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Division

Ff. 166r-175v

Description matérielle

texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

Daniel propheta

Identification

Daniel

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit daniel p(ro)pheta. (f. 166r)
Incipit : Anno tercio regni ioachim regis iuda uenit nabuchodonosor rex babylonis i(e)r(usa)l(e)m (et) obsedit eam […] (f. 166r)
Explicit : Porro illos q(ui) p(er)ditionis ei(us) causa fuerant int(ro)misit et deuorati sunt in memento coram eo. (f. 175v)
Intitulé de fin : Explicit daniel p(ro)ph(et)a. (f. 175v)
Formule conclusive : Annotation(s) : Signes nota.
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Daniel 1, 1-14, 41 (fin).

Note sur la description matérielle
Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée sur fond d’or : A (f. 166r) : Daniel dans la fosse aux
lions, entouré de six 6 lions de couleur blanche, rose et rousse. La forme A est formée d’hybrides zoomorphes (dragons ?).
Illustrations : Autres informations codicologiques : -
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Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 1342-1373.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Bible
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