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Division

Ff. 1r-10v

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Calendrier

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Tabula Bede ad i(n)uenie(n)dum festa mobilia [...] (f. 4v)
Explicit : […] Siluestri p(a)p(e) (et) (con)f(essoris) VIII l(e)c(tiones). IIII de nat(iuitate) Do(mini) lect(ur)a i(n) b (et) f. (f. 10v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : M° CCCC° XXXII (f. 3r) Anno M° CCCC° XXXII in quo anno scripta fuit ista tabula per manum Io. Pestrici
(f. 4v)
Glose(s) : -

Zone des notes
Analyse du contenu liturgique
Les fêtes de l’Invention de la Sainte Croix et d’Alexandre, Évence et Théodule (f. 7r – 3 mai) ont été ajoutées de seconde
main dans le calendrier.
(Relevé non exhaustif) f. 5r. (1 janv.) en lettres rouges : « Circumcisio Domini. In capis. » - F. 5v. (10 févr.) « Scolastice uirg.
XII lc. » - F. 6r. (21 mars) « Benedicti abb. XII lc. In capis. » - F. 6v. (26 avr.) « Marcelli mart. XII lc » - F. 7r. (8 mai) en
lettres rouges : « s. Michaelis. In capis. » - (20 mai) « Basilie uirg. et mart. III lc. » - F. 7v. (18 juin) en lettres rouges : « Auberti
ep. In capis. » - « Marci et Marcelliani mart. Com. » - (25 juin) « Oct. s. Auberti. XII lc. » - « Eligii ep. Com. » - F. 8r. (11
juill.) en lettres rouges : « Translatio s. Benedicti abb. In capis. » - « Bertiuini mart. Com. » - (18 juill.) en lettres rouges : «
Oct. s. Benedicti. VIII lc. » - « Arnulphi ep. IIII lc. » - F. 9r. (23 sept.) « Paterni ep. XII lc. » - (29 sept.) en lettres rouges :
« Michaelis in Monte Gargano. In capis. » - F. 9v. (6 oct.) en lettres rouges : « oct. s. Michaelis. In albis. IIII lc. » - « Fidis
uirg. et mart. (add.) VIII lc. » - « Caprasii mart. Com. » - (16 oct.) en lettres rouges : « Michaelis in Monte Tumba. In capis.
» - (23 oct.) en lettres rouges : « oct. s. Michaelis. In albis. » - « Romani ep. Com. » - F. 10r. (6 nov.) « Melanii ep. XII lc. »
- « Leonardi abb. » - (15 nov.) « Macuti ep. XII lc. ».

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge.
Illustrations : roue pascale (f. 3r) ; table de comput (f. 4v).
Autres informations codicologiques : Les folios 1r-2v, et 3v-4r sont blancs ;
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