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Division

Ff. 144r-157r

Description matérielle

texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

Liber Regum secundus

Identification

Liber Regum secundus

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit liber regum secundus.
Incipit : Factum e(st) autem postquam mortuus e(st) saul ut dauid reuerteretur a cede amalech (et) maneret in sicelech duos
dies. (f. 144r)
Explicit : […] et repropiciatus est d(omi)n(u)s terre (et) cohibita est plaga ab Isr(ae)l. (f.157r)
Intitulé de fin : Explicit liber regum secundus.(f. 157r)
Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Regum II 1, 1-24, 25 (fin).
Éditions de référence : Biblia sacra… 1969.

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : F (f. 144) : Suicide de Saül et
de son écuyer, en tenue de chevalier, s’empalant sur leurs épées. Inscriptions : « Sau », « armiger » (écuyer).
Illustrations : Autres informations codicologiques : -

Bibliographie
Édition(s)
Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, II Samuel, p. 416-455.

Études
-

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Correspondances ; Lettres (personnelles, administratives, pontificales, etc. ; Bible
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