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Translatio sanctorum martyrum Cordubensium (f. 90-148) 
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Paris, Saint-Germain-des-Prés, IX
e
 s., troisième tiers, après 864. 

 

92 (Add. marg. lat, X
e
 s., tronquée) R. […] hodierna die caelorum regna penetrauit quem petam, ut suis 

nos sanctis muniat precibus in aeternum. V. Hunc divina [...]ritas ultima in confessione comitata 

caelestibus agminibus sociavit. Dans le volume, quelques divisions en douze lectures liturgiques.  

 

Notations : Punctum rond ou étiré ; virga courte et simple ; pes premier élément allongé et épais, parfois 

cambré avec ergot, sommet tourné à droite ; clivis sommet pointu ou légèrement arrondi, descente 

verticale, assez longue, lâcher de plume ; torculus premier élément allongé et épais, horizontal, 

sommet arrondi, lâcher de plume ; climacus avec virga incurvée et inclinée à droite, descente verticale 

de punctum ronds ou légèrement étirés ; quilisma en deux boucles larges ; oriscus ; cephalicus fermé. 

 

Hist. : Addition en marge du récit de la translation des s. Georges et Aurèle, martyrs de Cordoue, à Paris, 

dans le troisième quart du IX
e
 s. F. 1 : « Sancti Germani a Pratis ». Anc. cotes : N 1037, olim 663 ; 476 

(barré). 
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