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Division Ff. 55v-74v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Ecclesiasticus

Identification Ecclesiasticus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber Ecclesiasticus. (f. 55v)

Incipit : Omnis sapientia a domino deo est (et) cum illo fuit semp(er) (et) est ante euum […] (f. 55v)

Explicit : […] Si orauerit in loco isto exaudies in loco habitationis tu(a)e de c(a)elo (et) exaudias et propicius sis si peccauerit

uir in te. (f. 74v)

Intitulé de fin : Explicit liber Ecclesiasticus. (f. 74v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Plusieurs signes Notae en marge

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ecclesiasticus 1, 1-52, 13 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale historiée : O (f. 55v) : Christ en majesté entouré des quatre symboles des évangélistes (tétramorphe : têtes

d’ange, d’aigle, de lion et de bœuf). Lettrines filigranées dans le fil du texte. Belles initiales filigranées hautes de 3 lignes de

texte, C (f. 74r) et E (f. 74v)

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Double numérotation des chapitres : rouge et bleue (numérotation ancienne), noire

(numérotation moderne)

Bibliographie

Édition

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 1029-1095.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


