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Cote Ff. 1-56

Datation XIIIe siècle (van der Straeten 1968)

Langue(s) latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit mutilé
Dimensions 265 x 397 (f. 2) ; 280 x 395 (f. 48)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

voir description générale

Dimensions

voir description générale

Support

voir description générale

État

manuscrit mutilé : perte des premiers feuillets (7 feuillets ?) ; perte de 32 feuillets (4 quaternions) entre les feuillets 33 et  34

Organisation du volume

L'organisation originelle du manuscrit en quaternions réguliers a été perturbée par des pertes de feuillets survenues entre la

foliotation ancienne et la foliotation de 1884 : f. 1 (1 feuillet subsistant du quaternion primitif) ; 2-9 ; 10-17 ; 18-25; 26-33;

34-41; 42-49 ; 50-56 (ancien quaternion dont le bifeuillet externe a été démonté, puis mutilé du deuxième feuillet ; le premier,

f. 50, étant rattaché avec le cahier formé par les f. 51-56)

Organisation de la page

voir description générale

Décoration

Décorations : initiales filigranées et de couleur (rouge, bleue, verte) alternées.

Division Ff. 1r-45r

Description matérielle texte lacunaire par déficits de feuillets

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Lectiones lectures pour les féries

Transcription du texte

Intitulé de début : -
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Incipit : […] et si quis acceperit caracterem nominis eius hic patientia sanctorum est […] (f. 1rA)

Explicit : […] qui non abstulit mis(eri)c(or)diam et ueritatem suam a Domino meo. (f. 45rB)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Lectionnaire qui, dans son état initial, devait embrasser le temporal du mardi au vendredi ; dans son état actuel, il contient des

leçons pour les féries depuis la 4e férie de la 3e semaine après l’octave de Pâques (f. 1rA) jusqu’à la 3e férie de la Quinquagésime.

Leçons :

– f. 1r : [pour la férie 3e] de la 3e semaine après l'octave de Pâques : « ...et si quis acceperit caracterem… » (Ap 14,

11-13). 2 leçons subsistent.

– f. 2vB : [pour les féries (3e, 4e, 5e, 6e)] de la 4e semaine après l’octave de Pâques : de epistula Jacobensis (3 leçons

par férie)

– f. 4rA : [pour les féries (3e, 4e, 5e, 6e)] de la 5e semaine après l’octave de Pâques : de epistula Petri (3 leçons par férie)

– f. 5vB : [pour les féries] depuis la 3e férie de la Pentecôte jusqu’aux kalendes de septembre (1 leçon par férie)

– f. 6vA : [pour les féries (3e, 4e, 5e, 6e)] depuis les calendes de septembre jusqu’au milieu du mois, s’il est nécessaire

(3 leçons par férie) : de Job

– f. 12rA : [pour les féries (3e, 4e, 5e, 6e)] à partir du milieu de septembre : de Thobia (3 leçons par férie)

– f. 12rA : [pour 3 féries], pareillement en septembre : de Judith (3 leçons par férie)

– f. 19rB-19vA : [pour 6 féries] en octobre, s’il est nécessaire : de Machabeis (3 leçons par férie)

– f. 28rA : [pour les féries], en novembre, quand le temps sera vacant : de Ezechiel (3 leçons par férie) ; texte mutilé

entre les f. 33 et f. 34 (déficit de 4 quaternions)

– f. 35rA : [(2 féries)] ad Ephesios

– f. 36vA : [pour les féries (3e, 4e, 5e, 6e) ], pendant la Septuagésime : dans la marge <Gene>sis II (3 leçons par férie)

– f. 39rB : [pour les féries (3e, 4e, 5e, 6e) ], pendant la Sexagésime : Genesis IX-XVII

– f. 44vA : [pour la 3e férie) ], pendant la Quinquagésime <Genesis> XXIII-XXIIII (3 leçons)

Éditions de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées de couleur rouge, bleue et verte (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : déficit de 7 feuillets avant le f. 1 ; de 32 feuillets entre le f. 33 et le f. 34. Le f. chiffré 1

était à l'origine le dernier feuillet du cachier auquel il appartenait. Il n'y a pas de solution de continuité entre les f. 1v et 2. Entre

les f. 33 et 34, quatre quaternions ont disparu : la foliotation en chiffres romains saute de IX (f. 33) à LXXIII (f. 34).

Bibliographie

Éditions
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n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire
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Division Ff. 45v-46v

Description matérielle Texte complet

Titre donné par le manuscrit De sancta Margareta

Identification Anonyme De sancta Margarita trois leçons pour la fête de s. Marguerite (20 juillet)

Transcription du texte

Intitulé de début : De sancta Margarita lectio prima (f. 45vB)

Incipit : Iussit olibrius prefectus beatam margaretam [e sur i gratté] nimiis tormentis affectam recludi in carcerem […] (f. 45vB)

Explicit : Certauit autem beata margarita et migrauit in pace die tertio decimo k(a)l. iulii (f. 46vA)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : […] regnante domino n(ost)ro ih(es)u chr(ist)o cui est honor et gl(ori)a in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um)

am(en). (f. 46vA)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Trois leçons pour la fête de s. Marguerite (20 juillet) :

– extraits d'une réécriture abrégée de BHL 5303 (ou de BHL 5304 ?) : Passio sanctae Margaretae virginis martyris

Antiochae [auctore pseudo-Theotimo (Tectino)]

Van der Straeten 1968, 127, identifie les leçons en renvoyant au texte de BHL 5303, tel qu'édité par Monbritius, t. 2,

19111-19556-57(voir Brunet et Quentin 1910) ; mais si on peut relever quelques citations de BHL 5303, les divergences sont

nombreuses. On peut noter que l'incipit du prologue de BHL 5304 ego vero inutilis servus Christi Theotimus collegi corpus

eius se retrouve à un mot près (enim pour vero) dans la troisème leçon.

Chaque leçon est accompagnée d'un répons, ajouté de seconde main.

Éditions de référence : BRUNET & QUENTIN (éd) (1910), vol. 2, 19111-19556-57.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées, grandes et petites, de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : esquisse d'une drôlerie à la mine de plomb en queue du f. 46.

Bibliographie

Éditions

BRUNET A, QUENTIN H (éd.) (1910), Boninus Mombritius. Sanctuarium seu Vitæ sanctorum [Novam hanc editionem
curaverunt duo monachi Solesmenses], 2 vol., Paris, Albert Fontemoing (réimpr. Hildesheim, Georg Olms, 1978), t. 2,
p19111-19556-57.

Études

n. r.
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Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Vies
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Division Ff. 46v-50r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De beata Maria Magdalena

Identification Anonyme  De beata Maria Magdalena douze leçons pour la fête de s. Marie Madeleine
(22 juillet)

Transcription du texte

Intitulé de début : De beata Maria Magdalena lectio prima (f. 46vA)

Incipit : Post dominice igitur resurrectionis gl(ori)am ascensionisq(ue) triumphum [...] (f. 46vB)

Explicit : […] ut totum seruiret deo in penitentia quicquid in se deum contempserat in culpa. (f. 50rA)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête de s. Marie-Madeleine (22 juillet)

– Lectiones 1-4 : Anonyme, Vita apostolica (BHL 5443-5449, plus précisément BHL 5446) ; incipit, f. 46vB : Post
dominice igitur resurrectionis gloriam ascensionisque [...] ; explicit, f. 47vB : [...] Prestante domino nostro Iesu
Christo cui est omnis honor et gloria cum patre et spiritu sancto, per immortalia secula. amen (Lobrichon 1992,
165-169)

– Lectiones 4-8 : Anonyme, Translatio posterior (BHL 5491), larges extraits ; incipit, f. 47vB Nunc ergo largiente
domino aggrediemur exponere [...] ; explicit, f. 49rB : [...] exhinc diuersis atque innumerabilibus domino cooperante
signorum uirtutibus claruit., f. (Lobrichon 1992, 170-176)

– Lectiones 9-12 :
– [Evangelium] : Secundum Lucam In illo tempore rogabat Iesum quidam phariseus ut manducaret cum illo.

Et reliqua. Luc 7, 36 ;
– Lectiones 9-12 : Gregorius Magnus, Homeliae in evangelia, 2, 33, extraits ; incipit, f.49vA : Cogitanti mihi

de Marie penitentia flere magis libet quam aliquid dicere [...] ; explicit, f. 50rA : [...] ut totum seruiret deo
in penitentia quicquid in se deum contempserta in culpa. (Etaix 1999, 288-289)

Les leçons ne sont pas accompagnées de répons.

Éditions de référence : Lobrichon 1992 (165-167, 170-176) ; Etaix 1999 (288-289)

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées, grandes et petites, de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le talon du f. 50 se trouvait à l'origine après le f. 56.

Bibliographie

Éditions

– Maria Magdalena paenitens (22 juillet). Vita apostolica (BHL 5446) :
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– LOBRICHON G. (1992), « Le dossier magdalénien aux XIe-XIIe siècles. Édition de trois pièces majeures »,
Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, 104, 1, 165-169

– FAILLON E. M. (éd.) (1865), Monuments inédits sur l’apostolat de sainte Marie-Madeleine en Provence...,
tome 2, 433-446, Paris, J-P. Migne.

– Maria Magdalena paenitens (22 juillet). Translatio posterior (BHL 5491) :

– LOBRICHON G. (1992), « Le dossier magdalénien aux XIe-XIIe siècles. Édition de trois pièces majeures »,
Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, 104, 1, 169-177

– FAILLON E. M. (éd.) (1865), Monuments inédits sur l’apostolat de sainte Marie-Madeleine en Provence...,
tome 2, 745-752, Paris, J-P. Migne.

– ETAIX R. (éd.) (1999), Gregorius Magnus, Homeliae in evangelia, Turnhout, Brepols (CC SL 141).

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Vies ; Commentaires
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Division Ff. 50r-53v

Description matérielle Texte complet

Titre donné par le manuscrit De sancto Paterno

Identification Anonyme De sancto Paterno douze leçons pour la fête de s. Paterne (23 septembre))

Transcription du texte

Intitulé de début : De sancto Paterno lectio prima (f. 50rA)

Incipit : Sacratissimus igitur Paternus pictauis ciuis aquitanice regionis […] (f. 50rA)

Explicit : […] Miracula facientes post obitu(m) qui beatis operib(us) uiuunt integre post sepulchrum. (f. 53vA)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête de s. Paterne (16 avril / 23 septembre) :

– Lectiones 1-8 ; VENANTIUS FORTUNATUS, Vita Paterni ep. Abricensis (Venance Fortunat, Vie de saint Paterne), 3,
9 - 15, 45 ; incipit, f. 50rA : Sacratissimus igitur Paternus Pictavius civis Aquitaniae [...] ; explicit, f. 52rB [...] ut ex
hoc crederetur recepisse luminaria magis mentis quam corporis (Krusch 1885, 34-36)

– Lectiones 9-11 :
– Lectio sancti evangelii secundum Matheum In illo tempore dominus Iesus discipulis suis parabolam hanc

Homo quidam peregre [...] Et reliqua. Mat. 25, 14
– Lectiones 9-11 : HILARIUS PICTAVIENSIS, Commentarius in Matthaeum, 27, 6-8 ; incipit, f. 52rB : Diuisio

pecunie inequalis est sed non ad diuidentem ; explicit, f. 53rA : fidei addidisse et que opinione crediderant
rebus factisque gessisse (Doignon 1979, 210-212)

– Lectio 12 : VENANTIUS FORTUNATUS, Vita Paterni ep. Abricensis (Venance Fortunat, Vie de saint Paterne), 16, 46
- 19, 54 : incipit, f. 53rA : Beatus Paternus septuagenarius cum abbatis officio virtutibus fungeretur [...] ; explicit, f.
53vA : qui beatis operibus vivunt integre post sepulchrum (Krusch 1885, 36-37)

Les leçons 9-12 sont suivies d’un répons et d’un verset.

La fête de s. Paterne est inscrite au 23 septembre dans le sanctoral montois.

Éditions de référence : KRUSCH 1885 (34-36, 36-37) ; DOIGNON 1979 (210-212).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées, grandes et petites, de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Bibliographie

Éditions

DOIGNON J. (éd.) (1978-1979), Hilaire de Poitiers, Sur Matthieu, Introduction, texte critique..., Paris, Editions du Cerf, 2 vol.
(Sources chrétiennes 254 et 258).

HILARIUS PICTAVIENSIS, in Matthaeum, PL 9, 917-1078.
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KRUSCH B. (éd.) (1885), VENANTIUS FORTUNATUS, Vita Paterni ep. Abricensis, MGH Auct. ant. 4, 2, p. 34-36.

VENANTIUS FORTUNATUS, Vita s. Paterni, PL 88, 489 - 498.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Vies ; Commentaires
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Division Ff. 53v-56v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit De sanctis Cosma et Damiano

Identification Anonyme De sanctis Cosma et Damiano Douze leçons pour la fête des ss. Côme et
Damien (27 septembre)

Transcription du texte

Intitulé de début : De sanctis Cosma et Damiano l(e)c(tio) (prima) (f. 53vA)

Incipit : Sub diocletiano et maximiano imperatorib(us) residente lisia preside in egeatha ciuitate pro tribunali […] (f. 53vA)

Explicit [...] in ipsa radice uiciata sed gratuita hoc est uera gratia. (f. 56vB)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête des ss. Côme et Damien (27 septembre)

– Lectiones 1-7 : extraits de BHL 1967 ? incipit : Sub Diocletiano et Maximiano imperatoribus residente Lisia preside
in Egeatha civitate [...] ; explicit, f. 55rB - f. 55vA : [...] recipientes palmas uictorie. Finiti sunt sancti martyres
in Egeatha ciuitate die mensis septembris uicesima septima imperatoribus Diocletiano et Maximiano. Nobis autem
regnante domino nostro Iesu christo cui est gloria in secula seculorum (AASS 1760, September, VII, 471-472)

– Lectiones 7-8 : extraits de BHL 1970 ? incipit, f. 55vA : Erat quidam Malchus nomine qui seruiebat in templo
sanctorum [...] ; explicit, f. 56vA : sed liberasti me per manus beneplacitorum martyrum Cosme et Damiani cui omnis
honor in secula amen (AASS 1760, September, VII, 477-478)

– Lectiones 9-12 :
– [Evangelium] secundum Johannem In illo tempore dixit dominus Iesus discipulis suis Nec mando uobis ut

diligatis inuicem. Et reliqua. Jean 15, 17
– Lectiones 9-12 : AUGUSTINUS HIPPONENSIS, In Johannis evangelium tractatus, 87, 1-3 ; incipit, f. 56vA :

Per hoc intellegere debemus hunc esse fructum nostrum de quo ait [...] ; explicit, f. 56vB : [...] in ipsa radice
uitiata sed gratuita hoc est uera gratia (Willems 1990, tract. 87, 1-3)

La leçon 1 est suivie d’un répons et d’un verset ; les leçons 2-12 sont chacune suivies d’un répons

Éditions de référence : AASS 1760, September, VII , 471-472, 477-478 ; Willems 1990, tract. 87, 1-3.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le bas de la colonne 2 du folio 56v n’a pas été complété après la fin de leçon 12 : fin

du volume primitif du XIIIe siècle ?

Bibliographie

Éditions
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AA SS Septembris [...] a Joanne Stiltingo, Constantino Suyskeno, Joanne Periero, Joanne Cleo [...] , t. VII (1760), Antwerp,
Bernardus Albertus Vander Plassche

WILLEMS R (ed.) (1990), Augustinus Hipponensis In Iohannis euangelium tractatus, Turnhout, Brepols (CC SL 36), 19541,
19902

AUGUSTINUS HIPPONENSIS In Iohannis euangelium tractatus, PL 35, c. 1379

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Vies ; Commentaires


