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PARIS. - SATIONALE

Fol. 28 vo. « Cum vero ordinandi presbiteri ad modllln corO'le alite efJiscopllm CO"lM·

IIO'ill/, dictJl episcopus legendo tU tJb umnibus audia/llr: Sacerdotem oportet offerre,
benedicere, preesse... Auxiliante Domine Doo Salvatore nostro Ihesu Christo eligimus
hos in ordine presbiteratus. Si quis autem habel aliquid contra illos... - 29. Com
mune volum communis oratio... - Quo dicto, Ixnlti/u levet ma,mm Sllam dutram,
a edam omlles aiii iam promati saurdoles nlflllUS Silas dutras levenl, el dical calliando...
Oremus, dilectissimi, Deum Patrem omnipotentem, ut super hos famuIes suos
quos ad presbileratus munus... - 33. Postea pOIlai 1micuiqlle casillam plicatam in
collo, et dical sl4avitu: Yeste nupciali induat te Dominus (Resp.] Deo gracias... 
36 vo... Et [episcopus] tenens ambas manus super caput cujus/ibd dicat slIaviter :
Accipe Spiritum sanctum... retenta erunt. Et stalim reffectat casl41alll super 'mllleros
cuius/ibd. Deinde statim lene"s intu SIlas lIIalJlU sit.gu/orum, oscil/etn' eos dicens Slla·
viin - 37 - Pa.'C Domini sit semper tecum. Ora pro me, frater ...•

Le titre même de ce manuscrit: • Pars prima incipit.. .• indique que nous n'avons
là qu'une partie du pontifical. Et ce pontifical, si nous en jugeons pour les litanies,
devait être un pontifical d'Arras. L'écriture et la décoration dénotent la première
moitié du XlVi! siècle, plutôt que le XVi! comme l'indique le Catalogue de 1744 (t. III,

P·77)·

Parchemin. - J8 fi. à 2 col., - 275 sur 201 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur
alternativement; beaucoup $Ont agrémentées de trois petits points disposés en triangle. _
Quelques pièces de chant notées sur quatre lignes rouges.

Reliure parchemin blanc: au dos ce titre inexact: • Ritus consecrationum episcopa.lium.•
(faUTe, 19-f. - Reg., 4213. 4·)

121. FRAGMENTS D'UN PONTIFICAL DE GUILLAUME DE THIÉ\'ILLE,

ÉVÊQUE DE COUTASCES (1315.1347)

Paris: Biblioth~ue nationale, ms. lat., 973.

Si nous en jugeons par l'ancien foliotage, les cent vingt-six premiers feuillets
ont disparu.- En tête du fol. l, ancienne cote:. 3658. 2 .• - 1.. ln die Cene. Epis
copuswletlS C(Jn!iure srl'lctum crisma, CllJlctjS f)(mtifica/iblls r:estimtJntis indllatur. Pre
/rUw...• - 1 VO. Canon de la messe du jeudi saint. - 4 vo.• SupO' olewn jn/innorum
Exorcizo te, immundissime spiritus... - 7. Super crisma: Exorcizo te, oleurn bal
saInO mîxtum... - 10 VO. Super oIeum sanctlun : Exorciro te, creatura oleL.. - 15 vo.
Feria YI. Reposita cTllce ill loco SilO, episcolms, casllla TII~a indutlls, accedal ad a'ma
riollw~ ubi '/Jridie reposuit corpus DoltlÎni i/J calice, sive SIIPU pauna',.... _ 16 VO.
Sabbato Pasche. Pre/atio... • - Lacune entre 22 et 23: l'ancien foliotage passe. de
148 à 173; il manquerait donc ici vingt-trois feuillets. - 23 à 27. Préface notée;
canon et prières de la messe de l'Ascension. - 27 vo.• In die Penthecostes et per
octabas prefatio...• Cette préface. est suivie (fol. 28 VO à 33) du canon de la messe.

_,.... .... _T.II.
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- 33.• In festîs de croce prefacio. - }4. De apostolis et evangeJistis prefatio. _
)5. De: sancta ~Iaria prefatio.• - 36 el 37. Bénédictions pontificales pour les quatre
grandes {etes de la Vierge: Purification, Annonciation, Assomption et NatiVlté.

Ces trente-huit feuillets ne sont que les débris d'un ancien pontifical qui en com
portait au moins cent quatre-vingt-huit, si nous en jugeons d'après "ancien folio
tage, peut-être davantage. L'écriture et la décoration accusent la première moitié
du x,," siècle. Les armoiries éparses dans le volume indiquent qu'il a appartenu à
Guillaume de Thiéville, évêque de Coutances (1315-1347). si même il n'a pas été
copié et illustré pour lui.

Parchemin. - J8 fi. à :z col_, importantes luunes. - 420 sur 290 mill - La dkoratkm de ce
beau manuscrit se compose de quinu: initiales historiées, lei unes sur fonds d'oc açémeatés de
dessins g6amétriques, les autres sur fonds quadnllés Ou losang&.. presque toutes de bonne fac·
ture: fol. r. la messe: la préb.œ; l'tgllse et la Synagogue; l ,.0, la me5!ie Te irll"'.. ; 6, la
messe. la préface; 16 vO, la Resurn'ction ; l'ange et les saintes femmes au tombeau (la tüe de
l'ange est rouge ainsi que le bord d'une de ses ailes, l'autre aile ne se voit pas); Il vO, la messe :
Te Igll",... ; 20, la messe ; la préface; 23 vO, la messe : Te Irlu,... , 26, la messe : la pd
face; 28, la Pentecôte; 28 vO, la messe; Te ICII",... ; 31, la messe. la paéfac:e; 33, crucifrxion :
le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean; 34, la messe: la préface, 35, Vierge il l'Enfant.
Presque toutes ces initiales se prolongent dans les marges en larges filets de couleurs qui s'a
chèvent en l1WIeaux de feuillage; çà et I~, quelques oiseaux, - Jolies initiales de tOUlews dont
le champ est occupé tantôt par des rinceaux de feuillage, tantÔt par de petits carres ou de petits
losanges d'or et de couleurs. - Au bas du fol. J, deux écus identiques suspendus 11. une tige
horiwntale: d'a,gent à deu bandn de grleuk$ a"ompagntn de sepl eoqurllu du mime, 1,3 et 3.
Ce sont les annes de Guillaume de Thiéville (ou Thienville), év~ue de Coutances {1315-1341},
pour qui ce manuscrit a probablement été exécuté et 11. qui il a sûrement appartenu. - Çà et
là, quelques petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. - Plusieul1ô pièces de
chant notées sur quatre lignes rouges,

Reliure veau marbré aux annes de France et au chiffre royal; dOli omé, (Regius 3658 1.)

122. PONTlF1GAL DE MAGUELONNE OU PONTIFICAL DE GUILLAUME PELUSSlER,

tvtQUE DE MAGUELONNE (1498-1527)

Paris; Bibhothéque nationale, ms. m

Fol. t, • Rub,ica de o,dini.bus con/ertndis, ln nomine sancte et indh'idue Trini+
tatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Incipit ordo ad generales oniines cele
brandos. Quoniam collatio ordinum ecclesiasticorum maxime est importancie, pon
tifex multa prius considerare debet et videre ne cui cito manus imponat, iuxta tra
ditionem apostoli... Committat igitur prius ad e...:aminationem ordinandorum archi
diacono vel archipresbitero, pro more ecclesie, et illis addat sacerdotes timoratos,
doctos et prudentes, prout sibi videbitur, vel, s.t placet, ipse examinationi intersit .•

Fol. 1.• Examinentur primo de etate legituna, suflicenll htleratura et morum
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