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Division Ff. 121r-197v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Explanationum in Osee Hieronimi presbiteri liber I

Identification Hieronymus Explanatio in Osee

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit explanationum in Osee Hieronimi presbiteri liber I. (f. 121r)

Incipit : Si in explanationibus omnium p(ro)phetaru(m) sancti spiritus indigemus aduentu […] (f. 121r)

Explicit : […] Ecce iste positus est in ruinam et in resurrectionem multorum in Israhel. (f. 197v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : quelques annotations en marge (corrections de texte). Signes SS en marge (signalement des passages bibliques).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

HIER. in Os. prol. - 3, 14 ||

Commentaire de saint Jérôme sur le livre d’Osée.

CCSL 76, p. 1-158.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées. Initiales de couleur rouge signalant le début des livres, avec rubrique (explicit et incipit) en rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Table des matières : f. 120v (contenu de la suite des œuvres datant du XIe siècle) : In

uno volumine Jeronimus super Osee ad palmachium libri tres / In eodem. Ieronimus super Joel ad palmachium. liber unus. / In

eodem Jeronimus super Jonam ad cromatium, liber unus / In eodem Jeronimus super Sophoniam ad Paulam et Eustochium, liber

septimus / In eodem Jeronimus super aggeum ad Paulam et Eustochium, liber quartus /In eodem Jeronimus super Malachiam

ad Minervium et Alexandrum monachos liber unus.

Bibliographie

Édition

Corpus Christianorum Series Latinae (1954), Turnhout, Brepols, t. 76, p. 1-158.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


