
ARRAS 37 

Fol. 142 v 0 à 145. De plusieurs mains (xrve et xve s.). - 142 vo. << Benedictio 
generalis indumenti. - Benedictio anuli. >> - 143 vo. << Benedictio cinerum. 11 -

Les fol. 146 à 151 sont restés blancs. 
Ce manuscrit est un pontifical de Saint-Vaast d'Arras: les litanies (fol. 123 vo et 

sq.), et surtout le serment de stabilité des moines (fol. 73) ne laissent aucun doute à 
cet égard. L'écriture et l'ornementation (initiales filigranées et bordures d'l fili
granés) dénotent la seconde moitié du xme siècle, plutôt que le x1ve siècle comme 
l'indique le Cat. gé"·· série in-~0, t. IV, p. 353· 

Parchemin. - 151 fi. à longues lignes. - 207 sur 153 miU. - Initiales filigranées vermillon 
et outremer alternativement.- Nombreuses bordures d'I filigranés. 

Reliure parchemin blanc sur carton; tranches dorées ; au dos, titre sur pièce: c Pontificale. 
- XIV. •- • 469 •. (Saint-Vaast d'Arras, Q. 77). 

12. PONTIFICAL DE SAINT-VAAST D'ARRAS, FIN XIIIe SIÈCLE OU XIVe DÉBUT 

Arras ; bibliothèque municipale, ms. 702 (Quicherat 992). 

Les fol. r et 2 sont restés blancs. -3. En tête du feuillet et d'une autre écriture que 
le reste : « Bibliothecae monasterii Sancti Vedasti Atrebatenis. Q. 53· >> 

Fol. 3 à 6. Tables du manuscrit, avec incipit des capitules et des collectes. - 7 à 
14. Calendrier de Saint-Vaast d 'Arras.- (zr févr.) En lettres rouges: ((Dedicatio 
ecclesie Sancti Vedasti. XII ... ,, - (15 juill.) En lettres rouges : cc Relatio corporis 
s. Vedasti. Duplex. >>- (rer oct.) En lettres rouges: << Translatio corporis s. Vedasti. 
Duplex ... >>- Lacunes entre 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10, ro et II, 12 et 13, 13 et 14· 

Fol. 15 <<Ad exponendum sanctum Vedastum ... »-15 vo à 19. Capitulesdequelques 
fêtes du dominical et du sanctoral.- 15 vo. << In natale Domini. Ad I vesp. Cap. -
19. (14 déc.) « Nichasü sociorumque eius. Capitulum. » 

Fol. 20 à 31. Collectes de quelques fêtes du dominical et du sanctoral. - 20. << In 
vig. natalis Domini. Ad laudes, lerciam et 1 vesp. Coll. , - 22. <<De sancta Tri ni tate. 
Ad vesp. Coll.»- 22 v0 • (26 déc.) " In nat. s. Stephani prothom. Collecta. n- Lacunes 
entre 22 et 23, 23 et 24, 26 et 27, 27 et 28, 29 et 30, 31 et 32. - 31 v0• (9 déc.) 
" In conceptione beate virginis ~Iarie. » 

F ol. 31. [Benedktio palmarum.] Le début et la fin manquent. -Lacune entre 
32 et 33· - 34· u Oratio dicenda super infirmum oleo inungendum. »- Lacunes entre 
35 et 36, 36 et 37, 37 et 38, 38 et 39, 41 et 42, 42 ct 43, 44 et 45, 45 et 46, 46 et 47, 
48 et 49· - 39, 40 et 41. Litanies des saints; elles sont incomplètes au commencement, 
au milieu et à lann : plusieurs feuillets ont disparu. 

Fol. 49· " Ordo qualiter episcopus ad sacra misteria celebrandasc preparare debet. 
In primis dmn vestimenta deponit quibus indr{ebatr{r, dicat : Exue mc, Domine ... 11 

- Lacunes entre 49 et 50, 50 et 51, 52 ct 53, 53 et 5+ - 51· [Ordinatio ostiariii.] 
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LES PONTIFICAUX MANUSCRITS 

-Lacunes entre 54 et 55. 56 et 57. 57 et sB. sB et 59·- 56 v0• u Ordinatio accoliti. » 
- SJ vo à 6o. Bénédiction des vêtements et des vases liturgiques.-6o vo. (( I n recon-
ciliatione violate ecclesie. » - 63 v0 • u Benedictio generalis indumentorum. n -

Lacunes entre 6o et 6r : plusieurs feuillets ont disparu. 
Fol. 63 à B6. Bénédictions pontificales. - 63 cc I n nat. b. Andree. Benedictio. » 

- Lacunes entre 64 et 65; 65, 66, 6B et 6g, 70 et 71. - 71. cc In vig. b. Vedasti. 
Benedictio. '' -71 vo. cc In die b. Vedasti. Benedictio. » -72. cc In dedicatione ecclesie 
b. Vedasti. Benedictio. » - Lacune entre 73 et 74· - 74· u In vigilia Pasche. Bene
dictio. » - 74 vo. « In die sancto Pasche. Benedictio. » - Lacunes entre 75 et 76, 
77 et 7B, 7B et 79, Bo et Br, B2 et B3. - B2 v 0 • « In festo omnium sanctorum. Bmedic
tio. »- B3. « In natale unius apostoli. Beuedictio. •- Lacunes entre B3 et B4, B4 et 
Bs, Bs et B6. - B6. u Benedictio cotidiana. • 

Fol. B7. [Benedictio signi vel campanae.) Le début manque.- Lacunes entre B6 
et B7, BB et Bg, go et gr. gr et 92.-92. u [Benedictio monachi.) • Le début manque. 
Lacunes entre 92 et 93, 93 et 94· - 94· u Dtmmus abbas vel sacerdos stola tantum infu
latus, benedicit cineres, ita dicens : Dominus vobiscum ... •-94 v 0

. • Dominicain ramis 
palmarum. » Lacunes entre 94 et 95, 95 et g6. - g6. « Benedictio ignis. • - 96 ,.o à 
97 vo. Collectes des messes ou des offices votifs de la Vierge.- 97 v0• Collecte en l'hon
neur de saint Vaast. - roo à 103. D'une autre main (xrve s.).- I OO. • Benedictio 
amictus. , - IOI vo. «Ad ornnia omamenta ecclesie. » - 102. « De sacramento alta
ris. Benedictio [pontificalis]. » -D'une autre main : cc Thomas de Parenti, abbé de 
Saint-Vaast. - cc Philippus Cavrel, Vedastinus abbas, meritissimus sui soeculi. » 
Il s'agit de deux abbés de Saint-Vaast d'Arras: Thomas de Parenty (1572-1576) et 
Philippe de Caverel (rsgB-1636). 

Ce manuscrit est un pontifical auquel s'adjoignent un capitulaire et un collectaire 
des principales fêtes. Les cérémonies qu'il contient (ordres mineurs, bénédictions des 
ornements et vases sacrés, réconciliation d'une église, bénédiction d'un moine ou 
d'une cloche) peuvent toutes être accomplies par un abbé. C'est donc, s'il est permis 
de s'exprimer ainsi, un pontifical à l'usage d'un abbé, et, en l'espèce, de l'abbé de 
Saint-Vaast d'Arras. Il en est sans doute de ce pontifical comme du manuscrit 195 dela 
bibliothèque d'Amiens (ci-dessus, p. rs à rB) : il a dû sen·ir plus souvent à l'abbé de 
Saint-Vaast qu'à l'évêque d'Arras. L 'écriture et la décoration paraissent indiquer la 
fin du xme ou le début du XIve siècle. 

Parchemin. - 105 ff. à longues lignes; nombreuses lacunes: l'ancien foliotage est numéroté 
de 1 à c~v~ .: il manquerait donc une quarantaine de feuillets. - 272 sur x!4 mill. -
Quelques rm~ales de couleurs sur fond d'or. - Nombreuses initiales filigranées vermillon et 
azur altern~tivement. - Quelques bordures d'I filigranés. - Quelques pièces de chant notées 
sur quatre hgnes rouges. · 

Reliure parchemin jaunâtre sur carton ; au dos, titre manuscrit sur papier : • Collectae et 
preces • • 992.- 702. Q. • (Saint-Vaast d'Arras. O.- Q. 53) 


