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Division F. 187r-v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Prologus in Nahum

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus in naum propheta. (f. 187r)

Incipit : Naum p(ro)ph(et)am ante aduentu(m) regis assyriorum qui pop(u)l(u)m isr(ae)l captiuum in suas regiones transtulerat

fuisse […] (f. 187r)

Explicit : […] gravit(er) afflictis destructionem ip(s)or(um) assyriorum p(er) Chaldeos futuram annunciauit. (f. 187v)

Intitulé de fin : Explicit prologus. (f. 187v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Préface en trois parties. La première a été éditée par De Bruyne. Le troisième est un très court prologue, de 8 lignes, est

introduit par alius. Il s’ouvre par Cum Ionas & Naum de eadem Ninive… et se termine par …assyriorum per Chaldeos. futuram

annunciauit.

DE BRUYNE 1920.

Note sur la description matérielle

Texte : Deux initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée : N (f. 187r), sur fond d’or, à entrelacs végétaux,

et têtes d’hybrides zoomorphes.

Illustrations :

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

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

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)
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