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Division Ff. 291v-292r

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Epistola ad Thessalonicenses secunda

Identification Epistola ad Thessalonicenses II

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit epistola ad thessalonicenses secunda. (f. 291v)

Incipit : Paulus (et) siluanus (et) tymotheus eccl(es)ie thessalonicensium in d(e)o patre n(ost)ro (et) d(omi)no ih(es)u christo

[…] (f. 291v)

Explicit : […] Salutatio, mea manu pauli, q(uo)d est signum in omni ep(isto)la, ita scribo. (f. 292r)

Intitulé de fin : Explicit ep(isto)la ad thessalonicenses s(e)c(un)da. (f. 292r)

Formule conclusive : Gr(ati)a domini n(ost)ri ihe(s)u chr(ist)i cum omnib(us) uob(is). Amen. (f. 292r)

Annotation(s)

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ad Thessalonicenses II 1, 1-3, 18 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : P (f. 291v) : saint Paul s’évadant de Damas dans un

panier, tiré par des cordes maintenues par deux hommes. La ville est figurée par une enceinte et des tours.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


