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Division

Ff. 245-251v

Description matérielle

texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

Liber Judith

Identification

Judith

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit liber iudith. (f. 245r)
Incipit : Arphaxat itaq(ue) rex medorum subiugauerat multas gente(s) imp(er)io suo (et) ipse edificatur ciuitatem potentissimam
q(uam) appellauit egbathanis. (f. 245r)
Explicit : Dies autem uictoriae h(uius) festiuitatem ab hebreis in numero dierum s(an)c(to)r(um) accipitur et colitur a Iudeis
ex tempore illo usque in p(re)sentem diem. (f. 251v)
Intitulé de fin : Explicit liber iudith.(f. 251v)
Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Iudith 1, 1-16, 31 (fin).
Bibla sacra… 1969.

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : A (f. 245r) : Judith (assistée
de sa servante) présentant la tête d’Holopherne à un groupe de personnes à Béthulie.
Illustrations : Autres informations codicologiques : -

Bibliographie
Édition(s)
Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 691-711.

Études
-

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