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Division Ff. 200r-248v

Description matérielle Bible dont les textes sont dans le désordre et peuvent être accompagnés de préfaces

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Johannes Remensis Novum Testamentum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit euangelium mathaeum (f. 200r)

Incipit : Liber generat(i)o(n)is ih(e)su chr(ist)i filii d(aui)d filii abraham (f. 200r)

Explicit : Cognoscite fratrem meum thimoteum […] a me dimissum cum quo si celerius uenerit uidebo uos (f. 248v)

Intitulé de fin : Explicit epistola pauli ad ebreos (f. 248v)

Formule conclusive : Gratia cum omnibus uobis amen (f. 248v)

Annotations : quelques annotations en marge.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Cette Bible est dans le désordre et les différents livres peuvent être accompagnés de préfaces (P) dont celles de Jérôme, de

Capitula (C), et d’Argumentum (A). En voici la succession : Matthieu, Marc (P), Luc (P), Jean (P), Actes des Apôtres (P),

Apocalypse, Jacques, Pierre, Jean lettres I-III, Jude, (P : celles de Jérôme et une d’Isidore) Romains (A), Corinthiens (A), Galates

(A), Ephésiens (A), Philippiens (A), Colossiens (A), Thessaloniens (A), Timothée (A), Tite (A), Philémon (A), Hébreux (A).

Vulgate 1969.

Au f. 248r, deux mains médiévales (a priori différentes de celle du copiste) ont écrit la liste des livres bibliques dans l’ordre.

le second texte précise : « Hic est ordo librorum istius biblie non satis ordinatus ».

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : Folios illisibles (f. 248v, f. 249r-v).

Bibliographie

Éditions

Vulgate : Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, 2 vol., Praefationes
Hieronymi, p. XI-XVII – Ad Hebraeos 13, 25 (fin).

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


