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Division Ff. 34-53

Datation dernier tiers du XIIe siècle, probablement entre 1166 et 1200 (peut-être sous l’abbé Robert

de Torigni, entre 1166 et 1186), ou début du XIIIe siècle.

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

Ff. 34-53

Dimensions

250 x 172 mm

Support

Parchemin

État

Organisation du volume

2 cahiers (5e et 6e cahiers du volume) : un quaternion (Ff. 34-41) et un sexion (Ff. 42-53, les f. 52-53 étant sans correspondant)

Organisation de la page

Piqûres

– non

Règlure

– à la pointe sèche sur le côté poil (Rand "new style", style Muzerelle 2-2/0/11-11/J)

Lignes d’écriture

– 26 lignes/page

Colonnes

– 1 (longues lignes)

Justification

– 192 x 120 mm

Écriture

Scribe 3 (Ff. 34r-53r). F. 53v vierge

Décoration

Voir détail au niveau de chaque texte.

Historique (production et conservation)

Origine :  Cette partie du recueil a été copié dans le troisième tiers du XIe siècle

Destinée :  Cette unité codicologique était réunie avec avec les deux précédentes et les deux suivantes dès le XIIe siècle, comme

l'attestent le catalogue de la fin du XIIe siècle et les lectiones ad prandium du début du XIIIe siècle ; l'ensemble (Ff. 1-138)

appartenait à un manuscrit de Fécamp contenant le De archa Noe d'Hugues de Saint-Victor (actuel ms. Paris, BnF, lat. 2531).

Bibliographie
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Catalogues

-

Études

-

Division Ff. 34r-45r

Titre donné par le manuscrit Vita beatissimi Nicholai confessoris atque pontificis

Identification Vita sancti Nicolai (Pars I, BHL 6105, et Pars II, BHL 6106 : Nicolaus ep. Myrensis).

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT VITA BEATISSIMI NICHOLAI CONFESSORIS ATQ(UE) PONTIFICIS (f. 34r)

Incipit (Pars I): BEATUS IGITUR NICHOLAVS ex illustri prosapia ortus ciuis fuit Patherae urbis [...] (f. 34r)

Explicit (Pars I) : [...] laetantes homines illos Iesu (Christ)i famulus remisit ad p(ro)pria (f. 39v)

Incipit (Pars II): PRAETEREA cum in Frigiae partib(us) quaedam gens cognomine Artaiphala (sic.) [...] (f. 39v)

Explicit (Pars II) : [...] instructi doctrinis eius (et) aucti benedictione remearunt ad p(ro)pria, gaudentes (et) exultantes D(omi)no

(f. 45r)

Intitulé de fin : -

Leçons : 8 leçons signalées en marge (7 dans la Vita, la 8e au début des miracles qui suivent).

Zones des notes

Note sur la description matérielle

Initiale de couleur : au f. 34r, initiale 'B' de "Beatus", tracée à l'encre rouge (vermillon ?).

Titre : en lettres capitales avec initiale verte, puis texte alternant des mots de couleur rouge, noire et bleue.
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Division Ff. 45r-53r

Titre donné par le manuscrit Miracula sancti Nicolai

Identification Miracula sancti Nicolai (BHL 6150-6154, 6161, 6164, 6172b, 6133 et 6170 : Nicolaus ep.
Myrensis)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit BHL 6150 (XXI. Narratio de miraculis vivente S. Nicolao factis) : QUODAM TEMPORE venit quaedam mulier de

loco qui d(icitu)r Chroba (sic.) ubi erat s(an)c(t)i D(omi)ni NICHOLAUS [...] (f. 45r)

Incipit BHL 6151 (XXII. Narratio de miraculis vivente S. Nicolao factis) : ALIO TEMPORE quaedam mulier de vico

Netapoleos (sic.) ab immundo sp(irit)u graviter torquebatur [...] (f. 45v)

Incipit BHL 6152 (XXIII. Narratio de miraculis vivente S. Nicolao factis) : VENIT quidam homo ad s(an)c(t)am Syon quae

appelabatur Nicholai de uico Siuino [...] (f. 45v)

Incipit BHL 6153 (XXIV. Narratio de miraculis vivente S. Nicolao factis) : NON multo post quidam inerguminus de vico

Cendino cui nomen erat Timotheus [...] (f. 46r)

Incipit BHL 6154 (XXV. Narratio de miraculis vivente S. Nicolao factis) : CUM igit(ur) his miraculis (et) uirtutib(us)

beatissimus floreret Nicholaus decidit in aegritudine(m) qua ex hac uita subtractus est [...] (f. 46r)

Incipit BHL 6161 (I. Miraculum post mortem ante translationem (Pars II)) : QUODAM tempore episcopus mirrehae civitatis

cu(m) in exiliu(m) a p(re)ecto destinatus fuisset [...] (f. 47v)

Incipit BHL 6164 (II. Miraculum post mortem ante translationem) : CUM de Affricae partib(us) exercitus VVandaloru(m)

applicuisset ad terram Calabritidem atq(ue) eande(m) regionem igne succenderent [...] (f. 48r)

Incipit BHL 6172b (V b. Miraculum post mortem ante translationem) : FERTUR vir quidam maxima(m) devotionem circa

s(an)c(tu)m Nicholaum habuisse. Vir iste magnus et magnis rebus (h)abundabat e(x) quib(us) uas fieri p(rae)cepit. [...] (f. 49v)

Incipit BHL 6133 (IV. Narratio de miraculis vivente S. Nicolao factis) : MERCATOR quidam orationis (et) dilectionis causa

ad s(an)c(t)i Nicholai [...] (f. 51r)

Incipit BHL 6170 (IIIc. Miraculum post mortem ante translationem (Epitome)) : FUIT in partib(us) Italiae quidam uir qui

s(an)c(tu)m Nicholau(m) uenerabatur [...] (f. 51v)

Intitulé de fin : -

Zones des notes

Note sur la description matérielle

Initiales de couleur : chaque miracle est introduit par une initilae de couleur rouge.


