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Division Ff. 289r-290v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Epistola ad Colosenses

Identification Epistola ad Colossenses

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Paulus ap(osto)l(u)s ih(es)u chr(ist)i p(er) uoluntatem d(e)i (et) tymotheus frater his q(u)i sunt colosensis s(an)c(t)is

[…] (f. 289r)

Explicit : […] Salutatio mea manu pauli, memores estote uinculor(um) meorum. Gr(ati)a d(omi)ni ih(es)u uob(is)cum. Amen.

(f. 290v)

Intitulé de fin : Expli(cit) ep(isto)la ad colosenses. (f. 290v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ad Colossenses 1, 1-4, 18 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : P (f. 289r) : Baptême de saint-Paul. Celui-ci, nimbé,

se tient nu dans des fonds baptismaux. À gauche, saint Ananie, nimbé, pose ses mains sur l’épaule de Paul. Un troisième

personnage nimbé se tient à droite.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


