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Division Ff. 188v-189r

Description matérielle texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Prologus in abacuch propheta

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus in abacuch propheta. (f. 188v)

Incipit : Abacuch luctator fortissimus (et) rigid(us) stat sup(er) custodiam suam (et) figit gradum sup(er) munition(em) […]

(f. 188v)

Explicit : Q(uo)d est nob(is) amicum (et) dulce no(m)inare et omnib(us) predicare. (f. 189r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Trois prologues, dont le second et principal a été édité par De Bruyne. Le premier est très court (6 lignes) et le troisième a

pour longueur une colonne environ.

DE BRUYNE 1920.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine A ornée sur fond d’or (f. 188v) : entrelacs végétaux et hybrides

zoomorphes.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 140.

Göttinger Digitalisierungszentrum

Études

n. r.
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