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Division

Ff. 1r-232v

Description matérielle

Fragments

Titre donné par le manuscrit

De aversione in generali

Identification

Anonyme Collectanea ex Sacra Pagina

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit prima pars de auersione in generali (f. 1v)
Incipit : Dereliquit deum f(a)c(t)orem suu(m) (et) recessit a deo salutari suo […] (f. 1v)
Explicit : […] Nox ultra no(n) erit (et) no(n) egebunt lumine luc(er)ne u(idelicet) lu(m)i(n)e solis q(uonia)m d(omi)n(u)s de(us)
illu(m)i(n)abit illos (et) regnabunt i(n) s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) xxii b. Quod et nobis (con)cedat do(minus) iesus christus qui
est deus b(e)n(e)d(i)c(t)us in s(e)c(u)la s(e)c(u)lorum. Amen. (f. 232v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Quod et nobis (con)cedat do(minus) iesus christus qui est deus b(e)n(e)d(i)c(t)us in s(e)c(u)la
s(e)c(u)lorum. Amen.
Annotation(s) : f. 233r (une seule) ; quelques notes en marge.
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Inédit ?

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge.
Illustrations : Autres informations codicologiques : Table des matières (f. 1-1v) ; Prologue. Le f. 234r est mutilé, il porte une annotation
qui fait mention de Sebastianus Ernault comme au f. 1r.

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Bible ; Florilèges

Page 2

Avranches BM 37 w1 – 12/08/2022

