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Division Ff. 288r-294r

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Glossa in Leviticum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [reti]culum quod est super eos iuxta ilia et adipem iecoris cum renuncul(is) […] (f. 288r)

Explicit : [L]oquere aaron et filiis ei(us). [i]sta est lex hostie pro peccato. (f. 294r).[…] et omne holocaustum sac(ri)ficum s(ed)

non convertitur sunt multa bona que aguntur sac(ri)[ficia] […] (Explicit Glose (294r. col. B ; cf. Bibla com glossa, 1481, f. 111)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

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

Zone des notes

Notes sur l’identification

Leuiticus  4.9-6.25.

La glose correspond à la Glose ordinaire.

Note sur la description matérielle

Autres informations codicologiques : folio blanc (f. 294v) ; majuscules en rouge (seulement dans le texte).

Bibliographie

Éditions

Biblia cum glossa ordinaria, Starsbourg, Rusch, 1481, Digitale Historische Bibliothek Erfurt/Gotha

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques

https://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/receive/ufb_cbu_00000254

