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Division Ff.11r-14v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Temporal

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] & mentis n(ost)rae tenebras gratia tuae uisitationis illustra […] (f. 11r, finale de la collecte du 3e dimanche de

l’Avent ; le début manque)

Explicit : […] ITEM IN NOCTE S(AN)C(T)A, IN P(RI)MA MISS(A) DE GALL… (f. 14v, début de la première messe de

la vigile de Noël ; la fin manque)

Intitulé de fin : -

Remarque : Lacune de texte entre les folios 10v et 11r. La suite du f. 14v se trouve en tête du manuscrits 641 de la Pierpont

Morgan Library (f. 1r) (Alexander 1970)

Zones des notes

Analyse du contenu liturgique

Incomplet du début et à la fin.

F. 11r. [Dominica tertia ad sanctum Petrum] « …et mentis nostrae tenebras gratia tuae uisitationis illustra. Qui uiuis. » (cf. GR,

t. I, n°188). F. 11v. « Feria IIII. Statio ad s. Mariam. » - F. 12r. « Feria VI. Ad s. Apollinarem. » - F. 12v. « Sabbato in XII

lc. Statio ad s. Petrum. » - F. 13v. « Dominica I ante Natale Domini. » - F. 14r. « In uigilia Natalis Domini. Ad s. Mariam. »

- F. 14v. « Item in nocte sancta in prima missa de Gallicantu. »

Note sur la description matérielle

Lettres ornées : au f. 14r, lettre ornée ’d’ oncial de « Deus » (au début de l’office de la vigile de Noël), de style montois (lettre

à tiges végétales avec tête animale à l’extrémité, oiseau et feuillage dans les volutes végétales remplissant la panse de la lettre,

présence de grappes de raisin et de bagues [style comparable aux mss. Avranches, BM, 59, 72 et à la Bible Bordeaux, BM, 1]),

usage de couleurs verte, bleue, rouge, brune, jaune et blanche.

Initiales de couleurs rouge-orangée, verte ou bleu, souvent sur fond jaune.

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

; Livres liturgiques


