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MANNO

Vitae sanctorum
Officium Sancti Nicholai (fragm. f. 3v-4v).
Parchemin, 174 f., 290 x 195 mm ; justification 210 x 145 mm, 22 longues lignes (f. 3-4) ; justification
220 x 145 mm, 22 longues lignes (f. 5-166). – Reliure parchemin, traces de lanières.
Orléanais, IXe s. (f. 5-166) ; XIe s. (f. 167-173).
3 Blanc
3v-4v. (fragm. XIe s.) Office de s. Nicolas, cursus séculier (CAO I, formulaires n°42 B ; 153 E : identique à
l’exception d’un petit verset, d’un répons et d’une antienne de Laudes) :
3v. A. O pastor eterne (CAO 4051 : BE RDFSL)
A. INV. Adoremus regem seculorum (CAO 1017 : E DFSL)
A. Nobilissimis siquidem (CAO 3888 : BE RDFSL)
A. Postquam domi puerilem (CAO 4336 : BE RDFSL)
A. Pudore bono repletus (CAO 4408 : BE RDFSL)
A. Auro virginum incestus (CAO 1534 : BE RDFSL)
A. Innocenter puerilia iura (CAO 3348 : BE RDFSL)
A. Gloriam mundi (CAO 2949 : BE RDFSL)
A. Pontifices almi (CAO 4309 : BE RDFSL)
A. Sanctus quidem triticum (CAO 4795 : BE RDFSL)
A. Muneribus datis (CAO 3842 : BE RDFSL)
W. Voce mea (s.n.) (CAO 8245)
W. Gloria et honore (s.n.) (CAO 8081)
W. Amavit eum dominus (s.n.) (CAO 7941)
RESPONSORIA
R. Confessor Dei Nicholaus V. Erat enim valde (CAO 6310 : BE RDFSL)
R. Operibus sanctis 4 V. Voce quippe - Ad summum* (CAO 7324 : BE RDFS)
4. R. Quadam die V. Mox illis - Et statim* (CAO 7453 : BE RDFSL)
R. Audiens Christi V. Statimque solutos - Et liberavit* (CAO 6146 : RDFSL)
R. Qui cum audissent V. Clara quippe - Salvatoris* (CAO 7474 : BE RDFSL. Var. hominibus = leçon de
D)
R. Beatus Nicholaus V. Ut apud Christum - Illi* (s.n.) (CAO 6222 : BE RDF)
R. Summe Dei confessor Nicholae V. Qui tres pueros - Namque* (s.n.) (CAO 7719 : DF)
R. Servus Dei Nicholaus V. Affluens itaque - Earumque patris* (s.n.) (CAO 7643 : RDFL)
4v. R. Ex eius tumba V. Catervatim ruunt - Surdis* (s.n.) (CAO 6679 : DF)
LAUD.
A. Beatus Nicholaus, adhuc puerulus (CAO 1651 : DF)
A. Ecclesiae sanctae (CAO 2562 : BE RDFSL)
A. Iuste et sancte vivendo (CAO 3532 : DF)
A. Amicus Dei Nicholaus (CAO 1387 : DF)
A. O per omnia (CAO 4052 : BE RDFSL)
IN EVANG.

A. Copiosae caritatis Nicholae (CAO 1927 : DF)
VESP.
A. O Christi pietas (CAO 4008 : BE RDFSL)
Notation : punctum un peu carré ou étiré; virga sommet tourné à gauche ; pes : premier élément cambré,
ergot, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou en potence, lâcher de plume ; une clivis avec
premier élément très court et deuxième allongé, pour grand intervalle ; torculus plus ou moins cambré :
premier élément arrondi, sommet pointu, lâcher de plume, dernier allongé pour grand intervalle ;
porrectus premier élément court, premier angle arrondi, sommet tourné à gauche ; climacus : virga
sommet tourné à gauche, punctum losangés ou étirés ; quilisma en boucles ascendantes ; oriscus en S,
queue droite ou courbe (liquescent) ; cephalicus ouvert, recourbé en arrière, ou en crosse ; epiphonus
forme de pes avec premier élément arrondi ; torculus liquescent en crosse ; oriscus liquescent en boucle.
Hist. : Manuscrit composite. Le sanctoral le rapporte à l'Orléanais et au Val de Loire. Les f. 3-4 sont écrits
par une autre main que les f. 6-166. Le bifolium de l'office de s. Nicolas devait originellement être
indépendant. Le f. 5 est blanc et f. 5v contient la table des textes qui suivent, écrite par Pierre Dupuy. Le
colophon (f. 5v) : « Hunc librum iussit Arnoldus scribi » est mentionné à la fin du XVIe s. dans un
catalogue de la bibliothèque capitulaire de Chartres. (Cf. Dolbeau, Anciens possesseurs, p. 200). A
appartenu à Claude Dupuy. Anc. cotes : « XXXI1 » ; Dupuy 162 ; Regius 4175 .
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