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Division F. 300v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Praefatio beati Ieronimi presbiteri in Apocalipsi

Identification Hieronymus Praefatio

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit p(re)fatio beati ieronimi presbiteri in apocalipsi. (f. 300v)

Incipit : Iohannes ap(osto)l(u)s (et) euang(el)ista a deo chr(ist)o electus atq(ue) dilectus in tanto amore dilectionis […] (f. 300v)

Explicit : […] ut nescientib(us) inquirendi desid(er)ium collocetur (et) querentib(us) laboris fruct(us) (et) d(e)o magisterii

doctrina seruetur. (f. 300v)

Intitulé de fin : Explicit prefatio. (f. 300v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

DE BRUYNE 1920, 261.

Note sur la description matérielle

Texte : Lettre ornée : I (f. 300v), en marge, haute de plus d’une demi-page, motifs végétaux. En bas ; hybride zoomorphe

(dragon ?), en haut, en partie rogné, un aigle nimbé, symbole de saint Jean Évangéliste.

Illustrations :

Autres informations codicologiques :

Bibliographie

Éditions

BRUYNE D. (de) (éd.) (1920),  Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 261, consultable en ligneGöttinger
Digitalisierungszentrum.

Études
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