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Division Ff. 198v-213r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Evangelium Mathei

Identification Matthaeus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit eu(a)ngelium mathei. (f. 198v)

Incipit : Liber generationis ih(es)u chr(ist)i filii dauid filii abraham. Abraham genuit ysaac […] (f. 198v)

Explicit : […] Et ecce ego uob(is)cum sum omnib(us) dieb(us), usq(ue) ad consummatione(m) s(e)c(u)li. (f. 213r)

Intitulé de fin : Explicit euang(e)lium s(e)c(un)d(u)m matheum. (f. 213r)

Formule conclusive : Amen. (f. 213r)

Annotation(s) : Quelques signes nota et autres marques de lecture en marge.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Matthaeus 1, 1-28, 20 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : L (f. 198v), représentant l’arbre de Jessé. Sous le lit

de Jessé, un hybride zoomorphe (dragon ?). Au dessus de Jessé, son fils le roi David, tenant un triangle (une harpe ?) ; Marie,

couronnée, tenant un livre ; Jésus Christ tenant un livre et bénissant.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Évangiles


