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Division Ff. 133v-143r

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Commun des saints

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit co(m)mune sanctorum et primo de apostolis(f. 133v)

Incipit : Ad uesperas. Capitulu(m) Iam n(on) estis hospites (et) aduene [...](f. 133v-134r)

Explicit : [...] eius intercessionibus co(m)mendemur et m(er)itis. P(er)(f. 143r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

F. 133v. « Incipit commune sanctorum et primo de apostolis. » - F. 135v. « Plurimorum apostolorum. » - F. 136v. « Unius

martiris. » - F. 137v. « Unius martiris pontificis. » - F. 138r. « Plurimorum martirum. » - F. 139v. « Unius confessoris et

pontificis. » - « De martyribus. » - F. 140v. « De uno abbate uel de uno confessore non pontifice. » - F. 141r. « Unius confessoris

non abbatis. » - F. 141v. « Unius uirginis in albis. » - F. 142r. « Unius uirginis non martiris. »

Édition(s) de référence : -

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


