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Division

Ff. 102r-203r

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

Exodus

Identification

Anonyme Glossa in Exodum

Transcription du texte
Intitulé de début : EXODUS (f. 102r)
Incipit : Hec sunt duodecim nomina filiorum isr(ae)l qui ingressi sunt egyptum cum iacob […] (f. 102r)
Explicit : […] in nocte uidentibus cunctis populis Israhel per cunctas mansiones suas (f. 203r)
Intitulé de fin : –
Formule conclusive : Dignus est operarius mercede sua (f. 203r)
Annotation(s) : f. 160v, f. 161r, f. 168r (2e partie basse blanche mais texte sans solution de continuité), f. 201r, f. 201v et f. 203r.
Glose(s) : Glose discontinue, marginale, interlinéaire.Inc. : « Exodus grece exitus uel egressus latine. Odos enim uia, hinc odopa
id est itinerarium. » (f. 102r) Exp. : « ubi castra posuissent nubes per diem flamina per noctem » (f. 203r)

Zone des notes
Notes sur l’identification
Exodus 1, 1–40,36 (fin).
Inédit ?

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge et bleue.
Illustrations : –
Autres informations codicologiques : Folio blanc (f. 168v).

Bibliographie
Éditions
-

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses
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