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Division Ff. 32r-42v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber proverbiorum

Identification Prouerbia Salomonis

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber Prouerbior(um) quem heb(re)i masloth appellant. (f. 32r)

Incipit : Parabole salomonis filii dauid regis isr(ae)l ad discendam sapientiam (et) disciplinam ad intelligenda uerba prudenti(a)e

[…] (f. 32r)

Explicit : Date ei de fructu manuu(m) suarum & laudent eam in portis op(er)a ei(us). (f. 42v)

Intitulé de fin : Explicit liber parabolarum salomonis. (f. 42v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Nombreuses Notae (No) en marge

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Proverbia 1, 1-31, 31 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale historiée P (f. 32r) : Salomon, couronné et portant sceptre, enseignant devant cinq auditeurs. Inscription sur le

fond d’or : Salomon. Initiales filigranées en début de chapitres.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Double numérotation des chapitres : ancienne en couleur en marge extérieure ; nouvelle

à l’encre noire en bord extérieur de page.

Bibliographie

Éditions

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2 , p. 958-986

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


