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Division Ff. 153v-173v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

Identification Anonyme[Recueil de leçons pour les vigiles des défunts]

Transcription du texte

Intitulé de début : De cura pro mortuis gerenda uel quib(us) sacrifitium prosit aut locus martiru(m) in quo quis piam sepelitur.

Ex lib(ro) de cura pro mortuis gerenda ad Paulinu(m) ep(isco)p(u)m.(f. 153v)

Incipit : SCRIPSISTIS MIHI QVAERENS A ME VTRVM pro//sit cuiq(ue) post morte(m) quod corpus eius apud s(an)c(t)i

alicuius memoria(m) sepelitur […] (f. 153v)

Explicit : […]ubi septe(m) chori s(an)c(t)oru(m), conlaudant creatore(m) in conspectu D(omi)ni n(ost)ri Ih(es)u (Christ)i qui

cum patre et sp(irit)u s(an)c(t)o vivit et regnat in s(ae)c(u)la s(ae)c(u)lorum.

Intitulé de fin : Amen.

Formule conclusive : Explicit.

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ce recueil anonyme de textes relatifs à la prière des défunts, composé d’extraits d’Augustin (De cura pro mortuis), de Grégoire

le Grand (Moralia in Job), d’homélies et d’une longue oratio, présente la même séquence que celui du ms. BnF Latin 2833A

(f. 54v-74v, étudié et édité par LECLERCQ 1942) et celui du ms. Vatican, Reg. Lat. 314 (f. 119r-140v, commenté avec édition

d’un complément par PEZÉ 2013). La fin du texte du recueil du ms. 105, qui est manquante dans le ms. de la BnF, correspond à

celle du ms. du Vatican, à part une Lectio Libri Job, présente uniquement dans le ms. du Vatican. Le ms. 105 présente un autre

point commun avec le ms. BnF Latin 2833A : il contient lui aussi, avant ce recueil, un long extrait du Prognosticon de Julien

de Tolède, le De ecclesiasticis dogmatibus de Gennade de Marseille et l’Épître à Masianus d’Isidore de Séville.

Dans les homélies et l’oratio, Leclercq (1942) a identifié plusieurs sources, dont la principale est Ennode de Pavie.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : dessin en partie effacé d'un lion en marge inférieure du f. 153v

Autres informations codicologiques : copie du début du XIe siècle

Présentation du contenu

Composition du recueil :

– Fragments du De cura pro mortuis de saint Augustin (f. 153-155v)

– Lectio in vigilia defunctorum legenda : texte original de nature homilétique (f. 155v-157)

– Lectio pro mortuis sive in vigilia defunctorum legenda : texte original de nature homilétique (f. 157-159v)

– Fragments du De cura mortuorum gerenda d’Augustin (f. 159v-160v)

– Oratio originale : Exhortation à la prière pour les défunts, d’après Augustin : De oblatione vel elemosina pro defunctis
(f. 161-163v)
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– Extraits d'Augustin : Lectio de cura mortuorum… (f. 163v-166v)

– Extrait des Moralia in Job de Grégoire le Grand (f. 166v-168)

– Lectio in officiis defunctorum narranda, d’après les Moralia in Job de Grégoire le Grand (f. 168r-169r)

– Homélie originale : Omelia in officiis defunctorum legenda populisque predicanda adque manifeste exponenda
(f. 167-173v)
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Livre d’heures
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