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Division Ff. 269r-274r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos

Identification Epistola ad Romanos

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit epistola beati pauli apostoli ad romanos. (f. 269r)

Incipit : Paulus seruus ih(es)u chr(ist)i uocatus ap(osto)l(u)s segregatus in euangelium d(e)i q(uo)d ante p(ro)miserat […] (f.

269r)

Explicit : […] cognito soli sapienti deo p(er) ih(esu)m chr(ist)um cui est honor (et) gl(ori)a in s(e)c(u)la s(e)c(u)lorum amen.

(f. 274v)

Intitulé de fin : Explicit ep(isto)la beati pauli ap(osto)li ad romanos. (f. 274v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Signes nota en marge.

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ad Romanos 1, 1-16, 27 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : P (f. 269r), conversion de saint Paul : Paul (à pied),

accompagné de deux soldats en armes, reçoit de la main de Dieu des rayons lumineux ; la main droite de Paul est tenue par la

main d’un soldat (aveuglé par la lumière divine, Paul doit être conduit par la main pour arriver à Damas).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


