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Division Ff. 33r-243v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Temporal et sanctoral

Transcription du texte

Intitulé de début : In nomine sancte et indiuidue trinitatis id est patris et filii et sp(iritu)s s(an)c(t)i incipit breuarium per totum

annum datum ad seruiendum deo et sanctis ei(us) in ecclesia beati Michaelis archangeli de periculo maris.(f. 33r)

Incipit : ECCE VIRGO concipiet et pariet filium et uocabitur nomen eius emmanuel […](f. 33r)

Explicit : […] Ad (terciam). P(salmus). Lege(m) pone usq(ue) Defec(it). D(eu)s q(ui) p(ro) nob(is). Ad (sextam). P(salmus).

Defec(it) usq(ue) Mirab(ilia). Ad (nonam). P(salmus). Mirabilia usq(ue) Ad D(omi)n(u)m cu(m) t(ri)b(ularer)(f. 243v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : quelques annotations marginales (ff. 63, 84v, 85, 120v, 137, 172).

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

F. 33r. « In nomine sancte et indiuidue Trinitatis, id est Patris et Filii et Spiritus sancti, incipit breuiarium per totum annum,

datum ad seruiendum Deo et sanctis eius, in ecclesia beati Michaelis archangeli de periculo maris. Sententia data hoc modo : si

quis presentem librum furatus fuerit, uel aliqua fraude a supradicta ecclesia separauerit, ab omnipotenti Deo, et sanctis angelis

et omnibus sanctis et a cunctis sancte Dei ecclesie fidelibus, anathema sit. Amen. ». - Temporal et sanctoral mêlés. (Relevé non

exhaustif) « In Aduentu Domini. » - F. 39r. (30 nov.) « De s. Andrea apost. » - F. 56r. (8 déc.) « De conceptione s. Marie. » -

F. 73v. (24 déc.) « In uigilia natalis Domini. » - F. 112v. (5 janv.) « Si dominico die uigilia Epiphanie euenerit… » - F. 172v.

« Dominica in Septuagesima. » - F. 182r. « Feria quarta in capite ieiunii. » - F. 185v. « Dominica I in Quadragesima. » - F.

222v. (25 mars) « In Annuntiatione gloriose uirg. Marie. » - F. 225v. « Dominica V in Passione Domini. » - « Dominica VI

in Ramis palmarum. » - F. 242r. « Sabbato [sancto]. »

La fête de saint Ambroise du 4 avril a été ajoutée de seconde main (f. 225v).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge ou bleue (dont certaines plus travaillées), majoritairement de 2-3 lignes de texte

de hauteur, certaines avec prolongations marginales importantes.

Illustrations : Dessin d’une tête d’homme nimbé, à l’encre rouge, en marge inf. du f. 82r.

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

-

Études
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n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Bréviaire


