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Division

f. 57rv

Description matérielle

Texte mutilé de sa fin par déficit de feuillets entre le f. 57 et le f. 58

Titre donné par le manuscrit

Passio sancti Thomae apostoli

Identification

Anonyme ?Passio sancti Thomae leçons pour la fête de s. Thomas (21 décembre)

Transcription du texte
Intitulé de début : Hic incipit passio sancti Thome apostoli lectio prima (f. 57rA)
Incipit : Post glo(r)iosam d(omi)ni ab inferis resurret(i)one(m) [sic] et ip(s)ius admirabile(m) ad celos ascent(i)onem […]
(f. 57rA)
Explicit : interea gad frater regis moritur et ei sepulcrum cu(m) ambit(i)one nimia pr(e)pa[ratur] (f. 57vB)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Analyse du contenu liturgique
Leçons pour la fête de s. Thomas (21 décembre) : leçons 1 à 3 et début de la leçon 4, le texte s’interrompant par déficit de
feuillets :
J. van der Straeten (van der Straeten 1968, 128) signale que le texte a le même incipit que la Passio sancti Thomae (= BHL
8136), mais la collation avec la version de Jacques de Voragine est plus probante.

– leçons 1-2 :

JACOBUS A VARAGINE (JACQUES DE VORAGINE), Legenda aurea, 5, 1, De sancto Thoma apostolo ;
incipit : Thomas apostolus cum esset apud Cesaream [...] ; explicit : [...] proiecta fibula ad pedes apostoli se proiecit
(Graesse 1850, 33, l. 3-29)

– leçon 3 :

JACOBUS A VARAGINE, Legenda aurea, 5, 1, De sancto Thoma apostolo ; incipit : Tunc apostolus ad
petitionem regis [...] ; explicit : [...] dionisius illi ciuitati in episcopum ordinatur (Graesse 1850, 34, l. 36 - 35, l. 19))

– leçon 4 : JACOBUS A VARAGINE, Legenda aurea, 5, 3, De sancto Thoma apostolo ; incipit : Post hec apostolus et
Abanes [...] ; explicit [...] sepulcrum cum ambitione nimia praepa# , (Graesse 1850, 35, l.21-29)
Chacune des leçons est accompagnée de son répons et de son verset.
Éditions de référence : GRAESSE 1850, 33-35.

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales, dont une filigranée, de couleur rouge et bleue ; lettre en partie filigranée : P (f. 57r).
Illustrations : Autres informations codicologiques : déficit de feuillets. Ce cahier n'a conservé que son bifeuillet extérieur.
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Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Lectionnaire ; Vies
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