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Division

Ff. 1r-272r

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

Sermones dominicales per annum

Identification

Nicolas de Byard Sermones de tempore et de sanctis

Transcription du texte
Intitulé de début : [rognée]
Incipit : Preparate corda u(est)ra d(omi)no (et) s(er)uite illi soli d(icitu)r vulgari(ter) […] (f. 1r)
Explicit : […] remanentes abs(que) h(ab)itatore et XPO sup(er) accingimini plangite (vel) ululate q(ue) t(alis) (f. 272r).
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : annotations nombreuses en marge, avec de nombreux schémas logiques.
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Nicolas de Byard, Sermones de tempore ; Philippe le Chancelier, Sermons (f. lra-26va, 231ra-303vb). cf. Schneyer 1966.
« Ces sermons renferment quelques expressions de latin macaronique. Souvent, après le texte, l’auteur cite un proverbe français
qui ne s’y rattache quelquefois que de très-loin, puis il le traduit et le commente ; ce qui fait le sujet de son exorde. En voici
quelques exemples : 1er sermon, pour le 1er dimanche de l’Avent, je crois, car le titre est effacé : “Præparate corda vestra
Domino et servite illi soli (I Reg. VII, 3). Dicitur vulgariter : Qui est garni si n’est honnis. Garnitus nam et munitus mandatum
Domini sui securus expectat... Ideo sanctus Samuel admonet in predictis verbis quod muniti et preparati simus ad serviendum
Domino...” etc. » (Delisle 1872). La plupart des sermons contiennent un proverbe en langue française (IRHT - Jonas ; Schneyer).
Schneyer a fait le relevé de chaque sermon (folio, incipit, explicit) en donnant, la plupart du temps, le proverbe cité en langue
vernaculaire.

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales filigranées de couleur rouge et bleue, avec des prolongations marginales. Pieds de mouche de couleur rouge.
Illustrations : Nombreux poissons dessinés dans les marges inférieures; main f. 92r ; tête d’homme f. 124r
Autres informations codicologiques : lettres d’attente en marge à côté des initiales ornées (ex. f. 156v)

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres liturgiques ; Homéliaire ; Sources philosophiques et théologiques ; Collections de sermons, d’homélies
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