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Division Ff. 1r-2v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Missalis (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […]tationes ut tuae maiestati digna cogitemus & agamus per chr(istu)m […] acrifitium salutis nostrae […] (f. 1r)

Explicit : […] & veniam nobis exomibus n(ost)ris tribue criminibues & remedia concede sempiterna, O ad miranda diuinae

dispensa…

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Messes votives et messes diverses. F. 1r. [De cordis emundatione per Spiritum sanctum postulanda]. - [Missa de caritate]. - F.

1v. [Missa pro temptatione carnis]. - [Missa ad postulandam gratiam Spiritus Sancti]. - [Missa pro petitione lacrimarum]. - F.

2r. [De sancta Cruce]. - F. 2v. [Missa sanctae Mariae].

Le folio 1r venait à la suite du folio 2v du manuscrit Avranches, Bibl. patr., ms 73.

Note sur la description matérielle

Texte : Certains passages écrits dans un module plus petit.

Illustrations : Notations musicales (neumes) au-dessus des mots

Autres informations codicologiques : Folio blanc (f. 3r).

Au début du manuscrit, une garde de parchemin très brun contenant des notes diverses, de plusieurs mains;

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Livres liturgiques


