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Division Ff. 55r-102v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber Judicum

Identification Anonyme Glossa in Judices

Transcription du texte

Intitulé de début : IVDICVM (titre marge supérieure)

Incipit : Post morte(m) iosue consuluerunt filii isr(ae)l dominum dicentes […] (f. 55r)

Explicit : sed unus quisque quod sibi rectum uidebatur, hoc faciebat. (f. 102v)

Intitulé de fin : Explicit liber iudicum. (f. 102v)

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.Inc. : « Ab. In fine libri ih(es)u naue breuiater narrator porrexit historiam

quousq(ue) filii isr(ae)l ad colendos deos alienos » (f. 55r) Exp. : « sed contra rigida bonis uero omnibus sit submissa » (f. 102v)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Iudicum, I, 1-21, 24.

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée : P (f. 55r).

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : –

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses


