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Division Ff. 97v-111r

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Commun des saints

Transcription du texte

Intitulé de début : De apostolis euua[n]gelia(f. 97v)

Incipit : In illo t(empo)r(e) Dixit dominus I(esus) discipulis suis. hec mando uobis ut diligatis inuicem [...]

Explicit : [...] ut sicut de beate N. festiuitate gaudemus, ita pie deuotionis erudiamur affectu.(ff. 110v-111r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : P(er)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

(Relevé non exhaustif) f. 97v. « De apostolis euua[n]gelia. » - F. 99r. « Euuangelia unius martyris. » - F. 99v. « Euuangelia unius

martyris. » - F. 103r. « Euangelia plurimorum martyrum. » - F. 105v. « Euangelia de confessoribus. » - F. 107v. « Euangelia

de abbatibus. » - F. 109r. « Euangelia de uirginibus. »

Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : notation carrée sur quatre lignes rouges

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Évangéliaire-nocturnal


