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Division Ff. 63r-82v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Numeri de numero virorum

Identification Numeri

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber numeri de numero virorum (f. 63r)

Incipit : Loquutus est domin(us) ad moysen in deserto synai in tabernaculo federis p(ri)ma die mensis s(e)c(un)di anno altero

egressionis eor(um) ex egypto dicens (f. 63r)

Explicit : […] que p(re)ceperat dominus p(er) manum moysi ad filios Isr(ae)l in campestribus moab sup(er) iordanem cont(ra)

ihericho (f. 82v)

Intitulé de fin : Explicit liber numeri. (f. 82v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Numeri 1, 1-36, 13 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : L (f. 63r) : Dieu

parlant à Moïse, tenant les Tables de la Loi, dans le sanctuaire.

passage surligné (cancellé ?) en rouge (f. 63v)

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 176-233.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


