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Division Ff. 1r-93v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Johannes evangelus

Identification Anonyme Glossa in Johannem

Transcription du texte

Intitulé de début : Hic est ioh(anne)s eu(u)angelista unus ex discip(u)lis d(omi)ni qui uirgo a deo electus est […] (f. 1r)

Incipit : In principio erat uerbum. Et uerbum erat apud deum. Et deus erat uerbum […] (f. 2v)

Explicit : […] arbitror mundu(m) capere eos qui scribendi sunt libros. (f. 93v)

Intitulé de fin : Explicit io(hannes) eu(an)gel(u)s. (f. 93v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Nombreuses notes en marge.

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

Zone des notes

Notes sur l’identification

Iohannes 1, 1-21, 25 (fin). La capitulation figure en haut à droite des feuillets. Cf. prologus (f. 1r) ; capitulum primum (3r-10r) ;

capitulum II (11r)

Inédit ?

Note sur la description matérielle

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

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles


