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Division

Ff. 4v-29r

Description matérielle

-

Titre donné par le manuscrit

Genesis

Identification

Genesis

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit liber genesis.
Incipit : In principio creauit deus celum (et) terram. Terra autem erat inanis (et) uacua […] (f. 5r)
Explicit : […] centum decem vite sue annis, et conditus aromatib(us) repositus est in loculo in egypto. (f. 29r)
Intitulé de fin : Explicit lib(er) genesis.(f. 29r)
Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Genesis 1, 1-50, 25 (fin).

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; grande lettre historiée : I (f. 5r), sur toute la
hauteur de la page représentant, dans plusieurs médaillons à fond d’or, diverses scènes de la Génèse : Les sept dons du SaintEsprit (au dessus du premier médaillon) ; Dieu en majesté, assis sur un fauteuil à têtes de lion ; séparation de la lumière et
des ténèbres ; séparation des eaux ; séparation des eaux de la terre de celles d’en haut et création des végétaux ; création des
astres ; création des oiseaux ; création d’Ève à partir d’Adam, sous le regard d’animaux quadrupèdes ; Adam et Ève goûtant au
fruit défendu devant le serpent ; Adam et Ève chassés du Paradis (ange tenant une épée enflammée) ; Adam et Ève (tous deux
habillés, Ève porte un voile sur ses cheveux) au travail (Adam bêche, Ève file). Dans le prolongement de la lettre en marge
inférieure, entrelacs géométriques et végétaux, garnis d’hommes nus et de lions.
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Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 4-76.

Études
-

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Correspondances ; Lettres (personnelles, administratives, pontificales, etc. ; Bible
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