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Division Ff. 31v-32r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Prologus in libro Salomonis

Identification Hieronymus Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus in lib(ro) salomonis id est parabolarum eius secundum hebraicam ueritatem translatarum ab

eusebio iheronimo p(re)sbitero ab hebreo in latinum eloquium. (f. 31v)

Incipit : Chromatio (et) heliodoro episcopis ieronimus. Iungat ep(istu)la quos iungit sacerdotium immo carta n(on) diuidat quos

Chr(isti) nectit amor […] (f. 31v)

Explicit : […] sed statim de prelo purissime com(m)endata teste suu(m) saporem seruauerint. (f. 32r)

Intitulé de fin : Explicit prologus. (f. 32r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

WEBER, GRYSON & CANELLIS (éd.) 2017, 426-431.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales historiées : C (f. 31v) : Jérôme présentant son ouvrage aux évêques Chromace et Héliodore – dans les

prolongements de la lettre, oiseaux combattant un lion, un chien et un dragon ; I (f. 31v) : hybride anthropomorphe : tête

d’homme barbu à chapeau (juif ?).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 2, p. 957.
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chrétiennes ; 592), p. 426-431.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


