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Division Ff. 7v-118r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Evangelium sanctum Mathaeum

Identification Anonyme Glossa in Matthaeum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Liber Generationis Iesu Chr(ist)i filii Dauid filii Abraha(m). Abraham genuit isaac […] (f. 7v)

Incipit Glose marginale : Hebrei uoluminib(us) suis a principiis nom(en) imponunt, ut lib(er) Genesis ubi d(icitu)r liber

generationis… […] (f. 7v)

Incipit Glose interlinéaire : P(rimus) lib(er) apotecha g(ra)tie i(n) qua o(mn)is a(n)i(m)a q(uo)d necesse h(abe)t i(n)ueniat. (f. 7v)

Explicit : […] uob(is)cum sum in om(n)ib(us) dieb(us) usq(ue) ad consummatione(m) seculi. (f. 118r)

Intitulé de fin : Explicit eu(an)g(e)l(iu)m s(anctum) Math(eu)m. (f. 118r)

Intitulé de fin de glose marginale : Q(uo)d ap(osto)lis p(er) successiones uniu(er)sali eccl(es)ie p(ro)mittit. Nota q(uo)d usq(ue)

in finem s(e)c(u)li non sunt de futuri(s) q(ui) divina mansione sunt digni. (f. 118r)

Intitulé de fin de glose interlinéaire : diuinitate. Cu(m) finitis laborib(us) mecum regnabitis (f. 118r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : annotations rognées au ff. 61 et 62.

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Matthaeus 1, 1-28, 20 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte ; initiale ornée : L (f. 7v), rouge verte et bleue avec motifs floraux.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

Glossa ordinaria (Mt. 1), in : Glossae Scripturae Sacrae electronicae, ed. Martin Morard, IRHT-CNRS, 2016-2018. Gloss-e

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles

https://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions_chapitre.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber55.xml&chapitre=55_1

