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Division

p. 1-198

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Usuardus Martyrologium

Transcription du texte
Intitulé de début : –
Incipit : Festiuitates s(an)c(t)or(um) Ap(osto)lor(um) seu martirum. Antiqui patres inuenerationis misterio celebrari sanxerunt
[…](p. 1)
Explicit : […] Obier(unt) Stephanus redon(ensis) ep(iscopu)s Ranulfus abb(a)s longiledi. Tescelinus.(p. 196)
Intitulé de fin : –
Formule conclusive : –
Annotation(s) : nombreuses annotations.
Glose(s) : –

Zone des notes
Analyse du contenu liturgique
(Relevé non exhaustif) p. 1. Prologue : « Festiuitates sanctorum apostolorum… » (Usuardus Sangermanensis, Martyrologium,
PL 123, 599 C - 602 A). - P. 3. Lettre d’Usuard à Charles le Chauve : « Domno Karolo imperatori, Usuardus, quamquam
indignus sacerdos… » (Usuardus Sangermanensis, Martyrologium, PL 123, 599 A - 600 B). - P. 5. (1 janv.) « Circoncisio
Domini nostri Iesu Christi. » - P. 20. (27 janv.) « Cenomannis, s. Iuliani, ep. » - P. 21. (31 janv.) « In pago Constanciensi,
monasterio Sesciaco, transitus s. Gaudi, Ebroicensis ep. » - P. 26. (8 févr.) « In Britannia minori, monasterio Landoaco, s. Iacuti
abb. » - P. 35. (27 févr.) « Eodem die, passio s. Honorine, uirg. et mart. » - P. 37. (3 mars) « In Brittannia, pago Cornubiensi,
natale b. Wingualoei abb. » - P. 41. (12 mars) « In Britannia, pago Leonensi, b. Pauli, ep. et conf. » - P. 53. (12 avr.) « Et
dedicatio cripte s. Marie et omnium sanctorum. » - P. 55. (16 avr.) « Ipso die, transitus s. Paterni, ep. et conf. » - P. 64. (1 mai)
« Eodem die, s. Marculfi, abb. » - « Et s. Briocci, ep. et conf. » - P. 65. (4 mai) « Ipso die, s. Goteberti. » - P. 67. (8 mai) « In
monte Gargano, inuentio ecclesie archang. Michaelis. » - P. 88. (17 juin) « Eodem die, s. Romani, ep. Rothomagensis. » - (18
juin) « Eodem die, translatio s. Autberti, Abrincantensis ep. » - P. 90. (21 juin) « In Brittannia, monasterio Vuadelle, natale s.
Meuueni, conf. atque abb. » - P. 101. (11 juill.) « In territorio Cenomannico, apud Vallem Guidonis, s. Bertiuini, leuite et mart.
» - P. 104. (16 juill.) « In insula Gersoio, sub persecutione Vandalica, s. Helerii, mart. » - P. 105. (18 juill.) « Eodem die, natale
s. Arnulfi, ep. et mart. » - P. 106. (20 juill.) « Festiuitas s. Vulmari, conf. » - P. 121. (16 août) « Eodem die, natale ss. Guiberti
et Valentini mart., et s. Celumne uirg. » - P. 139. (15 sept.) « In Gemetico monasterio, s. Aichadri, abb. » - P. 143. (21 sept.) «
Apud ciuitatem Constantiam, s. Laudi, conf. et ep. » - P. 144. (23 sept.) « Translatio s. Paterni ep. et conf. » - P. 146. (29 sept.)
« In Monte Gargano, uenerabilis memoria b. archang. Michaelis. » - P. 153. (11 oct.) « Redonis ciuitate, s. Melani, ep. et conf.
» - P. 155-156. (16 oct.) « Dedicatio basilice archang. Michaelis in Monte Tumba. » - P. 160. (23 oct.) « Apud Rotomagum,
transitus s. Romani, archiep. et conf. » - P. 166. (2 nov.) « Ipso die, s. Chanan. » - P. 168. (6 nov.) « Redonis, transitus s. Melanii,
ep. et conf. » - « Ipso die, s. Leonardi conf. » - P. 172. (13 nov.) « Ipso die, s. Witheni ep. et conf. » - P. 173. (15 nov.) « Apud
Britanniam, Aletis urbe, natale b. Macuti, ep. et conf. » - P. 183. (7 déc.) « Monasterio Liberiaco, natale s. Gerbodi, ep. et conf. »
Éditions de référence : ???
Remarques internes
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– Aux pages 32, 116 et 130 se trouvent différentes mentions qui situent la copie de ce texte dans le monastère du Mont
Saint-Michel ;

– à la page 196 est le texte du serment prété par Guilaume du Chateau (Simon (éd.) 1967, 163).
– à la page 197 est écrite la liste des noms des abbés ; le premier est Mainard et le dernier Geoffroi de Servon ;
– à la page 198 est écrite la liste des abbayes en union avec le monastère du Mont Saint-Michel.
Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte (dont certaines plus travaillées [= filigranées]) ; initiales ornées : F (p. 1) et
D (p. 3).
Initiales parties et filigranées.
Attention particulière apportée aux lettres KL de K(a)L(endis) à chaque changement de mois.
Illustrations : –
Autres informations codicologiques : –
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Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres liturgiques ; Martyrologe ; Nécrologe
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