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SACRAMENTAIRE D'ANGE RS. XIIe-XIIIe SIÈCLE

Nantes, Bibliothèque du Musée Dobrée.

Fol. r à ro. D'une autre main (xrne s., ze moitié). - I. « S u ffragia ad vesperas per
annum. De s. J11auricio... »-« Oremus. Propiciare nobis, Domine ... per sanctorum
tuorum Renati et aliorum quorum reliquie in present! habentur ecclesia merita
gloriosa ... »-Cette oraison autorise à conclure que le sacramentaire a été à l'usage
de la cathédrale. - 8. « In festo b. Petri mart. » - 9 v 0 . << De s. Remigio. >>
Fol. rr à r6. Calendrier d'Angers_. - (13 fév.) << S. Licinii ep. >>- (rer mars) « S.
Albini ep. et conf. >>- (15 juill.) «S. Benedicti, Andeg. ep. 1> - (13 sept.) << S. Mauri1ii ep. et conf.»- (rz nov.) « Renati ep. >>- Quelques additions d'une autre main.
Fol. 17. « Dom. Ide adventu D. n . I. C. »- 41 v 0 . « Exultet... una cum famulo tuo
papa nostro N . et rege nostro et antistite nostro quiete temporum ... >>- 42. « In die
[Pasche]. >>- 45 v 0 . « In pascha annotina. >>- 48 V 0 . « In die [Pent.]. >>- 57 v 0 .
<< Dom. XXV. >>- 58.« Dom. ante adventum Domini. »- 58 à 6r. Messes votives.
- 6r à 68 v0 . Commun des saints.- 69 v 0 . « Pro fidelibus defunctis. » - 71 v 0 à 73·
Préfaces.
Fol. 73- « Oratio sacerdotalis ante missam. Deus propicius esto michi peccatori ... >>
t< Hic inclinet se ante altare. In spiritu humilitatis ... >> « Hic levet calicun et
panem. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi indignus offero ob
memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... »
Fol. 74 v 0 . Canon. Les Amen figurent à la fin des prières. - Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui, sauf ceux de « benedictione (Supplices) et les deux derniers de :
<< Per ipsum >> qui n'y figurent pas.-« Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro
N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus orthodoxis .. . >>
Fol. 76 V 0 . « Pax Domini s. s. v ... Agnus Dei ... Fiat commixtio et consecratio
corporis et sanguinis D . n. I. C. accipientibus (d'une autre main : « nobis ll) in vit. et.
- Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis. D. n. I. C. fiat omnibus sumcntibus ... »- « Sancta cum sanctis et coniunctio corporis et sanguinis D. n. I. C. prosit
S.u;ramentaires et kl issets. -
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edentibus et bibentibus in vit. et. A. - Habete vinculum pacis et caritatis ut apti
si tis sacrosanctis misteriis. »
Fol. 76 vo. t< Agimus tibi Patri gratias pro iam beatificatis, postulantes eorum
interventu apud te adiuvari. Pro his autem qui adhuc sunt in purgatorüs locis,
immolamus tibi Patri Filium, supplicantes ut per hanc sacrosanctam hostiam eorum
pena et 1evior fiat et brevior. Pro nobis autcm quos adhuc gravant peccata cami
et sanguinis, offerimus tibi Patri Filium, obsecrantes ut peccata que ex carne et
sanguine contraximus sanguis lavet, caro mundet Domini nostri I. C. qui tecum
vivit... >>
Fol. 77· « Concede, quesumus, omnipotens et misericors Deus ... » Même texte
qu'Angers, ms. g3.- «Domine sancte, Pater omnipotens, eteme Deus ... »-« Domine I. C. Fili Dei vivi ... »-«Post acceptam eucaristiam. Corpus D. n. I. C. quod
accepi ... » - << Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus ... » - « Placeat... »
- 77 v 0 • D'une autre main : prière pour la reprise des Lieux saints.
Fol. 78 et 7g. Messes votives et messes diverses. «De beata Maria. »- « S. Mauricio. »-« De s. Maurilio.>>- 7g v 0 à go. De différentes mains (xnre s.) . - 8o. «In
dedicatione. » - 8o à 86. Autre texte du canon. - 86 v 0 . Oraisons de la messe de
saint Thomas de Cantorbéry.- 87 v 0 • Oraisons de la messe de saint Pierre martyr.
- 88. Oraisons de la messe de sainte Catherine.
Fol. go à 138 v 0 . Sanctoral.- go.« S. Silvestri pape.>>- La liste des messes a été
publiée par le chanoine Durville, Cat. bibl. Musée Dobrée, 1go4, t. I, p. 210 à 213.
- 138 v 0 • «Nat. s. Thome apost. >>
Fol. 139 v 0 . Litanies des saints. << ...s. Martine; s. Maurili; s. Maurili; s. Renate;
s. Apotemi ; s. Albine ; s. Licini ; s. Magnobode ; s. Lupe ; s. Benedicte ; s. Nicholae; s. Iuliane; s. Melani; s. Florenti; s. Laute (sic) ; omnes sancti confessores ... >>
- 142. « Inventio s. Stephani soc. eius. >>- 142 v 0 à I44· Série de messes pour les
défunts.
Fol. 145 à rsg. D'une autre main (xnie s.): pièces de chant de la plupart des messes
du temporal et du sanctoral. - I45· « Prima dominica officium in adventu. >> 158 v 0 . «Dom. [XXIII]. » - « Pro defunctis. >> - C'est 1'antiphonale missarum
d'Angers.- rsg à 165. D'une autre main (xnre s.).- rsg. « Missa pro defunctis. » Série de messes pour les défunts. - 164 v 0 • D'une autre main : oraisons de la messe
de saint Géraud.
Parch., r65 ff. à longues lignes. - 250 sur rgo mill. -Fol. 81 : initiale historiée sur fond or,
offrande simultanée de l'hostie et du calice (la minjature appartient à l'un des feuillets ajoutés
après coup.) - Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. parch. surcarton. (Vente Toussaint Grille). DuRviLLE (Abbé G.), Cat. de la bibl.dt-t- Mu,sù
Thomas-Do brée, t. I , Manuscrits, Nantes, 1904, p. 201 à 223.
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Fol. 1 à 6. D'une autre main (xve s.). - r. << Missa de beatce Maria Magdalene. n
- 6 vo. Note : <( Presens missale spect at cappellanie sanctorum Processi et Martiniani martirum, in ecclesia Eduensi fundate. Teste : Fournier. »- 7 à 10. Calendrier
d'Autun. - (rer sept.) « Lazeri et Prisci mart. Egidii abb. » - (6 nov.) << Adventus
reliquiarum s. Nazarii. » - (20 déc.) « Dedicatio ecclesie s. Nazarii. »
Fol. 12. Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de« calicem salutis perpetue », de cc benedictione » et les deux derniers de la petite élévation qui font
défaut.- 12 vo. cc Te igitur ... papa nostro N. et rege nostro N. et antistite nostro N.
et omnibus ... »- r3. « Communicantes ... Laurentii, Simphoriani, Crisogoni ... Cosme
et Damiani, Nazarii et Celsi, Lazari, Leodegarii et omnium sanctorum tuorum
necnon et illorum quorum hodie sollemnis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, quorum meritis... ».
Fol. 13 v 0 • « Unde et memores ... Domini Dei nostri tam venerande nativitatis
quam beate passionis ... » - 14. « Memento etiam D . f. f. t. i ll. et omnium fidelium
defunctorum qui nos ... »- 14 v 0 • cc Nobis quoque .. . Petro, Hylario, Martino, Felicitate ... Anastasia, Regina et cum omnibus sanctis ... >> - 15. « Libera ... Petro et
Paulo, Iohanne atque Andrea ... )) - rs. (( Pax Domini s. s. V. Et c. s. t. -Agnus
Dei. III. -Fiat commixtio et consecratio corporis et sanguinis D. n. I. C. michi
accipienti in vit. et. A. - Habete vinculum pacis et caritatis ut apti sitis sacrosanctis mysteriis. >>
Fol. 15. cc Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >> - . 15 v 0 • « Perceptio corporis et
sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam indignus sumere de tua pietate confisus
presuma, n. m. p., obsecro, i. i. et c. sed p. t. miseratione michi prosit ad t . m. et
c.A.»- 15 v 0 • «Corpus et sauguis D. n. I. C. sit michi ad remedium sempiternum
in vit. et. A. - Quod ore sumpsi, D., mente capiam ... - Placeat... obtuli, sit tibi
placens ... » - Le calendrier et le canon sont d'une autre main, mais de la même
époque que le temporal et le sanctoral. - 16 à 24. D'une autre main : autre texte
du canon (xve s.), - r8. cc Unde et memores ... »comme ci-dessus fol. 13 vo.
Fol. 24. Premier dimanche de l'Avent. - 32 à 34 ; 35 à sr. D'une autre main
(xve s.) - 110 v 0 • Evangile de la Passion; partie narrative : t; Sauveur : ~; les
disciples et la foule : s. - 138. «In die sancto Pasche. »- 158. cc In die sancto Pentecostes.»- r68 V 0 • «Dom. oct. Pent. »(Messe de la Trinité.)- 207 vo. «Dom. XXV. »
Fol. 209 à 261 V0 . Sanctoral. - 209. «Nat. s. Silvestri pape. » - 240 vo. (28 juill.)
« SS. Nazarii et Celsi. » - 254. « Leodegarii ep. et mart. » - 258. (5 nov.) « Benigni
mart. » - 26r. «S. Nicholai ep. » - 262 v 0 à 269. Commun des saints. - 269. « Missa
de sancta Trinitate et de coniugio. »
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Fol. 270 à 340. De différentes mains (xive et xvc s.).- 270 à 288. Commun des
saints. - 292. « De corpore Christi. » - 294 à 319. Proses. - 319 à 326. Prières
diverses. - 333 v 0 . « Pro defunctis. >> - 340 à 345· Messes votives et messes des
défunts.
Parch., 345 fi. à longues lignes. - Incomplet de la fin. - 265 sur 185 mill. - Peintures à
pleine page sur fond or, vert et bleu violacé: fol. 10 v0 , le Chlist dans sa gloire entouré de quatre
anges ; aux angles, les attributs des évangélistes ; fol. II, le Christ en croix entre le Vierge et
saint Jean; le Christ est imberbe, les yeux sont ouverts, les cheveux flottants sur les épaules;
pas de clous dans les mains ni dans les pieds, ceux-ci posés à plat sur une planchette horizontale.
- I I vo: initiale dragonnéc V; quelques initiales festonnées. -Initiales vert, jaune, vermillon
et azur alternativement. - Missel noté: école française.
Déreli.é.- PELLECHET (Marie), Notes sur les livres liturgiques des diocèses d'Auttm, Chalon et
M tico1~, 1883, p. no ; notice 131.

I95·

MISSEL DE LAUSANNE. XIIe-XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Lyon, ms . srz6 (B. ro).

Fol. 2 à 4 v0 . Calendrier de Lausanne. (r3 janv.) D'une autre main : << Dedicatio
ecclesie de Bieria. >>(Bière, canton de Vaud, ancien diocèse de Lausanne.)- (6 nov.)
« Protasü ep. et conf.» - (3r déc.)<< Silvestri pape. Et Marii ep. et conf.»- Le calendrier primitif a subi de nombreux remaniements; beaucoup de noms ont été effacés,
d'autres ajoutés. Parmi ces derniers (8 fév.) : << Nicesii archiep. » - (6 juin) << Claudii
archiep. Bisuntinensis. »- (r6 juin) ((Ferreoli et Ferrucii mart. »- (17 juin) « Anthidii archiep. mart. » - (rr oct.) « Germani ep. et mart. » -Toutes ces additions
appartiennent au calendrier de l'église de Besançon.
Fol. s. <<Dom. I de adventu Domini. » - 14 v 0 . La messe de saint Thomas de
Cantorbéry qui figure dans le calendrier manque à sa place dans le missel. - 19.
«Dom. in LXX. » - Les ff. 39 à 42 ont été refaits ainsi que plusieurs autres. 53. Evangile des Rameaux ; le narrateur : c; le Sauveur : ~; les disciples et la
foule : s. - 62 v 0 • << Finita missa [in cena Domini], pedes pauperum abluantur, et
detur unicuique panis et metreta vini et denarius. Postea eant refectorium ... »
Fol. 68. << Exultet... una cum famulo tuo N. papa nostro N. necnon et gloriosissimo imperatore nostro N. quiete temporum concessa ... » - 72 v 0 . Litanies du
samedi saint : « ... s. Mauricii c. s. t ; s. Dionisii c. s. t. ; s. Sigismunde c. s. t. ; s.
Herenee (sic) c. s. t. ; s. Thoma; omnes sancti martires ... s. Ieronime; s. Ysidore;
s. Columbane ; !>. Marii ; omnes sancti confessores ... s. Margareta ; s. Christiana ;
s. ABastasia; s. Walpulgis (sic) ; s. Gertrudis; omnes sancte virgines ... »
Fol. 74· << In die sancto Pasche. »-Br. <<Ad offerendum calicem. Suscipe, sancta
Trinitas, h. o. q. t. o. in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis ... » - « Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, deprecamur clementiam
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tuam ... » - 81 et 81 vo. Préfaces au nombre de onze, y compris la préface de la
Vierge et la préface commune.
Fol. 82. « Te igitur .. . papa nostro N. et antistite nostro ill. (au-dessus de la ligne
ct d'une autre main : « et rege nostro ») et omnibus ... » - Les ff. 83 et 84 sont d'une
autre main. - 85. « Pax Domini. .. Agnus Dei. III. Hec sacrosancta commixtio
corporis et sanguinis D. n. I. C.... - Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe,
quam indignus sumere presumo ... -Domine Iesu Christ e, Fili Dei vivi ... Placeat ...
propiciabile meritis omnium sanctorum. »
Fol. 85. << In oct. Pasche. »- 93· <<In die sancto [Pent.]. >>- 97 v 0 • <<De sancta
Trinitate. >>- 97 vo. <<Dom. I post oct. Pent. >> - 120. << Dom. XXV. >>- 1zo v 0 .
D'une autre main : cc S. Bernardi conf. >> - L' antiphonale miss arum est celui de Lausanne.
Fol. 1zr à 156. Sanctoral.- 1z1. «S. Silvestri. >>-Ci-après, les messes qui ne figurent
pas dans le sanctoral grégorien.- 1ZI. (13 janv .) cc Hylarii ep. >>- rz4. << Conversio
s. Pauli. »- 127. cc In cathedra s. Petri. >>- rz8. cc Mathie apost. »- rz9. (zr mars)
«S. Benedicti. »- 130 v 0 • (25 avr.) << Marci ev. >>- 131. (rer mai) << Eod. die, Sigismundi sociorumque. - Valpurge virg. » - 131 v 0 • cc In inventione sancte crucis. >>
- 133. << Nerei et Achillei ... >> (Sainte-Marie aux martyrs n'y figure pas.)
Fol. 134 v 0 • (9 juin) cc Primi et Feliciani. » - 135. <<Basilidis, Cirini, Naboris et
Nazarii. » - 135 vo. « Viti, Modesti et Crescentie. » - 139 vo. (rer juill.) cc Oct. s.
Ioh. Bapt. >>- 140. (4 juill.) cc Transi. s. Martini. » - 141 v 0 • (zr juill.) cc Praxedis
virg. »- 142. (zz juill.) «Marie Magdalene. >>- 143. <<Apollinaris mart. >> - 143 v 0 .
<< Iacobi ap. >>- 144. (z8 juill.) << Nazarii, Celsi et Pantaleonis. »
Lacune entre 144 et 145 ; on passe du 30 juillet au 30 août. - 145. (rer sept.)
<< Prisci mart. »-cc Egidii abb. »- 145 v 0 • << Gorgoni mart. >>- 147. « Vig. s. Mathei
ap. » - 147 V 0 . << In die. » - 148. « SS. Mauricii soc. eius. » - 149. v 0 • « Ieronimi
presb. »- rso. (rer oct.) « Remigii. - Germani. >>- (z oct.) cc S. Leodegarii mart. »
- ccDionisii. >>- 150 v 0 • «Luce ev. >>- 151. (zs nov.) cc Crispini et Crispiniani. >> 151 V 0 . (( Vig. apost. Symonis et lude. )) - ((In die. )) - I52 . (3I oct.) (( Vig. omnium
sanctorum.»-« Quintini. >>- 152 vo. (rer nov.) cc In die.»- 153 vo. (13 nov.)« Bricii conf. >> - 154. (zr nov.) cc Columbani abb. >> - 155 vo. (6 déc.) cc S. Nicholai. ,,
- (7 déc.) <<S. Ambrosii ep. »-«Oct. s. Andree. »-«Thome post. »
Fol. 156. << In dedicatione ecclesie. »En marge et d'une autre main : cc Dedicatio
ecclesie B [ierie] celebratur die decima tercia mensis ianuarii. )) - 156 v 0 à I59·
Messes votives et messes diverses. - 159 v 0 . « Missa pro nuper defuncto. >>- 163 à
175. De différentes mains. - r63 à r66. Commun des saints. - r66. « In festo s.
Bernardi. » - 169 à 175. Office du Saint-Sacrement.

-

Parch., 175 ff. à 2 col. - Quelques lacunes. - Plusieurs feuillets lacérés. - 395 sur 268 mill.
Peinture à demi-page: fol. 82, crucifixion.- Grandes initiales à fleuron : Iol. s. A; 8r

,.o.

6

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Pet VD. -Initiales festonnées vert et azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes
noires.
Rel. anc. veau brun estampé sur bois; traces de fermoirs. (Trésor de la Primatiale.)

rg6.

MISSEL DE SAINT-REMI DE REIMS. xne-xnre SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 228 (C 134).

Fol. r à g. De différentes mains. - 2. Messe du Saint-Sacrement (xive s.). 3· cc Officium Visitationis Marie. » (xve s.) - 4 à 9· Calendrier de Saint-Remi
(xive s.). - (2 oct.) « Dedicationis huius ecclesie. »
Fol. ro. En haut du feuillet. Note : <<Liber Sancti Remigii Remensis. Vol. II. »
-cc Dom. Ide adventu Domini. »-Ce missel ne contient que les premiers mots
des lectures. - 30. cc In die sancte (sic) Pasche. »- 63 v 0 . «Dom. XXV. »-JO.
Préface. -JI. Canon. - 77 à 95· Messes votives et messes diverses. - J7· cc De
sancta Trinitate.»- 8o. «De s. Remigio.»- 8o v 0 • cc De s. Gibriano et aliis. >>-Sr.
cc Clementis, Christofori et Gibriani. >>
Fol. 95 à 190. Sanctoral.- 95· cc In nat. s. Stephani. » - 97 v 0 • «Thome mart. »
- rao. (r2 janv.) « In vig. b. Remigii, Francorum apostoli. » - roo v 0 • « In die. »
- IJO. (2 oct.) «Ipso die, dedicatio ecclesie. » - r89 v 0 • cc Thome [apost.]»- 190 à
206. Commun des saints. - Lacune entre 205 et 206. - 206 à 208. Quelques évanles. - Fol. B. cc Prefatio in nuptiis. » (Imprimé sur vélin.) - C. Invitatoire de
Noël. (Noté.)
Parch., 208 ff. à longues lignes, plus 93 bis et les ff. A, B, C.- 295 sur 202 mill.- Peintures
à pleine page sur fond or : fol. 69 v0 , crucifixion. -Quelques initiales or sur fond azur et lilas .
- Petites initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Rel. dos: veau fauve; plats: peau blanche sur bois; traces de fermoirs. (Saint-Remi, n° 33.)

I97·

MISSEL DE SAINT-REMI DE REIMS. XIIe-XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 229 (C. 133).

Fol. r à 4· Calendrier de Saint-Rémi. - 4 vo à ro. D'une autre main. - 4· Bénédictions diverses. - 7 v 0 • Exuttet. - 10. « Precamur ergote ... una cum papa nostro
N. et gloriosissimo rege nostro N . necnon et abbate nostro N. quiete temporum
concessa ... » - rr Canon. - 14 à 28. Messes votives. - 14. cc Missa de mist erüs
Domini. » - 17 v 0 • cc De sancto Remigio et Gibriano. » - Lacune entre 27 et 28.
- 28 v 0 . cc Fer. IIII [quatuor temporum adventus]. »- 50. cc In die sancto P asche. »
- 6J. «In die sancto Pentecostes. » - 77 v 0 • cc Missa de sancta Trinitate. »
Fol. 86 à 130 v 0 . Sanctoral. - 86. <<In nat. s. Stephani prothom. » - rrg vo. (2
oct.) « In anniversario dedicationis templi. » - 129 v 0 • cc In die [s. Andree]. » -
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130 vo à 149. Commun des saints. - 149 à I JI. Collectes pour les dimanches et les
féries. - IJI vo à r8r. Série de~ messes : sorte de supplément au sanctoral. - IJI
vo. « In vig. s. Remigii. » - r8o v 0 . Messe de sainte Cathérine. - r 8r. Bénédiction
de l'eau. - r82 vo. D'une autre main : messe du Saint-Sacrement.
Parch., r8z ff. à z col. - 3IO sur zrz mill. - Belle peinture à pleine page sur fond or :fol.
ro vo, crucifixion ; au pied de la croix, Adam sort de son t ombeau. - Fol. I I : jolies initiales
à fleurons P, V et T. - Petites initiales fest onnées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. veau et bois (Saint-Remi, n° 35).

198.

MISSEL DE SAINT-ÉTIENNE DE TROYES. XII 8 -XIII 8 SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 708.

Fol. r à 4· Calendrier de Troyes (manquent les quatre premiers mois). - (rer
mai) « ...Amatoris ep. » - (29 juill.) « Lupi ep. IX lect . ... » - (ro oct.) D'une autre
main : « Girardus de Reyaco presbiter fuit in pocessione (sic) altaris sancti Iohannis
Batiste in ecclesia sancti Stephani Trecensis.. . anno MCCCXXXV0 • » - 4 v 0 • Au
bas du feuillet et d'une autre main : « Iste liber est liber de ecclesia sancti Stephani
Trecensis. Capellani sancti Quiriaci. » - li s'agit de la collégiale de Saint-Etienne
de Troyes.
Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -Fol. 5· Ordo missae. « In spiritu humilitatis ... - Suscipe, Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, hanc
oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis,
resurrectionis ... » - 5 v 0 • « Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi
ojfero pro animabus famulorum famularumque tuarum ... - Veni, queso, sanctificator omnipotens, eterne Deus ... - In nomine D. n. I. C. sit sacrificium istud acceptum et immaculatum... »
Fol. 6. Préface. - 6 v 0 • <<Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antistite
nostro N. et rege nostro N. necnon et me indigno famulo tuo et omnibus ... » - ro vo.
«Libera nos, quesumus, ... atque Andrea, necnon et beatis martiribus tuis Stephano,
Laurentio atque Vincentio cum omnibus sanctis.. . » (La collégiale de SaintEtienne possédait des reliques de ces trois derniers saints. Cf. bibl. munie. de
Troyes, ms. 3023, fol. r vo, 9 et 17 vo.)
Fol. II V0 . «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus
et sanguinem Filii tui ita sumere.. . - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - 12.
« Perceptio corporis et sanguinis D. n. I. C. quam indignus sumere presumo ...
Panem celest em accipio et nomcn Domini invocabo. - Corpus D. n. I. C. proficiat
michi ad salutem corporis et anime in vitam etcrnam. - Quid retribuam ... michi ?
Ca1icem ... invocabo. - Sauguis D. n. I. C.... » (même formule).
Fol. I2 vo à 21. Messes votives. - 22. Premier dimanche de l'Avent. - 66 vo.
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«In die sancto Pasche. >>- 145 vo. «In die s. Andree apost. >>- 149 à 178. Commun
des saints.- 178 vo à 192. Autres messes votives.- 178 v 0 . «Pro principe.>>- 179.
«Pro comitissa. »- 193 à 195. D'une autre main: messes du Saint-Sacrement et de
sainte Anne.
Parch., I95 ff. à. longues lignes, plus 4 bis et 4 ter. - 321 sur 215 mill. - Peintures à pl inc
page d'exécution grossière : fol. 4 bis vo, Christ de majesté; 4 ter, crucifixion ; il est po sible
qu'elles proviennent d'un autre manuscrit. - Initiale festonnées vermillon et azur alternativement. -Missel noté sur quatre lignes noires.
Reliure peau blanche sur ais de bois ; traces de fermoirs. (Collégiale de Saint-Étienne de
Troyes.)

199· SACRAMENTAIRE A L'USAGE DE CLERMONT. XIIe-XIIIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 63 (58).

Fol. r. D'une autre main : << Missa pro pace. » - 2. << Dom. prima in adventu
Domini. n - 34 v 0 • «In die [Pasche]. »- 41. « In die sancto Pent. »- 44· <<In oct.
Pent. >J- 45· «Dom. in oct. »-«Dom. I post oct. »-53 v 0 • «Dom. XXIII. » 54 v 0 . D'une autre main : oraisons de la messe de saint Thomas de Cantorbéry.
Fol. 56. Canon. Aucun Amen à la fin des prières. - Mêmes signe de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de « Per ipsum n.- « Te igitur ... papa nostro ill.
et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et me indigne famulo tuo et omnibus ... »
- 6o et 6o v0 . En marge et d'une autre main: prières avant et après la communion;
ce sont celles du ms. 6r de la bibliothèque municipale de Clermont (sacramentaire
de Clermont).
Fol. 6r à 103. Sanctoral. - 6r. « In nat. s. Stephani. >>-Aucun saint local. - 7'J·
(II juill.) «Transi. s. Benedicti. » - 84. (14 août) << Vigilia matris misericordiarum. n
- . 98. En marge et d'une autre main (rer nov.): oraisons de la messe de saint Austremoine. - 98. (4 nov.) «Agricole et Vitalis. » - roz vo. «In nat. s. Thome ap. n
Fol. 103 à ro6. Commun des saints. - ro6 v 0 à 124. Messes votives et messes
diverses. - ro6 v 0 . «In veneratione reliquiarum que ibi sunt. >>- rrs. « Missa pro
captivis. n - 123 v 0 . « Missa ad sponsam benedicendam. n
Fol. 125 V 0 à 130. D'une autre main. Série d'évangiles: c'est la même que celle du
ms. 6r (fol. 265 à 272).- 130 v 0 . Evangile de la Nativité de la Vierge.
Parch., 13r ff. à longues lignes.- 305 sur 215 mill. - Belles peintures à demi-page sur fond
or : fol. 55, le Christ dans sa gloire ; 58, crucifixion. - Belles initiales à fleurons sur fond or :
34 V 0 , Agneau divin; animaux et clùmères.- Initiales festonnées azur, vermillon ou vert alternativement.
Rel. ancienne veau estampé ; traces de fermoirs.
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200 . SACRAMENTAIRE A L'USAGE DE SAINT-ALLYRE. XII -XI!Ie SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 6o (6o. - A, 3a).

Fol. 1 vo. D'une autre main (xrve s.) Longue note : « Istud missale est conventui
monasterii Sancti Illidü Claromontensis. Et fecit illud facere Guido de Chaboat,
monachus et sacrista; et fuit scriptum per manum magistri Michaelis de Podio virginis Marie, et complevit illud anno Domini MCCCXLII ... »
Fol. 2. cc Fer. IIII [post dom. IV quadrag.]. » - ro V 0 . << In die sancto Pasche. >>
_ r6 vo. << In die sancto Pent. >> - 26. cc Dom. XXIV. » - L ' antiphonale missarum
dont les premiers mots figurent en tête des différentes messes, est celui de ClermontFerrand. - 2J. « In festivitate omnium sanctorum. Prefacio. »-cc In transfiguracione Domini. Officium. >>
Fol. 28 vo à 31. Préfaces. -Les fol. 29 et 30 sont d'une autre main (XIIIe s.). Le fol. 31 a été transposé; sa place est entre les fol. 38 et 39· - 32. D'une autre
main (xve s.). Canon.- 33· <<Hanc igitur ... >>- 34 v 0 • cc Hec sacrosancta commixtio ... >>-« Domine sancte, Pater omnipotens ... n - << Alia. Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi ... >>
Fol. 35· « S. Stephani mart. >> - La messe de saint Thomas de Cantorbéry n'y
figure pas. - 43 bis. -D'une autre main (XIIIe s.) : oraisons de la messe de saint
Allyre. - 62. « Sancte Fidis virg. >> - 62 v 0 . << S. Geraldi conf. » - 69. cc S. Thome
apost. >>Aucun saint local.- 69 v 0 • Commun des saints. -JO.« In transitu s. Benedicti abb. » - « In ss. Petri et Pauli. Andree, Iohannis et Iacobi. »
Fol. JOvo à 83. Messes votives et messes diverses.- JO v 0 . «In commemoratione
sancte Trinitatis. >>- J6 v 0 . cc Pro congregatione. >>- J9· « Missa pro septenariis. >>
- 83 vo à 88. Epîtres et évangiles. - 88 v 0 à gr. Bénédictions diverses. - 93 vo.
D'une autre main (xnre s.): oraisons de la messe de saint Thomas de Cantorbéry.
Malgré la note du fol. r v 0 , il est certain que le manuscrit n'est pas du xrve siècle;
l'écriture et la décoration appartiennent à la fin du xne, tout au plus au début du
xrne siècle ; il est à remarquer d'ailleurs que la messe de saint Thomas de Cantorbéry a été ajoutée après coup à la fin du volume. De plus, il y a lieu de tenir compte
que le feuillet auquel appartient la note en question, est un feuillet rapporté et monté
sur onglet, et que l'écriture est beaucoup plus récente que celle du manuscrit.
-

Parch., 93 fi. à longues lignes, plus le fol. 43 bis. -Incomplet du début. Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne parch. (Saint-Allyre.)

270

sur 170 mill.

201. MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT
Bibliothèque municipale de Laon, ms.

227.

Fol. r. «Dom. prima in adventu Domini. >>- 2J. cc In die sancte resurrectionis
Domini. >>- 45 vo. cc In die sancto Pent. >>-55· cc Dom. I post Pent. De sancta Trinitate. >> - 55 V 0 • cc Dom. II post Pent. >>- 86. «Dom. XXV. >>
Sac1•ameutaires et Nlissels. -

T. 11.
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Fol. 87 et 87 v 0 . Préfaces. - 88 vo. «Te igitur .. papa nostro ill. et antistite nostro
ill. et rege nostro ill. et omnibus ... >>-<<Memento, Domine, famulorum ... et nota
devotio, qui tibi offerunt hoc sacrificium ... » - 8g v 0 • <<Memento etiam, Domine,
famulorum ... »Au bas du feuillet et de différentes mains figurent trois listes de noms
disposés sur trois colonnes parallèles, sans doute des bienfaiteurs de l'abbaye :
Hugonis
Ferrici
Ermensendis
Soyberti
Marie

Geraldi
Alberici
Henrici
(nom effacé) Guillermi (?)
Goberti
Renaldi (en lettres rouges)
Petri
Radulphi
Petri
Radulphi presb.
Hersensis
Petri.
En marge et d'une autre main : Bartholornei
Fol. 92 à IJI. Sanctoral.- 92. « Missa de s. Andrea.»- 149 v 0 . D'une autre main
(20 août) :<<De sancto Bernardo.>> - r68. (5 nov.) «De s. Malachia. » - IJI. << Agricole et Vitalis. » - IJI à I75· Commun des saints. - 175 v 0 à r86. Messes votives
et messes diverses. - r86 v 0 • « Officium defunctorum. »- La fin manque.
Parch., 193 ff. à 2 col. - Incomplet de la fin. - 310 sur 210 mill. - Quelques initiales à
fleurons sur fond couleurs. -Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Rel. peau jaune. (Vauclair.)

202.

MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 870.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver.- Fol. r. D'une autre main (xnre s.) :
« Missa de s. Bernardo. >> - 2. «Dom . prima in adventu Domini. »- 103 v 0 . Litanies
du samedi saint:« ... s. Nicholae; s. Malachia; s. Benedicte; s. Bernarde ... » - ros .
Ordo missae - ros v 0 à ro6 vo. Préfaces. - ro6 v 0 . Canon.
Fol. rog à 137. Sanctoral.- rog. «Incipit sanctorum ab adventu Domini usque
ad Pascha. Agricole et Vitalis. » - rr6 v 0 . «S. Thome Cantuar. ep. et mart. »- 120.
(r7 janv.) «De s. Anthonio ... » - 136 v 0 . « Tyburtii, Valeriani et Maximi. »
Fol. 137 à I57· Messes votives et messes diverses. - 137. « Missa de sancta Trinitate. >>- 157 v 0 à r6r. De différentes mains. - 157 v 0 • «De s. Bernardo.» Oraisons
propres. - rsg. « Eligii ep. et conf. » - r6o vo. « Si per negligentiam evenerit ut
perlecto canone ... » - r6r. « Collecta contra paganos. »
Parch., r6r ff. à longues lignes.- 303 sur 230 mill. - Initiales festonnées vermillon, vert et
ocre jaune.
Demi-reliure veau fauve. (Clairvaux, X, 36.)

Xllle SIÈCLE. J UMIÈGES

203.

II

MISSEL DE JUMIÈGES. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 298 (A. 194).

Fol. r. D'une autre main (xine s.) : <<De 5. Thoma mart. » - r v 0 à 4· Calendrier
de Jumièges. - (20 fév.) cc Dedicatio s. Petri. Alb. » - (rer juill.) En lettres rouges :
« Dedicatio sancte Marie ... >> - (5 nov.) « Commemoratio Cisterciensium. » - (8
nov.) cc Commemoratio reliquiarum. >> - 5· D'une autre main (xrve s.) :<< De corpore
Christi. Officium. » - 6 et 7· D'une autre main (xrne s.) : Inci pit des lectures et de
l' antiphonale missarum du sanctoral.
Fol. 8. « Dom. in adventu » - 67. Dimanche de la Passion : même rubrique que le
ms. 297 de la bibl. munie. de Rouen. -73 v 0 • Évangile du dimanche des Rameaux.
Le narrateur: c; le Sauveur: a; alii : s.- 97 v 0 . « In die Pasche. » - I04. « Annotinum pascha. » - rr2 v 0 . << In die Pent. » - 121. cc In oct. Pent. » (Messe de la Trinité). - I44 vo. cc Dom. XXIII!. » - 145 v 0 • «Dom. ultima de Trinitate. »
Les ff. I46 à I55 sont d'une autre main (xrve et xve s.) - 146 v 0 • (( Oratio ante
altare. Ante conspectum ... » - 147 v 0 . << Commemoratio patronorum. » - 148. Préfaces. - 149. Messe de saint Louis. - 150. (xve s.). << Missa de beatissimis Maria
Iacobi et Salome, matris Domini sororibus. » - 152. Canon.
Fol. I55 v 0 à 206. Sanctoral; c'est le même que celui des mss. 296 et 297 de la
bibl. munie. de Rouen, sauf en plus, fol. I55 v 0 : (8 janv.) : (( Luciani sociorumque
eius », mais le feuillet est d'une autre main. - 206 à 222. Commun des saints. 223 v 0 à 237. Messes votives.
Parch., 237 ff. à 2 col. plus 224 bis. - 335 sur 240 mill. -Initiales festonnées vermillon et
azur alternativement.
Rel. ancienne peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Jumièges, K. 13. - Anc. A. 251.).

204.

MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq.lat., ms. r783.

Fol. r à s. D'une autre main (xve s.). Calendrier de Limoges (manquent novembre
et décembre.)
Fol. 6. cc Dom. prima in adventu Domini. » - so. «In die sancto Pasche. » - 68 vo.
<<In die Pent. » -78 v 0 • cc Dom. I post Pent. » (Messe de la Trinité).- Lacune entre
109 et no. - I I I . << Dom. XXV. » - rrz vo et 113. Préfaces. - 114. Canon.
Fol. n6 vo à 175 v 0 . Sanctoral. - rr6 vo. « In nat. s. Stephani prot. » - 141.
(8 mai) cc De s. Petro conf. » - 152. En marge et d'une autre main : « S. Bernardi
quere in principio libri collectas ... » - 155 vo. En marge et en regard de la messe de
la nativité de la Vierge : << Officium dedicationis ecclesie : quere in fine libri. >> I75· « S. Thome ap. >>
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Fol. 176 à rg6. Messes votiYes et messes diverses. - 197 et 197 v 0 • D'une autre
main (XIIIe s.) : << In nat. XI milium virg. » - 197 Y0 . « De s. Edmundo ep. »
l~ol. rg8 à 233. D'une autre main (xvc s.) : évangiles et messes de la semaine
sainte, suivis (fol. 230) de la bénédiction des cierges et de rameaux. - 224. « Exultet .... una cum patre nostro papa ill. necnon et rege nostro ill. et antistite nostro ilt.
quiete temporum ... »
Pard1., 233 ff. à longues ligne . - 335 ur 235 mill.-- Grandes initiales historiées sur fond o r :
fol. 6, <<Ad te leva vi ... ''évêque ou abbé priant les bras étendus ; rr2 v 0 , P, la messe (préface) et
V, Christ de majesté assis sur un arc-en-ciel et montrant ses plaies.- Quelques initiales à fleurons sur fond or. - Petites initiales historiées : fol. 50 et 68 v 0 , Christ bénissant. - Initiales
festonnées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure moderne chagrin vert.

205.

MISSEL DE MARCHIENNES. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Douai, ms. 87.

Fol. r. D'une autre main : messe du Saint-Sacrement (incomplète du début).
«In die octavo. ' ' - 2. «Dom. Ia adventus Domini. » - 95· « In die sancto Pasche. "
- ror à III. Messes votives. - IOI. «De sancta Trinitate. " - 103. cc De sancta
Rictrude, Eusebia et Gertrude. » - rog v 0 . cc Oratio communis. >> - II2 . « In die
sancto Pasche offi.cium. >>- r6r. cc Dom. XXV. >> - r6z et 163. D'une autre main
(xrves.).- 163. cc De sanctosacrarnento. Ad missam introitus. Ego sum panis vivus ... >>
- r6z v 0 . « In die octavo. >:
Fol. r64 et 164 v 0 • Préfaces. - 165. Canon: les deux premiers mots manquent.
- Mêmes particularités que ms. 83 de la bibliothèque municipale de Douai (missel
de Marchie1mes).
Fol. 167 v 0 à 255. Sanctoral.- 167 v 0 • cc In vig. s. Andree ap. "-Même sanctoral
que le ms. 83 à part quelques légères différences. - zrz. (r5 juill.) « Vedasti ep. et
conf. » - 215. (24 juill.) «In dedicatione ecclesie. » - 220 vo. (6 août) : « Transfiguratio Domini. >>- 255 v 0 • cc Saturnini mart. " - 256 à 267. Commun des saints. 267 v 0 . D'une autre main : bénédiction de l'eau.
Parch., 267 ff. à 2 col. - 320 sur 220 mill. - Initiales festonnées vermillon et vert alternativement.
Demi-reliure parchemin blanc et toile verte décolorée sur ais de bois. (Marchiennes, G. 37 ;
D. n6.)
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206. MISSEL DE SAINT-NICOLAS DE FURNES. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT
Biblioth èque municipale d'Autun, ms. r87.

Fol. 2. D' une autre main (xve s.):« Missa pro evitanda epidimia (sic) . »- 2 v 0 à
8. Calendrier dan~ lequel on remarque les noms suivants: (6 fév.) « Vedasti et Amandi
ep. »- (rer mai) « Philippi et Iacobi apost. Walburgis virg. » - (9 mai) « Translatio
s. Nicholai ep. »- (r6 juill.) «Transi. s. Bertini abb. » - (4 aoftt) « Walburgis virg. ,,
- (4 sept.) <<Oct. s. Augustini ep. » - (5 sept.);< Bertini abb. » - (8 sept.) «Audem ari ep. et conf. »- (rr oct.) «Transi. s. Augustini. >>- (26 oct.) «Transi. s. Amandi
ep. » - (31 oct.) « Quintini et Foillani mart . »- (6 nov.)<< Winnoci abb. » - (6 déc.)
« Nicholai archiep. et conf. >l- (13 déc.) << Oct. s. Nicholai. - Lucie virg. et mart. »
On y relève plusieurs notes nécrologiques. - (26 janv .) << O. ~'illelmus abb. »
- (28 mars) « O. Symon abb . » - (8 juill.) « O. Hugo abb. ~»- (rz oct.) << O. P aulus
abb. » - Ce sont les anniversaires d'abbés de Saint-Nicolas de Furnes, au diocèse
d'Ypres. (Cf. VAN DE PuTTE et C. L . CARTON, Chronicon et Cartulari~tm abbatiae
Sancti Nicholai Furnensis, ordinis premonstratensis. Bruges, 1849, p. 5 sq.)
Enfin, plusieurs additions du xve siècle indiquent que le missel a été à l'usage
d'Autun. - (28 juill.) « Nazarii et Celsi. ·»-(rer sept.) « Lazari ep. et mart. »- (24
sept.) cc Andochii, Felicis mart. » - (20 oct.) « Revelacio b . Lazari. »
Fol. 9· «Dom. prima in adventu Domini. >>- La ·plupart des messes n e renferment
que les oraisons; seules, les messes des fêtes sont complètes. - 32. « In die sancto
Pasche. »- 47 v 0 . cc In die Pent. » -56 v 0 . cc De sancta Trinitate. >> - 63. <<Dom.

xxv. ))
Fol. 65 à 69. Préfaces.- 69 v 0 . Canon.-« Te igitur... papa nostro N. et antistite
nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... » - 72. << Pax Domini s. s. v. Et c. s. t.
Agnus Dei. 11 (3 fois.) -cc Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis... »
Fol. 72 v 0 . «Domine I esu Christe, Fili Dei vivi ... -Ave, sacrosancta Christi caro,
michi in perpetuum summa dulcedo . - Ave, sacer Christi sanguis, dulcior super
mel et favum faucibus meis.- Corpus et sanguis D. n . I. C. conservet et confirmet
animam meam in vit. et. A. - Perceptio corporis et sanguinis D . n . I. C. prosit
anime mee et corpori meo in vit. A. >l
Fol. 73· << Corpus tuum, Domine Iesu Christe, quod ego indignus accepi, et sanguis quem peecator potavi, adereat in visceribus meis et presta ut ibi non remanaat
peccati macula ubi t arn sancta et tarn pura introierunt sacramenta. Qui vivis. Placeat. »
Fol. 73 vo à II4 v 0 . Sanctoral. - 73 v 0 • cc In vig. s. Andree apost. » - 76. << De s.
Nicholao. >> - 93· (15 juill.) <<In divisione apostolorum. >> - 95 v 0 . (4 aoüt) « \Val~
burgis virg. »- ror. cc In festo s. Augustini ep. » - 104 vo. (9 sept.) << Audomari ep. >l
- ro8 vo. << Undecim milium virginum. » - rr2. (6 nov.) << Winnoci abb. >> - 114.
<< Katerine virg. l>
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Fol. n6 à 130. Messes votives et messes diverses. - rr6. << De sancta Trinitate. >>
- 125. <<De omnibus sanctis. Propitiare, Domine, ... per sancte Dei genitricis Marie,
·anctique Iohannis Baptiste et beatorum (d'une autre main : << apostolorum tuorum
Petri ct Pauli, sanctorurnque Stephani, Laurentü, Vincentii, Nicholai, Augustini,
Martini et sancte Marie Magdalene ceterorurnque ») quorum reliquie vel nomina in
presenti (d'une autre main : << honorantur ecclesia, omniumque sanctorum ») merita
gloriosa ... >>
Fol. IJO. (( Pro nuper defuncto. )) - 137 à I45· Commun des saints.- I45 à rs6.
Proses. (Ce sont celles du missel prémontré.) - rs6 v 0 à I59· Prières préparatoires
à la messe et bénédictions diverses.
Parch., r6o ff. à longues hgnes - 240 sur z6o mill. - Peinture à pleine page sur fond or :
fol. 6g, crucifixion. - Quelques initiales or dont le champ est festonné de vermillon etd'azur.
- Initiales vermillon, vert et ocre jaune. - Quelques feuillets avec notation : fol. 65 à 69
(préfaces).
Rel. bois. (Grand Séminaire.)

207.

MISSEL PRÉMONTRÉ . XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Laon, ms.

225.

Fol. r. D'une autre main (xive s.). Messe du Saint-Sacrement. - r v 0 à 4· Calendrier prémontré. - (6 juin) << Commemoratio domni Norberti. » - (4 sept.) «Oct.
s. Augustini. » - (II oct.) <<Transi. s. Augustini. » - D'une autre main (7 juill.) :
« Dedicatio ecclesie Loci Restaurati. >> (Il s'agit de Lieu-Restauré, ancienne abbaye
de l'ordre de Prémontré).- 4 v 0 . D'une autre main: «De Visitatione sancte Marie.
Ad rnissam. »
Fol. 5 à rs. Messes votives et messes diverses. - 5· «De sancta Trinitate. >>- 14.
« Item de omnibus sanctis. Propitiare, quesumus, Domine, nobis farnulis tuis, per
sancte Dei genitricis semperque virginis Marie, sanctique Iohannis Baptiste (en
marge et d'une autre main : << et beatorum apostolorum Petri et Pauli ») et beati
Augustini et omnium sanctorum merita gloriosa ... » «Pro fidelibus defunctis. »
0
0
Fol. 20 v et 21. Préfaces. - 21 v . D'une autre main:<< Katherine virg. >>-<<Contra paganos. >>- 22 v 0 . Peinture effacée. - 23. «Te igitur ... papa nostro N . et antistite nostro N . et rege nostro N. et omnibus ... »-Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, avec, en plus (fol. 24) : «Supplices ... et gra ~ tia repleamur. Per. » - 24 v 0 •
<< Libera nos, quesumus ... da propitius pa~ cern ... ut ope mise ~ ricordie tue ... et
ab~ omni p erturbatione ... >>- 24 v 0 . « Pax Domini ... Agnus Dei. III. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D . n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus
salus mentis et corporis et ad vitam capessendam eternam preparatio salutaris. »
Fol. 24 v 0 • «Domine Iesu Christe qui dixisti apostolis tuis : pacern relinquo Yobis,
pacem meam do vobis ... >>- « Habete vinculum caritatis et pacis ut apti sitis sacre-

rs.
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sanctis mysteriis Dei. Amen. » - « Domine I esu Christe, Fili Dei vivi. .. per hoc
sacrum corpus ... a cunctis iniquitatibus ... obedire mandatis et a t e nunquam permittas in perpetuum separari. Qui. - Perceptio corporis et sanguinis D. n. I. C.
prosit anime mec et corpori meo in vit. et. A.- Placeat ... »
Fol. 25. Pâques. - 40 v 0 • Litanies de la vigile de la P entecôte : « ... s. Georgi ; s.
Quintine ; s. Thoma ; s. Dionisi c. s. t . ; s. Nichasi c. s. t. ; s. Maurici c. s. t ; omnes
sancti martires. S. Silvester; ... s. Ambrosi ; s. Augustine, II ; s. Martine; s. Nicholae; s. Remigi ; s. Hylari ; s. Vedast e; s. Amande; s. Medarde; s. Germane .. .
s. Genovefa a s. Ursula c. s. t; s. Maria Magdalena; s. Maria Egyptiaca... omnes
sancte virgines, vidue et continentes. » - 42. « In die sancto Pentecost es. » - 48.
« De sancta Trinitate. >>- 4g v 0 . « Dom. I post oct. P ent. » - 87. « Dom. XXV. »
Fol. gr à 142. Sanctoral. - gr. « In vig. s. Andree apost. » - g3 v 0 • (14 déc.)
« Nichasii soc. eius. »- (Saint Thomas de Cantorbéry n 'y figure pas; dans le calendrier, il est d'une autre main). - 127. (5 sept.) « Genebaldi. » - 135. (11 oct.) « In
transi. s. Augustini. » - 136 v 0 • (31 oct.) << Quintini et Foillani m art. » - 142. En
marge et d'une autre main: «Catherine virg. et mart. » - (26 nov.) « Lini pape. »
Fol. 142. « In dedicatione ecclesie. » - 144 à 163. Commun des saints; les épîtres
et évangiles viennent à la suite des oraisons. - 163 à 170. Proses. - 163. cc In die
sancto Pasche. » - 166 v 0 • cc In utroque festo s. Augustini. » - 167 v 0 . cc Undecim
milium virginum. »- 17r. D'une autre main (xve s.) : cc JVIissa pro vitanda mortalitate. »
Parch. , 172 ff. à 2 col.- 322 sur 23 5 mill. -Belles initiales à fleurons sur fond or: fol. 20 vo, P
et 23, T. -Grandes et moyennes initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Cuissy). Ed. FLEURY, Les mss. à miniat., t. I, p . u8 à 120 ; pl. XX.

208.

MISSEL PRÉMONTRÉ. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Charleville, ms. 3·

Le manuscrit se compose de deux parties: la première, fol. r à ros, est un sacramentaire; la seconde, d'une main un peu plus récente, fol. ro6 à 154, renferme les
lectures du t emporal et du sanctoral ainsi que l' antiphonale missaru1n de ce dernier.
Fol. I vo à 4· Calendrier prémontré. - (6 juin) << Commemoratio Norberti archiepiscopi. l>- (4 sept.) << Oct. s. Augustini. » - (5 sept.) cc Genebaldi ep. » - (rr oct.)
<<Translatio s. Augustini. » - Aucune de ces fêtes ne figure dans le sanctoral. - 5 à
8 vo. D'une autre main : antiphonate missarum. - 5· cc Dominica prima [adventus]. »
- 8 vo. << Dom. II [in XL].>>
Fol. g. cc Dominica prima in adventu D.omini. » - 28. cc In die [Pasche]. » - 32.
<< In die [Pentecostcn]. >>- 33 v 0 • «Dom. de sancta Trinitate. »- 39 vo. cc Dom. XXV.
- 40. <c In dedication e ecclesie. >>- 41 à 43· Préfaces; la dernière : «Pro defwnctis.

I6
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Qui mortem nos tram moricndo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Per quem ... »
Fol. 43 v 0 . D'une autre main: ordo missae.- 44· Préface commune.- 45· « Te
igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... » Les prières avant et après la communion sont celles du ms. lat. 833 de la Bibl. nat.,
à part quelques légères variantes.- 48 v 0 . De différentes mains.-« De s. Remigio.
- De s. Nichasio. - Thome archiep. et mart. »
Fol. 49 à 76. Sanctoral. - 49· << In nat. s. ilvestri pape. » - 6o. (15 juill.) <<In
divisione apostolorum. » - 71 v 0 • (zr oct.) « XI milium virginum. >>- 76. cc Nat. s.
!home [apost.]. » - 76 à 78. Commun des saints.- 79 v 0 . « Incipit reconciliatio
penitentium. » - 84 vo à 88. Bénédictions diverses.
Fol. 89 à roo. Messes votives et messes diverses. - 89. « Missa de Trinitate. » go. cc De sanctis qui inecclesia requiescunt. [Collecta.] Propiciare nobis indignis famulis tuis, quesumus, Domine, per sancte Dei genitris semperque virginis Marie et
sancti Iohannis Baptiste (ces quatre derniers mots sont au-dessus de la ligne et d'une
autre main) et beatorum apostolorum Petri et Pauli et beati Augustini sanctarumque
virginum tuarum et omnium sanctorum tuorum (suit une ligne effacée) merita
gloriosa... »
Fol. 106 à 133. Lectures du temporal. - ro6. « Require ibi epistolas et evangelia
dominicarum tocius anni. Dominica prima in adventu Domini. » - 133. « Dom.
XXV. >>- 133 v 0 à 147. Antiphonale missarum et lectures du sanctoral; beaucoup
de ces lectures sont indiquées par les premiers mots. - 133 vo. « S. Lucie virg. »
- 147. « In oct. s. Andree. » - 147 à I54· Lectures des messes du commun.- Les
deux derniers feuillets sont mutilés.
Parch. , 154 ff. à longues lignes.- 250 sur r6o mill.- Peinture à pleine page surfond outremer : fol. 44 v 0 , crucifixion. -Initiales à fleurons : fol. 44, P et VD et 45, T. - Petite initiales
festonnées ocre jaune, vermillon, vert et azur alternativement.
Reliure parchemin sur carton. (Abbaye de Belval, +IZ.)

zog.

MISSEL DE LAON.

xme

SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Laon, m . 234.

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. r. [Fer. II post Pacha.] - 15 vo.
<< In die [Pent.]. » - zz v 0 . << Dom. in oct. Pent. » - 24 va. << Dom. I post oct. sancte
Trinitatis. »-Les fol. 47 à 54 ont été transposés; il faut rétablir l'ordre ainsi qu'il
suit : 47, 53, 49, 50, 51, 52, 48 et 54· - 64. <<Dom. XXV. » - 66 à 65 bis. Préfaces
notées.
Fol. 66 bis à 69. Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de« Per ipsum ... »qui n'y figurent pas.- 66 bis. «Te igitur .. un a cum famulo
tuo papa nostro N. et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... » - 66 bis v 0 •
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(( ... Hoc est enim corpus meum. Hic deponit hostiam et accipit calicem. Simili modo ...
peccatorum. Hic deponit calicem. »- 66 bù V 0 . « Unde et memeres ... tarn (suit une
ligne grattée et effacée) beate passionis ... »-«Nabis quoque peccatoribus ... largitor
admitte. Per Christum Dominum nostrum. Hic respondent angeli. Amen. »
Fol. 68 bù. « Ad commix#onem corporis et sanguim:s. H ec sacrosancta commixtio ...
preparatio salutaris. Alia. Domine Iesu Christe qui dixisti ... et regere digneris,
nunc et in perpetuum, Salvator mundi. Dans pacem dicit sacerdos. Habete vinculum
caritatis et pacis ut apti sitis sacrosanctis mysteriis Dei. »
Fol. 68 bis. « Orat-io ante perceptionem. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne
Deus.. . - Alia. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - 68 bis v 0 • « Alia. Domine
non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tu, Domine, qui dixisti : Qui manducat meam carnem ... » - 68 bis v 0 • « Saüttatio. Ave in eternum sanctissima caro,
mea in perpetuum summa dulcedo. Cum corp1-ts Domini accipit. Corpus D. n. I. C.
custodiat me in vit. et . A. >>- 68 bis v 0 • ((Ad sanguinem. Ave in eternum potus
celestis, michi ante omnia et super omnia dulcis. Item. Sanguis D. n. I. C. custodiat
me in vit. et. A. »
Fol. 68 bis v 0 . « Post perceptionem. Corpus tuum, Domine Iesu Christe, quod ego
indignus accepi ... - Dum mamts abluuntur. Quod ore sumpsimus, Domine, mente
capiamus ... » ·- « 1YI1:ssa celebrata dicat. Adiutorium nostrum ... Sit nomen Do mini
benedictum ... Oremus. Benedicat vos divina maiestas P. et F. et S. s. A. -Post
celebrationem misse, ante altare. Place at tibi, Domine Iesu Christe, obsequium ... n
Fol. 70 à rzr. Sanctoral. - 70. « SS. Tyburtii, Valeriani et Maximi. >> - 7r vo.
(28 av.) « Sancte Probe virg. >>- 74 v 0 . (9 mai) (( S. Beati conf. ' ' - 76 vo. (r7 mai)
(( In nat. s. Montani. >> - (La messe de saint Génebaud n'y figure pas.) - 1r3 vo.
(rer oct.) (( Transi. s. Remigii. )) - 1r5. (zr oct.) (( Sancte Cilinie. )) - rzr. (( Crisogoni mart. >>
Fol. r23 V 0 à 138. Commun des saints. - 139 à 143 v 0 . Messes votives et messes
diverses. - 144. « Pro fidelibus defunctis. >> - La fin manque.
-

Parch., I47 ff. à z col. plus 64 bis à 68 bis. Incomplet du début et de la fin.- 330 sur235 mill.
Initiales festonnées vermillon, vert et azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve (Nobe-Dame.)

210.

MISSEL DE REIMS. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Reims, ms. zr6 (C. rz6) .

Feuillet de garde: copie de bail d'une maison située près de la porte de Vesle
(1381). -Fol. 2 à 8. D'une autre main (xrne s.). - 2. Premier feuillet d'un calendrier de Reims . - 2 V 0 • (( Preparatio sacerdotis ad missam. '' - 3 à 5· <<Ordo ad cathecuminum faciendum. >> - 5· « Missa de nuptiis. >> - 6. « Preparatio sacerdotis ad
Sacramentaires ct M:zssds. -

T. IL

3

18

SACRAJ\ŒNTAIRES ET MISSELS

missam. » - 7· « Oratio pro terra Iherosolimitana. Ps. Deus venerunt gentes ... JI
- 7 v 0 • cc Summe sacerdos et vere pontifex ... »
Fol. 9 à 14. Calendrier de Reims.- (r8 oct.) cc Luce ev. Dedicatio ecclesie Remensis. » - (29 déc.) <<Thome archiep. Cantuariensis. >>-Additions du xrve et du xve
s. - Quelques obits, parmi lesquels (14 juill.) : << Sollempne anniversarium Odonis
ep. Parisien. >>
Fol. 15. Temporal ; les premiers feuillets ont disparu.-<< Dom. IIII [post Epiph.].,
-56.« In die Pasche. >>- 69. cc In oct. Pent. De Trinitate. >> -78 v0 • cc Dom. XXIII.>>
- 8o. « Officium in ieiunio quatuor temporum in mense septembri. >>
Fol. 8z v 0 . Ordo missae. << Sacerdos du·m preparat se ad missam celebrat~dam, cantet
hos psalmos. Quam dilecta ... »-cc Sequitur confessio; qua finita cantetur ht:c psalmtfJS.
Iudica me, Deus ... ~nt. Introibo ... Kyrie ... Pater noster. .. Aufer a nobis ... Sacerdos
accedens ad altare dicat . Deus qui indignis dignos facis ... >>
Fol. 8z v 0 • « Sacerdos tenens calicem dicat hanc orationem. Suscipe, sancta Trinitas,
hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... >> - « S equitur alia ad missam pro defunc#s. Suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem ... >>- 83. « Ordt'nato calice in altari solito more, sacerdos inclinans se dicat
hanc or. In spiritu humilitatis ... >> - cc Hic erigat se et dicat hanc or. Veni, queso,
sanctificator omnipotens, eterne Deus, benedic sacrificium istud preparatum tibi,
in nomine P. et F. et S. s. A. -Hic vertat se ad c1:rc~tmstantes et dicat. Orate, fratres et sorores, ut meum pariter et vestrum in conspectu Domini acceptum sit
sacrificium. >>- 83 à 84. Préfaces au nombre de onze.
Fol. 84 vo. << Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N.
necnon et me indigna famulo tuo (ces six mots ont été biffés ou effacés) et omnibus ... >>
-<<Memento, Domine, famuiorum famularumque tuarum N. et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... >>
Fol. 85 vo. « Pax Domini s. s. v. Et c. s. t. -Agnus Dei (3 fois). F.iat unitio et
consecratio corporis et sanguinis D. n. I. C. nobis et omnibus percipientibus in remissionem omnium peccatorum in vit. et. A. >> - << Qui es pax omnium, Deus, et dominator, fac nos pacificando digne operari in sancta hora ista, amator humanitatis, ut
emundatos nos ab omni dolo et simulatione suscipias nos invicem in dilectione, in
osculo sancto, in quo manet vera pacificatio et caritas et unitatis coniunctio. Amen.
- Dum dat pacem sacerdos dicat. Habete vinculum pacis et dilectionis ut apti sitis
sacrosanctis misteriis. >>
Fol. 85 vo. << Oratio ante perceptionem. Domine sancte, Pater ... » - « Alia. Domine
I. C. Fili Dei vivi ... >>- 86. cc Quando v~tlt percipere corpus dicat. Corpus D. n. I. C.
conservet animam meam et corpus meum in vit. et. A.>>- tc Aliam. Sauguis D. n. I.
C. conservet me in vit. et A. >>
Fol. 86. cc Post perceptionem dicat. Perceptio corporis et sanguinis D. n. I. C. prosit
anime mee et corpori meo in vit. et. A. >>-cc Aliam. Corpus tuum, Domine, quod
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ego indignus accepi ... » - « Ft:nita missa, incli·n ans se ante altare dicat. Placeat ... » « Deinde osculetur altare dicens. Meritis et int ercessionibus istorum atque omnium
sanctorum tuorummisereatur nostri omnipotens et misericors Dominus. Qui vivit ... >>
Fol 86 vo à 88 vo. Messes votives et messes diverses (oraisons seulement). 88 vo. « Barnabe ep. >>- « Quintini mart » - « K aterine virg. »
Fol. 8g à 129. Sanctoral. - 8g. << In vig. s Andree ap >>- go v 0 (14 déc.) « SS.
Nichasii soc. eius. >>- 92. (29 déc.) <<S. Thome mart. >> - 93 V 0 • (4 janv.) <<Rigoberti
ep. >> - (13 janv.) « Remigii archiep. et s. Hylarii. >>- 97 v 0 . (7 fév.) << Sancte Helene
regine. » - 103 vo. (r4 juin) « Rigoberti ep. »- ro7. (rer juill.) « Theoderici ep. et
conf.>>- (r8 juill.) « Arnulfi mart. >> - no. (23 juill.) «Transi. s. Nichasii. >> - rr6 v 0 •
(22 août) « Mauri soc. eius. >> - rr9. (rer sept.) << Sixti, Sinicii, Nivardi conf. >> - (7
ept.) « Viventii ep. et conf. >>- r24. (rer oct.) « Remigii archiep. >>- 125. (26 nov)
<< Basoli abb. et conf. >
>
Fol. 129 vo à 130 vo. Commun des saints. - 130 v 0 à 13r v 0 • Messes votives. 131 vo. « Missa pro defunctis. >>- 134. « Ordo ad visitandum infirmum. >>- Les ff.
139 à 158 sont de différentes mains (xive et x ve s.). - 139. « Oratio de patronis
ecclesie. Propitiare, quesumus, Domine, nobis fat?ulis tuis, per sanctorum tuorum
martyrum Calixti, Marcelli, Nichasii, Mauri sociorumque eorum et btoearum conf.
pariterque pont. Rernigii, Sixti, Sinicii, Rigoberti et aliorum sanctorum quorum reliquie in hoc loco continentur ... >> - 139 v 0 . <<De sancto sacramento altaris. » - 141 à
r45. Préfaces. - r45 v 0 . Canon. - r5r à 158. Feuillets en papier. - Proses. - 152
v 0 • «De s. Nichasio. » - 153. «De s. Remigio. >>- 155. «De s. Remigio. >>-A et B.
Feuillets d'un manuscrit hébreu.
Parch., 158 ff. à 2 col. plus les ff. A, B, 56 bis et 99 bis. -Quelques lacunes.- 293 sur 208
mill.- Peinture d'exécution médiocre: fol. 84 v 0 , le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean ;
au pied de la croix, un calice d'or. - Quelques initiales festonnées.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Chapitre : «A, ord. 4, no 6o ll),

211.

MISSEL DE REIMS. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 2r9 (C. 125).

Fol. r. Note d'une autre main : « Iste liber est de capella (plusieurs mots effacés) sancte Anne.>>- 2 v 0 • Bénédiction de l'eau.- 4 à 9· Calendrier de Reims. (r7 sept.) «LAMBERT! ep . et mart. >>- (r8 oct.) «Luce evang. Dedicatio ecclesie
sancte Marie Remensis. >>
Fol. 10. «Dom. I in adventu Domini. >> - 69. Ordo missae. -Les ff. 70 à 8o sont
d'une autre main (xve s.). - 73 v 0 • Canon. - 79· « [Missa] de sancto Karolo. >>
(1471.) Signé:« J. ]onglet.>>- 8o. « In die Pasche. >>- 95 vo. «De sancta Trinitate.'»
- 109. « Ultima dominica. » - 109 v 0 à 152 v 0 . Sanctoral; c'est le même que celui

..
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du ms. zr6 de la bibl. de Reims. - rog v 0 • << De s. Nycholao. >>- 141 v 0 . (rer sept.)
(( Sixti, Sinitii et Nivardi. )) - I47 v 0 • (r8 oct.) (( In dedicatione. )) - rsz. (( In die
s. Andree. )) - I52 v 0 à rs8. Messes votives et messes diverses.
Fol. I58 à I7I. De différentes mains (xve s.). - rs8. Messe instituée par Clément
VII pour mettre fin au grand schisme d'Occident. - 159 V 0 . << Sanctorum archiepiscoporum Remensium. >>- r6o. << Missa contra Turcos et paganos. »- r6r. Messes
diverses.- r 63 à r6g. Proses. - I7I v 0 . D'une autre main : notes. << Visitatus per
Jo. Godart, 1522. - Iterum visitatus, VI sept. rszg. - Recensitus anno 1708. ))
Parch., 171 ff. à 2 col. plus n6 bis.- z8o sur 205 mill. - Miniature d'exécution médiocre :
fol. 69 vo, crucifixion. - Petites initi..'l..les fest onnées vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois ; traces de fermoirs (Chapitre : (( A, ord. 4; n° 63 >>).
212. MISSEL DE SENS. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Provins, ms.

II

(4).

Calendrier de Sens. (7 janv.) << Senon. Inventio sanctarum reliquiarum. >> - (25
août). << Translatio sancti Saviniani, ep. et mart. >>-(r er sept.) « Senon. S. Lupi ep.
et s. Prisci mart. >>- (3 sept.) << Senon. S. Ambrosii ep. et conf. et s. Aygulfi mart. »
- (rg oct.) « Sancti Saviniani sociorumque eius. >>- (31 déc.) « S. Silvestri pape,
Saviniani, Potentiani, Columbe virg. >> - Nombreux obits. - L'obituaire a été
publié par le chanoine CHARTRAIRE, dans Bull. de la Soc. archéol. de S ens, rgr6,
p. zg-3r. - Le calendrier est suivi du kyriale et de quelques messes votives.
Ce missel, affecté dès l'origine à l'autel de Notre-Dame, ne comprend que les principales fêtes. -Fol. r. << Officium beate Marie in adventu Domini. >>- 20 v 0 • << In
Annuntiatione dominica. » - 26. Canon.- Commence à : «Communicantes .. . >>33· «In die sancto Pasche. >>- 35· <<Post oct. Pasche, he VII feriales misse que sequuntur canende sunt usque ad adventum Domini nisi in festis annalibus et in octavi.s
eorum et in nativitat e beate Marie. Die dominica. » - 52. << In die sancto Pentecostes. >> - 62 v 0 . << In die [Assumptionis]. >>
Fol. 75 v 0 . « H e collecte feriatim dicantur post prirnarn orationern ad missam
beate Marie nisi in festis diebus vel octavis. » - 76 v 0 • << Oratio pro Theobaldo
archidiacono. » (Il s'agit de Thibaud de Champagne, archidiacre de Sens entre
II22 et II39·) -78 v 0 . Messes votives :<<Missa de sancta Trinitate. >> - g6 vo. « Contra invasores Iherusalem. Ps. David : Deus venerunt gentes... >> - 97· << Ordo ad
visitandum infirmum. n - 104. « Missa pro fidelibus Dei defunctis. >> - II7 vo.
Bénédictions.
Fol. I à IV. D'une autre main (xve s.). Proses. - I V à LVI. Proses not ées. - En
garde, fragment d'une enquête judiciaire au bailliage de Sens (I53I-I532).
Parch., 210 ff. à longues lignes.- 292 sur rgr mill. -

Lacunes entre les ff. 55 et

6 1. -
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breuses initiales à fleurons sur fond or.- Initiales vermillon et azur alternativement. - Missel
noté sm quatre lignes rouges.
.
.
.
Reliure veau fauve. (abbé Ythier). CHARTRATRE (Chan. E.), Un mtssel sénona~s du XIJJe stècle
à la bibl-iothèqu.e de Provins, dans Bull. de la Soc. arch. de Sens, t. XXX, rgr6, p. 24-3I.
ZI3. MISSEL DE L'ABBAYE DE MUNSTER . XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Colmar, ms. 409.

Fol. r à r8. D'une autre main (xures.). - r à 6. Calendrier de Bâle (manquent
janv. et fév.).- (rr oct.) cc Dedicatio Basiliensis ecclesie. » - 6 à r8. Proses notées:
ce sont celles du missel de Bâle. - Il en est de même des prières de l'ordo missae
ajoutées en marge du fol. 49 V 0 .
Fol. 19 à 37· D'une autre main (XIIIe s.) . - 19 et 19 v 0 . Préfaces. -cc In XII
lectionibus. » - zr à 37· :Ëpîtres et évangiles du temporal, du sanctoral et du commun. - 37 et 37 v 0 • Kyriale.
Fol. 38 à 43· Dimanches de l'Avent.- 38. cc Dom. IIII ante Nativitatem Domini. »
- Pas de lectures dans le temporal ni dans le sanctoral. - 42. cc Dom. ante nat.
Domini. » - 44 v 0 • D'une autre main : fragment de censier de l'abbaye
Fol 45 à 53 Ordo missae; la fin manque ainsi que le canon - 45 · Prières préparatoires : cc Ps. Quam dilecta. Ps. Benedixisti, Domine ... » - 45 v 0 . « Quando manus
lavat pres byter ante missam, die at. Largire sensibus nostris ... - Ad amictum induendum.
Sub velamento alarum tuarum, Domine, tua me cooperi pietate, ut tibi ministrem
placita servitute et cordis humilitate ... »-cc Ad fanonem . Da michi, Domine, sensum et vocem ut possim cantare laudem tuam. » - 46 v 0 . <<Et cum processerit ad
altare, incipiat antiphonam. Introibo. Ps. Iudica me ... >>
Fol. 48. cc Cum ornatum fuerit altare, antequam s·uscipiat oblationem presbyterorum
et diaconorum, dum cantabitur offertorium, ascendat ad altare et humillime dicat hanc
orationem. Ante oculos tuos, Domine, reus conscientie testis adsisto .. . »
Fol. 49 v 0 . cc Singuli sacrificantes dicant. Tibi Domino Deo creatori meo hostiam
offerre presume pro remissione omnium peccatorum meorum et cunctorum fidelium tuorum. Per. - Alia. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi
offerunt famuli tui, et presta ut in conspectum tuum tibi placens ascendat. »
Fol. 49 vo. cc Ad offerendam. oblationem. Acceptabilis sit Deo omnipotenti oblatio
tua. - Super calicem. Deo omnipotenti sit acceptum sacrificium istud. » - <<Tune
elevato supra in manibus sacrificium (sic) dicat. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis... » - so. « Pro
sàpso. Suscipe, sancta Trinitas ... » - cc Pro infirmis ... - Pro defunctis ... - Pro
se,ipso et omnibus fidelibus vivis et def~mctis ... - Pro rege ?'egniqu.e statu ... >> - sr.
cc Tune elevato (sic) manu benedicat utrumq~te et dicat. In nomine D.n. I. C. sit signatum, sit ordinatum sacrificium istudte De, ov et a ivo et vero sit adunatum, benedictum et sanctificatum. >> - Lacune entre 52 et 53·

:
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Fol. 53· «In Nativitate Domini. (Le début manque.) - La plupart des offertoires
ont plusieurs versets. - 64 vo. << Dom. V. >> [post Epiph.]. >> - Lacune entre 64 et
65. - 65 . << Nat. ss. Emerentiani et Macharii mart. >> - 70 v 0 . << Nat. s. Gregorii
pape. >> - JI. << Tr. Astrigemm dominatorem supplices exoremus ... ut per preces
atque merita sancti Gregorii patroni nostri dignetur nos confortare in suo sancto
servitio ... » (Saint Grégoire était le patron de Munster, appelé aussi Val-Saint-Grégoire.)
Fol. 73· ((Dom. in Septuagesima. )) -Lacune entre IOI et I02.- I02. ((Fer. un
[post Pascha]. >>- ros. << Dom. V [post Pascha]. » - ros v 0 . << Nat. Tyburcii et
Valeriani. » - ro6. (23 avr.) <<Georgii mart. et [Adelberti.] >>(Ce dernier ne figure que
dans les oraisons.)- Lacune entre III et rrz.- II3 v 0 • << In oct. Pent. >> (Messe de
la Trinité.) -Lacunes entre II3 et II4; rrs et rr6. - 122 v 0 . <<Dom. XXIIII. »
Fol. 123. << In nat. s. Nicomedis ep. » - rzg v 0 • (4 juill.) << Nat. Udalrici ep. et
conf. » - I3I vO. (zr juill.) « Nat. s. Arbogasti ep. » - 135 v 0 . En marge et d'une
autre main (7 août) : « De sancta Afra. >> - I4I. En marge et d'une autre main (3
sept.):<< In ordinatione sancti Gregorii. >> - 146 v 0 . (r6 oct.) <<Nat. s. Galli conf.»
- rsz. En marge et d'une autre main : « De sancta Katherina. >> - I54· << Nat. s.
Thome apost. » - I55 v 0 à r64. Commun des saints.- r64 v0 et r65. Messes votives.
-La fin manque.
Parch., r65 ff. à longues lignes plus le foL 32 bis.- Plusieurs lacunes. -Nombreux feuillets
mutilés. - Incomplet de la fin. - 275 sur 225 mill. - Initiales à fleurons sur fond vert et
azur, fol. I38 vo.- Toutes les autres ont été découpées.- Petitesirutiales festonnées vermillon et azur alternativement. -Missel entièrement noté; notation neumatique : école rhénane.
Rel. peau myrtille sur bois (Munster).- La Paléogr. mus., t. III, r8g2, pl. r26 B, a reproduit
une partie du fol. I55 v 0 • : « Justus ut palma... n
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MISSEL CISTERCIEN . XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 704.

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. r. « In die sancto Pasche. » 24 v0 . Litanies du samedi saint: << ... s. Martine; s. Nicholae; s. Malachia; s. Benedicte ; s. Bernarde ; omnes sancti confessores ... >>- 25 vo. <<In die sancto Pentecostes.»
-35. <<Dom. I post Pent. >>(Messe de la Trinité.)- 66 vo. <<Dom. XXV. >>
Fol. 67. Ordo missae. - 67 v 0 à 6g. Préfaces. - 70 à 72. D'une autre main (xve
s.). Canon. -72 v 0 à r65. Sanctoral. - 72 v 0 . <<S. Benedicti abbatis tempore passionis dicetur Gloria Patri ad introitum. >>- rz6 vo. (20 août) << Bernardi abb. » (MesSE:
propre.) - 156. (5 nov.) « S. Malachie. » - r6z v 0 . Au bas du feuillet et d'une autre
main : << De sancta Katerina.. . >> - r65. « Crisanthi, Mauri et Darie mart. »
Fol. r67 v 0 à r85. Messes votives et messes diverses.- r67 v 0 . << Missa de angelis· >>
- r84 v 0 • <<De omnibus sanctis. »- r85 v 0 . D'une autre main (xves.): << Emendatus
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est liber iste. >> - r86 à rgz. D'une autre main (xve s.). - r86. <<In die sacramenti
altaris. » - r87. «In Visitatione b. M. v. » - r88. «In festo sancte Anne ... » - r88.
vo. « In translatione sancte corone. »
Parch., rg2 ff. à 2 col.- 314 sur 213 mill. -Quelques initiales festonnées. - Initiales vermillon et azur alternativement.
·
Reliure ancienne veau brun estampé sur ais de bois '; traces de fermoirs (Clairvaux, X, 53).

215. MISSEL D'AUTUN. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT
Bibliothèque municipale de Beaune, ms. I7 (r7).

Ce missel ne renferme que la partie d'été. -Fol. r. D'une autre main (xive s.).
Prières préparatoires à la messe.- 2 v 0 • «In spiritu humilitatis ... - Suscipe, sancta
Trinitas ... » - 3 vo. Canon. - 7 vo. D'une autre main, note (xve s.) : « Istud missale
est domino Iohanni Iustoti. Ita est. Io. Iustoti. » - 8. «In Resurrectione Domini. »
-48. «In die Penthecostes. »-6o v 0 . «In oct. Penthecostes. »-127. « Dom. XXV.»
Fol. 131 vo à 262. Sanctoral. - 131 v 0 • « Thiburcii (sic) et Valeriani. »- rgo v 0 •
(28 juill.) « Nazarii et Celsi. »- 215. (22 août) « Symphoriani mart. » - 222 v 0 . (rer
sept.) « Lazari mart. » - 236 v 0 . (24 sept.) « SS. Andochii et Tirsi. »- 241 v 0 . (2
oct.) « Leodegarii ep. et mart. » - z6r vo. (17 déc.) « Lazari mart. » - 262. << S.
Thome apost. » - 263 à 278. D'une autre main (xve s.).- 263 à 272 v 0 . Commun
des saints.- 272 v 0 à 278. Messes div~rses.- La fin manque.
Parch., 278 ff. à longues lignes. - Incomplet de la fin. - 325 sur 225 mill. - Peintures à
pleine page sur fond outremer: fol. r v<>, crucifixion; le Christ est imberbe ; les cheveux flottants
sur les épaules, les yeux entr'ouverts ; fol. 2, le Christ dans sa gloire, assis sur un trône et montrant ses plaies; aux angles, quatre anges sonnant de la trompette. -Initiales historiées : fol.
8, le Christ foulant aux pieds un dragon, la mort (?) ; 48, la Pentecôte; oiseaux affrontés. Grandes initiales à fleurons et à entrelacs : fol. 3, Pet VD; 3 vo, T.- Initiales festonnées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. veau fauve et bois; traces de fermoirs (Chapitre). PELLECHET, Notes, notice 133, p. II2.

216. SACRAMENTAIRE DE CLERMONT. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT
Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 6r (56).

Fol. r. D'une autre main (xine s., 2e moitié) : « Achacii sociorumque eius. » <<Nat. sancte Helisabeth. »- I vo. «[Nat. s.] Thaurini. » - 2 à 63. D'une autre main
(xrve siècle). - Cette partie comprend l'antiphonale missan-mz du missel de Clermont non noté. - 2. << Gregorius presul... >l Premier dimanche de l'Avent. - 22.
<<In die Resurrecxionis (sic).»- 26 vo. «In die sancto Pent. >l - 28. « Of:ficium Eucaristie. >l- <<Dom. I post oct. Pent. l>- 34 vo. «Dom. XXIII. » - 35· « Dom. de Trinitate. »
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Fol. 35 vo à 44· Sanctoral. - 35 v 0 • « In nat. s. Stephani. >>- 39· (4 mai) << F estum
corone Domini. »- 44· « In die [s. Andree]. >>- 44 v 0 à sr. Commun des saints. sr vo. << Incipit de rnissis. In vig. nat. Domini ... >> Suit une sorte de table des messes
du sanctoral, indiquant les premiers mots des pièces de chant, collectes et leçons ;
on y remarque les fêtes suivantes. - 52 v 0 . « Guillermi arclùep. >>- 53· (r8 janv.)
<<Venerandi ep. et conf.»- 53 v 0 . (24 janv.) cc Arthemü ep. »-55 v 0 . (5 juin) « Illidii ep. et conf. » - 56. (6 juin) << Transi. s. Boniti. » - « Anthonii conf. >> - 58.
<< Taurini ep. »-59· (25 août) << Ludovici regis. »- 6o. ( 24 sept.) « Iustici (sic) ep.
et conf. » - 6r. (r8 oct.) « Amabilis conf. » - 62. << Festum s. Austremonii celebratur dominica post festum omnium sanctorum ... » - 63. << Katherine virg. »
Fol. 64 vo. D'une autre main (xrve s.) : ccSequitur Memento quod potest dici in missa
pro vivis. Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum. Domine Deus
meus, gratias ago tibi pro tot et tantis bonis et beneficiis que digna tus es mihi gravissime peccatori concedere ... »-cc Aliud Memento promortm's.- 65. - Memento
etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum. Clementissime Pater, precor te,
per viscera misericordie tue .. . »
Fol. 66 à 7r. Calendrier de Clermont. - (ro janv.) D'une autre main : « vVillermi
ep. et conf. » - (r8 janv.) << Venerandi ep. et conf. - Prisee vi[g. » - (r8 avr.)
En lettres rouges : <<Depositio Aimerici ep. >>- (5 juin) cc Illidii ep . et conf. >>- (rer
nov.) << Festivitas omnium sanctorum. Austremonii mart. Cesarii mart. >>- (8 nov.)
<< IIII coronatorum. Oct. s. Austremonii. >>- (29 déc.) << Thome mart. »
Fol. 72. cc Exorcismus salis. »- 73· « Quando spargitur aqua .. . » - 74 v 0 . <c Ante
altare postquam redierint. Exaudi nos, Domine sancte, Pater omnipotens, eterne
Deus, ut si qua sunt adversa, si qua contraria in hac domo beate Marie et beatorum
martyrum Agricole et Vitalis et omnium sanctorum, auctoritate maiestatis tue
pellantur. Per. >>
Fol. 74 v 0 à 90. De différentes mains (xrne et xrve s.) . - 74 v 0 • << Inconceptione
b. M.» - 75· << Sancte Anne.>>- 76. << Oratio s. Ambrosii Mediolanensis ep . ... Summe
sacerdos ... »- 84 vo. << Anthonü Vianensis. » - 85. c<Genesii ep. et conf. >> - 87.
(6 juin) <<Transi. s. Boniti ep. Clar. >>- 88 v 0 • <<B. Ludovici regis Francie conf. »
Fol. 90. << Missalis incipit. Dom. prima adventus Domini. »- ror. << Fer. IIII in
capite ieiuniorum. >> - 125 v 0 • <<In die [Pasche]. »- 134 v 0 . << In die [Pent.]. >>137. «Dom. I post Pent. >> - 145 v 0 • «Dom. XXIII. >> - 146. «De sancta
Trinitate. >>
Fol. 147. << Oratio ad amictum. Pone, Domine, galeam salutis in capite meo ... »
- 147 v 0 • << Ante altare oratio. Deus qui de indignis dignos facis, de peccatoribus
iustos ... >>- 148. << Quando mùcet·ur aqua. Ex latere D. n. I. C. exivit sanguis et aqua
in remissionem omnium peccatorum, ita nos immolantes vitam obtineamus eternam.
Per. » - 148. << Ante evangelium. Domine Iesu Christe, miserere mei, quia indigne
verba tu a accede pronunciare, et de inobedientia timidus, sed de tua pietate confi-
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sus frequentare presumo securus. Per. » - 148. cc Dum diaconus lube domne. Respo~det sacerdos . Corroboret Dominus sensum tuum et labia tua ut recte pronunc~es
eloquia sua. A. » - 148. cc Diaconu,s. Conforta me, rex sanctorum, summum pnncipatum tenens, et da sermonem rectum et bene sonantcm in os meum ut placeat
tibi et omnibus circumastantibus. »
Fol. r 48 vo. cc Qu,ando oblatio offert·ur. Hanc oblationem, quesumus, omnipotens
Deus, placatus accipe, et omnium offerentium eorumque pro quibus tibi offertur,
peccata indulge. Per. >> - 148 v 0 . << Alia. Descendat, precamur, omnipotens Deus
Pater, Verbum tuum sanctum ; descendat inestimabilis glorie tue Spiritus; descendat antiquum indulgentie tue donum ; precamur, ut fiat oblatio hec hostia spiritalis in odorem suavitatis accepta, et nos, per corpus et sanguinem Christi, tua manus
invicta custodiat. Per. » - r48 v 0 • « Alia. In spiritu humilitatis ... >> - K Alia de
eodem. In nomine sancte et individue Trinitatis descendat angelus benedictionis
et consecrationis super hoc munus. A. ». - 148 v 0 • « Q~tando vertitur. Obsecro vos,
fratres, orate unanimes ad Deum, ut meum sacrificium et vestrum pariter votum
illi sit acceptum. P er. » - I49· « S alutatio. Sit Dominus in ore et in corde tuo, et
suscipiat sacrificium de ore tuo et de manibus tuis sibi acceptabile, pro nostra omniumque fidelium salute. Per. »
Fol. I49 à rsr. Préfaces. - I53· Canon. Commence à : (( ... Andree, Iacobi, Iohannis, Thome ... >> (Le premier feuillet manque.) -Aucun Amen. -Mêmes signes de
croix qu'aujourd'hui, sauf celui de : << Deo Patri. >> (Per ipsum) qui fait défaut. 156. <<Pax Domini s. s. v .... Agnus Dei (III). Hec sacrosancta commixtio corporis
et sanguinis D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et corporis et
ad vitam capescendam eternam preparatio salutaris. A. >>- rs6 v 0 . « Domine I. C.
qui es vera pax et vera concordia, fac nos pacificare in hac sanct a hora. >> - cc Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi... »
Fol. 156 vo. << Domine I. C. non sum dignus ut intres in visceribus meis, sed obsecro, propicius esto michi peccatori, et presta, ut hec vera corporis et sanguinis tui
portio sit omnium peccatorum meorum obtata (s~·c) remissio, animeque et corporis
mei pia gubernatio, ac potens ad vitam eternam introductio. Qui vivis. >> - 157.
cc Corpus et sauguis D. n. I. C. hoc (sic) adhereat in visceribus meis, nec michi veniat
in iudicium neque ad condempnationem, sed prosit ad salutem anime mee. Qui
vivis. >>- 157. cc Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine I. C., quam indignus
sumere presumo, non michi proveniat in iudicium neque ad condempnationem sed
pro tua pietate prosit michi ad salutem mentis et corporis. Qui vivis. >>
Fol. 157. <<Libera nos ab omni malo, Domine I. C., qui corpus tuum sanctum pro
nobis crucifixum edimus, et sanguinem tuum pro nobis effusum bibimus ; oramus,
benignissime Domine, ut per merita et intercessionem beate et gloriosissime virginis Marie, fiat nobis corpus tuum ad salutem et sanguis tuus ad remissionem
omnium peccatorum. Qui cum P a tre. >>- 157 vo. << Placeat ti bi, sancta Trinit.as, un us
Sacramentaires et Missels. -
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Deus, obsequium servitutis mee et presta... propiciabile. Per te, Trinitas. 1> - rs8
à I73· D'une autre main (xrve s.): préfaces notées.
Fol. 174 à 220. Sanctoral.- r74. (3r déc.) « Silvestri ep. et conf. »-Ci-après, en
laissant de côté les additions marginales, la série des messes qui ne font pas partie
du sanctoral grégorien. - r74. « Hylarii ep. et conf. »- 174 V 0 . (15 janv.) « Boniti
cp. et conf. » - r77. « In conversione s. Pauli. » - r8o. « In cathedra s. Petri » r8o vo. « Mathie apost. >>- r8o v 0. (7 mars) « Perpetue et Felicitatis. »- r8r v 0.
(zr mars) << Benedicti abb.»- r8z. (4 avr.) « Ambrosii ep. et conf.»- (r4 avr.) « S .
... et Maximi. » - r83. (25 avr.) « Marci ev. » - r84. « In inventione sancte crucis. >l
- r85 vo. « Nerei, Achillei ... »- r86 vo. (3 juin) « Genesii ep. et conf. »- (5 juin)
« Illidii ep et conf »- r87. « Primi et Feliciani mart. » - r87 v 0 • <<Barnabe ap Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarü »- rgo. (26 juin) « Maxentii abb »- rgr. (30
juin) « Marcialis ep. »
Fol. rgr vo. (4 juill.) « In transi. s. Martini. » - rgz v 0 . (rr juill.) « Benedicti
abb. >>- ( zo juill.) « Margarite »-(zr juill.) «Praxedis virg. et mart. »- rg3. (22
juill.) « Marie Magdalene. »- rg3 v0 . << Iacobi ap. »- rg5 . (rer août) « SS. Machabeorum »- rg5 vo « In inventio (sic) s. Stephani prothom. »- rg6 v 0 • « Donati ep. 11
- (8 août) « Sisinnii ... »- 20r. (22 août) « In oct. b . Marie.»- 20r v 0 • (22 août)
« ... et Simphoriani. »- 202. «S. Bartholomei. »- 202 v 0 . << Rufi. mart. »- << Augustini ep. et conf. »- 203. (28 août) << Iuliani mart. » - 203 v 0 . << In decollatione s.
Ioh. »- 204. (rer sept.) << Egidii abb. »- 204 vo. << Gorgonii mart. »- 206. << Vig. s.
Mathei ap. et ev.»- 206 v 0• <<In die.» - 207. << Mauricii c. s. s. l>
Fol. 208. (rer oct.)« Remigii, Germani, Vedasti et Amandi ep. et conf. »- 208 v0 .
(z oct.) « Leodegarii ep. » - (6 oct. ) << Fidis virg. »-zog. (9 oct.) << Dionisii c. s. s. »
-zog v 0 . (13 oct.) << Geraldi conf. » - zro. <<Luce ev.»- zro v 0 • <<In vig. ap. Simonis et lude. »- zrr. « In die. »- (3r oct.) << Vig. omnium sanctorum. »- zrr v0 .
(rer nov.) «In die. » - zrz. (rer nov.) «S. Austremonii. l>- zrz v0 • << Eustachii c. s.
s. »- 2r3. (4 nov.) <<Agricole et Vitalis. >l- 2r4 v 0 . (r3 nov.) << Brictii ep. et conf. >l
- zr6 v 0 • « Katerine virg. et mart. »- 2r7. (27 nov.)« Agricole et Vitalis translatio. »
-218. (rer déc.) « Crisanti et Darie. > l - << Nicholai ep. > ) - zr8 v 0 . (~déc.) «Valerie
virg. »- zrg. (ro déc.) «Eulalie virg. et mart. » - 219 vo. (17 déc.) << Ignacii mart. >l
- 220. «Thome apost. »- 220 v 0 • (29 déc.) <<Thome mart. >>
Fol. 221 à 224. Commun des saints. - 225 à 246. Messes votives et messes diverses.
- 225. << Missa de Trinitate. » - 239 v 0 . << Pro salute vivorum et mortuorum. » 245. « Pro congregatione. l>
Fol. 247 à 265. De plusieurs mains (xrne et xrve s.). - 250. << Orationes pro terra
sancta. Deus venerunt gentes ... »- 25r v 0 . << In festo corone Domini. » - 252 vo.
<< Iuliani Antiochie soc. » - 254. << Incipit officium ad missam de Eucharistia. » 255 v 0 . << S. Ludovici offi.cium. Ad rnissam. >>
Fol. 259 vo. << Preces iste dicunt21,r ad missam post Pater noster. Deus in adiuto-
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rium ... - 260. Oratio. Famulum tuum Ludovicum regem nostrum, patruos, fratres,
amicos, familiares, adiutores et fautores eiusdem, tua semper protectione custodi ... »
_ 26r. cc ••• Or. Famulum tuum Philippum regem nostrum ... » - 263. cc Missa pro
terra sancta. » - 264. (rer juin) << Medulphi conf. »
Fol. 2 65 à 272. Série d'évangiles. (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte ; messes
votives; messes des défunts.) - 272 v 0 à 275. D'une autre main (xrue et xrve s.).
- 272 vo. [Preiecti et Amarini.] - 274. <<Pro mortalitate. »
Parch. , 275 ff. à longues li.gnes. -- 300 sur 195 mill. - Initiales histonées sur fond or :fol. go,
Isa'ie; 134 vo, dragons affrontés; 151, la messe (préface) ; 216 v 0 , sainte Catherine. -Initiales
à fleurons sur fond or. - Initiales festonnées verririllon et azur alternativement. -Le manuscrit est de plusieurs mains. La partie la plus ancienne, celle qui. constitue le sacramentaire primitif, s'étend du fol. 66 à 74 (calendrier et prières de la messe) , go à 157 (temporal et canon),
174 à 246 (commun et messes votives), et 265 à 272 (évangiles).- Le reste a été ajouté au
XIVe siècle.
Rel. ancienne veau fauve sur bois. -Abbé RAPHANEL, Étude histor1:que sur l'ancien calendrier
du. diocèse de Clermont dans Semaine religieuse de Clermont, 1913, p. 83 à 978.

217. ~MISSEL DE LYON. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT
Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 5139 (B. r6).

Fol. r à 6 v 0 • Calendrier de Lyon. - D'une autre main (ro avr.) : cc Dedicatio
ecclesie sancti Iusti a domno papa Innocentio quarto consecrate. » -Autre note
au bas du fol. 2 vo : <<Anno Domini MCCC0 septimo, pridie nonas aprilis, in festo beati
Ambrosii, consecratum fuit altare bea te Marie virginis in ecclesia sancti I usti ab
episcopo Thabariensi, vices gerenti domni Ludovici, Dei gratia archiepiscopi (mot
effacé) Lugdunensis ecclesie; et est sciendum quod in columna subtus altare sunt
reposite reliquie beati Iusti. »-Dans le calendrier on remarque : (4 août) <<Adventus sancti Iusti de heremo. » - (2 sept.) << Lugd. Iusti ep. et conf. - Lugd. Elpidii
ep. et conf.» - (14 oct.)« Callixti pape et mart. - Transitus s. Iusti ep. et conf.»(21 oct.)<< Transitus s: Viatoris, comitis s. Iusti in heremo. » - (29 déc.)<< Thome mart.
Trophimi ep. et conf. >>-A noter également les vieilles appellations des fêtes de la
Vierge : (2 fév.) << Ypapanti Domini. » - (15 août) << Dormicio sancte Dei genitricis
Marie. »
·
Fol. J. cc Exorcismus salis. » - 9· << Oratio sancti Ambrosi?·. Summe sacerdos et
vere pontifex ... » - I I . <<Ordo de vestimento sacerdotale (sic). Ad albam. Indue me,
Domine ... » - Même ordo missae que celui du ms. 537 de la bibliothèque municipale
de Lyon. - I2 V0 • Temporal. '<Dom. prima adventus Domini. >l- Quelques-unes
seulement des messes du temporal et du sanctoral sont pourvues de lectures ; quant
aux pièces de chant, elles sont, la plupart du temps, indiquées par les premiers
mots. Dans beaucoup de messes, l'antienne de l'offertoire est suivie de plusieurs

:z8

SACRAl\>IENTAIRES ET MISSELS

versets. - 25. La fête de saint Thomas de Cantorbéry qui figure dans le calendrier
n'est pas dans le sanctoral. - 40. « Antiochie, cathedra sancti Petri. >>
Fol. 41 vo. «Dom. in LXX. Officium. » - 73· Samedi saint. <<Deinde sequit'lfr
letania prima ad i1tcensum cerei. >>- 73 v<>. « ... s. Photine cum soc. t ; s. Saturnine ;
s. Trophime; s. Marcialis; s. Torquate; s. Policarpe c. s.; s. Thoma; s. Aunemunde ... >1
- 74- « ... s. Lupicine; s. Lupe; ... s. Machari; s. Zacharia ; s. luste; s. Alpine; s.
Elpidi ... >> - 74 vo. << Ut clerum et plebem sancti Stephani conservare digneris ... >1
- 77 vo. c1 Letania secunda ad descensl,f,tJ-t fontis. » - 78. « ... S. Epagate, s. Zacharia;
s. Aunemunde; s. Thoma; s. Mature; s. Atthale; s. Alexander; s. Pontice; s.
Genesi ; s. Athanasi; s. Pau~ine; s. Verane ; s. P aciens ; s. Lupe; s. Sacerdos; ... s.
Euchiri ... >>- 82. cc Letania tertia ad introit,u m ... s. Babila; s. Foca; s. Fructuose ;
s. Alexander ; s. Yppipodi ... » - 8z v 0 . «S. Niceti ; s. Etheri ; s. Arigi; s. Genesi ;
s. Viventiole ; s. Peregrine ; s. Viator ... >>
Fol. 85. «In die sancto Pasche. >>- 86 v 0 . « Benedictio agni paschalis. >> - 94 à 98.
D'une autre main (xve s.) : préfaces. - 99· D 'une autre main (xrne s.) : oraisons de
la messe de sainte Marie-Madeleine. - Préface commune. - roo. Canon. - roz vo.
<< Memento etiam, Domine ... >> En marge et d'une autre main : << Innocencii pape
IIII Dalmacü (suivent plusieurs mots effacés) ... in hac ecclesiaet omnium benefactorum huius ecclesie. »-Mêmes prières avant et après la communion que dans ms .
537 (fol. 3 vo) avec, en plus, fol. 104 v 0 : cc Post sumpta sacramenta. Corpus D. n. I. C.
quod accepi ... >>-(Pas de mention du roi dans le Te igitur).
Fol. ros .<< Dom. post albas in oct. Pasche. >>- Dans toute cette partie, comme dans
la précédente, le temporal et le sanctora.l sont mélangé~. - 109. cc Eodem die, inven_
tio sa.ncte crucis. >> - no. cc SS. Nerei et Achillei ... mart. 1> (Les oraisons de la messe
sont celles de saint Pancrace.)- Sainte Marie aux martyrs n'y figure pas. - n6 yo.
1c In die Pentecosten. » - 122. <<Dom. ra post oct. Pent. >>- 132 v 0 . cc Dom. XXIIII. >>
Fol. 133. (2 juin) << SS. Marcellini et Petri. >>-Ci-après les messes qui ne figurent
pas dans le sanctoral grégorien. - 133 v 0 . << In nat. ss. Primi et Feliciani. >>-<<S.
Basilidis. >>- 140 v 0 . << In nat. s. Praxedis. >>-«S. Apollinaris. >>- 142. << Revelatio
s. Stephani prothornart. >>- 149. <<In nat. s. Ba.rtholomei ap. »·- 150. << ... Eod. die,
decollatio s. Iohannis Baptiste. >>- 155. << SS. mart. Dionisii, Rustici et Eleutherii. >>
- 155 v 0 . <<In vigilia omnium sanctorum. >>-cc In die. »-Le sanctoral se termine
fol. 160 : << Missa in die s. Andree ap. » - Aucun saint lyonnais.
Fol. 161 à 164 v 0 . Commun des saints. - 165 à 178. Messes votives et messes
diverses. - 179. << Missa pro episcopo defuncto. » - 19r. << Incipit ordo ad visitandum infirmum ... » - 194. << Sic perungatur infrrmus. Oratio ad oculos. - Ad aures.
-Ad nares- Ad labia - Ad guttur - Ad pectus- Ad manus- Ad pedes- Ad
callum- Ad scapulas - Ad renes- Ubi dolor plus tenet. >>- 198. Litanies des
saints.- 200 v 0 . « In agenda mortuorum. >>- 204 vo à 212. cc Incipiunt orationes pro
peccatis. >>- 212 v 0 . << In dedicatione ecclesie. >>- 214. << Missa beate Marie. »
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Fol. zr6 à 250. D'une autre main (xve s.) . - Toute cette partie est une sorte de
complément de celle qui vient d 'être décrite ; elle comprend le t exte des pièces de
chant, quelques lectures et un certain nombre de messes qui n e figurent pas dans la
partie ancienne du missel. - 216. «Dom. I in adventu Domini. Officium. » - 229.
cc In die sancto Pasche. Officium . ... Ad e·ucharistiam : Venite, populi ... » 250.
cc Officium de corpore Christi. »-Feuillet de garde, note : << !ste liber est cappelle
beate Marie virginis fundate in ecclesia sancti Iusti Lugdunensis dyocesis. »-Cette
note et les additions du calendrier permettent de conclure que le missel a appartenu
à l'église Saint-Just.
Parch., 2 50 ff. à longues lignes.- zgo sur 205 mill. - Quelques morceaux de chant en notation neumatique : école franco-lyonnaise. -Grandes initiales historiées sur fond or :foL 99 v 0 ,
P, offrande d 'un agneau; et V, la Synagogue habillée à la grecque frappant de sa lance l'Agneau
divin; fol. roo, crucifixion. - Initiales fest onnées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Trésor de la Primatiale).- Abbé
V. LEROQUAlS, Cat. Expos. mss. à peint. bi bl. Lyon, p . II, pl. X.

218. SACRAMENTAIRE DE MENDE. XIII 8 SIÈCLE, DÉBUT
Bibliothèque municipale de Montpellier, ms . 23.

Fol. r à 4· D'une autre main. - I à 3· :Ëpîtres et évangiles. - 4· Oraisons de la
messe de saint Hilaire. - 4 v 0 . Oraisons de la messe de saint Guillaume : ce sont
celles des manuscrits zr et 22 de la bibliothèque municipale de Montpellier.
Fol. 5 à J . Calendrier de Mende. - (29 juill.) « Lupi ep. et conf. >>- (zr aoflt)
« Privati ep. et mart. >>- (4 sept.) « Fredaldi ep. et mart. »- (6 oct.) cc Fidis et Enimie. >>- (rr oct.) cc Firmini ep. et conf. »-(r er déc.) cc \'leri (sic) ep. et conf. >>
Fol. 8. D'une autre main : « Tome mart. [missa]. » - ro vo. D'une autre main :
cc Suscipe sancta Trinitas ... >> Même oraison que celle des ms. 21 et 22 ci-dessus désignés.
Fol. II. cc Dom. prima de adventu Domini. »- La secrète est intitulée : cc Sacra. >>
- 20. « Dom. in LXX. » - 42. Pâques. - 52. cc In die [Pent.]. » - 54 VO. cc Dom. I
post P ent. » - 6r. « Dom. XXIIII. >>
Fol. 63 vo à 65 vo. Préfaces. - 66. Canon: « Te igitur. .. papa nostro ill. et antistite
nostro et rege nostro et omnibus ... >>- 66 vo. cc Memento Domine ... et nota devotio
(au-dessus de la ligne et d'une autre main : cc pro quibus tibi offerimus vel) qui tibi
offerunt... » - « Communicantes ... Cosme et Damiani et quorum festivitas hodie
celebratur et omnium sanctorum ... >>
Fol. JO à rro vo. Sanctoral. - 70. «S. Stephani. >> - JI vo. (7 janv.) cc SS. Iuliani
ct Basilisse. >> - J9 V 0 . (r3 fév.) cc S. Fulcranni. »-Lacune entre 85 (3 mai) et 86
(6 août).- (La messe de saint Privat n'y figure pas.) - IO I vo. (13 oct.) cc S. Geraldi.»
- rro. << S. Thome apost. »
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Fol. no vo à II4. Commun des saints. - II4 v 0 à ng. Messes votives et messes
diverses. - rzo. « Benedictio arrarum. » - r22 . << Missa pro sacerdotibus vel episcopis. >> - I3I v 0 à I37· Série d'évangiles.
Fol. r38 à 144. De différentes mains. - r38. Messe de s. Léonard. - 138 v 0 •
Kyriale. - 139 vo. « Sancte Marthe. >>- r40. « Sancte Katerine. » - 142 v 0 . « S.
Guilelrni. »La messe de saint Guillaume est celle du manuscrit 22 de la ~biblio
thèque de Montpellier ainsi que la plupart des prières de la messe. - 144.
Prières de l'oblation.
Bien que le sanctoral corresponde assez imparfaitement au calendrier, on peut
affirmer que ce missel a été exécuté pour une église de Mende ; de plus, il paraît
certain, à en juger par les additions, qu'il a été ensuite à l'usage de Gellone.
Parch., 144 ff. à longues lignes ; lacunes. - 273 :,ur 183 mill. tonnées. - Initiales vermHlon.
Rel. moderne peau blanche sur bois ; fermoir en cuivre.
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SACRAMENTAIRE D'AVIGNON. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale d'Avignon, ms. 176 (57) .

•

Fol. r et 2. Calendrier d'Avignon (manquent les quatre derniers mois). - (rs
fév.) << Quinidü ep. et conf. » - (28 fév.) « Transi. corporis b. Augustini. » - (22
mars) <<Pauli ep. et conf. Narbonensis. » - (23 mai) << Desiderü et soc. eius mart. »
- (28 mai) « Willelrni conf. »- (rg juill.) << Iuste et Ruphine. »-(zr août) << Privati
mart. et ep. » - (22 août) << Oct. s. Marie; Veredemü, Timothei et Simphoriani
mart. IX lect. >> - (27 août) « S. Cesarii ep. et conf. Rufi mart. » - Le calendrier
s'arrête ici.
Fol. 3· << Exorcismus salis. » - 5 à 7· Préfaces au nombre de dix. - 8. Préface
commune. - 9 v 0 • «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro i ll. et antistite
nostro ill. et omnibus ... - Mementq Domine, f. f. t. i ll. et omnium circumastantium
atque omnium fidelium christinorum quorum. >>- r3. << Oratio ante comm'Unionem.
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... libera me per hoc sacrum corpus ... et a te nunquam in perpetuum separari. Qui.» -<< Post communionem. Corpus D. n. I. C. quod
indignus accepi et sanguis eius quo potatus sum inhereant in visceribus meis ut non
veniant michi ad iuditium nec ad condempantionem, sed proficiant michi ad salutem et ad remedium anime mee.>> - I3 v 0 • « Expleta missa. Placeat tibi, sancta Trinitas, omnipotens Deus ... »
Fol. 13 v 0 • « Dom. prima de adventu Domini. » - La secrète est intitulée tantôt
<<Secreta>>, t antôt << Sacra». - 42 v 0 • «Fer. VI in Parasceven. >>- 43. << Finito tractu,
legatur passio 'Usqu,e ad eum loc'Um 'Ubi dicit partiti sunt . T'Une duo clerici 1~udant
altare sindonib'Us in modum f~trgntis ... >> - 48 vo. « In die [Pasche.] >> - 68 vo. << Dom.

XXIIII . ))
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Fol. 68 vo à no. Sanctoral. Aucun saint local. Quelques additions marginales. 68 vo. « Felicis in Pincis. » - 86 vo. (2 9 juill.) Au bas du feuillet et d'une autre
main : oraisons de la messe de sainte lVlru.ihe. - 119 V 0 . «S. Thome apost. >>- 110
à rr3. Commun _des saints. - 113 à 12I. Messes votives et messes diverses. - II3.
« Missa de sancta Trinitate. >>- 122. « Missa pro episcopis et sacerdotibus. >>
Parch., r22 ff. à longues lignes. - 292 sur 202 mill. - Intéressante peinture sur fond or et
outremer, fol. 9 : crucifixion.- Grandes initiales ornées fol. 8 : Pet 8 V 0 : VD. - Petites initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Rel. basane (Métropole d'Avignon) . LABANDE (L.-H.), Les miniaturistes avignonnais et
leurs œuvres, dans Gazette des Beaux-Arts, rgo7, t. I, p. 231.
220. SACRAl\ŒNTAIRE DE FRÉJUS. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Fréjus, ms.

I

(R. I).

Fol. ret 1 vo. D'une autre main (xe s.) : fragments de lectionnaire. - 2 à 7· Bénédictions épiscopales. - 2. « Benedictio in sabbato sancto. >> - 7- « Benedictio in
ieiunio nnor temporum. » - 8. « Incipit ordo ad reconsiliandos (sic) sacros ordines
per impositionem manus episcopi. » - 10. «Ad consecrandam pathenam. >>-«Benedictio ad calicem. >>- 10 v 0 . « Benedictio corporalis palle. - Benedictio ad vestimenta sacerdotalia vellevitica. >>- 13. « Oratio ad consignandos sive confirmandes
infantes. »- 13 v 0 • « Incipit ordo ad clericum faciendum. » - 14 v 0 à 17. D'une autre
main. - 14 v 0 et 15. Bénédictions épiscopales (Pâques, Ascension et Pentecôte) ;
16 et 17. (Noël et saint Etienne).
Fol. 18. « Summe sacerdos et vere pontifex ... >> - 21 v 0 • Prières de l'oblation :
<<In conspectu tuo, Domine, hec nostra munera tibi sint accepta, ut nos tibi placere
valeamus, Salvator mundi. - Ex latere D. n. I. C. sauguis exhisse perhibetur in
remissionem omnium peccatorum. - Grata sit tibi, Domine, hec nostra oblatio
quam tibi offerimus pro nostris dilectis et pro ecclesia tua sancta catholica. Per. Offerimus tibi, Domine, calicem salutis perpetue, deprecamurque clemenciam tuam
ut ante conspectum ... ascendat. Per. - Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem
quam tibi offero memoria (sic) incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis
D. n. I. C. et in honore omnium sanctorum... >>
Fol. 23 à 29. Calendrier de Fréjus.- Nombreuses additions d'une autre main. (26 janv.) «Policarpi ep. et mart. >>D'une autre main: « Auxilii ep. et conf. >>- (22
sept.) << Mauricii et soc. eius. Dedicacio Foroiuliensis ecclesie. >> Ces trois derniers
mots ont été grattés et effacés. - (7 oct.) « Mru.·ci pape et conf. >> D'une autre main
et en lettres rouges : « Dedicatio ecclesie. >>- (rer déc.) « Crisanti et Darie mart. et
Leoncii ep. >>
Fol. 29 à 30 vo. Préfaces. -51 v 0 . « Ante Tc igitur. - Apcri, Domine, os meum
ad benedicendum nomen tuum, mundaque cor meum ab omnibus variis et nequissi-
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mis cogitationibus, ut exaudiri merear deprecans te pro populo tuo quem elegisti
tibi. Per. » - 52. Canon. - << Te igitw· ... papa nostro ill. et antistite nostro ill. et
omnibus ... »- 52 vo. «Memento, Domine, famulorum ill. famularumque tuarum ill.
et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum ... »
Fol. 55 vo. « Pax Domini s. s. v ... . Agnus Dei (3 fois). Hic mittihtr pars hostie in
calice. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n . I. C. ... » - « Oratio
ante corpus. Domine Iesu Christe non sum dignus te suscipere, sed tantum, obsecro,
propicius esto mihi peccatori, et presta ut hec vera corporis et sang1.ùnis tui porcio
non sit mihi ad iudicium neque ad dampnationem, sed sit omnium peccatorum meorum obtata (sic) remissio animeque et corporis rnei pia gubernacio et potens ad vit.
et. introductio. Qui cum Patre. - Alia. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » D'une autre main : «Post receptionem corporis. Corpus D . n. I. C. quod indignus
accepi ... >> - « Or. Placeat... >>
Fol. 56 v 0 . « In vig. nat. Domini. >> -La secrète est intitulée: Oblata. -58 vo.
« In circumcisione Domini. >> - 62. « Fer. IIII in capite ieiuniorum. >> - 62 vo. « Ad
imponendum cineres. 0 homo, recognosce quia pulvis es et in pulverem reverteris,
cinis es et in cinerem ibis; ideo age penitenciam et habebis vitam eternam. Per. >>
-Br. v 0 « In die [Pasche]. >> - 82. « Benedictio agni paschalis. >> - gr. « In die [Pentecostes]. » - ror. <C Dom. XXV. >>- ror vo. «Dom. ante adventum Domini. >>104 v 0 . D'une autre main: oraisons de la messe de saint Blaise.
Fol. ros . D'une autre main : « Isti versi (sic) dicuntur primo, et per consequens
alli, cum versibus de epistola :
Ar, escoutas, senors baro,
Clerge et laye tut enviro,
Vos ausires la pasio
De sant Estheve lo baro... >>

Passion de saint Etienne : poème provençal. Publié p ar ALBANÈS (J.-H.), Cat.
des mss. des bibl. publ. de France, t . XIV, p. 413 et 414.
Fol. ros vo. D'une autre main : «Pro rege. Quesumus, omnipotens Deus, ut famu~u~ ~uus rex noster L. .. qui tua miseratione suscepit regni gubernacula ... >>-Même
tmtlale L. .. dans les deux oraisons qui suivent.
Fol. ro6. « In nat. ,s. S~ephani. >>-Ci-après, la liste des messes qui ne figurent pas
dans le sanctoral gregonen. - rog v 0 • (25 janv.) « In conversione s. Pauli ap. >>IIJ. En marge et d'une autre main : 9raison de la messe de saint Blaise. - 113 vo.
(22 fév.) «In cathedra s. Petri. >>- II4 vo. (zr mars)« In nat. s. Benedicti. »_us vo
(25 avr.) « S. Marci ev. >>
·

Fo!. II7.

~3 ~ai) « Eod. die, inventio sancte crucis. >>-

rr8 vo. (rz mai) « SS.

Nere1
et Ach1llet. >> - 120 vo · (21 J'uin) «In vig· x milia mart . » - 12I. (22 J· um
· ) « In
.
die. >>- 124 vo. (Entre le 2 et le ro juillet) « S. Eugenii ep. >> - 12 5 vo. (rr juill.)
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<< In nat. s. Benedicti. "-En marge et d'une autre main : oraisons de la messe de
sainte Marguerite. - (zr juillet) «In nat. ss. Vietoris et soc. eius. " - 1z6. (zz juill.)
<< Sancte Marie Magdalene. " - rz6 v 0 • (z5 juill.) <<In nat. s. Iacobi ap. "-Au bas du
feuillet et d'une autre main : oraisons de la messe de sainte Marthe.
Fol. 1z8 . (rer août) « Eod. die, ss. Machabeorum. " - 1z8 V 0 . (3 août) << Inventio
s. Stephani. » - 1zg. (6 août) « In transfiguratione Domini. » - 1z9 v 0 • (6 août)
<< Eod. die ... Iusti et Pastoris. » - I33· (17 août) « In oct. s. Laurentii. " - 134· (z4
août) << In nat. s. Bartholomei. » - 134 v 0 • (z5 août) << In nat. s. Genesii. >>- (z7 août)
nat. s. Rufi. » - r35. (z8 août) << Eod. die, s. Aug. " - 135 V 0 . (zg août) « In
decollatione s. Ioh. Bapt. " - 137. (9 sept.) « S. Gorgonii mart. " - 140 v 0 • (zo
sept.) « Vig. s. Mathei ap. >>- r4r . <<In die." - (zz sept.) « SS. Mauricii et soc. eius. >>
- 141 vo. (z3 sept.) << In nat. sancte Tecle. >>
Fol. 14Z vo. (6 oct.) « Missa s. Raphaelis. " - 143. « Eod. die, sancte Fidis. >> 143 vo. (9 oct.) « SS. Dionisii, R . et El. » - 144 v 0 • (r8 oct.) « S. Luce ev. " - (z7
oct.) « Vig. ap. Symonis et lude. " - 145. « In die eorumdem. >>- 145 v 0 . (31 oct.)
« Vig. omnium sanctorum. » - 145 v 0 • (rer nov.) << In die omnium sanctorum. » 148 vo. En marge et d'une autre main : « André Decapeillis viguerre de SaintRaphael an l'an 1595 et le r8 outobre (sic).»- 149 V 0 . (6 déc.)« In nat. s. Nicholai. »
- 150 vo. (zr déc.) « In nat. s. Thome ap. >>
Fol. r5r à 153 v 0 • Commun des saints. - 153 vo à r6z. Messes votives et messes
diverses.- r6z v 0 . « Missa vivorum et mortuorum. » - r65 v 0 . « Missa in die depositionis. » - 173 v0 à 176 v 0 . Séries d'évangiles.- 176 v 0 à 178. D'une autre main:
oraisons du s1medi saint. - 178. D'une autre mn : «L'an mil sinq cens, pestis. "
Parch., 178 ff. à longues lignes moins vingt feuillets qui ont été sautés dans la foliotation (on
passe du fol. 30 au fol. sr).- Quelques lacunes. - 245 sur I75 mill.- Peinture à pleine page
fol. 30 v 0 : crucifixion.- Belles initiales décorées d'entrelacs, de fleurons et de t êtes d'animaux:
fol. sr, VD et 52, T. - Initiales festonnées vermillon et azur.
Rel. veau fauve.
NoTE. - Le manuscrit 2 (R. 2) décrit par l'abbé Albanès dans le Gat. gén. mss., t . XIV,
p. 414-415, était en déficit en rgzo et en rgzz.

ZZI.
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Bibliothèque municipale de Montpellier, ms.

22.

Fol. r. Préface et Sanctus. - 1 v 0 . D'une autre main : prières de l'oblation. - z.
Canon; commence à« [Memento, Domine]. .. offerunt hoc sacrificiun1 laudis ... '> z vo. «Communicantes ... Cosme e.t Damiani, necnon et illorum martirum quorum
hodi~ in conspectu glorie tue celebratur triumphus (addition en partie effacée) et
ommum sanctorum tuorum... "
Fol. 8. « Missa pro persecutoribus. >> - 8 vo. Messe de Noël. - ro. « Dom. I de
Sact'ame->Jlaires et Missels. -

T. Il.
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adventu. »-zr. « Dom. in Septuag. » -Lacune entre 41 et 4z. - 45 vo. << Dom.
XXIII. »- 46 à 48. Préfaces. - 48, 48 vo et 49· Prières de l'oblatio~ : ce sont celles
du ms. r8 de la bibliothèque municipale de Montpellier (sacramentaJre de Gellone) .
Fol. 50 à III. Sanctoral. - 50. « Nat. s. Stefani. » - 66. (z7 mai) << Vig. b. Guilelmi. » - 68. (z8 mai) « In festivitate b. Guilelmi. - Or. Propiciare ... >> (Même oraison que dans ms. r8, fol. zr7 vo.) - 93· (7 sept.) << SS. tuorum Partei, Partinopei
et Paragorii. » - 95· (ro sept.) <<S. Salvii. >>- 98 v 0 . (30 sept.) << Dedicatio ecclesie
s. Guilelrni. >> - roz. (z7 oct.) << Nat. ss. Vincentii, Sabine et Christete. >> - rn.
(9 déc.) << Sancte Laucadia (sic). >)-<<Nat. s. Thome. >>
Fol. III vo à II3 vo. Commun des saints.- II3 v 0 à 1z3. Messes votives et messes
diverses.- II4 vo. <<In commemoracione s. Guilelmi. >>- rz4. « Missa pro familiaribus defunctis. >>- 13z à r4z. Epîtres et évangiles. - I4Z à 146. Bénédictions épiscopales.- 144 vo. << Benedictio in festivitate s. Guilelmi. >>- 148 et 148 V 0 . D'une
autre main. : prières de l'ordinaire de la messe; ce sont celles du ms. r8 de la bibliothèque municipale de Montpellier.

Parch ., 148 ff. à longues lignes. - 278 sur 178 mill. - Plusieurs lacunes. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne peau blanche sur bois. - MAUBON (Abbé), Les livres liturgiqu.es du diocès~
de lv!ontpellier, r8g5, p. 37·

Z2Z.

MISSEL DE SILOS.

xme

SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms . 2194.

Fol. r à 5· Calendrier de l'abbaye de Silos (manquent janvier et février). - (13
mars) « Leandri ep. XII lect. >>- (zr mars) « Benedicti ab b. XII lect. >> - (II juill.)
<< Translatio s. Benedicti. XII lect. >>- (18 juill.) «Oct. s. Benedicti. XII lect. >)(26 nov.) D'une autre main:<<Dedicatio istius monasterii sancti Dominici. >)- (zo
déc.) << Dominici abb. XII lect. Vig. Tome ap. >>
Fol. 7· << Dom. Ide adventu Domini. >>-La plupart des messes ne renferment que
les oraisons; seules les messes des principales fêtes sont complètes. - La secrète
est intitulée sacra. -Lacune entre les fol. 32 et 33· - 33· «Fer. II [post Pascha]. >>
-39 vo. «In die sancto Pentecosten. »- 43 v 0 • <<In die sancte Trinitatis. >>-Lacune
entre 44 et 45· - 48 v 0 . « Dom. XXIII. »
Fol. 48 V 0 • Ordo missae.- Lacune entre 48 et 49·- 49 vo. <<Ad miscendum vinum
et aquam. Ex latere D. n. I. C. sanguis et aqua exisse perhibetur, et ideo pariter
commiscemus ut misericors Dominus utrumque ad medelam animarum nostrarum
sanctificare dignetur. l>
Fol. 49 vo. << Ad corpo1'alia. In tuo conspectu, quesumus, Domine, hec nostra
munera tibi placita sint, ut nos tibi placere valeamus. Per. - Ad calicem. Hanc
oblationcm, quesumus, ornnipotens Deus, placatus accipe, et omnium offerentiurn
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et eorum pro quibus tibi offertur, peccata indulge. Per. -Ad hostiam. Acceptabilis
sit maiestati tue, omnipotens Deus, hec hostia oblationis quaro tibi offerimus pro
reatibus et facinoribus nostris et pro stabilitate sancte Dei Ecclesie catholice.
Per. »
Fol. 49 vo. << Quando offert~tr calix. Suscipe sancta Trinitas, Deus, hanc oblationem
quarn tibi offero pro peccatis meis et pro omni populo christiano, et pro amicis et
bènefactoribus nostris, et pro his qui memoriam nostri habent in suis continuis
orationibus, ut hic veniam recipiant peccatorum et in futuro vitam consequi mereantur eternam. Per. >>
Fol. 50. << Benedictio super calicem. Veni, creator, omnipotens Deus, benedic sacri:fi.cium preparatum tibi. - In spiritu humilitatis... Domine Deus. - Hic osculetur
altare a sacerdote. Altaria tua, Domine. Beati qui habitant. Hic signet calicem. In
nomine sancte Trini~tatis et individue uni~tatis descendat angelus bene~dic
tionis et consecrationis super hoc munus ... >>
Fol. 50. Préface. -sr. Canon. « Te igitur .. . una cum famulo tuo papa nostro N.
sedis apostolice, et antistite nostro N. et rege no~tro N. et omnibus ... >> - « Memento,
Domine, famulorum famularumque tuarum ill. et ill. et omnium circumastantium
atque omnium :fi.delium christianorum quorum tibi fide~ .. . >>
Fol. sr v 0 . «Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie
sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus ... >>-52 v 0 . «Memento,
etiam, Domine, famlùorum famularumque tuarum et omnium fidelium defunctorum (suit un mot effàcé) qui nos precesserunt ... >>
Fol. 54· « Domine sancte, P ater omnipotens, eterne Deus, da michi corpus et sanguinem Christi Filii tui I. C. D. n. ita sumere ... >> - « Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... » - « Corpus tuum, Domine, quod sumpsi .. . >> - « Perceptio corporis et
sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quem ego indignus sumere presumo ... >>- 54 vo.
« Corpus D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A. - Et sanguis eius maneat mecum
redemptio vera. >> - « Placeat tibi, omnipotens Deus, sacrificium quod oculis tue
maiestatis indignus ego obtuli ... >>
Fol. 54 V0 à III. Sanctoral. -54 v 0 • « In nat. b. Stephani. >>- Ci-après la série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien. -55 vo. En marge et
d'une autre main : (30 déc.) « In transl. s. I acobi. »- (31 déc.) « Columbe virg. »
Fol. 56. (z janv.) « Odilonis conf. >>-« In n at. b. Genovefe. » -56 vo. (5 janv.)
«Transi. s. Dominici.>>- 57· (rz janv.) « Victoriani abb. >>- « Ylarii ep. >>- 57 vo.
>> Remigii ep. >>- 58. « Mauri ab b. >>- 58 vo. « Antonii monachi. >>- « Sulpicii ep. >>
- 59 vo. « Marii, Marte. >> ~ 6o v 0 . (zr janv.) « Fructuosi, Augurii et Eulogii. >>- 6r.
(23 j~v.) « Ildefonsi ep. - Macharii et Emerentiane. >> - 6r vo. (24 janv.)
« Babile mart. » - « Conversio s. Pauli. >> - 62. « Preiecti mart. >>
Fol. 6z V 0 . (rer fév.) « I gn atii mart. » - 65 vo. (6 fév.) « Dorothee virg. >> - 66.
(ro fév.) « Scolastice virg. - 66 v 0 • Sotheris virg. » - (rz fév.) << Eulalie virg. »

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

- 67. << ... Vitalis, F. et Ze. mart. »- 67 v 0 . « Cathedra s. Petri. »- « Mathie ap. >>
- 68. « Albini ep. » - (3 mars) << Emetherii et Celedonii. >> - (7 mars) << P erpetue et
Felicitatis. >> - 6g. (21 mars) << Benedicti abb. >> - 70 V 0 . (4 avr.) << Ambrosii ep. >>
- 7I. (g avr.) « Maria Egipciaca. >> - (r3 avr.) << Eufemie virg. » - 72. (23 avr.)
<< Felicis, Fortunati. » - (25 avr.) << Marchi ev. >>
Fol. 72 vo. (z mai) « Athanasii ep. » - 73· « In inventione sancte crucis. >>- ?4(8 mai) <<Michaelis archang. »- 74 vo. {II mai) << Maioli abb. >>- c<Nerey et Achilley. >>- 76. << Primi et Feliciani. >>-«Barnabe ep. >> - 76 V 0 . <<Basilidis, C, N, N. »
- (r6 juin) « Adriani atque Natalie, Quirici et Iulite. » -78 V 0 . << Irenei soc. >> - (28
juin) << In nat. sancte Iuliane. >>- 80. (30 juin) cc In commemoratione b. Marcialis. >>
- 8o vo. cc Transi. s. Martini. >>- 8r vo. << Transi. s. Benedicti. >>-«Praxedis mart. >>
-82. cc Maria Magdalenre. »-cc Apollinaris ep. >>- 82 v 0 • << Iacobi. >>- En marge :
cc Eod. die, Christofori et Cuacuftis. » - 83. (3r juill.) << Germani conf. »
Fol. 83 vo. (rer août) cc Machabeorum mart. » - 84. << Stephani, Nichodemi ... >>
- 84 vo. <<Transfiguratione Domini. >> -Au bas du feuillet et d 'une autre main :
oraisons de la messe de saint Dominique. - 85. « Donati ep. et mart. >>- 85 v 0 .
(g août)<<Septem dormientium. >>- 86 v 0 . (r3 août) « Radegundis. >>- 88 v 0 . << Oct.
b. Laurentii. >>- 8g. (r7 août) « Mametis mart. >> - 8g v 0 . (rg août) « Magni mart. >>
- (20 août) « Bernùfi conf. Maximi et Filiberti. >>-go. << ... atque Simphoriani. >> «B. Bartholomei. »-go v 0 . (25 août) cc Genesii mart. » - gi. << Agustini conf. >>« In decollatione s. loh. Bapt. »
Fol. g2. (rer sept.) cc Egidii abb. - Priscimart. » - g2 vo. (fer sept.) «Lupi ep. Vincentii mart. »- g3. (2 sept.)« Antonini mart. >>- 93 v 0 • « Adriani comitum eius. >>
- g4. << Gorgonii et Dorotei. »- g5 V 0 . << Vig. Mathei ap. - In die. » - g6. <<Iheronimi presb. >> - g6. (rer oct.) << Remigii, G. et V. >> - g6 v 0 . (2 oct.) << Leodegarii
mart. >>- g7. (6 oct.) << Fidis virg. » - g7 v 0 • (7 oct.) cc Marcelli et Apulei. >> - (g
oct.) cc Dionisii mart. » - g8. (r3 oct.) « In nat. s. Geraldi. >>- g8 v 0 . << Luce ev. >>(25 oct.) « Crispini et Crispiniani. » - 9g. << Vig. ap. Simonis et lude. -In die. >>gg v 0 • << Quintini mart. - Vig. omnium sanctorum. >>
Fol. roo. (rer nov.) cc In die. >>(Saint Césaire et les Quatre Saints Couronnés n'y
figurent pas.) - roo v 0 . <<Vig. b. Martini. >>- ro2. (r2 nov.) cc Emiliani presb. »102 v 0 • (13 nov.) << Briccii ep. »- 103. cc Oct. b . Martini ep. » - 104. <<Catherine virg. »
- ros. (rer déc.) cc Crisanti, M et D. >>- ros v 0 • (6 déc.) cc Nicholai ep. >>- cc Oct. s.
Andree. »- ro6. (8 déc.) <<In Conceptione b. M. >> (Messe avec lectures et pièces de
chant notées.) - rro V 0 . << Eulalie virg.. >> - « D amasi, Pauli, Masone. >>- La fin
manque. - Beaucoup de saints du calendrier ne figurent pas dans le sanctoral.
~ol. rrr à II3 . ~ommun des saints ; le début manque. - rr3 à 127 vo. Messes
v~tlves et me~s~s. d1verses. - rrs v 0 . << Sebastiani mart. » - rr6. << Martini ep. M1ssa s. D?~m1c1. 11 - ~r8. << Pro rege. » - 125. cc Pro ardore febrium. » - 127 vo.
« In deposltwne defunctl . >> - r3r à 138. Série d 'épîtres et d'évangiles.
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Par ch., 14o ff. a longues lignes. - Plusieurs lac_u nes. - Quelques f~u~llets mutilés,- - 38? sur
z6o mill. - Initiales hist oriées d'exécution médwcre :fol. 9 la Nahvtté ; 36 V0 , 1 Ascens10n ;
vo, la Pentecôte; 54 vo, le martyre rles. Étienne ; 64 v0 , la _P_uri.fication;79 V 0 ,le ~artyre de
39
s. Pierre et de s. Paul. - Quelques initiales à fleurons. - Imtlales festonnéeS' vermillon, azur
ct ocre jaune alternativement. - Quelques feuillets (ro6 à III : messe de la Conception de la
Vierge) en notation neumatique : école aquitaine).
.
Demi-reliure moderne parchemin. - DELISLE (L.), Mélanges de paléograph~e, r88o, p. II3.
223. MISSEL DE LODI. Xllle SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat. , 1030.

Feuillet de garde. Note : « Istud missale est consorcii cleri Laudensis. »-Fol. I
à Jet n6 vo à ng. De différentes mains : list es des membres et des bienfaiteurs de
l'association du clergé de Lodi; sommes versées par eux; églises de la ville et des
environs où doivent être célébrées des messes à leurs intentions.
Fol. 8 à 15. Calendrier de Lodi. (19 janv.) En lettres rouges : « Bassiani ep. » (IJ mai) cc Translatio s. Syri. » - Plusieurs obits.
Fol. r6 . cc Incipit exorcismus salis.»- 23. cc Incipit ordo ad visitandum et ad ungendum infirmum. » - 34· Litanies. - 4J v 0 . cc Ad vig. mortuorum. >>- Office des
défunts.
Fol. JO. Canon. cc Te igitur ... papa nostro et antistite nostro et rege nostro
omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus et me misero
peccatore. » - JI. cc Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum qui
michi consanguinitate et familiaritate iuncti sunt, et quorum elemosinas vel confessiones suscepi, et qui se in meis commendaverunt orationibus et omnium circumadstantium ... » - J2. cc Communicantes ... Cosme et Damiani, Hylarii, Martini, Ambrosii, Cassiani, Nicholai et omnium sanctorum tuorum ... » - Aucun
A men à la fin des prières.
Fol. 76. <c Hic recitent-ur nomina mort-uor-um. Memento etiam, Domine, famulorum
famularumque tuarum et eorum nomina qui nos precesserunt ... in somno pacis,
omnium parentum et magistrorum meorum, et qui propter nomen tuum michi bona
fecerunt. Ipsis, Domine .. . >>- 78 v 0 • <c Libera nos ... et intercedente pro nobis beata
et gloriosa semperque virgine Dei genitrice Maria et electo archangelo tuo Michahele
et beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, sanctisque et beatissimis
confessoribus Bassiano atque Ambrosio cum omnibus sanctis ... »
Fol. 8o vo. cc Missa in die depositionis defuncti. >>- go. cc lVIissa in anniversario. »
- 99· cc Missa unius defuncti. » - IIS à rr6 v 0 . Morceaux de ch ants notés de la
messe des défunts. - Ce missel ne renferme que les messes des défunts : ni temporal,
ni sanctoral, ni commun des saints.
Parch., II9 ff. à longues lignes. - 256 sur 177 mill. - Quelques initiales ornées. festonnées vermillon.
Reliure ancienne pean blanche sur bois ; traces de fermoirs.

Initiales
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224. MISSEL D'ÉVREUX. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. I773·

Fol. r à 6. Calendrier d'f:vreux. - (31 janv.) cc S. Gaudi ep. et conf. IX lect. »
- (15 fév.) cc S. Aquilini ep. Ebroicensis. IX lect. >>- (18 juill.) cc Aquilini ep. VI lect.
Et s. Arnulphi ep. et mart. III lect. » - (II août) cc S. Taurini ep. IX lect. » - (13
août) cc S. Laudulfi ep. VI lect ... » - (18 août) cc Oct. s. Taurini. IX lect... » - (5
sept.) c< Inventio s. Taurini ep. IX lect. >> - Publié par DELAMARE (Abbé R.),
Le calendrier du diocèse d'Evreux, Paris, 1919, p. 37-145. - D'une autre main :
nombreuses notes nécrologiques; elles ont été publiées dans Rec. hist. France, t.
XXIII, p. 460-465.
Fol. 7· «Dom. prima adventus Domini. »-Nombreuses addition~ et corrections
marginales. - 25 vo. En marge et d'une autre main (29 déc.) : cc S. Thome mart. »
(Cette fête est mentionnée dans le calendrier où elle figure de première main.) -94 vo. « Dominicain ramis palmarum. Benedictio frondium. » - 96 v 0 . Evangile.
- Le narrateur : m ; le Sauveur : b ; les disciples et la foule : h. - rzr. « Exultet...
una cum papa nostro N. necnon et episcopo nostro N. quiete temporum ... »
Fol. 126 et 127. Préfaces. -Lacune entre rz6 et 127. - 127. Canon; le début
manque. - « [Te igitur ...] una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro
itt. et rege nostro ill. et omnibus ... -Memento, Domine, f. f. t. ill. et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - « Communicantes ... Cosme et Damiani ... >> Les trois lignes qui suivent ont été grattées et effacées. - Le fol. 128 qui contient les dernières prières du canon a été refait au xve s.
Fol. 129. «In die Pasche. » - 151 v 0 . cc In die Pentecosten. » - 159 v 0 • «De sancta
Trinitate. » - 16r. «Dom. I post Pent. » - 190 vo. cc Dom. XXV. »- 191 vo. «In
dedicatione ecclesie officium. »
Fol. 193 à 247. Sanctoral. - 193. cc In 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. - 193 (13 janv.) «In nat. s. Hylarii ep. »- 194 vo. (25 janv.)
« Conversio s. Pauli.»- 198. (3 fév.) cc In nat. s. Blasii. »- 199. (22 fév.) «Cathedra
s. Petri. » - 199 V 0 • (24 fév.) « S. Mathie apost. » - zoo vo. (zr mars) « In nat. s.
Benedicti. » - 202. ( 25 avr.) «S. Marce ev. » - 204. (3 mai) « Inventio sancte crucis. >> - 205 à 212. Feuillets erratiques. - 213. (r2 mai) cc SS. Nerei, Achillei ... »
- Sainte Marie aux martyrs et saint Nichomède n'y figurent pas. - 215. ( 9 juin)
« SS. Primi et Feliciani. >> - (rz juin) « SS. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii. >>
- 22o vo. (30 juin) « Eodem die, s. Marcialis. »
. F?l. 22r. (4 juill.) « Translatio s. Martini. » - 222. (II juill.) « Translatio s. Benedich. ». - _222 vo. (20 juill.) « Sancte Margarete virg. » - 223. (zr juill.) cc Sancte
Praxed1s VIrg. » - (22 juill.) cc Fest. sancte Marie Magdalene. » - 223 vo. (23 juill.)
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«s. Apollinaris. >> -

224. (25 juill.) << In n at. s. Iacobi apost . - Eod. die, ss. Christofori et Cucufatis. » - 224 v 0 . (28 juill.) << S. Sansonis. » - 225. (31 juill.) << S. Germani ep. » - 225 vo. (rer août) « Eod. die, ss. Machabeorum. »- 226. (3 août) << Inventio s. Stephani ... » - 226 v 0 • (7 août) <<S. Donati ep. et mart. »- 228. (II août)
« S. Taurini ep. et conf. » - 230. (16 août) << S. Arnulfi ep . et conf. >> - (17 août)
«In oct. s. Laurentii. »- 230 v 0 • (r9 août) « S. Magni mart. >> - (20 août) «S. Phyliberti abb. » - (22 août) <<Oct. s. Marie. » - 231. << SS .... et Symphoriani. » - (24
août) « S. Bartholomei ep. - 23r v 0 . S. Audoeni ep. et conf. » - 232. (28 août)
« S. Augustini ep. >> << Decollatio s. Ioh. Bapt. >>
Fol. 233. (rer sept.) «S. Prisci mart. » - 234. (8 sept.) <<S. Adriani. >>- (9 sept.)
«S. Gorgonii. » - 235. (r3 sept.) «S. Maurilii ep. et conf. »- 236 v 0 . (r7 sept.) « S .
Lamberti. »- (zo sept.) «In vig. s. Mathei ap. et ev. >>- 237. « In die. »- 237 V 0 .
(22 sept.) «S. Mauritii c. s. s. » - (25 sept.) « S. Firmini mart. » - 239. (30 sept.)
(< S. Ieronimi. » - 239 vo. (rer oct.) << SS. Germani et Remigii ep . » (2 oct.) « S.
Leodegarii mart. » - 240. (9 oct.) << SS. Dionisii, Rustici et Eleutherii mart. » 240 vo. (II oct.) << SS. Nigasii, Quirini et Scuviculi. >>- (r8 oct.) << S. Luce ev. >> 24r. (23 oct.) «S. Romani ep. » - 24r v 0 • (27 oct.) « In vig. ap. Symonis et lude. >>
-«In die. »- 242. (31 oct.) <<S. Quintini. -In vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 242 vo. (rer nov.) <<In die.»- (Saint Césaire n'y figure pas.) - 244. (13 nov.)
«S. Brictii ep. et conf.»- (r8 nov.)« Oct. s. Martini.»- 244- (20 nov.)« S. lEdmundi
regis et mart. »- 247. (rer déc.)« S. Eligii ep. »- (6 déc.)« S. Nicholai ep. >>- 247 v 0 .
(7 déc.) «In oct. s. Andree. »-(zr déc.) « In nat. s. Thome apost. »-A part saint
Taurin, aucun des saints locaux signalés ci-dessus dans le calendrier n'a de messe
propre dans le sanctoral; en lieu et place de ces messes, des notes marginales d'une
écriture beaucoup plus récente, renvoient au commun des saints. De plus, un certain nombre de saints mentionnés dans le calendrier ne figurent pas dans le sanctoral et réciproquement.
Fol. 248 à 270. Commun des saints. - 27r v 0 à 277. Messes votives. - 275. << Missa
generalis. »- 277. « Missa pro defunctis. >> - 280 v 0 . D'une autre main : messe du
Saint Sacrement : << [Intr.] Ego sum panis vivus ... »
Parch., 283 ff. à 2 col. plus le feuillet préliminaire A. - 297 sur 225 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes r ouges.
Demi-reliure moderne maroquin rouge (Chapitre d'Évreux. - Acquis des héritiers d'Aug.
Le Prévost).

225.

MISSEL DU MONT-SAINT-MICHEL. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale d'Avranches, ms. 42.

Fol. 2. D'une autre main : bénédictions diverses. - 2 vo à 8. Calendrier du MontSaint-Michel. - (r6 oct .) « Sancti Michaelis archangeli in Monte Tumba. >> (Dédi-
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cace.) - (23 oct.) «Octave.- Romani ep. et conf. »-Nombreuses additions d'écriture plus récente dont plusieurs se rapportent aux saints du calendrier de Vannes.
Fol. 9· Temporal.« Dominica prima in adventu Domini. >> - 92 V 0 . << In die Resurrectionis. »- 107. «In die sancto Pentecostes. »- 134 V 0 . « Dom. XXV.>> - 139.
D'une autre main : « Missa de sancto Fiacrio. »
Fol. 140 vo. Canon. Les Amen y figurent. -«Te igitur... papa nostro necnon et
antistite nostro et rege nostro et omnibus ... - Memento, Domine, farnulorum famularumque tuarum et omnium circurnastantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... >>-« Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium ... >>
- 142. cc Libera nos ... semperque virgine Maria et electo Michaele archangelo tuo
et beatis apostolis tuis Petro et Paulo... >>
Fol. 142 vo. c< Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus
et sanguinem F. t. D. n. I. C. ita surnere ut merear per hoc remissionem peccatorum meorum accipere et tuo sancto Spiritu repleri, quia tu es Deus et preter te non
est alius. Qui vivis. - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... mundum vivificasti,
adoro et venerer hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum quod traditum est
et qui effusus est pro multis in remissionem peccatorum, deprecor clementiam tuam,
misericors Domine, per horum virtutem et per intercessionem beate et gloriose
semperque virginis Marie et omnium sanctorùm, fac me unum de illis multis et fac
hec me sic sentire per fidem et affectum ut sentiam ea pe.r salutis effectum. »
Fol. 143. <<Absolve et libera servos et ancillas tuas, me et omnes qui michi confessi
sunt sua peccata, et pro quibus promisi vel obnoxius sum orare, et qui se sperant
vel petunt meis orationibus apud te iuvari, ab omni peccato et pena peccati. Qui.Corpus et sanguis D. n. I. C. prosit michi in rernissionem peccatorum et ad vitam
eternam. Amen. »
Fol. I43· <<Corpus tuum, Domine, quod sumpsi et calix quem potavi ... » - « Gratias ago tibi, Domine Deus, omnipotens Pater, qui peccatorem saciare dignatus es
et sanguine D. n. I. C., et ideo peto, omnipotens Deus, ut hec sancta communie non
sit michi ad iudicium et condempnationem pene, sed sit arma fi.dei et scutum bone
voluntatis ad evacuandas omnes insidias diaboli de meo corpore, et me peccatorem
ad illud convivium pervenire permittas ubi lux vera est et gaudia sempiterna. Per. Placeat. >>- 143 V 0 . << Oratio s. Ambrosii ep .. . Summe sacerdos et vere pontifex ... >>
Fol. 145 à rg3. Sanctoral. - 145. <<In nat. s. Silvestri. >> - Ci-après la série des
messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - (13 janv.) << S. Hylarii ep. ,,
-145 vo. (rs janv.)« S. Mauri abb. >> - (17 janv.) cc De s. Antonio. - De s. Sulpicio. >>
- 146. (rg janv.) « De s. Launomaro. » - 147 v0 . (26 janv.) « S. Policarpi presb. <<
- 148. (27 janv.) «S. Iuliani ep. » - I49· (3 fév.) cc De s. Blasio. » - 149 vo. (6 fév.)
«De s. Dorothea. » - (ro fév.) «De s. Scolastica. >>- rso vo. (24 fév.) cc S. Mathie
ap. )) - rsr. (rer mars) (( De s. Albino. )) - 151 vo. (21 mars) (( De s. Benedicto. ))
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_ 15 z vo. (4 avr.) « De s. Ambrosio. » - 153 v0 • (z5 avr.) « S. Marci ev. >>- r54.
(z6 avr.) <<S. Marcellini mart. » ..
.
.
Fol. 154 vo. (z mai) <<S. Athanasu ep. » - 155 V 0 . (8 mat) « De s. Mtchaele archang.))- r56 vo. (zo mai) (( Basilie virg.)) - I57· (z8 mai) (( S. K arauni.)) - I57 v 0 •
(8 juin) « S. Medardi conf. >>- r58. (rr juin) « S. Barnabe ap. » - 158 v 0 • (r6 juin)
« SS. mart. Cirici et Iulite. »- (r8 juin) « S. Autberti ep. et conf. » - 159 v 0 • (zr
juin) « S. Leufredi conf. » - 164. (30 juin) « De s. Marciale conf. » - (rer juill.)
«In oct. s. Ioh. Bapt. > - 164 v 0 . (4 juill.) «In translatione s. Martini. »- 166. (18
juill.) «De s. Arnulfo conf et ep. n - (zr juill.) « Sancte Praxedis virg. >>- r66 vo.
(zz juill.) « Sancte Marie Magadlene. - r67. S. Wandregisili abb . >> - r67 v0 . (23
juill.) « S. Apollinaris. >>- (24 juill.) « In vig. s. Iacobi. >>- r68. (25 juill.) << SS.
Christofori et Cucufati. » - (27 juill.) « SS. septem dormientium. >> - (28 juill.)
<<S. Sansonis ep. - r68 v 0 . S. Pantaleonis mart. >> - r69. (3r juill.) « S. Germani
conf.>>
Fol. r69 vo. (rer août) «S. Eusebii mart. >> - 170. (3 août) « S. Stephani et alior. »
- 171. (9 août) « De s. Romano. >> - 172 v 0 • (II août) « S. Taurini ep. - Sancte
Susanne mart. >> - r74 v 0 . (r6 août) « De s. Arnulfo. >>- 175. (zo août) << S. Philiberti abb. >> - 175 vo. (22 août) « In oct. Assumptionis sancte Marie. - SS ... et
Simphoriani. >> - (23 août)<< SS. Timothei et Apollinaris.- In vig. s. Bartholomei. >>
- 176. (24 août) <<S. Audoeni conf. >> - (25 août) << S. Genesü mart. >>- 178. (rer
sept.) <<S. Victurii. -S. Egidü abb. >> - 178 v 0 . (3 sept.) « In ordinatione s. Gregorii. >>- r79 vo. <<Infra oct. [Nativitatis] et in octavis. >> - r8o. (r3 sept.) «S. Maurilii
conf. »- r8r. (r7 sept.) « S. Lamberti ep. et conf.>> - r8r v 0 . (22 sept.) <<S. Mauritii
soc. eius mart. n - r82. (28 sept.) «In vig. s. Michaelis. >>
Fol. r84 (rer oct.) cc S. Remigii conf. -S. Piati mart. >>- 184 v 0 • (2 oct.) «S. Leodegarii mart. »- (6 oct.) cc Sancte Fidis virg. >>- r85. (9 oct.) «S. Dionisii soc. eius. >>
- (n oct.) cc S. Nigasii soc. eius. >> - (r3 oct.) cc S. Geraldi. »- r85 v 0 • (15 oct.) << S.
Basoli conf.- In vig. s. Michaelis archang. >> - r86. (r6 oct.)<< S. Michaelis archang. »
- r86 V 0 • (23 oct.) <<S. Romani ep . >> - (25 oct.) cc SS. Crispini et Crispiniani. » r87. (3r oct.) << S. Quintini mart. In vig. omnium sanctorum. » - r87 vo. (rer nov.)
<<In die. >>- r88 v 0 • (rer nov.) « S. Benigni mart. >> - (6 nov.) << S. Melanii conf. »
- r8g v 0 . (13 nov.).<<De s. Brictio conf. »- 190. (r5 nov.) « De s. Macuto. » - (r8
nov.) « In oct. s. Martini et infra. >>- (zr nov.) « S. Columbani abb. » - 191. (25
nov.) « Sancte Katerine . >>
Fol. 192. (rer déc.) « SS. Crisanti et Darie mart. - S. Eligii. >>- 192 vo. (6 déc.)
«S. Nicholai ep. et conf. » - (7 déc.) << In ordinatione s. Ambrosii. >> - (8 déc.) « In
conceptione sancte Marie. » - Le sanctoral se termine, fol. 193 vo, par la messe de
saint Thomas apôtre.
Fol. r94. Commun des saints. - 212. Messes votives. - zr3 vo. cc Missa de sancto
Michaele. " - zr5. << Missa pro congregatione . Or. Familiam huius cenobii, quesuSa· ,amentaires et Missels. -
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mus, Domine, intercedente beato Michaele archangelo et omnibus sanctis, perpetuo
guberna moderamine ... »~Le dernier feuillet est mutilé.
Pareil., 222 ff. à 2 col. - 280 sur zro mill. - Missel noté sur quatre lignes r.o~~es. - Fol.
r o ,·o : belle initiale histoliée sur fond or, le sacrifice d'Abraham. - Quelques m1t1ales or. 4
Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
R el. veau noir (Mont-Saint-Michel).

226.

MISSEL DE TOURS. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 10504.

Fol. r à 5 vo. Calendrier de Tours (manquent janvier et février.) - (r2 mai)
« Exceptio s. Mauritii et Martini ... » - (r9 oct.) « Revelatio b. Gatiani ep . »-D'une
autre main (2 mai) : « Translacio beati Gaciani. Duplex. »
Fol. 6 à 13. D'une autre main. - 6. Messe du Saint-Sacrement. - 13. « Anno
Domini MCCC vicesimo secundo, die Veneris ... » Notes relatives aux reliques
placées en 1322 dans la châsse qui se trouvait derrière le maître-autel de la cathédrale et à leur translation en 1374, ainsi qu'à un tableau de saint Etienne donné à
la cathédrale par le chanoine Barrieire.
Fol. 14. «Dom. I in adventu Domini. »- 63 à 71. D'une autre main (xive s.). 63 vo. « Dominica sancte Resurrectionis. » - 75 v 0 . « In die Pentecosten. » - 78 v 0 .
«De Trinitatc. » - 79. Préface. - 8o à ror. D'une autre main (xive s.) - 94· Canon.
- I03 vo. (( Dom. I post oct. Pent.))- II5. (( Dom. XXXVI.))
Fol. II5 vo à r8r. Sanctoral. - II5 vo. « Stephani protho. » - Ci-après, la série
des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - II7. (3 janv.) << Sancte
Genovefe. » - II7 v 0 . (13 janv.) << S. Hylarii conf. >> - 124 v 0 • (ro fév.) << Scolastice
virg. » - r 26. (24 fév.) « Mathie apost. >>- 127 v 0 . (Entre le 12 et le 2r mars.) «S.
Iuliani. >>- 130 v 0 . (25 avr.) « Marci ev. >>- 133 v 0 . (12 mai) « S. Mauritii.- 134.
S. Martini. >>- 135 v 0 • (28 mai) «S. Germani. » - 142. (4 juill.) « S. Martini. >> 143 V 0 . (2r juill.)« Praxedis virg. >>- I44· (22 juill.) « S. Marie Magdalene. >> - - 144 vo.
(23 juill.) «S. Apollinaris. >>- 146 v0 . (3I juill.) «S. Germani. »
Fol. 148 v 0 . (3 août) « Inventio s. Stephani protho. >>- 154. « Oct. Assumptionis
beate Marie. )) - I55 V 0 . (22 aoClt) (( .... atque Simphoriani. )) - 156 vo. (28 août)
« ... et s. Iuliani. » - r 64. « Nat. ss. Mauricii ... » - r 66. (rer oct.) « Germani et Remigii ep. » - r66 V 0 • (2 oct.) ce De s. Leodegario. » - r 68. (9 oct.) «S. Dionisii. » - 170.
(3I o:t:) « Vig. sanctorum omnium.» - 17r. «In die. >>- 172 vo. (ro nov.) « Vig. s.
Martm1. » - I74· (r3 nov .)« S. Bricii. >> -174 v 0 . (r7nov.) <<S. Gregorii. >> -175. (r8
nov.).« Oct. s. Martini. >>- 178. (6 déc. ) << De s. Nicholao. » - 179 vo. (r3 nov.) « S.
Martmi.- S. Gervasii. » - r8o. (r8 déc.) <<S. Gatiani. >>- 180 vo. ccB. Thome apost. 11
Fol. r82 vo à r87. Commun des saints. - 187 à 210. Messes votives.- r87. <<S .
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Mauritii. » - r88. << Gatiani et Lidorii. » - 202 . << Pro defunctis. » - Toute cette
partie du manuscrit (fol. 14 à 210) ne renferme que les oraisons et préfaces des messes,
à l'exclusion des lectures et des pièces de chant.
Fol. 210 à 271. De plusieurs mains (xrve s.) - 210. « I eronimus de incarnatione
Verbi. Obsecro vos talem ac tantam graciam ... - 211. [Desinit] ... salvus esse non
poterit. » - 2II vo. « Summe sacerdos et vere pontifex ... >>- 214. << Missa sacerdotalis propria. >>- 2 19 à 260 . Text e des pièces de chant du temporal, du sanctoral et
du commun des saints.
Fol. 260. « Orationes iste debent dici qualibet die ... » Prières à dire pour le repos
de l'âme d'Etienne de Bourgueil, archev. de Tours. - 261. « Oratio cum persecutio
est in sancta matre Ecclesia ... - 263 . - In spiritu humilitatis et in ani mo contrito ... >>
Prière contre les ennemis de l'Eglise. - 263 v 0 . « De beato Yvone. » - 264. «De
sancta Anna.»- 265 . «Hic incipiunt suffragia secundum usum ecclesie Turonensis.
Et primo suffragium de cruce ... » - 271 v 0 • Note relative à l'anniversaire de Hardouin de Bueil, évêque d'Angers.
Parch., 27I ff. à longues lignes, plus le fol. 210 bis. - Incomplet du début.- 235 su r IJO mill.
- Fol. 94 : initiale hist oriée sur fond or, l'Église et la Synagogue. - Quelques initiales à rinceaux vermillon, vert et azur.- Petites initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Ga tien de Tours, 78. - Suppl. lat .,
476) .
227. MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale d'Avignon, ms. 139 (56).

Fol. I et I v 0 • D'une autre main : oraisons de la messe de saint Edme; prières
pour la reprise de la Terre-Sainte; dans la première, le pape Innocent III est désigné
nommément.
Fol. 2 à 7· Calendrier cistercien, avec un certain nombre d'additions.- 8 et 8 vo.
De différentes mains (xnre s.). - 8. Oraisons de la messe de sainte Catherine ;
prière en l'honneur de la sainte Face : « Deus qui nobis signatis lumine vultus tui
memoriale tuum ad instanciam Veronice ymaginem tuam sudario impressam relinquere voluisti ... >>
Fol. g. cc Dom. primain adventu Domini. » - Les morceaux de chant et les lectures sont désignées par les premiers mots. - 51 vo. << In die [Pasche]. » - 65 vo.
«Dom. prima post Pent. >> (Messe de la Trinité.) - Lacunes entre 72 et 73 ; 79 et
8o. - 79 V 0 • « Dom. XXIIII. » - 8r. Canon.
Fol. 86 vo à 159. Sanctoral. - 86 v 0 . <<In nat. s. Stephani. >>-Nombreuses addition~ marginales répondant pour la plupart aux additions du calendrier. -go vo.
(17 Janv.) « Anthonü heremite et conf. >> - 103 vo. En marge et d'une autre main
(29 avr.) : << Missa s. Roberti celebretur sicut de s. Benedicto. » 124 vo.
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août) « Bemardi abb. »(Même messe que saint Benoît.) - L:s ff. 144 à 152 ont
été transposées ; leur place est entre les ff. III et nz_. - rs8. (( s. Thome ap: ,.
Fol. 1 6o vo à 171 vo. Messes votives et messes d1verses. - 171 vo. « lVIlssa pro
episcopo defuncto. >>- 179 à 186. Epîtres et évangiles. --:- 187 vo. J?'~e autre main
(xrne s.) : « Undecim milia virginum mi~s~. >>- << ?Hicmm Eucanshe. >> - r88 vo.
D'une autre main (xrne s.) :messe de samte Catherme.- r8g et r8g vo. Fragment
d'un martyrologe du xue siècle. (29 mai-25 oct.)
.
La note qu'on lit au bas du fol. 86: << Benedictio super lectncem mense ... >>indique
que le manuscrit a été à l'usage de religieuses cisterciennes.
( 20

Parch., r8g ff. à longues lignes. - Quelques lacunes. - 318 sur zr2 mill. - Belles initiales
ornées sur fond or et azur ou carmin : fol. 8o et 8r. - Quelques initiales or sur fond azur et carmin. -Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Reliure basane.

228. MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, rer QUART
Bibliothèque municipale d'A vignon, ms. 137.

Fol. r. Temporal. - Incomplet du début. - << In oct. Domini. » - 18 vo. << Dom.
in XL. n - 31 vo. << In Resurreccione Domini. >> - 57. <<Dom. post Pent. De Trinitate. >> - 89 vo. « Dom. XXV. >>
Fol. go vo à 93· Préfaces. - 93 v 0 . <<Te igitur ... una euro famulo tuo papa nostro
ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et omnibus ... >>-<<Memento, Domine ...
et nota devocio, qui tibi offerunt hoc sacri:ficium ... >> - g6. << Pax Domini ... Agnus
Dei ... [III]. Hec sacrosancta comrnixtio ... et ad vitam etern<l:m promerendam et
capessendam preparatio salutaris. A. - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... Placeat... >>- 97· Feuillet en papier. D'une autre main (xve s.) :prières de l'ordo nu:ssae
romain avant et après la communion.
Fol. g6 v0 à 176. Sanctoral.- g6 v 0 . <<In nat. s. Stephani. >>- 125 vo. En marge et
d'une autre main (29 avr.) : << Roberti abb. missa sicut de sancto Benedicto. » - 130.
(8 mai) <<S. Petri ep. >>- rso v 0 . (zo août) <<In nat. s. Bernardi abb. >>- 172. <<Katerine virg. >>- 175. << Thome apost. >>- 177 vo à r8r. Messes votives et messes
diverses.- 179 V 0 . <<De sancta cruce missa. - r8o.- Off. Verbum crucis pereuntibus stulticia est .. . » - La fin manque.

,

Parch., r8o ff. à longues lignes.- Incomplet du début et de la fin.- 278 sur r8o mill. - Peinture à demi page : fol. 93, crucifixion. - Quelques initiales festonnées . - Petites initiales vermi1lon et azur alternativement.
Reliure basane.
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MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, rer QUART
Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 298.

Ce missel ne renferme que la partie d'été. -Fol. I. << In die sancto Pasche. »28. « Dom. prima post Pent. De sancta Trinitate. »-53 vo. «Dom. XXV.»- 54 V 0 .
Ordo missae. - 55 à 57. Préfaces. - 57 . Canon.
Fol. 59 à r39. Sanctoral.- 59· «S. Benedicti abbatis omni tempore dicitur Gloria
Patri ad introitum »- 63 v 0 • En marge et d'une autre main (29 avr.) : «S . Roberti. ..»
- 65. D'une autre main (8 mai) : « Beati Petri mart. »- 109 (rer sept.) «S. Egidii
abb. » - 123 vo. (13 oct.) « In anniversario dedicationis ecclesie. »- 131. (5 nov.)
<<In festo s. Malachie ep. » - 136 vo. (25 nov .) « Katherine virg. » - 139. « Crisanti,
1\Iauri et Darie. »
Fol. I39· « In nova dedicatione. » - 141 à rs7. Messes votives et messes diverses.
- 158. D'une autre main. Note : « Hoc missale acquisivit frater Galterius de Gomevilla, magister conversorum, de elemosinis sancti Antonii, ut perpetuo remaneat
altari eiusdem sancti ANTONII ... »
Fol. r59 à r68. De plusieurs mains (xve s.).- r59 v 0 . « In die sacramenti altaris. »
- r6r. « In Visitatione b. M. v. » - r62 v 0 • « Sancte Anne, matris virginis Marie. >>
- r63 v 0 • « ln exaltatione sancte corone. » - r 66. <<De ss. Eutropio, Zozima et
Bonosa. » - r68 v0 . « Missa de sancta Syria. »
Parch ., r 68 ff. à 2 col. plus 97 bis et 134 bis. - 331 sur 226 mill. - Initiales vermillon et azur
alt ernativement.
Demi-reliure veau fauve (Clairvaux, X. 45) .

230. MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, r er QUART
Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 405.

Ce missel ne renferme que la partie d 'été.- A vo. D'une autre main : « Missa de
sacramento altaris. » - r . « In die sancto Pasche. »- 28. « Dom. prima post P ent. »
(Messe de la Trinité.) - 63 v 0 . «Dom. XXV.>>- 65. Ordo missae.- 65 à 67. Préfaces. - 67 vo. Canon.
Fol. 71 à 177. Sanctoral.- 71. «S. Benedicti abbatis omni tempore dicitur Gloria
Patri ad introitum. >>- 78. Au bas du feuillet et d'une autre main (29 avr.) : « De
s. Roberto ... » - 83. (8 mai) «De s. Petro ep. » - 132. (20 août) « S. Bernardi abb. )>
(Oraisons propres.) - 138 v 0 . (rer sept.) <<S. Egidii abb. >>- r6o. (r3 oct.)« Officium
dedicationis quere post sanctorum. >>- r66 vo. (5 nov.) «S. Malachie ep. et conf. »
- 173 vo. « Katerine virg. et mart. » - r77 vo. « Crysanti, Mauri et Da.rie mart. »
Fol. 177 vo. « Missa in anniversario ecclesie. » - 184 à 206. Messes votive et
messes diverses. - 207 à zr8. De différentes mains (xve s.). - 207 vo. « In die sacra-
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menti altaris. >>_zog. cc In Visitatione b. M.>>- 218 v 0 • « In festivitate sancte Anne,
matris beate Marie virginis matris D. n. I. C. >>
Parch., zr8 ff. à 2 col. plus les fol. A, go bis, 150 bis, 169 bis et 182 bis. -:--- 3~~ ~ur 239 mill. _
Quelques initiales à fleurons et à têtes d'animaux sur fond couleurs; pet1tes mrtlale.c:; festonnées
vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve (Clairvaux, X. so).

231. MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, rer QUART
Bibliothèque municipale de Laon, ms. 228.

Feuillet de garde. Note en onciales vermillon et azur alternativement: « MrSSALE
BEATORUM APOSTOLORUM JACOBI, !OHANNIS ET THOME. - ROGERUS ME FECIT. »
-Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Fol. r. « Dom. prima in adventu
Domini. »- 85. «Fer. V in cena Domini. >>- 88 et 8g. Préfaces. -8g v 0 . Canon.gr. Memento des défunts. En marge et d'une autre main, mais sur une seule colonne,
même liste de noms que dans le ms. 227 de la bibl. mun. de Laon ; ci-dessus, p. ro.
Fol. g3 à II5 vo. Sanctoral. - g3. << In vig. s. An dree apost. >> - 114. (rr a vr.)
<<De s. Roberto fiat missa sicut de s. Benedicto. >>- rrs v 0 • <<S. Georgii mart. »II5 vo .à rzo Commun des saints. - 121 à 132. Messes votives et messes diverses.
- 133. << Officium defunctorum. >> - r3g. D'une autre main : << Nichasii soc. eius. »
Parch., 139 ff. à 2 col.- 293 sur 215 mill.- Initiale historiée de bonne facture : fol. 89 vo,
crucifixion. - Quelques belles initiales à fleurons. - Initiale filigranée vermillon et azur
alternativement.
Rel. peau marron clair (Vauclerc).

232. MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, rer QUART
Bibliothèque municipale de Laon, ms. 229.

Fol. r. << Confessio a sacerdote et ministris eius ante missam dicenda. Confiteor Deo
et beate Marie et omnibus sanctis et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione,
locutione et opere, mea culpa; ideo precor vos, orate pro me. - R esponsio. Misereatur tui ... Indulgentiam ... Adiutorium nostrum ... Ingrediendo ad altare. Aufer a
nobis, Domine ... »
Fol. r vo. « Dominica prima in adventu Domini. >>- 37 vo. <<Dominicain palmis. >>
-. 40 vo. Préface -41 Canon. Mêmes particularités que ms. 227 de Laon.- Même
liste de noms en marge du Memento des défunt~ (ci-dessus, p. ro).
Fol. 44 ~ 72. Sanctoral. - 44· « In vig. s. Andree ap. >>- 70 vo. (rr avr.) « De s.
R~berto Sicut de s. Benedicto. » - 72. « Georgii mart. » - 72 à 77. Commun des
saints. - 78 vo à gs. Messes votives et messes diverses. - gs. « Officium defuncto-
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ru m. » - 102. « Summe sacerd os et vere pon t 1'fex ... » (xnxe s.) : « S. Nichasii soc. eius. >>
Parch., ros ff. à longues lignes. al tema ti vement.
Rel. peau violet fané (Vauclerc).

302

sur

205

102 vo. D'une autre m ain

mill. -Initiales filigranées vermillon et azur

233· MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, rer QUART
Bibliothèque

m~micipale

de Laon, ms.

230.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Fol. I. <<Dom. prima in adventu
Domini. » - 87 vo. ~vangile des Rameaux; le narrateur : m; le Sauveur : b; alii : s.
- n8 vo. Litanies du samedi saint ; d'une autre main et en lettres rouges : << S.
Bernarde. »
Fol. II9 vo. « In introitu misse incurvus ante altare dicat sacerdos. P ater noster.
Aufer a nabis, Domine... » - 120 à 122. Préfaces.- 122 v 0 • Canon. Mêmes particularités que ms. 227 de Laon. - 124. En marge du Memento des défunts, même
liste de noms quoique moins complète (ci-dessus, p. ro).
Fol. 125 à I57 v 0 . Sanctoral.- 125. ((Agricole et Vitalis. )) .- 157 v 0 . (( Tyburcü,
Valeriani et Maximi. )) - rs8 v 0 • ((In dedicatione ecclesie.))- I62 v 0 à r8o. Messes
votives et messes diverses. - r8o v 0 • «Pro defunctis. » - 187. D'une autre main :
<< Nichasii soc. eius. »
Parch., r87 ff. à longues lignes. alternativement.
R el. veau fauve (Vauclerc) .

298

sur

202

mill. -

Initiales festonnées vermillon et azur

234· MISSEL !m PARIS. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rrrz.

Fol. I à 6. Calendrier de Paris transcrit en trois couleurs. La fête la plus récente
est celle du 4 décembre : << Susceptio reliquiarum. Duplum. » C'est l'invention des
reliques trouvées le 4 décembre 1218 en démolissant l'ancienne cathédrale Saint~tienne et transportées le jour même dans la cathédrale actuelle; le missel est donc
postérieur à cette date et a dû être transcrit peu de temps après. - 7 et 8. Chant de
la généalogie.
Fol. 9· «Dom. I adventus Domini. » - 76 vo. Evangile des Rameaux; le narrat eur: e; le Sauveur:~; alii: s.- 88 vo. <<[In cena Domini] ... Tota missa more parisiensi celebratur, et pax ibi datur. Alibi autem quod bonum est omnia dicuntur,
sed pax non datur... » - 97 v 0 • << Exultet... una cum papa nostro N. (quatre note
su~ l'initiale) atque pontifiee nostro ill. necnon et gloriosissimo rege nostro ill.
qmete temporum concessa ... » - 99 à ror. Litanies du samedi_saint.
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Fol. 103. Préface et Sanctus. - 103 vo. Canon. -Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux derniers de la petite élévation qui n'y figurent pas. - << Te
igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... >>- 103 vo. «Memento, Domine, f. f. t. N. et omnium circumastantium atque
omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... >>
Fol. ros. « Pax Domini ... Agnus Dei ... III. Hec sacrosancta commixtio corporis
et ·anguinis ... et ad vitam eternam capessendam preparatio salutaris. - Tua est
potentia, tuum regnum, Domine, tu es super omnes gentes, da pacem in diebus
nostris. Pax tibi. >>
Fol. ros . « Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... Oratio. Corpus D. n. I. C. prosit
nobis ad vit. et. A. -Corpus et sanguis D. n. I. C. non sit nobis ad iudicium, sed
sit ad remedium animarum nostrarum in vit. et. A. - Quod ore sumpsimus... Perficiant in nobis, quesumus, Domine, sacramenta quod continent .. . Placeat ... >)
Fol. ros vo. «In die sancto Pasche. >>- ro6 v 0 . « Antiphone ad processionem per
totam septimanam pasche ... Ant. Christus resurgens ... Ad crucem ant. Sedit angelus ... Inredituant. Egosumalphaet w ... »- II3. «Dominicain oct. Pasche, omnia fiant
sicut in die Resurrectionis more parisiensi ... » - II3 v 0 . «In annotino Pascha. » Fol. 125. « In die sancto Pentecostes. >> - 131. «In oct. Pent. De sancta Trinitate. >>- 131 v 0 • « Dom. I post oct. Pent. » - 152. « Dom. XXVI. - In dedicatione
ecclesie. >>
Fol. rss à 205. Sanctoral.- IS5· ((De s. Stephano prothom. )) - I57· (29 déc.)
« In nat. s. Thome mart. >>- 157 v 0 • (31 déc.) «Ad missam, Columbe virg. »-Ciaprès, la série des messes du sanctoral à l'exception des saints grégoriens et gélasiens ; elle permet de se faire une idée de la richesse du calendrier parisien aux environs de r225.
Fol. r57 v 0 • (3 janv.) « In festo sancte Genovefe virg. >) - rs8. (5 janv.) « De s.
Symeone ... >>- (8 janv.) «De ss. mart. Luciano, Maxiano et Iuliano. >> - (13 janv.)
«De ss. conf. et ep. Remigio et Hilario.>>- 158 vo. (r5 janv.) «De s. Mauro.-« Ad
mem. s. Boniti. » - (r6 janv.) « S. Fursei ep~ et conf. >> - (r7 janv.) « SS. mart.
Speusippi, Elasippi et Melasippi (sic). - Eodem die, Sulpicii ep. et conf. >>- (r8
janv_-) «De s. Antonio abb. » - rsg. (rg janv.) cc De s. Launomaro. >> - rsg vo.
(24 Janv.) « De s. Babila et soc. eius. >> - r6r. (z6 janv.) <<De s. Policarpo ep. et
mart. >>- (27 janv.) <<De s. Iuliano ep. et conf.- Eod. die, de s. Iohanne conf.»(29 janv.)« De sancta Paula.»- r6r v 0 . (30 janv.) << De sancta Balthilde regina. »
- (3r janv.) «De s. Metranno mart. >>
Fol. r~~ vo. (rer fév.) « In vig. Purificationis b. Marie. -De s. Ignatio mart. De s. Bngida. Mem. >>- r64. (3 fév.) << De s. Blasio mart. et ep. » - (6 fév.) « De ss.
V.edasto et Amando. - (ro fév.) De s. Scolastica virg. - (r2 fév.) De s. Eulalia
Vlrg. >) - r~s. vo. (24 fév.) << In nat. s. Mathye (sic) ep. » - r66. (rer mars) << In
festo s. Alblm ep. et conf. >>- r66 V 0 • (r7 mars) « De sancta Gertrude. » - (zr
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mars) « In nat. s. Benedicti abb. » - 167 v 0 . (4 a:r.) «De s .. Ambrosio ep. et conf.»
_ (22 avr.) « In inventione ss. corporum Dyomsu soc. ems. - De s. Oportuna
virg. Mem. » - 168 (23 avr.) «De s. Regula. Mem . >> - (25 avr.) «De s. Marco ev. >>
Fol. r6 9 vo. (rer mai) « Eod. die, fit memoria de s. Amatore ep. et conf. >>- 170.
(4 mai) cc De s. Quiriaco ep. et mart. >> - (5 mai) <<De s. Fortunato ep. et conf. >>170 vo. (9 mai) <<Transi. s. Nicholai. >>- (10 mai) « De s. Maturino conf. Mem. >>
_ (1 r mai) cc De s. Mamerto et s. Maiolo. >>- 171. (r6 mai)« De Ambianense Honorato ep. et conf. Mem. » - (19 mai) « De s. Potentiana virg. >> - (24 mai) <<De ss.
Donatiano et Rogatiano. >> - (28 mai) « De s. Germano parisiensi ep. et conf. Carauni mart. >> - (31 mai) cc De ss. Cantio, Cantiano et Cantianilla mart. - De s.
Petronilla virg. Mem. »
Fol. 172. (8 juin) « De ss. Medardo et Gildardo ep. et conf. » - (10 juin) « De s.
Landerico. >>-«De s. Barnaba ap. » - 172 v 0 . (14 juin) « De ss. Rufo et Valerio.
-De s. Basilio ep. et conf. mem. >>- (r6 juin) << De ss. Cyrico et Iulita ... -De ss.
Ferreolo et Ferrutione mart. Mem. >>- 173. (r7 juin) «De s. Avito abb. et conf. >>
- (r8 juin« De s. Fortunato. Mem. - De sancta Marina. >>- (21 juin) « De s. Leufredo ep. et conf. >>- 173 v 0 . (22 juin)« De s. Paulina ep. et conf.>>- 175 v 0 . (24 juin)
« ... mem. de ss. Agqardo et Agliberto mart. >
>- (25 juin) cc In transi. s. Eligii conf.
- 178. (30 juin) << Eod. die, fit mem. de s. Marciale ep. et conf. >>
Fol. 178. (rer juill.) «De s. Leonorio ep. et conf. Mem. >>- 179. (4 juill.) cc In transi.
s. Martini. >>- 179 v 0 . (8 juill.) cc De s. Nunnio ep. et conf. Mem. >>- (9 juill.) «De s.
Zenone mart. Mem. » - r8o. (13 juill.) «De s. Turiavo ep. et conf. >> - (r8 juill.)
<< De s. Arnulpho ep. et mart. >> - (20 juill.) << De s. Margareta virg. Mem. >> (21 juill.) «De s. Victore mart. - De s. Praxede virg. Mem. » - (22 juill.) « De
sancta Maria Magdalene. -De s. Wandregisilo abb. Mem. >>- r8o vo. (23 juill.)
<<De s. Appollinare mart. » - (24 juill.)« In vig. s. Iacobi. - De sancta Cristina
virg. >> - r8r. (25 juill.) << Eod. die, fit memoria de ss. Christoforo et Cucufate
mart. - Eod. die, mem. de ss. conf. Germano et Iuliano. >>- (26 juill.) cc In transi.
s. Marcelli. » - r8r v 0 . (27 juill.) cc In transfiguratione Domini. » - (28 juill.)
« De s. Sansone ep. et conf. -De s. Pantaleone mart. Mem. >> - 182. (29 juill.)
<< ... mem. de s. Lupo ep. et conf. >> - 182 v 0 • (31 juill.) cc De s. Germano Antis. >>
Fol. 182 v0 . (rer août) cc De s. Eusebio ep. et mart. Mem.- De s. Exuperio ep.
et conf.- De ss. Fide, Spe et Sapientia. Me m.>>- 183 cc De in v. s. Stephani ... >>r83 vo. (5 août) <<De s. Ionio mart. Mem. De s. Mennio (sic) ep. et conf. Mem. >> - 184.
(8 août) «De s. Iustino mart ... » - 184 v 0 . cc Dom. I aug. de susceptione sancte
crucis. >>- r85. (9 août) << Eod. die, de s. Romano mart. >> - r88. (20 août) cc Eod.
die, mem. Philiberti abb. >> - (22 août) « In oct. b. Marie. » - r88 vo. (22 août)
« De s. Symphoriano. »- (23 août). << Vig. s. Bartholomei. - Eod. die, de ss.
Thymotheo et Apollinare mart. >>- r89. (24 août) <<De s. Audoeno ep. et conf. >> (25 août) « De s. Bernardo abbate Calrevallense. - Eod. die, de s. Genesio mart. »
Sac,•anu ntaircs ct 1lfisse!s. -

T. Il.
Î

SACRAMENTAIRES ET MISSELS
so
- (26 août) <<De ss. mart. Hyreneo et Habundio. »- (27 août)<< De ss. mart. Georgio
et Aurelio. »- r8g vo. (28 aoftt) cc Eod. die, de s. Iuliano. Mem. »- 190. (29 août)
« Eod. die, de s. Mederico abb. >>- rgo v 0 • (30 août) « Eod. die, mem. de s. Agilo

abb. >>
Fol. I90 vo. (rer sept.) « De s. Egidio abb. et conf. - I9I. De s. Lupo ep. et
conf. eod. die.»- (2 sept.) << De 5. Antonino. mart. »- (3 sept.) «De s. Godogrando
ep. et mart. Mem. »- (4 sept) << De s. Marcello mart. Mem. » - (5 sept.) « De s.
Victorine mart. - Eod. die, de s. Bertino abb. Mem. » - (7 sept.) « De Clodoaldo
conf. - Eod. die, de s. Evurtio ep. et conf.»- 192 V 0 • (rz sept.)« De ss. conf. Syro
et Iuventio. Mem. » - (13 sept.) cc De s. Maurilione ep. et conf. Mem. » - 193.
(rS sept.) cc Dies oct. nativitatis b. Marie. » - (19 sept.) «De s. Signo ep. et conf.>>
- I94· (zz sept.) cc De ss. mart. Mauricio et soc. eius. » - (23 sept.) << De s. Tecla
virg. et mart.- Eod. die, de s. Paterne ep. et conf. » - (24 sept.) « De ss. mart.
Andochio, Tyrso et Felice. Mem. J>- 194 v 0 • (25 sept.) « De s. Firmino ep. et mart.
Mem. »- (z6 sept.)« De s. Senatore ep. et conf. Mem. » - (27 sept.) «De s. Cerauno
ep. et conf. Mem. >>
Fol. rgs vo. (rer oct.) « De s. Remigio ep. et conf. - 196. Eod. die, de s. Piato
mart. Mem. - Eod. die, de ss. conf. Germano et Bavone. >>- (2 oct.) « De s. Leodegario. Mem.- Eod. die, de s. Sereno conf. Mem. » - (3 oct.) «De s. Candida mart.
Mem. » - (4 oct.) « De sancta Aurea virg. » -(6 oct.) « De sancta Fide virg. et
mart. Mem. » - rg6 v 0 . (8 oct.) « In vig. s. Dionisii soc. eius. - Eod. die, de s.
Demetrio mart. Mem. » - (9 oct.) «In die. >>- 197 v 0 • (ro oct.) « De s. Gereone et
soc. eius. Mem. >> - (r6 oct.) « In octab.- 198. Eod. die, mem. de ss. mart. Luciano,
Maxiano, Iuliano. » - 198. (17 oct.) « De s. Cerbonio ep. » - 198 v 0 • (r8 oct.) « Eod,
die, de s. Erblando abb. Mem. » - (zo oct.) « De s. Caprasio mart. » - (zr oct.)
<<De s. Hylarione mon.- (zz oct.) De s. Mellone ep. et conf. Mem. »- (23 oct.) «De s.
Severino ep. et conf. >> - I99· (24 oct.) « De s. Maglorio ep. et conf. » - (25 oct.)
<<De ss. mart. Crispino et Crispiniano.- Eod. die, des, Lupo ep. et conf. >> - 199 v 0 •
(28 oct.)« Eod. die, fit memoria de s. Farone ep.- Eod. die, fit mem. de s. Genovefa
virg. de translatione. » - (30 oct.) « De s. Lucano mart. » - (31 oct.) « De s. Quintino
mart.- In vig. omnium sanctorum. >>
Fol. zoo. «In festivitate omnium sanctorum. n - 200 vo. (z nov.) « In cornmemoratione omnium fideliurn defunctorum. » - (3 nov.) « De s. Marcello paris. ep Eod die, fit mernoria de s. Guinailo abb. n - zor. (4 nov.) « Eod. die, fit rnernoria
de s. Claro rnart. » - (5 nov.) << Eod. die, fit rnern. de s. Leto presb. et conf. >> - (7
n_ov.) .« D~ s. Herculano ep. et mart. Mern. >> - (8 nov.) « In octabis [s. Marcelli].
s:cut rn d1e. Et fit mernoria de ss. IIII coronatü•. » - zor v<>. (ro nov.) « De s. Martmo papa. Mem. n - (rz nov.) « De s. Leonio conf. » - (13 nov.) cc De s. Gendulfo
e~. et conf. - zoz. Eod. die, mem. de s. Bricio ep. et conf. » - (rs nov.) «De s. Eugemo mart. - Eod. die, de s. Macuto ep. et conf. Mem. » - (17 nov.) « De s. Aniano
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ep. et conf. Mem. » - (r8 nov.) << Oct. s. Martini sicut in die. - De sancta Hauda
(st'c). Mem. >>- (zr nov.) «De s. Columbano abb. Mem. >>- 202 V 0 . (24 nov.) <<De s.
Severino monacho. >>- (25 nov.) « De s. Katerina virg. et mart. >>- 203. (26 nov.)
o: De s. Genovefa virg. de miracule.- Eod. die, memoria de s. Marcello ep. et conf.»
- Eod. die, mem. de s. Lino papa. >> - (27 nov.) «De ss. mart. Agricola et Vitale.
Mem. >>
Fol. 204 vo. (rer déc.) << De s. Eligio ep. et conf. >>- (4 déc.) « De susceptione sanctarum reliquiarum. >>- (6 déc.) « De s. Nicholao ep. et conf. » - 205. (7 déc.) « Eod.
die [oct. s. Andree], de sancta Fara virg. Mem. » - (ro déc.) « De s. Eulalia virg. et
mart. >> - (rr déc.) « De ss. mart. Gentiane, Fusciano, Victorico. » - 205 v 0 •
(15 déc.) « De s. Maximino abb. Mem. » - (zr déc.) « De s. apost. Thoma. » -Les
fêtes des 26, 27 et 28 décembre sont pourvues d'une octave.- Dans beaucoup de
ces messes, les oraisons sont seulement indiquées par les premiers mots; de
même les morceaux de chant et les lectures.
Fol. 206 à 229. Commun des saints. - 229. « Incipiunt misse familiares quorum
prima de sancta Trinitate. » - Série de messes votives. - 236. « Commemoratio
animarum. » - 240 vo. « Visitatio infirmorum. » - 242 v 0 . «Ad sponsam benedicendam ... » - 245. <<Incipit ordo ad cathecuminum faciendum. »- 247 v 0 • <<Intrantibus in confrariam hec dicenda sunt.. . >>
Fol. 248 v 0 à 310. Série de morceaux de chant notés sur quatre lignes rouges. 248 v0 à 256. Antiennes de procession pour les dimanches du temporal et les fêtes
des saints. - 248 v 0 • «Ad processionem. Dom. I adventus Domini. » - 255 vo.
«S. Eligii. »- 257 à 259. Kyriale.- 259 v 0 à 307. Proses au nombre de 148; quelquesunes sont seulement indiquées par les premiers mots.
Fol. 307 v0 et 308. Suite du Kyriale.- 309. «Ti bi laus perhempnis ... >>- 309 vo.
Laudes. << ... llii episcopo et congregationi sancte Marie salus et vi ta ... >>- 311 à 315.
D'une autre main (XIve s.) « Offi.cium corporis Christi. Ad missam introitus. » 315. D'une autre main (xve ou xvie s.) : « Missa de s. Gabriele archang. » - 315 vo.
D'une autre main : « Anthonii Brunet et amicorum. »
Parch., 315 ff. à 2 col. - 209 sur 146 mill. -Petites initiales historiées ur fond or : fol. g,
Ad te levavi ... >>; 19 v 0 , la Nativité; 22, l'Épiphanie; 103, le Christ dans sa gloire; la messe
(préface); 103 V 0 , l'Église et la Synagogue; entre les deux, l'Agneau divin que la Synagogue vient
de frapper de sa lance pendant que l'Église reçoit dans un calice le sang qui coule de la
plaie; ros V 0 , la Résurrection (l'ange et les saintes Femmes); 121, l'Ascension; 125, la Pente~ôte ; 155, le m~rtyre de s. Étiennne; r63, la Purification; r86 vo, l'Assomption ; 191, la
na1ssance de la V1erge; zoo, les saints dans le ciel. -. Petites initiales filigranées vermillon et
azur alternativement. - Missel entièrement noté sur quatre lignes rouges.
Demi-rel. chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Baluze, 794; Reg. 4460, ro).
ct
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235· MISSEL DE SAINT-FARON DE MEAUX. XIIIe SIÈCLE, Ire MOITIÉ
Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 405 (731).

Fol. r-6. D'une autre main (xvc s.) :calendrier de Paris. - (4 déc.) << Suscepcio
reliquiarum. Duplex. »- 7· " Dominica prima adventus Domini. Of:ficium. »- 92
vo. Evangile des Rameaux; le narrateur : m; le Sauveur : s; alii : a. - 115 v 0 .
« Exultet... Precamur ergo te ... una cum papa nostro N. et antistite nostro N. et
rege nostro N . ... >>- 118 vo. Litanies du samedi saint. - « ... Sancte Faro, II, ora
pro nobis ... »-L'offertoire est intitulé : « Offerenda. >>
Fol. rzr. Canon. Commence à« Supra que ... »- «Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum ill. Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescenti bu5 ... » etc. - 1z2. « In die sancto Pasche. »- 133. « In Pascha anno tina. >> - r47 vo.
cc In die Pentecosten. >>- 155 yo. << In oct. Penthecosten. Intr. Spiritus Domini ... »
- 19z. « Dom. XXV. »
Fol. r93 à Z56. Sanctoral. - 193· (( In nat. s. Stephani proth. Officium. )) - Ciaprès, la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. (Nombreuses
préfaces.) - 196 vo. (zg déc.) « Tome mart. » - 197. (15 janv.) <<Mauri abb. » zoo vo. (z7 janv.) << Iuliani ep. » - zoz bis. (ro fév.) « Sancte Scolastice virg. » 205. (zr mars) « Transitus s. Benedicti abb. » - zo7. (4 avr.) << Ambrosii ep. »- 208.
(z5 avr.) << S. Mard ev. » - zog. (2 mai) « Athanasii et Walberti. » - ZII vo. (rg
mai) << Potentiane virg. »- zzo. (rer juill.) << In oct. s. Ioh. Bapt. » -- zzo v 0 • (4 juill.)
« Translatio s. Martini. >> - zzz. (zr juill.) << Praxedis virg. » - 22z v 0 . (2z juill.)
« Sancte Marie Magdalene. >>- 2Z4. (z3 juill.) << Apollinaris mart. »- zz5 . (31 juill.)
« S. Germani ep. >>
Fol. 226. (3 août) «<nventio s. Stephani... » - 233. « Octavas sancte Marie. »- 235.
(3oaoût) <(S. Fiacriiconf. » - 240. (zzsept.) « Mauricii soc. eius. >>- Z4Z vo. (rer oct.)
<<S. Remigii ep. » - << Germani et Vedasti. » - Z43· (g oct.) << SS. Dyonisii, Rustici
et Eleutherii. » - Z44 v 0 . (z7 oct.) <<In vig. s. Faronis. »- (z8 oct.) « In festivitate
s. FARONIS ep. »(Préface propre.) - z46 VO. (3r oct.) <<In vig. omnium sanctorum . »
- Z47 <<In die. »- 249. <<In vig. s. Martini. » - 250 v 0 • (13 nov.) << S. Brictii ep. »
- (r8 nov.) <<In oct. s. Martini. »- z52. (25 nov.) << Katuine virg. »- Z55- (4 déc.)
<< Tumulatio s. Benedicti. »- (6 déc.)<< In festivitate s. Nicholai ep. »-Le sanctoral
se termine fol. Z55 V 0 par la messe de saint Thomas, apôtre (z1 déc.)
Fol. Z57 à z83. Commun des saints. - 283 v 0 • « In dedicatione eccle5ie. » - 285
à 3rr. Messes votives. - zgo. « Sancti Faronis. »-«S. Martini.» - zgo vo. cc De s.
Benedicto.»- 3IZ à 336. D'une autre main (xve s.). Proses de Paris: elles sont au
nomb:~. de ~z. - 321. _« De sancta Genovefa. » - 3z4. cc In inventione corporum
Dyomsu socwrumque ems.»- 3z8 v 0 • <<De s. Marcello Parisiensi. » - 334 vo. <<De
sancta Aw-ea. »
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Parch., 336 ff. à 2 col. plus 202 bis.- 273 sur 195 mill.- Missel noté sur quatre lignes rouges.
Initiales festonnées
vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. moderne peau de truie (Célestins de Paris).

La Paléogr. mus., t. III, pl. rg8, B, a donné un fac-simile du fol. 260. -

236. MISSEL DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. XIIIe SIÈCLE, Ire MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat. , 13.248.

Ce missel ne contient que les principales fêtes - I. « Per octabas translationis s. Germani. »-<<Dom. II in ad ventu. »- rg v 0 . cc Dom. I post Ascensionem. »
Fol. 21. cc Te igitur... una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro atque
rege nostro et omnibus ... - 21 v 0 • Memento, Domine f. f. t . et o. c. atque omnium
fidelium christianorum quorum tibi fides ... » - cc Communicantes... et Damiani,
necnon et illorum quorum hodie sollempnis in conspectu glorie tue celebratur
triumphus et omnium... - 22. Unde et memeres... Filii tui Domini Dei nos tri tarn
venerande nativitatis quaro beate passionis necnon ... »
Fol. 23 v 0 • <<Ante perceptionem. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi. .. cooperante,
ex inmaculata et intemerata gloriosa virgine Maria carnem sumere et crucem subire
dignatus es pro nostra omniumque salute, da michi peccatori hoc sacrosanctum
corpus et sanguine rn ita digne sumere ... » - << In perceptione. Perceptio corporis et
sanguinisD. n. I. C. quaro indignus [sumere] presume ... »-cc In fine, oratio. Placeat ... »
Fol. 24. << In dom. prima adventus. » - 32 v 0 • <<De s. Vincentio. »- 34 vo. «De s.
Benedicto abb. » - 42 v 0 • « In die sancto Pasche. »- so. (28 mai) « S. Germani. »
- 56. (25 juill.) cc Translatio s. Germani. » - 59 v 0 • (27 août) << Georgii, Aurelii et
Nathalie.»- 68. (4 déc.) cc S. Benedicti. »- 68 vo. <<S. Thome apost.' »
Fol. 6g à 79· Commun des saints. - 8r à gr. Messes votives et messes diverses.
- (Le fol. 85 a été transposé.) - 8r. « De Trinitate. »- 83 vo. << De s. Vincentio. »
- 84. «De s. Germano. » - 86. « Pro fidelibus defunctis. »-go vo. « In cathedra
s. Petri. >>
Parch., 91 ff. à 2 col. -Nombreux feuillets mutilé . - 220 sur r8o mill. - Initiales festonnées vermillon et azur àlternativement.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Germain, 700; olim, 343.).

237· MISSEL DE VERDUN. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Verdun, ms. 97·

Fol. A et B. De différentes mains. - Avo et B. Table des épîtres et évangiles.Cà E. C~lendrier de Verdun. - (8 fév.) «Pauli ep. >> - (r7 fév.) « Pulchronü ep. »
- (4 ma1) « Pulchronii, Firmini et Possessoris. >>- (4 sept.) <( Mauri, Salvini et Ara-
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toris. >>- (4 oct.) << Madalvei ep. »-(II oct.) « Sanctini ep. » - (20 oct.) «Commemoratio signorum beate Marie.>>- (9 nov.) « Theodori mart.- Vit~ni ep. »-(rer
déc.) « Agerici ep. >>- (3 déc.) « Firmini ep. >>- (4 déc.) « Posses~ons ep. ~~
Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Fol. r. « Exorctsmus sahs. » - 4·
cc Dom. I in adventu. >> - ' 146 vo. Evangile des Rameaux ; le narrateur : c ; le Sauvem : t; a.lii : s.
Fol. r89. Canon. Commence à : « [hec mu]nera ... papa nostro N. et antistite
nostro N. necnon et filio Ecclesie tue sancte rege nostro N. et omnibus .. . >>- r89 vo.
cc Communicantes ... et Damiani, n ecnon et illorum martyrum quorum hodie sollempnis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium ... » - 190. « Hic
ponit brachia sua in crucem. Unde et memeres, Domine ... » - 191. «Memento mei,
qucso, Domine, et miserere, licet hec sancta indigne tibi, sancte Pater, omnipotens,
eterne Deus, meis manibus offerantur sacrifi.cia, qui nec invocare sanctum ac venerabile nomen tuum dignus sum ... cum odore suavitatis accendantur. Per. >> (Cette
prière a été biffée à l'encre rouge.) «Memento etiam, Domine, famulorum famula·
rumque tuarum ... >>
Fol. 192. « Agnus Dei. III. - Fiat commixtio et consecratio corporis et sanguinis D. n. I. C. salus mentis et corporis accipientibus nobis et ad vitam eternam
capiendam preparatio sa.lutaris. Per. -Domine Iesu Christe qui dixisti ... »- Les
prières qui suivent sont d'une écriture un peu plus récente. - 192 v 0 • « Domine
sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus Filü tui ... >> - << Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Ecce, Iesu benignissime, quod cupivi iam video,
quod desideravi, iam teneo; hinc tibi, queso, iungar in celis qui tuum corpus cum
gaudio quamvis indignus suscipio in terris. » - I93 · << Sal~ûatio ad corpus. Ave,
sanctissima caro, in eternum summa mea dulcedo. - Hic sumitur. Corpus D. n. I.
C. sit michi ad remedium sempiternum in vit. et. A. - S alutatio. Ave in eternum
celestis potus, michi ante omnia et super omnia dulcis. Hic s~mtit~tr. Sanguis D.
n. I. C. custodiat me in vitam eternam. A. >>
Fol. I93· « Sumendo ablutiones dicitur. Corpus D. n. I. C. quod ego indignus accepi
et sanctus sanguis quem ego peccator potavi, non sit michi ad condempnationem ...
- Post sumptas ablutiones. Quod ore sumpsimus, Domine, puro corde capiamus... »
-« Post missam ... Placeat... »
Fol. 194 à 214 bis. Sanctoral. - 194. Messe de saint Silvestre. - 207 vo. (8 fév.)
<<In nat. s. Pauli. »- 214 bis. « Tyburtii et Valeriani et Maximi. >>- 214 bis. « Exorcismus salis. » - 217 à 239. Commun des saints. - 240 à 258. Messes votives. 240. « De sancta Maria. >> - 255 v 0 • « Pro fi.delibus defunctis. >>

Parch., 258 ff. à 2 col. plus les 5 premiers feuillets cotés A-E et 2 14 bis.- Importante lacune
ent~e r8~ ~: r8g. - 3~6 sur 2r6 mill. - Quelques initiales ornées de chimères sur fond or. Petlte.s 1mhales vermtllon et azur alternativement, quelques-unes festonnées.
Reliure basane ; dos orné.
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:MISSEL DE ROUEN . XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. 541.

Fol. r à 5· Calendrier de Rouen. - (rer fév.) «S. Severi conf. et ep. »- (ro mai)
D'une autre main : cc Translatio s. Laurentii de Augo archiep. » - (17 juin) « Trans
latio s. Romani archiep. » - (24 août) En lettres rouges : << S. Bartholomei ap. Et
depositio s. Audoeni archiep. »- (31 aoftt) «Oct. s. Audoeni. » - (rr oct.) <<Translatio s. Augustini. S. Nigasii c. s. s. mart. >>- (22 oct.) <<S. Mellonis ep. »- (23 oct.)
En lettres rouges:<<S. Romani archiep. » - (12 déc.) <<S. Nigasii ep. Sancte Entropie
sorons ems. »
Quelques additions d'une autre main (28 nov.) : « Eodem die, obiit Gocelinus
presbiter s. Petri de Castello ... »-La fête la plus récente du calendrier est celle de
saint Firmin (25 sept.) célébrée à Rouen avant 1229; elle ne figure pas dans le sanctoral. Il se pourrait d'ailleurs que calendrier et sanctoral- qui correspondent d'une
façon assez défectueuse- ne soient pas de la même main. Parmi les additions on
remarque également (22 avr.) : cc Leonis, Senonensis ep. et conf... »
Fol. 7· Chant de la généalogie.- 9· « Officium primum in adventu Domini. » 66 vo: Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : a; les disciples et la
foule : r. - 82 vo. << Exultet ... Precamur ergo te ... una cum patre nostro papa ill.
quiete temporum concessa ... »- 84 v 0 • Litanies. << ... s. Nigasi c. s. s .... ; s. Gregori ;
s. Romane; s. Audoene; s. Nicholae; s. Taurine; s. Ambrosi ... sancta Fides; s.
Caterina; s. Austreberta; s. Honorina; s. Caritas ... »
Fol. 88. Ordo missae. - cc Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi
offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis et ad celos ascensionis D . n.
I. C. et in honore beate Marie semper virginis et omnium sanctorum tuorum qui tibi
placuerunt ab initio mundi, et eorum quorum hodie sollempnitas celebratur, et
quorum nomina vel reliquie hic habentur, ut illis proficiat... in terris. - In spiritu
humilitatis ... Domine Deus. - Oratio super oblationem. Domine Deus omnipotens,
benedic ~ et sanctifi.ca hoc sacrificium ~ quod tibi oblatum est ad honorem et
gloriarn nominis tui, et parce peccatis populi tui, et aufer a me iniquitates meas, et
clamor meus ad te veniat, et exaudi orationem meam. >>
Fol. 88 v 0 • << Oratio ad populum. Orate, fratres, pro me miserrimo peccatore, ut
meum ac vestrum pariter in conspectu Domini sit acceptum sacrificium. !}'.Spiritus
sancti gratia illuminet cor tuum et !abia tua et accipiat Dominus hoc sacrificium
de manibus tuis digne pro nostra omniumque salute. Alia. Immola Deo sacrificium
laudis et redde altissimo vota tua. Alia. Exaudiat te Dominus in die tribulationis .. .
et de Sion tueatur te. Alia responsio. Spiritus sanctus superveniet in te et virtus
altissimi obumbret tibi. Alia oratio pro fidelibus 1·n oblatione. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero pro animabus famulorum famularumque
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tuarum N. et omnium in Christo quiescencium, ut requiem eternam dones eis inter
sanctos et electos tuos ut in illorum consorcio vita perfruantur eterna. Qui vivis ... >>
Fol. 88 vo. Préfaces.- 8g. Canon; le début manque. «[Te igitur ...] papa nostro
ill. necnon et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus .. . >> - « Memento,
Domine ... et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... >> - « Communicantes... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium
sanctorum ... >>-Aucun Amen à la fin des prières.- go. cc Pax Domini... Agnus Dei. ..
III. - Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. fiat omnibus
sumentibus salus mentis et corporis et ad vitam eternam capescendam sit preparatio
salutaris.
Fol. go. cc Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus et
sanguinem Fili tui D. n. I. C. ita digne sumere, ut per hoc merear remissionem peccatorum meorum accipere et de tuo sancto Spiritu repleri, quia tu es Deus, et preter
te non est alius cuius regnum et imperium sine fine permanet in s. s. A. - Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Percepcio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu
Christe, prosit michi pro tua pietate ad indulgenciam omnium peccatorum meorum
et omnibus fidelibus vivis ac defunctis in vit. et. A. »
Fol. go. Corpus D. n. I. C. sit michi, Domine, famulo tuo peccatori ad salutem
et remedium anime mee in vit. et. A .. . - Sanguis D. n. I. C. conservet animam
meam in vit. et. A. - Corpus et sanguis D. n. I. C. sint michi, Domine, famulo
tuo ... »(comme ci-dessus).- go v 0 . cc Domine, non sum dignus ut intres sub tectum
meum. Domine, ne respicias ad peccata mea, sed ad miserationes tuas multas. Miserere mei, Deus, ... et a peccato meo munda me, misericordissime Domine. - Ave
sanctissima caro Christi. - Ave sanctissime sanguis Christi. - Placeat tibi, sancta
Trinitas, Deus, obsequium ... » - « Oratio pro terra Iherosolimitana. Ps. Deus venerunt... »
Fol. go v 0 • cc In die sancte Resurrectionis. » - g8 vo. «In die Pentecostes. » -Les
ff. gg à II2 qui comprennent la semaine de la Pentecôte et les trois premiers
dimanches après la Pentecôte ont été refaits au xvesiècle avec une série de versets
alleluiatiques différente de celle de Rouen. - r28 vo. cc Dom. XXVI. » - r2g. cc In
dedicatione ecclesie. >>
Fol. r3o à rss. Sanctoral. - r3o. Messe de saint Sylvestre. -Ci-après, la série des
messe~. en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - r30 vo. (r3 janv.) cc In nat. s.
Hylar~I.~on!. et ep. » - (r5 janv.) cc In nat. s. Mauri abb. » - r3r. (r7 janv) cc S.
Sup~hcu (s~c) ep. et conf. »- r32 V 0 . (27 janv.) « De s. Iuliano conf. atque pont. »
(oraisons seulement.) - (rer fév.) cc In nat. s. Severi, sicut unius confessoris. >> r33 vo . .(3 fév.) «S. Blasii pont. atque m art. » - r34. (ro fév. ) cc De sancta Austreber~a v1rg. et mart. » - r35. (24 fév.) « S Mathie ap » - r35 vo. (rer mars) cc De s.
Albm~ conf. » -. (2r mars) << J?e s. Benedicto.»- r36 vo. (2 5 avr.) cc s. Mard ev.» 137 v . (5 ma1) << In translahone s. Audoeni. >>
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Fol. 13 8. (8 juin) « SS. Medardi atque Gildardi. >~ -. 138 vo. (rr ju~n) «S. Barnab_e
apost. » _ (r6 juin) << SS. Cirici et Iuli_te.' » - (17 JUm) cc. In translatl_o~e s. Romani.
sicut unius confessoris. >>- 141 vo. (4 JUill.) «In translabone s. Marbm. >>- 142 v 0 ,
(zo juill.) << In nat. s. Margarite. >>- (22 juill.) cc De s .. Ma:ia Magd~e~e . - Eod. die.
s. Wandregisili abb. >>- 143. (23 juill.) << De s. Apollman . >>- (25 JUill.) << SS. mart,
Christofori et Cucufatis. >>- (28 juill.) «S. Sansonis. >>- r43 vo. (3r juill.) <<S. Germani conf. atque pont. >>- 144. (3 aoùt) << Inventio s. Stephani. >> - (6 août) « In
tran ·figuratione Domini. >>- 145. (9 août) <<S. Romani mem. » - 145 V0 . (II août)
«S. Taurini. >>- 147. (r6 août) << S. Alnulfi (sic).>> - << Oct. s. Marie.>>- 147 v 0 . (23
août) « In vig. s. Bartholomei. >> - (24 août) << S. Audoeni. n
Fol. 148. (rer sept.) «S. Egidii abb. >>- 148 v 0 . (3 sept.) « Ordinatio s. Gregorii. >>
- r49 vo. (r5 sept.) « Oct. b. Marie. » - (zr sept.) « Mem. s. Laudi. >> - 150. (zz
sept.) « S. Mauricii soc. eius. >>- 151. (z oct.) « Nat. s. Leodegarii mart. » - (6 oct.)
cc S. Fidis virg. et mart. » - 151 v 0 . (9 oct.) << S. Dionisii soc. eius. >>- (r1 oct.) « Festum s. Nigasiisoc. eius. » - (r6 oct.) << F estum s. Michaelis monte Tumba. n - r52. (r8
oct.) « Memoria s. Ermelandi. >>- (23 oct.) cc Festum s. Leonardi. » - (23 oct.)
« Festum s. Romani archiep. » - (25 oct.) cc SS. Crispini et Crispiniani. >>- r52 v 0 •
(3r oct.) cc In vig. omnium anctorum. >>-En marge: « S. Quintini. >>-«In die. >>
- r53 vo. (r3 nov.) << De s. Bricio. >> - (25" nov.) << Festum sancte Katerfne virg. et
mart. >> - 154 v 0 . (rer déc.) cc De s. Eligio. >> (oraisons seulement.) - r55. (6 déc.)
cc De s. Nicolao. >> (8 déc.) « In conceptione sancte Marie, munia sicut in nativitate eiusdem cum memoria adventus, excepto quod ubi dicitur ibi nativitas vel
similia, hic dicatur conceptio vel similia. >> - (20 déc.) << In vig. s. Thome apost. >>
Fol. 155 v 0 à r69 Commun des saints.- r70. « Officium [defunctorum]. >>- r72
0
v . cc Offi.cium in sepultura mortuorum. >> - r75 v 0 • D'une autre main (xive s.)
« Ego sum alfa ... >> - Beaucoup de titres sont suivis du mot : « Officium. >>
Parch., I75 ff. à 2 col.- Initiale historiée sur fond or: fol. g, la Vierge et l'Enfant.- Initiales
:filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Demi-rel. veau fauve.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., IJ.3I2.

Fol. r à 5· Calendrier d'Auxerre. - (r6 mai) « Peregrini ep. et mart. - S. Fidoli
abb. »Ces trois derniers mots sont en lettres rouges : il s'agit de saint Fidole, patron
de la paroisse de Gy-l'Evêque. -De différentes mains : nombreuses note nécrologiques. Publiées par Léon MIROT, dans Obituaires de ta province de Sens, t. III, r909,
p. 444 à 448. -Une de ces notes (fol 5) est datée 1230; ce qui laisse supposer que
le missel est antérieur à cette date.
S ..tcYamentail,es et M isse/o. - T. II.
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Fol 6 cc Dom. I in. adventu Domini. » Lacup.es entre les feuillets 37 et 38; 45 et
46; 54 et 55; 70 et 71; rr6 et rr7. - 55· Evangile des Rameaux ; partie narrative:
c; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : s. - 77· «Dom. I post Pasca. >>- 88
v<>. cc In die [Pentecostes]. >> - 95· cc Dom. in oct. P ent. I ntr. Spiritus Domini. >> g6. << Dom. I post Pent. >> - 120. «Dom . XXVI. >> - « Dom. ante adventum. >>(Messe
de la Trinité.) - 1z1 vo. « In dedicatione ecclesie. >>- Le t exte du canon qui occupait probablement la partie compri::.e entre 70 et 7r a di~paru.
Fol. r22 vo à r6o. Sanctoral. - rzz vo . « In vig. s. Andree. >>-Ci-après, la série
des messes en laissant de côté les saints grégoriens et gélasiens. - 124. (6 déc.) « In
nat. s. Nicholai ep. et conf. >> - Saint Thoma~ de Cantorbéry qui figure dans le
calendrier est ab~ent du sanctoral. - Lacune entre 1Z9 et 130 (z5 janv.-z fév.)
- 131. (ro fév.) « Scolastice virg. » - I3Z v 0 • (z4 fév.) « Mathie apost. >>- r33 vo.
(zr mars) cc Benedicti abb. n - I34· (4 avr.) « Ambrosii conf. >>- 135 vo. (z5 avr.)
c~ Marci ev. >>- 138 vo. (8 juin) cc Medardi atque Gildardi. >> - 139· (n juin) cc Barnabe apost. >> - En marge et d'une autre main (r6 juin) : « Cirici et Iulite matri
eius. »
Fol. 146. (4 juill.) « Martini ep . et conf. n - 147. (zr juill.) << Sancte Praxedis. >>
·_ r47 v 0 . (zz juill.) cc Sancte Marie Magdalene. >> Le fol. r49 a été déplacé. - 149.
(23 juill.) « Apollinaris mart. >> - 148. Au bas du feuillet et d'une autre main (z9
juill.) : [Guillermi conf. et pont.] - 148 v 0 • (29 juill.) << S. Lupi ep. et conf. >> - (3r
juill.) cc S. Germani conf. » - r5I v 0 . (3 août) « Inventione s. Stephani. >>-Lacune
considérable entre r53 et 154 (r5 août-30 sept.). - r54. (30 sept.) « In vig. s. Germani conf. )) -(rer oct.) (( In die. )) - rs4 vo. (9 oct.) (( s. Dionisii soc. eius. )) - I55
v 0 • (30 oct.) cc Vig. omnium sanctorum. >>- 1:56 v 0 . « In die. >> -Le sanctoral se termine fol. 159 vü. : « Saturnini mart »
Fol. r6o à r8o. Commun des saints. - r8o à rgr. Messes votives et messes diverses.
- r84 v 0 • « Missa ad sponsalia. >>- r86. << Missa pro :fidelibus defunctis. >> - 19r vo.
« Missa pro rege. >>- rg2 à rgs. Kyriale. - rg5 vo à 203. Proses notées.

Parch., 203 ff. à 2 col.- Nombreuses lactmes. - 308 sur 2r7 mill.- Quelques initiales ornée~
de fleurons et de chimères. - Initiales festonnées vermillon, vert et azur alternativemen t . ·Missel noté sur quatre lignes rouges.
Reliure moderne maroquin rouge. (Saint-Martin-des-Champs, 68.)
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Bibliothèque municipale de Troyes, ms . 257 .

.Fol. r. << Dominica I in adventu Domini. >> - 6o. Litanies du samedi saint : <<... s.
N1cholae; s. Malachia ; s. Benedicte; s. Bernarde .. ; . Agnes; s . K at erina .. . » _
6o vo. <<In die sancto Pasche. >> - 74 vo. << Dom. I post Pent. >> (Messe de la Trinité.)
-go.<<Dom. XXV.>> - go vo. Ordo missae. - gr à gz. Préface~ . - gz. Canon.
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Fol. 94 à I53· Sanctoral. - 94· « Agricole et Vitalis mart. » - 95· .En marge et
d'une autre main (rer d' c.) : « Eligii ep. et conf.» - g8. «S. Thome arch1ep. et mart. >>
_ ro8. (20 mars) « Cuthberti ep. et conf. »- rrr . (29 avr.) En marge et d'une autre
main : « Roberti abb. >>- 133 vo. (zo août) «S. Bernardi abb. » (oraisons propres.)
- 136 vo (rer sept.) Egidii abb. » - 145. (13 oct.) « In dedicatione ecclesie. » 149 vo. (5 nov.) << S. Malachie ep. et conf. >>- I52 v 0 . « Katerine virg. et mart. 11
Fol. 153 à r6r. Messes votives et messes diverses. - r6z à 167. D'une autre main
(xve s.). - I6z. « In die sacramenti altaris. >>- 167. << De sancta Syria. »
Parch ., 167 ff. à 2 col. plus rso bis. - 345 sur 234 mill. -Quelques initiales à fleurons. Initiales festonnées vermlllon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve (Clairvaux, V. 89).
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Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 513 (957).

Fol. I à 6. Calendrier cistercien. - (5 oct.) « Dedicatio ecclesie Sancte Marie de
Strata. II 1Vlissae. >>- Après le calendrier : << Liber beate Marie de Stracta, Cisterciensis ordinis. » Il s'agit de l'abbaye cistercienne de Notre-Dame de l'Estrée, au
diocèse d'Evreux. Plusieurs additions. - 7 à I6. Prières diverses. - 7· « Oratio
sa1'tcti Augustini ep. Summe sacerdos et vere pontifex ... » - r6. « Incipit confessio
penitentium... De superbia ... 11 - 19 v 0 . « Incipit oratio et gratiarum actio beati
Ieronimi presb. ad sanctam et individuam Trinitatem... >>
Fol. 24. « Dominica prima de adventu Domini, secundum quod canit Cisterciensis ecclesia. >> - Le missel ne comprend que les oraisons et les pièces de chant;
quelques lectures figurent à la fin. - 51 v 0 . «In die sancte Resurrectioni~. »--59 vo.
« Dom. in oct. Pent. De sancta Trinitate. )> - 68. « Dom. XXIIII. >>
Fol. 69 à 72. Préfaces. - 72 v 0 . << I ntroitum ad altare. Ps. Iudica me ... » - 73
Canon; le commencement a disparu. - Aucun Amen à la fin de~ prières. - 74·
«Memento etiam, Domine, ... >> (en marge et en lettres rouges : <<Aelicie abbatisse. >>
- 76 V 0 . « Hec sacrosancta commixtio ... et ad vitam eternam promerendam et
capessendam preparatio salutaris.- Oratio ante perceptionem. Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi... Ad percept?·onetn corporis dicat. Corpus D. n. I. C. custodiat me in vit.
et. A.- Ad perceptionem sanguinis. - 77· Sanguis D. n. I. C. custodiat me in vit.
et. A. - Oratio post Ite missa est. Placeat tibi, sancta Trinitas ... »
Fol. 77 à III. Sanctoral. - 77· «In nat. s. Stephani proth. » -- 85. (29 avr.) << Ro- berti abbatis. »-En marge et d'une autre main : << Hugonis abbatis. 1> - ro8 vo.
En marge et d'une autre main : « Sancte Elizabeth. >>-no vo. (rer déc.) «S. Eligii
ep. et conf. >> - III. << S. Thome apost. >> - III vo à n6. Commun des saints. II7 à 132. Messes votives. - 132 à 138. Epîtres et évangiles. - 138 vo à 146. D'une
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autre main (xvc s.). _ r38 vo. « Officium sancti. sacra~e~ti altaris. » - 141 vo.
{(De sancta Corona. » - 142 vo. << Undecim milhum v1rgmum. H - 144. « De s.
Edmundo.»- 145. n In visitacione beat e Marie virg. »
.,
,
.
La dernière messe en date, ou plus exact ement, la dermere commcmora1son, est
celle de saint Éloi (rer déc.) introduite dans le sanctoral cisb~rcien en 1230 ~ celle de
sainte Elysabeth qui fut adoptée en 1233 est d'une autre mam; le manuscnt a donc
dü être exécuté entre les deux dates.

Parch., r 46 ff. à longues lignes. - 307 sur 215 mill. - Initiales festonnées vermillon et outremer alternativement.
Demi-rel. moderne veau fauve (Séminaire des Missions étrangères).
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Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 99 (BB. 1. in-fol. ro).

Fol. 2. Messes des dimanches de l'Avent.- 3 à 8. D'une autre main, mais de la
même époque : calendrier de Senlis. - (30 mars) « S. Regulii (s1'c) ep. » - (23 avr.)
En lettres rouges:« S. Georgiimart. et s . Reguli ep. »- (r6 juin)« ... Dedicatio beate
Marie Silvanectensis. » -Beaucoup de saints anglais. (r8 mars) : « Passio s. Eadwardi reg. et mart. »- (20 mars) «S. Cutberti ep. et conf. » - (rg avr.) « S. Alphegi
ep. et mart. >>- (30 avr.) « S. Erkenwaldi ep. et mart. >> - (rg mai) « S. Dunstani
archiep. >>- (20 mai) «S. Adelberti reg. et mart. >>- (26 mai) En lettres rouges :
<<S. Augustini ep. >>- (17 juin) «S. Botulfi abb. » - (8 juill.) « S. Grimbaldi ep. >>(5 août) « S·. Oswaldi reg. et mart. » - (4 sept.) « Translatio s. Cutberti. >> - (ro oct.)
<<S. Paulini ep. et conf.»- (20 nov.) «S. Eadmundi reg. et mart. »
Fol. g. « Dominica prima in adventu Domini. >> - Les morceaux de chant ne
figurent pas dans les messes. - 40. Evangile des Rameaux ; le narrateur : m; le
Sauveur:~; alii: s.- 52. Litanies du samedi saint. « ... s. Regule ... sancta Protasia
...s. Frambalde; s. Evremunde; s. Levangi ... sancta Maxentia ... >>- 54· « In resurrectione Domini. »-57 v 0 . « Missa in annotino P ascha. >>- 63. « In die Ascensionis. »
Fol. 65 v0 • Canon. « Te igitur ... papa nostro N. (en marge et d'une autre main :
<<et antistite nostro N. et rege nostro N.) et o. o ... » - 66 vo. Prières avant la communion. « Oratio ad Patrem. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... >><( Domine, non sum dignus ut intres sub t ectum meum, III ; sed tu, Domine, qui
dixisti: Qui manducat me am carnem et bibit sanguinem meum in me manet et ego in
eo, fac me hoc corpus et sanguinem tuum ita sumere, ut veniam peccatorum merear
optinere, et in te manere, et tu in me, secundum promissionem tuam, digneris habitare. >>-«Corpus D. n. I. C. fiat michi propitiatio in vitam et ernam.- Sanguis D.
n. I. C. fiat michi propitiatio in vitam eternam. » - « Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... >> - « Corpus tuum, Domine ... » - c( Quod ore .. . >> - « Placeat... »
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Fol. 67. << In sabbato Pentecost en ... » - 69. <<In die. » -7z vo. «De sancta Trinitate. » - 95 vo. << Dominica XXIV.»- 96. << Domlnica ante adventum. »
Fol. 96 vo à 1Z4. Sanctoral. - 96 v 0 • << Ordo sanctorum. S. Saturni (sic) mart. »
-Ci-après, la série des messes du sanctoral en laissant de côté les saints grégoriens
et gélasiens. - 97 vo. (rer déc.) << S. Eligii ep. et conf. » - (6 déc.) « S. Nicholai. >>
- 101. (6 fév.) << Vedasti conf. » - ror v 0 • (z4 fév.) << S. Mathie apost. »- roz.
(zr mars) « S. Benedicti abb. » - 103. (z3 avr.) << S. Reguli ep. et conf. » - 109.
(4juill.) «<n transi. s. Martini. »-I09 v 0 . (zr juill.) << Praxedis virg. »- rro. (zz juill.)
<<De sancta Maria Magdalena. » - IIO v 0 • (z3 juill.) « Apollinaris mart. >> - rrr v 0 .
(3r juill.) << Germani ep. >>
Fol. rn vo. (3 août) <<In inventione corporum s. Stephani ... >>- II4 v 0 . (zz août)
(( In oct. b. Marie. )) - II5 . (Z4 août) (( Eod. die, s. Audoeni. )) - II7. (I7 sept.)
« Lamberti mart. » - n8. (zz sept.) << Mauricii soc. eius. >>- II9. (xer oct.) << Beati
Remigii. >>- (z oct.) << Beati Leodogarii (sic) mart. >>- (8 oct.) «In vig. b. Dionisii. >>
- II9 vo. << Beati Dionisii. >>- rzo v 0 • (31 oct.) << In vig. omnium sanctorum. »(xer nov.)« In die.>>- rzz. (13 nov.)<< Bricii ep. et conf.>>- 1ZZ v 0 • (z5 nov.) << Sancte
Katherine virg. et mart. >> - La fête de la translation de saint Thomas (7 juill.)
qui figure dans le calendrier est absente du sanctoral; il en est de même des saints
anglais. - 1z4 à 134. Commun des saints. - 134 à 139. Messes votives. - 140.
«Incipit ordo ad cathezizandos (sic) infantes. »
Fol. 145 à zr9. De plusieurs mains, mais à peu près de la même époque : antiphonale missarum noté sur quatre lignes rouges. - 145. << Dorninica prima in adventu
Domini. >> - 180. << In Resurrectione Domini. >> Lacune entre 191 et 19z. - 193.
cc Dom. XXIII.>>- 194. cc In vig. beati Andree. >>- 199. << Reguli ep. et conf. >
>0
zo7 v . cc Beate Katherine virg. et mart. >>- zo8 vo. cc In vigilia uni us apostoli. >>
Fol. z2o. D'une autre main : « Advaines deues de rente à mess. Henri de Grain
en la cité de Senlis et à Saint Estienne-lez-Senlis au jour de my mars. Simon de
Normandie, 5 mines. Simon Duvivier, z mines. >>
Parch., 220 ff. à 2 col. - 271 sur zoo mill. - Fol. 65 : miniature sur fond or, crucifixion. Initiale festonnées vermillon et azur alternativement. - Ex-libris génovéfains de 1734 à 1753.
H.eliure parchemin granité. (BB. 36.)
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Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 520 (222) .

~e manuscrit est de deux mains différentes; l'une a transcrit les fol. 1 à 7 (calendner), 22z à z25 (ordo missae), 237 à 244 (canon) et 364 à 486 (sanctoral : r6 mai:r déc. ; comll_lun et messes votives) ; l'autre, le rest e du manuscrit, sauf les fol. z25
a 235 (ordo m1ssae et canon : xve s.). Les deux mains sont contemporaine .
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Fol. I à 7· Calendrier de Chartres. - (ro juin) La seconde translation de saint
Aignan (r264) y figure d'une autre main. - 7· « Quum multociens contigit... »
Copie d'un acte relatif à l'entretien des lampes de la chapelle des saints Serge et
Bacchus et de saint Ticholas; l'acte est de rn4. Texte dans Cartulaire de NotreDa'me de Chartres, t. I (r862), p. 122 à 124. - 7 v 0 . «Ego Gaufridus ... >>Acte de donation de Geoffroy, évêque de Chartres, en faveur de son serviteur Roscelin (vers
II..J-8). Texte dans Cartulaire, t. I, p. 152.
Fol. 9· « Gregorius presul, meritis et nomine dignus ... >> Prologue noté. -Premier
dimanche de l'Avent. -La plupart des lectures ne sont qu'indiquées par les premiers
mots. - L'oraison<< Ad vesperas >> figure à la suite de chaque messe.- Nombreuses
proses. - 128. « Dominica in ramis palmarum. Anteq1-tam ordinetur processio ... >>
Description et itinéraire de la procession avec bénédiction des rameaux à l'église
abbatiale de Saint-Cheron.
Fol. r64 vo. « In die Pasche. » - r69. << Ad communicandum. Venite, populi, ad
sacrum et immortale misterium ... >> - r86 v 0 . « Missa in pascha annotinum. >>r92 v 0 . «In Rogationibus. >> - 196. «Ad sanctum Andream. Ad introitum ecclesie. >>
- 197. « Secunda die Rogationum. Ad sanctum Caraunum. » - 197 v<>. « Tertia die,
ad sanctum Martynurn. >>- zo8 vo. « Dominicain die Pentecostes. >>
Fol. 222. Ordo missae. - 223 v 0 . Au bas du feuillet et d'une autre main :
Census sancti Nicolai in festo sancti Remigii ... >> - 225 à 235. Autre ordo 1nissae et
autre texte du canon (xve s.).- 236 v 0 • «Anno Domini MCCLX tercio ... ->>Acte
de donation de Jean de Milly, chanoine de Chartres. (Texte dans Cat. mss. bibl.
de Chartres, p. 245-6.)
Fol. 237. Préface commune.- 238 v 0 . Canon. « Te igitur ... famulo tuo papa nostro
N. et antistite nostro N. et rege nostro ill. >> D'une autre main : « Et pro magistro
Nicholao de Domo Maugis qui huic sancte ecclesie calicem contulit ubi divina officia
celebrantur. >>- Il s'agit de Nicolas de Domo-Maugis, chanoine de Chartres, mort
en 1308. (Cartulaire, t. III, (r865), p. rr6.) -Lacune entre 243 et 244.
Fol. 244. «De Trinitate. » - 247. «Dom. prima post oct. Pent. >>- 284 vo. «Dom.
XXV. >>- 288 v 0 • « Missa de sancta Trinitate. >>- 290. « Missa ad sponsalia. »
Fol. 293 V 0 . « Incipiunt laudes 1'egie. Duo ter. Christus vincit; Christus regnat;
Christ imperat... >>- 295 à 302. Kyriale. - 302 à 309 vo. Proses. - 309 vo à 3II.
Sanctus et Agnus Dei.
Fol. 3II. « Epistola de s. Stephano :
Seignors oiez cummunement
Car entendre poez brefment
La passion et le torment... >>
Epître fa:cie d~ saint Etienne. -Série d'_autres épîtres farcies . - 314. Titre effacé.
3~5 v . « Ep1stola sanctorum Innocentmm. >>- 3IJ. « Epistola. >> _ 31 8 vo. «De
quolibet confessore. >>
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Fol. 320. <<De s. Egidio sequentia. >> - 32r. << Sequentia s. Augustini. >> - 322.
« Sequentia de s. Dyonisio. »
Fol. 324 à 452 vo. Sanctoral. - 324. << In nat. s. Silvestri conf. » (Plusieurs proses.)
389. « Oratio ad primas vesperas. In nat. sancte Anne.>>- 389 V 0 . (26 juill.) « Ad
mi sam. »(Prose) . - 432 vo. (r7 oct.) « Dedicatio ecclesie sancte Marie Carnotensis.
Offici-um,. Terribilis est ... » - 439 v 0 . (2 nov.) « Sollempnis memoria defunctorum.
Omnium defunctorum. » Cette dernière indication est sans doute l'équivalent d'un
renvoi à la<< Missa pro cunctis fidelibus defunctis » du fol. 479 V 0 : « Requiem eternatn... n
Fol. 452 vo à 457. Commun des saints. - 457 à 486. Messes votives et messes
diverses. - 464 vo. « Oratio communis. »Dans la collecte, une autre main a ajouté
au-dessus du mot : « martyrum » les mots : « tuorum Sergi et Bachi et aliorum martirum. » - 479 vo. << Missa pro cunctis fidelibus defunctis. » - La fin manque.
Ce missel a probablement appartenu à la chapelle des saints Serge et Bacchus et
de saint Nicolas située dans le cloître de la cathédrale.
Parch., 486 ff. à longues lignes, plus I93 bis et I94 bis. - 335 sur 235 mill. - Incomplet
de la fin. - Peintures à pleine page : fol. 235 v 0 , le Christ dans sa gloire, et 236, crucifixion .
-Initiales festonnées vermillon, vert et azur alternativement. - Missel entièrement noté : notation à points liés sur quatre lignes dont deux au poin çon, une jaune et une verte.
Reliure veau estampé sur bois; traces de fermoirs (Chapitre) . - Paléogr. mus., t. I, pl. XXX :
fac. sim. du fol. 397 : cc Iustus et palma ... >>
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Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 583 (233).

Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - A la suite de presque toutes les messes
figure l'oraison : « Ad vesperas. » - Nombreuses corrections et additions marginales.
-68 V 0 . «Dominicain ramis palmarum. Benedictio florum. >>- 69. <<Ad processionem dicantur omnia responsa de hystoria, excepte b~grediente et I nsurrexer'ltnt ... >l
- 7I. Evangile des Rameaux : le narrateur : c ; le Sauveur : ~ ; les disciples et
la foule : s. -. Dans les évangiles du mercredi (fol. 83 v 0 ) et du vendredi saints (fol.
92), le Sauveur est désigné par : l.
Fol. 99· Ordo missae : <<Sacerdos panat amictum in capite, ita dicens. Pone, Domine,
galeam salutis in capite meo... » - 99 v 0 . << Quando ingreditur (suit un mot effacé).
Iudica me, Deus et discerne etc. tz,tsque Introibo .. . >>
Fol. roo. « D'[,tm abluit manus. Largire sensibus nostris, omnipotens Deus Pater,
ut sicut hic abluuntur inquinamenta manuum, sic a t e mundentur interius pollutiones mentium, et crescat in nobis sanctarum augmenta virtutum. P er. >> - « In
spiritu humilitatis ... et placeat tibi, Domine Deus. Immola Deo sacrificium laudis
et redde altissimo vota tua. OraM:o pro vivi~. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblatio-
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nem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... D. n. I.
C. et adventus Spiritus sancti (ces quatre d erniers mots ont été biffés) et in honore
omnium sanctorum tuorum qui tibi complacuerunt ab initie mundi ... » - roo vo.
« Orat1:o pro defu-nct-is. Snscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero
pro animabus famulorum famularumque tuarum N. et omnium in Christo quiescentium ut requiem eternam eis clones inter sanctos et electos tuos ut in illorum
consortio vita perfruantur eterna. Per. »
Fol. 102. Canon. Aucun Amen. - « Tc igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro
N. et rege nostro N. et omnibus ... »-<<Memento, Domine, famulorum famularumque
tuarum N. et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum (ces
quatre mots ont été biffés) quorum tibi fides .. . >> - 102 v 0 • « Communicantes ...
Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie gloriosus celebratur triumphus
(addition biffée) et omnium sanctorum tuorum .. . » - 103 V 0 . « Nobis quoque peccatoribus ... Anastasia, Eufemia (ce dernier mot a été gratté) ... >>
Fol. 104 vo. «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus
et sanguinem Filii tui D. n. I. C. ita sumere ... >>-«Domine Iesu Christe, Fili Dei
vivi ... » - « Corpus D. n. I. C. quod sumpsi et sanctus eius sanguis quem potatus
sum ... » - « Placeat... propiciabile in vitam eternam. Amen. »
Fol. 104 vo. « In die resurrectionis Domini. Ad missam. Officium. » - ros vo.
«Ad communionem clericorum eat cantor c~m~ custodibus chari iuxta altare et cantant
ibi. Veni te, populi, ad sacrum et immortale misterium ... » - rr6. « Missa in pascha
annotino. Offi:cium. »- 126 v 0 • «In die Pentecostes. »- 134. «De sancta Trinitate
Officium. »- I35 · <<Dom. prima post. Pent. »- 159. << Dom. XXIIII. Officium. »
- 159 VO. <<De Trinitate. Officium. »
Fol. r6o à 231. Sanctoral. - r6o. << S. Silvestri ep. et conf. Offi.cium. » - 173.
(rs mars) << S. Leobini ep. et conf. »-La messe de sainte Anne n'y figure pas. 2II. «In crastino, fiat festum s. Leobini, Carnoten. ep. et conf. » (r6 sept.) - 214 vo.
(rer oct.) <<S. Piati mart. »- 216 v 0 . << In vig. dedicationis ecclesie beate Marie. » 217. (17 oct.)<< In die. Ad missam. Terribilis est.. . »- 230 vo. cc In vig. s. Thome apost.
- << In die. »
Fol. 231 à 239 V 0 • Commun des saints. - 239 vo à 262. Messes votives et messes
diverses. - 239 vo. << Missa de sancta Trinitate. »- 261 vo. «Pro femma defuncta. »
- 263 à 273. Evangiles des dimanches et des féries .
.Fo~. 273 vo. D'une autre main. Note : «De capella sancti Dyonisii ad vincula in
cnphs de numero decem altarium in ecclesia illustri beate Marie Carnotensis anno
Domini 1470 ... »La note est signée : « R. Manfrays. »-La chapelle ainsi désignée
est une des anciennes chapelles de la crypte de la cathédrale.
~arch., 2?4 ff. à longues lignes.- 3I5 sur 225 mill.- Peinture à pleine page sur fond or d'exécution mécliocre : fol. ror vo, crucifixion. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement; quelques-unes vertes.
Rel. peau blanche sur bois; traces de ferm')irs (Chapitre).

XIIIe SIÈCLE. JUMIÈGES

245·

MISSEL DE JUMIÈGES . XIII 6 SI ÈCLE, rre :MOITI.lt

Bibliothèque municipal de R ouen, ms. 299 (A. 305).

Fol. 3· D'une autre main (xrve s.) :«De s. Anna. >>- 3 à 7· Calendrier de Jumièges.
- (zo fév.) << Dedicatio sancti Petri. In Gemmetico. Alb. » - (rer juill.) En lettres
rouges : « Dedicatio ecclesie sancte Marie. Cap ... >>- (r5 nov.) <<Macuti ep. et conf.
Dedicatio ecclesie sancti Valentini in Gemmetico. »
Fol. 8. « Dominica prima in adventu. n - 99 v 0 • «In die sancto Pasche. Of:ficium. i>
- 107. << Annotinum pascha. >>- n6. << In die Pentecostes. n - 124 V 0 . «In oct.
Pent. » (Messe de la Trinité.) - 148 v 0 . << Dom. XXIV.» - 149 V 0 • <<Dom. tùtima de
Trinitate. >>
Fol. 152. Préfaces. - Lacune entre 152 et I53· - 153· (( Te igitur ... papa nostro
ill. et antistite nostro et rege nostro ill. et omnibus ... » - << Memento, Domine, famulorum ... et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... » - 153 vo. «Super oblatam. Hanc igitur ... >>- 154. << H ic osculetur
altare tantutn. Un de et memores ... »
Fol. 157 à 219. Sanctora]. - 157. « In nat. s. Silvestri conf. >>- Ci-après, les
saints locaux qui ne figurent pas dans le ms. 296 (A. rrg) de la bibl. mun. de Rouen.
- r63. (rr fév.) << Ardagni abb. »- 163 v 0 • (zo fév.) << Dedicatio s. Petri. >>- r66.
(9 avr.) << De s. Hugone archiep. n - 171. (II mai) << Maioli et Iengulfi (sic). »
Fol. r8o. (rer juill.) << In dedicatione ecclesie beate Marie sanctique Petri. Officium. » - 207 v 0 . (rr oct.) << Nigasü soc. eius. >>- zo8. (22 oct.) << Mellonis archiep. >>
- 212 v 0 • (8 nov.) « Commemoratio reliquiarum. n - 214. (14 nov.) << Laurentii
ep. et conf. » - 219. cc De s. Thoma mart. n
Fol. 221 à 238. Commun des saints. - 238 v 0 à 256. Messes votives. - 245. « Pro
regibus nostris. >> - 256 v 0 • 1( Incipit visitatio infirmorum. >>- 258 vo. Litanies :
« ... s. Benigne .. . ; s. Valentine, II ... s. Constantine; s. Peregrine ; s. Aydane; s. Vigor. ..
s. Benedicte, II; s. Maure; s. Phyliberte; s. Aychadre; s. Ardagne; s. Maximine ... >>
Fol. 265 v 0 . Deux vers :
cc

Guillelmus de Resenchon, tibi, Christe, placere
Optans, missale voluit tibi scribere tale. >>

Il s'agit sans doute de Guillaume de Resenchon qui fut abbé de Jumièges de r213
à 1239; le manuscrit aurait été exécuté entre ces deux dates. - Suivent quelques
vers sur un copiste anonyme. - 266 à 268. De plusieurs mains. - 266. Messe de
saint Louis, roi de France.
Parch., 268 ff. à 2 col. plus 2 bis et 3 bis. - 278 sur 185 mill. - Belles initiales historiées sur
f~nd.or à queue d'encadrement : fol. 152, la messe (préface); anges adoran t l'Agneau ; r53,
1 Éghse et la Synagogue. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau fauve gaufré (Jumi èges, K. 14. - Anc. A. 334).
S acrumentaiYes et M issels. - T. II.
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Bibliothèque de l'Université de Paris, ms . I77.

Fol. 1 et r vo. D'une autre main. - r. << In depositione s. Audomari. » - r v0 •
<< Missa de s. Audomaro. >>-TI se peut que cette messe et celles des ff. 63, 63 v 0 et
175 aient été ajoutées lorsque le missel a passé à l'usage du Collège des Cholets.
Fol. 2 à J. Calendrier de Paris.- (3 janv.) << Genovefe virg. IX lect. Oct. s. Iohannis. M. >> - (4 oct.) << Auree virg. IX lect. Francisci conf. IX lect. >> (Ce dernier ne
figure pas dans le sanctoral.) - (4 déc.) << Inventio reliquiarum. Dwpl. >> - D'une
autre main (xrve siècle) : notes nécrologiques. (3 août.) << Obitus domni I. cardinalis
Choleti. » - (23 nov.) « Translacio obitus domni cardinalis Choleti. »- 8 et 8 v0 .
De plu ieurs mains. - 8. << Missa de susceptione sancte corone. » - « Anna et Elisabeth [missa]. » - 8 vo. << Introitus ad missam de sacramento. »
Fol. g. « Dominica prima in adventu. »- Dans tout le manuscrit, les lectures sont
indiquées par les premiers mots.- 55· << Exultet ... Precamur ergo t e ... una cum papa
nostro N. et antistite nostro N. et gloriosissimo rege nostro N . eiusque nobilissima
prole, quiete temporum concessa... »
Fol. 6r. Ordo rnissae. « Dum sacerdos accedit ad altare dicat : Introibo ad altare
Dei ... >> - 6r vo à 62. Préfaces. - 63 à 68 v 0 . D'une autre main. - 63. << De translatione s. Luciani mart. »-<<De s. Iusto. »- 63 v 0 . <<De s. Eustachio. » - << De s.
Firmino. »- 64 à 66. D'une autre main: préfaces notées.- 66 v 0 • « Missa pro corpore presenti. »-Suivent plusieurs messes pour les défunts.- 68 v 0 • «Beat e Kathenne VIrg. »
Fol. 6g. Préface commune et S anctus. - 69 v 0 . Canon. «Te igitur .. . papa nostro
et antistite nostro et rege nostro et omnibus .. . »-<<Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum N. et omnium circumastantium atque omnium fidelium
christianorum quorum tibi fides ... » -JO. << H ic respiciat sacrifici~tm . Hanc igitur ... »
-<< H ic accipiet panem elevando usque ad pectus. Qui pridie ... Hoc est enim corpus
meum. H ic fiet elevatio, et post deponat corpus in locum swztm et detegat calicem ... »
-JO v 0 • << ... in memoriam facietis. Hic tegat calicem de corporali et expansis manibus
dicat. Unde et memeres ... Domini Dei nostri tarn beat e nativitatis quam gloriose
(ces trois derniers mots ont été biffés à l'encre rouge) passionis ... » - I n clinet se
ante altare canceltatis manibus. Supplices te rogamus ... »-JI vo. << H1:c commiscentu,r species. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis ... »
Fol. J2 . << Antequam communicet. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus.
da michi hoc sacrum corpus et sanguinem Filii tui ita digne sumere ut merear pcr
hoc rcmissionem peccatorum meorum accipere et vitam et ernam habere (4 mots
biffés) et a tuo sancto Spiritu repleri. Qui. - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi .. .
per sanctissimam (mot biffé) mortem tuam ... libera me per hoc sacrum corpus et
sanguinem tuum a cunctis iniquitatibus meis et ab universis malis et fac me tuis
'
semper obedire mandatis et a t e nunquam sinas in perpetuum separari. Qui. -
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Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam indignus sumere
presuma, non michi vcniat ad iudicium et condempnationem anime mee, sed
pro tua pietate prosit michi ad remedium in vitam eternam. A. »
Fol. 72. << Hic communicet dicens. Corpus D. n. I. C. michi indigno maneat ad salut em et profi.ciat ad remedium in vit. et. A.- Hic accipiat sanguin~m dicens. Sauguis
D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A. - Hic panat calicent super patenam dicens.
Quod ore sumpsimus, Domine, mente (« pura » est d'une autre main) capiamus ut
corpus et sanguis D. n. I. C. fiat nabis remedium sempiternum. - Placeat tibi,
sancta Trinitas ... ut hoc sacrificium laudis quod oculis .. . propiciabile, per te, Altissime, qui vivis et regnas Deus. Per. A. Et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam
et ornnes famulos tuos ab omni adversitate custodi ... >>
Fol. 72 vo. << In sancto die P asche. >> - 77· << Annotinum pascha. >>- 85. << De sancta
Trinitate. >> - 85 v 0 . << Dom. I post oct. Pent. >> - 97 v 0 . « Dom. XXVII. >> - g8.
« In dedicatione ecclesie. >> - L' antiphonale missaru,m est celui de Paris.
Fol. g8 vo à 141 vo. Sanctoral. - g8 v 0 . << In nat. s. Stephani prothom. n - roo.
(3 janv.) << Genovefe virg. >>- ro8 v 0 . (22 avr.) << Inventio corporum Dyonisii, Rust.
et El. n - La messe de la sainte couronne d'épines n'y figure pas. - I34· (8 oct.)
<< S. Dyonisii soc. eius. In vig. » - 134 v 0 . (9 oct.) << In die. n - I35· (r6 oct .) << In
oct. s. Dyonisii. »- 136. (28 oct.) cc Translatio sancte Genovefe virg. » - I4I v 0 .
«S. Thome apost. » -cc In dedicatione ecclesie. >>
Fol. I42 v0 à IS2. Commun des saints. - I52. (( Incipiunt misse familiares quarum
prima de sancta Trinitate. >> - r62 vo. << Commendatio animarum. >> - r68. << Ad
sponsam benedicendam. » - I72 v 0 à I75· D'une autre main.- 172 v 0 à 174 v 0 .
Ordo misse. - I75· << In festo beati Iusti mart. >>
La mention qui figure en tête du manuscrit (fol. r) : << Ex bibliotheca domus
Choleteae », les notes nécrologiques du calendrier et les messes ajoutées après coup,
indiquent clairement que ce missel de Paris a été à l'usage du Collège des Cholets.
Il a été exécuté après 1228, date de la canonisation de saint François d'Assise dont
la fête est mentionnée au calendrier.

.

Parch., 175 ff. à 2 col.- 348 sur 232 mill.- Initiales historiées sur fond or de bonne facture:
fol. g, <<Ad te leva vi ... >l: le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant ;r5,
la Nativité ; 43, les Rameaux; 48 v 0 , le célébrant en prière (oraisons du vendredi saint); 6r vo,
la Vierge et l'Enfant encensés par les anges ; 69, la messe (préface) ; derrière le célébrant, le
diacre tenant le flabell~tm (et non: <c le diacre élevant l'hostie au bout d 'un bâton >> (!)comme
l'~f?rme le catalogue, p. 49); le Christ adoré par les anges; 69 vo, l'Église, la Synagogue ct l'Agneau
dlVm (composition anakgue à celle du ms. lat. III2 de la Bibl. nat., ci-dessus, t. II, p. sr);
72 vo, la R ésurrection; 8o v 0 , l'Ascension; 83, la P ent ecôte ; 85, le Christ assis, b énissant
d'une main et tenant un globe de l'autre ; g8 vo, lapidation de saint Étienne ; 104 vo, la Purification; II5, la naissance de s. J ean-Baptiste; 129 vo, l'As omption ; 142 vo, personnage à
cheval sur un lion; 147 V 0 , homme et animaux fanta tiques.- Initiales filigranées vermillon
et azur alternativement.
Demi-reliure moderne maroquin (Chalets, Louis-le-Grand, r89-4·3· - Ms. t. II, 21).
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 86z.

Fol. r. D'une autre main. Note:« Missale Parisiense ad usum magnae confratriae
in ecclesia parochiali sanctae Magdalenae. » - 3-8. Calendrier de Paris.- 9· << Dom.
prima in adventu Domini. >> - rso. << Sabba~o sa~cto:· · >>
.
Fol. r62. << Dum sacerdos accedit ad altare d·z,cat luc (slC). Intr01bo ad altare Dei,
etc. >>- << Dum autem ù~censat altare dicat. Dirigatur... vespertinum. »
Fol. r6z vo. << Post offertorium et manwwn ablutione·m accipiat sacerdos calice'm
ct dicat. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem vel hanc hostiam quaro tibi offert
famulus tuus et presta ut in conspectu tuo ascendat valde excelsa. T une ponat
calicem super alta?'e et incurvatus dicat. In spiritu humilitatis ... Domine Deus. »
Fol. r62 vo. << Quando sacerdos suscipit panem et calicem dicat. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quaro tibi offero ob memoriam incarnationis, nativitatis,
passionis, resurrectionis atque ascensionis D. n. I. C. et in honorem sancte et intemerate semperque virginis Marie et omnium sanctorum tuorum qui tibi placuerunt
ab initio mundi et eorum quorum hodie festa celebrantur et quorum hic nomina et
reliquie habentur ut illis pro:ficiat ad honorem ... veneramur in terris. Per ... J>
Fol. r63. « Ad exorandu,m populum. Obsecro vos, fratres, orate pro me et ego pro
nobis ut meum pariter vestrumque sit acceptum in conspectu Dei sacri:ficium.
Responsio populi. Sancti Spiritus gratia illustret cor tuum et labia tua et accipiat
Dominus hoc sacri:ficium de manibus tuis digne pro peccatis nostris atque offensionibus nostris. l>
Fol. 163 à 165. Préfaces. - 171 v 0 . Canon. - 173. « Unde et memores ... Domini
nostri tarn beate nativitatis quaro gloriose passionis necnon et ... > l - Pour le reste,
mêmes remarques que pour le ms. lat. 1112 (ci-dessus, t. II, p. 48).
Fol. 177. « Missa in die [Pasche]. » - 259 à 334. Sanctoral. -La messe de saint
François d'Assise (4 oct.), qui est mentionnée dans le calendrier, est absente du
sanctoral. - 336. Commun des saints. - 361. Messes votives. - 390 à 399· D'une
autre main (xve s.).
Fol. 392 vo. Note : << Le XXIXe jour de juillet qui est le jom· des octaves de la
feste de Marie Magdalene, messe d'icelle Magdalene comme le propre jour, fondée
par vénérable et discrète personne maistre Gerard Gehe, docteur en théologie, curé
de Saint-Cosme et Saint-Damien, à Paris, lors abbé de la Grande Confrarie, et par
maistre Richard Pinchon, frère d'icelle confrarie et chanoine de Saint-Marcel-lesParis ... l > - 398 V0 . c< In die Visitacionis beate Marie ... »
Comme on peut le déduire des notes des fol. r et 392 vo, ce missel a été à l'usage
de la Grande Confrérie de Notre-Dame aux prêtres et bourgeois de Paris. La mention de saint François d'Assise dans le calendrier indique qu'il est postérieur à 1228,
date de la canonisation de ce saint.
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Parcl1.,
ff. à z col. - 313 su r zro mill. - Peintures à pleine page su r fond or : fol. r 6s v 0 ,
399
cruci fixion ; r66, le Chris t dans sa gloire. - P etites initiales historiées su r fond or : fol. g, cc Ad
t e leva vi... )) : le célébrant en prière ; 24, la Nativité ; IJI, le célébrant à l'autel (la préface) ;
l'Égli!>e et la Synagogue; IJI vo, la Vierge et l 'E~fant; I JJ, la R ésurrection ; _rgg, l' Asce~ s~on;
:20J vo, la Pentecôte ; 2IO vo, le Christ dans sa glOlre ; 259. le mart yre de s. Éhcnne. - Imtlalcs
filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. veau f:mve au chiffre de Charles X (Colb. 3319 ; R eg. 3876, 6, A).
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Pa ris, Bibliothèque nationale, ms. lat. , Ij.6r6.

Fol. B à G. D'une autre main : calendrier où dominent les saints d'Evreux.
(31 janv.) << Gaudi ep. »- (25 mai) « Maximi et Venerandi .. . » - {II août) « Taurini
ep. et Tyburcü mart. » - (5 sept.) <<Inventio s. Taurini. » - (2r oct.) D'une autre
main : «XI milium virginum. Dedicatio huius ecclesie. » C'est la dédicace de l'église
de la Sorbonne.
Fol. B. Note d'une autre main : « Hieronimus Parent, Parisinus, doctor et socius
Sorbonicus legavit, et r2 decembris r637 obiit. » Il s'agit de Jérôme Parent, bibliothécaire de la Sorbonne (r6ro-r6r4).
Fol. r. <<Dom. prima in adventu Domini. » - II2. << In die sancto Pasche. » n8. Canon. - 120. « Fer. II post Pacha. » - 129. << In annotino Pascha. » - 177.
« Dom. XXV. » - L' antiphonale missarum est celui de Paris.
Fol. 177 v 0 à 49 (nouvelle foliotation). Sanctoral. - 177 v 0 . Messe de saint Etienne.
- 4· (3 janv.) <<Sancte Genovefe. » - 14 v 0 • (22 avr.) « In inventione s. Dionisii
soc. eius. » - 19. (ro juin) << Landerici ep. et conf. » >) - 27. (26 juill.) « Translatio
s. Marcelli ep. Par. » - 41. (8 oct.) << In vig. Dionisii soc. eius. »- <<In die. » - 42.
(r6 oct.) « In die octave. » - 46 vo. (26 nov.) << Genovefe de miracule. »-Aucun
saint d'Evreux.
Fol. 50 v 0 à 76. Commun des saints. - 76 à 85. Messes votives et messes diverses.
- 86. D'une autre main (xive s.) : << Officium nove sollempnitatis. Ad missam. »
Fol. 92 v 0 • D'une autre main. Note : « Iste liber est collegii pauperum magistrorum Parisius in theologia studencium, ex legato magistri Milonis de Corbolio.
Precium XVI lib. » - Il s'agit du Collège de Sorbonne et de Milon de Corbeil, chanoine de Notre-Dame, mort en I27I.
Parch., 177 et 93 ff. à 2 col. plus les feuillets p réliminaires cotés A-G, moin les ff. n6 ct IIJ. 345 sur 242 mill. - Initiales historiées sur fond or: fol. r, <<Ad t e leva vi.. . ))le célébrant à genoux ;
14, la Nativité; 17, l'Épiphanie ; II2 , la R ésurrection; rr8, la messe (préface) ; Moïse et leserpent d'aira in; 136, l'Ascension; 141, la P entecôte ; 177 vo, le martyre de s. Étienne ; z r vo, s.
] <'an-Baptiste ; 32, le coruonnement de la Vierge ; 36, la n aisssancc de la Vierge ; 44, lt•s saints
dans le ciel ; 50 vo, un apôtre. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel
not é mr quatre lignes rouges.
Reliure carton vert (Sorbonne, 389) .

JO

SACRAMENTAIRES ET MISSELS
249· MISSEL

DE

ROUEN. XIII 8 SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque mnnicipal"C de Rouen, ms. 277 (Y. 50).

Fol. 7 vo. « Prima dominica adventus. Officium. >>- Proses et rubriques dans le
corps du missel; la plupart figurent dans A. CoLLETTE, loc. cit., p. 95-III.- 140 vo.
<< Exultet ... una cum patre nostro papa N. et antistite nostro N. necnon Francorum
rege N. et principe nostro N. quiete temporum concessa ... >> - 144. Litanies du
samedi saint. Publiées par H. LoRIQUET, loc. cit., p. 54 à 58. - 151. Ordo missae.
Publié en partie par CoLLETTE, loc. cit., p. 92-95. - 152 à 157. Préfaces.
Fol. roo vo. «Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N.
et omnibus ... >>-« Memento, Domine ... et omnium circumastantium atque omnium
fidelium christianorum quorum tibi fides ... >>- r6r v 0 . << H ic elevet panem. Qui pridie ... >>- 162. <<Simili modo, postquam cenatum est, H ic elevet calicem, accipiens et
hune ... >> - r63 vo. Les deux derniers signes de croix de P er ipsum manquent.
Fol. r67. cc In die Resurrectionis ... >> - 177 v 0 . « Si annotinum pascha evenerit
infra octavam Pasche ... >>- I94· « Ad missam [Pent.] >>- 203. « De sancta Trinitate. >> - 205. << Dom. I post. Pent. Officium. >> - 248. << Dom. XXV. >>
Fol. 248 v 0 à 306. Sanctoral. - 248 v 0 • << In vig. s. Andree apost. officium. >> 251 vo. (3 déc.) « Translatio reliquiarum Rothomagensis ecclesie. >>- 253. (30 déc.)
«In festo s. Ursini ep. et conf. >)- 257. (27 janv.) « Festum s. Iuliani ep. et conf. »
- 260 vo. (9 fév.) <<De s. Ansberto ... >>- (ro fév.) << De sancta Austreberta. >>
Fol. 268. (5 mai) «Transi. s. Audoeni ... >>- 270. (12 juin) <<Transi. s. Ursini conf. >>
- 270 bis. (17 juin) << In transi. s. Romani. >> - 284 v 0 • (7 août) << Festum s. Victrici Rothom. archiep.- 291. (24 août) << In crastino die, fiat plenum servitium de
s. Audoeno. » - 292 v 0 . (31 août) << In oct. s. Audoeni. >>
Fol. 299. (rer oct.) << Eodem die, dedicatio Rothomagensis ecclesie. Triplex festum. >>- 300. (n oct.) << SS. Nigasii, Quirini et Scuviculi mart. >>- 301 v 0 • (22 oct.)
<< In festo s. Melloni archiep. >>- (23 oct.) << In festo s. Romani conf. >> - 302 v 0 .
(30 oct.) << In oct. s. Romani. >> - 304. (2 nov.) cc In festo mortuorum. Ad missam
Officium. » - 305 v 0 . (14 nov.) << F estum s. Laurentii archiep. Dublincensis. » 306 V 0 . « In festo s. Lini pape. » - 306 vo. « In dedicatione ecclesie cuiuslibet. »
Fol. 308 à 339· Commun des saints. - 339 v 0 à 347· Messes votives et messes
diverses. - 348. « Ordo ad cathecuminum faciendum. >> - 352 . << Incipit officium
desponsationis. » - 355· << Incipit ordo ad visitandum infirmum. » - 367 à 405.
Proses notées au nombre de 82. (H. LORIQUET, loc. cit., p. 140-172.)
Selon toute probabilité, ce manuscrit a ét é exécuté entre I231-1235, date de l'institution de la fête de saint ]tùien à Rouen, et 1245, date de l'élévation de la fête
de saint Eloi (rer déc.) au rite de festum triplex, celle-ci figurant sous ce rang en
marge du fol. 250 vo et d'une autre main ; en tout cas, il paraît sûrement antérieur
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à 1247, date de l'institution de la fêt e de saint François d'Assise à Rouen par
l'archevêque Eudes Rigaud, fête qui figure fol. 299 V 0 en marge et d'une autre
ma m.
Pa rch ., 408 ff. à 2 col. moins les feuillets r à 6 et plus 270 bis.- 230 sur r 62 mill.- P eintures à
pleine page su r fond or : fol. 157 v 0 , crucifixion (le soldat donne le coup d e lance ; au pied de la
croix, Adam se soulève sur sa couche et tient à la main un calice pour r ecevoir le sang du Sauveur);
158, Christ de majesté ; au x angles, attributs des évangélistes. - I nitiales hist oriées su r fond or
dont quelques-unes d 'excellente facture : fol. 7 v 0 , le célébran t à genou x au pied de !~autel ; 23 V 0 ,
la. 1 ativité; 159, la messe (préface) ; ange portant l'Agneau divin ; r6o v 0 , l':Ëglise et la Synagogue; 157, la Résu rrection (les saintes Femmes au t ombeau); r87, l'Ascension; 194 v 0 , la
Pentecôte ; 249, le martyre de s. André. - Initi.ales filigran ées vermillon et azu r alternativemen t . - Missel noté su r quat re lignes rouges.
ReL peau jaunâtre (Capucins de R ouen. - Anc. Y. 33). - COLLETTE (Abbé A.), H istoire d~~
brét•iaire de R ouen, Rouen, 1 902, p. 88 sq. - H . L ORIQUET, D 0 m ]. P OTRIER, A. CoLLETTE, LB
graduel de l'église cathédrale de R otten au X I I I 6 siècle, Rouen, 1907, p. 6 sq.

250. MISSEL

DE

MURBACH. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Colmar, ms. 429.

Fol. 2 à 4· De différentes mains. - 2. << 0 Maria, rubens rosa ... » (xve s.) . - 3·
Copie d'une charte de Henri, abbé de Schaumbourg, relative à la discipline dans
l'abbaye (1345) . - 3 v 0 . <<Officium de patrono. - Or. Deus qui nobis beat i Leodegarii martiris tui atque pontificis ... >> (Il s'agit de saint Léger, patron de Murbach.)
Fol. S à 8. Calendrier de Murbach. - (25 août) <<E xcecatio s. Leodegarii ... >> (2 oct.) En lettres rouges : « LEUDEGARII (sic) ep. et mart. >> - (9 oct. ) D'une autre
main: << Oct. S. Leodegarii. >> -Quelques additions, parmi lesquelles (6 fév.) : << Dedicatio sancte Marie. » - (12 juin) « Ded. eccl. ma[ioris]. >>- (9 sept.) << Ded . s. Cornelii. >> - (rs oct.) En lettres rouges : « Dedie. eccl. Swarcendam. >> (Schwarzentann.)
For. 8 à 50 V 0 . A ntiphonale missarum . - 8. << Dom. I in adventu Domini. >>- 35 .
« In die sancto [Pasche] . >> - Lacune entre 41 et Lj.2 . - 42 vo. << Leodegarii ep. »
- 48. «Dom. XXIII. >>- 48 v 0 • <<De sancta Trinitat e. >>- 49 à 50 vo. Commun des
saints. - so v 0 • Kyrie et Gloria notés.
Fol. sr. D'une autre main :« Marie Magdalene. >>- sr v 0 à 62. Proses (non notées).
- sr v o. <<In nat. Domini. >> - 6r. « De sanct a Maria.>>- 62 et 62 vo. Ordo missae.
63 à 6s. Préfaces.
Fol. 66 Canon. -<< Te igitur ... una cum beatissimo fannùo tuo p apa nostro N.
ct abbate nostro N. (en marge et d 'une autre main :<<et rege nostro N. et omnibus ... cultoribus. >>). - 66 <<Memento, Domine .. . et nota devotio (en marge et d'une
a~tre main: <<pro quibus tibi offerimus vel >>) qui tibi offerunt.. . >l - 66 vo. cc Qui pridle quam pat eretur accepit p anem, Hic elevat oblatam et be1~edicit, in sanctas ... Hoc
est enim corpus meum. Hic deponit oblatam et tallit calice1n. Simili modo ... >>
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Fol. JO à J2. D'une autre main. - JO. Autre ordo missae .(XIV s:) : << Con~teor
Deo Patri omnipotenti, beate Marie virgini, sancto Leodcgano, ommb~s sanchs ... >>
_JI. Copie d'une charte de l'abbé Conrad Werner de Murnhard relative à la chapellenie de l'autel de Sainte-Madeleine (1341).
Fol. J 2 . « Dom. prima in adventu Domini. >> - Le t emporal et le sanctoral ne
renferment ni épîtres ni évangiles. - 94 V 0 . D'une autre main (xive s.) : << Officium
de corpore Christi.»- 95 vo. « Exultet... » - 96 v 0 . « Precamur ergote ... una cum
famulo papa nostro N. (en marge et d'une autre main : «et abbate nostro N ... ») et
gloriosissimo imperatore nostro N ... »- g8. cc In die sancto. » - rro. «Dom. XXIII.»
Fol. no.« Incipiunt misse de Sanctis. - In nat. s. Sylvestri >>- II2 V 0 (25 janv.)
« Preiecti et Amarini. -In conv. s. Pauli ap. >>- n8 V 0 . (rer mai) cc In nat. sancte
Walpurgis virg. » - 136 vo. (z oct.) cc In nat. s. Leudegarii mart. » - 138. (r6 oct.)
«In nat. s. Galli conf. »- 141 v 0 • En marge et d'une autre main: « Officium de sancta
Katherina. >> - 143 v 0 . cc In nat. s. Thome ap. »
Fol. 143 vo à 146. Commun des saints. - 147 à r6z . Messes votives et messes
diverses.- I4J· cc Dom. de sancta Trinitate. » - r62. « Missa pro papa vel episcopo. »
- cc Incipiunt misse pro defunctis. »
Fol. r6g vo à r83. De différentes mains. - r69 v 0 • cc Missa de sancta Maria infra
adventum Domini. » - IJ2 à IJ5· Epîtres et évangiles. - I75· Copie d'un acte de
confraternité entre Murbach et Luxeuil (1234). Publié par H. PFANNENSCHMID,
dans Zeitschri.ft fu,r die Geschichte des Oberrheins, N. F . IX, r894, ·P· IJ5 à r8o.r8o. cc Dis sint die hochgezit und die gewonheit uff dem kor zu Morbach ... >> Cérémonial abrégé de Murbach (xve s.). - r82. « In die corporis Christi officium. >l 183. cc Officium de beato Leodegario infra ebdomadam. »
Sur un des plats, copie mutilée d'un acte passé à Rouffach où il est question en
particulier de « dominus Iohannes Stim, perpetuus vicarius in Sultzmatt, dicte
Basiliensis diocesis, .. » (1493.)

Parch., 183 ff. à longues lignes. - Plusieurs f<:>uillets mutilés. - 310 sur 220 mill. -Belle
peinture à pleine page sur fond azur bordé vert et or : fol. 65 vo, crucifixion. -Belles initiales
à fleurons sur même fond. - Petites initiales festonnées vermillon et azur. - Missel entièrement noté ; notation neumatique : école rhénane.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fennoirs (Murbach). - Paléogr. mus., t . III, pl. 126 :
reproduction du fol. 47 vo.
/

251. MISSEL DE LANGRES. XIIIe SIÈCLE, rre

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Semur, m s. 6 (6) .

.. Fol.~ à 3· D'une autre main (xive s.) : calendrier de Langres.- (28 juill.) cc Nazaru, Cels~: Pantaleonis (d'une autre main : cc patronus ecclesie Raveriensis »). Il s'agit
de Ravieres (Yonne) dont l'église est dédiée à saint Pantaléon. - (IJ août) cc S.
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XIIIe SIÈCLE. SAINT-DENIS

Mammetis part. >> - D'une autre main (ro sept.) : cc Obiit excellentissimus princeps Johannes, dux Burgundie, anno Domini 1419. >> (Jean sans Peur, assassiné à
Montereau, à la date indiquée.) - Le calendrier c"t incomplet : manquent
décembre et novembre.
Fol. 4· cc Dominica prima in adventu. >>- 75· Canon. - Commence à : cc [Hanc
igitur] ... familie tue, quesumus, Domine, ut placatus accipias ... »- L'ordo missae
est celui de Langres. - Lacune entre 77 et 78. - 78. cc In die Resurrectionis. »
Fol. rro vo. Sanctoral. - cc In vig. b. Anclree apost. n - Lacune entre rz6 et 127.
- Aucun saint local. - I35· Commun des saints. - I5L Messes votives.
Parch., I53 ff. à 2 col. ; lacunes; incomplet de la fin. - r86 sur 137 mill.- P etites initiales
vermillon et azur alternativement. - Mi sel noté.
Demi-reL veau fauve. - MARCEL, Les livres liturg. d~t dioc. de La1tgres, p. 20 ; notice XIX.

252.

MISSEL DE SAINT-DENIS. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque 1\'lazarine, ms. 414 (735).

Fol. 1 à 6. Calendrier de Saint-Denis. - (24 fév.) cc Declicatio ecclesie beatorum
Dyan. R. et El. » -- (28 juill.) "Consecratio altaris. >> -Ce missel ne renferme que
la partie d'été. --· 7· cc In sancto elie Pasche. Officium. >>- Les ff. 6r à 66, 127 à
135, 140 à 146 et 253 sont d'une autre main (xrve s.). - 65. cc De sacramento altaris officiurn. » - 140. Canon. - 146. « De sancto Dyonisio Corinthiorum episcopo
officium. )>
Fol. 147 à 267. Sanctoral. - 147. « Annunciatio beate Marie. >>- r67 v 0 • (9 juin)
« Detectio corporum. >> - 195. (28 juill.) cc In consecratione altaris. » (8 oct.)
0
241 v . « In vigilia sanctorum martyrum Dyonisii, Rustici et Eleutherii. >> - 242
V 0 . « In die. » 259. cc Katerine virg. >>-Les ff. z6o à 268 sont d'une autre main.
- 268 à 312. Commun des saints. - 312 v 0 à 344· Messes votives. - 316. cc Fer. V
quando fit de beato Dyonisio. >> Plusieurs feuillets sont d'une autre main. - La fin
manque.
Parch., 344 ff. à 2 col. - 285 sur 2 10 mill. - Quelques initiales hi toriées sur fond or et couleurs d'assez bonne exécution : fol. 7, les aintes Femmes au t ombeau; 34, l'Asccn ion; 46 v 0 ,
la Pentecôte; 147, l'Annonciation; 2Il v 0 , la mort de la Vierge; 223 vo, la naissance de la Vierge;
242 vo, le martyre de saint Denis; 251 v 0 , les saint dans le ciel. - Initiales filigranées vermillon
et ar.ur alternativement.
Demi-rel. moderne peau de truie (Abbaye de Saint-Denis).

Sacramentaires et Missels.- T. II.
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253·

MISSEL A L'USAGE D'ÉVREUX. XIIIe SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rouen, ms . .305 (A. r66).

Fol. 1 vo. D'une autre main : notes relatives à la réconciliation de l'église de
::\-Iontaure, diocèse d'Evreux, en 1450 et 1453, par l'évêque d'Evreux. - z. D'une
a utre main : << Cest missel est de Montore. >>
Fol. 2 à 4 vo. Calendrier d'une église du nord de lrt France ; il se rapproche beaucoup de celui de l'église de Thérouanne. - (rr janv.) << Salvii ep. et conf. >> - (r5
fév.) << Silvini ep. et conf. >>- (rer juill.) « Sllvini conf.»- (15 juill.)« Vedasti cp.>'
- (S sept.) << Bertini conf. >> -- (9 sept.) << Audomari ep. Gorgonü mart. n - (13 sept.)
«S. Maximi ep . >l- (25 sept.)« Firmini ep. et mart. » - (27 oct.) En lettres rouges :
«S . .Maximi ep. ,, - (La cathédrale de Thérouanne possédait le corps de saint Maxime·.
évêque de Riez ; ce saint était également le patron de la collégiale de Vernon.)
D'une autre main (rr août) : « Taurini ep. >>- (2.5 aofl.t) << Ludov ici regis. » - (29
oct.) << Yvonis conf. >>- 5· D'une autre main : << H ec sunt festa sicut dominica secundum usum Ebroicensem et non alia ... >> (Suit la liste de ces fêtes.)
Fol. 6. rer dimanche de l'Avent. - roo v 0 . Evangile du dimanche des Rameaux ;
le narrateur : m; le Sauveur: ~; alii : s. - r28 v 0 . << In die Pasche. >J- 15r à 152.
Préfaces. - 152 vo. Préface commune. - 152 v 0 et 153. D' une autre main: prière
de l'ordo missae ; ce sont, pour la plupart, celles de l'ordo missae d'Evreux.
Fol. r55. « Te igitur .. . papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... >>
- 156 vo. <<Pax Christi etEcclesie habitet in cordibus nostris per Spiritum sanctum
qui datus est nobis. -Domine Iesu Christ e, Fili Dei vivi ... - Perceptio corporis et
sanguinis D. n. I. C. non michi proveniat ad iuditium et condempnationem, sed pax
(sic) tua pietate prosit michi ad veniam delictorum. >> - r56 v 0 . <<Corpus et sanguis
D. n. I. C. prosit michi in remissionem omnium peccatorum meorum et ad vitam
eternam in secula seculorum. » - << Quod ore sumpsimus mente capiamus ... - Placeat tibi, Domine, sancta Trinitas ... »-En marge et d'une autre main: prières de
l'ordo missae d'Evreux.
Fol. I58. Pentecôte. - 164. (( De sancta Trinitate. )) - r6s vo. (( Dom. I post
Trinitatem. >>- rg8 v 0 . <<Dom. ultima. >>- L'antiphonale missarumest celui d'Amiens
sauf pour les deux derniers dimanches.
Fol. 200 à 232. Sanctoral. --200. Messe de saint Silvestre.- 205. (6 fév.) << Vedasti
ep. >>- 22o. En marge et d'une autre main (rr août) : << De s. Taurine . >> - 227.
(rer oct.) << Remigii. 1>- (9 oct.) c< Dionisii soc. eius. >> - 227 vo. Au bas du feuillet
et d:unc autre main (rr oct.) : «De s. Nigasio. >> - 231 vo. (8 déc.) « Concept io sanctc
::\1ane. » - 232. << In nat. Thome apost. » - 232 vo. D'une au tre main : <<De s. Taurine. >> - ~ucun des saints signalés ci-dessus dans le calendrier ne figure dans le
sanctoral, b1en que l'un et l'autre soient de la même main.
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Fol. 233 à 254. Commun des saints. - 254 v 0 • « In dedicatione sancte ecclesie. »
-255 vo à 259. Messes votives et messes diverses.- 260. D'une autre main (xive s.) :
« De eucharistia. Officium. » - 262 v 0 . D'une autre main : << De sancta Anna. »
Ce missel a été sûrement à l'usage de l'église de Montaure, au diocèse d 'Evreux,
ainsi qu'il résulte des diverses additions . signalées ci-dessus. Il est plus difficile de
dire pour quell~ église il a été transcrit ; le calendrier paraît être celui de Thérouanne
alors que l'antiphonale tnissarum est presque entièrement celui d'Amiens.
Parch., :264 ff. à 2 col. - 340 sur 230 mill. - Plusieurs feuillets mutilés. - P eintures à pleine
page: fol. 153 vo, crucifixion; 154, la Trinité: Dieu le P ère (visage imberbe) soutenant de la main
gauche la croix du Fils et bénissant de la droite; entre les deux, la colombe de l'Esprit-Saint ;
aux angles, attributs des évangéliste . - Initiale histonée sur fond or : fol. 152 v 0 , la messe
(préface). - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre
lignes rouges.
Rel. moderne peau de truie (Saint-Ouen de Rouen. - Anc. A. 347).

254.

MISSEL DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I2.057·

Ce manuscrit est peut-être un peu plus récent que les trois autres missels de
Saint-Maur décrits ci-après, du moins à en juger par l'écriture et la décoration. Fol. r à 6. Calendrier de Saint-Maur transcrit en trois couleurs. - (r3 nov.) « Dedicatio ecclesie Fossatensis. - Briccii ep. - Et adventus b. Mauri. » - Les médaillons qui renfermaient les scènes et attributs des mots ont presque tous disparu.
- 7 v 0 • « Oratio ante altare. Ante conspectum divine maiestatis tue ... » - 8 à ro.
Ordo missae.- 8 v 0 . « Quando progreditu,r sacerdos ad altare dicat ku,ncpsalmu,mcum
Gloria Patri. Ps. Iudica me ... »
Fol. rr. «Dom. prima in adventu Domini. »-gr vo. «Dom. in ramis palmarum...
Postea vero, regressa processione, domnus abbas et ministri eius ad missam casulis
rubeis induzmtur. »- II4 v 0 . Vendredi saint; chant de l'évangile. Le narrateur: c;
le Sauveur : ~; les disciples et la foule : s.
Fol. 124 à 128. Préfaces. - 131. D'une autre main (xive s.) : « Missa de sancto
sacramento._» - 133. Canon; incomplet du début. - << Communicantes ... Cosme et
Damiani, necnon et illorum quorum hodie in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium sanctorum tuorum ... » - <<Hanc igitur ... disponas atque a subitanea morte et ab eterna dampnatione nos eripi .. . »
Fol. I37· (( Dom. die Resurrectionis Domini nostri. )) - I56 vo. (( In die sancto
Pent. >> - r6~ . <<De sancta Trinitate. >> - r6J vo. << Dom. I post oct. Pent. » 193 VO. «Dom. XXIII!. >>- 195. « Dom. VI post Epiphaniam. Officiurn. »
Fol. 197 à 251. Sanctoral. - 197. << In festivitate s. Stephani levite et mari. >>
- Ci-après les messes qui ne figurent pas dans les missels de Saint-Maur des xie
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et xne siècles. - zoo vo. (29 déc.) « Thome mart. » - 205. (27 janv.) << Iuliani ep. >>
_ zog. (r 2 mars) cc Translatio s. Mauri. >> ~ 218. (26 juin) << S. Baboleni abb. » Lacune entre 220 et 221. - 238 v 0 . Messe de saint Michel (29 sept.) « Credo no·H
dicitu.r de an aelis, quia ipsi Dei faciem et archana rnisteria fidei beata visione contempta1ttz-tr, q1~a: nos 1wn nisi per speculum1 et in erûgmate videntes, fideWer cre~imt~s et
adoranats. - 241. (29 oct.) « S. Baudi conf. » - 244 V 0 . (r3 nov.) << In ded1cat1one
ccclesie. - 246. S. Mauri [adventus]. >>- 246 v 0 • (20 nov.) « De s. Eadmundo. » 25I. cc Thome a post. »
Fol. 253 à 282. Commun des saints. - Les ff. 277 à 296 sont d 'une autre main
(xvc s.). - 282 à zg6. Messes votives et messes diverses. - 287. « De ss. Mauro,
Benedicto et Baboleno. >>- 296. « De beatissimo Mauro.» - 297 à 307. << Breviarium sanctorum.- 305. (5 oct.) « Translatio s. Mauri. »
Parch., 308 fi. à 2 col . - Plusieurs feuillets mutilés. - 294 sur rg8 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve; dos orné. (Saint-Maur, 68; Saint-Gennain, 173).

255·

MISSEL DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. X IIIe SIÈCLE, rre MOITI É

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., r 2.058.

Fol. r. Temporal incomplet : débute par l'offertoire de la seconde messe de Noël.
-75 et 76. Ordo missae. - 78 v 0 . Canon.-« Te igitur. .. una cum famulo tuo N.
papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... » - « Communicantes ...
Cosme et Damiani, Dyonisii, Rustici et Eleutherii, necnon et illorum quorum hodie
sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium ... » - 79·
<< Hanc igitur... in tua pace disponas atque (en marge et d ' une autre main un peu
plus récente : « a subitanea morte et ») ab eterna dampn ation e nos eripi ... »
Fol. 8o et 83. D'une autre main : messe de la Fête-Dieu. - 84. « In die sancto
Pasche of:ficium. >>- 8g v 0 . « Annotino P asche. >>- 97 vo. « In die P entecostes. >) 104. « De sancta Trinitate. >) - ros vo. « Dom. I post oct. P ent. >> ~ 125. « Dom.

XXIII!. »
Fol. I26 à I56. Sanctoral. - !26. (( Stephani proth. )) - I53 vo. (13 nov.) (( In
dedicatione. )) - I56. (( S. Thome apost . )) - rs6 vo à I75· Commun des saints. 175 vo à r86. Messes votives. - 178. << De s. Mauro. » - 183. « Pro defunctis. »
Parch., r86 ff. à longues lignes.- Incomplet du début et de la fin; plu ieurs feuillets mutilés.
sur rgo mill.- Peinture à pleine page sur fond or : fol. 78, le Christ dans sa gloire; celle
du fol. 77 vo a été presque entièrement déchirée. - Petites initiales festonnées vermillon et
azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve, dos orné (Saint-Maur, ro8; Saint-Germain, 699).
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256.

MISSEL DE SA1NT-MAUR-LES-FOSSÉS. XIII e SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12059·

Fol. r. « Fer. V post cineres. » - 4 à 6. Calendrier de Saint-Maur. - (r3 nov.)
cc Adventus s. Mauri et dedicatio. - Briccii ep. >> - 7· cc Dom. prima in adventu. >>
- - 84. cc In die sancto Pasche. »-go. « Annotinum Pascha . >>- 99· <<In die [Pent.]. >>
- ro6. «De Trinitate. >l- 107. <<Dom. I post Trinitatem. >>- 129. << Dom. XXVI. >>
- 131 vo. Canon. » - 132. cc Te igitur .. . papa nostro N. n ecnon et 'antistite n ostro
N. et rege nostro N . et omnibus ... » - Co1'rMnunicantes : même addition que dans
ms. lat. , 12.058. - H anc igitzw, même addition que dans mss. lat. , 12.057 et 12.058.
- 136. (xive s.) cc Missa de sancto Sacramento. >> - 138 à 143. Messes votives et
messes diverses.)
Fol. 144 à r81 vo. Sa:nctoral. - 144. cc In nat. s. Stephani. >>- 177 v 0 • (13 nov. )
«In dedicatione. >>- 18r vo. «Thome apost. »- 18r v 0 à 198. Commun des saints.
- rg8 à 213. Messes votives. - 204 v 0 . « Officium defunctorum. >>- 214 à 217. De
différentes mains (xiVe s.). - 214 v 0 . << Orationes b . Ludovici regis. »- 215 v 0 . cc S.
Baudi conf. >> - 216 vo. « Hec sunt septem gaudia beate Marie virginis que quicumque semel in die devote dixerit, centum dies indulgencie obtinebit, auctoritate
domni pape Iohannis XXII. - Virgo templum Trinitatis ... >>
Parch., 217 ff. à longues ligne . - 265 sur 185 mill. - Peintures à pleine page sur fond or
d'exécution médiocre : fol. 130 v 0 , crucifixion; 131, le Christ dans sâ gloire.- Initiales festonnées vermillon et outremer alternativement.
Demi-rel. veau fauve, dos orné (Saint-Germain, 6g8.).

257·

MISSEL DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. XIIIe SIÈCLE,

1re

MOITIÉ

P aris, Bibliothèque nationale, rn . lat., 13.247.

Fol. 2. D'une autre main (xrve s.) :cc Iste liber est de monasterio Sancti Mauri
Fossatensis. » - 3· <<Dom. in adventu Domini. >>- 84. cc In die sancto Pasche. >>go V 0 . cc Annotino Pasce. >>- 129 vo. cc Dom. XXV. » - 13r. D 'une autre main (xive
s.) :cc Missa de sancto sacramento.>>- 133. Préface. - 134. Canon. - Le Cam/municantes et le Hanc igitur ont les additions du ms. lat., 12.057; ci-dessus, p. 75·
Fol. 137 à 178 V 0 . Sanctoral.- 137. « In n at. s. Stephani. >>- 174. (13 nov.) « In
dcdicatione. >>- 175. cc In honore s. Mauri. >>- 178. « S. Thome apost. >>- 178 vo
à 195 vo. Commun des saints. - 195 vo à zro. Messes votives. - 198 vo. cc De sanctis
Mauro, Benedicto atque Baboleno. >> - 205 vo. << Officium pro fidelibus defunctis. >>
- 2II vo. D'une autre main : messe de saint Louis, roi de France.
Parch. , 2II ff. à longues lignes. - 247 sur 178 mill. - Initiales historiée . ur fond or: fol. r33.

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

la messe (préface) ; le Christ dans sa gloire. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Demi-r<>liure veau fauve au chiffre de Lotùs-Philippe (Saint-Maur, IOI ; Saint-Germain, 6g8 ;
olim II22 2 . ).

258.

SACRAMENTAIRE DE SENLIS. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris , Bibliothèque nationale, ms. 832.

Fol. r à 6. Calendrier présentant peu de saints caractéristiques. - (9 fév.) « Auberti ep. et conf. >>- (22 avril) « Inventio s. Dionisii soc. eius. » - 7· « Dom. prima
in adventu Domini. - .r2 vo. « In commemoratione beate Marie. » - I3. « In circunci ione Domini. » - 44· cc In die sancto Pasche. » - 47· « In pascha annotino. >~
-53· << In die [Pent.]. >>- 67. << Dom. XXV. » - 7L Canon. -L'ordo missae est
celui de Senlis.
Fol. 76 à I35· Sanctoral. - 76. <<In nat. s. Stephani. » - 78. (3 janv.) « Genovefc
virg. » - 87. (23 avr.) << Beati Reguli ep. et conf. » - I25 v 0 • (8 oct.) « In vig. ss.
mart. Dyonisii soc. eius. » - rz6. << In die. » - I34 v 0 • <<Thome ap. » - 135 à 140.
Commun des saints.- I4I à .rs6. Messes votives et messes diverses.- 157 à r68.
D'une autre main : messes votives et messe des défunts avec lectures et pièces de
chant notées sur quatre lignes rouges.
Parch., 168 ff. à longues lignes. - 317 sur 221 mill.- Jolies initiales à fleurons sur fond or,
décorées d'animaux et de chimères : fol. 7 et 71. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. moderne veau fauve (Baluze, 522; Reg. 72II, 2, 2.).

259·

MISSEL DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 17.308.

Ce missel ne renferme qu.e la partie d'hiver. -Fol. r. <<Dom. prima in adventu
Domini. »
Fol. II3. Ordo missae.- << Oratio ante inchoationem misse a sacerdote dicenda coram
altari. Deus qui de indignis dignos facis ... - Post offertorium. In spiritu humilitatis ... et placeat tibi, Domine Deus. Quid retribuam Domino ... et ab inimicis salvus
ero ... » - I3I v 0 . Quando oblat·ionem presentat. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam ti bi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... »
Fol. II4 à rr8. Préfaces et Sanctus. - rr8 vo. << Te igitur ... una cum famulo tuo
papa nostro N. et antistite nostro et rege nostro N. et omnibus ... - Memento,
Domine ... et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum
quorum tibi fides ... » - 119. <<Communicantes .. . Cosme et Damiani necnon et illorum quorum hodie sollempnis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et om-
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nium sanctorum tuorum ... >> - 121. « I;..ïbera nos ... atque Andrea et beatis martyribu tuis Cornelio et Cypriano (les sept derniers mots ont été biffés) cum omnibus
sanctis .. . >>
Fol. r2r vo. « Agnus Dei .. . III. H ec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis .. .
et ad vitam eternam capescendam sit preparatio salutaris. - Oratio ante comrmt(,m:o-nent. Domine Iesu Christe, Fili Dei v ivi .. . Alia. Domine sancte, Pater omnipotens eterne Deus ... - 122. Orat·io. Corpus D . n. I. C. conservet animam meam in
vitam eternam. Amen. Alia. Sanguis D. n. I. C. custodiat corpus et animam meam
in vit. et. A. Alia. Perceptio corporis et sanguinis D. n. I. C. sancti:fi.cet corpus et
animam meam in vit. et. A. Alia. Quod ore sumpsi, Domine, mente capiam ... 122. Or. Placeat ... »
Fol. 122 vo. « In commemoratione sanctorum martirum Cornelii et Cypriani. >>
- 123 vo. «Pro custodia ecclesie. >>- 124 v 0 . « Dominica in ramis palmarum. >> r62 v 0 . « In vig. Pasche ... »
Fol. r68 vo. « In die s. Andree ap. >>- r6g v 0 . (rer déc.) cc Commemoratio de reliquis huius ecclesie. >>- IJI. (8 déc.) « Conceptio beate Dei genitricis. Of:fi.ciurn. >>
- 175. (29 déc.) cc Thome archiep. >> - r87. (rs mars) cc In adventu mart. Cornelii
et Cypriani. » - r89 v 0 . cc Ambrosii ep. >>-L'offertoire est intitulé : cc O.fferenda. >>
Fol. 190 à 203 vo. Commun des saints.- 203 v 0 à 207. De plusieurs mains : messes
votives et messes diverses. - 207. cc De rnart. Cor. Cy. etc. Omnipotens sempiterne
Deus qui per gloriosa bella certaminis ad immortales triumphos martyres tuos
Comelium, Cyprianum, Dyonisium, Rusticum et Eleutherium extulisti ... >> - cc De
ma:rtyribus nostris. Propiciare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis per sanctorum
martyrum tuorum Cornelii, Cypriani, Pantaleonis, Vincentii, Balsemii, H ermetis,
Sperati sociorumque eius et eorum quorum corpora vel reliquie in presenti continentur ecclesia, merita gloriosa ... >>
Parch., 2I4 ff. à 2 col. - 340 sur 240 mill. - Quelques initiales à fleurons sur fond or. Initiales filigranée vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 54.).

260.

MISSEL DE SAINT-VAAST D'ARRAS. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 444 (888).

Fol. 9 à r6. Calendrier de Saint-Vaast. - r6 à 46. Kyrie et proses notées. - 46.
Messe de sainte Elisabeth. - 46 vo. Messe de saint François.
Fol. 47· << In prima dominica adventus Domini. >>- 145. « In die sancto Pasche. 11
- 172 à 175. Préfaces notées. - 176. Canon; manquent plusieurs feumets. - 177 à
187. Messes votives et messes diverses. - r87. cc Dom. prima post. oct. Pent. »
Fol. 2II à 268. Sanctoral. - 211. <<Thome Cantuariensis archiep. » - 267 vo.

8o
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268 à 300. Commun des aints.- 303. << Ordo ad benedicendum
monachum. n - 309. «.Oratio dicenda super infirmum oleo inungendum. n - 329 vo.
D'une autre main : « In festo corporis Christi. n - 332 à 336. Bénédictions épiscopales.
« Thome apost.

\

>> -

Parch., 343 ff. à 2 col.- Plu ieurs lacunes. - 212 sur I55 mill. - Peinture à pleine page sur
fond or: fol. 175 vo, crucifixion. -Initiales historiées sur fond or: fol. 9 à r6, petites scènes des
mois; 47, << Ad te levavi... »;59, la Nativité; 145, la R ésurrection ; I59 V 0 , l'Ascension; 163, la
Pentecôte ; 176, la messe (Te igitur... ) ; 177, la Trinité; 2II, le martyre de s. Thomas; 219, la
Purification ; 227, l'Annonciation ; 233 v 0 , Zacharie et l'ange ; 237 v 0 , s. Pierre délivré par
l'ange; 249, l'Assomption (la Vierge mise au tombeau pendant que le Christ emporte son âme) ;
253, la Vierge ; 255, s. Aycadre guérissant un possédé. - Mis el noté. - Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois (Saint-Vaast : Q. 72.).

261.

MISSEL

DE

SAINT-THIERRY DE

REIMS.

XIIIe

SIÈCLE,

rre

NIOITIÉ

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 232 (C. r zr).

Fol. 1 à 3 vo. Calendrier de Saint-Thierry. - ( 3 oct.) « Dedicatio ecclesie s. Bartholomei. Dup. » - (ro oct.) « Oct. dedicationis. » - (22 oct.) D'une autre main :
« Translatio s. Theoderici. » - (Il s'agit sans doute de la translation de 1233.)
Fol. 4· Canon; commence à:« fiat dilectissimi ... n - 6 à 14- De différentes mains
(xve s.). - 6. « In honore ss. conf Theoderici et Theodul.fi conf. » - 7· « De s.
Bartholomeo. >>-II v 0 . «Ordo ad faciendum mandatum in claustra.>>- 12. << Officium de sacramento altaris. >> - 12 v 0 . «S. Ludovici regis. >>- 13. « Officium beate
Anne.»
Fol. 14. « Dominica prima in adventu Domini. » - 92. « In die sancto Pasche. »
-138 v 0 . « Dom. XXIII!.» - 141 à r85. Sanctoral. - 141. « De festivitatibus sanctorum per anni circulum. -De ss. Silvestre et Basilio. » - I49· (19 avr.) « Transi.
s. Theoderici et s. Theodulfi. » - 159. (rer juill.) « S. Theoderici abb. » - r67. (23
août)« In vig. s. Bartholomei. » - I75· (3 oct.) « Dedicatio ecclesie. » - r84. (rr déc.)
<< Elevatio s. Theoderici. » - 184 vo. « Thome apost. »
Fol. 185 à 196. Commun des saints. - rg6 à 206. Messes votives et messes
diverses. - 197 V 0 . « Commemoratio Petri et Pauli et Bartholomei. » -«Commemoratio Theoderici et Theodulfi. » - 206. De la même main: « In nat. sancte Elysabeth . » - 207. D'une autre m ain : table.
Parch ., 207 ff. à 2 col. plus 32 bis et 39 bt:s; quelques lacunes.- z8o su r 192 mill. filigranées vermillon ct azur alternativement.
Rel. anc. veau fauve gaufré sur bois; trace de fermoir (Saint-Thierry).
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262.

MISSEL DE SEN S . XIII e SIÈCLE , rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Sen", ms.

rs.

Page I. Début de l'évangile de saint Jean. - 4 à r 6. Cal~~drier de Sens. - . (7
janv.) « Senon. Inventio sanctarum reliquiarum. » - (28 JUill.) << Columbe v1rg.
Fest. d'u pt. >> - (rr août) D'une autre main : << Translatio sancte corone. » - (25
août) << Translatio s. Saviniani Senon. ep. et mart. » - (rer sept.) <<Lupi Senon. ep.
et conf. Fest. du,pl. » - (rg oct.) << Senon. SS. mart. Saviniani et Potentiani soc.
eor. » - (31 déc.) cc ••• Saviniani et Potentiani mart. et sancte Columbe virg. mart . >>
P. 17. Temporal. <<Dom. prima in adventu Domini. »-Le missel ne contient pas
les lectures. - 87. <<In die sancto Pasche. » - rrs. <<De sancta Trinitate. >> - 139.
« Dom. XXIIII. »
P. 142. Ordo missae. «Ad ùtcensum offerendztm. Suscipe, sancta Trinitas, oblationem incensi ... »- << Pronus ante attare dicat. In spiritu humilitatis ... Oratio. Suscipe,
sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis,
nativitatis, passionis ... »- « Oratio pro defunctis. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero pro anima famuli tui ... »
Les pages r61 à 171 ont été transposées; leur place normale est après la page
144. - 163. Canon. << Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite
nostro ill. et rege nostro ill. et o. o ... » -r68. <<Agnus Dei (III).»- <<Hec sacrosancta
commixtio c01·poris et sanguinis ... » -<<Domine sancte, Pater... »-<<Domine Iesu
Christe, Fi li Dei vivi ... »- <<Domine I. C. non sum dignus ut intres sub tectum meum,
sed per misericordiam tuam magnam sana me, Domine, et sanabor ... >> - r 69.
<< Dum sumitur. Corpus et sanguis D . n. I. C. sit michi salus anime et corporis in vit.
et. A. »-« Post sumptum sacrificium. Corpus et sanguis D. n. I. C. hereat visceribus
meis ... »- <
<In expalmationemanuwm. Quod ore sumpsimus, Domine ... »- «Pronus
ante altare, ipsum altare osculando dicat hanc orationem. Placeat... >>
P. 145. Sanctoral. C'est le même que celui du ms. 10502 de la Bibliothèque nationale décrit ci-après, à part les différences suivantes: les messes de saint Thomas de
Cantorbéry (29 déc.), de sainte Paule (27 janv.), de sainte Pudentienne (19 mai)
et de sainte Colombe (28 juill.) n'y figurent pas. Par contre, il renferme les messes
·'uivantes qui font défaut dans le ms. 10.502 : saint Hilaire (13 janv.), s. Maieul (ri
mai), la sainte Croix (19 août), s. Philibert (20 août), s. Dorothée (9 sept.), s. Géraud
(13 oct.) et sainte Céline (zr oct.).
P. 258. Commun des saints.- 265. Messes votives. - 272. cc Stephani proth. >> 280. cc Missa contra invasores ecclesie. >>- 291. << Pro archiepiscopo defuncto. >>
.Parcb., 300 pp. à longues lignes, plu zr6 bis et 238 bis. - Incomplet de la fin. - 256 sur 175
mlll. - Quelques jolies initiales historiées ou fleuronnées d'assez bonne exécution. - Petites
initial~s vermillon et az~r alternativement. - Quelques messes notées sur quatre ligne:.; rouges.
Rehurc veau estampe ; traces de fermoir (Chapitre).
S1cmmentcûres et Missels. - T. II .
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z63.

MISSEL DE SENS. XIIIe SIÈCLE,

rre

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat.,

MOITIÉ

I050Z.

Fol. r v<>. D'une autre main : litanies de Sens. - z à 5· 1 nâpit des introïts et des
lectures. - 6 à II. Calendrier de Sens. (7 janv.) << Inventio sanctarum reliquiarum
Senonensium. Annuale jestu1n. >>- rz à 14. Kyriale.
Fol. 14. «Dom. prima in adventu Domini. »-Nombreuses proses dans le temporal et dans le sanctoraL - 3Z. (7 janv.) « In inventione sanctarum reliquiarum.»
-Les évangiles de la Passion (foL 75, 81, 86 et 9z) sont notés.- 96 v 0 . « Exultet... >>
-97 vo. « Precamur ergote ... una cwn beatissimo papa nostro N. et antistite nostro
N. et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum ... » - 99 V 0 • cc Incipit ordo ad
celebrandam missam. » Incomplet. - Lacune entre 99 et roo : le canon manque..
Fol. 100. ((In die sancto Pasche. )) - ns. ({ In die sancto Penthecostes. )) - 1ZO
v<>.« De sancta Trinitate.»- r2z v 0 . «Dom. I post Pent. » - 147 v 0 • «Dom. X)\IIII. >>
- 148. »Dom. ante adventum Domini. De sancta Trinitate. » - 149· << In dedicatione ecclesie. »
Fol. ISO vo à 18Z. Sanctoral.- rso v0 . (( In vig. s. Andree. )) -Ci-après, en dehors
des saints grégoriens et gélasiens, la série des messes du sanctoral. - 15z. (6 déc.)
cc S. Nicholai ep. >> rsz v 0 • (7 déc.) cc In oct. b. Andree. » - 153· (z9 déc.) « S.
Thome Cantuariensis. >>- 153 v 0 . (31 déc.) «De ss. Saviniano et Potentiano et beata
Columba. - Sancte Columbe. »
Fol. 153 v 0 . (3 janv.) «Beate Genovefe virg. » - (13 janv.) « S. Remigii. »- (rs
janv.) ((s. Mauri abb.))- 154· (17 janv.) (( S. Sulpicü ep. et conf. )) - I55· (Z3 janv.)
« Agili abb. » - rs6. (z7 janv.) cc Sancte Paule virg. >>- (rer fév.) « Sancte Brigide
virg. )) - I57 v 0 • (10 fév.) (( (( Scolastice virg. )) - 158 v 0 • (Z4 fév.) (( Mathie apost. ))
- 159 v 0 . (zr mars) cc Benedicti abb. » - r6o v 0 . (zs avr.) « Marci ev. >>- 163. (19
mai) cc Potentiane virg. >>- r63 v 0 • (3r mai) cc Petronille virg. » - (r6 juin) « Cyrici
et Iulite. » - r67. (30 juin) « Eod. die, s. Marcialis. »
Fol. 167. (4 juill.) « Translatio s. Martini. >>- r67 v 0 . (zr juill.) « Sancte Praxedis. »
- (zz juill.) « Marie Magdalene. >> - r68. (z3 juill.) cc Apollinaris. » - r68 v 0 . (z5
juill.) «Ipso die s. Christofori mart.- Benedictio pomorum. >>- (z8 juill.) cc Columbe
virg. - Sansonis conf. >> - 169. (z9 juill.) cc Lupi Trecensis ep. et conf. >>- (3r
juill.) cc Germani ep. et conf. »- 170. (3 août) « Inventio reliquiarum s. Stephani. »
- 173 v 0 • «In oct. Assumptionis. »- I74· (zz août) « Symphoriani mart. » - (z4
août) « Audoeni ep. et conf.»- (z7 août)« Ebbonis ep. et conf.» - 174 vo. (z8 août)
« Eod. die, Iuliani mart. »
Fol. 175 v0 . (rer sept.) « Lupi Senonensis [ep.] et conf. - Eod. die, b. Egidii
abb. »- (z sept.) « Antonini mart. >> - 176 v 0 • cc Per oct. nativitatis [b. M.]. » r78. (z2 sept.) « Mauricii soc. eius. » - r79. (rer oct.) cc Remigii ep. et conf. - 179

XIIIe SIÈCLE. SAINT-PIERRE-LE-VIF
vo. SS. conf. Germani et Vedasti ep. » - (2 oct.) « Lcodegarü ep. et mart. » - (9
oct.) << Dionisii mart. » - r8o. (rg oct.) « Saviniani sociorumque eius. >>- (31 oct.)
<< Quintini mart. - In vig. omnium sanctorum. » - r8o v 0 . « In die. » - r8r v 0 .
(r3 nov.) « S. Brictii conf. » - r82. (r7 nov.) « Augustini et Felicitatis mart. et
Aniani conf. »- Le sanctoral se termine par la messe de saint Chrysogone.
Fol. r82 vo à rg8. Commun des saints. - rg8 à 206. Messes votives. - 198.
« Missa de Spiritu sancto. » - rgg. << S. Stephani prothom. » - 203. « In die depositionis defuncti. >>- 206 vo à 219. Proses. - 221. D'une autre main (xve s.): messe
de la Fête-Dieu.
Parch., 224 ff. à 2 col. - zoo sur 142 mill. - Initiale historiée sur fond or : fol. I4 : cc Ad te
levavi ... »,David élevant son â.me à Dieu sous la forme d'un petit enfant.- Quelques initiales
ornées de rinceaux, de fleurons et de feuilles stylisées sur fond couleurs. -Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement. -Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. basane au chiffre de Louis-Philippe (Suppl. lat., 375).

264. MISSEL DE PROVINS. XIIIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Provins, ms.

227

(8).

Au verso de la couverture, note: <<A l'église royalle et collégialle de Saint-Quiriace
de Provins.>>- Ce missel ne comprend que les principales fêtes.- Fol. r. Bénédiction de l'eau. - 2 v 0 • << In adventu Domini de beata Virgine missa. >>- 4 v 0 . « In
nativitate Domini. >>- 22 v 0 • <<In Ascensione Domini. >>- 24 v 0 . <<De beata Quiriaco.
1\Iissa. >> - 28. << In die Pentecostes. >> - 39· « De sancta corona. >> - 47· v 0 « De
beato Dyonisio. »-54 v 0 . Canon. --58. <<De beato Marco evangelista. >>- 62 v 0 •
Commun des saints.- 8o. Messes votives. - 102 v 0 • D'une autre main (xve s.)
<< De sancto Quiriaco. »
Parch., 103 ff. à 2 col.- 234 ur 170 mill.- Fol. 53 v 0 , peinture à pleine page sur fond or :
crucifixion.- Quelques initiales historiées sur fond or.- Initiales filigranéès vernilllon et azur
alternativement. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Reliure peau blanche sur bois ; traces de fermoirs.

265. MISSEL DE SAINT-PIERRE-LE-VIF. XIIIe SIÈCLE, 1re MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Sens, ms. r8.

P. r. En tête du feuillet et d'une main récente : << Ex libris sancte Columbae
Senonensi&. >> - « Dominica prima in adventu Dornini. >> - 110. Evangile de!-~
Rameaux; le Sauveur:~; le narrateur: t; alii: s. - 147. [Dom. Pasche.] - 173.
Pentecôte. - 184. << Dom. de Trinitate. » - 228. << Dom. XXV. >>
Pp. 230 à 238. D'une main un peu plus récente. - P. 232. Canon. -«Te igitur ..
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papa nostro et antistite nostro et rege nostro et o. o ... » -Aucun signe de croix;
aucun A·men. - << Communicantes ... Cosme et Damiani... » (suivent cinq lignes
effacées) << et omnium sanctorum .. . » - 236. << Domine sancte, Pater.. .» - << Domine
Ie~u Christe, Fili Dei vivi ... » -<<Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat me in vit.
et. A. >>- « Quod ore sumpsimus ... >> - <<Perceptio corporis tui Domine I. C... >><< Placeat... >>
P. 239 à 299. Sanctoral. - 239. « In festivitate b. Stephani prothomartiris. »Ci-après, la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. -P. 243.
(31 déc.) « SS. Saviniani et Potentiani. >> - (3 janv.) « Sancte Columbe virg. >> 244. (r3 janv.) << S. Hilarii. >> - (r5 janv.) « S. Mauri abb. >> - (17 janv.) << SS.
Speusippi, Eleusippi et Meleusippi. >> - 249· (rs fév.) << Ebbonis. >> - 251.
« Mathie apost. >> - 253. (20 mars) << In dedicatione ecclesie. >> - 254. (zr mars)
«De s. Benedicto. »- 255. (26 mars) « De s. Serotino. »
P. 256. (25 avr.) << Marci ev. ' ' - 260. (9 mai) « Nicholai. >>- (28 mai) << Germani
ep. ' ' - (Saint Nichomède n'y figure pas.) - (II juin) «Barnabe ap. » - (13 juin)
« Agricii ep. >>- 268. (4 juill.) «S. Martini.»- 269. (22 juill.) « Sancte Marie MagdaIene. » - 271. (23 juill.) << Apolinaris. »- (25 juill.) << Christofori et Cucufatis. >> 272. (rer août) << Eusebium (sic). »- (3 août) « In inventione s. Stephani. >>- 273.
(6 août) « In transfiguratione Domini. >> - 279. (25 août) << Translatio s. Saviniani. >> - 280. (27 août) « S. Ebbonis. "
P. 281. (rer sept.) « S Lupi. " - (3 sept.) << Ambrosii. >>- 282. (3 sept.) << Ordinatio
s. Gregorii. » - (6 sept.) « S. Sanctiani. >> - 286. (22 sept.) << Mauricii cum sociis
suis.»- 287. (28 sept.) << Vig. s. Michaelis. »- 289. (rer oct.) << Remigii. " - (6 oct.)
<< Fidis virg. et mart. " - 290 (9 oct.) <<S. Dionisii cum soc. eius. »- (r8 oct.) « Saviniani soc. eius [vig.]. »- 291. (19 oct.) << In die Saviniani soc. eius. >>- 292. (31 oct.)
<<In vig. omnium sanctorum. >>- 293. [In die.] - 295 . (13 nov.) << De s. Brictio. ,,
-298. (4 déc.)<<S. Benedicti. »- (6 déc.)<< S. Nicholai. >>- Le sanctoral se termine
par : << Thome ap. »
P . 299 à 333· Commun des saints. - 333 à 345· Messes votives.- 335 << De sanctù
qui in presenti loco requiescunt Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis,
per horum sanctorum martirum tuorum Saviniani et Potentiani, Serotini atque Sanctiani sociorumque eorum qui in presenti requiescunt ecclesia, merita gloriosa " P. 346 à 395· Proses au nombre de 43· - P. 354· "SS. Saviniani et Potentiani. »
- 375· << De s. Benedicto. »
L'analyse du manuscrit fait connaître l'église pour laquelle il a été exécuté. La
mention de plusieurs saints de Sens, la fête de la dédicace à la date du 20 mars, le
messes en l'honneur des saints Savinien et Potentien, Sérotin et Sanctien, dont les
reliques étaient conservées à Saint-Pierre-le-Vif (p. 335), les messes en l'honneur
de saint Benoît : tout indique que le missel a été transcrit pour l'illustre abbaye
sénonaise, et, selon toute probabilité, dans la première moitié du xnre siècle, tout au
plus vers le milieu.

XIIIe SIÈCLE. SAINTE-GENEVJÈVE

as

Parch., 395 pages à 2 col. plus 319 bis_et 320 bis; - 210 sur 150 mill. - Initi~les hist oriées sur
fond or ou couleurs :p. r. «Ad t e levav1. .. » : le celébrant élevant son âme à D1eu sous la forme
d'un petit enfant; r6, la Nativité ; 19, l'Épiphanie; 147, la Résurrection; 167, l'Ascension;
173 , la Pentecôte ; 231, la messe ; crucifi'<ion ; l'Église et la Syn~gogue ;. 2~2, Moïse et 1~ serpent
d'airain; 239, le martyre de s. Étienne; 243, le martyre des samts Savm1en et Potentlen ; 247,
la Purification ; 255, l'Annonciation ; 262, Zacharie ; 266, s. Pierre ; 276, le couronnement de la
Vierge; 282, la Visitation; 287, s. Michel; 291, le martyre de s. Savinien et de ses compagnons;
293, groupe de saints; 294, s. Martin; 299 et 346, deux p~rsonnages tenant une. ba~d~r.ole;
303, martyr; 320, évêque; 327, vierge; 340, la résurrection des morts. - P etites m1t1ales
filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel entièrement noté sur quatre lignes
rouges.
Reliure basane, do orné (Sainte-Colombe) .

z66.

MISSEL DE SAINTE-GENEVIÈVE. XIIIe SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 1259 (BB.l. in-4° rr).

Fol. r. D'une autre main (xvne s.) : <<In receptione novitiorum. » - 2 v 0 • Table
de comput.-- 3 à 8. Calendrier de l'abbaye de Sainte-Geneviève.- (3 janv.) « Genovefe virg. Dupl.. .. » - (ro janv.) << Oct. s. Genovefe. Dupl. » - (3 juin) << Clotildis
regine. Dupl. » - (19 aoüt) « Dedicatio capelle .. . >> - (r8 sept.) << Anne beatissime
virg. Marie matris. I II lect.»- (4 oct.)<< Auree virg. III lect.»- (28 oct.)<< ... Translatio sancte Genovefe virg. Dwpl. » - (4 nov.) << Oct. s. Genovefe. Ill. d. » - (r8
nov.) : <<Alde virg. III. Dup .... » - (26 nov.)<< Miracula beate Genovefe Par. acta.
Dup. » - (28 nov.) « Dedicatio basilice in honore apostolorum Petri et Pauli. Dup.
Et depositio magni regis Clodovei. » - (5 déc.) <<Oct. dedicationis III. Dup. » Presque toutes ces mentions sont en lettres rouges. -· 9 à 14. D'une autre main :
prières et proses. - 9· << Inquisitio s. Augustini ... » - 12 v 0 • « Oratio s. Ambrosii.
Summe sacerdos et vere pontifex ... n
Fol. rs. Temporal; le début manque. - cc Dominica secunda [adventus]. » Nombreuses proses intercalées dans les messes. - 82 vo. Evangile des Rameaux;
le narrateur : m ; le Sauveur: t; alii: s. - 104 v 0 . c< In die sancto Pasche. » - 125 v 0 .
« In die Pent. » - 135. << De sancta Trinitate. » - 136. <<Dom. I post oct. Pent. >>
r6o. <<Dom. XXVII. Ante adventum. »- L'a1~tiphonale missarU1tt est celui de Paris.
- Les fol. r6r à 178 (préfaces et canon) sont d'tme autre main (xive s.). - 178.
« I te liber est ecclesie sancte Genovefe virg. in monte Pari.siensi. »
Fol. 179 vo à 228. Sanctoral. -- 179 vo. << In nat. s. Stephani proth. »-Le sanct.oral se rapproche beaucoup de celui des missels parisiens de la même époque,
bien que notablement moins riche. - On y relève les messes suivantes. - 188 vo.
(7 mars) << Satyri soc. eius. » - 190 v 0 • (6 avr. ) <c Guillermi abb. » --- 193. (2 mai)
cc Athanasii ep. » - 194 v 0 . (29 mai) « Maximini ep. et conf. » 195. (3 juin) cc Clotildis regine. » - 202 v 0 . (rr juill.) <<Savini mart. » - 222 vo. (28 oct.) cc In trans-
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latione b. Genovefe virg. >>- 224 v 0 . (r8 nov.) « Alde virg. » - 225 V 0 . (26 nov.)
« In festo miraculorum beate Genovefe. » - 227 v 0 . «S. Thome apost. »
Fol. 229 vo à 250. Commun des saints. - 250 v 0 à 262. Messes votives. - 250 vo.
« Missa de sancta Trinitate. » - 253 vo. « De b. Genovefa. » - 260. << Benedictio
anuli (sic). » -265 à 268. Antiennes des processions et kyriale (le début manque).
Fol. 268 vo à 296. De différentes mains (xrve et xve s.). - 268 v 0 . << Sciant omnes
quod quia lictores seu apparitores prepositi parisiensis ... » - 269 à 282 et 288 vo
à 290. Bénédictions épiscopales. - 282 v 0 à 288. Copies d'actes capitulaires et cérémonial de la visite de l'évêque de Paris à l'abbaye de Sainte-Geneviève.
La réception de la sainte couronne d'épines qui figure dans le calendrier à la date
du r2 aoüt est d'une autre main; elle n'a pas de messe correspondante dans le sanctoral; il en est de même de saint Pierre de Vérone (29 avr.). La messe la plus récente
est celle de saint François d'Assise.
Vélin, zg6 ff. à longues lignes. - Lacunes entre les ff. 14 et 15, 178 et 179, 264 et 265. - 248
151 mill.- Peinture à pleine page sur fond quadrillé : fol. 173 V 0 , crucifixion ; au-dessous du
tableau, sainte Geneviève entourée d'un groupe de saints ; elle tient à la main un cierge allumé que le
démon cherche à ét eindre; au bas du feumet : le marty re de s. Sébastien; évêque ou abbé en prière.
La peinture est du xrve siècle ainsi que les initiales historiée des fol. 174: l'élévation de l'hostie
et 174 v 0 : l'Église et la Synagogue.- J olies initiales sur fond couleurs décorées de rinceaux et
de têtes d'animaux.- Petites initiales vermillon et azur alternativement. - Ex-libris génovéfain. 1753. - Mi sel noté sur quatre lignes rouges.
Reliure parchemin marbré; dos orné (h. 2 (?) ; Q. 2) .
5ur

267.

:MISSEL DE MARMOUTIER A L'USAGE DE MANTES. XIIIe SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 6og (rgo T. L.).

Fol. 2 à 7· Calendrier en français(d'une autre main que le reste dumanuscrit). (I7 mai) << Seint Pelerin. » - (28 mai) << Seint Cheron. » - (29 mai) << Seint Mauxe. >>
- (26 juill.)<< Seinte Anne. »- Nombreuses notes ajoutées après coup. Parmi celles-ci,
on remarque : (r4 avril) << Dedicatio ecclesie b. Marie de Medunta. »- 8. « J'appartiens à la ville et communeaulté de Mente-sur-Seine. » - 137 v 0 . « Celuy qui sera
maire l'année prochaine aura bien affaire. Fait en octobre V' XLIX. >>- rr. Préfaces. - r2 v 0 . Canon. - L'ordo missae est celui de Marmoutier.
Fol. r6. Vigile de Noël. - Ce missel ne comprend que les principales fêtes. - Les
feuillets sont couverts de notes relatives aux différents fonctionnaires de Mantes. 32 v 0 • « In die sancto Pasche. » - 39· <<Dom. prima de adventu Domini. >>
Fol. 40 v 0 • <<In natali sancti Stephani. » - 44 vo. (r8 janv.) u In nat. s. Leobardi. »
Collecte : « Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis, per huius sancti
confessoris tui Leobardi qui in presenti requiescit ecclesia, merita gloriosa ... >> 50 vo. << Transi tus s. Benedicti. »-59 vo. (rr juill.) << In nat. patris nostri Benedicti. »
- 74 vo. (ro nov.) << In vig. beatissimi Martini archipresulis. » - 75 · « In die (mot

XIIIe SIÈCLE. AUXERRE
effacé) beati Martini. » - 77 vo. « Die quo supra (13 déc.), exceptio b. Martini ep.
de Burgundia. >>
.
Fol. 78 vo à ro6. Commun des saints. - ro6 v 0 à I35· Messes votives et messes
diverses. - n4. «De beat_o Martino. >>- II4 v 0 . «De beate Nicholao. >>- IIS V 0 ,
cc De sancto Benedicto. » 117. « Missa pro congregatione. [Collecta]. Defende,
quesnmus, beate Martino confessore intercedente, Domine Deus, istam ab omni adversitate congregationem ... »
Ce manuscrit a été transcrit pour l'abbaye de Marmoutier qui avait pour patron
saint Martin et qui possédait le corps de saint Léobard; le calendrier et les notes
éparses çà et là indiquent qu'il a été ensuite à l'usage de Mantes (Seine-et-Oise).
Parch., I39 ff. à longues lignes. 214 sur r56 mill. -Peintures à pleine page sur fond or.
d'exécution médiocre : fol. 9 vo, crucifixion; fol. ro, Christ de majesté. -Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. parch. blanc sur bois.·- (Ville et communauté de Mantes.- Pères de la Doctrine chrétienne; maison de Saint-Charles.) .

268. MISSEL D'AUXERRE. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Bibliothèque municipale d'Auxerre, ms.

sr

(SI).

En tête, notes de l'abbé Frappier. I 0 . << Etat des livres liturgiques connus du
diocèse d'Auxerre en 1785. » - 2°. « Observations. » (Remarques sur le présent
manuscrit.)
P. 2 à 8. Calendrier d'Auxerre. - (3 mars) «Camille virg. >>- (ro avr.) « Palladii ep. » - (12 avr.) « Tre!ici ep. et mart. » -(rer mai) cc ... Amatoris ep. >> - (2 mai)
cc Optati ep. >> (4 mai) « Corcodomi conf. » - (8 mai) << Eladii ep. » - (r6 mai)
Peregrini ep. et mart. » - (Aucun de ces saints ne figure dans le sanctoral.) (3r juill.) « S. Gerrnani ep. » - (rer oct.) « Germani, Remigii episc. » - (r8 nov.)
En lettres rouges : « Transi. s. Stephani. » - D'une autre main (xive et xve s.) :
notes nécrologiques.
P. 9· «Dom. prima in adventu Domini. » - 210. Evangile des Rameaux ; le narrateur : o; le Sauveur : ~; alii : s. - 249. « In vigilia Pasche. »
P. 256. «Post evangelium et offertorium inclinans se ante altare dicat s-t-tbmissa voce.
In spiritu humilitatis ... et placeat tibi Domine Deus. Oratio s. Ambrosii tenendocalicem cum oblatione. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero,
in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis... Finita hac oratione, vertat se
ad circumstantes et dicat. Orate, fratres, pro me et ego pro vobis ut meum pariter
et vestrum sacrificium fiat acceptabile in conspectu Domini. >> - Préfaces.
Suivent r6 feuillets ajoutés au xve siècle ; ils renferment plusieurs messe parmi
lesquelles : « In solennitate ss. Marie Iacobi et Salome, sororum beate Marie virg. >
- Quelques proses. - Préfaces notées et canon.
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P. 257. Suite des préfaces. - 259. << In die sancto Pasche. >' - 301. « In die [Pent.] ,,
- 314. « Dom. I post oct. Pent. '' - 390. << Dom. XXV.»- 39r. « De Trinitate. ''
P. 392. «In dedicatione eccle-ie. >>- 394· «Pro domino [episcopo] Autissiodorensi. n
- 395· « Pro pontificibus. >> - « Pro t erra I erosolimitana. >>
P. 395· à 510. Sanctoral. - 395· << In vig. s. Andree. » -Aucun saint local, sauf
p. 471. (31 juill.) « S. Germani ep. » - 498. (rer oct.) cc S. Germani ep. - 510. << Grisogom. >l
P. sro à 521. Commun des saints. - 522 à 533· Messes votives et messes diverses
- 533· D'une autre main : « Missae pro defunctis. »
Parch., 543 pp. à 2 col. plus r6 feuillets ajoutés entre 256 et 257 et non paginés. - 273 ur
197 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre
lignes rouges.
Rel. veau fauve; dos orné (Chapitre d'Auxerre).

269.

MISSEL DE SAINT-PÈRE DE CHARTRES. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 521 (231).

ToME I. - Fol. A-G. Calendrier de Saint-Père. - (27 août) «S. Rufi mart. >l (En
lettres rouges) : << Translatio cm·poris sancte Soline. » - (r7 oct.) << Dedicatio apost.
Petri et Pauli. Et sancte Soline v irg. et mart. >>
Fol. r. « Dom. prima de adventu D . n. I. C. >>- 260. « Benedictio cerei. » - 268.
Ordo missae.- Le fol. 270 manque. - 272 à z8o. Préfaces notées. - z8o. Canon.
- 292 à 340. Sanctoral. - 292. « In vig. s. Andree apost. Officium. >> - 338. << In
vig. s. Benedicti abb. >> - 338 v 0 . << In die. »
Fol. 340 à 394· Commun des saints. - 394 à 444· Messes votives et messes diverses.
- 394· << Missa in veneratione sancte Trinitatis. » - 401 v 0 • « Missa in veneratione
apost. Petri et Pauli. » - 439· << Missa pro comitissa Legarde et pro aliis feminis
familiaribus nostris. » - Il s'agit de la comtesse Ledgarde, bienfaitrice du monastère.
ToME II. -Fol. A-D. Calendrier de Saint-Père (les quatre premiers mois manquent).
- r. « In die Resurrectionis officium. » - 52 vo. << Missa in die [Pent.]. » - rsr.
(( Dom. xxv. )) - rsr V 0 • (( Dom. ante adventum Domini. )) - I57· Ordo missae.
- r69 vo. Canon
Fol 177 à 305. Sanctoral (incomplet du début). - 177. << In Annunciatione sancte
Marie. Officium. »- 277. (r7 oct.) « In anniversario dedicationis ecclesie. >>- z8o v 0 •
«In nat. sancte Soline virg. officium. » - 304. << S. Nicholai ep. et conf. Officium. >>
Fol. 305 à 359· Commun des saints.- 359 à 385. Messes votives et messes diverses.
- 375· << Missa pro comitissa Legarde ... >> - 379 v 0 • << In nat. b. Anne, matris Marie
virg. Officium. »

XIIIe SIÈCLE. SAINT-CRÉPIN-LE-GRAND

ToME I. Parch., 448 ff. à longues ligne plus les feuillets préliminaires A-G et le fol. 397 bis.zg8 sur zr2 mill. - Peinture à pleine page: fol. 271, le Christ dans sa gloire. -Initiales historiées sur fond or : fol. 1: <<Ad te levavi... ll, le célébrant à genoux et les mains jointes ; 280, le
sacrifice d 'Abraham. - Initiales à fleurons accompagnées dans les marges de longues tiges
or, azur et lilas avec personnages divers, t êtes d'animau x et chimères. - Initiales filigran ées
vermillon et azu r altem ativement.
Rel. parchemin sur carton (Saint-Père).
ToME II. Parch., 385 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés A-D. -Peinture
à pleine page: fol. r 66, Christ de majesté.- Initiales historiées sur fond or: fol. 167, la me. sc
(préface) ; 169 vo, le sacrifice d'Abraham.- Même décoration que pour le t . I. - Nlême reliure.

270.

MISSEL DE SAINT-PÈRE DE CHARTRES. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Ch artres, ms .

580

(165).

Fol. r à 6. Calendrier de Saint-Père. - (r7 oct.) cc Dedicatio ss. apost. Petri et
Pauli. XII. Et sancte Soline virg. et mart. X II. »
Fol. 7· cc Dom. prima de adventu Domini. » - 58. Evangile des R ameaux; la
partie narrative : c; le Sauveur : l; les disciples et la foule: s. - 74· cc Incipit ordo
qualiter missa celebrari debet... >> - 77· Canon. - 79· cc E xempta Paschasii de corpore et sanguine. Nemo qui sanctorum vitas et exempla legerit potest ignorare ... n
FoL 8o v 0 . cc In die R esurrectionis. » - 86 vo. cc In pascha annotino. » - 95 vo.
« l\lhssa in die Pent. » - 103 v 0 . cc Missa de Trinitate in oct. Pent. » - 125 vo. cc Dom.
XXVI. » - cc Dom. ante adventum Domini. n
FoL I26 à I76. Sanctoral. - 126. (( In nat. s. Stephani prothom. )) - rsr vo. Au
bas du feuillet et d'une autre main : messe de sainte Anne. - r67. (17 oct.) cc In anniversario dcdicationis ecclesie. » - r68. cc In nat. s. Soline virg. >> - 176. cc In nat. s .
Thome apost. n
Fol. 176 à r87. Commun des saints. - r87 à 202. Messes votives et messes diverses.
- 201. 1c Missa pro comitissa Legardi et pro aliis feminabus familiaribus nostris. »
- 202 à 208. D'une autre main (xve s.) : bénédictions et proses.
Parch., 208 ff. à 2 col. - 285 sur 200 mill. - Peintures à plein e page en partie effacées : fol.
75 vo, crucifixion ; 76, le Christ dans sa gloire. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parch. sur boi ; traces de fermoirs (Saint-P ère).

271.

FRAGMENTS D'UN l\IlSSEL DE SAINT-CRÉPIN-LE -GRAND. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Châlons-sur-Marne, ms. 38 (40).

Feuillet de garde. Note relative à l'achat du manuscrit en 1478 : cc Anno Domini
:Yiocccco septuagesimo octavo, die vero sabbati post Pascha, ego frater Io. Piscis,
Sacramentatre,~

et JV[-issels. -
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minister domus sancte Trinitatis Cathn.launensis, emi hune librum prepo ito de
Bussiaco prope Straten. I. Piscis. » - (Il s'agit de Bussy-Lettrée, diocèse de Châlons.)
Fol. 2. << In die natalis Domini. » - I3. «In nat. s. Ioh. Bapt. » - r8 v 0 • <<Transi.
s. Remigii. >>- rg. cc De s. Crispino et Crispiniano. » - 24. D'une autre main (xvne s.).
Fol. 26 vo. « Te igitur... papa nostro et antistite nostro et rege nostro et abbate
nostro et omnibus .. . » - 27. cc Memento, Domine, famulorum famularumque tuarumet
omniumcircumastancium atque omnium fideliumchristianorum quorum ... » - 27 vo.
« Communicantes. .. Cosme et Damiani, Crispini et Crispiniani, necnon et illorum
quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium
sanctorum ... » - 32 vo. « Pax Domini s. s. v .... Agnus Dei. III. H ec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. fiat michi sumenti et omnibus sumentibus salus mentis et corporis et ad vitam capescendam eternam preparatio salutaris. A. »
Fol. 33· << Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... libera me, queso, per hoc sacrum
corpus et sanguinem tuum a cunctis iniquitatibus meis et universis malis quibus
coram te graviter peccasse et deliquisse me confiteor, et fac me per hec sancta
misteria tuis semper obedire preceptis, et a te non sinas me in perpetuum separari. Qui. » - 33 vo. « Ad pacem dandam. Domine Iesu Christe qui dixisti ... » << Dum swnitur corpus. Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A. » 33 vo. << Post perceptionem. Perceptio corporis et sanguinis tui, D. I. C. quam ego
infelix sumere presumpsi et indignus, michi non veniat ad iudicium neque ad condempnationem, sed prosit michi ad veniam et remissionem omnium peccatorum
meorum et ad percipiendam vitam eternam, te prestante, rex regum, qui vivis .. »
- << Post 1n1:ssam. Placeat... »
Fol. 34 v 0 . « Missa de sancto Spiritu. »- 49 v 0 et 50. D'une autre main (xrve s.):
bénédiction de l'eau. - La mention de l'abbé dans le Te igit·ur et des saints Crépin
et Crépinien dans le Communicantes autorise à conclure que ces fragments ont appartenu à un missel de l'abbaye de Saint-Crépin-le-Grand, au diocèse de Soissons.
Parch., 50 ff. à longues lignes. ment.
Rel. parchemin.

zr8 sur I45 mill.- Initiales vennillon et azur alternative-

272. MISSEL DE LAON. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Laon, ms. 235.

Fol. r à 3 v 0 . Calendrier de Laon. - (zr avr., au lieu du 28) << Vitalis mart. Et
Probe virg. » - (9 mai) <<Trans s. Nicholai. Et Beati conf.» - (5 sept.) cc Transi .
s. Genebaldi. » - (r7 oct.) << Austrudis virg. »-D'une autre main, nombreux obits
et notes nécrologiques.

XIIIe SIÈCLE. PRÉMONTRÉ

Fol. 4· «Dom. prima in ad ventu Domini. >>- Lacune entre 53 et 54· -54· f.vangile du mercredi saint; le narrateur: c; le Sauveur: t; alii :s. - 63. « In die sancto
Pasche. >> - 69 vo. «Dom. III [post Pascha]. >>- Lacune entre 69 et 70. - 70. Canon.
-72. Préfaces. -72 v 0 à 73· Commun des saints.- 74· « Dom. quarta [post Pent.] »
- 93 v 0 . « Dom. XXV. »
Fol. 94 à 120 v 0 • Sanctoral. - 94· « Silvestri pape et conf. »- Aucun saint local.
- 120 vo. «De sancta Lucia.» ·- 121 à 131. Commun des saints.- 132 à 135. Messes
votives et messes diverses. - 136. « Missa pro defuncti!::>. » - 137 V 0 à 139. Proses.
Parch., 140 ff. à 2 col.- Quelques lacunes. - 326 sur 225 mill.- Initiales vermillon et azur
alternativement.
Demi-rel. veau (Notre-Dame).

273·

MISSEL PRÉMONTRÉ. XIIIe SIÈCLE,

1re

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Charleville, ms. 5·

Fol. 1 à 6 vo. Calendrier prémontré. (6 juill.) << Oct. apostolorum. Dedicatio huius
ecclesie. >> - (13 juill.) « Oct. dedicationis. Margarete virg. et mart. >> - C'est la
dédicace de l'abbaye de Belval. - (29 déc.) « Thome archiep. et mart. »
Ce missel ne renferme que les principales fêtes; un certain nombre sont pourvues
de proses. -Fol. 7· « Dominica prima de ad ventu Domini. >> - 32 v 0 • «In die Pasche. >>
- 38. « In die Pentecostes. >> - 41 v 0 • « De sancta Trinitate. » - 45 v 0 . << Quando
preparat se sacerdos ad celebranda divina, dicat hos psalmos. Quam dilecta ... >>-50.
Préface commune. - 51. Canon. - 57 v 0 • « In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 6o v 0 à rr6. Sanctoral. - 6o v 0 . « S. Nicholai ep. >> - 113 vo. « S. Andree
ap. >>- n6 à 129. Commun des saints. - 129 v 0 à 166. Messes votives et messes
diverses. - 129 v 0 • « Missa de sancta Trinitate. >>- 148. «Item alia missa de omnibus sanctis. [Collecta]. Propiciare nobis indignis famulis tuis per merita sancte Dei
genitricis semperque virginis Marie et sancti Iohannis Baptiste et beatorum apostolorum Petri et Pauli et beati Augustini sanctarumque virginum tuarum et omnium
sanctorum tuorum merita gloriosa ... >>- 165. «Pro t ernptatione carnis. >>- 171 vo.
« Incipit letania in Christi nomine. »
Parch., 173 ff. à longues lignes.- 245 sur 163 mill. - Initiales his toriées sur fond couleurs :
fol. 51, la messe (canon).- Initiales à fleurons sur fond couleurs : fol. 50, P et VD. - Initiales
festonnées vermHlon et azur alternativement.
Reliure parchemin sur carton (Abbaye de Belval, 412.) .

..
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274·

i\IISSEL DE LA COLLÉGIALE DE SAINT-ÉTIENNE DE TROYES. XIIIe SIÈCLE,
rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. n87.

Ce mis el ne renferme que les principales fêtes. -Fol. r à r6. D'une autre main
(xve s.) . - r. « Missa pro cunctis .fidelibus. » - 6. Ordo missae. - 7· Canon.
Fol. 17 à sB. Messes votives et messes diverses. - 31 V 0 • (( Beati Augustini. )) 58. Messe de Noël. -76. «In die Resurrectionis Domini. » - 133. « SS. Innocentium.n
Fol. 137 à 167. Commun des saints. - 168. << Oratio de sancta Mati a et de omnibus sanctis. >l - 171 à 176. D'une autre main : proses. - 176. « Prosa de sancto
Stephano. »
Parcl1., 176 ff. à longue ligne . - 238 sur 157 mill.- Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Collégiale de Saint-Etienne de Troye5.
L. rs .)

275.

MISSEL DE L'ABBAYE DE SAINT-MESMIN. XIIIe SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Bibliothèque municipale d 'Orléans, ms. J2J. (56).

Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - Seuies, les messes des principales fêtes
sont pourvues de lectures et de pièces de chant ; les autres ne renferment que les
oraisons. - 19. « Annuntiatio sancte Marie. >>
Fol. 22 v 0 • « Dom. in Septuag. >> - 47 v 0 • << Exuitet. .. una cum beatissimo papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. quiete temporum ... » -Lacune
entre 48 et 49· - 49· « In vig. Ascensionis. >> - 53· « In die [Pent.] »
Fol. 59 v 0 . (27 mai) « S. Maximini. >> - 77 v 0 . (rg août) « In apparitione sancte
crucis. >>- 85. (27 sept.) « S. Florentini et Hilarii. »- 94· (17 nov.) « Aniani. »95· (rg nov.) «S. Theodomiri. » - 98 v 0 . (r5 déc.) «S. Maximini. » - 99 v 0 • « Thome
apost. >>
Fol. roo. « Dom. I post Pent. » - ro6 vo. « Dom. XXVI. » - 107 « Benedictio
annuii. n - 109 v 0 . « De s. Maximino. >> - n6 v 0 • << Incipit ordo ad cathezitando
(sic) pueros. >>
F ol. 123 VO. « Ad ungendum infirmum. » - 124 v 0 • Litanies: « .. .s. Benedicte;
s. Maximine; s. Evurci; s. Aniane; s. Mamerte; s. Verane; s. Euspici ... » - 134.
« Missa omnium fidelium defunctorum. »-La fin manque.
Parch., 134 ff. à longues lignes. - Nombreuses lacunes. - Plusieurs feuillets mutilés. - 265
sur r65 mill.- Ir,itiales festonnées vermillon, vert C't azur alternativement. -Missel noté sur
quatre lignes rouges.
Rel. bois brisé.
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276. 1\HSSEL DE L'ABBAYE DE SAINT-MESMIN. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Bibliothèque municipale d'Orléans, ms. rzr (99).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Fol. r. <<Dom. prima in adventu
Domini. » - 77· Evangile des Rameaux. - (D'une autre main.) Le narrateur :
Le temporal s'arrête (fol. 98) aux
112 ; le Sauveur : b ; les disciples et la foule : a. oraisons du vendredi saint. - L'ordo missae et le canon manquent.
Fol. 101 à 120. Sanctoral. Le début manque. - 101. Messe de sainte Agathe. II4 vo. (14 déc.) << Vigilia patris Maximini abb. » - rrs vO. (15 déc.) << In die.>>- Les
feuillets rr6 à rr8 ne sont pas à leur place; la suite de la messe de saint Mesmin
(fol. rrs) se trouve au fol. n9. - rrg v 0 . « Alia missa de s. Maximino. »-La fin
manque.
Fol. 120 à 137· Commun des saints; incomplet du début.- 138 à 150 v 0 . Me~ses
votives et messes diverses. - 138. <<De sancta Trinitate. » - 139· << In veneratione
D. n. I. C. » - 143 vo. << Missa de s. Maximino. »- 150. « Missa in honore s. Sigismundi mart. >>
Fol. rso vo. « In die depositionis defuncti. >> - 16r. « In inventione sanctorum
patrum. >> - 164 v 0 . << In Transfiguratione. » - r68. « Incipiunt professiones. >> La fin manque.
Parch., r6g ff. à 2 col.- Plusieurs lacunes; plusieurs feuillets intervertis.- 343 sur 245 mill.
-Missel noté sur quatre lignes rouges.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Saint-Mesmin) .

•

277· MISSEL DE LA TRINITÉ DE VENDÔME. XIIIe SIÈCLE, 1re MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Vendôme, ms. IJ B.

Fol. r à 6. Calendrier de la Trinité de Vendôme. - (31 mai) << Dedicatio oratorii. »
Fol. 7· «Dom. prima adventus Domini. » - 79· << Exultet... una cum papa nostro
N. et gloriosissimo rege nostro N . et antistite nostro N. quiete temporum ... >)- 82.
«In die [Pasche] . n - 87 v 0 • «In annotinum pasca. >>- 96 vo. «In die Pentecostes. »
- 102. « In oct. Pent. Intr. Spiritus Domini ... » - 126. « Dom. XXIIII. n
Fol. 127 à :P4I. De différentes mains (xrve s.) - · 128. «De con ecratione corpori
Christi. » - 129 v 0 • <<De consecratione altaris cruci1L'Xi. » - 130. « De sancto Yvone
conf. - Ludovici regis et conf.>>- 130 vo. «De sancta lacrima. >> - 133. «De sancta
Christi lacrima. Of:ficium. >> Publié par l'abbé de PRÉVILLE, dans Note historiq'Vte et
criM'q'lte sur la Sa1:nte Larme de l'abbaye de Vend~me, 1875, p. 30-34. - 134 à 137.
Préfaces notées. - 137 à 140. Canon.
Fol. 141 à 193. Sanctoral.- 141. «Nat. s. Stephani prothom. » - 157 vo. (3r mai)
« In dedicatione ecclesie. >>- 193. « S. Thome apost. >> - 193 vo à 209. Commun des

\
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saints. - A partir du fol. 195 et jusqu'à la fin, tous les feuillets ont été refaits au
xrve s. - 209 à 221. Messes votives et messes diverses. - 221. « Missa pro fidelibus
defunctis. » - 227 à 229. Proses. - 229. D'une autre main : « Incipit missa s.
Anthonii conf. >>
Parch., 23 1 ff. à 2 col.- 320 sur 235 mill.- Initiales historiées ur fond or: fol. 7, moine;
78 v0 , animaux affrontés.- Quelques initiales à fleurons sur fond or.- Initiales festonnées
vermillon et azur alternativement.
Reliure peau blanche sur bois; traces de fermoir (Trinité de Vendôme).

278.

l\USSEL DU MANS.

XIIIe

SIÈCLE,

1re

MOITIÉ

Bibliothèque municipale du Mans. ms, 437·

Fol. B v 0 . D'une autre main : acte de vente fait par les habitants de Montreuille-Henry (Sarthe), le zomai 1481. -Sentence rendue par le doyen de Saint-Calais
(1483)·
Fol. 1 à 3· Fragments d'un calendrier manceau; manquent janvier à avril et
juillet à octobre (xrne s.).- Nombreuses notes nécrologiques. - 3 à 8. D'une autre
main (xve s.): calendrier du Mans. - Quelques additions d'une autre main, notamment celle-ci (16 mars) : cc Reductio ville Cenoman. Anno MCCCCXLVII. >>
Fol. 9· Premier dimanche de l'Avent. - 86. Evangile des Rameaux ; partie narrative : c; le Sauveur l; les disciples et la foule: s.- 107. cc Exultet ... una cum papa
nostro et antistite nostro et rege nostro (suit un nom effacé au-dessus duquel figurent
six notes) quiete temporum ... >>- 1m. Litanies du samedi saint : << ... s. Gervasi; s.
Prothasi; s. Iuliane ... >>- II3 à II9. D'une autre main (xve s.): messe de la dédicace
et préfaces notées.
Fol. rr9. Canon. -Aucun Amen. -Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf
ceux de benedictione (Supplices) et les deux derniers de P er ipsum qui n'y figurent
pas. -cc Te igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro N. et re ge nostro et omnibus ... >>
- 120 v 0 • cc Agnus Dei. >> - « Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis
D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et corporis et ad vitam
capessendam eternam preparatio salutaris. »
Fol. rzo v 0 . cc Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus
et sanguinem tuum ita sumere, ut per hoc merear remissionem omnium peccatorum
meorum acciper e ... »-cc Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - cc Placeat tibi,
Domine Deus, sancta Trinitas, obsequium servitutis mee ... »
Fol. 121 v 0 . « In die [Pasche]. » - 140. « Officium. Ad missam. [In die Pent.]. »
- 145 V 0 . « De Trinitate. >>- (La Fête-Dieu n'y figure pas.) - 166 vo. « Feria VI
[quat. temp. sept.]. » - Lacune entre 166 et 167.
Fol. r67 à 215 . Sanctoral. Le début manque. - 167 . .Messe de saint Silvestre. 173. (27 janv.) «In nat. s. Iuliani ep . Cen. » - 193. (25 juill.) (( Ipso die, s. Iuliani ep.
Cenom. >>- zrs . <(S. Thome apost. »
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Fol. 215 vo à 222. Commun des saints. - 222 à 229. Messes votives et messes
diverses. - 222. «De Trinitate. ' ' - 224. «De s. Iuliano. " - 229 à 231. D'une autre
main (xve s.). - 229. cc Ad sponsalia facienda ... " - 231 v 0 à 232 bis. Kyriale. 232 b1:s à 240. Proses. - 236 v 0 . << SS. Gervasii et Prothasii. "
Parch., 240 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-B et les feuillets 232 bis et 232 ter.
_Plusieurs lacunes. - Incomplet de la fin. - 332 sur 237 mill. - Peintures à pleine page
d 'exécution médiocre : fol. III vo, le Christ dans sa gloire; II2, crucifixion.- I nitiales festonnées vermillon. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Demi-rel. basane (Mission).

279· MISSEL DE SAINT-VENANT DE TOURS. XIIIe SIÈCLE, 1re

MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Orléans, ms. II7 (95).

Fol. a-f. Calendrier de l'abbaye de Saint-Venant de Tours. - Ce calendrier
présente presque toutes les particularités du calendrier de Saint-Martin de Tours.
On y remarque de plus (rr oct.) : << Venantii abb. >> - (18 oct.) D'une autre main :
« ... oct. s. Venancii. »-De différentes mains : notes nécrologiques presque toutes
relatives aux bienfaiteurs de Saint-Venant. (Publiées par H. FAYE, Note sur un
missel de l'abbaye de Saint-Venant, p. 173-176).
Fol. 2. cc Dominica I in adventu Domini. " - 31. « Fer. IV in capite ieiunii. >> 94· Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur:~; les disciples et la foule:
s. - 124 vo. « Exultet... una cum papa nostro N. et antistite nostro N. et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum ... >>- 128 v 0 • Pâques.
Fol. 132 à 143 (sauf le fol. 136). D'une autre main (xve s.). - 132. cc Sacerdos
missam celebraturus ... » - 138 à 143. Préfaces notées. - 136. Canon; commence
à: cc [Nobis quoque] ... quorum nos consortium ... ,_ cc Libera ... atque Andrea et beato
prothomartyre tuo Stephano et beatissimo confessore tuo atque pontifiee Martino
cum omnibus sanctis ... " - 136 v 0 . cc Pax Domini ... Agnus Dei... Hec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis ... - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Domine
sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi corpus et sanguinem dilecti Filii
tui ita digne sumere ... - Corpus D. n. I. C. quod accepi ... - Quod ore sumpsi,
Domine, mente capiam ut de c01·pore et sanguine D. n. I. C... "
Fol. rs8. cc Fer. II [post Pascha]. '' - 179 vo. Pentecôte. - 188. cc In oct. Pent.
Missa de Trinitate. » - 190. cc Dom. I post oct. Pent. - 222. Dom. XXIV post
Pent. " - 222 v 0 . cc Dom. ante adventum Domini. " - (L' antiphonale missar,u m
diffère complètement de celui de Saint-Martin de Tours.) - 223. cc Mi sa in dedicatione ecclesie. " - 225. cc Incipit ordo misse nuptiali (sic). » - La .fin manque. Ni sanctoral, ni commun des saints, ni messes votives.
Parch., 225 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés a-f; incomplet de la fin; nombreuses
lacunes; plusieurs feuillets mutilés, - 306 sur zro mill. - Initiales festonnées vermillon et
azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
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Rel. bois; traces de fermoirs (Prieuré de Douy). H. FAYE, Note sur u1~ 1'm·ssel de l'abbaye de
Saint- Venant dans Bull. de la Soc. archéol. de T01tra·1:ne, t. XIV (1903), p. 172 à I1J.

280.

SACRAMENTAIRE D'UNE ÉGLISE DU SUD-EST. XIIl 0 SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. 671.

Fol. r à 6. Calendrier d'une église du midi de la France et probablement de la
région d'Avignon (manquent janvier et février). - Quelques obits. (rer juin):
« Obüt Pontia de Agolt. » - (26 sept.) « Obiit RicsenJ uxor Rostagni de Vma Nova.
Fol. 7 à g. D'une autre main : préfaces. - ro v 0 . Prières pour revêtir les habits
littu·giques. -II. Canon; les deux premiers mots manquent. « [Tc igitur ... ] famulo
tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill. et omnibus ... » - II vo. « Communicantes .. . Laurentii (en lettres rouges, au-dessus de la ligne et d'une autre main :
« Vincentii »), Grisogoni ... >>-Aucun Amen à la fin des prières.
Fol. 13 vo. cc Vig. nat. Domini. » - 14. Feuillet ajouté (xrve s.). Prières avant et
après la communion. - 15. t< In nat. Domini. »- Le temporal et le sanctoral sont
mélangés. - 25. (rs fév.) « Nat. s. Quinidii. >> - 27 v 0 . Mercredi des cendres. « Ad itnponend~m~ cineres. 0 homo, recognosce quia cinis es et in cinerern ibis;
pululvis (sic) es, et in pulverem reverteris ; ideo penitentiam age et habebis vitam
eternam. >> Cest à peu de chose près la formule du sacramentaire de Fréjus (Bibl.
mun. de Fréjus; ms. r , fol. 62 vo.)
Fol. 45 v 0 . cc In die sancto Pasche. » - 53 v 0 . (14 avr.) « Tiburtii, Valeriani et
Maximi. »-Ci-après, la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.
- 54· (zs avr.) cc Marci ev.»- 54 v 0 . Au bas du feuillet et d'une autre main (zg
avr.) <<Nat. s. Petri mart. »-55 v 0 • (rer mai) cc Nat .. . et Andeoli. » (Dans les oraisons
il n'est question que de saint Philippe et de saint Jacques.)
Fol. 6r. « In die [Peut.]. »- 63 v 0 . cc Dom. I post. Peut. » - 65 v 0 . En marge et
d'une autre main (rr juin): « S. Onoffri conf. » - 66 vo. (zr juin) « Vig. sanctorum
X milia martyrum. » - 67. (zz juin) « SS. X milia mart. » - 74· (25 juill.) « ...et
s. Christofori. »- (z7 juill.) cc S. Felicis. >>- 8o v 0 . (zz août) cc Missa s. Simphoriani. »
- 8g. (9 oct.) «Nat. s. DionisiiJ Rustici et Eleuterii. » - go. (31 oct.) cc Vig. omnium
sanctorum. » - go v 0 . cc In die. » - 94 v 0 . (6 déc.) « Nat. s. Nicholai. » - 95 v 0 •
(( In nat. s. Thome apost. >>
Fol. 95 v 0 à g8. Commun des saints. - g8 à rog vo. Quelques messes du temporal
et du sanctoral. - g8. (zr juill.) « Nat. s. Vietoris et soc . eius. » - g8 v 0 . cc Sancte
Marie Magdalene. » - cc Dom. X post Pent. » - roz. « Dom. XXIII Pent. » - ro2
v 0 . <<Dom. in pronuntiatione (sic) ad ven tus. J> - ro6. cc Dom. de ad ventu Domini. »
Fol. rog v 0 à I ZZ. Messes votives et messes diverses. - rog vo. « Missa communis. » - II5 v 0 . cc Missa inter apostolicos defunctos. » - rz3. Prières avant et après
la communion. - IZ4. <<In transfiguratione Domini. » - D'une autre main : orai-
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sons de la messe de saint Véran. (Il s'agit sans doute de l'évêque de Cavaillon.)
Fol. r zs à I73· D'une autre main (xve siècle): messes du sanctoral et du commun
des saints.- 125. <<Incipit officium s. Ioh. Bapt. » - r6o v 0 . « Hanc orationem insütuit papa l wnocentius ... Summe sacerdos et vere pontifex ... » - r67. (rer fév.)
<<S. Agrippani. >>- r68 vo. «Ad suffragia sanctorum. A cunctis .. . cum beatis apostolis
tuis Petro et Paulo et sancto confessore Antonio et omnibus sanctis .... » - I73·
D'une autre main (xve s.): << Sequitur missa s. Glaudi (sic) ep. et conf. »
Fol. 174 vo. D'une autre main. Note en partie effacée : « Ist e missalis est... Gratianopolis diocesis. Et qui furabitw· per collum suspendatur. n - Cette note, ainsi
que certaines additions, paraît indiquer que le manuscrit a été à l'usage d'une église
de Grenoble.
Parch., 174 ff. à longues lignes.- Quelques lacunes. - 230 sur r65 mill.- Initiales vermillon.
Demi-reliure parchemin .

281. MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Laon, ms. 212.

Ce missel ne renferme que les messes votives. - Fol. I à 3· Préfaces notées. - 4
à 15. Canon. -Ce sont les particularités du missel cistercien tant dans le texte du
canon que dans l'ordo 1wissae.
Fol. 15 v 0 • « Incipit missa de Trinitate. » - Suivent (fol. r8 v 0 à 42) les autres
messes votives. - 41 yo. << Pro infirmis. »- 42 v 0 . « Officium defunctorum. »-55·
« Pro fratribus congregationis. >>-57 v 0 . cc [Missa] generalis pro vivis ac defunctis >>.
Parch., 59 ff. à longues lignes. - Incomplet du début. lon.
Rel. veau fauve (Abbaye de Cuissy) .

205 sur I55 mill. - Initiales vermil-

282. SACRAMENTAIRE DE CARCASSONNE. XIIIe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Paris, Bibliothèque na tionale, ms. lat., 28r3.

Fol. r. Canon. - Commence à:« [Communicantes] ... in omnibus protectionis tue ...
- 2 V 0 . c< Ad miscendmn corp~ts c~mt sanguine. Hec sacrosancta commixtio corporis
et sanguinis ... >> - « Anteqttam communicet. Domine sancte, Pater ornnipotens,
eterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem ... >> - <( Item alia oratio. Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >> - 3· « Postqttam comJnunicaverit. Perceptio corporis
et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam ego indignus et infelix sumere presumpsi, non veniat michi ad iudicium ... >> - « Alia. Corpus D. n. I. C. quod ego
indignus et infelix surnere presumpsi,, >>- (<Post tnt'ssam. Placeat tibi, sancta Trinitas, Deus, obsequium ... »
Sacrumtnta11 e; et Missels. -

T . II.
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Fol. 3 vo. « Dom. Ide adventu Domini. »-«Dom. II. »- Dans ces messe et
dans celles qui suivent, la secrète est int-itulée : «Sacra. »- Lacune entre 3 et 4· -4· (9 déc.). « Sancte Leocharue virg. » - (ro d éc.) « Sancte Eulalie virg. » - (n déc.)
« S. Pauli Narbone. » - 4 vo. «Nat . s. Thome apost. »
Fol. 5· « Vig. natalis Domini. »- 8. «In oct. Domini. » - « Vig. Epiphanie Domini.>>
- g. (7 janv.) « SS. Iuliani et Basilisse. >>-« In oct. Epiphanie.>>- 9 V 0 . (r3 janv.)
<< S. Ilarii Pictaviensis. >>-<< Dom. I post Teoph. >>- ro. <<Dom. IIII [post Teoph.]. >>
- I I vo. (zr janv.) << SS. Fructuosi, Augurii et Eulogii. » - rz v 0 . (rer fév.) <<S. Ignacii mart. » - r5. (ro fév.) << Sancte Scolastice virg. » - r5 vo. (z4 fév.) <<S. Mathie
apost. » - r6. (zr mars) «S. Benedicti abb. » - r6 v 0 • « S. Ambrosii conf. » - r7.
<< Dom. in [LXX]. >> - z7. << Dom. in ramis palmarum. Benediccio frondium. >>
- 33. << Incipit ordo ad caticuminos faciendum (sic).»- 41. << In die sanctum Pasc11e.»
- 47 vo. << Missa sancti Spiritus. >> (Pentecôte.) - 49 V 0 . « In honore sancte Trinitatis. »-<< Dom. I post oct. Pent. >>- 55· <<Dom. XXIII. - Dom. ante adventum
Domini. >>
Fol. 55 v 0 à 85. Sanctoral. - 55 v 0 . (r4 avr.) << SS. Tiburcii, Valeriani et Maximi.
- Ci-après, la série des messes, en laissant de côté celles des saints grégoriens et
gélasiens. - 56. (z5 avr.) << S. Marchi ev. » - 57· << S. Ilarii Carcassonensis ep. »
(Cette messe occupe la place de celle de saint Hilaire, évêque d'Arles, qui avait
lieu le 5 mai).- 57 vo. (8 mai) << R evelatio s. Michaelis. >>- 58. (rr mai) << S. Poncii
mart. » - 58 vo. (rg mai) <<Sancte Potenciane. »- 59· (31 mai) << Sancte Petronille
virg. » - 59 vo. (8 juin) << S. Medardi conf. »- 6o. (rr juin). « S. Barnabe apost. >>
- 6r. (r6 juin) << SS. Cirici et Iulite. » - 63 v 0 . (30 juin) << S. Marcialis .. . >> - 64.
(4 juill.) << Transi. s. Martini. » - 65. (n juill.) << Transi. s. Beneructi. >>- (r3 juill.)
<<S. Margarite virg. » - 65 v 0 • (rg juill.)<<SS. luste et Rufine. » -(zr juill.) « Sancte
Praxedis virg. » - 66. (zz juill.) << Sancte Marie Magdalene. » - (z3 juill.) « S.
Apollinaris mart. » - 66 VO. (z4 juill.) << Sancte Christine virg. - Vig. s. I acobi. >>
- 67. (zs juill.)· << SS. Christofori et Cucufati. »- (z7 juill.) «S. Felicis mart. » 67 vo. (z8 juill.)<< SS. mart. Nazarii et Celsi. »
Lacune entre 67 et 68. - 68. (rer août) << S. Felicis. » - (3 août) << Inventio .
Stephani. » -7z. (zz août) « SS .... et Simphoriani »- << Vig. s. Bartolomei. » -72 v 0 .
(zs août) « S. Genesü mart. » - 73· (z8 août) << SS ... et Iulianum. » - 74 vo. (r er
·ept.) <<S. Egidii abb. » - (z sept.) « S. Antonini. » - 75 vo. (ro sept.) << S. Salvii
ep. >>- 77 v 0 . (zz sept.) « SS. Maurici c. s. s. » - 78 vo. (rer oct.) « R emigii et
Germani. » - 79· (6 oct.) « Sancte Fidis virg. » - 79 v 0 • (7 oct.) « SS. Iulie, Sergi et
Bacci (sic) ... >> - (9 oct.) « S. Dionisi, Rustici et Eleutherii. » - Bo. (13 oct.) « S.
Geraldi conf. » - 8o v 0 • (zs oct.) << SS. Crispini et Crispiniani. >>- Sr va. (3r oct.)
<< S. Quintini - Vig. omnium sanctorum. » - 82. (rer nov.) << In die ... >> - - 83. (13
nov.) « S. Bricii ep. » - 83 v 0 • (r7 nov.) <<Aciscli et Victorie . »-(r8 nov.)« S. Romani
mart. >>- 84 v 0 . En marge et d'une autre main : <<Beate Katerine. » - 85. (rer déc.)
<< SS. Crisanti, Mauri et Darie. »
)J
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85 vo à 87. Commun des saints. - 87 v 0 à ror. Messes votives et messes
diverses.- 87 vo. «In sancte Trinitatis. >>-Lacune entre les ff. g8 et 99· - ror v 0 •
tl Incipit ordo ad visitandum infirmum. 102. Post hec cmmmmicet eum [infirtnum] sacerdos corpore et sanguine Domini dicens . Hoc corpus quod pro vobis .. .
Cum commwnicaverit eum dicat. Accipe viaticum corporis et sanguinis D. n. I. C.
qui te custodiat et defendat ab hoste maligne ... » - 103. Litanies. << . .. s. Nazari ;
s. Celse ; s. Iuste ; s. Pastor ; omnes sancti martires Dei ; s. Hari ; s. Martine ; s.
Ma:rcialis ; ... s. Paule ... » - La fin manque.
Parch., 104 fi. à longues lignes.- Incomplet du début et de la fin. - 242 sur 142 mill.- Initiales vermillon et noir alternativement.
Rel. maroquin rouge, aux armes de France et au chiffre royal. (Col. 6rg8 ; Reg. 4473, 5.)
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FRAGMENTS DE SACRAMENTAIRE. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Arles, ms. 5·

Fol. r. << ... mus, cuius nos confidimus ... » (Secrète de la messe de saint Jean) .
2 vo. «In apparitione Domini. >>- 3 v 0 . « Silvestri pape. »- II. «S. Benedicti abb. »
-«In die sancto Pasche. »- 12 v 0 • « SS. Tiburtü et Valeriani mart. » - 52 vo.
« Clementis mart. >>-53· « Officium beate Katerine. >>- 58 v 0 . « S. Thome apost. >>
Fol. 59 à 65. Messes du commun et messes votives.- 64 v 0 • « Oratio ante missam.
Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, per sanctam clementiam tuam te
rogo ... >>
Fol. 65 à 75· D'une autre main (xiv6 s.): série de messes avec pièces de chants
et lectures.- 65. « Missa de Nativitate Domini. >> - · 73. « Missa de corpore Christi. >>
Fol. 75 à 78. Préfaces. - 78 v 0 . Canon. - 83 v 0 à 97· Messes votives et messes
diverses. - 97· « Missa pro defunctis. » - 107 v 0 • «De Trinitate. »
Parch., IOJ ff. à longues lignes. - r68 sur 125 mill. -Initiales vermillon. -Quelques initiales filigranées violet (xyve s.) .
Rel. moderne veau fauve; filets or; dos orné. A l'intérieur des plats, ex-libris d'André-Jose ph
de Brancas (Bonnemant).
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MISSEL D'UNE ABBAYE CLUNISIENNE D'ESPAGNE. XIII 6 SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, rn . lat., I333·

Fol. r. Temporal; commence à l'évangile du mardi saint. Partie narrative : c;
le Sauveur : ~ ; alii : a. - 24. « Exultet ... una cum patre nostro beatissimo
papa N. et imperatore nostro N. quiete temporum ... » - z8. Litanies des saints.
<< ... S. Stephane ; !:,. Facundc ; s. Primitive ... s. Ambrosii ; s. Ildefonse ; s. Nicholae; s. Rudesinde; s. Benedicte... » - Dans ce missel l'antienne de l'offertoire est
intitulée : offerenda, la secrète : sacra. - Nombreuses et intéressantes rubriques.
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Fol. 29 vo. « In die sancto Pasche. » - 30 v 0 . «Ante 1ûtimwm Agnus Dei, d1:catt-tr
hec antifona. Venite, populi, ad sacrum et inrnortale rnisterium, et libamen agendum curn timore et fide accedamus ... » - 47· En marge : cc In Pascha annotina. >>58. « In die [Pentecostes]. » - 68 vo. cc Dom. in sancta Trinitate. ,, - ng. cc Dom .
X XV. » - L' antiphonale missar~tm est celui de Cluny.
Fol. 120 vG. Ordo missae. cc Ad ù1troibwn altaris. Iudica me, Deus. Introibo ad
altare Dei ... >>- 121. « Ista oratio d1"catur a sacerdote dum can~~nt kirios (sic). Si tantum, Domine, reaturn nostre dEJinquentie cogitamus ... »- I2I V 0 . «Oratio ante altare.
Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quarn tibi. offero in memoriam norninis
tui et in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis ascensionisque D. n. I. C. in celum, et in veneratione beate semperque virginis Dei genitricis
Marie et in honore omnium sanctorum qui tibi placuerunt - 122 - ab initio
mundi et eorum quorum hic nomina et reliquie habentur, ut illis proficiat ad bonorem ... >>- « Alia oratio. In spiritu humilitatis ... Orate, fratres, pro me ... >>
Fol. 122. cc Incept1:o misse. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum ... » (Préface commune.) - 123. Canon; incomplet du début. - « [Communicantes]. .. et Damiani, necnon et illorum quorum hodie solemnitatis in conspectu
glorie tue celebratur triumphus ... » (addition exponctuée) . - 123 v 0 . « Unde et
memeres ... tarn et beate nativ:itatis quam et sancte (addition exponctuée) passionis ... » - 124. « Memento etiam, Domine, animarum famulorum famularumque
tuarum et eorum omnium (additions exponctuées) qui nos ... » - cc Nobis quoque ...
et omnibus sanctis tuis ... » (en marge et d'une autre main : « quorum solemnitas
hodie in conspectu tue maiestatis celebratur, Domine Deus noster, toto orbe terrarum... ») - Aucun Amen à la fin des prières.
Fol. 124 v 0 . cc Libera nos ... Dei genitrice Maria et sancto archangelo tuo Michaele ... »
(addition exponctuée). - cc Agnus Dei ... »-cc Ad c01nmixt-ionem. Hec sacrosancta
comrnixtio corporis et sanguinis tui ... >> - 125. cc Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... ,,
- «A d pacem dandam. Qui es omnium Deus et dominator, fac nos pacificando digne
operari in sancta hora ista, amator humanitatis, ut emundatos ab omni dolo et
simulatione suscipias nos invicem in dilectione, in oscule sancto, in quo manet
vera pacificatio, et caritatis et unitatis coniunctio. »
Fol. r25. «Ad cormn·u nionem. Domine sancte, Pater. .. ,,-<< Alia. Adore te, corpus
et sanguis D. n. I. C. ut sis michi propitius hic et ubique. A. -Post corn. Gratias
tibi ago, Domine Deus, qui me peccatorem saciare dignatus es corpore et sanguine
D. n. I. C. Filii tui. » - 125 v 0 . <<A lia. Corpus D. n . I. C. quod accepi indignus et
sanctus sanguis eius quern potavi ... » - «Post missam. Placeat... » - En marge et
au bas du feuillet, d'une autre main : autres prières d'ordo missae.
Fol. 126 à I49· D'une autre main (xive siècle). - 126-134· Calendrier de Girone.
- (rg mai) cc Translatio s. Felicis. Et Potenciane virg. » - (r e1· août) cc Ad vincula
s. P etri. -- Felicis Gerunde. » - (2r sept.) cc ... Dedicatio Gerunde ecclesie. » - 135
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à r38. Autre ordo 111,issa.e. - 141 à r45. Autre texte du canon.- Cette partie semble
indiquer que le missel a été à l'usage de l'église de Girone (Espagne).
Fol. rso à zz8. Sanctoral. - rso. « Vig. natalis Domini. » - Ci-après, la série
des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.- rs8 V 0 • (30 déc.) « In transi.
beati Jacobi. » - r59 v 0 . (31 déc.) « Columbe virg. » - r6o v 0 • « Oct. s. Stephani.s. Iohannis- ss. Innocentum. » - r6z v 0 . (7 janv .) « Iuliani et Basilisse. »- (13
janv.) « Ylarii ep. » - r64. « Mauri abb. » - r64 v 0 . (zr janv.) « Fructuosi ep. et
comitum eius. » - r65 vo. (z3 janv.) « Ildefonsi ep. » - r67. (z7 janv.) « Iohannis
os aurei. » - r67 vo. (z8 janv.) « Tirsi, Leucii et Calenici. »
Fol. r68. (rer fév.) « Ignadi ep. et mart. » - r69 v 0 . « [Ypapanti Domini.J Deinde,
[post benedictionem candelarum] eant ad sanctam Mariant cantando ant. 0 beata
infantia ... » - r7z. (ro fév.) « Scolastice virg. » - (rz fév.) « Eolalie (sic) virg. »
- 174. « Mathie ap. » - 174 v 0 . (z7 fév.) « Leandri ep. » - r75. (rer mars) « In festivitate s. Rudesindi. » - r75 v 0 • (3 mars) « Emeterü et Celedonii. » - 176. (zr mars)
« Benedicti abb. » - 177. (4 avril) cc S. Ysidori ep. - S. Ambrosii e p. » - r78.
(z5 avr.) << Marci ev. » - 178 vo. (z8 avr.) cc Ipso die, Prudentii ep. »
Fol. r79 v 0 . (rer mai) « Ipso die, Tisefontis soc. eius. - 180. Ipso die, Torquati
ep. »- r8r vo. (8 mai) << Inventio s. Michaelis arch. » - r8z v 0 • (II juin) <<Barnabe
ap. >>- (r4 juin) << Basilii ep. » - r87 v 0 . (z6 juin) << Ipso die, Pelagii mart. » (z7 juin) « Zoyli mart. »
Fol. r9r v 0 . (rer juill.) << Oct. s. Ioh. Bapt. » - (4 juill.) <<Transi. s. Martini. » I9Z v 0 • (7 juill.) « J.VIarcialis ep. »- r93 . (rr-r8 juill.) ccTranslatio s. Benedicti abb. In
die et per oct. >>- r93 v 0 . (r3 juill.) << Sancte Marine virg. » - 194. (r7 juill.) « SS.
luste et Rufine. >> - (zr juill.) « Vietoris soc. eius. » - r94 vo. (zz juill.) << Marie
l\lagdalene. » -cc Appollinaris ep. » - r95. (z4 juill.) << Christine virg. - Vig. s.
Jacobi. » - r95 v 0 . (z5 juill.) cc Ipso die, Cristofori et Cucufatis mart. >>- r96. (3r
juill.) «Oct. s. Jacobi. - Ipso die, Germani ep. >>- (La messe des saints Abdon
et Sennen n'y figure pas.)
Fol. 196 V 0 . (rer août) « Felicis mart. » - r97. (3 août) << Inventio s. Stephani. >l
- (5 août) cc Vig. Transfigurationis Domini. » - r97 vo. << In die. » - zor vo. (r3
août) « Oct. Transfigurationis. - zoz. Ipso die, Radegundis. » - zo4 vo. (r7
août) «Ipso die, Mammetis mart. »- (zz août) « Oct. sancte Marie. - zos. Ipso
die, ... et Simphoriani. »- zos v 0 . (zs août) « Genesii atque Genesii mart. » - zo7.
(3 I août) « In translatione s. Rudesindi. »
Fol. zo7. (rer sept.) cc Egidii abb. » -zo7 vo. (z sept.)« Antonini mart. >>- zo9 vo.
<c Per octavas sancte Marie. » - zrz. (zz sept.) « Mauricii soc. eius. » - zrz vo. (z8
sept.) cc Fausti, Ianuarii et Marcialis. » - zr4. (rer oct.) << Verissimi, Maxime et Julie. >>
- ZI4 vo. (6 oct.) << Fidis virg. »- (9 oct.) « Dionisii, Rustici et Eleuterii. » - zr5.
(13 oct.) << Geraldi ep. et conf.»- zr6. (z3 oct.) « Servandi et Germani. >>- (z7 oct.)
<c Vincentii, Sabine et Christetis. » - zr7. (30 oct.) << Claudii, Luperci et Victorici
mart. » - (31 oct.) « Vig. omnium sanctorum.»
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Fol. 217 v0 . (rer nov.) « In die omnium sanctorum.»- 219. « Per octavam omnium
sanctorum.»-« ... Benigni et Eustachii mart. >>- (3 nov.) « Quintini mart. i>- 220
v 0 • (12 nov.) Emiliani presb. » - 221. (r3 nov .) « Brictii ep. et conf. >>- (17 nov.)
« Aciscli et Victorie mart. >>- 221 v 0 • « Oct. s. Martini. ...._ (18 nov.) Ipso die,
Romani mart. » - 222 vo. (25 nov.) « Petri apost. >>-«Agricole et Vitalis. - (27
nov.) Ipso die, Facundi et Primitivi. >>- 224 v 0 . (6 déc.) « Nicholay ep. >> - 225.
(9 déc.) «Leocadie virg. » - (ro déc.) « Eolalie (sic ) virg. >>- 225 V 0 • (Entre le r3 et
le zr déc.) << In commemoratione sancte Marie. J> - zz6. (22 déc.) « Translatio s.
Ysidori. >> - 226 v 0 . « In dedicatione ecclesie. »
Fol. zz8 v 0 à 255. Commun des saints. - 255 v 0 à 273. Messes votives et messes
diverses. - 256 vo. « Missa s. Michaelis. » - c< Missa s. I acobi. >> - 258. « Missa s.
Benedicti. >>- 273 vo. «Ad benedicendum monachum. » - 275. (( Visitatio infumi. >J
- 277 vo. Litanies des saints : « ... s. Nicholae, s. Rudesinde, s. Ansberte, s. Amande,
s. Leander, s. Isidore, s. Ildefonse, s. Prudentii, s. Benedicte, s. Maure, s. Philiberte, s. Columbane, s. Egidi, s. Obdo (sic), s. Mayole, s. Odilo, s. GeraJde .. . » z8g. «In festo s. Francisci. >> - z8g vo. Note: « Finito libro, reddatur gloria Christo. »
Fol. z8g vo à 292. De différentes mains. - z8g v 0 . « In nat. beate Caterine. >> zgo. D'une autre main : « Oratio sancti Thome de Aquino. » - zgr. D'tme autre
main : « S. Anthonii. >>- Ce missel a été transcrit pour une abbaye clunisienne
d'Espagne : les rubriques, l' antiphonale missar~tm, le sanctoral et les litanies ne
laissent pas de doute à cet égard. Pour préciser davantage, il faudrait savoir quelle
est l'église Notre-Dame dont il est question à propos de la fêt e de la Purification
(fol. 169 v 0 ), et aussi dans la cérémonie de l'inhumation, fol. z8o : « Statimque
accipiant et deducant [corpus mortui] ad ecclesiam san ete Marie ... >>
Parch., 192 ff. à longues lignes.- Incomplet du début. - Qu elques lacunes.- Quelques
feuillets mutilés.- 215 sur 153 milL- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal. (Maréchal de Noailles, r 6z).

285. MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Pontarlier, ms. 9 (19).

Feuillet de garde. D'une autre main : «Le VIe jour de juing mil lili' cinquante
et neuf, la chappelle de monseigneur le prince d'Orenges fut d édiée ... >> Cf. Cat. gén.
mss., t. IX, p. 57·
Fol. r. D'une autre main : cc In decollatione s. Ioh. Bapt. >>- z. [In adventu Domini, missa in veneratione b. M. v.] - 3· Temporal. - 66 vo. c< In die sancto Pasche. >>
- 83 v 0 • « De sancta Trinitate. »
Fol. ros. Canon; le premier feuillet manque. - IOJ vo. ((Memento etiam, Domine,
famulorum famularumque tuarum... » En marge: liste de noms effacés.
Fol. no. Sanctoral. c< In nat. s. Stephani proth. >> - 12r vo. (29 avr.) tl Roberti
abb. » - 143. « Bernardi abb. »
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Fol. rs6 vo. Messes votives. « De sancta cruce. »- r68 V 0 à 172. D'une a utre main
(xive s.). _ r68 vo. «De s. Edmundo. » - 170 v 0 . « Pro subsidio terre sancte. » 171. <<De corona Domini. »
Parch., 172 ff. à 2 col. - Quelques lacunes ; plusieurs feuillets mutilés. Initiales filigranées vermillon, vert ou azur alternativement
Rel. veau gaufré sur ais de bois (Abbaye du Mont-Sainte-Marie).
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sur 2r 8 mill. -

MISSEL CISTERCIEN. XIII 6 SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Pontarlier, ms.

I2 (22) .

Feuillet de garde; texte, en partie ~ffacé, d'une bulle : « ...servus servorum Dei,
dilecto fi.lio ... dicte Marie Cisterciencis .. , >>
Fol. r vo. << In adventu Domini. In veneratione beate Marie. » - 2 v 0 . <<Dom. prima
in adventu Domini. » - 33 v 0 . «In die Pasche. >>-53· <<De sancta Trinitate. » 53 vo. En marge et d'une autre main : cc De eucharistia, quere in principio libri. >>
Fol. Br. Canon. << Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum ... >> En
marge et d'une autre main : <<Domine Guarbilie. » - 84. << Memento etiam ... >>En
marge et d'une autre main : << Iohannis comitis et Lore comitisse ; Sybille, quondam domine Dusyes; Hugonis dou Molinet et antecessorum eius. »
Sur cette liste a été cousu un morceau de parchemin contenant les noms qui
suivent : « Domni Valcheri ; domni Salinensis; domni Iohannis comitis Cabilonis, uxorum et liberorum eorumdem; domni Iohannis de Cabilone, filii eiusdem
comitis; domni Huguonis, archiepiscopi Bisuntini; damne Margarete de Allato;
Huguonis dou Moulinet, uxoris et liberorum et antecessorum eorumdem; dominorum et dominarum et heredum Dusyes; domni Gyrardi de Arguello militis, matris
et sororis eius ; domni Hugonis de Cabilont.. ; Cantheline de Salino. >>
Fol. 86. Sanctoral : << In nat. s. Stephani prot. >> - 116. D'une autre main : « De
corona Domini. >>- 118 v 0 • << Bernardi abb.»- 135. Commun des saints. -136 v 0 .
De sancta Trinitate. >>- 151 v 0 • D'une autre main : << De s. Edmundo. >> - [De s.
Anthonio.] - 152 v 0 • <<Pro subsidio terre sancte. >>- D'une autre main (xve s.) :
<<Estienne Oudate. »
Parch., r52 ff. à 2 col. sauf 8r à 86 qui sont à longues lignes. - 3r2 sur 22I mill. -Grande:-.
initiales ornées : fol. 8o v0 , P, VD et 8r, T. - Initiales :filigranées vermillon et azur altem a tivement.
Rel. veau gaufré sur ais de bois (Abbaye du .Mont-Sainte-Marie).
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MISSEL DOMINICAIN ADAPTÉ A L'USAGE DE PARIS. XIIIe SIÈCLE, VERS MILIEU

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8884.

Fol. 2 à 7· Calendrier dominicain. - (24maj) « Translatio beati Dominici.Dttplex ... »
- (S août} « Beati Dominici patris nostri . Tatum duplex. » - (r2 août) « Oct. b.
Dominici.SeJnt"duplex.>>- (rooct.) « Dedicatiohuius ecclesie. Festumtotumduplex ... >>
-Ces différentes mentions sont en lettres rouges. -Au calendrier primitif ont été
ajoutées, au xrve siècle, la plupart des fêtes de l'église de Paris, dont on trouve les
messes dans le sanctoral, en marge ou au bas des feuillets. - De différentes mains.
Notes nécrologiques, parmi lesquelles (rer février) : « Obitus Galeranni Britonis,
fundatoris istius capelle. »>l s'agit, comme l'indique la note du fol. 335 v 0 , de la chapelle Saint-Louis d<:. Marseille, fondée en 1302 en l'église de Paris par Galleran Le
Breton, échanson du roi et concierge du palais. - (3r juill.) « Obitus Petronille
quondam uxoris defuncti Galeranni Britonis, fundatoris istius capellanie. >>
Fol. 8. « Dominica prima in adventu Domini officium. » - 92. « Daminica i·n ramis
palmarum, post te-rciam,, aqua benedicta. H ac die, prior ca1ttat missam... » - 92 vo.
<< Finüa benedictiane, asper gat prior ramas aqt.,a benedicta ... 93· Et dum cantatz,tr predtcta antiphona Cum appropinquasset, fiat prima statio in prima parte clattstri. Qua
finita, sequitur ant. Collegerunt pontifiees, et moveant se fratres ab illo laca, et agat1-tr
sectmda statio in secunda parte claustr-i... >>
Fol. r26 v 0 • Ordo missae. « Ad induendu,m sacerdatern. Orat1:o. Pone, Domine,
galeam salutis ... >>- 127. <<Post affertarium et manuz,tm ablutionem, sacerdas accipiat
calicem et dicat : Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem vel hostiam hanc quam
tibi offert famulus tuus, et presta ut in conspectu tuo accedat valde excelsa. T~tnc
panat calicem super altare, incurvatus dicat : In spiritu humilitatis ... Domine Deus. >>
- 127 vo. « Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero ob memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis ... >>
Fol. 130 v 0 . Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf ceux de « cum
ipso ... >> et de « Spiritus sancti >> (Fer ipsum) qui ont été ajoutés après coup.- « Te
igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... >> - « Memento.
Domine, famulorum famularumque tuarum et omniumcircumstantiumatque omnium
fidelium christianorum quorum ... >>-Les Amen ont été ajoutés après coup à la fin d:)s
prières.- r32 v0 . - Pa~x Domini sit sem~pervobiscum... Agnus Dei ... III. >>Fol. 132 v 0 . « Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis ... » -«Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi... >>- 133. « Corpus et sauguis D. n. I. C. custodiant me
in vit. et. A. >>- « Quod ore sumpsimus .. . >>- « Placeat... >>
Fol. I33· ((In die sancto Pasche ... )) - rsz vo. (( In die [Pent.]. Off. )) - r6o V 0 .
« In festo sancte Tônitatis. >>- r6r. «Dom. I post festum sancte Trinitatis. » - r8g
V 0 . ((Dom. XXV. >>- L'antiphanale missarum est dominicain; celui de Paris a été
ajouté et ne comprend d'ailleurs que les premiers mots.
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Fol. r 9 r à z47 vo. Sanctoral. « In vig. s. Andree ap . »-Ci-après et en laissant de
côté les saints grégoriens et gélasiens, la série des messes du sanctoral. J e laisse
également de côté les messes qui ont ét é ajoutées dans les marges, au x rve siècle,
pour adapter le missel à l'usage de l'église de Paris.
.
Fol. I93· (6 déc.) «In fest. s. Nicholai. »- I97· (z9 déc.) « In die s. Thome ep . et
mart. »- r97 vo. (z, 3, 4janv.) <<In oct. s. Stephani - s. Iohannis-ss. Innocentium. >>
(ro janv.) « S. Pauli heremite. Mem. » - (r3 janv.) « H ylarii et R emigii. »- zo4 vo.
(6 fév.) « Vedasti et Amandi ep. Mem. »- zo6. (z4 fév.) « S. lVIathie apost . » - zo7.
(zr mars) « S. Benedicti abb. » - zo8. (4 avr.) « S. Ambrosii ep. »-zog. (zs avr. )
« S. Marci ev.» - zr3. (r9 mai) « Potenciane virg. Mem. »- (z4 mai) << In transi. b.
Dominici conf. » - zrs v 0 • (rr juin) << Barnabe ap. » - (r6 juin) << Cirici et Iulite
mart. Mem. » - Presque tous ces titres sont suivis du mot << Officium. »
Fol. zzz vo. (rer juill.) << In oct. die s. Iohannis ... » - z23. (4 juill.) « In transi.
s. Martini. » - zz4. (zo juill.) << S. Margarete virg. »- (zr juill.) << S. Praxedis virg. »
- (zz juill.) <<In fest. s. Marie Magdalene. » - zzs. (z3 juill.) <<Appollinaris mart. >l
225 vo. (z4 juill.)« Corn. Christine virg. » zz6. (zs juill.) << Eod. die, Christofori et
Cucufati. Mem. »- (z8 juill.)<<SS. mart. Nazarii et Celsi et Pantaleonis.Mem. »- zz7.
(3 août)<< In inventione s. Stephani. »- (5 août) «S. Dominici ... »- z3z. (zo août) <<B.
Bernardi ab b. »- (zz aoflt) « In oct. s. Marie. - .. .et Symphoriani. »- Z33· « Cotidie
infra oct. s. Augustini ... » - Z34 v 0 . (rer sept.) << Egidii abb. »- Z39· (zz sept.) «S .
.Mauricii soc. eius. »
Fol. z4o v 0 . (rer oct.)« S. Remigii ep. - Eod. die, Germani et Vedasti. » - z4r.
(z oct.) « Leodegarü ep. et mart. Mem. » - (9 oct.) <<S. Dionisii soc. eius. » - z4z.
(zr oct.) « Undecim milium virg. Mem. » - (z5 oct.) << Crispini et Crispiniani. Mem. »
- Z43· (31 oct.)« Quintini mart. - Eod. die, vig. omnium sanctorum. » - Z43 v 0 .
(rer nov.)« In die.»- Z44 v 0 • (z nov.) <<In commemoratione defunctorum. » - z46
V 0 . (r3 nov.) « Brici ep. et conf. Mem. »- Z47· (zs nov.) << Sancte Katerine virg. >>Z47 vo. (z7 nov.) << Vitalis et Agricole mart. Mem. » - Parmi les additions on
remarque plusieurs messes d'une autre main que celle qui a transcrit le supplément parisien. - z26. (z9 juill.) <<Sancte Marthe officium. » - 239 vo. (z8 sept.)
<<S. Wanzanllai (sic) officium. »- Z4I v 0 • (r3 oct.)<< S. Edwardi conf.» Ces trois messes
ont été adoptées par la liturgie dominicaine dans la seconde moitié du xnre siècle.
Fol. Z47 V 0 à ZJZ. Commun des saints. - ZJZ. «In dedicatione ecclesie. » - Z73 v 0
à Z9I. Messes votives et messes diverses. - Z73· « De sancta Trinitate officium. »
- Z77· D'une autre main (xrve s.) : oraisons de la messe de saint Louis. - 29z.
« De ordine missarum in magnis festivitatibus ... » - Z93 vo à z96. Proses.
Fol. Z97 à 336. De diverses mains (xrve s.). - 297 à 319. Epîtres et évangiles. 304 V 0 . «Fer. V post oct. Pent. celebratur festum eucharistie ... Intr. Ego sum panis
vivus ... »- 3r9 v 0 . <<De s. Ludovico. » - 3zo. «In translatione capitis s. Ludovici. »
- 3ZI à 33Z. Proses de Paris. - 333. << S. Petri mart . officium. » - 333 vo. «In utroque
Sa crament tires et M isscts. -
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festo beati Dominici. Officium. »- 334 v 0 . <<In festo corone Domini. >> - 335. D'une
autre main. Note : << Cest messei est de la cappelle Saint Loys, fondée en l'église de
Paris, que tient à présent messire Syrnon Lesoulier prestre. » - 335 vo et 336. De
différentes mains : autres notes relatives au missel et à la chapelle Saint-Louis de
l\Iarseille fondée en 1'église de Paris.
La messe la plus récente du sanctoral est celle de la translation de saint Dominique (1233). La messe des Onze mille vierges (fol. 242) y figure encore à l'état de commémoraison :or, on sait que cette fête fut mise au rang des solennités à neuf leçons
par le chapitre général tenu à Paris en 1243. D'autre part, la fête de sainte Elisabeth (19 nov.), adoptée par ce même chapitre n'y figure pas encore; non plus que
celle de saint Pierre martyr déclarée totttm duplex par le même chapitre de 1254. Le
manuscrit a donc dû être exécuté dans la première moitié du xrne siècle, et, selon
toute probabilité, un peu avant 1243. Plus tard, au xrve siècle, il a été adapté à
l'usage de Paris et affecté au service de la chapelle de Saint-Louis de Marseille.
Parch., 336 ff. à 2 col. - 357 sur 253 mill.- Initiales historiées sur fond or: fol. 130, la messe
(préface) ; l'Église et la Synagogue; 130 v 0 , Moïse et le serpent d'airain. - Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche (Suppl. lat., 842).
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MISSEL DE CAMBRAI.
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Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 183 (178).

Fol. 1 vo à 7· Calendrier de Cambrai. - (24 janv.) En lettres rouges : << Auberti
ep. et conf. » - (25 juin) << Vindiciani ep. » - (27 juill.) << Transfiguratio Domini. >>
- (rr août)<< Gaugerici ep. et conf...>>- (18 août)<< Oct. s. Gaugerici ... » - (r3 nov.)
<< Maxelendis virg. Brictii ep. >> - (r8 nov.) « Elevatio s. Gaugerici conf. - Oct. s.
Martini. >> - (13 déc.) En lettres rouges : << Auberti ep. et conf. lvfissa . Lucie virg.
et mart. Com. Iudoci conf. Com. >>-Quelques notes nécrologiques.
Fol. r (ancienne foliotation). Premier dimanche de l'Avent. - 71. Evangile des
Rameaux : le narrateur : c ; le Sauveur : t ; alii : a. - 97 vo à roo. Préfaces.
Fol. 101. Canon. «Te igitur ... papa nostro et antystite (sic) nostro et rege nostro
et o. o .... >>- 104 v 0 . «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da mihi hoc
sacrosanctum corpus et sanguinem Filii tui ita sumere ... >> - « Ave, caro Christi ;
ave, cibus angelorum; ave, refectio animarum nostrarum; ave, salus nostra; ave,
sanguis Christi; ave, potus super omnia dulcis et suavis ; ave, corpus Christi ... >>
(Prière biffée à l'encre noire.) - << Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>
Fol. ros. <<Ave, in eternum sanctissima Christi caro, mea in perpetuum maxima
dulcedo. Quid retribuam Domino ... ? Panem celestem... invocabo. >>-Ave, in eternum celestis potus, rnihi ante omnia et super omnia gustu dulcissimus. - Quid
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retribuam ... ? Calicem ... invocabo. Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat me in
vit. et. A. »-cc Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus ut de corpore et
sanguine D. n. I. C. fiat nobis remedium sempiternum. - Post ablutionem. Perceptio
corporis et sanguinis D. n. I. C. quam ego infelix et indignus accipere presumpsi
non mi hi proveniat ... » - cc Completis o-m nibus die at. Placeat... »
Fol. 106. cc In die sancto Pasche. »- 113. «In annotino. » - 127. « In die sancto
[Pent.] >>- 133 v0 . cc De sancta Trinitate. » - 172 v 0 . << Dom. XXVI. » - « In
dedicatione ecclesie. »
Fol. 174 à 214. Sanctoral.- 174. Messe de la vigile de s. André.-Ci-aprèsla série
des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral du ms. 234 de la bibliothèque de
Cambrai (xne s.).- 179. (29 déc.) cc Thome mar. >>- 179 v 0 • «In oct. s. Stephani.S. Iohannis ev. - SS. Innocentium. » - (La messe de sainte Geneviève n'y figure
pas.)- (15 janv.) cc Boniti ep. >>- (16 janv.) « Eod. die, Fursei. >>- 180. (19 janv.)
c< Marci (sic) et Marthe.>>- (S. Remi et s. Hilaire n'y figurent pas.)- r8r. (23 janv.)
cc Emerentiane virg. et mart. >>- 182. (25 janv.) cc Eod. die, Preiecti mart. » - 182 v 0 .
(30 janv.) cc Aldegundis virg. >>
Fol. r84. (3 fév.) cc Waldetrudis virg. » - 184 v 0 • (10 fév.) « Zotici et aliorum. >>
(S. Ambroise et s. Léon n'y figurent pas ; non plus que saint Juvénal, sainte Pudentienne, ss. Médard et Gildard.) - 193 v0 . (25 juin) << Vindiciani ep. » -· 19.6. << In
oct. s. Ioh. Bapt. » - 196 v 0 • (3 juill.) cc Transi. s. Thome. » - 198. (15 juill.) cc Ipso
die, s. Vedasti. » - (SS. Christophe et Cucuphat n'y figurent pas, ni s. Germain
d'Auxerre.)
Fol. 203 v0 . (n août) cc Gaugerici conf. >> -- 205 v 0 . cc In oct. s. Gaugerici. »-cc In
oct. b. Marie. »- (Saint Magne n'y figure pas.)- cc In vig. b. Bartholomei. » - 207
vo. (rer sept.) cc Egidii abb. » - 209 vo. (17 sept.) << Lamberti ep. et mart. >> - (Saint
Léger (z oct.) n'y figure pas, ni les saint!:> Marcel et Apulée.) - 2II. (19 oct.) cc Amati
ep. et conf. >> - 211 v 0 • (25 oct.) cc Crispini et Crispiniani. » - 212 vo. (2 nov.) « In
commemoratione fidelium. »- 214. « Catherine virg. >>-La messe de l'élévation
de saint Aubert qui est mentionnée dans le calendrier (24 janv.) ne figure pas dam,
le sanctoral.
Fol. 214 à 231. Commun des saints. - 231 vo à 241 v 0 • Messes votives et mes~es
diverses.- 231 v 0 • cc De sancta Trinitate » - 240 vo. << Missa generalis. >> -- 241 vo.
cc Commendatio animarum. » - 242 v 0 . << Anno incarnationis dominice MCCXLI
scripsit Iacobus libn1m. >>
Fol. 242 v 0 à 247. De différentes mains. - 242 v 0 et 243. (xnre s., ze moitié).
«De sancta Elyzabeth. » - << Officium de s. Francisco. »- 243. [In elevatione sancte
Elyzabeth.] - D'une autre main : << Christophori mart. » - 244. D'une autre main
(xrve s.): « Missa de sancto sacramento. Officium. Ego sum panis vivus ... >>- 246 vo.
D'une autre main : cc De s. Marciali. »
Fol. 247 V 0 . D'une autre main : <<Terra de capellania domini W. canonici Camera-
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rencis, archidiaconi in Brabantia... »Not e énumérant les biens, objets et revenus de
la chapellenie. - Note analogue datée de 1295. - Il paraît résulter de ces notes que
le missel a été à l'usage d'une chapellenie de Cambrai.
Parch., 247 ff. à 2 col. plus les sept feuillets du calendrier numérotés à part, 209 bis et zro
bis. - 318 sur 225 mill.- Peinture à pleine page sur fond or, fol 100 v 0 , crucifixion ; aux angles,
m édamons renfermant les attributs les évangélistes; la peinture est d'as ez bonne exécution,
malheureusement l'or s'est un peu écaillé. - Belle initiale historiée sur fond or, fol. r : ((Ad te
leva vi... » : saint Grégoire écrivant.- J olies initiales à fleu rons et animaux fantastiques sur fond
or. - Petites initiales filigranées vermillcn et azur alternativement.- Le feuillet volant signalé
dans le catalogue (p. 56) et renfermant une note sur une fondation de J ean de Ligny à l'autel d '
saints Martial et Christophe, en la cathédra le de Cambrai, a disparu.
Rel. parchemin blanc sur bois (Cathédrale). - DuRIEUX (A.), Les tniniat~tres des mss. de la
bibl. de Camb1·ai, texte p. 313; pl. ro.

289.

MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 863.

Fol. I à 3· D'une autre main (xve s.). - 2 vo. << l'vlissa de n~mine Iesu edicta a papa
Bonifacio. » - 4· << Dominica prima in adventu Domini. » - 68 v 0 . <<In die sancto
Pasche. » - 86. << Dom. I post Pent. De sancta Trinitate. » - 103. << Dom. XXV. »
- I03 v 0 • Ordo missae. - I04 et ros. Préfaces. - ros v 0 . Canon.
Fol. 107 à I77· Sanctoral. - 107. «Agricole et Vitalis. » - II4 v 0 . (r7 janv.) << De
s. Antonio. » - II7 vo. (29 janv.) « Iuliani ep. et conf. » - 123. (20 mars) «Commemoratio s . Cuthberti. >>- 126. (29 avr.) « Roberti abb .... >> - 130. (13 mai) «S. Servatii. » - 147 vo. En marge et d'une autre main (5 août) : « De s. Dominico ... » rsr. (rr août) « In exaltatione sancte corone of:ficium ad missam. » - rs8. (rer
sept .) « Eodem die, Egydü abb. >>- r68 v 0 . En marge et d'une autre main (13 oct.) :
« Quere dedicationem ecclesie .post commune sanctorum. >> - 172. (5 nov.) « S.
Malachie. >>- 174 D'une autre main (r6 nov.):« De s. Edmundo .. . >>- 177 v 0 • <c Crisanti, Mauri et Darie mart. >>
Fol. 177 v 0 . << Missa in anniversaria dedicatione ecclesie. >> - 178 v 0 à r88. Messes
votives et messes diverses. - r88 et 189. D'une autre main (xve s.). - 189. « De
beatis martiribus Eutropio etc. >>- <c De sacramento altaris missa. » - r89 vo. <<In
festo sancte Anne, matris virg. Marie. >>--La fin manque.
Parch ., r8g fi. à 2 col. - 300 sur 240 milL- Initiales vermillon et azur alternativement.
D emi-reliure veau fauve (Clairvaux, V. 84) .
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MISSEL CISTERCIEN. X IIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipal.e de Soissons, ms. 88 (8r).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. r. <c Dom. prima in Adventu. >>
- 107. Canon ; le premier feuillet manque. - ro8. cc Memento etiam ... >> - En
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marge et d'une autre main : cc Vincentii, Ludovici. >> (Ce dernier mot est en lettres
rouges.)
Fol. rro. « In vig. s. Andree apost. » - n8. cc Thome apost. » - I2I. (r7 janv.)
cc Speosippi, Eleosippi (sic) et Meleosippi. » I35· << Sanctissimi Benedicti ahb. "
0
_ I37 vo. Commun des saints. - 145 v . Messes votives et messes diverses.
Parch., r7o ft. à 2 col.- Quelques lacunes.- 330 sur 230 mill.- Initiales vermillon et azur
alternativement.
Demi-reliure veau; dos orné (Prémontré). "'
291. MISSEL DE NOYON. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Abbeville, ms. 7·

Fol. r. cc Dom. prima in ad ventu Domini. »-L'offertoire est intitulé: cc Offerenda ».
- La plupart des offertoires comportent plusieurs versets. - Nombreuses proses
dans le temporal et le sanctoral. - 66. Chant de r évangile de la Passion ; le narrateur : c ; le Sauveur : t ; .!!es autres personnages : s.
Fol. 70 v 0 . D'une autre main. Note marginale : cc Ce présent livre apartient (sic)
à Adrien Picard, clerg de Blangy-soub-Poix, faict le vingt sixiesme jour de janvier
mil six cens soixante et dix sept. Qand (sic) il viendra a estre perdu, je lui donneray
bon vin et encore quelque chose avecq ... »
Fol. 8I. cc Exultet ... >> - 8z v 0 . « Precamur ergo te .. . una cum beatissimo papa
nostro N. et gloriossisimo rege nostro N. necnon et antistite nostro N. quiete tempo~
rum concessa ... » - 86. Litanies : <<S. Eligi; s. Eligi ... sancta Godeberta ... » - 87.
« In die sancto Pasche. >>- ro6. cc In die sancto Pentecostes. » - II2. «In die sancte
Trinitatis. >> - 137 vo. cc Dom. XXV. »
Fol. 138. cc Ordo ad vestimenta sacerdotis. Pritts ad amictum. Pone, Domine, galeam
salutis ... » - cc Postea dicat sacerdos hanc ant. Et introibo ... Post dicat tot,u m psalmum. Iudica me. lterum reincipiat hanc ant. Et introibo. Kyrie ... Pater noster. Et
ne nos. Confitemini Domino ... - Sacerdos ~"nclinans se ante altare dicat. Ego reus
confiteor Deo ornnipotenti et beate Marie et omnibus sanctis et vobis, fratres, quia
ego peccator peccavi nimis in cogitatione, locutione, in consensu et opere, mea
culpa, mea culpa, mea maxima culpa; propterea precor te, virgo semper Maria, et
YOS omnes sancti Dei, et vos fratres, ut oretis pro me peccatore ad Dominum Deum
nostrum omnipotentem misereatur mei. Fratribus astantibus ibi prius dicentibus.
~Iisereatur tui ... >>
Fol. 138 vo. «Post offertorium ,inclinato capite ante altare, dicat sacerdos. In spiritu
humilitatis ... et placeat tibi, Domine Deus. Erigens se, et calicem tenens surs'ltm, dicat
hanc orationem. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in
honore D. n. I. C. et gloriose virginis Marie et omnium sanctorum Dei, nobis autem
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ad salutem et cunctis fidelibus ad requiem. Per. - Deinde vertens se, astantibus
dicat. Orate, fratres et sorores, pro me, et ego pro vobis ad Dominum quatinus pariter meum vestrumque in conspectu Domini acceptum sit sacrificium. Responsio
circumastantium. Spiritus Domini superveniat in te et virtusAltissimi obumbret tibi. >>
Fol. 140. Canon. - Aucun Amen. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf le
dernier de<< P er ipsum ... >>qui fait défaut.- « Te igitur ... papa nostro N. et antistite
nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... » - << Memento, Domine ... et omnium
circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - 141. « Pax
Domini s. s. v. Etc. s. t. Agnus Dei. III. -lY.litte sancta in calicem. Hec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis ... preparatio salutaris. >> - « Oratio ante commtt;1tionem. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi .. . » - « Corpus et sanguis D. n. I. C.
custodiat me ad vitam eternam et prosit michi et omnibus fidelibus viventibus
atque defunctis pro quibus illud obtuli in remissionem omnium peccatorum et ad
vitam eternam. A. - Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus ... >> - « Placeat... »
Fol. 142 à 145. Calendrier de Noyon transcrit en trois couleurs. - (9 janv.) En
lettres rouges : « Tran$1. s. Eligü. >> - (14 mai) « Ordinatio s. Eligii. >> - (25 juin)
En lettres rouges : « Festum s. Eligii, ep. et conf. >>- (rer déc.) En lettres rouges :
« Eligii ep. et conf. >>- (8 déc.) « Oct. s. Eligü. »
Fol. 147. « Incipit [proprium] sanctorum a festo s. Acharii per annum. In nat. s.
Acharii. » (27 nov.). - 148 vo. (rer déc.) «S. Eligii ep. et conf. >>- rso. << In octabi
s. Eligü. >>- 15r. (9 janv.) « In transi. s. Eligii. >>- 158 v0 . (ro avr.) «Sancte Godeberte virg. » - r6r vo. (14 mai) «In ordinatione s Eligü. >>- r6z. (8 juin) « Medardi
ep. et conf. » - r62 v 0 . (rs juin) « In octavis s. Medardi. » - r6s. (25 juin) « Eligii
ep. et conf. >> - 179 vo. (r6 oct.) « Mummoleni ep. et conf. >>- 183 v0 • « Katerine
vrrg. >>
Fol. r84. « Incipit commune sanctorum de apostolis. » - 201 à 208. Messes votives,
proses et messes diverses. - 208 vo. « Incipit ordo baptisterü. » - 210. « Ordo ad
visitandum infirmum. >> - 210 v 0 • Litanies. - 213 vo. « Incipiunt orationes que
vocantur apologie et debent dici infra epistolam et evangelium. Snmme sacerdos qui
te obtulisti... >> - 215. Chant de la généalogie - 216. Kyriale. -- 217 et 218 v0 .
Gloria in excelsis et Credo farcis. - 217 vo, 219 v 0 et 220. Epîtres farcies :de saint
Etienne, de saint Jean et des saints Innocents.
Parch., 220 ff. à 2 col.- Quelques feumets mutilés.- Plusieurs lacunes. - Incomplet de la
fin .-- zoo sur I45 mill. - Initiales historiées sur fond or en partie effacées : fol. r, «Ad te leva Yi
animam meam ... » ; I I v 0 , la Nativité ; r6 v 0 , l'Épiphanie ; 87, les saintes Femmes au tombeau ;
roz vo, l'Ascension ; ro6, la Pentecôte ; nz, la Trinité; I39, la messe; l'Église et la Synagogue;
r4o, Moïse et le serpent d'airain ; r84, groupe de saints. - Initiales filigranées vermillon et azur
alternativement.- Missel noté sur quatre lignes rouges.- La plupart des messes renferment les
intonations du Kyrie, Gloria in exc."ls1:s, Sanctus et Agnus.
Reliure moderne veau fauve.
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MISSEL DE PARIS. XIIIe SIÈCLE, MILIEU

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 824

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. 2 à 8. Calendrier de Paris
écrit en trois couleurs. - (rr août) « Parisius, susceptio sancte corone Domini.
Setnidu plum. » -C'est la fête la plus récente du calendrier; sa présence indique que
le missel est postérieur à 1239.
Fol. 9· « Dom. prima in adventu Domini. >>- r6r. «Feria sexta in parasceve. >>
- 172 vo. <<In dedicatione ecclesie. >> - 175 v 0 à I77· Ordo missae : « Dwm sacerdos
accedit ad altare, missam celebraturus, dicat antiphonam. Introibo ad altare Dei. Ps.
Iudica me ... » - r8o. Canon. Mêmes signes de croix qu'aujourd'hui, sauf les deux
derniers de la petite élévation qui font défaut. -« Te igitur ... papa nostro et antistite nostro et rege nostro et o. o .... >> - « Memento, Domine .. . et omnium circumastantium atque omnium fi.delium christianorum quorum ... »
Fol. r85 à 203. Sanctoral. - r85. « Stephani prothomartyris. » - r88 bis v 0 • (3
janv.) « Sancte Genovephe virg. »- 189. (ro janv .) «S. GuillermiBituricensis archiep. >>
- 203. « In Annunciatione beate Marie. » - 203 v 0 à 234 v 0 . Commun des saints. 234 v0 . « Incipiunt misse familiares quarum prima est de sancta Trinitate. »- 245
v 0 • << Incipit commendatio animarum. » - 248. « Pro defunctis. Introitus misse. >>
256. « Ad sponsalia benedicenda. »
Fol. 263 v 0 à 291. De différentes mains. - 263 v 0 à 266. Ecriture italienne.- 264
v 0 • << Summe sa.cerdos et vere pontifex ... » - 273 à 290. Proses au nombre de 30.
- 28r v 0 . « De s. Dyonisio. » - 284- « De s. Marcello ... »
Parch., 291 ff à 2 col. plus r88 bis. - 270 sur rgo mill. - P einture à pleine page sur fond or et
azur quadrillé de rouge : fol. 179 v 0 , crucifixion. - Initiales historiées sur même fond : fol. g,
<< Ad te leva vi animam meam ... »; le célébrant élevant son âme vers Dieu sous la forme d'un petit
enfant ; 26 v 0 , Nativité; 31, l'Épiphanie; 178, la messe (préface) ; r8o, la Vierge et l'Enfant;
r85, le martyre de s. Étienne; 197 v 0 , la Purification; 203, l'Annonciation; 203 vo, s. Pierre et
s. Paul; 234 v 0 , le Christ dans sa gloire; 248 v 0 , service funèbre ; 260, bénédiction de J'eau.
- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. basane au chiffre de Charles X (Ant. Faure; Reg. 42II, 4).

293·

MISSE L CI STERCIEN. XIIIe SIÈCLE, MILIEU

Paris, Bibliothèque nationale, ms. la t ., 9443·

Fol. I à 4· De différentes mains. - r et 2. Fragment d'un commentaire homilétique. - 5 à ro. Calendrier cist ercien. (29 avr.) « Roberti abb. » D'une autre main :
« Huguonis (sic) abb ... » (23 oct.) « Dedicatio ecclesie. XII lect. » - (r6 nov.)
« Edmundi ep. et conf. XII lect.»- (20 nov.)« Commemoratio parentum nostrorum.>•
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Fol. II. cc Orat·io s. Ambrosii !11ediolanensis ep. Summe sacerdos et vere pontifex ... »
- 13. Note : << Hoc missale scripsit Galte1ius monachus. Qui hic (sic) legis, rogo te,
ora pro eo. » - r6. c< Hic notanll6r collecte in nataliciis sanctorum q·u,e proprietatem non
habent. Pauli primi heremite. » - 18 v0 . «Barbare virg. et mart. » - 19 vo. D'une
autre main : (xve s.) In sollempnitate Visitationis beate Marie virg. »
Fol. 20. <<Dom prima in adventu Domini. >>-La plupart des messes du temporal
et du sanctoral ne renferment que les oraisons. - 51. « In die sancto Pas che. >> 58 vo. <<In die sancto Pentecosten. » - 6r. « Dom. prima post Pent. Missa de sancta
Trinitate. >>- 70. «Dom. XXV. » - 70 v 0 à 74· Préfaces notées. - 75· Canon.
« Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et o. o ... . » 75 v 0 . << Memento, Domine, ... et nota devotio, qui tibi offerunt hoc sacrifi.cium
laudis ... » -77. « Unde et memores, Domine, no tui servi ... Christi Filü tui Domini
Dei nostri ... » - 77 vo. « Ipsis et omnibus ... »
Fol. 79 vo à II4. Sanctoral.- 79 v 0 • « In nat. s. Stephani prothomartiris. » II4 vo. « Thome apost. » - II4 v 0 à 120. Commun des saints. - 121 à 138. Messes
votives. - 138 v 0 . « Benedictio super mense lectorem. >>
Fol. 139 à 172. De différente mains (xnre et xrve s.). - 139. « Suffragia pro terra
sancta transmarina. Ps. Deus venerunt gentes ... >>- 139 v 0 . « De sancto Ludovico. >>
- 140 à 171. A ntt:phonale missarum cistercien du temporal et du sanctoral. - 172.
D'une autre main : lettres de saint Bernard. Epist. CCX à CCXVI. (MIGNE, Pat.
lat., t. r8z, col. 376 à 380.)
La fête la plus récente est celle de saint Edmond de Cantorbéry, adoptée par le
chapitre général de 1247; elle figure de première main dans le calendrier, mais elle
a été ajoutée dans le sanctoral (fol. ro8 v 0 : « De beato Edmundo. ») Celle de saint
Dominique qui fut adoptée par le chapitre de 1255 est d'u.ne autre main dans le
calendrier et absente du sanctoral.
<(

Parch., 172 ff. à longues lignes.- 308 su r 212 mill. -Initiales filigranées vermillon et azur
alternativement.
Demi-rel. maroquin rouge, au chiffre de Louis-Philippe (Suppl. lat., 984).

294· MISSEL DE PARIS. XIIIe SIÈCLE, MILIEU
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 15.6I5.

Fol. B-E. D'une autre main (xrve s.) : «De s. Ludovico. » Messe en l'honneur de
saint Louis. (Deux proses.)
Fol. F à K. Calendrier de Paris écrit en trois couleurs. - (II août) << Parisiu ,
susceptio sancte corone Domini. Semid. >> - D'une autre main, nombreuses notes
nécrologiques relatives aux bienfaiteurs de la Sorbonne. (Publiées par Aug. MouNIER, Obituaires de la province de S ens, t. rer, ze part., 1902, p. 736-753.) -(zr oct.)
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D'une autre main : « Dedicatio huius ecclesie. Sollempne. Anno 1347. >>C'est la dédicace de l'église de la Sorbonne.
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - g8. :Ëvangile des Rameaux ; le narrateur :
c; le Sauveur:~; alii :s. - r38 v 0 • Ordo missae.- 142" à 14211 • D'une autre main
(xrve s.) : préfaces notées. - I43· D'une autre main (xve s.) : << In die Visitationis
beate Marie.>> - 144. Canon. - Commence à : « [acce]pit panem in sanctas... ,, Quelques rubriques. - 144. « Hoc est enim corpus meum. Jhc fit elevatio ... Accipite
et bibi te ex eo omnes. Hic clevet cal·ice·m. Hic est enim cal ix ... in mei memoriam
facieti . H·ic extendat brachia. Unde et memores... »
Fol. 147. « In die Pasche. >>- 156 v 0 . « In annotino Pascha. »- 185 v 0 . « In oct.
Pent. »(Messe de la Trinité.) - r86. «Dom. I post oct. Pent . »- 243. «Dom. XXV. »
- 244 vo. « In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 246 vo à 306. Sanctoral. - 246 v 0 . « Stephani prothom. » -Ci-après et en
lai ant de côté les additions marginales, la série des messes qui ne figurent pas dans
le sanctoral du ms. lat., III2 de la Bibl. nat. (ci-dessus, p. 47 à sr) . - 250. (10 janv.)
« S. Guillelmi Bituricensis archiep. et conf. » - 274 v 0 . (7 juill.) « In translatione
. Thome archiep. et mart. » - 277 v 0 . (28 juill.) « Sancte Anne matris b. Marie
,·irg. » - 282. (rr août) << In translatione sancte corone Domini. »- 289. (3 sept.)
Lupi ep. et conf. » - 295 v 0 . (3 oct.) « Francisci conf. » - zg8. (19 oct. )« SS. Potentiani et Saviniani soc. eor. mart... » - (zr oct.) « Undecim milium virg. » - 301.
(9 nov.) « Maturini conf.»- 305 v 0 • Le sanctorial se termine par : «Thome a post .. >)
Fol. 306 à 355· Commun des saints. - 335 à 348. Messes votives et messes diverses.
- 342 v 0 . « Pro defunctis. » - 346 v0 . <<Ad sponsalia benedicenda. » - 352 à 355.
Kyriale. - 355 à 404. Proses notées au nombre de 85. - 405 à 408. D'une autre
main (xrve s.) : « Officium nove sollempnitatis. Ad missam. »(Messe de la Fête-Dieu) .
Parcl1., 409 ff. à 2 col., plus les feuillets préliminaires A à K et les feuillets 142~ à r42g et
148 bis. - 338 sur 235 mill. - Peinture à pleine page sur fond or : fol. 142 vo, crucifixion ;
le Christ porte une couronne d'épines en forme de t orsade légère ; les pieds sont jaunis par les
bai ers du célébrant.- Belles initiales historiées surfond or et couleurs : fol. 1 , cc Ad televavi. .. »
(le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant) ; 16, la Nativité; r g,
l'Épipharue; 147, les saintes Femmes au tombeau; 169, l'Ascension; 177, la Pentecôte; 246 vo,
le martyre de saint Étienne; 256, la Purification; 26I, l'Annonciation; 269, Zacharie et l'ange;
272, le martyre de s. Pierre; 284, la mort de la Vierge; 289 vo, la naissance de la Vierge ; 296.
le martyre de s. Denis. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement . - ~Iissel
entièrement noté sur quatre lignes rouges.
Demi-reliure peau verte (Sorbonne, 388).

SurameniMres et P..li~sels . -

T . Il.

SACRAME TAIRES ET MI SELS

295·

MISSEL DE PARIS. X IIIe SIÈCLE, MILIEU

Paris, Bibliothèque nationale; ms. lat., 944I.

Fol. B. D'une autre main : « Ce présent messei est de la chappelle de Notre
Dame et sainct Agnien fondée en l'église Notre Dame de Paris. [Signé] : Rossignol. >>
- D à I. Calendrier de Paris. Mêmes caractéristiques que le missel précédent. De
plus, on y relève: (16 nov.) « Edmundi ep. et conf. Me.» - Il s'agit de saint Edmond
de Cantorbéry, canonisé en 1247. - (19 nov.) « H elysabeth matrone. IX lect. » Ni l'un ni l'autre n'ont de messe dans le sanctoral, non plus que saint Aignan.
Fol. r. cc Dom. I in adventu Domini. » - 75 I. Ordo missae. - 75 M. Canon. Mêmes rubriques que dans le manuscrit précédent. - 76. << In die Resurrectionis. »
- 85. cc Annotinum Pascha. » - 93 v 0 • cc In die sancto Pentecostes. - 97 v 0 . cc In
oct. Pent. De sancta Trinitate. » - II4. « Dom. XXV. » - II4 V 0 . « In dedicatione
ecclesie. » f. ~ ~ 1
.
0
Fol. 116 à 172 v • Sanctoral. - rr6. « In nat. s. Stepham prothom. » - Même
saints caractéristiques que dans le missel précédent. -172 V 0 . << S. Thome a post. >>
- 173 à 192 vo. Commun d es saints. - 192 v 0 à 202. Messes votives et messes
diverses. -Dans toute la partie du manuscrit qui précède, les lectures sont seulement indiquées par les premiers mots. - 208 à 391. Lectures du temporal, du
sanctoral, du commun et des messes votives. - 391 v 0 . Chant de la généalogie.
Fol. 395 à 432. D'une autre main (xive s.). -395 à 430. Proses. - 430. « l\1issa
de sacramento altaris. » - 436. D'une autre main : « De s. Aniano. »
Parch., 437 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires A à J et 75A à 750. - 325 sur 218 mill
- - Peinture à pleine page sur fond or : fol. 75L v 0 , crucifu-.:i.on. -· Initiales historiées sur fond or
et couleurs, la plupart d'exécution m édiocre: fol. r, cc Ad te levavi. .. . » (David élevant son âme
à Dieu sous la forme d'un petit enfant) ; ro v 0 , la Nativité; 13, l'Épiphanie ; 75L, la messe (préface) ; l'Église et la Synagogue; 75M, le sacrifice d'Abraham; 76, la Résurrection; go, l'Ascension ; au-dessus : chien poursuivant un lapin; 93 v 0 , la P entecôte ; 97 v 0 , Christ de maje_té:
rr6, le martyre de s. Étienne ; 124 vo, la Purification ; 129 vo, l'Annonciation ; 152 v 0 , le couronnement de la Vierge ; r58 v 0 , la naissan ce de la Vierge; 173 vo, deux apôtres. - Initiales
filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes rouge .
Demi-rel. veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Suppl. lat., 799).
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MISSEL DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIIe SIÈCLE, 1re 11IOITIÉ OU MILIEU

Paris, BibHothèque nationale, ms. lat., 17.3I8.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Fol. 1 vo à rr. Messes votives. 12 à 17. Calendrier de Saint-Corneille.- (15 mars) En lettres rouges:« Adventus et
susceptio piorum martyrum Cornelii et Cypriani. » - (5 mai) (( Dedicatio sancte
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Compendiensis ecclesie. » - (17 juill.) cc Sperati gloriosi mart. c. s. s. >>- (28 juill.)
cc Pantaleonis gloriosissimi mart. >>- (16 août) « Beati Balsemii gloriosi martyris. >>
_ (r4 sept.) cc ••• Passio beatorum mart. Cornelii et Cypriani. » - (6 oct.) « Anniversarium Karoli Calvi, gloriosi imperatoris, qui hune locum fundavit. » - (29 oct.)
« Dedicatio capelle beatorum martyrum Cornelii et Cypriani in nemore. »
Fol. r8. << Dom. prima in adventu Domini. » - 172. Ordo missae. - 173 v 0 •
Canon; mêmes variantes et additions que dans le ms. 17308 ci-dessus. - 181. << Dom.
in ramis palmarum. » - 232 v 0 • << In vig. Pasche. » - 240 v 0 à 273. Sanctoral.- 240
vo. << Vig. s. Andree. » - 268 vo. (15 mars) << In adventu mart. Cornelii et Cypriani. »
-272 vo. cc Ambrosii ep. »- 273 à 299· Commun des saints.- 299 à 305. Oraisons
de diverses messes. - 305 à 308. Kyriale. - 309 à 373· Proses au nombre de 65. 374 à 377· Suite du kyriale.
Parch., 378 ff. à 2 col. - 336 sur 240 mill. - Belles peintures à pleine page sur fond or : fol.
r70 vo, crucifixion et 171, le Chri t dans sa gloire. -Belles initiales historiées : fol. r8 : u Ad t e
levavi... » (le célébrant, à genoux, élevant vers Dieu son âme sous la forme d'un petit enfant) ;
173, la messe (préface) ; anges portant la sainte colombe ; 173 v 0 , l'Église et la Synagogue. Initiales ornées de rinceaux, de fleurons et de têtes d'animaux surfond or. -Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. -Missel noté sur quatre lignes rouges.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 37).

297.

MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Metz, ms. 218.

Ce missel ne renferme que les messes du carême. - Fol. 3· << Fer. IIII in capite
ieiunii. » - 63. [In Parasceve.] cc Duo fratres ante gradum presbiteri?; ter dicant.
Agyos... » - 64. << In vig. Pasche. »
Fol. 71. Canon. Le texte présente toutes les partictùarités du canon cistercien ;
il en est de même des prières pour la communion. -Par ailleurs, on remarque que
ce même texte comporte un certain nombre d'additions, en écriture du xve siècle.
additions spéciales au canon messin, notamment, fol. 72 : << Unde ct memeres...
Dei nostri tarn venerande nativitatis quam beate passionis et mortis necnon ... l)
De même, fol. 72 v 0 : << Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum
fi.delium defunctorum qui nos ... » Ce qui semble indiquer que le missel a été à l'usage
de Metz. - 77· « Pro fratribus congregationis. »
Parch., 77 ff. à longue lignes. - 285 sur 195 mill. Rel. moderne ba ane racine (Cathédrale).

Initiales vermillon.
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CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Colmar, ms. 433·

Ce missel ne renferme que les principale fêtes. -Fol. I V0 . En haut du feuillet
et d'une autre main:« Ad usum fratris Georii Walld. >>- - r v 0 à 2 v 0 • Canon. -- 2 yo
à 7· Préfaces. - 7· Premier dimanche de l'Avent. - 9· «Dom. in LXX. >>- 22 vo.
cc Dom. XXIII!. >> L' antiphonale missan~m est cistercien. - 23. c< In nativitate
Domini. »- 27 vo. «BENEDICT! abbatis. » - 30 v0 . «In fe to s. Michahelis. » - 31 vo
à 33· Canon.
Fol. 33 vo. « De omnibus sanctis. >> - 35 v 0 à 40. Commun des saints. - 4r.
« Incipit ordo ad inungendum infirmes. Congregato ·t:n chor·u m conventu. signa campane, ca1~tor incipiat ps . ... >> - 44· « Incipit ordo ad benedicendum monachum. Ego frater N. promitto ... et obedientiam ecundum regulam sancti Benedicti .. . >>
- 46 à 52. Messes votives et messes diver::.es.
Parch., 53 ff. à 2 col. - Quelques lacunes. Rel. peau de chamoi · ur boi .

I95 sur I45 mill. -

299· MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE,

Petites initiales vermillon.

MILIEU

Bibliothèque municipale de Troyes, rn . 586.

Fol. r. « Dominica prima in adventu Domini. >>- 99 v 0 . «In die sancto Pasche. >>
- I25. (( Dom. prima post Pent. De sancta Trinitate. )) - 152. (( Dom. xxv. )) I52 \' 0 . Ordo missae. - I53 à 155· Préfaces. - rss. Canon.
Fol. 157 v 0 à 213. Sanctoral. - 157 v 0 , « S. Stephani proth. » - 172. (29 avr.)
« Roberti abb. » - r86 v 0 . (5 aoftt) D'une autre main : «De s. Dominico ... >>- r88.
(II août) << In exaltatione sancte corone. » - 19I. (20 août) << S. Bernardi abb. >>
(Orai ons propres.) - 194 v 0 . (1r sept.) << Petri ep. » - 201 v 0 • (13 oct.) << In dedicatione ecclesie. >> - 208. (r6 nov.) « S. Edmundi. » - 213. << S. Thome. >>
Fol. 213 v 0 à 219. Commun des saints. - 219 à 231. Messes votives et mes es
di,·erses.- 232 à 237. D'une autre main (xve s.). - 232. «De sacramento altaris. n
- 233. <<In Visitatione b. M. >>- 234 v 0 . <<In festo sancte Anne, matris b. v. M. n 235 v 0 • <<De ss. Eutropio, Zozima et Bonosa. »
Parch ., 237 ff. à 2 coL - 320 sur 246 mill. - Quelques initiales filigranées.- Petites initiales
vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve (Clairvaux, V. rg).
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300. MISSE L DE MARCHIENNES. XII1 8 SIÈCLE, MILIEU

Bibliothèque municipale de Douai, ms. 85.

Fol. r à 7· Calendrier de Marchiennes. (24 juill.) « Dedicatio ecclesie sancte Rictrudis ... » - (3I juill.) << ... Octave dedicationis. >> - La mention de saint Pierre de
Vérone (29 avr.) est d'une autre main.
Fol. 8. cc Dominica prima in adventu Dornini. >>-JI. Litanies du samedi saint :
cc ...s. Benedicte; s. Maria Magdalena; s. Rictrudis; s. Eusebia; omnes sancti,
II... »- 72. <<In die sancto Pasche. >>- 93· « De sancta Trinitate. » -. Lacune entre
93 et 94· - 94· Préfaces. Le début manque. - 95 à 99· D'une autre main. - 96.
Canon. (xve s.). Les paroles de la consécration sont en lettres rouges. - roo à 109.
~Iesses votives.- 109 v 0 . cc Dominica prima post oct. Pent. »- 127 v 0 . << Dom. XXV.»
Fol. 129 à 178. Sanctoral. - 129. cc In vig. s. Andree apost. »-En plus des saints
du manuscrit 83 de la bibliothèque de Douai, on y relève les suivants. - r69. (4
oct.)<< Francisci conf. » - 176 v 0 . (19 nov.) « Sancte Elisabeth. »- 178. « Saturnini
mart. » - 178 à r88. Commun des saints. - r89. << In Transfiguratione Domini. »
- 190. D'une autre main (xive s.) : « In solennitate sacramenti corporis Domini. »
-- 190 vo. << In die octavo. >>
Parch., 190 ff. à 2 col. , plus IIS b·is. - 312 sur 220 mill. - Initiales filigranées vermillon et
azur alternativement.
Reliure ancienne peau blanche et veau gaufré sur boi ; traces de fermoirs (Marchiennes, G.
ro6 ; D. ro7).

301. MISSEL DE RE IMS. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Reims; ms. 215 (C. 208).

Ce mis el ne renferme que les messes du carême, moins celles des dimanches. Fol. 3· cc Fer. lill in capite ieiunii. » - 94· « Feria quinta in Cena Domini. » - Ni
préfaces, ni canon.
Parch., roo ff. à longues lignes, plus les feuillets A, B, C. - 297 sur 228 mill. - Initiales vermillon.
Rel. ancienne peau blanche sur bois ; traces de fermoirs (Chapitre. «B . ord., no 68 ))).
302 . .MISSEL DE ROUEN. XIIIe SIÈCLE, MILIEU OU 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Évreux, ms. 50.

Fol. r à 5· Calendrier de Rouen. - (rer fév.) « Severi ep. » -- (9 fév.) « Ansberti
ep. >>- (5 mai) << Translatio s. Audoeni. n -- (17 juin) cc Translatio s. Romani archiep. »
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- (24 août) « Bartholomei apost. - Audoeni ep. et mart. >>- (25 août) « Commemoratio b. Audoeni ep. Dwp. fest. » - (II oct.) « Nigasii ep. soc. eius. » - (22 oct.)
« Mellonis ep. » - (23 oct.) <c Romani archiep. Tripl. fest. » - (30 oct.) cc Oct. b.
Romani. Fest. dup. >>-Le calendrier mentionne la translation de la sainte couronne
(rr août} et la fête de saint François (4 oct.). - Il comporte un certain nombre
d'additions, notamment (r6 janv.) : « Dedicatio capelle de Chesneio >>; plusieurs
indications de fêtes ont été effacées ainsi qu'un certain nombre de noms.
Fol. 6. Préface commune. - 6 vo. <<Te igitur... papa nostro N. necnon et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... >> -7. « Memento, Domine ... et omnium
circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - « Communicantes ... et Damiani, et eorum quorum hodie celebratur gloriosus triumphus ... >>
Cette denlière addition a été exponctuée.
Fol. r. << Dominica prima adventus Domini. Officium.>>·-33· Evangile du dimanche
des Rameaux; le narrateur: c; le Sauveur: t; les autres: s.- 45· <<In die [Pasche]. >'
-52. << In die [Penthecostes]. >>-55· cc De Trinitate. >>-- 55 v 0 • << Dom. I post oct. >>
- 65 v 0 • cc Dom. XXV.>>- L'antiphonale missar~tm diffère notablement de celui des
missels de Rouen.
Fol. 66 à 86. Sanctoral; il ne comprend qu'une partie des fêtes et renferme très
peu de saints locaux.- 66. S. Silvestre.- 79· (24 août) <<S. Audoeni ep. »-Lacune
entre Sr et 82. - 82. {II oct.) << S. Nigasii soc. eius. >>- 86 v0 . <<Thome apost. » 87. << In dedicatione ecclesie. >>- 87 v 0 . Commun des saints. La fin manque.
Parch ., 9 et 89 ff. à 2 col., plus les 6 feuillets en papier intercalés entre r et 2. - Incomplet
de la fin.- 220 sur r6o mill. - Miniature en partie effacée: fol. 6, crucifixion.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau brun sur ais de bois ; fermoir en cuiYfe.

303.

MISSEL DE SAINT-WANDRILLE. XIIIe SIÈCLE, MILIEU OU ze MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 29r (A. 329).

Fol. r. « Dominica secunda [post Epiph.]. >> - Ce missel ne renferme que les oraisons et les morceaux de chant à l'exclusion des lectures.- 44 à 48. Préfaces notées.
- 49· « Te igitl.ir ... papa nostro N. necnon et antistite nostro N. et rege nostro N.
et omnibus ... >> -50. << Communicantes... et Damiani (suivent quatre lignes effacées)
et omnium sanctorum ... >> - sr vo. <<Nobis quoque ... Anastasia, Eufemia et o. s ... >>
FoJ. 53 v 0 • <<In die sancto Pasche. >> - 57· « In Pascha annotino. >>- 64. cc In die
Pentecostes. >> - 68 v 0 • « De sancta Trinitate. » - 6g. << Dom. I post. Pent. >J - 86
v0 • <<Dom. XXIIIL >>- 88 vo. D'une autre main (xvc s.) : << Sabbato primo post
Pascha. De transfixione seu martirio cordis beate Marie. >>
Fol. go à r6o. Sanctoral. -go.<<De s. Silvestre.>>- Mêmes saints locaux que ceux
du ms. 272 (Y. rg6) de la bibl. mun. de Rouen, avec les suivants en plus. - roo V 0 .

II9

XIIIe SIÈCLE. CISTERCIEN

Au bas du feuillet et d'une autre main (26 fév.) : << In dedicatione ecclesie. » C'est
l'anniversaire de la dédicace de 1033 qui a été renvoyé à ce jour, à une époque inconnue.- no. (24 mai)« Vig. mart. Maximi ct Venerandi. »- 121 v 0 . (10 juill.) << Sanct e
Amalberge. » - 148. (zr oct.) « S. Condedi. » - 153. (8 nov.) <<In commemoratione
sanctorum huius loci. >>- r58 v 0 • << Conceptio sancte Marie. >>- r6o. « De s . Thoma
apost. »
Fol. r6r à 193. De plusieurs mains (xve s.). - 16r. << In veneratione sancte et
individue Trinitatis. >>- r67 v 0 . « Pro unione ecclesie. » (Messe instituée en 1392.)
- r88. « In vig. conceptionis b. 1\II. » - 204. <<De sancta Genovefa. >> - 204. << De s.
vVolfranno. » - zo6 à 214. Commun des saints. - 215. Messe de saint Louis, roi.
Parch., 216 ff. à 2 col. plus 56 bis.- Incomplet du début; quelques lacunes. - 275 sur 197
mill.- Initiales historiées sur fond or en partie effacées : fol. 48, la messe (préface) ; 49,l'Église·
et la Synagogue. - Initiales filigranées vermillon et outremer alternativement.
Rel. moderne veau fauve (Fécamp. Anc. A. 315).

304.

MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Maza rine; ms. 424 (232).

Fol. r. << Incipit missale ad usum Ciste1:cii. Dominica prima adventus Domini. >>
- Au bas du feuillet et d'une autre main : << Liber beate Marie Karoliloci. » .. . 94·
<<In die sancto Pasche. >>- rr8. D'une autre main : messe de la Fête-Dieu. 142 v0 • «Dom. XXV. >> - 144 v 0 • Canon.
Fol. 146 v 0 à 221. Sanctoral. - 146 v 0 . << In die s. Stephani proth. >>- 166. (30
avr.) <<Petri ep. et mart. » - 191 v 0 . (rr août) << In translatione sancte corone Domini. '' - 194 v 0 . << Sancti Bernardi abbatis Clarevallensis. >> - zr6. (r6 nov.) << S.
Edmundi ep. et conf.>>- 220 v 0 . <<Thome apost. >> - 222 v 0 • Messes votives. -229.
<<Hec sunt collecte sanctorum qui proprietatem non habent. >>- 242 vo. D'une autre
main : bénédiction de l'eau.
La messe la plus récente est celle de saint Pierre de Vérone (30 avr.) dont la fête
a été adoptée par le chapitre général de 1255 ; celle de saint François d'Assise qui
fut adoptée en 1259 n'y figure pas encore ; le manuscrit a probablement été exécuté
entre ces deux dates.
Parch., 243 à 2 col. - 350 sur 246 mill. - Quelques initiales sur fond couleurs. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alterna tivement.
Rel. veau marbré; dos orné; au centre des plats, armes de Christophe de Beaumont, a rchevêque de Paris.
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305.

MISSEL DOMINICAIN.

Xliie

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 62 (57).

Fol. I. D'une autre main : «In festo b. Thome de Aquino. >>- 2. « Dom. prima
in adventu Domini. >> - Nombreuses rubriques. - Ce missel ne renferme que les
oraisons et les pièces de chant à l'exclusion des lectures. - go. Litanies du samedi
saint : « ... s. Nicholae ; s. Dominice ; s. Dominice ; s. Francisee ... >>
Fol. 94- « Sacerdos quando celebratur·us accesserit ad altare dicat : Confitemini
Domino quoniam bonus ... >> -- 94 v 0 • « Post offertorium sacerdos accipiens calicem
et tenens cum duabus manibus dicat: Calicem salutaris ... invocabo. AliquantulU'rn
elevatwm dicat orationem : Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi
offero in memoriam... >>
Fol. 95 à ros. Préfa~es.- ro6. Canon. Commence à:« [Communicantes ... Cle]rnentis, Sixti ... >> - IIO. « Pax Dornini ... Agnus Dei ... III... Hec sacrosancta commixtio
corporis et sanguinis D. n. I. C.... >>- rro. «Domine I. C., Fili Dei vivi ... » - rro vo.
c< Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A.- Quod ore sumpsimus,
Domine, mente capiamus ... - Placeat. »
Fol. rrr vo. Pâques. - r28 vo. « In die Pent. >>- 134 v 0 . « In festo sancte Trinitatis. )) - I35 v 0 . (( Dom. I post festum Trinitatis. )) - I58. (( Dom. xxv. )) - r6r.
D'une autre main : messe de sainte Sabine, martyre. - r62. D'une autre main :
« In festo Eucharistie. Officium. >>
Fol. r63 à 276. Sanctoral. - 163. « In vig. s. Andree. >> - rg8 vo. (29 avr.) « In
festo b. Petri mart. » - 205. (24 mai) « Transl. s. Dominici. >>- 235. (5 août) << In
festo b. Dominici. >> - 268. (2 nov.) « In commemoratione omnium fidelium. >> 275 V 0 . c< Agricole et Vitalis. >>
Fol. 276 à 298. Messes votives et messes diverses. - 276. « Missa de sancta Trinitate. >>- 283 v 0 • «Item de omnib·us sanct·is. Or. A cunctis .. . et beatis apostolis tuis
Petro et Paulo et beato Dominico cum omnibus sanctis ... >> - 286. « [Missa] pro
predicatoribus. >> - 292. « Officium pro fidelibus defunctis. »
Fol. 299 à 301. D'une autre main, mais de la même époque -299. << Austremonü
ep. et mart. >>- 300. «S. Boniti ep. >>- 300 v 0 . « Illidii ep. et conf. » - 301. « Sidonii
ep. et conf. >>
Fol. 301. D'une autre main:<< Istud missale est fratris Hugonis de Billiomo, ordinis
fratrum predicatorum, quondam cardinalis Hostiensis, et fuit factum in conventu
nostro Rome sancte Sabine, anno Domini MCCLII et dedit conventui ordinis fratrum predicatorum Claromontensi. >>-TI s'agit de Hugues Aycelin, dit le cardinal
de Billom, mort en 1297 et enterré en 1298 dans l'église des Jacobins de Clermont.La note assigne l'année 1252 comme date et le couvent de sainte Sabine à Rome
comme lieu d'exécution du missel. Ces indications semblent inexactes. La messe de
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saint Pierre de Vérone, canonisé en I253, figure dans le sanctoral (fol. 198 v 0 ). De
plus, l'écriture et la décoration du manuscrit sont françaises et non italiennes. Enfin
on remarque que la messe de sainte Sabine (fol. I6I) : « Int. Gaudeamus omnes ... »
n'est pas de la même main que le reste du manuscrit, tout en étant dela même époque.
Parch., 303 ff. à 2 col. - 305 s ur 200 mill.- Initiales historiées sur fond or et couleurs:
fol. 2. (<Ad te levavi ... >>:pape en train d'écrire; célébrant à genoux élevant son âme à Dieu sous
la forme d'un petit enfant ; 13, la Nativité; IJ, l'Épiphanie ; 32, la prière au jardin des Oliviers ;
67 vo, l'entrée à Jérusalem ; 73, le lavement des pieds; 103 et 104, la messe (préface et canon) ;
III vo, les disciples d'Emmaüs; 124, l'Ascension; 128 v 0 , la P entecôte; 134 v 0 , la Trinité; 135
vo, David en prière; r63, s. André; r6g, le martyre de s. J ean ; r84 v0 , la Purification; 193,
l'Annonciation; rg8 v 0 , le martyre de s. Pierre de Vérone; 215, le baptême du Christ; zr8, s.
Pie1Te et s. Paul ; 235, s. Dominique et ses compagnons ; 241 V 0 , l'Assomption ; 249. la naissance
de la Vierge; 267 v 0 , groupe de saints ; 276 v 0 , la Trinité.- Initiales filigranées vermillon et azur
altemativement.
Rel. ancienne veau estampé; traces de fermoirs (Dominicains).

306.

MISSEL PRÉMONTRÉ. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Charleville, ms. 247.

Fol. r à 5 v 0 . Calendrier prémontré; manquent janvier et février. - D'une autre
main et en lettres rouges (4 mai) : « Dedicatio ecclesie Premonstratensis. »- (II
mai) « Oct. dedicationis ecclesie Premonstratensis. » - (6 juin) En lettres rouges :
<< Commemoratio domni Norberti. >> - 7 à 9· D'une autre main (xrve s.) : quelques
proses.
Fol. IO à 28. Messes votives et messes diverses. - ro. << De sancta Trinitate. » 21. « Item de omnibus sanctis. [Collecta]. Propitiare, quesumus, Domine, nobis
famulis tuis per sancte Dei genitricis semper virginis Marie sanctique Iohannis
Baptiste et beati Augustini et omnium sanctorum merita gloriosa ... >>
Fol. 28. « Dum sacerdos se preparat ad cantandum. » - 29. Préface commune.
- 29 vo à 31 V 0 • Préfaces. - 33· Canon. - La suite du fol. 34 se trouve fol. 126.
-Les fol. 35 à 125 sont d'une autre main (xrve s.). - 36. Messe de la Fête-Dieu.
- 38. << Dominica prima in adventu Dornini. » - 125. Messe du samedi saint.
Fol. 126 v 0 . «In die sancto Pasche. » - I43 v 0 . «In die sancto Pentecostes. » rso vo. «De sancta Trinitate. »- 173 vo. «Dom. XXV. »-Les fol. 175 à 187 sont
d'une autre main (xrve s.) et comprennent toute la partie du sanctoral qui va du
29 novembre au 25 mars.
Fol. r88 à 226. Sanctoral. - r88. « In vig. s. Andree ap. » - r89 vo. « Eligii ep.
et conf. » - 190. « In nat. s. Ambrosii. » (La partie du sanctoral qui va de l'une à
l'autre de ces deux messes n'y figure pas.) - 202. ( r5 juill.) « In divisionc apostolorum. » - 2I2 v 0 • (5 sept.) « Genebaldi conf. » - 220 vo. (rr oct.) << In translaSacramentaires et Mi sse/s. -
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tione s. Augustini. >> - 221. (zr oct.) cc Undecim milium virginum. » - 225 vo.
11 Lini mart. »
Fol. 227 à 244. Commun des saints. - 244 v 0 à. 254. Proses au nombre de 34. 255 et 256. De différentes mains. - 254. « Per octavas nativitatis beate Marie. >>
Parch. , 256 ff. à 2 col.- 300 sur 203 mill.- Peinture à pleine page sur fond or : fol. 32 vo,
crucifixion. - Initiales or sur fond couleurs : fol. 29, P et 33, T. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.- Quelques feuillets notés sur quatre lignes rouges (préfaces,
fol. 31).
Reliure parchemin sur carton (Abbaye de Belval, 412).

307.

MISSEL DE CAMBRAI. XIIIe SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. r8r (176).

Fol. r et 2. D'une autre main (xrve s.) : messe dt. la Fête-Dieu . « !nt. Ego
sum panis vivus ... >>- 2 vo à 8. Calendrier de Cambrai ; la mention la plus récente
est (19 nov.) : « Festum sancte Elysabeth. >>
Fol. 9· << Dominica prima in adventu Domini. » - no. « Exultet... Pre camur
ergote ... una cum beatissimo papa nostro N . et gloriosissimo rege nostro N. quiete
temporum concessa ... » - II4 et II4 v 0 . Préfaces. - II5 à I34· D'une autre main
(xrve s.).- II5 à I22. Préfaces. - II5. (( Prefatio pro fideliblJtS defunctis ... Qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Per quem maie tatem tuam .. >>- 123. Canon. - 135. cc In die Pasche. » - 158 v 0. <<In die Pent. >>
- r65 vo. « De sancta Trinitate. » - 206 v 0 . « Dom. XXV. >>
Fol. 208 v 0 à 256: Sanctoral. - 208 v 0 • Messe de s. André. - 210 v 0 • (13 déc. )
<< Autberti ep. et conf. >> -- 214 v 0 . (15 janv.) « Inventio s. Firmini ep. » - 216. (z-t
janv.) cc Elevatio s. Autberti. >> - 239· (rr août) « Gaugerici conf. » - 241 v0 • << In
oct. s. Gaugerici. >> -- 246. (r5 sept.) « In oct. s. Marie. >>- 248. (25 sept.) « Inventio
s. Firmini ep. » - 249 v 0 • « In nat. s. Francisci conf. >>- 251. (zr oct.) << X+ milium
virginum. >>- 254 VO. (13 nov.) « Maxrlendis virg. » - (r8 nov.) << Elevatio s. Gaugerici. » - 254 v 0 . (19 nov.) «Beate Elyzabeth. >>- 255 v 0 • « Katherine virg. >>- 256.
D'une autre main (xnre s., ze moitié) : « De sancta Anna. >>
Fol. 258 à 276. Commun des saints. - 276 v 0 à 290. Messes votives et messes
diverses. - 276 v 0 • << De sancta Trinitate. » - 289 vo. « In communi dedicatione. >l
- zgo. D'une autre main (xrve siècle) : << In commemoratione preciosissimi corporis
et sanguinis Domini. >> (Messe de la Fête-Dieu.) - 293 à 295. Proses. - 295 vo
à. 297. D'une autre main, mais de la même époque : quelques messes additionnelles.
- 295 V 0 . << Eligii conf. >>- « Ignatii mart. >> -· <<Amandi cp. l> - 296. cc Petri mart.
- Bernardi ab b. » - << Audomari ep. >>- 296 vo. << Lamberti mart. >> - << In nat. s.
Firmini. >>- 297 v 0 à 300. :Ëpîtres et évangiles. - 300 vo à 302. D'une autre main
(xve s.) . - 300 v 0 • << Officium Visitationis ... >> - 301 vo. << In recollectione festorum
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gloriosissime virginis Marie.
XI milium virginum. »
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302. D'une autre main (xve s.) : << Pertinet capelle

Parch., 3 02 ff. à z col. plus 172 bis. - 322 sur 227 mill.- Peinture à pleine page sur fund or
disposé en losange: fol. r2r v 0 , crucifixion; aux angles, médaillons renfermant les attributs de:,;
évangélistes. - Belles initiales historiées sur fond or : fol. 9 : << Ad te leva vi ... », David élevant
son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; 135, la R ésurrection. - Quelques initiales à
fleurons sur fond or. - Initiales filigranées vermillon et or alternativement.
Rel. veau brun sur bois (Cathédrale). - DuRIEUX (A.), Les miniatures des mss. de la bibl. de
Ca,mbrai, p. 3 12.

308. MISSEL ET BRÉVIAIRE DES TRINITAIRES. XIIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale; ms. lat., rozz.

Fol. r à 6. Calendrier. (zr juill.) <cS. Vietoris mart. IX lect. Praxedis virg. M em. »
- (z8 août) En lettres rouges : « Augustini ep. T ercium duplex ... » - Plusieurs
grattages, notamment au 5 juin, jour anniversaire de la dédicace de l'abbaye de
Saint-Victor.- (9 nov.) D'une autre main et en lettres rouges:« ... S. Maturini conf.
Totum duplex.»- Nombreuses additions des xvre et xvne siècles.- Il est possible
que le calendrier primitif soit celui de Saint-Victor de Paris.
La première partie du manuscrit, fol. 7 à 232, renferme un bréviaire de SaintVictor. - 229 v 0 . Litanies : << .. .s. Stephane ; s. Victor ; s. Clemens ... s Remîgi ; s.
Mat urine ; s. Iheronime ; s. Marcelle ; s. Germane ... »
Fol. 233. « Dominica prima in adventu Domini. Officium ad maiorem missam. »
- z88 vo à zgo. Préfaces. - 290 v 0 . Ordo missae. <<Sacerdos eleva1-1,s calicem post
evangeliumt dica.t hanc orationem. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblacionem quam
tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... >> - « Sacerdos inclinans se ante altare dicat hanc oracionem. In spiritu humilitatis ... » - << S acerdos convertens se ad populum dicat. Orate, fratres ... »
Fol. 293. Canon. - 293 v 0 . <<Te igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro N. et
rege nostro N . et o. o .... » --<< Memento, Domine, f . f. t. N. et o. c. atque omnium
fidelium christianorum quorum tibi fides... » - 296. << Perceptio corporis et sanguinis
tui, Domine Iesu Christe, quam indignus sumere presumo ... » - « Domine sancte,
Pater omnipotens, eterne Deus ... » -- << Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... » - «Corpus et sanguis D. n. I. C. michi indigna maneat ad salutem et proficiat ad remedium
in vitam eternam. A. » - <<Quod ore sumpsimus, Domine, mente ... Placeat ... »
Fol. 296 v0 • << Missa in resurrectione Domini. » - 306 v 0 • << In die Pentecostes. »
- 310. <<In die sancte Trinitatis. »- 334 vo. << Dom. XXVI. »-<<Dom. ante adventum. » - L' ant?:phonale missarum est celui de Paris.
Fol. 337 à 362. Sanctoral. - 337· <<In vig. s. Andree apost. » - La plupart des
messes sont celles du sanctoral parisien de la première moitié du XIIIe siècle. De plus,
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ou y remarque: fol. 341 (II fév.) :«Severini abb. » - 342. (7 mars)<<Satiri soc. eius. 1,
-343 \•0 • (2 mai)« Athanasii ep. et conf. n - 344 v 0 • (23 mai)« Desiderii ep. et mart. ,,
- La transfiguration est marquée (fol. 351) au 6 août. - La translation de la
sai nte couronne qui figure au calendrier est absente du sanctoral. - 355. « Dom.
infra oct. et in oct. [s. Augustini] sicut in festo. >> - 357 vo. (17 sept.) « Lamberti
mart. Mem. » - 361 v 0 • (9 nov.) « Maturini conf. Missa maior. -- Theodori mart. _
Ursini conf. Mem. >>- 362. (r4 nov.) << Laurencii conf.>>- 362 v 0 . (30 aoüt) «De s.
Fiacrio. >>- (zo nov.) « Eadmundi regis mart. >>
Fol. 363 à 374· Commun des saints. - 374 à 384. Messes votives. - 374· <<Do
sancta Tlinitate. >> -. 378 v 0 • «Pro ecclesia oratio. A cunctis nos ... et intercedente pre
nobis beata et gloriosa semper virgine D~i genitrice Marie cum beatis apostolis tuis
Petro et Paulo et beato Maturino confessore tuo et omnibus sanctis ... »
Fol. 385. D'une autre main (xive s.) : «In solennitate corporis Domini. >) (Office)
- 388. « Sciendum est quod in die dominica infra octavam fit tercium duplex de
octavis sancte Trinitatis et nichil fit de sacramento nisi memoria per ant ... J ) - Cette
addition ainsi que les particularités signalées ci-dessus paraissent bien indiquer que
le missel a été à l'usage des Trinitaires de Paris, plus connus sous le nom de Mathurins.
Parch., 390 ff. à 2 col.~ rgo sur IJI mill. - Peintures à pleine page sur fond couleurs :fol.
29r vo, crucifixion; 292, Christ de majesté encensé par deux anges; -Initiales historiées sur
fend couleurs : fol. rg3, David; 203, la messe (préface).- Quelques initiales sur fond couleurs
ornées de rinceaux, de têtes d'animaux et de feuilles stylisées. - P etites initiales filigranées
vermillon et azur alternativement ; quelques bordures d 'I filigranés.
R0l. basane au chiffre de Charles X (Faure ; ancien 4448, 6).

309.

MISSEL DE PARIS. XIIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 422 (732).

Fol. r. D'une autre main : « Hic incipit ordo ad sponsam benedicendam. >>- 5 à
ro. Calendrier de Paris. On y remarque en outre (26 oct.) : « Octava Saviniani et
Potentiani . IX lect. >>- (r2 nov.) En lettres rouges : « S. Leonii conf. Dup. >> - (rg
nov.) « Oct. s. Leonii. IX lect. >>
Fol. II . « Dominica [I] in adventu Domini. >> - 92. Litanies du samedi saint :
« ... ·. Dyonisü cum sociis tuis; s. Ypolite cmn sociis tuis ... ; s. Ypolite cum sociis
tuis; s. Lupe ; s. Eligi; s. Ambrosi; s. Leonarde ... sancta Gemma. >> - 93· << In die
Pasche. >>- rrz. << In die Pentecostes. >>
Fol. rrs. Canon. - « Te igitur ... una cum famulo papa nostro N. et antistite
nostro N. et rege nostro N. et o. o .... >> - «Memento etiam, Domine, famulorum
famularumque tuarum N. et omnium circumastantium atque omnium fidelium
christianorum quorum tibi fides ... >)
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Fol. 120. « Anteqttam communùet. Oratio. Domine sancte, Pater omnipot ens,
eterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem ... » - 120 v 0 . « Alia oratio. Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... »-«Ave, salus mea. Ave, resurrectio mea. Ave, consilium meum perpetuum. Dum C01'11?1l'U?'ticat. Corpus D. n. r. c. proficiat michi ad
Yitam eternam. A. Item. Sanguis et corpus D. n. I. C. perducat animam meam ad
vitam eternam A. Post perceptionem. Corpus D. n . I. C. quod accepimus ... etc. » « Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus ... » - I2I v 0 . << I tem. Perceptio
corporis et sanguinis tui, Domine I esu Christe ... »
Fol. r28. Suite du temporal. - 161. << Dom. XXVI. » -- L'antiphonale missarum
est celui de Paris. - r62 à. 217. Sanctoral. - r62. <<In vig. s. Andree ap. » - 178 v 0 .
<< In dedicatione ecclesie. » (Elle figure entre le 25 mars et le 23 avril.) - 195 v 0 .
(II août) «In festivitate translationis sancte corone. » - rgg. (?) <<Sancte Gemme. ))
(Ne figure pas dans le calendrier.) - 202 v0 . (rer sept .) « In nat. s. Lupi ep. et
conf. » - 208 vo. (r6 oct.) << In oct. s. Dyonisii. » - 210. (26 oct.) « In oct. Saviniani
et Potentiani. » - 212. (3 nov.) << In depositione s. Marcelli. >>- 213. (r2 nov.) « S.
Leonii conf. >>- 217. << S. Thome apost. »
Fol. 217 VO à 231. Commun des saints. - 231 v 0 à 248. Messes votives. - 237.
<<De omnibus sanctù. A cunctis nos, quesumus, Domine, mentis et corporis defende
periculis, et intercedente beata et gloriosa semperque virgine Dei genitrice Maria
cum beatis apostolis tuis Petro et P aulo et beatis Innocentibus atque beato Ypolito et omnibus sanctis ... >>- 248 v 0 . << Sequentia translationis sancte corone. >>- 250
à 270. D'une autre main (xrve s.): messes de Noël et proses.- 262. « Sancta Genovefa. l> (Prose.) - 263. « De invencione corpcrum Dyonisii sociorumque ejus prosa. >>
Parch., 10 et 270 ff. à longues lignes.- 251 sur 167 mill. - F ol. II4 vo, peinture d'exécution
médiocre : crucifixion; le Christ porte une couronne d'épines en forme de torsade légère.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau brun estampé; traces de fermoirs (Ora toire).

310.

l'I'IISSEL FRANCISCAIN. ENTRE

1254

ET

1261

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 426 (223).

Fol. 2 à 7· D'une autre main (xvc s.) . Calendrier. - 8. << Incipit ordo missalis
Fratrum Minorum secundum consuetudinem romane curie. Dominica prima de
adventu. » - 103 vo. « Gloria laus ... >> Plusieurs strophes additionnelles. - 104 v 0 •
Evangile de la Passion; le narrateur: c; le Sauveur: lf4; alii :s. - 131 vo. Oraisons
du vendredi saint : « Oremus et pro beatissimo papa nostro A. ut Deus et Dominus
noster. .. >> Il s'agit d'Alexandre IV (1254-126r).
Fol. 151. Ordo missae. « Paratus sacerdos cum intrat ad altare dict"t. Introibo ad
altare Dei. .. >> Mêmes prières qu'aujourd'hui. - 151 v 0 • « Aufer a nobis ... Per Ch.
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D. n. ~- Amen. Postea ùtclittatus diàt secreto hanc orationem. Oramus te, Domine.. .
omnia peccata mea. 1~. Amen. Qu,a cotnpteta, ascendit ad altare et deosculans iltttd ... JJ
Fol. rs6 vo. « Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N.
et 0mnibus ... » - Les Amen figurent à la fin des prières. - 157. << ... Hoc est enim
corpus meum. Hic deponat hostiam et levet calicem dicens. Simili modo ... »-Mêmes
signes de croix qu'aujourd'hui, sauf celui de << benedictione » (Supplices) qui n'y
figure pas. - Mêmes prières qu'aujourd'hui avant et après la communion.
Fol. 159 vo. cc Dominica Resun-ectionis Domini. »- 178 v 0 • << In die Pentecostes. ))
- r86 vo. «Dom. I post Pent. Intr. Domine in tua misericordia ... »- 215. cc Dom.
XXIII! post Pent. offi.cium resumitur de preterita dominica... »
Fol. 2r6 à 278. Sanctoral. - zr6. « In vig. s. Andree apost. » Ci-après la série des
messes qui ne figurent pas dans le sanctoral grégorien; elle permettra de se faire
une idée du sanctoral franciscain aux environs de r26o.
Fol. zr8 v 0 • (6 déc.) cc In s. Nicholai ep. et conf. >>-(II déc.) cc In s. Damasi pape. >>
- zrg. (zr déc.) «In s. Thome apost. »-(La messe de saint Thomas de Cantorbéry
figure au fol. 24 v0 .) - 221. (rg janv.) « In festo ss. Marii, Marthe, Audifax et Abacuc. » - 222. (22 janv.) « SS ... et Anastasii mart. >> - (23 janv.) « In sancte Emerentiane virg. et mart. >>- 222 v0 . (25 janv.) « In conversione s. Pauli apost. Corn. de s. Petre. »- 228. (22 fév.) « In cathedra s. Petri apost. - Corn de s.
Paulo. >>- 229. (24 fév.) cc In s. Mathie apost. »
Fol. 230 v 0 • (7 mars) cc In ss. virg. et mart. Perpetue et Felicitatis. >>- (ro mars)
cc In bS. XL martyrum. >>- (zr mars) << In s. Benedicti abb. >>- 232. (14 avr.) cc In
ss .. . et .Maximi. >> - 233. (25 avr.) cc In s. Marci ev. >> - 234 v 0 • (3 mai) cc Inventio
sancte crucis. >>- 236. (8 mai) cc Inventione s. Michaelis. >> -- 236 v0 • (rz mai) « In
ss. mart. Nerei, Achillei .. . >> - Sainte Marie aux martyrs n'y figure pas. - 237.
(rg mai) cc In s~ncte Potentiane virg. >> - (25 mai) cc In translatione b. Francisci...
Fol 237 v 0 . (Saint Nichomède n'y figure pas.) - (2 juin) « In ss. mart. .. atque
Herasmi ep. >> - 238. (9 juin) « In ss. mart. Primi et Feliciani. >> - (rr juin) « In
s. Barnabe apost. officium >> - 238 v 0 . (rz juin) cc In ss. mart. Basilidb, Cirini,
Naboris et Nazarii. » - 239· (r3 juin) « In s. Antonii conf. >> - 240. cc Infra octavam
et in ipsa die octava [s. Antonii] fit idem officium quod in die festo ... >>- (15 juin)
cc In ss. mart. Viti et Modesti atque Crescenti~:-. >
>- (zo juin). cc Die vero s. Silverii ... >> -=- 243. « Infra octavam et in ipsa die octava [s. Iohannis Baptiste]. .. ,,
Fol. 249. (ro juill.) cc In ss ... et ss. Rufine et [Secunde] virg. >> - 250. (rz juill.)
cc In ss. mart. Naboris et Felicis. >> -(zr juill.) cc In sancte Praxedis virg. >>- 250 v 0 .
(22 juill.) cc In sancte Marie Magdalene. >>- 251. (23 juill.) cc In s. Appolinaris (sic)
ep. et mart . >> - 25r v0 • (25 juill.) cc In s. Iacobi apost. >> - 252. (z8 juill.) cc In ss.
mart. Nazarii et Celsi, Victori!:> et Innocentii. >>
Fol. 253. (rer août) cc Et fit commemoratio de sanctis [Machabeis]. >> - 254. (3
août) « Inventione s. Stephani proth. >>- (4 août) cc In s. Dominici conf. ,, - 254 vo.
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(7 août) « In s. Donati ep. et mart. » - 255. (8 août) « In ss. mart ... Largi et Sma·
ragdi. »- 256. (9 août) «Corn. de s. Romano mart. » - 257. (rr aoüt) «In ss. mart ...
et Susanne. >>- 259 vo. (17 août) « In oct. s. Laurentii. >> - (22 août) « ... die octava
Assumptionis b. M. v.>>- z6o v 0 • (zz aoflt) <<In ss. mart... Ypoliti et Symphoriani. >>
_ (24 août) « In s. Bartholomei apost. » - z6r. (28 août) « In s. Augustini ep. et
conf. >>- z6r v 0 • (29 août) « In decoliatione s. Ioh. Bapt. »
Fol. 263 vo. (rer sept.)« In ss. mart. Duodecim fratrum. - Deinde pro s. Egiclio
conf. et abb. >>- 264. (8 sept.) << Et fit com. de s. Adriano mart. » - 265. (9 ;:,ept.)
cc In s. Gorgonii mart. » - 267. (zo sept.) cc In vig. s. Mathei ap. et ev. » -- z68. (20
sept.) cc Si f€'stum ss. mart. Eustacii sociorumque eius venerit in dominica... » - (zr
sept.) << In festo s. Mathei ev. » - z68 v 0 • (22 sept.) << In ss. mart. Mauricii et soc.
eius. » -(26 sept.) « In ss. Cypriani et Justine. » - (Saint Jérôme n'y figure pas.)
Fol. 270 vo. (4 oct.) cc In nat. s. Francisci conf. »- 271. <<Infra octavam et in ipsa
die octava fit idem officium quod in die... » - 271 v 0 • (7 oct.) « In s . mart. Sergii,
Bachi, Marcelli, Apulei. » -· (9 oct.) << In ss. mart. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. »
- 272 v 0 . (r8 oct.) cc In s. Luce ev. » - (25 oct.) cc In ss. mart. Grisanti et Darie. »
- 273. (27 oct.) cc In vig. ap. Symonis et lude. » - 273 V 0 • (28 oct.) «In f€'sto ... » (31 oct.) « In vig. omnium sanctorum. »
Fol. 274 vo. (rer nov.) <<In festo omnium sanctorum. >>- 276. (rg nov.) «In sancte
Elysabeth. » - 276 v 0 . <<In die sancte Elysabeth nichil fit de s. Pontiano, sed transfertur. >>- 277 v 0 . (25 nov.) cc In sancte Katherine virg. et mart. >>-Au bas des fol.
256 v0 et 257 et d'une autre main un peu plus récente, oraisons de la messe de sainte
Claire d'Assise. - 279 à 308. «Hic incipit commune sanctorum de missali. »- 308
v0 • « Ipsa in die dedicationis ecclesie ... » - 310 à 337. Messes votives.
Fol. 337 v 0 à 341. De différentes mains (fin xure et xrve s.). - 337 v 0 . <<De beata
Anna.»-« In s. Ludovici. Officium. »- 339 v 0 . « In fest. s. Ludovici ep. et conf.»
- 340. cc Missa de corpore D. n . Iesu Christi. Introitu,s. Ego sum panis vivus ... >>
La messe la plus récente du sanctoral est celle de sainte Elisabeth canonisée en
1235 ; celle de sainte Claire (canonisée en 1255) a été ajoutée après coup; il en est
de même de celle de sainte Anne dont la fête a été célébrée dès 1263 par les Frères
Mineurs. La mention du pape Alexandre IV dans les oraisons du vendredi saint
permet de préciser et d'affirmer que le manuscrit- dont l'écriture et la décoration
sont françaises - a été exécuté entre 1254 et 1261.
Parch., 341 ff. à 2 col.- 348 sur 229 mill. - · Peintures :fol. 155 vo, crucifixion ; 156, Christ
de majesté. -Quelques initiales sur fond couleurs ornées d'animaux fantastiques. - Initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Célestins de Paris).
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311.

MISSEL FRANCISCAIN. XIIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Pari , Bibliothèque nationale, ms. lat., 10.503.

Fol. r à 72. Antiphonale missarum romain. - r. [Fer. V post cineres.)- Au bas
du feuillet et d'une autre main. Note : « P. F. Emidius Portellius de Asculo, dominicanus, lector ac missionum praefectus, de manibus Turcarum pretio emit. 163o. »
- 67 à 72. Kyriale. - 72. << Officium de sancta Trinitate. »
Fol. 73· << Dom. Ide adventu. » - Le t emporal et le sanctoral ne renferment que
les oraisons et les lectures. - rrz V 0 . Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le
Sauveur : t ; alii : a. - 133. Litanies du samedi saint. << ... s. Gregori ; s. Martine ;
s. Francisee ; s. An toni ; s. Do minice; omnes sancti confessores... »
Fol. 134· Ordo missae. - Nombreuses et intéressantes rubriques ; la plupart
concordent avec l' usage actuel; çà et là, quelques divergences:« Indutus ptaneta,
sacerdos stet a:nte gradum altaris, et iunctis manibus, mediocriter elevatis, dicat ant.
Introibo ad altare Dei... »
Fol. 134 vo. << ... Sunt et alie inclinationes que fiunt mediocriter.coram altari. Prima
cum dicit : Suscipe deprecationem nostram. Secunda quando sacerdos debet legere
evangelium dicendo : Munda cor meum .... T ercia cum dicit : Et homo factus est.
Quarto q~tando coltocato calice vadit ad abluendum. Quinta cum diàt : Sanctus, Sanctus. Sexto (sic) quando nominat1-tr beata V irgo in Communicantes. Septùno post
confectionem lwstie antequam elevetur. Octavo ante Pater noster cum d·icit : et prestas
nobis. Nona C'ltm nominatur beata Virgo in oratione Libera nos ... Decima quando dicit
Agnus Dei. Undecima in perceptione. Duodecima si post perceptionem vadit ad piscinam. Et omnes inclinationes iste fi~tnt ante medium altaris. V ertens vero se ad populum tamen cum dicit : Orate fratres, parum se inclinat. »
Fol. 135. << Item de elevatione manuum. Item circa etevationem manwwrn sacerdotis
et extensionem, notand'ltm quod semper elevat man,us sacerdos mediocriter, ita quod
elevatio non excedat humeras nec nimis deprimatur fitque distensio in tatum semper
moderanter (sic) et equalis in missa et quando stat versus ad altare et quando se vertit
ad populum, preterquam in oratione Unde et memores ubi specialis fit commemoraf'io
passionis, in qua aliquantulum fiat prolixior extensio brachiorum usque ad proximas
sequentes signationes ... »
Fol. 135 v 0 • << De oblatione calicis et hostie ... Coltocatur autem hostia ad sittistram,
calix vero ad dexteram. Deinde cooperitur calix corporali simplici pticato, q'ltod supponitur calici cum hac oratione. In spiritu humilitatis ... Postea fit signum crucis super
hostiam et calicem cum oratione. Veni, sanctificator... praeparatum. !ta quod primo
ducit manum super hostiam, secundo s~tper utrumque, et sic semper fit quando comm uniter uterque signatur... » - 136 à 137 vo. Préfaces. - 136. Au bas du feuillet et
d'une autre main : << Fr. Ludovicus Carrera, ordinis predicatorum, missionarius
apostolicus, Siculg. Motucensis. »
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Fol. 137 vo. Canon. - 138. « Te igitur ... famulo tuo papa nostro N. et antistite
nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... »-Les Amen figurent à la fin des prières;
ils ont tous précédés du signe : 1~. - 138. « Qui pridie quam pateretur, H1:c acàp1'ens hostia1-n, reverenter levat eam dicens : accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, elevatis oc ulis .. . ti bi gratias agens, et parum elevans signa
eatn dicens : benedixit... Et dicto : Hoc est enim corpus meum, et adorato corporel
Do1111:ni cu1n nœdiocri inclinatione, elevat reverenter, üa quod a circwmstantibus pos,)it
videri; postea deponit in loco suo. Simili modo postea quam cenatum est- 138 v 0 Dei1tde discoopert~tm calicem accipit duabus manibus, et parum elevat dicens : accipiens et hune. .. item tibi gratias agens, hic signat d·icens : benedixit, dedit
discipulis suis dicens, et iterum elevans dicit : Accipite et bibite ... in remissionem
peccatorurn. Hec quotienscumque... facietis. Deinde, deposito calice, et reposito
corporali super calicem , exteusis brachit's ahquantultun in modum crucis, et iuncto
pollt'ce d:icit. Unde et memores, Domine ... >>
Fol. I39· cc Per quem hec omnia, Domine, semper bona creas .. . et prestas nobis.
Hic inclt:nat mediocriter, et discooperiens calicem, et acc·i piens corpus Do,m ini,
signat C'Um ipso super calicem a labio in labium~ d1:cens : Per ipsum et cum ipso et in
ipso. Elevatis autern digitis cum corpore Christ1·, signat bis inter se et calicem, a labio
calicis incipiens et dicens: est tibi, Deo Patri ... omnis honor et gloria. H ic teneat
corpus Domini super calicem, et paru,m elevato calice cu,m ambabus manibus, dicit:
Per omnia secula sectùorum. ~·Amen. Oremus. H ic reponit hostiam etcalicem in locis
suis, et corporale calici superponit. Preceptis salutaribus monitis ... >> - 139 v 0 . <
<H ic
1nittat 1·psam part1:culam in sanguinem dicens. Fiat comrnixtio et consecratio ... in
vit. et. If. Amen. Deinde cooperto calice, parum inclinat'ttS, mam'bus clemissis su,per
altare dicit : Agnus Dei... >>
Fol. 139 v 0 • « Quo dicta [Domine, non sum dignus ...], signal se cum corpore quod
lenet in mamt, et reverenter sumit dicens : Corpus D. n. I. C.... in vitam eternam.
A. Hoc supradicto modo solebat fieri in Curia. A tempore vero bone memorie pape
Gregorii IX [r227-I24I], signat se sacerdos cum patena in qua iacet corpus Domini,
et ab eadem patena, non cum mamt, sed lingua sumit; et discooperie1~ calicem, si que
reliquie corporis remanent 1"n patena, cum digito vel pallice reponit eas in caticem.
Depositaque patena cum reverentia accipit calicem d·icens : Quid retribuam Domino .. .
et salvus ero. Quibus dictis, signans se cum calice, sumens sangt-tinem 1'eVe1'entcr
d1'cens : Sanguis D. n. I. C.... >>
Fol. 140. « Quibus dictis [Quod ore sumpsimus ... Corpus tuum, Domine...] purifu;ationem digitorum factam super calice in calice dimittens, declinet ad ablue1zdas
manus. Qu,a ablutione Jacta, assumit quod remansit in calice, et inclinans eum super
patenam et plicato corporali, lectaque commum·ione ... Dicta complenda, benedicat
populum dicens : In unitate sancti Spiritus benedicat nos Pater et Filius. ~'· Amen. )>
Fol. 140 v 0 . « Dom. in Resurrectione Domini. >> - 152. « Dom. prima post Pent. »
Sacra nenl(tircs et Missels.- T. Il.
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r63 v 0 . •< Dom. XXIIII pos t Pent. Officium resumatur de preterita dominica. »
Fol. r64 à rgo. SanctoraJ. - r64 . « Incipiunt missarum sollempnia in festivitatibus sanctorum per circulum anni. In vig. s. Andree apost. >> - Le sanctoral est te
même que celui du ms. 4z6 de la bibliothèque Mazarine décrit ci-dessus; la seule
différence, c'est que la messe de sainte Claire (rz août) a été ajoutée danslemanuscrit
de la Mazarine, alors qu'elle figure de première main dans le ms. 10503, fol. r8r :
« In festo sancte Clare virg. >>
Fol. rgo à zoz. Commun des saints.- zoz. <<In anniversario dedicationis ccclesie. ,~
- zoz vo à zo8 vo. Messes diverses.- zoz v 0 . « Missa in honore angelorum. » - zos.
(( Mi a generalis s. Augustini pro vivis et defunctis. >> - - zo8 v 0 . << Explicit missale
secundum morem Curie, continuatus secundum ordinarium Fratrum Minorum.
Subscripte misse speciales non sunt de corpore missalis vel ordinarii. -De sancta
Trinitate. >>-zog. << De sancto Spiritu. »-«De sancta Cruce. »- 209 v 0 • <<De Domina
nostra. » - << Pro peccatis. >> - Lacune entre zog et zro.
Fol. z1o. Chant de la généalogie; incomplet du début. - 210 v 0 à 226. Pro es et
préfaces notées. - zr3 v 0 • <<De sancta Clara sequentia. » - 214. « De s. Francisco
sequentia. >> - 225. D'une autre main :
-

<< Absit nobis gloriari,
Nisi cruce salutari,
Qua Franciscus singulari
Gaudet privilegie... >>
Parch., 226 ff. à 2 col.- Incomplet du début. - 215 sur 165 mill. -Fol. 137 v 0 : mimature
sur fond or, cmcifixion.-Petites initiales vermillon et azur alternativement.- L'antiplwnale
(fol. r à 72), est noté sur quatre lignes rouges ; de même la généalogie et les proses (fol. 210 à 226).
Rel. basane au chiffre royal. (Suppl lat., 228.).
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Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 173I.

Fol. r. cc Dom. Ide adventu Domini. >>-50. <<In die Pasche. >> - 66 vo. <<Dom.
prima post Pent. Missa de Trinitate. » - 84. « Dom. XXV. >>- 84 vo à 87. Préfaces.
- 87 v 0 • Canon.
Fol. gr à rzg. Sarictoral. -gr. << In vig. s. Andree. » - 104. (29 avr.) << Roberti
abb. >>- (30 avr.) <<S. Petri mart. >>- II3. (5 août) <<Dominici conf. »- II4. (n
août) <<In translatione sancte corone. »- 120 vo. <<In dedicatione ecclesie. >> (entre
le z2 et le 29 sept.) - rz3. << Francisci conf. >>- 124. (zr oct.) << Undecim milium virginum. >> - 127. (r6 nov.) << Edmundi ep. et conf. >> - r28 vo. << Katherine virg. et
mart. >>
Fol. r2g v 0 à 131. Commun des saints. - 131 à 146. Messes v~tives et messes
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diverses.- 147 à r65. D'une autre main (xve s.). - 147 vo. « In parasceve. »- 151
vo. « Missa de corpore Christi. » - 152 v 0 . << Oratio ad benedicendam monialem. »
- 157. « Summe sacerdos et vere pontifex ... >> - 15g v 0 • « Incipit ordo ad cathecuminum faciendum. »
Pa.rch., r65 ff. à 2 col. - r8o sur 13 0 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau estampé sur ais de bois; traces de fermoirs (Clairvaux, X. 20.).
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Bibliothèque municipale de Soissons , ms. 87 (8o).

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. r. <<In die sancto Pasche. » 77· «Dom. XXV. » - 83. Canon ; le premier feuillet manque. - 84 v 0 • <<· Memento
etiam ... » - En marge et d'une autre main : << Ludovici (en lettres rouges), Vincentii, Michaelis. >J
Fol. 87. Sanctoral. - <<Beatissimi Benedicti abb. »- gr v 0 . (2g avr.) << De s. Roberti sicut de s. Benedicto. » - 134. (r7 août) << lVIammetis mart. » - 134 v 0 . (20
août)« De s. Bernardo.»- 164. (5 nov.) <<Malachie ep. et conf.»- 16g v 0 . (16 nov.)
« Edmundi ep. et conf. » - 177 v 0 • Commun des saints.- La fin manque.
Parcb ., 194 ff. à z col.- Quelques lacunes.- Incomplet de la fin.- 298 sur zrr mill.- Initiale vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau; dos orné (Prémontré).

314.

MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Pontarlier, ms. ro (zo).

Fol. r. [In ad ventu Domini, missa in veneratione beate Marie virg.] - 2. <<Dominica prima adventus. » - 33 v 0 • «In die Pasche. »-58. <<De sancta Trinitate. >>sB v0 . En marge et d'une autre main : << De eucharistia; quere in principio libri. »
Fol. 88. Canon. - 88 v 0 • << Memento, Domine, famulorum famularumque tuarurn ... >> En marge et d'une autre main : << Domine Agnetis de Cabilone, comitisse
Gebennensis. Item domiui H. de Cabilone et domine Beatricis uxoris eius. >>-gr.
(( Memento etiam, Domine, famulorun1 famularumque tu arum ... >> En marge et d'une
autre main : << domini ... ep. Lingonensi::;; Ioannis, comitis Cabilonensis, et domine
Lore et liberorum eorundem ; Sybille, quondam domine de Husyes ; Hugonis du
Molinet et antecessorum eius; Petri, villici de Wauz et omnium quos et quas habuit
et habet in sua devocione. >>Il s'agit sans doute de quelques bienfaiteurs de l'abbaye
du Mont-Sainte-Marie.
Fol. 93· Sanctoral. « In nat. s. Stephani prot. >> - 124 v 0 . << S. Bernardi abb. >> -
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136 v 0 . (5 nov.) « Malachie ep. et mart. >>- 142. Commun des saint . - 144. Messes
votives. -« De sancta Trinitate. >>- r6o v 0 • D'une autre main : << Antonii conf. >>
- « Pro subsidio terre sancte. » - r6r. D'1me autre main : « En l'an mil cinq
cens septentc .. . » (Cf. Cat., t . IX , p. 58.)
Parch., 161 ff. à 2 col. sauf les ff. 88 à 93 qui sont à longues lignes. - 304 sur 2 12 mill. -·
Grandes initiales vermillon, vert et a zur, notamment fol. 87 v 0 et 88, VD et T . - Initiales
filigranées vermillon et azur altemativement.
R el. veau gaufré sur ais de bois ; traces de fermoirs (Abbaye du Mont-Sainte-Marie).
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MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Ponta rlier , ms.

II

(zr).

Fol. r. « Dominica quinta [post Epiphaniam]. » - 14. << In die sancto Pasche. ,,
- 41 vo. <<De sancta Trinitate. » - 70 v 0 • Canon. - 7r. << Memento, Domine, famulorurn farnularurnque tuarurn ill.» En marge et d'une autre main : « Iohannis Marescet de Fraxino. >>
Fol. 74 v 0 . Sanctoral. <<In nat. s. Stephani prot. » En marge et d'une autre lJlain:
<< In nat. b. Thome mart. » - II3. « Mauricü sociorumque. » - La fin manque. 114. Messes votives. << In veneratione beate Marie. »
P arch ., 122 ff. à longues lignes; incomplet du début et de la fin. - 296 ur 212 mill.- Initiales jaune, vermillon, vert et azur alternativement.
R t>l. veau gaufré sur ais de bois ; traces de fermoirs (Abbaye du Mont-Sainte-Marie).
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MISSEL DE SALISBURY. XIIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ

P ari , Bibliothèque de l'Arsena l, ms. 135 (134, T . L.).

Fol. A et B. D'une autre main : fragment de bréviaire. - C. D'une autre main :
prières du prêtre en revêtant les habits liturgiques. - 1 à 6. Calendrier de Salisbury.
- << XVII kal. octobris. F estivitatis reliquiarurn apud Sarum. Et octava sancte
Marie. )) -Au bas du fol. 1, d'une autre main : «]uteau, notaire royal. 1584. )) - 3
vo. D'une autre main : (25 juin) « Sancte Pecinnie, virg. » - (26 juin) << S. Maxencii
abb. » - (5 oct.) « Sancte Flavie, virg et mart. >>
Fol. 7· Bénédiction de l'eau. - 7 V 0 . << Dominica prim~ adventus Domini. Ad misam. Officium. >>- L'offertoire est intitulé : << Offerenda. >>- 73· Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le SauveuT: ~;les disciples et la foule : s. - gr vo. « Exultet... una cum papa patre nostro N. et rege nostro N. necnon et antistite nostro
N. quiete temporum ... >> - 95 v 0 . << In die F asce ad aspersionem aquae. »-cc Ad
missam. Officium. >> - II2. « Ad missam [Pentecosten]. Officium. >> -- II7 V 0 •
<< In die sancte Trinitatis. » - r18 vo. <<Dom. I post festum sancte Trinitatis. >> 140. «Dom. XXV. >>- L'antiphonale mùsar'U?n est celui de Sarum (Salisbury).
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Fol. 145 vo. « Oralio sacerdotis a-nte missam. Summe sacerdos et vere pontifex ... »
- I47-I49 vo. Préfaces notées.- rso. Canon. Commence à : (( [precla]re maiestati
tue... >> - « Supplices te rogamus ... iube hec perferri per manus sancti archangeli
(les quatre premières lettres du dernier mot ont été exponctuées) in sublime altare
-tuum ... >> - rsr. << Agnu Dei ... >> (3 fois). -·« Hec sacrosancta commixtio corporis et
sanguinis D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus ... >>
Fol. rsr vo. << Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus
et sanguinem Filii tui D. n. I. C. ita digne sumere ut merear per hoc ... >>-« Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris .. . » - « Aperire, divina virtus,
quod tuum est in anima mea et in corde meo et in labüs meis et in quinque sensibus
corporis mei, ut sit michi salus et salvatio et remissio omnium peccatorum meorum
et consolatio vite et gubernatio perpetua. Per. >>- « Corpus et sanguis D~.-i et D. n.
I. C. sit nobis famulis tuis peccatoribus ad salutem et ad remedium in vitam eternam. A. » - « Perceptio corporis et sanguinis D. n. I. C. pro:ficiat michi misero ad
vitam eternam et omnibus :fidelibus vivis et defunctis ad indulgentiam ct remissionem omnium peccatorum suorum. A. >> - 152; « Quod ore sumpsimus ... n - « Placeat ... >>
Fol. 153 à r86. Sanctoral. - 153. «In vig. s. Andree apost. Ad missam. Of:ficium. >>
-Ci-après la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.- 153 v 0 .
(6 déc.) « In nat. s. Nicholai ep. et conf.·>>- I54· (zo déc.) «In vig. s. Thome apost. >>
-(La messe de saint Thomas de Cantorbéry figure au fol. zr.) - 154 v 0 • (13 janv.)
« S. Hylarii ep. et conf. >> - (rs janv.) « In nat. s. Mauri abb. » - 155. (17 janv.)
«In nat. s. Sulpicii conf. >>- 156 vo. (27 janv.) « In nat. s. Iuliani ep. et conf. » (30 janv.) « In nat. sancte Batildis. >> - (rer fév.) « Sancte Brigide virg. » - rs8 .
(3 fév.) << In nat. s. Blasii ep. et mart. » - 158 v 0 • (6 fév.) « SS. Vedasti et Amandi
conf. " - (ro fév.) « Sancte Scolastice virg. » - 159 v 0 . (24 fév.) « In nat. s. Mathie
a p. >> - Presque tous les titres sont suivis du mot: « Officium. »
Fol. 160. (r8 mars) « S. Eadwardi regis et mart. n - 160 vo. (zo mars) « S. Cuthberti ep. et conf. » - (zr mars) « S. Benedicti abb. >>- r6o bis. (4 avr.) « In nat. s.
Ambrosii. >> - (rg avr.) « In nat. s. Aelphegi ep. et mart. >> - r6o bis v 0 . (25 avr.)
«S. Marci ev. » - r6z v 0 . (rg mai) «S. Dunstani ep. et conf. - Memoria de s. Poten~
ciana virg. >> - (25 mai) « S. Aeldelmi ep. et conf. » - (26 mai) « S. Augustini ep.
et conf. >>- (28 mai) « S. Germani ep. et conf. >>- r 63. (31 mai) << Sancte Petronille
virg. >>- (5 juin) « S. Bonefacii sociorumque eius mart. >>- (8 juin) « SS. Medardi
et Gildardi. >>- 163 vo. (n juin) « In nat. s. Barnabe ap. >>- (14 juin) « S. Basilii
ep. et conf. >>- (r6 juin) « SS. Cyrici et Iulitte matris eius. >> - r64. (20 juin) « In
translacione s. Eaduuardi regis et mart. >> - (22 juin) « S. Albani mart. » - r 6s.
(23 juin) « Eod. elie, sancte Etheldrede virg. >>
Fol. r67 V 0 . (rer juill.) « In oct. s. I ohanni . >> - r68. (2 juill.) « Memoria de s.
Swithuno. >> - (4 juill. )« In translacione et ordinacione s. Martini. >>- r68 vo. (7
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juill.) « In translacione s. Thome mart. >>- 169. (15 juill.) <<In translacione s. Swithuni ep. et conf.» - (17 juill.) <<S. Kenelmi regis et mart. »- (18 juill.) «S. Arnulfi
mart. » - (20 juill.) << Sancte Margarete virg. et mart. » - 169 v 0 . (21 juill.) cc Sancte
Praxedis virg. »- (22 juill.) « Sancte Marie Magdalene. - Mcmoria de s. Wandregisilo. >>- 170. (23 juill.) « S. Apollinaris mart. »- (24 juil.) cc In vig. s. Jacobi ap. De sancta Christina virg. »- 170 vo. (25 juill.) cc Eod. die, ss. mart. Christofori et
Cucufati. »- (27 juill.) « SS. septem dormientium. » - (28 juill.) cc S. Sampsonis
ep. et conf. - 171. Eodem die, s. Pantaleonis. » - 171. (31 juill.) cc S. Germani
ep. ct conf. »
Fol. 172. (3 août) « In invencione s. Stephani protho. » - (5 aoüt) << S. Oswaldi
regis et mart. » - 173. (9 août) « Eodem die, de s. Romano. » - 175 v 0 . (22 août)
cc SS ... et Simphoriani. » (23 août) « SS. Timothei et Apollinaris. - 176. In vig.
s. Bartholomei. » - (24 août) cc Memoria de s. Audoeno conf. » - 177. (rer sept.)
« S. Egidii abb. » - r77 vo. (4 sept.) cc In translacione s. Cuthberti. » - (5 sept.)
«S. Bertini abb.>>-« Dominica infra oct. et in oct. [nativitatis b. M. v.]. » - r78 vo.
(r6 sept.) << Sancte Edithe virg. » - r79. (r7 sept.) cc S. Lamberti ep. et mart. » 179 v0 . (zr sept.)« Eod. die, de s. Laudo conf.» - (22 sept.) << SS. Mauricii soc. eius. »
- (23 sept.) « Sancte Tecle virg. » - (26 sept.) « SS. Cypriani et Justine. »
Fol. r8r. (rer oct.) « SS. conf. et ep. Germani et Remigii, Vedasti et Bavonis. >>
- (2 oct.) « S. Leodegarii ep. et mart. » -(6 oct.) « Sancte Fidis virg. et mart. » 181 v0 . (9 oct.) <<SS. mart. Dionisii sociorumque eius. >>- r82. (ro oct.) « S. Gereonis
soc. eor. mart. » - (II oct.) « S. Nichasii soc. eius. » - (15 oct.) <<S. Wulfranni ep.
et conf. » - (16 oct.) « S. Michaelis in monte Tumba. » - r82 v 0 . (r8 oct.) « Eodem
die, s. Iusti mart. »- (zr oct.) « SS. Undecim milium virg. » - r83. (23 oct.) «S.
Romani ep. et conf. » - (25 oct.) << SS. mart. Crispini et Crispiniani. » - 183 vo
(31 oct ) « In vig. omnium sanctorum. »
Fol. 184. (rer nov.) << In die. » - 184 v0 • (6 nov.) «S. Leonardi conf.»- 185. (13
nov.) « S. Brictii ep. et conf. » - (15 nov.) « S. Machuti ep. et conf. » - (17 nov.)
« S. Aniani ep. et conf. >>- r85 vo. (r8 nov.) « In oct. s. Martini. » - (20 nov.) « S.
Eadmundi regis et mart. » - r86. (25 nov.) « Sancte Kateri.ne virg. et mart. » 186 v 0 . (26 nov.) «S. Lini pape et mart. » -Le sanctoral se termine par la messe de
saint. Saturnin. - Beaucoup de saints mentionnés dans le calendrier n'ont pas de
messe dans le sanctoral.
Fol. r86 v 0 à 207. Commun des saints. - 208 à 225. Messes votives et messes
diverses. - 2r5 v 0 • « Missa sancti Sigismundi contra febres. »- 221. «Ordo ad cathecuminum faciendum. » - 223 v 0 • « Benediccio super sponsum et sponsam. >>- 225.
« Incipit ~ervicium peregrinorum. » - 226. « Benediccio pomorum in die s. Jacobi. »
- 226 v 0 D'une autre main (xvre s.) : cc Missa pro semetipso. »
Fol. 228 à 235. Kyriale. - 236 à 283. Proses notées au nombre de ro3 de première
main. - 283 v0 à 288. Sanctus et Agnus farcis . - 290 vo à 292 et 3r6 à 317 v 0 :
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écriture du xve siècle. -292 à 315. (xrve s.). -292 à 303. Office et messe de la FêteDieu. - 303. «In die Transfiguracionis. »- 305 v 0 . << In nathali (sic) sancte Flavie
virg. >> Office. - 315. << In die [s. Flavie], ad missam of:ficium. >>
Parcll., 317 ff. à z col., plus les ff. A à Cet le fol. r 6o bis. - La cune entre .I 49 et rso. - 185
sur 130 mill. - Missel noté sur quatre lignes rouges. - F ol. 1 52 v 0 , tête de Christ dessinée à la
plume. - Fol. 147 à 152, vingt-sept initiales minuscules hist oriées sur fond or : scènes de la vie
du Sauveur et de la messe. -Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. velours gris (M. de Patùmy, n° 329 B.).

3IJ.

MISSEL DU MONT-SAINT-ÉLOI. XIIIe SIÈCLE, 2 6 MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 38 (58).

Ce missel ne renferme que la partie d'été.- Fol. r. D'une autre main: bénédiction
de l'eau. - 2 à 6. Calendrier de l'abbaye du Mont-Saint-Eloi. (Manquent mai et
juin.) - (II mars) En lettres rouges : << S. Vindiciani ep. et mart. >> - (4 sept.)
<< Oct. s. Augustini ep. » - (3 oct.) << Festum reliquiarum. » - (II oct.) << Transi.
s. Augustini ep. »
Fol. 7· «In vig. Pasce. » - I I . << In die Pasche. » - 40. << In die [Pentecosten]. >>
-50. « De sancta Trinitate. >> - 99 v 0 . << Dom. XXVI. »
Fol. I02 à ros. Préfaces. - IOJ. {{Te igitur... papa nostro N. et antistite nostro N.
et rege nostro N . et o. o .... » - rro. << Antequam sumatur corpus Domini. Domine
sancte, Pater ornnipotens, eten1e Deus ... >> - << Perceptio corporis et sanguinis tui,
Domine Iesu Christe, quam sumere presume indignus, non michi proveniat ad iudicium ... »-<<Domine non sum dignus ... » (c. auj.)
Fol. no vo. << Sahttatio corporis Domini. Ave in eternum sanctissima caro, mea in
perpetuum summa dulcedo. - Dum corpus Domini sumit, dic·it: Corpus D. n. I. C.
custodiat me in vit. et. Amen.- Salutatio sanguinis. Ave in eternum celestis potus,
michi ante omnia et super omnia dulcis. - Dum sanguinem Domini sumit, dicit:
Sanguis eiusdem Dei ac D. n. I. C. custodiat me in vit.et. A. >>
Fol. IIO v 0 . <<Oratio post perceptionem. Corpus tuum, Iesu Christe, quod indignus
sumpsi, et preclarus calix tuus quem indignus potavi, adhereat ... »~<<Item oratio.
Quod ore sumpsi, Domine, mente capiam ... » - III. << Item oratio. Domine Iesu
Christe, FiJi Dei vivi ... >>- cc Du/11~ lavat m.anus suas dicat. Ampli us lava me, Domine ...
munda me. » - « Oratio Ambrosiana. Ablue nos, omnipotens et misericors Deus, a
nostro et aliene delicto ... » - << E xpleto officia, inclinatus coram attari dicat. Placeat
tibi, Domine Iesu Christe, obsequium servitutis mee ... »
Fol. II4 à r68. Sanctoral dont les nombreuses lacunes empêchent de rendre compte
d'une façon adéquate.- rr4. << Tyburtii et Valeriani. Officium. » - II7 vo. En marge
et de la même époque que le reste, sinon de la même main : « Petri mart. Of:ficium. ,,
(29 avr.)- Entre 124 et 125, lacune qui va du 23 juin au rr juillet.- 126. (13 juill.)
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Iohannis Alexandrini ep. » - (rs juill.) « ln divisione apostolorum. » - 126 vo.
cc In relatione s. Vedasti. » 129. D'une autre main (xve s.) : « Officium beate
Anne. >>- I3I. (29 juill.) cc In oct. sancte Marie Magdalene. >>
Fol. IJS v<>. En marge et d'une autre m:1.in: cc Dominici conf.>>- ce De Transfiguratione. " - 139 vo. (rr août) cc Gaugerici ep. et conf. » - 143 vo. (20 août) « De s.
Bernardo. >> - 144 vo. Au bas du feuillet et d'une autre main (25 août) : cc Ludovici
offi.cium. )) - I45· (28 août) (( Augustini ep. Per octavam. )) - rss V 0 . (25 se pt.)
cc Firmini mart. » - 159 vo. (3 oct.) Au bas du feuillet : « Festum reliquiarum quere
in fine lib ri. " - r6r vo. (r9 oct.) «Amati ep . » - (26 oct.) « Ordinatio s. Amandi. )>
- r68. (27 nov.) « Maximi ep. >>
Fol. r68 à 200. Commun des saints. - 200. << In dcdicatione ecclesie officium. 11
- 202 à 223. Messes votives et messes diverses. - 202 V 0 . « In honore b. Marie
virg. ,, - 204 vo. « In translatione s. Vindiciani. Propiciare, quesumus, Domine,
nobis famulis tuis per sancti Vindiciani confessons tui atque pontificis, qui in presenti requiescit ecclesia, merita gloriosa ... " - 207. cc Pro congregatione. Familiam
huius sacri cenobü, quesumus, Domine, intercedente beato Augustino confessore
tuo atque pontifiee .. . perpetuo guberna moderamine ... '' - 215 vo. cc Missa generalis. ,,
Fol. 221. D'une autre main (xrve s.) : << In sollempnitate corporis D. n. I. C...
Officium. Ego sum panis vivus ... >>- 222. « In festivitate reliquiarum istius ecclesie. » - 222 vo. D'une autre main : cc Of::ficium de angelis. >> - 113 v 0 . D'une autre
main (xve s.) : <<In Visitatione beate Marie officium. »
Ce missel a été transcrit pour une abbaye de l'ordre de saint Augustin du nord de
la France, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte par le calendrier, le sanctoral
et la messe du fol. ro7; de plus, cette abbaye possédait le corps de saint Vindicien.
Ces caractéristiques s'appliquent exactement à l'abbaye du Mont-Saint-Eloi, au
diocèse d'Arras. -Le calendrier contient la fête de saint Pierre, martyr (29 avr.) ;
la messe du saint qui figure en marge du fol. rr7 v 0 est, sinon de la même main, du
moins de la même époque que le reste : le manuscrit a donc été exécuté dans la
~conde moitié du treizième siècle, après 1253.
cc

Parch ., 224 ff. à 2 col.- Nombreuses lacunes. - Le haut des feuillets est rongé par l'humjdité.
- 355 sur 255 mill. - Belles peintures à pleine page sur fond or ·fol. ros v 0 , crucifixion; dans
l'encadrement, scènes de la Passion et de la Résurrection ; fol. ro6: le Christ dans sa gloire; dans
l'encadrement, scènes du jugement dernier. Dans les rinceaux de feuillage qui forment l'encadrement, on remarque un certain nombre de lapins, la plupart affrontés; la même observatic.n
s'applique aux deux initiales historiées et à aussi quelques initiales à fleurons. - Initiales
historiées sur fond or: fol. 104 v 0 , le sacrifice d'Abraham; IOJ, la messe (Te igitur). - Quelques
initiales à fleurons sur fond or déc.:>rées d'animaux et de chimères. - Initiale filigranées vermillon et azur alternati"Vcment.
Rel. veau fauve sur bois ; dos orné (Mont-Saint-Éloi, 1470 ; no art. ros).
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MISSEL DE PARIS. XIIIe SI ÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque n ationale, ms. lat., 830.

Fol. r à 6. Calendrier de Paris écrit en trois couleurs. - Mêmes saints caractéristiques que dans le missels parisiens décrits ci-dessus.- (29 avr.): « Petri mart. »
_ Cette mention indique que le manuscrit est postérieur à 1253, date de la canonisation de saint Pierre de Véro n~ .- Quelq ues notes nécrologiques en partie effacées. - D'une autre main : « Ludovici, regis Francie. »
FoL 7· TemporaL « Dominica prima in adventu Domini. >>- n8 v 0 . Ordo missae.
- 125 vo. Canon. - 127 vo. << Unde et memores ... tarn beate nativitatis quam beate
(ces trois derniers mots ont été effacés) passionis ... »- 131 v 0 . « In die [Pasche]. >'
- r61 vo.« De sancta Trinitate. » - 206. « Dom. XXVII. » - 207 v 0 à 210. De différentes mains (xive s.) : << Officium corporis Christi. »
FoL 2II à 255. Sanctoral. - 2II. << S. Stephani prothomartyris. »-Le sanctoral
de ce missel est notablement moins riche que celui des précédents missels de Paris.
- 252 vo. Au bas du feuillet et d'une autre main : « Sancte H elizabet. » - 255.
«S. Thome ap. » - 256 v 0 à 282. Commun d es saints. - 282 vo. « Incipiunt misse
familiares quarum prima de sancta Trinitate. » - 295 v 0 à 301. Kyriale. - 301 à
365. Proses notées au nombre de 8r.
Fol. 365 à 369. De différentes mains (xrue et xrve s.) . - 365. << In festivitate sancte r.
Anne. » - 367. Messe ~e la sainte couronne d'épines. - 369 v 0 . [)'lissa in honore ~.
sanctomm quorum corpora habentur. Oratio.] Propiciare, quesumus, Domine, ... per
sanctorum Vincencii, Germani, Landerici, Vulfrani et aliorum sanctorum tuorum,
quorum corpora vel reliquie in presenti requiescunt ecclesia, merita gloriosa .. . » La mention des saints Vincent, Germain, Landry et Vulfran semble indiquer que ce
mi sel a été à l'u age de Saint-Germain-l' Auxerrois. (Cf. LEBEUF, Hist. de la ville
et du, diocèse de Paris, t. I, p. 23 à 31.)
Parcl1., 369. ff à 2 col. - 293 sur 260 mill. - P eintures ~~ pleine page légèrement effacées :
fol. 123 v0 , crucifixion; 124, le Christ dans sa gloire. - J olies initiales historiées su r fond couleurs : fol. 7 : << Ad t e levavi ... n : le célébrant élevant son âme à Dieu sotL'i la forme d'un petit
enfant; 21, la Nativité; 23 vo, l'Épiphanie; 125, le mc se (préface); anges portant l'Agneau
di\,;n ; 125 v0 , le sacrifice d'Abraham ; I3I vo, la R ésurrection ; I49 v 0 , l'Ascension ; rss, la
Pentecôte; 161 v 0 , le Trinité; zrr, le martyre de s. Étienne ; 2r8 vo, la Purification ; 239 vo,
l'Assomption : le Christ emportant l'âme de sa mère sous la forme d 'un p etit enfant; 29-1- v 0 ,
bénédiction de l'eau . - Initiales sur fond couleurs décorées d e rinceaux , d e feuilles stylisées
et de têtes d'animaux ou de chimères. - Petites initiales f11igranées vermillon et azur alternativement. - M1sscl noté sur quatre lignes rouges.
ReL basane au chiffre de Charles X (Ant. Faure, 535 ; Reg. 42II, 2.).
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MISSEL DE SAINTE-GENEVIÈVE. XIIIe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 90 (BB. I, in-fol. r).

Fol. r. D'une autre main (xvnes.) : « Per octavam beatissime virginis Genovefae.»
2 à 7· D'une autre m ain (xrvo s.). Calendrier de l'abbaye de Sainte-Geneviève.
(Mêmes caractéristiques que ms. 1259 d e la. hibl. Sainte-G--neviève (notice 266). Fol. 8. cc Dominica prima in adventu Dornini. Officium. >>- 104 vo. << In die sancto
Pasche. >> - r58. cc Dom. XXVII. Ante ad ventum. >>- I59· << Incipiunt prefationes
per totum annum. >>-Les ff. r6o à 167 (préfaces notées) sont d 'une autre main.r6g. Canon. -. Les ff. r6g à 174 sont imprimés sur parchemin. (Missel de Paris,
I55S).
Fol. 175 à 233. Sanctoral. - I75· << In nat. s. Stephani prothom. »-Mêmescaractéristiques que ms. 1259. - Les ff. 178 à r8r, 186 ct 187 sont d 'une autre main. r8g vo. (29 avr.) « Petri mart. >> (S. Pierre de Vérone, canonisé en 1253.) - 221.
(24 sept.) « Sollempnis ep. >l- zzg. (r6 nov.) cc Translatio s. Cerauni ep . » - 232 vo.
<< S. Thome apost. >> - 233. << In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 234 à 256. Commun des saints; plu ieurs feuillets sont d'une autre main. 256 à 264. Messes votives. - Les ff. 257 à 264 sont d'w1e autre main (xve s.). -264 vo. << Incipiunt anotationes (sic) missarum sanctorum de novo institutorum. >>
Série de messes plus récentes. - 271. « Officium corporis Christi. Intr. Ego sum
panis vivus ... >>- Les fol. 265 à 287 sont du xve siècle.- 288 à 307. Proses au nombre
de 70. - 307 vo. D 'une autre main : « Oratio sancti Ambrosù:. Summe sacerdos ... >>
-

Parch., 3II fi à 2 col. - 303 sur 215 mill. -Peintures à pleine page sur fond or : fol. r67 v0 ,
crucifixion; au pied de la croix, un personnage (Adam) sort d 'un tombeau et tient à la main un
calice pour recevoir le sang elu Sauveur; fol. r68, Chnst de majesté. - Initiales historiée sur
fond couleurs (xme et xvc siècle) :fol. 8, « Ad te leva vi ... ,, : le célébran t élevant son âme à Dieu
sous la forme d'un petit enfant ; r8, scènes de la Nativité; 21 v 0 , Épiphanie et baptême du
Sauveur; I04 v 0 , la Résurrection; IIJ vo, l'Ascension ; 123 v 0 , la Pentecôte ; 13~, la Trinité ;
175, le ma rtyre de s. Étienne ; 178, sainte Geneviève ; r83 vo, la Puri fication ; 206, la Trinité ;
213 v0 , s. Augustin ; 216 v 0 , la naissance de la Vierge ; 226, 230 et 282 : la translation de sainte
Geneviève ;
v 0 , les saints clans le ciel ; 233, la dédicace ; 270, sainte Clotilde ; 271, anges portant un calice surmonté d'une hostie ; 283, sainte Geneviève ; 288, le Sauveur du monde ; 307
v0 , moine en prière.- Initiales filigranées vermillon et outremer alternativement; beaucoup sont
accompagnées de bordures d'I filigranés. - Ex-libris génovéfains 1734 et I753·
Reliure ancienne veau brun estampé sur ais de bois (h. 2 (?) ; C. 3; BB. r).
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xve

SIÈCLE

Pari , Bibliothèque Sainte Geneviève, ms. ro2 (BB. 1. in-fol. rr).

Fol. r. Préface commune et Pater noté. - r vo. D'une autre main. Note : « Vieil
messel veu et collationé par moy Deslyons, doyen de Senlis. Le calendrier est de
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Par.is, et le messei qui est de mesme antiquité et de mesme caractère, apparemment
de six cens ans; mais on y a inséré un gros cayer de parchemin plns blanc et d'écriture plus récente, quoy qu'au moins de 400 ans, pour s'en servir à l'usage de Senlis,
dont les festes y paraissent en leur ordre. [Signé] Deslyons. Vidi anno r668. >> - 3 à
8. Calendrier de Paris. - (r6 juin) D'une autre main : « ... Dedicatio ecclesie Silvanectensis. » - g. D'une autre main : « Officium misse in festo sancti sacramenti. >>
Fol. ro à 184. D'une autre main (xves.). -Cette partie renferme un graduel de
Senlis (ni oraisons ni lectures). - ro. « Dominica prima adventus. » - 62. « In die
sancto Pasche. » - 76. << In die sancto Pent. » - Br v 0 . << In die sancte Trinitatis. »
- 83. «De sancto sacramento. >>- 100 v 0 . «Dom. XXIV. >> - ror à r67. Sanctoral.
- 101. « In vig. s. Andree ap. » - n6. (30 mars) « Translatio s. Reguli ep. et conf. »
-- n6 vo. (23 avr.) « Sanctissimi Regtùi ep. et conf. » - 122 v 0 . (16 juin) « In festo
dedicationis ecclesie beate :Marie Silvanectensis. » - 133 v 0 . (3 juill.) « Leonorii
ep. et conf. >> - 157 v 0 • (17 oct.) << Sanctorum episcoporum Silvanectensium. » 166. « Sancte Katherine virg. et mart . » - 168 à r84. Commun des saints. -Nombreuses proses dans le sanctoral et dans le commun.
Fol. r85. (( Dominica.prima in adventu Domini. >>- 222 v0 • Litanies du samedi
saint : « ... sancte Dyonisi c. s. t. ; ... s. Marcelle ; ... s. Severine ; ...s. Maglori ... Sancta
Genovefa ;. ... s. Maximilla; s. Cristina; s. Aurea; s. Oportuna; s. Sabina... >> - 229.
Ordo missae. - 233 à 246. D'une autre main (xve s.) :préfaces.- 249· Canon. «Te
igitur... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N.
et omnibus ... >> - 249 v 0 • « Memento Domine... et omnium circumastantium atque
omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... >> - 255. « In die resurrectionis
Domini. » - 28r v 0 • « Dom. XXV. »
Fol. 283 à 344· Sanctoral. - 283. «S. Silvestri. »- << Genovefe virg. » - 292 v0 •
« Inventio cm·pm·um Dyonisii sociorumque eius. >>- 297 v 0 . « S. Germani, Parisiensis ep. et conf. >> - 332. « In vig. s. Dyonisii sociorumque eius. >> - 333. «In oct. s.
Dyonisii. >>- 344· «S. Thome apost. » - 344 à 352. Commun des saints.- 352 vo
à 374· Messes votives. - 375· « Sancti Reguli. >>
Fol. 38t à 383. De plusieurs mains (xrve et xve s.) : « Sancti Iusti mart. Officium. >>
Prose notée.- 382. <c Pro festivitate beate Anne. l>- 382 vo. cc Missa devota tempore
guerre {sic) vel pro nirnis pressuris, seu pro quibuscumque tribtùationibus. >> - 383
vo. D'une autre main (xve s.) : <c In festo Visitationis beate Marie ad Elizabeth. »
- Au bas du feuillet, note : c< Qualibet feria quarta quatuor temporurn anni, fit
obitus sollemnis pro defuncto domino Symone Bonnet, episcopo Silvanectensi, et
dicuntur in vigiliis et missa predicti obitus sollemnis quinque orationes que sequuntur ... »
•
Parclt., 383 ff. à 2 col. - 355 sur 240 mill. - Peinture à pleine page sur fond quadrillé : fol.
248 vo, crucifixion.- Initiales historiées sur fond quadrillé couleurs d'a~sez bonne exécution :
fol. 185, <<Ad te levavi ... >>; 187 vo et 189 vo, la Nativité ; 192 vo, l'Épiphanie ; 194 vo, Adam et
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tve chassés du paradis terrestre ; 1:95 v0 , absolution ; 199 v 0 , la tcntatiç n du Clu Î!'-t; 2 q, les
R ameaux; 224 vo, bénédiction des knts : 247 vo, la messe (préface) ; anges adorant l'agneau;
249, le Christ dans sa gloire ; l'Église et la Synagogue ; 255, la Résurrection ; 264 " 0 , l'Ascension ~
zü8, la Pentecôte ; 271 vo, Lazare et le mauvais riche; 283, s. Silvestre; 287, bénédicti'm
dvs cierges; z8g, la Purification; 291 vo, l'Annonciation; 302 V 0 , la naissance de s. J eanB<..ptiste; 312 vo, lapidation de s. Étienne; 317, l'Assomption; 324, la nabsance de la Vic.rgc;
336 vo, les saint dans le ciel; '344 v 0 , s. Pierre et s. Paul ; 34G ct 347, scènes de martyre;
348, évêque ; ,)50 et 350 vo, ccnfes..curs ; J 5l v 0 , vierge ; 371 V 0 , bénédiction nuptiale ; 375,
!-. Rieule; 375 vo, dédicace. Ce~ initiale, sont accompagnées de large.c; traits azur et lilas
qui b'achèvcnt en rameau."X aux feuilles trilobPcs. - Initiales filigranées vermillon et azur
a lte rnativement. - Ex-libris génovéfains de 1734 et 1753.
Reliure ancienne peau de truie sur ais de bois; traces de fermoir$ (BB. 3).

32I

MISSEL DE SAINT-DENlS. XIIIe SIÈCLE

Pari , Bibliothèque nationale, ms. lat., 846.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. 1 v 0 . D'une autre main.
Note : « Au milieu de l'église de Boizemont, y a une tombe portant l'efigie d'un
chanoine avec ceste inscription : <<ley gist messire Guillaume de Meulant qui foncta
ceste église ... >> li s'agit de l'église de Boisemont (Seine-et-Oise).
Fol. 2. « Dom. I in adventu Domini. n - 22 v 0 . « In die Resurrectionis. )) - 38.
Dyonisii, Rust. et El.»- Dans les oraisons et la préface, ces noms sont en lettre
rouges. -50 v 0 • Canon. -57 à 8o. Messes votives. - 6r. << Commemoratio beatorum Dyonisü, R. et El. » (sic). - 8o. «De s. Eustachio. »- 8o v 0 • <<De s. Eugenio. »
- 8r à gr. Commun des saints.
Parch., 93 fi. à longues ligne plus zr bis. - 267 sur 175 mill. - Grandes et J)loyennes initiales à fleurons sur fond or et lilas : fol. 50, P et VD et fol. 50 v 0 , T . - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Reg. 4210, 2.).

322.

MISSEL DE SAINT-DENIS. XIIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rro7.

Fol. A-F. Calendrier de Saint-Denis, transcrit en trois couleurs. - (23 fév.)
« lVIathie ap. Dedicatio ecclesie s. Dyo. R. et EL XII. » - Quelques notes nécrologiques. (4 mars) « Obitus Guillelmi de 1\llacouris abb. n (Il s'agit de Guillaume de
Macouris, abbé de Saint-Denis, mort en 1254.) L'obit est de la même main que le
reste; le manuscrit est donc postérieur à la date ci-dessus.
Fol. r. Temporal. « Dom. prima in adventu Domini. n - 144. << In die [Pa che.] 11
- 208. «Dom. XXVI. » - 208 v 0 • « Ultima dominica ante adventum. »
Fol. 2r4 v 0 . Canon. - 216 v 0 . « Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis
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D. n. I. C.... >>- « Oratio. Domine sancte Pater ... » - « Oratio. Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi ... >> -- « Ave, sanctissima caro Christi, redemptio nostra. Ave, corpus
celeste, michi et super omnia dulce ; aperi michi sensum, illumina nos per hoc sacri.ficium, et prest a ut possimus adimplere quod tibi placitum sit, pie Pater. Per. »
_ zr7. <<Corpus et sanguis D. n. I. C. conservet animam meam in vit. et. A. - Post
pcrceptionetn E~tcharistie . Perceptio corporis et sangtùnis tui, Domine Iesu Christe.
quam ego peccator et indignus su mere presumpsi ... >> - << Post missam. Placeat .. . »
Fol. :218 à 283. Sanctoral. - 218. << Silvestri pape. »-Ci-après la série des messes
en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - (5 janv.) << Genovefe virg.- Symeonis
monachi. >>- (8 janv.) <<Luciani, Maximiani, Iuliani. » - zr8 v 0 . (r3 janv.) « Hylarü ep. et conf. - ... et Remigii. >> - (r5 janv.) <<Mauri abb. >> - 2r9. (19 janv.)
<< Launomari abb. » - 222. (27 janv.) « Iuliani ep. et conf. >> - 222 v 0 . (3r janv.)
« Patrocli ep. et mart. >> - (rer fév.) « Ignatii mart. et Brigide virg. - In vig.
Purificationis ... » - 225. (3 fév.) « Blasii ep. et mart. >> - 226. (6 fév.) « SS. conf.
Vedasti et Amandi. »- (ro fév.) << Scolastice virg. >>- 228. (23 fév.) << In dedicatione
ecclesie. >> - 229 v 0 . (23 fév. d'ap. le calendr.) « Mathie apost. >>
Fol. 230. (rer mars) <<De s. Albino. >>- 230 v 0 . (21 mars) « Benedicti abb. »- 232
yo_ (4 avr.) « Ambrosii ep. »- 233- (8 avr.) « De s. Dyonisio ep. et conf. >>- 233 v 0 .
(22 avr.) « Inventio ss. mart. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. >> - 234. (25 avr.)
<< Marci ev. >>- 238. (r6 mai) « Peregrini ep. >>- 238 v 0 . (r9 mai) « Potentiane virg. »
- 239- (28 mai) « Germani ep. et conf. >> - (3r mai) << Petronille virg. >> - 239 v 0 .
(8 juin) « Medardi et Gildardi. »- 240. (9 juin) « De dectecione (sic) mart. Dyonisii.
Rustici et Eleutherii. >>- 240 vo. (rr juin) << S. Barnabe ap. >>- 241. (22 juin)« Decem
milium mart. >>- 247. (rer juill.) «In oct. s. Ioh. Bapt. » - (4 juill.) « In translatione.
s. Martini. » - 248. (7 juill.) « Marcialis ep. et conf. »-(Pas d'octave de la translation saint Benoit). >>- 249. (r8 juill.) « Arnulfi ep. et mart. » - (r9 juill.) <<Margarete virg. >> - 249- (zr juill.) « Praxedis virg. >> - (22 juill.) «Marie Magdalene. "
-250. (23 juill.) « S. Appollinaris. >>- 250 v 0 . (24 juill.) «Des. Cristina.»- (25 juill.)
« Cucuphatis mart. - Christofori mart. >> - 251. (28 juill.) « Pantaleonis mart. >>
- 252. (3r juill.) << Germani Antissiodorensis. »
Fol. 253. (3 août) « In inventione s. Stephani. >>- (6 août) « In transfiguratione
Domini. >>- 254- (9 août) «Romani mart. >>- z6o. (22 août) «In oct. Assumptionis
beate Marie. » - (23 août) «De s. Bernardo. >>- (24 août) « Audoeni ep. >>- z6o v 0 •
(z8 août) « ... et Iuliani mart. >>- 262 vo. (31 août) « De s. Paulino. >>- (rer sept.)
<· Lupi et Egidü conf.>>- (4 sept.)« De s. Marcello mart. >>- (5 sept.) << De~- Bertino
abb. >>- (7 sept.) << Evurcii et Clodoaldi conf. >>- 264. (9 sept.) « Osmane virg. >> 265 vo. (r5 sept.) « In oct. nat. b. Marie. >>- 266. (17 sept.) « Lamberti mart. » 267. (22 sept.) << Mauricii soc. eius. >>- (23 sept.) « De sancta Tecla virg. >> - (24
sept.) « De s. Geremaro. >>- (25 sept.) « Firrnini ep. et mart. >>- 267 vo. (26 sept.)
<<De ss. mart. Cypriano et Iustina. ''
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Fol. 270. (rer oct.) cc Germani, Remigii et Vedasti conf. » - (z oct.) « S. Leodegarii mart. >> - (3 oct.) << De s. Francisco. » - 270 v0 . (6 oct.) << Fidis virg. et
mart. >> - 27r. (8 oct.) cc Vig. beator. mart. Dyonisii, Rust. et Eleuth. » - 271
v 0 . (9 oct.) cc In die » - 272 v 0 . (r6 oct.) « In oct. b. Dyonisii. » - (17 oct.) << De s.
Demetrio. » - 273 v 0 . (19 oct.) « Santini et Antonini. » - (zr oct.) << Infestivitate
XI miliumvirginum. » - 274. (22oct.)«De s.Mellone. >> -· (23oct.) «Des. Romano
et Severino. » - (24 oct.) cc De s. Maglorio. » - (25 oct.) << De s. Hylaro. - De
s. Crispino et Crispiniano. » - 275. ( 27 oct.) « De s. Farone. » - (31 oct.) « De
s. Quintino. - Vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 275 vo. (1er nov.) << In die. » - 276 v 0 . (2 nov.) << Eustachü soc. eius. >>- (4
nov.) <<De s. Claro mart. » - (5 nov.) <<De s. Marcello. » - 277. (8 nov.) « In oct.
omnium sanctorum. » - (9 nov.) << In oct. s. Eustachii ... )>- 277 V 0 • (13 nov.) " D<>
s. Bricio. >)- 278. (r5 nov.) << Eugenii mart. >>- (17 nov.) << Aniani conf. »- (18 nov.)
« In oct. s. Martini. » ~ (20 nov.) << Eadmundi regis et mart. » - 279. (24 nov.)
«Romani conf. >>- 279 vo. (25 nov.) << Katherine virg. »- 281 v 0 • (rer déc.) << De s.
Eligio. >> - 282. (4 déc.) << In translatione s. Benedicti. >> - (6 déc.) << S. Nicholai
conf. » - 282 vo. (ro déc.) cc De sancta Eulalia. » - 282 vo. (r2 déc.) << Walarici
abù. »- 283. (r5 déc.)« Maximini abb. » - 24 v 0 • (29déc.) «ln nat. s. Thome mart. >>
- Beaucoup de titres sont suivis du mot : « Officium. »
Fol. 283 vo à 285 vo. D'une autre main. - 283 v 0 • «De sancto sacramento. Intr.
Ego sum panis vivus .. . »- 284 v 0 • << In oct. sacramenti. »-<< De sancto Ludovico
officium. » - 285. cc De conceptione beate Marie. »
Fol. 286 à 320 v 0 . Commun des saints. - 320 v0 à 335· Messes votives. - 322.
«In commemoratione nostri Redemptoris. »- 324. «In commemoratione ss. mart.
Dyon. R. et El. » - 338. << Ordo nuptiarum. » - 340-392. Proses au nombre de 64.
- 353· «In inventione corporum s. Dyonisii soc. eius. » - 381. «In festo s. Dyoni·sii. » - 392 v 0 à 400. Kyriale.
Vélin, 400 ff à 2 col. plus les feuùlets préliminaires cotés A-F et 177 bis.- 232 sur 142 mill.
- Bonnes peintures à pleine page sur fond losangé ou quadrillé : fol. 209 v 0 , crucifixion ; au
pied de la croix, Adam, sorti de son tombeau, recueille dans un calice d'or le sang q11i tombe de:-.
plaies du Sauveur; 210, le Christ dans sa gloire. - Petites initiales historiées sm fond or ou
couleurs presque t outes d'une exécution très fine : fol. 1, «Ad te leva vi... "• le célébrant élevant
son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; 19 vo, la Nativité; 144, la Résurrection; 162.
l'Ascension; 168, la Pentecôte ; 214, la messe (préface); 214 vo,l'~glise et la Synagogue; 222
v 0 , la Punfication; 228, la dédicace; 23I v 0 , l'Ann<'nciation; 257, l'Assomption; z68, groupe
d'anges; 271 v 0 , le marty1e de saint Denis; 275, les saints dans le ciel. - Initiales uJ fond
couleurs décorées de rinceaux, de t êtes d'animaux et de feuilles stylisées; la plupart d 'entre
elles présentent des tonalités de vitraux.- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement avec bordures d'I filigranés - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Reg. 4458).

XIIIe SIÈCLE. SAINT-AMAND

143

323. MISSEL DE SAINT-AMAND. XIIIe SIÈCLE, 2e

MOITIÉ

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

Fol. r à 7· De plusieurs mains. - r v 0 . Litanies. << ... S. Cirice; s. Nicaisii; s.
Amande; s. Martine; s. Benedicte; ... sancta Iulita ; ... »-3· << [Missa] de venerabili
sacramento.» - 8 v 0 à 14. Calendrier de Saint-Amand. - (26 oct.) En lettres rouges :
(' Dedicatio ecclesie s. Amandi. »
Fol. 15. Temporal. cc Dom. prima adventus Domini. » - ror. Evangile d es
Rameaux. Partie narrative : m; le Sauveur: s; alii : a. ~ 125 v 0 . cc Exultet... una
cum beatissimo papa nostro acserenissimo rege nostro atque antistite nostro quiete .. . »
- 129 vo. cc In die sancto P asche. >> - 194 v 0 • cc Dom. XVIII. » - Lacune entre les
ff. 195 et 196. - 196 v 0 . Messes votives. - 203. << De sanctis loci. » - 203 vo. cc In
commemoratione s. Amandi. »
Dol. 217 à 281. Sanctoral. - 217. (27 nov.) cc Agricole et Vitalis mart. » - cc Saturnini mart. »Ci-après la suite des messes qui ne figurent pas dans le sanctoral du ms.
lat. 843 (ci-dessus, notice 125).- 219. (4 déc.) cc Barbare virg. »- 219 v 0 • (8 déc.) cc In
conceptione b. Marie virg. >> - 220. (14 déc.) cc Nichasii soc. eius mart. » - 221.
(29 déc.) << S. Thome archiep. et mart. >>
Fol. 222. (13 janv.) « Hylarii et R emigii ep. et conf. >> - 222 v 0 . (15 janv.) cc Mauri
abb. » - (r6 janv.) cc Fursei abb. >> - (17 janv.) << Sulpicii ep. et conf. >> - 223 vo.
<< Marii et Marthe, Audifax et Abacuc mart. >>- 226. (25 janv.) « ... Preiecti mart. >>
- (26 jany.) cc Policarpi ep. et rnart. >> - (27 janv.) cc Iohannis Crisostomi. >>- 226 vo
(30 janv.) cc Aldegundis virg. n
Fol. 226 v 0 • (rer fév.) cc Ignatü mart. - Ipso die, Brigide virg. >> - 228. (3 fév.)
~< Blasii ep. et conf. >>- 229 v 0 • (r3 fév.) « In octavis s. Amandi. >>- (ro fév.) cc Scolastice virg. - H erenei soc. eius mart. >> - 230. (rs fév.) « Austrigisili ep. et
conf. >> - 232. (r6 mars) cc Eusebie virg. >> - (17 mars) « Gertrudis virg. » - 237.
(9 mai) cc Gregorü Nazanzeni. » - 238 v 0 • (31 mai) cc Petronille virg. >> - 277. (31
oct.) « Quintini mart. >>
Fol. 28r à 301. Commun des saints. - 301 v 0 à 352. Proses notées. - 317 v 0 .
«De s. Amando. » - 352 v 0 • D'une autre main (xvc s.) : cc Missa de sancta Anna. »
Parch., 353 ff. à 2 col.- 207 sur 135 mill.- Initiales filigranées vermillon et azur altemativement. Quelques bordures d'I filigranés.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Ant. Faure, 1554; Reg. 4459, 6) ..

324. MISSEL DOMINICAIN. XIIIe SIÈCLE, 2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 103 (I, 43).

Fol. I à 6. Calendrier dominicain.- En lettres rouges (29 avr.) « B. Petri mart. de
ord. Pred. Tot. dupl. >l- (4 mai) En lettres rouges: << Festum corone Domini. Sùnp. »
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- (S août)« B. Dominici conf. Tot. dnpt. » - (r2 août)« Oct. s. Dominici. Simpl. >>_
(13 oct.) cc Euduardi conf. III lect. » - (22 oct.) D'une autre main : << Dedicatio
ccclesie Tholosane ord. Pred. Tot. dupl. »
Fol. 7· t< De missis privatis. In missis privatis d ebet esse servitor diligens ... , 8. cc Dom. prima in adventu Domini. Officium. >> - 126. Litanies du samedi saint :
« ... s. Nicholae; s. Dominice; s. Dominicc ; s. Francisee ... >> - 128. « Hic incipit
sactJrdos quando cclebrat~trus accesserit ad altare dicat : Confite mini Domino .. .
I nclinatZtts dicat : Confiteor Deo et beate Marie et omnibus sanctis et vobis, fratres
'
quia peccavi nirnis cogitatione, locutione, opere et omissione, mea culpa; precor
vos, orate pro me. - Misereatur. .. Absolutionem ... »
Fol. 128. « Post offertorium, accipiens calicem et tenens cum duabus manibus aliquantulum elevatum dicens hanc orationem. Or. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi ofiero in memoriam passionis D. n. L C. et presta ut in conspectu
tuo tibi placens ascendat et meam et omnium fidelium salutem operetur eternam. >>
- « Post abluüonem, iunctis manibus ante pectus, ad tnedi'ltm altaris veniens inclinet
profunde dicendo orationem. In spiritu humilitatis ... - Deinde se erigens et ad poptllum, se vertens dicit. Orate, fratres, ut meum ac vestrum pariter in conspectu
Domini sit acceptum sacrificium. »
Fol. 128 v 0 à 133. Préfaces. - 135. Canon. -«Te igitur ... papa nostro et antistite no5tro et rege nostro et o. o .... » - 139 v0 • « Pax Domini .... Agnus Dei (III). Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D . n. I. C.... » - 139 v 0 • « Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - 140. «Corpus et sauguis D. n. L C. custodiant me
1n vit. et. A.» -c<Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus, ut de corpore
et sanguine D. n . I. C. .. . Placeat... »
Fol. 141. « In die Pasche officium. »- 162 v 0 . «In die Pent. » - 172. «In festo
sancte Trinitatis. » - 173. cc Dom. prima post festum Trinitatis. » - 204. cc Dom.
XXV. » -La série des versets alléluiatiques est la même que celle de Cîteaux et
celle de Gap.
Fol. 207 à 294. Sanctoral. - 207. cc In vig. s. Andree apost. Officium. » - 233.
(29 avr.) «S. Petri mart. officium. » - 236 v 0 . (4 mai) «In festo corone Domini off.»
- 239· (24 mai) « In transi. s. Dominici officium. » - 242 vo_ (13 juin) « S. Antonii
conf. off. >> - 258. (27 juill. ) cc Sancte Marthe virg. » - 263 v 0 . (S août) cc S. Dominici conf. officium. >>- 279 v 0 • (28 sept.) cc S. Exuperii ep. et conf. off. » - 283 v 0 .
(13 oct.) «S. Euduardi conf. ofi. » - 228 v 0 . (2 nov.) « In commemoratione omnium
fidelium defunctorum officium. » - 291 v 0 . (r9 nov.) cc Sancte Helysabeth. »- 293
v 0 . (29 nov.) « S. Saturnini ep. et mart. »
Fol. 294 à 303. Commun des saints. - 303 v.0 à 313. Messes votives et messes
diverses. - 310 v 0 • cc Pro predicatoribus. » -· 313 vo. «Pro defunctis officium. » 318 à 323. Proses au nombre de 14. -323 à 326. De différentes mains (xrve et xve s.).
- 323 V 0 . cc In festo b. Ludovici conf. » - 324 v 0 . Messe de la F ête-Dieu. 325 V 0 • « S. Thome conf. » - 326. « Incipit officium beate Anne. »

XIIIe SIÈCLE. DOMINICAIN

145

Parch., 326ft. à 2 col.- 348 sur 2 2 0 mill. - Peintures à pleine page sur fond or: fol. 133 vo,
crucifixion ; 134, le Christ dans sa gloire. - Initiale historiée : fol. 135, crucifixion. - Belles
initiales à queue d'ornement sur fond couleurs; quelques-unes sont ornées de têtes ou d'animaux
fantastiques. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau estampé sur bois ; traces de fermoirs (Dominicains).

325. MISSEL DOMINICAIN. XIIIe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 104 (III, 68).

Fol. r à 5· Calendrier dominicain. (Manquent janv. et fév.) - (22 oct.) D'une
autre main : « Dedicatio templi Tholose .. . » - 6. «De missis privatis ... » - 6 v 0 .
<<Dom. prima in adventu Domini. Offi.cium. »- ror. Ordo missae. C'est le même que
celui du manuscrit 103. - 104. D'une autre main (xrve s.) : canon; même texte et
mêmes prières que manuscrit 103. - reg. « In die Pasche officium. » - 132 v 0 .
c< In festo sancte Trinitatis offi.cium. » - 133. « Dom. I post festum Trinitatis. Offi.cÏlm1. » - 155 v 0 • « Dom. XXV. »
Fol. 157 v 0 à 222 v 0 . Sanctoral. - 157 v 0 . l( s. Eudoardi (sic) conf. off. )) - 158,
«S. Saturnini ep. et mart. Off.»- 178 v 0 • ( 29 avr.) <<S. Petri mart. off.» - Mêmes
fêtes caractéristiques que ms. 103. - 222 v 0 . << SS. Vitalis et Agricolt mart. »- rg8.
Au bas du feuillet, note : << Hic deficit offi.cium beate Marthe virginis ; quere in
fine libri ... » - 222 v0 à 229. Epîtres et évangiles du commun - 229 v 0 à 239. Messes
votives et messes diverses. - 234 v 0 . <<Pro predicatoribus. »- La fin manque.
Parch., 239 ff. à 2 col.- Incomplet du début et de la fin. filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau brun (Dominicains).

298

sur

2I2

mill. -

Initiales

326. MISSEL DOMINICAIN. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Toulouse, ms.

105

(III, 23).

Fol. 1 à 5· Calendrier dominicain; manquent janvier et février. - (7 mars) D'une
autre main (xrve s.). En lettres rouges : <<Thome conf. et doct. ord. Pred. Tot. dup.
Pour le reste, mêmes caractéristiques que ms. 103. - 6. <<In missis privatis ... >>6 vo. « Dom. prima in adventu Domini. Officium. >> - 130. Ordo missae. - I33·
Canon; commence à : « [Communicantes... vir]ginis Marie ... >> - 135 v 0 . << In die
sancto Pasche officium. » - 158. << In die sancto P ent. Offi.cium. » -· 200 v 0 . << Dom.

xxv. ))

Fol. 203 V 0 à 290 v 0 • Sanctoral. - 203 vo. << In vig. s. Andree apost. Officium.>>
- Mêmes fêtes caractéristiques que ms. 103. - 290 vo. << SS. mart. Vitalis et Agricole. >> - 291 à 300. Commun des saints. - 300 v 0 à 310. Messes votives et messes
diverses. - 307 v 0 • << Pro predicatoribus. » - 310 vo. << Pro defunctis. Officium.»
Sacramentaires et .Missels. -

1. Il.

19
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- 316 à 320. Proses. - 322. « S. Saturnini ep. et mart. Offi.cium. )) - {( S. Exuperii
ep. et conf. Officium. >>- 322 vo. << S. Antonini mart. officium. »
Fol. 324 et 325. De différentes mains (xrve s.). - 324. «In festo corporis Christi. >>
- 324 vo. «S. Thome conf.»- 325. « Sancti Maturini officium.)) - 325 vo. <<XI
milium virginum. » - Messe de saint Servais.
Parch., 325 fi. à 2 col. - 345 sur 233 mill. - J olies initiales sur fond couleurs. filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne cuir noir sur bois; traces de fermoirs (Dominicains).

Initiales

327. MISSEL DE SAINT-AUBERT DE CAMBRAI. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 233 (223).

Fol. r. D'une autre main (xve s.) : « Dies ire ... >>- 2 v 0 à 8. Calendrier de l'abbaye
de Saint-Aubert, de l'ordre de saint Augustin; c'est le calendrier de Cambrai, a\·ec
les particularités suivantes : (24 janv.) En lettres rouges : << Elevatio s. Auberti
ep. et conf. Tot. dwpl. >>- (3r janv.) «Oct. s. Auberti. IX lect.)) - (rer mai) << Dedicatio huius ecclesie. Totum duplex. >> - (8 mai) « Oct. dedicationis. IX lect. >> (5 juill.) En lettres rouges: « Translatio s. Auberti ep. Tot. dupl. >>- (r2 juill.)« Oct.
s. Auberti. IX lect. » - (29 août) En lettres rouges : << Depositio s. Augustini ep. Tot.
dupl. » - (4 sept.) << Oct. s. Augustini. IX lect. >>- (II oct.) << Transi. s. Augustini
ep. Tot. dupl. >>- (r3 déc.) En lettres rouges : « Depositio s. Auberti. Tot. dupl ... »
- (20 déc.) « Oct. s. Auberti. Corn. >>
Fol. r. <<Dom. prima in adventu Domini. >>- 147 v 0 • Litanies du samedi saint :
<< ...Omnes sancti martyres. S. Auberte, III; s. Augustine, II; s. Silvester. .. >>- rsr.
<< In die sancto Pasche. Ad missam officium. >> - r62. « Annotinum pascha.n
- r83. « In die sancto Penthecostes. >> - I93· « De sancta Trinitate. »- 242. << Dom
XXVI. » - 243. «Dom. V ante nat. Domini. >>- L'antiphonale -missarum est celui
de Cambrai.
Fol. 254. << Ordo canonicus qualiter se debeat sacerdos preparare antequam accedat ad agenda missarum sollempnia... >> C'est l'ordo missae de Cambrai. - 258 à 261.
Préfaces. - 263. Canon ; le premier feuillet manque. - Les ff. 266 à 272 sont d'une
autre main (xve s.).
Fol. 273 à 366. Sanctoral. - 273· << In nat. s. Stephani proth. Ad missam officium. >> - z8o v 0 • (24 janv.) « In elevatione s. Auberti ep. et conf. » - 296 v 0 . (29
avr.) << Petri mart. officium. >> - (rer mai) « In dedicatione ecclesie officium. » 3r4. (5 juill.) « In transi. s. Auberti. » - 320. (27 juill.) <<In transfiguratione Dornini
officium. »- 334 v 0 . (28 août)<<Augustini ep. >> - 349 vo. (II oct.)« Transi. s. Augustini ep. >> - 354 v 0 • (2 nov.) c< In sollempnitate fidelium animarum. >> - 358 v<>.
(r9 nov.) << Sancte Elyzabeth officium. >>- 365. (13 déc.) « In depositione s. Auberti
conf. et ep. >> - 366. « Thome apost. »
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Fol. 366 v 0 à 398. Commun des saints. - 398 vo à 430. Messes votives et messes
diverses. - 398 vo. << De sancta Trinitate officium. >> - 404. « Pro congregatione.
Collecta. Familiam huius cenobii, quesumus, Domine, intercedentibus sanctis
apostolis tuis Petro et Paulo, sanctisque confessoribus Auberto, Augustine et
omnibus sanctis, perpetuo guberna moderanùne ... >> - 423 v 0 . « Missa generalis. »
Fol. 431 à 478. De différentes mains (xrve et xve s.). - 432. (xive s., début) .
4( In sollempnitate corporis Christi. Ad missam officium. Ego sum panis vivus ... >>
-436 à 455· Proses au nombre de 52. - 455 v 0 , D'une autre main (x1ve s.) : <<De
sancta [Anna]. Oificium misse. >>- 437 · D'une autre main (xve s.) : <<Contra Turcos.>>- 462. <<De sancta lacrima Dei. >>- 464. << Missa de eterna sapientia. >>- 466.
« In festo Visitacionis b. M. v. >>- 476. « Missa de paganis. >>
Vélin, 480 ff. à z col. moins le fol. 262 et plus les ff. 405 bis et 412 bis. - Initiales historiées
sur fond or et couleurs presque toutes d'exécution très fine : fol. r. «Ad te levavi ... >> :David
(au lit) élevant son âme à Dieu; 18 V 0 , la Nativité; 15I, la Résurrect ion; I83, la Pentecôte ;
rg3, la Trinité ; 254, le célébrant ôtant les vêtements liturgiques; 258, la messe (préface) ; 273,
le martyre de s. :Ëtienne ; 366 v 0 , apôtre parlant à la foule ; 398 V 0 , la Trinité ; 416, la Résurrection. Elles sont accompagnées dans les marges de larges filets ornés de rinceaux et d'animaux
fantastiques. -Initiales filigranée vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Cathédrale). DuRIEUX (A.), Les mi·m'atttres des mss. bi bl. Ca-mbrai, p. 316.
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Bibliothèque municipale de Douai, ms. 86.

Fol. r à 6. Calendrier de Marchiennes. - (15 avr.) << Dedicatio ecclesie beate Marie
Magdalene. » - (29 avr.) << Petri mart. » - (24 juill.) En lettres rouges : « ... Dedicatio ecclesie sancte Rictrudis. » - (31 juill.) << ... Oct. dedicationis ecclesie. »
Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. 7. << Dominica prima in ad ventu
Domini. » - 237. « Sabbato [sancto]. » - 249 à 258. Préfaces. - 259. Canon. 265 à 294. Messes votives.- 295 à 340. Sanctoral. - 295. «In vig. s. Andree apost. »
- 339 V 0 . (8 avr.) << Ionati abb. >> - 340 v 0 à 371. Commun des saints. - 374· (( In
die Purificationis. Benedictio cereorum. » - 377. << Benedictio cinerum. »
Parch., 377 ff. à 2 col. - 208 sur 130 mill. - Quelques jolies initiales or ou couleurs.- Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure veau brun sur bois ; sur les plats, médaillons en partie effacés représentant sainte
Rictrude avec la légende : « Sancta Rictrudis, ora pro 11obis »; traces de fermoirs; coins en bronze
avec cabochons (Marchiennes, G 732 ; D. IZJ.) .
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329. MISSEL

A

L'USAGE DE SAINT-AMÉ DE DOUAI. XIIIe SIÈCLE, ze MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Lille, ms. 23.

Fol. A v0 . Note: « Remis à la bibliothèque par M. de Pommereul, préfet du département du Nord, le vingt-un juin dix huit cens dix. » - B à E. Calendrier de SaintAmé (?). - (13 sept.) << Amati ep. » - D'une autre main (19 oct .) << Ordinatio s.
Amati. » - (S mai) << Mauronti abb. »- On y remarque (13 juin): «Transi. s. BarthoIomei. » - (z6 oct.) << Ordinatio s. Amandi. Revelatio s. Bartholomei. » - (18 juill.)
t< Oct. s. Bcnedicti ... » - D'une autre main, quelques notes nécrologiques. - C.
Au bas du feuillet: « Hoc missale est Iohannis de Sancto Gilleno. » - D v 0 . « Natus
fuit Johannes anno Domini MCCLXX t ercio. Johannes de Sancto Gilleno fuit
natus ... » (ce qui stùt a été coupé par le relieur) .'
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - 59· Evangile des Rameaux ; le narrat eur : 1n; le Sauveur : s; alii : a. - 78. << Missa in sancta nocte Pasche. » - Les
huit feuillets intercalés entre 79 et 8o sont d'une autre main ; ils renferment un texte
du canon et des préfaces (xvc s.).
Fol. Bo. Préface notée. - 8r v 0 • « Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro
ill. et rege nostro et omnibus ... » - 82 v 0 . « A nte communionem. Hec sacrosancta
commixtio ... Item. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus .. . >>- 83. « Post
assu,mptionem eu,charistie. Domine I esu Christe, Fili Dei vivi ... >> - « Post missa111
ante a.ltare. Placeat ... »
Fol. 83 . << In die Pasche. >>- roo v 0 . << In die sancto P entecosten. >> - ro6. «Dom.
in oct. P ent. De sancta Trinitate. » - 135. << Dom. XXV. »
F ol. r à 44· Sanctoral. - r. << Silvestri conf. »- Aucune des fêtes relevées ci-dessus
dans le calendrier ne figure dans le sanctoral.; il en est de même de la plupart des
autres. Les quelques saints caractéristiques se r éduisent aux suivants. ~ r vo.
(3 janv.) « Sancte Genovefe. » - 9 v 0 • (6 fév.) « Amandi conf. >> - ro. (6 fév. )
« Vedasti conf. >>- 24. (15 juill.) « Divisio apostolorurn. » - 25. « In vig. s. Iacobi
ap. >> - 32. « Vig. Bartholomei ap. » - 36. (17 sept.) << S. Lamberti mart. »43 v 0 • (8 déc.) << De conceptione sancte Marie. » - 44· « S. Thome apost. >>
Fol. 44 v 0 à 53· Commun des saints. - 54 à 58. Messes votives et messes diverses.
- 59 à 82. De différentes mains (xrvc et xve s.). - 6o vo à 71. Série de messes du
sanctoral. - 62 v 0 . << De s. Mauronto abb. » - 63. << De sancta Rictrude. >> - 63 v0 .
<< In festo quinque gaudiorum beate Marie. » - 64. «De sacramento altaris D. n. I.
C. Intr. Ego sum panis ... »- 68. <<De s. Amato conf. >>- 71. <<Missa pro evitanda
mortalitate. »
Fol. 73 V 0 • << De sanctis ecclesie. Propiciare, Domine, quesumus, nobis famulis tuis
per sanctorum confessorum tuorum Amati, Mauronti, Onezimi atque Gurduinelli
merita gloriosa, ut eorum intercessione ab omnibus semper protega.mur adversis. »
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_La mention des saints Amé, Maurand, Onésime et Gurdinelle dont la collégiale
de Saint-A.mé de Douai possédait les reliques, indique clairement que le missel a
été à l'usage de cette église. - Bo. « Vulganii conf. »
Fol. Br vo. Notes : « Che sunt les rentes deues cascun an heritablement au clerc
de la cappelle de la halle de Douay ... » - 82. «Les rentes deues ale clergie de ceste
cappelle sont mises par déclaration au loing ou verd registre en le halle à Douay ... »
Parch., 136 et 82 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-E et les 8 feuillets non cotés
compris entre les fol. 79 et 8o. - 314 sur 240 mill.- Peinture à pleine page sur fond or : crucitixion. - Quelques initiales à fleurons sur fond or. - Initiales filigranées vermillon et azu r
alternativement. - :Missel noté sur quatre lignes rouges.
Reliure basane.
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MISSEL DU MONT-SAINT-ÉLOI. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 49 (94).

Fol. r à 4- Calendrier de l'abbaye du Mont-Saint-Eloi (manquent mars, avril,
juillet et août.) - (3 oct.) En partie effacé : « Festum reliquiarum. »
Fol. 5· Premier dimanche de l'Avent. - 39· «Fer. II [post Pascha]. » - 79 vo.
<< Dom. XXV[I]. n - 81. Préface commune.- 83 v 0 . Canon.- Même texte et mêmes
prières que dans le ms. 38 (58); ci-dessus, t. II, p. 135.
Fol. 88. Sanctoral. Très incomplet. Commence à la secrète de la messe de sainte
Agnès.- 92 v 0 . (rr mars)« Vindiciani ep. » - 98. (25 juin)« In transi. s. Vindiciani. »
- « De s. Eligio. » - 109 v 0 . (3 oct.) « Festum reliquiarum. »
Fol. 112 v 0 à 127 v 0 . Commun des saints. - 127 v 0 à 137. Messes votives et messes
diverses.- 127 v 0 • « De sancta Trinitate. » - 129. «In transi. s. Vindiciani. >>- 137
à 142. Autres messes, la plupart d'une autre main. - 137 v 0 • << Generalis de s. Vindiciano. » - 142. << Pro terra sancta et pro christianis contra paganos et in ea certantibus. »
Parch., 142 ff. à 2 col. - Nombreuses lacunes. - Plusieurs feuillets mutilés.- 342 sur 235
mill.- Peinture à pleine page: fol. 82 vo, crucifixion; dans l'encadrement, scènes de la Passion
et de la Résurrection.- Initiales historiées suriond or: fol. 5, «Ad te leva vi... » (saint Grégoire
écrivant) ; Sr, le sacrifice d'Abraham; 83 vo, la messe (canon). Les autres miniatures ont disparu.
-·Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reL parchemin blanc. La reliure ancienne décrite par Quicherat a été remplacée; de ce
fait, la nomenclature géographique en caractères du xe siècle, qui servait de feuillet de garde,
a disparu (Saint-Vaast, Q. 7.).
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MISSEL D'ARRAS.
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Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 309 (959) .

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. r à 5· Calendrier d'Arras (incomplet.) - 5· Ordo missae (incomplet.) - 8. Pâques. -Le missel ne renferme pas
les lectures. - I6. «De sancta Trinitate. » - 31. «Dom. XXI. » La fin du temporal
manque. - 32 à 39· Préfaces notées. - 40. Canon. ~
Fol. 43· << In Annunciatione dominica. »-59 v 0 • (rs juill.) « Relatio s. Vedasti. )J
- 103. (27 nov.) « Maximi ep. et conf. >>- 103 à ro6. Commun des saints (incomplet.) - 106 à ns. Messes votives et messes diverses. - II5 v 0 • « Pro defunctis. >>
Fol. 120 à 130. D'une autre main. - 127. « In die s. Marclzi, q1,tando processio vadit
apud sanct?.ttn Vedast,u m Ad memoriam s. Vedasti. Orat·io. Deus qui populo tuo ... »
- r28 vo. << In sollempnitate corporis Christi. >>- 129 v 0 . cc De s. Ludovico. »
Parch., 130ff. à 2 col.- Incomplet du début.-Nombreuses lacunes.- 328 sur 220 mill. Peinture à pleine page sur fond or en partie effacée : fol. 39 v 0 , crucifixion. - Initiales historiées
ur fond or: fol. 8, la Résurrection; 37, le célébrant à l'autel; 37 V 0 , l'Église et la Synagogue;
40, Moïse et le serpent d'airain ; 43,l'Annonciation; 52, s. J ean-Baptiste; 54, s. Piene et s. Paul ;
54 v 0 , s. Paul sur le chemin de Damas ; 59 vo, s. Vaast; 6r v 0 , le Christ et Marie-Madeleine ; 63 vo,
s. Jacques; 68, s. Pierre délivré par l'ange ; 75, l'Assomption; 79, la décollation de s. J ean-Baptiste ; 86, s. Vaast ; 97 vo, s. Martin à l'autel ; roz, sainte Catherine ; 104, évêque martyr; ro6,
l' Exaltation de la sainte croix ; 107, la Trinité ; 107 vo, «Salve, sancta parcns .. . » ; IIS v 0 et n 6,
service funèbre. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
f_ Rel. parch., sur bois (Cathédrale).

332.

FRt\GMENTS D'UN MISSEL D'ARRAS. XIIIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 334 (963).

Fol. 2 à 7· Calendrier d'Arras (incomplet.) - 7· «In adventu Domini. ' ' - 28 v 0 .
« Dom. ante adventum Domini. >>- 30 vo. Canon.- 32 v 0 . cc Agnus Dei. J> - « Sergius papa. H ic ponitur corpus cum sanguine. Hec sacrosancta commixtio corporis
et sanguinis D . n . I. C... >> - « Hoc debet dici in danda pace. Pax tibi et Ecclesie
Christi. >>
Fol. 32 v 0 • cc Antequam corpus percipiat~tr. Domine sancte, Pateromnipotens, eteme
Deus ... >>- 33· cc Corpus D. n. I. C. fiat michi propitiatio in vit ..et. A.>>- cc Sanguis ... >J
(même formule.) -cc Corpus et sanguis Domini mei I. C. sit michi salus mentis
et corporis, et remissio peccatorum meorum in vit. et. A. >> - « Perceptio corpori
et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam indignus sumere presuma ... »
Fol. 33· « Quod ore sumpsirnus, Domine, mente capiamus ... >> - cc I n ablutione
manuum. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante
Spiritu sancto ... >> - « Suppticatio. Placeat tibi, Domine, Iesu Chr·iste, obsequium
servitutis mee et pres ta ... »

XIIIe SIÈCLE. SAINT-OUEN DE ROUEN
Fol. 33 vo. D'une autre main : « In sollempnitate beate Anne. Ad missam. Officium. » - 34· Gregorii pape. - 48 v 0 • «Thome apost. » - 49 v 0 • Messes votives. -52. Commun des saints. - 54 à 6o. Messes diverses.
Parch., 6o ff. à 2 col.- 312 sur 218 mill. - Mininture d'exécution médiocre : fol.
cifixion. - Initiales filigranées vemùllon et azm alternativement.
Rel. parch., sur bois (Cathédrale).
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333· MISSEL DE SAINT-OUEN DE ROUEN. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale de R ouen, ms. 276 (A. 459).

Fol. 2 à 7· Calendrier de Saint-Ouen de Rouen. - (7 mars) << Dedicatio ecclesie
Sancti Audoeni. Annuale... » - Nombreux obits. (7 août) : « Obiit domnus Hugo,
abbas hui us loci.» Il s'agit d'Hugues de Courmoulins, mort en 1251 ; ce qui reporte
au milieu ou plus probablement à la seconde moitié du XIIIe siècle la date de transcription du manuscrit.
Fol. 8. « Dominica prima de adventu Domini. »-Nombreuses rubriques. - 88.
Evangile du dimanche des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur: t; alii : s. 120 à 125. Préfaces notées.
Fol. 126. « Te igitur... papa nostro N. necnon et antistite nostro N. et rege nostro
N. et omnibus ... » - 126 vo. «Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum
ill. et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum ... »
-l-27· «Communicantes ... et Damiani, et eorum quorum hodie gloriosus celebratur
triumphus et omnium sanctorum... » - 130. « Nobis quoque ... Anastasia, Eufemia
et cum omnibus sanctis... »
Fol. 132 v 0 • «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus
et sanguinem .. . -Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... mundum vivificasti, adoro
et veneror hoc sacrum corpus tuum et hune sanctum sanguinem tuum quod traditum
et qui effusus est pro multis in remissionem peccatorum.- Deprecor clementiam
tu am, misericors Domine, per horum virtutem ... >>
Fol. 133 v 0 • « Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus et de temporali
conversatione fiat nobis munus eternum. Per. - Perceptio corporis et sanguinis
tui ... » - Publié par Martène ainsi que la prière suivante : « Gratias ago tibi,
Domine sancte ... »,De ant., lib. I ; cap. IV, art. XII, ordo XXXVII, col. 678 et 679.
Fol. 134 v 0 . «In die sancto Pasche. Officium. » - 142 v 0 . « De pascha annotino. >l
- 159 V 0 • cc In die Pentecostes. » - r67. « In die Trinitatis. » - 199 v 0 • « Dom
XXIII!. » - « Dominica ante adventum. » - 204. « Explicit t emporale. Incipit de
Sanctis. >>
Fol. 205 à 282. Sanctoral. - 205. cc In nat. s. Silvestri pape. »- 2I2 v 0 • (rer fév.)
1
In die translationis s. Audoeni. >> - 223 vo. (26 avr.) '' S. Ancharii sociorumque
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eius. n - 224. (29 avr.) << In commemoratione reliquiarum. n - 226. (5 mai) «ln transi.
s. Audoeni. >>- 227 v 0 • (r4 mai) << Ordinatio s. Audoeni et Eligii. >>- 254. (24 août)
« In die s. Audoeni. >> - 257. (31 août) « In oct. s. Audoeni. Officium. » - 266. (2
oct.) « De sancta Scareberga. n - 273 V 0 . « De s. Vulganio. n - 274 V 0 . (9 nov.) «In
oct. s. Vulganii. » - 28r v 0 . (r2 déc.) « In transi. s. Nigasii. n - 282. cc De s. Thoma
apost. »
Fol. 282 v 0 à 297. Commun des saints. - 298 à 330. Messes votives et messes
diver es. - 298. « In veneratione sancte et individue Trinitatis. » - 304. « In veneratione omnium sanctorum. Or. Deus qui per inestimabile munus ... ut interveniente b. D. g. Maria et b. a. t. Petro et Paulo, beato quoque Nigasio martire et
sancto Audoeno confessore tuo atque pontifiee ... >> - 330 v 0 . « De s. Theobaldo. ,,
Fol. 331 v 0 . « Inunctio in firmi ... » - 334· Litanies : cc ... s. Vincenti ; s. Nigasi ;
omnes sancti martyres. S. Audoene; s. Romane; s. Silvester; s. Martine; s. Nicholae ; s. Bcnedicte, II ; s. Maure ; omnes sancti confessores ... » - 341. « Ordo ad cathecuminum faciendum. » - 345 v 0 . « Consecratio annuli ad desponsandas mulieres. »
Fol. 349 v 0 à 358. De différentes mains (xive s.). - 350 v 0 • «De s. Ludovico. Officium. » - 357 v0 . Messe du Corpus Christi.
Parch., 358 ff. à 2 col. plus 177 bis et 178 bis. - 229 sur 165 mill. - Initiales historiées sur
fond or : fol. 120 et 125 v 0 , la messe (préface) ; anges adorant l'Agneau ; 126, l'Église et la Synagogue; 254. saint Ouen.- Initiales décorées de rinceaux et de têtes d'animaux sur fond or. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve gaufré (Saint-Ouen de Rouen).

334· MISSEL ET BRÉVIAIRE DE SAINT-OUEN DE ROUEN. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 192 (A. 531).

Ce manuscrit est à la fois un bréviaire et un missel. Il débute, fol. 2 à 6, par un
calendrier de Saint-Ouen de Rouen (manquent novembre et décembre). - (7 mars)
En lettres rouges : cc Dedicatio ecclesie s. Audoeni. Annuale. » - (14 mars) « Oct.
dedie. eccl. s. Audoeni. XII lect. »
Le missel comprend seulement les ff. rr6 à r82 ; le reste est un bréviaire précédé
du psautier et des litanies.- rr6. Préfaces. - rr6 vo. Canon; mêmes particularités
et même ordo missae que le ms. 276 de la bibl. munie. de Rouen. - rr9 à 12r. D'une
autre main (xrve s.): messe du Corpus Christi. - 122. cc Dom. I post Pent. »- 133 V 0 •
« Dom. ante adventum. »
Fol. 135 à 163. Sanctoral. - 135. « S. Saturnini mart. Officium. >> - 138 V 0 . (rer
fév.) << Translatio s. Audoeni. » - 142 vo. (29 avr.) «In commemoratione reliquiarum.»
- I43· (5 mai) << In translatione s. Audoeni. » - 143 vo. (r4 mai) « Ordinatio s.
Audoeni et Eligii. >>- 155 vo. (24 août) cc Audoeni archiep. Off. >> - r6I. (2 nov.)

XIIIe SIÈCLE. SAINT-VANNE

I53

<< Vulgani conf.»- I62 v 0 . « In vig. s. Andree. » - I65 à 170. Commun des saints. 1 7o vo à I82. Messes votives et messes diverses.
Parch., 500 ff. à 2 col. - 170 sur 108 mill.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau fauve (Saint-Ouen de Rouen. - Anc. A. 35r.).

335· MISSEL DE FÉCAMP. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 295 (A. 398).

Fol. r. Le temporal débute par la messe du samedi des quatre-temps de l'Avent .
- 107 à IIO. Préfaces. - III. Canon; commence à : « diesque nostros ... >>- rrs v 0 .
<<In die Resurrectionis Domini. » - 146. cc Dom. I post oct. Pent. » - 165 v 0 .
cc Dom. ante adventum Domini. » r66 v 0 . D'une autre main : cc Oratio de s.
Waningo. »
Fol. r66vo à 244. Sanctoral.- r66 v0 . cc In nat. b. Thome archiep. etmart. >>- Le
sanctoral est le même que celui du ms. 290 (A. 313) de la bibl. mun. de Rouen, avec,
en plus, les quelques messes de saints locaux ou régionaux qui suivent. - 196 v 0 •
(23 mai) cc Desiderii ep. et mart. >> (L'abbaye possédait les reliques de saint Didier,
évf_que de Langres.) -Lacune entre 200 et 201. - 201. (r8 juill.) « Aquilini ep. et
conf. >>- 230. (13 oct.) cc Translatio s. Eduardi regis. » - 237 v 0 • (r5 nov.) ccSydonii
abb. >>- 244 v 0 . cc In die s. Thome apost. » - 244 v 0 à 256. Commun des saints. La
fin manque.
Parch., 256 ff. à 2 col. plus 95 bis et 134 bis. - Incomplet du début et de la fin; lacunes ;
feuillets mutilés. - 240 sur 180 mill. - Initiales historiées sur fond or en partie effacées : fol.
6 V0 , la Nativité; 192, s. J ean-Baptiste; 195 v 0 , s. Pierre et s . Paul; 243, la conception de la
Vierge ; 244 v 0 , le martyre de s. Pierre. Toutes les autres ont disparu. - Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau brun (Saint-Wandrille. - Anc. A. 316.).

336. MISSEL DE SAINT-VANNE. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Verdun, ms. g6.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. r. Premier dimanche de l'Avent.
- 22. « In nat. s. Thome [archiep.]. » - 164 vo. Litanies du samedi saint : « ...s.
Ma1iine ; s. Remigi ; s. Benedicte ; sancta Maria Magdalena ; s. Salaberga ; s. Anstrudis. Omnes sancti... »
.
Fol. 167 à r6g. D'une autre main: préfaces notées. - 170 à IJ2. Préfaces notées.
- 173 V 0 . D'une autre main : « Le serment que doivent prester les eschevins et
officiers de Sainct Vanne ... >> - 175 vo. D'une autre main : « Iuramentum domni
S~tcram~lltaires e! Missel ;. -
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abbatis. Sancti Vitoni. EgoN. promitto ... » - 176 v 0 • D'une autre main : << Iuramcn~
tum novi abbatis Sancti Vitoni ... » (Texte dans Gat. mss. bibl. Verdum, p. 486.)
Fol. I77· « Te igitur ... papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... :.
- 178. << Communicantes ... Cosme et Damiani necnon et illorum quorum hodie
sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium ... >>
Fol. r82. << Agnus Dei. III. Du,m mittit corpus in sanguinem. Hec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis ... - r8z v 0 • Ante pacen~. Domine Iesu Christe qui
dixisti ... - Post pacem. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>- 183. « Communicans
seipsum. Corpus D. n. I. C. prosit michi in vit. et. A.- Communica·ns alium. Corpus
D. n. I. C. prosit tibi in vit. et. A. - Post perceptionem. Perceptio cm·poris et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam ego indignus sumere presumpsi ... - Post
missam. Placeat ... »
Fol. r84 à zog. Sanctoral. - 184. <<In vig. s. Andree ap. >>- r88. (14 déc.)« Nichasii. » - r8g v 0 • (8 janv.) << Balduini mart. >>- 205. (zr mars) « Translatio s. Benedicti
abb. » - 207 v 0 . (zg mars) << Eustasii abb. » - zog. << Georgii mart. »
Fol. zxo à 233. Série de lectures du commun. - 233 v 0 à 256. Messes votives et
messes diverses. -233 v 0 • << Missa de sancta Trinitate. >>- 238. <<De sanctis in loco
quùscentibus. Propiciare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis per sancti Stephani
prothomartiris et sanctarum tuarum Sallaberge atque Anstrudis et aliorum sanctorum quorum corpora et reliquie in hoc loco continentur merita gloriosa ... » - 252.
« In transfiguratione Domini. » - 255. << D._ Spiritu sancto. »
Parch., 257 ff. à 2 col.- 292 sur 213 mill.- Peinture à pleine page sur fond or :fol. 176 vo,
le Christ en croix entre la Vierge et saint J ean . -Initiales historiées sur fond or; fol. 174 vo,
la messe (préface) ; l'Agneau divin, l'Église et la Synagogue, celle-ci tient à la main la lance
dont elle vient de frapper l'Agneau di.vin ; 177, Moïse et le serpent d'airain. -Autres initiales
minuscules : fol. r, copiste en train d'écrire; r6, la Nativité; r8, s. Étienne ; 25, sagittaire;
153, trahison de Judas ; 206, l'Annonciation; figu1ines, ro v 0 , 49 v 0 , 64, 73 v 0 , 78 v0 , r2Ï .
Quelques initiales sur fond or ou couleurs dont le champ est occupé par de personnages divers :
animaux, oiseaux, poissons ou chimères.- Initiales décorées de feuilles tylisées sur fond or.
-Petites initiales or sur fond azur et lilas.
Reliure basane racine (Abbaye de Saint-Vanne).
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XIIIe

SIÈCLE,
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MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., r6.823.

Fol. I à s. Calendrier de Saint-Corneille (manquent mars et avril) . - En plus des
saints du ms. lat. 17318, on y remarque (2 mai) : << Translatio beatorum mart. Cornelü et Cypriani. »-(zr sept.) <<Oct. bb. Cornelü et Cypriani ... »-(rer déc.)<<Commemoratio reliquiarum huius .ecclesie... »
Fol. 6. Ordo missae. << Revestiens se dic·it ps. Quam dilecta ... Dwm ingredùur ad

..
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altare. Iudica me, Deus. Confitcmini Domino. Confiteor ... »-Bénédiction des orne-

ments et vases liturgiques. - 6 v 0 • « Incipit ordo de sacris ordinibus... »
Fol. 8. « Dom. prima in adventu Domini. » - 77 v 0 • Vendredi saint : « In ista
passione, cum dicitur Partiti sunt sibi vestimenta mea, duo monachi capiant in
modwn1< furantis d1tos syndones desuper altare invicem coherentes. » - 83 v 0 . << In die
sancto Pasche. »- g8 v 0 • « In die sancto Pentecostes. »- 104. « In die sancte Trinitatis ... » - ros. « Dom. I post Trinitatem. » - 125 v 0 . « Dom. XXV. »- 126 et
126 vo. De plusieurs mains (xrve et xve s.): « Missa de sancta Anna. - Introitus
misse sancti sudarii. » (messe incomplète). - 127. Préfaces notées.
Fol. 128 à 130 v 0 . Messes votives. - 128 v 0 . «D e reliquiis. »Mêmeoraisonquedans
lat. 17.308. - 131. Canon; la première partie est d'une autre main. - 131 vo.
« Communicantes ... et Damiani (au bas du feuillet et d'une autre main : « necnon
et illorum quorum hodie sollempnis in conspectu glorie tue celebratur triumphus »)
et omnium sanctorum ... » - 133 à 136. Messes votives.
Fol. 136 à 176. Sanctoral. - 136. « S. Silvestri. » - 142. (15 mars) « In adventu
mart. Cornelii et Cypriani. » - 145. (2 mai) « In translatione ss. mart. Cornelii et
Cypriani. »- 146. (5 mai) « In dedicatione ecclesie. » - 154. (17 juill.) « Sperati soc.
eius. »- 161 v 0 • (r6 août) «S. Balsemii mart. »- 165. (r3 sept.) <<In vig. beatorum
martyrum Cornelii et Cypriani. n - r66 v 0 • (21 sept.) « In oct. ss. mart. Cornelii
et Cypriani. »- 175. (rer déc.) « Commemoratio reliquiarum huius ecclesie. » - 176.
« S. Thome apost. n - Beaucoup de titres sont buivis du mot : << Officium. »
Fol. 176 à rg8 Commun des saints.- 194 v 0 • « Pro presenti defuncto officium. »
- 198 v 0 à 200 vo. Kyriale.- 200 v 0 à 223. Proses. - 223 v 0 à 228. Bénédictions
épiscopales. - 228. « Exorcismus salis. >>
Parch., 230 ff. à 2 col. - 300 sur 2r6 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement avec bordures d'I filigranés. -Missel noté sur quatre lignes rouges.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 23.).
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MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9442.

Cc missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. 1 à 6. Calendrier de Langres.
- {21 nov.) D'une autre main : « Dedicatio ecclesie beati Iohannis Baptiste Calvi
Montis. IX lect. >>Il s'agit de Chaumont-en-Bassigny.
Fol. 7· En haut du feuillet et d'une autre main. Note : « Ex bibliotheca Mechinensi. n - « Dom. prima in adventu Domini. » - 130 v 0 . Evangile des Rameaux;
le narrateur : m; le Sauveur : c; alü : s. - 167. « Exultet... Precamurergote... una
cum papa nostro ill. et christianissimo (ce dernier mot est d'une autre main) regc
nostro N. eiusque nobilissima prole atque episcopo nostro N. cum omni grege sibi
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commiso quiete temporum concessa... » - 172. Litanies du samedi saint:« Ut clerum
et plebem sancti Iohannis Baptiste (ces trois derniers mots d'une autre main) conscrvare digneris ... »
Fol. 175 vo. « Incipit ordo sacerdotalis. Oratio ad ·manus lavandas. Lavabo inter
innocentes manus meas ... » - 176 v 0 • cc Oratio beati A1nbrosii. Summe sacerdos et
vere pontifex ... n - 179. cc Quando ponit amictum in capite. Pone, Domine, galeam
salutis ... » - r8o. cc Accipiendo calicem dicat sacerdos : Quid retribuam Domino ... et
nomen Domini invocabo. Hic accipiat calicem, ministratis in eo vino et aqua, patena
supe1•posita cu1rr. hostia, clicat. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi
offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... >>
Fol. 187 VO. Canon . -Feuillet mutilé. - 187 V 0 . «Te igitur. .. papa nostro N. et
antistite nostro N. et re ge nostro N. et omnibus ... >> - r88. cc Communicantes...
Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodic sollempnitatis in conspectu
glorie tue celebratur triumphus, et omnium sanctorum tuorum ... >> - r88. << Hic
elevat hostiam et benedicit ipsam. Qui pridie ... Hoc est enim corpus meum. Et postea
calicem elevat CU/m corporali et benedicens deponit. Simili modo postea quam cenatum
est... n - 191. cc OraHo ad corpus et sangu1:nem. Domine Deus, Pater omnipotens ... n
- « Alia oratio. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... >>-· cc Oratio. Perceptio corpori:::.
et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam indignus sumere presumo ... >>
Fol. 191 vo. cc Ad corpus sumendum. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed esto michi propicius peccatori. - D1:cat. Ave, salus mundi. III. Oratio. Corpus D. n. I. C. perducat animam meam ad vitam. et. A. »-cc Ad sa·nguinem sumendum. Domine non sum dignus ... (même formule) - « Ave, salus mundi.
III. - Oratio. Sanguis D. n. I. C. perducat animam meam ad vit. et. A. >>- rgr
vo. « Post perceptionem corporis et sanguinis. Corpus D. n. I. C. et sauguis eius quem
potavi ... »-cc Quando vult lavare manus. Quod ore sumpsimus ... >>- <c Quando lavat
manus. Lavabo inter innocentes manus meas ... >>- << Post ?m:ssam dicat. Placeat... »
Fol. 192 v 0 à zog. Commun des saints. - 209 à 230. Messes votives et messes
diverses. - 230 v 0 à 265. Sânctoral. - 230 v 0 . cc In vig. s. Andree apost. - S.
Saturnini mart. » - 243 v 0 . (4 janv.) cc S. Gregorii Lingon. ep. >>- 245. (17 janv.)
« In nat. ss. Geminorum. >>- 264 v 0 . (4 avr.) « Beati Ambrosii ep. et conf. >>
Fol. 266. D'une autre main : note relative à la peste qui désola Chaumont en 1636
et en r637. - 267 à 276. De plusieurs mains. - 267. « In conceptione beate Marie
virg. >> - 272 v 0 • « Honnorable homme et saige Jehan Thominot... n Note relative
à une fondation de messe en l'honneur du saint sacrement. -273. Messe de la FêteDieu. - 275. Autres notes concernant l'érection, en 1592 et en 1596, de l'église
Saint-Michel de Chaumont cc en secours de paroisse >>.

1

Parch., 276 ff. à 2 col. -Quelques lacunes. - zBo sur 197 mill. - Initiales historiées: fol. 7•
<c Ad te levavi ... >>; 30, l':Ëpiphanie; r86, l'élévaticn de l'hostie; l'Église et la Synagogue; 255,
la Purification ; 263, l'Anne nciatic n. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement
avec bordures d'I filigranés. -:Missel noté sur quatre lignes rouges.
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Rel. basane rouge; dos orné (Suppl. lat., 440.) . MARCEL (Abbé L.), Les livres liturgiques d1'

diocèse de Langres, Paris, 1892, p. 14 et 15.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. la t. , IJ.srg.

Fol. 1 à 20. D'une autre main: série d 'évangiles. - 2r. « Exorcismus salis. » - 23
à z8. Calendrier de Saint-Corneille. - 29. « Dom. prima in adventu Domini. >>- 6o.
« In die sancto Pasche. » - 89 v 0 . « In die sancte Trinitatis. » - 97 v 0 . Ordo missae.
-roz vo. Préface notée. - 103 v 0 . Canon.
Fol. 108 vo à rr7. Messes votives et messes diverses. - rr8 à 174. Sanctoral. rr8. << S. Vincentii mart. » - 174. « Thome ap. » - 174 v 0 à 197 v 0 . Commun des
saints. - 197 v 0 à 212. Bénédictions épiscopales. - 212. « Ad clericum faciendum. »
- 216. «Pro trib~tlatione ecclesie preces ... In spiritu humilitatis... » Prière contre les
spoliateurs de l'Eglise. - 216v0 • « Excommunicatio. Auctoritate Patris et F. et S.s ... >>
Parch., 223 ff. à 2 col.- 315 sur 215 mill.- Peintures à pleine page sur fond or : fol. 99 v 0
crucifixion (couronne d'épines en forme de torsade légère) ; roo, Christ de majesté. - Initiales historiées sur fond or (les petites ont été omises dans l'énumération ci-après) : fol. 21,
l'aspersion; 23 à zg, scènes et attributs des mois; 29, cc Ad te leva vi ... » (le célébrant à genoux
élevant vers Dieu son âme sous la forme d'un petit enfant) ; 33 v 0 , la Nativité; 35, lapidation de
saint :Ëtienne ; 6o, l'ange et des saintes Femmes ; JO, l'Ascension ; 78, la Pentecôte; 102 v 0 , la
messe (la préface); les anges et l'Agneau; 103 vo, Moïse et le serpent d 'airain; 12Ivo,IaPurification; 126 vo, l'Annonciation ; 145, l'Assomption : la Vierge mise au tombeau, le Christ
emportant son âme; 167, les saints dans le ciel. - Initiales décorées de rinceaux, de têtes
d'animaux et de feuilles stylisées sur fond or. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 43).
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MISSEL DE SAJNT-COHNEILLE DE COMPIÈGNE. XIIIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., IJ.32I.

Ct> missel ne renferme que la partie d'été. -Fol. I et 2. (xve siècle). Messe
du saint suaire.- 3 à 8. Calendrier de Saint-Corneille.- 9· .Pâques.- gr. <<Dom.
XXV. » - 92 à 98 vo. Oraisons de quelques messes votives. - 98 v 0 . Ordo missae.
- roo à 106. Préfaces notée~. - 109 vo. Canon.
Fol. II4 v 0 à 194. Sanctoral.- rr4 vo. 1< In Almuntiatione dominica. » - 170 v 0 •
(13 sept.) « In vig. beat mart. Cornelii, et Cypriani. » - 181 (6oct.) «In anniversario Karoli regis. >>- r8g. (8 nov.) «In oct. omnium sanctorum. » - 193 v 0 • «Saturnini mart . » Beaucoup de titres sont suivis du mot : << Officium. »
Fol. 194 à 227. Commun des saints.- 227. <1 Pro presenti defuncto. » - 235 à 237.
Messes votives. - 238 à 245. Kyriale. - 245 à 310 v 0 . Proses notées. - 310 vo à
•
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322. De plusieurs mains (xive s.). - 310 vo. <<De s. Ludovico [missa]. » - 312. , De
sacramento altaris. » - 315 à 318. Prières avant et après la messe.
Parch., 322 ff. à 2 col.- Plusieurs feuillets mutilés. - 290 sur 210 mill.- Initiales historiées
sur fond or : fol. 109 v 0 , Moïse et le serpent d'airain; 134, s. J ean-Baptiste ; 138, s . :Michel ·
143, s. Spérat; 170 v 0 , martyre de s . Corneille; 193 v 0 , sainte Catherine. -Les autres initiale~
hi toriécs ont été découpées ct remplacées la plupart par de mauvais dessins à la plume.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement avec bordures d 'I filigranés.
Demi-reliure chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 6r.).

341. MISSEL DE L'ABBAYE DU BEC. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat ., nos.

Fol. 1 à 5· Calendrier de l'abbaye du Bec (manquent janvier et février). - (5
oct.) « Commemoratio reliquiarum Becci. Credo. In cappis. XII lect. >> - Notes
nécrologiques relatives aux abbés du Bec ; celle du quinzième abbé est de la
même main que le calendrier (24 nov.) : << Obiit pie memoriedomnus Robertus, quintusdecimus abbas Becci... » (Robert de Clairbec, mort en 1265). Celle du r6e abbé est
d'une autre main (12 oct.) : <<Obiit Iohannes abbasBecci sextusdecimus. »Il s'agit de
Jean de Guineville, mort en 1272. Le manuscrit a donc des chances d'avoir été
exécuté entre 1265 et 1272.
Fol. 6 à 10. Proses. - 6. <<Dom. I adventus. » - 9 vo. << In die Epyphanie. »- n.
Temporal; commence à l'évangile de l'Epiphanie.>>-78. << Exultet... una cum patre
nostro papa N. et antistite nostro N . et abbate nostro N. et rege nostro N. quiete
temporum concessa ... n - 81 v 0 . <<In die sancto Pasche. >>- 101. « In die [Pent.]. »
- ro9 vo. <<In oct. Pent »(Messe de la Trinité.)- 1ro vo. «Dom. I post oct. Pent. »
- r38 v 0 . <<Dom. XXIIII. >>- r39. <<Dom. ante adventum. >>- Lacune entre r39
et 140. - Ni préfaces ni canon.
Fol. 140 à r88. Sanctoral. - Le début manque. - r4o. Messe des saints Fabien
et Sébastien (20 janv.). -Ci-après, la série des messes du sanctoral en dehors des
saints grégoriens et gélasiens.- 143. (27 janv.) <<S. Itùiani ep. et conf.»- (rer fév.)
«S. Severi ep. >>- 144 v 0 • (3 fév.) «S. Blasii ep. et mart. >>- 145. (6 fév.) << S. Vedasti
et Amandi ep. » - 145 v 0 • (ro fév.) « Sancte Austreberte virg.- Sancte Scolastice
virg. >> -- 146 v0 . (24 fév.) «S. Mathie apost. >> - 147. (27 fév.) <<Sancte Honorine >>
-- 147. (rer mars) <<S. Albini ep. >>- 147 v 0 • (zr mars) <<S. Benedicti abb. >> - 149·
(4 avr.) <<S. Ambrosii ep. » -- 150. (25 avr.) << S. Marci ev. >>
Fol. 153. (19 mai) '' S. Dunstani. >> - 153 v 0 • (26 mai) <<Augustini, Anglorum apostoli. >>- (27 mai)<< S. Hildeverti. >> -- I54· (II juin). << S. Barnabe apost. >> - 154 vo.
(16 juin) << SS. Cyrici et Iulite. >> - rss. (21 juin) << S. Leufredi abb. >>- 159 vo ·
(30 juin).<<S. Marcialis. »- 160. (4 juill.) << Transla tio s. M3.rtini. >>- r6r v0 • (r7 juill.)
« S. Alexii conf. >> 162. (18 juill.) << S Arnulfi ep. - Oct. s. Benedicti. >> -
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(zo juill.) <c Sancte Margarete virg. »- (z r juill.) << Sancte Praxedis virg. » -- r62 vo.
(zz juill.) « S. V/andregisili abb. - Sancte Marie Magdalene. >> - 163. (23 juill.)
« s. Apollinaris mart. » - r63 v0 • (25 juill.) « SS. Christofori et Cucufati. '> -(z8 juill.) <<S. Pantaleonis. » - 164. (31 juill.) « S. Neoti abb. »
Fol. r65. (3 août).« Inventio s. Stephani, Nichodemi, Gamalielis atque Abybon. »
_ r67. (rr août) << S. Taurini ep. >>- 170 v 0 • (20 août) << S. Philiberti abb. » - (22
août) << SS... et Symphoriani. - Oct. Assumptionis beate Marie. » - 171. (23 août)
cc S. Tymothei et ApoŒnaris. Vig. s. Bartholomei. » - (24 août) << S. Audoeni
ep. » - I73· (rer sept.) cc Egidü abb. » - (7 sept.) « In vig. nativitatis beate Marie. »
_ 175 vo. << In oct. nativitatis b. M. >> - (17 sept.) « S. Lamberti ep. » - (21 sept.)
uS. Laudi ep. >>-- 176 v 0 • (22 sept.) « S. Mauricii soc. eius. >>
Fol. 178 vo. (rer oct.) « SS. Germani, Remigii, Vedasti ep. » - (2 oct.) « S. Leodegarii ep. et mart. » - 179. (5 oct.) En marge : « Commemoratio reliquiarum Becci. »
- (6 oct.) « Sancte Fidis virg. >>- (8 oct.) <cS. Demetrii mart. >>- (9 oct.)« S. Dyonisii soc. eius. n - 179 v 0 . (rr oct.) << S. Nigasii soc. eius. » - r8o v 0 • (r6 oct.)« Secunda
fest. s. Michaelis. »- (20 oct.) << Sancte Austreberte virg. » - (23 oct.) « S. Romani
arch. >>- r8r. (25 oct.) cc SS. Crispini et Crispiniani. »- (31 oct.) «S. Quintini mart. >>
r8r vo. « Vig. omnium sanctorum. >>
Fol. r8r vo. << In die. >>- r82 v 0 • (2 nov.) cc S. Eustachii soc. eius. >>- r83. (4 nov.)
« S. Clari mart. >> - (6 nov.) << S. Leonardi conf. » - r84. (r2 nov.) « S Ymerii. »
- (r3 nov.) « S. Bricii ep. » - (14 nov.) « S. Laurentii archiep. » - (r8 nov.) << In
oct. s. Martini. >>- r84 v 0 . (20 nov.) << Edmundi regis et mart. >>- r85 v0 • (25 nov.)
<< Sancte Katherine. » - 187. (rer déc.) « SS. Crisanti et Darie. » - (6 déc.) « S.
Nicholai. ,, - r88. (8 déc.) << Conceptio beate Marie. » - (r4 déc.) « Iudoci conf. >>
- (20 déc.) « Vig. s. Thome. »-«In die. »
Fol. r88 v 0 • « In dedicatione ecclesie. » - rgo vo à 207. Commun des saints. 207 vo à 219. Messes votives.- 207 vo. « Dominicis diebus. In commemoratione
sancte Trinitatis. >> - 2II. D'une autre main : « De ss. Audoeno, Martino, Nicholao,
etc. » - 219 v 0 . « Exorcismus salis. » - Nombreuses proses dans le temporal et
dans le sanctoral.
Parch., 220 ff. à 2 col.- Incomplet du début ; quelques lacunes .- 184 sur 1 3 1 mill. -Missel
noté sur quatre lignes rouges.- Quelques initiales décorées de rinceaux, de t êtes d'animaux
et de feuilles stylisées sur fond couleurs. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement avec bordures d'I filigranés.
Rel. veau fauve (Reg. 4459, ro.).- PoRÉE (Ch.), Histoire de l' abbaye du Bec, II, t , 292 à 316
et 579 à sgr.
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MISSEL DE L'ABBAYE DE SAINT-JULIEN DE TOURS. XIIIe SlkCLE,

2e

MOITIÉ

Trésor de la cathédrale d'Auxerre, m . 6.

ToME I. Fol. I à 120 v0 • Sanctoral. - r. «In nat. s. Stephani proth. »-Chaque
messe comprend les oraisons, les préfaces et les pièces de chant (non notées) à l'exclusion des lectures.- 14 v 0 • (27 janv.) « S. Iuliani ep. Cenom. » (Préface spéciale.)
- Lacune entre 19 et 21. Le fol. 20, qui a disparu, contenait la messe du 15 fév. :
« Inventio capitis Iuliani mart. », dont il ne reste, fol. 21, que la fin de la préface, la
communion et la postcommunion. - 36. (30 mai) « Exceptio reliquiarum s. Iuliani
mart. » - 74· (27 août) « Eodem die, vigilia gloriosi mart. Iuliani. » (Préface spéciale.) - 75· (28 août) « In die. » (Préface spéciale.)
Fol. 79 v0 . (4 sept.) «In oct. s. Iuliani. >>- Bz v 0 . (13 sept.) «Ad istam exceptionem reliquiarum s. Iuliani, erit missa matutinalis de ss. Maurilio et Lidorio mart... »
- 103 v 0 . (10 nov.) « De vig. s. Martini. » - Lacune entre 103 et 104. - IOS vo.
(14 nov.) cc Exceptio reliquiarum s. Iuliani et Ferreoli mart. » - 107 vo. (18 nov.)
«In die s. Odonis ... » - 113 v 0 . (4 d~c.) << Festum s. Benedicti. .. - II4 vo. Eod.
die, de s. Sigiranno. » - n6 v 0 . (13 déc.) << Exceptio s. Martini a Burgundia... »120 VO. cc In festo s. Thome apost. n
Fol. 121 à 126 v 0 . Commun des saints. - 127 à 142. D'une autre main (xve s.):
proses.- 137. <<De s. Martino. »-<<De s. Benedicto. » - 138 v 0 . «De s. Iuliano. >>
-Les feuillets 143 et 145 sont des fragments d'un autre missel; ils ont probablement servi de feuillets de garde.- 145· Au bas du feuillet et d'une main moderne:
<< Monasterü sancti Iuliani Turonensis catalogo inscriptus. >>
ToME II. Fol. r. cc Dom. prima in adventu Domini. >> Les lectures figurent dan~
quelques messes; dans d'autres, elles sont indiquées par les premiers mots; elles
manquent dans la plupart. - 58 v 0 • « Exultet.. . papa nostro ill. et antistite nostro
ill. et rege nostro ill. quie te temporum ... >> - 6o. Litanies du samedi saint : cc S.
Stephane; s. Iuliane, II; s. Laurenti; s. Maurici c. s. t ... ; omnes sancti martires.
S. Martine, II ; s. Silvester ; s. Gregori ; s. Benedicte ; s. Antoni ; s. Odo ; omnes
sancti confessores... >>
Fol. 62. cc In die sancto Pasche. >> - 74 v 0 • <<Fer. II in letania maiore: cc Missa dominica erit ad sanctum Martinum, quo processio nostra eo die ibit. >>- 75 v 0 • <<Fer. III.
Ibit processio ad sanctum Mauricium. » - 77 v 0 . « Fer . !III. Processio nostra eo
die ibit quo dominus abbas et conventus in capitulo disposuerit et ibi celebrabitur
missa de vigilia Ascensionis. >> - 8r vo. << In die Pentecosten. >> - 89 v 0 • « In oct.
Pent. erit missa matut. Spiritus Domini .. . >> - go. <<Ad miss am dominicam. De Trinitate. » - 92. <<Dom. prima post Pent. » - ro8. « Dom. XXIIII post Pent. >> L' antiphonale miss arum est celui de Chezal-Benoît. - 108 v 0 • <<Dom. quinta ante
nat. Domini. >> - rog vo. cc In dedicatione huius ecclesie. » - nr. D 'une autre main
(xve s.) : messe de la F ête-Dieu.
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Fol. II2. << Hoc leget levita 1:n capitula in cena Domini post mandatum. Benedictionem petet sttb silentio et dabit1tr sub silentio. H ic stabunt fratres. Ante diem
pasche .. .ita et vos faciatis. Hic resideant fratres. Amen, amen dico vobis : non
est servus maior domino suo ... surgite, eamus hinc. Hic surgent fratres et ibunt
in refectorùmt. Ego sum vitis vera ... ut dilectio qua dilexisti me in ipsis sit, et ego
in ipsis. »
Fol. 120 à 125 v 0 • D'une autre main, mais de la même époque: calendrier de SaintJulien de Tours. - Outre les fêtes signalées ci-dessus dans le sanctoral, on y
remarque en lettres rouges (10 nov.) : « Dedicatio huius sacri cenobii Sancti Iuliani.
F estum dupplex. »
ToME I. Parch., 145 ff. à longues lignes. - Quelque lacunes; plusieurs feuillets mutilés. 290 sur r8o mill.- Initiales historiées sur fond or ou couleurs: fol. 24 v 0 , l'Annonciation; 45,
s. Pierre et s. Paul; 75, le martyre de s. Julien; go v 0 , s. Michel.- Initiales décorées de feuilles
stylisées sur fond or.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne parch. sur carton; fleurons en cuivre.
ToME II. Parch., 125 ff. à longues lignes. - zgo sur r8o mill. -Initiales historiées sur fond or
ou couleurs: fol. I I v 0 , la Vierge et l'Enfant; zr, la tentation du Christ; 50, divers personnages
de la hiérarchie ecclésiastique; 50 v 0 , roi et chevalier; 6z, les saintes Femmes au tombeau;
78 vo, l'Ascension; 8r vo, la Pentecôte; go v 0 , le Sauveur bénissant; gz, personnage en prière.
- l'l'lême décoration et même reliure que tome I.
Bo~NEAU, MoNCEAUX, MoLARD (Fr.), Inventaire d~t Trésor de. la cathédrale d'Auxerre, précédé
d'une Histoire de l'ancien Trésor, par Francis MoLARD, Auxerre, r8gz, p. g5-g6. Extrait du Bull.
de la Soc. des Scùnces de l'Yonne, r8gz, p. 197-rg8.
'
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MISSEL DE L'ABBAYE DE VILLELOIN. XIIIe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Tours, ms. rg8.

Fol. r. Le manuscrit débute par la collecte du rue dimanche de l'Avent.-« Sancte
Lucie virg. »-Dans la plupart des messes, les lectures sont indiquées par les premiers
mots. - 38 v 0 . << In die sancto resurrectionis Domini. » - 46 v 0 • << In die [Pent.]. »
- 49· << De Trinitate. » - so. << Dom. I post oct. Pent. » - (La Fête-Dieu n'y figure
pas.) - 6o. << Dom. XXV. »
Fol. 6o v 0 à 102. Sanctoral. - 6o vo. << In nat. s. Stephani. >>- (Saint Thomas de
Cantorbéry n'y figure pas.) - 62 vo. « Boniti ep. et conf. n - 63. (17 janv.) « SS.
Genul:fi et Sulpicii. >> - 68. cc In vig. s. Benedicti abb. >> - 68 v 0 • << Benedicti abb. »
- 69. (4 avr.) << Ambrosii ep. » - 71 v 0 • (2 mai) << Siccarü mart. » - 73· << Maioli
abb. » - (12 mai) << Exceptio reliquiarum s. Mauricii. » - 74· <<In dedicatione templi. » (Entre le 13 et le 20 mai.) - 74 vo. (20 mai) « Austregisili conf. »
Fol. 75· (8 juin) << S. Gildardi et Medardi. J> - 75 v 0 . (Entre le 9 et le I I juin.}
<< Columbe conf. » - 76. <<S. Cyrici et Iulite mart. >>- 79 v<>. << Marcialis ep. » - 8o.
Sa~~amentan·es et i\fissels. -

T. Il.
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In transi. s. Martini. » - 8r. << In transi. s. Benedicti. >>- 82 v 0 . << Transfiguratio
Domini. n - 83. (28 juill.) << Sa nsonis et Ursi. » - 84. cc S. Germani ep. n
Fol. 87 v 0 • (r3 août) cc Eod. die, Radegundis regine.»- 93 v 0 • cc In vig. s. Michaelb. » - 94 vo. (rer oct.) << Germani, Remigii et Vedasti. >> - « Leodegarii mart. »
- 95· (4 oct.) « Quintini. n - 95 v 0 . (13 oct.) « Geraldi conf. » - 97· « In vig. b. Martini.»- 97 v 0 • cc Brictii ep. » - 98. (r7 nov.) c< Gregorii Turon. » - c< In oct. s. Martini. »- 99 v 0 . (27 nov.) <c Eusicii conf. » - roo v 0 . (4 déc.) « Benedicti abb. »-roz.
(13 déc.) « Ipso die, reversio s. :Martini. » - (r5 déc.) c< Maximini abb. >> - 102 vo.
<c Thome ap. >>
Fol. 103 à rr2. Commun des saints.- rrz à rr7. Messes votives et messes diverses.
- rr7. cc In die depositionis defuncti. » - La fin manque.
Ce manuscrit a été transcrit pour l'abbaye de Villeloin. Il suffit pour s'en rendre
compte de comparer le sanctoral du missel avec le calendrier qui figure dans l'obituaire de Villeloin (Bibl. munie. de Tours, ms. 1426) : l'un et l'autre concordent sur
presque tous les points; la messe de la dédicace en particulier (fol. 74 du ms. 198)
correspond avec la date qui est fournie par le calendrier de l'obituaire (r8 mai) :
<c Dedicatio eéclesie sancti Salvatoris [Villelupensis]. >>
Quant à Ja Chartreuse de Liget à laquelle on a parfois songé pour ce manuscrit,
l'attribution ne soutient pas l'examen. Il suffit de comparer le sanctoral du missel
avec le calendrier de Liget (Bibl. munie. de Tours, m s . 1358) pour mesurer toute
la distance qui les sépare ; celui-ci est cartusien et celui-là bénédictin ; la dédicace
de la Chartreuse de Liget était d'ai'lleurs célébrée le zr octobre (ms. 1358, fo 7 vo)
et non le 18 mai.
<<

Parch., II7 ff. à 2 col.- Plusieurs lacunes. - Incomplet du début et de la: fin.- Quelques
feuillets lacérés ou mutilés. - 350 sur 238 mill. - Initiales hist oriées sur fond or :fol. 38 vo, la
Résurrection; 44 vo, l'Ascension ; 46 vo, la Pentecôte; 6o v 0 , le martyre de s. Étienne; 65, la
Purification ; 88 vo, l'Assomption . -Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure moderne chagrin (Fonds Salmon).
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MISSEL DE PARIS.

1286

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. g8 (BB. 1. in-fol. g).

Ce miss~l ne renferme que les principales fêtes. - Fol. 1 vo. cc Incipit liber iste
quem Philppus de civitat eTrecensi... scripsitet cantumnotavit. Anno Domini millesime ducentesimo octogesimo sexto. Orate pro eo ... >>
Fol. 2. « Missa beate Marie virginis in adventu. >> - 38 vo. « Dom. I post Trinitatem. » - 39 à 103. Sanctoral. - 39· <c In Purificatione beate Marie. >>- 77. ·« S.
Dyonisii mart. soc. eius. >>- 82 vo. « In oct. s. Dyonisü ... » - ror. cc Nicholai ep. »
~ 104. Messes votives. - 145 v 0 . cc Explicit liber iste quem Philippus de civitate

XIIIe SIÈCLE. CAROMB

Trccensi, presbiter beneficiatus in ecclesia Trecensi, scripsit et cantum notavit.
Anno Domini M0 ducentesimo octogesimo sexto. »
Parch., 145 ff. à longues lignes.- 350 sui· 240 mill.- Peinture à pleine page :fol. r, <<Ad te
levavi an imam meam ... »; ce feuillet collé sur parchenùn provient d'un missel imprimé. Au bas
de l'encadrement, écusson soutenu par deme capricornes : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de tr01's têtes de perdrix (?) arrachées du même, qui sont de Macheco (Bourgogne). - Initiales
filigranées ve1millon et outremer alternativement. -Dans les lettrines, nombreux dessins à la
plume d'une amusante fantaisie.
Reliure veau brun; dos orné (BB. 6o).
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Bibliothèque municipale d'Avignon, ms. I43·

Fol. r. << Oracio s. Genesii mart. >>- 1 v 0 . Intonations du Gloria in excelsis. 2 à 7· Calendrier de Caromb (ancien diocèse de Carpentras). - (28 avr.) « Vitalis
mart. Translatio s. Siffredi. IX lect. » - (27 nov.) « S. Siffredi ep. et conf. IX lect.
Maximi ep. et conf. » - (4 déc.) « Oct. s. Siffredi. IX lect. » - (17 déc.) « Lazari ep.
Massilienlis et mart. fratris Marthe et Marie. IX lect. »-Nombreuses additions de
différentes mains. Parmi celles-ci on remarque (24 juin) : « Dedicatio ecclesie. » - ·
(zg sept.)<< Oct. s. Mauricii. »(Saint Maurice était le patron de Caromb.) - En regard
de plusieurs saints, on lit : << Habemus reliquias. >> - Quelques notes nécrologiques
en partie effacées.
Fol. 8. « Summe sacerdos et vere pontifex... >> - 9 v 0 à 12. Ordo missae : c'est
presque mot pour mot celui du ms. 4 de la bibliothèque d'Arles (ci-dessus,
notice 163). - 13. Préfaces. - 14. Préface commune. - 14 v 0 • Canon. Quelques rubriques marginales de la même époque que le reste, sinon de la même main. - 15
v 0 • «Hic accipitur hostia et elevaltz,w aliquantulum. Qui pridie ... Hoc est enim corpus
meum. Hic ostenditur populo. Hic accipitur calix et aliquantulum elevat·ttr. Simili modo
... in memoriam facietis. Hic ponitur calix. » - 16 vo. << Hic cancellantur manus
Supplices ... >>- 18. « Domine Iesu Christe, qui dixisti..: Hic osculetur corpus et vertat
faciem suam et det pacem ministro dicens : Habete vinculum caritatis et pacis ut
apti sitis sacrosanctis misteriis. >>
Fol. 20. <<Dom. I de adventu Domini. n - 26 vo. (29 déc.) « In nat. s. Trophimi
apost. >>- 48 v0 . «Dominicain ramis palmarum. Incipit benedictio in modum lectionis. Hec tibi, Domine, dies festa recolitur et annuis exacta curriculis memoratur ... »-59· << In die sancto Pasche. »-59 v 0 . << Benedictio agni in Pasche (sic). >>
- 6z V 0 . <<In pascha annotino. >> - 8o vo. <<Dom. XXIIII post Pent. >>
Fol. 81 à 135. Sanctoral. - 81. « Incipiunt orationes in nataliciis sanctorum de
toto circulo anni.- (r3 janv.) Nat. s. Ylarii ep. et conf. » - 8g. En marge et d'une
autre main (15 fév.) : « Oratio b. Quinidii conf. et ep. >> - 93 v 0 . (29 avr.} << Bcati
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Petri mart. ord. Frat. Pred . >>- g8 v 0 . (r3 juin) « In nat. s. Antonii conf. de ord.
Frat. Min. »- 107. (29 juill.) «Nat. sancte Marthe. » - r22 v 0 • (22 sept.) <<Nat. s.
Mauricii sociorumque eius. »Choix de trois collectes dont la première : «Deus quie
sanctorum tuorum splendor mirabilis ... >> débute par une belle initiale filigranée. 133. En marge et d'une autre main : « Missam s. Siffredi require in fine libri. >>- 135.
« Nat. s. Thome apost. >>
Fol. 135 à I39· Commun des saints. - 140 à 165. Messes votives et messes diverses.
- 146. << Missa pro t erra sancta. >> - rso v0 • « Missa pro stabilitate monasterü. >1
- 170. «In festo velin commemoratione beati Syfiredi conf. atque pont. missa. >>171. « Missa in festo sancti Antonii conf. >>- IJI v 0 . « Missa in festo s. Blasii ep. et
mart. >> - I73· « Ordo cum datur crux in signum peregrinationis vel visitationis
sancti sepulcri Domini. >> - I74· « Ad signum benedicendum. >> - 176 vo à r8o.
D'une autre main. - 177 v0 . Messe de la Fête-Dieu. - r8o. Fragment d'un traité
de théologie.
Parch., r8o ff. à longues lignes.- 277 sur r87 nùll.- Initiales moyennes filigranées vermillon et outremer. - Petit es initiales vermillon et outremer alternativement.
Reliure ancienne peau blanche sur ais de bois; traces de fermoir (Archives municipales de
Caromb). - L.-H. LABANDE, Les miniatur1"stes avigno'l'mais et le~ws œuvres, p. 227.
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1288

Bibliothèque municipale de Lille, ms.

27 .

Fol. I. « Dominica prima adventus. »- Plusieurs feuillets ont été refaits. - 22 v0 •
«In die sancte Resurrectionis. >>- 37· «In die sancto Pentecosten. >>- 67 v0 • «Dom.
XXV. >> - 68 vo et 69. Préfaces. - 70. Canon.
Fol. r vo à 49· Sanctoral. - r vo. « In nat. s. Stephani prothom. >>- 8 v 0 • (29
janv.) « Iuliani ep. » - rs v 0 • (29 avr.) « Roberti abb. >>- r8. (8 mai)« Petri ep. et
conf.>>- 30 v 0 . (20 août) «S. Bernardi abb. » - 41. (zr oct.) « Undecim milium virg. »
- 48 v 0 • «Thome apost. >>
Fol. 49 à 62. Messes votives et messes diverses. - 65. « Anno Domini millesimo
ducentesimo octogesimo octavo scriptum fuit missale istud et ordinatum mense
ianuario a fratre Iohanne dicto Zoutart, monacho de Laude et professo, cuius
anime propitietur Deus. Amen. Sub religioso abbate nono domno Nicholao dicta
de Auchi. Orate pro me et orari faciatis. >>-D'une autre main (xive s.) : « De sacramento altaris officium. » - 66. « De s. Malachia. >> - 67 vo. « Iste liber est beate
Marie de Laude. >>
Parch., 72 et 67 ff. à 2 col. - 315 sur 217 mill. - Quelques initiales filigranées vermillon et
outremer. - Initiales vermillcn et outremer alternativement.
Reliure basane (Abbaye de Loos ; Sanderus, no ro).

XIIIe SIÈCLE. CORBIE
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347· MISSEL DE CORBIE. 1289
Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. 156.

Fol. r à 6 vo. Calendrier de Corbie transcrit en trois couleurs. -En lettres rouges.
(3o janv.) « Balthildis regine. >>-(rer fév.) « Precordii conf ... » - (3 fév.) cc Anschari
archiep. »- (6 mars) « ... Dedicatio cripite (sic) >> - (5 avr.) « Giraldi abb. >>- (26
avr.) cc Ratberti et Richarii abb. >> - (8 mai) « Translatio s. Gentiani mart. >> - (5
juin) tc Translatio s. Precordii conf. »- (rr juill. ) « Translatio s. patris nostri Benedicti. >> - (r8 juill.) « Oct. s. Benedicti ... >> - (ro oct.) « Adalardi abb. elevatio. >>
Fol. 7· «Dom. I adventus Domini. »- 124. « Fer. VI. In parasceve. »- 131 v 0 .
ccIn die s. Andree. >>- 139. (2 janv.) <t In depositione b. Adalardi. » -149. (30 janv.)
« Balthildis regine.» - 149 v 0 . (rer fév.) « Precordii conf. »- rs8. « In Annuntiatione dominica. » - r6o v 0 à 178. Epîtres et évangiles du commun des saints. 179 à 182. Préfaces notées.
Fol. 184. «Te igitur ... papa nostroN. et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... >>
-« Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - 184 v 0 . cc Communicantes... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum sollempnitatis in conspectu'
glorie tue celebratur triumphus, quorum meritis ... >>- 187. «Prodefunctis[missa].>>
- 193. « Pro his qui subitanea morte moriuntur. »
Fol. 193 à 270. Suite du sanctoral. - 193. t< In Annuntiatione dominica. >>- 195.
(5 avr.) « Geraldi abb. »-zoo v 0 • (8 mai) « In transi. s. Gentiani mart. » - 204 vo.
(S juin) « Precordii conf. >>- 258. (10 oct.) « Elevatio s. Adalardi abb. » - 269. cc In
vig. s. Andree ap. »
Fol. 272. Note : cc Frater Johannes de Candas, tune prepositus ecclesie Corbeiensis, fecit fieri hoc missale. Anno Domini MCC octuagesimo nono per manum Girardi
de Ambianis scriptoris. Orate pro eo. » (Il s'agit de J ean du Candas, prévôt de Corbie.)- :272 v 0 . Note d'une autre main : «Ce présent missel a esté presté à Monsieur
le Grand Prieur, ce 14o décembre 1607, par moy Antoine Fenache. »
Fol. 273. Samedi saint. - 277. « In die Resurrectionis. » - 285. cc In pascha annotina. »- 30r. « In die Pent. » - 313. «In oct ..Pent. Missa maUd. Spiritus Domini.
Mùsa maior. Benedicta sit ... >>- 316. cc Dom. prima post oct. Pent. » - 367. « Dom.
XXV. » - L'lmtiphonale missarum est celui de Cluny.
Fol. 369 à 386. Messes votives. - 369. « De sancta Trinitate. » - 371 v 0 . cc De
sanctis hic quiescentibus. Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis per sanctorum Iohannis, Stephani, Gentiani, Adalardi, Ratberti, Precordii, Anscharîi,
Giraldi, Balthildis et aliorum sanctorum quorum corpora et reliquie in hoc loco
continentur, merita gloriosa... » - 387 à 395· D'une autre main (xrve s.). - 387.
c<De sacramento altaris. »- 389 vo. « Ludovici regis et conf. »
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Parch., 395ft. à 2 col. plus le fol. 277 bis.- 210 sur 147 mill.- Quelques feuillets ont été refaits
au xvue siècle.- Initiales historiées sur fond or : fol. 7, cc Ad te leva vi ... » (le célébrant élevant
son âme vers Dieu sous la forme d 'un petit enfant); ZI, la Na tivité ; 183 v 0 et r84, le célébrant à
l'autel (préface et canon) ; l'Église et la Synagogue; 277, la Résurrection; 301 v 0 , la Pentecôte.
- Quelques initiales décorées de rinceaux et de feuilles stylisées sur fond or ou couleurs. _
Initiales filigranées vermillon ct azur alternativement.
Demi-rel. basane verte; dos orné (Corbie, 239 C.). - L. DELISLE, M.ém. Acad. Insc-r., r86r,
t. XXIV, rrc partie, p. 3 00.
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MISSEL DE SAINT-VAAST D'ARRAS. XIIIe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale d 'Arras, ms. 862 (5r8).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. 2 à 6. Calendrier de SaintVaast (incomplet.) - 6. «Dom. I in adventu Domini. » - 120. « In vig. Pasche. »
- 125 à 130. Préfaces notées. - 132. Canon. - 136 v 0 à 154. Messes votives et
messes diverses. - I54· Sanctoral. cc In vig. s. Andree apost. » - 170 vo. (r8 avr.)
cc Ursmari ep. et conf. » 170 v 0 à 184. Commun des saints.- r85 v 0 . D'une autre
main. Note : cc Sermens du maieur de Blangy. Maires vous jures ... » (Texte dans
Gat. des mss. d'Arras, série in-4°, t . IV, p. 206.)
Parch., r85 ff. à 2 col.- Nombreuses lacunes. - 355 sur 238 mill. - Miniature rapportée et
en partie effacée : fol. I 3I v0 , crucifixion. - Quelques belles initiales décorées de feuilles stylisées
sur fond or. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parch. sur bois (Saint-Vaast : Q. 6.).
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MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Charleville, ms. I49·

Ce missel ne renferme que la partie d'été.- Fol. r. cc Missa in die sancto Pasche. »
- 21. cc In die sancto Pentecostes. » - 29. <c Dominica prima post Pent. >> (Messe de
la Trinité.) - 58 vo. cc Dom. XXV. »
Fol. 59 v 0 • Préface commune. - Lacune entre 59 et 6o. - Le début du canon
manque; celui-ci commence à : << adunare et regere digneris ... » - 6r. En marge du
M emento des défunts et de différentes mains, liste de noms : cc Lamberti, Mychaelis,
Egidii, Iohannis, Aelydis de Rosdo et Rogerii; Petri de Font ... (?); Rogeri de Roseto;
Adam de Forse (?) ; Ermaniardis Lore de Manloueis; Radulfi et Helote; Petri et
Poncie (suit un nom effacé) et Aelidis de Remis. »
Fol. 63 à 152. Sanctoral. - 63. « S. Benedicti abb. » - 68 vo. (29 avr.) << Roberti
ab b. » - 109. (rr août) « In festivitate sancte corone. » - II4. (20 août) « Bernardi
abb. » - 137. (zr oct.) <c Undecim milium virginum. » (Fête adoptée par le chapitre
général de 1262.) - 152 v 0 . << Crisanti, Mauri et Darie. »

XIIIe SIÈCLE. CISTERCIEN

Fol. rsz vo. « In anniversatio dedicationis ecclesie. » - I54 à 169. Messes votives
et messes diverses. - 170 v 0 • D'une autre main : « Missa de sacramento altaris. >>
_ 172. D'une autre main : oraisons du vendredi saint.
Parch., 173 ff. à 2 col. - 333 sur 235 mill. - Initiales historiées sur fond or d'exécution grossière: fol. r, la Résurrection; 14, l'Ascension; 2I, la P entecôte; 29, la Trinité; 59 v 0 , la messe
(préface) ; 63, s. Benoît ; 63 v 0 , la Yierge et l'Enfant ; 86, la Visitation ; 8g, le martyre de s.
Pierre; le fol. 95 a été mutilé; roo v 0 , s. Pierre; rog, anges portant la sainte couronne d'épines;
IIZ vo, l'Assomption ; r 2o v 0 , s. Mathieu (?); r37, les Onze mille vierges ; I4I v 0 , s. Pierre, s.
Paul et un autre apôtre; I53. la dédicace ; I54 V 0 , l'Annonciation ; rss. l'élévation de l'hostie;
r63 vo, service funèbre. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure peau blanche sur bois ; traces de fermoirs (Abbaye de Signy).

350.

MISSEL CISTERCIEN. XIIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de P ontarlier, ms. 8 (r8).

Fol r «In adventu Domini. Missa in veneratione beate Marie virginis. » - I vo.
<< Dominica prima in adventu Domini. » - rs. « Dom. in quinquag. » - 17. << In die
sancto Pasche. »
Fol. 49 v 0 • << Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill.
Memento, Domine, famulorum ... et nota devotio, qui tibi offerunt ... >J - SI vo.
<< Pax Domini... Agnus Dei (III). Dum miscetur corpus sanguini. Hec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus
mentis et corporis et' ad vitam eternam promerendam et capescendam preparatio
salutaris. A. »
Fol. SI v 0 • « Oratio antequam percipiatur corpus Domini. Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi... obedire mandatis et nunquam in perpetuum a t e separari permittas.
Ante perceptionem. Corpus D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A. Sanguis ... »(même
formule).- SI v 0 • « Fin-ita missa dicat hanc orationem. Placeat.. . »-52.« Dum osculatm altare. Meritis et precibus istorum et omnium sanctorum suorum misereatur
nostri omnipotens et misericors Dominus. A. »
Fol. 52. Sanctoral. << In nat. s. Stephani prot. » - 6o vo. (29 avr.) << S. Roberti
abb. >> - 69. (zo août) « S. Bernardi abb. Clarevallensis. >> - 76 v 0 • (r6 nov.) << S.
Edmundi ep. et conf. »
Fol. 79 v 0 . Commun des saints. - 8o vo. Messes votives. << Missa de sancta Trinitate. >>- 88 v0 • « Orationes de beato Bernardo. >>- 89. « Fer. lill in capite ieiunii. »
- 12r. Messe du samedi saint. - IZI vo. D'tme autre main : messe de la FêteDieu.
Ffuillet de garde. D'une autre main, note: << L'an mil IIIIo XLIII, ou mois de may,
fut comencier de lever la ramure neufve de la maison de Salins. In quo tempore
crat abbas frater Daniel de Calcino. >> -«Hec est 01·atio beato Petro de Lucenbour:
Pater qui creas ti mundum ... >>
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Parcl1., rzr ff. à 2 col. du fol. 1 à 88 et à longues lignes de 88 à la fin. - Plusieurs feuillets mutilés. - 303 sur 210 mill. - Quelques initiales filigra nées vermillon et azur.- Initiales vermillon
et azur alternativement.
Rel. veau fa uve sur a i de bois (Abbaye du Mont-Sainte-Marie) .

351.

MISSEL CISTERCŒN. XIII e SIÈCLE , FIN

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 1946.

Ce missel ne renferme que les principales fêt es. - Fol. 1 à 13. Préfaces. - 13 vo.
Canon.- 32. Premier dimanche de l'Avent. - Bo. « In die P asche. » - 132. << In
exaltatione sancte crucis. » - 138 v 0 à 186. Messes votives. - 194 vo. « Pro episcopo
defuncto. »
Parch., 194 ff. à longues lignes.- 205 sur 142 mill. - Initiales filigranées vermillon et outremer alternativement.
" Reliure ancienne veau estampé ; fermoirs (Clairvaux, X . 6o).

352.

MISSEL ROMAIN (FRAGMENTS) . XIIIe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Lyon; ms. 5135 (B. 35).

Fol. 2 bis. D'une autre main : longue note autographe dans laquelle J ean Busaiga
dit qu'il a fait relier, en 1670, les feuillets épars de ce missel attribué à Boniface VIII
(1294-1303) . (Publiée par SoULTRAIT, N otice, p. 325.) - Elle est suivie d'une autre
note, en italien, dans laquelle la décoration du manuscrit est att ribuée à Oderigi
de Gubbio, contemporain et ami de Giotto. - Citation de Vasari à l'appui de cette
opmwn.
Fol. 3 à 9· Calendrier romain, dans lequel on remarque un certain nombre de
saints papes et en particulier deux fêtes en l'honneur de saint Boniface (14 et 25
mai). - ro à 29. F euillets du temporal reliés pêle-mêle, sans aucun ordre. - ro.
Evangile du premier dimanche d e carême. - 29. Exultet. - 33· « Precamur ergo
te ... una cum beatissirno papa nostro N. quiete temporum concessa ... >> - Les feuillets 34 et 35 sont blancs.
Parch ., 35 ff. à 2 col. plus le fol. z bis.- 358 sur 240 mill. - Jolies initiales historiées: fol. 3
à 8 v 0 , scènes des mois; 29 et 32, ch ant de l' Extûtet ; toutes les autres ont disparu. - Initiales
sur fond or avec personnages divers; quelques médaillons et lettrines. - Écriture italienne
Rel. moderne velours rouge; sur les plats, plaques de métal, l'une aux armee; pontificales, l'autre aux armes du cardinal de Bonald (Trésor de la Primatiale) - BÉGULE et GUIGUE,
Monographie de la cathédrale de Lyon, Lyon, r88o, p. 209. - SouLTRAIT (Comte de), Notice
sur les mss. dl,&trésor de l'église métropolitaine de Lyon, dans Revue lyonnaise. r883, p. 324325. - LEROQUAIS (A bbé V.), Cat. E xpos. mss.•à peint. bibl. Lyon, 1920, p. r s.
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353· MISSEL CISTERCIEN. 1299
Paris, Bibliothèque nationale, ms. la t., 9444·

Fol. r à 4· De différentes mains. - 4· Messe de la Fête-Dieu. - s. « Dom.
prima in adventu Domini. »- La secrète est intitulée : « Sacra . >> - 64 v 0 . D'une
autre main. Note marginale : cc Pierre Laurence, religieux de Grandselve. n - Evangile de la Passion; le narrateur : le ; le Sauveur : ~ ; les disciples et la foule : al.
-- 68. Litanies du samedi saint : « ... S. Guillerme; s. Benedicte; s. Bernarde; s.
Rotberte ... >>-Beaucoup de titres sont suivis du mot : cc Offi.cium. »
Fol. 70 vo et ro8. Notes relatives au séjour de Clément V à Grandselve et à la
grange de Bagnols, en 1305. Publiées par DEvie et VAISSETTE : H ist. gén. du Languedoc, r885, t. X, note XIII [A. M.], p. 67.
Fol. 71. Canon.- 73· « In die Pasce. »- 107 v 0 . « Dom. XXV. » L'antiphonale
missar1tm est cistercien. - I08. Note : « Explicit dominicale scriptum anno dominice incarnationis MCCXC octavo, secunda die introitus marcii mensis ... »
Fol. no à I43· Sanctoral. -no. cc In die s. Stephani protom. »- n8. (29 avr.)
« S. Rotberti, » - 130. (II août) « Sanctissime corone D. n. I. C. » - 132 v 0 . (25
aoüt) «S. Ludovici conf. >l- I39· (zr oct.) « SS. XI milium virginum. >>- 141. (I6
nov.) cc S. Edmundi conf. )) - I43· «S. Thome apost. »
Fol. 143 v 0 à 155. Commun des saints. - 156 à r69. Messes votives et messes
diverses.- 170 v 0 . Notes:« Anno dominice incarnationis MCCXC, dominica proxima
ante festum s. Luce evangeliste, fuit incepta bastita de Granata inter Garonem
fluvium et rivum Save. » - << Anno eiusdem MCCXCIX, tempere paschali, hoc
missale fuit scriptum ad servicium Grangie de veteri aqua, que abbatis et conventus
est monasterii Grandissilve, ordinis Cisterciensis et dyocesis Tholosane. » (La grange
de Vieil-Aygues, dépendance de l'abbaye cistercienne de Grandselve, aujourd'hui
Grenade-sur-Garonne.)
Fol. 171 v 0 à 174 v 0 . .Calendrier cistercien. -Quelques notes ajoutées après coup.
(27 avril) « Consecratio ecclesie Grandissilve facta anno Domini MCCLIII. >l- (7
mars) «Anno Domini MCCLL'CXV, Ugo Mascaronis fuit electus in episc. Tholosane ... »- I74 v 0 et I75· Tables de comput. - 176. cc Notes de la main de l\1. Magi,
de Toulouse. » Notes relatives au présent manuscrit.
Parch., I76 ft. à 2 col. - Quelques feuillets mutilés. - 320 sur 215 mill.- Initiales filigranée
vermillon et azur alternativement.
T-<el. basane au chiffre de Louis-PhHippe (Suppl. lat. 963.).
Sacrame11tai.res et Mi~sels. -
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354·

MISSEL DE MARCHIENNES. XIII-XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 448 (368).

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. 4· D'une autre main: « De sancto
sacramento. Ad missam. » - 5 à 9· Calendrier de Marchiennes (manquent mai,
juin, septembre et octobre.) - (24 juill.) En lettres rouges : « Dedicatio ecclcsie
sancte Rictrudis .. . >> - (31 juill.) cc ... Oct. dedicationis. >> - 9· D'une autre main.
~ote : cc D. D. priori Sancti Salvii de Doignies, Joannes abbas Marchianensis. »
Fol. ro. (( In die sancto Pasche. >>- 122. <<Dom. XXV. »- 127 à 137. Préfaces. 139. Canon.-« Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. necnon et antistitE'
nostro N. etregenostroN. et omnibus ... >>- 140. «Communicantes ... CosmeetDamiani,
necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur
triumphus, et omnium sanctorum... »
Fol. 142 v 0 . « Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... » - 143. «Domine
lesu Christe, Fili Dei vivi .. . >>-«Corpus et sanguis D. n. I. C. prosit michi et omnibus pro quibus illud optuli ad remissionem omnium peccatorum nostrorum in vit.
et. A. » - << Corpus et sanguis Domini mei I. C. custodiat me in vit. et. A. >> - 143
vo. «Post perceptionem. Quod ore sumpsi, Domine, mente capiam et... >>- « Itmn.
Presta nobis, eterne Salvator, ut percipientes hoc munere veniam peccatorum,
deinceps peccata vitemus. Per. >> - << Item. Perceptio corporis et sanguinis tui,
Domine Iesu Christe, quam ego infelix et indignus presumpsi, non michi provenia t
ad iudicium ... >>- << Oratio post missam.. Placeat ... >>
Fol. 144 à 154 v 0 . Messes votives et messes diverses. - 154 v 0 . << Pro defunctis. >J
- r63 vo. << Incipit de festivitatibus sanctorum. In Annuntiatione dominica. >> 167. (8 avr.) « Ionati abb. >>- 174. (5 mai) « Mauronti abb. >>- 176. (II mai) «In
vig. sancte Rictrudis. »- 176 v 0 . (12 mai) « In die. >>- 209 VO. (rer août) « Depositio
s. Ionati .» - 256 v 0 • (8 oct.) « Sancte Ragenfledis. » - 265 vo. (29 oct.) « Elevatio
ss. Eusebie et Gertrudis.» - 274 v 0 . (13 nov.)« Maxelendis virg. et mart. >>- 275 v 0 .
(18 nov.) « Transi. sancte Eusebie virg. » - 280 vo. « Saturnini mart. >> - La fin
manque. - 28r à 306. Commun des saints (incomplet.) - 306. « Exorcismus sali
et aque. >>
Parch. 309 ff à z col.- Nombreuses lacunes.- zo8 sur qo mill.- Peinture à pleine page
sur fond or : fol. 138 v 0 , crucifixion.- Initiales historiées sur fond or: fol. ro, la Résurrection ;
127, la messe (préface); 139, la messe (l'élévation de l'hostie). - Les autres ont disparu. Quelques initiales or surfond azur et lilas. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parch., sur carton (Saint-Vaast d'Arras).
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MISSEL DE BAYEUX. XIII-XIVe SI ÈCLE

Bibliothèque du chapitre de Bayeux, ms. 62.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -Fol. r. << Dom. prima adven tus. n
- 9 vo. :f:vangile des Rameaux ; le narrateur : c; le Sauveur : X; alii : s. - r8.
<< In die Pasche. » - 29 v 0 . « In die Pcnthecost es. »- 38. <<De sancta Trinitate. >> - 3g vo. « De Eukaristia. »
Fol. 42 vo. « A11.te introitvmt 1ttisse, sacerdos ind~tt~ts casulam incipiat ant. Introibo
ad altare Dei ... n - 44 à 51. Préfaces notées. - 52 à 58. Canon. -52. Le haut du
feuillet a été déchiré. « Te igitur... [antisti]t e nostro ill. et rege nostro N. et omnibus ... »
- 53· « Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie
solennis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium sanctorum... >>
Fol. 54· « Simili modo .. . Accipite et bibite ex hoc omnes. H ic oscz.tletur calicem .
Hic est enim calix... peccatorum. H ic e.xtendat brachia. Unde et memorcs ... »- 54
bis. << Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum N .. . » Au bas du
feuillet et d'une autre main : « Pro Symone de Servayo sacerdote. »-56. << Agnus
Dei ... III. Dicendo hanc orationem mittatur tercia pars corporis in calice. Or. H ec
sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et cm·poris ... »
Fol."56 vo. << Domine sancte, Pater omnipotcns, et erne Deus, da michi hoc corpus et
anguinem FiJii tui D. n. I. C. ita digne sumere ... » - << H ic detur pax. Pax tibi ,
frater, et sancte Ecclesie Dei.» - 57· cc Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi .. . >>-<< Corperis et sanguinis tui, Domine I esu Ch.riste, sacramentum, non sit michi reatus ad
penam, sed intercessio salutaris ad veniam. Qui vivis. » - 57 vo. << Corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Ch.riste, sacramentum, quod licet indignus accipio non sit
michi iudicio et condempnationi, sed tua prosit pietate corporis mei et anime saluti.
A. »- cc Corpus et sanguis D. n. I. C. prosit miclù ad remissionem omnium peccatorum meorum in vit. et . A. »
Fol 57 v 0 . << Post perceptionem. Gracias tibi ago, Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, qui me refecisti de sacratissimo corpore et sanguine D. n. I. C.
Filii tui, et precor, ut hoc sacramentum salutis nostre, quod sumpsi indignus peccator, non veniat miclù ad iudicium neque ad condempnacionem pro meritis meis
sed ad profectum corporis et anime in vitam eternam pro misericordia tua. » - ss:
<< Oremus. Hec nos communie, Domine, corporis et sanguinis tui purget a crimine... »
- << Quod ore sumpsimus ... » - << Lavabo inter innocentes manus meas, etc. » ·<< Post mis sam. Placeat ti bi, sanct a Trinitas, onmipotens eterne Deus .. . n
Fol. 59 à go. Sanctoral. (Principales fêt es.) - 59· cc In die s. Andree ap. n - JI.
(rer juill.) <<De reliquiis officium. » - 87 v 0 , <<S. Martini ep. et conf. »--Aucun saint
local.
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Fol. go v 0 à 95· Messes Yotives de la Vierge. - 95 \' 0 . « Pro defunctis officimn. >.
~ 99· << Offertorium. Domine I esu Clu·iste, rex gloric, libera animas omnium fidelium
defunctorum ... et semini eius. V ersus dicend'lt-s elevando host'l"am. )Iostias et prcces
tibi, Domine, offerimus ... » - « Off. 0 pie D eus, qui primum hominem ad eternarn
patrîam revocasti, p astor bone qui ovem perditam pio humero ad ovilc reporta ti,
iu te index dum veneris iudicare ... »
Fol. I07 à rs8. D'une autre main (xvc s.).- 107. Premier dimanche de l'A\'ent.
- II3. (( Dom. in Septuag. » - I25. Premier dimanche ap. la P ent. >l - 141 vo.
« Dom. XXIV. >> - L' antiphonale missarztm est celui de Bayeux. - 142 vo. << De .
Stcphano. )) - 151 v 0 • l( D e ss. Symone et Iuda. )) - Aucun saint local. - 153 à rsS.
Commun des saints. - La fin manque.
Parch., 158 ff. à 2 col. plus 3 bis et 54 bis.- Quelques feuillets mutilés. - 320 sur 233 mill. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun gaufré; traces de fermoirs.

356.

MISSEL DE SENS. XIII-XIVe SIÈCLE

Trésor de la cathédrale d'Auxerre, ms. 8.
Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. « In vig. nat. Domini. n
- Lacune entre 8 et 9, II et IZ, 12 et 13. - 29 v 0 • (7 janv.) (( In inventione sanctarum reliquiarum. >> - Lacune entre 43 et 44· - 44· Evangile des Rameau.."\':; le
narrateur : m ; le Sauveur : ~ ; alii : s. - Lacune entre 55 et 56, 57 et 58, 77 et
J8.
Fol. 79 V 0 . ((In die sancto Pasche. )) - Lacune entre 8o et 8r, 104 et ros. - IIZ V0 .
<< De sancta Trinitate. >> - 119 v 0 • « Ad sponsas b en edicendas. » - 123. << In vig.
s. Ioh. Bapt. » - La fin manque.
Vélin, rz6 ff. à 2 col. - Incomplet du début et de la fin. - Nombreuses lacunes. - 260 sur
rgo mill. - Peintures à pleine page ajoutées au xvie siècle : fol. 68 vo, groupe de personnages à
genoux; 6g, crucifi:<ion; sur la cotte du principal personnage, ainsi qu'à droite et à gauche du
Chri ·tet au pied de la croix, écussons armoriés: écartelé aux rer et 4e, 5 points d'oréq1eipollés à 4 de
gueules; aux ze et 3e, d'azur à la croix dentelée d'or; ce sont les armes des Rabutin.- Les deux
peintures sont très endommagées; celle du fol. 68 v 0 , porte la date : (l Juillet I552. l)
La décoration originale de ce beau manuscrit, malheureusement incomplet, comprend une
série d'initiales historiées, sur fond or ou couleurs, presque toutes d'une exécution très fine:
fol. r, Isaïe; 3, « Dominus dixit ad me... >> ; 7, la Nativité; II vo, le martyre de s. Étienne; rz v0 ,
24 v 0 , 35, 52 V 0 , 59 v 0 , g8 v0 , rzo v 0 , 125, la messe (préface ou canon) ; 12 v 0 , 25, 35, 42 V 0 , 53,
59 v 0 , go, 98 vo, 99 vo, II4 vo, et 125, l'Église et la Synagogue; r6 vo, s. J ean; r8, le massacre
des Innocents ; 23, l'Épiphanie ; 25 vo, 36, 43, 46, 53 vo, 6o vo, go vo, roo vo, II5 v0 , r26, Moise
et le serpent d'airain ; 29 vo, l'invention des saintes reliques; 33, la Purifiec1.tion; 40, l'Annonciation; 42, 89 v0 et 99 v 0 , l'élévation de l'hostie ; 79 vo, la Résurrection; 88, l'Ascension; 104
\ 0 • la Pentecôte ; rr2 vo, la Trinité ; II4 v 0 , la communion ; rzr , la bén~ction nuptiale. -
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Presque toutes sont accompagnées, dans les marges, de larges filets or et couleurs terminés, la
plupart du temps , par des rameaux de feuilles trilobées.
·
La décora ti on comporte en outre des initiales décorées de feuilles stylisées, la plupart sur fond or,
répandues à profusion dans toutes les pages du manuscrit.- Çà et là, quelques écussons armoriés : fol. 38, de gueules à deux haches d'or, adossées et 'fnises en pal ; ce sont les armes d'Étienne
Becquard, archevèquede Sens (1292-1309), pour qui le manuscrit a sans doute été exécuté. - 38
et 3s vo: d'azur à la croix d'argent cantonnée de 4 crosses d'or, r par ca1'1ton, adossées; armes du
chapitre de Sen . - 6z v 0 : d'argent à la fasce de gueules chargée de 3 anneaux d'or; armes de
la maison de Bouville.
Le mi sel est noté sur quatre lignes rouges.- Chacune des messes des grandes fêtes est accompagnée du canon de la messe et des prières de l'ordo rnissae.
Belle reliure gaufrée et dorée du xvre siècle aux armes des Rabutin ; celles-ci sont entourées d'un double collier des ordres du roi.- BoNNEAU, MoNCEAUX et MoLARD, I nventaire, p. 97gB et pl. 3, 4 et 5· - B~ûl. de la S oc. des Sciences d'A ttxerre, r888, r er trim., p. 187 à r8g.
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MISSEL DE CAMBRAI. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 153 (149).

Fol. r à 14. Calendrier de Cambrai. - (2 mai) . « In elevatione sancte Elizabeth .
IX lect. >> - (24 sept.) (( Elevatio b. Gaugerici. IX lect. » - (8 déc.) (( Conceptio
sancte Marie virg. » Cette dernière fête fut rendue obligatoire à Cambrai au ~ynode
tenu en 1308 par Philippe de Marigny.
(( Dominica primainadventu Dornini. » -Ce missel, qui n'embrasse que
Fol.
la partie d'hiver, ne contient pas les lectures. - 86. (( In sancto sabbato Pasche. »
- 94· (( Ordo canonicus qualiter se preparat sacerdos ad sollempnia missarum ... ))
- 1or à no. Préfaces notées.- II3. Canon. ((Te igitur .. papa nostro N. et antistite
nostro N. et rege nostro et omnibus ... » - r22 vo. D'une autre main (xve s.).
Prières de l'ordo missae romain .
Fol. 123 à 153. Sanctoral. - 123. « In vig. s. Andree ap. » - 126 v 0 . (13 déc. )
((S. Autberti ep. et conf. » - 134. (15 janv.) c( In inventione s. Firmini ep. et mart. ))
- 138 vo. (24 janv.) « In elevatione s. Autberti. » - 153. (( Tiburtii et Valeriani. >)
- 153 vo à 173. Commun des saints. - 173 à 220. Messes votives et messes diverses.
- 173. (( Missa de sancta Trinitate. » - 198 vo. cc In commemoratione fi.delium. ))
Fol. rgg. D'une autre main. Note au bas du feuillet : (< Diebus obituum domini
Iohannis Serclaes, episcopi Cameracencis, qui fi.unt in ianuario, collectas proprias
secundas in illis dicendas pro domino H enrico Leenere canonico, require in fine
huiu libri ... » Il s'agit des oraisons à réciter pour Henri Leenere, chanoine de Cambrai, aux jours des obits de J ean T'Serclaes, évêque de Cambrai (1378-1388).
Fol. 20o D'une autre main Note : (( Pro domino P. de Aillyaco, ep. Cameracensi et benefactoribus hui us ecclesie t arn vivis quam defunctis, debet di ci in omnibus
missis obituum qui celebrabuntur in choro penultima collecta. Om,m·potens sempiterne Deus ... >l Il s'agit de Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai (1398-1425).
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Fol. 220 v 0 à 280. Bénédictions diverses. - 283 à 289. Messes diverses.- 28 9 vo.
<< Summe sacerdos et vere pontifex ... » - 294 v 0 • « In conceptione beate Marie officium. » La messe est d'une autre main, mais à peu près de la même époque que lé
reste du manuscrit; dans le calendrier, la mention est de première main.
Fol. 295 v 0 à 313. De différentes mains (xrve et xve s.).- :.295 v 0 . « Commemoratio
grneralis de s. Iohanne Baptista. » - 297. Autre note relative aux oraisons à dire
pour Henri Leenere aux obits de J ean T'Serclaes. - 299· Messe instituée par Clément VII en 1392 pour la cessation du schisme. - 303 à 312. Prescriptions liturgiques relatives à certaines messes du sanctoral. - 313. « Preces pro pace et unitate
Ecclesie dicende in singulis rnissis post dicturn a sacerdote Pater noster. Responsioneque secuta, antequam in missa ulterius procedatur dicatur ps. L etatus sum ... »
(Il s'agit des prières instituées par Jean XXII vers 1328.)
Parch. 313 ff. à 2 col. moins les fol. 230 à z8o omis dans la foliotation. - 363 sur z6o mill. Peinture à pleine page sur fond or décoré de rinceaux; fol. rrz v 0 , crucifixion; l'encadrement est
constitué par des motifs architecturaux : clochers, portails et pignons; la peinture est malheureusement un peu effacée.- Initiale historiée avec motifs analogues: fol. II3, le Christ dans sa
gloire.- Jolies initiales filigranées vermillon et azur alternativement se prolongeant dans toute
la marge.
Rel. parchemin blanc sur bois {Cathédrale, anc. 288) D uRIEUX (A.), Les miniatures des
manuscrits de la bibliothèque de Cambrai, 1860, p. 3II ; pl. VI et VII.

358.

MISSEL DE CAMBRAI. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 154 (150).

Ce manuscrit ne renferme que la partie d'été: c'est let. II du ms. I53·- Fol. r à
14. Calendrier de Cambrai. - Nouvelle foliotation. Fol. r. « In die sanctoPasche. »
- 23 v 0 • cc In die Pentecostes. » - 30. «De sancta Trinitate. Ad missam officium. )l
- 62. «Dom. XXVI.»
Fol. 63 v 0 . Ordo missae. - 73 v 0 à 82. Préfaces notées. - 84. Canon. Mêmes
remarques que pour le. ms. 153 ci-dessus.
Nouvelle foliotation. Fol. 1 à 82 v 0 . Sanctoral. - r. « Incipit proprium sanctorum. SS. Tyburcii et Valeriani. »- 4· (29 avr.) «Petri mart. »-s. (2 mai) « In elevatione sancte Elizabeth. » - r8 v 0 . (25 juin) « Vindiciani ep. » - 30. (27 juill.)
« Transfiguratio Domini. » - 41 vo. (n août) « Gaugerici conf. » - 47· «In oct. s.
GaugE'rici. >> - 63 v 0 . (24 sept.) cc E levatio s. Gaugerici. » - 78 vo. (13 nov.) cc Maxelendis virg. » - 79· (r8 nov.) c< In elevatione s. Gaugerici. » Cette mebse a été biffée
à l'encre noire. - 82 vo. << Lini pape et mart. »
Fol. 83 à 106. Commun des saints. - 106 vo à 147. Messes votives et messediverses. - 106 v 0 • << Missa de sancta Trinitate. >> - 130. D'une autre main : cc Pro
domino P. de Allyaco ... » Même note que ms: 153, fol. 200. - 147 v 0 à r56. Béné-
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dictions diverses. - I57· D'une autre main : note relative aux oraisonsà dire pour
Henri Leenere aux obits de J ean T'Serclaes. - 157 v 0 • D'une autre main (xive
s., fin) : « In festo Visitationis beate virginis. >>
Fol. I59· Même main que le reste du manuscrit. « In sollt.mpnitate corporis Christi
que fit fer. V post Trinitatem. Ad missam. O(Jicium. Ego su rn panis vivus ... » - r6r.
D'une autre main : « In Transfi.guratione Domini. >> - r62 v0 . D'une autre main :
<< De beata Anna. >> 163. D'une autre main : messe instituée par Clément VII pour
la cessation du schisme. - r67. << Benedictio fontium. '' - I73· « Summe sacerdos .. . ''
- r7B à rB6. De différentes mains : notes complémentaires relativement à certaines
fêtes du sanctoral.- 187. D'une autre main:« Missa pro epidimia. » - rBB. « Preces
pro pace et unitate Ecclesie ... " Même texte que ms. 153, fol. 313.
Parch., 295 ff. (14, 92 et r8g ff.) à 2 col. - 368 sur 275 mill. - Peinture à pleine page : fol.
83 vo, crucifixion. - Initiale historiée : fol. 84, le Christ dans sa gloire. - Peinture et miniature
sont des répliques de celles du ms. 153 ; le reste de la décoration est également identique.
Rel. peau blanche sur bois; dos veau fauve (Cathédrale, anc. 289). DURIEUX (A.), Les tn in iatures,
texte, p. 3II; pl. VI et VII.

359·

MISSEL D ' ARRAS . XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 303 (g6o).

Fol. r. Ordo missae: « Incipit ordo ad se vestiendum~ . Ad amictum. Pone, Domine,
custodiam ori meo ... "-7 à rr. Calendrier d'Arras (incomplet).- 12. << Dom. prima
in adventu Domini. >>Le missel ne renferme pas les lectures. - 43 v 0 • << In die [Pentecostes]. "-sB. « Dom. XXV. >>
Fol. sB v 0 à 62. Préfaces. - 62. Canon. - 67. Sanctoral. Vigile de s. André. rro. (27 nov.) << Maximi ep. et conf. » - rro v 0 à 113. Commun des saints. - II3 à
124. Messes votives et messes diverses. - 127 à 135. Préfaces notées. - 13B. D'une
autre main : << De sacramento. Ad missam. " - 142. D'une autre main : << De s.
Ludovico. »
Parch., 142 ff. à 2 coL- 330 sur 245 mill. -Incomplet du début et de la fin; nombreuses
lacunes.- Initiales historiées sur fond or: fol. rz, «Ad te levavi ... >>; r8 vo, la Nativité; 38, l'entrée à Jérusalem; 40, l'Ascension; 43 vo, la Pentecôte; 46 vo, la Trinité; 6r vo, le célébrant à
l'autel; 62, Moïse et le serpent d'airain; 67 vo, s. Pierre et s. André; 69 vo, la conception de la
Vierge; gr v0 , l'Assomption; g8 vo, la naissance de la Vierge.- Initiales filigranées vermillon et
azur alternativement.
Rel. parchemin sur carton (Cathédrale.).
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MISSEL DE SAINT-VAAST D'ARRAS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque mtmicipale d'Arras, ms. 278 (933).

Fol. r. << Dom. prima adventus Domini. » - 8r. « In die sancto. » - 99 vo. « Pen~
tecôte. - 109 v0 . «In die sancte Trinitatis. » - II4. D'une autre main : « De sacramento altaris. Officium misse. >>
Fol. IIJ. Canon. « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. necnon et
antistite nostro et rege nostro N. et omnibus ... »-« Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum N. et omnium circumadstantium et omnium populorum
christianorum quorum tibi fides ... » - rr8. « Communicantes ... Cosme et Damiani,
necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur
triumphus, et omnium... »
Fol. rzr v 0 . «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc sacr0 _
sanctum corpus et sanguinem Filü tui D. n. I. C. ita digne sumere ut per hoc remissionem omnium peccatorum merear accipere et tuo sancto Spiritu repleri, quia tu
es Deus benedictus in secula seculorum. A. - 122. Domine Iesu Christe, Fili Dei
vivi ... -Ad corpus. Ave sanctissima Christi caro, in perpetuum mea summa dulcedo. -Ad sanguinem. Ave in eternum potus celestis, ante omnia et super omnia
michi dulcis. - Dum communicat. Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat me in
vitam eternam. A. - Post missam. Placeat tibi, sanct a Trinitas... michique propiciabile et omnibus fidelibus vi vis et defunctis pro quibus illud obtuli, te miserante,
remediabile. A. »
Fol. 122 v 0 à 136 v 0 . Messes votives et messes diverses. - 136 v 0 • «Dom. prima
post octavas Pentecosten. >>- r6o. « Dom. XXIII!. » - 160 v 0 • « Dom. ante adventum. »
Fol. 163. Sanctoral. << In nat. s. Thome archiep. et mart. » - r63 v 0 . (3 janv.)
<<In relatione capitis s. Iacobi. » - 207 vo. (14 déc.) << Nichasü sociorumque eius. Thome apost. >> - 208. Commun des saints. - Incomplet de la fin.
Parch., 208 ff. à 2 col. - Incomplet du début et de la .fin. - Plusieurs lacunes. - 377 sur
255 mill. - Peinture à pleine page sur fond or légèrement effacée : fol. rr6 v 0 , crucifixion. Initiales historiées sur fond or, accompagnées de larges filets or, carmin, azur et lilas agrémentés
de scènes pittoresques (chiens poursuivant des lièvres) : fol. r, « Ad te levavi ... »; rz, l'Epiphanie; 8r vo, la Résmrection; 92 vo, l'Ascension; 99 v 0 , la Pentecôte; 109 v 0 , la Trinité; II2 V 0 ,
le célébrant à l'autel; IIJ, Moïse et le serpent d'airain ; r63, le martyre de s. Thomas de Cantorbéry; r67 vo, s. Benoît; r68, l'Annonciation; 176 v 0 , le baptême du Christ; 179, le martyre de
s. Pierre; r85, la Transfiguration; r8g, l'Assomption; 192, la naissance de la Vierge; 197,
groupe d'anges; 202 v 0 , les saints dans le ciel; 2 06, le martyre de s. André; 207, s. Nicolas;
208 v 0 , un apôtre. - Quelques initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur
fond or. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois (Saint-Vaast, Q. 2).
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MI SSEL DE SAINT-VAAST D'ARRAS. XIV 6 SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Douai, m.

92.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. A. D'une autre main :
« Rev. in Christo patri et generoso D. D. Arnoldo Ganthoys ... » Note relatant que
ce missel a été donné, en r576, à Arnould Gantois, abbé de Marclùennes. (Texte
dans Gat. 1t~ss. bibl. Do?~tai, p. 53.) - B v 0 . D'une autre main (xrve s.) : « De sacramento altaris officium misse. »- F à S. Calendrier de Saint-Vaast d'Arras. (zr fév.)
En lettres rouges: « Dedicatio ecclesie Sancti Vedasti (ce dernier mot a été en partie
effacé). XII. » Il s'agit de la dédicace de r295.
Fol. r. << In vig. natalis Domini. » - 66 v 0. « In die sancto Pasche. >> - 89 v 0 . « De
sancta Trinitate. )) - 95 à ros. Préfaces notées.- r og. Canon. - rr8 à r 35· Messes
votives. - r36 à r9I. Sanctoral. - r36. (( In die s. Andree apost. )) - rsz. (6 fév.)
<1 In depositione s. Veclasti. »- r54. (zr fév.) « In dedicatione ecclesie. » r 69. (r4
juill.) « In vig. s. Vedasti. »- r7o v 0 . (r5 juill.) « Offi.cium relationis [s. Vedasti]. »
- r85 . (rer oct.) « In die translationis s. Vedasti. » ·- r88 v 0 . « S. Martini ep. »
Fol. r9r. D'une autre main : « Letatus su m ... » - 192. « Surnme sacerdos ... » I97· Litanies de Saint-Vaast d'Arras. - r98 à zoo. D'une autre main: commun des
saints. - 200 v0 . D'une autre main : « Anno r575, hune librum vindicavit ab interitu fratris Iohannis Vlimerius rector castimonialium Amstelrodamensium ... »
Parch., 200 fi. à longues lignes, plus les 19 feuillets préliminaires cotés A à S.- 280 sur 195
mill. - Peinture à pleine page sur fond or : fol. 107 v 0 , crucifixion. - Initiales historiées sur
fond or : fol. 7 v 0 , la Nativité; 66 vo, la Résurrection; 109, la messe (canon). - Quelques
initiales sur fond or dont le champ est occupé par des feuilles stylisées. - Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau gaufré sur bois; traces de fermoirs (Marchiennes, G 117; D. rrg).

362.

MISSEL ET BRÉVIAIRE DE CORBIE. XIV6 SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat.,

13.222.

Fol. r. D'une autre main, note en haut du feuillet : « Monasterii sancti Petri Corbeiensis catalogo inscriptus. » - t< In sollempnitate (suit un mot effacé) Corbeiensis.
- De sanctis hic quiescentibus. Ad vesperas. n Suit l'office complet de cette fête
(fol. r à 40). - 40. «Ad missam. »- 45 v 0 . Préface.- 47 v 0 • Canon. -52 V 0 à 99·
Quelques messes du sanctoral et du temporal. - 52 v 0 . t< Vig. s. Ioh. Bapt. » - 6o.
(( Invencio ss. Fusciani, Victorici et Gentiani. »-78. « In oct. apost. » - 8o. « Dom.
prima post oct. Pent. n - 93 vo. « Dom. VII. »- 99 à III. Messes votives. - 99·
'<De sancta Maria. >l- ror vo. Messe des défunts. - 104. <t De sancta Cruce. » llo V 0 . « Item rnissa generalis. »
Sacrame~. taires et Missels. -

T . II .

23

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Fol. II2 à 136. De différentes mains. - rrz. « Pr1:vileg1'um de libertate ecclesie Corbeiens1'setde indicto:Innocentius episcopus, servusservorumDei, dilectis fùiis Fulconi
abbati monasterii sancti Petri Corbeiensis ... » (Lettre d'Innocent III à Foulque II,
abbé de Corbie P. L., t . 214, col. 450.) - rr4. « Hic scripta sunt nomina quedam
tarn sanctorum quam reliquiarum que in Corbeiensi continentur ecclesia, veneratione
digna, de pluribus pauca... » Suit l'énumération des reliques (fol. II4 vo à n7) . _
rrg. « Anno Donùni millesime ducentesimo octogesimo tercio, tempere domini
Hugonis de Vers, abbatis Corbeiensis, translatefuerunt reliquie de vase quod appellatur Prima sancti Petri ... » (Hugues de Vers, abbé de Corbie.) - 134. « Nicholaus
episcopus, servus servorum Dei, dilectis fùiis abbati et conventui monasterii Corbeiensis ... Ante thronum divine dementie ... Datum Rome apud Sanctam Mariam
.Maiorem, V id. febr. pontificatus nostri anno primo. »
Parch.,
médiocre
Quelques
Reliure

136 ff. à longues lignes. - 232 sur 172 mill. - Peinture à pleine page d'exécution
: fol. 47, crucifixion. - Initiales fùigranées vermillon et azur alternativement. bordures en forme d 'I filigranés. - Missel partiellement noté.
parchemin sur carton (Saint-Gennain-des-Prés, 704 ; olim 643) .

363.

MISSEL DE CORBIE. XIV 8 SIÈCLE , DÉBUT

Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. I57·

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. 2 à 4· Préface, Gloria et
Credo. - 5· <<In vig. apost. Petri et Pauli. » - 25. (2 janv.) « In depositione b. Adalardi. >>- z8 v 0 . (30 janv.) « In die Balthildis regine. >> - 58 v 0 • « In die [Pasche]. n
- 67 v 0 . cc In die [Pent.] >>- 72. «Pro fidelibus defunctis misse. >>- gr. << De sancta
cruce. >> - 93 à 103. Préfaces notées. - 108 v 0 . D'une autre main : « Letatus sum in
hiis .. . )) - II3 à I35 · Canon. Mêmes particularités que ms. 156 de la bibl. munie.
d'Amiens (ci-dessus, notice 347) .
Fol. 136 à 174. Messes votives et messes diverses. - 136. « De sancto Spiritu
missa. >> - 174. « Pro bello. >> - 175. D'une autre main, mais de la même époque :
« De sacramento altaris. Ad missam. >>- r8r. D'une autre main (xve s.) : << In festo
Visitationis b. Marie virg. >> - r 85 à 243· D'une autre main (xrve s.) : « Ordo ad visitandum infirmum. >>- rg8. Litanies :<< .. .s. Benedicte ; s. Adalarde; ...s. Anschari ;
s. Ratberte ; s. Precordi; s. Richari ... sanct a Balthildis ... >>- 240 vo. « De passione,
inventione, exaltatione et resurrectione benedictio. »
Parch., 243 ff. à longues lignes. - 295 sur 2IO mill. - Peintures à pleine page de bonne
facture : fol. rog vo, crucifixion ; rro, le Sauveur et sa Mère au ciel. - Initiales hist oriées sur fond
or de mérite inégal : fol. 5, s. Pierre et s. Paul ; 7 v 0 , groupe de saints ; rz, le Christ et la Vierge
dans le ciel; 13 v0 , la naissance de la Vierge; 23, la Nativité; 23 v 0 , l'ange et les bergers,; 25 vo
s. Adalard; 27, l'Epiphanie; 29, sainte Bathilde; 30 vo, la Purification; 32 v 0 , l'Annonciation ,:
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0
42, ,·endredi saint (les oraisons solennelles) ; 58 v , la Résurrection ; 6r, l'Ascension ; 68, la
Pentecôte; 70, la Trinité; III, l'Eglise et la Synagogue; III v 0 , Christ de maJesté ; II3, la
messe (Te igitur) ; rz8 v0 , la chute originelle ; 136, le Sauveur bénissant l'ordre bénédictin ;
140 , la Vierge et l'Enfant. - Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond
or ou couleurs accompagnées de rameaux aux feuilles trilobées.
Demi rel. veau fauve (Corbie, 159 II). RI GOLLOT, Essai historique sur les arts du dessin en
Picardie, dans Mé'm . Soc. Ant. de Picardie, r 840, t. III, p. 383 et pl. XXII.

364.

MISSEL DE ROUEN. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. z8g (A. 355).

Ce manuscrit ne renferme que quelques messes votives. - Fol. 2. Messe de la
Pentecôte. - 5 v 0 . <<De beata Maria. Ad missam. Officium. » - ro. << De sancta
cruce. Ad m.issam. Officium. » - I3 v 0 à 14, 26 et 27 : ordo missae ; c'est celui du
ms. 277 (Y. 50) de la bibl. mun. de Rouen, (ci-dessus, notice 249), sauf la prière
Perceptio corporis etsanguinistui ... »(fol.26v0 ). - 22. Canon.- 27. << Pro defunctis. Ad mi sam. Officium. »
Fol. 37· « Cest livrez de la Carité du Saint Esperit, et l'ont donné troiz fames,
c'est assavoir: Johanne, fame Rogier le Bourges; Guillame, fame Adam Clarenbout;
Perronnelle, fame Gieffroy Corbellon ... Donné l'an de grâce mil trois chens vingt et
six, le jour de la Quaere saint Pierre. »
Fol. 40 à 83. D'une autre main (xve s.) - 40. « Sequitur missa in die Pasche. »
-48 v 0 à 54· Commun des saints.- 54 v 0 à 6g. Messes votives.- 54 v 0 . « Sequitw·
missa pro epydimia evitanda. Officium. »- 79 v 0• «In die natalis Domini. Of.ficium. >>
- 82 v 0 . D'tme autre main : <<Emit me Petrus Pelhestre, subbibliotecarius ecclesie
Rothomagensis, anno r6r7, mense maü. »
l(

Parch., 84 fi. à 2 col. - 252 sur 175 mill. - Initiales historiées sur fond or : fol. 2, la Pentecôte; 19 v0 , l'élévation de l'hostie ; zz, l'Église et la Synagogue ; 37, les trois donatrices du manuscrit. Ces miniatures sont accompagnées de larges filets or, azur et carmin qui s'achèvent en
rameaux aux feuillés trilobées. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. Missel noté du fol. I au fol. 40.
Rel. veau brun (Cathédrale. Saas, no rs. - Anc. A. z66).

365.

MISSEL DE SAINTE-CATHERINE-DU- MONT. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. z8z (Y. 47).

Fol. r. « Dominica prima adventus Domini. Of.ficium. »- 57·« Exultet .. .una cum
patre nostro papa N. atque rege nostro N. necnon ct episcopo nostro N. quiete temporum... >l - 59· Litanies du samedi saint : «... s. Dionisi c. s. t. ; s. Nigasi c. s. t . ;
s. Maurici c. s. t . ; s. Benedicte ; s. Bonite; s. Gregori; s. Wandregisile ; sancta
Katerina; s. Austrebtrta; s. Margareta; s. Fides; s. Barbara ... »

r8o
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Fol. 59 vo. «De casibus fortu?.tis circa sacramen.t11trn altar1·s. Si per ncgligcntiam ... ,,
- 6o vo. « Summe sacerdos et vere pontifex .. » - 6z à 64. Préfaces notées. - 6s vo.
«Te igitur ... papa nostro N. necnon et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... »-«Communicantes ... Crisogoni (en marge et d'une autre main: « Ipoliti »),
Iohannis et Pauli ... »
Fol. 67. cc In die Pasche. Officium. » - 83 v 0 . cc In die sancte Trinitatis. >>- s4. ccin
oct. Trinitatis missa matutinalis fiat de dominica. » - 107 v 0 . cc Dom. XXIIII. ,,
- ro8. cc Dom. V ante natale Domini in qua debet agi de Trinitate. n - rog. << In
dedicatione ecclesie sancte Katherine de Monte Rothomagensi .. . »
Fol. rrr à I53· Sanctoral. - III. cc In vig. s. Andree apostoli. » - nr vo. (z déc.)
« In oct. sancte Katerine ... >> - II3. (rs janv.) cc De s. Bonito. » - rr4. (zz janv.)
« Ipso die, missa matutinalis de oct. s. Boniti. >>- rr6 V 0 . (ro fév.) «De sancta Austreberta .Officium. >> - ng v 0 • (rer avr.) « De s. Valerico ... >> - rzz vo. (17 mai)
« Sancte Framehildis. Officium. >>- rzg v 0 . (rr juill.) << In transi. s. Benedicti. Officium. >> - 130. <<Per oct. et in oct. >>
Fol. 139. (24 août) « S. Audoeni ep. Officium. - Per oct. s. Audoeni. >>-En marge
et d'une autre main : cc De s. Ludovico rege, require officium ante canonem. » _
148. (Entre le 18 et le 23 oct.) << In vig. sancte Austreberte. Officium. >> - 148 vo.
« In translatione sancte Austreberte ... - Per octavas eiusdem. >> - (23 oct.) « De
s. Romano. >>- 151 v 0 . (r4 nov.) « S. Laurentii archiep. et conf. >>- rsz. (zr nov.)
« In translacione reliquiarum. >> - rsz v 0 . (24 nov.) cc In vig. sancte Katerine ... »
- (25 nov.) cc In festo sancte Katerine.- Per oct. sancte Katerine ... >>- I53· cc De
s. Saturnino mart. >> - 153 à 156. Fragments d' an.t-iphonale missarum noté.
Fol. 157 à 176. Commun des saints.- 177 à 183. Messes votives et messes diverses.
- 178 v 0 • cc De sancta Katherina.>> - 183 v 0 . cc Missa pro pace.» - La fin manque.
Parcb., 183 ff. à 2 col. - 237 sur 165 mill. -Initiales filigranées vermillon et azur altemati·
vement. - Missel partiellement noté (fol. 126 vo à 183).
Rel. moderne veau fauve; dos orné (Saint-Ouen, Anc. Y. 35).

366.

MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8885.

Le manuscrit est de plusieurs mains qui appartiennent à la même époque.- Fol.
A à F. Calendrier de Paris. - (4 déc.) cc B.arbare virg. Ill lect. - Susceptio capillorum beate Marie et capitis beati Dyonisii in ecclesia Parisiensi. >>
Fol. 2. << [Salus eterna, indefici]ens mundi vita ... >>Prose du premier dimanche de
l'Avent. (Le premier feuillet manque.) - 144. cc Dominicain ramos palmarum, congregatis processionibus conventualibus in ecclesia beate Marie, capiceriis portan-
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tibus capsam et tribus clericis in albis paratis tres textus, exitur de ecclesia nichil
cantando, et sic eundurn est usque ad ecclesiam sancte Genovefe de Monte. In
cuius introitu nichil et dicitur. Facta autern benedictione palmarum et ramorum
ab episcopo ut (sic) ab illo (sic) de ecclesia beate Marie, statim legitur evangelium
c~bm appropinquasset ... ab aliquo de ecclesia sancte Genovefe. Quo finito, statim
fit sermo ad populum. Finito sermone, exeundum est de ecclesia nichil dicendo. Cum
autem exierit processio de ecclesia incipitur a cantore antiphona. Cum appropinquaret Dominus ... » - 146. « Cum autem ventum fuerit anté portam civitatis clausam, ibi sistendum est; incipitur a IIII pueris versus Gloria la'li~S ... » - 146 v 0 . «Ab
aliquo cui precipitur a cantore, in introitu civitatis incipitur responsorium I ngredt'ente Domino ... >>- 147.« [In] introitu ecclesie beate Marie, incipitur ant. Tota pulcra
es ... )) - I47 v 0 . (( Postea incipitur introitus de die. )) - rso. Evangile des Rameaux;
le narrateur : c ; le Sauveur : l ; alii : s.
Fol. 200 vo. «Incipit ordo 'misse. Sacerdos primo induat se rocheto dicens. Acciones
nostras, quesumus, Domine, aspirando preveni... >J - 201. « Postea lavet mamts
dicens. Amplius lava me ... Postea discooperto altari et preparato, administret panem
super patenam, vinu111, et aquam in calicem dicens. De latere D. n. I. C. exivit sanguis
et aqua in remissionem peccatorum; commixtio vini et aque pariter fiat. In nomine
Patris et F. et S. s. A. - Postea ind·uat se amictu dicens. Pone, Domine, galeam
saluti.:; ... J ) - « Postea, accensis lum-inibus, accipiat casulam c·u m duabus manibus et
stans ante altare induat se illa dicens. Indue me, Domine, veste nupciali. Postea inàpiat ant. Introibo ad altare Dei... >> - 202. << Accedat ad altare dicens. Aufer a nobis ...
Conscientias nostras ... Tune osc1ûetur altare; postea aperiat librum, et ad locum ubi
ymago orucifixi est respiciens, cum devotione dicat ant. Adoramus te, Christe ... Et
osculetur pedes crucifixi; postea dicat. Adiutorium nostrum in nomine Domini ...
etc. Et t:ncipiat n~issam... »
Fol. 202 v 0 . « Dicta offertorio, iunctis manibus, dicat sacerdos. Quid retribuam
Domino pro onmibus que retribuit michi ? Et levando calicem dicat. Calicem salutaris ... invocabo. Tu1~c duabus manibus levatis, tenens calicem cum patena et hostiam
(sic) desu,per, dicat. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offerimus
[in] memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis et ascensionis
D. n. I. C. necnon et adventus Spiritus sancti paracliti... quorum memoriam agimus
in terris. Per. >>- « Tune deposito calice, et hostia pos-ita ante pedes calicis, et cooperto
cal?'ce corporali, iunctis manibus dicat. Veni, ineffabilis sanctificator, et sanctifi.ca
hoc sacrificium in tuo nomine preparatum. In nomine P. et F. et S. s. A.- 203.
Deinde jacta oblatione populi et lotis manibus ante mediu.m alta·ris, incl-inato cap1'te
et corpore, iunctis manibrus dicat. In spiritn humilitatis ... Domine Deus. Postea elevans
se osculetur dexteram partem altaris et versa facie ad pop~tlum dicat. Orate pro me,
fra tres et sorores, et ego pro vobis, ut meum pariter et vestrum in conspectu Domini
sit acceptum sacrificium. >>
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Fol. 203 à 206. Préfaces notées. - 207. « Te igitur ... una cum famulo tuo papa
nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... » - 207 V 0 . << Pctrum inclinet
sacerdos. Communicantes... Inclinet parum capttd (sic) cum scap~~Zt:s respiciendo
crucem. Hanc igitur ... - 208 .... Hoc est enim corpus m3um. Elevet hastiam et ostendat popu.to ; postea discooperiat calice1n et accipiat duabus manibus dicens. Simili
modo ... in mei memoriam facietis. Deponat calicem in loco et cooperiat corporali ;
postea elevet et extendat brachia ut de se faciat cru,cem dicens. Unde et memores ... de
tuis donis ac datis, Retrahat brachia ... »
Fol. 208 vo. « Parum inclinet manus versus sacrifici~~m. Supra que propitio ac
sereno vultu... immaculatam hostiam. Cancellatis manibus inclinet totum corpus
ante sacrificium dicens. Supplices te rogamus ... - Percutiat pectus suum semel
vel ter dicens. No bis quoque peccatoribus... - 209 - ... omnis honor et gloria. Hic
deponat hostiam ante pedem calicis et cooperiat calicem corporali et elevatis m.anibu,s
dicat. Per omnia secula seculorum. »
Fol. 209 vo. « Parum elevet manus dicens. Libera nos ... atque Andrea·cum omnibu
sanctis, Accipiat patenam, et tacta hostia, panat ad os et ad oculos suos et signet se illa
die ens da propicius pace m ... perturbatione securi. Deposita patena et discooperto calice,
accipiat hostiam et frangat in tres partes dicens. Per eumdem ... Spiritus sancti Deu ·
Duas partes teneat in manu sinistra et terciam in dexteram dicens. Per omnia secula
seculorum. A. Pax Domini ... Agnus Dei ... dona nobis pacem. Hic panat in calicem.
pa1'tem hos#e quam tenet in manu dextera dicens. Hec sacrosancta commixtio corporis
et sanguinis D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus ... et ad vitam eternam
capescendam preparatio salutaris. Per. »
Fol. 210. « Oratio ad Patrem. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da
michi hoc sacrum corpus et sanguinem Filii tui D. n. I. C. ita digne sumere ... Oratio
s. Augustini ad Filium quem ante se tenet sacerdos. Domine Iesu Christe, Fili Dei
vivi ... Communicet se sumendo corpu,s sub specie panis dicens. Corpus D. n. I. C.
custodiat me et perducat ad vit. et. A. - Corpus et sanguis ... » (même formule).
-« Post primam effusionem vini in calicem dicat sacerdos. Quod ore ... Postea lavet
manus suas in piscina. Finita missa, inclinet se ante altare dicens Placeat... »- zro vo.
<< Postea erigat se et cum calice vel patena signet se et benedicat populum dicens. Adiutorium nostrum ... Sit nomen Domini benedictum ... Benedicat nos Deus omnipotens Pater et F. et S. s. A. - Placeat tibi ... »
Fol. 211. « In die resurrectionis Domini. » - 235 vo. << Annotinum Pascha. >> 259 v 0 . <<In die sancto [Pentecostes]. >> - 278. Messe de la Trinité. - z8o. << Dom.
I post oct. Pent. >> (La Fête-Dieu n'y figure pas.) - 345 vo. «Dom. XXV. >> - 347·
« In dedicatione ecclesie. >> - Nombreuses proses notées dans le temporal et dans le
sanctoral.
Fol. r à 143 (nouvelle foliotation). Sanctoral. - r. << In vig. s. An dree apost. »
- Même sanctoral que celui du ms. lat. rrr2, quoique beaucoup moins riche. -
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Parmi les saints d'introduction plus récente, on relève : fol. 22. (ro janv.) <<S. Guillelmi. n - 45· (2 avr.) « Sancte Marie Egypciace. » - 48. (29 avr.) « Petri mart. >>
_ 75 vo. (7 juill.) « In translatione s. Thome mart. >>-82. (28 juill.) « Sancte Anne,
matris b. v. M. >>-go v 0 . (II août) «De [sus]ceptione sancte cm·one. » - rrr vo.
(rer sept.) « S. Lupi. » - II9 v0 • (17 sept.) « S. Audomari ep. et conf. » - 127. (3
oct.) « Francisci conf. » - 132 v 0 • (19 oct.) « Saviniani et Potenciani. » - 137. (9
nov.) «De s. Maturino. » - 139. (19 nov.) « Sancte Elysabeth. - Le saint le plus
récent est saint Pierre, martyr (29 avr.), canonisé en 1253 ; saint Louis n'y figure
pas, ni aucun saint du xrve siècle.
Fol. 144 à r88, Commun d~s saints. - r88 à 213. Messes votives. - r88. « De
Trinitate. » - 206. « Incipit ordo ad sponsam benedicendam. » Curieuses et intéressantes rubriques ; ci-après les suivantes qui intéressent la liturgie de la messe. La
préface est spéciale (fol. 208 ~ 0 ) : « ... eterne Deus. Qui federa nuptiarum blando
concordie iugo insolubiU pacis iugo nexuisti ... » - 209. « A ntequam dicatur Pax
Domini, sponsus et sponsa prostrati ante altare paltio cooperiantur. Sacerdos vero versa
facic, manuqu.e S'ltper eos extensa dicat legenda hanc ora#onem. Propiciare, Domine,
supplicationibus nostris et institutis tuis ... te auxiliante servetur. Per. » Suit une
préface notée; elle est précédée du dialogue initial : « Per omnia secula seculorum.
v Amen, Dominus vobiscum ... Vere dignum et iustum est... eterne Deus. Qui potestate virtutis tue de nichilo cuncta fecisti ... » - 210 v 0 • « T~tnc amado (sic) pallio, et
illis se cogitatibus (sic) [erigentibus], vertens se sacerdos ab (sic) altare dicat PaxDomini
sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Quo dicta, accedat sponsus ad
sace?'dotem et accipiat ab eo pacem, deinde det sponse ; clericus vero accipiat pacem a
sacerdote et det populo. » Cette messe a été publiée par MARTÈNE, De ant. Eccl. Y?t.,
lib. I, cap. IX, art. V, ordo X, t . II, col. 374-376, d'après le ms. 859 A de la Bibliothèque nationale ; le texte est le même, sauf quelques légères variantes. - 213. «Pro
rege nostro. Ps. Exaudiat te Dominus ... »
Parch., 350 et 213 ff. à 2 col. plus les six feuillets préliminaires cotés A-F et moins le fol. r qui
a disparu. - Plusieurs feuillets mutilés. - 450 sur 305 mill. - Fol. A-F : six médaillons sur
fond or représentant des scènes ou attributs des mois, les dix-huit autres ont été découpés au
ciseau. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement; la plupart sont accompagnées de bordures d'I filigranés. - Missel noté sur quatre lignes rouges. - Ce manuscrit a
fait partie de la bibliothèque de la Sainte-Chapelle de Bourges ; c'est lui dont il est question
dans les lettres patentes du duc de Berry (mai 1404 et avril 1405) : << Un grant messei noté où il
a au commencement le kalendrier ... commençant en la fin du premier feuillet eterna indefici et
finissant en la fin du dernier feuillet regnat De'ttS. Le premier feuillet se t enninait en effet
par : << [Salus] eterna indefici[ens mundi vita] ,, et les derniers mots du fol. 213 sont : « regnas
Deus, etc. ,,,
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Suppl. lat. , 583).- HIVER DE
BE \UVom,Description du trésor de la Sainte-Chapelle de Bourges,Bourges, r855, p. ro3. - DELISLE
(L.), Notice sur la bibliothèque de la Sainte-Chapelle de Bozwges dans Bibliothèque de l'École des
clzar!es, 1856, p . I56-I5J·
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MISSEL DE PARIS. XIVe SIECLE. DÉBUT

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms.

203

(184 B. T. L.) .

Ce manuscrit se compose de quatre parties foliotées séparément : fol. r à 6, r à
rr8, r à 68, r à 38, plus le folio 73 bis. - a) Fol. r à 6. Calendrier de Paris. (4
déc.) En lettres rouges : « Inventio reliquiarum. Du,plum. » - D'une autre main,
(rg sept.) : « Obiit bone memorie Gaufridus, tituli sancte Susanne, quondam presbiter cardinalis. »
b) Fol. r. « Dominica prima in adventu. >> - Les épîtres et évangiles sont indiqués par les premiers mots. - 52 v 0 . J eudi saint. - Lavement des autels. << Tune
venitur altare beate Marie cantando. Ant. Sancta Maria, succurre miseris ... » -5 3.
« Tune vadit processio ad altare sancti M arcelli ubi incipitur ant. 0 dulce decus Parisiorum, Marcelle, confessorque Christi, succurre nobis miseris in districti adventu
iudicis, cuius molles digiti fuerunt cathena serpentis. >> Suit l'énumération des autres
autels de Notre-Dame. - 65 v 0 • << Exultet ... Precamur ergote ... una cum papa nostro
N. atque pontifiee nostro N. necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum con cessa ... >>
Fol. 74· <<Incipit ordo misse.>> C'est celui du ms. lat. 8885 de la Bibl. nat. - Lacune
entre 76 et 77. - 77· Préface et Sanctus. - 78. Canon. -Même texte et mêmes
rubriques que lat. 8885 (d-dessus, p. r8z).
Fol. 83 v 0 . << In die sancto Pasche. >>- 87. « In. annotino Pascha. >> - 95· « In die
Penthecostes. » - g8. « In oct. Pent. De sancta Trinitate. >> - n6. « Dom. XXVI. >>
- n6 v 0 . « In dedicatione ecclesie. »
c) Fol. r à 68. Sanctoral. - r. «In vigilia s. Andree apost. >> -La série des messes
est celle du ms. lat. 8885; celle de saint Louis (25 août), n'y figure pas. - 68.
« Saturnini mart. >>
d) Fol. r à I4. Commun des saints. - rs à 30. Messes votives. - zg v0 . D'une
autre main : oraisons de la messe « Pro subsidio terre sancte. >> - 33· « Pro terra
sancta. P s. Deus venerunt gentes.>>-« Pro rege nostro. Ps. Exaudiat te, Dominus... n
- 35· D'une autre main : « Missa de corpore Christi. » - 37· D'une autre main :
« Missale ad usum Parisiensem. In alio autem volumine sunt epistole cum evangeliis
totius anni. >>- D'une autre main : oraisons de la messe de saint Louis, roi de France.
- 37 v 0 . Note:« Missale ad usum parisiensem Symonis de Lantag, magistri in medicina. » - 38. « Debet missale istud cum alia particula X lib. par. >>
Parch., 231 ff. à 2 col. - 293 sur 190 milL- Quelques initiales à queue d'ornement dont le
champ est orné de rinceaux, de têtes d'animaux ctde feuilles stylisées, le tout sur fond couleurs.
- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve marbré ; au dos, les initiales S, C, entrelacées (Sainte-Catherine de la Couture).
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MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque de l'Université, ms. 705.

Les 34 premiers feuillets manquent. - Fol. 35· Offertoire du 3c dimanche après
l'Epiphanie. - n6. Evangile des Rameaux ; le narra te ur : c ; le Sauveur : l ;
alii : s. - I55 V 0 . (( Incipit ordo misse ... )) - I57 à I59 V 0 . Préfaces.- I64 à 170.
Canon; le début manque.- 170. cc In die sancto Pasche. >>- 210. cc In die sancto
Penthecosten. » - 225. cc De sancta Trinitate. >>- 276. cc Dom. XXV.» L'antiphonnle
missarum est celui de Paris. - 277. cc In dedicatione ecclesie. »-La Fête-Dieu n'y
figure pas.
Fol. z8r à 396. Sanctoral. - 28r. Vigile de s. André. - Nombreuses proses tant
dans le sanctoral que dans le temporal.- 296 v 0 • (3 janv.) cc Sancte Genbvefe virg. >>
- 354 v 0 . (II août) cc De susceptione sancte corone. >> - La messe de saint Louis
(25 août) n'y figure pas. - 389 v 0 . (28 oct.) cc Translatio sancte Genovefe. >> - 395
vo. (z6 nov.) cc Sancte Genovefe de miracule ardentium. » - « Saturnini mart. >>
- 396 à 407. Commun des saints. -La fin manque.
Parcl1., 407 ff. à 2 col. moins les ft. r à 34 qui font défaut. - Quelques lacunes. - 275 sur
195 mill.- Initiales historiées sur fond or: fol. IJO, la Résunection; 201, l'Ascension; 210, la
Pentecôte; 277, la dédicace; 281, le martyre de s. André; 286, la lapidation de s. Étienne ;
396, apôtres.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. -Missel noté sur quatre
lignes rouges.
Rel. parch., sur carton (Collège de Laon; Louis-le-Grand, r88, 3, 5· -Ms. T. III, 12).
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MISSEL ET BRÉVIAIRE DE CHALONS-SUR-MARNE. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 595

(123

C. T. L.).

Ce beau manuscrit est en même temps un missel et un bréviaire; chaque messe
est encadrée par l'office. -Fol. r. D'une autre main : «Ad confirmandum. >>- 3 à
5· Calendrier de Châlons-sur-Marne. - (z6 oct.) En lettres rouges : « Dedicatio
ecclesie beati Stephani. IX lect. Totum dupplex. >> - (2 nov.) cc Oct. dedicationis.
IX lect. >>-Saint Thomas d'Aquin, sainte Anne, saint Louis, saint Géraud et la
Conception de la Vierge y figurent d'une autre main.- 6 à 38. Office de la semaine.
- 33· Litanies des saints: « ... s. Remigi ; s. Memmi; s. Donatiane; s. Domiciane;
s. Alpine ; s. Elaphi ; s. Leudomire ; s. Nicholae ; s. Benedicte ; omnes sancti confessores ... >>- 38 v 0 . D'une autre main : oraison pour la reprise de la Terre sainte.
Fol. 39· Temporal. - « Sabbato ante advcntum Domini... >>- 39 v 0 • « Dominica
prima adventus. >> - 144. Evangile des Rameaux ; le narrateur : c; le Sauveur :
t; alii : s. - r6r. « Exultet ... Precamur ergo te ... una cum beatissimo papa nostro
-Y. et gloriosissirno rege nostro N. eiusque nobilissima prole atque antistite nostro
S'lcramwtai.Yes tt .1!i~sels -

T. II.
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N. quiete temporum concessa ... » - 165. «In die Pasche missa. >> - r66. « Benedictio agni paschalis » (entre la postcommunion et sexte). - 190 v 0 • « In die Penthecostes. » - 199 vo. «De Trinitate missa. » - 201 à 206. D'une autre main : office
et messe de la Fête-Dieu. - 201. cc In sollempnitate sancti sacramenti. >> _ 207 .
<< Dom. I post Trinitatem. » - 226 v 0 . << Dom. XXIII. »
Fol. 242. Ordo missae : « Dum sacerdos preparat se ad missam, dicat hos psalmos.
Quaro dilecta ... » - 242 v 0 • << Du1n sacerdos vadit ad altare, dicat hune psalmum.
Iudica me, Deus ... Gloria Patri. Ant. Et introibo ... Kyrie eleison ... Pater nostcr.
Et ego reus et indignus sacerdos confiteor Deo, etc. Postea faciat absolutionem sibi
confitentibus. Exmge, Domine ... Esto nobis, Domine, turris fortitudinis ... Non nobis
Domine ... Domine, exaudi .. . Dominus vobiscum ... Iunctis manibus ante altare dica~
or. Aufer a nobis ... Surgat et osc~ûetur attare et librum evangelii apertum dicens. Pax
Christi, quam nobis per evangelium suum tradidit, conservet et confirmet corda et
corpora nostra in vit. et. A. »
Fol. 242 v 0 . «Ad miscendum aquamc'lltmvinooratio.Deusqui humane substancie... »
(c. auj.) - Dyaconus offerens calicem sacerdoti dicat. Tibi Domino Deo creatori rneo
hostiam offero pro remissione peccatorum meorum omnium et cunctorum fideliurn.
Sacerdos accip1:ens calicem dicat. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quarn
tibi offert famulus tuus et presta ut in conspectu tuo placens ascendat. Per. -Item
dyaconus . Acceptum sit omnipotenti Deo sacrificium istucl. A. - Item sacerdos.
Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quaro tibi offero in primis, ut iustum est,
in memoriam divinitatis, incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis ... Hic deponat calicem et ponat hostiam ante pedem calicis, et ponat patenant iuxta corporale vel det puero astanti, et cooperiat calicem de corporali ; lavet manus suas et
incenset. Dum incensat, dicat. Domine Deus noster qui suscepisti munera Abel...
Item alia. Incensum istud a te benedictum ... Deinde inclinet se sacerdos ante altare
iunctis manibus et dicat. In spiritu humilitatis ... - 243. Hic surgat et osculet~tr attare
dicens. Aperi, Domine, os meum ad benedicendum nomcn tuum ... Erigens se i·unctis
sursum manibus dicat. Veni, queso, sanctificator, eterne Deus, et benedic sacrificiurn
istud preparatum tibi. In nomine D. n. I. C. sit sacrificium immaculatum et a te
Deo vivo et vero benedictum. A. - V ertens se ad populum dicat: Orate pro me,
fratres ... » - « Populus respondet. Orent pro t e omnes sancti ... »
Fol. 243. Préface commune. - 244. << Te igitur ... papa nostro N . et antistite nostro
N. atque rege nostro N . et omnibus .. . » - 244 vo. « Communicantes ... Cosme et
Damiani necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue
celebratur triumphus et omnium ... l> - << Hic inclinet hostie, erigendo pœuüsper stfrsum oculos. Hanc igitur ... l> - 245. cc Qui pridie quam pateretur accepit panem. Hic
accipiat hostiam et teneat eam parum sursu.m quasi ante pect~~s in sanctas... Hoc est
enim corpus meum. Hic elevet eam ita ut a populo videatur ; postea deponat eam ca1-tte
ante pedem calicis ; postea deponat corporale et accipiat calicem 1'ta dicens. Simili
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modo ... et bibite ex eo omnes. Hic elevet parum calicem ita dicendo Hic est enim calix ...
facietis . Hic deponat calicem et coopen:at, deinde iunctis di gitis quatuor utri'ttsq~te
manus et brachiis etevatis dicat mediocriter (sic). Unde et memores ... » - « Hic
inclinet se a11ü altare manibus cancellatis et dicat. Supplices te rogamus ... »
Fol. 245 vo. « Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus
et sanguinern Filii tui.D. n. I. C. ita sumere ... - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi.. .
_ Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tu, Domine, qui dixisti:
Qui manducat meam carnem... - 246. P erceptio corporis et sa.nguinis tui, Domine
Ie u Christe, quod ego indignus sumere presumo ... - Salutatio corporis Domini.
Ave in eternum sanctissima caro, mea in p~rpetuurn summa dulcedo. Corpus D.
n. I. C. custodiat me in vit. et. A. S·u mat corpus. Salutatt'o sangu-inis Christi. Ave in
eternum celestis potus, michi ante omnia et super omnia dulcis. Sanguis D . n. I. C.
custodiat me in vit. et. A. - Post perceptionem corporis dicat. Corpus tuum, Iesu
Christe, quod accepi, et sanctus sanguis quem peccator potavi ... » - 246 et 246 vo.
Préfaces. - 247 à 249. Kyriale et préfaces notées.
Fol. 253. « Usus Cathalaunensis ecclesie in divinis officiis et sanctorum ... >> 254 à 417. Sanctoral.- 254. « In vig. s. Andree apost. » - Ci-après la série des
messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 257. (rer déc.) « De s. Eligio
ep. - 259 vo. - Crisanti et Darie missa. » - (6 déc.) << Nicholai ep. et conf. » z6z. (n déc.) << Gentiani, Fusciani et Victorici m art. » - 266. (14 déc.) cc Nichasii
mart. soc. eius. »- 267. (r6 déc.) << In translatione s. Memmii. » - 268. (20 déc.)
<< In vig. s. Thome apost. » - 269 v 0 . (29 déc.) «De s. Thoma Cant... >>
Fol. 269 v 0 . (13 janv.)« Remigiiep. et conf. -Corn. fit de s. Hilario ... » - 272 vo,
(I5 janv.)<<De s. Bonito ep. et conf.»- 273. (17 janv.) << Sulpicii ep. et conf. >>- 273
V0• (r7 janv.) << De s. Anthonio. » - 284 v 0. (29 janv.) « In oct. s. Vincentii missa. >>
- 287. (26 janv.) << De s. Policarpo ep. et mart. >> - (27 janv.) « De s. Iohanne
Crisostomo... >>- 287 v 0 . (30 janv.) << De s. Flaviano... » -(rer févr.)« De s. Ignatio
ep. et mart.- De sancta Brigida fit corn. >> - 292. (3 févr.) << Blasii ep. et mart. »
- 295. (6 févr.) cc De ss. conf. Vedasto et Amando. » - (8 févr.)« De s. Paulo conf. et
ep. >>- (9 fév.) « De oct. Purificationis. >> - (ro fév.) « De s. Scolastica virg. et
mart.. . >>- (II fév.) << De sancta Eufrasia virg. >>- (12 fév.) << De sancta Eulalia. l>
- 298. (24 fév.) << Mathie apost. » - 301. (2r mars) << De s. Benedicto abb. >> - 304
vo. (4 avr.) « De s. Ambrosio ep. et conf. » - 305. (25 avr.) << lVIarci ev. missa >>
Fol. 307. (2 mai) << In translatione s. Alpini. -- De s. Athana~io ... >> -- 310. (4 mai)
<<De s. Quiriaco mart. » - (7 mai) <<De s. Gibriano conf. >>- (9 mai) <<In transla
tione s. Nicholai. » - 310 vo. (11 mai) <<De s. Gengulpho mart. - Ipsa die, fit commemoratio de s. Memmerto (sic) ep. et conf. >>- 311. (19 mai) << De ss. mart. Calocerio et Parthcmio. - Potenciane virg. >>- 312. (28 mai) << De s. Germano. >> - 312
vo. (5 juin) «De ss. mart. Bonefacio et Bonefacio. >>- (8 juin) <<De s. conf. Medardo
ct Gildardo. >> - 313 vo. (rr juin) <<Barnabe apost. missa. >> - 314. (r3 juin) « De
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s. Anthonio ord. Frat. Min.» - 314 v 0 • (14 juin) « De ss. Valerio et Ruffo. » _ ., 17.
(r6 juin) << De ss. mart. Ferreolo et Ferrutione. >>- 318. (zo juin) « In adventu reliq:Uiarum beati prothomartyris Stephani. >>- 318 V 0 • (22 juin) « De s. Paulino ep.
et conf. >>- (23 juin) « De s. Iohanne presb. et mart. >>- 324 VO. (27 juin) 1c In nat.
sancte Po me virg. >> - 329. (30 juin) « De s. Marciali ... »
Fol. 331 vo. (rer juill.) « De oct. s. Iohannis.- Theodorici conf. fit com. >>- 332 vo.
(3 juill.) << De translatione s. Thome mart... » - 333· (4 juill.) « In transi. s. Martini. >>- 334· (8 juill.) « De ss. mart. Priscilla et Aquila. n - (9 juill.) « De ss. Zenone
soc. eius. - Eod. die s. Effren conf. » - 334 v 0 • (r3 juill.) << De s. Syla. n -- (r6 juill.)
<<De s. Alexio conf.>> - 335· (r8 juill.) cc De s. Arnulpho. >>- (r9 juill.) «De s. Arsennio abb. »- (20 juill.) <<De s. Margareta virg. et mart. » - 335 V 0 . (zr juill.) « Sancte
Praxedis missa. >>- (22 juill.) <<In nat. sancte Marie Magdalene. » - 339· (23 juill.)
« Apollinaris missa. >>- (24 juill.) <<De s. Christina virg. et mart ... >>- 339 vo. (24
juill.)<<In vig. s. Iacobi apost. >>- 340 . (25 juill.) cr De ss. mart. Christoforo et Cucufate ... >>- 340 v 0 . (27 juill.) « Septem dormientium. >> - 341. (28 juill.) << De s. Panthaleone. >>- 342. (3r juill.) « Germani ep. et conf. n
Fol. 344· (3 août) re In inventione b. protho. Stephani. n - 347· (ro août) cc Per
octabas missa. >> - (5 août) « In nat. s. Memrnii ep. et conf. » - 349 vo. (6 août)
cc In transfiguratione Domini. >>- 350. (7 août) «De s. Donatiano ep. et conf. >>350 v 0 • (9 août) << De s. Domiciano. - De s. Romano mart. » - 354 vo. (r2 août)
«In oct. s. Memmii. >>-36r. (16 août) «Des. Arnulpho ep. etconf.>>-(17 août) «Merumetis mart. >>- 362. (r9 août) << In nat. s. Elaphii ep. et conf. >> - 362 vo. (20 août)
<< De ss. Philiberto et Bernardo abb. >> - (zr aoflt) « De s. Privato ep. et mart. >> 2~ août) << In oct. Assumptionis. >
> - 363. (23 août) << Thymothei et Apollinari .
- In vig. s. Bartholomei apost. » - 364. (25 août) << Genesio atque Genesio mart. »
- En marge et d'une autre main : << Ludovici conf. et regis. >> - (26 août) << De s
mart. Hyreneo et Habundo. >>- 367 v 0 • (31 août) «De s. Paulino ep. et conf. >>
Fol. 367 v 0 . (rer sept .) << Lupi ep. et conf. - Corn. de ss. conf. Syxti, Sinitii, Nivardi
et Egidii abb. >> - 368. (2 sept.) «De s. Anthonino. » - (3 sept.) << De s. Mensueto
(sic).>> - (5 sept.) <<De s. Bertino. >> - (7 sept.) « In nat. s. Alpini ep. et conf. >> - 370.
(7 sept.) « Eod. die, s. Evulcii (sic) ep. et conf. >> - 372 vo. (9 sept.) « In adventu
coste s. Stephani. >>- 373· (9 se_f)t.) << Eodem die, de s. Dorotheo collecta. » - 37-t
v 0 . (rz sept.) « De ss. conf. Syxto et Eventio ... >> - (13 sept.) << In oct. s. Alpini. >>
- 377· (rs sept.) <<In oct. b. Marie. - De s. Apro ep. et conf. >> - (17 sept.) cc In
vesperis s. Lamberti ... >>- 378. (20 sept.) « Eustachü cum sociis suis missa. >> - 383.
(22 sept.) « Mauricii sociorumque eius. >> - (23 sept.) « Commemoratio de s. Tecla.
virg. et mart. » - (24 sept.) « De ss. mart. Tyrso et Andochio ... >>- (25 sept.) << De
s. Firmino ep. et mart... >1 - (26 sept.) cc In inventione s. Vincentii. >>- 387 vo.
(30 sept.) <<Leudomiri ep. et conf. >>
Fol. 389 v 0 . (rer oct.) <<In translatione s. Remigii.- Germani et Bavonis. » - 39°·
,)
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(z oct.) <<Leodegarii ep. >> - (3 oct.) « De duobus Euvaldis mart. Supplicie et Serviliano. »- (4oct.)«Des. Francisco conf.- 391. Corn. de ss. mart. Crispe et Gaio. »(5 oct.)<< De s. Hospicio conf.»- (6oct.) cc De s. Fide virg. et _mart. »- 394· (9oct.)
<<Dyonisii c. s. s. » - (ro oct.) <<De s. Gereone mart. et soc. ems. »- (rr oct.) << In
adventu cubiti s. protho. Stephani. » - 394 v 0 • (13 oct.) En marge et d'une autre
main : cc De s. Geraldo conf. » - (15 oct.) cc De translatione s. Basoli. >> - (r6 oct.)
«In festo s. Bercharii. » - 395 v 0 • (zo oct.) cc De s. Caprasio mart. >> - 396. (zr oct.)
cc De sancta Cilinia continente.- Undecim milium virginum. >>- (22 oct.) cc Lupencii mart. » - 396 v 0 . (23 oct.) «De:,. Severino ep. et conf. » - (25 oct.) « Crispini et
Crispiniani. >> - (26 oct.) cc In dedicatione ecclesie beati prothomartyris Stephani. »
- 402 vo. (28 oct.) cc Commemoratio de s. Farone. » - 402 v 0 . (31 oct.) « In nat. S·
Quintini mart.- 403. In vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 406. (rer nov.) « De omnibus sanctis missa. - Eodem die ... atque Benigni. >J
- 407. (2 nov.) « Oct. dedicationis ecclesie cathedralis :fi.unt in crastino omnium
sanctorum. » - (8 nov.) cc In oct. omnium sanctorum. » - 407 v 0 . (9 nov.) « De s.
Vitono ep. et conf. » - (ro nov.) Au bas du feuillet, et, semble-t-il, de la même
main : « De s. Martino papa et mart. Et de s. Mauro ep. et conf. - Post ea de s.
Nimpha virg. et mart. » - 410. (13 nov.) cc De s. Brictio ep. >> - 410 v 0 . (15 nov.)
«De s. Machuto ep. et conf. » - (r7 nov.) «De s. Aniano ep. et conf. » - (r8 nov.)
cc Oct. s. Martini. » -(zr nov.) « De s. Columbano abb. » - 414. (25 nov.) «In nat.
s. Katherine virg. et mart. - 414 v 0 . De s. Petro ep. et mart. » - 416 v 0 . (26 nov.)
cc In nat. s. Basoli. [Corn. de s. Lino papa et mart.] >)- 417. (27 nov.) «De ss. mart.
Agricola et Vitali. >>- (28 nov.) cc De ss. mart. Sostenes et Ruffo. »
FoL 417 v 0 • à 429 Commun des saints. - 429 à 431. Messes votives.- cc In commemoratione de sancta Trinitate. - Fer. II. De angelis. - Fer. III. De sancto
Spiritu. - 429 v 0 . Fer. IV cantatur missa de dominica vel cantatur pro amicis et
benefactoribus hec missa. - Fer. V. De s. Stephano. - Fer. VI. De cruce.- Sabb.
De sancta Maria. » - 431. cc Pro ponsalibus celebrandis missa. » - 432. cc Ordo ad
cathecuminum faciendum. » - 433. cc Ordo ad visitandum et ungendum infirmum. »
- 434 v0 • cc Sequitur commendatio animarum. » - 441 à 443· Proses.
FoL 447 à 458. D'une autre main (xive s.). - 447· (25 août) <<De s. Ludovico. >>
- 450. (8 déc.) cc In conceptione b. M. v .» - 452. cc De s. Audomaro. » - 455. « Commemoracio passionis D. n. I. C. quam dominus Iohannes papa XXII constituit... »
- 456. « Benedictiones ad usum Cathalaunensem. » - 460. D'une autre main :
<( Forma iuramenti clerici Cathalaunensis in adventu suo ... >>
Cet intéressant manuscrit a été exécuté à la fin du XIIIe siècle, ou plus probablement dans les premières années du xiVe siècle ; pour établir un terminus ad quem
d'une façon précise, il faudrait savoir à quelle date exacte ont été adoptées par le
diocèse de Châlons, les fêtes qui figurent dans le missel à titre d'additions : FêteDieu, saint Thomas d'Aquin, sainte Anne, saint Louis, saint Géraud, Conception
de la Vierge .
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Parch., 460 ff. à 2 col.- 315 sur 205 mill.- Belles peintures sur fond quadrillé, fol. 243 vo:
crucifixion; couronne d'épines en forme de bandeau verdâtre ; pieds jaunis par les baisers
du célébrant; 244, le Christ dans sa gloire; le Sauveur porte la même couronne en forme de
bandeau verdâ.trequedanslacrucifix.ion; aux angles, les évangélistes et leurs attributs._ Les
initiales historiées sont au nombre de IIS; quelques-unes sont de dimensions très réduites; ne
sont indiquées ci-après que celles qui ont une certaine importance; la plupart sont sur fond or
ou quadrillé. FoL 3 à 5 v 0 , scènes des mois; 6, David jouant de la harpe; 9 vO, le sacre de David .
12, 14 vo, r6 vo, rg v 0 , 22 et 25, illustration des premiers mots des psaumes ; 39, Christ de rna~
jesté; 41, «Ad te levavi .. », le prêtre élevant son âme à Dieu sous la forme d' un petit enfant.
57 vo, 6r v 0 et 62, scènes de la Nativité; 63 v 0 et 65 v 0 , s. Étienne; 67, s. Jean; 69 vo, le mas~
sacre des Innocents; 71 v 0 , la fuite en Égypte; 79, 82 et 84 v 0 , scènes de l'Épiphanie; 8g, s.
Paul ; r65, r83 v 0 et r84, scènes de la Résurrection ; 185 v 0 , l'Ascension; 190 et 190 vo, la Pentecôte; 197, la Trinité; Christ de majesté; 199 v 0 , la Trinité; 201, l'élévation de l'hostie .
243, la messe (préface) ; 244, l'Église et la Synagogue; 244 v 0 , l'élévation de l'hostie; 254 vo:
s. André; 260, s. Nicolas; 269 vo, s. Rémi; 279 v 0 , s. Vincent(?); 288, 290 et 290 vo, la Purification; 301 v 0 , l'Annonciation; 307, s. Alpin; 319 v 0 et 321, la naissance de s. Jean-Baptiste;
328 v 0 , s. Pierre délivré par l'ange; 335 v 0 , 336 et 337 V 0 , sainte Marie-Madeleine ; 344 vo, l'invention de s. Étienne; 351 v 0 , le martyre de s. Laurent; 357 v 0 , 358 et 359 v 0 , la mort, l'Assomption et le couronnement de la Vierge; 370 v 0 , la naissance de la Vierge; 397 et 399, la dédicace;
408, s. Martin; 414 v 0 , sainte Catherine; 417 v 0 , groupe de saints; 435, service funèbre. La
plupart sont accompagnées de larges traits or, azur et lilas qu1 se terminent par des rameaux
de feuillage.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement avec filets et bordures constituées par des I filigranés. -Missel et bréviaire entièrement notés sur quatre lignes rouges.
Rel. ancienne veau brun; dos orné.- MARTIN (HENRY), La miniat11we française du XIJJe au
1 •
XVe siècle, 1923, p. 8g, pl. XX. t Tl'> c-," V
k.
(.t'w
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MISSEL DE TROYES. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. I55·

Fol. r à 3· D'une autre main : série de fondations faites en l'église de BarbereySaint-Sulpice-lès-Troyes. - I. «Ce sont les nons (sic) des persones qui ont fondez
et ordonnez à faire chascun an leurs anniversaires en lesglise de Barberey Saint
Sulpis les Troyes par le curé dudit Barberey... >l
Fol. 3 à r6. Calendrier de Troyes (manquent les six derniers mois).- (24 janv.)
En lettres rouges : « Saviniani mart. » - (4 mai) En lettres rouges : « Helene virg.
Dupl. fest.» - (7 mai) En lettres rouges : « Mastidie virg. Fest. du,pl. >>-D'une autre
main : notes nécrologiques et fondations d'anniversaires en l'église de BarbereySaint-Sulpice.
Fol. 17. « Dominica prima in adventu Domini. Offi.cium. >>- 88 v 0 • Evangile du
dimanche des Rameaux ; le narrateur : m ; le Sauveur : b ; alii : a. - no. << ExuL
tet ... una cum devotissimo papa nostro N. et antistite nostro N. euro grege sibi
commisse, necnon et gloriosissimo rege nostro N. 'quiete temporum ... » - nz vo.
Litanies du samedi saint:« ... s. Saviniane; s. Fabiane; s. Sebastiane; s. Mammes;
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s. Patrocle; s. Saviniane ; s. Potentiane ; ... omnes sancti martyres. S. Silvester... s.
Hylari; s. Lupe; s. Eligi; s. Nicesi; s. Lupe; s. Cameliane; s. Urse; s. Prudenti;
omnes sancti confessores; ...s. Helena; s. Mastidia; s. Savina; s. Margareta; s.
Iulia; s. Eufemia; s. Syria ... >>
Fol. rrs. Ordo missae. - rr6 à rr8. Préfaces. - rr8. «Te igitur. .. una cum famulo
tuo papa nostro N. et antistite nostro necnon et rege nostro N. et me indigne famulo
tuo N. et omnibus ... >>
Fol. 12r. « In die sancto Pasche officium. n - Lacune entre 135 et 136 ; elle va
du dimanche dans l'octave de l'Ascension (fol. 135 v 0 ) au commun des saints (fol.
136); toute la partie qui comprenait la ~uite du temporal, et sans doute aussi le sanctoral, a disparu ainsi qu'il est facile de le constater par l'ancienne foliotation.
Fol. 136 à 139 v 0 . Commun des saints. - 139 v 0 à 146. Messes votives et messes
diverses. - 146. D'une autre main : «Anno Domini MCCCLXXIII, die lune post
festum beati Luce, tradita sunt curato de Barbereyo pro presbiteratu ecclesie de
dicte Barbereyo bona que secuntur ... » - 147 à r6z. D'une autre main (xve s.). 147 à 157. Messes votives notées.- 157 à 162. Kyriale. - 163 à 177. Proses notées
au nombre de 36.
Fol. r8o à 213. Cette partie est d'une autre main et d'un autre format (325 sur
220 mill.) que celle qui précède ; elle est de la fin du xne siècle et comprend des fragments d'un missel noté de Langres. -Les feuillets ont été reliés pêle-mêle; il faut
rétablir l'ordre ainsi qu'il suit: fol. r82, 180, 181, 183. - 182. Passion selon saint
Marc (le début manque) ; le narrateur : c; le Sauveur: a; alii : s. - 180. « Fer. !III
[maioris hebdomadae]. >> -Lacune entre 180 et 181. - 18r. « Fer. VI. >> -Autre
lacune entre 183 et 184.
Fol. 186 v 0 • « Exultet ... una cu rn papa nostro ill. et rege nostro ill. atque episcopo
nostro ill. quie te temporum ... >>- 188. «Incipit ordo ad cathecuminum faciendum ... >>
- 189 v 0 • Litanies: cc ... s. Mammes; s. Benigne; s. Gengulfe; ... s. chorus martyrum;
s. Silvester; s. Martine; s. Verole ; ... s. Amator; sancte chorus confessorum ...
sancta Regina... »
Fol. rgr. cc In die [Pasche]. >>-Lacunes entre la plupart des feuillets qui suivent.
- 194. << In die [Pent.]. >> - rg6. cc Dom. VI post Pent. >> - 202. « Fer. IIII. » L' antiphonale missarum est celui de Langres.
Fol. 203. cc S. Marcelli pape.>> - (17 janv.) cc SS. Geminorum. >>- 207 v 0 . cc In exaltatione sancte crucis. >>- zo8. « In nat. plurimorum mart. »-Ce qui suit, fol. 210
à .213, est d'une autre main et comprend plusieurs fragments d'antiphonaire noté.
Parch., 213 ff. à 2 col. plus IJ7 bis ; lacune considérable entre 135 et 136. - 375 sur 263 mill. Initiales filigranées vermillon et outremer alternativement. - Missel noté sur quatre lignes
rouges. - Fol. r8o à 207 : notation neumatique (xne siècle, fin).
Rel. parcl1. (Oratoire de Troyes; église de Barberey-Saint-Sulpice). MARCEL (Abbé), Les
livres liturgiqu.es du diocèse de La11gres, p. ro, notice VIII.
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MISSEL DE SAINT-ARNOUL DE METZ. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Metz, ms. 41.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. r V 0 . D'une autre main :
<< L'an r583 furent faictes plusieurs processions par la France, par le pays de Lorraine, et par les citoyens catholiques de la ville de Metz et pays messin pour appaiser
l'ire de nostre Seigneur Ihesus Christ ... >> Texte dans Gat. gén. des mss. Série in- 4o,
t. V, p. 19.
Fol. 2 à 7· Calendrier de Saint-Arnoul. - (II oct.) << Dedicatio Sancti Amulphi. 1,
- 8. «Dom. prima adventus Domini. >> - 146 V 0 . Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur·: t; les disciples et la foule : s. - r8r vo. << Sabbato sancto.
Benedictio cerei. » - r84. « Precamur ergote ... una cum patre nostro papa romano
quie te temporum ... » - 199 à 203. D'une autre main : ordo missae. - 203 vo à 205.
Préfaces. - 205. Canon.
Fol. 2II à 260. Sanctoral. - 2II. « In vig. s. Andree apost. » - 222. (8 janv.)
cc Pacientis ep. et conf. >> 259. « Tyburtii, Valeriani et Maximi mart. n - 260 à
265 vo. Commun des saints. - 265 v 0 à 282. Messes votives et messes diverses.270 v 0 . «De s. Arnulpho missa. » - 275. « De s. Arnulpho. n - 284. « Pro def unctis. »
- 290 à 295. Kyriale.- 295 v 0 à 308. Proses. - 309 v 0 . D'une autre main : «Beate
Catherine. Ad missam. >>
Parch., 309 ff. à 2 col. - 3I5 sur 220 mill. - Belle peinture à pleine page sur fond or : foL
203, crucifixion. - Quelques initiales filigranées vermillon et azur.- P etites initiales filigranées
vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
ReL peau de truie sur bois; traces de fermoirs et de cabochons (Saint-Arnoul).
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MISSEL DE VERDUN. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Verdun, ms. g8.

Fol. A à F. Calendrier de Verdun. - (r1 nov.) << Dedicatio ecclesie beate Marie
virg. >> - Cette mention a été biffée à l'encre noire ainsi que beaucoup d'autres;
çà et là, des additions permettent de croire que le missel a été à l'usage de Metz,
notamment (2 mai) : « Translatio s. Clementis, Metensis ep. >> - (r3 déc.) « Odilie
virg. et mart. >>
Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. 2. « Sabbato ~aneto Pasche... »
- 6 v 0 . « Exultet... una cum papa nostro ill. et gloriosissimo rege nostro ill. eiusque
nobilissima coniuge ill. atque episcopo nostro ül. quiete temporum ... » - r8. Messe
de Pâques; le début manque. - 53 v 0 . cc In die sancto Penthecostes. >> - 66 vo.
<c Ad missam de Trinitate.» 69. «Dom. I post. oct. pent. >>- 136. «Dom. XXIIIL J>
0
- 136 v • cc In dedicatione ecclesie. >> - 146. << Ordo misse.»- r48 v0 • Préfaces. I54· Canon ; commence à : cc ••• dilectissimi Filii tui. .. J>
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Fol. I57 à 242. Sanctoral. - I57· (rr avr.) « Leonis pape. » - Le sanctoral porte
la trace des mêmes remaniements que le calendrier. - r62 v 0 . D'une autre main
( 2 mai) : << Tran latio s. Clcmentis. »- rgo v 0 . D'une autre main (r8 juill.) : <<Translatio s. Arnulfi. » - zro. D'une autre main (r6 août) : << Arnulphi Metensis ep. >>
- 234. (20 oct.) « Veneratio signorum beate Marie. >> - 242. cc Katherine virg. >>
Fol. 242 vo à 246. Commun des saints. - 256 v 0 à 277. Messes votives et messes
diverses. - 278 v 0 à 280. Kyriale. - 280 à 317. Proses notées au nombre de 42.318 à 343 et 346 à 348. :Ëpîtres et évangiles. -Un certain nombre de pages sont
inachevées.
Parch., 348 ff. à 2 col. plus les 6 feuillets préliminaires cotés A-F, plus 244 bis, 244 ter, 244
quater, z6o bis, z6o ter, z6o quater, moins r, IJ, 44, 54, Iji, r52, 153, 267 et 268.- Jolie initiale
historiée : fol. 136 v 0 , la dédicace. Sur la chasuble de l'évêque officiant, écusson armorié: d'azur
semé de croix recroisetées au pied fiché d'or à deu,x bars adossés du même, au la11·tbel de guettles;

une crosse d'argent posée en pal sur l'écu. Ce sont les armes d'un cadet de la maison de Bar.
Leur présence dans un missel de Verdun fait naturellement songer à Hugues de Bar qui gouverna
le diocèse de 1352 à r36r. Mais, outre que la date paraît un peu tardive, on ne peut manquer
d'être frappé de la parenté étroite de ce manuscrit (écriture et décoration) avec le beau bréviaire
de Marguerite de Bar, lequel appartient aux premières années du XIve siècle (Bibl. mun. de
Verdun, ms. IOJ)- Il y aurait donc lieu de songer de préférence à Renaud de Bar, évêque de
:Metz (r302-I3I6), comme ayant été le premier possesseur. Ce qui semblerait le confirmer, c'est
la présence,dans le manuscrit,des armes de Jeanne de Tocy (ou de Torcy), mère de Renaud :
de gueules à trois pals de vair, au chef d'or chargé de quatre 1nerlettes de gueules. Ce qui paraîtrait
également le confirmer, ce sont les additions et corrections signalées plus haut et qui autorisent
à penser que le missel a été à l'usage de Metz. -Toutes les autres miniatures ont di paru. Jolies initiales filigranées or et azur. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Reliure parchemin sur carton.
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MISSEL DE CHARTRES. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 17.3I0.

Fol. A.« Exorcismus salis.»- Au bas du feuillet et d'une autre main: << Oratorii
Sammagloriani; ex dono R. P. Le Brun. >>- B à H . Calendrier de Chartres.- (17
oct.) En lettres rouges : cc Dedicatio ecclesie Carnotensis. Lect. IX >> - La mention
de saint Louis (25 août) est d'une autre main ainsi que plusieurs autres. - H.
« Summe sacerdos et vere pontifex ... »-K.<< De beate Anna. Ad missam. »
Fol. I. <t Dominica prima in adventu Domini. >> - 97· Chant de l'évangile des
Rameaux ; le narrateur : c; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : s. - I2I.
l< Exultet... Precamur ergo te ... una cum papa nostro beatissimo ill. et anti tite
no. tro ill. et rege nostro ill. quiete temporum concessa.,. »- 127. <<In die Pasche. »
- rz8. << Vocatio ad communicand~tm. Venite, populi, ad sacrum et immortale mysterium ... >> - 137 vo. cc In annotino pascha officium. » - 149 v0 . « In vig. Pent. »
Sacramentaires ct J11issck- T. 1 T.
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Fol. 152. « Incipz·t ordo misse. Quam dilecta ... >>-« Hanc orationem dicit sacerdos
ante altare. Ante conspectum divine maiestatis, Deus, reus ego assisto ... » - rsz vo.
« Quando confitetu.r pron-us ante altare. Ant. Introibo ad altareDei ... - I n ablutione
manumn f:Post eva1'1-gelium]. Largire sensibus nostris, omnipotens Pater ... >> _
153.
« Qum,ulo accipit calicem. Immola Deo sacrificium laudis et n .dde Altissirno vota tua.
-Ante altare. In spiritu humilitatis ... et placeat tibi, Domine Deus. - Oratio pro
viv1:s. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem [quam] tibi offero in memoriam
incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis, ascensionis... - Oratio pro
defunctis. Suscipe, s. T. h. o. q. t. o. pro animabus famulorum famularumque tuarum et omnium fidelium defunctorum ut requiem eternam illis dones ... - Oratio
pro sacerdote et P1'0 sacrificio ad De~tm. Orate, fratres, pro me ad Deum ut meum et
vestrum sacrificium ... »
Fol. 153 v 0 à 159. Préfaces notées. - r6o. Canon. « Te igitur ... una cum famulo
tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill. (en marge et d'une autre main, quoique
de la même époque : « et rege nostro ») et omnibus orthodoxis ... >> - r65 vo. <<Agnus
Dei... III. » - « Hic mittit tertiam partem hostie in calice et dicit. Hec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis ... Ante acceptionem, oratio ad Patrem. Domine sancte,
Pater omnipotens, eterne Deus ... » - r66. « Oratio ad Filù-tm. Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi ... Qu.ando su.mit. Corpus et sanguis D. n . I. C. non sint michi ad iudicium, sed sint ad remedium anime mee in vitam eternam. Amen. -Ad Trinitatem. Placeat tibi, Domine, sancta Trinitas, obsequium servitutis nostre ... >>
Fol. r66 v 0 . << In die Penthecostes. » - 175. <<De Trinitate post Pent. >>-rn vo.
« Dom. I post Pent. >>- (La Fête-Dieu n'y figure pas.) - 217. <<Dom. XXIII. n
- 219. « Dominica ante adventum. De sancta Trinitate. >>
Fol 220 à 272 Sanctoral. - 220. << S. Silvestri pape. >> - Ci-après la série des
messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.- (13 janv.) <<In oct. Epyphanie,
memoria ss. Hylarii, Remigü. » - (r5 janv.) << S. Boniti conf. >>- 220 v0 . (17 janv.)
« SS. Speosipi et Eleosipi (s·ic) mart. >>- (rg janv.) <<S. Launomari abb. »- 221 v0 .
(24 janv.) <<S. Babile conf. >>- 223. (26 janv.) « Policarpi. >>- (27 janv.) << S. Iuliani
ep. et conf. - [Ioh. Crisost. Mem.] >>- (rer fév.) <<S. Ignacii mart. » - zz6. (6 fév.J
« SS. Vedasti et Amandi. >> - (ro fév.) << Sancte Scolastice virg. >> - 227 v 0 . (24 fév.)
<< S. Mathie apost. » - 228. (rer mars) <<S. Albini conf. >>- 228 vo. (r4 mars) << Transitus s. Leobini. » - [zr mars. S. Benedicti. Mem.]- 230. (25 avr.) <<S. Marci ev.>)
Fol. 231. (z mai) « S. Anastasii ep. >> - 232. (9 mai) « S. Beati conf. >>- 232 V 0 .
(II mai) « Mammerti ep. et conf. - (r6 mai) << S. Emani mart. - 233· Memoria
Peregrini ep. et mart. » - (rg mai) « Sancte Potenciane virg. >>- (20 mai)<< Austregisili ep. et conf. >>- En marge et d'une autre main (22 mai) : «Marie Iacobi, vide
missam in fine libri. » - (23 mai) << Desiderii ep. >>- (24 mai) « Donatia.ni et Rogatiani mart. >>- 233 vo. (26 mai) « Augustini ep. et conf. » - (28 mai) c< S. Carauni
mart. Memoria s. Germani conf. » - 234. (29 mai) <<Maximi ep. » - (30 mai) « S.
Felicis pape. » - (31 ma~) <<SS. Cancii, Canciani et Cancianille fratrum . >>

XIVe SIÈCLE. CHARTRES

195

Fol. 234. (3 juin) « Liphardi prc~b. >>- (5 juin) cc S. Bonefacii. >>- 234 vo. (8 juin)
cc s. Medardi conf. >>- (rr juin) <<S. Barnabe apost. >>- (r4 juin) cc SS. Rufi et Valeriani. n- (r6 juin) « Cyrici et Iulite matris eius. » - 235 . (r7 juin) << Aviti presb. >>
-(zz juin) ce S. Albani mart. »~237 v 0 . (25 juin) « Gallicani mart. » - 240. (30 juin)
cc Memoria s. Marcialis ep. et conf. » - 240 v 0 . (rer juill.) << Karilephi presb. >>- 241 .
(4 juill.) cc Translatio s. Martini. » - 241 v 0 . (7 juill.) « SS. Claudii, Nichostrati. >>
- 242. (13 juill.) << Turiavi ep. >> - (17 juill.) << Scillitanorum mart. » - (18 juill.)
cc S. Arnulphi ep. >>- (19 juill.) <<S. Arsenii abb. >l- (20 juill.) «S. Margarite virg. »
-(zr juill.) <<S. Praxedis. >>- 242 v 0 . (22 juill.) cc S. Marie Magdalene. - Memoria
Gandregisili (sic) conf. abb. » - 243. (23 juill.) << Apollinaris mart. n - 243 v 0 •
(24 juill.) cc In vig. s. Iacobi. » - (25 juill.) << Eod. die, mart. Christofori et Cucufati
(sic). >>- (26 juill.) << Sancte Anne, matris beate Marie. >>- 244. (27 juill.) << Septem
dormiencium. » - (28 juill.) << S. Pantaleonis. - Memoria Sansonis ep. et conf. >>
- 244 v 0 . (31 juill.) << S. Germani ep. >>
Fol. 245. (rer août) « Eodem die ... et Betharü ep. memoria. » - (3 août) << Inventio
s. Stephani et aliorum. >>- 245 v 0 . (4 aotlt) << Iustini presb. - Eodem die, Memmü
ep. et conf. » - 247 v 0 . (rr août) << Sancte corone. » - 251. (r7 août) << Tertio die
[oct.], missa s. Mammetis mart. >> - (zo août) << Sexto die, memoria s. Philiberti
abb. et conf. » - (zr août) << Septimo die, memoria s. Privati mart. >> - (22 août)
cc In oct. sancte Marie, memoria ss .. . et Symphoriani. n - 251 v 0 . (23 aollt) << Vig. s.
Bartholomei apost. >>-Au bas du feuillet et d'une autre main (24 août): u Mem. s.
Audoeni ep. et conf. >>- 252. (25 août) <<S. Genesii mart. » - (26 août) << SS. mart .
Hyrenei et Habundii. n - 252 v 0 . (28 août) << Eodem die, mem .... et Iuliani mart. >>
- (Le fol. 253 a disparu). - 254 v0 . (13 sept.) « Maurilionis ep. n - 255 v 0 • (r5
sept .) << Oct. b. Marie. - S. Leobini. n - 256. (17 sept.) << Lamberti ep. et mart. >>
- 256 v 0 . (22 sept.) << Mauricii cum sociis suis mart. >>- 257. (24 sept.) << Sollempnis
ep. » - (26 sept.) cc Cypriani et Iustine. n
Fol. 258 v 0 . (rer oct.) « S. Piati mart. - Eod. die, memoria ss. conf. Remigii,
Germani, Vedasti et Bavonis ep. n - 259. (2 oct.)<< S. Leodegarii. n - (3 oct.) ccDyonisii Areopagi. » - (4 oct.) << S. Francisci conf. n - (6 oct.) << Sancte Fidis virg. et
mart. >> - (7 oct.) « SS. mart. Sergi et Bachi et memoria s. Kaletrici ep. et conf. >>
- (9 oct.) << SS. mart. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. » - 259 v 0 • (n oct.) << S.
Nichasii soc. eius. » - (16 oct.) cc S. Prisci mart. » - 260. (r7 oct.) cc ln dedicatione
ecclesie. »- 261. (19 oct.) cc Saviniani et Potenciani mart. »-(zr oct.) << Hylarionis. >>
- En marge et d'une autre main (22 oct.) : cc Marie Salome, vide missam in fine
libri. >>- (23 oct.) cc Severini ep. >>- z6r vo. (24 oct.) uS. Martini abb. >>- (25 oct.)
« Crispini et Crispiniani mart. » (31 oct.) << In vig. omnium sanctorum. - 262.
Memoria beati Quintini mart. n
Fol. 262. (rer nov.) << In sollempnitate omnium sanctorum. » - 263 v 0 . (2 nov.)
« Commendatio animarum. » - 265. u Ad missam mortuorum. n- Suit, fol. 266 à
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268, une série de messes de défunts. - 268. (6 nov.) « Leonardi conf. ,, - z68 vo.
(ro nov.) «Martini conf.»- 269. (13 nov.)« S. Bricii ep. et conf.» - (15 nov.)<<Mem.
s. Macuti cp . et conf.» - (17 nov.) «Aniani ep. » - z6gv 0 . (r8 nov.) « Oct. s. Martini. »- (zr nov.) « Columbani abb. » - 270. (25 nov.) « Katherine virg. et mart. _
S . Petri et Alexandri (sic) ep. » - (26 nov.) « Lini pape et mart. >> - (27 nov.) << SS.
Vitalis et Agricole mart. >>- (28 nov.) « Rufi mart. >> - 272 . (rer déc.) << Tugduali ep.
et conf. - Mem. Eligii <:>p. >> - (2 déc.) « Veri (sic) et Securi mart. » - (6 déc.) « s.
Nicholai ep. et conf.>>- (7 déc.) « Eod. die, translatio s. Aniani Carnotensis ep. ,,
- Le sanctoral se termine, fol. 272 v 0 , par la fête de saint Thomas apôtre.
Fol. 272 v 0 à 300. Commun des saints. - 272 V 0 . « Incipit communitas sanctorum. In vig. unius apost. »- 300 v 0 . « Incipiunt private misse. >>- 301. « Officiurn
de nupciis. Benedictio anuli. >> - 309. << Clamor ad Deum pro persequentibus Ecclesiam Dei. Sacerdos dicat Pax Dornini. R espondet chorus. Et c. s. t. Ante Agnu Dei
d1'citur oratio. Et post Agnus Dei. In spiritu hurnilitatis ... >> - 309 vo. « Oratio pro
terraieru,saletn. Ante Agnus Dei. Ps. Deus venerunt gentes ... >>- «In natalibussanctorum proprietatem non habentium, per totum annum dicantur hec officia ... >>
Suit une série de messes de saints qui ne contiennent que les premiers mots de
morceaux de chant et des lectures.
Fol. 314 à 316. D'une autre main : «XXII die maii, festum sancte Marie Jacobi.
Et XXII die octobris festum sancte Marie Salome. Ad missam. >>- 316 vo. D'une
autre main : « Oretis pro Iohanne de (suit un mot effacé).
Parch., 316 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-K.- Quelques feuillets mutilés.
- 267 sur r 8o mill. - Initiales historiées sur fond or : fol. r : << Ad te levavi ... » : le célébrant
à genoux élevant son âme à Dieu sous la forme d'un enfant : r6o : l'Église et la Synagogue;
164 v0 , la messe (le Pater). - Quelques initiales décorées de rinceaux, de feuilles stylisées et de
têtes d'animaux sur fond or et couleurs. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement; bordures d'I filigranés. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Reliure ancienne veau brun sur ais de bois; trace de fermoir (Saint-Magloire, 57).

374·

MISSEL DE CHARTRES. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Chartres, ms.

502

(444).

Fol. r à 12. Calendrier de Chartres. - (17 oct.) « Dedicatio ecclesie Camotensis.
IX lect. >> - 13. «Dom. prima in adventu Domini. » -A la suite de la plupart des
messes figure l'oraison: « Ad vesperas. >> - r3r. « Benedictio super ramis palmarum. >>
- 173 vo. « Exultet... Precamur ergo te ... una cum papa nostro beatissimo iltis
(sic) et antistite nostro ill. et rege nostro ill. quiete temporum concessa ... » - r 84
v 0 • << Missa de beat e Anna. >>- r85. cc Oratio pro illis qui sunt in captivitate. >>
Fol. 186. « Incipit ordo qualiter sacerdos debeat celebrare missam. I n primis po1~at
amictU1n in cap1'te S'tto ita dicendo. Pone, Domine, galeam salutis in capite meo ... »
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_ r89. Préface commune.- r89 v 0 . Canon.-<< Te igitur ... una cum famulo tuo
papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. » - 193 vo à 198. Préfaces.
Fol. 198. « In die sancto Pasche. >, - 212. << In annotjno paschali. » - 228 vo.
« In die [Pent .]. » - 240. « De Trinitate post Pent. » - 283. «In alia. Dom. XXV. »
_ 283 vo. cc Dom. ante adventum Domini. De sancta Trinitate. »
Fol. 285 à 374 v 0 . Sanctoral. - 285. « S. Stephani prothom. >> - 304. (14 mars)
« Transitus s. Lcobini. » - 312 v 0 . {28 mai) «S. Karauni mart. » - 346 v 0 • «S. Leobini ep..- 347· Eod. die, s. Nichomedis. » - 353 v 0 . (r7 oct.) « Dedicatio ecclesie. ))
- 374 vo. cc S. apost. tui Thome. »
Fol. 374 vo. cc Incipit communitas sanctorum. In vig. unius apostoli. » - 413 vo.
cc Hic incipiunt private misse. >) (Messe d e la Trinité.) 423 v 0 . cc Missa quando
ecclesia est interdicta. >, - 430. cc Clamor ad Deum prosequentibus (sic) Ecclesiam
Dei... Ante Agmts Dei dicitur ... In spiritu humilitatis et in animo contrite, ante
sanctum altare tuum et sacratissimum corpus et sanguine rn tuum, Domine Iesu,
redemptor mundi, accedimus ... » - 43r. « Oratio pro t erra Iherusalem. Ante Agnus
Dei. Ps. Deus venerunt gentes ... ». - 432 v 0 • « Visitatio infirmorum. » - 437· cc In
natali sanctorum proprietatem non habentium per totum annum dicantur (sic)
hoc officium. » Suit (fol. 437 à 446) une série de messes de saints comprenant seulement les premiers mots des oraisons, des pièces de chant et des lectures. » - 437.
<< S. Boniti ep. » - 446. « Sancte Fidis virg. »
Parch., 446 ff. à 2 col. - 490 sur 375 mill. - Quelques lacunes.- Plusieurs feuillets mutilés.
- Initiales historiées sur fond or ou couleurs accompagnées de longues tiges aux feuilles trilobées: fol. r3, au bas du feuillet : chasse au cerf; 31 v 0 , la Nativité; 38 v0 , l'Epiphanie; r 8g, la
messe (préface) ; r8g vo, l'Église et la Synagogue; rg8, la Résurrection; 222 vo, l'Ascension;
225, le sacrifice d'Abraham; 228 v 0 ; la P entecôte; 293 v 0 , s. Paul ; 301, s. Pierre; 304 vo,l'Annonciation; 317 VO, s. J ean-Baptiste; 337, le couronnement de la Vierge; 344, la naissance de
la Vierge ; 357 VO, groupe de saints. - Les autres initiales h.istoriées ont disparu. - Initiales
dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or ou couleurs. - Initiales filigranées
vermillon ct azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois ; traces de fermoirs (Chapitre).

375·

MISSEL D'ORLÉANS. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale d'Orléans, ms. rrg (97).

Fol. 1 à 4· D'une autre main : calendrier d'Orléans. - (14 juin) << Aniani ep. ))
- (r3 oct.) « Mamerti. »- (r7 nov.) « Aniani. » - (r9 déc.) «Aviti abb. »-D'une
autre main : notes nécrologiques relatives, les unes aux bienfaiteurs de la léproserie de Saint-Benoît-sur-Loire, les autres au..'< redevances dues par le clerc chargé de
l'établissement. Publiées dans Obituaires de la province de Sens, t. III, p. 162 à r65.
- Le missel a été à l'usage de la léproserie de Saint-Benoît-sur-Loire ainsi qu'en
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témoigne la note du fol. 5· «Liber iste est leprosarie de Sancto Benedicto Floriacensi
super Ligerim. >>
Fol. 5· « Dominica prima in ad ventu. Officium. >>- 88 v 0 • Evangile des Rameaux.
partie narrative : t; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : s. - ro8. « Exultet..:
una cum papa nostro N. et antistite nostro et rege nostro quiete t emporum ... ,1 _
rr3. Canon. « Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N.
et omnibus ... >> - Les prières de l'ordo missae, dont quelques-unes ont été ajoutées
au bas du fol. 114 v 0 , sont celles du missel imprimé de 1519. - II4" à II4 1. D'une
autre main : messe de la Fête-Dieu. - rrs. Pâques. - r3o v 0 . Pentecôte.- 136.
((In oct. Pent. lntr. Spiritus ... >> - 137. « Dom. I post Pent. >> - 163 vo. cc Dom.
XXVIII. >, - 164. c< De Trinitate officium. ,,
Fol. r65 à 200. Sanctoral. - r65 . Saint Silvestre. - r86. (19 août) « Apparitio
sancte crucis. >>- ;r88 v 0 . (7 sept.)« Evurcii ep. et conf.,, - 196 v 0 . (r7 nov.) << Aniani
conf. » - 199 vo. « Thome apost. » - 201 à 225. Commun des saints. - 225 vo à
230. Messes votives et messes diverses. - 230. « Pro defunctis. ,, - 234. D'une autre
main : oraisons de la messe de saint Lazare. - 234 V 0 , 235 et 235 v 0 . D'une autre
main : épîtres farcies, en langue romane,· pour les fêtes de saint Etienne et de l'Epiphanie. Publiées par Ch. CuiSSARD, Bull. de la Soc. dunoise, r885, t. V, p. 224 à 236.
Parch., 235 ff. à 2 col. plus II4 bis à II4 7 et r88 bis.- 350 sur 250 mill.- Peintures à pleine
page : fol. II4 bis vo, crucifixion ; II4 ter, le Christ 'dans sa gloire. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.- Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. carton (Léproserie de Saint-Benoît. - Anc. n° 36.).
-

376. MISSEL DE SAINT-TROPHIME D'ARLES. XIVe SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 875.

Fol. r. Le missel débute par la secrète de la messe de Noël. - << Cum domnus
archiepiscopus dixerit Pater noster et orationes que secuntur ... Tune diaconus
reverenter supplicans altari tenens in manu baculum pastoralem, vertit se ad chorum et dicit : Humiliate vos ad benedictionem ... ,, Il s'agit de la bénédiction épiscopale avant la communion.
Fol. 3 v 0 . << In festo beati Trophimi non cantatur missa matutinalis in maiori
ecclesia, nec cantatur missa in aliqua ecclesia civitatis Arelatis quousque in ecclesia
beati Trophimi dictum sit evangelium in maiori ecclesia ... ,, Le missel est rempli de
rubriques de ce genre très intéressantes pour la liturgie arlésienne. - Lacune entre
3 et 4·
Fol. 66 vo. «Fer. V in cena Do mini. Cantata tertia, reconciliantur penitentes secundum quod continetur in ordinario episcopali. Quibus reconciliatis, cantatur sexta.
Et dum cantatur sexta, introducuntur pauperes in claustre. Et cantata sexta,
canonici lavant pedes pauperibus sicut in ordinario continetur. Quo facto, pulsatur
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ad nonam. Et dum cantatur nona, domnus archiepiscopus cum ministris suis preparat se ad missam celebrandam... >>
Fol. 69. Bvangile du vendredi saint; le narrateur : c; le Sauveur : p ; les disciples
et la foul e : t. - 72. « Expletis orationibus, omnibus canonicis discalciatis de antiquis apprehendant crucem que parata est post altare beati Stephani ... » - 77·
« Exultet ... una cum beatissimo papa nostro ill. et pontifiee nostro a. quiete t empomm concessa.. . Respice eciam ad devotissimum imperatorem nostrum cui us tu
Deus ... » L'initiale a désigne selon toute probabilité Arnaud de Faugères qui fut
évêque d'Arles de 1308 à 13II et mourut en 1317 ; le mot ill. est surmonté de trois
notes, qui s'adaptent parfaitement au nom du pape alor~ régnant : cc Clemente. >>
Fol. 82 v 0 . Ordo missae. << Cum sacerdos fuerit indutus vestibus sacerdotalibus
et vult accedere ad altare primo dicit. Introibo ad altare Dei... >> Ce sont les prières
et les rubriques de l'ordo 1nissae romain. - 83 v 0 à 87. Préfaces notées.
Fol. 87 à 98. D'une autre main (xve s.).- 88. Canon.<< Te igitur. .. una cum famulo
tuo papa nostro ill. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... » - 94·
«In festivitate corporis Christi. Ad m!ssam. » - 94 v 0 • cc In die transfiguracionis D.
n. I. C. >>- 95 v 0 . << Sequitur missa quinque plagarum D. n. I. C. » - 97· « Incipit
officium beatarum Marie Jacobi et Salome. >>
Fol. 98 v 0 . cc Dom. Resurrectionis Dornini. » - rr6 v 0 • <<In die sancto Pent. » 122 v 0 . << Dominica de Trinitate. >> - << Incipit officium Eucharistie. Ad missarn. »
- 162. << Dom. XXIIII post oct. Pent. resumitur officium de proxima preterita
dominica. >>
Fol. 163 v0 à 218. Sanctoral. - 163 v 0 . << In vig. s. Andree officium. » - Ci-après
la série des messes du sanctoral en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 164
V 0 . (6 déc.) cc In festo s. Nicholay ep. et conf. » - 165. (ro déc.) << Sancte Eulalie. »
- 165 v 0 . (17 déc.) << In nat. s. Lazari ep. et mart. » - 166. (9 janv.) << In nat. ss.
Iuliani et Basilice mart. >> - 166 vo. (16 janv.) cc Eodem die , s. Honorati. » - (r7
janv.)<< In festo s. Anthonii abb. et conf. » - 169 vo. (26 janv.) cc In festo s. Policarpi
mart. » - 170. (rer fév.) << In nat. s. Ignatii. » - 172. (3 fév.) « In festo s. Blasii
mart. >>- r72 v0 • (ro févr.) <<In festo sancte Scolastice. >>- 174. (24 fév.) cc S. Mathie
apost. >>- 175. (zr mars) « In festo s. Benedicti abb. » - La plupart de ces titres
sont suivis du mot : « Officium. >>
Fol. 175 v0 . (4 avr.) <<S. Ambrosii. » - 176 v 0 • (25 avr.) <<In festo s. Marchi ev. » 179 vo. (II mai) <<In festo s. Pontii mart. » - r8o. (19 mai) cc In festo sancte Potentiane virg. » - r8o. (Entre le 19 et le 25 mai.) cc In dedicatione ecclesie. >> - r82.
(rr juin) << In festo b. Barnabe apost. » - r82 vo. (r6 juin) << In festo ss. Cirici et
lulite mart. » - r83 vo. (22 juin) << In festo ss. X milium martirum. >> - 189.
(30 juin) cc In festo s. Marcialis ep. et conf. »
Fol. 190 v 0 . (zr jnill.) cc In festo s. Vietoris et soc. eius.- Eodem die, sancte Praxedis. » - 191. (22 juill.) « In festo sancte Marie Magdalene. >> - 191 v 0 • (23 juill.)
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«In nat. s. Apolenaris (sic) et Cassiani. » - rgz. (z4 juill.) « In vig. s. lacobi apost. »
- 193. (z5 juil.) « Eod. die, Christofori et Cucufati. >>-Au bas du feuillet et d'une
autre main:<< In sancte Anne. Orationes sunt in fine libri. » - 193 v 0 . (29 juill.) « In
festo sancte Marthe virginis et hospite Christi. » - 194· Saint Félix (29 juil.) a
une messe propre. - I95· (31 juill.) «In festo s. Germani ep. et conf. »
Fol. rg6. (3 août) «In inventione s. Stephani. >>- rg8. (n août) « In nat. sancte
Rusticule. >> - zor. (rg août) « In festo s. Bardulfi. >> - (z2 août) « In festo ss. .. . et Symphoriani mart. >> - 201 v 0 . <<In vig. s. Bartholomei. >>- (25 août) «In festo
s. Genesii mart. >> - zoz. (z7 août) << In festo s. Cesarii ep. >> - zoz vo. (28 août)
<< Eodem die ... et Iuliani. >>- zo4. (rer sept.) << Eodem die, s. Egidii abb. >>- zo4 vo.
(z sept.) «In festo s. Iusti conf. >>- zo6. (ro sept.) cc S. Salvii ep. >>- zo8. (r8 sept.)
<< S. Ferreoli. >>-zog. (zz sept.) cc In festo s. Mauricii. »
Fol. zn. (rer oct.) cc In festo ss. Remigü et Germani pont. » - (6 oct.) « In festo
sancte Fidis. >> - zn v 0 • (9 oct.) « In festo ss. Dyonisii, Rustici et Eleuterii. » _
(r3 oct.) << In festo s. Geraldi. » - zrz. (r5 oct.) « In festo s. Cannati et Antonini. >>
- zrz v 0 • (zr oct.) cc In festo s. Mauronti. » - 213. (23 oct.) « In festo s. Theodoriti
mart. » - ZI3 v 0 . (31 oct.) << In vig. omnium sanctorum. >>- zr4 v 0 . (rer nov.) cc In
die. >>- zr6. (r3 nov.) «In festo ss. Britii et Verani conf. >>- zr6 vo. (r8 nov.) « Oct.
s. Martini.- Eodem die s. Romani mart. >>- zr7 v 0 • (zs nov.) cc In festo s. Katherine
virg. >>- 218. (z7 nov.)« In festo s. Maximi. - Eodem die, s. Syfredis. >>
Fol. zr8 à 240. Commun des saints. - z36 à z83. D'une autre main (xve s.). z4o. cc In dedicatione ecclesie. >>- 242 à 277. Messes votives.- 242. cc Ad missam de
sancta Trinitate. >>- 277. cc Benedictio ramorum et palmarum. >>- z8r. cc In festo
s. Anthonii conf. » - 282 v 0 . cc Infra octavam et in ipsa die octave fit idem officiurn
quod in die . >>-cc In festo s. Francisci. >>
Parch., 283 ff. à 2 col. - Incomplet du début. - Plusieurs feuillets lacérés et mutilés. - 328
sur 2r8 mill. - Initiales historiées en partie effacées; fol. 5, l'Epiphanie; III v 0 , l'Ascension.Jolies initiales dont le champ est décoré de feuilles stylisées sur fond or et accompagnées
de vignettes marginales. - P etites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun aux armes et au chiffre de Colbert. (Colbert r82o ; Reg. 3878, 7.).

377.

MISSEL CARTUSIEN.

XIVe

SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Charleville, ms. I54·

Fol. r et 8, 221 et 222. D'une autre main : fragments de bréviaire. - 2 à 7 VO.
Calendrier cartusien. - (5 fév.) En lettres rouges : cc Dedicatio ecclesie superioris
X II lect. et cap. >>- (8 août) cc ... Dedicatio ecclesie inferioris. >>-Le calendrier est
d'une autre main que le manuscrit et plusieurs des fêtes qui y sont mentionnées
figurent soit en marge du sanctoral soit à la fin du missel.
•

•
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Fol. 9 à 14. Messes votives.- 9· « Missa de Trinita te.»- 14. << Missa pro peccatis. »
_ I5- «Dom. prima in adventu Domini. >>- 96 v 0 • <<In parasceve. » - ro2. Préfaces.
- ro3. Préface commune et canon. - ro8. « In sabbato sancto Pasche. >> - rr3.
<<In die Pasche. » - 129 v 0 . «In die [Pent.]. >>- 136 v 0 . « Dom. I post oct. Pent. »
- r6o. « Dom. XXV. »
Fol. r6r à I99· Sanctoral.- r6r. «In nat. s. Andree. »- La messe la plus récente
est celle de sainte Marie-Madeleine (fol. r82 v 0 }. - Nombreuses additions marginales. - I99· << Saturnini mart. >> - 199 v 0 à 200 v 0 . Commun des saints. - 200 vo.
cc In dedicatione ecclesie. >> - 202 à 207. Messes votives. - 207. « Frater Gillelmus
(sic) de Montibus in Hanonia scripsit hune librum. Orate pro eo ... >J
Fol. 207 v 0 à 222. De différentes mains. - 207 v 0 • « Benedictio candelarum. >>
-zog vo. « B . Hugonis ep. Linconiensis (sic) et conf.>> - 2rr. « Pro d efunctis. J>215. << In festo sancte Anne. >> -_ 2r6. «Incipit missa de sollempnitate corporis Domini ... >> - 219 v 0 • « Officium sanctarum undecim milium virginum. »
Parch. , 222 ff. à longues lignes. - 285 sur 195 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur
alternativement.
Reliure peau blanche sur bois (Abbaye du Mont-Dieu) .

378.

MISSEL ROMAIN. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8z6.

Fol. r et r v 0 . D'une autre main (xrve s.). - r. cc Sequencia de corpore Christi. »
- r v 0 . << Hic incipit offi.cium misse in festo sacrosancti corporis Christi Domini
nostri. >>
Fol. 2 à 7· Calendrier romain. - Plusieurs additions de différentes mains. (8
fév.) << Sancte Helene nec virg. nec mart. Dominica Costancia (s·ic) fuit filia eius,
que edificavit (mots effacés) istam ecclesiam funditus. >> - (r8 fév.) « Sancte
Constantie virg. >> - (r3 mars) cc Consecratio Sancte Crucis altaris maioris. » - (20
mars) « Consecratio sancte Ierusalem. >>- (23 avr.) cc . .. et s. Adalberti abb. >>- (zo
juill.) « Hic debet fieri offi.cium pro benefactoribus et defunctis fratribus. » - (r8
août) « Sancte Helene, matris Constantini. Capitulum. n - 8. << Liber Sancte Crucis de Urbe, ordinis cartusiensis. >> - Ces différentes mentions indiquent à n'en pas
douter que le missel a appartenu aux Chartreux de Sainte-Croix-de-Jérusalem, à
Rome.
Fol. 8. « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dominica
prima de adventu. n - 93 vo. Evangile des Rameaux ; le narrateur : C ; le Sauveur :
~; alii: S. - 123 vo. « Exultet ... Precamur ergote ... una cum venerabili papa nostro
N. quiete temporum concessa ... R espice etiam ad devotissimum imperatorem nostrum cuius tu, Deus ... >>
Fol. 135 vO. << Quando presbyter parat se ad celebrandam m1:ssam secundum consueSacramentaires et M1ssets. -

II .
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tudinem romane Eccles1:e dicat hos psalmos, scilicet. Quam dilecta ... >> - 136. «Parattts aute··m sacerdos intret ad altare d1:cens. Introibo ad altare Dei ... >>-cc Aufer a nobis
.. .introire mereamur. Per. Postea inclinatus dicat hanc orationem. Oramus te, Domine,
ut per merita sanctorum... omnia peccata mea. Amen. Qua completa, ascendens ad
altare, deosculans illud, dans pacem diacono, accipiensque turibulum a diacono,
incensat altare. Reddito turi bulo diacono, perlegit introitum cum ministris ... » _ 137
vo à 145. Préfaces notées.
Fol. 146 vo. Canon. -cc Hic inclinet se sacerdos ante altare, et cum humilitate dicat.
- 147 vo. Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N.
et omnibus .. . »-Les Amen figurent à la fin des prières.- Mêmes signes de croix
qu'aujourd'hui. - 148. cc Quam oblationem .. . fiat dilectissimi Filü tui D . n. 1. c.
Hic acc-ipiens hostia11't, reverenter levet eam iunctis manibus, tenet eam ammabus manibus et tenet usque ad Simili modo. »
Fol. 148. << Qui pridie ... Hoc est enim corpus meum. Hic reponat hostiam et levet
calicem dicens. Simili modo ... item tibi gratias agens, Hic deponat calicem in altare
tenens eum sinistra manu et dextera benedicens, et, benedictione jacta, iterum elevet et
teneat eum usque benedixit, dedit ... in memoriam facietis. Hic reponat calicem in
altare. Unde et memeres ... >>- 149 v 0 . « Per ipsum ... omnis honor et gloria. Hic
cum dextera: manu tenens hostiam, calicem parum erigat cum utraque manu et dicat
Per omnia secula seculorum. ~. Amen. Hic reponat calicem et cooperiat dicens .
Oremus. Preceptis salutaribus moniti ... »
Fol. 151 v 0 . << Dominica resurrectionis Domini. » - r68. « In die Pentecostes. »
- 175. « Dominica prima post Pent. Intr. Domine, in tua misericordia ... »- (Pas
de messe de la Trinité ni de la Fête-Dieu.) - 197 v 0 . << Dom. XXIIII post Pent.
offitium resumitur de preterita dominica. >>
Fol. 199 à 255. Sanctoral. - 199. « Incipit offitium proprium sanctorum de missali. In vig. s. Andree apost. » - Le sanctoral est le même que celui du ms. 10503
de la Bibliothèque nationale ; les oraisons de la messe de sainte Claire d'Assise
figurent à la fin, fol. 255 vo, mais elles sont de la même main que le reste.- 229.
Au bas du feuillet et d 'une autre écriture un peu plus récente : cc Salutatio sancte
Marie ad Helisabeth. Orationes sunt iste : videlicet... »
Fol. 255 v 0 • « Incipit commune sanctorum de missali. In vig. unius apostoli. »
-277 v 0 à 298. Messes votives.- 277 v 0 • cc Missa de Trinitate. >>- 278 v0 . cc In anniversario dedicationis ecclesie. »- 287. << Missa ad repellandas t empestates. »- 287 vo.
« Missa generalis s. Augustini pro vivis et d~functis. » - cc Alia missa generalis. »
292. <<In agenda defunctorum. » - 296. cc Missa generalis pro omnibus fidelibus
defunctis. » - 297. cc Missa pro sponso et sponsa. » - 298. cc Incipit benedictio salis
et aque. »-La fin manque.
Parch., 298 ff. à 2 col.- 270 sur 193 mill. -

Peinture à pleine page: fol. 147, crucifixion. -
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Initiales hlstoriées d'exécution médiocre : fol. r51 V 0 , ange (?) ; 227, s. Pierre et s. Paul; 238 vo
et 243, la Vierge ; 252, groupe de saints. - Quelques initiales ornées de chimères. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Écriture et décoration italiennes.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Reg. 4235, 4).

379·

MISSEL FRANCISCAIN. XIVe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 427 (730).

Fol. r. << Exorcismus salis.»- 2. « Summe sacerdos et vere pontifex ... »- 7 à 12.
Calendrier franciscain; la fête la plus récente paraît être (25 août) : « S. Ludovici
conf. » - Les fêtes de sainte Anne (26 juill.), de Notre-Dame des Neiges (S août)
et de la Visitation (2 juill.) y figurent d'une autre main.
Fol. 13. « In nomine Domini. Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum
consuetudinem sancte romane Ecclesie. Dominica prima de adventu. >>- 129 vo.
cc Quando preparat se sacerdos ad missam, dicat hos psalmos secund·u m consuetudinem romane Ecclesie ... >> - 131 à 138. Préfaces notées. - 141. << Te igitur ... una
curn famulo tuo N. papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... »
Fol. 149. << In die sancto Pasche. » - 165. << In die sancto Penthecostes. >> - 173.
«Dom. I post Pent. »-Pas de messes de la Trinité ni de la Fête-Dieu. -199. <<Dom·
XXIIII. »
Fol. 200 à 25r. Sanctoral. - 200. <<Incipit proprium sanctorum. In vig. s. Andree. >>
- 216. (25 mai) << In translacione 'b. Francisci. » - 233. (12 août) « In sancte Clare
virg. >>- 236 v 0 • (25 août)« S. Ludovici regis.>>- 245. (4 oct.)<< In festo b. Francisci. >>
-245 v0 • <<Infra octavam et in ipsa oetava .. :>>- 251 vo. <<Expliciunt (sic) proprium
sanctorum.»- Aucune des fêtes mentionnées ci-dessus dans le calendrier ne figure
dans le sanctoral, pas même à titre d'addition.
Fol. 252 à 268. Commun des saints. - 268. « In festo b. Iuliani. >> - 268 v 0 • <<In
s. Dominici.»-« In s. Katherine virg. et mart. » - 269. cc In dedicacione ecclesie. »
-270 à z8o. Messes votives.- 280 v 0 . << Explicit missale. Deo gracias.»- cc Benedictio cinerum. »
Fol. 281 v 0 . D'une autre main : cc Officium misse de sacramento Eucharistie.
Introitus : Ego sum panis vivus ... »
Vélin, 282 ff. à 2 col.- rsr sur ro2 mill. -Peintures à pleine page sur fond or: fol. 139 V 0 '
la Vierge et l'Enfant Jésus, et 140, crucifixion. - Initiales filigranées outremer et vermillon
alternativement ; filets et bordures constitués par des I filigranés.
Rel. ancienne veau estampé sur ais de bois (Matburins de Paris).
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380.

MISSEL CISTERCIEN. XIVe SIÈCLE. rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 852.

Fol. A-F. D'une autre main : calendrier de Maguelonne. - (13 avr.) « Dedicatio
altaris sancti Petri a domno Alexandro papa.»- TI s'agit de la dédicace de la cathédrale de Maguelonne en 1163.- Le calendrier seul est de Maguelonne; le temporal,
l'ordo missae et le sanctoral sont cisterciens.
Fol. r. Temporal. « Dom. prima in adventu Dornini. » - gr à 94· Préfaces. _ 94
vo. D'une autre main:« [Missa] in sollenitate (sic) corporis Christi. >>- 95 vo. Canon.
<< Memento, Domine ... et nota devotio, qui tibi offerunt hoc sacrificium ... >l _
g8. « In die Pasche. » - 124. « Dom. I post Pent. Missa de sancta Trinitate. ll _
15r.j « Dom. XXV. l> - 152 v 0 . D'une autre main : cc Missa pro congregatione. >l
Fol. I53 à 212. Sanctoral. - 153. (( In nat. s. Stephani prothom. )) - rs6 vo.
(17 janv.) « Speusippi et Meleusippi, et Eleusippi mart. >>- 167. (rr mai) cc Mammerti
ep. et conf. »- r85. (17 août) << ... Mammetis mart.:» - 185 v 0 • (2o aoüt) << In nat. s.
Bernardi. » - 207. (5 nov.) « Malachie ep. et conf. » - 212. « S. Thome apost. >>
- Plusieurs additions marginales.
Fol. 212 v 0 à 227 v 0 . Commun des saints. - 229 à 247. Messes votives et messes
diverses. - 247 à 263. De différentes mains. - 247. « In festo b. Edmundi ep. et
conf. » - « Officium sancte corone D. n. I. C. » - 248. « Undecim milium virg. »
-249 à 260. Evangiles de la Passion.- 260 v 0 . «Incipit officium Eligii ep. et conf.>>
FoL 262 v 0 • D'une autre main. Note lacérée et en partie effacée : « Istud missale
pertinet ad me Iohannem Chauveau, priorem de... ac sacristam ecclesie collegiate
sancti Salvatoris (?) ... Ville Montispessulani (?). [Signé :] Chauveau. 1536. »
Parch., 263 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés A-F.- 315 sur 228 mill.Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Colbert. 25I9; Reg. 3874, 8).

•

381.

MJSSEL DE CAPOUE. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

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

Fol. A et 135. Feuillets de garde : fragments de missel ; écriture et notation bénéventines. -A. Messes (incomplètes) des xe et xie dimanches après la Pentecôte.
- 135. Messe du VIne dimanche après la Pentecôte.
Fol. r. «Ordo qualiter pontifex parat se ad dicendam missam secundum morem
Ecclesie romane. Inprimis dicat hos psalmos ... » (Prières préparatoires à la messe.
- 2 v 0 . « Paratus autem vadat ante altare et dicat. Introibo ... »
Fol. 3· « Incipit ordinarium orationum omnium, gradualium et aliorum que dicuntar in missa per totum anni circulum, exceptis epistolis et evangeliis. Dominica
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adventus Dornini. »-Dans la plupart des messes, épîtres et évangiles sont indiqués
par les premiers et les derniers mots. - 32. « Dominica sanctum Pascha. >> - 37·
~In die Pent. >>- 39 v 0 • << Secundum morem romane curie, Pentecostes caret octavis;
set (sic) in multis ecclesiis celebrantur octave; alique celebrant Trinitatem. In oct.
vero diciüt-r. Intr. Spiritus ... >>- 40. <<Dom. prima post oct. Pent. >>- 47 v 0 . «Dom.
XXIII!. >>- L' antiphonale missarum diffère complètement de celui du missel romain.
Fol. 47 v 0 à 50. Messes votives. - 47 v 0 . << Missa in honore sancte Trinitatis. ,
_ 50 vo. «In ss. mart. Casti et Cassii. »Il s'agit des saints Caste et Cassius, martyrs
de Campanie.
Fol. sr. << Incipit ordo dicendorum a pontifiee vel sacerdote in missa privata.
Paratus autem pontifex accedat, stans ante altare dicat ant. Introibo ... n C'est
l'ordo missae romain. - 52 v 0 . « Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem... et
sanctorum apostolorum Petri et Pauli et istorum ... » Ces deux derniers mots ont été
biffés et remplacés en marge par : <<sanctorum martyrum Casti et Cassii. >>-52 v 0
à 57. Préfaces notées.
Fol. 57· « Finita prephatione (sic), humiliter et devote dicat hanc orationem postquam dixerit Sanctus, Sanctus, Sanctus ... Oratio. A peri, Deus, os meum ad benedicendum nomini sancto tuo, mundaque cor meum ab omnibus variis et nequissimis
cogitationibus ut exaudiri merear deprecans pro me et pro populo quem elegisti
tibi, te prestante. Hic inclinet se ante altare cum omni humilitate et dicat secrete.
Te igitur clementissime Pater ... >>
Fol. 57· « Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill.
et omnibus ... fidei cultoribus. Oratio pro se. Michi quoque indignissimo famulo tuo
propitius esse digneris et cum hiis (sic) omnibus me a cunctis delictis emunda. Commemoratio pro vivis. Memento, Domine, famulorum ... >>-57 v 0 . « Hic inclina se
super hostiam. Hanc igitur. .. >> - « Quaro oblationem ... dilectissimi Filii tui D. n .
I. C. Hic accipiat hostiam et teneat eam quasi ante pectus donec dixerit Hoc est enirn
corpus meum et benedicat eam. >>
Fol. 58. « Qui pridie ... Hoc est enim corpus meum. Hic, inclinato capite, adoret

hostiam, et postea reverenter elevet eam ita ut videri possit a populo et postea deponat
et teneat calicem cum sinistra manu et dextra benedicat; benedictione jacta et dicta
Hic est enim calix sanguinis mei elevet ipsum reverenter [ita] quod videri possit a
pop1do. »-59 vo. « Libera nos ... Petro et Paulo atque Andrea (en marge et d'une
autre main : « sanctis martyribus tuis Casto et Cassio ll) cum omnibus sanctis... »
-

6r. « Incipit ordo ad benedkendum sponsum cum sponsa. >>
Fol. 63 à 82. Sanctoral. - 63. «In s. Silvestri pape.>>- Même sanctoral que dans
ms. lat. 10503 de la Bibliothèque nationale avec les différences suivantes. - 63.
(r3 janv.) <c In s. Ylarii conf. >> - (15 janv.) c< In s. Mauri abb. >>- 65 v 0 • (3 fév.)
11 In s. Blasii ep. et mart. >>- 66. (ro fév.) «In sancte Scolastice virg. » - 6g v 0 • En
marge (22 mai) : « In ss. mart. Casti et Cassii ... >>
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Fol. 72 vo. (6 août) « Transfiguratio Domini. »En marge:« Romana Ecclesia hanc
festi.vitatem non celebrat. » - 74 v 0 • Au bas du feuillet et d 'une autre main (z6
août) : << In translat.ione b. Mercurii. » - (27 août) : « In ss. Rufi et Carponii. n (SS.
Ruf et Carpophore, martyrs de Capoue.) -77 VO. (30 sept.) << In s. Ieronimi presb. >>
- 78 vo. (30 oct.) cc In s. GE>rmani conf.>> (Saint Germain, évêque de Capoue.)- 8o vo.
(7 déc.) « In s. Ambrosii ep. >>-Sr. <<In s. Dominici conf. » - 82. « Missa in honore
ss. Stephani, Casti et Cassii. - Alia [oratio] pro sancto Agatha. >> (La cathédrale de
Capoue était dédiée à saint Etienne et à sainte Agathe.)
Aucune messe n'est indiquée aux dates suivantes : 23 janv., 7 mars; ro mars;
rg mai; (la translation de saint François d'Assise ne figure pas au 25 mai); r 2 juin;
r3 juin( '. Antoine de Padoue) ; ro juillet; rz juillet; 20 et 23 juillet -; pas de mémoire
des saints Machabées r er aoû.t ; 8 aoû.t ; r2 aoû.t (sainte Claire d' Assise) ; rer sept.
(s. Gilles) ; 7 sept. ; z6 sept. ; saint François d'Assise figure au 4 octobre, mais sans
octave ; sainte :Ëlisabeth ne figure pas au rg novembre ni saint Pontien.
Fol. 83 à roz. Commun des saints. - roz. « In ipsa die dedicationis ecclesie... >>
- 103 à 107. Messes votives. - 107 v 0 . << Incipit ordo secundum consuetudinem
romane Ecclesie ad visitandum infirmum in extrema unctione. n - rrr. « Missa in
agenda defunctorum. » - 118. (< In commemoratione beate virginis ... » - rzo.
« Benedictio armorum novi militis. Celebrata missa Spiritus sancti, omnia arma collacent-ur in clippeo et episcopus dicat super arma hanc orationem ... >>
Fol. 122 à I34· De plusieurs mains. - 122 à 132. Kyriale. - 133. « Summe sacerdos et vere pontifex... » - 134. « Incipit misse (sic) corporis Christi. >>

le

Parch., I 35 ff. à 2 coL, plus le fe.uillet préliminaire A. - 297 sur 210 mill. -Petites initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.- Écriture italienne.
Demi-rel. moderne maroquin rouge (Reg. 4235, 3) .

382.

MISSEL DE SAINT-ARNOUL DE METZ.

1321

Bibliothèque municipale de Metz, ms. 133.

Fol. r v 0 à 5· Bénédictions.- r v 0 . « Benedictio ignis in cena Domini. »-4. «Benedictio palrnarum. »- 5 à ro. Calendrier de Saint-Arnoul de Metz. - rr. << Dom.
prima adventus Domini. » - rog. <(In die Pasche. » - 122 v0 • << Vig. Pent. » - 124
à 126. Ordo missae. - 127 vo. Canon.- 131 vo. ((In die Penthecostes. » - r38 VO.
<( In die sancte Trinitatis. >> - 139. << Officium de sacramento altaris. » - rs8. << Dom.
XXV. >>
Fol. r59 à 216. Sanctoral. -- 159. <<In vig. s. Andree. >>- zog. (rr oct.) cc In dedicatione basilice s. Arnulphi, Met. ep. » - 2r6. cc Katherine virg. et mart. >> - 216 vo
à 224 v 0 . Commun des saints. - 224 vo à 235. Messes votives et messes diverses.
-235. << Pro mortuis. >>- 240 vo à 257. Proses. - 251 vo. cc De s. Arnulpho. >>
Fol. 257. Note : « Frater Johannes, monachus Sancti Arnulphi Metensis, filius
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Bertranni dicti Facon, cognominatus de Sancta Cruce, fecit fieri et scribi istum librum
a Johanne scriptore nato de Homburch. Et fuit finitus anno Domini MCCCXXJo,
in vigilia omnium sanctorum. Finito libro, sit laus et gloria Christo. Amen. >> 258 et 258 v 0 . D'une autre main : proses.
Parch. , 258 ff. à 2 col. - 270 sur rgs mill.- Peinture à demi-page sur fond losangé outremer
et carmin : fol. r27 v 0 , crucifixion (composition identique à celle du ms. 42 ci-après). Au bas de
la peinture, note : cc Frater Johannes dictus de Sancta Cruce fecit fieri istud missale. »-Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Saint-Arnoul).

383.

MISSEL DE SAINT-ARNOUL DE METZ.

1324

Bibliothèque municipale de .Metz, ms. 42.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. I et 2. Credo. - 3 à 8. Calendrier de Saint-Arnoul. - (11 oct.) « Dedicatio Sancti Arnulphi. XII lect. >> - (r8
oct.) « Oct. dedie. S. Arnulphi. >> - (30 déc.) << Ded. cripte S. Arnulphi. >>- g. ((Dom
prima in adventu Domini. >>- Dans quelques messes le Kyrie figure à la suite de
l'introit.- r8r v 0 . Litanies du samedi saint : « ... s. Sylvester; s. Arnulfe ; s. Leo ... ;
s. Glodulfe ... »
Fol. 183 à r86. Ordo missae. -Nombreuses rubriques. - 184. << E undo ad a/tare.
Introibo ad altare Dei ... 1> - 185. « Post ojjertorium, hostia posita s~tper patenam,
sacerdos faâat commixtionem vini et aque dicendo : Fiat commixtio pariterque vini
et aque. In nomine P . et F. et S. s. A. Postea ponat patenam cum hostia super calicem
offeretuio, sic dicens : Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero
pro me peccatore miserrimo hominum, pro meis peccatis innumerabilibus ... >>
Fol. 187 v 0 . Canon. << Hic sacerdos iunctis manibus inclinet se ante altare. In spiritu
humilitatis ... et placeat tibi, Domine Deus. - Te igitur ... una cum famulo tuo papa
nostro, rege nostro, et antistite nostro et omnibus ... >> - 188. <<Memento, Domine.
famulorum famularumque tuarum et omnium circumadstantium atque omnium
fidelium christianorum quorum ... >>- r8g vo. <<Hic erigat manus versus celum. Supra
que ... n-rgo. <<Libera nos ... Andrea, Iacoboe.t Iohanne, necnon et sanctis martyribus
tuis Iohanne, Stephano, Laurentio, Vincentio, Gorgonio cum omnibus sanctis .. . »
Fol. rgo v 0 . « Cantato Agnus Dei, commisceat sacerdos partem hostie quam tenet in
manu clextera in calice, dicendo hoc modo : Fiat commixtio et consecratio ... - Osculans altare et calicem dicens. Pax Christi abundet in sensibus nostris. Osculans dyaconum dicat. Pax tibi et omni Ecclesie sancte Dei. »
Fol. 190 v 0 . « Postea, illas duas partes hostie quas tenet in manu sinistra, reponat
in manu dextera dicendo. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... >>- rgr. (<Post su,mptionem dicat sic. Corpus D. n. I. C. quod accepi ... - Postea jaciat ablutionem digitorum suorum, quibus corpus Christi tractavit, super calicem, et sumat eam dicendo
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has orationes. Quod ore sumpsimus ... Alia. Repleti, Domine, muneribus sacris ... Ps.
Iesu nostra redemptio ... >>- I9I v 0 • « Postea eat ad piscinam et abluat manus dicendo
sic. Luturn fecit ex sputo Dominus, et linivit oculos meos ; et abii, et lavi, et vidi,
et credidi Deo. Ps. Nunc dimittis ... >>
FoL r9r vo. «Post missam benedicat sacerdos populum tenens corporale in dextera
mamt, sic dicendo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit...- Sit nomen
Do mini... - Ex hoc nunc. .. Elevata manu, conversus ad populum, eum signan.do
signa cntcis cum corporali dicendo sic. Oremus. Benedicat vos divina maiestas,
una deitas, Pater et Filius et Spiritus sanctus et custodiat semper. A. - Postea
inclinet se ante altare et iunctis manibus dicat hanc orationem. Placeat... »
Fol. rg2 v 0 à 222. Sanctoral. - rg2 v 0 . << In vig. s. Andree ... >> - rgs. (rer déc.)
<< Agerici conf. >> 202 v 0 . (8 janv.) << Pacientis ep. et conf. " - 204 vo. (17 janv.)
<< SS. Geminorum. " - 222. << Georgii mart. "
Fol. 222 à 233· Commun des saints. - 234 vo à 250. Messes votives et messes
diverses. - 234 v 0 • « In commemoratione Trinitatis. " - 237 v 0 • << De s. Arnulpho. »
- 242. « De s. Arnulpho . >> - 250. « In anniversario regum, ducum, episcoporum et
abbatum. ,, - 257 v 0 à 260 v 0 • Kyriale. - 260 v 0 à 273. Proses. - 270. << De s.
Arnulpho, Metensi episcopo. >> - 275 à 280. Bénédictions.
Fol. 280 vo. Note : <<!ste liber factus est ad usum monachorum Sancti Arnulphi,
et fecit eum scribi domnus Ioffridus dictus Wyttier, eiusdem monasterii monachus,
suis expensis, et fuit finitus anno Domini MCCCXXIIII, feria VIa ante dominicam
qua cantatur Letare. >>
Parch., 283 ff. à 2 coL- 335 sur 245 mill.- Peinture à demi page sur fond losangé vermillon
et outremer : foL r87 v 0 , crucifixion. (Un glaive est enfoncé dans la poitrine de la Vierge; derrière elle: un moine à genoux.) Au bas de la peinture, note: cc Frater Ioffridus, dictus Witier,
fecit fieri istud missale >>. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel
noté sur quatre lignes rouges.
Rel. peau de truie sur bois ; traces de fermoirs et de cabochons sur les plats (Saint-Arnoul).

384. MISSEL DE SAINT-ARNOUL DE METZ. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Metz, ms. 2r9.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. <c Incipit. Exorcismus
salis."- 2 v 0 à 14. Messes du temporal et du sanctoral.- 14 à rg v 0 • Ordo missae.
-22. Canon.- 30 à39 v 0 . Messes votives et messes diverses.- 45 à 52 v0 • Commun
des saints.- 52 v 0 . << Pacientis ep. et conf. >> - 53 VO. «In translatione s. Arnulphi. n
-53 vo à 6o. Proses. - 58. « De s. Arnulpho. » - 6o à 64. D' une autre main.- 6z vO.
<< Benedictio vinagii. >>
Parch., 64 ff. à 2 col.- 288 sur 205 milL- Peinture à demi page sur fond or : fol. zr vo,
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crucifixion (moine à genoux au pied de la croix). - Petites initiales filigranées vermillon et azur
alternativement.
Rel. basane (Saint-Arnoul) .

385.

MISSEL DE CHALONS-SUR-MARNE.

1325

Paris, Bibliothèque nationale, ms. 842.

Fol. A v 0 et B. D'une autre main: messe de saint Louis. - 1. Premier dimanche
de l'Avent. Ce feuillet et les deux suivants ont été refaits au xve ou xVIe siècle
ainsi que beaucoup d'autres. - 6r v 0 • :Ëvangile d es Rameaux; le narrateur : c;
le Sauveur : t; les disciples et la foule : s. - 78. Exultet; même texte que notice
369.- 8o v 0 • <<In die Resurrectionis. >>- 102. «DeTrinitate. >>- 103. «De Eucharistia Domini. » - ro4. << Dom. I post oct. Pent. » - 123 vo. << Dom. XXIII. >> 124 à 126. Préfaces. (Le canon manque.) - 127. << In dedicatione ecclesie. »
Fol. 1:29 à r8r. Sanctoral. - 129. cc In vig. s. Andree apost. » -Lacune entre 141
et 142. -Saint Louis, roi de France, n'y figure pas. - Le sanctoral est le même
que celui du ms. 595 de la bibl. de l'Arsenal (ci-dessus, notice 369) mais quelque
peu moins riche. - r8r v 0 à r86. Messes du commun et messes votives. - r87 à
r89. Proses.- 190. D'une autre main : cc Iohannes de Bordone, presbiter, fecit hune
librum. Anno XXV. » - 191 à 193. Quelques messes votives. - 194 à 227. D'une
autre main : kyriale et proses.
Parch., 227 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires A et B. -Quelques lacunes. - 353 sur
255 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre
·tignes rouges.
Rel maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Maréchal de Noailles, 47.).

386.

MISSEL DE GRASSE. XIVe SIÈCLE,

1re

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Grasse, ms. 3 (r92- R. 2).

Fol. r vo à 7· Calendrier d e Grasse. - (ro janv.) « Armatarii ep. et conf. IX lect.
Pauli primi heremite. Mem. >> - (r6 janv.) En lettres rouges: « Honorati ep. et conf.
IX lect... » - (27 janv.) « Deivote virg. » - (20 avr.) « Marcellini ep. et conf. Ebredunensis. IX lect. » - (3 sept.) En lettres rouges : « Aygulphi mart. IX lect. >>- (19
sept.) « Arnulphi ep. Vapincensis. IX lect. » - (25 nov.) En lettres rouges : « Katerine virg. IX lect. Petri Alexandrini ep. et mart. IX lect.» -Beaucoup de saints qui
figurent au calendrier n'ont pas de messe dans le sanctoral. - 7 v 0 . Intonations du
Gloria in excelsis .
. Fol. 8 à ro vo. Ordo missae. - 8. cc Sacerdos volente celebrare, imprimis abluat
manus suas. Quibus ablutis, recipiat vestimenta sacerdotalia. Et induat ea aut in
sacristi.a aut in altari in quo voluerit celebrare. Et primo recipiat amictum cum
Sacramentaires et Nhssets. -

II.
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ambabus manibus et ponat super capud (sic) eius dicens : Ps. Miserere mei, Deus,
totum cum Gloria Patri et Sicut erat. Secundo recipiat albam et induat eam. Et
clericus qui eum iuvat recipiat cum eodem cinctorium et cingat eum. Tercio recipiat manipulum cum manu dextera et ponat in brachio sinistro. Quarto recipiat
stolam ... Quinto recipiat casulam et ipsam induat di cens sequentem orationem ...
Or. Deus qui tue sorti descriptos, statuisti sacerdotes et !evitas in tabernaculo
deservire... »
Fol. 8. << Qua dicta, recipiat sacerdos manutergium unum in manibus suis. Et
ipso totaliter parato, accedat ante altare inclinatus cum reverericia, iunctis autem
ante pectus manibus. Et dicat confessionem in modum infrascriptum. y Confitemini
Domino quoniam bonus. ~· Quoniam in seculum misericordia eius. Inclùnatus dicat
confessionem. Confiteor Deo et beate Marie et omnibus sanctis et vobis, fratres, quia
peccavi nimis cogitatione, locutione, opere et omissione, mea culpa, hic percutiat
pectus sHum, precor vos, orate pro me. Et circumstantes respondeant. Misereatur
vestri, omnipotens Deus, et dimittat vobis ornnia peccata vestra... Et ipse sacerdos
respondeat Amen. Et circumstantes dicant confessionem Confiteor Deo ... »
Fol. IOvo. Canon. - II. «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro Iohanne
et antistite nostro Gaufrido et rege nostro Roberto et omnibus orthodoxis ... >> <<Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum. Hic oret provivis,parentibus,
amicis et benefactoribus. Hic separetpostea manus. Etomniumcircumastanciumatque
omnium fidelium christianorum quorum ... » - << Hic ponat manus super calice?-n
et hostiam dicens : Hanc igitur oblationem .. . »
Fol. II v 0 . « Qui pridie ... ex hoc omnes. Hic aspiret in eam exprimendo verba
consecrationis dicens : Hoc est enim corpus meum. Hic elevet sursum corpus Domini
et subito reponat in altari. Quo facto, discooperiat calicem... - Simili modo ... ex eo
omnes. Hic aspiret in calicem exprimendo verba consecrationis dicens: Hic est enim
calix ... facietis. Hic sursum elevet calicem et reponat in altari et cooperiat cum corporali.
Quo facto, extendat brachia ad modum crucis .. . »
Fol. 13. « Hec sacrosancta commixtio... preparatio salutaris. Per. Hic oscuütur
corpus Domini et det pacem. Antequ,am su;ntatur corpu,s Domini dicetur. Oratio. Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... » - 13 v 0 . « Alia oratio. Domine sancte, Pateromnipotens, eterne Deus ... - Item alia. Corpus D. n. I. C. sit michi salus et remissio omnium
peccatorum meorum . A. - Post receptionem corporis et sang~tinis Christi d1"cetm.
Oratio. Corpus D. n. I. C. quod indignus accepi et sanguis eius quem potatus sum,
inhereat, obsecro, Domine, in visceribus meis ut non michi veniat ad iudicium nec
ad condempnationem, sed ad salutem et remedium anime mee et animabus omnium
fidelium vivorum et defunctorum. Per. - Placeat ... >>
Fol. r6 à r64. Temporal. - r6. « Dom. prima in adventu Domini. >> - 78 vo.
1c Dominica in ramis palmarum. » 79· Evangile des rameaux; le narrateur : c;
le Sauveur: p; les disciples et la foule : t. - 97· Jeudi saint. <<Hic volvat se episco-
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pus d bMtedicat oleum infirmorum .. . » - 98. « Percepta vero communione, sit sedes
domino episcopo parata t'n e·minentt' loco et sedeat, expectetque ibi processionem. »
Fol. 109. << Exultet... Precamur ergo te ... una cum famulo tuo papa nostro ill.
et pontifiee nostro ill. quiete temporum concessa ... » - III v 0 . « Letanie. »- II2.
<< ...S. Stephane; s. Ferreole; s. Aygulphe; s. Petre Alexandrine; s. Line; s.Clete ...
s. Ieromine; s. Hylari; s. Cesari; s. Martine; s. Trophime ; s. Honorate; s. Nicholae ...... sancta Maria Magdalena; s. Martha; ... s. Radegundis; s . .Eugenia ; s.
Eufemia. >>
Fol.
In die resurrectionis Domini. )) - 115 v 0 . (( Benedictio agni. )) (Elle
vient après la postcommunion.) - 130. << In die Pentecostes. >> - 137 v 0 • « Dominica
de Trinitate. >> - 139. << Fer. V in festo Eucharistie. >> - 139 v 0 . « Dom. I post oct.
Pent. >>- 163 VO. <<Dom. XXVI. »
Fol. r64 à fol. v (nouvelle foliotation). Préfaces notées. - v v 0 à VIII vo. Autre
texte du canon, mais de la même main.- v v 0 • <<Te igitur. .. papa nostro Iohanne
et antistit e nostro ill. et rege nostro Roberto et omnibus ... >>- VI v 0 • <<No bis quoque ...
Anastasia, Martha, Maria Magdalena (ces trois derniers mots ont été biffés) et cum
omnibus sanctis... >>-Les fol. VII v 0 à VIII v 0 sont d'une autre main et contiennent
les prières de l'ordo missae romain.
Fol. IX à LXXXVI. Sanctoral. - IX. << Incipiunt festivitates sanctorum per anni
circulum. In vig. s. Andree apost. » - XII v 0 . (17 déc.)<< In s. Lazari mart. " - xxr ~
(29 déc.) «In s. Trophimi. >> -xxv v 0 . (16 janv.) << S. Honorati conf. et pont. >> XLIII v0 . « Sancte Marie ad martires. >> (Messe de la dédicace.) -XLVIII vo. (21 juin)
«In vig. X milium mart. » (Cette vigile ne figure pas dans le calendrier.) - XLIX.
(22 juin)« In die X milium mart. >>-LXXVIII. (6 oct.)<< In sancte Fidis virg. et mart.
- LXXVIII v 0 • In s. Raphaelis omnia fiant de communi angelorum ... >> - LXXX.
(zr oct.)<< SS. XI milium virginum. >> - LXXXVI. (25 nov.)« In s . Petri Alexandrini. >>
- « Explicit sanctorale. >>
Fol. LXXXVI. << Sequitur commune sanctorum. >>- XCVII v 0 • << Explicit commune
sanctorum. >>-XCVIII et sq. Messes votives et messes diverses. - Les 33 derniers
feuillets ne sont pas foliotés. - 9 vo. <<In die depositionis defuncti. >> - 14 v 0 . «Pro
rege et regina et liberis. >>-<<Pro predicantibus verbum Dei.>> -<< Expliciunt misse
votive. » •
Fol. rs. ( Oratio s. Augustini. Summe sacerdos ... )) - I7. (( Sequentes orationes
dicantur quando reliquie portantur per villam. In processione dicatur oratio. » I7 vo. ((In vnrastatione. Oratio. )) - r8. ((Incipit maior benedictio salis et aque ad
pecora tempore mortalitatis. - 23. Finita missa, congregentur animalia in uno loco
et aspergat ea sacerdos aqua benedicta et dicat ant. Homines et iumenta servabis,
Domine ... » - 23 vo. « E xplicit officium animalium tempore rnortalitatis. »
Fol. 24. «Ordo ad visitandum (sic) infirmas. >> - 26. « Missa nuptialis. >> - 27.
(( Missa pro sterilitate mulierum. >> - 27 vo. « Missa s. Sigismundi regis et martiris
pro infirmis. >> - 31. << Missa pro sterilitate terre. >>

rrs. (
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La triple mention, dans le canon de la messe (fol. II) du pape Jean XXII (I3I6I334), de l'évêque de Grasse, Geoffroy {I300-1343), et de Robert d'Anjou, roi de
Naples et comte de Provence (1309-1343), autorise à conclure que le missel a été
exécuté entre I316 et 1334.
Parch., 297 ff. à 2 col.- 265 sur rgo mill. - Jolies initiales dont le cbamp est occupé par des
feuilles stylisées sur fond or et couleurs; elles sont accompagnées de larges filets or, azur et lilas
qui s'achèvent en rameaux aux feuilles trilobées. - Petites initiales filigranées vermillon et
azur alternativement.
Rel. ancienne veau gaufré sur bois ; coins et clous en cuivre repercé, repoussé et ciselé ; traces
de fermoirs.

387. MISSEL DE SAINT-WANDRILLE. XIVe SIÈCLE, 1re MOITIÉ
Bibliothèque municipale du Hâvre, ms. 327 (A. 30).

Fol. 2 à 6. Calendrier de Saint-Wandrille transcrit en trois couleurs. (Manquent
janvier et février.) - (20 mars) En lettres rouges : « Vulfranni archiep. ln albis. >>
- (22 juill.)« Wandregisili. Dwpl . ... » - (29 juill.)« Oct. s. Wandregisili.Jn capis. ...»
- (15 oct.)« Vulfranni archiep. Dupl. » - Quelques obits des abbés de Saint-Wandrille; parmi ceux-ci (4 août) : « O. Guillelmus abbas. » Il s'agit de Guillaume de
Norville, mort en 1303 ou 1304; c'est le dernier en date desobitsetilestdelamême
main que le reste; selon toute probabilité, le manuscrit lui est postérieur de quelques
années.
Fol. 7 à 13. Incipit des lectures et de l'antiphonale missarum des messes du sanct?ral. - 17. Premier dimanche de l'Avent ; le début manque. - 92 . La messe de
l'Ascension vient après le vendredi saint. - Les ff. 95 et 96 sont erratiques : le fol.
97 fait suite à 94· - 97 v 0 . «In die Penthecostes. » - 98 à 108. Préfaces notées.109 v 0 . <<Te igitur .. . papa nostro N. necnon et antistite nostro N. et rege nostro N.
et omnibus .. . » - 115 v 0 . << Nobis quoque ... Anastasia, Eufemia et cum omnibus
sanctis ... » - 121. << Missa in die Resurrectionis. » - 123. D'une autre main (xve s.):
<< De transfixione seu martirio cordis beate Marie virginis que celebratur sabbato
primo post octabas Pasche. >> - Lacune entre 123 et 124; les dimanches après la
Pentecôte manquent ainsi que le début du sanctoral.
Fol. 124. Messe de la Purification ; le début manque. - r28 vo. (20 mars) «De s.
Vulfranno. » - Lacune entre 129 et 130, 130 et 131. - I33· (25 mai) << SS. Maximi
et Venerandi. Officium. » - 136. (16 juin) «De s. Wandregisilo. Officium. »- 145·
(22 juill.) <<De s. Wandregisilo. Officium. >> - Lacunes entre 146 et 147, 148 et 149.
- 159. (15 oct.) << De s. Vulfranno. Officium. » - 166. (8 nov.) << Commemoratio
sanctorum huius loci. >>- r69 v 0 . « Conceptio sancte Marie. >> - 171 à 184. Messes
votives. - 184 v 0 à 207. Commun des saints. - 207. « Officium s. Ludovici conf. et
regts. »
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Parch., zo8 ff. à longues lignes; lacunes; feuillets mutilés. - 271 sur 185 mill. - Initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau brun (Saint-Wandrille, n° 14). - Dom A. LAMBERT, Un calendrier de
l'abbaye de Fontenelle dans Rem~e Mabillon, février 1906, p. 322 et 323.

388. SACRAMENTAIRE

DE

SENLIS. XIVe SIÈCLE, rre

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 103 (BB. 1. in-fol. 12).

Fol. r à 6. Calendtier de Senlis. - (30 mars) « Translacio s. Reguli ep. » - (23
avr.) En lettres rouges:« Reguli ep. et conf. IX lect.»- (r6 juin) En lettres rouges:
« ... Dedicatio ecclesie beate Marie Silvanectensis. IX lect. » - (r6 août) << Frambaldi abb. IX lect. » - (19 oct.) « Levangü ep. >>
Fol. 7· « Dom. I in adventu Domini. >> - 47 à 52. D'une écriture plus récente. 74· «In resurrectione Domini. >>- 79 v 0 . «In annotino Pascha. >>- 93· «De sancta
Trinitate. )> - 94· « Dom. I post Pent. >> (La Fête-Dieu n'y figure pas.) - IIO vo
«Dom. XXV.»- III. « In dedicatione ecclesie. » - II2 à 122. Préfaces notées.
Fol. 122 vo. <<Te igitur ... papa nostro N. et antistite N. et rege nostro N. et omnibus... - 123. Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum et omnium circumastanciurn atque omnium fidelium christianorum quorum ti bi fides ... » - 130.
Prières avant la communion : « Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu
Christe, quaro indignus sumere presuma ... - 130 v 0 . Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi corpus et sanguinem Filii tui ita sumere ... - Domine
Iesu Christe, Fili Dei [vivi]. .. >>
Fol. 132 vo à 220. Sanctoral.- 132 v 0 . «Incipit ordo sanctorum. In festo s. Saturnini mart. »- 151 vo. (23 avr.) «S. Reguli ep. et conf. »-Peu de saints locaux. Saint Louis dont le nom figure dans le calendrier n'a pas de messe dans le sanctoral.
- 205 v 0 . (rer oct.) «S. Remigii ep. et conf. » - 208. (8 oct.) « In vig. ss. Dyonisii
sociorurnque eius. » - 208 v 0 • (9 oct.) «In die. » - 212. (31 oct.) «S. Quintini mart. >>
- 220 v 0 • (24 nov.) « Grisogoni mart. >>
Fol. 221 à 230. Commun des saints. - 230 à 272. Messes votives. - 272 à z8r.
De la même main : quelques messes complémentaires. - 272. (II déc.) « Fusciani,
Genciani atque Victorici mart. » - 272 VO. << Sancte Genovefe virg. » - « In inventione ss. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. » (Ne figure pas dans le calendrier.) - 278.
(25 août) «De s. Ludovico. » - 279 v 0 • (r6 oct.) <<In oct. ss. Dyonisii soc. eius. » z8o. (24 oct.) « S. Maglorii ep. et conf. »
Fol. 284. D'une autre main : « Anno Domini MoCCCC0 nonagesimo tercio, die
Veneris, vicesima rnensis decembris, domini de capitula ecclesie Silvanectensis
concesserunt, seu mutuo traddi fecerunt istud missale reverendo in Christo patri,
domino Simoni, miseratione divina Silvanectensi episcopo, ad instantiam et requestam dornni Iohannis Huard presbiteri, dicte ecclesie canonici ... » Il s'agit de
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Simon Bonnet, évêque de Senlis (1447-1496) auquel le manuscrit a été offert en
1493, par les membres du chapitre de Senlis, sur la proposition de Jean Huard,
chanoine de cette église.
Parch., 284 ff. à longues lignes.- 305 sur 200 mill. - Peinture sur fond quadrillé entouré
d'un cadre chantourné bleu, blanc et rouge : fol. r2o v 0 , crucifixion ; couronne d'épines en
forme de torsade légère; un calice reçoit le sang qui tombe des plaies. - Initiales historiées sur
fond quadrillé de bonne facture : fol. 14 v0 , la Nativit é ; 18 v<>, l'Épiphanie; 74, la Résurrection.
84, l'Ascension; 88, la Pentecôte; 93, la Trinité; 121, l'élévation de l'hostie ; 121 vo , l'Église e~
la Synagogue; 122 v<>, Moïse et le serpent d'airain; 143 v 0 , la Purification; 149 vo, l'Annonciation; 184, le couronnement de la Vierge; 195 v0 , la naissance de la Vierge; 278, s. Louis. _
Quelques-unes sont accompagnées de larges filets or, azur et lilas relevé de blanc et terminées
par des rameaux aux feuilles t rilobées. -Belles initiales ornées derinceaux et de feuilles stylisées sur fond or ou couleurs. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. _
Ex-libris génovéfains de 1734.
Reliure parchemin granité (BB. 4.). -MARTIN (Henry), La Miniature française du XJJie au
XVe siècle, 1923, p. 93, pl. XLI.

389.

MISSEL DES CARMES. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 884.

Fol. I v 0 • D 'une autre main : «Ce livre est pour les Carmes de Paris. n - 2 à 7·
Calendrier des Carmes. - (30 janv.) « Ierusalem. Mathee ep. et conf. III lect. >>(I8 fév.) En lettres rouges : « Simonis ep. et mart. in Ierusalem. IX lect. n - (18
mars) c< Alexandri ep. et mart. IX lect. n - (20 août) « Anniversarium domni cardinalis. »-(Il s'agit sans doute du cardinal Michel du Bec, mort en 13I8 et enterré
dans l'église des Carmes.) - (25 sept.) c< Cleophe discipuli Domini et mart. III lect. >l
- (6 oct.) En lettres rouges : « Abraham, Ysaac et Iacob. IX lect. >l - {22 oct.)
« Iherusalem, Marci ep. et mart. IX lect. n - (29 oct.) « Ierusalem, Narcisi ep. et
conf. III lect. » - (I7 déc.) « Lazarii (sic) ep. et mart. I X lect. >l
Nombreuses additions d 'une autre main ; parmi celles-ci figurent la plupart des
fêtes adoptées par l'ordre des Carmes dans la première moitié du xive siècle.- (25
mai) « Marie Iacobi et Salome. Dup. - (7 juill.) Marcialis apost. Duplex. l>- (25
août) « Ludovici, regis Francorum. Duplex. »Cette messe figure de première main
dans le sanctoral, fol. z6r. - (8 déc.) « Conceptio virginis gloriose. TotzJlm duplex. ,>
-. On y remarque en outre (Io oct.) : « Dominica post festum s. Dionisi, fit festum
de dedicatione huius templi Carmelitarum. n
Fol. 8. « Incipit missale Fratrum ordinis beate Marie de Monte Carmeli secundum
usum dominici sepulchri. Dominica prima adventus. » - I24 à IJO. Préfaces.
Fol. IJI. « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite ·nostro N.
et rege nostro N . et omnibus ... - Memento, Domine, famulorum famularumque
tuarum N . et omnium circumastancium atque omnium christianorum fidelium (ces
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quatre derniers mots ont été grattés) quorum tibi fides... » - 132. << .. Hoc enim
corpus meum. Hic elevet hostiam ... 132 v 0 ••. memoriam facietis. Hic extendat brachia
ad modum cr~tcis. Unde et memores ... » - 134 v 0 • « Pat er nost er. .. sed libera nos a
malo. Amen. Ps. Deus venerunt gentes ... » (Prières pour la reprise des Lieux Saints.)
Fol. 135 vo. << ... Agnus Dei... H ic panat terciam partem in calice. Hec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. ... Domine Iesu Christe, qui dixisti .. .
r36. Hic detur pax. Habete vinculum caritatis et pacis ut apti sitis sacrosanctis
misteriis Dei.- Oratio ad Patrem. Domine sancte, Pater omnipotens, et erne Deus,
da michi boe sacrosanctum corpus et sanguinem D. n. I. C. ita digne sumere ... Oratio ad Filium. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi .. . Corpus D. n. I. C. sit michi
in remissionem omnium peccatorum meorum in vit. et. A. - 136 v 0 . Sanguis D. n.
I. C. prosit michi in vit. et. A. - Domine non sum dignus ... anima me a. - Post
receptionem dicas. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam
indignus sumere presumo, non ad iudicium michi proveniat... Quod ore sumpsimus. .. M-issa celebrata, die orationem. Placeat.. . »
Fol. 137 v 0 • Pâques. - 163. « In die Pentecostes. » - 174 v 0 • cc In festo sancte
Trinitatis. >> - 177. « Dom. I post oct. Pent. » - 215. << Dom. XXV. »
Fol. 216 v 0 à 287. Sanctoral.- 2r6 v 0 . <<S. Silvestri pape. » - Ci-apri>s, la série des
messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 2r7 v 0 . (r7 janv.) « S. Antonii
abb. >>- 2r9 v 0 . (24 janv.) << Tymothei ep. et mart. » - 222. (27 janv.) <<In festo s.
Iuliani. » - 222 vo. (30 janv.) « Ierusalem, Mathie ep. et conf. » - (rer fév.) << In
festo s. Ignatü ep. et mart. » - 224 v 0 . (3 fév.) « S. Blasii ep. et mart. » - 225
(6 fév.) << Vedasti et Amandi ep. » - 225 v 0 . (r8 fév.) « Ierusalem, Symeonis ep. et
mart. »- 226 v 0 • (24 fév.) «S. Mathie apost. >J - 228. (rer mars) « Albini ep. et conf. »
- (rr mars)<< Quadraginta martyrum. » - 228 v 0 . (r8 mars) « Ierusalem, Alexandri
ep. et mart. >> - (21 mars) «S. Benedicti abb. » - 230. (25 avr.) <<In festo s. Marci
ev. >>-Presque tous les titres sont suivis du mot«: Officium. »
FoL 232. (2 mai) << De s. Athanasio. n - 233 v 0 • (4 mai) << In festo s. Quiriaci
ma.rt. » - 235 v 0 • (8 juin) « SS. Medardi et Gildardi ep. » - 236. (rr juin) <<S. Barnabe apost. » - 237. (r6 juin) « SS. Cyrici et Iulite mart. >l - 237 vo. (22 juin)
« Paulini ep. tt conf. l> - 245. (4 juill.) << In translatione et ordinatione s. Martini. »
- 247. (20 juill.) <<Sancte Margaret e virg. et mart. >>- (zr juill.) <<Sancte Praxedis
virg. » - 247 V 0 . (22 juill.) t< In festo sancte Marie Magdalene. >l - 248. (23 juill.)
cc S. Apollinaris. » 248 vo. (24 juill.) << In vig. s. Iacobi. » - (25 juill.) « In festo s.
Iacobi apost. missa matutinalis de ss. Christoforo et Cucufato. >>- 249 v 0 . (26 juill.)
« Sancte Anne, matris virg. Marie. >J - 250. (29 juill.) cc Sancte Marthe, hospite
Domini. » - (Dans le calendrier, ces deux fêtes sont indiquées d'une autre main,
la 1re au 28, la ze au 27 juillet.)
FoL 252. (3 août) <(In inventione s. Stephani protho. »- - (5 août) «S. Dominici presb. et conf. primi m agistri ord inis Fratrum Predicatorum. » - 252 vo. (6
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août) « Eodem die, transfiguratio Domini in monte Thabor. » - 259. (22 aoôt) <<In
oct. s. Marie, missa matutinalis de ss. mart. Tymotheo et Symphoriano. » - 25g vo.
(23 aoüt) «S. Zachei ep. et conf.- 260. Ipso die, vig. s. Bartholomei apost. >> _ 2 6r.
(25 août) <<In festo s. Ludovici. n- 264 v 0 • (rer sept.) «S. Egidii abb. >>- 267. (r
3
sept.) «S. Maurilii memoria. » - 269. (r7 sept.) «S. Lamberti. » - 270 vo. (22 sept.)
« S. Mauricii soc. eius. » - 271. (25 sept.) << S. Cleophe, discipuli Domini et mart. »
Fol. 273 vo. (rer oct.) « In festo ss. Remigii, Germani et Vedasti ep. » - (2 oct.)
<<S. Leodegarii ep. et mart. >>- 274. (4 oct.) «S. Francisci conf. >>- 274 vo. (6 oct.)
<<In fest. ss. patriarcharum Abraham, Ysaac et Iacob. » - 275 v 0 . (9 oct.) <<In festo
ss. Dionisii, Rustici et Eleutherii. » - 277. (21 oct.) << Officium XI milium virg. 11
- (22 oct.) « Ierusalem, Marci ep. et mart. » - (25 oct.) << SS. mart. Crispini et Crispiniani. » - 277 v 0 . (29 oct.) « Ierusalem, s. Narcisi ep. et conf. » - 278. (31 oct.)
«In vig. omnium sanctorum, memoria de s. Quintino. » - 279. (rer nov.) <<In die. »
- 280 vo. (2 nov.) « In commemoratione omnium fidelium defunctorum. » - (6
nov.) << S. Leonardi conf. » - 281 v 0 • (ro nov.) « S. Martyni pape et mart. »- 232
vo. (13 nov.) <<S. Bricii. » - 283 v0 . (25 nov.) «S. Katherine virg. et mart. - 284.
Ipso die, s. Petri Alexandrini ep. et mart. mem. >>
Fol. 286. (rer déc.) << S. Eligii ep. et conf. » - (4 déc.) « Sancte Barbare virg. et
mart. memoria tantum. » - (5 déc.) « S. Sabbe abb. memoria tantum. » - 286 vo.
(6 déc.) << In festo s. Nicholai ep. et conf. » - 287. (17 déc. ) « S. Lazari ep. quem
Dominus suscitavit. »-Le sanctoral se termine, fol. 287 v 0 , par la messe de saint
Thomas, apôtre.
Fol. 288 à. 318. Commun des saints. - 318 à 328. Messes votives. - 328 VO. De
la même main : « Missa de corpore Christi. » - 330 à 348. Autres messes votives. 348 v 0 . « Undecim milium virginum. »
Fol. 350 à 353· D'une autre main (xrve s., ze moitié). - 350. (25 mai) «In solennitate beatarum Ma.rie Iacobi et Marie Salome, sororum gloriose ·virginis Marie. >>
- 350 VO. <<In nat. unius matrone. » - 352 v 0 • «In conceptione b. virg. Marie... »
Parch., 353 ff. à 2 col.- Nombreux feuillets lacérés et mutilés. - 304 sur 200 mill.- Initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Colbert, 3359; Reg. 3878, 7, 7).
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Lyon, Bibliothèque de l'Académie, ms. 37 (439).

Fol. 2 à 7· Calendrier franciscain. - Quelques additions : (17 janv.) {< Anthonii
abb. et conf. Viennensis. » (ces trois derniers mots d'une autre main et en lettres
rouges.) - (24 janv.) D'une autre main et en lettres rouges : << Oct. s. Anthonii
Viennensis. » - (20 déc.) D'une autre main : «S. Emiliani ep. et mart. »
Fol. 8. D'une autre main : {< Istud missale pertinet cappelle sancti Iohannis de
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Conlegio. « Ces mots ont remplacé le texte primitif : « ...secundum consuetudinem
romane Curie. Dom. prima adventus Domini. » - 129 v 0 • Canon. - 137. <<Dominica resurrectionis Domini. » - 179 V 0 . « Dom. XXIII! post Pent. »
Fol. r8o v0 . « Incipit proprium sanctorum de missali. In vig. s. Andree apost. »
_ 196. (25 mai) « In trans1atione s. Francisci fit officium sicut in natali eiusdem ...>>
_ 220 vo. (4 oct.) « In nat. s. Francisci conf. » - 22I. « Infra octavam et ipsa die
octava. » - 226. « In sancte Katherine virg. et mart. >>
Fol. 226 VO. « Incipit commune sanctorum de missali. In vig. unius apostoli. >>
- 249 vo. Messes votives et messes diverses. - 262. « In agenda mortuorum. » La Trinité et la Fête-Dieu sont absentes du temporal; seule la première figure
parmi les messes votives (fol. 266). - 272. D'une autre main : « S. Anthonü. Ad
missam. » - Les additions du calendrier jointes à la messe de saint Antoine (fol·
272) paraissent indiquer que le missel a été à l'usage d 'un monastère d'Antonins.
Parch., 274 feuillets à 2 col.- 330 sur 245 mill. - Grandes peintures : fol. 127 vo, crucifixion ;
128, le Christ montrant ses plaies. -Initiales historiées sur fond or accompagnées de filets or,
azur et lilas qui s'achèvent en rameaux aux feuilles trilobées : fol. 8 : <<Ad te levavi ... n, David
élevant son âme à Dieu ; 18 v 0 , Nativité ; 24 vo, l'Epiphanie; 126 et 129, la messe (préface) ;
129 VO, Moïse etle serpent d'airain; 137, la Résurrection; 148, l'Ascension; 151, la Pentecôte;
r8o v0 , le martyre de s. André; r88, la Purification ; 199 v 0 , s. Jean-Baptiste; 210 vo, le couronnement de la Vierge; 227 v 0 , la Toussaint.- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin.
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Bibliothèque municipale de Toulouse, m. 89 (III, 87).

Fol. I à 6. Calendrier romain. - D'une autre main : plusieurs additions qui
témoignent que le missel a été à l'usage des Ermites de Saint-Augustin. - (6 fév.)
« Anniversarium patrum et matrum et benefactorum nostrorum. >>- (28 fév.) «Transi.
b. patris nostri Augustini ep. et doct. » - (7 juill.) « Anniversarium fratrum. » (4 sept.) «Oct. b. Augustini. >>- (ro sept.) « S. Nicholai de Tholentino ordinis nostri
conf. >> - (r7 sept.) « Oct. s. Nicholai. » - (r6 déc.) << Consecratio ecclesie sancti
patris Augustini conventus Montis .. . » (Suit un mot en partie effacé.)
Fol. 7· « Benedictio aque. >>Le feuillet précédent manque. - IO. « In nomine D.
n. I. C. Incipit missale sec. cons. romane Ecclesie. Dom. prima de adventu ... >> 145. << Paratus sacerdos cu,m intrat ad altare dicit ant. Introibo ad altare Dei ... » 146 vo à 153. Préfaces. - 153 vo. Canon. -<< Te igitur. .. unac. f. t. papa nostro N.
et antistite nostro N. et rege nostro N . et o. o .... » - I54· « Quam oblationem ...
D. n. I. C. Hic accipiens hostiam reverenter levet eam i~mctis manibus dicendo. Qui
pridie ... Hoc est enim corpus meum. Hic deponat hostiam et levet calicem Simili
Sacrame?Jtaires et ,l,lflssets. -

li.
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modo ... >>- 158. «Dominicain resurrectione Domini. » - 175. « In die Pentecostes. »
- 183. « Dom. I post Pent. » - 184. « In festo corporis Christi. » - La messe de la
Trinité n'y figure pas. - 209 v 0 . «Dom. Xliii post Pent. »-Lacune entre 209 et
210.
Fol. 210 à 267. Sanctoral. - Aucune des additions du calendrier n'y figure. _
210. « In vig. s. Andree. >> - Sainte Claire (12 août) qui figure dans le calendrier n'a
pas de messe dans le sanctoral. - 267. « In sancte Katherine virg. et mart. >> _
267 vo à 295. Commun des saints. - 296 V 0 3I ~ o. Messe;:, votives et messes diverses
- 309 à 314. D'une autre main. - 309 v 0 . « Pro mortalitate hominum. » Oraisons
de la messe instituée par Clément VI. - 310. cc Missa beatissime Trinitatis. » _ La
fin manque.
Parch., 3I4 ff. à 2 col.- Incomplet de la fin; quelques feuillets mutilés; quelques lacunes. _
>> : personnage élevant son âme
à Dieu sous la forme d'un petit enfant ; zr v 0 , la Nativité ; roo v 0 , Christ bénissant {?) ; rs 3 vo,
crucifixion ; rs8, la Résurrection ; IJI, l'Ascension ; IJ5, la Pentecôte ; I84, la messe ; 2IO, la
vocation de Pierre et d'André; 235, s. Jean-Baptiste; 248, l'Assomption ; 267 v0 , deux apôtres
(?). - Initiales filigranées, vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve {Augustins.).

275 sur I95 mill.- Initiales historiées : fol. ro, <<Ad te levavi...
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 1332.

Fol. 1 à 3· D'une autre main (xve s.). - 1 et 2. Prières. - 3· cc In festo Purificationis beate Marie ... Deinde duas (sic) sorores eas [candelas] accensas sororibus in
s'Ulis lacis manentibus distribuunt ... » - Cette rubrique indique que le missel été à
l'usage d'un couvent de religieuses.
Fol. 4 à 9· Calendrier franciscain dans lequel on remarque plusieurs saints anglais.
- (20 mars) cc S. Cuthberti ep. et conf. » - (rer avr.) cc S. Ricardi ep. et conf. »(30 avr.) En lettres rouges: cc Depositio sancti Erkenuualdi ep . » - (7 mai) cc S. Iohannis de Beverlaco. n - (13 oct.) cc S. Eduuardi ep. et conf. » - (20 nov.) « S. Eadmundi regis et mart. » - Aucun des saints ci-dessus ne figure dans le sanctoral.
Fol. 10. cc Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetudinem
romane curie. Dom. prima de adventu . >> - 205 v 0 . « Exultet... Precamur ergo te...
una curn beatissimo papa nostro N. quie t e temporum concessa ... Respice etiam ad
devotissimum imperatorem ... >>(ce dernier mot aété biffé et remplacépar:« regem »)
Fol. 227 v 0 • Ordo missae : cc Paratus sacerdos ad altare cum ministris dic1't. A-nt.
Introibo ad altare Dei .. . »Pour le reste, mêmes rubriques que dans le ms. 8z6 de la
Bibliothèque nationale. - 230 v 0 à 234. Préfaces. - 235 vo. «Te igitur ... una euro
famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... »
-Aucune rubrique dans le canon.

a

XIVe SIÈCLE. ROMAIN

219

Fol. 241 v 0 • <<Dominicain resurrectione Domini. » - 27r. <<In die Pentecosten. »
- 284. << Dom. I post Pent. >> - 33I. << Dominica XXIIII, officium resumitur de
preterita dominica. >>
Fol. 333 à 427. Sanctoral. - 333· << In vig. s. Andree apost. >>- Même série de
messes que dans le ms. 426 de la bibliothèque Mazarine. - La messe de sainte Claire
d'Assise n'y figure pas, non plus que celle des saints martyrs persans (19 janv.).Fol. 399 v 0 , on y trouve celle de saint Louis (25 août) : «In sancti Ludovici regis et
conf. » (Deux proses.) - 401 v 0 . « Introitus ad missam beati Ludovici cotidianam.
Magnificatus est rex pacificus .. . »
Fol. 428 à 472. Commun des saints.- 472 v 0 . «In ipsa die dedicationis ecclesie ... »
- 473· << In anniversario dedicationis ecclesie. » - 475 à 517. Messes diverses et
messes votives. - 518 à 520. D'une autre main (xve s.) : « Preparationes misse. »
- 520 v 0 . <<De quinque sanctis privilegiatis. Deus qui sanctorum tuorum Dionisii,
Georgii, Christofori, Blasii et Egidii memoriam facientibus et eorum opem poscentibus auxilium in tribulatione promisisti, ipsorum nos, quesumus, tuere presidiis
sicuti omnibus fidelis es verbis. Per. »
Vélin, 520 ff. à 2 col.- r68 sur n6 mill.- Petites initiales historiées sur fond or: fol. ro:
'' Ad te leva vi ... n, David en prière; 25 v 0 , la Nativité; 23r v 0 , l'élévation de l'hostie ; 235, le
sacrifice d'Abraham; 24r v 0 , la Résurrection; 264 VO, l'Ascension; 27r, la Pentetôte ; 334 v 0 ,
s. André ; 37I v0 , s. Jean-Baptiste ; 376, s. Pierre; 378, s. Paul; 4r6, s. François; 422, les saints
dans le ciel ; elles sont accompagnées de larges traits or, azur et lilas ou carmin, terminés par des
rameaux de feuillage. - Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or,
quelques-unes agrémentées de grotesques, d'oiseaux ou d'animaux. - La décoration parait
d'origine anglaise.
Demi-rel. maroquin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Baluze, grg; Reg 4623, 5).
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Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 93 (III, 73).

Fol. r à 88 et 321 à 330. D'une autre main que le reste du manuscrit. - r à 6.
Calendrier romain. - (28 fév.) cc Transi. s. Augustini ep. >> -7. Bénédiction de l'eau.
- ro. D'une autre main : << Offi.cium s. Antonii conf. »
Fol. II. << Incipit ordo missalis Fratrum Heremitarum ordinis b. Augustini sec.
cons. romane curie. Dom. prima de adventu Domini. >>- II9 v 0 . « Paratus sacerdos,
intrat ad altare dicens : Introibo ... » - 121 à 129. Préfaces et 1?-yriale. - 129 V 0 • <<Te
igîtur ... una cum farnulo tuo papa nostro B. et antistite nostro G. et o. o .... >> - Il
s'agit sans doute d e Benoît XII et de Guillaume de Laudun, ce dernier, évêque de
Toulouse de 1327 à 1345.
Fol. 133 vo. «Dom. in resurrectione Domini. » - 156 v 0 . <<Dom. prima post Pent. »
- 183. « Dom. XXIIII post Pent. » - La messe de la Trinité n'y figure pas.
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Fol. 184 à 239 v 0 . Sanctoral. - 184. «Hic incipiunt festivitates. In vig. s. Andree
apost. >>- 202 vo.( 25 mai) cc In transl. b. Francisci. >> - Aucune fête particulière
aux Ermites de Saint-Augustin.- 239 VO. «In festo sancte Katherine virg. et mart. li
- 239 v 0 à 267. Commun des saints. - 268 v 0 à z88. Messes votives et messes diverses. - 289. « In agenda mortuorum. >> - 298. cc Incipit officiurn beatissime Trinitatis secundum ordinem sancte romane Ecclesie. >> (Office et messe.) - 306 vo.
« In sollempnitate corporis D. n. I. C... n (Messe et office.)
Fol. 318 vo. Note : cc ••• Missale istud, sive mixturn, fecit fieri dominus Raymundus
Fabri, rector ecclesie de Calhlaco, dyocesis Caturcensis ... Fuit enim compositus
sive scriptus liber iste pro (sic) rev. Boalmeo la Absros, clerico Sancti Floridyoc. et
parrochiano ecclesie del Gaoten ... Completus fuit in Avinione die Iovis et post fe _
tum b. Andree apost. Anno Domini millesimo trescentesimo triscesimo (sic) primo. »
- 319 v 0 . « Sequitur prosa in festo eucharistie. >> - 321 à 330. D'une autre main. _
321. <<In s. Anthonio officium. >>- 321 v 0 . cc In transfiguratione Domine officium. »
- 323 à 330. Proses.
Parch., 330 ff. à 2 col. - z8o sur 213 mill.- Peintures à demi-page: fol. 129 vo, crucifixion;
130, le Christ dans sa gloire. - Initiales historiées d'exécution médiocre : fol .II et 129 vo, la
messe; 133 vo, la Résurrection. - Quelques initiales dont le champ est occupé par des feuilles
stylisées sur fond or. - Quelques initiales or sur fond azur et carmin. - Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Capucins).
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Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. go (I, 74).

Fol. r à 6. Calendrier romain. - De différentes mains : nombreuses additions du
calendrier franciscain.- (ro juill.) cc Consecratio ecclesie conventus fr. (?) Thol.(?). »
- 7· cc Incipit missale secundum consuetudinem romane curie. n Premier dimanche
de l'Avent.- 128 v 0 . Evangile des Rameaux; partie narrative: C; le Sauveur:~;
les disciples et la foule : S.
Fol. r89 v 0 • cc Paratus sacerdos intrat ad altare et dicit : Introibo ad altare Dei ... »
- 192 à 197. Préfaces. - 198. cc Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N.
et antistite nostro N. et rege nostro et omnibus ... >> - 199 vo. cc Memento etiam,
Domine, . . in somno pacis. >> - Au bas du feuillet et d'une autre main : << Et pro
domino Iohanne, Rivensi episcopo, qui hanc capellam edificavit et hoc missale
dedit anno Domini MCCCXLIIII. Et pro domina Iohanna, reg:na Francie. Et pro
domino Robberto, rege Cecilie(sic). >>
Fol. 202 v0 . cc Dominica Resurrectionis. n - Les feuill. 203 et 204, 231 à 238 et
239 à 247 ont été intervertis. - 246 vo. cc Incipit officium novum eucharistie. >>272 v 0 . <<Dom. XXIV. >>-La messe de la Trinité n'y figure pas.
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Fol. 274 à 340. Sanctoral.- 274. «In vig. s. Andree apost. » - 340 v 0 . «In sancte
Katherine virg. et mart. >> - Saint Lollis (25 août), qui figure dans le calendrier,
n'a pas de messe dans le sanctoral. - 341 à 376. Commun des saints. - 378 vo à
387. Messes diverses. - 388. « In agenda defunctorum. » - 394 à 398. Messes
votives.
Fol. 401 à 408. D'une autre main : quelques messes. - 40r. « In nat. s. Antonii
conf. >> - 402 v 0 . « In nat. s. Ludovici ep. et conf. >> - 405. << In nat. s. Frontonis
ep. et conf. » - 406. « In nat. s. Ludovici conf. regis Francie. » - 406 vo. « Incipit
officium in festo impressionis sacrorum stigmatum b. Francisci. » Comme celles
du calendrier, ces additions témoignent que le missel a été à l'usage des Franciscams.
Parch., 408 ff. à 2 col.- 325 sur 245 mill.- La décoration de ce beau manuscrit se compose
d'une crucifixion sur fond losangé or et azur, ce dernier fleurdelisé :fol. 197 vo. Elle comprend
de plus 34 initiales historiées sur fond or ou couleurs dont beaucoup d'excellente facture ; elles
sont accompagnées de larges filets or, carmin et azur d'où s'échappent des rameaux aux feuilles
trilobées (lierre) ; les plus importantes (fol. 7, 2r v0 et 204) comportent en outre un encadrement
formé d'une série de médaillons renfermant des scènes évangéliques; les médaillons sont reliés
par des rinceaux de feuillage au milieu desquels on aperçoit des personnages de toute sorte, des
oiseaux, des animaux, des chimères d'une charmante fantaisie; malheureusement plusieurs de
ces feuillets ont été rognés par le relieur. Toute cette décoration appartient à l'école française de
la première moitié du xrve siècle.
Fol. 7, << Ad te levavi ... n : le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant;
8 v0 , au bas du feuillet, évêque en costume de franciscain; au-dessous: « JoHANNES EPS RrvEN. »;
à droite du prélat, écusson armorié : parti au rer d'az~tr à trois croissants d'or, au 2e de gueules
à trois coquilles d'or: ce sont les armes de Jean Ide la Tixerenderie, évêque de Rieux (r322-r348) ;
à sa gauche, autre écusson armorié: d'or à un grenadier de sinople, chargé de grenades a~~ naturel;
2r v0 , la Nativité; 23 vo, le martyre de s. Étienne; 25 vo, s. Jean; 26 v 0 , le massacre des saints
Innocents; 28, le martyre de s. Thomas de Cantorbéry; 32, l'Épiphanie; r22 v0 , bénédiction des
rameaux; 127, les Rameaux; 128 vo, s. Mathieu; 137, s. Marc; 144 v 0 , s. Luc; r56 v 0 , s. Jean;
rg6, rg6 v0 , r98, 200 et 200 vo, la messe; 204, la Résurrection et la descente aux enfers; dans
l'encadrement: scènes de la Passion et de la Résurrection; 22r, l'Ascension; 226 v0 , la Pentecôte;
246 V 0 , procession de la Fête-Dieu; 274, la vocation de Pierre et d'André; 275 v 0 , le martyre de
s. André; 286, la Purification; 29r vo, l'Annonciation; 302 v 0 , la naissance de s. Jean-Baptiste;
317 V0 , le martyre de s. Laurent; 320, l'Assomption; 325 v 0 , la Nativité, 336 v0 , groupe de
saints; 34I, un apôtre; 388, service funèbre; 399 v 0 , autre portrait de Jean Ide la Tixerenderie
avec ses armes.- Jolies initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or
avec vignettes marginales. - Initiales or sur fond azur et carmin relevé de blanc.
Rel. ancienne veau fauve (Franciscains).
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395· MISSEL ROMAIN. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 92 (III, go).

Fol. r à 4· Calendrier romain ; manquent janv., fév., nov. et déc. - (r 9 mai)
« Sancte Potentiane virg. - (En lettres rouges) : S. Petri de Morrono conf. )) _ (rg
août) <<S. Ludovici ep. et conf. >>- (25 août) «S. Ludovici regis Francie ... )) -Aucun
de ces saints n'a de messe dans le sanctoral.- D'une autre main: quelques additions
relatives à des saints de l'ordre des Ermites de saint Augustin.
Fol. 5· Bénédiction de l'eau. - 7 v 0 • «Ad cathecuminum faciendum ... » _ rs.
D'une autre main : « Missa devotissima quinque plagarum Christi. » - 17. « Incipit
missale secundum consuetudinem romane curie. Dom. prima de adventu. » - rsz.
« Quando presbiter preparat se ad missam celebrandam sec. cons. romane Ecclesie vel
curie dicit Introibo ... » - 154 à r6r. Préfaces. - r6r v 0 . Canon. - D'une autre
main, dans la marge inférieure, note lacérée et en partie effacée : « Orate pro anima
Dominici de A... mercatoris... »
Fol. r65 vo. Dom. resurrectionis Domini. » - r89 v 0 • « In veneratione sancte Trinitatis. » - 191 v 0 • « Ad missam in festo Eucharistie. » - 219. « Dom. XXIIII. :.
- 221 à 269. Sanctoral. Mêmes remarque que pour les mss. précédents. - 22r. « In
vig. s. Andree apost. » - 269. << In sancte Katherine virg. et mart. » - 270 à 291.
Commun des saints. - Lacune entre 292 et 293· - 293. Messes diverses et messes
votives. - La :fin manque.
Parch., 302 ff. à 2 col. - Incomplet du début et de la fin. - Quelques lacunes ; plusieurs
feuillets mutilés. - 245 sur r8o mill. - Quelques initiales historiées en partie effacées ; la plupart occupent le bas des feuillets. - Initiales filigranées, vermillon et a zur alternativement.
Rel. veau fauve (Augustins).
396. MISSEL FRANCISCAIN. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale d 'Autun, ms. r68 (r46).

Fol. r vo. D'une autre main (xve s.) : «De s. Sebastiano. »-Note : << Istud missale est ad usum aliquorum Fratrum conventuàlium sive (?) Minorum. »
Fol. 2 à 7· Calendrier d'une autre main que le rest e du manu crit.- Le calendrier
primitif est celui de Rouen; il est facile de le reconstituer malgré les grattages et
lavages qu'on lui a fait subir. - (9 fév.) « A[uberti ep.]. » - (8 avr.) « Translatio s.
Hugonis Roth. arch. » - (5 mai) « T[ransl. s.] Audoeni. » - (22 oct.) c< M[ellonis
arch. Roth.]. » - (23 oct.) c< R[omani arch. Roth.]. » - (3 déc.) « T[ransl. reliquiar.
eccl. Roth.]. »
Au xve siècle, le calendrier de Rouen a été transformé en calendrier franciscain.
- (25 mai) <c Urbani pape. Translatio s. Francisci. » - (r3 juin) « Anthonü de ordine
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Minorum. ' ' - (4 oct.) « Francisci conf. et patris ord. Min. » - (II oct.) « Oct. b.
Francisci. » - Enfin, à ce calendrier franciscain, on a ajouté quelques fêtes locales
qui autorisent à conclure que le missel a été à l'usage d'un couvent d'Autun, peutêtre des Cordeliers. - (rer sept.)« Lazari mart. >>- (2 oct.) cc Leodegarü, ep. Eduensis
et mart. >> - (20 oct.) ct Revelatio b. Lazari. >>
Fol. 8. cc Incipit ordo missalis FratrumMinorum secundum consuetudinumromane
curie. Dom. prima de adventu. >> - 130 v 0 • << Paratus sacerdos, cum intrat ad altare
dicit. Introibo ... >>- 134 VO. Canon.- 135 v 0 . « Unde et memores... tarn (en marge
et d'une autre main : cc venerande nativitatis quam et >>) beate passionis ... >>- 137 vo.
o: Dom. resurrectionis Domini. >>- 19r. «Dom. XXIII!. >>
Fol. 194 à 25r. Sanctoral. - 194. << In vig. s. Andree. >>- 212. (25 mai) cc In transl.
b. Francisci... >>- 243. (4 oct.) « Nativitas s. Francisci conf.>>- 243 v 0 . « Infra octavam et ipsa die octava fit idem officium ... n - 250. « Sancte Katherine virg. et mart. >>
- 292. << Benedictio cinerum. - 293. Benedictio ramorum in die palmarum. n 296 vo. cc Benedictio candelarum. >>- 299. cc Missa de corpore D. n. I. C. n
Fol. 303 à 335· De différentes mains.- 305 v 0 . <<De s. Leodegario. » - 309 à 334·
Quelques messes notées.
Parch., 335 ff. à 2 col. - 200 sur 153 mill. - Initiales dont le champ est occupé par des feuilles
stylisées accompagnées soit d'encadrements d 'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées
(vigne), soit de vignettes marginales. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois ; trace de fermoir (Grand Séminaire).

397.

MISSEL ROMAIN. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Carpentras, ms. 91 (L. 107).

Fol. r. « Benedictio aque. >> - 2 à 7· Calendrier romain. - D'une autre main
(17 mai) : cc Dedicatio ecclesie Dyvion. Fratrum Minorum. >> - Quelques additions
portant presque toutes sur les saints du calendrier franciscain.
Fol. 8. « In nomine D. n. I. C. Amen. Incipit missale secundum consuetudinem
romane Ecclesiae. In dom. prima de Adventu. >> - 104 vo. Ordo missae : cc P aratus
autem sacerdos cum intrat ad altare dicens. Introibo ... >>- rro v 0 . D'une autre main :
canon. - II4 vo. « Dom. in Resurrectione Domini. » - 155 v 0 . cc Dom. XXIIII. >>
-156 v 0 • « Incipit proprium sanctorum de missali. In vig. s. Andree apost. >>- 200
vo. «In sancte Katherine virg. » - 200 vo. «Incipit commune sanctorum de missali. »
Fol. 248. D'une autre main : «Hec fuerunt scripta Germolis per manus Dominici
Pourchassot, clerici dicti loci, Lingonensis diocesis, XVIII iulii, anno Domini
MCCCCLII ... >>Note suivie de quelques pjèces relatives au duc de Bourgogne, pièces
qui furent copiées en 1452, à Germolles (Saône-et-Loire) par Dominique Fourchassot, clerc du diocèse de Langres.
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Parch., 249 ff. à 2 col. plus 205 bis. - 257 sur rgo mill. - Quelques initiales moyennes filigranées vermillon et azur alternativement. - La première initiale comporte une signature :
«BELIN ME FIT, P. F. H. >> -Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin (Oratoire de Chalon). - F . DE MÉLY, Les primitifs et leurs signatures. Les
min iaturistes, I9I3, p. 6g.

398.

MISSEL ROMAIN. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Carpentras, ms. 92 (L. rog).

Fol. I. « Dom. secunda post Epiph. » - 88 V 0 • Ordo missae : « Paratus sacerdos
intrat ad altare ... >> - g6. Canon. - Lacune entre g8 et 99· - 99· « Feria II post
Pascha. >> - 139 v 0 . ((Dom. XXIII! post Pent. >> - 141 à r8g. Sanctoral.- 14r. «In
vig. s. Andree apost. >) - r8g. « In sancte Katherine virg. et mart. n - r8g. Commun
des saints. - 212 à 226. Messes votives et messes diverses.
Parch., 226 ff. à 2 col.- Incomplet du début et de la fin.- Quelques lacunes.- 330 sur 23o
mill. - Initiale historiée sur fond or, en partie effacée, fol. 96 : crucifixion. - Quelques initiales
décorées cle feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales filigranées
vermillon et azur alternativement
Rel. veau fauve ; dos orné.

399·

MISSEL FRANCISCAIN. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 5I2 (432) .

Fol. I et 2. D'une autre main.- 2. Messe pour la cessation du grand schisme d'Occident. - 3 à 8. Calendrier franciscain. - (10 juin). ~n lettres rouges: « Dedicatio
ecclesie beate Marie de Panusia (?). » - (r2 déc.) D'une autre main : <c Dedicatio
ecclesie s. Laurentii de arboribus. >> - D'une autre main : notes nécrologiques. D'une autre main (28 fév.) :cc Translatio b. Augustini ep. et conf. et doctoris Ecclesie.n
- g. Bénédiction de l'eau.
Fol. 14. « Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetudinem
romane curie. Domiiùca prima de adventu. » - gr. Vendredi saint. «Oremus et pro
perfi.dis Iudeis ... Hic non dicitur Flectamu~ genua quia et ipsi Iudei hac die Dominum irridendo genua flectebant. Ideo Ecclesia, illorum exorrescens facinus, pro ipsis
in oratione non flectit genua. »
Fol. 104. Ordo rnissae. - r os à r og. Préfaces notées. - IIO vo. (( Te igitur ... papa
nostro ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et o. o . ... >> - III. c< Quam ·oblationem ... D. n. I. C. Hic accipiat hostiam et reverenter levet eam iunctis manibus
dicendo Qui pridie et teneat eam usque Simili modo. Qui pridie ... Hoc est enim corpus meum. Hic reponat hostiam et levet calicem dicens. Simili modo ... >>
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Fol. II3 vo. « Dominicain Resurrectione Domini. » - 130 v 0 . « Dominicain oct.
Pent. fit officium de Trinitate secundum consuetudinem Ruthenensis ecclesie. »
- 131. « Officium de corpore Christi. » - 132. << Dominica prima post Pent. sec.
consuetudinem romane Ecclesie. I nlr. Domine, in tua misericordia .. . >>- 149. « Dom.
XXIV.»
Fol. 151 à 167. Commun des saints. - 169 à 183. Messes votives et messes diverses.
- r85 v 0 . D'une autre main:« Missa ad vitandam mortem subitaneam et epidemiam
tempere mortalitatis. >> - r87 à 198. De différentes mains (xve s.).- 187. « Seqtùtur
rnissa devota pro unione Ecclesie. » - 188 v 0 . « Sequitur missa de sancta Veronica.»
- 198 v 0 • Oraisons de la messe de saint Yves. - 199 à 234· Sanctoral.- I99· << In
vig. s. Andree apost. >> - 234. « In sancte Katherine virg. et mart. >>
Parch., 234 ff. à 2 col. - 340 sur 227 mill. - Fol. rog v 0 , dessin à la plume : crucifixion (xvts.).- Jolies initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or ou couleurs.
-Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Écriture italienne.
Reliure veau fauve (Augustins de Lyon) .

400.

MISSEL ROMAIN. XIVe SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 94 (III, 64).

Fol. r. « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie.» - 148 vo.
<< Paratus sacerdos c~tm intrat ad altare dicit. Introibo ... » - 150 à 153. Préfaces. I54· « Te igitur... papa nostro N. et antistite nostro N . .. et rege nostro N ... »- rs8.
Pâques. - 191. « Officium de Trinitate. >> - 192. << Officium de corpore Christi. >>
- 225. <<Dom. XXIII! post Pent. >>
Fol. 227 à 275 v 0 . Sanctoral. - 227. << In vig. s. Andree apost. » - 275 v 0 . cc In
sancte Katherine virg. et rnart. »- D'une autre main:<< In transfiguratione Dornini. »
- 276 v 0 à 318. Commun d es saints. - 321 vo à 329. Messes votives et messes
diverses. - 329 v 0 . << Missa in depositione defunctorum. » - 324 à 342. Kyriale.
Parch., 342 ff. à 2 col.- 286 sur zoo mill. - Miniatures d'exécution médiocre: fol. 153 v 0 ,
crucifixion et Christ dans sa gloire. - Quelques initiales vermillon et azur. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. ancienne veau brun sur bois.

401.

MISSEL FRANCISCAIN. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rennes, ms. 20 (r7) .

Fol. r à 6. Calendrier franciscain avec mention de plusieurs saints bretons. - 7·
Temporal. (Principales fêtes seulement.) - 27 v 0 . Pâques. - 32 V 0 • «In die Penthecostes. n - 33. «De sancto sacramento. »- 49· << Dom. XXI III post Pent. >>
Sacramentaires et Missels. -

II.

29

226
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Fol. 49 vo. Ordo missae : cc Preparatus sacerdos cz"'m intrat ad altare dicat Introibo.. >>
- 51 à 53· Préfaces. - 53· Canon ; commence à : « ... venerabiles manus suas ... 11
Fol. 56. « In vig. s. Andree. » - 88. (4 oct.) «In sollempnitate s. Francisci. >>(avec
octave.)- 92. «In sancte Katharine virg. >>- 92. <<Incipit commune sanctorum de
missali. » -La fin manque.
Parch., 104 ff. à 2 col. - Plusieurs lacunes; feuillets lacérés et mutilés; incomplet de la fin._
312 sur 220 mill. -Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure veau gaufré sur ais de bois; traces de fermoirs (Saint-François de Rennes).
402. MISSEL DE BRUGES ADAPTÉ A L'USAGE DE PARIS. XIVe SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 86o.

Fol. r. « Missa pro infumis. >>- 3 v 0 • D'une autre main: note dans laquelle cc Jehan
Chanteprime, escuier, seigneur de Suroles, de Saint-Mard et de Chanvres, conseiller
et maistre de la chambre des comptes du roy», déclare qu'il a fait don de ce m ssel
à la Grande Confrérie de Notre-Dame aux prêtres et bourgeois de Paris, le 16 février
1406.- Même note fol. 167 et 304 v 0 •
Fol. 4 à 6. Calendrier de Bruges. -En lettres rouges (6 fév.) : cc Amandi ep. »(25 juin) « Translatio s. Eligii ep. » (rer oct.) << Remigii, Bavonis. » - (14 oct.)
<< Donatiani ep. - Calixti pape. » - (12 nov.) << Livini mart. >>-D'une autre main:
quelques saints du calendrier de Paris.
Fol. 7· << Dominica prima adventus. >> - 92. Litanies : cc ... s. Nicholae; s. Donatiane; s. Amande; s. Vedaste; s. Wandregisille; s. Ansberte; s. Vulfranne; s.
Machari ; s. Machute ; s. Winoce ; s. Bertine ; s. Audomare ; s. Bavo ; s. Willibrorde ...»
-93 v 0 • cc In die sancto. » - 113. «In die [Pent.]. » - 119 v 0 . «De sancta Trinitate.
121 vo. cc De sacramento altaris. » 122 vo. «Dom I post Trin tatem »0
160 v . « Dom. XXIIII. » - 161 vo. cc Dom. ante adventum Domin~. >>
Fol. 163 à 167. Préfaces notées. - r68. cc Te ig tur .. una cum famulo tuo papa
nostro N . et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... » - Aucune rubrique. 171. cc Agnus Dei. .. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguins tui, Domine
Iesu Christe, fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et corporis ct ad v tarn
eternam capiendam preparatio salutaris. Qui. - Qu ~ es omnium Deus et dominator,
fac nos purifi.cando digne operari in sancta hora ista, amator castitatis et humanitatis ... - Pax tibi, frater, et Ecclesie Dei. »
Fol. 171 v 0 . «Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus. da michi hoc corpus et sanguinem F. t. D. n . I. C. ita sumere...
- Istud die ter usque ad punctum. Domine, non sum dignu::> ... et sanabitur an ma
mea. -Ad corpus. Ave, sanctissima Chr.sti caro, mich in perpetuum summa dulcedo. - 172. Ad sanguinem. Ave, sanctissime Christi sanguis, dulcior super mel et
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favum faucibus meis. -Ad su1nendum corpus. Corpus D. n. I. C. custodiat nos et
perducat in vit. et. A. - Ad 'sanguinem sumendu?n. Sanguis eiusdem... n - (Même
formule.) - « Ad utrumque sumendum. Corpus et sanguis D. n. I. C. prosint nobis
ad indulgentiam et remissionem peccatorum nostrorurn et perducat nos ad vitam
eternam. A. »
Fol. r72. cc Ad ablutionem. Corpus tuum, Domine, quod indignus sumpsi et calix
tuus quem indigne potavi, adhereant visceribus meis, ut non remaneat ibi peccatorum macula ubi celestia intraverunt sacramenta. -Ad sumendam perceptionem.
Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam ego indignus sumere
presumpsi, non michi proveniant ad iudicium ... n - cc Gratie post missam. Placeat
tibi, sanct a Trinitas... >>
Fol. r72 v 0 à r85. Commun des saints. - r85 v 0 à 243. Sanctoral. - r85 v 0 • cc In
vig. s. Andree. » - Ci-après la série des messes en dehors des saints grégoriens et
gélasiens.- r87. (rer déc.) cc Eligü ep. >> - (4 déc.) cc Barbare virg. » - (6 déc.)« Nichelai ep. » - r87 v 0 . (8 déc.) ccin conceptione sancte Marie ... ' ' - r88. (r4 déc.) ccNicasii c. s. s. >>- r93 VO. (29 déc.) cc Beati Thome ep. >> - r95. (rer janv.) cc In die circumcisionis Domini. - r99. (24 janv.) cc Translatio s. Ansberti ep. >> - 200 v 0 .
(30 janv.) cc Aldegundis virg. »
Fol. 202. (6 fév.) cc Amandi et Vedasti. >> - 202 v 0 . (7 fév.) cc Crisolii ep. » - (9
fév.) cc Ansberti ep. » - (ro fév.) cc Scolastice virg. >> - 203 v 0 . (24 fév.) cc Mathie
apost.>> - 205. (r7 mars) cc Gertrudis virg. n - (zr mars) << Benedicti abb.»- 205 v 0 .
(4 avr.) cc Ambrosii ep. >> -206 v 0 • (25 avr.) « Marci ev.» - 207 v 0 • (rer mai)« Eodem
die, Walburgis virg. >> - 2II vo. (5 juin) cc Bonefacii sociorumque eius." - 212.
(7 juin) cc Guduwali ep. et conf. » - 212 vo. (8 juin) « Medardi et Gildardi. »- 2r3.
(rr juin) cc Barnabe apost. » - 214 v 0 • (r4 juin) « Basilii archiep. >>- 2r8. (25 juin)
« In translatione s. Eligii. >>
Fol. 22r. (3 juill.) «In translatione Thome. » - (4 juill.) «In translatione Martini
ep. ' ' - 222 vo. (12 juill.) cc Cleti mart. » - (15 juill.) « In divisione apostolorum. »
- 223. (zr juill.) « Praxedis virg. " - (22 juill.) << Marie Magdalene. » - 223 v 0 •
(23 juill.) cc Apollinaris mart. n - 224. (25 juill.) cc Christofori mart. n - 224 v 0 . (27
juill.) « In transfiguratione Domini. " - 225. (29 juill.) cc In oct. Marie Magdalene. »
- 226. (3 août) « In inventione s. Stephani. »- 230. (22 août) dn oct. sancte Marie.»
- (23 août). ccThimotheiet Apollinaris.»- 231 v 0 . (30 août) ccTranslatioDonatiani. >>
Fol. 231 vo. (rer sept.) « Egidii abb. » - 233. (9 sept .) « Audomari ep. » - 233 V 0 •
(rs sept.) cc In oct. sancte Marie. » - (r7 sept.) cc Lamberti ep. et mart. >>- 234 V 0 •
(22 sept.) cc Mauricii sociorumque eius. " - 236. (rer oct.) « Remigii et aliorum. »
236v<>. (2oct.) «Leodegariimart. >> - 237. (9 oct.) cc Dionisü sociorumque eius.>> - (ro
oct.) cc Gereonis sociorumque eius. » - 238. (14 oct.) « Donatiani archiep. » - 238
vo. (21 oct.) cc XI milium virginum. » - (25 oct.) « Crispini et Crispinianj. >> - 239
(26 oct.) ((In translatone Amandi. » - (31 oct.) cc Quintinimart. - 239 v0 • In vig.
omnium sanctorum. »

SACRAMENTAJRES ET MISSELS

Fol. 240. (rer nov.) «ln die omnimn sanctorum.» - 240 v 0 . (2 nov.) «<n die animarum. »-24I. (3 nov.) dnnumerabiliummartyrum. »-24IV0 • (rz nov.) «Livinimart.>>
- (13 nov.) « Brictii ep. et conf. » - 242 v 0 . (25 nov.) << Caterine virg. et mart. >>
- 243 vo. « In dedicatione ecclesie. >> - 244 v 0 à 252. Messes ·votives. - 244 vo.
<< De Trinitate. >> 251 v 0 . « Missa generalis. » - 298 à 304. Texte de divers morceaux de chant, épîtres, évangiles et proses. - 305. D'une autre main : << In die
Visitacionis beate Marie .. . » - 307. « Officium de sancta Elysabeth. »
Fol. 253 à 297. D'une autre main. Ces feuillets ont été ajoutés pour adapter le
missel de Bruges à celui de Paris. - 253. << Benedictio aque ... >>-Suivent, fol. 254
et 255, quelques messes votives. - 256. (4 déc.) << In susceptione reliquiarum. >>
- 259. (22 avr.) << Invencio corporum Dyonisii sociorumque [eius.] >>- z6o vo. (ro
juin) « Landerici Parisiensis ep. » - 264. (25 août) << De s. Ludovico rege. »- z66
vo. (8 oct.) << In vig. s. Dyonisii. >> - 267. (r6 oct.) cc In oct. s. Dionisü. >>- 267 vo.
(28 oct.) cc In translacione Genovefe. » - 268 v 0 . (26 nov.) << Sancte Genovefe de miracule ardencium. » - 272 à 297. Proses de Paris.
Parch., 307 ff. à 2 col. - 330 sur 235 mill. - Peinture à pleine page sur fond quadrillé: fol.
167 vo, crucifixion. - Petite initiale historiée sur fond or : fol. r68, l'élévation de l'hostie Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve au chiffre de Charles X. (Colbert 3320; Reg. 3876, 6, 6.)

403.

MISSEL DE CAMBRAI. XIVe SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., IJ. 311.

Fol. A-F. Calendrier de Cambrai. - (rr août) « Gaugerici ep. et conf... » - (8
oct.) « Gisleni conf. IX lect. Benedicte virg. » - (rr oct.) << Transi. s. Augustini.
IX lect. » - (rz déc.) << Authberti ep. et conf. IX lect. » - (14 déc.) En lettres
rouges:« Nichasü soc. eius mart. >> - Quelques additions d'une autre main (xve
s.). - (r6 juin) « Bertholdi conf. ecclesia de Calvo Monte. »- (zr sept.)<< Dedicatio ecclesie. »Dédicace de l'église du Cateau-Cambrésis. - cc Anniversarium dominide
Ville fit semper feria quinta quattuor t emporum ... >>
Fol.I. Premier dimanche de l'Avent. - 104. « Exultet ... una cum beatissimo papa
nostro et rege nostro et antistite nostro quiete temporum concessa ... >> - 107 VO.
« In sancto die. » - rz8. « In die [Pent.]. >> - 134 v 0 . << In die Trinitatis. » - 137·
<< Dom. I post Trinitatem. » (La messe de la Fête-Dieu n'y figure pas.) - 170 vo.
<<Dom. XXV. )>-cc In dedicatione ecclesie. >> - 172 et I73 · Préfaces. - I74· Canon.
L'ordo missae et l'antiphonale missarum sont ceux de Cambrai.
Fol. 179 à 215. Sanctoral. - I79· cc In vig. b. Andree. »- Le sanctoral ne renferme
aucun des saints particuliers à Cambrai. - r 8o v 0 . (rer déc.) « Eligii conf. >> - (6
déc.) « Nicholai ep. » - r8r vo. (3 janv.) cc Genovefe virg. >>- 184. (30 janv.) << Aldegundis virg. >> - zo6 vo. (rer sept.) << S. Egidii. » - zo8 vo. (17 ept .) « Lamberti
mart. )) - 2II. (rer oct.) (( Remigii cum aliis. )) - 215. (( Rather insevirg. ))
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Fol. 215 vo à 237. Commun des saints. - 237 v 0 à 248. Messes votives. - 247.
«Incipit ordo de sponsalibus. » - 248 V0 . Kyriale. - 250 à 263. Proses notées au
nombre de 25.
Fol. 263 VO. De différentes mains : liste de membres de la confrérie de NotreDame de Cambrai. - D'une autre main : « Ce misseel appartient à· la chappelle du
chasteau de Compiengne. » Ce dernier mot est d'une autre main et a pris la place
du nom primitif qui était probablement : <<Cambrésis. >>
Parch., 263 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F. - 330 sur 233 mill. - Initiales
historiées d'exécution médiocre : fol. 174 : le sacrifice d'Abraham. - Quelques initiales sur fond
or dont le champ est occupé par des animaux et des feuilles stylisées. - Initiales filigranées
vermillon et azur altemativement; filets et bordures constituées par des I filigranés. - Missel
noté sur quatre lignes rouges.
Reliure ancienne veau brun estampé ; traces de fermoirs. {Ürqtoire.) .

404.

MISSEL DE CAMBRAI. XIVe SIÈCLE ,

1re

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 156 {152).

Fol. r v 0 • D'une autre main (xrve s.) :
« Natus in Anglorum terris, alumpnus eorum
Stirpibus inmensis, Robert us Cuciacensis... >>
Note en vers dans laquelle il est relaté que Robert de Coucy, chanoine et chantre
de la cathédrale de Cambrai, a fait faire ce missel. -Elle est suivie de d eux autres
notes, en prose, indiquant la date de la mort d e son père, Enguerrand de Gtùnes
(4 janv. 1323) et de sa mère, Christine de Lindsay (18 déc. 1333). (Texte dans Gat.
mss. Cambrai, p. 42.) Robert de Coucy était chanoine et chantre de la cathédrale de
Cambrai en 1324; il devint prévôt du chapitre en 1354; le missel est donc antérieur
à cette dernière date et a dû être exécuté entre 1333 et 1354.
Fol. 2 à 7 vo. Calendrier de Cambrai.- Ce missel ne renferme que la partie d'hiver; il contient beaucoup de notes et de rubriq11es sur la liturgie cambrésienne. 8. « Dominica prima in adventu Domini. » - 192 v 0 . « Sabbato sancto in vigilia
Pasche. » - 204 v 0 à 208. Ordo missae. - 208 v 0 à 215. Préfaces notées. - 216.
Canon. - 217 vo. Nfemento des défunts. Au bas du feuillet et d'une autre main :
« Orate pro domino Roberto de Couciaco qui nobis dedit istum librum. » - Même
ordo missae que ms. 153 de Cambrai. (ci-dessus, notice 357).
Fol. 222 à 256. Sanctoral. - 222. «In vig. s. Andree apost. » - 226. (8 déc.) c< De
conceptione beate Marie. » - 239 vo. (24 janv.) « In elevatione b. Auberti ep. et
conf. » - 256. « Georgii mart. » - 256 v 0 à 290. Commun des saints. - 290 v 0 à
328. Messes votives et messes diverses. - 290 vo. « In honore sancte Trinitatis. »
- 318. << Ad mortalitatem repellendam. » - 324 v 0 . << Pro requie omnium fideliurn
defunctorum. »
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Parch., 328 ff. à 2 col.- 339 sur 238 mill.- Bellepeintureàpleine pagesur fondlosa.ngé or
vermillon et azur semé de fleurs de lys: fol. 2t5 V 0 , crucifixion.- En marge, note pour le mi~ia~
turiste : cc Crucifixum de auro et diversis coloribus. >l- Belles initiales dont le champ est occupé
par des feuilles stylisées sur fond or accompagnées de larges filets or, azur et carmin d'où
s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne) . - Petites initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau brun gaufré sur ais de bois ; traces de fermoirs (Cathédrale, anc. 354). _
DuRIEUX (A.), Les miniat'ures des manuscrits de la Bibliothèque de Cambrai, r86o, p. 3rr.

405.

MISSEL DE CAMBRAI. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 157 (153).

Ce missel ne renferme que la partie d'été; c'est let. II du ms. rs6.- Fol. I à 6.
Calendrier de Cambrai.- Quelques additions, notamment (5 juill.): «PostTho[mam),
prima Dei lux, dedicatio templi. » Il s'agit de la dédicace de la cathédrale célébrée
en 1472.
Fol. r. cc Dominicain die sancto Pasche. » - 43· « In die sancto Pentecostes. »53 vo. « Dominica. In die sancte [et] individue Trinitatis. »-58. <c Fer. V. In solennitate sacramenti. Intr. Ego sum panis vivus ... » - n8. cc Dom. XXVI.>>- 120 à
127. Préfaces notées.- 129. Canon. - 130 v 0 • Au Memento des défunts, même note
que ms. rs6, fol. 217 V 0 .
Fol. 133 à r8o. Sanctoral. - 133. cc SS. mart. Tyburcii et Valeriani. ' ' - 157 bis.
(rr août) « Gaugerici conf. ' ' - 178 v 0 . (13 nov.) « Maxellendis virg. » - (18 nov.)
c< Elevatio s. Gaugerici. >> r8o. cc Sanete Katerine virg. et mart. >> - L'élévation
de sainte Elisabeth, mentionnée dans le calendrier (2 mai) ainsi que celle de saint
Géry (24 sept.) ne figurent pas dans le sanctoral.
Fol. I8ovoà 210. Commun des saints. - 210 v 0 à 227. Messes votives et messes
diverses. - 210 v 0 . c( Missa de Trinitate. >>- 213 vo. cc De ss. Katerina, Margareta
et Magdalena.»- 220 v 0 . <c In commemoratione animarum fidelium defunctorum et
pro anima domine Cristiane quondam domine de Couciaco. >> -228 v 0 . Même note
que ms. 156, fol. r vo.
Fol. 229. D'une autre main : « De beata Anna. Ad missam of:ficium. Introitus. »
- 229 v0 . c< In festo Visitationis b. Marie virg. Offi.cium. >>
Parch., 6 et 230 ff. à 2 col. plus 157 bis et r58 bis. - 346 sur 242 mill. - Belle peinture à
pleine page sur fond couleurs: fol. 128 v 0 , crucifixion (composition analogue à celle du ms. rs6).
-Pour le reste, même décoration que le ms. rs6.
Rel. veau brun gaufré sur bois; traces de fermoirs (Cathédrale}. - DuRrEUX (A.), Les minia~
tures des matZtUscrits de la Bibliothèque'de Cambrai, r86o, p. 312.

XIVe SIÈCLE. SAINT-VAAST D'ARRAS
406. MISSEL DE L'ABBAYE DE SAINT-AUBERT. XIVe ET xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 406 (382) .

Ce missel ne renferme que les principales fêtes du t emporal et du sanctoral ; il
est de plusieurs mains. - Fol. I. « Exorcismus salis. » - 4· « In nativitate Domini. »
_ 12. « In die sacramenti corporis I. C. » - 14. « Officium in resurrectione Demini.>>- 32 v 0 à 35· Préfaces.- 37· Canon.
Fol. 43· « In die apostolorum Petri et Pauli. » - 64 v 0 . « In nat. s. Auberti ep. »
-69. «De sancta Elyzabeth. » -75. «De s. Auberto. » - 78 à 106. Evangiles de la
Passion.- 107 à 122. Commun des saints. - 127. «De s. Anthonio. » - 129 v<>.
"In die passionis beate Barbare.»- 13I. <<In Visitatione b. M. v.» - 133. << In recollectione festorum beate Marie virginis. »
Fol. 16I. « Collecta communis. Beate et gloriose semperque virginis Marie, beati
Iohannis Baptiste, beatorum apostolorum Petri, Pauli, Andree, Jacobi, Iohannis
sanctorumque confessorum Auberti, Augustini, Nicolai, Gaugerici, Honorati,
Servatü et omnium sanctorum tuorum intercessionibus, quesumus, Domine, gratia
tua nos protegat ... »
Parch., r6r ff. à 2 col. - 225 sur 163 mill. - Quelques initiales moyennes filigranées. Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau marbré; dos orné (Saint-Aubert).

407. MISSEL DE SAINT-VAAST D'ARRAS. xrve SIÈCLE, 1re

MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 197 (882).

Ce missel ne renferme que la partie d'été.- Fol. 1. D'une autre main:« De sacramento altaris. [Prosa]. » - 3 vo à 13. Calendrier de Saint-Vaast. (Incomplet.) (21 fév.) « Dedicatio ecclesie s. Vedasti. »- 14. Bénédiction de l'eau.- 16. Pâques.
- 36. Pentecôte. - 74· « Dom. XXIV. >> - 76 à 82. Préfaces. - 86. Canon. - Plusieurs feuillets manquent.
Fol. 91 à 104- Messes votives et messes diverses.- 104 à I53· Sanctoral.- 104.
u In annuntiatione sancte Marie. >>- 122. (14 juill.) «In vig. s. Vedasti. >>- 122 v 0 .
(15 juill.) «In die.»- 152 vo. (rer déc.) « Eligii ep. et conf. » - 153 à 179. Commun
des saints. - r8o. « In sollennitate corporis et sanguinis D. n. I. C. » - 185 à 198.
Proses. - 192 vo. «De sancto Aychadro. >>
Parch., 201 ff. à longues lignes. - Nombreuses lacunes. - 275 sur rgo mill.- Peinture à
pleine page sur fond or : fol. 84 vo, crucifixion. - Initiales historiées sur fond or : fol. r6, la
Résurrection; 86, la messe (Te igitu'Y). - Quelques initiales azur ct lilas relevées de blanc sur
fond or.- Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve estampé ; traces de fermoirs (Saint-Vaast, Q, 55).
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MISSEL DE SAINT-VAAST D'ARRAS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 6o6 (523).

Fol. r à4. Calendrier de Saint-Vaast. (Incomplet.)- Au bas du fol. r. D'une autre
main : << Chiz livrez ci est de le capelle saincte Katerine. » - S· « Dom. in adventu
Domini. » - 78. << In die sancto Pasche officium. >>- 87 V 0 . cc In die Pentecostes. »
- 92 vo. cc De sancta Trinitate. >>- 96. Canon.- 102 à ro6. Messes votives et messes
diverses. - 107. <<Pro :fidelibus defunctis. » - III. cc Dom. post oct. Pent. >> _ 133.
cc Dom. ante adventum. >> I35 · Sanctoral. «Thome mart. >>- I7I. «Thome apost. 11
- 173 à r86. Commun des saints. - r87. D'une autre main : messe de la Fête
Dieu. (Incomplète.) - r87 v 0 • D'une autre main : << In festo Visitationis b. Marie
vrrg. »
Parch. , 190 ff. à 2 col. - Nombreuses lacunes.- 365 sur 255 mill. - Peinture à pleine page
en partie effacée : fol. 95 v 0 , crucifixion. - Initiales historiées sur fond or : fol. s. ccAd te levavi... »;
I I v 0 , la Nativité; 78, la Résurrection; 87 v0 , la Pentecôt e; 92 v 0 , la Trinité; 94, la célébration
de la messe; g6, Moise et le serpent d 'airain; 135, le martyre de s. Thomas; 140 vo, s. Vaast;
150, la naissance de s. J ean-Baptiste; 155, le martyre de s. Jacques; 159. l'Assomption; r6z, la
naissance de la Vierge; 168, les saints dans le ciel; 173, groupe de saints. - Initiales filigranées
vermillon ct azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois (Saint-Vaast, Q. 4).

409.

MISSEL DE BEAUVAIS A L'USAGE DE SENLIS. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 2643 (BB. 1. in-8°, 27).

Ce missel est de plusieurs mains (xrve et xve siècle) . La partie principale (fol.
35 à r88) est de Beauvais ; le calendrier, un peu plus récent que le reste, est de Paris;
enfin, plusieurs notes additionnelles indiquent que le manuscrit a été à l'usage de
Senlis.
Fol. r et 2. D'une autre main (xrne s.) : fragments d'un traité de droit canon. Note en écriture du xve siècle : cc Ce livre cy est de la confrairie Monsieur Saint
Quentin de Saint Rieulle de Senlis. » - 2 vo. D'une autre main (xvrne s.) : « Pour
Saint Reule de Senlis. Inventarié. 222. »
Fol. 3 à 8. Calendrier de P aris. - 9 et ro. Préfaces. - 12 à r6. Canon. - r6 vo.
«Te igitur ... una cumfamulotuo papa nostro et rege nostro et omnibus ... - Memento,
Domine, famulorum famularumque tuarum N . et omnium circumstancium atque
omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... - Parwrrt inclinet se sacerdos.
Communicantes ... - 13. I nclinet se parum capu t c1;~m scapulis respiciendo cruce;m.
Hanc igitur ... >>
Fol. 14. <<Parum inclinet se manus suas versus sacrifiâum. Supra que propicio.:.
inmaculatam hostiam. CanceUatis manibus inclinet se totum corpus versus sacn-
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fici·u m d-icens. Supplices, te rogamus ... - rs v 0 . Libera nos, quesumus, .. .atque
Andrea cum omnibus sanctis, acdpiatpatenam, et tacta hostia, ponat ad os et ad oculos
et sig·net se illa dicens: da propicius pacem ... >>- 18 à 34· D'une autre main: quelques
messes du temporal et du sanctoral.
Fol. 35 à rr4. Sanctoral. - 35· « De s. Saturnino. >>-Ci-après, la série des messes
en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 36 v 0 . (rer déc.) «In festo s. Crisanti
et Darie. - S. Eligii ep. et conf. » - 37 vo. (4 déc.) «S. Benedicti abb. >>- (7 déc.)
« Sancte Fare virg. >> - (ro déc.) « Sancte Eulalie. » - 38. (rr déc.) « S. Fussiani
(sic) sociorumque. » - 39· (rz déc.) « S. Walerici. >> - (r4 déc.) « SS. Nichasii et
Eutropie. >>- (rs déc.) «S. Maximini. » - (r6 déc.) « Sancte Barbare. »
Fol. 39 VO. (3 janv.) « Sancte Genovefe virg. » - 40. (7 janv.) «In vig. s. Luciani. »
- (8 janv.) « In die.>>- 40 v 0 . (ro janv.) <<S. Pauli primi heremite. » - 41. (13 janv.)
<< SS. Hilarii et Remigii. >>- 42. (rs janv.) << In oct. s. Luciani. - S. Mauri abb. »
- (?) cc In veneratione beate Marie. >>- 43· (r6 janv.) cc S. Fursei conf. » - (17 janv.)
cc SS. Speosippi c. s. s. - 43 v 0 • S. Sulpicü ep. et conf. - Ipso die} s. Antonii abb. »
- 44 vo. (rg janv.) « Launomari abb. »- 45 v 0 • (24 janv.) «S. Babilli sociorumque
eius. >>- 46. (26 janv.) « S. Policarpi ep. et mart. >> - 46 v 0 • (27 janv.) « SS. Iohannis
et Iuliani. >> - 47· (29 janv.) << SS. mart. Papie et Mauri. » - 47 v 0 • (30 janv.) « S.
Balthildis regine. >> - 48. (31 janv.) << SS. Tyrsi et Vietoris. »
Fol. 48. (rer fév.) «S. Ignatii ep. et conf.»- 48 v0 . (6 fév.) cc S. Vedasti ep. et conf.
- 49· S. Amandi ep. et conf. >> - (9 fév.) c< S. Ansberti ep. et conf. >> - 49 vo. (ro
fév.) cc Sancte Scolastice virg. >> - so. (rr fév.) << S. Desiderii ep .... >> - so v 0 . (rs
fév.) << S. Blavii ep. et mart. >> - 51 v 0 . (2 avr.) « Sancte Marie Egypciace. » - sz.
(4 avr.) « S. Ambrosii ep. et conf. » - 53· (r6 avr.) « Decem et octo martyrum. »
54· (z6avr.) cc S. Anacliti (sic) pape et mart. >>- (27 avr.) <<Anastasii pape et conf. >>
Fol. 54 v 0 • (4 mai) cc S. Quiriaci ep. et mart. » - 55 v 0 . (9 mai) cc Translatio s.
Nicholay conf. » - 56. (rr mai) cc S. Mamerti ep. et conf. - S. Maioli abb. >>-57·
(13 mai) << S. Servatii ep. et mart. >> - (rs mai) << Ysidori mart. » - (r9 mai)« Sancte
Potentiane. » - 58. (26 mai) << S. Augustini ep. et conf~ >> - (27 mai) << S. Ranulfi
mart. >>- (28 mai) « S. Germani ep. et conf. »- (29 mai) << S. Maximi ep. et conf. n
58 vo: (30 mai) cc S. F elicis pape et mart. >>- (31 mai) cc S. P etronille virg. et mart. >>
Fol. 59 v0 . (3 juin) cc S. Lifardi conf. » - 6o. (4 juin) « S. Quirini ep. et mart. >>
- (5 juin) << S. Bonefacii mart. » - 6o vo. (8 juin) « SS. Medardi et Gildardi ep. »
- 6r. (Saint Barnabé n}y figure pas). - 62. (13 juin) « S. Felicule virg. >> - (14
juin) << S. Rutini et Valerii mart. » - 63. (r6 juin) «S. Cyrici et Iulite matris eius. »
- 63 v0 . (17 juin) <<S. Aviti conf. >> - 65. (zr juin) << S. Leufredi abb. »
Fol. 66. (rer juill.) << S. Leonorii ep. et conf. >> - 66 v 0 . (8 juill.) << S. Claudii soc.
eius. » - 67 vo. (13 juill.) «S. Silee apost. - 68. Ipso die, Tuciani (sic) ep. et conf. >>
- (r7 juill.) « Alexii conf. » - (18 juill.) << Arnulphi ep. et mart. » - 68 VO. (20 juill.)
((S. Margarite virg. » - 69. (zr juill.) cc S. Praxedis virg. » - 69 V 0 • (23 juill.) « S.
Sacramentaires et !'.fisse/s. -
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Apollonaris ep. et mart. » - 70. (24 juill.) <<S. Cristine virg. » - 70 vo. (25 juill.)
(SS. Christofori et Cucufatis.] - 71 . (26 juill.) <<S. Ebrulphi abb. - S. Olympü
sociorumqu~ eius. » - 71 ~0 . (27 juill.).« De septem dor~i~ntibus. >> - (28 juill.)
« Pantaleoms. - 72. Ipso d1e, s. Samsorus. >>- 73 v 0 . (31 JUill.) « S. Germani ep. et
conf.>>
Fol. 74· (3 août). (Rien à cette date). - 74 v 0 . (4 août) << S. Terculini mart. »
- (5 août)« SS. Cassiani et Memmii ep. »-Les ff. 77 à 123 sont d'une autre main
(XIVe s.). - 8r v 0 • ( 22 août) <
< SS . .. . et Simphoriani. » - 82. (23 août) << SS. Timothei et Apollinaris. n - 83 v 0 . (24 août) « Ipso die, s. Audoeni. >>- 97 (zz sept.)
« S. Mauricii socio.rumque eius. » - 97 V 0 • (24 sept.) « S. Geremari abb. » _ (z
5
sept.) <<S. Firmini ep. et mart. » - ror. (rer oct.) << S. Remigii ep. » -roz. (g oct.}
t< S. Dionisii sociorumque eius. » roz v 0 . (r6 oct.) <<S. Luciani sociorumque eius. >>
- 104 VO. (r8 oct.) «Ipso die, s. Iusti mart. >>- ro6. (31 oct.) « In vig. omnium sanctorum. » - 107. (rer nov.) << In die. >> -Le sanctoral se termine fol. n3 par la
vigile de saint André. - Fol. 51. (zr mars). <<S. Benedicti. »
Fol. 115. cc Ad missam pro defunctis. »- 121. cc In festo corporis Christi.>>- 123 vo
à 127. D'une autre main. - 123 v 0 . <<De s. Laurentio. » - 125. cc De s. Andrea. >> 126 v 0 . <<Dom. I in adventu. » - 128 à 144. Commun des saints.- 144 vo à 15o.
Messes votives. - rsr V 0 • D'une autre main : (( De s. Nicholao. )) - 152 à rs8.
Epîtres et évangiles des messes du commun des saints et des messes votives.
Fol. r88 vo à 19r. De plusieurs mains (xve et xVIe s.). - r88 vo. « Missa de beato
Quintino.>>- 190. Messe de saint Sébastien.- 191. (xvie s.) «De s. Regulo. >>
Parch., rgr ff. à longues lignes. - 195 sur I25 mill. alternativement. - Ex-libris génovéfain, I753·
Reliure peau blanche sur ais de bois.
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Initiales filigranées vemùllon et azur

MISSEL DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., r6.824.

Fol. r à 6. Calendrier de Saint-Corneille. - (5 :r:naï) En lettres rouges : cc Dedicatio
ecclesie Compendiensis principalis. » - (r2 mai) cc Oct. dedicationis... >> - 7 et 8.
Tables de comput.
Ce missel ne renferme que la partie d'hiver.- Fol. 9· cc Dominica prima in adventu
Domini. >> - 150. « In die sancto Pasche. >>- I53· <<Hee (sic) sunt orationes que
dicuntur privatis diebus ad magnam missam. )) - rs6 vo. Ordo missae. - I57 et
158. Préfaces.
Fol. 158 v 0 . « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et
rege nostro et omnibus.. . » -«Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum et omnium circumastancium atqueomnium .fidelium christianorum quorum
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tibi fides ... ,, - I59· <<Communicantes ... et Damiani, necnon et illorum quorum hodie
sollempnis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omninm sanctorum
tuorum ... >>
Fol. r63 à 170. Messes votives. - 170 à 185. Sanctora;I. - 170. << In crastino
Circumcisionis Domini agimus festum s. Silvestri. » -- 173 v 0 • (8 déc.) « In conceptione beate Marie.>> - r85. (4 avr.) « Ambrosii ep. »- r85 à 207 Commun des saints.
- 207. << Pro presenti defuncto. >>
Parch., 212 ff. 2 à col. - 395 sur 290 mill. -Belles initiales historiées sur fond couleurs :
fol. g, << Ad te levavi ... n : le célébrant élevant son âme à Dieu ~ous la forme d'un petit
enfant; 21, la Nativité; 142, la messe (oraisons du vendredi saint) ; r so, la Résurrection; 158,
la messe (préface) ; l'Église et la Synagogue; 158 v 0 , Moise et le serpent d'airain. - Initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 17).

411. MISSEL DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIVe SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., r6.825.

Ce missel ne renferme ni les épîtres ni les évangiles - Fol r. <<In adventu Domini.
Dominica I. » - 121. <<In die sancto Pasche. n - 154 v 0 • «In die sancte Trinitatis. >>
- rs6 vo. « Dom. I post Trinitatem. » - 193. «Dom. XXV.>>- 194. «Hec sunt orationes que dicuntur privatis diebus ad magnam missarn. »
Fol. zog. « Oratio ante inchoationem misse dicenda a sacerdote coram altari. Deus
qui de ind.ignis facis dignos ... » - 213 à 227. Préfaces notées. - 231. Canon; mêmes
variantes que ms. r6824. - 238 v 0 • « Libera nos ... atque Andrea, et beatis martyribus tuis Cornelio et Cypriano cum omnibus sanctis tuis ... >>
Fol. 241 à 396. Sanctoral. - 241. << In vig. b . And.ree apost. » - Ci-après, la série
des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.- 243. (rer déc.) «Commemoratio reliquiarum huius ecclesie ... >> - 244. (2 déc.) « In crastino, fiat de s. Eligio
conf.>>- 244 VO. (4 déc.)« S. Benedicti abb.» - 245. (6 déc.) << Nicholai ep. » - 246 v 0 •
(8 déc.)« In conceptione beate Marie virg. » - 249. (15 déc.) « Maximini abb. »
Fol. 250 vo. (2 janv.) « In crastino Circumcisionis Domini, agimus festum s. Silvestri. Missa matutinalis fit de s. Stephano. » - 25r. (3 janv. ) « In oct. b. Iohannis
ev. )) - 251 v0 . (4 janv.) << In nat. sancte Genovefe, missa rnatutinalis erit de oct.
Innocentum. >> - 252. (6 janv.) « Sancte Macre virg. » - 253. (8 janv.) << Luciani
sociorumque eius. » - 254. (r3 janv.) « SS. conf. Remigii et Hylarii. >> - 255. (rS
janv.) «S. Mauri abb. » - 256 va. (r7 janv.) <<S. Anthonii conf. -S. Sulpicii ep. et
conf. » - 258. (19 janv.) « Launomari conf. >> - 262 v 0 • (24 janv.) «Babille ep. c. s.
s.>> - 264 vo. (26 janv.) << Policarpi mart. » - 265 v 0 . (30 janv.) << Baltildis regine. »
Fol. 265 vo. (rer fév.) « Ignatii mart. et Brigide virg. - z66. In vig. Purificationis
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beate Marie.»- 268. (3 fév.) «De s. Blasio. »- 269. (6 fév.) « Vedasti et Amandi ep. n
- 269 vo. (9 fév.) « In oct. Purificationis. >> - (ro fév.) « Scolastice virg. >> _ 272 .
(24 fév.) « Mathie a post.»- 274. (r5 mars)<< In adventu bb. mart. Cornelii et Cypriani. >>- 275 v 0 • (21 mars)<< Benedicti abb. >>- 279· (4 avr.) « Ambrosii ep.etconf. ))
- z8r VO. (25 avr.) << Marci ev. >>
Fol. 284. (2 mai) « In translatione ss. mart. Comelii et Cypriani. » - 286 vo. (S
mai) «In dedicatione ecclesie. >> -289. «In oct. ut in die. »- 290. (n mai) cc Maioli
abb. » - 291. (r6 mai) « P eregrini ep. et mart. >> - (rg mai) « Potentiane virg. et
mart. >>- 291 v 0 • (24 mai) « Donatiani et Rogatiani fratrum et mart. » - 293. (3r
mai)<< Petronille virg. )>- 294 v 0 • (8 juin) << Medardi et Gildardi cp.»- 296. (II juin)
<<Barnabe a post.>>- 297 v 0 . (r4 juin)<< Rufi et Valerü mart. >>- zg8. (r6 juin) << Cyrici
et Iulite mart. >>- 300. (22 juin) << Decem milium martyrum. >>
Fol. 310. (rer juill.) « In oct. s. Iohannis Baptiste >> - 3II. (2 juillet) << Magna
missa Marcialis ep. et conf. >>- 311 v 0 . (4 juill.) «In transi. s Martini ep. et conf. >>
- 3r4 v 0 . (r7 juill.) « Sperati sociorumque eius. » - 315. (r8 juill.) « Arnulphi ep.
et mart. - 3r5 v 0 . (r8 juill.) In oct. s. Benedicti. >>- 3r6. (zo juill.) « Margarete
virg. et mart. >> - 3r6 v 0 . (zr juill.) « Praxedis virg. et mart. >>- 3r7. (22 juill.)
«Marie Magdalene. » - 318. (23 juill.) <<Apollinaris mart. >> - 319. (24 juill.) <<Cristine virg. et mart. >>- 320. (25 juill.) << Benedictio pomorum. - 320 v 0 • Christofori
et Cucufatis mart. »- 32r v 0 . (27 juill.) << Hermolai sociorumque eius. >>- 322. (z8
juill.) «In nat. s. Pantaleonis mart. » - 325. (31 juill.) « S. Germani ep. et conf. >>
Fol. 328. (3 août) « In inventione s. Stephani prothom. »-329. (4 août) <<In oct.
b. Pantaleonis. » - 330 v 0 . (6 août) « De transfiguratione Domini. » - 335. (9
août) << Eodem die, s. Romani mart. » - 342. (r6 août) « In nat. s. Balsemü rnart. >>
- 344· (22 août) « In oct. b. Marie. >> - 344 VO. (z4 août) cc Audoeni ep. » - 351
vo. (rer sept.) << SS. conf. Lupi et Egidii. >> - 35z. (5 sept.) cc S. Bertini abb. »- 355·
<< Per hebd. et in oct. [b. M. v.]. » - 355 v 0 . (r3sept.) <<In vig. bb. mart. Comelii et
Cypriani. >>- 364 v 0 . (zr sept.) « In anniversario Ludovici regis. >>- 365. (zr sept.)
«In oct. bb. mart. Cornelii et Cypriani. >> - 367. (22 sept.) cc Mauricü soc. eius. n 368. (25 sept.) cc Firmini ep. et mart. >>
Fol. 37r VO. (rer oct.)<< Remigii, Germani et Vedasti. >>- 372 VO. (2 oct.)<< Leodegarii
ep. et mart. » - 373· (6 oct.) << Fidis virg. et mart. - 374· In anniversario Karoli
regis.>> - 375 v 0 • (9 oct.) « Dyonisii sociorumque eius. >> - 377 vo. (zr oct.) << Undecim
milium virg. >> - 378 v 0 • (25 oct.) « SS. Crispini et Crispiniani mart. » - 381. (zB
oct.) cc Eodem die, fiat commemoratio sancti Pharonis ep. et conf. » - (31 oct.)
<< Quintini mart. - 382. Eodem die, vig. omnium sanctorum. » - 382 vO. (rer
nov.)« In die.» - 384. (2 nov.)<< [Commemoratio mortuorum.] - De s. Eustachio. >>
- 385. (8 nov.) cc In oct. omnium san_ctorum. >> - 387 v 0 . (r3 nov.) << Brictii ep. >>388. (15 nov.) « Eugenü mart. » - 389. (r7 nov.) << Aniani ep. et conf. >>- 389 vo.
(18 nov.) <<In oct. s. Martini ep. >>- (zo nov.) cc Maxentie virg. et mart.- 390 vo.
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Eodem die, Eadmundi regis. » - 391. (21 nov.) << Columbani abb. » - 394 vo.
(25 nov ) << De s. Katherina. » - 396. (4 oct.) << S. Francisci conf. »
Fol. 396 v0 à 421. Commun des saints. - 421 v 0 • << Pro presenti defuncto. » 429 à 438. Messes votives.
Parch., 438 ff. à longues lignes.- 375 sur 260 mill.- Peinture à pleine page, sur fond quadrillé azur et carmin relevé de blanc : fol. 228, crucifixion. - Initiales filigranées vermillon
et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 19).

412.

MISSEL DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 16.826.

Fol. I à 6. Calendrier de Saint-Corneille. - Ce missel ne renferme que la partie
d'été. -7. «In die sancto Pasche. >>- 62 v 0 . <<In die sancte Trinitatis. »- 65. «Dom.
I post Trinitatem. )) - ns. ((Dom. xxv.))- II7. ((Hec sunt orationes que dicuntur
privatis diebus ad magnam missam. » - 125. Ordo missae. - 127 à I35· Préfaces.
- 135 v0 • Canon; mêmes variantes que lat. r6.824; celle du Communicantes a été
biffée.
Fol. 142 à 240. Sanctoral. - 142. << In annuntiatione dominica. >J - I5I v 0 . (5
mai) « In dedicatione ecclesie. )) - 219 VO. (21 sept.) « In anniversario Ludovici
regis. )) - 224. (4 oct.) << S. Francisci conf. >> - 239 v 0 . « Saturnini mart. )) - 240 à
282. Commun des saints. - 282. « Pro presenti defuncto. )) - 292 à 296. Messes
votives.
Parcb., 296 ff. à 2 col.- Plusieurs feuillets mutilés. - 368 sur 255 mill.- Initiales historiées
sur fond or: fol. 7, les saintes Femmes au tombeau; 35, l'Ascension; 47, la Pentecôte; 62 v 0 ,
la Trinité; II7, Christ de majesté; II8, évêques ; 142, l'Annonciation ; 151 v 0 , la dédicace;
r65 v0 , la naissance de s. Jean-Baptiste; 176 v 0 , le martyre de s. Spérat; 183, le martyre de
s. Pantaléon ; 208 v0 , la naissance de la Vierge ; 226, s. Denis et ses compagnons. Elles sont
accompagnées de larges traits or, azur et lilas qui s'achèvent en rameaux aux feuilles trilobées.Initiales filigranées vermillon et azur alternativement avec bordures d'I filigranés.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 20).

413.

MISSEL DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. r61.

Fol. I à 9· D'une autre main. - I. «De s. Dyonisio. » - 5· «De sancta Maxentia. »
- 6. « In commemoratione b. Marie. ll - Ces trois messes sont notées. - I. << Dom.
prima in adventu Domini. Offi.cium. >J - 23 v0 . << In die resurrectionis Domini.
Officium. JJ - 28. « In die sancto Pent. JJ - 30 vo. << De sancta Trinitate. >J
Fol. 33 à 48. Messes votives. - 33· «In commemoratione sancte Trinitatis. >> -
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42 v 0 . « De reliquiis. Oratio. Propiciare, quesumus, Domine, ... per sanctorum martyrum tuorum Cornelii et Cypriani, Pantaleonis, Vincentii, Balsemii, Hermetis, Sperati
sociorumque eius et eorum quorum corpora, mernbra vel reliquie in presenti requiescunt ecclesia, merita gloriosa ... » - 43· « Pro loco nostro. Or. Omnipotens sempit erne Deus ... , custodi domicilium istud cum habitatoribus eius, intercedente beata
et gloriosa semperque virgine Maria, et sanctis martyribus tuis Cornelio et Cypriano
cum omnibus sanctis... >>
Fol. 49 à 50 vo. Ordo missae. - 50 v 0 à 55· Préfaces. - 52 v 0 • « Cornelüet Cypriani. »-55 v 0 à 6r. Canon. - 56 v 0 • «Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et
illorum quorum hodie sollempnis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et
omn1um ... »
Fol. 6r v 0 à rrg. Sanctoral. - 6r v 0 • «In conv. s. Pauli. » - 68 vo. (15 mars) cc In
adventu mart. Comelii et Cypriani. » - 76 v 0 . (5 mai) cc In dedicatione ecclesie. »
- 84. (17 juill.) cc De s. Sperato. »- 95· (r6 août) cc S. Balscmii mart. >>- ror. (IJ
sept.) « In vig. bb. mart. Cornelii et Cypriai).Î. »- roz. cc In die.>)- rrz vo. (zo nov.)
cc Maxentie virg. et mart. »- 119. «Thome apost. » - rzo à I44· Commun des saints.
- 144 v 0 . cc Pro presenti defuncto. » - IS7· D'une autre main: cc De s. Anthonio. >>
Fol. 157 v 0 à rgo. D'une autre main. - 157 v 0 • cc Pro fidelibus utriusque sexus. n
- rs8. «Dom. III post Epiph. »-Lacune entre r68 et r6g. - r6g vo. «Dom. VIII
[post oct. Pent.]. » - r8g. cc Dom. XXIV. » - r8g v 0 • cc In solennitate beatissimi
Quintini mart. »
Fol. rgr. «Dom. secunda in adventu Domini. » - 195 v 0 • cc Dom. in oct. Pasche. »
- 197 v 0 . cc Dom. prima post Trinitatem. » - 205 v 0 • « Dom. XXIII!. » -Cette
partie ne renferme que les oraisons des dimanches. - zo6 v 0 • D'une autre main :
« Orationes pro terra sancta. »

.

Parch., 206 ff. à longues lignes plus les 9 feuillets préliminaires foliotés à part, plus 76 bis.
Plusieurs feuillets lacérés ou mutilés. - 263 sur r8o mill. - Initiales filigranées vermillon et
azur alternativement.
Demi-rel. basane rouge; dos orné (Augustins d'Amiens).

414.

MISSEL D'UNE ÉGLISE DU NORD DE LA FRANCE. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I7.320.

Fol. A à F. Calendrier d'une église du nord de la France. - (8 janv.) « Luciani,
Maximiani et Iuliani mart. » - (6 fév.) cc Vedasti et Amandi ep. » - (rer avr.)
<< Walerici abb. » (25 août) cc Ludovici conf. » Cette dernière mention est peutêtre d'une autre main. - (5 sept.) « Bertini abb. » - (25 sept.) « Firmini ep. »
- (9 oct.) << Dyonisii, Rustici et Eleuterii mart. » - (19 oct.) «Amati ep. »-(rer
déc.) << Eligii ep. et conf. » - (r4 d :.c.) « Nichasii cum sociis. »-Aucun des saints
honorés spécialement à Saint-Corneille n'y figure.
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Fol. 1. << Dominica prima in adventu Domini. » - 86. Evangile des Rameaux; le
narrateur : b; le Sauveur : a; les disciples et la foule : c. - ro8 v 0 . « Exultet ... una
cwn papa nostro N. et antistite nostro N. beatissimo viro atque christianissimo
rege nostro quiete temporum concessa ... » - III. Litanies du samedi saint : « S.
Stephane, s. Corneli, s. Cypriane, s. Pantaleon, omnes sancti martyres; s. Silvester ; s. Martine, s. Nicholae, s. Remigi, s. Egidi, omnes sancti confessores ... » - II2
et II3. Préfaces.
Fol. rr4. <<Te igitùr ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et
omnibus ... - Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum ill. et omnium
circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... » us vo. « Libera nos... atque Andrea et beatis martiribus tuis Dyonisio, Rustico et
Eleuterio cum omnibus sanctis... » - II5 bis. La plupart des prières avant et après
la communion sont d'une autre main.
Fol. n6. <<In die sancto Pasche. » - 139 v 0 . «In d 'e Pent. » - 146 v 0 . «De sancta
Trinitate. >> - 148. << Officium sollempnitatis sancti sacramenti. >> - 149. « Dom. I
post oct. Pent. >> - 181. « Dom. XXV. >> - 181 v 0 • << In dedicatione ecclesie. >> L' antiphonalemissarum est le même que celui du ms. lat. 17.307 (ci-dessus, notice r8r);
ce n 'est ni celui de Saint-Corneille, ni celui d'aucune des églises ou abbayes dont les
missels sont identifiés dans ce catalogue.
Fol. 183 à 230. Sanctoral. - 183. « Incipit commune sanctorum. Silvestri pape. »
- (r3 janv.) <c Remigii et Hylarii. >> - Peu de saints locaux. - 220. (25 sept.)« Firmini mart. >>- 222. (rer oct.) « Remigii ep. et conf. >>- 222 v 0 . (9 oct.) «S. Dyonisii
soc. eius. >>- 226. (17 nov.) « Aniani ep. et conf. >> - 227. (25 nov.) En marge et
d'une autre main: « Sancte Katherine virg. » - 229 v 0 . (8 déc.) «In conceptione b.
M. v. » - 230. << S. Thome apost. »
Fol. 230 à 255. Commun des saints. - 255 v0 à 267. Messes votives. - 262. (29
déc.) <<S. Thome mart. » - (25 août) « Ludovici conf. » - 263. « Benedictio sponsi et
sponse et anuli. >>- 267 et 268. Kyriale. - 269 à 284. Proses notées. - Ce manuscrit provient de Saint-Corneille de Compiègne ainsi que le ms. lat. 17307 cité plus
haut; mais, comme ce dernier, il ne présente aucune des particularités des missels
de l'abbaye; tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il a été exécuté pour une église
du nord de la France.
Parch., 284 ff. à 2 col. - 300 sur 222 mill. plus les feuillets préHminahes cotés A-H et IIS bis
ns ter. - Peintures à pleine page en partie effacées : fol. IIS bis, le Christ dans sa gloire et
ns ter, crucifixion. - Initiales historiées sur fond or : fol. 1, <c Ad te levavi... » : le célébrant à
genoux élevant vers Dieu son âme sous la figure d'un petit enfant; I3 v 0 , la Nativité; II3 v 0 ,
la messe (la préface) ; II4, l'Église et la Synagogue; II6, la Résurrection; 133, l'Ascension;
139 V0 , la Pentecôte; 146, la Trinité; r87 v 0 , la Purification; 200 v 0 , s. Jean-Baptiste; 213, la
mort de la Vierge (le Christ emportant dans ses bras l'âme de sa mère). - Ces initiales sont
accompagnées de filets or, azur et lilas qui s'achèvent en rameaux aux feuilles trilobées. et
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Initiales à fleurons sur fond or. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. _
Missel noté sur quatre lignes rouges.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 50) .
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MISSEL DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 17.322.

Fol. 1 et 2. D'une autre main : « Pro rege. » (Oraisons de la messe.) - 2 vo à 8.
Calendrier de Saint-Corneille. - (5 mai) « Dedicatio ecclesie Compendiensis principalis. » - (12 mai) « Oct. dedicationis ... »
Ce missel ne renferme que la partie d'été.- 9· «In die sancto Pasche. »- Lacune
entre 46 et 47· - 6r. <<In die sancte Trinitatis. »-La Fête-Dieu n'y figure pas._
63 v 0 . « Dom. I post Trinitatem. » - 114. «Dom. XXV. » - n6 à 122. Préfaces
notées. - 122. « Hee (sic) sunt orationes que dicuntur privatis diebus ad magnam
missam. » - 127 v 0 . Ordo missae.
Fol. 132. «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et rege
nostro et omnibus ... >> - 132 v 0 • cc Memento, Domine, famulorum famularumque
tuarum et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... >>- 133. « Communicantes ... et Damiani, necnon et illorum quorum
hodie sollempnis in conspectu glorie tue cele bratur triumphus et omnium sanctorum tuorum... >>
Fol. 139 à 144. Messes votives. - 144 v 0 à 243. Sanctoral.- 144 v 0 • « In annuntiatione beate Marie. » - I55· (5 mai) « In dedicatione ecclesie. » - 222 vo. (?
sept.) « In anniversario Ludovici regis. » - 243. « Saturnini mart. » - 243 à 283.
Commun des saints. - 283 v 0 • «Pro defuncto presenti. » - 295 v 0 • «Ordo bapti~
terii. » - 304 v 0 à 314. Bénédictions épiscopales. - 315. « Benedictio ad linteamina
et cetera ornamenta ad ecclesiam pertinentia. » - 320. « In vig. s. Andree apost.
[rnissa]. » - 321 v 0 . « In die. n
Parch., 324 ff. à longues lignes. -Plusieurs feuillets mutilés. - 270 sur rgo mill. -Initiales
historiées sur fond or : fol. g, la mise au tombeau et la Résurrection ; 35 v 0 , l'Ascension ; 6r vo,
la Trinité ; 130, la messe (préface) ; les anges et l'Agneau; 132, l'Église et 1a Synagogue; 145.
l'Annonciation; 155, la dédicace ; IJO vo, la naissance de s. Jean-Baptiste ; IJI, s. ] ean-Baptiste;
175 v 0 , s. Pierre et s. Paul; 201, la Vierge portée au ciel par les anges; 201 v 0 , la Vierge à la
droite de son Fils; 2II vo, la naissance de la Vierge ; 229, s. Denis; 242 v0 , le martyre de
sainte Catherine; 321 v 0 , le martyre de s. André. - Initiales sur fond or ou couleurs dont le
champ est occupé par des feuilles stylisées, des têtes d'animaux ou des chimères. -Petites
initiales or sur fond azur et lilas relevé de blanc.
Demi-reliure chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille, 78).
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4r6. .MISSEL DE REIMS. XIVe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Reims, ms.

220

(C.

127).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r à 7· D'une autre main.
_ 5· Note : « Ista agenda est de capella sancte Anne in ecclesia Remensi. >>- 7 à
r2 vo. Calendrier de Reims. - (18 oct.) «Luce evang. Dedicatio Remensis ecclesie. 11
Fol. 13. « Missa in adventu Domini. » - 45 v9. Ordo missae. - 47 vo. Préface
commune.- 4g v 0 • Canon. - sr.<<Hic demittat manus swper hostiam. Hanc igitur .. . >>
- sr vo. « Hic accipiat hostiam. Qui pridie quam pateretur. .. dedit discipulis suis
dicens. Hic elevat: Accipite et manducate ex hoc omnes. Hic deponat. Hoc est enim
corpus meum. Hic accipiat calicem. Simili modo ... >> - 6o. « In die Pentecostes. n
Fol. 8o vo à go. Commun des saints. - go v 0 à III. Messes votives et messes
diverses. - III v 0 . « In dedicatione ecclesie Remensis. » - 122. « In festo sancte
Anne. » - 123. Prières et bénédictions. - 125 .« Incipit letania maior. >> - r2g vo.
D'une autre main. Note : « Visitatus per Jo. Godart. 1522. >>
Parch., 130 ff. à longues lignes. - 262 sur r85 mill. - Peinture sur fond or : fol. 49, crucifixion.- Quelques initiales sur fond or.- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternatiYement.
Rel. ancienne peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Chapitre, «A. ord. 4 : no 70 ll).

4r7. MISSEL DE SAINT-DENIS DE REIMS. XIVe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Reims, ms.
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(C.

202) .

Fol. r à 6 v 0 • Calendrier de Saint-Denis de Reims. - (8 oct.) « Dedicatio ecclesie
ss. mart. [Djonysü], Rustici et Eleutherii. » - (g oct.) «Natale .eorumdem. >>- (II
oct.) « Transi. s. Augustini ep. et conf. » - (r5 oct.) « Transi. s. Basoli conf. Oct.
dedicationis. » - (r6 oct.) « Oct. s. Dyonisii. >>
Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. 7· «In die Pasche. »-84. «Dom.
XXVI. n - 84 vo à 86. Préfaces. - 88 vo. Canon. - go v0 . «Libera nos ... Petro,
Paulo, Andrea et sanctis martyribus (au-dessus de la ligne et d'une autre main
« Dyonisio»), Rustice et Eleutherio et beato Remigio confessore tuo cumomnibus
sanctis ... >>
Fol. g4 à 176. Sanctoral. - g4. << Vitalis mart. >> - 154 v 0 • (rer sept.) « Syxti,
Synicü atque Nivardi. » - 164. (rer oct.) << Remigii ep. et conf. >> - 166. (g oct.)
<<Dyonisii sociorumque eius. >> - (r1 oct.) <<In transi. s. Augustini. »- 176. << Katherine virg. et mart. »
Fol. 177 à 17g. Messes votives.- r7g à rgo. Messes diverses. - r85 v 0 . <<In honore
sanctorum quorwm reliquie in presenti ecclesia requiesctmt. Propitiare, quesumus,
Domine, nobis famulis tuis, per sanctorum martyrum tuorum Dyonisii, Rustici
Sacramentaires et Missels.
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et Eleutherii, Stephani, Laurentii, Vincentii et sanctorum confessorum Augustini,
Martini, Nicholai, Remigii et eorum quorum reliquie in presenti requiescunt ecclesia merita gloriosa ... »
Parch., rgo ff. à 2 col. plus I30 bis et moins 87.-333 sur 230 mill.- Jolies initiales historiées
sur fond or: fol. 7. la Résurrection ; 27 v 0 , l'Ascension; 34 v 0 , la Pentecôte; 86, la messe (préface) ; 94. le martyre de s. Vital; r46 V 0 , l'Assomption. -Initiales filigranées vermillon et azur
alternativement. - Missel noté.
Rel. ancienne peau blanche sur bois (Chapitre : «A. ord. 4, n° 65 »).

418. MISSEL DE SAINT-NICAISE DE REIMS. XIVe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Reims, ms. 230 (C. r38).

Fol. r. « Dominica prima in adventu Dornini. »Ce missel ne renferme que les oraisons et le texte des morceaux de chant à l'exclusion des lectures.- 35. « In die
sancto Pasche. » - · 40 v 0 . «In pascha annotino. » - 8o v 0 • «Dom. XXI post Pent. >>
La fin du temporal manque. - 81 à 88. Préfaces. - 89. Canon. - 95 à 106. Messes
votives et messes diverses. - 95· «De sancta Trinitate. » - 98. «De ss. martyribus
Nichasio, Agricola et Vitale. »
Fol. 107 à 289. Sanctoral; le début manque. - 107. (13 déc.) êc Nat. s. Lucie
virg. » - 107 v 0 . (13 déc.) « Vig. s. Nicasii soc. eius. » - ro8. (14 déc.) <<In die.>>
- 126 v 0 . (13 fév.) « Translatio s. Nichasii. » - 140. (8 mai) «S. Gymbriani. >>- 265.
(26 sept.) «In dedicatione ecclesie. » - 267 v 0 . (27 sept.) « Translatio s. Nichasü. >>
-269 vo. (rer oct.) <<S. Remigii ep. et conf. » - 278. (6 nov.) «S. Leti conf. >>287 v 0 . (27 nov.) « SS. mart. Agricole et Vitalis. >> - 289. « In vig. s. Andree
a post. >> - La fin manque.
Parch., 289 ff. à 2 col. ; incomplet de la fin. -483 sur 344 mill. -Belles initiales historiées sur
fond or et couleurs : fol. r, «Ad te levavi ... >> :le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme
d'un petit enfant; 9 v 0 , la Nativité ; 13 v 0 , l'Épiphanie; r8, le Christ bénissant trois personnages
au lit; 31 vo, la messe (préface); 35, la Résurrection; 46 v 0 , l'Ascension; 49 v 0 , le sacrifice
d'Abraham ; 52, la Pentecôte; 59. Christ de majesté; 6o, David et Goliath; 8r et 85, la messe
(préface) ; 85 v 0 , anges portant l'Agneau divin; 8g, l'Église et la Synagogue; ro8 v0 et 126 VO,
le martyre de s. Nicaise; 123, la Purification; 132, l'Annonciation; 153. s. Jean-Baptiste; r6s.
translation de s. Benoît ; r8z vo, l'Assomption (le Christ emportant l'âme de sa mère sous la
forme d'un enfant) ; 196 vo, la naissance de la Vierge (« Pulchra et luna, electa ut sol >>) ; 265, les
vendeurs chassés du t emple; 277 vo, le ciel; 228, le martyre des saints Vital et Agricole. Toutes
ces initiales sont remarquables par la richesse du coloris, la belle ordonnance des scènes, quelques-unes par l'énergie et la fougue de la composition. La plupart se prolongent dans les
marges en larges filets or et couleurs formant encadrement ou bordure. -Belles initiales sur
fond or et couleurs ornées de rinceaux, de chimères, d'animaux et de personnages divers. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur.
Rel. ancienne formée d'un fragment de tapisserie sur ais de bois; le sujet comporte des dra·
gons affrontés sous des arcades cintrées (Saint-Nicaise.).
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419. MISSEL DOMINICAIN. 1336
Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 581 (182).

Fol. 4 à 9· Calendrier dominicain. - (r2 janv.) En lettres rouges : « Dedicatio
ecclesie Fratrum Predicatorum Ebroycensium. Tot. Dupl. » - ro. <<Dom. prima in
adventu Dornini. Officium. )) - I25. Ordo missae. - I28. Canon. - I3I. (( In die
sancto Pasche. >>- 152. << In die Pent. >>- r6r v 0 • << In festo Trinitatis. Officium. >>
r63. <<In festo corporis Christi. Officium. >>- 198 v 0 . <<Dom. XXV. >>
Fol. 202 à 299 v0 . Sanctoral. - 202. << In vig. s. Andree apost. » - 225. (7 mars)
<<In festo b. Thome de Aquino, ord. Pred. >>- 238. (24 mai) <<In transi. b. Dominici
conf. >>~ 265 v 0 . (S août) <<In festo b. Dominici. » - 273 v 0 . (25 août) << De s. Ludovico. Officium. » - 299 v 0 . « SS. Vitalis et Agricole mart. >>-Aucun saint local. 299 VO à 310. Épîtres et évangiles du commun des saints. - 310 à 325. Messes votives
et messes diverses.
Fol. 325. Note d'une autre main : « L'an mil trois cens trente six, le mescredi
après la conversion saint Pol, escrist et acheva Lorens V. cest missel. >> - 337 à
349· Proses.
Parch., 349 ff. à 2 col. - 22b sur 155 mill. - Médiocre peinture sur fond quadrillé : fol. r28,
crucifixion; en regard (fol. 127 v 0 }, miniature représentant un religieux dominicain à genoux.Initiales historiées accompagnées dans les marges de larges filets d'où s'échappent des rameaux
aux feuilles trilobées : fol. 22, la Nativité ; 25 v 0 , l'Épiphanie ; I3I, la Résurrection ; 152, la
Pentecôte; r63, la Cène; 219, la Purification; 227, l'Annonciation; 271, le couronnement de
la Vierge; 273 v 0 , saint Louis; 277 v 0 , la naissance de la Vierge. - Initiales dont le champ est
occupé par des feuilles stylisées sur fond or. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve; dos orné (Dominicains).

420. MISSEL DOMINICAIN. XIVe SIÈCLE, rre

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. g8 (III, 88).

Feuillet de garde : fragment d'un vocabulaire latin (xne s.). - I à 6. Calendrier
dominicain. Outre les saints déjà signalés dans le calendrier du ms. 103 de la bibl.
mun. de Toulouse (notice 324), on y remarque (4 fév.) : << Anniversarium patrum et
matrum. >> - (7 mars) <<S. Thome conf. et doct. ordinis Predicatorum. Tatum duplex. >>
- (7 juill.) « Anniversarium omnium sepultorum in cimiteriis nostris. » - (5 sept.)
« Anniversatrium familiariurn et benefactorum ordinis nostri. >> - (ro oct.) cc Anniversarium omnium fratrum ordinis nostri. »
Fol. 7- Dimanche dans l'octave de la Nativité. (Le début manque.) - 70 VO.
Evangile des Rameaux; partie narrative : m; le Sauveur : ~ ; les disciples et la
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foule : s. - roo v 0 . «Incipit officitJm misse. Sacerdos quando celebraturus accesserit
ad altare dicat. Confiternini Domino ... »-«Confiteor Deo et beate Marie et beato
Dominico et omnibus sanctis... » - Pour le reste, même ordo missae que ms. 103
(notice 324)· - lOI à ros. Préfaces notées. - 106. Canon.
Fol. 112. << In die Fasce offi.cium. »- 131 v 0 . «In die Pent. Officium. >>- 140 vo.
<< In festo corporis Christi. Officium. » - 141. «Dom. I post fest. Trinit. Of:ficium. >>
- r68. « Dom. XXV. » - 170 v 0 à 247. Sanctoral. - 170 V 0 . << In yjg. s. Andree
apost. » - r8g. (7 mars) « In festo s. Thome, ord. Pred. Off. »- 247. «S. Saturnini
ep. et mart. Off. »
Fol. 247. En marge et d'une autre main. Note:« Istud misale (sic) est de conventu
Tholozae, ordinis Fratrum Predicatorum. Frater (suivent deux mots illisibles).»_
247 v 0 à 255. Commun des saints. - 256 à 264. Messes votives. - 262. « Pro predicatoribus. » - 264 v 0 . « Pro defunctis. Officium. >>- 269 à 278. Proses au nombre de
28. - 278. « Explicit missale secundum usum ordinis Fratrum Predicatorum. »
Parch., 278 ff. à 2 col. - Plusieurs lacunes. - 245 sur 183 mill. millon et azur alternativement.
Rel. anc. veau sur bois; traces de fennoirs (Augustins).

421.

Initiales filigranées ver-

MISSEL DOMINICAIN. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 524 (399).

Fol. r à 5· Calendrier dominicain portant mention de plusieurs saints chartrains;
aucun de ces derniers ne figure dans le sanctoral. -Nombreuses additions du xvie
siècle. - Manquent juillet et août.
Fol. 6. «Dom. prima in adventu Domini. » - ror v 0 . Litanies du samedi saint:
« ... S. Dominice; s. Dominice ... >>- 103 à ro8. Préfaces. - ro8 v 0 . Canon.- rrs.
«In die sancto Pasche. Officium. » - 132 v 0 . << In die [Pent.] Officium. »- 140. << In
festo sancte Trinitatis. Officium. » - 166. « Dom. XXV. Officium. »
Fol. 168 v 0 à 236. Sanctoral. - 168 v 0 • « In vig. s. Andree apost. Of:ficium. »
- 194. (24 mai) << In translatione beati Dol!linici. Officium. >> - 214. (5 août) c< In
festo b. Dominici. Officium. » - 236. << SS. Vitalis et Agricole mart. » -- 236 à 244
Commun des saints.
Fol. 242 à 260. D'une autre main (xve s.). Messes votives et messes diverses. 244. « De Trinitate. Officium. » - 250. « Pro predicacionibus. » (sic). - 256. << In
festo beatissime virg. Katherine, ord. Frat. Pred. Of:ficium. » - 258. c< In festo b.
Vincentii conf. Of.ficium. » - 260. « Of:ficium b. Thome de Aquino. » - 260 v<>.
D'une autre main : c< In translacione s. Thome de Aquino. »- 261 vo. << S. Ludovici·
- S. Antonii conf. >> - 263 vo. D'une autre main. Note : << Fratres Predicatores
conventus Carnotensis. »
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Parch., 263 ff. à 2 col. - Quelques lacunes; plusieurs feuillets lacérés ou mutilés. - 342 sur
245 mill. - Jnjtiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or ou couleurs. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Dominicains).
422. MISSEL DOMINICAIN. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 525 (400).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. -Le feuillet de garde du début et
celui de la fin sont constitués par d eux fragments d 'un bréviaire noté du xne siècle.
-Fol. r. «De missis privatis. In missis privatis d ebet servitor esse diligens .. . » 3· « Dom. prima in adventu Dornini. Officium. » - 210 . Ordo missae : « Sacerdos
quando celebraturus ad altare accesserit dicat. Confitemini Domino quoniam bonus ... »
- 2r.r à 214. Préfaces. - 214 v 0 . Canon. - 2 21 à 263. Sanctoral.- 22r. « In vig.
s. Andree apost. » - 262. « S. Georgii mart. >>- 263 à 277. Commun des saints. 277 vo à 298. Messes votives et m essts diverses. 288 v0 . << Pro predicatoribus.
Oratio. » - La fin manque.
Parch., 298 ff. à 2 col. - 325 sur 235 mill. - Initiales dont le champ est occupé par des feuilles
stylisées sur fond couleurs. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Dominicains).
423. MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 279 (A. 308).

Fol. 1. « [Miseront Iu]dei sacerdotes .. . » Evangile du quatrième dimanche de
l'Avent. - 85. Evangile du dimanche des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur :
~; alii: s. - Lacune entre 120 et 121 allant du samedi saint au samedi de la Pentecôte. - 123 vo. « De sancta Trinitate. » - 1 2 4 . « De corpore Christi. » - 176.
<< Dom. XXV. » - 177 v 0 . << In dedicatione ecclesie. »
Fol. 179 à 242. Sanctoral. - 179. << S. Andree apost. » - 18r. (4 déc.)<< De susceptione reliquiarum. >> - 185 vo. (3 janv.) << Sancte Genovefe virg. >> - 201 v 0 •
(10 juin) « S. Landerici Parisiensis ep . » - 213. (26 juill.) << Marcelli conf. >>- 2 18 v 0 •
(n août) << De susceptione sancte corone D. n. I. C. >> - 239. (28 oct.) << In transi.
sancte Genovefe. » - 240. (3 nov.) << In festo s. Marcelli Parisiensis ep. >> - 242.
<<Saturnini mart. >>
•
Fol. 242 vo à 266. Commun des saints. - 266 à 285. Messes votives et messes
diverses. - 266. <<De sancta Trinitate. >> - 282. « Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >> - 287 vo à 333· Proses au nombre de 1 2 r. - Du fol. 322 à la fin, l'écriture est d'une autre main. - 334· « Sequitur servicium in sollennitate trium Maria-
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rum... » - 338 v 0 . << Commemoracio pro pace, rege et civitate in missa statim post
P ater noster. Ps. L etat1-ts sum ... >>
Parch., 338 ff. à 2 col plus 239 bis - Incomplet du d ébut ; quelques lacunes ; plusieurs
feuillets mutilés. - 265 sur r85 mill. - Quelques initiales dont le champ est occupé par des
feuilles stylisées sur fond or. - InWales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne, veau fauve (Anc. A. 264).
424. MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Beaune, ms. 32 (3r).

Fol. r à 3· D'une autre main : prières diverses. - 3 à 6. Calendrier de Paris. {4
déc.) « Susceptio reliquiarurn. D u,p. » - Manquent quatre mois (mai à sept.). _
Quelques additions d'une autre main.
Fol. 7· Premier dimanche de l'Avent; le début manque.- 156. Ordo missae.r62. Canon. - 167. « In die sancto Pasche >> 221 v 0 . « De sancta Trinitate. >>
- 270 v 0 . « Dom. XXIII!.»- 277 . Sanctoral. << In vig. s. Andree ap. >>- 322. (ro
juin) << S. Landerici, Parisiensis ep. n - 388. (26 nov.) « Sancte Genovefe virg. et
mart. (sic). De miracule ardentium. >>
Fol. 390 à 425 v 0 • Commun des saints. -425 V 0 à 433 V 0 . Messes votives et messes
diverses. - 433 v 0 . « Pro fidelibus defunctis. » - 443 v 0 . D'une autre main (xve s.) :
« Of:ficium s. Lazari. >> - 445 à 454 v 0 • Kyriale. - 454 V 0 • D'une autre main: << Sum
ecclesiae parrochiali beatissimae Mariae virginis Anziaci ab anno 1587. Haec
scripsi die 6 iunii 1654... (mot effacé), curatus Anziaci. >> - Il s'agit sans doute
d'Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire). - 455· << De sancto sacramento missa. >>
Vélin, 459 ff. à 2 col. - Quelques lacunes. - Plusieurs feuillets mutilés. - Belles initiales
décorées de fleurs st ylisées sur fond or. - Petites initiales or et azur alternativement. -Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. veau brun sur bois (Chapitre) .
425. MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 6o8 (r85 T. L.).

Fol. A-F. Calendrier de Paris. - La mention la plus récent e est celle du rg mai :
<< Petri conf. et heremite ... » (Saint Pierre Célestin, canonisé en 1313) ; celle du 19
août : << S. Ludovici de Massilia, ep. et conf. >> (saint Louis d'Anjou, canonisé en
1317) paraît être d'une autre main. - Quelques obits parmi lesquels : (29 nov.)
<< Obitus Philippi, regis Francie, fundatoris ecclesie Pissiaci. » - (r6 déc.) « Obitus
nobilis viri domni Caroli, comitis Valesü et patris regis Philippi. >> TI s'agit de Philippe 1~ Bel et de son frère Charles de Valois ; la mention de l'église de Poissy paraît
indiquer que le missel a été à l'usage de cette église.
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Fol. r. « Dorninica prima in adventu Domini. » - 99 V 0 • «Dominicain ramis palmarum, congregatis processionibus conventualibus in ecclesia beate Marie ... >>
Même rubrique que lat. 8885 (ci-dessus, notice 366). -. I34· « Exultet ... Precamur
ergo te ... una cum papa nostro N. necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete
temporu rn concessa... »
FoL I39 v0 . cc Incipit ordo misse. Sacerdos induat se rocheto dicens : Actiones nostras ... »Même ordo missae que lat. 8885, sauf que In spiritu humilitatis ... n'y figure
pas.- I4I à I47· Préfaces notées. - r48 A. <c Meditationes beati Augustini. Verbum
secretum michi est ad te, rex seculorum ... » - r48 B v 0 . <c Oratio ante missam. Summe
sacerdos et vere pontifex ... » - 148. Canon; mêmes prières et mêmes rubriques que
lat. 8885 sauf que la bénédiction finale précède Placeat au lieu de le suivre.
FoL 152 v 0 . cc In die sancto Pasche. » - r64. << Annotinum Pascha. » - r8o. «In
die sancto Penthecostes. » - 187 v 0 • «De Trinitate. » - r88 v 0 • <<Dom. I post oct.
Pent. » (La Fête-Dieu n'y figure pas.) - 233. <<Dom. XXV.. » - 234. << In dedicatione ecclesie. »
Fol. 237 à 296. Sanctoral. - 237. <<In vig. s. Andree apost. »-Même sanctoral
que lat. 8885 avec, en plus, fol. 282 (25 août) : << De s. Ludovico. » - Ni l'un ni
l'autre des saints signalés ci-dessus dans le calendrier n'y figure.
Fol. 297 à 330. Commun des saints.- 330 v 0 à 346. Messes votives.- 341 . « Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >>- 347 à 424. Proses notées au nombre de 86.
-426 à 431. De la même main que le reste.- 426 v 0 • << In translatione beati Ludovici. Ad missam. Introitus. » (Il s'agit de la translation du chef de saint Louis à la
Sainte-Chapelle en 1306.) - 429. << Hic incipit officium misse de consecratione corparis et sanguinis Christi. »
Fol. 432 à 434. De plusieurs mains. - 432. « Deus qui de sinu Patris missus es in
mundum peccata relaxare, afflictos redimere ... » - 433. « Iv!issa pro evitanda mortalitate quam domnus papa Innocentiu s sextus constituit in collegio cum domnis
cardinalibus... »
Parch., 434 ff. à z col. plus les ff. A-F et 148 A à 148 H. - 245 sur 170 mill. - Belles peintures à pleine page : fol. 148 E vo, crucifixion ; fol. r48 F, Christ de majesté.; au.\: angles de
chacune des peintures figurent quatre médaillons ajoutés après coup. - Initiales historiées sur
fond couleurs, presque toutes d'une exéçution très fine : fol. r, Je prêtre élevant son âme à Dieu
sous la forme d'un petit enfant ; au bas du feuillet, écusson armorié : d'argent à deux fasces de
gueules accompagnées en chef d'une rose d'or, à det1-X guivres affrontées de sinople brochant sur le
to1tt; 17 v0 , la r ativité; 21, l'Épiphanie ; 146, la messe (préface) ; 148, Mo1se et le serpent d'ai-

rain; 152 v 0 , la Résurrection; 173 vo, J'Ascension; r8o, la Pentecôte; 187 v 0 , la Trinité; 237. le
martyre de s. André ; 249, la Purification ; 255, l'Annonciation ; 257, l'Épiphanie; 263 vo, la
najssance de s. Jean-Bapti te; 266 vo, s. Pierre et s. Paul ; 277 v 0 , la mort de la Vierge 282, s.
Louis; 288 vo, s. Michel; 294, les saints dans le ciel; 297, groupe d'apôtres. Elles sont accompagnées de larges traits or, azm et lilas qui s'achèvent en rameaux aux feuilles trilobées (lierre
et vigne). - Initiales filigranées or ct azur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes
rouges.
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Rel. ancienne velours citron frappé sur ais de bois (Saint-Lazare de Paris) . - H. MARTIN
Catalogue de l'Exposition des P1·imitits français, 1904, p. 72, no 22o. - Du même, Les minia~
turistes français, 1906, p. 26, 68, 69, 201. - La miniature française du XJIJe a·u XVo siècle
1923, p. 93 ; pl. XLII.
'

426.

MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE, rrc MOITIÉ

Paris, Bibliothèqtle nationale, ms. lat., 861.

Feuillet de garde. Note en écriture moderne:« Missale Parisiense ad usum magnae
confratriae burgensium Parisiensium in ecclesia parrochiali sancte Mariae Magdalenae. » -Fol. A vo à G. Calendrier de Paris.
Fol. r. cc Dominica I in adventu Domini. » - 99· << Dominicain ramis palmarum
congregatis processionibus ... » Même rubrique que dans ms. lat. 8885. - 131 vo.
cc Exultet... Precamur ergote ... una cum papa nostro N. necnon et gloriosissimo rege
nostro N. quiete temporum concessa ... » - I39· cc Incipit ordo misse. Sacerdos induat
se rocheto ... » - 141 à 146. Préfaces. - I47· Canon; mêmes prières et mêmes rubriques
que dans ms. lat. 8885. - 151. Pâques.- r6z. cc Annotinum Pascha. »- 176. cc In
die sancto Pent. »- r83 v 0 • « In festo sancte Trinitatis. >>- r84 v 0 • « Dom. I post
oct. Pent. »-(Pas de messe de la Fêt e-Dieu.) - 227 v 0 • «Dom. XXV. » - 228 vo.
« In dedicatione ecclesie. »
Fol. 231 à 311. Sanctoral. - 231. cc In vig. s. Andree apost. » - Parmi les messes
d'introduction récente, on remarque les suivantes. - 237. (ro janv.) cc S. Guillerrni. >>
- 248. (2 avr.) << Sancte Marie Egyptiace. >>- 249 v 0 . (29 avr.) «Petri mart. » 260 v 0 • (7 juill.) <<In translatione s. Thome mart. » - 263. (28 juill.) << Sancte Anne
offi.cium. » - 268. (rr août) «De susceptione sancte corone. » - 274 v 0 . (25 août)
<<De s. Ludovico. »- 300. (17 sept.) cc S. Audomari ep. et conf. » - 303 v0 . (3 oct.)
cc Francisci conf. » Presque tous les titres sont suivis du mot : cc Officiurn. »
Fol. 3II à 342. Commun des saints. - 342 v 0 à 357· Messes votives.- 359 à 454·
Proses notées au nombre de 84.-455 à 463. Kyriale.- 465. «De Eucaristia. Ad
missam. Officium. Ego sum panis vivus ... - Kyrie, Pater eterne, fontana deitas ... »
- 470 v 0 . cc In festo s. Ludovici ep. et conf. de ordine Fratrum Minorum. »
Fol. 474 à 481. De différentes mains (xve et xvre s.).- 474· « In die Visitacionis
b. M. v ... n- 475· Note : « ... Et eciam post mortem Egidü Fagot, presbiteri, in artibus magistri et in decretis licenciati, quondam confratris magne confratrie, fundatoris et istius offi.cii Visitacionis, pro anima eius et suorum quorumcumque benefactorum, celebrabitur cum iam dicto offi.cio parva missa de requiem ... » Ce personnage,
Gilles Fagot, est sans doute le même que celui dont il est question dans un obituaire
de la Grande Confrérie Notre-Dame, où il est précisément signalé comme ayant
fondé une messe de la Visitation de la sainte Vierge. (A. LONGNON, Obituaires de la
province de Sens, 1902, p. 846.)
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Fol. 475 v 0• « Pro fundatione domini Iohannis Le Duc. >> - Dans l'obituaire
de la Grande Confrérie de Notre-Dame (loc. cit., p. 844), il est question de Jean
Leduc, membre de ladite confrérie, lequel a donné à celle-ci « unum missale ad usum
Parisiensem valde pulcherrimum et excellentissimum » ; il s'agit selon toute probabilité du présent manuscrit. Ce qui est certain, c'est que le missel a appartenu à
la Grande Confrérie ainsi qu'en témoigne la note du fol. 48r : « Ce messei est de la
grant confrarie Nostre-Dame aus bourgeois de Paris. »
Vélin, 481 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-G et les feuillets 146 A et 146 B.300 sur 216 mill. - Intéressantes peintures à pleine page : fol. 146 A v 0 , crucifixion et 146 B,
le Christ dans sa gloire. - Jolies initiales historiées sur fond or ou couleurs : fol. 1, le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant ; 18 vo, la Nativité; 22, l'Épiphanie ; 145 et 147, la messe (préface et canon) ; 151, la Résurrection; 170 v 0 , l'Ascension; r76,la
Pentecôte; r83 v 0 , la Trinité; 231, le martyre de s. André; 242, la Purification ; 247 v0 , l' Annonciation ; 256, la naissance de s. J ean-Baptiste; 270, le couronnement de la Vierge; 274 vo,
s. Louis; 3II, un apôtre; 474 (d'une autre main), la Visitation. Elles sont accompagnées de
larges filets or, carmin et azur qui s'achèvent en rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne).Petites initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées azur ou lilas sur fond or. Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Colb. 3318; Reg. 3876, 5, A).

427.

MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 607 (r84 A. T. L.).

Fol. A-F. Calendrier de Paris transcrit en trois couleurs. - (7 mars) En lettres
rouges:« Thome de Aquino conf. Dupl. Perpetue et Felicitatis mart. Mem. »(SaintThomas d'Aquin, canonisé en 1323.) - (rg mai) «Petri heremite, conf., pape quondam Celestini. III lect. quasi IX lect. Potenciane virg. Mem. Nota quod die rnartis
post Ascensionem Domini debet fieri semiduplum de translatione beati Ludovici
conf. » - (8 déc.) « Conceptio b. Marie virg. Duplum. »
Fol. r. « Dominica prima in adventu Domini. » - 66 v 0 . «Dominicain ramis palmarum, congregatis processionibus ... » Mêmes rubriques que lat. 8885 (ci-dessus,
notice 366).- go.« Exultet ... Precamur ergo te ...una euro papa nostro N. necnon
et gloriosissirno rege nostro N. quiete temporum concessa ... »
Fol. 94· « Incipit ordo misse. Sacerdos induat se primo rocheto dicens. Actiones
nostras ... l> - Mêmes prières et mêmes rubriques que ms. lat. 8885 (ci-des~us,
notice 366) sauf que Veni, ineffabilis sanctificator n'y figure pas. - 95 V 0 et g6.
Préfaces. - 99 vo. Canon; même texte et mêmes rubriques que ms. lat. 8885.
Fol. ror. «In die sancto Pasche. » - rro vo. « Annotinum Pascha. » - 122 v 0 .
«In die sancto Pentecostes. » - r3o. «De sancta Trinitate. » - 130 v 0 • « Missa de
corpore Christi. » - r3r vo. <<Dom. I post oct. Pent. » - r65 V 0 • «Dom. XXV. >1
- r66 v0 . « In dedicatione ecclesie. »
Sacramentaires et Missels. -

Il.
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Fol. I68 à 227. Sanctoral. - I68. « In vig. s. Andree apost. » - 170 vo. (8 déc.)
« In conceptione beate Marie, fit missa sicut in nativitate, excepto quod ubi dicitur
nativitas dicetur conceptio. » - La messe de saint Thomas d'Aquin n'y figure pas,
non plus que cdle de saint Pierre Célestin. - 209 VO. (25 aoüt) << De s. Ludovico
missa cotidiana. >>-Pour le reste, même sanctoral que ms. lat. 8885.
Fol. 227 vo à 244. Commun des saints.- 244 à 258. Messes votives.- 255. cc Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >> -258. De la même main que le reste:<< Finit
missale per manum H. de Kernascolloc. >>- 259. D'une autre main : «In translatione beati Ludovici regis. >>
Parch., 260 ff. à 2 col. plus les ff. prél. A-F etles ff. roo bis à roo quinquies. - 233 sur r67 mill.
-Peintures à pleine page sur fond quadrillé ou losangé : fol. 97 v0 , crucifixion et fol. 98, Christ
de majesté. - Initiales historiées sur fond quadrillé ou losangé : fol. I : «Ad te Ievavi ... 11 (le
célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant); I I v0 , la Nativité; 14, l'Épiphanie; 99, la messe (préface) ; 99 v0 , l'Église et la Synagogue; IOI, la Résurrection; IIJ ,
l'Ascension; 122 VO, la Pentecôte; r68, le martyre de s. André ; 227 v0 , groupe d'apôtres. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin vert (Bibliothèque de l'église de Paris, D. I I ; J, 13 et 48 ter).
428. MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE, Ire

MOITIÉ.

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 5122.
Fol. 4· « Dom. I in adventu Domini. Ad missam. Officium. » - Ce missel ne renferme que les oraisons et les Jl!Orceaux de chant à l'exclusion des lectures. - 8o.
«Dominicain ramis palmarum, congregatis processionibus in ecclesia beate Marie ...
exitur de ecclesia nichil cantando; et sic eundum est usque ad ecclesiam sancte Genovefe de Monte ... >>-III. << Exultet ... Precamur ergote ... una cum papa nostro N.
necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum concessa... >>
Fol. I2I. « Incipit ordo misse. Sacerdos induat se primo rocheto dicens ... >>-C'est
l'ordo missae de Paris.- 126 v 0 à I40. Préfaces notées.- I43· Canon.- I59· «In
die sancto Pasche. Officium. n - I79· « In die sancto Penthecostes. >>- I84. <<De
sancta Trinitate. >> - 185 v 0 • << In sollempnitate corporis et sanguinis D. n. I. C.
Officium. >>- r86 v 0 • «Dom. prima post oct. Pent. >> -205. «Dom. XXV.>> -L'a1~
tiphonale missarum est celui de Paris.
Fol. 208 à 324 v 0 . Sanctoral. - 208. « In vig. s. Andree apost. >> - 2IO. (4 déc.)
De susceptione reliquiarum. >> - 252 vo. (ro juin) « S. Landerici Parisiensis ep. >>
- 290. (25 août) «De s. Ludovico rege Francie. >>- 3I8 vo. (3 nov.) « In festo s.
Marcelli, Par. ep. >> - 324 vo. << Saturnini mart. >> - 325 à 347· Commun des saints.
- 347 vo à 368. Messes votives et messes diverses. - 368 v 0 • « Incipit commendacio
anime.>>- 380. «Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >>
Fol. 40I à 405. D'une autre main, mais de la même époque.- 401. «Feria tercia
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post Ascensionem Domini, de translatione capitis beati Ludovici.
sanctis reliquiis. » - 403 vo. Prose :
cc

Nos ad laudes
Pre clara corona . ..

>>- 402

vo. «De

>>

C'est à la Sainte-Chapelle que le chef de saint Louis avait été transporté en 1306.
Par ailleurs, les reliques dont il est question dans la prose sont précisément celles
qui étaient conservées dans la grande châsse de la Sainte-Chapelle. On peut donc
conclure de ces additions que le missel a probablement été à l'usage de la SainteChapelle de Paris; en tout cas, il a sûrement été transcrit sur un missel de cette
église.
Parch., 405 fi. à longues lignes. - 425 sur 290 mill. -Ce beau manuscrit comprend deux
peintures superposées : fol 142 v 0 , Christ en croix et Christ de majesté (celle-ci inachevée) . Il renferme en outre 29 initiales historiées presque toutes d'une finesse exquise, d'une grâce et
d'une fraîcheur de coloris remarquables : fol. 4 : cc Ad te levavi... » (le célébrant élevant son
âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant); r6, la Nativité ; r8 v 0 , la Circoncision; 20, l'Épiphanie; 137, la messe (l'élévation d e l'hostie et du calice) ; I43, l'Église et la Synagogue; 159, la
Résurrection; 175, l'Ascension; 179, la Pentecôte; 184, la Trinité; r85 v 0 , l'élévation de l'hostie; 208, le martyre de s. André; 233, la Purification ; 239 v 0 , l'Annonciation; 245, l'Invention
de la sainte croix; 258, la naissance de s. Jean-Baptiste; z6r, s. Pierre et s. Paul; 269 v 0 , s.
Jacques; 279 v0 , le martyre de s. Laurent; 284, l'Assomption; 289 v 0 , le martyre de s. Barthélemy; zgo, s. Louis; 297, la naissance de la Vierge; 305, s. Michel; 310, le martyre de s. Denis
et de ses compagnons ; 318, les saints dans le ciel ; 326, s. Pierre et s. Paul ; 329 et 332 v0 , scènes
de martyre. - Elles sont accompagnées d'encadrements constitués par de larges filets or, azur
et lilas relevé de blanc, d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne) ;
çà et là, quelques chimères. -Initiales filigranées or et azur alternativement d 'une richesse et
d'une complexité extraordinaires. Çà et là (fol. 6, z6 v0 , 152 v 0 , etc.) elles sont accompagnées
d'une demi-bordure de fleurs de lys or et azur alternativement ; beaucoup de bouts de lignes
sont également remplis par des fleurs de lys.
Rel. moderne chagrin noir; filets à froid. (Trésor de la Primatiale.) - BÉGULE et GurGNE,
Monographie de la cathédrale de Lyon, Lyon, r88o, p. zog.- SouLTRAIT (Comte de), Notice S1.(,Y
les manuscrits d1t Trésor de l'égli se métropolitaine de Lyon dans R evue lyonnaise, r883, t. V, p . 326.
-Dr BrROT et abbé J.-B. MARTIN, Le missel de la Sainte-Chapelle de Par·is conservé au Trésor
de la Primatiale de Lyon dans Rev~te archéol., rgrs, II, p . 37 à 65. -Abbé V. LEROQUAIS, Catalogue de l'Exposition de mamtscrits à peintures de la Bibliothèque de la ville de Lyon, 1920, p. 19;
pl. XXIII et XXIV.
429. MISSEL DE SENLIS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Grenoble, ms. 13r.

Fol. Cà H. Calendrier de Senlis. - (9 fév.) « Auberti, Silvan. ep. » - (30 mars)
«S. Reguli ep. et conf. Silvanect. »- (20 mai) (( Prothasie virg. et mart. » - (19 oct.)
« Levangi ep. et conf. Silvan. >>- (20 nov.) (( Maxencie virg. » - Tous ces noms
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sont en lettres rouges. - (r6 juin) « Cîrici et Iulite mart. Et dedicatio beate Marie. ~
Fol. I. « Dominica prima in adventu Do.mini. » - 125. «Ad missam [Pasche]. ,
-149 vo. «In die Pentecostes. »- r6o. « Officium de sacramento.>>- r62. Préfaces
notées.- r7r. Préface.- 177 v 0 • Canon. - Les Amen y figurent.- r8r. Prières
avant la communion : << Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus.. . »- r8r vo.
te Oratio. Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum. III dicit1-tr. Sed tu
Domine qui dixisti .. . » - << Domine I. C. Fili Dei vivi ... » - r82. << Corpus D. n. I. c.
proficiat michi ad vit. et. A. » - << Sauguis et corpus D. n. I. C. perducat animam
meam ad vit. et. A. »
Fol. r83. D'une autre main : << Missa devota tempere guerre (sic) vel pro nimis
pressuris ... » - r85. << Dom. prima post oct. Pent. » - 228. << Dom. ante adventum. >l
- 229 vo. << Incipit ordo sanctorum. S. Saturnini. » - 241 v 0 • (23 avr.) << S. Reguli
conf. » - . 276. « Katherine virg. » - 279 vo. Commun des saints. - 300. Messes
votives et messes diverses. - 317 v 0 à 334· Proses.- 324. <<De s. Regula.»- 334 vo.
Note : << Robertus de Lincholnia me scripsit. »
Parch., 334 ff. à 2 col. plus les ff. A à H . - 332 sur 224 mill.- Peintures à pleine page sur
fond or de bonne facture : fol. I75 v 0 , crucifixion; fol. 176, Christ de majesté.- Initiales historiées de bonne exécution : fol. I , <
<Ad te levavi... » (le célébrant élevant son âme vers Dieu
sous la forme d'un petit enfant); I4 v 0 , la Nativité; 125, la Résurrection; 143 v0 , l'Ascension ;
I49 v 0 , la Pentecôte; 177, la messe (préface) ; 177 v 0 , Moïse et le serpent d'airain; 229 vo, les
saints dans le ciel; 279 v 0 , groupe d'apôtres; 282 v 0 , scène de martyre. Elles sont accompagnées
de larges filets or, azur et carmin d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées.- Jolies
initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or.- Initiales filigranées or
et azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois; traces de fermoirs (Ancien fonds).

430.

MISSEL DE JUMIÈGES. XIVe SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 300 (Y. 97).

Fol. r à 6. Calendrier de Jumièges. - 7· << Dominica prima in adventu Domini. »
- 74· << In die Pasche. Officium. » - 79· << In pascha annotino. » - 85 v 0 • <<In die
Pentecostes. »---- 92. <<De sancta Trinitate. »- rog VO. cc Dom. XXV. »-no. <<De
sancta Trinitate. » - 112 à 113. Préfaces. - 113 v 0 • Canon.
Fol. IlS à I54· Sanctoral. - rrs. (( In nat. s. Silvestri conf. )) - 138 V 0 • (25 août)
<< De s. Ludovico. Officium. » - 154. <<Thome apost. Officium. » - 154 vo à r6J.
Commun des saints. - 167 vo à r8r. Messes votives. - 181. De la même main :
« Officium de eukaristia. »
Fol. 181. Au bas du feuillet : <<Istum librum fecit scribi frater Johannes de Rothomago, tempere quo erat tercius prior. » D'après André Pottier, ce manuscrit aurait
été exécuté du temps de Guillaume Gemblet, qui fut abbé de Jumièges de 1330 à
1349 (J. LOTH, Histoire de l'abbaye royale de J umièges, Rouen, r884, t. II, p. 85)
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Parch., r8I ff. à 2 col.- 355 sur 255 mill. - Peinture à pleine page sur fond or: fol. III, crucifixion. - Quelques initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Jumièges, K. 8.- Anc. Y. go).

43I. MISSEL DE JUMIÈGES. XIVe ET xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 303 (Y. zn).

Ce missel ne renferme que quelques messes. - La première partie du manuscrit
(fol. I à 13) est du xve siècle; le reste est du XIve. -Fol. 2. <<De s. Valentino. Officium. »- 8 v 0 . <<De sancta Austreberta. >> - I I v 0 . «De patronis [Valentino, Hugone,
Philiberto atque Aycadro]. >>
Lacune entre 13 et 14. - 14. Office des défunts ; le début manque. - 17 et r8.
Ordo missae: c'est celui de Jumièges.- r8 v 0 à 23. Préfaces. - 24. Canon.- 29 à
39· Messes votives. - 39 v 0 • « Incipit visitatio infirmorum. » - 41 v 0 • Litanies;
ce sont celles de Jumièges.
Parch., sr ff. à 2 col.- r88 sur r22 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau gaufré (Jumièges, K. 35.- Anc. Y. g8) .

432. MISSEL DE PROVINS. XIVe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Provins, ms. 228 (5).

Feuillet de garde. Note: <<C'est le mesel de la chappelle Sainct-Nicolas, fondée en
l'église insigne et royalle de Saint-Quiriacede Provins.»- Ce misselnerenferme que
les principales fêtes.- Fol. r à 6. Calendrier. - (rer mai) « Quiriaci mart. Annuale.
- Philippi et Iacobi ... »- (8 mai) cc Oct. sancti Quiriaci. bupt. »- (rer juill.)« Theobaldi conf. Dupl. »
Fol.7.« Missa in Adventu. » - 24.« S. Giraldiconf.» - 27. - Canon.- 30 V 0 .« In
die Pasche. » - 32. « Eodem die, sancti Quiriaci. » - 36. <<In die Penthecostes. »
-59·« SS. mart. Saviniani et Potentiani. » -71. Commun des saints.- gr. Messes
votives.
Parch., ro8 ff. à longues lignes. - 262 sur r88 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur
alternativement. - Missel noté sur q\lfltre lignes rouges.
Reliure veau estampé sur ais de bois; traces de fermoirs (Lemaire, n ° 76).
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433·

MISSEL DE SAINT-PÈRE DE CHARTRES. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 5I9 (r67).

Fol. r à 8. Calendrier de Saint-Père. - (9 mai) « Translatio s. Gilduini. » -(27
août) << S. Rufi. mart. >> (Ce qui suit est écrit en lettres rouges) : << Translatio corporis sancte Soline ... >> - (5 sept.) En lettres rouges :
« Annus erat quartus post centum mille triginta,
Cum cremat hanc urbem septernbris vespera quinta. »
(Il s'agit de l'incendie de Chartres, le 5 septembre II34·) - (r7 oct.) « Dedicatio
ss. apost. Petri et Pauli. XII. Et sancte Soline virg. et mart. XII. » - (24 oct.)
«Oct. dedicationis. III. Et s. Maglorü ep. et conf. n - 8 v 0 à ro. Kyriale.
Fol. 10. « Dom. prima de adventu Domini. Officium. >>-Nombreuses proses._
Les lectures sont indiquées par les premiers mots. - 6g. « In die sancto Pasche.
Officium. » -77 v 0 • «In pascha annotino. >>- 86 v 0 • «In die Penthecostes. l>- 94 .
« Dom. in oct. Pent. Missa matutinalis. De sancta Trinitate officium. » - ur vo.
« Dom. XXVI. >> - 112. « Dom. ante adventum. » - II3. « Oratio. Summe sacerdos
et vere pontifex... »- rrs . « Incipit ordo qualiter rnissa celebrari debeat. In primis
dicantur hii psalmi. Iudica me ... »- II7 v 0 à 123. Préfaces notées.- 123 v 0 . Canon.
132. « In festo sacramenti. Officium. >>
Fol. 134 à 234. Sanctoral. - Nombreuses proses. - 134. cc In vig. s. Andree
apost. >> - zzr. (17 oct.) cc Sancte Soline virg. »-Prose :
Iocunda lux elirninat
Meroris omne nubilum ;
Soline chorus concinat
Laudis eructans iubilum ... »
cc

•

233 v 0 . (27 nov.) cc S. Eusicii conf. »
Fol. 234 à 248. Commun des saints. - 248 à 259. Messes votives et messes diverses.
- 248. « Missa de sancta Trinitate. Officium. >> - 258 v0 . « Pro iter agentibus. »
Fol. 259 à 280. De différentes mains (xve et xvre s.). - 259. « Pro infi.rmo. >>270. cc Presentacionis beat e Marie virginis in templo. » - 275 à 279. Proses. - 283
vo. « Missa contra pestem. »- 284. cc Missa de s. Sebastiano. >> - 287. cc Officium de
sancta Barbara virg. et mart. »
-

Parch., 293 ff. à longues lignes. - 277 sur 200 mill. - Peintures à pleine page un peu effacées : fol. ·r 30 v 0 , crucifixion ; 131, le Christ dans sa gloire. - Initiales historiées sur fond or ou
couleurs : fol. ro, l'Annonciation; au bas du feuillet, chasse au cerf; rg vo, la Nativité; 24 vo,
l'Épiphanie; 6g, la Résurrection; 82 vo, l'Ascension; 86 vo, la P entecôte; rzr VO, la messe
(préface) ; 123 v 0 , la Trinité (inach.) ; 142 vo, s. Maur ; 144, s. Laumer; 145. s. Sébastien; I45 vo,
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sainte Agnès; 151 v 0 , la Purification ; 155 vo, s. Pierre; 157 v 0 , s. Grégoire; 158 vo, s. Benoit
159, l'Annonciation; 162, s. Georges; 163 V 0 , s. Philippe et s. Jacques; 173, s. Jean-Baptiste
I75 vo, lemartyredes. Pierre et de s. Paul; 179, s. Benoît; r83,sainte Anne; 185, s. Pantaléon
r86, s. Germain; r87, s. Pierre délivré par l'ange; r8g, s. Étienne; rg2, s. Laurent; 195 vo·
l'Assomption; 199, s. Barthélemy; 199 v 0 , s. Louis ; 210, s. Lubin ; 2II vo, s. Mathieu ; 2I5·
s. Michel; 217, s. Piat; 219, s. Denis ; 221, sainte Saline; 224, s. Simo.n et s. Jude; 225 vo,
groupe de saints; ~29 et 231, s. Martin; 232 v 0 , s. Clément; 241, un martyr; 248, la Trinité;
287 (d'une autre main), sainte Barbe.- Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or ou couleurs. - Initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. veau fauve sur bois; trace de fermoir (Saint -Père).

434·

MISSEL DE SAINT-JEAN-EN-VALLÉE. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 529 (428).

La première partie du manuscrit (fol. 1 à 286) est un graduel noté auquel ont été
ajoutés l'ordo missae, le canon, les oraisons et les lectures des messes (fol. 286 à
417). Cette seconde partie est d'une autre main et quelque peu postérieure à la
première.
Fol. r. <<Dom. prima adventus Domini. » -76. <<In die Pasche. »- 79 v 0 • <<Ad
commtmicandum. A nt. Venite, populi ... >>- 103 v 0 . «In die Pentecostes. »- 112 vo.
<<In festo sancte Trinitatis. » - 143 v 0 . << Dom. in festo sancte Trinitatis hyemalis
quod est ante adventum. »-Nombreuses proses. - L'antiphonale missarum est
celui du missel de Chartres.
Fol. 145 à 261. Sanctoral. - 145. <<In festo sancte Lucie virg. » - 203. (27 juill.)
<<S. Hermolay c. s. s. >>- 226. (28 août) <<In sollempnitate b. Augustini. »- 232 vo.
(4•sept.) «In oct. s. Augustini. >>-Sauf cette dernière messe et celle de saint Hermolaus, le sanctoral est le même que celui de Chartres.- 253. <<In crastino omnium
sanctorum, fiat festum IX lect. pro cunctis fi.delibus. >>- 261. « In festo s. Nichalai. >> - 270 à 285. Commun des saints.
Fol. 286. Ordo missae; c'est celui de Chartres, à part quelques légères variantes.288. Canon. - 294. <<Dom. prima adventus Domini. >>- 348 v 0 . «In die Pasche. >>
- 360. <<In die Pentecostes. >> - 363 v 0 . cc De Trinitate. >>- 376. cc Dom. XXIIII. »
- 376 v0 • cc De Trinitate. >>
Fol. 378 à 410. Sanctoral. - 378. << S. Saturnini mart. >> - Même remarque que
ci-dessus pour le sanctoral. - 388. (19 mai) << In festo s. Petri heremite. Missa ma tut.
de sancta Potenciana virg. - Ad magnam missam. De sancto Petra. Off. n - 400.
(zs août) cc Ad usum Sancti Iohanni3 in valle Carnotensi. Of:ficium misse s. Ludovici
videlicct. Os iusti ... » - 409 vo. (2 nov.) cc In natali defunctorum. Or. Fidelium ... >>
- 410. « Katherine virg. J>- 410 à 4IJ. Commun des saints. La fin manque.
Parch., 417 ff. à longues lignes, sauf les fol. 286 à 294 qui sont à 2 col. - Plusieurs lacunes ;
incomplet de la fin. - 305 sur 210 mill. - Initiales dont le champ est occupé par des feuilles
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stylisées sur fond couleurs. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. -Missel
noté ; notation carrée sur quatre lignes dont deux à la pointe sèche, une jaune et une verte.
Rel. parchemin granité (Saint-Jean-en-Vallée). - Paléogr. mus., t. I, p. 158-rsg, pl. XXXI
fac-sim. du répons-graduel Justus ut palma, fol. 224 VO.
'

435· MISSEL DE CHARTRES. XIVe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 530 (435).

Fol. A-H. Calendrier de Chartres. (r7 oct.) « Commemoratio beate Marie que loco
dedicationis dicitur. IX lect.» - r. Premier dimanche de l'Avent. -72. Ordo missae.
-73 VO. Canon.- 76 à 79 v 0 . Messes votives et messes diverses. -79 vo. <<In die
sancto Pasche. » - 97· <<De sacramento altaris. » - rr3 v 0 • << In festo sancte Trinitatis hyemalis. »
Nouvelle foliotation. - Fol. I à I3. Commun des saints.- I3 v 0 à sr. Sanctoral.
- 13 v 0 • «In vig. b. Andree apost. »- 24. (19 mai) <<S. Petri de Monte Rotundo
monachi. »- 4S v 0 . (17 oct.) «In commemoratione b. Marie virg. que loco dedicationis dicitur. » - 47 v 0 • (2 nov.) « In commemoratione defunctorum. » - 48.
« Secuntur alie misse de defunctis. >>-sr. « S. Rufi mart. » - sr à 6o. Proses.
FoL 64 à JO. De différentes mains (xive et xve s.). - 64 VO. «Or. Inexpugnabili
muro ... » ut supra, ms. S26, fol. 93· - 69. « De Presentacione beate Marie. »
Parch., 184 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A à H. - 263 sur r85 mill. Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or accompagnées de vignettes
marginales. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau estampé sur bois; traces de fermoirs (Chapitre).

436. MISSEL DE LA TRINITÉ DE VENDÔME. XIVe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Vendôme, ms. r86.

Fol. r à 8. Calendrier de la Trinité de Vendôme. - (31 mai) « Dedicatio oratorii
nostri. »- 9- «Dom. prima adventus Domini. »- ro6 v 0 • « Exultet. »-Même finale
que ms. 17 B de la bibliothèquemunicipale d e Vendôme. - n o v 0 • «<n die sancto
Pasche. »- rr8 vo. «In pascha annuncia (sic). » - 131 v 0 • «In die sancto [Pent.]. »
- 139. «In oct. Pent. >> (Messe : «Spiritus Domini.>>) - 174. «Dom. XXV. >>
Fol. 177. Canon. - 177 vo. « Te igitur ... >> Même texte que ms. 17 B de la bibliothèque municipale de Vendôme. - 180 à 2S6. Sanctoral. - I87. Messe de saint
Etienne. - 204. (31 mai) « In dedicatione ecclesie. >>- 2s6 v 0 • «S. Thome apost. »
Fol. 257 à 276. Commun des saints. - 276 vo à 291. Messes votives et messes
diverses. - 291 vo. « Missa pro fidelibus defunctis. >> - 300. « Orationes cotidiane
pro Michaele decano Vindocinensi. >> - 300 vo. « Oratio cotidiana pro anima Hamelini quondam abbatis Vindocinensis et animabus patris et matris dicti Michaelis
decani Vindocini. >> Il s'agit de Hamelin, r2e abbé de la Trinité (I20I-I222).
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Parch., 301 ff. à 2 col. - r6s sur 125 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure cuir noir estampé; traces de fermoirs (Trinité de Vendôme). ·

437.

MISSEL DE LANGRES . XIVe ET xve SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 234 (C. r67).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes; il est de plusieurs mains (xrve
et xve s.). - B. D'une autre main : fragment d'un accord entre Robert d'Estouteville, seigneur de Beine, et l'Université de Paris. - C. Table.
Fol. 1 à 5 v 0 • Calendrier de Langres. - (23 janv.) « Urbani Lingonensis ep. »(23 mai) << Desiderii ep. et mart. >> - (17 août)<<Mammetis mart. >>- (25 août)<<Ludovici conf. » - (17 oct.) « Mammetis mart. transi. » - (23 oct.) << Valerii Lingon.
archidiac. et mart. »
Fol. 6 à 8. Ordo missae. - 12. << Incipit ordo ad cathecuminum faciendum. » 25 vo. << Offi.cium in extrema unctione. »- 39 à 46. Préfaces notées. - 47· <<In die
sancto Pasche. >>- 67. Canon. - 67 v 0 • «Communicantes ... et Damiani et eorum
quorum hodie gloriosus celebratur triumphus et omnium sanctorum ... » - L'ordo
missae est celui de Langres.
Fol. 71. «In nat. Domini. » -78 v 0 à 81. Messes votives. - 82 à 86. Commun des
saints.- 86 à 92. Messes votives et messes diverses. - 93. cc Missa de corpore Christi. »
- 95 à 102. Proses.
Fol. 103 à r61. D'une autre main (xve s.). - 103. << Missa pro evitanda mortalitate. »-ros vo. « Missa devotissima de hoc dulcissimo nomine Ihesus. »- rog à
r48. Messes diverses et proses. - 150 v0 • << Les XIII messes pour le grant besoinct
à mort ou vie ... » - r6o vo. <<Benedictio vinagü. »
Parch., r6r ff. à longues lignes, plus r bis et A à D. - 220 sur rso mill. - Peintures à pleine
page (rapportées) : ro crucifixion ; 2o les saintes Femmes au tombeau. - Initiales vermillon.
Rel. ancienne peau blanche sur bois ; traces de cabochons et de fermoirs (Chapitre, << A. ord. 5,
n° 79 >>. ) - MARCEL (Abbé), Les livres lit,urgiques du diocèse de Langres, 2e supplément, p. 13
à rs. notice IV.

438.

MISSEL DE METZ. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Metz, ms. 330 .

.

Fol. r à 6. Calendrier de Metz. - 7. «Dom. prima adventus Domini. » - Au bas
du feuillet et d'une autre main : cc A. T. M. » - Toute cette partie du missel (fol. I
à r69), ne contient ni épîtres ni évangiles. - 57· Litanies du samt:di saint : « ... Ut
clemm et plebem Sancti Stephani conservare digneris... » - 6o. << In die Pasche. »
-68 vo. «In die Pent. » - 85 vo. «Dom. XXIII!.»
Sacramentaires et Missels. -

II.
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Fol. 86 v 0 à ISI. Sanctoral.- 86 v 0 • « Vig. s. Andree. » - 107 v 0 • (2 mai) «Transi.
s. Clementis. n - 14g v 0 • (23 nov.) « Clementis ep. Ac Clementis pape et mart. n _
I5I. « Katherine virg. et mart. » - 151 à 154 v 0 • Commun des saints. - 154 vo à
164. Messes votives et messes diverses. - 164. << Pro :fidelibus defunctis. n _ r6g à
18g vo. Proses. - 18g v 0 . « De sacramento altaris ad missam. » - 1g1 vo à zo8.
Epîtres et évangiles.
Fol. zog. Ordo missae. «Ad amictum.- zog v 0 • Obumbra, Domine, caput meum
ad tibi serviendum et supplicandum. A .... >> - « Pergendo ad altare, dicat sacerdos.
Introibo ... Ps. Iudica me ... >>
Fol. 210. «Hic accipiat calicem dicens. Acceptum sit omnipotenti Deo sacrificium
istud. In nomine P. et F. et S. s. A. Hic deponat calice1n faciendo crucem de ipso calice,
et ponat patenam ad dexteram sub corporali magno et hostiam ante calicem, retegens
calicem parvo corporali; deinde dicat pronus ante altare. Suscipe, sancta Trinitas...
Veni sanctificator. .. preparatum. In nomine D. n. I. C. sit sacrificium istud irnmaculatum, et a te Deo vivo et vero coadunatum et benedictum. A.>>
Fol. 215 v 0 . << Hoc pronus ante altare dicat sacerdos. In spiritu humilitatis... et
placeat tibi Domine Deus. Postea erigat se et obsculetur altare et libr'u m et dicat:Te
igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et imperatore nostro N. et rege nostro
N. necnon et me indigno famulo tuo N. et omnibus .. . » - 217. « Simili modo ...
discipulis suis dicens. Hic elevet calicem. Accipite et bibite ... peccatorum. Hic deponet calicem. Hec quocienscumque ... faciatis. - 217 v 0 . Hic extendat manus suas a
longe dicens. Unde et memores ... Domini Dei nostri tarn venerande nativitatis quam
beate passionis et mortis necnon et ab inferis ... »
Fol. 217 v 0 • «Hic elevat brachia sua sursum et dicat : Supra que propicio ... ' ' - zr8.
«Hoc pronus dicat ante altare tenens manus suas in modum crucis. Supplices te rogamus... - Memento etiam, Domine, famulorurn famularumque tu arum omniumque
fidelium defunctorum qui nos precesserunt... >>- zr8 v 0 • « ... omnis honor et gloria.
Hic, elevato calice cum corpore Domini, cantet. Per omnia s. s. A. Postea, deposito
calice et pane, dicat sacerdos. Oremus ... audemus dicere. Hic elevet sacerdos calicem
et hostiam et dicat : Pater noster. .. et in terra. Hic deponat calicem et hostiam et cooperiat calicem dicens : Panem nostrum ... n
Fol. zzo vo. « Domine Iesu Christe qui dixisti ... Hic osculetur altare, pacem accipiens et dicat sacerdos. Accipio vinculum pacis et caritatis ut aptus sim sacrosanctis
misteriis. >> - « Hic det pacem dicens. Habete vinculum pacis et caritatis ut apti
sitis sacrosanctis misteriis. »
Fol. zzi. «... Post hec sumat corpus Domini et eo sumpto dicat. Corpus Domini
nostri proficiat michi ad salutem anime et corporis in vit. et. A. >>- ... « Deinde sumat
sanguinem Christi, et eo sumpto dicat. Sanguis D. n. I. C. ... » (Même formule.) zzr. « Deinde accipiat vinum tn calice ad dexteram altaris et sumat, et postea lavet
S'l{,mmitatem digitorum super calicem vino et iterum sumat, et dicat sacerdos : Perceptio
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corporis et sanguinis D. n I. C. proficiat michi ad salutem anime et corporis in vit.
et. A. In abltdione manuum die at. Quod ore sumpsimus ... >>
Fol. 221 vo. « Finita missa, osculetur librum et altare et dicât sacerdos. Adiutorium
nostrum in nomine Domini ... Sit nomen Domini benedictum ... Hic vertit se et signo
cru.cis dat benedictionem populo dicens sacerdos. Benedicat vos divina maiestas et
una deitas P. et F. et S. s. A. - Placeat... >>
Fol. 223 v 0 à 451. Toute cette partie est du xre siècle et comprend les lectures du
temporal, du sanctoral, du commun des saints et des messes votives; c'est en
somme un lectionnaire qui, primitivement, comportait une foliotation spéciale; les
neuf premiers feuillets manquent.
Fol. 223 v 0 • <<In vig. nat. Domini. » - 287 V 0 • <<Dom. in palmis. >>- 288. Chant de
la Passion; partie narrative : mou c; le Sauveur : t; les disciples et la foule : s; ces
annotations sont du xne siècle.- 318. Pâques. - 340. << In die sancto Penthecostes. »
- 389 va. « Dom. XXV. » - 390. << Dom. I de adventu. » - 398. << Dom. IIII [de
adventu]. >>
Fol. 398 VO à 439· Sanctoral. - 398 V 0 . << Nat. s. Silvestri ep. >>- 429. << Festum
s. Arnulphi. >> (C'est le seul saint local.) - 438 v 0 • «S. Andree ap. » - 439 à 446 vo.
Commun des saints. - 446 V 0 à 449· Messes votives et messes diverses. - 449·
« l\1issa in deposicione defuncti. >> - 451. Au bas du feuillet et d'une autre main :
<<A. T. M. >>- 451 v 0 et 452. D'une autre main : messe de la dédicace.
Parch., 452 ff. à longues lignes. - 248 sur 170 mill. -Petite peinture sur fond or : fol. 2r6,
crucifixion. - Petites initiales vermillon et outremer alternativement.
Rel. peau de chamois sur bois (Cathédrale).- Abbé L. CHERPIN, Essai sur l'histoire de l'Ordo
missae dans les trois d1'ocèses de Metz, de Toul et Verdun, rgoo, p. IS sq.

439·

MISSEL DE BESANÇON. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Besançon, ms. 73·

A l'intérieur des plats de la reliure, notes d'une autre main : «Le missel du temps
d'iver appartenant à la confrarie de monseigneur sainct Nicolas, de l'église de la
Magdeleine de Besançon. [Signé :] E. Tornier. >>
Ce missel ne contient que la partie d'hiver.- Fol. r v 0 . « Missa propria pro sedaiione pacis ecclesie. >>- 3 à 8. Calendrier de Besançon. - (5 mai) << Dedicatio altaris sancti Iohannis evang. Bisunt. » - (3 oct.) En lettres rouges : « Dedicatio altaris
sancti Stephani. >>
Fol. 10. << Dom. prima in adventu Domini. >> - 138. « Quando sacerdos preparat
se ad celebrandum missam secundum consuetudinem ecclesie Bisuntine. Quando lavat
manus dicat : Largire nobis ... >>- 140 vo. Canon. «Te igitur ... una cum famulo tuo
papa nostro N. sedis apostolice et imperatore (au-dessus de la ligne et d'une autre
main : << rege ») nostro N. et antistite nostro N. et omnibus ... >>
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Fol. 143 vo. « In vig. s. Andree apost. >> - r6r V 0 . (ro fév.) « Prothadii pont. »
- Lacune considérable entre les ff. r6r et r62. - r65. D'une autre main : cc Missa de
Spiritu sancto. >>
Parch., 166 fi. à 2 col.- Lacunes.- 366 sur 264 mill.- Fol. 140 v0 . Peinture à demi-page
entourée d'un listel bleu, blanc et rouge : le Christ dans sa gloire ; aux angles, les attributs des
évangélistes. - Quelques initiales moyennes vermillon et azur. - Petites initiales filigranées
vermillon et azur alternativement. - Fol. 9 et 164, écussons armoriés : de gueules, a11 sa"toir
d'or accompagné d'U1~e étoile de 6 rais en chef.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fermoirs.

440.

MISSEL DE BESANÇON. XIV6 SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Besançon, ms. 74·

Ce missel ne contient que la partie d'hiver.- Fol. 2. cc Dom. secunda [adventus]. >>
- Lacune entre les ff. 175 et 176. De l'ordo missae et du canon, il ne reste que la
finale du Placeat. - 176 v 0 • cc Hic incipiwlt misse sanctorum. In vig. s. Andree ap. >>
- 209. cc S. Prothadii ep. >>- 216 v 0 . « In Annunciatione b. Marie virg. >>
Fol. 218 à 235 V 0 . Commun des saints. - 235 V 0 à 259. Messes votives et messes
diverses. -235 v 0 • cc De Trinitate. » - 247. cc Missa de corpore Christi. » - 255 vo.
cc Missa pro rectoribus ecclesiarum. » - 259 v 0 . cc Pro tribulatione missa. >>
Parch., 259 fi. à 2 col.- Incomplet du début et de la fin.- Plusieurs lacunes. - Feuillets
mutilés. - 272 sur 200 mill.- Missel noté sur quatre lignes rouges.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun gaufré sur bois ; traces de fermoirs.

441.

MISSEL A L'USAGE DE TROYES. XIV 6 SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Orléans, ms. rr8 (g6).

Fol. 2 à 7· Calendrier de Troyes.- (24 janv.) En lettres rouges: cc Saviniani mart. »
- (4 fév.) << Aventini conf.»- (6 avr.) cc Prudencü ep. >>- (4 mai) En lettres rouges:
cc Helene virg. » (7 mai) « Mastidie virg. » - (29 juill.) « Lupi ep. » - (5 août)
cc Oct. s. Lupi ep. »
Fol. 8. « Dominica prima in adventu Domini. >>-Le missel ne comprend que les
principales fêtes.- Plusieurs feuillets ont été intervertis.- 15 vo. «In oct. Pasche. >>
- 19 v 0 . «Dom. prima post Trinitatem. » - 35. cc Dom. XXV.>>- L'antiphonale
nvissarum diffère totalement de celui de Troyes.
Fol. 36 à 44· Commun des saints. - 44· « De sponsalia (sic). Of:ficium. >> - 46.
cc Fer. IIII in capite ieiunü. » -77. <<Fer. V [in coena Domini]. >>- 78. «In Assumptione b. M. v. >>-Sr v 0 • «De s. Nicholao. »

XIVe SIÈCLE. LE MANS

26r

Fol. 82 à II7. D'une autre main. - 82. « In vig. Nativitatis Domini. >> - g2 . cc In
Annunciacione b. M. v. » - g3 V 0 . cc Paratus sacerdos cum intrat ad altare ... »C'est
l'ordo missae romain. - g4 V 0 à g8 V 0 • Préfaces notées. - g8 v 0 . Canon. - 102.
cc De resurrectione Domini. » - 103 vo à 115. Messes votives et messes diverses. ns à n7. Proses.
Fol. n8. cc Marie Magdalene of:fi.cium. » - 120. « Fer. II post Pascha. » - 126.
cc In die Pent. » - r2g. «In conceptione b. M. v . » 131 à r3g. Proses.
Parch., 140 ff. à longues lignes. - 225 sur r65 mill. - Quelques initiales dont le champ est
occupé par des feuilles stylisées sur fond or.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois ; traces de fermoirs.

442.

MISSEL DU MANS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale du Mans, ms. 243.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. A. D'une autre main :
oraisons de la messe de saint Cerené. - r à 6. Calendrier du Mans. - (27 janv.)
En lettres rouges : «S. Iuliani, Cenoman. ep. » - (7 avr.) << Dedicatio istius domus
celebratur die lune post Quasimodo. » - (13 déc.) <<Transl. ss. Gervasii et Protasii
mart. Sancte Lucie... »
Fol. 7· « Dom. I in adventu Domini. >> - 34· :Ëvangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : t; les disciples et la foule : l. - 47 v 0 • « In die Pasche. »
- 6o v0 • cc In die Penthecostes. » - 67. «De Trinitate. >> -72 v 0 . «De consecracione
corporis et sanguinis Christi.» (Messe de la Fête-Dieu.) -74· Ordo missae: « Q~tando
amictttm super caput suum ponit, dicat. Pone, Domine, galeam salutis... » - 7g.
D'une autre main (xve s.) : « Pro subsidio sancte terre. Oratio. >>-Br. Préface commune. - 82. Canon.
Fol. gr à 142 vo. Sanctoral. -gr. « In vig. s. Andree. » - g7. (27 janv.) <<De s.
Iuliano, Cen. ep. >> - 123. (24 juill.) « De s. Pavacio. Missa. >> - 142. cc De sancta
Katerina. >>- 142 vo à r68. Commun des saints. - r68 à r87. Messes votives et
messes diverses.- 187 à 203. Proses. - 203. D'une autre main (xve s.) : « Missa de
beatissima Egiptiaca. >>
Parch., 203 ff. à longues lignes, plus le fol. préliminaire A.- 282 sur 205 mill.- Peintures à
pleine page : fol. 79 vo, le Christ dans sa gloire; 8o, crucifixion ; au bas du feuillet, religieux à
genoux : << Johannes de Ultraaqua presb. et frat. istius domus ». - Fol. 8r. Initiale historiée : la
messe (préface). -Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin granité.

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

262

443·

MISSEL D'AUXERRE. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I7.3I6.

Fol. r à 6. Calendrier d'Auxerre. - (r6 mai) En lettres rouges : << Peregrini ep.
Antis. et mart. Fest. dup. » - (12 juill.) « Exceptio reliquiarum s. Amatoris ep.
Duplex. >> - (31 juill.) « Germani ep. Antis. et conf. Festum duplex. » - (g août)
« ... Oct. s. Stephani. Duplex. >> (rer oct.) « Germani ep. Antis. et conf. Duplex
cum octava ... >>- (14 nov.) « Exceptio reliquiarum s. Alexandri pape et mart. Duplex. » - (r8 nov.) « Translatio s. Stephani apud Bizancium. Festum sollempne. >>
Fol. 7· Premier dimanche de l'Avent. - 12. « Sabbato [quatuor temporum] .
...Accedant qui ordinandi sunt hostiarii... >> - 40 v 0 • « Qu,al·iter agendum est in capite
ieiunii. In capite ieiunii, omnes penitentes qui publicam d ebent suscipere penitentiam, parum ante nonam, a suis presbiteris vel decanis archidyacono et per
archidyaconum episcopo presententur... >> - 104 v 0 . « Officium crismatis celebrandi
in ecclesia Antissiodorensi. Primo debet capella s. Alexandri .. . >> - ng. << Exultet...
una cum beatissimo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. quiete
temporum concessa ... >>
Fol. 123 à 131. Préfaces notées. - 131 v 0 . <<Te igitur ... una cum famulo tuo papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... - Memento, Domine,
famulorum famulorumque tuarum illis (sic) et omnium circumstancium atque
omnium fideliun1 christianorum quorum ... >> - 132. << Hic extendat manus super
calicem in modum crucis. Hanc igitur oblationem .. . - Hoc est enim corpus meum.
Fac levationem (sic). Simili modo, accipe calicem, posteaquam ... in mei memoriam
facietis. Hic extendat brachia. Unde et memores ... »
Fol. 133 v 0 • « Per ornnia s. s. A. Hic cum tercia particula hostie, signet ter super
sanguinem dicens. Pax Domini sit semper vobiscum ... Agnus Dei ... Hic fiat commixtio unius partis hostie cum sanguine dicendo. H ec sacrosancta commixtio corporis
et sanguinis D. n. 1. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et corporis et
ad vitam eternam capessandam (sic) sit preparatio salutaris. Per. - Domine Iesu
Christe, qui es vera pax et vera concordia, fac nos pacificari in hac sancta hora.
Hic det pacem dicens. Pax tecum. >>
Fol,. 133 v 0 ., << Antequam percipiat. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi ... - Domine
sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi corpus et sanguinem Filii tui D.
n. I. C. ita. sumere ... Cum corpus sumitur. Corpus D. n . I. C. custodiat me in vit. et
A. - 134. Cum san guis sumitur Sauguis ... >> (Même formule.) - « Post com. Quod ore
sumpsimus, Domine, mente capiamus et de corpon:· et sanguine D. n . I. C. fiat nobis
remedium sempiternum. - [Post] ablutionem. Perceptio corporis et sanguinis D.
n. I. C. quam ego indignus sumere presumpsi ... Post misse celebracionem. Placeat ... >>
Fol. 135. Pâques. -- Plusieurs proses et bénédictions épiscopales.- 158. <<In elie.
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sancto Penthecostes. >>- 166. «De sancta Trinitate. >> - Lacune entre 167 et 168 :
manquent 3 feuillets qui renfermaient probablement les messes de la Fête-Dieu
et du rer dimanche après l'octave de la Pentecôte. - r68. [Dom. II post oct. Pent.]
_ 203. «Dom. XXIII! post oct. Pent. >>- 203 v0 . « Dom. ante adventum Domini,
totum offi.cium fit de Trinitate. >>- 204. « In dedicatione ecclesie. »
Fol. 208 à Z53· Sanctoral. - zo8. «In vig. s. Andree apost. »-Ci-après la série
des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - Les saints Chrysanthe,
Daria et Eloi (rer déc.) mentionnés dans le calendrier n'ont pas de messe dans le
sanctoral.- zog. (6 déc.) «In festo b. Nicolai. »-zog v 0 . En marge et d'une autre
main (xve s.) : «De concepcione, ut in nativitate [b. M.]. >>- (14 déc.) « De s. Nichasio sociorumque eius. » - (r7 déc.) « Lazari mart. »- zro. (rg déc.) cc Gregorii ep.
Antis. »- (3 janv.)« Genovefe virg. >>- 2ro v 0 . (5 janv.) << Symeonis conf. »-Saint
Guillaume (ro janv.) et saint Nizier (r2 janv.) qui figurent en lettres rougesdans le
calendrier n'ont pas de messe dans le sanctoral. - (r3 janv.) « S. Hylarii ep. Pictav. >>- (r5 janv.)<< Mauri. >>- zrr. (r7 janv.) << Anthonii abb. »- zr3 vo. (zg janv.)
<< In oct. s. Vincencii. >> - (30 janv.) << Aldegundis virg. >> - (3r janv.) << Tirsi et
Vietoris mart. memoria. >>
Fol. ZI3 v0 • (rer fév.) «In vig. Purificationis b. M. v.- Eodem die, mem. ss. mart.
Ignacii et Brigide.- 214 vo Notandum est quod de Purificatione fiunt octave ... >>
(9 fév.)- zr5. (3 fév.) <<In festo s. Blasii ep. et mart. >>- (4 fév.) << Alexandri conf.
mem. »- (6 fév.) « SS. conf. atque pont. Vedasti et Amandi ep. et conf. Et Dorothee
virg. mem. » - (ro fév.) << Scolastice virg .... >>- zr6 vO. (z4 fév.) << Mathie apost. »
- 217 v0 • (rer mars) << Albini ep. et conf. mem. >>- (3 mars) <<Camille virg. mem. >>
- (n mars) << Vigilii Antis. ep. et mart. >>-(zr mars) <<In festo s. Benedicti abb. et
conf. » - zr8 vo. (4 avr.) << S. Ambrosü ep. et conf. » - zrg. (ro avr.) << S. Palladii
Antis. ep. et conf. n - (rz avr.) << Tretici Antis. ep. et mart. >>-La fête de la<< Revelatio sancte Marie Magdalene » (r8 avr.) mentionnée en lettres rouges dans le calendrier n'a pas de messe dans le sanctoral. - (20 avr.) << SS. Mammertini et Mariani
conf.»-- 219 vo. (25 avr.) «In festo s. Marci ev. » - 2zo. (z6 avr.) (< SS. mart. Anacleti et Marcellini pape memoria. »
Fol. 221. (rer mai) << ...s. Amatoris, Antis. ep. et conf. >>- 221 v 0 . (z mai) << Optati
Antis. ep. et conf. Memorii et soc. mart. mem. >>- 2Z2. (4 mai) << Corcodomi conf.
mem. - Eodem die, s. Helene virg ... >> - (5 mai) << Iuviniani mart. >> - (6 mai)
<< Eodem die, ss. Valerii et Valeriani conf. mem. - 222 v 0 .... Festum transi. corporis
b. protho. Stephani ad urbem Romam ... » - (8 mai) << S. Eladii Antis. ep. et conf. >>
- (g mai) « In translacione Nicolay. » - zz3. (13 mai) << S. Marcelliani Antis. ep. >>
- (r6 mai) « In festo s. Peregrini Antis. ep. et mart. - Eod. die, Fidoli abb. et conf.
mem. >> - (1g mai) << Potenciane virg. n - (zo mai) « SS. Baudelii et Austregisili. >>
- (zr mai) << Valis conf. >> - (22 mai) << Romani monachi et Helene virg. >> - (23
mai) << [In oct. s. Peregrini]. S. Desiderii ep. et mart. >> - (24 mai) « Donatiani et
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Rogatiani mart. >) - 223 v 0 . (26 mai) << Prisci rnart. soc. eius rnem. >> - (31 mai)
« Petronille virg. »
Fol. 223 v 0 . (rer juin) << S. rnart. ...et Reveriani et Pauli. >> - (3 juin) << Liphardi
conf. » - (8 juin) << Medardi et Gildardi ep. et conf. >>- 224. (ro juin) << S. Censurii
Antis. ep. et conf. >> - (rr juin) << S. Barnabe apost. >> - 224 v 0 . (13 juin) << Felicule
virg. » - (14 juin) << Valerii et Ruffi. rnart. » - (r6 juin) << In festo ss. rnart. Felicis
Cyr·ici et Iulite matris eius sociorurnque eorum. » - (r7 juin) « S. Aviti presb. et
conf. >> - 225. (22 juin) «S. Albani mart. soc. eius mem. » - 227. (25 juin) «S. Eligii
ep. et conf. >>
Fol. 229. (rer juill.) « In oct. s. Ioh. Bapt. » - 229 v 0 • (3 juill.) << In festo transi.
s. Thome apost. >> - (4 juill.) « In festo transl. s. Martini. » - 230. (r2 juill.) << In
festo exceptionis corporis b. Amatoris ep. Antis. ep. et conf. - 230 vo. Eod. die
Naboris et Felicis rnart. » - (r3 juill.) << S. Margarite virg. et mart. n - (r5 juiU.)'
« In festo divisionis apostolorum. » - (r7 juill.) << S. Theodosii Antis. ep. et conf. 11
- (r8 juill.) << S. Arnulphi ep. et conf. » - (19 juill.) << Arsennii monachi et conf. >1
- (20 juill.) « Marini conf. >> - (zr juill.) « Praxedis virg. » - (22 juill.) << In festo b.
Marie Magdalene. » - 232. (23 juill.) <<Apollinaris mart. rnern. » - (24 juill.) << Christine virg. et mart. n - 232 v 0 . (25 juill.) « Eodem die, ss. mart. Christofori et Cucufatis mem. -Item, eodem die, pomorum benedictio. » - (z6 juill.) << In festivitate
beate Anne ... »- 233. (27 juill.)« Etherii Antis. ep. et conf.»- (28 juill.) << S. Marthe
virg. - Eodem die Nazarii et Celsi mart. » - (29 juill.) << In oct. Magdalene. Eod. die, mem. ss ... et Lupi ep. et conf. » - 233 v 0 • (30 juill.) << Ursi ep. Antis. et
conf. »- (3r juill.) « In transitu s. Germani Antis. ep. et conf. n - 234· << Per oct.
:fit mem. de s. Germano. »
Fol. 234. (rer août) «Eod. die, s. Eusebii ep. etmart. mem. -234 vo ... mem. Felicule virg. » - 235. (3 août) << In inventione corporis b. protho. Stephani. >> - (6
août) «In transfiguracione Domini. - Eodem die, vinum novum eliquandum est
in calice... » - 236. (9 août) << Eod. die, mem. Romani mart. - Eod. die, fiunt in
eccl. Antis. oct. s. Stephani ... >> - 236 vo. (rr août) << In festo translationis sancte
corone. » - 237 v 0 . (r3 août) « ... Cassiani, Radegundi~ mem. >> - 239. (r7 août)
<< In festo s. Marnmetis rnart. » - 239 v 0 • (20 août) « Philiberti abb. >> - (zr août)
«S. R enoberti conf. atque pont. »- (22 août) «In oct. Assumptionis. -Item, eodem
die, ss. mart. Thimotei et Simphoriani mem. » - (25 août) « In festo s. Ludovici
regis. - 240. Eodem die, Genesii, Iusti et Pastoris rnart. mem. » - (26 août) << Eleutherii ep. Antis. » - 240 vo. (28 aofit) « Eodem die, ss ....et Iuliani mart. »- 241 v<>.
(31 août) << S. Optati ep. Antis. conf. »
Fol. 241 vo. (rer sept.)<< In festo s. Lupi Sen. archiep. et conf. - 242. Eod. die, ... s.
Egidii abb. et conf. mem. » - (4 sept.) <<In oct. s. Augustini. - Item, eod. die, Marcelli mart. mem. » - (7 sept.) << SS. Evurcii ep. et conf. - Clodoaldi, Iohannis et
Regine mem. ~~ - 244. (r5 sept.) «<n oct. b. Marie.»- 244 vo. (r7 sept.) ccLamberti
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ep. etmart. » - (19 sept.) « Sequani et Ferreoli. >>- 245 v 0 . (22 sept.) «SS. Mauricii
soc· eius. » - (23 sept.) << Tecle virg. mem. » - (24 sept.) «Andochii, Tyrsi et Felicis.
(25 sept.) « Annarii ep. Antis. et conf. » - (26 sept.) « Cypriani et rustine
virg. mart. » - 246. (28 sept.) « Allodii ep. Antis. et conf. » - 246 vo. (2 9 sept.)
<< Eod. die, s. Fraterni ep. Antis. et mart. mem. »
Fol. 247· (rer oct.) <<In festo exceptionis s. Germani Antis. ep. - 247 vo. Eod. die,
ss. Vedasti et Remigii ep. et conf. » - (2 oct.) « S. Leodegarii ep. et mart. » -(4oct.) ccMarsi presb.>>-(5 oct.) << Firmati etFlavie. »- (6oct.) «Romani ep. Antis. et
mart. »-248. (8 oct.)<< In oct. s. Germani. - Eod. die, ss. Pelagie, Porcarie etPalladie
mem. » - (9 oct.) « In festo s. Dyonisii, Rustici et Eleutherii mart. »-<< In oct. s.
Dyonisii. >>- (15 oct.) « S. Leonardi abb. et conf. » - (r6 oct.) << Commernoratio s.
Michaelis in monte Tumba.» -Lacune entre 248 et 249 (du r8 au 30 oct.)- 249
(31 oct.) [Vig. omnium sanctorum.] - << Eodem die, Quintini mart. »
Fol. 249· (rer nov.) <<In die fest. omnium sanctorum. »- 250. (2 nov.) << In corn.
defunctorum. » - (8 nov.) «In oct. omnium sanctorum. » - 250 VO. (ro nov.) << In
festo s. Martini pape et mart. » - (13 nov.) <<S. Bricii ep. et conf. » - (14 nov.)
<<In festo exceptionis reliquiarum s. Alexandri pape et mart. » - (17 nov.) « In
oct. s. Martini. - 251. In festo s. Aniani ep. Aùrelian. et conf. » - (r8 nov.) « In
transi. b. Stephani prothom ... >> - 251 v 0 . (25 nov.) << In festo sancte Katherine
virg. et mart. »- 252. (26 nov.) << Lini pape et mart. n - (27 nov.) «Vitalis et Agricole rnart. » - (28 nov.) <<In translatione s. Vigilü ep. Antis. et mart. »
Fol. 254 à 271. Commun des saints. - 271 à 283. Messes votives. - 271. <<De
Trinitate. >>- 271 v 0 . « Missa in sollempnitate nupciarum. » - 277. «Contra incendium [missa]. »- z8o. «Pro passagio sancte terre.» - 284 à 287. Ordo missae: « Incipit ordo quomodo pontifex preparat se ad missam; quando accipit cendalia incipit
psalmum. Quam dilecta ... » - 287 vo. « Benedictio vestimentorum. - Benedictio
corporalium. - 288. Ad consecrandam patenam. -Ad confirmandos infantes. »
- 28g. « Incipit reconciliatio cimiteriorum. » - 291 à 302. Proses au nombre de 43·
-302 V 0 à 305. D'une autre main : messes de s. E:tienne, de s. Jean et des ss. Innocents.
1)-

Parch., 306 fi. à 2 col. - Plusieurs feuillets mutilés. -300 sur 2ro mill. - Irùtiales historiées
accompagnées de larges traits Ôr, azur, lilas relevés de noir et de blanc d'où s'échappent des
rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne) : fol. 27, la Nativité; 30 V 0 , l'Épiphanie;
r66, la Trinité ; 208, la vocation d'André et de Pierre; 2I4, la Purification; 2I8, l'Annonciation; 226, la naissance de ;, J ean-Baptiste; 242, la naissance de la Vierge; 249, les saints dans
le ciel; 256, un martyr; 284, évêque chaussant ses sandales. Les autres initiales historiées ont
disparu. -Quelques initiales dont le champ est décoré de feuilles stylisées sur fond or.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure carton vert (Saint-Martin-des-Champs).
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444·

MISSEL DE L'ABBAYE DE SAINT-LAURENT. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., no6.

Feuillet de garde initial. D'une autre main : «Hoc missale est ecclesiae abbatialis
S. Laurentii Longoretensis seu Albatorum, in diocesi Autissiodorensi, quae ecclesia
membrum olim extitit ecclesiae S. Hilarii Pictavensis. »
Fol. r à 6. Calendrier de Saint-Laurent. - En lettres rouges (13 janv.) : « Hylarii
ep. et conf. Festu-m annuale. - (19 janv.) « Hic fiunt. IX lect. De oct. s. Hylarii. ,,
- (26 juin) « Translatio s. Hylarii. Duplex. » - (ro aoüt) « Passio beati Laurentii
martyris, archilevite. A nnuale. - (17 aoüt) « Oct. b. Laurentii mart. Duplex. »
- (r6 oct.) « Dedicatio ecclesie beatissimi Laurentii. Festum annuale. >>- (23 oct.)
<<Oct. dedicationis. IX lect. »-Nombreuses additions de différentes mains.
Fol. 7· Premier dimanche de l'Avent. - 139 v 0 . Evangile des Rameaux; le narrateur: c; le Sauveur:~; les disciples et la foule : s. - 175. << Exultet... una cum
beatissimo papa nostro et antistite nostro et gloriosissimo rege nostro quiete temporum ... » - 183 v 0 . << In die [Pasche]. » - 221. << In die [Pent.]. » - 237. << De Trinitate. >>- 240. << Dom. I post oct. Pent. » - 290. << Dom. XXIIII. - Dominica
ante adventum. >> - L' antiphonale missarum est celui de Sens. - 291. << In dedicatione ecclesie. >>- 295. De la même main : << De corpore et sanguine Christi officium. In die ad missam introitus. >>
Fol. 302. « Oratio dum acceditur ad altare. Aufer a nobis, quesumus, Domine, cunctas iniquitates nostras ... >> - 303 à 312. Préfaces notées. - 313. « Te igitur ... una
cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et re ge nostro et omnibus ... >>-Nombreuses rubriques ajoutées après coup. - 318 v 0 . « ... Agnus Dei. Hec sacrosancta
commixtio corporis et sanguinis D. n . I. C. fiat michi et omnibus sumentibus ... 319. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem D. n. I. C. Filii tui ita sumere ... - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - 319 v0 •
Post susceptionem corporis. Corpus etsanguis D. n. I. C. sit michi salus anime etcorporis in vit. et. A. - Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam
indignus sumere presumpsi ... - 320. Quod ore sumpsimus ... Placeat tibi, Domine
Deus omnipotens, sancta Trinitas, obsequium ... >>
Fol. 322 à 361. Commun des saints. - 361 v 0 . << Benedictio anuli sponse. >> -.. 365
à 479· Sanctoral. - 365. <<S. Stephani prothomartyris. >> - Ci-après la série des messes
en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 373· (29 déc.) <<Thome Cantuariensis
archiep. >>- 373 v 0 . (30 déc.) « Perpetui conf. »- 374· (13 janv.) <<S. Hylarii conf. >>
- 384 (26 janv.) << Policarpi mart. " - (27 janv.) « Iuliani conf. >> - 384 V 0 . (rer
fév.) « Ignatii mart. " - 388 vo. (3 fév.) << Blasü mart. >> - 390. (10 fév.) « Scolastice
virg. >> - 392. (24 fév.) << Mathie apost. » - 393 v 0 . (7 mars) << Satyri sociorumque
eius. >>- 394 v 0 . (21 mars) << Benedicti abb. » - 396. (4 avr.) << Ambrosü ep. » -
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(ro avr.) << Palladii ep. et conf. » - 396 V 0 • (rz avr.) « Tretici ep. et mart. » - 397.
(z5 avr.) « Marci ev. » - 398. (26 avr.) « Cleti pape et mart. >>
Fol. 399 v 0 . (2 mai) « Amatoris ep. et conf. >>- 403 v 0 . (5 mai) << Iuviniani mart. n
_ 404 vo. (9 mai) « Nicholai ep. et conf.>>- 405 v 0 . (r6 mai) cc Peregrini ep. et mart. n
_ 406. (8 juin) « Medardi ep. et conf. >>- 406 v 0 . {II juin) «Barnabe apost. » - 407
vo. (r6 juin) cc Cyrici et Iulite matris eius. >> - 408 v 0 . (22 juin) «Albani mart. >> _
413 vo. (26 juin) « Translatio s. Hylarii ep. et conf. »- 420. (30 juin) cc Eodem die,
Marcialis ep. >>-(rer juill.) « In oct. s. Ioh. Baptiste.»- 42r v 0 • (4 juill.)« Translatio
s. Martini. »- 423. (r9 juill.) << Nectarii atque Liberii conf. >> -Au bas du feuillet
et d'une autre main : « Margarite virg. >>- (20 juill.) «Praxedis virg. - 423 vo. (zr
juill.) cc Vietoris mart. »- (22 juill.) <<Marie Magdalene. »- 425 v 0 . (23 juill.) « Apollinaris mart. >>- 426 V 0 . (25 juill.) « Christofori mart. >> - (29 août) « Lupi ep. et
conf. n - 427 v 0 • (3r juill. ) << Germani ep. et conf. »
Fol. 428 v 0 . (3 août) « In inventione s. Stephani prothom. »- 430. (5 août) cc S.
Guillermi Briocensis. >>- 43r V 0 . {8 août) << Eusebii mart. >>- 432 vo. (9 août) << Eodem
die> Romani mart. » - 44I. (22 août) «In oct. Assumptionis beate Marie. - 442 vo.
Symphoriani mart. »- 443· (24 août) « Ipso die, Gildardi conf. » - 443 vo. (25
août) « Ludovici conf. >>- 446 v 0 . (rer sept.) « Lupi Senonensis archiep. -Ipso die,
Egidü abb. » - 447· (3 sept.) « In oct. b. Augustini. »- 448 v 0 . (4 sept.) « Iuliani
mart. » - (7 sept.) << Evurcii ep. et conf. » - 454 v0 • (r5 sept.) << Oct. b. Marie
virg. >> - 456 v 0 . (22 sept.) « Mauricii sociorumque eius. >> - 457· (25 sept.)
« Annarii ep. et conf. »- (26 sept.) « Cypriani et Iustine mart. » - 457 v 0 • (28 sept.)
<< Allodii ep. et conf. >>
Fol. 462. (rer oct.) « Germani ep. et conf. - Remigii ep. » - (2 oct.) << Leodegarii
mart. »- 462 v0 . (6 oct.) << Fidis virg. »- 463. (9 oct.) << Dyonisii soc. eius. »-Au
bas du feuillet et d'une autre main (II oct.) : «In translacione s. Augustini ... »-463
V 0 • (rg oct.) << Saviniani, Potentiani. » (25 oct.) << Crispini et Crispiniani. »- 465.
(31 oct.) «B. Quintini mart. - Eodem die, vig. omnium sanctorum.»- 466. (rer
nov.) «In die. »- 468 vo. (2 nov.) « Officium mortuorum. » - 470 VO. (8 nov.) « In
oct. omnium sanctorum omnia sicut in die. >> - 472 v 0 . (r3 nov.) « Brictii ep. et
conf. >>- (r7 nov.) << Aniani ep. et conf. » - 473· (r8 nov.) « In oct. s. Martini ... >~
- 473 V 0 . (25 nov.) « Katherine virg. >>- 474· (26 nov.)« Lini pape et mart » - (27
nov.)« Vitalis et Agricole.» - 476 vo. (rer déc.) << Florencie virg. »- (6 déc.) cc Nichelai ep. »- 478 vo. (r3 déc.) <<Abre virg. »- (r4 déc.)« Fortunati ep. et conf. »-Le
sanctoral se termine, fol. 479, par la m~sse de saint Thomas, apôtre.
Fol. 480 à 498. Messes votives. - 485. << Hylarii atque Augustini conf.»- 485 v 0 .
<<De beato Laurentio. »- 498 vo à 506. Proses notées.
Fol. 506 à sr8. De plusieurs mains (xve s.) . - 506 v0 • «De s. Claudio officium misse.
- 517. « Post dictum Pater noster a celebrante missam et responsione secuta
Sed libera nos a malo, incipiatur a dicto celebrante flexis genibus L etatus sum ... »
- Sr8 v0 • Oraisons de la messe de saint Louis, roi de France.
•
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Comme l'indique la note du début, ce missel a été exécuté pour l'abbaye de SaintLaurent, ou Saint-Laurent de Longoret, de l'ordre de Saint-Augustin, ancien diocèse d'Auxerre.
Parch., 518 ff. à 2 coL - 197 s-ur 140 mill. - Peintures à pleine page d'exécution médiocre:
fol. 300 v0 , crucifixion; 301, le Christ dans sa gloire. - Initiales historiées sur fond or d'exécution médiocre : fol. 7, « Ad t e levavi... )) : le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme
d'un petit enfant; 29 v 0 , la Nativité; 183 v 0 , la Résurrection; 2II v 0 , l'Ascension; 221, la Pentecôte; 310, 3II et 312, la messe (la préface) ; 313, l'Église et la Synagogue; 322, groupe de
saints ; 365, le martyre de s. Étienne ; 385, la Purification ; 395, 1'Annonciation ; 410, le baptême du Christ ; 432, s. Laurent distribuant des aumônes ; 433, le martyre de s. Laurent ; 43J,
l'Assomption; 449, la naissance de la Vierge. -Petites initiales filigranées vermillon et azur
alternativement accompagnées de filets et de bordures formées d'I filigranés. - Missel noté
sur quatre lignes rouges.
Demi-rel. chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Faure, 1536; Reg. 4459, 4).

445·

MISSEL CISTERCIEN. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, ms. 22 (17).

Le manuscrit ne contient ni temporal, ni ordo missae, ni canon. -Il débute par
la finale de la secrète du dernier dimanche après la Pentecôte.
Fol. 1 à 110. Sanctoral. - I. « In vig. s. Andree. >> - 7 v 0 • D'une autre main :
«In nat. s. Gengulphi mart. »- 13 v 0 . (ro janv.) « De s. Willermo. »- 34· «S. Benedicti abb. »- 40 v 0 . (29 avr.) «De s. Roberto fiat sicut de s. Benedicto. »- 46. (8
mai) « S. Petri ep. et conf. »-gr v 0 • (17 août) « Eod. die, Mammetis rnart. » - 92.
(20 août) « S. Bernardi abb. » - Lacune entre le fol. 102 v0 : « Euphemie virg » et
le fol. 103 : [In vig. omnium sanctorum.] - 104 v 0 . (5 nov.) «S. Malechie (sic) ep.
et conf. » - 109. << Katherine. »
Fol. III. «In dedicatione ecclesie. >>- 112 à 121. Messes votives et messes diverses.
- 121 v 0 • « Missa pro fidelibus defunctis. >> La fin manque.
Parch., 122 ff. à 2 col. plus le fol. 48 bis. Incomplet du début et de la fin.- Plusieurs lacunes.
290 sur 245 milL- Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (La Ferté-sur-Grosne). PELLECHET (M.), Notes sur les livres liturgiques des
diocèses d'Autun, Chalon et Mâco1z, p. 128; notice 153.

-
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MISSEL ET BRÉVIAIRE CISTERCIENS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Laon, ms.

206.

Fol. I et r vo. Calendrier cistercien (du 24 août au 23 octobre seulement). - (27
aoüt) « Oct. s. Bernardi. XII lect. Rufi mart. Cam. »
Fol. 2. « Exorcismus salis. » - 3· « Dom. XI [post oct. Pent.] »- 13 v 0 • <1 Dom.

XIVe SIÈCLE. CARTUSIEN

XIX. , - rs. Préface et canon. - rg. (28 août) << Augustini ep. et conf. )) - 32 .
(rer oct.) «S. Remigii. - Eodem die, Germani et Vedasti ep. >>- 33 à 47· Messes
votives et messes diverses. - 33· « De sancta Trinitate. >>- 46 v 0 • «Pro omnibus
fidelibus defunctis. >> - Le reste du manuscrit est un bréviaire correspondant aux
mêmes périodes du temporal et du sanctoral.
Parch., I3I ff. à longues lignes ; plusieurs lacunes. - rso sur rrs mill. vennillon et azur alternativement.
Rel. veau brun; traces de fermoir (Abbaye de Vauclerc).

447.

Initiales filigranées

MISSEL CARTUSIEN. XIVe SIÈCLE

Archives départementales de l'Isère,

2

(G).

Fol. r. [Dom. Ide adventu Domini.] - 6. Noël.-« In nocte missa. » -7. « Incipiente luce. >> -7 v 0 . «In die. >>- 76 v 0 • Litanies du samedi saint: « ... s. Stephane;
s. Lauren ti ; s. Vincenti ; omnes sancti martyres. S. Silvester ; s. Martine ; s. Benedicte; s. Ugo; omnes sancti confessores ... >>-77 v 0 . «In die sancto Pasche. >>- 92 vo.
<< In die Pentecostes. » - 99· « Dom. I oct. Pent. >> (Messe de la Trinité.) - roo.
«Dom. I post oct. [Pent.]. - II9 v 0 • Dom. XXIIII. >>- 120. «Dom. V. >>
Fol. 120 vo à I44· Sanctoral. - 120 v 0 • « In nat. s. Antoni. >> - 126. « In nat. s.
Ugonis et s. Ambrosii. n - 142. (8 nov.) «In festo reliquiarum. >> - 142 v 0 • (17 nov.)
«In nat. s. Ugonis ep. et conf. n - 144 v 0 • <<In nat. s. Thome mart. >>-Le missel ne
renferme ni canon, ni messes du commun, ni messes votives.
Parch., 144 ff. à longues lignes. - 236 sur 178 mill.- Quelques initiales moyennes vermillon
et azur.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Dérelié (Fonds de l'évêché de Grenoble, n° 2748 de la procédure de régale de 1787).

448.

MISSEL CARTUSIEN. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 107 (III, 57).

Fol. A. « Oratio contra paganos. >> - B. D'une autre main : « Officium undecim
milium virginum. >>- C. <<Ante missam diligenter hec cogita... >>- E à J. CalE-ndrier
cartusien.- (rer avr.) << Hugonis ep. et conf. XII lect. >l- (8 nov.) << Festivitas sanctarum reliquiarum ... » - (17 nov.) << Hugonis Lincolniensis ep. et conf .... >l- La mention des Onze mille vierges est d'une autre main (21 nov.).
Fol. r. « In nomine Domini. Amen. Dom. I adventus. l> - Au bas du feuillet et
d'une autre main. Note : « Iste liber est de monasterio Cartusiencium de Castris
Albigensis dyocesis. »
Fol. 103 vo à 107. Préfaces. - 107 vo. Canon. - 109 v 0 • << Inclinatus dicat hanc
Domine I. C. Fili Dei vivi ... » (Seule oraison avant la communion. )
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Fol. 109 v 0 • «ln solemnitate Pasche. >> - 134 v 0 . «In oct. Pent. dicitur de Trini~
tate. >> - 136. «In sollemnitate corporis Christi.>> - r62. « Dom. XXV.>>
Fol. 163 à 197. Sanctoral. - r63. «In s. Andree apost. >>- 195. (8 nov.)« In sanc~
tarum reliquiarum. >>- 196. (17 nov.) <<In s. Hugonis ep. et conf.>>- 197. (<In vig.
s. Andree apost. »
Fol. 197 à 202. Commun des saints. - 203 v 0 à 210. Messes votives et messes
diverses. - 206 v 0 • « Pro terra sancta ultra marina. Or. >> - 210 vo. « In agenda
mortuorum. »
Fol. 214 à 228. De différentes mains (xve et xVIe s.).- 214. Evangiles. - 2r9 vo.
<< Sequitur of.fi.cium alium Katherine de Senis. » 222. « Missa devotissima quinque
0
plagarum Christi ... » - 224 v . «Incipit officium sancte Marthe. >> - 227. «S. Brunonis conf. >> - « Incipit officium b. Joseph conf. sponsi domine. >>
Parch., 228 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-J.- 304 sur 215 mill.- Initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure veau fauve sur bois ; fermoirs.

449·

MISSEL D'AUTUN. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 145 (rzr).

Fol. r vo. D'une autre main, note nécrologique relative à Pierre Barbier, chanoine
d 'Autun et curé d e Saint-Symph~rien de Marmagne. (r6 juin 1433) (Texte dans
PELLECHET, Les livres liturgiques ... , p. ro6.)
Fol. 3 à 9· Calendrier d'Autun. - r. « Dom. I in adventu. >> - 142_ Ordo missae.
-Canon. - 143. Pâques. - 218. « In festo sancte Trinitatis quod debet dominica
XXV, ante adventum Domini [celebrari]. >>
F0L 221 à 309. Sanctoral. - 221. «In vig. s. Andree. >>- 292. «In nat. s. Lazari. >>
- 308. « In die [s. Andree.]. >>-Nouvelle foliotation. - 241 à 259· Commun des
saints. - 259 à 280. D'une autre main. - 280. « Nove sollempnitatis corpons
Christi. >> - 282 à 304. Proses. - 304 à 307. D'une autre main.
Parch., 477 ff. à 2 col. plus les feuillets du calendrier et du canon. - 325 sur 225 rnill.Peinture à pleine page sur fond quadrillé or, azur et carmin : crucifixion. - Fol. r, initiale dont
le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales. -Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
l~el. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Grand Séminaire). PELLECHET, Notes sur
tes livres liturgiques des diocèses d'Autun, Mâcon et Chalon, p. ro6-IOJ, n° 125.
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MISSEL DE CLERMONT. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 64 (59).

Fol. r à 6. Calendrier de Clermont. - (rer nov.) << Festum omnium sanctorum .. .
Austreroonii ep. Clar. mart. » - (8 nov.) « Oct. s. Austremonii ... »
Fol. 7· « Cantus b. Gregorii. Ant. Gregorius presul, meritis et nomine dignus ... »
-«Dom. I in adventu Domini. Officium. » - 112. « Exultet... una cum papa nostro
ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. quiete temporum ... » - 117 vo. « In die
Pasche. Officium. » - 135 V 0 • « In die P ent. »- 145. «Dom. in oct. Pent. >> - 146.
<<In festo Eucaristie. » - 173. <<Dom. XXIII!.>> - 173 v 0 . <<De Trinitate. Officium. >>
- I74· «Ad benedicendas sponsas. >)
Fol. 171 à r8r. Préfaces notées. - r82. Canon. - r85 v 0 à 200. Messes votives
et messes diverses. - 185 V 0 . « De Trinitate per totum annum. Off. » - 200 vo.
<< Alia missa generalis. » - zor. « In vig. b. Andree. Ad missam. Officium. >> - 205.
(rs janv.) « Boniti ep. et conf. » - 217 v 0 . (4 mai) « In festo corone Domini. Off. >>
-219. (5 juin) « Illidii ep. et conf. » - 225 v 0 • « In oct. apost. Petri et Pauli. Off. >>
- La fin manque.
Parch., 225 ff. à longues lignes. - Incomplet de la fin. granées vermillon et azur alternativement.
Rel. basane ; sur les plats, attributs de la Passion.
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Initiales fili-

MISSEL DE SAINT-ALLYRE. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 75 (68).

Fol. r. << Dom. prima in adventu Domini. » - 65 v 0 • Evangile des Rameaux; le
narrateur : c; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : f. - Lacune entre 8r (vendredi saint) et 82 (vigile de la Pentecôte). - 82 vo. << In die [Pent.]. >> - Lacune
entre 89 (« Missa de ieiunio »)et 98 :«Dom. XVIII.>>- 103 v 0 . «Dom. XXV.>> ro6 à rro. Préfaces notées.
Fol. II3. Canon. << Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite
nostro ill. et rege nostro ill. et abbate nostro ill. et me indigne famulo tuo et omnibus... » - n8. « Domine Iesu Christe, qui es vera pax et vera concordia, fac nos
pacificare cum tuis sanctis angelis in hac sancta hora. A. n - <<Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi ... » - n8 vo. <<Corpus D. n. I. C. quod sumpsi ... >> - « Placeat... »
Fol. rrg. «Ad nupcias benedicendas. Officium. » - 120. << Exorcisrnus salis. » I2I. « Incipit ordo ad clericum faciendum. l> - 122 vo. « Ordo ad novum monach'l-tm
faciendum ... Ego, frater ill. promitto stabilitatem ... in hoc monasterio inter sanctos
quod est constructum in honore nominis Dei et beat e Marie semper virginis et beatorum apostolon1m Petri et Pauli et sanctorum Clemcntis atque Illidii, in presentia
domni ill. abbatis. » - 126 à 139. Epîtres et évangiles.
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Nouvelle foliotation. -Fol. I à 72. Sanctoral. - I. Messe de saint Etienne. _
(24 janv.) << S. Arthemii et oct. s. ep. Venerandi. >>- 16 v 0 • (26 avr.) « S. Galli ep.
et conf. >>- 20 v0 . (5 juin) «S. Illidü ep. et conf. » - 22 V0 • (12 juin) «S. Illidii ep.
et conf. » - 30 v 0 • (rer juill.) « S. Galli ep. et conf. » - 35 V 0 • « Revelatio s. Illidü
ep. et conf.»- (r8 juilL)« In oct. transi. s. Benedicti. »-58 v0 . (22 oct.)« S. Nepociani ep. et conf. » - 63 v 0 . (8 nov.) « [Oct.] s. Austremonii ep. et mart. >> _ 67 vo.
(2g nov.)« Oct. s. Clementis. » -72 v 0 • «In nat. s. Thome ep. et mart. >>
Fol. 73 v 0 à 76. Commun des saints. - 76. « Sequitur ordinatio de quo (sic) debeat
dici missa maior privatis diebus ... Fer. V. De beato Illidio ... >>-76 v 0 à go. Messes
votives et messes diverses.- 78. «Ad missam de sanctis ecclesie ... Propiciare, quesumus, Domine .. . per sanctorum Innocentum martirumqùe tuorum Clementis atque
Laurentii et beatoTum Illidii atque Venerandi et aliorum sanctorum quorum corpara et reliquie in presenti requiescunt ecclesia merita gloriosa... »
Fol. Bo. D'une autre main : « Ista collecta debet dici qualibet die pro domina de Durtatia. Deus qui de beate Anne tantam graciam donare dignatus es ... »Il s'agit sans
doute d'un membre de la famille de Durtol, pfà.bablement une bienfaitrice du monastère.
Fol. gr. « Missam mortuorum. >> - g6. « Officium Eucharistie. >>- gg vo. « Oratio
s. Ambrosii. Summe sacerdos et vere pontifex ... >>- 103 à III. Epîtres et évangiles
du commun.
Parch., 139 et III ff. à 2 col., plus 73 bis. - Plusieurs lacunes. - 265 sur r87 mill. - Peintures à pleine page un peu effacées : fol. no V 0 , crucifixion ; III, le Christ dans sa gloire.Initiales historiées: fol. r, <<Ad te levavi... », personnage en prière; II3, l'élévation de l'bastie.Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or et couleurs, accompagnées de larges filets or, lilas et azur. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne parchemin sur carton.

452. MISSEL DE SAINT-FLOUR. XIVe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 73 (66).

Fol. 1 à 4· Calendrier de Saint-Flour. (Manquent mai à août.) - (27 avr.) D'une
autre main : « Dedicatio ecclesie Burgi Arlenci. >> - (4 nov.) « Passio Agricole et
Vitalis. IX lect. Revelatio s. Flori. IX lect. Amancii ep. et conf. >>- (7 déc.) <c Dedicatio ecclesie Sancti Flori. IX lect. - Ambrosü ep. et conf. Co.»- Notes nécrologiques
d'une autre main. (Publiées en partie dans Gat. mss. bibl. Clermont, p. 24.)
Fol. s. Premier dimanche de l'Avent. (Le début manque.) - g3. Evangile des
Rameaux ; le narrateur : cita ; le Sauveur : pie ; les disciples et la foule : alte . 12g vo. «Dom. in Pascha. >>- 1.57. «In die Pent. >> - r66 vo. «Dom. in oct. Pent.
Intr. Spiritus Domini ... >> - r68 vo. «In festo eucharistie. >>- r6g v 0 • «Dom. I post
oct. Pen't. » - 216. «Dom. XXV. >> - 216 VO. «Dom. de Trinitate. >l
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Fol. 220. Ordo missae. - 222 à 224. Préfaces. - 225 à 231. D'une autre main.
- 225. Canon. - 227 v 0 à 231. Messes votives.
Fol. 232 à 291 vo. Sanctoral. - Le d ébut manque. - 232. (r8 janv.) « Venerandi
ep. et conf. >>- Lacune entre 248 et 249; elle va du 25 mai a u 23 juin. - 255. (rer
juill.) « Galli ep. et conf.>> - 280. «<pso die, in revelatione s. Flori. Off.» - 286 vo.
(27 nov.) « In transi. Agricole et Vitalis.>>- 288 v 0 . (7 déc.)« In dedicatione ecclesie. >>
- 291 v 0 • « Thome ap. >> - 292 à 331. Commun des saints. - 332 à 335. Messes
votives. - 336. « Benedictio sacerdotis novi. >>
La mention de la dédicace de Saint-Flour dans le calendrier et la présence de cette
même messe dans le sanctoral à la date du 7 décembre, semblent bien indiquer que
le missel a été exécuté pour cette église. L' antiphonate missarum est celui de Cler- •
1
mont, du moins pour les dimanches après la P entecôt e. - Les notes nécrologiques
et la dédicace du 27 avril ajoutées après coup permettent de conj ecturer que le
missel a été à l'usage de l'église d 'Arlanc (Puy-de-Dôme).
Parch., 341 ff. à 2 col., incomplet de la fin ; plusieurs feuillets lacérés et mutilés ; plusieurs
lacunes.- 320 sur 225 mill. - Initiales historiées : fol. 129 v 0 , la Résurrection; 151, l'Ascension; 157, la Pentecôte; 253, s. Pierre ; 273 v 0 , s. Michel; quelques figurines. - Initiales dont
le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or ou couleurs. - Initiales ·filigranées
vermillon et azur alternativement. -Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. ancienne veau fauve sur bois ; traces de fermoirs.

453·

MISSEL DE CAROMB. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'A vignon, ms. 142.

Fol. ret 22r. Fragments de sacramentaire. (xue s.). - 2 à rr. Dimanches après
la Pentecôte (oraisons seulement). - 2. « In vig. Peut. >>- rr v 0 . « Dom. XXIII!
post Pen t. >>
Les ff. r2 à 35 sont d'une autre main, quoique probablement de la même époque.
- 12 à 17. Calendrier de Caromb (anc. diocèse de Carpentras). - (22 sept.) En
lettres rouges : << S. Mauricii cum. s. s. Patronus Carumbi. IX lect. >> - (29 sept.)
« ...Oct. s. Mauricü. IX lect. >> - (27 nov.) «S. Siffredi ep. et conf. IX lect ... >>- (4
déc.) «Oct. s. Siffredi IX lect. >>-D'une autre main : << Dom. IV post pasca celebratur consecratio ecclesie Carpentoractensis. » - r8 à 22. Kyriale. - 23 à 30.
Préfaces notées. - 31. Canon; même ordo missae que dans le sacramentaire de
Caromb (ci-dessus, notice 345).
Fol. 36. Vigile de Noël. - Quelques messes seulement sont complètes; la plupart
ne comportent que les trois oraisons. - Çà et là, quelques proses. - La secrète est
intitulée tantôt Secreta, tantôt Sacra. - 45· (29 déc.) «In festo s. Trophimi. >>-50.
(13 janv.) « In nat. s. Ylarii ep. et conf. >>- P eu de saints locaux . - 62. (rs fév.)
«S. Quinidii ep. et conf. >>- rr2 vo. « Prosa. Pange, lingua, gloriosa martirum cerSacrame11taires et M lssels. -
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tamina ... >>- 130 v 0 • (27 nov.) « In festo s. Syffredi. >>- 135. « In festo s. Thome. >>
- 137. D'une autre main (xves.): messe de saint Honorat.
Fol. 138 à 153. Commun des saints. - 154. << Dom. I de adventu. » -Cette messe
et les suivantes ne comportent que les oraisons.- 176 v 0 • «In die sancto Pasche. >>
- r8o. << In pascha annotino. >>- 193 V 0 . « Dom. XXIIII post Pent. >>- La FêteDieu n'y figure pas. - 194 à 220. Messes votives et messes diverses. - 2os vo.
<< Missa pro Terra sancta. >> - 208 VO. « Missa pro stabilitate loci Carumbi. » (Ces
deux derniers mots sont d'une autre main.) - 214. « Missa s. Augustini pro salute
vivorum et mortuorum. >>
Parch., 221 ff. à longues lignes. - 282 sur zoo mill. - Quelques grandes initiales filigranées
vermillon, azur et violet. - Petites initiales filigranées verrnillon et azur alternativement
.
Demi-reliure moderne chagrin noir (Archives municipales de caromb).

454· SACRAMENTAIRE n'APT. XIVe SIÈCLE
Trésor de la cathédrale d'Apt, ms. 15.

Fol. I. [In octabas Domini.] - 35 v 0 • Litanies du samedi saint : « ...s. Trophime;
s. Marcialis; s. Hylari; s. Martine; ... >> - (Aucun saint local.) - 42 vo. << In die
sancto Pasche. »-51 v 0 . «In die Pent. >>- 55 v 0 . «Dom. I post Pent. »- 67. <<DomXXV. >>- 67 v 0 . «Dom. ante adventum Domini. >>
Fol. 68 à ISO V 0 . Sanctoral. - 68. (( In nat. s. Stephani. )) - ros v 0 . (26 juill.)
<<In nat. sancte Anne. >>- rro. (2 aoüt) «In nat. s. Hauspicii mart. >>- 131 vo. (21
sept.)« S. Castoris. >>- 132. «Ad maiorem missam. >>- 150 v 0 . «S. Thome apost. >>
Fol. 151 à 155. Commun des saints. - 156 à r68. Messes votives et messes diverses.
- r68 v 0 • «In die depositionis unius defuncti. >>- 183 v 0 à 194. Messes votives.197 v 0 • « Eucharistie. » - 203. « Dominica in ramis palmarum quando pergunt
ad benedicendos ramos .. . >>- 209 v 0 . D'une autre main : « Incipit of:ficium eucharistie. >>- 213 v0 . Messe de mariage. - 215 vo. «Ad sepeliendum mortuos. >>
Parch., 217 ff. à longues lignes plus le fol. 1 bis. Incomplet du début. - 285 sur 215 mill. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. .parchemin. - SAUTEL (Abbé J.), Catalogue des manuscrits liturgiques de l'Eglise d'Apt,
1921, p. 41-42.

455. MISSEL n'APT. XIVe SIÈCLE
Trésor de la cathédrale d'Apt, ms. r6.

Fol. I à 6. Calendrier d'Apt. - (26 juill.) « Sancte Anne. lect. IX. » - (2 août)
u Stephani pape tt mart. S. Auspicii ep. et mart. » (25 aoüt) « Genesü atque
Genesii mart. Marciani presb. et abb. >> - (21 sept.) « Mathei apost. Et s. Castoris
sic ep. » - (28 sept.) « Oct. s. Castoris. >> - D'une autre main (27 sept.) : << ... Elziari
(sic) conf. »
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Fol. 7 à 9· Préfaces. - 9 à ro. Ordo missae. - Publié en français par TERRis,
Recherches historiques ... , p. 28 à 33· - rr. Préface et canon. -Mêmes particularités
que dans ms. ro (ci-dessus, notice n8) . - 14. Mêmes prières avant et après la
communion. En plus : « Domine Iesu Christe, non sum dignus te suscipere, sed
tantum obsecro, propicius esto michi peccatori ... »
Fol. 14 v<>.« Dom. I adventus Domini. Officium. l>- 55 . Evangile des Rameaux;
le narrateur : t; le Sauveur : P ; les disciples et la foule : l. - Lacune entre les fol.
73 et 74· -74 v<>. «ln oct. Pasche offi.cium. l>- 85 v 0. «Dom. I post Pent. » _ 12 r.
«Dom. XXV. »- 122. «Dom. ante adventum Domini officium. » - 122 vo. «Benedictio arras (sic) . l>
Fol. 125 à 194. Sanctoral. - 125. « In nat. s. Stephani officium. » - Lacune entre
127 et r28. - I49· « In festo Eucharistie of:ficium. >l - r62. cc In festo sancte Anne
officium »- 163 v 0 • (2 août) «S. Auspicii ep. et mart. >>- IJJ. << Eod. die (zr sept.),
s. Castoris ep. » - 193 v 0 . << In festo s. Thome. Officium. >l
Fol. 194 à 202. Commun des saints. - 202 v 0 à 216. Messes votives et messes
diverses. - 218. D'une autre main : << S. Marciani . >l- 218 v 0 . D'une autre main :
cc Iste liber fuit domini ... Roberti, clerici ecclesie Aptensis ... »(ce qui suit est en partie
effacé).
Parch., 218 ff. à 2 col. - 256 sur 197 mill. -Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. dont il ne reste qu'un des plats : peau blanche sur bois ; traces de fermoir. - SAUTEL
(Abbé J.), Catalogue des manuscrits litttrgiques de l'Eglise d'Apt, p. 43-44.

456.

MISSEL DE SAINT-VICTOR DE MARSEILLE. XIV 8 SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Carpentras, ms. go (L. ro6).

Fol. 1 à 6. Calendrier de Saint-Victor. - (24 janv.) << Transfiguratio s. Vietoris
mart. Dupl. »-En regard du 26 mai:<< Nota quod feria V post octavas Pentecostes
semper celebratur festum sancte Eucharistie in omnibus capis et habet octavas
simplices. - Dominica prima post octavas Pentccostes, quod est infra octavas
Eucharistie, fit totum de ipsis octavis et commemoracio de dominica. » - (21 juill.)
« Vietoris et sociorum eius. Dupl. Praxedis virg. com. ln omnibus capis. » (23
juill.) « Cassiani abb. et conf. Dupl. Appollinaris ep. et rnart. »- (29 juill.) «Marthe
virg. Dupl. >l - (30 juill.) « Oct. s. Cassiani. Dupl. >> (Dans le calendrier, ces deux
dernières fêtes sont marquées respectivement au 28 et 29 juillet.) - (17 déc.) « Lazari
ep. et rnart. »-D'une autre main (5 juin) : << Illidii ep. et conf. Duplex in omnibus
capis. )) - (19 déc.) D'une autre main : « Obiit domnus Urbanus papa quintus cuius
mémoria in benedictione est. »
Fol. 7. << Incipit missale secundum usurn rnonasterii Massiliensis. >> - La secrète
est intitulée tantôt · l Secreta », la plupart du temps : << Sacra. »- 24 v 0 • (29 déc.)

.
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In nat. s. Thome mart. - 25. In nat. s. Trophimi ep. » - L'offertoire est intit ulé tantôt : « Offertorium », tantôt : cc Offerenda. » - 130 vo. Passion selon saint
Jean ; le narrateur : c ; le Sauveur : P ; les disciples et la foule : a. - 135. L'oraison
du vendredi saint concernant l'empereur débute ainsi : « Oremus et pro christianissimo imperatore nostro fu turo ill. ut Deus ... » La seconde oraison est ainsi conçue : cc Omnipotens sempiterne Deus ... respice ad romanum benignus imperium... >>
- 143 vo à 148. Préfaces ; quelques-unes seulement sont notées.
Fol. I49· D'une autre main : « In nomine Domini. Amen. Anno ab incarnatione
eiusdem MCCCLXXIX, die septima mensis maü ... » Acte de donation du présent
missel, en 1379, par Etienne, abbé de Saint-Victor, en faveur d'une chapellenie
fondée par lui en l'honneur de saint Allyre dans l'église abbatiale. - L'addition
qui figure dans le calendrier à la date du 5 juin est sans doute en rapport avec cette
note.
Fol. 149 v 0 . cc lstud 1? cum precibus et orationibus sequentibus dicatur feriatis diebus
in maiori missa de conventu pro terra sancta et stabilitate Ecclesie. Dicto Libera nos...
et responso Amen, anteq1-tam dicatur Pax domini dicitur ~ Aspice, Domine, de sede
sancta tua. y;. Ne irascaris, Domine, nimis. Ps. Deus in adiutorium meum intende
Preces. Exurgat Deus ... Or. Deus qui admirabili providencia cuncta disponis ... »
Prières pour la reprise de laTerre sain te .
Fol. 150. «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro et
abbate nostro (au bas du feuillet et d'une autre main : « et rege nostro et me indignissimo famulo tuo ») et omnibus ... »-«Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum ill. et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... »-cc Communicantes ... Cosme et Damiani, Vietoris et
sociorum eis, Mauricü et sociorum eius, Dyonisü, Rustici et Eleutherü et omnium
sanctorum tuorum... »
Le fol. 152 a été refait; il est d'ailleurs de plusieurs mains. - 152 v 0 • cc In sollempnitate sancte Anne, matris gloriose virginis Marie Dei genitricis, officium et
nnssa. »
Fol. I53· « Quando mittitur corpus in sanguinem. Hec sacrosancta commixtio
corporis et sanguinis D. n. I. C.. . - Ad adorandun·t corpus oratio. Domine sancte,
Pater omnipotens, eterne Deus, da rnichi corpus et sanguinem D. n. I. C. ita sumere ...
- In receptione corporis Christi. Corpus sacratissimum D. n. I. C. sit michi salus et
remissio omnium peccatorum rneorurn. - Post receptionem. Oratio. Corpus D. n.
I. C. quod ego indignus accepi et sanctus sauguis eius quo potatus sum ita inhereat.
obsecro, Domine, in visceribus rneis ut non michi proveniat ad iudicium nec ad
condempnationern, sed prosit michi ad rernissionem omnium peccatorum meorum.
A. >> - 153 vo. «Post missam oratio. Placeat, tibi, sancta Trinitas, unus Deus, obsequium ... >> - En marge du fol. I53 et d'une autre main:« Domine, non sum dignus ... »
- 154 v 0 • cc S. Eustachii [missa]. »
u
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Fol. I55· Pâques. - I75· «In die Pent. Officium. »- r84 v 0 . «Dom. I post Pent.
Officium. [Intr.] Domine, in tua misericordia... »- r86. « In festo Eucharistie officium. »- r87. «In die oct. Eucharistie, officium sicut in die.» - 220. << Dom. XXV
post Pent. » - 2ZO V 0 . «De summa Trinitate. »
Fol. z22 v 0 à 286. Sanctoral. - 222 v 0 . « In festo s. Felicis in Pincis officium. »
-Ci-après, la série des messes en dehors de saints grégoriens et gélasiens. - 223.
(15 janv.)« In nat. s. Mauri abb ... >>- (r6 janv.)« In festo s. Honorati. »- (17 janv.)
«In festo s. Antonü conf. »- Z24 v 0 . (z4 janv.) « In translatione s. Vietoris.» (Fête
intitulée« Transfiguratio» dans le calendrier). -226 v 0 . (z6 janv.) « Policarpi mart. >>
-(rer fév.) « S. lgnacii mart. »- 228. (3 fév.) << In festo s. Blasii ep. et mart. »228 vo. (ro fév.) « Sancte Scolastice virg. » - 229. (II fév.) « In festo s. Benedicti
Aniani. » - (r5 fév.) « In festo Quinidii ep. >> - z30 . (z4 fév.) « In nat. s. Mathie
apost. » - Z3I. (rer mars) « SS. Adriani et Hermetis. » - z3z. (zr mars) « Depositio
s. Benedicti, patris nostri. >>
Fol. Z33· (4 avr.) « In nat. s. Ambrosii ep. et conf. >>- Z33 v 0 . (z5 avr.) « In nat.
s. Marchi ev. » - 235. (rer mai) «In festo s. Andeoli, omnia fiant sicut in festo Georgii ... >>- (z mai) « In festo s. Athanasii ep. et conf. » - Z37· (5 mai) « In festo s.
Ylarii ep. et conf. » - Z37 v 0 . (rr mai) « In nat. s. Poncii mart. - Eodem elie, de
sanctis Mamerto et Maiolo. >>- z38 v 0 . (r7 mai) << In nat. s. Torpetis mart. » - (r9
mai) c<In nat. s. Potenciane virg. »- Z39· (z2 mai) «In nat. s. Desiderii ep. et mart. >>
- (28 mai) << In nat. s. Guillermi ... » - (z juin) « In festo sancte Blandine et sociorum eius. » - (7 juin) « In festo s. Maximini ep. et conf. » - (8 juin) cc In festo s.
Marii discipuli. - Z39 v 0 . Eodem die, Medardi ep. » - (II juin) « In nat. s. Barnabe apost. >>- z4o. (r6 juin) « In nat. ss. mart. Cyrici et Iulite. » - z46 v0 . (30
juin) « In nat. s. Marcialis conf. »
Fol. 248 VO. A-propos de la translation de saint Benoît (rr juill.) : cc Non dicitur
Credo in nullis octavis nisi in octavis Domini nostri. »- (20 juill.) «In nat. s. Margarite virg. » - (21 juill.) « In nat. ss. Vietoris, Feliciani, Alexandri ... >> - Z49· (zz
juill.) «In festo sancte Marie Magdalene. >l - Z49 v 0 • (z3 juill.) « In festo Cassiani
sancti confessons. >> - (z4 juill.) cc In nat. sancte Sigolene. - In vig. s. Iacobi
apost. » - (25 juill.) « In nat. Christofori et Cucufati. » - Z50. (z9 juill.) « In nat. s.
Marthe virg. » - z5r. (30 juill.) c< Eodem die, oct. s. Cassiani ... » - (31 juill.) « In
nat. s. Germani ep. et conf. » - 251 vo. (rer août) « In nat. s. Eusebii ep. et mart.
Et Felicis mart. »- z5z. (3 août)« In inventione s. Stephani. » - (6 août)« In Transfiguratione Domini. » - z58 vo. (zr août) « In nat. s. Privati mart. » -. (z2 août)
<< In oct. s. Marie, missa minor dicitur de ss. Thimotheo et Simphoriano. » - Z59·
(23 août)« In vig. s. Bartholomei. » - z59 v 0 . (25 août) « SS. Genesii atque Genesii. »
- 260. (27 août) << Eodem die, missa maior de s. Cesario ep. » - (28 août) cc In nat.
ss. luliani ... >>
Fol. 262. (rer sept.) <<S. Egidii abb.»- 26z v 0 . (z sept.)« In nat. s. Antonini mart.
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- Eodem die, s. Iusti ep. et conf. » - 265. (ro sept.) «In nat. s. Salvii ep. et conf. »
- 267. (15 sept.) « In oct. sancte Marie ... » - 267. (r8 sept.) « In nat. s. Ferreoli
mart ... » - 267 v 0 • (21 sept.)« In die s. Mathei, missa minor de s. Castore.>>- 268 vo.
(22 sept.) cc SS. Mauricii sociorumque eius. » - 269. (24 sept.) << In nat. s. Tyrsi... >>
-L'octave de saint Michel qui est mentionnée dans le calendrier (5 oct.) ne figure
pas dans le sanctoral. - 27r. (6 oct.) << In die s . virg. Fidis. - Eod. die, s. Enimie
virg. >> - 271 v 0 . (7 oct.) << SS. Sergii et Bachi. >> - (9 oct.) « SS. mart. Dionisii
Rustici et Eleutherii. » - 272. (ro oct.) «S. Savini (faute de copiste pour: « Salvii »)
conf. >>- (r3 oct.) cc S. Geraldi conf. >>- 272 v 0 . (15 oct.) «S. Cannati et sociorum
ejus. >>- 273 v 0 . (20 oct.) « S. Capracii (sic) mart. >> - (zr oct.) cc S. Ylarionis conf.
-In nat. Mauronti ep. » - 274. (23 oct.) <<S. Theodoriti presb. et mart. » - (zs
oct.) << SS. mart. Crisanti et Darie. » - 275 v 0 . (29 oct.) « S. Theuderii abb. ,, - (3r
oct.)<< In vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 276. (rer nov.) «In festo omnium sanctorum. » - 277. (4 nov.) <<S. Amancii
ep. et conf. >>- (6 nov.) << Leonardi conf. >>- 278 v 0 • (r3 nov.) «In die s. Verani ep.
et conf. - Eodtm die, s. Bricii ep. - Commemoratio s. Mitri. >> - (r8 nov.) << In
oct. s. Martini.- Eodem die, s. Romani mart.- Commemoratio s. Theofredi mart. ,,
- 280 v 0 . (25 nov.) <<In nat. s. Katherine virg. - 281. Eodem die, s. Petri Alexandrini. >> - (27 nov.) « S. Maximi conf. >> - 284. (6 déc.) << In festo s. Nicholai ep. »
- La Conception de la Vierge qui est mentionnée dans le calendrier (8 déc.) n'a pas
de messe dans le sanctoral. - (9 déc.) cc Sancte Leocadie virg. » - (ro déc.) << Sancte
Eulalie virg. >>- 284 v 0 . (17 déc.) «In festo s. Lazari ep. et mart. >>- 285. Le sanctoral se termine par la fête de saint Thomas, apôtre.
Fol. 286 à 310. Commun des saints. - 310 v 0 . D'une autre main : cc Missa sancte
Anne ... - In sollempnitate ss. Undecim milium virginum. >> (Ni l'une ni l'autre
de ces deux fêtes ne figure dans le calendrier à titre d'addition.) - 311. « Explicit
commune sanctorum. In dedicatione ecclesie. >>- 312 à 332. Messes votives.- 312.
« In honore sancte Trinitatis. >> - 316 v 0 . « In honore s. Vietoris et sociorum eius. »
-324. cc Missa generalis b. Augustini. >>- 325 v 0 • «In agenda mortuorum. >>- 333 V 0 .
D'une autre main : << Oratio sacerdotis ante altare. Domine Iesu Christe, propicius
esto michi peccatori... >>
Cet intéressant manuscrit appartient à la première moitié du xrve siècle. La mention de la Fête-Dieu dans le calendrier jointe à la messe qui figure dans le temporal
indiquent qu'il est probablement postérieur au concile général de Vienne (13n). Le
terminus ad quem est fourni par les deux additions du calendrier : 1° la mention de la
fête de saint Allyre au 5 juin qui correspond sans doute à l'érection de la chapelle
de ce nom dans l'église abbatiale par l'abbé Etienne, en 1370; 2° la mort d'Urbain
V à la même date. Pour préciser davantage, il faudrait savoir à qui s'applique la
leçon tout à fait insolite de l'oraison du vendredi saint (fol. 135). Quel est le<< futur
empereur romain >> dont parle cette prière ? Henri VII ? Louis IV? Charles IV?
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n est possible qu'il $'agisse du second, et, dans ce

cas, l'épithète ci-dessus s'appliquerait à l'interrègne qui va de la mort d'Henri VII (24 aoüt I3I3) à l'élection de
Louis IV (20 oct. I3I4), à moins qu'elle ne vise l'époque où ce dernier n'était pas
encore couronné empereur romain, ce qui n'advint qu'en I328. Cette dernière hypothèse s'accorderait mieux avec l'adoption tardive de la Fête-Dieu par la plupart
des monastères. Malheureusement, je n'ai rien trouvé dans le manuscrit qui permette
de changer ces possibilités en certitudes.
Parch., 333 fi. à 2 col. plus rs6 bis et 242 bis. - 296 sur 2ro mill. - Initiales historiées sur
fond or ou couleurs : fol. 7. le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant ;
r48 et I49 v0 , la messe; I55, la Résurrection; 3II, deux moines. Elles sont accompagnées de
larges filets or, carmin, vermillon et azur relevé de blanc qui s'achèvent en rameaux aux feuilles
trilobées; le tout, formant encadrement, est semé de petites rosaces d 'oret agrémenté de scènes
de chasse, de chimères à t ête hwnaine, d'oiseaux, d'animaux et de grotesques.- J olies initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau fauve aux armes de Mazaugues.

457.

MISSEL D'ARLES. XIVe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 839.

Fol. r. « Dominica prima de adventu Domini. Officium. » - 3· (6 déc.) « In nat.
s. Nicolai. Officium. » - 3 v0 . Au bas du feuillet et d'une autre main (r7 déc.) :
« S. Lazari ep. Ad fine rn oratio. » - Dans le missel, le t emporal et le sanctoral sont
mélangés. -II. (29 déc.) << In nat. s. Trophimi apost. » - 2I. (rer fév.) << In nat. s.
Ignaci (s1'c) ep. Tricatrinencis. »- 24 v 0 • (4 avr.) <<In nat. s. Ambrosii ep. et conf. >>
- 26 vo. cc Dom. in LXX. >> - 57 vo . .Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le
Sauveur : p ; alii : l.
Fol. 72. cc In die sancto Pasche. Officium ad missam. »- 83. «In die sancto Pentecosten. » - 87. cc Dom. I post oct. Pent. [Intr.] Domine, in tua misericordia ... »
- 103 « Dom. XXIIII. » << Dom. ante adventum Domini. » - 103 v 0 << Hoficium (sic) de Trinitate. » - La messe de la F ête-Dieu n'y figure pas.
Fol. ros à ro9. Calendrier d'Arles. - (5 janv.) « Octaber (sic) b. Trophimi. IX
lect. » - (r7 mai) cc Dedicatio ecclesie Sancti Stephani Arelatensis. IX lect.» - (24
mai) << Oct. dedie. S. Stephani. IX lect. » - (rg août) cc Bardulphi abb. cum duabus
capis (sic). » D'une autre main : «S. Ludovici conf. » - (25 août) << Genesii mart.
IX lect. >>- (zg déc.) « Trophimi ep. Galliarum apost. IX lect. >) Le calendrier est
beaucoup plus riche que le sanctoral auquel il conespond très imparfaitement.
Fol. IIO à III. Préfaces. - II2. Ordo missae ; ce dernier est de plusieurs mains. II3 vo. Préface.- II4. <<Te igitur ... papa nostroN. etantistite nostroN. et omnibus ... >>
- << Communicantes... Cosme et Damiani et omnium sanctorum tuorum, necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus,
quorum meritis ... >> - IIS vo. D'une autre main : formule d'absolution.
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Fol. II5 v<> à 149· Sanctoral. - II5 v 0 . << Vig. s. Andree apost. >>- rr6 vo. « SS.
Tiburcü et Maximi et Valeriani mart. >> - Ci-après, la série des messes en dehors
des saints grégoriens et gélasiens. - r28 v 0 . (zr juill.) « Vietoris et sociorum eiu5 .
- 129. Praxedis virg. » - 129 v 0 . (23 juill.) «S. Apollinaris. » - 130. « In nat. b.
Marie Magdalene. » - I3I v 0 . (29 juill.) «In festo beate Marthe. »
Fol. 133 v 0 . (3 août) « Inventione s. Stephani. »- 137 v 0 . (22 août) « ... et Simphoriani. » - (Saint Genès n'y figure pas.) - 138 v<>. (28 août) « In nat... et Iuliani. »
- 146. (31 oct.) « Vig. omnium sanctorum. -(rer nov.) In die. »-Le sanctoral se
termine, fol. 149, par la messe d e saint Saturnin.
Fol. I49 à 150 et 156 à 157· Commun des saints. - 150 V 0 à I55· Messes votives.
- 157 v 0 . De la même main : << Offi.cium misse Eucharistie.»- I59· cc In sollempnitatibus sanctarum Marie Iacobi et Salome offi.cium. »
Fol. 159 v 0 à r62. D'une autre main. - 159 v 0 . Litanies : cc ...s. Barnaba; s. Trophime; omnes sancti apostoli et evangeliste ... s. Genesi; ss. luste et Pastor. .. s.
Honora te ; s. Cesari... s. Bardulfe... s. Antoni. .. »
Fol. r6r. cc Oratio beata Anna, matris Marie virg. » - « Oratio beate Catherine
virg. »-«In nat. sancta Rusticula. Missa. » - r6r v 0 • cc Oratio beate Marie Magdalene. »-cc Missa beati Lazari ep. » -cc lVIissa de sancta Margarita. » - r62 . D'une
autre main : << Pro domino Bernardo Vaque, quondam redore huius capellanie
Sancti Andree in ecclesia Arelatensi fundate. » Suit l'acte de donation (1450).
Parch., r6z ff. à 2 col. - 398 sur 2I7 mill. -Peintures à pleine page :fol. II3, le Christ dans
sa gloire; en regard (fol. II2 v 0 }, religieux à genoux avec cette inscription : ccBostagnus(sic) Rebotini >>; fol. II3 vo, crucifixion. - Jolies initiales filigranées vermillon, azur et violet sur fond
blanc : fol. II3 vo, Pet V et II4, T. -Petit es initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colbert, r583 ; Reg. 429I, 3, 3).
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SACRAMENTAIRE D'AGDE. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Montpellier, ms. 28.

Fol. r vo à 4· Evangiles du commun et de quelques messes votives. -5 à ro. Calendrier d'Agde. - (6 mai) cc Ioh. ante portam latinam. Translatio s. Stephani. IX lect.»
- (24 août) « Bartholomei ap. - S. Severi abb. >> - (30 août) « Octab. s. Severi. >>
- (rz nov.) « Translatio s. Severi. - Martini pape et mart. »- Plusieurs additions
d'une autre main, parmi lesquelles (10 oct.) : cc Dedicatio ecclesie beate Marie Macdalene (sic) . >>Ce qui paraît indiquer que le missel a été à l'usage de l'église de Nézignan-l'Evêque, ancien diocèse d'Agde.
Fol. I I et 12. D'une autre main : cc Missa b. Albani. » - 12. « Contra diras tempestates. » - 13. cc Summe sacerdos et vere pontifex .. . >> - 15 vo. cc Benedictio agni in
(die]sancto Pasche.» - 19. ccDom.primade adventuDomini. »-36v0 . cclndiesancto
Pasche. » - 40 vo. cc In die Pentecostes. » - 46. cc Dom. XXIII!. »-<< Dom. de
Trinitate. »
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Fol. 47 à 74· Sanctoral; il correspond très imparfaitement au calendrier. _ La
plupart des saints locaux sont d'une autre main et figurent en marge. - 47 . << s.
Nicholai ep. et conf. » - 47 vo. (1r déc.) « S. Pauli Narbone. » - 52 vo. (2 2 mars)
64 vo. (24 août) « Eod. die, s. Severi. » - 73 vo. (10 déc.
11 S. Pauli Narbone. » ,, In honore sancte Eulalie virg. » - (21 déc.) <<In die s. Thome. »
Fol. 74 à 75 v 0 . Commun des saints. - 75 vo à 8r. Messes votives et messes diverses
_ 8r vo. <<In depositione unius defuncti. » - 86. << Benedictio arrarum nubentium. »
_ 87 vo. D' une autre main : « Officium eucharistie. »
Fol. 8g. Préfaces. - gr. Canon. « Memento, Domine, famulorum famularumque
tuarum (en marge et d'une autre main : « nostre congregationis fratrum, parentum,
benefactorum nostrorum, necnon et eorum qui se nostris indignis commendaverunt
orationibus »), et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum
quorum ... » - 92. « Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum
(en marge et d 'une autre main : même addition qu'au Memento des vivants). - 94·
D'une autre main : « Missa pro evitanda mortalitate. »
Fol. 95 à r63. Evangiles du temporal. - 95· « Dom. prima de adventu. » - 123,
Evangile des Rameaux; le narrateur: c; le Sauveur: b; les disciples et la foule: s.r63. «Dom. XXV.» - r64 à 174. Evangiles du sanctoral. - r64. «In nat. s. Nichelay ep. et conf. »- 174 v_0 . «In oct. apost. »
Parch., 174 ff. à longues lignes. Incomplet de la fin. - 258 sur rgo mill. - Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun estampé sur bois ; clous sur les plats ; coins en cuivre, traces de fermoirs.
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MISSEL DE BÉZIERS. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. 297.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - 1 à 5. Calendrier de Béziers
(manquent janvier et février). - (28 avr.) « Vitalis mart. Biterrae, Affrodisi, Karalipi, Agapiti, Eusebii. ,, - (8 mai)« Revelatio s. Michaelis. Et translatio s. Nazarii. >>
- (r6 mai) « Dedicatio b eat e Marie Biterrensis. >> - (12 juin)« Basilidis, Ciri, Nabori
mart. Et revelatio ss. Nazarü et Celsi mart. >>- (28 juill.) <<Nat. ss. Nazarii et Celsi
mart. »- (4 août) «Oct. s. Nazari (sic). >>
Fol. 6. «In die nat. Domini. >>- Les oraisons de cette messe et des suivantes se
trouvent fol. 97 sq. - 20 vo. Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur,
~; les disciples et la foule : s. - 6o. « In die sancto Pasche. » - 68 v 0 . « In nat.
s. Nazarii. >> - 76. cc Omnium sanctorum. Officium. >> - 78 à 86. Commun des
saints. - 87 à 8g. Préfaces.
Fol. go. « Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill.
(en marge et d'une autre main : << et rege nostro >>) et omnibus ... >> - 93 vo. << Agnus
Sacramentaires et llfissels. -

II.
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Dei... Quando corpus mittitur in sanguinem. Hec sacrosancta commixtio corporis
et sanguinis D. n. I. C... - 94· Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da
michi corpus et sanguinem Christi Filii tui D. n. I. C. ita sumere ... -Domine Iesu
Christe, Fili Dei vivi ... - 94 V 0 • Post corpus acceptum. Corpus D. n. I. C. et sanguis
eius quo potatus sum inhereat, queso, visceribus meis et non michi veniat ad iudicium neque ad condernpnationem, set (sic) sit ad salutem et ad remedium anime mee
et perducat me ad vit. et. A. - Placeat tibi, Deus, sancta Trinitas, obsequium ... ))
Fol. 97 à 120. Oraisons des messes du temporal et du sanctoral.- 103. Vendredi
saint; évangile de la Passion : «Que dum legitur ubi ait Partiti sunt vestimenta mea
•
statim d·uo dt:achones abripiunt sindonem que prius fuerat sub evangelio posita, et
as-portant veluti furtim in sacrarium. » - 112 v0 . «In nat. ss. Nazari et Celsi. J l - rr 3 .
« Iusti et Pastoris sociorumque eorum. l l - 121 à !33· Oraisons des messes du commun et des messes votives.- 134 v 0 • «Incipit ordo ad matrimonium copulandum.
Primo faciat sponsum et sponsam iurare sacerdos qui eos coniunget... »
Parch., 140 ff. à longues lignes. - Incomplet du début. granées vermillon et azur alternativement.
Reliure moderne maroquin noir.

250

sur r6o mill. -Initiales fi.lj-

460. MISSEL DE TOULON. XIVe SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 877.

•

Fol. 1 à 6. Ordo missae. - r. « Aufer a no bis, quesumus, Domine, cunctas iniquitates nostras ... )) - 2 v 0 • (Après l'évangile). « Quando vinum et aqua in calrà
miscentur. Ex latere D. n. I. C. sanguis et aqua exisse perrubetur, et ideo nos pariter
commiscemus ut misericors Deus utrumque ad medelam animarum nostrarum
sanctificare dignetur. Per. - 3· Ad ponendum corporale super calicem. In conspectu
tuo, Domine, hec nostra munera tibi sint placita ut nos tibi placere valeamus. Per. »
«Ad hostiam imponendam. -3 v 0 . - Grata tibi sit, Domine Deus Pater, hec oblatio
quaro tibi offerimus pro nostris delictis et pro Ecclesia tua sancta catholica. Per.
- Ad ponend~tm calicem super altare. Offerimus tibi, clementissime Pater, calicem
Iesu Christi F. t.D. n. humiliter clementiam tuam implorantes ut ante conspectum...
- 4· Post offerendam dicat. Hanc oblationem, quesumus, omnipotens Deus, dignanter aspicias et omnium offerentium tibi peccata dimittas. Per. l>
Fol. 4· « Oratio ante altare. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi
offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis, ascensionis
D . n. I. C. et in honore beate Marie virginis ... >1 - s. En marge : cc Hic deficit In spiritu
humilitatis ... » -cc Hic vertat se ad populum dicens. Obsecro vos, fratres, orate pro
me et ego pro vobis. - 5 vo. Populus respondet. Dominus sit in corde et in ore tuo
ut digne ei possis offerre sacrificium pro nostra omniumque salute. Amen. >l
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Fol. 5 v 0 à
Préfaces not ées. - I7. Canon. Il est précédé, fol. IS vo, de la prière :
« Aperi, Domine, os meum ·ad benedicendum nomen sanctum tuum, mundaque cor
meum ab omnibus varüs et nequissimis cogitationibus, ut exaudiri merear deprecans
pro populo tuo quem elegisti tibi. Per. »
Fol. r6 v0 • <<Te igitur ... una euro famulo tuo papa nostro b. et antistite nostro i.
et omnibus orthodoxis ... - 17. Memento, Domine, famulorum famularumque t uarum ill. et omnium circumastant ium atque omnium fidelium christianorum quorum
tibi fides ... >> -Aucun A 'men à la fin des prières. --Aucune rubrique.
Fol. 26. << Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. L C... -Fiat
nobis, Domine, quesumus, eterna commixtio et consecratio corporis et sanguinis
D. n. I. C. in vit. et. A. - 26 v 0 • Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus,
da michi hoc corpus et sanguinem D . n. L C. ita sumere ... - 27. Corpus D. n. I. C.
sit tibi salus et remissio omnium peccatorum tuorum. A. - Corpus D. n. I. C. quod
accepi ... - 27 v 0 . Finita missa, dicat sacerdos ante altare. Placeat... n
Fol. 33· << In nomine D. n . I. C. Incipit ordo missalis secundum usum ecclesie
Tholonensis, quod fecit fieri venerabilis D. D. Raynaldus Fresqueti, canonicus
ecclesie ante dicte, ad honorem Dei et b eate virginis Marie et beati Antonii in cuius
honore capellam in dicta ecclesia Tholonensi ipse dominus Raynaldus construi fecit,
et istud missale in dicta capella voluit assignari. - Dom. prima de adventu. >>
Fol. 84 v 0 . « Feria quarta cinerum, ante missam benedicuntur cineres facti de
ramis benedictis pret eriti anni, si habentur. in medio ante altare, ... » - 173 vo.
cc Dominica in ramis palmarum cantatur t ercia beat e Marie in choro ... Finita oratione prescripta, precentor ordinat processionem hoc modo. Primo ponit duos pueros
cum superpellicüs ferentes candelabra; secundo ponit subdiaconum indutum floqueto cum cruce discooperta ... Ultimo ponit dominum episcopum indutum pontifi.calibus, et ad dexterarn eius dyaconum curn croca et ad sinistram archipresbiterum. Et sic ordinata proce5sione, exit eadem processio per rnaiorem portam ecclesie
cantando ~ Collegerunt... » - r83. ::Ëvangile des R ameau..x ; le narrateur : c; le
Sauveur : p ; les disciples et la foule : a.
Fol. 220. « Sabbato sancto, dum cantatur nona, induit se sollempniter domnu
episcopus cum capp a et di acon us cum dalma tic a et su bdiacon us cum floq ueto et arch ipresbitcr alba, 5tola et cappa; cantata nona benedicitur ignis novus ... >> - 226.
cc Exultet... Precamur ergo t e ... una cum farnulo tuo papa nostro ill. et antistite
nostro et serenissime rege nostro quiete ternporum concessa .. . >>- 235 v 0 . Litanies :
« .. .s. Victor c. s. t. ; s. Mendria c. s. t. ; s. Gervasi; s. Protasi; omnes sancti rnartires.
S. Silvester ... s . Arnbrosi; s. Honorate; s. Maxime; s. Ieronin1e ; s. Augustine; s.
Cipriane; s. Nicholae ; s. Benedicte ; s. Antoni (en lettres rouges) ; s. Maure ; s.
Maiole ; omnes sancti confessores ... >>
Fol. 24r. « In die sancto Pasche offitium. » - 277. « In die sancto .Pentecosten . n
- zgo. Messe de la Trinité. - 292 vo. cc Dom. I post P ent. >>- 293· « In festo Eucha-
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ristie. Ad missam.!Introitus. » - 339· <<Dom. XXVa post Pent. resumitur offi.tium
supradicti dominice. » - 340. « Dom. ante adventum Domini resumitur offitium
ut supra. »
Ce missel ne renferme ni sanctoral, ni commun des saints. - Fol. 342 à 35 r.
Messes diverses pour les défunts.
..
Fol. 353 vO. D'une autre main. Note en partie effacée dans laquelle il est mentionné
que Pierre de Clapiers, chanoine de Toulon, recteur de la chapellenie de SaintAntoine, a donné en 1432, un missel en deux volumes, l'un renfermant le temporal
(sans doute le présent manuscrit), l'autre, le sanctoral. Il s'agit, selon toute probabilité, de Pierre de Clapiers qui fut ensuite évêque de Toulon de 1440 à 1453.
Ce missel appartient au xrve siècle (et non au xve, comme l'indique le catalogue) ;
on peut même préciser et affirmer qu'il a été transcrit dans la première moitié, entre
1334 et 1342. Le pape qui est désigné dans le Te igitur (fol. 17 v 0 ) par la lettre b,
n'est autre en effet que Benoît XIII (1334-1342); quant à l'évêque, il s'agit évidemment de Jacques de Corvo qui fut évêque de Toulon de 1330 à 1345. Le personnage
qui a fait exécuter le manuscrit est Raynaud Fresquet, chanoine de Toulon. La note
du fol. 33 nous apprend qu'il fit bâtir dans la cathédrale une chapelle en l'honneur
de saint Antoine et qu'il affecta le missel au service de cette chapelle.
Parch., 353 ff. à 2 col. - 343 sur 248 mill. - Peinture à pleine page sur fond échiqueté or,
azur, vermillon et carmin relevé de blanc : fol. 16, crucifixion. - Initiales historiées sur fond
losangé ou échiqueté or, carmin et azur : fol. 13 v 0 , la messe (préface) ; r6 v 0 , l'élévation de
l'hostie; 33, <<Ad te levavi... >> : le célébrant élevant son âme vers Dieu sous la forme d'un petit
enfant; 52, la Nativité; 67, l'Épiphanie; r82, les Rameaux; 241, la Résurrection; 264 vo,
l'Ascension ; 277, la Pentecôte ; 290, la Trinité ; 293, la Cène. - Elles sont accompagnées, dans
les marges, de larges filets terminés par des rameaux aux feuilles trilobées. - Quelques initiales
or sur fond azur et carmin relevé de blanc. - P etites initiales filigranées vemùllon et aZ\lr alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Reg. 3877).
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MISSEL DE DIGNE. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Marseille, ms. 104 (Ea. 6g. -

R. 6g6) .

Fol. 2. «In nomine Domini. Amen. Incipit missale secundum usum et consuetudinem ecclesie beate Marie Dignensis... Dom. prima de adventu Do mini. » - 72.
Evangile des Rameaux ; le narrateur : c ; le Sauveur : ~ ; les disciples et la foule : s.
- go v 0 • [Fer. VI. In Parasceve.] « Cum ille qui legit passionem processerit usque in
Diviseruntsibivestimentamea, duo clerici parati ab utraqueparte altaris nudant altare
in modum furantis de duabus mappis impositis ... » - 94 bis. << Exultet ... una cum
famulo tuo papa nostro N. atque antistite nostro N. necnon et serenissimo rege
nostro N. quiete temporum ... >> - 97 vo. Litanies des saints : << ...s. Stephane; s.
Lazare; s. Line; s. Clete ... s. Trophime ; s. Marcialis; s. Ylari; ... s. Maria Magdalena ; s. Martha ; s. Felicitas... >>
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Fol 99 v 0 . « Quando prelatus sive presbiter parat se ad missam celebrandam. Et
primo manus suas lavat ; hanc orationem dicat ... >>- Suit l'ordo missae (fol. 99 vo
à 104). - ro6. Préface et Sanctus. « Et dum ca.n itur Sanctus inclinat se humiliter
sacerdos ante altare et dicat hanc orat·ionem, prius sede maiestatis osculata reverenter ..
Aperi, Domine, os meum ad benedicendum nomen sanctum tuum ... >>
Fol. ro6 v 0 . «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro
ill. et rege nostro ill. et me indigna famulo tuo et omnibus ... >> - 106 vo. « Memento,
Domine, famulorum famularumque tuarum et omnium circumastancium atque
omnium fidelium christianorum quorum ... >> - « Communicantes... Cosme et DaDamiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue
celebratur triumphus et omnium ... » - 107. « Hoc est enim corpus meum. Hic
ostenditur populo, et incontinenti reponitur super corporali displicato ante calicem,
eo prius osculato, et discooper·iat~tr calix... >>- IOJ. « Unde et memores, Domine, nos
tui servi ... Domini nostri tarn adorande incarnationis et nativitatis quaro beate
passionis et mortis necnon et ab inferis... >>
Fol. rr8. «In die sancto Pasche. >>- 137 v 0 . <<In die sancto Penthecostes. » - 143.
<<De sancta Trinitate officium. >>- 143 v 0 . << Dom. I post Pent. >>- 145 v 0 . << In festo
Eucaristie. » - r8r VO. <<Dom. )ÇXV. >>- 183. « Dom. ante adventum Domini. In
prima missa. >>- 183 VO. <<In maiori missa. De sancta Trinitate. »
Fol. r85 à 249. Sanctoral. - r85. «In vig. s. Andree apost. >>- 193 v 0 . (22 janv.)
<< In nat . b. Vincentii ep. Dign., ep. et conf. >>- 199 v 0 . (13 fév.) <<In nat. s. Domnini
ep. Dignensis. » - 2II v 0 • (20 juin) << In festo recondicionis reliquiarum. » - 249
(27 nov.) << Maximi et Cifredi. - Eod. die, Vitalis et Agricole. »
Fol. 250 à 280. Messes votives et messes diverses. - 250. « Pro arnica in tribulacione posito. » - 275. « Missa pro predicantibus verbum Dei. >>- 280. << In agenda
mortuorum. » - 280 vo à 291. .l!pitres et évangiles du commun.
Parch., zgr ff. à 2 col. plus 87 bis, 94 bis, g8 bis et 200 bis. - Incomplet de la fin. - 298
sur 197 mill. - Peintures à pleine page en partie effacées : fol. 104 b-is, crucifixion ; 105, le
Christ dans sa gloire. -Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne basane racine.

462.

FRAGMENTS DE MISSEL. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Beaune, ms. 36 (35).

Feuillets de garde : fragments d'un missel du xre siècle (dimanches après la Pentecôte) . - Fol. 1 à 5· D'une autre main (xve s.) : fragments de bréviaire.
FoL 5· « Incipit ordo agendarum a sacerdote in missa privata et feriali, iuxta
consuetudinem Ecclesie romane.»- C'est l'ordo missae romain. -9 à 12. Préfaces.
- 13. Canon.- 15. «Hoc est enim corpus meum. Hic mediocriter i'nct1:natus, adorato
ipso corpore Domini, elevat itlu4 revere-n ter ita quod a àrcttmsta,n tibus possit videri et
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adorari, deponens eum postea in loco suo ; deinde cohopertum (sic) calicem accipit
c·u m duabus manibus et eum parum elevat dicens : Simili modo ... » - 17. « ... omnis
honor et gloria. H ic tenens cor{J'US Domini super calicem parum elevatum dicit. Per
o. s. s. Hic reponit et cohoperit calicem dicens. Oremus. Preceptis salutaribus ... »
Fol. 21 à 29. Messes votives. - 29 à 36._Messes diverses. - 36. « In die depositionis unius defuncti. >> - 41 à 73· D'une autre main (xv0 s.). - 41. <<In commemoracione mortuorum. >> - 45 v<> à 73· Quelques messes du temporal et du sanctoral. _
73 à 75· D'une autre main (xne s.). Troisième et quatrième dimanches de l'Avent.
Parch., 76 ff. à longues lignes. - 240 sur r8s mill. - Initiales vermillon.
Rel. veau brun sur bois; trace de fermoir (Chapitre).

463.

MISSEL DE METZ.

1348

Bibliothèque municipale de Metz, ms. ro.

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. 1 à 7· Calendrier de Metz. _
(2 mai) « Translatio s. Clementis, primi Meten. ep. » - (23 n~v.) << Clementis ep. _
ClE'mentis pape et mart. - Trudonis conf.- F elicitatis virg. »-Quelques additions
d'une autre main, parmi lesquelles (1r oct.) : « Dedicatio Sancti Amulphi. »
Fol. 8. Samedi saint. (Le début manque.) - r6. Litanies:« ... Ut clerum ac plebem
Sancti Stephani conservare digneris ... » - 21 v 0 . <<In die sancto [Pasche]. >>-Lacunes
entre 21 et 22, 54 et 55, 65 et 66. - 136. <<Dom. XXIII!. » - 138 v 0 • Ordo missae.
- 141 à 148. Préfaces notées. Lacune entre 148 et 149· - I49· Canon ; commence
à : << ... vota ~ua, eterno Deo, vivo et v ero ... n - 155. c< Missa de sacramento. >>
Fol. rs8 à 245· Sanctoral. - 158. Messe de saint Ambroise (4 avr.) - I63 V0 . (2
mai) << Tran~l. s. Clementis. »- Lacune entre 174 et 175. - 191. (r8 juill.) <<Transi.
s. Arnulphi, Met en. ep. »- 240. (23 nov.) << Clementis pape et mart. - Et Clementis
Meten. ep. » - 144. << In die [s. Andree a post.] »
Fol. 245 à 249. Commun des saints. - 249 v 0 à 268. Messes votives et messes
diverses. - 269. cc In die depositionis. » - Lacune entre 280 et 28r. - 28r à 296 V 0 •
Proses. - 296 v 0 . « Missa quam dominus Clemens papa VI ordinavit in consistorio
pro mortalitate vitanda .. . »
Fol. 301. « Orate pro H enrico paupere clerico qui complevit hune librum. Anno
Domini MCCCXLVIIIo. In crastino festi beati Martini hyemalis. Pro domino
Ludovico d ecano Metensis ecclesie. >> - 302 vo à 320. Pièces de chant (non notées)
et lectures des messes du commun. - 320 vo. << De s. Silvestro. » - La fin manque.
Parch., 32r ff. à 2 col. - Plusieurs lacunes. - 385 sur 275 mill. - Jolies initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. moderne, veau fauve sur bois; traces de fermoirs (Cathédrale).

XIVe SIÈCLE. ÉGLISE INDÉTERMINÉE

464.

MISSEL D'UNE ÉGLISE INDÉTERMINÉE . XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 396.

Le début du missel manque. - Fol. I. << veritatem Dei ad confirmandas promissiones patrum .. . » :Ëpître du deuxième dimanche de l'Avent. - 6z vo. Evangile
des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : s. - 86
(( Exultet... Precamur ergo te ... una cum famulo tuo papa nostro cum ornni grege
si bi commisso necnon et re ge nostro et episcopo nostro quie te temporum concessa ... »
- Bg vo. <<In die Pasche. >>- ro6. «In die Pentecostes. >>-no v 0 . « In oct. Ad missam matutinalem. [Intr .] Spiritus Domini ... »- IIZ. «Ad missam maiorem, omnia
sicut in die Pentecosten. »-«Dom. I post oct. Pent. n - r32 vo. «Dom. XXV. n
Ni la Trinité, ni la Fête-Dieu n'y figurent.
Fol. r36 à I75 · Sanctoral. - r36. « In nat. s. Stephani. >>-Ci-après, la série des
messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - r38. (29 déc.) « Thome archiep.
et mart. >>- r38 v 0 . (r3 janv.) «S. Hilarii. n - r39. (r5 janv.) « Mauri abb. >>- 144.
(ro fév.) « Sancte Scolastice. >>- 145. (24 fév.) « Mathie apost. >>- Lacune entre
145 et 146 : manquent quatre feuillets. - r46. (19 mai) « Potenciane virg. >> - r49.
(rer juill.) « Per oct. et in oct. s. Iohannis. »- r52. (4 juill.) « Ordinacio s. MartinL n
- 153 . (zo juill.) « Margarite virg. >> - (zr juill.) « Praxedis virg. >> - (22 juill.)
cc S. Marie Magdalene. >> r54 v 0 . (23 juill.) «Apollinaris mart. >> - 155 v 0 . (31 juill.)
« Germani ep. n - Presque tous ces titres sont suivis du mot : « officium. »
Fol. 156 vo. (3 août) « Invencio s. Stephani. >>- r57. (6 août)« In Trans:figuracione
Do mini. >> - r6o. (22 août) « Per oct. et in oct. b . Marie. - r6r. ... et Simphoriani. »
- 16r vo. (z8 août) « ... et Iuliani. » - r65 vo. (22 sept.) « Mauricii c. s. s. >> - r67.
(rer oct.) « Germani et Vedasti. >>- r67 vo. (2 oct.) « Leodegarii mart. >>- (9 oct.)
« Dyonisii, Rustici et Eleutherii. >>- r68. (ro oct.) (?) « Florencii mart. >> - (13 oct.)
cc Geraudi conf. >>- r69. (31 oct.) « Vig. omnium sanctorum. >> r6g v 0 . (rer nov.)
«In festo omnium sanctorum. n - r7r vo. (r8 nov.) « In oct. s. Martini. >>- I74(6 déc.) cc Nycholai ep. >>- Le sanctoral se termine par la messe de saint Thomas,
apôtre (fol. 174 vo).
Fol. 175 à r79. Commun des saints (incomplet). - Lacune entre 179 et r8o :
manquent quarante feuillets. - r8o à r88. Messes votives. - Lacune entre r83 et
184. - 187 vo. <<In dedicacione ecclesie. >> - 193 v 0 . (25 août) << Missa beati Ludovici
regis. >> - 194 et 195. D'une autre main : messe de la Fête-Dieu avec Kyrie farci ;
la fin de la messe manque.
il est assez difficile de dire pour quelle église ou abbaye ce manuscrit a été
exécuté. L' antiphonale missarum n'appartient à aucun des missels identifiés dans
ce catalogue; le sanctoral ne présente pas non plus de saints caractéristiques d'une
région déterminée; tout ce que l'on peut donner avec probabilité, c'est que plusieurs
détails de l' antiphonale indiquent une origine monastique.
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Parcl1., 195 ff. à 2 col.- Incomplet du début.- Nombreuses lacunes. - Plusieurs feuillets
lacérés ou mutilés. - 235 sur r6o mill. - Peintures à pleine page sur fond or : fol. r 34 vo, crucifixion; 135, Christ de majesté. - Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées .
elles sont accompagnées dans les marges de larges traits azur et carmin t erminés par des rameau;
aux feuilles trilobées et agrémentés d'oiseaux et d'animaux. - Petites initiales or sur fond azur
et carmin. - Quelques feuillets notés.
Reliure moderne velours violet fané (Don de Madame la baronne Davilliers).

465. MISSEL ROMAIN.

XIVe

SI1lCLE, ENTRE 1342 ET 1352

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 828.

Fol. r à 6. Calendrier romain. La mention la plus récente est celle de saint Thomas
d'Aquin (7 mars) canonisé en 1323; celle d e saint Yves, canonisé en 1347, est d'une
autre main. - On y remarque plusieurs saints étrangers au calendrier romain.
(rer fév.) « ... S. Severi ep ... » - (13 fév.) «S. Fulcrani ep. et conf. » - (24 oct.) «En
lettres rouges:« S. Frontoni ep. et conf.»- (27 nov.) En lettres rouges:« S. Maximi
ep. et conf. » - (ro déc.) « Eulalie virg. »
D'une autre main : notes autobiographique!> relatives à Jean Jouffroy, évêque du
Puy (r357-I36r). Publiées par BALUZE, Vitae pap. Aven., r693, t. II, p. 751-753. La
dernière note est datée de 1357 (26 fév.) : « Hic, fui translatus ad Aniciensem ecclesiam de Elnensi. Anno Domini MCCCLVII0 . » La mort de Clément VI (1352) y
figure à la date du 6 décembre et l'élection de son successeur, Innocent V, au r8
décembre de la même année.
Fol. 7· « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem sancte romane Ecclesie.
Dominica prima de adventu. » - 92 v 0 • « Orationes sollempnes [in parasceve].
Pro papa. Oremus et pro beatissimo papa nostro Clemente, ut Deus et Dominus
noster ... » - 93· cc Pro imperatore. Oremus et pro christianissimo imperatore nostro
Karolo ... » - 97· cc Exultet... Precamur ergo te ... una cum beatissimo papa nostro
N . quiete temporum concessa ... R espice etiam ad d evotissimum imperatorem nostrum cuius tu, Deus. .. »
Fol. ro6 v 0 . cc Incipit ordo agendorum a sacerdote in missa secundum consuetudinem romane curie. Indutus sacerdos planeta, stet ante gradum altaris. et iunctis
manibus, mediocriter dicit y, Introibo ad altare Dei ... » - ro7 v 0 • (< Offerimus tibi,
Domine, calicem salutaris... ascendat. Amen. Collocatur hostia ad sinistram, catix
vero ad dextram; deinde cooperitur calix corporati simplià plicato quod subponitur
calici cum hac oratione. In spiritu hurnilitatis ... » -- ro8 à rr2. Préfaces.
Fol. rr2 vo. Canon. cc Te igitur .. . una cum famulo tuo papa no3tro N. et antistite
nostro ac rege nostro N. et omnibus ... »- Ir4. Les paroles de la consécrationsedistinguent du reste du texte par leurs grandes dimensions ; quant aux rubriques, ce
sont celles du ms. lat. 826 (ci-dessus, notice 378). - 118. Bénédiction finale: <<Item
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cantatis Benedicamus Domino vel Ite, missa est, et benedicto populo, dicat secrete
hanc orationem. Placeat... Dicta oratione, osculetur altare, et exuens se dicat hanc
antiplwnam. Trium puerorum cantemus hympnum ... >>
Fol. n8. « Dominica in resurrectione Domini. » - 136. << Dominica prima post
Penthecosten. » - 136 V 0 . cc In sollempnjtate corporis D. n. I. C. » - 154 vo. << Dominica XXIIII, officium resumitur de precedenti dominica. >J
Fol. 155 V 0 à 193· Sanctoral. - 155 vo. ((Incipit proprium sanctorum de missali
In vig. s. Andree apost. » - Le sanctoral est le même que celui du ms. 10.503 de la
Bibliothèque nationale; on y trouve de plus les messes suivantes. - r62 vo. (3 fév.)
«In festo s. Blasii ep. et mart. » - 163. (ro fév.) <<In sancte Scolastice virg. » - (r4
fév.) « In ss. mart... Vitalis, Felicule et Zenonis. » - r66. (4 avr.) cc In s. Ambrosii
ep. et conf. » - 175. (30 juin) cc In s. Marcialis ep. et conf. » (Ne figure pas dans le
calendrier.)
Fol. 176 v0 . (24 juill.) <<In vig. s. Iacobi apost. » - 182. (20 août) cc In :s. Bernardi
abb. »- 183 v 0 • (2 sept.) « In s. Antonini mart. » - 184. (6 sept.) <<In s. Eugenii
conf. atque pont.»- r85. «Infra oct. nativitatis beate Marie fit idem officium quod
in die ... » - r89. (30 sept.) << S. Iheronimi conf. »-Ni saint Louis évêque, ni saint
Louis, roi de France, ni saint Thomas d'Aquin qui figurent dans le calendrier n'ont
de messe dans le sanctoral; il en est de même des saints Sever, Front, Fulcran et
Maxime mentionnés plus haut ainsi que de sainte Eulalie.
Fol. 193 à 212. Commun des saints.- 213. «In anniversario dedicationis ecclesie.))
- 214 à 229. Messes votives. - 229 et 229 v 0 . Proses de Noël, de Pâques et de la
Fête-Dieu. - 230. Bénédiction de l'eau. - 231. «Hec oratio consuevit dici per volentem celebrare. Surrime sacerdos et vere pontifex ... >>
Fol. 232 et 233. D'une écriture un peu plus récente. - 232. «Pro pace. Ps. Letatus
sum... » - 232 v 0 • « Veni, sancte Spiritus, Et emitte celitus ... » - 233. [Missa pro
mortalitate evitanda ... ] Il s'agit de la messe instituée par Clément VI en 1348.
- 233 v 0 • D'une autre main : oraisons de la messe de sainte Anne.
Ce missel a appartenu à Jean Jouffroy - ou Joffrevi - évêque du Puy, runsi
qu'on peut le déduire des notes du calendrier; il se pourrait même que les armes qui
figurent fol. 7 soient les siennes. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que le
missel a été transcrit sous le pontificat de Clément VI dont le nom figure dans les
oraisons du vendredi saint, c'est-à-dire entre 1342 et 1352.
Parcb., 233 ff. à 2 col. - 320 sur 230 mill. - Initiales historiées fol. r à 6, scènes des mois ;
fol. 7, le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; au bas du feuillet,
écusson armorié: d'argent à trois pélica1zs d'azur ensanglantés de g1-,eules, à la bordtlre d'azur. Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or. - Toutes ces initiales
sont accompagnées de larges filets or et couleurs terminés par des rameaux de feuillage. Nombreuses initiales dessinées à l'encre et représentant divers personnages, des grotesques
pour la plupart. - Petites initiales filigranées vennillon et azur alternativement.
•
Rel. maroquin rouge au chiffre d e Colbert (Collège de Foix; Colbert, 730: Reg. 3874, 2).
Sacramentaires et .Missels. -

II.
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466. MISSEL ROMAIN.

XIVe

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Vesoul, ms. 13.

Ce volume est formé de deux manuscrits distincts qui ont été reliés ensemble dans
la seconde moitié du xve siècle; le premier est un missel romain, le second un psautier
de Besançon.
I. MISSEL ROMAIN. - Fol. 2. D'une autre main : « Monast. b. Marie Favern.
1776. >>- 3 à 8 v 0 • D'une autre main: calendrier romain avec mention des quelques
saints de Rouen. (22 oct.) << Mellonis, arch. Roth. et conf. » - (23 oct.) << Romani
arch. et conf. sec. usum Roth. »
Fol. g. << Ad honorem omnipotentis Dei. Incipit missale secundum ordinem sancte
romane Ecclesie. Dominica prima de adventu. » - gr v 0 • Ordo missae : << Paratus
autem sacerdos ... »- gg v 0 . Canon. - ror v 0 • << Per ipsum... honor et gloria. Hic
C'l{m dextera rnamt tenens hostiarn, calicern parurn erigat curn utraque manu et dicat.
Per omnia s. s. » - 104. «Dominicain resurrectione Domini. »- 132 v 0 • (Après le
XXIIIe dim. ap. la P.ent.) <<De Eucharistia. Ad missam. » - 133 v 0 . <<In die sancte
Trinitatis. »
Fol. 134 v 0 . « Incipiunt missarum solennia in festivitatibus sanctorum per circulum anni. In festo s. Silvestri pape. »- Aucun saint local. - r6r v 0 . Commun des
saints. - 173 v 0 • Messes votives. << Missa de sancta. Trinitate. »- r87 v 0 à rgo vo.
et 204 à zog. Proses. - zog vo. <<In nomine D. n. I. C. crucifixi. Incipit of:ficium misse
quinque plagarum ... quod composuit dominus Iohannes papa XXII. » - 215 v 0 •
D'une autre main : recette médicinale : « Pro curatione renum... » Publiée par
BLONDEAU, Le livre d'heures de Jean Jouard, p. rrs-rr6.
II. PSAUTIER DE BESANÇON. (ro juin) : << Dedicatio ecclesie Grayaci. »Sur cette
partie du manuscrit, voir BLONDEAU, loc. cit., p. rr6-I33· -Le volume a appartenu
à Jean Jouard, de Gray, président du parlement de Bourgogne, dont on voit le
portrait et les armes au fol. zzz du psautier.
I. Missel romain. - Parch., 215 ff.à 2 col. - 170 sur 120 milL - Peintures à pleine page: fol.
97 v 0 , la Vierge et l'Enfant; à leurs pieds, moine agenouillé ; g8 vo, crucifixion. - Jolies initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées avec vignettes marginales. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau gaufré sur ais de bois avec semis de lions couronnés, fleurs de lys et fleurons (Abbaye de Faverney.). - BLONDEAU (G.), Le livre d'heures de ]ea1t Jouard, dans Btûl.
de la Soc. d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Sa6ne 1908, p. rrl à II6.

XIVe SIÈCLE. FRANCISCAIN

467.

MISSEL FRANCISCAIN. xrve SIÈCLE, MILIEU ou 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8887.

Fol. r à 6. Calendrier franciscain; les différèntes fêtes de saint François d'Assise
y figurent en lettres rouges ; la fête du 4 octobre comporte une octave.
Fol. 7· Temporal; commence à : « sicut scriptum est. Propterea confitebor
tibi... »(épître du deuxième dimanche d e l'Avent). - Lacune entre 12 et 13.- 87
vo. cc Exultet... Precamur ergote ... una cum beatissimo papa nostro N. quiete temporum ... - 88. Respice eciam ad devotissimum regem nostrum cuius tu, Deus ... >>
Fol. g6 v 0 • Ordo missae: « Paratus sacerdos cum intrat ad altare dicit. Introibo ad
altare Dei ... >>- 97 v 0 à ro2. Préfaces notées. - 102 bis. Canon; le premier feuillet
a été mutilé ; peu de rubriques.
Fol. ro8. Pâques (feuillet mutilé). - 120. Pentecôt e. - 125. cc Dominica prima
post Pent. Intr. Domine in tua misericordia ... >> - 144. cc Dom. XXIII! post Pent
introitus et officium resumitur de preterita dominica. >> (Ni Trinité, ni Fête-Dieu.)
Fol. I44 v 0 à 182. Sanctoral. - 144 v 0 • << In vig. s. Andree apost. » - Lactmes
entre I50 et 151, I51 et I52. - Même sanctoral que celui du ms. lat. 10503 de la
Bibliothèque nationale, avec, en plus, fol. 17I (25 août) : cc In beati Ludovici regis
Francie. »
Fol. r82 à 202. Commun de saints. - 202. cc In ipsf.!. die dedicationis ecclesie ... »
-203 v 0 à 222. Messes votives. - 222 v 0 à 225. De la même main que le reste. 222 vo. cc Officium de sacramento. » 223 v 0 . cc De stigmatibus beati Francisci. >>
- 225. cc In festo b. Ludovici conf. atque pont. d e ordine Fratrum Minorum. >> Il
s'agit de saint Louis, évêque (1.9 août), canonisé en 1317.
Parch., 225 ff. à 2 col. plus le feuillet mutilé I02 bis. - Nombreux feuillets lacérés et mutilés
-Quelques lacunes.- 395 sur 3I5 mill. - Le manuscrit a beaucoup souffert de l'humidité.Belles initiales ornées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées de larges filets or, azur et
lilas relevé de blanc, d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne). Petites initiales filigranées or et azur alternativement. - Au bas du fol. 225 v 0 , écusson armorié
ajouté après coup: de France, à la bordure engrêlée de gueules ; ce sont les armes de J ean, duc de
Berry, auquel le manuscrit a appartenu ; le missel a d'ailleurs fait partie de la bibliothèque de la
Sainte-Chapelle de Bourges.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Louis XV (Suppl. lat., J.) . - HIVER DE
BEAUVOIR, Description du trésor de la Sainte-Chapelle de Bourges, Bourges, I855, p. I03. D E LISLE (L.), Notes sur la bibliothèque de la Sai'ttte-Chapelle de Bourges, dans Bibliothèque de
l'École des chartes, I856, p. I54·
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MISSEL DE SAINT-VAAST D'ARRAS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 601 (517).

Fol. 2 vo à 9· Calendrier de Saint-Vaast en trois couleurs.- 9· «Dom. I in adventu
Domini. » - 109. «In die sancto Pasche. » - 130 v 0 • «In die [Pentecostes]. »- 142 .
<c De sacramento altaris offi.cium misse. » - 144 à I53· Préfaces notées. -154. Canon.
- r6r vo à r68. Messes votives et messes diverses. - r68. « Pro fidelibus defunctis. >>
- I73· « Dom. post oct. Pent. » - 201. « Dom. ante adventum Domini. » _ 203 .
Sanctoral. « In vig. s. Andree. » - 252 v 0 . « Crisanti et Darie. » - 252 vo à 272.
Commun des saints. - 272 à 278. D'une autre main. - 273 v 0 . « Collecta pro eligendo abbate, sede vacante. »
Parch., 280 ff. à 2 col. - 365 sur 260 mill.- Peinture à pleine page sur fond or : fol. 153 vo.
crucifixion. - Initiales historiées sur fond or : fol. 9, « Ad te levavi... >> ; 17 v0 , la Nativité ;
109, la Résurrection ; 130 v0 , la Pentecôte ; 140, la Trinité ; 149, l'Église et la Synagogue; r 53,
le célébrant à l'autel; 154, Moïse et le serpent d'airain; 201 v 0 , le Christ enseignant; 207, Je
martyre de s. Thomas; 212 v 0 , s. Vaast; 225, la naissance de s. Jean-Baptiste; 227 vo, s. Pierre
et s. Paul; 231 v0 , le martyre de s. Jacques; 237, l'Assomption; 241 v0 , la naissance de la
Vierge; 249 v 0 , l'Ascension ; 252 v0 , groupe de saints. - Elles sont accompagnées de larges
filets or, azur et lilas relevés de blanc d 'où s'échappent des rameaux aux feuilles multicolores.Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois (SaintLVaast, I64I. Q. 5).

469.

MISSEL DE SAINT-DENIS. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 10505.

Fol. I. « Dominica prima adventus. »-51. Evangile des Rameaux; le narrateur:
t; le Sauveur:~; alii: s. - 69 v 0 • «In die [Pasche]. » - 86. «In die Penthecostes. »
-Lacune entre 86 et 87. -89 v 0 . Messe dela Fête-Dieu. -92. <<Dom. prima post
oct. Pent. » - 119. << Dom. XXIII!. » L' antiphonale missar~tm est celui de SaintDenis.
Fol. 127 v 0 . Canon. L'ordo missae est celui de Saint-Denis. - 135 à 137. Sanctoral.
«In vig. s. Andree apost. » - I37· cc De s. Maximino abb. »- 137 v 0 . « De sancta
Genovefa. » - (5 janv.) cc De sancto Simeone. »-En haut du feuillet et d'une autre
main: « Quere commemoracionem beate Genovefe in fine libri. »-Le reste du sanctoral, le commun des saints et les messes votives font défaut.
Parch., 137 ff. à 2 col. - Incomplet de la fin ; plusieurs feuillets mutilés. - 235 sur 153 mill.Initiales filigranées vermillon et azur alternativement; elles sont accompagnées de bordures
d'l filigranés, quelques-unes de fleurs ou de demi-fleurs de lys. - Missel noté sur quatre
lignes rouges.
Demi-rel moderne maroquin rouge (Suppl. lat., 123r).

XIVe SIÈCLE. SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS

470.
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MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rogg.

Fol. r. « Dominica prima in adventu Domini. »- 86 et 87. Préfaces. - 88. Canon.
Aucune rubrique; même texte et mêmes prières que ms. lat., 8885 de la Bibliothèque
nationale.- gr v 0 • « In die Pasche. » - g8 v 0 • « Annotinum Pascha ... »- rr2 vo.
<< In die sancte Pentechostes (sic). » ng. « Missa de sancta Trinitate. » - 120.
« Missa de corpore Christi. » - r2r. << Dom. I post oct. Pent. » 156 vo. « Dom.
0
XXIII!.>>- r58 v . «In dedicacione ecclesie. »
Fol. r6r à 224. Sanctoral. - r6r. « In vig. s. Andree. » - Même sanctoral que ms.
lat. 8885 de la Bibl. nat., avec, en plus, les messes suivantes. - r63 vo. (8 déc.)
cc In conceptione beate Marie fit missa sicut in nativitate eiusdem, excepte quod
ubi dicitur nativitas, dicetur conceptio. » - (ro déc.) «De s. Nichasio c. s. s.»- 205.
(25 août) << De s. Ludovico confessore, Francorum rege. » - (29 ou 30 août) << De s.
Fiacrio conf. >> ~ 224. « S. Saturnini mart. »
Fol. 224 VO à 241. Commun des saints. - 241 à 254. Messes votives. - 249 vo.
« Incipit commemoratio [defunctorum]. » 254 v 0 . « Benedictio aque que fit
qualibet die dominica. »
Parch., 255 ff. à 2 col. - 272 sur rgo mill. - Jolies initiales ornées de feuilles stylisées sur
fond or et accompagnées de filets or et couleurs d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne). -Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. veau fauve; dos orné (Colb. 5504; Reg. 4228, 2, 2, a).

47I.

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

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rzo6o.

Fol. r à 6. Calendrier de Saint-Maur.- (r3 nov.) « Dedicacio ecclesie Fossatensis.
-Bricii ep.- Et adventus beati Mauri. » - 7 à ro. Ordo missae; c'est le même que
celui du ms. lat. 12.057, ci-dessus, notice 254. - II. « Dom. I in adventu Domini
nostri Iesu Christi. » - r2r. [Fer .IV maioris hebdomade.] « Ad istam passionem
quando dicetur Et velum ternpli scissum est medium, retrahitur cortina ex toto. >>
Fol. I43 à I55· Préfaces et ordo missae. - I57· ((Te ig tur ... una cum famulo tuo
papa nostro necnon et antistite nostro et rege nostro et omnibus... - Memento,
Domine, famulorum N. famularumque tuarum N. et omnium circumadstantium
atque omnium fidelium christianorum quorum t1bi fides ... - 158. Communicantes ...
Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium sanctorum ... - Hanc igitur. .. diesque nostros in tua
pace disponas atque a subitanea morte et ab eterna dampnacione ... >> - 164. D'une
autre main : << Contra pestilentiam [missa]. » - r64v 0 . « Contra paganos· >>
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Fol. r65. « Dominica die resurrectionis Domini nostri. » - r88 v 0 . cc In die sancto
Penthecostes. >> - 200. « De sancta Trinitate. n - 202. «De sancto corpore Christi. >>
-203. <<Dom. I post oct. Pent. » - 234. «Dom. XXIIII. n- 234 v0 . cc Dom. Vante
natale Domini. n - 235 v0 • «Dom. VI post Epiphaniam Domini. »
Fol. 239 à 306. Sanctoral. - 239. cc In festivitate s. Stephani, levite et martyris. »
- Le sanctoral est le même que celui du ms. lat. rz057 (ci-dessus notice z54),
sauf qu'il renferme en plus les messes suivantes. - Z43· (6 janv.) « Macre virg.
et mart. »(La fête était célébrée le 7 janv.)- (8 janv.)« Luciani, Maxiani et Iuliani.,
- (9 janv.) « Iuliani et Basilisse. » - Z44 v 0 . (r7 janv.) « Sulpicii ep. >>- Z45· (r9
janv.) « S. Launomari. n - 248. (rer fév.) cc Ignacii ep. et mart. » - 249. (3 fév.)
« Blasii ep. et mart. » - Z49 v 0 • (6 fév.) << S. Vedasti et Amandi. >> - zso. (r3 fév.)
« Lizinii et Gileberti ep. >>- z5o v 0 . (17 fév.) « Silvini ep. et conf. >>
Fol. 252 vo. (rer mars) cc S. Albini ep. » - Z54· (z avr.) << S. Marie Egypciace. >>
- z57 vo. (rer mai) cc S. Andeoli mart. >> - (2 mai) cc S. Athanasii ep. >> - z58 vo.
(4 mai) << Quiriaci ep. » - 259. (9 mai) << S. Nicholai ep. >> - (n mai) cc Mamerti
ep. - 259 v 0 • Maioli abb. >>- (19 mai) cc Potenciane virg. » - (zo mai) cc Baudelii
mart. » - z6o. (zr mai) cc Romani abb. >> - (24 mai) « Donacii (sic) et Rogaciani
mart. » - (z8 mai) « Germani ep. » - z6o v0 . (3r mai) cc Petronille virg. >> - z6r.
(8 juin) « Medardi et Gildardi. >>- z6r v 0 . (14 juin) cc Basilii et Aniani. >>- (r6 juin)
« Cirici et Iulite. >>- (17 juin) cc Aviti presb. » - z6z. (zr juin) cc Leufredi abb. >> (zz juin) << Decem milium martyrum. » - z64. (24 juin) cc Agoardi et Gileberti. >>
Fol. z69 v 0 . (4 juill.) cc Translatio s. Martini. » - Z7I. (7 juill.) cc Marcialis ep. et
conf. >>- (r8 juill.) cc Arnulphi ep. et mart. n - (zo juill.) cc Margarete virg. et mart. »
- Z73· (z4 juill.) << Cristine virg. >> - Z73 v 0 . (z7 juill.) << Septem dormiencium. >>274. (28 juill.) cc S. Pantaleonis mart. - Sampsonis ep. >> - (31 juill.) « S. Germani
ep. » - 275. (5 août) cc Yonis regis et mart. » - 281. (zo août) « Philiberti abb. »(z4 août) « Audoeni ep. >>- z8r v 0 • (25 août) <<S. Ludovici, rex Francorum.- Eusebii, Ponciani, Vincentii et Peregrini. » - (z7 août) cc Georgii, Aurelii, Natalie et
Liliose. » -- z83. D'une autre main (30 août) : « De b. Fiacrio. >>
Fol. 284. (rer sept.) « Egidii abb. - Lupi ep. » - (2 sept.) cc S. Antonini mart. n
-284 v 0 • (3 sept.)« Remagli ep. et conf.- Aygulphi monachi et mart. >>- (4 sept.)
Marcelli mart. » - (5 sept.) « Victorini mart. » - (7 sept.) cc Evurcii et Clodoaldi
ep. >>- z86 vo. (13 sept.) cc Maurilii ep. » - z87 v 0 . (17 sept.) cc S. Lamberti ep. >>289 v 0 . (z4 sept.) cc S. Geremari abb. » - (z5 sept.) cc Firmini mart. »- z9r vo. (rer
oct.) « Germani et Vedasti ep. >> - (2 oct.) cc Leodegarii ep. >> - (3oct.) « Scariberge
virg. »- (4 oct.) « Auree virg. >> - (5 oct.) << Translatio s. Mauri.- Ipso die, de reliquiis ecclesie. » - (6 oct.) << Fidis virg. » - z9z. (7 oct.) cc Sergii et Bachi. >>- Z93·
(n oct.) << Quirini mart. >> - (r6 oct.) « Die octava [s. Dyonisii]. >>- Z94· (19 oct.)
« Saviniani et Potenciani. - Verani ep. et conf. » - (zr oct.) « Hylarionis abb. »23 oct.) «Severini ep. - Iulii et Iuliani. >> - (z4 oct.) <<Maglorii ep. » - (25 oct.)
« Crispini et Crispiniani. »
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Fol. 297 v 0 • (ro nov.) « Martyni pape. » - zg8. (r8 nov.) <<In oct. s. Martini. » 0
3oo. (17 nov.) « Aniani et Gregorii . » - 300 v . (21 nov.) « Columbani abb. » - 301
vo. (26 nov.) « Lini pape et mart. » - 303 V 0 • (rer déc.) «S. Eligii ep. et conf.>>- 304
(4 déc.) « Translatio s. Benedicti. » - 304 v 0 • (8 déc.) « Conceptio beate Marie. » _
(n déc.) « Fusciani, Genciani et Victorini. » - (r5 déc.) << Maximini abb. » - 305.
<<De sanctis reliquiis. >>- 305 v 0 . << Per oct. b. Mauri. >>
Fol. 306 à 338. Commun des saints. - 339 à 36r. Messes votives. - 343 vo. « De
ss. Mauro, Benedicto et Baboleno. >> - 363 v 0 . D'une autre main : << Ps. Letatus
sum ... >> Prières pour le roi. - 364 à 386. Proses au nombre de 55· - La fin manque.
Parch., 386 ff. à 2 col.- Incomplet de la fin.- 315 sur 208 mill.- Peintures à pleine page :
fol. 155 v 0 , crucifixion, et 156, le Christ dans sa gloire; aux angles, les attributs des évangélistes. - Initiales historiées d'assez bonne exécution : fol. II, << Ad te levavi ... », le célébrant
élevant son âme à Dieu sous la forme d ' un petit enfant ; 151, 152 et 154, la messe (préface) ;
157, l'ltglise et la Synagogue; 165, la Résurrection; r8z, l'Ascension. -Encadrements formés
par de larges traits or, azur et lilas, d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées (lierre
et vigne). - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau brun (Saint-Maur, 40; Saint-Germain, 176; olim, 1062).

472.

MISSEL DE SAINT-BENOIT DE CASTRES. XIVe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. ro6 (I, 35).

Fol. 2 à 4· D'une autre main, mais de la même époque: calendrier de Moissac. (6 fév.) << Amandi ep. et conf. >>- (zr mars) En lettres rouges : « Benedicti abb. >>(13 mai) « Dedicacio altaris sancte crucis. >>- (7 juin) D'une autre main : « Ista die
que fuit martis anni Domini MCCCXC dominus A. de Laucocardus (sic) Convenarum
obiit. » (D s'agit d'Amélin de Lautrec, évêque de Comminges.)- (5 juill.)« Cipriani
mart. >>- (II juill.) En lettres rouges:<< Translatio s. Benedicti. >>- Octave ler&. (28 août) << Iuliani mart. H ermetis. Viviani ep. » - (4 sept.) « Oct. s. Iuliani. » - (6
nov.) « Leonardi conf. Dedicatio sancti Petri Moyssiacensis. » - (4 déc.) « lllacio s.
Benedicti. »
Fol. 5· cc Dom. prima in adventu Domini. Officium. » - 103 v 0 • Evangile de la
Passion. Partie narrative : c; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : l. - rro v 0 •
Vendredi saint : « Cum adorata fuerit crux, accedat domi1't1,f,S abbas cum ministris
ad altare ... >> - II3 vo. « Exultet ... una cum beatissimo papa nostro et antistite
nostro quiete temporum ... » - 117 vo. « In die sancto Pasche. >>- 136. «In festo
Penthecostes. Officium. » - 139. Le manuscrit passe de« F er. IV quat. temp. Pent. >>
à <c Sabb. quat. temp. sept. >>- 146. « Dom. XXIIII. » - 147 v 0 . « In sollempnitate
corporis Christi. »
Fol. 149· Ordo missae. - r so à rsr. Préfaces. - I53· (( Te igitur. .. papa nostro
N. et antistite nostro N. et o. o .... l> - 153 vo. « Communicantes... Laurentii, Vin-
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centii, Crisogoni ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnitat is in conspectu glorie tue celebratur triumphus omniumque sanctorum tuorum
quorum meritis ... » - 154 VO. « Unde et memores ... tarn adorande nativitatis quaro
beate passionis et mortis necnon et ab inferis ... » - 155. <<Memento etiam, Domine,
f. f. t . et omnium :fidelium defunctorum qui nos precesserunt ... »- 156. <<Libera nos ...
Dei genitrice Maria et sancto archangelo tuo Michaele et beatis apostolis tuis Petro
et Paulo ... »
Fol. 158 v 0 • « Confessio monachorum de XL. Confiteor tibi, omnipotens Pater, vice
omnium fratrum ... » - r63 à r8o. De différentes mains (xve s.).- 163 à 170. (xve s.)
Bénédictions épiscopales. - 163. « Incipiunt benedictiones. Et primo dom. 1 et II
in Ad ventu.»- I7I. Messe de saint Sébastien. - 173. « Missa quinque plagarum... n
- 176. «In festo b. Gabrielis archang. » - r8o. « Ad repellendam tempestatem. n
Fol. I8I à 250. Sanctoral. - r8r. <<In nat. s. Stephani. » - r88 vo. (29 janv. )« In
oct. s. Vincentü ... » - I95 · (zr mars) << In transitu sanctissimi patris nostri Benedicti
confessoris Christi. » - 202. (rr mai) « In nat. s. Poncü. >> - 216 vo (r8 juill.)
«In oct. s. Benedicti. » - 218. (24 juill.) << In nat. sancte Sigolene off. » - 233. (ro
sept.) << S. Salvii ep. et conf. » - 236 v 0 . (Entre le 22 et le 24 sept.) « In adventu
corporis s. Vincentii officium. » - 249. (4 déc.) << In illatione b. Benedicti off. » 250 v 0 . « In nat. s. Thome apost. Off. »
Fol. 251 à z6r. Commun des saints. - 262 v 0 à 275. Messes votives et messes
diverses.- 262 v 0 . « Missa pro pestilencia mortalitatis quam dominus papa Clemens
ordinavit .. . » (Messe instituée par Clément VI en 1348.) - 270 v 0 . « De omnibus
sanctis oratio. A cunctis ... et intercedente ... Petro et Paulo et beato Vincentio at que
beato Benedicto cum omnibus sanctis .. . >> - 276. « In agenda defunctorum. » - 28r
v 0 • « Summe sacerdos ... » - 285 vo. << Ordo ad monachum benedicendum sive ad
faciendum professum. » - 288 à 298. Proses au nombre de 22. -297. «S. Vincenti
prosa. »- 298 v 0 • <<In die s. Blasü. Benedictiofructuum.>>- 299 v 0 à3or. D'une autre
main (xve s.). - 299 v 0 . « Missa pro scismate. » - 301. « Missa pro pestilencia mortalitatis. »
Ce missel a été à l'usage de Saint-Pierre de Moissac, ainsi qu'en témoigne le calendrier placé en tête.- Mais celui-ci n'est pas de la même main que le manuscrit, et
d'ailleurs, il correspond d'une manière très défectueuse au sanctoral. Par contre, la
mention de saint Vincent dans le canon et les différentes messes en son honneur
autorisent à conclure que le manuscrit a été exécuté pour l'abbaye de Castres où
le corps de ce saint était conservé.
Parch., 301 ff. à 2 col. - 328 sur 245 mill. - Peinture d 'exécution médiocre : fol. IJI, le
martyre de s. Sébastien. - Initiale historiée : fol. 153, la messe (Te igit·u.r) ; au bas du feuillet,
écusson effacé. - Belles initiales carmin et lilas décorées de feuilles stylisées sur fond or et azur.
- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau estampé ; traces de fermoirs (Daurade ?) .
'
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MISSEL DE CARCASSONNE. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Carcassonne, ms. 6 (anc. 82g).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -Fol. r, 2, 72 et 73 : fragments de
vies de saints.- 3· Prières du prêtre en revêtant les habits liturgiques: ce sont celles
du missel de Carcassonne (Cf. ms. n° 5 de la bibl. mun. de Carcassonne).
Fol. 4 v 0 • Préface.- 5· Canon. «Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ill.
et omnibus ... >>- 5 VO. « Communicantes ... Cosme et Damiani, Nazarii et Celsi et
omnium sanctorum... » - 9· « Benedictio salis et aque. » - ro vo. Prières de l'offertoire : ce sont celles du ms. n° 5 cité ci-dessus.
Fol. rr. « Dom. prima de adventu Domini. » - La secrète est intitulée tantôt
<<Sacra>>, tantôt « Secreta>>.- 30. « In die sancto Pasche. >> - 33 vo. « In die sancto
Penthecostes. >>- 44 V 0 . Messe d e saint André.
Fol. 45 v 0 à 49· Commun des saints.- sr. cc De corpore Christi.»- 52.« Dom. in
XL.» - 6r. Evangile des Rameaux; mêmes indications pour le chant de la Passion
que dans le ms. 5 cité ci-dessus. - 65 à 66. Préfaces. - 66 v 0 • cc Incipit officium pro
febre in honore s. Sigismundi. » - 67 v 0 . <<In agenda mortuorum. >>
Feuillet de garde: cc En aquest libre ha XLII officis de messa e may besseuhagol
de l'aygua e es de mossen Ramon maestre e dona [dor] a l'obra de Nostra Dona del
Cros prop de Counas de Menerbes per amor de Dieue de sa arma. Preguatz per el,
se vos platz. >> (Une partie de cette note est devenue indéchiffrable à cause des trous
de vers.) - ll s'agit de Notre-Dame du Cros, commune de Caunes (Aude).
Parch., 73 ff. à 2 col. - 275 sur 210 mill. -Peintures à pleine page d'exécution médiocre :
fol. 3 v 0 , le Christ dans sa gloire; 4, crucifixion. - Initiales historiées: fol. 4 v0 , Christ bénissant
et 5, l'élévation de l'hostie. - Initiales or ou vennillon et azur alternativement. - Le manuscrit
est de plusieurs mains, toutes à peu près de la même époque.
Rel. ancienne veau brun sur bois ; trace de fermoir .

474·

MISSEL D'AMIENS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. rs8.

Fol. r à 13. Calendrier d'Amiens (et non de Saint-Acheul) . - 14 à 35· Préfaces.
- 36 à 46. Canon. - 48. cc In vig. nat. Dornini. >> - 79· « In die Pasche. >> - roo.
« In die s. Firmini mart. » - roz vo à 130. Commun des saints. - 132 à 136. Messes
votives. - 136 vo. « Missa pro defunctis. >> - 147. D'une autre main (xve s.) : messe
. de l'Invention de saint Firmin.
Fol. 148 et 149. D'une autre main (xvne s.) - 148. «De investione novitiorum
canonicorum regularium abbatie Sancti Acheoli prope Ambianos. » - 148 vo. cc De
professione et ordine professorum canonicorum regularium sancti Augustini episcopi
Sacramentaires et Missels. -

II.
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et confessoris. >> - 149 v 0 • « De investione noviciorum canonicorum regularium
domorum reformatarum congregationis Victorine. »- Ces additions semblent indiquer que le missel a été à l'usage de Saint-Acheul.
Parch., 14~ ~· à lo~gu~ lignes ou à 2 col. - 345 sur 255 mill. - Missel noté sur quatre lignes
rouges. - Imttales b1stonées sur fond or : fol. 34 et 36, la messe (préface et canon); l'Église et
Ja Synagogue. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. basane rouge (Saint-Acheul) .

475·

MISSEL DE CORBIE. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. 162.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r à 54 et II3 à 124. Recueil
de différentes pièces de chant notées (xve, xvie et xvue s.).- 43 vo. Messe de sainte
Barbe.- 49 v 0 • « Missa de b. Sebastiano mart. »-54· <<De ss. mart. Fusciano, Victorico et Gentiano. » - n8. Messe de sainte Catherine.
Le missel proprement dit comprend les ff. 55 à II2. - 55· << In vig. nat . Domini. »
- 6o. «In die Pasche. » - 62 v 0 . «In die Pent. » -72 VO. <<Ad gratiam sancti Spiritus postulandam. »
Fol. 72 bis. D'une autre main (xve siècle, fin). «Pro subsidio regis catholici contra
Turcos. Deus in te sperantium salus ... suscipe propicius preces nostras et da famulo
tuo Fernando :fidei christiane defensori et cuncto eius exercitui regimen tue sapientie ... » (Il s'agit sans doute de Ferdinand V, le Catholique.)
Fol. 75 vo. Canon.- Ce sont les variantes et l'ordo missae du missel de Corbie.78 vo. «Pro :fidelibus defunctis. » - 85. «In Purificatione sancte Marie. » - roo v 0 .
« De s. Martino. >>- IOI à II2. Commun ces saints. La fin manque.
Parch., 124 ff. à longues lignes ou à z col. plus 72 bis.- Peintures à pleine page d'exécution
médiocre : fol. 73 v 0 , crucifixion; 74. Christ de majesté (ces peintures ont été rapportées). Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. basane rouge; dos orné (Corbie, ros II).

476.

MISSEL DE L'ABBAYE DE SAINTE-AUSTREBERTE. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. I59·

Fol. I à 5· Calendrier de l'abbaye de Sainte-Austreberte (manquent novembre et
décembre).- (II fév.) « Austreberte virg. IX lect.» - (I7 mai) << Sancte Framchildis,
matris sancte Austreberte. » - (I9 oct.) « Translatio sancte Austreberte. IX lect. »
Fol. 6. Premier dimanche de l'Avent. - 95· Evangile des Rameaux; le narrateur:
1'1" : Jt=> Sauveur : ~ ; alli : s. I26. « Exultet... una cum famulo tuo papa nostro N
necnon et reverentissimo antistite nostro N. quiete temporum ... » - 132 vo. Lita-
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nies du samedi saint. - Ce sont les saints des litanies d'Amiens, avec, en plus :
<< ...sancta Genovefa; s. Praxedis; s. Scolastica; s. Austreberta; s. Frahiehildis
(sic) ; s. Juliana; s. Aurea; omnes sancte virgines ... >>
Fol. 135 v0 • cc Officium de sancto die Pasche ... quere postea ... » - rs8 à r62. Pré~
faces. - r62 VO à r67. Canon. - r68. <<Dom. I post Trinitatem. » - 2II vo. <<Dom.
XXII II. » L' antiphonale missarum est celui d'Amiens.
Fol. 213 à 247· Sanctoral. - 213. <<S. Silvestri pape et conf. Officium. »- 216 vo.
(rr fév.) «De sancta Austreberta virg. » - 242. (19 oct.) «Fiat missa, si placet, de
translatione sancte Austreberte ... » - 247. << S. Thome a p. »
Fol. 248 à 296. D'une autre main (xive s.) . Principales fêtes du temporal et du
sanctoral.- 248. <<In die natalis Domini. » - 262 v 0 • <<In die Pasche. » - 282. cc De
sacramento altaris. >> - 295 v 0 . <c Apost. Symonis et lude. >>
Fol. 296 à 309. Commun des saints; incomplet du début.- 310 vo à 329. Messes
votives, bénédictions, messes diverses. - 310 v 0 • « In commemoratione sancte Tri~
nitatis. » - 319. « Officium de beata Maria... >>
Parch., 329 ff. à longues lignes. - Quelques lacunes. - Incomplet de la fin. - rg6 sur 136
mill. - Initiale historiée : fol. r62 v 0 , crucifixion. - Initiales filigranées vermillon et azur
alternativement. -Missel noté sur quatre lignes rouges.
Demi-rel. basane rouge; dos orné (Saint-Martin-aux-Jumeaux).

477·

MISSEL DE REIMS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 222 (C. rgo).

Fol. 2 v0 • cc De sancta Maria. » - 5· Ordo missae; incomplet du début. - 9· Canon
- ro. << Qui pridie quaro pateretur, hic elevet panem, accepit panem... di cens, hic
ponat ad os : Accipite et manducate ... B:oc est enim corpus meum. - ro vo. Hic
accipiat calicem in utrasque manus dicendo. Simili modo, posteaquam... deditque
discipulis dicens, hic panat ad os : Accipite et bibite ... peccatorum. Hic deponat calicem super corporale. Hec quociescumque ... facietis. Hic tegat calicem de corporak
Unde et memores... »
Fol. 15. «De omnibus sanctis. » - 38 v 0 . cc In nativitate beate Marie.»- 40 à so.
Messes votives et messes diverses. - 50 vo. Au bas du feuillet et d'u.pe autre main :
Visitatus cum ornamentis capelle sancti Nicolai, ex ordinatione dominorum, per
me Jo. Godart, cantorem, MDXXII, ianuario. » - « Iterum visitatus de mense
octobri 1529. )) - (( Recensitus anno 1708. ))
Parch., so ff. à longues lignes. - 266 sur Igo mill. - Miniature d'exécution médiocre : fol.
8 vo, crucifudon. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Chapitre, «A. ord., 4 : no 69 »).
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478.

:MISSEL DE REIMS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Reims, ms. 223 (C. 161).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes.- Fol. r vo. Table.- 2. Inventaire
du mobilier de la chapelle de Saint-Nicolas. (Gat. gén. mss., t. XXXVIII, p. 205 .)
2 v 0 . Ordo missae. 4 et 5· Préfaces. - 6. Canon. - 10. « Missa de sancto
Pasche. » - 14. « Missa pro defunctis. » - 22. «De sancto sacramento.»- 28. «De
sancta Katerina. »
Parch., 29 ff. à longues lignes. - 263 sur 205 mill.- Fol. 5 v 0 . Peinture d'exécution médiocre:
crucifixion.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne peau blanche sur bois ; traces de fermoirs (Chapitre, 1c A. ord. 4 : no 67 » ).

479·

MISSEL DE CHARTRES. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 523 (348).

Fol. 1 à 7· Calendrier de Chartres transcrit en trois couleurs.- (17 oct.) En lettres
bleues : « Dedicatio ecclesie Carnotensis. IX lect. »
Fol. 8. « Dom. prima in adventu Domini. >> - 153 à 158. Préfaces. - 158. Ordo
missae. -Les fol. 159 à 165 sont d'une autre main (xve s.): préfaces notées. - 165.
Préface commune. - 166. Canon. - 171 à 178. Messes votives et messes diverses.
-179. «In die sancto Pasche. » - 180. « Vocatio ad communicandum. Venite, populi,
ad sacrum et immortale mysterium... » - 192 v 0 . «In annotino pascha. » - 206.
cc In sancto die Penthecostes. » - 215 v 0 . cc In festo sancte Trinitatis. »- 217. cc Feria
quinta post oct. Pent. agitur officium de sacramento altaris. Introitus. Ego sum
panis ... » - 217 v 0 . << Alius introitus. Cibavit eos ... » - 257. << Dom. XXIII!. >> 257 VO. « Dom. ante adventum Domini agitur de Trinitate. »
Fol. 258. D'une autre main : cc Pro regibus Francie et Anglie (ces deux derniers
mots ont été effacés). Post Pater noster antequam in missa ulterius procedatur, dicitur canticum. Letatus sum ... Domine salvos fac reges (l' s de ce dernier mot a été
gratté). >>
Fol. 259 à 322. Sanctoral. - 259. cc In vig. b . Andree apost. » - 312. (17 oct.)
cc In dedicatione ecclesie. >>- 317. (2 nov.) cc In commemoratione omnium fidelium
defunctorum. >> - 321. (28 nov.) cc Rufi mart. >> - 323 à 356. Commun des saints.
- 356 v 0 . cc Missa ad benedictionem nuptialem. >>- 358 à 363. Messes votives et
messes diverses. - 361. << Hic est ordo missae in commemoratione beate Marie
virginis secundum usum ecclesie Carnotensis ... >>
Fol. 363 à 409. D'une autre main (xve s.). - 363. << In commemoracione sancti
Spiritus. » - 366 à 372. Proses, évangiles et messes votives. - 372 v 0 . << Vicesima
secunda maii celebratur festum beatarum Marie Iacobi et Salome, sororum beate
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Marie Virginis, scilicet, XXIIa maii, in honore beate Marie Iacobi, et, XXa octobr.is ,
in honore beate Marie Salome ... » - << Item oratio secunda cum fundator decesserit. »- 373 VO. «In festo Presentationis beate Marie virg. » - 374 vo. <<Item de desponsatione Marie et Ioseph. » -380. «De s. Yvone conf.>>- 38r vo. «De s. Matheo.
- Sancti Piati. - De s. Leobino. >>- 385 à 386. Kyrie farcis.- 386 à 407. Proses.407. « Optima oratio sacerdotis ante missam. Summe sacerdos ... >>
Parch., 409 ff. à 2 col.- 330 sur 235 mill. - Peintures à pleine page: fol. r6o vo, crucifixion ;
r6r, Dieu le Père en costume de pape; dans les encadrements, armes du chapitre de la cathédrale; les deux peintures sont du xve siècle. - Jolies initiales historiées sur fond or ou couleur;
elles sont accompagnées dans les marges, de larges filets or, azur et lilas, d'où s'échappent des
rameaux au-'< feuilles trilobées. - Fol. 8, (( Ad te levavi ... », le célébrant élevant son âme à Dieu
sous la forme d'un petit enfant ; 23 v 0 , la Nativité; 32 vo, l'Epiphanie ; 165, la messe (préface) ;
r66, le sacrifice d'Abraham; 179, la Résurrection; 201, l'Ascension; 206, la Pentecôte; un
saint ; 215 v 0 , la Trinité; z66 v 0 , la Purification ; 272, l'Annonciation; z8z vo, s. Jean-Baptiste ;
299, l'Assomption (le Christ emportant l'âme de sa mère dans ses bras) ; 304 vo, la naissance de
la Vierge; 317, service funèbre. -Jolies initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales. - Autres initiales dessinées à l'encre et très finement traitées. -Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. veau estampé sur bois; traces de fermoir (Chapitre).

480.

MISSEL ROMAIN. XIVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 838.

Fol. r à 6. Calendrier romain; la mention la plus récente est celle de saint Thomas
d'Aquin (7 mars). - 5. D'une autre main : «Anno Domini MCCCLXVI, domnus G.
Taparasius, doctor, dedit vel remisit ecclesie beat~ Marie (veteri ecclesie beate
Cecilie Albiensis) XX florenos auri, quare, rogemus Deum pro eo et patrem et matrem
et pro fidelibus defunctis. >> - « Anno ut supra, Iohannes Giensani, mercator Albie,
dedit de bonis suis vel remisit ecclesie veteri beate Cecilie Albiensis, VI libras, XII
solidos turonenses ut rogemus Deum pro eo et pro parentibus suis et pro fidelibus
defunctis. >>
Fol. 7· « Summe sacerdos et vere pontifex ... >> - 9 v 0 • «Incipit ordo ad faciendum
aquam benedictam. >> - rr. D'une autre main (xve s.) : «In festo Visitacionis beate
Marie virg. >>- rz. «Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane Ecclesie.
Dominica prima de adventu. >> - 131. Ordo missae: « Paratus sacerdos cutn intrat
ad altare dicit. y, Introibo ad altare Dei ... >> - I32 v0 à 146. Préfaces notées. - I47·
Canon; le feuillet a été mutilé. - Mêmes rubriques que dans le ms. 826 de la Bibliothèque nationale, ci-dessus, notice 378.
Fol. rsr . (( Dominica resurrectionis D. n . I. C. )) - I73 · (( Dominica prima post
Pent. [Intr.] Domine, in tua misericordia ... >> - En marge et d'une autre main :
<<Dominicain oct. Pent. fit of:fi.cium de Trinitate ; quinta feria post, fit officium cor-
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poris Christi ; quere prope finem libri. » - 196. cc Dom. XXI III post Pent. Introitus
et officium resumitur de preterita dominica. »
Fol. 197 à 253. Sanctoral.- 197. ((Incipit proprium sanctorum de missali. In vig.
s. Andree apost. >> - Aucun saint albigeois ne figure dans le sanctoral qui est le
même que celui du ms. 10503 de la Bibliothèque nationale, sauf qu'il renferme en
plus les messes suivantes.
Fol. 200. (ro janv.) ((In s. Pauli primi heremite. >>- 201. (r7 janv.) c< In s. Antonii
abb. >>-Saint Thomas d'Aquin qui figure dans le calendrier n'a pas de messe dans
le sanctoral. - 228. (20 juill.) (( In s. Margarite virg. >> - 236 v<>. (19 août) c< In s.
Ludovici ep. et conf. >> - 237 v 0 . (20 août) << In s. Bernardi abb. et conf. >> - 238 .
(25 août) << In festo s. Ludovici olim regis Francie. >> - Le sanctoral s'achève, fol.
252, par la messe de sainte Catherine (25 nov.). Celle-ci est suivie de deux autres
messes de la même main que le reste du manuscrit. - 252 v 0 . cc In festo sancte
Anne. >> - << In sollennitate pretiosi corporis D. n. I. C. »
Fol. 253 v 0 à 277. Commun des saints. - 277. ((In ipsa die dedicationis ecclesie. >>
- 278 vo à 300. Messes votives. - 289. « Ivlissa generalis s. Augustini pro vivis et
defunctis. >> - 300. De la même main que le reste : cc In conceptione beate Marie
virg. » - 300 v 0 . « In festo nivis beate virg. Marie. >> - 301. D'une autre main, mais
de la même époque : cc In festo corporis Christi. >>
Ce missel dont l'écriture et la décoration sont italiennes a été exécuté après 1323,
date de la canonisation de saint Thomas d'Aquin, et avant 1366, dates des notes du
fol. 5, probablement vers le milieu du xrve siècle; les notes du fol. 5 paraissent indiquer qu'il a été à l'usage de Sainte-Cécile d'Albi.
Parch., 30r :ff. à 2 col. - Le fol. r47 a été mutilé. - 395 sur z6o mill. -Initiales historiées
sur fond or ou couleurs, accompagnées d'encadrements ou de vignettes aux lourds rinceaux
semés de petites rosaces d'or dans le goût italien; la plupart sont d'exécution assez médiocre:
fol. 7, le Christ enseignant; r2, cc Ad te levavi... 11 (David élevant son âme à Dieu sous la forme
dun petit enfant) ; zr vo, la Vierge et l'Enfant; 23, s. Étienne; 24, s. Jean; 24 v 0 , le massacre
des saints Innocents ; 28 vo, l'Epiphanie ; rsr, le Christ bénissant ; r62 v 0 , l'Ascension ; r66,
la Pentecôte; r98 vo, s. André; 207 vo, la Purification; 249 v 0 , les saints dans le ciel. -Jolies
initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Ecriture et décoration italiennes.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colbert, 2799 ; Reg. 3659, 8).
481. MISSEL DE PARIS ADAPTÉ A L'USAGE DE MEAUX. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 835.

Ce manuscrit est de deux mains différentes ; la première a transcrit les feuillets
r à 6, 9 à r8, 20 à 27, 29 à 98, 108 à no, 112 à 136, 189 à 238, 258 à 272 ; la seconde
les feuillets 7 et 8, 19, 28, 99 à 104, IIO v 0 et III ; 137 à r88, 239 à 257, 272 à 29I.
La partie transcrite par la première est un missel de Paris ; dans la seconde, on ren-
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contre un certain nombre de particularités qui témoignent qu'on a voulu adapter le
missel à l'usage de Meaux; les deux écritures sont d'ailleurs contemporaines ou peu
s'en faut.
Fol. r à 6. Calendrier de Paris. - 7 V 0 • « Benedictio aque. » - g. <<Dominica prima
in adventu Domini. >>-Nombreuses proses dans le temporal et dans le sanctoral.74· «Dom.1'nica 1:n ramis palmarum, congregatis processionibus ... >> Même rubrique que
dans ms. lat. 8885 de la Bibl. nat., ci-dessus notice 366.-100 vo. Litanies du samedi
saint ; le feuillet, comme ceux qui précèdent et ceux qui suivent, appartient à la
seconde main : << ... omnes sancti martyres; s. Sanctine, s. Nicholae, s. Martine, s.
Ludovice; omnes sancti confessores ... >> La présence de saint Saintin en tête des
confesseurs indique que le missel a été à l'usage de Meaux.
Fol. ro8 à no. Préfaces. - IIO v 0 • «Incipit ordo missae. Sacerdos induat se rocheto
dice·r,s. Actiones nostras ... >> Mêmes prières et mêmes rubriques que dans le ms. lat.
8885 de la Bibl. nat. - II2. Canon ; même remarque que pour l'ordo missae.
Fol. II7. «In die Pasche. >>- 126. << Annotinum Pascha. >>- 137. <<In die sancto
Penthecostes. >>- 145 v 0 . «De Trinitate. >>- 146. «Dom. I post oct. Pent. » - r88.
« Dom XXV >> -Bien que cette partie du manuscrit soit de la seconde main,
l' antiphonale missarum est celui de Paris.
Fol. r8g à 257. Sanctoral. - r8g. « In vig. s. Andree. >>-La série des messes est
à peu de chose près celle du ms. lat. 8885. - On y trouve de plus, fol. 191, au bas
du feuillet et d'une autre main (8 déc) : <<In festo conceptionis beate Marie, sicut in
nativitate eiusdem. >>- 210. « S. Yvonis conf. >>Cette messe en l'honneur de saint
Yves indique que le manuscrit est postérieur à 1347, date de la canonisation du saint.
(Cette fête n'est pas mentionnée dans le calendrier.) - 234. (25 août) « Ludovici
reg1s. »
Fol. 239. Ce_feuillet et les suivants appartiennent à la seconde main. - 244 v 0 .
(30 sept.)« S. Anthonii ep. et conf. - Or. Propiciare, quesumus, Domine ... per sancti
confessoris tui atque pontificis Anthonii, qui in presenti requiescit ecclesia, merita
gloriosa... >>- 245. (3 oct.) << S. Patusii conf. >> - 247 v 0 . (II oct.) « S. Sanctini ep.
et conf. >> - 248. « Dominica prima post oct. s. Dyonisii, consuevit ecclesia facere
festum reliquiarum Meldensium. » - 249. (28 oct.) « Missa de s. Farone, sicut determinatum est de s. Sanctino, exceptis orationibus. » - 249 v 0 • (30 oct.) « S. Gilleberti ep. et conf. >> - Ces différentes messes en l'honneur des évêques de Meaux
témoignent que le missel a été à l'usage de cette église.
Fol. 258 à 274. Commun des saints.- 274 à 287. Messes votives. - 287. «Incipit
officium nove solemnitatis corporis D . n. I. C. celebrande singulis annis feria quinta
post oct. Pent. » - 288. «In translacione s. Ludovici.>> - 291. « Sequitur missa de
mortalitate. >> (Messe instituée en 1348 par le pape Clément VI.)
Fol. 292 à 302. D'une autre main (xve s.).- 292. « Sequitur missa de s. Lamberto
ep. >J - 302. Note : « Jehan Coullart, libraire, relieur de livres, demeurent sus le
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pont Nostre Dame, confesse avoir vendu ce messel au maistres de la confrasie (sic)
de l'église de Vaugirat pour la confrasie de saint Laubert, et promest garentir
envers tous et contre tous, tesmoin mon saing manuel cy mis le XXVIe jour d'octobre MCCCCLXXVIII. [Signé] : Coullart. »-La messe de saint Lambert_ avec
prose en son honneur - jointe à la note ci-dessus autorisent à conclure que ce missel
a été à l'usage de la confrérie de Saint-Lambert en l'église de Vaugirard.
Parch., 302 ff. à 2 col.- 270 sur r85 mill. - Peintures à pleine page: fol. ros vo: crucifixion .
ro6, Christ de majesté. La premiPre est entourée d'un cadre chantourné bleu, blanc et rouge;
la seconde d'un losange aux mêmes couleurs. -Fol. 292 (d'une autre main) : initiale historiée,
s. Lambert. - Quelques initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond
or avec vignettes marginales; celle du fol. 8 est accompagnée d'un riche encadr~ment constitué
par de larges filets or, carmin et azur d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées (lierre
et vigne). - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne maroquin rouge au chiffre de Napoléon III (Reg. 42rr, r).

482.

MISSEL DES CARMES. XIVe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 428 (734).

·Fol. 1 à 5· Calendrier des Carmes (manquent janvier et février) . - (25 mai) << SS.
sororum Marie Iacobi et Salome. Tatum duplex ... » - (7 juill.) << Marcialis apost.
Duplex ... » - (25 août) << Ludovici regis et conf. Fiat de eo Parisi~6S festum duplex. »
- (8 déc.) << Concepcio ... » (ce qui suit a été effacé). Toutes ces mentions sont en
lettres rouges.
Fol. 6. « Incipit missale secundum usum Fratrum ordinis beate Marie de Monte
Carmeli, extractum et exceptum de approbato usu dominici Sepulcri sancte Ierosolimitane ecclesie ... correctum et ordinatum, secundum novum ordinale dicti
ordinis. Dominica prima adventus. >>- 103 v 0 • << Sabbato in vigilia Pasche. »-ros vo.
« Exultet... una cum beatissimo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro
N. quiete temporum ... » - Le canon manque. - 109. << Sequitur officium de die
sancto Pasche. » - 139. << Feria quinta infr<l; oct. Trinitatis, de corpore Christi fiat
festum totum duplex.>> - 165 v 0 . <<Dom. XXV. >>
Fol. 169 à 245. Sanctoral. - Commence à la fête de la Purification; le début
manque. - Même sanctoral que ms. 884 de la Bibl. nat. (ci-dessus, notice 389)
avec, en plus, les messes suivantes. - 171. (9 fév.) « In festo beate Apollonie virg.
et mart. »- 178 v 0 . (4 avr.) <<S. Ambrosii ep. et conf. >>- r86. (25 mai) «In festo
ss. Marie Iacobi et Marie Salome, sororum b. v. M. » - 196 VO. (rer juill.) << In oct.
s. Ioh. Bapt. » - 200. (29 juill.) <<De oct. b. Marie Magdalene. >>- 214. (20 août)
<< S. Bernardi abb. >> - 220 vo. (15 sept.) << In oct. gloriose virg. Marie. » - 225. (6
oct.) « Per oct. s. Michaelis ... >> (Suit un rappel de la décision du chapitre tenu à
Lyon en 1342.) - 235. (8 nov.) << Per oct. omnium sanctorum. >>- 240 V 0 • (20 nov.)
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<<S. Eadmundi regis et mari:. » - 24I. (26 nov.) <<S. Lini pape et mart. » - Lacune
entre 243 et 244· - 245. « Explicit proprium officium de sanctis secundum novum
ordinale totaliter. »
Fol. 246 à 268. Commun des saints. - 268 v 0 à 283. Messes votives. - 27g vo.
«Pro priore generali vel provinciali. >>- La fin manque.
Parch., 283 :ff. à 2 col.- 295 sur I95 mill. -- Nombreux feuillets mutilés; plusieurs lacunes._
Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. délabrée, peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Carmes de Paris, I , 46).

483. MISSEL DE L'ABBAYE DE MONTIER-EN-DER. XIVe SIÈCLE, 2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 4I9 (740).

Fol. r à 6. Calendrier de l'abbaye de Montier-en-Der. - ( 27 mars) << Depositio s
Bercharii mart. XII lect. Festum duplex. >> - (2 avr.) << Theodosie virg. XII lect.
FestU'm duplex. >> - (22 juill.) D'une autre main : « ... Translatio sancte ,Theodosie.
Com. >> - (I3 sept.) « Translatio sancte Theodosie. Com. " - (r6 oct.) En lettres
d'or : « Bercharii mart. XII lect. Festum annuale. >> - (23 oct.) « Oct. s. Bercharii.
XII lect ... » - (24 nov.) En lettres rouges : << Dedicatio ecclesie Dervensis.- Grisogoni mart. Com. »
Fol. r. « Dominica prima adventus Dornini. >>- 63 v 0 . «Ordo ad palmas et flores
benedicendos. >> - 77 v 0 . «Fer. V in cena Domini. - 78 v 0 . Ad missam tot secrentur
(sic) hostie que hodie possunt sufficere et cras, et remanentes reverentissime condantur. In missa privata hodie pax non datur, sed in rnissa communi abbas dat
pace rn conventui ... '' - 7g v 0 . « Fer. VI. In parasceven. >> - 82. << ... Partiti sunt
Tune duo fratres auferant duas mappulas ab utraque parte altaris, vestimenta mea
sibi ... >>
Fol. 85 vo. « Exultet.. . una cum papa nostro N. et gloriosissimo rege nostro N.
quiete temporum concessa ... »- 88. Litanies : « ... S. Petre II ; s. Paule .. . s. Stephane;
s. Berchari II; s. Laurenti ... s. Silvester; s. Remigi; s. Nicholae; s. Benedicte II;
omnes sancti confessores ... s. Maria Magdalena; s. Theodosia II; s. Barbara; s.
Scolastica ... - 8g vo. Domnus abbas incipiet ant. ad altare Vespere autem. Tune
venient duo sacerdotes curn capis et thuribulis ad abbatem, et incensabit abbas maximum altare et altare sancti Bercharii, sacerdotes alia altaria ... >>
Fol. 8g vo. Ordo missae : « Sacrarium introiens te re1;estituru,s cum amictum ponis
dt"cito. Conscinde, Domine, saccum meum ... >>-go. <<De sac-rario ad altare pergens
dicat. Deduc me, Domine, in via tua ... >>- gi. « Du11n Gloria in excelsis Deo canitur,
d1:cat has orationes. Deus qui non.mortem ... »
Fol. gr vo. « Antequam suscipiat oblationes dicat hanc oratione1n. Ante oculos tuos,
Dorrtine ... - Quando quis offert in manu presbiteri. Tibi, Domine, creatori meo,
Sacrame11taires et P.11ssels. -
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hostiam offero pro remissione omnium peccatorum meorum et cunctorurn fidelium
tuorum. - Pres biter suscipiens obtationem dicat. Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offert famulus tuus et presta ut in conspectu tuo tibi placens
accendat (sic). - Hostia super altare posita, dicat presbiter. Acceptum sit omnipotenti Deo sacrificium istud. - 92. Dicat presbiter. Suscipe, sancte Pater, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... Alia.
Suscipe, sancte Pater, h. o. q. t. o. pro animabus famulorum famularumque tuarum
et omnium fidelium christianorum defunctorum ut requiem eternam dones eis ...
Quando pres biter dicit : Orate pro me, fratres, respondeatur ei ab omnibus: Orent pro
te omnes sancti et electi Dei. .. »
Fol. 92 v 0 . Préface et canon. -« Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N.
et antistite nostro et abbate nostro et rege nostro et omnibus ... >> - 93 vo.<< Supplices
te rogamus .. . et gratia repleamur. Per. - Memento mei, queso, Domine, et miserere.
Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen . Memento eciam, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et omnium qui nos precesserunt ... » - 94· « Libera
nos .. . atque Andrea sanctorumque Merchario (sic) martyre tuo et beata Theodosia
virgine tua cum omnibus sanctis tuis ... » - « Pax Domini ... Agnus Dei ... Dum miscetur corpus sattguini. Hec sacrosancta commixtio... »
Fol. 94· << Ante perceptionem oratio. Concede, Domine Iesu, ut ,sicut hec sacramenta ... - 94 v 0 . Alia. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe ... Alia. Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi ... Ad sumendum corpus. Ave in eternum sanctissima caro,
mea in perpetuum summa dulcedo. - Corpus D. n. I. C. sit michi ad remedium sempiternum in vit. et. A. - Ad sanguinem. Ave in eternum celestis potus, michi ante
omnia et super omnia dulcis. - Sauguis D. n. I. C. custodiat me in vit. et. A.Percepcio corporis et sanguinis D. n. I. C. sanctificet corpus et animam meam in
vit. et. A. - Post perceptionem. Corpus tuum, Domine Iesu Christe, quod sumpsi et
calix tuus quem potavi .. . - Placeat... >>
Fol. 95· cc In die Pasche. »-roz. « In Pascha annotino. » - n8. « De sancta Trinitate. »- rrg. <c Ad missam [corporis Christi. Intr.] Ego sum panis vivus ... »- rzo.
« Dom. II post Pent. »- I40 v 0 . «Dom. XXVI. >>
Nouvelle foliotation. - Fol. r à 55· Sanctoral. - 1. << In nat. s .. Stepha~i mart. »
- Ci-après, la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 3·
c< S. Thome archiep. »- 4· (8 janv.) « Frodoberti abb. >>- (r3 janv.) « SS. Remigii
et Hilarii ep. >> - 4 vo. (IS janv.) « Mauri abb. >> - 5· (r7 janv.) « Suplicii (sic) et
Savini. - Eodem die, Antonii abb. >> - 8 v 0 . (26 janv.) « Policarpi. » - ro vo. (3
fév.) «Nat. s. Blasii. >> - II. (6 fév.) <c Vedasti et Amandi ep. >> - (7 fév.) « Helene
regine. »-I I vo. (ro fév.) c< Eodem die, Scolastice virg. >> - I2. {I4 fév.) <c Eodem
die, translacio s. Bercharii mart. >> - 13. (24 fév.) « Mathie apost. >>- I3 v0 • (z6 fév.)
« S. Vietoris conf. >>
Fol. I4. (r7 mars) « Patricii ep. >> - (zr mars) << Benedicti abb. » - I4 vo. (27 mars)
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t< Passio s. Bercharii mart. >>- 15. (2 avr.) « Theodosie virg. » - (4 avr.) « Ambrosii
ep. >l- r6. (25 avr.) « Marci ev. » - r6 v 0 . (29 avr.) cc Marie Egypciace. » - r8 vo.
(rr mai)« Gengulphi mart. »- 19. (19 mai) « Collocerii et Parthemii mart.- Potenciane virg. » - 19 v 0 . ( 28 mai)<< Germani ep. >>- (31 mai)« Petronille virg.,- 19 vo.
(8 juin) « Medardi ep. » - 20. (II juin) «Barnabe apost. >>- 21. (17 juin) «Aviti et
Nichandri mart. »
Fol. 23 VO. (rer juill.) « In oct. s. Ioh. » - 226. (4 juill.) « Translatio s. Martini. ,,
-L'octave de saint Benoît qui est mentionnée, dans le calendrier (18 juill.) n'a pas
de messe dans le sanctoral. - 27 V 0 • (20 juill.)« Margarite virg. >>- (21 juill.)« Praxedis virg. >> - (22 juill.) « Theodosie virg. - 28. S. Marie Magdalene. , - (23 juill.)
«Apollinaris mart. »- 28 v 0 . (25 juill.) « Eodem die, Christoforî mart.- Benedictio
pomorum. »-29. (28 juill.) «Pantaleonis. >>-29 v 0 . (29juill.) « Lupi ep. >>-(31 juill.)
« Germani ep. » - 30. (3 août) « Inventione s. Stephani mart. » - 30 vo. (5 août)
«S. Memmii. - Dominici conf. » - 34· (r6 août) « S. Arnulfi conf. , - 34 vo.
(r8·août) « Helene regine. » - (22 août) « .. .et Symphoriani. -35. In oct. b. Marie. , (23 août) « Tymothei et Apollinaris mart. » - 35 v 0 • (25 aoftt) « Ludovici conf. Genesii mart. >> - (28 août)<< ... et Iuliani mart. >> - 36 v 0 • (30 août) « Agili abb. »(31 août) « Invencio reliquiarum. »
Fol. 36 v0 . (rer sept.) « SS. Xisti ... Lupi. - 37· De s. Nivardo. » - 37. (3 sept.« Mansueti et Remacli ep. n - (7 sept.) « Evurcii et Alpini ep. >> - 38 vo. (13 sept.)
« Theodosie virg. » - 40. (r5 sept.) cc In oct. b . Marie. - Eodem die, s. Apri conf.»
-40 v 0 • (r7 sept.) « Lamberti mart. >>- 41 v 0 • (22 sept.) « Mauricii c. s. s. >> - 43·
(rer oct.)<< Remigii archiep.- 43 vo. Eodem die, Germani et Vedasti ep. >>- (2 oct.)
« Leodegarii mart. n - (4 oct.) « Francisci conf. n - (6 oct.) cc Fîdis virg. >> - 44.
(g oct.) << Dyonisii c. s. s. » - 44 v 0 . (r5 oct.) « Basoli conf. - Vig. s. Bercharii ab b.
et rnart. n - (r6 oct.) « In die. » - 45 v 0 . (19 oct.) << Saviniani et Potenciani. >>- 46.
(22 oct.) « Lupencii mart. >>- (23 oct.) «In oct. s. Bercharii. »- (25 oct.) « Crispini
et Crispiniani. » - 46 vo. (28 oct.) << Eodem die, Faronis ep. >l- (3r oct.) << Quintini
mart.- 47· Eodem die, vig. omnium sanctorum. >>
Fol. 47 v 0 • (rer nov.) «In die. - 48 vo. Eodem die ... et Benigni. » - (2 nov.)
<< In crastino omnium sanctorum, missa de s. Benigno.>>- 49· (8 nov.) L'octave
de la Toussaint, qui est mentionnée dans le calendrier, ne figure pas dans le sanctoral.- {9 nov.)« Ipso die, Vitoni ep. » - 49 v0 . (rr nov.)« Ipso die, Iohannis ep. >>(r3 nov.) << Brictü ep. >>- (17 nov.) « Aniani ep. » - (r8 nov.) « Oct. s. Martini. » (zr nov.)« Columbani abb. »-50 vo. (24 nov.) « Dedicatio Dervensis ecclesie. >> sr vo. (25 nov.) cc Catherine virg. » - 52. (29 nov.) « ... Crisanti, Mauri et Darie. >>
-53 v0 • (rer déc.) cc ~ligii conf. et ep. >> - (4 déc.) <<Barbare virg. » - (6 déc.}
« Nicholai ep. » - (8 déc.) « Conceptio virginis Marie. >> - Le sanctoral se termine
fol. 54 v0 , par la messe de saint Thomas, apôtre.
Fol. 55·« Oratio de s. Marciali papa (sic). (Dans les oraisons, il est qualifié d'apôtre.)
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- De s. Catherina. -De s. Ludovico. »-55 v 0 . « Letania pro defunctis. »-56 à
67. Commun des saints. - 67 v 0 à 86. Messes votives. - 67 v 0 • «De apparitione. »
- 68. << In commemoratione humanitatis Christi. »- 71 vo. <<De sancto patre nostro
Berchario. » - 76. «Pro predicantibus. » - 77· « Missa generalis s. Augustini. >> _
8o. « Pro incertis causis. >> - 86 v 0 • « In egressione anime. >> - gr. « Ad clericum
faciendum. >> - 92. « I. D.E.M.A.R.C.H.I.A. me fecit. » - « Ordo ad monachum
benedicendum. >> - 93 V 0 . « Oratio ad visitandum infumum. » - 96. « Oratio beati
Ambrosii. Summe sacerdos et vere pontifex ... »
Vélin. -245 fi. à 2 col.cotée5 r-6; r-140; r-gg.-r8o sur 127 mill.-Initialeshistoriéessur
fond or, losangé ou quadrillé d'exécution très fine: fol. r, cc Ad te levavi ... », religieux bénédictin élevant son âme à Dieu sous la fotme d'un petit enfant ; 9 v 0 , Nativité (la Vierge serre
l'enfant J ésus dans ses bras) ; rz, Épiphanie (l'enfant Jésus tient le sein de sa Mère) ; 64, les
Rameaux; 92 v 0 , la messe (préface) ; l'Église et la Synagogue; 95, la Résurrection; ro6 vo,
l'Ascension ; no v 0 , la Pentecôte ; rrg, bénédictin adorant l'Eucharistie ; r, le martyre de
s. Étienne; 9 v 0 , la Purification; 12, translation des reliques de s. Berchaire; 22 vo, s. J eanBaptiste et moine agenouillé; 24 v 0 , s. Pierre et s. Paul, moine agenouillé; 33, la mort de la
Vierge (le Christ emporte l'âme dans ses bras) ; 37, la Vierge et l'enfant J ésus, moine debout;
44 v 0 , le martyre de s. Berchaire (l'âme sort de la bouche sous la forme d'un petit enfant que
deux anges emportent) ; 47 v 0 , les saints dans le ciel; 50 v 0 , Ja dédicace; 8g, l'aspersion. Elles
sont accompagnées de filets or et azur terminés par des rameaux aux feuilles trilobées. - Initiales filigranées vermillon et or alternativement; dans les marges, filets or ou couleurs accompagnés d e bordures formées d 'I filigranés or et azur alternativement.
Rel. veau fauve, dos orné (Feuillants de Paris). MARcEL (Abbé L.), Les livres liturgiques dt~
diocèse de Langres, r8gz, p. 40, note I.
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Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 182 (177).

Fol. 1 à 6. Calendrier de Cambrai. - 7. «Do minica prima adventus. >>- 81. Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : t; alii : r. -roS v0 . « Exultet...
Precamur ergo te ... una cum papa nostro, christianissimo rege nostro et pontifiee
nostro quiete temporum concessa .. . )) - II5 à I25. Préfaces. - 124. (( Prefatio pro
cunctis fidelibus. >> - 128. Canon.« Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N.
et rege nostro et omnibus ... » - 136. «In die sancto Pasche. >> - 165 v 0 . «De sancto
sacramento. Intr. Ego sum panis vivus ... » - 199. « Dom. XXIII!. »
Fol. 200 à 278. Sanctoral. - 200. « In vig. s. Andree apost. >> - 219. (24 janv.)
(( Elevatio s. Autberti. )) - 256 v 0 . (II août} (( Gaugerici ep. )) - 277· {I3 nov.)
« Maxellendis virg. >> - (18 nov.) « Elevatio s. Gaugerici. » - (r9 nov.) << Sancte
Elyzabeth. » - 278. «De sancta Katherina. >> - 278 v 0 • « In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 280 à 309. Commun des saint s. - 310 à 326. Messes votives et messes diverses.
- 310. « De sancta Trinitate. >> - 318. « Missa propria sacerdotis. >> -- 326. « Missa
generalis. »
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Parch., 326 à 2 col.- 305 sur 220 mill.- Fol. 127. Peinture à pleine page sur fond blanc et
azur semé de fleurs de lys d'or : crucifixion; feuillet mutilé.- Initiales filigranées vermillon et
azur.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun. - D URIEUX (A.), L es miniatures des man-uscrits de la bibliothèq·ue de Cambrai,
r86o, p. 313.

485. MISSEL DE NARBONNE. 1358
Bibliothèque municipale de Narbonne, ms. r (1674) .

Feuillets préliminaires :calendrier de Narbonne.- (z6 fév.) « Revelatio ss. Iusti
et Pastoris. >>- (22 mars) « Pauli ep. et conf. Narbon. >> - (27 juill.) D'une autre
main: << ... Translatio s. Pauli Narbon. >>- (6 août) « Iusti et Pastoris ... >> - (II déc.)
<<S. Pauli ep. Narbon. et conf. >>
Fol. 1. «Dom. prima de adventu Domini. Ad missam. Offi.cium. >>- ro8. « In die
sancto Pasche. Offi.cium. » - 123. « In die sancto Penthecostes. » - r2g. « Dom.
prima post oct. Pent. >> - 130. « cc In sollempnitate corporis Christi. » - 174 vo.
«Dom. XXV. >>- 176. cc Dom. de Trinitate. » - La secrète est intitulée: <<Sacra.
Fol. 178 v 0 , « Quando sacerdos abluit manus ad celebrandummissam dicit. Lavabo ... »
Publié par MARTÈNE, De ant. Eccl. rit., Lib. I, cap. IV, art. I, t. I, p. 350-2. - r8o vo.
1<Ad miscendt-tm aquam C'Utn vina in calice dicat hanc orationem. Ex latere Christi... >>
Id., art. VI, t . I , 3g4 et 3g6. - 182 à r83. Préfaces. - 184. Canon. « Te igitur. .. una
cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill. et omnibus ... »
Nouvelle foliotation. - Fol. r à 74· Sanctoral. - r. « In festo s. Stephani proth. >>
- 17 v0 . (26 fév.) « In revelatione ss. Iusti et Pastoris ... >> - rg vo. (22 mars) cc In
nat. s. Pauli Narbone. >>- 47· (6 août) '' In sollempnitate ss. Iusti et Pastoris offi.cium. >> - 73 vo. (rr déc.) cc S. Pauli Narbone. >>- 74· <<In die s. Tliome. >>
Fol. 74 v0 à 76. Commun des saints. -76 v 0 à gr. Messes votives et messes diverses.
-7g v0 • « In commernoratione ss. Iusti et Pastoris. >>- 8o. «Incipit ordo in copula.
Missa per (sic) nupciarum. >> - 8r vo. cc De secundo nubentibus qualiter debeant
benedici. >> - go vo. cc Missa pro passagio ultra marino terre sancte quam edidit
Johannes papa XXII quando concessjt domino Philippe r egi Francorum crucem. »
(li s'agit sans doute de Philippe V.)
Fol. gr. cc Missa pro presenti defuncto. Offi.cium. >> - 97 v 0 . << Dorninica in ramis
palmarurn, hora cornpetenti, dicatur t ercia... >> - gg v 0 . « In diebus dominicis,
exorcismus salis et aque. >>- ror. << In festo s. Blasii ep. et conf. Benedictio pomorum .>>
Feuillet de garde. « Aquest libre es de la cofraire de M. saint ]acme del bore de
Narbona, e fouc cornpratz per en Paul Monbrun, manganier, en P. Ticheire paire,
et per B. Garin, regens de la dita cofrairia, en l'an que sa comtava M.CCC.L VIII
an III dias del mes de rnartz. Costec CXX floris. » Cette note indique que le missel
a été à l'usage de la confrérie de Saint-Jacques de Narbonne.
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PareiL, 289 ff. à 2 col. plus les 6 feuillets préliminaires non cotés. - zgr sur zr7 mill. _
Peinture à demi-page : fol. r84, crucifixion. -Quelques initiales moyennes or ou couleurs. _
Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur carton.

486.

MISSEL DE LIMOGES.

1359

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 836.

Fol. I à 4· Calendrier de Limoges. (Manquent janvier à avril.) - (29 déc.) « Dedicatio ecclesie Lemovicensis ... » - 5· << ... Incipit missale ordinatum secundum usum
et consuetudinem cathedralis ecclesie Sancti Stephani Lemovicensis, die XII mensis novembris, anno Domini M°CCC0 LIX0 . - Dom. I adventus. » - 76. Evangile
des Rameaux; le narrateur: c; le Sauveur:~; les disciples et la foule: f.- 94 vo.
[In die Para ceve.] «Dicta passione, episcopus vel sacerdos stans in dextro cornu altaris, ind~ttus cappa rubea, incipit sequentes orationes sic dicens. Oremus, dilectissirni
nobis ... » - g8 VO. << Exu1tet ... una cum papa nostro ill. seu antistite nostro necnon
et rege nostro ill. serenissime quiete ternporum concessa ... » - 104. « In die sancto
Pasche. » - 124 v 0 . « In die Penth. » - 131 v 0 . « In die sancte Trinitatis. » - 133.
«Fer. V post oct. Penth. fit corporis Christi festum. » - 171 vo. « Dom. XXV [post
oct. Pent.]. >>
Fol. 172 v 0 . Ordo missae. «Ad amictum. Pone, Dorrune, amictum salutis ... ,, 173. « In nomine sancte Trinitatis et individue unitatis. Inprimis sacerdos volens
accedere ad altare dicit. Confitemini Domino quoniam bonus. J9. Quoniam in seculum misericordia eius. Item sacerdos. Ego reus et indignus sacerdos confiteor Deo
etc.»-<< ... Quo iudicio dicttJ a sacerdote, idem sacerdos inclinans se ante altare dicat
hanc orationem. Deus qui de indignl.s dignos facis, de peccatoribusiustos ... Or. Aufer
a nobis, Domine ... Deinde elevet se et vadat ad altare et signet se cum cruce adorans eam
dicens. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi ... redemisti mundum. - 173 v0 •
Deinde sequitur introitus misse.. . »
Fol. 173 vo. << Quo dicto, deosc~ûetur libntm [lecto evangelio]. Quo facto, sacerdos
accipiat calicem dicens. Quid retribuam Domino ... et nomen Domini [invocabo].
In nomine P. et F. et S. s. A. Deinde accipiat calicem C'l-tm utraque manu et elevetur
(sic) eum aliquantulum dicens. Hanc igitur oblacionem, quesumus, omnipotens Deus,
ut placatus accipias et omnium offerencium et eorum pro quibus tibi offertur peccata indulgeas. Per. Et deponat calicem S'ltper corporale faciendo crucem cum ipso
calice. Quo deposito, accipiat pathenam cum hostia, reverenter deponat cum pathena ad
pedem calicis aliquantulum versus sinistram partem ipsam hostiam recte. Quo facto,
signet se cum pathena et panat eam inversam dextra parte aliquantulum sub palla. Et
statim cooperiat calicem cum corporali faciendo desuper crucem cum dextra manu
dicens. Veni; sanctificator, omnipotens Deus, benedic hoc sacrificium tuo sancto
no mini preparatum. In nomine Patris etc. Deinde accipiat thus ... >>
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Fol. I74· << Deinde si sint aliqui volentes offerre, vertat se ad eos et accipiens oblaciones
dicat. Centuplum accipietis et vitam eternam possidebitis. Deinde abluat digitos vel
manus dicens. Lavabo .. . Et cum finierit etterrerit (!)manus, vertat se versus sinistram
partem iu,ngendo manus et dicendo. Veni, sancte Spiritus, reple tuorum ... accendc.
Quo facto, inclinet se humiliter et dicat. In spiritu humilitatis ... et placeat tibi, Domine
Deus, salvator mundi. Qui. Qua 01'atione dicta, erigat se et vadat ad altare et deosculelur eum (sic) et deinde faciat crucem super calicem dicens. In nomine sancte Trinitatis et individue unitatis descendat hic angelus benedictionis et consecrationis
et pacis in hoc munus. A. Deirl~de vertat se ad populumdicens. Orate, fratres, pro me
peccatore, ut meum pariter et vestrum sacrificium acceptum sit Deo. R esponcio
populi. Sit Dominus in corde tuo et in ore tuo et accipiat sacrificium sibi placabile
de ore tuo et de manibus tuis pro nostra omniumque salute ... »
Fol. 174 v 0 à r8o. Préfaces notées. - r81. Canon ; commence à : « fregit, dedit
cliscipulis ... >> - r8r v 0 • «Hic inclinet se ante altare manibus casellatis (!). Supplices te
rogamus ... >> - r83. «Hic fit commistio corporis et sanguinis. Hec sacrosancta commistio corporis et sanguinis D. n. I. C... - Domine sancte, Pater omnipotens,
eterne [Deus], da michi hoc corpus et sanguinem F. t.D. n. I. C. ita digne sumere ... »
- r83 v 0 . « Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi.. A lia oratio. Perceptio corporis
et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam indignus sumere presume .. . - Oratio
post communionem. Corpus D. n. I. C. quod accepi ... - Oratio post missam. Placeat
tibi, sancta Trinitas, omnipotens· Deus, obsequium servitutis mee ... >>
Fol. r86 à 242. Sanctoral. - r86. << Incipit sanctorale secundum usum ecclesie
cathedralis Lemovicensis. >> Messe de saint Etienne. - Ci-après, la série des messes
en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - r88. (29 déc.) «S. Thome. » - (31
déc.) « Sancte Columbe. >>- r88 v 0 . (7 janv.) « Tillonis. » - (r2 janv.) << Guillermi. >>
- (r3 janv.) « Hyllarii ep. »- r89. (r5 janv.) «S. Remigii ep. »- (17 janv.) << Sulpicii. n - r89 vo. (r7 janv.) « S. Anthonii. n - 191 v 0 . (rer fév.) «S. Sori conf. >>rgz. << In vig. Purificacionis b . M. » - I94· (3 fév.) «S. Blasii mart. >> - 194 V 0 . (ro
fév.) « Scolastice virg. >>- 195 vo. (24 fév.) << S. Mathie. >>- 196 v 0 • (zr mars) << S.
Benedicti. »-Lacune entre 196 et 197; elle va du 25 mars au rer mai.
Fol. 197. (2 mai) << Athanasii conf. » - 198. (5 mai) « Sacerdotis. >>- 198 v 0 . (6
mai) «In translacione s. Stephani. >>- (8 mai) « Flavie virg. »- I99· (r9 mai) << Potenciane virg. » (Saint Yves qui figure dans le calendrier n'est pas mentionné dans le
sanctoral.) - (20 mai) << Austregisilii conf. >> - (22 mai) « S. Lupi ep. » - 199 VO.
(23 mai) << Desiderii. n - (28 mai) << Germani. >> - 200. (29 mai) « Maximini ep. » (31 mai) « Petronille. » - zoo vo. (1er juin) « Clari ep. >> - (8 juin) « Medardi ep. >> 2or. (II juin)« Barnabe apost. »- 201 vo. (16 juin)« Cirici et Iulite. - 202. In apparicione s. Marcialis ... >> - (20 juin) << Eusebii. » - 204 v 0 . (25 juin) « Amandi et
Dompnoleni. >>- 206 vo. (30 juin) << In nat. b. Marcialis. »
Fol. 207. (rer juill.) « In oct. b . Ioh .Bap. - Eparchii conf. » - 207 V 0 . (4 juill.)
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« ~rdinacio s. Mart~n~. » - zo8. (II juill.) << Savini mart. >>- zo8 vo. (r8 juill.) c< Arnulphl conf. >> - (z.o JUill.) <t Margarite. » - zog. (zr juill.) << Praxedis. » - (z2 juill.)
«In festo b. Mane Magdalene. »-zog v 0 . (z3 jltill.) <<Apollinaris.>>- zro. (z5 juill.)
«S. Christofori mart. n - 210 vo. (26 juill.) << Sancte Anne.»- (z7 juill.) « Translatio
s. Iusti. >>- zrr. (28 juill.) « Nazarü, Celsi et Pantaleonis. >> - (zg juill.) «Marthe
virg. bospite Christi. >>- 211 v 0 • (31 juill.) <<S. Germani. »
Fol. zrz. (3 août) << In inventione s. Stephani. » - 213. (5 août) << Dominici conf. »
- 213. (6 août) << Transfiguracio Domini. >> - ZI3 v 0 . (7 août) « Affre mart. n - (g
août)<< Martini mart.- 215. In oct. s. Stephani ... >>- (13 août)<< Sancte Radegundis. >>
- 218. (rg août) « Ludovici ep. » - (zo août) « Berhardi. >>- zr8 vO. (z2 août) « In
oct. b. Marie Assumpcionis. - ... et Simphoriani. >> - 2rg. (z5 août) << Aredii abb. Genesii mart. >> - (28 aoüt) « Iuliani mart. n - zrg vo. (z5 aoüt) << Ludovici. >>22r. (30 août) « Paulini ep. »
Fol. 22r. (rer sept.) « Egidii abb. >>- zzr v 0 . (2 sept.) « Anthonini. » - (7 sept.)
« Evurcii ep. >>- 224 v 0 . (r5 sept.) <<In oct. b. Marie. » - 225. (17 sept.) « Lamberti
ep. >>- (20 sept.) << Fauste virg. >> - 226. (22 sept.) << Mauricii c. s. >> - 2z6 vo. (23
sept.) « Lini pape et mart. >>- 228 (rer oct.) << SS. Germani ... » - 228 VO. (2 oct.)
<< Leodegarii. n - (4 oct.) « Francisci conf. n - (6 oct.) « Pardulphi. - ' 229. Sancte
Ficlis virg. >> - (9 oct.)« Dionisiic. s. >>-229 v 0 . (rooct.) << Transl. s. Marcialis. >> -230.
(r3 oct.) << Geraldi conf. - Leoboni conf. >>- 230 v 0 . (r5 oct.) « Austricliniani conf. n
- (r6 oct.) « S. Iuniani. - Silvani mart. >>- 23r v 0 . (20 oct.) << Caprasü mart. >>(zr oct.) <<Severini ep. » - 232. (25 oct.) « Frontonis ep. - Crispini et Crispiniani. »
- 233. (28 oct.) « Genovefe virg. » - (31 oct.) « S. Quintini mart.- 233 v 0 • In vig.
omnium sanctorum. >>
Fol. 234. (rer nov.) « In die omnium sanctorum. » - Z35· (z nov.) << Eustachii c.
s. s.»- 236. (6 nov.)<< Leonarcli. »- 236 v 0 . (r2 nov.)« In translacione s. Marcialis. >>
- (13 nov.) « Bricii ep. »- 237. (r5 nov.) << Cessatoris ep. » - (17 nov.) << Theofredi
mart. - In oct. s. Martini ... »- (r8 nov.) « In translacione s. Stephani. » - 238 V 0 .
(25 nov.) << Katherine virg. » - 239. (z6 nov.) « In festo s. Iusti. >>- 240 v 0 . (rer déc.)
« Elegii ep. » - 24r. (4 déc.) « Translacio s. Benedicti. » - (6 déc.) << Nycholay ep. »
- 241 vo. (10 déc.) << Valerie virg. - 242. Eulalie. >>- 242 v 0 • (17 déc.) << Lazariep. >>
- (?) << Ignacii [mart. et pont.]. >>
Fol. 243 à 263. Commun des saints. - 263. « Declicacio ecclesie. » - 265 vo.
[Benedictio spon e]. - 267. << Deinde [post complendam] sacerdos benedicat in manu
hostiam ; qua benedicta, dividat eis et eant in nomine Domini. >>- 267 à 281. Messes
votives. - 267. « Missa votiva sancte Trinitatis. >>- z6g. (( S. Marcialis. - Pro s.
Stephano. - 269 vo. Marie Magdalene. >>- 270. <( Missa pro rege seu principe. >>272. « Pro incendio. >> - 281. << Pro terra sancta. >>

Parch., 281 ff. à 2 col.- Incomplet du début.- Lacunes entre les ff. r8o-r8r et rg6-I97·Quelques feuillets mutilés. - 342 sur 235 milL - Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin granité (Ant. Faure, 530; Reg. 3875, 4).
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MISSEL DE PARIS . XIVe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 278 (A. 33).

Fol. 1 à 6. Calendrier de Paris. - (19 mai) En lettres rouges : cc Yvonis conf.
IX lect. Petri heremite conf. pape quondam Celestini .. . » - (ro juin) << Landerici
ep. et conf. IX lect. » - (3 nov.) « Marcelli ep. Par. Duplum. » - (8 nov.) << Oct. s.
Ma.rcelli. IX lect. >>- (4 déc.) << Susceptio reliquiarum. Duplum. »
Fol. 7· << Dom. I in adventu. » - Nombreuses proses dans le corps du missel. 75 'vo. Evangile du dimanche des Rameaux : mêmes signes et lettres que dans le
ms. 279 de la bibl. de Rouen. - 95· << I ncipit ordo misse. Sacerdos induat se prùno
rocheto ... » Le canon qui figurait entre 96 et 97 a disparu.
Fol. 97· « In die P asche. >> - 106. << Annotinum pascha. » - 123 vo. <<In festo
sancte Trinitatis. >>- 124. << In festo corporis Chrisü. >>- 157. << Dom. XXV. » 157 v 0 . « In dedicatione ecclesie officium. n
Fol. 159 à 215. Sanctoral. - <<In vig. s. Andree. »- r6o v 0 • (4 déc.) cc De susceptione reliquiarum. »- 166. (3 janv.) << Sancte Genovefe virg. » - 178 vo. (19 mai)
cc S. Yvonis conf. » 180. (ro juin) << Landerici Paris. ep. » - 214 vo. (26 nov.)
cc Sancte Genovefe de miracule ardencium. » - 215. « Saturnini mart. »
Fol. 215 v 0 à 230. Commun des saints. - 230 à 245. Messes votives et messes
. diverses. - 230. <<De sancta Trinitate. » - 245. D'une autre main : [Missa quinque
plagarum.]
Parch., 245 ff. à 2 col.- Lacune de six feuillets entre g6 et 97· - 292 sur 200 mill. - Jolies
initiales ornées de feuilles stylisées sur fond or, accompagnées de filets or, azur et lilas d'où
s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau gaufré (Notre-Dame d'Eu. - Ancien A. 254).
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MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 97 (BB. 1. in-fol. 8).

Fol. r à 6. Calendrier de Paris. - Parmi les saints les plus récents : (7 mars)
<<Thome de Aquino, conf. Dupl... » - (19 mai) En lettres rouges : << Yvonis conf.
Dupl·um. Petri heremite conf. pape quondam ... >> -En lettres rouges : << Ludovici
regis et conf. n~~,plum.. .. »- (29 oct.) << Translacio s. Yvonis. IX lect. »
Fol. 7· << Dominica prima in adventu. Officium. Ad usum Ecclesie Parisiensis. >l
-go.<< Benedictio ramorum et ordo processionis in dominicain ramis palmarum ... ll
- rr9 vo. <<Exultet... una cum papa nostro N. atque pontifiee nostro N. necnon et
gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum concessa... » - 130 vo. Ordo missae.I3I vo à 136. Préfaces notées.
Sa-cramentaires et Missels . -

Il.
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Fol. 138. << Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N.
et rege nostro N. et omnibus ... - 138 v 0 . I-lle hostiam accipiat. Qui pridie quam
pateretur ... dcditque discipulis suisdicens: Hic moveat aliquantulum hostiam. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hic fiat elevatio. (Au-dessus de la ligne et en écriture du xve siècle: cc dictis verbis sequentibus et jacta consecratione ») . Hoc est enim
corpus meum. Hic discooperiat caticem. Simili modo ... - 139. Accipite et bibite ex
hoc ornnes. Hic elevet calicem (la même main que ci-dessus a corrigé : cc jacta ante
consecratione »). Hic est enim calix ... in remissionem peccatorum.. . Hic faciat crucem de calice cum reponat in loco suo cum recooperiat. H ec quocienscumquE. ... facietis.
Hic extendat brachia. Unde et memores ... »
Fol. 140 v 0 • <<In die Pasche. » - 150 v 0 . cc Annotinum Pascha. >>- r68. « Eucaristie
Domini vel sancti sacramenti missa. » - 193 v 0 . cc Dom. XXVI. »
Fol. 194 à 245. Sanctoral. - I94· «In nativitate s. Stephani. » - 223 vo. (II août)
cc De susceptione sancte corone. >> 244. (8 déc.) << De sancta conceptione beate
0
Marie virginis. » - 244 v . << S. Thome apost. » - Aucun des saints mentionnés
ci-dessus dans le calendrier ne figure dans le sanctoral, sauf saint Yves (fol. 245) :
«De s. Yvone conf.»
Fol. 246 à 266. Sanctoral.- 266 à 28r. Messes votives. -267 v 0 • cc De mortalitate missa. »(Messe instituée en I348 par Clément VI.)- 279 v 0 . «Ad sponsam benedicendam. » - 284 v 0 • D'une autre main:<< Missa communis de sancta Genovefa. » 285 à 304. Proses au nombre de 85.- 305 v 0 • D'une autre main : «De s. Anthonio. »_
- 306 v 0 . D'une autre main : « Prosa de Presentacione beate Marie. »
Parch., 206 ff. à 2 col. - 286 sur 200 mill. - Peintm-es à pleine page d'exécution médiocre,
sur fond quadrillé ou losangé : fol. 136 v 0 , crucifixion et 137, Christ en majesté. - Initiales
historiées : fol. 7, c< Ad te levavi ... », le célébrant élevant son âme à Dieu sous la fonne d'un
petit enfant; 18 vo, la Nativité ; 23 vo, l'Épiphanie; 125 v 0 , crucifL'<ion; 138, le Sauveur du
monde ; 140 v 0 , la Résurrection ; 157, l'Ascension ; 161 v 0 , la Pentecôte; r68, la Trinité, 194,
s. Étienne; 202, la Purification; 225 vo, l'Assomption; 281 v 0 , l'aspersion. - Petites initiales
filigranées vermillon et azur alternativement. - Bibl. San. Gen. Paris, 1734.
Reliure veau brun; dos orné (B. 9 (?); C. 4; BB. g).

489.

MISSEL DE MAGUELONNE. XIVe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I4447·

Fol. r et 2. D'une autre main (xie s.). - r. cc In depositione defuncti [missa]. »
2. « Missa votiva. »
Fol. 3 à 5· Calendrier de Maguelonne. - (rz fév.) <<Eulalie virg. et mart. » -. (I3
fév.) « Fulcrandi ep. et conf. » - (rg mai) << Oct. s. Pancratii. Poten_Hane vu·g. ~
- (28 mai) << Guillermi conf.» - (23 oct.) << Teodoriti mart. Servand1_et Ge:m~m
mart. » - (ro nov.) <<Tiberii, Modesti et Florentie mart. »- (r8 déc.) <<Vmcenham. ~~
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-

(30 déc.) << Trophimi apost. » - (31 déc.) <<Silvestri ep. Sancte Columbe virg. »
Fol. 6. << Q1"'aliter misse cantantt-tr. Celestinus papa constituit ut ad introitum,
antifona, id est, o:fficium diceretur; nam antea a lectoribus (sic) incoabatur missa... » Suit une série de notes attibuant à plusieurs papes différentes innovations dans la célébration de la messe. - 6 v 0 . « Oratio beati Augustim:. Summe sacerdos et vere pontifex ... » - 8 vo et 9· Préfaces. - 9 v 0 . << Quando sacerdos offert hostiant super altare. Grata sit tibi, Domine, hec nostra oblatio quaro tibi offerimus pro
nostris delictis et pro Ecclesia sancta tua katolica. Per. - Q1-tando sacerdos offert
calicem S'uper altare. Offerimus tibi, Domine, calicem salutis perpetue... cum odore
suavitatis ascendatur. - Quando sacerdos se vertt't ad popul~tm. Obsecro vos, fratres,
ut oretis pro statu sancte Dei Ecclesie et pro me indigne et fragili peccatore, ut
omnipotens Deus placide ac benigne suscipiat sacrificium humilitatis nostre.
Amen.»
Fol. ro. <<Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ül. et antistite nostro ill.
et omnibus ... >> - II v 0 . << ... Agnus Dei ... Hec sacrosancta commixtio corporis et
sanguinis D. n. I. C. fiat michi et omnibus sumentibus salus mentis et corporis et
ad vitam capescendam eternam preparatio salutaris. Per. -Domine Iesu Christe,
non sum dignus te suscipere, sed tantum obsecro, propicius esto michi peccatori,
et presta ut hec vera corporis et sanguinis tui portia non sit rnichi ad iudicium
neque ad condempnationem, sed sit omnium peccatorum meorum optata remissio,
animeque et corporis mei pia gubernatio et potens ad v itam eternam introductio,
salvator mundi. Qui. - rz. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Placeat... >>
Fol. 13. «Incipit mixtum (?) secundum usum ecclesie Magalonensis. >>rer dimanche
de l'Avent.- L'offertoire est intitulé : Offerenda, la secrète: Sacra, parfois : S1-tPer
oblata. - 84. << [Fer. VI in parasceve.] Quo finito, pronuntiat diaconus ita: Passio
D. n. I. C. sec.Ioh. etdumpervenerit ad ilium locum ubidicit:Partitisuntvestimenta,
statim duo diaconi nudant altare sindone que prius fuerat sub evangelio in modum
furam (sic) furantis. » - g6. << In die sancto Pasche. >>- rrr v 0 . << In die [Pent.]. »
-n7 v0 • <<Dom. I post Pent. [Intr.] Domine, in tua misericordia ... » - rr8 v 0 . <<In
die Eucharistie.>>- rss. <<Dom. XXV.» (Messe de la Trinité.)- rs6 v 0 . <<In dedicatione ecclesie. »- Presque tous ces titres sont suivis du mot : << O:fficium. >>
Fol. 157 vo à 205. Sanctoral. - 157 vo. « In nat. s. Stephani. >>-Ci-après, la série
des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.- r6o. (29 déc.) «Thome ep.
et mart. >>- r6r. (17 janv.) cc S. Antonii. >>- r6s. (3 fév.) <<In nat. b. Blasii ep. et
mart. >>- r66 vo. (24 fév.) << Mathie apost. >J - r68 v 0 . (24 avr.) <<S. Roberti abb. »
- (25 avr.) <<S. Marci ev. » - 172 vo. (rg mai) <<Potentiane virg. » - 173 V 0 . (r6
juin)« SS. Cyrici et Iulite. >>- I74· (22 juin)« SS. Aquacii sociorumque eius, officium
de communi plurimorum martyrum. >> - 179 v 0 • (zr juill.) « Sancte Praxedis. >>r8o. (22 juill.) <<S. Marie Magdalene. >> - r8o vo. (23 juill.)<< Apollinaris ep. et mart.-
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(24 juill.) Vig. s. I acobi. >> - r8r v 0 • (28 juill.) « Nazarii et Celsi mart. » - x8 2 .
(29 juill.) « Eodem die, sancte Marthe, sororis Lazari. ,,
Fol. 183 v 0 • (3 août) « Inventio s. Stephani. » - 184. (6 août) « Eodem die, ...
Iusti et Pastoris. >> - 187 V 0 . (22 aoû.t) << In nat. ss .... et Symphoriani. » - r 88.
(23 aoû.t) << In vig. s. Bartholomei. ,, - r88 v 0 . (28 août) <( SS. Iuliani.. . ,, - 190.
(rer sept.)« S. Egidü. » - (2 sept.)« Nat. s. Antonini. » - 194. (22 sept.)« S. Mauricii,
Candidi... >>- rg6. (9 oct.) << S. Dionisii sociorumque. » - 197. (23 oct.) « Theodoriti. >>- rg8 v 0 . (31 oct.) «In vig. omnium sanctorum. » - 199. (rer nov.) « In die. ))
- 200 v 0 • (14 nov.) << Ruffi mart. » (Dans les oraisons, saint Ruf est qualifié de confesseur et pontife.) - 201. (13 nov.) « In nat. s. Bricii et Verani ... >>- 204. (6 déc.)
«In die s. Nicholai. >>- 204 v 0 . (20 déc.) <<In vig. s. Thome apost. »-Beaucoup de
saints qui figurent dans le calendrier n'ont pas de messe dans le sanctoral.
Fol. 205 à 212. Commun des saints.- 212 v 0 • «In dedicatione ecclesie. » - 213 vo
à 231. Messes votives. - 213 v 0 • << In honore sancte Trinitatis. >> - 216 vo. D'une
autre main : oraisons de la messe de sainte Catherine. - 230. << Benedictio arrarum. »
- 230 v 0 . « Benedictio candelarum in Purificatione b. M. »- 233 v 0 • « Exultet...
Precamur ergo te ... una cum patre nostro papa u. quiete t emporum concessa ... ,,
(Le pape désigné par l'initiale u est sans doute Urbain V ou Urbain VI.) - 233 v 0 •
«Ordo processionis ramis palmarum ... >> - 235 v 0 • D'une autre main : « Missa propria pro mortalitate ... >> (Messe instituée par Clément VI en 1348.)
Parch., 236 ff. à 2 col. - 267 sur rgr mill. -Quelques initiales filigranées vermillon et azur
alternativement.
Demi-reliure moderne maroquin vert (H. du Bouchet; Saint-Victor, 894).
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MISSEL DES ERMITES D E SAINT-AUGUSTIN.

1362

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. gr (I, 49).

Fol. r à 6. Calendrier romain avec les fêtes spéciales aux Ermites de saint Augustin·
- (6 fév.) << Anniversarium parentum nostrorum. » - (28 fév.) En lettres rouges :
<< Translatio s. Augustini. Duplex. >>- 2 v 0 • D'une autre main : << Dom. quinta post
Pascha, celebratur festum consecrationis presentis ecclesie. >> - (4 mai) << Sancte
Monice matris s. Augustini patris nostri. >>- (5 juin) « Festum remissionis corporis
s. Augustini ep. et conf. »- (7 juill.) «Anniversarium fratrum nostrorum(sic) ordinis.
S em. dup. »- (4 sept.) <<Oct. s. Augustini. Duplex. >>- (g sept.) D'une autre main :
« Obiit Biatrix (sic) Galimeyra. » - (1r oct.) << Translationis s. Augustini secunde (?),
ep. et conf. >>
Fol. 7· << Incipit ordo missalis ordinis b. Augustini sec. [usum] Romane ecclesie. »
Premier dimanche de l'Avent. - 112. << Parat,us sacerdos cum intrat ad altare dicit.
Introibo ... n - 113 à 120. Préfaces.- 121 v 0 . <<Te igitur ... papa nostro N. et antistite

XIVe SIÈCLE. ERMITES

nostro N. et rege nostro N ... » - 125. « Dom. in resurrectione Domini. » - 145 vo.
« Offi.cium de sancta Trinitate. » - 147. «Incipit officium de corpore Christi. » -168.
«Dom. XXIV. » - I7I à 173. Kyriale.
Fol. 174 à 218 vo. Sanctoral. - 174. « In vig. s. Andree apost. » -Aucune des
fêtes spéciales des Ermites de saint Augustin n'y figure. - 218 vo. «In sancte Catherine virg. et mart. » - 218 V 0 à 239· Commun des saints.- 240 à 255. Messes votives
et messes diver e . - 256. « In agenda mortuorum. » - 260. << Missa beate Quiterie. »
- 260 v 0 . << Missa sancta Anna (sic). »
Fol. 263 v 0 • <<Anno D. n. I. C. M.CCC.LXII, die decima mensis septembris, bora
meridie, completus fuit liber iste per me G. de Lasrieias scribentem, et in hospicio
Augustinensium insule Albigesii me existente, et b littera dominicali cm-rente. Et
fecit ipsum :fieri seu scribi religiosus frater Bernardus Gualhinerit, ord. s. Aug. ep.
et conf. G. ,,
Parch., 263 ff. à 2 col. - Quelques feuillets mutilés. - 365 sur 255 mill. - Belles peintures
à pleine page d'une composition originale et d'm1e grande fraîcheur de coloris : fol. 121, en
haut : la \ rinité ; au-dessous, s. Augustin remettant la règle de son ordre à des religieux et à des
religieuses ; 170, en haut, la messe ; au milieu, le tombeau de s. Augustin ; en bas, s. Augustin
à la tête de son ordre; 170 v 0 , la résurrection et le jugement.
r ombreuses initiales historiées presque toutes de bonne facture. Fol. 1 à 6 : scènes des mois.
-Au bas du fol. 6 v 0 , écusson armorié : d'azur à une poule avec ses poussins au natu.rel; ce sont
les armes de frère Bernard Galinier, ermite de saint Augustin, pour qui le missel a été exécuté;
7, « Ad te levavi. .. » : le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant ; 14,
l'ange et les bergers ; 15 v 0 , la Tativité; r6 v 0 , le martyre de s. :Ëtienne; 19, le martyre de
s. Thomas de Cantorbéry; 20 v 0 , s. Silvestre; 21, la Circoncision ; 22, l'Épiphanie; 8o, 86, go vo
etg6 v 0 , attributs des évangélistes; II3 et 121 vo, la messe (préface et canon); 12S,laRésurrection; 135, groupe de moines; 136, l'Ascension; 139, la Pentecôte, 145 v0 , la Trinité; 147, procession de la Fête-Dieu; 174 et 174 v 0 , s. André ; 175 v 0 , s. Nicolas ; sainte Lucie ; 176, s. Gacien ;
s. Thomas ; 178 et 180, sainte Agnès ; 179, s. Paul ; 181 v 0 , la Purification ; 183, s. Pierre ;
r85 v0 , l'Annonciation; 187, s. Philippe et s. Jacques; r87 v 0 , l'Invention dela sainte croix;
192 v0 , 207, J ean-Baptiste; 195, s . Pierre et s. Paul; 198 vo, sainte Marie-Madeleine; 200 v0 ,
s. Pierre; 202 vo, s. Laurent; 204, l'Assomption; 205 vo, s. Barthélemy; 208 V 0 , Nativité;
210, l'Exaltation de la sainte croix ; 2rr vo, s. Matthieu ; 212 v 0 , s. Michel ; 214 v0 , s. Luc ;
219, groupe de saints; 220 vo, deux apôtres; 232, confesseurs; 236 v0 , vierges; 239, Zachée(?) ;
240, la Trinité ; 250 vo, la messe ; 256, service funèbre. - Ces miniatures sont accompagnées
de larges filets or, azur et carmin d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées. - Initiales
ornées de feuilles stylisées sur fond or et lilas avec même décoration.- Petites initiales vcm:lillon
et azur alternativement.
Dérelié (Augustins).
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491. lVliSSEL ROMAIN. XIVe SIÈCLE, 2c MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. rso (146).

Fol. I à 6. Calendrier romain. - 7· « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dominica prima de adventu. » - 160. Ordo missae. - 1 6 2 à
I73· Préfaces notées. - 177. Canon. - r8r. « Dominica resurrectionis Dom)ni. »212 vo. «Dom. prima post Pent. fit officium Trinitatis. » - 246 vo. << Dom. XXIIII
post Pent. »
Fol. 249 à 322. Sanctoral. - 249. <<In vig. s. Andree. >>-Ni saint Thomas d'Aquin,
ni sainte Anne, ni Notre-Dame des Neiges qui figurent dans le calendrier n'ont de
messe dans le sanctoral. - 320 v 0 • « In sancte Katherine virg. et mart. » - 322 à
354· Commun des saints. - 356 à 399· Messes votives et messes diverses. - 400 à
402. Kyriale.
Parch., 402 ff. à 2 col. - 385 sur 270 mill.- Peintures à pleine page: fol. 175 v 0 , Dieu le Père;
aux angles, attributs des évangélistes ; 176, crucifixion (fond outremer sur lequel se détache un
vol d'anges en camaïeu bleu ; deux d'entre eux recueillent le sang du Sauveurdans des coupes).
- Initiales historiées sur fond or ou couleurs : fol. 7, « Ad t e levavi .. . », Dieu le Père, assis,
tenant d'tme main le globe et bénissant de l'autre; au bas du feuillet, écusson armorié surmonté
d'un chapeau cardinalice : de gtteules à la bande d'argent; rg, la Nativité; 177, l'élévation de
l'hostie; r8r vo, la R ésurrection; rg8, l'Ascension; 203, la Pentecôte; 214, procession de la
Fête-Dieu; 249, s. André; 266 v 0 , l'Annonciation; 278 v 0 , s. Jean-Baptiste; 282, s. Pierre et
s. Paul; zg8, l'Assomption ; 316 v 0 , les saints dans le ciel; 323, un apôtre. Elles sont accompagnées de larges filets or, carmin ou azur, d'où s'échappent des rinceaux de feuillage (vigne).Jolies initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Les peintures et miniatpres de
ce manuscrit sont italiennes ; l'écriture et la décoration sont françaises ; il est possible que le
manuscrit ait ét é exécuté en Avignon.
Rel. ancienne veau brun sur bois. - DuruEux, Les miniatures des mamtscrits de la bibl. de
Cambrai, r86o, p. 309-310.
492. MISSEL DE TOULOUSE. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 97 (III, 6r).

Fol. r à 4· Calendrier de Toulouse; manquent les quatre premiers mois.- (5 mai)
<< Transl. s. Stephani. »- (20 mai) « Ylaris (sic) ep. Tholosani. » - (22 mai) << Quiterie
virg. >>- (31 mai) « Sïlvii ep. et conf. » - (14 juin) << Translatio s. Exuperii. » - (2 8
sept.) « Exuperii ep. et conf. »
Fol. s. Deuxième dimanche de l'Avent. - 7i. Evangile des R ameaux ; le narrateur: C; le Sauveur:~; alii: L.- 97 vo. << Exultet... Precamur ergote ... una cum
beatissimo papa nostro illis (sic) necnon et illustrissime rege nostro ill-is atque
pontifiee nostro illis ... » - 103. <<Fer. III [post Pascha]. »- I2L Finale de la messe
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de la Fête-Dieu. - 142 vo. << Dom. XXIIII post oct. Pent. » - 43· «Dom. ante
adventum Domini. »
Fol. 143 V 0 . Ordo rn1ssae.- 144- « Quando s·acerdos preparat se ad celebrandum. In
nomine D. n. I. C. Etintroibo ... » - 148. Canon; commence à:« ...Quam oblationem. >J
- « Unde et memeres ... tarn venerande nativitatis quam beate passionis et mortis
necnon ... >>
Fol. 149 v 0 à 167. Messes votives et messes diverses. - 158. « In missis defunctorum officium. » - 166 à 217. Sanctoral. - 166. Messe de saint J ean l'évangéliste;
le début manque. - 180 v 0 . (5 mai) « In transi. s. Stephani. >>- 206 vo. (28 sept.)
«S. Exuperii ep. et conf. » - 217. « S. Thome apost. Officium. » - 217 vo à 233.
Commun des saints.- 234 v 0 . D'une autre main: « Missa pro mortalitate hominum. >>
Parch., 234 ff. à 2 col. - Incomplet du début ; nombreuses lacunes; feuillets mutilés. - 316
sur 220 mill. - Belles initiales dont le champ est occupé par des feuilles st ylisées sur fond or et
lilas accompagnées de larges filets or, azur et lilas d'où s'échappent des rameaux aux feuilles
trilobées. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Dérelié.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 837.

Fol. r à 6. Calendrier de Toulouse. - (5 mai) « Translatio s. Stephani. » (Ces troi
mots en partie effacés.) - (r6 mai)« Ferreoli mart. Germerii ep. »- (20 mai)« Ylarii
ep. et conf. >>- (22 mai) « Quiterie virg. et mart. >>- (14 juin) « Exuperii conf. >>(25 juin) « Revelatio s. Saturnini. >>- (28 sept.) << Exuperü ep. >>- (29 nov.)<<Saturini ep. et mart. >> - Quelques additions parmi lesquelles (28 juin) : « Hodie fuit consecrata ecclesie (sic). XL dies indulgencie. » - (7 juill.) « Commemoracio omnium
defunctorum. >>- (r5 oct.) << Translacio s. Iacobi. >>
Fol. 7· << Dominica prima in adventu Domini secundum usum Sancti Stephani. >>
- 71. «Dominicain ramis palmarum, summo mane dicatur prima, deinde benedicatur aqua in ecclesia ... post ea fit processio per claustrum cum ant. Christe, pater
misericordiarum ... >>- 102 vo. « E xultet ... una cum b eatissimopapa nostro ül. necnon
et gloriosissimo rege nostro i ll. atque pontifiee rege (!) nostro ill. quiete tempomm ... »- 106 vo. In die Pasche. - 123 vo. << In die Penthecostes. >> - 130 V 0 • «In
festo de corpore Christi. » - 153 vo. « Dom. XXIIII. - Dom. ante adventum
Dornini. » - La secrète est intitulée tantôt : secreta, tantôt : sacra.
Fol. 154 vo. Ordo missae. -«Deus qui de indignis dignes facis, de peccatoribus
iustos ... n - rs5. << Anteqt-tam legatur evangeli1-tm. Munda cor meum ... B enedictio.
Dominus sit in corde tuo ... Ad evangeliurn. Ave, verbum divinum, reformatio
VÎliutum, restitutio sanitatum. Qui. - Ad corporale. In tuo conspectu, quesumus,
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Domine, hec nostra munera tibi placita sint, ut tibi placere valeamus. Pcr. -Ad
ltostiœm. Acccptabilis sit, omnipotens Deus, hec oblatio quam tibi offerimus pro
reatibus et facinoribus nostris, et pro stabilitate Ecclesie sancte catholice. A. Ad miscendu1n. Ex latere Christi, sauguis et aqua exisse perhibetur. .. Ad calicem.
Offerimus tibi, Domine, Iesu Christe (sic) Filii tuisanguinem, humiliter implorantes
clementiam tuam ... Benedictio. In nomine sancte Trinitatis et individue unitatis
dcscendat angelus benedictionis et consecrationis super hoc munus. - In spiritu
humilitatis ... » - 155 v 0 • « Orate, fratres, pro me peccatore ... >>
Fol. I56 v 0 à I58. Préfaces.- I59· ((Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ...
et antistite nostro et rege nostro ill. et omnibus ... >>-<<Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum et omnium circumstancium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... » - 159 v 0 . « Unde et memeres ... Domini Dei nostri
tarn adorande nativitatis quam beate passionis et mortis necnon et ab inferis ... >>
- r6o v 0 . <<Libera nos ... Dei genitrice Maria et sancto archangelo tua Michaele, et
beatis aposta lis tuis ... »
Fol. r6o v 0 • « Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. fiat
michi [et] omnibus sumentibus salus mentis et corporis et ad vitam capescendam
eternam preparatio salutaris. Per.- Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... - Corpus
D. n. I. C. quod accepi et sanguis sanctus eius quem potavi inhereat, queso, in visceribus meis ut non veniat michi ad iudicium neque ad condempnationem, sed sit
michi ad salutem et remedium anime mee et perducat me ad vitam etemam. A.r6r. Finita 1nissa, dicat sacerdos hanc orationem supplicando ante altare. Placeat tibi,
sancta Trinitas, unus Deus, obsequium servitutis mee .. . » - 158 et r6o v 0 . D'une
autre main : prières de l'ordo missae romain (xve s.).
Fol. r6r à r8o. Messes votives.- r6r. «In honore beate Marie ad missam officium.>>
- 177. « Beneilictio arrarum. >>- 179 v 0 • «In dedicatione ecclesie. >>- r8o v 0 • <<Hic
incipit exorcismus salis et aque. >> - 182. « Explicit dominicale. >>
Fol. r85 à 237. Sanctoral. - 185. « Incipit proprium de missali. S. Stephani protho. >>-Ci-après, la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. r87. (29 déc.) « S. Thome archiep. » - 187 v 0 . (13 janv.) « Ylarii ep. >>- (15 janv.)
« Mauri abb. >>- r88. (17 janv.) <<S. Antonii. >>- (18 janv.) « Velociani mart. >>190 vo. ( 26 janv.) «S. Policarpi ep. >>- 191. (rer fév.) « Ignasii (sic) ep. >>- I93.
(3 fév.) « S. Blasii. >>- 193 vo. (ro fév.) « Scolastice virg. >> - 194 V 0 • (24 fév.) «S.
Mathie apost. >>- 195 vo. (21 mars) « Benedicti abb. >>- (4 avr.) « Ambrosii ep. et
conf. - 196. Eodem die, beati Isodori. » - 196 v 0 • (25 avr.) « Marchi ev. » - 197·
(26 avr.) « Cleti pape et mart. » - 197 v 0 . (29 avr.) «S. Petri mart. >>
Fol. 199. (5 mai) <<In translatione s. Stephani. >>- 199 v 0 • (8 mai) «In revelatione
s. Michaelis. » - 200. (9 mai) « In translatione b. Nicolay. >>- (rr mai) «S. Poncii
mart. >>- 201. (14 mai) « SS. mart. Vietoris et Corone. » - (16 mai) «S. Germani
(faute de copiste, pour : « Germerii ») ep. et conf. >>- 201 v 0 . (19 mai) « Potenciane
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virg. 1>- (zo mai) « S. Ylarii ep. et conf. >>- (zz mai) cc Quiterie virg. » - (z8 mai)
cc Germani ep. » (3I mai) cc S. Silvii ep. et conf. » - 2oz. (8 juin) cc S. Medardi ep.
et conf.»- (rr juin) «S. Barnabe apost . » - 2oz v 0 . (r4 juin) cc S. Exuperii conf.»
- 203. (r6 juin) « Cirici et Iulite mart. »-La fête du 25 juin : cc Revelatio s. Saturnini », qui figure dans le calendrier, est absente du sanctoral.
Fol. zo8 v 0 . (rer juill.) cc In oct. b . Ioh. Bapt... Eodem die, Fidei, Spei et Caritatis. »
- (4 juill.)« In translatione b . Martini. »- 209 v0 . cc S. Marcialis ep. et conf. » (Dans
le calendrier, cette fête est indiquée au 30 juin.) - zro vo. (zr juill.) « Sancte Praxedis virg. » - 2II. (2z juill. ) cc In nat. s. Marie Magdalene. » - zrr vo. (z3 juill.)
«S. Apollinaris. >>- (z4 juill.) cc In nat. sancte Christine virg. - zrz . Eodem die, vig.
s. Iacobi. »- zrz v 0 • (z8 juill.) cc In nat. ss. Nazarii et Celsi. »-zr3. (3r juill.) cc In
nat. s. Germani ep. et conf. »- zr4. (rer août) « Eodem die, s. Felicis mart. »- 2r5.
(3 août) « In inventione s. Stephani mart. » - zr5 vo. [In transfi.guratione Domini.]
- zzo. (2z août) « S ..... et Simphoriani. » - z2o vo. (25 août) cc In nat. ss. Genesii
atque Genesii mart. » - (27 août) cc In nat. s. Viduani mart. » - 22r. (28 août)
cc Eodem die ... et I uliani. »
Fol. 222 v 0 . (rer sept.) « In nat. s. Egidii. >>- (2 sept.) cc In nat. s. Antonini mart. »
- (4 sept.) << In oct. s. Augustini. » - 223 v 0 . (ro sept.) cc In nat. s. Salvi ep. »- 226.
(22 sept.) cc In nat. ss. mart. [Mauricii], Exuperii, Candidi, Vietoris. » - 226 vo.
(28 sept.) « In nat. s. Exuperii, quere omnia in nat. unius conf. » - 228. (6 oct.)
cc In nat. s. Fidis virg. et mart. »- (9 oct.) « In nat. s. Dyonisii. » - (r3 oct.) cc In
nat. s. Geraldi. » - z2g. (zo oct.) «In nat. s. Caprasii mart. »-(zr oct.) cc In nat. s.
Ylarionis. » - (zs oct.) « In nat. s. Frontonis ep. -In nat. ss. Crispini et Crispiniani. » - z30. (3r oct.) « In nat. s. Quintini. - Eodem die, vig. omnium sanctorum. » - Presque tous ces titres sont suivis du mot : « Officium. »
Fol. Z30 vo. (rer nov.) cc In die. » - Z3I. (z nov.) cc In nat. s. Eustachii mart. c. s.
s.»- (3 nov.) cc In nat. s. Pauli ep. et mart. »- z3 r VO. (ro nov.) « In vig. s. Martini . »
- 232 vo. (rz nov.) « In nat. s. Emiliani abb. » - (r3 nov.) <<In nat. s. Briccii ep. »
- (14 nov.) << In nat. s. Ru:fi. ep. »- 234· (25 nov.) cc In nat. s. Katerine. »- 235 vo.
(4 déc.) cc In nat. s. Barbare. » - z36. (6 déc.) « In nat. s. Nicholay. »- (8 déc.
[In conceptione b. Marie.] - z36 v 0 • (ro déc.) << In nat. sancte Eulalie virg. »-Le
sanctoral se t ermine par la messe de saint Thomas, apôtre.
Fol. Z37 à Z53· Commun des saints. - Z53 vo. cc Incipit absolutio mortuorum. »
- Au bas du feuillet et d'une autre main : « E xpliciunt rubice (sic) rubricate per
(suit un mot effacé) Guillermi Costa, III septembris, anno MCCCLXIIII. [Signé :]
Costa. >> - Z55· cc Incipit liber ad faciendum cathecuminum. » La fin manque.
Parch., 256 à 2 col. - 306 sur 2r5 mill. - Incomplet de la fin. - Peinture à pleine page d 'exécution grossière, fol. rs8 vo, crucifixion. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Le Tellier, 509 ; Reg. 3878, 3).
SacYa·m e1lla.~res et .1-hsscls. -
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Bibliothèque municipale d'Avjgnon, ms. 133 (46).

Fol. r. « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dom.
prima de adventu. »-Ce missel ne contient que les oraisons et le texte des pièces
de chant du temporal; le sanctoral n'y figure pas. - ro8 vo. « Q1tando presbiter
pcrrat se ad celebrandum missan-L secu1tdum consuetu,dinem romane curie dicat hos
psalmos. Quam dilecta ... » - rro v 0 . « Paratus sacerdos cum intrat ad altare dicat :
Introibo ... » - n6 à 133. Préfaces notées.
Fol. 133 V 0 . Canon. - I34· «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro U. et
antistite nostro N. et o. o. ... >~- 136. « Quam oblationem .. . D. n. I. C. Hic accipiens
hostia??'L reverenter levet eam iunctis manibus dicendo Qui pridie et tenet 1:psam usqt~e
Simili mcdo .. . »- 136 v 0 • <<Hoc est enim corpus meum. H ic deponat hostiam et levet
calicem dicens : Simili modo ... tibi gratias agens. H ic deponat calicem in altare tenens
eum sinistra manu et dextera benedicat, et benedict1:one facta, iterum elevet et teneat
eum usque Unde et memores... » - 137 v 0 • << ... in mei memoriam facietis. Hic reponat
caticem. Unde et memores ... » - 140 v 0 • cc ••• ornnis honor et gloria. H ic cum dextera
manu tenens hostiam, calicem parum erigat cum utraque trtanu et dicat: Per omnia s.
s. A.- Hic reponat calicem et cooperiat dicens : Oremus. Preceptis... »
Fol. I49· «In die palmarum ... >>- 157. << Postea duo fratres ramos fratribus in locis
S'ttis manen#bus distribuunt ... » - 176. Oraisons du vendredi saint:« Oremus et pro
beatissimo papa nostro U ... » - 205 v 0 • « Dominica R esurrectionis Domini. »- 231
vo. « In die P entecostes. »- Lacune entre 231 et 232. - 232 à 249· Messes votives
et messes diverses. - 232. << « lVIissa de Trinitate. » - 246. << lVIissa apostolicasede
vacante. »
Le pape qui est désigné par l'initiale U dans le Te igitur (fol. 134) et dans les oraisons du vendredi saint (fol. 176) est Urbain V (1362-1370) ou Urbain VI (13781389) ; le missel a donc été exécuté dans la seconde moitié du xrve siècle. Quant à
l'attribution de la crucifixion (fol. 153 v 0 ) à Jean de Toulouse, elle est fondée sur
l'analogie incontestable que présente cette peinture avec celle du Terrier de l'évêché
d'Avignon (Archiv. dép. de Vaucluse, G. ro, fol. 12 v 0 ), laquelle est sûrement l'œuvre
de cet enlumineur. Manuscrit et peinture ont donc toutes les chances d'avoir été
exécutés sous Urbain V, entre 1362 et 1370. Il se pourrait même que le cardinal qui
figure au pied de la croix fftt le frère du pape, Anglic Grimoard, qui fut évêque
d'Avignon de 1362 à 1366.
Parch., 249 ff. à longues lignes.- 360 sur z6r mül.- Intéressante peinture sur fond carmin
chargé de rinceaux d'or : fol. 133 vo, crucifixion (saintes Femmes et soldats) ; au pied de la croix
cardinal agenouillé; la peinture est attribuée à Jean de Toulouse. - Initiale historiée :
133 vo, la messe (Te igitur) ; au-dessous, blason effacé soutenu par deux anges. -Quelques 1m-
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tial~~ ~~granées ve~illon,_ azur et violet ~ccompagnées, s'oit dans les marges, soit dans le champ
de 1 müiale, de dessms tres finement traités : fol. I, scene de chasse; 2 0, dragons affrontés·
zo6, le Christ ressuscité. - Jolies initiales filigranées vermillon et azur alternativement. _:_
Écriture italienne.
Reliure ancienne veau fauve estampé sur ais de bois; coins en cuivre; traces de fermoirs. _
LABANDE (L.-H.), Les miniatLJ-ristes avignmmais et leu.rs œuvres, dans Gazette des Beaux-A,-ts
1907, t . I, p. 238 sq.- PANSIER (P.), Histoire d~t livre et de l'imprimerie à Avignon dzt XIV;
au XVI 6 siècle, Avignon, t. I, p. 26-28 et t. III, p. 6.
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Bibliothèque municipale d'Avignon, ms. I35 (54).

Fol. I à 7· Calendrier romain. - (S août) En lettres rouges : « Dedicatio b. Marie
Maioris. » - (4 sept.) « Hac die, dominus papa celebrat pro defunctis. » - Cette
note et celle du fol. 9 ci-après autorisent à conclure que ce missel a été à l'usage de
la chapelle papale. - Quelques additions.- (r7 août) «Nat. s. Mammetis. » - (ro
oct.) « Transi. s. Mammetis. »
Fol. 7· «Incipit ordo missalis sec. cons. romane curie. Dom. prima de adventu. 11
- 9· «Dom. tertia de adventu ... Hac die, dominus papa in m·issa utitur planeta cu;n
margaretis et 1nitra cum lapidibus et pernis. >J
Fol. roz. Dimanche des Rameaux. - Chant de l'évangile de la Passion. -Les
paroles du Sauveur sont précédées d'une croix ~ : ; celles du narrateur d'un c;
celles des disciples et d e la foule, d'uns (une fois seulement) et d'un l. -Dans les
autres évangiles, fol. 109 sq., la partie narrative est désignée par : legenda ou le;
les paroles du Sauveur par : ~ ou par : pla, celles des disciples et de la foule par :
al.
Fol. rsz. « Incipit ordo agendorum a sacerdote in missa iuxta consuetudinem
romane curie. Indutus sacerdos planeta stet ante gradum altaris, et iunctis manibr.ts,
mediocrt'ter elevat?:s, dicat : Introibo ... }) - I54 à rs8. Préfaces notées.
Fol. I59· Canon. - I59 vo. (( Quam oblationem ... D. n. I. c. Hinc accipient (sic)
hostiam reverenter, leve eam iunctis manibus et teneat eam usque. Simili modo ... » << Accipite et comedite ex hoc omnes. Hic elevet hostiam dicens : Hoc est enim corpus
meum. Hic reponat hostiam ... in remissionem peccatorum. Hoc dicendo levet calicem: Hec quocienscumque feceritis ... facietis. Hic reponas calicem. >>- r6o. « Memento
etiam, Domine ... >> En marge et d'une autre main:« Hugonis Guiffredi et Alicie uxoris, fundatorum huius capelle. 11
Fol. r63. « Dominica resurrectionis Domini. 1 1 - La messe de la Trinité n'y :figure
pas. - r87 vo. << Incipit officium de corpore Christi. 11- 213 v 0 . « Dom. XXIIII
post Pent. >J- 214 vo. « Explicit dominicale per circulum anni. Incipit sanctorale. In
vig. s. Andree ap. >>(Les messes de la Visitation, de sainte Anne, de Notre-Dame des
Neiges et de la Présentation n'y figurent pas.) - 276. « In sancte Katherinc virg.
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et mart. » - La fête de saint Thomas d'Aquin qui est mentionnée au calendrier (7
mars) est absente du sanctoral.
Fol. 276 à 304. Commun des saints. - 306 à 324 vo. Messe votives et messes
diverses. - 318. « lVIissa pro mortalitate hominum. » - 319. « Incipit officium Trinitatis. >>- 324 vo. «In agenda mortuorum. >>- 331 v 0 . << Missa pro sponso et sponsa.n
- 334· « Finito libro. Deo gratias. » - Dans ce manuscrit, l'offertoire est intitulé :
« Offerenda. »
Parch., 334 fi. à 2 col. - Les derniers ont beaucoup souffert de l'humidité. - 318 sur 2 40
mill. - Initiales historiées accompagnées de lourds rinceaux de feuillage dans le goût italien :
fol. 7, << Ad te levavi ... »; g, un pape; 10, David en prière; 12 vo, Christ bénjssant; r8 vo, la
Nativité; 159, crucifixion; IJ6, l'Ascension; I79 V 0 , la Pentecôte; 187 vo, l'élévation de l'hostie
(le célébrant est vu de face) ; 224 v 0 , Siméon tenant dans ses bras l'enfant Jésus; 230, l'Annonciation; 241, s. Jean-Baptiste; 256, l'Assomption; 262, sainte Anne et la Vierge enfant; 26] vo,
s. Michel. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement ; elles sont toutes de
style français .
Reliure basane.- (LABANDE (L. H.), Les tmniaturistes avignonnais et leurs œu.vres, p. 291).
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(AVANT 1370)

Bibliothèque municipale d'Avignon, ms. 136 (41).

Fol. r. Temporal; débute par l'offertoire du premier dimanche de l'Avent.
120 v 0 . Oraisons du vendredi saint : «Oremus et pro beatissimo papa nostro Ur. ut
Deus ... »-«Oremus et pro christianissimo imperatore nostro K. ut Deus ... >>- 127.
Exultet. « Precamur ergote ... una cum beatissimo papa nostro Ur. quiete temporum
concessa... Respice etiam ad devotissimum imperatorem nostrum K. cuius tu,
Deus, desiderii vota prenoscens, ineffabili pietatis et misericordie tue munere tranquillum perpetue pacis accomoda et celestem victoriam cum omni populo suo. Per. J>
Fol. 144. Ordo missae : « Paratus autem sacerdos intrat dicens : Introibo .. . >>- 145 v 0
à r5r. Préfaces notées. - 152. «Te igitur papa nostro N. et antistite nostro N. et
rege N. et omnibus ... >>-Pour le reste, mêmes rubriques que dans le ms. I33· 157 vo. « Dominica resurrectionis Domini. >>- r84. « Officium de sancta Trinitate. >)
- r86. « Missa de Eucharistia. » - 216. « Explicit prima pars missalis dominicalis
et ferialis a dominica prima de Adventu usque ad dominicam XXIII! post Pentecosten. Amen. >>- 216 v 0 . «In festo corporis Christi. >>
Fol. 220. «Incipit proprium sanctorum de missali. In vig. s. Andree ap. »-(Les
messes de la Visitation, de sainte Anne et de la Présentation n'y figurent pas.) 259 vo. (5 août) « In festo beate Marie virginis, quod dicitur nivis festum, offitium. »
- 283. «In sancte Katerine virg. et mart. >>
Fol. 284 à 314. Commun des saints ; le début manque. - 316 V 0 à 339· Messes
votives et messes diverses. - 316 v 0 . « Missa in honore sancte Tiinitatis. n - 319.
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Missa pro papa. Oratio. Deus omnium fidclium pastor et rector, famulum tuum
Ur. quem pastorem Ecclesie tuc preesse voluisti, propitius respice ... » Les mêmes
initiales figurent dans la secrète et la postcommunion. - 327. « Missa pro imperatore. Or. Deus regnorum omnium et christiani maxime protector imperii, da servo
tuo J(. imperatori tuo triumphum ... »- Même initiale aux deux autres oraisons.
Fol. 339· << In agenda mortuorum. » - 346 v 0 . « Explicit officium rnissalis sec.
cons. romane curie. Deo gratias. » - D'une autre main (xrvc s., 2e moitié, écriture
française) : << Missa de sanctaAnna. »-La messe: <<Ad tollendum schisma», instituée
par Clément VII en 1392, n'y figure pas.
Les personnages désignés par les initiales U et K (fol. 120 vo, 127, 319 et 327)
sont Urbain V (1362-1370) ou Urbain VI (1378-1389) et l'empereur Charles IV, mort
en 1378. Le synchronisme empêche donc d'abaisser la date de transcription du missel au delà de 1378. Par ailleurs, on remarque que tous les portraits de pape que
présentent les miniatures (fol. 17 v 0 , 222, 223 v 0 , 232, 233 v 0 , 241 (saint Urbain),
248 v 0 , 255 V 0 , 257, 258 V 0 , 269 v 0 , 276, 278, 282 v 0 , 319, 321) ne sont que les variantes
d'un même type, et il se trouve que ce type ressemble d'une manière frappante à la
statue tombale d'Urbain V qui est conservée au musée d'Avignon. On peut donc
affirmer que le missel a été transcrit sous Urbain V, et que, par le fait, il est antérieur
à 1370. Cette conclusion s'accorde d'ailleurs fort bien avec l'analyse du manuscrit :
la messe de sainte Anne- que l'on sait avoir été autorisée officiellement par Urbain
VI en 1378 - figure dans le missel à l'état d'addition, de pièce ajoutée après coup
(fol. 346 v0 ).
Autant donc il est certain par la note du ms. 1323 de la bibliothèque d'Avignon
(Célestins, I, B. 88) que le missel a été à l'usage de Clément VII, autant il paraît
inexact de dire qu'il a été exécuté pour l'antipape. Et par là même, l'attribution des
peintures à Jean de Toulouse devient très problématique. En l'absence de document
ou de pièces d'archives, il serait imprudent de mettre un autre nom en avant. Tout
cc que l'on peut affirmer avec certitude c'est que les peintures, comme toute la décoration, comme l'écriture elle-même, sont italiennes et qu'elles se rattachent à l'école
de Bologne.
cc

Parch., 346 ff. à 2 col. - Incomplet du début. - Plusieurs lacunes. - Plusieurs feuillets
mutilés.- 375 sur 275 mill.- Nombreuses initiales historiées accompagnées d'une lomde décoration de feuillages semés d e petites rosaces d'or dans le goût italien : fol. 12 v 0 , s. Étienne;
13 v0 , s. Jean; 14 vo, les saints Innocents; 15 vo, s. Thomas de Cantorbéry; 17 vo, s. Sylvestre;
18, la Circoncision; 88, la bénédiction des rameaux; 94, l'entrée à J émsalem; 152, l'éléYation
de l'hostie; 157 vo, la Résurrection; 171 vo, l'Ascension; 184, la Trinité; r86 et 216 V 0 , l'Eucharistie ; 221, s. André. A partir de ce fol. et jusqu'au fol. 283, toutes les messes des saints sont
précédées d'une initiale historiée avec le portrait du saint. - Il en est de même des messes du
commun, des messes votives et messes diverses, fol. 284 à 346. Presque toutes ces miniatures
sont d'excellente facture ct r évèlent un réel talen t. - Petites initiales filigranées vermillon et
azur alternativement. - :Ëcriturc italienne.

SA CRAMENTAIRE

ET .MISSELS

1 eliure basane (Célestins d 'Avignon; ancien I. B. 8 , avec cette mention : (( Pcrtinuit hoc missale ad Clemeutem VII cuius insignia sunt in capite »). U n'est pas douteux, d'apr~ cette note
que ce beau mi el ait appartenu à. Clément VII ; mais il est non moins certain, comme on l'~
vu plus haut, qu'il n'a pa été exécuté pour lui. - LAB NDE (L.-H.), loc. cit .. p. zgs-Joo. _
Du même : L es manuscrits de la bibliothèque d'A vigno1~ provenant de la librairie de papes du.
XIVe sîècle, dans Bulleti" historique et pMlclogique, r8g4, p. I45 sq. - PA SIER (P.), Histoire
d1~ livre et de l'i·mprim.erie à Avignon, I 922, t. I, p. IS à r g.
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Bibliothèque mmùcipale d'Avignon, ms. 138 (48).

Fol. 3 à 8. Calendrier romain avec nombreuses mentions de saints napolitain
(aucun de ces derniers ne figure dans le sanctoral). - rr. « Inèipit ordo mi salis ec.
cons. romane curie. Dom. prima de Ad ventu.>> - 40. << F er. IIII cinerum. Postea
venitmt fratres bù·t-i et bini, et flexis genibus ante altare, recipilinl cineres a sacerdote... >>
Fol. r42. Ordo missae. « Paratus sacerdos ù1trans ad altare dicit. Introibo ... >l144 à I50. Préface notées. - I5I. « Te igitur ... papa no tro N. et antistite no tro 1.
et o. o .... >>- 155 °. « Dominica Resurrectioni ·. » ~ 184. « In festo sancte Trinitatis. » - 185 v<>. « In festo corpori Chri ti. >>- 210. « Dom. X -nn. » - 2 14 vo.
«In fcsto s. Ianuarii mart. atqu pont. » - L'antiplwnnle missaru.m e t romain.
Fol. 216 à 279. anctoral. - zr6. << In vig. s. Andree ap. >l - 237 vl\ (25 mai)
n In tran 1atione beati Francisci .. . - In s. Urbani pape et mart. » - 239. (13 juin)
<< In . Antonii conf. >> - 240. « Infra octavam et ipso die octave fit idem offlcium
quod in die ... n - 254. (5 août) c< In festo nivis. >>- 271 v 0 • (4 oct.) « In s. Francisci
conf. » - 272. << Infra octavam et ipsa die, octave ... » - 279· « In sancte Catherine
virg. » - Aucune messe en l'honneur de la Visitation, de sainte Anne, ni de la Présentation ne figure dans le sanctoral.
Fol. 279 à 305. Commun des saints. - 306 v 0 à 331. M"sses votives et messes
diverses.- 331 v 0 et 332. Kyriale. - 332 v 0 • D'uneautr main (xrve ., fin) : cc Novicius professionem facere volens... » - Litanies des saints de Mende.
Fol. 333 à 374· D'une autre main (fin xrve s.). - 333· « Officium in nathali s.
Lazari. >> - 338 vo. << Missa pro tempore scismatis. » (Messe instituée en 1392 par
Clément VII.) - 340. « In conc ptione beate Virginis gloriose. » - 341 v 0 • (<Incipit
missa de vigilia nativitatis beate Marie virginis quam invenit... Gregorius .. . papa
XIus, que mandata fuit cum ieiunio celebrari XVIII ka1. sept. anno sui pontificatus
Vlii0 . » (1378)
Fol. 353 vo. u In festo s. Desiderii ep. et mart. » - 354 v 0 • << In fe to s. Desiderii
ep. et mart. quando venerit in tempore paschali. >>- 355 v 0 . « In commemoracione
s. Desiderii pretcrquam in tempore paschali. » - 356 v 0 • « In festo sancte Anne,
matris beate Marie virg. >>- 357· «In festo sancte Marthe, hospite Christi. » - 358.
<< In festo s. Agricoli conf. atque pont. civitatis Avinionensis. >> - 360. (( In festo s.
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Secundi mart . )) - 36r à 366. Prières avant la messe (Apologies).- 367. Litanies des
saints de Mende.
Ces additions indiquent, à n'en pas douter, que le missel a été à l'usage de l'église
collégiale de Saint-Didier d'Avignon. On peut conjecturer qu'il aura été apporté de
Naples par le cardinal Bernard du Bosquet, dont le palais cardinalice était situé
sur la paroisse Saint-Didier, et qui mourut en I37I. - Quant aux litanies, elles font
songer à Guillaume de Chanac qui fut évêque de Mende, puis cardinal prêtre de
Saint-Vital, et qui mourut à Avignon en 1390 ; m ais ce ne sont guère là que des conjectures. Ce qui paraît certain, c'est que le manuscrit a été exécuté un peu avant
1368, en Italie, et probablement à Naples. - Sur le plat verso de la reliure, note
d'une autre main (xve s.) : « Procuratorium pro abbat e monasterii Sancti Maglorii
Pariensis ad visitandum curiam. »
Parch., 374 ff. à 2 col. - 343 sur 256 mill. - Peinture à pleine page, fol. rso v0 , crucifixion. Nombreuses initiales historiées sur fond or ou couleurs- souvent les deux à la fois- accompagnées d'encadrements ou de vignettes aux rinceaux de feuillage semés de rosaces d 'or dans le
goût italien ; la plupart des encadrements sont peuplés d'oiseaux, d'animaux et de personnages.
Fol. g, bénédiction de l'eau ; II, ((Ad t e levavi ... »; 22, la Nativité; 23, le martyre de s. Étienne;
24, le martyre de s. J ean; 25, le massacre des saints Innocents; 29 v 0 , l'Épiphanie; 3I , J ésus
au milieu des docteurs, etc. - Presque toutes les messes des dimanches - sauf celles des
dimanches après la Pentecôte - et la plupart de celles du sanctoral et du commun sont précédées de miniatures analogues dont le sujet est emprunté à l'lùstoire évangélique. - r84, la
Trinité ; au-dessous, religieux à genoux.
Au bas des ff. I I et 258 v 0 , écusson armorié : d'argent a·u paln~ier de sinople, au chef de gueules
chargé d'un léopard d'or; ce sont les armes de Nicolas-J ean Ricardi de Ricardinis, chanoine de
Naples, mort en r 368, pour qui ce beau manuscrit a probablement été exécuté. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement. -Écriture italienne, sauf pour les feuillets
ajoutés (fol. 333-370).
Reliure ancienne veau estampé sur ais de bois; traces d e fermoirs.- L ABANDE (L. H.) , L es
mùziatu:ristes avignonnais et leurs œuvres, p. 227, 290 et 294.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 827.

Fol. r à 6. Calendrier romain avec mention de plusieurs saints bretons. (zo fév.)
En lettres rouges: (( Dedicatio ecclesie. » - (3 mars) ({ Guingualoei abb. » - (r2 mars)
(( Gregorü pape et conf. Pauli ep . Leon. I X lect. » - (rg mai) << Potenciane virg. S.
Yvonis conf. S. Celestini pape et conf. I X lect.>>- (29 sepi.) <( De la même main que
le reste : <( ... Obiit domnus Karolus. >) (Charles de Blois, duc de Bretagne, mort le
29 sept. 1364.) - (r5 nov.) << Maclovii ep. et conf. ))
Fol. 7· <<Incipit ordo missalis secundum con suetudinem romane curie. Dominica
prima de adventu. » - ros. Litanies du samedi saint : (( ... s. Martine, s. Augustine ;
s. Yvo ; ommes ·sancti confessores .. >)
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Fol. ro7 V 0 • Ordo mi ae. « Paratu accrdos cum intrat ad alfczrd, dicit versus.
Jntroibo ad altare Dei ... >>- rog à ns. Préface . - rrs vo. <<TE" igitur... nna cum
famulo tuo papa nostro N. et antist.ite no tro N. et rege no·tro t ornnibu -... ))
Fol. rzr. <<Dominicain resurrectione Domini. » - 141. « Dominica prima po t Penthecostes. >> (La Trinité n'y figure pas.) - 142. a Incipit of.fidum corpori Clni ti.»
- 164. c< Dom. XXIIII post Pent. repetitur offi.cium dominice precedentis ... l)
Fol. 165 à 203. Sanctoral.- r65. «In vig. s. Andree apost. >>- Le sanctoral est
le même que celui du ms. 10.503 de la Bibliothèque national , sauf que le m cs
de la translation de saint François d' si e (25 mai), de saint Antoine de Padoue
(I3 juin) et de l'octave de saint François (rr oct.) n'y figurent pa ; celles des saints
bretons mentionné~ ci-dessus dans le calendri r n'y figur nt pas da\·antage. - Le
sanctoral s'achève, fol. 203 v<J, par la me ede aint Silvestre (31 déc.).
Fol. 203 v 0 à. 225. Commun de aint . - 226. le Tn anniversario dcdicationi
ecclesic. » - 227 à 245. Messe votive..
Fol. 246 à 275. De différente. main. (xve .). - 246. << Oracio pro muliere gravida. »
- Oraison de la me e de saint harlemagn . - 247. <c In fe to s. Anthonii. n (17
janv.} - « 248. De Trinitatc officium. >> - 249· [Mi sa pro mortalitate e itanda.]
- 250. [!\1issa quinquc plagarum.} - 25r. « Mi . a in ven ratione summi nominis
Ihesu. »- 252 v 0 • l< De sancta Barbara officium. >~- 253 vo. Me ede saint Hubert.
- 259 à 264- Pro ·e . - 266 vo. <<M'issa in honore anc'lorum angclorum. >l- 268.
« Benedictio uper fonte . » - 272. << Missa de Trinitate. n - 272 vo. << Bcnedictio
nuciarum (sic). n - 274 VO. << De s. Gaciano. » - 275. « De s. Bricio. ) l - 275 v 0 .
Orai ons de la mc se de saint Marcial. -. « Officium Visitationis beate Marie. ,,
Ain i qu'il est facile de 1 déduire de Ja note nécrologique qui figure au calendrier
à la date du 29 septembre, le missel est postérieur à 1364.
ParclL, 276 ff. à z col. - zgz sur 207 mill. - Peintures à pleine page sur fond quadrillé ou
losangé: fol. rr2 vo, crucifixion; II3, le Christ dans sa gloire, aux angles, les attributs de évangélistes. -Bell initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or ; elles ont accompagnées de
larges filets or, carmin ct azur (ceJJe du fol. 7 est pourvue d'un encadrement) d'où s'échappent d •
rameaux aux fcuillE>..s trilobées (lierre ct vign ). - Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
R el. velours rouge, sur ai de bois; traces de fermoirs (Reg. 4209, 2).
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Paris, Bibliothèqu nationale, ms. lat., 848.

Fol. r à 6. Calendrier romain écrit en trois couleurs. - (rg mai) En lettres d'or :
<c Yvonis conf. Et sancte Potenciane. »- Il s'agit de saint Yves, canonisé en 1347;
ce même nom figure dans les litanies du samedi saint (fol. 141 V0 } . - (5 août) « De~i
cacio sancte Marie Maioris. n - (5 sept.) De la même main que le reste:<< Hac dle,
dominus papa celebrat pro defunctis. >>

XIve SIÈCLE. ROMAIN

Fol. 7· « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dominica
prima de adventu. )) - 144 V 0 . Ordo missae : (( I ndutus planeta ... )) - I5I et 152.
D'une autre main (xve s.) : ordo missae de Saint-Brieuc (jusqu'à la préface exclusivement). - I54· « Te igitur ... una euro famulo tuo papa nostro N. et antistite noStro 1'll. et omnibus ortodoxis ... >>
Fol. r6o. « Dominica resurreccionis Domini. >> - 192 vo. « Dom. I post Pent.
Jntr. Domine, in tua misericordia ... » - 193 v 0 • «Feria quinta post octabas Pentecostes. Incipit officium misse de corpore Christi, vel officium Eucharistie. >> 223. « Dom. XXIIII post Pentecosten resumitur officium de preterita dominica. >>
Fol. 225 à 293. Sanctoral. - 225. « Incipit proprium sanctorum de missali secundum usum curie romane. In vig. s. Andree apost. >>-Même sanctoral que le ms.
ro.503 de la Bibliothèque nationale; de plus, on y trouve les messes suivantes.- 265.
(29 juill.) cc Eodem die, beate Marthe virg. >>- 274 v 0 . (19 août) c< In s. Ludovici ep.
èt conf. >>- Ni l'un ni l'autre de ces deux saints ne figure dans le calendrier. - 293,
cc In sancte Katherine virg. et mart. >>-Ni saint Thomas d'Aquin, ni saint Yves,
ni sainte Anne, ni la Visitation, ni la Présentation n'ont de messe dans le sanctoral.
Fol. 293 v 0 à 322. Commun des saints. - 322. « In ipsa die dedicacionis ecclesie ... >>
- 324 à 350. Messes votives. - 324. « Missa in honore sancte Trinitatis. >>- 351 vo
à 354· D'une autre main (xve s.).- 351 v 0 . Proses. - 352. « In festo s. Bartho1omei
apost. >> - Saint Louis (25 août) est absent du calendrier et du sanctoral.
Fol. 351. D'une autre main. Note: « Iste liber est R. D. Alani, card. Avinionensis
qui dono donatus fuit michi Ioanni Liepmant, decano et canonicoBriocensi, rectori
parrochialium ecclesiarum de .(aden et du Neufbourg, Venetensis et Ebroicensis
diocesis respective, anno MDXXXIV, die vero decima quinta mensis novembris,
ab alta et patente domina domina Marguarita de Kerloguem (?),domina de Pennemarhc, trutrice (sic) alti et potentis domini Alani de Pennemarhc eius filii. >>
Parch., 354 ff. à 2 col. plus les ff. 153 bis et 153 ter. - 382 sur 265 mill. -Belles peintures
à pleine page: fol. 153 bis v 0 , crucifixion et 153 ter, le Christ dans sa gloire. -Initiales historiées
d'une très fine exécution : fol. 7, l'Annonciation et << Ad te leva vi ... » (célébrant en prière) ; aux
angles, médaillons des quatre grands prophètes; en haut ct en bas du feuillet , écussons armoriés
surmontés du chapeau cardinalice : fascé d'or et de sable ; ce sont les armes d'Alain de Coëtivy,
cardinal d 'Avignon (1448-1474) ; r8 v 0 , scènes de la Nativité; 20, le martyre de s. Étienne;
21 vo, s. J ean ; 22, le massacre des saints Innocents ; 27 v 0 , l'Épiphanie ; roo, les Rameaux;
154, Dieu le P ère ; r6o, scènes de la Résurrection; 175, l'Ascension; 183, la Pentecôte; 194,
l'élévation de l'hostie; 225, la vocation de s. André et de s. Pierre ; 236, la Purification ; 241 V 0 ,
l'Annonciation; 254, scènes de la vie d e s. J ean-Baptiste; 257 v 0 , s. Pierre et s. Paul ; 270, le
martyre de s. Laurent ; 272 vo, la mort et le couronnement de la Vierge ; 278 v0 , sainte Anne
tenant sur ses genoux la Vierge et l'enfant J ésus; 284 v0 , s. Michel terrassant le démon; 289 v 0 ,
les saints dans Je ciel ; en tête du groupe : un pape, un cardinal et un évêque; 293 V 0 , s. Pierre
en costume de pape. - Çà et là , médaillons ajoutés; fol. roo, portrait d'Alain de Coëtivy (?).
Ces initiales sont accompagnées d'encadrements ou de bordures constitués par de larges filets
Sacramentaires et ."VV issels. -
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or, carmin et azur d'où s' ;chappcnt des rameaux aux feuilles trilobées or, azur et vennillon,
ou lilas. Dans quelques feuillets (foL 153 bis V 0 , 154 r6o, 225, 241 vo, 272 vo), la décoration
est différente et e compose de lourds rinceaux de feuillage semés de rosaces d'or dans le goût
italien. Parfois mème, on trouve les deux décorations dans le même feuillet : fol. 236, z 78
v 0 • - Petites et moyennes initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or et accompagnée_
soit de simples vignettes, soit de larges filets or, aztlr et lilas relevés de blanc se t enninant par des rameaux au feuillage de même couleur. - La décoration de ce beau manuscrit est
fort curieuse : presque toutes les peintures et miniatures sont iialiennes alors que l'écriture ct
la plupart des initiales, bordures et vignettes sont françaises.
A en juger par les écussons armoriés et par la note du fol. 351, on pourrait croire que le manu·
scrit a été exécuté pour Alain de Coëtivy, cardinal d'Avit,TDon. 1\Iais il n'est pas difficile de s'apercevoir que les armes ne sont pa originales; elles sont rapportées et en recouvrent d'autre
que )f. Max Prinet (Soc. nat. Anf. de France, séance du 9 avril I924) a décrites : cinq points
d'tJr équipollés à quatre d'azur et identifiées aux armes de Robert de Genève, l'antipape Clément VII, pour qui le manuscrit a sans doute été exécuté et à qui il a sûrement appartenu . Cette conclusion s'accorde d 'ailleur avec la note qui figure au calendrier à la date du
5 septembre ct qui laisse entendre que 1 mis el a ervi à la chapelle papale. - Le nom
de Jean Liepmant, doyen et chanoine de aint-Brieuc, und possesseurs du manuscrit aprè'la mort d'Alain de Coëtivy, se lit à deux reprLe~ au foL 7· - '' Achcpté du Père Le Brun,
p1estre de l'Oratoire, l'an 1725., Catalogue de 1729. (Nouv. acq. fr. rn . 5410, p. 342).
Rel. maroquin rouge; sur 1 plats, attributs de la Pa ion (Reg. 3659, 2, 2).
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Bibliothèque municipale d' vignon, rn . I40 (52).

Fol. x. Temporal ; il débute par les oraisons du mercredi des Cendres. - 77 v 0 •
Ordo missae : <1 Paratus aufetn sacerdos intrat ad altare dicens. Introibo ... » - 78 v 0
à 82. Préfaces notées. - 83. « Te igitur. .. papa nostro ill. et antistite nostro ill. et
rege nostro ill. et o. o .... » - <c Communicantes... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnitas in conspectu glorie tue celebratur triumphus et
omnium ... » (Cette addition a été biff' e.)- 84. « Nobis quoque ... largitor admitt .
P. C. D. n. »En marge et d'une autre main : ct H1·c respondent angeli. Amen.»- Pour
le reste, mêmes rubriqu s que dans le ms. 133.
Fol. 87. Pâques. - ro6. «Dom. I in oct. Pent. Fit officium de Trinitate secundurn
consu etudinem Romane ecclesie. » - 127. cc Dom. XXIIII post Pent. >) - 128.
cc Explicit ordo missalis dominicalis. » - 128 vo. D'une autre main : <<In festo corparis Christi... »
~
Fol. 13!. << Incipit proprium sanctorum de missali. In vig. s. Andree ap. >>- 132
vo. (ro déc.) << In sancte Eu1alie virg. et mart. » - 137 v 0 • D'une autre mai~, no~e a.u
bas du feuillet : << Anno a nativitate Donùni lVICCCLXXXII, festum Punficahom
occurrit in dominica LXXe ... »- 143 vo. (29 avr.) << In s. Petri mart. de ordine Pr.edicatorum. >>-<<In s. Bernardi abb. >>- 146. t< In transl. b. Francisci fit officium s1cut
in natali eiusdem. »- 147 vo. <c In festo s. Antonü conf. de ordine Fratrum Mino-
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rum. >>- 152 v 0 • (30 juin) <<In s. Marcialis ep. et conf. >>- 156 vo. «In s. Dominici
conf. de ordine Pred. n - 162 vo. (6 sept.)<< In s. Eugenii conf. atque pont. >>- 167
In s. Francisci. n - 168. << In s. Geraldi conf. >>- 170 vo. (4 nov.) << In s. Amancii
ep. et conf.>>- 171. (r3 nov.) «In s. Dalmacii conf. atque pont. >>- 172. « In sancte
Katherine virg. et mart. >> - La présence de quelques-uns de ces saints autorise à
conclure que ce missel romain a été à l'usage d'une église de Rodez.
Fol. 173 à 193. Commun des saints.- 194 v 0 à 197. Messes votives. Lacune entre
rg6 et 197. - rg7. D'une autre main (xve s.) : oraisons des messes de sainte Anne,
de saint Blaise et de saint Loup, signées:<< N. Briandi. n - 197 vo. Quelques proses.
1(

Parch., rgg ff. à 2 col. plus 49 bis. -Incomplet du début et de la fin.- 338 sur 227 mill. Quelques initiales vermillon et azur. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement .
Reliure basane.
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L'USAGE DE NAPLES. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Beaune, ms. r8 (r8).

Fol. 1 à 6. Calendrier de Naples.- (30 avr.) << Neapolis, s. Severi ep. et conf. >>(r7 mai) << Neapolis, sancte R estitute virg. et mart. >> - (r9 sept.) « Neapolis, s.
Ianuarii ep. et mart. » - (r4 déc.) << Neapolis, s. Agnelli conf. >>
Fol. 7. << Incipit miss ale secundum ritumromane curie. Do minica prima de ad ventu.>>
- 146. Litanies du samedi saint: ce sont celles d'Autun. - rsr v 0 • « Dom. in sanctum Pascha. >>- 175. «In festo sollempnitatis corporis Christi. n - I77· << Paratus
autem sacerdos, intrat ad altare dicens : Introibo ad altare Dei.. . >> - r82 v 0 . Canon.
- 193. <<Dom. secunda post Pent. >>- 220. «Dom. X){Illl. >>
Fol. 221. <<In die s. Andree ap. >>- 257. <<In sancte Katherine virg. »- 257 à 294·
Commun des saints.- 296 vo à 320 vo. Messes votives et messes diverses.- 320 v 0 .
<< In agenda defunctorum. >>- 333 à 370. Messes du temporal.- 333· <<Fer. II post
dom. in ramis palmarum. >> - 370. « Dom. V post Epiph. >>
Parch., 370 ff. à 2 col. - 325 sur 220 mill. - Initiales historiées sur fond or : fol. 7, cc Ad
te leva vi ... » (David en prière) ; r8z vo, crucifixion. Elles sont accompagnées d'encadrements ou
de vignettes : larges filets or, azur et lilas d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées
(vigne). - Quelques initiales ornées de feuilles stylisées sur fond or. - Petites initiales fi.ligranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Chapitre).
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502. MISSEL FRANCISe IN. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale du Man . rn . 249.

Fol. r à 7· Calendrier franciscain.- (25 mai) En lettr .' rouges: cc 1ransl. b. Fran~
cisci. Dup . ... >>-. (4 oct.) «Nat. b . Franci ~ci. Dup. »- (1 r oct.) tt Oct. . FrancLci. 11
Fol. 8. << Incipit ordo mi sali Fratrum M.inorum secundum con uetudinem
romane curie. Dom. prima de adventu. »- no. Ordo mis ac. - rr vo. D'une autre
main : <c De s. Ludovico ep. ord. Minorum. - De b . Iuliano enom. ep. » - rrq.
Canon . - 126. « Dom. re urrectionis Domini. l> - 139. « In [die] Penteco tes. l> -·
145. (<Dom. prima post Pent. >> - r65. «Dom. XXV. n
Fol. r66 à 211. SanctoraL - r66. << In vig. s. Andree ap. >> - 1 r. (25 mai) c< In
transi. b. Francisci. )) - 210 v 0 . << In s. Catherine viro-. et mart. 11 - La me c dr
Notre-Dame des Neiges figure dans le sanctoral. - zn à 233. Commun de saint~.
-233 vo à 253. Messes votiv s ct m .e diver-e ·. - 253 v·0 . « Officium de sacramento. >> - 254 vo. « De stigmatibu b. Francisci . >> - 255 à 259. Pro, ' .
Parch., 259 ff. à 2 col. - 345 sur 250 mill. - Initiales hi toriées : fol. 8, « Ad te leva\ri ... ~
(David en prièr ) ; 16 v 0 , la Nativité; II9, la messe (l'élévation de l'ho tie); r26, l'incrt>dulité
d e saint Tboma . - Elles ont ac ompag:nées dan le' marges de larges filet or, vermillon et
azur d'où s'échappent d~ rameaux au feuilles trilobée . - Initiale or ' ur fond azur et lila .
R el. moderne veau estampé.

503.

USSEL FRA JCI SCAIN. XI e SIÈClE, 2 8 MOITIÉ

Biblioth que municipale de

emur, m . 34 (35).

Fol. 2 à 7· alend.rier franciscain. - (r8 sept.) cc Dcd. cclcsi Fratrum Minorum
Roth[omagen ~ïum]. )) - 8. « Summe acerdo et vere pontifex. 11
Fol. I2. «Incipit ordo mis alis Fratrum .Minorum ecundum consuetudinem roman
curie. Dominica prima adventus. » - I3I. « Paratus sacerdos cum intrat ad altare
dicit t'ersus. Introibo ad altare Dei. 11 - I35 · anon; le début manque. - I37·
« Dominica resurrectioni Domini. » - I59· << In festo corporis Domini. >> r86.
0
Sanctoral; le début manque. - 216 v • <( Officium Visitacionis beate Mari . » - . 247.
Commun des saints ; incomplet du début. - 276. Mes es votives. - 305 à 3r9.
Proses.
.
Fol. 323. Note relative au prix de revient du missel : « Missie hujus libri : primo
pro pergameno, 6 fr., pro scriptura, 30 scuta ; in illuminatura sunt 7600 versus et
valent 27 fr. et 6 sol. paris., pro ligatura 44 sol. paris., signacu1a 44 sol. paris., pro
deauritura libri 6 sol. Surnma : 59 scuta et sex solidos parisienses. »
Parcb., 323 ff. à 2 col. - Lacunes.- 203 sur 137 mill. - Quelques initiales filigranées or et
azur. - P etites initiales filigranées or et azur alternativement.
·
Rel. ancienne veau estampé sur ais de bois (Carmes de Semur).

XIVe SIÈCLE. ARRAS

504.

333

MISSEL D'ARRAS . XIVe SIÈCLE, 2c MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 297 (848).

Fol. 1 v 0 à 6. Calendrier d'Arras tran crit en trois couleurs (incomplet). - 6.
Temporal. (Le début manque.) « Dom. II. » Ce missel renferme les oraisons et les
pièces de chant à l'exclusion d es lectures.- 28. «In die sancto Pasche. » - 34 vo.
«In sollempnitate corporis D. n . I. C. » - 40. «Dom. XXV. >>- 45· Canon.
Fol. 49· Sanctoral. (Le d ébut manque.) « In die [s. Andree apost .]. >> - rr2. (27
nov.) (( Maximi. )) - II3 à ns. Commun des saints (incomplet). - II5 à 126. Messes
votives et messes diverses. - 127 à 133. Proses. - 133. D'une autre main : « Sequentia de beato Ludovico. »
Parch., 133 ff. à 2 col. - Plusieurs feuillets mutilés. - 350 sur 250 mill. - Nombreuses
lacunes. - Initiales historiées sur fond or accompagnées de larges filets azur ou lilas, où se
jouent des singes, des oiseaux, des chiens et des lièvr es : fol. 9 v 0 , la Nativité; 23 v 0 , l'entrée
à Jérusalem; 28, la Résurrection; 32, la Pentecôte; 34, la Trinité; 34 v0 , l'élévation de l'hostie ;
42 v0 , le célébrant à l'autel ; l'Église et la Synagogue; 44, le sacrifice d'Abraham; 45, Moïse et
le serpent d'airain; 50 v 0 , la Conception de la Vierge; 56, la Purification; 57, s. Vaast; 62,
l'Annonciation; 68, la naissance de s. Jean-Baptiste; 6g, s. Pierre et s. Paul; 74, l 'apparition
à Marie-Madeleine; 84, l'Assomption ; 89 vo, la naissance de la Vierge; 106 v 0 , les saints dans
le ciel. - Nombreuses initiales filigranées vennillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois (Cathédrale).

505.

MISSEL DE SAINT-VAAST D'ARRAS. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d 'Arras, ms. 339 (975).

Fol. 1 à 6. Calendrier de Saint-Vaast (incomplet). - 6. « Dom. prima in adventu
Dornini. » - 66. « In die sancto Pasche. » - II3. << Dom. ante adventum Domini. »
- II4 à n6. Préfaces. - 116. D'une autre main : << In Presentatione b. Marie.
Missa. » - II7 à 123. D'une autre main : préfaces notées. - 123. Canon.
Fol. 129 à 134. Messes votives. - 134 à 140. Messes diverses. - 140. Sanctoral.
~<In vig. s. Andree apost. » - 179 vo. << Vig. s. Andree apost. » - 180 v 0 . « Ludovici
officiurn. » - r8r. Commun des saints (incomplet). - 189 v 0 . D'une autre main :
« Gatiani ep. Missa. » - r 8g vo. D'une autre main. Note:<<Cius livere est de le capele
Nostre-Dame. Et fu escris l'an 1402, le jour sainct Lievin. »
Parch., 193 ff. à 2 col.- Nombreuses lacunes. - 310 sur 235 mill. - Peinture à pleine page
en partie effacée : fol. n6 vo, crucifixion. - Initiales historiées dont quelques-unesd'une exécution très fine : fol. 6, "Ad te levavi ... J) ; r6, la Nativité; 66, la Résunection ; 77 vo, l'Ascension ; 83, la Pentecôte ; go vo, la Trinité ; 123, le célébrant à l'autel ; I4o, le martyre de s. André ;
157 v0 , la naissance de s. Jean-Baptiste; r61 vo, s. Vaast; r67, l'Assomption ; 170 vo, la naissance
de la Vierge ; 176 vo, les saints dans le ciel; r8s v0 , un évêque; 186, confes cur ; 187 vo, une

•
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vierge. - Elles sont accompagnées de larges fùets quadrillés a.zur, lilas et cannin relevés de
blanc et ornés de rameaux où se jouent des chien , des lièvres et des oiseaux. - Initiales filigranées vennillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois (Saint-Vaast : Q. I J).

506.

MISSEL D'AMIENS . XIVe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Biblioth~que municipale d'Amiens, ms. r6o.

Ce missel ne renferme que les principale· fêtes. - Fol. I. Messe de saint êbastien.
4· « De . Firmino mart. » - 6 VO. « Missa contra mortalitatem seu epydimiam
quam dominus papa [ lernen ] sextus fecit et constituit... anno Domini
:\ICCCXLVIII0 ••• »- 10 v<>. «De s. Yvone conf. >>- II v 0 • « Mi a pro defunctis. J>
- 17. Canon. - 23 à 26. Proses.
Fol. 27. « In die natalis Domini. »- 31. « In inventione . Firmini. >> - 34 vo. <é In
die sancto Pasche. »- 49 v 0 • « S. Firmini cp. et conf. n - 55 vo. << In die . Fusciani. >l
- 57 et 58. Préfaces. - 59· « Officium mi e b. Yvonis. »
Fol. 62 à 68. D'une autre main. - 62. << In nat. s. Genovefc. » - 62 vo. <<Transi.
b . Genovefe. )) - 63 vo. << In f~ to miraculorum b. Gcnovefe. » - 65. « Missa generalis
de b. virg. Genovefa valde pulchra. » - 68. « In festo s. Adriani mart. >>
-

Parcb., 68 ft. à longue lignes. - IncompJ t du début. - 227 sur 166 milL - Quelques initiales ornées de feuilles stylisée sur fond or avec vignettes marginales. - Initiales vermillon et
azur altemativ ment.
Demi-rel. basane rouge; dos orné {Saint-Martin-aux-Jumeaux).

507.

MISSEL DE ROU EN. XIVe SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rennes, ms. zr (20).

(

Fol. r à 6 vo. Calendrier de Rouen. - 7. Temporal; le premier feuillet manque. 92. «Incipit introitus misse. Pr-ùno sace-rdos induat se rocheto dicens. Actioncs nostras,
quesumus, Domine ... >> - 94-98. Prêfaces notées. - g8. Canon. - roz. Suite du
temporal; le début manque. - r2o. « In die sancto Penthecostes. >>- I54· «Dom.
XXV. l>
Fol. 155. Sanctoral. « In vig. s. Andree. >>- 202 v 0 • (rer oct.) « Festum dedicationis
ecclesie Rothomagensis. >) - 206 v 0 • (22 oct.) « S. Melloni, Rothom. archiep ... u
- 207. (23 oct.)« S. Romani, Rothom. archiep ... » - 214. «In vig. unius apostoli. >>
- 233. Messes votives: « Missa de Trinitate. » - 250 vo. « Missa pro mortalitate
evitanda quaro dominus papa Clemens vrus constituit... J> - 251 et sq. Proses.
Parch., 252 ff. à 2 col. plus le feuillet initial coté A. - Quelques lacunes. - 359 sur 258 m~.
- Quelques initiales ornées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées de vignettes margtnales. - Initiales filigranées vcnnillon et azur alternativement .

•
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Reliure veau gaufré sur ais de bois ; bordure fleurdelisée; traces de fermoirs (Capucins de
Rennes).

508.

MISSEL DE SOISSONS. XIVe SI È CLE, ze MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Soissons, ms. 89 (8z).

Ce missel ne renferme que la partie d'ét é. - Fol. r à 7· Calendrier de Soissons. (II oct.) En lettres rouges : (<Dom. I post festum b. Dyonisii, celebratur in ecclesia
Suessonensi festum susceptionis reliquiarum. »
Fol. II. « Oratio dicenda per sacerdotem ante missam. Summe sacerdos et vere
pontifex ... » - r6. Messe de Pâques. - 6o. «In die [Pent.]. » - 77 vo. «De sancto
sacramento. » - 151 v 0 . «Dom. XXIII!. >>
Fol. 159 v 0 à 167. Ordo missae très intéressant et très développé; curieuses
rubriques. - r6o v 0 . « Tune vero post offertorium, dicat sacerdos iunctis manibus.
Quid retribuam Domino ... ? Calicem salutaris accipiam; t~tnc deponit manus et dicit
et nomen Domini invocabo. Laudans... salvus ero. Postmodum elevet sacerdos in
m.anibus suis calicem dicendo : Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi
offerimus in memoriam... (quelques variantes et additions) quorum memoriam agimus in terris. In nomine P. et F. et S. s. A. Tune panat calicem s·uper altare et cooperiat eztm corporali et faciat signum crucis desuper. Postea abluat manus suas ... »
Fol. r6g à I77· Préfaces notées.- 177 v 0 • ((Te igitur. .. papa nostro N. et antistite
nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... >>- 178. «Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - I79· << Quam oblationem ... D. n. I. C. Hic accipe hostiam et
tene manibus ambab~ts aliq~tantulum in altum ante calicem et die : Qui pridie ~tsque
gratias; hic inclina caput tuum quasi agenda gratias; agens, benedixit : hic ambabus
manibus verte hostiam in dextram et sinistram, quasi velles eam fran gere: fregit ... ex
hoc omnes, hic da pacem corpori. Hoc est enim corpus meum. Et post eleva cum ambabus
manibu.s in altum- 179vo- ut videatur et adoretur a circumstantibus; et post repone
illud super corporale ante pedem calicis, et die discooperiendo calicem. Simili modo ...
et bibite ex eo omnes, hic da pacem calici; hic iterum ambabus manib~ts leva calicem
qu.asi velles illum alii dare et die : Hic est enim calix ... facietis. Hic depone et cooperi
calicem de corporali et die: Un de et memores ... Extende bra.chia in modttm cruC'l·s ... »
Fol. r8o. « Supra que propitio ac serena, leva brachia sursum, vultu ... immaculatam
hostiam. Hic inclina te pronus, cancellatis manibus ante altare, et sic esto ztsque ad hoc
verbum : participatione ... >> - r8r. « Per quem hec omnia ... Per omnia s. s. A. Hic
teneat corpus super calicem. Oremus. Preceptis salutaribus ... - » r8r vo. « Libera...
atque Andrea cum omnibus sanctis tuis : h:ic, accvpe patenam et pane ad os et ad oculum dextrum, postea ad sinistn tm, et fac crucem de ea ·i n facie tu,a ; postea, fac q11tasi
ventum ante oculos tuos dicendo hanc orat1'onem: da propitius pacem .. . » - r8z. « Facta
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~ratio1~e dicat. Pero. s. s .. A. Pax Domini s. s. v. Agnus Dei (III). Ht'c 1-nt'ttat corpus
m cahccm {acta cr1tce de lllo. Hec aero ancta commixtio corporis et nnguinis D. n.
I. C.... >> - r83 v<>. « Dwn abluit q'u.atuor digitos : Quod ore sumpsimus... >>
Fol. r84 à 282. Sanctoral.- r84. \( Tyburtii et Valeriani. >>- I97· (r8 juin) cc Marci
et l\farcelliani. Et vig. s . Gervasii et Prothasii >>- 224 vo et 225. (rer août) Orai ons
d" la messe de saint Bandaride.- 249. (1,cr ept.) « Sixti et Sinitii epi coporum. »250 . (5 ept.} << An arici ep. et conf. >> 265 v 0 • << Dominica prima post fe tum b .
Dyonisii cel bratur fe tum de su ceptione reliquiarum Constantinopolitarum. >>
2 1 vo. (rer déc.) << Eligii ep. t conf. »
Fol. 282 à 3r8 V 0 . Commun de saint~. - 318 v 0 à 349· Messes votives et me s ,
diverses. - 325 vo. « Pro omnibus sancl1:s. Propitiare, quesumus, Domine ... per beate
et glorio e emperque virgini Marie, et beati Iohanni Bapti te, et beatorum apo ·tolorum Petri et Pauli, Thome, Marci evangel1 te et anctorum martyrurn tephani
prothomartyri , Gerva.sii et Prothasii, Cri pini et Crispiniani, Rufini et Valerii,
Bla ü et eorum quorum corpora et religui ~ in hac habentur eccle ia ... merita gloriosa ... >>
Parcl1., 349 ff. à 2 col. - 328 sur ~20 mill. - Intére antes peintures à pleine page sur fond
losangé or et azur : fol. 167 v 0 , crucifi ·ion et fol. 16 (fond quadrillé or, azur et lilas), le Christ
dans a gloire; aux angle , les attributs des évangélistes. - Jolies initiales historiées : fol. r6,
Ja R ésurrection ; 48, l ' Asccn ion ; 6o, la Pente ôte; 74. la Trinité ; 7 , l'élévation de l'ho tie ;
I69 et 177, la messe; rn V0 , l'Égli·e t la ynagogue; 20J, . J ea.n -Bapti·t ; 20 ' s. Pierre et
s. Paul ; 217, le Chri :t et ~Iarie-Madeleine; 233 v 0 , le martyr, d s. Laurent; 238, la mort de la
Vierge (Je Christ emportant l'âme de sa mère) ; 243, s. Louis tenant la ainte- hapellc dan ses
main ; 250 v0 , la naissance de La Vierge ; 272, les saint dans le ciel ; 280, le martyr de s. André ;
282, group· de saints. Elles ont accompagn ~cs de filet or, azur et carmin d'où s'échappent d es
rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne). - Jolies initiales ornées de feuilles stylis'es sur
fond or avec vign ttes marginales; quelques-unes om es de papillons ou d 'oiseaux. - Çà ct là
quelques scènes pittoresques; fol. II, joute entre un lapin monté s ur un chien ct un coq à cheval
sur u n renard.
Reliure veau brun sur bois. A l'int ~rieur du p lat recto, d ébris de I'ancienn reliure en veau
brun gaufré. - Traces d'armoiries sur la tranche (Saint-Médard ?). - J. DE LAPRAIRIE, Not·ice
sur les livres lit-urgiques du. diocèse de Soissotts, dans Bult. de la Soc. arch. llist. et cie11:t. de Soissons, t. VI (1852), p . 57-59 ; ED. FLEURY, Les manuscrits à peintures de la b1:bl. de Soisso·ns,
p. IOS-122.

509.

MISSEL DE REIMS. X IV0 SIÈCLE, 2° MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Reims, ms.

224

(C. 128).

Fol. r à 7· Calendrier de Reims. - r. D'une autre main:« Ce présent mes5el appartient au chappellain de la chapelle Saint-Barthélemy fondé en l'église Nostre-Dame
de Reims que tient à présent maistre Caillet, presbre .. . fait en l'an r6r3. >> - 7·
« Dom. prima in adventu Domini. » - 99 VO. cc In die resurrectionis D. n. I. C. >' -

XIVe SIÈCLE. CHALONS-SUR-MARNE
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124. << De aneto sacramento altaris. » - 146 v0 . «Dom. XXVI. » - 147. Ordo mis·
sae. - 150. Canon. Commence à : « .. .facietis. Unde et memeres ... » Le début a
disparu.
Fol. r56 à 232. Sanctoral. - r56. « In vig. b. Andree apost. ,, - r8o. (z mars)
<< :Macre virg. >> - . 197 vo. (7 juill.) « In sollennitate omnium sanctorum archiepiscoporum Remenstum. >> - 215 V 0 . (rer sept.) << Sanctorum Sixti, Sinicii atque Nivardi. » - 223 V0 . (30 sept.) « In vig. s. Remigii. » - 224. (rer oct.) « In transi. S.
Remigii. >> - 232. « Vitalis et Agricole mart. »
Fol. 234 V 0 à 236. Commun des saints. - 236 à 245. Messes votives et messes
diverses. - 246. Kyriale. - 247 vo à 257. Proses. - 247 v0 • « Beati Ludovici conf.
[rnissa]. >>- 259. « Beati Antonii conf. [missa]. >>- 262. D'une autre main : « J\!Iissa
pro fi.delibus introducta contra Turcos. »
Parch., 262 ff. à 2 col., plus les ff. 92 bis à 97 bis, et moins les ff. 139, rg8 et 239 omis dans
la foliotation. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur
quatre lignes n-oires. -L ,
~.-,)'"
•
Rel. ancienne peau blanche sur bois ; traces de fermoirs (Chapitre, <<A. ord. 4 ; no 62 »).

510. 1\HSSEL DE CHALONS-SUR-MARNE. XIVe SIÈCLE, 2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 885.

Fol. A. D'une autre main. Note : «Ce present messei appartient à la Confrarie de
la. Charité de Chaalons. Fait ce jourd'hui six apvril 1604. » - A vo. « De s. Ludovico[missa]. n
Fol. 1 à 6. Calendrier de Châlons-sur-Marne. - (26 oct.) « Dedicatîo ecclesie beati
prothornartyris Stephani. » - (2 nov.) « Oct. dedicationis ecclesie beati Stephani.
Fol. 7· « Dominica prima in adventu Domini. » - 102 v 0 • «In die sancto Pasche. n
- 120 vo. « In die sancto Penthecost es. » - r z8. «De sancta Trinitate. » - 129 v0 .
<<Dom. I post oct. Pent. »- 153. «Dom. XXIII. n - 154. «In dedicatione ecclesie. »
- 155. De la même main : << Missa de sancto sacramento. » - rs6. << Dum sacerdos
preparat se ad missam ... »C'est le même ordo missae que celui du ms. 595 de la bibl.
de l'Arsenal, avec quelques légères variantes. - I57 V 0 et I58. Préfaces. - I59·
Canon; mêmes variantes que ms. ci-dessus. - r6r. << Domine Iesu Christe, FiJi
Dei vivi ... - Perceptio corporis et sanguin1s ... Ave in eternum sanctissima Christi
caro ... - r6r vo. Ave in et ernum potus celestis ... » Même texte que ms. 595 de
l'Arsenal (ci-dessus, notice 369).
Fol. r62 à 238. Sanctoral. - r62. <<In vig. b . Andree apost. »- Même sanctoral
que celui du ms. 595 de l'Arsenal, mais beaucoup moins riche. - La Conception de
la Vierge, saint Thomas d'Aquin, sainte Anne et saint Louis (25 août) figurent de
première main dans le calendrier; les deux premières fêt es n'ont pas de messe dans
)>
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1 anctoral; les deux autre sont ulement mentionnées d'une autre main à l'aide
de note marginales. - 239 à 252. Mes es du commun et me es diver es. - 25 vo
4
à 260. Prose .
Fol. 26r à 264. De plu~ieurs mains (xvc s.). - 26r. «Mis a pro pace Ecclesie.
Mes e instituée en 1392 par Clément VII pour la cessation du grand sclù me d'Occident. - 262. << Missa de . Seba tiano. » - 264. « .Mi sa generalis. »

1)

Parch., 264 ff. à 2 col. plus le feuillet préliminaire A. - 3I5 sur 24 mill. - Fol. 159. initial
sur fond or dont le champ est occupé par des feuilles stylisée . - Initiales filigrané 's vermillon
et azur alternativement.
Demi-rel. maroquin rouge au chiffre de LouL -Philippe (Maréchal de Noailles, 46).
5II. MISSEL DE CH LONS-SUR-MARNE. XIve SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, m . lat., 845.

Fol. r. <c Dominica prima in adventu Domini. »- 72 v0 • Evangile de Rameaux :
mêmes lettres indicatrice que ms. 595 d l' r nal (ci-d s us, notice 369) . - 92.
<<In elie sancto Pasche. »- 107 v0 . « In di<:' Penthcco t . >>- Lacune entre rog et
110. - 131. <<Dom. XXIII. >>- 132. << In dedicatione eccl i . >>
FoL 133 v 0 • t< Dttm acerdos preparat se ad cantandam [missam,], dicat. Quam dil cta ... >> L'ordo mi sae est le même que celui du rn -. de l'Arsenal, à part quelqu
variante -.- 135 à 14r. D'une autre main. - 135 et 135 v 0 • Préfaces.- 136. Canon;
commence à: '< [Hanc igitur.] ... cuncte familie tue ... >)- M" mes pri res que dans le
ms. de l'Arsenal à part quelques variantes. - 138 v<>. ((De sancti simosacramento.
Missa. » - 140 v 0 • Mes e instituée en 1392 par Clément VII pour la cessation du
grand schisme d'Occident.
Fol. 142 à 200. Sanctoral. - 142. « In nat. s. icholai ep. et conf. >>- 178. (26
juill.) En marge et d 'une autre main : « Mis a de beata Anna. >>-. Les messe · de
saint Thomas d'Aquin, de saint Loui et de la Conception de la Vierge n'y figurent
pas. - 200. Commun des saints.- 201 à 207. Messes votives.- 208 à 210. Kyrîale.
- 210 vO à 219. Proses notées.
Fol. 220. D'une autre main : «Anno Domini MCCCCLXX, die XI mensis ianuarii
fuit dedicata et consecrata presens ecclesia de Cousancellis... >) li s'agit de Cousancelles, ancien diocèse de Châlons-sur-Marne. - << Sensuyvent les obits fondez en
l'eglise de Cousancelle jusqu'à l'an présent 1628. Et premièrement ... )> Suivent six
obits (fol. 220 vo à 221) . - Dans le corps du manuscrit, on rencontre un certain
nombre de notes manuscrites en marge ou au bas des feuillets.
Parch., 221 ff. à 2 col.- Nombreux feuillets mutilés; plusieurs lacunes.- 296 sur 308 mill.Initiales vermillon. - :Missel not é sur quatre lignes rouges.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Maréchal de Noailles,26).

XIVe SIÈCLE. SAINT-CLAUDE
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FRAGMENTS D'UN MISSEL DE CHALONS-SUR-MARNE. XIVe SIÈCLE, 2 e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 844.

Fol. r. «Fer. V [in cena Domini]. >>- 12. Ordo missae: Dum preparat se sacerdos
ad 1-nissam dicat hos psalmos. Quam dilecta ... >> A part quelques légères variantes
c'est le même que celui du ms. 595 de la bibl. de l'Arsenal (ci-dessus, notice 369):
- 14 et rs . Préfaces. - rs vo. Canon; m ême t ext e que ms. cité ci-dessus, sauf pour
les prières avant et après la communion qui diffèrent.- r8. « In die sancto Pasche. >>
_ 43· << In die [Pent.]. » - sr << De sancta Trinitate. Ad missam »- 53· cc De
sancto sacramento altaris. »- 54· <<Dom. I post Trinitatem. » - 8o vo. << Dom.
XXIII. » - L'antiphonale missarum est celui de Châlons. - Nombreux feuillets
mutilés; quelques additions a u bas des pages.
Fol. 81 v 0 . D'une autre main : « J e J ehan Ware (suit un mot effacé) de Reims et
curé de Pongny.~ . »Note relative au presbytère de Pogny, ancien diocèse de Châlons ;
elle est signée J ehan Ware et dat ée du 20 mai 1493.
Parch., Sr ff. à 2 col. -Plusieurs feuillets mutilés. -Missel noté sur quatre lignes rouges. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. maroquin rouge au chiffre de Napoléon III (Maréchal de 1 cailles, 27).

513.

MISSEL DE L'ABBAYE DE SAINT-CLAUDE. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Archives départementales du Jura, ms. ro.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. Préface commune. r v 0 . «Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro et omnibus .. . »- 4 vo. <<Memento
eciam, Domine, animarum famulorum famtùarumque tuarum i ll. et 1:u. qui nos ... >>
Fol. 9 à 39 v 0 . Messes des principales fêtes. - 9· Pâques.- 21 v 0 • <<In apparitione
Ad missam. >>- 26. (6 juin) << De s. Claudio. Alia [oratio] que dicit'l,t.r super annum.
Propiciare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis, per huius sancti Claudii confessaris tui atque pontifi.cis, qui in presenti requiescit ecclesia, merita gloriosa ... >> - 38.
<< Omnium sanctorum. »
Fol. 41 à JO. Messes votives et messes diverses. - 43 v 0 . «S. Eugendi. >>- 50 vo.
<< Missa pro peste evitanda quam papaTlemens sextus fecit et constituit in collegio
cum omnibus cardinalibus ... » - 64 v 0 . « De s. Anthonio. »
Fol. JO. « Sequitur rubrica triginta missarum p er sanctum Gregorium papam sextum approbatarum, d e quibus in libro suo dyalogorum, ut asseritur, fit mensio ... »
-Suit la liste des trente messes à dire pendant trente jours consécutifs (fol. 70 vo
à 73).
La messe en l'honneur de saint Claude, dont les reliques étaient conservées dans
l'abbaye de ce nom, et celle de saint Oyand indiquent clairement que le manuscrit
a été exécuté pour l'abbaye de Saint-Claude.
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Parch., 74 ft. à longues lignes. - 30I sur zn milL - Initi<ùcs vermillon t azur alternativement.
Rel. ancienne veau fauve sur boi ; traces de fermoir · (Abbaye de aint-Claude).

5I4.

FRAGMENTS D'UN MI. SEL DE FLAVIGNY- UR-~10 ELLE. XIVe

Bibliothèqu ~ municipale de Xan y.

IThl.

IÈCLE

19 (.zq7).

Fol. r. Ancien feuillet de garde:« Domine, in implicitate cordi mei. .. >>(Notation
neumatique.) - 2. Bénédiction de l'eau. - 4 v0 • «Via anctorum omnium, Domine
lc'U Christe, ... qui locum i tum in honore beate Mari semper virgini ac sancti
Firmini confessoris tui con. ecrasti. .. »Ce détail s'applique exactement au prieuré d
Fla\·igny-sur-Moselle dont l'égli e était sous l'invocation de la ainte Vierge ct d •
~aint Firmin; Flavigny dépendait de Saint-Vanne de Verdun.
Fol. s. « Te igitur ... papa no tro, anti tite nostro et regc nostro et omnibu.... '>
<( Memento, Domine, famu1orum famularumque tuarum itl. et omnium ircumstancium atque omnium fidelium chri tianorum ... >>-Lacune entre 6 et 7· .
« A11te perceptionen-t oratio. Domine Ie u Chri te, Fili Dei vivi ... >> - « Post perceptionem. Domine Iesu Chri te, Fili D i vivi, corpus tuwn pro no bis crucifixum edimu ·
et sanguinem tuum pro nobis effusum bîbimus ; fiat nobis corpus tuum ih salutem
et sanguis tuus in remissionem peccatorum et in vitam eternam. A. >l
Fol. 8 vo. « Dominica prima adventus. >>- 47 v 0 . Litanies du samedi saint : << S.
Vitone; s. Benedicte II. .. » - 49 v 0 . «In die sancto Pasch . >>- 65. Mes c ~ votive·.
- 79 vo. << [Quonwdo 1,mguat-u:r infinnu,s.] Sacerdos in eccle ia veniens, petita priu.
venia, incensat corpus Domini, et vino calice cum aqua infu o, corpu Dornini intinguit, et sic, coopertis manibus et calice cum candidissima nappa, redit iterum ad
infi.r mum ... » - 8o vo. Litanie : « ...S. Firrnine, . Vitone, ...s. Benedicte II... » 88 vo. « In translatione beati Fu·mini. 1>
PareiL, 99 ff. à longues lignes. - 225 ur J:45 rrùlL -Petit s initiale vermillon.
Rel. veau gaufré (Bénédictin'!> d Flavigny).

SIS.

MISSEL PRÉMONTRÉ.

xrve

SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de CharleviJle, ms. 243·

Fol. r à 6. Calendrier prémontré. - (7 juill.) En 1 ttres rouges : « Dominica po t
oct. apost. dedicatio huius ecclesie. >> - (2S août) << Ludovici conf. lX lect. Theodoli
ep. et conf. 1 1 - (27 oct.) « Oct. Undecim milium virg. lX lect. » - 7 à II. De différentes mains : proses et lectures. - 12 à 38. Messes votives et messes diverse ... 38. « Du.m sacerdos se preparat ad cantandum .. . » - 40 à 44· Préfaces notées. 46. Canon.
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Fol. 52. « Dominica prima in adventu Domini. » - 98. Messe du samedi saint. 9 vo. D'une autre main (xvre s.) : << Missa sancti patris nostri Norberti. >> - roo.
9
«In die sancto Pasche. >>- n6. D'une autre main :<<In sollemnitate de sacramento
corporis Christi. » - 133 vo. <<Dom. XXV. » - 134. << In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 135 à 203. Sanctoral. - 135. << In vig. s. Andree ap. n - 174 vo. Au bas du
feuillet et d'une autre main : messe de saint Dominique. - 177. << In translatione
sancte corone Domini d e Venetia in Galliam. » - r8z vo. << Ludovici regis et conf. >l
- 193 v 0 . « Francisci conf. >>- 196. (II oct.) <<In translatione s. Augustini ep. >>202 vo. << Catherine virg. »
Fol. 203 à 2IO. Commun des saints.- 2II à 230. Proses au nombre de 42. - 231.
« Oratio sacerdotis missam celebrantis. Summe sacerdos .. . >> 233 à 238. Autres
prières.
Parch., 238 ff. à longues lignes. - 300 sur 220 mill. - Peinture à pleine page un peu
effacée : fol. 45 v 0 , crucifixion. - Initiales historiées sur fond or ou couleurs : fol. 40,
l'Église et la ynagogue ; Christ de maj esté; 46, la mes e (canon) ; 52, (( Ad te levavi... » :
David élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant ; roo, la R ésurrection.
Quelques initiales dont le champ est orné de feuilles stylisées sur fond couleurs. - Initiale
filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure parchemin sur carton (Abbaye de Belval, 412).

516.

MISSEL DE SENLIS. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque d e la Faculté de Médecine de Montpellier, rn . z6r.

Ce manuscrit ne comprend que les principales fêtes. -Feuillets de garde : note
d'une autre main. Fol. A.<< Acquis en l'an 1759. »- B. << Ce livre m'a été donné l'année I7IO par le R. Père Joly, jacobin, prieur de la maison de Dijon. >>- r. <<Ex
museo Ioa. du Tilliot. >>
Fol. I à I3. Série de messes du temporal, du sanctoral, du commun et des messes
votives.- I. <<Ad missam de sancta Trinitate. >>- II v 0 . ((Ad rnissam unius confe seris. >>- 13 vo. Préfaces. -Lacune entre 15 et r6. - r6. Canon; commence à :
(( [Hanc igitur] .. .in electorum tuorum iubeas ... » - Les prières de l'ordo missae
~ont celles de Senlis. - 19 vo à 29. Autre série de messes. - rg v 0 • << In ss. mart.
Cosme et Damiani. >>- 27 vo. <<Ad missam omnium sanctorum. ))
Parch. , 30 ff.. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-B.- 275 sur 195 mill.- Miniatures presque toutes d'excellente facture: fol. r, la Trinité; 2, s. Michel; 3 VO, s. Pierre ct s. Panl;
5, la Pentecôte; 6, l'Invention de la sainte croL'C; 7, Vierge et Enfant; religieux à genoux;
7 V 0 , la naissance de s. Jean-Baptiste; 8 vo, service funèbre; 10 V 0 , scène de mart~e; 12, gr~upc
0
de confesseurs; 13 vo, la messe (préface) ; 19 vo, s. Cosme et s. Damien; 20 v , samtc Cathcnne;
0
0
21 vo, groupe de vierges; 22 vo, s. Joachim et sainte Anne; 23 v , Nativité; 24 V , l'Épipha0
nie; 25 vo, la R ésurrection ; 2 6, la mort de la Vierge; 27, procession de la F ête-Dieu; 27 \' ,

•
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les saint dans le ~ieL P.resq~~ toutes sont accompagnées d'encadrements formés par de larges
filet s or, azur et lilas d où s echappent des rameau.'t de feuillage agrémentés d'oiseaux, d 'in~
sectes, d'an imaux, de personnages fantastiques traités avec beaucoup de verve. - Initiales
dont le champ est orné de feuilles stylisées sur fond or. - Initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Bouhler}.

517 . .MISSEL DE PARI . XIVe SIÈCLE, 2c MOITIÉ
Pari , Bibliothèque nationale, ms. lat.,

III3.

Troisième feuillet de garde. D'une autre main: (( Dorg[emont].- Méry. » - Il
s'agit ans doute de Charles d'Orgemont, seigneur de Méry.
Fol. 1 à 6. Calendrier de Paris tran crit en quatre cotùeurs. Le fêtes les plus récentes sont : (7 mars) << Thome de Aquino conf. Dupl ... >> - (r8 mai) « S. Yvonis
conf. >' ( aint Yve , canonisé en 1347 ; le manu crit e t donc postérieur à cette
date.) - (19 mai) « Petri heremite conf. pape quondam Celestini. III lect.>>- On y
remarque la pré ence des fêtes spéciales à la Sainte-Chapelle. - (26 avr.) « Dedicatio sacrosancte capelle palacii regalis. >l (C'est l'anrùversaire de la dédicace de
1248.) - (21 mai) « Nota quod die marti post Ascensionem Domini deb t :fieri
semiduplum de tran.Jacione beati Ludovici regis et conf. » (Il s'agit de la translation
du chef de saint Louis à la Sainte-Chapelle en 1306.) - (30 s pt.) t< Ieronimi presb.
et conf. Dz~.-pltttn. Fe tum reliquiarum regalis palacii. »
Fol. 7. Temporal ; le premierfeuillet manque. - 78. «Dominica in ra1-n·is palmarum
congregatis processùntibt~s ... >> Mêmes rubriques que m . lat. 8885 de la Bibl. nat.
- 108 vo. « Oratio devota beati Augustini ad preparationent tnisse dicenda. Summe
sacerdos et vere pontifex ... »- rro v 0 • « ln die sancto Pasche. >>.;_ Lacune entre no
et rrr. - rrg v 0 • « Annotinum Pascha. )) - Lacune entre 133 et 134; 139 et 140. I4Q. Messe de la Fête-Dieu (1 début manque). - 140 v 0 • (( Dom. I post oct. Pent .
- 184 vo. « Dom. XXV.>> - Lacune entre 185 et 186. - r87. «Incipit ordo misse ... »
- 191 à I94· Préfaces. - 195. Canon ; le premier feuillet manque. Pour le reste,
même ordo missae, même rubriques et mêmes prières que dans le ms. lat. 8885.
Fol. 202 à 286. Sanctoral. Le manuscrit est trop mutilé et les lacunes sont trop
nombreuses pour qu'il soit pos ible de se faire une idée du sanctoral : lacunes entre
204 et 205, 209 et 210, 214 et 215, 215 et 216, 226 et 227, 237 et 238, 238 et 239. J e me borne à signaler le messes suivantes qui ne figurent pas dans le ms. lat., 8885.
- 239. « Eodem die (27 j uill.), translatio s. Karoli magni, imperatoris et regis. >>245. (5 août) << S. Dominici conf. ordinis Predicatorum. » - Lacunes entre 248 et
249, 249 et 250. - 253 vo. (19 août) <<S. Ludovici de Marsilia. »- Lacunes entre 253
et 254, 260 et 261, 262 et 263. - 263. (30 sept.) << In festo sanctarum reliquiarum. »
- Lacunes entre 266 et 267, 275 et 276. - 282 v 0 • (r6 nov.) ((S. Edmundi ep. et
)1
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SS. Agricole

conf. » - 283 vo. (zo nov.) <<S. Edmundi regis. >> - 285 vo. (27 nov.) cc
et Vitali . >>
Fol. z86 à z88. Commun des saints (incomplet).- La fin manque; elle comprenait
sans doute la suite du commun et les messes votives. -La mention dans le calendrier des fêtes particulières à la Sainte-Chapelle, la messe des saintes reliques dans
le sanctoral à la date du 30 sept. (fol. 263), semblent autoriser à conclure que ce missel
a été à l'usage ou tout au moins qu'il a été copié sur un manuscrit de la SainteChapelle.

Parch., 288 ff. à 2 col. - Nombreuses lacunes; beaucoup de feuillets lacérés et mutilés;
incomplet de la fin.- 255 sur 175 mill.- Fol. r87 et 202, écusson armorié probablement ajouté
après coup: écartelé a1.J- r er et 3e d'azu:r à trois épis d'orge rangés d'or (Orgemont), a1J- 2e et 4e d'argent à la fasce de gueules (Sainte Maure), sur le tout, palé d'or et de gueules (Amboise); ce sont,
selon toute probabilité, les armes de Pierre d'Orgemont, chanoine de Paris, auquel le manuscrit
a sans doute appartenu (ANSELME, Hist. généal., t. VI, p. 340).- Charles d'Orgemont, seigneur
de Méry, dont le nom figure sur le feuillet de garde initial et qui a probablemE)nt possédé le
manuscrit, était le neveu de Pierre d'Orgemont. - Petites initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or d'une exécution très fine.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Baluze, 858; Reg. 446o,rz).

518. MISSEL DE PARIS. XIVe SIÈCLE, ze

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 4rr (24r).

Fol. r à VI. Calendrier de Paris avec mention de quelques-unes des fêtes spéciales
à la Sainte-Chapelle. - (z6 avr.) << Dedicacio sacrosancte ecclesie capelle Parisiensis. » - (zr mai) « Die martis post Ascensionem ... fit semiduplum de translatione
capitis s. Ludovici regis. >> - (rg mai). cc Petri heremite. III lect. quasi IX. Potenciane virg. M. Yvonis conf. >>
Fol. I. «Dom. prima in adventu Domini. >>- 122 v 0 . « Dam·inica in ramis palmarum ... » Mêmes rubriques que ms. lat. 8885 de la Bibl. nat. - 164. << Exultet ... un a
cum papa nostro N. necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum concessa ... >> - 171. « Incipit ordo misse. Sacerdas incluat se pri,mo racheta ... » Même
texte et mêmes rubriques que ms. 8885. - 173 à 176. Préfaces notées. - I77.
Canon; même texte et mêmes rubriques que lat. 8885.- r8o. <<In die sancto Pasche.>>
- 193 vo. «In anotino Pascha. n - zzz. «De sancto sacramento altaris. >>- 274.
« Dom. XXV. >>- 275. cc In festo dedicationis ecclesie. »
Fol. I à 75· Sanctoral. - r. cc In vig. s. Andree apost. » - 3 v 0 . (8 déc.) «In conceptione beate Marie ... »-Ni saint Pierre Célestin ni saint Yves n'y figurent. 54 v 0 • (25 août) « De s. Ludovico. » - 75 à 114. Commun des saints. - II4 à I34·
Messes votives.- rz8 vo. «Incipit ordo ad sponsam benedicendam. » - 135 à 143·
Kyriale. - I4J vo à zr6. Proses notées.
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Fol. 2r7. D'une autre main : t< Hoc mi· ale dedit eo vi v nte magister Reginaidn"
Freron... >> Note relatant que ce missel a été d01mé au Collège de Navarre par Rt-ginaJd Fréron, premier médecin de Charles VI. (Publiée par A. FRANKLIN, Le
a.nciem1-es bibliothèques de Paris, Paris, r867, t. I, p. 395.)
Parch., VI-277 et 217 ff à 2 col. - 314 sur zrg mill. - Miniatures ur fond quadrillé ou couleurs : fol. r, << Ad te le avi .. . » : David en prière; 21 vo, la ativité; 27 vo, l'Épiphanie: 176
ct rn. la me se (préface et canon) ; r8o, la Résurrection ; 204 v0 , l' cen ion ; 2 II "tO, la Pentecôte; 220 v 0 , la Trinité ; 222, procession de la Fète-Dieu; I , s. André; 4 vo, le martyre d'
s. Étienne; 6,s.Jeanl'évangéliste; 36, . Pierreets. Paul; 49 V0 , l'~ssomption; 59, la naissance
de la Vierge; 67, s. Denis ; 71 vo, le ci '1; 75, groupe d'apôtres. Elles sont accompagn~es de
larges filets or, azur et lilas d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobé . - Petites
initiales filiê,rranée vermillon et a~ur alternativement. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
La Paléogr. 'tJitt . (t. III. pl. 207 B) a donné un fac·similé de la colonne de droit du fol. 75 vo :
u Iustu ut palma ... Il.
Demi-reJ. modem peau de truie {Collège de Navarre).

519. ~USSEL

DE PARJS. XIVe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 4r3 (z27).

Fol. I à 6. Calendrier de Paris. - (7 mars) ((S. Thome de Aquino conf. Duppl.
Perpetue et Felicitatis matt. NI . >> - (19 mai) << Petri herernite conf.. . Potentiane
virg. !Il. Yvoni!; conf. J.f. » - (17 août) « Oct. s. Laurencii. M. Fit d~tpplum de victoria regis Philippi pulchri. >>
Fol. r. « Dominica prima in adventu Dornini. » - Nombreuses proses. - 67 v0 .
l< Dominica. in ramis pa.lmarum ... » M"me rubriques que Bibl. nat. ms. lat. 8885.97· << Incipit ordo misse ... » Mêmes rubrique et mêmes prières que lat. 8885. - g8 v0
à roz bis. Préfaces notées. - 103 . anon ; rn "mes rubriques et mêmes pri res qu
lat. 8885.
Fol. 107 bis à rxo bis. D'une autre main. -

107 bis. << De s. Guillermo, Bituri-

cen i archiepiscopo, venerande nationis Francie patrono. - 109 bis. Benedictio
pontificalis. ))
Fol. 107. c< In die sancto Pasche. >)- 117. <<In annotino pascha. » - 129. « In die
sancte Pent. )) - 137 vo. << Mi ·sa de corpore Christi. n - 176. <<Dom. XXV.» - 177·
<< In dedicatione ecclesie. »
0
Fol. 179 vo à 248. Sanctoral. - 179 vo. <c In vig. s. Andree apost. )) - r8z V . (8
déc.) « In concepcione beate Marie ... » - I97· La messe de saint Thomas d'Aquin n'y
figure pas. - 203. (rg mai) « De s. Y\'One. » - 228 v 0 . (25 août) « De s. Ludovico. »
- Le sanctoral se termine, fol. 248 vo, par la messe de saint Saturnin.
Fol. 249 à 267. Commun des saints.- 267 à 283. Messes votives. - 279. « Incipit
ordo ad sponsam benedicendam. »- 283 v 0 . D'une autre main :<< Orationes de translacione s. Nicholai conf. - Orationes de s. Quiriaco. >1
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Fol. z8o. D'une autre main : « Anno Domini 1VICCCCIII, die vicesima secunda
mensis novembris, fuit istud missale emptum pro nacione Francie ad usum sue
capelle ... n Note relative à l'achat du missel pour la chapelle royale en r403. (Texte
dans Gat. mss. bibl. Jl!!azarine, t. I, p. r6z.)
Vélin, 294 ff. à 2 col. - 326 sur 245 mill. plus le fol. 102 bis. -Fol. 102 bis, peinture à pleine
page : crucifixion. - Miniatures et initiales historiées sur fond losangé, quadrillé ou sur fond
couleurs : fol. 1, évêque élevant son âme à Dieu sous la forme d 'un petit enfant. Cette belle page
renfenne trois écussons annoriés probablement ajoutés après coup : 1o en haut du feuillet,
écusson soutenu par un ange : de France ancien; au bas du feuillet, deux autres écussons : ro
écartelé de France et de Bavt:ère; 2° écartelé de France et de Dauphiné; ce sont respectivement les
annes de Charles VI, d 'Isabeau de Bavière et du dauphin Louis. Fol. I I vo, la Nativité; 14.
l'Épiphanie; 103, la messe (canon) ; 107 bis, s. Guillaume de Bourges; 107, la Résurrection;
124, l'Ascension; 129, la Pentecôte; 136 v0 , la Trinité; 137 vo, l'élévation de l'hostie; 179 vo,
s. André; 194, la Purification ; 208, s. J ean-Baptiste; 2II, s. Pierre; 224, l'Assomption. Elles
sont accompagnées soit d e larges traits or, soit de filets or et azur d'où s'échappent des rameaux
aux feuilles trilobées (lierre ou vigne).- J olies initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or.
- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne peau de truie sur ais de bois (Collège de Navarre).
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Bibliothèque municipale d e Toulouse, ms. 102 (III, 127).

Fol. r à 6. Calendrier de Paris et plus particulièrement de la Sainte-Chapelle. (r7 mai)« Translatio capitis b. Ludovici regis. Dup . Et debet semper fieri die martis
post Ascensionem Domini. » - (30 sept.) c< Festum reliquiarum. Dup. Ieronimi presb .
et conf. Dup. >> (Il s'agit de la fête des reliques de la Sainte-Chapelle.) - (4 déc.)
<c Susceptio reliquiarum. Duplex. >>
Fol. 7· « Incipit missale secundum usum Parisiensis ecclesie. » Premier dimanche
de l'Avent. - rzg. c< Incipit ordo misse. S acerdos induat se primo rocheto dicens :
Actiones nostras... » - 132 vo. Canon.- 135 v 0 . « In die sancto Pasche. Officium. »
- 145 v 0 . « Annotinum pascha. » - IJO. c< In festo corporis Christi. Officium. >> 220. cc Dom. XXV.»- 223 vo. D'une autre main. Note: cc Frater Salvius Pauletus,
ordinis Heremitarum divi patris Augustini, conventus Tholosani. »
Fol. 224 à 350. Sanctoral. - 224. « In vig. s. Andree apost. Officium. » - 263 V 0 •
(ro juin) cc S. Landerici ep. et conf. Officium. » - 324. (30 sept.) « In festo sanctarum
reliquiarum. n - 340 vo. (3 nov.) «S. Marcelli ep. et conf. Officium. n - 350 vo. (24
nov.) c< S. Severini, monachi. n - Lacune entre 350 et 351. - 351 à 372. Commun
des saints.- Le début manque.- 372 vo à 388. Messes votives et messes diverses.
- 373 vo. « De s. Dyonisio off. >> - 389. « Pro fid~libus defunctis. Officium. >>
Fol. 407 à 449· Proses au nombre de roz. - 420. « De sancta Genovefa. Prosa. >>
- 450. D'une autre main : c< Officium de sancta Martha. ! nt. n - 452. D'une autre
main : « Mi sa pro evitanda mortalitate a domino papa Clemente constituta ... >>
Sacramellfltires et i\1issel s. -

II.
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~éli~, .494 ff. à, 2 col.- Que~ques lacunes; nombreux feuillets mutilés.- zro sur rss mill. _
Jolies J.rutlales decorées de feutlles stylisées sur fond or avec encadrement· ou vignettes· tout
les initiales historiées ont disparu.
'
es
Reliure veau fauve (Augustins).
521. MISSEL DE PARIS. J\.1Ve SIÈCLE, ze MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 590 (433).

Fol A à G. Calendrier de Paris. - (4 déc.) En lettres rouges : << Susceptio reliquiarum. Dttplum antiquunt. ))
Fol. 1. «Incipit missale secundum usum ecclesie Parisiensis. Dom. prima inadventu
Domini. >l- 121 v 0. << Incipit ordo missae ... » - 124 à 129. Préfaces notées.- 129.
Canon. - 133 v 0 • << In die sancto Pasche. Officium. >>- 146. « Annotinum pascha. 11
- 161. <<In die sancto Penthecostes. » - 217 vo. << Dom. XXV. >}
Fol. 222 à 305 v 0 • Sanctoral. - 222. « In vig. s. Andree apost. >>- 252. (ro juin)
(( S. Landerici, P ar. ep. » - 265 VO. (26 juill.) « In tran l. s. Marcelli. )) - 305. (26
nov.) « Sancte Genovefe de miraculo ardentium. » - << Saturnini mart. >>-- 305 vo
à 327 v 0 • Commun des saints. - 327 v 0 à 342. Messes votives et mes es diverses. 342. « Incipit ordo ad spon am benedic ndam. >>
Parcl1., 346 ff. à 2 col., plus les feuillet préliminaires cot6s A à G. - 253 sur r8o mill. Miniatures : fol. r, « Ad te le a vi... 11 (le célébrant élevant à Dieu son âme sous la figure d'un
petit enfant) ; 222, s. André. - Initiales dont le champ est orné de feuilles stylisées sur fond
or accompagnées de larges filets or, carmin et azur d'où s'échappent des rameaux nu.x feuilles
trilobées. - Petites initiales or sur fond azur et lilas.
Rel. veau brun; sur les plats, médaillons or représentant, d'un côté, la crucifixion; de l'autre,
l'Annonciation.
522. MISSEL DE CHARTRES. XIVe SitCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 509 (388).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver.- Fol. A à M. Calendrier de Chartres.
- (17 oct.) « Dedicatio ecclesie beate Marie Carnotensis. Lect. IX. >>- N. <<Optima
orat1'o sacerdotis ante missam,. Summe sacerdos et vere pontifex.. . » - Z. << Oratio
dum fit levatio in ttJisse, vel aliter(?) presens corpus Christi. In presentia veri corpori
et sanguinis tui, Iesu Christe, commendo corpus meum... >>- AA. «Ave salus mundi
verbum Patris, hostia vera ... >>- BB VO. « Conscientia quidem trepida, omnipotens
Deus, accedo ... >>- DD. «Ave, ave, ave, sanctissimum corpus nostri Salvatoris ... »
Fol. r. « Dom. prima in adventu Domini. » - Chaque messe renferme le h:xte
de pièces de chant; les lectures et les oraisons sont indiquées par les premiers mots.
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- 102. « Dom. prima in ad ventu Domini. » Oraisons des messes précédentes. 175 vo. <<In die sancto Pasche. »- 182 à 197. Préfaces notées. - 197. Ordo missae.
- 207 v 0 • Canon.
Fol. 226 à 250. Sanctoral. - 226. « In natali sanctorum habentium proprium sive
non.- Vig. s. Andree a post.>>- Chaque messe comprend seulement les oraisons.245 v 0 • (14 mars) « S. Leobini ep. et conf. » - 248. « S. Marci ev. >>
Fol. 250 à 262. Commun des saints (oraisons seulement). - 262 à 32r. Messes
\ otives et messes diverses.- 262. « Missa ad benedictionem nuptialem. >>- 280 vo.
« Pro curatis et eorum subditis. >> - 320. « Missa in maiori ecclesia pro episcopis
ecclesie. »
Nouvelle numérotation.- Fol. r. «In natali sanctorum habentium proprium sive
non. - Vig. s. Andree apost. >> (Texte des pièces de chant pour quelques messes;
pour les autres, elles sont, ainsi que les lectures et oraisons, indiquées par les premiers mots.) - 19. « Marci evang. >>
Fol. 20 à 36 v 0 . Commun des saints. (Pièces de chant.) - 38 vo à 62. Proses. 63. cc Hic est ordo misse in commemoratione beate Marie virginis secundum usum
ecclesie Camotensis. >>
Fol. 76 v 0 • «Ordo quando inducitur ieiunium in tempore belli ... >>- 77· cc Hic est
ordo qualiter fit clamor. .. >> (Prière contre les déprédateurs de l'Eglise.) - 78 vo.
« Hic est ordo q uando or atur pro terra Iherosolimi tana... »
Fol. 79 v 0 . « Pro regibus Francie et Anglie. Post Pater noster antequam in missa
ulterius procedatur, dicitur canticum Letatus sum ... >> Ces prières paraissent indiquer
que le missel a été exécuté entre 1360 et 1369. - 8r. « Ordo quando inducitur
ieiunium pro cohercenda inundatione ymbrium... >>
Parch., 32r ff. à longues lignes, plus les 29 fetùllets préliminaires cotés A-DD et les 8r feuillets
de la fin cotés r à 8r.- 350 sur 235 mill.- Jolies initiales dont le champ est décoré de fetùlles
stylisées sur fond or, accompagnées de larges filets or, vermillon et azur d'où s'échappent des
rameaux aux feuilles trilobées. - Jolies initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur carton; sur les plats, armes du chapitre de Chartres (Chapitre).

523.

MISSEL DE CHARTRES. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 526 (406).

Fol. r. <<Incipit missale ad usum ecclesie Carnotensis. Dom. prima in adventu. >>
- 87. Ordo missae. - 88 vo à 97· Messes votives et messes diverses.
Fol. 93· D'une autre main (xve s.). cc Oratio. Inexpugnabili muro tue potencie,
quesumus Domine civitatem istam ab omnibus inimicorum insidiis deffende
(sic) et quaro in honore matris tue virginis pariture primam apud Gallos de misterio
tue incarnacionis instruere voluisti, meritis eiusdem virginis in vinculo pacis unitarn, ad celestem Iherusalem transferre digneris. >>
1

'
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Fol. 9 à 103. Préfac~ . - 103. Canon. - ro6. r< In die ·aneto Pasche. »- rn \·o.
<<In anno quo fit annotinum pa cha. ,, - rrg vo. << In die Penthecostes. >) - 126 vo.
«D' acramento al tari . >>- l..fJ. « Dom. XXIIII. 11 - 147 vo. « In fe to sanct ' Trinitati hycmalis. ))
Fol. 149 à 192. Sanctoral. - 149. r< In vig. b . ndree npo 't. >l - r85. (IJ oct.)
r< In commemoracione beate l\1arie virginis , qu locodedicationi.~ dicitur. Ad missam
i·ntroitus. Salve, sancta paren ... n - 187 v 0 • (2 nov.} << In commemoracione defunctorum . n- 188. « Sequunturalie misse prodefuncti ... 11 - :x:govo. (zr nov.}« Officium
de Pres ntacione. » - 192. « S. Ruffi mart. >) - 192 à 205. Commun des saint . 205. <
< equitur benedictio pou alium . » - - 207 à 215. Pro e. .
Parclt., 215 ff. à 2 col. - 322 sur 220 mill. - Miniature en partie effacée : fol. 102 vo, crucifixion. - Initiales dont l champ est orné de f uill styli ée · nr fond or accompagnées d
larges filets or, azur et lilas, d'où s'échappent des rameaux au · f uille trilobées. - Initiales
filigranée ve1·milion et azur a.ltemativement..
Rel. veau brun sur bois; trac~ de fermoirs (Chapitre).

524.

MISSEL DE CHARTRES. XIVe SIÈCLE,

Biblioth~quc municipale de

ze

.l\!OlTlÉ

bartres, m . 59r (440).

Ce missel ne renferme que 1 ' principale~ f ~tes. - FoL r. 1c Mi a de nativitate
Domini. >>- 15. «In festo Pasche. n - 20. «Mis ade sancto Spiritu. >>- 27. «Mis. a
de sancto sacramento. >>- 32 v 0 • « Mis a de beata Anna. n - 4I. <c De omnibu sanc~
tis. » - 53· Ordo mi "ae. - 65 v 0 . Canon. - 75 à 97· Messe votives et mes .
di ver. e . - 75· <<Mi sa de aneto piritu. » - 83. « Mi a de beatis [Marie] Iacobi
et alome. »
Fol. 84 v 0 à 97· D'une autre main. - 84 v 0 • Note : « Istud missale est capellanorum capell ~anctarum trium Mariarum, filiarum ancte Anne, videlicet, sancte Mari
virgini , sancte Marie Iacobi et sancte Marie Salome, per regcm Karolum [quintum]
sui nomini fundate, anno Domini MCCCLXVII et regni sui quarto. Anno vero
sequenti, natus fuit primogenitus suus Karolus per intercessionem dictarum anctarum ... u IJ 'agit de la chapelle de Trois-Maries, fondée par Charl s V, en r367,
dans la cathédrale de Chartres. (L'autel se trouvait sous le jubé, à gauche de l'entrée du chœur.)
Fol. 85 vo. « Missa de defunctis. » - 89 v0 • «Et est sciendum quod licet dicta missa
de defunctis ... >> Longue note relative à la fonda tion, vers 1385, par J ean de · Moulins
Neuf , chanoine de Chartres, de deux mes es en l'honneur des Trois-Maries, les 22 mai
et 22 octobre, à la chapelle de Charles V. (Chartres, ms. roo7J t. III, fol. LXX.)
Parclt., 97 ff. à longues lignes. - 270 sur 185 mill. - Peintures à pleine page : fol. 63 vo, crucifixion ; 64, le Christ dans sa gloire (encadré dans un losange t ricolore). - Initiales filigranées
vermillon ct azur altemativement.
Rel. peau blanche sur b ois; traces de fermoirs (Chapitre).
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MISSEL DE SAINT-ÉTIENNE DE TROYES.

349
XIVe

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 1480.

Fol. 2 à 7· Calendrier de Saint-Etienne de Troyes; c'est le calendrier de Troyes
avec les particularités suivantes. (3 août) En lettres rouges : « Inventio s. Stephani.
IX lect. Annale festum. >> - (9 août) << ... oct. s. Stephani. IX lect... >> - (26 déc.)
« Nativitas s. Stephani. Annale. IX lect. » - Quelques obits.
Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. 8. « Dominica prima in
adventu Domini. >>- 31. « In annuntiatione dominica. >>- 33. Préfaces. - 34 vo.
Canon.- 39 v 0 • <<In die sancto Pasche. n - 54 v 0 • << Officium misse de sancto sacramento altaris. Int·r. Ego sum panis vivus ... » - 79 v 0 • « S. Nicholay ep. et conf. >>
- 8o à 89. Commun des saints. - 89 vo à 103. Messes votives et messes diverses.
Parch., ros ff. à longues lignes. - 230 sur I7j mill. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure peau blanche teintée de rose sur bois; traces de fermoirs (Collégiale de Saint-Étienne
de Troyes, L. r4).

526.

MISSEL DE TOURS.

XIVe

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Tours, ms. r85.

Fol. r à 6. Calendrier de Tours. - (2 mai) En lettres roug~s : «Transi. b. Gaciani ... >>
- (r2 mai) << E:xceptio reliquiarum s. Mauricii ... » - (r3 sept.) << Lidorii et Maurilii
ep. >> - (r8 déc.) « Gaciani archiep. >>
Fol. 7· << Hic incipit missale secundum usum sancte matris ecclesie Turonensis. >>
Premier dimanche de l'Avent. - 122 vo. <<In die [Pasche]. >>- 143 v 0 . «In die [Pent.]n
- 149 v0 . <<In oct. Pent. >> (Messe : «Spiritus Domini .. . >>) - rso v 0 • «De Trinitate. >J
- 152 v 0 . << In festo Eucaristie. >>- 155 à r62. Préfaces notées. - r62 v 0 • Canon.171. « Dom. I post Pent. >>- I97· <<Dom. XXIIII. >> - 197 v 0 . « De Trinitate. >>
Fol. 200 à 256. Sanctoral. - 200. << S. Saturnini mart. >>- 202 v0 • (r8 déc.) « In
festo b. Gaciani. Officium. >>- 220 vo. (r2 mai) « Exceptio b. Martini. » Suivent
trois oraisons en l'honneur de saint Martin, de saint Maurice et des saints Nérée,
Achillée et Pancrace. - 221 vo. (r9 mai) << S. Yvonis conf. Officium. >>- 229. (3 juill.)
«In vig. b. Martini estivalis. >> - 229 vo. << Translatio b . Martini.»- 252 v 0 . (ro nov.)
« In vig. s. Martini. >> - 253. « In die beatissimi Martini. >> - 254 V 0 • << Katherinc
virg. >>- 255. <<De sancta Anna. >>- 255 vo. <<S. Gregorii ep. et conf. »-«In oct.
b. Martini. >>
Fol. 257 à 275. Commun des saints. - 275 v 0 à 286. Messes votives et messes
diverses.- 286 vo. <<In agenda mortuorum. >>- 292 à 304. Proses au nombre de 40.
- 305 à 310. Autres messes votives. - 314 v 0 . D'une autre main (xve s.) : <<Ail.
Preco Christi, Gaciane ... »
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Parch., 3I4 ff. à z col. - 405 sur 290 mill. -Ce beau manuscrit a été odieu emént lacérë ct
mutilé. -Belle peinture à pleine page entourée d'un riche encadrement : fol. 154, le Christ dans
sa. gloire; à ses pieds, un évêque à genoux; aux angles, écusson armorié: d'argent au giron de
gueules issant dtt. flanc senestre de l'écu., à la bordure de même; ce sont les armes présumées et peutêtr~ aussi le portrait de Simon Renoulph, archevêque de Tours {1363-1379} pour qui Je manusent a probablement été exécuté; elles figurent également au fol. 7· - Initiales historiées:
fol. 1 à 7, scènes et attributs des mois ; rg, la ~ ~ativité; 143 vO, la Pentecôte; 245 v<>, s. :Maurice
tenant à la main m1 écu son aux annes du chapitre; 251, les saints dan le ciel; 253, s. Martin;
254 v0 , sainte Catherine; les autres peintures et initiales historiées ont disparu. -Belles initiales décorées de feuilles stylisées et accompagnée de larges filets or, azurct lilas d'oùs't!chapp'nt
des rameaux aux feuilles trilobées.- Initiales fleuronnées sur fond or avec vignettes marginal s
Reliure peau blanche ur bois; traces de fermoirs ( aint-Gatien, 70).

527.

MIS EL DE CLU!\~. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 874.

Fol. A. Le haut du feuillet est rongé par l'humidité. D'tme autre main : not
relatant que cc manuscrit, après avoir été dérobé au monastère de Saint-Pierre
d'Arles (Montmajour), fut r~mis aux moines de Saint-Placide de Calonero (Sicile),
avec charge d'en opérer la restitution.
Fol. r à 6. Calendrier de Cluny. - (2 janv.) « Odilonis, abbatis Cluniacensis, pro
XII lect. Du.pplex ... » - (19 avr.) << Exceptio reliquiarum b. Odilonis, abbatis Clun.
XII lect. » - (29 avr.) ({ Hugonîs abbatis Clun. Ad instar quùtqtl>e in Cluniaco; pro
XII lect. » - (n mai) cc Transitus s. Mayoli, abb. Clun. ; pro XII lect. Dupplex. »(27 juill.) « Exceptio capitis b. Cleruentis pape et mart. XII lect. » - (5 sept.) cc Cluniaco, xceptio :Jlarcelli, pape ct mart. a. o. pro XII lect. >>- (r8 sept.) << Comrnemoratio sanctorum quorum rcliquie hic continentur. c. XII lect.>> - (25 oct.) cc Dedicatio
maioris ecclesie Cluniacensis. Pro XII lect. Ad instar qm'nquc. »- (2 nov.)« La.utheni
abb. VIII lect. Cesarii, Benigni ct Eusta.chii. !III lect. >>
Fol. 7· << Dominica prima adventus Domini. >>- Les messes de Noël et de l'Epiphanie ne figurent pas dans le temporal. - 74 v 0 • Evangile desRameaux; lenarrateur:
c; le Sauveur : ~; les disciples ct la foule : a. - 103 v 0 . << In die sa.ncto Pasche. »
- 104 vo. « Preterea. sciendum est quod hodie, finito secundo Agnus Dei, cantatur
solcmniter et tractim antiphona sequens: V enite, populi, ad sacrum, et dicto: !pst-tm
solum1. adoremus, conventus, genibus flexis, capit devote veniam, quousque armarius
incipit : Ipsum glorificermJ,S. Quo finito, dicitur tercius Agn,us Dei, postea communio ... » - 126 vo. << In die sancto Penthecostes. >> - 136 v 0 • << In die sancte Trinitatis .... )} - 139. « In sollennitate corporis Domini... In qua missa [matutinali] debet
consecrari corpus Domini ad portandum ad processionem ... >> - 141 vo. t< Dom. I
post oct. Pent. »- 176 vo. <<Dom. XXV. Of:ficium. »
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Fol. 178 à r8r. Préfaces notées. - 182 et 183. Intonations du Gloria in excelsis
et de l'!te missa est. »- 184. Canon ; commence à : « Domini Dei nostri Iesu Christi.
Qui pridie ... >>- 185 vo. «Agnus Dei ... Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n . I. C. fia t michi et omnibus sumentibus ... - r86. Domine sancte, Pater
omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem F. t. D . n . I. C. ita digne
sumere ... - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... - Corpus Domini mei I. C. quod
accepi et sanguis eius quo potatus sum, inhereant ... » - r 86 vo. << Quod ore sumpsi,
Domine, pura mente capiam ... Placeat tibi, sancta Trinitas, Deus, obsequium ... »
Fol. r86 v 0 . « Ad elevationem corpotis Christi. Oratio. Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi, da michi spiritum amoris tui, et cor penitendi et lugendi, et spacium vite,
ct puram confessionem, et dignos fructus penitentie facere, et digne accipere preciosam corporis et sanguinis tui communionem ... - 187. Anim~ Christi, sanctifi.ca
me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi,
lava me. Passio Christi, conforta me. 0 bone Iesu, exaudi me. Et ne permittas me
separari a te. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis, voca me. Et pone me
iuxta te. Ut cum angelis tuis laudem te in s. s. A. -Ave, verum corpus natum ex
Maria virgine ... - Corpus D. n. I. C. ab omni malo et peccato ... - Te, Domine Iesu
Christe, fi.de respicio, mente adoro, manibus contingo, affectu suscipio, maxime
interiori austu assumo. Qui vivis. »
Fol. r88 à 300. Sanctoral. - 188. << Sequitur sanctuarium. Et primo in vig. nat .
Domini et redemptoris I. C... »-Ci-après la série des messes du sanctoral en dehors
des saints grégoriens et gélasiens. -Les messes de s. Etienne, s. Jean et des ss. Innocents ::;ont pourvues de préfaces notées. - 196. (29 déc.) « S. Thome archiep. et
mart. )) - Presque tous les titres sont suivis du mot : « Officium. >>
Fol. 198 v 0 • (2 janv.) cc In oct. s. Stephani. - 199· S. Odilonis abb. »- (3 janv.)
cc In oct. s. Iohannis ev.- 199 v 0 . Marini mart. >>- 200. (4 janv.) « In oct. Innocentium. »- (5 janv.) «In vig. Epyphanie. >>- 202. (7 janv.) « Eduardi regis. » - (12
janv.) « Hylarii ep. et conf. » - 202 v 0 . (13 janv.) << In oct. Epyphanie. >> - 204. (r4
janv.) cc Ipso die, Viventii presb. et conf. » - 204 v 0 . (15 janv.) << Mauri abb. » 205. (17 janv.) cc Speusippi, Eleusippi et Meleusippi. - 205 v 0 • Ipso die, Anthonü
abb. » - 207. (22 janv.) « Vincentii, Vietoris et Orontii. » - zo8. (23 janv.) « Oct.
s. Marcelli pape et mart. »-zog. (26 janv.) « Policarpi ep. et mart. » - 209 V 0 . (27
janv.) « Iohannis Crisostomi ep. et conf. » - zro. (28 Janv.) « Ipso die, Iohannis
presb. et conf. n - 210 vo. (zg Janv.) « In oct. s. Vincentii. »
Fol. zro vo. (rer fév.) « Ignatii ep. et mart. » - 212. (3 fév.) « Blasii ep. et mart. »
- 213. (9 fév.) «In oct. Purificationis b. M. - (10 fév.) Scolastice virg. »- 214 vo.
(23 fév.) « Milburge virg. »- (24 fév.) « Mathie apost. »- 215 V 0 • (13 mars) « Commemoratio de s. Consortia virg. »-(zr mars) ccBenedicti abb. »- 217. (4 avr.) «Ambrosii ep. et conf. » - zr8. (rg avr.) « Exceptio reliquiarum b . Odilonis abb. apud Cluniacum. » - zr8 vo. (24 avr.) cc Roberti abb. >> - 219. (25 avr.) cc Marci . ev. » -

..
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219 V0 • (28 avT.) «Ipso die, Petri mart. n - 220. (29 avr.) << Hugoni abb. hm. >> _
(30 av. (( Eutropii ep. et mart. >>
Fol. 220 v 0 • (rer mai) « Andeoli mart. » - 221 VO. (2 mai) cc Athanasii ep. ~ 22 2 .

Orientii ep. et conf. » - 224. (8 mai) cc Exceptio capitis b. Philippi apo t. >>- (9
mai) « Gregorii ep. Nazanzeni. >> - 225. (ri mai) cc Mayoli abb. Clun. >> - 225 , .rQ,
(13 mai) « Translatio . Hugonis. » - 226. (14 mai) cc Vietoris et Corone mart. l ) 226 v 0 • (r9 mai) « Potenciane virg. » 227. (24 mai) « Donatiani et Rogatiani . >>
0
- 228 v . (7 juin) « Exceptio ergii et Quirini mart. >>- 229. (8 juin) « Medardi ep.
et conf. >>- 230. (9 juin) « Translatio s. Anthonü abb. >>- (II juin) cc Barnabe apo t . »
- 231. (14 juin) cc Basilii ep. et conf. »- 23I vo. (r5 juin) « Inventiomanice b. M. v. >>
- (16 juin) cc Cirici et Iulite mart. >> - 232 ' r()· (20 juin) « Florentie virg. » (22 juin) « Con5orcic virg. >>- 236 v 0 . (27 juin) cc Hyrenei sociorumque eiu . »
Fol. 242 VO. (rer juill.) cc Oct. s. Ioh . .Bapt. >> - 244 v 0 . (4 juill.) « Tran latio .
Martini.»- 246. {7 juill .}<< Marcialis p. et conf. >l - 247 v0 . (I7 juill.) cc Oct. . Benedicti. >>- (r juill.) cc •• ArnuJphi ep. et mart. >)- 248. (r9 juill.) cc Margarite virg.
et mart. » - 248 vo. (20 juill.) << Exccptio b. Gregorii pape. >>- (21 juill.) « Praxedis
virg. - 249. Vietoris oc. ius. >>- (22 juill.) cc l\Iarie Magdalene. » - 250. (23 juill.)
<c Apollinaris cp. et mart. >> -sr. (26 juill.) cc Christofori et Cucuffati (sic)
matt. >> - (27 juill.) << Exceptio b. 1 mentis pape et mart. » -· 251 vo. (28 juill.)
<< Nazarii, Cel i atque Panthaleoni mart. »-~52. (29 juill.) cc Ipso die, Marthe virg. >>
- 252 vO. (31 juill.) « Germani ep. et conf. »
Fol. 253. (r r aoüt) « Eodem die, Eusebii mart. >>- 253 vo. (3 aoüt) << Inv ntio s.
Stephani prothom. »- 254. (6 août) << In transfiguratione Domini. - De ss ... Iusto
et Pastore. >>- 257. (r r août) << Ipso die, Taurini ep. et conf. » - 257 v0 • (13 aoüt)
(( Ip~ o die, Radegundis regine. >> - 262 vo. (r9 aoflt) << Bemardi abb. >> - 263. (22
août) << In oct. b. M. » - (23 août) « Timothei et imphoriani mart. - Ipso die, Philiherti ahb. » - 264. (25 aotît) « Ludovici, regis Francorum. - Tp o die, Aredii
abb. » - 264. (26 août) « Genesii atque Gene ü mart. » - 264 v 0 . (27 aoüt) « Cesarii
ep. et conf. » - 268. (28 août) « ... atque Iuliani mart. >>
Fol. 266 vo. (rer sept.) << Egidii abb. >>- (2 sept.) cc Iusti ep. et conf. - 267. Lupi
ep. et conf.>>- (4 sept.) « Marcelli mart. Cabilonensis. »- 267 v 0 . (5 sept.) « Exceptio
s. Marcelli, pape et mart . >>- 268. (7 ept.) « Evurcü ep. et conf. >>- 270. (9 sept.)
« Dorothei ... » - 271 vo. (r5 sept.) « Oct. beatissime virg. Marie. »- 272. (r8 sept.)
,, Sanctorum quorum reliquie hic continentur. >> - 273. (22 sept .) << Mauricii sociorumque eius. >>- 273 v<>. (23 sept.) cc Florentii conf. » - 274. (24 sept.) « Andochii,
Tyrsi et Felicis mart. » - 274 vo. (28 sept.) « Exuperii ep. et conf. >>- 275 vo. (30
ept.) «Vietoris et Ursi mart. »
Fol. 276 vo. (rer oct.) « Germani et R emigü ep. >> - (2 oct.) « Leodegarii ep. et
mart. - Ipso die, exceptio reliquiarum b. Benedicti abb. >>- 277· (6 oct.) << Fidis
virg. et mart. )> - 277 vo. (7 oct.) « Sergi et Bachi mart. » - 278. (9 oct.) << Dyonisii,
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Ru tici et Eleutherii mart. » - 279. (r3 oct.) « Geraldi conf. » - 279 vo. (r6 oct.)
c<Iuniani conf. - z8o. Oct s. Dyonisii. » - z8o. (r8 oct .) « Iusti mart. » - z8o vo.
(19 oct.) « Aquilini ep. et conf. »- (zr oct.) « Sollempnitat s XI milium virginum. z8r. Eodcm die, Ponosi mart. » - z8r v 0 . (23 oct .) « Theodoriti mart. - Leothadii
ep. et conf. » - 282. (25 oct.) « In dedicatione ecclesie Cluniacensis. » - 284. (26
oct.) << Crispini et Crispiniani m art. » - 285. (29 oct.) « Theuderii conf. - 285 vo.
Cirille virg. et mart. >>- (31 oct.) <<In vig. omnium sanctorum. >>
Fol. z86 v 0 • (rer nov.) <1 In die omnium sanctorum. »- 287 vo. (2 nov.) « Lautheni
abb. - ... Benigni et Eustachii mart. » - 288. (3 nov.) « Valentini et Hylarii mart.
- Quintini mart. >>- 288 V 0 . (4 nov.)« Flori ep. et conf.» - 289. (7 nov.) « Austremonii ep. et mart. >>- 289 V 0 . (8 nov.) « Octave omnium sanctorum. » - zgr. (13
nov.) « Bricii ep. et conf. >>- 291 V 0 • (r6 nov.) « Eucherii ep et conf. >>- (r7 nov.)
<< Aniani et Gregorii ep. » - 292. (r8 nov.) « Oct. s. Martini. >>- 292 vo. (r9 nov.)
cc Oddonis abb. Clun. >>- (zr nov.) « Columbani abb. » - 294. (25 nov.) « Petri ep.
et mart.- 294 V 0 . Katherine virg. et mart. »- (27 nov.) << Agricole et Vitalis mart. >>
Fol. 297. (rer déc.) cc Crisanti et Darie mart. - Eligii ep. et conf. >>- 297 vo. (6
déc.) « Nicholay ep. et conf. >>- (8 déc.) cc Conceptio b. M. v. >>- 298 vo. (9 déc.)
ccSiri ep. et conf. >>- (ro déc.) «Eulalie virg. et mart.- 299. Valerie virg. et mart. »
- 299 v 0 . (r7 déc.) <c Lazari ep. et mart. >>-Le sanctoral se t ermine, fol. 300, par
la messe de saint Thomas, apôtre.
Fol. 300 v 0 à 316. Messes votives. - 300 v 0 . << In commemoratione sancte Trinjtatis. »- 309 v 0 . « De incarnatione Domini. >>- 3r2. « Missa contra iudices iniustos. »
- 315 v 0 . cc Pro febricitantibus. >> - 316 à 328. l!pîtres et évangiles du commun. 329. cc Pro omnibus fidelibus defunctis. »- 330 v 0 . cc Missa pro desiderantibus penitentiam et non consequentibus. >> - La fin manque.
Parch., 330 ff. à z col. plus le feuillet préliminaire coté A. -Incomplet de la fin. -Lacune
entre les ff. r83 et !84. - 416 sur 294 mill. -Initiales historiées d'exécution médiocre: fol. 7 :
,, Ad te levavi... ll, roi élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; rgr, la Nativité. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colb. 796; Reg. 3639, 8, 8.). - DELISLE
(L.), 11wentaire des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Fonds de Ctwni, Paris, r884, p. II-I2.

528. MISSEL DE

L'ODRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM A L'USAGE DES HOSPITALIERS
n'AUTUN. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. r68g.

Fol. B à G. Calendrier d'Autun. - (12 juin) cc ... Nazarii et Celsi mart. IX lect.
cum oct. » - (28 juill.) En lettres rouges : « Nazarii et Celsi et Pantaleonis. >>- (4
aoüt) c< Oct. s. Nazarii ... »- (rer sept.) « Lazari mart. IX lect. et oct ....» - (2 oct)
<< Leodegarii ep. IX lect. oct. » (zo oct.) En lettres rouges: « Revelac10 b. Lazan .
Sacra1nentaires et 1\fiss.els. -

II.
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IX lect. et oct. » - (6 nov.) << Adventu reliquiarum b. Nazarii. IX lect ... >'- (r7 déc.)
<i Lazari mart. IX lect. ))
Fol. r. «Hic incipit missale secundum usum Eduensern. Dominica prima adventu .>>
-go v0 . Evangile des Rameau..x; le narrateur : c; le Sauveur:~; les disciple et
h foule : s. - ro7 vo. ((Fer. V in cena Domini. » - rog. « Finita communione, sonat
claset'cum vespere (sic) et de cetera no1'z. sonant cùnbala ·u.sque in sabbato sattcto quando
cantalur Gloria in excelsis. ~ 109 ~ ... Cotnpletis itaquc vesperis, secretaritts altaria
deteget. Electos inferea ele·mosinarius clericos vellaicos pauperes iu:-.;ta nurneru1-n con~
gregacion-is frafntm ·ù~ 'tUla parte cla1t.Stri sedcre et collocare eos faciat, eoru:mque pedes
m.inistris suis abluere prius jaciat. His explctis, d01-ninus prior precinctus linteo antecedai, et sicut St-lftt in ordinc sequ.ntur dicentes p . .Mi erere mei Deus ... Ttmc fratres
lavent pedes pauperum et linte-is extergant, clcricis dicentibus has antiphonas quae
sequntur. Mandatum ... - rro. F initis antipho1li, et ablutis pcdibttS pauperum sacerdos dicat : Ostende nobi ... »- IIO V 0 . « Det:nde ab elemosinario ad lzospicium deducuntzt>r, t'bique sicut fr«tres mona te-rii reficiuntur ... »
Fol.rzz.((Exultet... una cum patre nostroN. tanti tite nostroN.quietetemporurn
concessa... )>- r26vo. Litanies : << ... . azari, . Cel e, . Lazare... s. Andochi, s. Symphoriane... , omnes sancti martyre . Sancta Maria, ~. ilv ::>ter, s. Leo ... , s. G rmane,
. Cassiane, s. Bencdicte, s. Maiolt\ s. Odilo, s. Eligii, s. Verane, s. Lupe, s. NicholaeJ s. Leonarde, s. Bernarde,5.Mcnulphi, s. Francisci(!) ... -I30vo. Fi1'ti!a consecraC'iotte foncùmt, redewndo canltmt re iduum letanù ... Ut pontifiees et magistros nostros
et onut s congr gacione illi commissas in tuo servicio conservare digneris... Ut
clerum et plebem . a.ncti Iohannis Baptiste in sancta religion cons r are dignerù, ...
Ut gentem paganam comprimere digneri ... l>
Fol. 132. « In die Pasche. >l - 133. << 1sta antiphona cantatur dutn fr aires co7-nmunicant : Venite, populi, ad sacrum et immortalc mj teriurn . . - Eodem die, be·ned1'ctio
agni paschalis ... >> - 150 v0 . c< In vig. Pent. Of:ficium. »
Fol. ISI à I56. Préface!>.- 157. Canon. ((Te igitur ... papa nostro et antistite nostro
et rege nostro et omnibus ... » - r6o. « ... Agnus Dei ... Hic ponitur in calice. Hec
acrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C. fiat michi secundum (sic)
et omnibus sumentibus ... - Antequam sz.tmatur. Domine. Iesu Christe, Fili Dei vivi ...
- Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiant me in vitam eternam. A.- Quod ore
sumpsimus... - r6o vo. Post missam. Placeat ... ))
Fol. r6r. <<In die Penthecostes. l>- r6g. cc In festo sancte Trinitatis. » - 170 vo.
ci Offi.cium preciosissjmum corporis et sanguinis D. I. C. l ntr. Ego sum panis vivus ... »
- 172. «Dom. est sic prima post oct. Pent. >>- L'antiphonale missarum diffère totalement de celui d'Autun. - 202 vo. cc Dom. XXV. >>- 209. « Dedicacio ecclesie. >~
- 210. cc B. Boniti ep. et conf. » (r5 janv.)
Fol. 211 à 256. Sanctoral. - 2rr. « Felicis in Pincis. l>- Ci-après la série des messes
en dehors des saint grégoriens et gélasiens.- (17 janv.)<<B. Anthonü abb.»- 2 14.
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<<In vig. Purificacionis. » - 215 vo. ( 3 fév.) « Blasii mart. »- 217. (24 fév.) « Mathie
apost. »- zr8. (zr mars) <<S. Benedicti abb. >>- zrg. (4 fév.) «S. Ambrosii conf. »
- 219 v 0 . (25 avr.) « S. Marci ev. » - zzr. (2 mai) «S. Anastasii (sic) ... >>- 222.
(9 mai) << In translatione s. Nicholay. » - 222 v 0 • (rr mai) «S. Mayoli abb. »- 223 vo.
(II juin) <<Barnabe apost. »- 227. (25 juin) « S. Eligii ep. et conf. » - 229 vo. (30
juin) « S. l\1arcialis ep. et conf. »
Fol. 229 v 0 • (rer juill.) «S. Theobaldi conf. »- 230. (4 juill.) « Translacio s. Martini. » - 231. (rs juill.) « In festo deliberacionis Iherusalem. >> - 231 vo. (zo juill.
[S. Margarite.] - (22 juill.) « S. Marie Magdalene. » - 232 vo. (23 juill.) « Apollinaris mart. » - 233. (26 juill.) << Sancte Anne, matris Marie. » -Au bas du feuillet
et d'une autre main (28 juill.) : « In die ss. Nazarii et Celsi. »- 233 vo. (31 juill.)
<<S. Germani conf. »- 234 V 0 • (3 août) « In invencione corporis s. Stephani. »- (6
août) « Eodem die, transfiguracio Domini. » - 239. (20 août) « S. Bernardi abb. et
conf. »- (22 août) « In oct. Assumpcionis b. M. - Eodem die, ss. mart ... et Simphoriani. >>- 240. (25 août) «S. Ludovici regis .. .. »- 240 v 0 • (28 août) « SS... et Iuliani. »
24rvo. (rer sept.) « De s. Egidio ... >> - Au bas du feuillet et d'une autre main: «<n festo
s. Lazari. n - 242. (4 sept.) « S. Marcelli mart. »- 245 v0 . (22 sept.)<< SS. mart. Mauricii, Exuperii. » - 246. (25 sept.) « Cleophe, discipuli Domini. »
Fol. 247 v 0 . (rer oct.) <<S. Germani conf. »- 248. (2 oct.) «S. Leodegarii mart. >>
- (4 oct.) «S. Francisci. >> - (6 oct.) « SS. patriarcharum Abraham, Ysaac et lacob. »- 248 v 0 . (9 oct.) << S. Dyonisii mart. >> - 249. (ro oct.) « Translacio s. Marcialis. » - (r3 oct.) « S. Geraldi. >>- (zo oct .) « In revelacione b. Lazari. » - (22 oct.)
« Iherusalem, Marci ep. et mart. » - (25 oct.) « SS. mart. érispini et Crispiniani. >>
-249 v0 • (31 oct.)« In vig. omnium sanctorum. - Eod. die, s. Quintini. »-250 (rer
nov.) «In die. »- 251 v 0 . (2 nov.) « Commemoracio defunctorum. »- 253. (25 nov.)
<< Katherine virg. »-255· (6 déc.) «S. Nicholay ep. »- (8 déc.) « Concepcio b. M. v. »
-255 v 0 . (r7 déc.)« S. Lazari mart. »- (zr déc.) «S. Thome apost .» -zs6.Proses.
Aucune des fêtes du Saint-Sépulcre de J érusalem qui figurent dans le sanctoral
n'est mentionnée dans le calendrier; réciproquement, aucun des saints autunois
du calendrier ne figure dans le sanctoral (en dehors des additions marginales).
Fol. 257 à 279. Commun des saints. - 279 v 0 à 292. Messes votives. - 279 V 0 •
« Missa de angelis feria II, vel facimus de defunctis. >>- 280. « Officium sancte Trinitatis fer. III. » - z8o vo. << F er. V. De sancto Spiritu. » - « Fer. VI. Officium
sancte crucis. »- z8r. « In commemoracione b. M. v. in ferialibus diebus. »- 285.
~<Pro vivis atque defunctis. Pietate tua, quesumus, Domine, nostrorum vincula delictorum, et intercedente beata et gloriosa semperque virgine Dei genitrice Maria cmn
omnibus sanctis tuis, nos famulos tuos, domnum papam, magistrum, regem, prierem nostrum, et omnem congregationem nostram et omncm populum catholicum
in omni sanctitate custodi ... >>- z88. «Pro statu Ecclesie. A cunctis ... et intercedente
gloriosa virgine Dei genitrice Maria cum beatis apostolis [tuis] Petro et Paulo et
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bt:•ato Iobanne Baptista et omnibu sanctis .. . » - 290. << Pro magislro. Que. umus,
omnipotens Deus, ut famulu tuus magister noster qui tua mi era 'ione uscepit
ordinis nostri gubernacula virtutum ciam omnium percipiat incrementa... >> 291 . « Pro terra sancta. >> zgr vo. « l\tlissa generalis in suffragii sanctorum. n
0
FoL 292 Y • « Benedictio domu nove.»- 294- « Incipit ordo ad pon am b nedicendam. n - 297. <c Pro terra sancta. Deu venerunt g nte ... n - <( Pro ·rege nostro. p .
Exaudiat te, Dominu-... >>- <c De suscepcione reliquiarum. 11 - 297 vo. « Ad signum
cccle ie ben dicendum. >>
La composition de ce manuscrit ne lais e pas d'être a ez complexe. Le calendriC'r
est d'Autun; le titre est également celui d'un li re liturgique d'Autun; mais dès
qu'on analyse le missel, on s'aperçoit que le contenu ne r'pond ni au calendrier m
au titre : aucun des saint caractéristiques d'Autun n figure dan le anctoral, sauf
ceux qui ont été ajoutés en marge après coup. Les rubrique de la semaine aintc
et de Pâques où il est question du prieur, de l'aumônier, de la ongrégation et des
frères s'appliquent non à une église, mai à un ordre religieu?, lequel était, par surcroît, sous l'invocation de saint J ean-Baptiste. Le anctoral et les messes votive
permettent de préciser . Le saints caractéri ~ tiques sont ceux de l'ordre du SaintSépulcre de Jérusalem; parmi le mes s votives, on remarque une messe pour la
Terre sainte, une autre pour le Maîtrf' : « Missa pro magistro )) ; dan les oraisons, le
1< Maître >> figure entre le pape et le roi. Toutes ces caractéristique s'appliquent à
l'ordre de , aint-J ean de J éru ale rn, et, tout en t enant compte de ce que l' antiphonale missarwm présente d'assez spécial, on peut affirmer que le manuscrit a toute.
le~ chances d'être un « Missale sacri ordinis sancti l ohamzis Hierosolytm:tam: e:-.:cerptum de approbatz.t usu dominici sep·ulchri . » La présence du calendrier d'Autun et le.
additions marginales indiquent que le missel a été à l'usage de Templiers ou d'Hospitaliers de la région d'Autun. La messe en l'honneur de saint Bonnet, avec prose :
<< Ecclesie decantat proies ... » (fol. 210), désigne peut-être la commanderie pour laquelle
le manuscrit a été exécuté, mais c ci n'e t qu'une conjecture.
Parch., 300 ff. à 2 coL plus les feuillets préliminaire...,- coté A à G plus rs6 bis et 1 56 ter. - 275
sur 205 mill. - Fol. rs6 bis vo, peinture à pleine page sur fond losangé or, azur et lilas semé de
fl eur de lys: crucifixion; 157 ter, autre peinture sur fond or pointillé : Christ de majest'. An
bas des deux feuillets, écusson armorié en partie effacé : d'or à trois trèfles d'azur. - Initiales
historiées d 'exécution médiocre : fol. r, << Ad te lcvavi... », roi élevant son âme à Dieu sous la
forme d'un petit enfant; 17 vo, la Nativité; 89 v0 , l'entrée à J érusalem; 132, la Résurrection ;
146, l'Ascension; rss. élévation de l'hostie; ISJ, la messe (Te igitur) ; rs8 V 0 , la messe (le
Pater) ; r6r, la Pentecôte ; r69, la Tlinité ; 170 v 0 , procession de la Fête-Dieu ; 209, la dédicace; 214 vo, la Purification; 2 18 vo, l'Annonciation; 225 v0 , le baptême du auveur; 228 V 0 ,
s. Pierre et s. Paul; 237, l'Assomption ; 241, la décollation de s. J ean-Baptiste; 242, la naissance
de la Vierge ; 243 vo, l'Exaltation de la sainte croix ; 245 v0 , s. Mathieu ; 248 V 0 , s. Denis; 249,
. Luc ; s. Simon et s. Jude ; 250, les saints dans le ciel ; 254, s. André ; 256, s. Thomas, apôtre. Ces initiales sont accompagnées de larges filets or, azur et carmin relevé de blanc d'où s'échappent
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des rameaux aux feuilles trilobées (vigne). - Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur
fond or. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement. - Quelques pièces de chant
notées dans la première partie du volume.
Reliure ancienne veau fauve ; dos orné.

529.

MISSEL DE LYON. XIVe SIÈCLE, ze MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 1394 (1269).

Fol. r à 6 V 0 • Calendrier de Lyon. - 9· «In nomine Domini. Amen. Incipit missale ad usum Lugdunensem. Dominica prima in adventu Domini. » - 167. Ordo
missae. - 181. Canon.- r8s. «In die sancto Pasche. » - r85 vo. «Ad Eucharistiam.
Venite, populi ... >> - r86. « Benedictio agni. >> - 241. « In solemnitate corporis
Christi. >>- 287. ((Dom. ante adventum Domini. »- Le temporal et le sanctoral
sont mélangés jusque fol. 288. (( In nat. Photini et soc. eius. mart. Eodem die,
Marcelli et Petri. >>- 327 v 0 . ((S. Thome ap. >>- 328 à 340. Commun des saints. 341. Messes votives.
Fol. 370. D'une autre main : note relative à la donation du missel par J ean de
Talaru, archevêque de Lyon (r376-r389), à la chapelle de Saint-Pierre (cf. Gat.
gén. des mss., t. XXX, p. 376).- Dans beaucoup de messes du temporal, du sanctoral et du commun, l'antienne de l'offertoire est suivie de plusieurs versets; la
même observation s'appli~e à tous les missels lyonnais qui suivent.
Parch., 370 ff. à 2 col. plus 9 bis, 58 bis, et 59 bis. - 340 sur 242 mill. - Dix-neufinitiales
historiées sur fond or, quadrillé ou losangé : fol. g, « Ad te levavi... », David élevant son âme
à Dieu sous la forme d'un petit enfant; 24 vo, la Nativité; 27, le martyre de s. Étienne; 35 v 0 ,
l'Épiphanie ; 52, la Purification ; 55 vo, l'Annonciation ; 180 et 181 et 241, la messe ; 185, l'ange
et les saintes Femmes au tombeau; 224 vo, l'Ascension; 232, la Pentecôte; zgr v 0 , s. JeanBaptiste; 296, s. Pierre et s. Paul; 297 v 0 , s. Paul; 307 v 0 , le martyre de s. Laurent; 310, la
mort de la Vierge; 314 vo, la naissance de la Vierge; 321 v 0 , groupe de saints. -Ces initiales
historiées sont accompagnées de larges traits or, azur et lilas d'où s'échappent des rameaux aux
feuilles trilobées. -Fol. 9 et r8o, armoiries ajoutées probablement après coup : de gueules au
sautoir d'o,- (Thurey).- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau estampé sur ais de bois; traces de fermoirs. - A l'intérieur du plat
initial, ex-libris gravé des comtes de Lyon.

530.

MISSEL DE LYON. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rroo.

Fol. I vo. D'une autre main : « Philippus de Tureyo, miseracione divina prime
sedis Lugdunensis archicpiscopus et comes atque Galliarum primas, dilectis nobis
in Christo ... >> Copie d'un décret du 9 mai 1408, relatif à l'érection d'une chapelle
dans le cimetière de Saint-Oyand-en-Forez.
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Fol. 3-8. Calendrier de Lyon. - (r2 oct.) « Revelatio s. Eug •ndi abb. t conf. >> - D'un ' autre main : notes nécrologiques relatives à di ers membres de la famille
Fabri. - 12 v 0 . « Note : Hune librum fecit fieri dominus Johannes Fabri, ad opus
capelle cimiterü Sancti Eugendi in Foresio. >> TI s'agit de Saint-Oyand-en-Forez. I3. Préface et canon. - rs. lvlemento des défunts; au bas du feuillet, d'une autre
main : «Memento animarum dorninorum Iohannis Fabri et Hugoneti Fabri fratrum
et parentum suorum. >>- 16 v0 à 62. Mes es de principales fêtes.- r6 vo. « :Mi sa
de nocte in nat. Domini. >> - 6o v0 • (( In fe to s. Nycholai. n - 62. Commun des
saints. -67 v0 . Me ses votive . - 78 à 86. Messes notée de saint Michel et de ain te
Catherine.
Parch., 87 ff. à longues lignes. - 232 sur 167 mill. - Peintw·e à pleine page d'exécution
médiocre : fol. II v0 , crucifixion et 1 2, le Chri t dans a gloire. - Initiales vermillon et azur
alternativement.
Rel. veau (Baluze, 361 ; Reg. 4222, 3).

531.

MISSEL DE SAINT-DENIS DE LA CHARTRE. XIVe

IÈCLE, 2e MOITiÉ

Paris, Bibliothèque nationale. ms. lat., uo8.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. 1. D'une autre main: 1< Ex
libris Sancti DionLii de Carcere. l> Il s'agit de Saint-Deni de la Chartre, prieuré
dépendant de , aint-Martin-des-Champs.
Fol. 3. Ordo mis ·ae. - 6. Me se de la Pentecôte. - 19 v0 • Canon. - 26. <<Mis a de
s. Stephano. )) - 29. « Mi 'a de s. Dyoni io et soci.is eîu . » - 44· cc Pro rege oratio.
Quesumus, omnipot ns Deu , ut famulus tuu rex no ter Karolus, qui tua miseratione su cepit regni gubernacula, regina cum eo ac prole eorumdem, virtutum
omnium percipiant incrementa ... » - 6o v 0 . M s e de saint Cyr ct de sainte Julitte.
- 63 à 72. D'une autre main. - 63. cc S. S ba ~tiani. >l - 66. «S. Fiacri conf.>>
Parch., 72 ff. à longues lignes. -zoo ur I45 mill. - Peinture à demi-page; fol. 19 V 0, la
Trinité. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales
Petites initiales filigranées vennillon et azur alternativement.
Demi-rel. chagrin au chiffre de Louis-Philippe (Colb. 5540; Reg. 4559, I4).

532.

MISSEL D'UN MONASTÈRE VIENNOIS. XIVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 841.

FoL r. Premier dimanche de l'Avent. - 8I v 0 • Evangile des Rameaux; le Sauveur:~; le narrateur: c; alii: s. - IOg. «In die sancto Pasche. >>- 109 V0 • «Benedictio agni in Pascha. >> - 130. « In die sancto Penthecosten. n - 137 vo. «Dom. l
post Pent. >>- 139 y{l, (( Fer. V. Celebratio corporis Christi. >>- 178. << Dom. XXV
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post Pent. » - I 79· « Dom. V ante natale Domini. » - L' antiphonale missarunz
e t celui de Vjenne. - r 8r v 0 à 190. P réfaces. - 194. Canon .
Fol. rg6 à 233. Sanctoral. - rg6. « S. Saturnini. » - Ci-après la série des messes
en dehors de celles des saints grégoriens et gélasiens. - rg8. (6 déc.) « In nat . s.
Nicholay. >>- (8 déc.) << De conceptione beate Virginis. >>- 199 vo. (29 déc.) cc In nat .
s. Trophimi. >>- 201. (17 janv .) cc I n nat. s. Anthoni. >>- 203 vo. (23 janv.) « In nat .
s. Bernardi, sicut in fcst o s. Iusti. >>- 205. (29 ou 30 janv.) cc In festo s. Valerii. >>
- 206. (2 fév.) « H ic dantu,r candele fratribus ; quibus acceptù, sacerdos dicit hanc
orationen~. Exaudi, quesurnus, Domine, plebem tuam ... Qua finita, inàpiunt cantores Responsum acceperat . Et ita cantando, egreditur conventus ordinate ad processionem ad Sanctum Iohannem et i bi àicitur versu,s et Gloria ... >>
Fol. 207 (3 fév.) << In nat . s. Blasii. »-zog. (24 fév.) « In nat. s. Mathie apost . »
- 210. (4 avr.) « S. Ambrosii >>- 2II. (25 avr.) << In nat. s. Marci ev. >>- 214. (19
mai)« Innat. s. Potencianevirg. >>- 215 v 0 • (II juin) « In nat . s. Barnabe apost . >>
- 223. (II juill.) « In dedicatione ecclesie. - Eodem die, translatio s. Benedicti
abb. >>- 223 v 0 • (r8 juill.) « In oct. [dedicationis.] >>- 224. (20 juill.) « In nat . s.
Margarite virg. >>- 224 v 0 . (zr juill.) « In nat. s. Praxedis. » - (22 juill.) « Marie
Magdalene. >>- 225 v 0 • (23 juill.) « In nat. s. Apollinaris ep . et mart. >> - 226 vo.
(26 juill.) <<In nat. s. Anne. >>- 227. (29 juill.) <<In nat. sancte Marthe. » - 229 vo,
(3 août) « In inventione s. Stephani. » - 231 v 0 . (II août) << In festo sancte corone
Domini. >>- 232 v 0 . (12 août) << In transi. s. Andeoli. >>- Le sanctoral s'arrête brusquement à la messe de l'Assomption, fol. 233 v 0 •
Fol. 234 à 241. Messes votives. - 239 v 0 . <<Missa contra t empestates et fulgura . >>
- La fin manque. - La rubrique du fol. 206 indique clairement que ce missel a été
exécuté pour un monast ère d'hommes, que l' an,ti phonale missarum permet de situer
dans le diocèse de Vienne. Pour préciser davantage, il faudrait savoir quel était le
monastère dont on célébrait la d édicace le II juillet et d'où on allait en procession
à Saint-J ean le jour de la Purification.
Parch., 241 fi. à 2 col. - Incomplet du début et de la fin. -Quelques feuillets mutilés. Importantes lacunes. - 298 sur r g8 mill. - Peintures à pleine page d'une extrême barbarie :
fol. rgz vo, le Christ dans sa gloire, et 193, crucifLxion. - Quelques initiales or sur fond azur
et lilas. - P etites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Le Tellier, sro ; Reg. 3878, 4).

533·

MISSEL DE CARPENTRAS . XIVe SIÈCLE,

2e ~IOITIÉ

Bibliothèque municipale de Carpentras, ms. 93 (L. no).

Fol. r à 7· Calendrier de Carpentras. - (r5 oct.) « Carrnati ep. et mart. >> - D'une
autre main: « Dedicatio ecclesie nostre Domine. » - (27 nov.)« Siffredi ep. et conf.»
- (4 déc.) « Oct. s. Siffredi. >>

SACRAMENTAIRES l<.:T ~USSELS

Fol. 7· Premier dimanche de l'Avent. - 95 vo. « In festo Pasche. >> - n . c< In
di Eucharistie. » - 147 vo. c< Dom. XXV post Pent. » - r48 vo à 152. Préfaces.
152. Canon. « Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum ill. et ill. et
omnium circumastancium atque omnium fidelium chri tianorum quorum ... ))
Fol. 155. Sanctoral. Le premier feuillet manque. - 197 vo. (27 nov.) « In festo s.
Siffredi. 11 (C'e t le seul saint local.) - rg8 v 0 à 201 v 0 • Commun de. ·aints. - 201 vo
à 207 . Messes votiv set messes diverses.- 207. c< Pro mortuis. 1 1 - 210. D'une autr
main : c< M.i" ,a s. Rochi. »
Parch., 2r2 ff. à. 2 col. - 335 sur 245 mill. - Qnelques initiales moyennes filigranées Yermillon et azur. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau estampé sur bois ; traces d e fermoirs.

534·

MIS EL DES ERMITES DE

AINT-AUGUSTIN. XIVe SIÈCLE

Bibliothèque mmùcipale de Besançon, rn . 6o.

Fol. I vo. D'une autre main : livr de raison d la famill de Rupt. - 2. Bénédiction de l'eau. - 4 à 9· Calendrier de Ermites de aint-Augustin. (5 mai) : « Tran latio
bcati patri · nostri Augu tini. >>- (7 juill.) « Comrnemoratio fratrum deftmctorurn
ordinis nostri et benefa.ctorum no trorum. »
Fol. 10. << Incipit ordo mi alis ordinis Fratrum Heremitanun sancti Augustini
secundum con uetudinem romane Curie. Dom. prima in adventu Domini. » - 124.
(( Dom. Resurrectionis Domini. >>- 174. <<Dom. XXIII!. n - 175 v0 • << Paratt,f,S sacerdos cum intrat ad altare dicit. Introibo ... >> (C'est l'ordo missae romain.)- 187. Canon.
Fol. 193 à 242. anctoral ; c'est le sanctoral romain. - 242 à 265 v 0 . Commun
des saints. - 267 à 289. Messes votives et me se diverses.- 290 à 295. Pro es.
Parch. , 295 ff. à 2 col. - Incomplet de la fin. - 237 sur t68 mill. - Fol. r87, miniature :
l'élévation de l'hostie. - Quelques initial s dont le champ est orné de feuilles stylisées; elle
sont accompagnées de larges filets or, vermillon t azur relevé de blanc, d'où s'échappent des
rameaux de feuillage (lierre et vigne). - Petites initiales or sur fond azur et carmin relevé de
blanc.
R el. ancienne veau gaufré sur bois recouvert de peau blanche ; traces de fermoirs.

535·

MISSEL DE LÉRINS. XIVe SIÈCLE, 2° MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 847.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. «In vig. nat. Domini. n
2. En haut du feuillet et d'une autre main : << Missale secundum usum ecclesie
Lyrinensis .. . >>Suit un mot effacé. - 9· ((In nat. s. Benedicti abb. >>- 15 VO. Canon.
- r8 vo. « In die sanctum (sic) Pasche. )) - 2 2 v 0 • <<In festo E ucharistie. >> - 34· « In

XTV e SI ÈCLE . FRANCI SCAI N

nat. s. Lazari, Massiliensis ep . >>- 41. <<In nat. s. Anthonii abb. >>- 41 vo. <<In nat.
s. Honorati em~. » - 42. Commun des saints. - 49· Messes votives. - 56 vo.
D'une autre mam : «In festo s. Honorati. >>
Parch., s6 ff. à longues lignes, plus le feuillet initial coté A. - 256 sur IJgmill. filigranées vermillon et azur alternativement.
•
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre r oyal (Reg. 4222).

536.

MISSEL ET LIVRE D'HE URES FRANCISCAINS.

Initiales

1380

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 757·

Ce manuscrit se compose d'un livre d'heures et d'un missel; le premier occupe les
fol. r6 à 222 et 376 vo à 443, le second les fol. 223 à 376; le calendrier du début était
commun à l'un et à l'autre.
Fol. A à C. Table des matières. - D v 0 à E vo. <
<Ratio pasche >> allant de 1380 à
I520. - F à II. Conjonctions et oppositions lunaires allant de I395 à I400; ce:;
quatre derniers feuillets paraissent av oir été ajoutés.
Fol. 3V0 à rs. Calendrier franciscain; malgré sa date relativement tardive, on n'y
trouve mention ni de saint Louis, ni de saint Thomas d'Aquin, ni de la Visitation,
ni de Notre-Dame-des-Neiges. - Saint Antoine de Padoue y figure en lettres rouges
(13 juin) : « Nat. s. Antonii conf. ord. Minorum. »On y remarque en outre, également
en lettres rouges, les deux fêtes suivantes (7 oct.) : « F~stum beate Iustine virg. >>
- (7 nov.) << S. Propdocimi (sic) ep. et conf. >> Il s'agit de sainte Justine, martyre
de Padoue et de saint Prosdocime, rer évêque de Padoue. Peut-être faut-il y voir
une indication sur l'origine du manuscrit et y aurait-il lieu de chercher de ce côté
pour identifier les portraits que l'on rencontre dans les peintures ci-après.
Fol. 223 à 254. Messes votives.- 223 v 0 . u Confiteor Deo omnipotenti ... et beato
Francisco ... >>- 224. Messe de la Trinité.- 230 v 0 • «In die lune, missa pro defunctis. >>- 235. « Die Martis, missa de Spiritu sancto. >> - 239. « In die Mercurii, missa
omnium sanctorum. >>- 244. « In die Iovis, rnissa de sacramento. >> - 248. « In die
Veneris, missa de ancta cruce. >> - 251 v 0 • « In die sabbati, missa sancte Marie. n
Fol. 256. «Incipit ordo agendorum et dicendorum a sacerdote in missa iuxta consuetudinem romane curie. Indutus planeta, sacerdos stet ante gradum altaris ... >>
Même ordo missae que ms. lat., 828 de la Bibl. nat. (ci-dessus, t. II, p. 288).- 26r à
269. Préfaces. - 270. Canon. « Te igitur. .. papa nostro N . et antistite nostro N. et
rege nostro N. et omnibus .. . » - Pas de rubriques, sauf celle-ci, fol. 272 : « H ic
inclinet se versus dexteram partem attaris. Supplices et rogamus, omnipotens Deus ... »
- 273 vo. « Libera nos ... et intercedente beata et gloriosa semperque virgine Dei
genitrice Maria et electo archangelo tuo Michaele et beatis apostolis tuis... »
Fol. 277 à 359· Messes des principales fêtes du temporal et du sanctoral. - 277·
« In nativitate Domini. >> - 318 vo. « Dominica resurrectionis Domini. » - 358.
S acram entaires et JVJ isse/s . -

Il.

S CRAME TTAIRES ET MISSEL

Tn s. Thome apo~t. » ucune de ce messes n'e t caractéri tique d'une écrlise
particulière ; aucun de saints de Padoue si"nalés ci-de sus n'y fignr . - 360 ~o à
376. Commun des aints. - 433· cc Exorcismus a1is et aqu . >1 435. cc Ordo ad
catecuminum faciendum . » - 44I V 0 • cc Benedictio casei et m li ( ic) in Pasca. >>
<<

Parch. , 443 ff. à 2 col. plus les 7 feuillets préliminaires coté A-G. La pagination primitive
commençait au fol. D . - 265 sur zos mill.
Ce beau manuscrit 'ouvre, fol. D, par un écusson qui occup toute la page : écartelé au 1 er et
4e d'a;;ur à la grenade couro1mée d'or; au 2e et 3e d'or à la fasce de sable accompagnée de 3 trèfles
de sitwple 2 et r. L'écu son a pour cimier un casque de face surmonté de deu. guivr couronn~.-'es
d'or avec la. devise : UTRJQUE VITE; au-dessou de l'écu, autre devi e : IN MANIBU T • 1s
, ORTE .MEE, et plus bas, sur un cartouche: I uu N R EGL . Même écu son armorié, fol. 2 vo
mais là il est sunnonté d'un chapeau d e protonotaire; au-dessous, la devi e : V ERB M Dm.n . ;
MA rET IN ETERNUM, et, plus bas : ANNA REGIN.
Connne l'a établi M. Max Prinet dans une communication à la ocit!ié nationale des A 11 tiquaires de Fra1tce {séance du 26 mars 1924), ces écussons ont été ajout au xv1e siècle ; c
sont les am1es de la famille Regin. L 'écusson du fol. 2 vo st celui d'Anne Rcgin, pr tanotaire apostolique et grand chantre de la cathédrale de Clermont {1528-rszg). - Les
même armes écartelée figur nt au foJ. 102 vO. - Le blason des rer t 4rno quartiers e
retrouve isolé dans beaucoup de feuill ets - Çà t là, on rencontre également les initiale ·
B. E. ou s. B. ainsi qu'un embl me form ~ de deux anneaux entrelacés.
La décoration propr ment dite comprend 72 peintures. à pleine page, les 1Jnes sur fond or ou
couleurs, les autres sur fond losangé ou quadrillé. Elles sont d'inégale valeur, mais beaucoup
sont d'une exécution remarquable. F ol. r7, 21, 30, 34, 38, 42, 46, la création; 50 vo, l'arrestation
de J ésus; 65 v0 , le Christ devant Caïphe; 69, le portement de la croix ; 72, ] ésu attaché à la
croix; 75, crucifL,don ; 78, descente de croix; 84, mise au tombeau; 102 vo, la Vierge ct l'Enfant ; à leurs pieds, personnage à genou.-,: ; 107 VO, enterrement d'un pr ~at dans une glise ;
140 t 148, procession ; 155, le Christ montrant es plaies ; 178 °, s. Matthieu ; 190 vo, s. Marc ;
199 v 0 , s. Luc ; 209 v 0 , s. J ean ; 217 vo, bénédiction de l'eau; 222 vo, la Trinité; 230, le hrist
et les attributs de Ja Passion ; 234 v 0 , la colombe de l'Esprit aint ; 238 v 0 , le couronnement
d la Vierge; 243 v 0 , la Cène; 247 v 0 , la flagellation; 251, Vi rge de Miséricorde; 255 v 0 , l'élévation de l'hostie ; 269 vo, crucifixion ; 276 v0 , Nativité; 279 v 0 , lapidation de s. Étienne;
282 vo, s. J ean Qa coupe de poison) ; 284 v 0 , la cir oncision ; 2$6 vo, l'Épjp11anie; 289 vo, la
tentation de s. Antoine ; 291, le martyre de sainte Agnès ; 292 v0 , la Purification ; 295 v 0 , l'Annonciation ; 299 v<>, Ja t entation du Sauveur; 302, la Transfiguration; 305, guérison du possédé;
308 vo, la multiplication des pains ; J II vo, la résurrection de Lazare ; 315, 1 s Rameau.x ; 318,
la R ésurrection ; 320 v 0 , s. Georges; 322, l'élévation de l'hostie ; 324 VO, l'Ascen ion ; 327 V 0 ,
la Pentecôte; 330 v 0 , la naissance de s. Jean~Baptiste; 333 v0 , s. Pierre et s. Paul provoquant
la chute d'un magicien devant Néron ; 336 v 0 , .Marie-Madeleine reelu e recevant la communion
d'un ange; 340, le martyre de s. Laurent; 342,1'Assomption ; 344 V 0 , la naissance de la Vierge;
~ 348, l'Invention de la sainte croix ; 350 vo, s. Michel combattant le démon ; 353 vo, s. François
• d 'As i e (les stigmates) ; 355 vo, le martyre de sainte Catherine; 356 v 0 , s. Nicolas; 357 vo
l'incrédulité de s. Thomas ; 360, la p êche miraculeuse ; 362 v 0 et 365, scènes de martyre ; 367 v 0
évêque assis et bénissant ; 370, s. J érôme ; 373, groupe de \ ierges ; 432 v 0 , le baptême du Sauveur. Toutes ces peintures appartiennent à l'école lombarde
1 rornbr uses initiales bistmiées sur fond or, comportant une série de figurines délicat ement

Xl\1 e SIÈCLE. CHARTRES

peintes : oiseau x, enfants, anges, saints et prophètes, chimères, grotesques. - Beaucoup d'initiales sont seulement décorées de fetùlles ou de fleurs ; toutes sont accompagnées de lourds
rinceaux de feuillage semés de petites rosaces d'or dans le goût italien. - Écriture italienne.
Rel. maroqcin rouge; dos orné {4299 c.).- TOESCA (Pietro), La pitt1-wa ela miniatttra nella
Lotnbardia, Milan, 1912, p. 283 à 294. - COUDERC (Camille). Atbum de portraits, s. 1. n . d., p. rg
et pl. XLV et XLVI.
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MISSEL A L'USAGE DE CHARTRES. XIVe SIÈCLE,

1380

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 92 (BB. 1. in-fol. 3).

Ce missel ne contient que les principales fêtes. -Les ff. r et 2 sont d'une autre
main.- 3· «In nathale Domini of:ficium misse in media nocte. >>- 35 vo. « In die
Resurrectionis. » - 46 V 0 . « Incipit of:ficium nove sollempnitatis corporis Christi
celebrande feria quinta post oct. Penthecostes. "
Fol. 53 à 82. Préfaces notées. - 53· « Incipiunt prephaciones et I n fra acciones
tocius anni. » - 83 V 0 . «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite
nostro N. et rege !lostro N . et me famulo tuo peccatore et indigno, et omnibus orthodoxis ... » - 85. << Hic inclinat et dirnittit manus super altare et dicens : quesumus,
Domine, iungz:t eas versus D eum, postea dicens ulterius e:xtendit et elevat 1-t t prùts. Hanc
igitur oblacionem ... " - 86 v 0 . « Hoc est enim corpus meum. H ic elevatur corpus
Domini et ostenditur populo. Simili modo ... - 87 .. . .in mei memoriam facietis. H1:c
elevet calice1n equalüer et postea reponat ttbi prius et cooperiat de corporali. Unde et
memores ... tarn venerande nativitatis quam beat e passionis necnon et ab inferis ... >>
- 89 vo. << Nobis quoque ... Per Christum Dominum nostrum. Hic portetur ampula
tam ad ungendum infirmas quam energuminos, et cum expedita fuerit d1:catu:r. Per
quem hec omnia ... »
Fol. 94· << Oratio ad Patrem. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... 94 vo. Ad Filium oracio. Domine Iesu Christe, non sum dignus ut intres sub tectum.
meum, sed tantum, obsecro, propicius esto michi peccatori ... V el ista oratio ad F iliutn
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - 95· Ad Spiritum sanctum oracio. Mentes nostras, quesumus, Domine, Spiritus sanctus divinis reparet sacramentis, quia ipse e't
remissio omnium peccatorum. Per. - 95 v 0 . Percepcio corporis et sanguinis tui,
Domine Iesu Christe, quam ego indignus sumere presumo, non michi proveniat ad
iudicium ... - g6. Domine, non sum dignus ... »
Fol. I02 à II5 . D'une autre main : ordo missae. - II7. Bénédiction épiscopale.
En marge et d 'une autre main: << Solempnem episcopum. »- n8 à I53· Sanctoral.
- n8. cc In festo beati Iohannis Baptiste. »- 152 v 0 • « Concepcio sancte Marie virg. >>
- I55· Table de comput allant de 1380 à 1430.
A défaut des précisions que seuls pourraient donner le temporal et le sanctoral,
la mention de saint Soleine, évêque de Chartres (fol. II7), permet de conjecturer que
le manuscrit a été à l'usage de cette église.

SACRAMENTAllŒS ET .MI SEL·

Pard L, I55 ff. à longues lign '·. - 310 sur 225 mill. - Fol. 82 vo, de sin à la plume : crucifixion. - Jolies initiales filigranées vermillon et azur alternativement. E lle sont accompagnée·, dans l s marges, de .filets et bordures formées d'I filigranés vennillon ·t azur alternativement. 1c Ex-libris . Genovefae Paris ; 1753 >'.
Reliure veau fau ve (B. B. 5, rouge).
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MISSEL FRANClSC IN. XIVe SIÈCLE, _e MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Arras, rn . 7 7 (740).

Fol. r à 7· Calendrier franciscain . - 9· «Incipit ordo mi ali Fratrum Minorum
secundum consuetudinem romane Cw·ie. - Dom. prima de adventu . >> - 156 vo.
Ordo mi ae : « Parat·us sacerdos cum, i ntrat ad a/tare clicit. Introibo ... >>- r6r yo.
Canon.
Fol. 168. cc Dominica R esurrectioni Domini. » - I97· <<Dom. po t Pent. prima. >1
- 229 ,..o.« Dom. XXIIII post Pent. ' ' - 232. anctoral. <c In vig. . ndree apost. »
- 302 v 0 . « In sancte Katerine virg. et mart. >>- 303. << Incipit commune sanctor um
de missali. n - 308 à 369. Mes e voti e t mes es diver e . - 361 v 0 • « Mi a de
Sacramento. >> 369. <<De s. Ludovico. >>- La fête de la Vi itation (2 juillet) qui e t
mentionnée dans t calendrier avec octav ne figure pas dans l sanctoral.
Parch., 374 ff. à 2 col. - Quelques lacunes. - 200 sur 145 mill. - Initiales historiées sur
fond or accompagn 1e..c; de vignette marginales : fol. 9, « Ad te levavi... >>; 2 1 vo, la Nativité;
30, l'Épiphanie; r6S, la Résurrection; 2 o, l'Assomption; 294, s. Franço1s d 'A ise. - Quelque
initiales dont le champ est orné de feuilles stylisée ur fond or avec vignettes. - Initial or
sur fond pourpre et azur. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin granité (Saint-Vaast, Q. 20).

539·

1\'IISSEt ROMAIN. XIVe SIÈCLE, ze MOITlÉ

Bibliothèque municipale de Rodez, ms. 19.

P. 1. En haut du feuillet et d'une autre main : «Est collegii Ruthenensis ocietatis J esu catalogo inscriptus. D. D. de Stagno. 1589. »- Glor~a in excelst·s farci.
P. 3. « ln nomine Domini. Incipit missale secundum usum romanum. Dom. prima
de adventu Domini. » - 27. « Dom. in Septuag. » - 43· Evangile de Rameaux ;
le narrateur : c; le Sauveur: ~ ; les disciples et la foule: s.
P. 65. « Paratus autem sacerdos intrat ad altare dicens : Introibo ... » - 67 à 71.
Préface . - 72. << Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N.
et omnibus ... >> - 74· « Nobis quoque .. . Cecilia, Anastasia, Fide et cum omnibus
sanctis ... n - 76. c< P erceptio corporis et sanguinis tui ... >>
P. 77· <<Dominicain resurrectione Domini. >> - 92. <<In die sancto Pent. >> - 94·

XIVe SIÈCLE. PARIS

Incipit offi.cium sancte Trinitatis. » - g6. <<In sollemnitate corporis Christi. » 130. << Dom. XXIV. »
P. 131 à r8o. Sanctoral. - 131. <<In festo s. Andree apost. »- 144. (r8 mars) << In
festo s. Gabrielis archang. )) - I56 V 0 . (30 juin) (( In nat. s. Marcialis. )) - 157·
(rer juill.) « In solemnitate beatissimi Floregii ep. et conf. >> - I59· (2 juill.) cc Missa
Visitationi b. M. » - r64 v 0 . (5 août) <<In festo b. Marie de Nive ... » - 175. (6 oct.)
cc In festo sancte Fidis. » - 179. (4 nov.) cc In festo s. Amancii ep. et conf.»- r8o vo.
<<In sancte Katherine virg. »
P. r8o à 205. Commun des saints. - 206 à 221. Messes votives et messes diverses.
- 212. cc Missa de sancto Sudario. » - 216. « Missa generalis. Or. A cunctis ... et
intercedente ... Petro et Paulo atque Andrea et beato Floregio cum omnibus sanctis
tuis ... » - 222. << In agenda mortuorum. » - 228. « Pro s. Genesio. » - 231. Passion
selon saint Jean.
La messe de saint Fleuret ou Florez à la date du r er juillet, le luxe avec lequel elle
a été copiée dans le manuscrit, et enfin la mention du saint dans la prières : « A
cunctis ... » autori ent à conclure que le missel a été exécuté pour l'église d'Estaing
(Aveyron) où les reliques de saint Fleuret étaient et sont encore conservées.
«

Parch., 238 pp. à 2 col.- 285 sur 2romill.- Quelques initiales moyennes .filigranéesvermillon et azur avec riches encadrements de rinceaux de feuillage et de fleurs; çà et là, quelques
t êtes assez bien dessinées; quelques animaux et grotesques. - Initiales filigranées vermillon
et azur alternativement.
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MISSEL DE PARIS. XIV 6 SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 407 (736).

Fol. I à VI. Calendrier de Paris. - (7 mars) En lettres rouges:<<Thome de Aquino
conf. Dupl... » -(19 mai) Enlettres rouges : <c Yvonis conf. IX lect. Potenciane ... A1. »
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - 87. « Dominicain ramis palmarum ... >>
l\lêmes rubriques que ms. lat. 8885 de la Bibl. nat. - 124. « Incipit ordo misse.
Sacerdos ind~eat se primo rocheto dicens. Acciones nostras ... » Même texte et mêmes
rubriques que ms. lat. 8885. - 127 à 134. Préfaces notées. - 134 V 0 • « Te igitur. ..
una cum famulo tuo papa nostro N. et omnibus orthodoxis ... »A part cette variante,
même texte et mêmes rubriques que ms. lat. 8885.- I39· << Inresurreccione Domini. >>
- - Nombreuses proses. - 152 vo. « Annotinum pascha. » - r68 v 0 • «In die sancto
Penthecostes. n - r8o. « De corpore Christi. » - 231 v 0 . « Dom. XXV. » - 232 v 0 •
cc In dedicacione ecclesie. »
Fol. 234 vo à 323 vo. Sanctoral. - 2.)4 v 0 . « In vig. s. Andrec apost. » - 238. (8
déc.) «In concepcione b. Marie ... >>- (ro déc.) cc De s. Nichasio c. s. s. » - 257. La
messe de saint Thomas d'Aquin n'y figure pas. - 264 v 0 • (rg mai) « De s. Yvone. >1

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

- :297. (25 août) <' De s. Ludovico. » -A part ces quelques mes ·es, 1 anetoral -t
le rn ;me que celui du ms. lat. 8885 de la Bibl. nat. - 324 vo à 349· Commun des
·aint . - 349 à 374· Messes votives. - 365 v0 . « Incipit ordo ad spon am benedi~
cendam. »
Fol. 375 à 377· De plusieurs mains. - 375· << Sequitur ordinacio fundacionis facte
in ecclesia Parisiensi ad altare prope ymaginem beate Marie in introitu chori a parte
dextra, per reverendum in Christo patrem domnum Pctrum de Ordeimonte, olim
~iorinensem, nunc vero Parisiensem epi copum ... » -Acte du doy n et du chapitre
de Paris (15 déc. 11390)) relatif aux donations faites par Pierr d'Orgemont, évêque
de Pari (r384~I409).
Fol. 376 VO. D'une autre main : inventaire d s ornement et vases sacrés laissés
par Pierre d'Orgemont à la chapelle fondée par lui. - 377 vo. D'une autre main :
act' daté du rs décembre 1413 et signé : (< N. Sellarii »relatant la remi e au chapitre
de plu 'ieurs objets litm·giques pour les prêtre chargés de célébrer l'amüver aire
du prélat.
·
Vélin, VI-378 ff. à 2 col.- 267 ur 197 mill . ......-Fol. 132 bis v0 : p inture à. pleine page, cruci.fi~on. - Miniature sur fond quadrillé : fol. l, (• Ad te 1 vavi... ll, le célébrant élevant on
âme à Dieu sous la forme d 'un petit enfnnt; au bas du feuill t, troi écussons armoriés : 1°
d'a;ur semé de f/ctt.rs de l-is d'or (év~ché de Paris}; 2° d'azur à trois épis d'orge ratJgé.s d'or (Orgemont) ; 3° écartelé des deux blasons précédents; ce sont les armes de Pierre d'Orgemont, évêque
de Paris, auquel le manuscrit a sans doute appartenu; les deux premiers écussons se voient à
nouveau fol. 375, tous les deux accolés d'une crosse; 375, Pierre d 'Orgemont à genoux au pied
de la Vierge t de l'enfant J ésus. Ces miniatures sont accompagnée de larges traits or, azui et
lilas d'où s'éd1appent des rameaux aux feuilles trilobées. - Quelque initiales filigranées or
et azur accompagnées de larges filets or brodés de demi-fleurs de ly . - Petites initial filigranée or et azur alternativement.
Demi~rel. moderne, peau de truie (Notre-Dame). PRINET (Max), Armoiries combinées
d'évêques et d' év!chés frarlf{liS, dans Mélanges du cinquanltmaire d-e l'École pratique des hautes
ét11des, 1921, p. Sr.
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Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 408 (737).

Feuillet de garde initial. D'une autre main (xve s.) : «Ce messei est de l'église de
Paris, a cause des biens, feu maistre Nicole Dorgemont, chanoine d'icelle église à
son vivqnt. [Signé:] N. Sel1arii. » Il s'agit de Nicolas d'Orgemont, chanoine de Paris,
auquel le manuscrit a appartenu; Nicolas était le frère de Pierre d'Orgemont, évêque
de Paris (1384-1409).
Fol. I à VI. Calendrier de Paris; la mention la plus récente paraît être (rg mai) ;
<1 Yvonis conf. Dupl. Petri heremite. Potenciane virg ... » - r. << Dominica prima in
a.dventu Domini. » - 66 vo. <c Dominicain ramis palmarum. Congregatis processio-
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nib·us conventuahbus in ecclesia beate Marie ... »- gr.« Exultet ... una cum papa nostro
N. necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete t emporum concessa... »
Fol. 95 v 0 . << Incipit ordo misse. Ant. Introibo ad altare Dei ... » Sauf quelques
légères variantes, mêmes rubriques et même t exte que ms. lat. 8885 (ci-dessus,
notice 366). - 96 à roo. Préfaces notées. - roo v 0 • Même texte et mêmes rubriques
que ms. lat. 8885, sauf, fol. ro3, que la bénédiction finale n'y figure pas; en revanche,
on y trouve un second Placeat plus développé que le premier .
Fol. ro3. cc In die sancto Pasche. >) - rr3. <<Annotinum Pasche (sic). >>- Nombreuses proses. - I32 v 0 . « De sancta Trinitate. >>- I33 vo. <<Dom. I post Trinitatem. >>- I35· «De corpore Christi. n - r7o v 0 . <<Dom. XXV. n - r7r vo. <<In dedicacione ecclesie >>
Fol. I73 à 236. Sanctoral. - r73. « In vig. s. Andree apost. >>- r75 vo. (8 déc.)
<< In concepcione b. Marie v. fit totum sicut et in nativitate eiusdem, excepta quod
ubi dicitur nativitas dicetur concepcio. » - r8g. Saint Thomas d'Aquin, qui figure
dans le calendrier, n'a pas de messe dans le sanctoral. -De même saint Eutrope
(30 avr.), fol. rgz.- I94 v 0 . (rg mai) << Yvonis conf.>>- 2r8. (25 août) <<De s. Ludovico, rege Francorum. >>-Sauf saint Nicaise (II déc.) qui n'y figure pas, le sanctoral
est le même que celui du ms. 407 ci-dessus.
Fol. 236 v 0 à 254. Commun des saints.- 254 à 268. Messes votives.- 254. «De
Trinitate. >>- 265 v 0 • «Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >>Mêmes rubrique~
que ms. lat. 8885. -269. cc Pro terra sancta preces. Ps. Deus venerunt gentes ... >>
- <r Pro rege nostro preces. Ps. Exaudiat te Dominus ... >>
Vélin, VI et 270 ff. à 2 col. plus g6 bis- z88 sur zro mill.- Fol. g6 bis v0 , peinture à pleine
page sur fond quadrillé or et carmin entouré d'un cadre chantourné bleu, blanc et rouge: crucifixion. -Fol. r. Miniature sur même fond : «Ad te levavi animam meam ... >>, le célébrant élevant à Dieu son âme sous la forme d'un petit enfant.- Initiales décorées de feuillées stylisées
sur fond or accompagnées dans les marges de filets or, azur et lilas d'où s'échappent des
rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne). -Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Demi-rel. moderne peau de truie (Notre-Dame).
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Paris, Bibliothèque de la Ville de Paris, ms. rz. 302-Fol.

Fol. I à VI. Calendrier de Paris portant mention des fêtes particulières à la SainteChapelle. - (26 avr.) << Dedicacio capelle Parisiensis. >> - (zr mai) <<Nota quod die
Martis post Ascensionem Domini, debet fieri semiduplum de translatione s. Ludovici
conf. >>- (30 sept.) ct Ieronimi presb. et conf. Dup. Susceptio reliquiarum in capella
regis Francie ... >> - Parmi les fêtes les plus récentes du calendrier, on remarque les
suivantes (7 mars) :«Thome de Aquino, conf. Duplum ... ,, - (rg maj) << Yvonis conf.
IX lect ... P etri heremite conf. pape condam (sic) Celestini... »
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Fol. r. L titre du mis el a disparu : « ..• Dominica prima in ad v ntu Domini. r.
- 68 v 0 • (( Dom.ùûca in ra1-nis pal1naru11t, congrega#s process1'onibus conventualibu
in ecclesia beate ii-farie ... » - 98. << Incipit ordo mis e. Sacc-rdos ùul.uat se pri,1w
rocheto d·icetts. Actiones nostras ... » - roo à ro2. Préfaces notée . - Lacune entr"
102 et ros. -ros. Canon. - riO. (( In die aneto Pa che. )) - II7 vo. (( Annotinum
Pa cha. >> - 130. Pentecôte. - 135 Y 0 . cc De ancta Trinitate officium. >> - 136.
[Festum corporis Chri ti.] - 137 v0 • cc Dom. I po t oct. Pent. >> - 175 vo. « Dom.
XXV. » - 176 v 0 • (( In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 178 à 231. anctoral. - 178. « In vig. s. Andree apost. >> - 179 vo. (4 déc.)
« De suscepcione reliquiarum. >> - r8o. (8 déc.) << In Conceptione beate Marie, fit
missa icut in Nativitate eiusdem, excepta quod ubi di.citur nativüas, dicetur conceptio ... >>- 191. Saint Thomas d'Aquin n 'a pa d mes e dans le sanctoraL - I95·
{r9 mai) <c De s. Yvone conf. >>- 210 v 0 • (u août)« De suscepcione ancte corone. »
- 214 v 0 . (25 août) cc De s. Ludovico. » (Trois proses.) - ~30 v 0 . (19 nov.) c< ancte
Hely abeth ... l> - 231 v 0 • « Saturnini mart. n
Fol. 231 v 0 à 249. Commun d~ saint . -249 vO à 265. Mes e votives. - 249v0 .
<< De sancta Trinita te. » - 262. << Incipit ordo ad pon am benedicendam. ' ' - ~65 vo.
1< Pro terra sancta. Or. Deu · ven rnnt gentes ... >>- « Pro rege no tro ... » - 267 à
290. Prose au nombre de 2. - 267. (< Dom. I in adventu Domini pro n.. )) -290.
cc Alia pro~a [in dedicatione ecclesie]. >>
Vélin, zgo ff. à. 2 col. plu les 6 feuillets du calendrier. - 290 sur 195 mill. - Lacune entre
les ff. ro2 à 105 ct r87 à 1 9· - Nombreu. feuillets lacéré et mutilés. - Presque toute les
miniatures ont di paru ; d'autr~ ont 'té en partie effacées; ceU qui sub istent : fol. II vo,
la 1ativité; TJS vo,Ia Trinité; 178, . André ; I9I v0 ,l'Annonciation et 199 v0 , s. J ean-Baptiste,
sont d'a ez bonne exécution. -Jolies initiales dont le champ est orné de feuilles stylis ~es sur
fond or; elles sont accompagnées de larges filets or, azur et lilas d'où s'échappent d ' rameaux
aux feuille trilobées. - Petites initiales or sur fond azur et carmin alternativement.
ReL moderne veau fauve.
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Bibliothèque de la Faculté de

~1édecine

de Montpellier, ms. 71.

Fol. r à 6. Calendrier de Sens. - (7 janv.) En lettres rouges: Inventio sanctarum
reliquiarum. Festum a-nmtale. >l - (25 août) « Transi. s. Saviniani, Senon. ep ... ,,
- (I9 oct.) « Saviniani soc. eius. Dup. >>- (26 oct.) <c Oct. Saviniani et Potentiani
mart. >> - (31 déc.) « Silvestri pape. IX lect. - Saviniani et Potentiani. Mem.
Columbe virg . .l'v.lem. »
Fol. I. «Hic incipit missale ad usum eccle ie Senonensis. Dom. prima in adventu
Domini. >>- roo. « Incipit ordo ad celebrandam missam ... ,, - ro2 à ros. Préfaces.
-Suivent huit feuillets imprimés sur vélin et renfermant les préfaces et le canon.
(t
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- ro6. Canon. - 112. «In die sancto Pasche. >>- 129 vo. cc In die [Pent.] » - 136 vo.
<< De sancta Trinitate. » - 139. << De eucharistia. >J - 140. << Dom. prima post Trinitatem. » - 162. cc Dom. XXIV. »- r6z v 0 • «Dom. ante adventum Domini. »
Fol. 163 v 0 à 213 V 0 • Sanctoral.- r63 v0 . « In vig. s. Andree apost. » - r67. (31
déc.) cc SS. Saviniani et Potentiani et beate Columbe collecte querantur in festivitatibus eorum. »- rgo v<>'. (28 juill.) « Columbe virg. » - 201. (rer sept.) « Lupi ep.
et conf. »-zog. (rg oct.) « Saviniani et Potentiani sociorumque eorum. » - 213 vo.
<< Katherine virg. »
Fol. 213 vo à 234· Commun des saints. - 234 v 0 à 241. Messes votives et messes
diverses. - 241 v 0 • << Pro fidelibus defunctis. »- 248 à 252. Quelques messes qui
ne figurent pas dans le sanctoral. - 248. << Vulfrani conf.»- 249· << Ludovici regis. »
- 249 v 0 • «De susceptione coste beate Marie Magdalene. »-<<De sancto Sepulchro. »
- 252 à 271. Proses.
Parch., 271 ff. à 2 col. plus les 8 feuillets préliminaires cotés à part et les 8 feuillets imprimés
sur vélin (préface et canon). - 320 sur 235 mill. - La décoration de ce beau manuscrit se
compose d'une série de miniatures et initiales historiées dont quelques-unes d'une très fine
exécution : fol. r, « Ad te levavi.. . », le céleôrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un
petit enfant; I2 V 0 , l'ange et les bergers; I3 V 0 , le martyre de S. Étienne; 14 vo, S. Jean; 15,
le massacre des Innocents; r6 v0 , la Nativité; r8, l'Epiphanie; JI, l'entrée à Jérusalem; ro2,
la messe (canon et élévation de l'hostie) ; I06, l'Église et la Synagogue; rr2, la Résurrection;
125 vo, l'Ascension ; 129 v 0 , la Pentecôte ; 136 v 0 , la Trinité ; 139, procession de la Fête-Dieu ;
140, personnage écrivant et démon; r62 v 0 , dédicace; r63 v 0 , s. André; r69 vo, s. Paul sur le
chemin de Damas; 172, la Purification; IJ3, s. Pierre; I76 v 0 , l'Annonciation; r78 vo, s. Philippe et s. Jacques; r83 v0 , s. Jean-Baptiste; r86, s. Pierre; r89, sainte Marie-Madeleine;
194 v0 , le martyre de s. Laurent; 196 v 0 , le couronnement de la Vierge; 202, la naissance de
la Vierge ; 205 v 0 , s. Matthieu ; 206 v0 , s. Michel ; 210 v 0 , la mort de la Vierge ; 214, groupe
d'apôtres; 249, s. Louis; 250, le Christ mis au tombeau. - La plupart de ces initiales sont
accompagnées de larges filets or, azur et vermillon d'où s'échappent des rameaux aux feuilles
trilobées ; beaucoup de ces filets sont terminés par des chimères. - Quelques initiales dont le
champ est orné de feuilles stylisées sur fond or. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun estampé sur carton (Bibl. d'Auxerre).
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 2299.

Fol. r. "Dom. prima de adventu Domini. »-La secrète est intitulée : <<Sacra. »
- 26. [Fer. V in coena Domini]. <t .. •Ille qui cele brat ...cum 01nni reverentia portat
corpus Domini positum in calice et corporalibus super positis ad jenestra1n Sancti
Mt'chaelis cum ministris suis; inde, cum eis intrant (!) vestiarium ... »
Fol. 27. [Fer. VI.] "Et incipit legere ... usque ad locum ubi dicit : Partiti sunt vestimenta mea. Statz:m duo dt:aconivideant (!) altare sindone, que prhts /1tM'at sub e~~~mgelio,
Sacramentaires ct }\!fisse/s. -
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in modum furanlis, et explcta passione, venit pontifex ante al!arc ct dicit oratùmes Celes~
fini pape, decreta VIII, Prcterea beatissimeet apostolice cdis inviolabiles sancioncs
(sic) quibus nos piissimi patres pe·tifere novitatis electionis deiecta... vcl corrup:
tione ( ic) referatur. Oratio. Oremus, dilectissimi nobis... >> (Ce texte est W1 pa sage
d la lettre du pape Célestin aux évêques des Gaules. Cf. P. L., t. L, col. 535 et t. LI,
col. 209.) - 37· «Nota quod si domnus archiepi copus celebrat... n
Fol. 37 VO. (In die sancto Pasche.] « Antequam vero dicatur : Per quem hec omnia.,
Domine, ... debet fieri benedictio agni qua (1) incipit: Deus hWliverse (!) camis ... et post
orationem, {acta aspersione aque benedicte su,per agnu.m, dicitu-r: Per quem hec omnia ... >l
-56 v<>. cc Dom. XXIIIT. »
Fol. 59 à 103 V 0 • Sanctoral.- 59· « In nat. s. tephani protom. »- 69 vo. (rr mai)
«S. Poncii conf. >> (Saint Pons est qualifié de« martyr » dans les oraison . - 75 vo.
(30 juin) « S. Marcialis. >> - 8o VO. Au bas du feuillet et d'une autre main :
<1 Dominici conf. l> 8r. Au bas du feuillet et d'une autre main : « De tran figuratione Domini. » ~ 94 VO. Au bas du feuillet et d'une autre main : « S. Francisci
conf.))- 95· (rer oct.) <c Remigii. »- (9 oct.)« . Dionisii. >>- ror. Au bas du feuillet
et d'une autre main : «De sancta K Merina. >>- 103. (ro déc.) << Sancte Eulalie virg. ))
- 103 vo. cr S. Thome apost. »
Fol. 104 à ro6. Commun des saints. - ro6 VO à 136. Me ses votives et mes e
diver es.- 113 v 0 • cc Missa omnimodo(!). »- 136. «Ordo ad benedicendumsponsum
et sponsam. Statuantur ambo ante altare ... »
Certaines particu11.Iités du temporal et du sanctoral autorisent à conclure que ce
manuscrit a été exécuté pour une église du midi de la France; mais l'absence du
calendrier et du canon jointe à la pauvreté du sanctoral ne permettent guère de
préciser davantage. Dans l'ancienne cathédrale de Narbonne, il y avait un autel
dédié à saint Michel ; peut-être est-ce de lui qu'il s'agit dans la rubrique du fol. 26.
-L'ordo tnatrimonii présente de grandes analogies avec celui des missels manuscrits
d e Narbonne.
Parch., 138 ff. à longues lignes.- 263 sur 167 mill. - Initiales vermillon.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Colb., 3568 ; Reg. 4234, 3, 3).

545· MISSEL ET PONTIFICAL DE LUÇON. XIVe SIÈCLE, FIN
Bibliothèque du chapitre de Bayeux, ms. 61.

Fol. r. c1 Canon super kalendarium magistri Petri de Dacia, dicti Philomena. l>r vo à 7· Calendrier d e Luçon. - (13 janv.) En lettres rouges : << Hylarii ep. Oct.
Epiph. » - 3· Au bas du feuillet et d'une autre main : « Synodus Luci~nens~s s~mper
celebratur Iovü~ post Cantate.»- (8 août) D'une autre main:<< Invencw rehqmarum
sancti Michaelis in heremo, d uorurn prophetarum et duorum aliorum. » - (I3 août)
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En lettres rouges: « Radegundis regine ... >>- (r2 oct.) D'une autre main (xve s.) :
<<Dedicacio ecclesie beati Petri de Monasteriis. » (TI s'agit sans doute de Moutierssur-le-Lay, résidence d'été des évêques de Luçon.)- En marge et d'une autre main:
<' Synodus Lucionensis semper fit Iovis ante festum beati Luce.»- (r4 déc.) «Fortunati ep. Pictav. » - 7 v 0 à ro. Tables de comput. - ro vo et rr. Table du missel
et du pontifical.- I2. « Quando episcopus vult in pontificalibus celebrare ... »Prières
préparatoires et ordo missae, fol. I2 à 15.
Fol. I. Premier dimanche de l'Avent.- 5· cc Incipit ordo confinnacionis. »- 6.
«Ad clericos faciendos ... » - r8. « Dominica ante natalem Domini. Officium. »La plupart des messes comportent la bénédiction épiscopale. - 33 vo. «Fer. IIII in
capite ieiunü, videlicet die cinerum, secundum usum Parisiensem et aliarum ecclesiarum Francie, debet fieri eiectio penitencium. Secundwn vero usum Pictavensem,
Luconensem (sic), Malleacensem non fit eiectio nec reconciliatio ... » - 6g vo. << In
hac die sabbati [post Iudica] debent sacri ordinescelebrari sicut in ad ventu Domini ... »
Fol. 77 v 0 • <<Dominicain ramis palmarum... - Expleta benedictione, dividentur
ramusculi populo expectanti et fiat processio ad crucem bruscatam ... >> -79. Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : ~; alii : s. - rog vo. Litanies du
samedi saint : << ... s. Hylari; s. Marcialis; s. Martine; omnes sancti pontifiees;
s. Benedicte ; s. Maure ; s. Maxenti; omnes sancti confessores; s. Maria Magdalena ;
. s. Radegundis; s. Felicitas.. i » - rr6. Après la messe du samedi saint : cc Et sic fit
communiter in omnibus ecclesiis Francie secularibus. In ecclesiis autem regularibus
et cathedralibus, sicut in ecclesia Luconensi, :finitur missa sine postcommunione,
se.d cum oratione : Spirit'wm nabis ... »
Fol. rr6 vo. «In die sancto Pasche. » - r26 v 0 . <<Ordo qualiter bis in anno, id est,
die Iovis post octabas Penthecostes et die lavis in septimana in qua festum sancti
Luce evenerit, synodus Pictavensis agitur. In ecclesia autem Luconensi, fit die
lavis post Cantate et die lavis ante festum beati Luce evangeliste ... »- 136. «Incipit
consecratio episcopi. »- I4I v 0 . Au bas du feuillet et d'une autre main, mais de la
même époque, note en grande partie effacée : <<Sic ego Stephanus, Lucionensis episcopus ... Anno Domini MCCCLXXXVII0 . »Longue note publiée par L. DELISLE,
art. cité ci-après, Bibl. Ecole des chartes, r887, p. 530. - 142 v 0 • cc In benedictionibus
abbatum. »- I43 vo cc Vis Lucionensi ecclesie et michi meisque successoribus subiectionem et ·abedienciam exhibere secundum canonicam auctoritatem et regulam
sanctorum pontificum? - Vola.»- rso. <<Incipit ordo ad regem benedicendum. >>
- r62. <<Incipit benedictio sponsi et sponse. »
Fol. r66. « Dom. prima post oct. Penth. Officium. » - rg2. « Dom. XXIII!. >> rg2 vo. cc Ordo in dedicatione ecclesie. » - 204. <<Incipit consecratio altaris. » - 2ro.
<< Reconciliatio ecclesie ... >> 212. cc Incipit ordo qualiter cimiterium debet ab episcapo benedici. »
Fol. 214 vo. D'une autre main, mais à peu près de la même époque: <<Post offerto-
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rium sacerdos dicat. Quid retribuam Domino ... ? Calicem ... invocabo. uscipe, sancta
Trinita , hanc oblacionem q uam ti bi offero in memoriam incarnationi , na ti itati ,
pas ionis ... - Veni, sanctificator, queso, omnipotens Deu , benedic hoc sacrificîum
quod tibi est preparatum. In nomine Patris ~... »-(Après le Lavabo) :«Veni,sanctc
Spiritu , reple tuorum corda fidelium ... accende.- In piritu humilitatis ... - Orat
pro me, fratre et sm·ores, ... » - 215 à 217. Préface . - 217 vo. Canon ; les prièr >
avant et après la communion sont celles du ms. lat. 88 6 ci-apr , avec, en plu:,
l'oraison : << Agimu tibi Patri gratia pro iam beatificati , postulantes eorum l.nt rventu ... >l Cet ordo missae est celui de Luçon.
Fol. 22r à 227. D'une autre main (xve .) :autre texte de l'ordo mis ae et du canon:
« Qu.ando sacerdos preparat se ad missam cetebrandmn ... >l- 224. «Te igitur ... una cum
famulo tuo papa nostro N . et anti tite no tro N. et rege no tro N. et me indigne
famulo tuo et omnibus ... » - << Memento, Domii1e, famulorum fe.mularumque tuarum et omnium circumastantium atque omnium fidelium chri tianorum quorum ... 11
- <c H ic extendat am.bas mames super calicem et hostian~ dicendo. Hanc igitur ... >>
Fol. 224 VO. «Hoc est enim corpu m um. acerdos au.tem quam cito ft"erit hostia
cott.secrata, non super altare procw-nbens sed atiquantulmn ùtclinans, cwn ambabu ·
mani bus ipsam elevet 1'ta qtwd pos it retro stantibus apparere ; ipsam vero non circumferat, nec diu, tencat, sed staûm cmn utraque tna1H~ reponat su.per corporale. Collocata
hostia, sacerrios detegat calicem dicendo. Simili modo ... peccatorum. Hic elevet calice-m
et ostendat ad popult1.1n, ut superius dictt-tm est de hostia, statimqtt,e reponat et tegat corporati dicendo : Hec qnocie cumquc... facieti . Completa consecratione sangu.inis,
exfendat bracl-z.ia plus solito, med·iocriter tamen dicendo. Unde et memeres ... ascensionis, hic redeat ut prius, offerimus ti bi ... »
Fol. 226. << Domine Iesu Christe, qui dixi ti apostolis tuis ... - Oratio. Deus qui es
v ra pax et vera concordia, fac nos pacificari in hac sancta hora. Amen. Et dans paceJH
dicat. Pax tibi et Ecclesie sancte Dei. Deinde osculetur corpu.s Chri ti, exceptis trib,us
diebus ante Pascha et in tnissis pro defunctis dicendo. Et pax D. n. I. C. maneat semper in -cordibus nostris. Amen. Data itaque pace, sacerdos dicat devote orationes que
sequuntu,r. Agimu~ tibi, Pater, gratia pro iam beatificatis... - Alia ora.tio. Adoro
te, laten divinitas ... - 226 vo. Alia oratio. Domine sancte, Pater omnipotens,
eteme Deu ... Alia. Domine Iesu Chri, te, Fili Dei vivi ... Alia. Perceptio corporis et
sanguini tui, Domine Iesu Chri te .. A lia oratio. Domine Iesu Christe, non sum dignus
ut intres ... >>
FoL r à 6g vo. Sanctoral. - r. cc Stephani prothomartiris. >> - 4· (13 janv.)
• (1 Hylarii ep. et conf. » - 22 vo. (26 juin) << l\Iaxencii conf. >> - << Hac die, in crastino
beati Iohanni ... )) Longue note publiée par DELISLE, toc. cit., p . 529. - (( In transi.
b. Hylarii. » - 28 vo. (Ir juill.) « Savini mart. >> ~ (12 juill.) « Marciane virg. et
mart. " - (r4 juill.) « Cypriani mart. » - (r6 juill.) « Generosi conf. » - 39 vo. (r2
août) <c Iovini abb. n - (13 août) <c Sancte Radegundis. » - 59 v 0 • (r4 déc.) << Fortunati ep. »-<<Thome apost. >>
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Fol. 59 V 0 à 74· Commun des saints. - 75 à 8o. Messes votives. -Sr. «In missa
1nortuorum. )) - 86 à 93· Proses. - 88 v 0 . <c Prosa de reliquiis.
Gaude Lucionium,
Lux locorum omnium,
Quibus coronaris. »
La fin manque.
Ainsi qu'il résulte de plusieurs notes signalées ci-dessus, ce manuscrit a été exécuté pour ~tienne Loypeau, évêque de Luçon (I387-1407), dans les premières années
de son épiscopat ; selon toute probabilité, la décoration est due à l'un des artiste
du duc de Berry.
Parcl1., 227ff., plus 93 feuillets à 2 col., plus les I5 feuillets préliminaires non cotés. -Quelques
lacunes.- 355 sur 260 mill. - Ce beau manuscrit comprend une série de miniatures de valeur
inégale, mais dont la plupart sont d'une remarquable exécution : fol. I5 VO (feuillet préliminaire) :
« Ad te levavi... n, l'évêque élevant à Dieu son âme sousla forme d'un petit enfant coiffé d'une
mitre ; 3 v0 , l'Annonciation ; 22, la Nativité; 78 v 0 , l'entrée à J érusalem; rr6 vo, la Résurrection; 131 v 0 , l'Ascension; 224, la Trinité; crucifixion.- Nouvelle foliotation: fol. 1, lapidation
de s. Étienne ; 4, s. Hilaire ; 7 v0 , la Purification ; 23, s. Hilaire évangélisant la foule ; 29 v 0 ,
sainte Marie-Madeleine; 37 v0 , le martyre de s. Étienne (encadrement chantourné bleu, blanc
et rouge) ; 50 v0 , le martyre de s. Denis et de ses compagnons; 52 v0 , les saints dans le ciel;
56, sainte Catherine ; 6o, groupe de saints. Plusieurs autres miniatures manquent. - Belles
initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. - .Miniatures et initiales sont accompagnées
de riches encadrements constitués soit par de larges bordures or, soit par des filets or, vermillon
et azur relevés de blanc d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées.- Petites initiales
dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales.
Rel. ancienne veau gaufré sur bois ; traces de fermoirs (Légué au chapitre de Bayeux, le
14 avril 1474, par Louis d'Harcourt, évêque de Bayeux). - DELISLE (L.), Le missel et pont-ifical d'l!,tiemz/de Loypeau, évêque de Luçon, dans Bibl. de l'École des chartes, 1887, p . 527-534.BoURLOTON (Edgar), Le pontifical d'l1tienne Loypeau, évêque de Ü~Ç01'~, dans Revue du BasPoitou, r8g5, p. 145 à r6r. - DESLANDES (Chanoine E.), 11tude sur l'Eglise de Bayeux, 1917,
p. 522; pl. hors t ext e.- MARTIN (Henry), La miniature française du, XJIJe au XV 6 siècle, 1923,
p . 69 et 99 et pl. LXXVIII. Contrairement à ce qu'affinne M. Martin, le manuscrit n'a pas
quitté la bibliothèque du chapitre de Bayeux.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8886.

Ce manuscrit comporte une double foliotation : une au crayon, l'autre à l'encre
c'est cette dernière qui est suivie ici. -Comme le manuscrit ci-dessus de la bibliothèque du chapitre de Bayeux, celui-ci est à la fois missel et pontifical. - Fol. r.
«Incipit ordo qualiter romanus pontifex apud basilicam beati Petri apostoli con ecrari debeat... » - Lacune entre 2 et 4 et entre 8 et ro. - r8. << Quando sacerdos se
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preparat ad celebrandum missam secundum consuetudinem romane Ecclesie, dicat
hos psalmos ... - 21. PaYatu..s sacerdos cwn intrat ad altare dicat versurn.. Et introibo
ad altare Dei ... » C'est l'ordo missae romain.- 25 à 39· Préfaces notées. - 42. Canon ;
commence à : «Hanc igitur ... »-Lacune entre 41 et 42 .
Fol. 49· <<Incipit ordo qualiter rex Romanorum, i.mperatorem (sic) electus, apud
basilicam beati Petri apostoli inungi, consecrari et coronari dcbeat... u - Lacune
entre 55 et 57; par contre, il n'y a en pas entre 59 et 63 : le texte se suit parfaite~
ment. - - 65. « Ce~t lordenance à enoindre et couronner le roy ... » - 85 v~. «Ordo
ad benerucendum reginam que debet consecrari statim po t sanctam consecracionem
r gis ... 1> - 95· cc Quando episcopus vult in pontificalibus celebrare, primo sedens in
cathedra faciat se indui sandalis cericis, interim dicendo submissa voce psalmum.
Qu~m dilecta ... » Ordo 111-issae avec les particularités relatives à la messe pontificale.
Fol. IOI à 359· Temporal.- IOI. Premier dimanche de l'Avent. - La plupart
des messe comportent la bénédiction épiscopale. - 106 v<>. « In ieiuniis quatuor
temporum debent sacri ordines celebrari. Primo examinantur ordinandî... »- « Incipit ordo confirmacionis... >l- 108. «Ad clericos faciendos. Debent primo examinari
ct approbari per auditores et notario episcopi ... )) - I47. (( Feria II Il in capite
ieiunii, videlicet die cincrum... »Même note que dans le ms. 6r de la bibl. du chapitre
de Bayeux. - 164. « Sabbato in ieiuniis quatuor temporum debent sacri ordines
celebrari nt supcrius est expres ·um ... >>- 212. << Domirica in ramis palmarum. Benedicho florum ... - Expleta benedictione ... >>Même rubrique que davs le ms. de Bayeux
- 254. Mêmes litanies. ·- 262 vo. <<Et sic fit communiter ... 1> Même rubrique que dans
le ms. de Bayeux pour la messe du samedi sai.Pt.
Fol. 263. ct In die aneto Pasche. >> - 276 v0 • cc Ordo qunliter bi in anno ... n Même
notequ dans le ms. de Bayeux. - 289. «<ncipit con ecracio piscoporum. » - 297V0 •
« In bencdîctionibus abbatum ... >> - 302 v0 • Bencdictio sacrarum virginum ... n
- 307 v 0 • « Incipit ordo ad regcm benedicendum. >>- 313. <c Benedictio regine ... >>
- 322. c1 In oct. Pent. Incipit benedictio sponsi et sponse. » - 323. Messe de la Trinité. - 325 vo. «Feria quinta post oct. Pent. fit de consecracione corporis Christi.<<
- 326 vo. <<Dom. I post oct. Pent. » - 358 v 0 • c< Dom. XXIIII. >> - 359· <<Dom.
ultima ante adventum Domini, fit de Trinitate. » - «Ordo in dedicacione ecclesie. >> •
- 371 v<>. « Incipit consecracio altaris. » - 379· « Reconciliacio ecclesie ... » - 382.
cc Incipit [ordo] qualiter cimiterium debet ab episcopo benedici. »
Fol. 385 à 387. Préfaces. - 388. cc Te igitur ... una cum famulo tua N. papa nostro
ft antistite nostro ac rege nostro et omnibus ... >>- 391. « ... Agnus Dei. III. - 391 vo.
Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n . I. C... - Domine Iesu Christe,
fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritu sancto, ex intemerata et
imrnaculata virgine gloriosa Maria carnem surnere et crucem subire pro nostra
omniumque salute dignatus es, da michi peccatori hoc sacrosanctum corpus tuu~
ita digne sumere ut merear per hoc remissionem omnium peccatorum meorum acc11(
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pere et sancto Spiritu repleri. Qui. -Domine, non sum dignus ut intres sub tectum
meurn, sed propicius esto michi peccatori per assumptionem veri corporis et sanguinis tui ut non ad iudicium darnpnacionis illud sumam ... - 39Z. Concede, quesumus, omnipotens Deus, ut ad rernissionem omnium peccatorum... - Quod ore
surnpsi, Domine, mente capiam ... - Placeat... »
Fol. 393 à 46z. Sanctoral. - 393· « Stephani prothomartyris. >>-Ci-après la série
des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 396 v0 • (z9 déc.) «Thome
mart. »- 397· (r3 janv.) « Hylarii ep. et conf. » (Avec octave.) - 399 (24 janv. }
cr Babille ep. » 400 v 0 . (26 janv.) cc Policarpi ep. et mart. »- (z7 janv.) « Iuliani
ep. »- (28 janv.) cc S. Karoli magni, imperatoris et regis Francie. » -- 402. (3I janv.)
cc Gildasii ab b.» - (rerfév.) dgnaciimart. -Brigide virg. »- 403 vo (3 fév.) << Blasii
mart. »-404 v 0 . (ro fév.) cc Scolastice virg. » - 406 vo. (z4 fév.) « Mathie apost. >>
- (rer mars) cc S. Albini ep. >>- 407 vo. (zr mars) cc Benedicti abb. »
Fol. 409. (4 avr.) << Ambrosii ep. >>- 410. (z5 avr.) << Marci ev. »- 4ro vo. (30 avr.)
<c Eutropü ep. et mart. >>- 413 v 0 . (9 mai) << Translacio b. Nicholay ep. »- 414. (r9
mai) « Potenciane virg. »- (24 mai) cc Donaciani et Rogaciani. »- 4r4 vo. (28 mai)
cc Germani ep. et conf. >>- (3r mai) << Simplicii mart. » - (rer juin) << Iovini abb. >>
- 4r5 v 0 . (8 juin)« Medardi et Gildarili ep. »- 416. (n juin) cc Barnabe apost. »416 v 0 • (r6 juin) « Cirici et Iulite matris eius. » - 4r8. (zr juin) cc Eusebü Cesariensis
ep. n - 4zr. (25 juin) << Eligii ep. >l- (z6 juin)<<Maxencü conf. »- 421 v0 . << Hac die,
in crastino beati Iohannis ... » Longue note publiée par DELISLE, dans article cité
ci-après, p. 529. - (z6 juin) cc In translacione b. Hylarii. »-Lacune entre 423 et424.
Fol. 425. (rer juill.) <<In oct. s. Ioh. Bapt. - 426. Marcialis ep.- S. Eparchii. »
- 426 v(l. (4 juill.) << In translacione s. Martini.>>- 427. (n juill.) << Savini mart. >>427 v0 . (rz juill.) << Marciane virg. et mart. n - (r3 juill.) << Sile apost. »- (r4 juill.)
«Cipriani mart. »- (r6 juill.)<<Generosi conf.»- (r7 juill.)<<Justine et Ruffine virg.
et mart. » - 428. (r8 juill.) << Arnulphi ep. et conf. »- (r9 juill.) « Arsenü abb. »
- (20 juill.) cc Margarite virg. et mart. » - (zr juill.) <<Praxedis virg. » - 428 v0 .
«Marie Magdalene.»- 430. (z3 juill.) << S. Apollinaris. >>- (24 juill.) « Cristine virg.
et rnart. » - 430 vo. (25 juill.) cc Ipso die, Christofori mart.- 431. Cucufati mart. >>
- (27 juill.) << Septem dorrniencium. »- (28 juill.) << Pantaleonis. >l- 43Z. (3r juill.)
<1 Germani Autisiodorensis. »
Fol. 434· (3 aoü.t) <<In invencione s. Stephani. >>- 434 v 0 . (4 août) << Cassiani ep. et
conf. >> - (5 août) << Iusti et Pastoris mart. - In vig. Transfiguracionis Domini. »
- 435· (6 août) cc In die.» - 439· (r2 août) << Lovini (sic) abb. n - (r3 août) cc Sancte
Radegundis regine. »-Lacune entre 439 et 440. - 441. (r6 août) « Arnulphi ep. >1
- (r6 ou 17 août) « Hugonis mart. » - 441 v 0 • (zo août) cc Maximi et Philiberti. >>(22 août) « In oct. Assumptionis - Simphoriani ... » - 44Z. (23 aofit) ct In vig. s.
Bartbolomei. » - 442 vo. (25 aoüt) cc Ludovici regis Francie. - 443 V0 • Generosi (sic)
mart »- (26 août)<< Gelasii et Iusüni ep. »- 444· (28 août)<< Iuliani rnart. - 444 vo.
Bibiani ep. »
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FoL 446. (re~ s:rt) cc Egidii abb. » - 446 vo. (2 sept.) tc Antonini mart. >l _ ({
sept.) «?lare lhm (ste) mart. >> - (S sept.) << Ferreoli et Ferrucionis. » - (J . ept.)
<< E .urcu ep. )) - 447 V 0 • (r2 sept.) cc .Reverencii conf. » - 449 vo. (rs sept.) « 0 t. b.
~lane. >>- 450. (r7 sept.) cc Lambert! mart... »-451 . (22 sept.) cc S. Mauricii c. s. . n
- 45T vo. (.2~. se-pt.) <1 !ede vir~. >>- (26 sept.) <<Cipriani et Iustine. >>- 453. (rer
oct.)« Rem1~1, Veda tl, Bavoms. ~ -. 4?3 v 0 • (2 oct.) cc Leodegarii mart. ) j - - ( 4 oct.)
<'De-. Franc1 co ... >>- (6 oct.) «FldlsVlrg.-454· Ip odie,com.Paldulphi (sic) ... » (9 oct.). u.Dyonisii c. . .s. 1>- 454 VO. (13 oct.) ~ ?eraldi conf. » - 455 vo (21 oct.)
<< Severm1 Burdeg . archtep. »- (22 oct.)« Sevenru Colon. ep. »- (23 oct.) cc • Bene·
dicti de Quinciaco propc Pictav. >>- (24 oct.)<< Martini Vertav. >>- (25 oct.) cc Cri-pini et Cri piniani mart. >>- 456. (31 oct.) cc In vig. omnium sanctorum. l>- Lacune
entre 456 et 457·
Fol. 457· (2 nov.) « In die deffunctorum.- Eustachli c. s. s. >>- 45 vo. (13 nov.}
cc Brictii ep. >>- (r7 nov.)« De s. Aniano ep ... » - (r8 nov.) « In oct. b. ~fartini. >> 459 V 0 . {25 nov.) « Sancte Katerine virg. et mart. » - 460. (26 nov.) << Lini pape et
mart . >>- (27 nov.) 1< Agricole et Vitalis. '>- Lacune entre 460 et 461. - 461 o
(rer déc.) <c Crisanti, Mauri et Darie. - Florcncie virg. » - (6 déc.)« Nicholay ep. >>La cune entre 461 et 462.-462. (14 déc.) cc Fortunati ep. »-Le anctoral se termine
par la messe de saint Thomas, apôtre .
Fol. 4-62 v 0 à 480. Commun des saint . - 481. << Memori ordinate per tephanum,
Lucionen. em episcopum, per hebdomadam. Primo in die dominica. » (Me se de la
Trinité.)- 48r v0 • 11 In elie lune.» (Messe des anges.)- 482. «In die Marti . ,., (Messe
de . J ean-Bapti te.) - 484. <<In die Mercurii. » (Messe de s. Hilaire)- 484 vo. <c In
die Iovis. Ad mi sam de aneto Spiritu. » - 485 v0 • << In die Veneris. De cruce. J>486. HIndi abbati. >>(Mes ede la Vierge.)- 492 vo. « Pro femina [defuncta]. »
Comme le manuscrit de la bibliothèque du chapitre de Bayeux, celui-d e t un
mis !-pontifical de Luçon. Selon toute probabiljté, il a, comme le premier, été
.exécuté pour Etienne Loypeau; peut-être même a-t-il été transcrit sur l'exemplaire ci-dessus, auquel il paraît postérieur de quelques années seulement. Le
manuscrit n'est ni signé ni daté. Faut-il l'attribuer à ce frère Goureau, religieux de
Luçon, qui figure dans le comptes de l'année 1400 pour avoir «fait un pontifical à
monseigneur [le duc de Berry] pour mectre en sa chappelle de Bourges ? » Peut·être.
Cependant, il convient de noter que le compte de dépenses parle d'un «pontifical>>
et non d'un missel-pontifical ou d'un pontifical-missel. En second lieu, au cas où
l'expression s'appliquerait à notre manuscrit, il faudrait conclure, étant donnée la
modicité de la somme (67 sols, 6 deniers tournois) qu'il s'agit seulement de la transcription du volume, la décoration restant l'œuvre des artistes du duc de Berry.
Ce qui demeure certain, c'est que le manuscrit a appartenu à ce dernier ainsi que
l'indique la présence de ses armes; ce qui est également certain, c'est qu'il a fait
partie de la bibliothèque de la Sainte-Chapelle de Bourges, comme nous l'apprennent les inventaires de 1404 et de 1452.
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Parcl1., 493 ff. à 2 col., lacunes entre 2 et 4, 8 et ro, 41 et 42, 55 et 57. 423 et 424, 439 et 440,
456 et 457, 460 et 461 (par contre, il n'y en a pas entre 59 et 63) ; plusieurs feuillets mutilés. 395 sur 300 mill.
La décoration de ce beau manuscrit comprend 43 miniatures sur fond losangé ou quadrillé,
presque toutes d'une remarquable exécution : fol. r, 2, 6, ro, r8, cérémonies de la consécration
et de l'intronisation du pape ; au bas du fol. r, écusson armorié : de France à la bordure engrêlée
de gueules; ce sont les armes de Jean de Berry auquel le manuscrit a appartenu; 40, la Vierge
allaitant l'enfant Jésus; 49, 50 v0 , 54, le sacre de l'empereur; 65, le sacre du roi; 68, le sacre
de la rene; 95, l'évêque se faisant mettre ses sandales; ror, <<Ad te levavi ... )), le célébrant élevant à Dieu son âme sous la forme d'un petit enfant ; ros, s. Luc écrivant ; 130 v0 , la Nativité;
135, l':Ëpiphanie; 213 v 0 , les Rameaux, 263; la Résurrection; 283, l'Ascension ; 291 vo, la
Pentecôte; 297 v 0 et 300 v0 , la bénédiction de l'abbé; 325 v 0 , procession de la Fête-Dieu; 362.
la dédicace d'une église (l'évêque traçant l'alphabet) ; 393, le martyre de s. Étienne; 397, s.
Hilaire; 400 v<>, s. Charlemagne; 402 v0 , la Purification; 408, l'Annonciation; 420, la naissance
de s. Jean-Baptiste; 421 v 0 , la translation de s. Hilaire; 428 vo, sainte Marie-Magd~leine;
435, la Transfiguration ; 439, sainte Radegonde ; 442 v 0 , s. Louis ; 446 v0 , la naissance de la
Vierge ; 447 v0 , l'Exaltation de la sainte croix ; 451 V 0 , s. :Michel ; 454, le martyre de s. Denis
et de ses compagnons; 458, s. Martin; 459 v0 , sainte Catherine; 463 v 0 , les Apôtres.
Belles initiales sur fond or dont le champ est occupé par des rinceaux de feuillage et parfois
agrémenté de chim~res; elles sont accompagnées soit d'encadrements, comme celle du fol. r,
soit de larges filets or, azur et carmin d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées, soit
de simples vignettes marginales. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. parchemin sur carton. (Suppl. lat., n. 6.) - HIVER DE BEAUVOIR, Description dtt trésor
donné par Jean, duc de Berry, à la Sainte-Chapelle de Bo~erges, r855, p. 99· - DELISLE (L.),
Notes sur la bibliothèque de la Sainte-Chapelle de Bourges dans Bibl. de l'École des chartes, r856,
p. 152-154· - BouRLOTON (Edgar), Le pontifu;al d'Étienne Loypea1-t, évêqt-te de Luçon, dans
Revue dtt Bas-Poitou, r8g5, p. 145 à r6r. - (DELISLE (L.), Catalogue de l'Expositùm des Pritnitifs français, 1904, p. 29.- BoucHOT (H.), Les PriAnitifs français, 1904, p. 73, 157-r6r, r6s.DELISLE (L.), Recherches sur la librairie de Charles V, 1907, t. II, Invetltaire des livres ayant
appartett~6 aux rois Charles V et Charles VI et à Jean, duc de Berry, p. 236*, 237*, et 281*. MARTIN (H.), La miniature française du XJJie au xve siècle, 1923, p. 6g et 99; pl. LXXVIII.
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Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 292 (Y. r8r).

Fol. r à 5· Calendrier de Fécamp transcrit en quatre couleurs (manquent janvier
et février). - (15 juin) En lettres d'or: « Dedicatio Sancte Trinitatis Fiscannensis.
D~tpl. fest. » - (zz juin) «Oct. dedicationis. In albis. »-Quelques obits, parmi lesquels (rs nov.) : <c Obiit Petrus abbas XXII.» Il s'agit de Pierre II Servoise qui mourut le 15 nov. 1390 ; ce qui reporte la date du missel à la fin du XIV 6 siècle.
Fol. 6. cc Dominica prima adventus Domini. »-gr v 0 . « Sacerdos se preparans ad
missam cantandam... >> - Cet ordo missae a été publié par MARTÈNE, De ant. Eccl.
rit., lib. I, cap. IV, art. XII, ordo xxvn, col. 639 à 642.
Sacrame)1taircs et Nfisse/s . -
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Fol. ror. <<Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et r gibus nostri N.
et omnibu .. . >l- ror VO. cc Commwlicantes .. . et Damiani, necnon et illorum quorum
hodie sollennitatis in con pectu glorie tue celebratur triumphus et omnium anetorom t uot·um ... » - 102. << Unde et memores .. . tarn venerande nativitatis quam t
beat e passionis necnon ... » - 102 v 0 . << Nabis quoque ... Petra, Benigno, Felicitate ... 11
Fol. 104 bis v<>. Pâques. - 119. << In die sancto Pentecostes. n - 127. <<De sancta
Trinitate. >>- 128. «Fest. V post oct. Pent. » (Messe de la Fêt -Dîeu.) - Lacunes
entre 137 et 138, Î42 et 143· -144 v 0 . « Dominica ante adventum Domini. »
Fol. 145 v<> à 202. Sanctoral. -145 V 0 • <<Thome archiep. et mart. n - Ci-après 1 s
quelques mes e de saints locau.x qui ne figurent pas dans le m . 290 (A. 313) de la
bibl. munie. de Rouen.- 146. (8 janv.) <' Vuaningi conf. >) - 151 vo. (8 fév.) << Cuthmanni. >>- (ro fév.) cr Austrcberte virg. »- I5..J v 0. (rr mars) '' De tran latione dncum
ct quodam (sic) corporum sanctorum. »
Fol. IS-t-· (rer avr.) « Loddonii conf. >l- Lacune entre 169 et IJO. - r86 vo. (13
sept.) cc Bar anorii abb. >>- 192 vo. (.... 2 ct.) << Tran 1. s. Melloni ep. et conf. » Lacune entre 193 et I94· - (Saint Vigor ne figure pas au rer nov.) - rg6 vo. (15
n ov.) « Sydonii abb. l>- xg6 vo. (20 nov.) «S. Edmundi regi . » - 201 vo. << In nat.
s. T~ome apost. »
Fol. 214 à 239. Me es votives. - 2T4 v 0 • « De sancta Trinitate officium. >>- 235.
<cPro fundatoribus ecclesie no tre Ricardo ct Ricardo comitibus. »Il ,agit de Richard
I et de Richard IL - 240 à 258. Pro cs au nombre de 6o. - 258 à 262. D'une autre
main (xve s.) : quelques lectures et messe diverses.
Parch., 263 ff. à 2 col. plus ro4 bis et 184 bis ; lacunes; feuillet mutilés. - 290 sur 220 mill. Peintures à pleine page inachevées ou en partie effacées : fol. 99 v 0 , crucifixion; roo, la messe
d e saint Grégoire.- Initiales historiées : fol. 6, «Ad te le avi... :le célébrant élevant son âme
à Dieu sons la forme d'un p etit enfant; 19 VO, l'Épiphanie; rrg, la Pentecôte; I ZJ, la Trinité ;
.r6r vo, la dédicace. Elles sont accompagnées de filets or, azur et Jilas d'où s'échappent des
rameaux au.x feuilles trilobées. - Initiales filigranées or et azur alternath·ement.
l~el. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Fécamp, Anc. Y. II3).

548. MI SSEL DE CAMBRAI. XIVé SIÈCLE, FIN
Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 184 (:r79).

Fol. r vo à 8. Calendrier. - (2 mai) cc Elevatio sancte Elyzabeth. >> - (24 sept.)
c< Elevatio s. Gaugerici ep. et conf. >
l - (8 déc.) « Conceptio b. M. v. »
Fol. r. « Dominica prima in adventu Domini. >>- 49 v 0 • <<In die sancto Pasche. >>
- 70 v<>. <<In festo sacratissirni sacramenti. I ntr. Ego sum panis vivns ... >l- ror vo.
«Dom. XXVI. >> - 102 v<>. « Dom. prima ante adventum Domini. l> - ros à II2.
Préfaces notées. - II3. Canon.
Fol. rzr à zor. Sanctoral. - rzr. «Incipit officium sanctorum tatius anni. Primo
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in vig. s. Andreae apost. » - 123 V 0 • (8 déc.) « In conceptione b. M. v.»- 135. (24
janv.) « In elevatione s. Autbert.i conf. »- 149. (2 mai) << In elevatione sancte Elyzabeth. » - 159. (2 juill.) cc In Visitatione b . M. v . »(Cette fête n'est pas mentionnée
dans le calendrier.) - 177 V 0 • (23 aoüt) (?) « In sollempnitate festorum b. M. v. »
- 187. (24 sept.) « In translatione s. Gaugerici. »- 197 v 0 • (2 nov.) cc In die commemorationis fidelium animarum. »- 201 v 0 • « Vitalis et Agricole mart. »
Fol. 202 à 243. Commun des saints. - 243 v 0 à 275. Messes votives et messes
diverses. - 243 v 0 . cc De sancta et individua Trinitat e. » - 263. « Missa pro evitanda
mortalitate. » - 276 à 285. Proses au nombre de 27. - 280 vo. « In Visitatione b.
M. v.»- 28r. << In recollectione festorum b. M. v . »- 285. D'une autre main (xve s.) :
cc In dedicatione ecclesie. >>
Parch., 286 ff. à 2 col. plus les 7 feuillets du calendrier. - 312 sur 225 mill. - Initiales historiées d 'exécution médiocre : fol. ro v 0 , Nativité; II3, la messe (canon). -Quelques initiales
décorées de feuilles stylisées sur fond or. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau estampé sur bois; traces de fermoirs. D uruEux (A.), Les miniatures des
manuscrits de la bib!Aothèq•ue de Cambrai, r86o, p. 313.

549·

MISSEL DE CAMB.R AI. XIV 6 SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. r 85 (r8o).

Fol. 1 à 6 v 0 . Calendrier de Cambrai. - (18 oct.) En lettres rouges : « Dedicatio
Cameracencis ecclesie. » (Il s'agit de la dédicace de 1030.) - (4 juill.) D'une autre
main : « Dedicatio ecclesie Cameracencis celebratur dominica proxima post translationem sancti Thome. » (C'est la dédicace de 1472.)- (19 mai) D'une autre main :
cc Anne, matris Marie. »
Fol. I. << Dominica prima adventus Domini. » - 88. « Exultet... Precamur ergo
rte ... una cum beatissimo papa nosto N. et gloriosissimo imperatore nostro N. atque
humillimo famulo tuo episcopo nostro N. quiete temporum concessa ... » - 92. « In
die sancto Pasche. »- 99· « In annotino Pascha. >J - rr8 vo. << In sollempnitate sacramenti. »- 152. « Dom. XXVI. »- 154. <<Ordo canonicus qualiter se preparat sacerdos ad sollemnia missarum ... >>- 157 v 0 . D'une autre main : « Preces pro pace et
unitate Ecclesie dicende in singulis missis post dictum a sacerdote Pater noster .. .
Letatus sum ... » - 160 à 172. Préfaces notées. - I74· Canon.
Fol r à 66 v 0 • Sanctoral. - I. «In vig. s. Andree ap. »- 3 v 0 • (8 déc.) « In conceptione beate Marie. » - 23 vo. (2 mai) « Elevatio saucte Elyzabeth. J> - 24 v 0 •
(8 mai) cc De apparitione b. Michaelis. J>- 37· Au bas du feuillet et d'une autre main
(19 juill.) :«De beata Anna.» - 54· (24 sept.) cc In translacione s. Gaugerici. J>- 66v0 .
« Vitalis et Agricole mart. »
Fol. 66 vo à 8r. Commun des saints. - 8r à 98 v 0 • Messes votives et messes di-
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verses. - 81. « Officium de ancta Trinitate. » - 98. << l\1is a pro mortalitate evitanda
quam dominuspapaClemens [s xtu ] fecit ... n-g8~ à II3. Proses au nombre d 5 .
- 117 v 0 à I2I . D'une autre main (xve s.).- n9 vo. « Hem·ici imperatori conf. 1> << In solennit ate fe ·t o1um beate Marie virginis que sollemniter celebratur IIII dominica augusti. >)
Parch., 313 ff. à 2 col. (6, 186 et 121). - 313 sur 230 mill. ~ Peinture à pleine page : fol.
T72 vo, la Trinité; 173, la résurrection et le jugement. - Initiale historiée sur fond quadrillé:
fol. 174, la messe (canon). - Initiales filigranée vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve. DURIEUX (A.), Les miniatures des manuscrits à peintures de la bibliothèque
de Cambrai, p. 313.

550.
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Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 232 (222).

•

Fenillets préliminaires. Calendrier de Cambrai. En lettr rouge (24 janv.) :
<< Transi. s. Autberti ep. et conf. IX lect. )) (2 mai) « Elevatio san ete Elizabeth.
IX lect. n - (8 mai) <<Apparitio b . nHchaelis arch. IX lect. >)- (rr aoftt) « Gaugerici
ep. et conf. I X lect ... »- {-4 pt.) << Tran latio s. Gaug •rici. IX lect. >>- (8 déc.)
<< Conceptio s. M. v. IX lect. >
l
Fol. r. « Dominica prima in ad ventu Domini. >>- Nombreuses rubrique·. - Le ·
lectures sont indiquées par ]es pr miers mots seulement. - 6o. D'une autre main
(1580) : épjtapbe de don Juan d'Autriche. - Préface notées. -Canon. - 6r.
<c Dominicain die anet P asche. » - 76 v 0 . cc ln die sancto Penth costes.>>- 8o vo.
« Fer. V. I n sollennitate sacramenti. » - 95 v 0 << Dom XXVI >l - g6 vo. Ordo
mtssae.
Nouve11e foliotation. Fol. I à 54· Sanctoral. - I . « In vig. s. Andree ap. n - 3·
(8 déc.) <<De conceptione b. Marie. » - 4· (13 déc.) cc In depositione s. Auberti ep. et
conf. n - IO v 0 • (24 janv.) « In elevatione b. Auberti ep. et conf. »-zr v 0 . (2 mai)
« Elevatio s. Elizabeth. >>- 23. (8 mai) « Apparitio b. Michaelis. )) - 37· (rr aoftt)
« Gaugerici ep . et conf. » - 46. (24 sept.) « In trans!. s. Gaugerici. cp . et conf. » 51. (2 nov.) « In commemoratione animarurn fidelium defunctorum. »- 52. (13 nov .)
« Maxellendis. virg. et mart. >)- 54· << Vitalis et Agricole mart. >>
Fol. 54 à 64. Commun des saints.- 64 à 72. Messses votives et messes diverses. 64. << Missa de Trinitate. >> - 71 vo. « Missa generalis. » - 73 à 76. De différentes
mains (xve s.). - 73 vo. « Officium misse vacante sede apostolica. » - 75· D'une
autre main : << Missa pro mortalitate evitanda quam do minus papa Clemens fecit... »
Parch., 195 ff. à 2 col. - 278 sur rgo mill. -Belles peintures à pleine page sur fond or décoré
de rinceaux ou de losanges au pointillé : ro, le Christ dans sa gloire; 2°, crucifixion; au bas des
feuillets, écussons effacés. - Grandes initiales filigranées vermillon et azur. - Petites initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.

XIVe SIÈCLE. CARTUSIEN

R el. veau brun sur carton (Cathédrale.). DURIEUX (A.), Les miniatures des manuscrits de la
bibliothèque de Cœrnbrai, p. 316.

55!.

MISSEL ET BRÉVIAIRE CARTUSIENS. XIVe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Charleville, ms. g8.

Fol. r à 6 v 0 . Calendrier cartusien.- (5 fév.) En lettres rouges:« Dedicatio ecclesie.
-Agathe. XII lect. cap. >>- (8 août) « Dedicatio ecclesie inferioris. » - (20 août)
« Bernardi abb. et conf.» D'une autre main : «XII lect. cap.» (Ne figure pas dans le
sanctoral.)
Fol. 7 à 83. Psautier.- 85 à 97· Hymnes.- ror à 190. Leçons. - 191. << Dominica
prima in adventu Domini. » Chaque fête comprend l'office (matines) suivi de la
messe; celle-ci vient après la r2e leçon; dans la plupart des messes, l'épître et l'évangile sont indiqués par les premiers mots.- 343 v 0 à 344 v 0 • Préfaces.- 345· Canon.
Fol. 348. «In die sancto Pasche. >>- 377 v 0 • «In die sancto Penthecostes. »- 388.
«In sollemnitate sanctissimi sacramenti. »-Le temporal est incomplet; il s'arrête
fol. 420 v 0 : « Dom. XIX. » - Lacune entre 420 et 421.
Fol. 421 à 514. Sanctoral. Le début manque.- 421 VO. «Lucie virg. »- Bien que
le calendrier et le sanctoral paraissent être de la même main, plusieurs fêtes figurent
dans celui-là qui manquent dans celui-ci. - 513 v 0 • (r7 nov.) «S. Hugonis ep. >>514. « Katherine virg. »
Fol. 514 à 538. Commun des saints.- 538. De la même main que le reste (zr oct.) :
« Officium XI milium virginum. » - 538 v 0 à 548. Messes votives. - 549· « Exorcism us sali~ . »
Parch., 554 ff. à lo11gues lignes. - 140 sur 95 mill. -

Initiales historiées : fol. ror, Isaïe; rgr,

« Ad.t e levavi .. . » ; 345, l'élévation de l'hostie.- Initiales dont le champ est orné de feuilles sty-

lisées sur fond couleurs. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure peau de truie gaufrée sur bois ; traces de fermoirs (Abbaye du Mont-Dieu).

552.

MISSEL CARTUSIEN. XIVe SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Dijon, ms. IIJ (85).

Fol. 3 vo. Note d'une autre main : « Iste liber est domus ancte Trinitatis, ordinis
Cartusiensis prope Divionem. »
Fol. 4 à 9 v 0 • Calendrier cartusien. -En lettres rouges (8 nov.) : « F estum reliquiarum. » - (r7 nov.) « Hugonis ep . et conf. » - D'une autre main (7 mars) :
«Thome de Aquino conf. »- D'une autre main (z6 juill.) : <<Anne b. M. v. »
Fol. ro. Premier dimanche de l'Avent. - 137 v 0 • 1<In die sancto Pasche.»- 145 V 0 •
(( Sabb. [post Pascha]. )) - I48 à I52. Préfaces notées. - I53· Canon.
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Fol. 157 vo. «Dom. in oct. Pasche. »- 172. «ln die [Pent.]. >>- 182. v De Trini4
tate. » - 183 v 0 • «De corpore [Christi]. n - 184 vo. «Dom. I post oct. Pent. »- 21 g.
Dom. XXV.»
Fol. 219 v.o à 266. Sanct~ral. - 219 V0 • << In vig. s. Andree. » - 221 vo. (8 déc.)
1< In conceptwne beate Mane. >> 245 v 0 • Au bas du feuillet et d'une autre main :
«Anne, matris b. M. v . »- 251 v<>. (20 ao1lt) cc Bemardi abb. » ~ 264. (8 nov.) cr In
festo reliqu:iarurn. » -265. (17 nov.)<<Hugocis ep. et conf.»- 266. « Sancte Katerine
virg. et mart. »
Fol. 267 à 274- v 0 . Commun des saints. - 274 VO à 298. Messes votiv set messes
div<:-rses. - 298 -v-o. D'une autre main : [Missa pro duce et ducissa.] (< Protege, Domine, famulos tuos ducem nostrum atqu ducissam et liberos eorum, et interced ntibu omnibus sanctis tuis ... »
(1

Parch., 299 ff. à 2 col. - 382 sur 260 mill. - Peinture d'a ez bonne exécution : foL r53,
crucifixion. - Initiale historiée T. Chri t bénissant. - Initiales dont le champ e t omé de
fctùlle ' stylisées sur fond or ou couleurs accompagnées d'encadrements ou de vignettes : large
filets or, vermillon et azur d 'où s'échappent des rame.c1.ux au feuilles trilobées. - Initiales filigranées vermillon et azur altemativement.
Rel. veau brun (Chartreuse dé Dijon).

553· MISSEL D'AUTUN. XIVe SIÈCLE, FIN
Bibliothèque municipale d'Autun, ms. qo (n8).

Fol. I à 7· Calendrier d'Autun. - 8. « Incipit missale ad usum Eduensem. Et
primo in advcntu Domini. >)- III. Ordo missae. - - 122 v<>. Canon. - 125. « In
die sancto Pasche. >>- 171. « In fe to sancte Trinitatis quod debet celebrari domicica
proxima ante adventum. »
FoL 172 à 217. anctoral.- 172. (<In vig. s. Andree. » - 207. «In nat. s. Lazari. »
- 216 v 0 • ((S. Saturnini. >'- 225 à 233· Messes votives et messes diverses. - 233.
« Pro defunctis missa. » - 237 v<> à 248. Proses. - 248. « In vig. corporis Christi.
In missa. » - 249. « In die. >>
Fol. 251. D'w1e autre main : longue note relative à la donation du missel, le 22
mars 1400, par Olivier de Martreuil, pour l'usage du maître-autel de Saint-Lazare.
(Texte dans PELLECHET, loc. cit., p. 103-4.) - 257. D'une autre main (xve s.) :
« Sanctorum presulum ecclesie Eduensis. Ad missam introitus. »
Parch., 262 ff. à longues lignes. - 346 sur 250 mill. -Initiales dont le champ est orné de
feuilles stylisées sur fond or accompagnées soit de larges traits azur et lilas d'où s'échappent des
rameaux aux feuilles trilobées (vigne), soit de simples vignettes marginales. - Çà et là, les
armes d'Olivier de Martreuil, évêque de Chilon (r387-I405), pour qui le manuscrit a été exécuté: écartelé a-u, rer et 4c de sable fretté d'or, au 2e et 3e d'azur semé d'aigrettes d'or, au lion rampant de mê-me brochant sur le tout.- Fol. 172, chien poursuivant un sanglier et chasseur sonnant
du cor.- Petites initiales filigranées vennillon et azur alternativement.

XIVe SIÈCLE. AUTUN

Rel. veau fauve sur bois; clous en bronze sur les plats ; traces de fermoirs (Grand
Séminaire). PELLECHET, Notes sttr les livres lih~~rgiqu.es des diocèses d'Autun, Chalon et Mâcon,
p. I03-I04, n° I 22.

554·

MISSEL D'AUTUN A L'USAGE DE BEAUNE.

1394

Bibliothèque mumicipale de Dijon, ms. no (79).

Fol. r à 6 v 0 . Calendrier d'Autun.- (17 sept.) «S. Lamberti ep. et mart.- Flocelli mart. » - (6 nov.) << Adventus reliquiarum s. Nazarii. »- (9 nov.) « Theodori
mart. - Translatio s. Flocelli. » (Saint Flocel ne figure pas dans le sanctoral.) (17 déc.) <<S. Nazari (sic) ep. »
Fol. 7· <<Incipit missale ad usum Edunensis (sic) diocesis. »-Premier dimanche
de l'Avent. - rr8. Evangile des Rameaux ; le narrateur : c ; le Sauveur : ~; les
disciples et la foule: s.- 168 v 0 . <<In die Pasche. »- 189 v 0 . << In vig. Pent. »- 195.
« Summe sacerdos et vere pontifex ... » - 200 v 0 à 203. Ordo missae.- 204 à 2rr.
Préfaces notées. - 212. <<Te igitur. .. una cum papa nostro ill. et antistite nostro N.
et omnibus ... » - 217. Kyriale. - 218. <<In die Penthecostes. »- 225 vo. << In oct.
Pent. Intr. Spiritus Domini ... >> - 233. << De sollempnitate corporis Iesu Christi. >J
- 234 v 0 . «Dom. I post oct. Pent. » - 273. <<Dom. XXV. >> (Messe de la Trinité.)
Fol. 276 à 396. Sanctoral. - 276. << Saturnini mart. >> - z8o. (17 déc.) « Lazari
mart. » - 341 v 0 . (28 juill.) « Nazarii et Cels~. » - 350. (9 août) << S. Hervei (sic)
conf. » (Ce saint ne figure pas dans le calendrier.) - 360. (22 août) « Symphoriani
mart. »- 365 vo. (rer sept.) « Lazari conf.»- 382. (2 oct.) « Leodegarii ep. et mart. »
-394 v 0 . << Katherine virg. »- 396 à 403. Commun des saints.- 403 à 429. Messes
votives et messes diverses.- 403. <<De Trinitate. »- 427. « Sequitur officium misse
secundum quod finaliter fuit ordinatum et dominus noster nuper sollemniter celebravit. » (C'est la messe instituée par Clément VII en 1392.)
Fol. 431. << Anno a nativitate Domini millesimo CCCmo nonagesimo quarto ... >>
-Note dans laquelle il est relaté que Hugues << de Ruppe »,chanoine de Notre-Dame
de Beaune a fait exécuter ce missel, en Avignon, en 1394, et en a fait don à l'église
de Notre-Dame de Beaune. (Gat. gén. des mss., t. V, r889, p. 29.) Indépendamment
de cette note, la mention, dans le calendrier, de saint Flocel, et, dans le sanctoral,
de saint Herné, dont Notre-Dame de Beaune possède les reliques depuis rz65,
indique nettement que le missel a été exécuté pour cette église.
Parch., 431 ff. à 2 col. - 379 sur 260 mill.- Initiales historiées sur fond or ou couleur de
bonne facture accompagnées d'encadrements ou de vignettes: larges filets or, azur et carmin d'où
s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées : fol. 7, t< Ad te levavi... >> : David élevant son
âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; 22, la Nativité; 31 vo, l'Épiphanie; IIJ v 0 , les
Rameau.x; r68 vo, la Résurrection; r87, l'Ascension; 212, l'élévation de l'hostie; 218, lu.
Pentecôte; 233, procession de la Fête-Dieu ; 292, la Purification; 301 v 0 , l'Annonciation;
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324, s. jean-Baptiste; 355 vo, l'Assomption ; 367 v 0 , la nais.<;an cc de la Vierge; 387, les , aints
dans le ciel ; 396 v0 , un apôtre. - Irùti~es filigranées vermillon et azur alternativement .
Rel. maroquin rouge aux armes de la famille Chevignard, de Beaune ; trancl1es dorées. PELLECHET, Notes Sttr les livres Z.iturgi.qt~ des dioc~cs d'Autzm, Chalon et :l/âcon, p. II2-1IJ ;
notice X34·
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