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Division F. 2r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonymes Hymnus

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : <R(esponsorium)>. Vir perfecte pietatis (et) dux innocentiae uota plebis tua festa celebrantis suscipe […] (f. 2)

Explicit : […] V(ersus). Immitator ih(es)u ch(rist)i sub crucis patibulo nos Andrea fac consortes coeli contubernio (et)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Hymne chanté à la fête de saint André l’apôtre, le 30 novembre (Tischler 1989), aux offices des premières et secondes vêpres

et des matines d’André. Il s’agit d’un répons (Responsorium) et de son verset (versus), signalés en entrecolonne par les lettres

R (à peine lisible) et V (r suscrit).

Texte : <R(esponsorium)> Vir perfectae pietatis et dux innocentiae et uota plebis tua festa celebrantis suscipe et ad stantes

laudi tuae servulos officio precibus tuis adiunge sanctorum collegio. V(ersus). Immitator Ihesu Christi sub crucis patibulo nos

Andrea fac consortes coeli contubernio et astantes collegio.

Inédit.

Note sur la description matérielle

Texte : écriture d’une main différente de celle du scribe du début du manuscrit.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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