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Division Ff. 188v-189r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Praefatio Hieronymi in libro Paralipomenon primo

Identification Hieronymus Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prefatio beati ieronymi presbiteri in libro paralipomenon primo. (f. 188v)

Incipit : Si septuaginta int(er)pretum pura (et) ut ab eis in grecum uersa est editio p(er)maneret […] (f. 188v)

Explicit : […] m(ichi)met ipsi (et) meis iuxta hismenium canens, si aures surde sunt ceterorum. (f. 189r)

Intitulé de fin : Explicit prefatio. (f. 189r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Éditions de référence : Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue. Initiale ornée, S (f. 188v) : entrelacs végétaux

et têtes animales.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 546-547.

CANELLIS A. (éd.) (2017), Jérôme, Préfaces aux livres de la Bible, Paris, Éditions du Cerf (Souces chrétiennes, 592), p. 348-357.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


