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Division Ff. 75v-86r

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber IJob

Identification Job

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber iob. (f. 75v)

Incipit : Vir erat in terra hus nomine iob. Et erat uir ille simplex (et) rectus ac timens deum (et) recedens a malo. (f. 75v)

Explicit : […] (et) uidit filios suos (et) filios filior(um) suor(um) usq(ue) ad quartam generationem (et) mortuus est senex (et)

plenus dierum. (f. 86r)

Intitulé de fin : Explicit liber iob. (f. 86r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Job 1, 1-19, 27.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée V sur fond d’or (f. 75v) au début du texte : Job nu

allongé sur le fumier, devant sa femme et ses amis.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 732-766.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


