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Division Ff. 49r-63r

Description matérielle bon

Titre donné par le manuscrit Leviticus de oblitionibus et modo offerendi

Identification Leviticus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit leuiticus de oblationibus et modo offerendi.

Incipit : Vocauit autem moysen (et) locutus est ei d(omi)n(u)s de tabernaculo testimonii dicens. (f. 49r)

Explicit : Hec sunt p(re)cepta que mandavit d(omi)n(u)s moysi (et) ad filios isr(ae)l in monte synai. (f. 62v)

Intitulé de fin : Explicit liber levitici. (f. 63r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Leuiticus 1, 1-27, 34 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : V (f. 49r) : Dieu parlant à Moïse

(portant des cornes) ; lion dans le prolongement de la lettre.

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 135-176.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


