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Division Ff. 240v-244v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Tobiae

Identification Tobias

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber tobie. (f. 240v)

Incipit : Tobias ex tribu (et) ciuitate neptalim q(ua)e est in sup(er)iorib(us) galilee supra naason post uiam que ducit ad

occidentem […] (f. 240v)

Explicit : In bona vita (et) s(an)c(t)a conuersatione p(er)mansit ita ut acceptus esset tam deo q(ua)m hominib(us) et cunctis

habitatoribus terre. (f. 244v)

Intitulé de fin : Explicit liber tobie. (f. 244v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Tobias 1, 1-14, 17 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleu ; lettrine historiée : T (f. 240v) : Tobie, portant

un chapeau pointu, un bâton et une musette, parle à un ange ailé. Inscriptions : « TOBIA[S] », « RAP[HAEL] ». Sur la partie

supérieure de la lettre, un hybride zoomorphe (sorte de dragon ailé) ; à gauche, un quadrupède (lion ?) dans des entrelacs

végétaux.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 676-690.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


