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Division Ff. 135v-137v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Lamentationes Ieremiae

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Et factum est postq(u)am in captiuitatem ductus est isr(ae)l (et) i(e)r(usa)l(e)m destructa est sedit ieremias flens et

planxit lam(en)tatione hac in i(e)r(usa)l(e)m et dixit Q(uo)modo sedet sola ciuitas plena pop(u)lo facta est quasi vudua d(omi)na

gentium […] (f. 135v)

Explicit : […] sed p(ro)iciens repulisti nos irat(us) es contra nos uehementer. (f. 137v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Lamentationes 1:1-5:22. Le premier verset commençant par Aleph quomodo sedit sola civitas… est légèrement tronqué : il

manque Aleph. La première phrase forme un prologue : « Et factum est postq(ua)m in captiuitatem ductus est Isr(ae)l et

I(e)r(usa)l(e)m destructa est ; sedit Ieremias flens et planxit lam(en)tatione hac in I(e)r(usa)l(e)m et dixit. »

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée à motifs végétaux : E (f. 135v). Chaque passage est marqué

par une lettre de l’alphabet hébraïque, à l’encre rouge (Aleph, Beth, Deleth, etc.)

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 1248-1255.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


