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Division Ff. 97r-98v

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 Anonyme Orationes

Transcription du texte

Intitulé de début : Oratio de sancto michaele

Incipit : Michael mittissime [= inuictissime ?] d(omi)ni dei mei archa(n)g(e)le (et) ip(s)i(us) creatoris cretura nob(i)lissima […]

Explicit : ???

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 : Anomalie apparente : le verso du f. 97 est blanc en dehors des trois lignes constituant l'explicit de la prière à saint

Michel (f. 98v). Or, quand on passe au f. suivant, chiffré 98, on entrevoit le berso du f. précédent, qui est couvert d'écriture.

Décalage : le f. 97v figure avant le f. 97.

Illustrations : ???

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 ; Prières


