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Division Ff. 145r-193v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s.t.

Identification Sanctoral

Transcription du texte

Intitulé de début : In natal(e) s(an)c(t)i Siluestri (f. 145r)

Incipit : Off(iciu)m. Sacerdotes tui D(omi)ne. P(salmu)s Memento D(omine) [...] (f. 145r)

Explicit : [...] adiuuare, p(er)petuis tribue gaudere remediis. P(er). (f. 193v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 148r, 152v, 156, 160r180v, 183r

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

(Relevé non exhaustif) f. 145r. (31 déc.) « In natale s. Siluestri. » - F. 148r. (27 janv.) « S. Iuliani ep. » - (1 févr.) « S. Brigide

uirg. » - (2 févr.) « In Purificatione s. Marie. » - F. 151v. (12 mars) « S. Gregorii papae. » - (21 mars) « De s. Benedicto conf.

» - F. 152r. (25 mars) « In Annuntiatione s. Marie. » - F. 155v. (8 mai) « De s. Michaele archang. » - F. 158v. (16 juin) « Ss.

mart. Cirici et Iulite. » - (18 juin) « S. Autberti ep. et conf. » - F. 166r. (11 juill.) « In translatione s. Benedicti. » - (18 juill.)

« De s. Arnulfo conf. et ep. » - F. 173r. (14 août) « In uigilia Assumptionis s. Marie. » - F. 178v. (3 sept.) « In ordinatione s.

Gregorii. » - (8 sept.) « In Natiuitate s. Marie. » - F. 182r. (23 sept.) « S. Paterni. » - (28 sept.) « In uigilia s. Michaelis. » - F.

185v. (15 oct.) « S. Basoli conf. » - (15 oct.) « In uigilia s. Michaelis archang. » - F. 192v. (6 déc.) « S. Nicholai ep. et conf. »

- (7 déc.) « In ordinatione s. Ambrosii. » - (8 déc.) « In Conceptione s. Marie. » - F. 193v. (21 déc.) « De s. Thoma apost. »

La fête de la Translation de Nicolas (9 mai) a été ajoutée de seconde main, au f. 156r. La fête de Marguerite (20 juill.) a été

ajoutée de seconde main, au f. 166r. La fête d’Anne est annoncée de seconde main au folio 168r (par la formule : « In ultimo

folio libri »), mais est absente en fin de volume en raison d’une lacune.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : notation carrée sur quatre lignes rouges.

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.
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Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Missel


