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Division F. 192r-v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Aggeus propheta

Identification Aggeus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit aggeus p(ro)ph(et)a. (f. 192r)

Incipit : In anno s(e)c(un)do darii regis in mense sexto in die p(ri)ma mensis factum est uerbum d(omi)ni in manu aggei

p(ro)ph(et)e ad zorobabel […] (f. 192r)

Explicit : […] et pona(m) te q(ua)si signaculu(m), q(uia) te elegi, dicit d(omi)n(u)s exercituum. (f. 192v)

Intitulé de fin : Explicit aggeus propheta. (f. 192v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Aggeus 1, 1-2, 24 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; grande lettre historiée : I (f. 192r), en entrecolonne, à motifs végétaux

entrelacés ; dans le médaillon central, Dieu parle à Agée (dont le visage est effacé), qui tient un livre.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


