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Division Ff. 184r-184v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit prologus in Jona propheta

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus in iona propheta. (f. 184r)

Incipit : Sanctum ionam hebrei affirmant filium fuisse mulieris uidue sareptane q(u)em helyas p(ro)ph(et)a mortuum suscitauit

[…] (f. 184r)

Explicit : […] q(uo)d est in s(e)c(un)do miliario sephorim itinere q(uo) pergitur tyberiadim. (f. 184v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Prologue en deux parties ; la seconde (f. 184v) est introduite par une rubrique Item prologus. Cette seconde partie n’a pas été

éditée par De Bruyne. La seconde partie est un argumentum, dont la fin figure en note marginale dans certains manuscrits. Voir

Glossae Scripturae Sacrae-electronicae (Gloss-e)

DE BRUYNE 1920.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées signalant le début de chaque partie de prologue : S (f. 184r), à entrelacs géométriques et tête zoomorphe

et I (f. 184v), hybride anthropomorphe à tête d’homme barbu.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 138-139, Göttinger Digitalisierungszentrum.

Études
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Accè(s) controlé(s)

; Livres bibliques
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