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Division

Ff. 156r-298v

Description matérielle

texte partiel

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Sanctoral

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : et cogi[tabat]. In [secundo] n[octurno]. A[ntiphona]. Missus e[st] Gabriel angel[u]s ad Mariam uirginem desponsata[m]
Ioseph [...](f. 156r)
Explicit : [...] p(re)dicat inclit(us) ordo u(ir)ginei cetus Kath(er)ine (con)sociat(us). C(anti)c(um). Audite(f. 298v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : ??????
Glose(s) : ???

Zone des notes
Analyse du contenu liturgique
(Relevé non exhaustif) f. 156r. (25 mars) Annonciation. L’office de cette fête est incomplet au début, et commence par la reprise
du répons de la quatrième leçon des matines (cf. M16/1, f. 306r) - F. 158r. (4 avr.) « De s. Ambrosio. » - F. 164v. (25 avr.) «
De s. Marco euang. » - F. 166r. (26 avr.) « De s. Marcellino. » - F. 170r. (2 mai) « De s. Athanasio. » - F. 175r. (8 mai) [De
s. Michaele archang.]. L’office de cette fête est incomplet au début : le folio 174 est coupé, et le folio 175r commence par la
sixième leçon des matines (cf. M16/1, f. 320r). - F. 175r. (9 mai) « De translatione s. Nicholai. » - F. 176v. (20 mai) « De s.
Basilia. » - F. 177v. (28 mai) « S. Karauni. » - F. 178v. (8 juin) « De s. Medardo. » - F. 179r. (11 juin) « De s. Barnaba apost.
» - F. 182r. (18 juin) [De s. Auberto]. L’office de cette fête est incomplet au début : le folio 181 est coupé, et le folio 182r
commence par les derniers mots de la première leçon des matines. - F. 185r. (21 juin) « S. Leufredi conf. » - Lacune entre les
folios 186 et 187, dans l’office de Jean-Baptiste du 24 juin (cf. M16/1, f. 327r-328r). - F. 198v. « In oct. s. Iohannis Baptiste. » :
cet office est incomplet à la fin, en raison d’une lacune entre les folios 198 et 199. - F. 199r. (4 juill.) [De s. Martino]. L’office
de cette fête est incomplet au début : le f. 199r commence avec le répons de la première leçon des matines (cf. M16/1, f. 338r)
- F. 202r. (11 juill.) [In translatione s. Benedicti]. L’office de cette fête est incomplet au début, en raison d’une lacune entre
les folios 201 et 202 : le folio 202r commence par la huitième leçon des matines. - F. 205r (22 juill.) [S. Marie Magdalene].
L’office de cette fête est incomplet au début, commençant par l’hymne des premières vêpres (cf. M16/1, f. 343v) - F. 205r. «
De s. Wandregisillo. » - F. 209r. (25 juill.) « De s. Iacobo. » - F. 210v. (27 juill.) « Ss. Septem Dormiencium. » - (28 juill.) «
De s. Sansone ep. » - F. 211r. « Ipso die s. Panthaleonis. » - F. 212v. (31 juill.) « De s. Germano ep. » - F. 216v. (3 août) «
In inuencione s. Stephani prothomart. » - F. 225r. (15 août) [In Assumptione b. Marie]. L’office de cette fête est incomplet au
début, en raison d’une lacune entre les folios 224 et 225 : le folio 225 est en outre coupé. Le f. 225r commence par l’antienne
du Magnificat des premières vêpres (Cantus index 200374 ; cf. M16/1, f. 358v). - F. 232r. (20 août) « De s. Philiberto. » - F.
234v. (24 août) « De s. Bartholomeo. » - « Eodem die de s. Audoeno. » - F. 236v. (25 août) « De sancto Ludouico. » - F. 241v.
(3 sept.) « In ordinacione b. Gregorii pape. » - F. 243r. (8 sept.) « In Natiuitate s. Marie. » - F. 247v. (13 sept.) « De s. Maurilio.
» - F. 250v. (17 sept.) « De s. Lamberto ep. » - F. 254r. (22 sept.) « Ss. Mauricii, Exuperii cum sociis. » - F. 256v. (23 sept.) «
De s. Paterno. » - F. 257v. (29 sept.) « De s. Michaele archang. » Lacune entre les folios 257 et 258 : le folio 257v se termine

Page 2

Paris BNF NAL 424.w5 – 10/08/2022

Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel
LECOUTEUX Stéphane, « Catalogue des manuscrits montois conservés à la Bibliothèque nationale de France », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel,

Catherine Jacquemard (dir.) et Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

par les psaumes des premières vêpres, et le folio 258r commence par le répons de la deuxième leçon des matines (cf. M16/1, f.
385r). - F. 264r. (6 oct.) « In oct. s. Michaelis. » - F. 265r. (6 oct.) « S. Fidis. » - F. 265v. (9 oct.) « De s. Dionisio sociorumque
eius. » - F. 268v. (11 oct.) « De s. Nichasio. » - F. 269v. (13 oct.) « De s. Giraldo. » - F. 270r. (15 oct.) « S. Basoli conf. »
- (16 oct.) « De s. Michaele. » - F. 272r-272v. (25 oct.) « Ss. Crispini et Crispiniani. » - F. 273r. (31 oct.) « S. Quintini. » F. 273v. (1 nov.) « In festiuitate omnium sanctorum. » - F. 277r. (2 nov.) « Commemoracio omnium deffunctorum (sic). » F. 281v. (2 nov.) « De s. Benigno » - F. 284r. (6 nov.) « De s. Melanio. » - F. 285r. (11 nov.) « De s. Martino. » - F. 289v.
(13 nov.) « De s. Bricio. » L’office de cette fête est incomplet et se termine après l’oraison des vêpres. Lacune entre les folios
290 et 291. - F. 291r. (18 nov.) « In oct. s. Martini. » - F. 291v. (21 nov.) « De s. Columbano. » - F. 296v. (25 nov.) « De s.
Katherina. » L’office de cette fête est incomplet à la fin.
Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle
Texte : ???
Illustrations : ???
Autres informations codicologiques :
Plusieurs lacunes dans la sanctoral : il manque un feuillet entre les f. 186 et 187 et un autre entre les f. 198 et 199. Les folios
174, 181, 225, 238, 243, 244, 272 ont été découpés.

Présentation du contenu
Bibliographie
Édition(s)
-

Études
-

Accè(s) controlé(s)
Livres liturgiques ; Bréviaire
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