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Division Ff. 165v-166r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Prologus in Daniele propheta

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus in daniele p(ro)pheta. (f. 165v)

Incipit : Danielem p(ro)ph(et)am iuxta septuaginta int(er)pretes d(omi)ni saluatoris eccl(es)ie non legunt utentes theodotionis

editione […] (f. 165v)

Explicit : […] regna orbis (et) temp(us) aduentus Ch(rist)i manifestissima p(re)dicatione annotat. (f. 166r)

Intitulé de fin : Explicit p(ro)log(us). (f. 166r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Cette préface est en deux parties, seule la première se trouve dans l’édition de la Biblia sacra. Le seconde a été éditée par de

Bruyne (1920).

DE BRUYNE 1920.

Note sur la description matérielle

Texte : Une initiale filigranée de couleur rouge introduisant le second prologue ; lettrine ornée : D (f. 165v), à entrelacs végétaux

et géométriques, avec hybride zoomorphe (dragon ?).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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