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Biderman; (50v) B. .fylv[ester],. (dessous:) Fribut;gi... (effacé). - Add. du XVIIe s.: (lr)
Fratrum Eremitarum S. Augustini Fribourg. Anno domini 1652 (ou: 1654?). - Add.
moderne, au crayon (1er plat intér.) Antiphonaire se rapportant à la Règle de St
Augustin. - Appartint au Dr. Hippolyte Gosse (t 1901) et fut acquis avec d'autres
mss. de sa bibliothèque en 1903 (Arch. RP.V., Dm 26 f. 17r: Id. [= Antiphonaire]
provenant de St-Augustin à Fribout;g-en-Suisse in 18"). - Ancienne cote: Suppl. 389.

Ill.: 46.

Ms. lat. 157

OFFICIUM CAPITULI ABBATIAE SIXTI

Vers 1200 Chanoines réguliers de S. Augustin,
Abbaye de Sixt (Haute-Savoie)

1. (f. 1r-75r) Martyrologi um U suardi

(1r) Domino piissimo regum Karolo Usuardus indignus sacerdos ac monachus per
hennem in christo coronam. Minime latet vestram celsitudinem... (1v) Festioitates
sanctorum apostolorum seu martirum... (2v) IX kal, ian. ... Vigilia natalis domini.
ApudAntiochiam Syrie natalis (3r) sanctarum virginum quadraginta... - (75r) [X
kal. ian.] Parisiis dedicatia basilice in honore s. Cruas et s. Vincentii martyris et
depositio donni Childeberti regis. Et aliorum plurimorum sanctorum martyrum,
confessorum atque virginum.

A remarquer: Martyrologe d'Usuard (éd. J. DUBOIS, Le martyrologe
d'Usuard. Texte et commentaire, Bruxelles 1965 [Subsidia hagiographica
40]), avec le prologue d'Usuard (Lettre à Charles le Chauve) selon la
recension A (Ibid. p. 144), la préface sur le culte des saints tirée de
S. Augustin (Ibid. p. 146) et le martyrologe, qui comporte une lacune
importante entre les ff. 60 et 61, nous privant du texte du 28 août au
28 oct. (soit 2 cahiers). Le texte du ms. a peu de variantes par rapport à
l'édition citée d'Usuard (Ibid. p. 147-292, 330-364), aucune omission, à
l'exception d'une haplographie au 26 août (on passe de Thebeorum de
l'éloge 3 au même mot de l'éloge 4, ibid. p. 290s), mais par contre nombre
d'additions insérées en leur lieu dans le texte, comme suit (sans précision
de position, les mentions sont ajoutées à la fin du jour concerné).

A relever : (4r) 29 déc. Item natalis s. Thome Cantuariensis ecdesie archip. ...;
(6r) 4 janv. Lingonis depositio s. Gregorii ep.; (7r) 9 janv. Eodem die s. Pasibasie
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virg. ...; (8v) 16 janv. (3°) Item depositio b. Iacobi ep. et conf Ceudronensis, vita
cuius miraculis et virtutibus ibidem claruit,o (9r) 18 janv. In territoria Bisonticensi,
cenobio Lucia, s. Diacoli (= Deicoli) abb.; (10v) 22 janv.Apud Divionem transI.
corporis s. Urbaniep. et conf; 23 janv. Item in territoria Bisosticensi s. Maimbo/di
mart.; (llv) 27 janv. Cenomannis civitate s. Iuliani ep. et conf; (12v) 31 janv.
Apud Trientinam urbem s. Vigiltï ep. et mart. (transféré au 26 juin dans le
remaniement d'Usuard).

(13r) 1 févr. Apud Augustam civitatem natalis s. Ursipresb. et conf, qui vivens
virtutibus refulsit et post mortem nichilominus miraculis choruscavit; (13v) 3 févr.
(3°) In territoria Bisonticensi, vico Salinis, s. Anatholtï conf, cuius sepulchrum
illustratur miraculis; (4°) Item s. Blasii mart. apud Sebasten qsiescentis; (14v)
8 févr. Item Nicenii (= Nicetii) Bisostiœnsis ep., vita et miraculis gloriosi; (15r)
10 févr. (5°) Item Bisontio s. Protadii ep. et conf; (17v) 20 févr. (3° plus
développé) In territorio Constanciensi s. Galli abb., discipuli s. Co/unbani, magn~
sanctitatis oiri; (19r) 28 févr. (10) In territoria Lugdunensi (corr. en: Bisusti
censi) lods Iurentibus depositio b. Romani abb. ...

(21r) 10 mars Luxooio monasterio s. Atthali abb.; (21v) 14 mars (3°)
Eo-(22r)-dem die Camotis s. Leobini ep. et conf; (23r) 21 mars (3°) In territorio
Bisonticensi (au lieu de Lugdunensi) s. Lupicini abb.... (28v) 19 avr. Rome
depositio Leonispp. et conf ... (32r) 2 mai Item depositio s. Vua/berti Luxoviensis
abb.; (34r) 10 mai Item Bisontio s. Silvestri ep. et conf; 11 mai (3°) Lingonis
s. Gengulft egregii mart.,· (4°) Item depositio s. Maioliabb.; (35v) 16 mai In pago
Camotico passio s. Emani, Mauriltï atqueAlmari; (38r) 28 mai Ipso die s. Wi
lelmi conf, qui diciturpugnator.

(42r) 14 juin (3°) Aurelianis s. Aniani ep. et conf; (42v) 16 juin Item in
territorio Lingonensi s. Véroli presb. et conf; 17 juin (Vu/mari en 2e position);
(4°) Bisontio passio s. Anti-(43r)-dtï ep. et mart., cuius vita satisextitit mirabilis;
(45v) 30 juin (10) Comm. s. Pauli... gladio necatum exce-i46r)-pit, non separa
tim, ut quidam apomphi garriunt, seduno eodem die ut Nicena !Jnodus affirmat.
(46v) 4 juil. (3°) Eodem die (47r) natalisb. Odolrici ep. et conf, qui muftis in
mundo et inauditisclaruit miracu/is; (5°) Item in Boaioaria depositio s. Odelrici ep.
virtute miraculorum clarissimi; (48v) 11 juil. Et Dedicatio s. Marie .Aniaensis;
(SOr) 18 juil. In pago Castrensi s. Amulft Turonice civitatis ep. et mart. ...
(transféré au 11 août dans la 2e recension d'Usuard); (50v) 20 juil. Eodem
dies. Margarete virg. etmart.; (52r) 26 juil. Ledoniis. DesideratiBisonticensis ep.;
(27 juil.) (10) In Monte Tabor Transfiguratio d.n./.c., quando Petrum, Iacobum et
Iohannem secum in illo duxit; (52v) 28 juil. (10) Mediolano Nazarii et Celsi
pseri.

(54r) 3 août (2°) Item Crisopoli que nunc Bisontia dicitur, adventus reliquiarum
supradicti prothomartyris (= Stephani); 4 août (2°) Rome ad sanctum Lauren
tium natalis b. Iustinipresb. et mart., quem b. Syxtus ordinavit et qui multa corpora
sanctorum sepelivit; (54v) 5 août Cathalaunis s. Menii ep., qui inter cetera
virtutum suarum insignia mortuum suscitavit; 6 août (1°) Transfiguratio d.n.I.c. in
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11,1

Monte Thabor (cf. 27 juil., les deux mentions sont de 1re main); (55r) 7 août
(2°) Bisontio s. Donati ep. et conf; (5°) Cathalaunis s. Donatiani p.; (S5v)
9 août (2°) Apud Coloniam... cesi meruerunt. E quibus Secundianuspostee Gal/ias
in territorio Lingonensi est translatus et in cenobio s. Leodegari[t] gloriose humatus,
ubi domino donante dans non cessat se manifestare miraculis; (40) Item Cathalaunis
s. Domicianiep.; (57v) 16 août (add., XIIIe s.: CivitateSedunos. Tbeodoriep. et
conf); (S8r) 19 août Ipso dies. EiafiiCathaiaunensisep.; (S9r) 23 août (Zachei
ep. en second lieu); (S9v) 25 août (1°) Rome... (60r) mactatisunt. Ex quibus
Vincentius et Peregrinus tempore Nicholai pp. per Gerardum comitem Gal/ias sunt
translati in territorio Lingonensi et in cenabio s. Petri, quodPuiseras dicitur; decenter
reconditi; (60v) 28 août (10) In Affrica depositio s. Augustini ep. ...; (lacune
depuis la fin de l'éloge de S. Hermès, 28 août 2°, jusqu'à la fin de l'éloge
des ss. apôtres Simon et Jude, 28 oct. 1°).

(61r) 29 oct. In Italia civitate Vercelli depositio b. Honorati ep. et conf, de quo
in b. Ambrosti' vita memoria habetur. (62r) 1 nov. In territorio Bisonticensi
s. Lauteni abb., qui plurimorum fundator cenobiorum estùit, insuper miraculis
clarui»; (62v) 2 nov. Ipso die Commemoratio Omnium fidelium difunctorum;
3 nov. Item s. Uberti conf Leodicensisos ep.; (63v) 6 nov. (2°) Item transi.
s. Gregonï Lingonensis ep.; (64v) 11 nov. (3°) Alexandrie s. Iohannis p .
helemosinarum laude et pietatis clarissimi,o (65r) 12 nov. In territorio Lausanensi
s. Hymenï conf; (6Sv) 15 nov. In Britannia minori depositio s. Machuti p. et
conf; (66r) 17 nov. Turonis depositio s. Gregorii p. et conf; 18 nov. (3°) Turonis
s. Odonis Clunia-(66v)-censis abb., qui rebus seculan"bus spretis, totum se deo
contulit, insuper monastice religionis insignispater efJuisit; (40) RomeDedie. templi
s. Petriap.; (5°) Octaves. Martini Turonoruœ ep.; (67r) 21 nov. (Columbanien
2e position); (67v) 23 nov. (3°) Metis s. Clementis pn'mi eiusdem civitatis ep.;
24 nov. (3°) Eodem die inuentio corporis s. Benigni presb. et mart.

(69v) 1 déc. (1°) Rome... Crisanti, Mauri et Darie... ; 2 déc. (2°) Romepassio
s. Iuliane (au lieu de: Viviane)... ; (70r) 4 déc. (10) ... Melani (au lieu de:
Meletil); (3°) In Tusaa passio s. Barbare virg. .., (éloge répété au 16 déc.);
(70v) 7 déc. (1°) Octave s. .Andree ap. et ordinatio s. .Ambrosii p.; (71r) 8 déc.
(3°) Item in territorio Leucensi s. Romarici abb.; (4°) Eodem die depositio s. Leo
nardipresb. et conf; (74r) 18 déc. (3°) Turoms s. Gratiani (= Ga -, Catiani)... ;
20 déc. Item in territorio Bisonticensi lods Iurensibus s. (74v) Ursicini conf, cuius
venerabile corpus magnis efJulget virtutibus; (7Sr) 23 déc. (en finale :) Et aliorum
plurimorum sanctorum marryrum, confessorum atque virginum.

2. (f. 7Sr-v) Additions I

a) (7Sr) (autre main, XIIIe s.) [Ordo ad vestiandum monachum]: Hoc est
opus christi. Exuat te deus ueterem hominem... [}j Salvumfac seroum tuum... [Or.]
Ois.d. inmensam clementiam tuam suppliciter inploramus, ut presentem famulum
tuum cui in sancto tua nomine habitum religionis inpom'mus bene -t-dicere et sanc-
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ti-rficare digneris, quatinus inproposito regulari sic tibi deseruire valeat, ut ad vitam
mereatur oenir» etemas«. Per dominum (cf. Sp 1247).

b) (75r) (XIVe s.) Isti sunt libri qui legendi sunt ad completorium in capitulo sicut
secuntur ordinati: Primus est Vite patrum,. secundus Dialogus [Gregorii pp.],.
tercius Pastoralis [eiusdem],. quartus [Eusebius?] Cesareus; quintus Ysidorus,. sex
tus [5]cintillarius,. septimus Abusiones claustri.

c) (75v) (écriture notulaire, XIIIe s.) Liste des redevances dues à l'abbaye
de Sixt: Hec sunt seruùia que debentur domui de Siz. In Monte Benedicto VIII
denarios ex parte donni Martini de les, Moles... - Hec sunt servitia infra Clusas...
donni Bosonis de! Goler:

3. (f. 76r-90v) Homiliarium abbreviatum

Remarque générale: Incipit de l'évangile du dimanche ou de la fête avec le
début de l'homélie correspondante tiré du troisième nocturne du bréviaire
et destiné à la lecture au Chapitre. Comprend le temporal (avec sanctoral
mêlé pour le temps de l'Avent; lacuneux depuis le 3e dim. après Pâques),
le sanctoral (amputé du début) et le commun des saints (incomplet).

a) (76r-83v) Temporale:
(76r) Dom. 1 de adventu domini Initium evangelii I.e. filii dei.: Catta Marce
evangelium per quod venit redemptio... quatuor evvangelia multarum constat esse
virtutum. T[u] autem]... - (83v) Dom. secunda [post oct. Pasche] I.i.t. Dixit
Ibesus discipulis suis: Modicum et iam non videbitis me... Hec domini verba ubi ait:
Modicum et iam non videbitis me... antequam id quod dicit esset impletum, ut
querentes inter se qsid Il.

A remarquer: Homélies brèves pour le temporal, du premier dimanche
de l'Avent au deuxième dimanche après l'octave de Pâques, une lacune
nous privant de toute la fin du temporal et du début du sanctoral. Durant
les temps de l'Avent et de Noël, sanctoral mêlé au temporal, soit les fêtes
suivantes: (76r) In natal. s. .Andree ap. (30 nov.); add. (XIIIe s.): De s. Ni
cholao require in fine (= f. 89v) (6 déc.); (77r) S. Thome [ap.] (21 déc.);
(24-28 déc. comme au Fond commun); (78r) S. Thome marte (29 déc.).

A relever: (78r) In natal. S. Thome marte (29 déc.) Li.t. Dixit Ibesus dise.
suis: Ego sum pastor bonus.. . (Ioh, 10,11). Ornel. b. Gregorii pp. Audistis
fratres karissimi ex leaione evvangelica eruditionem vestram... dicit: Egosumpastor
bonus (GREGORIUS MAGNUS in evang. homo 14; PL 76, 1127).

b) (84r-89v) Sanctorale:
(84r) Il -nus, neque permanebunt iniusti ante oculos tuos (Ps. 5, 6). S. Agathe
virg. evang. Simile est regnum c[elorum], require retro in natal. S. Agnetis.
[S]colastice virg. Li.t. Dixit Ibesus dise. suis parabolam hanc: Simile est regnum
celorum thesauro... - (89v) S. Clementis evang. Homo quidamperegre, require
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retro in natal. s. Augustini; (add. XIII/XIye s.) S. Catherine... ; (add. 1re
main) S. Nicolai. .. Omel. b. Gregorii Fratres karissimi tanto ergo esse humilior
quisque debet... servum vero a bono opere torpentem dampnat.

A remarquer: Homélies brèves pour les principales fêtes de saints,
depuis Ste Agathe (5 févr.) à S. Clément (23 nov.) avec en finale l'addition
de 2e main de Ste Catherine (25 nov.) et de 1re main de S. Nicolas (6 déc.).
Il s'agit chaque fois, comme précédemment, de l'incipit de l'évangile et de
l'homélie tiré du 3e nocturne du bréviaire. Fêtes attestées: (84r) S. Agathe
virg. (5 févr.); [S]colastice virg. (10 févr.); Cathedra s. P[etri] (22 févr.); Mathie
ap. (24 févr.); (84v) ln natal s. Gregorii pp. (12 mars); S. Benediai conf
(21 mars); ln Annuntiacionem (1) s. Marie oirg. (25 mars); (85r) ln natal.
s. Ambrosii ep. et conf (4 avr.) ; S. Georgii mart. (23 avr.) ; [S.] Marci evvangeliste
(25 avr.); (85v) SS. Phtïippi et Iacobi (1 mai); ln Inventione s. Cruas (3 mai);
[S.] Barnabe ap. (11 juin); ln Nativ. s. lohannis bapt. (24 juin); (86r) S. Petri
ap. (29 juin); ln comm. s. Pauli (30 juin); S. Marie Magdalene (22 juil.); (86v)
ln natal. s. lacobi (25 juiL); [Ad] vincula s. Petri (1 août); ln Inventione
s. Stephaniprotomart. (3 août); (87r) ln natal. s. Laurentii mart. (10 août); ln
Assumptione s. Marie virg. (15 août); lnfestivitate s. Tbeodori conf. (16 août); ln
natal. s. Bartolomei ap. (24 août); (87v) ln natal. s. Augustini (28 août); ln
Decollatione s. lohannis bapt. (29 août); ln Nativ. s. Marie (8 sept.); (88r) ln
Exaltacione s. Cruas (14 sept.) ; S. Matheievvangeliste (21 sept.); S. Mauricii soc.
eita (22 sept.); S. Michaelis archang. (29 sept.); S. leronimi presb. (30 sept.);
(88v) ln Dedieatiose templi (entre 1 et 9 oct.); Dionisii cum soc. suis (9 oct.);
S. Galli conf (16 oct.); Luce evangeliste (18 oct.); Simonis et lude (28 oct.),
(89r) add. (XfV" s.) In vigilia Omnium sanctorum, quere evang. infesto sanctorum
Fabiani et Sebastiani (31 oct.); Omnium sanctorum (1 nov.); Quatuor coronato
rum (8 nov.); S. Martini ep. (11 nov.); S. Cecilie oirg. (22 nov.); (89v)
S. Clementis; add. (XIII/XIye s.) S. Caterine oirg. (25 nov.); add. (1re main)
S. Nicolai (6 déc.),

A relever: (87r) Infestivitate s. Tbeodori conf. (16 août): Li.t. Dixit Ihesus
dise. suis: Vigilate quia nesatis qua bora dominus vesser venturus sit. Estote parati
quia... invenerit sic facientem (Mt. 24,42. 44-46); (88r) S. Mauricii soc. eius
(22 sept.): Li.t. Descendens Ibesus de monte (Le. 6,17), require retro in natal.
ss. Fabiani et Sebastiani; (88v) ln Dedicatione templi (1/9 oct.): Li.t. Egressus
(add.: Ibesus} perambulabat Iberico.: Et querebat oidere Ihesum (Le. 19,1-3).
Quotienscumquefratres karissimi altaris veltemplifestivitatem colimus... qui dixit:
Templum enim dei sanctum est quod estis vos (CAESARIUS ARELATENSIS, Sermo
227; PL 39, 2166; CC 104, 897); S. Galli conf (16 oct.): u». Dixit Ibesus
dise. suis: Vigilate quia nesdtis (Mt. 24,42), reqsdre retro in natal. S. Tbeodori (=
f. 87r); (89v) add. (XIII/XIye s.) S. Caterine virg. (25 nov.): Simile estregnum
celorum tesaura abscondito in agro (Mt. 13,44), reqaire retro unumJolium (=
S. Cecilie, f. 89r); add. (1re main) S. Nicolai (6 déc.): /.i.t. Dixit Ihesus dise.
suisparabolam hanc: Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam... et ait ad
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il/os: Negotiamini dum venio (Le, 19,12-13). Omel. b. Gregorii Fratres karis
simi tanto ergo esse humilior quisque debet ex munere. .. seroum vero a bono opere
topentem dampnat.

c) (89v-90v) Commune sanctorum:
(89v) In natali apostolorum Li.t. Misit Ibesus duodecim discipulos suos... -
(90v) De Confessoribus Li.t. Dixit Ibesxs dise. suis: Sint lumbivestriprecineti .
Omel. b. Gregorii Sancti evangeliifratres karissimi aperta estvobis leaio recitata .
ut tamen scientibus non sit onerosa.

A remarquer: Même genre d'incipit, pour un commun des saints réduit
à: (89v) In natal. apostolorum (4 formulaires); (90r) Unius martyris; (90v) De
confessoribus (manque pour les Vierges).

4. (f. 90v-96v) Regula s. Augustini

(90v) Incipit regula s. Augustini. Hec sunt que ut obseroetis precipimus in
monasterio constituti. Primum propter quod in unum estis congregati... - (96r)
Fer. III Dosee dominus ut obseroetis hec omnia... (96v) orens ut et debitum
dimitatur et in temptacione[m] non ducatur (= inducatur).

A remarquer: Règle de S. Augustin, avec insertion dans le texte, ou
ajout en marge, de la férie où la péricope doit être lue (jamais le diman
che); la Règle est ainsi divisée en 4 semaines plus deux jours; cf. éd.
L. VERHEIJEN, La Règle de S. Augustin, t. l, Paris 1967 (Etudes augusti
niennes) p. 417-437.

5. (f. 96v-97v) Statutum

(96v) Conmuni diffinitione decrevimus apud nos quod nunquampost modum ab ullo
poterit infringi... - (97v) Qui alios ab errore non revooat, se ipsum errare demons
trat.

A remarquer: Statut capitulaire réglant certains problèmes de discipline
claustrale. Ponctuation pour la lecture publique.

6. (f. 97v-98r) Benedictiones

A remarquer: Comprend les bénédictions particulières données au
Chapitre.

[1] (97v) Benedictio panis in mandato pauperum in Cena domini [}']
Ostende nobis domine.. [Or.] Descendez benedictio patris et filii et spiritus sanai
super hanc creaturam panis... (98r) eternitatem spiritus sancti. Per eumdem... Per
omnia (PRG II p. 370 [CCXXIV n? 2]).

[2] Benedictio fabe Benedic domine bosfructus fabe quos tu per rorem celi... cum
gratiarum actione perapere. Per dominum (Sp 1462; PRG II p. 371 [CCXX
VI]).
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[3] Benedictio vini Deus omnipotens Ibes« cbriste qui ex quinque panibus.. cum
gratiarum aetione sanctifieetur in viseeribus. Pereumdem (Ge 2842; PRG II p. 371
[CCXXVII]).

[4] (Add. contemporaine) [Ad mandatum] Adesto domine officio servitutis
nostre quia tupedes... ita omnium nostrorum interiora laventurpeeeata. Perdominum
nostrum (Ge 2811; PRG II p. 331 [CLXXIII]).

7. (f. 98v-99v) Additions II

a) (98v) Statut d'un concile provincial de Vienne sous l'archevêque Jean
de Bournain (1218-1266) (écriture notulaire, vers 1266): Sacrosanctoappro
banteprovinciali eoncilio defratrum nostrorum eoncilio episeoporum in arehiepiseopatu
nostro eonstitutorum, nos lohannes Vienn. ecdesie arehiep. statutaeondidemus infra
smpta... perdpientes firmiterper singulas parrocbias singulorum dioeesum singulis
mensibus publieari.

b) (98v) Copie d'une charte relative au novice Reviloz rédigée sous l'abbé
Henri (1259-1280) le 23 mai 1266: Anno abincamatione domini mOeeolxovi~ X
kal. iuniismpsimus quod Reviloz novicius iuravit... boe ipsum Martinum deSamoin
nobis fidem feeit.

c) (98v) Donation non datée de Jaquet de Bellegarde, gentilhomme de
Sallanches: laquetus de Belagarda de Salanehia domicellus fecit nobis elemosinam
proanima sua... quem habet inparrocbia deSamoin; (99r) (add. au sommet de la
page:) Notum sit omnibus quod Buertrandus de Bona clericus dedit /1.

d) (99r) Nouvelles listes de redevances: Hee sunt servitia domus de Siz que
debent ·devenire in manu pracuratoris: ln Mont Benait VIII den. ex parte donni de
les Molles... (cf. supra f. 75v) ; (99v) Heesuntseruitia quedebentur ad opus ecdesie
deSis:Domina Utilia deBaix deditecclesiepredicte XX solidos... (avec additions
marginales) .

8. (f. 100r-116v) Nec rologi um abbatiae Sixti

(100r) a kal, ian. O. Anselmus e[onversus] n[oste]r et Petrus ean[onicus] H[abun
dantie] etArmanduse[omersus] noster et Giroldus e[omersus] noster etAmaldricus
monacus... - (116v) a II [kal. ian.] O. Cono ean[onicus] Hab[undantie], Agnes
e[onversa] de Viorne], Maria e[onversa] nostra, Amico (Anrico?) eonv[ersus]
Hab[undantie], Eymarus eonv[ersus] de P[eJl[ionaco].

A remarquer: Nécrologe de l'abbaye de Sixt insérant en outre les obit des
abbayes spirituellement affiliées: Abondance, Entremont et Filly en Hau
te-Savoie, Goille et Grandval au dioc. de Besançon, Saint-Maurice et les
prieurés de Niedergesteln et de Géronde en Valais, le prieuré de Peillon
nex, les cisterciens de Saint-Jean d'Aulps et les chartreux du Reposoir en
Haute-Savoie, d'autres prieurés encore. Nombreuses additions des XIIIe et
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XIVe s. Edité par A. GAVARD, L'Obituaire de l'Abbaye de Sixt, p. 24-87.
La 1re main couvre des défunts de 1125 (f. 113r: [20 oct .] Erbertus p.
August.) aux premières années du XIIIe s. (f. 109v: [1 août] Galcherus,
fondateur de Goille et seigneur de Salins, t vers 1208 et f. 106r: [18 mai]
Amaldricus cano Habundantie et abbas noster, t 1212 = additions contempo
raines, peut-être de 1re main). Addition régulière des obit durant les années
1234-1343 (cf. f. 100r: [4 janv.] Gualchisus (= Gualterius) abbas noster;
t 1234 et f. 101r: [26 janv.] Utdricus abbas noster, t 1343); puis additions
éparses jusqu'au XVIIe S. avec l'obit de (f. 102v) Vén. Ioannes Petrus Mocan
dus, t 6 martii 1641.

9. (f. 116v et I1r-IVr) Additions III

a) (116v) Lien de confraternité ou permission de sépulture à l'abbaye de
Sixt (XIVe s.): Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod abbas et
conventus dedit et concessit... (en faveur de divers personnages, d'une écriture
chaque fois différente).

b) (Sur feuilles de garde en papier) Messes fondées au XVIIe s.: (I1r)
1603-1629; (IVr) 1640.

116ff. de parchemin usé (+ 2ff. de papier en tête et 4 en queue). Format : 275 X

180 mm. Tranche dorée. Composition des cahiers: 2 + IV (8), IV (16), IV + 1 (25),
IV (33), IV + 1 (42), V(-8) (51), V(-8) (60), IV (68), IV(-9) (75), 4 X IV (107), IV + 1
(116), II (IV). Aucune trace de réclames ni de signatures. Lacune entre f. 60/61
(2 cahiers), 83/84 (1 cahier). Foliotation de la fin du XfX" s. à l'encre rouge: I,
1-116, II-IV.

Ecriture: Minuscule gothique primitive. Plusieurs mains de la seconde moitié
du XIIe S. ou de la première moitié du XIIIe s.: a) f. lr-75r (1re main, vers 1200);
b) f. 76r-83v (même époque, plus arrondie); c) f. 84r-98r (plus serrée, mais
contemporaine); d) f. 100r-116r (plus petite; f. 103-104: autre main du XIIIe s.).
Additions: XIII/XIve s.: f. 7Sr/v, 98v-99v, 116v (ainsi que des additions mar
ginales aux ff. 57v, 80v, 82r, 98r); dans le nécrologe (f. 100r-116v) add. diverses du
XIIIe au XVIIe s. ; notices du XVIIe s. : f. IIr, IVr. Justification à l'encre brune assez
effacée (4 fois 2 horizontales sur toute la page): 180 X 122 mm.

Décoration: Lettrine initiale sur 7 lignes ocre sur fond bleu avec feuillage vert et
bleu dans la panse remplie de rouge en tête du ms. (f. lr); lettrine ornée rouge de
7-10 lignes sur fond bleu (6v), ocre (44r. 45v. 90v) ou rouge (57r). Autres lettrines
ornées, sans fond, sur 4-6 lignes: f. 1v. 2v. 3r. Sr. 13r. 23v. 61V. Initiales filigranées
sur 2 lignes, alternativement rouges ou bleues, plus rarement vertes, devenant plus
irrégulières et plus rares à partir du f. 14v, souvent prolongées dans la marge.
Esquisse d'un paon à la plume au f. 65v. Encre noire, rubriques en rouge. Dans le
martyrologe, lettre dominicale et nombre d'or rubriqués et encadrés dans la marge,
tandis que le calendrier romain et les épactes également rubriqués sont insérés
dans le texte.
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Reliure: Peau sur ais de bois du XIve s. (290 X 190 mm) ; 4 nerfs. Contre le 1er
plat (XlX" s.) : Aug. Turrettini. Au f. 8r onglet formé d'un fragment de charte de
1417 indic. X.

Date: Les parties peuvent avoir existé séparément, mais semblent réunies dès le
début du XIIIe s. Le Martyrologe est postérieur à 1173 puisque s'y trouve de 1re
main la mention de Thomas Becket (f. 4r); le fond du nécrologe est forcément
postérieur à la fondation de l'abbaye de Sixt (1144) et rédigé avant 1208 environ,
date depuis laquelle les obitsont ajoutés par des mains contemporaines. Le fond de
l'ensemble du ms. peut être daté de la fin du XIIe ou du début du XIIIe s.

Provenance: Dès le XIIIe s. ce ms. appartient à l'abbaye de Sixt en Haute
Savoie, comme le prouvent suffisamment les nécrologies qu'il contient, les addi
tions de listes de reconnaissances (f. 75v. 99r), la charte de 1266 sous l'abbé Henri
(f. 98v). Le Martyrologe a été copié dans la région (nombreuses additions de saints
du propre de Besançon) sur un modèle attestant les propres du diocèse de Langres
(voir 4 et 22 janv., 11 mai, 16 juin, 9 août, 25 août, 6 nov.), de Saint-Benigne de
Dijon (v. 9 janv., 24 nov.), du diocèse de Châlons-sur-Marne (v. 5, 7,9 et 19 août),
et possédant la Dédicace de Sainte-Marie du Puy (11 juil.), L'Homéliaire inscrit la
Dédicace de Sixt (entre 1/9 oct.).

Histoire du ms.: Le Nécrologe prouve qu'il a été utilisé pour l'Officium capituli
jusqu'au XVIe s; par la suite il n'est plus utilisé que comme Liv re d'anniversaires
ou Obituaire. Au XVIIIe s. il est encore propriété de l'abbaye de Sixt comme
l'indique l'ex-Iibris ajouté au f. lr : Ad usumcanoReg. abbatiae de Siz, et a dû le rester
jusqu'à sa suppression à la Révolution française. Au XI xe s. il fut acquis par
Auguste Turrettini (v. Reliure) et, selon une addition au f. Ir: Donnéà la Bibliothèque
[de Genève] par Mesdames Albert vernet, Guillaume Trembley Alfred Masset et Mademoi
selle Augusta Turrettini, en souvenir de leurpèrefe« Monsieur Auguste Turrettini. Décembre
1889. Ancienne cote (citée par A. Gavard) : Suppl. 388.

Bibl.: A. GAVARD, L'Obituaire de l'Abbaye de Sixt, dans: Mémoires et Documents
publiés par l'Académie Salésienne, t. 36, Annecy 1913, p. 1-87 (Ill. hors-texte:
f. 106v demi-page). - B. GAGNEBIN, Français et Savoyards dans trois obituaires
conservés à la Bibliothèque de Genève, dans: Bulletin philologique et historique
(jusqu' à 1610), 1960, t. l, Paris 1961, p. 451-460. - Id., L'enluminure p. 52-53
n? 17. - J.L. LEMAÎTRE, Répertoire des Documents nécrologiques français , t. II,
Paris 1980 (Recueil des Historiens de la France. Obituaires, t. 7) p. 1017 n? 2385
(date de la 2e moitié du XIIIe s., croyant de 1re main l'obit de Wilfredus, abbé
d'Abondance, t vers 1266-1272).

Ill.: 47.




