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Division Ff. 74r-76r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De sancto Victurio episcopo

Identification Anonyme De sancto Victurio episcopo  huit leçons pour la fête de s. Victurius, évêque du

Mans (25 août / 1er septembre)

Transcription du texte

Intitulé de début : De sancto uicturio ep(iscop)o l(ectio) I(f. 74rB)

Incipit : Tempore illo cu(m) liborius pontifex urbis cenomannice ciuitatis ab hac luce tali sorte migrasset […] (f. 74rB)

Explicit : [...] uiuat po(n)tifex urbis uicturius et saluet nos, manu sua s(an)c(t)a p(ro)tegat et defe(n)dat i(n) s(ae)c(u)la

s(ae)c(u)lo(rum).(f. 76rB)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : […] i(n) s(ae)c(u)la s(ae)c(u)lo(rum). amen.(f. 76rB)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Huit leçons pour la fête de s. Victurius / Victor évêque du Mans (25 août /1er septembre)

lectiones 1-8 : Vita Victurii (BHL 8600) ; incipit, f. 74rB : Tempore illo cum Liborius pontifex urbis Cenomannicae civitatis

ab hac lucer migrasset [...] ; explicit, f. 76rB : [...] et salvet nos manu sua sancta protegat et defendat in saecula saeculorum.

(AASS 1741, Augustus, V, 145-147)

Chaque leçon est accompagnée de son répons et de son verset.

La fête de s. Victurius évêque du Mans est inscrite au 1er septembre dans le sanctoral montois.

Le 1er septembre était aussi honoré s. Priscus. Le légendier pourrait en faire état par une note insérée dans l’inscriptio du texte

suivant, pour la fête des saints Corneille et Cyprien, avec renvoi à un texte déjà recopié : De sancto Prisco evangelium : Si quis

vult post me venire ; verte tria folia et inveneris (renvoi à l’évangile copié f. 73va). Faut-il en déduire que les leçons 9-12 de la

fête de s. Taurin (11 août) étaient reprises le 1er septembre, lors de la fête de s. Victurius (et de s. Priscus) ?

Éditions de référence : AASS 1741, Augustus, V, 145-147

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge ; lettre en partie filigranée : T (f. 74r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : entrelacs griffonnés à la plume en queue et en gouttière, d’époque moderne : f. 74v

et 75r.
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Acta Sanctorum Augusti [...] a Joanne Pinio, Guilielmo Cupero P. M., Joanne Stiltingo [...], t. V (1741), Antwerp, Bernardus
Albertus vander Plassche.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Légendier


