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Division Ff. 83v-133v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Sanctoral

Transcription du texte

Intitulé de début : Sequitur s(an)c(t)orale et primo de sancto Andrea ad p(ri)mas vesperas (f. 83v)

Incipit : Cap(itulum) Benedict(i)o D(omin)i sup(er) cap(ut) iusti, ideo dedit illi he(re)ditatem […] (f. 83v-84r)

Explicit : [...] concedis natalicio p(er)frui ; eius nos tribue meritis adiuuari. Per (f. 133v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Annotations marginales : ff. 85v, 129v (nolite nocere terre et mari).f. 83v : signalement du début du texte

suivant : Sequitur s(an)c(t)orale et primo de sancto Andrea ad p(ri)mas vesp(er)as. Cap(itulum).

Glose(s) :-

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

(Relevé non exhaustif) f. 83v. (30 nov.) « Sequitur sanctorale et primo de s. Andrea ad primas uesperas (add.). » - F. 85v. (8

déc.) « In Conceptione Marie uirg. » - F. 91r. (1 févr.) « Brigide uirg. » - (2 févr.) « In Purificatione b. Marie uirg. » - F. 94v.

(21 mars) « S. Benedicti abb. » - F. 95r. (25 mars) « In Annunciatione b. Marie. » - F. 99v. (8 mai) « S. Michaelis archang. »

- F. 101v. (16 juin) « Cirici et Iulite mart. » - (18 juin) « In die s. Auberti. » - F. 115r. (15 août) « In Assumptione b. Marie. »

- F. 121r. (3 sept.) « In ordinatione s. Gregorii. » - (8 sept.) « In Natiuitate b. Marie uirg. » - F. 124r. (23 sept.) « Paterni ep.

» - (29 sept.) « In die s. Michaelis archang. » - F. 128v. (16 oct.) « Michaelis in Monte Tumba. » - (23 oct.) « Romani ep. » -

F. 133r. (25 nov.) « Katherine uirg. » Une lacune entre les folios 114 et 115.

Note sur la description matérielle

Texte : Grandes initiales filigranées rouges, bleues et or ; initiales filigranées simples rouges ou bleues ; pieds de mouche.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Collectaire


