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Division Ff. 221r-240v

Description matérielle texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Liber Esdrae

Identification Liber Esdras primus et secundus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber esdrae primus de licentia redeundi data iudeis. (f. 221r)

Incipit : In anno p(ri)mo cyri regis p(er)sarum ut compleretur uerbum d(o)m(ini) ex ore ieremie […] (f. 221r)

Explicit : […] Et congregati sunt uniu(er)si in I(e)r(usa)l(e)m, celebrare leticiam s(e)c(un)d(u)m testamentum d(o)m(ini) dei

isr(ae)l.

Intitulé de fin : Explicit liber esdre.(f. 240v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Esdras I 1, 1-Esdras III  9, 56 (fin)

Éditions de référence : Bibla sacra… 1969.

Premier livre d’Esdra, ff. 221-226, deuxième livre, ff. 226-240v.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; initiales historiées : I (f. 221r) : Le roi Cyrus

et la reconstruction du Temple (ouvriers portant une chapeau pointu travaillant sur un chantier) ; inscriptions : « Cyr. »,

« I(e)r(usa)l(e)m » ; E (f. 226r) : Lamentations de Néhémie (inscription « ESDRAS ») et E (f. 233r) : Iosaias faisant l’offrande

d’un mouton devant un autel (inscription: « IOSI-AS »). Les 3 initiales ornées marquent le début des 3 livres d’Esdras. (CORR :

il n’y a que deux livres ?)

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, Liber Ezrae I et II, p. 639-675.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Correspondances ; Lettres (personnelles, administratives, pontificales, etc. ; Bible


