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Division F. 231r-233v.

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Missel  (frag.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [Vir]ginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit : Aue gratia plena domin(us) tec(um) […] (f. 231r) In illo temp(or)e :

Pastores loquebantur ad inuicem. Transeamus usq(ue) Bethleem […] (f. 233r)

Explicit : […] et omnia que in eis sunt. Et laudent te et glorificent in secula Gloria […] (f. 232v) Uultum tuum deprecabuntur

om(n)es diuites plebis adducentur regi uir[gines] […] (f. 233v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Deux fragments de missels dont les écritures (plus anciennes) et les mises en page diffèrent de façon notable du reste du

manuscrit. Premier fragment : 231r-232v ; second fragment : 233r-233v.

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : écriture gothique. Lettrines monochromes rouges ou bleues (ou vertes pour les ff. 233r-233v). Rubriques à l’encre rouge.

Illustrations :

Autres informations codicologiques :-

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Missel


