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Division

Ff. 296r-300v

Description matérielle

texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification

Epistola ad Hebraeos

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit ep(isto)la ad hebreos. (f. 296r)
Incipit : Multifarie multisq(ue) modis olim deus loquens patrib(us) in prophetis nouissime dieb(us) istis loquutus est nobis in
filio […] (f. 296r)
Explicit : […] Salutate omnes p(re)positos u(est)ros, et omnes s(an)c(t)os. Salutant uos de ytalia f(rat)res. (f. 300v)
Intitulé de fin : Explicit ep(isto)la ad hebreos. (f. 300v)
Formule conclusive : G(rat)ia dei cum om(n)ib(us) uob(is). Am(en). (f. 300v)
Annotation(s) : Signes Nota.
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Ad Hebraeos 1, 1-13, 25 (fin).

Note sur la description matérielle
Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : M (f. 296r) : Plautilla montrant son voile à deux soldats
en armure, dont un porte une épée et un bouclier circulaire.
Illustrations : Autres informations codicologiques : -

Bibliographie
Édition
n. r.

Études
n. r.

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