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Division

Ff. 100v-112v

Description matérielle

Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

Liber Josue

Identification

Josue

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit liber. (f. 100v)
Incipit : Et factum est ut post mortem moysi serui d(omi)ni loqueretur d(omi)n(u)s ad iosue filiu(m) nun ministru(m) moysi
et diceret ei […] (f. 100v)
Explicit : Eleazar quoq(ue) fili(us) aaron mortuus est et sepelierunt eum in gabaa phinees filii eius quae data e(st) ei in monte
ephraym. (f. 112v)
Intitulé de fin : Explicit liber iosue. (f. 112v)
Formule conclusive : Annotation(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Iosue 1, 1-24, 33 (fin)

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : E (f. 100v) : Dieu parlant à
Josué devant le cadavre de Moïse (une inscription à l’encre blanche indique sur le fond d’or : « Iosue »).
Illustrations : Autres informations codicologiques : Table des chapitres (f. 112v).
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Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 286-321.

Études
-

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Correspondances ; Lettres (personnelles, administratives, pontificales, etc. ; Bible
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