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Division Ff. 1r-12v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Calendarium

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : KL Ianuarius. III a k(a)l(endas) Circumcisio domini. b IIII Octauus s(ancti) stephani (f. 1r)

Explicit : XII a. II Siluestri papae et m(arty)r(is) (f. 12v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ce calendrier comprend plusieurs fêtes de saints du Mans et de Bretagne. Ainsi, pour Le Mans, les fêtes de saint Calais (1 juill.)

et de nombreux évêques du Mans : Aldric (7 janv.), Julien (27 janv.), Thuribe (16 avr.), Liboire (28 avr. - translation - et 9

juin), Bertrand (6 juin), Pavace (24 juill.), Victeur (1 sept.), Domnole (1 déc.). Concernant les saints de Bretagne : Yves (19

mai), Armel (16 août), Melaine (6 nov.), Malo (15 nov.), Corentin (12 déc.). A noter, la présence des fêtes d'Austrégésile de

Bourges (20 mai), Liphard d'Orléans (3 juin), Euverte d'Orléans (7 sept.), Clair (4 nov.), Gatien de Tours (18 déc.).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, usage de violet et de bleu pour les initiales KL qui accompagnent chaque mois.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Calendrier


