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Martyrologe obituaire, Recueil : 

 1° « Martyrologium ad usum ecclesiae Albiensis » 

 2° « Breve de guirpement que fet Raimunz Gauters de tota la onor que tenia ille et suus pater 

de S. Cecilia, et tot los seniores de loco las terres et vineas els localz que dels iavia. Aquesta 

guirpidas fuit facta a Guifre et a Bernart Esteve, in preasentia Sicart Cairel e de Raimun de Lacura, 

et Guitart Malaterre et Raimun Bernar et Amel suo fratri propter istud guirpement super scriptum 

accept... sol a Bernardo Stephani (?) exceptis illis tringinta solidis quos habebat in ipsos guerpiment 

in pignore » 

 3° Versus de docte scribere 

 4° (Hymnus, cum notis musicis) 

In-folio sur vélin, seconde moitié du XI
e
 siècle, complété au XII

e
 siècle. 

Manuscrit provenant du chapitre d'Albi. Martyrologe dressé avant la sécularisation finissant par 

« Ego Viviaus archidiaconus Ulriquo domino et Sancte Cecilie... ». Acte dressé en latin avec 

beaucoup de mots en langue romane. 
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