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Division F. 137v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Liber iste q(ui) baruch no(m)i(n)e p(re)nominatur in heb(r)eo canone non habetur s(ed) tantum in uulgata edit(i)one

[…] (f. 137v)

Explicit : […] nouissimis temporib(us) indicant. De oratione (et) sacrificio p(ro) uita nabuchodonosor. (f. 137v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

La phrase finale « De oratione & sacrificio pro uita Nabuchodonosor » ne se trouve pas dans l’édition de de Bruyne (1920)

DE BRUYNE 1920.

Note sur la description matérielle

Texte : Texte de couleur rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le prologue se présente ici sous forme de rubrique d’intitulé de fin ou de début.

Bibliographie

Édition

BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 133, Göttinger Digitalisierungszentrum.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible
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