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Division Ff. 137v-141r

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Baruch

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Et hec uerba libri q(u)e scripsit baruch filius nerie filli naasie filii sedechie in babylonia […] (f. 137v)

Explicit : […] Melior est homo iustus qui n(on) h(abe)t simulachra, na(m) erit longe ab opprobriis. (f. 141r)

Intitulé de fin : Explicit ieremia(s) p(ro)ph(et)a. (f. 141r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : signes Nota en marge.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Baruch 1, 1-6, 72 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée E (f. 137v) : Baruch assis sur une chaise écrivant sur

un pupitre.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : erreur sur le titre courant en marge supérieure : f. 138, on a bien BARVCH, mais aux

folios suivants on voit IEREMIAS. Erreur du même type dans l’explicit : Explicit ieremias propheta.

Bibliographie

Édition

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 1255-1265.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


