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Division Ff. 1r-2v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Missel (frag.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […]tionis operatio ut ea quae uirum non cognouit mater totius mundi meruit esse salutis […] (f. 1r)

Explicit : Respice propitius archana cordis n(ost)ri cubicula (et) s(an)c(t)i sp(iritu)s rore n(ost)ras purifica cogi[…] (f. 2v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Messes votives et messes diverses. F. 1r. [Missa sanctae Mariae]. - [VIII Kalendas apriles id est XXV die mensis martii

Adnuntiatio sanctae Mariae]. - F. 1v. [III Kalendas octobres id est XXVIIII die mensis septembris Dedicatio basilicae sancti

angeli] - F. 2r. [Missa in qualibet ecclesia pro veneratione sanctorum quorum reliquiae ibidem sunt] - [In honore omnium

sanctorum] - [Missa ad poscenda suffragia sanctorum] - F. 2v. [De cordis emundatione per Spiritum sanctum postulanda].

Un autre extrait de ce missel est conservé au début du manuscrit Avranches, Bibl. patr., 86 (ff. 1r-2v).

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : blanc d’attente.
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