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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


