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Division Ff. 173v-188v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Regum quartus

Identification Liber Regum quartus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber regum quartus. (f. 173v)

Incipit : Preuaricatus est aute(m) moab in isr(ae)l postq(ua)m mortuus est achab. Ceciditq(ue) ochozias (f. 173v)

Explicit : […] que et dabatur et (CORR supra) a rege p(er) singulos dies omnib(us) diebus uite sue. (f. 188v)

Intitulé de fin : Explicit liber regum quartus. (f. 188v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Regum IV 1, 1-25, 30 (fin).

Biblia sacra… 1969.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : P (f. 173v) : Ascension d’Élie,

dans un char tiré par un cheval. Elie tient encore son manteau. Inscription : « HELIAS ». Observant la scène, placé sous le

char, Heliseus (inscription « HELIS… ») Dans un médaillon du coin supérieur gauche de la lettrine, un homme nu combat un

lion, armé d’une lance et d’un bouclier.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, Liber malachim, IV Reg., p.
505-545.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


