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Division Ff. 1r-54v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Glossa in Josue

Transcription du texte

Intitulé de début : - (mutilé)

Incipit : Precepitque iosue principibus p(o)p(ul)i dicens Transite per medium castror(um) (et) i(m)p(er)ate p(o)p(u)lo […] (f. 2r)

Explicit : […] sepelierunt eum in gaab finees filii eius que data est ei in monte effraym (f. 54v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.Inc. : « Nec videtur mihi ociosum quod non tres et integre tribus sunt » (f.

2r) Exp. : « medicinalem lacrimam exsudat que arbor » (f. 54v)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Josue I, 10-24, 33 (fin).

Le f. 1r est déchiré et devait contenir le texte et la glose de Iosue I, 1-10.

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleu.

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : Le f. 1r est déchiré et devait contenir le texte et la glose de Iosue I, 1-10.

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses


