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Division Ff. 29r-49r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Exodi

Identification Exodus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber exodi. (f. 29r)

Incipit : Hec sunt nomina filiorum isr(ae)l qui ingressi sunt in egyptum cum iacob singuli cum domibus suis int(ro)ierunt. (f. 29r)

Explicit : Nubes quippe d(omi)ni incubabat p(er) diem tabernaculo (et) ignis in nocte uidentib(us) pop(u)lis isr(ae)l p(er) cunctas

mansiones suas. (f. 49r)

Intitulé de fin : Explicit exodus. (f. 49r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Exodus 1, 1-40, 36 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées, filigranées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée sur fond d’or : H (f.

29r), représentant Jacob guidant le peuple juif. Hybride zoomorphe (dragon ?) dans le prolongement de la lettre .

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 76-135.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


