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Division Ff. 251v-258r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Hester

Identification Esther

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber hester. (f. 251v)

Incipit : In diebus assueri qui regnaut ab india usq(ue) ethiopiam sup(er) centum uiginti septem p(ro)uincias […] (f. 251v)

Explicit : […] sed etiam bestiis in uia sit in sempit(er)num, p(ro) exemplo contempt(us) (et) inobedientie. (ff. 257v-258r)

Intitulé de fin : Explicit liber hester. (f. 258r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Esther 1, 1-16, 24 (fin).

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969)

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; grande initiale historiée : I (f. 251v), à plusieurs

registres : Assuérus, Esther, Mardochée et Aman pendu. Oiseau posé sur le sceptre d’Esther. Inscriptions sur chaque portrait :

« ASYERUS », « HESTER », « MARDOCHEUS », « AMAN ». Prolongement de la lettre : en haut et bas, hybrides zoomorphes

(dragons ailés)

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 712-730.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


