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Division

F. 248v

Description matérielle

texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

Praefatio in actibus apostolorum

Identification

Hieronymus Pseudo Praefatio

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit prefatio beati iheronimi presbiteri in actibus ap(osto)lorum. (f. 248v)
Incipit : Lucas natione syrus, cui(us) laus in euang(e)lio canitur apud antiochiam medicine artis egregius […] (f. 248v)
Explicit : […] ut n(on) solum corporib(us), sed etiam animab(us) ei(us) p(ro)ficeret medicina. (f. 248v)
Intitulé de fin : Explicit prefatio. (f. 248v)
Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Le manuscrit donne pour auteur de ce prologue saint Jérôme, alors qu’il s’agit plus vraisemblablement d’un prologue de la
période dite du monarchianisme (IIe-IIIe s.)
DE BRUYNE 1920, 209.

Note sur la description matérielle
Texte : Initiale ornée L (f. 248v), avec prolongement marginal, entrelacs végétaux, deux lions et un hybride zoomorphe
(dragon ?).
Illustrations : Autres informations codicologiques : -
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BRUYNE D. (de) (éd.) (1920), Préfaces de la Bible latine, Namur, Godenne, p. 209, consultable en ligne, Göttinger

Digitalisierungszentrum.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Bible
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