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Division Ff. 2v-6r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Praefationes et Prothemata in Bibliam Latinam

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : MATHEUS CVM PRIMO PREDICASSET euang(e)lium in iudea uolens transire ad gentes […] (f. 2v)

Explicit : p(er) hoc q(uo)d lucas ponit qui fuit (et) significat adoptiua(m) (f. 6r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : au f. 6r une glose date l’écriture de chaque évangile ; elle est d’une autre main. Math(eu)s in Iudea sc(ri)psit

eu(an)g(e)l(iu)m t(em)p(or)e Gaii Caligule anno IIIIo regni ei(us) […]Ioh(anne)s in Asia anno II Nerue Imperatoris

Zone des notes

Notes sur l’identification

« La page 4 et les sept pages suivantes, sur deux colonnes, renferment des extraits d’auteurs ecclésiastiques sur la personne et

les ouvrages de saint Matthieu et des autres évangélistes. » (Delisle)

Le premier passage (f. 2v) commençant par Matheus cum primo predicasset… est un prologue de la Glose ordinaire (De

Bruyne 1920, p. 183-184).

Le deuxième passage (f. 2v) commençant par Nomen libri… est un prologue (Prothemata) à Mathieu (Gloss-e, IRHT)

Le 3e passage, commençant par In sapientia Dei Patris discimus mundum calcare… est un prologue (Prothemata) à Mathieu

(Gloss-e, IRHT)

F. 3r-3v : long développement (non identifié) sur la généalogie du Christ.

F. 3r : le passage débutant par Iosephus dicit quod quidam sacerdos… est un prologue (Prothemata 7) à Mathieu (Gloss-e,

IRHT).

F. 3v-4r col. A : passage commençant par Judas habuit tres filios…

F. 4r : le passage commençant par Hec causa… est un prologue (Prothemata 5) à Mathieu (Gloss-e, IRHT).

F. 4r : passage commençant par Primus Mattheus conscripsit… jusqu’à Quartus (f. 4v) : Isidore de Séville - Étymologies,

lib. : 6, cap. 2, §. 35. Avant le paragraphe débutant par Novum testamentum in duobus…, une rubrique indique en rouge

« Ysidorus » (f. 4r)

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Initiales rubriquées en rouge, bleu ou vert.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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