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Division F. 179r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Prologus in Iohele propheta

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus in iohele propheta. (f. 179r)

Incipit : Sanctus iohel ap(u)d hebreos post osee ponitur (et) sicut ibi sub nomine effraym […] (f. 179r)

Explicit : […] q(uo)d qui ostium dei (et) scientiam dei habuerit ap(er)tam recte incipit p(ro)ph(e)tare. (f. 179r)

Intitulé de fin : Explicit p(ro)logus. (f. 179r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

DE BRUYNE 1920.

Le prologue est divisé en deux parties, séparée par une rubrique Item ali(us) p(ro)logus. La première correspond au prologue

de l’édition de De Bruyne. La seconde n’est pas identifiée.

Note sur la description matérielle

Texte : Lettrines ornées : S (f. 179r), entrelacs géométriques et végétaux ; I (f. 179r) : grande lettre en marge centrale, à motifs

végétaux, avec en haut et en bas 2 hybrides zoomorphes (dragons ?).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 137, Göttinger Digitalisierungszentrum.
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Livres bibliques ; Bible
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