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Division Ff. 11r-210r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Jacobus a Voragine Legenda aurea

Transcription du texte

Intitulé de début : In nomine pri(u)s (et) filii et sp(iritu)s s(an)c(t)i amen (f. 11r)

Incipit : Universum temp(us) p(rase)ntis uite i(n) iiiior distinguit(ur) p(ar)tes s(cilicet) […] (f. 11r)

Explicit : i(n)coh(ab)itare dignetur p(er) gl(or)iam q(uod) ip(s)e uob(is) p(re)stare dignetur. (f. 210r)

Intitulé de fin : Qui uiuis et regnas Deus per omnia secula seculorum amen. (f. 210r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreuses dans les marges latérales et inférieures

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et, à partir de 171 r, de couleur rouge et bleue (changement de cahier, de qualité de parchemin

et de main). Foliotation médiévale continue

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : La Légende dorée s’achève en f°210r, col. 2, l. 3

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Légendier ; Vies


