raciné, filets d'or; au dos, le tilre doré reproduit à l'intérieur sur une étiquette
en maroquin rouge: Usuardi martyrologium etc.; plus bas, les armes de Belgique
et l'inscription: Bibl. royale.

483. (19106). - MARTYROLOGE
D'USUARD.
1. (F. 1-S5v). Martyrologe.
2. (F. 87-87v). Fragment de bréviaire.
3. (F. 88-88v). Règle de S. Benoît. Fragment. lne. Operemur, fratres, a mane usque ad sextam. Des. non cantetur.
4. (F.89-93v• [Règle de S. Augustinl. lne. Ante omnia, fratres
karissimi, diligatur Deus. Des. extra horam qui petierit non accipiet.
Parchemin;

93 feuillets, plus deux de garde en papier; 0",265 X Om,l85;
les ff. 1-3 qui sont du XVIe et le f. 83 qui est du XIV·. Au verso
de la couverture, on lit cette note, écrite par le baron de Reiffenberg: Acheté à
M. Schayes, premier employé auœ Archives, en avrü 1843, fr. 125,00. Demireliure moderne; au dos, le titre doré: Martyrologium abbatiae Bonae Spei.

xm· siècle, sauf

484. (21536-40). - MARTYROLOGE
D'USUARD.
1. (F. 1-3v). Epistola Usuardi ad Karolum, alia prefatio sancti
Augustini, tabula.
2. (F.4-100). Martyrologium per anni circulum (1).
3. (F. 100v-101). Tables de comput.
4. (F. 101v-102v). Que utiliora visa sunt sumpta ex sententiisSExTI
PYTAGORICI.
Ine. Deus nullius eget, fidelis autem homo solius Dei. Des.
ita in malis patienter accipe si culperis.
Suit l'Agnus Dei avec mumes en grec, et le Gloria Patri, aussi en
grec, mais écrit en caractères latins.
5. (F.103-165).
ÉpUres de·S. Paul, avec le prologue de S. JÉRÔME.
6. (F. 165v). Diverses notes, épître du jour de Pâques, leçons pour
la Nativité.
7. (F. 166-190v). Les épUres canoniques,
avec prologue
de

S. JÉRÔME.
8. (F. 191-221).
Nécrologe-obituàire
de la Chartreuse
de
Hérinnes (2).
9. (F. 221v). Liste des reliques qui se trouvaient dans l'église de la
Chartreuse de Hérinnea.
10. (F. 222-224v). Diverses chartes et notes pour l'histoire de la
Cluuireuse de Hérinnes.
Au verso de la couverture,
sur un bout de papier annexé, note de
SoL~m sur la composition du martyrologe.
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Parchemin; 224 feuillets; 0'",23 X Om,16; XIIIe siècle, les ff. 191 et suiv. sont du
XVI". Au sujet de la provenance de ce volume, il y a les notes suivantes: F. 3 :
Liber Sancte Marie Heremi, avec une ajoute du XVI" siècle: Montis Dei quondam;
puis, f. 3 aussi : Nunc liber beate Marie de herines ordinis Cartusiensis; ff. 190" et
224": 8um Augustini Hunnaei, reddatur; f. 1, on lit: Collegii 80cietatis Jesu
Lovanii, et en dessous de la main de Bollandus : Hune librum comparavi a nostris
Lovaniensibus 1632 permutatione aliorum librorum; en effet, au verso de la couverture, il y a encore l'ex-libris 8. 55 de l'ancienne bibliothèque des bollandistes.
F. 191, de la main du P. Papebroch, il y a cette nole: Ex additis in fine apparet hoc
obituarium esse ecclesiae et conventus monachorum Capelle B. Marie. An Bruxellis
de Capelle-Kercke? - Non, répond une note de la main du P. SLilting, sed potius
Capellae B. Mariae, quae est Carthusianorum prope A ng'ianum in Hannonia. Quod
colligitur ex die XVII kal. Novembris ubi anniversarium Domini Walteri de Angia
primi funùatoris domus nostrae. Item ex V kal. Ianuarii ubi de uœore eius. Reliure
du XVIIe siècle, veau brun estampé.

485. (21532-35). - MARTYROLOGES
DEBÈDEETD'USUARD.
1. (F. 1-71). Martyrologe de Bède-Florus (1), avec nécrologe de
l' é~lise d'Arras (2).
Au f. 49 est inséré un feuillet de papier contenant une note de la
main du P. SOLLIER.
2, (F. 71v-72). Anno MoCCo quartodecimo ordo canonicorum Atrebatensis ecclesiae.
3. (F.72-77v).
Calendrier, du diocèse d'Arras.
4. (F.78-79v).
Regula S. Augustini.
5. (F.80-146v).
Martyrologe d'Usuard.
6. (F. 147-168v).Liber
INNOCENC/I
pape de miseria humane conditionis. - P.L., t. CCXLVII, col. 701-46.
7. (F.168v-Hi9).[De poenis inferni].lnc. ln inferno secundum maiùrum traditiones novem pene esse referuntur.
8. (F. 169-202v). Liber INNOCENTII
pape III de officio misse. Des.
mutil. Et licet spiritus sanctus spiritualiter missus fuerit... - P. L.,
1. CCXLVII, col. 773-914.
Parchemin; 202 feuillets; 0"',245 X 0",100; XIIIe-XIVe siècle; initiales de diverses
couleurs. F. 1, il Y a cette note de l'écriture de Papebroch: Atrebatensis cathedr.
eccJesiae, donG Canonicorum 1662, post editum Februarium, ex quo martyrologium
Bedae et Flori edidimus. F. 78, on lit: Societatis Iesu Antv. D. P. Reliure moderne,
veau estampé.

486. (14683-85). - MARTYROLOGE
D'USU4RD.
1. (Feuillets de garde, en papier). Notes de, JEANBOLLANDUS
sur ce
manuscrit.
{l} Voir swce tellte Act. 88., Marüit.I1.
Cf.qaeJqaes extraits dans Compte rendu dei séances de la Commission roi/ale
d'histoire, t-lI6rie LXI, p. ~-Mi.
(1)

