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Division Ff. 127v-144r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Regum primum

Identification Liber Regum primum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber regum primus (f. 127v)

Incipit : Fuit uir un(us) de ramathaymsophym de monte ephraym (et) nomen eius helchana fili(us) ieroboam filii helui filii thau

filii suph ephrateus. (f. 127v)

Explicit : […] et tuler(un)t ossa eorum et sepelierunt in nemore Iabes (et) ieiunauerunt septem dieb(us). (f. 144r)

Intitulé de fin : Explicit liber regum primus. (f. 144r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Regum I 1, 1-31, 13 (fin).

Livre des Rois

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : F (f. 127v) : Elqana, regardant Anne, remet à chacune de ses

femmes, Anna et Sennena, la « portion » due. Le nom des trois personnages est inscrit en blanc sur le fond d’or : « Anna »,

« Helc... », « ...en... ». Dans le prolongement de l’initiale, en bas, coupé par le bord de folio, un homme nu.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, I. Samuel, p. 366-416.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Correspondances ; Lettres (personnelles, administratives, pontificales, etc. ; Bible


