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Division Ff. 1r-6v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Calendrier du Mont Saint-Michel

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Prima dies mensis et septima truncat ut ensis […] (f. 1r ; vers en tête du mois de janvier)

Explicit : […] Nox habet horas XVIII. Dies uero VI (f. 6v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

(Relevé non exhaustif) f. 1r. : (1 janv.) en lettres bleues : « Circuncisio Domini. XII lc. In capis. » - F. 1v. (2 févr.) en lettres

rouges : « Purificatio s. Marie. In capis. » - (10 févr.) « S. Scolastice uirg. XII lc. » - F. 2r. (21 mars) en lettres rouges : « S.

Benedicti abb. In capis. XII lc. » - F. 2v. (26 avr.) « S. Marcellini mart. XII lc » - F. 3r. (8 mai) en lettres bleues : « S. Michaelis.

In capis. XII lc. » - (20 mai) « S. Basilie uirg. III lc. » - F. 3v. (18 juin) en lettres rouges : « S. Auberti ep. In capis... XII lc. » - «

Marci et Marcelliani mart. » - (25 juin) « Oct. s. Auberti. XII lc. » - « S. Eligii ep. Com. » - F. 4r. (11 juill.) en lettres rouges : «

Translatio s. Benedicti. XII lc. In capis. » - « Bertiuini mart. Com. » - F. 4v. (15 août) en lettres bleues : « Assumptio b. Marie.

In capis. XII lc. » - F. 5r. (3 sept.) « Ordinatio s. Gregorii. XII lc. In albis. » - (8 sept.) en lettres bleues : « Natiuitas b. Marie.

In capis... XII lc. » - « Adriani mart. Com. » (23 sept.) « S. Paterni ep. XII lc. » - (29 sept.) en lettres bleues : « Dedicatio s.

Michaelis in Monte Gargano. In capis. XII lc. » F. 5v. (6 oct.) « S. Fidis uirg. VIII lc. In crastino. Oct. [s. Michaelis]. In albis.

» - (16 oct.) en lettres bleues : « S. Michaelis in Monte Tumba. In capis. XII lc. » - (23 oct.) « S. Romani ep. Com. » - « Oct.

s. Michaelis. In albis. XII lc. » - F. 6r. (6 nov.) « S. Melanii ep. XII lc. » - « Leonardi. » - (15 nov.) « S. Macuti ep. XII lc. ».

- F. 6v. (8 déc.) en lettres bleues : « Conceptio s. Marie. XII lc. In capis. »

Les fêtes de Joseph (19 mars, f. 2r), de la Visitation de la Vierge (1 avr., f. 2v), de Thibaut (14 mai, f. 3r), Claude (6 juin, f. 3v),

Aignan (14 juin), des Dix mille martyrs (23 juin), d'Anne (26 juill., f. 4r), Hélène (18 août, f. 4v), Audomar (9 sept., f. 5r), des

Onze mille vierges (21 oct., f. 5v) et de Theudère (29 oct.) ont été ajoutées de seconde main.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)
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-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Calendrier


