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Division Ff. 3r-6v

Titre donné par le manuscrit Passio sancti Laurentii levitae et martiris

Identification Passio sancti Laurentii (BHL 4758a : Laurentius diaconus m. Romae)

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT PASSIO S(AN)C(T)I LAURENTII LEVITAE ET MARTIRIS (f. 3r)

Incipit : POSTQUAM p(er)acta sunt omnia de s(an)c(t)o Sixto (et) de suis commilitonibus, tunc milites tenentes beatu(m)

LAURENTIUM duxerunt [...] (f. 3r)

Explicit : [...] Beatus aute(m) Iustin(us) obtulit sacrificiu(m) laudis (et) participati sunt om(ne)s de corpore (et) sanguine (Christ)i

[...] (f. 6v)

Formule conclusive : [...] cum gr(ati)arum actione in (Christo) Ih(es)u d(omi)no n(ost)ro, cui (est) honor (et) gl(ori)a cu(m)

patre et sp(irit)u s(an)c(t)o in s(e)c(u)la s(e)c(u)lorum Amen. (f. 6v)

Intitulé de fin : EXPLICIT PASSIO S(AN)C(T)I LAURENTII ARCHIDIACONI ET MARTYRIS (f. 6v)

Zones des notes

Note sur la description matérielle

Lettre ornée : au f. 3r, initiale ornée 'P' de "Postquam", tracée à l'encre rouge (vermillon ?) et verte (protéinate de cuivre ?),

dans le style montois des mss. Avranches, BM, 89 (Ff. 26v, 57v, 65v, 81v, 96r, 112r, 134r, 158v, 180r) et London, British

Library, Royal 13 A. XXII (f. 2v) et Royal 13 A. XXIII (f. 1v) : initiale à compartiments, bagues, entrelacs, tête animale et

volutes végétales aux extrémités et dans les panses. Feuille trilobée.

Titre : en lettres capitales, avec alternance de mots rouges et verts.


