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UN MARTYROLOGE DU XIP SmCLE
A L'USAGE DE SAINT-BAVON DE GAND

(BRIT. MUS., EGERTON 2796)

On sait que parmi les nombreux volumes acquis, les uns regu-
lierement, d'autres irregulierement, par le trop celebre bibliothe-
caire-collectionneur Guillaume Lihri (1803-1869), il se trouvait
un lot de manuscrits beIges, notamment des livres liturgiques de
Stavelot, achetes a Gand 1. C'est a la meme vente gantoise, peut-
on croire, que Libri se procura le martyrologe de Saint-Bavon qui
fait l'objet de la presente etude.

Ce martyrologe est conserve au Musee britannique depuis l'annee
1895. Les circonstances precises de l'acquisition, Iinancee grace
aux ressources du legs de Francis Henry Egerton, 8e comte de
Bridgewater 2, sont mentionnees dans une note qui se lit en töte
du volume (Egerton 2796): «Purchased of Christie and Manson
(Libri Sale lot), 7 febr. 1895.» Une indication complementaire
nous est fournie par le Catalogue 01 Additions to the Manuscripts
01 the British Museum pour la periode 1894-1899: «From the
Collection of Guglielmo Libri (Sale Cat. 1864, lot 99, and 1895,
lot 58) 3.» Leopold Delisie, qui a soumis a un examen serre les
agissements de Libri, n' enumere pas moins de sept ventes de
livres imprimes ou manuscrits que celui-ci fit a Londres durant
son sejour en Angleterre, Panni les catalogues qui s'y rapportent,
nous citons, d'apres Delisie '. le septieme : Catalogue 01 the magni-
ficent Collection 01 precious Manuscripts and Objects of art... 01

1 L. DELISLE. Catalogue des rmanuscrits des fonds Libri et Borrots (Paris,
1888), p. XXXVI, note 1.

Z Sur ce riche et original mecene, voir Dictionary of National Biography,
t. 17 (Londres, 1889), p. 154-156.

3 Londres, 1901, p. 545-540.
4 Loc. c.

ANAL. BOLL. 84. - 9.
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M. Guglielmo Libri. London, 1864. C'est it cette vente, qui debuta
le 1er juin, que figure sous le nO 99 notre martyrologe. En 1895,
vingt-six ans apres la mort de Libri, le meme lot fut achete chez
Christie, sous le nO 58, par le Musee britannique 1.

Le manuscrit Egerton 2796 mesure 0,267 m x 0,197 m et compte
52 feuillets. Son aspect tant Interieur qu'exterieur est modeste;
il ne contient pas d'enluminures. Le parchemin est fatigue par
l'usage. Apres l'actueI fol. 16, plusieurs feuillets sont manquants,
qui couvraient cinquante jours de l'annee (du 20 mars au 17 mai).
Le texte, en outre, est emailled.asseznombreuxgrattages;ceux.:.ci
ont permis autant d'additions, generalement mises en evidence,
soit par la place qu'elles occupent dans le laterculus, soit par l'ecri-
ture (parfois en majuscules ou it l'encre rouge). Les mains princi-
pales du codex, dont la premiere a couvert les fol. 1-16v, la deu-
xieme les fol. 17-50, et une troisieme le seul fol. 51r et v, appartien-
nent au xns siecle. Les insertions de mains diverses sont du meme
siecle, sauf deux (S. Bernard, au 20 aoüt, et S. Thomas Becket,
au 29 decembre), qui sont du xms commencant.
L'auteur de la notice, deja citee, du Catalogue of Additions a

releve dans notre martyrologe un certain nombre d'annonces.
parfois assez developpees, qui se rapportent sans conteste au sane-
toral de l'abbaye gantoise de Saint-Bavon. Dans la partie du
volume qui precede la lacune (fol. 1-16), ces fetes locales ont ete
ecrites de premiere main; dans la seconde partie (fol. 17-51), elles
ont ete surajoutees, A titre d'exemples, signaIons deja, au 4 [an-
vier, le natale de Ste Pharailde; au 17 mars, la deposiiio de S.

Landoald; au 13 juin, Yeleoatio du meme ; au 27 [uin, l'elevatio
de S. Lievin et la deuxieme translation de son corps; au 8 juillet,
la depositio de Ste Landrade, abbesse, et, le meme jour, la dedicace
de la crypte en l'honneur de sainte Marie; au 10 juillet, la transla-
tion de S. Macaire ; au 1er aoüt, l'eleoatio de S. Bavon ; au 17 aoüt,

1C'est par erreur que K. de Flou et E. Gaillard ant acte, en 1897, dans un
rapport it l'Acadämle royale ßamande, qu'un Martyrologium S. Bavonis (52
fol., du XII· sieele) - c'est bien le nötre - avait ~t~ achete reeemment en
Belgique ( • in den laatsten tiJd, in Belgle zell t, ~crlvenl-il, en regrettant la
chose) par la dlrectlon du British Muscum (Verstagen en Mededeelingen der
koninklijke Vtaamsche Ä.cademie Door Taal- en Letterkunde, annee 1897, p. 374
et 403).
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l'adventus des reliques de S. Lievin, etc. On trouvera plus loin tous
les enonces, avec leur commentaire.

Au verso du feuillet 52, Oll se termine le martyrologe, on trouve la
transcription d'un acte qui concerne un bien fancier de l'abbaye
de Saint-Bavon. C'est la une confirmation de la provenance du
manuscrit Egerton 2796.

Avant meme d'en faire une analyse detaillee, nous avons con-
state, des la premiere lecture, que le martyrologe ainsi decrit forme
un ensemble hybride. Les deux parties inegales separees par la
grosse lacune ne different pas seulement par l'ecriture, mais aussi
par la nature du texte.

La partie initiale, qui va du 1er janvier au 19 mars, reproduit,
en general, le martyrologe d'Usuard 1. Les fetes de Ste Pharailde
et de S. Landoald inscrites respectivement en tete du 4 janvier et
du 19 mars, de premiere main, font croire que cette section de
notre manuscrit a ete copiee it Saint-Bavon. Quant it la seeonde
partie, qui, a une date ineonnue, fut reunie a la premiere, sans
qu'on puisse decider aujourd'hui, en raison des feuillets manquants,
a quel jour du martyrologe, en mars, avril ou mai, s'opera la sou-
dure, elle presente un texte different d'Usuard et elle a subi, par
des additions sur grattage, une adaptation it l'usage de Saint-Bavon.
Autant dire qu'en son fond original elle etait etrangere a I'abbaye
gantoise.

Et de fait, l'examen des annonees de cette section oriente assez
rapidement vers la region d'oü elle provient, elle ou son modele:
e'est le Vermandois. Le martyrologe reproduit it partir du 17 mai
est eelui que dom Quentin appelle le « Pseudo-Florus des Bollan-
distes )):& it savoir eelui dont les elements se trouvent reunis en
täte du tarne 2 des Acta Sanctorum de mars (1668) 3. Nos lointains
predecesseurs avaient collationne it eet effet trois manuscrits:

1 Celui-cl vient d'~tre rMdit~ par dom Jacques Dubois, benedictin de Paris:
Le Marlyrologe d'Usuard. Texte et commentalre, Bruxelles, 1965 (= Subs i-
dia hagiographica, 40). C'est a cet ouvrage que nous renvoyons le lecteur.
I Les marlyrologes hisloriques (Paris, 1908), p. 182 ; voir aussi p. 6-8.
I P. V-XLII, sous le titre: Martyrologium Yen. Bedae presbyteri cum Auctario

Flori. Reproduit dans MIGNE, P.L., t. 94, col. 799-1148. Du Sollier, on le salt,
ne tarda pas a corriger l'attribution a Florus des additions susdites; voir sa
PrUace a I'edltlon d'Usuard.



132 UN MARTYROLOGE DU xns SIECLE

A, du XlIle/XIVe siecle, proven ant de la cathedrale d'Arras, of-
fert en 1662 a Bollandus par les chanoines arrageois, est actuelle-
ment le manuscrit 21532-35 de la Bibliotheque royale de Bru-
xelles 1; T qui appartenait a Saint-Martin de Tournai; et L, de
Saint-Lambert de Liessies. Ces deux derniers codices semblent
aujourd'hui perdus. Nous aurons l'occasion, ci-dessous, de nous
servir de ces trois ternoins, designes par leurs sigles respectifs.
Dom Quentin avait examine, en outre, deux manuscrits et une
copie moderne de la Nationale de Paris; on lui avait signale aussi
un martyrologe-obituaire de l'ancienne collegiale de Saint-Quentin,
mais il ne put l'avoir sous les yeux. La connaissance des lecons de
A, T et L nous a suffi, comme au docte benedictin, pour fixer l'ori-
gine de cette recension du Pseudo-Florus 2. Apres avoir cite in
extenso six annonces caracteristiques du texte, l'auteur des Mar-
tyrologes hisioriques a pu conclure : « Il provient de Saint-Quentin
ou, tout au moins, il a ete retouche et augmente dans la region
avant de servir de type aux manuscrits qui nous l'ont conserve 3.»
Notre manuscrit Egerton est assurement de ce nombre.

Entrons a present dans le vif du sujet.
Pour tirer de ce manuscrit le meilleur parti, au point de vue do-

cumentaire, il convient tout d'abord de mettre en evidence toutes
les annonces qui attestent l'usage gantois de l'epoque. Elles ont

1 Dom Quentin lui a donne comme cote le numero d'ordre du Catalogue des
manuscrits de la Bibliothique rogale de Belgique par J. VAN DEN GHEYN, t. 1,
p. 307, nO 485. Nous avons pu consulter a loisir ce reeueil, oil le martyrologe
occupe les fol. 1-71. Au premier feuillet, on lit une note de la main de Pape-
broch : f Atrebatensis eathedr. eeclesiae, dono eanonieorum 1662, post editum
Februarium; ex quo martyrologium Bedae et Flori dedimus. ,

2 Le texte originel du Pseudo-Florus remonte fort haut, puisque les frag-
ments que contient le manuserit latin 4208 de la Bibliotheque nationale de
Paris datent du IX· siecle (voir H. QUENTIN, op. c., p. 133). Aux manuserits
deja signales, il faut joindre a present d'autres fragments qui viennent d'ätre
publies par A. Munda et A. Olivar (Fragments d'un curios sacramentari-mar-
tirologi, dans Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, t. 21, Mun-
ster-en-Westph., 1963, p. 12-53). Ils se trouvent dans un reeueil appartenant
a la collection de M. F. Capdevila, a Barcelone; I'ecriture est de l'an mille
environ; l'orthographe, assez fruste, deslgne la zone pyreneenne, Seule, une
etude d'ensemble des ternoins du Pseudo-Florus nous mettrait sur la voie de
son pays d'origine; elle merite d'ätre entreprise.
3 Op. c., p. 135.
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ete inserees de premiere main, it une exception pres, dans le texte
d'Usuard (du ler janvier au 20 mars) et de main posterieure, le
plus souvent sur grattage, nous l'avons dit, dans le reste du
martyrologe. On aura, de la sorte, une vue d'ensemble du sanctoral
de Saint-Bavon tel qu'il s'etait developpe au cours du XIe siecle
grace aux divers accroissements dont plus d'un suscita la suspi-
cion meme chcz les contemporains 1.

Il conviendra ensuite de degager les elements saint-quentinois
qui se rencontrent, nombreux, dans une partie de notre manuscrit,
en notant certaines variantes qui, de-ci de-la, distinguent celui-ci
des autres ternoins du « Pseudo-Florus »,

Enfin, dans une troisieme section, nous ferons quelques sondages
d'ordre plus general it travers le martyrologe, tant pour en eolairer
la composition que pour y deceler des annonces caracteristiques.
L'etude de la tradition manuscrite du Pseudo-Florus ne manquera
pas d'y trouver son profit.

A. LE SANCTORAL GANTOIS

Le martyrologe de Saint-Bavon commence avec le mois de
janvier ; ce mois est precede de deux vers bien connus :

Principium Iani sanxit tropicus Capricorn us.
Iani prima dies et septima line timetur.

En analysant le texte dans ses rapports avec Gand, nous avons
interroge parallelement divers documents, liturgiques et autres,

1 Nous avons, a diverses reprises, touche aux questions irritantes qui se po-
sent a propos des luttes d'influence entre les abbayes gantoises de Saint-Bavon
et de Saint-Pierre-du-Mont-Blandin. On n'a pas a reprendre ici par le detail
les theses adoptees, generalement a bon escient, par les Holder-Egger, Pi-
renne, van der Essen, Ganshof, etc.; seuls quelques rares lecteurs qui se
cantonnent en dehors de la perspective historique et rejettent, apres les avoir
travestis, les arguments de la critique, refusent encore d'admettre ces vues,
notamment dans le cas de S. Lievin, objet pourtant d'une Passion apo-
cryphe redigee en un temps Oll des moines sans ferveur ne reculaient pas
devant des maneeuvres - tranchons le mot -- frauduleuses. Qu'on veuille
se reporter a l'etude L'auieur de la Passio Livini s'est-il inspire de la Vita
Lebuini? dans Anal. Boll., t. 70 (1952), p. 285-305, et aux Litanies gantoi-
ses, dans M. CoENS, Recueil d'etudes bollandiennes (Bruxelles, 1963), p. 258-
270.
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non seulement bavoniens mais aussi blandiniens 1. Au xne siecle,
en effet, apres la reforme operee par des moines de Saint-Bertin,
Ies querelles du siecle precedent s'etaient apaisees, Chacun des
deux monasteres adopta la plupart des saints de l'autre ; ceux-ci,
devenus des gloires de la Iocalite sise au confluent de l'Escaut et de
la Lys, ne se cötoyaient-ils pas dans les processions?

Outre les litanies gantoises que nous avons extraites naguera
de trois manuscrits du xne siecle 2, un bon element de comparaison,
sensiblement de meme epoque, se rencontre dans le calendrier d'un
psautier de Saint-Bavon, ayant appartenu a la bibliotheque muni-
cipale de Chartres (ms. 240). Ce volume a malheureusement perl
au cours de la derniere guerre ; toutefois, le chanoine V. Leroquais
l'avait analyse en detail peu avant les hostilites 3.

Un sacramentaire de Saint-Bavon, de la fin du xne siecle, est
conserve actuellement au British Museum (Add. 16949) ". A delaut
d'un calendrier, on y trouve la suite des messes celehrees depuis
la Saint-Andre [usqu'ä la Saint-Georges (fin novembre - fin avril).
Le volume contient une tnissa de sanctis loci istius, dont la col-
lecte enumere les saints honores it Saint-Bavon 5.

Cette möme oraison se lit encore « In translatione reliquiarum
omnium ecclesiae S. Bavonis » dans I'imprime publie a Gand en
1582 sous le titre Officium de Sanetis eeclesiae calhedralis divi Ba-
oonis Gandensis propriis 8. Nous citerons parfois ce recueil d'offi-
ces propres, devenu fort rare.

1 On auralt pu y inclure, de mäme, les lemmata des Vies des saints de Gand
et la mention de plusleurs de ces saints dans divers aetes dlplomatiques (voir,
par exernple, M. eo ENS, Recueil, p. 263).
I A savoir BibI. royale de Bruxelles, ms, 1505-6, un « Ordinalre • du Mont-

Blandin ; Unlverslte de Gand, ms. 488, contenant le rituel de l'Exträme Onction,
en usage 1\ Salnt-Bavon; Presbytere d'Orbais, en Brabant, psautier dit de
St.Wivine.
8 Lu Psauiiers manU$crits des bibliotMquu publiques de France, t. lor (Paris,

1940), p. 155-156 ~ cf. Y. DELAPORTE, Lu manuserits enlumines de la biblio-
thbJue de Chartres (Chartres, 1929), p. 44-45.
" Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the

Years MDCCCXLYI-MDCCCXLYIl (Londres, 1864), p. 329. Ce mäme catalogue
contient, p. 330, sous le nO 16952, un cartulaire de Saint-Bavon, datant du
XII· sleele, Le mode d'acquIsItion des deux manuscrlts n'est pas sp~cifl~.

5 Elle sera reprodulte el-dessous, p, 145. - Slgnalons, pour mämotre, que
l'antiphonaire du Mont-Blandin (ms. Bruxelles, 10127-44), du IX· slecle, ne
mentionne aucun saint local.

8 Voir p. 113.
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Il y aura lieu de recourir aussi, subsidiairement, a l'enumeration
des corps saints de l'abbaye bavonienne, adressee entre 1019 et
1030 par l'abbe Othelbold a la comtesse de Flandre Odgive, non
sans des mobiles d'ordre lucratif 1.

Pour Saint-Pierre-du-Mont-Blandin, dont aucun calendrier du
xns siecle ne nous a ete conserve, d'utiles renseignements liturgi-
ques se trouvent reunis dans une section du commentaire de J.-B.
Sollerius sur Ste Amelberge t; le bollandiste avait ete assez heu-
reux de les recueillir dans un livret manuscrit d'Olficia propria
des saints du Mont-Blandin, echappe aux fureurs iconoclastes du
XVle siecle.

Enfin, nous avons confronte, au point de vue de la date, les
fetes gantoises de notre martyrologe avec ceIle qui se rencontre
dans le necrologe de l'eglise Saint-Jean (plus tard Saint-Bavon),
publie jadis par N. de Pauw parmi les travaux de la Commission
royale d'histoire 3. La redaction~de:ce document, conserve dans le
manuscrit 116 de la Bibliotheque de Gand, a ete entreprise au
XI\Te siecle et a reeu des complements pendant les deux siecles sui-
vants.

1. Au 4 janvier, immediatement apres l'octave des Saints In-
nocents, est inscrit, de premiere main: Et natale sancte Pharaildis
virgin is.

Cette sainte tFareldis, Faraheldis, Faraildis, en flamand Veer le)
vecut aux environs de Valenciennes au vm8 siecle ; une basilique
y garda son souvenir '. Elle est invoquee dans des litanies de Saint-
Amand d'Elnone au IXe siecle 6. Au cours de ce mäme siecle, son
corps fut porte a Gand par Egilfride, abbe de Saint-Bavon e. Dans

1 Cette lettre a ete ret\dltee avce un eommentaire developpe par L. Voet, De
brief van abt Olhelbold aan gravin Olgiva over de retikuüeen en het domein van
de Slnl-Baafsabdi] le Gent (Bruxelles, 1949). Nous la clterons d'apres cette
edition. Dans son important ouvrage De Sint-Baa(sabdij te Gent en haar grond-
bezi! (Bruxelles, 1958), le professeur A. E. Verhulst qualille couramment de
• bedelbrlef e l'epttre d'Othelbold, d'accord en cela avec son dernier edlteur.
I Act. SS., lul. t. 3, p. 77.
8 Obituarium Sancti Johannis. Necrologe de "iglise Saint-Jean (Saint-Bavon)

0. Gand (Bruxelles, 1889).
• Mentionnee dans la Vita Salvli et dans un acte de 914 eite par J. DHoNDT,

La destruction de Valenciennes par les Normands, dans Revue hlstorique, t. 143
(1942), p. 19-21.

6 L. DELlsLE, Memoire sur d'anciens sacramentaires (Paris, 1886), p. 363.
• Sur cette translation, mal attestee, mals qui paratt hlstorlque, voir en
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sa lettre a Odgive, Othelbold mentionne Pharailde en ces termes:
Septima, sancta Pharaildis martir et oirqo, apud nos antiquitus re-
perta 1. Cet enonce, qui sent la surenchere (le titre de martyre est
aceerde ici gratuitement), se termine par une formulation ambigue.
D'apres la critique recente, il semble bien que les restes de Ste Pha-
raflde rr'etaient plus, a I'epoque, en la possession de Saint-Bavon,
mais reposaient dans la cbapelle castrale qui plus tard serait la
colleglale Sainte-Pharailde 2. Le nom de la sainte apparalt, a sa date,
dans le sacramentaire bavonien du British Museum, Add. 16949
(fol. 77V); dans le calendrier du psautier bavonien Chartres 240 3 ;

dans celui du Neereloge de I'egllse Saint-Jean". Elle est invoquee
dans les litanies du rituel bavonien de l'Extreme-Onction (ms. Gand
488) S et dans celles du psautier dit de Ste Wivine 6. Son office se lit
dans l'Officium de Sanctis de la cathedrals Saint-Bavon, Imprime en
1572 7.

2. Au 5 fevrier, la deuxieme annonce, qui ne se lit pas dans
Usuard, est la suivante: Et natale sancti Bertulji coniessoris,
Bertulphe de Renty est honore a Gand depuis 945, date du trans-

fert de son corps en Flandre sous le comte Arnould Ier, protecteur
de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin 8. C'est un moine blandinien qui
redigea sa Vie (BHL. 1316). Il est invoque dans les trois litanies
gantoises deja cltees D. Sa fete, depositio sancti Bertulphi, etait
inscrite dans le calendrier de Saint-Pierre cite par Du Sollier 10 ;
elle n'apparatt pas dans celui du psautier de Saint-Bavon (ms. de
Chartres) n, mais bien dans le sacramentaire bavonien de Londres
(fol. 87).
3. Au 6 fevrier en töte : Natalis sanclorum episcoporum Vedasti

el Amandi, quorum uita et doctrina plurimis extitii miraculis glo-
riosa. E quibus prior Atrebatensem, sequens oeto Elnonam rexit

dernier lieu M. H. VOORDECKERS-DECLERCQ,Het ontstaan van de S. Veerle-
eulius te Gent, dans Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oud-
heidkunde te Gent, N. R., t. 17 (1963), p. 3-28.
1 Ed. L. VOET, p. 231 ; commentaire, p. 46-57.
2 Sur ce point, voir L. VOET, op. c., p.53-57, et M.H. VOORDECKERS-DECLERCQ,

loco c., p. 16.
3 LEROQUAIS,t. c., p. 155. " Ed. N. DE PAUW, p. 3.
S M. COENS, Recueil, p. 266. SIe Pharallde est absente des litanies du Mont-

Blandin, ibid., p. 260.
6 Ibid., p. 270. 7 P. 53-57.
8 Voir L. VAN DER ESSEN, Etude critique et litteraire sur les Vitae des saints

merovingiena de ['ancienne Belgique (Louvain, 1907), p. 423.
9 M. COENS, Recueil, p. 260 (Bertul{e), p. 266 (Bertulfe), p. 269 (Bertolfe).
10 Act. SS., Iul. t. 3, p. 77.
II LEROQUAIS,Psauliers, t. c., p. 155.
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aecclesiam. Chez Usuard, cette annonce ne vient qu'en 3e lieu:
Eodem die... (avec les variantes mors au lieu de doctrina, Adarten-
sium au lieu d'Alrebatensium, et Traiectensium au lieu d'Elnonam.

Sur la date de la fete, voir le commentaire de dom Dubois 1. S.
Amand est le fondateur des deux monasteras gantois; mais cette
qualite n'est pas soulignee ici. A noter que dans le calendrier bavo-
nien du manuscrit de Chartres, l'ordre des noms des deux eveques
est inverse: Amandi et Vedasti ep. 2. Le sacramentaire bavonien
de Londres (col. 87-88) donne en premier lieu la messe de S. Amand
(Sancti Amandi ep. et cont. Maior missa), suivie de celle de S. Vaast
(Eodem die sancti Vedasti ep. et cont. Missa matutina). L'office in
[esto S. Amandi de 1572, au 6 fevrier, ne fait plus memolre de S.
Vaast 3.

4. Au 9 Ievrier, en premier lieu: Naialis sancti Ansberti Roto-
magensis episcopi. Annonce, absente chez Usuard, d'un saint ho-
nore particulierement au Mont-Blandin.

Son corps, depose d'abord a Fontenelle, fut achemlne, en raison
des ravages normands, vers le monastere gantois, oil il arriva en
944, avec les reliques de S. Wandrille. S. Ansbert est invoque dans
les trois litanies de Gand du xne siecle 4. Sa fete est marquee dans
le calendrler blandinien analyse par Du Sollier 6, et dans le calen-
drier bavonien de Chartres 6. Sa messe se lit dans le sacramentaire
bavonien de Londres (fol. 88V), mais son office ne figure pas au nom-
bre des fetes propres de 1572, a l'eglise Saint-Jean.
5. Le 5 mars presente une addition de main un peu posterieure,

sur grattage, a la fin du jour: Translalio sancte Landrade virginis.
L'histoire des reliques de l'abbesse de Bilzen, honoree le 8 juillet,

fait partie de celle des corps saints dits de Wintershoven, qui furent
transportes a Saint-Bavon (voir ci-dessous S. Landoald, au 19 mars).
En ce qui concerne SIe Landrade, il n'est pas aise de fixer, avec l'in-
dication precise du mois et du jour, les diverses elCvations et trans-
lations de ses restes, a Bilzen, a Wintershoven et a Gand. Celle du
5 mars, a Wintershoven, figure aussi dans les manuscrits bavoniens
de Chartres 7 et de Londres (fol. 92). Voir, dans les Acta Sanctorum,
le commentaire sur Ste Landrade 8 et la Vie de S. Landoald, § 129•
Pas d'office particulier de cette translation parmi ceux de Saint-
Bavon en 1572.

1 Le Martyrologe d' Usuard (1965), p. 176.
2 LEROQUAIS, Psauliers, t. 1, p. 155.
4 M. eOENS, Recueil, p. 260, 265, 269.
5 Act. SS., Iul. t. 3, p. 77.
6 LEROQUAIS, Psautiers, t. c., p. 155.
7 LEROQUAIS, ibid.
8 Iul. t. 2, p. 620D.

3 P. 57-65.

9 Mart. t. 3, p. 34F.
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6. Au 19 mars, en töte : In Winlreshovio depositio sancli
Landoaldi confessor is, qui apud Romam per beatum papam Mar-
tinum inslructus lege et aevangelio Domini el per eum honore
sublimalus archipresbiterii, cum sanclo Amando (lire: Amantio ?),
adiunclis sibi VII sociis, gratia predicaiionis Gallias destinalus
adiit et sub rege Dagoberlo novem ann os Traiectense (sic) pon-
tijicatum ministrauit. Cette annonce, qui ne figure pas dans
Usuard, est de la premiere main, sauf une retouche posteneure
aux quatre premiers mots, sur grattage, sans doute par souci de
precision hi oil, originellement, on lisait seulement depositio. L'ecri-
ture de cette correction est forcemeat serree ; de plus le 3e et le 4e
mot ont dü etre abreges.

Sur l'histoire en majeure partie controuvee de S. Landoald et de
ses compagnons, dont les reliques vinrent enrichir si opportunement
l'abbaye de Saint-Bavon en 980, non sans provoquer de vives con-
testations de la part des Blandiniens, on connatt les exposes de
O. Holder-Egger 1, de L. van der Essen 2, de L. Voet 3. Nous y ren-
voyons le lecteur. Rappeions seulement le texte de la lettre d'Othel-
bold a la comtesse Odgive: Secundus, sanctus Landoaldus Rome pre-
sui ordinatus et a predicto pontijice Amando accitus ut gr(~gem Do-
mino [idelium sancta secum predicatione in Gallias amplilicoret, post-
quam tnultas ad Dominum plebes conaertisset, Traieclettse per "1/11
annos rexit pontificatum, sanctumque Landbertum ab ann is puerilibus
studiis celestibus intormans, post mulla bonorum operum insignia,
in eodem est episcopio tumulatus. Tercius, bealus Atruuilius, ipsius
sancti presulis Landoaldi archidiaconus, cum ipso in eadem theca
reperlus '. Etc. La notice du martyrologiste s'appuie en partie sur
cette donnee : on retrouve mäme chez lui la faute Traiectense ...
ponlificalum.

La deposilio sancli Landoaldi est marquee, A la mörne date, dans
le psautler bavonien de Chartres 5; la messe, dans le sacramentaire
de Londres (fol. 93). S. Landoald est lnvoque, apres S. Bavon, dans
les trois litanies gantoises dejA plusieurs fois mentlonnees 8. Son
office se lit parmi ceux qui sont prop res a la cathedrals Saint-Bavon,
en 1572 7. Notons qu'il est absent du calendrier de Saint-Pierre,
analyse par Du Sollier.
7. Au 20 mars, en premier lieu: In pago Rotomagensi sancti Vul-

framni Senonice urbis episcopi, cuius sacrum corpus in Blandinio
territorio Gandae delalum [ertur haberi. Chez Usuard, on trouve,

1 Zu den Heiligenguchichlen des Genler St. Baooskloster« (dans les Historische
Aufslllze dMMs it G. Waltz, Hanovre, 1886), p. 622-665.

2 Elude critique t't litUraire, p. 357-368. 8 Op. c., p. 39-46.
, Ed. VOET, p. 230-231. Ii LEROQUAIS, loco c.
• M. COENS, Recueil, p. 260, 265, 269. 7 P. 65·71.
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a la 4e place, une mention plus simple de S. VuIfran: Ipso die
sancti Yutimmn! confessoris 1.

Les reliques de S. Vulfran passent pour avoir ete transferees au
Mont-Blandin, avec les corps des saints Ansbert et Wandrille ; c'est
ce que pretendaient les moines gantois contre ceux qui se pronon-
ealent pour une translation directe de Vulfran a Abbeville au Xle

siecle. L'expression delatum [ertur liaberi de notre martyrologe a-t-
elle retenu un echo des anciennes suspicions entre Bavoniens et
Blandiniens?
Au calendrier du manuscrit de Chartres: Vulframmi archiepis-

copi ; duns le sacramentaire de Londres, la messe Yuliramni episcopi
(fol.93V); all calendrier de Saint-Pierre, transmis par Du Sollier: Wul-
[ramni episcopi. De merne dans le Neereloge de I'eglise Saint-Jean '.

Ouvrons id une parenthese pour rappeler que, du 21 mars au
17 mai, le texte de notre martyrologe est manquant.
8. Dans le calendrier du psautier bavonien (Chartres 240), on

releve, pour cette periode de l'annee, au 10 avril: Depositio sancti
Macharii orcbiepiscopi ; au 9 mai: Eleoatio S. Maduuii ; au IS:
Oclava sancti Macharii.
TI s'agit la de S. Macalre, archeväque pretendu d'Antioche, qui

vint mourir de la peste ä Saint-Bavon, le 10 avril 1012, laissant a
cette abbaye un corps saint de plus; celui-ci fut f eleve » en 1067
(BHL. 5101). Othelbold a Odgive: Nonus, beal~ memoritt Macharius
Antioeene sedis, ut ipse [atebatur, archiepiscopus; ut ipsi vidimus,
sapienlia et morum honesiate preclarus ; quem Dominus, post plurima
peregrinationis incommode, nobis est transmittere dignatus, atque pre-
sentis vUtt molestia exutum et ttlerna gloria sublimatum, erebris mira-
culorum signis posfmodum miritiee äecorouit 8. S. Macaire est pre-
sent dans taus les documents liturgiques bavoniens ainsl que dans le
Neereloge de I'eglise Saint-Jean; il u'apparatt pas dans le calen-
drier de Saint-Pierre, mais bien dans sa Iitanie '.

A partir d'ici, le texte de notre martyrologe n'est plus celui
d'Usuard, mais une compilation qui nous est connue par les ma-
nuscrits d'Arras (A), de Tournai (T) et de Liessies (L), collationnes
dans les Acta, ainsi que par d'autres ternoins signales par dom
Quentin, sous le nom de Pseudo-Florus. Cesmanuscrits descendent
d'un archetype vermandois &.

1 ~d. DUBOIS, p. 197. I ~d. DE PAUW, p. 62.
8 Ed, VOET, p. 232; commentaire, p. 60-62. ' M. COENS, Recueil, p. 260.
Ii Voir ci-dessus, p. 131-132. Nous nous r~rererons au texte et aux varian-

tes des Acta SS., Mart. t. 3, p. VlIl-XLII.
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9. Au 6 juin, en 2e lieu: In ipso die, sancti Gudwali episcopi et
conjessoris.

CeUe annonce se lit aussi dans les manuscrits T et L ; ceux-ci
font preceder le nom du saint du toponyme Gandavo. Les reliques
de S. Gudwal, eveque honore en Bretagne I, arrive rent de Montreuil
au Mont-Blandin avec celIes de S. Bertulphe, sous le comte Arnould Ier
(BHL. 3689) ; voir plus loin, au 3 decembre, la fete de cet Adventus.
La fete d'aujourd'hui est marquee, avec octave, dans le calendrier
de Saint-Pierre depouille par Du Sollier. Elle figure aussi dans le
Neereloge de I'öglise Saint-Jean 2. S. Gudwal est invoque dans les
trois litanies gantoises du xrre siecle.
10. Au 13 juin, en premiere place, sur grattage: Gandaui, ele-

uatio sancti Landoaldi archipresbyleri. Au 20 juin, en 2e lieu:
Et octaua sancli Landoaldi.

L'elevatton du corps de S. Landoald a Saint-Bavon fut faite en
982, sous I'abbe Womare, par Landulphe, eveque de Noyon-Tournai
(BHL. 4708). Voir ci-dessus sous le nO6, la deposiiio du saint. 1.'01-
[icium imprlme de 1572 appelle la fete du 13 juin ~ in elevatione et
translatione S. Landoaldi» 3. Le Neereloge de I'eglise Saint-Jean
inscrit aussi S. Landoald a ce jour 4.

11. Au 27 juin, en tele, d'une main posterieure, qui a recrit sur
grattage tout le lalerculus de ce jour: In Gandauo eleoaiio sandi
Lioini martyris et translatio secunda corporis ipsius.

Addition bavonienne. Sur S. Llevin, voir plus loin, au 12 novern-
bre, jour de sa fete principale. Il s'agit ici du renouvellement de la
chässe du saint en 1171, sous I'abbe Betto, et de I'exposition publique
des reliques par I'eveque de Noyon-Tournai Gauthier (BHL. 4963).
Meme indication dans le calendrier bavonien du manuscrit de Char-
tres: Eleoaiio sancti Lioini et translaiio l Iv, Rien dans l'Officium
de 1572.

12. Au 8 juillet, en töte, d'autre main, sur grattage: In Gandavo,
depositio sancte Landrade.

Addition bavonienne. Nons avons deja reneentre Ste Landrade,
abbesse de Bilzen, au 5 mars, jour d'une de ses translations. V. Le-
roquais ne signale pas la presente fete dans le calendrier du psautier
de Chartres; elle est marquee dans l'Officium imprime {;et dans le
Neereloge de Saint-Jean 6.

1 Sur le personnage. voir G. H. DOBLE, Saint Gudwal, ev2que et confesseur,
dans Memoires de ['Association bretonne, Congres de Saint-Brieuc 1933 (1934),
p. 1-20.

2 Ed. DE PAUW, p. 112.
.. Rd. DE PAUW, p. 117.
6 Ed. DE PAUW, p. 138.

3 P. 78-80.
{; P. 82-84.
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13. Le meme jour, it la 2e place, la meme main ajoute : Ipso die,
dedicatio cryptt: in honorem sancte M arie.

Il s'agit de la consecration, a Saint-Bavon, par Anselme, eve-
que de Tournai, en 1148, d'une crypte a trois nefs en l'honneur de
Notre-Dame. Elle remplaea une autre crypte, fort ancienne, et fut
l'reuvre de I'abbe Everdee, On trouve deorite la crypte de Notre-
Dame dans i'Histoite de i'abbaye de Saint-Bavon d'A. van Lokeren 1.

La commemoration de sa dedicace en 1148 n'est pas encore men-
tlonnee dans le calendrier du manuscrit de Chartres. Elle constitue
I'une des meilleures preuves de l'usage proprement bavonien de
notre martyrologe.
14. Au 10 juillet, it la 2e place: Eodem die, natale sanctae Amal-

bergt: virgin is. Cette annonce gantoise, absente de A T L, est
ecrite ici de premiere main, ce qui devrait surprendre, si on ne
rencontrait aussi Amelberge dans de nombreux auctaria it Usuard
et dans les litanies 2.

La Vie de cette sainte vierge (BHL. 322 et 323) est ornee de diver-
ses fictions. Amelberge a pu etre neanmoins I'eleve de Ste Lan-
drade. Elle mourut a Tamise, sur l'Escaut, en 772. Son corps fut
transporte au Mont-Blandin en 870. Fete marquee dans le calen-
drier du psautier de Chartres et, avec octave dans celui de Saint-
Pierre, chez Sollerius. Elle figure aussi dans le Neereloge de Saint-
Jean 3.

15. Le meme jour, 3e et derniere annonce, de main posterieure
(la merne que celle du 27 juin): El translatio sancti Macharii
archyepiscopi.
Cette translation, dont nous ne connaissons pas d'autre attestation

ancienne, a dü se placer sous I'abbe Betto (1151-1171), qui 4 deplaca
les depoullles mortelles de S. Machaire de crypta super sanctuarium I) ;

ainsi Van Lokeren 4.

16. Au 15 juillet, en dernier lieu, de main posterieure, cette
addition: Octave sancte Landrade.
17. Au 22 juillet, de premiere main, en 4e lieu: Et in ipso die

sancti Wandregisili abbatis et conjessoris.
Avec les saints de Fontenelle transportes a Gand, S. Wandrille etait

honore a Salnt-Pierre-du-Mont-Blandln ; c'est pourquoi nous le signa-
Ions id. Mais it avait aussi sa place dans la recension A T L du
Pseudo-Florus. Sa depositio est marquee dans le calendrier blandi-
nien, chez Sollerius ; son nom se lit aussi dans le manuscrit bavonien

1 Gand, 1855, p. 67-73.
2 Par exemple a Marchiennes (M. CoENS, Recueil, p. 278-279).
3 Ed. DE PAUW, p. 140.
4 Op. C., p. 77.
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de Chartres, dans les trois litanies gantoises publiees par nous, ainsi
que dans le Neereloge de I'egllse Saint-Jean 1.

18. Au 1er aoüt, de main posterieure sur grattage, en 3e lieu,
addition bavonienne: In Gandaoo elevalio sancti Bauanis episcopi
(sic) 2 et conjessoris.
Cette elevation du principal patron de l'abbaye (voir sa fete, au

1er octobre), se fit en 1010 (BHL. 1055), sous I'abbe Erembold ob
quandam injamiam eliminandam. Entendez : pour confondre ceux
qui pretendaient que les Bavoniens ne possedaient plus le corps de
leur protecteur. La presente ceremonle est marquee aussi dans le
calendrier du manuscrit de Chartres.
19. Au 17 aoüt, en täte, de main posterlaure sur grattage: In

Gandavo advenlus sancti Lioini archiepiseopi el mariiris piissimi.
D'apres son libelle, cette annonce ne peut guere designer que la

translation de Holtem it Gand, en 1007, sous I'abbe Erembold.
Selon la tradition, elle se fit en date du 17 aoüt ; toutefois, nous ne la
trouvons pas attestee ailleurs. Rien a ce sujet dans le calendrier du
manuscrit de Chartres, rien dans I'Imprime de 1572, ni dans le Ne-
erologe de Saint-Jean.
20. Au 3 septernbre, en 2e lieu, de main posteneure sur grattage,

addition gantoise: In Blandinio adventus sanctorum Wandregisili,
Ansberti, Wulframni.

La translation des saints de Fontenelle; voir ci-dessus, les n08 4
et 7. M~me formulation de cet adventus dans le ealendrier blandinien,
chez Sollerius. Le psautier bavonien de Chartres n'a que les deux
premiers noms, inserits d'une main differente du reste, mais encore
du xns siecle 3.

21. Au 11 septembre, de premiere main, en 3e lieu: In Gandavo
sancte Yinciane virgin is. Absente de A T L.

Ste Vinciane fait partie du groupe de S. Landoald, dont elle aurait
ete la propre sceur, Honoree aussi it part, on lui choisit eomme dies
natalis le 11 septembre. Si on ne la trouve pas encore, it ce jour.
dans le ealendrier du manuserit bavonien de Chartres, Vinciane
figure dans l'Oflicium de l'abbaye en 15724 avee, dans les leeons,
la qualite de sceur de Landoald et la date presumee de sa mort, le 11
septembre 643. Elle est invoquee dans les litanies de Saint-Bavon
et dans eelles du psautier dit de ste Wlvine, mais non dans celles de
Saint-Pierre. Elle manque dans le calendrier de cette dernlere abbaye,
d'apres l'analyse de Sollerius, et dans le Neereloge de Saint-Jean.

1 Bd. DE PAUW, p. 149.
B Allleurs, cette quallte, Inscrite par distraction ou par erreur, n'apparatt pas

dans ce mäme mnrtyrologe (voir plus bas, au 1er octobre), nl non plus dans
l'O{{icium de 1572 (p. 84-88).

a Indication de V. Leroquais, loco C. • P. 88-93.
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Soulignons que 1'annonce est de la premiere main, ce qui semble
impliquer que le culte de Ste Vinciane etait connu aussi hors de
Gand. On peut eroire que si une main bavonienne l'avait surajoutee,
a Gand meme, la premiere place du jour lui aurait He reservee,
22. Au 1er oetobre, de main posterieure sur grattage: Gandaoi,

deposiiio sancti Bauonis, conjessoris piissimi, nostri proteetoris.
Absent de A T L.

Fete principale du patron de l'abbaye, honore comme eonfesseur
non pontife; voir le ealendrier du manuscrlt de Chartres (depositio
S. Bauanis contessorisi, l'Officium de 15721 et le Nekrologe de Saint-
Jean 2. S. Bavon est invoque dans les litanies gantoises; eelle du
psautier dit de Ste Wivine redouble mäme l'invocation, en töte des
eonfesseurs 3. Voici en quels termes Othelbold presentait le saint
a la comtesse Odgive: Primus et precipuus, patrie nostre patronus,
sanctus Bavo, cognomento Alloioinus, nobilissimus atque äitissimus
Hasbaniensis pagi comes, beatissime Gerlhrudis virginis consobrinus,
Predicatione beaii pontijicis Amandi, immo Dei otnnipotentis inspira-
lione, tota mentis devotione conversus, relinquens cognationem et pa-
trtam, ipsumque presulem Gandavum sequutus, dum studuit relin-
quere terrena, meruit obtinere celestia. Sed hec liber oite eius plenius
reiert 4.

23. Au 2 oetobre, de main posterieure, a la fin du latereulus, on
lit: Translalle reliquiarum saneti Liuini martyris et episcopi.

Nous n'avons pas reneentre ailleurs l'attestation d'une transla-
tion de S. Lievin a cette date. C'est apparemment ceIle de 1039,
sous I'abbe Folbert, qui fit reporter chaque annee les reliques a
Houtem. Cf. BHL. 4962, vers la fin 5. Rien dans les calendriers a
ee sujet; rien dans l'Officium de 1572.
24. Au 8 oetobre, a la fin, de main posterieure : Et octave saneti

Bavonis.
De meme, dans le calendrier bavonien du manuscrit de Chartres.
25. Au 15 oetobre, a la fin, de main posterieure : Et sancti

vnljramni episcopi et conjessoris.
Fete blandinienne, rappelant I'elevatlon et la translation de I'eve-

que de Sens a Fontenelle. Elle est marquee dans le calendrier de
Saint-Pierre, chez SoUerius. Rien dans celui de Saint-Bavon.
26. Au 27 octobre, a la fin de ce jour, addition, en partie mar-

ginale, d'autre main: Et aduentus sanete Amalberge virgin is.

1 P. 3-10; avcc I'octave, p. 11-42.
I Ed. DE PAUW, p. 212. 3 M. CoENS, Reeueil, p. 269.
4 Ed. VOET, p. 230 ; commentaire, p. 34-38.
Ii Ed. HOLDER-EoGER dans M.G., Script. t. 15, p. 614. Cf. A. VAN LOKEREN,

op. e., p. 50.
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Arrivee des reliques de Tamise au Mont-Blandin en 870 (BHL.
324); voir ci-dessus, sous le nO 15. Cette fete est marquee dans le
calendrier de Saint-Pierre, chez Sollerius, et aussi dans celui du
manuscrit bavonien de Chartres, avec le merne libelle.

'2:7. Au 12 novembre, en tele, de main posteneure sur grattage:
Castro Gandensi passio sancli Lioini archiepiscopi.

Meme formulation, moins habituelle, dans le calendrier bavonien
de Chartres; office propre dans I'imprlme de 1572. Nous avons
tralte ailleurs 1 de cet archeveque pretendu, dont la Passio fabuleuse
(BHL. 4960) ne fut pas inventee avant le milieu du XIe siecle, mais
dont il est question deja dans la lettre d'Othelbold, en ces termes:
Octavus, sanctus Lioinus episcopus, de Scottia causa orationis veniens,
et apud oillam quondam sancti Bauanis hereditariam a oiris malignis
inierjectus, palmam est a Christo martirii adeplus 2. Sur ce S. Lie-
vin soudain apparu, on ne possede pas de document liturgique de
quelque antiquite : les litanies de Saint-Pierre et de Saint-Bavon, du
xne siede 3, seraient-eIles, avec notre martyrologe, les plus anciens
qui aient survecu a Gand?

C'est dans le courant du XIe siede que le nom, puis la Passio et
le culte d'un S. Lievin furent $ lances » par la propagande des moines
de Saint-Bavon. Us fixerent, sa fete au 12 novembre, jour oü elle
devait ecllpser la memoire d'un saint quasi homonyme mais bien
plus anciennement atteste, S. Lebuin (Liajiotnus, Liejuiinusv; mis-
sionnaire anglo-saxon honore en Frise, oil le monastere gantois avait
des proprietes. De cette apparente substitution" le religieux qui au
xne siede adapta notre martyrologe a l'usage bavonien n'avait sans
doute plus connaissance, puisqu'il ne s'avisa aucunement de gratter
l'annonce, elle de premiere main, qui suit lmmedlatement l'insertion
de S. Lievin, a savoir: In Datianlria sancti Lebuini confessoris,
28. Au 19 novembre, une addition: Et octave sancti Lioini mar-

tyris.
Cette octave est marquee aussi dans le calendrier du manuscrit

de Chartres.
29. Au 1er decemhre, en tete, sur grattage: Translaiio sancti

Landoaldi archypresbyleri.
L'annonce se rapporte a la translation celebree a Wintershoven

en 735 et attribuee a Florbert, eveque de Liege (BH£. 4701) 5. Rien
a ce sujet dans le calendrier du manuscrit de Chartres.

1 Par exemple,M. eOENS, Recueil, p. 264, et Anal. sou., t. 70, p. 285-305.
2 Ed, VOET, p. 232; commentaire,p. 57-60.
3 M. COENS, Reeueil, p. 260, 265.
, A noter que la forme Liuinus (Lieven)ne se rencontre nulle part, a notre

connaissance,avant son emploi par l'abbe Othelbold vers 1025.
5 Bd. HOLDER-EGGER, dans M.G., Script. t. 15, p. 603.
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30. Au 3 decembre, en tete, sur grattage: In Blandinio adventus
sanctorum Gudwali, Bertulji.
Fete blandinienne; voir ci-dessus, nO 9. Möme Iibelle dans le

calendrier de Saint-Pierre, chez Sollerius ; celui de Saint-Bavon, dans
le manuscrit de Chartres, marque seulement: Adventus sancti Gud-
wali coniessoris. Le texte BHL. 3689 (Sermo in translatione SS.
Gudwali et Bertuljis indique le jour.

Tel se presente au xne siede le sanctoral gantois, vu de Saint-
Bavon.
Au texte des annonces martyrologiques analysees ci-dessus nous

estimons utile de joindre celui d'une coIlecte, extraite de la missa
de sanctis loci istius qu'on lit, fol. 111, dans le sacramentaire bavo-
nien deja cite, datant lui aussi du xne siecle (Londres, British Mu-
seum Add. 16949): Propitiate, quesumus, Domine, nobis [amulis
tuis per sanctorum conjessorum tuorum Bavonis, Landoaldi, Ma-
charii atque Amantii et beatorum martyrum tuorum Lioini, Adria-
ni, Brictii, et sanetarum uirqinum Yinciane, Landrade, Pharaildis
atque ceterorum quorum reliquie in presetiti requiescunt ecclesia
merita gloriosa, ut eorum pia intercessione ab omnibus semper mu-
niamur aduersis. Per Dominum.
On y reconnait les principaux saints proprement bavoniens dont

il a ete question plus haut. A eux s'ajoute ici, parmi les martyrs,
le petit enfant qui aurait ete mis a mort aux cötes de sa mere,
Crapailde, et de S. Lievin ; dans la Passio Lioini 1, vers 1050, on
lui a donne le nom de Brictius, emprunte sans vergogne a l'eveque
de Tours, S. Brice, honore le 13 novembre, c'est-ä-dire le Iendemain
möme de la Saint-Lievin. A noter que dans la lettre d'Othelbold
il n'est pas encore fait etat d'un martyr Brictius, dont Saint-Bavon
aurait possede les restes. Amantius et Adrianus, rappeIons-le,
etaient comptes parmi les compagnons de S. Landoald dont les
corps furent exhumes dans la villa de Wintershoven et transferes
a Saint-Bavon en 980.
Une derniere observation. Notre martyrologe adapte a I'usage

de Saint-Bavon contient aussi, on l'a vu, les fetes de plusieurs
saints qui appartiennent a Saint-Pierre. La querelle qui avait
sevi si ardemment entre les deux abbayes au Xle siede, a une

1 Au § 32 (P.L., t. 87, col. 344).

ANAL. BOLL. 84. - 10.



146 UN MARTYROLOGE DU xne SIECLE

epoque oil la conduite des religieux s'etait relächee et le souci des
biens materiels predominait, s'apaisa peu a peu a la faveur, notam-
ment, de I'esprit nouveau introduit a Gand par les moines de
Saint-Bertin, au debut du xne siecle, Toutefois, S. Florbert,
premier abbe apres la fondation des deux monasteres par S. Amand,
et revendique avec energie par les Blandiniens qui arguaient de la
presence de son corps dans leur abbaye 1, est tout a fait absent
de notre martyrologe et des autres livres liturgiques de Saint-
Bavon.

A cöte des 30 celebrations enumerees ci-dessus, il y a lieu de
faire figurer quelques £etes qui, sans ötre proprement gantoises,
ont recu dans notre martyrologe d'usage bavonien soit une mise
en relief speciale, soit une mention qui ne se rencontre pas dans
ses textes de base, Usuard ou le Pseudo-Florus.

Au 8 janvier, a la fin: Item, translatio sancti Folquini episcopi,
Cette translation de S. Folcuin, ev@quede Therouanne (t 855) 2,

honore le 14 decembre, denote l'inßuence de Saint-Bertin, Oll l'ele-
oaiio de ses restes se fit le 16 novembre 928. Cf. BHL. 30793•
Au 29 janvier, a la fin, de main posterieure : Et octaua sancti

Vincentii martyris.
Le diacre S. Vincent etatt tres venere dans la Flandre maritime.
Au 30 janvier, en premier lieu: Deposiiio sancte Aldegundis vir-

ginis.
Cette fete n'est annoncee qu'en 4e lieu par Usuard.

Au 1er Ievrier, en töte : In Scothia sancte Brigidae virgin is, cuius
vita oiriutibus et miraculis claruit.

Ste Brigide de Kildare vient en 4e lieu chez Usuard.

Au 2 Ievrier, addition posterieure, en partie marginale, a la fin
de ce jour: Et natale sancti Blasii episcopi et martyris.
S. Blaise ne figure pas dans Usuard.

] Les documents ont ete reunls par le P. Ch. De Smedt dans Act. SS., Nov.
t. 1, p. 367-374. RappeIons, it cette occasion, que le caractere apocryphe du
Carmen S. Liotni ad Florberium abbalem, a He, depuis lors, sufflsamment etabl1
pour qu'on n'en tire plus un argument en faveur de l'historiclte de S. Llävln,
Cf. M. COE:-;'S, Recueil, p. 261, it propos de l'1nvocation de S. Florbert dans la
litanie blandinlenne du xu· slecle.

S L. DUCHESNE, Pastes ipiscopau:r, t. 3, p. 135-136.
sEd. HOLDER-EGGER, dans M.G.. Script. t. 15, p. 430.
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Au 3 fevrier, en tete : Natalis sanctae Waldetrudis virginis (sic).
Absente chez Usuard. La qualite de vierge ne convient evldem-

ment pas aSte Waudru, epouse de S. Vincent Madelgaire et mere
de plusieurs saints, avant de vivre en religieuse.

Au 25 fevrier, en tete, de premiere main: Naialis sanctae Al-
degundis virgin is.

Il n'y a pas de Ste Aldegonde honoree a cette date. On peut sup-
poser une erreur dans la transcription (tout comme le titre virginis
donne aSte Waudru, ci-dessus), Le 25 fevrier, en effet, on comme-
more Ste Aldetrude, fille de s« Waudru et niece de Ste Aldegonde de
Maubeuge (ci-dessus, au 30 janvier). La confusion se comprend
sans difflculte. Toutefois, il convient de remarquer qu'ä Gand on
connaissait aussi une fille de S. Bavon appelee Aggletrude (ecrlt
parfois Aldetrude) 1.

Au 1er mars, it la fin, de premiere main: Item, depositio saneli
Adolongi episcopi.

Addition d'une fete que nous ne trouvons pas attestee ailleurs.
La graphie du nom est-elle correcte? On rencontre un Adalongus
sur le siege de Sion a la fin du vme siede, mais il ne jouit pas, que
nous sachions, des honneurs d'un culte 2.

Au 17 mars, en tete : In Nioiellensi monasterio sanctae Gerthru-
dis virgin is.

ste Gertrude de Nivelles tient le second rang chez Usuard.

Au 25 juin, addition d'autre main, a la fin: Et saneli Adalberii
conlessoris.

Il s'agit de S. Adalbert, diacre d'Egmond.

Au 18 juillet, ajoute a la fin, de main posterieure : Et octave
sancti Benedicti.

Saint-Bavon etait un monastere benedlctln,

Au 20 juillet, de meme : Et sancle Morqarete virgin is.

Au 25 juillet, de meme : Et sancte Glodesindis oirqinis.
ste Glossinde, abbesse a Metz.

Au 29 juillet, de meme : Et ociaua sancte Marit: Magdalent:.

Au 20 aoüt, a la fin, d'une main du xme siecle, addition en
partie marginale: Eodem die sancti Bernardi abbatis Clareuallensis.

S. Bemard de Clairvaux, mort en 1153, a ete canonise en 1174.

1 Act. SS., Feb. t. 3, p. 48, Inter praetermissos.
I Cf. L. DUCHESNB. Fastes ipiscopauz. t. 12, p. 247.
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Au 22 aoüt, addition d'autre main: Octave sancte Marie.

Au 3 septembre, addition marginale de main posterieure : De-
positio sancti Remacli episcopi et conjessoris.

Au 15 septembre, a la fin, de main posterieure : Et octaua sancte
Marie.

Octave de la Natlvite de Notre-Dame.

Au 15 oetobre, la premiere annonce de main posterieure sur
grattage: Festioitas gloriosi conjessoris Christi Leonardi abbatis.

A ce jour est commemore S. Leonard de Vandceuvre, au diocese
du Mans, dont les reliques etaient honorees a Corbigny (diocese
d'Autun).

Au 17 octobre, unique annonce, de main posterieure, sur gratta-
ge: Sancti Florentii episcopi et conjessoris.

C'est I'eveque d'Orange de ce nom-. Le motif de son insertion
nous echappe.

Au 18 novembre, a la fin, ajoute par une autre main: Et octaua
sancti Martini.

Au 29 decembre, en marge, de main posterieure : Ipso die Can-
tuarie passio sancti Thome arehiepiscopi et martyris.

S. Thomas de Cantorbery mourut en 1170 et fut canonise en
1173.

B. LE SANCTORAL DE SAINT-QUENTlN

Considerons it present l'aspect saint-quentinois de la deuxieme
partie (mai-decembre) du martyrologe. Pour le degager, il nous
suffira de comparer notre texte it celui des manuscrits A T L, colla-
tionnes par nos lointains predecesseurs en tete du tome 2 des
Acta Sanctorum de mars. Dom Quentin, tout en signalant d'autres
manuscrits, a imprime in extenso six annonces caracterlstiques qui
se rapportent manifestement a I'Eglise de Saint-Quentin a. Rele-
vons it notre tour, dans notre nouveau temoin, au moins partiel,
quelques particularites ainsi que des variantes notables qui deri-
vent d'un ancötre commun, ne dans la region de Vermand, de
notre recension du Pseudo-Florus.

1 L. DUCHESNE, Ftules episcopaux, t. 12, p. 266.
2 Les marlyrologes hisioriques, p. 134-135.
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Toutes les citations qui sui vent sont de premiere main. A noter
toutefois que ces fetes ne se trouvent generalement pas annoncees
en premiere ligne.

Au 19 mai, 3e annonce: Eadem die in basilica Sancti Quintini,
adoentus reliquiarum Firmini, Fusciani, Yictorici, Gentiani, AcU,
Acioli, Honorati, Walerici. Se lit aussi dans L, non dans A.

Ces reliques furent donnees a Saint-Quentin par Otgarius, eve que
d'Amiens 1, en 893. Sur les deux martyrs moins connus Ache et
Acheul, honores le 1er mai, on lira le commentaire d 'Henschenius
dans les Acta Sanctorum 2; I'arrivee de leurs reliques a Saint-Quentin
est indiquee la d'apres le manuscrit de Liessies (L), qui ajoute a
l'annonce le second Firmin (item Firmini). S. Honorat, dont la Vie
(BHL. 3972) est peu sure, est nomme dans la Passion des SS. Fuscien,
Victoric et Gentien comme successeur des deux saints Firmin; il a
sa fete le 16 mai. Sur la liste, mal documentee des premiers eveques
d'Amiens, voir L. Duchesne 3. Quant a Walericus, c'est S. Valery,
l'ermite du Vimeu, appele aussi abbe de Leuconoe ; fete le 1er avril.

Au 24 juin, 3e annonce: Eadem die, -cAuqusta:» Viromandorum
in [lumine Somne, inuentio ab Eusebia corporis beati QuinUni
mariiris insigniler prolali. Nam eadem malrona, angelo reuelante,
ad pagum et locum [luminis ubi ipsum corpus annis LV iacuerat
pervenit; precognita (preconata T) oralione, ad se uenlum nimio
candore et odore [laqranti nulla macula corruptum suscepit, oolens-
que eum Viromandis oppido sepelire, tantam sui ponderis qrauitudi-
nem dedit ut de loco quem suo consecrauerat sanguine mooeri ulterius
non posset. Inuentrici suae uero pro benejiciis exhibitis lumen amis-
sum et omnibus quos eadem hora illie contigit venire pristina est
reddita sanitas. Seule la premiere phrase se lit dans AL; T a
l'annonce complete ".

C'est un resume de BHL. 7007 (voir les consonances verbales
dans Acl. SS., Oet. t. 13, p. 792-793). Le calendrier d'un breviaire
de la collegiale de Saint-Quentin datant du xme slecle (manuscrit 3
de la bibliotheque municipale 5) indique au 24 juin: Sancti Quinlini
mart. Duplex.

Au 27 juin, a la 5e place: Ipso die in territorio Ambianensi inoen-
tio corporum sanctorum martyrum Victorici, Fusciani atque Gentiani.

1 L. DUCHESNE, Fasles episcopaux, t. 3, p. 130.
2 Maii t. 1, p. 44. 3 Pastes episcopaux, t. c., p. 122-127.
" Reproduite par dom QUENTIN, op. c., p. 134.
5 Decrit par V. LEROQUAIS, Breoiaires, t. 4, p. 140. Nous aurons a nous re-

ferer encore a ce manuscrit dans la suite, d'apres Leroquais.
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Cette annonce manque dans ATL. Elle se rapporte it l'invention
des martyrs amienois dont le recit se lit dans BHL. 3229. Le calen-
drier du brevlalre de Saint-Quentin, it cette date, nomme les martyrs
dans le meme ordre.

Au 16 juillet, en second lieu: Eodem die advenlus corporis sancti
Cassiani episcopi in basilica sancli Quintini martiris, siqnis et
miraculorum oirtutibus gloriose ctiotuscan-cti>s. Absent de AL; se
lit identiquement dans T.

Cette translation, en 840, du corps de S. Cassien, evöque d'Autun,
fait l'objet du texte BHL. 1635.

Au 5 aoüt, un second lieu: Eodem die, deposilio sancti Cassiani
episeopi et confessoris. Qui a Zone (sic)martire eelesiibus disciplinis
instruclus, in eioitate Aegypliorum uocabulo Ortensi episcopus est
ordinatus. In qua cum ecclesiam construerel, bealus Laurentius
martir ei apparuil et ul eandem suo nomine dedicarel monuit. Dein-
de, dioina reoelatione Gallias penilrans Agustidunensem urbem cum
suis aggressus a sancto Simplicio eiusdem urbis episcopo honori/ice
est susceptus; ministroque sancto Simplicio sacerdote dejuncto, in
eius locum sanctus Cassionus subrogatus est. Ubi et multis chorus-
cauit miraculis et requieoit in pace. Ad cuius sepulchrum beatus
Germanus Autisioderensis episeopus ueniens et ex more Christo pre-
ces fundens [ertur alloqui : «Quid, inquit, gloriose frater Cassiane;
agis ? I) Reepondit beatus Cassianus : «Duld in pace quiete potior
et aduentum uenturi iudicis expecto.» Cuius postea corpus multi-
tudine miraculorum pollens, in municipium quod Agustaverman-
darum (sic) nuneupalum est translalum et infra basilicam saneti
Quintini martiris sepultum. Cette longue annonce se lit aussi, au
moins en partie, dans A et T; L l'a en entier. Parmi les va-
riantes, notons, au debut Azone (L), Bazone (Quentin), Theone
(Act. SS.); vers la fin, oenturi redemptoris (L) 1.

La notice se fonde sur les reclts BHL. 1630 (Vie) et 1635 (Trans-
lation it Saint-Quentin). Fete inscrite en lettres rouges dans le
breviaire local slgnale ci-dessus: Cossiani ep. et cont. Duplex '.

Au 25 aoüt, en 4e lieu: Eodem die, depositio sanete Hunegun-
dis virginis. Comparez T: In pago Viromandense, natale ... Et
A: Tumularias (lire Humolarias) depositio ... ; pas de toponyme
dans L.

1 Cf. B. DE GAIFFJER, dans Anal. Boll., t. 66 (1948), p. 38 .
• LEl'OQUAIS, Braiairu, t. e., p. 140.
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L'abbesse d'Homblleres Hunegonde a sa f~te marquee it la mäme
date dans le brevlalre saint-quentinois 1.

Au 20 septembre, en 3e lieu: Eodem die, corpora sanctorum Quin-
tini el Cassiani, qut: ob instantem paganorum melum seorsum ab-
scondita [uerant, data quieie a Ragnelmo episcopo in priscis crip-
tarum tumulis honorijice sunt ac summa reoerentia lumulala.
Manque dans A T L.

Cette precieuse annonce, assez claire par elle-mäme, se rapporte
it une iumulatio datee de I'eptscopat de Raginelme, qui mourut vers
8802• Pas de mention dans le calendrier du breviaire saint-quenti-
nols.
Au 25 octobre, en 3e lieu: Eodem die, in pago Viromandense,

dedicaiio ecclesie novt: saneti Quintini marlyris et translaiio cor-
poris ipsius.

En 835, une nouvelle basilique, construite par I'abbe Fulrad, fut
consacree et le corps du patron place dans la crypte 3. Dans le bre-
viaire local, on lit: Translalio S. Quinlini. Duplex.

Au 31 octobre, en tete : In Galliis, Augusta Viromandorum,
passio sancti Quintini martyris, qui Rome senatorio corpore editus,
sed amore Christi tempore Maximiani imperatoris Gallias aggressus,
maximis predicationibus, siqnis et miraculis enituit. Cuius lama
Rictiovarus prejectus audita, iussit perquiri et comprehensum calenis
aslringi ac carceri mancipari. Denique ex officio sibi exhibito (sic),
percunctala religione, quia idolis sacrijicare coniempsit, durissimis
fecit Ilagellis cedere. In qua cesione oculis mentis et corporis ad
celum directis, Domino gratias agens, tortoribus eius in terram ruen-
tibus, celitus voce delapsa talem divinam meruit allocutionem:
«Quinline, inquit, consfans esto, oiriliier age; ego auiem adero
Ubi. I) Rursusque catenatus in carcerem recluditur, ubi angelica
visitatione usus ductuque eius unioersas custodias careeris transiens,
ad locum oslensum oeniens longa populis predicaiione perorata
ferme ad sexcenios oiros usque conuertit. Qua<re> indiqnaiione
Rictiouarus stomachatus, in tantum trocleis torqueri prt;cepit ut
membra eius vi durissima solvi cogerentur. lnsuper et resliculis
ferreis eum c,di et oleum candens, picem et adipem lerventissimum

1 Sur son euIte, voir l'~tudc de J. VAN DER STRAETEN, dans .Anal. Boil., t. 72
(1954), p. 39-74.

I L. DUCHESNE, Fasits ipiscopauz, t. 3, p. 106. Sur l'~v~nement cOIJlm~mor~
voir .Act. SS., Oct. t. 13, p. 748B.
a Cf • .Act. SS., t. c., p. 810-811 : eommentalre, p. 742.
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dorso applicari ac calcem, acetum, sinapimque ori eius injundi.
Iterumque ponderosis catenis collum colligari el duos sudes [erreos
a cervice usque ad crura itaque (lire: ilemque) decem clauos inter
ungulos et carnem [ecit transiiqi. Quibus dioina virtute superatis,
ad ultimum capite iussit plecti et corpus illius nocte in [luuio sub-
plumbari. Amputatoque capite mox visa est velud columba candida
sicut nix de colla eius exire et Uberrima volatu celum penetrare. Cor-
pus vera eius quod in [luoio Somne subplumbatum [uerat, post annos
LV cuidam romane -cmairone;» ab angelo revelatum est et ab eadem
inventum in municipio quod Augusta Viromandorum nuncupatur
VIII kai. iulii sepultum. Cette annonce, la plus longue du mar-
tyrologe, se lit aussi dans les autres manuscrits, avec de legeres
variantes 1.

Ailleurs, la notice se termine par les mots: Scriptum in gestis
eius, c'est-ä-dire dans la Passion BHL. 7006. Le breviaire de Saint-
Quentin indique, a ce jour: Passio sancti Quintini. Annuale.

Au 14 novembre, en 2e lieu: Eodem die, depositio (reposilio A)
corporum sanctorum Quintini martyris et Cassiani poniijicis (im-
minente tristitia summa add. A).

Cette annonce est citee par le bollandiste B. Bossue dans son
commentaire des Acta 2, en ces termes: « Scribit C. La Fons 3 Nor-
mannis anno 859 Viromandiam vastantibus, corpora SS. Quintini
et Cassiani suis e sedibus ab lata atque in alium locum, sed ignctum,
fuisse devecta, ibidem que ad tempus latuisse. Eo spectare existimat
vir eruditus antiquum martyrologium Sanquintinense, ubi (quod
ipse testatur) ad diem 14 novembris id legitur: Deposilio... & La
fete du 20 septembre, Indiquee ci-dessus, commemors le retour
des corps saints sous I'abbe Raginelme, ou Raignel, comme ecrit
Claude de la Fons, qui fait observer que eette « remise) des reliques
n'etait plus celebree de son temps. Le breviaire du xme siecle
ne I'a pas retenue non plus.

Au 11 decembre, nous signalons, sans la transcrire en entier, une
longue annonce In Gallia, ciuitaie Atnbianis, sanetorum Vietoriei et
Fusciani martyrum. Qui aRoma egressi...
Le brevialre de Saint-Quentin indique la fete eomme Duplex,

en lettres rouges, et ajoute le nom de Gentien.

1 Voir H. QUENTIN, op, C., p. 135.
2 Oct. t. 13, p. 748A.
3 Histoire de S. Quentin, apostre, martyr, et patron du Vermandois (Saint-

Quentin, 1627), p. 133-134.
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C. ANNONCES DIVERSES

Apres la serie des fetes proprement saint-quentinoises qui
earacterisent la seconde partie de notre martyrologe, il nous reste
it relever diverses annonces qui se rapportent it des regions voi-
sines et qui sont absentes soit des autres ternoins, soit au rnoins
de tels d'entre eux.

Au 2 juin, en dernier lieu: Eodem die, sancti Algisi conjessoris.
s. Algis, ou Adalgise (t 670), Irlandais disciple de S. Fursy, fut

un apötre de la Picardie.
Au 12 juin, en 2e lieu: Et sancti Odulfi confessoris. Avec A.
S. Odulphe, pretre, travailla en Frise au IXe siede. Ce n'est pas

ici le seul endroit oil la Frise est evoquee dans notre martyrologe.
Au 14 juin, l'annonce des martyrs de Bazoches Rufin et Valere,

victirnes de Rictiovare dans le Soissonnais, est accompagnee ici
(cornme dans L) d'un eloge qui derive de la Passion BHL. 7374 j

celui-ci est ornis dans A.
De meme, au 22 juin, pour S. Alban de Verulam, au 26 juin,

pour les SS. Jean et Paul, et, au 29 juin, pour les SS. Pierre et
Paul, l'annonce est plus developpee que dans A.

Au 30 juin, en premier lieu: In Gallia ciuitate Lemooieas, depo-
sitio sancti Marlialis episcopi et confessoris, qui episcopus a Ro-
manis missus episcopis in urbe Lemovicina, predicare exorsus est,
eoersisque simulacrorum ritibus, repleta iam credulitate Dei urbe,
migravit a seculo. Ce texte presente des variantes par rapport a
A (... depositio Martialis apostoli 1, qui [uit unus de septuaginta
duobus ; le reste est ornis) et it T L (qui a Romana urbe a B. Petro
in Gallias missus ... a seculo).

Au 5 juillet, en 3e lieu: Eodem die, in Bingo natale sancti Goaris
confessoris Christi. Hic mira caritate pollens tres cervas sancte
Trinitatis nomine ad se ventas mulgens sitientibus potum lactis
prebuit. Mappa quoque sua solis radio suspensa et quendam tres
nocles habentem loqui et patris ae matris voeabulum nominatum expri
mere fecit. Cette annonce, omise ici dans A L, se lit au 6 juillet,
sa vraie date, dans L sous la forme suivante: Et in Binga nalale

1 Cette importante variante a echappe aux editeurs du tome 2 de mars des
Acta SS., p. XXIII.
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sancti Goaris conjesscris ; dans A: Ipso die sancti Gotharii eon-
[essoris,

Au 13 juillet, en 28 lieu: Et natale sancie Mildrade virgin is
sororis sancti Lebuini. Absente de A T L.
Le culte de Ste Mildred, abbesse de Thanet, etait entre assez Mt

dans le diocese d'Utrecht 1. Nous recueillons ici I'echo d'une rela-
tion de parente pretendue de cette religieuse anglo-saxonne avec
S. Lebuin de Deventer, legende que la seule chronologie semble devoir
ecarter.
Au 15 juillet, en 3e lieu: Et sancii Plechelmi, episcopi et conies:

soris. Absent de A T L.
Encore un nom qui oriente vers le diocese d'Utrecht 3.

Au 21 juillet, en 3e lieu, une addition qui semble propre a notre
manuscrit : Eodem die, tronslatio corporum sanclorum Sulpiiii con-
[essoris et episcopi et sanelae Leuchadiae virgin is.

Saint-Medard de Soissons passait pour posseder des reliques de
Sto Leocadle, patronne de ToIMe; de mäme Saint-Ghislain en Hai-
naut. Ste Leocadie est inscrite, au 9 decembre, dans le calendrier
du brevlalre de Saint-Quentin 8.

Le 10 aoüt, en 28 lieu, addition absente de A TL: Translalio
sanctorum Gildardi arehiepiscopi et Fabiani martyris.
Sur l'histoire, assez ernbrouillee, des translations, au IXe siecle,

de S. Gildard, eveque de Rouen, voir Anal. Boll., t. 8 (1889), p. 392.
Le texte Mite la (BHL. 3540) se rapporte a la 1re translation, le
16 juin, de Rouen a Soissons, sous Charles le Chauve, et ne men-
tionne pas le nom du pape S. Fabien. Une autre translation, rap-
portee par un interpolateur de Nithard, eut lieu en 841, le 27 aoüt ;
on y rencontre une mention de S. Sebastien, non de S. Fabien '.

Au 10 septembre, en 3e lieu, avec L: In Salanaco lranslatio
corporis sancti Dagoberli martyris. Annonce absente de A T.
Sur cette translation du roi Dagobert II a Stenay, sous Charles le

Chauve, voir M.G., Script. rer. merov., t. 2, p. 521, notes 1 et 2 I.

1 VoirM. COENS, Recutll, p. 222, 224.
I Ibid., p. 222.
a LXROQUAIS, BriDlalru, t. 4, p. 141. Sur la translation, mal attestee, de

St. Leoeadle a Solssons, on consultera B. de GaUner, dans Anal. Boil., t. 71
(1953), p. 123-124.
, VoirB. DB GAIFFIER, t. C., p. 110-111.
5 Un article a ~t~ reeemment consacre ä ce rot-martyr par R. FOLZ, Tra-

dition hagiographiqueet culte de S. Dagobert, dans Le Magen Age, t. 69 (1963),
p. 17-35.



A L'USAGE DE SAINT-BAVON 155

Au 13 septembre, en 4e lieu: «Bc-reilo, natale sancti Amati
episcopi et conjessoris, cui Deus tantam contulit graliam, ut dum
sacer presul quadam die prepararet ad celebrandam missam, ipse
radius solis, quasi serous obediens Domino, sui exuuias sancli,
campam (sic) scilicet atque manicas, sustineret. llle veto uiuens Deo
sed sub latus mundo, inter conjessores ut lucerna ardens optinet locum
coram domino. A annonce brievement : Apud Duacum depositio
sancti Amati episcopi. A T L omettent I'eloge qui suit.

S. Ame, eveque de Sion 1, fut relegue d'abord a Perenne, aupres de
S. Ultan, puis a Bruel-sur-la-Lys (Broilus), monastere de S. Mau-
ronte, oil il mourut en 690. Sur le miracle du rayon de solell, voir
BHL. 362, § 72•

Notons, le 15 septembre, Beluaqos (Belvagus A T), iranslatio
corporis sancti Luciani et, le 17, In Gallia, in villa que dicitur
Leodogus (Leudegus A TL), natale sancti Lantberti.

Au 20 septembre, en 4e lieu, une double annonce propre it notre
manuscrit: EI in coenobio Summacas, translatio sancti Vincentii
confessoris et monachi, atque transitus Landrici episcopi, filii eius.
Absente de A T L.

La translation de S. Vincent Madelgaire, epoux de ste Waudru,
n'est pas anciennement attestee a ce jour; nous n'en trouvons la
mention que chez Molanus, en addition a son edition d'Usuard;
tandis que le deces de son fils S. Landri, qui lui succeda it la tele
du monastere de Soignies, est generalement commemore le 17 avril.

Le 1er octobre, nous lisons, a la 5e place: Petragorgus (Pelragor-
gius A), depositio sancti Fronti episcopi et conjessotis. La date
est ici conforme it la tradition la plus ancienne, celle de la Ire Vita
Fronti, et au martyrologe de Rhaban Maur; par la suite, S. Front
a ete fete le 25 du meme mois 3.

Signaions aussi, it la 8e place: Et depositio sancti Wasnulfi
presbyleri et conjessoris, annonce abregee dans A (atque Wasnulfi).
C'est le patron de Conde,

Au 8 octobre, a la 2e place (avec A L): In Auriniaco sanctae
Benediciae. Il s'agit de Ste Benotte d'Origny (Aisne).

1 Non de Sens. Sur les confusions auxquelles a pr~te le nom de S. Ame,
voir B. de GaUfier,dans Anal. Boll., t. 73 (1955), p. 124-125.

2 Act. SS., Sept. t, 4, p. 129.
a M. CoENS, La Vie ancienne de S. Front de Pirigueux, dans Anal. Boll.,

t. 48 (1930), p. 324-360.
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Au 9 octobre, on lit, en premier lieu, l'annonce suivante, absente
de A TL: In pago Hainnau, in loco qui lunc a circummanentibus
paqensibus nominabatur Ursidungus, nunc Cella oocaiur, sancti
Gislani (sic) mire sanctitatis oiri, qui Grecia ortus et nutritus, Ro-
mam oeniens causa oisendi principum apostolorum limina Petri et
Pauli, ibi voce dioina iussus <est> ut in Gallias properaret, ibidem-
que oralorium construeret in honore apostolorum Petri et Pauli ac
[inem istius etumnosi exi lii prestolaretur, loco utique quo nunc
colitur et veneratur.

Cette notice, inspiree par la Vie de S. Ghislain BHL. 3552, nous
oriente encore une fois vers le Hainaut. Remarquer la graphie ro-
mane du pagus.

Au 27 octobre, notre martyrologe ajoute, en 4e lieu (avec T) :
Eodem die, natale sancti Rumoldi (T: Maslina monasterio, natale
sancti Rumoldi martyris).
S. Rombaut, le patron de Malines, a sa fete principale le 1er juillet ;

celle du 27 octobre est appelee parfois Relatio sancti Rumoldi 1.

Au 31 octobre, addition propre a notre manuscrit, en 2e lieu:
Eodem die, passio sancti Foillani martyris.
S. Feuillen, le martyr de Fosse, appartient, lui aussi, a une region

deja plus d'une fois evoquee ci-dessus.

Le 6 novembre, en 3e lieu, S. Winoc est annonce comme suit:
Eodem die, in cella Wromholt, transitus sancli Winnoci abbatis
Christi. AL: Et depositio sancli Winnoci abbatis ; T, comme
notre manuscrit, avec les variantes Wormholtvoorta 2 (pour Wrom-
holt), obilus (pour transitus) et conjessoris (pour abbatiss. Ces
concordances et ces divergences dans le libelle aideront a classer
les ternoins de la recension.

Au 7 novembre, en 2e lieu: Et sancti Willebrordi archiepiscopi.
A: Ipso die nalale sancti Willibrordi conjessotis,

Le premier evöque de la Frise ne portait pas encore le titre d'ar-
cheveque.

Au 11 novembre, en 3e lieu, avec AL: El sancti Bertuini con-
[essoris tepiscopi AL).

S. Bertuin de Malonne, dans I'Entre-Sambre-et-Meuse.

1 Act. SS., Iul. t. 1, p. 190-191.
2 Cette forme du toponyme, relevee dans les Acta parmi les variantes (p.

XXXVIII) ne se trouve point parmi les diverses graphies anciennement attestees
(voir M. GI.JSSELING, Toponymisch Woordenboek, Bruxelles, 1960, p. 1090).
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Au 12 novembre, en 2e lieu: Eodem die, in Davanlria sancli
Lebuini conjessoris. Absent de A T L.
Voir p. 144 et p. 154. A nouveau, un saint du diocese d'Utrecht.

Le 15 novembre, no us lisons, comme premiere annonce, ecrite
en caracteres un peu plus grands: Passio sancti Eugenii Tolelanae
sedis episcopi. On trouve aussi cette fete dans L, qui ajoute:
discipuli pretiosi Dionysii archiepiscopi.

S. Eugene de Deuil, dont la legende fit un archeveque de ToIMe,
est particulierement en honneur a Brogne, le monastere Ionde par
S. Gerard 1. Faut-il voir dans l'annonce de ce jour un indice de
l'influence posthume exercee en Hainaut et en Flandre par le grand
reformateur d'abbayes?

Au 16 novembre, en 3e lieu, on lit: Naiale sancli Olmari conies-
soris. Cet abbe de Saint-Gall est absent de A T L.

Au 26 novembre, a la fin de ce jour, une annonce propre a notre
manuscrit: A< ...> dedicalio ecclesie sancli Gisleni. Le toponyme
n'est plus lisible, ce qui rend malaisee l'identification de la fete.

Au 29 novembre, notre manuscrit ajoute une annonce qui evoque
a nouveau la Frise : In Davanlria, nalale sancli Ratbodi conjessoris.
s. Radbod etait eveque d'Utrecht; en raison d'incursions hos-

tiles, il setait fixe a Devcnter 2. Il Y mourut en 917.

Au 13 decembre, annonce absente de A TL: El sancti Gisleni.
La fete principale de S. Ghislain se celebre le 9 octobre; voi-

ci-dessus, p. 156. Au 13 decembre, le calendrier liturgique de Saint-
Ghislain 3 annonce S. Aubert de Gambrai, qui, dans notre martyr
rologe, comme dans A T L, occupe la 2e place: Cameraco sancti
Autberti episcopi et confessoris. Dans le calendrier d 'un brevialre
de Maubeuge, du XIVe siecle 4, on trouve aussi S. Ghislain comrne-
more, le 13 decembre, apres S. Aubert. Gette date coincide avec
celle du retour en 929 ou 930, des reliques de S. Ghislain, de Mau-
beuge a Mons, atteste par l'hagiographe Renier 5.

Au 23 decembre, derniere annonce, absente de A TL: Eadem
die, deposilio sancli Dagoberli marliris.

Voir ci-dessus, p. 154, la translation du corps de Dagobert 11 a
Stenay (to septembre).

1 Voir en dernier lieu B. DE GAIFFIER, dans Anal. Boll., t. 83 (1965), p. 329.
2 Cf. BHL. 7046, § 7 ; M. dans Anal. Boil., t. 6 (1887), p. 9.
3 Voir COMBALUZIER,dans Ephemerides liturgicae, t. 66 (1952), p. 237.
4 Aujourd'hui ms. 133 de la bibliotheque municipale de Cambrai ; deerit par

V. LEROQUAIS,Breoiaires, t. 1, p. 209-212.
5 Act. SS., Oct. t. 4, p. 1025.



158 NOTEADDITIONNELLE

Le lecteur qui a suivi avec attention notre analyse, Iorcement
assez seche, du martyrologe Egerton 2796, aura reconnu son ea-
ractere hybride assurement insolite. Aux trois, ou quatre, pre-
miers mois de l'annee liturgique, seuls rescapes d'un Usuard transcrit
a Saint-Bavon et düment pourvu de quelques auctaria gantois, un
Pseudo-Florus, apporte a Gand, peut-on croire, par un religieux
natif du Vermandois, a ete joint pour couvrir les huit, ou 'neuf,
mois manquants ; cette partie du texte a ete adaptee, encore au
xne siede, aux usages bavoniens par de nombreuses additions
ecrites sur grattage. D'une part, le sanctoral gantois, forme sur-
tout au siecle precedent, se laisse degager sans peine et utilement
confronter avec les documents Iocaux qui, en assez petit nombre,
ont survecu, D'autre part, on y retrouve le sanctoral de Saint-
Quentin, augmente de plusieurs fetes celebrees dans les pays cir-
convoisins. En outre, l'examen des variantes redactionnelles par
rapport a d'autres ternoins connus du Pseudo-Florus permettra de
fixer une etape dans la transmission manuscrite de ce type de
martyrologe, dont le fonds originel et la provenance primitive sont
nncore mal explores. Enfin, nous avons rencontre, au cours de
eotre enquete, certaines commemorations qui ne sont pas attestees
dans les documents similaires.

Maurice COENSet Joseph VAN DER STllAETEN.

NOTE ADDITIONNELLE

Le ealendrier gantois du Brhnair« de Louis de Male

Au cours des pages qui precedent nous n'avons pas recouru au temolgnags
du calendrier, nettement gantois, par lequel s'ouvre un des plus beaux ma-
nuscrits de luxe de la Blbllotheque royale de Belgique (ms. 9427) 1. Execute
vers 1360 pour le comte de Flandre Louis de Male et son epouse Marguerite
de Brabant, ce volume n'etalt destlne it aucun usage liturgique dans la clt6
de Gand. La presence d'un calendricr gantois s'explique apparemment par
le tait que Je brevlalre tut eertt et decore dans un atelier de Ja region gantoise.

U n'est pas sans Inter@t, croyons-nous, de rclever dans le calendrier (fol.
1v-12), par aIlIeurs assez peu lournl en IHes de saints, celles qui, dans le cadre
de notre Hude, möritent une mention. On y reconnaltra sans peine les ceI6-
braUons proprement gantoises.

1 Voir J. VAN DEN GHEYN, Catalogue des manuscrits de la Bibliothiqu« royale
de Belgigue, t. 1, p. 323-324. Une description plus complete se lit dans C. GAS-
PAR et F. LYNA, Les prineipaux manuscrits a peinlures de la Bibliolhiqu« royal,
de Belgique, t. 1 (Paris, 1937), p. 346-349.
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JANVIER AodT
4. Pharalldis v. 16. Arnulphl ep. et cont.

30. Aldegundis v. SEPTEMBRE
F:tVRIER 5. Bertlnl ab.

1. Brlgide v. 6. Donatianl.
MARS 17. Lamberti ep. et m.

17. Gertrudis v. OCTOBRE
19. Landoaldi conf. 1. Remigii, Germani,
28. Gundramnl regis I. Vedasti et Bavonis.

AVRIL 2. Leodegarli ep. et m.
9. Deposltio S. Macharli ep. 8. Benedicte v.
17. Ursmari ep. 19. Amati.
18. Florberti ab. 26. Amandi ep. et cont.

MAI 3t. Qulntinl m.
9. Elevatio S. Macharil. NOVEMBRE

20. Translatlo S. Bertulfl 3. Hubertl ep. et cont.
JOIN 6. Wlnnoc1 cont.

5. Gudwall ep. 7. Willebrordi cont.
13. Landoaldi cont. 12. Livinl.

JUlLLET D:tCEMBRE
8. Landrade v. 1. Eligii ep. et cont.
10. Amalberge v. 3. Cassiani m.
14. Basini regis s.

I Gontran, roi des Francs, honore en Bourgogne ; voir Act. SS., Mart. t. 3,
p. 718-731.

8 Le roi Basin, martyr, jouit d'un culte local a Tronchlennes pr~s de Gand;
voir Act. SS., Iul. t. 3, p. 699-702.

INDEX SANCTORUM

Aclolus m. cultus Ambiani 149.
Acius m. cultus Ambianl 149.
Adalbertus diac. Egmundae 147.
Adalgisus (Algisus), discipulus S. Fur-

sei, conf. in Picardia 153.
AdoIongus ep. (quis 1) 147.
Adrianus = Hadrianus.
AIbanus m. Verulamli 153.
AIdegundis abb. MaIbodii 146-7, 159.
AIdetrudls abb. MaIbodli 147.
AmaIberga v. Tamlslae 141, 143, 159.
Amandus ep. Tralect. 136-7, 143, 159.
Amantius diac. m., 138, 145.
ADlatus ep. Sedun. 155, 159.

Ansbertus ep. Rotomag. 137, 139, 142.
Arnulfus ep. Mettens!s 159.
Autbertus ep. Camerae. 157.
Baslnus m. Trunclnii 159.
Bavo cont. Gandavl130, 142-145, 159.
Benedicta v. m. In territorlo Laudu-

nensi, 155, 159.
Benedictus ab. Casln. 147.
Bernardus ab. Clarevall. 147.
Bertulnus ep. MaIonlae cuItus 156.
Bertulfus cent, Rentlcae 136, 140,

145, 159.
BIasius ep. Scbastenus m. 146.
Brictlus puer m. in Flandrla 145.



160 INDEX SANCTORUM

Brigida v. Kildariae 146, 159.
Cassianus ep. Augustodun. 150-2, 159.
Dagobertus rex Austras. m. 154, 157.
Donatianus ep. Remensis 159.
Eligius ep. Noviomensis 159.
Eugenius ep., Broniae cultus 157.
Fabianus p. m. 154.
Firminus ep. Ambianensis m. 149.
Florbertus ab. S. Petri Gand. 146, 159.
Florentius ep. Arausicanus 148.
Foillanus m. Fossis 156.
Folcuinus ep. Tarvann. 146.
Frontus ep. Petragoric. 155.
Fuscianus, Victor1cus et Gentianus
mm. Ambianis 149, 152.

Gerardus ab. Broniensis 157.
Germanus ep. Autisiodor. 159.
Gertrudis abb. Nivial. 143, 147, 159.
Gildardus ep. Rotemag. 154.
Gislenus ab. in Hannonia 156-157.
Glodesindis abb. Mettensis 147.
Goar presb. in dioec. Trever. 153-154.
Gudwalus ep. Britan. 140, 145, 159.
Guntramnus rex Franeorum 159.
Hadrianus m., socius S. Landoaldi 145.
Honoratus ep. Ambianensis 149.
Hucbertus ep. Leodiensis 159.
Hunegundis v. Humolar. 150-151.
Lambertus ep. Traiect. m. 155, 159.
Landericus ep. Parisiensis. 155.
Landoaldus archipresb., cultus Gan-
davi 130-131, 137-140, 145, 159.

Landrada abb. Belisiensis 130, 137,
140-141, 145, 159.

Lebuinus (Liafwinus) presb. Davan-
triae 144, 154, 157.

Leocadia (Leuchadia) v. m. Toleti 154.
Leodegarius ep. Augustodun. 159.

Leonardus conf. Corbiniac. 148.
Livinus ep. m. 130-1, 140, 142-6, 159.
Lucianus ep. m. Bellovaci 155.
Macarius ep. cultus Gandavi 130,
139, 141, 145, 159.

Margarita v. m. Antiochiae 147.
Maria Deipara 130, 141, 148.
Maria Magdalena 147.
Martialis ep. Lemovicensis 153.
Martinus ep. Turonensis 148.
Mildreda abb. in insula Thaneto 154.
Odulfus presb. Ultraiectensis 153.
Otmarus ab. Sangallensis 157.
Pharaildis v. culta Gandavi 130-131,
135-136, 145, 159.

Plechelmus ep. 154.
Quintinus m. Viromand. 149-152, 159.
Radbodus ep. Traiectensis 157.
Remaclus ep. Traiectensis 148.
Remigius ep. Remensis 159.
Rufinus et Valerius mm. 153.
Rumoldus ep. m. Mechliniae 156.
Sulpitius Pius ep. Bituricensis 154.
Thomas ep. Cantuariensis m. 148.
Ultanus ab. Fossis 155.
Ursmarus ep. ab. Lobiensis 159.
Vedastus ep. Atrebat. 136-137, 159.
Vincentius diac. Caesar. m. 146-7, 155.
Vinciana m. socia S. Landoaldi 142-5.
Vulframmus ep. Senon. 138-9, 142-3,

159.
Walaricus ab. Leuconaensis 149.
Waldetrudis abb. Montibus 147.
Wandregisilus ab. FontanelI. 137,

139, 141-142, 159.
Wasnulfus conf. in Harmonia 155.
Willibrordus ep. Ultraiect. 156, 159.
Winnocus ab. Wormholt. 156, 159.


