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Division Ff. 237r-v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Prologus in evangelio secundum Johannem

Identification Hieronymus Pseudo Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit p(ro)logus in euangelio secundum ioh(ann)em. (f. 237r)

Incipit : Hic est ioh(ann)es euangelista unus ex discip(u)lis dei qui uirgo electus a d(e)o est q(ue)m de nuptiis uolente(m)

nub(er)e uocauit d(eu)s […] (f. 237r)

Explicit : […] ut scienti desiderio collacatio (et) querentibus fructus laboris (et) deo magisterii doctrina seruetur. (f. 237v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

DE BRUYNE 1920, 173.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée : M (f. 237), avec long prolongement marginal (comprenant

un hybride zoomorphe de type dragon), représentant saint Jean écrivant à son pupitre, inspiré par un aigle nimbé (symbole de

Jean l’Évangéliste), dont la tête sort d’un nuage.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae seu vetus italica… (1987), Turnhout, Brepols, vol. 3, p. 383.

BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 173.
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