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Division Ff. 66v-97v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Sanctoral

Transcription du texte

Intitulé de début : Siluestri ep(iscop)i(f. 66v)

Incipit : Vigilate quia nescitis. Or(atio). Da quesumus omnipotens deus, ut beati siluestri confessoris tui atque pontificis [...]

(f. 66v)

Explicit : [...] eius ut eius exempla sequentes ad te p(er)uenire mereamur.(ff. 97r-97v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : P(er)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

(Relevé non exhaustif) f. 66v. (31 déc.) « Siluestri ep. » - (13 janv.) « Hylarii ep. » - (15 janv.) « Mauri abb. » - F. 68r. (1 févr.)

« Brigide uirg. » - (2 févr.) « In Purificatione. » - F. 69v. (12 mars) « Gregorii pape. » - (21 mars) « Benedicti abb. » - (25

mars) « In Annuntiatione s. Marie. » - F. 73r. (8 mai) « Michaelis archang. » - (9 mai) « In translatione s. Nicholai (add.). »

- (20 mai) « Basilie uirg. » - F. 83v. (14 août) « Vigilia Assumptionis s. Marie. » - F. 89r. (22 sept.) « Mauritii sociorumque

eius. » - (23 sept.) « Paterni ep. » - (29 sept.) « Michaelis archang. » - F. 91v. (15 oct.) « S. Basoli conf. » - (15 oct.) « In

uigilia s. Michaelis archang. » - F. 96v. (7 déc.) « In ordinatione s. Ambrosii. » - (8 déc.) « In Conceptione s. Marie. » - F.

97r. (20 juill.) « De sancta Margarita. »

La fête de la Translation de saint Nicolas (9 mai) a été ajoutée de seconde main au f. 73r. La fête de sainte Marguerite (20 juill.)

fut copiée, de première main, à la fin du sanctoral (f. 97r), mais une oraison fut ajoutée de seconde main au f. 79v, à l’endroit

où le texte de la fête aurait dû être copié : « Deus qui beatam Margaretam uirginem ad celos per martirii… » (cf. CO 1384a-b).

La fête de sainte Anne (26 juill.) a été ajoutée de seconde main au f. 81r. La fête de saint Louis (25 août), annoncée au f. 85r

(« De s. Ludouico quere in fine libri »), fut ajoutée en fin de volume (f. 111r).

Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : notation carrée sur quatre lignes rouges

Bibliographie

Éditions

n. r.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Évangéliaire-nocturnal


