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Division Ff. 100r-100v

Description matérielle texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Praefatio sancti Hieronymi in libro Josue

Identification Hieronymus Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prefatio sancti hieronymi p(re)sbiteri in libro iosue. (f. 100r)

Incipit : Tandem finito pentatheucho moysi uelut grandi fenore liberati, ad ih(esu)m filium nave manum mittam(us) […] (f.

100r)

Explicit : […] et nos ad pat(ri)am festinante(s) mortiferos sirenarum cantus surda debeamus aure transire. (f. 100v)

Intitulé de fin : Expliciunt capitula. (f. 100v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, 2 vol., in Iosue praefatio, p. XVIII.

Préface de Jérôme au Livre de Josué.

Note sur la description matérielle

Texte : Grande initiale ornée au début (T), sur fond d’or, aux entrelacs géométriques et végétaux, hybrides zoomorphes et lions.

Initiales filigranées ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue.

Autres informations codicologiques : table des chapitres (f. 100v).

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 285-286.

CANELLIS A. (éd.) (2017), Jérôme, préfaces aux livres de la Bible, Paris, Éditions du Cerf (Souces chrétiennes ; 592), p. 314-321.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

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


