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Division Ff. 80-81

Datation XIVe siècle (Jeudy & Riou 1989)

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit mutilé
Importance matérielle :  2 ff. (foliotation originelle 17-18)
Dimensions 275 × 200 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  -
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] nouember festiuitas o(mn)i(u)m s(an)c(t)or(um) […] (f. 81r)

Explicit repère […] XIII C II […] (f. 80v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

ff. 80-81 ; foliotation originelle 17-18, suite de Guillaume de Pouille 1-16)

Dimensions

275 × 200 mm

Support

Parchemin

État

plusieurs lignes du f; 80r sont difficilement lisibles.

Organisation du volume

deux bifeuillets dnot les pendant sont réduits à l’état de talon.

Organisation de la page

Piqûres

– visibles au f; 81 (première moitiéà : fentes

Réglure

– se laisse entrevoir au verso du f. 80 et au recto du f. 81.

– formule : 7+12+23+102+56 × 23+210+40 (f. 81)

– nombre de lignes rectrices : 33 dont une forme le linteau.

Lignes d’écriture

– 32

Colonnes

– il s’agit d’un calendrier

Justification

– 210 × 135 (f. 80v)
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– 210 × 137 (f. 81r)

Écriture

Gothique minuscule

Division Ff. 80r-81v

Description matérielle fragments

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Calendarium

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Ianuarius IIIa Circoncisio domini Credo d(icitu)r […] (f. 80r)

Explicit : […] XII a II Siluestri […] d(icitu)r credo. (f. 81v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Ce fragment de calendrier est composé de deux feuillets où sont copiés les mois de janvier (f. 80r), de février (f. 80v), de

novembre (f. 81r) et de décembre (f. 81v). La présence des saints Laumer (19 janv.), Bénigne (1 nov.), Mélaine (6 nov.), Menne

(11 nov.) et Malo (15 nov.) dans le calendrier rend plausible son origine montoise. La fête de sainte Barbe (4 déc., f. 81v) a

été ajoutée de seconde main.

Note sur la description matérielle

Texte : nombreuses mentions rubriquées

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : feuillets de réemploi ayant servis de garde (?)

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Calendrier


