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Division Ff. 258r-274v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Macchabeorum primus.

Identification Liber Macchabeorum primus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber macchabeorum primus. (f. 258r)

Incipit : Et factum est postq(ua)m p(er)cussit alexander philippi macedo qui prim(us) regnauit in grecia […] (f. 258r)

Explicit : […] ecce hec sc(ri)pta sunt in libro dierum sacerdotii eius ex q(uo) factus est p(ri)nceps sacerdotum post patrem

suum. (f. 274v)

Intitulé de fin : Explicit liber machabeorum primus.(f. 274v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Macchabeorum I 1, 1-16, 24 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; Initiale historiée : E (f. 258r) : Décollation du

juif idolâtre par Mattathias ; un autre homme transperce le corps de la victime d’un coup de lance. À droite, un autel portant

une idole (?), représentée sous la forme d’un homme nu en armes.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 1433-1480.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


