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Division Ff. 137r-138v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Préfaces

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Cessant clamare cotidie una uoce dicentes. UD Eterne deus Quia p(er) incarnati uerbi mysterium noua mentis nostre

oculis lux tue claritatis infusit […] (f. 137r)

Explicit : […] uicarios eidem contulisti preesse pastores et ideo cum angelis. (f. 138v)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

Glose(s) : –

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

F. 137r. Pr. « …cessant clamare cotidie una uoce dicentes. » (CP 954) - « In natiuitate Domini. » - « In apparitione Domini.

» - « In Quadragesima. » - « In Pascha. » - F. 137v. « In Ascensione Domini. » - « In Pentecostes. » - F. 138r. « De s. Cruce.

» - « De s. Maria. » - F. 138v. « De apostolis. »

Une lacune entre les folios 136 et 137.

Note sur la description matérielle

Texte : indications de début de chant ornées de bleu, rose et or (forme d’initiale champie) ; écriture en rouge et noir.

Illustrations : Notation carrée sur quatre lignes rouges.

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Missel


