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Division Ff. 81r-82v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Passio sancti Peregrini

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [T]EMPORE ILLO cum se pestifera barbaroru(m) rabies longe lateq(ue) p(ro)fudiss(et) […] (f. 81r)

Explicit : […] Si ea que ame p(rae)dicant u(ost)ri duricia cordis susciper(et) non uana nec sup(er)flua uide […] (f. 81r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

BHL 6623 ou 6623b : Peregrinus ep. Autisiodorensis m., Vita

– Inc.: Tempore illo (al.: "Tempore Valeriani et Gallieni", al.: "Tempore Antonini imperatoris") cum se pestifera

barbarorum rabies

– Des.: « dicitur fuisse sepultus. Martyrizatus est autem... Amen. » (BHL 6623) ou « dicitur fuisse ibidem sepultus sub

XVII kal. iun. prestante D.N.I.C. cuius est gloria... » (BHL6623B)

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : - il manque les cahiers suivants.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

BHL : Bibliotheca Hagiographica Latina Manuscripta, Société des Bollandistes – Centre "Hagiographies" (FUNDP), 1998,
consultable en ligne.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Vies

http://bhlms.fltr.ucl.ac.be/default.htm

