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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 : -

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)
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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).
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