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Division Ff. 197-198v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Malachias propheta

Identification Malachi

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit malachias propheta. (f. 197r)

Incipit : Onus uerbi domini ad isr(ae)l in manu malachie. Dilexi uos dicit d(omi)n(u)s (et) dixistis In q(u)o dilexistis nos ? […]

Dilexi uos dicit dominus(f. 197v)

Explicit : […] et cor filiorum ad patres eorum ne forte ueniam (et) p(er)cutiam t(er)ram anathemate. (f. 198v)

Intitulé de fin : Explicit malachias p(ro)ph(e)ta. (f. 198v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Signes nota en marge.

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Malachi 1, 1-4, 6 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée sur fond d’or : O (f. 197v), Dieu (nimbé d’une auréole

christophore), sortant des nuées, s’adresse à Malachie, nimbé, assis, tenant un livre.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


