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Division Ff. 113r-229v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit Liber beati Jeronimi presbiteri super Ezechielem prophetam

Identification Hieronymus Commentarius in Ezechielem

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Hoc idem significat (et) micheas. Ecce d(omi)n(u)s egredietur de loco suo (et) descendet sup(er) excelsa terre […]

(f. 113r)

Explicit : Hisdem discipulis rep(ro)mittens. Ecce ego vobi(s)cu(m) su(m) usq(ue) ad consu(m)mationem seculi. (f. 229v)

Intitulé de fin : Explicit lib(er) beati Ieronimi pr(es)b(iter)i sup(er) Ezechiele(m) p(ro)ph(et)am. (f. 229v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 184v et f. 205r.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Hier. in Ezech.

CCSL 75, p. 35-743.

Le texte est incomplet : il manque un quaternion au début et plusieurs au milieu.

Commentaire de saint Jérôme sur Ezechiel en 14 livres. Le texte est dans ce manuscrit incomplet. Il manque au début une

vingtaine de colonnes du texte de la Patrologie latine (en incluant le prologue), ce qui peut correspondre à environ un quaternion

de texte, ce que confirme la collation des cahiers et de leurs signatures (le troisième cahier est signé « .IIII. »). Entre les folios

162v et 163r, il manque environ 15 colonnes de texte, ce qui pourrait correspondre aux 6 folios manquants du cahier 21. Cela

correspond à la fin du livre 6, aux livres 7, 8, 9 en entier et au début du livre 10. Entre le f. 163v et le 164r, il manque 104

colonnes de la patrologie latine, ce qui pourrait donner un ensemble de 5 quaternions (les cahiers, copiés par plusieurs mains

varient d’un volume équivalent entre 25 et 19 colonnes de texte de la Patrologie latine, selon les copistes).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge ; lettrines ornées : (ff. 117, 125v, 135v, 146v, 155v, 170, 187v, 200, 215v). Chaque grande

initiale introduit un nouveau livre. Il manque les initiales signalant les débuts des livres 7, 8 , 9 et 10 (lacune textuelle, voir plus

loin). F. 135v, l’initiale est historiée et représente un porc renversant un homme, sans rapport apparent avec le texte.

Plusieurs mains (4 différentes).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Folios déchirés : ff. 159r-161v ; Copie du XIIe siècle (3e quart du XIIe siècle, IRHT

Medium).
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


