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Division

Ff. 220v-221r

Description matérielle

texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

Praefatio Hieronymi in libro Ezrae primo

Identification

Hieronymus Prologus

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit prefatio beati ieronymi presbiteri in libro ezrae primo.(f. 220v)
Incipit : Utrum difficili(us) sit tacere q(u)od poscitis an negare n(ec)dum statui. (f. 220v)
Explicit : […] (et) uentilent apices, litteras calumpnient(ur), magis u(est)ra caritate p(ro)uocabor ad studium, q(ua)m illorum
detractione et odio deterrebor. (f. 221r)
Intitulé de fin : Explicit prefatio. (f. 221r)
Formule conclusive : Annotation(s) :
Glose(s) :

Zone des notes
Notes sur l’identification
Jérôme. Prologue au livre d’Ezra (Esdras).
Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969).

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales ornées, de couleur rouge et bleue ; initiales filigranées de couleur rouge et bleue. Initiale ornée U (f. 220v), à
entrelacs végétaux bleus et verts avec quadrupèdes de couleur rouge et blanche (lions).
Illustrations : Autres informations codicologiques : -
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Études
-

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