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Division

Ff. 61r-64r

Description matérielle

Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

De sancto Marcellino episcopo et martyre

Identification

Anonyme De sancto Marcellino episcopo et martyre Douze leçons pour la fête de s.
Marcellin (26 avril)

Transcription du texte
Intitulé de début : De s(an)c(t)o marcellino e(pisco)po et m(a)rt(ire) (f. 61rA)
Incipit : Inclitor(um) martirum laudes cum a fidelibus p(ro) gestorum revere(n)tia recoluntur […] (f. 61rA)
Explicit : [...] quoniam gloriose egit cum seruo suo marcellino, et gloria et honore coronauit eum (f. 64rA)
Intitulé de fin : Formule conclusive : […] qui est benedictus in secula seculorum amen. (f. 64rA)
Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Analyse du contenu liturgique
Douze leçons pour la fête de s. Marcellin (26 avril) :

– lectiones 1-2 : Vita Marcellini papae (BHL 5223f), prologue ; incipit : Inclitorum martyrum laudes cum a fidelibus
pro gestorum reverencia ; explicit : penitentia plurimos animauit ad constantiam fidei et tolerantiam passionis

– lectiones 3-12 : Vita Marcellini papae (BHL 5223f) ; inicipit : Hic igitur Marcellinus natione Romanus et nobilissima
senatorum ortus presapia : explicit : [...] annos septem menses sex diex uiginti quinque persequente Diocletiano
christianos

– lectio 12 : Vita Marcellini papae (BHL 5223f), épilogue ; incipit : Ecce audivimus fratres humilis peccatoris
penitentiam fructuosam [...] ; explicit : [...] Confiteantur ergo domino misericordiae ejus et laudet eum omnis ecclesia
sanctorum quoniam gloriose egit cum servo suo Marcellino et gloria et honore coronavit qui est benedictus in saecula
saeculorum. Amen.
Les leçons sont accompagnées d’un répons et d’un verset.
Éditions de référence : Inédit ?
Le texte de la Vita Marcellini ( BHL 5223f) transcrit dans Avranches BM 168 semble inédit en l’état actuel de l’enquête. Le
répertoire en ligne de la BHL ne signale comme témoins que les 3 manuscrits d’origine montoise : Vat. lat. 9668 ff. 3r-5,
ff. 7r-9v (12e s.), Avranches BM 167, ff. 133v-136v (13e s.), Avranches BM 168, ff. 61-64r. Avranches BM 167 et Vat. lat.
9668 ff. 3r-5 donnent la même version longue de la Vita Marcellini avec épilogue ; Avranches BM 168 et Vat. lat. 9668 ff. 7r-9
fournissent un récit abrégé pour une lecture liturgique en 12 leçons : le reniement et la déposition de Marcellinus ne figurent
pas dans cette version courte. Les textes de Vat. lat. 9668 ff. 7r-9v et d’Avranches BM 168 sont identiques, à l’exception d’une
addition fournie à la fin de la leçon 8 par Avranches BM 168.

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.
Illustrations : Autres informations codicologiques : -
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Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Lectionnaire ; Légendier
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