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Division Ff. 100r-101v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Bréviaire-missel

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] (et) fortitudinis sp(iritu)s scientiae (et) pietatis (et) replebit eu(m) sp(iritu)s timoris d(omi)ni […] (f. 100r)

Explicit : […] spiritus domini spiritus sapientiae et intellectus spiritus consili […] (f. 101v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Nombreux extraits du livre prophétique d’Isaïe, qu’on lisait au moment de l’Avent dans la liturgie, avec plusieurs passages tirés

de l’Évangile de Luc, relatifs à la future naissance de Jésus (Marie et Élisabeth, etc.). De module d’écriture plus petit, plusieurs

prières destinées au chant (ex : Ave Maria gratia plena… f. 100), rythmées par des espaces entre les mots ou à l’intérieur de

ceux-ci, avec quelques notations musicales (neumes) au dessus des syllabes.

F. 100r. Messe de la férie IV de la semaine des Quatre-Temps de l'Avent. - Matines de la férie V. - Laudes. - Messe de la férie

VI. - F. 101r. Matines du samedi. - Laudes. - Messe.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Les folios 100 et 101 sont inversés dans leur numérotation moderne (erreur de reliure

lors de la restauration des années 1980 ?). Ce cahier a été copié d’une main différente du reste du manuscrit.
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