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Division Ff. 97r-184v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Sanctoral

Transcription du texte

Intitulé de début : De sancto Andrea apostolo(f. 97r)

Incipit : Festiuitate(m) s(an)c(t)i Andree facimus i(n) capis (cum) septe(m) cereis [...](f. 97r)

Explicit : […] et ibidem faciet seruitium prout consueuit et eidem placuerit. (f. 184r)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

La fête d'Anne (26 juill.) a été ajoutée de seconde main aux folios 142r et 181v.

(Relevé non exhaustif) f. 97r. (30 nov.) « De s. Andrea apost. » - F. 100r. (8 déc.) « De Conceptione s. Marie virg. » - F. 110r.

(2 févr.) « Purificatione s. Marie. » - F. 115v. (25 mars) « De Annuntiatione s. Marie. » - F. 123r. (8 mai) « De s. Michaele in

maio. » - F. 128v. (18 juin) « De s. Auberto. » - F. 137v. (11 juill.) « De s. Benedicto. » - F. 149r. (15 août) « De Assumptione

s. Marie. » - F. 158r. (8 sept.) « De Natiuitate s. Marie. » - F. 169v. (16 oct.) « De s. Michaele. » - F. 183r. « Si processio

Abrincensis eat apud Montem Sancti Michaelis de periculo maris, die veneris ante festum Penthecostes. »

Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue ; initiales puzzle filigranées ; initiales ; pieds de mouche ; bouts-de-ligne.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : les folios 182r et 184v sont blancs ;

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Ordinaires


