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Division Ff. 86r-89v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Vita beati Melanii episcopi

Identification Anonyme Vita ibeati Melanii episcopi  douze leçons pour la fête de s. Melaine (6 janvier /
6 novembre [déposition])

Transcription du texte

Intitulé de début : Hic incipit uita beati Melanii ep(iscop)i (f. 86rB)

Incipit : Postq(u)am (er)go d(omi)n(u)s noster ih(esus) chr(istu)s mundu(m) sua passione redemit […] (f. 86rB)

Explicit : et cu(m) fide posutlantibus usq(ue) i(n) hodiernu(m) diem colitur aut(em) dies depositionis eius octauo idus nouembris

pr(e)stante domino nostro ihesu (chr)isto. (f. 89vB)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : […] cui est cum eius patre et sp(irit)u sancto uirtus honor et gloria imperium laus et potestas per infinita

secula seculorum amen. (f. 89vB)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête de s. Melaine (6 janvier / 6 novembre [déposition])

– lectiones 1-12 : extraits de la Vita interpolata s. Melanii (BHL 5890), § 2-7, 10-11, 16-20, 23, 30-35 (AASS, Januarius,

I 1643, 328-333).

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

La fête de s. Melaine est inscrite au 6 novembre dans le sanctoral montois.

Éditions de référence : AASS, Januarius, I 1643, 328-333.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue ; lettre en partie filigranée : P (f. 86r) ; cf. aussi f. 87vA : Q.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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Accè(s) controlé(s)

Légendier ; Lectionnaire


