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Division F. 197r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Prologus in Malachia propheta

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prolog(us) in malachia p(ro)ph(et)a. (f. 197r)

Incipit : Malachias ap(er)te (et) in fine omnium p(ro)ph(et)arum, de abiectione israel (et) uocatione gentiu(m) […] (f. 197r)

Explicit : […] P(ro)ph(et)auit autem nouissimus in babylone q(ua)ndo (et) aggeus. (f. 197r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Prologue en quatre parties. Le prologue principal, introduit par la rubrique Item alius, édité par De Bruyne (p. 143-144), est

précédé d’un bref prologue de 9 lignes. Il se poursuit jusqu’au milieu de le seconde colonne, se termine par quod deos alienos

coluerant significant, avant l’initiale filigranée M/alachi interpretatur… À partir de cet endroit, il s’agit d’un autre texte, mais

qui n’est pas signalé par une rubrique. Enfin, un quatrième prologue, non signalé par une rubrique, commençant par Malachi

latine interpretatur angelus… est un Pseudo-Isidore (édité par De Bruyne, p. 148).

DE BRUYNE 1920.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleu ; lettrine ornée : M (f. 197r).

Illustrations :

Autres informations codicologiques :

Bibliographie

Éditions

BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 143-144 et 148, Göttinger
Digitalisierungszentrum.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

;
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