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Division Ff. 294r-295r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Epistola ad Tymotheum secunda

Identification Epistola ad Timotheum II

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit ep(isto)la ad tymotheum secunda. (f. 294r)

Incipit : Paulus ap(osto)l(u)s ih(es)u chr(ist)i p(er) uoluntatem dei s(e)c(un)d(u)m p(ro)missionem uite que est in chr(ist)o

ih(es)u […] (f. 294r)

Explicit : […] Festina ante hiemem uenire. Salutat te eubolus (et) pudens (et) linus (et) claudia (et) fratres omnes. (f. 295r)

Intitulé de fin : Explicit ep(isto)la ad tymotheum s(e)c(un)da. (f. 295r)

Formule conclusive : D(omi)n(u)s ih(esu)s chr(istu)s cum spiritu tuo (et) gr(ati)a nobiscum. Amen.

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ad Timotheum II 1, 1-4, 22 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue. Lettrine historiée : P (f. 294r) : Saint Paul, nimbé, exorcisant une femme

à Philippes. Un démon ailé (ange ?) noir, aux ailes vertes, sort de la bouche de la femme.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


