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Division Ff. 3r-5r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Matheus

Identification Anonyme Glossa in Matheum

Transcription du texte

Intitulé de début : Matheus (f. 3r)

Incipit : Matheus ex iud<e>a q(u)i (et) levi sicut in ordine primus preponitur ita euuang(e)l(iu)m in iude a p(r)imus scripsit

[…] (f. 3r)

Explicit : […] et operantis dei intelligentiam diligenter esse dispositionem querentibus non tacere. (f. 4v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : sur plusieurs colonnes

– col. ext.inc. : « Cum p(r)imo predicass(et) euangelium in iudea uolens t(r)ansire ad gentes p(r)im(us) euuang(e)l(iu)m

sc(r)ipsit » (f. 3r) exp. : « ex ea natum credamus que est nostra terra promissionis » (f. 5r)

– col. int.inc. : « liber Genesis ex suo principio nominatur » (f. 3r) exp. : « quem fratrem sec(un)dum cognationem uidit

iesus odolamites testimonium habens in aqua » (f. 5r).

.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles


