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Division Ff. 203r-220v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Paralipomenon secundus

Identification Liber Paralipomenon secundus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber paralipomenon secundus. (f. 203r)

Incipit : Confirmatus est (er)go salomon filius dauid in regno suo (et) d(omi)n(u)s erat cum eo […] (f. 203r)

Explicit : Quis ex uob(is) est in omni pop(u)lo ei(us) sit d(omi)n(u)s d(eu)s suus cum eo et ascendat. (f. 220v)

Intitulé de fin : Explicit liber paralipomenon secundus. (f. 220v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Paralipomenon II 1, 1-36, 23 (fin).

Biblia sacra… 1969.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : C (f. 203) : Dieu, tenant un livre,

apparaît pendant la nuit à Salomon (portant sa couronne, allongé dans son lit, main derrière la tête). Inscriptions : « DOMINUS

», « SALOM[ON] ».

Illustrations : f. 216v : en marge inférieure, tête de lion de profil dans un écu héraldique rogné par le massicotage du manuscrit.

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, Verba dierum, II. Par., p.
586-637.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


