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Division Vol. II, Ff. 244r-244v

Description matérielle Complet

Titre donné par le manuscrit Aggeus propheta

Identification Biblia sacra

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT AGGEUS P(RO)PHETA (f. 244r)

Incipit : IN ANNO S(E)C(UN)DO Darii regis in mense sexto in die una mensis factum est verbum Domini in manu Aggei

prophetae [...] (f. 244r)

Explicit : [...] serve meus dicit Dominus et ponam te quasi signaculum quia te elegi dicit Dominus exercituum (f. 244v)

Intitulé de fin : EXPLICIT AGGEUS PROPHETA (f. 244v)

Annotations :

Zones des notes

Notes sur l’identification

???

Note sur la description matérielle

Lettrines : Lettre historiée ’I’ de "In", style montois et surtout poitevin (lettre historiée à compartiments, à entrelacs et têtes

d’animaux aux extrémités [style des mss Avranches, BM, 72 et 90], le prophète Aggée est représenté tenant un livre dans

un médaillon au milieu du compartiment central de la lettre). Décor peut-être commencé par l’artiste du Mont Saint-Michel

responsable des décors dans les mss. 72, 77, 86, 89, 90, 146, Rouen, BM, A. 143 (427), Paris, BnF, lat. 2055 et 2088, etc.,

puis complété, historié et coloré par l’artiste poitevin. Couleurs : bleu, vert, rouge/orange/ocre, jaune, lilas et blanc. Titres :

lettres capitales alternées rouges et vertes.

Bibliographie

Édition

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, tomus II Proverbia-Apocalypsis, Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, 1969, p.
1414-1417.

Études

???

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


