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Division Ff. 1v-6v

Description matérielle texte texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Oraisons (additions en 1556)

Transcription du texte

Intitulé de début : Breuiari(m) istud ad usum istius incliti cenobii Mo(n)tis sancti Michaelis, spectans venerabili religioso fratri

sebastiano Ernault(f. 1v)

Incipit : Sancte, tu p(re)be miseris misertus lacrimas iuges, gemitus profundos [...](f. 1v)

Explicit : [...] et p(re)ter te non est alius. Qui cum Patre et Spiritu Sancto viuis et regnas in s(e)c(u)la s(e)culorum. Amen(f. 6r)

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zones des notes

Analyse du contenu liturgique

F. 1v. « Breuiarium istud ad usum istius incliti cenobii Montis Sancti Michaelis, spectans venerabili religioso fratri Sebastiano

Ernault, priori claustrali eiusdem loci et prioratus Sancte Marie de Tumba Helene, quod fecit de nouo reparare, uti intuentibus

patet, anno Domini 1556. Teste eius signo hic apposito. S. ERNAVLT » - [H.] « [S]ancte, tu prebe miseris misertus lacrimas

iuges, gemitus profundos, et tuis per te meritis resurgant, quos sua premunt... » - Ff. 2r-6r. Oraisons.

Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle

Lettrines : Initiales de rouge, bleu et doré

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : le folio 6v est blanc.

Présentation du contenu

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Bréviaire


