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Division

Ff. 244r-266v

Description matérielle

texte partiel

Titre donné par le manuscrit

s.t.

Identification

Commun des saints

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit commune sanctor(um) apostolor(um), martyrum, confessor(um) atq(ue) uirginum(f. 244r)
Incipit : Cap(itulum). Iam non estis hospites et aduene sed estis ciues sanctorum et domestici D(e)i(f. 244r)
Explicit : […] Et gaudebit sponsus super sponsam et gaudebit sup(er) te Deus tuus. Sup(er)…(f. 266v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : des annotations marginales (f. 268v).Glose(s) : -

Zone des notes
Analyse du contenu liturgique
F. 244r. [Commune ss. apostolorum] - F. 255r. « Item unius martyris. » - F. 255v. « In natale unius martyris atque pontificis.
» - « Item plurimorum martyrum. » - F. 256v. « In natale unius confessoris. » - F. 260v. « In natale plurimorum confessorum.
» - F. 262r. « In natale unius abbatis. » - F. 265r. « In natale unius uirginis. »
Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle
Texte : initiales filigranées de couleur rouge ou bleue, de 2-3 lignes de texte de hauteur, certaines avec prolongations marginales
importantes.
Illustrations : Autres informations codicologiques : Sur la page de garde finale deux morceaux de parchemin ont été collés : sans doute des
éléments (renforts de charnière ?) de reliure, démontés lors de la restauration de la reliure de 1985. Ces morceaux de parchemin
portent des pliures verticales et horizontales. L’écriture, de petit module, est datable du XIIe ou du XIIIe s. Il manque le dernier
folio.

Bibliographie
Édition(s)
-

Études
-

Accè(s) controlé(s)
Livres liturgiques ; Bréviaire
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