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Division Ff. 2r-71r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Glossa in Marcum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : INITIUM eu(u)angelii ihesu ch(rist)i filii d(e)i sicut scriptu(m) est in ysaia p(ro)ph(eti)e […] (f. 2r)

Explicit : […] Illi autem profecti predicaueru(n)t u(b)iq(ue) d(omi)no cooperante et s(er)mone(m) confirmante sequentibus

signis. (f. 70v)

Intitulé de fin : Finito libro sit pax et gloria christo. (f. 71v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaireinc. : « Primum expulsio demonis in sinagoga ab homi(n)e. Secundo

liberat(i)o sacrus symonis a febre. Tercio » (f. 1r) exp. : « Ubi fidelium credulitas plus actibus quam locutionibus eruditur » (f.

79r).

Prologue : inc. : « Marc(us) euangelista dei (et) petri in bap(tism)ate filius atq(ue) in diuino sermone discipulus » (f. 1r).

Zone des notes

Notes sur l’identification

Marcus 1, 1-16, 20 (fin).

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Folio blanc (f. 71v).

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles


