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Division Ff. 299r-331r

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Commun des saints

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Cornua iusti all(elui)a. P(salmus) Confiteb(or). A(ntiphona) Tollite iugum meu(m) s(upe)r uos quia [...](f. 299r)

Explicit : [...] et occidente et aquilone et austro et accumbent in regno Dei. Amen(f. 331r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : ??????

Glose(s) : ???

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

F. 299r. [Commune ss. apostolorum] (il manque le début de l’office ; cf. M16/1, f. 417r). - F. 301v. « In natali plurimorum

apostolorum. » - F. 302v. « In natali plurimorum martyrum. » - F. 310v. « In natali unius martyris. » - F. 314v. « De uno martyre

et confessore. » - F. 322r. « De uno confessore. » - F. 323v. « In natali unius confessoris abbatis. » - F. 325v. « De uno confessore

qui non est pontifex, in tribus lectionibus. » - F. 326r. « In natali unius uirginis. » - F. 329v. « De uirgine non martyre. »

Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : Plusieurs lacunes dans le commun des saints : il manque un feuillet entre les f. 201 et

202, un autre entre les f. 204 et 205, un autre entre les f. 224 et 225, un autre entre les f. 237 et 238, un autre entre les f. 257 et

258, un autre entre les f. 273 et 274, un autre entre les f. 290 et 291 et plusieurs feuillets (au moins 4) entre les f. 298 et 299.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-
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Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Bréviaire


