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Division Ff. 48r-55v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Sapientiae

Identification Sapientia

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Diligite iusticiam qui iudicatis t(er)ram. Sentite de d(omi)no in bonitate, (et) in simplicitate cordi(s) querite illum (f. 48r)

Explicit : […] In om(ni)bus enim d(omi)ne magnificasti populum tuu(m), (et) honorasti (et) n(on) despexisti, in om(n)i tempore

(et) in omni loco assistens eis. (f. 55v)

Intitulé de fin : Explicit liber Sapientiae. (f. 55v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreux signes Notae en marge.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Sapientia 1, 1-19, 20 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale historiée : D (f. 48r) : Salomon, assis sur un trône figurant des têtes de lions, en conversation avec un autre

roi. Inscription : SALOMON, au dessus de sa tête. La prolongation marginale de la lettre figure un hybride zoomorphe ailé.

Nombreuses petites initiales filigranées bleues ou rouges.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : double numérotation des chapitres en marge : ancienne en couleur (bleu et rouge),

nouvelle à l’encre noire.
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Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 1003-1028.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


