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INTRODUCTION

Les sacramentaires et les missels manuscrits sont les sources principales de l'histoire de la messe et du missel. Si l'on veut suivre le développement liturgique du
sacrifice chrétien, si l'on veut assister aux transformations du livre qui contient
ses rites et ses formules de prières, c'est aux sacramentaires et aux missels manuscrits qu'il faut s'adresser. Ils sont les témoins qu'il convient d'interroger. Identifier
ces documents, les dater, les analyser et les décrire constitue un travail de la plus
haute importance ; c'est le prélude obligé de toute recherche scientifique dans cet
ordre de choses.
Un ouvrage de ce genre a été publié en r886 par Léopold Delisle 1 • Il y a là,
décrits et analysés de main de maître, une centaine de manuscrits dispersés dans
les différentes bibliothèques de l'Europe. La presque totalité des volumes appartient à ce type du missel primitif que le moyen âge appelait liber sacramentonHn ou
sacramentarium et qui ne renferme que les oraisons, les préfaces et le canon de la
messe. Les autres éléments de la liturgie (lectures et pièces de chant) étaient répartis entre l'épistolier, l'évangéliaire et le graduel. La réunion de ces différents volumes
formera plus tard le missel plénier ou missel proprement dit. Cette dernière catégorie, de beaucoup la plus nombreuse dans les bibliothèques de manuscrits, ne
faisait pas partie du programme de Léopold Delisle, et, sauf exception, il l'a délibérément négligée.
En r8g6, Adalbert Ebner publiait son beau livre sur les sacramentaires et les
missels manuscrits des bibliothèques d'Italie 2 • Son travail peut être considéré
comme un modèle du genre. On peut seulement regretter que l'auteur n'ait pas
examiné lui-même tous les manuscrits dont il donne la description. Sur 380 volumes
signalés, c'est à peine s'il a consulté les deux tiers, se bornant à reproduire les notices
des catalogues pour les autres . La plupart de ces derniers, il est vrai, sont de basse
époque ; mais en pareille matière rien ne doit être négligé, et il est fâcheux que
I. DELISLE (L.), M émoire st~r d'at~ciens sacratnentaires, dans Mémoires de t'Académie des inscriptions
et belles-lettres, Paris, 1886, t. XXXII, 1re partie, p. 57 à 423.
2. EBNER (Ad.), Quellen wnd Forschumgen zur Geschichte 1tnd Kunstgeschichtc des Missale romanum
iH Mittelalter, Fribourg-en-Brisgau, 18g6.
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x

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

plus du tiers des manuscrits des bibliothèques italiennes n'ait pas été étudié par
un spécialiste. Ebner se proposait de faire le même travail pour l'Allemagne.
La mort a interrompu son œuvre.
Ce qu'Ebner a fait pour les bibliothèques ita1iennes, j'ai tenté de le réaliser
pour celles de France. Identifier, classer, décrire et analyserles sacramentaires et
missels manuscrits de nos dépôts publics ; tel est l'objet de ce travail. Il serait à
souhaiter que pareil dépouillement fut entrepris pour toutes les bibliothèques de
la vieille Europe. On sait que la réforme du missel prévue par Pie X porte sur deux
points principaux : les rubriques et le texte. La première partie du programme
est accomplie. Un inventaire raisonné, une exploration méthodique des richesses
manuscrites de l'ancien continent, sans parler de celles qui ont émigré en Amérique,
serait une excellente contribution à la seconde ; et, bien que celle-ci apparaisse
encore lointaine, il serait temps déjà d'en rassembler les éléments.
La méthode suivie a èté des plus simples :c'est celle qui consiste à aller du connu
à l'inconnu. En rgro et rgrr, j'aieu l'occasion d'étudier un certain nombre de missels
imprimés antérieurs à 1570. On sait qu'avant la réforme de Pie V, chaque diocèse,
chaque ordre religieux possédait sa liturgie particulière, et, en l'espèce, son missel
spécial. Sur le fond romain importé à l'époque de Charlemagne, chacun avait bâti
un peu selon ses goflts. Delà une variété presque infinie delivres liturgiques pendant
le moyen âge et la Renaissance. La découverte de l'imprimerie ne fit qu'accentuer
la situation en fixant et en propageant cette diversité. Car il est à peine besoin de
le dire, les premiers missels imprimés n'étaient pas autre chose que la rédaction
la plus récente des mêmes ouvrages manuscrits : c'était, si l'on veut, la d ernière édition. j'ai dbnc étudié soigneusement les anciens missels imprimés ; j'ai noté leurs
caractéristiques : calendrier, t emporal, pièces de chant, lectures, ordo 1nissae,
sanctoral, etc., constituant ainsi une série defiches signalétiques pouvant permettre
d'identifier sans trop de peine les ancêtres manuscrits. Une fois en possession de
l'instrument de travail, j'ai abordé l'étude de ces derniers. De rgrz à rgr4, j'ai
parcouru la France dans tous les sens, de Lille à P erpignan et de Nantes à Epinal,
m'étant fait dès le début une obligation de voir tout par moi-même et de ne m'en
rapporter à personne pour l'examen des manuscrits.
En juillet 1914, le travail était presque terminé. Interrompu par la guerre, il
n'a été repris qu'en rgrg. Mais lorsqu'après cinq années j'ai retrouvé mes notices
poussiéreuses au fond des tiroirs, elles m'ont paru tellement insuffisantes, tellement
défectueuses, que j'ai résolu de tout recommencer. De rgrg à 1923, j'ai repris la
série des pérégrinations à travers les bibliothèques et les archives, revoyant un à un
chaque manuscrit. Malgré le retard apporté à la publication, je n'ai eu qu'à me
féliciter de cette révision. Au cours d'un premier examen, plus d'un détail intéressant m'avait échappé. Avec le temps, les moyens d'investigation étaient devenus
plus étendus, l'instrument de travail plus précis. De la sorte, j'ai pu rectifier plus
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d ' une attribution, modifier mainte appréciation sur l'âge ou la provenance de tel
manuscrit. Nul doute qu'un nouvel examen ne donnât un résultat analogue.
Personne plus que moi n 'est convaincu de l'insuffisance de cet ouvrage.Mais il arrive
un moment où, sous peine de faire le travail de Pénélope, il faut se résigner à publier
le résultat de ses recherches, quelque imparfait qu'il soit. Ce moment me paraît
décidément arrivé.
Une courte introduction permettra d'aborder utilement les notices. Elle s'ouvre
par un exposé sommaire qui montre la structure intime du sacramentaire et du missel
et retrace à grands traits leur histoire et leur formation. Il est suivi d'une enquête
sur les moyens dont nous disposons pour identifier et dater cette catégorie de manuscrits, ou, pour parler plus exactement, sur ceux dont je me suis servi au cours de ce
travail. Quelques pages traiteront ensuite de la décoration du sacramentaire et du
missel, de son développement depuis les premiers bégaiements de la miniature
jusqu'à sa décadence irrémédiable. Un coup d'œil sur la rédaction des notices et
leur contenu, sur ce que l'on est en droit d'y trouver et sur ce qu'on y chercherait
en vain, terminera l'introduction. Ces notions sommaires et ces considérations
hâtives, qui ne dépassent pas l'expérience de quelques centaines de manuscrits,
n'apprendront rien aux spécialistes ; mais elles pourront être utiles à ceux qui
s'intéressent à la liturgie sans en faire l'objet propre de leurs études
I
DU SACRAMENTAIRE AU MISSEL

Dans l'antiquité, la messe solennelle ou publique était la règle, la messe basse
ou privée l'exception. La première constituait- et constitue encore -un spectacle
à la fois majestueux et très vivant. L'action sacrée s'y déroulait au milieu des prières,
des lectures et des chants, parfois aussi au cours d'un dialogue entre l'un des acteurs
et l'assistance. Autour du célébrant évoluaient plusieurs personnages : diacre,
sous-diacre, acolythes, schola, chacun remplissant une fonction dét erminée dans le
drame liturgique. Non seulement chacun d'eux jouait un rôle actif, mais plusieurs
d'entre eux possédaient un livre spécial ; à la fonction était attaché un manuscrit.
Celui du célébrant s'intitulait le sacramentaire, celui du diacre, l'évangéliaire,
celui du sous-diacre, l'épistolier, celui de la schola, le graduel. J e laisse de côté ces
divers recueils pour ne m'occuper que du premier.
Le livre liturgique du célébrant à l'autel était le li be-r sacramentorum ou sacramentarium. Le premier vocable :figure en t ête de la plupart des sacramentaires ;
le second est celui dont se sert le pape Adrien dans sa lettre à Charlemagne 1. Ces
r. ] AFFÉ (P.),

Regesta, t. I, p.

303.
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termes qui nous semblent aujourd'hui trop généraux correspondaient exactement
au contenu du volume. Celui-ci en effet renfermaitles prières et les rites en usage
pour l'administration des sacrements. La célébration du sacrifice chrétien, il va
de soi, y tenait la place principale; mais on y trouvait aussi les prières des ordinations
et celles de la réconciliation des pénitents ; le samedi sai~t, on y lisait les cérémonies du baptême et de la confirmation; endenüer lieu venaientla bénédiction
nuptiale et l'extrême-onction : c'était vraiment le livre des sacrements, le sacramentaire. Bien que la messe y occupât la principale place, le sacramentaire ne
renfermait pas tous les éléments de la liturgie eucharistique. Les lectures (épîtres
et évangiles) en étaient exclues, ainsi que les pièces de chant. Les premières étaient
contenues dans les livres du sous-diacre et du diacre, les autres dans celui de la
schola. En fait, si l'on compare la messe à un drame liturgique, le sacramentaire ne
renfermait que le rôle du célébrant ; il se composait essentiellement des oraisons
(collecte, secrète et postcommunion), des préfaces et du canon de la messe ; les
autres rôles étaient répartis entre les livres énumérés ci-de5sus. Et il en fut
ainsi tant que la messe publique demeura la règle du culte.
Parfaitement adapté à la messe solennelle, le sacramentaire devenait insuffisant
sinon inutilisable pour la messe basse ou privée. Là en effet, le même personnage
cumulait les fonctions de célébrant, de diacre, de sous-diacre et de chantre. Il
fallait un livre qui contînt non seulement les oraisons, la préface et le canon, mais
aussi les lectures et le texte des morceaux de chant. Le besoin créa l'organe. Celui-ci
apparaît au fur et à mesure que l'usage de la messe privée se généralise. Très rare
dans l'antiquité où elle était limitée à quelques circonstances exceptionnelles, la
messe basse devient de plus en plus fréquente au moyen âge jusqu'à ce qu'elle
finisse par prendre une place prépondérante. Parallèlement au nouvel état de
choses, on assiste à la transformation de l'ancien sacramentaire, à son évolution
vers le missel plt!nier ou missel proprement dit.
La transition se fit doucement et comme d'elle-même. En feuilletant les manuscrits des xe et xre siècles, on aperçoit les premiers essais, on surprend les tâtonnements inévitables qui accompagnent tout changement. Dès la fin du rxe siècle
et le début du xe, les morceaux de chant figurent dans plusieurs sacramentaires,
soit en tête I, soit dans les marges 2 , soit encore au commencement de chaque
messe 3 • L'introduction des lectures semble avoir été plus laborieuse. On les rencontre tout d'abord dans les messes votives. Dans un sacramentaire de Corbie 4 ,
la « Missa sacerdotis propria >> (fol. 2r3) en est seule pourvue ; dans celui de Senlis 5
Bibl. nat., ms. la t., r2.05o, fol. 3 à I6. -Bibl. Sainte-Geneviève, ms. III, fol. 9 à 22.
Bibl. nat., ms. la t., 9·432, fol. r8 sq. - Tours, bibl. mun. ms. r84, fol. 288 sq.
3· Tours, bibl. mun., ms. I 84, fol. 6 sq.
4· Bibl. nat., ms. r2.050, fol. 2I3.
5· Bibl. Sainte-Geneviève, ms. III, fol. I 24.
1.
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c'est la « Missa in die depositionis defuncti ». Dans celui d'Amiens 1, les lectures
affectent l'ensemble des messes du commun, tout en formant un groupe qui fait
suite à ces dernières; dans celui de Saint-Martin-de-Tours, elles gagnent les messes
votives des jours de la semaine. Dans un sacramentaire de Tours 2, on constate un
pas en avant : chaque messe du commun renferme son épître et son évangile, et ceux-ci
occupent leur place normale entre la collecte et la secrète alors que les pièces de
chant sont encore reléguées dans les marges. Parfois on procède par simple juxtaposition en reliant ensemble un sacramentaire, un lectionnaire et un graduel:
c'est le cas du missel de Saint-Denis de la bibliothèque de Laon (ci-après, t. I,
p . 64). D'une manière générale, on peut dire que les combinaisons varient à l'infini,
étant presque toujours le fait de l'initiative privée.
Dès la fin du xe siècle et le début du xie, on rencontre les premiers missels proprement dits . Il n'y a pas lieu en effet de tenir compte de quelques exceptions comme
le missel de Bobbio (ci-après, t. I, p. I) ou le missel palimpseste du Mont-Cassin 3 ,
à l'époque où on les trouve, ils constituent d'insignes raretés. On peut en dire autant
du missel de Worms que l'on rencontre un peu plus tard (t. I, p. 62). Pendant tout
le xie siècle, le sacramentaire et Je missel voisinent et se côtoient. A partir du xne
siècle, le premier s'efface peu à peu pour laisser la place au second. Au xure siècle,
l'évolution est achevée, et désormais, le sacramentaire n'existe plus qu'à l'état d'exception. Un nouvel usage s'est d'ailleurs introduit qui nécessite l'emploi exclusif
du missel. Depuis la fin du xne siècle et surtout la première moitié du xnre siècle
à la messe solennelle, le célébrant lit à voix basse le texte des morceaux exécutés
par la schola ainsi que l'évangile et l'épître chantés par le diacre et le sous-diacre.
Le missel est désormais le livre de la messe dans toute l'acception du mot : liber
missalis. Ajoutons, pour être complet, que son t exte a été allégé des prières et cérémonies de la plupart des autres sacrements; celles-ci sont maintenant reléguées
dans des livres spéciaux : le pontifical et le rituel.
A côté de c~tte transformation extérieure et matérielle, il y a ce qu'on pourrait
appeler l'histoire intime du missel, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il a
pris naissance, le milieu dans lequel il a grandi, les circonstances favorables ou défavorables dans lesquelles il a vécu, les causes diverses et variées qui l'ont conduit au
terme de son évolution. Histoire complexe, difficile à résumer en quelques formules,
à cause des éléments multiples qu'on y découvre, des courants qui s'y m êlent,
des phénomènes d'action et de réaction qu'on y surprend. Cette histoire se confond
du reste avec celle de la liturgie elle-même, et, en définitive, c'est cette dernière qu'il
faut retracer à grands traits en la jalonnant, pour plus de clarté, de quelques faits
et de quelques dates.
Bibl. nat., ms. lat., 9432, fol. II5 à IIJ.
Bibl. nat., ms. lat., nouv. acq. I58g, fol. 8o à 83.
3· WIL.MART (Dom A.), U-n missel grégorien ancien, dans Revue bé?lédictine, rgog, p. 297·
I.
2.
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Sans remonter à la période des origines, on peut dire qu'à l'époque mérovingienne
deux liturgies se partageaient l'Occident : la liturgie romaine et la liturgie gallicane. La première était celle de Rome et de l'Italie méridionale. La seconde, beaucoup plus répandue, régnait en Gaule, en Espagne, en Bretagne, en Irlande et
même dans l'Italie du Nord. Chacune avait sa physionomie propre, ses rites particuliers, ses fêtes spéciales, un style nettement caractérisé pour ses formules de prières,
et en l'espèce, ses livres liturgiques. En dépit de son extension géographique, la
liturgie gallicane se trouvait dans une situation inférieure à celle de la liturgie romaine. Les frontières de son empire étaient mal surveillées, mal gardées. Il lui manquait un gouvernement pour la défendre contre les incursions du dehors et surtout
une autorité capable de diriger son développement. Abandonnée à elle-même, elle
était vouée à la division et à l'anarchie. Dès la fin du vre siècle et le début du vue,
elle était, comme l'église franque elle-même, en pleine décadence.
Tout autre était la situation de la liturgie romaine. Bien que reléguée dans des
frontières assez étroites, elle rayonnait du prestige de sa haute antiquité et de ses
origines apostoliques. Sa forte unité attirait les regards et fascinait les esprits. De
tous côtés on accourait à elle. Mouvement spontané d'ailleurs; car, au début du
moins, les papes ne semblent pas avoir encouragé l'élan qui portait la Gaule vers
Rome et sa liturgie. Au vre siècle, on se contente de lui emprunter des formules de
prières et quelques cérémonies. Bientôt, on ne s'en tient pas là. En 538, Profuturus,
évêque de Braga, lui demande ses livres liturgiques, et, en s6r, un concile les
impose à la province de Gali<;fe. Les missionnaires de la Bretagne et de la Germanie
n'agissaient guère autrement, tout en se montrant plus accommodants et en usant
de procédés moins catégoriques. En Gaule, dès le vue siècle, on constate des infiltrations analogues dans les livres gallicans: le canon de la messe du missel de Bobbio
n'est autre que le canon romain. Rien d'ailleurs qui ressemble moins à une invasion
brutale : tout au plus est-il permis de parler de pénétration pacifique. Vers la fin
du vne siècle ou le début du vnre, nous constatons un pas de plus en avant. Cette
fois, c'est le sacramentaire romain lui-même qui a été transplanté en terre franque
et y a pris racine. Nous possédons encore le plus ancien monument de cette conquête
de la Gaule par la liturgie romaine: c'est le V aticanus Reginensis 3r6, dit sacramentaire gélasien, manuscrit exécuté en France, et, selon toute probabilité, dans la
région parisienne, à la fin du vue ou au début du vrne siècle.
Que l'on ne s'imagine pas du reste une copie servile, une transcription purement
matérielle du vieux sacramentaire romain. Les liturgistes mérovingiens avaient
trop le sens des réalités pour imposer brutalement aux populations franques des
rites et des formules de prières étrangères aux leurs. Ils ménagèrent la transition;
ils tinrent compte des usages existants et des habitudes acquises. Ils surent concilier la nouveauté du présent avec le respect du passé. Tout en adoptant résolument
la liturgie romaine, ils maintinrent un certain nombre de rites, de prières, de fêtes
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que plusieurs siècles avaient rendus chers à la piété franque. En important le sacramentaire romain, ils le modifièrent, ils le transformèrent; en un mot, ils l'adaptèrent. Ils firent une œuvre nouvelle où les éléments gallicans se mélangèrent aux
éléments romains, se fondirent en une composition qui ressemblait d'assez loin à
l'original de la fin du ve siècle. Le sacramentaire gélasien de la fin du vne siècle,
et, à plus forte raison celui de la seconde moitié du VIne (sacramentaire de Gellone,
ci-après, t. I, p. r), c'est l'antique sacramentaire du pape Gélase, mais revu et corrigé comme nous dirions aujourd'hui, augmenté et enrichi d'éléments étrangers
par suite d'un séjour prolongé en pays franc.
Entre la liturgie gallicane alors en pleine décadence et la liturgie romaine dont la
vitalité puissante s'était assimilé le génie gaulois, la lutte devenait singulièrement
inégale. Une série d'échecs symptomatiques laisse entrevoir que l'issue n'était pas
douteuse. En 754, l'église de Metz adoptait la liturgie romaine. Un peu plus tard,
R emi, évêque de Rouen et frère de Pépin le Bref, introduisait à son tour le chant
romain dans les monastères de la Neustrie. Vers 760, le pape Paul rer (757-767)
envoyait à Pépin, et sur la demande de ce dernier, l'antiphonaire et le responsorial de Rome. Quelque temps après, Pépin le Bref en prescrivait l'usage dans ses
Etats, et, du même coup, abolissait la liturgie gallicane. De cette dernière, il ne subsiste qu'un petit nombre de monuments dont un des plus curieux, le missel de
Bobbie, figure en tête des notices (t. I, p. r).
Pendant quelques années le sacramentaire gélasien allait régner seul dans l'empire franc. Mais trop de transformations avaient altéré sa physionomie primitive
pour qu'il continuât de représenter la liturgie romaine authentique dans la simplicité de ses lignes et le pur dessin de son architecture. Lors de ses voyages en I talic,
Charlemagne avait été frappé de la différence qui s'affirmait entre la liturgie de
Rome et celle que l'on pratiquait en Gaule. Depuis longtemps déjà, il songeait à
réaliser l'unité liturgique dans son empire comme il avait réalisé l'unité de gouvernement. Esprit judicieux et clairvoyant, il avait compris que la source de cette
unité se trouvait à Rome et non ailleurs. Aussi lorsqu'il veut mettre son projet à
exécution, c'est au pape qu'il s'adresse; c'est au pape qu'il demande de lui envoyer
les livres liturgiques romains et en particulier le sacramentaire.
Nous ne possédons plus la lettre de Charlemagne, mais nous avons la réponse du
pape Adrien. Elle se place entre 784 et 791. Le pontife annonce à l'empereur qu'il
lui a adressé par J ean, moine et abbé de Ravenne, un exemplaire du livre arrangé
par son prédécesseur saint Grégoire, dont le nom figure d'ailleurs en tête du manuscrit : « ... Incipit liber sacramentorum de circule anni exposito, a sancto Gregorio
papa romano edito ... '' En dépit de ce titre, il faut se garder de voir dans l'exemplaire envoyé par le pape Adrien le sacramentaire de la fin du vie siècle, tel qu'il
était sorti des mains de saint Grégoire : nous savons en effet qu'il renferme des
éléments postérieurs à la mort de ce pape, notamment la propre messe instituée
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en son honneur. Mais il faut y voir l'œuvre du grand pontife enrichie des fêtes introduites au vue et au vn1c siècle. En d'autres termes : le sacramentaire grégorien
envoyé par Adrien à Charlen:agne entre 784 et 79r, c'est le livre liturgique en
usage à Rome à la fin du vrne siècle.
Cette fois, la réforme était définitive : la liturgie romaine acquérait droit de cité
dans l'empire; elle s'imposait à l'exclusion de toute autre. Mais s'appelât-on Charlemagne, on ne supprime d'un trait de plume les habitudes religieuses de tout un
peuple; il ne suffit pas d'un décret pour faire table rase du passé et instaurer un
nouvel état de choses; les lois de la vie dominent la volonté des chefs d'empire.
Du reste, Charlemagne avait trop de sens politique pour ne pas se rendre compte
qu'une adaptation était nécessaire. Les liturgistes de l'époque s'y employèrent.
Très rares sont les manuscrits qui reproduisent exactement le texte du sacramentaire grégorien. Dès le milieu du rxe siècle (sacramentaire de Marmoutier à l'usage
d'Auttm; ci-après, t. I, p. r4), nous le voyons pourvu d'un supplément généralement attribué à Alcuin, supplément qui comprend les dimanches après l'Epiphanie,
après Pâques et la Pentecôte ainsi qu'un grand nombre de messes votives; il est
suivi d'un recueil de préfaces et de bénédictions épiscopales; vient en dernier lieu
une série de messes provenant de l'ancien sacramentaire gélasien, fêtes de saints
dont le culte était resté cher à la piété franque et qu'elle ne pouvait se résigner à
abandonner.
Bientôt ces élémeJ?-tS étrangers, d'abord relégués à la suite du sacramentaire
grégorien, prirent place dans ce dernier. En parcourant les manuscrits, on suit pas à
pas ce mouvement continu et irrésistible, cette infiltration lente, d'abord timide
et réservée, bientôt hardie et sans contrainte, sur laquelle l'autorité ecclésiastique
fermait délibérément les yeux. Du rxe au xne siècle, l'histoire du missel se résume
dans cette pénétration progressive, dans cette transfusion de l'ancien gélasien dans
le grégorien. Un moment arrêté, le flot reprend sa marche ascendante et envahit la
grève. Si bien que de transformation en transformation, de retouche en retouche,
d'addition en addition, on aboutit à un livre dont le noyau primitif était toujours
le sacramentaire envoyé par le pape Adrien à Charlemagne, mais tellement modifié,
tellement enrichi d'éléments gélasiens et gallicans qu'il ne ressemblait que de fort
loin à l'original romain.
Et ce qu'il y a de piquant, c'est qu'après avoir subi ces multiples transformations,
le nouveau missel finit par devenir au xrue siècle celui de la Cour romaine, et plus
tard, en 1570, celui de Pie V. En somme, si l'on veut se faire une idée exacte du
missel romain actuel, il faut voir à sa base l'ancien sacramentaire envoyé par le
pape Adrien à Charlemagne entre 784 et 791, enrichi des divers suppléments apportés par les liturgistes carolingiens, des éléments empruntés aux anciens livres gallicans et gélasiens, et, en dernier lieu, des accroissements que lui a légués le moyen
âge. Le fleuve prend sa source à Rome, et il est romain dans la première partie de
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son cours; mais, de bonne heure, il s'enrichit d'affluents qui déversent en sa nappe
tranquille leurs eaux tumultueuses; et c'est chargé de c~s divers élémen:s: gré~~
riens, gallicans, gélasiens et médiévaux, fondus en une pmssante et grandiOse umte,
qu'il s'avance majestueusement jusqu'à la période moderne.
II
L'IDENTIFICATION DES MANUSCRITS

Lorsqu'on se trouve en face d'un sacramentaire ou d'un missel manuscrit, la
première question qui se pose est celle-ci:« Pour quelle église ou abbaye a-t-il été
exécuté ? » Et presque aussitôt une autre surgit d'elle-même : «A quelle époque
appartient-il ? Quelle est la date de sa transcription ? » Quand on a répondu à
ces deux questions, le manuscrit est identifié; c'est désormais un document dont
l'origine est connue, la date certaine; on peut l'utiliser pour l'histoire de la messe,
ou, s'il s'agit d'un manuscrit à peintures, pour celle de la miniature. Il ne reste plus,
pour satisfaire la curiosité, qu'à chercher par quelles mains il a passé depuis le jour
où il a été abandonné pour l'usage liturgique, et son histoire sera connue dans les
principaux détails.
Mais comment pénétrer le secret de cette histoire ? Où sont les éléments susceptibles de fournir des indications et quelle est leur valeur respective ? Quel
interrogatoire faut-il faire subir au manuscrit ? En un mot, quelle est la marche à
suivre pour l'identifier, pour reconstituer son état civil, et, puisqu'il s'agit d'un livre
liturgique, pour lui délivrer un certificat de baptême ? La question n'intéresse pas
seulement le liturgiste, elle a son importance pour le paléographe, pour l'historien
de la miniature, parfois même pour l'historien tout court. Dans l'enquête qui va
suivre, il s'agit uniquement de détails particuliers aux sacramentaires et aux missels;
ils supposent à la base les données générales de Ja paléographie et de la critique
historique auxquelles ils ne font que s'ajouter.
Ouvrons le manuscrit. La première pièce importante que l'on rencontre, c'est
le calendrier. S'il est de la même main que le reste, s'il fait corps avec le volume,
si la liste des noms qui s'alignent dans ses colonnes répond à la série des messes
du propre des saints ou sanctoral, le calendrier constitue un élément d'identification
de premier ordre. On notera soigneusement les saints dont les noms se détachent en
capitales, en lettres rouges ou en lettres d'or. Derrière cette particularité se cache
presque toujours l'intention de mettre en relief les premiers évêques du diocèse,
les fondateurs d'abbayes ou les saints dont l'église ou le monastère possédaient les
reliques. Pour les mêmes raisons, on remarquera les noms dont la fête est pourvue
d'une octave. Ces différents indices serviront à localiser le manuscrit ; ils justifieront son attribution à telle église ou à telle abbaye. La dédicace de la cathédrale
Ill
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ou de l'abbatiale, en raison de l'importance de la fête et de la date historiquè
qu'elle rappelle, constitue à elle seule une pièce d'identité.
A côté de ces détails caractéristiques, il en est d'autres qu'il ne faut pas négliger.
Les leçons de l'office sont parfois indiquées à la suite de la fête : « IX lect. » ou :
''XII lect. >> Au nombre de neuf, elles désignent un missel d'église; au nombre de
douze, un missel monastique. Les notes nécrologiques, les obits seront l'objet
d'une attention spéciale. Grâce à elles et à elles seules, j'ai pu identifier le manuscrit 187 (r26 bis) de la bibliothèque municipale d'Autun et y reconnaître un missel
de Saint-Nicolas de Furnes, au diocèse d'Ypres (t. II, p. 13). Grâce à elles également,
il m'a été possible d'identifier le manuscrit latin 9437 de la Bibliothèque nationale
au missel du prieuré de Foicy, diocèse de Troyes (t. I, p. 294). D'autre part, si l'origine du manuscrit se trouve déjà connue, les notes nécrologiques servent à le dater
en fournissant un terminus ét quo : c'est le cas de plusieurs missels, notamment de
Saint-Denis (t. II, p. 140), de Saint-Ouen de Rouen (t. II, p. 151), de l'abbaye du
Bec (t. II, p. 158), etc.
Le calendrier est donc un précieux élément d'identification. Toutefois, à lui seul
il ne suffit 1 donner la certitude. Il arrive assez souvent qu'il ne concorde pas avec
le propre des saints ou sanctoral. Que s'est-il p assé ? Quelque temps après sa
transcription, le missel a été acquis par tme autre église ou abbaye ; on a fait disparaître le· calendrier primitif et on l'a remplacé par un autre; grâce à quelques
feuillets ajoutés çà et là au commencement et à la fin, on a adapté le volume à sa
nouvelle destination. Parfois même, à peine terminé, le manuscrit a été acquis par
une autre égliseou abbaye. C'est le cas du sacramentaire de Saint-Vaast d'Arras,
dit missel de Ratold (t. I, p. 79). Certaines églises, celle de Senlis par exemple,
semblent avoir pratiqué couramment ces adaptations ; la plupart de ses anciens
sacramentaires et missels n'ont pas été exécutés pour elle et ont appartenu
antérieurement à d'autres établissements ecclésiastiques .
Quoiqu'il en soit, la façade est parfois trompeuse, et, faute d'en avoir tenu compte,
plus d'une erreur d'attribution a été commise. Le manuscrit 609 de la bibliothèque
de l'Arsenal (t. II, p. 86) porte en tête un calendrier de Mantes alors que le missel
a été exécuté pour l'abbaye de Marmoutier. Le manuscrit 409 de la bibliothèque de
Colmar (t. II, p. 21) débute par un calendrier de Bâle, tandis que le temporal et
le sanctoral sont ceux de Munster (Haute-Alsace). Le manuscrit 852 du fonds latin
de la Bibliothèque nationale s'ouvre par un calendrier de Maguelonne alors que le
reste du missel est cistercien. Le manuscrit 866 de la même bibliothèque débute
par un calendrier de Troyes. Or, à l'analyse, on s'aperçoit que le missel est de Châlons-sur-Marne; ce n'est donc pas un missel de Troyes comme l'indique le catalogue,
mais un missel de Châ.lons à l'usage de Troyes. En tête du manuscrit ro6 de la bibliothèque de Toulouse figure un calendrier de Moissac alors que le missel proprement
dit est de Saint-Benoît de Castres. Il serait facile de multiplier les exemples. Bref,
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le calendrier peut fournir des présomptions en faveur de l'origine du manuscrit,
mais il ne peut constituer à lui seul une pièce d'identité. Souvent d'ailleurs, il a disparu et force est de recourir à d'autres indices.
A partir du x rve siècle, le missel est assez seuvent précédé d'un titre original :
« Incipit missale secundum consuetudinem romane curie. » (t. II, p. 220.) « Incipit
missale secundum usum monasterii Massiliensis >> (t. II, p. 275). Presque toujours
l'indication est exacte et l'on peut y ajouter foi. Il ne faut .cependant que cette foi
soit aveugle. Le ms. lat. nouv. acq. r68g de la Bibliothèque nationale s'intitule :
1< Hic incipit missale secundum usum Eduensem. >> Or, en dépit de ce titre qui
cependant appartient à la même main que le reste, nous sommes en face non pas
d'un missel d'Autun, mais bien de Saint-Jean-de-Jérusalem, lequel a tout au plus
été à l'usage des Hospitaliers d'Autun. Distraction de copiste ? Les copistes ont
le dos bon. Pratiquement, il convient d'enregistrer le renseignement, tout en se
réservant de le contrôler par l'analyse du manuscrit.
La partie du missel qui va de l'Avent à Pâques et qui constitue la première moitié
du propre du temps, offre peu de ressources pour l'identification des manpscrits,
ou, pour parler plus exactement, je les ai peu utilisées. Mais il règne dans les missels
anciens une telle variété, on y découvre d'église à église des divergences si nombreuses, qu'il suffirait de chercher pour trouver, soit dans la série des lectures
(épîtres et évangiles), soit dans celle des pièces de chant, des différences caractéristiques. Les rubriques de la fête de la Purification (2 février) ou du mercredi des
cendres renferment parfois des indications sur l'église où se déroule la cérémonie,
ou sur la qualité de ceux qui y prennent part (moines ou séculiers) ; mais le fait se
présente assez rarement.
En revanche, la semaine sainte offre des détails et des renseignements du plus
haut intérêt. Quelques missels, ceux de Paris notamment, donnent l'itinéraire de la
procession du dimanche des Rameaux : « Dominica in ramis palmarum, congregatis
processionibus conventualibus in ecclesia beate Marie, capiceriis portant1:bus capsam ...
et sic eundum est usque ad ecclesiam Sancte Genovefe de Monte ... » (t. II, p. r8o). Une
procession qui part de Notre-Dame avec la châsse de saint Marcel, qui se rend à
Sainte-Geneviève-du-Mont pour revenir ensuite à la cathédrale après une station
à la porte de la cité, ne peut pas se dérouler ailleurs qu'à Paris. D'autres missels
mentionnent des détails analogues, celui de Chartres notamment relate une procession à l'église abbatiale de Saint-Chéron (t. II, p . 62), celui de Bayeux parle des
croix et des processions paroissiales qui se réunissent à la cathédrale (t. III, p. 64) ;
le missel de Toulon (t. II, p. 283) donne également un certain nombre de détails
caractéristiques ; de même celui de Mâcon (t. III, p. 1). Quelques missels dominicains notent que la bénédiction des rameaux est faite par le prieur; ils mentionnent
la procession à l'intérieur du cloître (t. II, p. 104).
Bien qu'ils n'aient pas la même précision, il convient de noter les signes ou plutôt
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les lettres que l'on trouve dans les évangiles de la Passion et qui désignent soit les
personnages du dialogue, soit plus fréquemment les intonations musicales. Ces
signes présentent une grande variété d'église à église en même temps qu'une certaine fixité dans chaque établissement ecclésiastique en particulier. Dans les missels
de Paris, le narrateur est désigné par la lettre c (cito), le Sauveur par une croix : ~ ;
les disciples et la foule pars (s~trsum ou sonoriter). A Lyon (t. III, p. 2), les mêmes
personnages sont désignés respectivement part, s et a, à Troyes (t. II, p. rgo), par
m, b, a, etc. Ces particularités méritent de figurer dans l'enquête: ajoutées à d'autres,
elles constituent une probabilité qui pourra faire pencher la balance. Les rubriques
du jeudi saint renferment peu de détails sur la cérémonie du jour, celles-ci étant
reléguées la plupart du temps dans le pontifical. On rencontre cependant quelques
exceptions : un missel d'Arles (t. II, p. rg8) mentionne le lavement des pieds dans
le cloître de Saint-Trophime; le missel de Grasse (t. II, p. 210) fournit également
plusieurs détails intéressants; celuidela Daurade (t. III, p. II) décrit la procession
dans le cloître du monastère et le lavement des pieds à 8o pauvres par le prieur.
Ce dernier missel renferme en outre des renseignements fort curieux sur l'exposition
du titulus de la croix le vendredi saint et sur le droit que possédait le prieur de baptiser le samedi saint soit en personne soit par procuration. Des détails de ce genre
suffisent à identifier un manuscrit.
Dans plusieurs missels romains, les oraisons solennelles du vendredi saint désignent
nommément le pape ou l'empereur régnants. Dans le manuscrit 426 de la bibliothèque Mazarine (t. II, p. 125), l'oraison pour le pape est conçue en ces termes :
<< Oremus et pro beatissimo papa nostro A ... >> Comme par ailleurs la messe la plus
récente du missel est celle de sainte Elisabeth, canonisée en 1235, et que la fêt e
de sainte Claire d'Assise, canonisée en 1255, a été ajoutée après coup (p. 127),
on est fondé à conclure que le pape ainsi désigné n'est autre qu'Alexandre
IV (1254-1261). Dans le manuscrit latin 828 de la Bibliothèque nationale (t. II,
p. 288), les mêmes oraisons sont ainsi conçues : cc Pro papa. Oremus et pro beatissimo
papa nostro Clemente... » - « Pro imperatore. Oremus et pro christianissimo imperatore nostro Karolo ... »Il s'agit donc d'un des papes qui ont porté le nom de Clément et de l'empereur Charles IV mort en 1378. Le synchronisme empêchant de
descendre au delà de cette dernière date, il s'ensuit que le pape en question ne peut
être que Clément VI ce qui reporte la transcription du missel entre 1342 et 1352.
Quelquefois, comme dans le missel d'Arles de la Bibliothèque nationale (t. II,
p. 199) c'est l'évêque du lieu qui est désigné par son initiale. Parfois aussi, mais
rarement, on trouve quelques indications utiles dans les rubriques de l'adoration
de la croix et de la messe des présanctifiés.
Le samedi saint abonde en renseignements précieux. La finale de l' E xultet comporte une mention du pape, de l'évêque, et parfois aussi, du roi ou de l'empereur.
Dans la plupart des cas, le nom du personnage n'est pas indiqué : le diacre le dési-
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gnai t au moment de chanter le passage en question. Aussi quand l' E xultet est noté,
il n'est pas inutile de relever le nombre de notes qui figurent en lieu et place des noms
eux-mêmes et qui peu vent aider à reconstituer ces derniers. Parfois aussi les noms
sont désignés par des initiales ; et c'est alors un jeu de les retrouver. Grâce à ces indications, j'ai dû m'inscrire en faux contre l'attribution généralement admise du manucrit 136 de la Bibliothèque municipale d'Avignon, dit missel de l'antipape Clément
VII (t. II, p. 324). La finale de l' Exultet est ainsi conçue: « Precamur ergo te .. . una
cum beatissimo papa nostro Ur ... ad. imperatorem nostrum K .. . »A n'en pas douter,
Ur désigne Urbain et K, l'empereur Charles IV. Qu'il s'agisse d'Urbain V ou d'Urbain VI, le synchronisme empêche de reculer le manuscrit au delà de 1378, date de
la mort de Charles IV. Autant done il est certain, à en juger par une note du feuillet de garde, que le manuscrit a appartenu à l'antipape Clément VII, autant il est
probable que le manuscrit n'a pas été exécuté pour lui. Et cette conclusion rend
douteuse l'attribution des peintures dont jusqu'ici on faisait les honneurs à Jean
de Toulouse. On voit par cet exemple, et il n'est pas unique, combien il importe
d'examiner attentivement les manuscrits. Parfois les noms du pape, de l'évêque,
du roi ou de l'empereur figurent en toutes lettres dans l'Exultet (sacramentaires de
Saint-Géréon de Cologne, t. I, p. g8, et de Besançon, t . I, p. 140); dans ce cas, la
besogne est toute faite ; le manuscrit est identifié et daté, du moins à quelques
années près.
Les litanies du samedi saint constituent également une source d'indications
intéressantes. Souvent le patron de l'église, le premier évêque du diocèse, le fondateur de l'abbaye y figurent soit en capitales, soit en lettres rouges ou en lettres d'or.
Presque toujours, la liste des confesseurs renferme l'énumération des premiers
évêques (t. II, p. 2), ou, s'il s'agit d'un monastère, des premiers abbés. Parfois,
c'est le nom d'un martyr ou d'un saint local dont l'église ou l'abbaye possédaient
les reliques. Les missels de Saint-Martin de Tours et de Marmoutier présentent une
certaine analogie, et l'on peut hésiter sur l'attribution à leur donner. Mais il se trouve
que chacune des abbayes possédait les reliques d'un saint très caractéristique. A
Saint-Martin, c'était saint Epain, martyr tourangeau du Ive ou v e siècle; à Marmoutier, c'était un ancien reclus : saint Léobard. Leur présence dans les litanies et
la place qu'ils y occupent suffisent à faire p encher la balance. Souvent aussi, lorsqu'il s'agit d'un missel monastique, la finale des litanies comporte une invocation
en faveur de l'abbé : «Et abbatem nostrum et congregationem sancti Martini conservare digneris ... » (t. I, p. 149).
Avec le samedi saint, nous touchons à ce que l'on peut appeler le cœur du missel,
c'est-à-dire les prières du canon, précédées elles-mêmes et suivies de l'ordinaire de
la messe ou ordo missae. Ces prières, aujourd'hui les mêmes dans tous les missels,<t
présentaient avant 1570 de notables divergences. Pour quiconque est familiarisé
avec la liturgie du moyen âge, l'histoire de cette période se résume en deux mots:
'f '
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variété, diversité. Sur le vieux tronc romain, chaque église avait greffé une foule de
prières, de rubriques et d'usages qui donnent à chaque missel une physionomie
particulière et font de l'ensemble une littérature extrêmement touffue et pittoresque. Pour se rendre compte de cette variété, il suffit de comparer les prières de
l'oblation dans trois missels de la même époque : missel romain (Paris, Bibl. nat.,
ms. lat., 10.503, ci-après, t. II, p. 128), missel de Paris (Bibl. nat., ms. lat., 824;
t. II, p. rrr) et missel de Lyon (Bibl. mun. de Lyon, ms. 5139; t. II, p. 27). Nous
obtenons alors le tableau suivant.
RoME.

PARIS.

LYON.

ro Suscipe, sancte Pater, omnipotens, eterne Deus ...
zo Deus qui humanae substantiae ...
3° Offerimus tibi, Domine, calicem salu taris ...
4o In spiritu humilitatis et in
animo contrito...
5° Veni, sanctificator, omnipotens, et erne Deus...
6o Lavabo inter innocentes
manus meas ...
7° Suscipe, sancta Trinitas,
hanc oblationem ...
so Orate, fratres, ut meum ac
vestrum sacrificium ...
go Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis...

ro Suscipe, sancta Trinitas,
hanc oblationem quam tibi
offero ob memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis ...
2° In spiritu humilitatis et in
animo contrito ...
3° Obsecro vos, fratres, orate
pro me et ego pro vobis...
4° Sit Dominus in corde et in
ore tuo et suscipiat hoc sacrificium de manibus tuis ...

ro De latere D. n. I. C. exivit
sanguis et aqua ...
2o Hanc oblationem, quesumus, omnipotens Deus, placatus accipias...
3° ln spiritu humilitatis et
anima contrita (sic) ...
4° Suscipe, sancta Trinitas,
omnipotens Deus, hanc oblacionem quam tibi offero ...
5° Orate pro me, fratres, ut
meum sacrificium et vestrum ...
6o Dominus Deus suscipiat
sacrificium de ore tuo et de
manibus tuis ...

. Il saute aux yeux que ces quelques pièces constituent des groupes nettement
différents les uns des autres, mais de plus, si l'on étudie le texte même de chaque
prière, on constate qu'il varie d'un missel à l'autre, en sorte que l 'observateur le
plus étranger à la liturgie peut distinguer un missel romain d'un missel de Paris ou
de Lyon. Les mêmes divergences se retrouvent aussi bien dans les prières préliminaires que dans celles qui précèdent et suivent la communion. Et comme ces caractéristiques se reproduisent, non pas mathématiquement, mais d'une manière à peu
près constante dans les missels d'une même église à une époque donnée, elles peuvent
aider utilement à identifier le manuscrit.
Le texte des prières du canon a été définitivement arrêté à la fin du vre siècle ou
au début du vue; mais au moyen âge, cette fixité était très relative; elle n'empêchait
pas les additions et les variantes que l'on rencontre à foison dans les missels de
l'époque. Ecartons d'abord celles qui sont banales à force d'être fréquentes et qui
ne présentent aucun intérêt pour l'identification du manuscrit.
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De ce nombre est la variante du Memento des vivants que l'on trouve à partir du
xie siècle : « Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N. el
omnium circumastantium atque omnium fidelium christia·n orum quorum tibi fides
cognit a est ... » De ce nombre également est l'addition que l'on rencontre dans le
Comm·unicantes et dont l'origine remonte à Grégoire III (731-741) : « Communicantes ... Cosmae et Damiani, quorum solemnitas hodie in conspectu tuae maiestatis
celebrat1,tr, Domine Deus noster, toto in orbe terrantm et omnium sanctorum tuorum ... »Sous cette forme ou sous une forme analogue, on la trouve dans un si grand
nombre de missels qu'elle ne peut constituer une caractéristique. Il faut en dire
autant de la mention de la Nativité dans la prière qui suit la consécration : « Unde
et memores, Domine, nos servi tui sed et plebs tua sancta, eiusdem Filii tui Domini
nostri Iesu Christi t arn venerandae nativitatis quam beatae passionis ... »Bien qu'on
le trouve moins souvent, il n'y a pas lieu non plus de tenir compte d'un M emento
spécial au célébrant qui figure dans plusieurs sacramentaires et missels soit avant
le Memento des vivants, soit avant celui des défunts : « Memento mei, quaeso,
Domine, et misere;re, et licet haec sancta indigne tibi, sancte Pater omnipotens, meis
manib~"s offerant1.-tr sacrificia ... >>
Par contre, il est d'autres additions et variantes qui présentent un réel intérêt
pour l'identification du manuscrit.Dans le Te igitur, le pape, l'évêque et le roi ou
l'empereur étaient d 'ordinaire désignés par ill. ou, un peu plus tard, par N.
Arrivé à ce passage, le célébrant y substituait les noms de ces divers personnages.
Mais il arrivait parfois que le copiste remplaçait ces vagues indications par les initiales, ou même par les noms entiers du pape, de l'évêque et du roi ou du duc.
L'exemple classique est celui du missel de Grasse (t. II, p. zro) : «Te igitur ... una
cum famulo tuo papa nostro Iohanne et antistite nostro Gaufrido et rege nostro
Roberto ... >> Cette triple mention du pape Jean XXII, de l'évêque Geoffroy et de
Robert d'Anjou, permet non seulement de situer le missel à Grasse, mais e11e fixe
la date de transcription entre 1316 et 1334. La présence d'initiales de ce genre dans
le missel de Toulon de la Bibliothèque nationale (t. II, p. 283) m'a permis de rectifier une assertion du catalogue et d'attribuer ce manuscrit à la première moitié du
XIve siècle et non au xve.
Le Communicantes, le Nobis quoque et le Libera nos renferment un ·certain nombre
de noms d'apôtres ou de martyrs dont la plupart étaient romains ou du moins honorés à Rome d'un culte spécial. Aujourd'hui, ces listes sont depuis longtemps arrêtées et nul n'a le droit d'y rien changer. Mais à l'époque carolingienne et même plus
tard, on ne se faisait aucun scrupule d'ajouter d'autres noms dont la présence fournit au liturgiste et à l'historien des renseignements précieux. Tantôt c'est le titulaire
de l'abbaye dont le nom se détache en lettres capitales (t . I, p. 48, 3I5) ; tantôt
c'est un martyr illustre dont l'abbaye possédait le tombeau (t . I, p. 8g; t. II, p. 306).
Parlais, en regard des Mementos, s'allongent soit d es listes épiscopales, soit des
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noms de fidèles que le célébrant devait lire tout bas et dont la présence décèle l'origine du manuscrit (cf. tables, art. Memento).
Ailleurs, on rencontre des particularités d'un autre genre qui suffisent parfois à
caractériser un groupe de missels. C'est ainsi qu'il est facile de reconnaître un missel
cistercien à ce seul détail que le texte du Memento des vivants ne contient pas l'addition : cc pro quibus tibi offerimus vel. .. >>A partir du xnre siècle, les missels de SaintMaur-les-Fossés (t. II, p. 75 sq., p. 293; t . III, p. 4) présentent une variante très
curieuse que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. Le Hanc igitur est ainsi conçu :
cc Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quaesumus,
Domine, placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas atque a s~tbitanea
morte et ab aeterna dampnatione nos eripi ... » Cette mention de la mort subite dans
le canon de la messe suffit à elle seule à faire reconnaitre un missel de Saint-Maurles-Fossés. Je m'empresse d'ajouter qu'il serait souvent téméraire d'identifier un
manuscrit sur un indice de ce genre, mais ajouté à d'autres, il peut aider singulièrement à résoudre le problème.
La partie du temporal qui va de Pâques au dernier dimanche après laPentecôte
renferme peu d'éléments d'identification. Toutefois, un certain nombre de missels
donnent l'itinéraire des processions des Rogations. Celui de Chartres en particulier
mentionne les stations à Saint-André, à Saint-Chéron et à Saint-Martin (t. II, p. 62).
Celui de Saint-Julien de Tours parle des processions à Saint-Martin et à Saint-Maurice, celle du troisième jour demeurant au choix de l'abbé et du chapitre (t. II,
p. r6o). Mais le plus intéressant en raison des détails qu'il fournit est le missel de
Lyon (t. III, p. 3, 88, go). Chaque jour comprend trois stations à trois églises différentes; le dernier en compte quatre avec le pittoresque retour en barque sur le
fleuve . Inutile d'ajouter que des détails aussi nombreux et circonstanciés permettent
facilement de localiser le manuscrit.
Jusqu'ici, sauf exceptions, les indications recueillies au cours de l'enquête ne fournissent guère que des présomptions et des probabilités. J'arrive aux deux caractéristiques qui, à elles seules, suffisent presque toujours à donner la certitude ; la
première se tire de la partie chantée du missel ou antiphonale missarum, la seconde du
propre des saints ou sanctoral.
Entre l'épître et l'évangile des dimanches après la Pentecôte s'intercalent deux
morceaux de chant, le graduel et l'alleluia. Ce dernier est suivi d'un verset emprunté
à un psaume. L'ensemble de ces versets alléluiatiques constitue une série en nombre
égal aux dimanches qui suivent la Pentecôte Or on remarque que dans les missel
manuscrits ou imprimés antérieurs à 1570, la série de ces versets varie d'église à
église, de monastère à monastère ; chaque missel possède la sienne nettement distincte de celle du voisin. Celle de Rome diffère de celle de Paris, et cette dernière de
celle de Lyon; pareillement, la série de Cluny s'écarte de celle de Cîteaux et celle-ci
ne ressemble pas à celle de Prémontré. Le tableau ci-après fera mieux saisir ces
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divergences. Les listes relevées appartiennent respectivement aux missels imprimés
de Paris (r 48r), de Lyon (r487), de Reims (1505) et de Rome (1476). J e donne les
premiers mots de chaque verset.
PARIS.

I.

AU.~

II.

III.
I V.-

v.VI. -

VII. VIII.IX.X.XI.XII. XIII.XIV.XV.XVI . XVI I . XVIII. XIX.-

XX.XXI.-

XXII.XXIII.XXIV.-

LYON.

REIMS.

Ro.:viE.

Deus index ...

Dominus rcgnavit ...

Diligam te . ..
Domine in virtute
tua.. .
In te, Domine, speravi ...
Eripe me...

Venite, exultemus .. .
Dominus regnavit.. .

In te, Domine, spe- Verba mea...
rav1 ...
Domine Deus ...
Diligam te ...
Vcnite, exultemus ... Deus iudex...

Iubilate Deo...

Confitemini Domino. Deus qui sedes ...

Te decet ...

Qui timent...

Te decet ...

Qui sanat...

Attendite ...
Exultate Deo...

Lauda anima mea ...
Qui posuit ...

Domine Deus salu- Redemptionem ...
tis ...
Domine refugium... Lauda, Ierusalcm ...
Venite, exultemus ... Confitemini Domino ...
Quoniam Deus ma- Letatus srun ...
gnus ...
Dominus regnavit... Qui timent...
Confi.temini Domino. Quoniam Deus magnus ...
Paratum cor meum... In te, Domine...

Domine in virtutë
tua...
In te, Domine, spcOmnes gentes ...
ravi...
Domine, refugium... Omnes gentes ...
Quoniam Deus ma- Magnus Dominus ...
gnus .. .
Eripe me...
Qui sanat.. .
Te decet. ..
Letatus sum ...
Paratum cor meum... Exultate Deo...
Exulta te Deo...

Domine Deus ...

Dominus regnavit...
Iubilate Deo ...

Domine refugium...
Venite, exultemus ...

Domine Deus salutis. Quoniam Deus magnus ...
Laudate Dominum... Cantate Domino...
Redemptionem...
Diligam tc...
Domine exaudi ...
Qui timent...
Domine refugium... Deus iudex ...
Timebunt gentes ...
Qui confidunt...
Laudate Dominum ... Exultate Deo...
Confitemini Domi·
Adorabo...
Laudate Deum ...
Dextera Domini ...
no ...
Paratum cor meum ...
Memento, Domine... Attendite .. .
De profundis...
In exitu ...
Te decet...
Lauda anima mea ... Dextera Domini...
Qui timent...
Cantate Domino...
De profundis ...
Quisanat...
De proftmdis ...
Domine Deus salutis. Redemptionem .. .
Qui posuit...
Domine Deus salu· Redemptionem .. .
De profundis...
Qui posuit ...
tis ...

Par ailleurs, autant les séries diffèrent d'église à église, autant elles sont constantes dans chacune d'elles; autrement dit: du xe au xvre siècle, elles sont identiques
dans les missels d'une même église ou abbaye. On rencontre bien çà et là quelques
exceptions, notamment dans les missels bretons, mais elles sont extrêmement rares.
En sorte qu'il suffit de relever ces différentes listes dans les anciens missels imprimés,
lV
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de les classer par ordre alphabétique (ou par ordre numérique des psaumes auxquels
appartiennent les versets) et de les confronter avec les listes des missels manuscrits,
pour déterminer l'origine de ces derniers . Si elles concordent, le missel est identique;
si elles diffèrent, il faut chercher ailleurs.
Je suis redevable de cette trouvaille, maintes fois utilisée au cours de ce travail
à mon ami dom G. Beyssac, à qui je me fais un devoir d'en exprimer toute rna
reconnaissance. Grâce à ce criterium, j'ai identifié nombre de missels dont le sanctoral était incomplet ou avait partiellement disparu ; grâce à lui, des probabilités
sont devenues des certitudes et des précisions ont été fournies qui tout d'abord
faisaient défaut. C'est ainsi qu'il m'a été possible d'identifier le manuscrit 5126
de la bibliothèque de Lyon (t. II, p . 4) à un missel de Lausanne, le manuscrit latin
833 de la Bibliothèque nationale (t. I, p. 307) à un missel prémontré, au lieu d'un
missel de Paris comme l'indique le catalogue, ou d'Auxerre comme le voulait Dom
Mari.ène (De ant. Eccl. rit., t. I, Syllabus librorum .. .). De la sorte également, j'ai
été assez heureux pour reconnaître un missel d'Amiens dans le manuscrit latin
I7.306 de la Bibliothèque nationale (t. I, p. I37) et un autre dans le manuscrit 226
de la bibliothèque de Laon (t. I, p. 224).
Les différentes séries de versets m'ont également servi à distinguer certaines
catégories de missels qui présentent entre eux des analogies, comme ceux de Tours
et de Saint-Martin de Tours ou de Marmoutier, ou encore ceux de Paris et de SaintDenis. Pour être complet, je dois ajouter que ces versets alleluiatiques font partie
d'un ensemble beaucoup plus vaste qui embrasse toute la partie chantée de la messe
et constitue ce qu'on appelle d'un nom qui reviendra souvent dans les notices :
l'antiphonale missarum. Dans ce champ d'investigations, d'autres caractéristiques
méritent d'être relevées et peuvent fournir d'utiles indications. Je me borne à
signaler la liste des versets parce qu'elle est Ja plus facile à vérifier pour ceux qui
ne sont pas spécialisés dans l'étude du chant liturgique.
La seconde caractéristique essentielle pour identifier les sacramentaires et missels
manuscrits consiste dans le propre des saints ou sa12ctoral. Le sanctoral est l'ensemble
des messes en l'honneur des saints, ensemble qui constitue une partie du cycle liturgique. Du point de vue qui nous occupe, on peut répartir les saints en trois catégories. Les uns appartiennent à l'église catholique tout entière; on rencontre leu r
culte partout ou peu s'en faut: tels sont les apôtres, saint Laurent, saint Martin,
saint Maurice, saint Marie-Madeleine; ce sont des saints universels si l'on peut dire.
D'autres ne sont guère honorés que dans une région déterminée, région dont il est
relativement facile de préciser les limites : c'est le cas de sainte Geneviève dont le
culte était circonscrit a la région parisienne, ou tout au moins à la région comprise
entre la Loire d'une part et la Scarpe et l'Escaut de l'autre : ce sont des saints
régionaux. D'autres enfin sont spéciaux à un diocèse ou à une localité déterminée,
église ou abbaye, comme saint Landry et saint Cloud pour Paris, saint Pothin et
sainte Blandine pour_Lyon :ce sont des saints locaux.
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En ce qui concerne l'identification des sacramentaires et missels manuscrits, les
. aints locaux seuls méritent d e ret enir l'attention. En principe, moins un saint
a de notoriété et plus il rétrécit le cercle des recherches. La présence d'une messe
en l'honneur de saint Denis n'indique guère autre chose qu'un missel français, tout
en tenant compte que dès le xe siècle, son culte avait franchi le Rhin et la Manche
(t. I, p. 84, gr et g8). Au contraire, des messes en l'honneur de saint Landry (ro juin),
de saint Marcel (3 novembre) ou de sainte Geneviève-des-Ardents (26 novembre)
permettent d'attribuer le missel à l'église de Paris. Le manuscrit latin 12.053
(t. I, p. 171) est ainsi désigné dans l'inventaire deL. Delisle: «Missel noté en neumes.
xre siècle. » Or en analysant le manuscrit, on remarque dans les litanies du sameèü
saint le nom de saint Fursy, premier abbé de Lagny. A la date du 7 mai, on trouve
en marge et d'une écriture plus récente une messe en l'honneur de saint Florentin
dont le corps avait été transféré dans l'abbaye le 7 mai 1094. Enfin on observe que
dans la messe de saint Pierre-ès-Liens, le nom de l'apôtre, patron de l'abbaye, a été
transcrit en lettres capitales ; ces trois particularités, la seconde surtout que l'on
ne rencontre nulle part ailleurs, autorisent à conclure que le missel a été exécuté pour
l'abbaye de Saint-Pierre-de-Lagny, au diocèse de Meaux. Un examen analogue
m'a permis de reconnaître dans le manuscrit 41 de la bibliothèque d'Avranches un
sacramentaire de Saint-Benoît-sur-Loire (t. I, p. 310).
Un autre exemple montrera les résultats intéressan.ts que fournit la présence des
saints locaux. Le manuscrit latin r8.oos de la Bibliothèque nationale (ci-après,
t . I, p. 113) est intitulé par L. Deli:3le : <<Sacramentaire de l'église de Verdun 1 ».
Un peu plus loin l'auteur corrige cette assertion en ajoutant que le sacramentaire
a été fait pour une église de la province de Trèves et qu'il a appartenu en dernier
lieu à l'église de Verdun. En effet, si l'on examine le calendrier, c'est bien la conclusion à laquelle on aboutit. Mais si on pousse l'analyse un peu plus loin, on s'aperçoit
que les litanies et surtout le sanctoral renferment plusieurs saints que le calendrier
ignore, et il se trouve que les saints en question sont précisément caractéristiques de
Reichenau. A la date du 19 octobre, on trouve une messe en l'honneur de saint
Janvi er, dont l'abbaye possédait les reliques depuis 87I. Au 3 novembre figure la
messe de saint Pirrnin, fondateur du monastère. Nous sommes donc en présence d'un
sacramentaire exécuté à Reichenau, lequel a été dans la suite à l'usage de SaintMaximin de Trèves et enfin de la cathédrale de Verdun. L'examen de la décoration
du manuscrit (t. IV, pl. XXVI et XXVII) confirme cette attribution. Et ce ne fut
pas une médiocre satisfaction pour moi de constater qu'Arthur Haseloff, dans sa
remarquable étude sur l'écol e de Reichenau - étude que j'ignorais au moment
d'aborder le sacramentaire - aboutissait aux mêmes conclusions et pour des raisons totalement étrangères à la liturgie 2 •
I. DELISLE (L.), Mémoire sur d'aJtcims sacratnentaires, p. 250-253·
2 . MICHEL (André), Histoire de l'art, t. I er, ze partie, p . 718 à 723 .
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Très utile pour identifier les manuscrits, le sanctoral ne l'est pas moins quand il
s'agit de les dater. La paléographie n'est pas une science exacte. On sait combien
il est délicat de se prononcer sur l'âge d'un manuscrit en sc basant sur les seules
données de l'écriture. Et cela est particulièrement vrai des manuscrits liturgiques,
de ces écritures stylisées qui ont échappé dans une certaine mesure aux lois générales de l'évolution. La présence d'un saint dans le calendrier ou le sanctoral peut
fournir des indications très utiles, à condition toutefois de tenir compte de certaines
notions et de les utiliser selon les règles d'une saine critique.
Une première notion qui ressemble à une vérité de M. de la Palice, est qu'aucun
saint n'étant l'objet d'un culte public avant son inscription officielle au calendrier
ecclésiastique, du moins à partir du xre siècle, sa présence permet de conclure que
le manuscrit est postérieur à la date de canonisation. C'est ainsi qu'une messe en
l'honneur de saint Thomas de Cantorbéry, mort en II70 et canonisé en II73 indique
à n'en pas douter que le missel a été transcrit après cette dernière date. Le même
raisonnement s'applique à saint Bernard canonisé en II74, à saint Guillaume de
Bourges en r2r8, à saint François d'Assise en 1228, à saint Antoine de Padoue en
1232, à saint Dominique en 1234, à sainte Elisabeth en 1235, à saint Edme de Potigny en I247, à saint Pierre de Vérone ~n !253. à sainte Claire d'Assise en 1255, à
saint Louis roi de France en 1297, etc. Je ne saurais dire combien de fois j'ai utilisé
ces données au cours de cette longue enquête. Voki, entre cent, deux cas où elles
m'ont permis d'éviter une erreur d'appréciation. Le manuscrit latin 856 de la Bibliothèque nationale (t. III, p. 144) est un missel ambrosien. Je l'avais tout d'abord
daté : xve siècle, rre moitié; mais en analysant le sanctoral, j'ai trouvé une messe
en l'honneur de sainte Catherine de Sienne, canonisée en 146r. Le manuscrit appartient donc à la seconde moitié du xve siècle et probablement au dernier quart. Le
manuscrit latin 8.888 de la même bibliothèque (t. III, p . 143) est un missel romain
à l'usage des Ermites de Saint-Augustin. L'écriture et la décoration peuvent appartenir aussi bien à la première qu'à la seconde moitié du xve siècle. Mais il se trouve
que le sanctoral renferme la messe de saint Nicolas de Tolentino canonisé en 1446 :
le missel a donc été transcrit soit au milieu, soit plus probablement dans la seconde
moitié du xve siècle. On pourrait multiplier les exemples.
Cette notion sommaire doit être complétée par une observation importante.
Aujourd'hui, lorsqu'un personnage est inscrit au catalogue des saints pour être
l'objet d'un culte public, sa messe prend place dans le missel dès l'année qui suit le
décret pontifical : In missali univers ali addendum et mutandum. Mais au moyen
âge, il n'en était pas ainsi. Chaque église, chaque abbaye jouissait d'une grande latitude à cet égard. L'adoption d'une fête dépendait d'une foule de circonstances dont
l'évêque ou le chapitre de l'ordre demeuraient juges. La piété populaire non moins
que les préférences du prélat, le crédit dont jouissait le saint dans la ville ou la région,
la présence de ses reliques : autant de considérations qui faisaient pencher la ba-
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lance. De là, les différences dans la date d'adoption du culte local. La messe de
saint Louis roi de France figure dès la fin du xnre siècle dans la plupart des missels
parisiens ; mais on la cherche en vain p endant tout le XIV 8 siècle dans ceux de Carnbrai et de Bruges, dans ceux de Bordeaux et de Toulouse. Bien plus, on ne la rencontre dans aucun missel lyonnais du xve siècle ; elle figure bien dans le ms. 1390 de
la bibliothèque municipale de Lyon (t. III, p. 130), mais elle y est d'une autre main.
Instituée en 1264, par le pape Urbain IV, la Fête-Dieu n'a été adoptée en France sauf exceptions - qu'après le concile de Vienne en 1311. A Clermont, elle a été
célébrée pour la première fois entre 1314 et 1317. A Rennes, on ne la trouve pas avant
1318. à Chartres en 1325. La fête de sainte Anne établie à Apt dès la fin du xne
siècle 1 et à Chartres dès la première moitié du xnre, n'a été adoptée par Cîteaux
qu'en 1454. Celle de la Présentation de la sainte Vierge, instituée par Grégoire XI
en 1372 figure dans le missel des Carmes dès la fin du xrve siècle; mais à Rennes on
ne la rencontre pas avant 1415, à Nantes en 1427 ou 1430; la même fête n'a été
autorisée chez les Chartreux qu'en 1474 et à Cîteaux qu'en 1540. Inversement, la
fêt e de la Trinité célébrée dans l'empire franc dès l'époque carolingienne n'a été
admise au missel romain qu'au XIve siècle par le pape Jean XXII.
De là, une conséquence importante : c'est que la présence du même saint peut
aboutir et aboutit de fait à des résultats différents selon le diocèse ou le monastère.
La date de canonisation, si intéressante soit-elle, doit être· complétée par celle de
l'adoption de la fête, celle-ci seule fournissant le véritable terminus a quo de la transcription du missel. C'est en somme une question d'espèce à résoudre pour chaque
établissement ecclésiatique en particulier. L'histoire des diocèses et des abbayes,
les chapitres généraux des ordres religieux fournissent à cet égard d'intéressantes
précisions. Malheureusement l'histoire liturgique des églises, ce que l'on pourrait
appeler le catalogue des actes liturgiques est encore à dresser, à part quelques rares
exceptions. Parmi ces dernières, il faut citer l'histoire du bréviaire de Rouen par le
chanoine Collette 2, la remarquable étude du Père Trilhe sur la liturgie cistercienne 3
celle du Père Zimmermann sur la liturgie des Carmes 4 , l'excellent travail de M. le
chanoine Raphanel sur le calendrier de Clermont 5 • On trouvera également des renseignements de ce genre dans l'ouvrage de M. l'abbé Duine sur les bréviaires et
I. La fête de sainte Anne figure avec neuf leçons dans le calendrier d'un sacramentaire d'Apt ùe
la fin du xne siècle. Le manuscrit fait partie de la bibliothèque de M. Pierre Labarre, à Marseille,
qui me l'a très aimablement communiqué.
2. COLLETTE (A), H istoire dt-t bréviaire de R oue-n, Rouen, 1902.
3· T RILHE (R.), CUeaux (Liturgie de l'Ordre de) dans Dict. archéol. et de lit., t . III, 2 e p., col. 1779 :1

I 8 II .

•

, 4· Z rm!ERMA ' (B.), Carmes (Liturgie de l'Ordre des) dans Dict. archéol. et de lit., t. II, 2(' p., col. 2166
a 2175.
5· R APHANEL (Cha n.), É tude historique sur l'ancien calendrier d·ze di ocèse de Clermont dans S cmaint'
religieuse de Clem t01tl, 1913, p. 83 à 978.
'
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missels bretons, bien que l'auteur n'ait pas traité ce suj et d'une manière systématique 1 .Des études de ce genre fournissent des ressources précieuses pour dater les
manuscrits liturgiques d'un diocèse ou d'une abbaye.
Une autre conséquence qui découle de la précédente par voie de corollaire : c'est
que si la présence d'un saint fournit une indication très nette pour dater le manuscrit, il ne s'ensuit nullement que son absence entraîne une conclusion positive. De
ce que la messe de saint Louis est absente d'un missel, il ne faudrait pas en déduire
que le manuscrit est, de ce fait, antérieur à 1297. L'absence est un argument négatif
dont il n'y a pas souvent lieu de faire état. Après tout, nous ignorons pourquoi cette
messe n'a pas été transcrite etles motifs peuvent êtrefort différents de ceux que nous
upposons. De plus, il ne faut pas oublier que les églises et abbayes ont adopté la
plupart des fêtes à des dates très différentes. Ce qui aurait des chances d 'être vrai
pour un établissement ecclésiastique risquerait fort d'être inexact pour un autre.
En pareille matière, il est prudent de ne pas généraliser. Faute de s'en souvenir des
erreurs d'appréciations ont été commises.
Le manuscrit 595 de la bibliothèque de l'Arsenal est un bréviaire-missel de Châlons-sur-Marne. M. Henri Martin lui avait tout d'abord assigné le début du xive
siècle, qui est, je crois, la bonne date (t. II, p. r85). Dans son beau livre sur la Miniature française du XIJJe a~t XVe siècle 2 , M. Henri Martin a cru devoir revenir sur
sa première appréciation pour attribuer le manuscrit à la fin du XIIIe siècle. La raison
mise en avant est que la messe de saint Louis a été ajoutée, autrement dit qu'elle
ne fait pas partie de la transcription primitive. L'argument n'est peut-être pas décisif. Il l'est si peu que cette même messe est absente de trois autres missels de Châlons du XIve siècle dont l'un porte même la date de 1325 (t. II, p. zog). Bien plus,
cette messe manque dans plusieurs missels de Paris duxrve siècle (t. II, p. r83, r84,
r85) et même du xve siècle (t. III, p . 41) . L'argument tiré de l'absence d'une fête
déterminée n'est donc pas décisif, du moins dans beaucoup de cas; seule la présence
autorise des conclusions certaines.
Poursuivons notre enquête. Au sanctoral, fait suite le comm~m des saints. Il est
rare, il est presque inouï d'y rencontrer des éléments d'identification. Inutile de
s'y arrêter et d'y chercher des renseignements qui ne s'y trouvent pas. ll n'en va pas
de même des messes votives qui, presque toujours, présentent des particularités
inféressantes. Tantôt, c'est une messe en l'honneur du premier évêque du diocèse,
d'un martyr local ou d'un saint dont l'église ou l'abbaye possède les reliques. Beaucoup de missels parisiens renferment une messe votive en l'honneur des saints Denis,
Rustique et Eleuthère; dans ceux de l'abbaye de Saint-Denis, ces noms sont désignés par leurs initiales : «Dyon. Rust. et El. ». Les messes intitulées : «De sanctis
I . DuiNE

(Abbé F.), Bréviaires et missels des églises et abbayes bretonnes, Rennes, 1906.
(Henry), La mi"iait~re française dtt XIJJc au xvc s'ècle, 1923, p. 8g.
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loci J>, «De reliquiis >> (t. II, 238), «De sanctis qui in presenti.loco requiescunt » (t. I,
6 ; t. II, 84), « Pro congregatione » (II, 41, 87) renferment assez souvent des ren3 1
seignements utiles. Beaucoup d'anciens missels renferment un Ordo ad visitandum
et immgendmn infirmum qui comporte presque toujours les litanies des agonisants.
Il suifit d'appliquer à ces dernières ce qui a été dit à propos des litanies du samedi
saint. Quelques missels se t erminent par une suscription indiquant le nom du copiste
et la date de transcription, parfois aussi le nom du donateur et de l'église pour laquelle
le manuscrit a été exécuté; c'est une bonne fortune pour le chercheur; malheureusement elle est rare et constitue l'infime exception.
Jusqu'ici j'ai cherché les éléments d'identification dans le texte même du missel ;
il va de soi que ceux qui se rattachent à l'exécution matérielle du manuscrit ne doivent
pas être négligés. L'écriture et la décoration peuvent fournir d'utiles indications
non seulement sur l'époque à laquelle le manuscrit a été copié, mais aussi sur la
région où il a été exécuté. L'écriture et la décoration italiennes se différencient
nettement de l'écriture et de la décoration parisiennes. Ces questions ont d'ailleurs
été étudiées ; il suffit de renvoyer aux traités de paléographie et aux manuels d'hist oire de la miniature.
Quelques missels portent des éc,ussons armoriés. Si les armes sont originales, on
peut souvent découvrir le personnage pour qui le manuscrit a été exécuté, ou du
moins à qui il a d'abord appartenu. Mais il n'est pas rare que les armes primitives
aient été effacées et ensuite recouvertes par un autre blason. Il est bon de les examiner attentivement. Le manuscrit latin 848 de la Bibliothèque nationale (t. II,
p. 328 et t. IV, pl. LXIV à LXVII) est un missel romain. Il porte les armes d'Alain
de Coëtivy, cardinal d'Avignon (1448-1474). Une note manuscrite en tête du volume
affirme qu'il a été exécuté pour ce prélat entre 1448 et 1455. Or, en dépit de cette
note, on remarque que l'écriture, la décoration et aussi le sanctoral appartiennent
à la seconde moitié du xrve siècle. Et si l'on prend la peine d'examiner à contre-jour
la plupart des feuillets qui portent les armoiries, on s'aperçoit que celles-ci ne sont
pas originales : elles en recouvrent d'autres que l'on devine totalement différentes
et que M. Max Prinet a identifiées aux armes de Robert de Genève, l'antipape
Clément VII (Soc. nat. A nt. de France, séance du 9 avril 1924). Le manuscrit n'esi:
donc pas du xve siècle, mais du xrvc, et il .n'a pas été exécuté pour Alain de Coëtivy,
mais il lui a appartenu longtemps après la mort de Clément VII son premier possesseur. On voit par cet exemple, et il n'est pas unique, qu'il ne faut pas se fier aux
apparences et qu'il est bon d'examiner de près les armoiries. Je dois cette identification à. M. Max Prinet; je lui en dois beaucoup d'autres, sans compter presque
toutes les lectures des blasons des bibliothèques parisiennes : qu'il veuille bien
trouver ici l'expression de ma vive reconnaissance. Quant aux armoiries des missels des bibliothèques départementales, je me suis contenté, dans la plupart des
cas, de reproduire les descriptions du Catalogue général.
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Un certain nombre d'anciens sacramentaires et missels sont notés. Je laisse de
côté la notation sur quatre lignes pour ne m'occuper que de la notation neuma#qua.
On sait que la paléographie musicale distingue plusieurs écoles : écoles française,
messine, aquitaine, italienne, allemande, école de Saint-Gall. Un spécialiste ne s'y
trompe guère et reconnaît du premier coup la région à laquelle appartient la notation. Là encore je suis redevable à mon ami dom Beyssac d'une foule de renseignements précieux. Toutes les indications relatives aux manuscrits des bibliothèques
de Paris sont de lui ainsi que plusieurs autres dont je lui ai soumis des photographies, notamment celle du manuscrit II57 de la bibliothèque municipale de Metz.
Enfin la reliure peut fournir elle aussi d'utiles indications. MalheuTeusement les
reliures originales sont rares : la plupart n 'ont pas résisté aux injures du temps et
des hommes ; la lame a usé le fourreau. Les vénérables reliures en veau estampé sur
ais de bois du xve siècle ont été remplacées par du maroquin rouge ou de la basane
racine. Au xvue et au XVIIIe siècle, on en a fait de véritables massacres et on ne peut
que le regretter à tous les points de vue.
Comme on le voit par cette longue énumération, les éléments d'identification des
missels sont loin de faire défaut, et c'est ce qui rend cette catégorie de manuscrits si
attachante. Il est rare, étant donnés les ~oyens d'investigation dont dispose le liturgiste, qu'il ne puisse pas arriver, par éliminations successives, jusqu'au type original
auquel appartient le sacramentaire ou le missel. Bien peu subissent le long interrogatoire sans révéler le secret de leur origine; presque toujours on finit par découvrir
le..manuscri~ ou l'abbaye pour laquelle le manuscrit a été exécuté: résultat précieux,
non seulement pour la liturgie, mais aussi pour l'histoire de l'art et pour la paléographie. Il n'en est pas moins vrai que l'identification constitue parfois une opération assez complexe. A ceux qu'effraierait la longueur de l'examen, on peut dire que
l'enquête se fait d'elle-même, en feuilletant le sacramentaire ou le missel, en se familiarisant avec lui, en pénétrant doucement dans son intimité. Et le chercheur est
amplement dédommagé de sa peine lorsqu'après avoir longuement interrogé le
manuscrit, après l'avoir circonvenu de multiples façons, après mainte question
restée sans réponse, il finit, à force de volonté patiente et obstinée, par lui arracher
son secret.

III
LA DÉCORATION DES MANUSCRITS

Je n'ai pas la prétention de traiter en quelques pages un sujet qui embrasse toute
l'histoire de la miniature depuis ses premiers bégaiements jusqu'à sa décadence
irrémédiable. L'illustration du sacramentaire et du missel a suivi lamême évolution
que celle des autres manuscrits. Je ne puis donc que renvoyer aux manuels d'histoire
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de l'art et aux divers travaux parus depuis un demi-siècle soit sur tdle période
oit sur les différentes écoles de miniature. Tout au plus m'est-il permis d'exposer en
quoi la décoration du sacramentaire et du missel diffère de celle des autres manuscrits, non pas tant au point de vue de la technique générale que par les sujets qu'elle
traite de préférence et qui donnent à ces livres liturgiques leur physionomie particulière.
Auparavant, il n'est peut-être pas inutile de mettre en garde les paléographes et
les historiens de la miniature contre tme tendance à laquelle on se laisse facilement
aller quand il s'agit d'attribuer l'écriture ou la décoration d'un manuscrit. Le fait
qu'un missel a été transcrit pour un établissement ecclésiastique déterminé ne prouve
pas toujours qu'il ait été exécuté dans l'endroit même ou dans la région avoisinante.
Les rares suscriptions de manuscrits que nous possédons nous apportent à ce sujet
des révélations assez troublantes et il est bon de s'en souvenir. C'est ainsi que
tel missel d'Autun à l'usage de Beaune (t. II, p. 383) a été exécuté en Avignon ;
tel missel de Besançon (t. III, p. 173) a été transcrit par Léger du Bois, écrivain de
forme de Palaiseau, ancien diocèse de Paris ; tel missel de Lyon (t. Ill, p. 245) a été
copié par le maître calligraphe Henri de Beaujardin, de Varambon, au diocèse
d'Amiens, pour le compte de Jean Machard, chanoine de Saint-Paul de Lyon; et
l'on connaît le missel de Jean de Foix, évêque de Comminges, transcrit par Pierre
de la Nouhe, de la paroisse des Herbiers, au diocèse de Luçon (t. III, p. 247) . Ces
quelques exemples montrent qu'une grande circonspection s'impose en la matière
et que l'identification du manuscrit ne suffit pas toujours à localiser le copiste, pas
plus sans doute que Je peintre ou l'enlumineur.
Cette réserve faite, la décoration du sacramentaire et du missel se compose de
deux éléments qui n'appartiennent pas toujours à la même main et qui, en tout cas,
relèvent d'un art très différent. Le premier comprend les peintures et les miniatures,
c'est-à-dire les tableaux proprement dits, quelles qu'en soient les dimensions, qu'ils
occupent toute la page ou qu'ils soient enfermés dans les contours d'une initiale, si
minuscule soit-elle. Le second se compose des encadrements et des bordures, des
vignettes marginales et enfin des initiales qui marquent le début des prières et des
lectures. Le premier élément constitue la partie originale et artistique de la décoration : c'est l'œuvre du peintre ou du miniaturiste : le second ne relève guère
que du métier : c'est le travail de l'enlumineur.
Avant de parler des peintures et des miniatures, je dois mentionner un élément de décoration spécial aux anciens sacramentaires : ce sont les initiales de
la préface et du canon. Ces deux prières s'ouvrent la première par les mots :
<< Per omnia saecula saeculorum ... Vere dignum et iustum est ... », la seconde par : « Te
igiflur ... ». Dès l'origine, les initiales P, VD et T ont reçu une importante décoration.
Au Ixe siècle, elles sont ornées d'entrelacs et entourées d'un poi~tillé rouge ; souvent elles se terminent par des têtes d'animaux. Le V et le D forment de bonne
v

XXXIV

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

heure un monogramme qui offre les combinaisons les plus curieuses et les plus
variées depuis les V en forme de lyre des sacramentaires de Saint-Denis et de SaintThierry (pl. X et XI) jusqu'à celles du second sacramentaire de Saint-Denis
(pl. XXIX) et du missel du Saint-Sépulcre de Jérusalem (pl. XXXVII). A partir
du XIIIe siècle, elles perdent beaucoup de leur importance et rentrent dans la catégorie des initiales historiées.
Sauf dans les manuscrits de grand luxe, les peintures à pleine page sont peu nombreuses dans les sacramentaires et les missels. La plupart du temps elles se réduisent
à deux : le Christ en croix et le Christ dans sa gloire ; le crucifix et la mu.festé
comme on disait au moyen âge. Il en va autrement des miniatures et des initiales
historiées qui accompagnent les messes des principales fêtes et dont les sujets sont
empruntés aux scènes évangéliques ou aux épisodes de la vie des saints. Prenons,
par exemple, le beau missel de Paris de la Bibliothèque de Lyon (ms. 5122 ; ci-après,
t. II, p. 250). Sa décoration se compose en premier lieu de deux grandes peintures qui
précèdep.t les prières du canon et occupent, de ce fait, le milieu du manuscrit. La
première représente le Christ en croi...'<; la seconde (inachevée) le Christ dans sa
gloire. La décoration comprend en outre 29 initiales historiées qui se succèdent dans
l'ordre même de l'année liturgique et dont les sujets sont les suivants: le célébrant en
prière, la Nativité, la Circoncision, l'Epiphanie, l'offrande du calice et de l'hostie,
l'Eglise et la Synagogue, la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité,
l'élévation de l'hostie, le martyre de saint André, la Purification, l'Annonciation,
l'Invention de la sainte croix, la naissance de saint Jean-Baptiste, saint Pierre et
saint Paul, saint Jacques, saint Laurent, l'Assomption, saint Barthélemy, saint
Louis, la naissance de la Vierge, saint Michel, saint Denis et ses compagnons, les
saints dans le ciel, saint Pierre et saint Paul, et, enfin, deux scènes de martyre. Cet
ensemble représente la moyenne des peintures et des miniatures des miss~ls manuscrits, si l'on veut bien y ajouter les scènes et attributs des mois qui accompagnent
la plupart des calendriers.
L'idéal eût été de prendre ces différents sujets les uns après les autres, de les étudier minutieusement, de les suivre du VIne au xvre siècle et de donner ainsi
un tableau de leur évolution des origines à la Renaissance, en l'accompagnant d'une
série de reproductions parallèles dans le volume de planches. Mais un tel programme eût entraîné beaucoup trop loin et il a bien fallu se limiter. Par l'importance du sujet et l'ampleur avec laquelle il a été traité, la crucifixion occupe une
place à part dans la décoration du missel. Les nombreuses planches qui lui ont été
consacrées permettront de suivre son évolution depuis la composition barbare du
sacramentaire de Gellone (pl. II) jusqu'à celle non moins barbare du missel du cardinal Georges d'Armagnac (pl. CXXIV). On remarquera les détails caractéristiq~es
de la période primitive : le nimbe crucifère qui entoure la tête, les yeux ouverts, le
visage presque imberbe, les cheveux flottants sur les épaules, la ceinture en forme de
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draperie pendante, les pieds posés à plat. Les mêmes détails se retrouvent dans la
belle peinture du manuscrit latin 1141 de Bibliothèque nationale (t. IV, pl. XV); on
remarquera en outre le soleil et la lune personnifiés qui émergent au-dessus des bras
de la croix, et, aux pieds du Sauveur, le serpent qui se dresse dans une attitnde
menaçante.
Jusqu'au xre siècle, le Christ est représenté vivant sur la croix. Rien dans son
attitude n'explique la douleur ni la souffrance :il domine la mort jusque sur l'instrument de son supplice. La plus ancienne crucifixion où le Sauveur ait les yeux
fermés- je parle uniquement des manuscrits de ce catalogue- est celle du sacramentaire de Saint-Géréon de Cologne, de la fin du xe ou du début du xre siècle (t. I,
p. 97). A vrai dire, c'est la seule que j'aie rencontrée pendant tout le onzième sièc1e 1 .
Pour trouver de nouveaux spécimens, il faut attendre la premièremoitiédudouzième
(missel de Cambrai, t. I, p. 224) et surtout la seconde moitié (missels de SaintAmand, de Saint-Nicolas d'Amiens et d'Anchin, t. I, p. 269, 281 et 350; pl. XLIV).
A partir de cette époque, Je Sauveur est représenté mort; sa tête s'incline douloureusement sur son épaule, son corps décharné porte la trace des souffrances endurées;
i côté de lui la Vierge se lamente et saint Jean se désole en silence. Le missel de SaintRemi de Reims présente une particularité que l'on rencontrera maintes fois dans la
suite : au pied de la croix, Adam sort de son tombeau, les mains tendues vers son
Rédempteur (pl. XLV). Vers le milieu du xure siècle (t. II, p. 113), apparaît pour
la première fois la couronne d'épines sous forme d'une torsade légère. Enfin, dernier
détail, au lieu de poser à plat sur une sorte de planchette, les pieds du Sauveur sont
désormais cloués l'un sur l'autre pendant que le corps violemment rejeté à droite
prend une forme arquée (pl. Lili et LVII).
Vers la seconde moitié du xrve siècle, la crucifixion revêt la forme d'un tableau à
grand spectacle. De nouveaux personn!tges apparaissent sur la scène. Aux côtés du
Sauveur se dressent les croix des deux larrons. Le soldat vient de donner le coup de
lance; ses compagnons jouent aux dés et tirent au sort la tunique sans couture. A
droite, la Vierge s'évanouit dans les bras des saintes femmes ; de l'autre côté, le
centurion désigne du doigt le Sauveur en disant : «Vraiment, celui-ci était le Fils de
Dieu » (pl. LXI). A partir du xve siècle, le fond de la toile est occupé par une ville
entourée de murailles : c'est Jérusalem dont on aperçoit le pont-levis, les tours et les
remparts surmontés de mâchicoulis. Au premier plan apparaît béante la fissure du
rocher entr'ouvert; au pied de la croix que Marie-Madeleine entoure de ses bras, on
voit un crâne et des ossements épars: ce sont ceux du premier homme sur le tombeau
duquel se dresse l'instrument du supplice (pl. XCII et XCVI).
L'évolution de la peinture qui fait pendant à la crucifixion est également fort
r. Il en existe un autre exemple dans un pontifical d'Amiens, de la seconde moitié du XIe siècle 1
(V. de) et J ossE (H.), Pontifu;al d'Amiens, Amiens, r885, p . 7·
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curieuse à suivre. Si je ne m'abuse, son origine est à chercher dans l'illustration même
des paroles du Sanctus. C'est le Dieu de gloire en face du Dieu cloué sur la croix, le
Christ triomphant dans le ciel en face du Christ souffrant sur la terre; c'est, comme
on disait au moyen âge, cc le Christ en majesté >l. La plus ancienne composition de ce
genre, du moins en ce qui concerne les sacramentaires et les missels, paraît être celle
du manuscrit latin II4I de la Bibliothèque nationale (t. IV, pl. XIV). Dans un cadre
formé par un ovale en amande semée d'étoiles, le Sauveur, vêtu de la tunique et
du manteau, est assis sur une sorte de globe; la t ête est entourée du nimbe crucifère,
le visage couvert d'une barbe légère ; la main droite tient une hostie pendant que la
main gauche s'appuiesurunlivre fermé qui repose sur le genou. A droite et à gauche,
deux séraphins chantent le Sanct-us. Aux pieds du Sauveur, deux personnages nonchalamment étendus personnifient la Terre et l'Océan. Pour qu'il ne subsiste aucun
doute sur l'interprétation de cette scène toute céleste, le peintre a pris soin de transcrire la légende au-dessous : cc Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelsis. >>
Au xre siècle, le thème du Christ glorieux est resté le même, bien que certains
traits soient moins accusés et que l'on aperçoive, çà et là, des éléments nouveaux.
Dans le sacramentaire de Saint-Géréon de Cologne (t. I, p. 99) les anges sont au
nombre de deux et se tiennent agenouillés de chaque côté du Sauveur. Dans celui
d'Arras (t. I, p. 163), ils sont au nombre de quatre; ils occupent les angles du tableau
et adorent le Christ dans des attitudes variées. Le sacramentaire de Saint-Denis
(t. IV, pl. XXX) reprend nettement le thème du manuscrit latin II4I, sauf qu'à la
place de la Terre et de l'Océan, il met deux files d'anges dont les lignes se rejoignent
aux pieds du Sauveur. Deux détails nouveaux apparaissent dans ces différentes compositions. La main du Sauveur, au lieu de tenir une hostie, s'élève pour bénir; en
outre, dans les sacramentaires de Saint-Géréon et de Saint-Denis, les angles du
tableau sont occupés par les attributs des évangélistes. Dans le missel de Troyes
(t. I, p . 151), le même sujet est traité d'une façon assez différente. Le Sauveur est
assis sous une arcade cintrée soutenue par deux colonnes; il porte la tonsure monacale; dans la main droite, il tient une sorte de lys, dans la main gauche un livre
ouvert ; ses pieds reposent sur une sorte d'arc-en-ciel ; de chaque côté on a perçoit deux aigles (ou deux vautours).
Au xue siècle, sauf dans le sacramentaire de Souvigny (t. IV, pl. XLI), les anges
ont disparu de la scène. Les quatre animaux symboliques occupent les angles du
tableau, mais plutôt, semble-t-il, à titre d'accessoires que comme éléments réels de
la composition. Tout l'intérêt se porte sur le Sauveur dont le noble visage se détache
sur un éclatant fond d'or. La tête est entourée du nimbre crucifère; la main droite
se lève soit pour bénir soit pour enseigner, la main gauche tient un livre ouvert dans
lequel on peut lire : c< A Q >>ou encore : <c Ego sum via, veritas et vita>> (Missel à l'usage
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de Saint-Corneille, t. T, p. 345). Le Sauveur est assis sur une sorte d'arc-en-ciel; ses
pieds nus reposent sur un second arc concentrique. Son visage et son attitude respirent une noblesse, une majesté incomparables que rehausse encore l'éclat de l'or
qui forme le fond du tableau. Je ne sais rien de plus beau à cet égard que la page
magistrale du missel d'An chin de la bibliothèque de Douai dont la planche XLIII
ne donne qu'une idée bien imparfaite.
Dès le début du xrue siècle (t. I, p. 23), on rencontre un thème nouveau qui sera
souvent repris dans la suite: le Christ du jugement (pl. LIV). L'ovale en amande
se double d'un ovale quadrilfo 'é. Comme précédemment, la scène se passe dans le
ciel. Le Sauveur est assis sur une sorte d'arcade, plus souvent sur un arc-en-ciel. La
tunique entr'ouverte laisse voir la plaie du côté; celles des mains et des pieds apparaissent également. A droite et à gauche se dressent deux petits autels; sur celui de
droite, on aperçoit un calice surmonté d'une hostie ; sur celui de gauche, les tables de
la Loi : c'est l'ancien et le nouveau Testament dont le Sauveur occupe le centre. Les
pieds reposent sur une sorte de globe qui représente la terre. Aux quatre angles, des
anges sonnent la trompette ; les morts soulèvent la pierre de leurs tombeaux.
Dans l'encadrement, des médaillons renferment des scènes du jugement dernier: le
Christ portant les âmes dans son manteau, les Limbes, le ciel, l'enfer. Cette fois,
c'est le Christ juge qui va présider aux assises de l'univers.
Parallèlement à cette composition grandiose, le Christ en majesté continue de
tenir une place importante dans les missels du xrve et du xve siècle ; mais il subit
une série de transformations, qui vont le conduire peu à peu au terme de son évolution. Dans l'ensemble, on peut dire que l'appareil de sa gloire revêt une forme plus
humaine, plus terrestre. Dès la seconde moitié du xure siècle, l'arc-en-ciel fait place
à une sorte de banc sculpté, bientôt pourvu d'un dossier et d'accoudoirs. Seul, un
vol d'anges autour du trône indique que la scène se passe dans le ciel. Les vêtements
deviennent somptueux ; un riche manteau de pourpre retenu par une fibule quadrilobée et bordé de pierres précieuses, retombe en larges plis; les pieds nus reposent
sur un coussin. La main droite se lève toujours pour bénir, mais désormais la main
gauche, au lieu du livre des évangiles, soutient un globe surmonté d'une croix ;
parfois, au lieu du globe, on aperçoit un médaillon où sont représentés le ciel, la terre
et J'eau. Avec le xve siècle, le visage change d'aspect; le Sauveur devient un vieillard à cheveux blancs; sur sa tête on aperçoit tantôt un bonnet pointu (lat. 1098)
tantôt la couronne à l'impériale (lat. 858), plus souvent la tiare à la triple couronne
(t. IV, pl. LXXXVII). Désormais ce n'est plus le Christ dans sa gloire: c'est Dieu le
P ère dans l'appareil de la puissance impériale ou pontificale. Et pour qu'on ne
s'y trompe pas, une inscription se déroule soit sur le dossier du trône soit dans le
livre que le personnage divin tient à la main :«Deus creator omnipotens. - Ego
sum alfa et omega, qui creavit celum ll (pl. XCIII).
On pourrait faire une étude analogue sur chacun des sujets traités par les peintres
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et les miniaturistes : la Nativité, l'Epiphanie, la Résurrection, l'Assomption, la
naissance de la Vierge ; mais elle nous entraînerait beaucoup trop loin. Du reste,
l'interprétation de ces différentes scènes offre peu de difficultés. Il en est cependant
une à propos de laquelle je crois devoir fournir quelques explications. Le premier
texte que l'on rencontre en ouvrant le missel est l'introït du premier dimanche de
l'Avent : <<Ad te, [Domine], levavi animam meam >>. En raison de la place qu'elle
occupe dans le missel, l'initiale A a reçu une décoration spéciale. Dès le xre siècle,
elle est ornée de fleurons; au xne, elle s'agrémente de rinceaux, de têtes d'animaux
et de chimères. Enfin, à partir du xnresiècle, on aperçoit dans le champ de l'initiale
un personnage à genoux: tantôt c'est un roi, tantôt le célébrant en habits pontificaux
ou sacerdotaux. Dans ses mains jointes et tendues vers le ciel, il tient un petit enfant
entièrement nu qui a lui-même les mains jointes. Dans le haut de la lettre, se
détache le buste du Sauveur; parfois aussi la tête d'un serpent ou d'un animal
fantastique apparaît derrière le montant de l'initiale (pl. XLVIII, LII, LXIII,
LXXVI, LXXX, etc.).
Cette composition énigmatique a intrigué la curiosité de plus d'un érudit. Pour les
uns, c'est« un évêque qui offre à Dieu le Père Dien le Fils sous une forme humaine» i ;
pour les autres, c'est « un prêtre à genoux qui reçoit Jésus des mains de Dieu le
Père n 2 , ou encore « un prêtre élevant un enfant nu (hostie) devant l'autel » 3 ; tel
autre y voit « la représentation du sacrifice de la messe : l'hostie apparaissant sous
la forme d'un petit Christ nu, les mains jointes, debout dans les mains du prêtre >>4 •
Enfin, tout récemment tm dernier érudit y voyait «le roi David tenant l'Enfant dans
ses bras et contemplant l'Eternel » composition, ajoutait-il, « dont l'inspiration
remonte sans doute à Giotto >> 5 •
Tous ces savants sont allés chercher bien loin une explication qu'ils avaient sous
les yeux. La miniature en question n'est autre chose, en effet, que l'illustration du
texte : «Ad te, [Domine], levavi animam meam ... »- <<Vers vous, [Seigneur], j'ai
élevé mon âme... >> Conformément à la tradition iconographique du moyen âge,
l'âme est ici représent ée sous les traits d'un petit être humain entièrement nu. Cela
est si vrai que dans certains manuscrits, comme dans le beau missel et pontifical
d'Etienne Loypeau, évêque de Luçon, conservé à la bibliothèque du chapitre
rl.e Bayeux, l'enfant, par ailleurs complètement nu, est néanmoins coiffé d'une mitre,
pour bien montrer qu'il représente l'âme cte l'évêque. D'ailleurs, si l'on pou(J.), Cat. des mss. de la bibl. de Toul, p. ISS·
(Dr) et MARTIN (Abbé J.-B.), Le missel de la Sainte-Chapelle de Paris dans Rerme archéol.,

I. FAVIER

z.

BIROT

r9r5, t. II, p. 37 et 45·
3· BEAULIEUX (C.), Cat. des mss. de l'Université de Paris, p. 49·
4· DoREZ (L.), Pontifical peint po1lr le cardinal G1tiltiano della Rovere par Frattcesco dai Libri de
V erone, p. 9· Extrait du Jo1~rmil des savants, nouvelle série, t. VII, 1910.
5· BERENSON (B.), Un antipJumaire avec miniat•u.res par Lippo Vamti, dans Gazette des Beaux-Arts,
!924, p. 260.
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vait concevoir le moindre doute à cet égard, il suffirait de jet er un coup d'œil sur l e
missel de Saint-Amand (bibl. munie. de Valenciennes, ms. rr8, fol. 9, t. III, p. 21)
ou celui de la bibliothèque Mazarine (ms. 412, fol. ro, t. IV, pl. LXXXV) où J'âme
est repré. entée sous la forme d'un petit enfant debout dans les mains même du
personnage (pl. LXXXV) et tenant une banderole sur laquelle on lit : << Ad te,
Domine, levavi ... ».L'enfant représente donc l'âme elle-même. Quant au personnage,
tantôt c'est David que l'on reconnaît à sa harpe ou à sa couronne royale (pl. LII,
LXIII, LXXX) , tantôt c'est le célébrant en habits sacerdotaux ou pontificaux
(pl. XLVIII, LXXVI); tantôt, enfin, c'est le donateur du missel ou celui pour qui il
a été exécuté (pl. LXXXI) . Souvent absent de la scène, Dieu y apparaît sous la
forme d'une main qui hénit; parfois on l'aperçoit qui émerge d'un nuage d'or et
qui se penche pour accueillir l'âme qui s'élève vers lui.
A partir du xive siècle, le miniaturiste s'écarte volontiers de ce thème pour représenter tantôt l'Annonciation (pl. LXXXV), tantôt saint Grégoire en train d'écrire
(pl. LII) ou l'élévation de l'hostie (pl. XCV), tantôt l'Ascension (pl. LXXXIII) ou le
prophète Isaïe (pl. XCI). Parfois on y voit le donateur du manuscrit à genoux au
pied de l'autel, son saint patron à ses côtés (pl. CV). Plus tard encore, on aperçoit
le célébrant à genoux au pied del' autel; au-dessous de ce dernier, au milieu du retable
le Christ apparaît à mi-corps, sanglant et couronné d'épines, tenant ô. la main un
roseau terminé par une éponge : c'est la messe de saint Grégoire (Bibl. nat. ms. lat.
854, fol. 7~. Un autre thème fort rare est celui du jugement dernier : le Christ
assis sur les nuées, entouré de la cour céleste et montrant ses plaies; au-dessous un
ange sonne de la trompette; au bas, les morts sortent de leurs tombeaux (Bibl.
nat. ms. lat. rrr6, fol. r).
Tout le monde connaît la représentation symbolique de l'Eglise et de la Synagogue (pl. LVIII). L'Eglise apparalt sous la forme d'une reine portant le diadème ;
de la main droite elle élève un calice surmonté d'une hostie, la main gauche est
appuyée soit sur une croix, soit sur la hampe d'une oriflamme. En face d'elle se tient
la Synagogue, les yeux bandés, la couronne chancelante ; les tables de la Loi
s'échappent de sa main droite pendant qu'elle appuie la main gauche sur la hampe
brisée de son oriflamme. Parfois, comme dans le ms. 5139 de la bibliothèque de
Lyon (pl. XLVI), cette figure de la Synagogue revêt un caractère tragique : elle
apparaît alors sous les traits d'nne femme habillée à la grecque, les yeux couverts
d'un voile, et qui, dans son aveuglement, frappe de sa lance l'Agneau divin. On
retrouve ce thème dramatique dans quelques missels (t. n. p. sr, 67 et 154) ; la
composition est identique à la précédente, sauf que l'Église reçoit dans un calice le
sang qui coule de la plaie. ] e laisse de côté les autres miniatures dont l'interprétation ne souffre pas de difficultés.
Avant de terminer le chapitre de la décoration, peut-être n'est-il pas inutile de
dire quelques mots de la terminologie adoptée. ]'ai réservé le nom de peintures aux
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compositions, aux tableaux qui occupent tout le feuillet. Celles dont les dimensions
sont plus modestes ont reçu le nom de miniatures. J'ai appelé i1~itiales historiées, le
lettres dont le champ est rempli par une histoire peinte, c'est-à-dire soit par une
tête, un buste, un personnage en pied, soit par une composition, autrement dit, par
un tableau si petit soit-il. Jusqu'au xurc siècle les fonds d'or y dominent. Vers r250,
apparaissent les premiers fonds quadrillés ou losangés or, azur et lilas. Les uns et les
autres existent parallèlement, ainsi que les fonds de couleurs, pendant tout le
xrve siècle, pour faire place, au xve siècle, aux premiers paysages.
Quant aux simples initiales, faute de termes mieux appropriés, j'ai appelé i·nitiales à entrelacs, celles dont le champ est orné de cordons et de filets se croisant
régulièrement et formant ensemble des nœuds et des lacs (pl. X, XI, XII). On les
rencontre du rxe au xre siècle. Au siècle suivant, les entrelacs sont remplacés par
des fleurons et des rinceaux au milieu desquels se jouent des oiseaux, des animaux
et des chimères (pl. XXXIX). Les initiales dont les montants sont discrètement
relevés d'un filet de couleur différente qui accompagne les jambages d'une sorte de
chaînette flexible ont reçu le nom d'initiales festonnées (pl. XLI). Cette décoration
caractérise le douzième siècle, mais il n'est pas rare de la rencontrer plus tard.
L'initiale filigranée que l'on appelait autrefois barb~~e ou chevelue a succédé à la précédente dont elle n'est que le développement normal. Son ornementation consiste
en spirales qui s'enroulent dans tous les sens et se prolongent parfois jusqu'au bas des
feuillets (pl. LII) .
Vers le milieu ou la seconde moitié du xrne siècle, un profond changement se
produit dans la décoration : la flore envahit le champ de l'initiale, et pendant trois
siècles, elle enrichit la lettre de toutes les ressources décoratives de la feuille et de la
fleur. J'avais tout d'abord appelé fleuronnées ou fe~~illées ces gracieuses initiales dont
le champ est occupé par des feuilles stylisées, lierre ou vigne, et qui se prolongent
dans les marges par des rinceaux de feuillage (pl. LVI, LXVIII) . J'ai abandonné
le premier terme à cause de son imprécision et j'ai renoncé au second parce qu'il est
inusité; j'ai préféré parler d'initiales décorées de feuilles stylisées. Ce mode d'ornementation a régné pendant tout le quatorzième siècle et une partie du suivant. Vers la
seconde moitié du xve siècle apparaissent les premières initiales fleuries, c'est-à-dire
celles dont le champ est occupé par des fleurs peintes au naturel (pl. CXX).
Une évolution parallèle s'est produite dans les encadrements et les bordures qui
accompagnent les initiales. Du Ixe au xre siècle, c'est l'entrelac qui domine et qui
donne aux encadrements cet aspect géométrique que rompent çà et là les médaillons
des angles. Ils sontremplacés au xue par des initiales de dimensions considérables
qui occupent tout un côté du feuillet. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle on rencontre les bordures d 'I filigranés qui courent du haut en bas du feuillet. Bientôt
apparaissent les larges filets d'or et de couleurs qui s'élancent entre les deux colonnes
du texte, s'achèvent aux deux extrémités en rameaux de feuilles trilobées et enve-
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Ioppent soit une partie de la page, soit la page tout entière (pl. LXXVI). Les encadrements proprement dits réapparaissent dès la première moitié du XIve siècle pour
atteindre tout leur développement au xve siècle. Ce ne sont d'abord que de larges
filets aux couleurs variées d'où s'échappent çà et là de discrets rameaux de feuillage.
De larges bandes leur succèdent qui étalent leur riche décoration : rinceaux de couleurs, de feuillage et de fleurs au milieu desquels rampent des chenilles et voltigent
des oiseaux et des insectes. A mesure qu'on avance dans le xve siècle, la végétation
devient plus abondante : bleuets et pensées, œillets et campanules, ancolies et soucis, s'épanouissent dans les marges, pendant que çà et là mûrissent les fraises et les
grappes de raisin. Des singes gambadent à travers les branches ou jouent du tambourin; des animaux aux formes étranges se livrent de furieux combats; parfois des
scènes satiriques viennent amuser les regards : le renard prêchant aux poules, le
loup et la cigogne, singes chassailt au miroir ou jouant de la. cornemuse, danses
champêtres, singes coiffés deJa mitre ou du chapeau cardinalice et distribuant des
bénédictions ; mélange de sérieux et de comique, de profane et de sacré où la verve
railleuse du moyen âge s'est donné libre carrière.

IV
LES NOTICES DES MANUSCRITS
]'ai pris comme point de départ de mes recherches les catalogues des manuscrits
des bibliothèques publiques et des archives. A vrai clire, il semble qu'il eût suffi de
reproduire telles quelles les notices des différents catalogues. Mais on sait les inconvénients de ces grandes collections confiées à des compétences diverses, au point de
vue liturgique surtout. Plusieurs dé ces catalogues - que tout le monde connaît sont des chefs-d'œuvre de description exacte, de science variée et sûre; d'aucuns
trahissent la hâte avec laquelle ils ont été rédigés; çà et là on constate des irrégularités et des lacunes. Telle identification se présente comme des plus contestables.
Tel manuscrit donné comme missel romain est en réalité un missel de Paris et réciproquement. Chose plus grave : des bréviaires, des pontificaux, des livres d'heures,
des antiphonaires, voire des recueils d' ordines ont été pris pour des missels. Pour
n'avoir pas à y revenir on trouvera ci-après la liste des manuscrits désignés à tort
sous le nom de sacramentaires ou de missels et dont on chercherait vainement la
description dans le présent ouvrage.
AMIENS, Bibliothèque munkipale, ms. r65 ;
ARRAS,
ms. 465 (893), 712 (638) ;
AUTUN,
ms. I55 (I34) ;
CAEN, Collection Mancel, ms. 272 (206) ;
Vl
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CHARTRES, Bibliothèque municipale, ms. 586 ;
CoLMAR,
(pas de catalogue imprimé : catalogue sur
fiches), mss. 406; 445 ; 492;
DIJON, Bibliothèque municipale, ms. r22 ;
DouAI,
ms. 84 ;
EvREUX,
ms. 94;
LAON,
ms. 2I5, 244;
LILLE, Archives départementales, ms. 2 ;
METZ,
ms. 337 ;
NIORT,
ms. 2 ;
ORLÉANS,
ms. I30, 7r3 ;
PARIS, Bibl. nat. mss. lat., 820; IIIO; I334;
PONTARLIER, Bibliothèque municipale, ms. I3 ;
RouEN,
ms. 228;
SELESTAT,
ms. 7I ;
SEMUR,
ms. 333 ;
TROYES,
ms. 850 ; 8gr ; I766 ; 2005 ;
VENDÔME,
ms. I7 C ;
VESOUL,
ms. r4.
Ces quelques rectifications, insignifiantes par rapport au chiffre élevé des manuscrits, ne m'empêchent nullement de reconnaître tout ce que je dois aux rédactems
des différents catalogues. C'est grâce à eux, grâce au défrichement accompli par ces
courageux pionniers que l'exploration méthodique d'une catégorie de manuscrits
est devenue relativement facile. Et des ouvriers, ma reconnaissance s'élève tout
naturellement vers le maître de l'œuvre, vers celui qui a pris une si grande part
à la préparation et à l'exécution du Catalogue général des manuscrits des bibliotèques des départements et qui a mis lui-même la main à la besogne :
M. Henri Omont.
J'avais d'abord adopté l'ordre alphabétique des bibliothèques dans lesquelles les
manuscrits sont actuellement conservés, et, dans chaque bibliothèque, l'ordre
numérique des manuscrits. Cette disposition présente de grands avantages tant pour
l'auteur à qui il épargne le souci de répartir la matière de l'ouvrage, que pour le
lecteur qui trouve facilement les renseignements dont il a besoin. C'est dans ces
conditions que j'avais tout d'abord rédigé le catalogue entre rgr2 et rgr4. Malgré
sa réelle simplicité, il faut reconnaître que cet ordre est singulièrement factice, les
manuscrits étant entrés dans les bibliothèques au hasard des révolutions, des achats
et des dons, au gré des accidents dont est tissé le destin des livres.
Plus difficile à établir quand il porte sur plusieurs centaines de manuscrits, l'ordre
chronologique présente un avantage incontestable : il permet de suivre pas à pas le
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développement du missel dont l'histoire se déroule en quelque sorte sous les yeux
du lecteur. Le même avantage s'affirme en ce qui regarde la décoration des manuscrits : grâce à cette disposition logique, on assiste à l'évolution de la miniature
depuis ses premiers bégaiements jusqu'à sa décadence. En relisant, il y a quelque
temps, le magistral ouvrage de M. de Laborde sur les Manuscrits à peint·u res de la
Cité de Dieu, je fus frappé de ce double avantage et n'hésitai pas à modifier dans ce
sens la rédaction, déjà très avancée, des notices. Des tables détaillées suppléeront
aux inconvénients de cette disposition et rendront utilisable l'énorme quantité de
matériaux amassés.
Quand je parle d'ordre chronologique, je n'entends nullement par là un ordre
chronologique rigoureux, un classement mathématique qui assigne à chaque manuscrit sa place réelle, qui détermine la date exacte à laquelle il a été exécuté. Une
telle prétention serait démesurée, exorbitante, étant données surtout les conditions
de travail imposées par les circonstances. Elle supposerait en premier lieu l'infaillibilité en matière de paléographie : privilège que je n'ai nullement la prétention de
posséder. Elle exigerait de plus que l'auteur ait en même temps à sa disposition tous
les manuscrits d'une même époque pour pouvoir les examiner à son aise, les comparer minutieusement, les classer rigoureusement : conditions impossibles à réaliser
quand il s'agit de plus de neuf cents manuscrits dispersés dans une centaine de
bibliothèques. Il faut donc se contenter d'un ordre chronologique relatif. Je me suis
même permis de le << solliciter >J, quoique rarement, pour grouper une catégorie de
missels appartenant à une même église ou une même province ecclésiastique ;
mais, chaque fois, j'ai pris le soin d'en avertir le lecteur.
Comme le titre l'indique, il s'agit exclusivement des missels conservés dans les
dépôts publics : bibliothèques municipales, archives départementales, trésors de
cathédrales, et, parmi ces derniers, ceux-là seuls gui sont classés. J'ai délibérément
laissé de côté les collections privées en raison des difficultés d'accès que présentent
quelques-unes d'entre elles et du soin jaloux avec lequel certains propriétaires en
défendent l'entrée. De plus, dans les bibliothèques ainsi délimitées, il s'agit
des sacramentaires et des missels proprement dits. J'ai écarté de mon pro..:
gramme certains manuscrits hybrides dans lesquels la partie du missel se réduit à la
préface, au canon et à quelques messes votives, le reste étant occupé par un livre
J'heures.on un bréviaire. Tel est en particulier le cas du manuscrit 279 de la bibliothèque de l'Arsenal : bréviaire de la collégiale du Saint-Sépulcre de Caen. Sur
598 feuillets, 20 seulement (fol. 303 à 323) renferment des passages de missel; tout
le reste est un bréviaire noté. ]'estime que les manuscrits de ce genre ne doivent
pas être rangés dans la catégorie des missels.
Chaque notice comprend une analyse succincte, suivie de la description matérielle
du manuscrit et terminée par une courte bibliographie. L'analyse comprend les
grandes divisions du sacramentaire et du missel et tout ce qui, dans chacune d'elles,
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présente un intérêt liturgique ou historique. On y trouve le titre du manuscrit, les
saints caractéristiques du calendrier, puis les particularités du temporal, les variantes
et additions des prières du canon, des extraits de l'ordo missae surtout pour la
période qui va du vrue au xure siècle. Sauf exceptions, je me suis arrêté à. cette date :
l'évolution de la messe romaine étant alors terminée et les rlivergences que l'on
constate ensuite n'intéressant que les liturgies locales. D'aucuns auraient désiré de
plus larges extraits. Moi-même j'avais caressé le projet de publier en appendice une
séri.e de documents qui auraient servi de complément au De antiqu,is Ecclesiae ritibt"s
de Martène: j'ai dû. y renoncer sous peine de remplir un volume de plus.
Sur le conseil de mon ami dom André Wilmart, à qui ce catalogue doit beaucoup,
j'ai donné le sanctoral de tous les sacramentaires et missels antérieurs au xmc siècle.
Pour ne pas répéter indéfiniment les mêmes noms j'ai pris comme base le propre des
saints du sacramentaire envoyé par le pape Adrien à Charlemagne, c'est-à-dire le
sanctoral romain de la fin du vrne siècle. TI a été édité par MuRATORI, Litztrgia
romana vetus, Venise, 1748,.t. II, r-507, par H. A. WILSON dans la collection Henry
Bradshaw Society sous ce titre : Th e Gregorian sacrarner11tary, London, 1915, et enfin
tout récemment par Lietzmann (Hans), Das Sacramentarium Gregorianumz nach dem
Aachener Urexemplar, Munster in Westf. , rgzr. Ce sanctoral tiendra, si l'on peut
dire, le rôle de commztn dénomt'nateur dans les descriptions. J e le transcris ci-après
pour que le lecteur puisse s'y reporter le cas échéant.
JANUARI US

Jan. 14. Nat. s. Felicis in Pincis ;
s. M:'arcelli papac ;
16.
18.
sanctae Priscae ;
20.
s. Fabiani;
20.
s. Sebastiani ;
2!.
sanctae Agnae ;
22.
s. Vincentii,
sandae Agnae secundo ;
28.
FEBRUARIUS

Feb.

1\lAIUS

1\Iai.

3·
6.
IO.

12.
!3.
25.

Nat. apo.st. Philippi et Iacobi;
ss. Alexandri, E ''en tii et Theodoli ;
s. Iohanni~ ante Portam Iatinam ;
ss. Gordiani et Epimachi ;
s. Pancratü ;
sanctae Mariac ad martyres ;
s. Urbani papae ;
IUNIUS

!un.

I.

2.
18.
rg.
23.
24.
26.
28.
28.
29.
30.

2.
5·

Yppapanti (Purifi.catio) ;
Nat. sanctae Agathae,
s. Valentini;
!4·
MARTIUS.

Mar. 12. Nat. s. Gregorii papae ;
25. Annuntiatio sanctae Mariae ;
APRILIS

Apr. 14. Nat. ss. Tiburtii et Valeriani;
s. Georgii;
23.
- 28. - s. Vitalis ;

I.

Dedicatio nat. s. Nicomcdis;
Nat. ss. Marcellini et Petri;
- ss. Marci et Marcelliani ;
- ss. Gervasii et Protasü ;
Vig. s. Iohannis Baptistae ;
Nat. s. Iohannis Baptistae ;
- ss. Iohannis et Pauli;
- s. Leonis papae ;
Vig. s. P etri;
Nat. s. Petri;
- s. Pauli;
IULIUS

Jul.

2. Nat. ss. Processi et Martiniani ;
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Nat. s. Nicomedis ;
sanctac Eufemiae ;
r6. - ss. Luciae et Geminiani ;
27. - ss. Cosmac et Damiani;
29. Dedicatio basilicae sancti Angeli ;

6. In octab~s apostolorum ;
10. Nat. septem fratrum ;
2g. ss. Felicis, Simplicü, Faustini et
Beatricis ;
30.
ss. Abdon ct Sennen ;

16.

OCTOBER

AUGUSTUS

Aug.

Ad s. Petrum ad vincula ;
2. Nat. s. Stephani ep.;
6. - s. Xysti ep. ;
6. Item in eodem die, nat. ss. Felicissimi
et Agapiti;
8. Nat. s. Ciriaci ;
9· Vig. s. Laurentii ;
10. Nat. s. Laurentii ;
II.
s. Tiburtii ;
13. - s. Yppoliti ;
14. - s. Eusebii presb. ;
14. In vig. Adsumptionis sanctae Mariac;
15. Adsumptio sanctae Mariac;
18. Nat. s. Agapiti;
22.
s. Timothei;
28.
Hermetis ;
29.
sanctae Sabinae ;
30.
ss. Felicis et Adaucti ;
1.

SEPTEMBER

Sep.

8. Nativitas sanctae Mariae;
Nat. ss. Proti et Iacinctbi;
14. - ss. Cornelii et Cipriani;
14. Exaltatio sanctae crucis ;

II.

Oct.

7· Nat. s. Marci papae;
14. - s. Calisti papae ;
NOVEMBER

Nov. r. Nat. s. Caesarii;
8.
ss. Quatuor coronatorum ;
9·
s. Theodori ;
II.
s. Mennae;
II.
s. Martini ;
22.
sanctae Ceciliae ;
23.
ss. Clementis et Felicitatis ,
24.
s. Chrisogoni ;
29.
s. Saturnini ;
29. Item, eodem die, vig. s. Andreae ;
30. Nat. s. Andreae;
DECEMBER

Dec. 13.
24.
25.
26.
27.
28.

Nat. sanctae Luciae ;
In vigiliis Domini ;
Natale Domini ;
Nat. s. Stephani ;
s. Iohannis evangelistae;
- ss. Innocentium ;
31. s. Silvestri, papae.

A partir du xrue siècle, je n'ai donné le sanctoral des missels que par exception.
Pour alléger encore les descriptions, j'ai écarté non seulement les saints grégoriens,
mais aussi ceux qui sont spéciaux à l'ancien sacramentaire gélasien, et qui, à partir
du rxe siècle, ont envahi le sanctoral romain. Voici d'après le sacramentaire de
Ge11one (notice 2 ; t. I, p. 2 sq.) la liste des saints gélasiens ; elle me dispensera
de répéter dans les notices les dates de ces différentes fêtes.
JANUARIUS

lan.

5· Vigilia Epiphaniae;
13.
19.
23.
25.

Octave Epiphaniae ;
Marius, Martha ;
Emerentiana et Macharius;
Conversio s. Pauli ; s. Preiectus.
FEBRUARTUS

Feb. Io. Soter; Zoticus, Ireneus et Iacincthus;
14. Vitalis, F elicula, et Zeno ;

16. Juliana ;
22. Cathedra s. Petri ;
MARS

Mar. 7· Perpetua et Felicitas ;
APRILIS

Apr. II. Leo papa;
13. Euphem:ft ;
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28. Augustinus ;

MAI US

1\tai.

3· Iuvenalis. 1:2.

29. Passio s. Iohannis Baptistae ;

Eadem die, inventio

sancte cruci. ;
Nereus et Aclùlleus ;

SEPTEMDER

Sep.

IUNIUS

lun.

9· Primus et Felicianus;
rz. Cyrinus, Nabor et Nazarius. lidis;
15. Vitus;
r8. Vig. ss. Gerva ii et Protasii;
25. Vig. ss. Iohannis et Pauli ;

Basi-

OCTOBER

Oct.

JULIUS

Iul.

II.

r. Priscus ;
8. Adrianus ;
9· Gorgonius;
20. Vig. s. Matthei;
21. Nat. s. Matthei;
30. Hieronimus ;

Bcnedictus;

25. Iacobus ;

7· Marcellus et Apuleus;
r8. Lucas;
27. Vig. ss. Simonis et Iudae;
28. Nat. ss. Simonis et Iudae;
NOVEMBER

AUGUSTUS

Aug. r. Machabci;
7· Donatus;
17. Oct. s. Laurentii;
rg. Magnus;
24. Bartholomeus ;
27. Rufus;

Nov.

21.

Vig. sanctae Ceciliae;

29. Chrysanthus, Maurus et Daria;
DECEl-fBER

Dec.

6. Oct. s. Anclreae ;
Damasus;
21. Thomas apost.
II.

-

De la sorte, ceux qui s'intéressent à l'histoire du missel et en particulier à la
manière dont les différents saints ont fait sa conquête, auront de quoi appuyer leurs
jugements. J'avais tout d'abord songé à signaler par un renvoi au Repertorù.tm hymnologicum d'Ulysse Chevalier les anciennes proses des missels. Peut-être ai-je eu
tort de me laisser effrayer par le grand nombre de ces compositions; j'ai craint d'encombrer un texte déjà surchargé de détails. Quoi qu'il en soit, il y a là une lacune que
je tiens à signaler. TI y en a sans doute beaucoup d'autres, mêlées à des inexactitudes et à des inadvertances. Outre les erreurs inhérentes à ce genre de travail, il
faut ajouter celles qui résultent d'une publication faite d'après les notes prises
depuis de longs mois, sans qu'il m'ait été possible - sauf pour les manuscrits de
Paris - d'avoir les originaux sous les yeux pendant la correction des épreuves.
En voyant les nombreuses retouches apportées aux notices des manuscrits des
bibliothèques parisiennes, je songe avec inquiétude à celles qu'il eût fallu sans doute
infliger à celles des manuscrits des bibliothèques départementales si j'avais eu ces
dernières à ma portée.
Tout ce qui, dans les différentes notices, figure entre guillemets appartient au
texte du manuscrit ; le reste fait partie de la rédaction. L'orthographe elu manuscrit
a été respectée à part deux exceptions que je dois signaler. Je n'ai pas tenu compte
de l' e cédillé que l'on rencontre dans les manuscrits dès le xe siècle : je me suis con-
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tenté de reproduire l'e sans plus. En outre, je n'ai pas cru devoir maintenir l'·u que
l'on trouve dans tous les manuscrits et l'ai délibéremment transcrit par v chaque
fois que le cas se présentait. En ce qui concerne les particularités liturgiques des
anciens missels, il en est que je n'ai pas signalées, du fait qu'on les rencontre dans
presque tous les manuscrits : telles sont la lecture prophétique aux messes de Noël,
la bénédiction des raisins le 6 août, la strophe contre les Juifs dans le Victimae
paschali laudes, etc. En ce qui regarde la description technique des manuscrits je
dois signaler une lacune qui m'a été imposée par les circonstances : par suite des
difficultés d'obtenir certains clichés- difficultés entièrement étrangères à la bonne
volonté des Conservateurs des bibliothèques- et de l'incertitude où j'étais encore
à ce sujet alors que l'impression de l'ouvrage était déjà avancée, il m'a été impossible de donner dans les notices aucune référence au volume de planches ; le lecteur
voudra bien y suppléer en se reportant aux tables.
Je ne veux pas clore cette longue préface sans adresser mes plus sincères remerciements à MM. les conservateurs des bibliothèques municipales et des archives.
Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de ma vive reconnaissance pour l'aimable obligeance avec laquelle ils ont mis à ma disposition la connaissance approfondie des collections qui leur sont confiées. Des bons jours passés dans ces bibliothèques, petites et grandes, je garde le souvenir le plus exquis. Il me serait pénible
de ne pas remercier tout partictùièrement l'éminent conservateur des manuscrits
de notre Bibliothèque nationale : M. Henri Omont. La haute bienveillance qu'il
n'a pas cessé de me témoigner, l'intérêt sympathique qu'il a bien voulu prendre à ce
travail, son inlassable obligeance, ses savants conseils m'ont singulièrement facilité
ma tâche : qu'il reçoive, ainsi que ses dévoués collaborateurs du département des
manuscrits, l'expression de ma profonde gratitude.
En terminant, ma pensée se reporte tout naturellement vers l'illustre savant qui
présida pendant plus de trente ans aux destinées delaBibliothèque nationale, vers le
Maître dont le nom y est chaque fois prononcé avec vénération comme s'il était toujours là, toujours vivant : « Monsieur Delisle ». Ceux-là seuls qui connaissent son
œuvre immense peuvent se rendre compte à quel point je lui suis redevable. Que de
fois en parcourant le Cabinet des manuscrits, les Notices et extraits, les 111émoires de
l'Académie des inscriptions, le Journal des savants, la Bibhothèque de l'Ecole des
chartes, tant d'études, de mémoires et d'articles où il jetait sa science à pleines mains,
que de fois les belles paroles de Dante sont venues sur mes lèvres :
Tu duca, tu signorc e tu maestro.
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I.

MISSEL DE BOBBIO. vue SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale; ms. lat., 13246.

Le texte de ce manuscrit a été publié par MABILLON, J11useum italic,um, 1687, t. I,
2 part., p . 278-397 ; il a été reproduit par MURATORI, Liturgia romana vetus, Venise,
1748, t. II, col. 775-968 et par MIGNE, P. L., LXXII, 339-382. - Une reproduction
complète en phototypie a été donnée par les soins de la HENRY BRADSHAW SociETY,
vol. Lili, The Bobbio Nlissal, a gallican mass book. Fac similé. London, 1917, in-8°,
1 page et 300 feuillets. Le texte a été édité par E.-A. LowE, The Bobb1'o missal, a
gallican mass book. Text. London, 1920. (Henry Bradschaw Society, vol. LVIII.)
Ce vénérable témoin de la liturgie gallicane a été l'objet d'une importante étude
de Dom ANDRÉ WILMART, dans Dictionnaire d'archéolo gie chrétienne et de liturgie,
rgro, Art. Bobbio (Missel de), t. II, col. 939-962. Il convient de compléter la bibliographie mentionnée au cours de ce travail par deux articles parus depuis : Dom
GERMAIN MoRIN, D'où provient le missel de Bobbio ? dans R evue Bénédictine, 1914,
p. 326 à 352, et Dom A. WrLMART, L e palimpseste du missel de Bob bio. Même recueil,
1921, p. r-18.
2.

SACRAMENTAIRE DE GELLO_ E. VIlle SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale; ms. lat., r2048.

Le sacramentaire de Gellone est un sacramentaire gélasien ; mais il suffit de le
comparer avec le Vat. Reg. 316 (publié par TO;'I.IMASI, Codices sacramentor11m,
Rome, r68o, p. 1-262; MuRATORI, Liturgia romana vet'lts, 1748, t. I, col. 493-792,
et H. WILSON, The gelasian sacramentary, Oxford, 1894), pour mesurer la distance
qui le sépare de gélasien du vne siècle. La division en trois livres a disparu; le
sanctoral a reçu des développements considérables. Les stations sont toutes indiquées. Les préfaces sont fort nombreuses : on en compte 232 de première main ;
presque toutes sont intitulées : « Contestata )), quelques-unes seulement : << Prefa-
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tio >>. Les bénédictions épiscopales sont au nombre de 120.- Dom Cagin a donné
(p. 272-291 de l'article mentionné ci-après dans la bibliographie), la liste complète
des messes, oraisons et bénédictions, ainsi que des passages publiés par MARTÈNE,
De ant. Eccl. rit.- En raison de son importance, le sanctoral est reproduit ci-aprè
intégralement.
Le fol. rest d'une autre main. (rxe s.) : « [sem]piterna redemptionis concede. Per.
- Deus qui renuntiantibus seculo ... >> Finale de la messe Pro abbate vel congregatione et début des oraisons In nwnasterio monachorum.
Fol. I v 0 • cc IN NOl\UNE DO.MINI NOSTRI IESU CHRISTI. Incipit liber sacramentorum.
In vigilia natalis Domini. Hore none. Ad sanctam Mariam. >>- 4· «In natale Domini ...
In die. >>- 6. (26 déc.) << Nat. s. Sthephani. » - 6 v 0 • (27 déc.)<< Nat. s. Iohannisapost.
et ev.>>- 7· (28 déc.) <<Nat. I nnocentum. » - 8. « Dom. I post nat. Domini. >>8 VO. (3r déc.) « Nat. s. Silvestri. » - 8 v 0 • << Kal. ian. Octabas Domini. »- 9 vo.
« Item alia missa de octabas Domini. >> - << Missa prohibendo ab idolis. » - 10.
cc Item alia dominica post nat. Domini. >>-cc Vig. Theophanie. » - 10 vo. « In die
Theophanie. » - II v 0 . cc Dom. I post Theoph. » - 12. «In oct. Theoph. »
Fol. 12 v 0 • ( 14 janv.) «Nat . s. Felicis in Pincis. » - 13. cc Dom. II post Theoph. »
- 13 v 0 . (15 janv.) cc Nat. s. Marcelli pape. » - 13 v 0 . (17 janv.) cc Nat. s. Marcelli
mart. » - 14. (18 janv.) <<Nat. sancte Prisee. »- (19 janv.) <<Nat . Marie et Marte. I4 vo. (20 janv.) (( Nat. s. Fabiani. )) - (20 janv.) ((Nat. s. Sabastiani. )) - 15. ( 2I
janv.) << Nat. sancte Agne virg. >>- IS v 0 • (22 janv.) cc Nat. s. Vincenti mart. » r6. «Dom. III post Theoph. - 16 v 0 .(23 janv.) cc Nat. ss. Emerentiani et Macharii
mart. »- (25 janv.) cc Nat. s. Preiecti mart. » - 17. (28 janv.) cc Nat. sancte Agne
de nativitate. >>
Fol. 17. (2 fév.) << S. Syrneonis » (Préface de Noël.) - 17 v 0 • (5 fév .) << Nat. sancte
Agathe. » - r8 . «Dom. V post Theoph. »- r8 v 0 .(ro févr.) <<Nat . sancte Sotheris
virg. » - « Eodem die, nat. ss. Zotici, Herenei et Iacenti. » - rg. cc Dom. VI post
Theoph. >> - (14 fév.) « Nat. ss. Valenti, Vitalis, Filicule, Zenonis. >> - rg v 0 • (r6
fév.) «Nat. sancte Iuliane. » - 20. (22 fév.) cc Cathedra s. Petri. >>- 20 v 0 • (7 mar
<<Nat. ss. Perpetue, Felicitatis. » - (r2 mars) cc Nat. s. Gregorii pape. »
Fol. 21. << Incipiuntur in LXX.»- 22 . «Ordo agentibus poplica (sic) penitentiam. >>
- 23. cc Denuntiatio ieiuniorum primi, quarti, septhni et decimi mensis. »- « Caput
de ieiunüs. >>- 24 vo. « Orationes et preces in quadragesima. Dom . I. »- zg. << Dominica vacat. II dom. in quadrag. » - 31 v 0 • cc Denuntiatio pro scrutinio quod III
ebd. in quadrag. fer. II iniciantur. >>-cc Dom. III. » - 32. cc Hic initiantur primum
scrutinium ... » - 36. cc Dom. IIII in quadr. >> - 36 v 0 • cc Missa que pro scrutinio II
celebratur. >>- 38 v 0 • cc Dom. V in quadrag. - Missa que pro scrutinio III celebr atur ebd . V. l> - 40 vo. << Sequitur ordo scrutinii quod III ebd. in quadrag. II fer.
iniciatur . » - 43 vo. Texte grec du symbole en caractères latins. - En regard,
fol. 44, t exte latin.
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Fol. ..:t-6. cc Dom. VI. Ad sanctum Iohannem in Lateranis. In palmas. »- 47· <<Hic
conples septime scrutinio ebd. VI, feria IIII. »- 47 V 0 • << Orationes in V feria. Cena
Domini. Ad reconciliationem penitentum. » - 50 V 0 . << Item in quinta feria. Missa
chrismalis. »- 53· << Item feria V ad vesperum [missa] . >>- 53 v 0 . «Fer. VI. Passio
Domini. »- 55 · L'oraison « Pro imperatore » du Vat. Reg. 3r6 (vVilson, loc. cit.
p. 76) e t ici suivie d'une autre : « Oremus, dilectissimi nobis, et pro christianissimo
rege Francorum, ut Dëus et Dominus noster Iesus Christus dit (s·ic) illi ea sapere [que
tibi] placita sunt adque contra [inimicos] sancte catholice et apostolice Eclesie
t.riumphum largiatur victorie. »-56 v 0 • « Sequitur ordo qualiter sabbato sancto ad
vigilias ingrediantur. »- 59· « Exultet.. . Precamur ergote .. . una cum patre nostro
beatissimo viro papa nostro illo (au-dessus de la ligne, mot gratté et effacé) quiete
temporum ... »
Fol. 64. << Dominicum Pasche. »- 69 v 0 • « Orationes et preces de pascha anotina. »
- 70 vo. (25 mars) « Denuntiacio sancte Marie. Et passio D. n. I. C. » - 7r v 0 •
<< Orationes et preces Dom. I post oct. Pasche. »- (n av.) <<Nat. s. Leonis pape. >>
-72. (r3 av.) «Nat. sancte Eufimie mart. »- 72 v 0 • (r4 av.) << Nat. ss. Tybortü et
Valeriani et M~ximi, via Apia. >>-<<Dom. II post oct. Pasche. » - 73· (23 av.)
« Nat. s. Iorgii mart. » - << Kal. maii. Letania maiore ... » - 75· (28 av.) « Nat. s
Vitalis. » - << Dom. III post oct. Pasche. »
Fol. 75 vo. (rer mai) «Nat. ss. Philippi et Iacobi. »- 76. (3 mai.) « Nat. s. Iuvenalis. » - « Eod. die, nat. ss. Alexandri, Even ti, et Theodoli. » -76 v 0 • «Item, eod.
die, inventio sancti (sic) crucis. » - 77· « IIII Dom. post oct. Pasche. » - 77 vo.
(6 mai) «Nat. s. Iohannis apost. ante portam latinam. »- (ro mai) << Nat. s. Gurdiani, via Latina. »- 78. (r2 mai) « Nat. ss. Nerei et Achillei et Pranchati (sic) . »
- «Item, eod. die, nat. s. Pancrati mart. » - (r3 mai) « Dedicatio ecclesie beate
Marie ad marte (sic) . »
Fol. 78 v 0 • «In vig. de Ascensa Domini. » - 8o. (25 mai) « Nat. s. Urbani pape. »
- 82. «Dom. Pentecosten. »- 84. «Dom. oct. Pent. »- 84 vo. (rer juin) « Dedicatio Nicomedis. »- (2 juin) «Nat. ss. Marcellini et Petri. » - 85. << Ebd. II post
Pent. » - (9 juin) << Nat. ss. Primi et Filiciani. » - 85 vo. (rz juin) « Nat. ss. Basilidis, Cyrini ,Naboris et N azari. » - « Ebd. III post Pent. »
Fol. 86. << Denuntiatio ieiuniorum IIII et VII et X mensis. » - 87 vo. << Ebd. IIII
post Pent. » - (r5 juin) «Nat. s. Viti. » - 88. (I8 juin) <<Nat. ss. Marci et I\1arcelliani. » - 88 V 0 • « Eod. die, vig. ss. martyrum Gervasi, Protasi et Nazari. »- (19
juin) « Nat. ss. Gervasi et Protasii. » - << Ebd. V post Pent. » - 8g. (23 juin)
<< In ieiunium s. Iohannis Baptisthe. >> - 89 vo. (24 juin) « Nat. s. Ioh. Bapt. In
prima missa de nocte. » - go. << Item unde supra, in die nat. s. lob. Bapt. » - gr.
(25 juin) « Vig. ss. mart. Iohannis et Pauli. >> (26 juin) « Nat. ss. Iobannis et
0
Pauli mart. »-gr V • « Ebd. VI post Pent. »- (28 juin) « Vig. apost. Petri et Pauli.»
- 92 vo. (29 juin)« Nat. ss. Petri et Pauli.» - 93 vo. (30 juin)<< Nat. s. Pauli apost. »
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Fol. 93 v0 • «Nat. ss. Processi et Martiniani. » - 94· « Ebd. VII post Peut. ,, (6 juill.) «Oct. apostolorum Petri et Pauli.>>- 9S· (IO juill.) <<Nat. ss. VII fratrum. >l
- «Ebd. VIII post Pent. >l- 9S v 0 • (rr juill.) cc Nat. s. Benedicti abb. >>- 96. « Alia
missa s. Benedicti abb. »~Dans les oraisons et la préface, saint Benoît est qualifié
de cc venerabilis pater >> et de cc honorandus pater ».- cc Ebd. VIIII post Pent. >l96 vo. (2S juill.) «Nat. s. Iacobi apost ... l> - 97· « Ebd. X post Pent. » - 97 vo.
(28 juill.) cc Nat. ss. Simplicis, Faustini et Beatricis. » - 97 v 0 . (29 juill.) cc Nat. s.
Felicis mart. >l - 98. (30 juill.) <<Nat. ss. Abdo et Sene. >>- << Ebd. XI post Pent. ,,
Fol. 98 v 0 • (rer août) << Ad sanctum Petrum ad vincola, catenas eius oscolandum. Item ipso die, nat. Machabeorum. >l- 99· (2 août} << Nat. s. Sthefani ep. >>(6 août) << Nat. s. Xysti. 1 1 - 99 v0 . << Eod. die, nat. ss. Felicissimi et Agapiti. »(7 août) <<Nat. s. Donati ep. » - roo. (8 août) << Nat. s. Ciriaci. » - (9 août.) << Vig.
s. Laurenti mart. l> - roo v 0 . (ro août) << Nat. s. Laurenti mane prima. >> - Item
ad missam poplica (sic) in die eiusdem. >>- IOI. (rr août) «Nat. s. Tyborti mart. ))
- ror v0 • (13 août) « Nat. s. Yppoliti. >>- 102. « Ebd. XII post Pent. >>- ro2 vo.
(r4 août) <<Nat. s. Eusebii. »-<<In vig. sancti Marie. Ad missam. >>
.
Fol. ro3. (rs août) << Adsumptio sancte Mariae. » - 103 vo. (r7 août) « Oct. s.
Laurentii mart. » - 104. (r8 août) << Nat. s. Agapiti mart. >>- (r9 août) << Nat. s.
Magni mart. >>- (22 août.) cc S. Timothei. » - 104 v0 . << Ebd. XIII post Pent. » ros. (24 août) « Nat. s. Bartolomei apost. >> - ros v 0 • (27 août) cc Nat. ~· Rufi.
presb. ' ' - (28 août) << Nat. s. Agustini presb. ' ' - ro6. << Eod. die, s. Hermetis. » ro6 vo. « Ebd. XIV post Pent. » - (29 août) <<Nat. s. Sabini mart. ' ' - 107. « Eod.
die, passio s. Ioh. Bapt. »- (30 aoüt) «Nat. ss. Felicis et Adauti (s1:c). >>
Fol. ro7 v 0 . (r~:r sept.) «Nat. s. Prisci mart. '' - << Ebd . XV post Pent. » - ro8.
(8 sept.) <<Nat. sancti Marie. ' ' - Eod. die, s. Adriani. >)-roS v 0 . (9 sept.) <<Nat. s.
Gorgoni mart. '' - (n sept.) «Nat . ss. Prothy et Iacenti. >> -cc Ebd. XVI post
Pent. n - 109. (r4 sept.) << Exaltatio sancti crucis. - 109 v 0 • cc Eod. die, nat. ss.
Corneli et Cipriani. '' - « Item missa de s. Cypriano propria. >> - no. (rs sept. )
<<Nat. s. Nicomedis. >>
Fol. no. (r6 sept.) <<Nat. . Eufemie mart. >> - rro v 0 • cc Eod. die, nat. ss. Lucii
et Geminiani. ' ' - cc Ebd. XVII post Pent. >>- III. (zo sept.)<< Vig. s. Matthei apost. ,,
-(zr sept.) << Nativitas s. Mathei ev. >> - II3. << Dominica vacat. XVIII post Pent. »
- (27 sept.) « Nat. ss. Cosme et Damiani mart. >>- II3 v 0 • (29 sept.) << Dedicatio
basilice sancti Michahelis arcang. (sic) .>>- II4. (30 sept.) cc Nat. s. Hyronimi. >><< Ebd. XIX post Pent. >> - II4 vo. (7 oct.)<<Nat. s. Marcii conf.>>- << Eod. die, nat.
ss. Marcelli et Apollei. >>- rrs . << Ebd. XX post Pent. » - (14 oct.) cc Nat. s. Calisti
pape. » - rrs v 0 • << Ebd. XXI post Pent. >>- (r8 oct.) cc Nat. s. Luce ev. >>- rr6.
<< Ebd. XXII post Pent. >>- rr6 v 0 • (27 oct.) <<Vig. apost. Symonis et lude. ' ' - (28
oct.) <<Natale. >> - II7. <<Ebd. XXIII post Pent. >>
Fol. II7 v 0 • (rer nov.) cc Nat. s. Cesarii. >>- « Ebd. XXIIII post Pent. » - rr8. (8
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nov) «Nat. ss. lill coronatorum. » - rr8 V 0 . (g nov.) «Nat. s. Theodori mart. » (rr nov.) « Nat. s. Mene mart. » - rrg. << Eod. die, nat. s. Martini ep. » - ng vo.
« Ebd. XXV post Pent. » - 120. « Ebd. XXVI post Pent. » - 120. (zr nov.) « Vig.
sancte Cecilie mart. » - rzo v 0 • (22 nov.) « Nat. sancte Ceciliae mart. >> - 121.
(23 nov.) «Nat. s. Clementis. » - 121 v 0 • « Eod. die, natale sancti Felicitatis. » (z4 nov.) « Nat. s. Chrisogoni. » - 122. « Incipiunt orationis de adventu Domini.
Dom. V ante natale Domini. Ebd. XXVII post Pent. » - (zg nov.) «Nat. ss. Saturnini Crisanti Mauri et Darie. » - 122 v 0 • « Eod. die, vig. s. Andree apost. » - {30
nov.) «Natale. »
Fol. 123 vo. « Ebd. XXVIIII post Pent. Dom. IIII ante nat. Verbi. » - 124.
« Oratio de adventum (sic) Domini cotidianis diebus ad missam. » - 125. (6 déc.)
cc Oct. s. Andree apost. >>- (II déc.) «Nat. s. Damasi pape. >>-- 125 v 0 • «Dom. III
ante nat. Domini. Ebd. XXX post Pent. » - rz6. (13 déc.) « Nat. sancte Lucie
mart. »-« Dom. II ante nat. Domini. Ebd. XXXI post Pent. » - 127 v 0 • « Dominica vacat. Ebd. XXXII post Pent. » - 128. (zr déc.) «Nat. s. Thome apost. »
Fol. 128 vo à 133. Commun des saints.- 128 v 0 • « Denunciatio natalis uni us martyrum. » - 133. «In natale virginum sive martyra (sic). »- 133 V 0 à 141. Messe ·
votives et messes diverses.- 133 v0 • « Missa in basilicis martyrum. » - 134. cc lYlissa
votiva in sanctorum. » - 134 v0 • « Missa de devoto. » - 135. « Missa pro salute
omnium vivorum. » - 136. « Missa pro devotis sive speciale. » - 138. « Missa b.
Agustini ep. in natale sacerdotis. » (Publiée par Dom P. Cagin, loc. cit., p. 238 sq.) 140 v 0 • « Missa in sanctorum sive in remissione peccatorum. » - 141. « Post
oracionem dominicam. »
Fol. 141 v 0 . « Incipiunt orationes cotidianibus (sic) diebus ad missam cum cannone. » - 142. «Item alia missa. » - 142 v 0 • «Item alia missa. » - 143. «Item alia
missa. >>- 143. « INCIPIUNT CANwN AKVwNVC. Sursum corda. l)L. Habemus ad Dominum. - Gratias agam us Domino Deo nostro.l)L,. Dignum et iustum est.- 143 v 0 •
Préface commune suivie du Sanctus. (Texte latin transcrit en caractères grecs.)
Fol. 143 v0 . Canon. Mêmes signes de croix qu'auj. sauf celui de : cc panem sanctum >> (Unde et memores), les trois du << Supplices >>et les cinq de << Per ipsum »qui
n'y figurent pas. La plupart sont tracés entre les mots ou entre les syllabes des mots,
quelques-uns au-dessus; tous paraissent être de la même main. Aucun Amen.
Fol. 143 V 0 . «Te igitur ... supplices rogamus et petemus (s'ic) uti acepta habeas hec
dona .. . >> - 144. << • •• una cum famulo tuo papa nostro 1"llo et antestite nostro 1:u. et
omnibus ortodoxis adque aposi.olice fidei cultoribus. » - 144. cc Memento Domine
... et omnium circumadstantium quorum ... et nota devocio qui tibi ofierunt .. . et
incolomitatis suae, tibi reddunt ... >>- 144. cc Communicantes ... » La liste des saints
est disposée sur une colonne; les noms ont été transcrits en noir et en vermillon
alternativement. « ... Cosme et Damiani, Helarii, Marthini, Agustini, Gregorii, Gcronimi, Benedicti et omnium sanctorum tuorum... >>
1
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Fol. 144 v 0 . « Hanc igitur ... adque ab eterna damnatione nos eripe ... iubeas
gregem numerari. Per ... » ~ << Qui pridie .. . in sanctas hac venerabiles manus suas,
elevatis oculis in celum ... fregit, dedit discipulis ... » - r44 v 0 • « Simile modo posteaquam cenatum est... dedit discipulis ... et bibite ex eo omnes ... calix sanguis mei,
novi, eterni testamenti, ... et pro multis effunditur. .. H aec quocienscumque feceretis
in meae memoriam facietis. »
Fol. I44 v 0 • << Unde et memores sumus, Domine, nos tui servi, sed et plebs tua
sancta Christi F. t. Domini Dei nostri, ... necnon et ad inferis resurrectionis, sed et
in celo gloriose ascensioni . » - I45· « Supplices te rogamus ... iube, et perferri per
manus angeli tui in sublime al tare tuo ... ut quotquot ex hac al taris participationes ...
omne benedictione celeste ... »
Fol. I45· << Memento. - Nobis quoque peccatoribus... de multitudinem miserationum ... partem aliquam societatis donare digneris ... » La liste des saints est
disposée comme celle du Il!! emento des vivants. « ... Agathe, Lucia, Agnen, Cecilia,
Anastasia et.. . intra quorum nos consortio non estimator meritis, sed veniam ...
Per. » - I45 v 0 . << Oremus. Seq-uitur oratio. Praeceptis salutaribus .. . Pater noster,
qui in celis es ... Panem nostro quottidiano dan. odie et demitte ... sicut et nos demittemus ... et ne inducas nos in temptatione, se libera nos a malo. >> - I45 VO. « Item
sequüur oratio. Libera nos ... et intercedente pro nobis ... Dei genetrice Maria et
sanctis apostolis tuis Petro... ut opem misericordie tuae adiuti et ad peccatis simus
liberi semper ... »
Fol. I45 vo. << Pax Domini s. s. v. Etc. s. t. Post hec, commonenda est plebs pro
ieiunii primi, quarti, septimi et decimi mensis temporibus suis, sive pro scrutiniis vel
aurium apercionwm, sive orandum pro infirmis, vel admmtiandum natalitia sanctorum. Post hec, communicat sacerdus cum ordinibus sacris, cum omni populo. » cc Sequitur oratio. Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus, et de munera
t emporali fiat nobis remedium. Per. >> Suivent quatre autres oraisons.
Fol. r46. << Orationes pro necessitatibus, simul viventibus et defunctis cantare
debemus. » - I47 vo. cc Item benedictionis episcopalis super populum. >>- r48 bis v 0 •
<< Item benedictiones episcopalis. Incipit tabula eiusdem. >
>I 49 v 0 • cc In Christi
nomine. Incipiunt benedictiones episcopales super populum. Inprimis de vig.
natalis Domini. » - I54 v 0 • « Benedictio in clausum Pasche. » - I55· « Benedictio
in r dominica post clausum Pasche. )) - I67. (( Benedictio super hunum hominem. ))
Fol. r6J vo. cc Orationis ad nocturnas. >>- I73· « Oratio post mandatum. >>« Denunciacio pro scrutinio quod III ebd. in quadrag. III feria iniciantur. >> - r83.
<< Ordo vero qualiter catacizantum est ita. >> r84. Litanies. cc ... s. Mauricü ; s.
Nazari; s. Symforiani; s. Martini; s. Melani; s. Germani... >> - r88. « In nominc
sanct e Trinitatis. Incipit ordo ad infermum caticuminum faciendum sive baptizandum. >>- rgz. cc Item ad caticuminum ex pagano faciendum. >>- I97· «Exorcissimum (sic) Dornini Iesu Christi. >> - rg8. cc Oratio super demoniacos. »
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Fol. 1gg vo. << Denunciacio cum reliquie ponendi sunt martyrum. » - « Ordo ad
ecclesia dedicando. » - zo5. « Missa de dedicacione. » - zo8. « Missa in dedicatione
basilicae apostulorum. »-zog. « Oratio super eum qui prius barbam tondit. » zog. « Incipit ordo de sacris ordinibus benedicendum. » - ZI4 v 0 • « Missa pro se
episcopi ordinationes suae. » (P~bliée par Dom Cagin, loc. cit., p. z68 sq.) - zr6.
« Oratio ad abbatem faciendum. » - zrg. « Benedictio vestimentorum virginum vel
viduarum. » - 22r. << Missa pro regibus. »
Fol. 2zr vo. << Accio nuptialis. >>- 222 v 0 à 246. Messes, bénédictions et prières.
- 2Z2 vo. << Oratio in natale genuinum. » - 223. c< Orationes ad missam pro stere-.
litate mulierum. >>- 22g VO. << Missa in profectionem hostium eon tibus in prohelium. »
- 230 vo. (Préface.) << ... et dicat gladius Domini et clarissimi Francorum regis ilf.
ut cum ipsus ad propriam in pacem feceris red~cite victorem quasi uno ore laudent
proclamant et dicant Sanctus, Sanct1-ts ... >> - 232 v 0 • << Oratio pro his qui agapem
faciunt. >>- 237. << Benedictio agni in Pascha. >>- 245 v 0 • << Orationem pro redita
sanitatem. >>
Fol. z46. << Reconciliatio penitenti ad mortem. >>- 246 v 0 . << Orationis super defunctum, vel commendacio anime.- Proficiscere, anima, de hoc mundo ... >>- 250 v 0 •
« Missa pro defuncto sacerdote. >>- 255 v 0 • <<Item in die defunctorum III, VII vel
XXX depositionis. >> - 256 vo. D'une autre main: [Benedictio perae.- Benedictio
baculi.] - 257. << Benedictio aque et salis.>>- 258 v 0 • << Exorcismus ad caldaria et
ad aqua exorcizandam. >>- 25g à262. D'une autr~ main.- 25g. <<Benedictio ignis. >>
- 25g v 0 • << Missa pro salute hominum . » - << Missa in natale sanctorum vel pro
vivorum seu agenda mortuorum. >> - 260 v 0 • « Incipiunt dies aegyptiaci. » - 261
vo. <<Incipit orologium per singulos menses. >>
Fol. 263 à z76. Bréviaire et martyrologe. Publiés par d'Achery, Spicilegium,
t. II, p. 25-38. - 263. « In Christi nomine. Incipit breviarium apostulorum. » 264. <<ln nomine sancte Trinitatis. Incipit marturlogium (sic). per circulum anni. >>
-En marge et d'une autre main. (13 déc.) « Dedicatio baselice (s1:c) sancti Salvatoris in Gellone. >>
Parch. 276 ff. à longues lignes, plus le fol. 148 bis et moins les ff. 241 à 244 qui ont été omis
dans la foliotation. - 300 sur 180 mill. - La décoration de ce manuscrit est très remarquable
bien qu'elle relève d'un art encore barbare. Indépendamment de sa variété et de sa richesse, de
son réalisme savoureux et des influences orientales qu'on y découvre, elle constitue un des premiers essais d'illustration du sacramentaire. Elle se compose en premier lieu (fol. 143 vo) d'une
peinture qui est probablement la plus ancienne représentation de la crucifixion dans un manuscrit français.
Elle comprend ensuite une série d'initiales représentant divers sujets et dans lesquelles le
corps de la majuscule est formé par le personnage lui-même, soit seul, soit combiné avec d'autres
éléments décoratifs : fol. 1 v 0 , la Vierge; 9 vo et 173 vo, têtes d'hommes; I7 vo, sainte Agathe;
42, s. Matthieu, s. Marc; 42 v 0 , s. Luc ; s. J ean (homme à tête d'aigle) ; chacun des évangélistes
est représenté par l'animal qui le symbolise, ce dernier étant lui-même combiné avec l'initiale ;
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sirène ; 76 V 0 , invention de la saint e Croix ; 82, la Pentecôt e ; ro6, saint H ermès ; II3 vo,
-. Michel ; II5 v 0 • s. Luc (homme à t ête de bœuf) ; 143, J ob; 152 v 0 , le Christ en croix; 209,
taille de la barbe; 223, bust e de femme; 229 vo, chevalier armé; 246 vo, personnage debout.
D'autres initiales sont constituée par des animaux dont les corps épousent les contours des
lettres qu'ils représentent et s'identifient avec elles, réalisant ainsi une faune ornementale des
plus pittoresques. Nombreux poissons: fol. ro v 0 , 15 vo, 20 v 0 , 56 et c. ; fol. 142 vo et 164 vo,
auriens dévorant l'un une t êt e, l'autre une jambe humaines. - Quelques serpents : fol. 25, 33,
36 vo, etc. ; r64 v 0 , serpent tenant dans ses repli un bras humain. - Beaucoup d'oiseaux;
paons : fol. 6 v 0 , 13 v 0 , 46 v 0 , etc. ; gypaëte, fol. rg vo; échassiers : fol. 36 vo, 37 vo, etc.;
fol. 146 v 0 , oiseau tenant un reptile dans son bec; 39 vo, aigle tenant dans son bec un poisson et
dans ses serres un quadrupède.- Animaux domestiques ou sauvages: fol. 40 vo, coq; roo vo et
ror, canards; 134 v 0 , faisan ; 224 v 0 , perdrix ; 228, pintade; chiens, 27 vo et 120 vo; lapin,
274 v 0 ; cheval, 8o; 227 v 0 et 237, agneaux; r8 v0 et 235, fauves dévorant des serpents; gr,
sanglier; 84, renard pris au piège ; 15, léopard; 92 v 0 , lion.
Çà et là quelques arbres. - Initiales en forme d'étoiles à six rais, fol. 54 vo, 164 vo, etc. ;
parfois les rais sont constitués par des poissons, fol. 30, 75, etc. - Initiales à entrelacs, vermillon, noir et vert; tantôt elles sont seules, tantôt combinées avec des poissons, des reptiles, des
têtes d'hommes ou d 'animatLx ; quelques-unes sont entourées d'un pointillé rouge ; un certain
nombre se terminent par des feuilles trilobées. - Initiales à formes géométriques (cercles,
carrés, losanges) dont le champ et les contours comportent des éléments décoratifs analogues à
ceux des carrelages de mosaïques.- Petites initiales vermillon et vert, ou noir et vert.
Ce manuscrit aussi remarquable au point de vue liturgique qu'au point de vue paléographique
a été exécuté soit dans les dernières années de P épin le Bref, soit au début du règne de Charlemagne; de très bonne heure il a été à l'usage de l'abbaye de Gellone. -Une copie du sacramentaire forme le ms. lat. , 12049 de la Biblioth èque nationale; une autre copie partielle figure
dans les papiers de J. de Voisin: ms. lat ., 9493, fol. 73 à 146.- De larges extraits ont été publiés
par Martène, De antiquis Ecclesiae riti bus, Anvers, 1736. (C'est l'édition qui sera citée au cours
de cet ouvrage).
•
R el. cuir de Russie aux armes de France par Duplanil (1835). (Saint-Genn.ain, 163). - Nouveau traité de diplomatique, III, 82, rgo, 221, 222, 325-327, 355, 357-358.- Paléographie u-niverselle, pl. CLXX. - A. de BASTARD, P eintu,·res et ornements des 1nantiscrits, pl. XLIX-LXI. Le moyen âge et la renaissance, t. II ; miniatures des manuscrits, pl. III. - Collection de facsimilés de l'École des chartes, série lithographiée, n° 284. - LABARTE (Ch.). H istoire des arts
industriels, III, 88; ze éd. II, 195.- DELISLE (L.), L e Cabinet des tna111Uscrits, III, 221, pl. XIV,
n° 8 ; du même: 1\lfémoires sur d'a1~ciens sacramentaires, p. 8o-8r ; notice VII.- CAGIN (Dom
PAuL), Note sur le sacramentaire de Gellone dans Mélanges Cabrières, r899. t. I , p . 231-291. MICHEL (A NDRÉ), Hist01're de l'art, t . I, L'art de l'époque mérovittgienne et carolingienne en Occident (PAUL LEPRIEUR), p . 312 à 315. - E. H. ZIMMERMANN, Vorllarolingische Miniatztren, rgr6.
Text, p . 89-91 et 228-230. Planches, t . II, 153 .à 159. - ED. BISHOP, Lit'tirgica historica, 1918,
p . 48, 77 sq.
V
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Paris, Bibliothèque nationale; ms. lat., 8r6.

Le texte de cet important sacramentaire a été p ublié par Dom Paul
Sacramentaire gélasien d'Angoulême, Angoulême, rgrg, xxn- I70 p.
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SACRA1ŒNTAIRE DE CAMBRAI. IX 6 SIECLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Cambrai ; m s. •r64 (159).

Cet important manuscrit exécuté sous l'épiscopat d'Hildoard, évêque de Cambrai (79o-8r6), est à la base des éditions du sacramentaire grégorien de H.-A.
Wilson et de H. Lietzmann citées dans la bibliographie ci-après; c'est la plus
ancienne copie, actuellement connue, du livre liturgique romain envoyé par le pape
Adrien à Charlemagne entre 784 et 791. - Le manuscrit se compose du sacramentaire proprement dit, fol. 35 v 0 à 203, et d'un certain nombre de feuillets additionnels, fol. 2 à 35 et 203 v 0 à 245 ; ces derniers ne font pas partie du sacrament~ire
primitif;' ils ont été ajoutés à différentes reprises ; ils sont d'ailleurs de plusieurs
mains qui vont s'échelonnant du milieu du rxe siècle au début du xe.
Fol. r vo. D'une autre main (xrve s.) : << Orationes plurime, benedictiones episcoporum, sacerdotum et alia plura. » - 2 à 24. Série des bénédictions épiscopales ;
elles sont au nombre de 83; elles embrassent le temporal (y compris les dimanches
après ·1a Pentecôte), quelques fêtes du sanctoral et le commun des saints. - 2.
,< Incipiunt [benedictiones episcopales]. Benedictio in nocte. » - 23 v 0 • << Benedictio.
Dom. I ante natale Domini. » - Toute cette partie est du milieu ou de la seconde
moitié du rxe siècle. - 24. D'une autre main. <c Praefatio in unius confessoris. » 24 vo. D'une autre main. « Praefatio ... Te humiliter deprecantes ut intercedente
beata Maria semper virgine ac beato Vedasto confessore tuo et omnibus sanctis ... »
- « Oratio post confirmationem. >>- 25. cc Benedictio [episcopalis]. >>- D'une autre
main. cc Absoluüo. Sicut principali sententia constat.. . >>
Fol. 26 à 33· D'une autre main. Prières pour les ordinations. - 26. << Ordo hostiari (sic). >> - 26 v 0 . c< Ordo lectorum. >> - 27. <c Ordo exorcistarum >> - 27 vo.
~< Ordo acolitorum. >>- 28. cc Ordo subdiaconorum. >>- 29. cc Ordo diaconorum. n 31 v 0 . << Ordo presbiterorum. >> - 34· D'une autre main. Deux préfaces. (Sabbato
post cineres et Dom. I in quadrag. Cf. WILS01 , loc. cit., p. 263.) - 34 v 0 • Prière
litanique (rxe s. 2e moitié). « Pro statu sacerdotum et ministrorum omnium puritate.- Pro integritate virginum et continentia viduarum. -Pro aeris temperie et
fructuum fecunditate terrarum ... - Pro pacis et finis redditu discriminum. - Pro
incolomitate regum et pace populorum ac reditu captivorum. -Pro votis adstantium et memoria martyrum venerantium.- Pro remissione omnium peccatorum et
actuum emendatione ac requie omnium fidelium defunctorum. · - Pro spe salutis
f' t incolomitatis... >> - 35· « Benedictio super unum hominem.»
Fol. 33 V0 à 203. Sacramentaire d'Hildoard. - 33 vo. <C IN NOMINE DOMINI HIC
SACRAMENTORUM DE CIRCULO ANNI EXPOSITO, A SANCTO GREGORIO PAPA ROMANO
EDITUM, EX AUTHENTICO
~USSA

LIBRO

BIBLIOTHECAE

CUBICULI

SCRIPTUM,

QUALITER

ROMANA CAELEBRATUR, HOC EST INPRIMIS INTROITUM ... »
.!
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Fol. 37 et 37 V 0 . Préface commune. - 38. Canon. Il est précédé d'un signe de
croix analogue à ceux qui figurent dans le texte lui-même; ceux-ci sont en or; ils
sont placés entre les mots; ce sont les mêmes qu' aujourd'hui sauf ceux de benedixit
(Qu,i pridie et Simili 1-nodo), ceux de Suppli ces et de Per ipsum qui font défaut. Fol. 38. << Te igitur ... una cum beatissimo famulo tuo itlo. Memento Domine ... et
omnium circumadstantium ... et nota devotio, qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis ... >>- 40 v<>. LeMemento des défunts ne figure pas dans le canon. - 42. << Libera
nos ... Petro et Paulo, da propitius pacem ... >>- Pour les autres variantes du texte,
voir WILSON, loc. cit., p. r à 5; Ed. BISHOP, loc. cit., p. 77 à rrs, et H. LIETZMANN,
loc. cit., p. 2 à 5·
Ci-après la liste des pièces liturgiques, messes du temporal et du sanctoral, qui
composent le sacramentaire : elle permettra de se rendre compte des développements ultérieurs; pour ne pas allonger cette liste outre mesure, les messes de la
semaine du carême et du temps pascal ont été délibérément omises.
Fol. 42. « Benedictio episcoporum. >> - 44 v 0 . « Orationes ad ordinandum presbyterum. >> -46 v 0 • « Orationes ad ordinandum diaconum. >>- 48 vo. «In nomine
Domini. VIIII kalendas ianuarias (sic). (24 déc.) Orationes in vigilias Domini. »
- 49· (25 déc.) « Natale Domini. >> (Les stations sont toutes indiquées; la secrète
intitulée : « Super oblata >>; la préface : « Praefatio >> ; la postcommunion : « Ad completa >>.)-50. «De nocte. >>-sr v0 • «In nat. Domini. >>-52 v 0 . « Aliae orationes
de natale Domini. »-54 v 0 • (26 déc.) « Nat. s. Stephani. >>-55. (27 déc.) « Nat.
s. Iohannis ev. >> -56 v 0 • (28 déc.) « Nat. Innocentum. >> -57· (3r déc.) << Nat. s.
Silvestri papae. >>
Fol. 57 v 0 • (rer janv.) << In octabas Domini. »-58. << Oratio in alia dominica. >>
-«Item in alia dominica. >> - (6 janv.) << Epiphania. >l- 6o. (r4 janv.) << Nat. s.
Felicis in Pincis. >l - 6o vo. (r6 janv.) <<Nat. s. Marcelli pape. >>- 6r. (r8 janv.) «Nat.
sancte Priscae. » - 6r v 0 • (20 janv.) «Nat. s. Fabiani. >> - 62. << Item eodem di~,
nat. s. Sebastiani. >> - 6z v 0 • (zr janv.) «Nat. sanctae Agnae. » - 63. (22 janv.)
<<Nat. s. Vincenti. »- 63 v 0 • (28 janv.) «Nat. sancte Agne secundo. l> - 64. (2 fév. )
<<Ypopanti. >>- 65 . (5 fév.) <<Nat. sancte Agathe.>>- 66. (r4 fév.) <<Nat. s. Valentini. >)
- (r2 mars) << Nat. s. Gregorii pape. » - 66 vo. (25 mars) « Adnuntiatio sancte
Mariae. »
Fol. 67 vo. << Oratio in Septuagesima. » - 68. << In Sexagesima. » - 68 v0 • << In
Quinquagesima. »-<< F er. IIII. >l- 6g V 0 • « F er. V. >l- 70. << Fer. VI. >)- 70 V 0 •
«In Quadragesima. >> -74 v<>. <<Die dominico vacat. >> -78. <<Die dominico. Ad sanctum Laurentium foris murum. >>- 8r v 0 • « Die dominico. Ad Hierusalem. >l- 85.
<<Die dorninico de Passione. » - 88 vo. «Die dominico in palmas.»- gr.<< Orationes
in Cena Domini. »- 95· <<Orationes que dicende sunt VI feria maiore in Hierusalem. )) - g8 vo. « Benedictio salis.- Oratio ad cathecumenum faciendum . >>- ros.
v 0 • « Oratio in sabbato sancto, nocte, ad missam. l>- ro6 vo. << Orationes in dominica
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sancta. »- II3 vo. «Die dominico post albas.»- II4 v 0 • « Aliae orationes paschales.»
Fol. II7 vo. (I4 av.) <<Nat. ss. Tiburtii et Valeriani. » - (23 av.) << Nat. s. Georgii. ,,
_ n8. (25 av.) << Laetania maiore. - Irg v 0 . (28 av.) « Nat. s. Vitalis. >> - r20.
(rer mai) «Nat. apost. Philippi et Iacobi. » - 120 v 0 • (3 mai) cc Nat. ss. Alexandri,
Eventi et Theoduli. >>- 121. (6 mai) <<Nat. s. Iohannis ante portam latinam. >> 121 vo. (ro mai) << Nat. ss. Gordiani et Epimachi. >>- r22. (12 mai) «Nat. s. Panerati. >>
- (r3 mai)<< Nat. sanctae Mariae ad martyres.>>- r22 v 0 • <<In Ascensa Domini. >>
- 124. (25 mai) <<Nat. s. Urbani papae. >>
Fol. r24 vo. « Incipiunt orationes de Pentecosten die sabbato ante descensum
fontis. >> - 126 vo. << Oratio ad missam in sabbato Pentecosten post ascensum
fontis. n - 128. «Die dominico. » - r31 v 0 • << Die dominico vacat. >>
Fol. 13r vo. (rer juin) « Dedicatio s. Nicomedis. >> - r32. (2 juin) « Nat. ss. Marcellini et Petri. >>- 132 v 0 . (r8 juin) << Nat. ss. Marci et Marcelliani. >> - 133. (I9
juin) « Nat. ss. Protasii et Gervasii >> - 133 v 0 • (23 juin) « Vig. s. Iohannis Baptistae. >> - 134. (24 juin) << Nat. s. Iohannis in prima missa. >> - 134 v 0 . « Item ad
missas. » - r36. (26 juin) « Nat. ss. Iohannis et Pauli. >>- 136 v 0 . (28 juin) << Nat.
s. Leonis papae. >>- 137. « Vig. s. Petri. >> - 138. (29 juin.) << Nat. s. Petri. >>- 139
vo. (30 juin) « Nat. s. Pauli. >> - 140. « In oct. apostolorum. >> - 140 v 0 • (2 juill.)
«Nat. ss. Processi et Martiniani. >> - 140 bis. (10 j uill.) << Nat. septem fratrum. >>
- 140 bis vo. (29 juill. )<< Nat. ss. Felicis et Simplicii et Faustini et Beatricis. » 14r. (30 juill.) « Nat. ss. Abdon et Sennes (sic). >>
Fol. 14r vo. (rer août) « Ad sanctum Petrum ad vincula. >>- 142. (2 août) « Nat.
s. Stephani ep. >>- 142 v 0 . (6 août) « Nat. s. Xysti ep. >>- 143 v 0 . << Item, eod. die,
nat. ss. Felicissimi et Agapiti. >> - r44. (8 août) « Nat. s. Cyriaci. » - r44 v 0 • (9
août) « Vig. s. Laurentii. >>- r45. (10 août) << Nat. s. Laurentü. In prima missa. »
- 145 v 0 • « Item ad missas. >> - r46. (II août) « Nat. s. Tiburtii. >> - r46 v 0 • (13
août.) «Nat. s. Ypoliti. >>- 147. (14 août) « Nat. s. Eusebii presb. >>- 147 v 0 • << Vig.
Adsumptio sanctae Mariae. >> - 148. (r5 août) << Adsumptio sancte Mariae. » I48 v 0 . (18 août) «Nat. s. Agapiti. >> - 149. (22 août) «Nat. s. Timothei. >>- 149 v 0 •
(28 août) << Nat. s. Hermetis. »- 150. (29 août) <<Nat. sanctae Sabinae. n - 150 v 0 •
(30 août) << Nat. ss. F elicis et Adauti (sic). >>
Fol. r5r. (8 sept.) << Nativitate sancte Mariae. >> - 152. (rr sept.) « Nat. ss. Proti
et Iacynthi. >>- 152 v 0 . (14 sept.)<<Nat. ss. Corneli et Cypriani. >> - << Item, eodem
die, exaltatio sancte crucis. » - 153 vo. (15 sept.) << Nat. s. Nicomedis. » - (16
sept.)<< Nat. sanctae Eufemie mart. >> - 154. (16 sept.) <<Nat. ss. Lucie et Geminiani. ))- 154 V 0 • (( Mensis septimi. Orationes die dominico. )) - rss. (( F er. IIII. ))
- I55 V 0 . ((Fer. VI. )) - 156. (( Sabbato.)) - I57· (( Die dominico vacat. )) - I57
v0 • (27 sept.) «Nat. ss. Cosma et Damiani. >> - r58. (29 sept.) « Dedicatio ba ilice
sancti angeli. >>
Fol. 158 v 0 • (7 oct.) <<Nat. s. Marci pape.>>- r59. (14 oct.) «Nat. s. Calisti pape»

IZ

SA CRAMENTAIRES ET MISSELS

- (rer nov.) cc Nat. s. Cesarii. »- 160. (8 nov.) «Nat. ss. quattuor Coronatorum. >>
- r6o v 0 • (9 nov.) cc Nat. s. Theodori. » - r6r. (rr nov.) «Nat. s. Menne. » - (II
nov.) «Nat. s. Martini.»- 161 v 0 • (22 nov.) cc Nat. sancte Cecilie.>>- 162. (23 nov.)
cc Nat. s. Clementis. >>- 162 vo. (23 nov.) cc Nat. sancte Felicitatis. >>- 163. (24 nov.)
« Nat. s. Chrysogoni. » - 163 v 0 • (29 nov.) cc Nat. s. Saturnini. >>- 164. (29 nov.)
« Vig. s. Andreae. » - 165. (30 nov.) «Nat. s. Andree apost. » - 166 vo. cc Mense
decembri. Oratio de adventu. Dom. I . - Dom. II. » - r67. (13 déc.) cc Nat. sanctae
Lucie. » - 167 v 0 . «Dom. III. >>- r68. Fer. IIII. » - 168 v 0 . « Fer. VI. » - 169.
cc Sabbato. >>- 170. cc Dominica vacat. >>-cc Alie orationes de adventu. >>
Fol. 171. c< Orationes quando levantur reliquie. >> -cc Oratio in dcdicatione ecclesie. >>- 171 v 0 • « Oratio post velandum altare. >>- 173. cc Orationes in natali papae. ,~
- 174 v 0 . « Oratio in ordinatione presbiteri. » - 175 v 0 • « Orationes ad sponsas
velandas. » - 178. « Orationes pro peccatis. » - 183. « Incipiunt orationes cottidianas. >>- 190 vo. « Incipiunt orationes matutinales. » - 191. « Orationes vespertinales seu matutinales. » - 194. « Orationes ad baptizandum infirmu rn. >>- 194 v 0 •
(( Oratio aque ad baptiza.ndum infirmum. » - 195 v 0 . cc Orationes aquae exorcizate in domo. » - 196 v 0 . « Oratio ad visitandurn infirmum. »- « Orationes super
penitentem. »
Fol. 197. « Oratio ad agapem pauperum. » - cc Orationes ad capillaturam. »
197 v 0 . cc Ad clericurn faciendum. >>- 198. « Orationem ad barbas tondendas. » « Orationein ad diaconam faciendam. » - 198 vo. cc Orationem ad ancillas Dei
velandas. >> - << Oratio ad abbatem faciendum vel abbatis am. )> - cc Oratio in tempore belli.>>- I99· « Oratio pro his qui iter agunt. >>-cc Orationem ad pluviam postolandam. » - 199 v 0 . « Oratio quando multum pluit. » - 200. « Oratio in area. »
<< Oratio pro peste animalium. >>- 200 v 0 . cc Oratio de mortalitate. »- 201. cc Oratio super episcopum defuncturn. » - 202. << Item alia oratione ad agendam mortuorurn. >> - 202 v 0 • cc Ad pontificem ordinandum. »
Fol. 203. Note en onciales vermillon. << HILDOARDUS PRAESUL, ANNO XXII SUI
ONUS EPISCOPATUM,

HUNC LIBELLUM SACRAMENTORUM FIER!

PROMULGAVIT ... »

Hildoard a été évêque de Cambrai d e 790 à 8r6 environ; c'est donc vers 812 qu'il
a fait exécuter le sacramentaire.
Les feuillets qui suivent (203 v 0 à 245) ont été ajoutés dans le courant du rx e
siècle et au début du suivant; ils appartiennent à plusieurs mains différentes. 203 vo. Préface et Hanc ig1't~tr d'une messe des défunts. - 204. D'une autre main
« Kal. nov. Sollennitate omnium sanctorum . >>- 204 v 0 . D'une autre main. cc Oratio
ad infantes consignandos ab episcopo. » - 205. cc Con:firmationem infantium. » 205 vo. « Benedictio [episcopalis]. »
Fol. 206 à 215. D'une autre main. (rxe siècle, milieu ou 2e moitié). - 206 à 214.
Série de z6 préfaces du temporal, du sanctoral et du commun. - zo6. << In vig. nat.
Domini. >>- 2I4. « Plurimorum confessorum. » - 2I4 v 0 à 215 v 0 • Bénédiction
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épiscopales. - 214 vo. « In nat. apost. P etri et P a uli. >> - 215. « In v ig. Domini.
_ 215 vo. « In die n at. Domini. »- L a première n e figure pas dans la série des bénédictions qui occupent le~ feuillets 2 v 0 à 24 du manuscrit ; les deux autres y figurent
(fol. 2 et 2 vo), mais sont en partie effacées et presque illisibles.
Fol. 216 à 221. D'une autre main. Feuillets auxquels manquent les titres et les
init iales. - 216. « Domine Deus omnipotens propitius esto mihi peccatori, ut condigne possim tibi gratias agere ... » - 2r6 v 0 et 217. [Orationes et preces super penitentem confitentem peccat a sua ... ] (Cf. WILSON, loc. cit., p. 205). - 217 à 218.
[Orationes ad reconciliandum penitentem in Cena Domini.] (Id., p . 205-206.) 218. Formule d'absolution. - 219 et 219 v 0 • Oraisons et préface de la Trinité. 220. Oraisons de la messe de saint Maurice et de ses compagnons. - 220 et 220 vo.
Oraisons de la messe de saint Denis et de ses compagnons (Vigile et jour).
Fol. 222 à 232. D'une autre main (milieu du rxe s.).- 222. cc Ordo ad visitandum
et ungendum infirmum. » - L'ordo débute par les litanies (fol. 222 à 225). << ... s
Quintine ;... s. Dionisi; s. Gereon ; s. Iuliane; s. Salvi. Omnes sancti martyres ... s.
Vedaste; s. Amande; s. Medarde; s. Valeri; s. Gaugerice; s. Autberte; s. Pauline
s. Albine ; s. Filiberte ; s. Aichadre ; s. Bertine ; s. Vuasnulfe. Omnes sancti confessores ... s. Genovefa ... s. Rictrudis; s. Eusebia; s. Ragenfledis. Omnes sanctae virgmes ... >>
Fol. 232 v 0 à 240. D'une autre main (rxe s. ; 2e moitié).- 232 v 0 . << Tibi, Domine,
commendamus animam famuli tui ... n Ce sont les prières cc In agenda mortuorum >1
WILSON, loc. cit., p. 209 sq.), mais elles se présentent dans un ordre assez différent.
- 239 Y 0 . << Dominica post Ascensionem Domini. >>
Fol. 240 à 245. De plusieurs mains (rxe s. fm et x e s.). - 240. (31 oct.) << Vig.
omnium sanctorum. » - 240 v 0 . (rer nov.) « Sollemnitas omnium sanctorum. » 241 v 0 à 245. Bénédictions épiscopales. - 241 vo. << In die omnium sanctorum.»242. «Kat. s. Mathei ev.»- 242 v 0 . << In festivitate s. Michaelis arch. >>- 243. <<In
nat. ss. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. >> - 243 vo. << In nat. s. Martini ep. » 244· « In nat. sanctae Caeciliae virg. >>- 244 v 0 . ccln nat. s. Clementis. >> - 245 . cc In
nat. . Chrisogoni. n - 245 v0 . << In vig. . Andree. - In die. »
)l

Parch. 245 ff. à longues lignes, plus le fol. r4o bis. - 300 sur 107 mill. - Les fol. 35 vo à 37 vo
sont écrit en capitales et onciales or ou blanc sur fond pourpré avec tm encadrement vermillon
relevé de blanc.- P etites initiales noir . - Titres en onciales vermillon .
Rel. ,·cau fauve ur bois (Cathédrale). L. DELISLE. M émoire sur d'anciens sacramentaires,
r 886, p. 400. - H. A. WILso , The gregor·ian sacramentary, London, 1915. - ED. BISHOP.
Liturgica historica, rgr8, p. 63 à 76 et 77 à rrs. - H. LIETZMANN, Das Sacrarnentarium Gregoriam-nn naclt detn Aachener Urexemplar, l\Iunster in Wes tfalen, rgzr. - Dom A. \VILMART, L e
génie du rit romai'n, 1920, p. 97, n ot E' 62.
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5· SACRAMENTAIRE DE MAID10UTIER A L'USAGE D'AUTUN. IX8 SIÈCLE, MILIEU
Bibliothèque m.unicipale d'Autun; rns. rg (19 bis).

Ce sacramentaire, également remarquable au point de vue du texte et de la
décoration, inaugure la série des transformations successives, des combinaisons
multiples entre le sacramentaire envoyé par le pape Adrien à Charlemagne et
ceux qui étaient en usage auparavant dans l'empire franc. Par une infiltration lente
et progressive, les éléments gélasiens et gallicans vont s'insinuer peu à peu dans le
livre liturgique romain jusqu'à ce qu'ils finissent par faire corps avec lui et par
former un jour le missel de la Cour romaine.
Fol. z à 5· Prières pour les ordinations (ostiaire, exorciste, acolyte et sous-diacre).
- 5 vo à 8. Titre en capitales vermillon, or et argent par lignes alternantes : « Incipit liber sacramentum de circulo anni a sancto Gregorio papa romano editus, qualiter missa romana celebratur ... >>- 8 et 8 v 0 . :préface commune. Le texte ne comprend que le dialogue initial (en onciale verte) et le début (en onciale d'or) ; le corps
de la préface manque.
Fol. g. Canon. - Aucun Amen à la fin des prières.- Les signes de croix paraissent
être d'U11e autre main.- 9 v 0 . «Te igitur ... papa nostro N. et o. o .... >>-<< Memento,
Domine, ... (au-dessus de la ligne et d'une autre main : « Ansiisus, Rodulfus ))) et
onmium circumadstantium ... >>- ro v 0 . « Unde et memores sumus, Domine, nos
tui servi, sed et plebs tua sancta Christi ... Domini Dei nostri ... >>-<< Supplices ... per
manus angeli tui ... in conspectum ... >J- IL << Memento etiam Domine ... (en marge
et d'une autre main : << Eliradus, Gotefredus, Ernerius >>.) - << Ipsis et omnibus ... »
(Aucune prière pour la communion. )
Fol. rz. << Benedictio episcoporum. » - gr vo. << Oratio ad pontificem ordinandum ... >> A part une addition du xre siècle, fol. 64, qui renferme les oraisons de la
messe des saints Nazaire et Celse (Texte dans DELISLE, Extrait de la Gazette archéolog., p. 5), c'est le même texte et le même ordre que celui du sacramentaire grégorien.
(WILSON, loc. cit., p. 5 à 144.) L'addition indique clairement que, dès le xre siècle,
le manuscrit était à l'usage d'une église d'Autun.
Fol. gz. << Hucusque praecedens sacramentorum libellus a beato papa Gregorio
constat esse editus ... >>(Préface d'Alcuin.) - 94 v 0 à g8. Table:<< I. Benedictio cerei...
CXLV. Item aliae orationes super caticuminum energumino baptizato. » (WILSON,
loc. cit., 145-151.) - g8. << Benedictio cerei ... >> - Pas de seconde bénédiction du
cierge pascal. - ro3. Dans l'ordo baptismi, le manuscrit comporte les oraisons supplémentaires de l'Ottobonien. (WILSON, loc. cit., p. 159 sq.) A part ces divergences,
c'est exactement l'ordre du Reg. 337· - r zo v 0 • En marge et d'une autre rn~ :
c< Arbaut sacerdus (s1:c). >> rzr. << Irveus sacerdus. >> - 140. << Item aliae orationes
super energumino baptizato. >> (WILSON, loc. C'it., p. 151-233.)
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Fol. 141 vo. « Haec stucliose perscripta secuntur praefationes ... » Suit un recueil
de 221 préfaces (fol. 142 à 173). Ce sont celles de l'Ottob. (WILSON, loc. cit., p. 2553o2) . - 174. « Benedictio in vig. nat. Domini. »-Bénédictions épiscopales. (Fol.
174 à 183 vo). Elles sont au nombre. de 52; ce sont celles de l'Ottob. (WILSON, loc.
ât., p. 302 à 316.)
Fol. r83 vo. « Missa de sancta Trinitate. » -Série de messes gélasiennes, la plupart pourvues d'une préface. - 184. << Ad poscenda suffragia sanctorum. - In
octavas Domini. » - 184 v 0 . [In vig. Theoph.] - <<In oct. Epiph. >>- 185. << Sabbato
initium quadragesimae. >>
Fol. 185. << Nat. s. Proiecti mart. >> - 185 v 0 • << Conversio s. Pauli. - Nat. ss.
Emerentiani et Macharii. »- r86. << Nat. sanctae Soteris.- Eod. die, nat. ss. Zotici,
Herenei, Iacincti. - SS. Vitalis, Felicule et Zenonis. » - 186 v0 . << Nat. sanctae
Iulianae. - Cathedra s. Petri. >>- 187. << SS. Perpetuae et Felicitatis. >>- Depositio
s. Beneclicti. >> - r87 v 0 . <<Nat. s. Leonis papae. >>- 188. <<S. Iuvenalis conf.- Eod.
die, inventio sanctae crucis. >>- 188 v 0 • cc SS. Primi et Feliciani. >>- cc Nat. ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. >>- 18g. <<Nat. s. Viti.- Nat. ss. Iohannis et Pauli.>>
Fol. 189 v 0 . « Translatio corporis s. Martini et ordinatio episcopatus eius et dedicatio ecclesiae ipsius. >> - 190. << Nat. s. Benedicti conf. - Nat. s. Jacobi apost. >>
- 190 v 0 • cc Nat. ss. Simplicii, Faustini et Beatricis. >:- 190 v 0 . «Nat. ss. Machabeorum. >> - 191. « Nat. s. Donati ep. - Oct. s. Laurentii. >> - 191 v 0 • << Nat. s.
Magni. - Nat. s. Bartholomei apost. >> - 192. cc Nat. s. Rufi mart. >> - « Nat. s.
Joh. Bapt. de martyrio. »
Fol. 192 v 0 . cc Nat. s. Prisci. -Nat. s. Gorgonii. - Nat. ss. Proti et Iacinti. >>193. << Vig. s. Matthei apost. - Nat. ipsius. » - 193 v 0 • «Nat. s. Hieronimi. -Nat.
ss. Marcelli et Apulei. - Nat. s. Lucae ev. >>- 194. << Vig. apost. Simonis et Iudae.
-Nat. sanctorum, cuius supra. » - 194 v 0 . cc Vig. sanctae Caeciliae. - Oct. s.
Andreae apost. J> - 195. <<Nat. s. Damasi papae. - Nat. s. Thomae apost. » - [28
août]. << Nat. s. Augustini ep. >> - 195 vo. cc In vig. omnium sanctorum. - In festivitate omnium sanctorum. >> - En marge et d'une autre main : cc Durandus ;
Stephanus ; Herbertus; Ingolardis. >>
Fol. 196. Note en capitales or et vermillon par lignes alternantes : << Explicuerunt
dominicae et missae necessarie quae incoantur a sancta Trinitate post benedictiones episcopales usque huc.» - I97· D'une autre main : « Benedictio in expletione synodi.- Oratio ad abbatem faciendum. >>-zoo. D'une autre main: « GW0<l>PH~vc. »
Parch., zoo ff. à longues lignes. - 338 sur 240 mill. - La décoration de ce beau manuscrit
comprend une série de peintures, de miniatures et initiales historiées, d'initiales à entrelacs et
d'encadrements qui présentent les caractères propres à l'école de Tours. - Peintures à pleine
page sur fond vert ou pourpre : fol. r v 0 , les membres de la hiérarchie ecclésiastique; 5, saint
Gr~goire assis, un livre à la main ; 173 v 0 , l'abbé R aganaldus bénissant des moines (il s 'a!!it de
Rainaud, abbé de :Marmoutier, vers 845) ; aux angles, médaillons renfermant les vertus ~ardi-

-~~

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

nales. - Miniatures : fol. 8, la Nativité ; le baptèm.e du Sauveur ; la Cène ; I I vo, l'Agneau
divin ; g8, la bénédiction du cierge pascal. - Injtiales historiées : fol. 2, ostiaire. - Grandes
initiale à entrelac ; fol. 8 vo, VD ; g, T; r6, c; g8, E; 142, vo. - Série d'encadrements rectangulaires : fol. I v 0 ; 2; 5 à 12 v0 ; r6; 92 à 93 ; 94 v 0 ; 95 et96 v0 à 98, ou en forme de portiques cintrés : fol. 93 vo à 94 ; 95 v 0 et 96. Les uns et les autres comportent le motifs de
décoration les plus variés : médaillons renfermant des fi.gurine (apôtres, évangélistes, prophètes, attributs des évangélistes, astres, signes du zodiaque, vents) ; animaux affrontés
(lion , léopards, taureaux, chèvres, dragons) ; oiseaux (coqs, colomb ) ; couronnes d'argent;
calices; aiguières; lampes d'or ... , etc. -Initiales or, vermillon ou noires.
Rel. veau fauve sur bois (Grand Séminaire). Voyage littéra1:re, I, r, p. rsr-152.- J. S. DEvou·oux, Ancienne lit1~rgie dt~ d·iocèsc d'Autm~, dans Congr. archéol. de France, 1847-1848, t. XIV,
p. 258-259, 4 pl. - L. DELISLE, Le sacramentaire d'Autun, dans Gazette arclzéologiqz~e, r884,
p. 153-16,3, 4 pl. Du même: J.11émoire sur l'école calligraphique de Tours au rxe siècle, dans Mém.
de l'Acad. des 1-nscr., t. XXXII, I, p. 37 sq. - Du même, Mém. S/f,r d'anc . sacram., p. 96-roo,
notice XVI.- H. OMONT, Notes sur quelques ·m anuscrits conservés au. grand Séminaire d'Auttm,
dans le Cabinet histor1:que, r88z, t . I , p . ssg-s6o. - L. WEBER, Einbanddecken, Elfenbeintajeln,
.11iniaturen, Schrifbprobet~ altS M etzer liturgischen Ha·ndschriften, I9I3, p. s6-S7; pl. cxx. A. BOINET, La miniature carolingienne, 1913, pl. XL à XLIII.
Nota. Par suite de leur entrée à la bibliothèque municipale, les manuscrits du Grand Séminaire d'Autun (Gat. gé·J~. des mss. ; série in-4.0, t. I, p. r-40) ont reçu une nouvelle numérotation :
c'est elle qui figure ci-de sus en premier lieu, le numéro du catalogue de Libri étant indiqué entre
parenthèses; il en era ainsi dans le cours de cet ouvrage. Parmi les manuscrits décrits par Libri,
les numéros rog et 140 (loc. cit., p . 34 et 37) sont en déficit depuis 1906.

6.

SACRAMENTAIRE DE METZ. !Xe SIÈCLE, MILIEU

Paris, Bibliothèque nationale ; ms. lat., 9428.

Ce qui donne à ce manuscrit son intérêt, ce n'est pas tant le texte - qui
contient seulement les principales fêtes - que la décoration et la reliure qui font
de lui un des plus beaux monuments de l'art carolingien et l'un des joyaux de la
Bibliothèque nationale. Comme on le verra plus loin, il a été exécuté sous l'épiscopat de Drogon, évêque de Metz (8z6-855), et appartient au milieu du Ixe siècle.
Fol. r. D'une autre main : « Kal. nov. Festivitas omnium sanctorum ». - I v 0 •
« Eod. die, nat. s. Cesarii mart. » - 3· << Incipit ordo de sacris orclinibus benedicendis. Ostiarius cum orclinatur. .. » - 9 v 0 • << Oratio ad ordinandos episcopos. » - 14Préface commune. Dialogue initial en capitales d 'or. - . 14 v 0 . Texte en onciales
d'or. ((Sanctus )) et (( Benedictus )) en capitales d'or. - rs v 0 sq. Texte en grandes
capitales et onciales d'or.
Fol. 17. «Te igitur ... inlibata ... una euro famulo tuo papa nostro iU. >>-En marge
et d'une autre main : «et rege nostro et ... cultoribus >>- IJ. <<Memento (au-dessus
de la ligne et d'une autre main : << etiam ))) Domine famulorum famularumque
tuarum (en marge et d'une autre main : « eorum quoque qui nostri memoriam
habent in conspectu clementissime divinitatis tue, quorum etiam speciem aut nomina
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mente contemplamur vel voce depromimus, atquc cunctorum quorum petitiones
beneficiaque deprecandi te Deum inmensum quocumque affectu suscepimus »)
ct omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, (en marge
ct d'une autre main : cc pro quibus tibi offerimus vel ») qui tibi offerunt ... »
Fol. r8 vo. cc Qui pridie... ac venerabiles manus suas, elevans oculos (corrigé en :
,, elevatis oculis ... ») in caelum ... dedit discipulis ... » - << Simili modo posteaquam ...
benedixit, dedit discipulis ... » - rg. cc Unde et memores sumus, Domine, nos tui
ervi, sed et plebs tua sancta Christi F. t. D. n. tarn (en marge et d'une autre
main : cc venerande nativitatis quam ») beate passionis ... » - 19 v 0 . << Supplices te
rogamus ... per manus angeli tui, in conspectum divine maiestatis ... Per Christum
Dominum nostrum. - Co;nmetnoratio defunctontm . - Nobis quoque peccatoribus ... >>
Fol. 20. D'une autre main, en haut et en marge du feuillet, et précédé du signe
de renvoi qui figure devant le mot << Commemoratio >> : << Memento mei, queso,
Domine, et miserere, et licet hec sancta indigne tibi, sancte Pater omnipotens,
eterne Deus, manibus meis o.fferantur sacrificia, qui nec invocare sanctum ac
venerabile nomen tuum dignus sum, sed quoniam in honore, laude et memoria
gloriosissimi F. t. D. n. offeruntur, sicut incensum in conspectu divine maiestatis
tue cum odore suavitatis accendantur. Per. - Memento etiam famulorum ... in
somno pacis. - Ipsis et omnibus ... deprecamur. >> - ZI. << Libera nos ... atque
Andrea (en marge et d'une autre main: << necnon et beato Stephano prothomartyre
tuo, sed et beato Arnulfo confessore tuo atque pontifiee cum omnibus sanctis)
da propitius pacem ... »-<< Pax Domini ... >>-<<Agnus Dei ... >>
Fol. zr vo. cc In vig. Domini. »-Le manuscrit ne comprend que les principales
fêtes du temporal et du sanctoral. - La plupart des messes sont pourvues d'une
préface et comportent la bénédiction épiscopale. - 27. cc In die s. Stephani. >> (Collecte en capitales d'or.) - 32 v 0 . <<In octabas Domini. >>- 42 vo. << Oratio in acceptatione palmarum ante processionem dicenda. >> - 43 v 0 . « Die dominicain ramis
palmarum. »-57 v 0 . cc In die Pasche Domini. >>- 68 vo. cc In letania maiore.- Kal.
maii. Nat. apost. Philippi et Jacobi. »- 77 vo. « In die [Pentecostes] . >>- 9L [r6
août] «Nat. s. Arnulfi. >>-Publiée par H. NETZER, loc. cit., p. 28o-z8z.- 93· cc Nat.
s. Gorgonii. >>- 95 V 0 • « Nat. s. Remigii conf. >>- 97 v 0 • cc Nat. s. Clementis. » - 98
vo. « Nat. s. Andree. >>
Fol. roo. « Ordo de dedicationis (sic) ecclesiae. >> - 104. « Ad capsam benedicendam. )) -ros. (( Missa in anniversario dcdicationis basilicae. ))- ro6 à IIZ. Commun
des saints. - II2. << Missa ad poscenda suffragia sanctorum. >>- rrz vo. « Oratio ad
caticuminum faciendum. >>- IIJ. <<Ad clericum faciendum. >>- rr9. cc Missa specialis sacerdotis. » - rzr v 0 • cc Incipiunt orationes cotidianis diebus. ,,
Fol. rz6. Liste des évêques de Metz. « Incipiunt versus de episcopis Mettensis
civitatis ... >> Publiée par lVIEURISSE, H ·i st. des évêques de NI etz, p. 685 ; dom CALMET,
3
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Rist. de Lorraine, I, preuves, 8r; HoLDER-EGGER, Mon. Genn. lûst., Scr·ipt., xrn,
303; DUMMLER, Poetae aevi Carol., I , 6o. - 127 v<>. Seconde liste des évêques de
Metz. << Subter adnexi kalendarum dies qualiter praescripti pontifiees Christi
migraverunt ad Christum ... » Le nom de Drogon, évêque de Metz, pour qui le manuscrit a selon tonte vraisemblance été exécuté, y figure en onciales d'or : « DROGO
ARCHIEPISCOPUS, VI IDUS DECEMBRIS. » - Suivent, d'tme autre main, les noms
de ses trois successeurs immédiats.
Fol. rz8 à 130. De diverses mains . - rz8 v 0 . Oraisons de la messe de saint Léon.
- rzg. Collecte de la messe de saint Gall. - Au bas du feuillet, note. << Desunt
petrae LXVIII; seraculum I. » - 130. Oraisons de la messe de saint Jacques.
Parch ., 130 ff. à longues lignes. - 266 sur 214 mill. -Ce beau manuscrit renferme un certain
nombre de grandes, moyennes et petites initiales historiées d'une remarquable exécution. Fol. ro
vo, attributs des évangélistes; I4 V 0 , grande initiale V : chant de la préface ; 15, peinture à.
pleine p~ge: séraphin ; 15 v0 , grande initiale T: les sacrifices d'Abel, d'Abraham et de Melchisédech ; 22 vo, la Vierge étendue sur un lit ; 23 vo, apparition de l'ange aux bergers ; 24 vo,
cènes de la Nativité; 27, le martyre de s. Étienne ; 29, s. J ean écrivant son évangile ; 3I, le
massacre des Innocents ; 32 v 0 , la Vierge et l'Enfant ; 34 v0 , l'Epiphanie; 38, la Purification ;
41, la tentation du Christ; 43, les Rameaux ; 43 v 0 , crucifixion; 44 vo, la Cène; la tratùson de
Judas; 46 v 0 , bénédiction du saint chrême; 48 v 0 , évêque en prière ; sr vo, bénédiction de
l'eau et baptême par immersion; 54, confirmation des nouveaux baptisés ; 56, s. J ean et s.
Pierre au tombeau; 57, les saintes Femmes au t ombeau ; 58, la Résurrection : l'ange et les
saintes F emmes; apparition à Marie-Madeleine; 6r vo, les pèlerins d'Emmaüs ; 62, apparition
de J ésus ressuscité à ses disciples ; 63, l'apparition sur les bords du lac de Tibériade ; le repas ;
63 vo, Marie-Madeleine au t ombeau ; 64 v 0 et 65, appalitions aux apôtres et dernières instructions; 66, l'incrédulité de s. Thomas; JI v 0 , l'Ascension; 78, la Pentecôte; 83, l'apparition del'ange à Zacharie; 84, Ja naissance de s. Jean-Baptist e ; 86, le martyre de s. Pierre et de s . Paul ;
87 v 0 , Ja prière eucharistique; 8g, Je martyre de s. Laurent; gr, miracles de s. Arnould: g8 vo,
le martyre de s. André.- Nombreuses initiales à fleurons.- Petites initiales or.- Plusieurs
feuillets sont entièrement écrits en capitales, d'autres en onciales d'or.
Rel. velours bleu sur bois ; traces de fermoirs. - La reliure est ornée d'un cadre d'argent qui
renferme une série de scènes en ivoire sculpté. Celles du plat recto sont au nombre de neuf ;
elles contiennent des scènes évangéliques et des cérémonies liturgiques (ordination ; bénédiction
des saintes huiles ; consécration d'église; bénédiction de l'eau baptismale; baptême ; confirmation) ; celles du plat verso, au nombre de neuf également sont consacrées à la célébration de la
messe (Su,ppl. lat., 645).
L. DELISLE, loc. cit., p. roo-roz, not ice XVII. - Il y a lieu de compléter la bibliographi •
donnée dans cette notice par les ouvrages qui suivent. - H. NETZER, L'introduction de la mesS<'
romaine en F rance sous les Carolingiens, Paris, rgro, p. 84-87. - WEBER (L.), loc. cit., p. I à 22
et pl. I à XXVIII ; - MICHEL (ANDRÉ), H ist de l'mrt, rgos, t . I , rre part., p. 364 à 366. BorNET (A.), loc. cit., pl. LXXXVI à XC.
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SACRAMENTAIRE DE SAINT-DEr IS. rxe SIÈCLE, l\ULIEU

Paris, Bibliothèque nationale ; ms. lat .,

2290.

Fol. r-6. Calendrier de Saint-Denis. - (24 fév .) « Parisius civitate, quinto ferme
ab urbe miliario, dedicatio ecclesiae beatissimorum martirum Dionysii, Rustici et
Eleutherii. » - (25 juil.) D'une autre main : « ... Christofori mart. Et translatio .
Germani. »-D'une autre main : quelques obits. (DELISLE, loc. cit., p. 388-390.) 7 vo à 8 vo. Gloria in excelsis et Credo. Texte grec en lettres latines avec traduction
latine au-dessus; le Fil-ioque n'y figure pas. - 8 V 0 . «Laetania pro quacumque tribulatione. » (DELISLE, loc. cit., p. 360-362.) - 9 v 0 . « Exortatio et ordo professionis
ordinandorum sacerdotum. » - ro. « Incipit ordo de sacris ordinibus. >>- ro V 0 •
(<Benedictio ostiarii. >> - rr v 0 . «Ad acolytum. >>- 15 v 0 . « Benedictio episcoporum. >>
Fol. 17 vo. Titre du sacramentaire en onciales d'or. <<In nomine Domini. Incipit
liber sacramentorum de circula anni a sancto Gregorio papa romano editus, qualiter
missa romana celebratur; hoc est, inprimis introitus qualis fuerit statutis temporibus, sive diebus festis, seu cotidianis ... >>- r8 v 0 • Dialogue initial de la préface
en onciales d'or. - 19 v 0 • Texte de la préface et du Sanctus en capitales d'or.
Fol. zo vo. Canon. Aucun Amen. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf le:;
différences signalées ci-après. - « Te igitur ... una cum famulo tuo (au-dessus de la
ligne et d'une autre main : « sedis apostolice ») papa nostro ill. et antistite nostro
illo (en marge et d'une autre main : « et regibus nostris ») et omnibus orthodoxis .. . >> - zr. >> Communicantes... Cosmae et Damiani et omnium sanctorum,
necnon et illorum martyrurn (ce dernier mot a été biffé et remplacé par « sanctorum ll) quorum hodie solemnis in conspectu gloriae tuae celebratur triumphus,
quorum meritis ... » - « Quam oblationem ... ut nabis corpus~ et sanguis fiat ... >>
Fol. zr.« Qui pridie... benedixit ~ fregit ~ deditque... >>-zr vo. « Unde et rnemores sumus (ce dernier mot a été effacé), Domine, nos tui servi, sed et plebs tua sancta
(au-dessus de la ligne et d'une autre main : « eiusdem >>) Christi F. t. D. Dei nostri ... »
- « Supplices ... >> Pas de signe de croix à : « benedictione. >> - 22. « Memento etiam
Domine famulorum famularumque tuarum ill. et ill. (au-dessus de la ligne et d'une
autre main : « episcoporum presentis ecclesie. >>) qui nos praecesserunt .. . >> - 22.
« Ipsis et omnibus in Christo .. . >> - « Nobis quoque ... Lucia, Agna, Caecilia ... >> « Per ipsum ... et gloria.>> (Aucun signe de croix.) -22 vo. «Libera nos ... atque Andrea
et sancto Dyonisio martyre tuo atque pontifiee cum sociis suis Rustico et Eleutherio et omnibus sanctis ... >> (Aucun signe de croix à « Pax Domini s. s. v. >>) «Agnus Dei. >> (r fois). (Aucune prière avant ou après la communion.)
Fol. 23. « VIIII kal. ian., id est, die XXIII! mens. decemb. Or. in vig. Domini. >>
- La série des messes du temporal et du sanctoral se présente exactement dans le
même ordre que dans le grégorien, sauf les différences ci-après .- Le temporal ren-
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ferme delL'C messes de plus.- 38. «Fer. V [post hebd. III quadr.]. » - 38 vo. << Item
alia rnissa. l>- 68 v 0 . «Fer. V. [post Pent.]. Ad apostolos. >l- Sans entrer dans les
détails on peut noter que la messe du dimanche des Rameaux, fol. 43, est précédée
de : << Oratio ad flores benedicendos vel palmas. n (WILSON, loc. cit., p. 46, n. 3.) 46 v 0 . Les oraisons du vendredi saint débutent par : << In parasceve ad missam primum legitur lectio de Oseae (sic). Seq. resp. Postea dicitur collecta : De·u s a quo et
Judas ... >> - 48. Les leçons du samedi saint sont précédées de la rubrique : « Orationes quae dicuntur ad lectiones in ecclesia sabbato sancto paschae, sccundum
Gregorium. >> -Les prières de l'ordo baptismi, fol. 49 à 62 v 0 , sont celles du supplément d'Alcuin avec les variantes de l'Ottob. (WILSON, loc. cit., p. 159-162). Il en est
de même de la benedictio fontis, fol. 52 v 0 à 55, mais avec quelques divergences.
Quant au sanctoral, les messes de saint Grégoire (rz mars) et de sainte Lucie (13
déc.) n'y figurent pas. Par contre, on y trouve les messes suivantes: fol. 63. << Eodem
die (3 mai), inventio sanctae crucis. n - 8o. « Passio s. Iohannis Baptistae. >l- 85.
(8 oct.)<< Vig. s. Dyonisii mart. >>-«Item, in die. >l- 86. << Vig. omnium sanctorum. »
~t~~ - 86 v0 . << Festivitas omnium sanctorum. >>- 90 à 92. Commun des saints. - 92 à
93 v 0 . Quelques préfaces.- 92. <<In vencratione sanctae Mariae. »- 93· <<In natale
omnium sanctorum. >>- 93 v 0 . << Missa in veneratione sanctorum martyrum Dyonisü, Rustici et Eleutherii. >> (Préface spéciale).
Fol. 94· « Dom. I post natale Domini. »-<<Dom. I post Teophania (sic). >>- 95
0
v • << Dom. VI post Teoph. » - << Dom. I post oct. Paschae. >>- 96 v 0 • <<Dom. post
Ascensionem Domini. >>-cc Dom. I post Pentecosten. >>- ror v 0 • << Dom. XXIIII
post Pent. >>-roz.« Mens. decemb. Or. de adventu Domini. Dom. prima.>>- 103 v 0 .
<< Dominica vacat. - Aliae orationes de adventu Domini. >l - 104 v 0 • <<Incipiunt
orationes cotidianis diebus ad missas. »-III v 0 . << Incipiunt orationes matutinales. >>
- II2 . « Orationes vespertinales seu matutinales. >> - II3 v 0 • << Oratio quando
levantur reliquiae. >>- << Oratio in dedicatione ecclesiae. » - « Oratio post velatum altare. >> - 120. << Oratio super episcopum defunctum. »
Fol. 121 à 139· Série de messes votives. - 121. « Incipiunt missae collectae per
singulas ferias canendae. Missa de sancta Trinitate. Fer. I. (Préface.) - 123. <<Fer.
II. Tvlissa ad postulanda angelorum suffragia. >>- rz6 [Fer. III. ] « Missa in veneratione sanctae Mariae. >J- 128. <<Fer. IIII. De sapientia. >>- 129 v 0 . << Missa votiva
sanctae Mariae. Fer. V. >l - « JJ1issa specialium sanctorum. Propitiare, Domine,
quaesun1Us, nobis famulis tuis, per beatorum martyrum tuorum Stephani, (audessus de la ligne, d'une autre main et en lettres rouges : << Vincentii >>) , Dyonisii,
Rustici et Eleutherii, Sebastiani, Laurentii, Ypoliti, Cucuphatis, Innocentii, necnon
et sanctorum confessorum Martini, Hilarii, (en marge, d'une autre main et en lettres
rouges : << Gennani >>), Ambrosii, Hieronimi, Augustini, Benedicti, Gregorii, Hilari
merita gloriosa, ut eorurn pia intercessione ab omnibus protegamur adversis. Per. >>
- 132. «Fer. VI. Missa in honore sanctae crucis. >>- 135. «Fer. VII. l\fis a in honore
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sanctae Mariae. >• - La liste de ces messes votives a été publiée par NETZER, loccit., p. 8g-gr. (L'une d'elles a été omise. [Fer. VI. ] - 132 V 0 • « Missa pro adipis.
cenda patientia. »)
Fol. 140. cc Incipit ordo ad ecclesiam dedicandam. » Publié par MARTÈNE, loc.
cit., lib. II, cap. XIII, ordo VII, t. II, col. 728-734· - rsr. (( Beneclictio vestiurn virginis vel viduae. » - rs6. cc Incipit ordo agenti (sic) publicam paenitentiam. » 157 vo. « Orationes ad visitandum in:fi.rmum. » (MARTÈNE, loc. cit., lib. I, cap. vn,
art. IV, ordo IX, t. I, col. 868.) - r6o. cc Incipiunt orationes in agenda mortuorum. »
(MARTÈNE, loc. cit., lib. III, cap. xv, ordo III, t . II, col. ro78-1o8o.)- Les derniers
feuillets ont été intervertis; rétablir l'ordre ainsi qu'il suit : fol. 164, r66, r65, r68,
r67, 169.
Fol. r6g à r8r. Bénédictions épiscopales.- r6g. cc Benedictio in vig. nat. Domini. »
- r8r. « Benedictio super regem dicenda tempere sinodi »-Elles sont au nombre
de 52. Ce sont celles de l'Ottob., mais dans un ordre un peu différent. - r8r v 0 .
cc Benedictiones super infi.rmum. >> Les préfà:ces, au nombre de 34, sont éparses
dans le sacramentaire; elles ont pris place, pour la plupart, dans les messes auxquelles
elles appartiennent. - Comme il est facile de l'établir par les différentes particularités signalées ci-dessus, ce beau manuscrit a été exécuté pour l'abbaye de SaintDenis.
Parch. r82 ff. à longues lignes. - 282 sur 221 mill. -Fol. rg et 20 : belles initiales à entrelac:;
v et T relevées d'un pointillé rouge et t erminées à leurs extrémités par de têtes d'animaux.
Elle sont accompagnées d'encadrements à entrelacs également relevés d 'un pointillé rouge ,
dont les angles sont occupés par des carrés, des quadrilobes ou des cercles avec des motifs de
feuillage. - Encadrements analogues aux fol. 17 v 0 , 18, r8 v 0 et rg vo ; quelques-uns ont
entouré d'une bande pourprée. - Toute cette décoration appartient à l'école dite franco. axonne. - Moyennes et petites initiales or.
Rel. maroquin rouge au chiffre de apoléon III (J. A. de Thou, 537; Colb. 2585; Reg. 3865, 1).
DELISLE, loc. cit., p. ro2-ro6; notice XVIII ; pl. V et VI; NETZER, Zoe. ât., p. 89-92; BOINET
(A.), loc. cü., pl. CIV.

8. SACRAME TAIRE DE SAINT-THIERRY. IXe SIÈCLE, 2e

MOITIÉ
1

Bibliothèque municipale de Reims ; ms. 213 (E. 320).

Ce manuscrit n'est pas tout entier de la même main. Sans parler des fol. A et
236 qui sont du xie siècle, on distingue quatre écritures différentes : à la première
appartiennent les ff. I à 5 ; à la seconde les ff. 8 à 133 ; à la troisième les ff. 6, 134 à
r84 et r87 à 235 ; à la quatrième les ff. 6 v 0 , 7, 185 et r86. Sauf cette dernière qui
est peut-être de la fin, les autres sont de la seconde moitié du Ixe siècle.
Fol. A V 0 . D'une autre main (x1e s.) : note relative aux jours où l'on doit chanter
le C1'edo et aux fêtes pourvues d'une préface. (Texte dans LoRIQUET, loc. cit. p.
1
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I88.) - r à 7· De différentes mains (rxe s. ze moitié et fin Ixc). Prières de la messe;
apologies et prières de l'oblation. Publiées par MARTÈNE, loc. cit., lib. I, cap. IV,
art. XII, ordo IX, t. I, col. 541 à 547· - Dans la liste des messes votives pour cha_
cun des jours de la semaine, foL6 et 6 v 0 , on remarque fol. 6 vo: (( F er. VII. SS. Teoderici et Teodulfi. » (Il est possible que le premier de ces noms soit d'une autre
main.) - 7 v 0 • << Missa in veneratione s. Teoderici conf. >>-« Item alia missa. » , . 8. « In vig. Ascensione (sic) Domini. >> - « Dom. oct. Pent. >> -« In vig. ss. Gervasii et Protasii. ''
Fol. ro v 0 . Titre du sacramentaire en onciales d 'argent sur fond pourpré : « Incipit liber sacramentorum de circulo anni a sancto Gregorio papa romano editus
qualiter missa romana celebratur, hoc est primum introitus d.icitur ... >> - Le titre
n'a pas été transcrit entièrement, il s'arrête à : « ... Sequitur apostolus, gradalis sive
alleluia. » - 12 à 13. Préface commune et Sanctus en onciales d'or sur fond pourpré. - 13 v 0 • Canon. Le début est en onciales d 'or sur fond pourpré. - Les A men
figurent en lettres rouges à la fin des prières; il est possible qu,ils ne soient pas de
la même main, tout en étant à peu près de la même époque. - Mêmes signes de
croix qu'auj. sauf les deux derniers de « Per ipsum ... » qui n'y figurent pas; les
autres sont placés entre les mots.
Fol. 14 vo. « Te igitur ... papa nostro sed.is apostolicae necnon et antistite nostro
et omnibus ... >> - « Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum omnis
congregationis beate Dei genitricis Mariae, sanctorumque confessorum Medardi
at que Eligü omn:ique (sic) propinquorum meorum ... >> Texte dans MARTÈNE, loc.
cit., col. 547·
Fol. rs. << Communicantes ... Cosme et Damiani, Hilarii, Martini, Benedicti,
Gregorii, Amandi, Medardi, Eligii et omnium sanctorum tuorum ... » - 15 v 0 •
« Unde et memores, Domine, nos tui servi .. . Domini Dei nostri tarn admirabilis
nativitatis quaro beatae passionis n ecnon et venerabilis ab inferis resurrectionis,
sed et in caelos .. . >>
Fol. r6. « Memento mei, quaeso, Domine, et miserere ... >> (Text e dans MARTÈNE,
loc. cit.J col. 547.)- c< Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum ... n
- r6 v 0 . « Libera nos ... atque Andrea, necnon et sanctis martyribus tuis Stephano,
Quintino atque NicasioJ sed et beatis confessoribus tuis Gregorio, Medardo atque
Eligio cum omnibus sanctis, da propitius pacem ... >> - r6 v 0 . « Pax Domini... >>
(Aucun signe de croix.) - «Agnus Dei ... miserere nobis. >> (r fois.) - A en juger par
les particularités du Memento, du Comm1micantes et du Libera, il semble bien que
le manuscrit a été exécuté soit pour Notre-Dame de Noyon, soit transcrit sur un
sacramentaire de cette cathédrale.
Fol. 17. « VIIII kal. ian. Oratio in vigilia Domini. n - 41. « Oratio in domin:ica
sancta. >> - 8o. « Oratio ad pontificem ord.inandum. >> - Toute cette partie n'est
autre chose qu'une copie du sacramentaire grégorien sans le supplément d'Alcuin.
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(WILSON, loc. cit., p. 9 à 143.) - La préface de la feria V i1~ albis n'y figure pas, non
plus que l' oratio in area ; en revanche, on y trouve la messe de la vigile de l' Ascension (fol. 46). -En marge et en regard des différentes messes figurent les premiers
mots de l' antiphonale 11tissarum ; ils paraissent être de la même main que le reste. '
La partie qui suit (fol. Sr à rrr) renferme un nouveau cycle du temporal et du
sanctoral. - Sr. cc In vig. Domini. » - g6 v 0 . cc In dominica sancta. » - III. (21
déc.) <<Nat. s. Thome apost.- Ce cycle comprend à nouveau les messes grégoriennes
qui figurent dans la partie déjà décrite du manuscrit, mais ici, en lieu et place des
trois oraisons grégoriennes, chaque messe ne renferme qu'une collecte, ou une secrète,
ou une postcommunion, rarement deux à la fois ; celles-ci sont presque toujours
suivies de l'oraison : « Super populum » et , pour les dimanches et féries, de : « Ad
vesperas ». Ce qui caractérise ces différentes pièces, c'est que toutes ou presque
toutes sont empruntées aux sacramentaires gélasiens du vrue siècle : ce sont d'anciennes formules gélasiennes devenues des prières de rechange ou des prières supplémentaires.
Outre les messes grégoriennes de la première partie, le nouveau cycle comprend
une série d'autres messes également empruntées aux sacramentaires gélasiens;
celles-ci contiennent les trois oraisons habituelles au complet. Ci-après la série de
ces messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - S2 v 0 • (3 janv.) « Nat.
sanctae Genovefae. >>- « Vig. Epiphaniae. » - (13 janv.) «Nat. s. Hilarii. » - S3.
« Oct. Epiphaniae. »- « Conver io s. Pauli. » - S3 vo. « Eodem die, nat. s. Preiecti
mart. >>- S4. cc Nat. sanctae Scolasticae. » - «Cathedra s. Petri. » - S4 v0 • cc Nat.
s. Mathiae ap. » - Ss. «Nat. s. Benedicti. - Aliae orationes. »
Fol. S6 v 0 . « Sabbato infra quinquagesima. »-gr. Chant de l'Exultet; notation 1'
neumatique : école messine; l'éloge de l'abeille y figure en entier, mais sans notation. - 92 v 0 • « Precamur ergo te ... una cum beatissimo papa nostro ill. et gloriosissimo rege nostro ill. (au-dessus de la ligne et d'une autre main : « eiusque nobilissima proie ») necnon et antestite nostro ill.(au-dessus de la ligne et d'une autre
main: << cum omni grege sibi commisso ») quiete temporum .•. »-Plusieurs oraisons
·'-'
r
du samedi saint, fol. 92 v0 et 93, ne renferment que les premiers mots suivis de la
V; s~~~~
rubrique : cc Require secundum Gregorium. »
Fol. 97 V 0 • « Missa in pascha annotina. » - (r3 av.) << Nat. sanctae Eufemiae. >> / /
- gS. «Nat. s. Marci ev.»-« Inventio sancte crucis. »- gS v 0 . << Nerei et Achillei .. . >>
- roo v 0 • « Dom. oct. Pent. » (Oraisons de la messe de la Trinité.) - ror. cc Nat.
ss. Primi et Feliciani. » - « Nat. s. Viti mart. » - ror vo. << Nat. Basilidis, Cirini, 1
J:
/1
'l /tl. hf//~.. .~!/~~/. "0
Naboris et Nazarii. » - 102 v • (4 juill.) << Nat. s. Martini. » - « Nat. s. Benedicti
t.Uw ~.-~
4/~
'
0
abb. » - 103. << Nat. s. Iacobi. » - 103 v • << Nat. ss. Machabeorum. >> - << Nat. s.
Donati ep . >>- 104 v 0 • « Oct. s. Laurentii. »-<<Nat. s. Simphoriani mart. »-«Nat.
s. Bartholomei a p. >> - ros. << Nat. s. Ru fi. mart. >> - « Nat. s. Augustini ep. »- ros
v 0 • << Decollatio s. Iohannis. »
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Fol. ros v 0 . (rer sept.) cc Nat. s. Prisci mart. >>- ro6. <<Nat. s. Gorgonii. » - ro6 vo.
<< Vig. s. Mathei. »-Natale.- IOJ. <<Nat. s. Mauricii soc. eius. » - 107 vo. <<Nat. s.
Ieronimi presb. >>- roS. (rer oct.) cc Nat. ss. Germani, R emigii, Vedasti, Bavonis. »
- << Nat. ss. Marcelli et Apulei. >>- « Vig. s. Dionisii, Rustici [et Eleutherii]. » roS. v 0 «Natale. »-<<Nat. s. Lucae ev. » - rog. << Vig. apost. Simonis et Iudae. »
-<<Natale. » - rog v0 . cc Vig. omnium sanctorum. >>- « Natale omnium sanctorum. » - IIO. «In vig. sanctae Caeciliae. »-no v 0 • <<Oct. s. Andreae ap. >>-III.
<< Natale s. Tbomae ap. »-Aucun des saints ci-dessus n'est caractéristique d'une
égli e particulière; tout ce que l'on peut dire, c'est que l'ensemble convient assez
bien à une église du Nord ou du Nord-Est de la France.
Fol. III à rr6. Commun des saints. - II7 à rzs. Messes des dimanches après
Noël (fol. IIJ), après Pâques (fol. u8 vo à rrg v 0 ), et après la Pentecôte (fol. rrg vo
à 125 v 0 ). Les premiers mots de l' antiphonale missœrum figurent en marge ; cet
antiphonale n'est celui d'aucun des missels identifiés dans le présent catalogue.
Fol. rz6 à rS6. Messes votives, messes diverses, prièr~s et bénédictions. - 126.
cc Missa de sapientia. » - « Missa ad postulandam gratiam Spiritus sancti. » - rz6
v 0 . cc Missa in honore sanctae Mariae. »-cc Missa ad postulanda angelica suffragia. »
- 127. « Missa de s. Ioh. Bapt. » - cc Missa de s. Petro a post. » - << Missa de s.
Stephano. » - 127 v 0 • << Missa de sancta cruce. » - r28 v 0 . cc Missa in honore Dei
genitricis et omnium sanctorum. » - 129 v 0 à 131 v 0 . Série de messes analogues.
Fol. 132. <<Missa specialis sacerdotis. »- r37 v 0 • cc Missa pro abbate vel congregatione. »-cc Missa in monasterio monachorum. » [Or.] Familiam huius coenobü,
quesumus, Domine, intercedente beato Benedicto confessore tuo cum omnibus
sanctis .. . »- r3S. << Missa pro ipsa familia. [Or.] Defende, quesumus, beato Amando
intercedente, Domine Deus, ipsam ab omni adversitate familiam ... » - r42 v 0 .
<< Oratio tempore quod absit mortalitas. » - rso. cc Missa in anniversario dedica. tionis basilicae. » - I54· « Benedictio vestium virginis vel viduae. » - rsS. <<Orationes ad visitandum in:fi.rmum. » - r6o v 0 . << Oratio in agenda mortuorum. » r63. << Missa unius defuncti. >> - r6g v 0 • << Missa generalis. >> - 176. cc Orationes et
praeces super daemoniacos. » - r8s. << Missa in veneratione s. R emigii ep. » (Préface
propre.) - r85 vo. << lVIissa pro monachis die professionis suae. » - rS6. cc Missa pro
his qui Ecclesiae Dei presunt. »
t1)- : 1
Fol. rS7 à 234 vo. Collection de 277 préfaces embrassant le temporal, le sanctoral,
le commun et les messes votives ; elle est incomplète de la fin. - Lacune entre 234
et 235.-236. cc Orationes ad benedicendum abbatem. » (xre s.)- 237. Bénédiction
épiscopale pour le jour de la Pentecôte.
Comme il a été dit plus haut, ce sacramentaire a été, soit exécuté pour NotreDame de Noyon, soit copié sur un manuscrit appartenant à cette église; de très
· bonne heure, dès la fin du rxe siècle, il était à l'usage de l'abbaye de Saint-Thierry.
- Il offre une curieuse combinaison du nouveau sacramentaire envoyé par le pape
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Adrien à Charlemagne et du gélasien de la seconde moitié du vnie siècle; la fusion
n'est pas encore opérée; les élémen~s sont seulement juxtaposés : c'est une œuvre
de transition. Dans le second sacramentaire de Saint-Thierry qui verra le jour un
siècle plus tard, les deux éléments n'en feront plus qu'un.
Parcl1., 237 ff. à longues lignes, plus 100 bis, 169 bis, et les feuillets de garde A, B, C. - 344
sur 2 62 mill. - La décoration de ce beau manuscrit se compose de deux grands portiques cintrés
à entrelacs, fol. 9 vo et ro, dont l'intérieur est rest é vide, et d'une série de huit encadrements
rectangulaires à entrelacs, fol. 10 v 0 à 14, dont les angles sont occupés soit par des m édaillons
carrés, quadrilobés ou circulaires, soit par des sortes de b oucles en forme de cœur terminées à
leurs extrémités par des t êtes d'animaux ou par des branchages. D eux d'entre eux servent de
cadres à deux grandes initiales à entrelacs: fol. I2 v 0 , v en forme de lyre; les lettres ER E qu'elle
renferme sont de forme rectangulaire et t erminées en fer de lance ; fol. I3 v 0 , T E. Ces initiales
sont entourées d'un pointillé rouge. - Moyennes initiales à entrelacs la plupart sur fond pourpré :
fol. IJ, 41, 48, 50, Sr, II7 et 126. Toute cette décoration se rattache à l'école franco-saxonne.Initiales or ou argent relevé de vermillon.- Petites initiales vermillon et vert alternativement.
Rel. veau fauve (Saint-Thierry, 62). - DELISLE, loc. cit., p. n6 à 122; notice XXI. - H.
LORIQUET, Gat. gén. des mss., t. XXXVIII, p. 18! à I89.- A. BoiNET, loc. cit., pl. CIII et crv.

9· SACRAMENTAIRE DE CORBIE. IXe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

1

Paris, Bibliothèque nationale ; ms. lat., 12050.

Fol. r à r8. De différentes mains. (xe s.)- r à 2. Quelques messes.- r. (23 janv.)
« Nat. ss. Emerentiani et Macharii mart. >> - (25 janv.) cc Nat. s. Preiecti rnart. Eod. die, conversio s. Pauli.» - r v 0 • (24 fév.) cc Nat. s. Matthiae apost. »- 2. (25
av.) «Nat. s. Mard evang. >>- 2 v 0 • (22 sept.). cc Missa ss. Mauricii, Exsuperii, Candidi atque Vietoris. »- 3 à r6 v 0 . Antiphonale missarum. (Ce n'est pas celui de Corbie.) Les messes sont capitulées; en marge, indication des modes.- 3· cc Dom. prima
de adventu Domini. » - r6 v 0 . cc Incipiunt antiphone ad reliquias deducendas. >>
Fol. r6 v0 à r8. Autres messes. - r6 v0 . (ro fév.) << Nat. sancte Sotheris. » 17. cc Eod. die, nat. ss. Zotici, Erenei et Iacincti. » - (14 fév.) « Nat. ss. Valentini,
Vitalis, Felicule et Zenonis. - (r6 fév.) «Nat. sancte Iuliane. » - (7 mars) cc Nat.
ss. Perpetue et Felicitatis. »- (II av.) cc Nat. s. Leonis pape.»- (r2 mai) cc Nat. ss.
Nerei, Achillei et Pancratii. » - 17 vo. (9 juin) cc Nat. ss. Prirni et Feliciani. »
- (12 juin) <<Nat. ss. Basidis (sic), Cirini, Naboris et Nazari. » - (25 juin) « Vig.
ss. mart. Iohannis et Pauli. »- (29 juill.) cc Nat. s. Felicis. » - (19 août) cc Nat. s.
:v.fagni. >>- (27 août) cc Nat. s. Rufi. » - r8. (rer sept.) c< Nat. s. Prisci. » - (9 sept.)
« Nat. s. Gorgonii. » - (7 oct.) <<Nat. ss. Marcelli et Apulei. »
Fol. r8 v 0 • «Ego Rodradus, miser.icordia Dei indigens ... » - 19. (< Hune ego Hrodradus, sanctorum indignus alurnnus ... » Notes publiées par DELISLE, loc. cü.,
p. 123. De ces deux notes, l'une en prose, l'autre en vers, il résulte que ce sacramen·1
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taire a été composé par Rodrade, après l'ordination sacerdotale de ce dernier par
Hilmerade, évêque d'Amiens, le 4 mars 853. - 19 v0 • « Incipit liber sacramentorum
de circula anni, expositus a sancto Gregorio, papa romano, qualiter missa romana
celebratur... >>- 20 v 0 • Début de la préface en capitales, le reste en onciales d'or.
Fol. 23. Canon. Le début est en capitales d'or, la suite en onciales vermillon. Aucun AmB'n. -Les signes de croix figurent entre les mots; ce sont ceux d'auj.
sauf que le Qui pridie en compte deux (<< ~ beneclixit, ~ fregit... ») que le Supplices
n'en comporte pas à : << sanguinem "et qu'ils font tous défaut à Per ips·um ... - 23
vo. « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ill. et antestite nostro ill. et o.
» - 25. « Ipsis et omnibus in Christo ... >>
Fol. 25 v0 . « Benedictio episcoporum. >>- zB v 0 • « Oratio in vigiliis natalis Domini. >>
- La série des messes et des oraisons est exactement celle du sacramentaire grégorien, sauf les quelques divergences qui suivent. - 47· « Sabbato ad sanctum
Petrum quando elemosina datur.- Super obl. >>Au lieu de: << Cunctis nos ... >>, le
ms. a : << Praesta q. o. D. ut ieiuniorum ... >>-57 v 0 • « Fer. V. Ad Apostolos » : la
préface est omise. - 75 v 0 • « Assumptio sanctae Mariae. - << Sup. obl. >> Au lieu de :
<< Subveniat ... », le ms. a : « Intercessio, q. Dne, b. Mariae ... >> - 77 v 0 • « Nat. ss.
Cornelii et Cypriani. - Sup. obl. >> Au lieu de : << Adesto ... », le ms. a : « Plebis tuae,
Domine, munera ... >> - 78. << Exaltatio sancte crucis. - Super obl. » Au lieu de :
« Iesu C. D. n ... >>, le ms.
cc De votas, Domine, humilitatis nostrae praeces... >> 101 vo. << Oratio ad pontifi.cem ordinandum ... >>-<<V. Non maii. Inventio sanctae
crucis. »
Fol. 102. « Hucusque praecedens sacramentorurn libellus ... »Texte dans DELISLE,
loc. cit., p. 124. - En marge et d'une main moderne : << Albinus Alcuinus auctor
est huiusce moniti ac sequentium praefationum et orationum collecter, ut testatur
Micrologus in cap. 6o ... >> - 103 v 0 . Table. << I. Beneclictio cerei ... - CXLV. Item
aliae orationes super energuminum baptizatum. >>-105 v 0 • « Exultet... >>L'éloge de
l'abeille y figure en entier. - 10.7 v 0 [II] << Orationes per singulas lectiones in sabbato sancto. >> - Même série d'oraisons que dans le sacramentaire grégorien. 110 vo. << Oratio ad caticurninum faciendum. >> L'ordre et le texte des prières sont
ceux de l'Ottobonianus. (WILSON, loc. cit., p. 159-162). - II3 v 0 • ((Dom. I post nat.
Domini >>- 126. La messe de la dédicace comporte une préface.- 129. <<LXVIII .
Missa votiva du sacramentaire grégorien est ici intitulée : << Missa pro amico vel pro
quo volueris. »
Fol. 153 v 0 . « Hec stucliose perscripta sequuntur praefationes... >> Les préfaces
sont celles de l'Ottobonianus. (WILSON, loc. cit., p. 255-303.) Elles sont au nombre
de 220; la messe« In tempore belli >> (fol. 187 v 0 ) n'en renfermant que detL-x au lieu
de trois. - 18g. « Expliciunt praefationes. >> - rgo à 201. Bénédictions épiscopales.
Elles sont au nombre de 52 : ce sont celles de l'Ottob. - rgo. « Benedictio in vig.
nat. Domini. » - 200. vo « Benedictio super regem dicenda tempore synocli. >> -
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0
201 vo à 205. Prières pour les ordinations. - 201 v . « Ordinatio ostiarii. » - 204
vo. « Benedictio subdiaconi. >>
Fol. 205 à 242 vo. Messes votives accompagnées et suivies d'une série de messes
formant une sorte de complément au sanctoral propre:nent dit. - 205. 1c Missa de
sancta Trinitate. >> - 208 v 0 . << In vig. omnium sanctorum. - Kal. nov. In nat.
omnium sanctorum. >> - 209. << In festivitate evangelistarum. >> - 217. « Missa in
die depositionis defuncti, vel III et VII et XXX. >>- 220. « Non. ian. Vig. Teophanie. >> - << In oct. Teoph. - Eod. die, nat. s. Hilarii ep. >> - 220 v 0 • << Xliii kal.
fev. Nat. Marie et Marthae. - VIII kal. mar. Cathedra s. Petri.- Missa in Pascha
annotina. >> - 221. cc Id. apr. Nat. sanctae Eufemiae. >> - 221 v 0 • cc V non. maii.
Nat. s. Iuvenalis.- Eod. die, inventio sancte Crucis. »
Fol. 224. « V. id. iul. Nat. s. Benedicti abb. >> (Pas d'octave.) - 224 v 0 • << VIII
kal. aug. Nat. s. Iacobi apost. frat. Ioh. >>- 224 v 0 . << Kal. aug. Adsanctum Petrum.
ad vincula catenas eius osculando. - Item, ipso die, nat. Machabeorum. » - 225.
<< XVI kal. sept. Oct. s. Laurentii. >>- 225 v 0 • << VIIII kal. sept. Nat. Bartholomei
apost. -V kal. sept. Nat. s. Augustini ep. » - 226. cc III kal. sept. Passio s. Ioh.
Bapt. >> - XVIII kal. oct. Missa propria s. Cypriani ep. » - 226 v 0 • cc XII kal. oct.
Vig. Mathei apost. et evang. » - X I kal. oct. Natale. - 227. cc XV kal. nov. Nat.
s. Luce ev. - VI kal. nov. Vig. apost. Symonis et Iudae. >> - 227 v 0 • << Natale. >>
-«VII Id. dec. Oct. s. Andree apost. » - 228. <<XII kal. ian. Nat. s. Thome apost. >>
Fol. 228 à 232 v 0 • Commun des saints. - 228. cc In vig. unius sancti. >> - 232 vo.
« Missa in nat. virginis confesse. >>- 233. << XIII kal. apr. Vig. s. Benedicti de eius
transitu. - In die ad missam. » - 233 v 0 • « VII id. oct. Nat. ss. mart. Dyonisii,
Rustici et Eleutherii. >>- 234. cc Missa de omnibus sanctis. » - 236 v 0 • << Missa s.
Augustini pro salute vivorum sive mortuorum. » - 238. cc .1l1issa pro monachis.
Familiam huius sacri coenobii, quesumus, Domine, intercedente beato Benedicto
confessore tuo ... >>- 239. << Missa de cruce D. N. I. C. >>-cc Missa sacerdotis. >>
Fol. 243 à 246. Série de prières pour la messe. - 243. cc Hanc orationem beatus
Ambrosius composuit et eam antequam missam celebraret veniam pro suis peccatis
postulando canere solebat hoc modo dicens. Ante conspectum divinae maiestatis
tuae reus assisto ... » - « Ignosce, Domine, quod dum rogare compellor. .. >>- 243
v 0 . << Suspice, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... >>- « Suscipe, sancta Trinitas h. o. q. t . offerimus
pro imperatore nostro 1'll. et sua venerabili prole et statu regni Francorum ... » << Suscipe, s. T., h. o. q. t. o. pro animabus f. f. t. N ... >> (Ces prières sont les mêmes
que celles du sacramentaire d'Amiens, ms. lat. 9432, fol. 16, à part quelques variantes
insignifiantes.)
Fol. 244 vo à 245. Apologies. - 244 v 0 • cc Apologia sacerdotis. Immolaturi sacra
pro salute ... >>- 245. <<Item apologia sacerdotis. Laetis conspectibus ... » - 245 vo.
D'une autre main : « Benedictio ignis. » - 246. << Oratio ad visitandum et inungen~
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dum infirmum. » - 248 v 0 • D'Ulle autre main : <<XIII kal. sept. S. Filiberti abb. >l
(Début de la collecte.)
Il résulte des notes des fol. r8 vo et 19 que le sacramentaire a été composé par un
personnage nommé Rodrade, lequel fut ordonné prêtre, en 853, par Hilmerade,
évêque d'Amiens. Pour quelle église le manuscrit a-t-il été exécuté? L'antiphonale missanm~ ajouté au xe siècle n'est ni celui de Corbie ni celui d'Amiens. La
messe de la vigile de saint Benoît (fol. 233) et la messe votive du fol. 238 paraissent
bien indiquer une abbaye bénédictine. Le fait que le manuscrit a été conservé dans
la bibliothèque de Corbie jusqu'en 1638 permet de conjecturer qu'il a été à l'usage
de cette abbaye.
Parch., 248 ff. à longues lignes. - 320 sur 250 mill.- Grandes et moyennes initiales à entrelacs, or, argent, vermillon et vert : fol. 20 v0 , VD ; 21 vo, ET; 23, TE; 29, D ; ros vo, E. - Encadrements rectangulaires: fol. r8 v0 à 23.- Quelques initiales or.- Petites initiales vermillon.
Reliure parchemin sur carton (Saint Germain, 286, olim 592). -H.MÉNARD, P. L., t. LXXVIII,
col. 17-20.- DELISLE, loc. cit., p. 122-126 ; notice XXII ; Cabinet des mss, t. III, p. 257-258.ED. BISHOP, loc. cit., p. 67 à 6g. - H. NETZER, loc. cit., p. 93 sq. - Dom A. WILMART, Dict.
d'arch. et lit., Art. Corbie, col. 2933-2936.- BorNET (A.), loc. cit., pl. CXL.- ANDRÉ MICHEL,
Hist. de l'art (Paul Leprieur), t. I, rre partie, p. 371.
IO. SACRAMENTAIRE DE NONANTOLA. IXe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale; ms. lat., 2292.

Fol. I à 5· D'une autre main (xie et xne s.). Messes votives et messes diverses.
- Le début manque. - I. << Missa ad honorem sancte Trinitatis. » - 2 . « [Missa]
ad honorem sanctorum Silvestri et Adriani, Senesii et Theopontii. >> (Il s'agit
des saints Silvestre, Adrien III, Senèse et Theopempte, dont l'abbaye de Nonantola possédait les reliques.)
Fol. 5 v 0 • Titre du sacramentaire en capitales or, argent et vermillon, par lignes
alternantes, avec lettres enclavées. « In nomine Domini. Incipit sacramentorium
de circulo anni expositum, a sancto Gregorio papa romano editum, ex authentico
libro bibliothece cubiculi scriptum, qualiter missa romana celebratur ... >>- 6 v 0 •
D'une autre main. Note relatant que le manuscrit a été donné par Jean, évêque
d'Arezzo (mort en 8g8), à l'abbaye de r onantola. - Texte dans DELISLE, loc.
cit., p. 128.
Fol. 7 et 7 vo. Préface. Le dialogue initial est en capitales or et argent ; le reste,
en onciales d'or. - 8. Canon. Les premiers mots sont en capitales, les autres en
onciales d'or. - Aucun Amen.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui sauf ceux
de « benedictione >> et de << Per ipsum ... et gloria» qui font défaut; tous les autres
sont intercalés entre les mots. - 8 vo. «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. -Memento, Domine, f. f. t. et o. circumadstantiun1 ... et nota devotio, qui
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tibi offerunt...laudis, ... tibi reddunt vota sua ... »- 9· << Quam oblationem ... Filii tui
Donùni Dei nostri I. C... »- « Qui pridie ... manus suas, elevatis oculis ... fregit, dedit
discipulis ... >> - << Simili modo posteaquam ... dedit discipulis... » - « Haec quotienscumque feceritis ... >>
Fol. 9· << Unde et memores sumus, Domine, nos tui servi, sed et plebs tua sancta
Christi F. t .. Domini Dei nostri ... >> - << Supra quae propitius ac sereno vultu ...
sanctum sacrificium, inmaculata hostia. >>- 9 v 0 • << Supplices... per manus angeli
tui ... in conspectum divine maiestatis tuae ... ex hac altaris participatione sacra (sic)
sanctum Filii tui corpus et sanguinem tuum ... »-LeMemento des défunts ne figure pas
dans le texte; il a été ajouté en marge (fol. 9 v 0 ) et il est d'une autre main.- 9 v 0 .
<< Nobis quoque ... Lucia, Agnae, Caecilia, Anastasia et cmn omnibus sanctis ... >>ro. <<Libera nos ... et intercedente pro nobis ... atque Andrea, da propitius pacem ...
et a peccato simus liberi semper .. . >>- << Agnus Dei. » (r fois.) Aucune prière avant
ni après la communion.
Fol. ro. « Benedictio episcoporum. » - 12 . << Incipit ordo de sacris ordinibus
benedicendis. >>- I3. «Ad accolitum ordinandum ... »-<<Ordo qualiter in romana
ecclesia sedis apostolice subdiaconi vel presbiteri eligendi sunt... >>- I5 v 0 • « VIIII
kal. ian ... Vig. nat. Domini. » - La plupart des messes sont pourvues d'une préface ; celles-ci sont au nombre de 138 de première main. - 22. « Dom. I post nat.
Domini. >>- 22 v0 • «Dom. II post nat. Domini. >>- 23 v 0 • «Dom. I post Teophania. n
- 24. «Nat. s. Felicis in Pincis. >>- 24 v 0 • «Dom. II post Teoph. >>- 27. «Dom.
VI post Teoph. >>-Lacune entre les ff. 27 et z8. Le feuillet qui a disparu contenait
les messes de la Purification et de sainte Agathe ainsi que le début de la messe de
saint Valen tin.
Fol. 29. << Orat. inSeptuagesima. >>- 30 v 0 • << Sabbatum [post cineres]. >>-Lacune
entre les ff. 34 et 35·- 49 v 0 • « Orat. in sabbato sancto. >>(Texte en onciales et minuscules d'or.)- 50 v 0 • << Orat. in dominica sancta. » (Texte en onciales d'or.)- 56 v 0 .
«Nat. ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi. »-Le sanctoral est le même que celui du .(".
sacramentaire grégorien à part les différences suivantes. - 76. « Nat. s. Gorgoni
mart. >> -76 v 0 • La messe de l'Exaltation de la sainte croix précède celle des saints
Corneille et Cyprien.- Fol. 77· Les deux messes qui suivent sont groupées sous un
même titre. <<Nat. sanctae Euphemiae virg., Lucie et Geminiani. >>-Les messes
des Quatre-Temps de septembre et celle du« Die dom. vacat >>manquent.
Il renferme en outre les messes suivantes. Fol. 77 v 0 . << Vig. s. Mathei ap. >>-<<In
die. >> -78. «Nat. ss. Mauricü cmn soc. s.»- 79 v 0 • Messe de saint Denis et de ses
compagnons. (Le titre est resté en blanc.) - La première ligne de la collecte est
en onciales vermillon. - 8o. <<Nat. s. Lucae ev. >>- << Vig. apost. Symonis et Iudae
et Taddei. >>- 8o v 0 • <<Natale apost. Symonis (mot effacé) et Taddei. >> - 8r. « Vig.
omnium sancton1m. >> - 8r v 0 • <<Nat. omnium sanctorum. >> - 85 vo. <<Dom. prima
de adventu Domini. >>- 88. << Dominica vacat. >>- 88 vo. « Aliae orationes de adventu
Domini. >>
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Fol. 88 v 0 . « Oratio quando levantur reliquiae. »Ce qui suit reproduit exactement
l'ordre du grégorien jusqu'au fol. roo v0 : cc Oratio pro peste animalium. >>- La fm
de cette partie du sacramentaire se présente dans l'ordre suivant : fol. roo vo.
cc Oratio de mortalitate. » roi. cc Alia oratio. » - « Missa pro episcopo defuncto. >>
-roi vo. << Alia oratio in agenda mortuorum. >>- Le sacramentaire n'est pas pourvu
du supplément d'Alcuin.
Fol. ror vo à III. De différentes mains (xne et xrue s.). - ror. « Incipiunt
misse in diebus dominicis a Pentecosten usque ad adventum Domini. Dom. I post
Pent. »- ros. « Dom. XXIII. » -ros. Commun des saints. (La fm manque.) ro6. « Incipit consecratio ecclesie. >> - ro8 . « De ostiario. » (Prières pour les ordinations.) - III v 0 . « Missa in dedicatione templi. >>
Selon toute probabilité, ce manuscrit a été exécuté en France comme semblent
l'indiquer la messe en l'honneur de saint Denis et aussi la décoration du manuscrit.
C'est peut-être là que Jean d'Arezzo l'aura trouvé au cours d'un voyage accompli
vers 876 pour l'offrir ensuite à l'abbaye de Nonantola. Ce qui paraît certain, c'est
que, de bonne heure, il a été à l'usage de ce monastère, ainsi que le prouvent la note
du fol. 6 vo et surtout, fol. 2, la messe en l'honneur des saints dont l'abbaye possédait les reliques.
Parch. III ff. à longues lignes. - Quelques lacunes. - 278 sur 202 mill. - Grandes irùtiales à
fleurons et à entrelacs : fol. 7, P; 7 v 0 , vn; 8, T, accompagnées de riches encadrements avec
motifs de feuillage à l'antique.- Initiales moyennes or ou argent.- Petites initiales vermillon.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert. (Achille de Harlay; Colb. 2376; Reg.
3865, 3). - D ELISLE, loc. cit., p. rz6-rz8; notice XXIII. - En. BISHOP, Liturgica historica,
p. 63, JO. - BOINET {A.), loc. cit., pl. CXXXVIII.

II. SACRAMENTA1RE DU MANS. IXe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque mtmicipale du Mans;

TI"\S.

77-

Fol. I et 2 . D'une autre main (xe s.) - I . << Missa in nat. s. Martini.>>- I v 0 • Incipiunt apologiae. [Ante conspectum] divine maiestatis tue reus assisto ... »- « Alia.
Rogo te, Deus Sabaoth... » - 2. « Oratio ad eucharistiam. Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi ... » - « Commixtio sancti corporis et sacri sanguinis Domini nostri
qui (sic) in hune calicem confluunt magnum sacramentum quod ore Domini conficitur ut sit fidelibus salus vera et ad vitam eos perducat eternam. - Corpus et
sauguis D. n. I. C. conservet animam tuam in vit. et. A. >>
Fol. 2 . « Quando miscetur corpus Domini cum sanguine. Haec sacrosancta commixtio c. et s. D. n. I. C. [fiat] omnibus salus sumentibus (sic) mentis et corporis ... ·>l
- « Alia. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam ego indignus sumere presumo ... >l - 2 vo. « Quando clerus tractim lrymnum angelicz~tm, id
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est Sanctus decantat ... Deus qui non mortem sed paenitentiam desideras peccatorum ... » - « Expleta missar'ltm celebratione et dicto a diacono I te, missa est, venitur
(sic) ante altare, et osc~tlato, dicitur Placeat tibi, sancta Trinitas ... »
Fol. 3· « Ordinatio ostiarü. » - 3 v 0 • « Ordinatio lectoris. » - << Ordinatio exorcistae. »- 4· « Ordinatio acholiti (sic). » - 4 v 0 . «Ordo qualiter in romana ecclesia
presbiteri, diaconi, subdiaconi ordinantur. » - 5 v 0 • « Ad subdiaconum ordinandum. » - 6 vo. Titre en onciales d'or. «In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni a sancto Gregorio papa romano editus, qualiter missa romana
celebratur ... » - 7 vo à 9 v 0 . Préface, Sanctus et B enedictus en onciales d'or.
Fol. 9 vo. Canon. Le début est en onciales d'or.- Aucun Amen à la fin des prières.
Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui sauf celui de benedictione (Supplices) et les
deux derniers de P er ipsum qui font défaut ; les autres figurent soit entre les mots
soit au-dessus. - 9 vo. << Te igitur ... rogamus et petimus... inlibata... papa nostro
ill. »-En marge et d'une autre main (xe s.) : «et rege nostro et antistite nostro
ill. et omnibus ... >>
Fol. IOvo. «Memento, Domine, ... omnium circumadstantium ... devotio qui tibi
offerunt (en marge et d'une autre main : « pro quibus tibi offerimus vel ») hoc
sacrificium ... et incolomitatis (sic) suae ... » - II. « Quam oblationem... Domini
Dei nostri ... Qui pridie ... manus suas (d'une autre main : « et ») elevatis ... dedit
discipulis ... Simili modo posteaquam ... dedit discipulis ... »
Fol. II. « Unde et memores sumus (ce dernier mot a été gratté), Domine, nos tui
servi sed et plebs tua sancta (au-dessus de la ligne et d'une autre main : « eiusdem »)
Christi ... Domini Dei nostri ... » - II v 0 • « Supplices ... per manus (au-dessus de la
ligne et d'une autre main : « sancti ») angeli tui in conspectum divine maiestatis
tuae ... Per (au-dessus de la ligne et d'une autre main : << eumdem ») Christum... »
Fol. II v 0 . LeMemento des défunts ne figure pas dans le canon :la prière Su,pplices
est immédiatement suivie de:« No bis q~toque ... Perpetua, Agne, ... et cum omnibus
sanctis... » - I2. <<Libera ... et Paulo atque Andrea, da propitius pacem ... » - I2 v 0 .
<< Pax Domini s. s. v. » (Aucun signe de croix.) - << Agnus Dei. » (I fois.) « Benedictio episcoporum. » - 13 v 0 . « Oratio ad ordinandum presbiterum. » I5 v 0 • <<Üratio ad ordinandum diaconum. » - I4. De plusieurs mains (xe et xie s.).I4. << Consecratio manuum. » - << Missa in tribulatione . » - I4 v 0 • « Missa pro congregatione et loco. » - A bsolut?'o. « Absolvimus vos vice beati Petri apostolorum
principis ... >>
Fol. I7. « VIII Kal. ian. Orationes in vigiliis Domini. »- A partir de là et jusqu'à
la fin de la première partie, fol. I04 v 0 : << Oratio ad pontificem ordinandum que addi
debeat ... », c'est-à-dire, jusqu'au supplément d'Alcuin, c'est exactement messe
par messe, oraison par oraison, le t ext e du Vat. R eg. 337 .(WILSON, loc. cit., p. 9 à
143.)- La postcommunion est désignée par : <<Ad completa. » (Manque un feuillet
entre les fol. I03 et 104.) - 25 . Feuillet de moindres dimensions ajouté au xe siècle,
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«VI kal. febr. S. Iuliani. » Messe de saint Julien. Publiée par A. LEDRU, La cathedrale Saint-]uüen du Nlans, rgoo, p. 109.
Fol. ros. « Hucusque precedens sacramentorum libellus a beato papa Gregorio
constat esse editus ... >> Préface du supplément d'Alcuin. - ro6 yQ. « Incipiunt
capitula praefati libelli .. . >> Suit (fol. 109 à r6g) la série des bénédictions, messes et
oraisons du Vat. R eg. 337· Le manuscrit ne comporte pas de seconde bénédiction
du cierge pascal. L'ordo baptisterii (fol. II4 v 0 à II9) présente les additions et les
variantes de l'Ottob. (WILSON, loc. c·it., p. 159 à 163.)
Fol. 169 vo. D'une autre main (xe s.) : cc Missa de sancta Trinitate. » - Elle est
suivie (fol. 170 et 170 v 0 ), de plusieurs messes votives qui ne sont précédées d'aucun
titre. - 171 à 204. Recueil de préfaces. Il n'est pas précédé du prologue : << Haec
studiose perscripta... >>- Il renferme les 186 premières préfaces de l'Ottobon. et le
titre de la r87e (fol. 204 v 0 ) . - La fin du manuscrit manque. Elle contenait probablement la suite des 221 préfaces ainsi que la série des bénédictions épiscopales.
Parch., 204 ff. à longues lignes.- Incomplet de la fin. - 263 sur 200 mill.- La décoration
de ce beau manuscrit comprend plusieurs grandes initiales à entrelacs entourées d'un pointillé
rouge et terminées par des t êtes d'animaux: fol. 8, VD; 9 v 0 , T. - Elle comprend de plus une
série d'encadrements rectangulaires à entrelacs dont les angles sont occupés, soit par des médaillons carrés ou quadrilobés ornés de dessins géométriques ou de feuilles stylisées, soit par des
sortes de boucles en forme de cœur terminées par des t êtes d'animaux. -Initiales et encadrements ont souffert de l'humidité.- Initiales vermillon et vert alternativement.
Demi-rel. ba ane . (Cathédrale). - DELISLE, loc. c1:t., p. r40-r43 ; notice XXXI. - BoiNET
(A.), loc. cit., pl. CIV.
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Fol. II. D'une autre main (xe s.) Liste de serfs ou censitaires de l'église de Senlis.
-rn. D'une autre main (xe s.). Oraisons de la messe de saint Remi.-« Dom. oct.
Pentecosten. »-Au bas du feuillet, note en écriture du xue siècle : <<Hune librum
sublatum ab ecclesia sancte Marie Sil[va]nectensi redemit Drogo Paganus, eidemque
ecclesie et canonicis reddidit, pergens Hierusolimam (sic)... Quem quicumque
amplius ab ecclesia subduxerit, sit anathema maranatha. Amen. »-III v 0 • D'une
autre main (xre s.) : « Missa in honore omnium sanctorum. »
Fol. I à 8. Calendrier. Publié par L. DELISLE, loc. cit., p. 313-325. -A la suite
du calendrier, note : <<II id. decembris, regnante Karlomanno rege anno II, fuerunt
XI anni ordinationis H adeberti episcopi, indic tione IIII. » - Cette date de l'épiscopat de Hadebert correspond au 12 décembre 88o. -D'une autre main (xre s.) :
« Ad signum benedicendum. » - 9 à 22. Antiphonale 1nissarum. - 9· << Dominica
prima de adventu Domini. l> - 21 vo. << Ebdom. XXIII post oct. Pentecosten. )}
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_ La plupart des offertoires comportent plusieurs versets. - zr V 0 . D'une autre
main (xrc s.) : << In nat. ss. Mauricii, Exuperii ac sotiorum (sic) eorumdem. » - 22.
<<Incipiunt antiphonae in letania maiore, vel de quacumque tribulatione. »
Fol. 23 vo et 24. Litanies. << Incipit letania romana. » Texte dans DELISLE, loc.
cit., p. 363-367.- 24 v 0 • <<Ut Hludovicum regem perpetua prosperitate conservare
digneris ... n - << Ut Hadebertum episcopum et cunctam congregationem sibi commissam conservare digneris. » Il s'agit de l'évêque Hadebert (87r-avant goo) et de
Louis II le Bègue (877-879), ou de Louis III, frère de Karloman (87g-882). - 25.
<< Allocutio ad populum in dedicatione ecclesiae. » - << Incipit ordo ad ecclaesiam
dedicandam. » - 28. << Ad crucem benedicendam. » - 28 V 0 à 33· D'une autre main
(xe et xre s.). Quelques messes. - 28 v 0 • << Missa octabas Teophaniae. » - 30 v 0 •
« Missa in veneratione pretiosissimorum Christi martyrum Dyonisii, Rustici et
Eleutherii. » - << Missa in veneratione omnium sanctorum. » - 32. << Missa in bore
(sic) beatae virginis Mariae. ))
Fol. 33· << In nomine Domini incipit liber sacramentorum de circula anni, a sancto
Gregorio papa romano editus, qualiter missa romana caelebratur... » - 33 v 0 •
D'une autre main (xre s.) : « Missa quando chrisma confi.citur in Cena Domini. >>34· Préface et Canon. Simples initiales v et T sans aucune ornementation. -Aucun
Arnen à la fin des prières. - Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui (ils figurent audessus des mots), sauf ceux de benedictione et de Per ipsum, qui font défaut.
Fol. 34· << Te igitur. .. una euro famulo tuo papa nostro ûl. et antistite nostro ill.
N. cum omni congregatione sancti ill. et omnibus orthodoxis ... » - « Memento,
Domine, ... >>- En marge' et d'une autre main : << Erluinum ; Bermodus; Milo ;
Ernulfus. >>- 34 vo. En marge et de différentes mains: liste des évêques de Senlis,
depuis saint Rieul jusqu'à Henri (mort vers rr85).
Fol. 35· « Unde et memores sumus (ce dernier mot est en partie effacé), Domine,
nos tui servi ... »-« Memento etian1, Domine, et eorum nomina qui nos ... >> En marge
et de différentes mains : << Radulfi; Stephane; Adele ; Lisierni; Roberti; Errenburgis; Rotgeri; Hugonis; Heilvidi; Vuineradi. » - 35 v 0 • << Libera nos .. . Petra
et Paulo atque Andrea et sanctis martyribus tuis Stephano (deux lignes laissées en
blanc) et omnibus sanctis... >> - << Pax Domini ... Agnus ... miserereno bis. » (r fois.)
-Aucune autre prière.
Fol. 35 v 0 • << In vigilia natalis Domini, hore nonae. » - La série des messes est
celle du sacramentaire grégorien jusqu'au fol. 52 : « Feria V. In Caena Domini,
egreditur paenitens de loco st,eo 'ltbi paenitentiam gessit, et in gremio presentatur
ecclaesiae, prostrato omni corpore in terra, antequam offerant diaconi. Adest, venerabilis pontifex, tempus acceptum ... >>- 53 v 0 • << Incipiunt orationes sollemnes ... »
-55· << Benedictio caerei. »L'éloge de l'abeille n'y figure pas.- 56. « Precamur ergo
te ... una cum patre nostro papa ill. quiete ... » - << Oratio ad catecuminum faciendum. »- 58.« Orationes in sabbato sancto ad catecizandos (sic) infantes.>>
5

34

t.

r~,..

'J.c~~

u

ï

-

t
~ wa~

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Fol. 61. <<Die dominico sanctum Paschae. » -64. <<Nat. ss. Tyburtii et Valeriani. >>
-Ci-après la liste des messes qui ne :figurent pas dans le sanctoral grégorien. 64. (23 av.) «Nat. [s. Georgii mart.] et s. Reguli conf.» (Seul le nom de saint Georges
figure dans les oraisons. )- 65 v 0 • (r2 mai) << Eod. die, nat. Nerei et Achillei. » 6g. (S juin) <<Nat. s. Medardi. » - 6g v 0 • << Item in nat. ss. Medardi et Gildardi. »
- (rr juill.) << Nat. s. Benedicti. » - 72. (25 juill.) << Nat. s. Iacobi. » - 75· (17
aoû.t) « Oct. b. Laurentii. » - 75 v 0 . (24 août) <<Nat. Bartholomei ap. » - 76. (2S
août)« Nat. s. Agustini. » - « Decollatio s. Ioh. Bapt. » - 7S v 0 • << Vig. s. Mathaei
ev. » - «Natale eiusdem. » - 79 v 0 . « Nat. s. Luce ev. » - « Natale omnium
sanctorum. »-Note d'une autre main : « R equire de vigilia omnium sanctorum
antea. >>- S2 v0 . << Nat. s. Thomae ap. »
Fol. S2. « Dominica prima de adventu Domini. » - S3 v 0 • << Alie orationes de
adventu Domini. >> - S4. « Oratio quando levantur reliquie. >> - Le même ordre
que dans le grégorien reprend jusque fol. 95 : << Oratio ad pontificem ordinandum ... »
L'oraison est suivie d'une note : << R equire retro, mediante libro a beata Gregorio
edita. Ubi dicitur : Hucusque praecedens sacramentorum libellus a beata papa Gregorio constat esse editus. » - « Missa in vigilia omnium sanctorum. »
Fol. 96. << Hucusque precedens sacramentorum libellus a beata papa Gregorio
constat esse editus, exceptis his que in eodem in quadragesima vel post quadragesima virgulis antepositis lectoris invenerit iugulata sollertia ... >> - Le texte
s'arrête à << .. .quae a beato Gregorio, quaeve sint ab aliis edita patribus. >) - g6 vO.
Table. Commence à : « Dom. I post. natale Domini >> et se termine par : « In natale
eorundem [apost . mart. sive conf.]. >>- Elle comprend seulement 46 titres.
Fol. 97· <<Dom. prima post nat. Domini. >>-Même suite des messes que dans le
supplément d'Alcuin jusque fol. ror v 0 : <<Dom. XXVI post Pent. » - 102 vo à ros.
Commun des saints. - 102 v 0 . << In vigilia unius martyris vel confessoris. >> - ros.
« In oct. plurimorum martyrum. >>- ro6 v 0 • << Missa in anniversario dedicationis
basilicae. » - 107 vo. << Missa de sancta Trinitate, omni die dominico. >> - roS.
«Feria secunda. Pro peccatis. >>-«Fer. III. Ad poscenda angelorum suffragia. »
- roS v0 . «Fer. IV. De sapientia sancta. - Fer. V . Missa de caritate. » - 109. <<Fer.
VI. Missa sanctae crucis. - Sabbato. In veneratione sanctae Marie. »
Fol. 109 vo. « Missa in ordinatione presbiterorum. >> - no. << Oratio ad clencum
faciendum. >>- II2 v 0 • << Incipiunt misse sacerdoti proprie. » - II4. << Missa votiva. »
- 122. << Incipiunt orationes in agenda mortuorum. »- 124. << Missa [in die depositionis defuncti.] »(Préface propre.) - I37· << Missa contra infestatione (sic) paganorum. >> - 13S. « Incipit ordo de sacris ordinibus benedicendis. » - 142 v0 à I44· D'une
autre main (xe s.). Bénédictions épiscopales.- Le fol. 144, de la même main, semblet-il, que le reste du manuscrit, renferme les bénédictions épiscopales de la fête de
saint Etienne à celle de l'Epiphanie ; c'est un feuillet erratique qui ne se rattache
ni à ce qui précède ni à ce qui suit .

IXe SIÈCLE. SENLIS

35

Fol. I45· <<Haec studiose perscripta secuntur prefationes in dominicis et diebus
feriisque vel sollemnitatibus sanctorum sive in ceteris ecclesiasticis canende offi.ciis.
Qua si (sic) prudens lector diligenter sollite (sic) curioseque inpexerit (sic) sive in
locis ordinatas atque correctas perfacile invenire poterit. >> - Suit (fol. 145 à 170)
une série de 215 préfaces; elles se présentent dans un ordre légèrement différent de
celles de l'Ottobonianus 313. - 145. <<In vig. nat. Domini de nona. >>- 170 v 0 • « In
natale plurimorum defunctorum. » - La finale de cette préface, ainsi que la dernière des préfaces de la série, se trouve fol. r84. - 184. « Expliciunt praefationes. »
Fol. 171 à I75· De différentes mains (xe et xie s.). - IJI. << Missa ad sponsum
benedicendum atque sponsam. » - 172 à I75· Bénédictions épiscopales. -La fin
manque. - 172. << Benedictio media nocte. >> - Lacune entre 172 et I73· 175 vo. << Dom. post Ascensa Domini. >> - 176 à r83. Bénédictions épiscopales.
-Elles sont au nombre de 52, et se présentent dans le même ordre que celles.
de l'Ottobonianus 313. - 176. << Benedictio in vigilia natale Domini. >> - 183 vo.
<<Benedictio super regem dicendam tempere sinodi. » - 185. D'une autre main
Messe en l'honneur de tous les saints. - Même texte que fol. préliminaire III VO.
Parch., r86 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires r à rrr.- 278 sur zro mill.Initiales vennillon et noir alternativement. - Ex-libris génovéfains (xvme s.).
Reliure veau fauve; dos orné (BB. 55, rouge). - D E LISLE, loc. cit., p. 143-146; notice XXXII.
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FRAGMENT DE SACRAMENTAIRE. IXe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rqr

Fol. r. Titre en capitales or, vert et vermillon par lignes alternantes. << In nomine
Domini. Incipit liber sacramentorum de circule anni, a sancto Gregorio papa romano
editus, qualiter missa roll!ana celebratur, hoc est, imprimis introitus qualis fuerit
statutis temporibus, sive diebus festis seu cotidianis diebus ... » - 3 vo à 5· Préface
commune. Le début est en capitales, le reste en onciales d'or.
Fol. J. Canon. Le début est en onciales, le reste en minuscules d'or. - Aucun
Amen. - Les trois premiers signes de croix seuls y figm·ent; ils sont placés entre les
mots.-<< Te igitur ... papa nostro illo et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... >l
- 7 v 0 • << Memento, Domine ... et omnium circumadstantium ... et incolomitatis
suae ... tibi reddunt ... >>-La liste des saints du Comm'lltnicantes et du Nabis quoque
est disposée sur trois colonnes parallèles.
.
Fol. 8. « Quaro oblationem ... Filii tui Domini Dei nostri... >> - « Qui pridie ...
fregit, dedit discipulis .. . hoc est corpus meum. >>- << Simili modo posteaquam ... ll
- 8 v 0 • «Hic enim calix sanguinis ... » « Unde et memores sumus, Domine, nos tui
servi, sed et plebs tua sancta Christi Filii tui Domini Dei nostri... >> - << Supra quae
propitius ac serena vultu .. . >>- g. «Supplices ... in conspectum divinae maiestatis ... »
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-«Memento Domine f. f. t. ill. ct ill . .. . »- « Ipsi et omnibus.»-<< Libera nos ...
genitrice Maria et beatis apostolis ... »-Le manuscrit se termine par cette dernière
prière. -Les sept feuillets qui suivent sont restés en blanc.
Aucune indication ne permet de préciser pour quelle église ce manuscrit a été
exécuté ; les arguments tirés soit de la décoration, soit de la bibliothèque à laquelle
aurait jadis appartenu le volume, paraissent peu concluants; en tout cas, ils
semblent insuffisants pour justifier une attribution.
Parch., ro ff. à longues lignes. - 270 sur 210 mill. -Ce beau manuscrit ou fragment de
manuscrit comprend une série de peintures remarquables :fol. 2 vo, empereur entre deux ecclésiastiques; 3, s. Grégoire; 4, monogramme VD: grandes capitales or à fleurons et à entrelacs;
5, le Christ adoré par les anges ; 5 v0 et 6, le Christ adoré par les saints; 6 vo, crucifixion : la
croLx est constituée par l'initiale T à droite de laquelle on lit au milieu des rinceaux d'or: E IGITtr-;
en capitales d'or. - Riches encadrements composés de délicates bordures de perles et de pierreries, de larges bandes avec motifs de feuillage à l'antique ou d'étroites plaques de marbre disposées soit parallèlement, soit par champs successifs.
Rel. maroquin rouge aux annes et au chiffre de Colbert. (Colb. 1844; Reg. 4210, 2, 2). BASTARD (A. DE), Peintures et ornements des manuscrits, pl. 196 à rg8. - DELISLE, loc. cit.,
I46-I48; notice XXXIII. - L. WEBER, loc. cit., pl. cxr à cxvr.- BorNET (A.), loc. cit., pl.
cxxxr à cxxxrv.
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SACRAMENTAIRE DE CAMBRAI.

rxe

SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Cambrai, mss. r62 et r63.

Ce beau sacramentaire comprend deux volumes. -Le tome I est constitué par
le ms. 162. - La charte originale qui figurait en tête de ce manuscrit et qui portait
la date : « anno XXXVI regni domni Karoli » (875) a disparu. - 1, r v 0 et 2 . Préface et Sanctus.- 2 v 0 . Canon.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux
de« benedictione «(Supplices) et de<< Per ipsum »qui font défaut; les autres figurent
entre les mots.
Fol. 3· << Te igitur ... unà cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill. et
omnibus ... >>- 3 v 0 . <<Memento, Domine, ... pro quibus tibi offerimus vel (corrigé
en : << et » par la première main) qui tibi offerunt... » - s. << Unde et memores sumus
(ce dernier mot a été gratté et effacé), Domine ... »- 6. « Supplices te rogamus ...
perferri per manus angeli tui in conspectu ... >> - Le lviemento des défunts ne figure
pas dans le texte. - 7 v 0 • «Libera nos ... P etro et Paulo (au-dessus de la ligne et
d'une autre main : « atque Andrea et omnibus sanctis >>), da propitius pacem ... >>
Fol. 8. « VIIII kal. ian. Vig. nat. Domini. >>-Les stations ne sont pas indiquées.
Les préfaces sont au nombre de 38; elles sont incorporées aux messes elles-mêmes.
- Ci-après la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. 15 v 0 . (5 janv.) « Vig. Epyphanie. >> - 17. (r3 janv.) « Oct. Epyphanie. >>- 20 v 0 .
« Conversio s. Pauli. » - 23 v 0 • « Eod. die (5 fév.), vig. s. Vedasti ep. >> - 24. (6

.
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fév.J « Depositio s. Vedasti. » (Préface spéciale.) - 25 V 0 • « Cathedra s. Petri. >>26. « Nat. s. Matthiae ap. »
Fol. 28. « Dom. in LXX. » - 68 v 0 • << Benedictio fontis. Dominus vobiscum. E.
c. s. t . Omnipotens sempiterne Deus ... » - 6g. « Sursum corda. H . a. D. Gratias a.
D. D. n. D. et i.e. Et dicat decantando quasi canon benedictione·m hanc. Deus qui invisibili potentia ... >>- 75· « Dominica sancta. >>- 81 v 0 . «Dom. post albas. » - 82.
« In pascha annotino. >>
Fol. 83. Le sanctoral reprend avec la messe des saints Tiburce, Valérien et Maxime.
(14 av.). - 84. (25 av.) « Marci ev. >>- 85 v 0 • (3 mai) « Inventio sanctae crucis. » Les ff. 8g et g6 ont été transposés; l'ordre normal est : 88, go, gr, g2, 8g, g6, g3, g4,
g5, g7. - go. « In laetania maiore. >>-go v 0 • « Vig. Ascensionis Domini. » - g2 vo.
« Orationes dicendae sabbato sancto P ent. antequam legatur prima lectio ... » g3 vo. « Dominica sancta Pentecostes. >>- g8 v 0 • «Oct. Pentecostes. >>
Fol. roo. (g juin) « SS. Primi, Feliciani. >> - roo v 0 • « Basilidis, Cyrini, Naboris
et Nazarii. n - 107 vo. (rr juill.) «Nat. s. Benedicti. >>- ro8. «S. Jacobi apost. >>no. « Eodem die (rer août). ss. Machabeorum. >>- 116 v 0 . «Oct. s. Laurentii. >> 118. (24 août) « S. Bartholomei. » - 118 v 0 • (28 août) « Nat. s. Augustini. >> ng vo. (2g août) « Passio s. Ioh. Bapt. >>- 126 v 0 • « Vig. s. Matthei ap. » - 127.
« S. Mathei ap. » - 130. « S. Lucae ev. >> - « Vig. apost. Symonis et Iudae. >> 130 vo. << Apostolorum. Ad missam. » - 131 v 0 . « Vig. omnium sanctorum. 11- 132.
« Solennitas omnium sanctorum. >>- 136. « S. Thomae apost. >>
•
Fol. 13g v 0 à 143. Commun des saints. - 13g v 0 . « In vig. unius martyris. » 140. « In nat. unius mart. » - 140 v 0 • « In nat. plurimorum martyrum. » - 141.
«In nat. uni us conf. »- 142. «In nat. plurim. conf. »- 142 vo. «In nat. unius virg. >J
- 143. « Missa in anniversario dedicationis ecclesiae. »
Le tome II du sacramentaire est formé par le ms. 163 ci-après. - Fol. r à rr.
Prières pour les ordinations.- r. «Ordo hostiariorum. >>- r v 0 • «Ordo lectorum. »
- 2. « Ordo exorcistarum. >>- 2 v 0 . «Ordo acolitorum. >>- 3 v 0 . « Ordo subdiaconorum. »--s. << Ordo diaconorum. » - 8. <<Ordo presbiterorum. >>- rr. « Consecratio episcoporum. »
Fol. 12. « Incipiunt orationes dominicales. Dom. I post natale Domini. » - 12 vo.
<<Dom. II. >>-« Dom. I post Epyph. >>- 14 v 0 • <<Dom. VI [post Epyph.] » - rs.
«Dom. I post oct. Pasche. » - 16 vo. << Dom. IIII [post oct. Pasche]. » -17. <<Dom.
post AscensaDomini. >>-<<Dom. Ipostoct. Pentecostes. >> - 26vo. << Dom. XXIIII
post oct. Pent. >> - 27. << Incipiunt orationes de adventu Domini. Dom. V ante
adventum Domini. >> - 31. << Dom. vacat. »
Fol. 31 v 0 à 6o. Messes votives et messes diverses. - 31 vo. << De sancta Trinitate. »
- 32 V 0 • « De sancta sophia. >>- 33· « De sancta caritate. » - 33 vo. «Ad postulandam grah am Spiritus sancti. » - 34 v 0 • <<Fer. VI . In honore sanctae crucis. >>
- 35· « In honore sanctae Mariae. >>- 35 v 0 • <<Ad postulanda angelica suffragia. >>
- 36. << Ad poscenda suffragia sanctorum. »
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Fol. 36 v 0 • <<Missa in natali papae. » - 37 vo. « Missa in ordinatione presbyteri. n
- 39· << Missa cotidiana sacerdotis. » - 41. « Pro petitione lacrymarum. >> - 43.
«Contra paganos. » - 45· << Missa pro familiari"bus. » - 47· <<Ad repellendam tempestatem. » - so. << Pro infirmo. n - 52. « Pro episcopo defuncto. » - 58. « Missa
generalis. » (Elle figure dans le supplément d'Alcuin sous le titre de : <<Missa pro
salute vivorum. >> ... Cf. WILSON, loc. cit., p. zr8.) -59· « Missa s. Augustini. »
F ol. 6o. << Incipit ordo ad ecclesiam dedicandam. » - 70. « Ad missam. » - 7I.
<< Benedictio aquae ad signum ecclesiae benedicendum. » -74 v 0 • « Missa in anniversario dedicationis ecclesiae. » - 76. <<Oratio ad clericum faciendum. » - 78. << Consecratio virginis quae agitur in Epyphania, velin secunda feria Paschae aut quando
apostolorum natalitia celebrantur. » - 82. « Benedictio ad 01nnia quae volueris. »
Fol. 82 vo à II2. Bénédictions épiscopales au nombre de 72. - 82 vo. « Benedictio
dom. I post nat. Domini. » - rrz. « Alia benedictio [in dedicatione templi]. » - Les
52 bénédictions qui vont du fol. go: <<Benedictio in vig. nat. Domini »au fol. IIO VO:
<< Benedictio super regem » sont celles de l'Otto b. (WILSON, loc. cit., p. 302 à 3IS),
sauf que le texte de cette dernière est différent. - 88 à 8g vo. D'une autre main.
Série de rr préfaces. - 88. << Praefationes dominicales. » - 89 v 0 • << Praefatio cotidiana. »
Fol. II2 v 0 • (( Oratio ad dandam paenitentiam. )) - ns. (( Oratio ad visitandum
in.firmum. » - II7 vo. « Oraiiones in agenda mortuorum. » - 127 v 0 à r3r. De
différentes mains.- r27 v 0 • « Benedictio quando conveniunt ad concilium fratres. >>
- :Ù'une autre main : « Ordo qualiter in cena Domini agatur. » - rz8 v 0 • << Missa
in reconciliatione penitentis (?). » - rzg. D'une autre main : << Benedictio vestimen. torum virginum vel viduarum. » - I3I. « Benedictio palmarum sive florum. l>
Tome I. Parch. I44 ff. à longues lignes. - 355 sur r 22 mill. - Belles initiales à entrelacs,
or et cotlleurs, t erminées par des t êtes d'animaux : fol. r v 0 , v; à l'intérieur, les lettres E R E
de forme rect angulaire, terminées en fer de lance ; 2 v0 , T avec E enclavé. - Elles appartiennent
à l'école dit e franco-saxonne. - Les fol. r vO, 2 et 2 vo (préface, S anct us et début du Canon)
sont en capitales et onciales d'or.- Quelques initiales or. - Petites initiales vermillon ou noir.
Rel. veau fauve sur bois. (Cathédrale).
T. II. Parch . I 3I ff. à longues lignes. - 355 sur r22 mill. - Initiales vermillon et noir.
Rel. veau fauve sur boic;. - A. DURIE UX, Les rniniatures des manuscrits de la bi bliothèque
de Cam brai dans Mémoires de la Société d'émulation de Camb1'ai , t . X X VII, rre partie, r86o,
p, 3I2, pl. r. - D E HAISNES (Chanoine), Histoire de l'a1't dans la Flandre, l'Artois et le H ainœut, r 88g, p, 74 ; pl. II. - D ELISLE, Sacratnentaires, p. 4 00 .
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9432.

Fol. I et 2 . D'une autre main (xie s.) - I. [Sabbatum ad sanctum Petrum in
XII lectiones.] << Alia. Tuere, quaesumus, Domine, familiam 'tuam ... » - I v 0 • « In
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anniversario dedicationis basilice. » (Préface seulement.) - 2 et 2 V 0 • Tables de
comput. - 3 à 8. Calendrier d'Amiens. Publié par DELISLE, loc. cit., p. 325-345. 9 et 9 vo. D'une autre main (xre s.). Netes de comput.
·
Fol. ro à 12 vo. Ordo missae. - ro. « Anteqt,tam sacerdos induat albam, d1'cat hune
psalmum. Miserere meî Deus. Gloria Patri. Kyrie eleison. Pater noster. >> (Viennent
ensuite quelques versets et répons suivis de trois oraisons.) - « Postea lavet manus
dicens. Lavabo inter innocentes manus meas. >>
Fol. ro. « Deinde ind,uat amictum et albam dicens. Indue me, Domine, vestimento
salutis, et indumento iustitiae circumda me semper.- IO v 0 • Ad zonam. Precinge
cingulo :fi.dei et virtute castitatis lumbos mei cm·dis et corporis, et exiccando (sic)
extingue in eis humorem libidinis, ut iugiter maneat in eis tenor totius castitatîs.
-Ad tunicam. Rogo te, altissime Deus Sabaoth, Pater sanctae (sic), ut me tunica
castitatis digneris accingere ... -Ad stolam. Redde mihi, Domine, obsecro, stolam
immortalitatis quam perdidi in praevaricatione primi parentis, et quia cum hoc
ornamento accessi, quamvis indignus, ad tuum sanctum ministerium, presta ut
cum eo letari merear in perpetuum. Per. -Item alia. Stola iocunditatis circumdet
Dominus cervicem meam, et ab omni corruptione mentis et corporis. -Ad casulam.
Iugum enim tuum, Domine, suave est, et honus (sic) tuum leve ; presta ut sic illud
deportare valeam qualiter consequi possim tuam gratiam. - Antequam accedat
ad altare dicat. Indignum me, Domine, sacris tuis esse fateor ... n
Fol. II. « Tune accedat ad altare dicens. Ante conspectum divine maiestatis tue,
Domine, his sanctis tuis confiteor tibi Deo meo et creatori meo, mea culpa quia
peccavi in superbia, in odio et invidia, in cupiditate et avaritia, in fornicatione et
inmunditia, in ebrietate et crapula, in mendatio et periurio, et in omnibus vitiis
que ex his prodeunt. Quid plura? Visu, auditu, olfactu, gustu et tactu, et omnino
in cogitatione et locutione et actione perditus sum ; quapropter qui iustifi.cas impios,
iustifica me, et resuscita me de morte ad vitam, Domine Deus meus. - Alia. Deus
qui de indignis facis dignos, de peccatoribus iustos ... >>
Fol. I I v 0 • « Benedictio incens1·. Deus omnipotens, Deus Abraham, Deus Isaac,
Deus Iacob, inmitte in hanc creaturam incensi vim odoris tui ... - Alia. Domine
Deus omnipotens, .sicut suscepisti munera Abel, Noe et Aaron, Zacharie et Samuel,
et omnium sanctorum tuorum, sic et de manu mea peccatrice suscipere digneri
incensum istud in odorem suavitatis, in remissionem peccatorum meorum et populi
tui, in nomine D. n. I. C. Amen. - Ad offerendum incensum. Dirigatur, Domine,
oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo. >>
Fol. II v 0 . «Ante evangelium. Benedictus qui venit in nomine Domini, Deus Dominus et inluxit nobis. Si diaconus legerit illud dicat â. Corroboret Dominus sensum et
labia tua, ut recte pronunties nobis eloquia divina. Q~to finito, consignet se dicens.
Benedictus Dei sermo et omnia opera eius. >>
Fol. II V0 . « Cumz vero panem et vinum posuerit super altare dicat. Hanc oblatio-
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nem, quaesumusJ omnipotens Deus, placatus accipeJ et omnium offerentium et
eorum pro quibus tibi offertur peccata indulge ; et in spiritu humilitatis et in animo
contrito suscipiamurJ Domine} a te, et sic fiat sacrificium nostrum ut a te suscipiatur hodie, et placeat tibi Domine Deus. >>
Fol. I2. D'une autre main (x 0 s.) << Memento mei, queso, Domine ... '' NETZER,
/,Qc. C'it., p. 238. - << Memento etiam, Domine ... fratrum nostrae congregationis ... >>
Ibid., p. 238.- cc Memento etiam, Domine ... Gregorü ... >> DELISLE, loc. cit., p. r6r. Chacun des Jl.fementos est précédé d'un signe de renvoi sans qu'il y ait de signe correspondant dans le texte du canon.
Fol. I2 v 0 . «Incipit liber sacramentorum de circulo anni, a sancto Gregorio papa
romano editus, qualiter missa romana celebratur ... >> - I3 et I3 VO. Préface et
Sanctus. -Le titre du sacramentaire est en capitales vermillon et noires par lignes
alternantes; il renferme un certain nombre de lettres enclavées.
Fol. I4. <<Te igitur ... papa nostro et antistite nostro ill. et rege nostro et omnibus ... >>
-«Memento, Domine, ... omnium circumadstantium (d'une autre main: « atque
omnium fidelium christianorum quorum tibi fides >>) cognita est et nota devotio
(d'une autre main: «pro quibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt ")hoc sacrificium... >>
-Les Amen ont été ajoutés au xne siècle à la fin des prières. Les signes de croix
sont les mêmes qu'aujourd'hui et paraissent être de la même main; ils figurent
au-dessus des mots.
Fol. rs. « Unde et memores sumus (ce dernier mot a été effacé), Domine, nos tui
servi sed et plebs ... (d'une autre main et en surcharge : cc eiusdem >>) Christi F. t.
Domini Dei nostri ... »-«Supplices ... in conspectum divine maiestatis tue ... No~IINA
DEFU rcTORUM. Memento etiam, Domine, f. f. t. ill... )) - rs v 0 • (( Ipsis (d'une autre
main et en surcharge : cc Domine ") et omnibus ... " - r6. cc Pax Domini s. s. v. Agnus
Dei ... III. >>-D'une autre main (xe s.): «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne
Deus, da mihi hoc sacrosanctum corpus et sanguinem dilectissimi F. t. D. n. I. C.
i ta perci pere... >>
Fol. r6. cc Quando ponitur ablata super altare. Suspice, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis, ascensionisque D. n. I. C. et in honore omnium sanctorum tuorun1 qui
tibi placuerunt ab initio mundi, et eorum quorum hodie festivitas celebratur, et
quorum hic nomina et reliquie habentur, ut illis proficiat ad honorem, nobis autem
ad salutem, ut illi omnes pro nobis intercedere dignentur in celis quorum memoriam
facimus in terris. - Alia quando projert oblata. SuscipeJ sancta Trinitas, hanc
oblationem quam tibi offero pro omni populo christiano ... >> NETZER, loc. cit., p. 230.
- r6 VO. <c Memoria imperator·is et tatius populi christiani. Suscipe, s. T ., h. o. q.
t. o. pro rege nostro ... >> Ibid., p. 230. - << Memoria sacerdotis. Suscipe, s. T., h. o .
q. t. o. pro me peccatore miserrimo omnium hominum ... >l Ibid., p. 23I.- << Memoria
def'tmctorum. Suscipe ... » Ibid., p. 231. - r6 vo. cc Inde vertat se ad populum dicens.
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Orate, fratres, ut vestrum pariter et nostrum sacrifi.cium acceptabile fiat Deo.
Et respondet populus. Sit Dominus in corde tuo et in labiis tuis et recipiat sacrificium sibi acceptum de ore tuo et de manibus tuis pro nostrorum omnium salute. »
Fol. r6 vo. « Q·uando tractim canitur Sanctus, idem (?) sacerdos cursim decantans,
dicat orationem : Deus qui non mortem, sed penitentiam desideras peccatorum ... >>
NETZER, loc. cit., p. 235. « Anteq~tam inchoet secreta missae, dicat : Absolve,
quaesumus, Domine ... >> Ibid., p. 235.- << Postea osc1ûetur altare et dicat: Te igitur >>
Fol. IJ. « Qu,ando sancta mittit in calice,n, dicit: Hec sacrosancta commixtio corparis et sanguinis D. n. I. C. fiat omnibus sumentibus salus mentis et corporis, et
ad vitam capescendam aeternam praeparatio salutaris. - Item alia. Fiat nobis
commixtio et consecratio corporis et sanguinis D. n. I. C. in vit. aet. A. >>
Fol. IJ. « Anteq~tam communicet, dicat: Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex
voluntate Patris... >>N ETZER, loc. cit., p. 246. - IJ v 0 • « Alia. Da mihi, Domine,
peccatori, ut non ad meam condempnationem accipiam corpus et sanguinem tuum,
sed ad redemptionem anime meae ... >>Ibid., p . 246. -. «Item alia. Corpus et sanguis
D. n. I. C. prosit mihi in remissionem omnium peccatorum et ad vitam aeternam
in saecula saeculorum. A. »
Fol. IJ. « Post perceptam communionem dicat. Quod ore sumpsimus, Domine,
mente capiamus, et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum. Item al2·a. Presta, quaesumus, omnipotens Deus, ut hoc sanctum misterii tui munus
quicquid in me vitiorum est deleat et abstergat. Per. » - IJ v 0 • « Expleto offitio,
sanctum osculetur altare dicens : Placeat tibi, sancta Trînitas ... >> Même texte qu'aujourd'hui. - «Tune ex·utus vestimentis. In manus tuas, Domine, corpus et animam
meam commende ut me ab omnibus angustiis, necessitatibus et inimicis hodie et
semper defendas, humiliter deposco. >>
Fol. r8. « Orationes in vig. Domini. >> La plupart des messes du temporal et du
sanctoral sont pourvues d'une préface; celles-ci sont au nombre de 206 de première
main. En marge des feuillets, on a ajouté, au xne et au xrne siècle, le texte complet
de l'antiphonale mùsar~tm; celui-ci remplace le texte primitif qui subsiste encore
çà et là et qui ne comprenait que les premiers mots des pièces de chant.
Fol. zo. « Kal. ian. Octab. Domini. » - zo v 0 . « Missa in octab. Domini. >> -zr.
u Dom. I post oct. Domini. » - « Vig. Teophaniae. >>- 22. En marge et d'une autre
main (xne s.) (r3 janv.): « Missa in invencione s. Firminimart. >>- 22 vo. «Dom. I
post Theoph. » - 24. «Dom. VI post Teoph. »-«In Septuagesima. >>- 25 vo.
« Sabbatum [post cineres]. »- 46 v 0 • << Orationes in sabbato sancto in nocte ... n
Fol. 47· << Orationes in dominica sancta ... »- sr v 0 . «Dom. I post oct. Paschae. >>
-52 V 0 • « Dom. IIII post oct. Pasche. >>-53·<< In laetania maiore. >>En marge et
d'une autre main (xue s.): << Nat. s. Marci ev. >>- 53 vo. cc In vig. Ascensionis Domini.»
-55 v 0 . «Die dominico [Pentecostes]. >>-57. (< Dom. oct. Pent. »-57 vo. «Dom. I
post Pent. >> - 64. cc Dom. XXII II post Pent. >> (L' antiphonale m·issant1n qui figure
G
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en marge est celui d'Amiens; l'écriture est du xue siècle.)- 65 v 0 . << Mense decembris. Orationes de adventu Domini. Dom. prima. » - 68. « Die dominico vacat. >>
- 68 v 0 • « Aliae orationes de adventu Domini. »
Fol. 69 à rr3 . Sanctoral. -69. «Nat. s. Stephani. »- Ci-après la série des messes qui
ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 72 v 0 • « ... Nat. Marii et Marthe. n
- 73· «Nat. ss. mart. Emerentiane et Macharii. >>- 73 vo. « Conversio s. Pauli. »
-«Nat. s. Preiecti mart. » -7S· «Nat. s. Sotheris mart. »-7S v 0 . <<Nat. ss .... Vitalis, Felicule et Zenonis. »-«Nat. sanctae Iulianae. »- 76. « Cathedra s. Petri ap. >>
-76 v 0 • «Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. » - 77 vo. « Nat. sanctae Eufemiaf?. »79· «Nat. s. Iuvenalis. »- « Eod. die, inventio sanctae crucis. >>- 8o vo. « Nat. ss.
Nerei et Achillei. »
Fol. 8r v 0 . « Eodem die (2 juin), nat. s. Erasmi. >>-«Nat. ss. Primi et Feliciani. »
- 82. « Nat. ss. Basilidis, Cyrini ... » - « Nat. s. Viti mart. » - 82 vo. (r7 juin)
«Nat. s. Nicandri mart. >>- 83. « Vig. ss. Gervasü et Protasii. »- 84 v0 • « Vig. ss.
Ioh. et Pauli. »- 87. «Nat. s. Benedicti abb. »- 88 v 0 • « Nat. s. Apollonaris. » «Nat. s. Iacobi ap. »- go. « Nat. ss. Machabeorum. »- 94 v 0 • « Octabas s. Laurentii.»
- 9S· << S. Magni. » - 9S v 0 • (22 août) « Nat. ss .... et Sirnphoriani. >> - « Nat. s.
Bartholomei . >> - 96. «Nat. s. Rufi. >>-cc Nat. s. Augustini. »- 97· « Passio s. Ioh.
Bapt. >>
Fol. 97 v 0 . «Nat. s. Prisci. » - 99· << Nat. s. Gorgonü mart. >> - ror v 0 . « Vig. s.
Mathei ap. »- cc Natale beati Mathei ev. >>- ro4 v 0 . «Nat. ss. Dionysii, Rustici et
Eleutherii. >> - ro6. « Eod. die, nat. s. Richarü. >> - En marge et d'une autre main
(xne s.) : <<[Missa] in dedicatione ecclesie. >>- ro6 vo. «Nat. s. Luce ev. »- << Vig.
ap. Symonis et lude. » - 107. << In die. » - ro7 v 0 . << Vig. omnium sanctorum. »
- « Festivitas omnium sanctorum. >> - 109. << Vig. sancte Cecilie. >> - II2 v 0 . (4
déc.) cc Nat. s. Benedicti. »- << Octab. s. Andreae. >>- rr3. cc Nat. s. Damasi pape. >>
- << Nat. s. Thome ap. »
Un certain nombre de messes ont été ajoutées au xne siècle, soit en marge des
feuillets déjà existants, soit sur de nouveaux feuillets. Fol. 75. Oraisons de la messe
de sainte Scolastique. - 76 vo. « Nat. s. Mathie ap. >>- 88. <<Nat. sancte Praxedis
virg. >> - << Nat. sancte Marie Magdalene. >> - 88 vo. << Nat. s. Cristofori. >> - « In
Transfiguracione Domini. >>- 91. cc Invencio s. Stephani proth. >> -gr v 0 • «Nat . s.
Donati ep. » - 99· (rer sept.) « In nat. s. Firmini ep. et conf. >> - << De s. Egidio. »
- ro2. <<Nat. ss. Mauricü cum soc. s. >>- 103. (24sept.) <<In vig. s. Firmini. »-« In
nat. s. Firmini. >>- ros. <<Nat. s. Hieronimi presb. >> - <<S. Remigii ep. >>- « Eod.
die, ss. Germani et Vedasti. )) - ros v 0 . (( SS. Marcelli et Apulei. )) - III. (29 nov.)
<<SS ... Crisanti et Darie. » - II2 v 0 . « Missa de s. Nicholao. >> - II3. (II déc.) cc In
nat. ss. Fusciani, Victorici atque Gentiani. >>
Fol. rr3 vo à II8. Commun des saints. - II3 vo. cc In vig. apost. mart. conf.
atque virg. >>- rr8 v 0 à I34· Messes votives et messes diverses. - II8 v 0 . cc Missa
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de sancta Trinitate. » - « Missa de gratia Spiritus sancti. » - 119. « Missa de sancta
cruce. » - << Missa de sancta Maria. »- 119 V 0 . « Missa de angelis.- Missa de apostolis. » - 120. << Item alia missa. - Alia missa de confessoribus. » - << Missa in
honore sancte Marie. » - 121. << Orationes in natale papae. » - 126 v 0 • << Missa pro
penitentibus et confessis. »- 134. << Missa contra obloquentes. »
Fol. 134. << Incipiunt orationes matutinales. » - Lacune entre les ff. 134 et 135.
- 135. << Exorcismus salis. » - 136. « Benedictio cerei in sabbato. Exultet... >>
L'éloge de l'abeille y figure en entier. - 137 v 0 • << ... Precamur ergo te ... una cum
papa nostro beatissimo viro ill. atque christianissimo rege nostro ill. necnon et
reverentissimo antistite nostro ill. quiete temporum ... » - 137 v 0 • << Ordo ad catecwninum faciendum. » - 140. « Oratio ad sponsas benedicendas. >> - 141. << Oratio
contra fulgora (sic). » - 144 v 0 • << Incipit ordo ac visitandum infirmum. » - Les
litanies (fol. 146) ont été publiées par DELISLE, loc. cit., p. 366-367. - 156 V 0 •
cc Missa in die depositionis defuncti. >> 162 v 0 . « Missa pro salute vivorum atque
mortuorum. >> Presque partout la secrète est intitulée : << Secreta. >>
Fol. 163 à 166. Ces trois feuillets ont été grattés et effacés. Le texte primitif comportait une série de bénédictions épiscopales dont quelques titres sont encore déchiffrables : fol. 163. « Benedictio in vig. nat. Domini. >>- 165 v 0 • «Dom. I post Epiphaniam. >> - Ce texte a été remplacé par un autre (xne s.) - 163. Office des
défunts. - 165. << Benedictio in ramis palmarum. >>- << Orationes ad iudicium vel
ad aquam sive calidam sive frigidam benedicendam. »-cc Oratio super aquam ferventem ad iudicium. »
Fol. 166 v 0 • D'une autre main. Note relatant q~e le manuscrit a été acheté à
Amiens en 1797, par M. Traullé d'Abbeville. Quojqu'en dise le reste de la riote,
il n'y a aucune chance pour que le manuscrit ait jadis fait partie de la bibliothèque
de Corbie.
Parch. r66 ff. à longues lignes plus le feuillet préliminaire côté A. - 330 sur 235 milL Grandes initiales à entrelacs : fol. 12 v 0 , I ; r 3, P; 13 vo, VD; 14, T (Ecole franco-saxonne).Petites initiales vermillon. • Il., • ~ • ... • ...,.,\>(~ ({d ·1''-•)
1 ·
Rel. peau blanche sur bois. (Suppl. lat. r65, 25). - DELISLE, Sacra-m., p. 159 à r6z; notice
XLII.- NETZ.ER, loc. cit., pp. I03-I05 et 230-25r.- CANET (L.), Quelques remarques sur d'a-n c-iens sacramentaires, dans R evue des bibliothèques, rgrr, p. 387 sq.
Ltf t.J:..<Cl \.Ci, ..J 1 ~ j' 0" ( • > - ('lJ <> ~ 1 l "· " f rt •,. ~ 1 t .r.._h l •}~N-.r Ut~ / , ..-\, A"' l ~ 1 4\ Ç.. I.,J., ).
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16-17. SACRAMENTAIRES TOURANGEAUX. !Xe SIÈCLE, FIN
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9430.
Tours, Bibliothèque municipale, ms. r84.

Comme l'a établi L. DELISLE (Notices et extraüs, t. XXXI, rre partie, p. 181 à
184, et Mémoire s11w d'anciens sacramentaires, p. 130-140, notices XXVII-XXIX),
ces deux manuscrits sont formés des fragments reliés pêle-même de plusieurs sacramentaires tourangeaux qu'il est possible de reconstituer, au moins pour deux
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d'entre eux, le troisième n'offrant que quelques débris insuffisants pour tenter une
opération de ce genre.
l.

. J.

SACRAMENTAIRE DE SAINT- MARTIN DE TOURS A L'USAGE DE L'ÉGLISE DE TOURS

Pour reconstituer ce sacran1entaire dans son état primitif, il suffit de rétablir
ainsi qu'il suit l'ordre des feuillets des manuscrits de Paris et de Tours.
Paris., r-25; Tours., 192-199; T., r68-r83; P., 162-177 ; P ., IJ8-I45; T., 200-223 ;
P., 249-256; T., r6o-I67; T., I84-I91 ; T., IS2-1S9; T., 224-322; P., 34-73; P.,
122-129 .-C'est l'ordre qui va être suivi dans la description ci-après.
Paris, fol. r à 25. - Fol. r à 3· D'une autre main. Fragments d'un calendrier
de Tours (17 juin-30 novembre) . - (4 juill. ) « Turonus. Translatio et ordinatio
episcopatus s. Martini. » - (3 aoüt) « Effroni ep. - Ermoli mart. » - (r3 sept.)
<< ••• Turonus, Lidorii ep. » Quelques notes nécrologiques d'une autre main.3· et 4· D'une autre main. - 3· « Missa contra invasores sancte Dei Ecclesie. » 3 v 0 . « Missa in nat. s. Christophori mart. » - 4· (31 juill. ) «Nat. s. Germani ep. »
- 5 à ro. Bénédictions et prières. - S· « Benedictio aquae. » - 8. « Benedicto
florum palmarurnque in Osanna (sic).»- 10. « Benedictio cinerum. >>
Fol. 10 vo à 16. De plusieurs mains. 10 v 0 • «Nat. s. Viti. >>- rr. «Nat. ss. mart.
Cyrici et Iulite. » - rr v 0 • Charte de Barthélémi, arch. de Tours (1052-1068), pour
l'augmentation des prébendes des chanoines.- 12. « Missa mortuorum. >> (Une des
oraisons est en l'honneur de saint Maurice.) - r6. Notice de la satisfaction donnée
au chapitre de Tours par Geoffroi, fils de Goscelin << de Archinniaco ». (MARTÈNE,
Thes. a?tecd., I, col. 187 et 188.)
Fol. r6 vo. « Incipit liber sacramentorum editum (sic) a beato Gregorio, papa
romano, qualiter missa celebratur romana per anni circulum. » - 17 et r8. Préface
et Sanctus.- 18 v 0 • En marge du Sanctus et d'une autre main (xe s.) : «Deus qui
non' mortem, sed paenitenciam desideras peccatorum ... >>
Fol. 19. Canon. -Aucun Amen à la fin des prières. - Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui sauf ceux de cc benedictione » (Supplices) et de « Per ipsum ... >>qui
font défaut. - 19 vo. cc Te igitur ... pa.pa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege
nostro ill. >> (suit une ligne effacée) - « Memento Domine f. f. t. >> (suivent deux
lignes effacées.) et omnium circumastantium ... >> - 20. << Communicantes ... Cosme
et Damiani >> (suivent deux lignes effacées) <<et omnium sanctorum ... » - 20 v 0
cc Accipite et bibite ex eo omnes. >>Ce dernier mot a été effacé.-<< Unde et memores
sumus, Domine, nos tui servi ... » - 21. cc Supplices... per manus angeli tui ... in
conspectum... »
Fol. zr et zr v 0 • Les huit lignes qui suivent le Swpplices ont été effacées. -Fol.
21 vo. cc HIC RECITENTUR NOMINA DEFUNCTORUM. Memento etiam, Domine, animarum famulorum famularumque tuarum ill. >> (Suivent trois lignes effacées. » En marge et d'une autre main : « anime famuli tui Hunberti et Eblouis. » -
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« Ipsis et omnibus fidelibus defunctis (ces deux derniers mots sont d'une autre
main), locum refrigerii ... » - li y a lieu de noter que les .passages ainsi grattés et
effacés correspondent exactement aux mêmes passages du sacramentaire de SaintMartin décrit ci-après. - 22 v 0 • « Libera nos ... atque Andrea, Ilario, Martino (ces
deux derniers noms ont été biffés d'un trait) cum omnibus sanctis ... >> - « Pax
Domini ... »-«Agnus Dei ... » (1 fois)- 22 v 0 • << In vig. nat. Domini. » - 25 v 0 .
« Alia missa in nocte. »
C Tours, fol. 192 à 199· - Fol. 192. [In vig. nat. Domini...] - 192 V 0 • << In nat.
Domini. »- 197 vo. <<Dom. I post nat. Domini. » - 198. <<Nat. s. Silvestri pape. »
- 198 vo. << Oct. Domini. » - Les préfaces sont très nombreuses; la plupart des
messes en sont pourvues.
r; Tours, fol. 168 à 183.- Fol. I68. (3 janv.) <<Nat. sanctae Genovefe virg. »- << Vig.
Teophaniae. » - I70. <<Oct. Epiph. » - 170 v 0 • <<Nat. s. Felicis. »- IJI v 0 • <<Nat.
ss. Marie et Marthe. » - I74· << Nat. ss. Emerentiani (sic) et Macharii mart. »· « Conversio s. Pauli.»- I74 v 0 • << Eod. die, nat. s. Proiecti mart. »- I75 v 0 • «Dom.
I post Teoph. »- I78 v0 • « Dom. VI post Teoph. » - 179. « Yppapanti. » - I8I.
«Nat. sanctae Scolastice virg. >>- 18I v 0 • << Eod~ die, nat. ss. Zotici, Hirenei. » 182. <<Ipso die, nat. sanctae Sotheris. >>- 183. <<Nat. sanctae Iuliane. >>-<<Cathedra
s. Petri. »
'"Paris, fol. r62 à 177. - 162. « Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. » - 162 v 0 • (20
mars ) « Vig. s. Benedicti abb. >> - I63. « In nat. s. Benedicti abb. » - 163 v 0 .
«Item III s. Benedicti missa. »- 165. (II avr.) «Nat. s. Leonis papae. »- (I3 avr.)
«Nat. sanctae Eufemiae virg. » - 169 v 0 • << Sabbato infra Quinquagesiman. »- 177
v 0 • <<Fer. VI [post dom. II quadrag.]. »
-Paris, fol. 138 à 145.- I38. <<[Fer. VI post dom. II quadrag.]. » - 145. «Fer. V
- [post dom. IV quadrag.]. »
()
Tours, fol. 200-223. - 200. «Fer. VI [hebd. IV quadrag.]. >>- 201. <<Dom. V. >>
....- 204. <<Dom. in palmis. Benedictio frondium. >>- 208 v 0 • <<Incipit ordo in fer. VI. .. »
- 211. « Incipiunt orationes ad catecuminum faciendum. >> - 22I v 0 • « Exultet ...
una cum beatissimo papa nostro ill. et antistite nostro atque abbate nostro ill.
quiete temporum ... » - 223 vo. <<Dom. sanctum Paschae. »
v Paris, fol. 249 à 256. - 249. Messe de Pâques (suite). - 254. << Orationes per
totam Resurrectionern. » - 256 vo. << Dom. III post oct. Paschae. » - La plupart
de ces messes sont pourvues d'une préface.
Tours, fol. I6o à I67.- r6o. <<Dom. III post oct. Paschae. »- I6I vo. «In letania maiore. » - 163 v 0 • << In vig. Ascensa Domini. » - 167 vo. «Ad missam in sabbato Pent. >>
..... Tours, fol. 184 à 191. - 184. Préface de la vigile de la Pentecôte.- 184 vo. «In
die sanctum (sic) Pent. » - r86 ter. D'une autre main. Oraisons de la messe de
~aint Gatien. - I86 ter v 0 • Oraisons de la messe de saint Nicolas. - 191. <<Dom.
m oct. Pent. »
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Tours, fol. I52 à I59· - I52. (( Incipiunt sollemnitates sanctorum apostolorum,
martyrum, confcssorum p.tque virginum a Pascha usque ad natale Domini. - Nat.
ss. Tiburtii et Valeriani. »- I53· «Nat. s. Marci ev. >>- L'antiphonale missarU1·n
figure en marge de quelques messes; il a été ajouté après coup. - I55· cc Ipso diae
(sic), nat. s. Iuvenalis. >>- 155 v 0 • « Eod. die, inventio sanctae crucis. >>- 156 vo.
((Nat. ss. Nerei et Achillei ... )) - I58. (28 mai) ((Nat. s. Germani conf. )) - I59 vo.
(8 juin) «Nat. s. Medardi conf. »-Nat. ss. Primi et Feliciani. »
1 Tours, fol. 224 à 322. - 224. (12 juin) << Nat. ss. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazari. >>- 230. << Eod. die (30 juin), missa s. Marcialis. »- 230 vo. (3 juill.) << Vig. s.
Martini ep. et conf. » (Même préface que fol. 78 vo.) - 231 vo. << In vig. in nocte. >>
-«Nat. s. Martini conf. » (Même préface que fol. 79.) - 232 v 0 • «Item missa de
ordinatione episcopatus atque translatione corporis. >>- 234 vo. «Oct. s. Martini. »
- 235· << Eod. die (rr juill.), nat. s. Benedicti abb. »- 235 v 0 • <<Nat. sanctae Praxedis. >>- 236. <<Nat. s. Apollonaris. >>-<<Nat. s. Iacobi apost. >>- 238. (3r juill.)
<< Nat. s. Germani ep. et conf. »
Fol. 239 v 0 • <<Nat. Machabeorum. >>- 240 v 0 • << Inventio s. Stephani prothom. >>
- 242. <<Nat. s. Donati ep. et conf. » - 244 v 0 . << Eod. die (r3 août), nat. sanctae
Radegundis. » - 246 v 0 • L'Assomption est ainsi désignée : cc Dormitio sanctae
Mariae virg. » - 247 v 0 . <<Oct. s. Laurentii. >>- << Eod. die, s. Mamme (sic) mart. »
- 248 v 0 . << Nat. s. Magni. >> - 249· << Nat. s ... et Symphoriani. >> - << Nat.
s. Bartholomei ap. >> - 249 v0 . << Nat. s. Rufi. » - 250. « SS. mart... et Iuliani. >>
- 250 vo. << Eod. die, nat. s. Augustini. >>- « Passio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 252. (rer sept.) « Nat. s. Prisci mart. » - 253. D'une autre main. « Nat. s.
Antonini mart. )>- 254 v 0 • <<Nat. s. Adriani mart. >>- 255. «Nat. s. Gorgonii. >>257 v0 . << Vig. s. Mathei ap. » - . 258. << Nat. s. Mathei ap. >> - 258 v 0 • << Nat. ss.
Mauricii ... cum soc. eor.» (Préface propre) - 260. <<Nat. s. Hieronimi presb. » 260 vo. (rer oct.) << Translatio s. Germani et depositio s. Remigü ep. » - 26r. <<Nat,
s. Leodegarii ep. »- 26r v 0 • «Nat. ss. Marcelli et Apulei. »- 262. <<Nat. ss. Dionisü,
Rustici et Eleutherii mart. » - 262 vo. << Nat. s. Lucae ev. » - 263 v 0 • << Nat. s.
Amandi conf. »- 264. « Vig. a post. Symonis et Iudae. » - 264 v 0 • <<Natale. »- 265.
« Vig. omruum sanctorum. »
Fol. 265 vo. «Nat. omnium sanctorum.»- 266 vo. <<Item alia missa in natalitüs
sanctorum.»- 267. «Item alia missa. » - 267 v 0 • << Eodem quippe die, sollempnitas
s. Hilarii ep. et conf. » - 273 v 0 . En marge et d'une autre main : « Missa in festivitate b. Nicholai. »- 273 bis. <<Oct. s. Andreae. »- «Nat. s. Damasi pape.»- 273
bis v 0 • En marge et d'une autre main : << Sic obiit Unbertus (sic) levita. » - (r8
déc.) « S. Gatiani ep. et conf. » - 274. << Nat. s. Thome ap. » - 274 V 0 . (29 nov.)
« Nat. ss ... Crisanti, Mauri et Dariae. »
Fol. 275 à 283. Commun des saints.- 283. << Missa in dedicatione basilice nove. n
- 284 vo. << Missa s. Sigismundi pro febribus. » - 285 v 0 • << Nfissa pro quacwrn.que
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conaregatione. Defende, quesumus, beato Mauritio martyre magno intercedente ...
ista~ ab omni adversitate congregationem... » - z86 V 0 . D'une autre main, mais
probablement de la même époque (22 juill.) : « Nat. sanctae Marie Magdalene. >>
- 287 vo. D'une autre main, mais de la même époque : « Missa in commemoratione
beati Mauritii cum sociis suis. »-«Nat . s. Mathiae apost. >>
Fol. z88. « Incipiunt dominicae a Pentecosten usque nativitate Domini. [Dom.
I.] >> - En marge et d'une autre main, mais à peu près de la même époque, les premiers mots des pièces de chant: c'est l' antiphonale missarum de Tours. -305. cc Dom.
~, xxv. ))

Presque toutes les messes des dimanches ·après la Pentecôte sont suivies d'une
autre messe intitulée : << Alia dominica. >>-Les huit premières offrent ceci de particulier que leurs collectes se présentent dans l'ordre même des Orationes q'ltotidianae
du sacramentaire grégorien, à partir de la seconde. (H.-A. WILSON, loc. cit., p. 126
sq.)
Fol. z88. «Item alia dominica [I]. << Gratiae tuae, quesumus, Domine ... »
Fol. 289.
[II].« Adesto supplicationibus nostris ... >>
Fol. 289 vo.
[III]. «Subveniat nobis ... >>
Fol. 290.
[IV]. «Vox clamantis Ecclesiae... >>
A partir du neuvième dimanche, l'ordre des collectes s'écarte de la série des
Orationes cotidianae, mais chacune est néanmoins prise dans la série. -Quant aux
secrètes et postcommunions de ces messes de rechange, quelques-unes seulement
font partie de la série des Orationes cotidianae.
Fol. 305. << Incipiunt orationes cotidianis diebus ad missam. >> C'est la série qui
figure dans le sacramentaire grégorien. (WILSON, loc. àt., p. 177 à 179. )- 306.
« Incipiunt orationes a mense decembri de adventu Domini. >> (WILSON, loc. cit.,
p. rr6.) - 310. << Aliae orationes de adventu Domini. >> - 312 v 0 • << Orationes cotidianas. (WILSON, loc. ât., p. 126.) - 3r7. << Item orationes matutinales et vespertinales. » - 319 v 0 • << Item orationes in matutinis. >>(WILSON, loc. cit., p . 226.)
. , Paris, fol. 34 à 73· Messes votives et messes diverses. - 34· << Incipiunt missae
cotidianis diebus. De sancta Trinitate. >>- 48 vo. cc Missa pro abbate vel congregatione. Ornnipotens sempiterne Deus ... pretende super famulum tuum pontificem
nostrum et super cunctam congregationem sancti Mauritii sibi comrnissam, spiriturn gratie salutaris... »- 6o v 0 . « Missa pro in.firmis. >> -72. << Item missa in agenda
mortuorum. » - 73 v 0 . D'une autre main (xe s.) : « Missa de frugibus novis. >>
Paris, fol. 122 à 129. - 122. << Incipit ordo ad visitandum et inungendum infirmum. >> (Publié par MARTÈNE, loc. cit., lib. I, cap. vn, art. IV, ordo IV, t. I, col.
851-856.)- i28. << Incipit ordo et regula in agendis officüs mortuorum. >> - 128 vo.
Litanies : << S. Silvester; s. Hilari; s. Martine; s. Gatiane; s. Lidori ; s. Brici; s.
Perpetuae (sic) ;·s. Eustochi ; s. Gregori ... >>
La messe de la vigile de saint Benoît (fol. r62 vo) , la mention de l'abbé dans
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l'Exuttet (fol. 221 v 0 ), les messes en l'honneur de saint Martin et en particulier celles

de la vigile et de l'octave (fol. 230-234), le fait que les passages du canon qui ont été
grattés et effacés correspondent exactement aux passages analogues du sacramentaire de Saint-Martin de Tours décrit ci-après, enfin l'identité presque complète
du sanctoral des deux sacramentaires, tout cela indique clairement que le manuscrit
a été exécuté pour Saint-Martin de Tours, ou du moins copié sur un exemplaire
de cette abbaye. Mais il est certain, à en juger par les additions qu'il a reçues, notamment par l' anNphonale missarum, que le sacramentaire a été de très bonne heure à
l'usage de l'église de Tours.
II.
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SACRAMENTAIRE DE SAINT-MARTIN DE TOURS A L'USAGE DE L'ÉGLISE DE TOURS

Ce sacramentaire se compose des fragments suivants des manuscrits de Paris
et de Tours.
..., fTours., r-45 ; Paris., 233-248; T ., 46-69; T., 95-rro; P., 178-r85 ; T., 70-94 ;
P., 194-2!6; P., 26-33; P., 225-232; T., III-!26; P., I54-I6I ; T., I27-I34; P.,
r86-193; P., rr4-12I.
Tours, fol. r à 45. - I. Titre en onciales d'or : << Incipit liber sacramentorum
editum a beato Gregorio papa romano, qualiter missa romana celebratur per anni
circulum. » - r v 0 . Dialogue initial de la préface.- 2 et 2 vo. Préface commune en
onciales d'or. - 3. Canon. Le début est en onciales d'or. -Aucun Amen à la fin
des prières.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de : « benedictione >>
(Supplices) et de « Per ipsum >> qui n'y figurent pas ; les autres sont au-dessus des
mots ...
Fol. 3 vo. « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro sedis apostolicae et antistite nostro ill. et rege nostro et omnibus ... >> (Ces derniers mots en partie effacés.)
- 4· « Communicantes. .. Cosmae et Damiani, Mauricii cum sociis suis, Dionisii,
Rustici et Eleutherii, Comelii, Vincentii, Hilarii, MARTINI, Gregorii, Hieronimi,
Agustini, Benedicti, Antoni et omnium sanctorum tuorum, necnon et illorum sanctorum quorum hodie in conspectu gloriae tuae celebratur sollemnitas atque triumphus, quorum meritis ... >>-A partir de« Damiani »,le texte primitif a été en partie
effacé et remplacé par: « Laurencii, Iuliani, necnon et illorum quorum hodie ... , etc.>>
Fol. 4 v 0 • « Qui pridie ... fregit, dedit discipulis ... Simili modo posteaquam ...
Unde et memores sumus (ce dernier mot a été en partie effacé), Domine, nos tui
servi ... tua sancta (en marge et d'une autre main : « eiusdem >>) Christi F. t.
Domini Dei nos tri... >>
Fol. 5· « Memento mei, queso, Domine, et miserere, et licet haec sancta indigne
tibi, sancte Pater, omnipotens, aeterne Deus, meis manibus offerantur sacrificia
qui nec invocare sanctum ac venerabile nomen tuum dignus sum, sed quoniam in
honore, laude et memoria gloriosissimi dilecti Filii tui D. n. I. C. offeruntur, sicut
incensum in conspectu divinae maiestatis tuae, in odorem suavitatis accendantur.
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Per. »-Tout ce texte est en partie effacé. - 5 V 0 . << S1: juer1:nt nomina defunctorum,
recitentur. Dicat sacerdos. Memento etiam, Domine (en marge et d'une autre main,
xre s. : <c animae famuli tui Hunberti diaconi »)et eorum nomina qui nos precesserunt
cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Et recitantur. Deinde postquam recitati
(sic) fuerint, dicat sacerdos : Ipsis et omnibus, Domine ... >>
Fol. 5 vo. « Nobis quoque ... Anastasia, Eufemia (ce dernier mot est en partie
effacé) et cum omnibus sanctis ... » - 6. «Libera nos ... Petro et Paulo atque Andrea,
da propitius pacem .. . » - 6. « Sumentes ex sacris altari bus Christi Do mini ac Dei
nostri coPpus et sanguinem, oramus ut semper nobis fide plenos (sic) esurire detur
ac sitire iustitiam; sicque opus eius confortati salutaris sancti gratia faciamus, ut
non in iuditium sed in remedium sacramentum quod accepimus habeamus. Per. »
- En marge et d'une autre main : prières pour la communion : << Domine sancte
Pater... »-«Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>
Fol. 6 vo. « In vig. natalis Domini. >>-Dans la plupart des messes, les pièces de
chant sont indiquées en tête des oraisons par les premiers mots; beaucoup de messes
sont pourvues d'une préface spéciale. - La plupart des offertoires comportent plusieurs versets.- rs. << Kal. ian. Oct. Domini. >>- r6. «Nat. sanctae Genovefe virg. »
- r6 vo. « Vig. Teophanie. >>- r8. « Oct. Epiphaniae. >> - r8 v 0 • « Nat. s. Felicis
mart. >> - 20. «Nat. ss. Marie et Marthe. >>- 22 v 0 • «Nat. ss. Emerentiane et Macharii mart. >>- 23. « Conversio s. Patùi. >> - 23 v 0 . « Eod. die, nat. Proiecti mart. »
Fol. 24. « Dom. I post Teoph. >>- 27 v0 . << Dom. VI post Theoph. >>- 28. « Ypapanti. >>- 30. cc Nat. sanctae Scolastice. »- << Eod. die, nat. ss. Zotici, Hierenei. >>
- 30 v 0 • « Ipso die, nat. sanctae Sotheris. >> - 31. « Nat. ss. ... Vitalis,
Felictùe et Zenonis. »- 31 v0 . «Nat. sancte Iuliane. »-« Nat. cathedrae s. Petri. >>
- 32 vo. c( Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. » - 33· « Vig. s. Benedicti abb. >> - 33 vo.
cc In nat. s. Benedicti abb.>>- 34· <<Item alia missa. >>- 35 v 0 . <<Nat. s. Leonis pape. »
-<<Nat. sanctae Eufemiae. >>- 36. «In Septuagesima. >>- 39 vo. « Sabbato infra
quinquag. >>- 44 v 0 • << Sabbato in XII lect. >>
Paris, fol. 233 à 248. - 233. « Dominica vacat. >>- 248. « fer. IIII. Statio ad
sanctum Marcellum. >> - La plupart des offertoires comportent plusieurs versets.
Tours, fol. 46 à 69. - 46. «Fer. V. >>- 48. « Dom. in palmis. >>- 57· « Incipiunt
orationes ad caticuminum faciendum. >> - 66. << Exultet... una cum beatissimo papa
nostro ill. et antistite nostro ill. atque abbate nostro ill. quiete temporum ... >> 67 v 0 • « Dom. sanctum Pasche. » - 69 vo. « Fer. III. >>
Tours, fol. 95 à rro. - 95· « Fer. IIII [post Pascha]. >>- 98. <1 Dom. post albas. 11
- 99 V 0 . cc Dom. I post oct. Pasche. >> - roz.« Dom. IIII post oct. Pasche. »- roz
v0 • « In letania maiore. >>- 104. «In vig. Ascensa Domini. >>- ro8. « Dom. Pent. »
-no v 0 • « Sabbato in XII lect»
Paris, fol. r78 à r85. - r78 v 0 • « Item mensis !III. Fer. IIII. >>- r8r vo. « Incipiunt sollemnitates sanctorum apost. mart. conf. atque virg. a pascha usque ad
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nat. Domi.ni ... Nat. ss. Tiburtii, V<.ùeriani et Maximi. » - r82 vo. « Nat. Marci
evang. >>- r84. (3 mai) << Eod. die, inventi.o sancte crucis. » - r85 vo. « III Id.
maii. Dedicatio ecclesiae sancte Mariae ad martyres. » - Plusieurs offertoires à
versets multiples.
Tours, fol. JO à 94· -JO. « Nat. s. Urbani pape.»- Ci-après la série des messes
qui ne font pas partie du sanctoral grégorien. -JI.<< Nat. s. Medardi conf.» -JI vo.
«Nat. ss. Primi et Feliciani. »-<<Nat. ss. Basilidis, Cirini ... » - J2. En marge et
d'une autre main : « Sic obiit Ioseph, Turonicae urbis archiepiscopus, anno Domini
DCCCCLVII. >>
Fol. J8 v 0 . « Vig. s. Martini ep. et conf. » - J9· «In vigilia in nocte. >>-«Nat.
s. Martini conf. »- J9 v 0 • « Item missa de ordinatione episcopatus atque translatione corporis. » - 8r. << Oct. s. Martini. » - 82. << Eod. die, nat. s. Benedicti abb. »
-<<Nat. sanctae Praxedis. » - 82 v 0 . <<Nat. s. Apollonaris. »-<<Nat. s. Iacobi
apost. » - 84. << Nat. s. Germani ep. et conf. »
Fol. 85 v 0 . <<Nat. Machabeorum. » - 86 v 0 . «Nat. s. Dona ti ep. et conf. » - 8g vo.
<< Eod. die (r3 août), nat. sanctae Radegundis. »-gr. L'Assomption est désignée:
cc Dorrnitio sancte Marie. » - 92. « Oct. s. Laurentii. » 92 vo. << Nat. s. Mamme
0
(sic) mart. >>- 93· << Nat. s. Magni. >>- 93 v • (22 août).<< ... s. Symphoriani mart. » 94· <<Nat. s. Bartholomei ap. >>-«Nat. s. Rufi. >> -94 v 0 . <<Nat. s .... et Iuliani. n
Pi!ris fol. 194 à 216. - 194. << Eod. die, nat. s. Augustini. n - 194 v0 • << Passio s.
Ioh. Bapt. >>- 195 v 0 . (rer sept)<< Nat. s. Prisci. »- rgJ. <<Nat. s. Adriani. >>- rgJ vo.
«Nat. s. Gorgonii. >>- rgg v 0 • « Vig. s. Mathei ap. >>- 200. <<Nat. s. Mathei ap. >>200 va. (22 sept.) «Nat. ss. Mauritii, Exuperii ... n (Préface propre.) - 202. «Nat.
s. Hieronimi presb . >>
Fol. 202 vo. (rer oct.) « Translatio s. Germani et depositio s. Rernigii ep. >> - 203.
(2 oct.) «Nat. s. Leodegarii ep. >>- 203 vo. << Eod. die (J oct.), nat. ss. Marcelli et
Apulei. » - (9 oct.) << Nat. ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii mart. >> - 204 vo.
«Nat. s. Luce ev. >>- 205. (26 oct.) <<Nat. s. Amandi conf. >>- 205 v 0 • « Vig. apost.
Symonis et lude. >>- zo6. <<Natale ... >>- 206 v 0 . « Vig. omnium sanctorum. n
Fol. 207. <<Nat. omnium sanctorum. >> - zo8. <<Item alia missa in nataliciis omnium sanctorum. >>- zo8 vo. << Item alla missa. >>-zog. << Eodem quippe die (rer
nov.), sollempnitas s. Hilarii ep. et conf. » - 214 v 0 . Note marginale : <<Anno millesimo XII ab incarnatione Domini, sic obiit Hunbertus 1evita, quem Dei pietas
absolvatapeccatis suis.>>-« Nat. s. Thome apost. >> - 215 v 0 • « Vig. sanctae Ceciliae. >> - « Nat. ss . ... Crisanti, Mauri et Dariae. >>- zr6. << Oct. s. Andreae. » - << Nat.
s. Damasi pape.>>- zr6 vo. <<In vig. uni us apostoli. n
Paris, fol. 26 à 33· -Commun des saints (suite). - 2r. «In vig. apostolorum. »
- 32. « Missa in dedicatione basilice nove. n - 33 v 0 • « Missa s. Sigismtmdi pro
febribus. >>
_Paris, fol. 225 à 232.- 225. << Incipiunt dom. a Pent. usque ad Nat. Dornini. >>-
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232. « Dom. XI post Pent. » L' antiphonale missarum de ces onze dimanches est
celui de Saint-Martin de Tours; il figure dans le texte, en tête de chaque messe.
Tours, fol. III à r26. - III. « Dom. XII post Pent. » - 122. « Dom. XXV post
Pent. » -_ L' antiphonale miss arum qui figure en tête de chaque messe et qui est de
la même main que le reste, est celui de Saint-Martin de Tours.- 122 V 0 • « Incipiunt
orationes cotidianis diebus. » - I23 v 0 • « Incipiunt orationes mense decembri de
adventu Domini. »
Paris_, fol. I54 à 161. - I54· « Sabbato in XII lect. » - I55· « Dom. vacat. » I61 vo. «Item orationes matutinales et vespertinales. »
Tours, fol. 127 à 134. - 127. [Incipiunt orationes vespertinales seu matutinales.]
le - r2g vo. « Oratio ad capillaturam. » - 134 v 0 . « Oratio post cibum. >> - D'une
autre main : « Benedictio altaris.- Consecratio altaris. »A la fin de l'oraison, notes
tironiennes.
"'~
Paris fol. 186 à 193.- De plusieurs mains (xe s.).- r86. [Oratio ad ordinandum
diaconum.] -Plusieurs noms figurent dans les marges. - 190. « Benedictio cum
rex elevat:ur in regnum. » - 191 v 0 . « Oratio ad regem benedicendum. » - MARTÈNE, loc. cit., lib. II, cap. x, ordo IV, t. II, col. 603 à 6o4. - 190 v 0 • << Missa in
die Transfigur~tionis Domini coram discipulis suis. » - rgz VO. « Benedictio ad
signum ecclesie. »
lL Paris, fol. 114 à 121.- D'une autre main (xe s.). Messes votives et messes diverses.
- rr4. cc Missa de sancta Trinitate. » - rr6. « Missa pro congregacione s. Mauricii. »
- n6 vo. « In honore s. Màrtini ep. » - 121 v 0 • « [Missa] de cordis emundacione per
Spiritum sanctum. >>
Ainsi qu'il est facile de le déduire des particularités signalées ci-dessus, le sacramentaire a été exécuté pour l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Il est fort probable,
à en juger par l'addition ci-dessus (fol. 116), qu'il a été à l'usage de l'église de Tours.
Ill.

FRAGMENTS DE SACRAMENTAIRES TOURANGEAUX

Le troisième sacramentaire est trop incomplet pour être reconstitué. Ci-après les
divers fragments qui paraissent en avoir fait partie et qui ont probablement appartenu à un sacramentaire de Saint-Martin de Tours (cf. fol. 77 et 137 v 0 ) pour être,
dans la suite, à l'usage de l'église de Tours.
Paris, fol. 74 à 97· Messes votives et messes diverses. - 74· « Missa de sancta
Trinitate. » - 77. 1< In honore s. Martini ep. » (Longue préface.) - Notes tironiennes
dans les marges. - 93· « Missa pro infirmis. » - 97 v 0 • << In unius defuncti. »
Tours, fol. I35 à rsr. - I35· (( Missa pro peccatis. )) - 137 v 0 . (( Missa pro sancti
Martini congregatione. » - 142 v 0 . cc lVIissa pro concordia fratrum. » - 143. cc Missa
pro timore mortis. » - 143 v 0 • <<Pro elemosinas facientibus. » - 144 vo. <<Ordo ad
poenitentiam dandam. » - 147 V 0 • D'une autre main:<< XI kal. sept. Nat. s. Simphoriani. » - 148. D'une autre main : cc Postquam ante dominum episcopum illi qui
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ordinandi sunt evocati accesserunt ... »Prières pour les ordinations. - rsr. «D'une
autre main : « Missa in commemoratione s. Mauricii sociorumque eius. »
Paris, fol. 130 à. I37· - 130. Bénédiction de l'eau.- I3I. « Incipit ordo ad visitandum et inungendum infirmum. » - Texte à peu près identique au précédent.
- 136. «Ordo in agenda mortuorum. »
Paris, r46-r53; 217-224; 257-262; 271-275.- 146. «Non intres in iudicium cum
servo tuo ... » - rso v 0 . « Reconciliatio poenitentis ad mortem. » - rsr vo. << Absolutio poenitentis. » - 152 v 0 sq : :f:pîtres et évangiles. - 217 à 224.- 217. Epîtres
et évangiles du commun des saints. - « In unius martyris. » - 222 à 224. Bénédictions épiscopales. -Fol. 257 à 262.- 257. <<Item in agenda defunctorum. »- 262.
« Missa s. Sigismundi pro febribus. » - Fol. 271 à 275. -Bénédictions épiscopales.
-271. «In die sancto Paschae. >> -275. <<Super regem in tempere synodi.>>- « Explicit liber sacramentorum. >>
Les fragments qui suivent ne paraissent pas avoir appartenu à l'un des sacramentaires décrits ci-dessus.
Paris, fol. g8 à rr4. Messes votives et messes diverses. - g8. « Fer. 1. De sancta
Trinitate, id est, dominica dies. » - ro4. v 0 « Missa in commemoratione b. Martini. )) (Même texte que fol. 77·)- ros. (( Missa s. Augustini. )) - II3 v 0 • (( Missa pro
am1co. »
Paris, fol. 263 à 270. - 263. « Incipit ordo qualiter confiteri debet homo reatum
suum. >> Publié par MARTÈNE, loc. cit., lib. I, cap. VI, art. VII, ordo III, t. I, col.
774-782. - 266 v 0 . « Exorcismus aquae et salis contra fulgura sive ad omnia quae
volueris. >>- 270 v 0 • D' une autre main : << Benedictio ab episcopo super penitentes
in Cena Domini. n
Paris, fol. 276 à 280. - 276. « Exorcismus aquae et salis contra fulgura, sive ad
omnia que volueris. - 277 v 0 • Incipit ordo qualiter confiteri debet homo reaturn
suum. »(Même texte que ci-dessus, mais incomplet de la fin.)- 280 v 0 . D'une autre
main : « Absolutio. Dominus I esus Christus qui dixit discipulis suis : Quaecurnque
ligaveritis super terram ... »
Paris, fol. 28r à 288. -De plusieurs mains. - 28r. Oraisons de la messe de saint
Samson. - 282 vo. « Haec sunt nomina societatis sancti Mauricii ... >>- 284 à 287.
Fragment d'un missel de Marmoutier (xrue siècle). - 286 v 0 . << SS. Flaviani, Fulgentii et Fulgentie. »~«De s. Iuliano. >>- 288. Fragment d'un manuscrit de l'arithmétique de Boèce. « Hec autem proportionalitas... >>- 288 v 0 • « Quod superficies
una tantum in proportionalibus medietate iungatur ... >> P. L., t. 63, col. rrsr-rrs2·
Tours, fol. 323 à 344· - 323 v 0 . « Incipit exorcismus super hominem quando a
demonio vexatur. n - 328. « Oratio pro semetipso. Suscipe, Domine (ce dernier mot
a été exponctué), sancta Trinitas, hanc oblacionem quam tibi offero pro me peccatore et miserrimo et pro cunctis fidelibus sancte Dei Ecclesiae ... >>- 328 v 0 . D'une
autre main : « Missa in pascha annoti!1a. >>- 329 v 0 • D'une autre main : « In s.
Melanii conf. >> (Oraisons de la messe.)
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Fol. 330. « Benedictiones ad vestimenta sacerdotalia seu levitica. » - 332. «Benedictio ad signum ecclesiae. »- 333 v 0 • « Orationes super penitentem confitentem
peccata sua more solito .. . »- 334 v 0 • « Incipit de sacris virginibus consecrandis ... »
- 335 vo. « Missa ad sponsum vel sponsam. » - 338. [Ordo in agenda mortuorum.]
Le début manque. - 343 v 0 • « Oratio in consummatione huius officii. »
Paris, ms. 9430. - Parch. 288 ff. à longues lignes. - z68 sur 225 mill. - Grandes initiales
V et T et encadrements à entrelacs : fol. 17 v 0 , V : r8 v 0 et rg : T. -Petites initiales ver-

millon.
Rel. maroquin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Gatien de Tours, 62. - Suppl. lat.
s6r).- DELISLE, loc. cil., p. I30-I40 et Notices et extraits, t. XXXI, rre part., p. r8r à I84.
Tours, ms. r84. - Parch. 344 ff. à longues lignes, plus r86 bis, r86 ter et 273 bis. - 265 sux
zr6 mill. - Grandes initiales à entrelacs : fol. 2, V; à l'intérieur de l'initiale, au milieu d'un
cercle à fond pourpré, main t enant une hostie d'or; fol. 3· T ; à gauche, une table d'autel sur
laquelle on voit un calice et une hostie ; devant la table, unprêtre enhabitssacerdotaux élève
les main dans l'attitude de la prière. - Fol. ret r v 0 , encadrements rectangulaires à entrelacs;
fol. 2 vo, arcade cintrée soutenue par des colonnes et à laquelle est suspendu un calice votif.-Quelque initiales moyennes à entrelacs. - Initiales or ou vermillon. - Quelques pièces de
chant en notation neumatique: école française (Paléogr. mus., t. III, pl. r8r, fac. sim. du fol. 64
(ExulteL). - Ce manuscrit, comme d'ailleurs le précédent, appartient par sop écriture et sa
décoration à la fin du neuvième siècle ou au début du dixième.
Reliure moderne maroquin rouge gaufré (Saint-Gatien, 6r).- MoNTEIL (Al). Traité de 1natériaux manuscrits, 1835, t . I, p. 179· - L DELISLE, Sacramet~taires, p. 130 à 140.
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Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. rs8g.

Fol. I à 4· De plusieurs mairis. - I. Oraisons de la messe pour les mourants. r v 0 et 2. Prière contre les spoliateurs de l'église de Tours : « Antequam Agnus Dei
dicatur, sacerdote ante altare in terra prostrato, diacom<ts stans ante altare dicat :
In spiritu humilitatis ... Ecclesia tua haec, Domine, quaro priscis temporibus fundasti et sublimasti in honore et nomine sancte tue genitricis et sancti Mauricii
omniumque sanctorum sedet in tristicia ... » - 3 v 0 . cc Benedictio in vig. Pent. » 4· << Benedictio in oct. Pent. »
Fol. 5 à 8. Messes votives.- 5· << Missa sanctae Trinitatis. )>- 5 vo. <<Fer. II. De
sapientia quae Christus est. »- 6. <<[Fer. III.] De caritate. »- 6 vo. « Fer. IIII.
Missa de corde mundo per Spiritum sanctum postulando. » - 7 v 0 • «Fer. V. Missa
ad suffragia omnium sanctorum postulanda. » - 8. «Fer. VI. Missa de sancta cruce. »
- 8 VO. <<Fer. VII. Missa sanctae Mariae diebus cotidianis. »(Incomplète.)
Fol. 9· Dialogue initial de la préface en onciales vermillon et or, par lignes alternantes, sur fond pourpré. - 9 v 0 . Préface commune en minuscules d'or sur fond
pourpré.- 10 à 13. Canon écrit tout entier en minuscules d'or sur fond pourpré. -
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A côté de l'initiale T, figure un monogramme encadré d'une inscription en caractères grecs : « Longobardos, Christi sacerdos, vivat in Christo. >>Les trois derniers
mots sont en caractères latins. -Aucun Amen; mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf celui de : « benedictione >> (Supplices) et les deux derniers de : « Per
ipsum... » qui font défaut.
Fol. IO v 0 • « Te igitur ... papa nostro ill. et ant istite nostro et omnibus ... » - II.
« Communicantes ... Cosme et Damiani, Mauricii cum sociis suis, Dionisii, Rustici,
Eleutherii, Hylarii, Martini, Gregorii, Hieronimi, Benedicti, Aniani, et omnium
sanctorum t uorum ... »-II v 0 • « Unde et memores sumus, Domine, nos tui servi,
sed et plebs tua sancta Christi Filii tui Domini Dei nostri ... »
Fol. r2. « Memento etiam, Domine, animabus famulorum famularumque, etc. »
(sic).-« Memento mei, queso, Domine, et miserere, etc. » (sic) . -« Nobis quoque ...
Anastasia, Scolastica, Genovefa ... »- I3. «Libera nos ... Petro et Paulo atque Andrea
et beato Mauritio martyre tuo cum sociis suis necnon sanctis confessoribus tuis H ylario, Martino, Germano et omnibus sanctis ... »-<<Pax D. s. s. v . -Agnus Dei. >>
- Aucune prière pour la communion.
Fol. 14 v 0 • D'une autre main. Oraisons des messes de saint Germain et de saint
Gatien.- rs v 0 à 8o. Temporal et sanctoral.- En marge, les premiers mots de
de l'antiphonale 1ttissarum. - IS v 0 . Vigile de Noel. - IB v 0 . << Kal. ian. Missa in
oct. Domini. » - 19. « Vig. Epiphaniae. » - 20. << In oct. Epiphaniae. »- zr vo.
<< Dom. V post Theoph. » - Ci-après la liste des messes qui ne figurent pas dans le
sanctoraJ grégorien. - 23. << Missa s. Pauli de conversione. » - 26. (r9 janv.)<<Nat.
Mariae et Marthe, Auclifax et Abacuc. >>- << Sabb. [post cineres]. »
Fol. 26 v 0 • <<Nat. ss. Zotici, Iacincti et Herenei. » - << Cathedra s. Petri ap. >> 34 v 0 • « Benecliccio ramis palmarum. » - 37· « Beneclictio in lavatione pedum. Missa in caena Domini. » - 39· « Oratio ad caticuminum faciendum. » - 40.
<< Benediccio cerei. »-L'éloge de l'abeille y figure en entier. - 41. « Precamur ergo
te ... una cum patre nostro, quiete temporum ... » - 43 v 0 • « Orationes in sabbato
sancto, nocte sancta. » - 44· « Benedictio super agnum in pasca. »
Fol. 44· « In dominica sancta. » - 47· (II av.) «Nat. s. Leonis pape. »- 47 v 0 .
«Nat. sanctae Eufemiae. » - so. « Missa in vig. Ascensionis Domini. » - 50 v 0 •
« Nat. s. Iuvenalis. » - sr. « Eod. die, inventio sanctae crucis. » - sr v 0 • « Nat.
ss. Nerei, Achillei... »-53·« Dom. in die Pent. »- 54 v 0 • «Dom. I post oct. Pent. »
- 55 v 0 • << Nat. ss. Primi et F eliciani. » - « Nat. ss. Basilidis, Cyrini, Nabori et
Nazari. »-sB. « Eod. die (30 juin), s. Marcialis. » - 5B v 0 . « Missa s. Martini.»59· « Nat. s. Benedicti abb. »- 59 vo. «Nat. s. Iacobi apost. »- Les dimanches après
la P entecôte sont intercalés dans le sanctoral ; l' antiphonale missarum est celui de
Tours; quelques offertoires à versets multiples
Fol. 6o v 0 • « Eod. die, Machabeorum. » - 62. « In oct. s. Laurentii. » - 63 v 0 •
«S. Magni. »- 64. << S Bartholomei. » - 64 v 0 • «Nat. s. Rufi. » - «Nat. s. Augus-
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tini. »- 65. « Eod. die (29 août), passio s. Ioh. Bapt. » - 65 v 0 • « Nat. s. Prisci. >>
- 66. «Nat. Gorgonii. »- 68 v 0 • << Vig. s. Mathei ev. »-«In die. » - 6g. «Nat.
ss. Mauricii, Exuperii, Candidi et Vietoris. » (Préface propre.)
Fol. JO. cc Nat. ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii. »-JO v 0 • «Nat. s. Luce ev. » JI. (26 oct.) cc Nat. s. Amandi ep. » - J I v 0 • cc Vig. apost. Simonis et lude. »-cc In
die. »-J2. cc Vig. omnium sanctorum.» -J2. cc Missa omnium sanctorum.>>-72 v 0 .
« Item ipso die (rer nov.) missa s. Hilarii. » -J6. «Oct. s. Andreae. -Nat. s. Damasi
papae. » - JJ. cc Dom. XXV post Pent. »- J8. << Dom. prima de adventu. » -J8 v 0 •
«Nat. s. Thomae ap. » - J9 v 0 • <<Dom. vacat. - Alias (sic) orationes de adventu
Domini. »
Fol. 8o à 83 vo. Commun des saints. - 83 v 0 à 8g. Messes votives et messes
diverses. - 83 vo. cc Missa ad poscenda suffragia sanctorum. » - 86 v 0 • Messe pour
être délivré des invasions normandes.« Missa pro inminenti persecutione barbarica...
S1tper oblata. His sacramentis presentibus, quesumus, Domine, intende placatus,
hanc quoque oblationem pro nostra afflictione tibi fidissirne oplatam, benignissirne suscipe, quatinus de nortmannica presenti calamitate mereamur liberari
citissirne... »
Fol. 8g vo. << Missa in ordinatione sacerdotis. »-gr. « Missa sacerdotis propria. »
- 94 v 0 • << In ordinatione presbiteri. >>- 99· << Missa unius defuncti. >> - 102. << Missa
s. Sigismundi pro febribus. >> - 102 v 0 à ro6. Recueil de 46 préfaces. (Temporal.)
- IOJ. << Ordo private, seu annualis paenitentiae ita prosequendus est... >> - rog.
cc Orationes ad visitandum et inungendum infirmum. >> III v 0 • Litanies : cc ... Ut
congregationem s. Mauricii et b. Martini conservare digneris ... >> - 114. « Ordo in
agenda mortuorum. »
Fol. ng à 120. Calendrier. (Janvier à juillet.) - (z juill.) cc Processi et Martiniani.
Turonus, Monegunde virg. >>- ( 4 juill.) << Turonus, translatio corporis s. Martini. >>
-En marge et d'une autre main : « Ugo, archiepiscopus. >>- 122. Notes de différentes mains : << Otgerius, bone memorie; post suum hobitum, dona ei, Domine,
requiem sempiternam. - Rotgerius. - Sicbardus, diaconus. - Alvee, nonn ... ,
post obitum mortis, dona ei, Domine, requiem sempiternam.- Arnulfus. >>- 122.
Note de la main d'un faussaire : cc tiber abbatiae s. Mariae de Florentia. »
Parch. 122 ff. à longues lignes. - 294 sur 223 mill. - Grandes initiales à entrelacs entourée
d'un pointillé blanc sur fond pourpre : fol. 9 v 0 , VD; fol. ro, T. - Riches encadrements : fol.
9 à 13. --Petites initiales vermillon et noir alternativement.
Reliure planchettes de bois avec dos en cuir (Saint-Gatien, 65; Libri, 36). - DELISLE (L.),
Notices et extraits, t. XXXI, I 1' 0 partie, p. r8o; du même, Gat. des mss. des fonds Libri et Barrois,
p. I2 à 14.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., zzgr.
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Fol. r v D'une autre main, liste de fidèles. - Au bas du feuillet, répons en
notation neumatique: « Sancte Germane, Christi confesser, audi rogantes servulos... »
- 2 . Bénédictions. - 2 v 0 à 3 v 0 , 8 et 8 v 0 . Série de prières avant la messe. (Apologies.) - (Le fol. 8 fait suite au fol. 3 v 0 .) - 4 à 5· D'une autre main.- 4· <c In hoc
ipso die ita conficitur chrysma... » - 5· << Missa propria sancti Germani. » - « Aliae
orationes. »
Fol. 6. << Memoria D . n. I. C. et sa1ttctorum eius. Suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis,
resurrectionis ... » - « M emoria imperatoris et prolis eius et tatius populi. >> Texte
dans DELISLE, loc. cit., p. 107.- << Memoria sacerdotis propria ... - 111emoria defunctorum ... >> - 6 v 0 . D'une autre main : « Nomina episcoporum Parisiacae (sic) civitatis ... >> Liste des évêques de Paris. - Primitivement elle s'arrêtait, selon toute
probabilité, à Gauzlin, mort en 886. Elle a été continuée par diverses mains jusqu'à
Gautier de Château-Thierry, mort vers 1249.
Fol. 9 à I5. Antiphonale missarum. - Publié par NETZER, loc. cit., p. 283-355·
C'est celui de Saint-Amand antérieurement à la réforme de Cluny. -Le sanctoral
de l'antiphonale présente quelques divergences avec celui du sacramentaire.- La
plupart des offertoires comportent plusieurs versets. - 15 v 0 . « Incipiunt laetaniae. >> Publié par DELISLE, loc. cit., p. 361-363. - r6 et r6 v0 • Gloria in excelsis et
Credo. Texte grec en caractères latins avec traduction latine en regard. -Le début
du Gloria est en notationneumatique (Saint-Amand).- 17 à 19. D'une autre main.
- 17. Oraisons et préfaces des messes de saint Christophe et de saint Germain. r8. << Missa de sancta Maria per adventum. >> - 19. << Missa s. Sigismundi regis pro
febribus. »
Fol. 19 vo. « In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni a
sancto Gregorio papa romano editus, qualiter missa romana celebratur. .. >>- 20 V 0 •
Préface et canon. -Aucun Amen. -Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf
ceux de« benedictione >> (Supplices) et de<< Deo Patri >> (Per ipsum) qui n'y figurent
pas.- 20 vo. «Te igitur. .. papa nostro sedis apostolicae (ces deux derniers mots ont
été biffés), necnon et antistite nostro ill. (en marge et d'une autre main : << et
rege nostro >>) et omnibus orthodoxis ... » - << Memento, Domine ... et omnium circumadstantium (en marge et d'une autre main : << videlicet omnium propinquorum
meorum et quorum elemosinas accepi et quorum pro quibus orare promisi >>) quorum tibi fides ... >>
Fol. 21. « Communicantes... (en marge et d'une autre main : << Suggeri >>) ••• et
omnium sanctorum tuorum (en marge et d'une autre main : « sed et diem nata0•
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licium celebrantes sanctorum tuorum martyrum, confessorum ac virginum et perfectorum iustorum quorum hodie sollemnitas in conspectu gloriae tuae celebratur »)
quorum meritis ... »- zr v 0 . « Unde et memores, Domine, nos tui servi ... Domini
Dei nostri .. . »- «SUPER DYPTICA. Memento etiam, Domine (en marge et d'une autre
main : « famulorum famularumque tuarum ») ... et eorum (texte primitif : << nominum ») qui nos ... >>- 22. « Libera nos ... atque Andrea et beato Amando confessore
tuo (les cinq derniers mots ont été biffés) cum omnibus sanctis ... »- 22 v 0 • «Agnus
Dei.» (r fois.)- Aucune prière avant ou après la communion ; celles qui figurent
dans les marges sont de différentes mains et ont été ajoutées après coup.
Fol. 22 vo. « VIIII kal. ian. Oratio in vigilia Domini. »-Presque toutes les messes
~ ont pourvue5 d'une préface; celles-ci sont au nombre de 283 de première main ;
les bénédictions épiscopales sont au nombre de 84. - Ci-après la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- 27 v 0 . << Kal. ian. Octavae Domini. »
- z8. « Vig. Epiphaniae. » - zg. « Oct. Epyphaniae. » - 31. « Conversio s. Pauli. »
- 31 vo. << Eod. die, nat. s. Preiecti. » - 33· «Nat. (s1'c) cathedra s. Petri. »- 33 v 0 .
«Nat. s. Matthie. »- 34· «Nat. s. Benedicti ab b. » - 37 v 0 . « Sabbato infra Quinquagesuna. >>
Fol. 55 vo. « Exultet... »L'éloge de l'abeille y figure en entier. « Apes ceteris.......... .
et virgo permansit. » - « ...una cum beatissimo papa nostro ill. (en marge et d'une
autre main : << et gloriosissimo rege nostro ill. eiusque nobilissima proie ») quiete
temporum concessa... »-57 v 0 • << Ordo baptisterii. » Publié par MARTÈNE, loc. cit.,
lib. I, cap. r, art. XVIII, ordo XI, t. I, col. I95-Ig8. - 63. << Orationes in dominica
sancta. »- 68 v 0 • << Missa in Pascha annotino. »- 6g. <<Nat. s. Marci ev. » - 70.
<< Inventio sanctae crucis. »- 70 v 0 . << Nerei et Achillei ... » - (La messe de sainte
Marie aux Martyrs n'y figure pas.) - 72. « Vig. Ascensionis Domini. » - 76 v 0 .
« Dom. oct. Pent. » (Oraisons, préface et bénédiction de la messe de la Trinité.)
Fol. 78 v 0 • « Nat. ss. Primi et Feliciani. » - << Nat. ss. Basilidis, Cirini, Naboris
et Nazarii. »- 82 v 0 . << Nat. s. Benedicti abb. » - 83. «Nat. s. Jacobi ap. >> - 84.
« Nat. ss. 1\fachabeorum. »- 85. <<Nat. s. Donati ep. » - 87 v 0 . «Oct. s. Laurentii. »
- 88. «Nat. s. Bartholomei ap. »- 88 v 0 • «Nat. s. Rufi. »- « Nat. s. Agustini. n
- 8g. << Decollatio s. Ioh. Baptistae. » - 8g v 0 . « Nat. s. Prisci. »- go vo. <<Nat. s.
Gorgonii. »- gz. << Vig. s. Matthei ev. »-<<Nat. s. Matthei ev.>>- 94 vo. <<Nat. s.
Hieronirni presb. >> - << Nat. ss. Marcelli et Apulei. >> - 95· << Vig. s. Dionisii. >> « Nat. s. Dionisii. »- 95 v 0 • <<Nat. s. Lucae ev. >>- g6. << Vig. ap. Simonis et Iudae. >>
-«Natale ... >>- g6 v 0 . « Vig. omnium sanctorum. >>-«Nat. omnium sanctorum. »
- g8. <<In vig. sanctae Ceciliae. >>- IOO v 0 • <<Nat. s. Thomae ap. >>
Fol. IOI à ro6. Commun des saints. - Io6 v 0 • « Orationes pro peccatis. >>- Io8.
<<Incipiunt orationes cotidianae. >> - IIO vo. « Orationes matutinales. >> - III vo.
~< Orationes vespertinales. » - IIZ. « Orationes vespertinales seu matutinales. >> rr4. << Dom. I post natale Dorhini. >>-<< Dom. I post Theoph. >> - rr6 vo. <<Dom.
8
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VI post Theoph. >l- cc Dom. I post oct. Paschae. >>- n8. cc Dom. post Ascensionem
Domini. >>-<<Dom. I post Pentecosten. »- 127 vo. «Dom. XXVI post Pent. >>128 v 0 • <<Dom. V ante nat. Domini. >>- 131 v 0 • <<Dom. I ante nat. Domini. » - 132.
« Aliae orationes de adventu Domini. »
Fol. 133 vo à ISJ· Messes votives et messes diverses. - 133 vo. << Missa de sancta
Trinitate. >> - 134 v 0 • « Missa de s. Ioh. Bapt. >>- « Missa de s. Petra. >>- 135·
cc Missa de s. Stephano.- 147 v 0 . « Missa pro ipsa familia. »- 148. « Super populwm. Copiosa protectionis tuae beneficia, quaesumus, Domine Deus, familia tua
consequatur, ut quae sacris tibi liminibus devota consistit, intercessione beati
Amandi atque omnium sanctorum tuorum et vitae praesentis subsidio gratuletur
et gratiam aeternae benedictionis inveniat. Per. >>
Fol. 157 v 0 à IJ7· Bénédictions, prières et messes diverses.- 157 v 0 • << Oratio in
dedicatione ecclesiae. - Benedictio altaris. » - r6o. cc Benedictio vestium virgi' nis vel viduae. >> - r63. << Orationes ad visitandum infirmum. >>- 166 vo. « Missa
unius defuncti. >> - 170 v 0 . cc Missa pro fratrib~ts defunctis. Deus veniae largitor et
humane salutis amator. .. beata Amando patrono nostro intercedente ... concedas
Per. »- 177 vo. à 188 v 0 • Epîtres et évangiles des messes votives et du commun.
- r88 vo. D'une autre main. cc Incipit hortatio a cunctisfurtis probandis. »(Publié
par NETZER, loc. cit., p. 279.) - r8g. Quelques préfaces.
Fol. r89 vo à 196. Messes complémentaires.- 189 vo. <<Nat. sanctae Genovefae. >>
-«Nat. s. Hilarii. » - 190. «Nat. sanctae Scolasticae virg. »- (13 avr.) cc Nat.
sanctae Eufemiae. » - 190 v 0 • <<Nat. s. Marci ev.»- rgr. «Nat. s. Symphoriani. >>
-«Nat. s. Mauricü et soc. eius. » - 191 v 0 . cc Nat. s. Hieronimi presb. »- 192.
cc Nat. ss. Germani, Remigii, Vedasti. » « Oct. s. Andreae. » - 192 VO. «Nat. s.
Damasi papae. »-cc Missa familiarium communis. » - 196. << Missa generalis vei
omnimoda. »
· L'antiphonale missarum (fol. 9 à rs) qui est celui de l'abbaye de Saint-Amand
antérieurement à la réforme de Cluny, la mention du saint dans le Libera et dans
les messes pour les frères vivants ou défunts (fol. 22, 148 et 170) autorisent à conclure que le manuscrit a été transcrit pour cette abbaye. -Les additions des fol .
1 à 7 vo semblent indiquer qu'il a été ensuite à l'usage soit de Paris, soit d'une abbaye
parisienne. Peut-être n'est-il pas indifférent de noter que Gauzlin (mort en 886)
qui termine la liste épiscopale transcrite de première main, avait été abbé de SaintAmand et de Saint-Denis avant d'être évêque de Paris.
Parch. 197 ff. à longues lignes. - 292 sur 214 mill. -Quelques initiales moyennes or bordé de
vermillon.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. parch. sur carton (Nicolas Le Febvre ; J. A. de Thou ; Colb. 1927 ; Reg. 3865, 3, A) . DELISLE (L.), Cabinet des manuscrits, t . III, p. 266 et pl. XXX; id. Mémoire s1tr d'anciens sacratntmfaircs, p. 148-r49 ; notice XXXIV. - NETZER, loc. cit., p. 98-ro2.
,_
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20. SACRAMENTAIRE D'ARLES. IXe SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., z8rz.

Fol. 1 à 8. De différentes mains (xe et XIe s.).- r. « Oratio ad procedendum ad missam. Omnipotens ... qui de indignis dignos, de peccatoribus facis iustos ... » •< Antequam dicatt,(,r oratio super ablata : Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem ... >>
- 1 vo. << Missa pro persecutione paganorum. » - 2 . Ce feuillet contient les prières
qui suivent le canon, depuis : << Praeceptis salutaribus moniti ... » à : << Agnus Dei. .. »
- En haut du feuillet : « !ste liber est magistri Iohannis Baut'. >> - En marge :
«

WAPNWPYOC· AB B· »

vo. Liste des évêques d'Arles. Publiée par DucHESNE (L.), Fastes épiscopa-ztx de l'ancienne Gaule, t . I, p. 250-251 et dans Gall. christ. noviss., t . III, Arles,
col. r à 4· - Primitivement, la liste s'arrêtait à Rotlandus, mort en 869. - 3·
Oraisons de la messe de la Trinité. -«In oct. Domini. Missa. » - 3 v 0 • « In ordinatione episcopi. Ad dandum annulum. » - 4· « Q,uando a clero canitur Sanctus,
dica.tur hec ora.tio. Domine Deus, Pater omnipotens ... » - 4 v 0 • <<Nat. omnium sanctorum. » - 5· « Adoro te, Domine Iesu Christe, in cruce ascendentem ... >>- 5 VO.
« Ordinatio ostiarü. » -7 v 0 • << Ordinatio subdiaconi. »- 8. << Missa de sancta sapientia. » - 8 vo. «De gratia sancti Spiritus postulanda. » - << Missa de sancta caritate. »
Fol. 9· Sacramentaire proprement dit. - Le titre et presque tout le canon
manquent; celui-ci commence à: << [Libera nos ...] et ab omni perturbatione securi. >>
- « Benedictio episcoporum. >>- 12. << Orat. in vigilia Domini. >>-Les messes du
temporal et du sanctoral se présentent exactement dans le même ordre que celles
du sacramentaire grégorien. - 42 . << Oratio in dominica sancta. >>- 6r. (2 juill.)
En marge et d'une autre main. << Eod. die, dedicatio ecclesie sancti Benedicti. » 66. D'une autre main. Additions marginales parmi lesquelles : << VIII kal. [sept.].
S. Genesii. >> - 75· Au bas du feuillet et d'une autre main : acte daté de 1014 et
portant la suscription de « Pontius archiepiscopus. >> - 91. << Oratio ad pontificem
ordinandum, quae addi debeat in consecratione cuius initium est. >> (Aucune oraison
n'accompagne les titres des messes ajoutés en marge. )
Fol. gr v 0 • << Hucusque precedens sacramentorum libellus a beato papa Gregorio
constat esse editus, exceptis his que in eodem in quadragesima virgulis antepositis
lectoris invenerit iugulata sollertia... Missam vero praetitulatam in natale eiusdem
beati Gregorü, virgulisque antepositis iugulatam a decessoribus eius... >> - 93 à
-g6. Table. - g6 v 0 • << I. Benedictio caerei. Exultet ... >> (L'éloge de l'abeille y
figure en entier.) - 98. << .. .Precamur ergo te ... una cum patre nostro papa ill. »
En marge et d'une autre main : «et serenesimo (sic) Ugo regi nostro >>. (Il s'agit sans
<ioute d'Hugues, roi de Provence, mort en 947.) - («II. Alia benedictio caerei »
n'y figure pas.)
Fol.

2

6o

SACRAMENTAIRES ET .tvllSSELS

Fol. g8. « Oratio post benedictionem cerei ... >> - Les prières qui suivent se présentent exactement dans le même ordre que le sacramentaire grégorien, avec la
différence de numérotation due à l'omission ci-dessus. - ror. << Oratio ad caticuminum faciendum. » L'ordo baptismi était primitivement celui de l'Ottobonianus;
plusieurs oraisons ont été effacées pour le rendre conforme à celui du Reginensis.
En marge du fol. ror vo, une autre main a écrit : << Dimitte hanc, et eam quae in
gregoriano est dicito. »-Ailleurs, fol. 103, la même main a écrit en marge : « Dimitte>>
Fol. rr8 vo. « LXV. Missa tempore sinodi pro rege dicenda. - Item alia orat-io.
Omnipotens sempiterne Deus ... qui famulurn tuum Hludovicum ad regni fastigium
dignatus est provehere ... » - Il s'agit sans doute de Louis l'Aveugle, couronné roi
de Provence en 8go.- 136 v0 . << CXI. Missa pro salute vivorum velin agenda mortuorum. » - En marge et d'une autre main : << Ugoni levita, previsori sancti Stephani vel sancti Trophimi. »- << Unifredus. » - « [G]eldoinus. »- I37· c. BHPAPt..OC . »
- r46. D'une autre main. Oraisons de la messe de saint Simon et de saint Jude.
Fol. 146 v 0 à I5I. Recueil de préfaces. Ce sont les 24 premières préfaces de l'Ottobonianus. (WILSON, loc. ât., p. 255 à 260.) - 146 v 0 • <<In vig. nat. Domini. n - I5I
vo. <<Dom. V post Theoph. »-La fin manque.
Malgré les lacunes du début et de la fin, ce manuscrit est une des m eilleures copies
du sacramentaire grégorien. Les additions qu'il a reçues, en particulier la liste des
évêques d'Arles, la mention de Louis l'Aveugle, roi de Provence, dans la messe
pour le roi (fol. n8 v 0 ), autorisent à conclure qu'il a été transcrit pour l'église
d'Arles dans les dernières années du IX 8 siècle, après 8go.
Parch., rsr ff. à longues lignes, plus rs bis et 66 bis. - 264 sur 203 mill. - Grandes initiales
à entrelacs : fol. r2 v 0 , D ; r6, D ; ros, D ; rr3 vo, Q; 146 v0 , V. - Petites initiales or ou vermillon ; quelques-unes vert. - Fol. 39 v 0 à 41. « Benedictio fontis. >> D'une autre main :
cadence notée ; notation franco-lyonnaise. - g6 v 0 à g8. « Exultet ... » De plusieurs mains :
notation aquitaine et lyonnaise.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal. (Pierre de Saxi, chan. d'Arles;
Colb. 5140; Reg. 4230,5) . - DELISLE, loc. cit., p. I5I; notice XXXVI, et Cabinet des mss.
t. III, p. 270-I. - NETZER, loc. cit., p. I02-I03.- BISHOP (En.), loc. cit., p. 64 sq.
2I. FRAGMENTS DE SACRAMENTAIRE GÉLASIEN. IX 6 SIÈCLE, FIN

- Paris, Bibliothèqu; nationale, ms. lat., 2296.

Le manuscrit est de deux mains différentes : la première a transcrit les ff. I à 8
et r6 à 27; la seconde, les ff. 9 à rs et 28 à 43 · - Il offre un curieux mélange d'éléments gélasiens et d'éléments grégoriens où la prédominance appartient aux premiers. - FoL I à 4· Fragments de pénitentieL MARTÈNE, loc. cit., lib. I, cap. v,
art. V, t. I, col. 713-7I4, a publié celui qui est relatif à l'Eucharistie : << ... de manu
sacrificium ceciderit in stran1en ... » (fol. 3).

IXe SIÈCLE. GÉLASIEN
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Fol. 4 vo. <<Incipit liber sacramentorum romane Ecclesiae ordine exscarptus (sic) .
Orationes in vig. natalis Domini... »- 6 v 0 • « V. In nat. s. Stephani. » - Lacune
entre les ff. 6 et 7· - 7· « XVII. Dom. II post Teophania. >> - « XVIII. <<Nat. s .
Seba tiani. >>- 8 vo. <<XXIII!. Nat. sancte Agathae. »- 9· <<CCLXXXVI. In nat.
unius martyris. » Commun des saints. Incomplet du début. - rr V 0 . « CCXCII.
In basilicis martyrum. >> - 12 . << CCXCIII. Incipiunt orationes cotidianis diebus.
Ad missa (sic) cum canone. >> - 14. << CCXCVIII. Item alia missa. »-Préface.
Fol. 14 vo. Canon. -<< Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antestite
nostro episcopo. - Memento, Domine, f. f. t. et omnium circumadstantium ...
et nota devotio, qui tibi offerunt hoc sacrificîum lau dis ... tibi reddunt... )) - rs.
« Commw1icantes ... Cosmae et Damiani, Helarii, Martini, Agustini, Gregorii, Hieronimi, Benedicti et o. s ... »-<< Hanc igitur... quaesumus, Domine, placatus accipias ... ,
- << Quam oblationem ... Domini Dei nos tri I. C.... n - rs v 0 • « Un de et memores
sumus (ce dernier mot a été effacé), Domine, nos tui servi sed et plebs tua sancta
Christi::;. >> - « Supplices .. . per manus angeli tui in sublime al tare tuum. » - Le
lliemento des défunts ne figure pas dans le canon; celui-ci s'arrête à« Nobis quoque
..cum Iohanne, Stephano, Mat hia, Barnaba. >>
Fol. r6. ccCXII.. . Dom. VIII Pentecosten. n - r6 v 0 . <<CXIII. Ebd. II post Pentecosten. n - r8 v 0 • << CXIIII. Ebd. V post Pent. » - << CXV. In vig. s. Ioh. Bapt. »
-Lacune entre les ff. 19 et 20. - 21. <<CXXV. In nat. s. Jacobi a p. » - « CXXVI.
Ebd. XI post Pent. » - 22 v 0 . << CXXXI. In Adsumptione sanctae Mariae. » La
première ligne seulement y figure. - 23. << CLIX. Incipiunt orationes de adventu
Domini. »-cc Dom. V ante natale Domini. »- 26. ccCLXVII. Dom. I ante natale
Domini. » - 26 v 0 . « CLXVIIII. In nat. s. Thome ap. » - 27. « CLXX. Denuntiatio
nataliciis unius martyris. n - << CLXXI. In nat. unius apostoli quale volueris. » 27 v 0 • « CLXXII. In natali uni us s[ancti]. »- 28 [Item benedictiones super populum
post communionem.] « ... Benedic, Domine, hanc familiam tu am in caelestibus ... »
La dernière de ces <<bénédictions>> est celle-ci : « Familiam tuam, Domine, pervigili
rotectione conserva... »
Fol. 28 v0 . << Incipit liber secundus de extrema parte. Orat. ad matutin. n - Lacune
entre les ff. 28 et 29.-29. Débute par l'oraison: « Vespertinae laudis officiapersolventes ... »-« III. Orat. ante cibum. n - 30. « VI. Sabbato Pentecosten celebrabis
baptismum ... n - 32. << XII. Item ad succurrendum infirmum catecuminum ... n
MARTÈNE, loc. cit., lib. I, cap. I, art. XVIII, ordo V, t. I, col. r8z-r83. - 34 vo.
<< XVIII!. Ordo ad paenitentiam dandam ... >> MARTÈNE, loc. cit., lib. I, cap. vr,
art. VII, ordo XI, t. I, col. 803. -Lacune entre les ff. 34-35.
Fol. 35· « XXVIII. Benedictio aquae exorcizatae ad fulgura. » - << XXVIII.
Exorcismus aquae super fontes. >>- 36. << XXXIII. Orat. super infirmum in domo.»
- 38. <f XXXVIII. Missa sacerdotis propria. >> - Lacune entre les ff. 38 et 39· 42. « XLVIIII. Orat. t empore quod absit mortalitatis (sic). » - 43 vo. cc Lili.
Orat. ad missam pro pace.>> - Les deux premières lignes seulement.
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Parch. 43 ff. à longues lignes. - 295 sur r85 mill. - Plusieurs feuillets mutilés. - Initiales
tracées à l'encre et peintes en jaune. vermillon et vert.
Rel. parch. sur carton (De Thou; Colbert I348; Reg. 4230, 2). - DELISLE (L.), Sacra~
mentaires p. r67; notice XLIV. - BISHOP (En.), loc. cü., p. 77 sq.
e
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MISSEL DE WORMS.
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SIÈCLE

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 6ro (rg2, T. L.)

En tête du manuscrit figurent trois notes autographes du prince de Bournonville,
de Mabillon et de Fleury. (H. MARTIN, Catal. des mss. de la bibl. de l'Arsenal, p. 459.)
- Ce missel ne renferme que quelques messes votives; celles-ci sont au nombre
de quatre ; elles contiennent les oraisons, les lectures et les pièces de chant notées;
dans chaque messe, la collecte, la secrète et la postcommunion sont suivies d'une
foule d'autres oraisons se rapportant à divers sujets.
Fol. r. Messe de la Trinité. -La collecte est suivie de 59 autres oraisons : <<De
sapientia. » - « De Spiritus sancti dono. » - « De angelico suffragio. » - (( De caritate. » - « De sancta Maria. » - << Pro rege. » - « Pro regina. » etc. - La messe
reprend au fol. 8 v 0 . - 13. Préface et canon ; ils sont enclavés tous les deux dans la
messe de la Trinité.
Fol. 14. Canon. -Aucun Amen à la fin des prières. - Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui sauf celui de « benedictione «(Supplices) et ceux de «Per ipsum >>qui
n'y figurent pas; les autres sont intercalés entre les mots. - c< Te igitur ... una cum
famulo tuo papa nostro N . et antistite nostro N. »(En marge et d'une autre main :
<< et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. »
Fol. 14 vo. <<Memento, Domine .. . et omnium circumastantium... et nota devotio
(en marge et d'une autre main:<< pro quibus tibi offerimus, vel ») qui tibi offerunt..
tibi reddunt vota sua ... » - rs. « Hanc igitur ... ut placatus accipias (en marge et
d'une autre main : << diesque nostros in tua pace disponas ») atque ab aeterna damnatione ... »
Fol. rs vo. cc Unde et memeres, Domine, nos tui servi, sed et plebs tua sancta
Christi Filii tui Domini Dei nostri, tarn beatae passionis ... »- r6 v0 • Le Memento
des morts ne figure pas dans le canon: << Nobis quoque »fait immédiatement suite
à« Supplices... » - r6 vo. << Nobis quoque ... Agatha, Lucia, Agna, Caecilia... »- 17
VO. <<Agnus Dei ... » (r fois.)
Fol. 26. << Missa pro necessitate. »- 41. << Missa de sancta cruce. »-56. <<Incipiunt
misse pro defunctis. »-59· <<Infra actionem. Ad missam pro def~mctis. Hanc igitur
oblationem quam tibi offerimus pro animabus famulorum famularumque tuarum,
omnium fidelium in Christo quiescentium, et in circuitu huius ecclesiae, quaesumus, Domine, ut propiciatus accipias, et miserationum tuarum largitate concedas
quatenus quicquid terrena conversatione contraxerunt, his sacrificiis emundentur,

xe SIÈCLE. CORBIE
ac mortis vinculis absoluti, transitum mereantur ad vitam, per Christum Dominum. Diesque nostros ... »-59 vo. cc Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis
requiem . » - c< Commut~io . Audivi vocem de caelo dicentem : beati mortui qui in
Domino moriuntur. »
Fol. 6r vo et 62. Bénédictions épiscopales. - 6r v 0 . « Benedictio de sancta Trinitate. - « Benedictio pro necessitate. » - 62. « Benedictio de sancta ernee. »
Parch., 62 ff. à longues lignes plus le fol. A. - 292 sur 240 mill. - Peintures d'un art
encore barbare: fol. 25 vo, la Vierge implorant son Fils, et, fol. 55 V 0, le Christ vainqueur de
la mort. - Belles initiales or et argent sur fond azur, vermillon et jaune. - Notation
neurnatique. La Paléogr. mus. (t. III, pL rro) a reproduit en fac-simile le fol. 32 v 0 •
Rel. maroquin vert. -Dos orné au chiffre de Gaignières (Prince de Bournonville. - Gagnières). - DELISLE (L.), S acramentaires, p. 173 ; n otice L.

23. SACRAMENTAIRE DE CORBIE. xe SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12051.

Fol. r à s. D'une autre main (xie s.). - I v 0 . «VIII id. maü. Translatio corporis
s. Gentiani rnart. » Messe, avec préface spéciale, en l'hbnneur de saint Gentien dont
le corps avait été transféré à Corbie à la fin du rxe siècle. - 2 v 0 . Préface commune.
- 3· cc Oratio interim dum Sanctus canitur. Suscipe, sancta Trinitas, Deus, in veneratione norninis tui et honore omnium sanctorum tuorum hanc oblationem quam tibi
indignus offero ... »Publiée par NETZER, loc. cit., p. 235-236.
Fol. 3· Canon. cc Te igitur ... papa nostro ill. sedis apostolicae necnon et antistite
nostro ill. et o. o ... » - « Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum
omnis congregationis sancti Petri, apostoli tui... >> Texte dans DELISLE, loc. cit. ,
p. IJJ, note 2. - 3 v 0 • «Communicantes ... et Damiani, Hilarii, Martini, Benedicti,
Gregorii, Amandi et omnium sanctorum tuorum, sed et diem natalicium celebrantes
sanctorum tuorum martyrum ac confessonun perfectorum iustorum quorum
hodie sollemnitas in conspectu glorie tuae celebratur, quorum meritis ... »
Fol. 4 v 0 . cc Supplices te rogamus ... et gratia repleamur. Per Ch. D. n. -Memento
mei, quaeso, Domine et miserere ... »Même texte que dans le sacramentaire d'Amiens.
Paris, Bibl. nat., ms. lat., 9432, fol. 1 2, à part quelques légères variantes. « Memento etiam Domine... et eorum nominum qui nos precesserunt. .. in somno pacis
ill. et i ll.- Ipsis, Domine... » - 5 vo. Préface commune; notation neumatique
spéciale à Corbie.
Fol. 6 v 0 à 273 v 0 • Sacramentaire proprement dit; il a été publié en entier par
Hugues Ménard : « Divi Gregorii papae... Liber sacramentor,u m, Paris, 1642, et
reproduit par MIGNE, P . L., t. LXXVIII, col. 25 à 240. - Le canon (fol. 8 v 0 à II)
est en minuscule d'or sur fond pourpré. Le Meme1'Lto des défunts n'y figure pas. Dans le corps du sacramentaire, à l'occasion des principales fêtes, on rencontre à
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nouveau, en tout ou partie, le texte du canon : fol. 13, 15 v 0 , 25, 93, rr3, n6, rr8 et
surtout fol. 74 V 0 à 78 où il est reproduit en entier. Le Memento des défunts y
figure, fol. 76 v0 : « SUPER DYPTICIA. Memento etiam, Domine ... » -Aucun de
ces différents textes ne renferme les additions et variantes du texte initial (fol. 3 à
5) lequel est celui des sacramentaires et missels de Corbie de la même époque.
Fol. 87. « Consecratio fontis. » Préface en notation neumatique, école française ;
on y remarque un certain nombre d'additions et de corrections (Corbie) et en particulier, plusieurs lettres significatives. - 273 v 0 . D'une autre main : cc In nomine
Domini. Incipit missa de sancta Trinitate, die dominico. >> (Incomplète.) -Le sanctoral ne renferme aucun saint qtù permette de localiser le manuscrit; mais il est
certain, à en juger par les additions du début (fol. r à 5), qu'il a été de bonne heure
à l'usage de Corbie.
Parch., 273 ff. à longues lignes. - Incomplet de la fin. - 305 sur 240 mill. - Grandes el
moyennes initiales à entrelacs or, argent et vermillon sur fond pourpré :fol. 6 vo, I; 7 vo, V E;
8 v 0 , TE.- Quelques initiales moyennes à entrelacs or, argent et vermillon.- Petites initiales
or, vermillon et vert.
Reliure ancienne peau de truie gaufrée sur ais de bois; traces de plaques d'orfèvrerie sur les
plats; traces de fermoirs. - L'inscription signalée par Delisle au dos du volume en écriture
du xme siècle: «Mi sale sancti Eligü >> (d'où la dénomination de cc l\tlissel de saint Eloi>> donnée
au manuscrit) est en pa.1 tie effacée. (Saint Germain, 165 _: olim 782). -.HUGUES MÉNARD,
loc. cit., col. 15-240. - DELISLE, loc. cit. p. I75-I79; notice LI. - NETZER, loc. cit., p. ro6ro8. - BISHOP (Eu.), loc. cit., p. 73 sq.- Dom A. WrLMART, Dict. archéol. chrét., art. Corbie,
col. 2936-2938. - BorNET (A.), loc. cit., pl. CXI.
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MISSEL DE SAINT-DENIS. xe SIÈCLE

Bibliothèque muni ci pale de Laon, ms. rr8.
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Le manuscrit se compose de trois livres liturgiques distincts dans lesquels on
constate un certain nombre de lacunes : ro un graduel (non noté) ; 2° un sacranœ1Ltaire; 3o un lectionnaire. Selon toute apparence, il est de trois mains différentes :
J'une a écrit le graduel, l'autre le sacramentaire et le lectionnaire, moins les feuillets r65 a r68 v 0 et 224 à 249 qui sont d'une troisième main. Toutes les trois appartiennent à la fin du Ixe ou plus probablement au xe siècle.
Malheureusement, les feuillets ont été reliés pêle-mêle et il est nécessaire d'en
rétablir l'ordre- au moins sur le papier,- avant d'aborder l'étude du manuscrit.
Ci-après la suite normale des feuillets en tenant compte de l'ancienne numérotation
marginale par chapitres.
ro Graduel. Fol. I, 1 v 0 ; 12, I2 vo ; 2 à IO vo ; 15, rs v 0 ; 13, 13 V0 ; II, II V0 ;
14, I4 v 0 ;i,222 v 0 ; 223 et 223 v 0.
20 Sacramentaire. Fol. 15I à rs6 ; r6 à 23 yO; 185 à 186 v 0 ; 189 à I90 V 0 ; I57
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à 16 vo ; 16g à r84 ; 220 à 221 v 0 ; rgr à 206 vo ; 24 à 47 vo ; 207 à 213 v 0 ; 48 à
4
,,o; 75 à 77 vo; 187 à 187 v0 . - Les fol. 165 à r68 VO et 224 à 249 font également
74
partie du sacramentaire ; mais, soit qu'ils aient été transcrits après coup, soit qu'ils
proviennent d'un autre manuscrit, ils n'ont pas l'ancienne numérotation margi-

nale.
3o Lectionnaire. Fol. r88, r88 v 0 ; 78 à 135 v 0 ; 136 à 143 ; 144 vo à rso
ro

0
V •

GHADUEL.

Fol. r. Prologue en onciales vermillon et en capitales noires par lignes alternantes :
« Gregorius presul, meritis et nomine dignus,
Sedis apostolicae custos vigil atque magister ... »
(Ce texte a été publié dans Cat, mss. bibl. Laon, série in-4°, t. I, p. roo-ror.)
Fol. r vo. «Dom. Ide adventu Domini. »-Lacune entre r v 0 et 12. - 12. <<Nat.
Domini. »-Autre lacune entre 12 v 0 et 13.- 13. <<Dom. in die sancto Paschae. »
·- 13 vo. cc Dom. I post oct. Paschae. »-Lacune.- Le sanctoral est très incomplet.
- rr. << Assumptio sanctae Mariae. »- 14. (9 oct.) << SS. Dyonisii, Rustici et Eleutherii . »- 14 vo. «Andree a post. »-«Dom. I post Pent. »- 223 v 0 • «Dom. XXIII.»
- « De sancta Trinitate. » - L' antiphonale missantm est celui de Saint-Denis.
(Quelques variantes.)
2o SACRAMENTAIRE.

Le début manque. - Fol. rsr. « Missa in anniversario dedicationis basilicae. >>
- I54· (( Oratio ad clericum faciendum. )) - I54 V 0 . (( Ordinatio ostiarii. )) - rs6 v 0 .
« Benedictio subdiaconi. >> - Texte latin du Gloria in excelsis suivi du texte grec
(incomplet) avec caractères latins. - 16. Texte grec du Glon:a Patri en caractères
latins.
Fol. r6 vo. Titre en onciales vermillon et noires par lignes alternantes: «In nomine
Domini. Incipit liber sacramentorum de circula anni a sancto Gregorio papa romano
editus, qualiter missa romana celebratur. Hoc est inprimis Introitus ... » -Au bas
du feuillet et d'une autre main : «S. Mauricii c. s. s. [missa]. >> .
Fol. 17. D'une autre main (xrue s.). Préface. -Sanctus et canon.- Aucun Amettà la tin des prières.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de« benedictione >>(Supplices) et de« Per ipsum ... et gloria>> qui font défaut.- 17. «Te igitur ...
papa nostro ill. et antistite nostro ill. et omnibus orthodoxis ... » - 17 vo. « Communicantes ... Cosmae et Damiani, Dionysii, Rustici et Eleutherii, Hilarii, Martini,
Augustini, Gregorii, Hieronimi, Benedicti et quorum sollempnitas hodie in conspectu tuae maiestatis celebratur, Domine Deus noster, toto orbe terrarum, et
omnium sanctorum tuorum.. . >>
Fol. r8 v 0 • « Nobis quoque ... Lucia, Agna, Cecilia, Anastasia, Genovefa et cum
9
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omnibus sanctis tuis... »-«Libera nos... atque Andrea et sancto Dionysio martire
tuo atque pontifiee cum sociis suis Rustice et Eleutherio et omnibus sanctis ... >>
- « Pax Domini ... " - « Agnus Dei ... >> - Aucune prière pour la commixtion ni
pour la communion. - 19. <c Benedictio episcoporum. >>-zr. D'une autre main :
cc Oratio ante altare. Accepta sint, quesumus, Domine, oblationes quas ego infelix
et indignus tibi Domino Deo offero ... >>
Fol. zr.<< VIII! kal. ian ... Oratio in vig. Domini. >>-Chacune des messes du temporal et du sanctoral est pourvue d'une préface.- Z3 vo. <<Nat. s. Ioh. evang. >>Lacune. - r85. Oraisons de la vigile de l'Epiphanie. - r86 vo. <<Dom. IIII post
Teoph. >>- r89. << Yppapanti. »- r89 v 0 • cc In Septuagesima. " - 190 vo. <<Incipit
ordo agenti publicam paenitentiam. Suscipis eum IIII feria mane caput XL et
cooperis eum cilicie et recludis has orationes ... »-Lacune.- 157. <<Fer. IV [hebd .
I quadrag.].- r64 v 0 . «Dom. de Passione. -Fer. II. »- r69. cc Fer. III. " - 184.
[Sabbato sancto.] << Item aliae orationes super energuminum baptizatum. >> Lacune.
Fol. z14. (zr janv.) <<Nat. sanctae Agnae. >>-Ci-après la série des messes qui ne
figurent pas dans le sanctoral grégorien. - zr4 vo. « Conversio s. Pauli apost. » <c Eod. die, s. Preiecti. " - zrs v 0 • «Nat. sanctae Scolasticae virg. » - zr6. «Cathedra
s. Petri. >>- zr6 vo. cc Nat. s. Matthiae ap. >>- « Vig. s. Gregorii papae. >> - zr7.
<< Vig. s. Benedicti. - Nat. s. Benedicti conf. >> - Suivent, fol. zr7 vo et zr8, sept
oraisons en l'honneur de saint Benoît. - z18 vo. <<Nat. sancte Eufemiae. » - z19
vo. cc Nat. s. Marci ev. »
Dans le manuscrit, la messe de saint Marc est immédiatement suivie de : « Missa
in vigilia cuiusque festivitatis sanctae Mariae "• et celle-ci ouvre la série des messes
du commun et des messes votives. Malgré cela, j'intercale ici les fol. 165 à r68 v0
et zz4 à Z49· Il se peut, à en juger par les deux messes en l'honneur de saint Germain,
que ces feuillets proviennent d'un sacramentaire de Saint-Germain-des-Prés.
Fol. r65. « Oratio dominica sancta [Pasche]. >> - r68 v 0 • « Aliae orationes paschales. >>- zz4. « Alia. >>- zz4 v 0 . « Letania maiore. >>- zz6. cc Inventio sanctae
crucis. >>- ZZJ . << SS. Nerei et Achillei. » - « Vig. Ascensionis Domini. >>- zz9 v0 .
«Die dominico Pent. » - Z3I. «Dom. oct. Pent. " - Z3Z v 0 • ( Z7 mai) cc Vig. s. Germani. " - « S. Germani. " - Z33 v 0 . « Primi et Feliciani. >> - « SS. Basilidis, Cyrini,
Naboris et Nazarii. >>-«S . Viti. >> - Z34· cc Vig. ss. Protasii et Gervasü. >>
Fol Z37 v 0 • En marge et d'une autre main, oraison de la messe de la translation
de saint Martin.- (rr juill.) cc S. Benedicti. >>- z38. cc S. Iacobi. »En marge et d'une
autre main: oraisons de la messe des saints Christophe et Cucuphat.- Z39· « Eod.
die, ss. Machabeorum septem fratrum. >>- z4z. «Oct. s. Laurentü. >>- Z4Z v 0 . cc S.
Magni. >>- Z43· cc S. Bartholomei ap. >>- cc S. Rufi. » - Z43 v 0 • «S. Augustini. >> Z44· «S. Ioh. Bapt. » - Z44 VO. « S. Prisci. >>- Z45· « S. Gorgonü. >> - z48. « Vig. s.
Mathei. >>- z48 vo. « S. Mathei. »- En marge et d'une a utre main : oraisons de la
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messe de s. Maurice. - 249 v 0 . (J oct.) « Eod. die, ss. Marcelli et Apulei. »-«S.
Lucae ev. >> - La fin manque.
Fol. 220. « In vig. apostolorum, martyrum, confessorum atque virginum. » 221 vo. « In nat. plurimorum confessorum. » - rgr. << Missa in veneratione virginis
martyris sive confessae (sic). >>- rg2. << Missa in festivitate plurimarum virginum. >'
- D'une autre main, messe de saint Maur.
Fol. 192 vo. «Missae speciales singularumferiarum decantandae ... F er.I. Desancta
Trinitate. » - 19J· << rv.fissa monachorurn in venerat-ione s. Petri ap. Defende, quesumus, beato Petro apostolo tuo intercedente, Domine Deus, nostram ab omni adversitate congregationem ... intercedentibus pretiosissimis martyribus tuis Dionisio,
Rustice et Eleutherio dominis nostris ... » - rgg. << Fer. II. Missa ad postulanda
angelorum suffragia. >> - 206. << Fer. Ill. Missa in veneratione sanctae Mariae. »
- z8 vo. << Fer. lill. De sancta sapientia. ». - « Missa pro abbate et congregatione.»- 34 vo. « Fer. V. Missa voti va sanctae Mariae. 1> - 35. << M issa specialium sanctorum. Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis per beatorum martyrum
tuorum Stephani, Dionysii, Rustici et Eleutherii, Sebastiani, Laurentii, Ypolitis
Cucuphatis, Innocentü, necnon et sanctorum confessorum Martini, Benedicti,
Gregorü, Hilari merita gloriosa... » - 38. « Missa pro monachis nos tris. » - 42,
«Fer. VI. Missa in honore sanctae crucis. » - ZOJ. v 0 <<Fer. VII. Missa in honore
sanctae Mariae. - 208. Missa in honore s. Benedicti. » - 213 v 0 • « Finiunt missae
feriarum. »-Ces messes votives sont au nombre de rr8. - << Orationes ad sponsa.
benedicendas. » -Lacune.
Fol. 48. « Missa in die consecrationis viduae. »- 50. « Missa tempere synodi pro •
rege dicenda. »-sr.<< Orationes in tempere belli.»- Série d'oraisons et de messes
diverses. - 63 v 0 • « Reconciliatio paenitentis ad mortem. » - 64. « Orationes ad
visitandum infirmum. »- 66 v 0 • << Incipiunt orationes in agenda mortuorum. » Série de collectes (68 et 68 vo), d'épîtres et d'évangiles (69 à JI), de secrètes (JI et
JI v 0 ), de préfaces (71 v 0 , 72 et J2 v 0 ) , de H anc igitur (J2 vo et J3), et de postcommunions (J3 v 0 et 74), pour les messes des défunts.
Fol. J4 VO. « Nomina defunctorum, fratrum nostrorum. » -Suit une liste de 280
noms (dont 42 de différentes mains) disposés sur sept colonnes. En tête : « Beate
memoriae domnus Nicholaus papa. » Il s'agit sans doute de Nicolas rer (858-86J).
- On y relève les noms de plusieurs abbés de Saint-Denis (4e col.) ; le dernier en
date est << Hilduinus abb. » (4e coL). Il s'agit sans doute d'Hilduin (814-842). -Au
milieu de la rre colonne : « Karolus imperator magnus. »- J5 à JJ. Bénédictions
épiscopales·: ce sont les dix-sept premières de l'Ottob. (WILSON, loc. cit., p. 302 à
308) . - r87 et r8J v 0 • Ce sont les bénédictions 33 à 40 de l'Ottob.
3°

LECTIONNAIRE.

Fol. r88. « In nat. Domini. Ad sanctam Mariam de nona. » -J8. «Item ad sanc-
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tam Anastasiam. »- 120 v 0 • Évangile des Rameaux. Partie narrative : « Cicius »
ou c; le Sauveur : ~ out; les disciples et la foule : « S ursu1n » ou : s. Toutes ces
notes indicatrices sont du xne s. -Lacune entre 135 et 136. - 136 à 143. Épîtres
et évangiles du commun.- 144 v0 . << In ordinatione episcopi. » - rso vo. Leçons
de la vigile des morts.
Parch., 249 ff. à longues lignes.- 257 sur 227 mill.~. Initiales vermillon et noir alternativement.
Rel. peau violet fané (Vauclerc). ~ [MARTÈNE ET DURAND] , Voy. li tt., I, p. 40.

25.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9429.

Fol. r. Canon. Commence à:« ... ab eterna damnatione ... »- « Quam oblationem .. .
Domini Dei nostri I. C... »- « Qui pridie ... manus suas, elevatis oculis in caelum .. .
dedit discipulis ... »-«Simili modo posteaquam caenatum est... dedit discipulis ... >>
- << Unde et memores sumus, Domine, nos tui servi, sed et plebs tua sancta Christi ... »
- Au bas du feuillet et d'une autre main (xue s.) : « Sancti Petri Belvacensis. »
Même note fol. 88 et 187 v0 . - Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de
« calicem » (Unde et memores), de « benedictione >> (Supplices) et de « Per ipsum ...
et gloria» qui font défaut.- I v 0 • <<Supplices ... per manus (au-dessus de la ligne et
d'une autre main : « sancti ») angeli tui ... in conspectum divine maiestatis tuae ... »
- « Ipsis et omnibus ... » - 2 . «Pax Domini ... »-« Agnus Dei.» (r fois.)
Fol. 2 à 6 vo. Prières pour les ordinations. - 2. « Benedictio episcoporum. »- 3·
<< Ordinacio ostiarii. » - 5 v 0 . «Ordo qualiter in Ecclesia romana presbiteri, diaconi,
subdiaconi ordinandi sunt. » - 6 v 0 • <<In nomine Domini. Incipit liber sacramentorurn de circulo anni, a sancto Gregorio pape (sic) romano editus, qualiter missa
romana celebratur ... » - Tous ces feuillets ont été transposés ; pour obtenir une
suite logique, il faut les rétablir dans l'ordre suivant : fol. 3, 5, 6, J, (lacune), I, 2,
4, 8, 9·
Fol. g. << Orationes in vigilias Domini. »-Tout ce qui suit se présente exactement
dans le même ordre que dans le sacramentaire grégorien. - IJ. « Orat. in Septuagesima. » - 35 v 0 . << Orat. in dominica sancta. » - 42 vo. <<Nat. ss. Tiburtii et Valeriani. »- 48 v 0 . <<Die dominico [Pentecosten]. » - 73. << Dominica vacat. » -73 V 0 •
« Aliae orationes de adventu Domini. » - 74· « Oratio quando levantur reliquiae. >>
- Lacune entre les ff. 77 et 78. - 89 v 0 • << Oratio ad pontificem ordinandum quae
addi debeat in consecratione cuius initium est.»- Plusieurs messes ont été ajoutées
en marge des feuillets: fol. r 6 v 0 , 44 v 0 , 45 v 0 , 49, 55, 56, 57 v 0 , 59, 6o V 0 , 6r, 66 V 0 ,
67, 70 v 0 ; aucune n'est de nature à indiquer l'église pour laquelle le manuscrit a
été exécuté.
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Fol. go. « Huc usque precedens sacramentorum libellus a beato papa Gregorio
constat esse editus, exceptis his quae in eodem in quadragesima virgulis antepositis lectoris invenerit iugulata sollertia... »-gr V 0 à g3. D'une autre main (xe s.).
_ gr vo. « Suscipe, clementissime Pater, hanc ostiam placationis et laudis, quam
tibi indignus offero tuus famulus ... » (NETZER, loc. cit., p. 232.) - 92 . Evangile de
la vigile de la Nativité de saint Jean-Baptiste.- 92 v 0 • << Missa pro temptatione carnis. » - << De sancta Trinitate [missa]. » - 93· « Benedictio salis ad danda (sic)
animalia. » - 93 v 0 . « De omnium sanctorum (sic). »
Fol. 94· << Incipiunt capitula prefati libelli. I. Benedictio cerei. - II. Orationes
per singulas lectiones in sabbato sancto ... » - << CXLVI. Item alia oratio super energumino baptizato. » - g6. << Benedictio cerei. » (L'éloge de l'abeille y figure en
. . . entier.) - g8. << Oratio post benedictionem cerei ... »-Tout ce qui suit se présente
dans l'ordre du sacramentaire grégorien avec les additions et les variantes de l'Ottobonien. - 12r. << LXV. Missa cotidiana pro rege. Quesumus, omnipotens Deus, ut
farnulus tuus Hluduuvicus, qui tua miseratione suscepit regni gubernacula... » Il
s'agit probablement de Louis d'Outre-Mer (935-954). -Lacune entre 127 et 128.
- 144. « CXLVI. Item aliae orationes super energuminum baptizatum. »
Fol. 146. « Haec studiose perscripta secuntur praefationes in dominicis et in diebus
festis fereisque (sic) vel in solemnitatibus sanctorum sive in ceteris ecclesiasticis
canende officiis... ' ' - 146 v 0 • <<In vig. nat. Domini. "-Ces préfaces sont au nombre
de 204 de première main. - 180 v 0 • << Explicit (sic) prefationes. Deo gratias. Amen.
0H00MWAOC CKPJnCI0 H0 COCKPinCI0 "

Fol. r8r v 0 à r86. De plusieurs mains (xe et xre s.). - r8r v 0 . Calendrier. - Parmi
les additions, on relève (8 janv.) : << ... et sancti Luciani. '' - (r6 oct.) : << Luciani,
Magxiani (sic).>>- (r8 oct.) :<<S. Iusti »,ce qui, joint aux notes des ff. r, 88 et r87 vo,
semble bien indiquer que le manuscrit a été à l'usage de Beauvais et probablement
de la cathéch·ale. - Çà et là, en particulier aux fol. 3, 182 et r86 vo, on trouve un
certain nombre de noms qui ont été ajoutés après coup et qui désignent probablement des bienfaiteurs de cette église. (DELISLE, Sacramentaz:res, p. r8o.)
Parcl1., 186 ff. à 2 col. - 280 sur 215 mill. - Incomplet du début - Quelques initiales à
entrelacs.- Petites initiales noires.
Rel. moderne maroquin bleu; dos orné (Suppl. lat. 165 24) . - DELISLE, loc. cit., p. 178, notice
LII.- NETZER, loc. cit., p. 107-108. -BISHOP (En.), loc. dt., p. 64, JO.
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Ce manuscrit est constitué par plusieurs fragments de mains différentes dont les
plus importants sont : fol. I à 4, 12 à 67 et 6g à 102 ; ces fragments eux-mêmes ne
sont pas tous de la même main.
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Fol. r v 0 • Titre en onciales vermillon et noir par doubles lignes alternantes. cc In
nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni expositus, a sancto
Gregorio papa romano editus, ex autentico libro bibliotecae cubi.culi scriptum,
qualiter missa romana celebratur ... » - 2 v 0 • Préface; texte en capitales sur fond
pourpré.
Fol. 3 et 4· Canon (Incomplet.) - Les premières lignes sont en capitales sur fond
pourpré. - Ces feuillets sont couverts d'une foule de noms : évêques, prêtres et
surtout fidèles, inscrits dans les marges et entre les lignes ; beaucoup de ces noms
appartiennent à la région parisienne. (DELISLE, Sacramentaires, p. r85-r86.)
Fol. 3 v 0 • «Te igitur ... papa nostro et antistite nostro et rege nostro et o. o ... >>«Memento, Domine ... omnium circumadstantium... tibi reddunt... >>- 4· « Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum martyrum quorum hodie sollemnis
in conspectu gloriae tuae celebratur triumphus et o. s ... » - 4 vo. « Simili modo
posteaquam ... dedit discipulis ... » Le canon s'arrête à ces derniers mots.
Fol. 5. cc Memoriale pacis et societatis. Bene sit Romanis ... mari terraque. » I.
Mach., VIII, 22-32. - cc Missa contra hostium infestationem canenda. » - 7 vo.
Oraisons et préface de la messe de sainte Geneviève. - D'une autre main : cc Haec
sunt nomina sanctorum confessorum .. . cum omni congregatione sancti Ilirii. >>
(Texte dans DELISLE, loc. cit., p. 184-5.) Note relative à quelques évêques du Puy.
D'une autre main, liste de membres de la congrégation de Saint-Allyre. - II. « Alia
missa in nataliciis omnium sanctorum. >>
Fol. 12 à 67. Recueil de préfaces. Elles sont au nombre de 218; ce sont celles de
l'Ottobonien, sauf la 71e, la 179e et la 2zre qui font défaut. - 39· (II juill.) cc Nat.
s. Benedicti. » - 67. cc In plurimorum defunctorum. »
Fol. 6g à 102. Bénédictions épiscopales et bénédictions diverses. - 6g. « Benedictiones in feriis paschalibus. >> -JI. Titre du recueil proprement dit : cc Benedictio
dom. I post natale Domini. Iubente gloriosissimo archiepiscopo domno Francone,
has benedictiones Adelelmus captivus episcopus studuit componere. >> D'après
DELISLE (loc . cit., p . 184), il s'agit probablement de Francon archevêque de Rouen
et de Adelme évêque de Séez. Toutefois, il est bon de noter que ce recueil de bénédictions a plus de chances d'avoir été composé pour Paris que pour Rouen. - 82.
cc BENEDICTIO DE SANCTO DIONYSIO. >>- 82 v 0 • cc Benedictio gladii. >>(La même bénédiction se trouve au fol. 8 v 0 . ) - 83. cc Benedictio s. Marcelli. >>- 86. (26 juil.) cc Translatio s. Marcelli. » Il s'agit de saint Marcel, évêque de Paris. - 87. cc Orationes in
ordinando abbate.>> - 89 vo. cc Reconciliatio violate ecclesie. » - 92 v 0 . [S. Germani
ep.] - 97 v 0 . cc He sunt reliquie capse sancte Marie ... >> (Catalogue des reliques de
Notre-Dame de Paris). - 102 vo. cc Fer. V. Benedictio. >>
FoL 103. cc Atque defendat... Hec est enim gens valida. » Fin d'un morceau en
l'honneur des Francs. (Texte dans DELISLE, loc. cit., p. 187.) -cc Ex concilie Bonefacii pape ... Sunt nonnulli fulti nullo dogmate.. . in his potentior. >>P. L., t. LXXX,
104-106.
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Parch., 104 ff. à longues lignes.- 294 sur 228 mill.- Belles initiales à fleurons et à entrelacs:
fol. 2 vo, VD et 3, T.- Petites initiales vermillon et noir.
Rel. maroquin rouge au chiffre de Napoléon III (Colb. 1364; Reg. 4037, 3). - DELISLE,
Sacramentaires, p. r83-r87 ; notice LIV.- NETZER, loc. cit., p. 108-no.

27.
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Bibliothèque municipale d'Angers, ms. gr (83).

Fol. A vo. « Oratio ad matudinales (sic). » - r v 0 . << Oratio ad completa (sic). >>
- Le texte du manuscrit est des plus incorrects. - 2 à 9· Capitula. - 2. « Incipit
capitula (sic) de adventu Domini. » - 5· « In Pascha. » - 8. « De s. Michael (sic)
archangelo. » - 8 vo. Capitules du commun des saints. - 9· D'une autre main :
« Missa de s. Briccio ep. » - 9 v 0 . « Incipiunt capitula dies (sic) in quibus non oportet
nec vindemia vindemiare, nec semen seminare nec co1ligere, nec boves nec caballos
domitare, nec sponsam ducere ... » - ro à 14. Jours égyptiaques; années embolismiques; années solaires et lunaires; comput pascal.
Fol. 14 à 24. Calendrier dans lequel figurent beaucoup de saints bretons, poitevins, berrichons, tourangeaux et angevins. Parmi ces derniers : (13 fév.) : << Lucini
(sic) ep. Passio sancti (sic) Iuliane. » - (rer mars) « Andegavis, nat. s. Albini ep ... >~
- (30 juin )«Andegavis, nat. s. Albini ep ... »- (13 sept.) « Andegavis, nat. s. Maurili
ep. Et s. Amandi conf. » - (r6 oct.) « Dedicatio ecclesiae sancti Micahelis in periculo
maris. Et s. Magnebodi (sic) conf. » - (17 oct.) <<S. Lupi conf. »-Les trois fêtes de
saint Benoît y figurent sans vigile ni octave.
Fol. 24 v 0 • << Benedictio induendam (sic). Ad amicta (sic). Concede (sic), Domine,
saccum meum ... » Prières du célébrant en revêtant les habits liturgiques. - 24 v 0 _
« Oratio quando offert sacerdos oblatam. Suscipe, clementissime Pater, hanc oblationem quam tibi offero, ego indignus tuus famulus, pro me misero peccatore, et pro
cuncto populo christiane, pro fratribus quoque et sororibus nostris, et pro his qui
nostri memoriam in suis continuis habent orationibus, ut in presenti seculo remissionem peccatorum recipiamus et in futuro premia consequamur aeterna. Per. >>
Fol. 25. « Ad communionem. Corpus Domini mei Iesu Christi et sanctum (sic)
sanguinem .eius quod potatus sum, adhereat in visceribus meis, ut non veniat mihi
ad iuditium nec ad condempnationem, sed profitiat mihi ad salutem et ad remedium anime. » - << Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero pro
animanibus (sic) famulorum famularumque tuarum ill. ut requiem aeternam dones
eis inter sanctos et electos tuos, ut in eorum consortio vitam perfruantur aeternam
(sic). Per. »
Fol. 25 v 0 • Préface commune. - 26. Canon. Aucun Amen. -Mêmes signes de
croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de « sanguinem » et de << benedictione » (Supplices)
et ceux de :<< Per ipsum ... » qui font défaut. Il se peut que tous ne soient pas de la
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même main.- 26. « Te igitur ... cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et
rege nostro N. et o. o .... » - 28. « Ipsis et omnibus in Christo quiescentibus ... » 28 v 0 • << Nobis quoque ... Anastasia, Eufemia etc. o. s. t... >>-Aucune prière pour la
commi.xtion ni pour la communion; celles qui figurent en marge ont été ajoutées au
xne siècle : ce sont celles du missel de Saint-Aubin d'Angers.
Fol. 29 v 0 • «Dom. prima de adventu Domini. >> -Les pièces de chant figurent,
à la suite les unes des autres, en tête des oraisons des messes. -Nombreuses préfaces dans le temporal et dans le sanctoral : eUes sont au nombre de 203; ce sont
presque toutes celles de l'Ottob. - 35 v 0 • «Dom. ante natale Domini. >>- 47· « Kal.
ian. Circumcissio (sic) Domini. » - 47 v 0 . << Vig. Theophania (sic). >>- 49 vo. << In
octabas. >>-« Ipso die, missa s. Hylarii ep. >>-55 v 0 . << Conversio s. Pauli apost. >>
-56 v 0 . << Ipso die, nat. s. Proiecti mart. >>- 6r v 0 . <<Cathedra s. P etri apost. >>63 v 0 . << Nat. s. Benedicti abb. » - 64. Préface : << ... eterne Deus. Honorandi patris
Benedicti gloriosum celebrantes diem ... >>- 64 vo. « Adnuntiatio sanctae Mariae. >>
Fol. 65 v 0 . << Dom. I post nat. Domini. >> - 67. << Dom. III post nat. Domini. >>
-67 v0 . << Dom. II post Theoph. >>- 68 v 0 . << Dom. III post Teoph. » - 69. <<Dom.
in Septuagesima. >>- 72. « Fer. lUI. Capud geiunium (sic) . Ad apsolutionem (sic)
VII ps. >>- 73. « Absolutio omnium delictorum. Sicut principali sententia constat
quia in multis offendimus omnes ... >> -73 v 0 • <<Item absolutionem (sic). Auctoritas
sacrarum scripturarum.nos monet et edocet... >>- 74 VO. << Benedictio cyneres (sic). >>
- 78. << Sabbato [post cineres]. - Dom. in quadrag. »
Fol. roS vo. << Dom. in die ramis palmis (sic) palmarum. Benedictio florum. » no. « De introitu in ecctesia sive ad portam civitatis. Israhel es tu rex... >> - 122.
Vendredi saint. >><< ... Et postquam adoraverunt crucem, vadent duo notarii in sec-retari o
cum vestimentis nigris, unum (sic) cum corpore Domini et alium c·u m sanguine
Domini non consecratur (sic) . T ttnc vad·it sacerdos ante altare et dicat : Oremus, Preceptis salutaribus... »
Fol. I22. (( Sabbato sancte (sic) Pasche, hora nona, cum venissent populi ad sanctam
ecclesiam, primus (sic) excussit ignem de petra ... » - 122 v 0 . << Benedictio cerei. »
- 124 v 0 • << Exultet... Precamur ergo te ... una cum papa nostro N. et gloriosissimo
imperatore nostro N. eiusque nobilissima proie quiete temporum ... » - 126. « Oratio
ad caticuminum fatiendum. (sic) >>
Fol. 130 vo. Litanies très développées. -Mêmes observations que pour le calendrier : « ... s. Germane, s. Vedaste, s. Columbe, s. Benedicte, s. R emedii, s. Aniane,
s. Lupe ... , s. Richarii, s. Austregisile, s. Amande, s. Audomare, s. Albine, s. Philiberte, s. Hermelande, s. Florentie (sic), s. Patrici, s. Audoene, s. Severine, s. Columbane, s. Melaniae (sic) ; s. Macuti, s. Florentiae (sic), s. Launomare, s. Macharii,
s. P aterne, s. Gildasse (sic), s. Guuinualoer (sic). Omnes sancti confessores Dei .. . »
- I37· << Et postquam finit (sic) erit baptismum, vade (sic) sacerdos ante altare cum
letania. Et postquam letania finit[a] erit, dicat pontifex vel sacerdos Gloria in excelsis
Deo ... »

xe

SIÈCLE. SAINT-AUBIN D'ANGERS

73

Fol. 138. «Dom. in die sancto Pasche. » - I49· « In let ania maiore. >>- 149 vo.
•<Ad reliquias porta1~das. A nt. Cum venerimus ante conspectum Domini ... » - 151.
c< In vig. ascensa (sic) Domini. » - 155. « Dom. sancta Pent. >> - r6o. « Dom. oct.
Pent. A nt. Spiritus Domini ... >>- r6z v 0 . « Dom. I post oct. Pent. >>- r8r. « Dom.
XXIII! post Pent. >>- r8r vo. « Dom. V ante nat. Domini. >>- « Explicit librum
dominicales (sic). >>
Fol. r8r vo. «Nat. ss. mart. Tiburcii et Valeriani. >>-Ci-après la liste des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- 184 V 0 . « Inventio sanctae crucis. »
- 187. « Ipso die, Nerei et Achillei. >> - r8g. << Nat. s. Medardi ep. » - 189 v 0 • << Nat.
ss. Primi et Feliciani. » - rgo. << Nat. ss. Basilidis, Cyrini ... » - 190 v 0 • « Nat. s.
Cyrici et Iulita (sic) matris eius. »
Fol. rg8. (3 juill.) << Vig. s. Martini ep. >>- rg8 v 0 . Dans la préface, saint Martin
est qualifié de « patris nostri >>. - 199. « Ordinatio vel translatio beati Martini ep. >>
- zor vo. (rr juil.) cc S. Benedicti abb. »- zoz. << Ipso die, s. Machuti ep. >> - 202 v 0 •
<< Nat. s. Jacobi ap. »-<<Ipso die, passio s. Christofori mart. >>- 203. (28 juil.)<< Nat.
s. Samsoni ep. » Longue préface : << .. .aeterne Deus, sursum cordibus erectis, hanc
celebrare sanctum diem, in qua beatus Samson confessor tuus ... »
Fol. 206. (rer août) <<Nat. ss. Machabeorum septem fratrum. » - (Pas de messe
de la vigile de l'Assomption.» - 213. <<Oct. s. Laurentii. >> - 214. << Alia de s. Simphoriano. » - 215. «Nat. s. Bartholomei apost. » - 217. <<Ipso die (29 août), decollatio s. Ioh. Bapt. >>- 218. << Nat. s. Prisci mart. >>- 219 v 0 • <<Nat. s. Adriani mart. »
-<<Nat. s. Gurgonii (sic) mart. »- 222 v 0 . << Vig. s. Mathei a post.>>- 223. << In die. »
- 223 vo. cc Passio ss. Mauricii cums. s. >>- 225 v 0 • « Nat. s. Hieronimi. »
Fol. 226. << Nat. ss. Remigii ep. et s. Germani ep. >> - 226 v 0 • « Ipso die (7 oct.),
Marcelli et Apulei. >>- 227. << Nat. ss. Dionisii c. s. » - 228. <<Nat. s. Luce ev. >>228 vo. « Vig. a post. Symonis et Iudae. » - 229. << Passio ss. a post. Symonis et lude.>>
- 229 v 0 . << Vig. omnium sanctorum. »- 230. << Festivitas omnium sanctorum. >> 233. (zr nov.) << Vig. sanctae Ceciliae virg. >> - 238 . <<Nat. s. Thome apost. »
Fol. 238 v 0 à 243. Commun des saints.- 238 v 0 • <<In vig. unius apost., sive mart.
vel conf. >> - 243 à 267. Messes votives et messes diverses.- 243. << Missa de sancta
Trinitate. » - 244 v 0 . << Missa Alcuini in veneratione sancte crucis. » - 246 v 0 •
« Missa pro sacerdote propria. >>- 249 v 0 . << Missa communis. >>- 252. « Missa pro
abbate vel congregatione. » - 253. << Alia missa. Defende quesumus, Domine,
beato Petro apostolo tuo intercedente, nostram ab omni adversitate congregationem ... >>- 253 v 0 . << Item alia missa. >> - 257. « Missa de federe nuptiali. >> - 261.
<<Missa in honore s. Sigismundi regis et mart. » - 261 vo. << Missa unius clefuncti
ipso ... (suit un mot effacé) . - 263. << Missa in die depositionis defuncti, rno, vuo et
XXX0 • >>- 266. << Missa pro fratribus defunctis. Deus veniae largitor et humane ...
beato Petro apostolo tuo patrono nostro intercedente ... »
Fol. 267v0 • << Incipit ordo ad visitandum in:firmum. Primum fatiat (sic) aqua benero
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dicta (sic). » - 272. « In agenda rnortuorum. Cornmendatio anime. » - 274 vo
«In vig. mortuorum. >>- 283 v 0 • << Benedictio ad sponsas. » - 284. << Missade sanct~
Trinitate. »
Ce sacramentaire a probablement été à l'usage de Saint-Aubin d'Angers, ainsi
que semblent l'indiquer les prières de l'ordo missae ajoutées en marge du canon de la
messe, mais il ne paraît pas qu'il ait été transcrit pour cette abbaye, à moins de
supposer qu'il ait été rédigé alors que Saint-Aubin était encore occupé par des chanoines, 'C'est-à-dire avant 966. En fait, l'antiphonale missarum est complètement
différent de celui des missels de Saint-Aubin, comme d'ailleurs de ceux d'Angers.
- Les collectes des fol. 253 et 266 suggéreraient plutôt une église dont saint Pierre
était le patron : collégiale Saint-Pierre d'Angers (?) ; ou bien, si le manuscrit a été
transcrit pour une abbaye, ce qui est assez difficile à vérifier : Saint-Pierre de Bourgueil (?) ; mais ce ne sont là que des conjectures.
Parch., 285 ff. à longues lignes plus le feuillet préliminaire coté A. - 230 sur r65 mill. Quelques initiales à entrelacs d'exécution médiocre fol. 25 v 0 , V D et 26, T. - Initiales noir et
vermillon. - Notation neurnatique; période de transition : mélange de points et d'accents
détachés.
Rel. veau fauve sur bois (Saint-Aubin). Patéogr. m~ts., t. I , r88g, p. 148 et pl. 22 A (fac-sim.
du fol. 210 : cc Justus ut palma.. ,,,
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Bibliothèque municipale d'Angers, ms. 92 (84).

Fol. r à 6. D'une autre main (xue s.).- r. « Dom. II [adventus]. »- 6. << Missa de
luce. » - 7· Messe de Noël (messe du jour).- Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - r8. (rer mars) « Depositio s. Albini. » - r8 VO. << In transitu s·
Benedicti abb .>>- 24 vo. « In die sancto Pasche. » -34 v 0 . <<In die Pent. » -40 v 0 .
(30 juin) <<In translatione s. Albini. » - 41. (Ir juill.)<< In translatione s. Benedicti. »
- 45· <<Dom. Ide adventu.»
Fol. 45 vo. à 48. Messes votives. - 45 v 0 • « In veneratione sancte Trinitatis. 46 vo. <<De s. Albino. »- 48 à 54· Commun des saints.- 54· Messes des défunts.57 vo à 59· Messes votives et messes diverses. -57 v 0 . << Pro familiaribus. »-59·
<< Pro infirma. »- 6o et 6o v 0 • D'une autre main {xie s.).. - 6o. « Contra temptacionem (sic) carnis. >>- 6o vo. Oraisons de la messe de sainte Marie-Madeleine.
Parch. 6o ff. à longues lignes. - zg6 sur 220 mill. - Initiales vermillon.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Saint-Aubin).
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FRAGMENTS DE SACRAMENTAIRE DU MONT-SAINT-MICHEL. X 6 SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. rr6 (Supplément).

Fol. r à ro. Bénédictions épiscopales au nombre de 28. - r. «Benedictio in vigilia
natalis Domini. »- ro vo. «In die sancto Pentecostes. »-La fin manque.
Fol. rr. «et mentis nostrae tenebras ... » Finale de la collecte du 3 8 dimanche de
l'Avent; le début manque.- 14 v 0 • <<Item in nocte sancta, in prima missa de galli
cantu. » - rs à 22. Commun des saints. - 22. D'une autre main. (xne s.) « In
translatione s. Autberti. » - Il s'agit sans doute de la translation qui fut faite en
rr58 par Robert de Thorigni, abbé du Mont-Saint-Michel.
Fol. 22 vo à 43· Messes votives. - 22 v 0 . « Missa de sancta Trinitate. » - 2 5 vo.
<< JJ1issa in commemoratione sanctorum quorum reliquie in ecclesie (sic) habentur. Da,
quesumus, omnipotens, Deus, ut sancta Dei genitrix omnesque angeli, beatus
quoque Iohannes atque omnes sancti quorum in ista continentur ecclesia, patrocinia
nos ubique adiuvent... » - L'abbaye possédait des reliques de saint Jean et une
chapelle lui était dédiée.
Fol. 39· cc Missa in congregatione. Deus venie largitor ... beata Maria semper virgine et beato Michaele archangelo intercedente cum omnibus sanctis... » - 43 vo.
[Missa sancti Benedicti.] La mention de saint Michel dans l'oraison ci-dessus, jointe
aux particularités déjà signalées, paraît justifier l'attribution du manuscrit.
Fol. 43 à 45· De plusieurs mains (xne s.).- 43· « Missa de s. Iuliano ep. et conf. »
- 44· « Missa in die conceptionis sancte Mariae. » - 44 v 0 • « Missa de s. Nichasio
sociorumque eius. - Missa de sancta Fide gloriosa virgine. >> - 45· « Missa de
c;ancta Katerina. »
Parch. 45 ff. à longues lignes. - 293 sur 220 mill. - Initiale historiée : fol.
corbeau et le renard. - Initiales vermillon, vert et azur alternativement.
Demi-rel. moderne chagrin violet (Vente Crosse, r8gg).
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Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 577 (4).

Feuillet de garde. D'une autre main (xre s.) cc Frotbaldus ep. Teodericus ep
Arnulfus albas. Landricus albas.» Il s'agit de Frotbold (t 858) et de Thierry (t 1048)
évêques de Chartres; d' Arnulfe (t 1033) et de Landry (t ro6g), abbés de Saint-Père.
Fol. r à 6. De différentes mains (xie et xrre s.). - r. (xre s.) : « Contemplatio . In
spiritu humilitatis et i. a. c. ante sanctum altare tuum et sacratissimum corpus et
sanguinem tuum, Domine Iesu Christe, redernptor mun di, accedimus... aecclesia
tua haec, Domine, quaro priscis temporibus fundasti et sublimasti in honore et
nomine sanctorum apostolorurn Petri et Pauli et omnium apostolorum, sedet in
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tristitia... » Prière coni.re les spoliateuTs de l'Eglise.- r vo. cc Missa pro iter agen tibus.
-(rer sept.) «S. Egidii abb. »- 2. « Missa in translatione sive commemoratione ss.
Dyonisii, Rustici et Eleutherii. ''
Fol. 2 vo. << Du.m 1niscetur C01'pus cum sang1-t1'ne. Haec sacrosancta commixtio corperis et sanguinis D. n. I. C... - Oratio ante communionem. Domine sancte, Pater
omnipotens, aeterne Deus, da mihi hoc corpus et sanguinem F. t. D . n. I. C. ita
sumere, ut merear per hoc remissionem omnium peccatorum accipere, et tuo sancto
Spiritu repleri. Qui vivis ... >> - 3· « Oratio sacerdotis quando ajjer (sic) Deo oblatam.
Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis ascencionisque D. n. I. C... >>
Fol. 3. cc Oratio pro semetipso quando levat,ur ablata. Suscipe, clementissime Pater,
hanc oblationem quam ti bi offero ego indignus famulus tuus .. . >> - 3· << Or. post co m.
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris ... » - << Post missam
dicat sacerdos ante altare. Placeat tibi, Domine Deus, sancta Trinitas, obsequium
servitutis meae ... "-Toutes ces prières sont en écriture du xie s. - 3 vo. (xne s.) :
« Missa communis. >>- 4 v 0 . (xre s.) : [In nat. sancte Praxedis virg.] - « In nat.
sancte Petronille virg. >> - s. « Missa in inventione s. Stephani. >> - 5 vo. (xie s.)
(6 déc.) . cc Nat. s. Nicholai ep. et conf. >>
Fol. 6. <<In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circule anni expositus,
a sancto Gregorio papa romano editus, ex autentico libre bibliothecae cubili scriptus, qualiter missa romana celebratur ... "
Fol. 8. Canon. Aucun Amen. - Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux
du Supplices (celui de« sanguinem "a été ajouté, celui de cc benedictione » manque)
et de Per ipsum (ceux de« cum ipso>> et de « in ipso " font défaut). - 8 vo. << Te igitur. .
una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. (ce
qui suit est d'une autre main : «et omnibus ... cultoribus. >>) - Memento, Domine,
f. f. t. N. (souvent trois lignes effacées) et omnium ... cognita est et nota devotio
(suit une demi-ligne grattée et effacée) qui tibi offerunt hoc sacrificium ... »
Fol. ro v 0 . <<Memento rnei peccatoris, quaeso, Domine, et licet haec sancta indigne,
tibi, sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, meis rnanibus indignis offerantur sacrificia, qui nec invocare sanctum ac venerabile nomen tuum dignus sum, sed quoniam in honore, laude et memoria glorisissimi dilecti F. t. D . n. I. C. offeruntur,
sicut incensum in conspectu divine maiestatis tuae curn odore suavitatis acceptentur. Per. >>-<< Memento etiam, Domine, ... >>-II vo. <<Pax D. s. s. v . Etc. s.
t. - Agnus Dei ... Tribus vicibus. >>
Fol. II v 0 . << VIIII kal. ian. Vig. D. n. I. C... . >>Nombreuses préfaces; elles figurent
entre la secrète et la postcommunion; on en compte zzo de première main; elles
diffèrent notablement de celles de l'Ottobonien quant à l'ordre et au texte. - 17 v 0 .
cc Kal. ian . Nat. sanctae Mariae. >> - r8. << Missa in octabas Domini. >>- rg. «Dom. I
post oct. Domini. >>- << Vig. Teophaniae. >>-zr. cc Missa in octabas Epiphania (sic). >>
- 2 1 vo. << Dom. I post Teophania. " - 24. « Dom. VI post Teophania. »
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Fol. 24 . «Dom. in Septuagesima. » - 27. « ~abba tu m [fOSt cineres]. »- 53 v 0
« Sequitur ordo qualiter sabbato sancto P asche, secundum Gregorium papam, in
ecclesia agi debeat. In primis induunt se omnes albis et pergant propter ignem
novum ad portam monast erii .. . » - 54 v 0 . E xui tet noté ; notation n eumatique :
école française. - 55 vo. L'éloge de l'abeille a été gratté et effacé. - 56. « Precamur
ergote ... una cum famulo (au-dessus de la ligne et d'une autre main : beatissimo)
t uo papa nostro (suit une ligne et demie grattée et effacée ; le t exte primitif a été
remplacé par : «et rege nostro et antistite nostro. ») - Dans les marges de ce feuillet
et du suivant figure cette indication en regard des oraisons: « G G >> (Gregorius).
Fol. 58. « Dominica sanct e resurrectionis. » - 61 v 0 • « Dom. post albas. » - 62
« In pascha annotenum (sic). »- 66. <<In vig. Ascensionis. »- 69 v 0 . « In die sancto
Pentecostes. »- 71 v 0 • «Feria V [post Pent.]. »- 73 v 0 . « In oct. P ent. De sancta
Trinitate. >> - 74 vo. «Dom. I post oct. Pent. »- 88 « Dom. XXVII post oct. Pent.
Hec dom. V ante natale Domini. » - 92. « Dom. [I] ante natale Domini. >> - 94 à
rra. D'une autre main (xne s.). Messes votives et messes diverses. - 94· « Missa de
sancta Trinitate. » - 95· « Missa in honore PETRI et PAULI. » - « Missa in honore
beati Benedicti. » - 98. « Missa pro congregatione loci.>>- 102 v 0 . « Missa pro
comitissa Legardi et pro aliis familiaribus nostris. » - ro6. « Missa pro populo ad
crucifixum. »
Fol. no à 170. Sanctoral. «Nat. s. Silvestri papae. »-Ci-après la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- no v 0 • «Nat. s. Mauri monachi. >>
- rn vo. « Nat. s. Sulpicii ep. et conf. » - 112. «Nat. ss. mart. Marii et Marthe. »
- II4. « SS. Emerentiane et Macharii et Parmenii diac. -Nat. s. Preiecti mart. »
- En marge et d'une autre main : « et Saviniani. » - II4 vo. <<Conversio s. Pauli.
-117. «Nat. sancte Scolastice virg. »- 117 v 0 • <<Sancte Sotheris virg.- SS. Zotici
et Hyrenei et Iacincti. >>- 118. « Nat . ss. mart .... , Vitalis, Felicule et Zenonis. >>
- rr8 v 0 • <<Nat. sancte Iuliane virg. >>- 119. « Cathedra s. Petri apost. >>- 119. vo
<<Nat. s. Mathie apost. >>
Fol. 120. << Nat. s. Albini ep. et conf. >>- 120 vo. « Perpetue et Felicitatis. »- 121.
« Vig. s. Benedicti abb. >
>- 121 v 0 . «Nat. s.Benedicti abb. >>-123. <<Nat. s. Leonis
pape. »- 123 VO. cc Nat. sancte Eufemie virg. >>- 124 vo. «S. Marci evang. » - 126.
<<S. Iuvenalis. >> - 126 v 0 • « Inventio sancte crucis. >> - La fête du 6 mai est ainsi
désignée : << Regressio s. Iohannis evangeliste de exilio. >>- 128. « SS. Nerei et Achillei. >>- 128. La fête du 13 mai est désignée sous ce titre : << Dedicatio basilice tancte
Marie. >> Les oraisons sont celles du sacramentaire grégorien.
Fol. 129 v 0 • <<SS. Primi et Feliciani mart. >>- 130. « Basilidis, Cirini, Naboris et
Nazarii mart. - S. Viti mart. >> - 130 v 0 . << Cirici et Iulitte matris eius. >>- 131 vo.
<<Vig. ss. mart . Gervasii et Protasii. >>- 133 v 0 . <<Vig. ss. Iohannis et Pauli. >>136 V 0 . << Transi. s. Benedicti abb. >>- 137. « Sancte Marie Magdalene >>(préface spéciale) . - 137 V 0 . << S. Apollinaris. >> - cc Nat. s. Iacobi apost. >>- 139 vo. cc Nat. s.
Germani ep. Autissiodorensis. >>
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Fol. 140 V 0 . « SS. Machabeorum. >>- I4I. « Inventio c01·poris s. Stephani et alior. r,
- 142 v0 • <<Nat. s. Donati ep. et mart. » - r46. <<Oct. s. Laurentii. » - I47· <<S.
Magni mart. »- 148. «Nat. s. Simphoriani mart. »-<<S. Bartholomei apost. »148 v 0 • <<Nat. s. Rufi mart. » - cc Nat. s. Augustini ep. n - rso. « Decollatio s. Ioh.
Bapt. )) - rso. ((Nat. s. Prisci mart. )) - rsr. ((s. Aclri.ani mart. )) - I52. ((Nat. s.
Gorgonii mart. >> --1:54 v0 • cc Vig. s. Mathei apost. » - rss. «Natalis.»- <<S. Mauricii c. s. s. >> - r56 v 0 • cc Nat. s. Hieronimi presb. »
Fol. I57· cc SS. Germani et Remigii. >>- 157 v 0 . «Nat. s. Leodegarii ep. et mart. >~
- rs8. « SS. Marcelli et Apulei, Sergii et Bacchi. » - « Vig. s. Dionisii ac soc. eius. »
- rs8 V 0 . ((In die.))- I59 V 0 • ((S. Luce ev.))- r6o. (( Vig. apost. Symonis et lude. ))
- r6o. << In die. » - « Vig. omnium sanctorum. » - r6r. « Missa in die omnium sanctorum. » - r62 v 0 . « Vig. s. Martini. »- r64. cc Missa quoticliana de s. Martino conf. »
- cc In oct. s. Martini.» - r64 v 0 • « Vig. sancte Cecilie virg. » r66 vo. « SS ....
0
Chrisanti, Mauri et Darie. >> - r68. « In oct. s. Andreae. »- r68 v • «Nat. s. Damasi
papae. » - r6g. cc Nat. s. Thome ap. »
Fol. r6g v 0 à 173 v 0 • Commun des saints. - 173 v 0 • «In ecclesia cuiuslibet mart.
vel conf. sive virg. »Dans les oraisons de la messe, une main contemporaine du manucrit a ajouté le nom de sainte Soline dont le corps était conservé dans l'église abbatiale. - 175 v 0 à rgo v 0 • Messes votives et messes diverses. - 175 vo. « Missa de
sancta Trinitate.»- 176. « Missa ad suffragia angelorum postulanda. »- « Missa in
honore sancte crucis. » - 176 v0 • « Missa in veneratione sancte Marie sabbato. » I77· « Missa cotidiana ad poscenda suffragia omnium sanctorum. »- 177 v 0 . « Missa
pro congregatione monachorum. »
Fol. r8g. « Jlllissa pro congregatione. Familiam huius sacri caenobii, quesumus,
Domine, intercedentibus omnibus sanctis tuis (en marge et d'une autre main :
(( intercedente beato .Petro apostolo tuo cum) ... >> - rgo à 202 v0 . Bénédictions
épiscopales. Elles sont au nombre de 53 et présentent, au point de vue de
l'ordre et du texte, des divergences avec celles de l'Ottobonianus. - 2or v 0 •
« Benedictio in dedicatione ecclesie. Omnipotens Deus, qui hoc templum sanctum suo
glorisissimo nomini, in honorem beatorum apostolorum PETRI et PAULI voluit declicari ... » - 202 v 0 à 205. Epîtres et évangiles de quelques messes votives.
Parch., 205 ff. à longues lignes. - 285 sur 215 mill. - Peinture à pleine page d'exécution
barbare : fol. 6 vo, crucifixion. - Grandes initiales à entrelacs t erminées par des t êtes d'animaux: fol. 7, V et fol. 8, T.- Initiales vermillon et noir alternativement.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Saint-Père).- DELISLE, Sacramentaires, p. r8r
à r83 ; notice LUI.
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r. SACRAMENTAIRE DE SAINT-VAAST D'ARRAS A L'USAGE DE CORBIE

xe SIÈCLE, ze MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12052.

Fol. B. cc IN NOMINE D. N. l. C. INCIPIUNT CAPITULA LIBRI SACRAMENTORUM ANNI
ciRCULI. I. In dedicatione ecclesiae. » - F . CCCCXXXIIII. Missa pro salute vivorum vel in agenda mortuorum. » Tables du manuscrit. - F v 0 • à 34· Série de pièces
diverses. - F vo. cc Incipit ordo ad ecclesiam dedicandam. NETZER, loc. cit., p. rro
sq.- 4 vo. [Benedictio altaris.] - rz v 0 • cc Incipit ordo quomodo in romana ecclesia
sanctae reliquiae condantur. » -14. v 0 cc Electio quomodo a clero et a populo eligitur episcopus ... » NETZER, loc. cit., p. III.- zr v 0 • cc Incipit percunctatio sive electio
episcoporum ac clericorum necnon populorum ad regem consecrandum sive benedicendum. )) P. L., t. LXXVIII, col. Z55-z6r ; NETZER, loc. cit., p. z66-Z79·- 31 v 0 .
« Benedictio ferri. - Item consecratio ferri. >> Publié par NETZER, loc. cit., p. 114.
- 3Z. (( Benedictio unguenti ad manducandum. )) NETZER, loc. cit., p. ri5. - 33·
<< Benedictio ad cervisam vel vini. »
Fol. 35 à 40 vo. Calendrier de Saint-Vaast. - (5 fév.) cc ... Et vig. s. VEDASTI EP. »
- (6 fév.) En lettres rouges : cc DEPOSITIO SANCTI VEDASTI. Et s. Amandi ep. >>(zr fév.) cc Dedicatio eccl. s. VEDASTI. .. >>- (4 juin) <<Transi. s. VEDASTI inscripta ... »
- (8 oct.) En lettres rouges : cc ÜCTAVAE SANCTI VEDASTI. .. >>-Au calendrier primitif ont été ajoutées un certain nombre de mentions qui témoignent que le manuscrit
a été à l'usage de Corbie ; celle-ci notamment :
cc

Abbatis domni stat mentio sancta Ratoldi
Istum qui fecit scribere quippe librum. »

Malgré l'autorité de ce distique, il paraît certain, d'après le calendrier et aussi le
sanctoral, que le sacramentaire a été transcrit pour Saint-Vaast d'Arras. Tout le
rôle de Ratold s'est sans doute borné à acquérir le manuscrit pour son abbaye et à
y faire insérer les ff. 4r à 46 et les quelques additions que l'on rencontre çà et là
dans le corps du volume.
Fol. 41 à 46 v 0 • D'une autre main. - 41. cc Missa s. Precordii conf. >> - 44· « In
nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni a sancto Gregorio papa
romano editus, qualiter missa romana celebratur. .. >>- 44 vo à 46. Préface; notation neumatique. - 46. Canon. -Jusqu'à Hanc igitur ce sont les variantes et les
leçons du sacramentaire de Corbie (Bibl. nat., lat. rzo5r, fol. 3 à 5 ; ci-dessus notice
z3).- cc Communicantes ... >>Même liste des saints que dans lat., IZ05I.- En marge
et d'une autre main : « Nicasii, Remigii. >>
Fol. 47· cc Unde et memores, Domine ... tarn (d'une autre main : cc venerande
nativitatis quam et beate passionis. » - 47 v 0 • cc Supplices ... et) gratia repleamur.
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Per. >> - En marge et d'une autre main: « Memento mei, queso, Domine ... >> Même
texte que ms. lat., rzosr, fol. 4 v0 . - «Memento etiam, Domine (d'une autre main :
«et eorum nominum >>qui remplace le texte primitif : « famulorum famularumque
tuarum ».)- << Ipsis (d'une autre main et au-dessus de la ligne : << Domine») et omnibus ... » - 48. « Nabis quoque ... Agatha, Lucia (en marge et d'une autre main:
<< Eutropia, Agna, Cecilia>>), Anastasia et cum omnibus sanctis... »
Fol. 48 v 0 . « VIIII kal. ian. Vigilia natalis Domini. >>Le temporal et le sanctoral
sont mélangés.- La plupart des messes sont pourvues d'une préface et d'une bénédiction épiscopale. -Les préfaces sont au nombre de 237. - Ci-après la liste des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 57 vo. (3 janv.) << Nat.
sanctae Genovefae virg. >>-58 vG. <<In vig. Epiphaniae. >>- 6o v 0 • cc Octabas Epiphaniae et depositio s. Hilarii ep. »- 63. (rg janv.) <<Nat. ss. Mariae et Marthae. >>
- 66 v 0 • (25 janv.) <<In conversione s. Pauli. >>
Fol. 70. (6 fév.) <<Nat. s. Vedasti conf.>> -71 vo. (22 fév.) «In Antiochia, cathedra
s. Petri. >>- 73· (zo mars) <<Nat. s. Cutberhti ep. »- 74· (zr mars) << Nat. s. Benedicti abb. >>- 77· «Fer. IIII. Caput ieiunii. Incipit ordo ad dandam penitentiam. >>
- 8o. << Sabbato [post cineres]. » - 84. « Oratio ad clericum fatiendum (sic) . >>88 v0 . Litanies. Publiées par MÉNARD, P. L., t. LXXVIII, col. 485 et par NETZER,
loc. cit., p. II7.
Fol. nz vo. «Incipit ordo in caena Domini. »Publié par NETZER, loc. cit., p. 252257. - rzo v 0 • cc Ymnus de passione Domini. Tellus ac aethra iubilant ... >>P. L., t.
LXXVIII, col. 326. - rzr. «Fer. VI quod est parasceve. » NETZER, loc. cit., p. 257.
- I24. (( Denuntio (sic) pro scrutinio ... )) NETZER, loc. cit., p. 258-264. - 132. (( Fer..
VII. Oratio ad caticuminum faciendum. »- 136. « Exultet. >> - 137 v 0 • « Precamur
ergote ... una cum papa nostro ill. quiete temporum concessa ... >>
Fol. I42 vo. cc Dominica in die sancto Paschae. » Intéressant ordo missae publié
par MÉNARD, P. L., t. LXXVIII, col. 239-245. - 155 v 0 . (r3 av.) « Nat. sanctae
Eufemiae. >>- << Missa in pascha annotinum. » - r6o. « Laetania maior. >>- r65.
(3 mai) << Eod. die, inventio sanctae crucis. >>- r66 v 0 . (rz mai) cc Nat. ss ... Nerei
et Achillei. >> - 173. « Dom. octavas Pentecosten. >> (Messe de la Trinité.) - I75 ·
(8 juin) cc Nat. s. Medardi. »- 175 v 0 • (rr juin) <<Nat. ss. Prinù et Feliciani. >>- 178
v 0 • (rz juin) « Nat. ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. >> - I79· (r5 juin)
<< Nat. s. Viti. >>- r8o. (r8 juin) « Vig. ss. mart. Gervasü et Protasii. »
FoL r88. (4 juill.) << Translatio s. Martini. >>- r8g v 0 • (ro juill.) « Eod. die, vig. s.
Benedicti abb. >>- rgo. (rr juill.) <<Natale ... »- rgr. <<In oct. s. Benedicti abb. >>rgr v 0 . (zr juill. ) « Nat. sanctae Praxedis. >> - rgz. En marge et d'une autre
main (xne s.) : <<XI kal. aug. Sancte Marie Magdalene. »- rgr v0 • (23 juill. ) « Nat
s. Apollonaris. » - rgz. (25 juill. ) «Nat. s. Iacobi apost. fratris s. Ioh. >> - rgz V 0
Eod. die, nat. s. Cucuphati mart. » - 193 vo. (28 juill.) <<Nat. s. Samsonis [et Paterni]. >>- I94· << Item propria missa s. Samsonis. »Texte dans Acta Sanct., Jul.,
t. VI, col. 591. - rg5 v 0 • (3r juill.) «Nat. s. Germani. >>
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Fol. r 6 vo. (rer août) c< Eod. die, nat. Machabeorum. » - 203. cc In oct. s. Lau9
rentii. >> _ 2o4 (r9 août) «Nat. s. Magni. >>- 204 V 0 . (22 août) « Eod. die, s. Symphoriani. » - 205. <<VIII kal. sept. Nat. s. B~rtholomei apost..» . - 206. (27 aoüt)
« Nat. s. Rufi. » - 206 v 0 . (28 août) << Eod. die, nat. s. Augustm1 ep. et conf. » 207 . (29 août) « Eod. die, decollatio s. Ioh. Bapt. »- 208. (rer sept.) cc Nat. s. Prisd. >}
_ 2ro. (9 sept.) «Nat. s. Gorgonii mart. >> - 2r5 V 0 . (20 sept.) << Vig. s. Mathei ev. >>
_ 21 6. (zr sept.) «Natale eiusdem. » - 216 v 0 . (22 sept.) «Nat. ss. Mauricii cum
soc. s.>>- 217. << Item missa ss. Mauricii. »- 2r9 V 0 .( 30 sept.)« Nat. s. Hieronimi. >>
Fol. 220. (rer oct.) « Nat. s~ Vedasti ep. >> - 221. (8 oct.) « Vig. ss. mart. Dionisii, Rustici, et Eleutherii. » - 221 v 0 • <<Natale. >>- 223. (r6 oct.)<< Oct. ss. mart.
Dyonisii, Rustici, et Eleutherii. » - « Nat. s. Lucae ev. »- 224 v 0 • (27 oct.) « Vig.
apost. Symonis et Iudae. » - 225. «Natale ipsorum. »-225 v 0 • « Vig. omnium sanctorum. »-«Nat. omnium sanctorum. >>- 230. « Vig. sanctae Caeciliae virg. » 232 vo. «Dom. XXVII post P ent. >>- 235. En marge et d'une autre main (xne s.) :
<< Nat. s. Nicholai. >>- 236. « In octavas s. Andreae. >>- 236 v 0 • (rr déc.) « Nat. s.
Damasi papae. >> - 237 v 0 . (zr déc.) « Nat. s. Thomae ap. » - 241 v 0 . « Aliae orationes de adventu Domini. »
Fol. 242 à 254. Messes votives et m esses diverses. - 242. cc Missa de sancta Trinitate. ll - 254. « Missa ad repellendam tempestatem. >> - 254 à 258. Oraisons
diverses. - 254. « Orationes matutinales. » - 257 v 0 . cc Oratio in caminata. » 258. « Incipit ordo unctionis infirmi. » P. L., t. LXXVIII, col. 524-526. - 260.
« Missa pro infirma in domo. >>- 264 v 0 . « Incipiunt orationes in agenda mortuorurn. » Publié par MÉNARD, loc. cit., col. 468-471.- 276. << Missa pro vivis vel defunctis sancti Augustini. >>- 277. D'une autre main : « Sermo beati Fulgentii de natale
Domini. Cupientes aliquid de huius diei sollempnitate narrare ... omnipotenciam vero
nunc dicimus quia Verbum. » P. L., t. LXV, col. 726-727.
Parch., 277 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés A-G.- 324 sur z6z mill.Initiales vermillon et vert alternativement. - Quelques pièces de chant en notation neumatique : école française, notamment fol. 120 v 0 (hymne du J eudi saint) et 136 (Exultet).
Reliure parchemin sur carton (Saint-Germain, 287, olim 587).- DELISLE, Cabinet des mss.,
III, 274 et pl. XXXI, n° 5; Mémoire sur d'a•nc. sacram., p. 188-191, notice LVI.- NETZER,
loc. cit., p. IIO-I23 et 252-279. -CANET (Lours), Quelques remarques sur d'anciens sacramentaires, dans Revue des bibliothèques, I9II, p. 386-392. -Dom A. WILMART, Dict. arch. chrét.
col. 2938-2940.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 1238.

Fol. r. Préface commune. - I v 0 . Canon.- Aucun Amen, - Mêmes signes de
Goix qu'aujourd'hui, sauf ceux de : cc ... benedictione ... » et de : cc Per ipsum ... et
gloria >> qui ·n'y figurent pas.
n
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Fol. 2 v 0 • « Te igitur ... papa nostro iU. et antistite nostro ill. et rege nostro ill.
et omnibus ortodoxis ... » - cc Memento, Domine, famulorum ill. famularumque
tuarum ill ... »Au-dessous de ces derniers mots, signe de renvoi au fol. 3 bis.- 3 bis.
D'une autre main : « eorum quoque qui nostri memoriam habent in conspectu divine
maiestatis tuae, quorum etiam speciern aut nornina mente contemplamur vel
voce depromimus, atque cunctorum quorum petitiones beneficiaque deprecandi te
Deum inmensum quocumque affectu suscepimus. » - 2 vo. <<et omnium circumadstantiurn ... >>-en marge du fol. 2 v 0 et d'une autre main:« ... Balduini [cu]m uxore
et [fili]is eius. >>- « ...pro spe salutis et incolomitatis•suae tibi reddunt vota sua ... »
Fol. 4· « SUPER DYPTICIA. Memento etiam, Domine, famulorum ill. famularumque
tuarum ill ... ut indulgeas deprecamur. Per Christum. - Memento mei, queso,
Domine, et miserere, et licet haec sancta indigne tibi, sancte Pater, omnipotens,
aeterne Deus, meis manibus offerantur sacrificia, qui nec invocare sanctum ac
venerabile nomen tuum dignus sum ; sed quoniarn in honore, laude et memoria
gloriossimi et dilecti Filii tui D. n. I. C. offeruntur, sicut incensurn in conspectu
divinae maiestatis tuae cum odore suavitatis accendantur. Per. » - « Nobis quoque
peccatoribus... » - 5· «Libera nos ... >>-« Pax Domini ... >>-«Agnus Dei ... >> (r fois.)
Fol. 5· cc In vig. nat. Domini. Ad nonam. »-Les feuillets 5 à 40 ont été intervertis. Rétablir l'ordre ainsi qu'il suit : 5 à 8, 33 à 39, 9 à 32. -Beaucoup de messes
ont une préface spéciale et comportent la bénédiction épiscopale avant la communion. - 36. cc Nat. s. Silvestri papae. >>- « In octavis Domini. >>- 39 v 0 • cc Dom. I
post Theophaniam. >>- g. cc Nat. s. Felicis in Pincis. » - 9 v 0 . «Dom. II post Theoph.>>
Le temporal et le sanctoral sont mélangés. -Ci-après la série des messes qui ne
figurent pas dans le sanctoral grégorien.- I2 v 0 . «Conversio s. Pauli. >>- r7: cc Dom.
VI post Theoph. >> - I7 vo. <<Cathedra s. Petri. >>- r8 v 0 . cc Nat. s. Matthiae ap. >>
- 2!. «In Septuagesima. >>- 24 v 0 • cc In Quadragesima. >>- 26. « Per totam quadragesimam, cotidianis diebus, fini ta missa, episcopus et clerici discedunt et exsuuntur (sic) sacris vestibus, et tune redeunt ad vesperum, et nullus clericus in ecclesia
stat operto capite,nisi habeat infirmitate (sic), ullo tempore. >>- 47· <<Dom. V.>>50 VO.- « Benedictio palmarum atque frondium. >>«Dom. in ramis palmarum. >>
Fol. 72. cc In die sancto Paschae. » - 78. ccDom. octavas Pascha. >> - 8r VO.
«Dom. IIII post Pascha. >>- 82. [Missa in pascha annotina.] -Lacune entre 82
et 83. - 83. ( n av.) [Nat. s. Leonis.] - 83 v 0 . (r3 av.) [Nat. sanctae Euphemiae.]
- 84 vo. «Nat. s. Marci ev. >>- 86. « Inventio sanctae crucis. >> - (S. J ean devant
la Porte latine et sainte Marie aux martyrs n'y figurent pas.) -go. «In vig. Ascensio Domini. >>
Fol. 94· cc Die sancto Pentecosten. >> - g8. cc Dom. oct. Pentecosten. >> (Messe de la
Trinité.) - roo. cc Denuntiatio 1:eiuniorum primi, quarti, septimi et decimi mensis.
Anniversariam, fratres carissimi, ieitmii puritatem ... >> - ros. « Eodem die, vig. s.
Petri et Pauli. Quando apostolicus duas missas celebrat ttna die, inter eas non lavat
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os nisi post officium ; sed absque intervallo, finita priore, incipitur altera. » (La messe
de saint Nichomède ne figure pas au rer juin.)
Fol. ro8. «Nat. s. I acobi apost. >>- rr6. (23 août) << Nat. ss. Timothei et Apollinaris. »-«Nat. s. Bartholomei ap. >>- rr6 v 0 . «Nat. s. Augustini ep. » - 117 v 0 •
« ... Decollatio s. Iohannis Baptistae. >>- rrg v 0 . «Nat. s. Adriani mart. » - 121 v 0 •
« Vig. s. Mathei ev. »- 122. «Nat. s. Mathaei ap. et ev.»- 125 v 0 • «Nat. s. Remigii. >>
s~eper populum. (Oraison publiée par NETZER, loc. cit., p. 122.) - I26 V 0 • ((Nat. ss.
Dionisii ep. cum soc. » - 127. <<Nat. s. Lucae ev. »- 128. « Vig. ap. Simonis et Iudae. » - r28 vo. « Nat. >> - 129. << Vig. omnium sanctorum. » - 129 vo. << Natale
omnium sanctorum.»- 136. <<Nat. s. Thomae ap. >>
Fol. I36 vo à I49· Commun des saints. - rso. (( Ebdomada secunda post Pentecosten. »- r64. D'une autre main, au bas du feuillet: << Respice, propicius, Domine,
Aldebertum. »- r6g. << Ebd. XXVII post Pentecosten. » - 169 v 0 • « Ebd. V ante
nat. Domini. »- 174 v0 . <<Dom. I ante nat. Domini. >>- 176. << Orationes de adventu
Domini cotidianis diebus. » - 178. << Incipiunt orationes pro peccatis. » - r8o.
« Missa pro peccatis. >> - rgr v 0 • << Oratio ad clericum faciendum. » - 192. << Orationes et preces super paenitentem confitentem peccata sua more solito. >>- 194 v 0 •
<< Oratio ad capillaturam. » - rg8. « Orationes super mensam. » - 202 vo. <<Benedictio vestium virginis. >> - 205. << Incipit ordo ad ecclesiam dedicandam. >J La fin manque.
Il ne semble pas que ce manuscrit ait été exécuté pour une abbaye bénédictine.
La rubrique du fol. 26, - ainsi que celles de la semaine sainte, fol. 53 sq. semblent même indiquer le contraire. En tout cas, on n'y trouve aucune messe en
l'honneur de saint Benoît, ni aucune mention de l'abbé. Tout ce que l'on peut dire
avec quelque probabilité, c'est qu'il a été transcrit pour une église où le culte de saint
Rémi était en honneur ; encore est-il que la messe du rer octobre ne renferme ni
préface ni bénédiction épiscopale.
Parch. zro ff. à longues lignes, plus les ff. 3 b·is et 34 bis. -Incomplet de la fin.- Les premiers et les derniers feuillets ont beaucoup souffert de l'hunùdité. - 300 sur 220 mill. - Initiales vermillon et noir alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Maréchal de Noailles, 85).DELISLE, Sacramentaires, p. 193; notice LX.- H. NETZER, loc. cit., p. I22-I24.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rosor.

Fol. 2 v 0 à 5· D'une autre main (xne s.). Texte de onze préfaces. - 5 vo. Titre
en onciales d'or. « In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circula anni
expositus, a sancto Gregorio papa romano editus, ex autentico libro bibliotece
cubiculi scriptus, qualiter missa romana celebratur.: . n - 6 vo à 8. Préface commune
et Sanctus en onciales d'or sur fond pourpré.
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Fol. 8 v 0 • Canon. - Aucun Amen. - .Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui,
sauf les différences ci-après. ~g v 0 . «Te igitur ... papa nostro N. rege nostro, antistite et abbate nostro, et o. o ... »-cc Memento mei, queso, Domine ... >> (Texte dans
Voyage littéraire de det{,X bénédictins, t. I, 2e part., p. II4.) - cc .Memento etiam,
Domine, f. f. t ... » - ro V 0 • « Communicantes... Damiani, Martini, Maximini,
Benedicti, Galli et Columbani et omnium sanctorum ... >> - I I vo. « Unde ct memores
sumus, Domine, nos tui servi ... eiusdem Christi Filii tui, Dei et Domini nos tri ... »
- 12. (( Supra quae... sanctum sacrificium
immaculatam hostiam ~. >> cc Supplices te rogamus ... in conspectum divinae maicstatis tuae ... » - « Memento
etiam, Domine, ... in somno pacis. Hrc RECITANTUR NOMINA. Ipsis, Domine, et
omnibus ... »
Fol. 12 v 0 • cc Nobis quoque ... Anastasia, Eufemia et cum omnibus sanctis ... »
Les deux derniers signes de croix de<< Per ipsum ... »font défaut.- 13 vo. <<Libera
nos... Petro et Paulo, Andrea atque Iohanne, necnon et sanctis martyribus tuis
Stephano, Laurentio, Dionisio, Nazario, Cyriaco, sed et venerandis confessoribus
tuis Euchario, Valerio, Materno, Martino, Maximino, Paulino atque Benedicto cum
omnibus sanctis ... »-«Agnus Dei (ter). »-Aucune prière avant ou après la communion. - La mention de saint J ean l'évangéliste à qui l'abbaye était primitivement dédiée, la liste des premiers évêques de Trèves (à part saint Martin qui occupe
la place de saint Agrice) et la mention de saint Benoît semblent bien indiquer que
ce beau manuscrit a été transcrit pour Saint-Maximin de Trèves.
Fol. 14 v 0 • <<In vig. nat. Domini. »Titre en onciales d'or sur fond pourpré.- Nombreuses préfaces dans le temporal et dans le sanctoral.- zo vo. << Kal. ian. Oetav.Circumcisio Domini. » - 21. << Dom. I post nat. Domini. » - 23. << Nat. s. Felicis
in Pincis. » - 28. << Adnuntiatio sanctae Mariae. » - 28 vo. «Dom. I post Theoph. »
-30. «Dom. VI post Theoph. »- 30 v 0 • «Dom. in Septuag. »- 32 v 0 . << Sabbato
ante quadrag. »-56. Exultet. << Precamur ergote ... una cum beatissimo papa nostro
N. et imperatore nostro N. coniugeque eius N . quiete temporum concessa... »
Fol. 63 v 0 • cc In die sancto dominico Resurrectionis D. n. I. C. »Titre en onciales
d'or sur fond pourpré.- 6g vo. «Dom. oct. Pasche post albas. »- 70. « Aliae orationes paschales. » - 72 vo. cc Nat. ss. Tiburtü, Valeriani et Maximi. »Ci-après la
liste des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.» -73 v 0 . cc Laetania
maior. » -75 vo. '' Inventio sanctae crucis. » - 77 v 0 . <<Vig. Ascensionis Domini. »8r vo. << Dom. sancta Pentecostes. » - 85. <<Dom. vacat post Pent.'>> - 92 vo.
(rr juil.) <<Nat. s. Benedicti abb. »- roo vo. <<Nat. s. Adriani mart. »- 107. <<Nat.
ss. mart. Dionisü, Rustici et Eleutherii. » - ro8. << Vig. apost. Simonis et Iudae. »
-<<Ad missam. » - << Vig. omnium sanctorum. » - ro8 v 0 . << Festivitas omnium
sanctorum. »
Fol. II4 vo. <<Dom. Ide adventu Domini. »- II7 v 0 . <<Die dominico vacat. » n8. << Aliae orationes de adventu Domini. »- n8 vo. <<Incipit orationes pro pecca-
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tis. >>- r24. « Incipiunt misse dominicales per annum. Dom. I post nat. Domini. »
_ 124 vo. «Dom. I post Theoph. » - cc Dom. VI post Theoph. »- << Dom. I
post oct. Paschae. >> - 125 v 0 . << Dom. IIII post od. Paschae. » - 126 VO.
«<Dom. I post Pent. » - 134 v 0 • cc Dom. XXIIII post Pent. >>
Fol. 135 à 138. Commun des saints. - 139 v 0 à 171. Messes votives et messes
diverses.- 139 vo. << Missa de sancta Trinitate. >>- 140. cc Fer. II. Missa de sancta
sapientia. >>- 140 vo. <<Fer. III. Ad postulandam gratiam Spiritus sancti. >)- 141.
1< Fer. IIII. Ad postulanda angelica suffragia. » - 141 v 0 • <<Fer. V . Missa de cari tate.>>
- 142. << Fer. VI. Missa de sancta cruce. »- 142 v 0 . « Sabb. In veneratione sanctae
Mariae. »
Fol. I43· c< In commemoratione omnium sanctorum. » - r6r v 0 . << Niissa unius
defuncti. » - 169 vo. cc Item missa universalis. » - 170 v 0 • «Item [missa] communis
vivorwm et mortu.orum. Sanctorum tuorum intercessionibus, quesumus, Domine, nos
protege, et famulis et famulabus tuis ... quorum corpora in hoc monasterio requiescunt... >> - 171 v 0 • « Oratio ad visitandum infirmum. >>- 173 v 0 . « Benedictio ignis. »
Fol. 174 à r85. D'une autre main (xne s.)- 174. << Missa generalis. » - 176. << Missa
de sancto Symphoriano. »Texte de la collecte dans DELISLE, loc. cit., p. 222. Ce texte
paraît bien indiquer que le manuscrit a été à l'usage de l'abbaye de Saint-Symphorien de Metz. - r85. D'une autre main (xnie s.) : << Ordo noviter institutus a papa
Urbano. Fer. IIII [Quat. temp. Pent.]. Cantetur ad priorem missam ... » - 185 vo.
Intonations du Gloria in excelsis et tropes. Notation neumatique : école messine.
Parch., r86 ff. à longues lignes. - 222 ur r6o mill. - Fol. g. Peinture à pleine page sur fond
pourpré : le Christ en croix ; dans l'encadrement formé d'une bordure de feuillage vert à
l'antique encadré de deux bandes d'or, quatre médaillons carrés; avec les quatre de l'encadrement duT (fol. 8 v 0 ), ils représentent les huit béatitudes. - Grandes initiales flemonnées:
V (fol. 7) et T (fol. 8 v 0 ), or relevé de vermillon sur fond pourpré ; le champ de ces initiales est
vert, azut ou violet. -Belles initiales fleuronnées or ou argent relevé de vermillon. -Petites
initiales or ou vermillon.
Rel. maroquin rouge; dos orné (Saint-Symphorien de Metz; Dupré de Geneste; Suppl. lat.
227) . DELISLE, Sacramentaires, p. 221-223 ; notice LXXXII. - NETZER, loc. cit., p. IZJ à
129. - L. WEBER, loc. cit., p. 49 à 51 et pl. CIII à CVII.
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SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale d'Angers; ms. roz (94).

Fol. I à VII. Calendrier présentant beaucoup d'affinités avec celui du ms. 91 de
la même bibliothèque, sauf que les saints d'Auxerre y dominent. - (rer oct.}
« Autiss. Solempnitasgloriosissimi patris nostri Germani ep. et conf.>>- Saint Aubin
et saint Maurille y figurent de première main. - (rer mars) : << Andegavis, nat. s.
Albini ep. ,, - (13 sept.) : << Andegavis, nat. s. Maurilii, ep. et conf. »-Les autres
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saints angevins ont été ajoutés peu après la transcription du manuscrit. -Le calendrier est d'ailleurs d'une autre main que le reste du manuscrit.
Fol. I. « Missa omnium sanctorum quorum reliquie in una continentm ecclesia. ,
- r v 0 . D'une autre main. (r8 nov.) : «De oct. s. Martini. » - 2. « Oratio sacerdotis
ante altare. Rogo te, altissime Deus Sabaoth ... » - 3· « Deinde dicitur excelsa voce
Per omnia secula seculorum ... »-Le titre : « Incipit liber sacramentorum ... »a disparu. - 3 v 0 . Canon. Aucun Amen. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui sauf
ceux de« benedixit » (Qui pridie), de « benedictione «(Supplices) et les deux derniers de« Per ipsum »qui n'y figw·ent pas; les autres sont au-dessus des mots. 4· « Te igitur ... papa nostro ill. et rege nostro et antistite nostro (ces six derniers
mots sont d'une autre main, mais de la même époque) et omnibus ... >>
Fol. 4 v 0 . « Unde et memores sumus (ce dernier mot a été gratté), Domine ... »
- 5· «Memento mei, queso, Domine, et miserere, et licet haec sancta tibi, sancte
Pater, omnipotens, eterne Deus, meis manibus offenmtur sacrificia, qui nec invocare
nomen tuum sanctum ac venerabile dignus sum, sed quoniam in honore et laude e
memoria gloriosissimi dilecti F. t.D. Dei n. I. C. offerunfur, sicut incensum in conspectu divine maiestatis tue cum odore suavitatis accendantm. Per. - Memento
etiam, Domine, famularum ... » - 5 v 0 . « Libera nos ... at que Andrea et sancto
Mauricio martyre tuo cum sociis suis, et sanctis confessoribus tuis Ilario, Martino,
Maurilio, Albino, Lizinio, Magnobode, Sansone, Machuto (?) et omnibus sanctis,
da propicius pacem ... »- 6. <<Pax Domini... Agnus Dei.» (r fois.)
Fol. 6. « Oracio in vig. nativitate (sic) Domini. »-Nombreuses préfaces dans le
temporal et le sanctoral; on en compte 243 de première main; elles sont intercalées
dans les oraisons des messes; la plupart sont celles de l'Ottobonien.- 7 vo. «In die
natale (sic) Domini. »- « Alie orationes de natale (sic) Domini. >>- 8 v 0 • « Nat. s.
Stephani mart. »- ro v 0 • « Octavas Domini. »- rr. « Vig. Epiph. »- I2. «In oct.
Epiph. )) - I2 v 0 • ((Nat. s. Felicis in Pincis. )) - I4-v 0 . ((S. Preiecti mart. )) - rs.
« Eod. die, conv. s. Pauli. >>- 17. «Cathedra s. Petri. >>- r8. « Adnuntiatio sancte
Marie. >>
Fol. r8 v 0 • « Orationes in LXX. >>- 20 vo. «Sabbato [post cineres]. >>- 42. « Exultet... una cum beatissimo papa nostro ill. quiete temporum concessa... >> - 42.
<< Orationes cum lectionibus que dicende sunt sabbato vigilie sancti Pasche, iuxta
institutionem beati Gregorii pape. Lectio libri Genesis ... >>
Fol. 43 v 0 • « Oratio in dominica sancta. » - 47· «Die dominico post albas.>>- 47
v 0 • « In Pascha annotino. n - 48. cc Aliae orationes Paschales. n - 49 v0 • (r4 av.)
«Nat. ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi. >>-50.« Nat. s. Marci ev.>>- sr v 0 • cc Eod.
die (3 mai), inventio sancte crucis. >> - 53 vo. <<Nat. ss. Nerei et Achillei. >>-53 v0 •
<<In letania maiori. n Dans la première oraison, le mot Laurentio [intercedente beato ...]
a été exponctué et remplacé par: cc Mauricio, martyre tuo ... »- 56. « In vig. Ascensionis Domini. >>-58 v 0 • <<Die dominico [Pentecostes]. >>- 62 v 0 . ~e Die dominico
vacat. >> - Le fol. 6I. <<Dom. oct. Pent. n est d'une autre main (xre s.).

xe
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Fol. 63. (rer juin) « Nat. s. Nichomedis. » - Ci-après la liste des messes qui ne
figurent pas dans le sanctoral grégorien. - En marge et d'une autre main : « SS.
ep. Medardi et Gildardi. » - 63 v0 • «Nat. ss. Primi et Feliciani. >>-« Nat. ss. Basilidis, Cirini. .. >> - 64 vo. En marge et d'une autre main : « Cyrici et Iulite matris
eius. » - 65. En marge et d'une autre main : << Viti mart. »- 65 V 0 . « Eod. die
(r8 juin), vig. ss. mart. Gervasii et Protasü. »
Fol. JO. Collecte des Sept frères martyrs : « Presta... ut qui gloriosos martyres
(en marge et d'une autre main: « Mauricium sociosque eius ») fortes .. . » - « Vig.
s. Benedicti abb. » - JO vo. « Nat. s. Benedicti abb. » - JI. « Nat. sancte Praxedis. » - « Nat. s. Apollonaris. »-JI v<>. « Nat. s. Jacobi. » - J3· (30 juill.) « Vig.
s. Germani. » - J3 v 0 • « In die. » (Préface spéciale.)
Fol. J4 vo. « Eod. die, Machabeorum. »- 75 v 0 . « S. Donati. » - J8. « Eod. die
(r3 août), nat. sancte Radegundis regine. »- 8o v 0 • «Oct. s. Laurentii. »- 8r et
Sr vo. D'une autre main. - 8r vo. « Missa in oct. Assumptionis gloriose Dei genitricis Mariae. >>- 82. «Nat. s. Magni mart. »- 82 v 0 . «Nat. s. Bartholomei. » - 83.
«Nat. s. Rufi. »- 83 vo. «S. Augustini. >>- 84- « Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 84 v<>.« Nat. s. Prisci mart. » - 8s.«Vig.sancteDeigenitricisMariaede nativitate. » - 86. «Nat. s. Adriani mart. »-«Nat. s. Gorgonii. >>- 86 v 0 • En marge
et d'une autre main (12 sept.) : « In vig. b. Maurilü. » - 86 v 0 • (13 sept.) : « Depositio s. Maurilii ep. »- 8g v 0 • « Vig. s. Mathei ap. et ev. »-«In die. »-go. «Nat.
ss. Mauricii, Exuperii. .. »-gr et gr vo. D'une autre main.- gr . «In vig. Ad vesp. »
-«Super septimanam infra oct. »-«Item alia missa. »-gr vo. «In octavis s.
Mauricii missa. »- g4 v 0 • «Nat. s. Hieronimi. »- « Eod. die (30 sept.), vig. s. Germaru. »
Fol. g5 v 0 • «Nat. s. Germani ep. » (Préface spéciale.) - g6. « Eod. die, ss. Remigii atque Vedasti. »- g6 v 0 • «Nat. s. Leodegarii. »-«Nat. s. Sergi et Bacchi. »
- gJ. « Nat. s. Dionisii, Rustici et Eleutherii. » - g8. (13 oct.) «Nat. s. Geraldi. J>
- g8 V 0 . << Nat. s. Lucae ev. >> - gg. (< Vig. ss. Simonis et lude. » - gg v 0 • << In die. >>
- r oo. << Vig. omnium sanctorum. » - roo vo. << Festivitas omnium sanctorum. » 103. En marge : !< Missa octabas s. Martini. »- 103. « Vig. sancte Ceciliae. » - ros.
<<Nat. ss .... Crisanti, Mauri et Darie. » - 107. « Oct. s. Andreae. » - << Nat. s.
Damasi ep. »- IOJ v 0 • << Nat. s. Thome apost. »
Fol. ro8 à n8 v 0 . Commun des saints. - n8. « Missa in ecclesia cuiusli bet
rnart. sive conf. Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis, per huius sancti
confessoris tui (au-dessus de la ligne et d'une autre main : cc atque pontificis »)
Maurilii, qui in presenti requiescit ecclesia, merita gloriosa ... » - Il s'agit de la
cathédrale Saint-Maurice, dans laquelle le corps de saint Maurille était conservé
depuis le xe siècle au moins. - ng. « Dom. I de adventu Domini. >>- 122. « Prefationes in adventu Domini cotidianis diebus. »- 122 vo « Alie orationes de adventu
Domini. »
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Fol. 122 v 0 • « Oratio quando levantur reliquie. » - 124. «Ad sponsas benediccndas. >>- 125 v 0 • « Incipiunt orationes pro peccatis. » - 127 v0 . << Incipiunt orationes
cotidianis diebus. » - 132. cc Incipiunt orationes matutinales. >> - 133 v 0 • cc Oratio
ad agapem pauperum. >>- 134 v 0 . « Oratio de mortalitate. » - I35· « Dom. I post
natale Domini. >>- 135 v 0 . «Dom. I post Teoph. >>- 137 v 0 . «Dom. VI post Teoph. »
Fol. 138 à 145 v 0 • Série de messes. (De la même main que le reste du ms.) - 138.
«Nat. sancte Scolastice. >>-cc Nat. sancte Soteris. >>- 138 vo. « Nat. ss. Zotici,
Herenei et Iacinctii (s1:c). >>-<<Nat. ss. Vitalis, Felicule et Zenonis. >>- 139. <<Nat.
sancte Iuliane virg. >>- 139 v 0 • «Nat. s. Mathie ap. >>- 140. «Nat. ss. Perpetue et
Felicitatis. >>- « Vig. s. Benedicti abb. >>- 140 v0 . «Nat. s. Benedicti abb. >>- 141
VO. (13 av.) « Nat. sancte Eufemie. >>- 142. (3 janv.) <<Nat. sancte Genovefe virg. >>
-«Nat. s. Hilarii ep. >>- 142 v 0 . « Vig. s. Gregorii pape. >> - · 143. (rs juin) «Nat.
s. Viti. » - I43· (rer ju~n) « Nat. s. Carilepphi conf. >>- 143 v 0 . (3 juill.) << Vig. s.
Martini . n - 144. «Nat. s. Martini. >>- 144 v 0 . « Item alia missa. >>- 145 vo. (22
août) « Nat. s. Simphoriani mart. >>
Fol. 146. «Dom. prima post oct. Pasche. >>- 147. <<Dom. I post Pent. >>- 154.
Dom. XXIII! post Pent. >>- 154 v 0 . << Incipiunt orationes cotidianis diebus ad
missas. )) - rss. (( Orationes ad clericum faciendum. )) - 157· (( Missa in anniversario dedicationis basilice. >>- 158 vo. « Missa tempore sinodi pro rege dicenda. »
Fol. 159 VO à 162 v 0 • Messes votives. - 159 v 0 . << Missa de sancta Trinitate die
dominico. >> - 162 vo. « Missa ad Spiritus sancti gratiam postulandam. >> - r63.
« Missa de sanctorum (sic) cotidianis diebus. >> - « Missa generalis. >> - 171 v 0 •
<< Oratio in monasterio monachorum. >> - 172. « Missa pro fratribus cuilibet (sic)
congregationis. Defende, quesumus, Domine, beato Mauritio martyre tuo intercedente, omnem plebem mihi commissam... >>- 176 v 0 • << Missa pro peccatis. >>
Fol. 178. « Oratio ad caticuminum faciendum. >> - 184 v 0 . cc Orationes ad reconciliationem penitentium fer. V in cena Domini. >> - r86 v 0 . cc Incipit ordo vel orationes ad visitandum infirmum vel inungendum. >>- r87. Litanies :cc ... s. Laurenti, s. Maurici, s. Gervasi, s. Sergi... , s. Leo, s. Gregori, s. Hilari, s. Martine, s. Maurili,
s. Albine, s. Lupe, s. Lizini, s. Magnobode. Omnes sancti confessores ... >>- 194 VO.
Commendatio anime. >> - zoo vo. cc Missa in depositione defuncti, primi, tercii,
VII et XXX diei. >> (Suit une série de messes pour les défunts. )
Fol. zog. cc Benedictio domus. >>-zog v 0 • << Oratio contra fulgora (sic). >>- 213.
cc Orationes matutinales. >> - 214. « Orationes vespertinales. >> - zrs. cc lmpositio
manuum super energuminum caticuminum. n - 217 v 0 à 229 v 0 • Bénédictions épiscopales. _,.... 217 vo. cc Benedictio in vig. nat. Domini. >>- 229 v 0 . [Benedictio super
regem in tempore synodi.] - Ce sont les 52 bénédictions de l'Ottob. (WILSON, loc.
cit., p. 302 à 315), avec, en plus, fol. 223 v 0 : cc Benedictio in oct. Pent. >>; fol. 225 :
« Benedictio in nat. s. archang. Michaelis >> et fol. 225 v 0 : << Benedictio in natale
omnium sanctorum.>>

xe
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Fol. 231 vo. « Missa pro in:firmo. » - 232 V 0 • (28 juill.) « Nat. s. Samsonis conf. >>
Préface spéciale. C'est la même, sauf quelques légères variantes, que celle qui a été
publiée par DELISLE, loc. cit., P: 248. La ~ ~anque. L~ texte s'arrête à :cc .. .promeruit ut quecumque. » - 233 a 239· De differentes mams (xre et xne s.). - << Or.
ad matin. » - 234. (22 juill.) «Nat. sancte Mariae Madgalene. >>- (28 juill.) <<Nat.
s. Samsonis. n (Même préface que dans ms. gr, fol. 203 v 0 ) . - 235. <<Nat. b. Iuliani
mart'. >>- 235 vo. «In vig. beatae Fidis virg. ac mart. >>- 237 v 0 . (ro déc.) « Missa
sancte Valeriae virg. et mart. n - 238. << Nat. s. Aniani ep. et conf. >> - 239 v 0 •
(17 déc.) << S. Lazari. n
Parch. 239 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés I à VII. - 297 sur 210
mill. - Fol. 3 vo : Christ en croix colorié ; la croix est formée par un T à entrelacs. - Initiales
à entrelacs : fol. 5 vo, 40 vo, et I35· -Initiales vermillon et noir alternativement. 1
Rel. moderne pareiL- DELISLE, Sacramentaires, p. r87-8; notice LV.
cl."" t '}' ........ ~
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Bibliothèque municipale d'Orléans, ms. 127 (ros).

P. 2 et 3· D'une autre main (xie s.). - 2. Messe de la dédicace. (Commence à
la préface.)- cc Nat. sancte Mariae Magdalene. »
P. 4 à 7· Canon. Le début manque.- Aucun Amen à la fin des prières. -Mêmes
signes de croix qu'aujourd'hui, les uns rouges, les autres verts; tous figurent audessus des mots. - 4· << [Communicantes... ] Augustini, Gregorii, Hieronimi, Benedicti, Florentii (tous ces noms ont été biffés à l'encre) et omnium sanctorum ... >>
P. 4· << Quam oblationem ... Filii tui Domini Dei nos tri ... >> - << Qui pridie ... dedit
discipulis ... >>-<<Simili modo posteaquam ... dedit discipulis suis ... >>- 5· << Unde et
memores sumus (ce dernier mot a été biffé ) , Domine, nos tui servi, sed et plebs tua
sancta Christi Filii tui Domini Dei nostri ... >>
P. 5· << Supplices ... in conspectum divinae maiestatis ... per manus (d'une autre
main : « sancti ») angeli tui, in conspectum ... » - << Memento mei, queso, Domine,
et miserere, licet haec sancta indigne tibi, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne
Deus, meis manibus offerantur sacrificia, qui nec invocare sanctum ac venerabile
nomen tuum dignus sum, sed quoniam in honore laudis (sic) et memoria gloriosissimi dilectique Filii tui D. n. I. C. offeruntur, sicut incensum in conspectu divine
maiestatis tuae euro odore suavitatis accendantur. Per. >> (Toute cette prière a été
biffée. ) -P. 6. << Memento etiam, Domine, f. f. t. iU. et ill. qui nos ... >>
P. 6. « Nobis quoque ... cum Iohanne, Stephano, COENELMO (ce dernier nom,
transcrit en onciales rouges, a été biffé), Mathia ... Lucia, Agna, ... Anastasia, Genovefa, Eeulalia (sic), (ces deux derniers noms ont été biffés) et cum ... >> -7. << Pax.
Domini s. s. v. Et c. s. t. Agnus Dei. TER. - Haec sacrosancta commixtio corpo12
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ris et.. fiat michi et omnibus swnentibus salus mentis et corporis et ad vitam
capessendarn eternam preparatio salutaris. Per. » - Aucune prière pour la communion.
P. 8. «VIII! kal. ian. Vig. nat. Domini. >>- Nombreuses préfaces dans le temporal
et dans le sanctoral ; elles sont au nombre de 235 de la même main ; elles sont intercalées dans les oraisons de la messe; ce sont presque toutes celles de l'Ottob. - 12.
« Aliae orationes de nat. Domini. »- 13. « Kal. ian. Oct. Domini. »- 14. « Dom. I
post nat. Domini. » - 15. « In vig. Epiph. Domini. » - 18. «Dom. 1 post Theoph. »
-«In oct. Epiph. >>- 21. «Dom. VI post Theoph. >>
P. 22. « Dom. in Septuag. » - 63 et 64. En marge et d'une autre main. Note relative au manuscrit exécuté en AnglP-terre et apporté à Saint-Benoît-sur-Loire par
Abbon. (Texte dans DELISLE, loc. cit., p. 212.) - 73· << Exultet... una cum papa
nostro ill. et gloriosissimo rege nostro N. eiusque nobilissima proie quiete temporum.>>
- 77· « Oratio ad catucuminum (sic) faciendum. »-C'est la série des prières de
)'Ottob. (WILSON, loc. cit., p. 159, note 10 sq.)
P. go.« Dom. in die sanctum (sic) Paschae. >>- 97· «Dom. oct. Paschae.- Aliae
orationes paschales. » - roo. « In pascha annotina. >> - ror. « Dom. I post oct.
Paschae. >>- 103. «Dom. IIII post oct. Pasche. » - 104. « Letania maiore. » - 107.
« Vig. Ascensionis Domini. >>- 112. «Dom. sancta in die s. Pent. » - n5. <<Fer. V
[post Pent.] » - n8. << Dom. oct. Pent. » - 122. << Dom. I post oct. Pent. » - 142.
<<Dom. XXIV post Pent. >> - 143. « Dom. I de adventu Domini. » - 149. « Dom.
vacat. » - 150. D'une autre main (xie s.) :<<XIII kal. mart. Nat. sanctae Iulianae. >>
P. 152 à 253· Sanctoral. - 152. (( Nat. s. Stephani mart. )) - Ci-après, la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 156. << Nat. sancte
Genovefae. >>- 157. << Depositio s. Hylarii ep. >>- 163. << Conversio Pauli. » - 164.
<< Eod. die, s. Preiecti mart. >>- r68. <<Nat. sancte Scolastice virg. >>- 169. << Cathedra s. Petri. »- 170. <<S. Mathie apost. »- 171. « Vig. s. Gregorii. »- 172. << Vig.
s. Benedicti abb. >>- 173. << Depositio s. Benedicti abb. » - 174. << Alia. -Item. Alia... >J
P. 177. (13 av.) << Sanctae Euphemie virg. »- 178. «S. Marci ev.>>- 181. << Inventio sanctae crucis. » - 183. « SS. mart. Nerei, Achillei ... » - (S. Jean devant la
Porte latine et sainte Marie aux martyrs n'y figurent pas.) - 185. << SS. Primi et
Feliciani. >> - 186. cc SS. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. » - << Nat. s. Viti
mart. >>- 196. «Transi. s. Martyni ep. » (4 juill. ) - 197. «Transi. s. Benedicti abb. >>
- 198. <<S. Apollonaris mart. » - (17 juill.) « Nat. s. Coenelmi mart. >> (Messe publiée
par DELISLE, loc. cit., p . 213 et 214.) - 200. « Nat. s. Iacobi, fratris Iohannis. J> 202. <<Nat. s. Germani ep. >>
P. 203. << Eod. die, nat. Machabeorum. >> - 206. « Nat. s. Donati ep. » - 213.
«Oct. s. Laurentii. >>- 214. «Nat. s. Magni mart. >> - 215. <<S. Symphoriani. >>- 216.
«Nat. s. Bartholomei ap. >>- 217. <<S. Rufi mart. »-<<S. Augustiniep .... »- 218.

gr
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« Decollatio s. Ioh. Bapt. »- 220. «Nat. s. Prisci mart. >> -

222. «Nat. s. Gorgonü. »
226. ,, Vig. s. Mathei apost. »-cc Natale.»- 227. cc S. Mauricü c. s. s.»- 230.
cc S. Hieronimi presb. »
P. 232. ,, SS. Remigii, Germani, Vedasti. » -cc Item alia de s. Germano.» -233.
,, Vig. ss. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. » - 234· << In die. » - 236. « Octabas. >> « Nat. s. Luce ev. »- 237. << Vig. apost. Symonis et lude. »- 238. «In die nat. eor. »
- 239. « Vig. omnium sanctorum. » - 240. « Festivitas omnium sanctorum. » 244. « Vig. sancte Ceciliae virg. » - 247 (29 déc.) « SS .... Crisanti, Mauri et
Dariae. »- 250. (4 déc.) « S. Benedicti abb. » - 25r. cc Oct. s. Andreae ap. »- 252.
« Nat. s. Damasi pape. »- 253. «Nat. s. Thome apost. »
P . 254 à 267. Commun des saints. - 268 à 302. Messes votives et messes diverses.
-268. « Missa de sancta Trinitate. » - « De s. Petro. » - 269. « Benedicti. » - « De
sancta Scolastica. » - 274 et z8o. « Coenelmi. »- 300. « Missa generalis. »- 303.
[Orationes pro peccatis.] - 306. « Incipiunt orationes cotidiane. »-309. cc Orationes
matutinales. » - 312. cc Orationes vespertinales. »
P. 314. « Incipit ordo ungendi infirmum ; id est, post expletionem missae, exuet
se presbiter casula, quem precedet subdiaconus cum eukaristia et ministri cum candelabris et turibulo, cum cruce quoque et aqua benedicta... »- 324. cc Missa pro
infirmo qui proxima (sic) est morte. »- 329. « Missa in honore s. Sigismundi regis
et mart. et pro febricitantibus. » - 330. « Reconciliatio penitentis ad mortem. » 33r. D'une autre main : épitaphe de Gauzlin, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire
(mort en 1029). Hist. litt. de la France, t. VII, p. z8r.
P. 332. « Incipiunt orationes in agenda mortuorum. »-Litanies. Publiées par
DELISLE, loc. cit., p. 367 à 369. - 355· cc In nat. s. Apollonaris mart. »- 36r. D'une
autre main (xie s., début) : cc Haec nomina vivorum fratrum ... » - Liste des frères
vivants et morts de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Publiée par DELISLE, loc. cit.,
p. 389 à 39I.
Ainsi qu'on peut le déduire des particularités du canon, du sanctoral et des litanies des saints, ce beau manuscrit a été exécuté pour le monastère de Winchcombe
qui possédait le tombeau de saint Kenelme, martyr.
Parch., 362 pp. à longues lignes. - 270 sur 220 mill. - Initiale à fleurons et à entrelacs :
p. 8, D.- Initiales vermillon, vert et azur alternativement.
Rel. veau fauve; dos orné (Saint-Benoît-s.-Loire). notice LXXIX.

DELISLE ,

Sacramentaires, p. 2II à 2r8 ;

36. SACRAMENTAIRE DE SAINT-THIERRY. xe SIÈCLE, FIN
Bibliothèque municipale de Reims, ms. 214 (F. 418).

Fol. r à 3 v 0 • Prières pour les ordinations. (S. Gregorii op~ra, t. III, p. 220-22r.)
-Au bas du fol. 3, note d'une autre main. (xnre s.) : « Liber Sancti Theoderici.
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Anathema sit auferenti. >> - 3 v 0 • << Orationes ad regem benedicendum. »Publiées
par DELISLE, loc. cit., p. z88. Dans ces oraisons, il s'agit selon toute probabilité de
Louis le Bègue et de Jean VIII. - 4 à 7 v0 . Prières avant et pendant la messe.
Publiées par MARTÈNE, toc. cit., ordo X, col. 548 à ssz. - J v<>. D'une autre main
(xne s.) : « Missa de Transfiguratione Domini. »
Fol. 8 v<>. Préface commune. - ro. Canon. Même texte que dans le ms. ZI3 de la
bibliothèque de Reims, avec cette différence que les variantes et additions ont été
effacées ou biffées et remplacées au xnre siècle par un autre texte. - ro vo. Dans
le Cotnm:lltnicantes, les noms qui venaient à la suite de Damiani ont été remplacés
par : « necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus. »
Ce sacramentaire est la réunion des deux cycles du ms. zr3 de la bibliothèque de
Reims. - Les oraisons des messes(<< Collecta.- Super ablata.- Ad complendum. »)
sont celles de la partie grégorienne ; les gélasiennes viennent à la suite sous la
rubrique : « Alia »ou« Aliae orationes >>.-En outre, on y constate un certain nombre
d'additions qui vont être signalées ci-après. - Presque toutes les messes ont une
préface spéciale.- En marge, les premiers mots de l'antiphonale missarum; nombreux
offertoires à versets multiples.
Fol. 13 à J3 · Temporal. - r3 « Oratio in vig. Domini. » - 17 vo. « Dom. prima
post Epi ph. Domini. >>- rg. «Dom. VII post [Epiph.] Domini. » - rg vo. «Dom. in
Septuagesime.» -zr v 0 • « Sabbato vacat. >> - 33. «Benedicto palmarum vel frondium. » - 40. « In sabbato sancto. Benedictio cerei. Exultet ... >> L'éloge de l'abeille
y figure en entier. - 41. « Precamur ergo te ... una cum beatissirno papa nostro ill.
et gloriosissimo rege nostro ill. eiusque nobilissima prole, necnon et antistite nostro
ill. cum omni grege sibi commisse, quiete ... >>- 44 v 0 à 46 v 0 • Litanies. Publiées
par DELISLE, loc. cit., p . 369 à 3JI.- 4J· (( Dominico sancto. )) -sr. (( Missa in pascha annotina. >>-sB.« Dom. oct. Pent. >> (Messe de la Trinité.) - 68. «Dom. XXVI
post Pent. >>- « Missa ante adventum Domini. »-«Dom. prima. >>-JO v0 . «Dom.
ante natale Domini. » - JI. « Aliae orationes de adventu Domini. >>
Fol. JI vo et JZ. De plusieurs mains (xre et xne s.).- JI. v 0 (rer juill.) «Nat. s.
Theoderici conf. >> (Cette messe est différente de celle des fol. go v 0 et gr.) - (rr
déc.) « Elevatio corporis s. Theoderici abb. et conf. >>- 7Z. «Nat. ss. mart. Crispini
et Crispiniani. >>- 72 vo. (rer mai) «Nat. s. Theodulfi conf. >>-(zr mars) « Nat. s.
Beneclicti abb . >> -L'élévation du rr déc. a eu lieu en g76; le manuscrit a donc des
chances d'être antérieur à cette date, la mention étant d'une autre main.
Fol. 73 à rrg. Sanctoral. - 73· «Nat. s. Silvestri papae. >>- Ci-après les messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral du ms. 213 de Reims. - « Eod. die (31 déc.),
nat. s. Basilii ep. et conf. >>- « Eod. die, nat. sancte Columbe virg. » - 73 V 0 • (13
janv.) «Nat. s. Remigii ep. et conf. >>- 76. (23 janv.) «Nat. ss. mart. Emerentiane
et Macharii. >>
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Fol. 78. (7 fév.) << Transl. sanctae Helene regine. » - 78 v 0 • (ro fév.) << Eod. die,
sanctae Sotheris. » - « Eod. die, nat. ss. Zotici, Herenei et Iacincti. » -79· (r4 fév.)
« Eod. die, nat. ss. Vitalis, Felicule et Zenonis. »- (r6 fév.) «Nat. sanctae Iulianae. >)
Fol. 8o. (7 mars) «Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. >>- 8o V 0 . (20 mars) << Vig. s.
Benedicti abb. » - 82 vo. (rr av.) «Nat. s. Leonis papae. >> -85. (3 mai)« Item eod.
die, nat. s. Iuvenalis. >> - 86 bis. (rr juin) «Nat. s. Barnabe ap. >> - 87. (r8 juin)
« Vig. ss. Gervasii et Protasii. » - 8g. « Vig. ss. Ioh. et Pauli. » - 8g V 0 . «Oct. ss.
Gervasü et Protasii. >>
Fol. go vo. (rer juill.) « Nat. s. Teoderici conf. atque abb. » - 92 V 0 . (r8 juill.)
«Nat. s. Arnulfi ep. >>- (zr juill.) «Nat. sancte Praxedis. >>- 93· (23 juill.) «Nat.
s. Nicasii ep. et mart. » - « Eod. die, nat. s. Apollinaris.>>- 93 V 0 • En haut du feuillet et d'une autre main : oraisons de la messe de saint Christophe.
Fol. 98 vo. (rg août) «Nat. s. Magni mart. >>- 99 v 0 . (22 août) « Eod. die, oct.
sanctae Mariae. » - roo. (23 août) « Nat. ss. Timothei et Apollinaris. >>- ror v 0 .
(rer sept.) « Eod. die, nat. ss. Sixti, Sinicii atque Nivardi conf. et ep. » - 102 v 0 •
(8 sept.) << Eod. die, nat. s. Adriani. >>- ro6. << Alia missa in octavas eorumdem [ss.
mart. Cosme et Damiani]. n - (28 sept.) << Vig. s. Michahelis. >> - 107. (30 sept.)
« Eod. die, vig. s. Remigii ep. >>
Fol. ro7. (rer oct.) <<Nat. s. Remigii ep. >>- ro8 v 0 • (7 oct.) <<Oct. s. Hieronimi
presb. » - rog vo. (r5 oct.) <<Nat. s. Basoli conf. » - rro. (r6 oct.) <<Oct. ss. Dionisii,
Rustici et Eleutherii. >> - rro vo. D'une autre main. (3 oct.) « Dedicatio eccl. s.
Bartholomei ap. >>-Il s'agit de la dédicace de l'église de Saint-Thierry, primitivement consacrée à saint Barthélemy.
Fol. nz vo. (4 nov.) « Oct. apost. Symonis et Iudae. » - 113. (ro nov.) << Vig. s.
Martini ep. )) - II5. (r8 nov.) (( Oct. s. Menne. )) - 117. (zg nov.) (( Nat. ss . ...
et Crisanti. >>- (30 nov.) « Eod. die, s. Clementis. n - rr8 . (rer déc.) «Oct. s. Crisogoni. >>- (rr déc.) «Nat. s. Damasi pape. >>- 118 v 0 • (14 déc.) << Nat. s. Nicasii
soc. eius. »
Fol. ng à 123. Messes diverses et messes votives. - II9. << In nat. ss. doctorum. >>
- rrg v 0 • << Missa de s. Sigismundi regis contra febres. >> - 120. «In honore s. Michahelis. >> - << Missa generalis. >> - 121 vo. D'une autre main: oraison relative à la
translation du corps de saint Barthélemy. DELISLE, loc. cit., p. 287. - 122. «Missa
de sancta Trinitate. » - 123 à 129 v 0 . Commun des saints.
Fol. 129 v 0 à r8g. Autres messes diverses et messes votives. - rzg vo. « Missa
de sapientia. >>- 132. « Missa in honore ss. conf. Teoderici et Teodulfi. » - 136 vo.
D'une autre main: «In veneratione s. Bartholomei ap. >>- 137. D'une autre main:
<< Quintini mart. » 144 v 0 • « Missa pro ipsa familia. Defende, quesumus, beatis
confessoribus tuis Teoderico et Teodulfo intercedentibus ... >> - r8r à 188. « Missa
generalis. >>Publiée par MARTÈNE, loc. cit., ordo X, col. 552 à 562.
Fol. r8g. « Incipit ordo ad ecclesiam dedicandam. n - 197. « Adiuratio contra
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auram. »- 197 v 0 • « Exorcisrnus iudicii sive aque sive ferri.»-« Ad furta probanda.
Benedictio panis et casei. » - rg8. « De inventione ss. Stephani, Garnalielis, Nicedemi. .. » - I95 v 0 . D'une autre main (xne s.) :cc Missa in honore ss. conf. Theoderici
et Theodulfi. »
Fol. 200. cc Quando Romani propter invidiam ... » Publié par DELISLE, loc. cit.,
p. 285.- 20I à 223. Recueil de bénédictions. Texte dans MIGNE. P. L., t. LXXVIII,
col. 6os à 628. - 222 v 0 • cc Benedictio in nat. Teoderici abb. » - 223. De plusieurs
mains (xne s.): cc Missa de sancto SepulcrO. >l - 223 vo. D'une autre main (xue s.).
(6 déc.) cc Nat. s. Nicolai ep. » - (22 juilL) cc Nat. sanctae Mariae Magdalene.
La messe de l'élévation du corps de saint Thierry (II décembre) qui figure au fol.
7I v 0 est d'une autre main ; le manuscrit pourrait bien être, de ce fait, antérieur à
976, date de l'élévation. Cette conclusion s'accorde d'ailleuTs assez bien avec le
caractère archaïque de la décoration.
Parch., 233 ff. à longues lignes, plus 86 bis et 89 bis et moins n6 omis dans la foliotation ;
lacune entre entre les ff. 3 et 4·- 297 sur 260 mill.- Peinture à pleine page avec encadrement
à entrelacs, fol. 9 v 0 : le Christ en croix, entre la Vierge et s. J ean; aux angles, médaillons carrés
renfermant les attributs des évangélistes. - Grandes initiales à entrelacs VD, foL 9; TE,
foL 10, terminées soit par des têtes humaines, soit par des têtes d'oiseaux ou d'animaux; elles
sont renfermées dans des encadrements à entrelacs.- Quelques initiales à fleurons :foL 8, 13,
47, 56, 59, 2 0 ! . - Petites initiales vermillon et noir alternativement.
Rel. veau fauve. Saint-Thierry, 63.)- DELISLE, Sacramentaires, p. 286 sq., notice CXVI.

37· MISSEL BÉNÉDICTIN A L'USAGE DE CLAIRVAUX. xe SIÈCLE, FIN
Bibliothèque municipale de Troyes, ms.

522.

Fol. I. Le temporal débute parl'évangiledu 3edimanche de l'Avent: cc [propheta]
es tu? >>-<< Orationes de adventu Domini. >>- I v 0 . << Vig. nat. Domini. >>-Nombreuses préfaces : on en compte I55 de première main. -Lacune entre I et 2.
Fol. 2. << In nat. Domini. Mane prima. n - 3 vo. La messe du jour est suivie des
oraisons qui figurent dans le sacramentaire grégorien sous le titre : « Aliae orationes
de natale Domini >>; de même les messes de saint Etienne et de saint Jean.- 4 v 0 •
« Prima missa natalis s. Iohannis. >>- 5 vo. «Nat. s. Iohannis ev. >>- 8 v 0 • << Vig.
Epiphanie. » - ro. cc Oct. Epiphanie. >>
Lacune entre I4 et IS ; on passe de la secrète du se dimanche après l'Epiphanie
à l'évangile de la Quinquagésime.- I5. «Fer. IIII. Caput ieiunii. >J- I8 v 0 • «Dom.
in quadrag. >>-57· Evangile du dimanche des Rameaux. Le narrateur : c; le Sauveur: ifl ; alü: s; un peu plus loin, dans le même évangile, le Sauveur est ~ésigné
par : a ; cette dernière notation paraît de la même époque que le manuscrit.
- 73 vo. cc Exultet ... una cum beatissimo papa nostro ill. atque antistite nostro ûl.
necnon et abbate nostro ill. quiet e temporum concessa ... >> - 79 v0 • D'une autre
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main. Formule d'excommunication : << Auctoritate D. n. I. C... Excommunicati
sint homines qui hoc furtum fecerunt.. . >>
Fol. 79 bis à 8o. Ces trois feuillets sont d'une autre main (xne s.) et d'un autre
format que le reste; ils renferment le texte du canon, texte qui comporte toutes les
particularités des missels cisterciens; il est d'ailleurs incomplet du début. - 8o.
<<In die sancto Pasche. » - La rubrique : cc Infra actionem » est ainsi libellée : << In
fract. »-gr. «Fer. II. De rogationibus. » - 92. « In vig. Ascensionis Domini. >>
- Lacune entre 97 et g8. - g8. << Dominica octabas Pentecosten. » (Messe de la
Trinité.) - 99· «Dom. I post oct. Pent. " - 129. «Dom. XXIII! post Pent. »
Fol. 129 à r6r. Sanctoral.- 129. <<S. Silvestri ep. "-Ci-après la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 129 v 0 • (31 déc.) «Ipso die, sancte
Columbe virg. " (Oraisons seulement.) - (3 janv.) « Nat. sancte Genovefe virg. »
-132. << Conversio s. Pauli ep. >>- [S. Preiecti.] - 135. (ro fév.) << Nat. sanctae
Sotheris virg. "-<<Nat. sancte Iuliane virg. >>-«Cathedra s. Petri."- 136. <<Nat.
s. Mathie. »-<<Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. " - 136 v 0 • << Depositio s. Benedicti. »
(Préface propre).- «Nat. s. Leonis pape.>>- 137. << Sanctae Euphemiae. » - 137
vo. «S. Marci ev. »
FoL 138 v 0 • << Inventio sancte crucis. » - 140. << SS. Nerei et Achillei... >> - 14r.
cc SS. Primi et Feliciani. » - 141 v 0 • « SS. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. »«S. Viti. » - 144. « Vig. Iohannis et Pauli. » - 147. «Transi. s. Martini. >>- 148.
«Nat. s. Benedicti. » (Préface propre) -. cc Nat. s. Apollinaris. »-«Nat. s. Iacobi
ap. )) - 150. (( Inventio corporis s. Stephani. )) - 150 V 0 • ((Nat. s. Donati. )) - I53·
cc Oct. s. Laurentii. » - 153 v 0 • (19 août) cc Nat. s. Magni. » - 154. « Nat. ss ... et
Simphoriani. >>-<<Nat. s. Bartholomei. »- 154 vo. <<Nat. s. Rufi. »-cc Nat. ss ...
et Augustini. " - « Decollatio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 155 v0 • (rer sept.) <<Nat. s. Prisci mart. " - 156 v 0 . «Nat. s. Adriani mart. »
~«Nat. s. Gorgonü mart. >>- 157 v 0 • cc Vig. s. Mathei ap. »- 158. cc Nat. s. Mathei
ap. »- r59 v 0 . (rer oct.) <<Nat. s. Remigii conf. » (Préface propre) - 160. cc II non.
oct. Nat. ss. Calisti pape et Pauli ep. >> (Les oraisons sont celles de la messe de saint
Calixte.) - 160. <<Nat. s. Luce ev. »- « Vig. apost . Simonis et lude. » - r6o vo.
cc SS. apost. Simonis et lude. >>- 16r. cc Vig. omnium sanctorum. »- 16r vo. « Festivitas omnium sanctorum. "-Le sanctoral s'arrête avec la préface de la messe de
saint Martin (1r nov.). La :fin manque.- r62 vo. Au bas du feuillet et d'une autre
main : cc Liber sancte Marie Clarevallis. »
Ce missel a été à l'usage de Clairvaux, ainsi que le suggère le canon de la messe
(fol. 79 bis à 8o) qui, au xue siècle, a pris la place du texte primitif, et qui présente toutes les particularités du missel cistercien. n est plus difficile de dire pour
quelle église il a été exécuté. Il va de soi qu'il ne peut être question de Clairvaux, à
la fondation de laquelle il est bien antérieur. La finale de l'Ex1-tltet (fol. 73 vo) indique
une origine monastique ; par ailleurs, la présence de saint Rémi et de sainte Colombe
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dans le sanctoral fait songer à la Champagne. Il paraît difficile de préciser
davantage.

J

Parch., r62 ff. à 2 col. plus 79 b1:s, 79 ter, 79 quat. -Incomplet du début et de la fin; plusieurs lacunes.- 3I5 sur 225 mill. - Initiales vermillon.- Missel noté; notation neumatique :
école messine. La Paléogr. nul-s. (t. III, pl. I57 B) a donné un fac-similé de quelques lignes du
fol. 5·
Demi-reliure veau brun (Clairvaux). Dom A. WILMART, L'ancienne bibliothèque de Olairva~1x,
dans M&moires de la Société acadhnique de l'A u.br, t. LXXXI, r9r8, p. r6o.

38.
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Bibliothèque municipale d'Albi, ms. 4·

Feuillet préliminaire, verso. Titre en capitales or, noir et vermillon par lignes
alternantes. « Incipit liber sacramentorum per circulum anni. >> - r. Préface,
Sanctus et canon. - Les signes de croix du canon paraissent avoir été ajoutés
après coup; ce sont ceux d'aujourd'hui, à part les différences suivantes : ceux de
Te igitur et les deux derniers de P er ipsum n'y figurent pas; par ailleurs, il y en a
un à sacrosanct~t,tn >> (Supplices). -Aucun Amen à la fin des prières.
Fol. r v 0 . «Te igitur ... una cum beatissimo famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill. et o. o .. .. >>-«Memento Domine f. f. t .... et nota devotio (en marge
et d'une autre main : « pro quibus tibi ofierimus vel ))) qui ti bi offerunt ... et incolomitatis suae ... >> - 3· « Unde et memeres sumus (ce dernier mot a été exponctué).
Domine ... plebs tua sancta (au-dessus de la ligne et d'une autre main : « eiusdem >>).
Christi Filii tui Domini Dei nostri ... >>
Fol. 3 v 0 . cc Supplices... in conspectum ... repleamur. Per. >>-(En marge et d'une
autre main : << Memento etiam Domine, f. f. t. ill. et ill. quorum commemoracionem
agimus, eorum qui nos precesserunt ... ut indulgeas deprecamur. Per. ))) - cc Nobis
quoque ... Petro, Ilario, Martino, Felicitate... Agate... Agne ... >> - 4 v 0 . << Libera
nos ... >>- 5· cc PaxDomini ... Agnus Dei ... >>-En marge et d'une autre main: << Hec
sacrosancta commi:~.tio .. . -Domine sancte Pater ... >>-Ces deux prières figuren t
textuellement dans les mss. 5 et 6 de la bibliothèque d'Albi.
Fol. 5· << VIIII kal. ian. Or. in vig. Domini. >> - Le temporal et le sanctoral sont
mélangés d'un bout à l'autre du sacramentaire; beaucoup de messes du sanctoral
grégorien n'y figurent pas; seules les fêtes principales sont mentionnées; quelquesunes du temporal font également défaut. - Les préfaces sont insérées entre la
secrète et la postcommunion; elles sont au nombre de rz6 de la même main. (Celle
du fol. III a été grattée.)
Fol. r4. cc Dom. prima post Theoph. >>- I4 vo. << Missa in oct. Theoph. >>- I7 vo.
<< Dom. V.>> - r8 vo. cc In Septuagesima. >>- 24 vo. << Benedictio cerei. ))- 29. « Orationes in dominica sancta. )) -35. cc Aliae orationes paschales. >>- 36 vo. « Letania
maiore. >>- 39· << Inventio sancte crucis. » - 40 v 0 . cc In vig. Ascensa Domini. >>
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Fol. 44 vo. cc In die Pent. »- 48: « Dom. vacat. »- 48 V 0 • cc Ebd. II post Pent. >>
_ 58 vo. cc S. Benedicti. >>- 59· v 0 <<Nat. s. Iacobi apost. >>- 68 V 0 • «Nat. s. Augustini. >> - 70. cc Passio s. Ioh. [Bapt.]. »- 74 V 0 . << Nat. s. Mathei ev. >>- 77 v 0 • <<X
kal. oct. S. Ioh. conf. >> (Les oraisons et la préface sont celles de la messe de saint
Eusèbe, mais le nom du saint est saint Jean.) -78 V 0 . «Nat. s. Hieronimi. >>
Fol. Br. cc S. Lucae ev. » - 83 v 0 • «In vig. omnium sanctorum. »- 84. << In nat.
omnium sanctorum.» - 87. «Dom. XXVII. »- Bg v 0 • cc Dom. V ante nat. DominL >1
- go. cc Nat. ss.... Crisanti, Mauri et Dariae. >> - 97· « Dom. vacat. » - 98 v 0 •
« S. Thome apost. »
Fol. 99 à roz. Commun des saints.- roz à no. Messes diverses.- rro v 0 • « Missa
pro defunctis. >> - III et rrz. Bénédictions et prières.- II3 à r23. Epîtres et évangiles des messes du commun et des messes votives.- I23. « Exorcismus salis. >>rz6 et r 27. D'une autre main. - rz6. << Benedictio in nat. omnium sanctorum. >> <<Missa pro familiari. >>- r27. <<Nat. s. Mathie apost. »
Ce sacramentaire ne renferme aucun saint local. - La préface de la messe de
sainte Cécile (fol. 87 vo), est celle de l'Ottob. (WILSON, loc. cit., p. 29r.) - Le seul
indice que le sacramentaire ait été à l'usage q' Albi, ce sont les additions marginales du fol. 5 : « Hec sacrosancta commixtio... » et : <<Domine sancte Pater... »
qui figurent avec les mêmes variantes dans les mss. 5 et 6 de la bibliothèque municipale d'Albi.

.

Parch., 127 ff. à longues lignes, plus le feuillet préliminaire non coté. - 272 sur 138 mill. Initiales or.
Demi-rel. veau sur bois (Chapitre).- DELISLE, Sacramentaires, p. 227-228; notice LXXXVI.

39· SACRAMENTAIRE DE SAINT-GÉRÉON DE COLOGNE. xe-xre SIÈCLE.
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat.,

817.

Fol. 4 à 9 vo. Calendrier de Cologne écrit en lettres d'or. - (zr mars) <<BENEDICT!
abb. >> - (28 juill.) cc PANTALEONIS. Dedicatio GEREONIS aecclesie. >> - (27 sept.)
« Cosme. Damiani. Dedicatio ecclesie Sancti Petri. » - (ro oct.) << GEREONIS, Vietoris, Cassü, Florentü. >> (r7 Qct.) <<Oetava sancti GEREONIS. >>- r6. Canon. - I l est
écrit en entier, ainsi que la préface, en minuscules d'or sur fond pourpré. -Aucune
rubrique. Pas d'Amen à la fin des prières.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui,
sauf ceux de « Per ipsum ... honor et gloria » qui n'y figurent pas.
Fol. r6. <<Te igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro N. atque rege nostro necnon et omnibus ... >> - r6 v 0 • cc Communicantes .. . Cosme et Damiani, Gereonis, Vietoris, Cassii atque Florentii, Martini, Gregorii, Augustini, Iheronimi, Benedicti,
Severini, Cuniberti, et omnium sanctorum tuorum ... >> - r8. cc Unde et memores
sumus, Domine ... »- 19. « Nobis quoque peccatoribus, famulis ac famulabus tuis ...
IJ
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Anastasia, Eugenia et cum omnibus sanctis... » - rg vo. << Libera nos ... atque
Andrea, necnon et beatis martyribus tuis Gereone, Victore, Cassio atque Florentia ... »
Fol. 22. « Vigilia natalis Domini. »- 27. « Octabas Domini. »- 27 vo. « Dom. I
post. nat. Domini. »- 29 v 0 • «Dom. I post Theophania. >>- 30 vo. « Dom. V post
Theophania. »- 30 v 0 • «Nat. s. Felicis in Pincis. »- 36. « Dom. in Septuagesima. »
-37. «Cathedra s. Petri. >>- 39· cc Dom. I in Quadragesima. »-54 vo. cc Exultet... »
-s6vo. << ... unacumpapanostro ill. etantistite nostro N. atque rege nostro OTTONE ... >)
-Ce dernier mot est en capitales d'or. Il s'agit sans doute d'Otton III (g8o-roo2).
- 6o vo. Pâques. - 72 v 0 • «In Ascensa Domini. n - 76. «In die sancto Pentecosten. » - 81. cc In octabas Pentecosten. »
Fol. 6g. « Eodem die, inventio sancte crucis. »-Ci-après la série des messes qui
ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. -70. « Eod. die, nat. ss. Nerei et Achillei. »- 82 vo. «Nat. ss. Primi et Feliciani. »- 83. «Nat. ss. Basilidis, Cyrini, Naboris
et Nazarii. >> - 83 v 0 • «Nat. s. Viti mart. » - 8g. «Nat. s. Benedicti abb. » - 8g vo.
cc Nat. s. Iacobi apost. >> -gr. « Eod. die, (rer août), nat. sancte Felicitatis et ss.
Machabeorum. »- 92 v 0 • cc Nat. s. Donati ep. »- g6. «Oct. s. Laurentii. »- 97·
«Nat. s. Magni. » - 97 v0 • «Nat. s. Bartholomei ap. »- 98. cc Nat. s. Rufi. >>- g8
v 0 . « Eod. die, nat. s. Augustini, ep. >>- 99· « Eod. die, passio s. Iohannis Baptiste. »
Fol. roo. <<Nat. s. Prisci. »- roo v 0 . cc Eod. die, nat. s. Adriani mart. » - ror.
cc Nat. s. Gorgonii mart. »- ro3. « Vig. s. Mathei ap. » - ro3 v 0 . « Nat. s. Mathei. »
- ro4. «Nat. s. Mauricü et sociorum eius. »-ros.« Nat. s. Iheronimi. »- ro5 vo.
« Alia missa de s. Hieronimo presb. >> - · ro6. «Nat. ss. Remigii, Germani, Vedasti,
Piatonis et Bavonis. »- ro6. v 0 << Eod. die, nat. ss. Marcelli et Apulei. » -107.
« Vig. ss. Dionisü, Rustici et Eleutherii. »-cc Nat. ss. Dionisii et soc. eius. » - Io8.
«Nat. ss. mart. Gereonis, Vietoris, Cassii atque Florentii. »- 109. <<Nat. s. Luce
ev. »- << Vig. ss. apost. Symonis et lude. » - rog v 0 . << Nat. ss. apost. Symonis et
Iudae. »-rio.« Vig. omnium sanctorum.»- rro v 0 • << Natale omnium sanctorum.»
- II2 v 0 • «Nat. s. Cuniberti conf.»- II3. <<Nat. s. Briccii conf.»- « Vig.sancte
Ceciliae. »- II4 v 0 • «Nat. ss.' .. . Crisanti, Mauri et Darie. »- rr6. « Oct. s. Andree
ap. »- rr6 vo. <<Nat. s. Damasi. » - IIJ. << Nat. s. Thomae ap. »
Fol. IIJ. Commun des saints. - << In nat. unius apostoli. »- 124. « Dom. prima
post oct. Pasche. »- 124 v 0 • << Dom. quarta post oct. Pasche. »- 125. <<Dom. prima
post Ascensa Dornini. »-<<Dom. prima post Pentecosten. »- 126. « Dom. V post
Pentecosten. >>- 126 vo. << Dom. I post natale apostolorum. » - r28. << Dom. VI
post natale apostolorum. »- r28 v 0 • <<Dom. I post natale s. Laurentii. »- 13r v 0 .
Dom. V post natale s. Laurentii. »-<< Dom. I post sancti Angeli. » - 133 v 0 • «Dom.
VIII post sancti Angeli. » - « Dom. prima de adventu Domini. >> - 136. << Dom.
vacat. »
Fol. r37 v 0 • << Aliae orationes de adventu Domini. »- 139. << Orationes matutinales. » - r40. << Orationales vespertinales. >>- 140 v 0 • << Orationes ad sanctam cru-
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cern dicende. » - 141 vo. cc Item orationes in paschali tempore dicende. >>- 142 vo.
« Orationes de sancta Maria. » - 143· c< Oratio pro peccatis. » - 146 v 0 • cc Incipiunt
orationes quotidiane. » - 151 v 0 . << Incipiunt orationes matitunales. » - 152.
<< Incipiunt orationales matutinales seu vespertinales. » I54· << Exorcimus salis. >>
Fol. 156. cc Orationes per singula loca dicendae in monasterio. In dormitorio. »
- r58 vo. cc In introitu basilicae. Via sanctorum tuorum, Iesu Christe... qui
locum istum sanctorum martyrum tuorum Gereonis et sociorum eius sanguine
consecrasti . . . » - 158 vo à 176. Séries de messes votives.- rs8 v 0 . << Missa de
sancta Trinitate. » - 176 vo. << Ordo in agenda mortuorum. » - 183. « Missa in
die depositionis defuncti. » - r8g. « Incipiunt orationes cotidianis diebus. » 190 vo. cc Missa pro episcopo. »
Parch., rgo ff. à longues lignes.- 270 sur 195 mill.- Remarquables peintures à pleine page :
fol. 12, l'Annonciation; 13, la Nativité; 15 v 0 , le Christ dans sa gloire; 21, saint Grégoire; 59
crucifixion; 59 vo, Ponce-Pilate à son tribunal; 6o, les saintes Femmes au tombeau; 72, l'Ascension; 76 v0 et 77, la Pentecôte.- En regard de chaque peinture se trouve une notice explicative en onciales d'or sur fond pourpré; elle est encadrée d'une bordure de fleurettes à l'antique entre deux filets d'or. - Quelques initiales moyennes or dont les fleurons sont relevés
d'un filet rouge, notamment fol. 14 vo : monogramme VD ; fol. 6o v 0 et 77 v 0 : Ds. - Petites
initiales or.
Rel. velours rouge sur ais de bois; trace de fennoir. - Sur le plat recto de la reliure, ivoire
byzantin du x i e siècle représentant la Madone tenant l'tnfant J ésus sur ses genoux (J. G.
Sparwenfeld; Reg. 3865,2).- DELISLE, Sacramen,taires, p. 235-238; notice XCI.

40. SACRAMENTAIRE DE WINCHESTER,, DIT MISSEL DE ROBERT DE JUMIÈGES.
XIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 274 (Y. 6).

Ce beau manuscrit, plus connu sous le nom de Missel de Robert de J~tmièges, du
nom de celui qui l'apporta d'Angleterre dans la célèbre abbaye normande, ou encore
de Missel de saint Guthlac, à cause de la messe qui figure en tête du volume, est
en réalité un Sacramentaire de Winchester et probablement d'une des deux abbayes
bénédictines de Newminster ou de Oldminster. - Outre l'intérêt qu'il présente au
point de vue liturgique, le manuscrit offre un spécimen remarquable de l'art anglosaxon du début du XI 8 siècle, et particulièrement de l'école de vVinchester.
Il a été publié par H . A. WILSON, The missal of Robert of J umièges, London, 18g6,
Henry Bradschaw Society, LXXIV-340 pp., pl. XII ; on y trouvera une bibliographie du sujet qui devra être complétée par celle que Léopold Delisle a donnée dans
la notice qu'il a consacrée au manuscrit (Sacram., 220-22r ; notice LXXXI) ; il
convient d'y ajouter : LOISEL (Abbé A.), Un tnissel et bénédictionnaire anglosaxons de la bibliothèque de Rouen, Paris, 1912. (Extrait du · B~tlletin de la
Société des Amis des Monuments rouennais, 1gn.)
-

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

IOO

4I. SACRAMENTAIRE DE FIGEAC A L'USAGE DE MOISSAC. xre SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 2293.

'

Fol. r v 0 • D'une autre main :note dans laquelle l'abbaye de Saint-Pierre de MoiS··
sac s'engage à verser 900 sous, en monnaie de Cahors, à Armannus de Mora. (Texte
dans DELISLE, Sacram., p. 226.) - 2 à I2. A-ntiphonale missarum. Le sanctoral de
l'antiphonale est beaucoup moins riche que celui du sacramentaire proprement dit;
il ne renferme aucun saint local; presque tous les offertoires comportent plusieurs
versets. - I2 v 0 à r6 et 22. Intéressant ordo missae. (Publié par MARTÈNE, loc. cit.,
lib. I, cap. IV, art. XII, ordo VIII, t. I, col. 537 à 542.)
Fol. r6 v 0 . Titre du sacramentaire en capitales et onciales vermillon. « In nomine
Domini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni a sancto Gregorio papa romano
editus, qualiter missa romana celebratur ... >>- r7-I9. Préface et Sanctus. -Texte
en capitales vermillon, noir, vert et azur avec lettres enclavées. - Notation neumatique avec guidons; école aquitaine. - I9 v 0 . Canon. Aucun Amen. -Mêmes
signes de croix qu'aujourd'hui; celui de « benedictione >> (Supplices), et les deux derniers de : « Per ipsum ... >> sont d'une autre main.
FoL 20. <<Te igitur... papa nostro ill. et antistitenostro ill. et omnibus ... - Memento
Domine ... et omnium circumadstantium atque omnium fidelium christianorum ... >>
- << Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorurn quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tuae celebratur triumphus, et omnium sanctorum ... >>
- 20 vo. << Simili modo posteaquam ... dedit discipulis ... » - << Unde et memores,
Domine, nos tui servi. .. Domini Dei nostri ... >>- 2r. << Ipsis et omnibus ... >> - 2r v 0 .
<< Libera nos ... et intercedente pro nobis ... >> - << Agnus Dei. III. »
Fol. 23. Vigile de NoëL- Presque toutes les messes sont pourvues d'une préface
propre; celles-ci sont au nombre de 342 de première main. - 26 v 0 • << In octabas
Domini. >>-<<Dom. I post nat. Domini. >>- 27. «In vig. Teophaniae. >>- 28. <<Dom.
I post Teophania. >> - 28 v 0 . (7 janv.) << Nat. s. Tillonis monachi. >> - << In oct.
Epiphaniae. >> - << Eod. die, nat. s. Hilarii ep. >> - 30. << Dom. V post Teoph. >>
Fol. 30 vo. (IS janv.) «S. Remigii pont. >>- 3r. (r7 janv.) <<Nat. s. Sulpicii conf. »
- 33· <<Nat. ss. Emerentiani et Macarii. >> - 33 v 0 . << Conversio s. Pauli ap. >>- 34·
<<Eod. die, nat. s. Proiecti. >>- 36. (6 fév.) << Nat. s. Vedasti ep. » - 36 v 0 . <<Nat.
sanctae Scolasticae. - Eod. die, sancte Sotheris. >> - 37. « Eod. die, Zotici, Iacincti
et Hirenei. >>- « Eod. die (r4 fév.), ss. Vitalis, Felicule et Zenonis. >> - 37 VO.
<< Nat. sanctae Iuliane virg. >>- « Cathedra s. Petri. >>- 38. <<Item alia missa. » 38 v0 • « Nat. s. Mathie ap. >> - 39· « Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. >> - 39 V 0 •
<<Vig. s. Benedicti abb. >> - 40. <<Nat. s. Benedicti abb. >>
Fol. 40. vo << Dom. in Septuagesima. >> - 42 v 0 • << Sabbato [post cineres.] >> 6o vo. « Exultet ... » L'éloge de l'abeille y figure en entier.-<< Precamur ergo te ...
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una cum patre nostro beatissimo viro ill. quiete temporum concessa... » - 63.
«Incipit ordo super electos. Ad catecuminum facienduru. » MARTÈNE, loc. cit.,
lib. r, cap. r, art. XVIII, ordo XII, t. I, col. 198-200. - 72. « Die sancto dominico
sollempnitatis Paschae. >> - 75 v0 . « Die dominico post albas. >> - 77· << Missa in
Pascha annotina. >>- 79 v 0 • « Missa in vig. Ascensionis Domini. >> - 82 v 0 . « Die
dominïco [Pentecosten]. - 84 v 0 . Dom. octabas Pentecosten. » - 94· « Dom.
XXIIII post Pent. » - « Dom. I de adventu Domini. » - 96 v 0 • « Die dominico
vacat. >> - 97. « Aliae orationes de adventu Domini. >>
Fol. 98 vo. (rr av.) « Nat. s. Leonis. >> - 99· « Nat. sancte Eufemie. » - 99 v 0 .
«Nat. s. Marci ev.>>- 100 vo. (rer mai) « Eodem die, s. Sigismundi mart. >>- « Item,
eod. die, s. Africani. » - 101. « Inventio sanctae crucis. >>- 102 v 0 . « ... SS. Nerei,
et Achilei. » - 103. (24 mai) _« SS. Donatiani et Rogatiani. >>- (28 mai) << Parisius,
depositio s. Gerrnani ep. >>- 104. « Nat. ss. Primi et Feliciani. >>- 104 v 0 • « Nat.
ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. >>-«Nat. s. Viti mart. »-«Nat. ss. Cirici
et Ioletae (sic) matris eius. >>- ros v 0 • « Vig. ss. Gervasii et Protasii. >>- (22 juin)
<<S. Jacobi Alphei. >>- 107. « Vig. Iohannis et Pauli. >>- 109. (30 juin) « Eod. die,
depositio s. Marcialis. >>
Fol. rro. (4 juill.) << Ordinatio episcopatus et translatio corporis s. Martini ep. >>
- rrr. cc Translatio s. Benedicti. >>-III v 0 . «Item alia missa. >>- « SS. Naboris et
Felicis. >>- rr2. «Nat. s. Apollinaris ep. >>-«Nat. s. Iacobi ap. » - II2 v 0 . cc Eod.
die, s. Christophori. » - « Nat. ss. Nazari, Celsi et Pantaleonis. n - 113 vo. (31
juill.) cc Nat. s. Germani Autisiodorensis. >> - 114 v 0 . « Eodern die (rer août), ss.
Machabeorum. ~)- ns. (( Eodem die, translatio s. Bibiani ep. )) - II5 v 0 . (( Inventio
corporis protomartiris Stephani. >>- 116 v 0 • «Nat. s. Donati ep. >>- 119. « Octabas
s. Laurentii. >> - II9 v 0 . « Nat. s. Magni mart. » - 120. (22 août) « Ipso die, s.
Sirnphoriani. >>-«Nat. s. Bartholomei ap. >>- 120 v 0 • «Nat. s. Rufi. >)- 121. «Eod.
die (27 août), vig. s. Bibiani ep. >> (Préface propre.) - 121 v 0 . « Nat. s. Bibiani
conf. n (Longue préface.) - « Ipso die, nat. s. Iuliani mart. >>- 122 vo. «Ipso die,
s. Augustini ep. >> - 123 « Decollatio. s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 123 v 0 . «Nat. s. Prisci. » - 124. <<S. Adriani. »- 124 vo. cc Nat. s. Gorgonii. >>
- 125. (10 sept.) «Nat. s. Salvii conf. >>- 126. «Item (14 sept.), de s. Cipriano. >>127. « Vig. s. Mathei ap. >>-«Natale.>>- 127 v 0 • «Nat. ss. Mauricii c. s. s.>>- 128.
(24 sept.) cc Nat. s. Severini mart. >>- 129. «Nat. s. Hieronimi presb. » - 129 vo.
« SS. Gerrnani, Remigii et Vedasti. » - 130. « Eod. die (7 oct.), ss. Marcelli et Epulei
(sic).» - cc Nat. s. Dionisii cum soc. s.»- 130 vo. (12 oct.)« Vig. s. Geraldi. >>-«Nat.
s. Geraldi. >> - 13r. « Oct. s. Dionisii. >>- 131 v 0 • «Nat. s. Luce ev. >>- «In oct.
s. Geraldi. >>- 132. «Nat. ss. mart. Crispini et Crispiniani. >>- 132 vo. « Eod. die,
(25 oct.), nat. s. Frontonis ep. >> - « Vig.ap. Simonis et lude. >> - 133. «Natale.»133 v 0 • cc Vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 133 V 0 . « Natal_e omnium sanctorum. n - 134 vo. cc Vig. s. Martini ep. >>- 136.
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« Oct. s. Martini ep. » - 136 v 0 • << Vig. sancte Ceciliae. >>- 137 vo. << Vig. s. Satur-

nini. >>- 139. << Eod. die, (29 nov.) nat. ss . ... Crisanti et Darie. >>- 140. « Nat. s.
Benedicti abb. et conf.>>-« Oct. s. Andree ap. >>- 140 vo. «Nat. s. Damasi papae. >>
- << Nat. s. Thome ap. >>
Fol. 141 à 144. Commun des saints. -Lacune entre 144 et 145. - 145. << Incipit
ordo ad consecrandam aecclesiam. » MARTÈNE, loc. cit., lib. II, cap. XIII, ordo
VII, t. II, col. 728-739· - rs6 V 0 • Prières pour les ordinations. - 167. ((Ordo ad
ordinandum abbatem vel abbatissam. >> MARTÈNE, loc. cit., lib. II, cap. 1, ordo II,
t. II, col. 425-7. - r69. « Orationes pro peccatis. » - 171. « Orationes cotidianas
(sic). » - 174· « Incipiunt orationes vespertinales seu matutinale . »
Fol. 177 v 0 à 23r. Messes votives et messes diverses. - « Missa de sancta Trinitate die dominico. >> - 179 VO. « F er. II. Missa pro peccatis. >> - r8o. << F er. III.
Missa ad po tulandum angelica suffragia. >>- r8o v 0 • « Fer. III! . Niissa de sancta
sapientia. >> - r8r. «Fer. V. Missa de karitate. >> - r8r vo. «Fer. VI. Missa de
sancta cruce. » - r82 v0 . « Sabb. Missa de sancta Maria. >>- r85 vo. « Missa de
s. Petro. >>- r86 v 0 • << De sancto Marciale missa. >>- r87. << Missa cotidiana de s.
Marciale. >>- r88. « [Missa] de s. Benedicto cottidie. >> -204. «Missapro illusione. »
-208 v 0 • « Missa monachorum in veneratione s. Petri. >> - 211 v 0 • « Missa pro
invasione paganorum. » Il s'agit, dans la collecte, des invasions normandes.
Fol. 232. Prières et bénédictions.- 239 v 0 à 250. «Ordo ad visitandum infirmum. »
MARTÈNE, loc. cit., lib. I, cap. vu, art. IV, ordo XI, t. I, col. 87o-88o. - 254 vo.
« Missa uni us defuncti. >>- 269 à 280. Bénédictions épiscopales; elles sont au nombre
de 62; les 52 premières sont celles de l'Ottobonien.- 282. D'une autre main (xne s.).
Oraisons de la messe du Saint-Sépulcre.
Ce manuscrit provient de l'abbaye de Moissac; il porte en tête une note dans
laquelle il est question d'une redevance à acquitter en monnaie de Cahors par un
monastère placé sous le vocable de saint Pierre : autant de présomptions permettant d'établir que le sacramentaire a été à l'usage de Saint-Pierre de Moissac,
au diocèse de Cahors, tout en tenant compte de ce que, dès 1052, l'abbaye ét~it
affiliée à Cluny dont elle adoptait sans doute la liturgie.
Si maintenant on examine le sanctoral, on remarque que le fondateur de Moissac, saint Amand, n'y figure même pas. Par ailleurs, on constate que plusieurs fêtes
qui tiennent une place importante dans le sacramentaire, celles de saint Vivien,
par exemple, sont absentes du calendrier de Moissac t el que nous le connaissons
par le ms. ro6 de la bibliothèque municipale de Toulouse. A la vérité, saint Vivien
figure dans le calendrier en question, mais une fois seulement et en troisième lieu,
après saint Julien et saint Hermès ; il n'est fait mention ni de sa vigile ni de sa translation.
Or, ces différentes messes en l'honneur de saint Vivien, jointes à la place qu'il
occupe dans les litanies immédiatement après saint Martial et avant saint Benoît,

XIe SIÈCLE. LORSCH

I03

sont essentiellement caractéristiques. On sait en effet, que depuis le milieu du Ixe
siècle, les reliques de saint Vivien, évêque de Saintes, étaient conservées dans l'abbaye de Saint-Sauveur de Figeac, au diocèse de Cahors, et que son culte y était en
grand honneur. (Anal. Boll., VIII, 257-262.) Le sacramentaire a donc beaucoup de
chances d'avoir été exécuté pour cette dernière abbaye, d'où il aura passé d'assez
bonne heure à celle de Moissac.
Parch., 283 ff. à 2 col. - 360 Stlr 270 mill. -Grandes initiales à entrelacs et à fleurons sur
fond pourpré: fol. r7, P; r7 vo, V; rg, E et rg v 0 , T. -Quelques-unes sont inachevées. Petites initiales vermillon et noir alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colb. 428; Reg. 3863, I. I). DELISLE, Sacrame1t1aires, p. 224-227; notice LXXXV.

42. SACRAMENTAIRE DE LORSCH. XIe SIÈCLE
Bibliothèque du musée Condé (Chantilly), ms. I447·

Fol. I. D'une autre main, mais à peu près de la même époque : « Memento mei,
Domine, peccatoris, in bonum aeternum, et omnium quorum elemosinam suscepi,
et quorum confessionem peccatorum audivi, et quorum manus in memoriam familiaritatis adsumpsi, et eorum qui mihi amititia vel cognatione iunguntur, etiam illorum qui emendabiles mihi sunt inimici, et ceterorum famulorum famularumque
tuarum N. et omnium circumadstantium et cetera usque huc. Supplices te rogamus,
omnipotens Deus, iube haec perferri per manus sancti angeli tui in sublime ...
maiestatis tuae, et miserere mei et omnium :fi.delium tibi vivorum atque defunctorum, etiam ex infidelibus fideles tibi facere digneris, ex impiis iustos secundum
misericordiam et potentiam tuam, et presta ut quotquot ex hac altaris participatione ... omni benedictione celesti repleamur. »
Fol. I v 0 • «In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circula anni a
sancto Gregorio papa romano editus, qualiter missa romana celebratur, hoc est in
primis introitus ... >>- 2 v 0 à 4· Préface commune et Sanctus en onciales d'or sur fond
pourpré.- 5· Aucun Amen à la fin des prières.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui sauf celui de « benedictione » (Supplices) et les deux derniers de « Per
ipsum » qui n'y figurent pas ; les autres sont intercalés entre les mots.
Fol. 5 v 0 • «Te igitur ... papa nostro N. et rege nostro, antistite vel abbate et congregatione nostra et omnibus ... » - 6. << Memento ... tibi reddunt vota sua... » 6 v 0 • <<Communicantes... Cosmae et Damiani, Nazarii et omnium sanctorum tuorum ... »- 7 v 0 • « Unde et memeres sumus, Domine, tui servi ... »-« Supplices ... in
conspectum divinae maiestatis tuae ... »- 8 v 0 • «Memento etiam, Domine, ... eorum
qui nos precesserunt... pacis. Hic recitantur nomina defunctorum, et C'ltm recitata
fuerint, dicat sacerdos. Ipsis et omnibus in Christo quiescentibus, Domine, locum
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refrigerii. .. n - g. « Nobis quoque, ... Anastasia, Eufemia, et cum omnibus sanctis
tuis ... >>
Fol. ro. « Libera nos ... atque Andrea, necnon et sancto NAZARIO (en lettres d'or)
martire tuo cum omnibus sanctis ... » -cc Pax Domini s. s. v .... » (Aucun signe de
croix.) - « Agnus Dei. I. » - ro v 0 • D'une autre main (xne s.) : << Dum miscetu.r
corpus sangu,ini Domini. Hec sacrosancta commixtio... Agnus Dei ... Finitis omnibus
dicat presbiter. Placeat tibi, sancta Trinitas ... »
Fol. rr. [Oratio in vigiliis Domini.] - 13 v 0 et 14. D'une autre main (xne s.).
Oraisons de la messe de saint Lambert.- 20 v 0 . « Dominica I post natale Domini. »
- zr vo. D'une autre main (xne s.) : cc Collecta de s. Servatio. » - 29. « Cathedra
s. Petri apost. » - 30 v 0 . «Dominicain LXX.» - 58 vo. La bénédiction du saint
chrême n'y figure pas. -59 v 0 • cc Exultet... una cum papa nostro N. et clementissimo rege nostro N. coniugique eius nobilissime N. quiete temporum concessa... >>
- 65 à JI. D'une autre main (xve s.) : Exultet noté. - 73· D'une autre main
(xne s.) : << Natale beati Nicholai. »
Fol. 73 V 0 • « In die sollempni Paschae. » - 83. cc Orationes ad complendum diebus
festis. »- 83 v 0 . cc Incipiunt missae de nataliciis sanctorum. XVIII kal. maii. Nat.
ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi. » - Ci-après la série des messes qui ne figurent
pas dans le sanctoral grégorien.
Fol. 86 v 0 • (3 mai) cc Eodem die, inventio sancte crucis. » - 88 vo. cc In vig. Ascensionis Domini. » - roo v<>. (rz juin) << Nat. s. Nazarii martiris sociorumque eius
Basilidis, Cyrini et Naboris. (Ce titre est en onciales d'or sur fond pourpré ainsi que
le début de la collecte.) - Le sanctoral se termine fol. 133 par la messe de ~ainte
Lucie (r3 déc.).- 133. cc Dominica III [decembris]. »- 135 v 0 • <<Item aliae orationes
de adventu Domini. »
Fol. r36 v 0 • << Incipiunt orationes pro peccatis. » - r4o v 0 • « Incipiunt orationes
matutinis horis dicendae. » - 144 vo. << Incipiunt misse dominicales. »-<<Dom. I
post nat. Domini. »- 145. <<Dom. I post Epiphaniam Domini. »- 146 v0 • <<Dom.
V. »-<<Dom. I post oct. Paschae. »- r48. <<Dom. IIII. »- 148 v 0 . <<Dom. in oct.
Pentecosten. »- I49· <<Dom. I post oct. Pent. » - 157 v 0 • «Dom. XXIII post oct.
Pent. »
Fol. r58. << Missa in vigilia apostolorum. » - << In vig. unius apost. » - r58 vo.
<< In natale unius apostoli. » - I59· « In nat. plurimorum apost. >> - rs9 V 0 . (z5
juill.) « Nat. s. Iacobi apost. »- r6o. (z4 août) « Nat. s. Bartholomei apost. >>r6o v 0 . (zr sept.) << Nat. s. Mathaei ev. >>- r6r. (r8 oct.) «Nat. s. Lucae ev. » r6r v 0 • (z7 oct.) << Vig. apost. Simonis et Tathiae (sic)».-« Natale eorumdem. »r6z . (zr déc.)<< Nat. s. Thomae apost. >>- r6z vo. (z5 janv.) « Conversio s. Pauli apost. »
Fol. 163. << Missa in natale unius martiris. » - r63 v 0 • << In nat. plurimorum martirum. >> - r64. (rer août) <<Nat. ss. VII fratrum Machabeorum. »- r64 v 0 • (r7
aoüt) << Oct. s. Laurentii mart. >> - r65 . (z9 août) cc Decollatio s. Ioh. Bapt. » (8 sept.) cc Nat. s. Adriani mart. >> - r65 vo. (9 sept.) « Nat. s. Gorgonii mart. »
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Fol. 166. « Missa in nat. unius conf.»- 167. <<In nat. plurimorum conf.>>- 167 vo.
(21 mars) « Nat. s. Benedicti abb. » - 168 v 0 . (28 août) cc Nat. s. Augustini ep. et
conf. » - 169. cc In nat. unius virginis ve~ plurimorum. »
Fol. 1 69 vo. (31 oct.) cc Vig. omnium sanctorum. >> - 170. cc Natale omnium sanctorum. >>- 171. cc Item missa in memoria omnium sanctorum.>>- (11 juin) cc Vig.
s. Nazarii mart. » - 171 v 0 • cc Item missa de s. Nazario, die octavo festivitatis
eius. >> (Préface spéciale.) - 174. cc [.Missa in] die ordinationis presbiteri. >>
Fol. 175 vo à 179 vo. Messes votives. - 175 v 0 • « Missa de sancta Trinitate. Die
dominica. >>- r76 vo. «Fer. II. De caritate. >>- 177. «Fer. III. Missa de sapientia. »
- 177 vo. cc Fer. lill. In honore sanctorum evangelistarum. >> - 178. cc Fer. V. In
veneratione sanctae Marie. >> - 178 v 0 . cc F er. VI. De sancta cruce. >> - 179 v 0 .
« Sabbato. Missa votiva. >>
Fol. 180 à 222. Messes diverses. - 180. << Missa pro amicis viventibus. >>- r85 v0 .
« Missa specialis sacerdotis. >
>- 193. << lVIissa pro abbate vel congregatione. >>- 193 v 0 .
<< Missa in congregatione monachorum. » - 203 v 0 . « Missa pro defunctis fratribus. >>
- 212 vo. D'une autre main: « Missa pro rege vel imperatore. >>- 215 à 222. D'une
autre main (xvo s.). Evangiles de quelques fêt es de l'année. -Au bas des feuillets
147 et 150 vo figurent, en onciales, les premiers mots du texte grec des psaumes
De proj1mdis et Laudate Dominwm quoniam bonus.
Parch., 222 ff. à longues lignes. - 236 sur r8o mill. - Belle peinture à pleine page sur fond
couleurs aux teintes dégradées : fol. 4 v 0 , crucifixion.- Grandes initiales à entrelacs et à fleurons dont le champ est occupé par des rinceaux d'or sur fond vert, violet, bleu cendré ou blanc,
et dont les contours sont bordés de vermillon : fol. 3, V ; 5, T; 74 et 95, D ; ror, S. - Initiales
moyennes fleuronnées or et argent sur fond blanc et couleurs, le tout relevé de vermillon. Belles arcades supportées par des colonnes de marbre, fol. 2 v 0 et 3· - Plusieurs pages sont
écrites en onciales ou minuscules d'or sur fond pourpré ; les encadrements sont constitué par
deux bandes d'or et d 'argent parallèles ; entre deu x, fleurettes à l'antique, enroulements ou
simple filet vermillon.- Petites initiales sur fond or et argent.
Rel. moderne veau fauve sur bois (Acquis par le duc d'Aumale à Londres,en r865) . -DELISLE,
Sacramet~ta1'res, p. 24r ; notice XCIV.
'v
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SACRAMENTAIRE D'UNE ABBAYE LIÉGEOISE ADAPTÉ A L'USAGE DE SAINT-BERTIN.
XIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8rg.

Cc manuscrit est de deux mains différentes. La première a copié les feuillets r i
39 et 46 à 96 qui contiennent des éléments assez importants d'un sacramentaire de
la région liégeoise ; l'autre main, un peu plus récente, a transcrit les feuillets 40 à
45 et 97 à 142, lesquels ont appartenu à un sacramentaire de Saint-Bertin, ou
du moins ont été copiés pour adapter la première partie du manuscrit à l'usage
I.J
liturgique de cette abbaye.
t '
'
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Fol. r à 7· Calendrier d'une abbaye bénédictine de la région de Liége. (zr mars)
(13 mai) << Servacii ep. et conf. >> - (II juill.)<<BENEDICT! ABB. l>
- (r7 sept.) <( LANDBERTI ep. et mart. >>- (3 nov.) « Huberti ep. et conf. »
Lacune entre les ff. 9 et ro. - ro. Canon. - Aucun signe de croi."X. - Aucun
A ·m en. - Les premiers mots sont en capitales d'or sur fond pourpré.- ro vo. « .. .papa
nostro ill. et omnibus orthodoxis ... » - « Communicantes ... Laurentii, Lantberti,
Vincentii, Stephani, Iohannis et Pauli. .. >> - 12. «Memento mei, queso, Domine, et
miserere mei, et licet haec sancta indigne tibi, sancte Pater, omnipotens, aeterne
Deus, meis manibus offeruntur, qui nec invocare sanctum ac venerabile nomen tuum
dignus sum, sed que (sic) in honore dilectissimi Filii tui D. n. I. C. offeruntur, sicut
incensum in conspectu divine maiestatis tuae cum odore suavitatis accendantur.
Per. - Memento etiam, Domine, famulorum ... >> - Aucune prière avant ou après
la communion.
Fol. r3 v 0 . rer dim. de l'Avent.- 20. « Octabas Domini, vel Circumcisio Domini. >~
- 27 bis v 0 • « In XL. >>- 48. « Dominica Pasche. >> - 48 v 0 . cc Benedictio super
carnes. >>- 6g. cc Dom. XXIII post Pentecosten. >>
Fdl. 6g vo. Sanctoral. « Silvestri pape. >>-Ci-après la série des messes qui ne fon+
pas partie du sanctoral grégorien. -JO. « Mauri levita. >> -JI. « Marii, Marthe,
Audifax, Abacuc. >> -72 v 0 . cc Emerentiane, Macharii. >> -73. « Conversio s. Pauli.»
- Eod. die, Preiecti mart. >> - J3 v 0 . (rer fév.) « Brigide virg. >> - 74· (6 fév.)
« Vedasti, Amandi. >> -J4 v 0 • « Scolasticae. >> -JS · cc Iuliane virg. >> -J6. cc Cathedra
s. Petri ap. >> - « Mathie ap. >>
Fol. 76 v0 . «Perpetue et Felicitatis. »- 7J· (zo mars) << Gutberti ep. - Benedicti
abb. >>- J9· (rr av.) « Leonis pape. >>- Jg v 0 • (13 av.) « Eufemie mart. n - 8o.
« Marci ev. Letania maior. >> - 8r. (3 mai) « Iuvenalis ep. » - 8r vo. « Inventio
sancte crucis. » - 82 v 0 • « Nerei, Achillei ... >> - 83. (26 mai) « Augustini ep. >>83 vo. (3r mai) « Petronille virg. >>
Fol. 84. << Primi, Feliciani mart. >>- 84 v 0 • <<Barnabe ap. >>- 85. « Basilidis, Cyrini,
Naboris. >>-cc S. Viti. » - 85 vo. (22 juin) cc Albani mart. >> - 8g v 0 . cc Translatio
Martini.>>- go vo. cc S. Benedicti abb. >>-cc Praxedis. n - gr. cc Magdalene. >>-gr
vo. «Apollinaris mart. >> - << Iacobi, fra tris Domini. >> - 92. (28 juil.) « Pantaleonis. »
Fol. 93· « VII Machabeorum. >> - g3 v 0 • << Stephani, Gamalielis, Nichoderni. »
- 94· (6 août) << Benedictio frugum. >> - g4 v 0 • << Donati ep. >> - g8 v 0 . « Oct. s.
Laurentii. » - 99· <<S. Magni mart. >>-« SS .... et Symphoriani. >>- gg v 0 . << Bartholomei ap. >>- roo. « Eod. die (28 août), Augustini ep. >>- roo v 0 • << Eod. die (2g aoüt),
passio s. Iohannis Baptiste. >>
Fol. ror. (rer sept.) « Prisci mart. >> - (2 sept.) « S. Antonini mart. >> - ror v 0 •
(5 sept.) « Depositio Bertini abb. >>- 102. « Item alia rnissa de sancto Bertino. >> 102 vo. (9 sept.) << Audomari ep. - ro3. Eod. die, Gorgonii mart. >> - ro4 v0 •
«BENEDICT! ABB. » -
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(17 sept.) cc S. Lantberti ep. et mart. >> -ros. cc Vig. Mathei ap. >>-cc In die. >>- 105
vo. cc Mauricii et soc. >>- 106 v 0 • cc S. Hieronimi presb. >>
Fol. 106 vo. cc Remigü, Germani, Vedasti, Bavonis. >>- 107. cc Dionisii cum soc.
suis.»- 107 vo. cc Lucae ev.>>- 108. cc Vig. ap. Symonis, Iude. >>-cc Apost. Symonis
et lude.»- ro8 vo. cc Vig. omnium sanctorum. >>- 109. cc Nat. omnium sanctorum. >>
_ rr2 vo. (rer déc.) cc Agerici ep. >>-cc Oct. s. Andree ap. >>- II3. (rs déc.) cc Folquini ep. >>- 113 VO. <<Thome ap. >>
Fol. ror vo. Collecte de la messe de saint Bertin : « Omnipotens sempiterne Deus,
qui nos pia devotione beati Bertini confessoris tui atque patroni nostri, in hoc sacratissimum ovile congregasti, concede, quesumus, ut cum eodem pastore ad celestis
vitae gaudia pervenire mereamur. Per. >>
Fol. II4 à rr6. Commun des saints. - rr8 v 0 à 130. Messes votives et messes
diverses. - rr8 vo. cc Missa de sancta Trinitate. >>- r1g. u Feria II. Missa ad suffragia angelorum. >>-cc F er. III. De sapientia. >>- rrg v 0 • cc [Fer. IV. ] Ad gratiam
sancti Spiritus postulandam. >>-cc F er . V . De sancta caritate. >>- 120. <<Fer. VI .
De sancta cruce. >>- 120 v 0 . cc Sabbato . De sancta Maria. >>
Fol. rzo vo. cc Missa de confessoribus. Propitiare, quesumus, Domine, nobis iamulis tuis per beatorum confessorum tuorum WINNOCI, Bertini, Martini, Benedicti,
Vedasti, Audomari, Folquini atque Silvini merita gloriosa, ut eorum pia intercessione ab omnibus semper protegamur adversis. Per. >> Cette oraison semble se rapporter à l'abbaye de Saint-Winoc, filiale de Saint-Bertin, dont elle fut d'abord une
dépendance. - 138 v 0 à 141 bis. Epîtres et évangiles. - 141 bis. cc Oratio ad tondendos capillos. >>
Parch., 142 ff. à longues lignes plus le fol. I4I bis. - 282 sur 175 mill. - Peintures à pleine
page et à demi-page sur fond or : fol. 8 vo, le Christ dans sa gloire; 13, l 'Agneau divin; 17 vo,
la Nativité; 20 v 0 , s. Joseph averti par l'ange ; 2r vo, l':Ëpiphanie; 25 vo, la Purification; 39,
l'entrée à J érusalem ; 47 v0 , la Résurrection (l'ange et les saintes Femmes au tombeau) ; 55 vo,
l'Ascension; 58 v 0 , la Pentecôte ; 61 vo, le Christ dans sa gloire; 69 vo, s. Sylvestre(?); 72 vo, s.
Paul; 75 v0 , s. Pierre ; 78 v 0 , l'Annonciation; 97 vo, l'A somption.- Ces peintures sont d'un
mérite inégal et ne paraissent pas t outes de la même main. La plupart relèvent d'un art barbare ; mais les couleurs et les ors (ceux-ci, appliqués au pinceau), ont gardé t out leur éclat et
leur fraîcheur. - Quelques initiales moyennes fleuronnées or relevé de rouge sur fond vert et
azur: fol. 9 v 0 , VD; dans le monogramme, le Christ entouré des attributs des évangélistes; fol.
10, T. - Petites initiales or.
Rel. veau fauve ; dos orné (Ant. Faure. - Le Tellier, 507. - Reg. 4209). - DELISLE,
Sacramentaires, p. 242-245 ; notice XCV.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 2297.

Le début de ce sacramentaire se trouve dans le ms. lat., 894, et comprend les ff.
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45 à 50. D'autre part, le fol. 7 du ms. lat., 2297 a été interverti; il faut donc rétablir
l'ordre des feuillets ainsi qu'il suit: I 0 ms. lat., 894 :fol. 45,46, 47, 48, 49; 2° ms. lat.,
2297 : fol. 7 ; 3° ms. lat., 894 : fol. 50 ; 4° tns. lat., 2297 : fol. I à 6 ; 8 et sq.
Ms. lat., 894. Fol. 45 à 50. - 45· CrucifL·<ion: dessin à la plume resté inachevé. 45 v 0 . Encadrement d'une peinture qui n'a pas été exécutée. - 46. D'une autre
main. Luc, III, 21-33. - 47· Canon. Commence à:« [Te igitur] ... inprimis. ,, - Aucun
A·men. -Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de << benedictione»etles deux
derniers de la petite élévation qui n'y figurent pas. - 47· « ... papa nostro ill. et
antistite nostro ill. et rege nostro ill.>>-« Qui pridie quam (en marge : «pro nostra
omnium[que] salute ») pateretur... »
Lat. 8g4. Fol. 47· « Unde et memores, Domine, nos tui servi.:. Domini Dei nostri ... >>
- « Memento etiam, Domine, animarum famulorum famularumque ... (suivent
deux lignes effacées.) Hic nomina. Ipsis et omnibus, Domine ... >>-« Nobis quoque ...
Anastasia, Eufemia et cum omnibus ... » - 47 VO. «Agnus Dei. » (r fois.) - Aucune
. prière avant ou après la communion.
Lat. 894. Fol. 47 v 0 . « VIIII kal. ian. Oratio ad missam in vig. Domini. Ad no~am . »
- 49· «Dom. I post natale Domini. » - 49 v 0 • « Kal. ian. Missa de octabis. »-« In
vig. Epyphania Domini. »- Lat. 2297. Fol. 7· - Lat. 894. Fol. 50. «Dom. in Septuagesima. »
Lat. 2297. Fol. r. [Die dominico vacat.] - 6. « In ipsa die caena Domini ... illa
signa a quinta feria post vesperos usque in sabbato sancto, stella apparente prima,
non sonenent (sic). »- 8. « Benedictio cerei. »L'éloge de l'abeille y :figure en entier.
- 8 vo. « Praecamur ergote ... una cum patre nostro papa i ll. et imperatore nostro
ill. et pontifiee nostro ill. quiet e temporum concessa ... >>
Fol. rr. << Dom. Paschae. » - 14. « In vig. Ascensa Domini. »- 15. « Dominico
die Pentecosten. » - 16. « In octabas Pentecost en, ita agatur offitium sicut in die
P entecosten. »- 19 vo. «Dom. XXV.»- 20. «Dom. prima de adventu Dornini. »
- 21. «Dom. IIII de adventu Domini. »
Fol. 21 vo. «Nat . s. F elicis ... » - Ci-après la série des messes quine figurent pas
dans le sanctoral grégorien; presque toutes sont pourvues d'une préface. - 22.
« Nat. ss. Mariae et Martae (sic). » - 22 VO. «Nat. ss. Emerentiane et Macharii. Nat. s. Praeiecti. » - 23. << Eod. die, conversio s. Pauli. » - (26 janv.) « Nat. ss.
Policarpi, Iuliani. »
Fol. 24. « Sanctae Sotheris. - Eod. die, sanctae Scolasticae. - Eod. die, ss.
Zotici, Herenei et I acincti. » - 24. « ... SS. Vitalis, Felicule et Zenonis. - Sanctae
Iuliane. » - 24 vo. «Cathedra s. Petri ap. » - 24 v 0 • <<S. Albini. » - «Nat. s. Mathiae. » - 25. « SS. P erpetuae et Felicitatis. » - « Vig. s. Benedicti abb. »-« Nat.
s. Benedicti abb.» (Longue préface.)- 26. «S. Leonis papae. »- « Eufemiae virg. »
- 26 v 0 • (24 av.) « SS. Sidrac, Misac et Abdenago. »
Fol. 26 vo. « Inventio sanctae crucis. » - 27. « Eod. die, beati Iuvenalis. » - 27.
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« ... Nerei et Achillei. >> - 27 v 0 • « Nat. sanctae Petronille virg. » - 28. << Nat. ss.
Primi et Feliciani. >>-« Nat. ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. »-«Nat. ss.
Cyrici et Iulite matris eius. » - 28 v 0 . « Vig. ss. Gervasii et Protasii. » - 29 v 0 •
(z5 juin) « Nat. ss. Iohannis et Pauli. » (Les oraisons sont celles de la vigile.) - 30
vo. « (rer juill.) S. Carileffi abb. >>- « Eod. die, s. Marcyalis. >>-3!. « Vig. s. Martini
de translatio (sic) corporis. -Transi. s. Martini.»- 32. «Transi. s. Benedicti. >>« Nat. s. Iacobi ap. >> - 32 vo. « Eod. die, s. Christophori mart. >>- « Eod. die, s.
Cucuphati mart. >> - (27 juill. ) « Vig. s. Samsonis. >> - 33· « Nat. s. Samsonis. >>
(Très longue préface.) - 34· «Nat. s. Germani. »
Fol. 34· « Eod. die, nat. Machabeorum. >>- 34 v 0 • « S. Donati ep. >>- 36. « Oct
s. Laurentii.- S. Magni mart. >>- 36 v 0 • (22 août) « S. Symphoriani.- S. Bartholomei. - Nat. s. Rufi. >>- 37· «Nat. s. Augustini. - Decollacio s. Ioh. Bapt. >>37 vo. << S. Prisci mart.- Eod. die, s. Victuri. » - 38. « ... s. Adriani. - S. Gorgoni. »-39· « Vig. s. Mathei. -S. Mathei.- S. Mauricii cum soc. s.>>- 39 v 0 . «Vig. s.
Michahelis. » - 40. «S. Hieronimi. »
Fol~ 40. «Nat. ss. Germani, Remigii conf.- Eod. die, s. Remigii. »- 40 v 0 • «Marcelli et Apulei. - Vig. s. Dyonisii cum soc. s. - SS. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. ''
-41. « Adriani et Marcelli. » -<<Oct. s. Dyonisii. - Nat. s. Luce ev.- Nat. ss
Crispini et Crispiniani. »- 41 v 0 . << Vig. ap. Symonis et Iudae. -Natale. -Nat
s. Quintini. - Eod. die, vig. omnium sanctorum. >> - 42. « Festivitas omnium sanctorum. >>- 42 v 0 . « ... Vig. s. Martini. >>- 43· << Nat. s. Brictii. >>- (rs nov.) «S.
Macuti. >>- « Oct. s. Martini. > 1 - 43 v 0 . « Vig. sanctae Ceciliae. >>- 44 v 0 • cc Crisanti, Dariae et Mauri.- Oct. s. Andreae. >>- 45· «S. Damasi. -S. Thomae. »
Fol. 45 à 49· Commun des saints. - 50 . << Oratio quando levantur reliquiae. Oratio in dedicatione ecclesiae. >>- sr v 0 à 76. Messes votives, prières et messes
diverses.« Missa sancte Trinitate (sic).>>-« Fer. II. De sancta caritate. »-52 v 0 •
« Fer. III. Missa de sancta sapientia. ''-53· «Fer. !III. Missa ad postulandam
sancti Spiritus gratiam. »-53 v 0 . «Fer. V. Missa ad postulanda angelorum suffragia. ''- 54· «Fer. VI. De sancta cruce. »-54 v 0 • «Fer. VII. lVIissa [de] sancta Maria.»
- La plupart de ces messes sont suivies d'une autre intitulée : « Eodem die, missa
1
ambrosiana. >>
'
,
,
0
Fol. 55 v . « Missa sacerdotalis. » Il y a une de ces messes pour chaque jour de la
semaine. - 64. « Missa omnimoda. » - 67. « Oratio pro fulgoribus. '' - « Benedictio
salis et aquae exorcismi ad fulgora (sic).»-« Missa pro tempestate et fulgora (sic). ''
- 6g v 0 • « Missa contra gentem paganam. '' - 75. « Oratio super feminas quae converse vestimenta mutantur, vel super eas qui viras vivos relinquunt. »
Fol. 76. « Incipiunt orationes cotidiane peroras (sic). ' ' - 78. « Orationes matutinales.» -78 v 0 . « Orationes vespertinales. >>- 82. «Incipit baptisterium ad succurrendum. >>- 84 VO. «Ordo sive oraJiones ad visitandum infirmum. >> - 92. « Incipit
ordo confessionis sacerdotum et omnium clericorum secundum beatum Hieroni-
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mum. >)-<<Incipit ordo confessionis virorum ac mulierum. » - 92 vo. D'une autre
main. Poème en français :
« Quant li solleiz converset en Leon,
En icel tens qu'est ortus Pliadon ... »
Publié par Paul MEYER, Rec·ueil d'anciens textes bas latins, provençaux et français,
1874, p. 206.
Il est assez difficile d'établir pour quelle église ce manuscrit a été transcrit.
Les messes en l'honneur de saint Samson et de saint Mâlo, le poème ajouté à la fin
du volume, révèlent une origine bretonne. Par ailleurs, la vigile de saint Benoît et
certaines messes votives paraissent bien indiquer une abbaye bénédictine. Il
semble difficile de préciser davantage.
Parch., gz ff. à 2 col. - 338 sur 204 mill.- Initiales vermillon et noir altemativement . . 1
Rel. parchemin sur carton (Pierre Pithou; de Thou; Colb. Ig8I; Reg. 3874, 4).- DELISLE,
Sacram., p. 244-7; notice XCVI. - F. DUINE, Inventa1:re liturgiqu,e de l'hagiographie href.onne.
1922, p. 33·
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rrs8g.

Fol. r à 8. Calendrier en forme de martyrologe et tables de comput. -

(20

mars)

« Vig. Benedicti abb. » - (zr mars) « Depositio Benedicti abb. » (4 juin) D'une
autre main : <<NAT. s. GUOETGUALI CONF. » - (zr juin) «In Britania, Mevinni presb.
conf. » - (z8 juill.) « In Dol, s. Samsonis ep. et conf. » - (ro oct.) « In Britania,

Pauli ep. conf. »- (r5 nov.) « Macuti ep. conf. » - (r7 déc.) «In Britania, Iudicaeli
conf. » - (r8 déc.) <<In Britania, s. Briaci conf. »-Quelques additions d'une autre
marn.
Fol. 9 v 0 • « Excusatio sacerdotis. Indignum me sacris tuis esse fateor ... » - ro.
« lncipiunt offerendas (sic). Offerimus tibi, piissime Deus et gloriosissima Trinitas,
pro me nimium peccatorem (sic) et pro meis crirr:ünibus et universis facinoribus
meis ... » - « A lia. Suscipe, Domine, Pater omnipotens, aeterne Deus, hanc hostiam
placationis et laudis quas (sic) tibi offero, ego miser et infelix et indignus, et pro
omni populo catholico sancto Dei ... »-« Alia. Offerimus tibi, piissime et clementissime Deus, pro omnibus sacerdotibus .. . » - ro vo. « A lia. Suscipe, clementissime
Pater, pro rege nostro cum mnni populo catholico fidelibus tuis. Per. »
Fol. ro v 0 • «Incipit liber sacramentorum de circula anni [a] sancto Gregorio papa
romana (sic) editus, qualiter missa romana celebratur, hoc est, imprimis lntroiMts ... >>
- I I vo. Préface commune et Sanctus.
Fol. IZ. Canon. -Ce feuillet est en partie effacé. -Aucun A1nen. -« Te igitur...
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una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro et omnibus ... -Memento,
Domine, ... -regum et principum, sacerdotum et omnium ordinum, seu propinquorum et amicorum, familiarium et servientium atque ordinatorum (?) nostrorum,
et eorum quorum eleemosynas suscepimus, et pro his qui se nostris orationibus
commendaverunt, et pro quibus decrevimus vel debiti sumus orare, et omnium circumadstancium ... >>
Fol. 12 vo. « Communicantes ... Cosme et Damiani, Dionisi, Richari, Rustici et
Eleutherii, Martini, Benedicti, Hieronimi, Samsoni, Machuti et omnium sanctorum tuorum ... » - << Unde et memores sumus (ce dernier mot a été effacé), Domine,
nos tui servi ... Christi Filii tui Domini nostri tarn adorande nativitatis quam beate
passionis necnon et ... >> - 13 vo. Aucune prière avant ou après la communion;
celles qui figurent en marge sont d'une autre main et ont été ajoutées après coup.
Fol. 13 vo. « Benedictio episcoporum. >>- 15. [Oratio ad ordinandum diaconum.]
- 16. « Oratio in vig. Domini. » - Dans beaucoup de messes du temporal et du
sanctoral, les premiers mots de l' antiphonale missarum figurent en tête des messes
-Les préfaces sont au nombre de 270 de première main.
Fol. 20 v<>. «In octavas Domini. Ad sanctam Mariam. >>- 21. << In vig. Epiphania
Domini. » - 22 vo. «In octabas Epiph. » - 24. «Dom. VI post Teoph. » - « Orat.
in Septuagesima. >>- 26. En marge et d'une autre main: « Sabbato [post cineres]. >>
-44 vo. « Benedictio caerei. >>Notation neumatique.-45 v 0 . « Precamur ergote .. »
una euro papa nostro ill. (au-dessus de la ligne et d'une autre main : « patre nostro
ac beatissimo) et gloriosissimo rege nostro ill. » (la ligne qui suit a été effacée). 46 v 0 . « Incipit ordo babtisterii (sic) super electos ad caticuminum faciendum. »
-sr. En marge et d'une main un peu plus récente: « Accipe lampadem inreprehensibilem... >>
Fol. 53· «In die dominico sancto Pascha. >>-58 v 0 . «In Pascha adnotina (sic) . >1
-59 v 0 • «Or. Ad missam in vig. Ascensa Domini. >> - 63. «Dom. oct. Pent. >>71 v0 • « Dom. XXVII post Pent. >> - « Dom. prima de adventu Domini. » - 74·
<<Dom. vacat. ante nat. Domini. >> - 74 vo. « Incipiunt orationes cotidianis diebus
de adventu Domini. >> - 8o . << Alias orationes ad complectorium. >>
Fol. 8o v 0 à 114. Sanctoral. - 8o vo. «Nat. s. Silvestri pape. >>- Ci-après la liste
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.-« Nat. sancte Genovefe. >>
-81. «Nat. s. Hilarli ep. >>-En marge et d'une autre main : oraisons de la messe
de saint Rémi. - 82. « Nat. sanctae Marie et Marthe. » - 83. «Nat. ss. Merenciani
(sic) et s. Macharii mart. » - « Conversio s. Pauli. >> - 83 v 0 • « Eod. die, nat. s.
Proiecti. »- 85 v 0 . « Cathedra s. Petri. »
Fol. 85 v 0 et 86. En marge et d'une autre main : << Delatio s. Cornelii pape. Compendio. Idus Martii.- De Mathia apost. >>(Cette addition ainsi que quelques autres
semble indiquer que le sacramentaire a été à l'usage de Saint-Corneille de Compiègne.) - 86. « Deposicio s. Albini ep. » - « SS. Perpetue et Felicitatis. » - « Vig.
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s. Benedicti ad eius transitum. » - 86 vo. « Nat. s. Benedicti. » - 87 vo. « Nat.
sancte Eufemiae. » - 88. «X kal. maii. Sidrac, Misac et Abdenago. >>-En marge
et d'une autre main : <<Nat. s. Marci ev. »
Fol. Bg. « Invencio sancte crucis. >>- 8g v 0 . «Item alia Nerei et Achilei. >> - go.
cc Sanctae Petronelle mart. >> go v 0 . ( 4 juin) cc Nat. s. Guoetguali conf. >>- En
marge et d'une autre main : cc In nat. ss. Medardi et Gildardi. >> - gr. « SS. Prirni et
Feliciani. - SS. Basilidis, Cirini, Naboris, et Nazari. »-gr v0 • « Nat. s. Viti mart.
- 92. (21 juin) « Nat. s. Eusebii et s. Meuvinni conf. » (Dans les oraisons et dans
la préface, il n'est question que de saint Méen). - 95· << Translatio s. Martini ep. »
- 95 v 0 . En marge et d'une autre main : << De s. Benedicto abb. >>- g6. « Nat. sIacobi apost. » - << Eod. die, nat. s. Cucuphatis. >>- g6 v 0 . (28 juill.) << Nat. s. Samsoni (sic) ep. >> Longue préface publiée par DELISLE, Sacram., p . 248.- 97 v 0 . En
marge et d'une autre main : «Nat. s. Appollinaris. >>
Fol. g8 vo. (rer août.) « Machabeonun. >>- gg. En marge et d'une autre main :
<< Inventio b. Stephani et Nicodemi, Gamalielis et Abibon. >> - ror VO. << Oct. s.
Laurentii. >> - 102 «S. Bartholomei. - Nat. s. Ruphi mart. >> - 102 VO. «Nat. s.
Agustini, conf. >> - 103. cc Nat. s. Ioh. decollatio. - 103 vo. Nat. s. Prisci mart. >>
-En marge et d'une autre main : << S. Antonini mart. - 104. Nat. s. Gurgoni
(sic) . >>- ros v0 . « Vig. s. Mathei apost. - In die, ad missam. >> - 106. <<Nat. ss.
Mauricü, Exuperii, Candidi cum soc. s.>> - (23 sept.) <<S. Marci ev. >>- 107. En
marge et d'une autre main :«In nat. s. Geronimi. »
Fol. ro6. VO. En marge et d'une autre main : << SS. Remigü, Germani, Vedasti,
Bavonis, atque Piati. >>- 107. << Vig. s. Dionisii cum soc. s. » - 107 vo. cc In die. »ro8. << Octab. s. Dionisii. >>-<<Nat . s. Luce ev. >>- roB v 0 . << Vig. apost. Simonis
et lude. >>- « In die. >> - rog. << Vig. omnium sanctorum. >> - rog. << Nat. omnium
sanctorum.>>- no.« In vig. s. Martini conf. >>- III. (14 nov.) << Vig. s. Machuti. »
- (15 nov.) <<Nat. s. Machuti ep. >>- III v 0 • << Vig. sancte Ceciliae. >>- II3 v 0 • En
marge et d'une autre main: « De s. Nicholao. >>- (17 déc.)<< Nat. s. IudicaeÎi conf.>>
(Préface spéciale.) - II4. cc Nat. s. Thome ap. >>
Fol. II4 à II7 v 0 . Commun des saints. - II7 v 0 à 140. Messes diverses.- II7 v0 .
« Missa omnium sanctorum cotidiana. >>- 132 vo. << Missa pro vivis et defunctis. >>
- 135 v 0 . << Missa pro rege et regina vel pro liberis regalibus, populo christiane. »
- 136. << Missa pro monachis. Familiam huius sacri chenobii (sic), quesumus, Domine, intercedente beata Benedicto confessore tuo, perpetua guberna moderamine ...>>
Fol. 140 à 152 v 0 • Bénédictions et oraisons. - 140. cc Incipiunt orationes et benediccones ad omnia ornamenta basilice. - Benedictio altaris. >> - 143 v 0 . << Oratio
in introitwm in monasterii (sic). Domine Iesu Christe ... , te quesumus ut panas omnes
fines domus istius sancti Dionisü ... » - 148. << Coniuracio aqua frigida (sic) ad iudicium. >>- 14g v 0 • << Benediccio ad panem et caseum ad iudicium Dei demonstrandum. >>
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Fol. r s 2 vo. « Incipiunt missas dumno Alcuini per singulas ferias in ebdomada
(sic) . F eria prima. Missa de sancta Trinitate. » - 153 V 0 • «Fer. II. Ad sancti angeli. »
_ 154. «Fer. I I I . Missa pro peccatis. >>- 154 V 0 . «Fer. !III. Missa de sapientia. >>
_ I55· «Fer. V. Missa de caritate. »- 155 v 0 . «Fer. VI. Missa de sancta cruce. >>r56. « S abbatu,m . Missa de sancta Maria. >>
..
Fol. rs6 vo. << Missa s. Agustini per singulas ferias. Die dominico ad rnissam. »158. << Missa in veneracione s. Iohannis Baptiste. >> - « Missa in veneracione apost.
Paetri. » - 159 vo. « Missa in veneracione b. Stephani. >> - cc In veneracione ss.
mart. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >>- <c In veneracione b. Sebastiani. >>- r6o.
«In veneracione b. Laurentii mart. »-<<In veneratione bb. mart. Stephanum (sic),
Vincentium, Tiburcium, Petroproto, Iacinctum, Cucuphatum, Hermem. » - << In
veneratione bb. pont. Ambrosii, Hilarii, Martini, Medardi, Germani, Benedicti. "
- r66 vo. cc Incipit ordo ad visitandum infirmurn. » - r68 v 0 . << Missa s. Sigismundi. »
- r6g. cc Incipit ordo commendacio (sic) animae. » - 178. << Nat. sanctae Prasedis
(sic). »
Plusieurs particularités relevées au cours de cette analyse attestent que le sacramentaire a été exécuté pour une abbaye bretonne de l'ancien diocèse de Saint-Malo.
La mention de saint Méen et de saint Judicaël dans le calendrier et les messes en leur
honneur autorisent à conclure en faveur de l'abbaye de Saint-Méen où les reliques
de saint Judicaël étaient conservées. L' antiphonale missaru,m, indépendamment
des quelques corrections ou additions qu'il a subies, n'est ni celui de Dol, ni celui
de Saint-Malo.
Parch. , r78 ff. à longues lignes. - 380 sur 240 mill. - Grandes initiales à entrelacs jaunes,
outremer, noir et carmin relevées d'un pointillé noir ou rouge :fol. II, VD et II v 0 , T. -Petites
initiales ve1millon et noir alternativement. - Quelques morceaux en notation neumatique ;
celle-ci est de différentes mains : école française du Nord et du Nord-Est. Rel. parchemin (Saint-Germain, 288). - DELISLE, Sacram., p. 246; notice XCVIII. - F.
DtrrNE. Inventaire liturgique, p. 23-33.

46. SACRAMENTAIRE DE REICHENAU. XIe SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., r8oos.

Fol. r à 4· D'une autre main (xie s. fin et xne s.). - 1 . <<Confiteor tibi, Domine ... »
Longue formule d'accusation des péchés.- r v 0 • << Ego Bergarius (sic) corde credo
et ore confiteor ... » Profession de foi de Bérenger. -2 à 3· Prescriptions liturgiques
relatives à la semaine de la Pentecôte et au jeudi, vendredi et samedi saints. 3 V 0 et 4· Chant de la généalogie. - 4. ccAdest sacrata presulum festivitas illustrium ...
- Rex Christ e, splendor glorie, laudes referimus tibi ... n
Fol. 4 v 0 à ro. Calendrier de Trèves. (DELISLE, Sacram., p. 252) et, probablement, de l'abbaye de Saint-Maximin.- (rr nov.) D'une autre main (xue s.):« DediTj
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catio ecclesie sancte Marie Virdunensis. »-Quelques obits.- II vo à r8 vo. Ordo
missae.- I I v 0 • «Incipit ordo qual-iter episcopus seu presbyter ad missas caelebrandas
se debeant preparare. Ad ephot (sic). Humeros meos et pectus meum ... » - L'ordo
missae présente de grandes analogies avec celui de la messe d'Illyricus, bien que ce
dernier soit plus développé; il figure dans les Papiers de Lebrun, Bibl. nat., lat.,
r6.8o7, fol. 4-11.
Fol. II v 0 • Litanies. On y relève les noms suivants qui sont caractéristiques de
R eichenau : << ... s. Valens; s. Senesi; s. Theoponte ... ; s. Pimeni; s. Pelagi ... ; s.
Pirmini; s. Galle; s. Otmare ... sancta Verena; s. Regula ... ; s. Vualdpurga... » r8 v<> et 19. D'une autre main (xne s.). Oraisons des messes de sainte Marie-Madeleine, de saint Paul, évêque de Verdun, et de saint Remi.
Fol. I9 v 0 • « In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni
expositus, a sancto Gregorio papa romano editus, ex authentico libro bibliothecae
cubiculis (sic) scriptus, qualiter rnissa romana celebratui-... » - 21 vo. Canon. Aucun Amen. -Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf qu'ils ne figurent pas
à: « [Quam oblationem]. .. ut nobis corpus et sanguis ... », à « [Supplices]. .. et sanguinem ... omni benedictione ... » et à « [Per ipsum] ... omnis honor et gloria. »
Fol. 21 v 0 • «Te igitur ... papa nostro ill. »-D'une autre main : «et antistite nostro
et rege nostro. »-«Memento Domine ... et nota devotio, qui tibi offerunt... >>- 23.
« Unde et memores ... tarn (au-dessus de la ligne et d'une autre main : « venerande
nativitatis quam >>) beatae passionis ... >>
Fol. 23 v<>. Le Memento des défunts ne figure pas dans le texte, mais seulement
en marge, et il est d'une autre main : « Memento mei, queso, Domine et miserere
mihi (sic) ... - Memento etiam, Domine, ... - Ipsis, Domine .... >> - Par ailleurs,
on le trouve de première main, fol. r8, parmi les prières de l'ordo missae : «Item pro
def'l!tnctis. Ante Nobis quoque peccatoribus : Memento etiam, Domine, et eorum
nominum qui nos ... in somno pacis. Hic recüentt.{,r nomina defunctorum . Ipsis,
Domine .. . >> - Aucune prière avant et après la communion : elles figurent fol. 18.
Fol. 24 v 0 . « In vig. natalis Domini. >>-Nombreuses préfaces. - 36 v 0 • «Dom. I
post Theoph.- Id. ian. Nat. s. Hilarii ep.>> - 37 v 0 • « Eod. die, oct. Epiph. >>- Ciaprès la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 40 v 0 .
«Nat. s. Emerentianae et Macharü. - Conversio s. Pauli.>>- 41. « Eod. die, Preiecti
mart. >>
Fol. 42 (rer fév.) «Nat. sanctae Brigide virg. >> - 44· (3 fév.) «Nat. s. Blasii mart. >>
- 45 · « Felicule et Zenonis. >> - 45 v 0 . «Cathedra s. Petri. >>- 46. « Nat. s. Mathiae
ap. >>- 46 vo. «Nat. sanctae Iuliane virg. >> - 47 v 0 . « Depositio s. Benedicti abb. >> 48 vo. «Dom. II post Theoph. >>- 49 vo. «Dom. VI post Theoph. >>- 50. «In LXX. >>
- 74· Pâques. - 78. «Die dom. post albas. >>
Fol. 82 vo. «Nat. s. Marci ev.» - 84. (rer mai) « Eod. die, nat. sanctae Waldpurge
virg. >> - 84 vo. (3 mai) « Eod. die, inventio sanctae crucis. >>- 86. (12 mai) « Eod.
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die, nat. ss. Nerei et Achillei. n - (Sainte Marie aux martyrs n 'y figure pas.)- 86 v 0 •
(13 mai) « Nat. s. Gangolfi mart. »- (zr mai).« Nat. s. Valentis mart. » - 87. << Dom.
prima post oct. Paschae. »- 88 v 0 • « In vig. Ascensionis Domini. >>- 95· Pentecôte.
- 98. " Sabbato in XII lect. » - 98 VO. << Die dom. vacat. >>
Fol. 99· (31 mai) << Nat. ss. Marcelli et Exupera.ntü. » - 99 V 0 • << Eod. die, nat.
sanctae Petronelle virg. >>- (Saint Nichomède n'y figure pas.)- roo. (5 juin) «Nat.
ss. Bonefatii et soc. eius. »- roo v 0 • << Nat. ss. Primi et Feliciani. >> - ror. << Nat.
ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarü. - Nat. s. Viti mart. » - ror vo. (r6 juin)
" SS. Aurei et Iustini (sic). »- roz v 0 . (zr juin) « Nat. ss. Albani et Genesü. »
Fol. I09. (8 juil.) «Nat. s. Chiliani et soc. eius. »- 109 v 0 • « Depositio s. Benedicti
abb. >> - IIO. << Nat. sanctae Praxedis. » - rio v 0 . « Nat. s. Apollinaris. » - (24
juil.) <<Nat. sanctae Christine virg. » -III. << Vig. s. Iacobi ap. - [In die]. Ad missam. >>- r ri vo. «Nat. s. Christofori mart. >>- rrz. << Nat. s. Pantaleonis. >>
Fol. 113 vo. << Inventio corporis s. Stephani. >>- rzo. « Oct. s. Laurentii mart. >>
- IZO vo. '' Nat. ss.... et Symphoriani. >> - rzr. (24 août) <<Nat. s. Bartholomei
ap. >>- rzr vo. << De s. Augustine.>>- 122. (z8 août)« De s. Pelagio. >>- IZ3. « Decollatio s. Ioh. Bapt. >>- 124. (rer sept.) << Nat. sanctae Verene virg. » - 124 v 0 • (6
sept.) « Nat. s. Magni conf.>>-<< Nat. s. Adriani mart. »- 125 v 0 • << Nat. s. Gorgonii
mart. >>- rz6. (rr sept.) « Nat. ss.... Felicis et R egule. >>- 130 v 0 . << Nat. s. Mathei
ap. >>- 131 vo. <<Nat. ss. Mauritii et soc. eius. >>- 132 v 0 • <<Nat. s. Ieronimi conf. »
Fol. 133. <<Nat. ss. Dionisü et soc. eius. >> - 134. (16 oct.) <<Nat. s. Galli conf. >>134 v 0 . <<Nat. s. Luce ev. » - 135 v 0 • (19 oct.) «Nat. ss. Ianuarii et soc. eius. - Vig.
ap. Simonis et lude.»- 136 v 0 . «In die.»- 137. « Vig. omnium sanctorum. » 137 vo. « Festivitas omnium sanctorum.»- 138 v 0 • (3 nov.)« Nat. s. Pirminii ep. »
- 140 vo. (r6 nov.) << Nat. s. Otmari conf. »- 142. (23 nov.) « Eod. die, nat. s. Columbani abb. >>
Fol. 145 à 151. Commun des saints. - 152. « Dom. I post oct. Peut. >>- 158 v 0 •
<< Dom. XXIIII. >> - « Dom. I de adventu Domini. » - 162. « Dom. ante nat. Domini.>>- r65 v0 . D'une autre main (x ne s.). Oraisons des messes des saints Vanne,
Nicolas, Maur et Germain. - r66 à 173. Messes votives. - r66. [Fer. I. De Trinitate.] - r67 v 0 • «Fer. II. De sapientia. » - r69. <<Fer. III. De Spiritus sancti dono
postulando. >>- 170. «Fer. Jill. Ad poscenda angelica suffragia. »- 171. «Fer. V .
De caritate. >>- 172. «Fer. VI. De cruce. »- 172 v 0 • « Sabb. [De sancta Maria.] »
Fol. 174 à 219. Messes votives et messes diverses. - 175. << Missa pro omni congregatione sancte Marie. >>- 175 v 0 • << Missa u.niversalis. Omnium sanctorum tuorum intercessionibus, quesumus, Domine, et nos protege ... et animas famulorum
famularumque tuarum ... et quorum corpora in hoc monasterio requiescunt vel
quorum nomina ante sanctum altare tuum scripta adesse videntur, electorum tuorum iungere digneris consortio. Per.>>-La plupart de ces messes sont pourvues de
lectures; dans quelques-unes, les pièces de chant sont indiquées. - 205. « Missa
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Sigismundi regis. >> - 206. « Missa pro anima unius defuncti. » - 216 à 219. D'une
autre main. - zr6. « Missa patroni. - Missa de omnibus sanctis. >J - 219. << Missa
in die depositionis I, III, vel XXX. >>
Aucun des saints caractéristiques de Trèves, aucun des évêques notamment, ne
figure dans le sanctoral ni dans les litanies. Par contre, on y trouve presque tous les
saints de Reichenau, en particulier ceux dont l'abbaye possédait les reliques. On est
donc fondé à conclure que le manuscrit a été exécuté à Reichenau. - Quant au
calendrier, il présente des caractéristiques différentes; il ne correspond pas au sanctoral, du moins, il y correspond très imparfaitement : c'est en effet un calendrier
de Trèves, et, selon toute probabilité, de l'abbaye de Saint-Maximin. Le manuscrit
est donc, en définitive, un sacramentaire de Reichenau à l'usage de Saint-Maximin
de Trèves.- La mention de la dédicace de Verdun dans le calendrier indique peutêtre que le manuscrit a été, dans la suite, à l'usage de cette église; ce qui paraît le
confirmer, c'est la messe de saint Paul, évêque de Verdun, ajoutée vers la même
époque (fol. r9).

1

Parch., 219 fi. à longues lignes. -230 sur r82 mill.- Remarquables peintures à pleine page:
fol. 21, le Christ en croix ; 27 v 0 , la Nativité ; 34 v 0 , l'Épiphanie ; 42 v 0 , la Purification ; 73 vo,
la Résurrection (l'ange et les saintes Femmes) ; 89 v 0 , l'Ascension; 94 v 0 , la Pentecôte; n8 vo,
l'Assomption. - Grandes et moyennes initiales, les unes or, les autres or et argent, sur fond
couleurs. - Initiales or ou argent. - Que1ques pages avec notation musicale; celle du fol. r 6
(Gloria in excetsis) est probablement originale et appartient à l'école de Reichenau ; celle des
fol. 3 v 0 , 4, ro vo, I I (chant de la généalogie), et 215 v 0 (messe des défunts) est du xne siècle :
école messine; celle du fol. 26 v 0 ( « Psallat Ecclesia, mater illibata... >>)est également messine.
Demi-reliure veau fauve (Oratoire : 35). DELISLE, Sacram., p. 250-253 - ANDRÉ MICHEL,
Hist. de l'Art, t. I, 2 8 part., E cole de Reichenau (A. HASE LOFF), p. 718-723.

47.

MISSEL A L'USAGE DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIe SIÈCLE.

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 17305.

Fol. r à 8 vo. D'une autre main (xive siècle). - r. Préface et canon; ce dernier
présente tou:tes les particularités des missels de Saint-Corneille. - 3· << In vig. nat.
Domini. >> - 8. << In nat. ss. Innocentum. >>
Fol. 9· Sanctus et canon. - Aucun signe de croix à << Unde et memores ... >>, à
<< Supplices .. . >> et à << Per ipsum ... ». Ils figurent à « Per quem hec omnia ... >> - Aucun
Amen à la fin des prières.- 9· <<Te igitur.. . una cum famulo tuo papa nostro sedis
apostolice et antitiste nostro ill. et gloriosissimo rege nostro ill. et omnibus ... >J 9 vo. << Unde et memores sumus (ce dernier mot a été effacé), Domine, nos tui
servi, sed et plebs tua sancta Christi ... >>
Fol. ro. « Ipsis, Domine ... ut indulgeas deJ>recamur, ac si qui peccatorum meritis
inferni tenebris ac suppliciis detinentur, rhisericordiae tue oramus indulgentiam
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et clementiam, ut eos ad requiem transire precipias, et portio eorum sit intra vivencium. » Per. - Memento, queso, Domine, et miserere mei peccatori (sic), et licet
hec sancta indigne, sancte Pater omnipotens eteme Deus, offerantur sacrificia meis
manibus ... » - << Nobis quoque peccatoribus... >) - ro v 0 • 1< Pax Domini... Agnus
Dei. III. »
Fol. ro vo. « Vig. nat. Domini. » - 15 v 0 . « Kal. ian. Oct. Domini. ))-r6 v 0 . « In
vig. Teoph. )) - 18. «In oct. Teoph. » - 23 v 0 . « Conversio s. Pauli. >>- 25. << Cathedra s. Petri. >) - 26. « S. Albini conf. » - <<SS. Felicitatis et Perpetue. » - « Depositio s. Benedicti abb. >>- 27. «Dom. in LXX·. )) - 6g. Evangile de la Passion.La partie narrative est désignée par t ; les paroles du Sauveur par ~' celles des disciples et de la foule par s.
Fol. 87. «Incipit ordo super electos sabbato sancto. Ad caticuminum faciendum.
Ut autem venerint ad ecclesiam, scribantur nomina eorum, et stent masculi ad dexteram, femine a~ttem ad sinistram... >> - 8g. Exultet. - go. << Precamur ergo te...
una cum papa nostro ill. atque pontifiee nostro necnon et gloriosissimo rege nostro,
quiete temporum concessa ... » - g6 v 0 • Litanies du samedi saint. « ...s. Maurici;
s. Dionisi ; s. Rustice ; s. Eleutheri ; s. Simphoriane; s. Georgi; s. Iuliane; s. Sebastiane ; s. Quintine ; s. Lanberte ; s. Germane ; s. Silvester... ; s. Benedicte ; s.
Audoene ; s. Augustine ... ; s. Remigi ; s. Ri chari ; s. Medarde ; s. Marcelle ; ...sanct a
Genovefa ; s. Anastasia. >> - Saint Corneille n'y figure pas non plus que saint Cyprien.
Fol. roo. «In die sancto Pasche. >>- 107 v 0 • « Orationes et preces in pascha annotina.>>- 115 vo. <<In die sancto Pent. >>- ng v 0 • «Dom. in oct. Pent. » - 141 vo.
«Dom. XXIV.>>-L'antiphonale missarum n'est ni celui de. Compiègne ni celui d'aucun des missels identifiés dans ce catalogue.-« Dom. I de ad ventu Domini. » 147. '<Dom. vacat. >>- 147 v 0 • « Aliae orationes de adventu Domini. >>
Fol. 148. Ci-après la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- (13 avr.) <<Nat. sancte Eufemiae. >>- 149. << Inventio sancte crucis. >>-ISO vo.
« SS. Nerei, Achillei... >>- rsr v 0 • « SS. Primi et Feliciani. - SS. Basilidis, Cirini,
Naboris et Nazarii. >>- 158. << Translatio s. Benedicti. » - · 158 v 0 • <<Nat. s. Iacobi
apost. >>
Fol. 159. « Eod. die (rer août), sancte F elicitatis. »Les lectures et les oraisons sont
celles de la messe des saints Macchabées. - r6o vo. «Nat. s. Donati. » - 162 vo.
L'Assomption est ainsi désignée: « Obitus sancte Mariae. » - r63 vo. «Oct. s. Laurentii. >>- 164. «S. Magni. - Eod. die (22 août), nat. s. Simphoriani. » - r64 vo.
<<Nat. s. Bartholomei. - Nat. s. Rufi. >> - 28. « Eod. die (28 août), nat. s. Augustini.
-Nat. s. Ioh. Bapt. decoll. >>
Fol. r66. <<Nat. s. Prisci. >>- r66 v 0 . << (7 sept.) Vig. sanctae Mariae. >>- r67. <<Nat.
s. Gorgoni. >>- r68 v 0 • « Vig. s. Mathei apost. -Natalis. >>- r6g. << SS. Mauricii
soc. eius. )>- I70 v 0 : «Nat. s. Hieronimi presb. >>- « SS. Remigii, Germani et Vedasti.
- SS. Marcelli et Apulei. >>- 171. << Vig. ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii. -In
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die. » - 171 v 0 • «Nat. s. Luce. - Vig. ap. Simonis et lude.- 172. Natalis. » - 172
v 0 • « Vigilia omniwn sanctorum. » - << F estivitas omnium sanctorum. » - 174 vo.
« Vig. sanctae Ceciliae. »- 178. «Oct. s. Andrae. » - 178 v 0 • «Nat. s. Thome apost. >>
Fol. r78 vo. Commun des saints. - 180 v 0 à 187. Epîtres et évangiles du commun.
- 187. Messes votives. - « Missa de sancta Trinitate. -Ad poscenda suffragia
sanctorum. ' ' - 187 v 0 • «Ad angelica suffragia petenda.- Fer. III. Missa pro peecatis. » - r88. « Fer. Jill. De sapientia. » - « Fer. V . De caritate. » - 188 vo.
« Sabbato. De sancta Maria. »
Fol. 188 v 0 à 195. Messes diverses. - 195. « Incipiunt orationes matutinales. »
-196 v 0 • << Orationes cotidiane.»- 197 v 0 • «Incipit ordo ad penitentiam dandam.>>
- 199 v 0 • «Ordo ad visitandum infirrnum. >>- 206 v 0 . « Missa in die depositionis
defuncti. >> - 208 v 0 • « Missa de sancta cru ce. Fer. VI. » - Les préfaces réparties
dans le temporal, le sanctoral, le commun et les messes votives sont au nombre de
169. -Les litanies des saints (fol. 96 v 0 et 199 v 0 ) paraissent indiquer que le missel
a été exécuté pour une église du nord de la France; les feuillets qui ont été ajoutés
au début permettent de conclure qu'il a été à l'usage de Saint-Corneille de Compiègne.

1

1

Parch., 2II ff. à 2 col., plus r63 bis. - 3I7 sur 225 mill.- Grande initiale à entrelacs : foL g,
T.- Petites initiales noir.- Missel en partie noté; notation neumatique : école de Cambrai·
Saint-Amand.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 22).
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Bibliothèque municipale de Metz, ms. 343·

Fol. 1 à 3 v 0 • D'une autre main. Tables de comput allant de IOIO à 1051. - 3 v 0 .
Titre en capitales vermillon et noir par lignes alternantes : « In nomine Domini.
Incipit liber sacramentorum de circulo amù expositus, a sancto Gregorio papa romano
editus, ex autentico libro bibliothecae cubili scriptus, qualiter missa romana celebratur... >>
Fol. 4 v 0 • Préfare commune. - 5 v 0 • Canon. Aucun Amen. - Mêmes signes de
croix qu'aujourd'hui, sauf les exceptions ci-après . - 5 v 0 . «Te igitur ... papa nostro
ill.- Memento, Domine ... et nota devotio, qui iibi offerunt hoc ... et incolomitatis
suae, tibi reddunt vota sua ... » - 7· « Quam oblationem... ut nobis corpus~ et
sauguis fiat... Domini Dei nostri I. C. ... - Qui pridie... manus suas, elevatis
oculis .. . fregit, dedit discipulis ... » - 7 vo. « Haec quotienscumque ... >>
Fol. 7 vo. « Unde et memores sumus, Domine, .. .plebs tua sancta Christi F . t. D .
Dei nos tri ... necnon et resurrectionis ab inferis ... >> - 8. « Supplices .. . per manus
angeli tui. .. » - 8 vo. Le M emento des défunts n'y figure pas. - Aucun signe de
croix à : « P er ipsum ... omnis hon or et gloria. ' ' - r o. « Agnus Dei ... miserere nobis. >>
(3 fois.)

ng
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Fol. ro. « VIIII kal. ian. Orat. in vig. natalis Domini. » - r8 v 0 . « Dom. I post
oct. Domini. »- rg. « In vig. Theophaniae. »- 24. « Yppopanti (sic) . »- La messe
de l'Annonciation (fol. 26) figure avant celle de saint Grégoire (fol. 26 v 0 ).
Fol. 27. «Dom. I post Theoph. »- 28 v 0 . <<Dom. VI post Theoph. >>- 29. << Oratio
in Septuagesima. »- 29 v 0 • «In Quinquag. Ad Later. »-Beaucoup de stations ne
sont pas indiquées. - Pas de B enedictio chrismatis ni de Benedictio fontis . - 54·
« Die dominico. »-59· « Dom. post ebdomadam sanctam. » - 6r. «Dom. I post
oct. Paschae. » - 62. « Dom. IIII post oct. Paschae. »
Fol. 62 vo. «Nat. s. Tiburtii et Valeriani et Maximi. » - 65 v 0 • « Eodem die, inventio sanctae crucis. >>- 67. « In vig. Ascensionis Domini. » - 68 v 0 . << Dom. I post
Ascensa Domini. »-<< Nat. s. Urbani papae. » -72. « Die dominico [Pent.] »-74 v 0 •
« Die dominico vacat. »
Fol. 74 vo. cc Dedicatio Nicomedis mart. » -Ci-après la série des messes qui ne
figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 82. (rr juil.) cc Nat. s. Benedicti abb . »
-go. (29 août) cc Nat. s. Ioh. Bapt. » - go v 0 • « Nat. s. Adriani. » - 97· (9 oct.)
cc Nat. s. Dionisii et soc. eius. » g8. <<Vig. apost. Simonis et lude.»- cc Nat. apost.
0
Simonis et Iudae. >> - g8 v • cc In vig. omnium sanctorum. >> - 99· « Festivitas
omnium sanctorum. >>
Fol. 104 vo. cc Orat. de adventu Domini. Dom. prima. >> - 107. cc Die dom.inico
vacat. >>- ro7 vo. cc Aliae orationes de adventu. » - ro8. << Orationes pro peccatis. »
- ng . << Dom. I post Pent. >>- 127 v 0 . «Dom. XXIIII post Pent. »- 128. << Incipiunt orationes cotidianis diebus. Ad missam. >> - 129 v 0 • cc In dedicatione ecclesiae. >>
Fol. 130 à 134 v 0 • Messes votives. - 130 v 0 . « Missa de sancte Trinitate. >>- 134
vo. << Sabbato de sancta Maria. n
Fol. I35· cc Missa cottidiana in sanctorum (sic) . >>- 136. << Missa specialis pro omni
congregatione sanctae Mariae. >> - 141. << Missa sacerdotis propria. >> - 149 vo.
<< Missa votiva. >>- I53· << Missa pro infirmis. >>- 154 v 0 . << Missa Sigismundi regis. >>
- rsg. cc Missa pro regibus. >>- r68. cc Missa unius defuncti. »- r8r v 0 . cc Oratio ad
baptizandum infirmum. >>
Fol. r83 à 193. De différentes mains. - r83 à r88. Commun des saints. - 192.
« lVIissa s. Mauricii cum soc. eius. >>
Parch., 193 ff. à longues lignes. - 215 sur 175 mill. - Quelques initiales fleuronnées, notam~
ment: fol. 4 v 0 , VD et 5 v 0 , T.- Petites initiales vermillon. - Cette décoration paraît se ratta~
cher à l'école de Trèves.
Rel. ais de bai ; traces de fermoirs. - D ELI SLE, Sacramentaires, p 253~254; notice XCIX.
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Fol. r à 4· Calendrier de Metz. - I. cc Incipit martyrlogium (s1:c) per circulum anni. »
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- (r4 mars) «Nat. et transi. corporis sanctae Glodesindae. »- (rg mars) <<Transi.
c01·poris s. Clementis conf . u - (r8 juil.) « Nativitas s. Armùfi ep. ,, - (24 juil.)
«Nat. sanctae Segolenae. ,, - (25 juil.) << ...et nat. sanctae Glodcsinde. ,, - (r6 août)
cc Nat. s. Arnulfi ep. et conf. » - 4 et 4 v 0 • Litanies (incomplètes) . - 4· c< Incipit
laetania maiorem (sic). ,, - S'arrêtent à : << ... s. Salvii; s. Dummine (sic). >>
Fol. 5· Préface et canon.- Aucun Amen à la fin des prières. - Mêmes signes de
croix qu'aujourd'hui, sauf celui de << benedictione » (Supplices) et les deux derniers
de« Per ipsum ... »qui n'y figurent pas.- 5 VO. <<Te igitur ... papa nostro ilt. et antistite nostro ill. (en marge et d'une autre main: << et rege nostro N. ») et o. o... - Communicantes .. . et Damiani (suivent un ou deux noms grattés et effacés) et omnium
sanctorum ... »-Tout ce feuillet a été gratté, effacé, puis transcrit par une autre main.
(xre s.).
Fol. 6 VO. c< Memento etiam, Domine, ... quorum quarumque commemorationem
agimus et omnium qui nos precesserunt cum signo fidei. .. »- « Ipsis et omnibus ... »
- 7. cc Libera nos ... atque Andrea, necnon et beato Stephano prothomartyre tuo, sed
et beato Arnulfo confessore tuo atque pontifiee cum omnibus sanctis... ,, - Aucune
prière pour la commixtion ni pour la communion. - 7 v 0 . « Messe de la Croix. 8 VO. Préface en l'honneur de sainte Clodesinde.
Fol. 8 v 0 • <<VIII kal. ian. Vigilia Domini. ,, -Un certain nombre de messes sont
précédées ou suivies de l'oraison des vêpres. Au xne siècle, on a ajouté en marge
l'antiphonale missarum. - 12 v 0 • « In vigilia octabas Domini. >> - 13 vo. << Vig.
Epiph. ,, - rs v 0 . <<Dom. VI post Epiph. ,, - r6. cc In Septuagesime. » - 35· c< Incipit ordo baptisterii. » - 42 v 0 . cc Benedictio cerei. ,, (L'éloge de l'abeille y figure en
entier.) - 44 vo. << Exultet... una cum patre nostro papa ill. quiete temporum .. . >>
Fol. 46. <c Oratio in dominica sancta. >> - 58. u Dom. in diae (sic) sancto Pent. »
- 6o. cc Dom. de sanctae (sic) Trinitate. >>- « Ebd. II post oct. Pent. ,, -67. « Ebd.
XXV. ,, (L' antiphonale missarum qui figure en marge et qui est d'une autre main
(xue s.) est celui de Prémontré.) -«Dom. IIII ante nativitatem Domini. >>- 6g.
« Dom. I ante nat. Domini. » - « Orationes de adventu Domini. »
Fol. 69 vo à ror VO. Sanctoral.- 69 VO. «Nat. s. Silvestri ep. >>-Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. -70 VO. (rg janv.)<<Nat.
ss. Marii et Martae. » - 71 vo. (23 janv.) cc Nat. ss. Emerentiani et Machari. » 72. << Conversio s. Pauli. ,, - <<Nat. s. Praeiecti mart. »- 73 VO. En marge et d'une
autre main : oraisons de la messe de sainte Scolastique. - « Nat. sanctae Sotheris
virg. ,, - « Eod. die, nat. ss. Zotici, Erenei et Iacincti. >> - 74. «Nat. sanctae Iuliane
mart. » -74 vo. <<Cathedra s. P etri.>> -75· En marge et d'une autre main : oraisons
de la messe de saint Mathias.
Fol. 75. c< Nat. ss. Felicitatis et Perpetuae. >> - 75 v 0 . << Nat. s. Leonis papae. »
- 76. «Nat. sanctae Eufemiae. >> - 76 vo. En marge et d'une autre main: « Nat. s.
Marci ev.» - 77 vo. c< Inventio sancte crucis. >> -78 v 0 • <<Nat. ss. Nerei et Achillei. »
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_ 7g v<>. cc Nat. ss. Primi et Feliciani. » - 8o. «Nat. ss. Basiliclis, Cyrini .. . »- «Nat.
s. Viti mart. »- 8o vo. « Vig. ss. Gervasi et Protasi. » - 82. « Vig. ss. mart. Iohanni
et Pauli. »
Fol. 84 vo. « Transi. c01·poris s. Martini. » - 8s. << Nat. s. Beneclicti. » - 84 v<> et
85. En marge et d'une autre main: [Nat. sancte Marie Magdalene]. - « Alia missa
de eadem. » (Préface spéciale.) - 8s v<>. «Nat. s. Iacobi ap. >>- En marge et d'une
autre main : messes de saint Apollinaire et de saint Cucuphat « disciple du Seigneur. » - 86 vo. « Eod. die, nat. ss. Machabeorum. «- 87. « Inventio corporis s.
Stephani. » - go. (r6 août). « Depositio s. Arnulfi ep. et conf. >>- go v<>. <<Oct. s.
Laurentii mart. »-gr. <<Nat. Magni mart. >>- gr v 0 . << Eod. die (22 août), nat. s.
Simphoriani mart. >>-<<Nat. s. Bartholomei apost. >>- g2. << Nat. s. Rufi mart. >>
-<<Nat. s. Augustini conf.»- g2 v 0 . << Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. g3. << Nat. s. Prisci mart. >> - g3 v 0 . << Nat. s. Adriani mart. >>-cc Nat. s. Gorgoni mart. >> - g4 vo. « Vig. s. Mathei ap. » - gs. << Nat. >> - << Nat. ss. Mauricii,
Exsuperii ... >>- g6. «Nat. s. Hieronimi conf. >>- g6 . En marge et d'une autre main :
« Transi. ss. pontif. Remigii, Germani atque Vedasti. » - g6 v 0 . En marge et d'une
autre main : oraisons de la messe des saints Denis, Rustique et Eleuthère. - g7.
<<Nat. s. Lucae ev.>>-<< Vig. a post. Syrnonis et Iudae. » .- g7 v 0 • «Natalis.»-« Vig.
omnium sanctorum. >>- g8. << Festivitas omnium sanctorum. >>- gg. << Vig. sanctae
Ceciliae mart. »- roo. (2g nov.) <<Nat. ss .... Chrisanti, Mauri et Dariae. >> - ror.
cc Oct. s. Andreae ap. »-<<Nat. s. Damasi papae. >>- ror v<>. << Nat. s. Thomae ap. »
Fol. IOI yO à r04 vo. Commun des saints. -Lacune entre r04 et ros. -ros.
cc Missa pro vivorum (sic) atque defunctorum. » - ros. « In Christi nomine. Incipit
liber tertius. Missa de sancta Trinitate die dominica. >> - ro6. << Sabbato. Missa in
honore sanctae Mariae. >>- ro6 v<>. <<Fer. II. Missa pro gratia sancti Spiritus postulanda. » - 107. «Fer. !III. Missa de sancta sapientia. >>- 107 vo. <<Fer. V. Missa
de sancta caritate. >>-<<Fer. VI. Missa in honore sanctae crucis. >>-La fin manque.
Les particularités du calendrier, celles du« Libera ... » (fol. 7) et la messe en l'honneur de saint Arnould (r6 août) justifient l'attribution de ce sacramentaire à l'église
de Metz. Mais il a dû être de bonne heure à l'usage d'une abbaye de l'ordre de Prémontré ainsi qu'en t émoigne l'an#phonale missarum ajouté en marge.
Parch., ro8 ff. à longues lignes. - Incomplet de la fin. millon.
Demi-rel. ba<>a.ne racine (Notre-Dame de Laon).
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SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9433·

Fol. r v0 • D'une autre main. Listes de bienfaiteurs d'Epternach. - 2. cc [Missa]
pro fratribus in via dirigendis. » - 2 v 0 • D'une autre main: « Nomina ecclesiarum de
!6
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Fresia ... » Liste de dépendances d'Epternach. - 3· « In Christi nomine. Incipepistola Chromatü et Heliodori scripta et ad beatum Hieronimum missa. >>- 3 vo.
« Rescriptio s. Hieronimi presb ... >>- 4· « Incipiunt festivitates et ortus apostolotirum D. n. I. C. vel ubi predicaverunt. »Notice sur chacun des Apôtres.
Fol. 5 à 13. Calendrier d'Epternach. - (19 oct.) En onciales vermillon. « DEDICA.
TIO BASILICE SANCTI VUILLIBRORDI EPISCOPI ... » (19 oct. 1031).- (7 nov.) En minuscules vermillon. << Depositio s. Vuillibrordi archiepiscopi et conf. » - D'une autre
main : notes nécrologiques.- 13. Correspondance des mois hébreux, égyptiens et
grecs avec les mois latins. -13 v 0 . « Tetrasticon autenticum de singulis mensibus. »
Poème de quarante-huit vers sur les mois.- 14. Notes sur la longueur des jours et
des nuits.
Fol. 14 v 0 . « Confessio peccatorum brevis sit inter rnissarum sollemnia. Oratio s.
Ambrosii ante qltare. Suscipe confessionem meam, unica spes salutis mee ... >J - Série
de prières (apologies).- 17 v 0 • <<Ad sanctum Petrum. »(Saint Pierre était le patron
de l'abbaye.) - 18. << Quando sacerdos ad immolandum accedit ante altare, hanc dicat
orationem. Deus qui te precipis a peccatoribus exorari ... >>-<<In diebus festis quando
sacerdos oblationem ... (suit un mot effacé) : Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero ... » - 18 v 0 . << Quando clerus ymnum angelorum, id est Sanctus
cantat, hanc Deo supplicans dicat sacerdos orationem. Deus qui non mortem, sed
penitentiam desideras peccatorum ... >>
Fol. 18 vo. << Oratio ad corpus Domini frangendum. Emittere digneris, Domine, sanctum angelum tuum ad sacrum et inmortale mysterium, scilicet corpus et sanguinem
tuum; nos frangimus illud, Domine, tu dignare benedicere, et presta ut inmaculatis
sensibus illud tractare valeamus et digne sumere. - Pax Domini s. s. v. - Et c. s. t.
Quando corpus Domini in calicem mittit'litr, dices orationem. (Fol. rg.) Fiat commixtio
corporis et sanguinis Domini accipientibus nobis in vit. et.- A lia. Hec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C... »
Fol. rg. << Ad eucharistiam percipiendam. Perceptio corporis et sanguinis tui,
Domine Iesu Christe, quam indignus sumere presuma, ... prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis. - Alia. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, corpus tuum
pro nobis crucifixum edimus, et sanguinem tuum pro nobis effusum bibimus ; fiat
nobis corpus tuum ad salutem et sauguis sanctus tuus in remissionem peccatorum
hic et in etemum et in s. s.- Ad corpus Domini dandwm . Corpus D. n. I. C. custodiat te in vit. et. Item. Corpus cum sanguine D. n. I. C. sit tibi sanitas mentis et
corporis in vit. et. »
Fol. rg. << Oratio post eucharistiam. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris... >>-<<Item. Corpus tuum, Domine, quod accepimus et calicem tuum
quem potavimus, adhereat in visceribus nostris, et presta, omnipotens, ut non
remaneat macula, ubi pura et sancta intraverunt sacramenta. » - rg v 0 . D'une
autre main : << Benedictiones candelarum... »
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Fol. 20 vo. cc Incipit sacramentorum liber. Per omnia secula seculorum ... » (Préface notée.) - 22 vo. Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de
cc benedictione »et de<< Per ipsum ... et gloria» qui n'y figurent pas.- 23. «Te igitur .. .
papa nostro ill. et antestite nostro ill. (en surcharge: «et abbate nostro ») et o. o... >>
-«Memento Domine ... N. et N . vivorum vel defunctorum, pro quibus, omnipotens
Deus, ad te ego debitor sum cottidie clamare, vel cunctorum qui se in orationibus
meis specialiter commendaverunt, et elemosinam dederunt, et confessi fuerunt,
et qui bus votum vovi, et omnium circumadstantium quorum tibi fides ... >>
Fol. 23 vo. « Communicantes ... Cosme et Damiani, Hilarii, Gregorii, Hieronimi,
Benedicti, Vuillebrordi et omnium sanctorum tuorum ... >>- 24. « Unde et memores
sumus, Domine, nos tui servi, sed et plebs tua sancta Christi ... » - 24. « sr DEFUNCTORtThi NOMINA RECITANDA SUNT, DICIS : Memento etiam, Domine, f. f. t. N. et N.
et eorum qui nos precesserunt ab Adam usque in hodiemum diem cum signo fidei
et ... pacis, necnon et illorum- 24 v 0 - qui de rebus suis ditaverunt venerabilem
locum istum, et alia loca sanctorum, vel quorum corpora in hoc loco requiescunt et
in circuitu ecclesiae istius. Ipsis, Domine, et omnibus ... deprecamur. Per C. D. n. Memento mei, queso, Domine... >> (REINERS, loc. cit., p. 42.) - cc Nobis quoque peccatoribus... »- 25. «Agnus Dei ... >>- Aucune autre prière.
Fol. 25. « Incipit benedictio episcoporum. >>- 27. « Oratio ad ordinandum diaconum. » - 28. cc Orationes in vig. Domini. >> - La plupart des messes du temporal
et du sanctoral sont pourvues d'une préface ; celles-ci sont au nombre de 318 de
première main; elles sont parfois intitulées : cc P:aelocutio. » (fol. 129 v0 ; 148 v 0 ,
r68 vo). - Dans un certain nombre de messes, les oraisons et préfaces du sacramentaire grégorien sont suivies des oraisons et des préfaces gélasiennes
Fol. 30. « Octabas Domini. Ad sanctam Mariam ad martyres. » - 30 v 0 . « 1\IIissa
prohibendum ab idolis. » - 3I. cc Vig. Theophaniae. >> - 32. « In octab. Theophanie.»- 34· « Dom. VI post Theoph. » - 34 v 0 • cc Orationes in Septuagesima. >>50 v 0 . << Benedictio palmarun1 sive frondium. »-57 v 0 . Oraisons du vendredi saint.
<< Omnipotens sempiterne Deus ... respice ad romanum seu Francorum benignus
imperium ... » - 58 v 0 • « Benedictio caerei. » Ex-ultet noté. (L'éloge de l'abeille y
figure en entier.) - 6o. « Precamur ergo te ... una cum patre nostro papa ill. et glorississimo imperatore nostro ill. necnon et antestite nostro i ll. quiete temporum
concessa ... »
Fol. 68. << Oratio in die sancto Pasche. >>- 74 v 0 . << In pascha annotinum. » - 78.
<< Dom. IIII post oct. Pasche. » - 78 v 0 . << In vig. Ascense (sic) Domini. » - 82. << Incipit ordo secundum Gelasium super electos ad catecurninum faciendum ... » - 87 vo.
<< Die dominico [Pentecosten.]. »- go v 0 . cc Dom. oct. P ent. » - 103 vo. << Dom. XXV
post Pent. »- 109. << Die dominico vacat. »-Lacune entre les ff. rog et 110.
Fol. no à r68. Sanctoral. - IIO. Oraisons de la messe de saint Etienne. - Ciaprès la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 113 vo.
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«Nat. ss. Marie et Marthae. » - II5 v 0 . «Nat. ss. Emerentiane et Macharii mart. ))
-«Nat. s. Proiecti mart. »- rr6. << Eod. die, conv. s. Pauli ap. ''- n8. <<Nat. sancte
Sotheris virg. " - « Eod. die, nat. ss. Zotici, Nerenei (sic) et Iacincti. » - rr8 vo.
« Nat. ss .... Vitalis, Felicule et Zenonis. " - << Nat. sanctae Iuliane virg. et mart. >>
- 119. « Cathedra s. Petri. "
Fol. 119 v 0 . «Nat. ss. Perpetuae et Felicitatis. " - 120 vo. «Nat. s. Benedicti abb. ))
- 122. <<Nat. s. Leonis pape. " - I2'2 v 0 • «Nat. sancte Eufemie mart. , - 124D'une autre main : «Nat. s. Marci ev. >>- 125. (rer mai) u Passio s. Sigismundi regis
et mart. Missa contra quartanum typum. " - 126. « Nat. s. Iuvenalis. >> - rz6 vo.
« Inventio sancte crucis. " - 128. 'u Nat. ss. Nerei et Achilei ... "
Fol. rz9 v 0 • (8 juin) «Nat. s. Medardi conf."- 130. «Nat. ss. Primi et Feliciani. >>
-«Nat. ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. >>- 130 vo. «Nat. s. Viti mart. >>
- 131. « Vig. ss. Gervasii et Protasii mart. >> - !33· « Vig. ss. Iohannis et Pauli
mart. » - 137. « Nat. s. Benedicti abb. " - 137 v 0 . En marge (zr juil.) : cc Nat.
sancte Praxedis virg. "-«Nat. s. Apollonaris ep. et mart. >>-<<Nat. s. Iacobi apost.
fratris s. Ioh. » - 138 et 138 v 0 • De différentes mains : « In nat. sancte Marie Magdalene. >> - (1z juil.) « In nat. sancte Margarete virg. " - 138 vo. (15 juil.) << Oratio
in divisione XII apostolorum. "
Fol. 140. «Nat. ss. Machabeorum. " - 141 v 0 • «Nat. s. Donati ep. " - 146. « Oct.
s. Laurentii mart. " - 146 v 0 . «Nat. s. Magni. >>- 147 v 0 . cc Nat. s. Bartholomei ap. >>
cc Nat. s. Rufi mart. >>- 148 v 0 . <
<Nat. s. Augustini ep. >>- I49· « Decollatio s.
0
Ioh. Bapt.)) - I49 v . ((Nat. s. Prisci mart. )) - rso V 0 . (( Nat. s. Adriani mart. )) <<Nat . s. Gorgonü mart. >>-15I v 0 . cc Item missa de s. Cypriano propria. ll- I53· u Vig.
s. Mathei ap. et ev. » - 153 v 0 . « In natale eiusdem. >>- 154. <<Nat. ss. Mauritii, Exuperii ... >> - rs6. D'une autre main : oraisons de la messe de saint J érôme.
Fol. rss V 0 . (( Nat. ss. conf. Remigü, Germani atque Vedasti. )) - I57 vO. (( Nat.
ss. Marcelli et Apulei. " - rs8. « Nat. s. Dionisii cum soc. s. >>- 158 vO. cc Nat. s.
Luce ev.>>- 159. cc Vig. ss. ap. Simonis et Iudae. >>- 159 v 0 . cc In die.»- r6o. << Vigilia omnium sanctorum. " - r6o. « Natale eorundem. >> - r6r. (7 nov.) cc Nat. s.
Vuillebrordi conf. atque pont. »- 163 v 0 • D'une autre main (zr nov.) << Ordinatio
s. Willibrordi. » - r65 vo. (29 nov.) Nat. s ... Crysanti, Mauri, Darie et aliorum. >>
- r67 vo. <<Oct. s. Andree. »-«Nat. s. Damasi. >> - r68. «Nat. s. Thome ap. »
Fol. r69. << In sanctae Trinitatis nomine. Incipit vigilia omnium sanctorum apostolorum. "-Commun des saints. - 174. << Explicit secundus sacramentorum liber. ll
Fol. 174 v 0 • << In honore sancte Trinitatis. Incipit sacramentorum liber tertius. >>
- 175. << Die dominico, missa de sancta Trinitate. >>- 178. cc Fer. II. Missa de sancta
sapientia. >>- 179 v 0 . «Fer. III. Ad gratiam sancti Spiritus postulandam. »- r8r.
<<Fer. IV. De caritate. >>- 182 vo. <<Fer. V. Pro suffragia angelorum. »- 185. <
<Fer.
VI. De sancta cruce. »- 186 v 0 • <<Sabb . Missa sancte Marie. >>-Chacune de ces
messes est suivie de deux autres : cc Missa eodem die de sanctorum (sic). - << Missa
propria sacerdotis. >>
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Fol. r87 à r96. Autres messes votives .- 187 v 0 . « Item missa s. Augustini. Fer. 1.
- 192 vo. « Sabbato. >>
Fol. 196. « Oratio quando levantur reliquie. >> - 198 v 0 . « Missa in anniversario
dedicationis basilicae. >>- 205 v 0 . << Incipit actio nuptialis. >> - 208. « Missa in nat.
genuini. » - 209 à 223. Messes diverses. - 224. D'une autre main. Messe de saint
Géréon et de ses compagnons. - 225. « 1l1issa cotidiana pro rege. Pretende, quaesumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus Zuuentebolchus, qui a tua miseratione
suscepit regni gubernacula... >> (Zwentibold, roi de Lorraine, 895-900.)
Fol. 227. << Missa pro abbate. >> - 228 v 0 . << Missa pro abbate vel congregatione.
Alia. Familiam huius coenobii, quaesumus, Domine, intercedente beato Vuillibrordo et omnibus sanctis, perpetua guberna moderamine ... >> - 239 v 0 . << Missa
sancti Augustini quaro canere solebat pro salute vivorum seu requie defunctorum. >>
- 240. D'une autre m ain. « [Missa] in veneratione IIII evangelistarum. »
Fol. 240 vo. ,, Incipit ordo sive orationes ad visitandum infumum. » - 256. « A
secunda feria usque in diem sabbati, misse defunctorum celebrantur vel nomina
eorum recitantur. Die autem dominico, non celebrantur agende mortuorum, nec
ad missas nomina eorum recitantur, sed tantum regum vel principum et sacerdotum vel pro omni populo christiano oblationes vel vota redduntur. Defunctorum
autem qui merentur (sic) die dominico, Christus Dei Filius ipse dat requiem, qui
semetipsum pro ipsis vel pro generi humano hostiam obtulit.. . >>
Fol. 258. << Missa pro fratribus nostris defunctis. »- 258 v 0 . «Deus venie largitor .. .
ut nostre congregationis fratres qui ex hoc saeculo transierunt, beato Vuillebrordo
patrono nostro intercedente, ad perpetue beatitudinis consortium ... » - 260. D'une
autre main: « Missa in inquisitione sanctarurn reliquiarum. »-Liste des évêques de
Trèves. Primitivement, elle s'arrêtait à Poppon (mort en 1047).- Liste des évêques
de Metz. Celle-ci ne comporte que deux noms : « ADALBERO, DEODERicus. >> Ils sont
suivis d'une série d'initiales di posées sur une colonne (I. A. S. A. P. L ... ) - La
mention de la dédicace de l'église abbatiale dans le calendrier indique que le manuscrit a été exécuté après 1031.
Parch., 260 ff. à longues lignes. - Grandes initiales à entrelacs et à fleurons : fol. 3, D ; 5,
KL; 14 v 0 , S; 20 v 0 , P ; 21, VD; 22 vo, T ; 68, no, r6r, rgg, D ; 174 v 0 , I; 175, 0; 241, E;
249, T . - Petites initiales vermillon.
Reliure basane au chiffre de Louis Philippe (Suppl. lat. 227 A).-DELISLE, Sacra·m., p 254;
notice C. - REI~TERS (An.), Die Tropen-, Prosen- und Prëdations- Gesëmge des feierlichen Hochamtes ùt Mittelalter, r884, p. 40-42 et passim.
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Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 537 (457).

Fol. r.

<<

B enedictio aque calide. Deus iudex, iustus, fortis et paciens, qui es auctor
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et amator pacis ... »- « Benedictio snper ferrUI·n. Benedic, Domine, per invocationem
sanctissimi nominis tui ad manifestandum vemm iudicium tuum hoc genus metelli,
ut omni demonum falsitate procul remota, veritas vcri iudicii tui fidelibus tuis
manifesta fiat. Qui tecum ... n
Fol. I v0 • Ordo missae. « bu;ipit O?'do de vestimento sacerdotali. Or. Ps. Domine ne
in furorc tuo. Ps. Beati quorum ... - 2. [Ad albam]. Indue me, Domine, vestimento
salutis ct indumento leticiae circumda me semper. Per. -Ad cingzflum.Precinge,
Domine, cingulo fidei et virtute castitatis lumbos mei corporis, et comprimendo
extingue in eis humorem libidinis ut iugiter maneat in eis tenor toticius (sic) castitatis. Per. » - 2 v 0 . «Ad galeam. Pone, Domine, galeam salutis in capite meo ad
exsuperandas spurcitias diabolice fraudis. Per. n - « Ad stolam. Redde michi,
Domine, obsecro, stolam inmortalitatis quam perdidi in prevaricatione primi
parentis, et quia cum hoc ornamento accedo, quamvis indignus, ad tuum sanctum
misterium, cum eodem letari merear in perpetuum. Per. ' ' - 2 v0 • «Ad casula (sic).
Domine Iesu Christe qui dixisti: iugum meum suave est et bonus meum leve, presta
ut sic illud deportari in perpetuum valeam, qualiter consequi possim tuam gratiam. Per. >>- « Ad 1nanipulum. Merear, precor, Domine, manipulum portare mentis flendo cum pacientia, ut exultacione deferendo cum iustis portionem accipiam.
Per. »
Fol. 2 vo. << A1~te altare. Deus qui non mortem, sed penitentiam desideras peccatorum, me miserum fragilemque peccatorem a tua non repellas pietate, neque aspicias ad peccata et scelera mea, et inmundicias turpesque cogitaciones quibus Debiliter a tua disiungor volun tate; sed ad misericordias tuas et ad fi.dem devocionemque
eorum qui pro me peccatore et pro meis peccatis tuam expetunt misericordiam; et
quia me indignum medium inter te et populum tuum fieri voluisti, fac me talem ut
digne possim tuam exorare misericordiam pro me et pro eodem populo tuo, et
adiunge voces nostras vocibus angelorum sanctorum tuorum, ut sicut illi laudan t
in excelsa beatitudine, ita nos quoque eorum interveniente (sic), mereamur laudare
in hac peregrinacione. Per. n
Fol. 3· << B enedictio ad diaconum ad evangelium. Domine, iube benedicere. - Corroboret Dominus sensum tuum et labia tua ut recte pronunties nobis eloquia tua sanctum evangelium. » - « Oracio commixtio vini et aquae in calicem. In nomine D. n.
I. C. de cuius latere exivit sauguis et aqua pro redemptione mundi tempore passionis, id est, misterium sancte Trinitatis, et qui vidit t estimonium perhibuit, et seimus quia verum est testimonium ejus. » - 3· « C·u m pane (sic) et vinum super altare
ponitur (sic). Hanc oblacionem, quesumus, omnipotens Deus, placatus accipias,
et omnium offerentium et eorum pro quibus tibi offertur peccata indulge. Per. >>«A lia. In spiritu humilitatis ... suscipiamur, Domine, a te, ... ut a te suscipiatur hodie,
et placeat tibi, Domine Deus. "
Fol. 3 v 0 • « Suscipe, sancte Pater, omnipotens Deus, hanc oblacionem quam tibi
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offero ob memoriam incarnacionis, nativitatis, passionis, resurrectionis atque ascensionis D. n . I. C. necnon et Spiritus sancti consolacionis, et in honore beatissime
semper virginis Mariae, et omnium sanctorum qui tibi placuerunt ab inicio mundi,
et eorum quorum hodie festivitas celebratur, quorumque reliquiae et nomina hic
habentur, ut illis proficiat ad honorem, ... ut et ipsi .. . dignentur apud Deum in
celis, quorum memoriam agimus in terris. Per. »
Fol. 3 vo. cc Ad populum. Orate pro me, fratres, et (sic) meurn sacrificium et vestrurn pariter acceptabile sit Deo. » - cc Responsum. Dominus Deus omnipotens
suscipiat sacrificium de ore tuo et de manibus tuis, ad utilitatem san ete suae Ecclesiae, et ad salutem omnis populi christiani et ad remedium omnium fidelium defunctorum. »
Fol. 3 vo. << Oratio ad percipiendum corporalis (sic) et sangui1rtem Domini. Domine
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, da michi corpus et sanguinem D. n. I. C.
ita sumere ut remissionem omnium peccatorum meorum per hoc merear accipere
et tuo sancto Spiritu repleri, quia tu es Deus, et in te est Deus, et praeter te non est
ali us nisi tu. Qui cum Patre ... >> - 4· cc A lia. Domine Iesu Christe, Filius (sic) Dei
vivi ... per virtutem tuam mundum vivificasti, libera me, queso, ... a cunctis iniquitatibus et universis malis meis, et fac me obedire preceptis tuis et a te nunquam in perpetuum separari. Qui vivis.>>-« Post exceptum corpus. Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiarnus ut de corpore et sanguine D. n. I. C. fiat nobis
remedium sempiternum. A. » - cc Explèta missa. Placeat tibi, omnipotens Deus ... »
Même texte qu'aujourd'hui.
Fol. 4· « In nomine Dornini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni expositum a sancto Gregorio papa> ex autentico libri (sic) bibliothecae circulis (sic) scriptum, qualiter missa celebratur romana, hoc est inprimis introitum qualis fuerit
statutis temporibus, seu diebus festis sive cotidianis diebus, deinde kiriheleyson
(sic) ... » - 4 v0 . Préface commune.
Fol. 5· Canon. - Aucun Amen. - Aucun signe de croi,x dans T e igüur ni dans
Supplices ; les autres sont ceux d'aujourd'hui, sauf les deux derniers de Quam oblationem et le dernier de P er ips·u m qui n'y figurent pas. -« Te igitur ... cum famulo
tuo ill. papa nostro et antistite nostro et omnibus ... - Memento, Domine ... ill. et ill.
omniurnque fidelium christia?orum et omnium circumadstancium... »
Fol. 6 v 0 . «Memento etiam Domine ... i ll. et ill. »En tête du feuillet et d'une autre
main : cc et animarum patris et fratris, sororis, et avunqulorum et cognatorum, et
omnium michi pertinencium, et nostre congregationis fratrum et sociorum et amicorum, et patris et matris G. vel et cognati Acariam et omnium parentum. » Aucune prière pour la commixtion ni pour la communion.
Fol. 7· « Vigilia natalis Domini. » - Le temporal et le sanctoral se présentent
exactement dans le même ordre que dans le sacramentaire grégorien à part les additions suivantes. - I4. cc Ad cereos benedicendos. Deus inestimabilis potentiae... »
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- 17. << Benedictio ad et'neres. » [Feria IIII.] - r8. « Sabbato [post cineres.] >> 27. «Ad palmas vel ramos arborum benedicendos benedictio. >>- 28 vo. Au bas du
feuillet et d'une autre main : «Hoc signum tollit iram, dat gaudium [mots effacés).
Johaut de Grez. »
Fol. 30. [In cena Domini.] La bénédiction du saint chrême n'y figure pas. - 35.
« Letania ad descentum (sic) fontis. »- 35 v 0 • << ...s. Donate; s. Ignathi; s. Calliste;
s. Justine; s. Apollini ; ... s. Epagathe; s. Zacharia; s. Annemunde; s. Mathure ;
s. Atthale; s. Alexander; s. Pontîce; s. Genesi; s. Athanasi; s. Pauline; s. Verane;
s. Paciens ; s. Lupe ; s. Sacerdos ; ...s. Euchiri ... ; sancta Blandina... >>- 36. << Ut clerum et plebem sancti Stephani conservare digneris ... »
Fol. 3g v 0 . <<In dorninica sancta. » - 45· <<Nat. ss. Tiburcii et Valeriani. >>-Ciaprès la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 45 vo.
<<Letania maiorum »(sic). - 47 v 0 . (rz mai) <<Nat. [s. Pancracii et] ss. Nerei etAchillei. » - Seules, les oraisons de la messe de saint Pancrace figurent dans le texte.
-47 v 0 • Les oraisons de la messe<< Dedicatio sanctae Mariae ad martires »sont celles
de la dédicace. - 5I v 0 . En marge et d'une autre main : <<Fer. V [post Pent.]. >>62. (zg août) «Nat. s. Iohannis Baptiste. » - 66 v 0 . (3r oct.) « Vigilia omnium sanctorum. » - (rer nov.) << Festivitas omnium sanctorum. >>- Aucun saint lyonnais.
Fol. 72 v 0 • « Aliae oraciones de adventu Domini. »-Viennent ensuite : << Oraciones pro peccatis. » -Tout ce qui suit, comme dans le grégorien jusqu'à la dernière des « Oraciones vespertinales seu matutinales. » - 8r v 0 . << Fac nos, Domine
Deus noster, tuis obedire mandatis .. . >> - 82. « Dom. prima post Pentecosten. >>
- 86 v 0 • «Dom. XXIII ». - 87. << Dom. V ante natale Domini. >>
Fol. 87. Commun des saints. « Missa in nat. unius apostoli. » - 88 v 0 • « In nat.
virginum. >> - << Missa ad poscenda suffragia. >> - 8g. << Dom. I post natale Domini. »
-go vo. <<Dom. VIII (sic) post natale Domini. >>-gr. <<Dom. I post octabas Paschae. »-gr vo. «Dom. IIII post oct. Paschae. »- gz. «Dom. post Ascensionem
Domini. »
Fol. gz. << Missa specialis sacerdotis. » L'ordre du grégorien reprend jusqu'à :
« Missa pro abbate seu congregatione. » Au lieu de celle-ci on a, fol. g5 : << Missa ad
poscendam serenitatem. » - g5 v 0 . <<Missa ad repellendam tempestatem. » - << Oraciones super penitentem confitentem peccata sua more solito feria IIII in quadragesima. »- g6 .<< Orationes ad reconciliandum penitentem feria V in caena Domini. »
- g7. << Missa pro infirmis. n - « Missa pro defuncto episcopo. »-Suit une série de
messes pour les défunts. - ro6 vo. << Missa de sancta Trinitate. » - ro8. << Missa ad
sponsam benedicendam. »Ces deux dernières messes avec lectures et pièces de chant.
-Le sacramentaire finit brusquement avec l'évangile de la messe de mariage.
Fol. rog à r6o. D'une autre main (xne s.). - rog à r56. Cette partie est un antiphonaire. Elle comprend les pièces de chant de l'office en notation neumatique. rog . [Dom. I. Responsorium.] << Aspiciebam in visu noctis ... >>- rog v 0 . « In matu-
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tinis laudibus. » - 140 vo. «In die sancto Pasche. Ad invitator1·um. »- 153 vo. «Dom.
XXIII!.»-« Dom. V.»-« In nat. s. Nicholai. Ad vesperas. A nt.>>
Fol. 157 à r6o. Fragments d'un ordo abrégé de l'office et de la messe, indiquant
les premiers mots des oraisons, des capitules, des antiennes et des pièces de chant.
- 157. «Si sancti Ypodii (sic) evenerit festum ... »- 158 v 0 • << Festum s. Photini que
infra octavas solet celebrari ... >> - 159. << In vig. s. Yrenei. Ad vesperas ... >>- r6o.
11 In nat. s. Eucherii ... >>- r6o v 0 • « In nat. s. Thome apost. >>
L'ordo missae qui, aujourd'hui encore, figure presque textuellement au missel
lyonnais, les litanies des saints et aussi les additions qui terminent le volume indiquent
clairement que le manuscrit a été exécuté pour l'église de Lyon.
Parch., r6r ff. à longues lignes. -Lacunes entre les ff. zr-22 ; 94-95 ; ro8-ro9; 140-I4I. 237 sur r6o mill. -Initiales d'exécution grossière, fol. 4 v 0 , VD, et fol 5, T. -Grande initiale
fleuronnée A (xue s.), fol. 109. - Initiales vermillon.
Rel. ais de bois. DELISLE, Sacra·m ., p. 278 ; notice CXIII. -Abbé V. LEROQUAIS, Catalogue
de l'Exposition de manu.scrits à peintLtres de la bibliothèque de la ville de Lyon, 1920, p. 8-9 ; pl. VI.

52. SACRAMENTAIRE DE NEVERS. XIe SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 17333.

Cet intéressant sacramentaire a été édité, en r874, par la Société nivernaise sous
ce titre : Sacramentarium ad ~tsum aecclesiae Nive:nensis. Nevers, XL VI- 405 pp.
53· MISSEL DE REIMS. XIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Laon, ms. 236.

Fol. r à 4· D'une autre main (xine s.). Calendrier de Laon. - (28 av.) « Vitalis
mart. Probe virg. » - (9 mai) « Translatio s. Nicholai. Beati conf. >> - (5 sept.)
« Translatio s. Genebaldi ep. et conf. » - Ce calendrier paraît indiquer que le missel
a été à l'usage de Laon.
Fol. 5 à 6 v 0 . Litanies de Reims. A part quelques légères divergences qui apparaissent surtout dans la finale de la liste des saintes, ce sont les litanies qui ont été
publiées par DELISLE, Sacram., p. 369 à 371, d'après le ms. 214 (418) de la bibliothèque de Reims. Saint Remi y figure en tête des confesseurs.
Fol. 7· «Ordo baptisterü in sabbato sancto Pasche. >>- rr vo. << Exorcismus salis.»
- 13. << In vig. nat. Domini. >> - Presque toutes les messes du temporal et du sanctoral sont pourvues d'une préface. - 55 v 0 • Evangile des Rameaux. Narrateur :
c; le Sauveur: a; alii: f. - 73· cc Dominica sancta. >>- 8o. << Missa in pascha annotina. >>- 87 v 0 . « Dom. in die Pent. >>-gr vo. « Doin. II post. Pent. >> - rrz vo.
« Dom. XXIIII post Pent. >>- rr3. << Missa de adventu Domini. >>- rrg. << Missa de
sancta Trinitate. >,
17
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Fol. r2o à r8g. Sanctoral. - 120. Messe de sainte Lucie. - Ci-après la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 120 v0 . (14 déc.) cc Nat. s.
Nicasii, soc. eius. » - r2r. «S. Thome ap. »- 122 v 0 . (3r déc.) «Nat. ss....Basili
atque Columbe. » - 123 v 0 • << Sancte Genovefe. >> - (4 janv.) cc Depositio s. Ri~
goberti ep. et conf. >>-I24 v 0 . <<Nat. s. Remigii ep.- S. Hilarü. >> -rz6vo. «Nat.
sancte Marie (sic) et Marthe. » - r2g. « Nat. ss. Emerentiane virg. et Macharii
mart. »- 129 v 0 . « Nat. s. Preiecti mart. » - 130. « Eod. die, conv. s. Pauli ap. ,
Fol. 133 VO. (7fév.) « Nat.sancte Helene regine.»...:..... I34· «Nat. ss. Zotici, Iacincti ... ,
- 134 v 0 • «Nat. ss .... Vitalis, Felicule et Zenonis. » - I35· «Nat. sancte Iuliane
virg. » - 135 V 0 • «Cathedra s. Petri. »- 136 v 0 • «Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. »
- 137. « Vig. s. Benedicti. » - 137 vo. «Nat. s. Benedicb abb. » - 138 vo. «Nat.
s. Leonis papae. - Nat. sancte Eufemie mart. >>- 142. « Eod. die, inventio sancte
crucis. »- 143 v 0 • <<Nat. ss. Nerei et Achillei ... >>
Fol. 146. (8 juin) « Nat. ss. Medardi et Gildardi. » - 146 v 0 . « Nat. ss. Primi et
Feliciani. >>- I47· «Nat. ss. Basilidis, Cyrini... » -147v0 . «Nat. s. Viti.» ·_ r48 vo.
« Vig. ss. Gervasii et Protasii. »- rsr v 0 . « Vig. ss. Ioh. et Pauli.>>- rss vo. «Transi.
s. Martini. » - I57· «Transi. corporis s. Benedicti abb. >>- 157 v 0 • (r8 juil.) «Nat.
s. Arnulfi ep. »-«Nat. sancte Praxed,is. >>- rs8. (23 juil.) <<Nat. s. Nicasü ep.Nat. s. Apollinaris. >>- 158 v 0 • «Nat. s. Iacobi ap. »
Fol. r6o v 0 • [Nat. ss. Machabeorum.] - r62. « Nat. s. Donati ep. >> - r65 vo.
«Oct. s. Laurentii. »- r66 v 0 . «Nat. s. Magni mart. >>- r67 v 0 . «Nat. s. Symphoriani mart. - Nat. ss .... et Apollinaris.>>- r68. «Nat. s. Bartholomei ap. »- r68 vo.
«Nat. s. Rufi mart. >>- r6g. «Nat. s. Augustini. >>- 170. [Decollatio s. Ioh. Bapt.]
- 171. (rer sept.) «Nat. ss. Syxti, Sinicü et Nivardi ep. » - 171 v 0 • « Eod. die, nat.
s. Prisci mart. >>- 172. (7 sept.)« Vig. sancte Marie virg. » - 172 v 0 . «Nat. s. Adriani
mart. »-«Nat. s. Gorgonii. >>- 174 v 0 • « Vig. s. Mathei ap. et ev. »-«S. Mathei
ap. et ev.>>- 175. «Nat. s. Mauricii, Candidi... » - 176. cc In vig. s. Michahelis. >>177 v 0 . «Nat. s. Hieronimi presb. » - 178. « Eod. die, vig. s. Remigii conf. >>
Fol. 178. (rer oct.) <<Transi. corporis s. Remigii. » - I79· « Marcelli et Apulei. ,,
- « Vig. ss. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. » - 179 v 0 • «Natalis. » - r8o. (rs oct
«Nat. s. Basoli conf. >>- r8o v 0 • «Nat. s. Lucae ev. >>- r8r. (r8 oct.) « Dedicatio
sancte Marie Remensis. >> - r82. « Vig. apost. Symonis et lude. - Natalis. >> r83. « Vig. omnium sanctorum. >> - r83 v 0 . « Solennitas omniùm sanctorum. >>r85. « Vig. s. Martini. >>- r86. << Vig. sancte Cecilie. »
Fol. r8g vo. Messe de la croix. - rgo. « Missa de s. Rigoberto. >>- (4 juil.) « Festivitas s. Odalbrici. » - rgr v 0 • (3r juil.) <<Nat. s. Germani conf. >>- « Inventio s.
Stephani primi mart.>>-192. (5 août).« Nat. s. Memmii ep. et conf.>>- (24 février)
« Nat. s. Mathie ap. >> - rgz v 0 • Messes votives. - 193 v 0 . « Incipiunt misse
de multis rebus cotidie canende. >> - rg8. « In vig. s. Cristophori. - In die. »
Parch rg8 fi. à 2 col.- 250 sur rgo mill. -Initiales vermillon et azur-alternativement. -
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Missel en partie noté. Notation neumatique : école messine. - La Paléogr. mus., t. III, pl.
I57· C., a reproduit le Justus ut palma du fol. 122 (Messe de s. Jean l'évang.).
Demi-rel. veau fauve (Cathédrale de Laon) .
.. :
.

.. ..

.
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MISSEL DE MURBACH. XIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Colmar, ms. 443.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Fol. I à 3· Calendrier de Murbach.
(Janvier à juin.)"- 3· D'une autre main : <<Anno Domini MCCLXXX0 ... rengnante
(sic) Rudolfo Romanorum rege, sub abbate Berchtoldo, consecratum est altare
in castro sancti Amarini... » - 3 v 0 à 5· Kyriale.- 5 à 13. Proses.
Fol. I3 à I5 v 0 • Ordo missae. - I3. (( Quando episcopus vel sacerdos preparat
se ad missam. Dum lavat manus dicat hanc orationem. Largire sensibus nostris... >J
- 13 vo. <<Ad amictum. Humeros meos Spiritus sancti gratia protege, Domine ... >>
- « Quando accedat ad altare dicat. Ps. Iudica me, Deus ... » - 14. <<Ad oblationem.
Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quan1 tibi offero inprimis, ut iustum est,
in memoriam incarnationis, nativitatis... » - << Pro semetipso ... » - I4 v 0 • « Pro
salute vivorum... »-«Pro infirmis .. . »-<<Pro anima unius defuncti ... »-<<Pro
animabus omnium defunctorwnt ... >>
Fol. 14 v 0 . << Benedictio su,per sacrosancta. Domine Iesu Christe, qui in cruce passionis tue de latere tuo sanguinem et aquam, unde tibi Ecclesiam consecrares,
manare voluisti, ~uscipe hoc sacrificium altari tuo super imposi.tum, et concede propitius ut pro redemptione nostra etiam totius mun di in cpnspectum divine maiestatis tue sanctificandum recipiatur. Per. » - 15. << Super calicem. Offerimus tibi ...
ascendat. - Ordinatio et benedictio panis et calicis. In nomine D. n. I. C. sit signatarn~ et ordinatum, et a te Deo vivo et vero sit adunatum, benedictum et sancti- ·
ficatum istud sacrificium. »
Fol. r6. Canon. - Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf qu'ils font tous
défaut à : << Per ipsum ... » - X7. « Communicantes ... et Damiani (la ligne qui suit a
été grattée et effacée) et omnium ... » - I7 vo. << Supplices ... et gratia repleamur.
Per. - Memento mei, queso, Domine, et miserere, et licet haec sancta indigne tibi,
sancte Pater. .. » (Ce qui suit a été effacé en partie.)- r8. <<Memento etiam,Domine ... >>
- rg. << Quando corpus accipiat (sic) dicat. Perceptio corporis D. n. I. C. prosit
anime et corpori meo in vit. et. - Quando calicem accipiat dicat. Perceptio sanguinis D. n. I. C. sanctificet corpus et animam meam in vit. et. A. Deinde dicat. Quod
ore ... » - · << Post missam dicat. Placeat ... >> - 20 vo. D'une autre main (xive s.) :
« Officium de corpore Christi. >>
Nouvelle foliotation. - Fol. I. « In vig. natalis Domini. >> - Le temporal et le
sanctoral sont mélangés.- La plupart des offertoires comportent plusieurs versets.
-24. (<Dom. III post Theoph. >>- 25 v 0 • <<In nat. s. Silvestri. »-Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.
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Fol. 30 v.« In nat. ss. Emerentiani et Macharii. >>- (25 janv.)« In nat. ss. Preiecti
et Amarini. >>- 31. « Eod. die, conv. s. Pauli. n - 37 v 0 . « In nat. sancte Sotheris
virg. >> - 38. «In nat. sancte Scolastice virg. >> - 39· cc In nat. ss. Faustini et Iovitte. l>
- 39 vo. cc In nat. sancte Iuliane virg. » - 39 v 0 • cc In cat. s. Petri ap. >>- 41. 1c In
nat. s. Mathie apost. »- 42 v 0 • <<In nat. ss. virg. Felicitatis et Perpetue. >>-- 43 vo.
cc In vig. s. Benedicti abb. »-cc In nat. s. Benedicti. >J - 44· cc Item alia missa. »
Fol. 46. «Dom. in LXX. »-(Manque un cahier entre 72 et 8r). - r28. <<Dom.
in palmà (s1:c). » - r29. Evangile delaPassion.-Partie narrative :c; le Sauveur :
t ; les autres : s. - r66. Exultet. << Precamur ergo te ... una cum patre nostro et
antestite (sic) nostro et gloriosissimo imperatore (d'une autre main et au-dessus
de la ligne : << rege ») nostro N. eiusque nobilissima proie, quiete temporum ... » I73 vo. Litanies du samedi saint. « .. . s. LEUDEGARI. .. n - I74 v 0 • «Item alia teta nia... s. Leudegari pater, tuo fac oramine quo dignetur his festivis interesse gaudiis.
- r8o. «Dom. sancta. In Pascha. »- r8r v 0 . cc Benedictio carnis. >>-- 200 vo. «Dom.
IIII post oct Pasche. >>
Fol. 203. cc In nat. s. Ambrosii. »- «In nat. s. Leonis. J>- 203 vo. « In nat. sancte
Eufemie virg. >>- 205. cc In nat. s .Marci ev. » - 207. (rer mai) cc De sancta vValpurga. » - 208. << In inventione sancte crucis. » - 2II. « In nat. ss. Nerei, Achillei ... >>- 2II v 0. « In nat. sancte Potentiane virg. n - 215 v 0. « In Ascensione Do)l

mlnl. >>

Fol. 223 v 0 à 236. Commun des saints. - 237 v 0 à 259. Messes votives. - 237 v 0 .
« Missa de sancta Trinitate. » - 253 v 0 • cc Missa pro grandine. >> - 259. « Missa in
depositione defuncti. » - 267 v 0 • D'une autre main (xnre s.) : « De sancta KatPrina. >> - cc De sancta Maria Magdalene. >>

1

Parch., 20 et 268 ff. à longues lignes, plus le feuillet préliminaire non coté. - 236sur 137 mill.
-Peinture à pleine page inachevée fol. r6 : le Christ en croix. - Grande initiale fleuronnée
inachevée, fol 15 v 0 : VD. -Petites initiales vermillon, - Missel entièrement noté ; notationneumatique : Haute-Alsace
Rel. peau blanche sur bois (Murbach). PaléoKr . mus., t . III, pl. CXIV : reproduction d'une partie du fol. 223.
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MISSEL DE MURBACH. XIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Colmar, ms. 444·

Ce missel ne renferme gue la partie d'ét é. - Fol. r à 4· Calendrier de Murbach.
(juin-décembre.) - (9 sept.) D'une autre main : cc Dedicatio s. Cornelii. >> - (2
oct. )<<S. Leodegarii ep. et mart. » - (9 oct.) << Dionisü et soc. eius. - Octava s.
Leodegarii. >> - (3 nov.) << Pirminii ep . et abb. » - 4 à 6. K yrie, Gloria et Credo
notés. - 6 à I5. Proses. - 9· (( De s. Leodegario. )) - IO V 0 • (( De s. Gallo conf. ))
- 15 à r 8. Ordo missae. Mêmes prières que dans le ms. 443· - 20. Canon.
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Fol. 25. «In die sancto Pentecosten. >>- 36 v 0 • « In oct. Pent. >>- 40 v 0 • u In nat.
ss. Gordiani et Epimachi. >>- 41. « In nat. ss. Nerei et Achillei. >> - 41 v 0 • « In nat.
sancte Potenciane virg. >> - 43 V 0 . (5 juin) « In nat. s. Bonefacii. >>- 44· « In nat. ss.
Primi et Feliciani. >> - 44 v 0 • « In nat. ss. Basilidis, Cirini, Naboris et N azarii. >> 45· « In nat. s. Viti mart. >>- 62. cc In translacione s. Benedicti. n - 62 v 0 • cc In nat.
sancte Praxedis virg. >> - 63. cc In nat. s. Apollinaris mart. >>- 63 v 0 • cc In nat. sancte
Christine virg. >> - 64. « In nat. s. Iacobi apost. >>
Fol. 67. (rer août) cc Eod. die, nat. septem fratrum Machabeorum. >> - 68 v 0 • <<In
invencione s. Stephani. n - Au bas de ce feuillet et du suivant, d'une autre main :
« De s. Oswaldo. - Afre. Ad missam. >> - JO. « In nat. s. Donati ep . >> - 78. « In
oct. s. Laurencü. >> - 78 v 0 • « In nat. s. Magni mart. >> - 79· cc In nat. s. Bartholomei apost. >>- 8o. « In nat. s. Rufi mart. >>-cc In nat. s. Augustini ep. >>- 8r v 0 •
« Decollatio s. Ioh. Bapt. >>- 83. « In nat. s. Prisci mart. >>- 85. « ... Nat. s. Adriani
mart. >>- 85 vo. « In nat. s. Gorgonii mart. n - 88 v 0 • « In vig. s. Mathei ap. >>89 vo. cc In nat. s. Mathei ap. >>- 90 v 0 • cc In nat. ss. mart. Mauricii et soc. eius. >>93· cc In nat. s. Hieronimi presb. »
Fol. 93· (rer oct.) « In nat. ss. Germani et Remigii. >>- 94· <<In vig. s. Leodegarii. >>
- (2 oct.) <<In nat. s. Leodegarii mart. >>- 95 v 0 . cc In nat. ss. Marcelli et Apulei. >>
- 96. (9 oct.) cc In oct. s. Leodegarii mart. »- « Eod. die, nat. ss. Dionisii, Rustici. »
- 9'7· (r5 oct.) «In vig. s. Galli conf. n - (r6 oct.) «In festivitate s. Galli conf. >> 97 v 0 • « In nat. s. Luce ev. n - (r9 oct.) cc In nat. s. Ianuarii et soc. n - 98. << In vig.
apost. Simonis et lude. >> - 98 vo. « In nat. apost. >>- roo. « In vig. omnium sanctorum. >>
Fol. ror vo. « In festivitate omnium sanctorum. » - ro4 vo. «In vig. sancte Cecilie virg. ac mart. >> - ro6 et ro6 v 0 • D'une autre main (xrue s.) :messes des Onze
mille vierges, de sainte Catherine et de sainte Elisabeth. - rro. « In nat. s. Nicolai ep. >>-no v 0 . cc In nat. s. Damasi pape. n - rrr v 0 . «In nat. s. Thome ap. »
Fol. rrz à 129 Commun des saints. - I3L «Dom. prima post Pent. >>- 207 v 0 .
« Dom. XXIII. n - 2 10 v 0 . cc Dom. lili ante nat. Domini. >>- 223. «Dom. proxima
ante nat. Domini. >> - 225 à 231 v 0 . Messes votives. - 231 à 254. Messes diverses.
- 231 v 0 . « Missa in memoria sanctorum.» - 253 v 0 • « Missa pro sterilitate terre. >>
- 254. « Missa pro defunctis. - In die deposicionis. >> - 265. « De sancta Margareta.» - 265 v 0 • «In nat. sancte Marie Magdalene. >>- 267 vo à 268 vo. Alleluias et
versets des messes du commu~
Parch., 268 ff. à longues lign>e?. - 245 sur r8o mill. - P einture à demi-page : fol. zr, cruci fixion. - Belles initiales fleuronnées or et argent: fol. rg, VD . - Petites initiales vermillon. Missel entièrement noté ; notation neumatique : Haute-Alsace.
Rel. peau blanche sur bois ; trace de fermoir (Murbach) .
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56.

MISSEL ET BRÉVIAIRE DE SAINT-MARTIN DE TOURS. XIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Metz, ms. II57·

Fol. r et r v 0 • D'w1e autre main. - I. Ordo missae. Prières en revêtant les habits
liturgiques.- r v 0 • «Tu es Petrus ... »- 2. En haut du feuillet et d'une autre main
(xvrne s.) : « Maioris monasterii congregationis s. Mauri. »-Au bas, ancienne cote:
<< 97 ,,, -Le sanctoral débute par la messe de saint Valentin (14 fév.).- '' Eod. die,
ss. Valentini, Vitalis, Felicule et Zenonis. »- « Sancte Iuliane virg. »-Le manucrit est à la fois missel et bréviaire; presque toutes les messes sont précédées des
premières Vêpres, Matines (neuf leçons), Laudes, Prime et Tierce; elles sont suivies
de Sexte, None et des secondes Vêpres.
Fol.zv0 • <c Cathedra s. Petri.»- 5· <c S.Mathie. " - 6 vo. «S. Albiniep. " - 9 vo.
«S. Benedicti abb. »- 16 v 0 • c< SS. Ambrosii et Isidori. >>- « Sancte Eufemie virg. >>
- 16 v 0 . «Dom. in Septuagesima. >>- 103 v 0 . «Dom. VI in ramis palmarum. >> ro8. Evangile de la Passion. Partie narrative : c; le Sauveur : + ; les disciples et
la foule : s. - 142. Exultet. - '' Precamur. .. una cum papa nostro ill. et antistite
nostro ill. et gloriosissimo rege nostro ill. quie te temporum concessa... >>
Fol. 144 v 0 . Litanies du samedi .saint. << Letania septena . ... S. Martine; s. Hylari;
... S. Bricti; s. Perpetue; s. Eustochi; s. Gregori; s. Eufroni ... » - « ... Ut abbatem
nostrum et omnem congregationem sancti Martini in apto tibi servitio conservare
digneris ... >>- 144 v 0 . « Letania q~tina ... S. Spane ; s. Benigne ; s. Martine ; s. Ambrosi;
s. Gatiane ; s. Lidori ... »
La mention, dans les litanies, de saint Epai.J:l, martyr tourangeau dont la basilique de Saint-Martin possédait les reliques, jointe aux neuf leçons de l'officeau lieu des douze de l'office bénédictin - indique nettement que le ~anuscrit a
été transcrit pour la célèbre collégiale, et non pour l'abbaye de Marmoutier.
C'estseulement plus tard qu'il a appartenu à cette dernière, ainsi qu'en témoigne
la note du fol. 2. La cote 97 est celle de l'ancien catalogue des manuscrits de Marmoutier rédigé en 1754 par dom Gérou, copié ensuite et annoté par Challemel.
La description que ces deux savants ont laissée du n° 97 répond exactement à celle
du ms. 1157. Il faut donc voir dans celui-ci un des manuscrits qui ont disparu de la
bibliothèque de Tours dans la première moitié du xrxe siècle et dont on avait perdu
la trace. (DELISLE (L.), Notices et extraits, t. XXXI, I, p. 189; 333 et 347.)
Parch., 145 ff. à 2 col. -Incomplet du début et de la fin . - 338 sur 220 mill. - Initiales vermillon et azur alternativement (à p·artir du fol. r8). - Missel noté ; notation neumatique :
école de Tours.
Rel. moderne veau gaufré. (F. Monteil; Payne et Foss ; collection Salis, n° II.)
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57·

SACRAMENTAIRE DE SAINT- WANDRILLE. XIe SIÈCLE,

Bibliothèque municipale de Rouen, ms.

272

rre

MOITit

(Y. 196).

Fol. 2. <<et intercedente beato Stephano ... >> Postcommunion dea messe de saint
:Etienne (26 déc.). - Nombreuses préfaces: on en compte rgr de première main.6 vo. <<Dom. I post Epiph. » - g. «Dom. V. »-Lacune entre g et ro.- rr. cc Dom.
in XL.» - 46. Exultet. L'éloge de l'abeille y figure.- 4g. << Precamur ergote ... una
cum papa nostro et gloriosissimo principe nostro quiete temporum concessa .... »
Fol. 52 vo. << Dominica sancta quae est magnae resurrectionis dies.»- 65. << Dominicain Pentecosten. »- 6g. <<Dom. I post Pent. » - En marge et d'une autre main :
<<Scribe hic: de Trinitate missa. » - 85. cc Dom. XXV.»- 85 v 0 • «Dom. Ide adventu Domini. »- 8g v 0 • <<Dom. IIII de adventu.»- Lacune entre 8g et go.
Fol. go à rsg. Sanctoral. - go. Messe de saint Silvestre. - Ci-après la liste des
·messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - gr. (rs janv.) « S. Mauri
abb. »-gr vo. <<VI kal. ian. (sic). S. Luciani. » - gs. «S. Preiecti. »- gs v 0 . «Ipso
die, conversio s. Pauli. » - gg. (g fév.) « S. Ansberti archiep. » - gg V 0 . (ro fév.)
« Sanctae Scolasticae virg. » - roo v 0 . << Sanctae Iuliane virg. »- ror. <<Cathedra s.
Petri. » - ror vo. «S. Mathiae apost. »-roz v 0 . (rer mars) <<S. Albini ep. » - 103
vo. (20 mars) <<S. Vulfranni archiep. »- 104. cc Ipso die, vig. s. Benedicti. >>- 104 vo.
« In die. »
Fol. ro6. <<S. Leonis papae. » - ro8. «S. Marci ev. » - rog v 0 • << Inventio sanctae
crucis. » - rrr. << SS. Nerei et Achillei ... » - 113 v 0 . << SS. Primi et Feliciani. » « SS. Basilidis, Cyrini ... » - II4. cc SS. Viti, Modesti et Crescentiae. » - rrg vo.
(4 juill.) « Ordinatio s. Martini. »- 120 v 0 • (rr juill.) << Translatio s. Benedictî. » 121. (zr juill.) « Vig. s. Wandregisili abb. »- 122. (22 juill.) «S. \iVandregisili abb. »
- 122 v 0 . <<Eod. die, sanctae Mariae Magdalenae. » - 123. cc S. Apollinaris ep. >>124. <<S. Jacobi apost. fratris Iohannis. >> - 124 v 0 • (zg juill.) « In oct. s. Wandregisili abb. >>
Fol. 126 v 0 . << Inventio ss. Stephani, Nichodemi... >> - 128. <<S. Donati ep. et mart. »
- 133. <<In oct. s. Laurentü. >> - 134. (rg août) «S. Magni mart. >>-cc S. Bartholomei apost. >> - 134 v 0 . «Ipso die, s. Audoeni ep. >>- 135. «S. Ru:fi mart. >>- 136. cc S.
Augustini ep. >> - « Decollatio s. Ioh. Bapt. >> - 137 vo. (rer sept.) <<S. Prisci mart. J>
- 13g. « S. Gorgonii mart. >>- 13g v 0 . (r2 sept.) cc Dedicatio basilicae sancti Petri
et sancti Wandregisili et omniun1 sanctorum. » (C'est la dédicace de 1033.) - 143.
<<Vig. s. Mathei apost. >> - 143 v 0 • <<Nat. eiusdem. » - 144. <<S. Mauricii c. s. s. » 145 v 0 . « S. Iheronimi sacerdotis. »
Fol. 146. (rer oct.)<< SS. Remigii, Germani, Vedasti, Bavonis, Piatonis ... >> - 146 v 0 .
(2 oct.) << S. Leodegarii sacerdotis. » (Dans les oraisons, il est qualifié de cc sacerdotis
et martyris. » )- 147. (6 oct.) << Sanctae Fidis virg. n - 148. (7 oct.) cc Eod. die, ss.
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Marcelli et Apulei. » - « SS. Dionisii, Rustici et Eleutherii. » - I49· «S. Luce ev.>>_
rso. « Vig. Simonis et Iudae. >>- rso v 0 • cc Natale eorumdem. >>- rsr. << Vig. omnium
sanctorum. >>- ISI v 0 • <<Nat. eorum. >>- (Saint Mennas n'y figure pas.) - 157.
vo. (6 déc.) cc S. Nicholai pont. >>- rs8. cc In oct. s. Andree apost. >>- 159. cc S. Thome
apost. >>
Fol. 159 v 0 à r62. Commun des saints. - r62. cc Missa in die dedicationis. li r62 vo. cc Missa in renovatione ecclesiae. » - r63 v 0 • cc Missa de sancto sepulcro
Domini. >>- r64 v 0 • << Missa de sancta Trinitate dominicis diebus dicenda. »-Suivent
quelques messes votives. - r68 à I75· D'une autre main (xrne s.). - r86, cc Missa
s. Ambrosii. >>- I97· cc Missa in die depositionis defuncti. >>
Fol. 198 à 206. D'une autre main (xne s., fin). - 207. cc Alia missa communis. >>
- 213. cc Oratio infra basitica (sic). Via sanctorum omnium ... qui locum in honore
beati Petri omniumque apostolorum et sancti Wandregisili et omnium sanctorum
consecrasti ... » - 22r. « Incipit benedictio scrinii vel arcae. » - 223. cc Benedictio
cyborii, id est umbraculi. »- 225. cc Reconciliatio sacri loci.>>- 226 v 0 . cc Ad signum
aecclesiae benedicendum. » - 23r. « Benedictio abbatis. » - 233. << Benedictio
.. abbatissae. >>- 233 v 0 . cc Incipit ordo ad monachum faciendum. >>- 244 vo. cc Benedictio vestis viduae. »
Fol. 249 v 0 . cc Iudicium casei et panis. >>- 25r. cc Coniuratio ad ferrum >>- 252
v 0 • cc Exorcismus aquae calidae. >>- 255 v 0 . cc Incipit consecratio crucis. » - 259.
cc Benedictio potus si mus aut mustela mergerit intus. >> - 26r. cc Benedictio super
retia cum aqua benedicta super aspersa.» - 263 v 0 . cc Benedictio armorum >> 264 v 0 . cc Liber Sancti Wandregisili a Vuillelmo monacho conscriptus; quem si quis
de isto loco tulerit vel furaverit, anathema sit, et memoria eius maneat cum sorte
malorum. Amen. Sic fiat, fiat, fiat. »
Fol. 265 à 279. D'une main un peu plus récente. - 266. cc In sollennitate sanctorum Hylarii et Remigii. » - 266 v 0 • (ro fév.) cc In nat. sancte Austreberte. >>- 267
(14 mai) cc De s. Eremberto. >>- 267 v 0 . (25 mai) cc In die passionis ss. mart. Maximi
et Venerandi. >> Messe publiée par l'abbé J.-B. MESNEL, dans Les saints du diocèse
d'Evreux. S . Mauxe et s. Vénérand, Evreux, rgr7, p. 72 et 73·- 268. cc Indie ss.
Medardi et Gildardi. >>- 268 vo. (rer juin) cc In transi. ss. Maximi, Venerandi, Vulfranni, Condedi, Eremberti. >> -cc De s. Lantberto. >> - 269. (20 juin) «De s. Baino
ep. >> - 270. « De s. Sansone. » - 270 v 0 • cc De s. Taurino. » - 272. (r5 oct.) cc In
sollennitate s. Vulfranni. >>- 273 vo. cc De sancta Katerina. >>- 275. cc It1 veneratione
humanitatis Christi. >>
Parch., 279 à longues lignes, plus 67 bis. - Incomplet du début et de la fin. - Quelques
lacunes. - 265 sur r8o mill. - Initiales vermillon et vert.
Rel. veau brun; dos orné (Saint-Wandrille, no 4· - Anc. Y. ro8).Dom. F. LOHIER, Notes sur
Uln ancien sacramentaire de l'abbaye de Saint-Wandrille, dans Mélanges Charles Moeller, Louvain,
I9I4.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat. 17306.

Fol. r, 2, 3, 4 et 5· De différentes mains (xne et xrne s.) . - r. Messe de mariage.
- Le fol. 3 a été transposé; sa place est entre les feuillets 5 et 6. - 4· Préfaces. 4 vo. Canon.
Fol. 3· Vigile de Noël. - Nombreuses préfaces dans le temporal et dans le sanctoral. - 67. Chant de l'évangile de la Passion. Partie narrative : e; les paroles d u
Sauveur : t; les disciples et la foule : c. - 85 v 0 . Exultet. (Notation neumatique.)
-L'éloge de l'abeille y figure en entier.- 87. cc Precamur ergo ... una cum famulo
tuo papa nostro beatissimo viro ill. atque christianissimo rege nostro ill. necnon et
reverentissimo antistite nostro ill. quiete temporum concessa... »
Fol. 93· cc Ordo baptisterii. » - 96. l< Q1,tando datur ei candela. Accipe lampadem
inreprehensibilem ... » - 96 v 0 . Litanies. « ... s. Firmine; s. Quintine; s. Fusciane; s.
Victorice ; s. Gentiane : s. Lutiane ; .. . s. Muntane ; .. . s. Remigii; s. Firmine; s.
Antonii; s. Leo; s. Vedaste ... ; s. Honorate; s. Berhunde; s. Domitii; s. Vuarlesi;
s. Luxor; s. Lupe; s. Vualarice; s. Richarii; ...sancta Vulphia; s. Eusebia ... »
Fol. 97 vo. <<In die sancto Pasche. >>- ro3. cc In pascha annotina. >>- II4. <<Pentecosten. » - n8. cc Dom. oct. Pent. >>- n8 v 0 • cc Dom. I post Pent. >>- rsr vo.
cc Dom. XXV. »- r53. cc Dom. IIII ante nat. Domini. >>- r6o. « Orationes de ad ventu
Domini. » L' antiphonale missarum est celui d'Amiens.
Fol. r6o. << Nat. s. Silvestri. » -Ci-après les messes qui ne figurent pas dans le
sanctoral grégorien. - r62 v 0 . <<Nat. ss. Marci (sic) et Marte. >> - r63 bis. << Nat.
ss. Emerentiane et Macharii. - Conversio s. Pauli. - Nat. s. Proiecti. >> - r66.
<<Dep. s. Vedasti. - Nat. s. Sotheris mart. - Eod. die, nat. ss. Zotici, Erenei et
lacinti. - (14 fév.) Nat. ss . ... Vitalis, Felictùe et Zenonis. >> - r66 vo. « Nat. s.
Iuliane virg. » - 167. <<Cathedra s. Petri ap. >> - r67 v 0 • « Nat. s. Mathie ap. >>(rer mars). cc Nat. s. Albini. >>
Fol. r68. « Nat.ss.PerpetueetFeliciter(sic). >> - r68v 0 . cc Nat.s.Benedicti abb. >>r69v 0 . <<Nat. s. Leonis pape. - Nat.s. Eufemie virg. >> - r70 vo.<< Nat. s. Marci. » IJI vo. « Eod. die, (rer mai), Acii, Aceoli. >
>- « Inventio sancte crucis. >>- 172 vo.
<<Nat. ss. Nerei, Achillei ... >> - Sainte-Marie aux Martyrs n'y figure pas. - r74. <<Nat.
ss. Primi et F eliciani. -Nat. ss. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. >>
Fol. r79. (3 juill.) cc Nat. s. Thome. >> - r79 v0 . «Transi. s. Martini. » -r8o v 0 •
«Nat. s. Benedicti. - Nat. s. Praxedis virg. >> - r8r. <<Nat. s. Apollonaris. -Nat.
s. Iacobi ap. » - r82. (rer août)« ... ss. Machabeorum. >>- 183 vo. «Nat. s. Donati
conf. >> - r 86. «Oct. s. Laurentii. - Nat. s. Magni. >> - r86 v 0 • « Eod. die (22 août),
nat. s. Simphoriani. - Nat. s. Bartholomei ap. » - 187. <<Nat. s. Rufi mart. >>187 v0 . «Nat. s. Augustini. - Decollatio s. Iohannis. >>
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Fol. r88 v 0 • « Antonini mart. >> - 189. <<S. Prisci mart" »- 190. «Nat. s. Gorgonii. ,,
- 191 vo. « Vig. s. Mathei ap. »-«Natalis. »- 192. «Nat. s. Mauricii soc. eius. ,,
- 192 VO. (25 sept.) «Nat. s. Firmini mart. >> - 194. <<S. Hieronimi presb. »-<<Nat.
ss. conf. Germani, Remigii et Vedasti. »- 194 v 0 . « Vig. ss. Dionisii, Rustici et Eleu·
therii. -In die. »- 195. «S. Luce ev.- Vig. Simonis ct lude. >> - 195 vo. c< Natalis. » - rg6. c< In vig. omnium sanctorum. » - rg6 v 0 . « Omnium sanctorum. » Lacune entre 197 et rg8. - 199 V 0 . «Oct. s. Andree.- Nat. s. Nicholai.- Nat. ss.
Fusciani, Victorici atque Gentiani. - Nat. s. Damasci (sic) . » - 200. « Nat. s.
Thome ap. >>
Fol. 200 à 202 v 0 . Commtm des saints. - 202 v 0 . « Missa de sancta Trinitate. » 203. «De angelis. >>- 203 v 0 • c< In veneratione omnium sanctorum. -De sancta
cruce. >> - 204 à 206. D'une autre main : messe de la Vierge, messe des morts et
bénédiction de l'eau.
Parch., 206 ff. à 2 col., plus r63 bis.- 322 sur 2I5 mill.- Initiales vermillon ou noir.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille : 24).

159·

SACRAMENTAIRE DE BESANÇON. XIe SIÈCLE, MILIEU

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rosoo.

Fol. 2. « Pretit,ulatio prelibandae sinodi quorumdam sanctorum patrum. Hora igitur
diei prima ... »- 6. cc Oratio ad sanctam Mariam. 0 beatissima et sanctissima virgo
Maria, ecce adsto tristis ante faciem tuam ... >>- 8 v 0 • « Oratio ad sanctum Stephanum. Sancte Stephane, martir Christi piissime, ecce suppliciter rogo te ... »
Fol. 13. « Incipit martyrologium. »-Calendrier de Besançon. - (21 av.) « Apud
Bisunticam urbem. Dedicatio ecclesie Sancti Iohannis apost. » (Ces trois derniers
mots sont en lettres rouges.) - (7 mai). D'une autre main (xnre s.) : <c Dedicatio
sancte matris ecclesie Bisuntine Sancti Iohannis evang. » - (r6juin). « Besuntice
(sic) civitati. SS. mart. Ferreoli et Ferrutii. » (Ces trois derniers mots en lettres
rouges.) - (23 sept.) D'une autre main : « Bisontii, dedicatio ecclesie Sancti Iohannis evang. Et translatio s. Vincencii levite. >>- (26 nov.) «Rome, Lini pape (d'une
main plus récente : « et mart. qui primus post beatum [Petrum] XII annis rexit
Ecclesiam Romanametante prepositus fuerat primus archiepiscopus Bisunticensis. >>)
- Quelques notes de différentes mains. (7 nov.) : « Ordinatio Hugonis archiepiscopi. >> - (14 nov.) c< Exceptio Hugonis archiepiscopi in sede Crisopolitana. >> Il
s'agit de Hugues de Salins, archevêque de Besançon (103I-ro66), pour qui le manuscrit a été exécuté.
Fol. 29 v 0 . Ordo missae. c< Istos psalmos dicat sacerdos dum $e preparat ad missam.
Ps. Quam dilecta. - Ps. Benedixisti. - Ps. Inclina, Domine, aurem tuam. » 30. « Rogo te, altissime Sabaoth, Pater sancte, ut me tunica castitatis digneris
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accingere ... >>-«Ad amictum. Pone, Domine, galeam salutis in capite meo ... » 30 vo. « Oratio sancti Ambrosii priusquam missa celebretur. Ignosce mihi, Domine,
propitius ... » - Suivent plusieurs « apologies ».
Fol. 32. << Dum canatur (sic) Gloria in excelsis dicat. Deus qui non mortem, sed
poenitentiam desideras peccatorum ... » - « Dum epistola le gitur. Domine Deus
omnipotens, propicius esto mihi peccatori ... » - 33· « Cum incensum in turibulo mittitur. Odore celestis inspirationis sue accendat Dominus, et impleat corda nostra
ad audienda et implenda evangelii sui precepta. Qui vivis. »
Fol. 33· « Dum evangelium osculatur. Pax Christi, quam nobis per evangelium suum
tradidit, confirmet et conservet corda et corpora nostra in vit. et. A. » - « Dum
incl·inatur diaconus dicat sacerdos. Benedictio Dei P. et F. et S. s. descendat super te,
et aperiat Christus Dominus os tuum ad digne idoneeque sanctum pronuntiandum
evangelium suum. A. >>
Fol. 33 vo. « Cum evangelium fuerit finitum, antequam accipiat oblatam dicat
sacerdos: Dignare, Domine Deus, susciperehanc oblationem in honore nominis tui ... >>
- « Qua,ndo oblatio offertur per man~ts sacerdotum. Suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem quam tibi offero pro me miserrimo peccatore et pro famulis et famulabus tuis N, et pro omni populo christiano vivis atque defunctis, ut mihi et illis
proficiat ad salutem in vit. et. >>
Fol. 33 vo. « Qu.ando oblationem accipit, dicat. Suscipe, s. T. h. o. q. t. offert famulus tuus, et presta ut in conspectum tibi placens ascendat. - Diaconus dicat. Acceptum sit omnipotenti Deo sacrificium istud. - Hostia posita super altare. Domine
Deus noster qui suscepisti munera Abel, Noe et Aaron ... >>
Fol. 34· « Orationes iste dicende sunt antequam sacramenta incipiant't{Jr, si locus
fu.erit. Suscipe s. T. h. o. q. t. offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... >>-«Pro seipso. Suscipe s. T. h. o. q. t. o. pro me peccatore miserrimo omnium... »-Suivent d'autres formules analogues pour diverses intentions.
Fol. 34 v 0 • « Orate, fratres karissimi, pro me peccatore, ut meum ac vestrum
sacrificium acceptabile sit apud omnipotem Deum. - Suscipiat Dominus sacr-ificium de manibus tuis ... tociusque Ecclesie sue. >> - 35· Préface en minuscule
bleue.
Fol. 36 à 39· Canon. - Aucun Amen à la fin des prières. - Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui, sauf ceux de «corpus et sauguis» (Hanc igitur), de cc benedixit »
(Qui pridie), de<<benedictione >> (Supplices) et ceux de<< Per ipsum ... honor et gloria>>
qui font défaut. Par contre, il y en a un à : « rationabilem >> (Hanc igitur). -Tous
figurent au-dessus des mots.
Fol. 36 v 0 • cc Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro
HUGONE (en capitales rouges) et rege nostro et omnibus ... >>- << Memenio, Domine,
... et omnium circumadstantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... »
- 37. << Communicantes... Cosme et Damiani et omnium sanctorum tuorum, nec-
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non et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur
triumphus, quorum meritis ... >>
Fol. 38. «Memento etiam Domine ... »-En marge la liste en partie effacée, des
évêques de Besançon. - 38. << Nobis quoque ... Petro, Sebastiano, Vincentio, Benigno,
Christoforo, Nicholao, Martino, Antidio, Felicitate ... >> - 38 vo. << Libera nos ...
atque Andrea et sancto Simphoriano atque Nazario et omnibus sanctis ... >>-<<Pax
Domini s. s. v. >> (Aucun signe de croix.) Etc. s. t . -Agnus Dei. » (r fois.)
Fol. 39· « Dum corpus Domini ponitur in calice. Fiat commixtio et consecratio
corporis ... in vitam et ernam. » - << Dum dat pacem. Habete vinculum pacis et karitatis ut apti sitis sacrosanctis mysteriis. - Item dum corpu,s Domini conponit~tr
(sic) in calice. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis ... >>
Fol. 39· <<Antequam sumat. Concede, Domine Iesu Christe, ut sicut hec sacramenta
c. et s. t. fidelibus tuis ad remedium contulisti ... »-<<Post acceptum corp'l.t,S. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe quaro indignus sumere de tua pîetate confisus
presumo ... »-«Post acceptionem eucharistie. Domine I esu Christe, Fili Dei vivi ... >,
- 39 vo. << Alia. Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus ... >> - << Finita
missa, dicatur oratio. Placeat tibi, sancta Trinitas ... >>
FoL 39 v 0 • << Vigilia natalis Domini. » - 45· << Circumcisio Domini. » - 45 vo. << Dom.
I post nat. Domini. » - 46. << Vig. Epiphanie Domini. >>- 47 v 0 . (7 janv.) <<Transi.
ss. Symphoriani et Fausti atque Auguste. » - 48. << Dom. I post Teoph. >> - << Oct .
Epyphanie. » - 48 v 0 . « S. Hylarii ep. >>-53. «Dom. VII post Teoph. -Nat. s.
Preiecti mart. >>-53 v 0 • « Eod. die, conversio s. Pauli. »-55. (3 fév.) «S. Anatholü. >> - 56. << Nat. sancte Scolastice virg. » - 57· << Sancte Iuliane virg. » -57 v 0 .
«Cathedra s. Petri. »-58. << S. Mathie apost. >>- 59· << Vig. s. Benedicti. >>- << Depositio s. Benedicti. >> - Beaucoup de m esses sont pourvues d'une préface.
Fol. 6r. «Dom. prima in Septuagesima. » - 84 v 0 • << Exultet. - Precamur ergo
te ... una cum papa nostro et rege nostro cum exercitu Francorum et antistite nostro
J!UGONE cum omni grege sibi commisso quiete t emporum ... >> - 8g. « Benedictio
carnis agni. » - 93· << Dominica sancta. »- 97 v 0 • « Laetania maior. >>- g8 v 0 . «In
vig. Ascensionis. )) - IOI. ((In die [Pentecosten]. )) - ros . ((Dom. I post oct. Pent. ))
- II4. <<Dom. XXV.- Dom. I in adventu Domini. >>- n7. << Dom. IIII. >>- IIJ v 0 .
cc Missa in honore sancte Marie. »
Fol. 118. cc Incipiunt misse sanctorum communes per anni circulum. Nat. s.
Tiburtii. >>-Ci-après la série d es messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- ng vo. « Inventio sancte crucis. >>- 120 v 0 • << SS. Nerei et Achillei mart. >>
(La messe de saint Urbain n'y figure ·pas.) - I2I v 0 . << SS. Primi et Feliciani. >> -·
122. « SS. Cirini, Naboris, Basilidis et Nazarii. » - (13 juin) << Transi. s. Anatholii. >>
- 122 vo. (r6 juin) << SS. Ferreoli et Ferrutii. >> - 123 v 0 • ( 17 juin) «Nat. s. Antidii
mart. »
Fol. 129. «Transi. s. Martini ep . >> - 130. <<Transi. s. Benedicti. >> - « Sancte Marie
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Magdalene. » - 130 v 0 . « S. Apollinaris. >> - I3I. « Nat. s. Iacobi ap. >> - 131 vo.
tc SS. Nazarii et Celsi. >>- 132 v 0 • cc S. Germani ep . >> - 133. cc Ipso die (rer août),
Nat. VII fratrum. n - 133 v 0 • « Eod. die, s. Eusebii mart. n - 134. cc Inventio s.
Stephani mart . » - 135 v 0 • cc Transfiguratio Domini. » - 136. «S. Donati ep. >>14o. (r6 août) cc S. Arnulfi conf. n - (17 août) «S. Mammetis. » - 140 v 0 • cc Ipso die,
oct. s. Laurentii. >>- I4I. cc S. Magni. >>- 141 v 0 . cc S. Symphoriani. » - 143. tc S.
Bartholomei. -S. Rufi mart. » - 143 v 0 . «S. Augustini. » - 144 v 0 . cc Decollatio
s. Ioh. Bapt. - Eod. die, oct. s. Simphoriani. »
FoL 145 (rer sept.) cc Nat. s. Lazari. - 145 v 0 • Ipso die, s. Prisci mart. » - 146.
(3 sept.) cc Ordinatio s. Gregorii pape. » - (5 sept.) cc Inventio corporum ss. Ferreoli
presbiteri et Ferrutii diaconi. »- I47· cc S. Adriani mart. >>- 147 v 0 • cc S. Gorgonii. >>
- I49 vo. (( Vig. s. Mathei. )) - ((Natale. )) - 150. ((Nat. s. Mauricii cum soc. s. )) I5I vo. (( S. Hieronimi presb. )) - 152. (( S. Remigii conf. )) - (( S. Leudegarii mart. ))
- 153. cc Nat. s. Dionisii cum soc. n - 153 v 0 . cc Item alia missa. » - 154. cc S. Luce
ev. >>- 154 v 0 . cc Vig. apost. Symonis et Iude. >>- 155. « Natale>>- 155 v 0 • cc Nat.
s. Quintini mart. >> - rs6. cc Vig. omnium sanctorum. >>
FoL rs6 v 0 . ((Omnium dies sanctorum sollempnis. )) - I57· (( Ipso die, sollempnitas s. Benigni mart. >> - 157 vo. (rer nov.) cc Ipso die, Lauteni abb. n - 159 v 0 •
cc Nat. s. Brictii ep. » - r6r. (29 nov.) cc SS. Crisanti, Mauri et Darie. » - 162. «S.
Nicolai ep. » - 162 v 0 . (7 déc.) cc S. Ambrosii ep. >>-cc Octabas s. Andree. >>- 163.
(17 déc.) cc S. Lazari. -Nat. s. Thome apost. >>
FoL 163 v0 à r6g v 0 . Commun des saints.- 172 v 0 à 194. Messes votives et messes
diverses. - 172 v 0 . « Missa de sancta Trinitate. >>- 179 vo. cc Missa in commemoratione s. Stephani mart. >>- r8o vo. cc Missa pro congregatione. Defende, quesumus,
Domine, beato Stephano patrono nostro interveniente.. . >> - 194 v0 . cc Missa pro
defuncto episcopo. >>
FoL 203 à 207. De différentes mains. - 203. « Nomina ecclesiarum que debent
censum ecclesie sancti Iohannis ev ... » - 203 vo. Accord conclu entre les chanoines
de Saint-J ean et le seigneur d'Etrabonne. - 204. Donation faite à la cathédrale
Saint-Jean par Girard d'Etrabonne. - 205 et 205 v 0 . Bénédictions épiscopales. 205 V 0 . Cérémonial de la réception d'un chanoine régulier.
Parch., 207 ff. à longues lignes.- zoo sur 153 nùll.- Les ff. 83 à 94 ont ététransposées; les
rétablir dans l'ordre suivant : 83 ; 85 ; 87; 88 ; 84; 86; 91 ; 93 ; 89; go; 92; 94·- Initiait'
historiée : foL 134, saint Étienne. - Quelques grandes et moyennes initiales or relevée de vermillon sur fond couleurs, notamment fol. 35: VD et 36: T.- Petite initiales vermillon. -Fol
172 sq., quelques Incipit en notation neumatiquc.
Rel. parch. (Suppl. lat. r652o). DELISLE, Sacramentaires, p. 28r ; notice CXV.
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Fol. 1 vo à 3· Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus. - Le Gloria et le Credo
sont en grec avec traduction latine au-dessus; la notation neumatique affecte le
texte grec; celui-ci est en caractères latins.
Fol. 3 vo à 5· Calendrier de Saint-Denis.- (24 fév.) « Dedicatio ecclesie sancti
[Dyonisii] . - 5 à 12. Ordo missae. Publié par MARTÈNE, De ant., lib. I, cap. IV, art.
XII, ordo V, t . I, col. 518-526. -Lire : <<Concede, queso, omnipotens ... » (fol. 10)
et non : << Concede, quesumus ... » (col. 524). - 13. <<Dom. XVII post oct. Pent. Dom. XVIII. >>- (31 déc.) << SS. mart. Saviniani cum soc. >>
Fol. 13 v 0 à 15. Préface. Texte en capitales et onciales d'or sur fond pourpré. r6. Canon. Les premières lignes sont en capitales d'or sur iond pourpré. -Aucun
A 'men. -Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de << benedictione, >>et
de << ...Deo Patri ... >> qui n'y figurent pas.
Fol. 16 v 0 • <<Te igitur ... una cum papa nostro N. rege nostro Net antistite nostro
N . et o. o .. . >> - r6 v 0 • << Memento, Domine .. . et omnium cir'c umadstantium .. . >> << Qui pridie ... fregit, dedit discipulis ... >> - 17. << Simili modo posteaquam ... dedit
discipulis ... >>-<<Supplices... Pere. C. D. n. -Memento mei, queso, Domine ... >>
(MARTÈNE, loc. cit., col. 527.) - <<Memento etiam ... » - 17 v 0 . <<Libera nos ... atque
Andrea et sanctis martyribus tuis Dyonisio, Rustico et Eleutherio cum omnibus
sanctis ... »-Prières avant et après la communion. MARTÈNE, loc. cit., col. 527 et 528.
Fol. 18. << Vig. nat. D. n. I. C. » - Chaque messe du temporal et du sanctoral
comprend les oraisons, les morceaux de chant et les préfaces, à l'exclusion des
lectures.- 20 v 0 • <<Dom. I post nat. Domini. »-<<In octavis Domini. >> - 21. << Vig.
Epyphanie Domini. >> - 22. << Octavae Theophanie. >> - 22 v 0 • << Dom. I post oct.
Epyph. » - 23 v 0 • << Dom. VI. »
Fol. 24. «Dom. in LXXm >>- 25. << Fer. IIII. Caput ieiunii. Benedictio super
cyneres. >>- 26 v 0 . « Sabbato. >>- 27. << In Quadrag. » - 40 vo. « Benedictio ramorum. >>- 45 · « Exultet. >>-L'éloge de l'abeille y figure en entier. -45 v 0 • << Precamur
ergo te ... una cum beatissimo papa nostro, quiete· temporum ... » - 46. « Incipit
ordo ad caticuminum faciendum. >>- 48 vo. Litanies : « ... s. Dyonisi; s. Rustice;
s. Eleutheri ... »-<<Ut regem nostrum et exercitum Francorum perpetua prosperitate conservare digneris ... >>
Fol. 50 v 0 • <<Dom. sanctum Pasche. >>-53·« In Pascha annotinum. >> - << Dom. I
post oct. Pasche. >>-54 v0 • <<In letania maiore. >> -«In vig. Ascensionis Domini. »
-56 v 0 • <<In die sancto Pentecostes. >>-58 v 0 . Dom. oct. Pent. De sancta Trinitate.- Fer. IIII, mensis IIII ... >> -En marge : <<Oratio secundum Gelasium. » « Omnipotens et misericors Deus ... >> - 59 v 0 • <<Dom. I post oct. Pent. >>- 63 vo.
4
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«Dom. XVII. Mense VII. »-En marge : « [Oratio] sec. Gregorium. >>-<< Absolve,
quesumus ... >>- 66 v 0 • <<Dom. XXIV post oct. Pent. »- 67. << Dom. V ante natale
Domini. - Dom. I de adventu Domini. >>- JO. << Dom. IIII vacat. >>- JO v 0 << VIII
Id. aug. Transfiguratio Domini in monte. >>- JI. (3 janv.) << Depositio Genovefe
vtrg. »
Fol. JI à n6. Sanctoral. -JI. «Nat. s. Stephani prothom. >>-Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - J3 v 0 (13 janv.)
Depositio Remigii archiep. >>- J4· << Eodem die, depositio Hylarii ep. » - J4 v 0 •
:c De s. Mauro abb. >>- 76 v 0 . << Conversio s. Pauli. » - JJ. << Eod. die, Preiecti. >>
Fol. Jg. << Depositio s. Vedasti ep. » - 7g v 0 • << Eodem die, s. Amandi. » - 8o.
<< Sanctae Scolastice. >>- 8o v 0 • (16 fév.) << Iulianae. » -cc Cathedra s. Petri ap. >>Sr. cc S. Mathie ap. >>- 8r v 0 . << Vig. s. Benedicti. - In die. >>- 82 v 0 • << De s. Ambrosio. >> - (13 av.) « Eufemie. >> - 83. (14 avr.) << ... et Maximi. >> - (22 av.)
«Transi. ss. mart. Dyonisii, R. et El. >> - 84. cc S. Marci ev. >>- 84 v 0 • << Inventio
sanctae crucis. >>- 85 v 0 . cc Nerei, Achillei ... >>- 86 v 0 . cc Germani ep. »
Fol. BJ. << Medardi et Gildardi. »-cc Primi et Feliciani. >>- 8J v 0 • <<Nat. Barnabe
ap. >> - cc Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. » - « Viti et Modesti. >> - go vo.
« Eodem die (30 juin), Marcialis. »-gr. << Alia missa. » - gr. << Ordinatio et translatio s. Martini. >>- 92. << Transi. s. Benedicti. >>- g2 v 0 • << Sanctae Margarite. » <<Praxedis virg. >>-cc Nat. sanctae Mariae Magdalene. >>- 93· <<Apollinaris mart. >>
-<<S. Jacobi ap. >>- 93 v 0 • << Cucufatis mart. >>- << Christophori mart. >>- 94 vo.
« S. Germani ep. >>
Fol. 94 vo. cc Eod. die, Machabeorum . » - 95· cc Inventio s. Stephani levitae. >>« Nichodemi, Gamalielis et Abibonis. » - 96. << Donati ep. >>- 98 v 0 • << S. Arnulfi
ep. >>- 98 v 0 . << Oct. s. Laurentii. >>- 99· << Magni mart. >> - « Phyliberti abb. >> 99 va. (22 août). << ... et Simphotiani. >> - 9g v 0 . << Bartholomei. » - << Passio s. Rufi
m.art. » - roo. « S. Augustini ep. >>- roo v 0 • « Decollatio s. Ioh. Bapt. » - 101.
<<Prisci mart. >>- ror v 0 . << Adriani mart. >>- << S. Gurgonii. >> - 103. << Lantberti
mart. >> - << Vig. s. Mathei ap. et ev. -In die. >>- 103 vo. <<Mauricii cum soc.>>(26 sept.) << Iustinae virg. » - 104 v 0 . << Depositio s. Hieronimi presb. >>
Fol. ros. << Transi. ss. conf. Remigii, Vedasti, Germani, Bavonis. » - << Leodegarii
ep. et mart. >> - ros v 0 . « Vig. ss. mart. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. » - ro6.
« Passio ss. mart. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. »- ro8 vo. « Oct. ss. D. R. et El. »
- 109. << Luce ev. >> - rog v0 • cc Crispini et Crispiniani. >> - (25 oct.) « Depositio
Hylariep. et conf. >> - « Vig. ap. Symonis et lude. >> - no. «In die. » - << Passio s.
Quintini. >>- no vo. « Vig. omnium sanctorum. >> - IIO vo. << In die. >> - rrr. (2
nov.) << Eustachii cum soc. » - II2 v 0 • (15 nov.) << Eugenii ep. >> - << Aniani ep. >>
- << Vig. sanctae Cecilie. » - II4. (24 nov.) cc Romani presb. » - « Chrisanti, Mauri
et Dariae. >>- ns. (4 déc.) cc Translatio s. Benedicti.- Depositio s. Nicolai archyep. »
- IIS v 0 . <<Oct. s. Andree ap >>- << Damasi pape. >>- rr6. << Passio Thome ap. »
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Fol. n6 à 120. Commun des saints. - 123 v<> à 126. Autre texte du canon, probablement de la même date que le ms. - 127 v 0 à r65. Messes votives et messes
diverses. - 127 vo. « Missa in honore sanctae Trinitatis. » - I3I v 0 • «In commemoratione ss. mart. D. R. et El. >> - I3I v 0 . cc In commemoratione omnium martyrum.
No tras, quesumus, Domine, preces clementer exaudi, ut beatorum Stepbani,
Clementis, DYONISII, Rustici et Eleutherii, Eugenii, Peregrini, Mauricii, Innocentii,
Eustachii, Cucufatis, Laurentü, Ypoliti, Vincentii, Christofori, Sebastiani,
omnium que sanctorum martyrum tuorum adiuvemur meritis ... >>
Fol. I34· « Incipiunt missae sacerdotis proprie. >> - 141. « Missa co mm unis pro
rege, regina filiisque suis. >> - 141 v 0 . « Pro imperatoribus missa. » - 142. cc Pro
abbate missa. » - 142 v 0 . <c Pro congregatione. Familiam huius sacri coenobii,
quesumus, Domine, intercedentibus beatis martyribus tuis DYONISIO, Rustico et
Eleutherio et omnibus sanctis, perpetue guberna moderamine ... >>
Fol. 143 v 0 • cc In die quando pueri offeruntur. >>- 150. cc Missa pro inreligiosis. ,.
- 151. cc Pro ubertate terrae missa. >>- 153. « Missa in honore Sigismundi regis pro
febricitante. » - 154. « In agenda mortuorum. >> - r6o v 0 . << Missa generalis sancti.
Augustini ep. >> - r65. « Secreta generalis sancti Hieronimi presb. >>
Parch., r65 ff. à longues lignes, sauf les onze premiers feuillets qui sont à 2 col. - 310 sur
Ce beau manuscrit comprend plusieurs peintures à pleine page et à demi-page su1·
fond pourpré d'une remarquable exécution : fol. 15 vo, le Christ dans sa gloire; r6, crucifixion;
71 v 0 , le martyre de saint Étienne; ro6 vo, Notre-Seigneur donnant la communion à saint Denis
et à ses compagnons dans leur prison; 129, la Vierge entre deux anges. - Initiales historiées :
fol. 127 v 0 , le Christ dans sa gloire. -Grandes et moyennes initiale à rinceaux et à entrelacs,
notamment : fol. 13 v 0 , P; 14, VD; r6, T. - Initiales moyennes or relevé de vermillon. Petites initiales vermillon et vert alternativement - Notation neumatique : école française.
Le plat recto de la reliure est recouvert d 'une plaque de métal qui comportait primitivement
une crucifixion d'ivoire se détachant en relief. Le crucifix a disparu ; il ne reste que l'auréole du
Sauveur et les deux statuettes de la Vierge et de saint Jean. -La magnifique bordure en v~r
meil qui forme l'encadrement est sertie d'une double rangée de pierres et ornée de personnages
en relief :séraphins chantant le Sanctus, attributs des évangélistes, patriarches et prophètes. Sur le plat verso, plaque de cuivre gravé r eprésentant un martyr en pied (xve s.). Traces de fermoirs (Abbaye de Saint-Deni ; Suppl. lat., 666) . DELISLE, Sacramentaires, p. 289, notice CXVII.
230 mill. -
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61. FRAGMENTS D'UN SACRAMENTAIRE DE SAINT-DENIS.
rxe, xe ET xre SIÈCLES
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 275 (A. 566).

Ce petit manuscrit se compose de trois fragments dont le plus important appartient au xie siècle.- Fol. r à 8 (rxe siècle, fin).- r . (( Missa in honore Dei genetrici ·
et omnium sanctorum. » Elle est suivie d'un~ série de messes analogues. - 8 v0 .
Apologies. «Item beati Ambrosii. Ignosce, Domine ... »La fin manque.
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Fol. 9 à 1 2. D'une autre main (x e siècle, fin). - 9· Débute par la secrète de la
messe « In natale sanctorum Quatuor coronatorum. » - « Nat. s. Teodori. » (9
nov.) - Suivent les messes du sanctoral grégorien, sauf celles de saint Mennas, de
sainte Félicité et de saint Saturnin qui n'y figw·ent pas. - rr V 0 • « Nat. s. Thome
apost. »
Fol. 12 à 32. D'une autre main (xie s.). - 12. [Missa in commemoratione sanctorum.] Elle est suivie de plusieurs messes votives. - 15. « Missa pro peccatis. »r6. Préface. - 17. «Te igitur. .. papa nostro ill. et antistite nostro ill. et omnibus ... »
Fol. 17. « Memento, Domine, ... quorum et quarum elemosynis sustentor vel
quandocumque suscepi et pro quibus orare ausus sum vel ipse disposui et quorum
et quarum tu, Domine, nosti nomina, qui in libro vite scribis vocabula, - 17 v 0 . et memento, Domine, famulorum famularumque tuarurn quorum quarumque
commemoratione speciali devotionem agimus et omnium fideliurn in te sperantium
vel omnium circumadstantium quorum tibi fides ... »
Fol. 17 vo. «Communicantes ... Cosme et Damiani ... >>Suit une série de 27 noms
(DELISLE, Sacram., p. 294) comprenant la plupart des saints qui étaient honorés
d'un culte spécial à Saint-Denis. - r8. <<Hanc igitur. .. »Longue addition publiée par
DELISLE, loc. cit., p. 295.- 19 vo. <<Memento etiam, Domine, ... » Addition analogue.
(DELISLE, loc. cit., p. 296.) - << Nobis quoque ... >> (Id., p. 294.) - 20 v 0 . << Libera
nos ... » (Id., p. 295.)
Fol. 21 à· 22. Messes votives.- 21. << Missa de sancta Trinitate.>>- 23 v 0 . « Missa
in monasterio. » - 25. cc Missa s. Augustini. >> - 30 v 0 • (29 sept.) « Dedicatio s.
Michaelis. >> - 32. << Missa defunctorum. >> - La fin manque.
Parch., 32 ff. à longues lignes. Rel. parchemin (Cathédrale, A.

sur 130 mill.- Initiales vert, vermillon et noir.
270). DELISLE, Sacramenta·ires, p. 292-296; notice CXVIII.
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62. SACRAMENTAIRE DE SAINT-MARTIN DE TOURS A L'USAGE DE MARMOUTIER.
XIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Tours, ms. rg6.

Fol. r VO. Finale de la préface commune. -Intonations du Gloria in excelsis. 2 à 7· Calendrier de Saint-Martin de Tours.- (r2 mai)<< S. Martini ep. Et ss. Nerei... »
(4 juill.) « Translatio s. Martini et ordinatio episcopatus eius. Et dedicatio basilice
illius. » - (25 oct.) << Crispini et Crispiniani. Et beati Spani mart. » - (ro nov.) « Vig.
domni Martini. >> - (rr nov.)« Transitus presulis Martini et conf ... » - (r8 nov.)
<<Oct. s. Martini.»- (13 déc.) « Sancte Lucie virg. Et reversio s. MARTINI.»- (Pas
d'octave de saint Benoît, le r8 juillet; rien le 4 déc.)
Fol. 8. <<Oratio post sumptum (sic) corpus et sanguinem. Quod ore sumpsi, Domine,
mente capiam ... >>- « Placeat... » - Le reste du canon manque. - 8 vo. « Oratio
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[in vig. nat. Domini.] »-La plupart des messes sont pourvues d'une préface propre
et d'une bénédiction épiscopale. - Un certain nombre ont été ensuite biffées à la
plume.
Fol. 19 vo. « Kal. ian. Octave Domini. >>-zr. << Nn.t. sancte Genovefe. » -zr vo.
«Dom. II post nat. Domini. » - 22. « Vig. Epyph. » - 24. « Dom. I post Epyph. ,,
- 24 v 0 • « Oct. Epyph. >>- 25. «S. Hylarii ep. et conf. >>- 26 vo. « Dom. II post
Epyph. >> - 29 v 0 • « Sancte Emerentiane virg. >>- 30 vo. « Conversio s. Pauli. » _
31. « Eod. die, s. Preiecti mart. >>- 37· <<Dom. V post Epyph. »
Fol. 37 v 0 • <<Nat. sancte Sotheris. >>- 38. <<Eod. die, sancte Scolastice virg. ,, 39· <<Ipso die, (r4 fév. ) ss. [Valentini], Vitalis, Felicule et Zenonis. >>- 39 vo. <<Dom.
VI post Epiph. » - 40. <<Cathedra s. Petri. '' - 42. << S. Benedicti abb. >>- 45. « In
Septuagesima. >>-52 v 0 • <<Sabbato [post cineres]. >>- 107 vo. << Exultet... una cum
papa nostro N. et antistite nostro N. et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum ... »
Fol. III. Litanies du samedi saint : <<Ut abbatem nostrum et omnem congregationem sancti Martini in tibi (sic) apto servicio conservare digneris .. . » - Cette
mention de l'abbé n'exclut nullement la collégiale de Saint-Martin de Tours. Cf.
Metz, ms. II57, notice 56 ci-dessus. - 124. <<Post hoc, accipiat in fans de manu sacerdotis candelam dicendo illi '' : Accipe lampadem inreprehensibilem ... - rzs. cc Ordo
ad baptizandum-infirmum qui proximus est morti. » - rz6 vo. « Confirmatio episcopalis. >> - 127 v 0 • << In vig. Pasche. »
Fol. 130. «Dom. sancte et gloriosissime resurrectionis nostri Salvatoris. »- 132.
cc Benedictio super agnum in Pascha. >>- 141. «Dom. IITI post Pascha. >>- 141. «In
nat. s. Leonis pape.>> - 142. (13 av.) «<n nat. sancte Eufemiae. >>-Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien . - 143 v 0 . << S. Marci
ev. >> - I44· cc In letania mai ore. >>
Fol. 146 v 0 . <<Inventio sancte crucis. » - 149 VO. cc Nerei, Achillei ... » - rso v 0 .
cc Sancte Potentiane virg. >> rsr. « In vig. Ascensionis Domini. >> - r6o. <<Fer. V.
[post Pent.]. >> - r62 à 299· D'une autre main, mais à peu près de la même époque
que ce qui précède. - r62. cc De sancta Trinitate. >> - r63. << Dom. octavarum Pent.
vacat, sed ponendum est idipsum totum officium quod et in Pentecosten. »
Fol. r64. <<Dom. II post oct . Pent. >>- r84 v 0 • << Dom. XXVI. >>- En marge et
d'une main un peu plus récente figurent les premiers mot s des pièces de chant :
c'est l' antiphonale missarum de Marmoutier ; ce qui autorise à conclure que le missel
a été à l'usage de cette abbaye.
Fol. r 84 v 0 • (28 mai) <<S. Germani ep. >>- r 86. cc Primi et Feliciani. >>-En m arge,
l' antiphonale des messes du sanctoral. - r 86 vo. << SS. Basilidis, Cirini, Naboris. >><< Nat. s. Viti mart. >> - 193 v 0 . << Translatio b. Martini ep. >> - 195. D'une autre
main. (II juin) <<S. Barnabe ap. >>- 197 v 0 • <<S. Benedicti abb. >>- 198 v 0 . << Missa
in dedicatione ecclesie. »-zoo VO. << Sancte Praxedis virg. >>- zor. << Sancte Mariae
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Magdalene. » - 201 v 0 • « S. Apollonaris. » - 202. «S. Iacobi ap. » - 203 v 0 • (31
juill.) «S. Germani ep. »
Fol. 205. « Eod. die, ss. Machabeorum. » - 205 v 0 • « Inventio corporis b. Stephani
prothom. » - 207 vo. cc S. Donati ep. » - 211. cc Eod. die (13 août), sancte Radegundis virg. (sic).» - 215. «Oct. s. Laurentii. » - 215 v 0 • cc S. Magni mart. » - 216 vo.
«S. Bartholomei ap. » - 217. cc Nat. s. Rufi mart. »- 218. cc Eod. die (28 aotît), s.
Iuliani mart. » - 219. cc Ipsa die, s. Augustini ep. » - 219 v 0 • cc Decollatio s. Ioh.
Bapt. » - 221 vo. «Nat. s. Prisci mart. »- 223 v 0 • « ... s Adriani mart. »- 224. cc S.
Gorgonü mart. >>- 227. cc Vig. s. Mathei. >>- 227 v 0 • cc S. Mathei ap. >>- 228 v 0 • cc SS.
mart. Mauricii, Exuperii. .. >>- 231 v 0 • cc S. Hieronimi presb. >>
Fol. 232. cc SS. conf. Germani et Remigii. »- 232 v 0 • cc Eod. die, s. Medardi ep. >>
- 233. cc S. Leodegarii mart. >> - 233 v 0 • En marge et d'une autre main : cc Nat.
sancte Fidis virg. et mart. >>- 234· cc SS. Marcelli et Apulei. >>- 234 v 0 • «Nat. ss.
Dionisii ep. Rustici presb. et Eleutherii. » - 235 v 0 • cc Nat. s. Luce ev.>>- 236. (26
oct.) c< S. conf. Amandi. »- 236 v 0 . cc Vig. ap. Simonis'et lude.»- 237. cc Simonis et
lude.»- 237 v 0 • << Vig. omnium sanctorum.»
Fol. 238 vo. « Missa omnium sanctorum. >>- 241. (10 nov.) << Vig. presulis Martini
almi Turonorum. » - 244. cc Benedictio episcopalis de beato Martino sive de s. Hilario. » - 245. << Oct. s. Martini. >>- 249 v 0 • cc Dom. I de adventu Domini. >>- 250.
«Oct. s. Andree apost. >>- 250 v 0 • cc Damasi pape.»- 255 v 0 . <<Dom. IIII de adventu
Domini. >> - 257. << Nat. s. Thome ap. »
Fol. 258 à 265. Commun des saints. - 267 à 280. Messes votives et messes diverses,
- 267. cc Incipiunt speciales missae cotidianis diebus cantandae. In primis de Trinitate excelsi Dei. » - 274. << Missa pro fratribus sancti Martini. >> - 281. cc Missa
pro defuncto in ipsa die. »
Fol. 289 vo. D'une autre main:<< Canonica instituta et sanctorum patrum exempla
sequentes ... » -Malédiction contre les spoliateurs des biens de l'Eglise. - 291 vo.
D'une autre main : « ... ecclesie et apostolice sedis episcopus, universis Germaniarum atque Galliarum... >> Texte, en partie lacéré, relatif aux neuf préfaces de la
messe.
Fol. 292 à 299. D'une autre main (xve s.). Capitules et oraisons de quelques fêtes
du temporal et du sanctoral. ~Des extraits de ce sacramentaire ont été publiés
par MARTÈNE, De ant. EccZ. rit. Cf. Cat. Dm·ange. - Les bénédictions épiscopales
sont celles de l'Ottob., mais beaucoup plus nombreuses (84). -Les préfaces diffèrent
quant au nombre et quant au texte (97).
Parch., 30r ff. à longues lignes. - Quelques lacunes. - 256 sur r76 mill. -Dans la première
partie, fol. I à r62, quelques initiales fleuronnées or bordé de vermillon sur fond couleurs. Initiales or brodé de vermillon. La plupart des titres sont recouverts d'une bande verte ou azur.
- Dans la seconde, fol. r62 à zgg, initiales vermillon.
Reliure parchemin sur carton (Marmoutier, 74).
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63. MISSEL

DE

SAINT-MARTIN

DE

TOURS. XIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9434·

Fol. A. D'une autre main. Traité de médecine. - r. D'une autre main : « Sollerter
rectores ecclesiarum vigilare oportet ... » Conseils pour l'éducation des enfants et
des jeunes gens. - 2. « Statuta fratrum can. s. M auritii. Si quis frater in congregatione canonica constitutus .. . )> - Publié par G. JouAN et V. n 'AVANNE, Bibl
sanctae ac metropolitanae ecclesiae T uronensis (1706), p. 6r. - 5· « Adnuntiatio
dominica. » (Préface.) -Au bas du feuillet d'une autre main : « Plegii sunt isti de
firma Ossime... » - Note analogue au bas du feuillet suivant.
Fol. 6 à 13 v 0 • Calendrier de Saint-Martin de Tours. - 6. « Incipit martyrilogiurn
de circulo anno (sic). Per girum. » - (4 juill.) « Translatio corporis praesulis Martini
et ordinatio. » - D'une autre main : « Dedicationis basilice ipsius, anni... (mot
effacé). »-De différentes mains: notes nécrologiques. - (17 av.) « Sanctus Herveus, archiclavis, migravit ex hoc mundo. » (Il s'agit de Hervé de Buzançais, trésorier de Saint-Martin, qui fit rebâtir la basilique après l'incendie de 937.) - (4
août) «Sic obiit Sulpitius, archiclavis sancti MARTINI. >> (Sulpice, autre trésorier de
Saint-Martin.) - (25 oct.) << ...et beati Spani mart... >> - Certaines additions : (r2
mai) << Eod. die, sancti Mauritii. »- (rg oct.) << Revelacio s. Gaciani conf. et ep. »,
semblent indiquer que le ms. a été à l'usage de la cathédrale. - 14 à 17 v 0 • D'une
autre main. Préfaces.
Fol. r8. Prières en revêtant les habits liturgiques. << Iugum tuum, Domine Iesu
Christe, pone in collum meum ... » MARTÈNE, De ant., lib. I, cap. IV, art. I, t. I, col.
350. - « Oratio ante altare. Conscientia quidem trepida ... » Ibid., art. II, t. I, col.
360. - rg. « Quando offert ablata. Suscipe, clementissime Pater, hanc oblationem
quam tibi offero ego indignus tuus famulus .. . » - << Oratio post hym1~um angelicum, id est Sanctus. Deus qui non mortem ... >>
Fol. 21 v 0 • Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de « benedictione »et de « Per ipsum ... et gloria. » qui font défaut. -«Te igitur ... papa nostro
et antistite nostro et omnibus ... » - 23. << Unde et memores, Domine, nos tui servi ...
Fili tui Dei et Domini nostri, tarn venerande nativitatis quam beate passionis, necnon et ... »- 23 vo. « Memento etiam, Domine, animabus famulorum famularumque
tuarum N. - Ipsis, Domine, et omnibus fidelibus defunctis locum refrigerii ... »
Fol. 24. « Nobis quoque ... Marcellino, Petro, Dionisio et Mauricio, Laurentio,
Quintino, MARTINO, Hylario, Gregorio, Germano, Brictio, Gregorio, Perpetuo,
Sulpitio (d'une autre main : « Nicholao »), Felicitate, ... Anastasia, Eufemia, Scolastica, et cum omnibus sanctis ... »
Fol. 25. «Pax Domini s. s. v. -Et c. s. t. -Agnus Dei .... - Ubi corpus in sanguinem mittit~tr. Haec sacrosancta commixtio ... >> - <<Ante assumptionem corporis
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et sangttinis. ·Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi corpus et
sanguinem tuum ita sumere ... >> - « Alia. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >> 25 vo. « Oratt'o post sumptum corpus et sanguinem. Corpus D. n. I. C. quod accepi ... >J
- « Alia. Quod ore sumpsi, Domine, mente capiam ut de corpore et sanguine D. n.
I. C. fiat michi remedium sempiternum. Per. >> - « Oratio post missam. Placeat... >>
Fol. 26. « In vig. natalis Domini. »-Dans un certain nombre de messes, les pièces
de chant sont seulement indiquées par les premiers mots. - Les lectures ne figurent
que dans un très un petit nombre. - La plupart des messes sont pourvues d'une
préface; celles-ci sont au nombre de 205 de première main.- 28 v 0 . «In die natalis
Domini. >>- 29. «Benediccio episcopalis. >>- 31. « Nat. b . protomartiris Christi Stephani. » - 35 v 0 • « Octave Domini. »
Fol. 36 vo. (3 janv.) « Sancte Genovefe virg. »- 37· « Dom. II post nat. Domini. >>
-37 vo. << Vig. Epiphanie.>>- 40 v 0 • «Oct. Epiphanie.>>- 41. « Eod. die, festivitas
b. Hylarü ep. et conf.» - 43 v 0 . «Dom. II post Epiph.>> - 47 v 0 . << Sanctae Emerentianae virg. >>- 48 v 0 • « Conversio s. Pauli. >>- 49 v 0 • « Eod. die, s. mart. Proiecti. »
Fol. 50 vo. « Benediccio luminum in Purificacione sacre virg. Mariae. »-56 vo.
cc Scolastice virg. »-57· « Eod. die, sancte Sotheris. »- 57 v 0 • « Eod. etiam die, ss.
mart. Zotici et Herenei atque Iacincti. >> - 58 v 0 • « SS. mart... Vitalis, Felicule et
Zenonis. » -59· « Sancte Iuliane virg. >>- 59 v 0 • cc Cathedra s. Petri. >>- 6o. « S.
Mathie ap. " - 6o v 0 . cc Perpetue et Felicitatis. " - 6r. «B. Benedicti abb. >>
Fol. 62 v 0 • cc Dom. I post Epiph. >>- 65. cc Dom. VI post Epiph. »- 65 v 0 • «Dom.
in Septuagesima. >>- 69 v 0 . cc Sabb. infra Quinquag. >>- 88. cc Dom. in medio Quadrag. >> - ror. « Benedictio palmarum, ramorum, seu variorum florum. >> - ns.
[Sabbato sancto.] « Post haec, antequam fontes benedicantur, fiat haec laetania
septena. >> - rrg. Litanies. « ... s. MARTINE ; s. Silvester ; s. Germane ; s. Perpetue ;
s. Bricci; ... >>- rrg v 0 • « ... Ut abbatem nostrum et omnem congregationem s. Martini ... >>
Fol. 120 v 0 • « Dominica sanctae et gloriosissimae resurrectionis nostri Salvatoris. n
- I2I. « A nt. Veni te, populi, ad sachrum et inmortale misterium et libamen agendum
cum timore et :fide accedamus ... >>- 127. «Dom. I post albas.>>- 132 vo. « Orationes
in laetania maiore. " - 134. «In vig. Ascensionis Domini. >>- 138 v 0 • « In die Pentecosten. >> - 143. cc Dom. oct. Pentecosten vacat. Sed ponendum est id ipsam totum
of:ficium quod et in Pentecosten. »
Fol. 143· «Dom. I post oct. Pent. » - 144 v 0 .« Denuntiacio ieiuniorum ad popu.lum,
primi, quarti, septimi et decimi mensis. Anniversaria, fratres karissimi ... » - r6s.
«Dom. XXVI post oct. Peut.>>- 166. «Dom. Ide ad ventu Domini. >>- 172. cc Dominica vacat. >> - 173. « Incipiunt cotidiane oraciones quae omni tempere dicende
sunt pro peccatis. >> - (L' antiphonale missarum est celui de Saint-Martin de Tours.)
Fol. r82. (rr av.) «Nat. s. Leonis papae. » - r82 v 0 • (13 av. )« Sancte Eufemiae
virg. » - 184. « S. Marci ev. >> - 184 v 0 . « In laetania maiore. >> - 187. (rer mai)
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Eod. die, s. Andeolo mart. >>- r87 vO. « Inventio sanctae crucis. ,, - r8g vo. «Nat.
ss. Nerei, Achillei... » - rgo v 0 • « Sancta Potenciana »- rgr vo. «Nat. s. Germani
ep. » - rg2. cc Item alla missa s. Germani. »
Fol. 193 v 0 • « SS. Primi et Feliciani. >>- 194. cc Nat. ss. Basilidis, Cirini, Naboris. »
- zor v 0 . «En marge et d'une autre main. (3 juill.) cc Vig. b. Martini presulis. »(4 juill.) cc Nat. b. Martini, Turonorum archiep. et conf. »- 202 vo. « Ordinacio epis·
copatus s. Martini et dedicatio ecclesiae ipsius atque translatio corporis. , - 204.
« Missa in dedicatione templi. >>- 205. << Missa in honore s. Martini conf. Christi. ,
- 206 v 0 • <<Nat. s. Benedicti abb. >>-«Nat. sanctae Praxedis virg. » - ZOJ. «Nat.
s. Apollonaris mart. »- 207 v 0 • «Nat. s. Iacobi apost. Christi. »-zog vo. cc Nat. s.
Germani presulis. » ·- zro. <<Nat. s. Germani ep. »
Fol. zro v 0 • cc Nat. Machabeorum VII fratrum. » - zrr vo. «Transi. b. corporis
Stephani protom. »- 213 v 0 . « Nat. s. Donati ep. et Faustini atque Afre virg. » 2r6 v 0 • « Nat. b. Radegundis virg. »(sic). - zrg. « Oct. s. Laurentii. » - zrg vo.
«Nat. s. Mametis mart. » - zzp v 0 • «Nat. s. Magni mart. » - (22 août).« Nat. ss ...
atque Simphoriani. » - 221. «Nat. Bartholomei ap. » - 22r vo. «Nat. s. Rufi mart. »
- 222 v 0 • « ...S. Iuliani mart. »- 223. « Eod. die, nat. s. Augustini ep. » - 223 vo.
« Passio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 225. <<Nat. s. Prisci mart. »- 226 v 0 • <<Nat. s. Adriani mart. ,, - 227. cc Nat.
s. Gorgonii mart. » - 230. « Vig. s. Mathei ap. ,, -230 v 0 • «Natale.»- 231. «Nat.
ss. Mauricii cum soc. s. » - 233. cc Nat. s. Hieronimi conf. » - 233 v 0 . « SS. conf.
Germani et Remigii. n - 234. « Eod. die, s. Medardi. >>- 234 v 0 . «Nat. s. Leodegarii mart. »- 235 v 0 • cc Nat. ss. Marcelli et Apulei. >>- 236. cc Nat. ss. Dionisii cum
soc. s. » - 236 v 0 • cc 'Nat. b. Lucae ev. »- 237. (26 oct.) cc Nat. s. Amandi ep. » 237 v 0 • cc Vig. ap. Simonis et lude.»- 238 v 0 • cc Natale.»- 239. cc Vig. omnium sanctorum. »
Fol. 239 vo. << Missa omnium sanctorum. »- 241 vo. cc Vig. b. Martini ep. »-cc In
nat. domni nostri Martini presulis. »-cc Transi tus presulis Martini archiep. » - 246.
cc Oct. b. Andreae ap. »-cc Nat. s. Damasi pape. »- 247 v 0 . cc Nat. b. Thome ap. »
-cc Missa in honore s. Martini.»- 248. «Item alia missa. »- 248 v 0 • cc Item alia. »
249 v 0 • (22 juil.) «Nat. sanctae Mariae Magdalene. »
Fol. 250 à 257 vo. Messes votives. - 250. cc Incipiunt speciales missae cotidianis
diebus cantande. Inprimis de Trinitate excelsi Dei. » - 257 V 0 à 273. Commun des
saints. - 273 à 358. Messes votives et messes diverses ; bénédictions. - 273. « In
vig. festiv. sanctae Mariae. »- 295 vo. « Missa pro fratribus s. Martini. >>- 314 vo.
cc Missa pro resistendis paganis. » - 340. « Oratio in dedicatione ecclesiae. »
Fol. 358. cc Incipit ordo et orationes ad .catecuminum faciendum. » MARTÈNE,
loc. cit., lib. I, cap. r, art. VII, ordo IV, t. I, col. 42 à 46. - 371. D'une autre main.
Fragment d'un traité de médecine.
<<

Parch., 37I ff. à longues lignes, plus le fol. préliminaire A. -

298 sur zo8 mill. -

Initiales

XIe

SIÈCLE. TROYES

historiées : fol. rzo, D (oiseaux et poissons) et I 2 I, D (l'ange et l'une des saintes femmes (?)).Petites initiales vermillon. -Ce missel renferme un certain nombre de morceaux de chant (fol.
55 sq.) : notation neurnatique, école française. Lettres significatives : e; l; p ; s ; t (fol. 87 et

passim).
Rel. basane au chiffre de Louis-Philippe (Saint Gatien de Tours, 63; Suppl. lat, 546).

64. MISSEL BÉNÉDICTIN A L'USAGE D'UNE COLLÉGIALE OU D'UNE ABBAYE DE
CHANOINES RÉGULIERS DE TROYES. 1060
Patis, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8r8.

Fol. r vo. Titre en capitales vermillon et noir par lignes alternantes : « Incipit
liber sacramentorum a sancto Gregorio papa romano editus, qualiter missa romana
caelebratur. In primis dicat Introitum ... »- 3· Préface commune.- 4 v 0 • Canon.Aucun Amen.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de« benedictione »
et les deux derniers de« Per ipsum .. . » qui font défaut.
Fol. 4 v 0 • « Te igitur ... papa nostro ill. sedis apostolice et antistite nostro ill. et
rege nostro ill. et omnibus ... >>-<<Memento, Domine, ... omnium monachorum
(au-dessus de ce dernier mot et d'une autre main : <<canonicorum >>) nostre ecclesie,
parentum rneorum ... »-Le texte de cette prière et des suivantes a été publié par
MARTÈNE, De ant., lib. I, cap. IV, art. XII, ordo VI, t. I, col. 533, d'après un certain
« Pontifical de Prudence, évêque de Troyes », lequel n'est autre que le présent
manuscrit, ainsi qu'on le verra plus loin.
Fol. 7· D'une autre main : << Augustam Thrici nutu stat uere monarchi ... >> Pièce
de vers relative à un évangéliaire offert à la cathédrale par Prudence, évêque de
Troyes (846-86r). Publiée par N. CAMUZAT, Promptuarium sacrarum antiquitatum ... , r6ro, p. 163, et Mon. Germ. hist., Poetae lat. aevi carol., t. II, p. 679. - 9·
D'une autre main (xie s., 2e moitié). Oraisons et préface de la messe de saint Frobert, abbé de Montier-la-Celle.
Fol. 9 vo à 14 v0 . Calendrier, ou plus exactement: martyrologe, dans lequel domine
l'élément troyen.- (8 janv.) <<S. Frodoberti conf. >>- (24 janv.) D'une autre main :
<<Trecas, nat. s. Saviniani, gloriosi martyris. » - (29 janv.) « ... et Trecas, sancte
Savine virg. »- (4 fév.) « Trecas, s. Aventini conf. »- (26 fév.) « In territorio Tre~ cassino, cenobio Dervensis, s. Vietoris conf. >> - (29 juill. ) << ... Trecas, s. Lupi ep.
et conf.>>- (ro oct. ) << Passio Vietoris mart. » -On y remarque en outre (r9 juill.) :
« Dep. patris nostri Arsenii. » - (28 aoùt) << ...Et Ipone regio, sanctissimi doctoris
et patris nostri Augustini ep. >>- (21 oct.) << Sancti patris nostris Hilarionis. »
Fol. I5 V 0 et r6. Table de comput. (ro6o-II50). - r6 v 0 à 23. Ordo missae.
(( Antequam sacerdos induat albam ... )) MARTÈNE,loc. cit.,col. 528 à 533· - 22. Lire:
<< Suscipe de manibus nostris peccatricibus... » et non : << peccatoribus. >> (MARTÈNE
col. 532). - Lacunes entre 23-24.
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Fol. 24. Temporal; le commencement a disparu. - (z fév.) «Ypapanti. >>-Lacune
entre 24 et 25. - 25 . Septuagésime. (Le début manque.) -Lacune entre zs et z6.
- z6. Mercredi saint.- 30 v 0 . :Ëvangile des Rameaux. La partie narrative est désignée par***' les paroles du Sauveur par a; celles des disciples et de la foule par s. 43 vo. Litanies du samedi saint. « ...s. Luca; s. Marcialis. Omnes sancti [apostoli]
et evangeliste. >> ... « Omnes sancti martyres. S. Benedicte ; s. Victor ; s. Silvester ;
...s. Remigii; s. Germane; s. Lupe ... »- « ... Sancta Columba; s. Regina; s. Masticlia; s. Savina. Omnes sancte virgines ... >>
Fol. 45· « Die sancte Resurrectionis. >> - 55· « In Pascha annotina. » - Les
feuillets 58 à 8I ont été transposés ; ils renferment une partie du propre des saints.
(rz mai - zg aofi.t); leur place normale est entre les fol. g6 et 97· - Fol. 57 vo.
«Dom. II post oct. Pasche. >> -Fol. 8z. «Fer IIII [post Pent]. >> -85 vo. «Dom.
octavas Pentecosten. >> - 8g v 0 • << Sabbato in XII lectiones. >> -La plupart des
offertoires du temporal et du sanctoral comportent plusieurs versets.
Fol. gr v 0 • Sanctoral. - (I3 av.) «Nat. sancte Eufemie virg. »-Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 93· « Nat. s. Mard
ev. >> - 95 v 0 . « Eodem elie, inventio sancte crucis. » - g6. En marge et d'une autre
main (xrue s.) : «In festo sancte Helene. >>-En marge et d'une autre main (XIII 6
s.) : « In festo sancte Mastidie. » - g6 vo. « Nat. ss. Nerei et Achillei... >>- 58 v 0 •
« Sancte Pudentiane virg. >>-59 v 0 • «Nat. Primi et Feliciani. »-«Nat. ss. Cyrini,
Naboris et N azari. »
Fol. 67. En marge et d'une autre main (rer juill.) :«S. Theobaldi. >>- «Translatio
s. Martini. » - 68 v 0 • (Io juill.) « Eod. elie, vig. s. Benedicti abb. >l - (II juill.)
<< Translatio s. Benedicti abb. » - 6g. « Sanctarum Praxedis atque Simphorose. >> 6g vo. <<Nat. sancte Mariae Madgalenae. » -70. << Nat. s. Apollonaris ep. et mart. >>
- <<Nat. s. Iacobi ap. »-JI. En marge et d'une autre main. (zg juill. ) : << Ursi ep.
et conf. >> -7I vo. <<Nat. s. Germani ep. >>
Fol. 72 v 0 • << Eod. die, nat. Machabeorum. >> - 73· « Inventio s. Stephani et soc.
eius. >>- 78. (r6 août) <<Nat. s. Arnulfi ep. et conf. » - 78 v 0 • «Oct. s. Laurentii. 1>
-79. <<Nat. ss ... et Simphoriani. >> -79 vo. <<Nat. s. Bartholomei ap. >>- 8o. « Eod.
die, nat. s. Audoeni ep. et conf.>>- << Nat. s. Rufi.. >> -8ov0 . (z8 août)<< ... nat. s. Augustini ep. et conf.>> - 8r. (25 août) <<Nat. ss. Eusebii, Pontiani, Vincentii et Peregrini. »
- << Passio s. Iohannis Baptiste.»
Fol. 97 vo. (rer sept.) « Nat. s. Prisci mart. >> - g8. <<Nat. s. Egidii conf. »- << Vig.
sancte Marie virg. >> - 99 vo. <<Nat. s. Gorgonii mart. >>-roz. <<Vig. s. Mathei ev. 1>
- ro3. <<Nat. s. Mathei ap. et ev.» - I03 vo. «Nat. ss. Mauritii, Exsuperii, Candidi,
Vietoris cum soc. eor. »- rog vo. « Missa s. Michaelis archangeli. In vigilia. >>-III
vo. <<Nat. s. Ieronimi presb. >>
Fol. III vo. <<Nat. s. Remigii ep. et conf. >>- IIZ . << Eod. die., nat. s. Germani ep.
et conf. >> - « Nat s. Leodegarii Pp. et mart. >>- n z VO. « Nat. ss. Dionisii, Rustici
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et Eleutherii mart. Vig. >>- II3. «Ad vigilias. In nocte. »- «Ad missas. » - II3 vo.
«Oct. ss. Dionisii et soc. eius. » - II4. «Nat. s. Lucae ev.»- II4 V 0 . « Vig. ss. Crispini et Crispiniani. »- rr5. «Nat. ss. Crispini et Crispiniani. »-cc Vig. apost. Symonis et lude. »- II5 v 0 . cc Natale ap. Symonis et lude. »
Fol. rr7. cc Vig. omnium sanctorum. »- II7 v 0 • cc Nat. omnium sanctorum. » 120 . cc Nat. s. Briccii ep. » - 121 v0 . (29 nov.) cc ••• et Chrisanti et Mauri et Dariae. >>
- 123 vo. cc Oct. s. Andreae ap. »- 124 à 127. Série de préfaces.- 128 à 131. Commun des saints. - 132 à 135. Messes votives. - 135 V 0 à 146. Epîtres et évangiles
du commun.
Fol. 146 vo. cc Oratio quando levantur reliquiae. »-cc Oratio in dedicatione ecclesiae. )) - I5I. (( Oratio in ordinatione praesbiteri. )) - 159 V 0 à 174· Messes diverses.
- 164. cc Itetn alia [missa] pro abbate vel congregatione. Defende, quaesumus,
beato Petro apostolo tuo intercedente, Domine Deus, istam ab omni adversitate
congregationem... - r64 v 0 . Item alià missa propria mona.chor'btm. Familiam huius
sacri coenobii, quesumus, Domine, intercedente beato Benedicto, confessore tuo,
perpetuo guberna moderamine... »
Fol. r76 vo à r82. cc Ordo ad visitandum infirmum. >> MARTÈNE, loc. cit., col. 847
à 852. - 188. << Die autem dominico non celebrentur agenda mortuorum nec nomina
eorum recitentur ... >> Note analogue à celle du sacramentaire d'Epternach. (Bibl.
nat., ms. lat., 9433, fol. 256; ci-dessus notice 50.) - 194 bis à 204. Bénédictions et
prières. - 194 bis. cc Exorcismus salis. >> - 197 v 0 . << Orationes pro peccatis. >> - 202
vo. cc Item orationes pertinales (sic) seu matutinales. »
Fol. 204. << Incipit compotus Grecorum ... ,> - 205 v 0 et 206. D'une autre main
(xre s., 2e moitié). - 205 vo. cc Mi sa de sancto sepulcro.- 206. Transfiguratio Christi
in monte Thabor.:>> - 207. cc Dom. [I post Pent.]. »- 252. cc Dom. XXVI post Pent. n
-254. <<Dom. V ante natale Domini. »-La fin manque. - 255 et 256. D'une autre
main (xnre s.). Fragments d'un compte de recettes et de dépenses (1258-1259),
établi pour Thibaud, comte de Champagne. Publié par F . BouRQUELOT, Bibl. de
l'Ecole des chartes, 1863, p. 69 à 79·
Une copie du manuscrit 818 se trouve à la bibliothèque de la ville de Lyon :
ms. 570 (fol. I à 156), sous ce titre : (( Pontificale vetus ecclesiae Trecensis ... )) (La
copie est du xvne s.) Selon toute probabilité, c'est cette appellation défectueuse
qui aura donné naissance à la légende du cc Pontifical de Prudence, évêque de Troyes»,
pontifical qui n'e t autre que le présent manuscrit.
En raison des lacunes considérables du temporal et du sanctoral, il est assez difficile de dire pour quelle église ou abbaye ce missel a été exécuté. La mention d<.>s
moines dans le 1v!e1-nento des vivants, la place occupée dans les litanie par saint
Benoît dont le nom figure en tête des confesseurs, la messe de la vigile de la translation au ro juillet jointe à celle que l'on trouve parmi les messes votives, indiquent
une abbaye bénédictine. La présence de plusieurs saints troyens, tant dans le calen20
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drier que dans les litanies, fait songer à une abbaye de la région de Troyes. L'antiphonale missartf,m, tout en présentant certaines analogies avec celui de Troyes,
demeure assez particulier; en procédant par élimination, on peut dire qu'il exclut
toute attribution à l'une quelconque des abbayes dont les missels sont identifiés
dans le présent ouvrage, y compris celle de Montiéramey.
Par ailleurs, certaines mentions du calendrier, la variante du Memento des vivants,
ainsi que les différentes additions marginales du temporal et du sanctoral, indiquent
nettement que le missel a été de bonne heure à l'usage d'une abbaye- ou d'une
collégiale - de chanoines réguliers de Troyes ; les corrections faites à l' antiplwnale
1nissar~tm conduisent à la même conclusion. Il semble assez difficile de préciser
davantage. L'absence de toute messe en l'honneur de saint Loup rend problématique
l'attribution à l'abbaye de ce nom. Le plus sage est sans doute de s'en tenir au titre
ci-dessus <c Missel bénédictin à l'usage d'une abbaye de chanoines réguliers de Troyes. >>
Parcll., zs6 ff. à longues lignes, plus I94 bis et I95 bis. - Plusieurs lacunes.- Quelques cahiers
transposés. - 332 sur 227 mill. -Peintures à pleine page : fol. 2 v 0 , le Christ enseignant; 4,
crucifixion. - Quelques initiales polychromes à entrelacs et à fleurons, notamment fol. 3 :
• monogramme VD. -Petites initiales vermillon et noir alternativement. -Missel entièrement
noté. Notation neumatique : école française~
'
Rel. parchemin sur carton (J. de Sainte-Beuve; R eg. 3866, 3). DELISLE, Sacram.,p. zg6àzgg,
notice CXIX. - Dom A. WILMART, Le vrai pontifical de Prudence, évêque de Troyes, dans
Revue bénédictine, 1922, p. 282-293.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8zr.
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Feuillet de garde : notes de Lebeuf sur le manuscrit. -Fol. r et r v 0 . Pièces de
chant en notation neumatique; école aquitaine. - 2 v 0 à 5· Calendrier limousin.<< In nomine Domini. Incipit martilogium (sic) per anni circulum. - (ro janvier)
u Trnnslatio s. Valerici conf. » - (27 av.) <<S. Alpiniani conf. » - (30 juin) <<S. Marcialis ep. >> - (r5 oct.) cc S. Austricliniani conf. » - (r5 nov.) u S. Cessatoris ep. >>
- (ro déc.) c< S. Valerie et Eulalie virg. >>
D'une autre main : plusieurs fêtes du calendrier d'Angoulême. - (22 mai)
«S. Ausonii ep. et mart. >>- (26 oct.) cc Abtoni ep. » - (9 nov.) « Sanguis et aqua. >>
- Saint Cybar y figure de première main au rer juillet. -Nombreuses notes nécrologiques ajoutées après coup_. - (5 janv.) c< Obiit Petronilla preposita. >>- (27 mars)
cc Obiit Arnaldus de Brumont. » - (7 juill.) << Obiit Petrus Detorcac, clericus. >>(r8 juill.) « Obiit Petrus scriba Detorzac. »-Il s'agit sans doute de Torsac, ancien
prieuré de la Charente. - (29 juill.) cc Obüt Bernardus Alegret qui dedit Deo et s.
Aniano II denarios ... >> Ce qui suit est effacé. - (24 août) : <c Obiit Robbertus Peletanus. » - (7 oct.) << Obiit Seginus sacerdos Torciaci. »
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Fol. 5 vo à 7· Ordo missae. c< Quando voluerit pres biter cantare missam. Ad admitum (sic) dicit. Oratio. Pone, Domine, galeam salutis in capite meo ... »-Dans l'énumération des vêtements liturgiques, le manipule vient après la chasuble.
Fol. 6. cc CoFtjessio. Confiteor Domino Deo, et omnibus sanctis eius, et vobis,
fratres (au-dessus de la ligne: << tibi, frater»), omnia peccata mea, quia peccavi nirnis
per suberbiam, in delectacione, in pollucione, in cogitacione, in consensu, in factis,
in vicis (sic), in dictis et in omnibus operibus malis mea cul pa. >> - « A bsolutio.
Misertus et propicius sit vobis (au-dessus de la ligne : cc tibi ») omnipotens Dominus,
dimittat vobis omnia peccata vestra, liberet vos ab omni malo, conservet et confirmet vos in omni opere bono, et perducat vos pius Dominus ad vitam aeternam. »
_
<< Indulgenciam, vcniam, remissionem et absolucionem tribuat vobis omnipotens
et misericors Dominus. »
<< Oratio. Auferat (sic) nobis iniquitates nostras et elacionis (sic)cui resistis, et
da nobis cor contritum et humiliatum quod non spernis, ut mereamur puris mentibus introire ad sancta sanctorum. » - << Oratio ante altare. Deus qui de indignis
dignos facis ... »- Alia oratio . << Omnipotens sempiterne Deus, te deprecor ... n
Fol. 6 vo. cc H-imitit (sic) panem et vinum s~tper aram. Hanc oblationem, quaesumus, omnipotens Deus, placatus accipe, et omnium offerentium et eorum [pro quibus] offertur, peccata indulge. Per. » - << Oratio pro ojjere1'tda ostiam offero
(sic). Tibi Domino creatori meo, ostiam offero pro remissione omnium peccatorum
et cunctorum fidelium. Per. >>- <<Ad calicem. Offerimus tibi, Domine ... ut cum
hodorem (sic) suavitatis ad te ascendat. A. »
Fol. 6 vo. << Nlemoriam Domim: nostri Iesu Christi et omnium sanctoru,m. Suscipe,
sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis,
nativitatis, passionis, resurrectionis ascensionisque D. n. I. C. et in honore beate
et gloriose semperque virginis Marie, et in honore omnium sanctorum tuorum qui
tibi placuerunt ab inicio mundi, et eorum quorum hodie festivitas celebretur, et
eorum quorum nomina hic abentur et reliquie, ut illis pro:ficiat.. . »- « Pro defunctis.
Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam übi offero pro animabus famulorum famularumque tuarum ut requiem aeternam dones eis inter tuos sanctos et
electos, ut in illorum consorcio vita perfruantur aeterna. Per. »
~

Fol. 6 v 0 . « Oratio. In norninc sancte et individue Trinitatis de cendat hic sanctus
~

~

angelus benedictionis et consccrationis super hoc munus et pacis (sic). - Oratio.
Obsecro vos, fratres, orate pro me ut meum sacrificium et vestrum acceptabile
fiat Domino. » - 7· Notes de comput.- 7 v 0 • << Reconcil,iatio penitentis ad mortem.
Deus misericors, Deus clemens ... n - << Orationes in agenda mortuorum : Pio recordationis affectu ... »
Fol. 9 à II. Canon. -Aucun Amen. - Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui,
sauf celui de: benedt'ct?:one (Supplices) qui n'y figure pas.- 9· cc Te igitur ... papa nostro
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ill. et antistite nostro ilt.et rege nostro ill. et omnibus ... >>- 9 v 0 . « Undeet memeres ...
Domini Dei nostri tarn beate passionis (au-dessus de la ligne et d'une autre main :
cc quarn venerande nativitatis ») necnon et... »- ro. cc Nobis quoquc .. , Petro, Valeria,
Felicita te ... » - << Libera nos ... atque Andrea, necnon et beato Stephano prothomartyre tuo, sanctisque confessoribus tuis Ilario, Martino, Augustino, Gregorio,
Benedicto, Nicholao cum omnibus sanctis tuis ... >>
Fol. ro vo. «Agnus Dei ... n - « Antequam accip1:ant (sic) co1·pus Domini. Haec
sacrosancta comrnixcio corporis et sanguinis D. n. r. C. :fiat michi et omnibus salus
mentis et corporis, et ad vitam capescendam aeternam preparacio salutaris. Per. ,,
<< Alia. Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, da michi corpus et sanguinem Christi F. t. D. n. ita sumere, ut merear per illud remissionem peccatorum
meorum accipere, et tuo sancto Spiritu repleri, quia tu es Deus benedictus, et praeter
te non est alter cuius regnurn gloriosum sine fine permanet in s. s. A. »
« Postea corpus Domini. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe,
quam ego indignus praesumo surnere, non michi proveniat in iuditium neque ad
condempnationem, sed pro tua pietate prosit michi ad tutamentum mentis et corparis. Per te Christ e, sal[vator mundi]. n - « Oratio post missam. Placeat ... >>
Fol. ro vo. cc Vigilia de natale Domini. >>-Dans beaucoup de messes du temporal
et du sanctoral, les premiers mots de l' antiphonale missarum figurent en marge ;
ils sont d'une autre main, mais de la même époque. - La plupart des messes sont
pourvues d'une préface.- 14. «In octabas Domini, de sancta Marie (sic).»- cc Oetabas de natale Domini. » - 15 v 0 • (ro janv.) cc S. Valerici conf. >> - r6. cc Oct. Piphania (sic). » - « S. Hylarii ep. » - 17. cc S. Mauri abb. >>- << Eod. die, s. Remigii
conf. »- 17 v 0 • <<S. Sulpicii conf. >> - rB. << Eod. die, s. Genulfe (sic) ep. » - rB vo.
«Dom. IIII post octabas Piphania (sic). >> - 20. « Conversio s. Pauli. >> - « Eod. die,
s. Preiecti mart. >>
Fol. 20 vo. (rer fév.) cc S. Sori conf. » - 22 v 0 . « Sancte Scolastice. >>-cc Catedra
s. Petri. » - 23. cc S. Mathie apost. >>- 23 v 0 . (20 mars) «S. Benedicti abb. [vig.]. >>
- (zr mars) cc Alia missa. >>- 24 v 0 . « Arnbrosii ep. >> - 25. cc Dom. in Septuagesima. ))
- 25 vo. « In capud ieitmium (sic). >> - 40. « Incipit ordo ad catecuminum facien. dum. >> - 44· «Ad clericum faciendum. >> - 46. « Exultet... 0 vere beata et rnirabili
apis ... et virgo permansit. >>Ces mots ont été biffés. - « Precamur ergote ... una
curn papa nostro N. et antistHe nostro ill. quiete t ernporurn ... >>
Fol. 47 v 0 • « In die sancte R esurrectionis. » - 54 v 0 • « In die Pentecosten. >>56 v 0 • « Dom. in oct. Pentecosten. '' - sB. cc S. Marci evang. '' - sB v 0 . (27 av.)
cc S. Alpini (sic) conf. » - 59· (30 av.) « S. Eutropi mart. >> - 59 v 0 • (2 mai) «S.
Sicarii mart. » - « Invencio sancte crucis. »- 6o vo. «S. Maioli conf. n - « SS. Nerei
et Achillei ... » - 6r. « Sancte Potenciane virg. » - (20 mai) cc S. Austregisili ep. l>
- 6r v 0 • (22 mai) cc [S. Lupi ep.J. » - (2B mai) « Transitus s. Germani ep. >>
Fol. 62. « S. Medardi conf. >> - 62 v 0 . cc SS. Primi et Feliciani. >> - « S. Barnabt>
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ap. » - « SS. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. » - 63. « SS. Cirici et Iulite
matris eius. » - 64 v 0 . (25 juin) « S. Amandi conf. » - 65 V 0 . (30 juin) cc S. Marcialis
ep. >>-Dans les oraisons, le mot : cc confessor » a été gratté et remplacé par le mot
cc apostolus ».
Fol. 66. (rer juill.) << S. Eparchii conf. » - (2 juill.) « S. Amafii conf. >>- 66 vo.
«Transi. s. Martini ep. »- 67 v 0 • «Transi. s. Benedicti.- Alia missa. >>- Dans les
oraisons, saint Benoît est qualifié de : « benignissimus patronus. »- 68. « Eod. die,
avini mart. »- 68 v 0 . « Sancte Praxedis virg. »-«S. Maria Magdalene. >>- 6g.
cc S. Apollonaris mart. » - << S. Jacobi ap. >> - 6g v0 • « Eod. die, s. Christofori
mart. >>- (26 juill.) cc SS. Remigii, Germani et Vedasti. >>- 70 v 0 . «S. Germani ep. »
Fol. 70 vo. « VII fratr um Machabeorum. >>- 71. « Invencio corporis s. Stephani. >>
cc Transfiguracio Domini. >> 72 v 0 • (7 août) « Sancte Affre mart. » - 73· (g
août). cc S. Martini mart. >> -74. « Sancte Radegunde virg. (sic).» - 74 v 0 . << Eod. die,
s. Iuniani conf. » - 75 v 0 • <<[Oct .] s. Laurencii mart. »- 76. « De s. Simphoriano. »
- 76 vo. cc S. Bartholomei ap. >>-«S. Genesii mart. >>- 77· (25 août) << S. Aredii
abb. >> - (28 août) << S. Iuliani mart. » - 77 v 0 . <<S. Bibiani ep. >> -78. « Eod. die,
s. Augustini ep. » - 78 v 0 . « Passio s. Iohannis. >>
Fol. 7g. «S. Prisci mart. » - << Eod. die, s. Egidii abb. » - 7g v 0 . (z sept.) cc S.
Antonini mart. »- 8o. « Vig. sancte Marie. >>- 8o v 0 . << S. Adriani mart. »- «S.
Gorgonii mart. » - 8z. << Vig. s. Mathei ap. ?>-cc S. Matbei ap. et ev. »-cc SS. Mauricii, Candidi, Exuperii, Vietoris, Innocentii et Vitalis. »- 83. cc S. Hieronimi presb. »
Fol. 83 v 0 . cc SS. Remigii, Germani et Vedasti. » - << S. Leodegarii mart. >> - 84.
(6 oct.) cc S. Pardulfi conf. >>- <( Eod. die, sancte Fidei mart. »-cc SS. Dionisi, Rustici et Eleutherii. » - 84 vo. (ro oct.) cc [Transl. s. Marcialis.] >> - cc S. Geraldi conf. »
-85. (15 oct.) << S. Austricliniani coni. >>- 85 v 0 . (16 oct.) ccS. Silvani mart. >> -« Eod.
die, s. Iuniani conf. >> - « S. Luce ev. >> - 86. (zr oct.) cc S. Severini ep. » - « SS.
Cri pini et Crispiniani. » - 86 vo. cc Vig. ap. Symoni et lude. » - << Apost. Symonis
et lude. >>- 87. « S. Quintini mart. >>-cc Eod. die, vig. omn ium sanctorum. »
Fol. 87 v 0 . « Festivitas omnium sanctorum. >>- 88. (5 nov.) << S. Gonsaldi conf. »
- (6 nov.) « S. Leonardi conf. » - 8g. « S. Bricü ep. » - (r5 nov.) << S. Cessatoris
ep. n - Bg vo. « In oct. s. Martini. »- go. (24 nov.) <<S. Romani conf. >>- go vo.
(26 nov.) « S. Iusti conf. >> - gz. « S. Elegü ep. » - gz v 0 . « S. Benedicti. >>- <<S.
:{icholai ep. » - g3. cc In oct. s. Andree. >>- (ro déc.) << Sancte Valerie virg. »- g3
vo. «S. Lazari ep. et mart. >> - « S. Thome ap. »
Fol. g4 à g7. Commun des saints. - g8 v0 • cc Dom. I post oct. Pentecosten. » IOJ. ((Dom. XXIII post oct. Pent.))- (( Dom. I ante adventum Domi.ni. ))- ros.
<<Dom. IIII de adventu Domini. >>- ros v 0 . D'une autre main (r4 juin) : <<S. A.niani
ep. » - Cette mention, jointe à celle du calendrier à la date du 29 juillet, semble
indiquer que le manuscrit a appartenu à une église dédiée à saint Aignan.
Fol. ros v 0 à 132. Messes votives. << Missa in veneracio.ne sancte Trinitatis. n -

rs8

SACRAMENTAIRE S ET MISSELS

«De s. Marcialis (sic). »-« De s. Martino. »- ro8 vo. cc De s. Benedicto. » cc De sancta Valeria. )) - 1 2 4 . « Missa de sancti Sigismundi pro febris (sic). »- 125.
cc Missa in depositione defuncti . >> 131 v 0 . cc Missa ad sponsam benedicendam. »
0
F oL 132 v . « Orationes pro peccatis cotidianis diebus. » - 135. << Orationes matutinales. >> - 135 v 0 . << Orationes vespertinales. »- 142 vo. D'une autre main. Note
marginale : << HUJlC librum emit Bernardus Iterii, huius loci armarius, de Willelmo
Martelli, quinque solidos, anno MCCX ab incarnato Verbo. »
J e ne saurais dire pour quelle église ce manuscrit a ét é exécuté. Le sanctoral
indique une abbaye ou un prieuré (remarquer les messes en l'honneur de saint
Benoît) de la région de Limoges, sans qu'il semble possible de p réci er davantage.
L'antiphonale ?nissarwm est spécial et n'appartient à aucun des sacramentaires
et missels identifiés dans ce catalogue. Comme l'indique la note du fol. I42 vo, lE'
manuscrit a été acheté en 1210 par Bernard Itier, bibliothécaire de Saint-Martial
de Limoges.
108.

Parch., 143 ff. à 2 col. - 395 sur 275 mill. - P einture d' une extrême barbarie : fol. 8 vo,
crucifixion.- Initiales grossièrement peintes: fol. 8 v 0 et 9, V et T.- Petite~ initiales vermillon
et noir alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chlffre royal. (Sa int-Martial de Limoges, 44 ;
Reg. 3639,5).- DELISLE, Sacramentaires, p. 300-303, notice CXXII.
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SACRAME NTAIRE DE GE LLONE. XIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Montpellier, ms. 18.

Fol. 1 à 8. D'une autre main (xue s.). - r. « Suscipe, sancta Trinitas, Domine
Deus meus, hanc oblacionem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, vivifiee crucis et mortis, resurrectionis ... » - cc Obsecro vos, fra tres,
ut oretis pro statu sancte Dej Ecclesie et pro me fragili peccatore, ut omnipotens
et misericors Deus placide ac benigne sacrificium nostre humilitatis dignetur suscipere. »
Fol. 1 v 0 . Préface commune. - 2. << Aperi, Domine, os meum ad benedicendum
nom en sanctum tuum ... » - <<Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antestite nostro et omnibus ... » - 2 v 0 • <<Memento Domine famulorum... (suit une ligne
effacée) quorum tibi fides ...» - 3· << Communicantes .. . et omnium sanctorum tuorum
(suivent deux lignes effacées) quorum meritis .. . >> - 4· « Memento etiam, Domine,
... (en marge et d'une autre main: « quorum commemorationem agimus necnon
et eorum ») qui nos precesserunt... »
Fol. 5 v 0 . <<Pax Domini s. s. v ... .Agnus Dei. .. » (en marge et d'une au tre main,
mais de la même époque : « Sancta cum sanctis et coniunctio corporis et sanguinis
D. n. I. C. sit edentibus et bibentibus in vit am eternam. »)- « Placeat tibi, sancte
Deus, Trinitas, sacrificium quod oculis tue magestatis (sic) ... »

XIe SIÈCLE . GELLONE

159

Fol. 5 vo. cc Dom. prima de adventu. » -La secrète est intitulée « Sacra ». - 7.
D'une autre main : «Oct. s. Andree. >>- 7 v 0 et 8. D'une autre main. - 7 vo. << VI
id. iunii. Vig. s. Guilelmi. >>- << Alia missa. » - 8 v0 . « Nat. s. Leonardi. » - 9·
Débute par la finale de la secrète de la Fer. V I quat. temp. adventus. - ro. cc Dom.
IIII de adventu. >> - r2 v 0 . cc In nat. Domini. >>- r8. cc Vig. Epiph. » - 19 v 0 . cc Oct.
Epiph. » - (13 janv.) «S. Hylarii. >> - 2 0 v 0 • cc S. Nicholai. » - 21. «Nat. s. Thome
apost. »
Fol. zr v 0 . « Dom. I post Teoph. >> - 23. << Dom. VI. » - cc S. Felicis in pincis. »
- 24 vo. « Marii et Marthe. >>- 26. << SS. Emerenciani et Macharii. »- 26 v 0 • << S.
Preiecti mart. » - 27. « Eod. die, conv. s. Pauli. »- 29 v 0 . << Sancte Scholastice. »
-30. « Eod. die, ss. Zotici, Yrenei et I acincti. » - 30 v 0 • « Sancte Iuliane. » - 31.
«Cathedra s. Petri. » - 31 v 0 . << S. Mathie ap. »- 31 v 0 . << SS. P erpetue et Felicitatis. >> - 32 v 0 . « Vig. s. Benedicti. » (Préface spéciale.) - 33· cc S. Benedicti. »
Fol. 34· cc Missa in LXX. » - 66 v 0 • Exultet. - L'éloge de l'abeille y figure en
entier. - « ... una cum patre nostro papa ill. quiete temporum concessa ... >>- 77·
cc In die sanctum (sic) Pasche. » - 78. cc In pascha notina (sic). » - 85. (r3 av.)
cc Sancte Eufemie. »-cc SS. Tiburcii, Valeriani. »- Ci-après, la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien . - 86. « Marci ev. »
Fol. 87. << Inventio sancte crucis. >>- 88 v 0 . (rr mai) << S. Poncii mart. » - 89.
« Eod. die, Nerei ... »- 8g v 0 . «In anniversario ecclesie. » (après le 13 mai.) Oraisons
de la messe de la dédicace. - go v 0 • cc In vig. Ascensionis Domini. » - 95 · cc Die dominico [Pent.]. » - 97 v 0 .(20 mai) cc S. Baudilü. » - (28 mai) cc Nat. s. Wuillelrni conf.»
- g8. <<In vig. Ad vesperas. - Ad missam. >>- 99 v 0 . ccPro persecutoribus Ecclesie. »
-<<S. Germani Parisiorum ep. » - roo. « In s. Wilelmi. >>
Fol. ror. cc SS. Primi et Feliciani. »-<<S. Barnabe apost. » - ror vo. cc SS. Basilidis, Cyrini. .. »- 103 vo. (r6 juin) « S. Cyrici et soc. eius. » - ro8 v 0 • (30 juin) cc Eod.
die, s. Marcialis ep. et conf.>> - 109 vo. « Transi. s. Martini ap. >)- no vo. cc Transi.
s. Benedicti. » - .rrr. « Item alia missa. »- <<Sancte Marie Magdalene. » -III vo.
«S. Apollonaris mart. »- II2. cc S. Iacobi fratris s. Iohannis. » - II2 vo. << Eod. die,
s . Christofori et Cucufatis. >>- 113. << SS. Nazarii et Celsi. »
Fol. us .<< Eod. die (rer août), s. Felicis Gerundensis. » - << Eod. die, nat. Machabeorum. » - rr6. << Inv. s. Stephani prothom. »- rr6 vo. « Vig. Transfigurationis
Domini. »- IIJ. << Transfiguratio Domini. » - rr8 vo. « Ipso die (6 août), ss. Iusti
et Pastoris. >> - 122 v 0 . << Oct. s. Laurentii. » - 123 vo. << Ipso die (22 août), s. Simphoriani. » - 124. << S. Bartolomei. » - 124 vo. << S. Genesii. » - 125. « S. Rufi.n.
-«S. Augustini. >>- 126. « Ipso die, s. Iuliani Brivatensis. » - r26 vo. «S. Ioh.
Bapt. J>- 127 v 0 . «S. Prisci. >) - <<Eod. die, s. Egidii. »- r 2g. cc Ipso die, s. Adriani. »
- <<S. Gorgonii. n - 133 vo. << Vig. s. Mathei a p. J> - 134. << S. Mathei ev. » - 134 v 0 .
«S. Mauricii c. s. s. >) - 135. « Vig. s. Michaelis. » - 136 vo. «S. Ihcronimi. )>
Fol. 136 v 0 . cc S. Germani. >) - 137 vo. cc SS. Dionisii, Rustici et Eleuterii. » - 138.
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«S. Geraldi. »- 139. (6 oct.) << Sancte Fidis virg. »-cc S. Luce ev. >> - 139 vo. cc Vig.
apost. Symonis et lude. >>- 140. « Apost. Symonis et lude. >> - 140 vo. « Vig. omnium sanctorum. » - 141. « Solempnitas omnium sanctorum. 1> - 144. (13 nov.)
«S. Briccii. >> - 144 v 0 • (r8 nov.) << Oct. s. Martini. >> - 146 vo. (29 déc.) cc Eodem
die, ... Grisanti et Darie. >>- 148. (1 2 déc.) cc S. Pauli Narbonensis. >> ~ 149. « Dom.
prima post oct. Pent. >>- rs6. cc Dom. XXIIII. >>- rs6 v 0 . « Orationes cotidianis
diebus ad missas. »
Fol. 157 à rsg. Messes votives. - 159 v 0 à r6r V 0 • Commun des saints.- 16! yO
à IJI. Messes votives et messes diverses. - r66. c< Alia missa. Familiam huius cenobii sacri, quesumus, Domine, intercedente beata et gloriosa semper virgine Maria
et beato Benedicto confessore tuo ... n
Fol. 172. << Super episcopum defunctum. » - r8r v 0 . << Exorcismus salis. >>- 183
v 0 • << In sacrario. » - r86 v 0 . « Orationes peculiares ad visitandum infirmum. n r88. << Orationes peculiares super penitentem. »- r8g vo. « Ad reconciliandum penitentem. n - rgz. << Ad monacum faciendum. >>- 194 vo. <<Ad unctionem infirmi. »
- 196. cc In agenda mortuorum quando anima egreditur de corpore. n
Fol. zoo v 0 à 217. De différentes mains (xie et xne s.). - zoo vo. «B enediccio super
eos qui arras tradunt. n - zo6 à 207 v 0 • Noms de fidèles faisant partie de la confraternité de Saint-Guilhem. - zo8. c< Missa sancte Katherine virg. >> -zog. <<Incipit
exorcismus vini. >>- 209 v 0 . «A lia ... >>- 210 v 0 . << Benedictio vini. >>- 212. Oraisons
avant et après la communion.
Fol. zr6. « Missa pro tempestate. >> - 216 v 0 . « Oratio ante altare. Deus qui de
indignis dignos facis ... l> - « Memento mei, queso, Domine, et li cet ad celebranda
sancta sacrificia semper inveniar indignus ... » - 217 vo. << Missa s. Willelmi. Propiciare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis per huius sancti confessoris tui
Willelmi qui in presenti requiescit ecclesia merita gloriosa ... » -La fin manque.
Parch., 2r7 ff. à longues lignes. - 258 sur I45 mill. - Incomplet de la fin. - Quelques initiales à entrelacs ou à fleurons.- Irùtiales vermillon et azur.
Rel. moderne peau blanche sur bois ; fermoir en cuivre (Saint-Guilhem). DELISLE (L.)
Sacra.m., p. 3 02, notice CXXIII. - Abbé MAUBON, Les livres liturgiques dto~. d-iocèse de lVIontpellier, r 8g5, p. x8.
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FRAGMENTS DE MISSEL A L'USAGE DE SAINT-PIERRE DE PRÉAUX. XIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Lisieux, rn . 6.

Fol. r Canon. - Commence à cc [Te igitur ...] illibata ... et antistite nostro N.
(d'un autre main: « et rege nostro »)et omnibus ... >>- << Memento Domine ... omnium
circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum ... >>- 1 V 0 • « Communicantes ... Cosme et D amiani (en m arge et d'une autre main: <<et eorum quorum
hodie celebratur gloriosus triumphus ») et omnium sanctorum ... >> - 3· << Nobis
'}uoque ... Anastasia (d'une autre main: <<Eufemia ») et cum omnibus. sanctis ... >>

xre
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Lacune entre les ff. 3 et 4· -Fol. 4· Messes votives. - ro. << Commemoratio de
' aneto Stephano prothomartyre, Laurentio, Vincentio ct omnium martyrum. » ro vo. « Commemoratio de sancto Martino, Nicholao, Benedicto et omnium confessorum. >>- rr . « Commemoratio de sancta Agatha, Lucia, Agnete. »- Lacune entre
les ff. rr et 12.- 12. Messe de saint Benoît. -<< Item alia [de sancto Benedicto]. »r2 vo. cc Item alia missa in octavis. »
Fol. 13 à 28. D'une autre main (xve siècle). - 13. Note : « Gabriel de Pierre, religieux profès et sous-diacre indigne de l'abbaye de Saint-Pierre de Préaux, le 24 de
may r64g. »-Cette note et quelques autres semblent indiquer que le missel a été à
l'usage de Saint-Pierre de Préaux. - 13 v 0 . << Missa de sancta Barbara. »-« Kyrie,
lux claritatis, sophie divine fons et origo sine fine, eleyson. - Kyrie, qui Barbare
thesaurum divine contulit sapientie, eleyson. - Kyrie, qui Barbare dedisti hodie
tante gloriam victorie, eleyson ... >>- 26 v 0 . Note : « Monsieur de la Mothe, prieur
de Préaulx, est décédé le 3e de may 1645, aagé de quarante et un ans, d'une fiebvre
continue ... »
Fol. 28. Commun des saints. - 42 à 6o. Messes diverses. - 42. << Missa pro sacerdote. >>- 6o à 6g. D'une autre main (xve siècle). Messes diverses. - 67. « Missa de
sancta lacrima Iesu. »
Parch., 6g ff. à longues lignes. - 252 sur 162 mill. nativement.
Rel. parchemin : feuillet d'un graduel noté.
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MISSEL DE SOISSONS.

Initiales vermillon, vert et azur alter-

xre

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Laon, ms. 237.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. 1 à II. Commun des saints.
- 12 à 14. Ordo missae. - 12. <<Ad manus lavare (sic). Lava me, Domine, ab iniusticia mea et a delicto meo munda me. Per. - Ad amictum. Pone, Domine, galeam
salutis... » - 12 vo. <<Oratio ante attare. Ante conspectum divine maiestatis tue reus
adsisto ... » - << Introibo ad altare Dei ... Ad Deum .. . iuventutem meam. Per. >>
Fol. 13. << Ad corporalem (sic). Dominator et vivificator et omnium bonorum dator ...
-Ex latere Christi sanguis et aqua exisse perhibetur, et ideo pariter commiscemus
utrumque... »-<<In spiritu humilitatis ... Suscipe, sancta Trinitas ... quaro tibioffero
in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... >> - 13 vo. << Suscipe, s. T ... .
quam tibi offerimus pro animabus famulorum et famularun1 tuarum omniumque in
Christo quiescentium ut requiem eternam dones eis inter tuos sanctos et electos, ut
in illorum consortio vita perfruantur eterna. Amen.>> - 13 vo. <<Domine Deus noster
qui suscepisti munera Abel, Noe et Aaron et Samuhel et omnium sanctorum tuorum, sic et de manu peccatorum nostrorum suscipere digneris in conspectu tuo in
odorem suavitatis in remissionem peccatorum nostrorum. A. »
2I
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Forl. I4 VO à r8. Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de « Per ipswn ... » qui n'y figurent pas. - I4 vo. cc Te igitur ... papa nostro ill.
et antistite nostro ill. necnon et rege nostro et me indigno famulo tuo et omnibus ... >>
- cc Memento, Domine, f. f. t. ill. et omnium circumadstantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - rs. cc Communicantes ... et Damiani, Martini,
Eligii, Nicholai, Remigii, Benedicti, Gregorii, necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium ... »
Fol. r6. c< Memento mei, queso, Domine, et miserere mei, licet hec sancta... »
(Même texte que ci-après ms. I20 de Laon, fol. II vo).- r6 v 0 • <c Memento etiam,
Domine, f. f. t .... » - IJ. «Pax Dornini s. s. v. Etc. s. t .... Agnus Dei ... III, dona
nobis pacem. -Agnus Dei ... dona eis requiem sempiternam. - I7 v 0 • Fiat comrnixtio et consecratio c. et s. D. n. I. C. omnibus percipientibus nobis in remissionem
omnium peccatorum etyitam eternam. A. -Hec sacrosancta commixtio c. et s.
D. n. I. C.... » - « Qui es omnium Deus et dominator, fac nos pacificando digne
operari in sancta hora ista, amator humanitatis ... >>
Fol. I7 vo. «Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... ))- c< Corpus D. n. I. C. sit salus
mentis et corporis omnibus nobis accipientibus in vit. et. A. >> - r8. « Corpus et
sanguis D. n. I. C. non sit nobis ad penam, sed ad remedium sempiternum. A. >>r8. <c Domine sancte Pater. .. - Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiam ... Perceptio c. et s. t. D. I. C. quarn indignus sumere presumo ... -Corpus D. n. I.
C. quod ego indignus accepi. .. »- r8 vo. « Placeat tibi, Deus, sancta et individua
Trinita,s, obsequium servitutis mee ... »
Fol. r8 vo. Pâques. - 24. « De sancta Trinitate. >> - Suit une série de messes
votives. - 44· «Ad sponsas benedicendas. » -52. « Ordo baptisterii. »-59· « Ordo
ad visitandum infirmwn. »- 6o v 0 . Litanies. « ...s. Georgi; s. Gervasi; s. Protasi;
s. Crispine ; s. Crispiniane ; .. .s. Quintine ; ...s. Remigi ; s. Hilari ; s. Medarde ; s.
Gildarde; s. Nicholae; s. Serenice; s. Agile; s. Germane; s. Eligi .. . s. Principi, s.
Amande ... >>
Fol. 70 v 0 . cc Ordo commendationis anime. >> - ·79· << Missa in die depositionis. » 8g vo. « Alia missa [de sutfragiis sanctorum]. - go. - Propitiare, quesumus Domine ... intercessione .. . martyrum quoque Stephani, Laurentii, pariterque Lamberti,
adiunctis meritis Nicholai, Martini, Remigii, Medardi, confessorumque omnium ... »
-gr vo. «S. Theobaldi [missa]. » - La fin manque.
Parch., gr ff. à longues lignes. - 250 sur r63 mill.- Initiales vermillon.- Missel noté. Notation neumatique : école messine. La Paléogr. mus., t. III, pl. r6r B. a reproduit le H ec dies du
fol. rg.
Demi-rel. veau fauve (Cathédrale).

X Ie SIÈCLE. ARRAS
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F RAGMENTS D 'UN SACRAMENTAIRE D'ARRAS. XI 0 SIÈCLE

Bibliothèque municipale d 'Arras, ms.

721

(rozJ). •

Fol. 2. D'une autre main. « Benedictio salis. » - 3· D'une autre main (xue s.)
<<Liber ecclesie beate Marie At trebat ensis. » - << Apologia beati Ambrosii ep. Ante
eterni regis presentiam nostra indigna accedunt preconia ... misericordia recognoscis. »
Fol. 5· « Quando episcopus sive sacerdos preparat se ad missam celebrandam, decantet
hos psalmos cu1n preci bus. Quam dilecta. Ps. Benedixisti. Ps. Inclina Domine. Ps.
Credidi propter. Ps. Appropinquet D ... Kyrie eleyson. Christe. Kyrie. Pater noster.
Et ne nos. Exurge, Domine. Fiat misericordia tua. Deus tu conversus. Ostende nobis.
Non intres in iudicium. Domine exaudi. Or. Aures tue pietatis, mitissime Deus,
inclina precibus meis ... cor nostrum ... diligere mereamur. Per. »
Fol. 5· « Ad amictum. Conscinde, Domine, saccum meurn, et circumda me leticia
salutari, ut in eternum benedicam tibi ... >> (Le manipule est cité après la chasuble.) 5 vo. « Ad manipttlum. Da michi, Domine, manipulum in rnanibus meis ad extergendas maculas cogitationum a corde et corpore meo, ut sine pollutione valeam
nomen tuum laudare et benedicere in secula. A. >>
Fol. 5 v 0 • « Dum de sacrario egreditur episcopus vel sacerdos. Deduc me, Domine,
in via tua, et ingrediar in veritate tua ... >>- 6. « Oratio. Domine Deus omnipotens,
qui es magnus et ammirabilis (sic) Dominus... - A lia oratio. Deus qui de indignis
dignos facis ... >>- 6 v 0 . « Alia. Ante conspectum divine maiestatis tue ... »
Fol. 7· « Deinde progrediens ad altare dicat. Ant. Introibo ad altare Dei. Ad Deum
qui... - Ps. Iudica me, Deus et discerne.- Oratio. Aufer a nobis, Domine, iniquitates nostras... - A lia ante altare. Omnipotens sempiterne Deus, qui me peccatorem sacris altaribus astare voluisti ... >> - « Tune deosculans sanctum evangeliu,m
dicat. Pax Christi, quam nobis Dominus per evangelium suum tradidit, con:firmet
et conservet corda et corpora nostra in vit. et. A. >> - « Apologia sacerdotis. Ante
oculos tuos, Domine, reus conscientie testis assisto ... >>
Fol. 7 v 0 • « Benedictio incensi ante evangelù-tm dicenda. Odore celestis inspirationis
sue accendat Dominus et impleat corda nostra, ad audienda et implenda evangelii
sui precepta. - P etenti diacono benedictionem dicat episcopt-ts. Dominus sit in corde
tuo ... ut annunties cornpetenter evangelium pacis. Postea, lecto evangelico, dicatur
a circumstantibus. Per istos sanctos sermones evangelii D. n. I. C. indulgeat nobis
Dominus universa delicta nostra. »
Fol. 7 v0 . « Dum lavat manus dicat. Largire sensibus nostris, omnipotens Pater, ut
sicut exterius abluuntur inquinarnenta manuurn... >> - 8. « D~tm manus abstergit,
dicat. Da, Domine, virtutem, manibus meis ad abstergendam... ut... valeam
tibi semper cum timore et reverentia famulari. Per. >> - 8. « Dum expanditur
corporale. Dominator et vivificator et bonorum omnium dator, qui das omnibus
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beatam spem ad eternam vitam Dominum nostrum Iesum Christum, dignare ut
fiat nobis hoc mysterium in sanctificationem et ad fruendam eternam beatitudinem. >>
Fol. 8. cc Dum dy acon us offert, dt:cat. Tibi, Domino, creatori. meo, hostiam offero pro
remissione omnium peccatorum meorum et cunctorum fidelium tuorum. Suscipien.s
calicem dicat episcopus. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offert
famulus tuusJ et presta ut in conspectu tuo tibi placens asccndat. A. >>- c< Miscens
aquam cwm vino dicat. In nomine Christi, de cuius latere exivit sanguis et aqua, fiat
commixtio huius sacrificii. >>
Fol. 8. << Benedictio super ablatas uper altare posita.- 8 vo. - Descendat, omnipotens Deus, precamur, super h~c qu~ tibi offerimus Verbum tuumJ descendat inestimabilis glori~ tu~ Spiritus, descendat antiqu~ indulgenti~ tu~ donum, ut fiat oblatio
h~c hostia spiritualis in odorem suavitatis, et nos famulos tuos per sacratissimum
corpus et sanguinem Christi tua manus invicta custodiat. - Benedictione incensi. Per
intercessionem sancti Gabrielis archangeli stantis a dextris ... >> (Même texte qu'aujom·d'hui.)
Fol. 8 vo. cc Postea inclinet se ante altare dicens ita. In spiritu humilitatis ... etc. >>
cc Accepturus calicem Deoque oblaturus dicat. Quid retribuam Domino ... et ab inimici
meis salvus ero. » (La suite manque.)
Fol. ro. <<Dom. IIII adventus Domini. » - 27 v0 . cc In die sancto [Pentecostes]. >>
- 36 v 0 • «Dom. XXV. >>- 37 à 39· Préfaces. - 37 v 0 • Canon. (La fin manque.) 42. «Nat. s. Silvestri pape et conf. >> (Dans la plupart des messes, les pièces de chant
sont indiquées par les premiers mots.)- 45 v 0 . (6 fév.) «Nat. s. Vedasti ep. »- 68 v0 .
« S. Crisogoni mart. »

1

Parch., 68 ff. à longues lignes. - 250 sur 165 mill. - Peintures à pleine page fol. 38 v0 : lé
Christ dans sa gloire, et 39 v 0 : Marie-Madeleine aux pieds du Christ. - Quelques initiales fleuronnées vert, vermillon, azur et or, en particulier fol. 39, P et V et 39 v 0 , T. - Initiales azur,
vermillon, pourpre et vert alternativement. - Fol. 9· Intonations du Gloria in exclesis et du
Credo en notation neumatique
Rel. parch., sur carton (Cathédrale, 165).
Note. Le catalogue des manuscrits de la bibliothèque municipale d'Arras a été rédigé en 1841
par J. Quicherat et publié seulement en 1872. (Cat. gén. des mss. Série in-4°, t. IV, p. 1-427.)
Entre temps, les cotes des manuscrits ont été modifiées et les volumes ont reçu une numérotation
nouvelle: c'est cette dernière qui est utilisée ci-dessus et qui le sera dans cet ouvrage. Les cotes
du catalogue de Quicherat seront indiquées entre parenthèses.
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MISSEL DE CORBIE. XIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. 155.

Fol. r vo. D'une autre main. Fragment de censier de l'abbaye de Corbie : << In
Salliaco Aquatico sunt V mes ... >> - Le feuillet est divisé en quatre compartiments
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dont les encadrements à rinceaux et à entrelacs sont tracés au trait. - 2 à 23.
Probablement de la même main, en tout cas de la même époque que ce qui suit :
a1tti phonale missaru:nt de Corbie. - 2 à 15. T emporal.- I6 à 23. Sanctoral. - I8 vo.
(8 mai) << S. Gentiani mart. » - 23 v 0 . (II déc.) « In nat. ss. Fusciani, Victorici et
Gentiani. »
Fol. 24. «Ante conspectum divine maiestatis tue reus adsisto ... » - 24. Préface.
-24 vo à 28. Canon. - Aucun Amen à la fin des prières.- Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui, sauf ceux de « benedixit » (Simili modo), de « benedictione >> (Supplices) et les deux derniers de « Per ipsum » qui n'y figurent pas.
Fol. 25 vo. « Te igitur ... papa nostro sedis apostolice i ll. n ecnon et antistite nostro
ill. atque regibus nostris, abbate nostro necnon et congregatione istius loci et
omnibus ... - 25 v 0 . Memento, Domine, f. f. t. ill. quorum bona suscepi et pro quibus
effundere preces decrevi, necnon et illorum qui tuam pro me exorant clementiam ut
veniam merear et omnium circumastantium ... >> - 26. « Communicantes ... ac martyrum confessorumque tuorum ... Cosme et Damiani, H ylarii, Martini, Augustini,
Gregorii, Hieronimi, Benedicti, Nicholai et omnium sanctorum... »
Fol. 26 v 0 . « Unde et memores ... nos tui servi .. Domini Dei nostri, tarn venerande
nativitatis quam et beate passionis ... » - 27. « Memento mei, queso, Domine, et
miserere, et licet hec sancta indigne tibi, sancte Pater, omnipotens, eterne Deus,
meis manibus offerantur sacrificia, qui nec invocare sanctum ac venerabile nomen
tuum dignus sum, sed quoniam in honore, laude et memoria gloriosissimi dilecti
Filii tui D. n. I. C. offeruntur, in conspectu divine maiestatis tue cum odore suavitatis accendantur. Per.- Memento etiam, Domine, f. f. t... Ipsis, Domine, et omnibus bic et ubique in Christo quiescentibus ... »- 27 vo. «Libera nos ... atque Andrea
(suit un mot gratté et effacé) omnibus sanctis ... » - La plupart des additions cidessus ont été grattées et effacées.
Fol. 28 v 0 . «Dom. Ide adventu Domini. »-Cette partie du manuscrit ne contient
que les oraisons et les préfaces, à l'exclusion des lectures et des pièces de chant. La plupart des messes sont pourvues d'une préface; celles-ci sont au nombre de
2r6.- 53 v 0 • « In die sancto Pasche. »- 56.« lVIissa in pascha annotina. » - 6o v 0 .
« In die sancto Pent. » - 63. « Missa de sancta Trinitate. » - 66. « Dom. I post oct.
Pent. » -72 vo. « Dom. XXVI. »-« Dom. V ante nat. Domini. >>
Fol. 74 v 0 à n8. Sanctoral. - 74 vo. << In nat. s. Stephani protom. »-Ci-après
la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 76. « Sancte
Genovefe virg. <<- 76 vo. <<In nat. s. Hylarii ep. » -77 vo. « SS. Marü et Marthe. >>
- 79. « SS. Emerentiane et Macharii. » - << Conv. s. Pauli ap. » - 79 v 0 . « Eod. die,
s. Preiecti mart. »
Fol. 8r. « Sancte Sotheris virg. » - « Eod. die, ss. Zotici, Herenei et Iacincti. » << Eod. die, sancte Scolastice vig. » - 8r vo. « SS. Vitalis, Felicule et Zenonis. » <<Sancte Iuliane vig. » - 82. <<Cathedra s. Petri. » - 82 vo. «S. Mathie ap. »- 83.
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<c SS. Perpetue et Felicitatis. >> - 83 v 0 • « S. Benedicti. » - 84. <c Sancte Eufemie
virg. »- 8s. cc S. Marci ev. >> - 86. « Inventio sancte crucis. » - 86 v 0 . (8 mai) cc In
nat. s. Gentiani. »- 87. « SS. Nerei, Achillci ... »- 87 v 0 . (r3 mai) cc S. Servatii. »
-88. << Sancte Potentiane. »- 88 v 0 • <<S. Germani conf.»
Fol. 8g. (S juin) cc De s. Precordio conf. »- 8g v 0 . (8 juin) cc Medardi ep. >>- << SS.
Primi et Feliciani. >>-go. <<De s. Barnaba ep. >>-cc SS. Basilidis, Cyrini ... »-go vo.
tt In nat. s. Viti mart. » (r6 juin) « In nat. s. Cyrici mart. » - g4. cc Ordinatio s.
Martini. >>- 9S· «S. Benedicti abb. »- 9S v 0 • << Sancte Margarete virg. »- (15 juill.)
<< Divisio duodecim apostolorum. >> << Oct. s. Benedicti. » 96. cc Sancte Praxedis. »
-cc Sancta Maria Magdalena.»-« S. Apollinaris. »- 96 vo. '' Vig. s. Iacobi aP.. »«In die.»- 97· cc Eod. die, s. Christophori. »- (28 juill.) «S. Samsonis ep. »- g8.
« S. Germani conf. »
Fol. g8 v 0 • (rer août) cc Eod. die, s. Iustini mart. »- 99· «Et eod. die, ss. Machabeorum. »- 99 v 0 . « Inv. s. Stephani ... >>- roo. « S. Donati ep. et mart. »- ror vo(r1 août) « Eod. die, s. Gaugerici. >>- 102 v 0 . cc Oct. s. Laurentii. » - « In nat. s
Magni. » - 103 v 0 . (22 aoftt) << SS. mart... et Simphoriani. »-«In nat. s. Bartholomei ap. >>- 104. «In nat. s. Rufi.. »-«In nat. s. Augustini ep. »- 104 vo. « Decollatio s. Ioh. Bapt. >>-ros v 0 • cc S. Paulini ep. »
Fol. ros v 0 • (r er sept.) « In nat. s. Prisci mart. » - ro6. « In nat. s. Firmini ep. »
-<<In nat. s. Antonini mart. >>- ro6 v 0 . (4 sept.)« S. Bonifacii ep. et mart. >> - 107.
« S. Adriani mart. »- << S. Gorgoni mart. >> - ro8 v 0 • (17 sept.) << In nat. s. Lantberti. >> - « In vig. s. Mathei ap. >> - rog. « S. Mathei. » - « In nat. s. Mauricii c.
s. s ... . » - 109 v 0 • (25 sept.) «In nat. s. Firmini mart. »-no vo. «In nat. s. Hieronimi presb. »
Fol. III .(rer oct.) « SS. Germani, Remigi et Vedasti. » - III v 0 . « SS. Mru celli
et Apulei. >> - « In vig. ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >> - rr2. « I n die. ·n - (ro
oct.) «S. Adalardi abb. >>- rr2 v 0 • (r6 oct.) « Oct. s. Dyonisii c. s. s. >>-«S. Luce
ev. » - 113. « In vig. ss. Symonis et lude. >>- II3 v 0 • « In die. >>- II4. « In vig.
omnium sanctor um. » - 114. << Omnium sanctorum. » - rr6 v 0 • (29 nov.) « SS...
Chrisanti et Dari~ virg. (sic) . >>- II7 v 0 . « S. Nicholai ep. »-«Oct. s. Andree. » rr8. « In nat. s. Damasi papae. >> - « Nat. s. Thome ap. »
Fol. rr8 à 122 v 0 . Commun des saints. - 123 à 126. Messes votives.- 123. « Missa
de sancta Trinitate. » - 124. «De s. Petro. >>-«De s. Benedicto. >>- 127 à 137 V 0 •
Bénédictions et prières diverses. - 127. « Benedictio candelarum in Puri:ficatione
sancte Marie. >> - 132. « Oratio ad capillaturam. >> - 136. « In susceptione novitiorum. >>- 137 v 0 . «Ad cucullam. >>
Fol. 138 à 158. Psautier; chaque verset est représenté par une ligne de texte
seulement:
<< Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum.
Sed in lege Domini voluntas.
Et erit tanquam lignum quod. »

XIe SIÈCLE. SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS
Parch., r58 ff. à 2 col. - 400 sur 275 mill. -Belles initiales à entrelacs terminées par. des têtec;
d 'animaux : fol. 2, A ; II, R ; I2 V 0 , S ; r6, E ; 25, P et VD ; 25 v 0 , T ; r38, B - Initiales
vermillon.
Demi-rel. basane rouge; dos orné (Corbie, 53· H.).

JI. MISSEL DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. XIe SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rr5go.

Fol. r. «Dom. prima de adventu Domini. » - Les préfaces sont au nombre de
0
2 z3.- rr v • « Kal. ian. Missa in veneratione sancte virg. Marie. » - 12. cc In oetabis Domini. » - 12 v 0 . cc In vig. Epiph. Dom. » - 14 v 0 . cc In octabis apparitioni
Dornini. >>- 19 v 0 . cc Dom. Septuagesime.>>- 26. cc Sabbato [post cineres]. »
Fol. JI. Evangile des Rameau x. -Narrateur : C; les apôtres : E; la foule et
Judas: S; Jésus : ~· - 93· Exultet. Notation neumatique : école française.- 94·
cc Precamur ergote ... una cum (en marge : cc b eatissimo ») papa nostro i lt. et gloriosissirno rege nostro ill. eiusque nobilissima prole quie te temporum con cessa ... » g6 vo. Litanies du samedi saint. << .. . S. PETRE ... s. Dyonisi cum s. t.; s. MAURE;
s. Martine; s. Benedicte; sancta Maria Magdalene; s. Cecilia; S . Genovefa. >>
Fol. g8. ((Dom. sanctum Pasche. )) - ros v 0 • ((Miss~ in pascha annotina. )) -III.
cc Vig. Ascepsionis Domini. » - riJ. cc Die sancto Pentecosten. » - 123. cc Dom. in
oct. Pent. » - 153 VO. cc Dom. XXIV post Pent. » - I54· << Ebd. quinta ante nat.
Domini. >>
Fol. 155 à 2II. Sanctoral. - 155. << Festivitas s. Stephani levite prothom. >>-Ciaprès la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 158.
<<Sancte Genovefe virg.- S. Hylarii ep. et conf. » - 158 v 0 . << Ipso die, (r4 janv.),
vig. s. Mauri abb. >>- 159. << In die festo. >> - r6r v 0 • << Conversio s. Pauli ap. >>r6z v0 . <<Ipso die, s. Preiecti ep. et mart. » - r63 v 0 • « Sancte Scolastice virg. » r64. <<Cathedra s. Petri apost. ' ' - r64 v 0 • « Mathie ap. » - r65. << Perpetue et Felicitatis virg. » - r65 vo. <<S. Benedicti abb. >>- r66. <<S. Ambrosii ep. »- r6J. « S.
Marci ev. "
Fol. r68 vo. << Inventio sancte crucis. >> - r69 vo. (rr mai) «S. Maioli abb. >>170. << SS. mart. Nerei, Achillei ... >>- IJO vo. <<S. Germani ep. >>- IJI VO. << SS. ep.
Medardi et Gildardi. >>- << SS. mart. Primi et Feliciani. » - IJ2. <<S. Barnabe ap. »
- << SS. mart. Basilidis, Cirini, Naboris atque Nazarii. >>- IJ2 v 0 • << SS. Cyrici et
Iulite. >>- IJ8 vo. (30 juin) << S. Marcialis ep . »
Fol. IJ9 · « Ordinatio seu translatio s. Martini ep. >> - r8o v 0 . «Transi. s. Benedicti
abb. »- r8r. << Sancte Praxedis virg. >>- << Sancte Mariae Magdalene. >>- r8r v 0 .
<<S. Apollinaris ep. et mart. >>- r82. <<S. Iacobi ap. >>-(<Ipso die, ss. mart. Christofori et Cucufatis. »- r82 vo. (28 juill.) «S. Sansonis ep. >>-cc Ipso die, ss. Nazarii
et Celsi mart. >>- r83 vo. <<S. Germani ep. >>
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Fol. 184. « SS. VII fratrum Machabeorum. >> - « Inventio corporis s. Stephani
prothom. >l - r84 v 0. << Item alia missa in inventione ss. Stephani, Nichodemi,
Gamalielis et Abibon. » - Au bas du feuillet et d'une autre main : « In Transfiguratione Domini. » - r85 v 0 • « S. Donati ep. et mart. >l- r87 vo. « Sancte Radegundis regine.»- r8g v 0 . «Oct. s. L aurentii. »- rgo. « Ipso die (r8 aoüt), sancte Helene
regine, matris Constantini imperatoris. » - rgo v 0 • <t S. Magni mart. » - rgr. « Ipso
die (22 août), s. Symphoriani. »-«S. Bartholomei ap. » - 19I vo. «S. Rufi mart. >>
-«S. Augustini ep. >>- rg2. « Eod. die, s. Iuliani mart. » - 192 vo. « Decollatio
s. Ioh. Bapt. »
Fol. 193 V 0 . « S. Egidii abb. »- 194. «S. Antonini mart. >>- (7 sept.)<< SS. Evurtii
atque Clodoaldi. - Ipso die, vig. Nativitas (si~) sancte Dei genitricis Mariae. » 195 v 0 . «S. Adriani mart. et soc. eius. -S. Gorgonii mart. >>- rg6. (r3 sept.) «S.
Maurilii ep. et conf. » - 197 v 0 . «S. Lamberti ep. et mart. - Vig. s. Mathei ap. et
ev. » - rg8. <<In die sollemnitatis eiusdem apost. » -· rg8 v<>. « S. Mauritii cum soc.
s. » - rgg. « Vig. s. Michaelis archang. >> - 200. « S. Hieronirni presb. et conf. >>
Fol. zoo v 0 . « SS. ep. Remigii, Germani atque Vedasti. »-«S. Leodegari.i mart. »
- 201. « SS. mart. Sergü et Bachi. >>-« S. Dyonisii cum soc. s. »- 201 vo. « S.
Luce ev. » - 202. « Vig. Symonis et lude apost. » - 202 v 0 • « In die s<?llemnitatis
eorumdem apost. >>-«S. Quintini mart.- Ipso die, vig. omnium sanctorum. » 203 v 0 • <<In die sollemnitatis sanctorum omnium. >>- 204 vo. « Vig. s. Martini ep. »
-205 v 0 . «S. Brictii ep. »- (r5 nov.) «S. Machuti ep. >>- 206. (17 nov.)« SS. episc.
Aniani et Gregorii. » - « In oct. s. Martini ep. »
Fol. zog vo. (rer déc.) « SS. mart. Crisanti et Darie. »-« S. Nicholai archiep. » « In oct. s. Andree apost. » - zro. « Eod. die (7 déc.), s. Baboleni abb. » - « S.
Damasi pape.»- 210 vo. (r6 déc.)« S. Maximini abb. >>- 211. « S. Thome apost. »
-zn. cc In anniversario istius basilice que est idus novembris. »- (TI s'agit de la
dédicace de Saint-Maur qui était célébrée le 13 novembre.) - 213. Commun des
saints. -Le manuscrit finit brusquement avec l'évangile de la messe des vierges.
Parch., 232 ff. à longues lignes.- Incomplet du début et de la fin. - 350 sur 240 mill. - Initiale zoomorphe : fol. I , A - Initiale<> festonnées vermillon ; quelques-unes azur, no4', carmin
ou vert.
Demi-rel. veau fauve; dos orné. (Saint-Maur, 31; Saint-Germain, r6g ; olim 1053) .
J2. MISSEL. XIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque nationale. Fondation Smith-Lesoüef (Nogent-sur-Marne), ms. 3·
Fol. I à 6. Calendrier dans lequel on remarque les particularités suivantes : (25
fév. ) << Waltpurge virg. »-(rer av.) « Conversio Marie Magd. » - (20 av.) « Senesii
mart. » - (23 av.) « Georgii mart. Adelberti ep. et mart . » - (2 mai) « Wiborade
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mart. » - (zo mai) « Basille virg. et mart. »-(zr mai) «Valentis mart. Senesii et
Theopontii mart. »- (4 juill.) cc Odalrici ep. et conf. >>-(rer sept.) cc Verene virg. »
_ (6 sept.) cc Magni conf. »- (rr sept.) cc Proti et Iacincti. Felicis et Regule. »- (r4
sept.) << Exaltatio sancte crucis. Cornelii et Cypriani ep. et mart. Aurelii ep. » (22 sept.)« Mauricii mart. et soc. eius. Emmeranni ep. et mart. »- (28 sept.)« Venezlai mart. »- (29 sept.) « FESTIVITAS sancti MICHAELIS. » (D'une autre main, mais
de la même époque). - (r6 oct.) « Galli conf. »- (3 nov.) « Pirminü conf. »- (r6
nov.) « Othmari abb. » - (rer déc.) « Candide virg. » - Au r9 avril, le calendrier
présente la mention suivante : « Leonis noni pape. »Il s'agit de saint Léon IX, mort
en ro54.- Aucun de ces saints- à part les saints grégoriens- ne figure dans le
sanctoral.
Le manuscrit se compose de deux parties : le graduel (foL 7 à 64) et le sacramentaire (fol. 65 à r79) ; c'est, en somme, un missel sans lectures. -Fol. 7· «Dom. Ide
adventu Domini. » - r2 v 0 . (27 déc.) « In prima missa s. Iohannis. - In nat. s.
Iohannis ev. »- 14. «In VIII Domini. »- r5. «Dom. I post Epiph. >>-«In nat.
s. Felicis presb. in Pincis. »- r9 v 0 . «In kathedra s. Petri. »-«Dom. in LXX. »38. [Fer. VI in parasceve.] « Versus Fort~mati presb. Crux fidelis ... »
Fol. 39 «Dom. sancti Pasce. »- 42 v 0 . «Dom. IIII post albas. »- 43. «In nat.
s. Tiburtii et Valeriani. »- 44· «In inventione sancte crucis. »- 44 v 0 . «In nat. ss.
Nerei, Achillei... »- 45· «In nat. sancte Potentiane. »-«In vig. AscensionisDomini. »
-46 « Dom. Pentec. »- 47 v 0 . cc In nat. ss. Marcellini et Petri.- I n nat ss. Primi
et Feliciani. »-<<In nat. s. Basilidis, Cyrini... »-50 v 0 • <<In nat. sancte Praxedis.»
-«In nat. s. Apollinaris.»- 52.« In VIII s. Laurentü. »-52 v 0 • << In decollatione
s. lob. n
Fol. 52 v 0 • «In nat. s. Gorgonii. »- 53 «In vig. s. Mathei ap. >>- « In die sancto. »
-53 v 0 • «In vig. apost. Syrnonis et lude.»-« In die sancto. »- 54· << In vig. omnium sanctorum. - In die sancto. » - Dans beaucoup de messes du sanctoral
les morceaux de chant sont indiqués par les premiers mots. -54 vo. « De sancta
Trinitate. »-55· cc Dom. prima post Pent. >>-59· « Dom. XXIII. »- L' antiphonale missarum n'est pas celui de Saint-Gall. - c< In agenda mortuorum. »-59 v 0 •
cc Alleluia in dominicis. n - 6o vo. « [Alleluia] de apostolis. n - 6r. «De martyribus.
-«De uno martyre. n - 6r vo. «De confessoribus. >>-<< De virginibus. »- 62. << De
sancta Maria.>>- 62 vo à 64. Kyriale.
Fol. 65 v 0 . Préface commune.- 67. Canon. Aucun signe de croix; aucun Amen.
-«Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro. Memento,
Domine, famulorum ... et nota devotio, qui tibi offerunt hoc sacrificium .. . >> - 68.
'' Simili modo posteaquam ... » - « Unde et memores, Domine, nos tui servi sed ct
plebs tua sancta Christi F. t.D. Dei nostri ... »- 68 v 0 . «Supplices ... in conspectum ... l)
- 6g. «Memento etiam, Domine, et eorurn qui nos .. . in somno pacis N.- Ipsis,
Domine, ...Agna ... >>- 70. << Agnus Dei ... I. »
21.
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Fol. 70 «In vig. nat. Domini. »- 74· «In octava Domini. >> -76. K Dom. VI [post
Epiph.]. >> - 76 v 0 • «In nat. s. Felicis in Pincis. » - Bo vo. <<Dom. in LXX.»- ro 4 .
« In dominica sancta [Pasche]. >> - 106. « Dom. I post albas. >> - 107 « Dom. V. ,,
-107 v 0 • « In nat. ss. Cosme et Damiani. (Faute de copiste pour:<< Tiburtii et Valeriani ... >>) - II3 v 0 . << Die dominico [Pent.]. >> - 116 v 0 . << Die dominico vacat. » «In nat. s. Nicomedis. >>- 136 V 0 . « In die sancto [s. Andree]. »Aucun saint étranger
au sanctoral grégorien ne figure dans toute cette partie. - 137. « Dom. I post oct.
Pent. » - 143 vO. «Dom. XXIII.»-« De adventu Domini. Dominica prima.»146. << Dom. IIII ».
Fol. 147 à 154. Supplément au sanctoral grégorien. - 147. « In vig. Epiphanie. »
- « In conversione s. Pauli. »- 147 v 0 • « In cathedra s. Petri. » - « In annuntiatione sancte Marie. » - 148. « In inventione sancte crucis. » - 149. « In nat. ss.
Nerei et Achillei. »-«In vig. Ascensionis Domini n - r 49 v 0 • cc In nat. s. Primi
et Feliciani. » << In nat. s. Basilidis, Cyrini... >> - rso. cc In nat. sanete
Praxedis. »-(Une des particularités de ce supplément, c'est que la fête de sainte
Marie-Madeleine, qui est mentionnée dans le calendrier, n'a pas de messe dans le
sanctoral.) - 150 vO. cc In nat. s. Iacobi. »- << In vig. Assumptionis sancte Marie. ,
- 151. « In nat. s. Bartholomei. >>- rsr v 0 . « In decollatione s. Iohannis. - In nat.
s. Adriani. >> - 152. « In exaltatione sancte crucis. » - « In nat. s. Mathei. >> - 152
vO. «In nat. s Luce. >>-«In vig. apost. Symonis et lude. " - 153. «In die sancto. >>
- 153 v 0 • «In vig. omnium sanctorum. n - .<<In die sancto. »- 154 v 0 . <<In nat. s.
Thome. »-Aucun saint local.
Fol. 156 à 179. Messes votives.- 156. << De sancta Trinitate n - 157. cc De sapientia. )) - ((De Spuitu sancto. )) - 157 v 0 . ((De angelis. )) - 158. ((De caritate. )) 158 v 0 • « De ernee. » - 159. « De sancta Maria. n - 159 .«De patrono. Deus qui nos
beati N. R equire in nat. s. Georgii. >>- 159 v 0 • cc De omnibus sanctis. n - 161.« Pro
synodo. " - 161 v 0 • <<Pro congregatione. n - 167 v 0 • << Pro imperatore. »- 168. << Pro
rege. » - 168 v 0 • << Pro principibus. n - 173. << [Missa] generalis. » - 175. « Pro
defuncto episcopo. n - 179. << Pro omnibus :fidelibus defunctis. >> - Feuillet de
garde. D'une autre main (xvne s.). Fragment de compte espagnol.
Il est difficile de dire pour quelle église ce manuscrit a été exécuté. Le calendrier
est apparenté à ceux de Saint-Gall et de Reichenau sans toutefois présenter leurs
caractéristiques; la notation neumatique n'est ni de l'un ni de l'autre, elle se rapproche davantage de celle d'Einsiedeln sans cependant être celle de cette abbaye.
Quant à l'antiphonale missarum, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est ni de SaintGall, ni de Reichenau, ni de Saint-Blaise, ni de Rheinau, ni d'Einsiedeln, ni de
Bamberg. Peut-être y a-t-il lieu de tenir compte de l'indication fournie par la messe
De patrono (fol. 159), et faut-il voir dans ce manuscrit un missel à l'usage d'une
abbaye dont le patron était saint Georges : Saint-Georges de la Forêt Noire (?) ;
mais cc n'est là qu'une conjecture.
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Parch., I79 ff. à longues lignes. - 224 sur rss mill. - Peintures à pleine page sur fond or :
fol. 65, la Nativité ; l'ange et les bergers ; 66, cmcifixion ; 103 v 0 , les saintes Femmes au tombeau ; rn, l'Ascension ; II4, la Pentecôte . - Belles initiales or à fleurons sur fond vert et azur:
fol. 7, A ; 65 v 0 , VD ; 66 v0 , T. - Petites initiales or sur même fond. -Toutes ces initiales sont
bordées d'un liseré rouge. - Notation neumatique : école sangalienne.
Rel. ancienne parchemin sur bois ; traces de fermoirs.
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Paris, Bibliothèque-nationale, ms. lat.,

I2053·

Les fol. r à r6 ont été transposés ; leur place est entre les ff. 194 et rgs. - r7.
Canon. - Commence à : « ... sanctas ac venerabiles manus suas .. . » - cc Unde et
memeres ... tarn venerande Incarnationis, Nativitatis quaro et beatae Passionis
necnon et... >>- IJ. << Supplices... repleamur. Per. e. Ch. D. n. -Memento mei,
queso, Domine, et miserere, et licet hec sancta tibi, sancte Pater, omnipotens, aetern~
Deus, meis manibus indignis offerantur sacrificia ... cum odore suavitatis suscipiantur. Pere. Ch. D. n. A. -Memento etiam, Domine, famulorum ... >>
Fol. I7 v 0 • << Nobis quoque ... et martyribus, confessoribus atque virginibus (ces
trois derniers mots ont été biffés), cum Iohanne ... Petro, Benedicto, Martino, Nichelao, Felicitate ... Anastasia, Eufemia et cum omnibus sanctis tuis ... >> - r8. cc Agnus
Dei. III. - Ad miscendum corpus Domini cum sanguine. Haec sacrosancta commixtio c. et s.D.n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus ... >>-cc Oratio. Ad pacem
eundo. Deus auctor pacis et amator, fac nos pacificando digne operari in sancta
bora ista ... »
Fol. r8. « Oratio ad eucharistia1n percipiendam. Domine sancte, Pateromnipotens,
eterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem F. t.D. n. I. C. ita sumere... »-«Or.
Domine Iesu Christe, petimus, dignare sancti huius mysterii tui participes nos fieri
ad laudem tui nominis ... » - << A lia. Pro pitiare, sola, summa, sancta ac singularis
hestia, Christe Iesu, Fili Dei vivi, michi misero ... >>- << Alia. Hoc corpus et sauguis
D. n. I. C. quod ego, licet indignus atque peccator, surnere presumo ... »-<<Item or.
ad sumendum. Corpus et sauguis D. n. I. C. proficiat michi ad salutem anime et corperis in vitam ternam. »
Fol. r8 vo. cc Or. post perceptionem eucharistie. Quesumus, omnipotens Deus, ut
quia de meritis nostris omnino diffidimus... » - << Alia. Sit, obsecro, püssime ac
misericorclissime Iesu, Fili Dei vivi omnipotentis, hec perceptio corporis et sanguinis
tni anime corporique meo singulare remedium ... >>- cc Alia. Domine I. C. F. D. v.
qui ex voluntate Patris ... >> - « Or. post missam. Placeat ... >>
Fol. r8 v 0 • «Dom. prima adventus Domini. >> - La plupart des messes sont pourvues d'une préfacE>. - Presque tous les offertoires comportent plusieurs versets.
- 32. << Kal. ian. Commemoratio sancte Dei genltricis Marie. >> - 32 v 0 . « Eod. die,
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octabe Domini. » - 49 v 0 . « Fer. IIII capitis iciuniorum. » - 92 vo. « Dominica
indulgentie que d.icitur dies palmarum. Benedictio palmarum, florum. ceterarumque
frondium ... >> - 93 v 0 • Evangile des Rameaux. Partie narrative : C; le Sauveur :
T ; les apôtres et la foule : S.
Fol 113. <cBenedictio cerei. »- II3 v 0 • « Precamur ergote ... una cum papa nostro
ill. et gloriosissimo rege nostro 1'tl. eiusque nobilissima prole, quiete temporum
concessa... >) - n6. « Letenia septena... s. Benedicte ; s. Martine ; s. Silvester ; s.
Fursee ... >>- n6 v 0 . « Letania terna... :;ancta Genovefa; s. Fara; s. Baltildis. >>
117 vo. <c Dom. sancti (sic) Pasche. >>- rz6 v 0 . «In annotino pascha. Missa. >>- 144.
<<In octab. Pent. »(Messe de la Trinité.) - Lacune entre les fol. r66 et r67. - r8o vo.
c<Dom. XXVII. >> - r8r. « Dom. V ante nat. Domini. » - r82. « In dedicationr
ecclesie. »
Fol. r83. «In nat. s. Stephani mart. »-Lacune entre r84 et r85.- r85. «S. Sulpicii ep. )) - r86. c< ... ss. Marii et Marthe, Audifax et Abacuc. » - r87. c< SS. Emerentiane et Macharii. » - <c Conversio s. Pauli apost. »- r88 vo. « Eod. die, s. Preiecti. >>
- r89. « Sancte BaJtild.is. »-Aucune date n'est indiquée pour ces messes.
Fol. 19r. <c Sancte Scolastice virg. » - 191 v 0 . « Eod. die, sancte Sotheris virg. >>« Item ss. Zotici, Hirenei, Iacincti et Amantii.- Sancte Dorothee virg. » - 192.
(14 fév.) « ... ss. Vitalis, ValentiniJ Felicule et Zenonis. - Sancte Iuliane virg. » 192 vo. «In cathedra s. Petri apost. »- 193 v 0 . <cS. Mathie apost. » - 194 v 0 • « Vig.
s. Benedicti abb. » - « Postera die. » Le reste de la messe de saint Benoît se trouve
fol. r et 1 vo.
Fol. z v 0 • «S. Marci evang. » - 4 v 0 . <c Eod. die, s. Iuvenalis ep.- Item, eod. die,
inventio sancte crucis. >>- 6. En marge et d'une autre main (xne s.) : «Non. mai .
Exceptio corporis s. Florentini. » (Il s'agit de saint Florentin dont le corps fut transféré à Lagny en 1094-) - « SS. Nerei, Achillei ... >>- 6 vo. « Sancte Potentiane virg. »
- J. «S. Germani ep. Parisii. »
Fol. 7 v 0 • « SS. Primi et Feliciani. » - 8. « S. Barnabe apost. - SS. Basilidi ,
Cirini, Naboris et Nazarii atque Celsi. »- 8 vo. « SS. Viti, Modesti et Crescentie. SS. Cyrici et IuJite. » - 9· (18 juin) «Ipso die, vig. ss. Gervasü et Protasii. l ) - r6
ccTransi. et ordinatio s. Martini ep. »- 195. (II juill.) c< S. Benedicti abb.»- 195 v 0 .
(18 juill.) cc S. Arnul:fi. » - 196. <c Sancte Praxedis virg. » - << Sancte Mariae Magdalene. >>- 197. «S. Apollinaris ma.rt.- S. Iacobi ap. » - 198 v 0 . c<S. Germani Autisiodorensis. >>
Fol. 198 vo. Dans les oraisons et la préface de la messe de saint Pierre-ès-Liens, le
nom de l'apôtre - patron de l'abbaye de Lagny - est en lettres capitales. - 199·
<c E od . die, ss. Machabcorum . » - zoo. <c Jnventio ss. Stephani prothom., Gamalihelis, Nichodemi et Abidon. » - zoo vo. En marge et d'une autre main (6 août) :
<< Hic celebrat1.(,r Transfiguratio Domini. Totum of:ficium rcq. in principio libri in
scxto folio. Missa m a t. de s. Syxto erit ; corn. de aliis mart. Ad quam benerlicuntur
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uve. »- 2or. « Donati ep. »-Le manuscrit s'arrête à la messe de saint Hippolyte.
Parch., 202 ff. à 2 col. - 357 sur 255 mill.-- Incomplet du début et de la fin. - Initiales festonnées vermillon et azur ou carmin.- Quelques lacunes.- Missel entièrement noté ; notation
neumatique : école française (Paléogr. mus., t. III, pl. r88 B : fac. sim. du répons I ustt-ts ut palma,
fol. r84 v 0 ).
Reliure parchemin granité (Saint-Maur : 4I ; Saint-Germain : r68 ; olim 1063).
(
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74· MISSEL A L'USAGE DE LA MADELEINE DE BESANÇON. XIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Besançon, ms. 72.

Feuillet de garde. D 'une autre main : bulle da pape Ale xandre II confirmant les
privilèges de l'église collégiale de la Madeleine de Besançon et la mettant sous la
protection du Saint-Siège (17 av. 1073). - - Fol. r. Charte de Hugues III archev. de
Besançon, donnant à cette église << les autels de Boussières et de Sayens ». (8 avril
1092).- Ces deux pièces ont été publiées par PouHAT DE TALLANS: Mémoire contre
l'idée que se sont formé les Pères B énédictins de l'abbaye de Saint-Vincent de B esançon
d'avoir la préséance sur MM. les Chanoines et Chapitre de l'Eglise collégiale de SainteMarie-Magdelaine de la même ville. Besançon, 1711. In-4°, p. 61-64.
Fol. 2 v0 à 7· H ymnes et proses (non notées). - 7 à g. Calendrier. (18 janv.) « S.
DEICOLI. Et Prisee virg. » - (r6 juin) cc F erreoli presbiteri et Ferrutii diaconi. ,> (17 juin) << Alexi conf. Antidii ep. »- (27 juill.)<<Desiderati ep. »- (27 déc.)« Assumptio s. Ioh. ap. et ev.»- 9 à rr. Tables de comput.
Fol. 12. Ordo missae. « H os psalmos dicat sacerdos dum preparet se ad missam :
Largire no bis, clementissime Pater. .. -Ad amictum. Pone, Domine, galeam salutis. »
- Prières et rubriques sont à peu près identiques à celles du sacramentaire de
Besançon. (Paris, Bibl. nat., ms. lat. 10.500; ci-dessus, notice 59.)
Fol. 13 v 0 • Canon. « Te igitur ... cum beatissimo papa nostro sedis apostolice et
antistite nostro et omnibus ... » - 14. (< Unde et memeres ... D. n. I. C. tarn (d'une
autre main : << venerande nativitatis quam beate ») passionis ... » - r4 v 0 . « Nobis
quoque ... Anastasia, Eufemia et cum omnibus sanctis ... »
Fol. rs. « Dominica prima de adventu Domini. » - 25 v 0 • « Stacio ad sanctam
Mariam. Kal. ian. » - << Dom. I post nat. Domini. » - 26. « In octabis Domini. » z6 V 0 • « In vig. Epiph. » - 27 vo. << In oct. Epiph. » - La plupart des offertoires
du temporal et du sanctoral comportent plusieurs versf'ts.
Fol. 71 v0 . Evangile des Rameaux. Partie narrative : c; les paroles du Sauveur :
t; celles des disciples et de la foule : s. - 87. << Et sic intret levita in consecrationem
cerci. Exultet ... » (non noté). - 88. « Precamur ergo te ... una. cum .famulo tuo papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N . quiete temporum ... >>
Fol. 93· Litanies des saints. « S. Stephane; s. Ferreole; s. Ferruci; s. Agapite;
s. Line ; s. Clemens; ... s. Quintine; s. Maymbode; omnes sancti martires. - S.
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Silvester... s. Protadi; s. Anatholi ; s. Ysidore; s. Bcnedicte; s. Columbane; s.
Eustasi ; s. Walberte ; s. DEICOLE ; s. Columbine ; omnes sancti confessores ... Sancta
~1aria Magdalena; s. Maria Egiptiaca; s. Barbara; omnes sancte virgines ... i)
Fol. 95 v 0 . « In <iie [Pasche]. >> - ror. « Orationes paschales. >> - no. cc In die
[Pent.]. >>- II3 v 0 • cc Dom. in oct. Pent. » - 124. «Dom. XXVI.»- 142 vo. cc Incipiunt orationes matutinales seu vespertina.les. »
Fol. I44· cc In natalitiis sanctorum per anni circulum. In primis de s. Silvestre. »
- Ci-après la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. La
plupart sont pourvues d'une préface. - 144 v 0 • « S. Ylarii conf. » - 145 vo. (18
janv.) «Nat. s. DErcou conf. >>- 146 v 0 • « SS. Marii, Marthe, Audifax et Abacuc. »
- 148 v 0 • « SS. Emerentiani et Macharii. >>- « Conversio s. Pauli. » - 149. « Eod.
die, Preiecti .e t Amarini. » - I5I v 0 • «Nat. sancte Scolastice virg. >>- cc Nat. ss.
Vitalis, Felicule et Zenonis. » << 152 Sanct - Iuli<!-n~~ virg. » - « In cathedra s.
Petri. >>- 152 V 0 . «S. Mathie a p. >>- I53· « SS. Perpetue et Felicitatis. >> - 154. « S.
Benedicti abb. » - 155. « Marci ev. »
Fol. rs6. cc Eod. die (rer mai), Sigismundi regis.»- rs6 vo. cc Inventio sancte crucis. )) - I57 v 0 • (( ss. Nerei, Achillei. .. )) - rsg v 0 . ((Nat. ss. Primi et Feliciani. )) « SS. Basilidis, Cirini .. . » - r6o. (r6 juin) « SS. Ferreoli et Ferrutii mart. » - r6o vo.
(17 juin) cc S. Antidii mart., Bisonticensis ep. >>- r63 v 0 • « S. Hyrenei et soc. eius. »
- r66. « Ordinatio s. Martini. »- r67. « Transl. s. Benedicti abb.- Sancte Mari~
Magdalene. » - r67 v 0 . cc Nat. s. Apollinaris mart. » - r68. cc S. Iacobi apost. Et
Christophori mart. » - r68 v 0 . (27 juill.) cc S. Desiderati conf. » - cc SS. Nazarii,
Celsi et Pantaleonis. » - r6g v 0 . cc Nat. S. Germani conf.»
Fol. r6g v 0 • « Eod. die, ss. Machabeorum. Ipso elie, Eusebii mart. >> - 170 vo.
« Inventio ss. Stephani, Nichodemi ... » -cc Transfiguratio Domini. >>- 171 vo. «Nat.
s. Donati conf. et ep. »-cc Eod. die, s. Donati mart. et ep. >> - 174 vo. (r6 août)
«Nat. s. Arnulfi conf.»- (r7 aoùt} «Nat. s. Mammetis mart. Et oct. s. Laurentii. n
- I75· <<S. Magni mart. » - 175 v 0 • « ... et Symphoriani mart. »-cc S. Bartholomei
ap. » - « S. Rufi mart. >> - 176. « Augustini conf. >> - cc Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 176 v 0 • (rer sept.) cc Nat. ss. Lazari quem Dominus suscitavit et Prisci. » -I77· (3 sept.) « Ordinatio s. Gregorii pape. >> - (5 sept.) << Inventio ss. Ferreoli et
Ferrutii. >>- 177 vo. cc ... Adriani mart. >>-«Nat. s. Gorgonii mart. »- 178 v 0 . « Vig.
s. Mathei apost. »- I79· «In die.>>-<< S. Mauriciic. s. s.»- 179 v 0 • << Vig. s. :Michaelis archang. » - r8o v 0 • cc Nat. s. Hieronimi conf.>>- r8r. cc Remigii, Germani ep. »
-cc S. Leudegarii mart. » - r8r vo. « SS. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >> - (n
oct. ) cc Nat. s. Germani mart. >>- r82. «S. Luce ev. »-«In vig. apost. Symonis et
Iud~. >> - r82 v 0 • « Ad missam. >>- << Nat. s. Quintini mart. >> - r83. « Eod. die,
vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 183. «In die. »- r84. « Eod. die, s. Benigni mart. et Lauteni abb. >>- r85 V 0 •
cc Nat. s. Bricii conf.>>- r86. « Eod. die (23 nov.), Columbani conf. » - r86 v 0 . (29
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nov.) cc Et Crisanti, Mauri et Darie. » - r87 v 0 . cc Nat. s. Nicholay conf. >>- r88.
cc Oct. s. Andree apost. -Et electio s. Ambrosii ep. » - r88. (8 déc.) cc S. Romarici
conf.>>- r88 v 0 • cc S. Thome apost. »- (29 déc.) <<S. David regis. >>
Fol. r89 à 192. Commun des saints.- 19-1- à 209. Messes votives et messes diverses.
_ I94· cc Missa de sancta Trinitate. » - rg6. << Missa in commernoratione apostolorum. »- 196 v 0 . << Missa in commemoratione s. Ioh. ev.» -<< Missa in commemoratione s. Stephani. >> -- 202. cc Missa pro rectoribus dicenda. >>- 205. cc Missa pro
febricitantibus. >>- 205 VO. <<Missa pro his qui agapen faciunt. >>- 207. << :rvlissa pro
furtu (sic). >>- 209. << Missa in die depositionis defuncti. »- 209 v 0 . << I nfra. Te igitur,
clementissime Pater, perI. C. F. t. D. n. per quem salus mundi, per quem vita hominum, per quem resurrectio mortuorum, per ipsum te, Domine, supplices rogamus et
petimus uti accepta ... >>
Fol. 212 VO à 22r. Bénédictions et prières. - 212 v 0 • « Exorcismus salis. » - 213.
« Oratio in sacrario. >> - 214 v 0 • « Benedictio aque cnm ligno sancte crucis ad dandum febricitantibns. »- 2IJ. << Benedictio agni in pascha. >> - << Benedictio panis
ad eulogias dandas. »-«Ordo ad benedicendum ferrum iuditiale. » - 219. <<Benedictio aque fluentis ad faciendum iuditium. »- « Benedictio aque frigide ad faciendurn iuditium. >>
Fol. 22r. cc Incipit ordo rornanus qualiter erga infirmum morti proximum agatur.
f.1ox 'l,f,t visus fuerit ad exitt"'m propinqttare, legantur passiones d01ninic~ a presbiteris sive a diaconibttS quousque anima de corpore egrediatur. Cum autem viderint
in exitu szœ dissolutionis laborare, conveniant fratres et canant Credo in Deum. Subvenite sancti. Sequitur letania. >>
Ce missel a appartenu de très bonne heure à l'église collégiale de la Madeleine,
ainsi qu'en témoignent les deux chartes placées en tête du manuscrit ; mais il ne
semble pas avoir été transcrit pour cette église. Noter la mention- en lettres capitales~ de saint Deicole ou saint Desle, fondateur et premier abbé de Lure, dans le
calendrier, les litanies et le sanctoral. Il y a lieu également de remarquer la préface
où on parle de lui en ces termes : << ... honorandi patris Deicoli gloriosum celebrantes
diem ... >> (Fol. 146)
Parch., 228 ff. à 2 col. - 328 sur 237 mill. - Quelques initiales fleuronnées t eintées d'aquarelle (vermillon et jaune} et décorées d'animaux fantastiques, notamment: fol. 130 v 0 , VD et T .
- Missel noté ; notation neumatique : neumes accents allemands.
Rel veau fauve sur bois ; la plaque de métal ou d'ivoire qui ornait le plat recto a disparu;
dos orné ; trace de fermoir ; tranche dorée.
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Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 273 (A. 287).

Fol. r à 24. De plusieurs mains (xne s.). - r. <<De s. Blasio. >>-«De s. Thoma
mart. » -Suit une série de messes du temporal, du sanctoral et du commun. 2. << In vig. nat. Domini. »-Ces messes sont complètes et comprennent oraisons,
lectures et pièces de chant.- 21 v 0 • «In nat. s. Demetrii mart. » -· 22 vo. «In commemoratione Mariae Magdalene. » - 24. «In sollennitate s. Egidii abb. »
Fol. 24 v 0 • « In Christi nomine incipit martyrlogium (sic) anni circuli. >> - 24 vo
à 33· Calendrier de Saint-Evroult. - (29 déc.) « DEPOSITIO BEAT! EBRULPHI ABB. >>
- (5 janv.)« Oct. s. Ebrulphi abb. et vig. Epiphanie.»- (9 mai). D'une autre main.
«S. Nicholai conf. » - C'est la translation de saint Nicolas qui eut lieu en ro87; le
manuscrit pourrait être antérieur à cette date, si toutefois la fête a été adoptée
aussitôt par l'abbaye de Saint-Evroult.
Fol. 36. Préface. - 36 v 0 • Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf
œux de<<benedictione n (Supplices) et les deux derniers de P er ipsum qui n'y figurent
pas.- << Te igitur .. . papa nostro ill. et antistite nostro ill. (d'une autre main: <<necnon et rege nostro ill. et omnibus ... »)- 37· <<Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum ilt et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum... l)
Fol. 37· «Communicantes... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie
sollennitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium ... » - 37 v 0 •
« Qui pridie ... dedit discipulis ... » - 38. « Un de et memores ... nos tui servi ... n 38 v 0 . <<Memento etiam, Domine, ... »En marge et d'une autre main: << Walteri. >>
Fol. 40. << Ante perceptionem corporis Christi. Domine sancte, Pater omnipotens,
eterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem F. t.D. n. I. C. ita digne sumere ... n
- << Alia. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... »-« Post perceptionem. Corpus D. n.
I. C. quod accepi et sanguis eius quem potatus sum in hac hora ... n - « Placeat... »
-Au bas du feuillet et d'une autre main : prière pour la reprise de la Terre sainte.
Fol. 40 vo. « Vig. nat. Domini. » - Les incipit de l' antiphonale missarum et de;;
lectures figurent en tête de chaque messe; les préfaces sont nombreuses : on en
compte 234 de première main. - Ci-après les messes qui ne figurent pas dans le
sanctoral grégorien.
Fol. 46. (29 déc.) «Nat. s. Ebrulfi conf. >>-En marge : « Infra octabas. » - 48.
« Vig. Epiphanie. >>- 49 vo. «Oct. Epiph. >>- so. «Ipso die, nat. s. Hylarii conf. >>
-50 vo. << Remigii. >>-51 vo. (r5 janv.)« S. Mauri abb. »-52 v 0 • (r7 janv.) « Nat.
s. Antonii abb. »-53 vo. (r9 janv.) «Nat. s. Launomari conf.>>- 56. « Conversio
s. Pauli. >>-57· (26 janv.) «Nat. s. Policarpi mart. >>-57 VO. (27 janv.) << Nat. s.
Iuliani conf. l)
Viennent ensuite les dimanches du temporal.- Fol. 58 v 0 • «Dom. I post Epipha-

XIe SIÈCLE . SAINT-EVROULT

177

niam. »- 6r. «Dom. VI. »-«Dom. Septuagesima. » -- 97· « Dominico die sancto
Paschae. » - ror. « In pascha annotino. » - ro8. << Dominico die P entecostes. »
_ nz. << In oct. Pent.- Intr. Spiritus... >>-<< In ebdomada. Intr. Benedicta sit ... >>
_ 13 r. cc Dom. XXVI.>> (Messe de la Trinité.) - r3r v 0 • «Dom. Ide adventu Domini. >>- 136. cc Dom. IIII de ad ventu Domini. >>
Fol. 138. (ro fév.) cc Nat. santte Scolastice. » - 139. cc Cathedra s. Petri. » - r40.
cc Nat. s. Mathie ap. >>- 141. <<Nat. s. Benedicti. » - 144. cc Nat. s. Marci ev.>>0
145 vo. (z mai) cc Nat. s. Athanasii. » - 146 v • cc Invent io sancte crucis. >>- 147 vo.
(4 mai) cc S. Quiriaci mart. >>- 149. <<Nat. ss. Nerei et Achillei... >>- (Sainte-Marie
aux martyrs n'y figure pas).- 149 V 0 . (r4 mai) <<Nat. s. Pachomii conf. >>
Fol. I5I. ((Nat. ss. Primi et Feliciani mart. )) - rsr V 0 . ((Nat. s. Barnabe. )) - rsz.
cc Nat. ss. Basilidis, Cyrini ... >>- r57 v 0 • (30 juin) <<Nat. s. Marcialis. »159. (4 juill.)
« Translatio s. Martini et ordinatio eius. >> - r 6o. (II juill.) << Translatio s. Benedicti. » - r6o vo. (20 juill.)<< Nat. sancte Margarite virg. » - r6r vo. (zr juill.) << Nat.
sancte Praxedis virg. » - r6z. (zz juill.) << Nat. s. Wandregisili abb. >> - r62 vo.
cc Nat. sancte Marie Magdalene. >
>-<<Nat. s. Apollonaris mart. >> - r63. << Nat. s.
Iacobi apost. n - <<Nat. ss. Christophori atque Cucuphatis. l>- r64. (28 juill.)
cc Nat. s. Samsonis ep. et conf. l>- r64 v 0 • << Eodem die, nat. ss. Nazarii et Celsi. >>
- 166. (3r juill.) «S. Germani ep. >>
Fol. r66 vo. ( rer août) «<pso die, nat. ss. Machabeorum. » - 167. cc Eodem die,
nat. s. Eusebii ep. >> - r67 v 0 . << Inventio ss. Stephani... » -- r68. (6 août) cc Transfiguratio Domini. » - r7o. cc Nat. s. Donati. » - r72 v 0 . (II août) cc Nat. s. Taurini
conf. >> - r75. (r6 août)« Nat. s. Arnulphi ep. et conf.>>- r75 v 0 • <<Oct. s. Laurentii. >>
- r76 v 0 • (zo août)<<Nat. s. Philiberti abb. >> - 177. (24 août). << Nat. s. Bartolomei
apost. >> - r77 v 0 • <<Ipso die, nat. s. Audoeni archiep. et conf. >>- r78 v 0 • (z8 août) .
<< ... nat. s. Augustini ep. >>- r79. « Decollatio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 180 v 0 • (rer sept.) << Nat. s. Prisci mart. >>- r8r. (3 sept.) << Ordinatio s. Gregorii pape. >>- 182. << Nat. s. Adriani mart. >>- r8z v 0 • << Nat. s. Gorgonii mart. >>183. (13 sept.) cc Nat. s. Maurilii conf. et pont. >> - 185. (r5 sept.) << Ipso die, nat. s.
Aycadri abb. >> - r86. (17 sept.) « Nat. s. Landberti mart. >> - 186 vo. (zo sept.)
<< Vig. s. Mathei ap. >>- 187 vo. cc Natale. \)- 188. <<Nat. ss. Mauricii ... >>- 189 v 0 •
« Nat. s. Hieronymi presb. »
Fol. 190. (rer oct.) << Translatio s. R emigiiep. et conf.>>- 190 v 0 • (2 oct.) << Nat. s.
Leodegarii mart. >>- 191 vo. (9 oct.) <<Nat. ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii mart. >>
- 192 v0 . «Nat . s. Luce ev. >>- r93 . (23 oct.)<< Nat. s. Romani pont. >> - 193 v 0 •
<< Vig. apost. Symonis et Iude. >> - 194. cc Natale. >>- 194 v 0 . << Vig. omnium sanctorum. >> - 194 vo. En marge: cc Missa de s. Quintino. >>
Fol. 195 << F estivas omnium sanctorum. >> - 198. (13 nov.) << Nat. s. Briccii
conf. >>- 198 vo. (zr nov.) «Nat. s. Columbani abb . >> - 203. (rer déc.) << Nat. ss.
Cbrysanti, Mauri et Darie. » - (6 déc.) << Nat. s. Nicholay ep. >> - 203 v 0 • << Oct. s.
23
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Andree - Ipso die, ordinatio s. Ambrosü. >>- 204 vo. (15 déc.) « Nat. s. Maximirri"'
abb. >>- 205. « Nat. s. Thome apost. »
Fol. 205 à zog. Commun des saints. - 209 v 0 . << Missa in anniversario dedicationis
ecclesiae. » - 211 à 239. Messes votives et messes diverses. - 211. « In commemoratione sanctorum qui in presenti ecclesia requiescunt. '' - 228 vo. cc Missa s. Sigismundi regis pro febricitantibus. " - 230. « Missa quando appropinquat obitus. >>
- 233. << Officium pro defunctis fidelibus. >>
Fol. 240 à 263. De différentes mains (xne s.) . - 240. « Missa pro fidelibus defunctis. » - 241 v 0 . (8 janv.) cc Passio ss. Luciani, Maxiani et Iuliani. " - 242. (4 av.)
<< Depositio s. Ambrosü ep. >>- 242 v 0 • (19 mai) « Nat. sancte Potentiane virg. » (3 juin) .« Passio s. Herasmi ep."- 243. (26 sept.) cc SS. Cipriani et Iustine. >> - 244 vo.
(25 nov.) « Passio sancte Caterinae. " - 244. « In transi. s. Remigii. >>
Fol. 245 · « Missa pro congregatione. Familiam huius sacri coenobii, quesumus,
Domine, intercedente sancto EBRULFO confessore tuo atque abbate ... >> - 252. En
marge. << Or . Quesumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus rex Anglorum ... »- 254.
<<De s. Nicholao. >>- 254 v 0 . «De s. Ebrulfo. >>- 256. << Mi~sa de s. Ebrulfo." - 257.
« Pro rege. Quesumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus ül. (au-dessus de la ligne:
« rex Anglorum >>) ... " - 261. « Conceptio beate Marie. >>
Parch., 263 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés A-C - Peinture à demipage :fol. 36 v 0 , crucifixion. -Monogramme VD à fleurons et à t êtes d'animaux, fol. 36 Initiales vermillon, vert et brun alternativement .. v..; ~... """ 144 • · • - '_( 1 ,..
Rel. mod. veau fauve gaufré (Saint-Evroult. -Saint-buen, A. 265). DELISLE, Sacram., p. 3063I0 ; notice CXXVII.

76. MISSEL DE SAINT-DENIS DE NOG-ENT-LE-ROTROU. xre SIÈCLE, ze

MOITIÉ

Bibliothèque municipale du Mans, ms. 23.

Fol. 1 à 3· D'une autre main (xne s.) - I. « Fer. II post dom. I quadrag. - 3
« Sabb. quat. temp. quadrag. >> - 4 à g. Calendrier de Saint-Denis de Nogent-leRotrou. - (_pn: janv.) « S. Odilonis abb. Oct. s. Stephani prothom. XII lect. >l - (25
juill.) « Iacobi apost ... Transl. s. Iuliani Cenoman. XII lect. >> - (16 déc.)« Dedicatio
huius monast erü Sancti Dionisü. Exceptio reliquiarum. >> - Quelques additions
d'une autre main : (27 mai) «S. K arauni mart. l>- (24 juill.) « Cendmannis, Pavacii
ep. » - 9 vo. D'une autre main (xne s.). Pièce de chant notée : cc Hec est ilia Maria
que unxit Dominum unguento ... >>
Fol. ro. «Dom. prima de adventu Domini. >> -Dans un certain nombre de messes,
les leçons sont indiquées par les premiers mots. - Quelques préfacf's dans le temporal et dans le sanctoral: 23 en tout. - 20 v0 . « Circumcisione Domini nostri. » - 24
vo. « F elicis in Pincis. »-Ci-après, la série des messes qui ne figurent pas dans le
sanctoral grégorien. - 26 vo. << Conversio s. Pauli. » - 28 v 0 • cc Cathedra s. Petri

XI e SIÈCLE . SAINT-DENIS DE NOGENT

I7g

apost. » - zg vo. «S. Benedicti abb. >>- 3I. <<Dom. Septuagesirna. >>- 40 vo. «Fer.
III. >> Evangile de la P assion. Partie narrative : c ; le Sauveur : ~ ; les disciples et
la foule :s. - 50. «In die [Pasche]. »-57 V 0 . «In die [Pentecosten]. » - 6o. «De
Trinitate. >>
Fol. 6z à 84. Sanctoral.- 62. 1<Silvestri conf. » - 64. << Inventio sancte crucis. »
(Sainte-Marie aux Martyrs n'y figure pas.) - 65 v 0 • « Primi et Feliciani mart. » « Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. >> (S. Marc et s. Marcellien n'y figurent pas.)
-JO.« Benedicti abb.» (Les Sept frères martyrs n'y figurent pas .) -« Sancte Marie
JVIagdalene. >>-JO v 0 • «Apollinaris mart. >>-JI. << Iacobi apost. » - 74· << Per oetabas [Assumptionis]. >> -74 v 0 . <<Oct. s. Laurentii. » - (zz août). « ... atque Symphoriani. >>- JS· «Bartholomei apost. >>- (28 août).« ... et Iuliani. >> -75 vo. « Decollatio
s. Ioh. Bapt. >>
Fol. J6 vo. « Gorgoni atque Dorothei. » -77. (15 sept.) . « ... et Valeriani. » - 77
vo. « In vig. b . Mathei apost. >> - 78. « Mathei apost. et evang. » - « Mauricii, Exuperii ... » -7g v 0 . «S. Dionisii soc. eius. >>- 8o. «Luce evang. >>- « Vig. apost. Simonis et lude. » - « In die. >>- « Vig. omnium sanctorum. >>- 8r. « Omnibus sanctis. »
- 84. <<S. Nicholai. >>- « Thome a post.>>- 85 v 0 à 88. De différentes mains. -85 vo.
Prose notée : « Annua Magdalene recolentes ... >>- 86. cc Benedictio frondium. >>8J vo. Oraisons de la messe de saint Julien (xne s.).
Fol. 88. Préface commune. - 88 v 0 • << Suscipe, sancta Trinitas, ... tibi offero
in memoriam incarnationis, nativitatis, circumcisionis, apparitionis, passionis,
resurrectionis et ascensionis D. n. L C. adventusque sancti Spiritus, et in honore
omnium sanctorum .. . n - << Offerimus tibi hostiam et calicem salütaris et deprecamur clementiam tuam ... >>
Fol. 8g. Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui; celui de benedictione (Supplices) est d'une autre main. -Les Amen figurent à la fin des prières et ils sont de
la même main.- 8g. « Memento, Domine ... et omnium circumadstantium atque
omnium fidelium christian arum ... >> - En marge, une douzaine de noms aux trois
quarts effacés.
Fol. 8g v0 • «Communicantes ... Cosme et Damiani et omnium sanctorum tuorum,
necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur
triumphus, quorum meritis ... >> - go. « Memento etiam, Domine, ... >> En marge
et d'une autre main, liste de noms : << ChasneUi, Galtherii, + Benedicti abbatis;
Humberti prioris; Adalarcli, Petri, Humberti, Petri, Giraldi, Stephani prioris de
Ponta nova ... (suit un nom effacé); Ydeellis (?) ... nialis. >>
Fol. go vo. cc Pax Domini ... Agnus Dei ... III. J>- cc Haec sacrosancta commixtio
c. et s. D. n. I. C. fiat omnibus sumentibus salus mentis et corporis et ad vitam
aeternam promerendarn preparatio salutaris. Per. n - go v 0 • « Alia. Domine sancte.
Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem ... ita sumere ut
merear per hoc remissionem omnium peccatorum meorum accipere et tuo sancto

,

-

......
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Spiritu repleri. Qui vivis. Oratio post missarn. Placeat ... >> - D'une autre main (x ne
s.) :cc Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quem indignus sumere
presumo ... »
Fol. gr. D'une autre main. Préface du jeudi saint. -gr v 0 . D'une autre main :
<< Anno ab incarnatione Domini millesimo centesino tricesimo primo ... » Copie de
l'acte de donation d'un cimetière aux moines de Cluny, par << Odo Iuliacensis ... ,>
(rr31) ·- gz. «Dom. post oct. Pent. >>- 1og. <<Dom. XXV.>>- 1og v 0 et 110. D'une
autre main : cc 0 redumdans (sic) fons celestis misericordie ... >>Notation neumatique
(xure s.). ·
Fol. rrr à 145. Série d'évangiles des dimanches et des fêtes de l'année. -- 129 .
Exultet noté. cc Precamur ergote una cum beatissimo papa nostro quiete temporum
concessa ... >>Toute cette partie est d'une autre main, mais à peu près de la même
époque que le reste du manuscrit.
Fol. 151 à r6r. Commun des saints. -Plusieurs évangiles des messes sont d'une
autre main et ont été intercalés entre les feuillets. - 151 v 0 • cc Inventio s. Dyonisü. >>
- r62 à 172. Evangiles des dimanches après la Pentecôte.- 172 à 184. Messes votives
et messes diverses. - 172. «De sancta Trinitate. >>- r74 v 0 • « Dionisi, Rustici et
Eleutherii. >>- r78. cc Missa pro regibus. >>- r78 v 0 • cc Missa pro defunctis. >>- r86
à r88. Reproduction lithographique du chant de l'Exultet.
Parch., 188 ff. à longues lignes. - 269 sur 177 mill.- Quelques pièces de chant en notation
neumatique ; la plupart sont d'une autre main, sauf l'Exultet et les évangiles de la Passion.Initiales à fleurons, entrelacs et animaux fantastiques sur fond jaune, vert, azur et vermillon
notamment: fol. 88, VD et 8g, T.- Initiales vermillon relevées de vert et de jaune.
Demi-rel. basane (Saint-Vincent).

77·

MISSEL A L'USAGE DE BREVENTEC. XIe ET XIIIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms.

421

(no6).

Le manuscrit se compose de deux parties, l'une du xure siècle (fol. r à 44), l'autre
du XIe (fol. 45 à 115) ; chacune d'elles comprend plusieurs fragments reliés pêlemêle, sans aucun ordre.
Fol. r. Au bas du feuillet et d'une autre main : note datée de r272 relative à un
accensement fait par le prieur de Breventec.- 2 à 6. Calendrier dans lequel figurent
plusieurs saints bretons. - (rz mars) D'une autre main : « Gregorii et Pauli ep. et
conf. >> - (rer mai) « SS. Philippi et Iacobi. Et ss. Briod et Courentini (sic) ep. >>(r7 juin) «S. Huarnuei (sic) conf. >> - (z r juin). D'une autre main : cc Yvonis conf. »
- (r6 juill.) «S. Tenennani. >> - (r8 juill.) «S. Ernulfi. » - (28 juill.) « S. Samsonis
ep. » - (ro oct.) << S. Pauli ep. et conf. >> - (rr oct.) cc S. Melanii ep. » - (29 oct.).
D'une autre main : cc Yvonis conf. IX lect. >>- (r5 nov.) cc S. Maclovü ep. >>- (30
nov.) << S. Andree apost. E t s. Tuduali ep. >>

XIe SIÈCLE. SAINT-LUCIEN DE BEAUVAIS

181

Fol. 6 vo. Messe de la Trinité. - 8. Vigile de Noël.- 29 vo. «Dom. in Septuagesima. >>- 30 v 0 . Au bas du feuillet et d'une autre main : « Frater S. abbas sancti
Mathei in finibus terre dedit et concessit... » Accensement fait par un abbé de SaintMathieu. - 32. Messe pour le défunts. - 34· « In nat. s. Mathie apost. n - 41.
« Maria Magdalena. >>- 43 v 0 • « Vigilia Symonis et lude. >>- 44· «Ad nuptias. »
Pour rétablir l'ordre des fragments du xie siècle, il faut les replacer ainsi qu'il
suit, au moins sur le papier : fol. 47 à 54 ; 86 ; 87 à 92 ; 62 ; 63 ; 45 ; 46 ; 64 à 83 ;
84 ; 93 à II5 ; 55 à 61. - 47. [In capite ieiunii.] Le temporal et le sanctoral sont
mélangés dans tout le missel ; beaucoup de messes sont incomplètes du début ou
de la fin.- 54 v 0 • «Fer. III post dom. I quadrag. >>- 88 v 0 . cc Dominica oct. Pasche. cc
- 62. [Inventio sancte crucis.] - 71. cc In die Pent. >> - 112 v 0 • cc Dom. VIIII post
oct. Pent. >> - II4. (28 juill.) cc Nat. s. Samsonis ep. >> - Longue préface; à part
quelques légères variantes, c'est celle du manuscrit de la Bibliothèque nationale,
lat., II589, fol. 96 v 0 . (DELISLE, Sacram., p. 248.) -58 v 0 • ((Dom . XII post Pent.))6r vo. cc Nat. s. Symphoriani mart. >> - Le prieuré de Bréventec auquel le missel
a appartenu était une dépendance de l'abbaye de Saint-Mathieu du Finistère.
Parch., rrs ff. à longues lignes. - z8g sur 193 mill. -Initiales vermillon et noir. - Missel
noté: notation bretonne. -Le manuscrit a beaucoup souffert.
Rel. veau brun ; médaillons sur les plats : crucifixion - F. DurNE, Inventaire lit·ttrgique de
l'hagiographie bretonne, rgzz, p. 75 à 77·

78. FRAGMENTS D'UN MISSEL DE SAINT-LUCIEN DE BEAUVAIS. XIe SIÈCLE,

2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., r8oo6.

Rétablir l'ordre des feuillets ainsi qu'il suit : 7 à 12 ; 13 à 28; 1 à 6; 29 à 44· Fol. 7· cc Sabb. in XII lect. ,, - 8. « Ebd. IIII de ad ventu Domini. >>- 9 à 12. Bénédictions épiscopales; elles sont au nombre de 47 ; la fin manque.
Fol. 13 à 46 v 0 • Sanctoral. - 13. «Nat. b. Silvestri pape. >>-Ci-après la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 13. (7 janv.) << Vig. beatorum mart. Lutiani, Maxiani et tuliani. >>- 13 v 0 • (8 janv.) « Natale. » - 16 v 0 •
<< Conversio s. Pauli apost. >>- 19. (10 fév.) « Nat. sancte Sotheris virg. et mart., et
ss. mart. Zotici, Hirenei, Iacinti et Amantii atque sancte Scolastice virg. >>- 19 v 0 •
(14 fév.) <<Nat. ss .... Vitalis, Felicule et Zenonis. >>- 20. cc Nat. sancte Iuliane virg.
et mart. »-<<Cathedra s. Petri apost. >>- 20 v 0 . <<Nat. s. Mathie apost. »
Fol. 2r. cc Nat. ss. Perpetue et Felicitatis virg. et mart. >> - 21 v 0 • cc Nat. s. Benedicti
abb. >>- 22 vo. «Nat. s. Leonis conf. et pont. n - 23 v 0 . «Nat. s. Ma.rci ev. >>- 24 v 0 .
<< Ipso die, inventio sancte crucis. » - 26. cc Nat. ss. Nerei, Achillei ... >> (Sainte-Marie
aux Martyrs n'y figure pas.) - 26 vo. (8 mai) cc Oct. apost. Philippi et Iacobi. >>
Fol. 27. <<Nat. ss. Primi et Feliciani mart. >>-cc Nat. s. Barnabe apost. >>- 27 V 0
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«Nat. ss. mart. Basilidis, Cirini.. . » - 28. cc Nat. s. Viti mart. » - 4 v 0 • << Transi. s.
Benedicti abb. »-s. «Nat. sancte Praxedis virg. >> - «Nat. sancte Marie Magdalene. » - 5 vo. «Nat. s. Apollonaris ep. et mart. » - « Vig. s. I acobi apost. » - 6.
cc Natale ... » « Ipso die, nat. s. Cristofori mart. atque Cucufatis. »
Fol. 29 vo. (rer août) cc Item, in eiusdem, ss. Macabeorum. »-<< Item in eiusdem
s. Eusebii conf. >> -«Nat. s. Stephani proth ... >> - 30 V 0 • « Nat. s. Donati ep. et
mart. » - 34 vo. << Oct. s. Law·entii mart. >> - 35· <<Nat. s. Magni mart. » - 35 vo.
« Oct. sancte Marie. » - << Eod. die, nat . s. Symphoriani, mart. »- 36. (23 août)
«Nat. ss. mart. Timothei et Apollonaris. »- 36 V 0 • << Eod. die, vig. s. Bartholomei
apost. »-«Natale.>> - 37· « Eod. die, nat. s. Audoeni ep. et conf. »- « Nat. s. Rufi
matt. » - 37 vo. (28 août) « Eod. die, nat. s. Iuliani mart. » - « Eod. die, nat. s.
Augustini ep. et conf. » - 38. <<Decollatio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 39· (rer sept.) <<Nat . s. Prisci mart. »- 39 v 0 • « Nat. s. Adriani mart. >> « Nat. s. Gorgonii mart. »- 41. << Vig. s. Mathei apost. » - « Natale... » - 4r vo.
« Nat. ss. mart. Mauricii socior. eius. » - 43· << Nat. s. Hieronimi presb. et conf. »
-(rer oct.) «Nat. s. Remigii ep. et con. »- 43 v 0 . cc Eod. die, nat. ss. conf. Germani,
Vedasti et Bavonis. » - 44· (8 oct.) « Vig. beatorum mart. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >> - << Natale ... >> - 44 v 0 . « Oct. ss. mart. Dyonisii, Rustici et Eleutherü. n
cc Eod. die, natale ss. mart. Luciani, Maxiani et Iuliani. >>-Lacune entre 44 et 45.
- 46 vo. « S. Thome apost. »
Fol. 47 à 49 et 54 à 57· Commun des saints. -50 à 53. Messes votives. -57 vo
à 6o. Messes diverses. - Presque toutes les messes du sanctoral et du commun sont
pourvues d'une préface ..

---

Parch., 6o ff. à longues lignes. - ZI5 sur I JO mill. -Initiales vermillon.- Quelques feuillets
en notation neumatique : école française.
Demi-reliure chagrin rouge au clùffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 8o) .

79·

FRAGMENTS D'UN MISSEL DE SAINT-LUCIEN DE BEAUVAIS. XIe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., r8oo7.

Fol. r. « Dom. infra oct. Domini. >>- r vo. « Octabas Domini. » - 7· « In Septuagesima. n - 48. cc Dom. in palmis, »- 48 vo. Evangile des Rameaux.- Les paroles
du Christ sont désignées par : b ; celles des apôtres et de la foule par : s; la partie
na:crative par p. Toutes ces lettres sont d'une autre main. -53 · « Fer. III. » Paroles
du Sauveur :
les apôtres et la foule; : s ; partie narrative : c. - Le manusçt'it
s'arrête fol. 62 avec l'évangile du vendredi saint . - Presque toutes les messes sont
pourvues d'une préface . - Il est possible que primitivement ce manuscrit et le
précédent aient fait partie du même missel.

*;

XIe SIÈCLE. SAINT-ÉTIENNE DE CAEN
Parch., 62 ff. à longues lignes.- zzo sur 165 mill. - Injtiales vermmon.- Notation neumatique : école française.
Demi-reliure chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille : ro7) .

80. MISSEL DE SAINT-ÉTIENNE DE CAEN, xre SIÈCLE, FIN
Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Montpellier, ms. 314.

Ce missel ne renferme ni temporal ni sanctoral. - Fol. r à 6. Calendrier de SaintEbenne de Caen. - (II juill.) « Translatio sanctissimi Benedicti abb. » - (3 aofl.t)
cc Inventio s. STEPHAN! (ce dernier mot en lettres rouges) c. s. s. »- (r6 oct.) << Dedicatio s. Michaelis in monte Tumba. » - (26 déc.) <<Nat. s. STEPHAN! prothom. » 7 vo. cc De s. Stephano missa. » - 8. <<De confessoribus missa. Letetur Ecclesia tua,
Deus, beatorum confessorum tuorum Audoeni, Martini, Nicholai, Gregorii, Vigoris
confisa suffragiis, atque eorum precibus gloriosis et devota permaneat et secura
consistat. Per. » - cr De s. Benedicto [missa.] »
Fol. 9· << 1stos psalmos debet sacerdos quando se induit veste sacerdotali canere et
istas orationes. Ps. Quaro dilecta... >>- ro v 0 . << Cum de sacrario ad altare perrexeris.
Educ me, Domine, usque nomen tuum... » - cc Oratio ante altare. Deus propicius
esto rnichi peccatori... >>- 12. << Oratio super ablata. Suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem quam tibi ego indignus offero in memoriam incarnationis, nativitatis.
passionis ... >>- << Alia. In spiritu humilitatis ... >>- 13 v 0 • cc Super ablata pro mortuis,
Suscipe, sancta Trinitas, h. o. q. t. o. pro animabus famulorum tuorum ... »
Fol. I4. Préface.- rs. Canon.- ((Te igitur ... papa nostro ill. necnon et antistite
nostro ill. et rege nostro ill. et omnibus ... »-<<Memento, Domine, ... ill. et ill. et
omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum ... >> - r6. cc Communicantes ... Cosme et Damiani et eorum quorum hodie gloriosus (il y a eu un
grattage: le texte primitif comportait deux lignes) celebratur triumphus et omnium.»
- r8 V 0 . cc Nobis quoque ... Anastasia (en marge et d'une autre main : <<Eufemia>>.)
Fol. 20. << Oratio antequam communicetur corpore et sanguine Dei. Domine sancte,
Pater omnipotens, eterne Deus ... » - 2 0 vo. cc Alia. Domine Iesu Christe, Fili Dei
vivi... >> - << A lia. Cruor ex latere Domini Dei nostri I. C. sit michi indigna ad salutem et ad remedium anime mee in vit. eLA. >>- 21. «Post eucharistiam. Corpus D.
n. L C. quod accepi et sauguis eius quem potatus sum ... >>-<< Post missam. Placeat...
Fol. zr v 0 à 35· Messes votives pour les jours de la semaine. - 2r v 0 • « Missa de
sancta Trinitate. »- 34· << De sancta Maria. >>Toutes ces messes sont pourvues d'une
préface.- 36 à 62. Messes votives et messes diverses. - 36. cc De omnibus sanctis. »
- 6o vo. « Missa generalis. >>- 63. «Incipit exorcismus salis. >> - 65. cc Benedictio
in sacrario. >>- << In capitule. >>- 68. << Cap. in basilica ... Via sanctorum tuorum,
Domine Iesu Christe, ... qui locum istum in honore beati STEPHAN! prothomartyris
consecrasti ... >>
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Fol. 70 vo à 122. Série de bénédictions. - 70 V 0 . <<Benedictio cereorum in Purifi.catione sancte Marie ... >> - 93· cc Invocatio ad Deum pro malejactoribus. In spiritu
humilitatis ... sed propter gloriam nominis tui et misericordiam qua locum istum
fundasti et in honore sancti STEPHAN! sublimasti, visita nos in pace ... >>
Fol. 97· <<Ad clericum faciendum ... >>- 98. << E go, frater ill. promitto stabilitatem
meam et conversionem morum meorum et obedientiam secundum regulam sancti
BENEDICT! coram Deo et sanctis eius, in hoc monasterio quod est constructum in
honore sancti STEPHAN!, in presentia domni N. abbatis. >>
Fol. 122 v 0 • c< Fer. IIII. Caput ieiunii. Absolutio. >> - 136. << Ordo baptisterii. >>
-154 vo. «Ordo ad visitandum infirmum. >>- 164. Litanies. << .. .s. STEPHANE; s.
Benigne; ... s. Martine; s. Silvester; s. Taurine; s. Audoene; s. Nycholae; s. Benedicte ; s. Maure ; s. Urbane ; s. Philiberte ; s. Aycadre ; s. Columbane ; s. Iohannes ;
s. \Vandregisile; s. Maiole; s. Pachome; s. Paule ... >>- r83 V 0 . c< Vesperas pro defunctis. »
Fol. I95· D'une autre main : « In hoc libro missali continentur misse seu collecte,
primo de s. Stephano ... >> - Table des matières.
Parch., I95 ff. à longues lignes. - 235 sur rss mill.- Initiales fleuronnées avec p~rsonnages
et animaux fantastiques: fol. 14, VD et 14 v 0 , T. -Initiales vermillon, vert et azur alternativement. -Missel noté; notation neumatique : école française.- La Paléogr. mus., t. ~ rgo B,
a reproduit une partie du fol. SI v 0 • Dèmi-rel. basane. (Clairvaux.)

81. MISSEL DE L'ABBAYE DE MAILLEZAIS. xre SIÈCLE, FIN
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9435·

Les onze premiers feuillets ont disparu. - Le manuscrit débute (fol. rz) par la
messe de la nuit de Noël.- La plupart des messes sont pourvues d'une préface.20 v 0 . << Octabas Domini. Missa de sancta Maria.>>- 28 vo. <(Dom. IIII post Epiph. »
-29. <<Dom. in Septuagesima. >>- 94· <<In ramis palmarum. >>- 95· Evangile des
Rameaux. Le narrateur : C ; le Sauveur : ~; le foule et les disciples : L. - rr6 v0 .
c<Exultet ... >>- rr8. << ...una cum papa nostro (mot effacé) ill. >> (en marge: << gloriosissimo rege nostro N. et antistite nostro N. >>) quiete ... >>- 122. << Oratio ad caticuminum faciendum. »
Fol. 127 v 0 • cc In die sancta Pasche. » - 147 vo. <<In rogationibus. >>- 148 v 0 . <<In
vig. Ascensione (sic) Domini. >>- rs6. cc In die sancto dominico Pentecosten. >>rs6 V 0 . Texte grec en caractèr es latins : c< Hymera agias me enim ... megalis aeritis.
(Dies sanctifi.catus illuxit nobis ... >>) - r63 vo. <<Octabas P entecosten. >> (Messe de la
Trinité.) - r6s. c< Dom. I post oct. P ent. >> - 204. <<Dom. [XXIII] post [oct.] Pent. »
- 207. <<De adventu Domini. Dom. I. » - 215 vo. <<Dom. IIII. >>
Fol. 219 à 227 v 0 . Messes votives et messes diverses. - 219. <c Dom. mi~sa de
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Trinitate. >> - 224. « Missa in ecclesia cuiuslibet martiris sive confessoris. >> - 224
vo. « Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis per huius sancti (d'une autre
main : « confessoris tui Rigomeri et omnium sanctorum quorum reliquie >>) in presenti
requiescunt ecclesia ... » (Il s'agit de saint Rigomer dont l'abbaye de Maillezais
possédait les reliques.) - 225. << Fer. 1. Missa s. Augustini ep. >> - 227 vo. << Fer.
V1. ,, - Lacune entre les ff. 227 et 228.
Fol. 228 à 288 v 0 • Sanctoral. - 228. << In nat. Innocentum. " - 235. << In conv. s.
Pauli. " - 238. cc Nat. s. Petri. >>- 239. <<Nat. s. Mathie. » - 239 v 0 . <<Nat. sancte
Scolastice. >> - 240 v 0 • <<Nat. s. Benedicti. " (Vigile.) - << S. Benedicti. >> - 243.
D'une autre main : << De s. Hylario ep. » - 248. << Donatiani et Rogatiani. »
Fol. 255. En tête du feuillet et d'une autre main. Note : cc In hac sollemnitate s.
Iohannis Baptiste, canonico Sancti Petri Pulchri Loci octo soli di redduntur. Dimidia
pars illorum est Sancti P etri canonico, altera pars est tributa pauperibus, in sollempnitate defunctorum, ad ecclesiam sancti Andree. >>
Fol. 258. (26 juin) « Missa s. Maxentii. >>- 262. « Nat. s. Marcialis. » - 265 vo.
Octave de saint Marcial.- 266 v 0 • <<Nat. s. Benedicti abb. >> - 267. «Ipso die, nat.
s. Savini mart. >>- 268. cc Sancte Marie Magdalene. >> - 270. <<Nat: Samsonis et
Ursi. » - 273 v 0 . <c Vig. Transfiguratione (sic). >>- 274. << Transfiguratio Domini. >>
- 279. <<Nat. sancte Radegundis. >> - 288 v 0 • << SS. Cornelii et Cipriani. » La fin
manque.
Ce missel n'est sûrement pas de Tours dont il ne présente ni le sanctoral ni l'antiphonale missarum. Le sanctoral est celui d'une abbaye bénédictine du Poitou ; la
mention de saint Rigomer (fol. 224 v 0 ) indique clairement qu'il s'agit de Saint-Pierre
de Maillezais, qui depuis l'an roro, possédait les reliques de ce saint.
Parch., 288 ff. à 2 col.- Incomplet du début et de la fin.- 340 sur 235 mill.- Initiales vermillon. - Missel noté sur quatre lignes rouges; notation neumatique avec clefs. Dans l'ensemble,
cette notation est postérieure à la transcription du manuscrit. Çà et là, quelques morceaux
appartiennent à une notation plus ancienne: école aquitaine (fol. r6 v 0 ; I7; rr6 v 0 sq.) et ~cole
française (fol. rr7; r42 vo; 243 vo; z6o vo; 266 vo).
Rel. moderne maroquin rouge gaufré (Saint-Gatien de Tours, 67; A. Mon teil; suppl. lat.
r3oo).- DEllSLE, Notices et extraits, t. XXXI, p. 353, notice XI.

82. SACRAMENTAIRE D'ALBI. XIIe SIÈCLE, DÉBUT
Bibliothèque municipale d'Albi, ms. 6.

Fol. r v0 • D'une autre main :<< Hec sunt festa sollempnia... >> Publié par]. RiviÈRE,
Evêques et chapitre d'Albi: règlement des<< procurations» attft XJJ]e siècle, dans Albirt
Christiana, no série, 1914, p. 289-3II.
Fol. 3· En haut du feuillet :

r86

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Cui fieri servum me laudo Sicardus in evum,
Hune tibi describo librum, Cecilia virgo.
Fol. 3· cc Incipit liber sacramentorum per anni circulum. >>-Préface commune. _
3 vo. Canon. - Aucun signe de croix. -Aucun Amen à la fin des prières. - 4.
cc Te igitur... papa nostro ill. et antistite nostro ill. et omnibus ... »
Fol. 7. « Libera nos, quesumus, Dei genitrice Maria et sancto archangelo tuo
Michaele et beatis apostolis tuis ... » - 7 v 0 • « Pax Domini ... Agnus Dei. .. (III).
Hec sacrosancta commixtio c. et s. D. n. I. C.... preparatio salutaris, te prestante,
rex regum, qui in Trinitate perfecta vivis et regnas. »
Fol. 8. «Ante communionem. Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, da
rnichi hoc corpus et sanguinem D. N. I. C. Filii tui ita sumere, ut merear per hoc
remissionem ominum peccatorum meorum accipere et tuo sancto Spiritu repleri,
et aeterne vite hereditatem percipere sine fine, quia tu es Deus et preter te non est
alius. >>
Fol. 8. « Post communionem. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu
Christe, quam ego indignus et infelix sumere presumpsi, non michi proveniat ad
iuditium neque ad condempnationem, sed prosit michi ad remissionem omnium
peccatorum meorumJ sitque ad percipiendam vitam aeternam preparatio salutaris,
te prestante, Deus noster, qui cum Patre... >> - 8 v 0 . cc Post 1nissam. Placeat tibi,
sancta Deus Trinitas (sic), obsequium servitutis mee ... propiciabile, te prestante,
Deus noster. >>
Fol. 8 VO. « VIIII kal. ian. Vig. nat. Domini. >>- 13. « Circumcisio Domini. >>14 vo. «Octave Epiphaniae. n - rs. << Eod. die, s. Hylarii ep. n - rs v 0 • cc Dom. I post
Epiph. » - IJ. <<Dom. VI post Theoph. >>- 17 v 0 . <<Nat. s. Felicis in pincis. >> - r8 vo.
<< Marii et Marthe. » - 20. << SS. Emerenciane et Macharii. >>- 20 v 0 . <<S. Proiecti
mart. >>- 21. << Ipso die, conv. s. Pauli ap. >>
Fol. 22 v 0 . << Sancte Sotheris virg. >>- 23. << Eoçl. die, sancte Scolastice virg. >>23 v 0 • <<Item, eod. die, ss. Zotici, Hyrenei et Iacincti. >>- 24. <<Nat. ss. Vitalis, Felicule et Zenonis. >>- 24 v 0 . « Nat. sancte Iuliane virg. >>- 25. «Cathedra s. Petri. >>
- 25 v 0 • <<Nat. s. Mathie apost. >>- 26. « Felicitatis et Perpetue virg. >>- 26 v0 . cc S.
Benedicti abb. >>
Fol. 28. « Dom. in LXX. >> - 58. cc Dom. in sanctum Pascha. » - 62. << Dom. IIII
post oct. Pasche. >>- 62 v 0 • <<Nat. ss. Tiburcii et Valeriani. >>-Ci-après la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 63 vo. << Nat. s. Marchi
ev. >>- 64 v 0 . << Invencio dominice crucis. >> - 65 vo. cc Item eod. die, s. Iuvenalis
pont. >>- 66. << Revelatio s. Michahelis. » - 67. « SS. Nerei, Achillei... >>- 68. (z8
mai). « S. Germani pont. »
Fol. 68 v0 . <<In diebus rogationum missa. »-<<In vig. Ascensionis Domini. >>72 . << In die sancto Pent. >>- 75 vo. << In oct. Pent. De Trinitate. >>- 76. << Dom. II
post Pent. » - 84. <<Dom. XXV post Pent. >>-cc Incipiunt misse dominicales de
adventu Domini. >>- 87. <<Dom. IIII in ad ventu Domini. >>
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Fol. 87 vo. « Incipiunt misse sanctorum ab oct. Pent. usque in nat. Domini. » <<Marcellini et Petri.» -« Primi et Feliciani mart. »- 88. «Barnabe apost. »- 88 vo.
« SS. Basilidis, Cyrini ... »- 89. «S. Viti mart. »- 89 v 0 . « SS. Cirici et Iolete (sic). >>
_ 93 vo. « S. Marcialis. >> - 9S· « S. Benedicti abb. >> - 9S v 0 . « Sancte Praxedis
mart. >>- 96. « Sanctae Mariae Magdalene. >>- 96 v 0 • (24 juil.) « Sancte Sigolenc. >>
- 97· «S. Iacobi ap. »
Fol. 98 vo. «Ipso die, ss. Machabeorum. >>- 99 v 0 • « Invencio Stephani prothom. >>
- 100. « Transfiguratio Domini. >>- roi. cc Item, ipso die, ss . ... Iusti et Pastoris. >>
- 101. «S. Donati. >>-ros v 0 . cc Oct. s. Laurencii. >>- ro6. «S. Magni. >>- ro6 v 0 .
« Eod. die (22 août), s. Simphoriani mart. >>- 107. « SS. Timothei et Apollinaris. >>
-107 vo. « Eod. die, vig. s. Bartolomei. >>- « S. Bartholomei ap. » - ro8. «Nat.
s. Rufi mart. >>- ro8 v 0 • «Nat. s. Augustini ep. >>- 109. « Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. no. «S. Prisci mart. >>- rro v 0 . « Eod. die, s. Egidii abb. »-III. «S. Antonini mart. >>-III v 0 . (6 sept.) « S. Eugenii ep. >> - (7 sept.)« Sancte Rarissime virg. >>
- rr2 vo. « ... s. Adriani mart. >>- II3. « S. Gurgonii mart. >>- 113 v 0 • (ro sept.)
<<S. Salvii ep. >>- rr6. « Vig. s. Mathei ap. >>- rr6 v 0 • cc S. Mathei ap. >>- II7. « ss.
mart. Thebeorum .>> - rr9. (26 sept.) <( SS. mart. Iustine et Cipriani. » - 120 v 0 •
cc S. Ieronimi presb. »
Fol. 121. « ...SS. Marcelli et Epulei (sic).>>- r2r v 0 • « SS. Dionisü, Rustici et Eleuterii. » - 122. (13 oct.) cc Transitus s. Geraldi. >> - 122 v 0 . (r6 oct.) « S. Leoncii
conf.>>- 123. cc S. Luche ev.>> - 123 v 0 • « SS. Crispini et Crispiniani. >>- 124. cc Vig.
apost. >>-cc Apost. Simonis et Iud~. >>- 124 v 0 • << Vig. omnium sanctorum.>>
Fol. r2s. << Festivitas omnium sanctorum. >> - 126. (2 nov.) « Sancte Marciane
virg. » - r26 v 0 . (7 nov.) << S. Amerandi mart. >> - I28.'cf S. Bricii ep. >>- 128 vo.
(17 nov.) «S. Aniani conf. >>-«S. Columbani abb. » - ~29. « Eod. die, vig. sancte
Ceciliae virg. >> - 131 v 0 • « SS. Agricole et Vitalis. >> - 132. << Eod. die (29 nov.),
Crisanti atque Dariae. » - 133. cc S. Nicholay ep. » - 133 v 0 . cc Oct. s. Andreae. »
- 134. «S. Damasi. >>- 134 v 0 • «Nat. s. TJi'ome apost. »
Fol. I3S· « In dedicatione aeccles_ia( » - r36 à 139. Commun des saints. - 139 v 0
à rso. Messes votives et messes diverses. - 141. «De s. Michahele missa. >>- 141
V 0 • «In commemoratione beate Ceciliâe. »rso v 0 • <<Ad sponsum et sponsam benedkendos )) - rsr bis vo. (( Missa in ~épositione defuncti. )) - IS7 v 0 à I64.Bénédictions épiscopales; elles sont au nombre de 21. - 157 v 0 • cc In vig. nat. Domini. »r64. «In festivitate omnium sanctorum. » - r64 vo. D'une autre main: << Benedictio
episcopalis in festo Eucharistie. >>
Vélin, r64 ff. à longues lignes, plus rsr bis. - 275 sur I70 mill. - Dessin au trait: fol. 3 v0 ,
le Christ entre deux anges. - Jolies initiales peintes à fleurons et à entrelacs; çà et là quelques
oiseaux affrontés ou animaux fantastiques. - Initiales vermillon; quelques-unes festonnées.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fermoir. (Chapitre). D E LIE, SsLacram. , p. 228-229; notice
LXXXVII. - Ch. PoRTAL, Lettres ornées d'un manuscrit de la bt'bliothèque d'Albi, dans Rev.
hist. et scient. et litt. d1t dép. du Tarn, t. VIII (r8go-gr), p. 284-285, pl. XX.
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83. MISSEL

DE

REMIREMONT.

XII 6

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 823.

Feuillet de garde, note : « Achepté à Paris en 1712 pour la bibliothèque du Roy. >>
-Fol. r à 7· Calendrier de Saint-Pierre de Remiremont. - (14 nov.) « Dedicatio
ecclesie sancti Petri. >> - (8 déc.) « ROMARIC!. >> - Quelques notes nécrologiques
ajoutées après coup.
Fol. 9 à ·r2. Préface et canon.- Aucun Amen.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers qui font défaut. - 9· <<Te igitur ... una cum famulo
papa nostro N. (au-dessus de la ligne et d'une autre main : << et antistite nostro et
rege nostro ») et omnibus ... »
Fol. 9 vo. << Communicantes ... et omnium sanctorum (d'une autre main :
<< necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis glorie tue celebratur triumphus »)
quorum meritis ... »- ro. Après le<< Supplices».- << Memento mei, queso, Domine, et
miserere ; et licet hec
. sancta tibi, sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, meis manibus indignis offerantur sacrificia, qui nec invocare sanctum ac venerabile nomen tuum
dignus sum; sed quoniam in honore, laude et memoria gloriosissimi dilecti F. t . D. n.
I. C. offeruntur, sicut incensum in conspectu divine maiestatis tue cum odore suavitatis accendantur. Per. - Memento etiam, Domine, famulorum ... »
Fol. ro v 0 . <<Libera nos ... virgine Dei Genitrice Maria, sanctoque archangelo tuo
Michahele et beatis ... atque Andrea, necnon et beato Stephano prothomartyre
tuo (suit une ligne effacée) cum omnibus sanctis ... » - << Quando mittitur corpus Ùt,
sa-nguinem Domini. Oratio. Hec commixtio et consecratio ... >> -Cette prière et tout
le reste de l'ordo missae (fol. ro v 0 à 12) ont été publiés par MARTÈNE, De ant., art.
IX, t. I, col. 423 à 425.
Fol. 12. Temporal. <<Dom. I de adventu Domini. >>-La plupart des offertoires
comportent plusieurs versets. - La secrète est intitulée : secreta. - Beaucoup de
messes ont une préface propre; on en compte 76 de première main; presque toutes
sont intitulées : prefacium.
Fol. 32 v 0 • << Missa in octaba Domini. >>- 42 v 0 • <<Dom. VI [post Epiphaniam.] >>
-<<Dom. in Septuagesima. » - 107 v 0 • Evangile des Rameaux. Partie narrative:
c; le Sauveur : t; les disciples et la foule : s. - 134. << In sabbato sancto Paschae.
Ordo ad catecuminum faciendum ... >> MARTÈNE, loc. cit., col. 46 à 48.
Fol. 137 v 0 • << Exultet... et devotissimum populum una cum patre nostro beatissimo ill. papa, necnon et domnum imperatorem nostrum ill. cum exercitu suo, et
antistitem nostrum ill. cum omni grege sibi commisse... » - 146 vo. Litanies du
samedi saint : << ... s. Benedicte; s. Columbane; s. Eustasi; s. Walberte; s. Amate;
s. Remariee ; s. Adelphe ; s. Arnulphe ; s. Nicholae ; s. Goerice ; s. Eugende ... Sancta
Waldpurgis ; s. Gebedrudis (sic). » - 149: « Cum datur puera ~ereus accensus. Accipe
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Jampadem divine benedictionis igne accensam ... »- 150 v 0 • «In die sancto Pasche.,
_ 173. «In die [Pentecost en]. >>- 179. cc In oct. Pentecosten. »- 225. cc Dom. XXV.>>
Fol. 226 à 297. Sanctoral. - 226. cc Incipiunt misse de nataliciis sanctorum. In
primis de sancto Silvestre conf. >> - Ci-après la liste des messes qui ne figurent pas
dans le sanctoral grégorien. - 227. « In nat. s. Hylarii. » - 230. « In ss. Marii,
Marthe, Audifac et Abacuc. »- 233. cc In ss. Emerentiani et Macharii. >>-<<In conversio~e s. Pauli ap. » - 234 v 0 • <c Preiecti et Amarini. »
Fol. 238. «In ss. Zotici, Herenei, Iacincti, Sotheris. »-«In ss .... Vitalis, Felicule_
et Zenonis. >> - 239· « In sanct~ Iulian~ virg. » - 239 v 0 . « In cathedra s. Petri. >> :
- 240 v<>. « In s. Mathie apost. in loco lude. >>- 242. « In nat. s. ~..,.,nedicti abbJ »
ev. 2>;3 vo. «In s. Leonis pape. »-cc In sancte Eufemie. »- 245 ~~«~In, s.

Mici

Fol. 248. « Inventio sancte crucis. >>- 250. « Nerei, Achillei ... >>- S 'nt UrbMn
n'y figure pas. - 252. cc In ss. Primi et Feliciani. » - « Basilidis, Cirini, aboris et
Nazarii. >>- 253. cc In s. Viti. » - (r6 juin) « In ss. Ferreoli et Ferruci. >>- 262 v 0 .
ccIn transl. s. Martini ep. >> - 264. « In transl. Benedicti. » - « In sancte Mari~ Magdalene. » - 264 v 0 . cc In nat. s. Apollinaris. >> -- 265. «In nat. Iacobi ap. » - 265 vo.
<< In ss. Nazarii, Celsi, Pantaleonis. >>
Fol. 267. « ...SS. Machabeorum. »-Oraisons de la messe de saint Eusèbe.- 268.
« In inventione corporum Stephani, Nichoderni, Gamalielis et Abibon. >> - 268 vo.
«In transfiguratione Domini et in natale ss. Sixti... » - 270. <<In s. Donati. » - 274
vo. (r6 août) «In s. Arnulfi. »-<<In oct. s. Laurentii. >>- 275 v 0 . «In nat. s. Magni
mart. >> - << In ss....et Simphoriani. >> - << In s. Bartholomei. >> - 276. « In s. Ru fi
mart. >> - 276 vo. <<De s. Augustino ep. » - << Decollatio s. Iohannis Baptiste. »
Fol. 278. << In nat. s. Prisci mart. >>- (3 sept.) « In ordinationc Gregorii pape. >>
- 278 v 0 • (3 sept.) << In s. Mansueti conf. » - 279 v 0 • << Adriani mart. >> - « In s.
Gorgonii mart. » - 280. (13 sept.) <<In s. Amati conf. » - 282. <<In vig. s. Mathei ap.
et ev.>>- 282 v<>.« In nat. s. Mathei ap. >>- 283. <<In ss. Mauricii, Exuperii, Candidi. »
-285. « In s. Hieronimi conf. >>
Fol. 285 v 0 . « In nat. s. Remigii conf. >> - << In s. Leu.degarii mart. >> - 286. << In
ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >>-«In s. Luc~ ev.>> - 286 v 0 • cc In vig. ap. Symonis et Iud~. »-cc In die.»- 287. «In s. Quintini mart. >>- 287 v 0 . <<In vig. omnium
sanctorum. >>
Fol. 288. « In omnium sanctorum. >>- 289. c< Eod. die, de s. Benigno conf. >>2gr. <<In natale s. Brictii conf.>>- 291 vo. (23 nov.) <<In s . ... et Columbani abb. »292 vo. «In ss. Crisanti, Mauri et Darie. >>- 294 v 0 . << In s. Nicholai. >>-<<In oct.
s. Andree et in electione s. Ambrosii. >> -· 295. (8 déc.) << In nat. s. Romarici conf. >>
(Longue préface.) - 296. «In s. Damasi c~mf. >> - 296 v 0 • (17 déc.) cc De s. Lazaro
conf. » - << In s. Thome ap. >>
Fol. 297 à 303. Commun des saints.-- 306 à 322. Messes votives et messes diverses.
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-306. cc De sancta Trinitate. » - 307. cc Fer. II. De sapientia. )) -307 vo. «Fer. III.
De caritate. >>-cc Fer. III!. De Spiritu sancto. >>- 308. «Fer. V. De angelis. » _
308 v 0 • cc Fer. VI. De sancta cruce. >> - 309. «In sabbato. In honore sancte Marie. »
- 310. « In commemoracione ss. Romarici, Amati, Adelfii. » - << Missa. in presenti
ecclesia, in uJtima translatione. » - 317. n Missa contra tyrannos. » - 319. cc Missa
communis redemptionis nostre. >>
Fol. 323 à 326. Oraisons et bénédictions. - 325. « Ad segetem contra mures et
propter vermes. » - 326. << Benedictio capsillarum. >> - 326 à 333· cc Sequitur ordo
ad vi:;itandum infirmum et inunguendum. >>- MARTÈNE, De ant., t. I, col. 910 à 919 .
·
- 339· cc Missa in die depositionis defw1cti. »
0
Fol. 344 v • D'une main un peu plus récente (xn° s., fin) : « Invocatio pro tribulatione. Ad missam. Antequam Agnus Dei dicatur et sanguis Domini sumatur. In
spiritu humilitatis ... » Longue prière contre les déprédateurs des biens de l'abbaye.
- 346. D'tme autre main : oraisons de la messe de sainte Marguerite.
Parch., 346 ff. à 2 col.- Lacune entre les ff. 36 et 37·- 380 sur 265 milL- Initiales d'exécution grossière avec fleurons et chimères ; foL g, VD et T. -Petites initiales vermillon. Missel entièrement noté. Notation neumatique : école allemande.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Reg. 3659.4).

84. MISSEL DE WINCHESTER.

XIIe

SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale du Havre, ms. 330 (A. 32).

Le manuscrit est incomplet du début. -Fol. I. cc Off. Erit vobis hic dies memorialis ... » Offertoire du vendredi après Pâques. - r6. <<Dom. in die Pentecosten. »
-Les préfaces sont nombreuses; on en compte 190; elles ont été publiées par Ch.
FIERVILLE, loc. cit. , p. 407 à 456. - 25. «Dom. I post Pent. De sancta Trinitate. >>26 v 0 • « Dom. I post oct. Pent. >> - 6r. cc Dom. XXVII post Pent. » - Lacune entre
6r et 62.
Fol. 62 à 167. Sanctoral. - 62. cc Nat. s. Silvestri pape. >>-Ci-après la sérle des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 63. (9 janv.) cc Translatio
s. Iudoci conf. »-cc Nat. s. Hilarii. » - 65. (r5 janv.) cc Nat. s. Mauri abb. » -70
cc Conversio s. Pauli apost. >>- 71 v 0 • << Eod. die, s. Preiecti mart. »
Fol. 73 (rer fév.) cc Nat. sancte Brigide virg. »- « Eodem die, vig. sanctae Ma.riae. >>
- 77· (6 fév.) «Nat. ss. :Vedasti et Amandi. » - 77 v 0 .cc Sanctae Scolasticae virg. >>
- 78. (13 fév.) <<Nat. sanctae Eormenhilde virg. >> - 79· (r6 fév.) << Nat. sanctae
Iuliane virg. et mart. » -79 vo. <<Cathedra s. Petri apost. >>- Bo vo. cc Nat. s. Mathei
apost. »
Fol. 83. (r8 mars) «Passio s. Eadweardi reg. et mart. >>- 83 vo. (20 mars) <<Nat.
s. Cuthberhti ep. » - 84. cc Nat. s. Benedicti abb. >>- 85 vo. (13 av.) cc Nat. sancte
Eufemiae. » - 87. (19 av.) <<Nat. s. AElfeagi ep. et mart. >>- (22 av.) cc Inventios.
Dionisii sociorumque eius. >>- 88 vo. cc Nat. s. Marci ev. >>
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Fol. gr v 0 . « Inventio sancte crucis. » - 95· << Nat. ss. Nerei, Achillei ... » (Sainte
Marie aux martyrs n'y figure pas.) - g6. (rg mai) «Depositio s. Dunstani archiep. »
- g6 V>. (20 mai) <<Nat. s. AEthelbrihti reg. et mart. >> - .97 v 0 • (26 mai) <<Nat. s.
Augustini archiep. » - g8. (3r mai) <<Nat. sanctae Petronelle virg. »
Fol. 99 v0 • <<Nat. ss. Primi et Feliciani. » - roo. << Nat. s. Barna-be a post. - SS.
Basilidis, Cirini. .. »- ror v0 • «Nat. s. Viti mart. »- (r5 juin) << Eod. die, nat. sanctae Eadburge virg. »-roz. (r6 juin) <<Nat. ss. Cirici et Iulitte. »- ro4 v 0 • (zr juin)
«S. Leufredi abb. >>-ros. (22 juin) «Nat. s. Albani mart. » - (23 juin) « Sancte
AEtheldrithe virg. »
Fol. II3 v0 • (rer juil.) << Vig. s. Swithuni ep. » - 114. (2 juil.) << Depositio s. Swithuni ep. » - rr6 v 0 • (6 juil.) << Eod. die, sanctae Sexburge. »- rr7. ( 8 juil.) <<Nat .
s. Grimbaldi sacerdotis. » - rr8 v 0 • (rr juil.) << Nat. s. Benedicti abb. » - rrg vo.
(rs juil.) << Translatio s. Swithuni ep. »-Lacune entre rrg et rzo. - 120. «Nat. s.
Iacobi apost. » - 120 v 0 . « Eod. die, s. Cristophori mart. » - 121. (27 juil.) << SS. VII
dormientium. »-«S. Pantaleonis mart. » - 122 v 0 • <<Nat. s. Germani conf.»
Fol. 123. (rer août) << Eod. die, nat. ss. Machabeorum. >> - 124. << Eodem die, s.
Athelwoldi ep. >>- r25. << Inventio s. Stephani proth. » - r26. (5 août) << Nat. s.
Oswaldi regis et mart. >>- 127. << S. Donati mart. » - r33. << Oct. s. Laurentii. >>134. (rg août) «Nat. s. Magni mart. » - 135. << S. Bartholomei apost. >> - r35 v<>.
«Nat. s. Augustini ep. »- r36 v 0 • << Passio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 138. (rer sept.) «Nat. s. Prisci mart. >> - r38 v 0 . (4 sept.) <<Transi. s. Cuthberhti ep. >>- r39. << Alia. >> - 139 v 0 • « Eod. die, transi. s. Byrini ep. >> - 140. (5
sept.) <<Nat. s. Berhtini abb. >>- 140 v 0 . « Vig. nativitas sancta Maria (sic).>> - r42.
«Nat. s. Adriani mart. >>-«Nat. s. Gorgonii mart. » - 142 vo. (ro sept.)<< Transi.
s. Athelwoldi ep. >>- r46. << Vig. s. Mathei ap. et ev. » - 147. << Natalis. >> - r48.
«Nat. ss. Mauricii c. s. s. >>- rso. <<Nat. s. Iheronimi conf. >>
Fol. rso v 0 • (rer oct.) <<Nat. ss. Remigii, Germani, Vedasti . »- (7 oct.)« Nat. ss ....
Marcelli et Apulei. >>- rsr vo. (8 oct.) « Vig. ss. Dionisii, Rustici, Eleutherii. >> «SS. Dionisii .. . »- 152. (r6 oct.)<< Oct. s. Dionisii. >> - 152 vo. «S. Luce ev.»- I53.
<<Eod. die, nat. s. I usti mart. »- r53 vo. << Vig. a post. Symonis et lude. »-<<Apost.
Symonis et lude.>>- r54 vo. << Vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 155 v 0 . (rer nov.) <<Nat. omnium sanctorum. » - r57. « In nat. s. Eustachii
mart. » - 158 vo. (20 nov.) << In nat. s. Eadmundi regis et mart. » - r63 v 0 • (rer
déc.) <<In nat . ss. Crissanti et Dariae mart. >> - r64. <<Translatio s. Byrini ep. » (3 déc.) « Depositio s. Byrini ep. »- 164 v0 . << Oct. s. Andreae. >>- 165. « Missa conceptio (sic) sanctae Mariae. >>- 165. cc In nat. S. Damasi papae. >>-r6s v 0 . (r3déc.) .
«In s. nat. Iudoci conf. » - r66. « Alia missa s. Iudoci. »- r66 v 0 • <<Nat. s. Thome
apost. »
Fol. r67 à r73. Commun des saints. - r73. << Missa in anniversario dedicationi ·
ecclesiae. »- r74 à r77. Messes votives. - r74. << Missa de sancta Trinitate.»- 174

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

192

v 0 . « Missa in memoriam Salvatoris D. n. I. C. » - I75· «Feria tertia. Missa ad suffragia angelorum. » - 175 v 0 • « Feria secwnda. Missa pro peccatis. » - 176. (( Feria
quarta. Missa de sapientia. >> - 177. « Feria qztinta. Missa de caritate. >>- I7J vo.
« Feria sexta. Missa de sancta cruce. >l La fin manque.

J

Parch., 177 ff . à longues lignes. - 297 sur 202 mill.- Incomplet du début et de la fin.- Initiales violet, vermillon et vert alternativement. -Notation neumatique : école anglo-saxonne.
Rel. veau brun, dos orné (Abbaye de Saint-Wandrille, n° 6r) . - DELISLE (L.), Le Missel de
W inchester, dans R evue des Société savantes des départements, 7e série, t. VI, r 882, p. 34 à 39. _
FIERVILLE (Ch.), Documents sur la liturgie a1~glo-normande, dans même recueil, § rer, p . 3 à r.
9 4
FIERVILLE (Ch), L es préfaces du missel de Winchester, dans R ecueil des publications de la
Société havraise d'études diverses, r88o-r88I, p. 401-456. - DELISLE (L.), Mémoire sur d'anciens sacramentaires, p. 272, notice CXI.

85.

MISSEL ET BRÉVIAIRE DE CORBIE.

xne

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat.,

SIÈCLE, DÉBUT
II.5 22 .

Ce manuscrit est en même temps bréviaire et missel. - Fol. 2 v 0 . Préface et
Canon. -Aucun Amen.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de : « Per ipsum ... >> qui n'y figurent pas. - << Te igitur ... papa nostro sedis
apostolice ill. necnon et antistite nostro illo atque regibus nostris, abbate nostro et
cuncta congregatione istius loci et omnibus .. . >> - « Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum, eorum quorum bona suscepi et pro quibus effundere preces
decrevi, necnon etiam qui tuam pro me exorant clementiam ut veniam merear, et
omnium circumastantium ... pro quibus tibi o:fferimus et qui tibi offerunt... >>
Fol. 3· «Communicantes... sed et beatorum apostolorum ac martyrum confessorumque tuorum PETRI, Pauli, ... Cosme et Damiani, Hilarü, Martini, Augustini,
Gregorii, Hieronimi, Benedicti, Nicolai et omnium sanctorum... n - 3· « Unde et
memorcs ... sed et plebs tua sancta eiusdem Christi F. t. Domini Dej nostri, tarn
venerande nativitatis quam et beate passionis necnon ... 1) (En marge, quelques noms
de fidèles en partie effacés.)
Fol. 3. « Memento mei, queso, Domine, et miserere, licet haec sancta indigne tibi,
sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, meis manibus offerantur sacrificia, qui nec
invocare sanctum ac venerabile nomen tuum dignus sum; sed quoniam in honore,
laude et memoria gloriosissimi dilecti F. t. D. n. I. C. offeruntur, in conspectu divine
maiestatis tue cum hodore (sic) suavitatis accendantur. Per. - Memento etiam,
Domine, animarum famulorum famularumque tuarum ill.. . >> En marge et d'une
autre main, quelques noms en partie effacés.
Fol. 3 v 0 • «Pax Domini ... - Agnus Dei. .. - H ec sacrosancta commixtio corporis
et sanguinis... >> - '« Ante perceptionem. Domine sancte, Pater omnipotens... >> ( Oratio ante perceptionem. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>
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Fol. 3 vo. « De adventu Domini. »La plupart des messes sont précédées de Matin es
t de L audes et suivies de Vêpres. - 5· En marge et d'une autre main : << Scripsit
Renerus. >>-Nombreuses préfaces.- 6g. Evangile des Rameaux; le narrateur est
désigné par la lettre : c; J ésus par: i; la foule et les disciples par: r. --go.« L etania . .
s. PETRE, ... s. Gentiane ; s. Martine ; s. Ben edicte ; s. Adalarde ; ... sancta Balthilda. >>
Fol. gr. « In die sancto. >> - g8. << In Pascha annotinum. >>- 107 v 0 • <<Ad missam
[Peut.]. ,, - rro vo. << Incipit de sancta Trinitate. >> Le feuillet qui suit est entièrement noté en neumes. - 133 v 0 . « Dom. XXIIII. >> - << Dom. ante adventum
Domini. >>- 135 v 0 • D'une autre main : << In vig. s. Quintini. >> -Lacune entre les
ff. 135 et 136.
Fol. 136 à 201 v 0 . Sanctoral. - 136. c: In nat. s. Stefani prothom. » - Ci-après
la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 14r. (3 janv.)
<< Sancte Genovefe. >>- 141 v 0 • << SS. mart. Marii et Marthe. >>- 146. « Emerentiane
et Macharii.- Conversio s. Pauli. >>- 147 v 0 . << Eod. die, s. Preiecti mart. >>
Fol. 151 (6 fév.) << S. Vedasti ep. et conf. >> - << Sancte Sotheris virg. >>- 151 v 0 .
cc SS. mart. Zotici, Hirenei et Iacinti. - Sancte Scolastice. - SS. mart. Vitalis,
Felicule et Zenonis. >>- 152. << Sancte Iuliane. -S. P etri. >>- 152 v 0 . cr S. Mathie
apost. )) - ((Perpetue et Felicitatis. )) - 153· ((S. Benedicti. )) - rss v 0 • ((Nat. sancte
Eufemie. >>- 156. << Marci ev.>>
Fol. 157 vo. << Inventio sançte crucis. >>- 15g. (8 mai) cc Transi. s. Gentiani mart. >>
- << SS. mart. Nerei, Achillei ... >>- 15g v 0 . (13 mai)« S. Servatii. >>- 159 v 0 . « Sancte
Potentiane. » - 160. (28 mai). <<S. Germani. >>- (8 juin).<< S. Medardi. <<- r6o v 0 •
« SS. Primi et Feliciani. >> ·- << S. Barnabe a post. >>- << SS. Basilidis, Cirini, Naboris
et Nazarii. >> - r6r. << S. Viti mart. >>
Fol. r68 vo. « Transi. s. Martini. n - 169 v 0 • << S. Benedicti abb. >> - (13 juil.,
<< Sancte Margarete. >>- 170. << Oct. s. Benedicti. » - <: Sancte Praxedis. >>- << S.
Apollinaris. »- 170 vo. cc [Vig.] s. Iacobi apost. >>- 170 vo. c< S. Iacobi apo~t. » << Eod. die, s. Christofori mart. >> - (28 juil.) « S. Sansonis conf. '' - 171. (31 juil.)
<< S. Germani conf. >>
Fol. 171. (rer août) <<Eod. die, s. Iusbni mart. >> - 171 vo. « Eod. die, ss. Machabeorum. >>- 172. « Inventio s. Stephani cum soc. » - 173 v 0 • «S. Donati ep. et mart. »
- 175 v 0 • (n août) « ... et s. Gaugerici. >> - 178 v 0 • « Oct. s. Laurentii mart.))- << S.
Magni mart. >> - 17g. << ... et s. Simphoriani. - S. Bartholomei apost. - S. Rufi. >l
- 179 v 0 • « S. Augustini. >> - 180. « Decollatio s. Ioh. Bapt. >> - r8r. (31 août)
<<Nat. s. Paulini. >>
Fol. 18r. « Nat. s. Prisci mart. - Eod. die, s. Firmini. >>- « S. Antonini. >>- (4
ept.) << In nat. s. Bonifacii. >>- 183. <<S. Adriani mart. >>-«Nat. s. Gorgonii mart. >>
-- (13 sept.) << S. Marilii (sic) conf. >>- 184 vo. << S. Lantberti. >>- << Vig. s. Mathei
apost. >>- r8s v 0 . <<Ad missam. >>- 186. << S. Mauritii et soc. eius. >>- r86 vo. (25
sept.) << S. Firmini mart. >>- cc Vig. s. Michaelis. >>- 188 vo. c< S. Ierouimi presb. >>
2 ')
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Fol. 188 vo. cc SS. Remigii, Vedasti, Germani. >>- r8g. << Marcelli et Apulei. » __
<< Vig. ss. Dionisii cum soc. eius. » - rgo v 0 . <<Ad missam. » - « Octav. s. Dyonisii. ,,
-«S. Luce ev. »-«S. Severini. » - 1gr. << Vig. apost. Simonis et lude. ' ' - ,, SS.
apost. Symonis et lude.»-<< Vig. omnium sanctorum.»
Fol. 192 vo. « Ad missam. » - 1g3. (6 nov.) « En marge et d'une autre main :
oraisons de la messe de saint Léonard. - rg4. "Nat. s. Britii conf. »- 1g6. (29 nov.)
<< SS.... Mauri, Crisanti et Darie. » - rg8. (rer déc.) «S. Eligii conf. »- rg8 vo. «s.
Nicholai ep. et conf. ' ' - rgg v 0 • « Eod. die, oct. s. Andree. ' ' - (rr déc.) << Fusciani,
Victorici atque Gentiani. >> - 201. << S. Damasi. ' ' - 201 v 0 << S. Thome a post. »
Fol. 201 VO à zog. Commun des saints. (Incomplet.) - Lacune entre les ff. 208
et zog. - zog et zro. Messes votives et messes diverses. - zog. « Missa in conten_
tione. » - « In agenda mortuorum. >>
Parch., zro ff. à 2 col. - Incomplet du début et de la fin. - Plusieurs lacunes. -Nombreux
feuillets lacérés et mutilés. - soo sur 320 mill. - Fol. 2 v 0 . Initiales d'exécution grossière :
fol. 2 vo, P, VD et T. - Petites initiales vermillon.
Rel. parch. sur carton (Saint-Germain latin, 44).

86.

MISSEL DE FÉCAMP. XIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 290 (A. 313).

Fol. r. « Dominica prima in adventu Domini. » - Préfaces nombreuses : on en
compte 3ZZ de première main.- 48 v 0 • « Donùnica sanctum Pasche. »-55·<< Missa
in Pascha annotino. »- 6r v 0 • «Dom. I post Ascensionem. »-«Ordo in sabbato
sancto Pentecosten. >>
Fol. 63 à 67 et 76. Ordo missae. A part quelques légères variantes, c'est celui que
Martène a publié (De ant., lib. I, cap. IV, art. XII, ordo XXVII, col. 63g-642),
d'après le ms. zgz (Y r8r) de la bibl. mun. de Rouen.- 64. « Orati~.~ specialisa sacer_
dote ante canonem dicenda : Summe sacerdos et vere pontifex ... >>- 67 v 0 . << Transfi.guratio D. n. I. C. " - 69 vo à 71. D'une autre main (xve s.) : Gloria, Credo et préfaces.
Fol. JZ v 0 • «Te igitur ... papa nostro ülo (en écriture du xve s. : <<et antistite nostro
N. et regibus nostris N. »)et omnibus ... - Memento D.f. f.t.iU. et ill. et omniumcircumastantium atque omnium fidelium christianorum ... " - « Communicantes...
Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollennitatis in conspectu glorie
tue celebratur triumphus et omnium sanctorum tuorum ... >>
Fol. 74· << Unde et memores ... eiusdem (en écriture du xve s. : <<Christi F. t . D. D.
n. tarn venerande nativitatis quam et beate passionis necnon ... ") - 74 v0 • « Nobis
quoque ... Marcellino, Petro, Benigno, Felicitate ... " - 75 vo. <<Libera nos ... (écriture du xve s. : <<genitrice·Maria et electo Michaele archangelo tuo et beatis apostolis
tuis ... »)
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Fol. 78. «Item ordo secundum Gregorium in vig. Pent. sabb. >>- 79. ccDom. Pent. »
_ 84 vo. cc Dom. I post Pent. » - L' antiphonale missarwm ne figure pas dans les
dimanches après la Pentecôte. - roo v 0 • << Dom. XXV post Pent. » - Les ff. roz
à r50 sont d'une autre main (xve s.) et constituent un complément au missel du
xne siècle dont beaucoup de messes ne renferment que les oraisons et les préfaces.
Fol. r5r à 27r. Sanctoral. - r5r. cc Nat. s. Silvestri pape. »-Ci-après la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - r5r v 0 . (3 janv.) c< Sancte
Genovefe. >> - (7 janv.) « Transla tio sanctorum corporum [in Fiscanno]. » - 152.
« Nat. s. Hilarii ep. » - 153 v 0 • << Nat. s. Mauri abb. » - 155. (17 janv.) cc Nat. s.
Antonii abb. >>- 158. cc Conversio s. Pauli ap. » - 158 v 0 • cc Nat. s. Preiecti mart. »
- r63. (27 janv.) <<S. Iuliani ep. et conf. »
Fol. r64. (6 fév.) << Nat. s. Vedasti. » - r64 v 0 . (9 fév.) cc Nat. s. Ansberti ep. >>r65 vo. (ro fév.) «Nat. 3ancte Scolastice. >>- r66 vo. cc Cathedra s. Petri ap. »- r67
vo. «Nat. s. Mathie ap. >>- r68. cc Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. » - 169. (r7 mars)
cc De s. Patricio missa. »- r69 v 0 • c( Nat. s. Benedicti abb. »- 171 vo. «S. Ambrosii
ep. » - 173. cc Nat. s. Marci ev. » - 174 v 0 . (30 av.) cc Nat. s. Brioci ep. et conf. »
Fol. 175 vo. cc Inventio sancte crucis. »- r77 v 0 . (rr mai) <<Nat. ss. Iamgulfi atque
Maioli. >>- 177 v0 • c< Nat. ss. Nerei, Achillei ... >>- 179 v 0 . (8 juin) cc Nat. s. Medardi·
ep. >>- 180. c< Nat. ss. Primi et F eliciani. >>- r8o v 0 • cc S. Barnabe ap. >>- r8r.
«Nat. ss. Basilidis... »- r8r v 0 • (15 juin) <<Dedicatio ecclesie sancte Trinitatis Fiscannensis. »- r92 v 0 • (30 juin) «Ipso die, s. Marcialis ep. >>
Fol. r94. (4 juil.) « Ordinatio atque translatio s. Martini archiep. >> - 195 v 0 •
cc Ipso die, nat. sancte Berte. >> - 197 v 0 . (rr juil.) <<Translatio s. Benedicti abb. >>
- r99. (zo juil.) cc Nat. s. Margarete virg. et mart. >>- zoo. (zr juil.) « Nat. sancte
Praxedis virg. »-zoo v 0 . (22 juil.) «Nat. s. Wandregisili. »- zor. « Eod. die, nat.
s. Magdalene. >>- zor v 0 . <<S. Apollinaris ep. et mart. >>- 202. <<S. Jacobi ap. >>202 v0 . « Eod. die, s. Cristofori atque Cucuphatis. >> -cc SS. Nazarii et Celsi. >>- 204.
(31 juil.) cc S. Germani ep. et conf. »
Fol. 205. (rer août) cc Eod. die, nat. s. Eusebii ep. et mart. >> - 205 v 0 • cc Eod. die,
ss. Machabeorum. >> - zo6. cc Nat. s. Stephani protho ... >>- 208 vo. cc Nat. s. Donati
ep. >> - 2rr vo. (rr août) cc Eod. die, s. Taurini ep. » - zr2. (rr août) cc Ipso die,
sancte Susanne virg. et mart. » - 2r7 vo. (r6 août) cc Nat. s. Arnulfi ep. >> - 218.
a Oct. s. Laurentii. >>- 219. (r8 août) «Oct. s. Taurini ep. >> - 220. ccS. Magni mart. >>
- 220 v 0 . (zo août). cc Nat. s. Philiberti abb. >>- zzr v 0 • (22 août) cc Ipso die, oct.
Assumptionis ... >> - (23 août) cc S... Flaviani ep. >> - 222. cc S. Bartholomei ap. » 222 v 0 • « Eod. die, nat. s. Audoeni pont.>>- 223 v 0 • cc Nat. s. Rufi mart. » - 224 v 0 •
cc S. Augustini ep. >>- 225. cc Decollatio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 226. (rer sept.) <<S. Prisci mart. » - 226 vo. cc Nat. s. Egidii abb. >>- 227.
(2 sept.) «Nat . s. Antonini mart. » - 227 v 0 • (3 sept.) cc Ordinatio s. Gregorii pape. >>
- 228. (5 sept.) cc Inventio corporis s. Taurini ep. >>- 229. cc Vig. nativitatis sancte
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Marie.>>- 231 v 0 . «S. Adriani mart. >>- 232. «Nat. s. Gorgonii mart. >>- 23 2 vo.
(13 sept.) «S. Maurilii conf. >>- 235. (IS sept.) « Eod. die, s. Aycadri abb. >>- 236.
(r7 sept.) «S. Lamberti mart. » - 236 V 0 . « Vig. s. Mathei ap. >>- 237. « Natale. >>
237 v 0 • «Nat. s. Mauricii c. s. s. » - 238 v 0 • << Vig. s. Michaelis archang. >> ~ 242 .
« Nat. s. Ieronimi presb. >>
Fol. 243· (rer oct.) <<SS. Germani et Remigii. n- 244. (2 oct.) «S. Leodegarii ep. >>
- 245 v 0 • « SS. mart. Dionisii, Rustici et Eleutherii. » - 246 v 0 • (15 oct.) <<Nat. s.
Vulfranni archiep. >> - 247. <<S. Luce ev. >>- 247 vo. (23 oct.) «S. Romani archiep. >>
-248 v 0 . (24 oct.)« Nat. s. Frotmundi mart. » - 249· « Vig. apost. Simonis et lude. >>
-249 v 0 • «In die.»- 250. « Quintini mart. >>- 250 v 0 • << Eod. die, vig. omnium sanctorum.>>
Fol. 251. « Festivitas omnium sanctorum. >> - 254. (rer nov.) « Eod. die, s. Vigoris ep. et conf. >> - 254 v 0 . << Item eod. die, s. Benigni presb. et mart. » - 255 vo.
« Oct. s. Benigni. » - z6o. (13 nov.) « S. Brictii ep. >)- z6r. (15 nov.) << S. Macuti
ep. »- (17 nov.) <<Nat. s. Aniani ep. >>- z6r v 0 . (r8 nov.) «Oct. s. Martini. >>- 264
v 0 • (zr nov.) <<S. Columbani abb. >>- 265. << Sancte Caterine virg. et mart. >>
Fol. z68 vo. (rer déc.) << SS. Chrisanti et Darie. » - 269. << S. Nicholai ep. >> - 270.
«Oct. s. Andree. » - 270 v 0 . (7 déc.)<<Ordinatio s. Ambrosii. » - 271 vo. «S. Thome
apost. >> - 273 à 275. D'une autre main, mais à peu près de la même époque : oraisons des messes de saint Romain martyr, des saints Nicaise, Quirin et Scuvicu1e,
de sainte Barbe, de sainte Marie-Egyptienne et de la Conception de la Vierge.
Fol. 276 à 288. Commun des saints.- 290 à 349· Messes votives.- 290. <<De sancta
TRINITATE. >> - 291 v 0 • « Missa in commemoratione [incarnationis], nativitati ,
passionis et resurrectionis et ascensionis D . n. I. C. et adver;üus Spiritus sancti. >>
- 319 v 0 • <( Missa pro rege. >>Dans les oraisons,le mot rex a été mis au pluriel. 326. « Missa Sigismundi regis pro febricitantibus. >> - 347 v 0 • << Missa generalis pro
vivis et mortuis. >)- 35r vo. D'une autre main. « Contra· inimicos. Kyrie eleison ...
Deus venerunt gentes ... »
Parch., 351 ff. à longues lignes. - 276 sur 200 mill. -Fol. 49· Initiale historiée inachevée :
Christ de majesté. - Initiales vermillon, azur, vert et pourpre alterm.tivement.
Rel. moderne peau de truie (Fécamp, Anc. A. 252)
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MISSEL D'UN MONASTÈRE DU BEAUVAISIS. XIIe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 95 (BB 1 in-fol. 6).

Fol. 1 à 6 v 0 • Calendrier de Beauvais et probablement d'une abbaye bénédictine
de la région. - (8 janv.) << Luciani, Maxiani atque Iuliani. » - (16 oct.) <<S. Galli
conf. SS. Luciani sociorumque eius. >> - Au bas du fol. r et d'une autre main :
« Ce présent livre appartient au chapitre Saint-Rieule de Senlis. Inventorié Z Z. »
Au calendrier primitif ont été ajoutés un certain nombre de notes et de noms.
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{5 mars) cc Obiit Rainardus, pater Morardi. »- (3 mai) cc Dedicatio ecclesie de Nogenb>
- (4 juil.) cc ... et sancte Berte abbatisse. » - (8 juil.) cc Obiit Rocia. >> - (r14 juil.)
cc Vedasti ep. Capitur Iherusalem. » - (rr aoüt) cc Taurini ep. Ebroicensis. » - (Z4
sept.) cc S. Geremari abbatis et oct. fiunt. » - (8 oct.) cc Marci pape. Dedicatio ecclesie beati Medardi apud Credulium. » - (r8 oct.) cc S. Iusti oct. fiunt. » - (r6 déc.)
cc Barbare virg. et mart. » - (29 déc.) « S. Thome archiep. et mart. »
Fol. 7· cc Dominica I ante natale Domini. » - 30. cc Dom. VI post nat. Domini. »
- 33 v 0 . « Conversio s. Pauli. » - 37 v 0 . « Cathedra s. Petri. » - 39· «S. Benedicti
abb. >> - 39 v 0 • cc In LXX. » - 94· Evangile des Rameaux. Le narrateur: c; le Sauveur : ~; alü : s. - 114 v 0 • Exultet. « ... 0 vere beata et mirabilis apis ... et virgo
permansit... Precamur ergo te ... una cum papa nostro N. et antistite nostro N. et
rege nostro N. quiete t emporum ... »
u8 v 0 • cc Incipiunt orationes dicende ante missam in preparatione sacerdotis.
Ad amictum ... » - 120 v 0 . Canon. «Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro
N. et rege nostro N. et omnibus orthodoxis ... » - 121. «Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum ill. et omnium, Domine, qui michi familiaritate aut
consanguinitate iuncti sunt, et omnium fratrum... (ici, plusieurs mots effacés)
et qui se in nostris orationibus commendaverunt et eorum qui suas nobis largiti sunt
eleemosinas, et omnium circumadstantium .. . »
Fol. 122. cc Memento mei, Domine, queso, et miserere ; et licet hec sancta indigne
tibi, sancte Pater. omnipotens, eterne Deus, meis manibus offerantur sacrificia qui
nec invocare sanctum ac venerabile nomen tuum dignus sum, sed quum in honore,
laude et memoria gloriosissimi dilecti Filü tui D. n. I. C. offeruntur, sicut incensum
in conspectu divine maiestatis tue cum odore suavitatis accendantur. Per eumdem.
- Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum ... >>
Fol. 122 v 0 • cc Nobis quoque... Anastasia ... (suit un nom effacé) et cum omnibus
sanctis ... » - 122 v 0 • «Libera nos ... atque Andrea, sanctisque martiribus tuis Stephano, Lutiano, Maxiano, Iuliano atque Iusto et omnibus sanctis... >> - << Pax
Domini s. s. v. Et c. s. t. Agnus Dei ... II. Dona nobis pacem. »
Fol. 122 v 0 • cc Dum miscetur corpus et sanguis. Domine Iesu Christ e, FiJi Dei vivi ... »
- cc Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis ... >>-«Post sumptum corpus.
Oratio. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe... >> - 123. cc Alia.
Quod ore sumpsimus, Domine ... »-«Post missas peractas. Oratio. Placeat tibi ... »
Fol. 123. cc Dom. sanctum Pasche. » - 131. «Dom. octabas Pasche. » - 141 v 0 •
(( Missa in Pascha annotina. )) - I45· ((In die [Pentecosten]. )) - rso. ((Dom. octabas
Pentecosten. - 189 vo. cc Dom. XXVI post Pentecosten. » - L'antiphonale missantm, qui n'est pas celui de Beauvais, est très probablement monastique.
Fol. 186. cc SS. Tiburtii, Valeriani et Maximini. » - Ci-après la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - rg2. cc Nat. s. Marci ev. >>- 194.
« Inventio sancte crucis. » - 195. cc SS. Nerei, Achillei ... » - 197 v 0 . « Nat. ss. Primi
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et Feliciani. » - « SS. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. >>- 206 v 0 • « Translatio
s. Martini.>> - 207 vo. «Transi. s. Benedicti abb. >>- 208. « Alia missa. » - <<Sancte
Praxedis. D - 208 vo. << Sancte Marie Magdalene. >l- zog.« S. Vietoris mart. >> _
<< S. Apollonaris mart. » - 209 v 0 • << S. Iacobi apost. >> - 210. << Eod. die, s. Iudoci
conf.>>
Fol. 211. << Eod. die, ss. Machabeorum. >> - 212. << Inventio s. Stephani. »- zr3.
cc Nat. s. Donati ep. et conf. >>- 217. <<Oct. s. Laurentii. >>- 217 v 0 • <<Nat. s. Magni
mart. n - 218. « SS. Timothei et Apollonaris. >>-« Nat. s. Bartholomei. >> - 2r8
vo. « Eod. die, s. Audoeni. >>-«Nat. s. Rufi mart. )) -219. « S. Augustini ep. >> _
<< Decollatio s. Ioh. Bapt. » - 220 v 0 • <<Nat. s. Prisci mart. >>- 221 v 0 . << Eod. die
(8 sept.), Adriani mart. » - 222. «S. Gorgonii mart. >>- 224. « Vig. s. Mathei ap. et
ev.>>- 224 vo. «In die.>> - 225. « Nat. s. Mauricii c. s. s. >> - 226 v 0 • « S. HieronlmL >>
Fol. 227. « Nat. s. Germani. >>- « Kal. oct. Nat. ss. Germani et Remigii conf. >>
- « Eod. die, s. Remigii ep. >>-«Nat. s. Leodegarii mart. » - 227 v 0 . «Nat. ss.
Dionisii, Rustici et Eleutherii. » - 228. « Nat. s. Luce ev. >>- 228 v 0 • << Vig. apost.
Simonis et lude.>>-« In die. >>- 229. « Vig. omnium sanctorum.»- 229 vo. « In
die. >> - 234· « Translatio s. Benedicti. >> - 234 V 0 • « Nat. s. Nicholai. - [Oct.] s.
Andree apost. >>- 235. «Nat. s. Damasi pape.>>- (r2 déc.)« S. Vualarici abb. »235 v 0 • «Nat. s. Thome apost. n
Fol. 235 v 0 à 253. Commun des saints. - 255 à 268. Messes votives et messes
diverses. - 255. « Missa de sancta Trinitate. >>- 255 v 0 • « Missa de angelis. »- 256.
«Fer. III. Pro peccatis. »- 256 VO. « De sancta sapientia. >>- 257. « Missa de sancta
karitate. >>- 257 v 0 • « Missa de cruce. >>- 258. <<In commemoratione sancte Marie.''
Fol. 268. « Missa pro febricitantibus. >> -268. «Missa in die depositionis defuncti. >.
- 270 v 0 • En marge et d'une autre main : « Guilermo de Bosco... >> Peut-être
s'agit-il de Guillaume du Bois, abbé de Saint-Lucien de Beauvais, mort en 1364.271 à 277. D'une autre main (xvnie s.). Notes sur le manuscrit et sur le sacramentaire de Senlis (ms. rr3).
Parch., 277 ff. à longues lignes. - 275 sur r8s mill.- Fol. 120 v0 , grande initiale Tà fleurons
et à têtes d'animaux sur fond vermillon et vert. - Petites initiales vermillon ; quelques-unes
festonnées. - Notation diastématique française.
Reliure veau fauve, dos orné (BB. 32).
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MISSEL DE SAINT-MÉDARD DE SOISSONS. XIIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rs6r4.

Fol. 3· D'une autre main. Prières du célébrant en revêtant les habits liturgiques :
« Conscinde, Domine, saccum rneum ... >> - 3 v 0 • « Suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem quaro tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis,
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resurrectionis ... >>- « Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero pro
animabus famulorum famularumque tuarum ill. ut requiem eternam dones eis ... »
Fol. 4· Préface et canon. - Aucun Amen à ]a fin des prières. - Mêmes signes de
croix qu'auj ourd'hui, sauf les deux derniers de la petite élévation qui n'y figurent
pas. - 4 vo. «Te igitur. .. papa nostro ill. (en marge et d'une autre main : <<et rege
nostro » ) et antistite nostro et omnibus ... »
Fol. 4 v 0 • cc Memento, Domine, f. f. t . ill. ... atque omnium fidelium christianorum viventium quorum tibi fides .. »-<< Communicantes ... Clementis, (mot effacé),
SixtL .. Laurentii, (mot effacé), Tyburtii, Marcellini et Petri, Crisogoni. .. »
Fol. 5· cc Unde et memores ... plebs tua sancta (au-dessus de la ligne et d'une autre
main : cc eiusdem ») Christi ... tarn (d'une autre main : << beate nativitatis quaro adorande passionis et mortis ») necnon et ab inferis ... »
Fol. 5 vo. cc Memento mei, queso, Domine et miserere, licet hec sancta indigne
tibi, Pater ornnipotens, aeterne Deus, meis manibus offerantur sacrificia, qui nec
invocare sanctum ac venerabile nomen tuum dignus sum, sed quoniam in honore,
laude et memoria gloriosissimi atque dilecti Filii tui D. n. I. C. offeruntur, sicut
incensum in conspectu divine maiestatis tue accendatur (sic) in odorem suavitatis.
Per eundem. -Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum itl... »
Fol. 6. « Pax Domini s. s. v ... - Agnus Dei ... - Ecce, Iesu benignissime, quocl
cupivi iam video, et rex clementissime, quod desideravi iam teneo; hinc tibi,
queso, iungar in celis quod tuum corpus et sanguinem cum gaudio quamvis indignus
suscipio in terris. >> - çc Ave in evum sanctissima caro, mea in perpetuum summa
dulcedo; perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quod indignus su mere presumo,
non michi proveniat in iuditium neque in condempnationem, sed, pro tua pietate,
prosit michi in tutamentum an:.me. » -cc Haec sacra commixtio et sacra consecratio
corporis et sanguinis D. n . I. C. fiat nobis et omnibus sumentibus salus et tutamentum mentis et corporis... »
Fol. 6 v 0 . << Deus qui es omnium dominator, fac nos pacificando digne operari in
sancta hora ista, amator humanitatis, Domine, ut emundatos ab omni dolo et sirnul?atione suscipias nos invicem diligendo in osculo sancto in quomanet vera pacificatio et caritatis et unitatis. Per. -- Fust missam. Placeat tibi, quesumus, Domine
Iesu Christe, obsequium servitutis nostre... »
Fol. 6 v0 • cc Dom. prima de adventu Domini. » - Nombreuses préfaces: elles sont
au nombre de 96 de première main.- 84. Chant de l'évangile des Rameaux. - P arti e
narrative: m; les paroles du Sauveur: t; les disciples et la foule : r. - 1 02 . :Ëvangile
du vendredi saint. Partie narrative : t; les paroles du Sauveur sunt en notation
neumatique ; les disciples et la foule : a.
Fol. 106 v 0 • Exultet ... << Precamur ergote ... una cum papa nostro et antistite nostro et g1oriosissimo rege nostroill. quiete temporum ... »- 109 vo. Litanies du samedi
saint... cc Omnes sancti martires. S. MEDARDE; s. Gildarde ; s. Onesime ; s. Romane :
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s. Silvester ; s. Remigi ; s. V EDASTE; s. Serene. Omnes sancti confessore~. S. ).-Iaria
Magdalena ... S. Leocadia ; s. Medrisma ; s. Genovefa... »
Fol. IIO vo. {( In die sancto Paschae. )) - II5 à 128. D'une autre main, quoique
à peu près de la même époque.- 117 v 0 • <<In pascha annotina. >>- 127. Litanies de
la vigile de la P entecôte, beaucoup plus développées que celles du samedi saint. _
129 à 289. D'une autre main, mais de la même époque. - 130. << In die sancto Pentecostes. >>- 137. cc Dom. oct. Pent. >>-Lacune entre 173 et I74· - 174. cc Missa de
sancta Trinitate. >>
Fol. 175 à z6o. Sanctoral. - 175. «Nat. s. Silvestri pape. >>- Ci-après la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 178. << Marie et Marthe,
Audifax et Abbaccuc (sic). >>- 181. «Nat. s. Preiecti mart. >>- 181 v 0 . « Conversio
s. Pauli ap. >>-(Quelques messes seulement sont datées.)
Fol. r86. « Nat. sancte Iuliane virg. et mart. - Katedra Petri apost. » - r87.
« Perpetue et Felicitatis mart. >> - 187 v 0 . « Nat. s. Benedicti. >> - 189. « Nat. s.
Leonis conf. - << Nat. sancte Eufemie virg. >> - 191 v 0 . « Inventio sancte crucis. >>
- 192. «Nat. s. Iuvenalis. >>- 194. «Nat. ss. mart ... Nerei et Achillei. » - 194 vo
(24 mai) « SS. mart. Donatiani et Rogatiani. >>
Fol. 197. (7 juin)« Vig. ss. conf. Medardi et Gildardi. » - 197 v 0 • « Vig. s. Medardi
et Gildardi. >>- 198. (8 juin)« Nat. s. Medardi. >>- 199. [Nat. ss. Primi et Feliciani]. »
- 199 vo. «Nat. ss. Naboris, Cirini et Nazarii. >>-zoo vo. «Nat. s. Viti mart. »201. << [Vig.] nat. ss. Gervasii et Protasii. »
Fol. zog v 0 . « Martialis ep. » (Il est mentionné au 30 juin dans le calendrier.) zro v 0 • « Sancte Praxedis virg. >>- 211 v 0 • <<Nat. s. Apollinaris mart. » - 212. «Nat.
sancte Marie Magd. >>- 212 v 0 . « Nat. s. Iacobi ap. >>- 213 v 0 • « In nat. s. Cristophori mart. - Nat. s. Cucufatis mart. >>
Fol. 216 vo. « Eod. die, Machabeorum. >>- 223 v 0 . «Oct. s. Laurentii. »- 224 v 0 .
« ...s. Magni mart. » -(22 août):« ... et Simphoriani. »- 225. « Timothei et Apollinaris. >> - 226. « Nat. s. Bartholomei ap. » (Le nom de saint Barthélemy figure en
lettres capitales dans les oraisons de la messe, comme d'ailleurs dans les litanies du
fol. 127).- 226 vo. «S. Rufi mart. » - 227. « Augustini ep. » - 228 v 0 • « Decollatio
s. Ioh. Bapt. »
Fol. 230. « Nat. s. Prisci mart. >> - (3 sept.) « Ordinatio s. Gregorii. >> - 231.
« Adriani. »- 231 v 0 . «S. Gorgonü mart. >>- 236. Sainte Lucie et saint Géminien
n'y figurent pas.- cc Vig. s. Mathei ap. >>- 237. <<Natale. » - 237 v 0 . «Nat. s. Mauritii c. s. s.»- 239. « Missa in veneratione s. Michahelis arch. [Vig.]. »- 241. «Nat.
s. Iheronimi presb. »
Fol. 242. «Nat. s. Remigii ep. et conf.»- 242 vo. <<Nat. s. Leodegarii ep. et mart. »
- 243 v 0 • «Nat. s. Dyonisii c. s. s. >>- 245. «Nat. s. Luce ev. >> - 245 V 0 • (25 oct.)
«Nat. ss. mart. Crispini et Crispiniani. >>- 246 vo. « Vig. apost. Symonis et lude. >>
- 247 V 0 • <<Natale. >>- 248. cc Vig. omnium sanctorum. »
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Fol. 248 vo. « Missa in honore omnium sanctorum. » - 253. cc Vig. sancte Cecilie
virg. »- 258. cc Nat. s. Nicholai. »- 258 v 0 • cc Nat. s. Damasi pape et conf. »- 259
vo. cc Nat. s. Thome ap. »
.
Fol. z6o à z66. Commun des saints.- 267 à 282. Messes votives et messes diverses.
- 279. cc Jvlissa pro episcopo defuncto. » - 282 v 0 • cc In transfigurati one Domini. »
_ 283 vo. cc In nat. s. Benedicti ab b. »- 284. << Missa pro omnium salvandorum vivorum atque mortuorum cunctis periculis. »
Fol. 285 vo à z88. Calendrier de Saint-Médard de Soissons.- (zr janv.) « Fabiani
et SEBASTIAN!. » - (8 juin) cc MEDARD! et GILDARDI. » - (17 juin) « Adventus s.
Gildardi. » - (13 oct.) << Elevatio corporis s. Sebastiani mart. » - (9 déc.) En lettres
rouges : cc Adventus s. Sebastiani. »-L'abbaye de Saint-Médard de Soissons possédait le corps de saint Sébastien depuis le 9 décembre 826.- (26 août) « Rufi mart.
Et dedicatio cripte. >>
Fol. 289. cc Nat. sancte Margarite virg. » - 289 v 0 . D'une autre main : [Nat. s.
Marci ev.] - 290. « In inventione s. Stephani. » - 291 vo. D'une autre main :
cc Missa generalis pro vivis et defunctis. »
Parch., 292 ff. à longues lignes. - 272 sur 187 mill. - Fol. 2. Dessin à la plume inachevé :
crucifixion. - Fol. 4· Crucifixion.-. Quelques initiales fleuronnées, notamment fol. 4 : V. Petites initiales noir ou vermillon. - Quelques passages en notation neumatique : école
messine.
Reliure carton vert (Sorbonne, 386).

89. MISSEL DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I2054·

Fol. r à 7· Calendrier de Saint-Maur.- (13 nov.) cc Adventus s. Mauri abb. Fossatus et dedicatio basilice ipsius ... » - 9· «Dom. Ide adventu Domini. »-La plupart des messes sont pourvues d'une préface; celles-ci sont au nombre de 220 de
première main. Les lectures sont indiquées par les premiers mots.- 24. cc Kal. ian.
Missa in veneratione sancte virg. Marie. » - 25. << Item missa in oct. Domini. » Lacune entre les ff. gr et 92. - roo. cc In pascha annotina. » - 142. D'une autre
main.<< Dom. XXVI.»
Fol. I43 à 154· D'une autre main (xuie s.). - 143 à 146. Préfaces. - 150. D'une
autre main: formule du serment abbatial. - 151. Canon. - I5I v 0 • « Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie in conspectu glorie tue
celebratur triumphus, et omnium sanctorum tuorum ... » - << Hanc igitur ... in tua
pace disponas atque a subitanea morte et ab eterna dampnatione nos eripi ... »
Fol. 156 v0 à 253. Sanctoral.- 156 v 0 . cc S. Stephani prothom. »-C'est le même
sanctoral que celui du lat. rr.590, avec les messes suivantes en plus. - 170 vo. (27
janv.) <<S. Iuliani Cenomannis ep. »- 171v0 . (30 janv.) ccS.Baltilclisvirg. >>- I75 vo.
26
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(r6 fév.) « Sancte Iuliane virg. » - r87 v 0 • (rg mai) « Sancte Potentiane virg. >> _
r88. (20 mai)« S. Baudelii mart. » - (24 mai) « SS. Donatiani et Rogatiani. » - r8g
v 0 • (rer juin)« Ipso die, s. Iovini abb. » - I93· (17 juin) <<S. Aviti abb. et conf.»
Fol. 203 v 0 . (r8 juil.) «S. Arnulfi ep. et mart. »- 211. La messe de la Transfiguration est de la même main. - 216. (13 août) « Ipso die, sa.nctc Ra.degundis virg.
(sic). » - 221. « S. Magni ma.rt. » - 221 v 0 . « S. Philiberti. >> - 235 vo. (6 oct.)
« Sancte Fidis virg. et ma.rt. » --237 v 0• (19 oct.) « SS. Saviniani et Potentiani mart. >l
- 241. (2 nov.) « S. Eustacbii cum. soc. s. » - 246 v 0 . (20 nov.) « S. Eadmundi
regis et mart. »- 247. «In vig. sancte Cecilie virg. »-Saint Mâlo et saint Babolein
(7 déc.) n'y figurent pas.
Fol. 253 à 262. Commun des saints. - 262 à 286 v 0 . Messes votives et messes
diverses .. - 262. «In veneratione sancte Trinitatis. » - 267 v 0 . <( Missa cotidiana in
veneratione s. Mauri abb. » - 286. « Missa pro eo qui in agone laborat. >>- 286 vo.
(( Incipiunt missae in agenda mortuorum. >> - 297. << Incipiunt missae in agenda
mortuorum. » - 297. « Incipiunt benedictiones ad sacranda vasa sancti ministerii. »
Parch., 299 ff à longues lignes.- 312 sur 205 mill.- Fol. 79· Peinture à pleine page inachevée :
la Cène. - Initiales historiées la plupart inachevées: fol. 24, l'Annonciation; 73 v 0 , l'entrée à
J érusalem; 92, Marie Madeleine ; 156 v 0 , le martyre de s. Etienne; 172 vo, la Purification ;
199, s. Pierre et s. Paul ; 218 v 0 , l'Assomption ; 227 v 0 , femme couronnée ; 240, le ciel; 262,
le Christ enseignant. - Initiales à fleurons ornés de chimères, d 'oiseaux affrontés, d'animaux
fantastiques. - Petites initiales vermillon, vert et azur alternativement, quelques-unes festonnées. - Quelques pièces de chant en notation neumatique: école française (foL 9 à 13 et 86 à 88).
Peintures à pleine page sur fonds or (xrue s.) : 148, crucifixion; 149, le Christ dans sa gloire.Initiales historiées sur fond or (xme s.) : fol. 150 v 0 , la préface; l'Église et la Synagogue; 151,
Moïse et le serpent d'airain. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve , dos orné (Saint-Maur, 39 ; Saint-Germain, 697; olim, ro6r).
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MISSE L DE TOURS. XIIe ET

xve

SIÈCLES

Bibliothèque municipale de Tours, ms. rg2.

Le manuscrit est de deux mains différentes ; à la première appartiennent les ft.
23 à 68 qui sont du xne siècle ; à l'autre, les ff. r à 22 et 69 à 75 qui sont du xve.
Ce missel ne comprend que les principales fêtes, les messes du commun et les
messes votives.- Fol. r vo. <<De s. Mauricio.» - 2. « In Epyphania Domini. l l - En
haut du feuillet et d'une autre main : << Cest livre est de feu messire Iehan Testu. >>
- 4 à g. Messes votives de la Vierge. - ro. <<De sancto Spiritu rnissa. » - rr. <( De
Assumptione b. M. » - 12 vo à r8. Commun des saints. - 21 et 22. Préfaces.
Fol. 23 à 68 (xue s.) .- 23. Canon. -<< Te igitur... papa nostro ill. et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... >>-Aucun Amen à la fin des prières. - 27 V 0 à 40.
Messes votives et messes diverses. - 40 à 54· Commun des saints. - 54 V 0 à 68.
Autres messes votives et messes diverses.
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Fol. 6g à J5 (xve s.) . - 6g. «De sacramento. >>-JI. « In Annunciatione b. M. >>
-JI vo. « De s. Gaciano. >>- J2 . Ordo missae.- J4· « In oct. b. Martini. >> -J4 vo.
« In festo estivali. >>- J5· cc In transitu s. Martini ep. >>
Parch., 75 ff. à longues lignes. - 2II sur 1 24 mill. - Peinture d'exécution médiocre : fol.
22 vo, crucifixion (xve s.). - Initiales vermillon et vert alternativement (fol. 23 à 68) et vermillon seulement (fol. r à 22 et 6g à 75).
Reliure peau blanche sur bois; trace de fermoir (Saint-Gatien, 75).

gr. SACRAMENTAIRE DE SAINT-MARTIAL DE LIMOGES. XIIe SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat.,

822

Fol. 2 à J. Calendrier de Saint-Martial de Limoges. - (30 juin) cc Natalis domni
NosTRI MARCIALIS ep. et conf.>>- (J juil.) cc Oct. DoMNI NosTRI MARCIALIS. >>(ro oct.) cc Translatio s. MARCIALIS. >> - (12 nov.) cc Translatio S. MARCIALIS ... >> (18 nov.) cc Dedicatio basilice Salvatoris mundi. >>-D'une autre main, notes nécrologiques, postérieures pour la plupart à la transcription du manuscrit. - 8 et g,
z6 à 33 et 10J à 128. D'une autre main : épîtres et évangiles.
Fol. 10. « Dominica Ide ad ventu Domini. » - 1J v 0 . <<Dom. VI post Epiphaniam. >'
-zr vo. <<Fer. IIII, caput ieiunii. » - 44 v 0 . <<In die sancto Pasche. >> --46 v 0 . cc Missa
in Pascha annotina. >>-50. <<In die Pentecosten. >>-sr v 0 • cc Dom. in oct. Pentecosten. >>
Fol. 52 à 62. D'une autre main. - 52 et 53· Ordo missae et préfaces. - 53 v 0 •
<< Missa sancti M arcialis. Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum Marcialem a.Ifustolum tuum ecclesi~ tu~ sanct~ preesse voluisti ... >>-57 v 0 • Canon.- Mêmes ~gnes
de croix qu'aujourd'hui. - Les A men figurent à la fin des prières.- 58. ccTeigitur ...
papa nostro illo et rege nostro ûl. atque antistite nostro ill. et omnibus ... >> «Memento, Domine ... et omnium circumadstantium atque omnium fidelium christianorurn quorum ... » - 58 vo. << Communicantes ... et omnium sanctorum tuorum,
necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur
triumphus (addition biffée à l'encre noire) quorum meritis ... >>- 59 v 0 • <<Memento
etiam, D. f. f. t. (au-dessus de ces derniers mots, et d'une autre main : cc Memoriam
Petronille. >>)
Fol. 17 vo à 21 et 62 vo à 8J. Sanctoral.- 1J vo. cc S. Felicis in Pincis. >> - Ci-après
la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- 19. ccConversio
s. Pauli. >> - 20. « Cathedra s. Petri. >> - 62 vo. Au bas elu feuillet et d'une autre
main: [S. Marci ev.]. - 63 vo. « ... Invencio sancte crucis. >> - 64 v 0 • « SS. Nerei et
Achillei ... >> - Sainte Marie aux Martyrs n'y figure pas.- 67 v 0 • (30 juin) cc Nat. s.
Marcialis. » - Dans les oraisons, le mot << confesser >> a été r emplacé par « apostelus. » - 68. cc Alia missa. >>
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Fol. 69. « Nat. s. Martini. » - 69 v0 • « Transi. s. Benedicti abb. >> - 70. «Nat.
sancte Marie Magdelene. >> - « Nat. s. Iacobi ap. >J - JI. « Inven cio s. Stephani. >1
-JI vo. Au bas du feuillet et d'une autre main : «In transfiguratione Domini. » _
74· « Oct. s. Laurentii. » - J4 v 0 . « Nat. ss .... et Simphoriani. >> - 75. cc Nat. s.
Bartolomei. n - <<Nat. ss .... et Iuliani. » -75 vo. cc Nat. s. Augustini. >> - « Decollatio s. Iohannis Baptiste. »
Fol. 76 v<>. cc S. Adriani. >>- « Nat. s. Gorgonii mart. >> -J9· « Vig. s. Mathei ap. >,
-- 79 vo. cc In die. >> - « SS. Mauricii et soc. eius. >>- 8o v 0 • cc Nat. ss. Germani,
Remigii, Vedasti. » - << Nat. s. Leodegarii. >>- 8r. <<S. Dionisii cum soc. eius. » _
8r vo. (ro oct) cc Transl. s. Marcialis. >>-Préface propre. - 82. cc Nat. s. Geraldi. >>
-«Nat. s. Luce ev. >>- 82 v 0 • cc Vig. apost. Symonis et lude. >>-«In die. >>- s3.
« Vig. omnium sanctorum. >> - << In die. » - 86. << Nat. s. Nicholai. >> - (ro déc.)
cc Nat. sancte Valerie virg. >> - 86 v 0 • «Nat. s. Thome ap. »
Fol. 87 à 89. Commun des saints. - 89 v 0 • « Dom. I post Pentecosten. » - 94·
<< Dom. XXIIII . >> - 94 v0 à IOJ. Messes votives. - 129 à 131. D'une autre main.
Série d'actes de donation. « Notum sit omnibus tarn presentibus quam futuris que
Phelipz deu Peirat... >>-En marge et d'une autre main, mais à peu près de la même
époque, figurent, dans le temporal et dans le sanctoral, les premiers mots de l' anti_
phonale missarum.- Les préfaces sont au nombre de 20 de première main.
Parch., 134 ff à longues lignes plus le fol. 103 bis.- z6o sur r6o mill. -Peintures à pleine
page sur fond vermillon en partie effacées : fol. 56 v 0 , le Christ enseignant, et fol. 57, crucifixion.
- Fol. 57 vo : grande initiale fleuronnée Ta vec E enelavé. - Petites initiales vermillon et noir
alternativement.
Rel. ~aroquin bleu aux armes de France et au chiffre royal. (Saint-Martial, 78; Reg. 3882, 2).

92.

MISSEL DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. XIIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., II59I

Fol. r. Prières avant la communion. (Le canon a disparu.) cc Sanctum corpus tuum
et sanguinem non sum dignus accipere, Domine Deus, sed confido in magna misericordia tua... >> - « Corpus D. n. I. C. sit mihi, Domine, famulo tuo peccatori ad
salutem et ad remedium in vit. et. A. - Corpus et sauguis D. n. I. C. prosit tibi
in vit. et. A. - Place at ... » - D'une autre main : << Domine I. C. non sum dignus
corpus et sanguinem tuum sumere, sed tantum obsecro, propitius esto mihi peccatori et presta ... »
Fol. 2. << Dom. prima in adventu. >> - La plupart des messes ne comprennent que
les pièces de chant, les oraisons et les préfaces, à l'exclusion des lectures; celles-ci
ne figurent qu'aux principales fêtes; beaucoup de messes ne renferment que les
oraisons. - 21. << De sancta Maria. Infra Nativitatem. » - 21 vo. « Circumcisio
Domini. >> - 6r v 0 . cc Ad magnam missam [Pasche]. >> - J3· <<In die [Pcntecosten]. ))
- 92 v 0 • «Dom. XXVII. n
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Fol. 93 à 159 v<>. Sanctoral. - 93· «In nat. s. Silvestri. »- Un certain nombre de
messes du manuscrit lat. rr590 (ci-dessus, notice 71) ne figurent pas dans celui-ci :
« Vig. s. Mauri. - Perpetue et Felicitatis. - S. Maioli abb. -S. Germani ep. - SS.
ep. Medardi et Gildardi. - SS. mart. Primi et Feliciani. - SS. Cyrici et Iulite. SS. Nazarii et Celsi, mart. - Sancte Radegundis regine. - Sancte H elene ·regine.
- S. Antonini mart. - SS. Evurtii atque Clodoaldi. - Vig. s. Michahelis arch. SS. Sergii et Bacchi. - Vig. s. Martini ep. - S. Gregorii (17 nov.). - SS. mart.
Crisanti et Darie. - S. Baboleni abb. - S. Maximini abb. »
Par contre, il renferme les messes suivantes qui ne figurent pas dans le ms. 11590.
-Fol. 97· cc Sancte Baltildis. » - ror v 0 . cc SS. Vedasti et Amandi. »- 102 v 0 • <<In
nat. s. Blasii mart. >> - 112. (26 mai) << In nat. b. Augustini. >> - 112 v 0 • cc Sancte
Petronelle. >>- 113. cc S. Bonefacii. >> - II4 v 0 . <<De s. Vito. >> - 123 v 0 . « Margarite
virg. - Wandregisili abb. >> - 131 v 0 • (9 août) cc Romani mart. et ep. » - 137.
cc Audoeni ep. et conf. >> 139. << Prisci mart. >>- 144 v 0 . « Firmini ep. et mart. »
- 148. << S. Auree virg. - Fidis virg. et mart. >> - 149. cc SS. Nigac;ii, Quirini et Scuviculi. » - 149 v 0 . cc SS. Crispini et Crispiniani. >>- 152 v 0 • cc S. Eustachii soc. eius. >>
- I53· (( Leonardi conf. )) - 156. (( Beate Katerine virg. )) - rs8. (( s. Eligii ep. ))
-Il est à noter que la partie du sanctoral qui va du I I juin au 21 décembre appartient à la partie la plus récente du manuscrit (fol. II4 à 2ro).
Fol. 160 à 191. Commun des saints. - 192 v 0 à zro. Messes votives et messes
diverses. - 192 v 0 • 1c De Trinitate. >>- 197 v0 . «De s. Eligio. >>- « SS. Benedicti,
Mauri atque Baboleni. » - << Sancte Auree virg. » - 203 v 0 • << Officium in agenda
mortuorum. >>- 206 v 0 . << Missa communis. >>
Parch., 210 ff. à 2 col.- 362 sur 240 mill. - Incomplet du début et de la fin.- Le manuscrit
est de deux mains différentes; la première a transcrit les ff. r à II4 (initiales vermillon, azur,
carmin, vert ou violet), l'autre un peu plus récente, les ff. II4 à 210 (initiales festonnées vermillon, vert et azur alternativement) .
Demi-rel. veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Maur, 21 ; Saint-Germain, r66 ;
olim. 1045).

93·

SACRAMENTAIRE DE CAHORS
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 2295.

Fol. r. cc [Suscipe, sancta Trinitas] ... prosit ad honoris augmentum ... >>- << Suscipe, sancta Trinitas, Deus, hanc oblacionem quam tibi offero pro animabus omnium
fidelium defunctorum .. . )) - cc In nomine sancte et individue Trinitatis descend at
angelus benediccionis et consecracionis super hoc munus. Amen.>>- cc Obsecro vos,
fratres, orate pro me ad Dominum ut meum pariter et vestrum sacrificium acceptabile fiat Deo. Domine exaudi oracionem. Et clamor. »

•
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Fol. r v 0 • Préface - 3· Canon. - Aucun Amen à la fin des prières. « Te igitur. .. papa nostro ill. et antistite nostro ill. et omnibus ... » - 4· « Unde et memores ...
nos tui servi ... Domini Dei nostri ... >l - 6. << Domine sancte Pater... » - c< Domine
Iesu Christe, non sum dignus ut intres in visceribus meis ; sed tamen obsecro, propicius esto michi peccatori ... >>-«Corpus D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A. » _
« Sanguis... » - « Corpus D. n. I. C. quod accepi... >>- 6 V 0 . « Percepcio corporis et
sanguinis tui ... >>-«Domine I. C. qui ex voluntate Patris ... » - « Placeat ... n
Fol. 6 vo. cc Vig. natalis Domini. » - I I v 0 . <c Kal. ian. Octave Domini. >>- IZ vo.
« Vig. Epiphanie. » - 14. « Oct. Epiphaniae. >>- << S. Ylarii. >>- rs. « S. Mauri. »
- 15 v 0 . << Eod. die (1J janv.), s. Genulfi. » - r6. (IJ janv.) « Nat. s. Sulpicii. »
- IJ vo. cc SS. Emerentiani et Macharii. >>- r8. << Conversio s. Pauli. »- r8 vo .
<< Eod. die, s. Preiecti. >>- 21. << Sancte Scolastice. » - 21 v 0 . << Eod. die, sancte Sotheris. >> - 22. « Eod. die, ss. Zotici et Iacincti. >> ~ 22 v 0 • << SS ... Vitalis, Felicule et
Zenonis. » - << Sancte Iuliane. >> - 23. « Cathedra s. Petri. » - 23 vo. « S . .Mathie
ap. >>- << SS. Perpetue et Felicitatis. >>- 24 v 0 • << Transitus s. Benedicti. >>- 25 vo.
(4 avr.) << S. Ambrosii ep. >>
Fol. 26. <<Dom. II post Epiph. »- 2J. « Dom. VI. » --<<Dom. in LXX. >>- zg.
<< Sabb. [post cineres] . >>- 40 v 0 . <<Dom. in ramis palmarum. >>- 42 vo. << Vendredi
saint. << Inprimis circa octavam horam ... >>-Publié par MARTÈNE, De ant., lib. IV,
cap. XXIII, t. III, col. 390. - 48 v 0 << Exultet ... una cum papa nostro ill. beatissimo
viro et antistite nostro ill. quiete temporum ... »-50 v 0 . <<In die sancto Pasche. >> 56. << In pascha annotina. »-59· cc Vig. Ascensionis. » - 6r v 0 . << In die sancto Pentecosten. " - 64 v 0 . cc Dominica vacat. - Dom. II post Pent. n - JI. << Dom.
XXIIII. "-JI v 0 • « Dominica Ide adventu Domini. >>- J3 v 0 . << Dom. vacat. >>
Fol. J4· <<Nat. ss. Tiburcii, Valerii et Maximi. »-Ci-après la série des messes qui
ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - JS. <<S. Marci ev. » - J6. << .. .Invencio
sancte crucis. »- JJ v 0 • << ... Nat. ss. Nerei, Achillei... >>- J8. << Nat. sancte Potenciane. " - J8 v 0 . « SS. Donaciani et Rogatiani. " - <<S. Germani. »- J9· Au bas du
feuillet et d'une autre main, oraisons de la messe de saint Clair (rer juin).
Fol. J9 v 0 • «Nat. s. Medardi. » - 8o. << SS. Primi et Feliciani. >>-<<S. Barnabe. >>
- 8o v 0 • << Basilidis, Nazarii et Celsi, Cirini. >>- 8r. <<Nat. ss. Cirici et Iolete matris
eius. >>- 85 v 0 • (30 juin) << Missa de s. Marciale. >> (Saint Marcial est qualifié de confesseur et pontife.)
Fol. 86. cc Transl. s. Martini. >> - 8J. « Transi. s. Benedicti. >> - 8J v 0 • << Nat. s.
Vietoris. >>- 88. cc Eod. die, sancte Praxedis. »-<<Nat. sancte Marie Magdalene "
- 8g. «Nat s Apollinaris. >>- <<S. Jacobi. » - 8g v 0 . << Eod. die, s. Christofori. " go. (28 juil.) (< SS. Nazarii et Celsi. "-gr. (31 juil.) << Nat. s. Germani ep. »
Fol. 92. (( ... Eod. die, Machabeorum. >>-(rer août)<< S. Eusebii [et Felicis mart.]."
- 92 v 0 • << Eod. die, Fidei, Spei et Karitatis. " - 93· <<Nat. invencionis s. Stephani. )>
- 94· « Eod. die (6 août), Iusti et P astoris. )) - << Largitor premiorum ... te supplices
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deprecamur ... ut intercessione beatorum martyrum tuorurn Iusti et Pastoris, quos
gaudernus nabis esse patronos ... >> - « S. Donati ep. » - 94 v 0 . « Transfiguratio
Domini. »- g8. «Oct. s. Laurentii. »- g8 v 0 . «S. Simphoriani. »- 99· «S. Bartholomei ap. »- (25 aoû.t) «S. Genesii. »- 99 v 0 . «S. Rufi mart. » - roo .<< S. Augustini. » - << Eod. die, s. Iuliani. » - roo v 0 • << Decollatio s. Ioh. Bapt. »
Fol. ror vo. <<S. Prisci. » - ro2. << Eod. die, s. Egidii. » - << S. Antonini. » - 103.
cc ... s. Ad.riani. »-«Nat. s. Gorgonii. »- ro3 v 0 . (ro sept.) <<Nat. s. Salvi. »-ros
vo. cc Vig. s. Mathei ap. »- << In nat.»- ro6. <<Nat . ss. Mauricii ... »- ro7. <<Nat. s.
Ieronimi. »
Fol. 107 vO. « SS. conf. Gerrnani, Rernigii et Vedasti. » - ro8. cc Nat. s. Fidei
virg. »- ro8 vo. << SS. Marcelli et Epulei (sic).»- <<Nat. ss. Dionisii, Rustici et El. »
- ro9. (r3 oct.) <<Nat. s. Geraldi. »- ro9 v 0 • << S Luce ev. »-no. <<S. Caprasii. »
- (25 oct).<< S. Frontonis. »- << Eod. die, Crispini et Crispiniani. »- rro vo. << Vig .
ap. Sirnonis et lude. »-<<In nat. eorurndem. »- rrr. << Vig. omnium sanctorum. >>
Fol. rrr vo. cc In die omnium sanctorum.»- II3 v 0 . <<S. Bricii. »-cc Oct. s. Martini . »- rr4. << Eodem die, translacio s. Stephani. » - rr6 v 0 . << S. Nicholai. >> rr7. << Oct. s. And.reae. l>- II7 v 0 • (ro déc.)<< Nat. s. Valerie.» ·-<< Eod. die, s. Eularie
(sic). »- rr8. cc S. Darnasi. >'- (r3 déc.)<< S. Urciscini. » - rr9. (r7 déc.)<< Nat. s. Lazari. »- (zr déc.) << S. Thome. »
Fol. II9 vo. << In dedicacione ecclesie. »- 120. <<In anniversarii dedicacione. »r2r. <<Ad sponsam benedicendarn. » - 123 à 140. Messes votives et messes diverses.
·- 123. cc Missa de Trinitate. '>- r25. << Missa cotidiana s. Stepha<ïÎ. » --- I43· <<Ordo
ad caticurninum faciendum. )) - I49 à rso. Fragments de calendrier.- (I7 janv.) .
« S. Ge[nulphi]. »
TI est assez difficile de dire pour quelle église ce manuscrit a été exécuté. La présence, dans le sanctoral, de saint Génulphe et de saint Urcisse, évêques de Cahors,
la messe votive en l'honneur de saint Etienne, patron de la cathédrale, et sa translation au r8 novembre ,paraissent indiquer qu'il a été composé pour une église de
ce diocèse.
Parch., ISO ff. à longues lignes. -Incomplet du début et de la fin.- zs8 sur IJO mill.Grandes initiales vermillon et orange sur fond blanc avec des parties 'quadrillées. - Petites
initiales vermillon et orange, ou noir et orange.- La plupart des feuillets, les derniers surtout,
ont beaucoup souffert de l'humidité.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal. (Colb. 3789 ; Reg. 4464. 3· 3).

94·

SACRAMENTAIRE DE SAINT-PIERRE D'APT. XIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale d'Avignon, ms.

220.

Fol. r v 0 • Préface et canon. << T<' igitur ... papa nostro et antistite nostro ill. et
omnibus ... >)-3. << Memento, Domine ... et omnium circumadstancium atque omnium
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fidelium christianorum, quorum tibi ... »-Les Amen figurent à la fin des prière~ .
- 5· <<Agnus Dei... III . >> En marge et d'une autre main:« Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis ... >>
Fol. S· « Oratio arntequam accipiat corpore (sic). >> (Le texte de ce manuscrit est
très incorrect). « Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >> -«Et accepta corpore Christ1·,
dicat oracio (sic). Corpus D. n. I. C. quod accepi et sanctum (sic) sauguis eius quod
potatus sum, inhereant in visceribus meis et non veniant michi ad iudicium neque
ad condempnacionem, sed proficiant michi ad salutem et ad remedium anime mee.
A.>>- Ce qui suit est d'une autre main.
Fol. 5 v 0 . Messe de mariage. - 6 VO. « Dom. I de adventu Domini. >>- 7· «Nat.
s. Nicholai. >> - 9 v 0 • « Nat. s. Thome apost. » - << Oraciones cotidiane de aventu
(sic). >>- 15 v 0 • <<In octabas Domini. Ad sanctam Mariam. >>- r6. «In vig. Epiphanie.>>- 20. « Ypapanti Domini. » - 21 v 0 • << ...et eant circum ecclesia (sic). Venti ad
introitum, dicatur hanc oratio. Domine Iesu Christe ... Te, quesumus, ut ponas fines
domus istius sancto PETRO pacem ... >>
Fol. 23 v 0 • (15 fév.) << Da, quesumus, omnipotens Deus, ut beati Quinidü. Require
retro in s. Silvestri. - Conversio s. Pauli. -Cathedra s. Petri. >>- 24 vo. <<Nat. s.
Mathiae ap.- Nat. s. Benedicti. >>- 25 v 0 • <<In nat. s. Ambrosii. >>- 26. «Mis a
in Septuagesima. >>- 43· << [Dominicain palmis]. Ad introiturn ecclesie. Via sanctorum omnium, Iesu Christe, ... qui locum istum sancti tui PETRI consecrasti ... »51 VO. « In die sanctum Pasche. Missa. - Benedictio agni antequam dicatttr Pax
Domini. Deus universe carnis ... »
Fol. 57 v 0 • << Nat. ss. Tiburcii, Valeriani et Maximi. n - Ci-après la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. -59 v 0 • (rer mai) <<Nat. s.
Andeoli mart. >> (Les oraisons de ce saint figurent après celles des saints apôtres
Philippe et Jacques.)- 6o. << Inventio sancte crucis. >>- 6r v 0 • << SS. Nerei et Achillei. >>- 62. << In vig. Ascensione (sic) Domini. >>
Fol. 64. <<Ordo ad chatecuminum faciendum. » --Le fol. 6g est d'une autre main. Lacune entre 69 et 70. - 72 vo. <<Et communicet eum sacerdos dicendo illi. Corpus
D. n. I. C. custodiat te et perducat te ad vitam etemam. A. Cum vero porrexerit ei
caticem dicat. Gratia D. n. I. C. conservet animam tuam in vit. et. A. Si episcopus
fuerit presens, statim confirmandus ... » - 73 v 0 . << In die Pentecostes.>>
Fol. 76. << SS. Primi et Feliciani. >>- 76 v 0 • << SS. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. >>- << Cirici et Iulite matris eius. >l- 77 vo. (zr juin) << In vig. decem milium martyrum. >>- 78. (22 juin) << Decem milia martyrum. >>- 8z v 0 • << Transi. s. Benedicti
abb. » -- 83. «Nat. s. Maria Magdalena. >>- 83 v 0 • <c Nat. s. Iacobi ap. >> -- 8g. <<S.
Bartholomei ap. >>- 89 vo. <<S. Iuliani mart. >>-go.<< Decollacio s. Ioh. Bapt. »94 v 0 • << Vig. s. Mathel ap. et ev. »-<<In die. >>- 95· << SS. Mauricii, Exuperii, Candidi et Vietoris. >>
Fol. g6. cc SS. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >>- 96 v 0 • <<Luce ev. >>- 97· cc Vig.

XIIe SIÈCLE.
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ap. Symonis et lude. >>-« In elie. >>- g8. « In nat. omnium sanctorum.>>- Le sanctoral se termine fol. roo v 0 : << Nat. s. Andree. >> - IOI. << Dom. prima post nat.
Domini. >>- ror v 0 • « Dom. I post Teoph. >>- ro3. <<Dom. I post Pasche. » - ro4.
<< Dom. I post Pent. >> - rog. « Dom. XXIIII post Pent. >>
Fol. rog à no. Commun des saints. - no v 0 à rrg. Messes votives et messes
diverses.- no v 0 • « Missa de sancta Trinitate. » - n8 v 0 . «Pro salute vivorum vel
requie defunctorum. » - rrg. <<Ordo ad visitandum infirmum. >>- rzo vo. << Benedictio cerei. Exultet... >> (L'éloge de l'abeille y figure en entier.) - rzz v 0 • << Precamur
ergo te ... una cum patre nostro papa N. quiete temporum concessa ... >> - r23.
<< Missa pro episcopo defuncto. >>
A n'en pas douter, le sacramentaire a été transcrit pour une église consacrée à
saint Pierre (fol. zr v 0 et 43). Tout d'abord, j'avais songé à l'ancienne collégiale de
Saint-Pierre d'Avignon; mais il y a beaucoup plus de chances pour que le manuscrit ait été exécuté pour Saint-Pierre d'Apt ou des Dix-mille martyrs (fol. 77 vo
et 78), devenue plus tard l'église des Pénitents noirs. L'ordo missae concorde d'ailleurs avec celui des sacramentaires et des missels aptésiens.
Parch., 130 ff. à longues lignes. - 245 sur 155 mill. -Initiales vermillon ou noires, parfois
alternées. - Quelques pièces de chant en notation neumatique, fol. 22 (messe de la Purification) .
Reliure basane (Métropole).
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SACRAMENTAIRE A L'USAGE DE SAINT-TROPHIME D'ARLES. XIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat ., 825.

Fol. r à 6. D'une autre main (xrve s.). Calendrier d'Arles. - (5 janv.) << Oct. s.
Trophimi. » - (r7 mai) << Dedicatio ecclesie sancti Trophimi. >>- (29 déc.) << Sancti
Trophimi. >>- Ces deux derniers mots en lettres rouges. -Quelques additions ct
obits. - I I v 0 . Notes relatives à des legs et à des anniversaires.
Fol. 7 à II. Préfaces. - I2. Canon. -Aucun Amen. -Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui, sauf ceux de : << Per ipsum ... >> qui n'y figurent pas. - rz v 0 . « Te
igitur ... papa nostro i ll. et antistite nostro (au-dessus de la ligne et d'une autre main:
<<et abate (sic) nostro et rege nostro >>) et omnibus ... >>
Fol. I2 v 0 . « Memento Domine ... et omnium circumastancium (en surcharge:
<<atque omnium fidelium christi-anorum >>) quorum ... >> - r3. « Communicantes...
Laurentii (en marge et d'une autre main : << Vincentii ))) ... Cosme et Damiani (en
marge et d'une autre main : « necnon illorum quorum hodie sollemnitatis glorie
celebratur triumphus >>), et omnium sanctorum ... »
Fol. r6. « bz.fra accione (sic). Hec sacro sancta commixtio ... >> - r6 v 0 • « Orat?'o
ante perceptionem. Domine I esu Christe, Fili Dei vivi ... >> - « Post perceptt'onet;z.
Corpus D. n. quod indignus accepi et sanguis eius quo potatus sum ... >> - « Post
mùsam. Placeat tibi, sancta Trinitas, Deus, obsequium ... >>
27
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Fol. IJ. Temporal. «In vig. natalis Domini. n - En marge et d'une autre main :
oraisons de la messe pour la reprise de la Terre Sainte.- 20 v 0 • En marge et d'une
autre main (xure s.): oraisons de la messe de saint Trophime (2g déc.) - 21. << In
oct. Domini. n - 50 VO. «In die [Pasche]. » - 6o v 0 • «Dom. in oct. Pentecosten. ,, _
JO. «Dom. XXIII. >>-JO v 0 . «Dom. de adventu Domini. >>
Fol. J3 à rrs. Sanctoral. « Incipiunt missae in nataliciis sanctorum. In nat. s
Felicis. » - Ci-après, la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - J6. « In con v. s. Pauli. n - JJ. En marge et d'une autre main : <<Beati
Blasü. >>-Bénédiction des fruits à la messe de sainte Agathe.- JJ vo. «Cathedra
s. Petri.>>- J8. «In nat. s. Matie (sic). » -Jg. «In nat. s. Benedicti. »- 8o vo. «In
nat. s. Marci ev. >>- 82. « Inventio sancte crucis. >>
Fol. 83 v 0 • << SS. Nerei et Achillei... »- 84. Au bas du feuillet et d'une autre main:
oraisons de la messe «beate Marie Iacobi. >> (25 mai). - 85. « Primi et Feliciani. >>
-85 vo. « SS; Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarü. >>-go v 0 • « Transi. s. Benedicti. >>
-gr. En marge et d'une autre main : oraisons de la messe de sainte Marie Madeleine. -«S. Jacobi ap. >>-gr v 0 • En marge et d'une autre main : oraisons de la
messe de sainte Marthe.
Fol. 93· « Inventio s. Stephani. >>- g8. « SS ....et Simphoriani. >>- g8 v 0 • «S. Bartolomei ap. »-«Oct. s. Laurentii. >>- 99 v 0 . <<S. Augustini ep. >>- roo. « Decollatio
s. Ioh. Bapt.>>- roo v 0 • «S. Egidü conf.>>- roi. <<S. Antonini mart. >>- 104. « Vig.
s. Mathei ap. >>-«Nat. s. Mathei ap. >>- 104 v 0 • « SS. Mauricii, Exuperii ... cum soc.
eor.>>- ro6. «S. Iheronimi conf. >>
Fol. ro6 vo. cc SS. Dionisi, Rustici et Eleutherii. >>- IOJ. (r3 oct.) «S. Guiraldi
(sic) conf. >>- ro8. <<Luce ev. >>- (20 oct.) <<S. Caprasii mart. >>- ro8 v 0 • << Vig.
ap. Simonis et lude.»- rog. << Natale.>>- rog v 0 • <<In vig. omnium sanctorum.»
- rro. « Festivitas omnium sanctorum.>>- 112. «S. Briccii ep. »- II3 v 0 • En marge et
d'une autre main : collecte de la messe de sainte Catherine.- II4 v 0 . <<S. Nicholai. »
-- rrs. (( Oct. s. Andree. )) - II5 v 0 • (( s. Thome. ))
Fol. II5 v 0 à IIJ. Commun des saints. - IIJ v 0 à 128. Messes votives et messes
diverses. - IIJ v 0 • <<In commemoracione sancte Marie. >>- IIJ vo. En marge et
d'une autre main : << A cunctis nos, quesumus, Domine... et intercedente beata et
gloriosa virgine Dei genitrice Maria cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo et beato
Vincentio et omnibus sanctis... >>
En fait de saints caractéristiques, le sanctoral de ce missel ne renferme guère que
saint Géraud et saint Caprais, ce qui paraît désigner la Haute-Auvergne ou l'Agenais comme région d'origine. D'assez bonne heure, si l'on en juge par les additions
du Te igitur et du Comm~tnicantes et par l'oraison A cunctis ci-dessus, il a dû être à
l'usage d'une abbaye où le culte de saint Vincent était en honneur, c'est-à-dire, selon
toute vraisemblance, à Saint-Benoît de Castres au diocèse d'Albi. Plus tard enfin,
on le retrouve à Saint-Trophime d'Arles comme en témoignent la messe ajoutée au
xrue siècle (fol. 20 v 0 ), et surtout le calendrier.
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P arch , r28 ff. à longues lignes. - 239 sur r82 mill. - · Incomplet de la fin.- Fol. II. Médiocre
dessin à l'encre : le Christ en croix. -Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colbert. 1969 ; Reg. 4209, r).
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Bibliothèque municipale d 'Albi, ms. 5·

Fol. r à 6. Calendrier d'Albi. - (rer juin) . D'une autre main : « Clari ep. et mart. >>
- (24 juil.) « Sigolen~t virg. »- (6 sept.) (( Eugenii ep. »- (7 sept.) (( Carissime virg. >>
- (ro sept.) (( Salvii ep. »- (2 nov.) (( Marciane virg. »- (7 nov.)« Amerandi mart. »
- (22 nov.) (( CECILIE virg. »-En marge, plusieurs noms de dignitaires ou de bienfaiteurs de la cathédrale.
Fol. 7· (< In nornine D. n. I. C. Incipit liber sacramentorum per circulum anni, a
beato Gregorio, papa urbis Romae, editus. - In primis dum ittgreditur sacerdos ad
altare dicit. A. Introibo ad altare Dei mei. Ps. Iudica me ... »
Fol. 7 vo. << Confessio . Confiteor Deo et sancte Marie et omnibus sanctis et vobis,
fratres, peccavi nirnis per superbiam, in cogitatione, loquutione, delectatione et
opere, mea culpa. » - << Misereatur tui ornnipotens Deus, dimittat t1bi ... - Indulgentiam et remissionem et absolutionem ... Oratio ante altare dicenda. Deus qui de
indignis dignos facis... »
Fol. 8. «Ad corporalia extendenda. In conspectu tuo, Domine, hec nostra munera
tibi placita sint ut nos tibi placere valeamus. »- 8 v0 • << Ad offerendam hostiam. Hanc
oblationem, quesumus, omnipotens Deus, placcatus (sic) accipias, et omnium offerentium et eorum pro quibus tibi offertur peccata indulge. >> - <<Ad calicem. Offerimus tibi, Domine, Iesu Christi Filii tui sanguinem, humiliter tuarn implorantes
clementiam ut ante conspectum divine magestatis (sic) tue cum odore suavitatis
ascendat. >>
Fol. 8 VO. << Deinde suplex (sie) ante altare dicat or. Suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis,
resurrectionis.. Inde surgens faâat signum crucis super sacrificium. In nomine
sancte Trinitatis et individue unitatis descendat angelus benedictionis et consecrationis super hoc munus. » - << In spiritu humilitatis ... >> - 9· << Deinde vertat se ad
populum dicens. Obsecro vos, fratres, orate pro me ad Deum ut meum vestrumque
sacrificium acceptabile fiat Deo. »
Fol. 9· « In nomine D. n. I. C. Incipit liber sacramentorum per anni circulum, a
beato Gregorio, papa urbis Romae, editus... »
<< Scriptoris libri, lector, memor esto Sicardi. »
0
Fol. 9 v • Préface.- ro. Canon. Aucun A men à la fin des prières.- Mêmes signes
de croix qu'aujourd'hui, sauf celui de << benedictione » (Supplices) et les deux derniers de P er ipsum qui n'y figurent pas. Mêmes particularités et mêmes prières

212

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

avant et après la communion que dans le ms. n° 6 de la bibl. mun. d'Albi (ci-dessus
notice 82).
Fol. 14. «VIII! kal. ian. Vig. nat. Domini. » - 49 v 0 . Vendredi saint.<< ... Oremus.
H t'c non dicatur Flectamus genua propter I udeos. » - 55. « Dom. in Pascha. » - 62 vo.
<< Dom. in die sancto Pent. » - 66. « Incipiunt misse dominicales. - Dom. I
post oct. Pent. » - 72. << Dom. XXIII!. Incipiunt misse dominicales de adventu
Domini. -Dom. I in adventu Dornini. >>- 74· « Dom. IIII in adventu Domini. >>
Fol. 74 vo. « Incipiunt misse sanctorum a Pascha usque ad nativitatem Domini.
- SS. mart. Tiburtü, Valeriani et Maximi. >>-Même sanctoral que celui du ms. 6,
sauf qu'il renferme en plus les messes suivantes. -78. (11 mai). « S. Poncü mart. >>
- 79 VO. « Eod. die (28 mai), s. Guillelmi conf. >> (Saint Guillaume, fondateur de Gellone). - 8o. «S. Medardi ep. » - 85 v 0 • «Transi. s. Martini ep. >>- 87. « Eod. die (zr
juil.) s. Vietoris mart. >> - 89 v 0 • « Eod. die (rer août), s. Felicis. » - 97· (25 août,
« S. Genesü. » - 98. « S. Iuliani mart. n - 107. << S. Fi dis virg. et mart. >> - III vo.
(4 nov.) <<S. Amancü ep. >>- II7 v 0 . (ro déc.) «Eulalie virg. » - rr8. (ri déc.) « Eod.
die, s. Pauli Narbonensis ep. n
Fol. 120 à 126. Commun des saints. Ces messes, ainsi que les suivantes, sont pourv~es de lectures.- 126 à 139. Messes votives et messes diverses. - - 135. «Pro febricitantibus. Omnipotens sempiterne Deus ... et hune famulum tuum N. intercessione
sanctorum martirum tuorum Dionisii, Desiderii et Sigismundi placcatus (sic) respice ... >> - 137 v 0 • << Ad sponsas benedicendas. >>- 139. « Benedictio ad secundas
nuptias. >>- 139 v 0 . « In die depositionis defuncti. »
Fol. 146. « Incipiunt orationes in adventu Domini. » - 146 v 0 • « Orationes in nativitate Domini. >>- 147. « Orationes in Theophania. >>- 147 v 0 • « Orationes in quadragesima. » - 149 v 0 • « Orationes in Resurrectione Domini. >>- 150. « Orationes in
Ascensione Domini. >> - 150 v 0 . « Orationes quothidiane (sic). - Per boras die.
(sic). )) - ISI. (( Orationes matutinales. )) - rsr v 0 . (( Orationes vespertinales. )) 153. « E4orcismus salis. » - 154 v 0 :
« Huius opus libri digiti scripsere Sicardi. >>
Fol. rss à r6s. De différentes mains (xne et XIIIe s.) . - rss . (( Missa b. Augustini
tarn pro vivis quaro pro defunctis. >>- 157 v 0 . cc Pro sibi confessis. >>- rs8 à I6o.
Evangiles de la généalogie avec notation neumatique : école aquitaine. - r6r.
« Oratione dominica in missa completa, omnes humiliter se prosternant et dicatur psalmus totus. Deus venerunt gentes .. . >> (Prière pour la reprise des Lieux-Saints.)
Fol. r6r vo. « Missa in honore s. Clari mart. >> (Dans les oraisons, saint Clair est
qualifié de martyr et de pontife.) - r6r v 0 . « Missa s. Thome mart. >> - 163. « In
nat. s. Francisci. >> - 165. Oraisons des messes en l'honneur de saint Léonard et de
saint Robert, abbé.
P arch., r65 ff. à longues lignes.- z68 sur 178 mill.- Grandes initiales à entrelacs et à fleurons tracés à l'encre: fol. ro, TE. - Initiales moyennes à entrelacs et à fleurons. - Initiales
vermillon, vert, azur ou jaune.

xue

SIÈCLE. LIMOGES

213

Rel. veau fauve sur bois (Chapitre). D ELISLE, Sacl'am. , p. 229-232, notice LXXXVII. RIVIÈRES (Baron DE) , Deux calendriers litu.rgiques de l'église cathédrale d'Albi, dans B~tll. de la Soc.
archéol. du Midi, r896, p. 70-77.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9438.

Fol. r à 3· Calendrier de Limoges. - (3 août) « Inventio s. Stephani et dedicatio
ecclesie Lemovicensis. » - (29 déc.) << Trophimi ep. - Dedicatio s. Stephani Lemovicensis sedis. »- 4 à r6. Bénédictions épiscopales. - ro v 0 • <<In festivitate s. Marcialis ep. >>-Ces bénédictions sont au nombre de 6r.
Fol. r8. Temporal. << In vig. nat. Domini. » - Les pièces de chant sont indiquées
par les premiers mots, en têt e de la plupart des messes ; celles-ci sont pourvues d'une
préface. - 22 v 0 • << In octabas Domini. >> - 23 v 0 • << In vig. Epiphaniae
Domini. » - 24 vo. << In oct. Epiphanie. »- 25. << Dom. post oct. Epiphanie. »- 26.
<< Dom. [VI] post Epiphania. >> - << In nat. s. Hilarii ep. >> - Ci-après, la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.
Fol. 28. «In conversione s. Pauli ap. >> - 30. <<In cathedra s. Petri ap. >>- 30 v 0 •
<<In nat. s. Mathiae ap. >>- <<SS. Perpetue et Felicitatis. >>- 31 v 0 • << In festivitate
s. Benedicti ab b.» - Lacune entre les fol. 31 et 32.-33 v 0 . << Sabbato [post cineres]. >>
Fol. 47 v 0 . <<Fer. V in Caena Domini. Hora tercia, sonetur signum ut o1tmes veniant
in aecclesiam in qua chrisma debet consecrari. Tune egrediantur penitentes de loco in quo
penitentiam gesserunt, ut gremio presententur aecclesie. Sedente autem pontifiee pro
foribus aecclesie, penitentibus in atrio aecclesie eminus cum archidiacono i~tssum illius
postulantibus, antequam eos postulat archidiaconus his verbis : Adest, o venerabilis
pontifex, tempus acceptum, et cetera ... »-50. <<De consecratione principalis chrismatis. »
Fol. 6o v 0 . Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf celui de<< benedictione >> qui n'y figure pas et les deux derniers de la petite élévation qui ont été ajoutés.-« Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus .. . >> - << Memento Domine, famulorum famularumque tuarum et omnium circumadstantium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... >>
Fol. 6r. <<Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie
sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium sanctorum
tuorum ... »- 62. <<Memento etiam D. f. f. t., fratrum nostrorum et omnium fidelium
defunctorum qui nos precesserunt... >>- << Ipsis et omnibus ... » - 62 vo. << Dum co1tficitur corpus Domini c~,m sanguine in calice. Haec sacrosancta commixtio ... >>
Fol. 63. << Oratio ante sacrosanctum corpus Domini. Domine Iesu Christe, Fili Dei
vivi ... >>- A lia.<<Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem F. t. D. n. I. C. ita sumere ... >> - <<Item oratio post perceptionetn
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corporis Dom,ini. Corpus Domini mei I. C. quod accepi... >>- « Alia. Perceptio corparis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam ego indignus sumere presuma ... »
Fol. 63 vo. « Oratio post missam. Quicquid ego infelix miser et peccator in hac missarum celebratione deliqui in superbia et elatione, in vana gloria, in ministerium
sanctum non digne tractando, in corpore Dorrùni mei I. C. indigne recipiendo, me
culpabilem recognosco, et veniam peto a te, Trinitas inseparabilis, et precor ut non
reus tenear apud te. Sed placeat tibi, Domine I. C., obsequium servitutis meae et
presta ut sacrificium ... >>
Fol. 64. cc In sabbato sancto Pasche ... Ordo ad cathecuminos. » - 67. cc Exultet. >>
- 6g. « Precamur ergote .. . una cum papa nostro N. et rege nostro N. et antistite
nostro serenissime N. quie te temporum... >> -73· <<Post hoc panat cappam super caput
eitJ,S dicens. Accipe cappam vestem candidam ... -73 v 0 . Ad candelam.Accipelapadem
(sic) inreprehensibilem... >>
..
Fol. 75 vo. « Preces in die sancto Pasche. Christus vincit ... >> - 76. « Item in die
sancto Pasche. » - 77· <<Infra canum (sic). Communicantes... >>- 8o. cc Dom. IIII
post oct. Pasche. >>- 8o v 0 • << SS. Tiburcii, Valeriani et Maximi. n
Fol. 8r. << In nat. s. Marci ev. >> - 82. << In inventione sancte crucis. >> - 83. cc SS.
Nerei et Achillei ... >> - 84. << Fer. IIII. In vig. Ascensionis. >> - go. << Dom. in oct.
Pentecosten. Missa. Spiritus Domini. - Alia missa. Benedicta sit... >> - g6 vo.
<< Dom. XXIII post oct. Pent. >> - 97· « Dom. V ante nat. Domini. >> - gg. << Dom.
IIII de adventu Domini. >>
Fol roo. cc In nat. s. Barnabe ap. >>-<<In nat. ss. Primi et Feliciani. >>- 100 vo.
« SS. Basilidis, Cirini ... >> - 103 v 0 • << In nat. s. Marcialis ep. >> - Dans la collecte,
saint Martial est qualifié de<< confesseur et pontife>>.- 104 v 0 • «In nat. s. Iacobi ap. »
Fol. ros. <<In nat. septem fratrum Machabeorum. >>- ro6. << Inventio corporis s.
Stephani prothom. >>- 109 v 0 • « In oct. s. Laurentii mart. >>- no.. « In festivitate
s. Bartholomei ap. >> - rro vo. « In nat. s. Augustini ep. >> - III. << In passione s.
Ioh. Bapt. >>
Fol. 114. << In vig. s. Mathei ap. >> - « In die. >> - rrs v 0 • « In nat. s. Luce ev. »
- << Vig. a post. Simonis et lude. >>- n6. <<In die.>>-« In vig. omnium sanctorum.»
- 116 v 0 • « In festivitate omnium sanctorum. »- 119 v 0 . << In festivitate s. Benedicti. >> - 120. <<In festivitate s. Nicholai ep. n - << In oct. s. Andreae. >>- 120 v0 •
(ro déc.) «In festivitate sancte Valerie virg. n - 12r. «In nat. s. Thome ap. >>
Fol. 121 à 124. Commun des saints.. 124 v 0 . << Oratio quando levantur reliquiae. >>
-126 v 0 • << Missa ad sponsam benedicendam. >>- 129 à 144. Messes votives et messes
diverses.-129. <<ln veneratione sancte Trinitatis. »- 132 v 0 . « Missa de s. Stephano.»
- 133. << Missa de s. Marciale. >>- 144 v 0 • « Missa pro vivis atque defunctis. >>

Q.

Parch., 144 ff. à longues lignes.- Quelques lacunes. - 270 sur 167 mill. - Curieuses peintures
presque toutes sur fond outremer : fol. 19 v 0 , la Nativité et l'apparition de l'ange aux bergers;
.2 0 v 0 , le Christ dons sa gloire et le martyre de saint Étienne; 24, le baptême du Christ et les
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noces de Cana ; zg, la Purification; 44 v0 , J ésus et les deux disciples; l'entrée à J érusalem;
0
0
46 vo, la Cène et le lavement des pieds; 58 v , le Christ de ma JeSt é ; 59, crucifixion; 76 v , la
R ésurrection : l'ange et les saintes Femmes; 84 v 0 , l'Ascension; 87, la Pentecôte.- Grandes
initiales à figures d'animaux avec fleurons et entrelacs, notamment: fol. 57, VERE; 59 v 0 ,
TE et 6o, I GITUR; rog, V ; 129, O.- Petites initiales vermillon et azur. -Quelques pièces
de chant à notation superposée : école aquitaine.
R el. veau brun (Cathédrale, Séminaire de Limoges ; suppl. lat. 1314).
9~· MISSEL DE COLOGNE.

1133

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12055

Fol. r. Table de comput.- 2 à 8. D'une autre main (xive s.).- 2. cc De venerabili
sacramento. >>- 3 à 8. Calendrier de Cologne.
Fol. 9· cc Ordo qualiter se preparet sacerdos ad missam. Exue, me, Domine, veterem
hominem cum actibus suis ... »-cc Oratio dum manus lavat. Largire sensibus nostris ... >>
cc Interim dum se preparat cantet hos psalmos. Quam dilecta. Ps. Benedixisti,
Domine. Ps. Inclina, Domine. Ps. Credidi propter quod. Kyrie ... Pater noster ...
Exurge Domine .. . Or. Aures tue pietatis... »
Fol. 9· cc Ad humerale. Conscinde, Domine, saccum meum .. . >>- 9 v 0 • cc Confessio
ante altare. Introibo ad a. D. Ps. Iudica me. YI Dignare, Domine. Confiteor Deo et
sancte Marie. ~ Misereatur .. .. Or. Aufer a nobis ... >>
Fol. 10. cc Benedictio incensi. In nomine Domini benedicatur incensum istud et
acceptabile sit Deo in odorem suavitatis. Cotidiana memoria. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam Passionis ... -Dum thurificat·
Per intercessionem sancti Michaelis ... >> (c. auj.). -cc Post hec vertens se dicat. Oratc
pro me peccatore, fratres et sorores, ut m. et v. s. acceptum fiat in conspectu
Domini. >>-Suit, fol. 10 et 10 v 0 , le texte des préfaces de Noël, de l'Epiphanie et
du carême seulement ; la suite a probablement disparu, ainsi que le canon primitif
de la messe.
Fol. II. Premier dimanche de l'Avent.- 120. cc Dom. in palmis. » - 121. Evangile
de la Passion. La partie narrative est désignée par m ; les paroles du Christ par t ;
les apôtres et la foule par a.- 145. [Fer. VI.] cc Tune communicent omnes cum silentio. Deitnde cantatur : Respice, quesumus, Domine, super hanc famu'lam tuam ... >>
Fol. 145 à 160. Première partie du sanctoral. -145. cc De sancto Nicolao.>>- C'est
le même sanctoral que celui du ms. lat. 817 (ci-dessus, notice 40) avec, en plus, fol.
146 (8 déc.) cc De conceptione sancte Marie virg. »- 155. ccBlasii. » - 156 vo. cc Iuliane
virg. »- 159. << Gertrudis virg. »- 159 v 0 . << Eufemie virg. >> - r6o à 164. Proses (II).
Fol. 165 à 180. D'une autre main (xve s.).- 165. Ordo missae.- 170. Canon.176 à r8o. Messes et proses.
Fol. 18r. « Benedictio ignis in nocte Pasche. >> - 181 v 0 • << Benedictio cerei. » 182 VO. <<Precamur ergo te... una cum papa nostro N. et gloriosissimo rege nostro
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N. necnon et antistite nostro N. qui ete temporum ... » - r89. « In die sancto. » _
232. « Missa de Trinitate. >>- 298 vo. «Dom. XXV. »
Fol. 301 à 36r. Suite du sanctoral. - (14 avr.) « Tyburcii et Valeriani. >>- 3o6.
(13 mai) « Servatii ep. »- 307 v 0 • (5 juin) « Bonifacii mart. » - 319. (4 juil.) << Udalrici conf.»- 336. En marge et d'une autre main. (r8 août) « Helene regine. »- 351
(ro oct.) « Gereonis, Vietoris, Cassii atque Florentii. » - 351 v 0 . (15 oct.) «Nat. ss'
Maurorum. »- 352 v 0 • (zr oct.) «XI milium virginum. » - 358. (rz nov.) << Kuni~
berti ep. » - 359 v 0 . En marge et d'une autre main :<<De sancta Katherina.»- 36r.
«In die sancto [s. Andree]. »- 361 v 0 . En marge et d'une autre main : «De sancta
Barbara.»
Fol. 362 à 386 v 0 . Commun des saints. - 388 v 0 à 40r. Messes votives et messes
diverses.- 388 v 0 • «Fer. II. De Spiritu sancto. » - 389. «Fer. Ill. De Sapientia. >>
-389 v 0 • «Fer. IV. De caritate. »-«Fer. V. De angelis. »-<<Fer. VI. De sancta
cruce. » - 390 v 0 . « Sabb. De sancta Maria. » - 401 à 405. Bénédictions. - 404 vo.
cc In Assumptione sancte Marie. Benedictio herbarum. » 405. << Missa pro fideli0
bus defunctis. » - 411 à 412. Kyrialc. - 412 v à 422. Proses ; elles sont au nombre
de 28. - 421. Note.<< Anno dominice incarnationis. MCXXXIII, secun da die augusti. »
Parch , 422 ff. à longues lignes.- Lacune entre les ro et II. - 295 sur 215 mill. - Miniature
sur fond couleurs: fol. r64 v 0 , sainte Marguerite, une palme à la main; à ses pieds un personnage
avec cette inscription :
« Fac, precor, Heinricum Christo, pia martir, arnicum. >>
Initiales vermillon. - Missel entièrement noté ; notation neumatique : école allemande
(Paléogr. mus., t. I, p . II3 ; pl. XVII). - Fol. r6g v 0 : peinture à pleine page d'exécution
médiocre (xve s.) : crucifixion.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe. (Seguier, de Coislin, Saint-Germain,
170).- DELISLE, Cabinet des mss., t. III, p. 286 et pl. XXXVI.

99· SACRAMENTAIRE DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. XIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12072.

Fol. I. D'une autre main : « Ave rex noster, fili David, redemptor mundi ... » I v 0 • Note:« Hic est liber sancte MARIE sanctique PETRI cenobii Fossatensis. Quem
si quis furatus fuerit aut vendiderit aut aliquo modo a loco distraxerit, sive qui
emerit, socius lude, Pilati et Cayphe efficiatur sine fine. Amen. Amen. Fiat. Fiat. -·
Frater RoBERTUS Gualensis, dum esset iuvenis et !evita, devote scripsit pro salute
anime sue, tempore Lunovrcr Francorum regis et AscELINI abbatis iam dicti loci. »
- « RrcHARDUS prior et monacus fecit conscribi hoc opus, pro merito patrie celesti
atque beate. Tu qui ades, sacerdos, coram Deo sis ei memor. Pater noster. >>
Fol. 2. « Ante conspectum divine maiestatis tue, Domine Deus, reus assista ... )l
-2 v 0 . Préface.- 4· Canon.- 6. Dans l'initiale du Memento des défunts:<<anima

xue ,SIÈCLE.
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Roberti. » - 7 vo. « Dom. I in adventu Domini. » - Quelques messes seulem ent
sont complètes; la plupart ne renferment que les t rois oraisons.- 22. << In die Pasche. »
- 23 vo. << In pascha annotino. » - 32 v 0 . << Dom. V ante n atale. » - 33· << In nat. s.
Stephani protho. » - 34 v 0 . << In nat. s. Mauri abb. - In die. »- 56 V 0 • <<S. Baboleni abb. - S. Thome apost. »
Fol. 57· Commun des saints. - 58 à 70. Messes votives et messes diverses.- 59 v 0 •
«De s. Mauro. » - 70 à 73· De différentes mains. - 70. << Missa de s. Thoma martire. >>
- Les préfaces sont au nombre de 34 de première main. - Comme l'indique la
note du fol. r vo, ce manuscrit a été exécuté du t emps de l'abbé Ascelin, c'est-à-dire
entre II34 et II50 environ.
Parch., 75 ff. à longues lignes. - 320 sur 2r5 mill. - Peinture à pleine page : fol. 4, crucifixion.- Grandes initiales à fleurons: Pet VD, fol. 2 v 0 et 3· -Initiales festonnées vermillon ,
vert et azu alternativement.
Demi-reliure veau fauve, dos orné (Saint-Maur, 8r ; Saint-Germain, z8g) . - D E LISLE, Cab.
des mss., t. III, p . 289, pl. XXXVII.

100.

SACRAMENTAIRE DE MARMOUTIER. XIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 943I.

Le commencement du manuscrit qui comprenait le canon de la messe et le début
du temporal manque. - Fol. r. <<Dom. II. post Epiphaniam Domini. » - 4· cc Sabbato vacat. »- 4 v 0 • « Die Dominico. Ad sanctam Iohannem in Lateranis. » - 17 .
<< Sabbato [hebd. V quadrag.] datur fermentum in consistorio Lateranensi. »- 28 v 0 •
1<Dom. sancta. » - 32. << Dom. oct. Pasche. >>- 32 v 0 . «In Pascha annotinum (sic). n
- 34 v 0 . <<In vig. Ascensa Domini. » - 39· «Die dominico [Pent.]. » - 42. <<Fer. V
[post Pent.]. »- 44· <<Dom. oct. Pent. »-54· <<Dom. XXV. »-56 vo. <<Die dominico vacat. » (Seules, les messes des principales fêtes renferment les lectures et les
pièces de chant; les autres ne contiennent que les oraisons.)- Nombreuses préfaces.
Les ff. 58 à 65 ont été transposés; leur place normale est à la suite du fol. 138.
-59· Commun des saints (incomplet). << In nat. unius apostoli. » - 65 vo. « In nat.
plurimorum confessorum. »
Fol. 66 à 138 v 0 • Sanctoral. - 66. << Nat. s. Stephani. » - Ci-après la liste des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 68 vo. << Missa de s. Hilario. » - 69. <<Nat. s. Mauri abb. » - 70. (r8 janv.) << ... nat. s. Leobardi. Propitiare,
quesumus, Domine ... per huius sancti confessoris tui Leobardi qui in praesenti
requiescit ecclesia, m erita gloriosa ... » - 70 v 0 . << Nat. Mariae et Marthe. >> - 72 .
<< Nat. sanctae Emerentianae. >> - 72 v 0 • « Conversio s. P a uli ap. >> - 73· <<Nat. s.
Praeiecti mart. »
Fol. 77· « Nat. sanctae Scolasticace. >>- 77 v 0 . « SS .... Vitalis, Feliculae et Zenonis. >>- 78. <<Nat.. sanctae Iulianae. >>- 78 v 0 • <<Cathedra s. Petri. >>- 79· cc Nat . . ., ,
28
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Mathiae ap. >>- 8o. « Transitus s. Benedicti. »- 8r v 0 • (4 avr.) «Nat. s. Ambrosii
ep. » - 82. «Nat. s. Leon.is papae. »- 83. «Nat. s. Marci ev.»
Fol. 84. (rer mai) «Nat. s. Chorentini. » (Même oraison que saint Léobard.) - 8s.
cc Inventio sanctae crucis. » - 86 V 0 • (r2 mai) cc Exceptio b. Mauritii. » - cc Nat. ss.
Nerei et Achillei ... » - 87. <<Nat. sanctae Potentianae. »-(Sainte Marie aux Martyrs n'y figure pas.)
Fol. 88 vo. cc Nat. ss. Primi et Feliciani. »-cc Nat. ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et
Nazarii. » - Bg. << Nat. s. Viti mart. » - 89 v0 • cc VI Id. mart. Dedicatio Maioris
Monasterü a papa Urbano II. » (La dédicace de Marmoutier avait eu lieu en mars
rog6, mais l'anniversaire était célébré, chaque année, le r8 juin.)
Fol. 97 v 0 • (rer juil.) « Oct. s. Ioh. Bapt. » - g8. (4 juil.) « Transi. b. Martini et
ordinatio eius. »- g8 v 0 • « Alia ad missam dominicam de ordinatione. » - « Alia de
translatione. » - ror v 0 • cc Transi. s. Benedicti abb. » - ro2. cc Nat. sancte Marie
Magdalene. >>- ro2 v 0 • «Nat. s. Apollinaris mart. »- ro3. <<Nat. s. Iacobi ap. »ro4. << Nat. s. Germani ep. >>
Fol. ro4 v 0 . « SS. Machabeorum. »-ros. cc Inventio corporis s. Stephani. »-ros
v 0 • <<Ipso die, inventio ss. Nichodemi, Gamalielis atque Abibon. >>- ro6 vo. cc Nat. s.
Donati ep. et mart. >> - rro. L'Assomption est désignée : cc Assumptio matris misericordiarum. >>- rrz. << Missa per octavas. >>- rrz VO. << Oct. s. Laurentii. » - II3.
(22 août).<< Nat. ss . ... et Simphoriani. » - II3 v 0 • cc Oct. sanctae Mariae. »-cc Nat. s.
Bartholomaei ap. » - rr4. << Nat. s. Rufi mart. » - (28 août) . cc Nat. ss.... atque
Iuliani. )) - rr4 v 0 • ((Die quo supra, nat. s. Augustini. )) - rrs. (( Decollatio s. Ioh.
Bapt. »
Fol. rr6. cc Nat. s. Prisci mart. » - rr8 v 0 • « Nat. s. Adriani mart. » - << Nat. s.
Gorgonü mart. »- I2I. << Vig. s. Matthaei ap. » - « Nat. supradicti apost. >>- rzr
v 0 • cc Nat. ss. mart. Thebeorum. »(Préface propre.)- r22. cc Die quo supra (22 sept.),
nat. s. Florentii. »- 123 v 0 • cc Nat. s. Ieronirni presb. >>
Fol. r23 v 0 . cc Nat. s. Rernigü ep. » - 124. <<Ipso die, transi. ss. Germani et Vedasti. »
- r24 vo. cc Nat. ss. Marcelli et Apulei. >>- rzs . «Nat. ss. Dionisü, Rustici et Eleutherii. >>- 125 v 0 • cc Nat. s. Lucae ev.>>- rz6. << Vig. ap. Simonis et Iudae. » - cc Natale. >>- r26 v 0 . cc Vig. omnium sanctorum. »
Fol. r27. << Festivitas omnium sanctorum. >>- r3o. (ro nov.) cc Vig. domni Martini.»
- r30 VO. cc Nat. beati Martini archipraesulis. » - r3r v 0 • << Nat. s. Brictii ep. » 132. (r7 nov.) << Nat. s. Gregorii- ep. '' - r32 vo. « Oct. b. Martini. » - r36 v0 . (rer
déc.) « Nat. ss. Crisanti et Darie. " - 137. <<Transi. s. Benedicti abb. " - « Nat. s.
Nicholai. » - r37 v 0 • << Oct. s. Andrae ap. >>- r38. <<Nat. s. Damasi papae. »- 138
v 0 . (r3 déc.) << Exceptio b. Martini ep. >>
Fol. 139 à r46. D'une autre main (xuie s.) - 139 à 142 v 0 • Préfaces. - I43·
Canon. - r46 v0 • D'une autre main : <<In festivitate s. Maglorii. »
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Parch., r 46 ff. à 2 col. plus le fol. I 2 I bis. - Incomplet du début. - 290 sur 225 mill. Quelques initiales fleuronnées; quelques autres festonnées vermillon et azur. - Petites initiales
vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve au clùffre de Louis-Philippe (Marmoutier, S.S. 6; puis, I 23 ; suppl. lat.
s6z) .
IOI. MISSEL DE WINCHESTER A L'USAGE DE LAON. XIIe SIÈCLE,

Bibliothèque municipale de Laon, ms.

1re

MOITIÉ

238.

Fol. 2. <<Dom. prima adventus Domini. >> - 53 v 0 • Evangile des Rameaux. Le
narrateur: c; le Sauveur: ~; alii: s. - 68. [Fer. VI in Parasceven.J <<Et cornmunicent omnes sub silentio ; postea unusquisque cantet vesperas privatim ... >> - 68
vo. << Exultet... una cum papa nostro, seu (sic) et antistite nostro necnon et glorioso
rege nostro quiete temporum ... >>
Fol. 72 vo à 73 vo. Canon. Aucun Amen à la fin des prières. - Mêmes signes de
croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de : « Per ipsum »qui n'y figurent pas.
- 72 v 0 • «Te igitur. .. una cum papa nostro ill. et antistite nostro i ll. et rege nostro
et omnibus... -Memento, Domine, f. f. t. ill. et omnium circumastancium (suit une
ligne effacée) quorum tibi fides ... » - « Communicantes ... Cosme et Damiani (suivent
deux lignes effacées) et omnium ... >>
Fol. 73· « Nobis quoque ... Anastasia (suit une ligne effacée) et cum omnibus sanctis ... »- 73 v 0 . «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi c. et s.
Domini ita sumere ut merear per hoc remissionem peccatorum accipere et Spiritu
sancto repleri, quia tu es Deus benedictus. Qui vivis. - Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... - Placeat... »
Fol. 74 à 76. D'une autre main (xnie s.). Autre t exte du canon avec les particularités et l'ordo missae du missel de Laon, ce qui paraît indiquer que le manuscrit a
été à l'usage de cette église. - 77. « In die sancte Pasce. Officium. >> - 88. << In die
Pent. »- 92 v0 • «Dom. in oct. Pent. >> (Messe de la Trinité.) - 93 v 0 • «Dom. I post
oct. Pent. » - ro8. « Dom. XXV. >>
Fol. ro8 v 0 à 138 v0 • Sanctoral. - 108 v 0 • <<Nat. s. Silvestri conf. >>-Ci-après la
série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 109. << Nat. s.
Mauri. >>- 109 vo. << SS. Marie et Marthe. >> - no. (?) <<Transi. s. Iurmini conf. >> << Conv. s. Pauli. >>- III. << Eod. die, s. Preiecti mart. »
Fol. III.<< In nat. sancteBrigide virg. >> -- II2. <<Nat. s. Blasii ep. >> - II2 vo. <<Nat.
sancte Scolastice virg. >> - (13 fév.) <<Nat. sancte Eormenilde (sic).>> - 112 vo.<< Nat.
sancte Iuliane virg. >>- 113. << Cathedra s. Petri. >> - 113 v 0 . <<Nat. s. Mathie ap. »
- II4. <<Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. - (?). Nat. s. Oswaldi ep. » - (20 mars)
«Nat. s. Cuthberti conf.» - II4 v 0 • <<Nat. s. Benedicti abb. >>- ns. <<In nat. sancte
Eufemie virg. >> - n6. <<Nat. s. Marce ev.>>
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Fol. II7. « Inventio sancte crucis. >>- 117 v0 • «Nat. ss. Nerei Achillei... » - nR.
(19 mai) «Nat. s. Dunstani ep. » - (26 mai) «Nat. s. Angustini ep. » - n8 vo. «Nat.
sancte Petronille virg. »- 119. «Nat. ss. Primi et Feliciani. »-«Nat. ss. Basilidis,
Cirini... »- 119 vo. «Nat. s. Viti mart. » - (r7 juin) «Nat. s. Botulfi ep. J> - r2o.
cr Nat. s. Albani mart. »- 120 v 0 • (23 juin) «Nat. sancte Etheldrithe virg. »
Fol. 123 vo. «Transi. s. Martini ep. »- 124 vO. «Transi. s. Benedicti abb. »- 125.
(r7 juil.) « Nat. s. Kenelmi mart. » (Les trois oraisons de la messe ont été publiées
par L. DELISLE, Sacram., p. 213 et 214.) - 126. « Nat. sa ncte Praxedis virg. n _
« Nat. s. Apollonaris mart. >> - 125 vo. «Nat. s. Iacobi apost. - <<Nat. s. Pantaleonis. » - << Eod. die, s. Samsonis ep. »
Fol. 126. << Eod. die, ss. Machabeorum. » - 126 v 0 • (rer aoftt) « Na.t. s. Ethelwoldi. Secreta. Sacrificium nostrum tibi, Domine, quesumus, sancti patris nostri
Ethelwoldi episcopi commendet oratio .. . » - « Nat. ss. Stephani, Nichoderni,
Gamalielis. »- (5 août) <<Nat. s. Oswaldi. >>- 127. <<Nat. s. Donati ep. » - 129.
« Oct. s. Laurentii mart. » - << Nat. s. Magni mart. » - << Nat. s. Audoeni conf. n
- 129 vo. << Nat. s. Bartholomei. » - « Nat. s. Ruphi. » - << S. Augustini ep. » 130. << Decollatio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 130. cc Vig. nativitatis sancte Marie. >>- 131. «S. Adriani mart. »-«Nat. s ,
Gorgoni mart. »- 132. « Vig. s. Mathei ap. »- 132 v 0 • << In die. »-«Nat. s. Mauricii c. s. s. » - 133. cc Nat. s. Ieronimi presb. >>- 133 v 0 • «Nat. s. Germani c. s. s. >>
-«Nat. ss. Marcelli et Apulei. »- << Eod. die, sancte Osythe virg. »- « SS. Dionisii ,
Rustici et Eleutherii. >>- 134. <<Nat. s. Luce ev. »- << Vig. apost. Simonis et lude. »
-«In die.>>- 134 v 0 • « Vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 135. <<In die omnium sanctorum. » - 135 v 0 . <<Nat. s. Eustachi.i c. s. s. »136 v0 • <<Nat. s. Aniani ep. >> -- <<Nat. s. Eadmundi regis et mart. >>- 138. (3 déc.)
<< Nat. s. Birini ep . >>-<<Nat. s. Benedicti abb. »-<<Nat. s. Nicholai ep. »-<< Oct.
s. Andree ap. »- 138 v 0 • «Nat. s. Damasi ep. (sic).»- « Nat. s. Thome apost. >:
Fol. 138 v 0 . << Dedicatio ecclesie. »- 139. «Nat. sancte Marie Magdalene. >>- 139
v0 à 147. Commun des saints.-· 147. « Missa de sancta Trinitate. »-Série de messes
votives. - 157 v 0 . <<Missa pro rege atque regina. - Missa pro archiepiscopo. Deu
omnium fidelium pastor ·et rector, famulum tuum archiepiscopum nostrum ... propicius respice ... » - 158. << Missa pro defuncto. >>
Fol. 162. « Ordo qualiter infantes catecizantur (sic) seu baptizantur. » - r64.
Litanies. << ...s. P etre, II... s. Vincenti; s. Eadmunde ; s. Clemens; ... s. Silvester; s.
Martine ; s. Nicholae ; s. Benedicte ; s. Botulfe ; s. Gregori. Omnes sancti confessores ... >> - 165 v 0 • << Incipit ordo ad desponsandam mulierem. >>
Feuillet de garde. D'une autre main (xve s.) : « Iohannes Vielliart, capellanus
cappellanie ecclesie Laudunensis beati Pauli. »
<< Nomen meurn non pono,
Quia me laudare nolo ;
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Scd si vul tis scire,
Vielliart scripsit iste. >>
L'mttiphonale missarum de ce missel présente quelques variantes avec celui du
ms. 330 de la bibliothèque du Havre (ci-dessus, notice 84) ; il semble bien néanmoins que le manuscrit ait été exécuté pour \.Vinchester, l'antiphonate étant conforme à celui du ms. 775 de la bibliothèque Bodléienne, lequel est sûrement un tropaire de Wïnchester. La présence de l'ordo missae de Laon (fol. 74-76) et la note du
feuillet de garde paraissent indiquer que le missel a été dans la ·suite à l'usage de
Laon.
Parch., I73 fi. à 2 col. - 287 sur I93 mill. - Peinture fol. 72 v 0 : crucifixion (Le personnage
qui est à la droite du Christ, recueille dans un calice le sang qui s'échappe de la plaie du côté;
mais il ne s'agit nullement de « l'élévation de la messe » comme semble l'affirmer Ed. FLEURY,
loc. cit., t. I , p. ro6 .) Fol. 72. Initiale hist oriée, V : le Christ enseignant; initiale à fleurons, P.
- InWales vermillon, vert ou azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve (Cathédrale). En. FLEURY, Les mami-scrits à miniatures de la bibliothèque de Laon, Laon. r863, t. I, p. ro6 et ro7, pl. XXI.
!02. MISSEL DE L'ABBAYE DE MARCHIENNES. XIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rogs.

Ce missel ne renferme que la partie d'été. -Fol. I v 0 . « Apologia s. Ambrosii ep.
quam debet sacerdos dicere ante mt:ssam : Summe sacerdos et vere pontifex ... » 5 v 0 -II v 0 . Calendrier de Marchiennes. - (5 mai) « Mauronti abb. >J - (r2 mai)
<< Nerei, Achillei et Pancratii. Sancte Rictrudis. >>
Fol. I3. Préface et canon. - I3 v 0 . « Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur
triumphus, et omnium ... >>- rs. « Oratio. Hec sacrosancta commixtio c. et s. D. n.
I. C.... »- I5 v 0 . « Oratio. Domine Iesu Christe qui dixisti apostolis tuis ... »-cc Alia.
Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... » - « Alt:a. Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi ... >> - « Post perceptionem oratio. Perceptio corporis et sanguinis tui,
Domine Iesu Christe, quam ego indignus et infelix presumpsi ... >>- r6. « Oratio post
expletionem misse. Placeat .. . "
Fol. r6 vo. « Dominica prima post octavas Penthecosten. >>- 48. «Dom. XXV. >J
-49 à 94 v 0 . Sanctoral. - 49· «Nat. Potentian~ virg. » - 6r. «Transi. s. Benedicti. »
- 94· « SS. Agricole et Vitalis mart. >>-Dans beaucoup de messes du sanctoral,
lectures et pièces de chant sont indiquées par les premiers mots. - 98. Messes
votives. - « De sancta Trinitate missa. » - II3 à n6. D'une autre main. Bénédictions épiscopales.
Parch., rr6 ff. à longues lignes. - 193 sur no mill. - Peinture à pleine page sur fond violacé :
fol. rz v0 , crucifixion. -Quelques initiales à fleurons et à t êtes d'animaux. - Petites initiales
vermillon et azur alternativement.
Rel. chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Colbert, 6r30; Reg. 4459, 6, 6).
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I03. MISSEL DE CAMBRAI. XIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 234 (224).

Fol. ret r v 0 . Préface commune ; début en capitales et onciales vermillon, vert
et azur par lignes alternantes.- 2. Canon. Aucun Amen à la fin des prières.- Mêmes
signes de croix qu'aujourd'hui, sauf celui de « benedictione >> (Supplices) qui n'y
figure pas.
Fol. 2 v 0 . « Te igitur ... cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et rege
nostro et omnibus ... » - 6. << Pax Domini. . .. Agnus Dei... III. 1n commixtione corparis et sanguinis. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. dilectissimi F. t., Domine, fiat michiet omnibus sumentibus salus mentis et corporis et ad
vitam eternam capiendam preparatio salutaris. Per. Oratio ante osculum pacis.
Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis... »
Fol. 6. « Oratio antequam sumatur corpu,s et sanguis Domini. Domine sancte,
Pater omnipotens, eterne Deus, da michi corpus et sanguinem I. C. F. t. D. n. ita
sumere ut merear per hoc remissionem omnium peccatorum meorum accipere et
tuo sancto Spiritu repleri, quia tu es verus Deus et preter te non est alius cuius
regnum gloriosum permanet in s. s. A. »
Fol. 6 v 0 • cc Oratio ad corpu,s sumendum. Corpus D. n. I. C. fiat michi propiciatio in
vit. et. Ad sanguinem sumendum. Sanguis D. n. I. C. fiat michi propiciatio in vit. et.
A. Oratio dum communicatur dicat. Corpus et sanguis D. n. I. C. fiat michi salus
mentis et corporis et remissio omnium peccatorum meorum in vit. et. A. »
Fol. 6 vo. <c Alia oratio. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe,
quam sumere presumo indignus, non michi veniat ad iudicium neque ad condempnationem, sed p. t. p. intercedente beata Maria cum omnibus sanctis, sit michi
salus mentis et corporis et remissio omnium peccatorum meorum in vit. et. A. »
Fol. J. « Oratio post sumptam eucharistiam. Quod ore sumpsi, mente capiam,
Domine, et de corpore et sanguine Domini mei I. C. fiat michi remedium sempiter~
num. Item alia. Domine I. C. Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris ... » - « Oratio post
missam adhuc stans ad altare dicat. Placeat tibi, Domine Iesu Christe, obsequium
servitutis mee et presta ut hoc tuum sacra.mentum quod ego indignus ... »
Fol. 8 v 0 . Premier dimanche de l'Avent. - La plupart des offertoires comportent
plusieurs versets. -Les préfaces sont peu nombreuses et incorporées aux messes
elles-mêmes. - 38. <c Dom. I post natale Domini. »- 41. « Orationes de nat. Domini. »
- 41 v 0 • <<In oct. nat. Domini. »- 42 v 0 • <c In vig. Epiphanie Domini. »- sr. « Dom.
post Epiph. I. » - 55 v 0 . « Dom. V post natale Domini. »
Fol. 57 vo. <<Dom. in septuag. » - 66 vo. <c In capite ieiunii, oratio super cineres. »
- 75. <c Sabbato [post cineres]. » - 135. « Benedictio palmarum. » - 141 V 0 • [Ad
missam.] Préface spéciale. - 153. <c Ordo baptismi. Ad catecuminum faciendum. >>
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_ r6r. « Ordo ad baptizandum infirmum. » - r62. « Benedictio ignis in sabbato
sancto. » - r65 v<>.« Exultet... Precamur ergote ... una cum beatissimo papa nostro
N. et antistite nostro N. et imperatore nostro N . quiete temporum ... »
Fol. r69 vo. «In die Pasche. Ad processionem. » - 170. <<Ad missam in die Pasche. »
- r82. «In Pascha annotino. » (Préface spéciale.)- I95· «In die Pentecostes. »201 vo. « Dom. I post Pent. » (Messe de la Trinité.) - 222 v 0 • cc Dom. XXIII. >>
L' antiphonale missarum est celui de Cambrai.
Fol. 224 à 317. Sanctoral. - 224. «Incipit ordo sanctorum. De s. Stephano protho.»- Ci-après la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien;
la plupart ne comportent que les trois oraisons. - 229. (3 janv.) cc In nat. sancte
Genovefe virg. »- 230 v 0 • «De s. Remigio conf. »- 23r. <<De s. Hylario conf. »238 vo. << In conversione s. Pauli. »
Fol. 244. La préface de la Purification est celle de la messe de Noël. - 245 v 0 .
(6 fév.) cc De s. Vedasto conf. » - 247. <<De sancta Scolastica. »-cc Sotheris virg. >>
-249. cc Nat. ss .... Vitalis, Felicule et Zenonis. »- 249 v 0 . << Iuliane virg. >>- << Cathedra s. Petri ap. >>- 25r. «In nat. s. Mathie ap. »- 252. «In nat. s. Benedicti abb. »
- 254. <<S. Ambrosii conf. >>- 254 v 0 . <<S. Leonis pape. >>- 256. <<S. Marci ev. »
Fol. 258. << Inventio sancte crucis. » - 260. <<S. Iuvenalis conf. » - 26r. (r2 mai)
« SS .... Nerei et Achillei. >> - 262. << S. Potentiane virg. » - 263 v 0 • (8 juin) << SS.
Medardi et Gildardi. » - << SS. Primi et Feliciani. » - 264 v 0 . <<S. Barnabe ap. » 265. « Basilidis, Cirini ... » - 266. cc SS. Viti et Modesti. >>
Fol. 274 v 0 • «In ordinatione s. Martini. » - 276. «S. Benedicti abb. » - 276 vo.
(rs juill.) << Divisio apostolorum. » - (r8 juil.) << S. Arnulfi mart. » - 277. << Sancte
Praxedis virg. >>- << Sancte Marie Magdalene. » - 277 v 0 • <<S. Apollinaris.»- 278.
<< Jacobi ap. » - 278 v 0 . << Benedictio pomorum. » - 279. << Christophori et Cucuphatis. » - 279 v 0 • (27 juil.) << Transfiguratio Domini. >>- 28r. <<S. Germani conf. »
Fol. 282. (rer août) « Machabeorum. » - 283. << Stephani, Nicodemi, Gamalielis, Abibon. » - 284. <<S. Donati mart. » - 291 vo. «Oct. s. Laurentii mart. >>- 292.
u: S. Magni mart. » - 292 v 0 • (22 août) << ... et Simphoriani. » - 293. << Bartholomei
ap. » - 294. «S. Rufi mart. >>-<<S. Augustini ep. » - 295 . << Decollatio s. Ioh.
Bapt. »
Fol. 296 vo. (rer sept.) « Prisci mart. » - 299. << S. Adriani mart. »- 299 v<>.
<< Gorgonii mart. » - 302. << Vig. Mathei ap. >> - 302 v 0 . << In die. » - 303. << Mauritii,
Exuperii, Candidi... » - 305. << S. Hieronimi conf. »
Fol. 305 v 0 . (rer oct.) << Remigii, Germani, Vedasti, Bavonis, Vuasnulfi, Trudonis. »
- 306. (2 oct.) << Leodegarii mart. » - 306 v 0 • << .Marcelli et Apulei. » - 307. (9 oct.)
« Dionisii, Rustici, Eleutherii. »- 307 v 0 . <<Luce ev.»- 308. << Vig. Symonis et lude.>>
- 308 v 0 • <<In die.» -<<Vig. omnium sanctorum.»
Fol. 309. << In die. » - 312 v 0 . (29 nov.) << ... Crisantii et Darie. » - 314 vo.
<<S. Nicolai wnf. n - << Oct. s. Andree ap. » - 315. << Damasi conf. » - (13 déc.)
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• S. Autberti conf. et ep. » - 316 v 0 • (r4 déc.) « Nicasii soc. eius. -Thome apost. ,5
Fol. 317 à 334· Commun des saints. - 334 v 0 à 360. Messes votives et messes
diverses. - 334 v 0 . « Incipit missa de sancta Trinitate. » - 342. « Missa sacerdotis
propria. » - 353· « Missa pro omnibus persecutionem propter iustitiam patientibus. ,
- 360. « Missa pro infirmo qui proximus est morti. >>
Fol. 36r. << Incipit ordo ad visitandum infirmum. » - 303 v 0 . Litanies. - 3641< ... s. Quintine ; ...s. Lantberte ; s. Foillane ; s. Salvi ; s. Rumolde ... Omnes sancti
martires ... s. Vedaste ; s. Gaugerice ; s. Autberte ; ... s. Am a te ; s. Amande ; s. Vinditiane; ...s. Gislene; s. Humberte; ... Omnes sancti confessores; ..sancta Maxelendis ... >>
Fol. 383. << Missa in die depositionis. >> - 385. Préface : << Per quem salus mundi,
per quem vita omnium, per quem resurrectio mortuorum ... » - 396 vo. « Deinde
accipiat sacerdos fossorittm et mittat terram desuper dicens. In nomine P. et F. et S.
s. A.»
Fol. 400. << Benedictio ad consignandos infantes.»- 400 vo. << Ad clericum faciendum. » - 401 v 0 à 406 v 0 . Bénédictions diverses.- 401 v 0 • <<Ad barbam benedicendam. » - 403 v 0 . << Benedictio pixidis ubi ponitur corpus Domini. » - << Benedictio
crucis Dominice. » - 406 v 0 • << Benedictio agni et carnium. >> - 408 vo. << Missa ad
sponsam benedicendam. >>- 4IO v 0 • D'une autre main : « Missale XXXI. >>
Parch., 4IO ff. à longues lignes. - 240 sur I55 mill. -Peinture à pleine page : fol. 2, la Trinité; Dieu le Père, la tête entourée de l'auréole crucifère, soutient de ses mains la croix de son
Fils; celui-ci est complètement imberbe; il a les yeux fermés, les cheveux flottants sur les
épaule , la tête entourée de l'auréole crucifère, les pieds et les mains percés de clous. Entre le'
deux se tient une colombe dont la tête est également entourée de l'auréole crucifère et dont les
ailes éployées vont des lèvres du Père à celles du Fils; aux angles les attributs des évangélistes.
-Initiale historiée VD fol. r v 0 : l'Agneau divin entre deux anges. -Grande initiale ornée de
fleurons et d'animaux fantastiques P, fol. r. - Petites initiales vermillon, azur, vert ou ocre
jaune. -Missel entièrement noté; notation neumatique : école messine.
Rel. veau fauve (Cathédrale) . La Paléogr. mus. (t. III, pl. r6z A) a reproduit en partie le fol.
z6g~

104.

MISSEL D'AMIENS. XIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Laon, ms.

226.

Fol. r à 7· D'une autre main (xne s.).- r à 3. Fragments de calendrier. (Manquent
janvier à avril.) -Le bas des feuillets est rongé par l'humiditê. - (22 sept.) «Mauricii c. s. s. Dedicatio oratorii s. Andree. » - (13 nov.) << Brictii ep. Maxelendi
virg. Aldegundis virg. » - (20 nov.) «Oct. sancte Maxelendis. » (Saint Benoît n'a ni
vigile ni octave.) -D'une autre main, quelques leçons : << V III! lect. » - D'une
autre main (r3 oct.) : << Dedicatio huius altaris. >> - En marge et d'une autre main
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(r3 oct.) : « Hoc altare consecratum est in honore sanctorum Victorici ... » (ce qui
suivait a été déchiré).
Fol. 3 à 4· « Ordo missae .» (Il est possible qu'il ne soit pas de la même main que le
calendrier.) - 3· « Cum atmam (sic) induis. Indue me, Domine, lorica fidei et galea
salutis et gladio Spiritus sancti. Amen ... » - 3 v 0 • << De sacrario ad altare pergens
sacerdos. Deduc me, Domine, in via tua... Ante altare sacerdos dicat. Deus qui de
indignis dignos facis ... »
Fol. 4 vo. cc Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et rege
nostro et omnibus ... Alia. Memento, Domine, f. f. t. ill. et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - cc Communicantes...
Cosme et Damiani (suivent deux lignes entièrement grattées et effacées) et omnium
sanctorum tuorum ... »-Aucun Amen à la fin des prières.
Fol. 4 vo. « Unde et memores ... Domini nostri, tarn venerande nativitatis quam
beate passionis [et] mortis necnon ... » - 5· cc Hic inclinans se ante altare, quia oratio
Dei ad angelum est (sic). Supplices te rogamus ... » - cc Alta voce. Nobis quoque
peccatoribus... Anastasia (suit un mot gratté et effacé) ... - Cum oblatione calicem
contra teneat dicens. Pater noster .. . »
Fol. 5 vo. cc Oscutetur sacerdos altare et dicat orationem hanc. Domine Iesu Christe
qui dixisti apostolis tuis pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis ... Subsequatur
dans pacem. Pax-Christi et Ecclesie sancte maneat in cordibus nostris. A. >>-cc Ad
eucharistiam percipiendam. Concede, Domine Iesu Christe, ut sicut hec sacramenta
corporis et sanguinis tui fidelibus tuis ad remedium contulisti ... Alia oratio. Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>
Fol. 5 vo. cc Ad corpus. Ave in eternum sanctissima Christi caro, in perpetuum
summa dulcedo. Amen. Ad sanguinem. Ave in eternum potus celestis, michi per
omnia et super omnia dulcis. » - cc Sumpto corpore. Quod ore sumpsi, Domine,
mente capiam, ut de corpore et sanguine D. n. I. C... » - D'une autre main : cc Placeat tibi, Domine Deus, sancta et individua Trinitas, obsequium ... sit, te miserante,
ad salutem perpetuam. Per. >>
Fol. 8. «Dom. I in adventu Domini. »-Lacune considérable entre le fol. I3 (messe
de la nuit de Noël) et le fol. 14 (premier dimanche après la Pentecôte).- 44· cc Dom.
XXII II. >> - L' antiphonale miss arum est celui d'Amiens.
Fol. 44 v 0 à 8g. Sanctoral. - 44 v 0 . «Nat. s. Silvestri pape. »-Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 45 v 0 • (3 janv.) cc Nat.
~ancte Genovefe virg. >>- 48. cc Nat. ss. Marii et Marthe.»- 48 vO. «Nat. ss. Emcrentiane et Macharii. >> - 49· cc Conversio s. Pauli. >> - [S. Preiecti mart.]
Fol. 52. (6 fév.) cc Nat. s. Vedasti ep. et conf. >> - 52 v 0 .cc Nat. sancte Sotheris. »
-«Nat. ss. Zotici, Herenei et Iacincti. >> - (r4 fév.) «Nat. ss . .. . Vitalis, Felicule
et Zenonis. >> - 53· « Nat. sancte Iuliane virg. >>- 53 v 0 . «Cathedra s. Petri.>> - 5+
« Nat. s. Mathie ap. >>
29
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Fol. 54 V 0 • «Nat. s. Albini conf. »-«Nat. ss. Perpetue et Felicitatis. »-55 vo.
«Nat. s. Benedicti abb. »-56 v 0 • (II av.) «Nat. s. Leonis pape. »- (I3 av.)« Nat.
Eufemie virg. »-57 V 0 . «Nat. s. Marci ev.»- 59·« Inventio sancte crucis. »- 6o.
<<Nat. ss. Nerei et Achillei ... >>
Fol. 6I v 0 • <<Nat. ss. Primi et F eliciani. »-«Nat. ss. Basilidis, Cyrini ... >> - 6z.
«Nat. s. Viti.>>- « Nat. ss. Cirici et Iulite matris eius cum CCCCIIII. >>- 6z vo.
(I8 juin). « Vig. ss. Gervasii et Protasii. >>
Fol. 67 v 0 . « Translatio et ordinatio s. Martini ep. >>- 68 vo. «Transi. s. Benedicti. >>
- (I5 juil.) « Nat. s. Vedasti ep. »- 6g. «Nat. sancte Praxedis virg. »-«Nat. sancte
Marie Magdalene. >>-«Nat. s. Apollonaris mart. >>- 6g vo. «Nat. s. Iacobi ap. »« Eod. die, s. Christofori. - Benedictio pomorum. >>- 70. «Nat. s. Germani conf. >>
Fol. 70 v 0 . « Eod. die, nat. ss. Machabeorum. >>- 71 vo. « Inv. ss. Stephani. .. >>
-72. <<Nat. s. Donati ep. et conf.» - 75 v 0 . <<Oct. s. Laurentii. >>-«Nat. s. Magni
mart. >> - 76. (22 aoüt) « Eod. die, nat. s. Simphoriani mart. >>-«Nat. s. Bartholomei ap. » -76 v 0 . «Nat. s. Ru:fi mart. >>-«Nat. s. Augustini ep. » -77. « Decollatio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 77 v 0 . «Nat. s. Prisci mart. >>- 78 v 0 • «Nat. s. Gorgonii mart. >>- 8o. « Vig.
s. Mathei ap. et ev. >>-«Natale. »- 8o v 0 . «Nat. s. Mauritii c. s. s. » - (25 sept.)
« Nat. s. Firmini mart. >> - 82. « Nat. s. Iheronimi presb. >>
Fol. 82. «Nat. ss. conf. Remigii, Germani atque Vedasti. >>-«Nat. s. Leodegarii
mart. >>- 82 VO. « Vig. ss. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. >>-<< In die.>>- 83. «Oct.
ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >> - 83 v 0 • cc Nat. s. Luce ev. >> - « Vig. apost.
Symonis et lude.>>- 84. «In die.>> - 84 v 0 • « Vig. omnium sanctorum.>>
Fol. 85. « In die. » - « [Vig.] sancte Cecilie virg. >>- 87. (29 nov.)« SS .. .. Crisanti
atque Darie virg. (sic).»- 88 v 0 • cc Nat. s. Nicolai. >>-«Oct. s. Andree. >>- (n déc.)
«Nat. ss. mart. Fusciani, Victorici, Gentiani. >>- 8g. « Damasi pape. »-«De s.
Thoma apost. >>
Fol. 8g à 92. Commun des saints. - 93 à gg. Messes votives et messes diverses. 99 vo. « Missa pro :fidelibus defunctis. >>- I03. « Missa in dedicatione templi. >>.La fin manque.
Le missel a été- exécuté pour Amiens comme le suggèrent le sanctoral et l' antiphonale missarum; mais le calendrier indique qu'il a été à l'usage de l'abbaye
de Saint-André du Cateau-Cambrésis où étaient conservées les reliques de sainte
Maxellende et dont la dédicace avait eu lieu le 22 sept. I033·
Parch., 103 ff. à 2 col.- Plusieurs lacunes.- 280 sur 180 mill. alternativement; le champ de ces dernières est vert et jaune.
Rel. veau fauve (Cuissy).

Initiales vermillon et noir
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Fol. A. D'une autre main : << Pro capella sancte A:r~ne in ecclesia Remensi. » - I à
14. D'une autre main (xve s.).- I à 7· Calendrier de Reims.- (r8 oct.) << Luce ev.
Dedicatio ecclesie Remensis. »- (25 mai) D'une autre main:<< ...Dedicatio s. Iuliani >>
- (12 oct.) D'une autre main : << Dedicatio ecclesie sancti Symphoriani. »
Fol. 8. << Dom. prima adventus. »-Nombreuses préfaces dans le corps du manuscrit. - 63. Evangile des Rameaux. Le narrateur : c ; le Sauveur : t ; alii: a ou s. 79· << Exultet ... una euro famulo tuo papa nostro et episcopo nostro cum omni grege
sibi commisso necnon et rege nostro quiete temporum concessa... )> .
Fol. 8r. Litanies du samedi saint : << ... s. Nichasi; s. Timothee; s. Valeri; s. chorus martyrum ... s. Remigi ; ...s. Teodorice ; s. Teodufe (sic) ; s. Lupe; s. Arnulfe .. .
s. Goberte; s. chorus confessorum ... s. Sallaberga; s. Cilinia; s. chorus virginum .. .
Fol. 82. << In die sancto Pasche. » - 96. ccMissa de sancta Trinitate. >> - 99· « Dom.
I post Pent. » - II7 v 0 . <<Dom. XXVII post Pent. » - L'antiphonale missarum diffère de celui des autres manuscrits de Reims pour les huit premiers dimanches après
la Pentecôfe ; il est identique pour les autres.
Fol. rr8 à 125. De différentes mains. - II9. Préfaces. - 119 v 0 . Canon. - 120 à
125. (xine s.). - 121 v 0 • << Hic mittitur corp~ts in sanguinem. Sancta cum sanctis
et coniunctio corporis et sanguinis D. n. I. C. sit omnibus salus edentibus et bibentibus in vit. et. A. »- 124. << Nichasii c. s. s. [missa]. » ·
Fol. 126 à 164. Sanctoral. - 126. <<Nat. s. Silvestri conf. »-Ci-après la liste des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- rz6. (3 janv.) ccNat. sancte
Genovefe virg. >>- 128 v 0 . <<Nat. ss. Marii et Marthe. »- 129 vo. <<Nat. ss. Emerentiane et Macharii. >>- << Conversio s. Pauli ap. » - 130 vo. <<Nat. s. Preiecti mart. »
- 132 v 0 • (6 fév.) <<Nat. s. Vedasti ep. et conf. »-<<Nat. sancte Soteris. »-«Nat.
ss. Zotici, Herenei et Iacincti mart. » - « Nat. ss .... Vitalis, Felicule et Zenonis. »
-133 v0 . <<Nat. sancte Iuliane virg. »-<<Cathedra s. Petti. »- I34· <<Nat. s. Mathei
(sic) ap. »
Fol. 134 v 0 . << Albini conf.)) - I35· <<Nat. ss. Perpetue et F elicitatis. >>- 136. <<Nat.
s. Benedicti abb. »- 136 v 0 • (II av.)<< Nat. s. Leonis pape.» - 137. «Nat. s. Eufemie
virg. >>- 137 v 0 . <<Nat. s. Marci ev.»- 138 v 0 • (3 mai)<< Exaltatio (sic) sancte crucis. »
- 139 v 0 • << SS. Nerei, Achillei ... »-(Sainte Marie aux martyrs n'y figure pas.) 140. << Missa s. Germani ep. et conf.»
Fol. 141. << SS. Pcimi et Feliciani. - S. Barnabe ap. >> - 141 v 0 • « SS. Basilidis,
Cirini, Naboris et Nazarii. » - «S. Viti mart. »- 146 v 0 . (3 juil.) << Nat. s. Thome
ap. » - « Missa s. Martini conf. et ep. » - 147. << Sancte Praxedis virg. » - 147 v 0 •
<<Conversio sancte Marie Magdalene. »-«S. Apollinaris mart. >>-«Nat, s. Jacobi
ap. » - 148. << Eod. die, s. Cristofori mart. >>
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Fol. 149· (( s. Stephani. )) - 15I. (( Oct. s. Laurentii. )) - I5I V 0 • ((Nat. s. Magni
mart. »-«Nat. ss... .et Simphoriani rnart. »- 152. «Nat. s. Bartholornei ap. » _
152 vo. <<Nat. s. Ru:fi. mart. >>- I53· <<Nat. s. Augustini ep. »- « Passio s. Ioh. Bapt. »
- 154. «Nat. s. Prisci mart. »- 155. <<S. Gorgonii mart. » - 156. «Nat. s. Mathei
ap. »- 156 vo. <<In die. »-<<Nat. ss. Mauricii, Exuperii soc. eor.»- 158. «Nat. s.
Iheronimi presb. » - 158 v 0 . << Eodem die, vig. s. Remigii. »
Fol. 158 vo. (rer oct.) << Translatio corporis s. Remigii. »- 159. (8 oct.) « Vig. ss.
Dionisii, Rustici et Eleutherii. »-«In die. n - <<Nat. s. Luce ev.»- 159 vo. << Vig.
apost. Symonis et lude.» -<< Natalis.»- r6o. « Vig. omnium sanctorum.»- r6o vo.
« Festum omnium sanctorum. n - 163 v 0 • <<S. Thome apost. »
Fol. 164 à 165 vo. Commun des saints. - 166 à 182. Messes votives et messes
diverses.- 168 v 0 • <<Ordo ad visitandum infirmum. »- 174. << Missa in depositione
defuncti. »- 180 v0 • D'une autre main (xve s.) : « De sancto sacramento. Ad missam.»
Parch., r8z ff. à longues lignes pour les ff. r à ror et à z col. pour le reste, plus les ff. A,
73 bis, 78 bis, 86 bis et ISO bis. - z88 sur 204 mill. - Fol. ng v 0 , miniature d'exécution
médiocre : crucifixion (xve s.).- Initiales vermillon. -Le texte de l'antiphonale missaru:m a
été disposé pour recevoir une notation neumatique qui n'a pas été exécutée.
Rel. anc. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Chapitre<< A. ord. 4; n° 55 »).
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Fol. I à 2 v 0 . Calendrier de Laon. (Manquent janvier à août.) - (5 sept.) << Translatio Genebaldi ep. et conf. et Probe virg. »- (6 sept.) << Lauduno Clavato, dedicatio
ecclesie Salvatoris et sancte Marie. » - De différentes mains, nombreux obits et
notes nécrologiques.
Fol. 3· D'une autre main : [Divisio apostolorum.] - 3 v0 • « Oratio ad abluendas
manus. Largire sensibus nostris ... Ad amictum induendum. Conscinde, Domine,
saccum meum ... - Quando miscetur aqua cum vino. Deus qui humane substantie ... »
- << Ad corporale. Dominator et vivificator et bonorum omnium dator, qui das
omnibus beatam spem ad eternam vitam Dominum Iesum Christum, dignare ut
fiat nobis hoc ministerium in sanctifi.cationem et remissionem omnium peccatorurn
ad fruendam eternam beatitudinem in sempiterna gloria. »
Fol. 4 v 0 à 7 v 0 • Messes diverses. - 4 v 0 . << Pro peticione lacrimarum. »- 7 vo.
« Missa pro familiaribus. »- 8. D'une autre main (xne s.) . Prières de l'oblation.9 et 9 v 0 • Préface commune. - ro. Canon. -Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui,
sauf celui de « benedictione » (Supplices) et les deux derniers de « Per ipsum ... »
qui n'y figurent pas.
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Fol. ro. « Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et
omnibus... -Memento, Domine, f. f. t. ill. et ill. et omnium qui se nostris orationibus
commendaverunt, sed et omnium circumastantium omniumque fidelium (au-dessus
de la ligne et d'une autre main : « christianorum ») tuorum viventium, quorum ... >>
Fol. rr. « Qui pridie ... dedit discipulis suis dicens : Hic osculatur panem et .. .
(suivent des mots rognés par le relieur) Accipite ... corpus meum. H ic accipiet calicem
et discooperiat. Simili modo ... in mei memoriam facietis. Hic deponit calicem et cooperit.
Fol. II. « Unde et memeres ... Domini Dei nostri tarn venerandae nativitatis quam
beate passionis... » - rr v 0 • « Memento mei, quaeso, Domine, et miserere, et licet
haec sancta indigne tibi, sancte Pater, omnipotens, aeterne Deus, meis manibus
offerantur sacrificia, qui nec invocare sanctum ac venerabile nomen tuum dignus
sum, sed quoniam in honore, laude et memoria gloriosissimi dilectique Filii tui D.
n. I. C. offeruntur, sicut incensum in conspectu maiestatis tuae cum odore suavitatis tuae accendantur. Pere. >) (Toute cette oraison a été biffée à l'encre rouge.) «Memento etiam, Domine ... » - 12. cc Nobis quoque ... Anastasia (suit un mot effacé)
et cum omnibus sanctis tuis ... >)
Fol. 13. cc Orati o ante corpus et sanguf:nem Domini. Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem F. t. D. n. I. C. ita sumere ...
- Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... - Domine Iesu Chris te, sanguinis tui perceptio sit michi per tuam sanctam et infinitam misericordiam omnium peccatorurn
meorum remissio et tuae pietatis optata propitiatio. Qui. » - 13. cc Quod ore
sumpsi, Domine, mente capiarn, ut de corpore et sanguine D. n. I. C. fiat michi
in remedium sempiternum. Per. - Placeat tibi, Domine, obsequium ... »
Fol. 13 v 0 . cc In vig. nat. Dornini. » - Presque toutes les messes du t emporal et
du sanctoral sont pourv ues d'une préface. - 22 vo. << Dom. prima post Theoph. »25. cc Dom. VI post Theoph. - Or. in LXX. »-56 vo. cc Or. in sabbato sancto. >)
Fol. 57 v 0 . cc Or. in dominica sancta. »-Lacune entre le fol. 6r : cc Die dominico
post albas. »et le fol. 62 : cc F er. VI ad sanctos Apostolos. » - 63 v 0 • «Dom . in oct.
Pent. » - 64. cc Dom. I post. Pent. » - 75 v 0 . «Dom. XXIIII. » - 76. cc Orationes de
adventu Dornini. Dom. I. » -79 vo. «Dom. IIII. De adventu Domini. »
Ici, il y a une erreur de foliotation : le fol. 40 fait suite au fol. 79 et la numérotation continue ainsi jusqu'au fol. 99; le manuscrit comprend donc 138 et non 99
feuillets. - 40. « Alie orationes de adventu Domini cottidiane. >> - 41 à 82 vo.
Sanctoral. - 41. cc Nat. s. Silvestri pape. >> - Ci-après, la série des messes qui ne
figurent pas dans le sanctoral grégorien.
Fol. 4I v 0 • (r3 janv.) cc Transitus beatissimi R emigü archiep. >> - 42 vo. cc Nat.
sanctePrisce. >> - 43· cc Nat. ss. Marii et Marthe.>> - 44 v 0 . cc MachariietEmerentiane. »
- 45· << Conversio s. Pauli. » - 45 v 0 • cc Eod. elie, s. Preiecti mart. >> - 48.
D'une autre main (xue s .) : cc Missa de s. Blasio. » - 49· << Sancte Soteris mart. Eod. die, ss. Zotici, Hirenei et Iacincti. » - 49 vo. cc Eod. die (r4 fév.), ss. rnart.
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Vitalis soc. eius. n - 50. « Sancte Iuliane virg. »-50 v0 • <<Cathedra s. Petri. n _ ST.
<< S. Mathie ap. »
Fol. 51 v 0 • « SS. Perpetue et Felicitatis. »-52 v 0 • << Transitus s. Benedicti abb. 11
-54· «In pascha annotino. >> (Fait suite à l'Annonciation.) -54.« Nat. s. Leonis
ep. et conf. »- 54 v 0 . « Sancte Eufemie virg. et mart. >>-55 v 0 . <<Nat. s. Marci ev.,
- 56. En marge et d'une autre main (28 av.) : « Eod. die, Probe virg. »
Fol. 57· (3 mai) << Eod. die, b. Iuvenalis conf. atque pont. » - << Item eod. die,
inventio sancte crucis. >> -58. (9 mai) En marge et d'une autre main : << Beati conf. »
-58 VO. << SS. mart. Nerei, Achillei... >>- 59· << S. Servacii pont. » - 6o vo. << SS.
Primi et Feliciani. » - 6r. << SS. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. >> -«Nat. s.
Viti. » - 62. <<In vig. ss. Gervasii et Protasii. n
Fol. 66. << Transl. s. Martini conf. n - 66 v 0 • << Missa in die. >>- 67 vo. <<S. Benedicti abb. »- 68. En marge et d'une autre main : « Divisio apostolorum. n - «Nat.
sancte Marie Magdalene. n - << Alia missa. » - « S. Jacobi ap. » - 6g. (ZJ juil.)
<< Transfiguratio Domini in monte Thabor. >>- La~une entre le fol. 69 et le fol. JO.
-JO. Secrète et préface de la messe de s. Maurice et de ses compagnons. -JI.
« S. Iheronimi sacerdotis. »
Fol. 71 vo. (rer oct.) <<Transi. s. Remigii ep. et conf. » -72 v0 • << SS. mart. Marcelli
et Apulei. »-<<Nat. ss. Dionisii soc. eius. »- 73· <<Nat. s. Luce ev. »- J4· << SS.
Crispini et Crispiniani. »- << Vig. apost. » -74 v 0 • <<In nat. apost. Simonis et lude.»
- 75· << In vig. omnium sanctorum. »-En marge et d'une autre main : « S. Quintini. »
Fol. 75 v 0 • « Festivitatis omnium sanctorum. >>- 78. << Vig. sancte Cecilie virg. »
- 8o v 0 • (29 nov.) << Eod. die, ss. mart. Crisanti et Darie. »- 82. «Oct. s. Andree
ap. »-<<S. Damasi conf. »- 82 v 0 . <<S. Thome apost. »
Fol. 82 vo à 85. Commun des saints. - 85 v 0 • << Orationes matutinales. » - 86.
« Orationes vespertinales. »- 87. << Orationes pro penitentibus. » - go. « Missa in
dedicatione templi. » - gr à 93 v 0 . Messes votives, messes diverses et messes du
commun; plusieurs font double emploi avec les précédentes. - 99 v 0 • << Missa pro
temptatione carnis. » - La fin manque.
Parch., 138 ff. à longues lignes.- Incomplet du début et de la fin; plusieurs lacunes. - 315
sur 210 mill. -Belles initiales fleuronnées t eintées d'aquarelle : fol. 9 : P ; 9 V 0 : VD, T ; I3 vo,
57 v 0 et 41: D.- Initiales vermillon.- Le manuscrit a beaucoup souffert de l'humidité.
Demi-rel. veau fauve (Cathédrale). En. FLEURY, Les manuscrits à mi,niatures de la bibliothèque
de Laon, r863, t. I, p. 97-98; pl. XVIII.
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Bibliothèque municipale de Laon; ms.
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bis.

Fol. r. « Quando sacerdos parat se d1·V1:nis armis ad missam. Conscinde, Domine,
saccum meum et circumda me letitia spirituali .. . >> - « Quando ipse asswmet albam.
Indue me, Domine, lorica fidei et galea salutis et gladio Spiritus sancti. Amen. Ad cingulum. Precinge, Domine ... »
Fol. r. « I stos psalmos cantet ante altare. Quam dilecta. Benedixisti. Inclina, Domine.
Pater noster. Exurge, Domine. Fiat misericordia tua. Deus tu conversus. Ostende
nabis. Non intres. Domine exaudi. Dominus vobiscum. Hec oratio sequitur. Fac me,
queso, Domine, iusticia indui... » - « Suscipe confessionem meam, unica spes salutis mee, Domine Deus meus ... >> - << Ante altare inclinat (sic) dicat or. Ante conspectum divine maiestatis tue reus assista ... >>- r v 0 • << Postea dt'cat. Ant. Introibo ad
altare tuum. - Iudica me, Deus, et discerne. >>- << Or. Aufer a nabis ... >>
Fol. r v 0 • << Cum offert ablata. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi
offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis, ascensionis
D. n. I. C. et in honore omnium sanctorum tuorum qui tibi placuerunt ab initia
mundi, et eorum quorum hodie festivitas celebratur per universum mundum et
quorum hic nomina et reliquie habentur ut illis proficiat... agimus in terris: Ad populum oratio. Orate pro me, fratres, ut meum pariter et vestrum in conspectu D. n. I.
C. acceptum fiat sacrificium. Amen. >>
Fol. 2. Canon. Aucun Amen. - Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui. -<<Te
igitur ... una cum famulo tuo ill. papa nostro et antistite nostro et rege nostro ill.
necnon et me indigna famulo tuo (les six derniers mots biffés) et omnibus ... » 2. << Memento, Domine, f. f. t. ill. (suivent cinq lignes grattées et effacées dans
lesquelles on distingue encore : << ... quorum elemosynas recepimus et ... qui se nostris
commendaverunt orationibus ... >>) et omnium circumadstantium vel (ce dernier
mot a été biffé et remplacé par: atque) omnium fidelium christianorum quorum tibi
fides ... >>
Fol. 2 vo. <<Communicantes ... Cosme et Damiani (en marge et d'une autre main:
<< necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur
triumphus >>, cette addition a été ensuite biffée), et omnium sanctorum... >>- << Unde
et memores ... tarn admirabilis nativitatis quam (ces trois derniers mots ont été
biffés) beate passionis ... »
Fol. 3· <<Memento mei, queso, Domine, et miserere ... sicut incensum in conspectu
divine maiestatis tue cum adore suavitatis accendantur. Memento etiam D. f. f.
t .... >>-Toute la prière qui précède a été grattée et effacée; il est néanmoins facile
de se rendre compte qu'elle est identique à celle qui figure en marge du sacramentaire de Reichenau. (Bibl. nat., lat., r8oo5, fol. 23 vo; ci-dessus, notice 46.)
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Fol. 3 vo. « Libera nos ... Petro et Paulo atque Andrea (suivent deux lignes grattées et effacées : « una cum sanctis ... rib us tuis ... Sebastiano ( ?) ... Remigio, Silvestre (?) ») cum omnibus sanctis tuis ... »-<<Pax Domini s. s. v . Etc. s. t. - Agnus
Dei ... III. Dona nobis pacem. Hec sacra sancta (sic) commixtio corpus et sanguis
(sic) D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et corporis et ad vitam
capiendam eternam preparatio salutaris. Per. »
Fol. 3 v 0 • «Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>-<< Ave in eternum sanctissima
caro, mea in perpetuum summa dulcedo. Amen. - Corpus D. n. I. C. tibi maneat
ad salutem et conservet animam tuam in vit. et. Amen. - Perceptio corpus (sic)
et sanguis (sic) D. n. I. C. prosit anime mee in vit. et. A. Post missam dicat hanc orationem. Placeat tibi, Domine Iesu Christe, obsequium servitutis nostre et presta ... »
Fol. 3 VO. <<Dom. V ante natale Domini. In adventu. »- 13 v 0 • <<In nat.>>- 17.
<< In octab. Domini. »-<<Dom. 1 infra nat. Domini. » - 65. Evangile des Rameaux.
Partie narrative : c; le Sauveur : a; alü : s.- 70 v 0 • Passion selon s. Marc. Partie
narrative : m; le Sauveur : h; alii : s. - 8o. Passion selon s. Jean. Partie narrative :
c ; le Sauveur : l ; alii : s.
Fol. 84. « H ic incipit ordo ad catic~tminum faciendum. Sabbato sancto. Signa te
sigillo fidei in nomine P. et F . et S. s .... »- 86. << Exultet... una cum beatissimo papa
nostro ill. et antistite nostro ill. necnon et clementissimo imperatore nostro ill.
atque seniore nostro ill. quiete t emporum concessa... >>
Fol. 89 vo. Litanies du samedi saint.. . « ...s. Dionisi c. s. t. ; s. Crispine ; s. Crispiniane; s. Quintine; s. Georgi; s. Cristophore; s. Firmine; ... s. Iuliane ... ; s.
Nicholae ; s. Remigi ; s. Honorate ; s. Germane ; s. Brici ; s. Medarde ; s. Gildarde.. .
sancta Genovefa; s. Scolastica ; s. Scilinia; s. Benedicta. Omnes sancte virgines ... >>
Fol. 92. « In die Resurrectionis. »-roS v 0 • «In die sancto Pentecostes. » - II3.
<<De Trinitate Domini. » - rr4 v 0 . « Dom. [I] post Pent. >> - 138. <<Dom. XXIIII
post Pent. » - 139 v 0 . << Dom. V ante nat. Domini. »- Lacune entre 140 et 141.
Fol. 141 à rgr v 0 . Sanctoral. - r4r. (rer déc.) << Dispositio (sic) s. Aygeri. »- 141
VO. <<S. Nicholay ep. »- 142. <<Oct. s. Andree apost. » - I43· <<Nat. s. Thome [apost]. »
- 147 v 0 . (24 janv.) <<Nat. plurim. mart. - F elitiani [mart. atque pont.]. - Conversio s. Pauli apost. »
Fol. rso v 0 . (8 fév.) << Pauli episcopi Virdunensis. » - << Scolastice virg. »- rsr.
(r4 fév.) << .. . Vitalis, F elicule et Zenonis. >>- << Iuliane mart. » - rsr v 0 • <<Cathedra
s. Petri. » - 152. <<Nat. s. Mathie apost. » - 152 vo. «Perpetue et F elicitatis. »I53· <<Benedicti abb. »- 153 v 0 . «Nat. s. Leonis. »- I54· <<Nat. sancte Eufemie
virg. »- 154 v 0 . <<Nat. s. Marci evang. »
Fol. rs6 v 0 • (( Inventio sancte crucis. )) - rsS. ((Nat. ss. Nerei et Achillei. )) - I59
v 0 • «Nat. s. Medardi conf.»-<< Nat. ss. Primi et Feliciani. »- r6o . «Nat. ss. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. -Nat. s. Viti. » - r66. << Martini conf. >>- r 67.
« Missa s. Benedicti abb. » << Sancte Praxedis. » - « Missa sancte Margarite. »

233

XIIe SIÈCLE. SAINT-PÈRE DE CHARTRES

_«Nat. sancte Marie Magdalene. » - r68. «Nat. s. Apollinaris mart. » - r68 vo.
In nat. Jacobi apost. » - 169. « Transfiguratio Domini. » - « Missa Nazarii et Celsi,
sanctorum martyrum. >>- 170. « Missa s. Germani. >>
Fol. 170 vo. << Eod. die, ss. Machabeorum. >>- 171 v 0 . << In nat. s. Stephani soc.
~ius. » - 172 v 0 . «Nat. s. Donati. >> - 175. (17 août) <<In nat. s. Laurentii mart. JJ
- 175 vo. (22 août) << In nat. s .... et Symphoriani. >>- 176. «Bartolomei apost. >> 176 vo. « Nat. s. Rufi. » - « Augustini. » - 177. << Decollatio s. Ioh. >> - 178.
« In nat. s. Prisci mart. >> - 179 v 0 . << Missa Adriani mart. >>-cc In nat. s. Gorgoni. >>
- 182 vo. «Nat. s. Mathei apost. [vig.J. >>- 183. <<In die fest. »- 183 vo. « In nat.
Mauricii ... >> - 185. « Missa s. Ieronimi conf. »
Fol. r85 v 0 . <<Nat . ss. Germani et Vedasti. » -«Nat. s. Remigii. »- r86. « Missa
Marcelli et Apulei. » - « Nat. ss. Dionysii, Rustici et Eleutherii. >> - « Missa Luce
ev.»- r86 vo. « Missa Symonis et lude. In vig. »-«In die fest. »- r87 vo. «In
vig. omnium sanctorum. » - 188. « Ipso die fest. » (Les messes des Quatre saints
couronnés, des saints Menne, Chrysogone et Saturnin font défaut.) - 191 vo à I95·
Commun des saints.- 195 v 0 • « In vigilia mortuorum. »
Fol. 197 à 201 v 0 . D'une autre main, mais à peu près de la même époque.- 197.
« De sancto Remigio. Or. Deus qui per beati Remigii documenta Francorum tibi
colla subdidisti ferocia, largire supplicibus tuis .. . » (Préface spéciale.) -«Ad sponsas benedicendas. »- 198 à 202. Messes votives et messes diverses. - 201. « Missa
pro abbate. » - « Pro congregatione. » - 202. D'une autre main : suite des messes
votives.- Lacunes entre 196 et 197, 201 et 202. - 203 v 0 . [Missa pro in:firmo.]204 vo. « Reconciliatio penitentis. » - 207 vo. « Incipit ordo in agenda mortuorum. » - 214. « Vigilia mortuorum. »
La mention, dans le sanctoral, de saint Airy et de saint Paul, évêques de Verdun,
et surtout, au 24 janvier, de saint Félicien de Foligno dont l'abbaye possédait des
reliques, autorisent à conclure que le missel a été transcrit pour Saint-Paul de Verdun, d'abord abbaye bénédictine, devenue en II3I abbaye de l'ordre de Prémontré. Cette dernière circonstance expliquerait assez bien la présence du manuscrit
dans la bibliothèque de l'abbaye de Cuissy.
,1

Parch., zrs ff. à longues lignes. - 265 sur r88 mill. - Initiales vermillon et noir. -Missel
entièrement noté. Notation neumatique : école messine.
Rel. veau fauve (Abbaye de Cuissy), La Paléogr. mus., t. III, pl. r6r-A, a reproduit le graduel
du XXIe dim. ap. la Pent. (fol. I34 v 0 ).
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Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 894.

Fol. r à 3 v 0 . Calendrier de Saint-Père de Chartres. (14 mars).<< Leobini ep. Carnot. XII lect. 1 t - (17 oct .) « Dedicatio ecclesie sancte Marie. Soline virg. Eodem die,
30
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dedicatio sancti Petri. XII lect.»- (23 oct.)« Oct. dedicacionis. XII lect. Et sancte
Soline. Com. »
Au calendrier primitif ont été ajoutés un certain nombre de saints de l'église de
Sens. - (5 janv.) « Symeonis, Honoberti et Honulfi. >>- (7 janv.) « Inventio sanctarum reliquiarum. >> - (25 août) « Translatio s. Saviniani ep. et conf. ,, - (3r
déc.) cc Saviniani sociorumque [eius]. Passio sancte Columbe virg. >>
Enfin d'autres additions, jointes à la note du fol. 115 ci-après, autorisent à conclure que le missel a été à l'usage de la collégiale de Saint-Etienne de Troyes. _
(24 janv.) cc Saviniani mart. Trecen. » - (29 janv.) << ... Sabine virg. >> - (rer mai)
<< ... Amatoris. >> - Nombreuses notes nécrologiques de différentes mains en marge
et dans les interlignes.
Fol. 4 v 0 • « Summe sacerdos.. . >>- 7 à g. D'une autre main. -7. << Dominica prima
in adventu Domini. >>- 13. cc In vig. nat. Domini. » - 14. Canon. Le début se trouve
fol. II4 v 0 • -cc Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro
ill.>>- D'une autre main:<<et rege nostro. >>-La finale: <<et omnibus orthodo:xis li
n'y figure pas. -Aucun Amen à la fin des prières; mêmes signes de croix qu'aujourd'hui.
Fol. 14 v 0 • « Memento etiam animarum f. f. t. ill. >> - En marge et d'une autre
main : << qui nos precessunt ... in somno pacis. » - << Ipsis, Domine ... >> - rs.
«Agnus Dei III. Oratio quando miscetur corpus et sa1~guis. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. ... >>
Fol. 15. cc A lia. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... - Alia. Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi, ne indignum me iudices, quia indignus sum ego peccator
ad tuum corpus et sanguinem sumere, sed precor, Domine, non ad iudicium accipiar,
sed ad remissionem omnium peccatorum meorum merear accipere. A. >>
Fol. 15. << Oratio quando accipit corpus et sanguinem Domini. Corpus et sauguis D.
n. I. C. sit michi peccatori salus et remissio in hac vita et in futuro.- Alia. Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Placeat tibi, Domine Deus, sancta Trinitas, obsequium servitutis mee ... >>
Fol. 15 v 0 • Messe de la vigile de Noël. -Nombreuses préfaces dans le temporal
et dans le sanctoral; on en compte 58 de première main.- 33· cc Ad imponendum
cinerem. Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris, cinis es et in cinerem
·
reverteris. >>
Fol. 70. Evangile du dimanche des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : t;
alii : s.- go vo. « Exultet... una cum beatissimo papa nostro N. et antistite nostro
N. et rege nostro N . quiete temporum ... >> - 94· cc In die sancte Resurrectionis
Domini. >> - IOI. cc In annotino Pascha. >> - 110. cc In sabbato in vigilia Pentecostes. >>
Fol. II5 à 117. D'une autre main :Ordo missae et canon de la messe (XIII 8 s.). 115. Au bas du feuillet et d'une autre main : « Capellanus altaris sancti Martini, in
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ista sancti Stephani Trecensis ecclesia, t enetur orare et facere orationem propriam
quocienscumque celebrat dicto altari ... (mot effacé) ... pro Guiardo de Fontebliaudi
dicte ecclesie canonico, qui dedit dicto altari unam vineam sitam apud Croncellos. »
(Il s'agit de Guiard de Fontainebleau, chanoine de la collégiale de Saint-Etienne
de Troyes.)
Fol. n8. « In die Pentecostes. » - r22. cc In oct. Pent. Intr. Spiritus Domini ... >>
- 123. ccDom. I post oct. Pent. » - 152 v 0 • ccDom. XXVI. » - <<Dom. ante adventum Domini. » (Messe de la Trinité.) - L' antiphonale missarum est celui de SaintPère. -Lacune entre 153 et I54·
Fol. 154 à 197. Sanctoral. - 154. cc S. Silvestri ep. » -Ci-après la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 154 v 0 • «S. Mauri abb. » - (r7
janv.) <<S. Supplicii (sic) ep. » - 155. cc SS. Marii et Marthe. » - 156. « SS. Emerentiane et Macharü. » - 156 v 0 . (25 janv.) cc SS. Preiecti et Saviniani. »-cc Eod. die,
conversio s. Pauli ap. »- 159. (ro fév.) « Sancte Scolastice virg. » - « Eod. die, nat.
sancte Sotheris virg. »-cc Eod. die, ss. Zotici, Iacincti, Herenei. » -ccNat.ss ... Vitalis, Felicule. » - 159 v 0 . cc Sancte Iuliane virg. »-ccCathedra s. Petri a p.»- r6o v0 •
~<Nat. s. Mathie ap. »
Fol. r6r. (rer mars) ccS. Albini ep. et conf. » - cc SS. Perpetue et Felicitatis. » r6r vo. cc Vig. s. Benedicti. » - cc Transitus eiusdem s. Benedicti. » - r62 vo. cc S.
Ambrosii conf. atque pont. >>- « S. Leonis pape. >> - r63. cc Sancte Eufemie mart. >>
-«S. Marci ev. >>- r64 v 0 • (3 mai) « S: Iuvenalis. >>-cc In inventione sancte crucis. >>- r6s v0 • (r2 mai) << Eod. die, ss. Ypoliti, Nerei et Achillei. >>- r66. cc Sancte
Potentiane virg. >> - (31 mai) « S. Petronille virg. >>
Fol. r66 vt>. (8 juin) ccSS. ep. Medardi et Gildardi. >>-cc Primi et Feliciani. >>- r67.
« SS. mart. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. >> - << Viti, Modesti et Crescentie
virg. >>- (r6 juin) « SS. Cirici et Iulite matris eius. » - 167 v 0 • << SS. Gervasii et Prothasii vig. >>- 172 v 0 . cc Transi. s. Martini ep. >> - 173 v 0 . cc S. Benedicti ab b.>>- cc Item
missa. >>- cc Sancte Praxedis virg. >> - <<Sancte Marie Magdalene. >>- 174 vo. «S.
Apollinaris mart. >>- cc Nat. s. Jacobi ap. >>- 175 v 0 • cc S. Germani ep. >>
Fol. 176. (rer août) cc SS. Machabeorum. >> - 177. « Inventio corporis s. Stephani
proth. >> - cc SS. Nichodemi, Gamalielis atque Abibon. >> - 178. « S. Donati ep. >> r8r. cc Oct. s. Laurentii. >> - cc S. Magni mart. >>- r8r vo. cc Item missa de s. Symphoriano. »- [Oct. Assumptionis.] - r82. cc Nat. s. Bartholomei ap.>> - cc S. Rufi mart. >>
<< S. Augustini ep. et conf. >>- 182 v 0 . cc ...et 'Iuliani. >>-cc Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 183 vo. (rer sept.) «S. Egidii abb. » - cc Eod. die, nat. s. Prisci mart. >>- 184
va. « ... s. Adriani mart. soc. eius. >> - cc Nat. s. Gorgonii. >> - r86. « S. Lamberti
mart. » - 186 v 0 • cc Vig. s. Mathei ap. >>- «S. Mathei ap. et ev. >> - 187. cc Nat. s.
Mauricii soc. eius. >> - (27 sept.) cc SS. mart. Florentini et Hilarii. >> - 187 vo. cc Vig.
s. Michaelis. » - r88. cc S. I eronimi presb. >>
Fol. r88 v 0 • << SS. ep. Germani, Remigii. » - (2 oct.) cc Nat. s. Leodegarii ep. et
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mart. » - r8g. « SS. Marcelli, Apulei, Sergii et Bacchi. >>- «Vig. ss. Dionisii, Rustici
et Eleutherü. >>-«In die. » - r8g v 0 • (17 oct.) Messe de la dédicace. - rgo vo. «s.
Luce ev.»-« Vig. apost. Symonis et lude.,,- 1gr. <<In die.»-<< S. Quintini mart. »
- 1g1 vo. cc Vig. omnium sanctorum. »
Fol. 1g:z. « Omnium sanctorum. » - 1g:z v0 • « Eustachii c. s. s. » - 1g3 vo. 11 In
sollempnitate s. Brictii ep. et conf. »- 1g4. (17 nov.) <<S. Aniani conf. atque pont. >t
-«Oct. s. Martini. » - [Vig. sancte Cecilie, mart.] - 1g5. « SS ... Crisanti, Mauri et
Darie. >>- 196 v 0 . <<S. Nicholai ep. et conf. »-<<Oct. s. Andree ap. » - « S. Damasi
pape. » - 1g7. << S. Thome a p. »
Fol. 1g7. Commun des saints. - 1g8 v 0 . « In nat. sancte Soline virg. » - rgg à
zog. Messes votives. -zoo v 0 • « Missa in honore s. Petri. »-Dans les oraisons, le
nom de l'apôtre est en capitales. - 201. << Missa in honore s. Benedicti. » - 202 vo.
<< Item missa pro congregatione. Or. Familiam huius sacri cenobii, quesumus.
Domine, intercedente beate Petre apostolo tuo et sancto Benedicto confessore tuo ,.
perpetuo guberna moderamine ... »
Fol. zog. « Incipit exorcismus salis. >> - 210 v 0 . << Incipit ordo ad catecuminum
faciendum. » - 214. «Incipit ordo qualiter unctio infirmi agatur ... »- zrs. Litanies
des saints : << ... s. PETRE ; s. PAULE ... s. Saviniane ; s. Potentiane ; s. Caraune ; s.
Piate ; omnes sancti martyres ; s. Benedicte ... s. Launomare ... s. Leobine ... sancta
Solina.... »
Fol. zzr. « Missa in die depositionis I, III et vel VII sive XXX. » - 225. « Missa
Sigismundi regis pro febribus. » - 225 v 0 à 237. Epîtres et évangiles du commun.
-237. << Missa ad sponsas benedicendas. >>
Parch., 238 ff. à 2 col. ·- 296 sur zro mill.- Peintures à pleine page: fol. II3 vo, crucifixion;
n4. le Christ dans sa gloire, entouré des attributs dec; évangélist es; II4 v0 , ange dont les ailes
se déploient sur la barre horizontale de l'initiale T, le reste du personnage s'appuyant au
montant de la lettre ; ses mains enveloppées dans les plis du manteau tiennent un livreouvert. - Petites initiales -- quelques-unes festonnées - vermillon, vert et outremer alternativement. Missel entièrement noté : notation neumatique. - Quelques pages ont été refaite
au xue et xrve siècle.
Demi-reliure veau fauve.

rog. MISSEL DE BAYEUX. XIIe SIÈCLE, rre

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 404 (729).

Fol. r à 6. Calendrier de Bayeux . .- (r4 juillet) D'une autre main (xnre s.) :
« SS. Exuperii atque Lupi. Translatio. » - (23 juillet) « SS. Ravenni et Rasiphi. S.
Apollonaris mart. »-(rer août) «S. Petri ad vincula. Et s. Exuperii. Et Machabeorum. » - (17 sept.) << S. Lamberti mart. Floscelli ep. » - (z nov.) « S. Eustachii
cum uxore et filiis. Et s. Vigoris ... » - (7 déc.) D'une autre main : « ... S. Gereboldi. >)
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De différentes mains (xn° et xu re s.). Additions du calendrier de Paris. - (3
juin) <<Eodem die, fuit G[ulielmus] filius Eufredi receptus. » - (ro juin) « Landerici,
ep. Parisiensis. I X lect. » - (28 août) << Dedicatio ecclesie Iohannis evangeliste et
Marie Magdalene. »- (30 oct.) << S. Lucani mart. IX lect. » - (26 nov.) << Genovefe
virg. de miracule ardentium. IX lect. >> - (zg déc.) « .. .s. Tome ep. et mart. IX lect. >>
Fol. 7· Premier dimanche de l'Avent. - I5 v 0 . Au bas du feuillet et d'une autre
main : << Oratio s. Thome. »- 64 v 0 . :Ëvangile des Rameaux. Le narrateur : c; le
Sauveur : ~; alii : s. - 83. << Exultet ... Precamur ergo te ... una cum patre nostro
N. et antistite nostro N. et rege nostro N. quiete temporum ... » - Les préfaces du
sanctoral et du temporal sont au nombre de 78 de première main.
Fol. 88. Préface commune. - 88 v 0 • << Te igitur ... cum famulo tuo papa nostro
ill. et antistite nostro et (d'une autre main << et rege nostro et ») omnibus ... » 11 Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum et omnium circumastantium atque omnium :fidelium christianorum quorum ... »
Fol. go.« Haec sacrosancta commixtio ... >>-«Domine sancte, Pater omnipotens ...
quia tu es Deus qui vi vis et regnas ... ,, - << Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... »
- « Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum. Verbum caro factum est
et habitavit in nobis. - Sanguis Domini n. I. C. conservet animam meam in vitam
eternam. - Haec me communie, Domine, purget a crimine et celestibus remediis
faciat esse consortem. Per.- Corpus et sanguis D. n. I. C. sit mihi indigne ad salutem, et proficiat ad remedium anime mee in vit. et. A. »- « Placeat tibi, Domine
Iesu Christe, obsequium ... »
FoL go. « Resurrectio Domini. » - g7. << In Pascha annotino. » - ro6. « Missa in
die [Pentecostes]. >> - no. << Oct. Pentecostes. Intr. Spiritus Domini ... » - I35·
<< Dominica XXIII. ,, - Sauf le verset du XXIe dimanche, l' antiphonale missarum
est celui de Bayeux.
Fol. 136 à 177 v 0 • Sanctoral; à la différence du calendrier, il ne renferme aucun
saint local. - 136. «In nat. s. Silvestri. »-Ci-après la série des messes qui ne font
pas partie du sanctoral grégorien ; aucune d'elles n'est datée.
Fol. I37· «S. Hylarii. »-<<S. Remigii. »- r38. « Sancte Genovefe. -S. Symeonis. »- I4I. « SS. Emerentiane et Macharii. »-«In conversione s. Pauli.»- I42.
"S. Preiecti mart. » - I44· << Sancte Scolasticae virg. »- I45· <<Cathedra s. Petri. »
- 145 v 0 . « In nat. s. Mathie apost. »
Fol. 146. (rer mars) << S. Albini conf. »- r46 vo. << Sancte Fe1icitate (sic) mart. ,,
- I47· ((S. Benedicti.))- I47 V 0 . (( Sanctae Eufemie.))- I4g. ((S. Marci ev.))- rso.
~< Inventionis sanctae crucis. »- rsr vo. << SS. Nerei et Achillei ... »
Fol. 153 v0 . <<SS. Primi et Feliciani. » - IS4· « S. Barnabe apost. » - << SS. Ba ·ilidis, Cyrini ... n - 154 v0 . « SS. Viti, Modesti et Crescentie. )>- << SS. Cyrici et Iulite. ,,
- rsg v 0 . <<Transi. s. Martini.» - r6o. « Transl. s. Benedicti abb. »- r6o vo. << Sanctae Praxedis virg. » - « S. Apollinaris mart. » - r6r. << S. Iacobi apost. »- << S .

(
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Christophori et Cucuphatis. » - r6r v0 • (28 juH.) « S. Sansonis. » - 162. « S. Germani. >>
Fol. 162. Feuillet ajouté. D'une autre main : « Hac clara die turma festiva ... »
- 163. « SS. Stephani, Gamalielis et Abibon. >>- r63 v 0 . « S. Donati. » - r66 vo.
<<Oct. s. Laurentii. » - (22 août) « •.• et Symphoriani. » - r67. << S. Bartholomei
apost. »- (24 août) <<S. Audoeni. »- 167 v 0 • «S. Ruphi. »-«S. Augustini. ,, _
r68. [Decollatio s. Ioh. Bapt.]
Fol. 169. << Sanctae Prisee virg. (sic) .>> - 169 v 0 • «S. Adriani. »-«S. Gorgonii. ,,
- 171 v 0 • << Vig. s. Mathei. >>- 172. «In die. >>- << SS. Mauricii, Exuperii ... >>- 173.
«S. Ieronimi. »- 173. (rer oct.)« S. Piati mart. >>- << SS. Remigii, Germani, Vedasti,
Bavonis. >>- 173 v 0 • « Leodegarii. >>- « SS. Marcelli et Apulei. » - << SS. Dionisii,
Rustici et Eleutherii. " - 174. «De s. Luca ev. >>Au bas du feuillet et d'une autre
main:<< Statuit... >>- « Vig. apost. Symonis et lude. n - «In die."- 174 VO. << Vig.
omnium sanctorum. »-<< S. Quintini. »- 175. [In die.] - 175 v 0 • Au bas du feuület
et d'une autre main : « Sanete Katherine. » - 177. « S. Nicholai. " - [Oct. s.
Andree.] - 177 v 0 . «De s. Damaso. >>-<<S. Thome apost. >>- << Sancte Sabine.>>
- 178. « In dedicatione sancte ecclesiae. »
Fol. 178 v 0 . Commun des saints. - 179 v 0 • En marge et d'une autre main : oraisons de la messe de saint Marcel. - r8o. Messes votives. - r8o. <<De sancta Trinitate. >> - r8o v 0 . << Fer. II. Ad postulandam sapientiam. -Fer. I II . De sanctis
angelis. -Fer. !III. De gratia Spiritus sancti. »- r8r. «Fer. V. [Pro peccatis].
- << [Fer. VI.] De sancta cruce. >>- << [Sabb.] In veneratione sancte Marie. >>- r8r
v 0 • «De Salvatore. >>-cc Missa de sancta Maria et omnium sanctorum. >>- r8z vo.
<<Pro rege et regina. >>- 185 v 0 • << Sigismundi pro febribus. "
Fol. r86. « Visitatio infirmorum. >>- r86 v 0 • Litanies. cc ...s. Ravenne; s. Rasiphe;
...s. Germane ; s. Vigor ; s. Exsuperii ; s. Lupe ; s. Albine ; s. Ambrosi ; s. Taurine ;
s. Patrici... >>- r87 v 0 • <<Incipit commendatio animae. >>- r89. cc Missa pro defuncto. >>
- 192. D'une autre main (xrue s.) : <<De sancte Maria Magdalene. »- I93· <<Ad
sponsam et sponsum. >>- I94· D'une autre main (xrne s.): oraisons de la messe de
saint Brice.
Fol. 194 vo. D'une autre main (xve s.) : <<Pro capellania sancti Nicholai in ecclesia
Parisiensi quam fundavit dominus quondam Odo de sancto Dyonisio. >> - Cette
note, ainsi que les additions du calendrier, paraissent indiquer que le missel a été
à l'usage d'une église de Paris ; mais le calendrier, l' antiphonale missarum et les
litanies autorisent à conclure qu'il a été exécuté pour une église de Bayeux.
Parch., I94 ff. à 2 col. plus r6 bis, 17 bis et r62 bis. - 274 sur r84 mill.- Grandes initiales
à fleurons ornés d'anünaux fantastiques : fol. 88, VD et 88 vo, T.- Petites initiales vermillon,
vert et azur alternativement. - L'antiphonale missarum a été préparé pour être noté, mais
quelques pièces seulement ont reçu leur notation et celle-ci est d'origine bretonne.
Rel. parchemin vert (Bibliothèque de l'église de Paris).
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IIO. MISSEL D'UNE ABBAYE NORMANDE. XIIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 14446.

Feuillet de garde. Note en écriture moderne : «Du diocèse de Lizieux. Ce volume
a esté apporté et mis à la bibljothèque de Saint-Victor en r658 par M. de Blemur,
chanoine et bibliothécaire de la dite abbaye. »
Fol. r. << Dom. I in adventu Domini. »-Les préfaces sont au nombre de 48 de
première main.- La messe de la vigile de Noël et les trois messes de la fête comportent la lecture prophétique. - I2 v 0 . Au bas du feuillet et d'une autre mrun :
oraisons de la messe de saint Thomas de Cantorbéry.- 22 v 0 . Mercredi des Cendres:
<< Memento, homo, quia pulvis et cinis es, et in pulverem et cinerem reverteris. »
Fol. 62. Evangile de la Passion. Partie narrative: c; le Sauveur : l ; les disciples
et la foule: s.- 8o. « Benedictio cerei. >> (Non noté.) - 8r. « Precamur ergo te ...
una cum patre nostro papa romano quiete temporum concessa... »
Fol. 86. Litanies du samedi saint : << ... s. Simphoriane ; s. Dionisü c. s. t. ; s. Maurici c. s. t. ; s. Nicasi c. s. t. ; s. Sebastiane... s. Christofore; s. Quintine. Omnes
sancti martyres. S. Silvester ; s. Hylari ; s. Martyne ; s. Nicholae ; s. Ambrosi ;
s. Gregori; s. Augustine; s. Audoene; s. Romane; s. Vigor; s. Benedicte; s. Aycadre; s. Maxime; s. Columbane; s. Wandregisile; s. Germane; s. Lamberte; s.
Egydii; s. Remigii. Omnes sancti confessores. Sancta Maria Magdalene; ... s. Genovefa ; s. Barbara ; s. Columba ; s. Catelina (sic) ... s. Fides ; s. Spes ; s. Caritas. »
Fol. 88. D'une autre main. Préfaces. - 8g. Feuillet mutilé. Fragments d'ordo
missae : << Immola Deo sacrificium laudis et redde Altissimo vota tua. - Suscipe,
sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... » - cc Suscipiat Dominus sacrificium de mani bus tuis ad tuam
et nostram salutem et omnium circumastantium et animarum omnium fidelium
defunctorum. Amen. »
Fol. go v 0 • << Te igitur ... papa nostro et antistite nostro N. et rege nostro et
omnibus ... » - « Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et
omnium circumadstantium (en marge et d'une autre main : << atque omnium fidelium christiânorum ») quorum tibi fides ... »
\
Fol. go.<<Communicantes... Cosme et Damiani (en haut du feuillet et d'une autre
main : << necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue
celebratur triumphus ») et omnium sanctorum ... » gr. « Ipsis, Domine, et omnibus
fidelibus defunctis locum refrigerii ... » - « Nobis quoque ... Petro, Benigno, Felicitate ... »
Fol. gr v 0 . « Domine sancte, Pater omnipotens, eterne, Deus ... »-<< Domine Iesu
Christe, Fili Dei vivi. .. »- « Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe,
quam indignus sumere presumo ... >>- 92. «Corpus D. n. I. C. quod sumpsi. .. »« Placeat tibi, Deus, sancta Trinitas, obsequium ... »
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Fol. 92. « In die Pasche. » - ros v 0 . « In die Pentecostes. »- rog. Octave de la
Pentecôte. Intr. <<Spiritus Domini ... »-no.<< Dom. I [post Pent.]. >>- rzg. «Dom.
[XXIIII]. >>- 129 vo. cc De sancta Trinitate. »
Fol. 130 v 0 à 175. Sanctoral. - 130 V 0 • cc S. Silvestri. »-Ci-après les messes qui
ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. Beaucoup d'entre elles ne renferment
que les oraisons à l'exclusion des pièces de chant et des lectures; aucune d'elles n'est
datée. -- 131. « S. Hylarii. >> - 132. «S. Sulpitii. >> - 134 v 0 . «S. Timothei. » _
<< S. Pauli. >>- 135 v 0 . <<S. Preiecti. » - 136. «S. Iuliani conf. >>
Fol. 137 v 0 . « Sancte Scolastice. >>- 138. «Cathedra s. Petri. >>- 139. «S. Mathie
apost. >>- 139 v 0 • «S. Albini. >>- 140. << S. Benedicti. n - 141 v 0 • « S. Marci, ev. ,,
- 142 vo. cc Inventio sancte crucis. »-Lacune entre les ff. 142 et I43· - 143. << SS.
mart. Nerei et Achillei. » (Sainte Marie aux martyrs n'y figure pas.) - 143 vo. cc SS.
mart. Donatiani et Rogatiani. »- 144. << S. Germani. >>- << Sancte Petronille. »
Fol. I44· (Saint Nichomède n'y figure pas.)- 144 v 0 . cc S. Medardi. - SS. Prirni
et Feliciani. » - 145. << S. Barnabe ep. - SS. mart. [Basilidis, Cirini, Naboris, et
Nazarii.] » - 145 v 0 . « Vito, Modesto. » - « Cirici et Iulite. »D'une autre main (xnre
s.). I -n ü. << Gaudeamus ... >>- 147 v 0 • Au bas du feuillet et d'une autre main:<<Eligio
officium. »
Fol. 150. <<S. Martini. >>- 15r v 0 • cc S. Benedicti. >>-<<S. Arnulfi. »- 152. << Sancte
~ 152 v 0 . <<S. Vuandregisili. -Marie Magdalene.
Margarite. - Sancte Praxedis. >>- S. Apollinaris. » -<<S. Iacobi. » - 153 et 154. D'une autre main (xve s.) Messe
en l'honneur de sainte Marie-Madeleine cc !nt. Gaudeamus ... » Prose. - 155. « S.
Christofori. »- 155 v 0 • [S. Samsonis.] (Saint Samson est qualifié de cc patron>> dans
la collecte.)
Fol. 156 v 0 • ((Quatuor coronatorum (sic).))- 157· (( Inventio corporis s. Stephani,
Gamalielis. >>- 159 vo. «S. Taurini. »(Préface propre.) - 16r v 0 . cc[Oct.] s. Laurentü. ,,
- r62. cc S. Simphoriani. -S. Bartholomei. » - r62 vo. << Sanctissimi confessoris. »
La messe désignée sous ce titre est celle de saint Ouen, évêque de Rouen; il est
qualifié de « patron » dans la secrète; cette messe ne comporte d'ameurs que les
trois oraisons. - «S. Rufi. - S. Augustini. » - 163 v 0 • <<S. Ioh. Bapt. n
Fol. r64 vo. Au bas du feuillet et d'une autre main : oraisons de la messe de saint
Gilles. -cc S. Prisci. >>- r65 vo. << S. Adriani mart. - S. Gorgonii. » - r66 v0 • <<S.
Mathei apost. vig. ,, - 167. <<In die. »- 167 v 0 • « SS. mart. Mauricii et soc.>>- r68
va. «S. Ieronimi. »
Fol. 169. << S. Remigii conf. »-<<S. Piati. - S. Leodegarii. >>-Au bas du feuillet
et d'une autre main : oraisons de la messe de saint François. - r6g v 0 . <<S. Dionisii
et soc. »-170. <<S. Luce, ev.-Vig. apost. Symonis et lude. »- 170 v 0 • <<In die. n
- 171. << Vig. omnium sanctorum. » - 173. La messe de saint Martin (rr nov.) est
pourvue d'une préface spéciale. - 173 vo. Au bas du feuillet et d'une autre main :
oraisons de la messe de sainte Catherine. - 174 vo. Au bas du feuillet et d'une autre
main : oraisons de la messe de saint Eloi. - << S. Thome apost. »
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Fol. 175 à 178. Commun des saints. - 178 v 0 . Messe de la dédicace. - 179 à r86.
Messes votives et messes diverses.- I79· «De sancta Trinitate. >>- r8r. <<De sancta
Maria. » - r84 vo. cc Ad benedicendam sponsam. » - r86 v 0 • « Absolutio infirmi. >>
Fol. r87 à 194. D'une autre main (xve s.). - r87 à rgo. Préfaces. - rgr. Canon.
_ 193 vo. Prières avant la communion. « Domine non sum dignus ... et sanabitur
a.nima mea. - Anima Christi, sanctifica me, corpus Christi, salva me; sauguis
Christi, inebria me; aqua lateris Christi, lava me, passio Christi, conforta me ...
_ Panem celestem accipiam ... >>- 194. «In transfiguratione D. n. I. C. Officium. >>
L'origine normande de ce manuscrit ne paraît pas douteuse ; la difficulté commence
dès qu'il s'agit de préciser. Le sanctoral ne fournit que des renseignements assez
vagues sur sa provenance. Il n'en est pas de même de l' antiphonale missarum qui
est très spécial et qui oblige d'éliminer non seulement Lisieux, Rouen et tous ses
suffragants, mais encore celles des abbayes normandes dont les missels sont identifiés dans le présent catalogue (Saint-Ouen de Rouen, Saint-Wandrille, Fécamp,
Jumièges, Le Bec, Saint-Evroult, Sainte-Barbe en Auge, le Mont-Saint-Michel).
La présence de saint Vigor dans les litanies fait songer à une abbaye ou un prieuré
du diocèse de Bayeux. A l'analyse, cette abbaye ou ce prieuré se révèlent comme
ayant subi, directement ou indirectement, l'influence de Saint-Bénigne. de Dijon.
On aura sans doute remarqué la présence de ce saint dans le canon de la messe (fol.
gr). Certains détails de l'antiphonale, entre autres l'introït Liberator meus du Sabbato
ante palmas, ne se rencontrent guère que dans les manuscrits de la grande abbaye
bourguignonne ou dans ceux qui en dérivent.
L'abbaye ou le prieuré pour qui le missel a été exécuté avait, semble-t-il, un culte
spécial pour saint Martin ainsi qu'en témoignent la place occupée par le saint dans
les litanies et aussi les messes du 4 juillet et du rr novembre, cette dernière avec
préface propre; il faut cependant noter qu'il n'a ni vigile ni octave. -Le culte de
saint Samson devait également y être en honneur.
Ces différentes particularités conviennent assez bien, sinon exclusivement, à
l'abbaye de Saint-Martin de Troarn au diocèse de Bayeux. Il n'y a sans doute pas
lieu de tirer argument du fait que la messe de sainte Marie aux martyrs (13 mai)
ne figure pas dans le sanctoral, ce jour-là étant précisément celui de la dédicace de
l'église abbatiale de Troarn.
En revanche, la messe de saint Samson s'explique par le fait que Troarn avait
sous sa dépendance l'église de Saint-Samson-en-Auge, au diocèse de Lisieux, et il
est fort possible que la messe de sainte Marie-Madeleine (avec prose), qui a été ajoutée
a.u xve siècle (fol. 153), soit en rapport avec la chapelle du même nom qui fut
adjointe au xnre siècle à l'hôpital de Saint-Samson et dont le service était assuré
par les moines de Troarn. (R. N . SAuvAGE, L'abbaye de Saint-Martin de Troam.,
Caen, rgrr, p. 163-164.)
Quant à l'influence de Saint-Bénigne de Dijon, elle se serait produite par l'inter3I
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médiaire de Fécamp. Le premier abbé de Troarn, Durand, ainsi que les premiers
moines, venaient de Fécamp, et, d'après Ordéric Vital, l'abbaye fut dès l'origine
soumise à la règle de Fécamp ; c'est sans doute ce qui explique la présence de saint
Bénigne dans le canon de la messe.
En outre, sans aller jusqu'à l'identité, et en tenant compte des deux siècles qui
séparent les manuscrits, le sanctoral et les litanies des saints du missel présentent
une réelle analogie avec le sanctoral et les litanies du bréviaire de Troarn (Bibl.
nat., lat. 13241 et 13242). Il est également remarquable que la série des lectures
évangéliques du missel correspond presque entièrement à celle du bréviaire.
Cependant, il faut le reconnaître : ces différentes particularités ne vont guère au
delà de simples présomptions ; ni dans l'ensemble, ni dans le détail, elles ne constituent un argument suffisant pour justifier une attribution à une église déterminée.
Parch., 194 ff. à 2 col. - 296 sur 187 mill. -Peinture à pleine page, fol. go : crucifixion.Initiales vermillon et vert alternativement; quelques-unes festonnées.- Missel en partie noté,
notation neumatique : école française.
Reliure moderne veau fauve (Saint-Victor, II48).

III. FRAGMENTS D'UN MISSEL DE SAINT-ÉTIENNE DE CAEN. XIIe ET XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., nouv. acq., 1590.

Fol. I à 6. Calendrier de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen. - (13 sept.) « Dedicatio monasterü sancti Stephani prothomartyris. XII lect. » - 2. D'une autre main
(1252) . Note : « Reginaldus, prior de Cambonio, dedit sacristerie de Casali Benedicto quinque sextaria frumenti ... » - (26 déc.) En lettres rouges : « Beatissimi
prothomartyris Stephani. »
Fol. 7 à 8 (xive s.) -7. «In festivitate corporis Christi. » - 7 v 0 . «In nat. sancta
Anna. » - 8 v 0 • « De sancta Katherina. » - 9 à II. D'une autre main : fragments
d'un calendrier et d'un psautier.
Parch., II ff. à longues lignes.- 275 sur 210 mill.- Fol. 8: peinture à pleine page d'exécution
grossière, crucifixion. - Initiales vermillon et vert. - Quelques initiales filigranées vermillon
et azur alternativement (xrve s.).
Demi-reliure moderne chagrin (Libri, 97). - DELISLE (L.), Cat. des mss. des fonds Ubri et
Barrois, p. 14.
112. MISSEL DE L'ABBAYE DE SAINT-MELAINE. XIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9439·

Fol. r à 6 v 0 • Calendrier de Saint-Melaine. - (6 janv.) « Epifania Dornini. Ordinacio s. Melani. >> - (rr oct.) En lettres rouges : « Redonis civitate. Dedicatio s.
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ep. et conf. » - (6 nov.) « Melani ep. >>-Quelques additions semblent
indiquer que le manuscrit a été à l'usage de Tours. - (2 mai) << Gaciani ep. et conf.>>
- (r2 mai) «Et reversio b . Mauricii et b. Martini. >> - (r3 déc.) « Et reversio s. Martini. Et Gervasii et Protasii. >>- (r8 déc.)« S. Gatiani ep. et conf.>>- Quelques notes
nécrologiques.
Fol. 7· Ordo rnissae. « Quando lavat se sacerdos dicat : Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a delicto meo munda me. Quando mittit amictum. Iugum tuum,
Domine Iesu Christe, pone collum meum, quia suavi (sic) est, et honus tuum quia
leve ... >>- « Confessio. Confiteor Deo omnipotenti, et omnibus sanctis eius et vobis,
pater (au-dessus de la ligne : « fratres >>) peccavi in cogitatione, et verbo, et opere,
et consensu ; propterea, precor vos, orate pro me. - Misereatur vestri omnipotens
Deus, et dimittet vobis omnia peccata vestra, et perducat vos ad vit. aet. A. >>
Fol. 7· « Ante altare. Or. Domine Iesu Christe, propicius esto michi peccatori,
quia tu es inmortalis et sine peccato solus ... >> Publiée par Duine, Inventaire liturgique, p. 24r.- << In spiritu humilitatis ... >>- « Orate, fratres, ut meum et vestrum
sacrificium pariterque votum acceptum sit Deo. Per Christum. >> - 7 v 0 . Préface
commune et Sanctus. - 8. Canon.-<< Te igitur... papa nostro N. et antistite nostro
ill. et rege nostro ill. et omnibus ... >> - 8 v 0 • << Unde et memeres, Domine, nos tui
servi ... Domini Dei nostri, tarn venerande nativitatis quam beate passionis necnon
et ... » -Aucun Amen à la fin des prières.
Fol. 9· <<Memento etiam, Domine, animarum famulorum famularumque tuarum
ill. Ipsis et omnibus fidelibus defunctis (ces deux derniers mots en partie effacés)
locum refrigerii ... >>- << Nobis quoque ... Agne, Cecilia, Anastasia, Genovefa, Eufemia et cum omnibus sanctis tuis ... >>- 9 v 0 • <<Libera nos ... Dei genitrice Maria et
electo Michaele archangelo tuo et beatis apostolis tuis Petro et Paulo ... >> - << Pax
Dornini ... >>-«Agnus Dei ... >>- « D'u m mittitur in sanguinem : Haec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C.... >>
Fol. 9 v 0 . « Oratio antequam corpus Domini sumat. Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... >> - << Alia oratio. Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, da
mihi hoc corpus et sanguinem F. t.D. D. n. I. C. ita sumere ... >> -«Or. (mot effacé)
Corpus D. n. I. C. prosit mihi in remissionem omnium peccatorum in vit. aet. A. >>
- « Alia oratio. Corpus D. n. I. C. quod accepi et sanctus sanguis quem potatus
sum ... >) - « Post missam oratio. Placeat tibi, Deus, sancta Trinitas, obsequium ... »
Fol. ro. «Dom. prima in ad ventu Domini. >>-La plupart des messes sont pourvues
d'une préface. - 23 v 0 • « Octabas Domini. Missa matutinalis. - In die. >> - 24.
« Vig. Epiphanie.>>- 26. << Octabas Epiphanie.>>- z6 vo. <<Dom. I post Teofania
(sic).»- 28 v 0 . <<Dom. quarta post Teophania. >>-«S. Silvestri pape.»- Ci-après
la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.
Fol. 29. (r3 janv.) << Nat. Hilarii ep. >>- 29 v 0 . <<S. Mauri abb. >>- 30 v 0 • «S. Stùpicii. » - << Cathedra s. Petri in Roma. >>- 3r. (rg janv.) « S. Launomari. >>- 33·
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<< Conversio s. Pauli. » - 34· « Eod. die, s. Preiecti. >>- «Nat. s. Iuliani conf. » _
(28 janv.) « Gildasii abb. >>
Fol. 34 v 0 • « Sancte Brigide virg. >>- 36 v 0 . « Sancta Scolastica.>>- 37 vo. « Cathedra s. Petri in Antiochia. » - 38. « Nat. Mathei apost. postelecti. » - 38 vo. « s.
Albini conf. >>- 39· « Eod. die (12 mars), depositio s. Pauli. » - << Vig. s. Benedicti. ))
- 39 v 0 • << In die. >> - 40 V 0 • (13 av.) « Sancte Eufemie virg. » - « S. Ambrosii. ))
Fol. 40 vo. <<Dom. in Septuagesima. >>- 46. <<Fer. VII [post cineres]. » - 82 vo.
<<Beneptiico palmarum ceterarumque frondium. » - 83. Evangile de la Passion.
Le Sauveur : ~ ou h ; le narrateur : e ou l ; la foule et les disciples : l ou s. - roo vo.
<< Benedictio ignis novelli. >>- !:OI. << Benedictio cerei. » - ror vo. << Precamur ergo
te ... una cum papa nostro ill. et rege nostro N . et antistite nostro ill. et abbate
nostro N . quiete temporum concessa ... »
Fol. 107. <<Dom. sancto Pasche. >>- 112 v 0 • <<In Pascha annotina. » - n8. « Vig.
Ascensionis Domini. » - 121 v 0 • «Dom. Pentecosten. >> - 126 vo. << In oct. Pent.
(D'une autre main : << Fit de Trinitate >>. )- 128. « Dom. I post Pent. oct. >> - 153
v 0 . << Dom. XXIII post oct. Pent. >>- 154. <<Dom. ante adventum Domini. »
Fol. I54 vo. (( Tiburcii et Valeriani et Maximi. )} - rss. (( Marci ev. )) - I57· (( S.
Iuvenalis. >>- << Ipso die, inventio sancte crucis. >>- 158 vo. « SS. Nerei et Achillei
mart. » - I59· <<S. Germani ep. »-(Sainte Marie aux Martyrs et saint Nicomède
n'y figurent pas.) - r6o. << SS. Medardi et Gildardi. » - r6o v 0 . << SS. mart. Primi
et Feliciani. »- « SS. Basilidis, Cirini ... >>- (r6 juin) <<SS. mart. Cyrici et Iulittae
mart. n - 167. (30 juin)<< S. Marcialis. »
Fol. 168. << Ordinatio s. Martini ep. et [conf.]. - Translatio corporis et dedicatio
aecclesiae eius. >>- 169. <<Transi. s. Benedicti abb. >>-cc Sanctae Praxedis virg. »
<< Sancte Marie Magdalene. >>- 170. <<S. Apollonaris. >>-<<S. Iacobi. » - 170 vo.
(28 juil.) « S. Sansonis ep. >>- I7I. <<S. Germani. >>
Fol. 171 vo. « Septem fratrum Machabeorum. » - 170. << Inventio corporis s.
Stepbani. >>- 172 v 0 . «S. Donati ep. et mart. >>- 174 v 0 . (13 août) « Sancte Radegundis. » - 175 v 0 • « Oct. s. Laurentii. >> - 176. (22 aoüt) << SS . ... et Simforiani
mart. >> - << S. Bartholomei ap. >> - 176 v 0 • <<S. Ru:fi mart. >> - << Ipso die, s. Augustini . >>-<<S. Iuliani mart. >>- 177. << Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. r78. <<S. Prisci mart. » - << Vig. sancte Mariae. » - 178 vo. <<S. Adriani cum
soc. s. >>- 179. <<S. Gorgonii mart. » - r8o v 0 . « Vig. Mathei ap. >>- << In die. n r8r. << S. Ma.uricii cum s. s. >>- r82. « S. Hieronimi presb. » - r82. << SS. Germani,
Remigii, Vedasti ep. >> - r82 v 0 • « S. Leodegarii ep. et mart. >> - << SS. Dionisii,
Rustici et Eleutherii ... >> - r83. (13 oct.)« S. Giraldi conf. n - 183 v 0 • <<S. Luce ev. >)
- << Vig. ap. Symonis et Iudae. >>-«In die. >>- 184. << Vig. omnium sanctorum. »
Fol. r84 vo. <<In die. >> - r85 v 0 . (6 nov.) <<S. Melanii ep. ,, --- << Vig. s. Martini ep. >)
- r86. <<S. Briccii ep. et conf. n - r86 v 0 • (rs nov.)<<S. Macuti ep. >>- << Oct. s. Martini ep. » - r88 v 0 . (rer déc.) << SS. Chrisanti, lVIauri et Dariae. »-<<Transi. s. Bene>)
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dicti. 11 - r8g. « S. Nicholai ep. >> - <<Oct. s. Andree ap. » - c< S. Damasi pape. » r8g vo. (r5 déc.) « S. Maximini abb. »-«S. Thome ap. »
Fol. r8g vo à I94· Commun des saints. - rg6 à 205 v 0 • Messes votives et messes
diverses. - rg6. « Missa de sancta Trinitate a domno Alcuino composita. »- 197
vo. o: Missa de s. Benedicto. »- 205 v 0 à 208. D 'une autre main. - 205 v 0 • « Vig.
Transfigurationis Domini. »-206. «In die. »- 208 v 0 • cc Missa in die depositionis. >>
- 2II vo. « Missa sancti Augustini omnimoda. »-La fin manque.
Parch., zrr ff. à longues lignes. - Incomplet de la fin. - 262 sur 180 mill. - Peinture,
fol. 8, le Christ en croix.- Initiale historiée, fol. 7 v 0 , VD : Christ de majesté et Agneau divin.
- Petites initiales vermillon. - Notation neumatique : école française (chartraine).
Demi-rel. moderne, veau fauve (Saint-Gatien de Tours, 68; Suppl. lat., 475). DuiNE (F.).
Bréviaires et missels des églises et abbayes bretonnes, Rennes, 1906, p. 19 à 32. - Du même,
I1wentaire liturgique de l'hagiographie bretonne, 1922, p. 70-72 et 240-242.

II3. MISSEL DE LA COLLÉGIALE DE SAINTE-RADEGONDE. XIIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Poitiers, ms. 40 (132).

Le manuscrit est de plusieurs mains, mais toutes paraissent de la même époque.Fol. r v 0 • Passion selon saint Matthieu. Partie narrative : l; le Sauveur : ~; les
disciples et la foule : a. - ro et ro v 0 . Comput pascal.
Fol. I I à 14. Calendrier de la collégiale de Sainte-Radegonde.- (r3 janv.) « Hilarii ep ... » - (28 fév.) « Translatio s. AuGUSTIN!. » - (31 mai) « Porcharii conf... »
- (r3 août) « RADEGUNDIS ... » - (23 oct.) « Quinciaco, s. Benedicti. » - (rer déc.)
« Florentie virg. » - (5 déc.) «Abre virg. »- (r4 déc.) « Fortunati ep. >>
Fol. r6. « Dum se induit sacerdos, canere debet hos psalmos. Quam dilecta ... Item.
Iudica me Deus ... Ante altare. Aufer a nobis ... Item. Ante conspectum divine maiestatis tue ... >> - r6 v 0 . «In spiritu humilitatis ... >>-«Post offerendam, dicat sace1·dos
hanc orationem. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem ... >>
Fol. 17 v 0 . Canon. Aucun Amen à la suite des prières. - Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui, sauf l'avant-dernier de << Per ipsum ... >> qui fait défaut. - 17 vo.
<<Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et omnibus ... >>
rg v0 . «Unde et memores ... Domini Dei nostri, tarn venerande nativitatis quaro beate
passionis necnon et ab inferis resurrectionis ... »
Fol. 22. « Pax Domini ... Agnus Dei ... Haec sacrosancta commixtio corporis et
sanguinis D. n. I. C.... » - « Oratio ad corpus Christi. Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... Ite·m oratio. Corpus et sanguis D. n. I. C. sit mihi propiciatio in vit. aet. A.,>
Fol. 22 vo. « Oratio post eucharistiam. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine
Iesu Christe, quem ego indignus sumere presumo ... » - << Oratio post missam. Placeat
tibi, Deus, sancta Trinitas ... »- 23. « Missa pro episcopo. » - 23 vo. « Incipiunt regule
de luna. » - « Aepacte... ,>
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Fol. 24 v 0 • [Dom. infra oct. nat. Domini.] - 27. « Dom. in LXX. >> - 45. 1c Fer.
IIII [maioris hebd.J. >> Quelques messes seulement sont pourvues de lectures et de
pièces de chant; d'autres n'ont que les oraisons et les lectures ou les pièces de chant ·
'
beaucoup ne comportent que les lectures.
Fol. 45 v 0 . « Missa s. Silvestri. »-Le sanctoral, comme d'ail~eurs le temporal, ne
comprend que les principales fêtes.- 47· « Missa s. Eutropii ep. et mart. >>- 47 vo.
cc De s. Paulo. >> - 48. << De s. Petro. » - cc S. Mathie ap. » - 49· « S. Benedicti. >> _
50. cc S. Marci ev.>>- 51 v 0 • << Eod. die (3 mai), de inventione sancte crucis. >>
Fol. 52. << In vig. nat. Domini. » - 6o. (13 janv.)<< In nat. s. Hylarii ep. » - 6z vo.
« Benedictio cinerum in capite ieiuniorum. >> - 63. Litanies. - 63 vo. « ... Omnes
sancti martires. S. Hylari, II ; s. Marcialis; s. Silvester; s. Gregori; s. Fortunate;
s. Benedicte ; s. Augustine ; s. Martine ; s. Nicholae ; s. Egidii ; s. Maxenti ; s. !ovine ;
s. Severine ; s. Germane; s. Albine ; omnes sancti confessores. Sancta RADEGUNDIS ·
s. Maria Magdalena ... ; s. Lucia ; s. Valeria ; s. Petronilla ; s. Ab ra ; s. Scolastica ;'
s. Florentia; s. Tecla; s. Margarita; s. Catherina; s. Virgo; omnes sancte virgines ... >>
Fol. 67 vO. « Missa in ramis palmarum. »- 71 v 0 • Samedi saint. - 75 vo. cc Ordo
ad catecuminum faciendum. »- 83 v 0 • « Missa in die sancto. »-gr vo. cc Missa in
die [Pent.]. >>- ror. cc Dom. XXVII. »- ror vO. cc Dom. I de adventu Domini. >>
- 107. «Dom. IIII de adventu Domini. >>- ro8. «In die consecrationis [ecclesie]. »
- rog. cc Missa in dedicatione aecclesiae. »
Fol. III. «S. Marci ev. >> - 112 v 0 • «In inventione sancte crucis. » - ng. cc In
nat. sancte Marie Magdalene. >>- 120. «In nat. s. Iacobi apost. »- 122. « Inventio
ss. [Stephani], Gamalielis c. s. s. >>- 123 v 0 . (13 août) << In nat. sancte Radegundis
missa. » - 125. « Missa cotidiana sancte Radegundis. » - 128. cc Nat. s. Augustini. »
-128 vo. cc In passione s. Ioh. »
~z.s,..~d '.1... •, -}
~ ..b X'i' 1
Fol. 131 v 0 • << Vig. s. Mathei apost. »- « Missa de eodem. >>- 133. « Nat. s. Luce
ev. >> - 134. « In vig. apost. Symonis et lude. » - « In die. » - 134 v 0 . << In vig.
mnium sanctorum. » - << Missa in die. » - 141. « Nat. s. Nicholai ep. et conf.>>
- 141 v 0 • <<Nat. s. Thome apost. »
Fol. 142 à 152. Commun des saints. - 152 v 0 à 174. Messes votives et messes
diverses. - 152 v 0 • << Missa de sapientia. » - 157. « Missa de sancta Trinitate. >>158 vo. « Missa coniugatorum. » - r68 v 0 • << Missa in die I deposicionis defuncti. »
- 173 v 0 • << Missa contra raptores. »
Fol. 174. « Exorcismus salis. >>- 178. cc Oratio in secretario aecclesiae. Via sanctorum omnium, Domine Iesu Christe ... qui locum istum in honore sanete Marie perpetue virginis et beate RADEGUNDIS regine atque electe tue consecrasti ... » - 178
vo. « Cum intraverit sacerdos in domo dicat orationem. Benedic, Domine, domum istam
et omnes habitantes in ea ... » - 184. « Officium in die sepulture defuncti ... » - r88.
cc Passio D. n. I. C. secundum Iohannen. »
Fol. 194 v 0 . D'une autre main. Note: «Hugo, Dei gratia ep. Pict. dioc. salutem in

l.f
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Domino et benedictio D. n. I. C. »- Les particularités du calendrier, la messe du
fol. 125 et surtout l'oraison du fol. 178, autorisent à conclure que ce missel a été
exécuté pour la chapelle Sainte-Marie-hors-les-murs devenue plus tard l'église SainteRadegonde de Poitiers.
Parch., 194 ff. à longues lignes. - 272 sur 155 mill. -Peintures à pleine page : fol. 14 v 0 ,
Christ de majesté; 15 v 0 , crucifixion. - I nitiales festonnées vermillon vert ou azur alternativement.
Reliure partie ancienne : veau gaufré; partie moderne : peau jaunâtre sur bois (Vient probablement de Saint-Benoît de Quinça.y. - Anc. 179; Fleury, 42). Abbé CoussEAU, Les manuscrits
liturgiques de l'église de Poitiers, dans Mém. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest. , t. III (r837), p. 334
à 341.

II4.

SACRAMENTAIRE n'AUTUN .
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Bibliothèque municipale d'Autun, ms.

II

1re

MOITIÉ

(g).

Fol. r. « Placeat tibi, sancta Trinitas ... >> Le reste du canon manque. - « Dom. I
adventus. >>-Nombreuses préfaces dans le t emporal et dans le sanctoral.- 10 v 0 .
(( Octab. )) - I I . ((Dom. I. )) - 45· (( In die [Pasche]. )) -sB. (( In die [Pent.]. )) 62. «Dom. I post Pent. >>- 74 v 0 . <<Dom. XXIIII. >>
Fol. 77 à 143. Sanctoral. - 77. Messe de s. Silvestre. Ci-après les messes qui ne
figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 79· « Conversio s. Pauli. >> - 84 v 0 .
<< Cathedra s. Petri. >> - 87. << Marci ev. >>
Fol. 89. << Sancte crucis. >>- 92. (20 mai) <<S. Baudelii. >>- 93· <<S. Primi et Feliciani. >>- 93 v 0 . <<S. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. >>- 94 v 0 . «Viti et Modesti. »
Fol. 99 v 0 • (4 juil.) << S. Martini conf.>>- 100 v 0 . <<S. Benedicti. >>- ror. <<Praxedis
virg. » - 101 vo. << Sancte Marie Magdalene. >> - << S. Apolinaris mart. >> - 102. « S.
Jacobi apost. et Christofori. » - 103. (27 juil.) << Vig. Nazarii et Celsi. » - 104. «Ad
matutinas. >>- 104 vo. <<Ad missam. >>- 105 v 0 • «S. Germani. >>
Fol. ro6 v 0 • << SS. Machabeorum. >> - 107 v 0 • « Revelatio s. Stephani. >> - 109.
<< S. Donati mart. >> - II3 v 0 • << Oct. Laurentii. >> - II4. << Eod. die, s. Mammetis. »
- II4 v 0 • ((S. Magni. )) - rrs. (22 août) ((s. Simphoriani. )) - rr6. ((S. Bartholomei
ap. >> - << S. Rufi mart. >> - rr6 v 0 . << S. Agustini conf. >> - rr8. << S. Iohannis Baptiste. »
Fol. II9 vo. (rer sept.) << S. Lazari. >>- 120. << Alia missa. Propitiare, quesumus,
Domine, nobis, famulis tuis, per huius sancti Lazari (en marge et d'une autre main,
mais de la même époque : << dilecti tui atque pontificis >>), qui in presenti requiescit
ecclesia, merita gloriosa ... » (Même addition aux deux autres oraisons.)
Fol. 120 vo. <<S. Prisci. >>-<<S. Gregorii. >>- 122 v 0 • <<S. Gorgonii. >>- 126. << Vig.
Mathei apost ete~. >> - 126 vo. <<In die. >> -<< S. Mauricii cum soc. >>- 127 vo. (24
sept.) <<S. Andochii cum soc. >>- 129. << S. Hieronirni. >>
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Fol. 129. v 0 • «S. Germani. »- 130. (2 oct.) <<S . Leodegarii. »- 131. << Alia missa. >>
-131 v 0 . cc Luce ev.» - I33· « Vig. Simonis et lude.»- 133 vo. << In die. >>- 136 vo.
« Vig. Cecilie virg. >>- 140. « Octab. [s. Andree]. » - 140 vo. cc S. Nicholai. >>- I4I
v 0 . «S. Thome apost. »- 142. « Vig. omnium sanctorum. >>- 142 vo. « In die. >l
Fol. 143 à 148 V 0 • Commun des saints. - 148 v 0 à 159. Messes votives et messes
diverses. - 148 v 0 • « Sancte Trinitatis. » - rsr v 0 . Au bas du feuillet et d'une autre
main : «Pro terra sancta. » (Oraisons de la messe pour la reprise de la Terre sainte.)
- r6o. « Unius defuncti. »
Fol. r68 à r8r. D'une autre main (xrve s.) . - 168. « Orationes Resurrectionis
dominice ab octabis Pasche usque ad vigiliam Pentecostes in commemorationibus
dicende. >> - r8o. << Die nativitatis beate Marie collectae. »
Fol. 181. « Dom. post ascensionem Domini. » - D'une autre main : « Innocentius
episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri. A. Bisuntino archiep., salus et
apostolica benedictio. Balmensem abbatem tertio per litteras evocavimus ut de
ecclesiis et terris de Poliniaco Eduensibus canonicis responderet... >> (Il s'agit de
l'évêque Amédée de Dramelay (1194-I220), de l'abbé de Baume et des terres de
Poligny (Jura).
Parch., r82 ff. à longues lignes. - Incomplet du début. - 314 sur 235 mill. - Initiales vermillon, un certain nombre avec lettres enclavées. - Quelques initiales festonnées.
Rel. peau blanche sur bois, trace de fermoir.- PELLECHET, Notes, n° 55, p . 50.
115. MISSEL D'AUTUN. XIIe SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Bibliothèque municipale d 'Autun, ms. 43 (40).

Fol. I. D'une autre main : « Cirici et Iulittae sociorumque. » - r v 0 • «Dom. I de
adventu Domini. >>- 17. « In die sancto Pasche. »- 27. «Dom. XXVI [XXIV]. >> 27 vo à 39 vo. Oraisons diverses.- 27 vo. « Oratio pro peccatis. »- 38 v 0 • « Orationes
vespertinales. »
Fol. 39 vo à 58 vo. Sanctoral. - 39 v 0 . « In nat. s. Silvestri. » - 44· (20 mai) « S.
Baudelii. »- 48 v 0 • « In vig. ss. Nazarii et Celsi. »- 49· cc In die. » -52. « S. Simphoriani. >>-53·« In nat. s. Lazari. »-55·« SS. Andochii, Tirsi et Felicis. »-55 vo.
cc S. Leodegarii. » 58 v 0 . « S. Thome. »
Fol. 58 vo. « Missae communis (sic). »- 6o v 0 • « SS. mart. Nazarii et Celsi. » cc S. Lazari. » (Même oraison que dans le ms. ro, fol. rzo.) - 61. <<S. R aconis. >>
Fol. 62. cc Exorcismus salis. >>- 66. « Ordo ad catechuminum faciendum. » -73·
« Orationes super penitentes.» -74 v 0 . « Oratio ad visitandum infirmum. >> -77 vo.
« In agenda mortuorum. »
Fol. 89 à rr6. D'une autre main.- 89. Préface. - 89 v 0 • Canon. Mêmes variantes
et additions, même ordo missae que dans le ms. ro (8*), sauf fol. 94 V 0 • cc Post per-

,

xne

249

SIÈCLE. ABBAYE AUTUNOISE

ceptionem corporis et sanguinis oratio. Perceptio corporis et sanguinis tui, D. I. C.
quam ego indignus et infelix sumere presumpsi ... »
Fol. 95 à rr6. Messes votives et messes diverses. - 95· « De sancta Trinitate. »
- rr4. « Pro salute vivorum et requie defunctorum. »-Dans toute la première
partie du manuscrit, fol. 1 à 89, chaque messe ne comporte que la première des
collectes, à l'exclusion des lectures et des pièces de chant; ces divers éléments ne
figurent que dans la seconde partie, fol. 89 à rr6.
Pan·h., rr6 ff. à longues lignes. - Incomplet de la fin. - 250 sur 170 mill. - Initiales vermillon.
Rel. peau blanche sur bois (Grand Séminaire).- PELLECHET, Notes, p . roo, notice IIJ.

rr6.

MISSEL D'UNE ABBAYE DE BÉNÉDICTINES D'AUTUN.

xrre
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Bibliothèque municipale d'Autun, ms. r67 (r45).

Fol. 23. [Transitus sanctissimi Benedicti. - Ad complendum.] - « Adnuntiatio
beate Marie.»- 23 v 0 . «Dom. in Septuagesima. »-Nombreuses préfaces dans le
temporal et le sanctoral.
Fol. 71. Chant de l'évangile de la Passion. Partie narrative : v; le Sauveur : t;
les disciples et la foule : r.- 97· Exultet.- (L'éloge de l'abeille y figure en entier.)
- 98. « Precamur ergote ... una cum patre nostro papa ill. et antistite nostro ill. et
abbatissa nostra ill. quiete temporum ... >>
Fol. ro2 vo. Pâques.- rrr. « In die dominica post Paschas (sic). >>- 125 vo. «In
die [Pentecostes]. >>- I37· cc Dom. prima post Peut.>> - r6o v 0 • cc Dom. XXIV.>>r6o v0 • « Dom. V ante natale Domini. >>
Fol. 170. cc Nat. s. Tiburcü et Valeriani. >> - Ci-après la série des messes qui ne
figurent pas dans le sanctoralgrégorien.-172. ceS. Marcievang. >>-173 vo. ccinventio
sancte crucis. >> - I75· « Nerei et Achillei. »- 176. «,In nat. sancte Pudentiane. »
Fol. I77· « In nat. ss. Primi et Feliciani. -In nat. s. Basilidis, Cirini, Naboris et
Nazarü. >>- r8s. «Transi. s. Martini. >>- r8s v 0 . «Transi. s. Benedicti abb. >>- r86.
« In nat. sancte Praxedis. - In nat. s. Apollinaris mart. - S. Iacobi ap. >>
Fol. 187 v 0 • cc SS. Machabeorum. >>- 192 v 0 • (22 août) cc S. Simphoriani. -Nat.
s. Bartholomei apost. >>- 193. <<Nat. s. Rufi mart. >>- 193 v 0 . << ... et deposione (sic)
s. Augustini. >>- 194. << ... et decollatio s. Ioh. Bapt. >>- 194 v 0 • c< In die s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 195 v 0 • <<Nat. s. Prisci. >>- 197 v 0 . cc Vig. s. Mathei. >>- 198. <<In die. >> -199
vo. << Vig. s. Dionisii sociorumque.- In die.>>- 200. <<Nat. s. Luce ev.- Vig. a post.
Simonis et lude. >>- 200 vo. <<In die. >>- 201 v 0 • << Vig. omnium sanctorum. >>- 202.
<< Festivitas omnium sanctorum. >> - 206. << Nat. s. Thome a post. >>
Fol. 206 vo à 215. Commun des saints. - 215 v 0 à 232. Messes votives et messes
diverses. - 215 vo. c< Missa de sancta Maria et omnium sanctorum.- Missa de sancta
32
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Trinitate. » - 222 v 0 • «Item missa pro congregatione monachor'um. Familiam huius
sacri cenobii, quesumus, Domine, intercedente beato Benedicto confessore tuo ... ,,
- 233· « Incipit ordo ad visitandum infirmum. » - 238. « :Nlissa pro eius anima. ,,
Fol. 242 . Canon.<< In spiritu humilitatis ... et placeat tibi, Domine Deus.»- 242 vo.
«Te igitur ... »-<<Memento, Domine, f. f. t. et o. circumadstancium atque omnium
fidelium christianorum quorum ... devotio, pro quibus tibi offerimus (au-dessus de
la ligne et d'une aub-e main : << vel qui tibi offerunt ») hoc sacrificium laudis ... »
Fol. 242 v 0 . « Communicantes... et Damiani, nec num (sic) et illorum quorum
hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, quorum meritis ... ,,
Fol. 244. « Missa pro episcopo defuncto. » - 246 v 0 • << Missa pro salute vivorum et
agenda mortuorum. » - 249. << Exorcismus salis. »
Parch., 249 ff. à longues lignes, moins les 22 premiers feuillets qui ne figurent plus en tête du
manuscrit.- Les ff. 7 à 22 forment actuellement le ms. 203 décrit ci-après. - Lacunes. Quelques feuillets mutilés. - Incomplet de la fin. - 300 sur zoo mill. - Initiales vermillon
et noir relevé de vert ou de jaune. - Le manuscrit est de plusieurs mains, toutes de la même
époque. - Missel entièrement noté en neumes.
Rel. dont il ne reste plus qu'un des plats : parch. sur bois (Grand Séminaire).

117.

FRAGMENTS DE MISSEL. XIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms.

203.

Fol. 7· «Dom. post natale Domini. » - 7 v 0 . << Circumcisio Domini et octave Nativitatis. » - 15 vo. « Nat. Marie et Marthe. (sic) » - 17. << Nat. s. Preiecti mart. Ipso die, conversio s. Pauli. » - 21. << Cathedra s. Petri. >> - 22. << Nat. s. Mathiae
apost. » - 22 vo. << Transitus sanctissimi Benedicti. »

f

Parch., r6 ff. à longues lignes cotées 7 à 22.- 300 sur 200 mill. -Initiales vermillon et noir
alternativement. -Notation neumatique. - Ces fragments constituent les premiers feuillet ·
du ms. r67 (145).
Dérelié (Grand Séminaire).

118.

SACRAMENTAIRE D'APT.

xne

SIÈCLE

Trésor de la cathédrale d'Apt, ms. ro.

Ce sacramentaire et les quatre qui suivent vont s'échelonnant du début à la
seconde moitié, sinon à la fin du douzième siècle.
Fol. I. Préface commune. - I vo. Canon. Aucun Amen à la fin des prières. «Te igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro N. et omnibus ... - 2. Memento D.
f. f. t. ill. et omnium circumastantium atque fidelium christianorum quorum ... ''
- Aucun signe de croix à : « Per ipsum ... >>

XIIe SIÈCLE. APT

Fol. 4 vo. <<Agnus Dei ... (III). -Hec sacrosancta comrnixtio c. et s. D. n. I. C.
:fiat omnibus sumentibus salus mentis et corporis et ad vitam capescendam eternam
preparatio salutaris. Per. » - 4 vo. << Oratio ad receptionem corporis. Domine J esu
Christe, Fili Dei vivi ... libera me per hoc sacrificium corporis et sanguinis tui ab
omnibus inquinamentis meis, et fac me tuis obedire mandatis et a te nunquam sinas
separari. Qui. »
Fol. 5· <<Oratio post comm-unionem. Corpus Domini mei Iesu Christi quod indignus
accepi et sauguis eius quem potatus sum inhereat in visceribus meis, et non michi
veniat ad iudicium neque ad condempnationem, sed ad salutem et remedium anime
mee et animabus omnium :fidelium vivorum et defunctorum. » - 5· « Oracio post
missam ante altare. Placeat ... » - 5 à 6 vo. Préfaces.
Fol. 7· Le temporal commence à la collecte de la seconde messe de Noël.- I I v 0 .
<<Dom. in LXX.»- 32. << Exultet ... una cum beatissimo papa nostro N. et antistite
nostro N. quiete temporum concessa ... >>- 36. Litanies du samedi saint. <<S. Augustine ; s. Geronime ; s. Trophime ; s. Martine ; s. Brici ; s. Honorate ; s. Cesarii ;
s. Ylarii ; omnes sancti confessores. S. Felicitas ; s. Perpetua ... s. Anastasia ; s.
Iuliana ; s. Maria Magdalena... »
Fol. 40 vo. « In die sancto Pasche. »- 47· «In die sancto Pentecosten. »- 48 vo.
<< Dom. I post Pent. >>- 49· En marge et d'une autre main (xrve s.). Oraisons de la
messe de la F ête-Dieu. -55 v 0 . « Dom. XXIII post Pent. >>- « Dom. I de adventu
Domini. >>- 57 v 0 • «Dom. IIII de adventu. >>
Fol. 57 v 0 à 83. Sanctoral. -57 v0 . « Incipiunt in nataliciis sanctorum de circula anni ... Nat. s. Felicis presb. in Pincis. »-La secrète est intitulée tantôt: « Super
ablata », tantôt : « Sacra ». - Ci-après, et sans tenir compte des additions marginales, la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.
Fol. 59 v0 • « In conversione s. Pauli. »- 62. « In kathedra s. Petri. » - 63 v 0 •
«-In nat. s. Marci ev.>>- 65. «In nat. ss. Nerei et Achillei. >>- 66. «In nat. ss. Primi
Feliciani mart. >>- 6g. « In nat. s. Marie Magdalene. »- 6g v 0 . «In nat. s. Iacobi
apost. >>- 6g v0 • En marge et d'une autre main: oraisons des messes de sainte Anne
et de sainte Marthe.
Fol. 70 v0 • « In revelatione s. Stephani. >> - 71. « In nat. s. Donati. >> - 72. « In
oct. s. Laurentii. >>- 74· « In nat. s. Simphoriani mart. >>- << In nat. s. Bartholomei
apost. >> - 74 v 0 • « In nat. s. Augustini ep. >> - 75· « Decollatio s. Ioh. Bapt. >> 75 vo. «In nat. s. Gorgonii mart. » -77 v 0 . « Vig. s. Mathei ap. >>-<<In die. » - 78
VO. « In nat. s. Luce ev. >>- 79· «In vig. apost. Symonis et lude. >>-«In die. >>79 V 0 • «In vig. omnium sanctorum. >> -79 v 0 • <<In die.>>- 82 v 0 . «In nat. s. Nichalai. >> - 83. << In nat. s. Thome apost. >>
Fol. 83 v 0 à 84 v 0 • Commun des saints.- 84 v 0 à 88 vo. Messes votives et messes
diverses.- 88 vo. D'une autre main, mais à peu près de la même époque : « Missa
ss. Auspicii, Castoris et Marciani cotidiana. >> - 8g. << Missa unius defuncti . » - ror.
« Lectiones in agenda mortuorum. »

'
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Fol. ros à I07. D'une autre main, mais à peu près de la même époque.
Calendrier d'Avignon. - (r7 juin) D'une autre main : « Veredemü ep. et conf. >l
- (2 sept.) « Agricoli ep. et conf. n - (8 oct.) << Dedicatio ecclesie Avinionensis. >>
- (r4 nov.)« Ruphi ep. et conf.>>- (r8 nov.)« Romani mart. Veredirnii ep. et conf.»
-(zr nov.) «Oct. s. Ruphi. »- (27 nov.)« Agricole et Vitalis mart.- Maximi atque
Sifredis corn. n
D'autre main (26 juil.) «Anne, matris beate Marie. IX lect. n - (2 aoftt) « Auspicii
mart. ( ?) >> - D'une autre main, quelques notes nécrologiques dont celle-ci : (22
mars)« Obiit Milo presb. Sancte Marie de Domo.>>
Fol. 107 v 0 • D'une autre main: «In nat. s. Auspicii ep. et mart. [missa]. »-roS vo.
D'une autre main : oraisons de la messe de saint Castor.
Parch., 109 ff. à longues lignes. - 250 sur r6o mill. -Initiales vermillon et violet alternativement.
Dérelié. -TERRIS (Abbé PAUL), Recherches historiques et littéraires sur l'ancienne liturgie de
l'EgUse d'Apt. Avignon, 1874, p. 28 à 33·- GASTOUÉ (Amédée), Inventaire des anciens manuscrits
liturgiques conservés dans l'Eglise d'Apt. Avignon, rgoo, 14p.-SAUTEL (Abbé JoSEPH), Catalogtu
descriptif et illustré des tnanuscrits liturgiques de l'Eglise d'Apt. Carpentras, 1921, p. 34-36.

IIg.

SACRAMENTAIRE D'APT. XIIe SIÈCLE

Trésor de la cathédrale d'Apt, ms.

II.

Fol. r. Préface.- r v 0 • Canon.- Les Amen figurent à la fin des prières.- Mêmes
particularités que dans le ms. précédent (n° ro), sauf les additions ou variantes ciaprès.
Fol. 5 v 0 • « Quando communicas. Corpus et sanguis D. n. I. C. sit michi propitiatus
(sic) in vit. et. A. »-<<Ante receptionem corporis. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi,
... libera me per hoc sacrum corpus et sanguinem tuum a cunctis iniquitatibus et
universis malis meis ... » - 6. «Post expletionem misse. Placeat tibi, sancte Deus,
Trinitas ... propitiabile in vit. et. A. »
Fol. 6. «Dom. I de adventu Dornini. »- r6. «Dom. in LXX. »- 45 v 0 . « Exultet ... una cum beatissimo papa nostro ill. quiete temporum ... »-52 v 0 • Litanies des
saints : «s. Nicolahe (sic) ; s. Maximine ; s. Maxime ; s. Castor. .. s. Egidü ; s. Marciane;
s. Wilelme; omnes sancti confessores ... » (Tous ces noms sont probablement d'une
autre main ; en tout cas, d'une encre différente.) - 59· «In die [Pasche]. »- 68 V 0 •
« In die [Pent.]. » - JI. « Dom. I post Pent. » - 8o. << Dom. XXIIII post Pent. »
Fol. 8o vo à 122. Sanctoral. - 8o vo. «In nat. s. Silvestri conf. »-En plus des
saints du manuscrit précédent, il renferme les suivants : fol. 87 v 0 • (zr mars) « S.
Benedicti abb. » - 94· « SS. Basilidis, Cyrini ... » - 98 v 0 • « Transi. s. Benedicti. >>
- (La messe de sainte Anne n'y figure pas.)
Fol. roo vo. « SS. Machabeorum. » - ror vo. « In Transfiguratione Domini. » -

xu e
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II2 vo. « In nat. s. Mauricii. » - II3 à 125. D.'une autre main (xrve s.) - 121 v 0 •
« In conceptione sancte Marie. » - 122 v 0 à 126. Commun des saints. - 12J à I3I.
Messes votives et messes diverses. - La fin manque.
Parch., 131 ff. à longues lignes. - z68 sur r83 mill. - Grandes initiales fleuronnées vermillon
et azur alternativement.
Dérelié. - SAUT EL , loc., cit., p. 36-39 . .

120.

SACRAMENTAIRE D'APT. XIIe SIÈCLE

Trésor de la cathédrale d'Apt, ms. 12.

Fol. r. « In die Epiphanie. » - 2I v 0 • « In die sancto Pasche. » - 28. « Die sancto
Pentecostes. >>- 3J v 0 . «Dom. XXIII!.»- 38. <<Dom. Ide adventu Domini. »40. « Dominica vacat. »
Fol. 41 à JI. Sanctoral.- 41. << In festivitatibus sanctorum. In nat. s. Silvestri. »
- Même sanctoral que dans le ms. rr, sauf la messe de la Transfiguration qui n'y
figure pas.- 56 v 0 • En marge et d'une autre main (xrue s.) : oraisons de la messe
de s. Auspice.- (La messe de sainte Anne n'y figure pas.)
Fol. JI à J2 vo. Commun des saints. -J2 v 0 à 8o. Messes votives et messes diverses.
- 8r. <<Missa pro defunctis episcopis vel sacerdotibus. » - 8J à gr. D'une autre
main.- 8J. Epître et évangile de la messe de saint Jean-Baptiste (24 juin).- 88 à
gr. Office de l'Annonciation. Notation neumatique : école aquitaine.
Parch., gr ff. à longues lignes, plus le fol. 44 bis.- Incomplet du début et de la fin.- 268 sur
r8o mill. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Dérelié. - SAUTEL, loc. cit., p. 38-39.

I2I.

FRAGMENTS DE SACRAMENTAIRE A L'USAGE D'APT. XIIe SIÈCLE

Trésor de la cathédrale d 'Apt, ms. 13.

Fol. r. Préface.- r v 0 • Canon. Les Amen figurent à la fin des prières.- Mêmes
particularités que dans le ms. ro. - J. << Hec sacrosancta commixtio... » - J vo.
<<Corpus D. n. I. C. quod indignus accepi ... » - << Oratio missa celebrata. Placeat... »
Mêmes prières que ms. ro.
Fol. 8. << In vig. nat. Domini. » - 38. << In die sanctum Pasche. » - 45· <<In die
Pent. » - 4J vo. <<Dom. I post Pent. - 49 v 0 . <<Dom. VIII post Pent. »
Parch., 49 ff. à longues lignes, moins le fol. I. - 268 sur 172 mill. - Initiales à fleurons et
animaux fantastiques : fol. 2, VD et 2 v 0 , T. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Dérelié. - SAUTEL, loc. cit., p. 3q-40.
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I22. SACRAMENTAIRE D'APT.

xne

SIÈCLE

Trésor de la cathédrale d'Apt, ms. 14·

".

Fol. I à 4· De différentes mains. - I à 4· Evangiles. - 4 v0 • « Incipit computacio ab inicio huius mundi ... Anno ab incarnato Domine millesimo CCII. »
Fol. 5 à II. Calendrier d'Apt. - (2 août) « Stephani pape et mart. Et s. Auspicii
ep. et mart. » - (23 août) « Vig. Marciani abb. » - (21 sept. ) « Mathei apost. Et s.
Castoris ep. » - (28 sept.) « Oct. s. Castoris. »-D'une autre main (r4 juil.) << Sancta
Anna. >>-(Rien au 26 juil.)- (30 déc.) (sic) <<S. Tome mart. »Cette dernière mention est également d'une autre main.
Fol. 13. Préface.- 13 v 0 • Canon. Même texte et mêmes prières que dans le ms. ro.
- r8. « Quando communicas. Corpus et sanguis D. n. I. C. sit michi propiciatus
(sic) in vit. et. A. »
Fol. r8 vo. « In vig. nat. Domini. » - 27. « Dom. in LXX. » - sr vo. (( In die
sancto Pasce. » - 6o. « In die Pentecostes. » - 63. << Dom. I post Pent. » - 72 vo.
« Dom. XXIIIL » - 73· <
<Dom. I de adventu. » - 75 v 0 • << Dom. IIII. »
Fol. 76 à II7. Sanctoral. - 76. <<S. Silvestri conf. »-Le sanctoral est celui du
ms. II.- Il renferme en outre, fol. 39 v 0 (rer oct.),<< Remigü et Germani. »-Aucun
saint local. - 117. << In nat. s. Thome. »
Fol. 117 à 120. Commun des saints.- 121 à 13I. Messes votives et messes diverses.
- I3I v 0 • cc Missa pro defunctis episcopis. » - 140 à 145. Bénédictions. - 140.
« Benedictio ad omnia quecumque volueris. »- 142. cc Benedictio in ramis palmarum. >>
Fol. I46 à rso. De différentes mains. - I47 v0 • (( In nat. s. Tome ep. et mart. ))
- 149 vo et rso. Pièces de chant en notation neumatique (xne et XIIIe s.) : école
aquitaine.
Parch., rso ff. à longues lignes. - 241 sur 173. mill. Dérelié. -SAUTEL, loc cit., p 40-41.

123.

Initiales vermillon.

SACRAMENTAIRE D'UNE ABBAYE NARBONNAISE.

XIIe

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Avignon, ms. 178.

Feuillet de garde. << In vig. Pasche. Tractus. Cantemus Domino ... »Notation neumatique. - 1 et 1 v 0 • De différentes mains : oraisons des messes de sainte Anne,
de saint Pierre martyr et de sainte Catherine. - 2. cc Exorcismus salis et aque. >>5 et 5 vo. D'une autre main.- s.<< S. Dominici conf.>>- 5 v 0 . cc S. Francisci conf.»
Fol. 6. <<Dom. I de adventu Domini. >> Dans tout le manuscrit la secrète est intitulée « Sacra». -II. << Kal. ian. Missa beate Marie. >>- rr vo. << Kal. ian. Oct. Do-
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mini.>>- r6. « [Fer. IIII in capite ieiunii .] Quando cinis super capita ponitur. Recognosce, frater, quia cinis es et in cinerem reverteris, ideo age penitenciam et habebis
vitam eternam. A. >>
Fol. 45 vo. « Sabbato sancto. In cereo be·nedicendo scr1:bantur anni ab incarnat1'one
Domini cum hoc signa : A et w, et relicto ad altare presbitero, diaconus ... ojjerat
Domino cerm"'m dicens orationem : Offerimus tibi, Domine, cerei huius rutilantem
divino igne succensam... >>- 46. « Qua fi,nita, decantet cttm reverentia laudem cerei
a Zosimo papa editam et constittûam. Exultet ... » - 47 v 0 . « Precamur ergo te ... una
euro beatissimo papa nostro ill. et christianissimo imperatore nostro ill. quiete
temporum ... »
Fol. 52. <c Missa sancti sepulcri. >>-cc In die sancto Pasche. » - 63 v 0 • cc Dom. I
post Pent. n - 72 v 0 • « Dom. XXV. » - cc In honore sancte Trinitatis. >> - 73 v 0
à 85 vo. Messes votives et messes diverses. - 75 v 0 . cc II. memoria s. :Jylichaelis. » 85 vo. ccOrationes que sunt dicende ante altare. Deus que de indignis ... »- 86. cc Alia.
Suscipe confessionem meam, unica spes salutis mee ... »
Fol. 86. cc Ad munera imponenda. Grata tibi sit, Domine, hec oblatio quaro tibi
offerimus pro nostris delictis et pro Ecclesia sancta catholica. » - 86 v 0 . cc Ad calicem. Offerimus tibi, Domine, calicem Christi F. t. D. n., deprecantes clementiam
tuam ... ascendat. Ad munera imposita. Veni, sanctificator omnipotens, eterne Deus,
benedic et sanctifica hoc sacrificum tibi preparatum. »
Fol. 86 vo. « Quando se convertit ad populum. Orate, fratres, ut meum pariter ac
vestrum sacrificium acceptum sit Deo. Ultima post alias sacras dicatur. Descendat,
quesumus, Domine, Spiritus sanctus tuus super hoc altare, qui hec munera tue
maiestati oblata benedicendo t benedicat, et sanctificando t sanctificet et sumencium corda dignanter emundet. Per. >>
Fol. 87. cc Ras VIIII prefactiones (sic) tenet et custodit sancta romana Ecclesia ... >>
- 88 vo. cc xaaddita est a papa Urbano II in sollempnitatibus beate Marie. » - 8g.
Canon. Commence à : cc tibique reddunt vota sua ... >>- gr v 0 • cc Libera nos ... Dei
genitrice Maria et electo archangelo tuo Michaele et beatis apostolis tuis ... »
Fol. 93· cc Oratio quando corpus vult accipere. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ...
a cunctis iniquitatibus, a morte anime resurgamus, et fac obedire ... » - « Quando
corpus miscitur. Hec sacrosancta commixtio ... » - c< Post corpus et sanguinem.
Gratias tibi ago, Domine sancte, Pater. .. »- 93 v 0 • cc Or. post missam. Placeat... >>
Fol. 94 à I43 v 0 . Sanctoral. Ci-après les messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - (rer déc.) cc Festivitas ss. Crisanti, Mauri et Darie. >>-<<S. Nicolay. » - 94 v0 . <<Oct. s. Andree. »- 95· (9 déc.) <<Nat. s. Syri ep. » - 95 vo. <c Eod.
die, sancte Leocadie. >>-« Sancte Eulalie.»- g6. (II déc.) cc Nat. s. Pauli Narbon. >>
- g6 v0 . <<S. Tome apost . » - 99· (31 déc.) << Eod. die, sancte Columbe. »
Fol. 99 v0 • (7 janv.) << SS. Iuliani et Basilisse. >> - 100. cc Nat. s. Ylarii. » - 102.
« Eod. die (zr janv.), Fructuosi. Augurii et Eulogii. » - 103. cc Conversio s. Pauli. »
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- 107. « Sancte Scolastice. » - Io8. << Katedra s. Petri. » - << S. Matie apost. » _
Iog. « S. Benedicti abb. » - IIO vo. « S. Marchi ev. >>
Fol. III. « Inventio sancte crucis. >>- 112. (6 mai) « Martirium (?) s. Stephani. >>
- « Inventio s. Michaelis. >>- 113. (ri mai) « S. Poncii mart. >>- 113 vo. « Primi
et Feliciani. >>- II4. «S. Cirici et Iolite. >>- II7 V 0 . (30 juin) « Eod. die, s. Marcialis. >>
Fol. II7 v 0 • « Oct. s. Ioh. Bapt. >>- Ir8 v 0 • «Transi. s. Martini. >>- ng vo. « Vig.
s. Benedicti. » - « In die. » - 120. « Sancte Margarite. >> - 120 vo. (rg juil.) « SS.
luste et Rufine. »-«Nat. sancte Praxedis.>>- r2r. «Nat. sancte Marie Magdalene. >>
- r2r v 0 • «Nat. s. Apollinaris. » - « Vig. s. Iacobi ap. >>- I22. cc S. Iacobi ap. ·,, _
« Eod. die, s. Cucufatis. «- r22 v 0 . << Nazarii et Celsi. >>- I24. « Germani ep. >>
Fol. I24. (rer août) «Nat. s. Felicis. >>- I24 v 0 • « Eod. die, ss. Machabeorum. u
(Saint Pierre-aux-Liens figure en troisième lieu.) - 125. « Inventio s. Stephani. » 125 v 0 • « Transfiguratio Domini. >>- 126. « Eod. die (6 août), Iusti et Pastoris. »I26 v 0 • «S. Donati mart. » - 130. «Oct. s. Laurentii. >>- r3r. « Vig. s. Bartholomei
ap. >> - 131 v 0 • « Natale. >> - r32. « Nat. s. Genesii mart. » - « Nat. s. Augustini
ep. >>- I32 v 0 . « Decollatio s. loh. » - 135. « Vig. s. Mathei. >>- r35 v0 . <<S. Mathei
a p. >> - « S. Mauricii cum soc. eius. » - r37. << S. Ieronimi. >> - En marge et d'une
autre main : << Patriarcharum Habraham, Ysaac et Iacob. »
Fol. r37. «S. Dionisii cum sociis. » - . 137 V 0 . (13 oct.) <<S. Geraldi. >>- 138. «Luce
ev. >>- 138 v 0 • « Vig. Symonis et lude. >>- << Apost. Symonis et lude. >> - 139. « S.
Quintini. » - r39 v 0 • « Eod. die, vig. omnium sanctornm. » - << Festivitas. >>- 141.
<<S. Bricii. >>-<< S. Romani mart. >>-Le sanctoral se termine par la messe de saint
André.
Fol. r34 v 0 à 147. Commun des saints.- 147. « Missa in die deposicionis. >> - r54
vo. « Oratio ad dandam crucem ante altare his qui cupiunt pergere ad Ispaniam ... >>
- rss. « Ad dandam et his qui vadunt in Ierusalem ... » - « Ad dan dam sportam. >>
- 155 v 0 . <<Anno dominice incamationis DCCCI, Lodovicus, rex Francorum, abstulit Barchinonam Sarracenis. Anno DCCC. >> - 156. Feuillet de garde. Fragments
de messes notées. (Fer. IV et fer. V post Pascha.)
La vigile de saint Benoît (fol. rrg v 0 ) et la secrète de la fête : « Magnifici patris et
beatissimi confessoris Benedicti ... >> indiquent que le manuscrit a été exécuté pour
une abbaye bénédictine; le sanctoral désigne la région de Narbonne.
On aura remarqué les deux messes en l'honneur de saint Michel : messe votive
(fol. 75 v 0 ) et messe du 8 mai (fol. rr2), et aussi la mention de l'archange dans le
Libera (fol. gr v 0 ). Peut-être y a-t-il lieu de se demander s'il ne s'agit pas de l'abbaye
de Saint-Michel de Cuxa, au diocèse d'Elne; mais ce n'est qu'une conjecture.
Parch., r56 ff. à longues lignes. - 285 sur rgo mill. - Q11elques initiales fleuronnées vermlllon, carmin, azur, vert et jaune. - P etites initiales noir et vermillon alternativement.
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Reliure bois, trace de fermoir (A appartenu à J ean Parlier, bibliophile à Montpellier; à Renaud,
libraire et bibliothéca.ire de Montpellier; enfin à Madame de T aulignan, qui l'a légué à la bibliothèque d'Avignon en r8s8).
124. MISSEL DE SAINT-PIERRE DE LILLE. XIIe ET

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Lille, ms. 24.

Ce manuscrit est de deux mains différentes ; les feuillets 37 à sr, sB v 0 à 64 et
4 vo à 37 vo (seconde foliotation) sont du xne siècle; tout le reste est du xve y compris les feuillets préliminaires.
Fol. E. D'une autre main . Note : << Hic liber missalis de Salve anno IS04 senio
fractus, multis adauctus collectis veste vestitur suina. » - F à L. Calendrier de la
collégiale de Saint-Pierre de Lille. En lettres rouges (rer fév.) « Euberti ep. et conf.
Dz-flp ... » - (8 fév.) << Oct. s. Euberti. »-(rer août) «Petri ad vincula. Dup ... » - (2
août) « Dedicatio ecclesie. Dup ... » - (8 août) «Oct. s. Petri. IX lect ... » - (9 août)
<< Oct. dedicationis ecclesie. »-Le calendrier a été publié parE. HAUTCŒUR, Documents liturgiques et nécrologiques de l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille. Lille,
I89S. p. S - I7.
Fol. r à r8. Messes votives de la Vierge pour tous les jours et fêtes de l'année. 20 à 24. Préfaces.- 26. Canon.- 35· « Dominica prima adventus Domini. >>- 37·
« In vig. Epiphanie. >> - 39· « Dom. VI post Epiph. >> - 39 v 0 • << Dom. in Septuag. >>
-sr v 0 • <<In die sancto Pasche. >>- 64. « Dom. XXIII!. -Dom. ante adventum
Domini. >>
Fol. r à 52. Sanctoral. - r. « In vig. s. Andree apost. >>- 4 v 0 • <<In nat. s. Stephani prothom. »-Ci-après, et sans tenir compte des additions, la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 6 v 0 << In conversione s. Pauli
apost. >> -7. << Eod. die, s. Preiecti mart. >> - 7 v 0 . (rer fév.) <<In nat. s. Euberti ep.
et conf. >>- 8 v 0 . (6 fév.) << In nat. ss. Vedasti et Amandi. >>- 9· << In cathedra s.
Petri.>>-<< In nat. s. Mathie apost. >> - 9 v 0 . (2r mars) <<In nat. s. Benedicti abb. >>
- rr. <<In nat. s. Marci ev. >>
Fol. I I v0 . « In inventione sancte crucis. >> - 12 vo. (9 mai) « In nat. s. Macharii
ep. >> - r3. (r2 mai) « In nat. ss. Nerei, Achillei... >> - r4. (9 juin) << In nat. ss.
Primi et Feliciani. >>- (II juin) «In nat. s. Barnabe ap. >>- 14 v0 • (12 juin) << In
nat. ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. >> - (rs juin) « In nat. ss. Viti et
Modesti. >>
Fol. 17 v 0 . « In transi. s. Thome apost. »- r8. << Ordinatio et translatio s. Martini
ep. >>- r8 v 0 . <<In transi. s. Benedicti conf.>>- 19. «In nat. sancte Margarete virg. >>
- <<In nat. sancte Praxedis virg. >>- 19 vo. <<In nat. sancte Marie Magdalene. » (( In nat. s. Apollonaris mart. >> - 20. << In nat. s. Iacobi conf. » - << Eod. die, ss.
Christofori et Cucuphatis. » - 21. <<In nat. s. Germani conf. »
33
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Fol. 21 vo. (rer août) cc Eodem die, ss. Machabeorum. »- 22. «In inv. s. Stephani
proth. » - 25 v 0 • cc In oct. s. Laurentii mart. » - 26. cc In nat. s. Bartholomei ap. »
- 26 vo. cc In nat. s. Genesii mart. » - 27. cc S. Augustini ep. >>-cc In decollatione
s. lob. Bapt. » - 28. (rer sept.) cc S. Prisci mart. - S. Egidii abb. » - 29. «S. Gorgmùi mart. >> - 30 v 0 • (17 sept.) cc In nat. s. Lanberti ep. et mart. >> - cc In vig. s.
Mathei ap. et ev.»- 31. cc In die.»- cc In nat. s. Mauricii c. s. s.)>- 32. «In nat.
s. Hieronimi presb. »
Fol. 32. « SS. Remigii, Vedasti, Germani, Bavonis ... >>- (2 oct.) cc In nat. s. Leodegarü ep. et mart. »- 33· (7 oct.) « Eod. die, ss. Marcelli et Apulei. >>- 33 vo. cc In
nat. s. Dyonisü c. s. s. »- 34· (14 oct.) «In die s. Donatiani conf. »-«In nat. s.
Luce ev. >)- 34 v 0 • (19 oct.)« In nat. s. Amati conf.»- (26 oct.) ccTransi. s. Amandi
conf. et ep. » - 35· « In vig. apost. Symonis et lude. » - cc In die. >>- 35 vo. (3r
oct.) « In nat. s. Quintini mart. >> - « Eod. die, vig. omnium sanctorum. >> - 36.
cc In festivitate omnium sanctorum. » - 37· (13 nov.) « Briccii ep. et conf. >>-Le
texte du sanctoral fol. 38 à 52 est du xve siècle et comprend toutes les additions
postérieures au xne siècle.
Fol. 53· « Sequuntur alique misse votive. Et primo pro principe. » - 6o. « Missa
pro nobili persona.>>- 6r. cc In Transfiguratione Donùni. >>-A part les messes des
fol. r à r8 qui sont complètes, les autres ne renferment que les trois oraisons à l'exclusion des lectures et des pièces de chant.
Parch., 63 et 65 ff. à longues lignes, plus les l2 feuillets préliminaires cotés A à L. - zgo sur
195 mill. - Peinture à pleine page sur fond or: fol. 25 v 0 , crucifixion. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne peau de truie gaufrée sur bois; traces de fermoirs (Saint-Pierre de Lille).

125.

MISSEL DE SAINT-AMAND . . xne SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

·Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat ., 843.

Fol. I. D'une autre main. Note : « Pertinet abbatie sancti Amandi in Fabula. >>
-Autre note: « Missale sancte Marie in Galylea. >>- I v 0 à 6 v 0 • Calendrier de SaintAmand. (Manquent avril et mai.) - (6 fév.) cc Depositio s. Amandi ep. >>- (13 fév.)
cc Oct. s. Amandi. >> - (20 sept.) cc Elevatio s. Amandi ep. - Vigilia. » - (23 oct.)
« Restitutio corporis s. Amandi. >> - (26 oct.) cc Dedicatio ecclesie sancti Amandi.
Ordinatio eiusdem. »- (z nov.) cc Oct. dedicationis. >>- 6 v0 • D'une autre main :
« De s. Huberto [missa]. »
Fol. 9 à 25. Messes votives et messes diverses. - 9· cc Missa de sancta Trinitate. »
- 13 vo. « De sanctis loci. Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis, per
sanctorum tuorum Stephani prothomartiris atque Cirici necnon et beati Amandi
confessoris tui atque pontificis et sanctorum, quorum reliquie in presenti continentur
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ecclesia, merita gloriosa ... »- 20 v 0 • « Missa generalis. »- 25 à 27. Préfaces: ce sont
les neuf préfaces grégoriennes auxquelles vient s'ajouter celle de la Vierge.
Fol. 27. Canon. -«Te igitur ... papa nostro et antistite nostro et rege nostro et
omnibus... - 27 vo. Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum
hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium sanctorum ... » - 29. « Hec sacrosancta commixtio ... >> - « Alia oratio. Domine Iesu
Christe, qui dixisti discipulis tuis... ne respicias peccata mea multa sed fidem ... »
- «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... » - 29 v 0 . « Item oratio.
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - « Ave in eternum sanctissima caro, mea in
perpetuum summa dulcedo. - Ave in eternum potus celestis, ante omnia et super
omnia dulcis. » - 29 vo. «Corpus tuum, Domine, quod sumpsimus ... »-«Corpus et
san~is D. n. I. C. conservet animas nostras et corpora nostra in vit. et. A. Sit
nomen Dornini benedictum. Ex hoc nunc ... - Placeat... »
Fol. 30 à II5. Temporal. - 30. « Dom. I adventus Domini. >> - 44 v 0 • « In die
sancta. »-75 v 0 . «In oct. Pent. >>(Messe de la Trinité.)- II4 v 0 . «Dom. XXV.»
Fol. II5 v 0 à 174· Sanctoral.- II5 v 0 • (( Depositio s. Benedicti abb. )) -Ci-après la
série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 117. (4 avr.)
« S. Ambrosü. » - II7 v 0 • (14 avr.) << ... et Maximi. »- n8. « Marci ev. » - n9. (2
mai)<< Athanasü ep. >>- II9 v 0 • << Inventio crucis. >>- 120. (5 mai)« Mauronti abb. >>
- 120 v 0 . <<Transi. s. Nicolai. » - (9 mai)<< Gregorü Nazanzeni (sic).>>- I2I. «Nere
et Achillei. >>- (12 mai) << Sancte Rictrudis. >>- 121 v 0 • (13 mai) « Servatii ep. >>(14 mai) << Vietoris et Corone. >> - << Potentiane virg. >> (Sainte Marie aux Martyrs
n'y figure pas.)
Fol. 122. (rer juin) « ... et Reveriani. >>- 122 vo. (8 juin) « Medardi et Gildardi. >>
- << Primi et Feliciani. >>-«Barnabe ap. >>- << Basilidis, Cirini, Naboris. >>- (14
juin) << Basilü archiep. >>- 123. (15 juin) << Landelini conf. >>- (16 juin) << Cyrici soc.
eius. >>- 123 v 0 . cc Per octavas, sicut de uno martyre. >> - 127 vo. (26 juin) cc Salvii
mart. >> - 131. (30 juin) << Marcialis ep. >>
Fol. 131. (3 juil.) <<Thome ap. » - (4 juil.) «Martini ep. >>- 132. (10 juil.) «Amalberge. >> - « Benedicti abb. >> - 133. (20 juil. ) << Margarete virg. >> - << Praxedis. »
-«Marie Magdalene. >>- 133 v 0 • « Vuandregisili abb. >>-« Apollinaris ep. » « Christofori et Cucufatis. >> - << Ipso die, Iacobi ap. »- 134 v 0 . << Nazarii, Celsi et
Pantaleonis. »- (28 juil.) << Samsonis ep. >>- 135. (31 juil. ) << Germani ep. >>
Fol. 136. « Inventio s. Stephani. >> - 136 v 0 . (5 août) << Cassiani et Memmii. >> 139. (rr août)<< Gaugerici ep. >>- 139 v 0 . << Radegundis. >>- 141. <<In octavis [Assumptionis]. >>- 141 v 0 • << In oct. s. Laurentii. >>- << ... et Simphoriani. »- 142. cc Timothei, Apollinaris. >> - << Bartholomei ap. >>- 143. << Audoeni ep. » - << SS. Genesii et
Genesii. >> - (25 août) << Hunegundis virg. >> - « Augustini ep. » - << ...et Iuliani
mart. >> - 143 v 0 • << Decollatio s. Ioh. Bapt. >> - 145. (30 août) «S. Agili abb. »
Fol. 145. << Egidii abb. >> - <<Ipso die, Prisci mart. et Iusti ep. >>- (4 sept.) «Mar-
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celli mart. » - 145 v 0 • (5 sept.) « Bertini abb. >>- (7 sept.) << Evurtü ep. » - 147.
«S. Adriani. » - « Gorgonü et Dorothei. » - 147 v 0 • (9 sept.) « Audomari ep. » (13 sept.)« Amati ep. >> - 149. (15 sept.)« Aycadri abb. »-« ... et Valeriani. " - rso.
(r7 sept.) « Lamberti ep. et mart. >>- (zo sept.) « Elevatio s. ~Amandi. »- rso vo.
« Vig. s. Mathei ev. >> - ISI. « In die sancta. >> - 152. « Mauritii soc. eius. >> - (25
sept.) « Firrnini ep. >>- 153 v 0 • « Ieronimi presb. » - (30 sept.) «Vietoris et Ursi. »
Fol. I54· (rer oct.) « Rernigü, Vedasti, Bavonis, Vuasnul:fi.. >> - « Piati mart. » « Leodegarii mart. >>- « Fidis virg. >>- « Sergii, Bacchi, Apulei. >>- 154 vo. (8 oct.)
« Ragenfredis virg. » - « Dionisii soc. eius. >>- 155 v 0 • ( ro oct.) « Gereonis soc. eius. ,,
- 156. (14 oct.) « Donatiani ep. >>-«Luce ev. ' ' - 156 v 0 • (zr oct.) « Undecim mil.
virg. >>- (23 oct.) « In restitutione s. Arnandi. >>- 157. « Crispini et Crispiniani. »
- (26 oct.)« In dedicatione ecclesie. >>- 158. «In dedicatione. >>- 158 vo. « Per oetavas. » - 159 v 0 • (26 oct.) « Ordinatio et translatio s. Amandi. >> - r6o. « Vig. ap.
Symonis et lude.>>-« In die sancta. >>- r6o v 0 . << Vig. omnium sanctorum.>>
Fol. r6r. «In die sancta. » - r62. (ro nov.) «Martini pape. >>- r62 vo. (13 nov.)
« Brictü ep. » - 164. En marge et d'une autre main : « Caterine virg. et mart. »(25 nov.)« Petri mart. >>-«Agricole et Vitalis.>>- 164. (rer déc.)« Crisanti et Darie. »
- r66. « Eligii ep. et conf. » - « Nicholai ep. >> - r66 vo. (10 déc.) « Eulalie virg. ,,
- (rr déc.) « Gentiani, Fusciani, Victorici. >> - r67. (13 déc.) « Autberti ep. ,, <<Thome ap. »
Fol. r68. « Conversio s. Pauli. >>- 171 v 0 . (6 fév.) « Amandi ep. >> -«Cathedra
s. Petri. >>- 172 v 0 • « Mathie ap. »-Le sanctoral se termine, fol. 173, par la mes e
de saint Grégoire, pape.- 173 v 0 .« Praxedis virg. >>-«Apollinaris mart. »- << Petri
ep. et mart. »
Fol. 174 à 194. Commun des saints. - 194 VO. D'une autre main. Note : « Pertinet monasterio sancti Amandi in Pabula iuxta Tornacum. >>- Dans beaucoup
de messes du sanctoral, les pièces de chant et les lectures sont indiquées seulement
par les premiers mots ; il en est parfois de même des oraisons.
Parch., 194 ff. à longues lignes. - 293 sur 195 mill. - Fol. 26. Peinture à demi-page en partie
effacée : crucifixion. - Grandes initiales à fleurons: fol. 25, P et VD, et fol. 27, T.- Quelques
initiales or relevé de vermillon. - Petites initiales vermillon et vert alternativement.
Rel. basane au chiffre de Charles X (Le Tellier, 273 ; Reg. 3878, 2).
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SACRAMENTAIRE DE LIESSIES.

XIIe

SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms lat., 9440.

Fol. r à 7· Calendrier de Liessies. - (8 nov.) « Dedicatio ecclesie Lesciensis ... »
- (r5 nov.) « Octave dedicationis. >> - 8 vo. Préface commune. - Lacune entre
les ff. 9 et ro.
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Fol. ro. Canon. Les Amen figurent à la fin des prières. - «Te igitur ... una cum
famulo tuo papa nostro et antistite nostro et rege nostro et o. o ... >> - ro v 0 • « Communicantes... Cosme et Damiani (suivent deux lignes et demi grattées et effacées)
et omnium sanctorum ... >> - 12 v 0 • « Pax Domini s. s. v. - Agnus Dei .III. Hic
mitte corpus Domini in sanguinem. Haec sacrosancta commixtio corporis et sanguims ... »
Fol. 13. «Ante pacem. Domine I. C. qui dixisti ... »-<< Hic dat oscutum. Pax tecum.
- Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... » ~ « Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi... »- << Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A. »
Fol. 13 v 0 • << Domine, non sum dignus ut i. s. t. m. sed tu, Domine, qui dixisti :
Qui manducat carnem meam ... » - ' << Ad Eucharistiam. Ave in eternum sanctissima caro, mea in perpetuum summa dulcedo.- Ad sanguinem. Ave potus celestis, ante omnia et super omnia michi dulcis. »- << Dum distribuit corpus Domini ad
singulum dicit. Corpus et sauguis D. n. I. C. prosit tibi in remissionem peccatorum
tuorum in vit. et. A. »
Fol. 13 v 0 . << Post sumptionem. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu
Christe, quam ego indignus et infelix presumpsi ... » - 14. « Item. Quod ore sùmpsi,
Domine, mente capiam ... » - « Finita missa, dicat hanc orationem. Placeat... » D'une autre main : prières pour la reprise de la Terre Sainte.
Fol. 15 v 0 • « Dom. prima in adventu Domini. » - rg vo. << In octavis Domini. >>
- 20 <<Dom. infra octavas. »- « In vig. Epiphanie. » - 2r. « In oct. Epiph. » 22. cc Dom. VI [post Epiph.]. » - 22 v 0 • << In LXX. »- 39· <<In die sancto Pasce. »
- 42. << In Rogationibus. » - << In vig. Ascensionis. » - 44 v 0 . << In die sancto
[Pentecostes] . » - 46 v 0 • << In oct. Pent. » (Messe de la Trinité.) - 53 v 0 • << Dom.
vicesima quinta. »
Fol. 54 v 0 à 83. Sanctoral. - 54 v 0 • «In nat. s. Silvestri ep. et conf. » -Ci-après la
série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. Beaucoup des
messes sont seulement indiquées et ne renferment que les premiers mots des oraisons.
Fol. 54 v0 . cc Hilarii et Remigii ep. » - 55. << Mauri abb. » - « Sulpicii ep.- Ipso
die (r7 janv.), Speusippi, Mel. et El.»- 56. << Eod. die (20 janv.), Marii et Marthe. »
-56 v 0 • <<In conversione s. Pauli ap. »-57·« Eod. die, Preiecti mart.- Policarpi
ep. et mart.- Iohannis Crisostorni.- Aldegundis virg. »
Fol. 57· << Ignatii ep. et mart. >> - cc Eod. die, Brigide virg. » - 57 v 0 • cc Blasii
mart. » - (3 fév.) « Waldetrudis virg. »-58. <<Vedasti et Amandi ep. » - « Scolastice virg. »- << Eod. die, Hirenei, Zotici et alior. »- 58 vo. << Iuliane virg.- In cathedra s. Petri. » - 59· « Mathie apost. » - << Perpetue et Felicitatis. »- (17 mars)
cc Gertrudis virg. » << In depositione s. Benedicti. »
Fol. 6o. << Ambrosii ep. et conf. »- 6o v 0 • (r8 av.) << Ursmari conf.- Marci ev. »
- 61. « Athanasü ep. »-«In inventione sancte crucis. »- 62. (S mai) «S. Mauronti
abb. » - (9 mai) << Gregorii Nazianzeni. »- 62 v 0 . cc Nerei, Achillei ... » - (13 mai)
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Servatii ep. et conf. » (Sainte Marie aux Martyrs n'y figure pas.) - .(I4 mai) «Vietoris et Corone mart. - Potentiane virg. » - 63. (26 mai) « Augustini, Anglorum
ep. - Germani Parisiensis. » - « Petronille virg. >>
Fol. 63. << Medardi et Gildardi ep. » - 63 V 0 • « Primi et Feliciani.- Barnabe a post.
- Basilidis, Cirini et alior. » - (I4 juin) « Basilii archiep. » - (I5 juin) << Landelini
conf. - Cyrici et Iulitte. » - 65. << Eod. die (26 juin), Salvii mart. - Hirenei soc.
eius. » - 66. << Marcialis ep. »
Fol. 66 v 0 . <<Transi. Thome apost. -Transi. s. Martini. » - 6J. « In transi. S.
Benedicti abb.- Margarete virg. » - 6J v 0 • <<Vietoris soc. eius.- Praxedis virg.Marie Magdalene. -Apollinaris mart.- Christine virg. et mart.- Iacobi apost. »
-68. <<Ipso die, Christofori et Cucuphatis.- Nazarii, Celsi et Pantaleonis. » - 68 vo.
« Germani ep. »
Fol. 69. (( In inventione s. s.tephani. )) -JO. (II août) (( Gaugerici ep. )) -JO vo.
(r3 août) « Radegundis regine. »-JI v 0 . «In oct. s. Laurentii. » - (20 août) << Phyliberti abb. » - (22 août) << ... et Simphoriani mart. » -72. <<S. Bartholomei apost. »
- << Genesii et Genesii. » - 72 v 0 • (25 août) « Hunegundis virg. » - << Augustini ep.
(28 août) ... et Iuliani. » - 73· «In decollatione s. Ioh. Bapt. »
Fol. J3 v 0 • « Egidii abb. - Ipso die, Prisci mart. » - (2 sept.) « Iusti ep. » - (4
sept.) << Marcelli mart. » - (5 sept.) << Bertini abb. » - (6 sept.) « Humberti conf. »
- « Evurtii ep. - Adriani mart. »- 74· << Dorothei et Gorgonii. - Eod. die, Audemari ep. » - J4 v 0 • (r5 sept.) « ... et Valeriani mart. » - J5· (r5 sept.) << Aychadri
abb. » - 75 v 0 . (rJ sept.) « Elevatio sancte Hiltrudis. - Lamberti abb. » - << In
vig. Mathei a post. » - J6. « In die. - Mauricii soc. eius. »- (15 sept.) « Firmini ep. ~
et mart. »- J6 v 0 . (2J sept.) « Sancte Hiltrudis virg. » - << Exuperii ep. et conf. »
- << Ieronimi presb.- Ipso die, Vietoris et Ursi mart. »
Fol. JJ. << Remigii, Germani, Vedasti et aliorum. - Leodegarii mart. - Fidis
virg.- Eod. die, Marcelli, Apulei, Sergii, Bacchi. »- (8 oct.) << Ragenfledis virg. »
-cc Dyonisii soc. eius. » - JJ v 0 • « Eod. die (9 oct.), Gisleni conf.»- cc Nat. s. Luce
ev. » - (r9 oct.) «Amati archiep. - (23 oct.) cc Severini archiep. - (25 oct.) cc Crispini et Crispiniani.- Vig. Simonis et lude. » - J8 v 0 . << Symonis et lude.»- «In
vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 79· <<In die.»- Bo. << Brictii ep. et conf.»- << Eod. die (r3 nov.), Maxelendis
virg. » - (rJ nov.) << Aniani et Gregorii ep. » - << Columbani abb. »-Br. (25 nov.)
<< Petri ep. et mart. » - (2J nov.) <<Agricole eeVitalis mart. »
Fol. 8r v 0 . << Eligii ep. et conf.» -« Eod. die, Crisanti et Darie.» - (4 déc.) << Barbare virg. et mart. »-cc Nicholai ep. et conf. Matutinalis missa. - Maior missa. »
- 82. (ro déc.) <<Eulalie virg. » - (rr déc.) << Gentiani, Fusciani et Victorici mart. >>
- 82 v 0 • « Eod. die, Damasi pape. » - << Ipso die (r3 déc.), Autberti ap. » - (r4
déc.) << Nichasii soc. eius. » - << S. Thome apost. » - (23 déc.) << In exceptione reliquiarum s. Lamberti. »
t<
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Fol. 83 à 95· Commun des saints. - 86 à 99· Messes votives et messes diverses. 86. <<De sancta cruce. » - 89 vo. «De sanctis loci. Propitiare, quesumus, Domine,
nobis famulis tuis, per sancti Lamberti martiris tui atque pontificis, et beate Hiltrudis virginis tue, atque omnium sanctorum quorum patrocinia (sic) in ista continentur ecclesia merita gloriosa ... >>- 94· << Missa pro cunctis fidelibus defunctis. "
Fol. 99 v0 . <<Ad benedicendum monachum ... Ego frater ill. promitto ... et obedientiam secundum regulam sancti Benedicti coram Deo et sanctis eius in hoc monasterio quod est constructum in honore sancte Marie et sancti Lamberti et sancte
Hiltrudis in presentia domni ill. abbatis. >> -La fin manque.
Parch., 99 ff. à longues lignes. - 297 sur 198 mill.- Incomplet de la fin. -Quelques pièces
de chant (fol. 8 v 0 à ro et 87 à 8g) en notation neumatique : école messine. -Initiales festonnées
or, outremer, vermillon et vert.
Rel. parch. sur bois ; traces de fermoir (Suppl. lat. , 1799).
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Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 43 (45).

Fol. r à 7· D'une autre main, mais à peu près de la même époque : calendrier de
Saint-Vaast d'Arras.- (6 fév.) << Depositio ss. ep. Vedasti et Amandi. >> - (13 fév.)
<<Oct. s. Vedasti. >>- (zr fév.) << Dedicatio ecclesie sancti Vedasti. >>- 7 vo. D'une
autre main : << In anniversario consecrationis episcopi. Missa. >>
Fol. 8. <<In vig. natalis Domini. n - 37 v 0 • « In die [Pasche]. >> - 41 v0 . <<In pascha
annotino. >>- 45 v 0 • <<In die sancto Penthecosten. >>- 48. << De sancta Trinitate. >>
-48 v0 • << Dom. I post Pent. >>-56. << Dom. XXVII. >>- 56 v 0 . <<Dom. I de adventu
Domini. >> - 58 vo. « Dom. II II. >>
Fol. 59· « Quando sacerdos ad missam se parat dicat has preces. Ps. Quam dilecta ...
Deinde intrans sacrarium dicat hospsalmos. Ps. Iudica me. A nt. Introibo ... >>-59 v 0 à
6r. Préfaces. - 6r. Préface commune.
Fol. 62. Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui. -Les Amen figurent à la
fin des prières. - « Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro
et omnibus ... >> 65 v0 à 67. Prières avant et après la communion ; elles sont d'une
main plus récente que le reste du manuscrit : ce sont celles de Cambrai.
Fol. 67 v 0 à rr8. Sanctoral.- 67 v 0 . << In nat. s. Stephani proth. >>-Ci-après la
série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 6g. (3 janv.) « In
nat. sancte Genovefe virg. >>- (13 janv.) « In nat. s. R emigii ep. >> -70 vo. « In nat.
ss. Marii et Marthe. >>- 72. « In nat. ss. Emerentiane et Macharii. >>- 72 vo. << In
nat. s. Preiecti mart. » - 73· << Eod. die, conversio s. Pauli ap. n
Fol. 75· (6 fév.) « In nat. s. Vedasti ep. >> - 75 v 0 • <c In nat. ss. Zotici, Yrenei et
Iacincti. n -76. « Eod. die, ss. Sotheris et Scolastice. » -76 v 0 . «Item ss. Valentini,
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Vitalis et aliorum. » - 77· « In nat. sancte Iuliane virg. >> - 77 vo. « Cathedra s.
Petri ap. » - 78. « In nat. s. Mathie ap. » - « In nat. ss. Perpetue et Felicitatis. »
- 7g. (21 mars) « In nat. s. Benedicti abb. »
Fol. 8o. (rr av.) << In nat. s. Leonis pape. » - (13 av.) « In nat. sancte Eufemie
virg. » - 8r. <<In nat. s. Marci ev. » - 82. « In inventione sancte crucis. » - 83 vo.
(12 mai) «In nat, ss .... Nerei et Achillei. »-(Saint Nichomède n'y figure pas.) 85. « In nat. ss. Primi et Feliciani. n - 85 v 0 • « In nat. s. Barnabe ap. » - « In nat.
ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarü. >>- 86. «In nat. ss. Viti et Modesti. >>
Fol. go. (3 juil.) « In nat. s. Thome apost. >>-gr. (rr juil.) <<Transi. s. Benedicti
ab b.»- gr v 0 • (18 juil.)« In nat. s. Arnulfi mart. >>-«In nat. sancte Praxedis virg. »
- g2. «In nat. sancte Marie Magdalene. »- 92 vo. «S. Apollinaris mart. >> -«In
nat. s. Iacobi ap. » - g3. (27 juil.) « In transfiguratione Domini. >>
Fol. g4. (rer août) << Ipso die, ss. Machabeorum. » - gs vo. « In inventione ss.
Stephani, Nichodemi, Gamalielis atque Abibon. >>- g6 v 0 • «In nat. s. Donati mart.
et ep. >~ g8. (rr août)<< In nat. s. Gaugerici ep. >>- 100. « Missa per octavas [Assumptionis]. >>- 100 v 0 • << In oct. s. Laurentii. » - 101. << In nat. s. Magni. >>- 102. (23
aoû.t) «In nat. ss. Tirnothei et Apollinaris. »- 102 v 0 • «In nat. s. Bartholomei ap. »
- « In nat. s. Rufi mart. >> - 103. « S. Augustini ep. >> - 103 vo. « In decollatione s.
Ioh. Bapt. »
Fol 104 v 0 . (rer sept.) « In nat. s. Prisci mart. >> - ros vo. « Ipso die (8 sept.)
s. Adriani mart. » - « In nat. s. Gorgonii mart. >>- 107 v 0 . << In vig. s. Mathei ap.
et ev. >> - ro8. << In die. » - « In nat. ss. mart. Thebeorum. » - rog. << In nat. s.
Hieronimi presb. >>- rog v0 . << Translatio ss. Remigii, Vedasti, Germani pont. >> 110. << Eod. die (7 oct.), Marcelli et Apulei. » - rro v 0 • «In nat. s. Dionisii soc. eius. >>
- rrr. <<In nat. s. Luce ev. »- rrr vo. << In nat. ss. Crispini et Crispiniani. >> <<In vig. apost. Simonis et lude.>>- 112. << In die.>>-<< In vig. omnium sanctorum.»
Fol. 112 v 0 • << In die omnium sanctorum. >>- rr6 v 0 . « In nat. s. Damasi pape. »
- (13 déc.)« In sollempnitate s. Autberti ep. »- II7 v 0 • (14 déc.) <<In nat. s. Nicasii
soc. eius. >>- (6 déc.) <<In nat. s. Nicholai conf. n - 118. <<In oct. s. Andree apost. »
- << In nat. s. Thome apost. »
Fol. rr8 v 0 à 121 vo. Commun des saints. - 122 à 137. Messes votives et messes
diverses.- 122. <<De sancta cruce. » - 122 v 0 • <<De sancta Maria. >>- 123. <<De omnibus sanctis. » - rzg. << In depositione defuncti. »- 136 v 0 • << In anniversario dedicationis t empli. >>-D'une autre main : << Pro patre et matre. »
Parch., 137 ff. à longues lignes.- z86 sur r85 mill.- Peinture à demi-page : fol. 6r vo, crucifixion. - Belles initiales or fleuronnées sur fond couleurs: fol. 6r, Pet 6z, T.- Petites initiales
vermillon, azur et vert alternativement, quelques-unes violet .
Rel. parchemin blanc (Cathédrale). - DuRIEUX (A.), L es miniatures, texte p . 303, pl. V.
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Bibliothèque municipale de Douai, ms. 8r.

Fol. r. D'une autre main (xnie s.) : cc Thome archiep. et mart. officium. » - (26
av.) cc Richarii conf. » - (II mai) « Vigilia sancte Rictrudis. »
Fol. 2 à 8. Calendrier de Marchiennes. - (7 fév.) cc Elevatio sancte Rictrudis. >>
- (r6 mars) En lettres rouges : cc Eusebie virg. depositio sancta. »- (8 av.) cc Elevatio s. Ionati abb. » - (5 mai) cc Mauronti abb. » - (r2 mai) En lettres rouges :
« Sancte Rictrudis ... » - (rg mai) cc Oct. sancte Rictrudis ... »- (24 juil.) D'une autre
main: << Dedicatio ecclesie Marchianensis ... » (C'est la dédicace de II77·)- (31 juil.)
D'une autre main : cc ... Octave dedicationis. » - (rer août) << ... Ionati abb. » - (zS
oct.) « Symonis et lude. Elevatio sanctarum Eusebie et Gertrudis. » - (r8 nov.)
cc Eusebie virg. >>- Quelques additions de différentes mains. - 8. D'une autre main.
Litanies de Marchiennes.
Fol. 8 vo. cc Dominica prima adventus Domini. » - 7 0 v 0 . Evangile des Rameaux.
Le narrateur: m; le Sauveur: s; alii : a.- 92 v 0 . << Exultet ... una cum beatissimo
papa nostro ac serenissime rege nostro atque pontifiee nostro quiete temporum concessa... » - g6. cc In die Pasche. » - IIS v 0 . <<In die [Pentecostes]. »- 124. «De sancta
Trinitate. »- r6o. «Dom. XXV. »- r62 et 163. D'une autre main (xve s.). Préfaces
notées. - r63 v 0 . Messe du Saint-Sacrement.
Fol. r64 et r64 v 0 . Préfaces (les dernières manquent) . - r6s à r68 v 0 . D'une autre
main: canon.- r6g. Canon; les premiers mots ont été effacés.- cc Te igitur ... papa
nostro N. necnon et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium ... »-Les Amen :figurent à la :fin
des prières. - Les signes de croix sont les mêmes qu'aujourd'hui.
Fol. 170 v 0 . «Pax Domini ... Agnus Dei. III. Hec sacrosancta comm.ixtio c. et s.
D. n . I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et c01·poris et ad vitam
capescendam etemam preparatio salutaris. A. »
Fol. 170 vo. <<Oratio. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi
hoc sacrosanctum F. t . D . n. I. C. ita digne sumere corpus ut merear per hoc remissionem omnium peccatorum meorum accipere et tuo sancto Spiritu repleri, quia tu
es Deus benedictus in secula. A. - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... et a te nunquam sinas me in perpetuum separari, Salvator mundi, qui cum Patre ... - f:orpus
et sanguis D. n. I. C. custodiat me (vel te) in vit. et. A. >>
Fol. 170 v 0 • <<Post perceptionem. Quod ore sumpsi, Domine, mente cap.iam, ut de
corpore et sanguine D. n. :fiat michi remedium sempiternum. - Perceptio corporis
et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quem ego indignus et infelix presumpsi, non
michi proveniat... sed prosit michi ... et ad percipiendam vitam eternam, prestante
34
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te, rex regum, qui vivis ... » - I7I. <<Oratio post missam. Placeat ti bi, sancta Trinitas
omrùpotens Deus, o. s. nostre et presta ut hoc sacrificium laudis quod oculis ... »
Fol. 171 à r83. Messes votives et messes diverses. - I7I. << Missa de sancta Trinitate. » - 174 v 0 . <<Rictrudis, Eusebie et Gertrudis. » - r8r. << Missa communis. »
- r83 VO. D'une autre main: messe du Saint-Sacrement. - r84. D'une autre main:
[Missa pro mortalitate evitanda.]
Fol. 184 v 0 à z46. Sanctoral. - r84 v 0 • « Nat. s. Silvestri pape. » - Ci-après, et
sans tenir compte des additions marginales, la série des messes qui ne :figurent pas
dans le sanctoral grégorien. - (r3 janv .) « Nat . s. Hilarii atque Remigii conf. >>
- r85. (z janv.) « Adalardi abb. Officium. » - (r5 janv.) « S. Mauri abb. » - r8s
vo. (r6 janv.)« Eodem die, Fursei. » - r86. (17 janv.) « Sulpicii ep. et conf.>>- «Eod.
die, ss. Speusippi, Elasippi (sic) et M. » - 187. (20 janv.) « Eod. die, ss. Marii et
Marthe et alior. » - r87 v 0 . (2z janv.) « Eod. die, s. Vincentii et aliorum. >> - r88.
cc Conversio s. Pauli apost. >
>- r8g. « Eodem die, Preiecti ep. et mart. >>- (26 janv.)
cc Nat. s. Policarpi ep. et mart. >>- r8g v 0 • (27 janv.) « Iohannis ep. >> - rgo. (30
janv.) « Sancte Aldegundis virg. >>
Fol. rgo. (rer fév.) cc S. Ignatii mart. >>- 1go v 0 . <<Sancte Brigide virg. >> - 191 vo.
(6 fév.) << Vedasti atque Amandi. >>- rg2. (7 fév.) << Elevatio sancte Rictrudis. ))
- (ro fév.) cc Scolastice virg. >>- « Hyrenei sociorumque eius. »- 192 vo. « Cathedra
s. Petri. >>- 1g3 v 0 • <<Mathie ap. » - rg4. (rr mars) « Vindiciani conf. >>- rg4 vo.
(r6 mars) << Sancte Eusebie virg. »- rg2 bis. (zr mars) « S. Benedicti abb. >>- 193
bis. (4 av.) «S. Ambrosii ep. » - 1g3 bis v 0 • (8 av.) << Ionati abb. >> - 194 vo. <<Eod.
die (z3 av.), Felicis, Fortunati et al. >>- (z5 av.) << Marci ev. >>
Fol. rg5 vo. (2 mai) << Athanasii ep. >>- 1g6. <<Inventio sancte crucis. >>- rg6 vo.
(5 mai) << Mauronti abb. >>- 1g7 v 0 • (g mai) <<Gregorii Nazanzeni. >>- Ig8. « Nerei,
Achillei ... >>- {I2 mai)<< Sancte Rictrudis. >>-(Sainte-Marie aux Martyrs n'y figure
pas.) - Ig8 vo. (14 mai) cc Vietoris et Corone mart. » - (rg mai) cc Sancte Potentiane
VIrg. >>
Fol. Igg vo. (8 juin) cc Medardi et Gildardi. >>- (g juin) « Primi et Feliciani mart. >>
-zoo. «Nat. s. Barnabe ap. >>- (I2 juin) << Basilidis, Cirini, Naboris ... >>- 200 v0 .
(14 juin) << S. Basilii ep. >> - (I6 juin) << Cirici et Iulite mart. >> - 20z. (27 juin)
« Hirenei soc. >>- (26 juin) << Salvii ep. » - zos. (30 juin) « S. Marcialis ep. >>
Fol. zo5 v 0 • (3 juil.) << Transi. s. Thome. >> - 206. (4 juil.) « Transi. s. Martini. »
- zo7. {II juil.)« Transi. s. Benedicti abb. >> - (20 juil.) << Margarete virg. >> - « Vulmari conf. >>- 207 v 0 . (zr juil.) « Vietoris soc. eius. >> - << Praxedis virg. » - 208.
« Sancte Marie Magdalene. >>- zo8 vo. « Wandregisili abb. »-zog. cc Apollinaris ep.
et mart. » - << Iacobi ap. >>-zog v 0 • << SS. Christofori atque Cucufatis. » - zro. (28
juil.) « Nazarii, Celsi et Pantaleonis. » - zrr. (31 juil.) << S. Germani ep . >>
Fol. zrz. (rer août) <<S. Ionati abb. >>- zrz vo. << Inventio s. Stephani. » - 214 vo.
{II août) « S. Gaugerici ep. » - z17. « P er octavas [Assumpt ionis] cantatur hoc offi•
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cium. >>- 217 vo. « Oct. s. Laurentiî. >>- (20 aoüt) « Philiberti abb.>> - 2r8. (24
août) cc Ba.rtholomei ap. >> - 218 v 0 . cc Audoeni ep. >> - (25 août) << Genesii et Genesii. >>
-- 2r9. « Hunegundis virg. >>-«S. Augustini ep. >>- 220. « Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 22r. (rer sept.) « Egidii abb. >>- 22r vo. « Eodern die, Prisci mart. >> - (2
sept.) «S. Iusti conf.>>- (4 sept.) « Marcelli ma.rt. >>- 222 . (5 sept.) <<S. Bertini ab. »
- (6 sept.) << S. Humberti. >>- 222 v 0 . (7 sept.) << Evurcii ep. >>- 223 v 0 . << Adriani
mart. >> - 224. (9 sept.) « Dorothei atque Gorgonii mart. » - 224 v 0 . << Eodem die,
Audoma.rî ep. >>- (13 sept.) <<Amati archiep. >>- 226. (r5 sept.) « Aychadri abb. n
- 227. (17 sept.)<<S. Lamberti ep. et rnart. >>- « Vig. s. Mathei ev. »- 227 v 0 • « In
die. >>- 228 v 0 • « Mauricii soc. eius. >>- (25 sept.) « Firmini ep. et mart. >>- 229.
(28 sept.) « Exuperii ep. et conf. >>- 230 v 0 . « S. Iheronimi presb. >>- « Eod. die,
Vietoris et Ursi. >>
Fol. 231. (rer oct.) « SS. Remigii, Vedasti, Germani ... >>- « Eod. die, Piati mart. >>
- 23r v 0 . (2 oct.) « Leodegarii ep. » - (6 oct.) « Fidis virg. >>- 232. (7 oct.) « Eod.
die, Sergii, Bachi... » - 232 v 0 . (8 oct. ) « Ragemfledis virg. » - (9 oct.) « Dionisii,
Rustici et Eleutherii. >> - 233 v 0 • (r6 oct.) « Gordanii conf. n - 234. « Luce ev. »
- 234 v 0 • (19 oct.) <<Amati ep. >>- (23 oct.) «S. Severini archiep. » - 235. (25 oct.)
<< Crispini et Crispiniani. >> -(26 oct.) cc Translatio s. Amandi. >>- 235 vo. << Vig. ap.
Symonis et lude. >>- « In die. >> - 236. (28 oct.) « Elevatio ss. Eusebie et Gertrudis. »- (31 oct.)<< S. Quintini mart. » - 236 v 0 . « Vig. omnium sanctorum. »
Fol. 237. «In die. » - 238 v 0 • (9 Gct.) « [Theodori] et Ragnulfi. >>- 239· (r2 nov.)
<< Livini ep. et mart. » - (r3 nov.) « S. Brictii ep. >>- 239 v 0 • « Eod. die, Maxelendis
virg. » - (17 nov.) « Aniani et Gregorii. >>- 240. (18 nov.) « Translatio sancte Eusebie. »- 241. (25 nov.) « S. Petri ma.rt. >> - 241 v 0 • (27 nov.) cc Agricole et Vitalis
mart. » - 243 v 0 • (rer déc.) «S. Eligii conf. atque pont.>>-« Eod. die, Chrisanti et
Darie. >> - «S. Nicholai ep. et conf.>>- 244. (6 déc.) cc Sancte Gertrudis.»- 244 v 0 •
(ro déc.) « Eulalie v!rg. et mart. >>- (rr déc.) « Gentiani, Fusciani et Victorici mart. >>
- « Eod. die, Damasi pape.»- 245. (r3 déc.) « Autberti ep. et conf.»- 245 v 0 • (14
déc.) « Nichasii soc. eius. >>- 246. «S. Thome ap. >>
Fol. 246 à 260. Commun des saints. - 26r. cc In dedicatione ecclesie. u - 262 v 0 .
D'une autre main : «In nat. undecim milium virginum. >>- 263 et 263 vo. D'une
autre main. - 263 v 0 • « Pro amico [missa]. >> - La fin manque.
Parch., 263 fi. à 2 col., plus 192 bis, 193 bis, 194 bis, 201 bis et 201 ter; incomplet de la fin. 305 sur 210 mill. -Belle initiale fleuronnée sur fond couleurs : fol. 164, P .- Initiales festonnées bleu cendré, vermillon et vert.- Petites initiales vermillon et vert alternativement.
Reliure toile verte décolorée sur bois (Marchiennes, G. 236; D. 122).
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FRAGMENTS DE SACRAMENTAIRE ET DE MISSEL A L'USAGE DE CYSOING.
XIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 1226 (rogg)

f

Fol. I. Messe du jeudi saint : le début manque. - 4 v 0 • « In die sancto Pascc. >>
- rr. << In die sancto Pentecostes. >> - r4. « lVIissa de sancta Trinitate. n - 23 vo.
<< Dom. XXV post Pent. >> - « Dom. prima in adventu Domini. >> - 26. « Dominica
vacat. »
Fol. z6 v 0 à 28. Préfaces (ro) ; celle de la Vierge y figure.- 29. Préface commune
notée.- 30. Canon; commence à« [ve]nerabiles manus suas ... »- 30 vo. Memento
des défunts. Au bas du feuillet et d'une autre main (xive s.) : « ... et uxore eius, Simone
et uxore eius et Balduino fratre Simonis. >>
Fol. 32. « Dum ponit·ur corpus in calice. Hec sacrosancta commixtio c. et s. tui,
Domine I. C., fiat michi et omnibus percipientibus ... »- 32 v 0 . « Ante eucaristiam.
Oratio. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... >>- << D~tm corpus Domint sumitur dicit
Corpus D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A. Dwm sanguis Do1nù~i sumitur diàt
Sauguis ... (même formule). Expldo officia dicat. Placeat tibi, sancta Trinitas ... »
Fol. 33 v 0 à 70. Sanctoral. - 33 v 0 . << Nat. s. Silvestri pape. >>-Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 36. « Conversio s.
Pauli. » - << Eodem die, Preiecti ep. et mart. »- 37· << Sancte Scolastice virg. »37 vo. <<Cathedra s. Petri.»- 38. «S. Mathie ap. » -- 39· «Nat. s. Benedicti abb. »40. « S. Marci ev. »
Fol. 4I v 0 . (3 mai) << Inventio sancte crucis. »-Lacune entre 4I et 42. - 42 v 0 .
<<Primi et Feliciani. >>- << SS. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. »- 43· (r4 juin)
En marge et d'une autre main (xrne s.) :«Basiliiarchiep. totum servitium require
sancti Martini ep. » - << SS. Viti et Modesti. >>- 47 v 0 • (rs juil.) << Divisio apostol9rum. »- 48. << Sancte Praxedis virg. »-<<Marie Magdalene. »- 48 v 0 • «S. Iacobi
ap. >>
Fol. 50 vo. « Donati ep. et mart. »- 54 v 0 . (19 août) <<Nat. s. Magni mart. »- 55
vo. <<S. Bartholomei ap. »-<<Nat. s. Rufi mart. »-56 v 0 • <<Nat. s. Augustini. »57· << Decollatio s. Ioh. Bapt. »-57 v 0 • (rer sept.) <<Nat. s. J?risci mart. »-58 v0 •
«Nat. s. Gorgonii mart. »- 6o v 0 . << Vig. s. Mathei ap. »- 6r. <<S. Mathei ap. »
Fol. 62 vo. (7 oct.) << Eodem die, Marcelli et Apulei. »- << SS. Dionisii, Rustici et
Eleutherii. » - 63. (r3 oct.) <<In vig. s. Kalixti. »- (Saint Calixte était le patron de
Cysoing et son corps y était conservé.) - 63 v 0 . <<S. Luce ev. »- << Vig. apost. Simonis et lude. >>- 64. « SS. apost. Simonis et lude. »- 64 v 0 . « Vig. omnium sanctotorum. - Festivitas omnium sanctorum. » - 68 v 0 • D'une autre main (xue s.,
fin) : << Caterine virg. » - 6g. <<Nat. s. Nicholai archiep. »- 6g v 0 • <<Nat. s. Damasi
pape. » - 70. << S. Thome apost. »

XIIe SIÈCLE. SAINT-AMAND

Toute la partie qui précède est un sacramentaire; celle qui suit, fol. 71 à B7, renferme quelques messes complètes (avec lectures et morceaux de chant) ; ce sont les
principales fêtes du temporal et du sanctoral. - JI. Messe de N oel. - 79 v 0 • << In
die sancto Pasce. »-Br bis vo. « [In die sancto] Penthecost es. »- B7 V 0 • « Marie
Magdalene. » - La fin manque.
Parch., 87 ff. à longues lignes, plus Sr bis. lon, vert et azur alternativement.
ReL parchemin blanc sur bois.
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sur 215 mill. -

Initiales festonnées vermil-

IJO. SACRAMENTAIRE DE SAlNT-AMAND. XII 6 SIÈCLE, 2 6 MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. ro8 (ror) .

Fol. r et 2 . D'une autre main (XIII 6 siècle) : messes de la Pentecôte, des défunts, de
la Vierge et de la Trinité (morceaux de chant et lectures .)
Fol. 2 à B vo. Calendrier de Saint-Amand. - (6 fév.) « Depositio s. AMAND! ep.
et conf. >>- (13 fév.) <<Oct. s. Amandi ep. » - (20 sept.) « Elevatio s. AMAND!. >>'
(23 oct.) << Restitutio corporis s. Amandi ep. >> - (26 oct.) « Dedicatio ecclesie s.
Amandi ep. >> - (27 oct.) En lettres rouges : « Ordinatio et translatio ipsius. » (2 nov.) D'une autre main : «Octave dedicationis. Commemoratio omnium fidelium
defunctorum .. . » (Cette dernière ne figure pas dans le sanctoral.) - D'une autre
main (29 déc.) << Thome Cantuariensis archiep. >>
Fol. 9 v0 • « Dominica prima adventus Domini. »- 27. << Vigilia Pasche. » - 27
bis. cc Quamvis Agnus Dei non dicatur, omnes tamen vadunt ad pacem ad communionem. »-«In die sancta. »- 30. «In Pascha annotino. »- 32 v 0 • «In die [Pentecosten] . » - 34 v 0 . << De sancta Trinitate. » - 40 v 0 • <<Dom. XXV.»-<<In dedicatione ecclesie. »
Fol. 41 v 0 à 50. Messes votives et messes diverses.- 41 vo. «De sancta Trinitate. »
-<< De sancta cruce. >> - 42. cc De Spiritu sancto. »-« De sancta Maria. >>- 43·
cc De apostolis Petro et Paulo. » « De sanctis loci. Collecta. Propitiare, quesumus,
Domine, nobis famulis tuis per sanctorum tuorum Stephani prothomartyris atque
Cyrici necnon et beati Amandi confessoris tui atque pontificis et sanctorum quorum
reliquie in presenti continentur ecclesia, merita gloriosa ... » - 46 vo. « Pro defunctis. >>- 4B v 0 • cc Generalis. >>-50 vo. D'une autre main : cc Pro tribulatione terre
Ierosolimitane. Ps. Deus venerunt gentes ... »
Fol. sr à sB. Préfaces notées; ton férial et ton solenneL- 59- Canon. cc Te igitur. ..
una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... »
59 vo. cc Communicantes.. . Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie
sollemnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium sanctorum ... »
- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf celui de : cc benedictione >> (Supplices)
qui fait défaut. - Les Amen figurent à la fin des prières. - Les prières avant et
après la communion sont d'une autre main.
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Fol. 62 à 10J v 0 • Sanctoral.- 62. «S. Silvestri pape et conf.»- 62 vo. En marge
et d'une autre main : << Thome archiep. et mart. » - Ci-après la série des messes qui
ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 62 vo. (13 janv.) << SS. Remigii et
Hylarü conf. et ep. »- 63. (15 janv.) « Mauri abb. » - 63 vo. (x6 janv.) << Ipso die,
Fursei abb. » - (1J janv.) « Sulpicii ep. et conf. » - 64 vo. (20 janv.) « Ipso die,
Marii et Marthe, Audifax et Abacuc mart. »- 65. « Conversio s. Pauli apost. » « Eod. die, Preiecti mart. »- (26 janv.) << Policarpi ep. et mart. >>- 65 vo. (2J janv.)
(\ Iohannis Crisostomi. >>- 66. (30 janv.) << Aldegundis virg. >>
Fol. 66. (r er fév.) << Ignatii ep. et mart. - Eod. die, Brigide virg. >>- 67. (3 fév.)
<< Blasii ep. et mart. >>- (6 fév.) <<In depositione sanctissimi patris nostri AMAND!
conf. et ep. >>- 67 v 0 • (J fév.) « Vedasti ep. et conf. >> - (ro fév.) « Scolastice virg. »
- 68. (10 fév.) << Herenei soc. eius mart. » - (13 fév.) « In oct. s. AMAND! ep. >>68 v 0 • (15 fév.) << Austrigisili ep. et conf. >>-<<Cathedra s. Petri a post. »- << Mathie
apost. >>
Fol. 6g. En marge et d'une autre main. (r6 mars) << Eusebiae virg. >>- (17 mars)
<<Gertrudis virg. >>- 6g v 0 • <<S. Benedicti abb. >>- JO. (4 av.) << Ambrosii ep. et conf. >>
- 70 VO. << Marci ev. >> -JI. (2 mai) << Athanasü ep. et conf. >> - J I vo. éc Inventio
sancte crucis. » - J2. (5 mai) << Mauronti abbatis. » - J2 v 0 . (9 mai) « Gregorii
Nazanzeni. »- « SS. Nerei, Achillei ... »- J3· (12 mai) <<Ipso die, sancte Rictrudis. >>
- (13 mai) «S. Servatü ep. et conf. »- (Sainte Marie aux martyrs n'y figure pas.)
- J3 v 0 . (14 mai) <<Vietoris et Corone mart. >>- (19 mai) << Potentiane virg. » - 74·
(31 mai) << Petronille virg. n
Fol. 'J4 v 0 . (8 juin) «Medardi et GUdardi ep. et conf.» - « Primi et FeJiciani
mart. »- J5· «Barnabe apost. »- << SS. Basilidis, Cirini, Baboris, Nazarii et Celsi
mar't. »- J5 vo. (14 juin) << Basilii ep. et conf.>>- (15 juin) << Landelini conf.>>- J6.
(16 juin) <<S. CYRICI sociorumque eius mart. »- << Per octavas. >> - J6 v 0 • (23 juin)
« In oct. s. CYRICI. » - 78. (26 juin) << Eodem die, Salvi ep. et mart. >>- 79 v 0 • (30
juin) « Ipso die, Martialis ep. et conf. »
Fol. 8o. (rer juil.) «In oct. s. Ioh. Bapt. >>- 8o v 0 • (3 juil.) << Translatio s. Thome
apost. >> - (4 juil.) <<Transi. s. Martini ep. » - 8r. (10 juil.) « Ipso die, Amalberge
virg. >>- 8r vo. <<Transi. s. Benedictiabb. »- (20 juil.) << Sancte Margarete virg. et
mart. » - « Sancte Praxedis virg. et mart. >>- 82. << Sancte Marie Magdalene.Eod. die, s. Vuandregisili abb.» - 82 vo. «S. Apollinaris ep. et mart. >>- << SS. Christofori et Cucuphatis mart. >> - << Eod. die, s. Iacobi apost. >> - 83. << SS. Nazarii,
Celsi et Pantaleonis mart. »- << Eod. die, s. Samsonis ep. et conf.>> - 84. (31 juil.)
« Germani ep. et conf. >>
Fol. 84 vo. << Inventio s. Stephani proth. >> - 85. (5 août) << Cassiani et Memmii
conf. et ep. >> - 86. (10 août) << In oct. s. Stephani. >>- 86 v 0 . (rr août) « Eod. die,
s. Gaugerici ep. >>- 8J. (13 août) << Eod. die, sancte Radegundis. >>- 88 V 0 . <<In oct.
s. Laurentii mart. >> - En marge et d'une autre main : << Philiberti et Bernardi. »
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- Bg. (23 août) « Tymothei et Apollinaris mart. >> - << S. Bartholomei apost. >> - Bg
vo. (24 août) « Ipso die, s. Audoeni ep. et conf. >> - (25 août) « Genesü et Genesü
mart. - Ipso die, sancte Hunegundis virg. >>-go. « S. Augustini ep. et conf. »
- (28 août) « SS .... et Iuliani mart. >> - go v 0 • « Decollatio s. Ioh. Bapt. >> - (30
août) « Ipso die, s. Agili abb. >>
Fol. gr vo. (rer sept.) « S. Prisci mart. - Ipso die, s. Egidii abb. >> - (2 sept.)
«S. Iusti ep. et conf. >>- g2. (4 sept.) << Marcelli mart. >>- (S sept.) « Bertini abb. >>
- g2 vo. (7 sept.) « Evurtii ep. et conf. >>- << Adriani mart. »- g3. (g sept.) << SS.
Gorgonii et Dorothei mart. >>- g3 v0 . << Ipso die, Audomari ep. et conf.>>- g4. (13
sept.) « S. Amati ep. et conf. >>- g4 v 0 • (rs sept.) « ... et Valeriani mart. -Ipso die
Aychadri abb. >>- gs v 0 . (17 sept.) << Lamberti ep. et mart. >> - (20 sept.)« Elevatio
s. AMANDI ep. et conf. » - g6. « Ipso die, vig. s. Mathei apost. et ev. - In die. »
- g6 vo. « Mauricii soc. eius mart. >>- (25 sept.) « Firmini ep. et mart. >>- g7 vo.
«S. Ieronimi presb.- Ipso die, Vietoris et Ursi mart. »
Fol. g7 vo (rer oct.) « SS. Remigii, Germani, Vedasti, Bavonis et Wasnulfi conf. et
ep. >>- g8. <<Ipso die, Piati mart. >>- (2 oct.) « Leodegarii ep. et mart. >>- g8 vo.
(6 oct.) « Fidis virg. et mart. >> - gg. (7 oct.) <<Ipso die, Sergii, Bachi et Marcelli et
Apulei mart. »- (8 oct.)<< Sancte Ragenfledis virg. >>-<<S. Dyonisii soc. eius mart. »
- gg vo. (ro oct.)« Gisleni ep. et conf.>>- roo. << Eod. die, s. Gereonis soc. eius mart. »
- (14 oct.)« Ipso die, s. Donatiani ep. et conf.>>- roo v0 . <<S. Luce ev.- Undecim
milium virginum. » - ror. (23 oct.) cc In restitutione s. AMAND!. » - (25 oct.) << SS.
Crispini et Crispiniani mart. » - (27 oct.)<< In ordinatione s. AMAND! ep. et conf.»ror vo. « Vig. apost. Symonis et lude.»- 104. <<In die.»- (31 oct.)« Quintini mart.
-Ipso die, vig. omnium sanctorum. »
Fol. ro2 v 0 . « In die. » (Saint Césaire et saint Théodore n'y figurent pas.) - 103.
(ro nov.) <<S. Martini pape et mart. >>- 103 v 0 . (r3 nov.) cc Brictii ep. et conf. » 104 v 0 . (25 nov.) « Petri ep. et mart. » (En marge et d'une autre main : « Katerine
virg. et mart. ») -ros. (27nov.) ((Agricole et Vitalis mart. )) -ros vo. (rer déc.)
« S. Eligii ep. et conf. » - ro6. cc Ipso die, ss. Crisanti et Darie mart. >> - (4 déc.)
« Sancte Barbare virg. et mart. » - (6 déc.) « S. Nicholai ep. et conf. » - ro6 vo.
(ro déc.) << Eulalie virg. et mart. >> - (II déc.) « SS. Gentiani, Fusciani, Victorici
mart. » - 107. (r3 déc.) << Ispo die, s. Autberti ep. et conf. » - 107 v0 • (14 déc.)
« S. Nichasii soc. eius mart. » - cc S. Thome apost. »
Fol. roB à no. Commun des saints. - III. Fragment d'un rouleau des morts de
Saint-Amand (r384-r385). -Cf. MANGEART, Cat., p. 86-87; DELISLE, Rouleaux des
morts, p. 452-453.
Parch., III ff. à longues lignes, plus le fol. 27 bis et moins les ff. roz et 103 qui ont été omis
dans la foliotation. - 335 sur 210 mill. - Belle peinture à pleù1e page sur fond or : fol. 58 vo,
crucifixion (au pied de la croix, Adam sort de son tombeau).- Initiales historiées : fol. 12, la
Nativité; 12 v 0 , le martyre de s. Étienne; 40 v 0 , la dédicace; 46 v 0 , le Christ portant les âmes
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dans les plis de son manteau; 66 v 0 , la Purification; 67 vo, la mort de s. Amand; 6g vo, l'Annonciation ; 79, s. Pierre et s. Paul. -Quelques belles initiales sur fond or à fleurons et à tètes d'animaux, notamment fol. 9 V 0 : E et 54 vo: Pet VD. -Petites initiales festonnées vermillon, vert
et bleu cendré alternativement.- Quelques morceaux de chant (préfaces) en notation neumatique sur trois lignes, une ligne rouge entre deux noires.
Reliure ancienne veau gaufré sur ais de bois; traces de fermoirs (Saint-Amand; Sanderus, F.
q).

131.

MISSEL DE SAINT-AMAND.

XIIe

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. II5 (ro8).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. 1 à 7· Calendrier de SaintAmand. - (26 oct.) « Dedicatio ecclesie s. Amandi. » - (19 nov.) << Dedicatio oratorü s. !oh. Bapt. » - 7 v 0 à 9· Préfaces. - 9 v 0 • Préface commune.- 10. Canon;
mêmes variantes que dans Valenciennes, ms. 108. - Même ordo missae que Paris,
Bibl. nat., ms., lat. 843.
Fol. 13 à 27 v 0 . Messes votives et messes diverses. - 13. << Missa de sancta Trinitate. >>- 19. <<De sanctis loci. >>Même oraison que dans le ms. 108 de Valenciennes.
- 21. (( Incipit offi.cium pro fi.delibus defunctis. n - 27 v 0 • << Contra temptationes
carms. »
Fol. 27 v 0 . <<Fer. IIII. De ieiunio ante natale Domini. » - 33 à 36 v 0 • D'une autre
main.- 37· «Dom. I adventus Domini. » - 109 v 0 . <<Passion selon saint Matthieu.
Le narrateur : d ; le Sauveur : s ; alii : a. - II7. Passion selon saint Marc. Le narrateur : m ; le Sauveur : s ; alii : a. - 137. « Exultet .. . Precamur ergo te ... una cum
beatissimo papa nostro ac serenissime rege nostro atque antistite nostro quiete
temporum ... » - 141 v 0 • << In die sancta. »
Fol. 143 à 176. Sanctoral. - 143. (27 nov.) << SS. Agricole et Vitalis.»- 154. En
marge et d'une autre main : (29 déc.) <<S. Thome archiep. et mart. » - 176. <<Tiburtü, Valerii et Maximi. »-C'est le même sanctoral (pour la partie correspondante)
que celui du ms. ro8 de Valenciennes.
Parch., 176 ff. à longues lignes. - 270 sur 170 mill. -Quelques initiales à fleurons sur fond
vert rehaussé d'or. - Initiales vermillon et vert alternativement.
·
Reliure ancienne peau de truie sur bois; traces de fermoirs (Saint-Amand, ancien P . 23 ;
Sanderus, P. 23).
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SACRAMENTAIRE D'ARRAS A L'USAGE DE SENLIS.

XIIe
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28

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. rz6 (BB. 1. in-fol. 35).

Fol. r à 8 vo. Calendrier. - (z janv.) << Dedicatio ecclesie sancte Marie Atrebatensis. » - (7 janv.) D'une autre main: << Santini ep. »- (6 fév.) « Vedasti et Amandi
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ep. >>- (r3 fév.) « Oct. s. Vedasti . »- (zr fév .) « Dedicatio ecclesie s. Vedasti ep. »
_ (15 juil.) « Relatio s. Vedasti de Belg. »- (rer oct.) << Vedasti, Remigii et aliorum. »
Fol. 9· « Dominica prima adventus Domini. »-Les pièces de chant sont désignées
par les premiers mots. - 17. (Feuillet ajouté). D'une autre main : « S. Thome,
archipresulis et mart. » - 6o v<>. cc In die sancto Pasche. » - 68 v 0 . << Missa in pascha
annotino. >>- 77 v 0 • « In die sancto Pentecosten. »- 8r v 0 . «De sancta Trinitate. »
- 83. cc Dom. I post Pent. » - L'antiphonale missarum est celui d'Arras; il a subi
un certain nombre de corrections pour le rendre conforme à celui de Senlis. - 96.
u Dom. XXV.»
Fol. 97 vo. D'une autre main, mais à peu près de la même époque : « S. Reguli
[missa]. - 99 à ror v 0 . Préfaces au nombre de dix. - roz. Préface commune.- 103.
Canon. - 103 vo. <<Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et omnibus ... »
- « Memento, Domine ... >> -En marge et d'une autremain (xure siècle) : << Garini,
Silvanectensis episcopi, qui instituit duas missas in hebdomada, in hac ecclesia. »
- ro6 v<>. << Memento etiam, Domine ... >> Même note : « Garini... in hac ecclesia, et
aliorum. >> - ro8 vo. D'une autre main (xnre s.) . Prières pour la reprise de la TerreSante.
Fol. 109 à r68. Sanctoral. Le début manqué. - 109. Finale de la messe de la Purification. - Ci-après la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - no. (6 fév.) << S. Vedasti ep. >> - III. cc Cathedra s. Petri. >>-III vo. cc S.
Mathei apost. >> - II2. <<SS. Perpetue et Felicitatis. >> - II3. << S. Benedicti. >> II5 v 0 . cc Nat. s. Ma.rci ev. »
Fol. II6 vo. <<Inventio sancte crucis. >> - rr8 v 0 . << ... et Nerei et Achillei. >> - rzr.
<< SS. Primi et Feliciani mart. >> - cc SS. Basilidis, Cyrini et alior. >> - 126. << V non.
iul. S. Thome apost. » - rz6 v 0 . cc Translatio s. Martini. >>- rz8. << Transi. s. Benedicti abb. »- << Sancti Praxedis virg. » - rz8 v 0 . << Sancte Marie Magdalene. >> 129. <<S. Apollinaris ma.rt. >>- 129 v 0 . << S. Iacobi apost. >>
Fol. 131 v 0 • (rer août) << Eod. die, ss. Machabeorum. » - 132 vo. :cc Inv. s. Stephani
proth. >>- 138 v 0 . cc Oct. s. Laurentii. » - 139 v 0 . (22 août)<< SS .... et Symphoriani. >>
- 140 vo. « Vig. s. Bartholomei. >> - 14r. <<In die.» - 141 vo. << ... et s. Augustini. »
- 143 v 0 . << Decollatio s. Ioh. Bapt. >>- 145 v 0 . (8 sept.)<< Eod. die, s. Adria.ni ma.rt. »
- 146. « S. Gorgonii mart. »- I49· (17 sept.) «S . Lamberti ep . et mart. » - 149 vo.
(( Vig. s. Mathei ap. )) - rso. ((In die natalis eius. )) - ISO v 0 • ((S. Mauricii soc. eius. ))
- rsz. << S. Ieronimi presb. et conf. »
Fol. 153. cc SS. conf. Remigii, Germani, ·Vedasti, Bavonis. » - 153 v0 . <<S. Leodegarii ep. et ma.rt. »- 155 v 0 . cc SS. Dionisii, Rustici et Eleutherii. » - 157. <<S. Luce
ev.)) - I57 v 0 . (( Vig. apost. Symonis et lude. )) - rs8. ((In die ipsorum. )) - rs8 v 0 •
« Vig. omnium sanctorum. »- I59· <<Omnium sanctorum. >>- 164. (29 nov.) cc Alia
missa [Crisantis et Darie]. >>- 167. cc S. Nicholai ep. et conf. >>- r68. cc S. Thome
apost. >~
35
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Fol. 168 vo à 173· Commun des saints. - 175 à 2II. Messes votives et messes diverses. - 211 à 214. De différentes mains. - 2II v 0 • « In spiritu humilitatis et in
animo contrito ante sanctum altare tuum et sacratissimum corpus et sanguinem
tuum, Domine Iesu, redemptor rnundi, accedimus ... Ecclesia tua, Domine, hec
quam priscis temporibus fundasti et sublimasti in honore et nomine sancte Dei
genitricis MARIE .. . >>. Longue prière contre les déprédateurs de l'Eglise.
Un certain nombre d'additions, parmi lesquelles la messe de saint Rieul (fol. 97
vo), la mention aux deux Mementos de Garin, évêque de Senlis (1214 à 1227) indiquent
que ce missel d'Arras a été d'assez bonne heure à l'usage de Senlis.
Parch., 214 ff. à longues lignes. - Lacune entre les ff. 108 et 109.-263 sur 175 mill.- Fol.
103. Peinture à pleine page: crucifixion.- Fol. 102. Initiales à figures d'animaux P etVDd'exécution asc;ez grossière. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement. - Ex-libris
génovéfains, 1753.
Reliure veau fauve, dos orné (BB. 31, rouge).

133·

MISSEL D'ARRAS.

XIIe

SIÈCLE,
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MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer, ms. 83.

Ce missel est un recueil de messes votives; il ne renferme ni temporal ni sanctoral. - Fol. I. « Collectarius beate Marie Atrebatensis. » -Au bas du feuillet:
« Anselle, dormis.>>- 1 v 0 à 7· Fragments patristiques ... -7. « Oratio domni Fulberti Kamotensis episcopi ad sanctam Mariam, matrem Domini :Pia virgo Maria,
celi regina, mater Domini, mater redemptoris ... » Ji 'fCV1. ~ c t F~"' ,.
Fol. 12 v 0 • « In Christi nomine incipit epistola Chromatii et Heliodori ad beatum
Hieronimum. >>- 13. «Incipit responsalis epistola sancti Iheronimi. >>- 15 v 0 . << Idus
iulii,prima divisio XII apostolorum ... adpredicandum.[Missa.] >> -16v0 .«Dominica
sancta Penthecostes. [Missa.] >>
Fol. 19 v 0 • « Incipit martyrologium de na:taliciis sanctorum per circulum anni. »
- (6 fév.) « Apud Atrebatum, nat. b. Vedasti ep. >> -. (19 mars) « Rome ordinatur
Lambertus Atrebatensis episcopus anno Domini Christi MXCIII per manum digne
memorie Urbani pape. >>- (15 juil.) « Divisio apostolorum et relatio s. Vedasti de
Belvago. »
Fol. 31. « In nomine Domini. Incipit ordo libri sacramentorum de circulo anni a
sancto Gregorio papa romano editus qualiter missa romana celebratur : hoc est
imprimis Introitus ... »
Fol. 31 vo. Préface commune. - 32 vo. Canon. - Aucun Amen à la fin des prières;
mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de SuppUces et les deux derniers
de P er ipsum qui font défaut. - « Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ill.
et omnibus ... »- « Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum et omnium
circumastancium atque omnium fi.delium christianorum quorum ... n
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Fol. 33 vo. « Communicantes ... et Damiani necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur t riumphus et omnium ... » - 34 v 0 .
(( Unde et memores, Domine, nos tui servi ... Domini Dei nostri tarn venerande nativitatis quam beate passionis necnon et... » - 35· (( I nclinato capite. Supplices ... J>
<< Super dypticia. Memento etiam ... in som no pacis. Item post lectionem. I psis,
Domine... J>
Fol. 36 v 0 • << Pax Domini ... Agnus Dei ... III. - Oratio. Domine Iesu Christe
qui dixisti discipulis tuis ... pacificare digneris, salvator mundi, qui vivis ... Dum pacem
das die. Pax Christi et Ecclesie sancte catholice t ecum et omnibus nobis. A. J>
Fol. 36 vo. «Ante corpus die. Domine I esu Christe, Fili Dei vivi ... et a t e nunquam
in perpetuum separari. Per.- Ad sanguinem sumendum. Sanguis D. n. I. C. prosit
tibi in remissionem omnium peccatorum et ad percipiendam vitam eternam cum
sanctis et electis Dei. »-« Post m-issam, dicatur oratio. Placeat... »
Fol. 37 vo à 50. Série de messes votives. « Missa in honore sancte Trinitatis. »50. « Alia missa generalis beati Augustini. » - 51. « Incipit ordo baptisterii. >l 68. « Incipit ordo ad visitandum infirmum. >J - 70. Litanies ... « S. Silvester ... s.
Benedicte; s. Gregori, s. Remigi, s. Vedaste; s. Eligi; s. Nicholae; s. Gaugerice;
s. Medarde ; s. Egiddi ; s. Fursee ; s. Amate ; s. Severine ; s. Amande; s. Audomare ;
omnes sancti confessores. »- go v 0 . « In agenda mortuorum. »- ror. « Missa ad
sponsam benedicendam. »
Fol. II3. « Benedictio vestium virginis vel vidue. J> - rrg. « Reconciliatio violate
ecclesie. »- rz6 v 0 . « Ordo ad signum ecclesie benedicendum. » - 145 vo. «In veneratione beate Marie semper virginis domine nostre. >>- I55· « Ordo ad dedicandum
altare. J>
Fol. 170 vo. « Domino et amico suo Lamberto, Dei gratia Atrebatensium episcapo, Gualo Parisiensis presbiter salutem. »(Lettre au sujet de la récitation de l'office. P. L., t. CLXII, 694-695.)
Parch., 176 ff. à longues lignes. Rel. ancienne basane, dos orné.

I34·
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Bibliothèque municipale de Bourges, ms. 37 (32).

Fol. r à 5. Messes votives et messes diverses. - r. «De sancta Maria.» (Commence
à la secrète.) - r v 0 . « De s. Bertino. »- 4· « [Missa] generalis. J l - 5 à 6. Préfaces .
Fol. 7· Canon.- Commence à:« ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum
hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium ... l>
(Cette addition a été biffée d'un trait.)
Fol. 8 vo. « Pax D. s. s. v .. .. Agnus Dei C'ttm misctteris (sic) corpt-ts cum sanguine
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die : H ec sacrosancta commixtio cm·poris et sanguinis D. n. I. C. .. . ,, - « Oratio
antequam corpus Domini sumat. Domine I. C. Fili Dei vivi ... mandatis, et non sinas
me in perpetuum a t e separari, Salvator mundi, qui vivis ... »
Fol. g. << Osculans (sic) diaconum die. Pax tecum. Dum communicas die. Corpus et
sanguis D. n. I. C. custodiat me vel te in vit. et. A. Post missam, hanc orationem.
Placeat . >> - « De Spiritu sancto. » - ro. « Exorcismus aque. »
Fol. r6. « Missa de nocte [in die natalis Domini]. >>- 34- « In die sancto Pasche. »
-35 v 0 . « Pascha annotinum si in XL evenerit, nichil inde fiet, si extra: R esurrexi .. . »
- 3B v 0 • « In die sancto Pentecosten. >> - 40 v 0 . « Incipiunt dominicales misse ab
octavis Pentecosten. Dom. I. >> - 46. cc Dom. XXIV et XXV. >>
Fol. 47· cc Incipit ordo collectarum de festivitatibus sanctorum, sive qui proprietatem habent, sive qui proprietate carent. - De s. Stephano mart. >> - Ci-après les
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - Plusieurs d'entre elles
ne comportent que le titre.
Fol. 4B v 0 • cc Oct. s. Stephani. - Oct. s. Iohannis ev. -Oc~. ss. Innocentium. De s. Hylario. - De s. Remigio.>>- 49- « De s. Mauro.>>- 50 vo. « Vincentii, Vietoris et Orontii. » - cc Conversio s. Pauli. » - sr. « Policarpi presb. - Iohannis
Crisostomi. >>- SI v 0 • <<Oct. s. Vincentii. >>-« De sancta Aldegunde. >>
Fol. sr v 0 • « Ignatii mart. »-52 vo. (6 fév.) cc Vedasti ep.- Amandi ep. 1>- 53·
(9 fév.) « Ansberti ep. - Scolastice virg. >> - (rs fév.) cc Depositio s. Silvini ep. Secreta. Oblata servitutis nostre munera tibi, Domine, quesumus, annua patris
nostri Silvini sollempnitas commendet accepta ... >>-53 v 0 . cc Cathedra s. Petri.Mathie apost. » - 54· « Depositio s. Benedicti. >>
Fol. 55· « S. Ambrosii ep. - (rz av.) « Erkenbodonis ep. - Georgii, Felicis, Fortunati et Achillei. >>-55 v 0 . cc Mard ev.,,- 56. (2 mai) « Elevatio s. Bertini.- Athanasii et Walberti. - Inventio sancte crucis. ' ' - 57· (g mai) « Gregorii Nazanzeni
(sic). » (Sainte Marie aux martyrs n'y figure pas.)- SS. Nerei, Achillei et Pancratii
mart. »-57 v 0 . (zo mai1 cc Dunstani ep. »- « Sancte Potentiane. » -sB. (26 mai)
cc Augustini ep. »-cc Petronille virg. »
Fol. sB. (B juin) « Transi. s. Audomari. - SS. Medardi et Gildardi. " - sB vo.
« Primi et Feliciani mart. - Barnabe apost.- SS. Basilidis, Cirini, Naboris, Nazarii
et Celsi. » - (r4 juin) « Basilii ep. " - 6o. (27 juin) << Hyrenei soc. eius. " - 6r.
<< Marcialis ep. "
Fol. 6r. «Oct. s. Iohannis.- Transi. s. Martini."- (B juil.)<< Grimbaldi conf. " 6r vo. «Transi. s. Benedicti. " - (15 juil.) «Transi. s. Vedasti. " - (r6 juil.)« Transi.
s. Bertini. » - 6z. (20 juil.) << De s. Vulmaro. -Margarete virg.- Praxedis virg.Marie Magdalene. - Wandregisili abb.- Apollinaris mart. >>- (24 juil.)« Lewinne
virg. - Vig. s. Iacobi. >>- 62 vo. «In die. "-cc Christofori et Cucuphatis. - Nazarii, Celsi et Pantaleonis. " - 63. cc De s. Germano. >>
Fol. 63. « Inventio s. Stephani. " - (4 août) « Walburgis virg. " - « Oswaldi regis.''
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- (6 aoüt) « ... Iusti et Pastoris. »- 63 v0 • (8 août)<< ...Largi et Smaragdi. » - 64.
«Romani mart. »- 65. «Oct. s. Laurentii. »- 65 v 0 • « Philiberti. - Oct. sancte
Marie. - (22 août) ...et Simphoriani. - Vig. s. Bartholomei.- Timothei et Apollinaris. - In die s. Bartholomei. » - 66. « Genesii et Genesii. » - (27 août) cc Cesarii
ep. >>-cc S. Augustini.- ... et Iuliani. »- 66 v 0 . << Decollatio s. Ioh. Bap. »
Fol. 67. « Egidii. - Prisci mart. »- (2 sept.) cc Antonini. »- (3 sept.) cc Aguilphl (sic).>>- (4 sept.) « Vig. s. Bertini. - In die.»- <<CoU . Omnipotens sempiterne
Deus... concede nos, quesumus, beati patris nostri Bertini ita sollempnia venerari .. . »
Fol. 68. (9 sept.) << In depositione s. Audomari ep. - Adriani mart.- Dorothei
et Gorgonii. »- 6g. cc Oct. s. Audomari. »- 6g vo. cc Lamberti ep. »- « Vig. s. Mathei.
-In die. »- 70. « Mauricii soc. eius. »- (25 sept.) cc Firmini ep. » - 70 v 0 . « Ieronimi presb. - Vietoris et Ursi. »
Fol. 70 VO. cc Remigii, Germani, Piatonis.- Leodegarii mart. »- 71. « De sancta
Fide. »- « Sergii et Bachi. »-«De sancto Dyonisio. »- (9 oct.) « Richarii abb. »
- (ro oct.) cc Gereonis. » -71 v 0 • cc Oct. s. Dyonisii. »- (r6 oct.) « Mummolini ep. »
-<< Luce ev. - Iusti mart. -Amati ep. »-cc Crispini et Crispiniani. - Vig. Symonis et lude. » - 72. « In die. - Vig. omnium sanctorum. »
Fol. 72 vo. cc In die sanctorum omnium.- (rer nov.) Benigni, Eustachii soc. eius. »
-73. (3 nov.) « Quintini mart. -Valentini et Hylarii. »- (6 nov.) ccDep. s. Winnoci.»
-74. (r3 nov.) « Transi. s. Folquini. - Brictii ep. >> - 74 v 0 • (r7 nov.) cc Aniani
et Gregorii. - Oct. s. Martini. - Columbani. - Caterine virg. -Agricole et Vitalis.
- Maximi ep. »
Fol. 75· « Eligii ep. - Dep. s. Nicholai ep. - Oct. s. Andree. » - (rr déc.) «Fusciani, Victorici, Gentiani. -S. Walarici. »- (r3 déc.) cc Iudoci. » -75 v 0 • (r4 déc.)
cc In depositione s. Folquini. >>- 76. «Nat. s. Thome apost. »
Fol. 76 et 76 v 0 . Commun des saints.- 76 vo. cc Sequuntur misse pro defunctis. »
- 79· cc [Missa] generalis. »-Dans la plupart des messes, les Introits figurent dans
les marges, avec la notation neumatique.
Parch., 8o ff. à longues lignes. - Incomplet du début et de la fin. - Plusieurs lacunes. 247 sur 155 mill. - Initiales historiées, fol. 34, le Christ vainqueur de la mort (dans la main
gauche, il tient une banderolle avec ces lettres O. M. E. N.T.) ; 37, l'Ascension; 38 v0 , la Pent ecôte ; 46 v 0 , le Christ et l'Église(?) ; 54, s. Benoît; 67, s. Bertin; 68, s. Omer.- Quelques initiales à fleurons. - Petites initiales or, violet, vermillon et vert.
Dérelié (Anc. r6r).

I35·
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ze

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Saint-Omer, ms. 57·

Fol. r . Préface commune. - 2 . Canon. cc Te igitur... papa nostro N. et antistite
nostro et omnibus ... n - << Memento, Domine, ... atque omnium fidelium christiane-
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rum quorum... » - 2 v 0 . << Communicantes ... Cosme et Damiani necnon et illo...
rum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et
omnium... » - Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de Quam oblationem, de Per quem hec omnia et de Per ipsum qui font tous défaut.
Fol. 6. « Domine Iesu Christe, Fili D ei vivi ... libera me per hoc sacrum c. et s. t.
a cunctis ... obedire mandatis, et non sinas me in perpetuum a te separari, Salvator
mundi, qui ... »-<<Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A.>>-« Placeat tibi, sancta Trinitas, Deus, ... propitiabile. >>
Ce sacramentaire ne renferme que les principales fêtes du temporal et du sanctoral; les oraisons et les préfaces sont contenues dans la partie qui va du fol. 6 vo
au fol. 45 v 0 ; les évangiles viennent ensuite, fol. 45 à 67.
Fol. 6 v 0 • << Vigilia natalis Domini. >>- 32 v 0 • (2 mai)« Elevatio s. Bertini. »- 38 vo.
(4 sept.) « Vig. s. patris Bertini. »- 39· [In die.] - 58 v 0 • (16 juill.) << In transi. s.
Bertini. >>- 65 v 0 . (14 déc.) « In depositione s. Folquini. >>
Fol. 67 à 79· De différentes mains (xrne et xrve s.).- 67. Formule du serment
prêté par les curés du patronat de Saint-Omer. - 68 à 71. Liste de plusieurs centaines de noms d'hommes disposés sur trois colonnes : « Tetboldus, Albricus, Gerbodo ... , Godefridus, Hanna.>> -72 à 79· Autre liste de noms d'hommes et de femmes,
ils sont de différentes mains et également disposés sur trois colonnes (xnre, xrve
et xve s.); la liste se termine par: « Allardus abbas huius loci; Ingelramnus, Georgms. >>

1

Parch., 77 ff. à longues lignes. - 275 sur 175 mill.- Lacunes; feuillets mutilés ; le manuscrit
a beaucoup souffert de l'humidité. - Quelques initiales festonnées or ou couleurs. - Initiales
vermillon, vert, azur ou violet. - Morceaux de chant (préfaces) en notation neumatique sur
deux ou quatre lignes.
Dérelié (Saint-Bertin).
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XIIe

SIÈCLE,

2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Saint-Omer, ms. 8g.

Ce sacramentaire ne renferme que les ·principales fêtes. - Fol. I. D'une autre
main (xrue s.) : « Deus venerunt gentes ... » - I vo. << Oratio sacerdotis ad Deum.
Sumrne sacerdos et vere pontifex ... »- 10 vo. « Oratio ad sanctum B ertinum. Sancte
BERTINE, pie Bertine, beate Bertine ... » (Prière de l'abbé à saint Bertin.)
Fol. 19 à 21. Préfaces notées. - 22. Canon. - Mêmes additions et variantes,
même ordo missae que le ms. 57·- 29. «In vig. nat. Domini. » - 67. << Vig. s. patris
Bertini. » - 68. « In die depositionis eiusdem. » - 74· <<In depositione s. Folquini
ep. »
Fol. 75 à 118. D'une autre main (xrve s.).- 75 à 85. Série de bénédictions épis-
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copales. -75· « In die natalis Domini benedictio. >>- 85 v 0 • « In dominicis diebus. >>
- 85 vo à n8. Bénédictions, prières et oraisons de quelques messes. - 119 à 146.
De différentes mains (xve et xrve s.).- ng à 138. Autres bénédictions épiscopales.
- 140 à I44· Ordo missae et bénédictions. - 144 v 0 • << Officium corporis Christi.
I ntr. Ego sum panis vivus ... >> (xiVe s.) - 145 v 0 . « Per octavam et in octava eiusdem festi. I ntr. Cibavit eos ... »
Parch., r46 ff. à longues lignes. - 287 sur r8s mlll -Belles initiales or festonnées. - Petites
initiales vermillon, vert ou azur
Rel. veau fauve (Saint-Bertin).

I37·

MISSEL DE SAINT-NICOLAS D'AMIENS. XIIe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

:Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. I54

Fol. I à 6 vo. Calendrier d'Amiens.- (Io janv.) « Transi. s. Firmini ep. et conf. »
- ( 13 janv.) « Oct. Epiphanie. IX lect. Inventio s. Firmini ep. et mart .... >> - (25
sept.) En lettres rouges : «Natale s. Firmini ep. et mart. IX lect. » - (n déc.) << SS.
Fusciani, Victorici et Gentiani mart. IX lect. S. Damasi pape et conf. Com. »
On y remarque en outre, en lettres bleues : (9 mai) « Translatio s. Nicholai archiep.
et conf. IX lect. » - (4 sept.) «Oct. s. Augustini. IX lect. Et s. Marcelli mart. » (4 oct.) En lettres bleues : « Dedicatio s. Nicholai archiep. et conf. IX lect. Sancte
Auree virg. » - (II oct.) « Oct. dedie. s. Nicholai. IX lect. Transi. s. Augustini ep.
et conf. Com. >>- (6 déc.) En lettres bleues:« S. Nicholai archiep. et conf. IX lect. »
- (13 déc.) << Sancte Lucie virg. Com. » - En lettres rouges : « Oct. S. Nicholai.
IX lect. » Toutes ces particularités indiquent clairement que le manuscrit a été
exécuté pour la collégiale de Saint-Nicolas d'Amiens.
Fol. 7· « Vig. nat. D. n. I. C. » -La messe de saint Jean l'évangéliste est intitulée,
fol. 14: « Assumptio s. Ioh. ev. » - I8. « Sancte Genovefe virg. » - 23. (13 janv.)
« Inventio corporis s. Firmini ep. et mart. » - « Eod. die, s. Remigii conf. » - 26 v 0 .
«Dom. in LXX.>>
Fol. 33· [In capite ieiunii.] « Hic mittendus est cynis super caput penitentium et
dicitur. Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris. Statimque post ponendutn
est cilicium et dicitur. Contere cor tuum et humilia animam tuam in cynere et cilicio; cor enim contritum et humiliatum Deus non despicit. Oratio. Adsit quesumus,
Domine, huic famulo tuo inspiratio gratie salutaris ... »- 33 vo. «Post hanc eiiciendus
est ab ecclesia, et tali modo increpandus. Ecce eiiceris hodie a sinu matris tue sancte
Ecclesie propter peccatum tuum, sicut Adam primus homo eiectus est a paradyso
propter transgressionem suam. Sequitur respons. In sudore vultus tui ... »
Lacune entre 43 et 44· - 68. Litanies du samedi saint : << ••• s. Ypolite c. s. t.;
s. Firmine ; s. Quintine ; s. Fusciane ; s. Victorice ; s. Gentiane ; .. .s. Silvester ; s.
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Nicholae ; s. Martine... s. Firmine ; s. Honorate ; s. Salvi... sancta Genovefa ;
sancta Ulfia. »
Fol. JI.« Dom. sancti Pasche. » - 74 v 0 • « In pascha annotino. »- 87 vo. «In die
sancto Pent. »- 94 v 0 • « De sancta Trinitate. »- g6 vo. cc Dom. I post oct. Pent. >)
- rz6 v 0 . <<Dom. XXIII!. Vacat. »- 127. <<Dom. V ante nat. Domini. »- 134 vo.
« Dom. ante nat. Dornini. >>
Fol. 137 à 139. Préfaces. - 139 vo. Canon. Les Amen figurent à la fin des prières.
-Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf le dernier de : << Per ipsum ... » qui
fait défaut. - 140. « Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ill. et o. o.... ,,
- 142. « Pax Domini ... Agnus Dei ... III. Hec sacrosancta commixtio corporis et
sanguinis D. n. I. C... »
Fol. 140. <<Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - 140 v 0 • <<Corpus et sauguis
D. n. I. C. prosit michi in remissionem peccatorum et ad vitam eternam in secula seculorum. A. - Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus ... » - << Placeat tibi,
Domine Iesu Christe, obsequium servitutis mee ... »
Fol. 143 à zog. Sanctoral. - 143. <<S. Felicis presb. et conf. »-Ci-après, la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- 144. « SS. mart. Marii
et Marthe.» - 144 v 0 . << Emerentiane et Macharii. »- I45· << Conv. s. Pauli.»- 146
v 0 . << Eod. die, s. Preiecti mart. »- 149. (6 fév.) <<S. Vedasti ep. et conf. »- 149 v0 .
<< Sancte Scolastice virg. »- << Eod. die, sancte Sotheris virg. »- rso. « Eod. die, ss.
mart. Zotici, Hyrenei et Iacincti. » - rso v 0 . (r4 fév.) << Eod. die, ss.... Vitalis,
Felicule et Zenonis. »- << Sancte Iuliane mart. » - rsr. «Cathedra s. Petri.»- rsz.
cc S. Mathie apost. »- rsz. (rer mars) <<S. Albini ep. et conf. »- rsz v 0 . << SS. Felicitatis et Perpetue. » - 153. << S. Benedicti abb. >> - 154 v 0 • << S. Ambrosü ep. » rss. (( S. Leonis pape. )) - (( Sancte Eufemie virg. )) - IS5 v 0 • (( Marci ev. )) - rs6.
(26 av.) << Depositio s. Richarii conf. »
Fol. 157 v 0 . (3 mai) << Inventio sancte crucis. »- 159 v 0 . << SS ... Nerei et Achillei
mart. » - (La messe de saint Nicomède n'y figure pas.) - r6o v 0 . « SS. Primi et
Feliciani mart. » - r6r. « S. Barnabe ap. » - << SS. Basilidis, Cyrini ... » - r6r V 0 .
<<S. Viti rnart. » - « Cyrici et Iulite. » - r68 vo. (3 juill.) « Passio s. Thome ap. » (4 juill.) « Ordinatio s. Martini ep. » - r6g. <<Transi. s. Benedicti abb. » - r6g vo.
« Divisio apostolorum. » - << Sancte Praxedis virg. »- << Sancte Marie Magdalene. »
- 171. <<S. Apollinaris. » - IJI vo. <<S. Jacobi ap. » - 172. << Eod. die, s. Christofori
mart. » - 172 vo. (27 juill.) Messe de la Transfiguration. - 173 v 0 . << S. Gerrnani
ep. Autissiodorensis. » (31 juill.)
Fol. 174. (rer août) << Eod. die, ss. Machabeorum. »- 174 v 0 • << Inv. s. Stephani
prothom. » - 175. <<S. Donati ep. et rnart. »- r8o. «Oct. s. Laurentii. » - r8o vo.
<<S. Magni mart. » - << SS. mart . ... et Simphoriani. » - r8r. << Oct. sancte Marie. »
cc S. Bartholornei ap. » r8z. << S. Rufi mart. » - r8z v0 • << S. Augustini ep. et
conf. » - 183. << Decollatio s. Ioh. Bapt. » - r85. (rer sept.) << Transitus s. Firmifii. ep.
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et conf. - Eod. die, s. Prisci mart. » - r85 v 0 • « Ipso die, s. Lupi conf. >> - «Ipso
die, s. Egidii abb. »- 187. « S. Adriani mart. - S. Gorgonii mart. » - r8g. « Vig.
s. Mathei cv. >> - rgo. « In die. » - rgr. << SS. Mauritii, Exupcrii .. . » - (z4 sept.)
« Vig. s. Firmini ep. et mart. » - rgr v 0 . « In die. » - rgz v 0 • « Vig. s. Michaelis archangeli. » - rg4 v 0 . « In nat. s. Hieromimi presb. »
Fol. 1g4 vo. (rer oct.) « In nat. s. Remigii ep. et conf. » - rg5. « Eod. die, ss.
Germani et Vedasti ep. » - «S. Leodegarii ep. etmart. »- rg5 v 0 . (z oct.)<< In oct.
s. Firmini ep. et mart. » - rg6. (7 oct.) << Eod. die, ss. Marcelli et Apulei. » - <<SS.
Dyonisii, Rustici et Eleutherii. » - rg6 v 0 . <<In nat. s. Luce ev. >>- r g7. << Ipso die,
s. Iusti mart. » - << Vig. ap. Symonis et lude. » - rg8. << In die. » - rgg vo. << Vig.
onmium sanctorum» - zoo v 0 . (rer nov.) << In die. » - zo4 v 0 . (zg nov.) « Eod. die,
ss. Crisanti et Darie mart. » - zo7. « In nat. s. Nicholai archiep. et conf. »- zo8.
cc Oct. s. Andree ap. n - (rr déc.) << SS. Fusciani, Victorici et Gentiani mart. » - zo8
vo. « Ipso die, s. Damasi pape et conf. » - zog. « S. Thome apost. >>
Fol. zog à zz4. Commun des saints. - zz4 V 0 à Z45· Messes votives et messes
diverses. - zz4 v 0 • << Missa de sancta Trinitate. » - zz5. « Missa de Filio Dei. »zz8 . cc Missa de s. Firmino. >J- << Missa de s. Martino. >> - zz8 v 0 . << Missa de s. Augustine. >>-<<Missa de s. Nicholao et de s. Augustine.>>- z4r. << Missa pro febricitante. »
- 241 vo. « Evangelia legenda super febricitantem. >>- Z47· << Missa in depositione
uni us defuncti ... »
Parch., 225 ff à longues lignes. - 280 sur 195 mill. - Peinture à demi-page ; fol. 138 vo,
Christ de majesté; 139 vo, crucifixion (le Christ a les yeux fermés). - Initiales fleuronnées:
fol. 138 vo, P et VD.- Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve (Corbie, 170 H.)
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ze

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 231 (C. 132).

Fol. r. Credo; préfaces de la croix, de la Vierge, du carême et des apôtres.- r vo
à 4 v0 • Calendrier de Saint-Thierry.- (rg av.) En lettres rouges:<< Inventio s. Theoderici et translatio ipsius. Et s. Theodulfi. >>- (rer juill.) << Theoderici abb. » - (31
août) << Oct. Bartholomei. >> - (3 oct.) << Dedicatio ecclesie s. Bartholomei ap. >> (rr déc.) « Elevatio corporis s. Theoderici. >>
Fol. 4 v 0 • Préface commune.- 5 v 0 . «Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro
et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... >> - « Memento, Domine, ... et omnium
circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... >>-<< Communicantes ... et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollemnitatis in conspectu
glorie tue celebratur triumphus ... >> - 7 v 0 • D'une autre main : << De s. Servacio. »
Fol. 8. « Dom. I adventus Domini. >> - Nombreuses préfaces dans le corps du
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missel. - 8 v0 et g. En marge et d'une autre main : liste de noms. (Texte dans Cat.
gétt.. ·mss., t. XXXVIII, p. 2rg.) - 82 v 0 • «Dominicain palmis.- Ipso die, due fiunt
processiones, prior per claustrum post matutinalem missam ... posterior post terdam cum frondibus et palmis ... » - ros V 0 • « In sabbato sancto ... Ipsi cereo ab
armario inscribitur quotus annus sit dominice incarnationi , quota indictio concurrens et epacta... »- ro6 v 0 • << Precamur ergote ... una cum beatis imo papa nostro
ac serenissimo rege nostro atque pontifiee nostro quiete temporum concessa ... >>no. <<In die [Pasche]. » - r30. <<In die sancto [Pent.] » - r38 vo. <<De Trinitate. >>
- r4o v 0 • << Dom. I post oct. Pent. » - r76. << Dom. XXIV. >> - r76 vo. << Dom. V
ante natale Domini. » - r77. D'une autre main. Litanies : << ...s. Theoderice, II ;
s. Theodulfe ; s. Benedicte ... »
Fol. r77 V 0 à 220. Sanctoral. - r77 v0 . Messe de saint SHvestre. - Ci-après, la
série des messes qui ne figurent pas dans les deux plus anciens sacramentaires de
Saint-Thierry (Bibl. de Reims, mss. 2r3 et 2r4). - r78. << Mauri abb. » - r8r. (26
janv.) << Policarpi mart. >>- « Iohannis Crisostomi. »-(Ce dernier ne figure pas dans
le calendrier; il en est de mêm~ de plusieurs autres saints mentionnés ci-après.) r8r v 0 . << Ignatii mart. » - 184. << Vedasti et Amandi. >> - << Hirenei sociorumque
eius. >>- r86 v 0 • (4 avr.) <<De s. Ambrosio. »- r88 v 0 . (rer mai) « Theodulfi abb. >l
rgo. « Gregorii Nazanzeni. >>- rgo v 0 . <<Vietoris et Corone. >>- « Potentiane virg. >>
- rgr. « Medardi et Gildardi. >>- << Basilii archiep. >>- rgr vo. << Cirici et Iulite. »rg7. (30 juin) « Marcialis conf. »
Fol. rgg. (zr juill.) <<Vietoris soc. eius. >>-<<Marie Magdalene. >>- rgg v0 • « Nazarii, Celsi et Pantaleonis. >>- 200. « Germani. >>-zoo vo. << Inventio Stephani mart. »
- 203. « Gaugerici. >> - « Radegundis regine. >> - 207 v 0 . <<S. Evurtii. » - zrr v 0 .
« Exuperii. >>- zrz v 0 • << Leodegarii. » - « Sancte Fidis. >>- 2r3 v 0 . «S. Severini. »
- zr4. << Crispini et Crispiniani. >>- << Quintini mart. >>- zr6 v 0 . << Brictii ep. >><< Aniani et Gregorii. >>- << Columbani. >>- zr7 v 0 • << Valentini mart. >>-« Agricole
et Vitalis.>>- zrg v0 . « Nicholai pont. >>- zzo. << Autberti pont.»-<< Thome apost. »
Fol. 220 à 234. Commun des saints.- Z34 v 0 . «In dedicatione ecclesie. »- z36 vo
à z48. Messes votives et messes diverses. - z36 v 0 • «De Trinitate. >>- 238. << Bartholomei.- Theodorici. >>- 248. (23 août) << Vig. s. Bartholomei. >>- 248 vo ét 249.
D'une autre main: quelques proses en notation neumatique.
Parch., 249 ff. à 2 col - 298 sur 205 mill.- Grandes initiales fleuronnées: fol. 4 V 0 , Pet VD;
fol. 5, T.- Petites initiales festonnées vermillon, vert et azur.
Rel. veau fauve (Saint-Thierry, n° r23).

XIIe SIÈCLE. REIMS

139·

MISSEL DE REIMS. XIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 1951.

Fol. r à 8 vo. Calendrier de Reims.- (4 janv.) «S. Rigoberti ep. et conf. » - (13
janv.) « SS. Remigii et Hilarii episc. et conf. >> - (rer sept.) cc Sixti, Sinitii, Nivardi
episcoporum et conf. >>- (7 sept.) cc Viventii ep. et conf. >>- (rer oct.) cc Remigii et
Vedasti episcoporum et conf. >>- (zr oct.) « Sancte Cilinie. >> - (14 déc.) cc Nicasii
cum sotüs (sic) suis. >>
Fol. 9· D'une autre main : cc Auctoritate Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti, cooperatione sancte Marie et sancti Michaelis et omnium celestium,
et beati Petri omniumque apostolorum, et beati Stephani et omnium martirum, et
beati Nivardi omniumque confessorum, et beate Helene omniumque sanctarum virginum, et omnium sanctorum suffragantibus meritis, excommunicamus et anathematizamus ill. ut sint excommunicati et anathematizati in perpetuum nisi... >> Ce
qui suit est entièrement effacé.- A en juger par les saints énumérés ci-dessus, cette
formule d'excommunication émane de l'abbaye d'Hautvillers.
Fol. 9 v 0 • cc Ordo ad cathecurninum faciendum ... »- 13. cc Ad catezizandum infantem ... >>- 17. cc Quando ingreditur sacerdos ad visitandum infirmurn ... » - 20. cc Missa
pro infirmo. » - 39· « Missa in depositionis. »
Fol. 56. « Ordo qualiter sacerdos ad missam se preparare debeat. Ad manus. Largire,
clementissime Pater, ut sicut hic abluuntur inquinamenta manuum ... »-57· cc Ad
amictum. Pone, Domine, galeam salutis in capite meo ... »-57 v 0 . Après Ad casulam ..
- : «Ad fanonem. Te deprecor, Domine Deus omnipotens, ut merear manipulum
deportare eundo et flendo cum patientia... »
Fol. 58. cc Tune accedens ad altare incipit dicere : A. Introibo ad altare Dei ... Ps.
Iudica me. Conjessio. Confiteor Domino Deo et omnibus sanctis eius, et vobis fratribus, quia ego peccavi nimis in cogitatione, in locutione, in delectatione et opere, et
neglegentia (sic) officii mei, et in perceptione corporis et sanguinis Domini indigne,
et in omnibus vitiis meis malis. Ideo precor vos, orate pro me miserrimo peccatore
ad Deum. >>- « Misereatur vestri omnipotens Deus et dimit[tet]. >>-58 v 0 . « I tem
alia confessio ante altare. Suscipe confessionem meam, unica spes salutis mee ... »
~ « Humiliter dicat ante altare. Aufer a nobis, Domine, iniquitates nostras ut ad
sancta sanctorum mereamur puris mentibus introire. A.»- cc Presbiter vet diaccmus
ponens corporale super altare dicat : Dominator et vivificator, et bonorum operum
dator ... » - « Deinde dicat lvumilians se. In spiritu humilitatis ... »
Fol. 59· cc Dum elevatur sacntm ante sacrum (sic). Suscipe, Domine sancte, Pater
omnipotens, eterne Deus, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis ... » - 59 v 0 . cc Post hoc sigmtm crucis
faciat. Veni, queso, sanctifi.cator, omnipotens eterne Deus, benedic hoc sacrificium
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tibi paratum. >>- << Sacerdos vertens se ad populunt dicat. Orate, fra tres, pro me miserrimo et indigno famulo Dei, ut meum pariter et vestrum in conspectu Dei sit acceptum sacrificium. »
Fol. 6o. Canon. - Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf celui de benedictione et les deux derniers de la petite élévation qui n'y figurent pas. - 6o vo. « Te
igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... » - 6r. <<Communicantes... Cosme et Darniani. »-En marge et d'une autre
main : << necnon et illorum quorum hodie sollemni tatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus. » - 6r v 0 . << Unde et memores ... tarn beate passionis et mortis
necnon et ab inferis ... »
Fol. 63 v 0 • << Deinde ex parte quam retinuit cons1:gnet calicem i?~ 1nodum cruàs.
Pax Domini s. s. v. Et c. s. t. Agnus Dei. III. -Fiat unitio et consecratio c. et s.
D. n. I. C. nobis et omnibus percipientibus in remissionem omnium peccatorum in
vit. et. A.>>-<< Dum corpus Christi mittit in calicem. Sancta cum sanctis, et coniunctio corporis et sanguinis D. n. I. C. sit omnibus salus edentibus et bibentibus in vit.
et. A. >> - 63 v 0 . << Antequam det pacem. Deus qui es pacis omnium dominator ... >>
- << Dans pacem dicat. Pax Christi et Ecclesie habundet in cordibus nostris. A. >>
Fol. 63 v 0 . << Ante corpus Domini et sanguinem. Domine Iesu Christe, Fili Dei
vivi ... » - 64. << Alia. Domine sancte Pater ... >> - 64. « Ad corpzts. Ave in eternum
sanctissima Christi caro, summa mea dulcedo, totius mtindi redemptio. >>- « Dttm
communicabit se. Corpus D. n. I. C. conservet me in vit. et. A. >>-<<Ad sanguinem.
Ave dignissime Christi sanguis, potus meus suavis, redemptio totius mundi. >> « D·m n ceperit sanguinem. Sauguis D. n. I. C. conservet me in vit. et. A. >> - 64.
cc Oratio sequens de corpore et sanguine. >> 64 v 0 . cc Corpus tuum, Domine I. C.,
q uod ego indignus accepi ... » - << A lia. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine
I. C., non sit michi ad iudicium et condempnationem... >> - cc Finita missa, dicat
sacerdos ante altare. Placeat tibi, Domine I. C., obsequium servitutis mee et presta ... >>
- << Hac oratione dicta, accedens ad altare, osculans illud et dicat. Meritis et intercessionibus istorum et omnium sanctorum suorum misereatur nostri omnipotens et misericors Dominus. Qui vivit. >>
Fol. 65 vo. << Vig. natalis Domini. » - Leçon prophétique ainsi qu'à toutes les
messes de Noël.- 76 v 0 . <<In dormitione sancti Iohannis ev. »-Le temporal et le
sanctoral ne renferment que les principales fêtes. - 135 v 0 • Litanies du samedi
saint : cc ... s. Nichasi ... s. Sixte ; s. Nivarde ; s. Medarde ; s. Basole ; s. Teodulfe ;
...s. Remigi ... s. Sinici ; s. Rigoberte ; s. Vedaste ; s. Teoderice... s. Arnulfe ; s. Sindulfe ... sancta Columba ... s. Aldegundis; s. Cilinia... s. Machra ... » - 136 v 0 . << Ut
archiepiscopum nostrum cum omni grege sibi commisso in tibi (sic) apto servitio
conservare digneris... >>
Fol. 138 vo. << In die sancto Pasche. >>- rsg. << In die Pentecostes. >> - r6r. « In
octabas Pentecosten. >> (Messe de la Trinité.) - r6r à r85 et 193 à 225. D'une autre

xne

SI È CLE . FRAGME NTS DE MISSEL

main.- r85 v 0 . Messes votives.-<<In veneratione sancte Marie. Sabbatis. » - 214
vo. Commun des saints.- 228. « T erâa die vel pridie quando iungendi sunt sponsus
et sponsa, isti psalnû su nt decantandi cum letania. » Litanies : « ... S. Remigi ... >> 229 . « Niissa legali coniugii. >>
Parch., 233 ff. à longues lignes. - 245 sur 134 mill. - Notation neumàtique sur quatre lign es
noires. - Initiales vermillon.
Denù-reliure moderne parchemin (Collégiale de Saint-Étienne de Troyes, L. ro).
140. FRAGMENTS DE MISSEL. XIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Sélestat, ms. 136 (n8r).

Fol. 1 et r vo. Hymnes du commun. - 2 à 3 v 0 . Kyriale. (Kyrie farcis.) - 3 v 0
à 5· Glor1:a Patri et I ncipit des introïts:- 5· Dom. de Passione (commence au graduel).- 8. « Exorcismus palmarum. » - 14. cc In Parasceve. »
Fol. 15. «Quid agat sacerdos post missam. Finitis omnibus, osculet·u r pres biter altare
dicens. Placeat tibi, sancta Trinitas. Deinde sacris vestibus se exuens, cantet ymnum
trium pu,erorum iuxta quod sancti pal!res in quarto T oletano (en marge et d 'une autre
main : « concilia decreverunt, capitula .XIIJJmo »), videlicet ut excomm-umicationi
sttbiaceret quicumque sacerdos eundem ymwwm post missam dicere neglt"geret. >>
Fol. 15. « Brevis descriptio caelebrande misse. Presbiter cum se parat ad missa:m.,
ù-tprùnis cantat psalmos. Ps. Quam dilecta ... » - « Paratus autem venit ante altare
dicens. Introibo ad altare Dei. Iudica me. Et fac-it conjess1:onem. Confiteor Deo
omnipotenti, istis et omnibus sanctis, et tibi, fratri, quia peccavi in cogitatione, in
Iocucione, in pollutione mentis et corporis; ideo precor t e, ora pro me. - Misereatur. .. Indulgentiam ... »
Fol. 15 v 0 . cc Q~tando quis in mamts episcopi vel presbyteri otferet dicat : Tibi Deo
creatori meo hostiam offero pro remissione omnium peccatorum meorum et cunctorum fidelium tuorum. Cum sacerdos accipit oblationem dicit. Acceptabile tibi sit
omnipotenti Deo sacrificium nostrum. Deinde, calice in altari ad dexteram oblate
deposito, dicat. Veni, sanctificator ... preparatum. Per. Et inclinatus ante attare dicit
Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offerimus in memoriam passionis ... in terris. Hic osculetur altare dicens. Per D. n. I. C. Orate. Sequt'tur secreta. >>
- r6. Sanct1,tS et Agmts Dei notés.- 16 v 0 • D'une autre main : «De sancta Maria
[missa]. »
Parch., r6 ff. partie à 2 col., partie à longues lignes. vermillon - Notation neumatique. •
Dérelié.

272

sur r85 mill. -

P etites initiales

286

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

14r.

FRAGMENTS DE MISSELS.

XIIe

ET

xve

SIÈCLES

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 17309.

Fol. I à S· Fragments d'un missel noté du xne siècle. - I. Finale de l'évangile
des Rameaux. - S· « Fer. IIII [maioris hebdomadae.] »
Fol. 6 à 44· (xve s.). 6. Kyriale. - 7 à II. Messe en l'honneur de saint Sébastien.
(Le début manque.)- r2 à 26. Proses.- 25. <<De sancta Genovefa. Prosa. »- 27
à 31. Suite du kyriale. - 3r à 35· Messes de saint Lazare et de sainte Marthe. Ces
messes ne comportent ni oraisons ni lectures. - 35 à 44· Proses. - 42. « Dyonisi
et Rustici. Prosa. »
Parch., 44 ff. à 2 col. et à longues lignes.- 360 sur 250 mill.- Initiales vermillon, azur et
vert alternativement.
Demi-reliure moderne maroquin rouge (Jacobins de la rue Saint-Honoré, 43).

142.

MISSEL DE SAINT-OUEN DE ROUEN, ADAPTÉ A L'USAGE DE CHEZAL-BENOIT.

XIIe

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Bourges, ms. 30 (28).

Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - 23 v 0 . << Fer. quarta in capite ieiunü.
Ordo ad dandam penitentiain. Cum venerit penitens ad sacerdotem ... >>- 66. Evangile
du dimanche des Rameaux. Partie narrative : c ; les paroles du Sauveur : ~ ; les
apôtres et la foule : s. - 88. « Exultet ... » - 88 v 0 . << Precamur ergote ... una cum
papa N. et antistite nostro, rege quoque et principe nostro N ... » - 92 et 94· D'une
autre main (xine siècle) . Litanies 'du samedi saint: ce sont celles de Chezal-Benoît.
(Cf. ms. 29 (27), psautier de Chezal-Benoît, fol. ror à 103.)
Fol. 9S v 0 • Ordo missae. « Oratio ad abluendas man·us sacerdotis. Largire sensibus
nostris ... » - Ad amictum. Conscinde, Domine, saccum meum... »
Fol. 97 à rr2. De différentes mains (xiue et xrve s.)- 97 à 104. Préfaces et canon.
-C'est l'ordo missae de Chezal-Benoît. - 104 à ros v 0 • « Summe sacerdos et vere
pontifex ... » - ros vo. Prière en français (xnie s.).
Reine de pitié, Marie,
En qui déité pure et clere
A mortalité se marie;
Tu es fille, vierge et mère ;
Vierge enfantas le fruit de vie ... »
ro6 à 112. Préfaces et canon. - Ce sont, à peu de chose près, les prières de l'ordo
missae de Bourges. (Missel impr. 1493.)

XIIe SIÈCLE.

SAINT-OUEN

Fol. n3. Préface commune. - II4. Canon. Plusieurs feuillets manquent. - Commence à« [da propitius] pacem in diebus nostris ... »-<<Pax Domini s. s. v .... Agnus
Dei - CommL'{tio corporis et sanguinis D. n . I. C. sit nabis ad remissionem omnium
peccatorum et ad vit. et. A.- Agnus Dei (2 fois).»- II4. «Domine sancte, Pater
omnipotens, et erne Deus ... » - « Domine Iesu Christe qui ex vol untate Patris ... vivificasti, adora et veneror hoc sanctum corpus tuum et hune sanctum sanguinem tuum
quod traditum est et qui effusus est pro multis ... >> - « Placeat ... »
Fol. II4 v 0 . Pâques.- ns. «Ad vesperas.- Item ad sepulchrum.- Ante altare
vel cruci:fi.xum. »-Les ff. ng à 127 ont été transposés; leur place est entre les ff.
134 à 135. - 122. « In die sancto Pentecostes. >> - r26 v 0 . « Dom. in oct. Pent. »
(Messe de la Trinité.)- 159 v 0 • « Dom. XXIII! post oct. Pent. >>-Les versets qui
suivent les alleluias des dimanches après Pâques et après la Pentecôte ont été grattés, effacés et remplacés par ceux de Chezal-Benoît.- r6o. « Dom. ante adventum
Domini. >> - r6r à r85. Séries d'épîtres et d'évangiles.
Fol. r 86 à 238 vo. Sanctoral. - r86. « S. Silvestri conf. et pont. »- Ci-après la
série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - r86 vo. «In nat.
s. Hylarii conf. atque pont.>>- r87. «In nat. s. Mauri. >>- 188 v 0 . «In nat. s. Emerentiane virg. >>- « In confessione (sic) s. Pauli apost. >>- r8g v 0 . «In nat. s. Proiecti
mart. >>- 192. (6 fév.) « S. Vedasti et Amandi ep. >>- « Sancte Scolastice virg. >>192 v 0 . «Cathedra s. Petri. » - 193 v 0 • «S. Mathie ap. >>- 194. «Perpetue et Felicitatis. »- 195. «B. Benedicti abb. >>- rg6. « In nat. s. Ambrosii ep. et conf. >>197. «In nat. s. Marci ev. »
Fol. 198 vo. (3 mai) « Inventio sancte crucis. >> - 200 v 0 . « SS. Nerei et Achillei ... »
(Sainte Marie aux martyrs et saint Nichomède n'y figurent pas.) - 202. << SS. Primi
et Feliciani mart. »-«S. Barnabe apost.- SS. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii. >>
- 202 VO. « SS. mart. Viti et Modesti atque Crescentie. » - « SS. Cyrici et Iulite
matris eius. >>- 208 v 0 . (30 juin) « Eod. die, s. Marcialis conf. atque pont. »-zog.
<<Transi. s. Martini et ordinatio eius. >>- zro. <<Transi. s. Benedicti abb. » - 2ro vo.
(r8 juill.) <<S. Arnulfi ep. et mart. >>- 2rr. « Sancte Praxedis virg.- S. ·wandregisili
abb.- Ipso die, sancte Marie Magdalene. >>- 212. «Apollinaris mart. >>-cc B. Iacobi
apost. » - 212 v 0 . cc Ipso die, ss. Cristofori et Cucufatis.- B. Pantaleonis mart.Ipso die, s. Sansonis conf. et ep. >>
Fol. 214. cc Ipso die (rer août), ss. Machabeorum. >>- 214 v 0 . << Inventio b. Stephani
et soc. >> - 215. « Inventio corporis s. Stephani. »- 215 v 0 • <<B. Donati ep. et mart. >>
- << SS .... Largi et Smaragdi. »- 216. « S. Romani mart. >>- 217 vo. (rr août) « Ipso
die, s. Taurini ep. » - 218. D'une autre main:« In oct.Assumptionis. >>- zrg. cc Oct.
s. Laurentii. » - 219 v 0 • «B. Magni mart. >> - « S. Phyliberti abb. >>- 220. (22
août) << SS.... et Simphoriani.- S. Timothei et Apollinaris. -S. Bartholomei apost. >>
- 220 v 0 • (24 août) « B. Audoeni archiep. >> - Secrète : << Oblata, quesumus,
Domine, munera fidelis populi meritis beatissimi patroni nostri AunoENI tibi red-
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dantur accepta ... » - 22r. « S. Rufi mart. -B. Augustini ep. - Iuliani mart. ,, 22r v 0 • « Decollatio s. Ioh. Bapt. >> - 222 v 0 • (rer sept.) « S. Prisci mart. » - 223.
« Vig. nat. sancte Marie. >>- 224. « Ipso die, (8 sept.) s. Adriani mart. »-« B. Gorgonii mart. >> - (Sainte Lucie et saint Géminien n'y figurent pas.) - 226. « Vig.
s. Mathei ap. et av. » - 226 v 0 . « Passio s. Mathei ap. ct ev. » - 227. « S. Mauricii
c. s. s. » - 227 v 0 . « Vig. s. Michaelis. » - 228 v 0 . << B. Ieronimi presb. >>
Fol. 229. (rer oct.) << SS. conf. Germani, Remigii et Vedasti .»- (2 oct.) « S. Leodegarii ep. et mart. » - 229 V 0 . << BB. mart. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >> - 230.
(r1 oct.) << SS. mart. Nigasii, Quirini et Scuviculi. - Luce ev. >>- 230 vo. (23 oct.)
<< S. Romani archiep. » - 23r. << SS. mart. Crispini et Crispiniani. - Vig. apost.
Symonis et lude. -Natalis. >>- 231 v 0 . << Vig. omnium sanctorum. >>- 232. cc Eod.
die, s. Quintini mart. » - 232. (rer nov.) << F estivitas omnium sanctorum. »-(Saint
Césaire n'y figure pas.) - 233. << Eustachii ac soc. eius. >> - 234. << S. Briccü ep. et
conf. >> - << Oct. s. Martini. >> - 237. <<B. Nicholai ep. et conf. >> - 237 vo. « Oct.
s. Andree ap. - Ipso die, ordinatio b. Ambrosii ep. » - 238. cc B. Damasi pape. »
- 238 v 0 • <<B. Thome apost. »-Plusieurs additions marginales relatives à ChezalBenoît.
Fol. 239 à 254 V 0 • Commun des saints. - 254 v 0 à 258. Messes votives. - 258 à
272 v 0 . Messes diverses. - 258. «De s. Stephano. -De s. Audoeno, Martino atque
Nicholao. - De s. Benedicto.>>- 258 v 0 • <<De s. Gregorio. - De sancta Maria Magdalena. >> - 259. << Pro abbate. >> - 271 v 0 . << Pro eo qui sine penitentie remedio
defungitur. >>- 272 v 0 . <<Incipit ordo qualiter visitatio in:firmorum agatur. » - 277.
Litanies : << ... s. Nichasi c. s. t. ; s. Benigne; s. Quintine; ... s. Benedicte; s. Silvester;
s. Gregori ; s. Audoene ; s. Martine ... Sancta Maria Magdalene ... s. Katerina ; s.
Honorina. » - 282. << In vig. mortuorum. >>
Fol. 285 à 287. D'une autre main (xve s.). - 285. « Oratio pro vivis et defunctis. >>
-Au bas du fol. 286 vo. Note (1700). « Epitaphium domni Petri Dumas, olim refor- .
matoris congregationis Casalis Benedicti, anno Domini MCCCCLXXXVIII, nunc
anno 1700 partim abrasum, sic potuit legi ... »
Parch , 287 ff à longues lignes.- Incomplet du début et de la fin.- 276 sur r85 mill.- Plusieurs lacunes. - Grandes initiales historiées: VD; fol. II3, la Vierge assise portant l'enfant
J ésus sur le bras gauche et tenant une fleur dans la main droite.- Petites initiales vermillon,
violet et vert alternativement.
Dérelié (Chezal-Benoit).

143·

SACRAMENTAIRE DE CHARTRES.

XIIe

SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rog6.

Fol. 1 à ro. De plusieurs mains. - 3· cc Na t. s. Mauritii soc. eius. » - 3 v 0 • << Alia
missa de beato Mauritio. » - 5 à ro. Calendrier de Tours. - (7 janv.) << Dedicatio
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ecclesie beati Mauricii. »- (12 mai) <<Exceptio reliquiarum s. Mauricii ... »-Quelques
obits (d'une autre main).- (12 av.) << Obiit Gaufridus, pater domni archiepiscopi. »
- (ro sept.) << Sic obiit Engelbaudus, venerabilis archiep. » - (rs oct.) << Obiit
Bartholomeus, archiep. Turon. »-Calendrier et obits permettent de conclure que
le manuscrit a été à l'usage de Tours.
Fol. rr. Temporal.<<Fer. II. Missa in toto adventu Domini. »-II v 0 . <<Dom. prima
de adventu Domini. » - 64. Litanies du samedi saint. << ... S. Caraune ... s. Piate
...s. Leobine; s. Caletrice... » - 66. << In die Resurrectionis Domini. >> -72 v 0 . << Missa
in Pascha annotino. »- 77· <<In vig. Pentecostes. »
Fol. 79· «Incipit ordo qualiter debeat sacerdos missam celebrare. Inprimis dicat. PsQuam dilecta ... Deinde panat amict~tm in capite dicendo ita. Pone, Domine, galeam
salutis ... » - 79 v 0 • << Quando accedit ad altare : Introibo ad altare Dei ... » - Bo.
<< Quando accipit calicem. Immolo Deo sacrifi.cium laudis, et reddo Altissimo vota
mea. - In spiritu humilitatis ... » - << Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem
quaro tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis ... » - Bo v 0 • << Suscipe, s.
T. h. o. q. t. o. pro animabus famulorum famularumque tuarum ... - Orate, fratres,
pro me ad Deum ut meum ac vestrum ... »
Fol. 82 v 0 • << Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et
omnibus ... » - Bs v 0 • << Quando sancta mittit in calice. Hec sacrosancta commixtio
corporis et sanguinis D. n. I. C.... » - « A ntequam sumat. Domine, non sum dignus
ut intres... sed propitius esto michi peccatori... - Alia. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, ... »- 86. << Alia. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine
Iesu Christe, quam indignus sumere presuma, non michi proveniat in iudicium ... »
cc A lia. Domine Iesu Chris te, Fili Dei vivi ... » << Post perceptionem. Quod ore
0
sumpsi, Domine, mente capiam, ut.. . » - 86 v • << Alia. Corpus D. n. I. C. quod
sumpsi ... » - << A lia. Placeat ... »
Fol. 87. <<In die Pentecostes. »-go v 0 • <<Dom. in oct. Pent. » - 104 vo. <<Dom.
XXVIII. »- ros.<< Missa de sancta Trinitate. »-ros vo. « Orationes matutinales.»
- 109. << Orationes vespertinales. »
Fol. rr2 v 0 à 16r. Sanctoral.- II2 v 0 . <<Nat. s. Silvestri conf.>;- II3. « Eod. die,
nat. sancte Columbe virg. » - Ci-après la série des messes qui ne figurent pas dans
le sanctoral grégorien. - II3 v 0 . <<Nat. sancte Genovefe virg. »-<<Nat. s. Hylarii
ep. »- II4 v 0 . <<S. Mauri. »- rrs. <<Nat. s. Sulpitii conf.»- rr6. <<Nat. ss. Marii
et Marthe.»- (19 janv.) << ... nat. s. Launomari conf. »- rr8 vo. «Nat. ss. Emerentiani et Macharii. - Conversio s. Pauli. » - rrg. << Eod. die, nat. s. Preîecti mart. »
Fol. 121. (ro fév.) « Nat. sancte Scolastice virg. » - 122. << Cathedra s. Petri. »
-« Nat. s. Mathie ap. >> - 124. <<Nat. s. Marci ev. >>- 125. << Inventio sancte. crucis. »
- 126. <<Nat. ss. Nerei et Achillei ... » - r26 v 0 • « In dedicatione ecclesie. »- 128.
<<Nat. sancte Potentiane virg. »- r28 v 0 . (28 mai) «Nat. s. Carauni mart. » - 129
v0 • <<Nat. ss. mart. Primi et Feliciani. »- 130. <<Nat. ss. mart. Basilidis, Cirini... »
-<<Nat. ss. mart. Cirici et Iulite matris eius. >>
37
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Fol. 135. (4 juill.) «Transi. s. Martini ep. et conf. » - r36 vo. << Nat. s. Benedicti
abb. »- <<Nat: sa~ct~ Praxedis virg. >>- r37. <<Nat. sanct~ Mari~ Magd. n - 137 vo.
<<Nat. s. Apollmans mart. >>- 138. <<Nat. s. Jacobi ap. »- 139. <<Nat. s. Germani
conf. >>- 139 V 0 • (rer aoüt) << Eod. die, ss. Machabeorum. >>- r40 vo. << Inventîo s.
Stephani prothom. >>- 141 v 0 • <<Nat. s. Donati mart. >>- 145. << [Oct.] s. Laurentii
mart. » - 145 V 0 . << S. Magni mart. >> - r46. << [SS .... ] et Simphoriani. >>- r46 vo.
«Nat. s. Bartholomei ap. >>-<<Nat. s. Rufi. mart. >>- 147 vo. << Nat. s. Augustini ep.
et conf. >> - << Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. r49. <<Nat. s. Gorgonii mart. >>- 149 V 0 . (13 sept.) <<Nat. s. Maurilionis conf. >>
- rsr. (( Vig. s. Mathei ap. - [In die.] )) - 152. ((s. Mauricii ac soc. eius. )) - rs3(( S. Ieronirni presb. >> - 153. (rer oct.) << S. Piati mart. » - cc Germani, Remigii,
Vedasti. >>- 153 v 0 <<S. Leodegarii mart. >>- r54. <<S. Dionisii soc. eius. >>- r54 vo.
«Luce ev. >>- 155, cc Vig. ap. Simonis et lude. >> - rss vo. <<In die. »- rs6. cc Vig.
omnium sanctorum. >>-<<In die. >>- rs8 v 0 • (r7 nov.)<< Aniani conf. et ep. » - r6o
v 0 • «S. Nicholai pont. » - r6r vo. «S. Thome ap. >>
Fol. r6r v 0 à 168. Commun des saints. - r68. Messes votives. cc Missa sancte Trinitatis. >> - 194. D'une autre main : « Pro sterilitate feminarum. >> - r94. D'une
autre main (xure s.) : « In oct. b. Martini. >>
· Parch., 195 ff. à longues lignes.- 252 sur 165 mill. -Moyennes initiales sur fond couleurs :
fol. 81 vo et 82. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Colb. 4227; Reg. 42II, 3, 3.
A. A.).
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Bibliothèque municipale de Reims, ms. 307 (C. 164).

Fol. r. D'une autre main (xvrue s.). Note : <<Codex beatae Mariae Remensis ... »
- r v 0 • « Dominica prima adventus. »-Dans beaucoup de messes, les trois oraisons
sont suivies d'une quatrième : (< Ad vesperas. » - r6. << Dom. prima in XL. » - 34·
<< Exultet ... una cum papa nostro et antistite N. et rege nostroN. quiete temporum ... >>
- 35· <<In die sancto Pasche. »- 39 v 0 • <<In pascha annotino. »- 55· << Dom. XXV. »
Fol. 56. << Incipit ordo qualiter debeat sacerdos missam celebrare. In primis. Ps.
Quaro dilecta... Deinde ponat amictum super caput dicendo . Pone, Domine, galeam
salutis ... Ad infulam. Indue me, Domine, lorica iustitie et galea salutis. Oratio ante
altare. Ante conspectum divine maiestatis tue reus ego assisto ... Ps. Iudica me,
Deus, ...usque ad Introibo ad altare Dei .. . » - 57· << Suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem quaro tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero pro animabus famulorum famularumque tuarum ill. et omnium in Christo quiescentium ut requiem
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eternam eis dones inter sanctos et electos tuos ut in illorum consortio vita perfruantur
eterna. P er. »
Fol. 58. cc Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill.
et rege nostro ill. et omnibus ... » - 59 v 0 . cc Memento etiam, Domine, ...tuarum
ill. I psis et omnibus fidelibus defunctis locum refrigerii ... >> - 6r. cc Domine sancte,
Pater omnipotens, eterne Deus ... - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... - Corpus
et sanguis D. n. I. C. non sint michi ad iudicium, sed sint ad remedium anime mee
in vit. et. A. - Placeat ti bi Domine Deus, sancta Trinitas ... et omnibus pro quibus
oblatum e t, sit, te miserante, propitiabile. Per. »
L'ordo m.issae qui précède est celui de Chartres. - Il est immédiatement suivi
d'un autre : fol. 6r et 62 ; celui-ci est d'une autre main et d'une écriture un peu plus
récente ; il contient, avec quelques variantes, les prières des missels manuscrits
rémois, notamment celles des mss. 220 et 224 de la bibliothèque municipale de
Reims (xrve s.).
Fol. 63 à 79· D'une autre main, mais à peu près de la même époque. - 63. cc Incipit ordo in die cene Domini ... Mane primo, mansionarii ordinent omnia que sunt
necessaria ad consecrationem chrismatis ... » -71 v 0 . (Après le Libera) : <<Tune dieat
diaeonus alta voee. Humiliate vos ad benedictionem. Et episeopus versus ad populum
dieat. Benedicat vos omnipotens Deus ... >> - 77 v 0 . << Presbyteri autem et diaeoni et
eeteri fractis oblatis eo'J'J1,m.unieent. Tune dieantur vespere. >>
Fol. 79 à rog bis. Sanctoral. - 79· << In nat. s. Silvestri. >>-Ci-après la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 8o v 0 • cc S. Preiecti mart. »
- 8r. cc Conversio s. Pauli.» - 82 v 0 . <<Cathedra s. Petri.>>- 83. <<S. Mathie apost. »
- 84. <<S. Marci ev. >>- (Saint Vital n'y figure pas.)- 85. « Inventio sancte crucis. »
- 85 v 0 . << SS. Nerei, Achillei .. . >> - (Sainte Marie aux martyrs n'y figure pas.) 86. << Sancte Potentiane virg. >> - 86 v 0 . << Primi et Feliciani. >>- 87. <<Nat. s. BasiEdis ... >> - (r6 juin) cc SS. mart. Cirici et Iulite matris eius. >> - 92. (II juill.) « S.
Benedicti. » - 92 v 0 • cc Alia missa. >>- << Sancte Praxedis virg. » - << Sancte Marie
Magdalene. » - 93· <<S. Apollonaris. » - 93 vo. <<Nat. s. Jacobi ap. » - 94 v0 • «S.
Germani ep. et conf. >>
Fol. 95· (rer août) << Eodem die, Machabeorum. >>- 95 vo. << Inventio s. Stephani. »
- g6. <<S. Donati ep. >>- g8 v 0 • «Oct. s. Laurentii. » - gg. (rg août). <<S. Magni
mart. >>- 99 v 0 . cc S. Bartholomei apost. »-cc S. Ruffi mart. » - roo. «S. Augustini
ep. >>- roo vo. « Decollatio s. Ioh. Bapt. » - ror vo. «S. Gorgonii mart. » - (r3 sept.)
cc S. Maurilionis. >
>- 103. cc S. Mathei ev. [vig.] >>-<<S. Mathei ap. et ev.»- 103 vo.
<<Nat. s. Mauricii c. s. s. >>- 104. «S. Ieronimi presb. >>
Fol. 104. (rer oct.) cc Nat. s. Piati mart. [Coll.] Propitiare, quesumus, Domine, nobis
famulis tuis per huius sancti martyris tui Piati qui in presenti requiescit ecc1esia,
merita gloriosa ... >>- Il s'agit, selon toute probabilité, de la cathédrale de Chartres
où les reliques de l'apôtre de Tournai avaient été transportées lors des invasions
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normandes. - ro4 v 0 • « S. Leodegarii ep. et mart. » - ros. << SS. Dionisii, Rustici
et Eleutherii. »-«S. Luce ev.» - ros v 0 . << Vig. apost. Symonis et lude. »- cc ln
die. »- 106. « Vig. omnium sanctorum. »- cc In die. »- (Saint Césaire n'y figure
pas.)- ro7 V 0 • (17 nov.) <<S. Aniani conf. »- 109 v0 • <<S. Nicholai ep. >>- 109 bis.
« Nat. s. Thome [apost.]. »
Fol. 109 bis à rr4. Commun des saints. - IIS à 133. Messes votives et messes
diverses. - rrs. <<Missa de sancta Trinitate. » - 130. <<Missa communis. »- 132 vo
à 133 V 0 . De différentes mains, mais à peu près de la même époque que le reste du
manuscrit. - 132 V 0 • <<Pro pace ecclesie. »- r33. <<De s. Remigio vel s. Martino. >>
-La messe de saint Rémi et l'ordo missae qui fait suite plus haut à celui de Chartres
(fol. 61 à 62) paraissent indiquer que ce missel a été d'assez bonne heure à l'usage
de Reims.
Parch., 133 ff. à longues lignes, plus 109 bis et les feuillets de garde A et B. - 312 sur 205
mill. - Belles initiales historiées sur fond or : fol. 57 v 0 , l'Église découronnant la Synagogue ;
58, le Christ en croix entre la Vierge et saint J ean. -Jolies initiales sur fond or, décorées de
fleurons et de rinceaux, oiseaux, animaux et personnages divers finement traités. - Initiale'>
festonnées vermillon et azur alternativement.
Demi-reL veau fauve ; ais de bois dépouillés ; traces de fermoirs (Chapitre : << A. ord. 3 : no
47· »).
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SACRAMENTAIRE DE SAINT-JEAN-EN-VALLÉE-LES- CHARTRES.
XIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Évreux, ms. 27.

Fol. r à s. Calendrier de Saint-Jean-en-Vallée (manquent janvier et février).
- (r4 mars)<< Leobini ep. et conf. L ect. IX»- (28 mai) << Carauni mart. Et translatio s. Germani ep. et conf. Lect. IX. » - (4 sept.) « Oct. s. Augustini. Lect. IX. >>
- (1S sept.) << Leobini ep. et conf. Lect. IX. » - (17 oct.) « Dedicatio Carnotensis
ecclesie et nostre. Lect. IX. »-D'une autre main (29 déc.) : <<Thome ep. et mart.
Lect. IX. » - 8 à 13. D'une autre main.- 8. Mois de janvier du calendrier de SaintJean-en-Vallée. - 8 vo à 12. Epîtres et évangiles.
Fol. 14. << Dominica [ante adventum Domini]. >>- Cette partie du temporal ne
contient que les messes des dimanches. - r7 v 0 • <<In clje Pasche. >> - 18 V 0 . << In
pascha annotina. >>- 2s. << Dom. XXIIII. >>- 26. << Fer. IIII [quatuor temp. advent.]
-Suivent les oraisons des messes autres que celles des dimanches. - 48. « Exultet
.. .una cum beatissimo papa nostro i ll. et antistite nostro ill. et rege nostro itt.
quiete... >> - sr. <<In die Pasche. >>- sB. « In die [PentecostesJ. >> - 6o à 6g. D: ~e
autre main. - 62. « Incipit ordo ad catecizandum infantes ... » - 67. « Bened1ch o
annuli. - Missa de sancta Trinitate. >>
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Fol. JO. Préface commune. - JO vo. « Te igitur... papa nostro ill. et antistite
nostro ill. et rege nostro ill. et omnibus ... >>- Les "Amen figurent à la fin des prières;
mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de P er ips1-tm qui font
défaut. -<<Memento, Domine, ... circumadstantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - J3 v 0 . «Agnus Dei.. . III. Quando sancta mittit. Hec sacrosancta commixtio ... Oratio ad P atrem. Domine sancte, Pater omnipotens, aeteme
Deus ... »- << Oratio ad Filium. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... »- 74· « Quando
sumit. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine I esu Christe, quam indignus
sumere presume ... Alia oratio. Quod ore sumpsi, Domine, mente capiam ... P ost
missam. Placeat... »
Fol. 74 v0 à 84. Messes votives. - 74 v 0 . << Missa de Spiritu sancto. »- 75 v 0 • «De
beato Iohanne Baptista. Or. Presta, quesumus, omnipotens Deus, ut familia tua
per viam salutis incedat, et beati Iohannis precursoris hortamenta sectando ad
eum quem predixit secura perveniat D. n. I. C. ... »- 76. «De b eato Augustine. >>
- 8o v 0 . « Missa pro congregatione. Or. Defende quesumus, Domine, intercedente
beato Iohanne Baptista cum omnibus sanctis, nostram ab omni adversitate familiam ... »- 85 à 8J. Commun des saints.- 88 à gr. Quelques messes du temporal et
du sanctoral. - 88. << De Nativitate Domini. » - 8g. << De nativitate b. Iohannis
Baptiste.»- 8g v 0 • «De b. Maria Magdalena. »-gr. «S. Augustini. »- « Nativitas
sancte Marie. »
Fol. 92 à r2r. Sanctoral. - 92. «S. Felicis conf. »-Ci-après la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- 94· « Conversio s. Pauli. »- « Eod.
die, s. Proiecti mart. >>- 9S v 0 • «Cathedra s. Petri. »-« S. Mathie apost. » - g6.
(rer mars)« S. Albini conf.» - g6 v 0 • «S. Leonis. » - 97 vo. «De s. Marco. »- g8 vo.
« Inventio sancte crucis. »- 99 v0 • « SS. Nerei, Achillei ... »-Suit immédiatement,
et sans qu'il y ait de lacune dans le manuscrit, la messe du 2 juin.
Fol. roo. (9 juin)« Primi et Feliciani. »- roo vo. « SS. Basilidis, Cirini ... »- ror vo.
«Lucie virg. et mart. » (Ne figure pas dans le calendrier à cette date) - 103 vo. La
messe« VII fratrum >>est suivie de:« Sancte Praxedis virg. >> - 104. «S. Apollonaris. >>
- I04 V 0 • ((s. Iacobi ap.))- ros v0 . (3I juill.) ((S. Germani. )) - Lacune entre r os
et ro6. - ro8. << Oct. s. Laurentii. » - ro8 v 0 . « S. Bartholomei ap. >> - rog. « S.
Augustini. >>- rog vo. «De passione s. Ioh. Bapt. >>
Fol. rog vo. (rer sept.) cc S. Egidii abb. >>- III vo. « Vig. s. Mathei. »- << In die. »
- II2. « Mauricii c. s. s. >> - II2 v 0 . « S. Ieronimi. >> - II3. (rer oct.) « S. Piati
mart. » - II3 v0 • << SS. Sergii et Bacchi. »- « SS. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >>
- II4. (r7 oct.) « Dedicatio ecclesie sancte MARIE.>>- ns. «S. Luce ev.»- ns vo.
« Vig. apost. Simonis et lude. »- « In die. » - rr6. << Vig. omnium sanctorum. >>
- rr6. « In die.>>- II7 v0 • (r7 nov.) «S. Aniani. >>- 120. « In oct. s. Andree. »«S. Nicholai ep. »- 120 vo. «S. Thome apost. »
Fol. rzr à I4J· De différentes mains (xue et xrne s.). Quelques messes complètes
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du temporal et du sanctoral; elles sont suivies d'une série d'épîtres et d'évangiles. I48 V 0 . << Benedictio salis. >> - 15ô v 0 • <<Ad missam beate Anne. »
Parch., I5I ff. à longues lignes. - Incomplet du débnt. - Quelques lacunes mill. - Initiales vermillon et azur alternativement ; quelques-unes festonnées.
Rel. moderne parchemin.

I46.

192

sur r 22

MISSEL DU PRIEURÉ DE FOICY. XIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9437·

Fol. I à 6. Calendrier de Fontevrault auquel s'ajoutent un certain nombre de
saints du calendrier troyen; aucun de ces derniers ne figure dans le sanctoral. (24 fév.) « Mathei ap. Obiit magister noster Robertus. » (Il s'agit de Robert d'Arbrissel, le fondateur de Fontevrault). - (3I mai) << Sulplitiani (sic) mart. Porcharii
abb. Petronille virg. >>- (II juill.) «Transi. s. Benedicti abb. Savini mart. » - (r8
juill.) <<Oct. s. Benedicti. »- (23 oct.) << Benedicti ep. » - (24 oct.) «Martini abb.»Plusieurs obits parmi lesquels (22 fév.) : << Obiit Symon sacerdos, frater Sancte
M[ariae] F[oissiaci]. » (Il s'agit du prieuré de Notre-Dame de Foicy.) -Quelques
obits de religieuses. - 7 à 8 v 0 . Tables de comput.
Fol. 9· Temporal.- Débute par la Fer. IV in mense decembr·i .- La plupart des
messes ne comportent que les oraisons ; les pièces de chant sont indiquées seulement
par les premiers mots. -Les messes avec lectures et morceaux de chant sont l'exception. - Quelques proses (Noël; Pâques; Ascension; Pentecôte; Assomption;
Naissance de la Vierge; Toussaint.)
Fol. r8 v 0 . « Benedictio cinerum. »- 20. Litanies.-<< ... S. Benedicte; s. Maure;
s. Egidi ; s. Antoni ; s. Machari ; s. Erseni ; s. !ovine ; s. :rviacute ; s. Maxime ; s.
Maximine; s. Philiberte; s. Florenti; s. Martine; s. Iuniane; s. Maiole; s. Venanci;
s. Porcari; s. Columbane; s. Paule; s. Guingaloe... » - 23. « Missa in capite ieiuniorum. »- 44· <<In die sancte Pasche. »-53 v 0 • «In die sancto Pentecosten. » -58.
cc Dom. prima post Pent. » (Pas de messe de la Trinité.) 64 v 0 . «Dom. vicesima
quarta. »-L' antiphonale missarum est différent de celui de Fontevrault; il s'identifie avec celui de Chartres, du moins pour la série des versets alleluiatiques des
dimanches après la Pentecôte.- 65. <<In dedicatione ecclesie. »
Fol. 66. Canon.- Incomplet du début.-<< [Te igitur ... ] papa nostro N. et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... »-«Memento, Domine, ... et omnium circumadstantium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides... » cc Communicantes ... Laurentii, Vincentii, Crisogoni... »-Les Amen figurent à la fin
des prières. - 67. cc Unde et memores ... tarn beate passionis et mortis, necnon et ab
inferis ... » - << Memento ·etiam, Domine .. . ill. et omnium qui nos precesserunt.. . in
somno pacis. Ipsis, Domine, et omnibus ... »
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Fol. 68. « Or. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n . I. C... . »« Or. Domine Iesu Christe qui dixisti sanctis apostolis tuis : Pacem relinquo vobis ... »

-«Or. Domine sancte, Pater omnipotens, eteme Deus, da michi hoc corpus et sanguinem ... »- 68 vo. «Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - << Perceptio corporis
et sanguinis tui, Dom.ine Iesu Christe, quam indignus sumere presume .. . » - « Placeat ti bi, Domine, sancta Trinitas ... »
Fol. 6g à n6 v0 . Sanctoral.- 6g. « Missa de s. Stephano. »-Ci-après, la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- 7r. (31 déc.) « Missa sancte
Columbe virg. »- 71 v 0 . « Missa beate Genovefe virg. »- « Missa de s. Hylario. »
- 72. « Mauri abb. » - 73 v 0 . «Pauli apost. »- 74· « Preiecti mart. »- « Iuliani
ep. » - 76 v 0 • « Scolastice virg. >>- 77· « Sancte Sotheris v. >>- 77 v 0 . (r6 fév.)
« Missa de sancta Juliana. n - « Missa de s. Petre apost. >>- 78. « Missa in nat. s.
Mathei(sic). >>- [Albini conf. et pont.] -78 v 0 • « SS. Perpetue et Felicitatis. >>-7g.
«De s. Benedicto.>>- 8r. « Eufemie virg. »- 82. [Marci evang.]- 82 v 0 • « Invencio
sancte crucis. >> - 83 v 0 • « Nerei et Achillei ... » - 84. (24 mai) « SS. Donatiani et
Rogatiani mart. >>- 84 v 0 . (rer juin) «S. Iovini abb. >>- 85. « SS. Primi et Feliciani
mart. >>- « SS. mart. Basilidis, Cirini ... >>- 85 v 0 . « SS. Viti et Modesti. >>- « SS·
Cirici et Iulite. >>- 87. (26 juin) «S. Hylarii ep. 1>
Fol. 88 v 0 • (4 juill.) «Transi. s. Martini ep. »- 8g vo. « In transi. s. Benedicti. >>
- « Sancte Praxedis. >>-go. « Sancte Marie Magdalene. »-«S. Apollinaris. »go v0 . «S. Iacobi apost. >>-«S. Cristofori mart. »-gr vo. «S. Germani ep. » - gz.
« SS. Machabeorum. » - gz vo. «S. Stephani prothom. >>- « SS ... Gamalielis, Nichedemi et Abibon. >> - g3. « Vig. Transfigurationis Domini. » - g3 v 0 • « Transfiguratio Domini. » - g4. «S. Donati. >>- gs v0 • « Sancta Radegundis. »- gg. «Oct. s.
Laurentii. >>- gg v 0 . «S. Magni mart. >>- (zo août) « SS. Maximi et Philiberti. >>
- (zz août)« S .... et Symphoriani. »-roo. «S. Bartholomei ap. >>-«S. Rufi mart. >>
- roo v 0 . «Nat. s. Augustini ep. >>- « Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. ror v 0 . (rer sept.) «S. Egidii abb. >>- (7 sept.) << Vig. sancte Marie. >> - 103
vo. «S. Adriani mart. >>-«S. Gorgonii mart. >>-ros. « Mathei ap. vig. »-ros v0 •
<<In die. »-« Mauricii, Exuperii. >>- ro6. << Vig. angelorum (sic).>>- ro6 v 0 . << Ieronimi. >> - ro7. « Germani, Remigii et Vedasti. >> - « Marcelli et Apulei, Sergi et
Bacchi. » - ro7 v 0 • <<Dionisii, Rustici et Eleutherii. >> - 108. « Luce ev. >> - (20
oct.) «S. Caprasii. >>- (23 oct.) <<S. Benedicti. » - ro8 vo. (24 oct.) «Martini conf. >1
- (25 oct.) <<Crispini et Crispiniani. »- rog. << Vig. Simonis et lude. >>- << Missa in
die. >>- rog v 0 • « Vig. omnium sanctorum.- In die. >>- rrz vo. << S. Brictii. >> II3. (( Octabas s. Martini. )) - II4. (( Katerine virg. )) - rrs. (( Crisanti, Mauri et
Darie. »- ns. <<S. Nicholai »- (7déc.) <<Oct. s. Andree.»- rrs vo. << Eulalie virg. >>
- <<Damasi pape.>> - rr6. (r7 déc.) « S. Lazari. >> - n6 vo. << Thome apost. >>
Fol. II7 à 128. Commun des saints.- 128 à 141. Messes votives et messes diverses .
- 128. <<In Yeneratione sancte Trinitatis. » - 141. << lVIissa pro defunctis. » - 147
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à 14g. D'une autre main. - 148. cc Via sanctorum omnium, Domine Iesu Christe...
qui locum istum in honorem norninis tui, sancteque genitricis tue Marie et memoria
sancti Iohannis evangeliste consecrasti ... » - 14g vo. cc Benedictio viduarum. » La fin manque.
Le sanctoral du missel indique une église qui se trouvait sous la dépendance de
Fontevrault; le calendrier et surtout les obits permettent de préciser et d'affirmer
que le manuscrit a été à l'usage de Notre-Dame de Foicy, au diocèse de Troyes,
prieuré de femmes fondé en rroz par Thibaut II de Champagne et dépendant de
l'abbaye de Fontevrault.
Parch., 149 ff. à longues lignes.- Incomplet du début et de la fin. -Quelques lacunes. 265 sur 178 mill.- Quelques messes avec notation neumatique : école française. -Petites initiales vermillon, vert et azur alternativement.
Rel. moderne, maroquin vert; dos orné (Suppl. lat., 16523). - F. DuiNE, Bréviaires et missels, p. 209. - Du même, Inventaire lit'l.{,rgiq~te de l'hagiographie bretonne, p. 72.

147· MISSEL DE SAINT-AUBIN D'ANGERS.

XIIe

SIÈCLE, ze MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Angers, ms. 93 (85).

Fol. 1 à 5· Calendrier de Saint-Aubin. - Les fêtes de saint Aubin mentionnées
dans le calendrier du ms. gr, ainsi que presque tous les saints bretons, y figurent. Il
renferme en outre : (7 juillet) « Oct. s. Albini. In cap. Marcialis ep. Com. >>- (ro
oct.) En lettres rouges : « S. CLAR! ep. In cap. » - (17 oct.) << Lupi ep. Cam. Oct. s.
Clari. I n cap. >>- (25 oct.) «Transi. s. Albini. In cap. Crispini et Crispiniani. Cam. >>
- (L'abbaye possédait les reliques de saint Clair, évêque de Nantes).
Fol. 5. Premier dimanche de l'Avent. - 66 v 0 • :Ëvangile des Rameaux. Partie
narrative : c; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : s. - 87 v 0 . << Exultet ... una
cum papa nostro atque antistite nostro et rege nostro atque abbate nostro quiete
temporum ... >>-go vo. << In die [Pasche]. >>- 107. <<In die [Pent.] >>- 113. <<In oct.
Pent. >>(Messe:<< Spiritus Domini. >>).- 114. <<Dom. I post Pent. >>- 136 v0 . cc Dom.
XXVI. >>- 138 et 13g. D'une autre main (xve s.) : préfaces.
Fol. 140. Canon. Les Amen y figurent à la fin des prières.- Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de Per ipsum qui n'y figurent pas. - 140.
« Te igitur ... una cum famulo tua papa nostro et rege nostro et antistite nostro. >>
(La finale: cc et omnibus orthodoxis ... >>manque.)- 141. <<Pax Domini s. s. v .... Agnus
Dei... III, dona nobis pacem. - Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis
D. n. I. C. sit michi et omnibus sumentibus salus mentis et corporis .. . >>
Fol. 141 vo. « Oratio antequam communicet. Concede, quesumus, onmipotens et
rnisericors Deus, ut ad remissionem omnium peccatorum meorum, ad purgationem
vitiorum et ad salutem anime et corporis merear accipere hoc sacrosanctum corpus
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et sanguinem unigeniti F. t.·D. n. I. C. Qui ... »- r4r V 0 . << Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... » - << Corpus et sanguis D. n. I. C. conservet animam meam in vit. et.
A.- Corpus D. n . I. C. quod sumpsi ... »- << Placeat.. . »- r32. D'une autre main
(xve s.) : << Officium de consecratione corporis Christi. »
Fol. r43 à rg4. Sanctoral. - r43. <<In nat. s. Stephani proth. »- Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - r46. « S. Mauri abb. »
- r47 vo. << Emerentiane virg. » - 148. << In conversione s. Pauli. » - r4g. « S.
Preiecti mart. )) - rsr. (( Scolastice virg. )) - rsr V 0 . (( Iuliane virg. ))- rs2. (( Cathedra s. Petri. )) - rs2 v 0 • (( Mathie apost. )) - Lacune entre rs2 et rs3·- rs3. Préface
et postcommunion de la messe de saint Aubin (rer mars). - I53· << S. Benedicti abb. »
- I54· <<S. Ambrosii ep. » - ISS· <<S. Marci ev.>>
Fol. rs6. (2 mai) << S. Florentii conf. »-<< In inventione sancte crucis. »- r57 v 0 .
cc SS. Nerei, Achillei ... >>- (Sainte Marie aux martyrs n'y figure pas).- rs8 vo. cc Prim.
et Feliciani. » - rsg. << SS. Basilidis, Cyrini ... » - << De s. Vito. »- r6s. (30 juin)
<<Transi. s. Albini. » - r66. (rer juill.) «Oct. s. Iohannis. >>- r67. (4 juill.) << S. Martini. »- r67 vo. <<S. Benedicti abb. >>- r68. << Sancte Marie }Iagdalene. >>- r68 v 0 •
<< Apollinaris mart. » - r6g. <<Iacobi ap. » - 170. << S. Germani. »
Fol. r7o. (rer août) << SS. Machabeorum. >>- r7r v 0 . <<In inventione s. Stephani. >>
- r72 vo. <<S. Donati mart. » - r76 v 0 . « Missa per oct. [Asswnptionis]. » - << Octi
. Laurentii. » - r77. (22 aoîü) « S . ... et Simphoriani. » - « Nat. s. Bartholomei
ap. »- r77 vo. <<De s. Rufo.»-<< S. Augustini ep. >> - r78. (28 août) <<. .. et Iuliani
mart. »- « Decollatio s. Ioh. Bapt. >>- 179 v 0 . (rer sept.) << Prisci mart. ' ' - (3 sept.)
« S. Gregorii pape. >> - r8o. « S. Adriani mart. >>- r8o v 0 • « S. Gorgonü mart. »r82 vo. << Vig. s. Mathei ap. >>- r83. << In die. » - r83 v 0 . <<In nat. ss. Thebeorum. »
- r84. <<Ipso die, (22 sept.) s. Florentii. >>- 185. << In nat. s. Ieronimi presb. >>
Fol. 185 v 0 • (rer oct.) <<In nat. s. Remigii.- SS. Germani et Vedasti. »- << SS.
Sergi et Bachi. >>- 186. << S. Dionisii soc. eius. >>- r86 v 0 . (ro oct.) << s. CLARI ep. »
- r87. « In nat. s. Luce ev. » - r87 v 0 . cc Vig. ss. Simonis et lude. »-<<In die. »
- r88. <<In vig. omnium sanctorum.»- r88 v0 . dn die. »- rgo. <<In vig. s. Martini. >>
- rgr. << Missa per octabas. »- 193 v 0 • << In transi. s. Benedicti. >> - << In nat. s. Nichalai. >>-<<In oct. S. Andree. »-«S. Damasi pape. >>- 194. <<In nat. s. Thome ap. >>
Fol. 194 v 0 à 206. Commun des saints. - 206 v0 à 220. Messes votives et messes
diverses. - 206 v 0 • << Missa de Trinitate. >>- 207. << In veneratione sancte crucis. >>
- 208 v 0 . « Missa de s. Albino. »-zog. << Missa pro congregatione. » - 2II. « Pro
congregatione. Defende, quesumus, Domine Deus, beato Albino confessore tuo
atque pontifiee intercedente, istam ab omni adversitate congregationem... >>- 217.
cc In agenda mortuorum. >
>
Fol. 221 à 233. D'une autre main (xve s.). - 221. Table des pièces de chant et
des lectures pour le commun des saints. - 222 à 225. Messes du sanctoral et messes
votives.- 222. « Officium in missa Transfiguracionis Domini. »- 225 à 233. Proses.
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Parch., 233 fi. à 2 col.- Plusieurs feuillets ont été refaits au xve siècle. - 287 sur 205 mill. Initiales vermillon, azur et ocre jaune alternativement; quelques-unes sont festonnées.
Rel. moderne parch. (Saint-Aubin) .

148.

SACRAMENTAIRE D'AUTUN . XIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 154 (132).

Fol. r. D'une autre main (xrne siècle). Kyrie.- I vo à 4· Calendrier d'Autun. (13 juin) « Ded. eccl. s. Nazarii. » - (20 oct.) « Revelatio s. Lazari. » - (20 déc.)
« Dedicatio ecclesie s. Nazarii. » - Quelques additions.
Fol. S· << Ordo missae. Quando episcopus vel sacerdos preparat se ad missam, d'!ltm
manus lavat dicat hanc orationem. Largire, clementissime Pater... » - Au bas du
feuillet et d'une autre main (xve s.). Note : « Istum librum habet Petrus Audierii
in custodia, et credit quod sit de ... >>(mots effacés.) - 7. « Dum accedit ad altare dicat.
A. Introibo ... >> - 12. Canon. Mêmes particularités et additions que dans le ms. 10
(8*). - 17. « Dom. prima adventus Domini. >>-59 v 0 • Pâques. - 8o vo. «Dom.
XXIIII. »
Fol. 8o v 0 à 127. Sanctoral. - 8o v 0 . «Nat. s. Silvestri pape. '' - ror. (27 juill.)
<< Vig. ss. Nazarii et Celsi. >>- (28 juill.) << S. Nazarii et Celsi. >>- 109 vo. (22 août)
« Nat. s. Simphoriani mart. >> - II2. (rer sept.) << S. Lazari. >> - n8. (2 oct.) << S.
Leodegarii mart. >>- 126. <<Nat. s. Thome apost. » - 127 à 129. Messes votives. 127 v 0 . << Missa s. Nazarii et Celsi. » - 128. << Missa de s. Lazaro. >> - 128 vo. << Alia
mi~a . '' (Même oraison que dans ms. II (g), fol. 120). - 129 à 131. Commun des
saints. - 131 à 137. Messes votives et messes diverses. -Lacune entre les fol. 136
et 137. -139 à I45· D'une autre main (papier.)- 139. << Officium de corpore Christi. "
Parch., 145 fi. à longues lignes.- Lacunes. - 300 sur 210 mill.- Peintures à pleine page :
fol. 9 v0 , l'Annonciation ; ro, la Nativité; II, le Christ dans sa gloire; r2, crucifixion (Remarquer la ressemblance de ces deux dernières avec celles du ms. 10 (8*).- Initiales fleuronnées;
quelques-unes sont inachevées, notamment fol. 10 v0 : P.- Petites initiales vermillon et azur
alternativement; quelques-unes festo1111ées.
Rel. parchemin sur bois; traces de fermoirs (Grand Séminaire) . - PELLECHET, Notes sur les
liv1'es liturgiques, p. 49-50, no 54·

I49·

SACRAMENTAIRE A L'USAGE D'ARLES. XIIe SIÈCLE, 2 6 MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 2301.

Le commencement du manuscrit qui comprenait sans doute le canon et le début
du temporal manque. - Fol. r. Fer. III [post dom. sectmdam quadrag.]. - I7
vo. << Benedictio cerei in sabbato sancto Pasche quam Zosimus papa instituit. Exultet...
mater eduxit. 0 vere beata et mirabilis apis ... et virgo perrnansit. Precamur ergo
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te ... una cum beatissimo papa no~tro N. et antistite nostro N . ... » - 20 v 0 • « In die
sancto Pasche. »- zr v 0 . « Benedictio agni. »- 24 v 0 . <<Dom. post albas.»- zg v 0 •
«Dom. in die sancto Penthecosten. »- 32 vo. <<Dom. I post Pent. »- 41 v 0 . « Dom.
XXIIII. >> - << Dom. I de adventu Domini. » - 44· <<Dom. IIII. »
Fol. 44 vo. << Incipiunt oratione& in natalitiis sanctorum de toto circule anni.
Natalis s. Felicis presb. in Pincis. »-Ci-après la série des messes qui ne figurent pas
dans le sanctoral grégorien. - 47· << Conversio s. Pauli. »- 49· «Cathedra s. Petri. »
- 49 vo. En marge et d'une autre main :oraisons de la messe de saint Mathias. 52. << Inventio sancte crucis. »-53 v 0 . <<SS. Nerei et Achillei. »-55· << SS. Primi et
Feliciani mart. » - 55 v 0 . << SS. Basilidis, Cirini ... » - 6o. (rr juill.) << S. Benedicti
abb. » - 6o vo. << Sancte Marie Magdalene. » - 6r. << S. Jacobi ap. » - 6r vo. En
marge et d'une autre main : oraisons de la messe de sainte Marthe.
Fol. 62 vo. (rer août) « ... SS. Machabeorum. »- 63 v 0 . << Inventio s. Stephani prothom. »- 68. << Oct. s. Laurentii. »- 6g. «S. Bartholomei ap. »-En marge et d'une
autre main : oraisons de la messe de saint Césaire d'Arles. - 6g v 0 • <<Depositio b.
Augustini, Yponiensis ep. » - 70 v 0 . << ... Decollatio s. Ioh. Bapt.»- 72. <<S. Gorgonii mart. »- 74· << Vig. s. Mathei ap. »- 74 v 0 • « S. Mathei ap. et ev. » - 76 v 0 .
<<S. Luce ev.»-« Vig. ap. Symonis et lude. »-77· <<Nat. ap. Symonis et lude.»77 v 0 . << Vig. omnium sanctorum. »- 78. <<In festivitate omnium sanctorum. » Br. En marge et d'une autre main : oraisons de la messe de sainte Catherine. Bz. << S. Nicholai ep. » - 82 v 0 • « S. Thome ap. »
Fol. 83 à 86. Commun des saints.- 86 v 0 . « In dedicatione ecclesie. » - 88 à g6.
Messes votives et messes diverses. - 88. « Missa de sancta Trinitate. »-gr. << 1W:issa
de omnibus sanctis. A cunctis nos, Domine..., cum beatis apostolis Petro et Paulo
atque Trophimo et omnibus sanctis ... »- 96 v 0 • << Missa pro familiaribus. »
Cette mention de saint Trophime dans la messe du fol. gr, jointe aux messes qui
ont été ajoutées en marge du sanctoral, indique selon toute probabilité l'origine du
manuscrit, nonobstant les lacunes du début.
Parcl1., g6 ff. à longues lignes. - Incomplet du début et de la fin. -Beaucoup de feuillets
ont souffert de l'humidité. - 310 sur 210 mill. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colb., 1388 ; Reg, 4234, 3).

150.

MISSEL DE SAINT-GERVAIS DE FOS. XIIe ET XIIIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 2298.

Le manuscrit est de deux mains différentes. La première a transcrit les ff. r à 32;
la seconde les ff. 33 à I77· La première partie (fol. r à 32) contient les oraisons des
messes qui ne figurent pas dans la seconde. Celle-ci est un missel noté des princi-
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pales fêtes; les lectures et les pièces de chant (f. 114 à 177) sont reléguées après les
oraisons et les préfaces (fol. 45 à 93).
Fol. r. « Dom. I post octab. Fasce. n-I v 0 • << SS. Tiburci et Valeriani et Maxirni »
- 3 v0 • (r1 mai) <<S. Maioli abb. n- 4· <<Ipso die, s. Pontii. >>-La messe de la dédicace figure entre : <<Dom. I post Ascensa Domini >>et (13 mai) <<Nat. s. Marie ad
martyres. » - 27. [Sanctae Luciae.] - 27 v 0 • << Dom. prima post Pentecosten. n
- 3I v 0 • « Dom. XXIII!. n - Cette partie est du xrue siècle.
Fol. 33 à 39 v 0 • Calendrier de l'abbaye de Saint-Gervais de Fos, au diocèse d'Arles.
Comme il est facile de s'en rendre compte, il date de l'époque où l'abbaye était clunisienne, il est par conséquent antérieur à 1221. - (2 janv.) << S. Odilonis abb. Sancte Martine virg. » - (16 janv.) << Marcelli pape mart. Honorati ep. et conf. » (S mai) << In Arelate, s. Hilarii ep. » - (11 mai) « S. Maioli abb. - In Vienna, s.
Mamerti et s. Pontii mart. » - (20 juill.) << Exceptio s. Gregorü pape. » - (27 août)
<< Cesarü ep. »- (29 déc.) <<S. Trophirni ep. »- D'une autre main: notes nécrologiques relatives à quelques chanoines de Saint-Gervais ou d'Arles ; ces notes sont
postérieures au calendrier, elles appartiennent à la période où l'abbaye était passée
de Cluny à l'archevêché d'Arles.
Fol. 4r. Préface. - 42. « Te igitur ... famulo tuo papa nostro et antistite nostro
et omnibus... » - << Memento, Domine, ... et homnium circumadstantium atque
homnium :fidelium christianorum quorum tibi fides ... >>- 42 v 0 • « Communicantes
... Cosme et Damiani et omnium sanctorum tuorum, necnon et illorum quorum hodie
sollempnitatis in conspectu gloriae tuae celebratur triumphus quorum ... » - 44 vO.
<<Quan do sumi debet corpus et sanguis. Domine sancte Pater ... » - 45· << Oratio postquam missa expleta ftterit. Placeat ... >>
Fpl. 45· << Vig. nat. Domini. >> - so v 0 . << B enedictio super ramas. Omnipotens sempiterne Redemptor qui de celis ad terram descendere ... >> - 57 v 0 • [Fer. VI.] <<Tune
legitur passio Domini absque salutatione. Completis a saeerdote collectis, sint duo albis
induti s~tstentantes crucem, retro altare cantantes hume versun~. Populo meus, quid feci?
Et contra, sint duo albis induti, greee respondentes. Agyos o theos ... >> - 58. << Oracio
ad crucem. Adoro te, Domine, in cruce ascendentem ... >> - 59· << Ordo ad baptizandum. >> - 63 vo. Litanies du samedi saint. <<... S. Marine, ... s. Fortunate ... s. Benedicte ... >>- 70. <<In die sanctum (sic) Pasche. >> -7r. « Benedictio agni in Pascha. »
- 78. << Kal. nov. Omnium sanctorum. >>
Fol. 79 à 8r. Commun des saints. - 8I à I14. Messes votives et messes diverses.
- 99 vo. << Oratio ad ungendum infirmum. >>- 107. << Benedictio arrarum. » - 108.
<< In agénda mortuorum. >> - III. Leçons de l'office de la Vierge. - rr4. << Vig. nat.
Domini. >> - 138. Chant de la Passion. Narrateur: c; le Sauveur: Pou s; alli: l . 164. <<In die omnium sanctorum. >>- 173 et 174. D'une autre main. - 176. << In
nat. sancte Agnes. >> - La fin manque. - Le temporal et le sanctoral de ce missel
n e renferment que les principales fêtes.
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Parch., 177 ff. à longues lignes. - 258 sur 170 mill.- Notation neumatique : école aquitaine.
Initiales vermillon relevé de jaune.
Rel. maroquin r ouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colb. 3505 ; Reg. 4234, 2, 2 , a).

ISI.

MISSEL DU SAINT-SÉPULCRE DE J ÉRUSALEM. XIIe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12056.

Fol. r à 8. Calendrier du Saint-Sépulcre. - (30 janv.) « Ierusalem, Mathie ep. »
- (r8 fév.) «lerusalem, Simeonis ep. et mart. »- (28 fév.) « R econditio s. Augustini
ep. » - (r8 mars) « Ierusalem, Alexandri ep. et mart. » - (4 mai) << Ierusalem,
Quiriaci ep. et mart. »- (rs juill.) « Festivitas I erusalem quando fuit capta a Francis.» (23 août) « Ierusalem, Zachei ep. et conf. »- (4 sept.) « Oct. s. Augustini patris
nos tri, Yponensis ep. »- (25 sept.) «ln castro Emaus, Cleophe discipuli Do mini mart. »
- (6 oct.) << Abrahe, Ysaac et Jacob patriarc. Fidis virg. >> - (rr oct.) « Transi. s.
Augustini ep. » - (22 oct.) « Ierusalem, Marci ep. et mart. » - (5 déc.) « Ierosolimis, Sabe abb. »
Fol. 9 à 63. D'une autre main, mais de la même époque: série d'évangiles du t emporal, du sanctoral, du commun et des messes votives.- 9· « Dom. Ide adventu. »
- 3r v 0 • «In liberatione Ierusalem. » - 33 v 0 • « In vig. s. Jacobi apost. »- « In
die.» - 63. «Ad sponsos benedicendos. »
Fol. 64 à r54 v 0 • Temporal. Comprend seulement les oraisons des messes. - 64.
«In vig. natalis D. n. I. C. »- 69. « In vig. Epiphanie. » - 74· « Exorcismus cinerum. » - ros. « Benedictio cerei. »- roS. « Precamur ergo te ... una cum papa nostro
ill. et imperatore nostro ill. necnon et antistite nostro ill. quiete ... » - II8. « In commemoratione Salvatoris. Missa. » - r2r v 0 • « Dom. in Pascha. » - I3I. « In vig.
AscensionisDomini. »- 135 v 0 • «Dom. sanctum Pent. >> - rso vo. «Dom. XXIIII. >>
rsr. « Dom. prima de adventu Domini. » - r54. « Dom. IIII de adventu. »
Fol. 155 à 243 v 0 . Sanctoral.- 155. « In nat. s. Silvestri. »- Ci-après la liste des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien . - rss v 0 • « In honore ss.
Remigii atque Hylarii. »- 159 v 0 • « Conversio s. Pauli.»- r6o. «Ipso die, s. Preiecti
mart. >> - r65 v 0 • « Cathedra s. Petri. »- r66. «S. Mathie apost. » - r67. « Depositio s. Benedicti abb. » -Le fol. r87 fait suite au fol. r67 ; les ff. r68 à r86 ont été
intervertis.
Fol. r68 à 170. Préface commune. - r7r. Canon.- 17r vo. « Te igitur ... una cum
famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N. necnon et rege nostro N. et omnibus ... »-«Memento Domine ... et omnium circumastantium atque omnium fidelium
christianorum quorum ... » - Aucun Amen à la fin des prières.- 176. «Agnus Dei.
III. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. ... » - r76 \..o.
«Fiat nobis commixtio et consecratio corporis et sanguinis D. n. I. C. ... »
Fol. 176 V 0 . « Domine sancte Pater. .. » - I77· «Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ...

302

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

mundum vivificasti, adoro et venerer hoc sanctum corpus tuum et hune sanctum
sanguinem tuum ... >>- 177 v 0 . «Deus Pater, fons et origo totius bonitatis... »- J:78.
«Domine Iesu Christe, F. D. v ... »-<< Da michi, Domine, peccatori, ut non ad meam
condempnationem accipiam corpus et sanguinem tuum, sed ad redemptionem
anime mee et confirmationem corporis mei ... »- 178 v0 . <<Ave in eternum sanctissima caro, mea in perpetuum summa dulcedo. -Corpus Domini mei I. C. custodiat animam meam in vitam eternam. A. - Ave in eternum celestis potus, michi
ante omnia et super omnia dulcissimus.- Sanguis D. n. I. C.... (même formule).»179. « Corpus tuum, Domine, quod sumpsi et sanguis tuus quem potavi ... »- << Or.
post missam. Placeat... »
Fol. 180. « S. Marcialis. » - 180 v 0 • << S. IuJiani. » - .« Dicta s. Ambrosii infra
canum. - 181. Summe sacerdos et vere pontifex ... » - 185 v 0 • (6 août) << Missa de
Transfiguratione Domini. »- 188. (4 avr.) << Nat. s. Ambrosii conf. » - 189. << S.
Marci ev. » - 191. << Inventio sancte crucis. » - 193. << SS. mart. Nerei et Achillei. »
- 195. « SS. mart. Primi et Feliciani. >>- 195 v 0 . <<S. Barnabe apost. >>- 196. << SS.
Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. » - 196 v 0 • « SS. Viti et Modesti et Crescentie. »
-197. << SS. Cirici et Iulite. » - 203 v 0 • « Depositio s. Benedicti abb. » - 204. << Sancte
Praxedis virg. >>- 204 v 0 . « Sancte Marie Magdalene. »- 205. «S. Apollinaris mart. »
- 205 v 0 • « In nat. s. Iacobi ap. »
Fol. 208. (rer août) « Eod. die, ss. Machabeorurn et Eusebii. » - zog. cc Inventio
s. Stephani et alior. >>- zrr. <<S. Donati mart. et ep. » - 215 v 0 • << Octabas s. Laurentii. » - 216 v 0 . « Magni mart. » - 217. << In oct. sancte Marie. » - 2r7 v 0 • (22
août) « SS .... et Simphoriani mart. >>- zr8. <<S. Bartholomei ap. >>- 2r8 VO. « Rufi.
mart. » - 219. <<S. Augustini. » - zrg. v 0 . (28 août) << SS .. ,. Pelagii et Iuliani. »220. « Decoll. s. Ioh. Bapt. » - 221 vo. (rer sept. )<<In nat. s. Prisci mart. »- 222 v 0 •
<<S. Adriani mart. » - 223. <<S. Gorgonii mart. » - 226 v0 . << Mathei ap. et ev. [vig.]. »
-<<S. Mathei ap. » - 227. <<Nat. s. Mauritii et soc. eius. » - 229. « S. Ierqnimi
conf. »
Fol. 229 vo. (r er oct.) << SS. Remigii, Germani et Vedasti. » - 230. <<Nat. s. Leodegarii. » - 231 vo. <<Nat. ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii. »- 232 v 0 • «Nat. s. Luce
ev. » - 233. « Vig. ap. Symonis et lude. » - 233 v 0 . <<In die. » - 234. « Vig. omnium
sanctorum. » - 234 vo. cc In festivitate omnium sanctorum. n - 237. (13 nov.)
<< S. Brictii ep. » - 241. << Nat. s. Nicholai. >> - 241 v 0 • << Oct. s. Andree. » -«S.
Damasi pape. » - 243. « Nat. s. Thome ap. »
Fol. 243 vo à 248 vo. Commun des saints. - 250. << Missa de Ierusalem. Omnipotens Deus, qui virtute tua mirabili, Ierusalem civitatem tuam de manu paganorum eruisti et christianis reddidisti ... » - 251 à zgg. Messes votives et messes
diverses. - 251. cc Missa de sancta Trinitate. » - 252. << In honore sancte crucis. »
-252 vo. << In honore sancte Marie. >> - 253 vo. << Missa in honore s. Michahelis. »
- 254. cc Missa de sancta sapientia. n - 254 v 0 . << Missa de caritate. >>- 255. « Missa
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ad poshùandam gratiam Spiritus sancti. >>- 268. << Missa contra paganos. , - 271.
« Missa pro salute vivorum et requie defunctorum. >1- 274. << Missa generalis. » 277 vo. << Missa in nuptiis. >>- 279 v 0 . << Missa in die depositionis defuncti. » - 294.
« :Missa pro captivis. >>-2gB. << SS. patriarcharum Abraham, Y saac et Iacob [missa] . »
Fol. zgg. << Exorcismus salis. » - 301 vo. <<Incipit ordo ad visitandum infirmum. »
- 302. Litanies. << ... s. Ypolite; s. Pantaleon; s. Piate ; s. Georgi; omnes sancti
martires ... S. Silvester ... s. Gregori; s. Germane; s. Basili; s. Augustine; omnes
sancti confessores... sancta Fides ; s. Cecilia ; s. Iustina ; s. Eufemia ; s. Fausta ;
omnes sancte virgines ... >> - 305. << Hic fiat confessio ; sequitur absolutio. Dominus
Iesus Christus qui dixisti discipulis tuis: Quecumque ligaveritis super terram... »
FoL 313. << Tune lavatur corpus defuncti et vestietur sicut mos est. Oratio post
lavationem ... » - 314 v 0 . << Sequitur missa. » - 316 v 0 • « Post celebrationem misse
stet sacerdos iuxta feretrum et dicat : Non intres in iudicium ... » - 318 v 0 . «Elevatur corpus et portetur ad sepulchrum ... » - 319. << Benedictio sepulcri ... » - << Tune
reddatur corpus terre ... » - 320. « Absolutio corporis in tumulo ... » - 320 v 0 • « Episcopi absolutio. » - << Dum cooperitur terra... » - 324 VO. << Oretur pro anima defuncti ... >>- 326 v 0 • << Missa in anniversario. »
Les neuf préfaces grégoriennes figurent dans le corps du missel, à leurs messes
respectives; quant aux préfaces de la Vierge, celle de la Purification est celle de
Noël; celle de la Nativité est spéciale; celles des messes de l'Assomption et de
l'Annonciation sont les mêmes qu'aujourd'hui avec une légère variante au début.
Parch., 328 ff. à longues lignes.- 287 sur r82 milL - IDitiales historiées sur fond or et azur,
ou vert ou carmin: fol. 6g v 0 , 132, 135 v 0 et 251, le Christ bénissant (dans les deux premières, il
bénit à la grecque ; dans la troisième avec l'annulaire et l'auriculaire ; dans la dernière, avec le
pouce, le médius et l'annulaire) ; r2r v0 , l'ange et les saintes F emmes au tombeau ; r65 vo, saint
Pierre ; r68 vO, monogramme VD: le Christ entre deux anges; r6g, séraphin ; 170 vo, ange ; r87, la
Vierge et l'Enfant; rgg V 0 , saint J ean-Baptiste.- Grandes initiales à fleurons sur fond or dont les
rinceaux sont agrémentés d'oiseaux et d'animaux : r68, P; 170, T. -Nombreuses initiales à
fleurons sur fond or et vert, ou or et azur, présentant toute la gamme des couleurs et des
nuances. - Petites initiales festonnées vert, azur et carmin. - Toutes ces peintures et cette
décoration trahlssent une origine, ou tout au moins, une influence byzantines. - A partir du
fol. 72, les quaternions sont numérotés en chiffres romains ; en regard de ces chiffres- et, à parpartir du fol. rrr v0 , à côté d'eux- on remarque une autre numérotation en lettres arméniennes.
Reliure veau brun aux armes et au chiffre de Séguier (Louis Machon ; S~guier ; de Coislin ;
Saint-Germain, 177).

152. MISSEL DE JUMIÈGES. XIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 296 (A. rrg).

Fol. I. << Dominica prima adventus. » - 72 vo. « In die Paschc. » - 77 vo. « In
pascha annotino. » - 84 v 0 . « In die Pcntecostes. » - gr. « De sancta Trinitate.
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Officium.>> - gz. «Dom. II post Pent. »- rog v 0 • cc Dom. XXV.»- no.« De sancta.
Trinitate. »
Fol. rro v 0 • cc Oratio ante altare in introitu misse. Ante conspectum divine maiestatis tue ... »- Lacune entre rro et III. - I I I . Canon; commence à : «et in electorum tuorum ... » - II2 . « Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... >>«Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>- « Quod ore sumpsimus, Domine, mente
capiamus ... » - « Placeat... >>
Fol. 112 v 0 à 114. De plusieurs mains (xrve et xve s.).- rrz. Messe de saint Louis.
-cc De corpore Christi. Officium. >>-Lacune entre rrz et 113. - 113. <
<De sancta
0
Genovefa. Officium. >>- II4 v • « Sequitur missa patronorum nostrorum Valentini
et ceterorum. >>
Fol. IlS à rs6. Sanctoral. - 115. (( In nat. s. Silvestri conf. )) -Ci-après, la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - (13 janv.) « Remigii
et Hilarü et F elicis conf. >>- << Mauri abb. >>- rrs v 0 . (17 janv.) cc Antonii abb. >> rr6. (19 janv.) « Launomari conf. >> ·- rr6 vo. « Conversio s. Pauli. >> - rr8.
(30 janv.) « Baltildis regine. >> - rrg. (ro fév.) « Scolastice virg. >> - rrg vo.
(ro fév.) « Austreberte virg. >>- rrg v 0 • «Cathedra s. Petri. >> - rzo. cc Mathie apost. >>
- 121 vo. (zr mars) « Benedicti abb. >> - 122 v 0 . «Mard ev. >>
Fol. 124. (3 mai) « In inventione sancte crucis. >> - (Sainte Marie aux martyrs
n'y figure pas. )- 125. << Nerei et Achillei. >>- 125 v 0 • << Primi et Feliciani. >>-« Barnabe apost. >> - « Cirini, Naboris ... >>- 126. (r5 juin) « Constantini et Peregrini. »
- 130 v 0 • (30 juin) << Marcialis ep. »- 131. (4 juill.) << Ordinatio s. Martini. »- 131 v 0 .
«Transi. s. Benedicti. » - 132. « Margarite virg. - Praxedis virg. - Wandregisili
abb. » - 132 v 0 . <<Marie Magda1ene. >> -. cc Apollinaris mart. » - 133. << Jacobi apost.
-Cristofori et Cucufatis. >>- (28 juill.) << Samsonis ep. et conf. >>- 133 VO. « Nazarii
et Celsi. >> - 134. « Germani ep. et conf. >>
Fol. 134 vo. (rer août) << Machabeorum mart. >>- << Eusebii mart. » - 135. « Inventio s. Stephani. >> - (5 août) « Oswaldi regis et mart. >> - 136. <<Donati ep. » - 137.
(rr août) « S. Taurini. >>- 138 v 0 • « In oct. s. Laurentii. » - 139. (20 août) << Philiberti abb. >> - (22 août) << .. . et Simphoriani mart. >> - 139 v 0 • << Bartholomei ap. n
- « Audoeni ep. >>- 140. (25 août) « Genesü mart. >>-<<S. Augustini ep. et conf. »
- 140 vo. <<In decollatione Ioh. Bapt. >> - 141 v 0 . (31 août) « Aidani ep. et conf.»141 vo. (rer sept.)« Prisci mart. >>- << Egidü ab b.» - (3 sept.)« In ordinatione Gregorü pape. >>- 143. « Adriani mart. -S. Gorgonii. » - (13 sept.) « Maurilii ep. et
conf. >>- 144 vo. (r6 sept.) « Aychadri abb. >>- (r7 sept.) « S. Lamberti. >>- 145·
<<In vig. s. Mathei apost. >> - 145 vo. «In die. >>- 146. <<Mauricii soc. eius. >>- « Vig.
s. Michaelis. » - 147. « S. Ieronirni. >>
Fol. 147 vo. (rer oct.) cc Rernigii et Germani. » - (2 oct.) << Leodegarii mart. >>(6 oct.) « Fidis virg. et mart. >>- 148. « Dionisii socior. eius. >>- (12 oct.) << Wilfridi
ep. » - 148 vo. [S. Luce ev.] - (23 oct.) « S. Romani. - Vig. Simonis et lude. >>
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I49· (( In die. - Vig. omnium sanctorum. )) - rso. (( In die. )) - rso v 0 . (2 nov.)
« Benigni mart. » - rsz. (13 nov.) « S. Briccii. » - 152 v 0 . (zr nov.) « Columbani
abb. »- I53 · «Katherine virg. »- 154 V 0 . (rer déc.) «Crisanti, Mauri et Darie. »-I55·
(6 déc.) « Nicholai ep. et conf. »- « In oct. s. Andree. » - (7 déc.) << Ambrosii ep. et
conf. »- rss v 0 . (r5 déc.) << Maxirnini abb. »-<< Thome apost. >>- rs6. Au bas du
feuillet et d 'une autre main : << Quere de s. Th_oma mart . in fine libri. »- (6 nov.)
<< S. Leonardi conf. »
Fol. rs6 à I70. Commun des saints. - !70 à I 78. Messes votives. - I70. (( De
sancta Trinitate. n - 170 v 0 . << In veneratione Incarnationis. » - 178. <<Ad poscendam aeris serenitatem. >>- 178 v 0 . cc Missa s. Sigismundi pro febricitantibus. »-La
fin manque.

-

Parch., r78 ff. à 2 col. Incomplet de la fin; quelquPs lacunes. - 375 sur 270 :mill. Quelques initiales à fleurons sur fond or. Initiales festonnées or, vermillon, vert et
azur alternativement.
Rel. anc. peau blanche sur boi. ; traces de fermoirs. (Jmniège. ; K. 7· - Anc. A. 255).
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Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 297 (A. 266).

Fol. r à 4· D'une autre main (xrve s.). - r à 3· Calendrier de Jumièges. -En
lettres rouges (zo fév.) cc Dedicatio sancti Petri in Gemmetico. Alb. » - (rer juill.)
(( Dedicatio sancte Marie in Gemmetico. Oct. s. Ioh. » - 4· << De corpore Christi.
Officium. »- 4 v 0 • << De s. Ludovico. Officium. »
Fol. ,s. << Dom. I in ad ventu Domini. » - 76 v 0 . [Dom. V. In passione Domini.]
<< Com. Hic sume corpzts dicendo. Hoc corpus quod pro vobis tradetur. Ibi die totmn
cum calice. Hic calix novi t estamenti ... »C'est la profession de foi solennelle au corps
et au sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie qui avaitlieu, chaque année, à Jumièges,
avant la communion, le dimanche de la Passion. - 84 v0 . Evangile du dimanche des
Rameaux. Le narrateur : ce ; le Sauveur : a ; alii : ls ou lm.
Fol. II3 v 0 . << In die Pasche. »- r2r vo. << Annotinum pascha. »- 132. cc In die
Pent. »- 142. << In oct. Pent. » (Messe de la Trinité.) - 143 vo. <<Dom. I post Pent. »
- 171. <<Dom. XXIV. »- 171 v 0 . « Dom. ultirna de Trinitate. » ~ I74· Préfaces. Lacunes entre 174 et 175. - 175. Canon. Commence à:<< hoc omnes: Hoc est enim ... >>
Fol. 176 v 0 à 235. Sanctoral. C'est exact ement le même que celui du ms. 296, sauf
que la messe de saint Léonard y figure à sa place (6 nov.) - 236 à 255. Commun
de saints. - 256 v 0 à 272. Messes votives. - 272 v 0 • D'une autre main: cc E xorcismus
salis. »
Parch., 274 ff. à 2 col. - Quelques lacunes.- 292 sur 215 mill. - Initiales histor iées sur fond
or : fol.r73 V 0 , personnages t enant une banderole; 174, Christ de majest é. - Initiales festonn ée~
vermillon et azur alternativement.
39
Rel. moderne veau fauve gaufré (Jnmi~ges, K. 13, Anc. A. 267).
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I54·

MISSEL DE L'ABBAYE DE MAROILLES ADAPTÉ A L'USAGE D'ARRAS.
xue SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms 43I (236).

Fol. I à 6. Calendrier de l'abbaye de Maroilles, au diocèse de Cambrai. - (24
janv.) « Auberti ep. et conf. » - (30 janv.) « Aldegunclis virg. » - (6 fév.) « Vedasti
et Amandi episcoporum. » -(25 mars) . « Annunciatio et passio dominica. Humberti
ep. et conf. » - (14 mai) «Vietoris et Corone. » - (15 juin) << Landelini conf. »- (25
juin).<<Vindiciani ep. et conf...»- (rr juill.) << Translatio s. Beneclicti. » - (r8 juill.)
<< Oct. s. Benedicti. >> - (rr août) << Gaugerici ep ... >> - (6 sept.) <<HuMBERT! conf. ,,
- (13 sept.) <<Amati ep. >>- (8 oct.) cc Benedicte et Ragenfleclis virg. » - (26 oct.)
« Amandi ep. et conf. » - (13 nov.) « Maxelendis virg. et mart... >>- (13 déc.) «Auberti ep. et conf. Lucie virg. et mart. » -D'une autre main (29 déc.) : cc S. Thome
archiep. >>
Au calendrier primitif ont été ajoutés un certain nombre de noms qui témoignent
que ce missel a été à l'usage d'Arras. - (13 fév.) << Oct. s. Vedasti. » - (15 juill.)
<< Revelatio s. Vedasti. Duplex. » - (15 oct.) << Vulfranni ep. et conf. » ----. Plusieurs
fêtes qui figuraient dans le calendrier primitif ont été supprimées par la mention :
« Vacat. >>
Fol. 7· Premier dimanche de l'Avent. -Ce missel ne comprend que les oraisons
et les pièces de chant; les lectures n'y figurent pas. - Au bas du feuillet et d'une
autre main (xve s.) :«Demoiselle Jehanne de Voisines a doné ce mesel à l'usage des
Frères Prescheurs de Paris. - Chillony. >>- rg v 0 et 20. D'une autre main~ messe
de saint Thomas de Cantorbéry. - 77· << In die Resurrectionis dominice. » - 92.
«In die sancto Pentecostes. » - 97 v 0 . << Octavo elie, de sancta Trinitate. » - 122 vo.
<< Dom. XXV. » - L' antiphonale missarum primitif a été soigneusement gratté et
remplacé par celui d'Arras.
Fol. 124- Préface commune. - rz6. <<Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro
necnon et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus orthodoxis... » - << Memento, Domine, famulorum... et omnium circumastantium (plusieurs mots effacés)
quorum tibi, fides ... >> - rz6 vo. « Communicantes ... Cosme et Damiani ... (deux
lignes effacées) ... et omnium sanctorum tuorum... »
Fol. 130. << Dum intingit. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis ... >>
- « Ante pacem oratio. Domine Iesu Christe qui dixisti ... - Ante perceptionem.
Domine sancte Pater... - 130 v 0 . Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - << Ad
corpus. Ave in eternum sanctissima Christi caro, michi in perpetuum summa dulcedo. -Ad sanguinem. - Ave in evum celestis potus, rnichi ante omnia et super
omnia dulcis. » - << Dum cormnunicat. Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat corpu
et animam meam in vitam eternam. A. »
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Fol. I3I. <<Post perceptionetn. Quod ore sumpsimus mente capiamus ... » - << Alia
oratio. Domine Iesu Christe, corpus tuum pro nabis cruci:fixum edimus, et sanguinem
tuum pro nabis fusum bibimus ; .fiat nabis corpus tuum in salutem et sanguis tuus
in remissionem peccatorum nostrorum, hic et internum (sic). A. » - << Alia oratio.
Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, non michi proveniat ad
iudicium nec ad condempnationem, sed pro tua pietate prosit michi ad indulgentiam
omnium peccatorum meorum. A. »- « Finita missa, ante altare. Placeat. .. »
Fol. 132 à 248. Sanctoral.- 132. D'une autre main:« Ad memoriam b. Saturnini
mart. et pont. »- I33· cc In s. Andree apost. Officium. » Toute cette partie a été profondément remaniée; beaucoup de messes ont été supprimées; les feuillets ont été
soigneusement grattés et lavés; de l'ancien texte il ne rest e que la trace des grandes
initiales, de telle sorte qu'il est impossible de se rendre compte du sanctoral primitif.
Parmi les messes qui ont disparu, il est facile de conjecturer celles de saint Humbert,
fol. r6r v 0 et fol. 2IJ.
D'autres messes ont été ajoutées. Parmi celles-ci on remarque, fol. I54: << In depositione s. Vedasti. )) - I54 v 0 : (( Eodem die, Amandi ep . )) - rrs v 0 . (I3 fév.) (( In
oct. s. Vedasti. » - rgr v 0 • En marge (rs juill.) <<De s. Vedasto, ut supra, in alio
festo. »- 230. (rer oct.) <<In transl. s. Vedasti. Tatum ut in alio festo. »- Ces différentes mentions indiquent que, de bonne heure, le missel a été adapté à l'usage
d'Arras. Parmi les messes qui ont été ajoutées, on remarque en outre fol. 230 vo :
<<S. Francisci conf.» - 243. << Elyzabeth Teutonice. »- 248. Commun dessaints.252. Messes votives. - La fin manque.
Parch., z6z ff. à longues lignes.- 318 sw· 225 mill. - Peinture à pleine page sur fond or :
fol. 135 v 0 , crucifixion. - Belles injtiales à fleurons et à têtes d 'animaux, notamment fol.
1 24, P et VD, et fol. 126, T. Quelques initiales or ou couleurs festonnées. - Initiales vermillon,
vert et azur alternativement ; celles des premiers feuillets sont festonnées.
Rel. veau fauve sur bois. (Dominicains de Ja rue aint-J acques).

I55 ·

l\IISSEL PRÉMONTRÉ. xne SIÈCLE, DERNIER QUART.

P aris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 833.

Fol. I . <<Dom. prima in adventu Domini. >>-Nombreuses proses. - r2. c< In oct.
Domini. De sancta Maria.» - rz v 0 . « Circumcisio Domini. »-JI vo. Evangile des
Rameaux. La partie narrative : c; le Sauveur: t; les disciples et la foule: s.--· Dans
la plupart des rubriques qui sui ven t (fol. 84 v 0 sq.) le célébrant est appelé : << prelatus >l.
Fol. 88. [In Parasceve.] « Deinde diaconus dicat : Flectamus genua ... Tune Sltrgat
sacerdos et dicat collectam; et alii prost·r ati iaceant 1tsque ad Per Dominum. Et antequam dicatur Per Dominum, surgat diaco n~ts et dicat : Levate. Tune sacerdos dicat
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Per Dominum. Et ita ad omnes collectas, nisi ad coltectam pro perrfidis Iudeis : pro
eis non jlectu1~tur genua, quia flexis genibus Christum deriserunt. » - 92 vo. « Exultet. .. una euro papa nostro et gloriosissimo rege nostro atque antistite nostro, quiete
t emporum ... »
Fol. 98 v 0 à 99 V 0 • Les dix préfaces notées.- 102. Ordo missae.- 102 vo. Début
de la préface commune.- Les fol. 103 et 104 manquent. -ros. « Te igitur ... papa
nostro necnon et antistite nostro et r ege nostro et omnibus ... - ro6. Hec sacrosancta
commixtio... »- ro6 v 0 • «Domine sancte Pater. .. »-« Domine Iesu Christe Fili
'
Dei vivi ... » - « Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat corpus meum et animam
meam immaculatam in vit. et. A. » - « Ave in eternum sanctissima caro mea in
•
pcrpetuum summa dulcedo. A. »-«Ave in eternum celestis potus, michi ante omnia
et super omnia dulcis. » - « Corpus tuum, Domine, quod ego indignus sumpsi ... »
C'est l'ordo 1nissae prémontré avec quelques variantes. (Cf. Michel van W AELFELGHEM : L'Ordinarius Premonstratensis dans Analectes de l'Ordre de Prémontré, t.
II, 1906, p. r sq.)
Fol. ro6 v0 . « In die Resurrectionis D. n. I. C.- ro8.- Ant. Venite, populi, ad
sacrum et immortale mysterium,· et libamen sumendum cum timore et :fi.de accedatis ... >)- 134. « De sancta Trinitate. » - 167. «Dom. XXVI [post Pentecosten]. >>
- L'antiphonale missanm·t est celui de Prémontré. - r67 v 0 . « In dedicatione
ecclesie. >>
Fol. r69 v 0 à 243. Sanctoral. - 169 v<>. (6 déc.) «S. Nicholai ep. » - 170 vo. « In
oct. s. Andree. »- « Damasi pape. » - 171. (14 déc.) << Nicasii cum soc. >> - << Thome
ap. n - 172 v 0 • <<Genovefe virg. >>-cc R emigii et Hilarii. >>- 174. cc Marii et Marthe
euro soc. » - 175 v 0 . << Macharii et Emerentiane. » - << Timothei ap. »- cc Conversio
s. Pauli. n - 176. cc Preiecti mart. » - 177 v0 • (r er fév.) cc Ignatii mart. - Eod. die,
Brigide virg. » - 180. <<S. Blasii ep. »- 18r. « Vedasti et Amandi ep. »- cc Scolastice
virg. » - 181 vo. cc Faustini et Iovite mart. »- << Iuliane virg. »- 182. <<Cathedra s.
Petri. >>- r82 vo. cc Mathie ap. >>- 183 vo. « Benedicti abb. » -En marge et d'une
autre main : << Albini. >> - 185. cc Ambrosii ep. » - cc Leonis pape. » - << Eufemie
virg. >>- r86. << Marci ev. » - « Cleti pape et mart. »
Fol. r87. cc In inv. sancte crucis. »- r89 v 0 • cc Senerici conf. »- 190. << Nerei, Achillei ... »-cc Potentiane v.>> -190 v 0 . cc Maximini ep. »- 191. << Petronille v. >>- 191 V 0 .
Medardi et Gildardi ep. » - « Primi et Feliciani. »- 192. << Barnabe a p. »- << Basilidis, Cirini euro soc. » - 192 vo. cc Rufini et Valerii mart. »-« Viti et Modesti. » 193. cc Cirici et Iulite mart. »- 200. «Transi. s. Thome ap. »-« Transi. s. Martini.>>
- 2or. « Benedicti abb. » - 201 vo. (rs juill.) cc In divisione apostolorum. >>- 202.
«Margarete virg. >>- 202 vo. cc Praxedis virg. >>- 203. «B. Marie Magdalene. >> - 204.
cc Apollinaris mart. » - 204 vo. cc Iacobi ap. » - 205 . « Eod. die, Christofori et Cu~u
fatis. - Benedictio pomorum. »- « Pantaleonis mart. » - 206 vo. << German1. >>
Fol. 207. (rer août) cc Eod. die, Machabeorum. » - 207 v 0 • cc In inventione corporis
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s. Stephani. >>- 208. << Eod. die, Nichodemi, Gamaliel atque Abibon. >>- 209 v 0 .
<< Donati mart. >> - 210. « Romani mart. » - 214 v 0 . « In oct. beatissime virg.
Marie. >>-«In oct. s. Laurentii. » - 215 v 0 . « Magni mart. >>-« ... et Simphoriani. >>
- 216. « Timothei et Apollinaris. » - 216 v 0 . « Bartholomei ap. >> - 217. « Rufi
mart. » - « Augustini ep . »- 218. « In decollatione s. Joh. Bapt. » - 220. (rer sept.)
«S. Lupi. >>- 220 vo. << Egidii abb. >>- 222. « Adriani mart. >>- 222 v 0 . << Gorgonii
rnart. >>- 225. « Lamberti mart. >>- 225 v 0 • « Vig. Mathei ap. » - 226. « In die . »
- 226 vo. « Mauricii cum soc. suis.>>- 229. « I eronimi conf. >>
Fol. 229 vo. (rer oct.)« Remigü ep. >>- « Eod. die, Germani, Nicei, Vedasti, Bavonis atque Piatonis. >>- 230. « Leodegarii mart. » - 230 v 0 . « Fidis virg. » - (7 oct.)
« Helani conf. >>- « Eod. die, Marcelli et Apuler, Sergii et Bacchi. >>- 231 v 0 . ( 8
oct.)« Pelagie electe . » - « Dionisii soc. eius. >>- 232. « Gereonis soc. eius. >>- 232 v 0 .
<< In transi. s. Augustini. >>- 233. « Luce ev. >>- 233 v 0 • << Undecim milium virginum. >>- 234. << Saviniani cum soc. >>- 234 v 0 • « Crispini et Crispiniani. » - 235.
<<Vig. Symonis et lude. >>-<< In die. »- 235 v 0 . « Vig. sanctorum omnium.>>-<<Eod.
die, s. Quintini mart. » - En marge et d'une autre main : << Quintini et Foillani. >>
- 236. (rer nov.) << In die. >>- 238 v 0 . (ri nov.) «S. Martini pape. >>- 239 v 0 . << S.
Briccii ep. >> - 241 v 0 . << S. Lini mart. >>- « ... Crisanti, Mauri &. >> -Aucune date
n'est indiquée pour ces différentes messes. -Nombreuses proses.
Fol. 243 à 260. Commun des saints. - 243. << In vig. unius apostoli. >> - 260 à
280. Messes votives. - 260. << De sancta Trinitate. >> - 27r. « De patronis ecclesie. >>
Dans les oraisons de cette messe, les noms primitifs, parmi lesquels on peut encore
déchiffrer : << ... sanctorumque ... s. Stephani... , beate Marie Magdalene ... >>, ont été
grattés pdur faire place aux suivants : << ... s. Iohannis Baptiste, et beatorum apostolorum Petri et Pauli et beati Augustini ... >>- 274. « Missa nostre redemptionis. >>
- 275 v 0 . «In presencia corporis fratris defuncti. >>- 276. « Missa pro defunctis. >>
- 28r. Kyrie et Gloria notés.
Ce missel a été exécuté pour une abbaye de l'ordre de Prémontré, ainsi que l'indiquent maintes particularités relevées au cours de la description ci-dessus, et notamment l'ordo missae, les proses, le sanctoral et l'antiphonale missarum. Il semble difficile de préciser davantage ; tout ce que l'on peut dire, c'est que la notation neumatique et le sanctoral paraissent désigner le Soissonnais ou la Champagne comme lieu
d'origine du manuscrit.
Parch., 282 ff. à 2 col. - 327 sur 230 mill. - Grandes et moyennes initiales historiées, la plupart sur fond or, quelques-unes en partie effacées: fol. r , <c Ad te levnvi ... >>; 7, la Nativité; 14,
l'Épiphanie ; 76 v 0 , s. Marc ; 8o v 0 , s. Luc ; 86, s. J ean ; chacun des évangélistec:. (le feuillet qui
renfermait saint Mathieu a été mutilé) est représenté portant sur un corps humain h tête de
l'animal qui le symbolise; 102 v 0 , P et VD: l'Agneau divin entre s. J ean-Baptiste et s. J ean l'Évangéliste; ros, le sacrifice d'Abraham; IOJ, les saintes Femmes au tombeau; 122, l'Ascension ;
127, la Pentecôte; 134, Abraham et les trois anges; 135 v 0 , Abraham et le mauvais riche ; r 67
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v 0 , Jésus et Zachée ; r6g v 0 , s. Nicolas ; 179, la Purification ; 184, l'Annonciation; 187, l'Invention de la sainte croix ; 195, la naissance de s. J ean-Baptist e ; 197 vo, s. Pierre délivré par
l'ange; 203, le repas chez Simon le pharisien ; 207 v 0 , le martyre de s. Étienne; 210 vo, le martyre de s. Laurent ; 213, l'Assomption : le Christ emportant dans ses bras l'âme de sa mère ·
217, s. Augustin; 220 v 0 , arbre de J essé; 223, l'Exaltation de la sainte croix; 227 vo, s. Michel;
236, le <..iel; 242 v 0 , le martyre de s. André. - Quelques initiales à fleurons sur fond or. - Initiales festonnées vermillon, vert, azur ou ocre jaune. - Notation neumatique sur quatre lignes
rouges : école française (Soi sonnais ou Champagne).
Rel. veau brun aux armes de Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de Rouen ; dos orné.
(Colb. , 422 ; Reg. 3876, 5, B.).

, 156.

MISSEL DE TROYES.

xne

SIÈCLE, DERNIER QUART.

Paris, Biblioti1èque nationale, ms. lat., r8oo8.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -Fol. r à 20 vo. Antiennes de
l'office et oraisons. - 3· « Dom. I post oct. Pent. » - 12. « Dom. XXIII. » - r2 vo.
[Fer. I.] - rg vo. « Sabbato. >>
Fol. 20 v 0 • Chant de la généalogie. - 24- «Benedictio cerei. >> - 27 vo. « Precamur
ergo te ... una cu rn beatissimo papa nostro N . et antistite .nostro N. euro grege sibi
commisse necnon et gloriosissimo re ge nostro N ... »- 29 v 0 à 58. Série de messes. 29 v 0 • <<In Annuntiatione sancte Marie. >>- 48. Pâques.- 58 v 0 . << De s. Aventino. >>
Fol. 59 à 63. Ordo missae.- 63 à 68. Préfaces. - 6g. Canon. -78 à 97· Commun
des saints. - 97· <<In vig. s. Ioh. Bapt. >>- 99 v 0 . <<In die. >>- ro3 à rr4 VO. Messes
votives.- II4 v 0 • << Missa nuptiarum. >>- rrg v 0 • << Pro fidelibus defunctis. >>- r 26
v 0 à I3I. Messes diverses. - 139 v 0 . << Incipit ordo baptisterii. >>- I47· << Data cereo
infanti. Accipe lampadern irreprehensibilem ... » - 150 à 153. D'une autre main.
La messe de saint Aventin (fol. 58 v 0 ), la mention de saint Nizier dans la collecte
de la messe d'un confesseur pontife (fol. 89 v0 ), les analogies que présente l'ordo
missae avec celui de Troyes: autant de présomptions qui autorisent à penser que le
manuscrit a été exécuté pour cette église. Pour l'affirmer avec certitude, il faudrait
1'ensemble du sanctoral et de l' antvphonale missarum.
Parch., I54 ff. à longues lignes. - 200 sur 140 mill. -Initiales festonnées vermillon et azur
alternativement.- Notation neumatique sur quatre lignes noires : école fr.ànça1se. - Le manuscrit est de plusieurs mains appartenant à la seconde moitié et à la fin du douzième siècle.
Demi-reliure moderne maroquin rouge (Jacobins de la rue Saint-J acques, 52).
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Fol. r. D'une autre main. Bénédictions diverses. - Au bas du fol. r v 0 , d'une autre
main (xrue siècle) : « In nomine Patris ~ et Filii ~ et Spiritus Sancti. Amen. Sanc-
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tus Nichasius habuit maculam in oculo et deprecatus est Deum ut quicumque
nomen suum super se portaret, maculam in oculo non haberet. ~ Christus vincit.
~ Christus regnat. ~ Christus imperat. >> 2 à 4· Bénédictions diverses. - 4·
Temporal.« Dom. I in adventu Domini. »- 27. «In die [Pasche). »- 32 v 0 . « In die
sancto Pentecosten. » - 34· cc In oct. Pent. De sancta Trinitate. » - 42 v 0 • cc Dom.
XXIIII. »
Fol. 43 vo. cc Oratio ante altare ante canonett. Suscipe, omnipotens Deus, hanc oblationem quam tibi offerimus in memoriam incarnationis, resurrectionis et ascensionis D. n. I. C. et in honore beate Marie semper virginis et omnium sanctorum
qui tibi plc:~.cuerunt ab inicio mundi et eorum guorum nomina et reliquie hic abentur (sic) ut illis proficiat... quorum memoriamagimus in terris. Qui. - Alia. In spiritu
humilitatis et in anima contrite... »
Fol. 47 vo. Même note que fol. I v 0 . - 48. Préfaces.- 50. Canon. AucunAmen. 50 v 0 . cc Memento, Domine, famulorum ... et nota devotio, qui tibi offerunt ... » En marge et d'une autre main (xnre siècle) : cc pro quibus tibi offerimus vel.. . » sr vo. cc Unde et memeres ... Domini Dei nostri (en marge et d'une autre main :
cc tarn beate nativitatis quam) beate passionis ... »
Fol. 53· cc Libera nos ... »En marge et d'une autre main : oraison pour la reprise des
Lieux Saints : cc Deus qui admirabili providentia cuncta disponis ... »-53 vo. cc Agnus
Dei ... » (3 fois). « Commixtio corporis et sanguinis. Hec sacrosancta commixtio corparis et sanguinis D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et corparis et ad vitam capescendam etemam preparacio salutaris. Ante communionem.
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... »-cc Oratio ante altare post missam. Placeat ... »
Fol. 54· Messes votives. cc Missa de Sancto Spiritu. »-«De nostra Domina. »cc De sancto Benedicto.»- cc De sancto patre Benedicto.»- 68 v 0 • cc Missa communis.
Pietate tua, quesumus, Domine, nostrorum solve vincula delictorum, et intercedente beata Dei genitrice Maria et beata Petra et beata patre Benedicto cum omnibus sanctis... »
Fol. JO. Sanctoral. cc In natale sancti Stephani prothomartyris. » - Ci-après, la
série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 72. (3r déc.)
cc Sancte Columbe virg. - SS. Saviniani et Potentiani mart. » - 72 v 0 • (8 janv.)
cc Pretiosorum mart. Luciani, Maxiani et Iuliani. »-cc SS. Remigii et Hylarii. »73· (15 janv.) cc Beati Mauri abb. » -73 v 0 . cc Sulpicii ep. » -74. (r9 janv.)« S. Launomari conf. »- 75 v 0 . cc Timothei apost. »- 76. cc Preiecti mart. - Conversio s.
Pauli ap. » -76 v0 • (27 janv.) cc S. Iuliani ep. »- 77. (29 janv.) cc Beati Gilde conf. »
- 77 v 0 . (rer fév .) cc Sancte Brigide virg.- In vig. Purificationis. » -78. (3 fév.) cc De
s. Blasio. »-78 v 0 . (6 fév.) cc S. Atoliani [mart.). » -79. cc In nat. sancte Scolastice. Sancte Sotheris. >> -79 v 0 . (II fév.) cc S. Severini. »- 8o. cc Iuliane virg.- Cathedra
s. Petri. »- 8o v 0 . cc In nat. s. Mathie apost. »- (28 fév.) cc Osvaldi conf.»
FoL 8r. (rer mars) cc S. Albini conf. » - (r2 mars) « SS .... et Pauli. >>- 8r vo. (19
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mars) « In festum sancte Marie Magdalene. » - 82. (20 mars) « Vig. s. patris Benedicti. -In die. » (Préface propre.) - 82 v 0 • « Vig. AnnuntiationisDornine nostre. ))
- 83 v 0 . (2 avr.) « Sancte Marie Egyptiace. >>- (4 avr.) << Ambrosii ep. » - 84. (rr
avr.) <<B. Leonis pape. >>- 84 v0 . << Marci ev. »- 85. (26 avr.) « Richarii abb. >>85. (rer mai) «B. Amatoris ep. >>- 85 v 0 . (2 mai) << B . Athanasii ep. » - 86. « Inventio sancte crucis. >> - 87. (rr mai) << SS. Mammerti et Maioli conf. >>- 87 vo. « SS.
Nerei, Achillei ... » - « Potentiane virg. et mart. >> - (20 mai) « S. Austregisili. >>
- 88. (22 mai) «B. Romani conf. >> - (24 mai) « Donatiani et Rogatiani. >> - 88
vo. (28 mai) « Germani ep. >>
Fol. 8g v 0 • (3 juin) <<S. Lifardi conf. >>- (7 juin) «S. Godoaldi conf. >> -go. « SS.
Medardi et Gildardi. >> - << SS. Prirni et Feliciani . mart. >> ·- go vo. << S. Barnabe
a post. >>- « SS. Basilidis, Cirini ... »-gr. (r4 juin) << Basilii et Aniani ep. >>- << SS.
Viti, Modesti et Crescentie. »-gr v 0 . (r6 juin) << SS. Cyrici et Iulite. >>- (r7 juin)
« Aviti, Gundulfi et Posenni. »- g2 v 0 . (22 juin) << S. Paulini ep. >>- g4. (27 juin)
« De s. Yreneo soc. eius. >>- 95· (30 juin) << S. Martialis. Missa in matutinis. >>- g6.
(4 juill.) « Translatio s. Martini.>>- 96 v 0 • (ro juill.) << Vig. s. Benedicti.- g7.- De
sancta Scolastica. >>- g7 v 0 . (rr juill.) << In die. >>- g7 v 0 . << In oct. s. Benedicti. >>
- g8. << Praxedis virg. » - « Sancte Marie Magdalene. » - g8 vo. << S. Apollinaris
mart. >> - g9. << Chrîstofori et Cucufatis. - Iacobi apost. >> - gg v 0 . (28 juill.)
<< Sansonis ep. - Pantaleonis mart. » - roo v 0 . (31 juill.) << Germani ep. et conf. >>
Fol. roo vo. (rer août) << VII Machabeorum mart. >> - ror vo. << In inventione s.
Stephani. » - (5 août) << Oswaldi mart. >>-roz v 0 . << De Transfiguratione Domini. »
- 103. << S. Donati mart. »- 103 v 0 . (8 août) << Mummoli conf. - Romani mart. »
- ro6. << In oct. s. Laurentii. >> - (rg août) << Magni mart. >> - ro6 VO. (20 août)
<< Philiberti ab b. - Privati mart. - In oct. Assurnptionis Domine nostre. >> - 107.
« .. . et Symphoriani. - Bartholomei ap. >>- 107 v 0 • (24 août) « Tenestine virg. » << Rufi. mart. >> - « ... atque Iuliani. >> - ro8. << S. Augustini ep. doctoris eximii. >>
- ro8 vo. << In decollatione s. Ioh. Bapt. » - roS v0 . (rer sept.) « Prisci et Lazari
mart. >>- rog. <<B. Egidii abb. >>- (3 sept.) «S. Mansueti ep. >>- rog v 0 . (3 sept.)
<< Aygulfi et Frogentii. » - << Vig. b. Marie. - S. Evurtii ep. » - rro. << In nat. s.
Adriani c. s. » - rrr. << Gorgonii mart. » - (r3 sept.) << S. Maurilii ep. >>- II2 vo.
(r7 sept.) << S. Lamberti mart. >> -113. << Vig. s. Mathei ap. - In die. » - II3 V 0 .
<c B. Mauritii soc. eius. » - (22 sept.) <<S. Florentii conf.»- 114. « Vig. s. Michaelis. >>
- 114 vo. << In nat. s. Ieronimi presb. et conf. >>
Fol. 115. (rer oct.) (( Remigii, Germani et Vedasti. - Leodegarii mart. )) - 115 V 0 .
<< Fidis virg. >>- 116. (g oct.) «B. Dyonisii soc. eius. >>- rr6 v 0 . (10 oct.) << In nat. s.
Pauli ep. et conf. [Collecta]. Inmensam clementiam tuam, ornnipotens eterne Deus,
humiliter imploramus ut beati Pauli confessoris tui atque pontificis precibus adiuvemur, quatinus cuius sacratissimum corpus hic pio amore amplectimur, eius suffragantibus meritis ab ornni adversitate liberemur. » - II7. (16 oct.) << S. Bercarii
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mart. » - 117 vo. «Luce ev. » - (zo oct.) « Caprasii mart. » - n8. (25 oct.) << SS.
Crispini et Crispiniani. - In vig. apost. Syrnonis et lude. » - n8 v 0 . «S. Germani
ep. >>- << SS. Symonis et lude apost. » - ng. « In vig. omnium sanctorum. De s.
Quintino. » - « Vig. omnium sanctorum. Missa maior. »
Fol. ng vo. (rer nov.) <<In die. Ad magnam missam. »- 120. (2 nov.) « In commemoratione omnium fidelium.- S. E usthacii soc. eius. >> - rzo v 0 . cc Benigni et Cesarii. » - 121 v 0 • « Vig. s. Martini ep. » - (ro nov.) <<S. Verani ep. et conf.»- 122 v0 •
(r3 nov.) «S. Abboni abb. et mart. -B. Brictii ep . >> - 123. (r6 nov.) <<S. Eucherii
ep. » - (17 nov.) «B. Aniani ep. » - 123 v 0 . « In oct. s. Martini ep. >> - (zo nov.)
cc Vig. Mauri monaehi et mart. » r 24. (zr nov.) <<In die. » - 124 v 0 • cc S. Columbani abb. » - 126. (rer déc.) << Eligii ep. et conf. >>- 126 v 0 . (3 déc.) << Vigilia illationis b. Benedicti. - In die illationis b. Benedicti. » - 127. « In nat. s. Nicholai
archiep. » - 127 vo. (8 déc.) << In conceptione Domine nostre. »- r28. (rs déc.) << B.
Maximini conf. » - cc In nat. s. Thome apost. >>
Fol. r29 à r54. D'une autre main. - r2g. cc Incipit ordo qualiter ab episcopo sinodus agatur. » - 132 à r54. Bénédictions épiscopales. - 134 v 0 • << Benedictio ·i n dedicatione. Omnipotens Deus, qui hoc templum sanctum suo gloriosissimo nomini in
honorem beatorum confessorum Martini, Launomari, atque Leobini voluit dedicari ... » - 147 v 0 . D'une autre main : « Metropolis civitas Turonorum ... » Texte dans
Cat. gén. mss., t. X, p . 2r-22.
Comme il est facile de le déduire du sanctoral, ce manuscrit a été exécuté pour
l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, où étaient conservées les reliques de saint
Benoît et de saint Maur, de sainte Ténestine, des sa.i nts Mommole, Ayoul et Frogent,
de saint Paul de Léon, etc. -A en juger par les feuillets additionnels et en particulier par la bénédiction du fol. 134 v 0 , il est possible qu'il ait été, dans la suite, à
l'usage de l'abbaye de Saint-Martin-au-Val, au diocèse de Chartres.
Parch., I54 ff. à longues lignes.- z68 sur zoo mill. - Belles initiales à fleurons, notamment
fol. 48 : P et VD et fol. 50 : T.- Petites initiales jaune, vert, vermillon et outremer alternativement.
Rel. veau brun (Mont-Saint-Michel).
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Ce manuscrit comprend deux parties. La première (fol. r à 142) est un sacramentaire; la seconde (fol. 143 à r85) est d'une autre main (XIIIe s.) et renferme l'antiphonale missaru.m (non noté). - r v 0 • D'une autre main : << l uramentwm canof'ticorum semiprebmdatorum : Ego N. canonicus semiprebendarius ... »
Fol. 2 à 7· Calendrier de Saint-Martin de Tours. - (12 mai) << Nerei, Achillei et
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Pancratü mart. Fest. b. Martini. »- (3 juill.) << Vig. patris nostri Martini. >>- (4
juill.) <<Transi. b. M~tini et ordinatio eius et dedicatio basilice sue. Et nat. s. Mauriani mart. Missa ù~ capis; d. VII ; lect. IX. >>- (25 oct.) << Crispini et Crispiniani
mart. Co1n.- Et Spani mart. Missa in capis; d. II; lect. IX. »- (11 nov.) « Transitus patroni nostri b. Martini ... Missa in capis; d. VII; lect. IX. » - (18 nov.)
« Oct. patris nostri Martini ... >>- (13 déc.) << Lucie virg. Et reversio b. Martini ep.
Missa in capis; d. V; lect. IX. »-La fête de saint Thomas, martyr (29 déc.), est
d'une autre main.
Fol. 8. «In sabbato adventus Domini. »-Un certain nombre de messes sont précédées des capitules (Vêpres et laudes). - Les préfaces peu nombreuses sont réparties dans le temporal et le sanctoral.- « Dom. Ide adventu Domini. >>- 10. «Dom.
vacat. >>- 10 v0 • << Vig. s. Andree. >>- 12. (rer déc.) <<S. Eligii conf. >>-«S. Nicolai
ep. et conf. >>- r2 v 0 . «Oct. s. Andree. >>- 13. (10 déc.) <<Eulalie virg. et mart. »«S. Damasi pape.>>- 13 v 0 • « Eod. die (r3 déc.), reversio b. Martini ... - 14 vo. (15
déc.) «S. Maximini conf. »- (18 déc.) cc Transitus s. Gatiani ep. » - rs. << S. Thome
ap. >>-<<In vig. nat. Domini. >>- 15 v 0 • <<Natalis Domini. >>- Texte grec du Gloria
in excelsis transcrit en caractères latins.- rg vo. << Dom. I post nat. Domini. >>- 20.
(30 déc.) << S. Perpetui ep. et conf. >> - « S. Silvestri. »
Fol. 20 v 0 . <<Oct. Domini et circoncisio Christi Iesu pueri. >>- « Sancte Genovefe
virg. >>- 21. cc Vig. Epiph. Domini. >> - 22 v 0 . « Nat. s. Hylarii ep. >> - 23. << Oct.
Epiph. » - « Dom. I post Epiph. >> - 24. « Dom. IIII post. Epiph. >> - « S. Felicis
in Pincis. >>- 24 v 0 . cc Marii et Marthe. >>- << SS. Emerentiane et Macharü. >>- 26.
« Conversio s. Pauli ap.- Eod. die, Preiecti mart. >>- 28. « Sancte Scolastice. » « Eod. die, Sotheris virg. >>- 28 v 0 . cc Eodem die, ss. mart. Zotici et Erenei atque
Iacincti. »- 29. << Sancte Iu1ane virg. » - 29 v 0 . «Cathedra s. Petri apost. >>-«S.
Mathie ap. >>- 30. «Nat. ss. virg. Perpetue et Felicitatis. >> - 30 vo. «Bea ti Benedicti
abb. >> - 31. « Dom. in Septuagesima. >> - 33· << Sabb. infra quinquag. >>
Fol. 48 v 0 • Pâques. - 56 v 0 . «In die Pentecostes. >>-59· << De Trinitate. >>- 6o.
«Dom. I post oct. Pent. >>- 66. «Dom. XXIII! post Oct. Pent. >>- « Incipiunt cotidiane orationes que omni tempore dicende sunt pro peccatis. >>
Fol. 68 vo. «Ordo missae. >>D'une autre main, mais à peu près de la même époque
que le reste du manuscrit : «In nomine P. et F. et S. s. Sit adunatum et benedictum
atque sanctificatum hoc sacrificium laudis. - In spiritu hurnilitatis et in anime
contrito ... » - 6g. << Suscipe, sancta Trinitas, h. o. q. t. offerimus in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis ... >> - « Orate, fratres et sorores pro
me et pro vobismetipsis ut meum vestrumque pariter sacrificium Domino Deo nostro
gratum sit et acceptum. >>
Fol. 70 vo et 71. Préface et Sanct'}6s. - 71 v 0 . Canon. Aucun Amen à la fin des
prières. -Mêmes signes de croix sauf celui de « benedictione >> (Supplices) qui n'y
figure pas. - << Te igitur .. . papa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro et
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omnibus... >>- 72. « Communicantes ... Cosme et Damiani et Beatissimi confessons
tui atque pontificis MARTINI et omnium sanctorum ... >> - 72 v 0 . << Dum elevat panem .
(La rubrique est du xrn° siècle.) Qui pridie ... >> -«Simili modo posteaquam ... dedit
discipulis ... n
Fol. 73· D'une autre main (xine s.): «Extendat manu-s in modum crucis. >> - « Unde
et memores ... Do mini Dei nostri tarn venerande nativitatis quam beate passionis
necnon et. .. >> - 73. D'une autre main (x nre s.) : « Inclinet se ante altare. Supplices ...
in conspectum .. . sacrosanctum F. t . Domini nostri Iesu Christi corpus... » - 73 v 0 •
«Memento mei, queso, Domine ... n (Même texte que ms. r84; ci-dessus, p . 48.) « Memento etiam ... » - « Nobis quoque ... Anastasia, Eufemia ... >>- 74· « Libera
nos... atque Andrea et beato prothomartyre tuo Stephano et beatissimo confessore
tuo atque pontifiee Martino cum omnibus sanctis ... >>
Fol. 74 v 0 • «Agnus Dei ... - Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D.
n. I. C... >> -«Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... n - «Domine sancte, Pater omnipotens, eteme Deus, da michi corpus et sanguinem dilecti Filii tui ita sumere ... >>
- 75· «Corpus D. n. I. C. quod accepi et sanctus sauguis quo potatus sum... >> « Alia. Quod ore sumpsi, Domine, mente capiam ... >>-«Oratio post missam. Placeat ... >>
Fol. 75 v 0 . (II avr.) «S. Leonis pape. >>- « Sancte Eufernie. >>- 76. «In letania
rnaiore. >> -76 v 0 • «S. Marci ev.>>- Ci-après, la série des messes qui ne figurent pas
dans le sanctoral grégorien.
.
Fol. 77· « Inventio sancte crucis. >> -78. (II mai) «S. Mamerti ep. >>- 78 v 0 . (r2
mai)« Reversio b. Martini.- Mauricii soc. eius. - Nerei et Achillei.- Confessores
qui in presenti requiescunt ecclesia. >> -79 v 0 • « Sancte Potentiane virg. » - 8o. (20
mai) « Austregisilii conf. >>- (24 mai) « SS. Donatiani et Rogatiani. >> - 8o vo. (28
mai)<< Germani conf.>>- 8r. « Eod. die, s. Carauni. >>- 8r v 0 • (3 juin)« Lifardi conf. »
- 82. « Medardi et Gildardi conf. » - « Primi et Feliciani. >>- 82 vo. <<S. Barnabe
ap. >>- « SS. Basilidis, Cirini ... >>- 83. «Nat. s. Viti mart... >>-«S. Cirici et Iulite
mart. >>- 83 v 0 • (r7 juin) «S . Aviti conf. >> - 84. (22 juin) << S. Paulini ep. >>- 85
V 0 . (27 juin) «S. Florentii conf. » - 87. (30 juin) « Marcialîs. n
Fol. 87 v 0 . (rer juill.) cc Carilefi et Eparchi conf. n - 88. cc Eod. die (2 juill.), Monegundis virg. >> - (3 juill.) «Nat. s. Lauriani mart. >>- 88 v 0 . (3 juill.) « Vig. patris
nostrî b. Martini. >>- «Ad vigilias. >>- 8g. [In die.] (Bénédiction épiscopale.) gr. « Oct. b. Martini. » (Messe de la dédicace.) - 92. cc Sancte Praxedis virg. n « S. Marie Magdalene. >> - 92 vo. cc Nat. s. Apollinaris mart. n - << Nat. s. Iacobi
apost. » - 93· << Eod. die, s. Christofori mart. >>- cc SS. Ursi conf. et Sansonis ep. »
(28 juill.) - 94· cc Nat. s. Germani presulis. >>
Fol. 94 v 0 . (r er août) « Eod. die, nat. Machabeorum VII fratrum. - Transi. b.
corporis Stephani prothom. >> - 95· En marge (4 août) : << Eufronii ep. et conf. >>(5 août): cc SS. Mimmii et Cassiani conf. >>- g6. <<Nat. s. Donati ep. >>- 97 vo. cc Eod.
die (r3 août), b. Radegundis virg. (sic). >>- 99· (r6 août) cc Arnulfi ep. >> - 99 vo.
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« Oct. s. Laurentii. »-roo. (19 aoflt) «Nat. s. Magni mart. » - (20 aoflt) << S. Maximi
conf.- Eod. die, s. Philiberti abb. » -roo v 0 . (22 août)« SS ... . atque Simphoriani. >>
-- « Nat. s. Bartholomei ap. »- roi. « Eod. die, s. Audoeni ep. » - (25 aoftt) « S.
Aredii conf. » - ror v 0 • «Nat. s. Rufi mart. » - « S. Iuliani mart. » -roz vo. <<s.
Augustini conf. » - « Passio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 103 v 0 . (rer sept.) « S. Vietoris ep. »-«Eod. die, Prisci mart. »- I04. (4sept.)
« . Marcelli mart. » - (7 sept.) « S. Evurtii ep. >> - ros. « S. Adriani mart. » «Nat. s. Gorgonü mart. >>-ros v 0 • (12 sept.) « Beati Reverentii conf. » - (13 sept.)
<<B. Maurilii conf. » - ro6. « Eod. die, Lidorü et Amandi. » - 107. (rs sept.) « Eod.
die, s. Leobini ep. » - 107 v 0 • « Lamberti mart. » - ro8. « Vig. s. Mathci ep. » «Natale.»- ro8 V 0 • «S. Mauricii. »-«Nat. ss. Mauricii, Exuperü ... »- ro9. « Eod.
die, s. Florentii conf. » - (23 sept.) « Sancte Tecle virg. » - 109 vo. (24 sept.)« Andochü presb. et Tirsi diac. - Eod. die, Sollempnis conf. » - rro. (2S sept.) « Firmini
mart. » - rro v 0 • « Nat. s. Hieronimi conf. »
FoL 110 v 0 • (rer oct.) «Nat. ss. conf. Germani et Remigii et Medardi. » - nr.
«S. Leodegarii mart. »-III v 0 • (4 oct.) «S. Quintini mart. >>- II2. (6 oct.) « Eod.
die, nat. ss. Marcelli et Apulei. >> - « Nat. ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii. » I12 v 0 • (rr oct.) ((s. Venantii abb. )) - ((Nat. b. Luce ev. )) - II3. (23 oct.) ((Severini ep. » - (24 oct.) « S. Senoch abb. » - II3 v 0 • « SS. Crispini et Crispiniani. Eod. die (2S oct.), Spani mart. » - II4. (26 oct.) «Nat. s. Amandi ep. »- « Vig.
apost. Simonis et lude. )) - II4 v 0 • ((Natale. )) - ((s. Quintini mart. )) - ns. (( Eod.
die, vig. omnium sanctorum. » - Ir6. (ro nov.) « Vig. s. Martini. » - 117. Préface
propre et bénédiction épiscopale le II nov. - n8. (r8 nov.), « In oct. b. Martini. »
- « De s. Bricio et de s. Gregorio, missa Propitiare. » - (17 nov.) <<S. Aniani ep. >>
- 119. (26 nov.) <<S. Lini pape. »-En marge et d'une autre main: « Sancte Kathenne vrrg. »
Fol. 119 à 121 v 0 . Messes votives. - 121. « Missa b. Martini. » - r2r vo à 124.
Commun des saints. - 124 v 0 à 129. Messes votives et messes diverses. - 124 v 0 .
« Missa sacerdotis cotidiana. »- 129. cc Missa pro defunctum (sic), in ipsa die. ''
Fol. 134 à 138. De différentes mains (xne et xnre s.): oraisons diverses.- 134 v0 .
« De b. Martino. Dominica. ' ' - 135. «De s. Mauricio.»- 137. « Secuntur ea que dicit
sacerdos dominicis diebus. '' - 137 vo. « Alia pro fratribus. >> - « Pro monach..is
Maioris Monasterii. ' ' - 138 à 141. Messes votives.- 138 v 0 . «Fer. Il. De s. Martino. »
-«Fer. III. De s. Martino.»- 139· <<Fer. IIII. De s. Martino.>>-« Fer. V. De s.
Martino.''- 139 vo. «Fer. VI. De s. Martino.''- cc Sabbato. De s. Martino.''- 142
vo. Kyriale.
Fol. I43 à r84. D'une autre main (xrne s.). Cette partie renferme le texte des
pièces de chant des messes du temporal (fol. 143 à r67), du sanctoral (r68 à 177 vo),
du commun (fol. 177 vo à 183), des messes votives et des messes diverses (183 et r84).
C'est l' antiphonale missar1t,tn de Saint-Martin de Tours. - r8s à 197. De différentes
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mains (xrne et xrve s.) :série de documents relatifs à l'histoire de Saint-Martin de
Tours. (Voir l'analyse de ces pièces dans Cat. gén. des mss., t. XXXVII, p. r36 à
I39·)
Parch ., 197 ff. à 2 col. - 279 sur 217 mill.- Belles peintures à pleine page sur fond or : fol.
69 vo, le Christ dans sa gloire, aux angles, les attributs des évangélistes; 70, crucifixion ; au pied
de la croix, Moïse élevant le serpent d'airain. - I nitiales historiées sur fond or : fol. 17, la
Nativité; zr v 0 , l'Épipha nie; 48 v 0 , l'ange et les saintes femmes; 54, l'Ascension; 56 v 0 , la
Pentecôte; 59, la Trinité; 78 v 0 , le retour de s. Martin; 86 v 0 , s. Pierre et s. P aul; Bg, l'ordination de s. Martin ; g8, l'Assomption; rog, l'ordination de s. Florent par s. Martin; rro v0 ,
s. Michel ; rr5, les saints dans le ciel ; rr6 v 0 , la mort de s. Martin. - Plusieurs de ces initiales
historiées sont accompagnées de notes pour l'enlumineur et le miniaturiste. - -Belles initiales
à fleurons sur fond or : fol. 70 v 0 , P ; 71, VD ; le Chri::;t bénissant ayant à sa droite l'Église, à sa
gauche la Synagogue; 71 v 0 , T ; à l'intersection des bras de l'initiale : le Christ bénisc;an1'. Quelques initiales à fleurons sur fond or ou couleurs. - Initiales festonnées vermillon et azur
alternativement.
Demi-reliure basane (Saint-Martin).

I59· MISSEL DE BARBECHAT.

XIIe

SIÈCLE, DERNIER QUART.

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., nouv. acq., r8go.

Fol. r. « Sapientia docentes et commonentes vos ... » Epître du sedim. ap. l'Epiph.
-<<Dom. in LXX.»- 4r. Evangile des Rameaux. Le narrateur : c; le Sauveur :
~ ; les disciples et la foule : s. - 57· Exultet : « ...una euro beatissimo papa nostro
N . et gloriosissimo rege nostro N. atque antistite nostro N. quiete temporum concessa... »-59· Litanies : « ... s. Ylarü; s. Martialis; s. Martine; omnes sancti pontifiees; s. Benedicte; s. Maure, s. Maxenti; omnes sancti confessores; s. Maria
Magdalene; s. Radegundis; s. Felicitas; omnes sancte virgines. »
Lacune entre 59 et 6o. - Fol. 6o. Débute par le graduel de la F er. III post
Pascha. - 7I v 0 . « In die [Pent.]. >> - 75 vo. << In oct. Pent .>> - 76 v 0 • << Dom. I
post Pent. >>- 98. cc Dom. XXV. >>- 98 vo; 99; roo v 0 ; roz; ro3 v 0 . De différentes
mains : notes relatives à des dons en faveur de l'église de Barbechat, listes de bienfaiteurs, etc. Publié par L. MAîTRE, loc. cit., p . 348 et 349·
Fol. 99 à ror. Calendrier de la Madeleine de Barbechat. Publié par DELISLE et
enrichi de notes par ANGOT, loc. cit., p . 30 à 48. - ro4. D'une autre main : épître
farcie de saint Etienne avec notation neumatique, précédée (fol. ro3 vo) d'un prologue en vers français (ANGOT, loc. ât., p. zr.)- ros vo. En marge : passion de saint
J ean (id., loc. cit., p. 27.)
Fol. ro3. Canon. Commence au Pater ; tout ce qui précédait a disparu. - « Pax
Domini ... Agnus Dei ... Hic mittat corpus 1'n calice et dicat. Hec sacrosancta commixtio cor·poris et sanguinis .. . >>- ro3. cc Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... cooperante, ex intemerata et inmaculata _virgine gloriosa MARIA carnem sumere et cru-

318

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

cern subire pro nostra omnium[que] salute dignatus [es], da michi peccatori hoc
sacrosanctum corpus tuum et preciosum sanguinem ita digne sumere ... >> - « A lia.
Domine sancte Pater .. . >>-« Corpus D. n. I. C. quod accepi ... »-cc Corpus D. n. I.
C. conservet animam meam et corpus meum in vit. et. A. - Sanguis D. n. I. C.... »
(Même formule .) - 103. «Post acceptionem corporis et sanguinis Domini. Perceptio
corporis et sanguinis D. n. I. C. quod ego indignus peccator presumo accipere ... »
- 103 V 0 • cc Expleta missa, dicat hanc orationem. Placeat ... >> - ro4 vo. Préface commune.
Fol. ros à 152. Sanctoral; incomplet du début. - ros . Messe de la vigile de saint
J ean. - Ci-après la série des messes qui ne figurent pas ·dans le sanctoral grégorien.
-107. cc S. Columbe virg. >>-Presque toutes les préfaces sont intitulées: cc Prefacta. >>
Fol. ro7. « Genovefe virg. - S. Hylarii conf. >> - 108. cc S. Mauri abb. >> - rog.
tc Marü et Marthe. » - r1o. cc Emerentiane et Marte. Preiecti mart. >> - rro vo.
cc In conversione s. Pauli. >>
Fol. 113. En marge et d'une autre main (3 fév.) : «S. Blasii. >>- II3 vo. cc Scolastice virg. » - r14. cc S. Soteris.- Zotici, Yrenei. >>- 114 v 0 . << Iuliane mart. » - cc In
chathedra (sic) s. Petri ep. )) - 115. (( Mathie ap. )) - IIS v 0 • (rer mars) ({ s. Albini
conf. >> - rr6. <cS. Benedicti abb. » - 117. «S. Ambrosü. »- II7 v 0 . « Marci ev. » rrg. cc Inventio sancte crucis. » - 120. « S. Maioli conf. » - <<Nerei et Acbillei ... »
(Sainte-Marie aux martyrs n'y figure pas.) - 120 v 0 • (24 mai) << Donatiani et Rogatiani. >> - 121. (28 mai) << S. Germani. >>
Fol. 121. (rer juin) cc S. Iovini. » - 121 VO. (8 juin) « SS. Medardi et Gildardi. >> Lacune entre 121 v 0 et 122; on passe du 8 juin au 4 juillet : messe de la translation
de saint Martin (incomplète du début). - r23. (rr juill.) « S. Savini. - S. Benedicti. » - 123 vo. (r4 juilL) << S. Cypriani. >> - cc Sancte Praxedis. - Sancte Marie
Magdalene. ,, - 124 vo. cc S. Apollinaris. - Christofori et Cucufati. >> - r 25. << S.
Iacobi ap. >>- 125 v 0 . «S. Pantaleonis. >>- (28 juill.) « Sansonis et Ursi. » - r26.
(29 juill.) « De s. Lupo conf.>>- 126 v 0 . (31 juill.) cc S. Germani conf.>>
FoL 127 v 0 • (3 août) cc Stephani proth ... >>- 128. « Transfiguracio Domini. >>129. «S. Donati. >>- 131. « Sancte Radegundis. >>- r31 v0 • (14 août) cc S. Iuniani. ''
- 133 vo. « Oct. s. Laurentii. >>- 134. cc Magno martire. >>- (20 août) « Maximi et
Philiberti. -S. Simphoriani. >>-cc S. Bartholomei. )>- 134 V 0 • << Rufi mart. » « S. Iuliani. » - 135. cc S. Augustini. - (28 août) S. Bibiani. >> -cc Decollatio s. Ioh. »
- 135 vo. cc Item alia missa. ' ' - 136 vo. (rer sept.) cc S. Prisci. -S. Egidii. >> - I37·
(2 sept.) cc S. Antonini. >>- 137. « Missa sancte Marie [vig.]. » - 137 V 0 • <<S. Adriani. >>
-« S. Gorgonü. >) -· (13 sept.) cc S. Maurilii ep. » - 139 v 0 • (r8 sept.) cc S. Ferreoli. »
- cc In vig. s. Mathei ap. >>- r40. « In die. » - cc SS. Mauricii cum soc. » - r40 vo.
(23 se,pt.) «S. Florentii. "-cc Vig. s. Michaelis. " - r4r v 0 . << Iheronimi conf. >>
Fol. r42. (rer oct.) cc Germani, Remigii, Vedasti. » - (2 oct.) << S. Leodegarii. Marcelli et Apulei. " - 142 vo. cc Sergii et Bacchi. » -cc Dionisii, Rustici et Eleutherii. »
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- (r3 oct.) «S. Giraldo. »- 143. (r6 oct.) « Michaelis repetita. » - << Luce ev. » 143 vo. (r8 oct.) « SS. Agne, Lucis (s-ic) et Victorie [mart.]. » - (22 oct.) « In nat. s.
Benedicti. >>- 144. (24 oct.) « Commemoratio s. Martini. >>- « SS. Crispini et Crispiniani. >> - << Vig. ap. Simonis et lude. - Simonis et lude. >> - 144 V 0 • (31 oct.)
<<S. Quintini. » - << Vig. omnium sanctorum. »
Fol. I45· (rer nov.) <<In die. >>- 146. (2 nov.) << Eustachii c. soc. >>- << Claud.ii et
soc. eius. » - (6 nov.) << In dedicatione ecclesie. >>- 147. « Vig. s. Martini. »- 148.
ccS. Briscio. >>- << Oct. s. Martini. >> - 149. «S. Columbani. >>- << Sancte Katerine. >>
- rso vo. (rer déc.) << Chrissanti (sic), Mauri et Darie. >>-<<Corn. s. Benedicti. »«S. Nicholai. >>- rsr. <<Oct. s. Andree. »- « Damaso conf.»- (13 déc.) << Gervasii
et Protasii. )) - 151 v 0 . (I4 déc.) (( Spiridone martire. )) - (I4 déc.) ((s. Fortunati. ))
- (r7 déc.) «S. Lazari. >>- 152. (15 déc.) << Maximo conf. »-«S. Thome ap. »Plusieurs saints qui figurent dans le calendrier sont absents du sanctoral et réciproquement.
Fol. 152 à 159. Commun des saints. -I59· «Benedictio anuli (sic). Oratio de nubentibus. '' - 160 à 171. Messes votives et messes diverses. - 160. « Missa de Trinitate. n
- r63 v 0 . « Commemoratio s. Ioh. Bapt.- Corn. s. Petri. >>- 164. <<Corn. s. Ioh.
ev.- Corn. s. Stephani. »-«Corn. s. Hylarii. »- 164 VO. <<Corn. s. Martini.»cc Corn. s. Benedicti. >> - << Corn. sancte Marie Magdalene. » - r66. c< Missa de salute
populi. >>- r6g. << Missa pro peccatis feminarum. »
Fol. 171. << Officia mor·tuorum. >> - 173· << Missa communis. Sanctorum tuorum
intercessionibus, quesumus, Domine, et nos protege et famulis et famulabus tuis
quorum commemorationem agimus ... et quorum corpora in hoc monasterio ...
requiescunt... »
La mention de sainte Marie-Madeleine en lettres capitales dans le calendrier et
dans le sanctoral, la messe votive en son honneur, plusieurs autres détails signalés
ci-dessus, autorisent à conclure que ce missel a été exécuté pour le prieuré de la
Madeleine de Barbechat, au diocèse de Nantes.
Parch., 176 ff. à 2 col. - Incomplet du début et de la fin. - Plusieurs lacunes. - 355 sur 255
mill.- Peintures à pleine page : fol. 102, saint Pierre et saint Jean; roz vo, le Christ dans sa
gloire. - . Initiales festonnées vermillon et azur alternativement. - Missel noté ; notation neumatique à points liés : école française.
Demi-reliure moderne maroquin rouge (Don de l\1. L. Delisle) - - L. MAÎTRE, Arch-ives départementales, Loire-In,férieure, t. V, Archives civiles, série E, supplément, p. 348-349 - ANGOT
(].),Le missel de Barbechat, d'après ~tne correspondance et ume 'J'!,O'Iice de M . Léopold Delisle, rgo6
Correspondance et notice ont été reproduites dans DUINE (Abbé F.), Bréviaires et missels des
églises el abbayes bretonnes, rgo6, p. 94 à rr3.
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MISSEL DE SAINT-PHILIBERT DE TOURNUS. XIIe SIÈCLE, DERNIER QUART.

Bibliothèque municipale d' Antun, ms. 193.

Fol. I v 0 • D'une autre main, mais de la même époque que le re5te: « Missam in
commemoratione humanitatis Filii Dei. » - 2 . Messe de la Conception de la Vierge.
- 3 v 0 à 6. Epîtres et évangiles.
Fol. 6 v 0 à I3. Calendrier de Saint-Philibert de Tournus. (7 juin) « Transi. s. Philiberti. » - (20 août) « S. Filiberti abb. » - (27 août) << Oct. s. Philiberti. >> - (15
sept.) << Valeriani mart. » - Le calendrier correspond assez imparfaitement au
sanctoral.
Fol. I4- <<Dom. prima in adventu Domini. » -La plupart des messes comprennent
seulement les premiers mots des pièces de chant et les oraisons; les lectures figurent
à la fin du manuscrit. -Beaucoup de messes ne renferment que les trois oraisons.29. (n janv.) << In dedicatione ecclesie. » - 70 v 0 . << In die sancto Pasche. >> - 8r.
<< In die sancto Pentecosten. » - 85 v 0 • «In oct. Pent. » - 102. <<Dom. XXIII!. » 103. << De Trinitate. >>
Fol. 104. Ordo missae.- Lacune entre les ff. I04 et ros. - Les premiers feuillets
du canon manquent. - 107 v 0 . <<Memento etiam Domine ... ill. (en marge et d'une
autre main : << Roberti de Meduno, Anitiensis ep-.; Hugonis de Compens; Thomei
Ra:fini; Arenburgis uxoris eius) qui nos ... >> - rog. << Pax Domini s. s. v. Agnus
Dei III. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis ... » - I09 v 0 . « Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>-<< Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da
micbi peccatori ... » - IIO. << Corpus Domini mei I. C. quod accepi ... >> - IIO v 0 •
« Alia. Quod ore sumpsimus ... >> - << Placeat. >>
Fol. III à 2II. Sanctoral. << Silvestri ep. et conf. » - Ci-après la série des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - III v 0 . « Sancte Genovefe virg. >>
- II2. « Hylarü ep. et conf. » - II3. << Mauri abb. et conf. » - II4 v0 • << SS. Marii
et Marte. » - IIJ vo. <<In conversione s. Pauli. » - n8. << Preiecti mart. » - n8 V 0 .
cc In transi. s. Valeriani. >>- 124 v 0 • « Sancte Sotheris virg. et mart. » - 125. « Sancte
Helene. » - 125 v 0 • « Scolastice virg. » - 127. << Marcelli ep. et conf. » - 128. « Perpetue et Felicitatis. >>- 128 v 0 . cc In cathedra s. Petri. >>- I2g. « Mathie apost. »130. «In vig. s. Benedicti. » - 130 v<>. « In die. »
Fol. 133 vo. (4 avr.) << Ambrosii ep. et conf. » - I34 v 0 • cc Eufemie mart. » - I36
« Marci ev. >>- 137 v<>. « Inventione sancte crucis. >>- 140 v 0 • cc SS. Nerei et Achillei... » - 143. (7 juin) cc In transi. s. Philiberti abb. >>- 143 v0 . « S. Medardi ep. et
conf. » - I44· << SS. Primi et Feliciani. >>- I44 vo. cc SS. Basilidis, Cirini, Naboris et
Nazarii. » - I45· cc SS. Viti et Modesti. » - « SS. Cirici et Iulite mart. >>- ISI vo. cc In
transi. s. Martini ep. et conf. » - 153 v 0 . cc In transi. s. Benedicti abb. >> - I54 vo.
(( Sancte Praxedis virg. et mart. )) - I55· (( Sancte Marie Magdalene. )) - I56. ((s.
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Apollinaris. » - 156 v 0 • « S. Iacobi apost. >>- 157. « Christofori mart. » - 157 v 0 .
« Samsonis ep. et conf. »- rs8. « SS. Nazari et Celsi atque Pantaleonis. » - 159 v 0 •
« Germani ep. et conf. >>
Fol. r6o vo. (rer août) « SS. Machabeorum mart. »- r6r. « Eusebii ep. et mart. »
- r 62. << SS. Stephani, Nichodemi, Gamalihelis atque Abibon. » - r63. « In trans:figuratione Domini. » - r6s. « Donati ep. et mart. » - r65 v 0 . « SS. Cyriaci, Largi
et Smaragdi. »- r67 vo. « Sancte Radegundis regine. »- 171. « Oct. s. Laurentii. >>
- 172. «S. Magni mart. >>- 172 v 0 . (20 août) «S. Philiberti abb. » - 173 v 0 . « Alia
missa. >> - 174. « Privati mart. » - (22 août) « SS . ... atque Simphoriani mart. >> 175. « Bartholomei apost. » - « Oct. s. Filiberti abb. » - 175 v 0 . « Rufi mart. >> 176 vo. « Augustini ep. et conf. »- 177. «S. Iuliani mart. »- 177 v 0 . « In decollatione s. Ioh. Bapt. »- I79· (rer sept.) « S. Prisci mart. »- 179 v 0 . ''S. Egidii abb. »
- r8o. (4 sept.) « S. Marcelli mart. » - r8o v 0 . « In vig. nat. sancte Marie. » - r82.
« Adriani mart. »- « Gorgonii mart. » - 184 v 0 . (rs sept.) << S. Valeriani mart. » r85 vo. « Alia missa. » - r87. « In vig. s. Mathei ap. » - 187 v 0 . « Missa in die. »
- r88. « SS. Mauricii, E xuperii ... » - r88 v 0 . (22 sept.) « Florentii conf. » - 190.
« Hieronimi presb. »
Fol. 190 vo. (rer oct.) « SS. Germani, Remigii, Vedasti. » - 191. (2 oct.) cc S. Leodegarii ep. et mart. » - 191: v 0 . « Fidis virg. et mart. » - 192 v 0 • << SS. Sergii et Bachi,
Marcelli et Apulei . » - 193. << SS. Dionisii, Rustici et Eleutherii. » - 194- <<Geraldi
conf.» - 195. <<Luce ev. »- 195 v 0 . <<In vig. a post. Symonis et lude. »- rg6. « Missa
in die. »- rg6 vo. « In vig. omnium sanctorum. »- 197. cc In die.»- 198 v 0 • <<Benigni mart. »-(rer nov.) << S. Austremonii ep. et mart. »- 199 v 0 • (2 nov.) cc Eustachii
c. s. s. »- zor . << In vig. s. Martini. »- 201 v 0 . << Georgü conf. » - 203. (rz nov.)
<< Evodii, Scrutarii. »- 203 v 0 . << Leonardi conf. » - 204. << Brictii ep. et conf. » 204 v 0 • (14 nov.) « Clementini et Clementiani. »- 206. (24 nov.) << S. Porciani conf.
atq. abb. >>- 207. << Crisanti, Mauri, Darie. » - 208 v 0 . <<S. Nicho1ai. »-zog. << Oct.
s. Andree. »- 209 v 0 . << Damasi pape. » - 210 v 0 • <<S. Thome apost. »
Fol. 210 v 0 à 214. Commun des saints. - 214 à 233- Messes votives et messes
diverses. - 214. << Missa de Trinitate. » - 232. << Missa in contentione. » - 233. << In
officie defunctorum. » - 250 à 256. Bénédictions diverses. - 256 à z8o. Série d'épîtres
et d'évangiles : temporal, sanctoral et commun. - z8o. D'une autre main : << Stephanus, cornes Matisconensis. >>- Le feuillet de garde où figure cette note n'est pa
du même format que les autres, et provient probablement d'un autre manuscrit.
(Etienne, comte de Mâcon, mort en noz.)
Parch., 280 ff. à longues lignes.- Lacunes.- 285 sur rgo mill. - Initiale festonnées, azur,
vermillon et vert alternativement .
Rel. veau brun sur bois. La plaque de métal ou d'ivoire qui, selon toute probabilité, omait
autrefois le plat recto a disparu (Chapitre de Tournus, n° 42 ; Grand Séminaire). - PELLECHET,
Xotes , n° r6o, p. 136.
Sur le plat intérieur de la reliure, ex-libris gravé et armes du chapitre de Tournus.
.j i
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SACRAMENTAIRE DE L'ABBAYE DE SOUVIGNY.

xue

SIÈCLE, DERNIER QUART.

Bibliothèque municipale de Moulins, ms. I4·

Fol. r. «Dom. prima de adventu Domini. »- 3 v0 • «Dom. in Septuag. »- r7 vo.
<<Missa in die [Pasche] . » - 20 V 0 . cc Pascha annotinum. ' ' - 22 vo. «In die [Pent.]. ,,
- 25. << Missa de Trinitate in oct. Pent. " - 25 v 0 . << Dom. prima post oct. Pent. ,,
- 3r. cc Dom. XXIII!. ''
Fol. 33· Canon. - Les Amen figurent à la fin des prières. -Mêmes signes de
croix qu'aujourd'hui, sauf celui de« benedictione" (Supplices) qui n'y figure pas. 33 v0 • «Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro (en marge
et d'une autre main:« abbate nostro et rege nostro ») et omnibus ... "-cc Memento,
Domine, ... et omnium circumastantium atque omrùum :fi.delium christianorum ... ,
- 33 v 0 • « Communicantes ... Cosme et Darniani, necnon et illorum quorum hodie
sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omrùum sanctorum
tuorum ... »- 34 v 0 . « Unde et memores, Domine, nos tui servi ... Domini Dei nostri ... ,,
- 35 v 0 . D'une autre main : cc Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis... ,,
-cc Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi .. . »
Fol. 36. cc In vig. nat. Domini. " - 39· « In circumcisione Domini. » - 39 vo. (2
janv.) «In nat. s. Odilonis abb. » (Préface spéciale.) - 40. (3 jany.) <<Marini mart. ''
- 40 vo. << In vig. Epiph. '' - 4r. « S. Hylarii ep. » - << In oct. Epiph. , - 4r vo.
<<S. Mauri abb. » - 42. << SS. Peusippi (sic), Eleusippi et Meleusippi. » - 43· << Eod.
die (zz janv.), Vincentii, Vietoris et Orontii. »-<<In conv. s. Pauli. » - 43 v 0 . cc In
nat. s. Preiecti. >>- (26 janv.)<< S. Policarpi ep. ' ' - 44· (27 janv.) «S. Iohannis conf.
Crisostomi. ' ' - (28 janv.) << S. Iohannis conf. »
Fol. 44 v 0 . (rer fév.) << S. Ignatü ep. et mart. » - 45 · << Sancte Scolastice virg. ''
-45 v 0 • «S. Blasii ep. et mart. »-<<Cathedra s. Petri. >>- 46. «Nat. s. Mathie ap. "
-46 v 0 . <<S. Benedicti abb. >>- 47· (4 avr.) <<In nat. s. Ambrosii. >> - 47 v0 . << SS .
... Felicis, Fortunati et Achillei. >>- 48. «In nat. s. Marci ev. »- (29 avr. )<<In nat.
s. Mauri abb. >> (Dans les trois oraisons, il est question de saint Hugues, abbé de
Cluny, et non de saint Maur.)
Fol. 48 vo. (rer mai) << S. Andeoli mart. >> - 49· (2 mai) << S. Athanasii. '' - « In
inventione sancte crucis. » - 49 v0 . (9 mai) << Gregorii ep. Naz. '' - so. (II mai)
<< In nat. s. Maioli abb. >> (Préface spéciale.) - 50 v 0 . << Nerei, Achillei ... ' ' - (14""mai)
cc SS. mart. Vietoris et Corone. , -sr. cc Sancte Potentiane mart. >> (zo mai) <<S.
Austregisili conf. >>- (24 mai) << SS. Donatiani et Rogatiani. "
Fol. 51 vo. (rer juin) << SS .... et Reveriani. » - 52. (8 juin) << In nat. s. Medardi
ep. >>-« In nat. ss. Primi et Feliciani. ''-52 v 0 • << In nat. s. Barnabe ap. >>- << SS.
Basilidis, Cirini ... »- 53. (14 juin) << In nat. s. Basilii ep. et conf. >>- << Cirici et I ulite. ''
- 53 vo. (zo juin) << Sancte Florentie virg. » - 54· (22 juin) « Sancte Consorcie virg. ''
- 55· (27 juin) « Nat. s. Hyrenei soc. eius. >>

..
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Fol. 57· «In transi. s. Martini. »- (4 juill. )«In nat. s. Lauriani ep. et mart. » 57 v 0 . (J juill.) cc In nat. s. Marcialis ep. »-58. <<Transi. s. Benedicti. >>- (r2 juill.)
(( Nat. s. Menulfi. »- 58 v0 . << Nat. ss. Vietoris soc. eius. »-<<Nat. sancte Praxedis
mart. »-«In nat. sancte Marie Magdalene. »-59·<< In nat. s. Apollinaris.» -« In
nat. s. Iacobi ap. »- 59 v 0 . <<Nat. ss. mart. Christofori atque Cucufatis. »-<<Nat.
ss. 1 azarii, Celsi atque Pantaleonis. >>- 6o. « In nat. s. Menelei abb. » - 6o v0 . cc In
nat. s. Germani ep. »
Fol. 6r. (rer août) << In nat. s. Eusebü ep. »- 6r vo. « In inventione s. Stephani. »cc In transfiguratione Domini. »- 63 v0 . (ro août) « In transi. s. Odilonis. » - 64.
(II août)« In nat. s. Taurini. »- 64 v 0 . « Sancte Radegundis regine. »- 65 v 0 . « In
oct. s. Laurentii. » - 66. (20 août) « S. Philiberti ab b. >> - 66 v 0 . « ... atque Simphoriani. »-«In nat. s. Bartolomei ap. >>- « SS. Genesii atque Genesii. >> - 6J. cc In
nat. s. Augustini. »-<<S. Cesarü ep. »- 6J v 0 • « SS .... atque Iuliani. »-« In passione s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 68. (rer sept.) «S. Egidii abb. >>- 68 v 0 • (2 sept.) «S. Iusti conf. »- (4 sept.)
cc De s. Marcello Cabilonensi ... >>- (5 sept.) «De exceptione s. Marcelli pape ... » (?) << SS. Marcelli atque Marcelli >> - « S. Evurcii ep. et conf. » - 69 v 0 • « S. Adriani
mart. »- « Dorotei et Gorgonii. »-(?).«In translatione s. Maioli. »-JO v 0 • « SS .
... et Valeriani. >>- JI. « In vig. s. Mathei rap. >>-JI v 0 . «S. Mathei ev. »- cc De
s. Mauricio soc. eius. »- 72. (24 sept.) << In nat. ss. Andochii, Tirsi et Felicis. >>J2 v 0 • (28 sept.) «S. Exsuperii ep. >>-«S. Ieronimi presb. »- 73· (30 sept.) « SS.
mart. Vietoris et Ursi. »
Fol. J3· (rer oct.) cc SS. Germani et Remigii. »- J3 v 0 . (2 oct.) « In nat. s. Leodegarii ep. >>- (6 oct.) cc Sancte Fidis virg. >>- (J oct.)« Leopardini mart. >> -J4· « SS.
Sergii et Bachi. >> -J4 v 0 • «In nat. s. Dionisii. >>-«S. Geraldi conf.»- J5. (r6 oct.)
cc S. Iuniani conf.>>- cc S. Luce conf.>> -75 v0 . (r8 oct.) « In nat. s. Iusti mart. » (r9 oct.) «S. Aquilini ep. »- (23 oct.) <l S. Leotadii ep. »- J6. (23 oct.) « In nat. s.
Theodoriti mart. »-«In nat. ss. Crispini et Crispiniani. » -J6 v 0 • « Vig. ap. Symonis et lude. »-cc In die. >> - JJ. (29 oct.) «S. Theuderii conf. »- « Vig. omnium
sanctorum. »
Fol. J7· (rer nov.) «In die.» -J7 v 0 • « SS. mart. . Benigni et Eustachii. » -JB.
(2 nov.) « In nat. s. Lauteni abb. » - (3 nov.) cc S. Quintini. >>- (3 nov.) « De s.
Valentino et Hylario. » - J8 v 0 . (4 nov.) « In nat. s. Flori ep. et conf. » - (J nov.)
cc In nat. s. Austremonii ep. >>- J9 v 0 • (r2 nov.) cc In nat. s. Principini mart. »- 8o.
(r3 nov.) «S. Brictii ep. » - (r6 nov.) cc In nat. s. Eucherii conf.»- (rJ nov.) « In
nat. ss. Aniani et Gregorii. »- 8o v0 • (r8 nov.) cc S. Odonis abb. »- (r9 nov.) «In
nat. s. Patrocli. »-Sr. «In nat. s. Columbani. »- 82. (24 nov.) « In nat. s. Porciani
abb. »- (26 nov.) « In nat. s. Petri ep. et mart. » - « SS. mart. Agricole et Vitalis. »
- 83. (rer déc.) « SS. mart. Crisanti et Darie. »-«In nat. s. Nicholai ep. et conf. >>
- 83 v0 . (9 déc.) « S. Siri ep. et conf. >> - (ro déc.) cc Sancte Valerie virg. »- 84.
(r3 déc.) cc S. Iudoci conf. »-«In nat. s. Thome ap. »

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Fol. 85 et 85 v 0 • Commun des saints. - 86 à 93· Messes votives et messes diverses.
- 86. << Missa de sancta Trinitate. >>- 87. << Missa de sanctis qui in ecclesia requiescunt. Propiciare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis, per beatorum confessorum
tuorum Maioli atque Odilonis et sanctorum quorum reliquie in presenti continentur ecclesia merita gloriosa ... >> - 87 v 0 • « Missa pro abbate vel congregatione. >> - gr.
« Missa pro defunctis. >> - 92. « Pro nostre congregationis fratribus. >>
Fol. 94 à 102. Bénédictions épiscopales au nombre de 42; la plupart figurent dans
l'Ottob. - 94· « Dom. prima de adventu Domini. » - 102. << Benedictio in fest. s.
Marie Magdalene. >> - 102 v 0 • D'une autre main (xve s.) : « Hanc orationem dicat
sacerdos ebdomadarùts ante tnissa;m cum magna devocione. Summe sacerdos et vere
pontifex ... » - La mention des saints Maieul et Odilon, dont les corps reposaient
dans l'abbaye de Souvigny, autorise à conclure que le manuscrit a été exécuté pour
cette abbaye.

1

Parch. , I04 ff. à longues lignes.- 342 sur 245 mill.- Belle peinture à pleine page sur fond
vert, azur et carmin :fol. 33, Christ de majesté; à l'extrémité des bras de la croix formée par le
T, quatre médaillons renfermant les symboles des évangélistes; au-dessous du Christ et dans le
montant de l'initiale, séraphin aux trois paires d'ailes. - Quelques initiales à fleurons sur fond
or ou couleurs. - Initiales festonnées, vert, azur et ocre jaune alternativement. -Les 27 préfaces que l'on rencontre dans le manuscrit sont pourvues d'une notation neumatique tantôt
aquitaine, tantôt française; parfois les deux sont réunies dans le même morceau.
Rel. bois, traces de fermoirs .
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MISSEL DE MENDE. XIIe SIÈCLE, DERNIER QUART

Bibliothèque municipale d'Avignon; ms. qr.

Ce manuscrit se compose de plusieurs fragments dont les plus importants (foL
9 à 148 et 155 à 162) sont un missel de Mende; les autres (fol. I à 8, 149 à 154, I63,
165 et 166) ont appartenu à l'église de Saint-Andéol (Bourg-Saint-Andéol). Dans
ces derniers feuillets (149 sq.), la secrète est presque toujours intitulée : « Sacra. >)
Fol. 1 à 8. D 'une autre main. - I. Préface. En marge et d'une autre main (xnre s.) :
<< Hec sunt ornamenta ecclesie sancti Andeoli. Missale : II; respons. II ... » - 2.
Canon. - 2 vo. << Memento, Domine, ... et omnium circumastantium atque omnium
fidelium christianorum quorum ... » - 5 v 0 . « Memento etiam, Domine ... >> -En
marge et d'une autre main : << ... et canonicorum... ionencium .. . » - 7· « S ancta
commixtio. Hec sacrosancta commixtio ... preparatio salutaris. >> - 7 VO. « Or. ad
receptionem corporis Christi. Domine I. C. F. D. v ... >>- << Or. post com. Corpus D. n. I.
C. quod indignus accepi ... >>- 8. <<Or. post missam ante altare. Placeat.. . >>- « Vig.
nativitatis Domini. >> - La note du fol. Ise réfère à l'église de Saint-Andéol; mais il
se pourrait que l'addition du fol. 5 v.o : «et canonicorum [Aven]ionencium >> se rapportât aux chanoines d'Avignon.
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Jll[issel de 1l1ende. Pour avoir l'ordre normal des feuillets de ce missel, il faut les
rétablir ainsi qu'il suit : fol. 143 à r48, I55 à r6z, 9 à 142.
Fol. I43 à r 48. Calendrier de Mende. (26 janv) << Policarpi ep. et mart. Severiani
ep. et conf. Lect. nov. >>- (r9 oct.) « Dedicatio Mimatensis ecclesie sancti Privati.
L ect. nov.))- I55 à rs8. Préfaces. - rs8 v 0 . ((Te igitur... papa nostro ill. et antistite
nostro ill ... >>En marge et d'une autre main : «et rege nostro et me indigno famulo
tuo. >>- Le texte du canon a subi plusieurs corrections dans le but de le rendre conforme au missel cistercien.- r6r. En regard du Memento des défunts, série de noms
grattés et effacés. - Sauf de légères variantes, l'ordo missae est le même que celui
du ms. 23 de la bibl. mun. de Montpellier.
Fol. 9· «Ad primam missam. In nativitate Domini. »-Ce missel ne comprend que
les principales fêtes.- Nombre de pièces de chant et de lectures ont été remplacées
par d'autres, soit dans le texte soit dans les marges ; ces modifications indiquent
clairement que le missel a été à l'usage d'une abbaye cistercienne. - 40 vo. « In
elie sancto Pasche. n - 78 v 0 . (zr août) « S. Privati. >>- 83 v 0 • « Exaltatio sancte
crucis. >> - 84 v 0 . L'offertoire primitif a été entièrement effacé et remplacé par
l'offertoire cistercien : « Verbum crucis pereuntibus stulticia est.. . >> - (Même
remarque que pour la messe de la croix, fol. 107.)- 103 vo. Messe de saint Thomas,
apôtre. -ros à IOJ. Messes votives. - I07 v 0 à I26 vo. Commun des saints. 126 v 0 à 142. Messes diverses et messes votives.
Parcb., r67 ff. à longues lignes.- z68 sur r87 mill.- Grandes initiales ornées: fol. r, P; r vo,
V et 2, T.- Initiales vermillon. - .Missel presque entièrement noté; notation neumatique.
Reliure peau blanche sur bois; trace de fermoir (Archives municipales de Caromb.).
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Bibliothèque municipale d'Arles, ms. 4·

Fol. r à 17. Bénédictions épiscopales. - r. « Benedictio in vig. nat. Domini. >>
- r7 V 0 . « Benedictio in cotidianis diebus. >>- r8. « Ordo ad clericum faciendum. n
- 19 v 0 . « Benedictio sacerdotalium vestimentorum vel linteaminum. >> - 22 vo.
« Incipit ordo confirmationis. >>- 24. « Summe pontifex et solus sine peccati macula
sacerdos ... » - 28 v 0 • Préface.- 29 v 0 • Canon.- 31. <<Communicantes ... Cosme et
Damiani (en marge et d'une autre main: « necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus >>) et omnium ... >>
Fol. 36. « In vig. natalis Domini. >> - Lacune entre les ff. 39 et 42. - 42. Secrète
et postcommunion de la messe de saint Trophime (29 déc.). - 45· «In vig. Epiphanie. >J- 46 v 0 . << In oct. Epiphanie. >>-sr. <<Fer. IIII in capite ieiunii. >J- 86 vo.
cc In die sancto Pasche. >>- n9. «Dom. XXIIII post Pent. » - rr9 vo. c< Dom. I in
adventu Domini. >>

•
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Fol. 137 à 185. Sanctoral. Le début manque. - 137. << SS. Gordiani atque Epimachi mart. » - Ci-après, et en ne tenant pas compte des lacunes, la liste des messes
qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien.- 138. <<Nat. Nerei et AchiJlei mart. »
- 140 vo. «Nat. ss. Primi et Feliciani. >> - 141. « Nat. ss. Basilidis, Cirini, Naboris,
Nazarii, Celsi. » - 149. «Nat. s. Benedicti abb.» - rso. « Sancte Marie Magdalene. >>
- 150 v 0 . cc Nat. s. Iacobi ap. »
.
Fol. I53· « Eod. die, (rer aoüt) ss. Machabeorum. »- 154. « Inventio s. Stephani
protom. » - 160 v 0 • « Octabas s. Laurentii. » - r62. c< Nat. s. Bartholomei ap. » r62 v0 . « Depositio b. Augustini ep. » - 164 v 0 . « Decollatio s. Ioh. Bapt. » - r66
VO. << Nat. s. Gorgonii mart. » - 170. « Vig. s. Mathei ap. » - 171. « Natalis ... » 173 v 0 • «Nat. s. Luce ev. » - 174. << Vig. apost. Simonis et lude. » - 174 vo. « Natalis ... » - 175 v0 • « Vig. omnium sanctorum. >> - 176. « Festivitas omnium sanctorum. » - 183. «Nat. s. Nicholai ep. » - 184. «Nat. s. Thome apost. >>
Fol. 185 à rgo. Commun des saints. - rgo v 0 à 201. Messes votives et messes di- .
verses.- 201. << 1\1issa pro salute vivorum et mortuorum. » - 217. << I\1issa in honore
beate Marie et omnium sanctorum. » - 217 VO. « Missa s. Gregorii. » - 218. « Missa
beate Marthe. »
Fol. 220 à 230. D'une autre main, mais à peu près de la même époque que le
reste.- 220. «Antequam Pax Domini dicatur, hec preces fiant. Deus venerunt gentes ... »
Prières pour la reprise de la Ten-e sainte. - 220 v 0 à 222. Prières avant et après la
commumon.
Fol. 222. « Episcopus cum se ad 11'/Jissam parat... » Ordo missae très développé. 225 vo. << Du-m accedit ad altare episcopus dicat. A nt. Introibo ad altare Dei ... >> « Ego reus et fragilis peccator, confiteor omnipotenti Deo, et gloriose virgini Marie,
et beatis apostolis et omnibus sanctis et vobis, fratribus, me graviter peccasse per
superbiam, in cogitatione, locutione, consensu et opere, et in ordine meo, et in
immunditia mentis et corporis, et in cunctis viciis et operibus rneis malis, Domine,
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor sanctam Dei genitricem
Mariam et beatos apostolos et ornnes sanctos Dei et vos ut oretis pro me ad Dominum Deum nostrum .. »
« Et circumstantes dicant. Per intercessionem ... >> - « Indulgentiam et remissionern et absolutionem... tribuat nobis et v obis omnipotens et misericors Dominus.
Adiutorium nostrum. Sit nomen Domini benedictum. Benedicamus Domino. Iudicium. Et circumstantes dicant. Pater noster, et missam (sic). Et episcopus respondeat.
Et vobis ipsam (sic). Et post Pater noster, secreta episcopus dicat Domine exaudi.
Oremus. Aufer a nobis cunctas iniquitates nostras ...... mereamur introire. Per. Et
tune stans signet se, et osculetur librum vel reliquias et medium altaris cotidie cum ad
altare accesserit, et in diebus festis, similiter circumstantes ministros, et post dicat
Consciencias nostras, quesumus, Domine, visitando purifica... >>
Fol. 226. << Post offertorium abluens digitos dicat. Lavabo ... >> - 226 V 0 . << Et cum
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obtulerit sacerdos patenam cmn ablata desuper signum crucis faciens dicat. Acceptabilis sit Deo omnipotenti hec oblatio vestra. Et diligenter paratis omnibus, accipiat
ambabus manib-us patenam C'l:tm ablata, veniens ad mediu.m altaris, versa facie ad
orientem, elevatis cum patena manibus, directis ad Deum oculis cordis et corporis,
hanc orationent dicat : Domine exaudi. Oremus. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offerimus ... quorum memoriam facimus in terris. Qui in Trinitate perfecta. Benedictio. Sanctifica, quesumus, Domine, hanc oblationem, et presta
~

ut nobis D. n. l. C. corpus fiat. » - 226 vo. «Et post, faciat cum patena crucem s~tper
corporalia, et ponat i bi hostiam, et revolutam patenam ponat iuxta corporalia, ita quod
aliquantulum tangat ea; quod designat lapidem revolutum ad hostium momtmenti. >>
Fol. 226 vo. «Et post, signet aquam, quam de manu subdiaconi accipiens, inf~tndat
cal?'ci et vina commisceat dicens ita : De latere D. n. l. C. exivit aqua et sanguis,
aqua in ablutionem et sanguis in remissionem peccatorum ; et nos in memoriam
beate mortis eius ista ei offerimus. » - 226 vo. «Et faciens crucem, accipiens calicem
de tnamt diaconi, dicens versa facie ad orientem hanc orationem. Offerimus tibi,
Domine, calicem salutis perpetue ... suavitatis ascendat. Per. Et tune signum cruois cum calice faciens, panat eum ibi et sudario cooperiat, et desuper totu.m sigmtm
crucis faciens insimul benedicat et dicat. Acceptabilis sit Deo omnipotenti hec oblatio
nostra; oblatum tibi, Domine, calicem sanctifica; et presta ut nobis D. n. l. C.
~

sanguis fiat. »
Fol. 227. «Et postea, accipiens incens~6m ... Et deinde digitos abluens dicat. Christe,
tua dextera que mundat intus et exterius ... Et post inclinet se ante medium altaris
dicatq~te. In spiritu humilitatis ... Domine Deus. Et postea erigat se et osc1tletur altare,
et convers~ts ad circumstantes, expansis manibus, remissa voce dicat. Obsecro vos,
fratres et sorores, ut oretis pro me ad Dominum, ut meum pariter et vestrum sacrificium sit omnipotenti Deo acceptum. » - 227. « Et conversus, elevata manu, bene~

~

dicens calicem cwm ablata dicat. In nomine D. n. I. C. sit signatum et ordinatum et
~

sanctificatum hoc sacrificium. Et tune elevata aliquantulum manu dextera super
ablata, secretam q'ncipiat ... »
Fol. 227. « Et post Agnus Dei mittens portionem dominici corporis in sang,wine
dicat : Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C.... preparatio
salutaris. Per. Tua est potentia, tuum regnum, Domine ; tu es super omnes gentes ;
da pacem, Domine, in die bus nostris. Creator omnium, Deus terribilis et fortis, iustu
et misericors, da pacem, Domine, in diebus nostris. Domine Iesu Christe, qui dixi ti
apostolis tuis ... et regere digneris. Qui. » - 227. «Hic osculetur corpus et vertat faciem
suam et det pacem ministro dicens : Habete vinculum caritatis et pacis ut apti sitis
sacrosanctis misteriis. Hic, s1: vis, die. Absolve Domine. »
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Fol. 227 V 0 • « Oratio ante recep#onem dontinici corporis. Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... a te nunquam separari. Qui vivis. Alia. Domine, non sum dignus u. i. s. t.
m. sed tu Domine qui dixisti ... » - << Deinde dicat. Qtùd retribuam... salvis ero. Et
tune faciens super hos (sic) swt.t,1n sigm,r;m crucis, acàpiensq,ue dicat : Corpus D. n. I.
C. custodiat corpus et animam meam in vit. et. A .... »
Fol. 227 v 0 . « Et postquam acceper-it vinum in calice a subdiaco1w positum dicat :
Corpus Domini mei I. C. quod indignus accepi ... >>-« Domine Iesu Christe qui me
creasti et redemisti tuo preciosissimo sanguine, exaudi me et miserere mei ... >> « Oratio post missam ante altare. Placeat... propiciabile. Qui. Et tune st:gnet se, et
osculetur medium altaris, et regrediens in vestiariurn dicat : Trium puerorum cantemus hymnum ... >>
Parch., 230 ff. à longues lignes. - Incomplet du début. -Nombreuses lacunes. - 272 sur
mill. -Grandes initiales fleuronnées sur fond azur: fol. 28 v 0 , VD et 29 vo, TE IGITUR.
- Quelques initiales fleuronnées or bordé de vermillon.-- Petites initiales vermillon et azur
alternativement.
Rel. parch. (Bonnemant) .
200
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SACRAMENTAIRE D'ARLES-SUR-TECH. XIIe SIÈCLE, DERNIER QUART

Bibliothèque municipale de P erpignan, ms. 4·

FoL r. << In Puri:ficatione sancte Marie. >>-cc Benedictio ad candelas. » - 2 vo.
« Fer. IIII in capud (sic) ieiunii. Benedictio cineris. >>-« In ramis palmarum. Benedictio ramorum vel florum . >> - 5 v 0 • cc Benedictio ignis in sabbato sancto. » - 6.
cc Exultet.. . una cum papa nostro ill. quiete ... » - 8. << Benedictio panis. » - 8 v 0 •
D'une autre main : « Notum sit homnibus (sic) hominibus ... >> Publié par TouRRET, loc. cit., p . 6. Acte d'abandon par Robert, abbé d'Arles-sur-Tech (rr88 à
rrg8), d'une poule de censives dont Sainte-Marie-Madeleine de Combret était redevable au monastère.
Fol. 9 à r6. Calendrier d'Arles-sur-Tech; tables de comput. - (14 oct.) cc Dedicatio
sancte Marie Arulensis. - Kalixti pape. »
Fol. r8. Préface commune. - rg. Canon. << Te igitur... papa nostro et antistite
nostro et omnibus ... » - cc Memento, Domine, ... et omnium circumastancium atque
omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... » - rg v 0 • « CommW1icantes...
Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollemnitatis in conspectu glorie tue
celebratur triumphus et omnium ... J>- 22. << Pax Domini... Agnus D ei ... III. Qz,f,ando
comiscitur (sic) sacramentum. Haec sacrosancta commixtio ... »
Fol. 22. cc Or. ante communionem. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... »
22 vo. cc Alia oratio. Cognoscam te, cognitor meus, sicut et a te cognitus sum;
virtus anime mee, intra in eam et coapta tibi ut habeas et possideas sine macula et
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ruga. Qui vivis ... »- 22 v 0 • «Post communionem. Or. Corpus D. n. I. C. quod accepi
et sanctus sanguis eius quem potatus sum inhereat, queso, in visceribus meis... >>
- «Post missam. Or. Placeat tibi, sancte Pater, omnipotens eterne Deus, obsequium
servitutis mee... >>
Fol. 23 et 24. Evangiles de la généalogie. - 25. «Dom. I adventus Domini. >>33 vo. « Dom. in LXX. >> - 53 vo. « In die sancto Pasche. Off.- 54·- Super diptica.
Communicantes et diem sacratissimum celebrantes ... >> - 6o. « In die sancto Pentecostes. >>- 62 vo. « In oct. Pent. >>-« Dom. I post oct. Pent. >>- 70. «Dom .
XXIII.>> -70 vo. «Dom. ante adventum Domini. >>-« In sancta Trinitate. >>
Fol. 72 à n8. Sanctoral. - 72. « S. Stephani prothom. >> - Ci-après, la liste des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 73· (7 janv.) cc SS. Iuliani
et Basilisse. >> -73. cc S. Ylarii ep. » -75· <<Ipso die (zo janv.), Mari et Marte, Audifax et Abacuc. >>- 75 v 0 . (zr janv.) cc SS. Fructuosi, Augurii, Eulogü. >> -76. <<Conversio s. Pauli. >>- 77 v 0 . cc Sancte Scolastice. >> - 78. << Katedra s. Petri. >> - « S.
Mathie apost. >> -7g. cc S. Benedicti. »- 8o v 0 • <<S. Marchi ev.»- 8r v 0 • << Inventio
sancte crucis. >>- 82 vo. « Inventio s. Mikaelis. >>- (II mai) « S. Poncii mart. »83. cc SS. Nerei, Achillei ... » (Sainte-Marie aux martyrs n'y figure pas.) - « Sancte
Potentiane virg. J>
Fol. 84. (g juin) << SS. Primi et Feliciani. J>- 84 V 0 • «S. Barnabe apost.- SS. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. -S. Cirici et Iulite. » - 88. « Eod. die (30 juin),
s. Marcialis ep. » - 88 v 0 • « Transi. s. Martini. » - 8g v 0 • « Ipso die (ro juill.), s.
Christofos. »-go. cc Transl. s. Benedicti. >>-cc Sancte Margarite. J>- go v 0 • « SS.
I uste et Ru :fine. » - « Sanete Praxedis virg. >> - gr. « Sancte Marie Madgalene. » gr v 0 . «S. Apollinaris.>>- gz. « Sancte Christine.>>-<< Vig. s. Iacobi. »-«In die. >>
- gz v 0 . «Ipso die, s. Cucufatis. >>- g3. « SS. Nazarii, Celsi et Pantaleonis. >> - g4.
« S. Germani ep. >>
Fol. g4 v 0 . «Ipso die (rer août), s. Felicis mart. »- « SS. Makabeorum. >>- gs vo.
« Inventio s. Stephani. >> - g6. (6 août) « Ipso die ... Iusti et Pastoris. » - g6 v 0 .
« Ipso die, Trans:figuratio Domini. » - roo. (22 août) cc SS .... et Simphoriani. >> 100 v 0 • cc S. Bartholomei ap. >>-cc S. Genesii mart. >>- ror. «S. Rufi mart. >> - ror
v 0 . « S. Augustini ep. >> - roz. « Decollatio s. Ioh. Bapt. » - IOJ. (rer sept.) « S.
Egidii abb. >>- 103 v 0 . cc ••• s. Adriani mart. >>- 104. « SS. Dorotei et Gorgonii. »
- ro6. « Vig. s. Mathei. >>-«In die.»- 106 v0 . « SS. Mauricii, Exsuperü ... >>- ro8.
« S. Iheronimi >>
Fol. ro8 v 0 • « Ipso die, ss. Marcelli et Apulei, Sergi et Bacci (sic). » - cc SS.
Dionisii, Rustici et Eleutherii. >> - rog. « S. Geraldi conf. >> - no. « S. Luche ev. »
- (< Vig. apost. Simonis et lude.»- IIO v 0 • «In die.>>- III.« Vig. omnium sanctorum. >> - III. «In die omnium sanctorum.» (Préface spéciale.)- nz vo. (g nov.)
«Ipso die, passio ymaginis Domini. >J- IIJ v 0 • « S. Bricii ep. >>- «S. Romani
mart. >>- II5 VO. (rer déc.) cc S. Crisanti et Darie. >> - n6. « S. Nicholay ep. »42
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rr6 VO. (ro déc.) << Sancte Eulalie virg. » - (rr déc.) « S. Pauli ep. Narb. » - 117.
«Ipso die, s. Damasi pape. »- 117 vo. « S. Thome apost. >>
Fol. 118 à 120. Commun des saints. - 120 v 0 à 129. Messes votives et messes
diverses. (Quelques-unes de ces messes sont pourvues de lectures et de morceaux de
chant.)- 129 v 0 • « Missa omnimoda vivorum et mortuorum. »- 130 vo. «In agendis
mortuorum misse.»- 135. «Pro subitanea morte.»
Fol. 141 à 148. De différentes mains: lectures et messes votives. - 149 à rs6.
Papier. Messes votives en l'honneur de saint Guillaume et de sainte Marie-Madeleine.
Parch., 156 ff. à longues lignes plus le fol. 42 bis. - 250 sur r82 mill. - Peinture à
pleine page (dessin à la plume en partie colorié) : fol. r8 vo, crucifixion. - Initiales hi ·toriées: fol. 72, s. Etienne ; ro7 v0 , s. Michel; II3, s. Martin. - Quelques initiales noir et
vermillon alternativement.
R eliure ais de bois soutenus par des lanières de cuir. - G. M. TOURRET, Les ancie-ns missels
dtt diocèse d'Elne, Extrait des Mém. de la Soc. nat. des A nt. de F rance, t. XLVI, r886, p. 3 à 12.

165.

SACRAMENTAIRE DE GIRONE. XIIe SIÈCLE, DERNIER QUART.

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rroz.

Fol. 1 à 29. De plusieurs mains.- 1. « Officium de corona Dornini. Ad missam. n
- 6. « Commemoratio s. Sebastiani in tempore epidemie. » - 7 vo. «In die s. Rigaldi. Ad missam. »-li s'agit sans doute de Pierre Rigaldi, abbé de Vilabertran,
au diocèse de Girone; dans les oraisons, il est qualifié de : « abbatis et patris nostri ...
qui hune locum ... fundari, dedicari ac consecrari voluisti ... » - 12 vo. « Thome
mart. » - 16. << Katherine virg. »- r6 v 0 à 28. Préfaces. - 29. << Missa in honore corporis Christi. n - 6 v 0 , 7 et 9· D'une autre main (xvie s.): prières pour Charles-Quint
et son armée.
Fol. 31. Ordo missae. « Confessio sacerdotis. Confiteor Deo et beate Dei genitrici
Marie et omnibus sanctis Dei et tibi, fratri, omnia peccata mea ; peccavi per suberbîam, cogitacione, locutione, delectacione, consensu et opere, mea culpa. R esponsio. Misertus et propitius sit tibi omnipotens Deus, et dimittat tibi omnia peccata
tua; liberet te ab omni malo, conservet te in omni opere bono et perducat ad vit.
et. - Adiutorium nostrum. Qui fecit. - Oracio. Aufer a nobis ... >>-«Ad introitum.
Deus qui de indignis dignos facis ... »
Fol. 33· <c Ad commixtionem. Ex latere Christi sanguis et aqua exisse perhibetur,
et ideo pariter commiscemus (au-dessus de la ligne et d'une autre main : cc vinum et
aquam »), ut omnipotens et misericors Deus ut rumque ad medelam animarum nostrarum sanctificare dignetur. Per. » - « Quando expanditur corporalis. In tuo conspectu, quesumus, Domine, hec nostra munera tibi sint placita, ut nos tibi placere
valeamus. Per. »
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Fol. 33 vo. « Ad hostiam immolandam. Grata tibi sit, Domine, hec oblacio quam
tibi offerimus pro nostris delictis et pro Ecclesia tua sancta catholica. » - « [Ad
calicem.] Offerimus tibi, Domine, hune calicem in commemoracionem I. C. F. t.
Domini nostri, deprecantes clemenciam tuam ut ante conspectum divine maiestatis tue cum hodore suavitatis ascendat. Per. » - << Alia oracio. In spiritu humilitatis... » - << Pro offerenda. Suscipe, Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus,
hanc hostiam oblacionis quam ego indignus et peccator tibi Deo meo vivo et vero
humiliter offero, et mittere digneris angelum tuum de celis qui sanctificet hoc
munus tibi oblatum. Per. >>
Fol. 34· <<Ad populum. Obsecro vos, fratres, ut oretis pro statu sancte Dei Ecclesie, et pro me indigna et fragili peccatore, ut omnipotens et misericors Deus placide
ac benigne sacrificium nostre humilitatis dignetur suscipere. Qui vivit. » - << Alia.
Oratio tua accepta sit in conspectu Altissimi, et nos tecum pariter salvari mereamur
in perpetuum. A. »
Fol. 34 vo. << Dom. Ide adventu Domini. » - · Dans ce manuscrit la secrète est désignée sous le nom de Sacra. - 4r. << Vig. Epiphanie. » - 42. « In oct. Epiphanie. »
-74 vo. << In die sanctum Pasche. »- 83. <<In die sancto Pentecosten. » - 96. << Dom.
XXIII!. » - 96 v 0 . << In sancte Trinitatis. » - 97 v 0 . D'une autre main : << Missa in
honore corporis Christi. »
Fol. 98. << Descendat, quesumus, Domine, Spiritus sanctus tuus super hoc altare,
~

qui hec munera tue maiestati oblata benedicendo benedicat et sanctificando sanc~

tificet, et sumencium corda dignanter emundet. Per. » - Préface commune. 98 v 0 . Prière avant le canon : << Aperi, Domine, hos (sic) meum ad benedicendum
nomen sanctum tuum ... n - 99· D'une autre main : << Missa in sollempnitate corperis Christi. » - 100. D'une main un peu plus récente : « Omnipotens sempiterne
Deus ... »Prière pour la reprise de la Terre Sainte.
Fol. 101. « Te igitur ... papa nostro atque rege nostro necnon et pontifiee nostro
et omnibus ... >>- Aucun Amen à la fin des prières.- Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de la petite élévation qui n'y figurent pas. « Memento, Domine ... , et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... »
Fol. roz. << Communicantes ... Laurentii (suit un mot effacé), Grisogoni, Georgii
(?), Iohannis et Patùi... n - 103 v 0 . «Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum quorum commemorationem agimus qui nos precesserunt... »·- 104.
<< Nobis quoque ... Anastasia, Eulalia (ce dernier mot est en partie effacé) et cum omnibus sanctis tuis quorum sollempnitas hodie in conspectu tue maiestatis celebratur,
Domine Deus noster, toto orbe terrarum, intra quorum ... »
Fol. ros. << Ad commixtionem corporis. Hec sacrosancta commixtio corporis et
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sanguinis D. n. I. C.... » - r os v 0 • « Alia. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... » « Alia. Cognoscam te, cognitor meus, sicut et a te cognitus sum; virtus anime mee,
intra in eam, et quo apta tibi ut habeas et possideas sine macula et sine ruga. » ros v 0 . (( Post CO?n. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quem
ego indignus et infelix sumere presumpsi non michi proveniat... »- ro6. « Corpus
D. n. I. C. quod ego indignus et infelix sumere presumpsi... >>- « Alia. Gratias tibi
ago, Domine Deus .. . » - 106 v0 • « Post missam. Placeat... >>
Fol. ro6 v0 à 167. Sanctoral. »- ro6 v 0 . In nat. s. Stephani mart. >>- Ci-après la
série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - I08 vo. (7 janv.)
« Nat. ss. Iuliani et Basilisse. » - ro9. « Nat. s. Ylarii conf. >>- III vo. (zr janv.)
«Nat. ss. Fructuosi, Augurii et Etùogii. »- riz.« In conversione s. Pauli. »- riS vo.
« Nat. sancte Scolastice virg. » - r16. (rz fév.) «Nat. sancte .E ulalie virg. » - n6 vo.
« In kathedra s. Petri. >>- II7. «In nat. s. Mathie. >> - 117 v 0 • cc Inventio capitis s.
Iohannis. » - ri8. cc Nat. s. Benedicti abb. » - 1I9. cc In [nat.] s. Marchi ev. >)
Fol. 120 v 0 . (3 mai) cc Inventione sancte crucis. » - 121. (8 mai) cc Invencio s .
.Michaelis. » - 122. (II mai) « Nat. s. Poncii mart. >>- <<Nat. ss. Nerei et Achilley. »
- 122 v 0 • cc Nat. sancte Potenciane. >> - Au bas du feuillet et d'une autre main
(19 mai) : cc Translatio s. Felicis. >>- I23. (29 mai) cc Nat. s. Maximini. »-Au bas du
fol. 123 v 0 et d'une autre main (31 mai) : << SS. Germani, Iustini, Paulini et Sicii. »
- r24. cc Nat. s. Medardi ep. >> - 124 v 0 . cc Nat. ss. Primi et Feliciani. >>- 12s.
<< SS. Basilidis ... »- <<Nat. Cirici et Iulite. »- 129. <<Nat. s. Marcialis ep. »
Fol. I30 v 0 • (ri juill.) « Nat. s. Benedicti abb. » - 131. (13 juill.) cc Nat. sancte
Margarite virg. >>- (17 juill.) <<Nat. ss. luste et Ruphine. >>- 131 v0 • <<Nat. sancte
Praxedis virg. » - 132. <<Nat. sancte Marie Magdalene. »- 132 v 0 . <<Nat. s. Apollinaris mart. »- 133. En marge et d'une autre main : << In vig. b. Iacobi. »-«Nat.
s. Iacobi ap. <<- 133 v 0 • <<Nat. s. Cucufati mart. » -<< Nat. s. Christofori. » - En
marge et d'une autre main: << Sancta Anna. » - 134. (27 juill.) <<Nat. s. Felicis conf. »
- I34 vo. <<Nat. ss. Nazarii et Celsi. »- 13S v 0 . <<Nat. s. Germani ep. >>
Fol. 136. (rer août) <<Nat. s. Felicis. » - 136 vo. « SS . .Machabeorum. » - 137 v0 .
« Invencio s. Stefani. >> - 138. <<Nat. s. Narcissi. >>- Dans la collecte, il est qualifié
de martyr et de pontife. - 138 v 0 • cc In Transfiguracione Domini. >> - 139 vo.
« Nat. s. Donati. >> - 144. cc In oct. s. Laurencii. » - 14S· << Nat. s. Bartholomei. >>
- 145 vo. « Nat. s. Genesii mart. »- 146. << Nat. s. Ruffi mart. >>- I46 V 0 . << Nat. s.
Augustini. >>- 147. <<Nat. s. Iuliani. .. >> - I48. <<Nat. s. Ioh. Bapt. »
Fol. 148 vo. (rer sept.) << Nat. s. Prisci mart. >> - r49 v0 . << Nat. ss. Adriani et soc. »
- rs2. cc Nat. s. Mathei ap. >>- <<In die. >> - rsz v0 • « Nat. ss. Mauricii et soc. eius. »
- rs4. <<Nat. s. Iheronimi presb. >> - r s4 v 0 . (rer oct.) <<Nat. ss. Remigii et Iermani
(sic). »-<< Nat. s. E udaldi. >> - rss. <<Nat. sancte F idis virg. >> - IS5 V 0 • <<Nat. s.
Dionisii et soc. >>- rs6. (r 3 oct.) cc Nat . s. Geraldi. » - r s 6 v 0 • << Nat. s. Luche ev. >>
- IS7· (( Vig. Simonis et l ude . )) - rs7 v 0 • (( In die.)) - r s8. En marge et d'une autre
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main (29 oct.) : « Oratio s. Narcissi .. . » avec renvoi au fol. 138. - «Nat. s. Quintini mart. >> - 158 v 0 • « Vig. omnium sanctorum. »
Fol. I 59· «In die omnium sanctorum. » - r6o. (9 nov.) « Passio ymaginis Domini. »
- 160 vo. D'une autre main, en marge et entre les messes du 9 et du II novembre :
« Missa dedicacionis ... » L'anniversaire de la dédicace de Vilabertran était célébré
le ro novembre (Bibl. nat., ms. lat., 897, fol. II). - 161 v 0 . cc Nat. s. Bricii ep. » (17 nov.) cc Nat. ss. Aciscli et Victorie. » - r62. (r8 nov.) cc Nat. s. Romani ep. »
Fol. r65. (rer déc.) « Grisanti (sic), Mauri et Darie. » - r65 v 0 • cc Nat. s. Nicholay
ep. »-Au bas du feuillet et d'une autre main : cc In conceptione beate Marie. » r66. (9 déc.) « Leochadie virg. »-<<Nat. Siri ep. » - r66 v 0 • (ro déc.) «Nat. sancte
Eulalie virg. »-(II déc.) « Nat. s. Pauli Narbon. >> - 167. «Nat. s. Thome ap. » r67 v 0 . «In dedicatione ecclesie. >>- r68 à 184. Messes votives et messes diverses.172. « Pro tempestate. >> - 183. « Pro salute vivorum et mortuorum. » - - La fin
manque.
Les nombreux saints espagnols qui figurent dans le sanctoral, les messes en l'honneur des saints Félix, Ponce et Narcisse, autorisent à conclure que le sacramentaire
a été exécuté pour l'église de Girone.- Les additions (fol. 7 v0 et 160 v 0 ) indiquent
sans doute que, dans la suite, le manuscrit a été à l'usage de Vilabertran, au diocèse d€' Girone.
Parch., r84 ff. à longues lignes, plus 69 b·i s.- z6o sur 178 mill.- Curieuses peintures à pleine
page sur fond azur ou couleurs : fol. 29 v0 , le Christ dans sa gloire : 30, crucifixion; 99 v 0 , crucifixion ; roo vo, le Christ dans sa gloire. - Initiales à fleurons. - Petites initiales azur, ocre
jaune et vermillon, quelques-unes festonnées.
Demi-rel. veau au chiffre de Charles X (Maréchal de Noailles, 93).

166. BRÉVIAIRE, MISSEL ET COUT,UMES DE CITEAUX. XIIe SIÈCLE, DE!ù'HER QUART.
Bibliothèque municipale de Dijon, ms. II4 (82).

La première partie du manuscrit (fol. 2 à 102 vo) est un bréviaire, ou plus exactement, un lecti01'tnaire de l'office comprenant les leçons et les oraisons de matines. Le missel, ou plus exactement, le sacramentaif-e s'étend du fol. 129 vo au fol. 140 vo.
Il est précédé de l'épistolier (fol. 102 v 0 à II4 v 0 ) et de l'évangéliaire (fol. II4 vo à
129 V0 ), et suivi du calendrier (fol. 140 vo à 142) qui complètent le sacramentaire.
Le manuscrit renferme en outre le collectaneum (capitules et collectes) qui va du
fol. 141 V 0 au fol. 151, le martyrologe (fol. 15I à 162 v 0 ), la règle de saint Benoît
(fol. 162 v 0 à 167 vo), les cou.tumes de Citeaux (fol. r62 v 0 à 185). - La fin manque.
Elle comprenait le psautier, les cantiques ( « cantica de privatis dominicis et festi
diebus >>), l'hymnaire, l'antiphonaire et le graduel.
Le manuscrit présente un intérêt particulier, par le fait qu'il constitue l'cxem-
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plaire, le texte original sur lequel devaient être copiés et corrigés les livres liturgiques, et, en l'espèce, les missels cisterciens.
Fol. roe v 0 à II4. Lectures et épîtres des dimanches et des fêtes. L'intonation
du début est en notation neumatique. - 114 v 0 à 129 v 0 . Evangiles. - Même
remarque en ce qui concerne les intonations du début. - 122. « Benedictio cerei. »
Texte avec notation neumatique. - 122 v 0 • << Precamur ergo te ... una cum beatis~irno papa nostro et antistite nostro quiete temporum ... >>
Fol. 129 v 0 • « Hec oratio correcta est ad exemplar missali& domini pape. Oratio
s. Ambrosii MediolatT..en,sis ep. Summe sacerdos et vere pontifex... >>Publiée par Ph.
GUIGNARD, loc. cit., p. cà CIL - 130. « In vig. nat. Domini. » - 133. << In die sancto
Pasche. >>- 133 v 0 . «In die sancto Pentecostes. >>- 133 v 0 . et 134 « Préfaces notées.
Fol. 134. « In introit~t -misse incurvus a·nte altare dicat sacerdos. Pater noster. Aufer
a nobis, Domine, iniquitates nostras ut mereamur puris mentibus introire ad sancta
sanctorum. B enedictio swper diaconem (sic). Dominus sit in corde et in ore tuo ut
digne annunties evangelium Christi.>>
Fol. 134. « Ora#o post offerendam ante secretas. In spiritu humilitatis ... Domine
Deus. Dum se vertit dicat. Orate, fratres, pro me peccatore, ut meum pariter ac vestrum in conspectu Domini acceptabile fiat sacrifi.cium. Respons·io. Dominus sit in
corde tuo et in labüs tuis, suscipiatque de manibus tuis sacrificium istud, et orationes
tue ascendant in memoriam ante Deum pro nostra et totius populi salute. >>-Préface commune et Sanctus.
Fol. 134 et 134 v 0 . Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf le dernier
de : « Per ipsurn ... »qui n'y figure pas. Aucun Amen à la fin des prières. « Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro i ll. et rege nostro ill. et omnibus ... >> «Memento, Domine, ... et nota devotio, qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis ... »
- 134 v 0 . « Unde et memores, Domine, nos tui servi, sed et plebs tua sancta Christi
F. t. Domini Dei no&tri ... >> -« Memento etiam, Domine ... ill. et ill . ... Ipsis et omnibus in Christo quiescentibus ... >> - Le Pater est en notation neumatique.
Fol. 134 vo. c< Pax Domini ... Agnus Dei ... III. Dum miscetur corpus sanguini dicat.
Hec sacrosancta commixtio c. et s.D.n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus
mentis et corporis et ad vitam promerendam et capessendam preparatio salutaris.
Amen. >> - 134 vo. « Antequam accipiat corpus et sanguinem dicat. Domine Iesu
Christe, Fili Dei vivi ... (c. auj.) .. .libera me, queso, ... a cunctis iniquitatibus ... semper obedire mandatis et nunquam in perpetuum a te separari permittas. Qui. » 134 v 0 • «Post finitam missam. Placeat tibi, sancta Trinitas, unus Deus, obsequium ... »
(c. auj.) . - << Dum osculatur altare dicat. Meri tis et pre cibus istorum et omnium sanctorum suorum misereatur nostri omnipotens Dominus. Amen. >>
Fol. 134 v 0 . « Dom. prima post. Pent. De sancta Trinitate. >> - 135 V 0 • « Dom.
XXV.>> - « Dom. prima in adventu Domini. »-«Die dominico vacat. »
Fol. 135 vo à 148. Sanctoral. - 135 vo. «In nat. s. Stephani prothom. >>- Ci-après,
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la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien, en laissant de
côté les additions marginales. - (29 déc.) «Thome ep. et mart. >>- 135 V0 . «Pauli,
primi heremite. »- « Hylarii et R emigii ep. >> - 136. << Mauri abb. »- (17 janv.)
<< SS. Speusippi, Eleusippi et Meleusippi mart. >> - << Emerentiane virg. » - << In
conversione s. Pauli. » - << Preiecti ep. et mart. >>
Fol. 136. (rer fév.) << Ignacii ep. et mart. >>- << Eod. die, Brigide virg. >>- « Vedasti
et Amandi ep. >>- « Sotheris virg. et mart. »-«Ipso die, Scolastice virg. >>- « Vitalis, Felicule et Zenonis. » - « Iuliane virg. et mart. >> - « In cathedra s. Petri. »
- « Mathie a post. >>- r36. « Albini ep. et conf. >>- « S. Benedicti abb. » - « Ambrosii
ep. >> - 136 vo. « Marci ev. » - r36 v 0 . « In inventione sancte crucis. >> - (II mai)
« Mammerti ep. >>- « Nerei, Achillei... »- « Potentiane virg. >>- (23 mai)« Desiderii
ep. et mart. >> - (24 mai) a Donatiani et Rogatiani mart. >> - (3r mai) « Petronille
vrrg. »
Fol. r36 vo. (8 juin) « Medardi ep. >>- « Primi et Feliciani mart. >>-«Barnabe
apost. >>- «Basilidis, Cyrini ... >>-«Viti mart. >>- (r6 juin) « Cyrici et Iulite mart. »
- (22 juin) «Albani mart. >>-«Hec missa suprascripta per octavas s. Ioh. [Bapt.]
dicetur et in ipso octavo die. >>- r37. «Ipso die (28 juin), Hyrenei c. s. s. »- 137.
«In transi. s. Martini. >>-«Praxedis virg. >>-«Marie Magd. >>-«Apollinaris ep.
et mart. >>-«Christine virg. et mart. »-«S. Jacobi ap. >>- « Eod. die, Christofori
et Cucufati. >> - « Nazarii, Celsi et Pantaleonis mart. >>- « Gennani ep. >>
Fol. 137. (rer août) « Eod. die, ss. Machabeorurn. >> - « Ipso die, Eusebii ep. et
mart. >> - « In inventione s Stephani proth. >> - 137 v 0 . « Donati ep. et mart. >> « Eod. die (9 août), Romani mart. »-«In oct. s. Laurentii. >>- « Eod. die, Mammetis
rnart. >>- (r9 août} « Magni mart. >>- (zo août) « Bernardi abb. >> - « In oct. sancte
Marie. >> - (22 août) « ... et Syrnphoriani. >> - « In nat. s. Bartholomei ap. >> « Genesii mart. >> - « Rufi mart. >> - << Augustini ep. >> - « In decollatione s. Ioh.
Bapt. »- r38. (rer sept.) « Prisci mart. >>-<<Ipso die, Egidii abb. >>- (4 sept.)« Marcelli mart. >>- « Evurtii conf. >>- « Adriani mart. >>- « Gorgonii mart. >>-«Lamberti ep. et mart. >>- (r9 sept.) « Sequani abb. >>- << In vig. s. Mathei ev. »-«In
die. >>-« Mauricii c. s. s. »- (24 sept.) « Andochii, Tyrsi et Felicis mart. » - « Ieromini presb. »
Fol. r38. (rer ~PO « Remigii ep. et conf. »-<<Ipso die, Germani et Vedasti ep. >>
- « Leodegarii ep. et mart. » - « Marcelli, Apulei, Sergii et Bachi mart. » - « Dionisii c. s. s.»- r38 v 0 . «Luce ev. »- (25 oct.)« Crispini et Crispiniani mart. >>-«In
vig. apost. Symonis et lude. >> - << In die. » - In vig. omnium sanctorum. >> « Eod. die, Quintini mart. >> - r38 v 0 • (rer nov.)« In die. »- << Eod. die, Benigni et
Cesarii mart. >>- << Brictii ep. »- (17 nov.) « Aniani ep. »-(zr nov.) << Columbani
abb. »-«Agricole et Vitalis mart. » - 138 v 0 • (rer déc.) «Crisanti, Mauri et Darie. »
- << Nicholai ep. >>- (7 déc.) <<In oct. s. Andree. »-<<Damasi pape.»- « S. Thome
apost. »
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Fol. 13g et 13g v 0 • Commun des saints. - 13g v 0 et 140. Messes votives et messes
diverses. - 140. « Missa pro episcopo defuncto. » - 140 v 0 . « Generalis missa pro
vivis et defunctis. »
Fol. 140 v 0 à 141 VO. Calendrier cistercien. (Publié par Ph. GuiGNARD, loc. cit.,
p. 288-302.) La fête de saint Thomas de Cantorbéry y figure avec douze leçons (décision du chapitre général de rr85) ; celle de saint Malachie (5 nov.), établie en ngr,
y est d'une autre main; le manuscrit a donc été exécuté, selon toute vraisemblance,
entre rr85 et rrgr.
Parch ., r85 ff. à z et à 3 col.- Incomplet de la fin.- 480 sur 325 mill.- Initiales festonnées
azur, carmin, vermillon et vert alternativement.- Quelques pièces de chant notées (intonations
des épîtres et des évangiles ; Exultet ; préfaces et Pater).
Rel. peau blanche sur bois ; trace.s de fermoirs (Citeaux). - Ph. GuiGNARù, Analecta Divio·nensia, t. X, 1878, Les monwments primitifs de la règle cistercienne, p. r à XXVI. - R. TRILHE,
Liturgie de l'ordre de CUeaux dans Dict. arch. chrét. et de lit. Art. Cîteau.x, col. 1779 sq.

I6J. MISSEL CISTERCIEN.

XIIe

SIÈCLE, DERNIER QUART.

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 440.

Ce missel ne contient que la partie d'hiver.- Fol. I. «Dom. I in adventu Domini. >>
-Au bas du feuillet et d'une autre main : <<Liber altaris Marie Magdalene. >>- 8g.
Litanies du samedi saint ; d'une autre main : << S. Malachia ... » -go. Ordo missae. go vo à gz. Préfaces.- g2 vo. Canon.
Fol. g4 v 0 à rzo. Sanctoral.- g4 v 0 . «Incipit sanctorum (sic) ab adventu Domini
usque ad Pascha. Agricole et Vitalis mart. » - ror. << In nat. s. Thome mart. atque
pont. >> - 104 vo. En marge et d'une autre main (17 janv.) : « De s. Antonio ... >>rog v0 . En marge et d'une autre main (2g janv.) : « Iuliani ep. et conf.. . » - rrg v 0 •
« Tyburcii, Valeriani et Maximi. »
Fol. 120 vo. << In dedicatione ecclesie. » - 124 v 0 à 135. Messes votives et messes
diverses. - 136 à 141. De différentes mains. - 136 v 0 • «In conceptione b. M. v. »
- 138 v 0 • «De ss. Eutropio, Zozima et Bonosa, >>
Parch., 141 ff. à 2 col. - 344 sur 242 mill. tivement.
Demi-rel. v~au fauve (Clairvaux, X. 25).

168. MISSEL CISTERCIEN.

Initiales festonnées vermillon et azur alterna-

XIIe

SIÈCLE, DERNIER QUART.

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. zgg.

Ce missel ne renferme que la partie d'été. -Fol. r. « In die sancto Pasche. >>Au bas du feuillet et d'une autre main : «Liber altaris Marie Magdalene. »- 2g vo.
« Dom. I post Pent. >> (Messe de la Trinité.) -58 v 0 • << Dom. XXV. »

XIIe SitCLE. CISTERCIEN

337

Fol. 59 vo. Ordo missae. - 59 v 0 à 6r. Préfaces. - 6r VO. Canon. - 64 à 138.
Sanctoral. - 64. (zr mars) «S . Benedicti abbatis omni tempore dicitur Gloria.P atn:
ad introitum. »-Plusieurs additions marginales.- 88. (30 juin) En marge et d'une
autre main : << De s. Marciale ... »- IOJ. (20 août) «S. Bernardi abb. » (Les oraisons
de la messe du commun ont été remplacées par celles de la messe propre.) - 127.
(13 oct.) « Officium dedicationis quere post sanctorum. »- I33· (5 nov.) En marge
et d'une autre main : << S. Malachie ep. et conf. >> - r36 v 0 . En marge et d'une autre
main : << Catherine virg. et mart. >> - 138 v 0 . << Crisanti, Mauri et Darie. >>
Fol. I4I vo à rsg. Messes votives et messes diverses. - I4I v 0 • << Missa de sancto
piritu. >>- 159 v 0 • D'une autre main: << Missa generalis. >>- r6o à r67. D'une autre
main (xve siècle) : série de messes. - r6o. << De sacramento altaris. >> - r6I. « In
Vi~itatione beate Marie virg. >>- r62. « In festo sancte Anne, matris virginis Marie >
>
- r66 vo « Pro compunctione cordis et lacrimis obtinendis »
Parch. , r67 ff. à 2 col. - 349 sur 243 mill. - Initiales vermillon et azur alternativement,
quelques-unes vertes.
Reliure veau brun estampé sur bois; traces de fermoirs (Clairvaux, X, 52).

r6g.

MISSEL CISTERCIEN.

XIIe

SIÈCLE, DERNIER QUART

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 709.

Fol. A. D'une autre main : messe du Saint-Sacrement. -A v 0 . D'une autre main :
« Lamberti ep. et conf. [missa]. » - I. « Dominica prima in adventu Domini. » 31 vo. « In die sancto Pacsche. >>- 47 v 0 • « In die sancto Pentecostes. »- 56 v 0 . << De
sancta Trinitate. Dom. I p0st. Pent. >> - 86. « Dom. XX V. l>
Fol. 87. Ordo missae : « htcurvus ante altare, àicat sacerdos Pater noster et Aufer
a nobis ... » - 87 v 0 à 8g. Préfaces. - 8g v 0 . Préface commune. - << Te ig1tur ...
papa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et omnibus ... -Memento,
Domine ... et nota devotio (au-dessus de la ligne et d'une écriture beaucoup plus
récente : « pro quibus tibi offerimus vel ») qui tibi o!terunt. .. >> - gr . << Memento
etiam, Domine, f. f. t. ill ... >>En marge et d'une autre main (xrrre s.) : « Theobaldi
quondam regis Navarre et Margarita (sic) uxoris sue. » Il s'agit sans doute de Thibaud IV de Champagne et de Marguerite de Bourbon.
Fol. 92 à r6o. Sanctoral. - 92. « In vig. s. Andree. » - 99 v 0 . «S. Thome ep . et
mart. >> - Plusieurs addit ions marginales. - I37· D'une autre main (xve s.) :
<< Missa de s. Bernardo abb. >>(Messe avec oraisons propres.) - I39· << In nat. s. Bernardi abb. » C'est la messe du commun des abbés ; les oraisons sont d'une autre
main : ce sont celles de la messe propre. - I5I. (r3 oct.) « In dedicatione ecclesie. ))
C'est la date de la dédicace de Clairvaux. - I57 v0 . (5 nov.) En marge et d'une autre
main : << Festum s. Malachie. » - 159 vo. « Clementis pape et mart. >>
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Fol. r6o vo à r68. Commun des saints. - r68 à 186. Messes votives. - Lacune
entre r86 et r87.- r87 à r89. De dif-férentes mains (xrve s.) . - 187. « Missa de sacramento altaris. » - r88. « In exaltatione sancte corone. » - A en juger par le sanctoral, ce manuscrit a dû être exécuté entre 1185 et rr9I, ainsi que les deux manuscrits qui suivent : n° 9 849 et 407 de la bibliothèque municipale de Troyes.
Parch., rgo ff. à longues lignes, plus I44 bis, I52 bis et rs8 bis. - 3IO sur 223 mill.- Initiales
vermillon, vert et azur alternativement.
Reliure ancienne veau fauve estampé sur bois; traces de fermoirs (Clairvaux, X, 14).

170.

MISSEL CISTERCIEN.

xne

SIÈCLE, DERNIER QUART

Bibliothèque m\li)icipale de Troyes, ms. 849.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. r et 2. D'une autre main
(xve s.). - r. « De s. Lazaro ep. et mart. n - r v 0 • << De sancta Martha. n -«De
beata Magdalena. »
Fol. 3· « Dom. I in adventu Domini. » - 140. Litanies du samedi saint : « ... S.
Martine; s. Nicholae; s. Benedicte (d'une autre main : « s. Bernarde »); - 144.
Canon. Mêmes particularités que ms. 709 de la bibliothèque de Troyes et même
addition marginale au Memento des défunts. - 147 à 157. D'une autre main (xve
s.). - 147 v 0 • «De conceptione b. M. v. n - 148 v 0 • «De sanctis martiribus Eutropio, Zozima et Bonosa. )) - I52. ((De quinque vulneribus Christi. )) - rs6 vO. (( Pro
compunctione cordis. >>
Fol. 157 à 194. Sanctoral. - 157. « Agricole et Vitalis mart. » - r66 vo. << S.
Thome mart. et Cantuariensis archiep. n - IJI. D'une autre main (r7 janv.) :
« Antonii conf. >> 179 v 0 . D'une autre main (29 janv.) : « Iuliani ep. » - 193.
« Tiburcii, Valeriani et Maximi mart. » - I94· « In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 199 vo à 215. Messes votives et messes diverses. - 199 v 0 . « De sancta Trinitate. >> - 214 vo. << Missa pro infirmis. » - Feuillet de garde : « Ter emendatus
liber iste.- Sancti Bemardi in capella. »
Parcb., 215 ff. à longues lignes plus 154 bis. - 291 sur 210 mill. -Initiales vermillon et azur
aternativement.
Demi-reliure veau fauve (Clairvaux, X, 34).

171.

MISSEL CISTERCIEN . XIIe SIÈCLE, DERNIER QUART

Bibliothèque municipale de Troyes; ms. 407.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Fol. r. <<Dom. I in adventu Domini. >> - 131. Litanies du samedi saint : « s. Martine; s. Nicholae (d'une autre
main : << s. Malachia ») ; s. Benedicte ; s. Bernarde ... » - 132. Ordo missae. - 132 à
134. Préfaces. - 134. Canon.

XIIe SIÈCLE. CISTERCIEN

339

Fol. 137 à IJI. Sanctoral. - 137. «Agricole et Vitalis mart. » - 146. <<S. Thome
mart. Cantuariensis archiep. » - 150 bis. D'une autre main (17 janv.) : << Antonü
conf.»- 157 v 0 • D'une autre main (29 janv.):<< De s. Itùiano ... » - 170 v 0 • << Tyburcii, Valeriani et Maximi. » - IJI v 0 • << In dedicatione ecclesie. »
Fol. 173 à 195. Messes votives et messes diverses. - 171 v 0 • « In dedicatione eoclesie. » - 173 à 195. Messes votives et messes diverses. - 195 à 197. De différentes
mains. - 195. << Collecta de s. Bernardo. » (Oraison de la messes propre.) - 195 v 0 .
Au bas du feuillet et d'une autre main : « Emendatus est. » - 196 bis. Oraisons de la
messe de saint Malachie.
Parch., 197 ff. à 2 col., plus 5 bis, rso bis et rg6 bis. vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve (Clairvaux, X, 29) .
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sur 240 mill.- Initiales festonnées

1J2. SACRAMENTAIRE CISTERCIEN. xue SIÈCLE, DERNIER QUART

Bibliothèque municipale de Reims, ms.

310

(C. 173).

Fol. r. Note d'une autre main (xrne s.) : <<Liber beate Marie Remensis. »- I v 0 .
D'une autre main : prières avant la messe. - 2. << Oratio sacerdotis ad Cltristwnt. in
misse celebratione vel ante. Summe sacerdos et vere pontife x ... »
Fol. 4 vo. << In vig. Nativitatis Domini. >>- 10 v 0 . << Dom. I in XL. >>- 22 v 0 .
Jeudi saint : « Hic vadit conventus ad pacem et comm~mionem . >> - 25. Vendredi
saint : << Nec enim dicetur Pax Domini, nec Agnus Dei, nec dabitur pax cuiq,uam.
Deinde abbas et ministri tantum communicent... » - 26 vo. «In die [Pasche]. >>- 31 v 0 •
<<In die sancto Pentecosten. >>- 33 v 0 . <<Dom. prima post Pent. »- 40. «Dom. XXV.
Missa de sancta Trinitate. >>- 40 v 0 . <<Dom. prima in adventu Domini. >>- 43· «Die
dominico vacat. >>
Fol. 43 v 0 à 47· Préfaces notées. - 47· << Te igitur ... una cum famulo tuo papa
nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ... >> (ces trois derniers mots sont d'une
autre main). - « Memento, Domine ... et nota devotio, qui tibi offerunt hoc sacrificium .. . tibi reddunt ... » - 48. « Unde et memores, Domine, nos tui servi ... Domini
Dei nostri ... » - 48 vo. cc Ipsis et omnibus ... >> - Toutes ces particularités et ces
variantes sont celles des missels cisterciens. - 50. En marge et d'une autre main
(xme s.) : prières avant et après la communion; ce sont celles du manuscrit 220 de
la bibliothèque municipale de Reims (missel de Reims).
Fol. 50 à 6g- v 0 . Sanctoral. - 50. <<In nat. s. Stephani prothom. » - 69 v 0 •· «Lucie
virg. »- Aucun saint local. - 70 à 75· Commun des saints. -76 à 97· Messes votives
et messes diverses. - 76. « Missa de Trinitate. » - 94· << De sancte Cruce. » - 95·
<< Off. Verbum crucis pereuntibus stulticia est ... » - 97· Bénédictions. - Bien que
le sanctoral de ce sacramentaire soit très pauvre, la mention de l'abbé dans les

1
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rubriques du vendredi saint ainsi que les particularités ci-dessus ne laissent aucun
doute sur son origine : c'est ~ sacramentaire cistercien auquel ont été ajoutée ,
dès le xrue siècle, les prières de l'ordo 1m·ssae rémois.
Parch., 97 ff. à longues lignes. - 238 sur r6o mill. - Initiales festonnées vermillon, azur et
vert alternativement.
Rel. modeme veau fauve; fermoir en cuivre (Chapitre. «A. ord. 4; no 54 l>).

173·

MISSEL CISTERCIEN.

XIIe, XIIIe

ET

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Laon, ms 232.

Ce manuscrit se compose de trois parties. La première, fol. 1 à 8r, est de la fin du
xrue siècle; la seconde, qui est la plus considérable, va du fol. 82 au fol. 220 et appartient à la fin du xne siècle ; la troisième, fol. 221 à 234 est du xve siècle.
Fol. r à 8r v 0 . Cette partie renferme l' antiphonale rnissarum cistercien. - r.
«Dom. prima in adventu Domini. >>- 23 v 0 . << In die sancto Pasche. n - 38 vo.
<< Dom. XXIIII. >> - 39· << In dedicatione ecclesie. >> - 39 v 0 . D'une autre main :
<< De sacramento altaris. >> - 40 à 73· Sanctoral. - 40. « In vig. s. Andree. » Saint Hugues (29 avr.), et saint Louis, roi de France, figurent en marge (fol. 50 et
63 v0 ) et sont d'une autre main. - La fête la plus récente est celle de saint Julien
(29 janv.). - 73· (14 déc.) «B. Nichasii soc. eius. >>- 73 v 0 à 79· Calendrier cistercien. (17 juin) D'une autre main (xve s.) : << Dedicatio huius ecclesie. Sermo. ~ · » 79 vo à 8o vo. Proses. - 8o vo à 8r vo. Antiennes.
Fol. 82 à 220 v 0 . Sacramentaire. - 82. << Sacerdos ingrediens ad altare dicat hanc
orationem. Aufer a no bis, Domine ... >> - 82 v 0 . cc Dom. I in ad ventu Domini. »- 120
v 0 • «In die [Pasche] . >>- 129. << In die sancto Pent. >>- 132. «Dom. I post Pent. lVIissa
de Trinitate. » - 142. «Dom. XXV. >>- 142 v 0 à 147. Préfaces notées. -Les fol.
145 à 147 sont du xve siècle. Il en est de même de ceux qui suivent, fol. 147 à 152 v 0 ,
qui renferment le canon, et l'ordo missae. - 153 à 219. Sanctoral. - 153. « In nat .
s. Stephani proth. » - 154. <<S. Thome ep. et mart. » - 2II v 0 . En marge et d'une
autre main : << Malachie ep. et conf. »(Ce qui autorise à conclure que le manuscrit a
été exécuté entre rr85 et rr9r.) - 219. <<Thome ap3st. »
Fol. 221 à 234. Série de messes complètes du temporal, du sanctoral et des messes
votives. - 221. << 1\llissa in die sancto Pasche. » - 234 v 0 . << Missa de Visitatione beate
Marie v irg. >>
Parch. 234 ff. à longues lignes. - 266 sur zoo mill. - Le manuscrit est de trois mains différentes. La partie la plus ancienne, fol. 82 à 22I, appartient à la fin du xne siècle; c'est un sacramentaire dont toute l'ornementation consiste en initiales festonnées vermillon, vert et azur
altemativement. - La seconde, fol. r à 8r v 0 , est de la fin du xme siècle. La décoration comp rend une série d'initiales historiées sur fond or de bonne facture : fol. 4 v 0 , la Nativité; 23 V 0 ,
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la Résurrection; 27, l'A cension ; 28 v0 , la Pentecôt e; 30 v 0 ,la Trinité; 39,la dédicace; 40, le
martyre de s. André; 46, la Purification; 48 v 0 , l'Annonciation ; 55, s. J ean-Baptist e; 56, s.
Pierre et s. Paul; 62 v0 , l'A somption. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement
- Les fol. 22r à 234 sont du xve siècle ; ils ne comportent aucune décoration.
Rel. veau fauve (Abbaye de Vauclerc). -Ed. FLEURY, Les mss. aminiat., t. II, p. 44-46; pl. 32.

!74·

SACRAMENTAIRE CISTERCIEN. XIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. r5r8.

Fol. r. « Dominica prima in adventu Domini. » - 29 v 0 . «In die [Pasche]. » - 37.
« Dom. prima post Pent. lVfissa de Trinitate. » - 44 v 0 . « Dom. XXV. '' - 45.
Ordo missae.- 45 v 0 à 49· Préfaces notées sur trois lignes rouges.- 49 v 0 • Canon.
Fol. 53 à g6. Sanctoral. -53· « In nat. s. Stephani proth. "-53 v 0 . «S. Thome ep.
et mart. » - 63. En marge et d'une autre main (29 avr.) : << Roberti abb ... >>- 78.
D'une autre main (rr août) : << In exaltatione sancte corone. '' - 8o v 0 . (zo août)
<< In nat. s. Bernardi abb. >> (Oraisons communes.) - gr v 0 . (5 nov.) En marge et
d'une autre main: « S. Malachie."- 94· En marge et d'une autre main: « Katerine
virg. et mart. >> - g6. << S. Thome apost. >>
Fol. g6 vo. « Missa in anniversaria dedicatione. >> - 97 à I06. Messes votives et
messes diverses. - I07 à III. De différentes mains. - 107. « De s. Bernardo. ''
(Oraisons propres.) - ro8 v 0 • <<De s. Malachia. " - rog. Messe des Onze mille vierges.
-III. «Liber sancte Marie Clarevallis. >>-L'écriture de ce manuscrit paraît être
du xme siècle, mais le sanctoral ne dépasse pas rrgo.
Parch., rrr ff. à longues lignes, plus 92 bis. - 225 sur rs8 mill.- Initiales ver.rrllllon.
Reliure ancienne peau blanche sur bois ; traces de fermoirs (Clairvau..x, Z, 6o ; X, zr).

I75·

SACRAMENTAIRE CISTERCIEN. XIIe SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I097·

Fol. r-I7. D'une autre main (xve siècle) : fragments de missel. - r. << In die Nativitatis Domini. >>- 13. << Incipit ordo ad cathecuminum faciendum. >>- I8. Temporal. <<In vig. natalis Domini. >>- 37 v 0 . << In die [Pasche]. '' - 43 v 0 • << Dom. prima
post Pent. " (Messe de la Trinité).- 49 vo. <<Dom. XXV. "-«Dom. I in advcntu
Domini. >>-sr v 0 . «Dom. IIII. "-52 à 54· Préfaces. -54· Canon. -54 v 0 • <<Te
igitur... inprimis que tibi offerimus pro Ecclesia tua... una cum famulo tuo papa
nostro ill. (en marge et d'une autre main : << Gregorio 11) et antistite nostro et rege
nostro ill. et omnibus... >>
Fol. 58 à 6g. Sanctoral. Le début manque. - << Processi et Martiniani. " - 6r vo.
En marge et d'une autre main, mais à peu près de la même époque: « S. Bernardi.
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abb. >>- 6g. « S. Thome ap. » - 6g. Commun des saints. - 75· Messes votives. 87 v 0 . « I ste duo collecte in uno tantvttn missale habentur in Claravalle. (D'une autre
main) : Contra paganos. Deus qui admirabili providentia ... » - 104. D'une autre
main (xve s.) : « Pro duce collecta. Protege, quesumus, Domine, famulum tuum
ducem nostrum Philippum... »
Parch., 107 ff. à longues lignes. - 253 sur r8r mill.- Initiales vermillon, vert et azur; quelquesunes festonnées.
Demi-rel. chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Colb., 5543 ; Reg., 4209, 4, 4).

176.

SACRAMENTAIRE A L'USAGE D'UNE ABBAYE CISTERCIENNE. XIIe SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat.,

2300.

Fol. 1 v 0 à 7 v 0 . Calendrier cistercien. (17 janv.) « Speosipi, Eleosipi, Meleosipi. >>
- (zg av.) D'une autre main:« Roberti abb. XII lect.>>- (8 mai) D'une autre main:
«Petri ep. et conf. X II lect. »- (11 mai) « Mamerti ep. »- (17 août) <<Oct. s. Laurentii. - Mammetis mart. » - (16 nov.) D'une autre main : « Edmundi ep. et conf. »
Fol. 8. «Dom. I in adventu Domini. »- 31. « Exultet... una cmn beatissimo papa
nostro et antistite nostro et rege nostro ... » - 32 v 0 • << Oratio s. Ambrosii. Summe
sacerdos et vere pontifex... >>-Lacune entre les 34 et 35· - 35. Canon. Commence
à : « ... discipulis suis dicens : Accipite ct manducate ... >>-Aucune prière avant ni
après la communion. - 36 v 0 • « In die sancto Pasche. » - 41. « In die sancto Penthecosten. » - 48 vo. << Dom. XXIIII. » - << Dominica ante adventum Domini.
Missa de Trinitate. »
Fol. 49 à 72. Sanctoral. - 49· << In nat, s. Stephani prothomartiris. » Ci-après, la
série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. -50 v 0 • « In oct.
s. Stephani. » - « In oct. s. Joh. » - « Oct. Innocentium. » - 52. « In conversione
s. Pauli. »-53· «Cathedra s. Petri. »-53 v 0 . << Mathie a p. »-54· « Benedicti abb. >>
- 54 vo. « Mard ev. »-55 v 0 • << Inventio sancte crucis. »-56 v 0 . << Nerei, Achillei ... » (« Sancta Maria ad martyres »n'y figure pas.)
Fol. 59 v0 . (4 juill.) «Transi. s. Martini. »- 6o. <<Transi. s. Benedicti. »-«Marie
Magdalene. » - « Jacobi ap. » - 6r. « Inventio s. Stephani prothom. » - 64 V 0 •
« Bartholomei ap. » - 65. « Decollatio s. Ioh. Bapt. » - 67 v 0 • « Vig. s. Mathei ap. »
- 68. t< Missa in die . » - 6g. « Luce ev. » - << Vig. Simonis et lude. » - c< :Niissa in
die. >>-« In vig. omnium sanctorum. >>- 6g vo. « Missa in die. »- 72. «Thome
ap. »-(La messe de sainte Lucie n'y figure pas.)
Fol. 72 à 77· Commun des saints. -77 v 0 à 86. Messes votives et messes diverses.
- 86 à 122. Principales messes du temporal et du sanctoral, messes du commun et
messes votives avec oraisons, leçons et t exte des morceaux de chant. - n8. << De
sancta cruce. » - 118 vo. « Off. Verbum crucis peretmtibus ... » (Cette antienne est
d'une autre main.) - 122. cc Missa generalis pro vivis et defunctis. »-La fin manque.
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Parcl1., 122 ff. à 2 col. -Quelques lacunes. - 270 sur 185 mill. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement. - Quelques pièces de chant notées (Exzûtet).
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colb., 1817 ; Reg., 4234, 2, 2).

177. MISSEL CISTERCIEN. XIIe SIÈCLE, FIN
Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 707.

Fol. r v 0 . Ecriture moderne : « Missa de quinque vulneribus Christi. » - 2 v 0 •
D'une autre main : « Beati Petri mart. » - Ce missel ne renferme que la partie
d'été. - 4· cc In die Pasche. >> - 32 v0 • <<In die Pent. » - 43· «Dom. I post Pent. >>
(Messe de la Trinité). -79· « Dom. XXV. »- 8o. Ordo missae.- 8o à 83. Préfaces.
- 83. Canon.
Fol. 86 v 0 à rgo. Sanctoral.- 86 v 0 • «S. Benedicti abb. tempore passionis dicetur
Gloria Patri ad introitum misse.» - 98 v 0 . D'une autre main (8 mai) « De s. Petra ... »
- 120 vo. (30 juin) D'une autre main : « De s. Marciali ... » - 148 v 0 . D'une autre
main (XIIIe s.) : (( Missa de s. Bernardo. )) (Messe propre.) - rso. (( S. Bernardi
abb. » (Messe avec oraisons du commun.) - (r3 oct.) « Officium dedicationis invenies post sanctorum. »- r8o v 0 . (S nov.) cc S. Malachie. » - r87 bis. D'une autre
main: cc Katerine virg. »- r90. « Crisanti, Mauri et Darie mart. »
Fol. r9r v 0 à 2r2. M~sses votives et messes diverses. - r9r v 0 • << Missa de sancta
Trinitate. » - 209 v 0 • «De omnibus sanctis. » - 2r3 à 2r7. D'une autre main (xve s.):
«De omnibus sanctis. » - 2r3. « Missa desacramento. » - 2r5. cc In Visitatione beate
Marie. » - 216. « Missa de sancta Syria. »
Parch., 217 ff. à longues lignes, plus 187 bis.- 334 sur 225 mill.- Initiales vermillon, vert et
azur alternativement.
Reliure ancienne veau estampé sur bois; traces de fermoirs (Clairvaux, X, 47).

r78. MISSEL CISTERCIEN. XIIe SIÈCLE, FIN
Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 587.

Fol. r. D'une autre main : « De s. Malachia. » - 2. « Dominica prima in adventu
Domini. »- 63 v 0 . « Missa in die Pasche. >> - 8o v0 . » Dominica prima post Penthecosten. >> (Messe de la Trinité.) - roo vo. «Dom. XXV. >>- ror. Ordo missae.ror v0 à ro3. Préfaces. - 103. Canon.
Fpl. ros à rs2. Sanctoral. - ros. (( s. Stephani prothom. )) - ro6 v 0 . (( S. Thome
archiep. » - r33. (20 août) « S. Bemardi abb. » (Oraisons communes.) - 136 vo.
(II sept.) « Petri. >> - r42. (r3 oct.) cc In dedicatione ecclesie. >> r46 v0 . (5 nov .)
<<S. Malachie. »- r49. En marge et d'une autre main : «De sancta Katherina... »
- rsz. <<S. Thome [apost .]. >>
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Fol. 152 vo à 157. Commun des saints. - 157 à r69. Messes votives et messes
diverses. - 169 v 0 à 178. De différentes mains (x1ne et xve s.).- r69"vo. «Collecta
de s. Bernardo. » (Oraisons propres.) - « Katherine virg. officium. » - 171. cc De
sacramento altaris. » - 172. « In Visitatione b. M. » - 173 v 0 . << De sancta Anna. »
- 174. <<In exaltatione corone. » - 176. «De ss. Eutropio, Zozima et Bonosa. >> 177. « De sancta Syria. >>
Parch, 178 ff. à longues lignes, plus 137 bis et 147 bis. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Demi~reliure veau fauve (Clairvaux, X, 3).

I79·

MISSEL CISTERCIEN. XIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 406.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Fol. r à 7 .D'une autre main (xve
s.). Préface et canon. - 8. « Dominica prima in adventu Domini. >>- II5 vo. Litanies du samedi saint. « .. .s. Nicholae, s. Malachia; s. Benedicte; s. Bernarde ... >> rr6 vo. Ordo missae. - rr6 v0 à 119. Préfaces, - 119. Canon.
. Fol. 121 v 0 à 152. Sanctoral. - « Incipit sanctorum (sic) ab adventu Domini
usque ad Pascha. Agricole et Vitalis mart. >>- 129 v 0 • « In nat. s. Thome mart.
atque pont. >> - 133 v 0 • D'une autre main (17 janv.) : « De s. Anthonio. >>- 140.
(29 janv.) cc Iuliani ep. et conf. >>- 151 v 0 . « Tyburcii, Valeriani et Maximi. >>
Fol. 152 v 0 • « In dedicatione ecclesie. » - 155 à 176. Messes votives et messes
diverses. - 176 à 18r. D'une autre main (xve s.). - 176 v 0 • << In conceptione beate
Marie. » - 180 v 0 . « De sancta Veronica. »
Parcb., 18r ff. à 2 col. - 345 sur 256 mill. quelques-unes festonnées.
Demi~reliure veau fauve (Clairvaux, X. 24).

180.

MISSEL DE PARIS.

Paris, Bibliothèque

Initiales vermillon et azur alternativement,

xue

Sainte~Geneviève,

SIÈCLE, FIN

ms. 93 (BB. 1. in-fol. 4).

Si l'on tient compte de l'ancienne foliotation, on constate que les 40 premiers
feuillets manquent ; ils contenaient sans doute le calendrier, le canon et le commencement du temporal. -Fol. r. Débute par la finale de l'évangile de la Feria te-rtia
post Dom. I quadrag. << [Videntes] autem principes sacerdotum et scribe ... » - 38.
Evangile des Rameaux. Le narrateur : c; le Sauveur : ~; alii : s.- 6z v 0 . << Exultet ... Precamur ergo te ... una cum papa nostro N, et rege nostro N. eiusque nobili sima proie, quiete temporum concessa ... ,,
Fol. 66. Litanies du samedi saint: << ... s. Disonisi (s1:c) ; s. Rustice; S. Eleuceri
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(sic) ; ... S. Florentine; S. Hilai (sic) ; ... S. Iuliane ; S. Nicholae ; S. Taurine ; S.

Fursee ; . .. . Germa ne ; S. R emigi ; S. Albine ; S. Germane ; s. Landrice ; S. Mederice; S. Benedicte; S. Gidi (sic) ; S. Machari; S. Maure ; s. Launomare ; ...S.
Tecla ; S. Margarita ; S. Oportuna ; S. Genovefa ; S. Baltildis ; S. Praxedis ; S.
Onorina ; S. Columba ; S. Fides ; S. Spes ; S. Caritas ; S. Susanna ; S. Gauburgis ;
S. Gertrudis ... » - 70 vo. « Dat cereum dicens. Accipe lampadem inreprehensibilem ... >l
Fol. 72. « In die sancto Pasche. »- 82. « In pascha anotina (sic). >>- 94 v 0 . cc Dominicain die Penteco tes. l>- I35· cc Dom. XXIII!.» - 136 v0 . cc Dom. I ante adventum Domini. » - L' antiphonale missantm est celui de Paris.
Fol. 137 à 184- Sanctoral. - 137. cc Nat. s. Silvestri conf. >> - Ci-après, la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien; on remarquera le très
petit nombre de saints locaux. - 141. cc Conversio s. Pauli. >>- 145 v 0 . cc Cathedra
s. Petri.>>- 146 v 0 . « Mathie apost. »- 147 v 0 . «Nat. s. Benedicti. >>- 150. cc Marci
ev. »- 151 v0 . cc Inventio sancte crucis. >>- 153. cc Nerei et Achillei ... - Potentiane
virg. >>- 153 v 0 • « Primi et F eliciani. >> - 154. cc Basilidis, Cirini ... >>
Fol. r 6o vo. (4 juill.) «De s. Martino.>> - 16r v 0 . cc S. Benedicti abb. - Nat. sancte
Marie Magdalene. >>- r63. cc Apollinaris mart. » - 163 v 0 . « Christofori et Cucufatis
mart. >> - 164. cc Germani ep. >>- r65. « Stephani, Gamalielis .. . » - r6g v 0 • cc Oct. s.
Marie. >>- 170. cc Oct. s. Laurentii. - (22 août) ... et Simphoriani mart. »- 170 vo.
«Nat. s. Bartholomei ap. - Rufi mart. » - 171. (28 août) cc ... et Iuliani. - Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 172. (rer sept.) cc Prisci mart. » - 172 v 0 • «De s. Egidio.>>- 173 vo. « Gorgonii
mart. >> - · 174. cc Vig. Mathei ap. »- 174 v 0 . cc In die. >>- 176 v 0 • (9 oct.) << Dyonisii
c. s. s. >>- I77· cc Luce ev. » - 177. t< Vig. apost. Simonis et lude. » - I77 v 0 . <c In
die. - Vig. omnium sanctorum. >> - 178. « In die. u - 179 v 0 • cc De s. Brictio. >> 183. « Nicolai ep. » - 184. cc S. Thome apost. »- 185 v 0 à 198. Commun des aints.
- rg8 v 0 . Messes votives. - 207 v 0 . Office des défunts.
Parch., zn ff. à longues lignes. - Incomplet du début et de la fin.- 260 sur 170 mill.- Initiales vennillon. - Missel noté sur lignes verte, jaune ou tirées au traits - Ex-libris génovéfains de 1734 et 1753.
Reliure parchemin granité (BB. z8 ; rouge).

18I.

MISSEL A L'USAGE DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIIe SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque nationale, ms. la t., 17307.

Fol. r. D'une autre main (xxve s.) : « Officium misse sancti sacramenti. » - I vo
à 4 v 0 . Calendrier dans lequel on ne remarque aucune des fêtes particulières à
Saint-Corneille.- (7 mai) D'une autre main: <c Dedicacio eclezie (sic). >>- Quelques
obits. -s. Epître farcie de saint Etienne.
Fol. 7· Premier dimanche de l'Avent. - 24 vo. Saint Thomas de Cantorbéry qui
H
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est mentionné dans le calendrier n'a pa de messe dans le sanctoral.- 87 vo. Chant
de la Passion; le auveur : a; le narrateur : b; les disciples ct la foule : c. - ro6 vo.
« Exultct ... Precamur ergo tc ... una cum papa nostro N et antistite nostro N. et
beatissimo viro atque christi anis imo re ge nostro quie te temporum con cessa.·.. >>
- 109. Litanies du samedi saint. « S. Stephane ; s. Corneli ; s. Cypriane ; s. Pantaleon; omnes sancti martyres ... >>-no. Préfaces. -III v 0 . Préface commune.
Fol. 113. « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N . et antistite nostro
N. et rege nostro N. et omnibus ... »-« Memento Domine ... et omnium circumadstancium atque omnium fideliurn christianorum quorum ... >> - 113. « Communicantes.. . Cosme et Damiani necnon et illorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium sanctorum ... » (Addition biffée).
Fol. 113 v 0 • « Unde et memores.. . Domini Dei nostri tarn venerande annuntationis et nativitatis quam beate passionis necnon et ab inferis ... »- 114. « Nobis quoque
... Anastasia, Eufenùa (ce dernier mot a été biffé) et cum omnibus ... » - 114 vo.
«Libera nos ... et intercedente (au-dessus de la ligne et d'une autre main:« pro no bis »)
... Petro et Paulo atque Andrea et beatis martiribus tuis Dionisio, Ru~tico et Eleuscerio (sic) cum omnibu sanctis... »
Fol. II5. Pâques. - I37 V 0 . (( In die [Pent.]. )) - I44 v 0 • (( De sancta Trinitate. ))
- 178 v 0 . «Dom. XXV. » - I79· <<In dedicatione ecclesie. » - L'Mi-#phonale -missaru.nt est le même que celui du ms. lat. 17320, et ni l'un ni l'autre ne concorde avec
celui d'un des missels identifiés dans le présent ouvrage.
Fol. r8o. <<Silvestri pape. »-Ci-après, la série des messes qui ne figurent pas dans
le sanctoral grégorien. - « Remigii et Hylarii conf. » - r8r. « Marü et Marthe. >>
r8r vo. «In conversione s. Pauli.- r82. Preiecti mart. » - r87. «Cathedra s. Petri. >l
- r88. « Mathie ap. » - 191. « Marci ev. » - 192 v 0 . << Inventione sancte crucis. >>
- 194. « Nerei, Achillei. » - (Sainte Marie aux martyrs et saint Nichomède n'y
figurent pas.) - 195 v 0 . « Primi et Feliciani. - SS. Basilidis, Cyrini, Naboris et
Nazarii. »- 196. << Cyrici et Iulitte. »
Fol. 202 vo. (4 juill.) «In transi. s. Martini. » - 203 v 0 . «Benedicti.- Margarete. ))
- 204. « Sancte Praxedis virg.- Sancte Marie Magdalene. » - 205 . «S. Apollinaris mart. - Iacobi ap. » - 205 v 0 • << Christofori et Cucuphatis. »- 205 v 0 . <<S. Germani ep. >>- 207. « Machabeorum. - Inventio s. Stephani. - Nichodemi et aliorum. » - 208. <<S. Donati ep. » - 213. « Per oct. s. Laurentii.- Magni mart. » 213 vo, << Bartholomei ap. » - 214- << Rufi mart. - Augustini ep. » - 214 v0 • « Decollatio s. Ioh. »
Fol. 215 vo. (rer sept.) « Egidii abb. - Prisci mart. » - 217. « Aclriani mart. S. Gorgonius. » - 218. << Vig. s. Mathei ap. »- 219. <<In die. » - 219 v 0 . << Mauricii.
- (25 sept.) Firmini mart. » - 22r vo. << Iheronimi. » -(rer oct.) << Remigii ep. » <<Leodegarii ep. » - 222. « S. Dyoni ii soc. »- 222 v0 . «Luce ev. » - 223. <<Symonis
et lude. [Vig.] - In die. » - 223 v 0 • << Vig. omnium sanctorum. » - 224. (rer nov.)
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die.» - 226. « Brictii ep. et conf. »- « Aniani ep . et conf. >>- 227 v 0 . cc Chrisanti
mart. >>- 229 v 0 . cc S. Nicholai ep. - Damasi pape. » - 230. cc In conceptione sancte
Marie. >> - 230 v 0 . cc S. Thome apost. >>
Fol. 23I à 258 vo. Commun des saints. - 258 v 0 à 270. Messes votives. - 264. (( De
incarnatione Verbi [missa]. » - 264 v 0 . cc Commemoratione anime. >> - 270 vo.
D'une autre main : oraisons de la messe de saint Lazare. - 271 . De la même
époque, sinon de la même main : cc S. Thome mart. >>- 271 à 273. Evangiles de la
généalogie notés.
Fol. 273 v 0 . Litanies. cc ... Omnes sancti Innocentes ; s. Cornelü; s. Cypriane; s.
Stephane ; s. Clemens ; s. Dyonisi c. s. t. ; s. Rustice ; s. Eleucherü (sic) ; s. Pantaleon ; s. Vincentii ; s. Balsemi ; s. Hermes ; s. Sperate c. s. t. ; s. Lauren ti ... »
Parch., 274 ff. à 2 col.- 335 sur 245 mill. -Peintures à pleine page d'exécution médiocre :
fol. rr2 : crucifLx.ion ; aux angles, les quatre fleuves de l'Eden personnifiés; au pied de la croix,
Adam soulevant la pierre de son tombeau; II2 v 0 , Christ de majesté. - Grandes initiales à
fleurons : fol. III v 0 , Pet V. -Initiales festonnées vermillon, vert, azur et ocre jatme alternativement. -Missel noté; notation alternativement carrée et messine (Paléogr. mus., t. III, pl.
r6g A et B).- Le manuscrit est de différentes mains.
Demi-reHure maroquin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille : zr).

182. SACRAMENTAIRE DE SAINTE-BARBE-EN-AUGE. xne SIÈCLE, FIN
Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. g6 (BB. l. in-fol. 7).

Fol. r. Fragment de: « Summe sacerdos et vere ... >> - 2 v 0 . D'une autre ·main :
cc Officium eucaristie. »- 3 à 8. Calendrier de Sainte-Barbe-en-Auge. (rs juill.)
<< Commemoratio Reliquiarum. >> - (II oct.) cc Translatio s. AuGUSTIN!. .. » (rr nov.) cc S. MARTINI ep. et conf. ... >>- (r8 nov.) « Oct. s. MARTINI. >>- (4 déc.)
cc Sancte BARBARE virg. et mart. »- La fête de saint Thomas de Cantorbéry n'y
figure pas. - 9· Règles pour la fixation des fêtes mobiles.
Fol. ro à 6r. D'une autre main (xive s.). Cette partie renferme l'a-ntiphonale missaru rn non noté ; elle contient également un certain nombre de proses. - ro. <<Dominica prima adventus Domini. >> - 28. « Dom. XXIIII. » - 29. << In vig. s. Andree
ap. » - (4 déc.) cc In festivitate sancte Barbare virginis et mart. » - 29 v 0 • « In oetavis sancte Barbare. >> - 33· (rs juill.) cc In festivitate reliquiarum. » - 35· « In reccptione capitis sancte Barbare. i> - 37 v 0 . cc S. Lini pape. »-<< In vigilia uni us apostoli. >>
- 41. Kyrie farcis. - 42 v 0 à 6o. Proses. - 52 v 0 . cc In receptione capitis sancte
Barbare. Sequentia facta a Rogero priore sancte Barbare. >> - 56. « In octav:is sancte
Barbare. Sequentia. >>- 6r v 0 . D'une autre main : « De sancta Anna. »
Fol. 62. << Dominica prima in adventu Domini. » - 67. « Quinta die, missa matutinalis de sancto Thorna. Memoria de sancto Ursino et de ceteris sanctis. >>- gr.
[Feria quinta. In Cena Domini.] cc P ost mù sam sacerdos, depositis solennibus ind·u,.
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mentis, indutus alba leviori, redeat ad lavanda altaria, duobtts sciUcet frat.ribus aqua'm
et vinum et diacono fasciculurn de b'UXO preferentibus ... » - IOI v 0 • «In die Resurrec~
tionis D. n. I. C. » - 104. « In octavis Pasche. » - 11ov0 . << De sancta Trinitate. n
- rzo. Feuillet intercalé. D'une autre main (xive s.) : messe du Saint Sacrement. _
rzr. << Dorninica XXVI. » - 121 vo à 124. Préfaces (n) ; celle des défunts y figure :
« Per quem alus mundi, per quem vita hominum ... » - 125 à 130. D'une autre main:
messe de la Transfiguration et préfaces notées.
Fol. r3r. Canon. Le début manque. - cc ... una cum famulo papa nostro N. nec~
non et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... »-cc Memento, Domine, ... et
omnium circumastantium atque omnium fi.delium christianorum quorum tibi fides ... >)
- 131 v 0 • «Communicantes... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie
solennis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium sanctorum ... >>
- 134. cc Agnus Dei (III). - Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis ... »
- 134 v 0 . <c Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... vivifi.casti, adoro et veneror hoc
sanctum corpus ... » - 135. <<Corpus D. n . I. C. sit michi salus ad vitam eternam .A.
- Sanguis D. n. I. C. sit michi salus ad vitam eternam. A. - « Placeat ... » -- 136 à
140. Cérémonial de la réception d'un novice.
Fol. 141 à 194. Sanctoral. - 141. « In vig. s. Andree. >) - Ci-après, la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. - 141 v0 . << SS. mart. Crisanti et Darie. » - 142. (4 déc.) << Sancte BARBARE virg. et mart. » - << S. Nicholai
ep. >l - 142 v 0 • (7 déc.) « In ordinatione s. Ambrosii. Missa matutinalis de oct. s.
Andree. » - r43 v 0 • « In vig. s. Thome apost. -In die. >>
Fol. 144. (r3 janv.) << In oct. Epiphanie, ss. Hylarii et Remigii conf. » - 144 vo.
«S. Mauri abb. » - I45· «S. Sulpicii ep. et conf. » - 147. «In conv. s. Pauli. Missa
matut. de s. Preiecto mart. » - 147 v 0 . (27 janv.) « S. Iuliani ep. et conf. >>- 148.
(rer fév.) « S. Ignatii mart. » - 149 v 0 . (3 fév.) << S. Blasii ep. et mart. >> - rso v0 •
(6 fév.) << SS. Vedasti et Amandi conf. » - (ro fév.) << SS. Scolastice et Austreberte
virg. » - rsr v 0 . « In cathedra s. Petri. » -cc In nat. s. Mathie ap. J> - r52. (rer
mars) << S. Albini ep. et conf. ,, - « S.. Perpetue et Felicitatis. » - 153. (zr mars)
<< S. Benedicti abb. >)
Fol. 153 v 0 . (4 av.) «S. Ambrosii ep. et conf. ,, - 154. «S. Marci ev. » - 155. <<In
inventione sancte crucis. » - rs6 v 0 • << SS. mart. Nerei, Achillei ... » (Sainte Marie
aux martyrs n'y 'figure pas.) - I57· (3r mai) << Sancte Petronille virg. )} - I57·
(Saint Nichomède n'y figure pas.) - 157 v 0 . (8 juin) << SS. Medardi et Gildardi conf. J>
- r58. << SS. Primi et Feliciani mart. >>-«In nat. s. Barnabe apost. »- rs8 v 0 . <<SS.
Basilidis, Cyrini .. . >)- r59. « SS. Viti, Modesti et Crescentie. » - (r6 juin) cc SS. mart.
Cyrici et Iulite. »- r6o. (zr juin) <<S. Leufredi abb. » - (22 juin) << S. Albani mart. ,
Fol. r6z vo. (rer juill.) << In oct. s. Ioh. Bapt. )) - <<Ordinatio s. Martini ep. » r63 v 0 • << Translatios. Benedicti. » - (rs juill.) << Memoria reliquiarum. >J- r64. (zo
juill.) <<Sancte Margarite virg. et mart. J> - r64 v 0 . « Sancte Praxedis virg. »- <<In
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fest. sanctc Marie Magd. Missa matut. de s. Wandregisilo. >> - r65 v 0 . cc S. Apollinaris mart. >> - cc In vig. s. Iacobi. - In die. Missa matut. ss. mart. Christofori et
Cucufatis. » - r66 v0 . (27 juill.) cc SS. VII dàrmientium. » - (28 juilL) <<S. Samsonis
conf. atque pont. - r67. Eod. die, ss. Nazarii, Celsi et Pantaleonis mart. Corn. >>
- r68. « S. Gennani cp. et conf. >>
Fol. r68 v 0 . (rer août) cc Missa mat. ss. Machabeorum. » - r6g. cc Inventio s. Stephani proth. >>- IJO. «S. Donati ep. et mart. »- 17r v 0 • (rr août) << Maior missa s.
Taurini ep. et conf. >>- r73 v 0 • (r6 août) cc S. Arnulfi ep. et conf. >>- r74- cc In oct.
s. Laurentii. » - r74 v 0 • (20 août) « S. Philiberti abb. » - r75. (22 aoftt) << In oct.
sancte Marie virg. >>- r75. cc Vig. s. Bartholomei. >>-cc In die. Missa mat. s. Audoeni
ep. et conf. » - r76. « S. Rufi mart. >>- rJJ. (28 août) « Maior missa s. Augustini
ep. et conf. >> - cc In decollatione s. Ioh. Bapt. >>
FoL r78. (rer sept.) «S. Egidii abb. » - r78 v 0 . cc Memoria s. Prisci mart. » - 179.
(3 sept.) cc Ordinatio s. Gregorii pape. >>- (4 sept.) cc In oct. s. Augustini. >>- r79 V 0 •
(8 sept.) cc Ipso die, missa matut. s. Adriani mart. >>- r8o. «S. Gorgonii mart. » r8r vo. cc In oct. sancte Marie virg. >>- r82. (r7 sept.) cc S. Lamberti ep. et mart. >•
- r82 vo. «In vig. s. Mathei ap.- In die. Missa matut. de s. Laude ep. >>- r83 v 0 .
cc S. Mauricii c. s. s. » - r84. (23 sept.) <<S. Patemi ep. et conf. >>- r85. «S. Ieronimi
presb. »
Fol. r85. (rer oct.) « SS. Germani et Remigii ep. >>- r85 v 0 . «S. Leodegarii mart. »
- r86. (6 oct.)« In nat. sancte Fidis virg. >>- r86 v0 . «S. Dionisii soc. eius. >> - r87.
(rr oct.) <<S. Nigasii soc. eius. Missa matut. - Maior missa de translatione s. Augustini. >> - r87 v 0 • (r6 oct.) «S. Michaelis in monte Tumba. >>-«S. Luce ev. >>- r88.
(23 oct.) « S. Romani ep. et conf. >>- r88 v 0 . (25 oct.) cc SS. Crispini et Crispiniani
mart. >>-cc Vig. a post. Symonis etlude. >>- r8g. cc In die.>>- r89 v 0 . cc In vig. omnium
sanctorum. >>
Fol. r89 v 0 . (rer nov.) «In die. >>- 190. (2 nov.) «S. Eustachii soc. eius. >>- 192.
(ro nov.) « S. Martini mart. atque pont. >>- 191 v 0 . (13 nov.) cc S. Brictii ep. et
conf. >> - r92. cc Oct. s. Martini. » - (20 nov.) cc S. Eadmundi regis et mart. " 193. cc Sancte Katerine virg. et mart. » - 193 v 0 . (26 nov.) cc S. Lini pape et mart. >>
- I94· (4 déc.) « Sancte BARBARE virg. et mart. >>
Fol. 194 v 0 à r97 v 0 . Commun des saints. - rg8 à 224. Messes votives et messes
diverses. - 200 v 0 • << De reliquiis memoria. Or. Propiciare, quesumus, Domine, nabis
famulis tuis, per gloriosa merita sanctorum tuorum MARTINI, AUGUSTIN!, BARBARE
et eorum quorum reliquie in presenti continentur ecclesia ... >>- 220. cc Missa contra
raptores ecclesie ... Clamor ita fiat ... - 220 v 0 . - Oremus. In spiritu humilitatis et in
animo contrite ... Ne despicias nos ... sed propter gloriam nominis tui et misericordiam qua locum istum fundasti, et in honore sanctorum MARTINI atque BARBARE
sullimasti (sic), visita nos in pace et erue nos a prescnti angustia ... » - 224 vo. D
la même main que le reste:<<De sancto Ursino et de sancto Thoma mart. >> - 225 vo
cc De sancto Thoma. » - cc De sancto Ursino memoria. » La fin manque.

•
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Ce sacramentaire a été transcrit pour un monastère de l'ordre de saint Augustin
que le sanctoral permet de situer en Normandie ; le monastère possédait les reliques
de saint Martin et de sainte Barbe auxquels il était dédié (fol. 200 vo). Il est facile
de résoudre le problème ainsi posé : le monastère n'est autre en effet que le prieuré
de Sainte-Barbe en Auge, au diocèse de Lisieux, Le sacramentaire renferme la messe
de saint Thomas de Cantorbéry ; il a donc été exécuté après II73 et appartient
au dernier quart ou même à la fin du xne siècle.
Pa.rch., 225 ff. à longues lignes. - Plusieurs feuillets mutilés. - 277 sur r8o mill. -Belles
initiales à fleurons sur fond or. - Petites initiales vermillon, vert et azur altemativement. _
Ex-libris génovéfains de I734 à I753·
Reliure parchemin granité (BB. 20).

183. MISSEL D'AN CHIN.

XIIe

SIÈCLE,

FIN

Bibliothèque municipale de Douai, ms. go.

Ce manuscrit comprend deux volumes ; le premier renferme la partie d'hiver, le
second, la partie d'été.
ToME I. - Fol. r à 6 v 0 . Calendrier d'Anchin. - (I7 juill.) En lettres rouges :
« Dedicatio beate Marie. XII lect.» C'est selon toute vraisemblance la dédicace de la
chapelle de la Vierge qui eut lieu en II55· (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script., t. VI,
p. 407.) - (19 juill.) « Translatio sancte Sambarie virg. et mart. XII lect. » - (r6
oct.) « Gordanii conf. XII lect. >> - (29 déc.) << Thome archiep. et mart. XII lect. In
cappis. »
Fol. 7 et 7 v 0 • Kyriale.- 8. cc A polo gia a sacerdote dicenda ante celebrationem misse.
Summe sacerdos et vere pontifex ... » - ro. << Exorcismus salis et aque. » - II à I2
v0 . Préfaces notées.- I2 vo et 13. Gloria in excelsis noté.- I3 vo. << In veneratione
Domini ac Salvatoris nostri [missa]. »- rs v 0 à 28. Messes votives et messes diverses.
- rs vo. <<De sancta Trinitate. »- 27. «In dedicatione ecclesie. » - zg. << Dominica
prima adventus Domini. »-Nombreuses proses dans le temporal et dans le sanctoral.- 57 v 0 . «Dom. VII [post natale Domini]. »
Fol. 59 et 59 v 0 . Préface commune notée. - 6r. Canon. Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui. - Les Amen figurent à la fin des prières. - 6r. <<Te igitw· ... papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... »-<< Communicantes ..
et Damiani necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue
celebratur triumphus et omnium... » - 62 v 0 . << Pax Domini ... Agnus Dei ... III. ..
Hec sacrosancta commixtio... »Même texte que missel de Marchiennes. (Bibl. mun.
de Douai, ms. 8r, fol. IJO v 0 ; 'ci-dessus, p. 265.)
Fol. 62 vo. « Domine sancte, Pater omnipotens, eteme Deus, da michi hoc
sacrosanctum c. et s. D. n. I. C. ita digne sumere ut per hoc merear remissionem
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omnium peccatorum meorum accipere et de tuo sancto Spiritu repleri, quia preter
te non est alius Deus verus cuius regnum gloriosum permanet in s. s. A. >>- 62 v 0 .
« Al·ia oratio. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... »-«Ave in eternum sanctissima
caro, mea in perpetuum summa dulcedo. -Ave in eternum potus celestis, michi
ante omnia et super omnia dulcis. - Dum communicat. Corpus et sauguis D. n. l.
C. custodiat me in vit. et. A. »
Fol. 62 v 0 . << Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus ut de corpore et
sanguine D. n .... sempiternum. »-<<Alia oratio. Perceptio corporis et sanguinis tui,
Domine Iesu Christe, quam ego indignus et infelix presumpsi non michi proveniat
ad iudiciurn ... » - 63. << Alia oratio. Corpus Christi et cruor ex latere eius michi
indigna maneat ad salutem et proficiat ad remedium salutis mee in vit. et. A. Oratio. Corpus tuum, Domine Iesu Christe, et sanguis que indignus accepi adhereant
in visceribus meis; sanentur interiora anime mee vulnera ubi intravit communia
pura; fiant michi, Domine, hec sancta preteritorum omnium peccatorum meorum
veniam, presentium emendationem, futurorum custodiam. Per. - · Post expletionem misse. Orat1:o. Placeat tibi, sancta Trinitas, omnipotens eterne Deus, obsequium ... >>
Fol. 64. « Dom. in LXX. »- 138. « Exultet ... una cum beatissimo papa nostro
N . ac serenissime rege nostro N. atque pontifiee nostro N. quiete temporum ... >>
- I4I v 0 • << In die Pasche. » - I43· << Ante ultimum Agnus Dei cantatur hec ant.
Venite, populi, ad sacrum et immortale mysterium ... >>- 148 v 0 . << Sabbato. >>
Fol I50 à I78. Sanctoral.- 150. (27 nov.) (( In nat. ss. mart. Agricole et Vitalis. ))
- Ci-après la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. 152 v 0 • (rer déc.) << Eligii ep. et conf.- Eod. die, ss. Crisanti et Darie. >>- (6 déc.)
<< Nicholai ep. et conf. » - 154 v 0 • (8 déc.) <<In conceptione b. M. v. >>-- 155 v 0 • (ro
déc.) <<Eulalie virg. et mart. >> - (II déc.) << Gentiani, Fusciani et Victorici mart. >>
- rs6 v 0 . (( Eod. die, Damasi pape.))- (I3 déc.) (( Auberti ep. et conf. )) - 157· (I4
déc.) (( Nichasii ep. et mart. sociorumque eius. )) - rs8. (( Thome apost. )) - I59·
<< Thome archiep. et mart. »
Fol. r6o. (13 janv.) « Hylarii et Remigii conf. >>- r6o vo. (r5 janv.) << Mami abb.»
- 162. (r6 janv.) << Eod. die, Fursei conf. » - (17 janv.) <<Sulpicii ep. et conf. Eod. die, Speusippi, Elasippi, Melasippi. » - 163. (20 janv.) « Eod. die, ss. Marii et
Marthe, Audifax et Abacuch. » - 165. (22 janv.) << Eod. die, Vincentii, Orontii et
Vietoris mart. >>- << Conversio s. Pauli ap. » - r66. << Eod. die, Preiecti ep. et mart. »
- r66 v 0 • (26 janv.) « Policarpi ep. et mart. » - (27 janv.) « Iohannis ep. Chrisostomi. >> - (30 janv.) << Aldegundis virg. >>
Fol. r67. (rer fév.) « Ignatii ep. et mart. >>- Eod. die, sancte Brigide virg. - 170
0
v . (6 fév.) <<SS. Vedasti et Amandi. >>- 171. << Scolastice virg. » - 171 v 0 . <<Eod.
die, Hyrenei sociorumque eius, Zotici et Iacinti mart. » - 172. << Cathedra s. Petri
ap. » - 173. « Mathie ap. >> - 174. (II mars) « Vindiciani ep. et conf. >> - 175. (r6
mars). « Eusebie virg. » - (2r mars)<<Nat. s. Benedicti abb. » - 176 vo. (4 av.)« Am-
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brosii ep. et conf. >> - I77· << Eod. die (23 av.), Felicis, Fortunati et Achillei mart. »
- I78 v 0 à I79 v 0 • Proses.- I78 V 0 . <<In nat. b. Georgii prosa . >>- 179 vo. «In circoncisione Domini. Prosa. >>
ToME II. - Fol. r à 6 V 0 • Calendrier d'Anchin. - 7 et 7 v 0 . Bénédictions diverses.
- 8. << Fiachrii (sic) missa. » - 9 et 9 v 0 . Kyriale. - Io. << 'umme sacerdos et vere
pontifex ... » - IZ. << Exorcismus salis et aque. » - I3 et I4. Préfaces notées. - 14 vo
et IS. Gloria in excelsis notés. - rs v 0 . <<In veneratione Domini ac Salvatoris nostri
[missa]. » - I6. D'une autre main (xure, milieu ou ze moitié) : « In festivitate b.
Elizabeth. >>- I7 v0 à 29. Messes votives et messes diverses. - I7 vo. << De sancta
Trinitate. >> - 28. << In dedicatione ecclesie. »
Fol. 29 v 0 • << In die sancto Pasche. >>- 32. << Si autem [pascha annotinum] post
oct. Pasche evenerit, totum offi.cium cantabitur sicut in die P asche ... » - 46 vo.
« In die Penthecostes. >>- 55· « Dom. in oct. Penthecostes. » (Messe de la Trinité.)
- 96 v 0 . << Dom. XXV. » - Beaucoup d'offertoires comportent plusieurs versets
tant dans le temporal que dans le sanctoral; l'offertoire est intitulé : << Offerenda. >>
Cette remarque s'applique également au tome I. - 99· Préface notée. - IOI.
Canon. Mêmes particularités que tome I.
Fol. 104 à I65. Sanctoral. - I04. (4 av.) << Ambrosü ep. et conf. » - ros vo. (23
av.) << De aliis sanctis. >>- I06. « Marci ev. » - 107. (2 mai) << Athanasii ep. et conf. >>
- I07 v 0 . << Inventio sancte crucis. » - ro8 v 0 . (5 mai) << Mauronti conf. » - I09. (9
mai) « In translatione b. Nicholai ep. et conf. » - rro. << Gregorii ep. Nazanzeni. »
- IIO v 0 . (II mai) << Rictrudis virg. >>-III.« Eod. die, Nerei, Achillei .. . >>- III v 0 .
(14 mai) « Vietoris et Corone mart. » - (r9 mai) << Potentiane virg. >>- << Dunstani
ep. et conf. » - IIZ. (26 mai) « Augustini, Anglorum ep. et conf. >>
Fol. 113 v 0 • (8 juin) << Medardi et Gildardi ep. >> - (9 juin) << Primi et Feliciani
mart. )) - II4. ((Barnabe ep. )) - rrs . (I2 juin) (( SS. Basilidis, Cirini ... )) - II5 V0 .
(r4 juin)<<Basilii ep. et conf. >>- (r6 juin)<< Cirici et Iulite mart. >>- I20V0 . (26 juin) .
<< Eod. die, Salvii ep. et mart. » - 124 v 0 . (30 juin) . « Eod. die, Marcialis ep. et conf. >>
Fol. 124 vo. (rer juill.) << S. Theodorici abb. >> - (3 juill.) << Trans!. s. Thome ap. >>
- rzs. (4 juill.) << Transl. s. Martini ep. et conf. » - r26 v 0 • cc Transl. s. Benedicti
abb. » - I27 v 0 . (r3 juill.) « Iohannis ep. et conf. elemosinarii. » - (rg juill.) << Translatio sancte Sambarie virg. » - 128. (20 juill.) «Margaret e virg. et mart. - Eod.
die, s. Vulmari abb. » - (zr juill.) « Vietoris soc. eius. - Ipso die, Praxedis virg. >1
-« In nat. b. Marie Magdalene. » - 129 v 0 . << Eod. die, Wandregisili abb. » - « Apollinaris ep. et mart. » - 130. « In nat. s. Iacobi ap. » - 130 v 0 • « Eod. die, Christofori et Cucufatis mart. » - << Nazarei (sic), Celsi et Pantaleonis mart. » - I3I. (29
juill.) « Olavi mart. »- 131 v 0 . << Germani ep. et conf. >>
Fol. 132. « In inventione s. Stephani. » - 136. (rr août) « Gaugerici ep. et conf. »
- I36 vo. (r3 août) « Eod. die, Radegundis regine. >>- 140. « In oct. Assumptionis
b. M. » - « In oct. s. Laurentii. >>- 140 v 0 • (20 août) « Philiberti et Bernardi abb. >>
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- (23 août) << Tymothei et Apollinaris mart. » - 141. << Bartholomei ap. - Eod. die,
Audoeni ep. » - (25 août) <<In nat. ss. Genesii ct Genesii mart.- 141 vo. Eod. die,
Hunegundis \'irg. >> - c< Augustini ep . et conf. » - 142 v 0 . « Decollatio s. Ioh.
Bapt. » - 143. (30 aoùt) << Fiachrii. »
Fol. 143 vo. (rer sept.) << Egidii abb. » - << Eod. di e, Prisci mart. » - (2 sept.)
Iusti ep. et conf. » - (3 sept.) << Gregorii pape. » - (4 sept.) << Marcelli mart. » (5 sept.) << Bertini abb. » - 144. (6 sept.) cc Humberti abb. » - (7 sept.) << Evurtii ep.
et conf. » - r45 vo. (8 sept.) cc Eod. die, Adriani mart. » - 146. (9 sept.) cc Audomari
ep. et conf. » - (9 sept.) « SS. Dorothei et Gorgonii mart. » - r47 bis. (r3 sept.)
,, Amati ep. et conf. » - r47 b1:s v 0 . (15 sept.) << Eod. die, Aicadri abb. » - (17 sept.)
« Lamberti ep . et mart. >>- r48. « Vig. Mathei ap. et ev. » - 148 v 0 • <<ln die.» 149. << Mauricii soc. eius mart. » - 149 v 0 . (25 sept.) << Firmini ep. et mart. » - 151
vo. cc Ieronimi presb. - Eod. die, Vietoris et Ursi mart. »
Fol. 151 vo. (rer oct.) << SS. Remigii, Germani ... » - 152. cc Eod. die, Piati mart. »
- (z oct.) « Leodegarii ep. et mart. » - (6 oct.) cc Fidis virg. et mart. >>- 153. (7
oct.) << Eod. die, Sergii, Bachi, Marcelli et Apulei mart. » - (8 oct.) « Ragenfredis
virg. >>- (9 oct.) << Dyonisii mart. soc. eius. >>- 154. (14 oct.) << Eod. die, Donatiani
ep. et conf. >>- (r6 oct.) cc Gordanii conf. » - 154 v 0 . cc Luce ev. » - 155. (rg oct.)
cc Amati ep. et conf. >
>-(zr oct.) cc Undecim milium virginum. >>- 156 v 0 • (23 oct.)
<< Severini ep. et conf. >> - (25 oct.) << Crispini et Crispiniani mart. >> - (26 oct.)
<< Amandi ep. et conf. » - << Vig. ap. Symonis et lude. >> - 157. << In die. » - 158.
<< Quintini mart. >>-cc Vig. omnium sanctorum.>>
Fol. 158 v 0 . (rer nov.) cc In die . >>- r6o. (z nov.) « Cesarii, Benigni et alior. mart. >>
- (g nov.) « ...et Ragnulfi mart. >> - r6r. (rz nov.) << Livini ep. et mart .» - (r3 nov.)
<<Brictii ep. et conf. >> - r6r v 0 . cc Eod. die, Maxelendis virg. et mart. >> - r6z.
(23 nov. )« Ipso die, Trudonis conf. » - r6z. « Katherine virg. et mart. » - r63.
cc Eod. die, Petri ep. et mart. >>- r63 v 0 . (27 nov.) cc Agricole et Vitali mart. »
Fol. r65 à r74. Commun des saints.- r75 à 178. Proses. - 178 à r86. De différentes mains. - 179 (.xure s.) :
<< Veni, sancte Spiritus
Et emitte celitus ... »
r8r. (xme s.) : <c In Transfiguratione Domini missa . >>- 185. (xrve s.) : « De
sacramento altaris. Officium misse. » - r86 v 0 . D'une autre main : [Missa pro m ortalitate evitanda.] (xve s.)
ToME I. Parch., 179 ff. à longues lignes, plus 176 bis. - 237 sur rso mill. ·- Remarquable
peinture à pleine page sur fond or : fol. 6o v0 , le Christ dans sa gloire ; aux angles, les attribut ·
des évangélistes. -Belles initiales historiées snr fond or : fol. 59, le sacrifice d'Abraham ; audessous, Abraham et Melchisédech. -Quelques initiales or sur fond couleurs. - Initiales festoTmées bleu cendré, vermillon et vert alternativement. - Missel entièrement noté sur portées
de quatre lignes rouges ou vertes : notation messine du Nord. ~
'
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Reliure ancietmc veau brun sur ais de bois ; sur les plats, scène, plusieurs fois répétée, représentant. selon toute probabilité, la légende du roi de Mersea : un homme endormi près de la
margelle d'un puits ; au-dessus de lui plane une renommée ; à ses pieds on voit un écusson ; trois
femme:> dan ' une sorte de verger. - La reliure est datée I499· - Traces de cabochons et <i.e
fermoirs (Anchin, D. 123).
Tœ.m II. Parcl1., r88 ff. à longues lignes, plus 68 bis et 147 bis.- 241 sur 153 mill. - Remarquables peintures à pleine page sur fond or: fol. g8 v 0 , crucifixion ; roo v0 , Christ de majesté Initiales historiées d'excellente facture : fol 99, Moise et le serpent d'airain; Moïse et le bui:>son
ardent.- Pour le reste, même décoration que t. I . - La Paléogr. mus. a donné (t. III, pl. r68
A) un fac similé du fol 166. - Même reliure que tome r.

184.

MISSEL D'ANCHIN. XIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 186 (r8r)

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. 2 vo à 8. Calendrier d' Anchin.
- (23 av.) « Georgii mart. XII. Felicis, Fortunati, et Achillei. » - (r7 juill.) « Dedicatio ecclesie sancte Marie. XII. » - (rg juill.) « Translatio sancte Sambarie virg.
et mart. XII. » - (r6 oct.) <c Gordanii conf. XII. » - (29 déc.) « Thome archiep. et
mart. XII. >>-Plusieurs de ces mentions sont d'une autre main, mais de la même
époque.
Fol. 9 à 25. Messes votives.- 9· « Missa de sancta Trinitate. >>- 13. «De s. Petro
et Paulo. »-cc S. Iohannis ev. >> - r8 v 0 • cc Pro sororibus nostris. >> - 23. << In dedicatione ecclesie. >>- 25. «A polo gia s. Ambrosii ep. et conf. Si tantum, Domine, nostre
reatus delinquentie cogitemus ... >>
Fol. 25 v 0 • « Dominica prima adventus Domini. >>- 49· << In oct. Epyphanie. >>125. Evangile du dimanche des Rameaux ; le narrateur : m; le Sauveur : t; les
autres : a. - I53· <c Exultet ... una cum beatissimo papa nostro N. ac serenissimo
rege nostro N. atque pontifiee nostro N. quiet e temporum concessa ... >>- 157 v 0 •
<c In die sancto Pasche. >> - Les feuillets r6r à r66 ont été intervertis ; il faut rétablir l'ordre ainsi qu'il suit : r6o ; r65 ; r66 ; r6r à r64FoL 167 à 174. D'une autre main, mais de la même époque.- r67 à 170. Préfaces
notées. - 172. Canon. Les quatre premiers mots manquent. - « [Te igitur] .. . papa
nostro N. necnon et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... >>- <c Communicantes ... et Damiani ... » Les trois lignes qui suivent ont été grattées et effacées.
- 174. Les prières avant et après la communion sont les mêmes, sauf de légères
variantes, que celles du ms. go, tome I, de la bibl. mun. de Douai ; toutefois les
deux formules: « Ave, in eternum ... » n'y figurent pas, non plus que la prière: cc Corpus tuum, Domine... >>
Fol. 175 à 208. Sanctoral. - (27 nov.) <c I75· Agricole et Vitalis mart. n - 177 vo.
(rer déc.) << Eligii ep. et conf. - 178. Eod. die, Crisanti et Daric. >> - « Beatis imi
Nicholai ep. et conf. >> - 179 vo. (ro déc.) <<Eulalie virg. et mart. » - r8o. (n déc.)
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« Gentiani, Fusciani et Victorici. » - r8r. << Ipso die, Damasi pape. >> - (r3 déc.)
« Autberti ep. et conf. »- r82 v 0 . « Nichasii sociorumque eius. »- r83 v 0 . « Thome

apost. »
Fol. r85 (r3 janv.) « Hylarii atque Remigii. >>- r86. (rs janv.) « Maurî abb. » 187 vo. (r6 janv.) << Eodem die, Fursei conf. >>- r87 v 0 • (r7 janv.) « Sulpicii ep. et
conf. » - « Eodem die, Speusippi et aliorum. >>- r8g v 0 • (20 janv.) « Ipso die, Marii
et Marthe et alior. >>- rgr vo. (22 janv.) <<Ipso die, Vincentii et alior. >>- « Conversio
s. Pauli ap. >>- 193 vo. « Eodem die, Preiecti. »- 193 v 0 • (26 janv.) « Policarpi ep.
et mart. >>- I94· (27 janv.) « Iohannis Crisostomi. >>- 194 v 0 . (30 janv.) « Aldegundis virg. >>
Fol. rgs. (rer fév.) « Ignatii ep. et mart. >>- rgs v 0 . << Eodem die, Brigide virg. »
- rg8. (6 fév.) « Vedasti atque Amandi ep. »- rg8 v 0 . (ro fév.) « Scolastice virg. >>
- rgg. «Ipso die, Hyrenei soc. eius. >>- rgg v 0 • <<Cathedra s. Petri ap. » - 200 v 0 .
« Mathie ap. >>- 202. (rr mars) « Vindiciani ep. et conf.»- 203 v 0 • (r6 mars)« Eusebie virg. » - « Depositio s. Benedicti abb. >>- 205. « Ambrosii ep. et conf. »- 207.
(23 av.) « Ipso die, Felicis, Fortunati et Achillei. »-«Mard ev. >>- 207 v 0 • De la
même main (29 qéc.) : «Thome archiep. et mart. »
Fol. 208 v 0 . D'une autre main (XIII8 s.) : « Precepta si'J\odalia. Precipimus sacerdotibus ut diligentes et solliciti sint in monendis frequenter parochianis quod elemosinas et legata faciant ad fabricam ecclesie beate Marie Cameracensis ... >> Cette
note semble indiquer que, dès le XIII 8 siècle, le manuscrit appartenait à la cathédrale de Cambrai.
Parch., 208 ff. à 2 col. - 320 sur 2ro mill. - Fol 9, initiale historiée sur fond azur pointillé
de blanc : Christ de majesté -Belles initiales ornées sur fond or ou couleurs - Petites initiales festonnées or, vermillon et azur alternativement -Missel noté: école messine (préfaces,
fol. I67 à IJO) .
Rel. moderne veau brun (Cathédrale, anc. 292).

185.

MISSEL DE SAINT-AMAND. XIIe SIÈCI.E, FIN

Bibliothèque mwricipale de Valenciennes, ms. rzr (rr4) .

Fol. r à 6 v 0 • Calendrier de Saint-Amand. - (26 oct.) En lettres rouges : << Dedicatio ecclesie sancti Amandi. >> - (2 nov. ) << Octava dedicationis ... »-La mention
de saint Thomas de Cantorbéry (29 déc.) y figure de première main.- Nombreuses
additions de différentes mains. (2 av.) : « Obiit domina Iohanna, regina Francie,
pro qua debemus plenum offi.cium. >>-Il s'agit sans doute de J eanne de Navarre,
femme de Philippe le Bel, morte le 2 avril 1305. - (zo avr.) << Dedicatio de Barisy. >>
Sans doute Barisis-aux-Bois (Aisne), un des prieurés de Saint-Amand.- Beaucoup
d'additions, notamment les « commémorations » de chaque mois, sont celles de
Saint-Ghislain.
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Cc missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. 7· << Benedictio cerei. » (Même
variante que ms. II5 de Valenciennes. » - I I v 0 • «In die [Pasche] . >> - 32. « In die
(Penthecostes]. » - 40. <<De sancta Trinitate. >>- 8o vo. << Dominica XXV. >>- 83
à. 86. Préfaces notées.- 86 v 0 • Canon. - Le fol. 87 est d'une autre main. - Mêmes
variantes et additions que ms. ro8 de Valenciennes; même ordo 1nissae que ms.
rrs. - 88 v 0 • <<Pro adversitate t erre Ierosolimitane. >>- 8g. <<Quomodo fit clamer
pro tribulatione. »
Fol. go à 158. Sanctoral.- go. <<Ambrosii ep. et conf. »-Même sanctoral, pour
la partie correspondante, que celui du ms. roS de Valenciennes.- 152 à r6o. D'une
autre main (xve s.). - rs8. << Sa.turnini mart. » - rs8 v0 • << In sollennitate sacramenti. » - 162 à 175 v 0 • Messes votives et messes diverses. - r6z. « Missa de sancta
Trinitate. » - r6s. <<De sanctis loci. »Même oraison que ms. ro8 de Valenciennes.176 à 177. Kyria.le. - 177 v 0 à rgr. Proses notées ; elles sont au nombre de zg. 177 v 0 . <<In die sancto resurrectionis Domini. » - rgr v 0 . «De s. Michaele archangelo. >> - La fin m-enque.
Parch., I9I ff à 2 col - Incomplet de la fin - 3I5 sur 208 mill. - Peinture sur fond or d'exécution grossière : fol. 86 v 0 , crucifixion. -Quelques initiales à fleurons sur fond or.- Initiale
festonnées vermillon et azu:t alternativement. - Missel entièrement noté sur quatre lignes
rouges.
Reliure ancienne veau fauve sur ais de bois ; coins en cuivre; traces de fermo.ù:s (Saint-Amand,
ancien Q, 24; Sanderus, Q. 24).

186.

MISSEL DE MARCHIENNES.

xne

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Douai, ms. 82.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. r v0 à 17. Messes votives. r v 0 • «De sancta. Trinitate. »- rg. Préface commune.- 20 et 20 vo. Préfaces (g).22. Canon; les deux premiers mots manquent.- Même t exte et mêmes particularités que ms. 8r, à part de très légères variantes. - 25 v0 . << Dominica prima adventus
Domini. » - 149. « In die Pasche~ » - rso. << Ante ultimum Agnus Dei dicatur hec
ant. Venite populi ... >> - 155 v 0 . << Sa.bbato. >>
Fol. rs6 vo à r8s . Sanctoral. - r56 v 0 • « Vig. s. Andree apost. » - r8o. (r6
mars) « Eusebie virg. >>- r82. (8 avr.) << Ionati abb. » - r84 v0 . (rer mai) « Philippi
et Jacobi apost. » - r86 à r8g. D'une autre main. - r86. << In depositione sancte
Rictrudis. » - r87 . <<Thome archiep. >>- r87 v 0 • <<In elevatione sancte Rictrudis. >l
- rgo. Litanies de Marchiennes (xrne s.) : << .. .S. Maria Magdalena; sancta Rictrudis ; sancta Eusebia. Omnes sancti ... >> - rgr à rg8. D'une autre main (xrve s.).
Proses au nombre de 21. - rg8 v 0 . D'une autre main : <<Fr. Jacobus Tournay. >>
Parch ., r98 ff. à longues lignes, plus rr bis et moins les fol. 2, r8 et 2r. - 313 sur 215 mill. -

xne

SIÈCLE. MARCHIENNES

357

Grandes initiales à fleurons : fol. rg, Pet VD.- Initiales festonnées vermillon, vert et bleu cendré alternativement; quelques-unes ocre jaune.
Reliure ancienne veau fauve estampé sur ais de boL"; traces de fermoirs (Marchiennes, G. III;
D. n8).

187.

MISSEL DE MARCHIENNES. XIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Douai, ms. 83.

Fol. r. D'une autre main (xve s.) : « Collecta. Pro duce Burgondie. >> - 2 à 5·
Calendrier de Marchiennes; les 6 premiers mois manquent.- (24 juill.) « Dedicatio
ecclesie sancte Rictrudis. Christine virg. >>- (31 juill.) « Germani ep. et conf. Octave
dedicationis. >>
Fol. 5 vo. << Dominica prima adven tus Domini. >>- 99· «In die [Pasche]. »- rr6 v 0 •
<<In die [Pent.].n- 123 v 0 . « In die [Trinitatis]. >>- 125 à 132. Messes votives. 125. «De sancta Trinitate. >>- 131. «Item missa communis. >>- 133. Préface commune ; le début est noté. - 133 v 0 • Autres préfaces ; les dernières manquent. 134. Canon. -Les deux premiers mots manquent. Mêmes remarques que pour le
ms. 82. - I37· Messe de la Trinité. (Le début manque.)- r68 v 0 • «Dom. XXV.>>
Fol. 170 à 236. Sanctoral. - IJO. << In vig. s. Andree. >> - Ci-après, la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral du ms. 8r de la bibl. de Douai; ci-dessus,
p. 266.- 171 v 0 • (4 déc.) «Barbare virg. et mart. >>- 172. (8 déc.) «In conceptione
sancte Marie. >> - I74· D'une autre main (xrue s.) : « Thome archiep. et mart. »
(Dans le calendrier, la mention de la fête est de la même main que le reste.)
Fol. r83. (16 fév.) « Iuliane virg. et mart. » - r84. (r7 fév.) « Silvini ep. et conf. >>
- r88. (26 av.) « Richarii conf.>>- rgo v 0 . (rr mai)« Vig. sancte Rictrudis. >>- 212.
(r3 août)« Radegundis regine,»- 228 v 0 . (zr oct.) « Undecim milium virg. >>- 232.
(6 nov.) « Winnoci abb. >>- (7 nov.) « Willebrordi ep. » - 235. << Katherine virg. et
mart. » - 235 v 0 . (26 nov.)<< Cordule sociarumque eius. >>-Toutes les autres messes
y figurent à l'exception de celles de saint Adalard (2 janv) et de saint Saulve (26
juin).
Fol. 236 V 0 à 250. Commun des saints. - 250 v 0 à 258. D'une autre main (xrue
et xrve s.).- 250 v 0 . (xrue s.) : « Missa de sancto Spiritu. >>- 252. (xive s.) : « Totum
officium de sacramento Domini. Intr. Ego sum panis vivus ... » - 253 vo à 258.
Proses au nombre de seize.
Parch., 258 ff. à longues lignes, plus rz6 bis.- 312 sur zm mill.- Grandes initiales à fleurons : fol. 133, Pet VD. - Initiales festonnées vermillon, vert et bleu cendré alternativement.
Reliure toile verte décolorée sur bois ; traces de fermoirs (Marchiennes, G. 65 ; D. rzr).
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r88.

MISSEL DE MARCHIENNES. XIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Saint-Omer, ms. 343,

Fol. r à 4 v 0 . Calendrier de lVIarclùennes ou d'un prieuré de Marchiennes. (Les
quatre premiers mois manquent.) - (5 mai) «Mauronti abb. » - (r2 mai) « Nerei et
Achillei. Rictrudis. >>- (rg mai) « Potentiane virg. Dunstani ep. Dedicatio capelle. >>
- (r8 juill.) « Oct. s. Benedicti. >>- (28 oct.) « Symonis et Thadei apost. Dedicatio
ecclesie. >>
Fol. 5 à r8. Série de m esses votives. - s. [De sancta cruce.] -6 vo. «De s. Georgio. »- 17. «In dedicatione ecclesie. »- r 8 v 0 . « Dominica prima adventus Domini. »
- Les épîtres et évangiles sont désignés par les premiers mots. - Quelques proses
(r3).- 64 v 0 . Vendredi saint. D'une autre main (xrue s.): «Adorata cruce preparat
se prior vel sacerdos cum duobus aliis sacerdotibus ... Incensat prior vel sacerdos
altare ... >> Cette mention du prieur paraît bien indiquer que le missel a été à l'usage
d 'un prieuré de Marchiennes.- 66 v 0 . << In die Pasche. >> -79. « In die sancto Pentecostes. » - 83. « In oct. Pent. >> (Messe de la Trinité.) - 97 v 0 . « Dom. XXV. >>V aniiphonate missaru1n est celui de Marchiennes.
Fol. g8. « Apologya sacerdotis ante missam dicenda. Summe sacerdos et vere pontifex ... >>- ro3 à rro vo. Préfaces notées sur quatre lignes vertes ou rouges.- rr2 vo.
Canon. Mêmes additions, et, à part quelques légères variantes, même ordo missae
que Bibl. nat. lat:, rogs. - Le manuscrit, qui présente plusieurs lacunes, ne renferme ni sanctoral ni commun des saints.
Parcl1., n6 ff. à longues lignes. - 234 sur 152 mill. -Peintures à pleine page en partie effacées : fol. III vo, crucifixion et rrz vo, le Christ dans sa gloire. - Initiales festonnées vermillon
et azur alternativement. - Le manuscrit a beaucoup souffert de l'humidité.
Rel. moderne basane racine (Abbaye de Clairmarais).

r8g.

MISSEL DE REIMS. XIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 221 (C. zor) .

•
Ce missel ne renferme que la partie d'été. -Fol. r. (Mutilé.) Messe de la Pentecôte. - 12. «De sancta Trinitate.>>- 13 v 0 . «Dom. I post oct. Pent. »-53· « Dom.
XXV. »-55 à 57· D'une autre main (xrne s.). Préfaces.- 57 v 0 • Note datée du
4 mars 1204, relative aux revenus des deux chapellenies fondées par Bozon, archidiacre de Reims, dans la chapelle de saint J ean-Baptiste.
Fol. 58. Préface commune.- 59 vo. Canon.<< Te igitur ... una cum famulo tuo papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus... >> - « Memento,
Domine, famulorum famularumque tuarum ill. quorum memoriam agimus et omnium circumastantium ... >> - 6z. cc Agnus Dei ... III. I mmitens partic'Vtlam corporis
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in sang1tinetn. H ec sacrosancta commyxtio (s1:c) corporis èt sanguinis D. n. I. C.... >>
-« Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... » - 62 v 0 • « Domine I. C. Fili
Dei vivi ... >J
Fol. 62 vo. « Alia. Ave in eternum sanctissima Christi caro, summa mea dulcedo,
totius mundi redemptio. - Corpus Domini mei I. C. sit michi salus anime et corporis in remissionem omnium peccatorum meorum in vit. et. A.- Ave, dignissime
Christi sanguis, potus meus suavis, redemptio totius mundi. - Sanguis D. n. I. C.... >>
(Même formule que ci-dessus.) - 62 v 0 . << Perceptio corporis et sanguinis D. n . I. C.
custodiat corpus et animam meam in vit. et. A. - Corpus tuum, Domine, quod ego
indignus accepi et sanguis quem peccator potavi, adhereant in visceribus meis ad
salutem anime ... >> - Ce qui suit a été gratté et effacé et remplacé par des prières
d'une autre main.
Fol. 63 vo à 138. Sanctoral. - 63 v 0 . (rer juin) <<In nat. s. Nichomedis mart. » Ci-après, la série des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral du ms. zr8 de la
bibl. de Reims. - 6g. (I4 juin) <<S. Rigoberti archiep. >>- 82. (rer juill.) << S. Theoderici abb. et conf. » - 87. (rr juill.) << Translatio s. Benedicti. » - 88. << Sancte Margarete virg. >>- (r8 juill.) << S. Arnul~ conf. >>-(Dans les oraisons, saint Arnoul est
qualifié de martyr et de pontife.)- gr v 0 . (23 juill.) << Translatio s. Nichasii. » - g6.
(3r juill.) <<S. Germani ep. et conf. >>- g8 v 0 . (5 août) <<S. Memmii conf. et ep. » 99 v 0 . <<S. Donati mart. et ep. » - 107. (r6 août) <<S. Arnulphi conf. >>
Fol. II3. (rer sept.) << SS. Sixti, Sinicii atque Nivardi. >> - II4 v 0 . << S. Adriani
mart. >>- rr8. (17 sept.) <<S. Lamberti ep. et mart. >> - (La vigile de saint Rémi n'y
figure pas.) - 123. (6 oct.) << Sancte Fidis virg. » - (La vigile de saint Denis n'y
figure pas.) - rzs. (15 oct.) << S. Basoli abb. » - 126 v 0 . (r8 oct.) << In dedicatione
ecclesie. >>- 128. << Crispini et Crispiniani mart. >>- 130 v 0 • (31 oct.)<<Quintini mart. >>
- 133 v 0 . (13 nov.) << S. Brictii ep. et conf. >>-Nombreuses additions marginales.
-Le sanctoral se termine par la messe de saint André.
Fol. I38 V 0 à I40. Commun des saints. - I40 à rso. Messes votives. - 140. (( In
commemoratione sancte crucis. >>- 145 v 0 • En marge et d'une autre main, en regard
de la messe Pro dej1-tnct1:s: « Pro domino Boso archidiacono. >> - Même mention
fol. 148.
Fol. rso v 0 à 152. Calendrier de Reims (juin-novembre). - (14 juin) cc Rigoberti
archiep. n - (r8 juill.) << Arnulphi ep. et mart. >>- (rer oct.) << Transi. s. R emigii. >>
- (r8 oct.) « Luce ev. et dedicatio Remensis ecclesie. >>- rsz à rsS. De diffén .. ntes
mains (x rve s.) - I54 v 0 . (( Officium misse de sacramento al taris.))- rss vo à rs8.
Ordo missae.
Parch., 158 ff. à longues lignes. - 334 sur 224 mill. - Peinture à pleine page sur fond or :
fol. 59, le Christ en croix ent re la Vierge et saint J ean. - Quelques initiales festonnées. - Petite5
initiales vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes noires : école
messine (Paléogr. mus., t. III, p. 167 B).
Demi-rel. veau fauve ; ais de bois dépouillés (Chapitre, « A. ord. 4 : no 59 n).
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190. MISSEL DE SAINT-REMI DE REIMS. XIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de R eims, ms. 225 (C. 123).

Fol. I à 5· D'une autre main (XIve s.).- r. Note : << Liber sancti Remigii Remensis, vol. VII. >> - « In adventu Domini. Dominica prima. >>- ro à 13. D 'une autre
main (xrve s.). - 13. « De sacramento altaris. >>
Fol. 14. Préface. - 14 v 0 . « Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et
abbate nostro N. et rege nostro et omnibus ... n - « Memento, Domine, ... et omnium
circumastantium atque omnium fidelium christianorum, quorum ... )) - 15 vo.
«Communicantes... Cosme et Damiani, n ecnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus ... » Toute cette addition a été
biffée.
Fol. 19 v 0 • « Dum tenetur corpus Christi inter manus. Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... >>- << Dum sumitur corpus et sanguis. Perceptio corporis et sanguinis tui,
Domine Iesu Christe, quaro ego indignus sumere presumpsi non mihi proveniat ad
iudicium, ad condempnationem, sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum
anime et corporis. Qui vivis. Oratio post missam. Placeat. >>
Fol. zo a 40. Messes votives. - zo . « Missa de Spiritu sancto. >>- 24. « De confessoribus R emigii et Gibriani .. >> - 40 v 0 • « In vig. nat. Domini. >> - 69. « In die
[Pasche]. >>- 84. «In die sancto Pentecostes. »-go v 0 . «In die sancte Trinitatis. »
Fol. 93 à I7I. Sanctoral. - 93 .« In nat. s. Stephani prothomartyris. >>- 97 v 0 •
(13 janv.) « In nat. s. R emigii. >>- 148 v 0 . (rer oct.) « In translatione s. R emigii. >>149 v 0 . (z oct.) « In anniversario dedicationis templi. » - 154. (zr oct.) « In nat.
sancte Cilinie. »- 170 v 0 • << In nat. s. Thome. >>
Fol. 171 vo à 196. Commun des saints. - 196. D'une autre main, mais de la même
époque : « In conceptione b. Marie virg. >> - B. Note : « Simon me scripsit, cuius
anima requiescat in pace. Amen. - Liber Sancti R emigii, Francorum apo toli. Qui
ei abstulerit, anathema sit. Fiat, fiat, fiat. Amen. n
Parch., 197 ff. à longues lignes plus les feuillets A et B. - 324 sur 244 mill. - Peinture à
pleine page sur fond azur: fol. 12 vo, crucifixion (xtves.). - Fol. 14: grande initiale ornée, P. Petites initiales festonnées vermillon, vert et azur alternativement.
Rel. veau fauve; plats : peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Saint-Remi, 34).

191.

MISSEL DE SAINT- REMI DE REIMS. XII 8 SI ÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 226 (C. 135) .

Fol. r. Note en haut du feuillet : « Liber Sancti Remigii R emensis, vol. X. » <<De Resurrectione Domini. » - rs v 0 • « De sancta Trinitate. »-Lacune entre 40
et 41. - 46 vo. « Dom. XXV. » - 48. « Dom. prima in adventu Domini. » - 71.

XIIe SIÈCLE. SAJNT-REMI DE REIMS

«Dom. in Quinquagesima. >> - 73 v 0 • Préface. - 74 V 0 • Canon. - Mêmes particular-ités que le ms. 225 ci-dessus.
Fol. 79 à roo v<>. Messes votives et messes diverses. - 79- D'une autre main :
«Mi sa de mysteriis D. n. I. C. >>- 83. << Sancti Remigii ep. n - 85. <<De s. Remigio. n
- 85 vo. «De sanctis qni in ecclesia requiescunt. Propitiare, Domine, nobis famulis
tuis per sancti Gibriani et aliorum sanctorum quorum reliquie in presenti continentur ecclesia, merita gloriosa... >> - roo. « Pro fidelibus defunctis. >>
Fol. roo vo à r86. Temporal et sanctoral ; principales fêtes seulement. - roo v 0 •
« In vig. natalis Domini. >>- 125. (8 mai) « S. Gibriani conf. >> - r28 v 0 . « In die
Ascensionis. >> - I39· « In sollempnitate beate Marie Magdalene. >> - r6o vo. (rer
oct.)« Transi. s. Remigii. n - r62. (2 oct.)« In dedicatione ecclesie. » - r67. (zr oct.)
« Sancte Cilinie eJecte. >>- r8r v 0 . «In Conceptione sancte Marie. >>- r84. «S. Thome
apost. >>
Fol. r87. D'une autre main (xiue s.): copie de la prétendue lettre de Pélage aux
évêques de Germanie et des Gaules relative aux préfaces de la messe. (Texte dans
Gat. gén. des mss., t. XXXVIII, p. zog.)
Parch., -r87 ff. à longues lignes, plus les ff. A et B. -Quelques lacunes. - 345 sur 252 mill.
-Fol. A vo: grand dessin à la plume, le Christ en croix. - Initiales festonnées vermillon.
Rel. dos : veau fauve; plats : peau blanche sur bois; trace de fermoirs (Saint-Remi, 32).

192.

MISSEL DE SAINT-REMI DE REIMS. XIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 227 (C. r22) .

Fol. I à 6. Calendrier de Saint-Remi (xrves.).- (2 oct.) << Dedicatiohuius ecclesie. >>
- 7· «In adventu Domini. Dom. prima. »-Ce missel ne comprend que les trois
oraisons et les introïts, à l'exclusion des autres pièces de chant et des lectures.- 42.
« In sabbato [sancto]. »- 43 v 0 . cc In die sancto Pasche. » - 47· <<In Pascha annotina. »-52 v 0 • cc In die Pentecostes. >>-56 v 0 • <<Dom. in oct. Pent. » (Trinité.) 68. cc Dom. XXV. >> - 68. « Ad benedicendum monachum. >>
Fol. 73 vo à 78. Préfaces notées (xuie s.), - 78 à 85. Préfaces notées (xive s.). Les ff. 87 à 103 sont du xvme s.- 8g. Canon.- g8 à II7. Messes votives et messes
diverses. - ror v 0 • <c De sancto Remigio. »-roz. <<De sanctis quor·u,m reliquiae in
ecclesia sunt. Propitiare ... per sanctorum martyrum tuorum Clementis, Christofori
sanctique Gibriani confessoris ... merita gloriosa... » - rrs. << Missa communis. >>
Fol. II7V 0 à2o8.Sanctoral.- II7 v 0 • << Innat.s.Stephani prothom. »-Ci-après,
les messes étrangères au sanctoral grégorien. - rrg. cc Thome mart. atque pont. »
- rrg v 0 • (30 déc.) << Relatio s. Remigii. n - 120. (3I déc.) « De s. Columba. >>rzo v 0 • (3 janv.)« In oct. s. Job. ev. - I2r. Genovefe virg. >>- 121 vo. En marge et
d'une autre main (4 janv.) : cc Rigoberti ep. >>- (r2 janv.) cc In vig. s. Remigii. >>Savramentaires et JYtissels. -
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In elie. » - 122. cc Hylarii ep. et conf. » - 123. « Mauri abb. >>- 125 vo. cc Conversio
s. Pauli. »- « De s. Preiccto. » (Trois messes.) - 126. (26 janv.) cc Policarpi ep. et
mart. >> - 126 v 0 • (27 janv.) << Iohannis Crisostomi. >>
Fol. 127 v 0 . (rer fév .) << Ignatii mart. - De sancta Brigida. » - 129. (3 fév.) «Bla. ii
mart. et ep. »- 129 V 0 . (6 fév.) « Vedasti et Amandi. » - 130. (ro fév.) cc colastice
virg. » - 131. «In cathedra s. Petri. » - 131 v 0 . « Mathie apost. » - (28 fév.) cc Oswaldi ep. et conf. » - 132 V 0 . « Benedicti abb. » - 133 v 0 • (4 av.) « Ambrosii ep. et
conf.»- 134. ( g fév. ) «Marie Egiptiace. »- 134 v 0 . «[Tiburcii, Valeriani] et Maximi. >>
- 135. (r6 av.) « Translatio s. Gibriani. >>- 135 v 0 • (18 av.) << Materni ep. et conf. >>
- (rg av.) << Leonis pape. » - 136. (23 avr.) << ... Felicis, Fortunati,et Achillei. » 136 vo. << Mard ev. »
Fol. 137 v 0 • (2 mai) << Athanasii. Nfissa matut. - 138. Ipso die, Marculfi abb. »
-138 v 0 • «De s. Iuvenale. (Trois messes.)- 139. Ipso die, inventio sancte crucis. »
- 140. (8 mai) « Gibriani conf. » - 140 v 0 • «Transi. s. Nicholai. >> - (9 mai) cc Gregorii Nazianzeni. » - 141 v 0 • « Nerei, Achillei ... » - 142. (13 mai) « Servatii ep. et
conf. » - 142 v 0 . (rg mai) cc Calocerii et Parthemii. »- I43· (28 mai) << Germani ep. »
- 143 v 0 • (29 mai) <<Transi. s. Remigii. » - 144- << Ipso die, s. Maximini ep. » - 144.
(rer juin) << .. . et Reveriani. » - 145. (5 juin) << Bonefacii mart. » - 145 v 0 . (8 juin)
<< Medareli et Gildardi. » - « Primi et Feliciani. » - 146. << Barnabe apost. »
- 146 v 0 • << Basilidis, Cirini, Naboris et aliorum. » - · 147. (r4 juin) << Basilü ep.
et conf.- Ipso die, Rufini et Valerii. » - 147 v 0 . << S. Viti.»
Fol. 153. (2 juill.) cc Ipso die, Theodorici abb. »- (3 juill.)« Transi. s. Thome apost. »
- 153 v 0 . « Ipso die, Marcialis ep. et conf. »- 154. « Transi. s. Martini. » - 155.
<< Translatio s. Benedicti. »- 155 v 0 . << Arnulfi ep. et mart. » -156. <<Praxedis virg. »
- 156 v 0 • « Marie Magdalene. >>-<<Apollinaris mart. l>- I57· (24 juill.) << Vig. .
Cristofori. » -Au bas du fol. et d'une autre main : << Transi. s. Nichasii. » - 1§7 v 0 .
« 1\-1issa 1natz.tt. Cucufatis. » - 158. <<In elie [Christofori]. »-cc Benedictio pomomm. »
- r58 vo. « Iacobi apost. »- Au bas du fol. et d'une autre main : cc Missa de sancta
Anna. »- rsg. << Nazarii, Celsi et Pantaleonis. » - r6o. << Germani ep. et conf. »
Fol. r6o vo << SS. Machabeorum. Missa mat. )) - 16r v 0 • << Inventio s. Stephani. >1
- r62. (5 août) « Memmü ep. et conf. » - r63 v 0 • << Donati mart. » - r64. (8 août)
« [Ciriaci], Largi et Smaragdi. » - r67 v 0 • (r6 août) << Arnulfi ep. et conf. » - r68.
«In oct. s. Laurentii. » - r68 vo. (rg août) <<Magni mart. »- r6g. « Bernardi ab b. ''
- r6g vo. (22 août) « ... et Simphoriani mart. » - 110. (23 août) << Timothei et Apollinaris mart. » - 170 vo. (24 août) << Audoeni ep. Nhssa mat. - Ipso elie, Bartholomei ap. » - 171. (26 août) <<Hru1egundis virg. » - r7r v 0 . << Ru.fi mart. » - 172.
(28 août) « Iuliani ... Missa mat. - Ipso elie, Augustini ep. » - 173. << Decollatio
s. Ioh. Bapt. »
Fol. 174. << 1J.1issa mat. Prisci mart. » - << Ipso die, Sixti, Sinitii et Nivardi. » 174 vo. (2 sept.) « Egidii abb. »- I75· (3 sept .) << Aigulfi mart. )>- 175 vo. (4 sept.)
cc

XIIe

SIÈCLE. SAINT-REMI DE REIMS

Remacli ep. et conf.» - r75 v 0 . (5 sept .) «Bertini ab b. »- r76. (7 sept.) « Memorîi
mart. soc. eius. >>- r76 v 0 . « Evurtii ep. et conf. >>- r77. « Adrîani mart. Missa
mat. n - r78. « Gorgonii et Dorothei. » - r78 v 0 . (r3 sept.) « Maurilii ep. et conf. >>r8o. (r5 sept .) « ...et Vleariani. » - r8r. « Lamberti mart. et ep. >> - r8r v 0 . En
marge et d'une autre main (r9 sept.) cc Goerici ep. >>- « Vig. s. Mathei ap. >>-« In
die. »- r8z. cc Mauricii soc. eius. » - r8z v 0 . (25 sept .) « Firmini ep. et mart. »r83. « Ipso die, Principii ep. >> - r83 v 0 . (27 sept.) cc Ipso die, transi. s. Gibriani. »
- r84 vo. (30 sept.) « Vietoris et Ursi. - Ieronimi presb. >>
Fol. r85. (rer oct.) «Transi. s. R emigii. >>- r85 v 0 • (2 oct.) «In anniversario dedicationis templi. »- r86 vo. « Leodegarii mart. >>- Au bas du feuillet et d'une autre
main : « S. Francisci conf. >> - r87. « Sergii, Bachi, Marcelli et Apulei. » - r87 v 0 •
(8 oct.) « Benedicte virg. » - r88. cc Dionisii, Rustici et Eleutherii. » - r88 v 0 •
cc Gereonis soc. eius. » - r89. (r6 oct.) cc Bercharii mart. >>- r89 v 0 . cc Luce evang. »
- r9o. (zo oct.) c< Sindulfi conf.»- (zr oct.) « Cilinie matris s. R emigii . >>- 190 v 0 •
(23 oct.) «Severini ep. et conf. >>- r9r. (25 oct.) « Crispini et Crispiniani. » - 191 vo.
(z6 oct.) « Celsini conf. >>- 192. « Vig. Symonis et lude. >>- r92 v 0 • « Symonis et
lude. » - 193. cc Quintini mart. - Vig. omnium sanctorum. >>
Fol. r93 vo. « In die. >>- r94. (2 nov.) « Cesarii, Benigni soc. eorum. » - r94 v 0 •
(3 nov.) « Huberti ep. et conf. »- r95. (6 nov.) « Leonardi conf. >>- r96. (9 nov. )
cc Vitoni. Ipso die, maior missa. »- r97. (r3 nov.) « Brictii ep . et conf. >>- 197 v 0 •
(r7 nov.) cc Aniani et Gregorii. >>- (r8 nov.) « Oricoli soc. eius. >>- r98. << Columbani
abb. » - 200. «Catherine vîrg. et mart. >>- 201. (25 nov.) « Petri ep. et mart. » (26 nov.) « Basoli conf. >>- 20r v 0 . (27 nov.) « Agricole et Vitalis. >>- 203 vo. (rer
déc.) « Crisanti et Darie. - Ipso die, Eligii ep. et conf. >>- 204. (4 déc.) « Barbare
virg. >>- 204 v 0 . « Nicholai ep. et conf.»- 205. « Conceptio b~ate Marie virg. >>205 v0 . (9 déc.) « Leochadie virg. » - 206. (rr déc.) « Victorici, Fus.ciani et Gentiani. >>
-206 vo. (r4 déc.) « Nichasii soc. eius. »- 207. <c Thome ap. >>
Fol. 208 à 26r. D'une autre main (xive s.): antiphonale missarmn du temporal et
du sanctoral, du commun et des messes votives. - 208. « Dom. prima in adventu
Domini. » - 260 v 0 . « In sollempnitate Ludovîci, Francorum regis. >>
Fol. 26r à 290. D'une autre main (XIIIe s.) - 26r. «Dicta Paschasii q-r~od sacrosancta misteria visibiliter appanterunt. Fuit quidam presbiter religiosus ... » - 26r
v 0 • « Relatio miraculi de corpore et sanguine Christi .. . >> - 262 vo. « ... Summe
sacerdos et vere pontifex ... >> - 266 à 290. Proses notées.
Fol. 29r à 304. D'une autre main (xve s.). - 291. «De s. Remigio prosa. »- 295 .
« Incipit missa pro unîone Ecclesie. >> - 297 à 302. Proses. - 303. « In festo Visîtationis b. Marie virg. >>
Fol. 305. D'une autre main (xrve s.) : « Incipit of:ficium sacramentî. >> - 306. vo
«S. Francisci. » - 308. D'une autre main (xvne s.) : «In Transfiguratione Domini. >>
cc

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Parch. 308 ff. à longues lignes, plus les ff. cotés A et B. Peinture à pleine page fol. 86 bis :
crucifixion (xvre s.). Au bas du feuillet, écusson armorié: d/argent au chevron d'azur, accompagné de deux qu.i·ntefe~tilles de gueules et d'un ratneau de vigne de sinople fruité d'azur. Devise :
<c Rorate, celi, desuper. ) > Initiales or sur fond azm et carmîn. - Petite initiales festonnées
vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve gaufré sur bois (Saint-Remi, n° 31).
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