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Division

Ff. 237v-248v

Description matérielle

texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

Evangelium secundum Johannem

Identification

Johannes

Transcription du texte
Intitulé de début :
Incipit : In p(r)incipio erat u(er)bum (et) u(er)bum erat apud deum (et) d(eu)s erat uerbum. (f. 237v)
Explicit : Sunt aute(m) (et) alia multa qu(a)e fecit ih(esu)s que si scribant(ur) p(er) singula nec ipsum arbitror mundu(m) cap(er)e
eos qui scribendi sunt libros. (f. 248v)
Intitulé de fin : Explicit euang(e)lium s(e)c(un)d(u)m iohannem. (f. 248v)
Formule conclusive : Annotation(s) :
Glose(s) :

Zone des notes
Notes sur l’identification
Iohannes 1, 1-21, 25 (fin).

Note sur la description matérielle
Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; grande initiale ornée : I (f. 237v), de la hauteur de la page, en marge
extérieure, sur fond d’or, à entrelacs végétaux et hybride zoomorphe. Dans le médaillon central, un aigle nimbé, ailes déployées,
symbole de saint Jean évangéliste.
Illustrations : Autres informations codicologiques : Un espace a été laissé pour l’explicit du prologue et l’intitulé du début de l’Évangile
de Jean, mais il n’a pas été utilisé.

Bibliographie
Édition
n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Évangiles
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