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Division Vol. II, Ff. 239v-240r

Description matérielle Complet

Titre donné par le manuscrit Abdias propheta

Identification Biblia sacra

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT ABDIAS P(RO)PH(ET)A (f. 239v)

Incipit : VISIO ABDIAE haec dicit Dominus D(eu)s (add. marginale : ad Edom) auditum audivimus a Domino et legatum

misit ad gentes [...] (f. 239v)

Explicit : [...] et ascendent salvatores in montem Sion iudicare montem Esau et erit Domino regnum (f. 239v-240r)

Intitulé de fin : EXPLICIT ABDIAS PROPHETA (f. 240r)

Annotations :

Zones des notes

Notes sur l’identification

???

Note sur la description matérielle

Lettrines : Lettre ornée ’U’ de "Visio", décor secondaire de style montois, avec influences extérieures (lettre ornée pleine avec

feuilles d’acanthe, à entrelacs de tiges végétales filiformes à fleurons dans la panse de la lettre). L’artiste responsable de ce décor

s’est inspiré du décor secondaire de lettres à entrelacs de tiges végétales filiformes et à fleurons présents dans de nombreux

manuscrits, dont les mss. Avranches, BM, 72, 76 et 90, Vaticano, BAV, Vat. lat. 9668, f. 54r et 145r, Reg. lat. 107, f. 25v,

Rouen, BM, A. 178 (425), f. 6v (cf. la lettre ’N’ ouvrant ce volume). Couleurs : bleu, vert, rouge et jaune. Titres : lettres

capitales alternées rouges et vertes.
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Études

???

Accè(s) controlé(s)
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