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Division Ff. 1r-112r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber omeliarum

Identification Scriptores varii Liber homiliarum in Evangelia

Transcription du texte

Intitulé de début : Sequentia s(an)c(t)i eu(an)g(e)lii s(ecundum) Math(eu)m (f. 2r)

Incipit : In illo t(em)p(or)e egrediente Ih(es)u ab hiericho secutae sunt eum turbae mult(a)e […] (f. 2r)

Explicit : …exaudiens donabit nos uidere bona sua in terra uiuentium IHC XPC dominus noster (f. 112r)

Intitulé de fin : Explicit liber omeliarum. (f. 112r)

Formule conclusive : Qui uiuit & regnat cum patre in unitate sp(iritu)s s(an)c(t)i D(eu)s p(er) om(n)ia s(e)c(u)la seculorum.

Amen. (f. 112r)

Annotation(s) : Ab hiericho egrediente d(omi)no secuntur eum turbae mult(a)e cu(m) <p(ost)> passione(m) (et)

resurrectione(m) iam de ista t(er)ra p(er)acta de mundo uictoria credunt in eu(m) pop(u)li (et) gentes […] (f. 2r)

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Identification et table des matières complètes de l’homiliaire par Etaix (1967). « Le manuscrit forme la deuxième partie d’un

homiliaire dont est perdu le premier tome, qui couvrait la période allant de Noël au temps pascal » (Etaix 1967, p. 406).

Au folio 112v, juste après l’explicit de l’homiliaire, se trouve une formule d’excommunication. Après cette longue formule,

un bref texte, signalé par une croix, évoque la légende des sept dormants d’Éphèse : « In Efeso civitate in monte Celio ibi

requiescunt septem dormientes Malcus, Maximianus, Martinianus, Constantinianus, Dioniius (sic), Ioannes, Serapion… »

Temporal et sanctoral sont mêlés (relevé non exhaustif) f. 2r. « Sequentia s. euangelii secundum Matheum. In illo tempore

egrediente Ihesu ab Hiericho… » (Mt 20, 29). Lacune entre les ff. 2 et 3. - F. 3r. « Dominica VI post Pentecosten. » - F. 5r. (23

juin) « In uigilia s. Iohannis Baptiste. » - F. 7v. (24 juin) « In natale s. Iohannis Baptistae. » - F. 37r. (8 sept.) « In natiuitate s.

Mariae. » - F. 51v. « In commemoratione s. Michaelis. » - F. 54r. (1 nov.) « In natale omnium sanctorum. » - F. 73r. « Dominica

XXVII post Pentecosten. » - F. 88r. « Dominica I ante Natiuitatem. » - f. 89v. « Expliciunt lectiones de circulo anni. »

F. 89v. Commun des saints et circonstances diverses (relevé non exhaustif) « In uigilia omnium apostolorum. » - F. 91r. « In

natale omnium apostolorum. » - F. 93r. « In natale unius sacerdotis. » - F. 97r. « In unius martiris siue confessoris. » - F. 98v.

« In natale unius martiris. » - F. 99v. « Item de uno martire. » - « In natale plurimorum confessorum. » - « Item in plurimorum

confessorum. » - F. 103r. « In natale plurimorum martirum. » - F. 103v. « In natale uirginum. » - F. 104r. « In natale episcopi

id est in die consecrationis eius. » - F. 108v. « In dedicatione aecclesiae. » - F. 112v. « Explicit liber omeliarum. »

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge-orangé (oxyde de plomb ?).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : au f. 1r, courte table de 6 fêtes, renvoyant à les homélies dans le manuscrit (avec le

numéro de folio « médiéval »). Pagination médiévale en haut à droite des rectos des folios. Schéma / dessin au f. 3v : abécédaire
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en marge sup. f. 6v. Signes SS signalant les passages scripturaires. Titre d’attente en marge extérieure f. 53r. Essais d’écriture

en marge inf. f. 103v (« In illo tempore dixit… »)
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