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Division Ff. 53v-56v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit De sanctis Cosma et Damiano

Identification Anonyme De sanctis Cosma et Damiano Douze leçons pour la fête des ss. Côme et
Damien (27 septembre)

Transcription du texte

Intitulé de début : De sanctis Cosma et Damiano l(e)c(tio) (prima) (f. 53vA)

Incipit : Sub diocletiano et maximiano imperatorib(us) residente lisia preside in egeatha ciuitate pro tribunali […] (f. 53vA)

Explicit [...] in ipsa radice uiciata sed gratuita hoc est uera gratia. (f. 56vB)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête des ss. Côme et Damien (27 septembre)

– Lectiones 1-7 : extraits de BHL 1967 ? incipit : Sub Diocletiano et Maximiano imperatoribus residente Lisia preside
in Egeatha civitate [...] ; explicit, f. 55rB - f. 55vA : [...] recipientes palmas uictorie. Finiti sunt sancti martyres
in Egeatha ciuitate die mensis septembris uicesima septima imperatoribus Diocletiano et Maximiano. Nobis autem
regnante domino nostro Iesu christo cui est gloria in secula seculorum (AASS 1760, September, VII, 471-472)

– Lectiones 7-8 : extraits de BHL 1970 ? incipit, f. 55vA : Erat quidam Malchus nomine qui seruiebat in templo
sanctorum [...] ; explicit, f. 56vA : sed liberasti me per manus beneplacitorum martyrum Cosme et Damiani cui omnis
honor in secula amen (AASS 1760, September, VII, 477-478)

– Lectiones 9-12 :
– [Evangelium] secundum Johannem In illo tempore dixit dominus Iesus discipulis suis Nec mando uobis ut

diligatis inuicem. Et reliqua. Jean 15, 17
– Lectiones 9-12 : AUGUSTINUS HIPPONENSIS, In Johannis evangelium tractatus, 87, 1-3 ; incipit, f. 56vA :

Per hoc intellegere debemus hunc esse fructum nostrum de quo ait [...] ; explicit, f. 56vB : [...] in ipsa radice
uitiata sed gratuita hoc est uera gratia (Willems 1990, tract. 87, 1-3)

La leçon 1 est suivie d’un répons et d’un verset ; les leçons 2-12 sont chacune suivies d’un répons

Éditions de référence : AASS 1760, September, VII , 471-472, 477-478 ; Willems 1990, tract. 87, 1-3.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le bas de la colonne 2 du folio 56v n’a pas été complété après la fin de leçon 12 : fin

du volume primitif du XIIIe siècle ?
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Vies ; Commentaires


