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Division F. 183v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Prologus in Abdia propheta

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incip(it) p(ro)log(us) in abdia p(ro)ph(et)a. (f. 183v)

Incipit : Iacob pat(ri)archa fratrem h(ab)uit esau, q(ui) ob rubore(m) corporis sui edom hebrea lingua appellat(us) est […] (f.

183v)

Explicit : Magna uero pars hui(us) p(ro)pheti(a)e continet(ur) in libro ieremie mutatis quib(us)dam uerbis. (f. 183v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Deux prologues, dont le premier a été édité par De Bruyne. Le second commentaire est introduit par une rubrique Item alius

prologus.

DE BRUYNE 1920.

Note sur la description matérielle

Texte : lettrine ornée : I (f. 183v), sur fond d’or, entrelacs végétaux, surmontée d’une tête d’homme barbu ; initiale filigranée

bleue et rouge, signalant le second commentaire.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie
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BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 137-138 ; p. 138.
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