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Division Ff. 1r-97r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Glossa in Matthaeum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Liber generationis I(es)u Chr(ist)i filii David filii Abraham […] (f. 2r)

Incipit : Plenior sensus esset hic est liber gen(er)at(i)onis (f. 2r ; glose marginale)

Incipit : Liber apotheca gr(ati)e in qua om(n)is a(n)i(m)a quod necc(ess)e h(abe)t i(n)ueniat (f. 2r ; gose interlinéaire)

Explicit : […] ego uobisc(um) sum omnib(us) diebus usq(ue) ad consum(m)ationem s(a)eculi. (f. 97r)

Explicit : […] sed eleuatum in aera, celos petentem, dicentib(us) sibi ang(e)lis : Sic ueniet q(uem)admod(um) uidistis eu(m)

eu(n)tem i(n) celum. (f. 97r ; glose)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

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 et bleue ; lettrine historiée, champie : L (f. 2r) : arbre de Jessé. En bas, Jessé, endormi ; au

dessus, Abraham et le roi David ; en haut : Jésus-Christ. Au dessus : un lièvre.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles


