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Division Vol. II, Ff. 260v-283v

Description matérielle Complet

Titre donné par le manuscrit Liber psalmorum

Identification Biblia sacra

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT LIBER PSALMORUM (f. 260v)

Incipit : BEATUS VIR QUI N(ON) ABIIT IN CONSILIO IMPIORU(M) ET IN VIA PECCATORUM NON STETIT et in

cathedra derisorum non sedit [...] (f. 260v)

Explicit : [...] Laudate eum in cymbalis iubilationis (o)mne quod spirat laudet Dominum Alleluia (f. 283v)

Intitulé de fin : EXPLICIT LIBER PSALTERIU(M) (f. 283v)

Annotations :

Zones des notes

Notes sur l’identification

???

Note sur la description matérielle

Lettrines : Lettre ornée ’B’ de "Beatus", style montois et poitevin (lettre ornée à compartiments, à entrelacs et têtes d’animaux

crachant des volutes végétales aux extrémités de style montois, lion, oiseau, dragon et personnage prisonniers d’entrelacs de

tiges végétales dans la panse de la lettre [style mss. Avranches, BM, 72, f. 97v, 151r, 89, f. 122r, 90, f. 2r, Paris, BnF, lat.

2055, f. 1v, lat. 2088, f. 78r, Rouen, BM, A. 143 (427), f. 1v, f. 65r] ; présence d’un masque léonin, de grappes de raisin et de

feuilles trilobées). Décor probablement 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 et coloré par l’artiste poitevin.

Couleurs : bleu, vert, rouge, ocre, jaune, lilas et blanc. Titres : lettres capitales alternées rouges et vertes.

Chaque psaume débute par une initiale de couleur dans le style du décor secondaire des manuscrits montois (déjà rencontré

plus haut) : initiale de couleur rouge avec un filigranne vert (f. 260v), puis initiale de couleur rouge seule (f. 261r-263v et

266v-267v) ou alternance d’initiales rouges et vertes (f. 263r-266r et 268r-283v). Chaque verset de psaume débute par une

initiale de couleur rouge ou alternée rouge et verte.
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Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, tomus I Genesis-psalmi, Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, 1969, p. 771-955.

Études

???

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


