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Division Vol. I, Ff. 120v-130v

Description matérielle Complet

Titre donné par le manuscrit Malachim, id est Regum liber quartus

Identification Biblia sacra

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT QUARTUS (f. 120v)

Incipit : PREVARICATUS E(ST) AUTE(M) Moab in Israhel postquam moruus est Ahab [...] (f. 120v)

Explicit : [...] annonam quoq(ue) constituit ei absq(ue) intermissione quae et dabatur ei a rege per singulos dies omnibus diebus

vitae suae (f. 130v)

Intitulé de fin : EXPLICIT MALACHIM ID EST REGUM LIBER QUARTUS HABENS VERSUS DUO MILIA DUCENTI

QUINQUAGINTA (f. 130v)

Annotations :

Zones des notes

Notes sur l’identification

???

Note sur la description matérielle

Lettrines : Lettre ornée ’P’ de "Prevaricatus", style montois proche du ms Avranches, BM, 107, f. 68r, 69v, 70r, 89r, 112r et 114v

(lettres à compartiments, avec entrelacs, tête de lion et tête humaine aux extrémités, lions, oiseau et personnage emprisonnés

dans les entrelacs de feuillage dans la panse de la lettre, simplement tracée à la plume [décor inachevé] ; présence de grappes

de raisin et de bagues). Décor réalisé par l’artiste responsable des ms. Avranches, BM, 107, 75 et 76. Couleurs : sans [lettre

ornée inachevée]. Titres : lettres capitales alternées rouges et vertes.

Présentation du contenu

Bibliographie

Édition

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, tomus I Genesis-Psalmi, Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, 1969, p. 502-545.

Études

???

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


