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Division Ff. 1r-85r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Libellus de angelis et hominibus

Identification Anonyme Libellus de angelis et hominibus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit libellus de angelis et hominibus quantum ab corum gaudia uel supplicia aliquid de sancto Michaele

archangelo

Incipit : Videte uigilate et orate marci XIII c(apitul)o cui satis concordat illud mathei XXIII […](f. 1)

Explicit : […] angeli unius [???] ordinis.

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge ; lettrine ornée : A (f. 9r).

Illustrations : Peintures : f. 11v, f. 12v et f. 15v

Autres informations codicologiques : Copie de la fin du XIVe siècle.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Sources historiques ; Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


