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Division Ff. 67r-68r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De sanctis Cirino Nabore et Felice

Identification Anonyme De sanctis Cirino Nabore et Felice Trois leçons pour la fête des ss. Cirinus,
Nabor et Felix (12 juillet / 12 juin, translation )

Transcription du texte

Intitulé de début : De sanctis Cirino Nabore et Felice (f. 67rA)

Incipit : Regnante impio maximiano imperatore in ciuitate mediolanensi erat p(er)secutio ingens chr(ist)ianorum […] (f. 67rA)

Explicit : [...] passi sunt sancti martires nabor et felix quarto iduum iuliarum sub maximiano imperatore (f. 68rA)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : regnante d(omi)no n(ost)ro ih(es)u chr(ist)o cui est honor et gloria in secula seculorum amen. (f. 68rA)

Annotation(s) : f. 68r. main moderne qui paraît identique à la main qui a effectué la foliotation anciennef. 68r : Evang.

Descendens jesus de monte in alio libro ad. LIX

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Trois leçons pour la fête des ss. Cirinus, Nabor et Felix (12 juillet / 12 juin, translation) : extraits de BHL 6029, Nabor et Felix,

m. Mediolani, Passio

– lectio 1. Incipit : Regnante impio Maximiano imperatore, in civitate Mediolanensi, erat persecutio ingens
christianorum [...] ; explicit : [...] sed magis me ipsum offerre sacrificium (AASS 1723, Julius, III, 292F- 293A)

– lectio 2. Incipit : Tertia decima autem die, jussit sibi Maximianus imperator ex alto tribunal [...] ; explicit : [...] Si
vero consenserint, et meis eos amicitiis repraesenta (AASS 1723, Julius, III, 293B)

– lectio 3. Incipit : Tunc iratus Maximianus jussit sanctos dei fustibus cedi et subire sententiam [...] ; explicit quarto
iduum Juliarum sub Maximiano imperatore regnante domino... (AASS 1723, Julius, III, 294C-294E)

Chaque leçon est accompagnée de son répons et de son verset.

La fête des ss. Cirinus, Nabor et Félix est inscrite au 12 juin dans le sanctoral montois.

Éditions de référence : AASS 1723, Jul, III, 292-294

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Au f. 68vB, un morceau de texte (3 l.) a été gratté et récrit, après avoir reçu une nouvelle

réglure, dans un module réduit.

Bibliographie

Éditions

Acta Sanctorum Julii [...] a Joanne Bapt. Sollerio, Joanne Pinio, Guilielmo Cupero [...], t. III (1723), Antwerp, Jacobus Du
Moulin

Études
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n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Légendier


