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Division Ff. 109r-135r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Jeremias propheta

Identification Ieremias

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit ieremias p(ro)pheta. (f. 109r)

Incipit : Verba ieremie filii helchie de sacerdotib(us) qui fuerunt in anathoth in terra beniamin […] (f. 109r)

Explicit : […] p(er) sing(u)los dies usq(ue) ad die(m) mortis su(a)e cunctis dieb(us) uit(a)e su(a)e. (f. 135r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Plusieurs signe Nota en marge (ex : f. 110)

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Jeremias 1, 1-52, 34 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée sur fond d’or : V (f. 109r) ; Jérémie tenant un livre et

s’adressant à Dieu apparaissant dans le ciel : Visions du chaudron bouillonnant et de la branche de « veilleur ».

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 1166-1248.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


