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Division Ff. 71v-74r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme De sancto Taurino douze leçons pour la fête de s. Taurin (11 août)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Tempore domiciani regis fuit uir quidam rome nomine tarquinius paganus gente romanus [...] (f. 71vA)

Explicit : […] et quia i(n) se trahebat dampna infirmitatis aliene, crucem portabat i(n )corde.(f. 74rB)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête de s. Taurin (11 août) :

– lectiones 1-8 : Vita Taurini (BHL 7990, prologue et Vita]). incipit : Beato quidem Taurino plenarie sufficit, quod
vitæ suæ testem illum [...] [prologue] ; explicit : Tunc circumquaque idola destruere, et ecclesias Christo consecrare,
diocesim omnem circuire, canonice ordinare, hospitalitatem in omnibus constituere [AASS 1735, Augustus, II,
638D-641A]

– lectiones 9-12:

– Lectio sancti evangelii secundum Mattheum. In illo tempore dixit Dominus Jesus discipulis suis : Si quis
vult post me venire abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me. Et reliqua. (Mat. 16, 24)

– Homelia beati Gregorii papae de eadem lectione. : GREGORIUS MAGNUS, Homiliae in euangelia, lib.2,
homilia 32 ; incipit : [...] Relinquamus nosmet ipsos quales peccando nos fecimus, et maneamus nosmet ipsi
quales per gratiam facti sumus ; explicit : [...] Et quia in se trahebat damna infirmitatis alienae, crucem
portabat in corde (Etaix 1999, 279-280)

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

Éditions de référence : AASS 1735, Augustus, II, 638-641 ; Etaix 1999, p. 279-280

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue ; lettre filigranée : T (f. 71v) ; initiale ornée : I (f. 72B) ; initiale faiblement filigranée :

C (f 73B).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

Acta Sanctorum Augusti [...] a Joanne Bapt. Sollerio, Joanne Pinio, Guilielmo Cupero, Petro Boschio [...], t. II (1735), Antwerp,
Jacobus Antonius van Gherwen
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ÉTAIX R. (éd.) (1999), Gregorius Magnus, Homiliae in euangelia, Turnhout, Brepols (CC SL 141).

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Légendier ; Commentaires


