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Division F. 190r-v

Description matérielle texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Prologus in Sophonia propheta

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus in sophonia propheta. (f. 190r)

Incipit : Sophonias speculator (et) archanorum d(e)i cognitor audit clamorem a porta piscium […] (f. 190r)

Explicit : […] (et) civitati I(e)r(usa)l(e)m restauratione(m) tunc temporis t(ri)buendam textu lectionis denunciauit. (f. 190v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Deux prologues, dont le second, le plus long, commençant par Tradunt hebr(a)ei cui(us)cunq(ue) p(ro)ph(eta)e pat(er) aut

auus ponatur in tytulo, au f. 190v, et introduit par la rubrique Item alius prologus (f. 190r).

DE BRUYNE 1920.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranée de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée sur fond d’or : S (f. 190r), à entrelacs végétaux.

Illustrations :

Autres informations codicologiques :

Bibliographie

Éditions

BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 141-142, 145.

Göttinger Digitalisierungszentrum

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible
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