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Division Ff. 274v-284v

Description matérielle texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification Liber Macchabeorum secundus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit secund(us). (f. 274v)

Incipit : Frat(r)ib(us) qui sunt p(er) egyptum iudeis salutem dicunt f(rat)res qui sunt in iherosolimis iudaei […] (f. 274v)

Explicit : […] ita legentib(us) si semp(er) exactus sit sermo, non erit ingrat(us). Hic ergo erit consummatus. (f. 284v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Macchabeorum II 1, 1-15, 40 (fin).

Biblia sacra… 1969.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; Initiale historiée : F (f. 274v) : Envoi d’une lettre

(rouleau) aux frères d’Égypte.

Illustrations : f. 279r, dessin en marge inférieure représentant un lion de profil tenant un singe en laisse.

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 1480-1512.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


