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Division Ff. 82v-100r

Description matérielle bon

Titre donné par le manuscrit Liber Deuteronomii

Identification Deuteronomium

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber deuteronomii. (f. 82v)

Incipit : Hec sunt uerba quae loquutus est moyses ad omnem isr(ae)l trans iordanem in solitudine campestri contra mare rubrum

inter pharan et tophel et laban et aseroth ubi auri est plurimu(m) […]

Explicit : […] et cuncta(m) manum robustam magnaq(ue) mirabilia quae fecit moyses coram uniuerso isr(ae)l. (f. 100r)

Intitulé de fin : Explicit liber deuteronomii. (f. 100r)

Formule conclusive : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Deuteronomium 1, 1-34, 12 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : H (f. 82v) : Moïse

s’adressant au peuple, tenant les Tables de la Loi, doigt pointé vers le ciel. Dans le prolongement vertical, hybride zoomorphe

(dragon ?). Initiale ornée A (f. 98v) sur fond d’or, avec motifs géométriques et végétaux, contenant quadrupèdes (lions ?) et

hybrides zoomorphes. Quelques notes marginales (urbis, f. 90v ; suis, 92v, etc.).

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 233-284.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


