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Division Ff. 91v-93r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Fragmenta

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Oriet(ur) stella ex iacob (et) uirga consurget de isr(ae)l nu(mer)orum xxiiii […] (f. 91v)

Explicit : […] ard(er)e fac(er)et i(de)o (e)n(im) acce(n)sus (est) cu(m) p(o)p(u)lo q(uod) eu(m) tota m(en)te uidebat ad errore(m)

co(n)u(er)su(m).(f. 92)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 93r : A principio ep(isto)le ad Romanos usq(ue) ad q(u)intu(m) cap(itu)l(u)m tradat ap(osto)l(u)s de

diu(er)saru(m) legu(m) obseruancia ac p(re)pucii circo(n)cisionisq(ue) diu(er)sitate (et) de r(ati)one fidei ei(us) q(ue) ad

iusticiam reputata est. In q(u)into u(er)o capitulo incipit doc(er)e q(u)alit(er) hii q(ui) ex fide [?] non ex operibus iustificati

s(un)t debe[?] conformari.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« Courtes pensées tirées de l’Écriture sainte. » (Delisle 1872)

Extraits du prophète Osée.

Les notes semblent provenir de plusieurs mains.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : folios blancs (f. 92v ; 93v)

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.


