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Division Ff. 290v-291v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Epistola ad Thessalonicenses prima

Identification Epistola ad Thessalonicenses I

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit epistola ad thessalonicenses p(ri)ma. (f. 290v)

Incipit : Paulus (et) siluan(us) (et) tymotheus ecclesie thessalonicensium in deo patre (et) d(omi)no ih(es)u chr(ist)o […] (f.

290v)

Explicit : […] Adiuro uos per d(omi)n(u)m ut legatur ep(isto)la hec omnib(us) s(an)c(t)is fratrib(us). (f. 291v)

Intitulé de fin : Explicit epistola ad thessalonienses prima. (f. 291v)

Formule conclusive : Gr(ati)a d(omi)ni n(ost)ri ih(es)u chri(st)i uob(is)cum. Amen. (f. 291v)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ad Thessalonicenses I 1, 1-5, 28 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue. Lettrine historiée : P (f. 290v) : Saint Paul et la vipère de Malte. Saint

Paul, nimbé, tient dans une main un fagot de bois au-dessus d’un feu (quelques flammes rouges). Son autre main est mordue

par un serpent de couleur bleue. 5 autres personnages (non nimbés) font partie de la scène ; à gauche des vagues vertes figurent

la mer, on voit la proue d’un bateau, évoquant le naufrage de Paul sur l’île de Malte (Actes des Apôtres, 28 1-6).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


