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Division Ff. 267r-268r

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Prologus in epistolis beati Pauli apostoli

Identification Anonyme Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit p(ro)logus in epistolis beati pauli apostoli. (f. 267r)

Incipit : Epistole beati pauli ap(osto)li ad romanos causa hec est. Eccl(es)iam e duob(us) populis idest de iudeis (et) gentilibus

[…] (f. 267v)

Explicit : Nam (et) uinctis compassi estis, (et) rapinam bonor(um) u(est)ror(um) cum gaudio suscepistis cognoscentes uos

h(abe)re meliorem (et) manente(m) substantiam. (f. 268r)

Intitulé de fin : Explicit prologus. (f. 268r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Cette préface est en 3 parties, la dernière, de Jérôme, a été éditée dans la Biblia sacra (1969).

La première (f. 267v) est éditée par De Bruyne (p. 217-218)

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de grande taille de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée sur fond d’or à entrelacs végétaux : E

(f. 267v).

Illustrations :

Autres informations codicologiques :
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Études
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