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Division Ff. 43r-45v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Sanctoral

Transcription du texte

Intitulé de début : Missa de s(an)c(t)o Iuliano ep(iscop)o et conf(essore) (f. 43r)

Incipit : D(eu)s qui aeccl(esi)e tue beatu(m) Iulianu(m) mirabile(m) tribuisti […] (f. 43r)

Explicit : [...] beate Katerine uirginis & martyris tuae iugiter manans, languidorum corp(or)a sanat, sic euis oratio cunctas a

nobis iniquitates expellat (f. 45v)

Formule conclusive : P(er) d(omi)n(u)m n(ost)r(u)m Ih(esu)m (Christu)m (f. 45v)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Messes ajoutées au XIIe siècle.

Messes : Julien évêque et confesseur (f. 43r-43v : « MISSA DE S(AN)C(T)O IULIANO EP(ISCOP)O (ET) CONF(ESSORE)

»), d’une autre main, initiales et titres exclusivement en rouge (vermillon ?) ; Conception de la Vierge (f. 44r : « MISSA IN DIE

CONCEPTIONIS S(AN)C(T)E MARIAE »), d’une autre main, initiales rouges, vertes et bleues, titre en rouge (vermillon ?) ;

saint Nicaise et ses associés (f. 44v : « MISSA DE S(AN)C(T)O NICHASIO SOCIORU(M)QUE EIUS »), d’une autre main,

initiales rouges et vertes, titre en rouge (vermillon ?) ; sainte Foy (f. 44v -45r: « MISSA DE S(AN)C(T)A FIDE GL(ORI)OSA

VIRGINE »), d’une autre main, initiales rouges et vertes, titre en rouge (vermillon ?) ; sainte Catherine, vierge (f. 45r-45v : «

MISSA DE S(AN)C(T)A KATERINA VIRG(INIS) »), d’une autre main, initiales rouges et bleues, titre rouge et bleu.

Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle

Initiales de couleurs rouge-orangée (minium ?), verte ou bleu, souvent sur fond jaune. Titres en rouge-orangé (minium ?).

Illustrations : -

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ;


