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Division Ff. 1r-1v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Prologus in Matthaeum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Matheus ex iudea, sicut in ordine primus ponitur, ita evangelium in iudea primus scripsit […] (f. 1r ; prologue)

Incipit : Modus tractandi talis est. prius genealogiam XPI describit distinguens <eam> p(er) tres thesseressedecades […] (f.

1r ; glose)

Explicit : […] et operantis Dei intelligendam diligenter dispositionem querentibus non tacere. (f. 1v ; prologue)

Explicit : […] cu(m) dormieris cu(m) patrib(us) tuis sucitabo semen tuu(m) post te q(uod). (f. 1v ; glose)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

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

Zone des notes

Notes sur l’identification

Prol. in Matthaeus. (Mt Prol. 1). Le début de la glose marginale (Modus tractandi…) est le commentaire Mt. Prol.2

Prothemata,1 (cf. Gloss-e) La dernière glose est un commentaire sur le chapitre 1 de l’Évangile (cf. Gloss-e).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée (champie) : M (f. 1r), entrelacs végétaux et deux hybrides zoomorphes

(dragons ?).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Présence de signes de renvoi entre colonnes d’une page à l’autre (texte principal et

glose).

Bibliographie

Éditions

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

Glossa ordinaria (Mt. Prol. 2 Prothemata), in : Glossae Scripturae Sacrae electronicae, Martin Morard (éd.), IRHT-
CNRS, 2016-2018, voirGloss-e : http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions_chapitre.php?livre=../sources/editions/GLOSS-
liber55.xml&chapitre=55_Prol.2 Prothemata.

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

Études

n. r.

http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions_chapitre.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber55.xml&chapitre=55_Prol.1
http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions_chapitre.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber55.xml&chapitre=55_Prol.2 Prothemata
http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions_chapitre.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber55.xml&chapitre=55_Prol.2 Prothemata
http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions_chapitre.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber55.xml&chapitre=55_1
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles


