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MEMOIRE

SUR

D'ANCIENS SACRAMENTAIRES.

Les livres de grand luxe exécutés à l'époque mérovingienne

et à l'époque carlovingienne appartiennent tous, sauf de très

rares excejDtions, à quatre catégories bien déterminées : les

bibles, les psautiers, les évangéliaires et les sacramentaires.

La catégorie des sacramentaires est la plus intéressante k étu-

dier, parce qu'elle offre les types les plus nombreux et les plus

variés, et que, dans la plupart des cas, il y a moyen de découvrir

l'église pour laquelle un sacramentaire a été copié. J'ai pensé

qu'il serait utile de consacrer un mémoire de quelque étendue

à une série d'une centaine de sacramentaires, la plupart de

l'époque carlovingienne, sur lesqu^els j'ai recueilli des ren-

seignements comparatifs. Les observations dont ils seront l'ob-

jet montreront quelles ressources on peut tirer des plus vieux

livres liturgiques quand on les interroge avec soin.

Le sacramentaire était le livre dans lequel étaient copiées

les oraisons des messes. Il a fini par se fondre avec le gradue;!

et avec l'évangéliaire et l'épistolier, pour former le missel tel

qu'il existe aujourd'lmi et tel que nous en avons d'innom-

brables copies à partir du xi*" siècle.

Je laisse à d'autres le soin de résumer les longues discussions

TOME xixii, i" partie. ii

Mil niiii.nix i^TiOfiLK'
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qui ont eu lieu au xvii' et au xviii'' siècle pour déterminer l'ori-

gine du sacranientaire, et ])our fixer la part qui revient à saini

Léon, à sainl (iélase, à saint (irégoire, à Alcuin et à d'autres

dans la rédaction et l'arrangement des oraisons des messes. Je

n'aborderai j)as non ])lus l'examen des caractères propres aux

liturgies des dilïérenls siècles et des diflérents ])ays. Je me
propose unicpiemenl de bien faire connaître, en les rangeant

à peu près chronologiquement, les principaux sacramenlaires

dont j'ai constaté l'existence depuis l'époque mérovingienne

jusqu'à la lin du xi' siècle. Le but que je me suis proposé, c'est

de prcparei' un classement des textes, d'appelei* l'attention sur

une class(î de monuments trop négligés de nos jours, et, avant

tout, (le louinir des indications précises aux paléographes et

aux liistoriens d(* l'arl carloviniiien.

Les descrijitions qui vont se succéder sont loin (félre uni-

formes. J'ai traité sonnnalremcnt les sacramentaires que des

travaux antérieurs ont sullisamment lait connaître, et j'ai dû

j)arfois me borner à de brèves indications pour des manuscrits

([ni n'ont point passé sous mes yeux ou auxquels je n'ai pu ac-

corder (pi'un examcMi lapide. On en pourra cependant tirer,

je î'espère, entre autres renseignements, des notions exactes

sur nos principales écoles de calligraphie et de peinture

au IX' et au x" siècle. J'ai déjà montré, dans un mémoire spé-

cial, les ressources cpi'on peut lirer des sacramentaires pour

les études paléographiques : c'est, en elfet, à des sacramentaires

que j'ai demandé une j)artie des éléments nécessaires pour dé-

terminer les caractères propres aux manuscrits exécutés dans

les écoles de Tours sous le règne de Louis le Débonnaire et

sous celui de Charles le Chauve. .

Lu voici un autre exemple non moins concluant. 11 a traita

l'un des [)lus curieux monuments de fart carlovingicm, à la
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seconde bible de Charles le Chauve, celle qui a été longtemps

possédée par l'abbaye de Saint-Denis et qui est arrivée à la bi-

bliothèque du Roi au commencement du règne de Henri IV. Les

gigantesques initiales de ce beau volume caractérisent un genre

de décoration que M. le comte de Bastard appelait franco-

saxonne, dénomination assez bien justifiée par fanalogie que

ces lettres offrent avec les ornements de plusieurs livres saxons

ou irlandais. •

Je n'essaierai pas de définir les éléments qui sont entrés dans

la composition des grandes initiales de la bible de Saint-Denis;

sans même recourir au manuscrit original, on en aura une

idée suffisante et exacte en ouvrant fouvrage de M. le comte

de Bastard, ou bien la Paléographie universelle de Silvestre,

ou mieux encore le volume que Jorand a publié en 1887 sous

le titre de Gramniatocjraphie du ix^ siècle. Types calligrapkiaues

tirés de la Bible de Charles le Chauve (Paris, 1887, gr. in-li").

Ce type si remarquable n'existe pas à fétat d'exemple

unique et isolé. On a déjà fait observer qu'il se retrouve sous

une forme absolument identique dans un livre d'évangiles qui

porte à la Bibliothèque nationale le numéro 267 du fonds

latin. Malheureusement ni la bible ni le livre d'évangiles ne

contiennent aucun indice qui nous fasse entrevoir dans quelle

région ces beaux volumes ont été exécutés.

J'ai donc éprouvé une véritable satisfaction quand j'ai ren-

contré le même système d'initiales et d'ornements dans un

sacramentaire de la bibliothèque de Stockholm, qui a été fait,

non pas pour la cathédrale de Sens, comme on l'avait dit jus-

qu'à présent, mais pour Fabbaye de Saint-Amand-en-Puèle,

comme je m'elforccrai de fétablir dans la notice XXXVIl. Mais

ce genre d'orn(;menls, dans lesquels il faut particulièrement

remarquer les Formes géométriques, les contours pointillés,

8.
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les extivinllés do certaines lettres en pointes de flèclie, des

(Mitrelacs fort habilement combinés, n'est point spécial à la

grande bible de Saint-Denis, an\ évangiles n" 2^7 et au sacra-

mentaiic de Stockholm. Nous le retrouvons encore dans un

sacramentaire de l'abbaye de Saint-Denis (ms. latin 2-^90 de

la ljil)liothé(|ue nationale), dans un sacramentaire de l'église

de Noyon, (jui est arrivé à la bibliothè(|uc de Reims après être

passe ])ar l'abbaye de Sainl-Thierri, dans un sacramentaire de

l'église d'Amiens (ms. latin 9^32 de la Bibliothèque nationah}),

dans un sacramentaire d'origine incertaine, mais qui parait

avoir été de bonne heure approprié à l'usage de l'église de

Liège (ms. 958 de la bil)liothèque impériale de Vienne), dans

le livre d'évangiles n"' Sjy de la l)ibliothèque de Lyon, dans

le livre d'évangiles n" 092 delà bibliothèque de l'Arsenal , etcLans

un sacramentaire de l'abbaye de Saint-Père, anjourd'hui n" /r

de la bibliothèque de (Jiartres. I^a mauvaise exécution des or-

nements de ces deiiv derniers manuscrits trahit une époque de

décadence ou bien une main très mal exercée: ce n'est évidem-

ment (]u une imitation maladroite de modèles plus anciens, i^e

goût de ce genre d oinements s'est, en ellet, ])erpétué assez long-

temps, et un sacramentaire nivernais du .\f siècle (ms. latin

\'jlV6?t de la ])ibl. nat., p. 90 et i38) nous olFre des S dont les

extrémités en Ter de llèche rappellent tout a lait l(!s S de la se-

conde^ bible de Charles le (Jiauve.

Il va une telle originalité dans les grandes initiales et les

ornements dont il s'agit ici que nous sommes parlailemenl

autorisés à grouper dans une même lamille les manuscrits qui

nous j)résentent ces cai*actères. La meilleure preuve qu'on en

puisse donner, cest de rapprocher quelques morceaux em-

pruntés à diflérents manuscrits du grou])e. Par exemple:

I. Le commenceuKMit delà préface dans les sacramentaires
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de Saint-Amand, de Noyon, de Saint-Denis et de Liège et le

commencement de la prophétie de Sophonias dans la bible

de Charles le Chauve venue de Saint-Denis.

II. Le commencement de l'évangile de saint Mathieu dans

la bible de Charles le Chauve et dans le livre d'évangiles de

Lyon.

III. Le titre de l'évangile de saint Mathieu dans les deux

mêmes manuscrits.

Les comparaisons qui viennent d'être indiquées, et qu'on

pourrait étendre à beaucoup d'autres cas, ne peuvent laisser

aucune espèce de doute. On ne saurait hésiter à former une

famille des manuscrits qui renferment le genre de grandes ini-

tiales dont la seconde bible de Charles le Chauve nous olïVe

les types les plus nombreux et les plus parfaits. Or cette famille

comprend les sacramentaires carlovingiens de Saint-Amand, de

Noyon, de Saint-Denis, d'Amiens et de Chartres. N'en devons-

nous pas conclure que les ornements dont nous recherchons

l'origine étaient lamiliers aux écoles calligraphiques de la pro-

vince de Pieims et de la province de Sens à l'époque carlo-

vingienne.^ Ne sommes-nous pas fondés à conjecturer que

c'est dans cette région de la France qu'ont dû être exécutés et

la seconde bible de Charles le Chauve et le sacramentaire de

la bibliothèque impériale de Vienne et les beaux évangiles

classés sous le n'' 267 à la Bibliothèque nationale, sous le

n" 692 à la bibliothèque de l'Arsenal et sous le n° Sôy à la

bibliothèque de Lyon ?

Que de remarques du même genre pourraient être faites sur

les sacramentaires des provinces de Cologne, de Trêves et de

Mayence, pour déterminer les caractères des œuvres d'art

dans les pays rhénans du ix*" au xi^ siècle.^
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I/utllité des sacranientaires pour l'étude de la calligiaphie

('\ (le la ppiuture carlovingiennes ne saurait vive contestée. Je

dois encore indicjucr un f»enre de renseignements fju'on peut

iruclueusenient demander au\ sacramentaires.

Ils renferment des informalions hisk)ii(pies, souvent fort

impoilantcs, uotamment dans les calendriers dont beaucoup

d'entre eux sont accompagnés, et dans les listes d'évèques, de

bienfaiteurs et de fidèles (pion y a frécpuMument inscrites sur

les marges ou dans les interlignes.

Je ne parlerai pas des calendriers, qui pourraient à eux seuls

lormer le sujet d uiMuéuioire très développé, et dont je me bor-

nerai à doniier (pn^lcpies exemples dans l'Appendice. Je pré-

senterai simpl(Mnenl quelfpies observations sur l'usage d'insérer

dillrreiiles listes dans les sacramentaires. Cet usage se rattachait

direelenieul à l'institution des anciens diptyques, sur lesquels

étaient inscrits les noms des évéques et ceux des bienfaiteurs

vivants ou Irej^assés. Aux dipivcpies pro])rement dits lurent

substitués de bonne heure des cahiers ou des leuillets de j)ar-

clieniiu, (pion plaçait sur laulel pendant la célébration de la

messe et dont quelcpies exemples nous sont connus.

Je citerai un leuillet de ])arch(Mnin qui, ]n'imitivemeiit, était

peut-être renfermé dans un diplycpie d'ivoire et sur lequel

avait été inscrite, vers le milieu du x" siècle, une liste des bien-

laiteuis de Saint-Maxiinin de Trêves. Le levte en a été publié

en iGiH) par le P. Alexandre Wiltheim ' et discuté en lôySpar

les Jiollandisles", ([ui en firent graver un fac-similé assez mé-

diocre. I lie nouvelle édition, accompagnée d'une reproduc-

DiplYchum Lcodieiisc cj- consniari fac- * Voyez la iioiivcilo inlilioii (ii's Acia

liun rpiscopalr et in itlud cominciilarius Saucloram Aprtlis, il, X, col. i, et la

il. IV Aloxandri Wiltlicniii (I^codii, iG5(), |ilanrlie II du Propylœiim (|iu' le l'. Papc-

iu folio), jt. -n). hroko a joint à ce volume.
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don liéliographique, vient d'en être donnée par le Prof. D'"

Fr. X. Kraus, qui a recueilli dans son cabinet le document

originale

Pour être plus certain d'être compris dans les commémo-

rations du saint sacrifice, on tenait à avoir son nom gravé sur

l'autel ou inscrit sur les feuillets du livre que le prêtre avait

sous les yeux au moment où il récitait les prières du canon.

Les fidèles aimaient à tracer eux-mêmes leurs noms soit sur

la table ou les montants de l'autel, soit sur les marges du sa-

cramentaire, et c'est ainsi que s'expliquent firrégularilé des

inscriptions et la barbarie des caractères dans la plupart des

listes de ce genre que nous pouvons examiner en original.

Notre savant confrère M. Edmond Le Blant^ fa parfaitement

constaté sur fautel de f église de Minerve en Languedoc, et

j'en signalerai une douzaine d'exemjDles dans les sacramentaires

que je passerai en revue'\ A forigine, ces noms étaient récités

par le célébrant. Le fait est très clairement énoncé dans un

traité liturgique, qu'on a longtemps attribué à Alcuin, mais

qui paraît être un peu plus récent: « Usus fuit antiquorum,

sicut etiam usque hodie Piomana agit ecclesia, ut statim reci-

tarenlui' ex diptycbis, id est tabulis, nomina defunctorum ''- »

Peu à peu cette pratique tomba en désuétude. La récitation des

listes fut remplacée par des formules dans lesquelles le prêtre

faisait une allusion générale à tous les fidèles dont les noms

avaient été consignés sur les diptyques ou sur les feuillets

tenant lieu de diptyques.

' Wesldeulsche Zeil.ichripfur Gcschiclite " I)os noms de fidèles ont été paroillc-

und Kunst, IV, II, i.'i8-i56. ment irisciils dans quelques évaugéliaircs.

' Iiucriiilions chrêlieimesdc la (jaulc , II, * Liber de divinis o/ficiis , dans Migne.

/128 et suiv., n" Go(j. Palivloijia , vol. CI, col. 12G/1.
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Telle est une oraison ajoutée, au xi*" siècle, en tcle du sacra-

menlaire connu sous le titre do Missel de saint Eloi :

Oratio intorim diuii Sanctus caiiilur.

Suscipo, sancta Trinitas, Deus, in ve[ne]ratione nominis lui et honore

oniniiiin sanctoriini tuorum, liane olilalionem quani tihi iiidigniis ofîcro

|)ro peccatis mcisinnumcraliiiibus, ut voniamadipisci mercar, et pro elemo-

î>inarii.s nostris, ot pro his quoque qui milii consanguinitate v<'l familiaiitate

\inc!i lial)enlur, et pro cunclis sanctte Dei occicsie ficlclibus, seu ctiani pro

li(l('lil)us (lefiinctis qui in lihcllo memorialis mei scripti mcmorantur, et pro

omnibus in Christo qui('sreiitil)us, quesumus, l^oniine, ul onuiil)us nohis

prosit ad indiilgonliani. Pcv^.

'l'cllc est encore une coniniémoralion insérée dans le nicnie

manuscrit :

MenionU), Domine, famuloriun famularumque tuarum omnis congroga-

lionis sancli IVtri. aj)Osloli lui, omniumque propinquorum moorum cl

quorum olcmosinas suscejîinnis, seu qui milii confcssi sunt,nccnon et quo-

lum nomina super sanrlum allare luum seripta liahenlur, et omnium cir-

cum astantium quorum tibi (ides cognila csl et nota devolio. . .
-.

La niènic pensée est exprimée un peu dilîércmment dans

un(] njesse pour b's \i\ants et pour les trépassés que renferme

le second sacrainrnlnire de Saint-Tliicrri :

Majestalem tuam . clemenlissime pater, suppHciler exoranuis et menle de-

\ota postulanuis pro nobismct ipsis et fralribus ac sororibus nostris et om-

nibus benefacloribus nostris, neenon et [)ro liis qui nobis de projiriis crimi-

nii)us vel facinoribus coram tua majcslate ronfessi fuerunt, alque pro liis

qiu' in nostris orationibus commcndaverunt, tam vivis quam et solutis debi-

lum morlis, vel quorum elemosynas crogandas susccpimus, et quorum no-

mina ad mémorandum conscripsimus, vel ({uoriun nomina super sanctum

aitare tuuui adscripta esse videnlur. . . ^

' M.s. lalin iao5i de la Bibliothèque ' Mc^mc page du même nis.

nalionalc, loi. .1. * Ms. 4i8-/i52 de la hibliollièque de
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Nous avons à peu près la même formule dans un sacra-

mentaire de Saint-Guillem-du-Désert, copié au xi^ siècle:

Missa pro sainte \ivorum vel in agenda mortuorum. Sanctoriim tuorum

intercessionibus etc., fidelium catholicorum ortodoxorum quorum comme-

morationem agimus et quorum corpora in hoc monasterio requiescunt vel

quorum nomina ante sanctum altare tuum scripta adesse videntur. . . ^

Sans même indiquer beaucoup d'autres questions que l'exa-

men des sacramentaires pourrait amener à traiter, j'arrive à

la description de chacun des manuscrits c[ue je dois faire con-

naître et qui vont être, autant que possible, rangés suivant

l'ordre chronologique.

I. SacraaiExNtaire d'lne église indéterminée.

Bibliothèque du Cliapitre de Vérone, n° lxxxv.

En tête de la série des manuscrits des sacramentaires" doit

se placer un volume écrit en lettres onciales et conservé à la

bibliothècpie capitulaire de Vérone. 11 est incomplet des trois

j^remiers mois de l'année, et se compose de i38 feuillets,

hauts de 235 millimètres et larges de 172. L'éciitare m'a

semblé pouvoir être assignée au vii*^ siècle. Le texte en a été publié

par Joseph Blanchini^ et par Muratori\ qui en ont reproduit

Reims, fol. lao v". — Lu sacramenlairc Icxle de ce rouleau, (|ni semble venir

de i'abbave de Lorsb (fonds palatin au V'ali- de l'Iiglisc de Ravenne, a été publié par

(•an, ri" /ifjf), fol. -x^t^y") contient pareille- rai)bé Antonio Ceriani et le comte Giulio

ment la formule: «quorum nomina super I^orro, sous le litre de// llololo opistor/rafo

sanctum altare tuum scripla adesse viden- di-l principe Anlonio Pio d'i Sitraja. Milaiio,

tur. . . » 188,'i, in-folio.

' Ms. \>*) (\<\ la bibliotlicipie miinici- ^ Dans le tome IV du recueil [)itl)lié

pale de Montj)ellier, loi. \']() v" et 180. par Francosco Blancbini sous le titre de:

' Je laisse de coté \v. rouleau du prince Vide liomanorum ponlijicnm [l\om:v , 1-7 18-

Antonio l'iode Savoie, <\n\ contient \:i co- 173.')).

pie en lettres onciales d'un grand noml)re ' Liliirtjid lonidiut lulns, I, :j()3-/i8/|.

d'oraisons pour les messes de I ,\\(iii. Lf Le lac-siniilé est en reyard de la page '>)--.

TOMK xx.Mi, i" partie. 9

IUIMint;.ruK ^A l lt)*(.ll.i.
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une page en lac-siniilé. Le premier éditeur a cru reconnaître

dans le sacramentaire de Vérone ia lituri^ie adoptée par le pape

saint Léon, et son opinion, attaquée par plusieurs savants, a

été soutenue dans une dissertation spéciale par Jacques Acauii '.

Muratori était porté à croire que c'était une compilation du

tenq)< du pape Félix 111. Les frères Ballerini"' ont résumé les

discussions auxquelles avait donné lieu le sacramentaire de

Vérone; ils paraissent avoir mis hors de doute que ce livre n'a

aucun caractère olllciel et (pi'il a dû étie compilé par un

sim])l(' j)arliculicr; mais comme il renferme des morceaux dont

saint I^éon est l'auteur, ils lui ont donné place dans le second

volume de leur édition des Olùivres de saint Léon, après en

avoir revu le texte sur l(^ manuscrit.

11. SaCR\.Mi:\TA1RE d'iNE église de ^'uANCE de l'époque .MÉUOVINGIENNE.

Ms. 3 1 ^i (lu IoikIs de 1;» rciiic do Suàlc au Vnliran.

Ce manuscrit, jadis possédé ])ar Petau , consiste en :i4'> leuil-

lets, hauts de 26^ millimèti-es et laiges de i6^|. Le sacramen-

taire (pi'il contient est divisé en trois livres: le pi'emicr ])Our

les oiïlces du temps, le deuxième pour ceux des saints, le troi-

sième pour le canon de la m(;ss(> et pour diverses oraisons ou

piicres. Voici les titres mis en télé de chacun de ces livres et

a Ici Hn du volume :

Kol. V Iti noniinc Doniini .Jliesii iSaivatoris. Incinit lil>or sacranienlornm

liomaïKi' jeclesiiX' onlinis aniii circuli.

V<A. \'S-i. Inripit liber securuliis. Oraciones et praicos de nalaliciis sanc-

forum.

' Dill' aiitichità ,(iu(orc c prcgi (tel .«uni- ' L'ùdilioii des frères IVillcriiii csl rc-

mcnlario Vcronesc. . . disfertazlonc (ipoh'jc- piodiiilo d;»iis In I^.ilrolojio tic Mi<,Mio,

lica tripartita. Ilotun . 17 '»8. \o\. LV, col. iij'i.
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Fol. 173. Incipit liher tercius. Oracionos et prœces cum canono per do-

minicis diebiis.

Fol. 2/1 5. Explicit libor sacramentoriim. Deo gracias. Sicut navigantibiis

dulcis estportus, sic scriptori novissimiis versus.

Cbacun des livres est précédé d'an frontispice, qui occupe

en entier le verso des feuillets 3, i3i et 172, feuillets dont le

recfo est resté blanc. Le sujet de ces frontispices est une ar-

cade, renfermant une croix aux bras de laquelle pendent un

alpha et un oméga.

Le A'olume s'ouvrait par une table, dont le commencement

a disparu; il n'en subsiste plus que les deux derniers feuillets,

aujourd'hui folios 1 et 2 du manuscrit.

Muratori ^ a réuni des arguments très plausibles pour dé-

montrer que nous possédons dans le ms. 3 16 la liturgie de

saint Gélase. Le volume doit avoir une origine française. Les

invocations du canon de la messe (fol. 180 v°) se terminent

aiçsi: « Cosme et Damiani, Dionysii, Rustici et Eleulherii , He-

larii, Martini, Agustini, Gregorii, Hieronimi, Benedicti»,

et VofFice du vendredi saint renferme une prière pour fempire

des Francs: « Respice propilius ad Romanum sive Francorum

benignus imperium. »

Tout le manuscrit est en onciales. Les litres sont écrits en

rouge et on vert. La régiure consiste en une ligne fortement

tracée à la pointe sèclie, sur laquelle s'appuie l'extrémité infé-

rieure des lettres. Au bas de la dernière page de chaque cahier

est une signature en chiffres romains, noirs, très simples et

dépourvus (le tout ornement. Il faut notera j)lusieurs endioits

l'emploi de l'épiséma pour figurer le nombn! G; voyez la table

du commencement cl les folios 228 et 228 v".

' Lilnrota roniaïKi, I, ôi-G').

9.
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Au folio 1 90 v° se trouve* une pièce écrite en minusculo; mais

elle a été ajoutée après coup, el ne peut, par conséquent, ser-

vira (Irtcrnnnerràgrdu manuscrit. Heureusement, nous avons,

aux lolios 2 v°et45 v", un texte bilin<»ue de l'oraison dominicale'

ci du svmljolc, dans lequel le grec est copié en onciales

latines, tandis (|ue la version latine est en caractères cursils

méiuv indiens. Le texte bilingue est de la même main que le

resic du sacramentaire; l'écriture cursive C[ui en fait partie est

du genre de celles qu'on a appelées lombardi(pies; elle pcul

dater du vu" ou du commencement du vin'' siècle, ce qui

est j)arlailem('nl d'accord a\ec l'aspect géne'ral du manuscrit,

avec reuq)loi de l'épisêma et avec l'incorrection de l'ortlio-

graplie. Le manuscrit 3 1 f) du fonds de la reine de Suèd(*

nous iburnit donc un bon exemple de l'écriture onciale et des

ornements que les copistes euq)loYaient en France, au vif ou au

viir siècle, pour exécuter des livres (h) luxe. Il y en a des fac-

similés, d'ailleurs très insuflisants, dans les ouvrages de Mura-

toii et des B<'né(lictins'^

Dès l'année 1 G.) 1 , rinq)ortance de ce document était signalée

par J(?an M()rin\ Le texte en a été publié en 1G80, sous le

titre de Lihcr sacraincnlorum lionmnœ ccclesiœ, par Joseph-

Marie Tommasi\ rpii, suivant les usages du xvii*" siècle, n'a pas

cru devoir conserver les irrégularités orthographiques d'un

manuscrit mérovingien.

L'édition de Tommasi a été rcqiroduite par Muratori*".

' .l'ai [«ililii- le lexlo cli* IDiaisoii dfi- ' ('oinniciilariiis historivus de iliscii)liiiti

niiiiicnlo dans la llilhothcque di; iBrolcdcs in athninistnttioitr saciniiieitti fHvnilcnliu.

chaïU's, X\X\1I, /i7(), anncc i'S7(). Paris, iGji, in folio.

' Lituiçjia loiiKind , I. l . en regard dos '" Codiccs sacnimcntorum (lloim* i68u;

roi. 63 et G1. in-4"), Ji- i •?().{.

' Souvidu traite de diidonu, lll, G7 cl ' Lilarcjid Romana vchii , liia siicramcn-

j l.inchc \.\X\ I. liiiin comphclciis, I, Vj3-77G.
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III. Sacp.amentaire mérovingiex de l'église d'Autuin.

Ms. Siy du fonds de la reine de Suède au Vatican.

Comme le précédent, ce sacramentaire vient de la bi])lio-

thèqiie de Petau. Il consiste en 261^ feuillets, hauts de 267 mil-

limètres et larges de 168. Il contient, pour un grand

nombre de messes, des oraisons qui, le plus ordinairement,

sont intitulées : «Collectio, Gollectio post nomina, Gollectio

ad pacem, Contestatio [ou Immolatio missœ), Gollectio poâl

Sanctus, Post mysterium, Ante orationem dominicam, Post

orationem dominicam, Benedictio populi, Post eucharistiajn

[ou communionem), Gollectio. »

En tête du volume, une main du xv" siècle a tracé le titre

Missale (jotliicuin. Mabillon ^ y a reconnu la pure liturgie galli-

cane : « purus ordo galllcanus. »

D'après les observations de l'abbé Devoucoux '
et de M. de

Charmasse'', il est tout à fait vraisemblable que le livre a été

copié pour l'église d'Autun. Il réunit tous les caractères qui

distinguent les manuscrits de réj)oque mérovingienne et pré-

sente, à certains égards, beaucoup d'analogie avec le célèbre

lectionnaire de Luxeuil , n° 9^27 du fonds latin cà la Biblio-

thèque nationale.

Le volume est écrit tout entier en une belle onciale, à traits

fins et réguliers. La réglure est formée d'une seule ligne sur la-

quelle s'appuient les extrémités inférieures des lettres sans y tou-

' Il y a 262 reiiillcls, si l'on lient, ' Ancienne liluvfjie du diocèse d'Autan,

compte des deux (eiiillcls cotés ao8. dans Confjii's urchrolojique de la France,

' De liluryia (jallicanu, p. i^."). Le texte Séances (jrncrales tenues à Sens, Tonts , An-

de Mabillon a été reproJuil par Neale et (joulème, Liniorjes, en IS'H (Paris, i8/|8,

Forbes, The auc'cnl liturgies of ihe galli- in-H"), p. 2.'^i-a(i;j.

can cliurch (13 irntisland , i8j:"), iri-y), * \'oyez Jiihtiottièqae de l'Ecole des

p. .j2-i5o. chartes, t. \L, p. i^io, année 187Q.
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cher. Les litres sont en rouge, en vert, en violet bleualreeten

rose. On remarque sur les folios 3, ^4, 48, 5/, 67 v°, 96 v",

i53, iGG, iG(j, 170 V", 180 v", 184 V", 187 v", 2o4 et 255

quelques mots en minuscule carlovingienne très élégante, et au

lolio 3 1 v" un court Iragment en minuscule mérovingienne à

liastes très hautes, comme clans Técriture des diplômes.

La jjrcmière partie du volume (fol. 1-119) a été exécutée

a\('c plus de soin que la seconde; les caractères en sont plus

réguliers et plus élégants; il n'y ^ que quatorze lignes à la

page.

Chacun des cahiers porte, au bas de la dernière page, une

signature en grands chillres romains, dont les contours sont

formés d'une ligne de vermillon, et les pleins de traits alter-

nativement jaunes et verts, sans encadrements ni ornements.

On voit par ces signatures que les quatre premiers cahiers du

voluuH^ ont disparu.

La page la plus remarquable comme décoration est le fo-

lio i()9 v"; elle est entièrement remplie par un riche portique,

sous lei'juel on lil ces mots: « Missa prima die sanctum Paschae,

«dolleclio post prophelia. »

Le fac-similé de la page suivante (fol. 170 recto) a été gravé

par les soins de Muralori '.

L(^ h'xie d<.' ce sacramenlaire a été publié en iGSo par Jo-

se])h-Maii(' Tommasi ' sous le titre de Missaîc (jolhicani ou (jalli-

((inuni velus, et reproduit d'abord par Alabillon', qui a proposé

de Fiiililulcr ]liss((lc (fol/ncum scn cj()(liico-(j(iUic(uiuiu, puis par

.Muialoi i
', (jui a adopté le titre donné par le premier éditeur.

' Lilurija romatiti , l. I. rii i égard des ' De lilurçjid gdUicaïKi , i^/i-Soo. Le

I ol. 1 /| I il i/ji. le\lo do M;tl)ill(»ii a clc roprodnit par

' Coilices sacnumiiloiuin (lloiuc. iGSu, Mignc, /V/^«/of//rt, LXXII, aiy-.'lnS.

in-/i''),p. 2G3-3r)7. * Lilurgia loinuna, II, 5i7-G58.
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Ces éditions, pas plus que celle de MM. Ncale et Forbes ',

ne donnent une idée exacte de la barbarie orthographique

du manuscrit^. On en trouvera un exemple dans le livre de

M^'" Pellechet, qui a publié, d'après le manuscrit original, les

messes de saint Léger et de saint Symphorien^.

IV. Sacramentaire d'une église de France de l'époque mérovingienne.

Ms. 257 du fonds de la Reine au Vatican.

Ce sacramentaire, qui, outre les oraisons et les préfaces de

c[uelques messes, renferme différentes cérémonies ou bénédic-

tions, est encore un débris delà bibliotlièque de Petau. 11 pré-

sente de nombreuses lacunes: au commencement il manque

un feuillet; le haut du feuillet 117 a été enlevé; le cahier XVII

est incomplet, probablement de trois feuillets, dont la place

serait entre ceux qui sont aujourd'hui cotés 122 et 128; rien

ne permet d'évaluer l'étendue de ce qui a disparu à la fin. Les

feuillets qui subsistent sont au nombre de i5o, hauts de

280 millimètres et larges de ilio.

L'origine française de ce sacramentaire est mise hors de

doute par différents passages des prières copiées sous la ru-

brique : OrcUioncs el preces pro refjihas.

Fol. 89. Ut regni Francorum nomenis secura libertas in tua devotione

semper exultet.

Fol. 90. Et Francorum regni adesto principibus.

l'^ol. ()]. Et Francorum regnum, tihi su])ditum, protège principatum.

Fol. 91 v". l^rotogc regnum Francorum nomenis ubique rectores, ut eo-

rum votiva prosperilas pax tuorum possit esse populorum.

' Tiifi nncicnl litiinjirs of llia (jaWicdii AjJ), année iS-yG [Nolirc sur riitr/l iiut

cliurcli, l)y ,1. M. Mcalc and Ci- II. Forhcs nuscrUs du Valican).

(I>unitisl,ind , iH^T), in-S"), p. 3'>,. ^ Notes sur les livres (ilurçjlqars îles dio-

* J'i;n ai cili': des e<cinjiles dans la ccses d'Autan, Chulon cl Mâcoii (Paris.

UihUotlièque dcl'Écok descharlcs, WWII, i8>i3, in 8"), p. 3io et /1G2.
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Fi»l. ()3 v\'l glx. Va Francorum regni noiiKMiis iniiiiicus. \irlule luac cou-

pracniiis inajestalcm.

Fol. 9/1 \" et ()j. liane igiliir ()l)lationein S(.'r\itulis noslrac, quam tihi

olVt riinus |)io saliilr et iiicoluiiiilatc vcl statu rogui Francorum.

Le volume est tout entier écrit en une oncialc lourde,

giosse et large. Les rubriques sont en capitah^s roui^es et vertes.

Les lettres sont renlerniées entre deux lignes profondément

(racées a la pointe sèche. Les signatures des cahiers, en chiflres

r(»inains, sont encadrées dans des ornements variés, parmi les-

(picls on peut citer deux paons, au bas du folio 5 1 v". C'est évi-

(h^mment un monument de la fin du vu" ou de la première

moilic (hi \ m' siècle.

f.e seul odice d'un saint dénommé ((u'on rencontre dans

les Iragmenls du manuscrit parvenus jusipi'à nous est intitule :

«Oraliones cl [)reces in natale sancti Ih'larii» (fol. (jG v").

De plus, sur U\s iohos 1 ^|3 v" et i/|/|, la nomcmclature des

samls iuv()(jues au canon de la messe se termine ainsi:

«(losmae el Damiani, IIF.LMIII, MAUTIM ,
« ces deux der-

niers nc)ms élanl ('crils en rouge. De ces particulai'ités on a

voulu conclure cjue le livre avait été écrit pour l'église de Foi-

tiers'. Mais il convient de faire observer, d'une part, que

1 usage din\o(|uer saint llilaire et saint Martin au canon de la

messe élnil très général m i'rancc à l'époque mérovingienne et

à l'ejxxjue carlo\ingienne; d'autre paît, rien n'empêche de

.siij)poser (|ii(' le sacramentaire n" 2^7, quand il était complet,

contenait des messes pour les fêtes de beaucoup d'autres saints

(juc sain! Ililairi,'. Je nOse donc pas attribuer à l'église de Poi-

tiers le mnnusrrit dont il "est ici question. Ce qui est certain,

\.v W MiM-iii, Loiitniciildnus de sacris qiKiircs de l'Ouest, 111, 3(;o cl suiv. —
ordinnlionibits (l'aris. ifi.")."), iii-folio). Il, lUilIclin dv Ja Sorlélr des antiquaires de

aGi. — Mrniwics de la SocM des anli- l'Ouest , ain\éc 187G , p. /|i5.
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c'est qu'il a été longtemps conservé dans l'abbaye de Saint-

Denis. Les cotes (RN + et XLIII. XV*= XXIII) inscrites sur la

première page, en caractères du xiii^ et du xv*' siècle, en four-

nissent une preuve irrécusable '.

Le texte de ce manuscrit a été publié, sous le titre de Missale

Francoram, par Josepli-Marie Tommasi\ par Mabillon'^ et par

Muratori''. A l'édition de Muratori est joint le fac-similé d'une

moitié de la première page du manuscrit.

V. Autre sacramentaire mérovingiein.

Ms. AgS du fonds palatin au Vatican.

Volume de cent six feuillets, hauts de 2^7 millimètres et

larges de 180. Ces cent six feuillets forment treize cahiers, dont

les douze premiers sont les débris d'un ou de deux sacramen-

taires écrits en grosses onciales , au vu'' ou au commencement du

VIII® siècle. Les initiales affectent des formes de poissons, avec

des enluminures en rouge, en vert et enjaune. Il convient d'étu-

dier séparément chaque cahier ou du moins chaque groupe

de cahiers.

Cahier 1 (fol. i-10).

Cahier de dix feuillets, à 16 lignes par page.

Fol. 1. Messe pour la fête de saint Germain, dont les diffé-

rentes oraisons commencent ainsi qu'il suit:

Venembilcm dicm adquc sul)limem, fratres karissimi, priimta devocione

celcbrcmus, misericordiarn Dornini nostri siipplicitcr oranles, til heatissimi

Germani antcstitis. . .

' Delisl(!, I^e Cabiitet (les iiiss. , \ , ao^. L'édition de Mahiiion a clé reproduite

* Codiccs sucramcntorum {l\()inx , i(J8(), dans la PatroIo<,'ic de Migne, vol. LXXll,

in-/i'), p. 398/131. col. 317-3/10.

' De lilui(jia (jallicana, [). .'5oi-338. * Liluryia romana, U , (jCyi-j^yf^.

TOME \Axii, i"" partie. 10

lUI'lLlUKnJC HAriUYAlC.
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CoUcrcio. Gratiiis tibi agimus, oiiinipotcns Deus, pro Yirtutil)us l)eatissimi

(ieniiaiii ...

(joU. .Auditis nomiiichus ofierentuin. . .

Coll. ad paccni. Dous pro cujiis saciuin nomcn heatiis (îcMinanus anteslis

tuos (Icsidciavit pcrsccutioncm propter justiciam . . .

(Joutestac io. Di^iium et justum est. . .

Coll. post Sancttis. Bencdictus plane qui vcnit in nomino Doniini . . .

Coll. (inle Orucionc. Agnuscc, Domine, vcil)a que. . .

Coll.posf Oracionc. Libéra nos a malis omnil)us aulur bonorum Deus. . .

Coll. posl euchari.slia. Sunisissc ex sacris alfaribus Cluisli. . .

Coll. Cbrisli Domine qui cl luo vesci corpore. . .

Fol. 8 v°. u Prelalio ad virgineni bcMiediceiidiini. »

Fol. lo v**. « Prefatlo vidiialis. Deus qui Annam fdiam. . . »>

CAllUiR II (fol. 1 1-18).

Caliicr de huit feuillets, à i4 lignes par page. Ce cahier, qui

])orte au has de la dernière page la signature II, ne se raccorde

pas e.\aclenienl avec le cahier I; mais tous deux sont réunis

dej)uis bien longlemps, à en juger par c|uel(pies mots en belle

iniuuscule mérovingienne qu'on lit sur les lolios 1 o v", 1 1 v", 1 2,

i.'î et i4.

Vol. 11. Oraisons d'une u)esse dont le commencement

manque. \Oiei \o texte d'une des prières conservées:

Coll. antc Orationvm. Vcnerabilibus inlurmali pracccplis, incitati muncrc

piotalis, (pii Mari.if llrntis lacriinas non spciiiis. Lazaro dignanter rogno-

montum lratri> inpunis, l'cclcsiaî subolisapjîellas oregraciaequolieredis, tibi

supplccis clainamus et dicimus: I\nt<'r noster. . . »

I''()l. \ f\. '< liicipil (.'xposilio sym[boli]. F. dil. Virtus est sacra-

menti inluininatio auimae, plenitudo est credendi in eos quorl

(locelur ac discitur. . . »

Fol. i(i. " Incipil Ciedo in Deum patrem . . . » Les derniers
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mots de celte pièce qui subsistent, au bas du folio i8 v",

sont : « Et qui cum pâtre ...»

Caihep. III (fol. 3/1-43).

Cahier de dix feuillets, à 20 lignes par page.

Fol. 3/i. Fin d'une oraison dont le commencement manque.

Premier mois qui subsistent : « laetantur in secundo cum ve-

nerit in majestate sua. . . »

... « Praefalio ad vesperum Natalis Domini. »

Fol. 36. « Incipit missa de adventu Domini nostri Jbesu

Chrisli. »

Fol. 38. «Item missa de adventu Domini nostri Jbesu

Gbristi. » Voici le commencement des différents morceaux de

cette messe :

Excita, qiiaesomus, Domine, corda nostra. . .

Collectio. Consciencias nostras, quaesomus, omnipotens Deus. . .

Collectio post nomina. Fac nos, quaesomus, Domine Deus. . .

Adpacem. Sacrificium tibi, Domine, celebrandum . . .

Immolatio mine. Vcre dignum et justum est nos libi. . .

Collectio post Sanctus. Vere sanctus, vere benedictus .

Collectio post sécréta. Discendat praccamur, omnipotens . . .

Collectio ante oraiione dom[inica]. Conscientiarum nostrarum . . .

Collectio post oratione (îoniin[ica]. Libéra nos ab omni malo . . .

Collectio post communionem. Gratiatua, Domine, quaesomus. , .

Collectio. Sumplis muncribus. . .

Beiiedictio populi. (jrogcm tuum
,
pastor bone . . .

Item alia henedictio. Praeces populi tui
,
quaesomus . . .

Collectio nunc scijuitnr. Sublimem incirabilis clemenliae. . .

Collectio scijaitur. Picge nos. Domine, bracchio luo . . .

Fol. [\2 \". M Incipiulil collccliones ad inilium noclis Natalis

Domini. »

10.
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Le cahier finit par les mots « ut sicut scparati luceiii a lene-

bris ». La suite manque.

Cahiers IV et V (fol. i9-33).

Deux, cahiers, dont l'un, composé de huit feuillets (fol. 19-26)

et signé Q. XXVIII, nous oflVe 20 lignes à la page, et dont

l'autre, jadis signé Q. XXIX, compte 21 lignes à la page. Je

donne ici le dépouillement des deux cahiers.

I*'()l. 1 (). Derniers mots d'une prirrc, dont Icconmicnccmenta péri : k . . .

(la ilii niiscricordiam tuam et piaetatcm per lavacri regeneracionem . . . »

l'ol. I (). <i Incipit exorcismus. »

F(^l. 20 v". (dncipil expositio vel tradicio syniboli. Sermo et sacramen-

tnni totinssynil)oli, fratros dilectissimi , fides est chrisliani liominis et vita,

lidos in pracscnti, \'\U\ in fnluro. . . »

l'ol. -y.-. « Kxj)Ositi(> cvangt'lioruin inaurium apertionesad a^lectos. Aper-

luri vohis, fllii karissinii, cvangelia , id est gaudia divina. . . »

Fol. 3o v". t( Incipit pracfalio orationis douiinicac. Doniiniis et Salvator

nostcr, disripulis suis pelenlihus quemadmodum orarc debcrent. . . »

Fol. 33 v". K Missa in syniboli tradit. . . » Les derniers mots qui en sub-

sistent sont ceux-ci : « . . . quae tumulo sunt peccatoruni conclusae et cica-

tricuiTi niorl)i data corrup. »

Cahiers VI-XII (fol. 6/1-99).

Sept cahiers, chacun de huit feuillets, à 20 lignes par page.

Ilsportent lessignatures QXXXII-Q-XXXVIII. Dépouillement

de celte partie* :

Fol. Ixli. Derniers mots d'une prière dont le commencement manque :

«gratiani niilitatis induisit et plenitudiiiem tuae benedirlionis adjecil. . . »

\'\A. /iG v". «Incipit in VI feria. Eadem vero die non salulat, non sallet
,

legitur lectio Osée ...»

Fol. 5i. «Item orationes in caena Domini sivc in biduana. n

Fol. 5G v". «Item oratio in sabbato requiei dominici corporis. »
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Fol. 58 v°. (( Incipit oratio in vespera paschae. »

Fol. 6 I . (( Incipit benediclio caerae beati Agustini episcopi, quam adhuc

diaconus cum esset edidit et cecinnit féliciter, n

Fol. 6 1 v". « Exultetjam angelica turba caelorum , exultent divina misteria
,

et pro tanti régis victuria tuba intonat salutaris. . . »

Fol. 66. «Incipiunt orationes in vigilia pascae. . . n

Fol. 67. «Pro regibus et pace. . . ut regum nostrorum exercitum ita sua

virtute conroboret. »

Fol. 70. «Opus ad baptizando. »

Fol. 75 v°. « Missa in vigilia paschae. »

Fol. 78. «Incipit missa in die sanctum paschae. »

Fol. 80. « Missa paschalis. »

Fol. 8 1 \°. « Item missa in feria paschales. »

Fol. 83 v°. « Missa pascalis IIII fcria. »

Fol. 85. « Item missa V feria. »

Fol. 87. «Item missa paschalis VI feria. »

Fol. 89. u Missa matutinalis per totara pascham pro parvolos qui renati

sunt maturae dicenda. »

Fol. 90. «Missa in pascha die Sabbati. »

Fol. gk. « Incipit missa clause paschae. »

Fol. 95. «Incipit missa dominicalis post pascha.

(' Praefacio. Deus qui in filii tui humilitatem . . .

(' CoHectiosequitur. Deus in cujus praecipuis mirabilibus. . .

« Collectio post nomina. Benedictionem Domine. . .

"Collectio sequitur, Deus qui nos per hujus. . .

«Contestacio nunc. Vere dignum et justum. . . »

Fol. 96. «Item missa post pascha ante ascensa Domini. »

. Fol. 97. «Incipiunt coUectiones in rogationibus per diversa loca sancto-

rum nunc in Sancto Petro . . . Oratio in Sancto Stefano . . . Item oratio in

Sancto Marlino . . . Oracio in Sancto Gregorio . . .

«Item coUectiones in quo loco volueris. . .

«Collectio sequitur. . . »

Fol. 98 v°. « Incipit missa in rogationibus. »

La fin dos prières de cette messe manque. Les derniers mots qui subsistent

au ba.s du folio 99 v° sont: «... mémento it.ique, Domine, in hoc jcjunio

mis'TationfgP, »
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Un dernier cahier se compose de liiiil feuillets étrangers au

sacramentaire. Sur le folio loo v" est une liste de noms dont

la plupart sont suivis du chillre III ou du chiffre II. C'est peut-

être un état (le censitaires, ou bien le catalogue des membres

d'une confrérie. Comme la forme des noms peut aider à déter-

miner dans quel pays le manuscrit se conservait au xi'' siècle,

je reproduis textuellement cette liste :

Adalhclin m. IlaUlinid iir. Albir ii.

Marcsint m. Virbrat m. Raatger m.

Adalliclin iM. Spalolf m. Villibolt m.

Adalliart m. Fulfrat m. Biltgercgina ' ii [sic).

Ileriholl m. r , al m. llioilnian m.

Gozbral m. r i mina alligor iti. Abho m.

Uiialtbrri m. Engilram m. Villibcii in.

HclxM'barl m. Volfolt m. fJiiiniimiiit.

Sigiinar ni. LantlVit m. Lil)olf m.

HicMiiiiiid m. Bccdo iir. Riit^unt ii.

Gcrlinl III. Vcrdolfiii.

Sur les folios i o i v°-i oG nous trouvons copiée en minuscule

du vin' siècle la décrélale du pape Gélase : « Incipit decretalem

sanrii Celasii ])a]iae urbis Romae. Post ])ropheticas et evange-

licas atc|ue aposlolicas scripluras cjuibus ecclesia catholica ])er

graliau] \)c'\ fundata est, etiam illud intimaudum pulavimus

(juocl (juamvis universae peroi'bem catholicae defusaeecclesiae

iiinis llialainus (ïluisti sil, sancla lauien liomana . . . » —
l'\)l. io'.>. v". « Incijiinnf opuscula recipienda. Iteui opuscula

hrali Clcili Cipriani marliris etCartagenensis episcopi . . . »

La d(M-niére page (fol. 106 v") nous offre une historiette

copiée au x" ou au xi*" siècle, relative à un jeune chasseur qui

' Ail dessin de la svllabc rc osl érril le cliiiïrr llf.
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fut mordu par un serpent: « Audite versus, parabule quod

Quonnon puero con[ti]git duni iret in solitudine aprum cum

canibus querere. . . »

Le texte du sacramentaire n° 493 du fonds palatin a été

publié sous le titre de Missale cjallicanum vêtus par Joseph-

Marie Tommasi\ par Mabillon- et par MM. Neale et Forbes '.

VI. Sacramentaire de l'adraye de Borrio.

Ms. latin 182/16 de la Bibliothèque nationale.

Le sacramentaire du vii^ siècle, qui a été longtemps con-

servé dans le monastère de Bobbio et qui de l'abbaye de Saint-

Germain-des-Prés est passé à la Bibliothèque nationale, est

bien connu par l'édition que Mabillon '' en a publiée sous le

titre de Liber sacramcnlornm ecclesiœ cjallicanœ et qui a été re-

produite j)lusieurs fois en entier ou par extraits''. La réimpres-

sion qu'en ont donnée MM. Neale etForbes^ est intitulée Mis-

sale Vesonîionense seii Sacramcntariiim cjaRicaniim.

Une notice du manuscrit 18246 a été donnée dans h Ca-

binet des manuscrits^ , avec deux fac-similés ^. Mabillon en avait

déjà fait graver quelques lignes^, qui ont été reproduites dans

le JS'ouveau traité de diplomaticjuc '°.

' Codices sacrameiitoruni [Romai , i68o,

in-/r), p. /i33-49a.

* De liturfjiu (jdUicaiia, p. 32 9-379.

L'édition de Mihillona été comprise dans

la Patrologie de Migne, vol. LXXII,

col. 339-382.

^ Tlie anclent Utuiçjies of the gallican

c/mrc/t f Burntislaiid, 18.')."), in^"], p. if)!-

20.4.

* Mnaœam Ualicum, I, n, 278.
'"

11 siidilde citer l'édilionde Muralori,

Litunjiu romaiia, II, 775-908.

" The anclent liturcfies of the gallican

c/i urc/i (Burntisland, i855, in-8°) ,p. 2o5

et suiv. Les exemplaires que j'ai vus de ce

recueil s'arrêtent à la pai^c 216; j'ignore si

le volume a été complètement imprimé.

' 111, 22^.

* PlanclieXV, n"" 6 et 7.— Le second

des fragments reproduits est emprunté à

l'un des morceaux ajoutés après coup.

'' Musœum ilalicum, I, 11, 27G; De te

diploinalica
, p. 687.

" m, 211 et planche XLVL
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L'écriture et la langue^ des (lilFerents morceaux, du sacra-

mentaire de Bobbio sont également dignes de fixer l'attention.

\II. SaCRAMENTAIRE de LAliliAYE DE GeLLONE.

Ms. latia i2o/j8 (le la Bibliolliéquc nationale.

Le manuscrit connu sous la dénomination de Sacramen-

taire de Gellone a dû être exécuté dans la seconde moitié du

viii" siècle. Il est resté dans l'abbaye de Gellone depuis

l'époque carlovingienne jusqu'aux temps modernes^; recueilli

par les religieux de Saint-Germain-des-Prés, il est arrivé à la

Bibliotbé(jue nationale en 1796.

J'ai relevé dans ce manuscrit fort peu d'indices propres à

faire découvrir l'église pour laquelle il lut exécuté.

Dans \Exullct du samedi saint, il n'est question que du

j)ape : « Una cum j)atre nostro beallssimo viropapa nostro' illo

quiète teni|)orum concessa. . . » (loi. Sq). La liste des saints

mentionnés dans le C.ornmnnicanles se termine par ces noms:

«' . . .Cosmc et Damiani, llelarli , Marlbini, Agustini, Gregorii,

Geronimi, Benedicli . . . » (fol i44).

Les prières copiées sous les rubriques «Benedictio regalis »

(fol. i65) et « Missa pro regibus » (fol. 221) ne contiennent

que des formules assez banales :« Benedic bunc |)rincipem

nosljum. . Tuprapsentem insignem regem . . . Benedic hune,

clemenlissime, regem illum. . . Deus qui regnorum omnium
et Romanorum maxime prolector imperii, da servis tuis regi-

bus nostros(5/c) ill.triumplium vlrtutis tu;rscienter excolere. . .

Ut principibus nostris famulis tuis ill. regimen luœ adpone sa-

pientia (.sfc) . . . l)eusc[ui ]M\Tndicandoet nostri regnicvangelium

\oy. lionutntd, année iH-ja, p. /(.S3- ' J.c Cabinet des nwntiscnli , III, aua.

/igo, ol licvue des hmrfucs romanes, \\ * Le mot nof<ro a clé biiïé dans le ma-

io3. nuscril.
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Romanum impeiium praeparasti, prœtende famulis tuis ill.

principibus nostris arma caelestia ...»

Les litanies du folio i84 ne mentionnent que les saints dont

les noms suivent: a Sancta Maria, Sancti ' Pétri, S. Paule, S.

Andréas, S. Johannes, S. Laurenti, S. Stbephani, S. Mauricii,

S. Nazari, S. Svmforiani, S. Martini, S. Melani, S. Ger-

mani. »

Outre les oraisons qui constituent le sacramentaire propre-

ment dit, on y trouve les bénédictions épiscopales, différentes

cérémonies, un martyrologe abrégé^ et quelques pièces ajou-

tées après coup.

Ce manuscrit, dont Tccriture demi-onciale ^ et les ornemenis

sont très remarquables, a été étudié par beaucoup de paléo-

graphes. Je dois renvoyer aux ouvrages suivants :

Nouveau traité de diplomatùiue , III, 82, i go, 221, 222, 32 5-

827, 355, 357 et 358; — Paléographie universelle, pi. CLXX;
— Peintures et ornements des manuscrits, par le comte de Bas-

tard, pi. XLIX-LXI; — Le moyen âge et la renaissance, t. II;

Miniatures des manuscrits, pi. III; — Collection de fac-

similés de l'Ecole des chartes, série lithographiée, n" 2 84;

— Histoire des arts industriels^ par Labarte, III, 88 , et deuxième

édition, II, igS; — Le Cabinet des manuscrits, III, 221, et

planche XIV, n" 8.

VIII. Fragments de sacramentaires provenus de LARnAVE de Reichenau.

\lss. de la bibliotlièque de Karlsrulic.

M. Mone'' a lait connaître les précieux fragments d'anciens

' Dans CCS litrmips il va corislammenl " Elle se rallaclie à l'école visigolliiquc.

Sancti au lien do Sanctr. * Lntcinischc und 'jrirrhisrlic Mcsscn ans

* Ce nnrtyrolofj'C a (W- [iiiljlic |»;ir d'A- dcmztvciten 'jts scclislcn Jalnltiindci I.VuwA-

chcry, Si)icile(]( uni , in-folio. 11, y..'). liirl , i85(); in-/r de vi et i-yo pages.

roMi. A\XM, r" paille. i i
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sacramcntaires qui sont passés de rabl)aye de Ueiclienau dans

la l)i])li()tliè(|u(^ (1(> Karlsrulio. Je les indiquerai en quelques

lignes.

I. Le uKuiuscril n" 20.3 contient, à l'état de palimpseste,

45 feuillets cpii ont lait partie d'un sacramentaire gallican, écrit

en lettres onciales vers la fin du viT siècle. C'^st à ce volume

(prapj)artiennent les passages reproduits en fac-similé sur la

planche de M. Mone , n"* 1-7, 1 4- 1 8. A la fin de ce manuscrit on a

(lécliilTré une note ajoutée après coup et ainsi conçue : « Bene-

(licat Deus Johanne episcopo et congregatione nostrae [sic). »

On a su[)p()se(pi il s'agit là de Jean II, évcque de Constance, de

yCn à 781. M. Mone a publié (p. lô-Sq) les fragments de sa-

crauicnlairc conservés dans le manuscrit 2 53. Ces fragments

ont ('té nqiroduits dans le recueil de MM. Neale et Forbes*.

II. Dans le luanuscrit 112 sont reliés 27 Icuillets palinqj-

sestes, en caractères minuscules, sur lescpu'ls M. Mone a re-

connu d(îs Iragmeuts dun sacramentaire grégorien, cpi'il croit

d'origine francpie et au\([u<'ls il assigne pour date la fin du vu'

ou Ir commencement du vin'' siècle. 11 en a donné trois lignes

en fac-similé sur la planclie jointe à son ouvrage (n" 8).

III. l'-iifin, dans la reliure d'une dou/.aiiu' de manuscrits

(n"' 6(S, 70, 87, QfS, 101, Il 5, 1 vl''i , i4-i, i45, 160, 200 et

2 2()) on a trouvé 35 feuillets d'un sacramentaire grégorien,

copié au w" siècle, en caractères minuscules; onze lignes en

ont été litliographiées sur la planclie ci-dessus indicpiee (n'" 9-

12). M. Mone» suppose (p. 123) que le sacramentaire a servi

' The ancient liturgu-s of ihe gaU'can charcli (lîurnllslaïul, i-Sj'), 1ii-8°), j). i-3i.
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dans une église de France, et, à rapj)ui de son opinion, il

cite (p. i3/i) la prière qui a été ajoutée au x*' siècle sur un

feuillet compris aujourd'hui dans le manuscrit 1 34 : « Deus qui

hodierna die beatum Dionisium virtule constantiae in passione

roborasti, quique illi ad praedicandum gentibus gloriam tuam

Piusticum et Eleutherium sociare dignatus es, tribiie nobis,

quaesumus,exeorum imitatione, proamoretuo prospéra mundi

despi[ce]re, et nuUa ejus adversa formidare. Per Dominum

noslrum Jhesiimfilium tuum. »

Les fragments qui viennent d'être indiqués d'après les re-

cherches de M. Mone sont les débris de la riche collection de

sacramentaires que possédait l'abbaye de Pieichenau et qui , du

temps de Louis le Débonnaire, ne comprenait pas moins de

58 exemplaires ^

L\. Sachamentaire X l'usage d'une église indéterminée.

Ms. 3o du fonds de Reicbenau à la bibilotlièque du canton de Zurich.

Volume en parchemin, de 33 7 pages liantes de 282 milli-

mètres et larges de 173. Ecriture du viii'' siècle. C'est le ma-

nuscrit que dom Martin Gerbert^ désigne par les mots: « Ve-

tustissimus Pdienaugiensis, atque etiam San-Gallensis olim,

nunc Turicensis, ex trij)lici ritu Gclasiano, Gregoriano et

Ambroslano compositus. » Od y distingue les parties sui-

vantes :

P. 1-27. rirtiducl, copie sur deux colonnes et précédé du titre : « Inci-

j)iunt dominicales anni circuli. » Le texte en a été publié par Gerbert, dans

Monum. vcteris Ut. alcmann., I, 362.

P. 287)(). Pénitentiel, copié à longues lignes.

' Beckcr, Catuloçji bihliothccarum anliqni , p. (j. — Monunwnta vcteris Idnrcjiœ ah-

rnamucœ
, purs prima , [). i, note i.

1 l .
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P. 5o-53. Pièces additionnelles.

P. ô!i. Sacramentaire, copié à longues lignes, dépourvu de litre et

commençant par ia rubrique: «In vigilia in natali Domini ad horam no-

nam. » — \ la page 2/16 : «Expliciunt benedicliones anni circuli, est nu-

nierus LXXII. Incipit liber secundus de extrcma partf . Oraliones ad matu-

tinas. »

P. 328. Notice sur les apôtres, intitulée : «In Dci nomine. Incipit bre-

viarum [sic) apostolorum ex nomine vel locis ubi prcdicaverunt, orti vel

obiti sunt. » Document publié d'après ce manuscrit par Gerbeil, dans

Monuin. vclcris lit. ulemann., I, Zi53.

P. 33 1. Calendrier intitulé : « Incipit niarlyrologium anni circuli. » Il n'en

subsiste que les articles compris, d'une part, entre le 20 décembre et le

10 avril, et d'autre pari, entre le 28 mai et le i3 juillet. Public par Ger-

bcrt, dans Monum. vclcris lit. alemann., 1, 655.

Oiiolques articles du calendrier, que je reproduirai à l'Ap-

])en(lice, peuvent laire supposer que le manuscrit a été lait

pour une église du nord de la Gaule. L'invocation des saints,

au canon do la messe (p. 2^0) se termine par les mots : « . . .

Cosme et Damiani, Ililarii, Martini, Agustini, Gregorii, Hiero-

nimi, Benedicti et omnium sanctorum tuorum . . . »

L(is contours des grandes initiales ont été tracés à Tencre;

l'intérienr en a été rempli en rouge, en vert et en jaune.

.\. Saciiamk.maihe \ l'lsage d'lne église indéterminée.

Ms. 3/4« deSainl-r.ail'.

Ce sacrainentaiie, copié au viiT siècle, forme un p(Uit vo-

lume de 37G j)ages, dont les huit premières sont en papicM', et

dont jos suivantes (p. ()-3o) contiennent des j^èces addition-

nelles. Le titre remplit la page 82: «In nomine sancte Trini-

iMtis. Incipit lihcr sacramentorum [p<*r] anni circnlum Piomanc

' V«))t'/. Vcrzeichntss lier UanJHliiifU-n lier Stifishililiothcii von Si -Gallcn (llalli-, i^^,'),

111-8°), |). la-i.
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ecclesie. » — Une main du xv® siècle a tracé sur la couverture

le titre : « CoUectarium vetustum. »

C'est le sacramentaire dont Martin Gerbert attribue la ré-

daction à saint Gélase et dont il a publié le texte dans la pre-

mière partie des Moniimenta veteris liturgiœ akmannicœ. H y a

d'ordinaire cinq oraisons pour cbaque messe : « ad collec-

tam, ad missa, super oblata, post communionem, super popu-

lum. 1)

Voici la liste des saints invoqués au canon de la messe

(p. 369) : « sed et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum

Pétri, Pauli, Andreœ, Jacobi, Johannis, Thome, Jacobi, Phi-

lippi, Bartholomei, Matbei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti,

démentis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenti, Crisogoni, Jo-

hannis et Pauli, Cosmae et Damiani, Helari, Martini, Agustini,

Gregori, Hieronimi, Benedicti et omnium sanctorum . . . »

Les principaux titres sont écrits en grandes lettres allongées,

très élégantes, dont les contours ont été tracés à l'encre et

dont les pleins ont été remplis en rouge, en jaune, en vert et

en or. C'est ainsi qu'ont été peints les titres de la page 82 (ci-

dessus transcrit), de la page 828 : « Incipiunt orationes de ad-

ventu, » de la page S^g : « Denunciatio natalicii unius mar-

tyris, » et de la page 363 : « Incipiunt orationes cotidianis die-

bus ad missam, cum can[tatur]. n

D'autres titres sont en capitales et ea onciales, parfois en

rouge i parfois en or, et souvent dans ce dernier cas le titre est

entouré d'une bordure de points rouges. — H y '^ pareillement

des pointillés rouges autour de quelques initiales.

Très anciennement le sacramentaire a servi à un évcque

nommé Piemedius, qui a tracé son nom, en onciales rouges,

au bas de la page 3G8, pour ([u'il fût intercalé dans la com-

mémoration des vivants: «Mémento, Domine, famiili lui lie-
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niedii episcopi. » Il paraît que ce Uenicdius a occupé le siège

de Coire entre les années 800 et 820.

J'ai remarque un assez grand nombre de notes, datant pro-

bablement du x'' siècle: on les avait mises en marge ou en in-

terligne pour gniderun moine de Saint-Gall, chargé de copier

un sacramentaire en suivant comme modèle le volume dont il

est ici (pieslion. En voici quelques exemples:

A la page 'i63 : « Emendanda, si tamen id fieri quiverit. »

Une variante très intéressante est marquée en marge de la

page 285. Elle montre que l'annotateur avait sous les yeux

d'autres sacramentaires, qu'il appelle gallicans. C'est à jiropos

delà postcommunion delà messe intitulée: « Ebd. XVI post

Pentecosten. » Le texte du manuscrit porte : « Postcommunio.

Purifirent sempcr et mnniant tua sacramenta nos Deus et ad

perlectîe ducant salvationis elîéctum; perDominum nostrum. »

En regard du moi pcrfcctœ l'annotateur a mis la variante: « In

gallicanis perpétue . »

A la page 3o7 : ^ Ilic scribe de sancto Gallo. »

A la page 3 10, en regard des oraisons de la messe de saint

Luc: « Polest quidcm stare, sed tamen scribe de alio. » L(»s mots

de alio signifient évidemment «d'après un autre cxem])laire ».

Une page de ce sacramentaire a fourni le sujet de la planche

185 (lu recueil (le la Société paléographique de Londres

(t. III, n" f) dans les exem])laircs reliés suivant l'ordre sys-

témalicpu^J.

XI. PnACMENTS niiN SACRAMENTAIRE X LL'SAGE d'lNE ÉGLISE INDÉTERMINÉE.

Ms. 35o de Sainl-Gall.

Ce manuscrit ne consiste qu'en 1 1 6 petites pages d'un sa-

cramenlairp du vni' siècle. Par l'écriture et par les ornements,

il appartient à la même école que le sacramentaire n° 3/|8 de
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Saint-Gall, qui vient d'être décrit. Voici le relevé des premières

rubriques :

Page 1. Feîia ir ebdomado v ad Sanctum Crisogonum ^

Page 2. Lxxxi. Feria m ebdomade v ad Sanctum Ciriacum.

Page 3. Lxxxii. Feria iiii ebdomade v ad Sanctum Marcellum.

Page 5. Lxxxiii. Ebdomada v feria v ad Sanctum Appollina[rem].

Les débris qui forment le manuscrit 35o ont été reliés sans

beaucoup d'ordre. J'y ai remarqué les signatures suivantes:

XII, à la page 26; XIII, à la page 38; XLII, à la page 54;

XLIII, à la page 7o;XLIIII, à la page 86;XLVII, à la page 106.

A l'origine, le sacramentaire renfermait donc plus de 47 ca-

hiers.

XII. Sacramentaire de Saint-Remf de Reims.

Ms. perdu.

L'incendie qui ravagea l'abbaye de Saint-Remi de Pieims en

1774a probablement détruit l'un des plus anciens sacramen-

taires de la période carlovingienne". Nous ne le connaissons

plus que par l'usage qu'en a fait dom Hugut-s Ménard ^ par un

trop court passage des Annales de Mabillon '' et par les ex-

traits que Joseph de Voisin ^ en a insérés dans ses collections.

Ce précieux manuscrit avait été exécuté par un certain

Lambert, sous la direction du prêtre Godelgaud, qui favait

olfertà féglise de Saint-Remi. La transcription, commencée le

22 mars 798, avait été terminée le 28 juillet ou le i"^"" août 800

On y remarquait deux notes historiques: de l'une, il ne sub-

' Ces cliapilrcs se rapportent à la cin- ' Dlvi (rrerjorii. . . liber sacramcntorain ,

quii';m(; semaine du carômc. studio Fr. Ilugonis Menardi, p. 3 et A de

' Je ne sais corument ex|)liquer une la [jréfaco.

mention de llaeiiel (col. 3'j7) qui vise ce ' Ann. onl. S. Ucncdidi , II, 35'J-.'55''|.

mnnuscrit. '" Ms. latin Q^g.'i, fol. /|3-7i.
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siste plus que les cinq premiers mois: «Ego Lanlbeiius ser-

vus servorum Dci ...';» le texte complet de la seconde nous

a été conservé :

In Chrisli nominc. Hoc voluminc libri sacramcntorionim contincl [sic),

quem vir vcnorabilis Godclgaiulus, sacerdos seu et monachus, iniino etiam

et decanus, divino instinctus amore, suo Lantbcrto sacerdote, vilam solila-

liam degens, jiissit imperium transcrihere hune librum; et hoc dévolus ob-

tulil in honore beatissimi Kcmigii episcopi uibis Remorum in cœnubio iHius .

ul)i ipse domnus pretiosus corpus quiescit. Krgo isle codex legenlibus vel

audientibus proficiat ad saluteni, et contempnentibus ingérai timorem, et

conlaloribus nicmoria. ejus prolixioribus a ])ealo (iiabealur?) per tenipora.

Ainen. Amico, vis sciro quoiuodo exaratus est? Hxordium sumpsil xi kalen-

das aprilis, concuirons vu, ej)acla nulla, indictio vi currol)anl utrumquo

simul. Perlcctun) duxi- kalondis augusti, rursum currcbant concurrens iir,

cparta x\ii , in dictione viii, ([uod nunc est annus quoquc wxi régnante

domno noslro Karolo gloriosissimo rege Francoruin^.

La pcilc (Tiin manuscrit autlienliquement daté des dernières

années du xiii' siècle doit nous inspirer des regrets d'autant

plus vils que le sacramcnilaire de Saint-Remi renfermait des

peintures. Au commencement se voyaient les images de saint

Selon iDiite appnrcncc. relie note se

lioiivait ù la lin du volume, cl c'est à elle

(|iie se rapportent les paroles suivantes de

Hugues MénarJ : «Sequens j)agella lilleris

^'r.Tcis cxnrata est, non fjrcTCum tiinen ,

S'>(i ladnuiu disrursuni complerlens, in-

rondilum valde et solecis confertuin. in

ipsa narratione prolîtetur se esse scripto-

rem et pictorenj luijus rodiris, incn-pisse

\\I\ cl nbsolvissc XX\I regni Caroli

PVnncorum régis , iisdein calendis ut su-

jtru (('est à-dirc conmi»' dans la note dont

je repnKluis le texte d'après Mahdion), in-

dictionibus supprcssis; |)oslen agit de scri-

. bendi difficultale , tandem posait lectori

preccs. »

' Suivant Ménard, la note annonç^iit

que la copie du volume avait été achevée

« X kal. augusti. »

^ J'ai suivi l'édition que Mabillon (A un.

oril. S. Ben., II, 35'i) a donnée de celle

souscription. Les auteurs du Nouveau traité

de diplomatique (IIL 19/1 et igf)) ont tilé

la même souscription d'après Mabillon;

dans la discussion cpi ils ont établie sur

les éléments cbronologiques, ils paraissent

avoir oublié que la formule epuctu nuUa

équivalait à cpacla XXIX.
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Grégoire, de saint Rémi et du prêtre Godelgaud; ces images

étaient accompagnées des inscriptions :

CKC- rpercopioc- nAnA.

CKC- peMinoc- enc- opb- pemp.

eGO GODELGAVD- PRBT.

A la fin du volume, deux peintures, dépourvues d'inscrip-

tion, représentaient un prêtre, qui, suivant la conjecture de

dom Hugues Ménard, pouvait bien être le copiste Lambert.

Dans les extraits que Joseph de Voisin nous a conservés se

trouve le canon de la messe, où nous remarquons la nomen-

clature des saints invoqués par le célébrant: « . . .Cosmae et

Damiani, Dyonisii, Rustici et Eleutherii, llarii, Martini, Re-

migii, Agustini, Gregorii, Hieronymi, Benedicti. . . \n

XIII. Sacramentaire jadis conservé à Strasbourg.

Ms. perdu.

L'un des plus précieux volumes qui ont péri en 1870 dans

l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg était un sacramen-

taire carlovingien, écrit en lettres d'argent sur du parchemin

pourpré. L'existence m'en a été révélée par une note anonyme,

que j'ai rencontrée dans les papiers de M. le comte Auguste

de Bastard. Je la reproduis ici, pour conserver le souvenir d'un

curieux sacramentaire qui a disparu sans avoir été étudié^.

Le (I Liber sacranientorum » de la bibliothèque de Sliasbourg est écrit

en une grosse mîMiisculc massive qui lient beaucoup de la demi-onciale. Le

texte courant est d'argent; le commencement des cha[)itres est en onciales

d'or. Je le crois du temps de Pépin; peut-être csl-il plus ancien.

' Ms. latin f/193, loi. f)3. nationale, dans les recueils de M. le

' Le croquis de |)lusieurs morceaux de comte de Bastard , Matériaux d arcliéo-

cc beau manuscrit se trouve au dt-parte- logie rangés selon l'ordre géograpliiqiic,

ment des estampes de la Bibliollnquf' fomo l\ pièces f)o/|-()07.

TOMK XXXII, l'" partie. l'2

mcniMrnK >» u ('>> w. r.
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Voici le grand titre: «In nomine Domini Dei siinimi. Incipit liber sa-

cramentorum Romane ecclesie anni circuli : in vigiliis natale Domini: in

priniis ad nonam stafio ad Sanctam Mariam.»

Le titre de la table des matières placé avant ce dernier ' est ainsi qu'il

Suit: «In nomine Dei summi. Incipiunt capit. lib. cornet, sacramentorum

anni circuli, lioc est in primis. . . «

Voici la prière pour les rois [et la prière j)ovn' le temps de la guerre] :

K CCCXXN m. Missa pro regibus.

«Deus, qui regnorum omnium et Romani maxime es protector imperii,

(la servis tuis regibus nostris ill. triumpbum virtutis tue scienlcr excolere,

Mt cujus constitutione sunt [)rincipes ejus semper niunere sint potentos.

Per Dominum.

«Deus, cujus in manu (orda sunt reguni , inclina ad preces luunilitatis

Mostrc aures misericordie . . . tua^ adpone sa])iontia;"-, ut, auslis de tuo fonte

consiliis, et fibi placeant et super omnia régna precellant. Per Dominum. »

«CCCLIII. Missa tcmpore belli.

"Dominus regnorum omnium regumque dominilor, (jui nos et percu-

liendo sanas et innoscendo conservas, prétende nobis misericoi'diam

luaiu, ul, trau(juilitale pacis tua |)otestate liniiata, ad remédia correctionis

ufamur. Per.

«Deus. cujus rcgiuun est omnium seculorimi, supplicationcs nostras

clementer exaudi, et christianorum Francorum regnum, libi subditum.

protège benignnni |)rincipatum, ut(et.^) tua virtute fidcnles ab advcrsilate

• Icf'ende, et libi placeant et super omnia régna precellant. Per.»

C'est, je crois, à ce sacranicnlaire ((uc faisait allusion

M. Saiini, quaiul il disait, dans mie leltn^ adressée an maire

de Sirnshoni'g le :> i mai i(S7() : « Un volume in-folio, sui' j)ar-

clicmiii j)()urpi'e, avec caiactères d'arg;enl et d'or et ancienne

n'lnn(^ en hois dore et ouvragé, doit appartenir au l(Mnps car-

loN indien. (;'(\st un rituel de 2?J\ feuillets, où il y a cpielques

' C'cst-a-diiT avant lo praïul titre. — ' Comparez les |)ricrcs qui ont été citées plus

li.iiil, p. '^o, d'nprès le sacramenlnire de Gollonc.
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lacunes. Il doit provenir de l'abbaye de Neubourg, d'après une

inscription tracée à l'intérieur de la reliure. »

XIV. Sacramentaire de l'abbaye de Reichenai .

Ms. i8i5 (Tlieol. 149) de la bibliotlièque impériale de Vienne'.

Ce sacramentaire de l'abbaye de Reichenau, dont la date est

généralement fixée au ix*^ siècle, a été décrit par Michel Denis^.

Il a été souvent mis à contribution, notamment pour établir

le texte d'une formule de confession en allemand ^ d'un ca-

lendrier renfermant beaucoup de noms de fidèles'', et d'un re-

cueil de bénédictions^.

X\'. Sacramentaire de l'église d'Angoulême.

Ms. latin 816 de la Bibliothèque nationale.

Ce volume, qui a fait partie de la bibliothèque des frères

Dupuv (n° 268) et qui fut inscrit en 1682 sous le n° 3865

sur l'inventaire des manuscrits de la bibliothèque du Roi, con-

siste en 170 feuillets, hauts de 3 2 4 millimètres et Jarges de

210. L'écriture est à longues lignes; elle date du viii" ou du

commencement du ix'^ siècle. Il n'y a ni peintures ni orne-

ments. Sur les folios 116, 120 v° et i3o v" on remarque

des titres en grandes capitales. Les contours des grandes ini-

tiales sont tracés à l'encre, et fintérieur en est resté en blanc.

Il y a depuis longtemps des lacunes, au commencement, à la

fin, entre les foHos 79 et 80 et entre les folios 1 36 et 137.

TaLuiœ coflicum Viiidoh., I, a(p. aleinunnicœ , pars i, j). /182-/192. Denis,

('odici'S niss. llieoloçjiii hihliolliecw pu- Codiccs ntss. tlieoI. Viiidob. , l , '6()2i.j.

latiiKi' Vindolioiicusis lui lui, I, ?)<)-A\y-'.)of\2 ,

' Kollar, Analecla nioituineiUornin Vui-

n" 1)(.(Aj\\\]. tlohiiiicnsifi , I, /|ig-/|/i(). Sancli Grefiorii

Kollar, Anak'cln monuincnUiiuni timnis opcra, éd. des iiénédiclins, III, Gai-G'./i.

«17 Vindohont'iisia , I, \^i(). \ oyez encore Miiniloii. Liliirqid rontiina ,

" Gerberl , Moimnicnla vrleris liluiyiw 1 , (nj.

I 2 .
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Les Bénédictins' ont ainsi défini cesacramontaire: « Missale

vêtus ex Gelasiano et Gregoriano mixtiini, quale ab Alcuino

ordiiiatum legitiir in Clironico Centiilensi. » Il est divisé en

deux parties.

La proniière partie (foL 1-116), incomplète de deux pages

au commencement, se divise en 32 5 chapitres et contient les

oraisons et préfaces des messes de l'année. Le propre du temps

et le propre des saints y sont confondus dans une seule et

même série. Les messes du commun des saints commencent

au folio 109. \ oici l'iiidicalion de quelques morceaux notables

de cette première partie:

l'ol. (). "Ml. kalciuli.s jnnnnrii, oclahas Ddiiiini arl Sanctani Mariam. »

Fol. 6 /. «Mil. Mis.sa proliibciulum ah idolis. »

l'ol. /19 v". «cMi. Item pra'facio ad elcctos die quo symi)olum cis tra-

• litur. » Le cérémonial ainsi intitulé se rapporte au samedi saitit et con-

tient (fol. i)o) un texte grec du syml)ole des apôtres, écrit en lettres la-

tines : K Inlerrogat sacerdos. Qua lingua confitentur Dominum nostrum

.Ihcsum (îhristum. Respondet diaconus: (irecac. Iterum diaconus adnun-

ciat fidem ipsorum, qualiter rredunt. Et intras et dires syml)olum grecic.

Pistcuo is ena theon . . . <•

Fol. yy v°. {(CNcvii. Oiationes et |)reces ad inissa in natale sancti Ebarlii

preshiteri et confessoris, kalendis julii. »

l'\)l. CjH. «ccLxxu. In natale sancti Aniandi episcopi, vu kal. novem-

hris. »

l''ol. 98 v". «cciAXiii. In vigilia apostolorum Symonis et Judo, vi kal. no-

vembris. »

Fol. 99. «ccLwiMi. V kal. novembris. Natale apostolorum Symonis et

.Indae. »

l'ol. 99. (iccLxw. Fibdomada wiiii posl Pentccoslen. »

l'ol. 99 v°. «ccLxxM. Kalendis novembris. Natale .sancti Cae.sarii ad col-

lecta ad Sanclos Cosmam et Damianum. »

' SU. blin9358. loi. a.'iS.
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Fol. 99 v°. «ccLxxvii. Eodem die. Natale saiicti Helarii, episcopi et confes-

sons. » C'est bien saint Hilaire , évêque de Poitiers , dont la fcte se célébrait le

i" novembre. La première oraison commence ainsi: « Adorabilem populi

bealissimi Helarii antestitis festivitatem, solemniter recurrentem , ctijus

lingiia in secnlo pro sanctae Trinitalisaequalitate sictonuit, ut bujus mundi

principem miles Christi prosterneret, et in caeiestis régis aida victor intra-

ret ...»

Fol. ii5 v". «cccxxv. Missa sancti Sigismundi régis que pro febribus

cantare (51c) solet. »

Dans cette première partie deux additions ont été faites après

coup, en dehors de la série qui porte des cotes régulières. Sur

le verso du folio 54, qui avait été pénétré par fencre du recto

et que, pour ce motif, le copiste avait laissé en blanc, on a

inséré, en caractères du xi^ siècle, les oraisons de la messe de

saint Saturnin. Le folio 81, qui a été maladroitement intercalé

dans le cahier XII, contient, également en caractères du

xi*" siècle, sur le recto, un extrait du concile de Braga: «Ex

concilio Bracarensi capitula II IL Quoniam antiqua ecclesias-

tica noverimus institucione prefixum ut omnis sacerdos, cum

ordinatur, orario utroque humero ambiatur. . . »; et sur le

verso, les oraisons et la préface de la messe de sainte Made-

leine: «XI kal. agusti, natale sancte Mariœ Magdalenae. »

La seconde partie du sacramentaire (fol. 1 16-170) consiste

en un recueil d'oraisons et de préfaces pour diverses messes,

de bénédictions et de différentes prières et cérémonies. Les

morceaux qui la composent, et dont les principaux vont être

inflif[ués, ne sont pas, surtout an commencement, régulière-

ment cotés comme ceux de la première partie. Le texte s'arrête

vers le miheu du chapitre cix, fjui n'(\st pns achevé, la fin du

volume ayant disparu.

\'(>\. 1 I (). (' lucipiiint (jr;ili(>ries colidianis diobusad missas cum canonc. »
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Eol. I 1 y v". « Incipit canon. » J^a liste des saints dont le cëlébiant rappe-

lait la niénioirc se teiinine ainsi (fol. 118):«.. .Cosnuic et Damiani, l)io-

nisii, lUistici et Eh-iitlieiii, Hclarii, Mailiiii, Agustini, (ïregoiii, lliero-

niaii, lîenedicli et omnium sanctoium tuorum quorum meritis etc.»

Au liant du même leuillet est inscrit le nom d'un fidèle qui avait voulu

être spécialement recommande aux prières du célébrant : » Balsmondus sa-

cerdos. »

l'ol. 120 v". uln Cliristi nomme. Incipiunt henedietioues episcopales

aiini ciiculi, in primis de adventu Domini.»

l''ol. I 3o. <i Hegalis bcnedicio [sic) (ju.mdo clevalur in reguo. Prospicc,

omnij)otens Deus, screnis oblutibus lumc gloriosum regem illum, sicul

benedixisti Abraham, Isaac et Jacob. . . »

l'oi. i3o. t< Item bencdictio super regem et populum. Deus inenarra-

bilis auctor nunidi, condilor gcneris humani, gubernator impeiii, coniii-

mator legni, cpii ex utero fidclis amici lui patriarcbae nostri [sic) Abraliie

praeelegisti régis [sic) saeculis profuturos, te [sir) presentem insignem re-

gem liunc cimi exercilu suc. inlercessione beati Martini episcopi et confes-

soii>. uberi bciicdiclioiir iDCuplcfa, et in solium regni firma stabilitate

connecte. . . » Il faut comparer un autre texte de la même bénédiction

(jui est au lolio 1 68 v .

Eol. 1 00 v°. u incijiiunl benedicliones dominicales. Amen. »

l"ol. i32 v". (( Incipiimt orationes ad malutinas. vin. <>

l'oi. i33. ' viiii. ïnci|)iunt orationes ad cursus. Oratio ad piima (.vjc) . , . »

l'Oi. i3(^. ii\\\ni. r)ene(licli() super eos (pii de ariianc ad catholicani

redeunt iinitatem. »

l'\)l. I 3() v". «xwnii. Ili'iu super eos qui de divcrsis lieresibus veniunt. »

loi. I 3() \ .
(I \\\. Ileconciliatio rebapti/andi ab lierelicis. »

Foi. i/jo. (( Alla minore aelatc. . . Item alia minore aetale. »

loi. ilio. (( \\\i. Orationes super eos qui morticinum comederunt. »

l'oi. I '|3 v". ((Xi.i. \d signum ecclesiae b<'nedicendum . (juod (lalli lingua

celtica vocanl.» Il est probable que ie copiste a omis le mot cloiam.

l'oi. i/i6. (( xi.vu. Incipit ordo de sacris ordinibus benedicendis. » En

marge de ce cérémonial, il y a une note addilionnelje du xT siècle : c llelias

Scotigena sic (,icicbat. et episcopus Dgo secundum ordinem l\omanum.

Primo dicilur introilus, deinde kirri eleison. Deinde episcopus dicit Ore-

inus, et diaconus Flcclauius (jciuia. Collecta de die ip.-o. Deinde ascendil
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ad sedom et facit quatuor orclines. ...» Il s'agit, dans cette note, de

deux évêqnes d'Angoulème : Hélie l'Escol, connu par plusieurs actes depuis

862 jusqu'en 869, et Hugues l", mentionné dans une charte de l'an-

née 988 ^

Fol. I /47 v". ((LU. Ordo qualiter in Romana sede apostolicœ ecclesiœ sub-

diaconi, diaconi vel presbiteri elegendi sunt. »

Fol. 1/1 y v°. ((LUI. Capitula sancti Gregorii papae. »

Fol. \ kj v°, ((Lun. Ordo subdiacoru'. »

Fol. i5i. « Lvni. Ordo episcopi . . . Exortatio ad populum cum episco-

pus ordinatur. »

Fol. 1 55. ((Lxvii. Oraliones et preces in de[di]catione basilicae quam con-

ditor non dedicatam reliquid. »

Fol. 1 55 v". ((Lxviii. In ejusdem conditoris agende. »

Fol. 1 55 v°. ((Lxvnn. Orationes et preces in dedicatione loci illius ubi

pi'ius fuit synagoge. »

Foi. i58v". ((Lxxini. Missa pro devoto. » En regard de ces oraisons, on

a ajouté dans la marge les noms suivants : « Acsindus laicus, Nonia, Otberto ,

Otberto sacerdote, Frotario laico, Indigo laico, Gonrredo. »

Fol. 167. ((CI. Missa pro re[ge] in die belli contra paganos. »

Fol. 167 \°. ((Cii. Missa pro regibus. Deus qui regnorum omnium et

Romani Francorumqiie maxime protector imperii , da servis tuis regibus

nostris iltis triumpluim virtutis luae scienter excoiere »

Fol. 168 v°. ((Ciii. Benedictio super principes. Benedic Domine. ... —
Item alia ejusdem. Deus inenarrabilis auctor mundi, condilor generis bu-

mani
,
gubernator imperii, confirmalor rogni, qui ex utero fidelis amici

lui patriarchae cnim (51c) Abrahae praeiegisti [sic) reges seculi profuturos, tu

praîsentem regem hune, cum excrcilu suo, per intcrccssionem sanctorum

omnium, ubori bcnedictionc locupleta . . . » Il faut comparer le texte d(; la

même bénédiction qui est au folio i3o, et dans lequel se trouve en ])lus

la mention de saint Martin.

L'incorporation de Ja messe do saint C^ybar dans la première

partie du sacramontaij'o (fol. 78) et FaiMicle additionnel du

folio i46 relatif aux évcr[ues Ilrlic l'Iiscot et Hugues prouvent

' (itdlia chnsliona , II, fj^S'i cl fj^8.
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que le livre était à 1 usage de l'église d'Angouiême. Cela résulte

encore d'une note tracée avec grand soin, presque toute en

lettres oncialcs, au haut du lolio 72 : « Pridie nonas junii,

Sideramnus episcopus migravit cuni Cliristo. » Il s'agit là cer-

tainement d'un évêque d'Angouiême, du commencement du

i\' siècle, qui ligure sous le nom de SIDRANIUS et sans aucun

détail dans la liste dressée par les Bénédictins'. Sideramnus a

du être l'un des premiers possesseurs de notre sacramentaire,

qui oflre tous les caiactères des manuscrits du temps de Char-

lemagne.

XVI. SACUAMENlAinE DE LAliUAYE DE MaBMOUTIEU .

Al'PROPRIK X l'usage DE l'ÉGLISE d'AuTUN.

Ms. I () 6(.? (lu st'ininain' (rAutiin.

Volume (le 220 feuillets de ])archemin, hauts de 338 mil-

limètres et larges de 2 4o, dont voici le contenu :

Fol. 2, l^ières pour les ordinations des porliers, des lecteurs, des exor-

cistes, des acolytes et dessous diacres.

Fol. 5 v" et suiv. Titre du livre: «lucipit liber sacramenlorum do cir-

culo ainn, a sancto Gregorio j)apa Uoniano cditus, (jualifcr inissa Koniaiia

cclehratur. . . »

Fol. 8. Préface.

Fol. f). Cation.

Fol. 12. Priries poui' la Ix'nrdirlion des évêqucs et l'ordiiialion des

prêtres cl i\c's diacres.

Fol. j /i v". Oraisons des messes à partir de la veille de Noël, jusqu'à

I \vriil inclusivement. Cette partie du livre se termine par les oraisons de

diverses messes: «Oralio in dedicatione ecclesiae (loi. 76 v"), oratio in na-

tale papae (fol. 77), oralio in ordinalione praesi)yleri (fol. 77 v°), oratio

a«l s|)on5as henedicendas (fol. 78), orationcs pro pcccatis (fol. 79 v"), inci-

piiint orationes rolidianae (fol. 81 v°), incipiunt orationes malulinales

' (luUia iliiistidiiti , 11. ((8,^. Lp Gdlliu clirisliuna des Ircics de ^)ainlc-Mal•lhc (II,

b'](j) porte aussi siin|>leii)oiil le nom de SIDUANIUS.



ANCIENS SAGRAMENTAIRES. 97

(fol. 85), orationes vespcrtinae seu matutinales (fol. 85 v"), oralio ad bapti-

zandum infirmum (fol. 87), orationes ad visitandum infirmum (fol. 88),

.... oratio ad pontificem ordinandum, quae addi debeat in consecralione

cnjus initium est Deus bonorum omnium , ad locum Et idcirco

(fol. 91 V°).))

Fol. 92. Préface de la seconde partie, commençant par les mots : «Hue

usque praecedens sacramentoriim libellus a beato papa Gregorio constat

esse editiis. . . » et finissant par les mots: «nisi emendatio librariorum di-

ligentia conservetur. »

Fol. gk \°. Table de la seconde partie du sacramentaire. Premiers et der-

niers articles de cette table : « i. Benedictio cerei.— n. Orationes per singu-

las lectiones in sabbato sancto. — ni. Item orationes in vigilia Pentecos-

ten. — un. Benedictio salis dandum [sic] catecumino, et inde sequuntur ora-

tiones qualiter baptizentur bis [sic) qui baptizandi sunt. — v. Dominica r

post Natale. . . — cxlii. Orationes matutinales et vespertinales. —
cxLiii. Inpositio manum [sic] super energuminum. — cxLini. Item alia

pro parvulo energumino. — cxlv. Item aliae orationes super caticuminum

energumino baptizato. »

Fol. 98. Texte de la partie du sacramentaire dont la table précède.

Fol. 1/12. Recueil de préfaces, précédé de ce titre, qui occupe les der-

nières lignes du folio 1 /n v° : « Haec studiose perscripta secuntur praefationes

in dominicis et diebus festis feriisque vel in sollemnitatibus sanctorum sive

in ceteris ecclesiasticis canendae officiis. Quas si prudens lector diligenter

sollicite curioseque inspexerit, suis in iocis ordinatas atque correctas per-

facile invenire polerit. »

Fol. 1 -7/1. Recueil de bénédictions.

Fol. i83 \°. Oraisons de diverses messes.

Fol. 196. Titre final : « Explicuerunt domc. et miss, necessar. ', quae in-

coantur a sancta Trinitate post bcnedictiones episcopales usque bue. »

Ce sacramentaire, qui offre tous les caractères de Fart car-

lovingicn de la belle époque, a été lait j^our une église dans

laquelle saint Martin était parliculièrement honoré. Kn effet,

la messe de la léte de saint Martin (loi. 71 v") est la seule

' Ces Iroi.s mots doivent peulclrc se lire .linsi : « doininicis cl missis ncccssnrla. i>

TOME xxxii, 1" j)artie. l3

lurniHinit ^aiiuiaic
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flonl les trois oraisons commencent par une ligne ou joar un

litre traces en onciales d'or. IVautrc pari, la peinture du fo-

lio 1-3 V" représente des moines prosternés qui reçoivent la

])énédiction d'un abbé désigné par les mots: raganaldis abiîa.

Il laul donc rechercher parmi les personnages de l'époque

carlovingienne un abbé Raganaldus qui ait gouverné un mo-

nastère de Saint-Martin. Tel fut Rainaud, abbé de Saint-Mar-

lin de Marmoutier, mentionné dans des actes des années 844

• t 845 '. De plus, l'encadrement d'une des pages du canon de

la messe (loi. i o) est orné de deux médaillons dont l'un porte

l'inscription pailaitement lisible cosmae, et tlont l'autre, à moitié

Iruste, laisse encore voir les quatre lettres iani, qui sont cer-

tainement la fin du mot damia.m, ce qui indi([ue assez claire-

ment l'intention de rendre un hommage particulier à saint

(iôme et à saint Damien. Or une église tout à fait voisine de

Tours et ([ui a été constamment en ra2)port soit avec la collé-

giale de Saint-Martin, soit avec l'abbaye de Marmoutier, était

placée sous l'invocation de saint Comc et de saint Damien.

L'oi'igine devait s'en rattachera des nîliques de saint (^ome et

fie saint Damien, cpic (irégoire de Tours déclarait avoir dé-

posées dans la ccllula conliguc à l'église de Saint-Martin: *< In

cellula sancti Maitini ecclesiae ipsi contigua sanctorum Cosmae

et Damiani martyrum reliquias posui". »

J'hésite d'autant moins à attribuer à l'abbe Rainaud le sacra-

mentaire d'Autun c[ue j'y ai constaté de grandes ressem-

blances avec les plus beaux manuscrits tourangeaux du milieu

du i\' siècle ',

' G(ill((t rhnslitiiKi , \l\\ i()8. d'Anluit, dans la Gazelle arcJiPolofjiqutf ,

' Hist. rccivs. Franc, \, x\xi; é<l. annce i88/i, p. 1 53-103; l'autre, înlilu-

(iii.idol el J'aniiinr'. I\ , ija. 1er Mémoire sur l'école calliniapliique (le

^ \ oyoz les <1imi\. noiices que j'ai pu- Tour.'! au ix' siècle, dans les Mrmoins de

l)liocs. lune intiluléo Le sacra'ncnlaire l'Académ'e des inscriiilions [XXWl , \ ,3"]).
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"Dès le xi*^ siècle, le sacramentaire dont il est ici question

devait servir à une église d'Autun. On y a intercalé, en carac-

tères de cette époque, sur un petit feuillet qui est coté 64,

les oraisons de la messe de saint Nazaire, patron de la cathé-

drale d'Autun :

Exaudi, Domine, preces nostras, ut populus luus, qui sub tanlis sanc-

lorum martirum tuorum Nazarii et Celsi patrociniis est constitutus, et a

suis ostensionibus liberetur, et ab omnibus tueatur adversis.

Je ne saurais dire si le sacramentaire était déjà à Autun

quand on y a inscrit sur différentes pages les noms des fidèles

qu'on voulait particulièrement faire profiter des prières du célé-

brant. Voici les noms que j'ai relevés :

Fol. 9 v". Ansiisus. Piodulfus.

Fol. 1 1. Eliradus. Golefredus. Eincrius.

Fol. 120 et i2ov°. Rodul.

Fol. 1 20 v". Arbaut sacerdus.

Fol. 12 1. Irveus sacerdus.

Fol. 195 v°. Durandus. Stephanus. Ilerberlus. Ingoiardis.

Fol. 200. GCOeOPHAVC.

Pour l'écriture et les peintures de ce manuscrit, je dois

renvoyer aux observations que j'ai publiées dans la Gazelle ar-

chc'olo(ji(jiic \

Au sujet de l'écriture, j'ai particulièrement lait remarquer

les morceaux pour lesquels le copiste a employé les caractères

désignés par M. le comte de Bastard sons la dénomination

d'écriture demi-onciale Caroline.

Quant aux peintures, j'ai indiqué les analogies qu'on peut

' Voyez la iiol'; pri'ccdciilf».

i3
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observer cnlie la décoration du sacramentaire d'Aiilun et celle

de la grande bibl(» olFerte à Charles le Chauve par le comte

Vivien, de la grand bible de Saint-Maur-des-Fossés (ms. latin

11" v3) et du livre des évangiles de l'empereur Lothaire (ms.

lalin 26G).

WII. Sacuamentaiue de l'église de Metz.

Ms. latin (j^sS de la 13ibliulliùi|ue nalionale.

\olnme de i3o feuillets, hauts de 266 millimètres et larges

de i\[\. H a été envoyé de Metz à la Bibliothèque nationale en

novembre i{So2.

Ce sacramentaire, l'un des plus précieux monuments de

J'époc[U(' carlovingienne, ne contient que les oraisons et les pré-

Jaces des piincipalesfètcsde l'année. En tête (fol. 3-i2)sont les

prières pour les oi'dinations. Le développement qu'on a donné

à l'oHice de saint Arnoul (fol. 91), et surtout l'attention qu'on

a eue d(^ l'orner d'une grande peinture, montrent bien que le

livre a été fait pour l'église de Metz. Le texte des oraisons en

l'honneur de saint Gorgon (fol. 98 ) vient encore à l'ajjpui de

cette attribution. Mais ce qui est tout à fait décisif, c'est le

double catalogue des évêques de Metz qui se lit à la fin du vo-

lume.

Le premier (fol. 126), rédigé en vers, sous le pontificat de

Angcîlramnus (7^^8-791) , est intitulé: « Incipiunt versus de epis-

copis Mettensis civitatis, ({uomodo sibi ex ordine successe-

runt; >> il a été publié [)ar Meurisse ', par dom Calmel^ et de

nos jours par ilolder-L.gger*' et par Dumnder\
Le second (fol. 1 27 v") a pour litre : « Subter adnexi kalen-

darum di^'s pandunt (pialiter pncscripli pontific(?s Christi

' liist. (Icsévéqncs de Metz, |>. (\H'y. ' Mon. Cicrm. Iiist., Script., XIII, 3o3.

' Jlist.dc Loi raille, I, prouves, Hi. ' Po'toe œvi Carol. , I , Go.
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niigraverunt ad Christum. » Primitivement il se terminait

par les mots: « Gunduirus, vu idus septembris, » qui se rap-

portent à l'évêqneGondulfe, mort en 825. Lesacramentaire fut

sans doute exécuté sous le pontificat du successeur de Gon-

dulfe, Drogon, fils de Charlemagne, qui occupa le siège de

Metz depuis 826 jusqu'en 855. Le nom de Drogon a été

ajouté en onciales d'or à la suite du nom de Gondulfe : drogo

ARCHiEPiscopvs, VI iDVs DECEMBRis K A la suîte du nom de Dro-

gon ont été inscrits par une seule et même main les noms de

ses trois successeurs: Adventius, Wala et Ruotpertus (855-

916).

Le sacramentaire n" 9^28 du fonds latin est donc un livre

de féglise de Metz, exécuté vers le milieu du ix"" siècle, et le

titre de Sacramentaire de Drogon, sous lequel il est générale-

ment connu, peut être accepté par la critique. C'est un docu-

ment paléographique infiniment curieux, puisque le corps de

fouvrage est en minuscule, et qu'on y trouve à la fois et des

titres monumentaux en grandes capitales romaines (fol. 16 v"),

et des pages entières en capitales d'or (fol. i4, i5, 20 v'',2i,

24 V, 25, 27, 29, 59, 60), et d'autres, au nombre de qua-

torze, en onciales d'or (fol. 10 v", i4 v", 17-20, 58 v", 59 v'',

71 \'\ 72, 78).

La décoration en est encore plus remarquable que l'écriture.

Les initiales ordinaires sont simplement tracées en or; mais

en tôle de chaque office il y a de grandes lettres fleuronnées,

dont les traits principaux, figurés en vert ou en brun rou-

geâtrc, sont bordés d'un filet d'or. Les offices des fêtes les plus

importantes débutent par une très grande initiale, renfermant

de petits tableaux, dessinés avec beaucoup d'aisance et de goût,

' Los auteurs rlu GnlUn chrisùana (XIII, 7i5) muttcnl la morl de Drogon an 5 des

ides de novembre 855.
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dont le style rappelle assez bien celui des illiislrationsdu fameux

psautier (rUlrechl.

Un travail étendu sur les lettres du sacramentaire de Dro-

j^on, avec dessins a Fappui, a été publié en 1874 par It* l^

(laliier*. On peut «Micore consulter sur l'écriture et les enlu*

tninures de ce manuscrit les ouvrages suivants: Pdlcocjraphie

iinii-crscUc, planche CXXXl; Peintures ei ornements des manuscrits,

piw ]r comte de Bastard, planches CXXXI-CXXXIX; Etudes de

symb(di(jue chrétienne, par le même auteur, p. 460-/470; Histoire

des arts industriels, par Labaite, 111, 1 1 4 , et deuxième ('dition,

11, '}.{)'] \ Le Cabinet des manuscrits, par L. Delisle, 111, 262, et

planche XXIX; La Vf5.sr, par liohault dcFleury, 1, planches V

et VI.

La couverture du sacramentaire deDrogon est ornée de deux

plaques d'ivoiic, divisées chacune en neui petits comj:iarti-

ments, de Go uiilhuièties sur 5o, dans chacun desquels

est représentée une scèjie religieuse, souvent une des cé-

rémonies de la messe. Il y en a un dessin dans le Trésor de

niinusmaticjue et de (jlyptKjue , Bas-reliefs, planches XVIII et XIX.

Voyez aussi Labarte, Histoire des arts industriels, I, 221, et

deuxième édition, 1, 1 19; et Bohaull de Fleury, La Messe, I,

()/ el jilanciie IV.

WJII. S\(:uami:nt.\iuk de i,'\r.nAYE de Saim-Dkms.

Ms. I;tliii 2 2(){) do la nibliollièqiic nationale.

\ oluine de 182 feuillets, hauts de 282 millimètres et lai'ges

de 22/1; avant d'entrer à la Bibliothèque royale, il avait appar-

tenu à J.-\.(le Tliou (n" 537) et à Colbert (n''2585). II contient:

l'ol. 1 . I II calriKlri'M'. avrr qnclquos notes nrcrologicjucs.

' l\oitrr((itx thclunqvs H'iinlirologic : ivoira , minuttuics , ciikiuj-
, p. i i/i-iJQ
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Fol- 7 v". Le texte grec du Gloria in excelsis et du Credo, écrit eu

lettres latines.

Fol. 8 v°. Les litanies des saints, dont une partie a été effacée, au bas du

folio g.

Fol. 9 v". Les prières dès ordinations.

Fol. 1 7 v°. La préface et le canon de la messe, précédés du titre général

du livre : «In nomine Doniini, incipit liber sacramentorum de circule anni,

a sancto Gregorio papa Romano editus, qualiter missa Romana cele-

bratur. . . »

Fol. 23. Les oraisons des messes des priucipalcs fêtes de l'année; le pre-

mier article a pour rubrique: «vnn kal. januarii, id est die wuu mensis

decembris, orationes in vigilia Domini. »

Fol. 90. Les oraisons du commun.

Fol. 94. Les oraisons des messes des simples dimanches.

Fol. io4 v°. Des oraisons, messes et cérémonies diverses. Voici la pre-

mière rubrique : u Incipiunt orationes cotidianis diebus ad missas. »

Fol. 169. Un recueil de bénédictions.

Le calendiier nous ofiVe au 24 lévrier, au 28 juillet et au

9 octobre, des mentions relatives à saint Denis; mais comme
elles se retrouvent en termes identiques dans d'autres calen-

driers carlovingiens, elles ne suffiraient pas pour nous auto-

riser à attribuer le présent manuscrit à l'abbaye de Saint-

Denis; toutefois la dernière de ces mentions (fol. 5 v°) est en

capitales rouges, ])articidarité dont le calendrier ne nous ollre

qu'un seul autre exemple, farticle relatif à la fête de No('*l

(fol. 6 v°). De plus, la mention du 9 octobre contient deux

fois le nom de saint Denis en caractères grecs: AIONICII. On
en peut induire que c'est un livre de l'alibaye de Saint-Denis,

elle texte môme du sacramentaire nous en fournit la preuve.

Outre les oraisons de la messe pour la veille et ])our le jour de

la Saint-Denis, qui s'y trouvent à leur rang ])armi les lètes du

mois d'octobre (loi. 85), on remarque à la fin du commun
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(loi. 93 v°) les oraisons et la préface d'une messe intitulée:

«( Missa in veneratione sanctoruni niartyrum Dyonisii, Rustici

et Eieii[the]rii. » Un peu auparavant (fol. 93 v°) les noms

«Dionisii, Paistici et Eleutherii » ont été inscrits en marge

d'une préface portant pour titre: « In natale plurimorum mar-

tvruni. »

Notre sacramentaire vient donc de l'abbaye de Saint-Denis,

et c'est ])armi les dignitaires et les bienfaiteurs de ce monastère

qu'il faudra vraiseml)lal)lement chercber les personnages dont

le nom a été inscrit soit dans le calendrier (fol. 4, 5 v°, 6 et

6\°),soit à divers endroits du livre (fol. 8, 8 v", 1 27 et 168 v°).

Il est possible qu'à un moment donne, vers le xii'' siècle, le

livre dont nous nous occupons ait été à l'usage de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés. Dans les oraisons de la messe inti-

tulée «Missa specialium sanctorum,» on a ajouté en lettres

rouges les noms Vinccntii et (jcrmani à une liste de saints qui

primitivenunt devait s'appliquer à fabbaye de Saint-Denis:

l^iopitiaie, Domine, nohis fiiiiuilis Uiis, per hoaloriim inariviiim luoniiu

Stepliatii, Vinceniii, Dioiiysii, Ilustiri et Eleutlierii, Sehastiaiii, Laiirenlii,

^|)()liti, Ciiciij)halis, Iiinocentii nccnon et sanctorum confessoruiu Martini,

llilarii, Gcnnani, Ami)rosii, Ilieronimi, Augiistini, Bcncdicii, (Irogorii,

Hihiri ' inoiifa f^Ioriosa. ut corum pia interrcssione al) oiuiiil)us piotoga-

nuu- advcrsis. Per-.

L'exécution de ce beau volume date du milieu du ix*" siècle "^

La décoration des six premières pages du sacramentaire pro-

' Sur le riitti' doiil sninl IlippoKlc, ' Fol. i .3o.

saint Cuniplial, 5aiiit Innocent et saint ^ Mahillon. qni a donné en fac-siiniir

llilaiie élaionl lioiiorés à Sninl-Denis. (|uel(|ucs lignes oinprnnlées à dillcrctjtcs

\ove/. mes Mrlanqrs de palronrapiiic ri ilc nages de ce nianuscrit, dit qii il lenjont.iit

hihlioijinpiur
, p. 't'i^i et 3 '17. (loninaiez an rnf)ins an \' siècle. De rc fliplomal eu ,

Mabillon, Di' If (liploin., p. ,'IGG. [>. 3(3G et .'^Gy.
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preaient dit, qui est tout à fait pareille à celle de la seconde

bible de Charles le Chauve, le démontre suffisamment.

Le luxe avec lequel ces six pages ont été écrites et peintes

mérite de fixer notre attention d'une façon toute particulière :

les encadrements formés d'entrelacs y sont bordés de pointillés

rouges; — des bandes pourprées s'étalent sur les folios 19 v"

et 20; — trois pages sont en onciales d'or (fol. 17 v"-i8 v"),

et une page en capitale d'or (fol. 19 v°). — Le champ du fo-

lio 19 est rempli par un grand V, en forme de lyre, dans l'in-

térieur duquel sont tracées les unes au-dessous des autres les

lettres ERE avec des extrémités en fer de flèche. Le fond est

orné de carrés et de losanges en pointillé vert et rouge. — Le

champ du folio 20 est occupé par les lettres TE entrelacées

sur un fond semblablement pointillé. — Ces deux pages

(fol. 19 et 20) sont tout à (ait pareilles aux pages correspon-

dantes (lu sacramentaire de Saint-Amand conservé à Stock-

holm et à celles du sacramentaire de la bibliothèque impériale

de Vienne dont il va être question.

Dans tout le cours du volume, chaque article commence par

une grande lettre d'or. — l^encre verte a été employée dans

les titres des folios 45, ^9, 54 et 117.

M. le comte de Bastard avait fait lilhographier les fo-

lios 17 v''-2 ) v" du ms. 2290, mais ce fac-similé n'a pas été

publié, et il n'en e.xiste qu'un petit nombre d'exemplaires.

XIX. FRAGMENTS d'un SACRAMENTAIRE APPROPRIE À l'uSAOK I)K l'kGLISE \)E LiKCI).

Ms. 908 (Tlicol. 092) (](• la bihiiotlièqiic impériale do \icnne'.
,

J^e fragment de sacramenlaire qui j)orlc ce numéro se réduit

à peu prés au lilrc, à la préface et au canon. Une note d<'

M. In comte de liastanl et une description très soignée que

' Tdbiilœ coihciim \ iiidoh. , I. ifJV

TOMK xxxii. 1'" |»;iilie. 1 /|

itiiniwr.nir. lATiOHALr.
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je dois à l'obligeance de M. le D' von Birk signaient la les-

semblnnce du manuscrit 992 de Vienne avec notre manuscrit

latin 2290 '. On aurait deviné cette ressemblance en lisant

ce que Michel Denis- a dit de la décoration du manuscrit de

Vienne:

Fol. i
,
pag. 2, litora quadrata luculenta aurea nitidissima : » fii nominc

Doinini. Ituipil liher sacramcntoruni de circiilo anni, a sanclo (îregorio

paj)a Romano editus. ...» Et ;^pt;(Toypa(p/a quidem eodem spleiidorc coii-

firmatur octo paginis iis([uc ad verl)a canonis cuin famnlo (iio papa nostro

illo; (jiuu [)agina' non soliini liinl)is veterr illo gustu deauratis et picturatis,

veruii) elîani tô» VEHE Praifationcni inchoantc, ita auto coloiil)iisque ex-

presso, gaiidenl, iil \ totani jjagiuani impleat cl veliiti ventre sno reliquas

très lileras forma inusitatiore prorsus qnadrala ad pcrpendiculuin collocatas

contincat. I^adeni ratione iniliuni canonis TI"^ totam pagiiiain occupât, litera

E fruncum litera' T niodiuin amplectenlc, ut nihil quidom elegantius

illiiis a'vi videri j)ossil.

Le nom de saint Lambert a été introduit après coup dans

le canon, (lelte mention peimet de supposer que le sacramen-

taire a dû être employé dans Téglisfî de Liège; mais rien n'in-

dique (juelle en lut la destination primilive.

X\. ^ACKAMENTAIlUi DK LAIUJAYK DE SaiNT-AmANU , Al'l'nOl'RlÉ

X l'usage ni-; la cathéoralf oe Sens.

Ms. de l;i l>il)ll()t]ii>(|uc> royal»' de Slorkholm \

Volum(3 en p.ucbemin. a'6'] leuillets, hauts de 290 milli-

métros et larjies de 2 2 5. Lcriture à longues lig-nes du milieu

' Dclislc. Les colleclinns tic Hastartl ' Voyez George Slo|)li»'iis, Fdrleckiiinçf

d'Eflanq à Iti liihl. util., i). ara. ofvcr de foruiimsta brilli.ika oi'k fransysha

(luliccs mss. llieolofjict hihliolliecœ pu- Ilantlskripcriiii . nti l,nngl. hihliollirkct i

Itilinœ \ inilnbonriisis latini , II, 3o3q, .S'/or/i7io/ni (Slockiiolm, 18/47, ill-^i"), n" i

II" Dcccxxx. des mss. Irançnis, j). r)i-6o.
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du ix*" siècle, avec additions du x'' et du xi' siècle, comme il sera

expliqué clans le cours de la notice qui suit.

Fol. 1 v° et 2 r°. Tableau des éléments du comput pour la période com-

prise entre les années 855 et 980, c'est-à-dire pour le 18", le 1 9^ le 20" et le

21" cycle de dix-neuf ans. Ce tableau est parfaitement intact et n'a jamais

contenu d'indications applicables à d'autres périodes.

Fol. à \°. «Cursus lunae per duodecim signa.»

Fol. 5-10 v°. Calendrier, précédé de ce titre : «Incipit ordo solaris anni

cum litteris a sancto Hieronimo superpositis ad explorandam septimanae

diem et ad lunae aetatem investigandam in unoquoque die per deceni et

novem annos. »

Fol. 1 1. Règle pour l'emploi du calendrier lunaire.

Fol. 11-] 6 \°. Pièces diverses. Au fol. i /i v° : « Mcmoria imperatoris,

Suscipc, sancta Trinitas, banc oblationem quam tibi offérimus pro impe-

ratore nostro illo, et sua venerabili proie, et statu regni Francorum, pro

omni populo christiano, et pro elemosinariis nostris, et pro bis qui nostri

inemoriam in suis continuis orationibus habent, ut hic veniam recipiant

peccatorum et in futuro praemia consequi mereantur aeterna. »

Fol. 1 /i v°. «Incipiunt laetaniae. »

Fol. I 6 et 16 v°. Le ((Gloria in excelsis» et le symbole des apôtres, en

grec et en latin, le texte grec étant écrit en caractères latins

^

Fol. i8-2 3 v". Prières et cérémonies diverses. Ordinations et dédicace

des églises.

F'ol. 25 v°-28 v°. Titre du sacramcntaire : (( In nomine Domini. Incipit

liber sacrameutorum de circulo anni, a sancto Gregorio papa Romano

editus, qualiter missa Romana celebratur. » Vient ensuite l'ordinaire de la

messe. Le folio 2-7 r° est tout entier rempli par le premier mot de la pré-

face VERE, et le folio 28 r" par le premier mot du canon TE; la disposition

et la peinture de ces deux jjages ollrenl la plus complète analogie avec les

j)age.s correspondanlos des deux sacramentaircs que je \iens de décrire el

du premier sacramcntaire de Sainl-Thierri, conserve à la bibliothèque de

Reims. — Cette portion du manuscrit (fol. 25 v"-').8 r") est remarquable

' Ce texte f,'ief; du (iloria cl du Cirrla doil avoir ('le |iiibli(' eu iH!i^) par becknian-i

i\iiit% Fotsoli lill SI fiis/,- l'sdlnilnsloi i(i , I. /ly.

i4.
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parles entrelacs ol les autres ornements en or et en couleurs (|ui encaclrcnl

les pages. Les folios 20 v° et 26 i" et v" sont écrits en onciales d'or, cl le

folio 27 v" on minuscules d'or.

Kol. 3-2- 108. Oiaisons des messes de l'année. Le premier article de celte

série porte la rubrique : ((Viiii kal. januarii, orationcs in vigilia Domini.»

Fol. !()()- 1/19. Oraisons des messes pour le propre des saints.

Kol. 102 ¥"-158. Oraisons des messes pour le connnun des saints.

Kol. 1 59-225. Recueil d'oraisons diverses, divise en 1 58 articles, dont

la table occupe les folios 159-161 v". \ oici les premiers et les derniers

mots (le cette table : u Incipiunt capitula. 1. Missa de sancla Trinitate. 11.

Missa de Sapienti:i. ni. Alissa ad postulandam gratiam Spiritus sancti. . .

Cl. VI. Oratio cum absolvuntur a ministerio. clvu. Impositio manuum super

'Mierguminum calicuminum. ci.viii. Oratio super energuminuin caticumi-

iiuni.n Deux morceaux de ce recueil (en '. Ordo ad visilandnm et unguen-

duni iiilirmum , . . cv'-. lucipiunt oraliones in agenda mortuorum) ren-

ferment des litanies semblables à celles qui sont au commencement du

volume.

Telle est la coiiipositioii de la pattie primitive du sacramen-

taire de Stockholm. L'écriture de celte ])arlie du voluuie est

iiue l)ell(* minuscule Caroline; les initiales des dillérents ar-

ticles sont alternativement rouges et vertes; il y a quelques

«grandes initiales en or, bordées d un petit Irait rouge. L'aspect

de l'écriture rappelle assez bien la seconde^ bible de (lliarles le

("Jiauve, et nous autorise j)ar cousé(pu'nt à en rapporter l'exé-

cution au milieu du i.\' siècle. Le style des ornements des lo-

lios 2.5v°-tî(S]'",et surtout des grandes lettres du folio '^7, convient

bien a cette date, (pii, d'ailliMirs, est pleinenuMit et formellement

pistifiée par la tabb* de comput copiée sur les lolios 1 v^'el 2 r".

Kn elfel, (piand on examine la disposition de cette table, il est

dillicile de ne pas admettre qu'elle a été dressée pendant la

' Fol. i.,;.— ' i'oj. :,(/, v".
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révolution du cycle de dix-neul ans qui commença en 855 et

se termina en 878.

11 n'est pas moins aisé de déterminer pour quelle église ce

sacramentaire a été copié et peint. 11 suffit de relever les men-

tions les plus caractéristiques du calendrier, en laissant de

côté tout ce qui a été ajouté après coup et dont il sera question

plus loin. Les quatre articles suivants appartiennent tous à la

rédaction primitive du calendrier:

Fol. 5 v°. «VIII idiis februarii. ... El transitus sancti Amandi episcopi

et confessoris. »

Fol. 9. (I XII kal. octobris. ... Et elevatio corporis sancti Amandi. »

Fol. 9 v°. «xkal. novembris. Restitutio corporis sancli Amandi episcopi.»

Ibid. «VII kal. novembris. Natale sancti Amandi episcopi. Et dedicatio ec-

clesiae ipsius. » »

Chacun de ces quatre articles se rapporte à saint Amand,

l'apôtre des Belges. La fête du 6 février était Tannivcrsaire de

la mort du saint, en 684; celle du 26 octobre rappelait une

cérémonie qui eut lieu seize ans après la mort du saint, quand

l'église de Saint-Amand fut dédiée et que la dépouille mor-

telle du saint patron y fut solennellement déposée'. Les deux

fêtes du 20 septembre et du 2 3 octobre avaient été instituées

en souvenir d'un événement de l'année 809 qui tient une

place notable dans les annales du monastèrede Saint-Amand^.

Le 20 septembre de cette année, le sarcophage du saint fut

exhumé, et le 28 octobre il fut placé sur un monument d'une

certaine hauteur, cjui lépondait mieux aux progrès de la dé-

votion des fidèles. Dans le récit qu'un auteur contemporain,

' \ovcz un sermon tic Milon, dans oclobrh. n Annules Klnoncnscs majores .vun-

Acta sanclorum, I. I de février, p. H()() , servécs dans un ms. de Valencicnnes el

nouvelle édition. pnbliées dans Monumcnlu (ierniania' lus-

'• Drcrix. Klev.'iliosancliAniandi, xri kal. loriva. Svriplores , \, ii.
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Miloii, nous a laissé de cette double solennité, nous retrouvons

exactement les termes clcvatio et rcstilulw tels que nous les

olïre le calendrier du sacramentair(» : « Corpus vero venerabile,

a die duodecimo calendarum octobrium, quibus elcvatum est,

usque ad decimum calendarum novend)rium, quibus reslitu-

Uun est, per Iriginta duos dies supra lerram manere per-

misit '. »

Des létes de ce genre ne pouvaient trouver place que dans

les livres litur<çiques de l'abbaye de Saint-Amand. (l'est donc,

à n'en pas douter, |)oui' cette abbaye qu'a été copié le sacra-

mentaii'e aujouixl'hui conservé à Stockbolm. ('/est ce qui ex-

plique pourquoi l'invocalion sanctk AMA^DE s'y lit en lettres

capitales dans les litanies des saints, au folio i5 v°, au fo-

lio 198 v" et au folio -ioG v".

Le recueil d'oraisons, en i58 articles, qui forme la dernière

partie du sacranienlaire, me parait aussi fournir un indice

(|ue le livre a été lait pour l'abbase de Saint-Amand. Le mo-

nastère de Saint-Amand renfermait deux églises, dédiées l'une

à saint Pierre, l'autre à saint André". Or le recueil d'oraisons

flont il s'agit mentionne la basilique de Saint-y\ndré et l'église

de Saint-Pierre au nond)ie des lieux conventuels dans les-

(juels se récitaient des prières particulières:

(AI. II. Oiiitio in pislrino.

(AMii. Oralio in hasilica Saiicti Andreae.

(;\i Mil. Oralio in ccclesia Sancti Pétri.

r\(.v. Oratio in clonio inllrnioruni'.

Acin sductornin , noiivcllo éditinn. tri ruiidavit cccicsiani . . . Inde iio\.mi a

1.1 (lo lévrier, p. ()()i . riiiidaiiiPtitis in Ikiikut houli Aiulie.r

' Dans 4a Vie dr saint Aniaiid qu'il a apostoii fabricari jussil ecciesiam. . . »

composée nu xii' siècle, Pliilipp«>. abbé Acla sancloriim , nouvelle édilion, 1. I de

de Bonne-Espérance. .*> exprime ainsi . février, p. H80.

« .In lioiif>re a|)osto|nrnm principis Pc- Kol. 161 v°.
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Il est donc hors de contestation que le sacranientaire de

Stockholm a été exécuté vers le milieu du ix*^^ siècle pour l'ab-

baye de Saint-Amand.

Passons maintenant en revue les additions qui ont été faites

après coup au sacramentaire, et qui, à peu d'exceptions près,

paraissent dater de la fin du x^ siècle ou du commencement du

XI^ Ce sont, en suivant l'ordre des feuillets:

Fol. 1 et 2. Recettes diverses. «Ad capitis vertigine. Ad febres infusio

probatissima. Ad cordis dolore. Ad capitis vertigine. Potio probatissima ad

omnem guttam. »

Fol. 2 v" et 3. «Ordo in cena Domini, parasceve et sabbato sancto. »

Fol. 3 v°. Lettre de Serge IV (1009-101 2) pour recommander au clergé

de la Gaule dame Ildelinde , veuve de Burchard
,
qui était venue à Rome de-

mander i'absolalion du souverain pontife.

Fol. 3 v° et k r°. Liste de diverses églises du diocèse de Sens, publiée en

1847 P^*^"
^- (jGorges Stephens\ en i855 par M. Geffroy-, et en 1860

par M. Quantin ^ Cette liste n'est que du xi' siècle, et non pas du ix' comme
on pouvait le supposer* quand on n'avait pas minutieusement examiné le

manuscrit.

Fol. Ix. Catalogue des arcbevôques de Sens.

Foi. 1 7 1° et v". Oraisons et bénédictions diverses.

' Fôrleckiiing ofver defôrniiinsta bnttisku

ock frunsyska Iluiidskrifteriui, uli kongî.

Bihllollicket l Stockholm , [). .'')3-56.

' Notices et extraits des manuscrits de

Suède, Danemark et Norvc'(je , p. 70-72.

' Carlulaire (jcnéral de l'Yonne, t. H,

p. i,xv-r,xvn. Voici les seules corrections

qu'il y .lit lieu d'introduire dans le texte

de M. Quantin , dérivé île la publication de

M. GfrllWn :

Page i,x\ , lif,'ii(!s 4 et .'). Les noms de

lieraldus, Joliannes, Kldorrius sont n sup-

primer, (îes noiris sont éUanpers ;'i la iisie

des églises.

Même page, ligne 3 en remontant. Au

lieu de Elavii, lisez Flavii.

PageiAvi, ligne i. Bradcîias .lisez Bra-

denai.

Page lAVi, ligne 7. Kymerei , lisez Ky-

virei.

Page i.xvi, ligne :>.']. Frederarii, lisez

Fredcradi .

Page lAVi , ligne 9. en remontant. Maxi-

muco, lisez Maxiniaco.

* Geffroy, Notices et extraits, p. 69 et 70.

— Quantin , ('artalain- (jénrral de l'Yonnr ,

I. JI, p. i.xv et \(;i. — A. de Charmasse,

('(iitiiliiirc de l'i'véchr d' liilun
, p. .'Uii .
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Fol. 2I1, Bénédiclion pour la dédicace de l'église.

Fol. 2^ \°. «Benediclio sponsi et sponse... Missa contra invasores

sanctiL" Dei ecchesiie [sic). »

Fol. 3o r" et v". Oiiiisons diverses.

Fol. 3i 1° et v". Oraisons de diverses messes. <( ini idus februarii. Nalale

sanctae Sotheris. . . . Eodeni die, natale sanctoiuni Zotici, Herenei et Ja-

cinti. »

Fol. 108 v°. «Missa sancti Agustini conirnunis, scilicet vivoruni et mor-

tuorimi. »)

Fol i5o, feuillet qui a été intercalé après coup. Oraisons et préface

d'une messe, avec ce titre: «111 kal. dercmhris, natale sanclorum Crisanti,

iMauri et Dariae. »

Fol. 1 58 v". Oraisons d'une messe- <( \ kal. oclobris, natale sancti Mau-

ricii et socioruin ejus. »

Fol. 2-26-a3y. Oiaisons et préfaces de diverses messes, savoir: « Fe-

rla I, pro sacerdote (fol. 226). — Feria 11, pio sacerdote (fol. 227). —
Feria ni, pro 5acerdote (fol. 228). — Feria un, pro sacerdote (fol. 229 v").

— Feria v, pro sacerdote (fol. 23 1). — Feria vi,pro sacerdote (fol. 232).

— Sahhato. pro sacerdote (fol. 233 v°). — Missa pro t[r]ihulalionihiis

vel pressuris sustinentihus (fol. 2 35). — Missa sancti Augustin! com-

munis (fol. 235 v"). — Missa |)ro conservandis Irugibus (fol. 235 v°). —
kal. oclobris, natale sancti Kemigii, episcoj)i et confessoris (fol. 236). —
Missa de sancto lUinigio pontilice ^ (fol. 236 v"). »

Fol. 23-7 v". Actes du serment de fidélité prêté à (luillaume, arcbcvêquc

de Sens (1168-1176) par Kainard, abbé de Saint-Jean de Sens'^. et à

Hugues, arcbeviMjue de Sens (1 1 /12-1 1 68) par Emelinc, abbes.se de la

Pommeraie^. Ces deux actes ont été publiés dans le Catalogue de Stepbcns.

p. 60.

Il n est pas (lilïlcilc de cléUirmincr Tcglise pour lacpiclle ont

«'•b- iiilcrcalrs dans 1(3 sacrameiilinrc les morceaux don! je viens

de donner l'indicalion. C'est seulement dans un livre de la

catliédiale de Sens qu'on avait intérêt à insérer une liste d'une

' Il N n dans le iiiamiscril />or(f(//co.
—

' Vovez (/«///« chrislionu , XII, if(7. — ' \ oye/.

(iallia chrisliano , XII 1 q i .
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partie des églises du diocèse de Sens, un catalogue des ar-

chevêques de Sens, et les serments prêtés aux archevêques de

Sens par un abbé de Saint-Jean et par une abbesse de la Pom-

meraie.

Ce qui achève de démontrer que le sacramentaire copié

vers l'année 860 pour Tabbaye de Saint-Amand passa dans

l'éghse de Sens, au plus tard dans les premières années du

x^ siècle, ce sont des notes plus ou moins brèves dont la signi-

fication ne saurait donner lieu à aucune incertitude et dont

plusieurs présentent une importance véritable pour l'histoire

de la ville et de l'église de Sens. Je crois devoir les rapporter,

sans essayer d'expliquer toutes les circonstances auxquelles

elles font allusion.

Au bas du folio 1 v°, deux notes, écrites par deux mains dif-

férentes, fixent la date du sacre de Gautier P' et de son neveu

Gautier II, l'un et l'autre archevêque de Sens, le premier

en 887 et le second en 924 - « Anno humanationis Domini

DCCCLXxxvii, indictione V, consecratio Gualterii archiepiscopi

LUI. Anno incarnationis Domini dccccxxiiii, indictione xii,

consecratio Gualterii archiepiscopi, 11 idus martii. »

Dans la marge du folio 20 v°, une formule, à moitié coupée

par le coutoau du relieur, nous a conservé les paroles qu'on

adressait à farchevêque de Sens, en lui remettant le bâton pas-

toral : « [Susjclpe virgam pastoralem, [ad r]egendum sanctse

Sennerisis [ecclcsia^] populum et pasloialiter [in] omnipo-

tentis Dei servitio corroboranduu)'. »

Sur le folio 28, les noms des deux premiers archevêques de

' Comparez la i'ormuie rapportée p;ii p. i/i4) désigne en ces leimes ; «(]o(Je\

l)u Cangc (au mol Baculus , M. Didol, sarraiivutoniin , (pii nliiii (iiil 0(rl(!si;j-

I. I, p. r)3i). Le ms.de l'église de Sens Seiioneusis, iiiiih illuslrissimi Harlaei, su-

que Du (lange rilc d a[)rcs Ménard paiail premi icgiaiinn causarum cogniloris, post-

èU>: celui fpie .\f.d)iiloii I !)r ir dijAnin.
,

niotlinu priiicipis sonatus Paiisicnsis. »

roMK \\\if , r pai lie. i.i

lUPn'Mrnfr nitio?(4LI.
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Sens ont été ajoutés à la liste des saints que le célébrant invo-

quait au canon de la messe: «... Chrysogoni, Johannis et

Pauli, Sariniani et Potentiam, et omnium sanctorum luorum

quoi'um moritis, etc. »

Mais ce sont les additions laites après coup dans le calen-

drier qui prouvent avec le plus d'évidence que le sacramen-

taire appartenait à la cathédrale de Sens dans le cours du

x*" et du xi*^ siècle. \ oici les notes additionnelles du calendrier

qui m'ont paru le plus dignes d'attention :

Foi. 6 v°. « iiii nonns aprilis. Consecratio (îualterii arcliiepiscopi'. »

Ibid. « \ kal. maii. Senoiies, dcposilio sancti Lconis cpiscopi et confes-

sons. »

Vo\. y. « \i kal. junii. Seiioncs, translatio sancti Uomani confcssoris-. >»

Ihid. «m kal. jiHiii. Scnones, dedicatio basilica* oninium sancloruni.»

Eol. 7 v". t( V idus junii. Proditio civitalis Senonum patrata a Bcrnardo. »

ll)id. «I Idihus junii. Scnones, dcpositio sancti Agrilii, episcopi et confcs-

soris, qui sepullus fuit in monasterio Sancti Potri ab Anscgiso, vonerabili

episcopo '. »

Eol. 8 « i\ kal. augusti, natale sancti Uisicini, episcopi et confcssoris.»

Arlicie écrit en grandes IcUres rouges.

Eul. 10 v". «m kal. januarii. Sononos, natale sancti Saviniani et sancti

Potentiani inarivruni. »

Ibid. «Il kal. januarii... Kodeni die, sanctae Columbae, virginis et

niartvris. »

De l'ensemble de ces noies, il me paraît résulter que le sa-

("lamentniro arriva à Sens du temps de Gautier!", qui fut ar-

clievé(pie depuis 887 jusqu'en 9-^.3 ^*. Mais Gauti(;r 1" avait |)our

' Gaiit'uT 1", S.1CIV arciicvôquc de .Sens Vil, piil)licr p.-n- d'Arliory. Spicdeçfium ,

le -! a^rilSHy. éd. in folio. 11, '167, cl la chronique de

' Transl.iiion fnilc |)ar l'archevêque An Geoffroy dcConrIon ,
piiblire par jnlliol,

scgise (871-883). |i. .lio et .^13.

' \ oyei la clironi(jne de SainI i'icrrc le * (laJIiti chrisl., XII, 28 el 29.



" ANCIENS SACRAMENTAIRES. 115

oncle un Gantier, évêque d'Orléans, qui mourut un peu après

l'année 891 \ et je suis porté à croire que Gautier P', arche-

vêque de Sens, avait trouvé le sacramentaire dont nous nous

occupons dans la succession de son oncle l'évêque d'Orléans.

On lit, en effet, dans le calendrier deux notes additionnelles,

d'après lesquelles on peut conjecturer que le livre servit un

moment à l'église d'Orléans :

Fol. 5 v°. «un kal, martii. Obiit Guaiterius, Aurelianorum episcopus. »

Fol. 7 v°. aiii nonas junii. Aurelianis, nataie sancti Liphardi, presbiteri

et confessons. »

Je suppose donc que le sacramentaire de Saint-Amand arriva

entre les mains de Gautier, évêque d'Orléans, et qu'il échut,

vers l'année 896, à un neveu de ce prélat, Gautier P' du nom,

archevêque de Sens. Ce qui est certain, c'est que le livre est

resté à Sens depuis la fin du ix*" siècle jusqu'aux temps mo-

dernes, et c'est pendant qu'il était à Sens que diverses mains

y ont inséré la plupart des morceaux supplémentaires et des

notes additionnelles qui ont été signalés plus haut. C'est aussi

dans l'église de Sens qu'ont été inscrits, un peu confusément,

sur les premiers feuillets, des noms d'hommes et de femmes,

tels que :

Au fol. 3 v"* : «Berardus. Johannos. Eldoerius. »

Et au fol. 3o v" : «Ugo. Vemhardus. Frotniundus. Mili Gozfridus.

Ozrannus inonachus. (lualterius tnonachus pcccalor. Eldcsindis. Digberlus.

Toodoricus. Eldcna. Eriberlus. Kagonardus monaclius peccator. . . uinu.s

. . . gbeiius . . . deiindis. . . . mcngardis. »

Tous ces noms désignent des fidèles qui étaient associés

Gullia cliristiana , t. \1II . (ol. i/r^G.

i5
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aii\ prières du chapitre de Sens. L'avant-dernier nom, dont

Ja première syllal)e a été enlevée, doit être lu Ildelindis.

Ainsi se nommait une dame, qui s'était, paraît-il, acquis

des droits particuliers à la reconnaissance du chapitre de Sens.

L'anniversaire de sa mort était célébré le i5 avril, comme le

prouve une note ajoutée au calendrier du" sacramentaire '
:

« wii kal. maii, ol)iit lldehndis. )> VA\e était allée à Uomesolli-

(•it<'r l'absolution du pape et demander des prières pour elle,

pour son mari delunl Burchard et pour leurs enfants; la lettre

(jui nous fournil ces détails est émanée du pape Serge IV

(1009-101 2).

XXI. PnEMlKU SACRAMENTAIRE DE l'aRBAYE DE SaiNT-TmiERRI
,

PRIMITIVEMENT \ LUSAGE DE l'ÉOMSE DE NoYON.

Uibli()llu'(|iic (to Hoims, ms. Sao-aya.

Le volume que je vais décrire se compose de 2^1 feuillets

y compris deux feuillets préliminaires cotés A et B, et les

feuillets cotés 100 his et 169 his. H est haut de 34«) milli-

mètres el large de 'i()o. L'écriture esl à longues lignes; elle

a])j)arlient évideuimeiil à l'époque carlovingiénne; le style des

ornements, dont il sera question plus loin, permet de rappor-

ter l'exéculion de ce beau volume à la seconde moitié du

ix*" siècle.

Contenu du sacramentaire:

Kouilli'l j)r<nimin;iir(' niarc[uô \. Eislo des fclos t^i la inosse (lesquelles 011

rhante le Credo. Addition du \i' sirrlc

Eol. 1-8. Cahier ajoute' après ('ou|) et sur lecjuel on a copié diNcrscs

priiMes, nolammeni relies (pm le prêtre pouvait dire avant la messe. « Anto

conspectum divinac; inajcstatis tuae, Domine, reus a'isislo.. . »

Fol. (i
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Fol. 6. Avertissement sur l'utilité d'honorer chaque jour la mémoire de

quelques saints et sur l'usage qu'Alcuin avait introduit à cette occasion.

«Catholica fide est tenendum. . . »

Fol. y v". «Missain ven-eratione sancti Teoderici confessons.»

Fol. lo v°. Titre du sacramentaiie, écrit en lettres d'argent sur fond

pourpré. « Incipit liber sacramentorum de circulo anni, a sancto Gregorio

papa Romano editus, qualiter missa Romana celebratur, boc est: pri-

mum iniroitus dicitur, qualis fuerit statutis diebus; deinde Kyrrie eleison;

postmodum Gloria in excelsis Deo, si episcopus fuerit, tantummodo die-

bus dominicis sive festis; a presbiteris autem minime dicitur, nisi solo

pascha; quando vero laetania agitur, neque Gloria in excelsis Deo, neque

alléluia canitur; postea dicitur oratio; sequitur apostolus, gradalis sive

alléluia. »

Fol. 12. Canon de la messe. — La liste des saints invoqués se termine

(fol. i5) par les noms suivants: «... Johannis et Pauli, Cosmœ et Da-

raiani, Hilarii, Martini, Benedicti, Gregorii, Amandi, Medardi, Eligii. »

Fol. 1-7-68. Oraisons pour les différentes messes de l'année, depuis la

veille de Noël jusqu'à FAvent inclusivement. En marge, sont marqués

les premiers mots des introït, des graduels, des offertoires et des commu-

nions.

Fol. 68-80. Oraisons pour dilférentes messes et repondant à diverses

intentions. «Oratio quando Icvanturreliquiae. Oratio in dedicalione ecclesie.

Oratio post velatum al tare. Oratio in natale papae. Oratio in ordinatione

praesbiteri. Orationes ad sponsas bencdicendas. Incipiunl orationes j)ro

peccatis. Incipiunt orationes cotidianae. Incipiunt orationes matutinales.

Orationes vespertinalesseu matutinales collectas (51c). Oratio ad baptizandum

infirmum. Oratio aquae cxorcizate in domo. Oratio ad visitandum infirmum.

Oratio super penilenlem. Oratio ad agapem paupercm. Oratio ad capilla-

turam. Oratio ad clcricum faciendum. Oi'atio ad barbas tondcndas. Oratio

ad diaconain faciendarn. Ad anciMam vclandain. Oratio ad abbalein fa-

cicndum vel abbatissani. Oratio in teniporc Ixilli. Oratio pro bis qui ilcr

agunt. Oralio pro pluvia [)()stulanda. Oratio ([uando multuin pluit. Oratio

|)ro peste animalium. Oratio de mortalitate. Oratio su|)er e[)iscopuni de-

fimctuni. Item aliae orationes in agenda niortuoruni. Oratio ad ponlillcem

oïdinanduni. »

Vo\. 81 111. Oraisons des messes, pi'incipalemenl pour les fêles des
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saints. \ oici la premiôre et la dernière rubrique de celle série, nln vigilia

[nataiis] Domini. . . . Natale sancti Thomae aposloii. »

Fol. 1 I i-i ly. Oraisons des messes pour le commun. Le dernier mor-

ceau de celte série (fol. i iG) porte pour rubrique: nlnciplunt orationes

cotidianis diebus ad missas. »

Fol. I I 7-1 îô v°. Oraisons pour les messes de diirérents dimanches. « Do-

minica 1 post natale Domini. . .
— ... Dominica xxvi post Penlecos-

ten. 1) Sur les marges .sont inscrits les piemiers mois des introït, des gra-

duels, des oftcrtoires et des comnnmions.

Eoi. 1 26-186. Oraisons pour dillerentes messes, pour des bénédictions,

pour des cxorcismes et pour diverses cérémonies. Voici les premières ru-

i)riques de cette séiie : « Missa de .sapientia. Missa ad postulandam gratiam

Spiritus sancti. Missa in honore sanclae Mariae. Missa ad postulanda ange-

lica sullVagia. Missa de sanclo Johanne Bahtisla. Missa de sancto Petro

apostolo. Missa de sancto Steph:mo. Missa de sancta Cruce. Missa in ec-

clesia cujuslibnt martyris sive confessons. ... » On remarque dans cette

série les prières placées sous les titres suivants : u Mis.<a pro ipsa familia '

(fol. i38)... Missa ad sponsas henedicendas (fol. i53)... Benedictio

vestium virginis \cl \iduae (fol. ivVj). . . Orationes et preces super peni-

tentem confitenhin peccata sua more solito feria quarta infra quinquage-

simam (foi. 107). . . Orationes ad reconciliandum paenitentem feria v in

caena Domini (fol. i.")7 v"). . . Ad aquam bencdicendam exorcismus salis

(fol. 169 bùi) . . . Injjositio manuum super energuminum caticumenum

(fol. 173 v°). . . Item alia pro parvulo energumino (fol. 178 v"). . . Item

aliu' orationes super (Miergimiimim baplizatum (fol. 17/j)... Orationes

' Dans deux des oraisons copicfs sous

ci'llo rnl)ri(|ut', saint Aniand est indique

connut' !< |ialron dont l'inlcrccssion est

spécinlonu'ut itivoqncc. Il n est pas Inutile

d'en reproduire ici le texte :

• Missa 1)10 ipsa familiu.

• Défende, quesunius, beato .\niando

inteicedente , Domine Dens , istam ab

onuii adversilate fatniliain. et tibi toto

(orde prostratnni. ah liostiiini |)i'opitius

tuere clemenler insidiis. Per Doiuinuin.

uSuiH'i oblatn. Siiscipe. (jucsumus, cle-

nienter. . .

t Ad complenduin. Suuiplis rédemption is

nostrae . . .

« Super populum. (iopiosa protectionis

tua; bénéficia, quesiinuis. Domine Deus.

familia tua consequalur, ul qnae sacris

tibi liminibus devola consislil, inlerces-

sione beati Ainandi attpie omnium san< -

lornm lu(trmn, et vit;r pra-sentis subsidio

1,'raluietur. et gratiam aelernx' benedic-

tionis invenial. Per. »
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et praeces super daemoniacos (fol. 176). . . » Parmi les additions qui ont

été faites à la fin de cette série (fol. 18/4-1 86), il faut citer la pièce intitulée:

«Missa in veneratione sancti Remigii episcopi (fol. i85]. »

Fol. 187-22/1 v°. Préfaces pour les difîérentes messes, en commençant

à la veille de Noël. Ce recueil de préfaces se termine (fol. 22/1 v°) par la ru-

brique « Praefatio pro vivissive defunctis, » à laquelle ne répond aucun texte,

les feuillets qui devaient suivre ayant disparu.

Fol. 225-227. Fragments d'un cahier additionnel, sur lesquels on

trouve, en caractères du xf siècle: «Oiationes ad benedicendum abba-

tem. »

La décoration de ce volume mérite une attention parti-

culière.

Les grandes initiales sont des capitales romaines, tracées

avec beaucoup de pureté et de simplicité, alternativement en

vert et en vermillon. Quelques initiales sont tracées en pourpre,

folios I et 7 v°; au folio 17, grand D en pourpre avec con-

tours argentés. Les grandes initiales du canon (fol. i/i v°-

16 v°) sont en or. Aux folios 19, ig v° et 20, grandes initiales

d'or avec contours en vermillon. Ailleurs (fol. 17 v°, 18,

20 V", 22 V'*, 23, etc.), grandes initiales d'argent avec contours

en vermillon.

Sur les folios 9 v" et 10 r", portiques à entrelacs, dont l'in-

térieur, destiné à recevoir un titre ou un texte, est resté vide.

— Les huit pages suivantes (fol. 10 v°-i4) sont bordées de

riches encndreuients à entrelacs. Le champ des folios 10 v",

11 r" et v", 12 V", i3 r" et i4 r° a été peint en pourpre. I^e

titre du sacramentaire est écrit eu lettres d'argent sur les

Iblios ]o v** et 11 r". Le folio 11 v" n'a point reçu d'écri-

ture. L'- lolio 12 est occupé ])ar \v. mot Vl^lllven grandes ca-

pitales peintes dans le goût des grandes lettres de la seconde

bible de (diarles le (Chauve. Sur les folios i •-? v" vA i3 r", la

prélnc(î en onciales d'or. Au lolio i3 v", le mol IV] Forme un
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grand monogramine qui reiiijjllt la page. Au iolio i4, com-

nienceiuenl du canon en onciales d'or. .

Il convient de signaler sept grandes initiales peintes : au fo-

lio 1 7, sur un lond pourj:)re, grand D à entrelacs, dans l'intérieur

du(juel est un S formé de lignes se coupant à angles droits et

teiminées par des pointes de flèche; cet S est absolument sem-

blable à celui que Jorand a reproduit dans la GnimmatocjraphJc

du IX' siècle (planche XX) d'après la seconde bible de Charles

le Chauve. — Au folio 4i, sur un fond pourpre, grand D à

entrelacs, dans lequel est enfermé un S, dont le trait supérieur

et le trait inféiieur sont arrondis, mais qui se rattache au

même système que celui du Iolio 17. — Au folio /|8, grand C

analogue au C de la planche V de la (iiammalographic de Jo-

rand. — Au folio 5o, grand L) sur un lond pourpre à l'exté-

rieur, et blanc a l'intérieur de la lettre. — Au folio 80, grand

[) légèrement esquisse à l'encre et non achevé.— Au Iolio 1 1 7,

grand 1) sur lond pouipre. — Au Iolio 1 26, grand D, à l'in-

ricui' duquel des oi'neir.ents se détach(MU en blanc sur un lond

jaune, vei'l v.\ pourpre.

Ce manusci'it a été employé par les bénédictins, pour leur

édition du Sacramenlaire de saint (Iregoire. C'est celui qu'ils

apj)cllent »' Codex Theodericensis nolalus 63. » Charles-Mau-

rice Le Tellier, an hevcque de Reims, leur en avait ])rocuré une

copie '.

Silvestif a reproduit dans la Pah'oijraplnc niiivcisellc deux

j)ages de cesaci'amentaire, le Iolio \
•>. 1

" et le Iolio 58 r". (iham-

poUion, dans la notice explicative cpi il a jointe aux deux

planches, a rapporte l'exécution du sacramentaire à la pre-

mière moitié du \' siècle. Sir Frédéric Madden n'a pas cru de-

' Hancti Giicjont opein omnia , t. III, |). v (Paris, i^oy, in-folio).
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voir accepter cette date; il a fait remarquer ^ l'analogie que les

ornements du sacramentaire de Saint-Tliierri présentent avec

ceux de la bible de Charles le Chauve, et il en a conclu que le

manuscrit devait remonter au milieu du ix*" siècle.

L'origine d'un volume qui tient une place notable dans

l'histoire de la calligraphie et de l'enluminure carlovingienne

mérile d'être déterminée avec quelque jDrécision. Le manuscrit

dont il vient d'être question se trouvait au xv!!*" siècle dans

l'abbaye de Saint-Thierri, comme le prouvent et le témoignage

des éditeurs de saint Grégoire et la note : « Monaslerii Sancti

Theoderici prope Remos, » inscrite sur la première page du

livre. Il y était depuis huit siècles au moins, à en juger par

le morceau qu'on lit sur le folio 7 v'* : « Missa in veneratione

sancti Teoderici confessoris. » Mais le cahier auquel appar-

tient le feuillet 8 a été ajouté après coup; il n'en faut pas tenir

compte pour rechercher à quelle église le sacramentaire a été

primitivement destiné. Le seul indice sur lequel je crois de-

voir appeler fattention du lecteur est un passage du canon de

la messe, ainsi conçu :

Mémento , Domine , famulorum famularumque tuarum omnis congrega-

tionis heatae Dei genitricisMariaesanctorumque conressorum Medardi atque

Eligii omniumqun propiriquorum meornm, et quorum elemosinas susce-

pimus, seu qui milii confessi sunt, necnon et quorum nomina super sanctum

ailaie luum scripta lial)entur, et omnium circum adstanlium quorum tibi

cognita fides est et nota devotio. . . ,

Les bénédictins, dans leur édition des œuvres de saint

Grégoire, ont cru qu'il s'agissait du monastère de Notre-Dame

de Soissons; mais il est bien plus probable que la congiéga-

' Universal i)<iluo(jnii)lij, Il . ()2>.'

TOME XXXII, l" piirlie. iG

iMrniurnir. ntliuxALB.
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tion de Notre-Dame, de Saiiit-Médard et de 8aiiit-Eloi désigne

le chapitre de Noyon. C'est donc à celle église que doit, selon

toute apparence, être rapporté le sacramentaire 820-272 de

la hihliolhèque de Reims. L'oraison du lolio i38, dans la-

nu<^lle j'ai signalé l'invocation à saint Amand, n'est point en

désaccord avec cette attribution.

XXII. Sacuamentmiœ de Coiuîie.

Ms. latin laoôc) do 1;» Bil)liolIu'(|iu' iiationalo.

\ olume en parciuMuin, de 2/18 feuillets, hauts de 3 10 mil-

limètres et larges de 2/io. Grosse écriture à longues lignes, de

la seconde moitié du ix" siècle, un jxhi postérieure à l'année

853. 11 y a des additions du \'' siècle, notamment sur les fo-

lios 1-18. Plusieurs morceaux sont en onciale (fol. 18 v°-20,

2 1, 23 v°, loj v", 1 53 v" et 2^8), et môme en grande ca])itale

l^fol. 20 v°, 2 1 v°, 22 et 23) ; ces morceaux sont généralement

en rouge ou en or, comme il sera expliqué plus loin.

La décoration de ce volume comprend : les encadrements

des folios 1 8 v"-2 3 ;
— de grandes initiales peintes (fol. 20 v°,

2 I v", 23, 29 et io5 v"; au folio 3, dans la partie addiliounelle,

ob\ un giand A piMut);— des initiales d'or (fol. 5o, 52V°, 54 v'',

55, ()i, etc. ; au folio 106, se voit un grand V d'or, boi'dé d'un

ti"ait rouge) ;
— des iniliales rouges au commencement de

tous les paragraj)lics.

(le manuscrit a été conservé à Corbie juscju'en i638, ])uis

à Saint-Ciermain-des-Prés jusqu (!u 1795. 11 a porté à Saiul-

rîermnin d'abord le numéro 592 sur le catalogue dont Monf-

laucon a publié l'abrégé, puis le numéro 286 sur le catalogue

de la série latine (pii avait été constituée au wni" siècle et qui

a été mainlfMiue jusqu'en 1860.

Sur les lolios 18 v° eti(), on lit une double recomman-
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dation de Rodrade, qui écrivit ou plutôt fit écrire ce volume,

après avoir été ordonné prêtre le 4 mars 853 par Hilmérade,

évoque d'Amiens. Ces deux recommandations, l'une en prose,

l'autre en vers, sont Iracées en onciales rouges ; les initiales des

vers sont en or. En voici le texte :

Ego Rodradus, misericordia Dei indigens, victus Hilmeradi antistitis

jussionibus, vinctusque episcopalis auctoritatis excommunicationil)us, iiii

nonas martii, sacerdotalis ministeiii trepidus suscej)i ofiiciiim, anno incar-

nationis Dominicae dcccltii, indictione i, epacta vu, concurrente vu, termino

paschali un kalendas aprilis^ Qiiicumque hanc ordinationis meae adnotatiun-

culam legeris, et per hune codicem dominici corporis consccrationem reci-

taveris, tuis qnaeso precibus adjntus, dicatnm Chi'isto exhibere sacerdotium

et supernœ visionis consequi merear bravium.

Hune ego Hrodradus, sanctorum indignus alumnus,

ComposLii librum, Chrisli sub honore dicandum

Officiis sacris agni dum victima digni

Reiligione pia sacram mactatur ad arani;

Qui licet indignus meritorum dote bonorum

Destiluar, noxae nimio sub pondère viiis,

Saltem hujus studui doni pietate piacerc

Ahithrono régi, ferimus quo judice cuncti

Pro merito nostro mercedis prœmia dignae.

Te quoque snppliciter, Christi benedictc sacerdos,

Codicis istius frueris qui forsitan usu,

Inter sacroriim sollemnia sis memor ipse,

Posco, mei, precibusque Deum inihi conciliato,

Obsequio cujus caeiestia muncra Hbas.

Au folio 19 v^se voit le titre du sacramentaire (« Incipit liber

sacramentorum de circulo anni, expositus a sancto Gregorio,

papa Romano, qualiter missa Romana celcbratur. . . »), suivi

' Celle (laie suppose le commericenienl de l'annoe pris à Noël ou à la Circoncision.

Voyez Delisle, Ae cabinet des manuscrits , II, ii\ .

16.
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de la préface, du ranon et de diverses prières de la messe. Le

lolio 20 verso est rempli par un monogramme VD à entrelacs

figurant les deux mots « Verc dignum » et par les mots et

n sTiM EST AEQVVM ET SALVTARE, eu grandes capitales d'or. La

suite de la préface est sur le folio 2 1 en onciales d'or. Sur le

lolio 21 v" elle lolio 22 r° se lisent en capitales les mots sui-

vants, disposés sur rpiatorze lignes qui sont alternativement

rouges, noires et jaunes: et ideo |cvm| anc;elis|et archanIgelis

(;Vm| TIinOMSET DO|MINATIOM|nVSCVMQVE|OMNI MILITIA CAELESTIS

e\er|citvs, uvmnum|gi,oriae tvae |canimus sine|fine dicentes.

Le folio 2 2 v" est resté en blanc. Sur le folio 23, le mot TE
en grandes lettres peintes à entrelacs, suivi des mots igitvr

CLEMENTissiME, en graudcs capitales d'or. La suite en onciales

rouues sur le folio 2 3 verso el en minuscules ordinaires sur

les folios 24 et suivants.

Apres ces préliminaires viennent les morceaux suivants:

l'ol. iS \"-i()>. Oiaisons des mossos do l'annf^e, tant pour le propre du

liMnps que pour le piopie des saints et pour diverses intentions.

I''(>1. ioa-i53\". Supplf-nienl eontcuMMl 16") cliapilres. »

l'ol. M)).. l*rologue de ce supplément commençant par les mots :« Hue

iis(pie j)raecedenssacrament()rum libellus a beato paj)a Gregorio constat esse

oditus, exceptis liis quae in eodem in Qiiadragesima virguiis antepositis lec-

toris inveneril jugulala solleilia. . . » — Eol. i u3 v". (dncipinnl capitula

praefali liiieili. » — \ oiei les j)remiers et les derniers articles de cette table :

Il 1. Hcurdif-iio (.'icrci. u. Oraliones per singulas leeliones in sabbato saneto

III. Ilcm (iraliono in vigilia Penteeosles. . . (amii. Impositio manum [sic)

>>nper energurniiui[in] ealicuminum. cxLun. Ilein alia j)ro parvulo energu-

Miino. cxLV. Item alia* oraliones super cncrguminum baptizatum. » — Dans

ce recueil, nous r«Mnai'(pions les articles suivants. Eol. 1 26 v". n lxhii. Missa

pro rogibus. » — Eol. isy. <( i.w. Missa eotidiana pro rege. . . i.wi. Missa

leuijiore sinodi |)ro rcgf dicenda. n — Eol. i32 v°. ki.wmi. Oraliones in

Icmpore belli. •)
— \'o\. i 33. (• Lwxul. Missa in Irinpon- belli. i»

Eol. i53 v''-i89. Hecueil de préfaces, précède- de ce titre en onciales
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rouges. (( Haec stiidiose perscripta sequuntiir praefatiories in doniinicis et

(liebus fcstis feriisqiie vel in sollemnitatibus sanctorum, sive in ceteris eccle-

siaslicis canendae officiis, quas si priidens lector diligenter, sollicite curiose-

que inspexerit, suis in locis orclinatas atque correctas perfacile invenire

poterit. ')

Fol. 190-201. Recueil de bénédictions.

Fol. 201 v'-so/i v°. Prières et cérémonial des ordinations.

Fol. 20 5-2 /(2 Y°. Oraisons pour diverses messes.

Fol. 2/1 3-2 65. Prières pour la préparation à la messe, commençant

par une oraison de saint Ambroise. « Hanc orationem beatus Ambrosius

composuit, et eam antequam missam celebraret, veniam pro suis peccatis

postulando, canere solebat, hoc modo dicens : x^nte conspectum divinae

majestatis tuae reus assisto. . . »

Fol. 246-2/18. Prières et cérémonial derextrcme-onction.

Au sacrainentaire tel que Piodrade l'avait fait écrire, on a

ajouté dans le cours du x" siècle plusieurs morceaux, savoir:

Foi. 1—2 \°. Oraisons et préfaces de quelques messes: «x kal. febr.
,

natale sanctorum Emerentiani et Macharii martiium. vui kal. febr. , natale

sancti Priejecti martyris. Eodem die, convcrsio sancti Pauli. vi kal. marfii,

natale sancti Mattbiae apostoli. vu kal. maii, natale sancti Marci euvange-

listœ. \ kal. octobris, missa sanctorum Mauricii, Exsuperii, Candidi atque

Vicloris. »

FV)1. 3— 16 v°. Antiphonaire de saint Grégoire, c'est-à-dire les introïts.

graduels, olfertoiros et communions des messes,

Fol. 16 N^-iS. Oraisons pour diverses messes, «nu idus februarii, na-

tale sanctic Sothcris. Eodom die, natale sanctorum Zotici, Erenei ot Ja-

cincti. XVI kal. inartii, natale sanctorum Valcntini, Vitalis, Felicula.» et

Zenonis. xiiu kal. inartii, natale sancta; Julianœ. Nonis martii, natale sanc-

torum {sic) l^crpetua; et Felicilalis. m idus aprilis, natale sancti Leonis

papae. un idus maii, natale sanctorum Ncrei, Achilloi et Pancratii. v idus

jiinii, natale sanctoium Primi cl Feliciani. 11 idus junii, natale sanctorum

lîasidis [sic), Cirini, Naboris ctNazari. vu kal. jiilii, vigilia sanctorum inar-

firum .loliannis et Pauli. iiii kal. .lugiisli. natale sancti Fdiris. \ini kal.

>epfcinhris, rialab- sarKii Maqiii. \i kal. s<'.ptem])ris, natale saucli l»ii(i.
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K;il. scptombris, natale sancli Prisci. v idiis scpteinbris, natale sancti Cor-

goni. Nonis octobris , natale sanctoruni Marcclli et Apulei. »

Fol. î'iô v". n Benctlictio ignis. »

Fol. -2/18 v°. Fragment d'une oraison pour la fête de saint Philibert.

« \iri kal. septcmbii>>, sancti Filiberti abbalis. »

Le manuscrit de Uodrado a été employé par Hugues Me-

nnrd pour son édition du Sacramentaire de saint Grégoire. De

coulis morceaux en ont été donnés en fac-similé dans le De

rc diplomalica de Mabillon (p. .S63), dans le Nouveau traite

de diplomalKjue (t. 111, p. i33, 192, 35o et 35i) et dans le

Cabincl des manuscrits (planche XXVll, n° 2). Deux jDlanchcs

du grand ouvrage de M. de Bastard' lui ont été consacrées.

XXIII. Sacramentaire »e l'arbaye de Nonantola.

Ms. latin 2?.()2 delà Bil)li()llic(|iio iialionale.

Volume de 111 feuillets, hauts de 270 millimètres et larges

de 20 \. Il paraîl dater de la seconde moitié du ix*" siècle. Il a fait

partie d(î la blhliothècpic de Colbert, auquel il avait été donné

par Achille de Harlay-.

Le litre est au folio 5 v" : «In nomine Domiiii. Inclpit sa-

cramcnloiium de circulo anni exposilum, a sancto Gregorio

papa r>()mano odilum , ex authenticolihro hihliotliecae cubiculi

scriplum, ([ualiler missa Uomana cnclehratur. » On y trouve la

préface et le canon de la messe (fol. 7), la cérémonie des ordi-

nations (fol. 1 1), el les oraisons et préfaces des grandes fêtes

' La planche CLXXXIX des Veinlure$ ' C'est Mabillon [De rc diplomalica,

ri ornemrnt.f des mss. rcpro(im\ le folio 30 v° p. TtGft) qui nons apprend ([ue le sncra-

cl le folio :î3 du manuscrit. Sur la plan- nicnlaire de Nonantola fut donné .à Col-

che CXL sont quehpies lignes des folios 18 b -ri par Achille de Harlay. Cette donation

V*. ai v" et lotJ.plus les grandes initiales fut sans doute faite en 1680; voyez Le

des folios .3. -Kj et loD v°, cubimi des munuscrils , II, 100, note 3.
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et du propre des saints (fol. i5 v°), suivies d'oraisons et de

messes diverses (fol. 89).

Plusieurs mains du xi"" au xiii^ siècle ont ajouté les céré-

monies de la dédicace et des ordinations (fol. 106) , les orai-

sons des simples dimanches (fol. 101 v°) , celles du commun
(fol. io5) et celles de différentes messes (fol. 1).

Quelques pages (fol. 7 v°, 8, 1 5 y°, 17 v°, 49 v°, 5o v°, 5i,

66 v° et 68 y°) sont en onciales d'or. Deux pages (fol. 5o et

5i v°) en minuscules d'or. Une page (fol. 7) en capitales d'or

et d'argent. Trois pages (fol. 5 y", 6 et 6 y") en capitales avec

lettres enclavées, qui forment 3i lignes écrites alternativement

en or et en rouge, en argent et en rouge, et ainsi de suite.

Riches encadrements aux folios 7, 7 v°, 8, 49 y°-5i y".

Les initiales ordinaires sont en or, en argent et en vermillon.

Quelques grandes initiales fleuronnées, dont les traits et les

fleurons dessinés en or sont bordés de fdets rouges. Très

grandes initiales à entrelacs, P. VD. et T, dans la préface et le

canon (fol. 7, 7 v° et 8).

Certains détails de la décoration du ms, 2292, notamment

le commencement de la préface et du canon (fol. 7 v" et 8),

l'appellent le style du ms. 1 i4i, dont il sera question un peu

plus loin.

Je n'ai remarqué dans le texte aucune tiace d'une liturgie

particulière, et le volume ressemble beaucoup aux manuscrits

exécutés en France dans la seconde moitié du ix*" siècle. Il vient

de l'abbaye de Nonantola', àlaquclh; il avait été offert par Jean,

évêque d'Arezzo, comme le prouve une inscription tracée eu

lettres capitales et onciales, sur le folio 6 v°.

' Je n'ai tro ivé aucune mention de ce vcslio di Nonantola , dfjijiunloi'i il codice

.'acranienlaire d;ins l'orivra(,'(! de Tira- diplornatico Utdia inrtlcsiina. Modriic, 178/1

l)OS(lii : Sloria dcll' (tugusla budiudi S. Sit- el i^^J, deux volumes in-lulir).
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JOHAN.NES, ARETIN^: CIVITATIS EF'ISCOPLS

El BEAT! DONATI CDSiLS,

OITULIT DEO El BEATO SILVES-

TRO NONANTLLAMS (sic) MONASTEKIl'

HOC LIBlllM SACHAMENTOIll M.

,s1 qii.s el abstulerh , anatue-

mA su, maranatha in die juduii .

ET CL.M JL'DA THAOITOR (sic] I'AUTEM HABEAT SEMI'EI;.

Jean gouverna l'église d'Arezzo pondant le dernier quart

du i\^ siècle. Le pape Jean \III l'envoya en 876 à la cour de

(diarles le Clianve^ C'est peut-être dans ce voyage qu'il se j)ro-

ciiia le sacranientaiie dont il fit hommage à l'abbave de No-

nanlula.

XXIV . Sacramentairi: de l'église de Modène.

Pour un saci amentaire du ix"" siècle, dans lequel ont été in-

sérées plusieurs pièces du temps de VVarin, évèquc de Modène,

mort en 1020, je me borne à renvoyer aux détails que Mura-

iori nous a fait connaître"^.

\X\ . Sacramemaire de l'égllse de \érone.

Bihiiollii'fluc (lu chapitre de Vérone, n" 86.

Volume de 189 feuillets, liauls de :>.^b millimètres, larges

de 1 ()3. Grosse écrituie minuscule, très régulière, bien formée,

qu'on peut sans doute prendre comme exemple de l'écriture

Caroline usitée en Italie au ix" siècle''. Grandes lettres à con-

tours noirs, les pleins reliaussés de rouge, de jaune et de vert.

' Les quatre premières ligues de celte p. a43; édilion de VVnilz (Hanovre, 1880.

insrription sont ^Tavccs dans le De rc rf*/)/o- in-8"), p. 128.

malien de Mnbiilon. p. 30.'). ^ Lilurffia ivmuua , 1. 71.

' Annalvf Bcrttntuni , à l'an 87G , édition * Je n'ose pas eniellre la conjecture (pie

de la Société de i'iiisloire de France, ce sacranientairc soil un des u 18 manu-
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Un double trait de réglure marque le niveau supérieur et le

niveau inférieur des lignes d'écriture.

Le titre est disposé sur le folio i v° et le folio 2 : « In nomine

Domini. Incipit liber sacramentoriim de circulo anni exposi-

tum wmm a sancto Gregorio papa Romano editum. »

La préface a été tracée en belles lettres onciales sur le

folio 3 v°.

Dans le canon, à la liste des saints que le célébrant in-

voquait, on a ajouté plusieurs noms, d'abord en interligne :

« Firmi et Rustici, — Hilarii, Martini, Augustini, Gregorii,

Geronimi, » puis dans la marge : « [Benedjicti, [Projculi et

Zenonis, Anibrosii. »

Au folio 1 49, « Missa in natale sancli Zenonis. »

Dans la messe intitulée « In natale confessorum sive marty-

rum » (fol. 162 v"), au-dessus des mots « pro commemoratione

beati martyris sive confessoris tui illiu$ vel passione. . . »

(fol. i53), une main du xf siècle a marqué cette variante :

« beatorum martyium Firmi et Rustici passione. »

Au folio 174, sous la rubrique « Incipiunt lectiones», on

trouve le texte de l'épître et de l'évangile de diverses messes.

XXVI. Fragment de sacramentaire de l'église de Vérone.

Bibliothèque du chapitre de Vérone, n° 91.

Volume de i63 feuillets, hauts de 260 millimètres et larges

de 170. Grosse minuscule analogue à celle (ki manuscrit qui

précède (n" 86 du chapitre de Vérone). Initiales à contours

noirs, remplies d'enluminures rouges, vertes et jaunes,

strits dont l'archidiacre Pacificu*, morl en les éditions de Panvinius [AntKiuUatuin

846 , avait enrichi la cathédrale de Vérone : Veronensium lihri VIU , p. 1 53 ) et de Maffei

«Bis ccnlenos terrpjc scnos codicesque ff- (Cussiodori complexiones in EijistulasetActa

cerat, » comme porte l'épitaphe connue par (ipustolorum el Apocalypsim
, p. xxj).

TOMK xxxii. Impartie. 17

mrniHXiiiff NArioNALi.
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Le conimencoiiienl du volume manque. Voici la première

rubrique qui subsiste : « v kalendas septembris, id est xxvm

die mrnsis augusli, natale sancli Mermelis. »

Fol. 66. « Incipiunt orationes ad inissns diebus dominico-

luin. Dominica 1 post Kpiplianiaui . . . »

Vo\. \l\lx. «Incipiunt lectiones. » — Recueil d'épîlres et

d'évangiles, comme dans le manuscrit (|iii précède (n" 86 du

cliaj^itre de Véione).

XX\ Il-XXIX. I'kkmier, deuxième et troisième SA(:R\MENTA1I\ES

l)K l.'ÉGLISE DE ToURS.

Ms. latin 9'i3o de 1:» l)ibliotho(|ue nationale el ins. i8d de Tours.

Dans un précédent travail ' j'ai eu l'occasion de donner quel-

ques détails sur la comjjosilion du manuscrit latin g43o de

la Bibliothèque nalionalc. Je crois avoir établi qu'il répond

au n" 62 de Tanciennc bibliothèque de Saint-Gatien et qu'il se

compose en majeure partie des débris de trois sacramentaires

carlovingiens de l'église de Tours.

L'examen que j'ai fait plus récemment du manuscrit iS/i

de la bibliothèque de Tours m'a lourni la preuve que ce der-

ni(T manuscrit est formé, lui aussi, de cahiers qui, à l'origine,

appartenaient aux ti ois mêmes sacramentaires. Je dois d'abord

en donner la description. J'essaierai ensuite de déterminer

l'ordre dans lequ(îl les feuillets du manuscrit 9/180 de Paris et

ceux (lu manuscrit i84 de Tours doivent être combinés pour

rétablir l'ordre primitif des trois sacramentaires.

I^e manuscrit qui païaît a\oir porté avaiit la Révolu lion

1(^ n° 67 dans la bibliolhècpie de Saint-Gatien, el qui est au-

jourd'hui classé sous le n" i8/j à la bibliotlièque de Tours, est

' Notices et extraits des mannscrita , \\\l, I, 181.



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 131

entré dans ce dépôt en i85o, après avoir figuré pendant une

vingtaine d'années dans la collection de Monteii. Du premier

coup d'œil, on y distingue quatre parties, toutes les quatre de

l'époque carlovingienne.

Dans la première partie (fol. i-i3/i), les pages ont 28 ou

2 4 lignes. La deuxième partie (fol. i35-i5i) est caractérisée

par le soin qu'on a mis à marquer sur les marges en notes

tironiennes les titres qui devaient être tracés dans le texte

courant en onciales rouges. La troisième partie (fol. 162-322)

nous ofîre 17, 18 et 20 lignes à la page. La quatrième partie

(fol. 32 3-3/i/i) consiste en trois cahiers, les deux premiers de

2 5 lignes à la page et le dernier de 20 lignes seulement.

Il faut avant tout donner la composition des cahiers. C'est,

en effet, l'un des éléments essentiels de la restitution que je

serai amené à proposer.

Cahier I. Fol. 1-5. Cahier XIX. Fol, 1 35-1 kl.

Cahier II. Fol. 6-i3. Cahier XX. Fol. 1 43-1 5o.

Cahier III. Fol. 1 /l-2 1. Cahier XXI. Fol. i5i.

Cahier IV. Fol. 22-29. Cahier XXII. Fol. i52-i 59.

Cahier V. Fol. 30-37. Cahier XXIII. Fol. 160-167.

Cahier VI. Fol. 38-45. Cahier XXIV. Fol. 168-175-

Cahier VII. Fol. /i6-53. Cahier XXV. Fol. 176-183.

Cahier VIII. Fol. 5/1-61. Cahier XXVI. Fol. 1 84-1 9 1 •

Cahier IX. Fol. 62-69. Cahier XXVII. Fol. 192-199-

Cahier X. Fol. 70-77. Cahier XXVIII. Fol. 200-207.

Cahier XI. Fol. 78-85. Cahier XXIX. Fol. 208-2 1 5.

Cahier XII. Fol. 8G-93. Cahier XXX. Fol. 2 1 6-223.

Cahier XIII. Fol. 9-^«- Cahier XXXI. Fol. 224-23 1.

Cahi.r XIV. Fol. 95- 102. Cahier XXXII. Fol. 232-239 Y°.

Cahier XV. Fol. 1 o3- 1 1 0. Cahier XXXIII. Fol. 240-247.

Cahier XVI. Foi. 1 1 1-1 18. Cahier XXXIV. Fol. 248-256.

Cahier XVII. Fol. 1 19-1 26. Cahier XXXV. Fol . 267-264.

Cahier XV III . Fol. 1 27- 1 3 /i. Cahier XXXVI. Fol . 265-272.

17-
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Cahier XXXVFl.

Cahier \XX\ III.

Cahier \XXIX.

Cahier XL.

Cahier XLI.

MK.MOIRRS DE L'ACADKMIE.

Cahier XLII.

Cahier XLllI.

Cahier XLIV.

Fol. 273-2'79

Fol. 280-287

Fol. 288-295

Fol. 29 6-3 G 3

Vo\. 3o/j-3i 1

Cahier XLV.

Cahier XI.VI.

Fol. 3 1 2-3 1 9.

Fol. 32 0-33 2.

Fol. 823-329.

Fol. 330-337.

Fol. 338-36/i.

Voiri ce que j ai ciu devoir noter clans le.s trois parties du

ninnnscrit.

Première partie [i\)\. \-\'S'\) du maniisrril JSfi de loiirs.

La première paj>e (fol. 1) est occupée par un titre tracé en

onciales d'or: « Incipit liber
||
sacramentoruni,||edilum abeato

(irep^orio papa Romano, ||qualiter missa Ro
||
mana celebratur

per anni circuluin. » Il v a un cncadremeni à cette page et à la

suivante.

Sur la seconde page (loi. 1 v°) on lit le commencement de la

préface, disposé sur six lignes, savoir les lignes 1, 3, 5 et G en

onciales d'or, et les lignes 2 et /j en onciales rouges: « Per omnia

s. s. ||R. Amen.||l)ominus vol)iscuni.||R. llalxMnusad Dominum.

||Sursum corda. ||Gratias aganuis Domino Oeo nostro. »

La troisième page (fol. 2) contient la suilo de la préface,

depuis les mois « Vere dignum, » jusqu'aux mots « seniper et

nbique. » Dans l'inléiMeur du granrl V initial, on remarque un

cercle pourpré, sur 1(Hju(^I est peinte une main tenant une

hostie. Toute la page est écrite en onciales d'or; les lignes 2, 4

et 6 sont sur des bandes pourprées bordées d'un liseré rouge.

La quatrième page (fol. 7 \°) nous olfre la continuation de

la préface, depuis les mois « gratias agere » jusqu'aux mots

" Osanna in (^xcelsis. » Ce morceau, en onciales et en minuscules

d'or, se présente sous une; arcadi^ à lacpielle est suspendue une

lampe. Les lignes '.;> , /1 , (), (S, 1 o, 1 2 , 1 4 , 1 6 et 1 8 sont tracées

sur des bandes pourprées bordées de rouge.
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La cinquième page (fol. 3 )
est occupée par les huit premières

lignes du canon : «Te igitur — rogamus et petimus ut,» en

onciales d'or; les lignes 2
, 4, 6 et 8 sont en onciales d'or sur

des bandes pourprées, bordées de rouge, comme à la page

précédente. Des aisselles du grand T initial tombent deux

espèces de fleurs de lis. A gauche du T, une peinture assez

grossière représente un prêtre en prières, les mains élevées

devant un autel sur lequel sont le calice et l'hostie; cette pein-

ture a été reproduite par M. Rohault de Fleury'.

Primitivement la liste des saints invoqués au canon se ter-

minait (fol. 4) par les noms suivants: «Johannis et Pauli,

Cosmae et Damiani , Manricii ciim sociis suis, Dionisii, Riistlci

et Eleutherii, Cornchi, Vincentii, Hilarii, MARTINI'^, Greijoni
,

Hieronimi, Acjustini, Benedicti, Antoni, et omnium sanctoniin. »

Tout ce qui est ici imprimé en italiques a été gratté dans le

manuscrit et remplacé, au xii^ ou au xiif siècle, par ces mots

ajoutés en interligne : «Laurentii, Juliani necnon et illorum

quorum hodie in couspectu glorie tue gloriosus celebratur

triumphus. »

Sur la marge du folio 5 verso, en regard de la commémo-

ration des défunis, on lit, en caractères du xi'' siècle, celle

mention : « Animœ famuli tui Hunberli diaconi. » Le diacre

Humbert était mort en l'an 1012, comme nous l'apprenons

d'une note ajoutée dans une autre portion du même sacramen-

laire (ms. latin 943o delà Bibl. Nat. , loi. 2i4 v"), à côté de

la messe du i3 décembre: « Anno millesimo xii ab incarna-

tione Domini, sic obiit flunbertus levita, cjuem Dei pielas

absolvat a peccatis suis. »

La première partie du manuscrit 1 84 de Tours contient une

' Lft Messe, I. f, pl.inclif \ fl. — ^ C.o nom csl en letlios senii-oncialcs.
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autre note nécroloj^iquc, inscrite en marge du folio 72, entre

les messes du 1 2 et du 1 <S juin : « Sic ohiit Joselip [sic), Turo-

nicœ urhis arcliiepiscopus, anno Domini nccccLVii. »

Deuxième partie (fol. 1 35- 1 5 1 ) du manuscrit Î8ù de Tours.

Cette partie est caractérisée par les notes tironiennes qu'un

copiste a tracées dans les marges pour indiquer les rubriques

qui devaient être mises en onciales rouges dans le texte cou-

rant. Elle ne consiste qu'en deux cahiers suivis d'un feuillet

isolé. Nous y trouvons quelques-unes dos messes et des prières

(jui sont ordinairement à la fin des sacramentaires: « Missa pro

peccatis. Missa pro pace (fol. i35). Missa pro concordia fra-

trnm (fol. 1^2 v°). Ad repellendam tenipestatem (fol. i43).»

Plusieurs pages du second cahier, notamment celles qui con-

tiennent les cérémonies des ordinations, ont été écrites après

coup.

Troisième partie (loi. 1 52-3^2) du manuscrit 18^ de Tours.

Je n'ai (ju'une observation à faire sur le contenu de cette

partie : elle a trait au développement qu'on y a donné aux offices

de saint Martin. Parmi les fêtes du mois de juillet, il n'y a pas

moins de quatre messes en l'honneur de l'apôtre de la Tou-

raine: « v nouas julii. Vigiiia sancti Martini episcopi et conies-

soris (fol. 280 v"). iiii nouas julii. Natale sancti Martini con-

lessoris (fol. 281 v"). Item missa de ordinatione episcopatus

adquc translatione corporis (fol. 282 v"). v idus julii. Octabas

sancti Martini (fol. 234 v"). »

(Juntrième partie [{o\. 3 2 3-3 46) du manuscrit 18ù de Tours.

J'ai déjà dit que cette quatrième et dernière partie du ma-

nuscrit se conqjosait de trois cahiers.
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Le premier (fol. 323-829) ne renferme guère que des exor-

cismes; il y a 2 5 lignes à la page.

Le deuxième cahier (fol. 33o-337) a la même justification,

c'est-à-dire 26 lignes à la page. Il contient le texte de diverses

bénédictions: « Orationes super penitentem peccata sua more

solito (fol. 333 v°). Item orationes feria v in cœna Domini ad

reconciliandum poenitentem (fol. 33/i). Incipit de sacris vir-

ginibus consecrandis (fol. 334 v°). Missa ad sponsum vel

sponsam. »

Dans le troisième cahier (fol. 338-344), dont les pages

ont 20 lignes, nous avons le texte de l'ofTice des morts.

Les trois premières parties du manuscrit 1 84 de Tours sont
,

comme le lecteur en est déjà prévenu, les débris de trois an-

ciens sacramentaires dont les autres cahiers ont servi à former

le volume qui est classé à la Bibliothèque nationale sous le

n" 943o du fonds latin. Le moment est venu de reconstituer

sur le papier chacun de ces trois sacramentaires.

PREMIER SACr.AMENTAIRE.

On aurait le texte à peu près complet du premier sacramen-

taire de Tours en disposant dans l'ordre qui suit une partie

des feuillets du manuscrit 943o de Paris el une partie des

feuillets du manuscrit i84 de Tours:

I. Ms. de Paris i"-2 5. VIII. Ms. de Tours 160-167.

II. Ms. de Tours 1 99.-1 99. I.X. Ms, de Tours i 84-i 9 1

.

III. Ms. de Tours iG8-i83. X. Ms. de Tours 1 5o.-i Sg.

IV. Ms. de Paris 162-177. ^^ Ms. de Tours 22/1-322.

V. Ms. de Paris i38-i/45. Xil. Ms. de Paris 3/1-73.

VI. Ms. do Tours 200-223. XIII. Ms. de Paris 122-129.

VII. Ms. de Paris 2 /19-2 r)6.

Il serait beniicoiij) hop lon^ de rendre un comple détaillé
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des observations multipliées qui m'ont amené à proposer cette

restitution. Un exemple suffira pour montrer avec quelle pré-

cision les fragments des manuscrits de Paris et de Tours s'a-

daptent les uns à côté des autres.

Je cite seulement deux oraisons. L'une appartient à la messe

de l'Aurore, le jour de Noël '
: Manvra nostru , (jnœsumus , Domine,

nativitalis hodieniœ myslcnis apta provciuant , /// , sicul /lonio (jc-

nilus tdcni rcjiilsit Dcus, sic nohis liœc Icrrcua (ceci est au bas du

lolio 20 v" du ms. de Paris; la suite est au liaut du folio 192

du ms. de Tours) siihstantia conférai (jiioil divinnin est. Per cun-

dcm. L'autre fait partie de la messe du jeudi de la quatrième

semaine de caréuie'^ : Popnli (ai Deus insliliilor et rcctor peccata

qnihus (ceci tei'mine le folio i/|5 v" du ms. de Paris; la suite

commence le folio 200 du ms. de Tours) impiKjnatnr e.vpelle,

al scmpei- lihi placitns et tua niuninimc sit secunis. Per.

L'origine tourangcdh^ de ce sacramentaire ne ressort pas seu-

lement de ce lait qu'il a été conservé à Saint-Gatien de Tours

jusqu'à la P»évolulion, mais encore des particularités suivantes:

1" Le morceau de calendrier qui est en tête (fol. 1 et 2 du

ms. de Paris) et qui va du 17 juin au 3o noveudjre, contient

plusieurs articles tout à fait spéciaux à l'église de Tours.

VI nonas julii. Turonus, Moneguinlis virginis.

V kal. aiigusti. Lucas Castro, depositio sancli Ursi confossoris.

Idus septombris. Turonus, Lidorii episcopi.

V idus octobris. Turonus, Veuanti abbalis.

xiiii kal. augusti. Sic obiit An(h'al(lus.

vin kal. oclobris. Sic obiit Andraldus diaconus.

vin kal. novcmbris. Sic obiit Todgerus. . .

M kal. decembris. Sic obiit Ingcibaldus. . .

' l*.iincliiis . lAlurqicon cccltfiai lalimc inmus scrttndiis , [>. iH6. — ' Caiiiclius, ibid, ,
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2° Le texte primitifdu canon delà messe devait mentionner

les saints les plus particulièrement honorés par l'église de

Tours : les grattages qu'ont subis les folios 19 v°, 20 et 2 1 du

manuscrit de Paris les ont fait disparaître; mais on a épargné,

en marge du folio 2 1 v°, le nom de deux fidèles, dont le pre-

mier nous est connu pour avoir été associé aux prières de

l'église de Tours : « [Mémento eliam Domine] animae famuli tui

Hunberti et Eblouis. » Dans un autre sacramentaire de Tours

nous avons déjà relevé le nom du diacre flombert, mort en

l'an 1012. — Sur le folio 22 v°, dans le Libéra nos, on s'est

contenté de biffer les noms de saint Hilaire et de saint Martin

qui venaient à la suite du nom de saint André.

3° On a ajouté sur le folio 1 1 v° du manuscrit de Paris une

charte de Barthélemi, archevêque de Tours (io52-]o68), re-

lative à l'augmentation des prébendes des chanoines, et sur le

folio 16 une notice de la satisfaction que Geofiroi fds de Gos-

celin (I de Archinniaco » donna au chapitre de Tours.

4° Sur la liste des confesseurs invoqués dans la litanie des

saints (fol. 128 v° du ms. de Paris) nous remarquons les

noms suivants : « Sancle Hilari, sancte Martine, sancte Gatiane,

sancte Lidori, sancle Brici, sancte Perpétue... »

DEUXlÈMi; SACKAMENTAIRE.

Le texte du deuxième sacramentaire serait à peu près rétabli

dans son intégrité si l'on plaçait comme il suit une partie des

feuillets du mandscril 9^30 de la Bibliothèque nationale et

une partie des feuillets du manuscrit i84 de fours.

I. Ms. (le Tours i-/i5. V. Ms. de Paris
1
78-186.

II. Ms. de Paris 233-9./i8. VI. Ms. de Tours 70-9/j.

III. Ms. de Tours /16-69. ^"- Ms. de Paris i9/i-'2i6,

IV. Ms. de Tours gS-i 10. VUI. Ms. de P;.ris -...6-33.

TOME .\xxii, r" |>arli(.'. I b

lUfnttltmit. N4riOHALII.
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IX. Ms. de Paris 2a5-232. Xll. Ms. de Tours \2'j-\'ô[i.

X. Ms. (le Tours i i i i >6. XIII. Ms. de P;iris 186-193.

XI. Ms. de Paris i:)/,-i6i. XIV. Ms. de Paris 116-121.

Je vais montrer par plusieurs exeni|)les que la restitution

indiquée par le tableau précédent est indiscutable.

1" Le segnnent V (fol. 178-185 du ms. de Paris) doit se

placer immédiatement après le segment I\ (loi. 96-1 10 du

ms. de Tours). Le folio 110 v" du manuscrit de Tours se ter-

mine par/jro, commencement du moi providentia, dont les trois

dernières syllabes [videnlia) se lisent au liant du folio 178 du

manuscrit de Paris.

2" Le segment VI (fol. 70-9^ du ms. de Tours) doit être

immédiatement précédé du segment V (fol. 178-185 du ms.

de Paris), (lelui-ci se termine (fol. i85 v°) par les mots Con-

cède, (jiiesunnis, onniipulens Detis, ad eonun nos (jaiidia, début

d'une oraison dont la fin se lit en tête du folio 70 du manu-

scrit de Tours : aelcrna pcrtincjere, de quoinm nos rirlule Iribuis

annua soUenipnitale (jaudere.

y Le segment \n (fol. 194-216 du ms. de Paris) est la

suite immédiate du .segment VT (fol. 70-94 du ms. de Fours).

Le folio 9/1 du manuscrit de Tours est le premier leuillet d'un

cabier dont les sept autres feuillets sont reliés dans le manu-

scrit de Paris, fol. 19/1-200. Il finit par ces mots: Sacrijirium

libi. Domine, laudis olfcrimus In taorani conimeuiorationr sanclorum;

(la, (fuesnmns, ut, coQimenccmenl d'une oraison dont la fin

Inime la première ligne du folio 19/» du manuscrit de Paris:

(jiiod dlis contulu (jloriam nohis prosil ad salutein.

4" Le segment XI (fol. 154-161 du ms. de Paris) se place

nécessairement après le segment X (fol. 1 1 1-126 du ms. de

Tours). Le folio 126 v" de celui-ci se termine par la syllabe

niys, et le folio 1 54 de celui-là commence par lerus.
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Le deuxième sacramen taire contient, outre les oraisons des

messes, l'indication des introïts, graduels, offertoires et com-

munions. On y remarque un assez grand nombre de lignes

écrites en semi-onciale Caroline, dans les cahiers conservés à

Tours, aussi bien que dans ceux de Paris; voyez notamment

dans ceux-ci, au folio 2 lo v°, la première ligne des oraisons de

la messe de saint Martin, et au folio 226 les cinq premières

lignes des oraisons de la messe du premier dimanche après la

Pentecôte.

Comme caractères particulièrement tourangeaux, je citerai:

1° Les noms des saints invoqués au canon de la messe

(fol. Ix du ms. de Tours) et dont j'ai donné le relevé un peu

plus haut.

2° La messe qui se lit au folio 1 1 6 du manuscrit de Paris,

sous la rubrique : « Missa pro congregatione sancti Mauricii. »

3'' La note relative à la mort de Joseph, archevêque de

Tours (fol. 72 du ms. de Tours).

4° La recommandation du diacre Hombert
,
qui a été ajoutée

sur les marges à deux endroits (fol. 5 v° du ms. de Tours et

fol. 2 1 4 V du ms. de Paris). Ce Hombert, mort en 1012,

comme on l'a vu précédemment, devait appartenir au clergé

de la cathédrale de Tours.

TI'.OISIEME SACHAMKNTAIUE.

Je n'en ai reconnu avec pleine certitude que 76 feuillets,

69 dans le manuscrit de Paris (fol. 74-97, i3o-i37, i/i6-i53,

2 17-2.! 4, 257-262 et 271-275) et 17 dans celui de Tours

(fol. 1 35-1 5i ). Cela n'est pas sufiiiiant pour autoriser une res-

titution du livre.

Il manque, en eilél, h; commencement et les morceaux les

plus caractéristi({ues du saciamentaire. On peut cependant

18.
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l'attribuer sans hésitation à l'église de Tours: c'est dans celle

église que les fragments en onl été conservés jusqu'à la Kévolu-

tion, et remploi des notes tironionnes pour l'indication des

rubriques est une circonstance qui convient merveilleusemerit

aux écoles calligraphiques de Tours à l'époque carlovingienne.

Les trois sacramentaires que je viens de décrire ne sont pro-

bablement ])as antérieurs à la lin du i\' ou au commencement

du x' siècle.

XXX. Autre sacramentaire dk l'église de Tours.

Ms. 36 du fonds Libri.

Je me borne à mentionner ici un autre sacra men taire car-

lovingien de l'église de Tours, qui est surtout remarquable

par la présence de plusieurs feuillets de parchemin pourpré.

11 forme le n" 36 du fonds Libri; c'était avant la Révolution le

n" f)') de Saint-Gatien. Pour en rendre l'origine méconnais-

sable, Libri a mis ou a fait mettre à la fin, sur le folio 121,

une note d'une insigne fausseté : « Liber abbaticcSanctae Mari.-e

de Florent ia. »

XXXI. Sacramentaire de l'églisi: m Mans.

Ms. 77 de la bibliolhcquo du Mans.

Volunie de 2o4 feuillets de parchemin, hauts de 268 milli-

mètres et larges de 200. Ecriture à longues lignes, de la se-

conde moiti(î du ix" siècle. Lacunes au commencement et à la

fin. On y doit distinguer les parti<'s suivantes:

Fol. I. I^x'liniiiiaircs, qui con.sisleni juinripalenionl en prières pour les

ordinations.

Foi. 6 v". Titre. (( In nomine Doniini. Inripit liber sacramentornni de cir-

ruloanni. a sancto (îregorio, papa Homano, odilus, (jiialilor missa Roniana

rolcbralur, hoc est in |)i imis iniroiliis (pialis fiieiit statntis teinporibus sive

diebiis Testi.s seu rotidianis, dcindc Kyrie eleison, iU'in dicilur (iioria in
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excelsis Deo si episcopus fuerit , tantnmmodo die domiiiico sive diebus festis
,

a presbiteris autetn minime dicitur nisi sole in Pascha; quando vero lae-

tania agitur, neque Gloria in excelsis Deo neque Alléluia canitur; postmo-

dum dicitur oratio, deinde sequitur Apostolus, item gradalis seu alléluia,

postmodum legitur evangelium, deinde offertorium, et dicitur oratio super

oblata, qua compléta dicit sacerdos excelsa voce. » Tout cela est écrit en

lettres onciales et remplit deux pages.

Fol. 7 v°. Préface. — Fol. 9 v°. Canon de la messe. — La préface et le

commencement du canon sont en onciales d'or (fol. 7 v°-io r°). — A la

suite du canon (fol. 12 v°), oraisons de messes pour le sacre des évêques

et l'ordination des prêtres et des diacres.

Fol. 17. Oraisons des messes, à partir de la veille de Noël, «viiii kal.

januarii, id est die xxiiii mensis decombris, oraliones in vigiliis Domini. »

Fol. 90. Oraisons de diverses messes. «Orationes in natale papae. —
Orationes in ordinatione presbileri. — Orationes ad sponsas benedicendas.

— Orationes pro peccatis. — Incipiunt orationes cotidianae. — Incipiunt

orationes matutinales. — Orationes vespertinales seu matutinales. — Ora-

tiones ad baptizandum infirmum. — Oratio ad visitandum infirmum. —
Oratio super paenitentem. — Oratio ad agapem pauperum. — Oratio ad

capillaturam. — Oratio ad clericum faciendum. — Oratio ad barbas tun-

dendas. — Orationes super cpiscopum defunctum. — Item aliae orationes

in agenda morluorum. — Ad pontificem ordinandum. «

Fol. jo5. Préface de la seconde partie du sacramentaiie. «Hue usque

praecedens sacramentorum libcllus a beato papa Gregorio constat esse edi-

tus. . .— . . .nisi emendatio librariorum diligentia conservetur. »

Fol 106 v°. Table de la seconde partie du sacramentaire, dont voici les

premiers et les derniers articles: «Incipiunt capitula praelati libelli. i. Be-

nedictio cerei. — 11. Oraliones per singulas lectiones in sabbato sanclo.

— jii. llem orationes in vigilia Pentecosten. . . — cxxxviiii. Inpositio ma-

num (sic) super euerguminum c.iticumiuuui. — cxl. Item aiia pro parvulo

energumino. — cxli. Item aliae orationes super energumino ba|)tizato. »

Fol. 109. Seconde partie du sacramentaire. Elle se termine par les trois

chapitres qui sont cotés dans la table cxvxviiii, cxl et cxli, et qui dans le

texte portent b^s n"' cxi.n, (ALtii et [cxLini].

Fol. 171. i^ecucil de prélaces. Le volume se termine (fol. 20/j v°) par la

rubrique: « Dominica m aiite natale Domini.»
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A une époque fort ancienne, des morceaux divers ont été

ajoutés sur les lolios i-j v", \l\ et \l\ v°, ib et 2 5 v", 169-

170 v". De ces additions une seule mcrile d'être i"en)arquée:

c'est la messe en l'honneur de saint Julien, qui remplit les

deux pages d un petit feuillet intercalé a])rès coup, mais au

])lus tard dans le courant du x'^ siècle. 1.a prélace de cette messe

est ainsi conçue :

\ D. ('terne Deus, (jiii iiilei- priinos saiictae tiiae fuici fundatores heatum

.liilianuni j)()nti(lcem vclud sydus iucidum tu soi justitiit' decorasti : sicut

ciiirn i>j)l('iidens Lucifer \enturiHn soleni^jjobt ancxie noctis nunciat uinbrani,

sic is heatissimus eis (|ui in tcnebris et umbra niorlis residebant post erro-

lum tcuebras verilatis tue nunriavit fulgoreui. Ergo largiro proj)icius m ejus

meritis et viliorum tonobris careanius, et lucis luœ claritate periuslraii

uicrcaniur. Ver Clirislum.

La présence de cet ollice prouve que le livre a dû être dès

le x*" siècle à l'usage de l'église du Mans. Trouvé en 1696 dans

le trésor de cette église, il fut, l'année suivante, l'objet d une

controverse que dom Tassin' a résumée d'après le Journal des

Savants.

(^a décoration du sacramentaire est assez simple. Les initiales

sont des capitales romaines alternativement rouges et vertes,

il y a aussi des titres ou observations d'une certaine longueur,

disposés sur des lignes qui sont alternativement en rouge et

en vert, notamment sur les folios 43, 4 7 v", io4 v" et i/j8.

Les six pag(\s qui répondent aux folios 7 v^-io r" ont un

encadrement d'entrelacs, boidé d'un pointillé rouge. — Les

uu)iiogiammes \1) du lolio 8 et TL du folio 10 sont tracés et

()rn«3sdans le même style que les encadrements des lolios 7 v"-

I u reclu.

' flisloirc lilt. tic 1(1 roiiqiéff. lic Sdinl-Mtutr, p. '>./| il 35.
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XXXII, Sachamentaiue de l'église de Senlis.

Bibliothèque de Sainte-Geneviève, ms. latin BB 20.

Parmi les manuscrits de la cathédrale de Senlis qui sont

passés à la bibliothèque de Sainte-Geneviève, on remarque un

sacramentaire, composé de i85 feuillets de parchemin (plus

deux feuillets préliminaires cotés A et B) , hauts de 278 milli-

mètres et larges de 210. L'écriture, qui est à longues lignes,

doit être rapportée à l'année 880, ou environ, comme il sera

expliqué un peu plus loin.

Voici les principales divisions du sacramentaire.

Fol. 1 . Calendrier.

Fol. 9. Table des premiers mots des introïts, des graduels, des offertoires

et des communions.

Fol. 22. « Incipiunt antiphonae in leJania majore vel de quacumque tri-

bulationc. — Incipiunt antiphonas de misericordia in lit[aniis]. » —
Fol. 22 v°. ((Incipiunt antiphonas de jejuniorum diebus a feria nii caput de

jejuniis. »— Fol. 28. ((De nimia ^ pluvia. — De nicrtibiis hominum. —
[n lempore helli. — Antiphonas de liberatione. — De penitentiae. — Anti-

phonas de nat. sanctoruni. — Antiphonas ad cruces. — Antiphonas ad re-

liquias. »

Fol. 23 v". (( Incipit letania Roinana. »

Fol. 25. Cérémonies et prières de la dédicace. ((Allocutio ad popuhun

in dedicatione ecclesiae. »

Fol. 33. Titre du sacramentaire , suivi du canon de la messe : (( In nomine

Dornini. Incipit liber sacramenlorum de circulo anni, a sancto («regorio

papa liomano editus, qualiter missa Roinana caelcbratur . . . »

Fol. 35 v". Oraisons des messes de l'année, à partir de la veille de Noël:

« In vigilia natalis Domini hora; nonae. » — Cette partie du recueil se ter

mine par diverses messes on prières : Fol. 85 v". ((Missa ad sponsam bene-

dicendam. » — Vo\. 86 v". (( Oraliones j)ro peccatis. »— Fol. 88. (( Incipinnl

Jj<: rris. porlr Diiiiin plnrla.
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oralionos cotidianae. » — Fol. 90 v". «Orationes inatutinalos. » — Fol. 9 i .

«Orationcs rnatulinalcs sive vesportinales. ) — Fol. 92. «Or. ad baptizan-

diiii) infirmnm. »

Fol. 96. Seconde partie du sacramentaire, précédée de la préface: « Hue

nsquc j)roBredpns sacraiiientoruni libellas...»

Fol. i38. <i Incipil oido de sacris ordinibus benedicendis. »

Fol. \l\ô. Recueil de préfaces. « Haec sludiosc pcrscripta secuntiu' prela-

tidnes in doniinicis et diebus ferii.S(|ue vel solleinnilatibus sanctoruui sive in

céleris ecclesiaslicis canende olliciis, (|uas si' prudenslector diligenler solli-

cite'^ curioseque inspexiril^ sive in locis ordinatas atque correctes perfacile

invenire poterit. »

Fol. lyô. Recueil de bénédictions. Ce recueil se termine au folio 186.

où se lit la lubrique : « Expliciunt praefaliones. » Il est suivi de bénédictions

pour les ordinations.

\n lexte primitil du i-ecueil ont ôté ajoutées, pendant le

cours du \'" et du .\i' siècle, les oraisons de diflérentes messes

et quelques ])rières ou cérémonies. Ces additions se voient no-

tamment sur l(^ feuillet préliminaire B, et sur les folios 8,

21 V", 28-32 V", 33 V", 96 v°, iSy, 1^2 v'-i44 v°, 171-175 v°

et i85. — Fol. 8. « Adsiirnum benedicendum. » — Fol. 21 v°.

«In natali sanctorum Mauricii, Exuperii ac socioriim eorum-

dem, que est x kalendas octobris. »

Le livre a été fait pour la catliédrale de Senlis, comme on

peut l'établir :

1
" Par plusieurs articl(»s du calendrier reproduit plus loin,

et en particulier par la mention qu'une main très ancienne,

peut-être du x'' siècle, y a insérée, au 7 janvier, de la fêle de

saint vSainlin, l'un des premiers évêques de Senlis: u Natale

sancti Santini, episcopi Silnectensis. »

' Lv inaniiscrit porte qnusi. — ' Solltte dans le manusrrit. — ' Inpexi-nl dans le ma-

nuscrit
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2° Par la liste des évêques de Senlis ' que plusieurs scribes

ont tracée, du x^ siècle au xii% sur le folio 34 v**, en regard des

prières de la consécration ^.

3° Par les listes de serfs ou de censitaires qui occupent le

recto et le verso du premier des feuillets préliminaires : « Isti

sunt homines qui solvunt capacium sanctae Mariœ sanctisque

Gervasio et Protasio denarios uii°\ nativitate sanctae Mariae.

De villa Helilll muncurtis, Fulcherius. . . »

4° Par une note inscrite au bas du feuillet préliminaire B

pour rappeler que, le sacramentaire ayant été dérobé à l'église

de Senlis, un certain Dreu Payen, au moment de partir pour

la croisade, le racheta et l'offrit aux chanoines de Senlis, en

leur demandant la célébration d'un anniversaire. Cette note,

écrite en caractères du xii^ siècle, est ainsi conçue:

Hune librum. sublatum ab ecciesia sanctae Mariœ Silnectensi, redemit

Drogo Paganus, eidemque ecclesise et canonicis reddidit, pergens Hierusoli-

tnam, eo tenore ut per unumquemque annum faciant ipsi et successores

eorum anniveisarium patris sui Drogonis grain matici xni kalendas octobris.

Quem qui( unque amplius ab ecciesia ?ubduxerit sit anatbema maianatha.

Anrjen.

Le sacramentaire dut rester à la cathédrale de Senlis jus-

qu'au commencement du xviii" siècle, époque à laquelle il

paraît être arrivé à la bibliothèque de Sainte-Geneviève.

La date de fexécution de ce précieux volume n'est pas difïi-

cile à déterminer. Il a été fait du vivant de l'évêque Hadebert

' Voyez Histoire lillêraire de lu l'raiice
,

Vo\. Si. Geraitlus saccrdos. .Stelanus.

XXIX , /j l 'i. Erinenoresta.

' Il faut aussi, jf crois, considérer Fol. 34- Erluiiium. ticrniodus. Miio.

coruiDC dfs bit-rifaiteurs de l'éplisc de Seri- Krnulfus.

lis, plusieurs lidéics dont les noms ont clé Fol. .IT). liadiilli. Slcpliane. Adelo. Li-

inscrils sur les marges des folios 3i. 34 sicrni. IJobirli. Krrcnburgis. — Hol^cri.

et 35 , savoir : Hugoiiis. Hcilvidi. \ iiioeradi.

TOMK xxxu, i" jiarlie. nj

IWCRrUrHit KAIIU^ALI.
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et du roi ï.ouis, puisque les litanies qui sont au commence-

ment renferment ces deux invocations :

lit Hadehciiuin e|)iscopuni et ciinctani congrcgationiMTi sibi coniniissani

conserva re digne ri s.

t't Hludouvirum reger)i perpoUia |)i(>sj)eiilato ronscrvarc digneris.

Hadehert a gouverné l'église de Seidis depuis le i •>. déceudire

871', jusqu'à une épo(jue indéterminé*', mais antérieure au

6 juillet 900, (laie à laquelle nous \o\ons Ollifroi, successeur

de Hadehert, siégei- au concile de Reims'-. Les seuls rois du

nom de Louis qui ai(^nt régné pendant celle période sont Louis

le Bègue, de 877 à 879, et Louis, Irère de Carloman, de 879
à 88:j!. C'est donc nécessairement entre les années 877 et 88'>

que se place l'exécution du sacramentaire.

XXXIII. Fa.\(;MKM l)K SACRAMKMAIUK DONT l.'oiUGINK ESI INDÉïKUMINÉi:.

Ms. latin I 1 16 I do In IMI)li()lli(>(|UL> iinlionale.

Le u)auuscril laliii ii4i (jadis i8^i4 de Colberl el |)lus

anciennement de Ballesdens) est un des plus précieux monu-

ments de l'art carlovingien *, quoicpi'il ne se compose que de

dix feuillets, hauts de ::>70 millimètres et larges de '.).\n. II porte

If titre quOn trouve dans la |)lupai't des sacramentaires: «In

uomine Dei. Incipit liher sacramentorum de circulo anni, .1

sancto Gi'<'gorio j)apa IU)mano editus, (jualiler missa Homana

celehratur . . . n mais il ne renlerme que la préface et le ca-

non de la messe.

dette date résullr (l'iinc noie iiisén'c

ilans \v sacranientnin'. à la lin du ralon-

drier, f»»l. M.

' Voyez la sentence d'cxconiiininicnlinn

lanrt^r ronirc les mputiricrs di* Foulques.

arclicvèquc de Reims, dans le l\ecneil des

historiens, t. IX, p. 3 i 8.

' .lai sipnalé un pru plus liiuit, p. 137,

les rapports (|ui existent entre la décora-

lion du ins. latin 2'^()?. ot colle du ins. i 1 /| i .
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On y remarque six grandes peintures (fol. 2 v°, 3, 5, 5 v",

6 et 6 Y°). Il y a en outre une page (fol. 4) couverte d'entrelacs

et de fleurons d'or, au milieu desquels se détachent les lettres

V D [Vere diijnum). Sur ces pages et sur les encadrements de

plusieurs autres il est à remarquer que les entrelacs, les fleu-

rons, les nimbes, les bandes et autres ornements dorés sont

cernés d'un trait rouge.

La calligraphie de ce volume n'est pas moins remarquable

que la peinture. Il convient d'y signaler:

Trois pages (fol. 1, 1 v° et 2) en grandes capitales; les lignes

de ces pages sont alternativement en or, en vert et en rouge; il

y a de petites lettres enclavées dans les grandes;

Des bandes pourj)rées, sur lesquelles sont tracées en or des

lettres capitales (fol. 3 v°, 4 et 6 v**) et des lettres onciales

(fol. 6 et 9 v°);

Deux pages en onciales d'or sur fond blanc (fol. 4 v° et 7);

Six pages en minuscules d'or sur fond blanc (fol. 7 v°-io).

L'écriture paraît appartenir à la seconde moitié du ix*" siècle.

Rien dans le texte n'inriique féglise pour laquelle a été fait ce

beau volume. M. le comte de Bastard, qui a reproduit' six

pages (le ce manuscrit, l'indique comme ayant été conservé jus-

qu'à la fin du xvii'' siècle dans le trésor de féglise de Metz,

J'ignore sur quoi repose cette attribution. La Bibliothèque

nationale (n" 94/17 du fonds latin) possède du mônie manu-

scrit une CDpie figurée, qui date du xvii^ siècle et au commen-

cement de laquelle on lit ces mots : « Copié sur la copie ancienne

' Prinlures cl ornements des nioiiiiscrils
,

les folios i, T) et (j du iiiunuscrit ; miis ce.i

pi. i(j(J-i()K. .Sur CCS trois |(l<ii>('li('s sont plaiiclics , doiil la hil)liutiii;que iialloiuiie

reproduit» les folif»s y. v" r-l .'i, /j cl fj v", possède dus épreuNCs, n'uni pns été pu-

3 et 6 du (iianuscrit original. M. le ( ouile Miérs. Voyez Les (ullections île Iktstuid

de hastard ivait encore fut lill.ogiapliiei d ICsUtiuj u lu lidiL \nt., p. u4')-

»9-
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tirée du Pontifical do Jumiège qu'avoit M. Balesdens et que

l'on estime d'environ cinq cens ans; ainsy peu ancien. »

Outre les j)lanclies de M. de Bastard, on peut citej' les rc-

pioductions du manuscrit ii4i qui ont été données dans les

l'IvaîKjiles de Curmer' et dans Les arts somptiiaires de Louandre^.

XXXIV. Sacramentairk prkslmé avoir servi dabori) X l'abbaye de Safnt-

Amand, plis X l'abbaye dk Saint- Denis.

Ms. latin iH)\ de la Bibliothèque nationale.

Le sacramentaire n" 2u)i du fonds latin de la Bibliothèque

nationale a successivement appartenu à Nicolas Le Febvre, à

Jacques-Auguste de Tliou et à (lolberl. J'en ai donné une des-

cription sommaire dans le.Cahmet des manuserits (III, 266).

L'exécution peut en être rapportée à la fin du ix'' ou au com-

mencement du x*" siècle. 11 est dépourvu d'ornements; les ini-

tiales en sont alternativement rouges et vertes. H y a plusieurs

grandes lettres d'or bordées d'un pclil trait rouge (fol. 20 v"

et TA v").

Les litanies qu'on lit au folio i5 v" sont identiques à celles

du sacramentaire de Stockholm, et le nom de saint Amand
(\st inséré dans la ])rière de la messe qui suit l'oiaison domi-

nicale (loi. 1 2) :

Lihera nos, quansiimus. Domino, nh omnihus ni.ilis praeteritis, praescn-

lihiis rt futiiris, ot inlercedonte bcata et gloriosa seinpor virgine genoirice

Maria , et sanctis aj)ostolis tuis l^'tro et Paulo atqiie Aiuhoa ri beato Amando ,

rontossore tuo, ciini omnii)us sanctis. . .

Le volume doit donc avoir été fait, sinon pour fabbaye de

Saint- Amand, comme le manusciit de Stockholm, au moins

P. 207-310. Voyez VAppenlice , Description des oriirnirnls , p. 126 et 137. — ' Texte

/•xplirafif. L I. |). /|8-r>o; planche», t. I, n°' 3:i-a/|.
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pour une église du nord de la France. De bonne heure il est

passé dans une église du diocèse de Paris. Sur le folio 6 v° on

y a ajouté une liste des évoques de Paris \ qui primitivement

s'arrêtait soit à Gauzlin, mort en 886, soit à Fulrad, mort vers

926, et que différentes mains ont conduite jusqu'à Gautier de

Château-Thierri, mort vers l'année 1249. Le mot SUGGERI

ayant été tracé au xif siècle sur la marge du feuillet qui con-

tient le canon de la messe (fol. 21), on peut conjecturer que le

sacramentaire était alors dans l'ahbaye de Saint-Denis, et les

nombreux noms de fidèles qui sont inscrits sur les folios 1 v",

196 v° et 197 désignent probablement des bienfaiteurs du

même monastère.

Quelques lignes du sacramentaire 2291 sont reproduites en

fac-similé sur la planche XXX du Cabinet des manuscrits.

XXXV. Sacramentaire de l'église de Paris.

Ms. 3i3 du fonds Ottoboni an Vatican.

Volume de 2 1 7 feuillets de parchemin, hauts de 272 milli-

mètres et larges de 188. Ecriture de la seconde moitié du

IX* siècle.

Les six premiers feuillets sont remplis par la dernière partie

d'un petit martyrologe attribué au vénérable Bède. Les feuillets

fjui contenaientle commencement, jusqu'au 22 août inclusive-

ment, ont disparu. A plusieurs articles de ce martyrologe ont

été ajoutées des mentions nécrologiques.

Le sacramentaire, auquel Muratori^ a empiMinlé beaucoup

' Voyez Histoire littéraire (le la France, sulterla notice insérée dans la Bihliotlièqite

l. \XIX, p. /i33. de l'école des chartes, anni'e iS'j6 y XXWU,
* Voyez la description conlonne dans la ^i83. — Quelques njols du ms. Otiohoni

fyitnrffia romana, \ , "^2 , avec, le fac-sirnilc 3i3 ont élé gravés dans l'ouvrage de

dune page du ms. — On pcnl .lussi con- .Seroux d'Agincourl, t. V, pi. XL.
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de variantes pour son édition du Sacramenlariuin (irecjoi^ianum
,

coMiiiirnce au folio 7 par ce titre: « In noinine Domini. Incipit

liber sacranientoruni de circulo anni, a sancto Gregorio papa

l\on)ano edilus. » On y peut distinguer les parties suivantes :

I. Fol. 8 v°. La préface el le canon de la messe.

II. Fol. 1 1 v°. Les prières pour la l)é!U'(liction des évècjiies et l'ordination

des piètres et des tiiacres.

III. Fol. 1 6. Oraisons des messes à partir de la veille de Noël.

IV. Fol. io3. Partie siij)j)lemenfaire, préeëdée de la préface Hue us(fuc

jjKfcedens ' et d une table qui comjjrend 1 lih articles.

\. Fol. iGy. Recueil de préfaces, u Haec studiose perscripta secuntur

praefationes in dominicis et in diehus festis feriisque vel in solempnitatibus

sanctorimi. sive iii ceteris ecclesjasticis canende olFiciis. . . »

\ I. Fol. '.i()3. Hecueil de bénédictions.

Vil. Fol. 2 1 3. Messes et prières diverses ajoutées après coup.

line particularité qui donne une valeur particulière à ce ma-

nuscrit, c'est l'inscription d'un grand nombre de noms sur les

marges et dans les interlignes des pages qui contiennent le

canon de la niesse (loi. 9 v", 10 et 11), comme aussi sur les

feuillets 109 v", 110, 110 v", 111, 111 v", 1 1 -.^
, 1 67 et 1 Sy v".

Il suIFit de jeter les yeux sur ces noms' pour y reconnaître les

fidèles associés aux prières de l'église de Paris, par exemple:

au folio 111,« Nomina defunctorum. Domnus Incliadus episco-

j)us. . . » ; au folio 1 10 v", «Nomina canonicorum Parisiacen-

sium. Ercaiiradus episropus. . . »; au folio 1 10 : « Ec sunt

nomina Iratrum de societate duodecim apostolorum . .
.'^.

»> Ces

list('s seront reproduites à l'Appendice.

' M'.ralori [Lituryiu romana , il, 271) ' Ct-t articlr, qui peut asoir vÀv insère

a publié la préfaro Ilnr n<:qiir prœccdens. . . au xT siècle dans le .sacrameiilaire
, parait

il'npres le inaiiuscrit Oitobuiii 3 1 ,'i se rattacher a une confrérie parisienne.
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XXXVI. Sacramentaire de l'église d'Arles.

Ms. latin 2812 de la Bibliothèque nationale.

Volume de i5i feuillets, hauts de 26^ millimètres et larges

de 200, écrit à longues lignes vers la fin du ix*' siècle, ayant

appartenu à Pierre Saxi, puis à Golbert.

Sans parler de quelques pièces accessoires, il y faut distin-

guer trois parties :

Fol. g. Le sacramentaire proprement dit, dont le commencement manque.

Le titre, la préface et le canon ont disparu.

Fol. 91 v". Le supplément au sacramentaire, précédé de la préface:

(cHuc usqueprecedens sacramentorum libellus. . . », et d'une table dont voici

les premiers et les derniers articles : « i. Benedictio cerei. 11. Orationes per

singulas lectiones in sabbato sancto. m. Item orationes in vigilia Pentecos-

ten. . .
— cxLTi. Inpositio manum [sk] super energuminum caticuminiim.

cxlui. Item alia pro parvulo energumino. cxlhii. Item aliœ orationes super

pnerguniino baptizato. »

Fol. 166 v°. Un recueil de préfaces.

Ce sacramentaire vient de l'église d'Arles. En tête du volume

(fol. 2 v") , on trouve, en effet, un catalogue des archevêques

d'Arles', qui s'arrêtait primitivement à « Rollandus » (855-86(),

ou environ), ot que différentes mains ont continué jusqu'à

Jean de Baux
( i3/t 1-1 S/iy ). — De plus, parmi les noms de

fidèles qui ont été inscrits sur les marges ou dans les mlerlignes

(fol. 2, i36 v" et 137), on remarque: « IJgoni levita, previsori

sancti Stepliani vel sancti Tropliimi » (fol. i3(3v").

Pour fixer la date du manuscrit, il est bon de faire obser-

ver que trois des oraisons fie la -< Mlssa lemporc sinodi pro rege

dicenda », commencent ainsi (fol. 118 v" et 119):

Jtein alia oralio. Omnipotens sempitcrnc Deus , c;elcstitnn tcrrestriiimcpu'

' Voyez Histoire liUt'niiir de lu Friture, t. XXIX, |). .'Jq2.
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moderator, qui raiiiulum tuum Illiiclouvieuin ad regni fastigium digiialus

es ptoveliere, concède, quœsumus, ut a cunctis advcrsitalibus liberatus...

Super oblola. (îonccde, omnipotens Deus, his salutaribus sacrificiis placa-

lus. ut fatnulus tuns llludouvicus ad peragendum regalis dignitatis officium

inveniatur sempcr idoneus. . .

Post commun ionem. Haec, Domine, salutaris saciillcii pcrceptio laniuli lui

llludouvici peccalorum maculas diluât, cl ad rogendum scciuidum tiiam

voluntatem populum idoneiim reddat...

Dans c<3s prières il doit s agir do Louis l'Aveugle, qui fui

proclamé roi en 890.

Quelques lignes du folio 19 ont été reproduites en fac-similé

dans le Cabinet des maiiuscrils\ — Les titres sont en onciales

rouges ou dorées. — Les initiales de second ordre sont rouges

et quelquefois vertes. — Celles du commencement des cha-

pitres sont en or. — Sur les folios 5 v", 1 :i v", 16, 1 o5, 1 1 3 v°

et i46 v" il y a de grandes initiales a entn^lacs, dont les traits

essentiels sont en or avec une petite bordure rouge.

XXXVIÏ. Fragments d'un sacuamentaire attribué à l'abbaye de Luxeuil.

Ms. de la Bodiéicnne, à Oxford. Add. A. 17.'^.

C'est d'après les notes de M. F. Madan, sous-hibliotliécaire

à la Bodleicnne, que je puis donner quelques renseignen)enls

sur des fragments de sacramentaire, qui paraissent venir d'une

église de l'Lst de la h'rance et que IJbri a vendus en 1869 en

annonçant qu'ils avaient apjiartenu à l'abbaye de Luxeuil '^

Volume de 5q feuillets, hauts de i.So millimètres et larges

IManclic XXXI. u" 1 ; voyez la notice ^dieliuo Llbii (Londoii. iSf);), ^r. iri-8°),

qui est dans le CahincI des manuscrits, p. aoa , n°8()i. — (Jnel(|uos lignes du

I. III, |). ^(yo. l'olio ao du manuscrit sont reproduites en

' Citlalo^iirnf iher.rlmorflinaiy collcclion fac-similé sur la planclic VII jointe au ca-

nf sjilfiiihd iiuinufcrtpts . . . formed b\ M. Gu tdiogue.
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de 160. Ecriture minuscule carlovingienne du ix^ siècle. On

y peut distinguer trois parties :

I (fol. 1). Fragments du propre du temps combiné avec le propre des

saints, depuis Noël jusqu'à la fête de saint Laurent, à peu près comme dans

la Lihirgia romana vêtus de Muratori (t. II, col. 1 1-1 10).

II (fol. 38). FVagments d'une ou de plusieurs séries de collectes et d'of-

fices divers, parmi lesquels : « Incipiunt orationes matutinales.— Ordinatio

exorcislae.— Ordinatio acolyti. — Ordinatio subdiaconi. — Ordinatio dia-

coni. — Oratio in natale papae. — Beuv^dictio aquae exorcizatae in domo.

— Benedictio salis. — Benedictio aquae. — Orationes ad visitandum infir-

mum. — Oratio super paenitentem. — Oratio ad agape pauperum. —
Oratio ad capillaturam. »

III (fol. /|5). Fragments de la série des messes votives.— u Ad postulanda

angelorum suffragia. Missa votiva in sanctorum. Missa de sancta sapientia.

Missa sanctae Mariae. Missa pro peccalis. Missa pro uno fidèle. Missa spe-

cialis sacerdotis. Item alia missa. Missa pro amicis viventibus. In vigilia

unius apostoli. In natale unius apostoli. »

Dans les prières qui sont copiées au folio 1 5 v" on remarque

les mots : «pro christianissimo imperatore nostro iUo...\ ad

christianum Francorum Romanorumque . . . imperium ...»

Des notes du xviif siècle attachées en tête du volume nous

apprennent que dom Edmond Martene rapportait l'exécution

de ce sacramentaire au temps de Charlemagne.

XXXVIII. Sacramentaire attribui^ à Saint-Emmeran de Ratisbonne.

Ms. de la bodléienne à Oxford. Aucl. I). I. 20.

Je ne puis mieux faire que de traduire, en l'abrégeant, une

excellente description do ce sacramentaire dont je suis rede-

vable à l'obligeance de M. Madan, sous-bibliothécaire de la

Boflléienne.

V^^hunf de /»09 feuillets, hauts (h; 9,()0 millimètres et larges

TOMt xxMj, r'pailie. 20

iur>Riiirnir «fArtu^ALK.
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de 2 46. Ecriture minuscule bien lormée, du ix* siècle. Initiales

enluminées en rouge et en or, avec entrelacs et têtes grotesques;

les traits se détachent sur un fond d'or bruni, dont ils sont sé-

pares par un petit espace laissé en blanc.

I. Fol. 2 v°. Bénédictions, à peu près comme dans la Li-

(nrgia romana velus de Muratori, t. II, col. 362-38o.

II. Fol. i8 v°. Olendrier, intitulé : « In nomine sancte Tri-

nitatis incipit martyrologium per circulum anni. » On y re-

marque les articles suivants :

III nonas janiinrii. Genovefe virginis.

V kal. lobruarii. Natale sancte Aidegundis.

Nonis junii. Passio sancti Bonifacii archiepiscopi.

VI idus junii. Natale sancti Medardi, episcopi et conlessoris.

XI kal. julii. Natale sancti Albani martyris.
'

VI non. julii. Natale sanctorum martyruni Processi et Martiniani, et dopo-

sitio sancte Moneguudis.

VI idus septemhris. Nativitas sancte Marie. Rome, Xdriani.

V idus soplenihris. Rome, (lurgonii.

III idus septemhris. Proti et Jacincti. Alibi Felicis et Régule.

wiii kal. octobris. Rome, Cornelii; et in Cartagine, (lypriani; et cxal-

tatio sancte cnicis.

xvii kal. octobris. Rome, Nicomedis.

\vi kal. octobris. Rome, Lucie, Eufemie et Geminiani.

XI kal. octobris. In Perside, civitate Turriiim, natale sancti Mathei apo-

stoli.

\ kal. oetol)ris. In (înllia, civitate Siduno, natale sancti Mauricii socio-

nimqtie cjus.

kal. octobris. Remis, depo.sitio sancti Remedii elsancliGermani episcopi.

Kal. novembris. Natale sancti Cesarii martyris, et translatio corporis

sancti Bonifacii. Memoria omnium sanctorum. [Benigni martyris'.]

VIII idus novembris. Natale sancti Vuillibrordi episcopi.

' Ces Heu\ mots 'uil rlé ajoutes après coup.
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m idus novembris. Natale sancti Martini , episcopi et confessoris, et sancti

Menue martyris.

Kaiendis decembris. Dedicatio ecclesie sancti Albani martyris.

JII. Fol. 3o. « Benedictio caerei in Pascha », comme dans la

Liturgia romana vêtus de Muratori, II, i43-i45. — Les cinq

pages suivantes (fol. 32-34) sont restées en blanc.

IV. Fol. 34 v°. Sacramentaire de saint Grégoire, contenant

le canon de la messe et le propre du temps combiné avec le

propre des saints, à peu près comme dans la Litiircjia romana

vêtus (t. II, col. 1-1 38); voir aussi une collation partielle du

manuscrit dans The Leofric rnissal, par F.-E. Warren (Oxford,

1 883). Les messes des dimanches ordinaires ont été laissées en

dehors de cette série.

Immédiatement après le canon, on trouve les morceaux sui-

vants : «Benedictio episcoporum (fol. 4i v"), Oratio ad ordi-

nandum presbyterum (fol. 43), Oratio ad ordinandum diaco-

num (fol. 44) »•

Dans la série des messes qui suit, on remarque celles qui

sont intitulées : « ii idus octobris, in vigilia sancti Galli confes-

sons; idibus octobris, in natale sancti Galli confessoris. »

V. Fol. i32. Série des messes votives, dont voici la table :

Oratio quando levantur reiiquiae. In dedicatione ecclosiae. In ordinatioiie

presbyteri. Missa cotidiana in [honore omnium] sanctorum. Die dominica

de sancta Trinitate. Feria ii de sapientia. Feria m de postulando dono Spi-

ritus sancti. Feria iiii ad postulanda angelica suffragia. Feria v de carilate.

Feria vi de cnice. Sabl)ato de sancla Maria. Missa .sancti Augnstini per totam

liebdomadam. Missa pro regibus (fol. i 5o v" : ...Ut superans paucis iniini-

cis secura (ibi serviat Franrboruni [leye cbristiana '

) libeita's. . .
— Pro eo

' Ces deux iiuds ont été ajoulé-< un peu après coup.
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quod in ipsum polcstatom impcrii coiifen(> dignatus es... — Deus, qui pre-

dicando aeterni rogni evangoliiini, Uonianum ' o\ Franclionim inipoiiiim

dilatasti . . .). Oratio ad phiviani posliilandam. Ad poscondam serenilatem.

Mis>a in rontentiono. Missa t(Miipoiv holli, Missa pro voto vel confossione.

Missa pro |iPtilione lacrimarum. Oratio supiT liis qui agape vel elemosina

faciuul. Missa pro elemosina facienlibus. Missa ad proliciscenduin itinere.

Missa pro sainte vivorum. Missa pro tribulationibus. Missa pro peccatis.

Missa sacerdotis propria. Alia missa. Missa pro infnnio. Missa pro iter agen-

lihns. Reconcilialio paenilenlis ad mortem. Oratio super defunctnm, com-

mendalione animae. Missa pro dcfunctis. Item in agenda plurimorum mor-

tnornm. Missa unius dcfuncti laici. Missa pro defiuiclis. item die depositionis

defuncti, vol m, vu et \x\. Missa pro dclunclis annualis. Missa ad baptizan-

dinn infwniuni. Oralio ad visilanduin infirnium. Oratio super paenilontem.

Oratio ad agape paupcruni. Oratio ad capillaturani. Oralio ad clericutn

facicndum. Oratio ad barbas tondendas. Oratio ad diaconam facicndani.

Oratio ad ancillas Dci velandas. Oratio ad abbateni facienduni vol al)batis"

sani. Oratio in lemporc belli (fol. 169 v° : Onuiipotens Deus, Koniani no-

minis inimicos. .. comprime.. .). Oratio pro bis qui iter agunt. Oratio pro

pluvia postuianda. Aliac orationes quando multuni j)luit. Oratio in area.

Oratio pro peste animaliuu). Oratio de mortalitate. Oralio super episcopuni

delunclum. Item oratio ad agenda morluorum. Ad pontificem ordinandum,

quae addi debcal in consecralione. Benedictio domus. Bcnrdictio ad omnia

quae volueris. Benedictio ignis. Benedictio crucis. FiXorrismum super <^os

(|iii a demonio vexa[n]lur. Benedictio super ramos palmarum sive olivanun.

Oratio l)asiliea(' anniversarii. In dedicatione erclesiae. Oratio ad sponsas

\elandas. Orationes |)ro |)eccalis. Inci|)iunl orationes cotidianac. Inripiunt

orationes matutinalcs. Orationes vespeitinales scu inatulinales.

VI. Fol. i8(). Partie du pi'opio du lem])s relative aux di-

Miaiiclies ordinaires, à jiartir du «Doniinica i post natale Do-

uiini )'.

\ II. l'^ol. 200. Oflices divers, dont suit le détail :

Exorci.smus salis. Benedictio salis. Exorcismus aqua(\ Benedictio aquae.

Pour ce mot , le 111?. n"^l^ ollVr la vnriiinlc : « Iriff (]liiisti.»iuini. »
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Benedictio salis et aqiiae pariter. Missa pro salute vivorum vel in agenda

mortuorum. Missa communis. iVJissa pro rege (fol. 208 : .. .Protège Roma-

norum ubiqxie rectorem. . .). Missa pro pace. Missa pio amicis viventibus.

M. Madan, tenant compte des observations du rév. F.-E. War-

ren \ a noté les particularités suivantes dans le sacramentaire

dont il s'agit. Il renferme les messes votives d'Alcuin. — Les

apôtres sont mentionnés à part dans le calendrier.— H y a peu

de fêtes à octaves ou à vigiles. — La formule « Pro quibus tibi

offerimus vel » manque au canon de la messe. — Il n'y a point

de chapitre pour le « Dominica sanctae Trinitatis ». — On n'y

trouve point de séquences. — Une partie des prières pour

l'évêque défunt est intitulée « super dyptitia ». — La fête du

1" janvier est appelée « Octabas Domini» dans le corps du

livre (fol. 5i), et « Gircumcisio Domini nostri Jliesu Ghristi »

dans le calendrier.

Sur le folio 2 , on lit en caractères du x"" siècle : « Meginpreht

vuolfmunt de cuuinga iiisind. » D'après une note moderne, qui

est jointe au volume, il semble que le manuscrit était autrefois

à Saint-Emmeran de Pialisbonne. Il a été acheté pour la Bod-

léienne vers l'année i84o.

XXXIX. Sackamemaii'.e de l'église de Cgi.ogne.

Ms. iSy de la Cathédrale de Cologne.

Ce volume, qui date des dernières années du ix*" siècle, se

compose de i83 feuillets. La description qu'en a donnée le

docteur Guillaume Watlenbach^ nous apprend qu'on y trouve,

en tête, la préface et le canon, avec de grandes initiales (V et

T) ornées dans le goût des Ecossais (Irlandais?), à têtes d'oi-

seaux et à entrelacs tracés en noir.

' Lenfnc Missal , y. \xxvni-XL. — ' Ecclesiw nirlropolilaïuv Colonicnsis codic.es inaniL-

srripti
, |). :)C).
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Au Iblio I (S 1 v" sont copiées des litanies, dans lesqurllos

les seuls martyrs invoqués après saint Cyprien sont: « Alexan-

der, (iereon , \ ictor, Gassius, Florentins.» Il y a des prières

(jui pcrniclliMit d'attribuer le livre à l'éj^lise de Cologne et d'en

fixer la transcription aux en\ irons de l'année 896:

IJl Formosum apostolirum et cuiictum ecclesiasticuni ordinem in sancta

H'Iigione coriscrvare digneris, te roganius.

Ut AnioUiim regom j)or|)etiia |)ros|)oritate conservare digneris. te ro-

ganius.

t!t Hpiirnannuni. antistitcm nostriini, in sancta religione conservare

digneris, te rogamus.

Ut cicruni et pleh)eni sancti Pétri conservare digneris, te rogamus.

Forinose occupa le saint-siège depuis (S91 jusqu'en 896;

Arnoul eut le titre de roi dejuiis 887 jusqu'en 896, et Heri-

nian lut archevêque de Cologne entre les années 890 et 923,

ou environ.

Les marges d'un certain nombre de feuillets sont couvertes

de noms de bienfaiteurs, que le docteur Wattenbacli a soigneu-

.sement relevés '.

XL. Sachamentahies de l'abbaye d'Essen, au niocèsE de Cologne.

Trois sacramentaires de cette abbaye, un du ix*" et deux du

X* siècle, sont conservés à la bibliothèque de Dusseldorf^. Je

dois me borner à en constater l'existence.

XLL SaCBAMENTAIRE AITRMJUéX LÉGLISE DE CoNSTANCK.

Ms. i()i de la bibliothèque de Doimucschingeii.

Ce manuscrit se com])ose de i63 feuillets in-quarto et con-

' Evrlestie Coloniensis codices manu- trrc dcutachc Gvschichlkunde , XI. ^fjo et

<crlptt , p. i.'^S. 751, et Laniprecht , Initial-Ornamcntik des

' \'ov(v Arrhtv dri (icsellschaft fur àl K/// tii A/// /a/ir/i. ( Leipzig, i 882 . in-4'')-
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tient le sacramentaire de saint Grégoire ^ On lui a assigné

pour date le ix^ siècle', et on a supposé qu'il était venu de

l'église de Constance. Le bibliothécaire de Saint-Gall, Ilde-

pbons von Arx, qui l'a examiné en 1826, a été frappé de la

ressemblance qu'il offre avec les beaux manuscrits de l'abbaye

de Saint-Gall, de la seconde moitié du ix* siècle. Les dernières

pages en ont été remplies par le catalogue^ d'une bibliothèque

qui renfermait 356 volumes (peut-être la bibliothèque de

l'église de Constance).

Deux des peintures qui ornent le sacramentaire de Donau-

eschingen sont ainsi indiquées par le comte de Bastard '*

:

Banaïas de Cabséel, symbole de Jésus-Christ vainqueur du diable, est re-

présenté par un homme à cheveux courts, dans une peinture de la Résur-

rection et de la Visite des saintes femmes au tombeau. Au bas du groupe on

ht Léo Banaias (Sacramentaire de M. ie comte de Fiirstemberg-Slammheim).

Une peinture des saintes femmes au tombeau , tirée d'un sacramentaire

appartenant au comte de Fûrstemberg-Stammheim et que nous voulions don

ner, montre le phénix, symbole de la résurrection dû Christ, déjà sorti des

flammes : il semble occupé à se refaire un nid.

XLII. Sackamentaibe de l'église d'Amiens.

Ms. latin 9^32 de la Bibliotlièque nationale,

Volume de 166 feuillets, hauts de 33o millimètres et larges

' Je signale ce sarranienfairc d'après

la description que !(; W iJarark en a don-

née dans Du; Hantùclinflcn dcr Fimtlich-

l'^urstenherfjisclu'ii Ilofhihliotluik zti Do

nancschinfjcn
, p. 177-

' Je croirais volontiers qu'il n'est pas

aussi ancien, à en juger par le calque d'iuie

partie des peintures rpii se trouve .lu dé-

partement des estampes de la Bibliothèque

nationale, dans les recueils de M. le comte

de Bastard, Matériaux d archéologie ran-

gés selon l'ordre géographique et ctuono-

logique, tome VIII, articles 77i-7()5.

' Ce catalogue a été publié dans le «Si' -

rapeuin , I , 8 1 , 3 1 mars 1 84o.

* Eludes de symbolique chrét.
, p. t-^^.) et

3oi (Fjxtr. du t. IV du /i«//. du Comité di

lu laïKfue, de l'hist. et desaris de la France).
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de 2 '>.8
, cédé en i 8j 5 à la Bibliothèque royale

,
par M. Traullé,

d'Abbeville, qui l'avait, paraît-il, acheté en 1797 à Amiens.

On (lit qu il avait appartenu à Monseigneur de Mandolx,

evêque d'Amiens. — Contenu du volume:

Fol. 2, 2 v°, 9 et 9 v°. Tableaux et remarques de comput, ajoutés après

coup, probablement au w' siècle.

Fol. 3. Calendrier, dont le texte est reproduit à l'Appendice.

'F'ol. 10. Prières avant la messe.

F'ol. 1-2 v°. Titre en lettres capitales: « Incipit liber sacramentorum de

circule atuii, a sanctoGregorio papa Romano editus, qualiter missa l\omana

celcbratur. . . »

Fol. 1.^. Préface et canon de la messe.

Fol 18. Oraisons et préfaces des messes du propre du temps, à partir

de la veille de Noël.

Fol. 69. Oraisons et préfaces des messes du propre des saints, h partir

de la fête de saint Etienne. On doit y citer la messe pour la fête de saint

Hiquier, le 9 octobre (fol. 106).

Fol. I 1 3 v". Oraisons et préfaces des messes du commun.

Fol. 1 18 \". Messes et cérémonies diverses. — On y remarque, au fo-

lio 1 A6, un «Ordo ad \isitandum vcl ungueiidum infirmiim», dans lequel

se trouvent des litanies, publiées plus loin, à l'yVppendice.

Sur les marges et sur des feuillets supplémentaires on a ajouté, au vn*^ et

au \iu' siècle, les iiitroits, graduels, ollerloires et conununions des messes,

difterents offices, notamment des messes en l'honneur de saint Firmin

(fol, 98 et io3), et des prières pour les épreuves judiciaires (fol. i65):

«Orationes adjudicium vel ad aquam sive calidam sive frigidam bencdicen-

dam. Deus qui maxima quoque sacramenta in aquarum substancia condi-

disti... Oratio snper aqnain ferventcni ad judicium. Deus, judex justus...»

L'exécution de ce volunje peut être rapportée à la seconde

moitié du ix' siècle. La décoration en est assez remarquable.

Sans parl(M' des titres et des initiales, qui sont ordinairement

en vermillon
,
j)arfois en vert, je signalerai, sur les lolios 1 2 v"

et 1 .H , 1 enq)h)i des capitales enclavées, tel qu'on l'observe
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dans les belles inscriptions carlovingiennes, et les grandes ini-

tiales peintes des folios i 2 y°, i3, i3 v° et i4. H faut accorder

une attention toute particulière aux E des folios i3 et i4, tout

à fait semblables aux E carrés à fers de flèche de la bible de

Charles le Chauve dite de Saint-Denise

Le livre a été certainement fait soit pour la cathédrale

d'Amiens, soit pour une église du diocèse d'Amiens. Cela

résulte très clairement des noms invoqués dans les litanies

des saints, de beaucoup d'articles du calendrier, et surtout

d'un passage ajoutéaprèscoup, mais apparemment au x^ siècle,

sur le recto du folio i 2 :

Mémento etiam , Domine, famulorum famularumque tuarum, Gregorii

omniumque antislitum- Romanorum, Firmini omniiimque presulum Am-

bianensiutn , fratrum nostrœ congregationis et presbiterorum hujus parroe-

chiae, fratrum necnon^ et sororum onmium coenobiorum ejusdem,

omniuuique* sacri ordinis ministroruni , patris mei el^ matris, fratrum et

sororum, nepotum et^ consanguineorum seu "^ familiarium et amicorum, et

suas mihi eiemosinas largientium, omniumque^ mihi commissoium
,
qui

nos prœcesseruntcum signofidei etdormiunt in somnopacis; ipsis, Domine,

et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis ut

indulgeas deprecamur, per eundem Christum Dominum nostrum.

En marge de cette prière, d'une écriture à peu près sem-

blable à celle du texte, on lit le nom TETBOLDl; je suppose

que ce nom désigne un évoque d'Amiens, que Flodoard^

appelle Tetbaldus et dont la promotion fut longtemps contestée;

' Voyez les plariclit's 12. 53, 5^, 58, '"

l^e correcteur a expoiiclué cet al et

60 et 62 de la Clrammalofjruphw de Jo- les deux autres et qui suivent,

rand. ''

Ici le correcteur a ajouté le mol con-

' Kl omnium iwHliJicuni , suivant tirie fohrinorutn.

correction. ' Seu a été elTacé par le correcteur.

•* Eiiam. Correction inlerlinéaire. ' Et omnium. Correction.

' /4c ow/num. (Correction. * Hisl. fccl Ih-m. , IV, 33.

TOMK XXXII, 1" pallie. 'il

MPKIMKIIIC lAriOVII.'
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il vécut au moins jusqu'en 970'. Selon toute aj)parence, c'est

l'anniversaire de ce prélat qui est annoncé dans le calendrier

(fol. 3 v"), au 2 3 février, par une note ajoutée après coup :

« Sic obiit Teulbaldus cpiscopus. » 11 est appelé Tcuboldus dans

un ancien catalogue des évéques d'Amiens

^

XLIIl. I*'i\A(;mknt.s d'ln sacramentmre de l'église de Skns.

N° 5()7 du fonds de la reine de Suéde, au \ aticaii.

Le ms. 567 du fonds de la reine de Suède, qui portait la

cote J. 49 dans la l)ibliotliè(juo de Petau, se compose de S 7 feuil-

lets, hauts de 2 52 millimètres et larges de 1 94. ^-es 67 feuillets

a]:)partenaient primitivenicnt à deux manuscrits diflerents : les

18 premiers (loi. 1-18) sont la lin d'un martyrologe, suivi de

pièces de comput; les autres (fol. 19-Ô7) sont les débris d'un

sacramen ta ire.

Je comnaence pai l'examen de la seconde partie, dont le texte

m'a amené à comprendre le ms. 567 du fonds de la Heine dans

le présent mémoire. Les 89 feuillets dont il s'agit forment cincj

cahiers de 8 leuillcts chacun, a 22 ou 21 lignes par page. Le

premiei' cahier est inconiplel de son prenner feuillet. L'écri-

lure peut être du x" siècle.

Les cinq cahiers que nous examinons ne nous ont conservé

qu'une petite parlie du sacramentnire : les oraisons des messes

o\ diverses cérémonies de deux semaines de carême. Voici la

première et la dernièr<' des rnbri(jues de ce fragment : « Do-

minica m in Ouadiagesima. . . (fol. 19); sabbatum in ebdo-

mada un. . . (fol. 67 v°). » 11 n'y a rien à tirer du texte de ces

oHlces pour déterminer l'origine du maiiuscrit; mais l'analyse

de la première parti<* du volume nous montrera que nous

' Ciullia chrisliiina . \, ii()i. — ' Mon. (îcriii. Iiisl., Scviiitoirs , Mil, -[}:>..
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sommes en présence d'un livre liturgique de la cathédrale de

Sens.

Le premier cahier (fol. 1-8), dont les pages ont 2Ss lignes,

contient, en caractères du x*" siècle, la portion du martyrologe de

saint Jérôme qui se rapporte à la période de l'année comprise

entre le 26 juillet et le 5 septembre. Premiers et derniers mots :

M Samon, natale sancti Christophori. Hyerosolima, natale Jacobi

apostoli fratris Johannis. . . et dopositio beati Ingenui episcopi

cum sociis eorum. »

Le second cahier contient d'abord (fol. 9-1 3) la suite du

martyrologe, du 6 septembre^ au 2 4 décembre. La copie n'est

pas de la même main que celle du cahier précédent. Premiers

et derniers mots : « viii idus septembris. Depositio Zachariae

prophetae . . . Natale sanctarum virginum xl canonicarum et

aliorum duorum, Drusi, Donati. »

Les autres pages du cahier sont occupées par les morceaux

suivants :

Fol. i3. «Incipit epistola Cromatii et Eiiodoii episc. ad tlieronimum

episcopum . . . » — Fol. i3 v°. «Rescriptum Hieronimi ad Cromatium et

Heliodorum ...»

Fol. I 4 v", 1 5 et 1 "7 v". Pénitentiel. En marge du folio 1 A v° nous lisons :

(( ilacbertus de F^bora civitate episcopus. Penitentialis. »

Fol. 1 5 v°, 16, 1 6 v°, 17, 18, 18 v". Notes de comput, d'astronomie, de

météorologie, de chronologie et surtout de pronostication.

Fol. 18. «Incipit tonitruale. Si in aiietem tonucrit, sicut Egiptii scri-

bunt ... » — Fol. I 8 v". «... Explicit tonitruale. »

Les folios 17 et 18 étaient primitivement occupés par un

tableau cyclique (pj'on a eiïacé à peu j)rès couq^lètemcnt poui"

avoir la place de consigner diverses observations. Parmi les

' il y a une friuisposlfion (l.iiis l'oidre des iciiillels; ct'liii qui est coté U) amail dû

être placé avant relui (|iii est cole y.

2 l .
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notes historiques qni accompagnaient le tableau effacé, j'ai re-

marqué celles qui sont ainsi conçues :

DCCCCXXX\ II. viiii kal. iiprilis, Hungari Seiinis venerunt.

DCCCCXLI. VI kal. januarii, Senon[('nsis] civitas capta est a (iualterio

p.l (îualone.

[Anjno incainalionis Doniini DCCCCXLI, il^j launii (?) vinea: et sigali

[gejlu perierunf; et in ipso anno [comc]tes apparuit mensc [octojbris, in

iacteo circulo [occijdontis parte ad ^V- longissimac hasta? îil^ pcr niodiiini

reli MfM^nt . . eniil[t]ens radium. [Duravit] autem dies [xxi] ^

[Hoc] quoquc anno ascen[dit] Pi^s mire niagnitiidinis SU ppr Socjiia-

iiam usqiie m^} Meledunenseni caslrum.

Les blancs qu'avait laissés la lianscription du martyrologe

ont été remplis par des notes historiques fort curieuses, princi-

palement pour la chronologie des archevêques de Sens, au ix'

et au x*" siècle :

i^'ol. 2 v". « Noilis aiigiisti. OI)iit (îerlaniuis arciiiepiscopus, et lleldenian-

iins archiopisropus -. »

Foi. 3 v". « ini idiis augusti. Obiit Ingeirada lixoi' \ ullaldi. »

Foi. /|. ((Anno incarnationis Doniini nccccxi.vin. pridic idiis augnsti,

olîiit Krothniundns, comes Senonensis. »

Fol. 6 v". (( xvn kal. scptenil)ris. Obiit (inillelnius archiepiscopus'. »

Fol. 6. (I X kal. soptenibris. Dedicatio ecolesia» sancti Dionisii Vaililia-

censis. »

Fnl. g v". « \VM kal. novenibris. Castro Xanfonis dodicalio occiesie sancti

Scverini abbatis. »

l*'ol. lo. (' m idus seplcnibris. Obiit Cualterins laicus anno dcccclii '.»

Foi. I o. (( Il idii.sscptcini)ris.Ordinatiodomni llildenjanni arcbiepiscopi^. »

' Plu.sieiirs des restitutions (|uc j'ai dû ' Ka inoii des archevé<|uns Ccrlanmis

tairo an texte de celle noie iii'oiil ét('' four- et Ileldemannus est rapportée aux années

nies parles Chroniques d'Angers, deVen- QiS et f)r)().

dcSnie et de .Saint- Flon;iil de Sauniur. ' En y38.

Vnvez le recueil des Chmniques des églises * La lecture des derniers ciiifires de

d'Anjou, pul)lic par MM. Marchegay cl celte date est incerlfline.

M:«liiile . p. X. 162 et i8(). ' (lelle ordination eut lieu en 96/1.
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Fol. 1 1 v". (ddibus novembris. Obitus Gualterii majoris archiepiscopi

anno incarnationis Domini nostri dccccxxi. »

Fol. 12. uAnno incarnationis Domini dccccxxxviii, vr kalendas decem-

bris, ordinatio domni Gerlanni archiepiscopi.»

Fol. 12 v°. «VII idus decembris. Obiit Geremias , Senonicae urbis archi-

presul, Dcccxx et viiii dominicae incarnationis. »

F^ol. 1 2 v°. « VI idus decembris. Anno incarnationis dominicae dccccxlviiii ,

obitus Unardi diaconi. »

Fol. i3. «xii kal. januarii. Obiit Rageneriuslaicus, qui nobis dédit anzin-

gam unam de terra arabili in suburbio civitatis Senonicae, in loco qui voca-

tur Mercalellus. »

Il y a sur les marges du sacramentaire des notes analogues

à celles qu'on trouve dans la première partie du manuscrit. Il

en faut conclure que les deux parties étaient déjà réunies en

un seul volume au moment où ces notes étaient ajoutées,

c'est-à-dire dans le cours du x*' siècle, et comme le marty-

rologe vient incontestablement de l'église de Sens, il s'ensuit

que le sacramentaire a, lui aussi, une origine sénonaise.

Parmi les morceaux ajoutés sur les feuillets du sacramentaire

j'ai remarqué :

1° (fol. 19). Une règle pour trouver l'indiction, qui doit avoir

été rédigée en 838 :

Arl indictionem inveniendam.

. . .Id ex presenti anno licet colligere : Dccc"'xxxvin annis tria conjuncta

Dccc xLi creaverunt. Quinquag[es]ies autem et quinquies qiiindecim dccc xxv

prefate summa; imminuunt, rernanonlibus tantiiminodo xvi. Quibus ([uin-

decim rursum sublatis, uno qui superat iiuiiclio prima oiligilur.

2° (fol. 21). Des pronostications, principalement relatives

aux travaux agricoles :

Kalende januarii si (ueririt sabbato, arbores hoc anno inserere dcl)es;
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Iiieini. turhinosus, et \cr ventuosus, et iriicliis laborans;et servare omnem
annuriem debes; valdesalubris vindemia; serotina lieri débet; oportel vinum

emere et servare. quia carum erit. Hos bominis languel)[it]. Hoc anno oves

(XMibiml et casa* cremabuntui'. . .

3" (fol. 34-37 ). Recueil de pronosticalions disposées suivant

l'ordre alplial^elique :

Aves in sornnis qui viderit et runi ipsis puguaverit. lites aliquas signilîcat.

Aves in somnis capere, bicruni signilîcat.

Ab apibus se uocere, perfidas personas movere significat.

Apes in domuin introire, desertationeni (sic) significat.

.\sinos vel edo.s qui viderit , incrementun» signilîcat.

Anna in .somnis portare, tutainentum significat.

Avem nliqnani rapluni [sic) qui vidoiit, dampnuni significat.

Zonani cingcre se vidcic. prolectioncm significat.

4" (fol. 48 v", 49 et 49 v"). Formule de malédiction contre

les persécuteurs de l'Eglise en Gaule :

Maledictio adversus œclesiic Dei persequtorcs directa in (ialliis a donino

papa. — (lognoscat universalis acclesia bcstes sevissitnos et tirannos inipro-

bos advcrsarios et persequtorcs pessimos sanct;c Dei eclesiaî eorumque co-

niilitones, reruni eclcsiaruni pervasores, honiicidia, adulteiia, sacrilegia,

perjuria et reliqua niala facientcs

Il me reste à présenter avec beaucoup de réserve une liypo-

thése que m'a suggérée l'examen du ms. 567 du fonds de la

reine de Suède.

Kn vovant le Iraiiuienf de martyroloue sénonais ciui en forme

la piemière partie, je me suis ra])])elé un autre fragment de

martyrologe sénonais qui faisait jadis |)artie du ms. 274 d'Or-

léans et qui, passé dans la collection Libri, sous le n° 47, est
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encore aujourd'hui chez le comte d'Ashburnham ^ Il y a, ce

me semble, une grande analogie entre les deux fragments, aussi

bien pour la composition du texte que pour l'exécution de la

copie. Le fragment possédé par lord Ashburnham va du 20 dé-

cembre au 8 juin; celui du Vatican reprend au 26 juillet et

s'arrête au 24 décembre. En les réunissant, on aurait l'année

complète, moins 5o jours; le texte du martyrologe pour ces

5o jours aurait occupé un caliier, maintenant perdu, et dont

la place est, pour ainsi dire, marquée entre les cahiers de lord

Ashburnham et ceux du Vatican.

Ce qui donne beaucoup de vraisemblance à ma conjecture,

c'est que, sur les feuillets des deux fragments, nous trouvons

des notes historiques et nécrologiques rédigées et disposées

suivant des procédés identiques et répondant aux mêmes préoc-

cupations.

XLIV. Fragment d'ln sackamentairf, d'une église indéterminée.

Ms. latin 2296 de la Bibliothèque nationale.

Volume en parchemin; 34 feuillets, hauts de 295 milli-

mètres et larges de 1 85. Ecriture de la fin du ix^ ou du x^ siècle.

Le volume a passé par les bibliothèques du président de Thou

et de Colberl.

Il contient les fragments d'un sacramentaire, auquel il faut

yjrobablement assigner une origine française, puisque, dans le

canon de la messe (fol. i5), à la suite de saint Côme et de

saint Damien, il est fait mention de «Helarii, Martini, Agns-

tini, Gregorii, Hieronimi, Benedicti. »

Ces fragments sont au nombre de huit, dont je vais donner

l'analyse :

Le premier fragment (fol. 1-/1) contient quelques morceaux d'un péniten

Voyez ma Notice tur plusieurs munuicrits tir lu hibitollieiiiie d'Orléans, diiiis les
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liel (fol. 1-^) et le titre du sacramcntairc (fol. l\ \°) : » Incipit liber sacra-

inentorum Romane ecdesiae. » — Les chapitres viii et i\ du PénitenticI

sont intitulés : «vin. De usuris et cupiditnte, avaritia, et qui liospiles non

locipit, et (pii niiindata evangelica non implet;— vnii. De ira. tristifia, odio,

nialediclo, dctraclione et invidia. »

Le deuxième fragment (fol. 5-8) fait suite au premier; il commence par

les oraisons de la veille de Noël et contient les chapitres i-v et \vm-\xiv du

premier livre du sacramentaire.

Dans le troisième fragment (fol. g-io), qui aurait dû êlre relié après le

huitième, on trouve les chapitres cciaxxvi-ccxcvmi d^ «Liber secundus de

extrema parte». A la suite du chapitre ccxcvni on lit (fol. \k v°) la préface

et le canon de la messe; le texte s'arrête aux mots: «Johanne, Slephano,

Mathia . B.irnaba. »

Le quatrième fragment (fol. i 6-i2 ) est rempli par les chapitres cxii-cxvn

et cx\ii-(:\\\i (lu livre 1" du sacramentaire.

Dans le cinquième fragment (fol. iS-iy) sont les chapitres clix-clxxh du

même livre.

Le sixième fragment (fol. 28-3/|), qui formait à l'origine le cahier xvnii

du sacramentaire , commence par des bénédictions et des prières qui de-

vaient terminer le premier livre, ou peut-être la première partie du second

livre. \ la suite (fol. 28 v°) se lit le titre : « Incipit liber secundus de extrema

parle.» puis les chapitres ii-w de celte dernière partie. En voici quelques

titres: « m. Orationes ante cibum. — un. Orationes ad caritatom faciendum.

— V. Orationes post cibum.— vi. Sabbato Pentecosles celebrab. baplismus. »

Le septième fragment (fol. 35-38) contient les chapitres xxvni-xxxvin de

cette même partie.

Dans le huitième fragment (fol. 39-/i3) sont les chapitres [xLni]-Lni.

XLV-XLVIL Sacramentaires de Saint-Alran dk Mayence.

Je puis seulement indiquer deux sacramentaires de Saint-

Alban, probablement du x*' siècle, qui sont conservés, fun au

séminaire, l'autre au trésor de la cathédrale de Mayence'. —
Notices ci i.rtrails des manuscrits , \. \XXI. des I ///. /'/• A7//. Jalirliiindirls. (Leipzig,

partie I. p. /|o3 (|>. /17 du lirage à pari). 1882, în-4°.) Ce sont iesn"" •» 1 et 'M') de la

' Noyez Larnprerlit, Initinl-Ornumcnlik liste dressée par le D' l.amprecht.
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Il faudrait sans doute en rapprocher le manuscrit 1888 de la

bibliothèque impériale de Vienne', dont Michel Denis nous a

donné la description^.

XLVIII. Sacramentaire dune église indéterminée.

Bibliothèque du canton de Zurich, n" 43 du fonds de Reicbnaw.

Volume de 3i 1 pages, hautes de 268 millimètres et larges

de 182. Ecriture du x^ siècle.

En tête (p. 1-1^) sont les prières pour les ordinations. —
Sur la page i/i, titre du sacramentaire : « Incipit liber sacra-

mentorum de circulo anni expositum, a sancto Gregorio, papa

Romano, editum, ex authentico libro bibliothecae cubiculi

scriptum, qualiter missa Romana celebratur. »

Au bas de la page 1 6, au-dessous du Te igitur, une main du

x^ ou du xi^ siècle a ajouté une note relative aux reliques con-

servées dans l'église à laquelle appartenait ce livre : « Haec sunt

reliquiae quae hic continentur : sancti Blasii martyris et sancti

Ypoliti. De lapide sancti Stephani. De corpore sanctae Wald-

purge virginis. De mensa Domini. De monte Synai. »

Je n'ai remarqué dans ce sacramentaire que les oraisons des

messes célébrées pour le roi (p. 2 35 et 286 du manuscrit). En

voici des extraits :

Missa tempore synodi pro rege diccnda. Omnipotens, sempiterne Deus, qui

famulum tuum flludouvicum regni fastigio dignatus es sublimare, tribue

ei, quaesumus. . .

Item alla. Deus, auctor omnium justorum honorum, . . . respice super

famulum tuum illum, et praesta ut.. .

AUa. Omnipotens sempiterne Deus, caeleslium terrestriumque modera-

toi-, qui faujulum tuum llludouvicum ad regni fastigium dignatus es prove-

here, concède. . .

Cod. Thcol. 685. Tabulœ codtcurn Vtndoli., I, Kjy. — ' Codices t/iss. theologici biblio-

thecœ palatinœ Vin(loh.,l, .'V)i5-3oa5, n° DCCCXX.x.

TOMExxxii, Impartie. 22

IMMlIVrillS fAriûflAIB
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Item alla. Dpus. qui scisgenus hiimanum nulla sua virtute posso suhsistcre,

concède propitius ul lamulus tuus ille. queni poj)ulo tuo voluisti praeferri.

Item alia. Deus. qui miro ordine universa disponis et ineiïabiliter gubcr-

nas, praesla. quicsumus, ut famulus tuus illc liaec in praesenti convontu. ..

Sécréta. Concède, omnipotens Deus, liis salutarilnis sacrificiis placatus. ut

fainulus tuus ille ad poragcndum rogalis dignilatis ofTiciuni iuveniatur semper

idoneus. . .

Ad complemhim. Hacc, Don)ino, salularis sacrificii perceptio famuli tui

////«5 peccalorum maculas diluât. . .

XlilX. S\CHAME\TA!KE DUNE EGLISE INDÉTERMINÉE.

bibliotheinu- lianrentiemio à PMoreiicc, n" i3i du londs do l'église de Florence.

Volume de i6(S feuillets, hauts de 33o luilliniètres et larges

de 2 1 5. Ecriture du x*" siècle.

En tête se lit un cal(;ndrier, dont le texte a été publié par

Bandini\ et dont certains articles semblent dénoter une ori-

gine anglaise", tandis que d'autres rappellent plutôt des

usages suivis dans des églises de la Suisse ou de la haute

ltahe\

Le titi'e a été tracé sur le folio i 2 , en grandes lettres encla-

vées, qui forment des lignes alternativement rouges et noires :

Il In nomine Domini. Incipit liber sacramcntorum de circulo

aniii, a sancto (îregorio, ]ia])a lioniano, editus. . . » Avant ce

litre sont les prières pour les ordinations; innnédiatemenl

après, la préface, puis la bénédiction des évéques et les céré-

monies de l'ordination des prêtres.

Les oraisons des messes (fol. 18-82 v°) forment une série

' liililiotlipcd l.copnldiua Laiircntiana , ^'loriiniepiscopi. » — î.*^ juin , « EdildrudiU*

Hve snpplem. ml cdlaloffum cotld. hibliolh. virf,'iiiis. »

Laiircntiana', l. I, col. -^oS-aïa. ^ lo mars, « Allalc ahhati.s in liobio. "

'
1 "mars, « David. 1.— ao mars, « Gutli- — i (i oc lohre, • depositio sancti Gaili. n —

lii'ili cpiscopi. » — t'j avril, « Mclliti epi- 3 novembre, « Priniini cpiscopi. •— 8 dé-

scopi. > — a6 mai, • Angusllni primi An- ceml)re, » Vérone, Zenonis cpiscopi. «
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continue, qui va de la veille de Noël au temps de Tavent in-

clusivement.

A la fin de cette série se trouvent quelques pièces diverses :

« Oratio quando leva[n]tur reliquie (fol. 82 v°) . .
.

, Incipiunt

orationes cotidianae (fol. 87) . . ., Incipiunt orationes matuti-

nales . . Oratio[nes] vespertinales seu matulinales (fol. 90) ... ;
»

des oraisons pour le baptême, etc. (fol. 91 v'*).

Vient ensuite le recueil complémentaire, dont j'ai déjà si-

gnalé l'existence dans plusieurs sacramentaires, et dont il suffit

d'indiquer les premiers et les derniers mots de la préface

(fol. 9^) : «Hue usque precedens sacramentorum libellus...

diligentia conservetur; » — le commencement et la fin de la

table (fol. 95) : « Incipit capitula praefati îibelli. i. Benedictio

cerei ... cxliiii. Item alio [sic) oratio super [enjerguminum

baplizato; » — la note finale du recueil (fol. 1 1^6 v°) : « Hec stu-

dio[se] superscriptas finint [sic) totas orationes aut missas do-

minicales vel sanctorum cum prefationes de anno [sic) circulo,

deinde postea alias prefationes que non abent missas in isto

sacramentorum
,
qui quid sacerdos voluit canere in istum locum

requirat. »

Le livre se termine (foi. i46 v°) par un recueil de bénédic-

tions.

Le dernier cabier du manuscrit, celui qui suit le feuillet

actuellement coté i56, a été supprimé, sans doute pour faire

disparaître un défaut. On l'a remplacé par des feuillets dont

l'écriture est un peu plus récente. La différence entre la partie

ancienne et les pages refaites se Iraliit surtout clans la décora-

tion dos Initiales. (^«;lles de la partie ancienne sont toutes

rouges; celles des pages ajoutées sont alternativement rouges

cl noires.

Trois distiques tracés à la fin du sacramentaire (ibi. 169

2-2
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ou 160) recommandent les précaulions nécessaires pour as-

surer la pureté du texte :

Hoc opus ingeiiti constat sudore peraotiini,

Quod nimio studio scrihile. posco humilis.

Perscriptoquc pclo hoc sepe requirile, fratres,

Ne vacuus noster sit lahor isto plus.

Septics obnixc perscriptum exquirito posco,

Ut iiullum errarc liinc siuat iste lahor.

Le chapitre des cérémonies de la dédicace des églises (Ordo

quomodo dcbeat aecclesiam consecrari) a été copié à la suite de

cette souscription.

Les prières qui couvrent les deux derniers feuillets du ma-

nuscrit (loi. 167 et 168) semblent avoir été tracées par une

main italienne, ce qui permet de supposer que le livre servait

à une église d'Italie dès le xi*" siècle.

On a vu comment le cahier par lequel le sacramentaire se

terminait à l'origine a été retranché et remplacé par un cahier

un peu plus récent. Les auteurs de cette substitution n'ont pas

détruit deux des feuillets du cahier sacrifié, le deuxième et le

troisième, qui servent aujourd'hui de gardes au conimence-

ment du manuscrit. Sur le dernier de ces feuillets se lisent les

six vers Hoc opus. . . iste lahor, que j'ai cités tout à l'heure; à

droite de ces six vers sont disposées sur une ligne verticale les

lettres grecques : AnTAHeOPeAOVC. Bandini' a cru que c'é-

tait la signature d'un copiste dounnus Otlccphredus. Le nom

Dntlhefrcdns'^ ne désignerait-il pas plutôt un fidèle qui se re-

liihliothcca Leopoldiiiti Lditrentlatm
,

inscrites à l'époque carlovingicnnc dans le

I. I. col. a 04. sacramentaire de l'église tic Paris qui forme

' Une autre forme de ce nom (DeiUfrc- le ms. .'ii3 du fonds Oltoboni au N'atican ,

dus) se trouve sur une des listes de fidèles loi. 111, roi. /|.
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commandait aux prières du célébrant? C'est une intention du

même genre qui a fait inscrire à la page suivante les noms de

plusieurs fidèles décédés : « Giseramus presbiter defunctus. —
Magilridi prb. df. — Ilderadus prb. df. — Venerando df. —
Columbo df. — Gisalper df. — Allô df. »

L. Morceau de sacramentaire attribué X la cathédrale de Worms.

Ms. 610 delà bibliothèque de l'Arsenal.

Gaignières avait intitulé Missel de l'église de Worms un manu-

scrit carlovingien, pouvant remonter au x^ siècle, composé de

62 feuillets, hauts de 290 millimètres et larges de 236. Il lui

avait donné ce titre par égard pour la note que le précédent

possesseur, M. de Bournonville\ avait écrite sur un morceau

de parchemin fixé au commencement du volume : « Missel an-

cien du dôme de Wormbs, que le grand doyen M. de Vreden

m'a donné, estant malade à Wormbs, fan 1674, en sep-

tembre. » — Mabillon^ avait porté sur ce volume le jugement

suivant, à la date du i*"" février 1707 :

Ce manuscrit, qui est une partie du Sacramentaire ou Messel, est de

bonne note, et il me paroit être du ix^ siècle, ou du commencement du x".

Il est remarquable qu'au canon de la messe les mots dicscjue nostros in tau

pace disponas, que saint Grégoire y a ajoutés, sont écrits à la marge (fol. 1 5) ;

il y a aussi en marge (fol. 1 /j \°) pro qiiibas tibi ojferinins vel^. Ces deux re-

marques font voir l'antiquité de ce manuscrit, aussi bien que sa forme carrée

et la forme de fécriture. Il y a de très belles collectes. C'est ce que j'ay re-

marqué de plus considérable dans ce manuscrit, outre rofferloire pour la

messe des morts, qui est différenle de celle de notre temps. Le mémento

' Ce fut en 1706 ou 1707 que Gai- ' iNole jointe au volume,

gnières acquit les mss. de M. de l>oiirnon- ' Par erreur, Mabillon a écrit ici que

\illc au iioiril)r(; de 3/1. Le Cubiiu-l des ma- les mots ajoutés en marge étaient vcl qui

nuscriU , 1 , 35 1

.

tibi njj'erunl.
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(les moris ne se trouve pas non plus dans le canon; il étoit suppléé par les

(liptiques. qui estoient exposez ou recitez au prètio. C'est tout ce que ]c

puis dire de ce beau manuscrit.

A proprement parler, il n'y a dans ce volume que quatre

messes :

1° Messe sans rubrique, en Thonneur de la Trinité;

2" (fol. 26) « Missa pro necessitale» ;

3" (fol. 4 1) « Missa de sancta Cruce »>
;

4° (fol. 56) «Incipiunt inissae pro defunctis ».

Lesintroïts, les graduels, les offertoires et les communions

sont notés en neuines. — Dans les trois pn^mières messes il y

a un grand nombre d'oraisons (collectes, secrètes et postcom-

munions) répondant à diverses intenlions. Entre beaucoup

d oraisons pour le roi, on remarque une collecte de la messe

de la Croix (fol. 4 '.>-), qui est ainsi conçue:

Pro rcijv. On\nij)otens sempitcrne Deus. in cujus arhitrio rcgnoruin uni-

niiun jura consislunt, j)rotcge Francorum ubi(pie reclorcm, ul ejus votiva

prosperitas pax tuoruui j)ossit esse populoruui.

Rien dans le texte n'empôcbe de supposer (jue le volume ait

])rimitivement appartenu à l'église de W oims. Le système

d'enluminure se rattache évidemment à fécole germanique.

Les grandes lettres sont formées de traits d'or et d'argent,

cernés d'un filet de veriiiillon, sur champ rouge ou bleu. Les

moyennes et les petites initiales soni en vermillon; l'intérieur

en est rempli par une plaque d'or ou d'argent.

En regard du commencement de la messe « pro necessitate »

(fol. 26), un tableau, grossièrement peint, représente la sainte

Vierge debout implorant son divin (ils, assis sur un trône. Au



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 175

haut du tableau, sur une bande pourprée, se lisent quatre vers

en capitales d'or:

Aurea Stella maris, regalis virgula floris,

Supplical hic genito virgo Maria suo.

Ut clemens famulis grotissima dona salutis

Dignetur ferre , matris honore suae.

Un second tableau, qui couvre le folio 55 v**, nous montre

Jésus-Christ terrassant la mort:

Hic residens solio Chrisius jam victor in alto

Mortem calce premit , coUigat atque fodit.

Dumque salutiferam vult mors exlinguere vitam,

Infelix hamo dépérit illa suo.

M. le comte de Bastard comptait consacrer aux peintures et

aux initiales du manuscrit 610 de l'Arsenal deux planches de

son recueil relatif aux peintures des manuscrits étrangers ^ La

Bibliothèque nationale en possède des épreuves.

LI. Sacramentaire de l'abbaye de Corbie.

Ms. latin i2o5i de la Bibliothèque nationale.

Volume en parchemin, de 278 feuillets, hauts de 3o^ mil-

limètres et larges de 2^0. Grosse écriture du x^ siècle.

Ce volume passa en i638 de l'abbaye de Corbie dans celle

de Saint-Germain, où il a successivement porté les n°^ 782 et

i65. On ignore l'origine de la dénomination de « Missale sancti

Eligii », qui lui a été longtemps appliquée, comme on le voit

par une inscription mise au dos et remontant probablement

au XIII* siècle^. Peut-être le sacramentaire était-il, à l'origine,

' Les coHecttons de Bastard d'Kstang à Le Michel, tracée au bas du folio 5 v" :

la liihliolheque nationale, p. '^('}l^. « Sarrairieiilarium istud tituluni vetustissi-

' C'est sans rloule à celle inscriplion muni habciis qui scquilur MISSALK
que se rapjjortc une note de dom Anseli7ic SAN(7l'l (lLIGII. i'
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recouvert de plaques d'orfèvrerie dont la tradition aurait rap-

porté le travail à saint Eloi".

Priniilivcment le livre s'ouvrait par six feuillets de parche-

min pourpré (aujourd'hui fol. 6-1 1), sur lesquels le litre, la

préface et le canon sont écrits en minuscules d'argent (fol. 6 v°

et 7) ou d'or (fol. 8-11). Les folios 6 v", 7 v° et 8 v" sont ornés

de grandes initiales (I, V et T) ()ccu])ant toute la hauteur de

la justification des pages et dont le style rappelle assez hien le

style des heaux manuscrits du i\* siècle. L'exécution en est

cependant un peu grossière. C'est aussi le reproche qu'on peut

adresser aux encadrements des six premières pages pourprées.

\ oici les piemiers mots du titre (fol. 6 v") :

lu noininc Doiniiii. Ilic liber sacramentorum. de circulo anui cxposilus,

a sanclo (îregorio papa I\oniano cditus, ex aiitcnlico iibro bibliothecae cu-

biculi scriplus, qualiler inissa Romana cclobralur. .

.

La liste des saints invo(piés au canon de la messe (fol. 9 v°)

se termine ainsi: «• . . . Cosme et Damiani, llilarii, Martini,

Aguslini, Gregorii, llieronimi, Benedicti. » Dans le Libéra nos,

les noms des a])ôtres Pierre, Paul et André sont suivis (fol. 1 1 v**)

des mots : « necnon et heato Stephano protomartyre iuo. »

Le corps du sacramentaire comprend les partiels suivantes:

Fol. I 2. Oraisons et préfaces des messes, depuis Noël jusqu'à l'oclave de

la l^entecote; le propre du temps y est mêlé au propre des saints.

Fol. I 2 /i. Pro|ire des saints à partir du l'^juin.

P'ol. 162 v°. Cérémonie de la dédicace.

Fol 176. Oraisons et préfaces des messes du commun.

' \.es aulouru (\t\ Nonrraulrailr flrrlii)ln liqiiairos el les aulnes pièces d'orfèvrerie

nmttqar (III. 35 1) oril l,\\\ remarquer que allribiiées à saiiil Eloi».

les ornements des feuillets pourprés du II me .semble très douteux que le Missel

M i.ssel dit de saint P^loi • ont du rapport de .saint Eloi ait tiré son nom de celle

avec ceux qu'on voit sur les croix . les re- particularité.



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 177

Fol. 192. Messes des semaines comprises entre l'octave de la Pentecôte

cl Noël.

Fol. 1 1 7 v°. Messes à dire pour différentes intentions.

Fol. 2/16. Cérémonies des ordinations, etc.

En tête du volume, sur le folio 1 v°, une main du xi^ siècle

a copié la messe intitulée : « viii idus maii. Translatio corporis

sancti Gentiani martiris. » Le texte n'en peut guère convenir

qu'à l'abbaye de Corbie , dans laquelle le corps de saint Gen-

tien avait été transférée On en peut juger par cette oraison :

Deus, qui beatum Gentianum, martyrem tuum, ineffabili provisione pa-

tronum nobis destinatum tribuisti, da, quesumus, ut, sicut bodierna die,

te auctore, venerabile ejus meruimus suscipere corpus, ita ad tuam impe

trandam misericordiam intercessorem habere mereamur, quem filii lui Do-

niini nostri martyrem laeti suscepimus; per eundem Dominum nostrum

Jhesum Christum, filium tuum, qui tecum.

A la suite de la messe du jour de la translation de saint

Gentien, le même copiste a transcrit (fol. 3) une prière que le

célébrant récitait pendant le chant du Sancliis et dans laquelle

il faisait des recommandations spéciales « pro elemosinariis

nostris, et pro his quoque qui mihi consanguinitate vel fami-

liaritate juncti habentur, et pro cunctis sanctae Dei ecclesie

fidelibus seu etiam pro fidelibus defunctis qui in libello me-

morialis mei scripti memorantur. . . » A cette prière succède

un texte du canon, dans lequel il faut remarquer :
1° la for-

mule de la commémoration des vivants^, où figure la « con-

grégation de saint Pierre, » c'est-à-dire de l'abbaye de Corbie;

y.° la liste des saints invoqués, laquelle se termine par les noms

' Aciu Sunct. , t. li (Je mai , [). 'aH^.. nas suscepimus, seu (jiii miiii confessi siuil ,

' « Metnerilo, Domine, (ainuloiuui la- nccuou el (juoiiim noiniua su|)er saucluni

mularumquc tuariim omnis congregalionis altare tuum scripLi liahenlur, et uuuiiuni

sancti i'firi, apostoli lui, omnium(|ue pro- circumaslantiutii (|uonuii libi ficles cognita

|)inr|uorum mcorurn , cl <|U()rum elemosi- est et nota dcvotio. . . » (Fol. 3.)

TOMK xxxu, r" partie. 23

lui'ntMrnii: ivaiiukalc.
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suivants: « Cosme et Damiani, llilarii, Martini, Benedicli,

Gregorii, Amandi » (fol. 3 v°).

Il y avait aussi, à la fin du volume, des additions, dont il

ne subsiste plus, sur le folio 278 v°, que les premières li<>nes

de la messe intitulée : « in nominc Domini incipit missa de

saucta Trinitate, die dominico. «

L'exécution matérielle du volume est très soignée. Chaque

article commence par une grande initiale, correctement tracée

dans le goût classique, le plus souvent en rouge ou en vert.

Aux passages les plus importants, les initiales sont en or, par-

fois ornées d'entrelacs et cernées d'un fdel rouge. L'argent

a été employé pour un très petit nombre de lettres. — J'ai

parlé plus haut de la décoration des premiers f(»uillets.

Le sacramentaire appelé Missel de saint Eloi est l'un des

manuscrits dont Hugues Menard s'est servi pour établir le

texte du Sacramentaire de saint Grégoire; mais il en a beau-

coup trop reculé la date, quand il a présenté le manuscrit

comme antérieur au couronn<Mn(Mit de Charlemagne. Les au-

teurs du jyouveau traité de diplomatique
,
qui en ont fait un fré-

quent usage', en rapportaient l'exécution au ix" siècle. J'ai

pensé qu'il était encore plus prudent de le considérer comme

un monument du x^

LU. Sacuamemaiui; dk i.'kgi.ise uk Beauvais.

Ms. latin 9/i3() rie la Bibliotl)è(|iie nationale.

Volume de 186 feuillets, hauts de 280 millimètres et larges

rie u5. Ecriture à deux colonnes du x" siècle. Copie assez

incorrecte. Contenu du volume :

Fol. I . (^anon de la messe, incomplet au commencement et suivi (fol. 3)

des cérémonies des ordinations.

' III , t j I , I 3o, I 3i, i3a , I (j2 , 349, 3f>i , .îtia et 391.



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 179

Fol. 6 v". Sacramentaire proprement dit, commençant par ce titre:

«In nomine Domini, incipit liber sacramentorum de circulo anni, a sancto

Gregorio pape [sic] Romano editus, qualiter missa Romana celebratur. »

Fol. 90. Supplément au sacramentaire de saint Grégoire, précédé de la

préface : «Hue usque precedens sacramentorum libeilus. . . » — Foi. 9/1-

Table des i/i6 chapitres de cette partie supplémentaire, dont voici les pre-

mières et les dernières lignes : n Incipiunt capitula prœfati libelli. i. Bene-

dictio cerei. 11. Orationes per singulas iectiones in sabbato sancto. m. Item

orationes in vigilia Penlecostes . . . cxltiii. Inposicio manum [sic) super ener-

guminum caticuminum. cxlv. Item alia pro parvulo energuminum [sic).

cxLvi. Item alia oratio super energumino baptizato. »

Fol. 1/16. Recueil de préfaces, précédé de ce titre:

« Haec studiose perscripta secuntur praefationes , in dominicis et in diebus

festis fereisque [sic) vei in sollemnitatibus sanctorum sive in ceteris eccle-

siasticis canende officiis, quas [s]i prudenslector diligenter, sollicite curiose-

que inspexerit, suis in locis ordinatas adque correctas, perfacile invenire po-

tuerit (51c). » — A la fin de cette partie (fol. 180 v°) le copiste a mis cette

souscription : eHOeMCJAOC CKPinCIG HG COCKPinCIG.

Fol. 181 v". Calendrier, dans lequel ont été insérées quelques notes né-

crologiques, les unes à l'encre, les autres à la pointe sèche.

Des morceaux additionnels ont été ajoutés par diverses mains sur les

marges des folios kà v°, /i5 v°, /19, 55, 56, 57 v°, 69, 60 v°, 61 , 66 v",

67, 70 v°, 91 v''-93 v°, 176 v°, 179 v° et 181.

Rien n'indique pour quelle église le sacramentaire a été

écrit; mais il a été très anciennement possédé et employé par

le chapitre de Beauvais. La note Saiicti Pelri Belvacensis , en ca-

ractères du XII* siècle, se lit au bas des folios 1, 88 et 187 v".

En tête de la première page, un ancien bibliothécaire du

chapitre de Beauvais a mis ce titre: Vere dignum etc. sécréta,

pre/ationes et orationes in missa per anni circuliiin. Plusieurs des

additions faites au calendrier dénotent également la main d'un

clerc de la cathédrale de Beauvais. Les noms de fidèles inter-

calés dans le calendrier et ceux qu'on trouve sur les marges

23.
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des folios 3 et 1 86 v° doivent désigner des bienfaiteurs de cette

église'. En voici le relevé :

iiii id. februarii. Obiit Ilerisinda, cujus anima roquiescat in pace.

n id. februarii. Bernardus.

w kl. marlii. Disoalus.

Mil kl. aprilis. Ileribrandus.

in id. septembris. Obiit Emma.

in nonas octobris. Godsinda obiit.

Bertrammo'-. Gunlberga. Fia m:.M. l\atbeitn. Giddone. Suitgario.

11 kl. maii. l\atbardus presbiter. — vi idus agusti. Seodo presbiler. —

-

nii nonas septembris. Isac j)resbytor.

Hargbertus'.

ï^c volume est dépourvu de toute espèce d'ornements; les

litres sont en onciales rouges; sauf de rares exceptions, les ini-

tiales sont de médiocre grandeur et tracées en noir.

Il semble que la copie ait été faite sous le règne d'un des

Carlovingiens qui ont porté le nom de Louis. Voici, en elTet,

quelques passages des chapitres iav et lxvi de la seconde

partie du sacramentaire (fol. i ?. i du ms.) :

LXV. A/(«« cotidiuiKi pro rcçjc.

Quesumus, omnipotons Deus, ut famulus luus Hluduuvicus*, (pii tua

miscratione suscepit regni gubernacula, virtuliim etiam omnium peroipiat

incrémental, quibus (lcr(Mifcr*^ ornatus et vitiorum monstra devitarc^ et ad

' Une autre liste de fidèles donl les ' (le iioiii a ele inscril sur l;i marire in-

obits étaient célébrés au xi' siècle dans la rcrieurc du folio 3.

ralhiMlrale de Beauvais se trouve sur un ' Ce mot, écrit ici cl plus bas par trois h

li'uillol (le garde à la fm d'un manuscrit (HludHfmicus), a été effacé et remplacé en

delà hibliollièf|uede l'université de Leyde. inlerlif^ne par le pronom ill.

renfermant les Vies des papes (Codex Vul- ' Aiunenla. Noie marginale.

ranius. n" 58). " Gloriose. Note marginale.

Les deux groupes de noms qui suiveni ' Siffiia tcrnhilia deicere. Notes margi-

feC lisent au haut et au bas du folio 186 v\ nales.
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te, qui via, veritas et vita es, gratiosus valeat pervenire. Per

Ad complendum. Haec, Domine, oratio salutaris famulum tiiiim Hluduu-

vicum ab omnibus tuealur adversis . . .

LXVI. Missa tempore synodi pro rege dicenda.

Oumipotens sempiterne Deus
,
qui famulum luum Hluduuvicum regni fas-

tigio ^ dignatus es subiimare ^, tribue ei . . .

Le roi Louis, dont le nom revient trois fois dans ces prières,

doit être Louis d'Outre-mer, qui régna de 986 à 954.

LIIL Sacramenïaire de Saint-Père de Chartres.

Ms. 4 de la bibliothèque de Chartres.

Volume sur parchemin; 2o5 feuillets, hauts de 288 milli-

mètres et larges de 21 5. Ecriture du x® siècle. Sur le folio 6,

titre écrit en petites capitales et onciales, formant 18 lignes

alternativement noires et rouges :

In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum , de circulo anni expo-

situs, a sancto Gregorio papa Romano editus, ex au[t]entico libro biblio-

thecae cubicuii scriptus, qualiter missa Romana celebratur, hoc est in primis

introitus, qualis fuerit statutis temporibus sive diebus festis seu cotidianis,

deinde XYPIH AHICON [sic) , item dicitur Gloria in excelsis Dec, si episco-

pus fuerit, tantummodo die dominico seu diebus festis, a presbiteris autem

minime dicatur, nisi tantum in Pascha; quando vero laetania agitur, ne-

que Gloria in excelsis Deo neque alléluia canatur; postea vero dicatur

oratio, deindo sequitur apostoius, inde gradale seu alléluia, postmodum

logitur cgvangelium [sic), deinde offertorium et oratio super oblata, deinde

dicit excelsa voce: Per omnia. . .

On distingue dans le sacramentairo les parties suivantes:

Vol. 6. Préface et canon de la messe.

' MuUitufline. Note inargirialu. — ' Excelsilal , avec un signe d'abrévialion sur la lin

(lu mol. Noie marginale.
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Fol. I I v°. Oraisons des messes du propre du temps à partir de la veille

de Noël. — Le folio 38 a été refait au xir siècle.

Fol. 1 lo. Oraisons des messes du propre des saints, à partir du 3i dé-

cembre: <( II kalendas januarii, natale sancti Silvestri pape.»

Fol. 1 69 \°. Oraisons des messes du commun. La première rubrique est

ainsi conçue : « In vigilia unius apostoli sive martyris vel confessons. »

Fol. I ~l\. Oraisons de diverses messes. Piemière rubrique : ultem missa

colidiana ad poscenda suflragia omnium sanclorum. »

Fol. 190. Recueil de bénédictions. «Incipiunt benedictiones episcopaies.

Deo gratias. »

Fol. 202 v°. Kpîtres et évangiles de quelques messes.

Un cahier de 6 feuillets, qui a été ajouté en tête, contient

diverses prières, en caractères du \i* et du xii*^ siècle, notam-

ment les oraisons des messes pour la lêle de saint Gilles, et

pour la translation de saint Denis. — Fol. 1 v*" : « Kalendis

septembris, sancti Egidii abbatis. » — Fol. 2 : « Missa in trans-

latione sive commemoratione sancloruin Dyonisii, Rustici et

Fleutherii. »

Deu.\ autres cahiers, correspondant aux folios 94-109, ont

été intercalés au xii" siècle, pour recevoir les oraisons de difle-

rentes messes : « Missa de sancta Trinitate, Missa in honore

sanctae Crucis, Missa in honore sanctae Mariae. . . » — L'une

de ces messes est ainsi intitulée (fol. 102 v") : «Missa pro co-

mitissa Legardi et pro aliis fcminis lamiliaribus nostris. » La

comtesse Leutgarde, femme de Thibaud le Tricheur, était une

insigne bienfaitrice de l'abbaye de Saint -Père de Chartres '.

On s'explique aisément qu'elle ait été l'objet d'une commé-

moration spéciale dans ce monastère.

La rubrique qui vient d'être relevée justifie bien l'attribu-

tion du sacramentaire à l'abbaye de Saint-Père de Chartres.

' (linTard . (artiil. dr Saint Peir de Churlirf. 1. 6/4.
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Cette attribution est d'ailleurs surabondamment confirmée par

une note en caractères du xf siècle, à moitié effacés, qui se lit

au verso du premier feuillet de garde : « Frotbaldus episcopus.

Teodericus episcopus. Arnulfus abbas. Landricus abbas. » Il

s'agit là de deux évêques de Chartres et de deux abbés de Saint-

Père, qui ont vécu au x^ et au xf siècle.

L'exécution du livre est assez médiocre. La décoration des

folios 6 v°, 7 et 8 mérite seule d'être signalée. Sur le folio 6 v",

image très barbare du crucifiement. — Sur les folios 7 et 8

,

grandes initiales à entrelacs, V et TE, présentant une forme

dégénérée des mêmes lettres telles qu'on les voit dans les

beaux sacramentaires du ix^ siècle. Les lettres ERE renfermées

dans le grand V du folio 7 sont formées de traits rectangulaires

terminés en fers de flèche.

LIV. Sacramentaire de l'église de Paris.

Ms. latin 2294 delà Bibliothèque nationale.

Volume en parchemin, lo/i feuillets, hauts de 294 milli-

mètres et larges de 228. Ecritures diverses du x* siècle avec

quelques additions du XI^

Le manuscrit a successivement appartenu à P. Pithou, à

J. A. de Thou et à Colbert.

Dans ce volume sont conservés des fragments considérables

d'un sacramentaire de l'église de Paris, savoir:

Fol. 1 v". Titre du volume, en lettres onciales: «In nomine Domini. In-

cipit liber sacramentorum de circule anni expositus, a sancto Gregorio papa

Romano odilus, nx autentico libro bibliotccae cubiculi scriptum {sic), qua-

liter missa Romane celebralur, »

Foi. 2 v". Pr/iface.

V()\. 3. Canon de la messe. — Les grandes initiales de la Préface et du

Canon sont en or avec une bordure rouge. Au-dessous de ces initiales,
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quelques lignes sont écrites en capitales dorées et argentées, sur un fond

pourpré.

Fol. 1 2. Recueil de préfaces. uPraefationes pcr circulum anni. »

F'ol. 71. Recueil de bénédictions. « Doniinica 1 post Natale l)on)ini, ju-

bente gloiiosi^sinio archicpiscopo domno Francone, lias bencdictiones Ade-

lelmus captivus episcopus studuit coniponore. » Comme l'ont dit les auteurs

de Y Histoire littéraire de la France ^ il s'agit sans doute, dans cette rubrique,

de Francon, archevêque de Rouen, et d'Adelelnie, évéque de Séez, au

commencement du \' siècle. Mabillon- a cependant trouvé quelque difTiculté

à faire cadrer l'épiscopat d'Adolclme avec le temps où vivait Francon.

A ces fragments sont joints plusieurs feuillets ou cahiers,

qui paraissent avoir été ajoutés après coup et qui viennent

peut-être d'un ou de deux autres sacramentaires. Ils contiennent

deux séries d'oraisons et de bénédictions diverses, la première

reniplissaiit les folios 5-i 1 du manuscrit, et la seconde les fo-

lios 97-102. La première série est précédée (fol. 5) d'un mor-

ceau du livre des Machahées (I, vin, ^S-S'i).

Les feuillets 5-i 1 ont dû faire partie d'un livre à l'usage de

l'église du Puy. C'est, en effet, aux premiers évêques du Puy^

que se rapporte la note inscrite sur le folio 7 v" : « Haec sunt

nomina sanclorum confessorum qui construcxerunt. Domino

permittente, domum beata) virginis Maricie : Evodius, Aure-

lius, Suacrus, Scutarius et Ermentarius, quorum festivitas

caelebratur ini idus novembris ^*. » Immédiatement après la

note relative aux évêques du Puy, on trouve, au folio 7 v°, une

liste de fidèles, paiini lesquels plusieurs membres de la con-

' \l, 1 33. dans k's Annales de la Société du l*uy.

' Acia umcl. , sapc. Ill, pars II, p. 32 1. XXIX. 533 cl suiv.

^ Vovez Ips obstTvalions de l'abbc Le- * Fîti regard de celte noie, mais d une

linifdans Mcm. de l'Acad.des Inscr., XXV', écrilure plus récenle, ont été inscrits les

Ilifl., ià\. et une élude de M. Avmard, noms de • Leiarl , Hicituldis ».
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grégation de Saint-Allyre\ ce qui convient bien à un livre

liturgique de l'église du Puy.

Les deux fragments (fol. 5-ii et 97-102), qui viennent

d'être indiqués, ont été de bonne heure à fusage de l'église de

Paris, comme d'ailleurs le reste du manuscrit. On y trouve, en

effet, de nombreux indices de l'emploi du livre dans l'église de

Paris. Comme tels, je dois citer les particularités suivantes :

1° Parmi les noms placés en regard de la commémoration

des vivants, dans le canon de la messe, j'ai remarqué ceux-ci :

Albericus"^. Bernardiis. Gerlind[is]. Ulricus. Gisiebertus. Amalricus.

Vuitbertus sacerdos. Rainaldus. Oda. Lisiernus. Gaufridus. Niveio. Urso

subdiaconus. Laud^^ sacerdos. Drogo sacerdos. Evrardus. Teodericus.

Godefridus. Hubertus levita. Lutcius. Tietrca. Rauvera. ftugo. Godetridus

diaconus.

Fulcherus^. Bertinus sacerdos. Girbertus sacerdos. Adam dia( onus. Domi

nicus. Fredesindis. Berno. Helbertus. Berengardis. Floherus. Aletrudis, Teza.

Ansbertus. Radulfi. Gondoynus. Vualeramnus. Gisla.Restoldus. Digbertus le-

vita. Gozbertus. Rainsindis. Rotberlus levita. Heroardus sacerdos. Bado levita.

Ascelinus laicus. Osbertus. Arberga. Rodgerus laicus. Fulgo arcbidiaconus.

Raiiialdussacerdos. Adchso.Fulcherius laicus. Odo. Rodbertus subdi[a]conus.

Hilduinus cornes. Helvidis. Constantius episcopus. Rodgerus laicus. Odolri-

cus. Rodulfi. Ricardus sacerdos. Dodo. Girbertus sacerdos. Vuadrado. Vua

leranni et Ode. Molberca femina. Frotlindis. Jailaldus (P). Fuibertus levita.

Frodriiundus. Doinbertus. Aduwinus. Odelardus. Olbertus sacerdos. llai-

roldus. Racinde. Ercbemboldus. l^etronilla. Elysiernus. Jozerus levita.

Vulfrannus. Albericus episcopus. Alingc. Fiilcoynus. Odo. Blatherga. I^etar-

dus. Ainalricus. Ragenoldus.Rodulfus sacerdos. Ecbertus episcopus. Herber-

tus sacerdos. Vnlgisi. Lanbertus laicus. Ililberli. Bernonis ac Gozfredi.

' « Gul(V;riiis, Iscrigardis, Gcrlandus sa- Artmllo (lecaiio. liilduardus. Danihel ciim

ccfdos f liiii oriiiiilxis (:()iisaiif,'iiiii(!is suis. (jiiini coiign.'gatioiK' saiicli Ilirii. «

liulboldiis. Jiigclardus cuiii fMiiiiihiis nm- ' (^ttle liste se lit au liant du lolio .'»

sanpuiiieis suis. Eugcnia. Hildcgardis. Hu- du inaruiscrit.

go. Adelaidis. lieriediclus. Datlicrtus. De l<es noms suivants sont sur les marges

rofigregatiorie sancti Ilirii Adatiiis al)bas. et dans les interlignes du loi. '> v".

ïOMi; wxii, 1"' jjartie. '.i.'t

lurniMcnir ftArio>AL(.



186 MEMOIRES DE L ACADÉMIE.

Bosoiiis sacerdotis. \ iiilelmiis sacerdos. Letardus sacerdos. Grimuardi.

\<»laidis f[emina]. Pletrudis. Anricus. Girbertus sacerdos. Vuarinus. Odo.

(ionhardis. Ansgcrus. Golda f[emina]. Osberlus. Austrida f[cmina].

Mbcrtus ' cornes. Girberga comitissa. Ilarberlus. Otto, l.ewulfus. Girber-

tus. Goiidiada. Ricardus. Harbertus cornes. Vualoianims laicus. Gisla. Gos-

berlus. Marcoardus. Adela f[cinina]. Hartnaiidu^. Gauzfredus subdiaconus.

Bermildis (?) f[eniina]. I^ciiedictus sacerdos. Alnialgarius. Haldeburgis f[e-

iiiiiia]. Durandus laicus. Kulcradiis. Osaniia (eniina. Osiiiundi laici. Fulco

archidiaconus. Walterius - coines. Adela comuiilissa. \\ arinus vasus. Odela

(emina. Wido vasus. Haiincrici aichi[diaconi]. Ricardus sacerdos. Fulbcrtus

laicus. Ada leujina. Ansbertus laicus.

Martinus ' sacerdos. Alvuidis. Hildiardis. (îozfiedus sacerdos.

Bcrno '. Xulvrcdus. Vuarinus. (îotsaldus. Eulcruus diaconus. Berlindis.

l'hiolburc fuit niator Mcginae et Rutlair.f cl (îrisliani. Gristianus. Teduinus.

Raiiioldus presul scripsil. Kulberlus optiinus scriptor ; benedicla sit sua

pai ba [sir).

Sur celte liste, pour ne prendre que des noms faciles à

ex|)li(pier, il nie scniblo incontestable que, dans Constancius

cpiscopus, Alhcrirus episcopus et liainoldiis presul, il faut voir des

évèques qui ont p^ouverné l'église de Paris au x*" siècle. — De

plus, le groupe de noms commençant au haut du lolio [\ par

les mots Albcrtus cornes , (iirberqa comitissa. . . , ne peut se rap-

porter qu'à Albert V\ comte de Verniandois, à sa femme Ger-

berge, fille cle Louis cl'Oulre-mer, et à leurs enfants, dont l'aîné,

Herbert, succéda à son père en 988.

'.i° Dans le supplément qui a été ajouté au recueil de béné-

dictions, on remarque ces rubri([ues : « Benedictio de sancto

Dionysio (fol. 82), l^enedictio sancti Marcelli (fol. 83), vu kab

augiisti, translatio sancti Marcelli (loi. (S6) ».

' Noms iiiscrit> mu li-s marges du lo- un V conjoints, qu on est porté au premier

lie» /|. .(hord à inlerpnHer par IN,

' Ici et à pliLsipurs autres endroits le W ^ En marge du folio /| v".

rsl ligure dans le nianuscrit par un [, el ' Sur l<- lolio ().
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3° Le catalogue de reliques' quia été inséré sur le folio 97 v"

est , sans aucune espèce de doute , Fancien catalogue des reliques

de la cathédrale de Paris, puisqu'on en retrouve le texte dans

le Livre noir du chapitre.

A la suite des fragments dont il vient d'être rendu compte,

on a relié un feuillet sur lequel (fol. io3) nous lisons, en ca-

ractères du XI*" siècle: 1° la fin d'un morceau en l'honneur des

Francs: «... Haec est enim gens valida, quœ Romanorum

durissimum jugum de suis cervicibus discussit pugnando

adque, post perceptionem baptismi, sanctorum martyrum

corpora, qu« Romani concremaverunt vel ferro truncaverunt

atque bestiis laceranda projecerunt, Franci auro et lapidibus

preciosis decenter adornaverunt. . . »— 2° « Ex concilio Bone-

iacii papae, qui quartus fuit a beato Gregorio, quod liceat

monachis cum sacerdotali ofhcio ubi ubi ministrare. »

Au XII* ou au xnf siècle, ce volume a été désigné sous le

litre de colletarium-, qui est inscrit au haut du folio 1 2. C'est,

du reste, une dénomination que nous trouvons souvent, dans

les textes du moyen âge, appliquée aux sacramentaires ou aux

recueils qui en étaient l'équivalent.

LV. Sacramentaire de l'église d'Angeks.

Ms. t)/| de la Bibliothèque d'Angers.

Volume do 289 feuillets, hauts de 296 millimètres et larges

de 2 1 o. Ecriture à longues lignes du x*' ou mérne du commen-

cement du XI* siècle.

' (^ompan-z ICditioii (|iii cii a clc don- {|ii(' M. (iu^rard en a publii-e, d'aijrt's le

ii<^e , d après le niaiiuscrit u 2()/|, dans les Livre noir, dans le Carliil. de Nolrr-Domu,

Mémoircf: de la Société des antiquaires de III, S'jb.

/'Vrt/ice, .'V série, III, i6(j, avec l'édition ' Pour C'o//<'Cfanum.

2\
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Sept leuillets préliminaires (i-vu) sont occupés par un calen-

diier. Viennent ensuite deux leuillets
( i et 2) remplis par des

pièces additionnelles: « Missa omnium sanctorum quorum

reliquie in una continentur ecclesia. — xiiii kal. decembris,

octab. sancti Martini. — Oratio sacerdotis ante altare. »

Le feuillet qui contenait le titre du livre a été arraché, et le

texte du sacramentaire proprement dit commence au haut du

lolio 3 par les mots : « Deinde dicitur excelsa voce Per omiiut

seriila seciiloriim ...»

L'origine angevine du manuscrit est surabondamment dé-

montrée :

I
" Par les noms des saints mentionnés au Libéra nos (fol. 5 v") :

. . . Petro et Paulo atque Andréa et sancto Mauricio martyre

tuo cnm sociissuis, et sanclis conlessoribus tuis Ilario, Mar-

lino, Maurilio, Albino, IJzinio, Magnobode (sic), Sansone,

'et omnibus sanctis. »

>." Pai' la liste des martyrs et des confesseurs mentionnés

dans les litanies des saints (fol. 187): «Stéphane, Clemens,

Dionisi, lUisticc, Kleiith(Ti, Lauronti, Maurici, Gervasi, Sergi;

— Léo, Gregori, llilaiù, Martine, Maurili, Albine, Ijup<',

Lizini, Magnobode. . . »

LVI. SacH AMKNTMRE DKS MUUYHS l)K S.MN I \ AST ET DE CoiUilE.

M.«>. ialiii iMK)-2 (le l;i l^il)liolli('(|iio nationale.

Volume de 284 Feuillets, cotés A-G et 1-277, hauts de

32^ millimètres et larges de -^62, transféré en i638 de Gorbie

à Saint-Germain-des-Prés, où il a successivement porté les

n'" 587 et 287. Ecriture de la seconde moitié du x" siècle.

I^e titre se trouve au folio 44 •* «In nomincî Domini. Incij)it

' Ici plan- dun nom coinplùlcnicnl clTicr.
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liber sacramentorum de circulo anni, a sancto Gregorio papa

Romano éditas, qualiter missa Roniana celebratur. » Ce vo-

lume, dont il y a une notice sommaire dans le Cabinet des

manuscrits (III, 27^), avec un fac-similé (pi. XXXI, n° 5),

contient, non seulement les oraisons et les préfaces des messes,

mais encore différentes prières et cérémonies, notamment le

sacre du roi (fol. 2 3). En tête (fol. A-F) est une table générale

du livre, comprenant 334 chapitres.

Les prières du canon contenaient primitivement les invoca-

tions suivantes, d'abord au Communicantes : « Johannis et

Pauli, Cosmae et Damiani, Hilarii, Martini, Benedicti, Gre-

gorii, Amandi et omnium sanctorum tuorum^;» puis au No-

bis (juoi^ue peccatoribus : « Felicitate, Perpétua, Agatha,

Lucia, Anastasia, et cum omnibus sanctis tuis^. » A la pre-

mière série de ces invocations on a ajouté, en marge du fo-

lio li6 v°, les deux noms: «Remigii, Nicasii, n et à la seconde,

en marge du folio 4 8, les trois noms: « Eutropia,Agna, Cccilia. »

Le calendrier, qui remplit les folios 35-4o du manuscrit,

contient, en regard du i5 mars (fol. 36), un distique en l'hon-

neur de l'abbé Ratold:

Abbatis dotnni stat uienlio sancta Ratoldi,

Istum qui fecit scribere quippe librum.

Il semble donc que le livre ait été copié par les soins de

l'abbé Piatold, abbé de Corbie, dont la mort est rapportée au

i5 mars 986. Il faut toutefois observer que le distique a été

ajouté après coup sur un passage gratté, et que toules les men-

tions du calendrier particulièrement relatives au monastère

de Corbie y ont été introrluites après coup. D'autre part, il est

' Toi, \C> v". — ' Toi. /,.S.
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bon de faire observer (jue saint Riquier et saint Vast sont les

seuls saints dont les fêtes aient été marquées en capitales

rouges par le copiste :

VIII i(l. l'chr. DKPOsmo sancti vedasti.

Yiiii kl. niarlii. Dedicalio ecclesiae sancti vedasti.

M kl. inaii. Crniulo monaslerio, dcpositio sancti kichaaii coni'essoris.

Il non. junii. Translatio sancti vehasti in cripta.

kl. ocl. .Nol)iliaco , translatio sancti vedasti.

VIII i(l. OCt. OCTVVAE sancti VEDA.STI.

Il nie semble évident que le sacramentaire était primitive-

ment destiné à l'abbayf» de Saint-Vast d'Arras; Ratold l'aura

sans doute acquis pour l'ollrir à l'église de Corbie, en y faisant

ajouter certains détails propres à cette dernière abbaye, notam-

tnenl la messe de saint Précors, qu'on trouve sur le folio 4 i .

La décoration du sacramentaire i 2062 est très simple. Elle

se réduit à l'eniploi alternatif du vert et du vermillon pour

tracer les grandes initiales des paragraplies.

LVII. SacUAMENTAIKE de I.AIIIUYE DE IIORNBACII.

M s. conservé à Solenre.

On conserve à Soleure un précieux sacramentaire, souvent

<:ité par dom Martin Gerbert' et sur lequel M. Fr. Fiala, pré-

vôt du chapitre., a bien voulu, à la pi ière du professeur

E. Dinninlei", de l'université de Halle, me lourriir de très

curieux renseignements.

Ce volume paraît avoir été fait dans l'abbaye de Hoinbach,

nu diocèse de Metz. Il avait été oiïert par le copiste à l'abbe

' Monnmenla veteris iturgiar atrniannicae (tyj)is SanhlasiaiiÏ!» . 1777)1 proface, (ol. Ci
v\ Hiiiv.



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 191

Adalbert, comme l'indique une peinture accompagnée d'une

inscription en vers^ :

Pastor Atlalberte , summa date cœlitus arte,

Qui meritis constas vitae venerabilis abbas,

Praebeo quod dulus gratanter suscipe munus

Eburnant^ vilis, tibi toto corde fidelis,

Semper ubique tui promplissimus assecla voti
,

Scriptor, donine, tibi presens quem porrigo libri;

Qijo tu cum sanctum célèbres christicola ciiltum

Tecum scriptori pia praemia posce mereri.

Sur un second tableau l'abbé Adalbert fait hommage du

livre à saint Pirmin:

Praesul Permini, fulgens lux aurea mundi,

Incoia clare Dei, succensus amore fidei,

Istud Adalberti munus non despice servi;

Dextra sed aima tui capiat me munere tali,

Quod tibi vile fero, non quantum debitor exto.

Hic tibi servitio maneat, rogo, tempore cuncto.

Aedibus ex istis ferat boc si frivolus hostis,

Ulcio divinae quod crimen vindicet irae.

Un troisième tableau montre saint Pirmin offrant le sacra-

mentaire à saint Pierre, qui, sur un quatrième tableau, le

présente lui-même à Notre-Seigneur. C'est ce qu'expliquent les

deux inscriptions :

Janitor aetbereae commissis clavibus aulae,

Pastor et ecclesiae dictus de nomine Pétri ,

Utque reos solvas data oui veneranda potestas,

Adsum Perminius dimisso pectore pronus ,

' Les vers qui suivent viennent d'être ' Ce mot semble être le nom du co-

publiés par Dùriiniler dans Neues Archiv
,

piste, (|ui se qualifie d'iiumble serviteur

t. X, p. .^4V [dulus vilis) de fahbé.
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Haec tibi commendans, meus ut niihi credidit abbas.

Viliadivini tibi iiiittil xenia libri
,

Quem tibi sacravit ac tola mente patravit,

Caeli cui cardopateat pro munere servo.

\ irtulum doctor, pie noster ad a'thera ductor,

Salvans lerrigenas celi qui cej)tra gubernas,

Ciaviger indigims sub to nutritus aiumnus,

Sepius adjulus tua per mnnimina Pctrus,

Do tibi quod prefertmeus abbas munus Adaibert,

Cui pro terrenis da vitœ praemia donis

Perpetis, ut libri mereatur marginc scribi.

Gaudeat bine scriplor, pariter scriptoris et actor.

Ces quatre inscriptions sont on onciales d'or sur fond violet.

Adaibert gouvernail l'ahbaye de Hornbacli en 978 ou envi-

ron. Le sacranientaire de Soleure appartient donc à la seconde

moitié du x' siècle, et non pas au ix', comme le supposait

dom Martin Gerbert'.

LVIII-LIX, Sacuamentaires de Petershadsen et de Saint-Blaisk.

J'ignore ce que sont devenus deux sacramentaires, jadis

conservés à Petersbausen et à Saint-Biaise, qui olîraient beau-

coup d'analogie avec celui de Soleure'". Celui de Saint-Biaise

était orné, sur la couverture, de reliefs d'argent et de plaques

d'ivoire^.

Monumrnia veteris Uinrqinc aleinan- ac loliiis srri|»luraB ciim liai)itiiin el ( oii-

nictic. pars I, p. 4fi<). foitnitatcrii , cl siclicerc fas sit idcrililalem.

Voici dans (juels lermcs dom Gcrberl ut si non oinnes unuin eiin(U'ni<|iio scrip-

(ibid. préface, fol. G. 4) en parie: torcin iiabiiissc dicendi forent, c\ una

• IVlcrsliusanns el Soiodorensis, (pii schoia calvf,'raphorinn prodiisse pro rerlo

du<» posterioreseliani eodem oninino cuin liabcndi sinl, posleafpiani jani opéra Ca-

Sanhlasiniin lillcranim oinalii, iiiitialinni roli Maf,Mii lillerarum nilor reslilnlns fnil. »

prœserlini. auro. arf,'ento variiscpie «olori- ^ Gerherl , lier alcmanmcuin , edilio se-

biis pictarnin . splendcnl .addecbaracteruni runda. p. lOi.
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Le calendrier que renfermaient les sacramentaires de Peters-

hausen et de Soleure a été publié par dom Martin Gerbert'.

LX. SaCRAMENTAIRE d'une église rNDÉTERMINÉE.

Ms. latin 12 38 de la Bibliothèque nationale.

Volume de 2 10 feuillets, hauts de 3oo millimètres et larges

de 2 2 0. Ecriture du x^ siècle.

Dans ce sacramentaire, qui vient de la famille de Noailles et

dont plusieurs feuillets sont en mauvais état^, je n'ai rien noté

qui permette de déterminer pour quelle église il a été fait"^. Il

est entièrement dépourvu d'ornements, et l'écriture n'offre au-

cune particularité remarquable.

Les prières s'y succèdent dans l'ordre suivant : Fol. i. Pré-

face et canon de la messe. — Fol. 5. Oraisons et préfaces des

messes de l'année. — Fol. i36 \°. Commun. — Fol. i5o.

Messes des dimanches après la Pentecôte et de l'Avent. —
Fol. 178. Oraisons et bénédictions diverses.

LXI. Premier sacramentaire de l'église de Nevers.

Mss. 2991 et 2992 du fonds Harléien au Musée britannique.

Ce manuscrit'' paraît dater du x' siècle. Il est connu par l'ana-

lyse que M^' Crosnier en a donnée dans ses Etudes sur la li-

tunjie nivernaise'^y p. 4^-70.

' Monumenla veteris liturçjiae uleniuii- lijis ejus. » — Au bas du fol. iG/|, une

«(c«e, pars I, p. ^69. main du xiv" siècle a tracé ces mots :

' On peut aussi noter la transposition n Respice |)ropicius , Domine , Aldebei-

d un cahier : celui dont les feuillets sont tum. »

cotes .^3-3(j aurait dû être relié ;i l.'i suite ' D'autres débris de la libraiiie de l.i

du léiiillet 8. cathédrale de JNevers sont |)assès dans le

Kii rnargf! du Iblio 2 v" on lit le nom fonds harléien : les évangiles, n" 2790,

d'un bienfaiteur (|ui ne peut fournir aucun et les traités de comput, n° Sog 1

.

indice: «... Halduini [cu]m uxore et [li- ' Nevers, 1868, in-8°.

TOME XXXII, impartie vtf)

itirniMmiK NâriottALC.
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LXII. SaCRAME.NTAIKE et pontifical de L EGLISE DR KaTISRONNE.

\ppROPRiÉ À l'usage de l'Église de Vérone.

Bibliotlièque du chapitre de Vérone, ii° 87.

Je parlerai d'abord de l'état primitif de ce beau volume, (jiii

se compose aujourd'hui de 34 o feuillets, hauts de 34 o uiilli-

mètres et larges de 270. J'indi(|uerai ensuite les modifications

(|u'il a subies peu de temps après avoir été exécuté.

Les feuillets 4-9 sont occupés par un calendiiei* dont beau-

coup d'articles dénotent une origine allemaude. Citons comme

tels les suivants' :

VI idiis jatiuarii. Saiicli Krhardi confessons atque ponlificis.

\vi kal. februarii. Gamalberti confessoris.

VI kal. inarlii. Sanctae Viiallburfrc virginis.

Kal. maii. Sanctœ Vualtburge virginis.

iiii nonas julii. Natale sancli Oiulabici, cpiscopi et confessoris.

Nonas julii. Sancti \ uillil)alcli, episcopi et confessoris.

Mil idus julii. In Germania sancti Cliiliaiii et socioruni ejus.

un idus julii. Sanctorum marlyruin ilermacbora} et F'oitunati.

VI idus scpteinbris. Corbiniani.

VIII kal. octobris. Sallisburgo. sancli l\uodberti episcopi.

un kal. octobris. Sancti Vuenkizlai inartyris et sanctu' Licba* virginis.

VI idus octobris. . . Et Purcliardi confessoris.

wii kal. noveu)l)ris. Sancti (ialli confessoris'-.

VIII idus novembris. Dcposilio sancti \\ illibrordi episcopi.

\vi kal. decembris. vSanctic Felicitatis et sancti Otmari conlessoris -',

' Je niabiis l'ordre primitif des iciiil- Artuoliemenl les feuillets sont ainsi us

lels du premier cahier. Le feuillet 8, qui semblés :

est la contre-partie du foiiilletq, devrait 1

'
'

1

être placé avant le léuillcl \. Voici la con- 3 ^ a 6 7 8 Q lo

I

'

'

I

slitulion normale du cahier :
' '

3 è \ r> 6 7 (j 10
' '^'^'«^•^ "* '*^"'"" *'/" •

I I

' Article en lettres d'argent.
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Sur le folio i 2 v°, qui est pourpré , le titre a été tracé en

onciales d'or et d'argent : « In nomine Domini. Incipit liber

sacramentorum de circule anni expositus, a sancto Gregorio

papa Roniano editus, ex autentico libro bibliothecae cubiculi

scriptus, qualiter missa Romana celebratur. . . »

Les deux pages suivantes (fol. i3 recto et verso) sont con-

sacrées à la préface, qui est écrite en lettres d'or et d'argent

sur fond pourpré. — Vient ensuite (fol. il^) une page, égale-

ment pourprée, toute remplie par un grand chrisme au milieu

d'un losange inscrit dans un cadre quadrilobé. — Au verso de

ce feuillet (fol. ili v°) se lisent, en lettres d'or sur fond pourpré
,

les premiers mots du canon.

Le sacramentaire proprement dit commence au folio 1 7 par

les oraisons de la messe de la veille de Noël. Le morceau le

plus important pour nous aider à déterminer l'origine du livre

est celui qui est intitulé « Benedictio caerei » (fol. 829 v") et

dont les premiers mots sont « Exultel jam angelica turba cae-

lorum. . . » Nous y remarquons cette prière, sur le recto du

folio 33 1 :

. . . Precamur ergo te, Domine, ut nos famulos tuos, omneni cierum et

devotissimum populuni uiia cum papa nostro /7/. et gloriosissimo rege nostro

Ottone, necnon et venerabili antistite noslro Wolfkango, quiaele temporum

roncessa, in his paschalibus festis conservare digneris. . .

Le mot Ottone est tracé en onciales d'argent bordées d'un

filet roug(;, et le mot Wolfkango en onciales d'or, pareillement

bordées d'un filet rouge. Il ne peut s'agir ici que du l'oi

Oiton m, couronné à Aix-la-(Uiapelle en 983, et de saint

Wolfgang, évêquf; de Ratisbonne, mort le 3i octobre 994-

Le sacramentaire de saint Wolfgang passa entre les mains

d'Otbert, évêque de Vérone depuis 992 jusqu'en 1008 ou en-

25.
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\iroii. (^est Olb<'rt cjni lit ajoulcr dans le calendrier, en lettres

d'or ou d'argent, plusieurs incnlions spéciales à son église et

n)éine à sa personne :

Il idus aprilis. verona, sancti Zononis tlcposilio.

\ii kal. junii. verona, translatio corporis beaii Zenonis.

Nonas augusti. Dedicatio matris \ er[o]n[ensis] a[^cclesia(\ Natale sancti

Cassiaiii marlyriN.

V idus augusti. Ver[o]iia, sanctoium niartyruni Finiii et Hustici.

wnii kal. srptiMiibris. .Natale sanctoruin martyriiin Kelicis et Foi'tiuiati.

VIII kal. novenihris. Agni (51c) Doiniiii dccccxcii, indictione v, ordinatio

Otbeili , Veroneiisis episcopi.

VI idus decembris. Saucti Zenonis, confessons et episcopi , dedicatio.

C'est aussi à l'évêque Othert qu'il convient d'altribuer l'ad-

dition de la messe de saint Zenon (11 idus aj)rilis, nalale

sancti Zenonis), cjui a été copiée en minuscules d'or sur fond

pourpré et qui occupe; cinq j)ages (fol. 10 r" et v", i 1 r" et v"

r\ 1
•> r"), le dernior leuillel du prcmior cahier, un leuillet in-

tercalé à la suite de ce cahier cl la première page du second

rahiei'.

Je ne saurais din; si c'est en Allemagne ou en Italie (|u'on a

intercalé dans le calendrier la mention de plusieurs anniver-

saires :

II! nonas inarcii. Ellinrad obiit.

' Voici lii coinposilion des deux pre-

miers cahiers du inauuscril :

Fol. 1 et a. Gardes sur loscjuelles ont

rlv ajoutés après coup plusiours morceaux

de messes.

Fol. 3- 10. l'rcuiier caliier, dont le pre-

mier et le dernier feuillet n'avaient pas

d'abord ete employés et dont les six autres

leuillets avaient ete consacrés au calen-

drier.

Fol. ri. Feuillet intercalaire dont on

> es! ser\i pour ajouter la messe de saint

Zenon , en employant au mi^'me usaf^'c le

dernier leuillel du cahier précédent cl l,i

première p.ige du cahier suivant. L inter-

ralatiou a dû se faire à Vérone.

Fol. i2-i(). Deuxième cahier, dont les

(piatre premiers leuillets avaient été teints

en pourpre et dont la première page

n a\ait reçu à l'orif^'ine aucune écriture.
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\i kal. julii. Adalsuint obiit.

VI idus septembris. Eichanpolt obiit.

LXIII. Sacramentaire de l'église de Vérone.

Bibliothèque du chapitre de Vérone, n° g-j.

Volume de 282 feuillets, hauts de 270 millimètres et larges

de 200. Ecriture italienne du x* siècle ou du commencement

du XI^ Les initiales, enluminées en rouge et en jaune, rap-

pellent de loin le style des initiales du sacramentaire qui porte

le numéro S6 dans la même bibliothèque. Une note inscrite

sur le folio 38 v° nous apprend à l'usage" de quelle église il

était alFecté dans le cours du xv*" siècle : « Liber plebis Sancte

Marie de Mazagata, diocesis Veronensis. »

Ce sacramentaire, dont le commencement a été refait à une

époque relativement moderne, contient bien la liturgie véro-

naise. Saint Procule et saint Zenon sont mentionnés dans le

Lihera nos ; « ... Petro et Paulo atque Andréa et beatis confes-

soribus tuis Martino, Proculo et Zenone atqiie Benedicto. . . »

Dans le corps du livre on remarque les deux messes suivantes :

«II idus aprilis, sancti Zenonis (fol. 122)...; v idus augnsti,

natale sanctoruni Firmi et Rustici (fol. i49)-.-» — Sur le

folio 177 v° on a ajouté, en caractères du xi^'ou du xii^ siècle,

une messe pour la fête de « sanctus FJorianus martyr».

LXIV-LXX. Sept sacramentaires de l'f.glkse de Monza.

Trésor de Monza.

Je me borne à indiquer sommairement, d'après les Mémoires

du chanoine Ant. l'r. Frisi ', sept sacramentaires ou anciens

missels du trésor de Monza, qui mériteraient d'être l'objet d'un

' Mt'iiionr slorirlic (Il Monza r ma corli; , Umu) ill. Milano, 179/1- In-quarto.
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nouvel examen, ne fût-ce que pour en mieux déterminer les

(laies.

LXIV. Sacramentaire attribué au vin'' siècle, mais dont l'exé-

cution n'est sans doute pas antérieure à la fin du siècle suivant.

Il passe pour avoir fait partie de la chapelle de Bèrenger I",

roi d Italie. Le nom de ce prince et celui de sa femme ont été

intercalés dans \ Exulte i du samedi saint : «... et serenissimo

rege nostro Berengario atque domna nostra gloriosissima By-

reiia regina '

. . . »

LXV. Sacramentaire du x*" siècle, dont le caractère am-

hrosien est sullisamment indiqué par les invocations contenues

dans le Libéra ; « . . . Génitrice Maria et electo archangelo tuo

Vlicliahele, et beato precursore et martyre tuo Jolianne Bap-

tista, et sanctls apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andréa,

necnon et beatissimis confessoribus luis Ambrosio, Simpli-

ciano atque Martino^. . . »

LXVl. Sacramentaire du xi*" siècle, qui paraît venir de l'é-

o^iise d<' Saint-lMiyène de (^oncorczzo et dont le cah'ndrier ren-

lerme un grand nombre de notes nécrologiques'.

LXV II. Missel du ix*" siècle, réuni ;i un antiphonaire et à

un évangébaire '.

LXVIIl. Missel du xr siècle, venu de féglisc deSaint-Micliel

(\\ Wnegono inferiore. La liste des saints invoqués au i.ommu-

' i''risi . Memorir slorirlir di Monzu ,

' Fn'si . n" cwv. |>. 77, 78, loo et

11" CXMII , |>. 66 7'). 101 .

' Frisi. 11° cxxi\ , j). 7^-77 * Frisi, n'cxxvi. p. 79-8^.



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 199

nicantes du canon de la messe est semblable à celle du sacra-

mentaire qui se conserve à la Bibliothèque ambrosienne sous

le numéro A 24 his inf. : « . . . Kalimerii, Materni, Eustorgii,

Dionisii, Ambrosii, Simpliciani, Martini, Eusebii, Hilari et

Julii, Augustini, Benedicti, Gregorii^. . . »

LXIX. Missel du xi^ siècle, à la fin duquel on remarque une

oraison ajoutée après coup pour appeler la miséricorde divine

sur les lieux saints : « Deus, qui admirabili providentia cuncta

disponis, te suppliciter exoramus, ut terram quam unigenitus

filius tuus proprio sanguine consecravit, de manibus inimico-

rum crucis eripiens, restituas cultui christiano, vota fidelium

ad ejus liberationem instantium misericorditer dirigendo in

viam salutis eterne. Per eundem^. »

LXX. Missel du xf siècle, venu de l'église de Sainte-Marie

de Velate^

LXXI. Sacramentaire de l'église de Milan.

Bibliothèque ambrosienne, A 24 l>i'> part. inf.

Un sacramentaire de l'église de Milan, copié au x*^ siècle,

en caractères assez barbares, fut tiré en 1776 «ex ecclesia

sanctorum Pétri et Pauli quae est Abiascliœ metrocomia in

Lepontiis, » et placé dans la Bibliothèque ambrosienne, où il

porte la cote A 2^ bis part. inf. — Ce volume consiste en

3 1 2 feuillets, hauts de 284 millimètres et larges de 208 ; il est

incomplet au commencement, mais seulement du pn^mier

feuillet, comme on doit le conjecturer d'après la signature 1

qui se voit au bas du lolio 7 \°.

' Frisi, n" cxxvii , p. 82-84. — ' Frisi, n" cxxviii, p. 84-87. — ' Frisi, n" cxxix,

p. 87.
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li contient les oraisons, les épîtres, les évangiles et les pré-

laces des messes. On y peut distingue)' cinq parties :

I. Les messes depuis la Saint-Martin jusqu'à Toctave de la

Pentecôte. — Dans celte partie, notons les morceaux suivants :

Vol. 8. « Eodeni die (ii kal. decembris) , baplis[ni]uni beati Ain-

brosii . . . » — Fol. 8 v°. «vu idus decembris, ordinatio beati

Ambrosii, missa in vigilia. . . » — Fol. i35. «Die v mensis

a])rilis, depositio sancti Ambrosii episcopi. »

II. L'ordl nuire de la messe.

La connnénioration des vivants contient celte formule

(fol. I 7 1 v'') : « Una cum lamulo et sacerdote luo pontifice nos-

tro illo, et famulotuo imperatore iJh, regibusque nostris, cum

quojugibus [sic) et proie. . . » 11 ne me semble pas démontré

qu'il V ait là, comme on l'a supposé, une allusion soit à Hugues

d'Arles et à Lotbaire, son fds (vers 9^0), soit à l'empereur

Lambert et aux rois Dérenger et Arnoul (vers 896).

La nomcnclatuie des saints in\o(jués au canon de la messe

(fol. 172) est relativement iori longue et disposée par co-

lonnes, particularité qui esl assez ordinaire dans les sacramen-

taires milanais. Voici cette nomenclature : « Petri et Pauli,

Andrejc, Jacobi, Jobannis, Tliome, Jacobi, Pliilippi, Uartbo-

lomei, Matliei, Symonis et Tliaddei, Sixti, Laurenlii, \politi,

\ificenlii, (lornelii, Cipriani, Glementis, Grisogoni, Jobannis

et Pauli, Cosme et Damiani, Apollinaris, Vitalis, Nazarii et

(lelsi, Protasii, Gervasii, N'ictoris, Naboris, Felicis, Kalimcri,

Materni, Eustorgii, Dionisii, Ambrosii, Simpliciani, Martini,

Eusebii, llilarii et Julii. » La même nomenclature, augmentée

à la fin de la mention « atque Benedicli, » se letrouve au canon

de la messe du jeudi saint, folio 1 1.3.
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La prière Nobis quo(jiie (fol. lyS v'') contient 18 noms de

saints : « cum Johanne et Johanne, Stepliano, Andréa, Petro,

Marceilino, Agne, Cecilia, Felicitate, Perpétua, Anastasia,

Agatha, Eufumia, Lucia, Justina, Savina, Tecla, Pelagia. . . »

Le nom de saint Ambroise a été introduit dans le Libéra

(fol. 174) : « • . . et sanctis apostolis tuis Petro et Paulo atque

Andréa et beato Ambrosio, confessore tuo atque pontifice. »

IlL Les messes des dimanches depuis le deuxième dimanche

après la Pentecôte jusqu'au troisième dimanche après la dédi-

cace de l'église.

IV. Les messes des fêtes des saints pour la partie d'été. En

voici la première et la dernière rubrique : « Kal. mensis

marlii xii. Depositio sancti Gregorii. . . — In sanctorum

Vitalis et Agricole. . . » On remarque dans cette partie les

messes qui sont ainsi intitulées : « vi id. maii, translatio sancti

Nazarii martyris (fol. 207); — die xviii mensis junii, sancto-

rum Protasii et Gervasii, missa in vigilia (fol. 2 i3); — v kal.

augusti, natale sanctorum Nazarii et Celsi, missa in vigilia

(fol. 229 v°); — XV kal. septembris, depositio sancti Simpli-

ciani episcopi, et translatio sanctorum Sisinnii, Martyrii et

Alexandri (fol. 2^0) ».

V. Messes du commun et mélanges.

A la fm du volume, de manière à en former les folios 3o5-

3i 2 , on a relié uu cahitir d'un autre sacramentaire du xi*" siècle,

en caractères très soignés. J'ai relevé dans ce fragment les

rubriques suivantes :

Missa in vi^^iliis Oiiinium Sanctoruni, mane ad missa. — Die* xiii mensis

TOMK XXXII, i" partie. uG

iMt-ni iir.nir vAriONALC.
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iiovembris, sancli Anlonini. — Die viii mensis decembris , sancti Zenonis

episcopi. — Die viiii mensis decembris, depositio sancti Syri episcopi. —
\ii kalendas januarii, translatio sancti Thome apostoli. — Eeria ii, misse de

liât. Domini. — Feria m , ad missam. — viii kal. februarii , conversio sancti

Pauli.— VIII kal. inaitii, cadedra (51c) sancti Petr^apostoli.— vu kal. maii, na-

tale sancti Marci evangeliste. — Die xi mensis [nijagi , sancti Magoli ab-

batis. — Die xvii mensis magi, invpiitio sancti Syri episcopi,

EXXll. SACRAMENTAIRIi; DE l'ÉGLISE DE MlLAN.

Bibliotiièque ainbrosienne, A 2^ part. inl".

Sacramcntaire venu « ex ecclesia Lodriiii in [.epontlis»,

composé de 364 f<'uillets, hauts de 3oo inillimèti'es et larges

de 2 35. Ecritunî du xi'' siècle, avec initiales à entrelacs, dans

le style carlovingien.

Ce volume contient les oraisons, les épîtres, les évangiles

et les préfaces des messes.

Il y a au commencement une lacnne assez peu considérable;

la première messe qui subsiste est celle de sainte Cécile.

Dans le canon de la messe notons les j^arlicnlarités sui-

vantes :

1° (loi. i S i) la lormule de la commémoration des vivants :

«... una cum lamulo et sacerdote tuo pontifice nostro illo
,

et famulo tuo iinperalore illo, sed et omnibus ortbodoxis. . . »

}." (loi. 181 v") la liste des saints invoqués au canon de la

messe. Elle est la même que dans le manuscrit A 2^ ^«. A la

suite des mots cl Julii , une main à peu près contemporaine a

ajoute trois noms : « Agustini, Benedicli, Grecori. »

3° (fol. i83) la liste des saints invo([ués dans la prière

Nobis quocjue. Elle ne dilfere de la liste du manuscrit A 2 4 bis

que par les derniers noms : «Ciim Jolianne et Johanne...,

Eufimia. . ., Sabina, Tegla, Pelaia, Marcellina, Margarita. »
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4" (fol. i84) la mention dans le Libéra de plusieurs saints

dont les noms ont été effacés et de saint Ambroise : « . . . et

sanctis apostolis tuis Petro et Paulo adque Andréa' ... et

beato Ambrosio, confessore tuo adque pontifice. »

LXXIIl. Sacramentaire de l'église de Milan.

Trésor de la cathédrale de Milan.

La cathédrale de Milan possède un sacramentaire qui

paraît venir de l'église de Saint-Satyre de Milan. H a été écrit

avec beaucoup de soin au xi^ siècle sur des feuilles de par-

chemin hautes de 2 34 millimètres et larges de 170. Il com-

mence par ce titre: incipit liber totivs ANNi,etpar la rubrique

de la messe de la veille de Saint-Martin : « m idus decem-

bris [sic), depositio sancti Martini episcopi, missa in vi-

gilia. »

Ce manuscrit est décoré d'initiales très élégantes. — La

page qui contient le commencement de la messe de Pâques est

particulièrement remarquable. Les lettres ds, abréviation du

mot Deus , la remplissent en entier; les traits de ces lettres

sont en or, avec une bordure rouge et des ornements d'argent.

Il n'y dans dans ce sacramentaire que les oraisons et les

préfaces des messes

Particularités du canon de la messe :

1" Commémoration des vivants : «... seu et pontifice

nostro dlo, et omni clero ejus, et famulo tuo illo imperatore

nostro cum conjuge sua et proie. . . »

2" Liste des saints invoqués au le ijjitiir. Elle est semblable

à celle du manuscrit A 24 Ins de i'Ambrosienne; elle contient

seulement deux noms de plus à la fin : « . . . Fîlusebii, Hylarii

Place de plusieurs mois r-fTact's.

•;!6.
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<'t Julii, Benedicti atque Satyrl. » — Dans la messe du jeudi

saint, celte liste se termine ainsi : uEusehii, Hylarii et Julii,

Benedicti atcuie Satvri. »

y Liste des saints invoqués au Nohiy, (juoquc. C'est la repro-

duction de la liste que j'ai relevée dans le manuscrit A 3/4 his

rie 1 Ambrosienne, sauf la fin qui contient on plus trois noms

de saintes : « . . . Tegla, Pelagia, Brigida, Marcellina et Can-

flida. »

4" Mention de saint \nd3r0ise dans le Libéra ; «... et beato

And^rosio, conlessore luo alquc j)()nlince. . . •

LXXIV. Sacramentaihe de i/église de Milan.

Trésor de la cathédrale do Milan.

Un autre sacramentaire conservé au trésor de la cathédrale

de Milan date également du \f siècle, et se compose de feuillets

liants de 220 millimètres et larges de i58. Il contient les orai-

sons, les épîtres, les évangiles et les préfaces des messes. 11 est

incoiuplet du commencement et de la fin; les cinq premiers

cahiers et une partie du sixième ont disparu. La première ru-

bricjue qui se prés(Mile au lect(;ur est celle-ci : «Dominica

prima post Epi fa nia m. »

Particularités du canon de la messe :

1° Formule de la commémoration des vivants : « seu et an-

lislile noslro illo, regibusque nc^slris ilhs, cum conjugibus suis

ilïis, et proie. . . )•

2" List(^ des saints invoqués au Te Kjitur, idenlif[ue à celle

(In manuscrit A 2/1 bis de l'Ambrosiennc^ sauf les derniers

noms : <i . . . ililarii, Julii, Benedicti, Sisinni, Martirii atque

Alexandri et omnium. .. »

y Liste (les saints invoqués au Nobis (fiiocjuc, identique à
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celle du même manuscrit k ilx his, mais s'arrêtant aux noms :

« Lucia, Justina, Sabina. »

4" Mention de saint Ambroise , de saint Simplicien et de

saint Benoît dans le Libéra : «... atque Andréa et sanctis con-

fessoribus tuis Ambrosio et Simpliciano atque Benedicto ...»

LXXV. Sacramentaire de l'église de Milan.

Trésor de la cathédrale de Milan.

Le trésor de la cathédrale de Milan renferme les fragments

d'un troisième sacramentaire du xi*^ siècle, qui était jadis con-

servé dans l'église d'Armio près du lac Majeur. Les feuillets en

sont hauts de 246 millimètres et larges de 168. Il contient les

oraisons, les épîtres, les évangiles et les préfaces des messes.

Les premières rubriques sont ainsi conçues : « Sabbato albis de-

posita. — Dominica albas depositas. — Dominica 11 post

albis. »

Les dernières pages sont occupées par le commencement

d'un martyrologe : « In Chrisli nomine. Incipit breviarium

apostolorum ex nomine vel locis ubi predicaverunt, orti vel

obiti sunt. . . In Christi nomine. Incipit martyrlogium [sic)

Bedepresbiteri. »

Particularités du canon de la messe :

1" La liste des saints mentionnes au Nobis cjiiocjue, semblable

à. celle du manuscrit A 24 bis de l'Ambrosienne, s'arrête sur

ces noms : « Lufemia, Lucia, Juslina, Savina. »

2" Saint Ambroise est invoqué dans ]e Libéra :» . . . Andréa

et beato Ambrosio, confessorc tuo atque pontifice. »

FiXXVI. Sacuamkntaihe de l'églisk de Milan.

Cabiru't du rnan|uis Trolli.

.l'ni (lu à l'obligeance de M. l'nbhé Ceriani la comniimicalion
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d'un sacramentaire milanais appartenant au marquis Trotli et

fpii, sauf les parties refaites, paraît dater du xi*" siècle. 11 con-

siste en Si /j pages, hautes de 266 millimètres et larges de 199.

On y trouve les oraisons, les épîtres, les évangiles et les pré-

faces des messes.

li faut remarquer dans le canon de la messe les particula-

rités suivantes :

1" (p. 283) l^iste des saints invo(|ués au Te icjitur : elle ne

difl'ére de celle du manuscrit A 24 Ifis do TAmbrosienne que

par les derniers noms : <« ... Martini, Eusebi, Hylarii, Erasmi,

Nicolai, Julii. »

2" (p. 285) Liste des saints invoqués au Nobis (jiiocjue: elle

est sem])lal)le à celle du manuscrit A 24 bis, mais elle ne va

pas au delà des deux noms : « Justina, Sabina. »

3" (p. 286) Mention de saint Ambroise dans le Libéra :

«... Andréa et beato Ambrosio, confessore tuo atque pontifice. »•

t.yXXVlL Sacramentaike de l'église de Milan.

hil)li()llic(|ue anibrosienne, T lao part. su|).

Ce sacramentaire de l'église de Milan, qui forme le manu-

scrit T 120 (part, sup.) de la Bibliothèque ambrosienne, a été

copié au xi'' siècle et contient les oraisons, les épîtres, les évan-

giles et les préfaces d(\s messes de la partie d'été. 11 consiste en

296 feuillets, hauts de 228 millimètres et larges de 168. On

y peut distinguer six divisions :

I. (fol. 1-72) Pi'opre (lu temps, de la veille de Pâques à l'oc-

tave (!'' lii Pentecôte. Proniière rubri(jue : « In (Ihiisti nomine,

incipiunl orallones in sabbato sancto per singiilas leclioiies. »

La messe de saint Ambroise est insérée (loi. 24) entre le jeudi
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et le vendredi de la semaine de Pâques : « Die v mensis aprilis,

depositio sancti Ambrosii. »

IL (fol. 73-89). Préface, canon et messes diverses.

Formule de la commémoration des vivants (fol. 7^ v°) :

« ... unacum famulo et sacerdote tuo pontifice nostro illo, et

omni clero ejus, et imperatore nostro illo, cum conjuge sua

et proie, et omni exercitu eorum, sed et omnibus ortho-

doxis. . . »

Voici la longue liste des saints invoqués au Communicantes.

J'imprime en caractères italiques sept noms qui ont été inter-

calés après coup dans le manuscrit, probablement au xiv^ ou

au xv^ siècle : «... apostolorum et martyrum tuorum Pétri et

Pauli, Andreae, Jacobi, Johannis, Thomae, Jacobi, Phylippi,

Bartholomei, Mathei, Symonis et Taddei, Barnabe, Xysti,

Laurenti, Yppoliti, Vincentii, Cornelii, Cypriani, démentis,

Grisogoni, Johannis et Pauli, Cosmae et Damiani, Apollina-

ris, Vitalis, Nazarii et Celsi, Protasii et Gervasii, Sisinnii , Mar-

tyrii, Alexandri, \icioris, Naboris, Felicis, Kalimeri, Materni,

Eustorgii, Dionisii, Ambrosii, Barhaiiani , Simpliciani, Zenonis,

Martini, Eusebii, Juvenlii, Hylarii, Julii atque Benedicti et

omnium sanctorum tuorum. . . »

La nomenclature des saints invoqués dans le Nobis (jiwciae

(fol. 77) est identique à celle du manuscrit A 2 4 bis de fAm-

brosienne*.

Le nom de saint Ambroise a été inséré dans le Libéra

(fol. 78) :•'... et sanctis apostolis tuis Pelro et Paulo atque

Andréa et beato Ambrosio, confessore tuo atque pontifice. . . »

III. (fol. 89 v"-ii8 v") Suite du propre du temps, du

' Vo)cz plus linuf page 20 t.
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deuxième dimanche après la Pentecôte jusqu'au troisième di-

mauclie après la dédicace de l'église.

IV. (fol. 119-213) Partie d'été du propre des saints, doni

voici la première et la dernière ruhiique : « viii kal. marcii,

(lalliedra sancti Pétri. . . — Pridie nonas novembris. Natale

sanclorum Vitalis et Agricole. » On remarque dans cette partie

les messes qui sont ainsi intitulées: « vi idus maii, translatio

sancti Nazarii (fol. i33 v°). — xiiii kal. julli, vigiliis sancto-

rum Protasii et Gervasil (fol. i43). — v kal. augusti, natale

sanctorum Nazarii et Celsi, missa in vigilia (fol. 170 v°). —
xviii kal. septemhrls, depositio sancti Simpliciani episcopi,

et tianslatio sanctorum marlvruin Sisinnii , Martyrii et

Alcxandri. »

V. (fol. 2i3 v°-2 75) Commun et messes diverses.

VI. (fol. 276-296) Additions au propre des saints et à la

série des messes diverses, à peu près de la même date (|ue le

corps du manuscrit. Premières rubriques de cette division :

«VI kal. maii, natale sancti Marci evangeliste; xvi kal. junii,

translatio sancti Syri. »

LXXVIli. Sacramemaiuk d'une kglise de Suisse.

Bibliollièque du canton de Zurich, n° "jb du fonds de Reichnau.

Volume de 4i i feuillets, hauts de 2 32 millimètres et larges

de 19U. Je n'ai à parler que de la première partie (p. 1-262),

dont l'écriture peut dater de la fin du x*' ou du commence-

ment du \f siècle. La seconde partie ne contient que des

morceaux copiés au xv*" siècle.

Fol. 1-8. (>alendri(;r, dans la marge duquel on a marqué en
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rouge les noms des lieux où difFérents saints étaient morts, ou

bien des églises dans lesquelles ils étaient particulièrement

honorés. J'ai noté les articles suivants :

VIII kal. rnaiiii. cathedra ' sancti pétri apostoli. Oudalricus c. Hesso L

nhierant ^.

V kal. martii. Vualdpurge virginis.

II nonas martii. Fridolini monachi.

XVII kal. aprilis. Panphiliani. Eugenii martyris Otgeri confessons.

XIII kal. aprilis. Sancti Cuodbeiti episcopi.

viiir kal. maii. Sancti Georgii martyris. Adalberti episcopi et martyris

VII kal. maii. Marci evangeliste. letania majora, algia.

un nonas julii. Oudalrici episcopi et confessons.

xifi kal. augusti. Dedicatio Renaugensis monasterii.

Il kal. augusti. Dedicatio sancti Findani.

xiiiikal. septembris. Bertolfi abbatis.

Kalendis septembris. Sanctae Verenae virginis.

vil kal. octobris. Vunnibaldi episcopi et Vunnihildae, sororis ejus.

Il idus octobris. Calisti pape. Fortunatae virginis et fratrum ejus. augia.

Idus octobris. Vigilia sancti Galli.

xvii kal. novembris. Depositio sancti Galli confessons, ejusdem*.

xnii kal. novembris. Passio sanctorum janlarii, Festi, Sosii et sociorum

ejus. AUGIA ET RENalgia.

X kal. novembris. Octava sancti Galli confessons.

II F nonas novembris. Pirminii confessons.

xvii kal. decembris. Sancti findani confessons.

XVI kal. decembris. Sancti Otmari abbatis.

m nonas decembris. Lucii confessons. Soli presbiteri. cubiense.

III kal. decembris. Saturnini martyris. tolosa.

Fol. 9-1 5. Prières de la messe, y compris la prélace et le

' Ce mol est écrit catedka , av(;c un ' Les mois Le<«H/« ma^or ont été récrits

demi H au-dessus de la lettre e. sur un article gratté, aur|uel devait se

* Note nécrologique d'une écriture très rapporter la mention marginale Auç/io.

ancienne. * Cest-à-dire à Saint-Gail.

TOME xxxii , I
' [);irlic. 27

IMPrilMCIIIC KlTIUlKl.t.
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canon. Cette partie du livre a été relaite en plusieurs endroits,

mais le coniuiencement de la préface (loi. i i, sur Icuid pour-

pré) et le commencement du canon (fol. 12 v", sur lequel esl

riiiiaj^e du crucifix) sont du travail primitif.

Fol. 16-262. Oraisons et préfaces des messes, auxquelles

on a très souvent ajouté les introïts, les graduels, les olfertoires

et les communions, avec une notation neumatique. Dans cette

])arlic du sacramentaire je ne vois à citer qu'un ])assage de

ÏExullii, qui me paraît se rapporter au règne de Henri II

(1002-1028) : « ... Precamur ergo te, Domine, ut nos famulos

tuos, omnem clerum et devotissimum populum, unacum papa

nostro dloy et gloriosissimo rege dlo [heinuico] ' ejusque nobi-

lissima proie, cjuiete temporum concessa"^. . . •>

Parmi les morceaux complémcnlaires qui ont été ajoutés

après coup au texte priniitil, j'ai noté ceux qui ont les ru-

briques suivantes : «In natale sancli Oudabici (fol. 189 v");

in natale sancti Hemeramni episcopi (fol. 260); Galli confes-

sons (fol. 261 ); Januarii et socioi-nin ejus (fol. 261 v°). »

Sur les folios 2^3 v° et 2^4, on avait inscrit, en caractères

de la lin du xi" ou du xii*" siècle, un assez giand nombre de

noms de fidèles, disposés sous des arcades. Tous les noms

qui couvraient le folio 2^3 v° oui été soigneusement grattés,

comme aussi les noms compris sons la première arcade du

lolio -.ilxk- Voici les listes qui se* lisent encore sous les arcades II,

111 et IV du folio -ihk.

(jolonne 1. ahnoi.t. Heroll. Acili. Pcnno. Oiidalriciis. Adclliarliis, Vui-

peilus. Isanbertus. Viiarniaumis aiTlii('|)i.sr()|)u.s-^. \<l«'|])r('l. Saloinoii. Eliti-

Ce nom n été écrit dans la marge ;
* Fol. 79.

mais il me semble èlre de li même mnin ' S'apii-ail-il ici de Wnrmnnnus, (|ui

»jue le corps du inantiscrit. fiil cvciiinulc Coii!>limco . de lOiGf'i io3/|?
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hardus. Werin monachus. Burchardus. Ludwicus. Heiniicus. Heiimannus.

Machilt. Oudilricus. Goûta. Hademout. Berta. Ita. Aldelbero. Geroidus.

Hugit. Rougerus. Luitfridus. Macthilt. Irmingart. Irmingart. Ludinta ',

Mactliilt. Luicart. Notkerus. Waltherus. Hadewic. Bertha. Adilheit. Eberhart.

Counrat.

Colonne 2. Liutpertus. Reginbertns. Vuipertns.Lobegisus. Hattoepiscopo''.

Eampertus. Anno. Erchenbaldus. Aaron. Gamenolfus episcopo^. Rumolfus.

Albann. Perengerus. Routmannus abbas. Jolianna dédit sericum pallium.

Roudolfus.

Colonne 3. Adelgox. Teotting. Norpertus abbas. Findican. Roustein abbas.

Ymmo. Antvuart. Ruotpret. Sigehardus. Engilscalc. Notkerus. Eglihardus

Notkerus. Eberhardus. Sigeboto.

Il y a pareillement des noms de fidèles inscrits sous des ar-

cades dans un livre d'évangiles du ix^ siècle, qui servait jadis

à l'église de Saint-Castor de Coblentz et qui forme aujourd'hui

le numéro i36 de la bibliothèque de la cathédrale de Trêves.

Le docteur Lamprecht a tout récemment fait connaître cette

liste ^

LXXIX. Sacramentaire de l'abbaye de VVinchgombe.

Ms. io5 d'Orléans.

J'assigne à la fin du x^ siècle un sacramentaire que la biblio-

thèque de la ville d'Orléans a recueilli dans les débris de la

bibliothèque de Fleuri-sur-Loire et qui est enregistré sous le

n" io5 dans le catalogue dcSeptier. Il consiste en 182 feuillets

de parchemin, hauts de 267 millimètres et larges de 2 18. On

y peut distinguer les parties suivantes :

I (p. ^-7). Le Canon de la messe, incomplet au commencement;

' La seconde syllabe de ce nom est * Sans doute GamcnoUus, évéque de

d'une lecture douteuse. Constance, mort en 980.

' Peut-être Halto, archevêque de * Wcsldeutsclœ Zeilsclirifl furOeschicIde

Maycncf. morl vers l'année 970. iirid Knnsl, IV, II, i50.

27.
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II (|). 8-1 5o). Les oraisons elles préfaces des messes du propre du leiiips,

:« partir de la veille de Noël;

III (p. iS'i-iôS). Les oraisons et les préfaces des messes du proj)re des

saints, à partir de la fête de saint Etienne;

IV (p. 20/1-267). Les oraisons et les préfaces des messes du commun;

V (p. '2(38-313). Des oraisons pour diverses messes et ei diverses inten-

tions ;

VI (p. 3i/j-363). Diflérentes cérémonies, messes ou prières, et notam-

ment les morceaux intitulés : «Incipit ordo ungendi infirmum (p. 3 16),

Missa pro infirmo qui proxima [sic] est morte, Missa in honore sancii iSigis-

mundi régis et martyris et pro fobricilanlilnis (p. 329), Incipiunt oraliones

in agenda mortuorum (p. 332.)»

Ce saci'amonlairn était dans Tabbaye de SaliU-Bcnoît depuis

le w" siècle. La preuve nous en est fournie par l'épitaplie de

labbé (rauzlin, commençant par les mots « Dulce decus re-

gni' . . . ,
» (|ui .s'y trouve, ajoutée en caractères du xi" siècle, au

bas de la page 33 i . Nous saurions comment l'abbaye de Saint-

Benoît en était devenue propriétaire si une main barbare n a-

vait pas mutilé l'inscription qui avait été tracée au xi*^ siècle

antoui' des pages 63 et 64; mallieureusement il n'en subsiste

plus que ces mots ; « . . . [patro]no suo Benedicto, ob sui me-

moriam, a transmarinis parlibus misit, inq)recans cum jura-

mento maledictionis ut si quis eum de ipso monasterio aliquo

ingenio non reddilurus absiraxerit, cum Juda prodilore, Anna

et Caiplia portionem [vAevnas dampnationis accipiat. Amen.

Amen. Fiat. Fiat. » Ce pays d'outre-mer d'où le saciamenlaire

avait été envoyé à Saint-Benoît ne pouvait étie que la Crande-

I^relagne, et en ellet, le lexl(i du livre montre bien (ju'il est

d'origine anglaise.

' (.etle epilapiic a l'Ic j)iil)liri', (la|)r(;9 (VH, a8i) cl p.ir les conlimialeurs de

le inaiiiisrrit niêini' dont il est ici question, dom Boii<|net (X, SaG). Le texte nou.s en

par Mnhillon {Annal., IV, 354). parles a été cgaienienl conservé dans la Vlla

auteurs de Vlltdoirc littéraire de ht France Ciiiuzhni (i.xxv).
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Je crois même qu'il est possible de déterminer, sinon dans

quel lieu, au moins pour quel monastère il a été exécuté.

La partie du canon qui subsiste sur les premiers feuillets du

volume contient la commémoration des morts, dans laquelle

les noms des saints apôtres et martyrs sont ainsi énoncés : « cum

tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Jobanne, Stephano,

COENELMO, Matbia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino,

Petro, Felicilate, Perpétua, Agatha, Lucia, Agna, Caecilia,

Anastasia, Genovefa, Eeulalia, et cum omnibus sanctis tuis... »

La place que saint Kenelme occupe dans cette énumération,

immédiatement après saint Etienne, et le soin que le copiste

a pris de tracer le mot Coenelmo en onciales rouges doivent

diriger nos recherches du côté d'une église dont le principal

patron était saint Kenelme.

On faitla même réflexion en voyant les développements don-

nés dans le propre des saints (pages 198 et 199) aux oraisons

et à la préface de la messe de saint Kenelme. Ces prières méri-

tent d'être textuellement reproduites :

XVI KAL. AUGSTI. NATALE SANCTI COENELMI MARTYRIS. OllinipOtenS et Mlise-

ricors Deus, qui nobis prœclaram hujus diei laetitiam pro beati kenelmi,

martyris tui, solleiiipnitate tribuisli, intcndc serenus vota fidelis populi, et

concède ut cujus hodie festa pcrcollnius ejus sempcr meritis et precibus

sublevemur. Per.

SL'PER OBLATAM. Praeseiîtihus , Domine, qua^sumns, intende nuineribus,

et paliocinante bea!o kenelmo martyre tuo, ciijns sollempnia vcnerarido re-

censemus, rulelibus salutis indiilgcntiam conférant, et acternilalis praemia

digiiantcr adquiranl. l\;r.

PRiîKATio, V. I). Aeterne Deus, qui sanctoruni tuorum patrocinia tecum

ita in aeterna claritatis tuae gloiia |)raîparasli, ul, in ois exislens mirabilis,

difFusius buic mundoluu>en luac ostendas vcritatis, ex quorum coliegio bea-

lissinuis tcstis tuiis kESEi.MVs in aecclesiac tuae slahilitatc, agone rnartyrii
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decoralus, peiiloruit, dcinuinquc innocenliac prffimium caplans, iau-

icatns caelcstis capitolii celsituclincni obtinere promcruit, in cujus sol-

IfMupnitatis triumpho anniia piae devolionis nostrae vola recensentes, con-

sonas majcstati tuae pcrsolvinius laudes, qiiatinus ipsius prccibus caelestia

mimera capiamus, junctique sanclorum coetibus in perpetuum coilelemur.

Pot Cliristiim.

ADCOMPLENDLM. Poicipial , quœsumus , Domine, plebs tua , beati marlyris

lui kENELMi natalicia cafilobrando cum exultalione. laelitiam, et quam caeies-

tis mensae refecisti edulio, aeternitatis tuae facias adscisci consortio. Per Do

minum.

AH VESi'Eiws. Tribue, clemens et misericors Deus, in beati tcstis tui ke-

NELMi festivilatc, fidelil)us populis opem salutis aeterne, nosque famulos tuos

pervigili custodi protcctione, ut qui te lotis sensibus confitcmur nuUa ini-

inici fraude capiamur. Per'.

.le laisse de côté deux autres oraisons qu'on trouve dans la

division des Messes diverses, avec les rubriques cof.nelmi

(page 27/i) et koenelmi (page 280). Mais je ne saurais passer

sous silence les litanies qui font partie de l'ofTicc des morts.

Ces litanies, dont le texte sera reproduit à l'Appendice
,
pijouvenl

jusqu à l'évidence que le livre a été lait pour une église de

Tordre de Saint-Benoît, qui honorait d'un culte particulier

saint Pierre et saint Keneline. Tel est le cas du monastère de

Winchcombej au comté de Gloucester, célèbre par la sépul-

ture de saint Kenebne martyr"^ et dont une des églises était

dédiée à saint Pierre^. Or le monastère de W inchconibe était

en relations suivies avec l'abbaye de Fleuri; à cet égard nous

pouvons invoquer un témoignage qui ne laisse pas l'ombre

Voyez Thr Lnofnc Misial, p. a83. XMi* siècle: « l)t de ecclesia l)eati Pétri

' Acta Sfinctonim , nouv. cdit., juillet. Wvnclieciiml), jam appropriatn et ad usu.s

IV. 297. proprios inotiasterii iiiipclrita. . . • Moinisti-

' On lit dans des « oustiliilioiis du ion muflicanum , II. .3n.') , col. i.
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d'un doute. Au dire de Guillaume de Malmesbury^ Oswald,

qui fut successivement évêque de Worcester et archevêque

d'York, reconstruisit le monastère de Winchcombe, dans la

seconde moitié du x^ siècle; il en confia l'administration à

l'abbé Germain, qu'il avait amené de Fleuri en Angleterre et

qui fut son principal coopérateur dans la restauration de cette

maison.

La présence à Fleuri d'un livre de Winchcombe s'explique

donc tout naturellement, et forigine que j'attribue au manu-

scrit io5 d'Orléans est aussi bien d'accord avec le texte même
du sacramentaire qu'avec le témoignage de Guillaume de Mal-

mesbury.

A propos d'un sacramentaire anglo-saxon qui resta pendant

près de huit siècles dans la bibliothèque de Fleuri, je pourrais

donner quelques détails sur les livres anglo-saxons qui furent

portés de la Grande-Bretagne en France dans le cours flu xf

et du xii^ siècle"^ et dont plusieurs sont encore aujourd'hui dans

nos collections publiques; mais la digression serait trop longue,

et je dois me borner à indiquer ici un seul de ces livres, dont

l'histoire se rattache étroitement à celle du sacramentaire de

Saint-Kenelme de Winchcombe.

Une autre abbaye anglaise, celle de Ramsey, dans le comté

de Hunlingdon^, entretenait des rapportsavec le monastère de

'
(I Hoc monasterium . . . per beatum

(Jswaidum arcliiepiscupiiiii rioiinichll re-

suscita lum esl. Factus il)i Germariusabl)as,

quem de Floriaco secum adduxerat, ma-

giio adjumento luit et religioni et reslau-

ratioiii a-cclesiic. » Gasta ponlijicnni Aiif/lo-

rurn, éd. tiainilton, p. 2fj/|.

* Une liisloire de la foudalioii du

prieuré de Sainte IJarbc en Auge , ("critC

au XII* siècle, nous nppnMid (pi .1 celte

t'po({ue les monastères normands i'aisaieul

écrire des livres en Anglelerre : « Quia vero

apud Bequeiort victualium major copia

erat, scriptores eliam habebaulur quorum

opéra ad nos in Normanniam miltcban-

tur. . . 1) Bibllotliè(|ue de Sainte-Geneviève .

ms. E. I. 17, in-<[uar(o, p. 9 et 10 du

caliier formant la dernière partie du vo-

lume.

' Voyez Monasticoii uiujhv.auinit , Il , b/\i).
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Fleuri. Le fameux Abbon, qui inourul abl)é de Fleuri en i oo/i,

était allé , vers Tannée 980 , y former les religieux aux pratiques

de la vie monastique , telles qu'on lesobservait alors en France '.

Environ trente ans plus tard, on envoyait de Ramsey à Gauz-

iin, abbé de Fleuri, des objets précieux, et entre autres un

bénédictionnaire, dont tous les articles étaient ornés d'initiales

en or'^ Ce bénédictionnaire est, selon toute vraisemblance, le

manuscrit qui porte aujourd'bui à la Bibliolbèque nationale

le numéro 987 du fonds latin, après avoir appartenu à Golbert

(n' I ^^98) et plus anciennement à Jacques-Auguste de Tbou"^.

L'origine anglaise'' en est attestée par le grand nombre de

saints anglo-saxons ([ui figurent dans la dernière partie du vo-

lume (fol. 85-107) •

In natale sancii Eadweardi martyris.

In natale sancti Cutliberhti opisropi.

In natalo sancti Elflioeigi arcliicpiscopi.

" Floriacensis Al)l)o , sapiens atque reli-

giosus cœnobita, missus est Irans mare et

inonasticuni iisum doniil Bamesiae et in

;iliis mf)nasleriis Anpliœ, siruti tcnehatnr

in Gailia eodeni lenij)()ic. >> Orderic \ ital .

pd. Le Prévost, II, ao/j. — Voyez aussi

la pièce de vers en l'iionneur de Ramsey

composée par Abbon lui-même et dont le

texte nous a été conserve par André de

Fleuri, Vila Gaaziint, S 43 (Neues Archiv ,

III, 369). En 18.53 j'ai donné une pre-

mière édition do la Vie dr Ganzlin dans le

lome II des Mémoire; de la Socirté arvhro-

loqtque de l Orléanais.

' « Etiam a transmarinaruui parlibns

regionum, loro I\amegisus nuncupato. illi

diviciap piurimarum advelicbantur opum .

inter quœ episcopalis benedictionis liber,

primordia omnium aurata gestans ver-

suum. » Vila GdUzUni , S /|3 {Neue<: Archtv ,

111,369).

Au bas de la première page du ma-

nuscrit 98-7 on remarque les vestiges de la

signature de J.-A. de Tliou, qui a elc

grattée, comme dans la plupart des an-

ciens manuscrits de cet illustre biblio-

phile. Ce manuscrit est ainsi mentionne

sur le catalogue des manuscrits de J.-A. de

Tliou : u Benedictionum volimien, folio. »

' Je ne crois pas que notre Bénédic-

tionnaire ait été employé pour les beaux

travaux dont I ancienne liturgie anglaise a

été I objet dans ces dernières années. Il

n'en est pas question dans les recherches

sur les bénédictions épiscopales que le

rev. Chr. Wordsworth a jointes à sa ré-

cente édition du Pontificale ecclcsine Sancti

Andrcae. Edinburph. i885. in-4°.
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In natale sancti Dunstaiii archiepiscopi.

In nalale sancti Augiistini archiepiscopi.

In natale sancti yf^lfegi archiepiscopi transl[ationis].

In nalale sanctae ^îldheldrydhœ virginis.

In natale sancti Suuidhlmni episcopi.

In translatione sancli Suuidhhuni episcopi.

In natale sancti Adheluuoldi episcopi.

De sancto Adheliuioido episcopo.

In translatione sancti Adheluuoldi episcopi.

In natale sancti Birini episcopi.

Il est impossible d'ouvrir ce beau livre sans être frappé de

l'éclat des grandes initiales d'or qui ornent tous les articles de

la partie principale du volume (fol. 1-8 4) et sans reconnaître

la justesse des termes employés par le biographe de Gauzlin :

Episcopalis benedictionis liber, primordia omnium aurala (jestans

versuum.

Je crois donc que notre manuscrit latin 987 doit être con-

sidéré comme le bénédictionnaire de l'abbaye de Ramsey qui

fut offert à Gauzlin vers Tannée 1010 ou 1020. C'est un magni-

fique spécimen de l'art anglo-saxon, de la fin du x^ siècle, dont

récriture et les ornements rappellent tout à fait les bénédic-

tionnaires de saint ^thelwold et de farchevêque Robert, con-

servés l'un dans la bibliothèque du duc de Devonshire, l'autre

dans la bibliothèque de Rouen, et qui sont bien connus depuis

la publication de John Gage^

' The Tienediclionul ofsaint jEthelwold... rlicvêquc Robert est reproduite dans la

witli II firnfalory iHsserlation and a dcscrip- Pah'oijraphie universelle àa Silvestre; voyez

lion i>f llie lienedictional of arckhislu)/) I\o- le texte explicatif clans la traduction de

herl... I^otidon, iS.'i-j, in-/i° de l'M) p. Maddeii, p. Oaç), pi. (xxxvui. Consultez

avec .'i4 planches. Kxirait du volume \ XIV encrire l'ouvraf^e de Weslwood, The nii-

de VArchinoloijta. miilurcs and ornumenls oj An^lo-Suxon nnd

Une page (\\\ hcticdictionnaire de lar- Insh mss., p. i3g.

TOME xxxn, i" partie. 28

lUI'IllUr.niL NAIIOflAtL.
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L'écriliire du sacramentaire de \\ iuclicoinhe appartieiii

aussi à la même école que les trois bénédiclionnairos dont il

vient d'être question. Mais l'or y a été employé avec assez de

parcimonie. Les initiales sont le plus souvent rouges, bleues

et vertes, couleurs dont l'emploi se retrouve [)areillemenl dans

la dernière partie du hénédictionnaire de Ramsey.

Le sacramentaire de Wlnchcombe commence (p. 8) par une

très «grande lettre peinte, un D dans l'inléiieur duquel est un

S alîectant la forme d'un Z retourné.

Ce lut sans doute peu de len}ps a])rès l'arrivée du sacramen-

taire^ dans l'abbaye de h'Ieuri qu'on y transcrivit, sur l'avanl-

dernière page, une liste des « Irères vivants» (H des «frères

morts' ». Sur cette liste sont jnarqués au 16 avril et au 3 mal

les anniversnlies de deux abbés, nommés Mainard et Herouard.

Comme ces anniversaires se retrouvent à la même date dans

l'ancien obituaire du Monl-Saint-Mlcber^ nous sommes auto-

risés à lapporter ces listes à l'abbaye du Mont-Saint- Micbel.

L'abbé Mainard (pii est inscrit en tête du cataloj^ui^ des Irères

vivants doit être Mainard, deuxième du nom, mort en 1009 '.

La rédaction des listes dont il s'agit doit donc être ra])portée

aux premièj-es années du w" siècle.

1^\.\.\. Sachami.ntaiuk d'uni: ir.r.isi; dk i.a pkonmnck dk Ukims,

MM'HOPIUK À i/lSAGK d'uM! ÉGLISK n'ANGLKTKHRi:.

Ms. j-jy (lo la l)il)liollK'(jiie Bodiricrmc.

Jusqu'en 1 602 , ce livre lut conservé dans le trésor de la ca-

' Cette liste remplit la page .'i()'j du ma- ' Hevueil des llislonciu, \XIII, Ô77 cl

miscrit; le texte en sera pul)lié à l'Appeii- 578.

«ii<f. ' (iatliu t:\nisluiiui, XI, .)i/|.
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thédrale d'Exeter, à laquelle il avait été donné parTévêque Léo-

fric, mort en 1072. Il y faut distinguer trois parties:

1° Le sacramentaire proprement dit, qui dut être copié en

France au x^ siècle
;

2° Un calendrier qui paraît avoir été transcrit au x*" siècle,

en Angleterre, dans la province de Cantorbéry;

3° Un mélange de messes et de pièces diverses, dont une

partie date du x^ siècle et le reste du xi^.

Ce livre, connu sous le titre de Missel de Léofric, a été pu-

blié avec d'amples et savants commentaires par le révérend

F. E. Warren : The Leofric Missal as usecl in the cathedral of

Exeter dariiuj the episcopate of itsfirst bishop, A. D. loÔo-ioya.. .

(Oxford, i883. In-quarto). On peut aussi consulter l'ouvrage

de Westwood : The miniatures and ornaments of Anglo-Saxon and

Irish mss., p- 99.

L'origine française du Missel de Léofric ressort surtout des

litanies des saints, dont il faut citer quelques passages, par

exemple les derniers noms de la série des martyrs, de la série

des confesseurs , et de la série des vierges :

. . . Dionisi, Quintine, Firmine, Crispinc, Crispiniane, Maurici, Chris-

tophore, Georgi, Luciane, Lantberle, Ragnulfe, Salvi, Juste.

. . . Donate, Remigi, VEDASTE, Audomare, Berline, Germaiie, Me-

darcle, Amande, Audoene, Filihertc, Richari, Viialarice, F'ursee, Bavo,

Trudo, Fortunalo, Albinc, Boiiefaci, Patrici, Cudl)erte, Gudlace, Pauline,

liUpe, Urse, Modeste, llucberle, Arnulfe.

. . . Golumba, Justina, Scholastica, Paula, Brigida, Euscbia, (jenovefa,

Riclrudis, Aldegundis, Radegundis, Victoria, Oportuna'.

J^e soin cju'oii a pris de mettre le nom (l(^ saint Vast en

lettres jnajuscules f;l fensendjle des noms qui viennimt d'être

' VVarrcfi, The LeoJ'ric Missal, j). aio.

28.
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relevés nous autorisent à supposer que le livre a été écrit, si-

non dans l'abbaye de Saint- \ast d'Arras, au moins dans la

partie sej)lenirionale de la province de Reims.

LX.WI. Sacuamemaiue anglo-saxon ni; i.'AnuAYK de Jumièges.

Ms, V. G (le la l)il)liollii'(jue »ii* Houeii.

L'un des plus précieux manuscrits de la bibliothèque de

Rouen est le sacrameulairc^ anglo-saxon, du commencement

du xi^ siècle, qu'on a pu admirer à Paris en 1878, à l'exposi-

tion du Trocadéro, et qui lut donné à l'abbaye de Jumièges

])ar Robert, d'abord abbé de ce monastère, puis évèque de

Londies en io/i4, et archevêque de Gantorbéry en io5i,

comme l'indique une inscription ainsi conçue:

Noliiiii sil omnibus, tain presentiijus qiiam fiituiis pei' succedcnlia lom-

pora, fidelibus, quod ego Rotbcrtus, al)l)a (icmniclonsimn ' piius, postino-

(luin vero sanctîii Eondoniorum sedis prcsiil fartus. dcdciiin libiuin luiiic

sancte Marie in lioc niiobi coniisso monaclioruni sancli Pétri cœnol)io, ad

lionorcm sancloruin quorum bie menlio agitur, et ob mcmorialc mei, ut hic

in pcrj)etuunj babealur. Que ni si qui vel dolo seu quo(juo modo isti loco

subtraxerit, animai sua' proj)tcr quod lecerit delrimcnlum patialur, at(|uc

de iibro vivcntium deleatur, et etim justis non scribatur. Et'- severissima

excommunicatione dampnetnr, qui vel unum de paliiis que dcdi isti loco

subtraxerit, sivc illa ornaincnta, candelaiira argentea, seu aurum de tabula.

Amen.

On ])araîl s'accorder à croii'e que ce volume a été exécuté

dans le monastère de Newminsler à Winchester. Je n'en don-

nerai pas la dcsci'iplion, et je renverrai simplement aux prin-

cipales notices qui lui ont été consacrées :

Gourdin, dans le Précùidcs travaux de l'Académie de Rouen , année 1 8 1 u ,

p. 16/1.

' I^e manuscrit porto Gnnmetesnm. — * Cv (\ui suit a l'-li' ajoute nprès coup.
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Dihdiii , A bibliographical, antiqiiarian and pictiires(jue tour in France and

(ïermany, vol. I, p. i 65. Traduction de Licquet, t. 1, p. 2 i o.

Langiois, Essai sur la calligraphie des niss. du moyen âge (Rouen, 18/n ),

p. 27.

Frère, Manuel du bibliographe normand, t. II, p. 3 10. (Notice rédigée par

André Pottier.)

Westwood , The miniatures and ornaments of Anglo-Saxon and Irish mss.,

p. .36.

Frère, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque municipale de Rouen rela-

tifs à la jSormandic
, p. l\b.

Curmer, Les évangiles. Appendice : Description des ornements, p. 1/12 et s.

Warren, The Lcofric Missal, p. 2'75-293.

LXXXII. Sacramentaire attkibué à l'aruaye de Saint-Symphorien de Metz.

Ms. latin io5oi de la Bibliothèque nationale.

Volume (le 186 feuillets, hauts de 222 millimètres et larges

de 160. Manuscrit du x" siècle (plutôt de la fin que du com-

mencement), lequel est arrivé à la Bibliothèque nationale après

avoir fait partie du cabinet de Dupré de Geneste, secrétaire

perpétuel de l'Académie royale des sciences et arts de Metz.

Selon toute apparence, c'est le sacramentaire que dotn Martène

et dom Durand virent en 1712 dans l'abbaye de Saint-Sym-

phorien de Metz ^

Il est intitulé (fol. 5 v°) : « In nomine Domini, incipit Yïher

sacramentorum de circulo anni expositus, a sancto Gregorio

papa Romano edltus, ex. aulentico libro bibliotecae cubiculi

scriptus, qualiter niissa Romana celebretur. »

A la suite de la préface (fol. 6 v'') et du canon (fol. 8 v°),

vient la première partie du sacramentaire (fol. \^ v°), qui

comprend dans une série unique les oraisons du propre du

' ^^^y"(j^ httérairc de deajc bcnédiclins , I, ii, i i/|.
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temps et du propre des saints. La seconde partie (fol. i35)

contient les oraisons de diverses messes et du commun.

Les onze derniers feuillets (fol. 174-18/i) ont été écrits

a])rès coup au xii'' siècle. — Les préfaces des folios 2 v°-4 v"

sont encore une addition du même siècle, comme aussi les

indications pour le chaut du (Hoiui 111 excelsis qui couvrent la

moitié du lolio i85 v". — Sur le folio i85, une main du

xiii" siècle a tracé en caractères rouges une note relative à la

céléhralion de certaines messes, note qui est intitulée : « Ordo

novitcr institutus a papa Urbano. »>

Le sacramentaire a dû être lait dans la province de Trêves.

Les listes des saints invoqués dans la prière Communicantes et

dans la |)rière Lihcra nos (jiicsumus ne pei'meltent pas d'en

douter.

Ces listes se ternnnent par les noms suivants :

T. . . . Jolinnnis et Pauli, Cosmae et Daiiiiani, Murlini, Maximini, Benc-

dicti, Tiaili et Coluinbani (fol. 10 v").

IL ... Necnon clsanclis inartyribus luis Stephano, Laurcntio, Dionisio,

Nazario, Cyriaco, sed et vencrandis confessoribus tuis Eucbario, Valerio,

Materno. Martino, Maximino, Paulino atqiic Bencdicto (fol. i3 \"\

(ie qui peut faire supposer que le livre a servi à 1 abbaye de

Saint-Symphorien de Metz, c'est qu'au folio 176, dans la |)ar-

tie ajoutée au xif siècle, on trouve, sous la rubrique : « Missa

de sancto Symphoriano », une oraison ainsi conçue :

Propitiaro, qiiesumus, Domine, nobis famulis tuis per saucti N. martyri>

lui et omnium sanctorum quorum relicjuia' in bac prescnti rontinentur a;c-

clesia mérita gloriosa , ut eorum pia intercessione ab omnibus prolpf^amnr

adversis. Per.

L'écriture et la décoration du volume dénotent bien aussi
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l'origine que le texte semble indiquer. On y retrouve les carac-

tères de l'école calligraphique de Metz.

Je dois citer comme dignes d'attention :

1° Les pages écrites en onciales d'or sur fond blanc (fol. 5 v°

et 6) et sur fond pourpré (fol. 6 y°, 7 v", 8, i4 v°, 63 v°, 64,

81 v° et 82).

2° Deux sortes d'initiales : les unes sont des lettres capitales,

d'un dessin très pur, tracées soit en rouge, soit en or cerné

d'un fdet rouge; les autres, fleuronnées, sur champ bleu,

violet ou vert, sont tracées en or ou en argent avec un fdet

rouge. — Il y a un certain nombre d'initiales qui sont restées

inachevées.

3° Les encadrements de plusieurs pages, formés de bandes

d'or et d'argent, bordées également de fdets rouges.

4° Le grand V de la préface et le grand T du canon, qui

occupent en grande partie les folios 7 et 8 y".

b° L'image du crucifix, peinte sur le folio 9.

6° Les huit médaillons carrés qui ornent les encadrements

des folios 8 v" et 9, et dans chacun desquels est représentée

la tète d'une des huit béatitudes, avec des légendes en petites

lettres minuscules dorées : Beaii mites, Beau paiiperes spirUii. . .

LXXXIIJ. SACnAMKNT.MRE d'AlRILLAC.

Bibliollicqnc (lu nionaslèro tic Silos en Espagne.

La bibliothèque de l'ancienne abbaye de Silos a été disper-

sée, et les principaux manuscrits qui en subsistent ont été par-

tagés entre la Bibliolhèque nationale et le Musée britannique.

Toutefois il est resté à Silos un certain nombre de livres, au

milieu descpiels un beau sacramentaire a été trouvé par les

bénédictins Irançais rédigiés dans celle maison. Je dois sirrq:)le-
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ment le mentionner ici, en renvoyant au mémoire que dom
François Plaine lui a consacré en 1881 ', et dans lequel il a

cherché à établir les points suivants :

Le sacramentaire conservé à Silos appartient à la liturgie

roma no-gallicane; il a été rédigé vers la fin du x" siècle, dans

l'abbaye de Saint-Pierre d'Aurillac; au cours du xiii'' siècle il

a subi de nombreuses modifications pour pouvoir servir à une

église du Languedoc.

Toutes ces propositions m'ont paru justifiées par des argu-

ments plausibles.

IjXX\I\. SACnAMENTAlRE DE L EGLISE I)K KoDA.

liibliothe(|H(' do l'Académie royale dliisloire à Madrid.

Sur ce sacramentaire, qui date sans doute du xi" siècle, je

ne puis citer qu'une notice insulhsante de don Manuel Abad y
Lasierra, publiée en i85o dans \l:sp((na sagrada^. (^ette notice

est accompagnée du fac-similé de la première page du canon

de la messe, sur laquelle l'initiale du Te içjitur est formée par

un grand crucifix.

LXXX\ . Sacramkntaihe dk i/auiiavk de Moiss\c.

Ms. laliri •'jg,') de la Bil)iio|lièqiie iialionale.

Volume de ^83 feuillets, hauts de .36o millimètres, larges

de 270. Écriture à deux colonnes, du x'" ou plus probablejnent

encore du commencement du xi*" siècle. Il fut envoyé en 1678

de l'abbaye de iMoissac dans la bibliothèque de Colbert\ Le

titre est sur \o folio 16 v° : «In nomine Domini. Incipit liber

' Les Irtires chrétiennes, a' année . t. HI . recueil espa^'ool a été reproduite dans la

p. A37-4'i7. Bevuc (le î'ttrl cUn'lien , en avril iMST).

' Tome ,\L\'1I. p. 337. l.a planche du ^ Le Cabinet des mss., I, /i58.
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sacramentorum de circulo anni, a sancto Gregorio papa Ro-

mano editus, qualiter missa Romana caelebratur. »

Contenu du volume :

Fol. 2. Indication des introits, graduels, offertoires et communions des

différentes messes de l'année.

Fol. 1 2 v°. Prières à dire avant la messe.

Fol. 1 y. Préface et canon de la messe.

Fol. 2 3. Oraisons et préfaces des messes, dans l'ordre suivant : la partie

d'iiiver, offrant le propre du temps et le propre des saints confondus dans

une même série; — la partie d'été du propre du temps, à partir de Pâques

(fol. y 1 v°); — la partie d'été du propre des saints à partir du i i avril

(fol. 98 v°); — le commun (fol. i/n); il y a une lacune à la fin de cette

partie.

Fol. \lx5. Cérémonies et messes diverses.

Fol. 269. Recueil de bénédictions.

Les rubriques suivantes indiquent suffisamment la région

dans laquelle le livre a été fait :

Foi. 28 v". VII id. januarii, natalis sancti Tillonis monacbi.

Fol. 1 i5. Kal. augusti, translatio sancti Bibiani episcopi.

Fol. 121. VI kal. sept. , vigilia sancti Bibiani episcopi.

Fol. 121 v°. V kal. sept. , natalis sancti Bibiani confessoris.

Fol. j 25. iiii idus sept., natalis sancti Saivii confessoris.

Fol. i3o v". nu idus oct., vigilia sancti Geraldi.

Fol. i3o v". III idus oct., natalis sancti Geraldi.

Fol. i3i v°. In octabas sancti Geraldi.

Fol. i32 v". VIII kal. nov. , natalis sancti Frontonis episcopi.

Fol. i3y v". un kal. doc, vigilia sancti Saturnini.

V<)\. i38. III kal. dec. , natalis sancti Saturnini episcopi.

l'ol. 1 86 v". De sancto .Vlarciale missa.

Fol. 187. Missa cotidiana de sancto Marciale.

L'examen des litanies des saints qui se récitaient au chevet

des mourants nous amène aussi à considérer le sacramentaire

TOME iixn, 1'° partie. •^9

lUI-milLllll MAIIORALK.
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comme un livre fait pour une église d'Aquitaine. Les invoca-

tions suivantes ' me paraissent particulièrement significatives :

Dans la série des martyrs : « Sancte Fremeri. »

Dans la série des confesseurs : « Sancte ilylari , S. iMartine,

S. Marcialis, S. Bihiane, S. Amhrosi, ... S. Augustine, S. Léo,

S. Geralde, S. Albine. »

Dans la série des vierges : « Sancta Radegundis, S. Fides. »

[/église à laquelle était destiné le sacramentaire est expres-

sément indiquée par une notice qui se trouve en tête du vo-

lume "', en caractères un peu postérieurs à ceux du corps de

l'ouvrage :

Sciendum csl quod Armaiinns de .\lora sponte cl sine vi reddidit Deo el

bealo Pelro et domno abbati 11. et omnibus senioribus ac reddendo dimisit

furi)uni quem feualiler ab eis lenebat. iil nunquain amplius quicquani in

eo feualitcr re(juircrel. Et domnus abbas et seniores convenerunt se reddi-

turos ipsi Annanno Dongcntos solides catiircensis moneto, vci si intérim

moneia mularclur pro quadiaginla solidis argenti marcam. Pro liis denariis

vel argenio misit predietus abbas el seniores eundcm furnum in pignore

sine omni retentu predicto Armamio et omni ordinio siio , donec eos lldeliler

leddant-'. . . Condonavit ei domnus al)l)as et seniores quicquid forifecerat

eis in onmil)us, el ipse eis, prêter débita. Hoc factum est consilio et \obm-

tate Willeimi prions et Siguini sacrisie, V\'illehni eellararii, Willelmi prioris

Toiose, Oddonis quoqninarii et aliorum multorimi.

Signum llaimuiidi del Poget; signum licrnardi ilainuin(b l)aptizati, Ar-

naldi (iuilli^bni de cianstro, Arnaldi Manenti, Pétri \ilalis, I^eregrini , Wil-

leimi df Caslillo, Brunonis Daide, et aliorum niulloruni.

(iiimaldus scripsit.

Le monastère de Saint-Pierre, dont \c.s mouies sengagenl à

j)ayer 900 sous en monnaie de (laliors, ne saurait être que le

monastère de Saint-Pierre de Moissac, et dans l'ahbé que dé-

' Fol. -à/ià V*. — ' Fol. I v'. — ' Ici Mlle li<jiio tin lexle a i'l<- graltoe.
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signe l'initiale R., il faut sans doute reconnaître Roger, qui

gouverna Tabbaye de Moissac au commencement du xii^ siècle ^

Le nom de raimundus miles, qui est inscrit en tête delà pré-

face delà messe (fol. 17), s'applique sans doute à un bienfai-

teur de l'abbaye de Moissac.

D'ordinaire, les initiales des paragraphes sont alternati-

vement rouges et noires. — La page qui contient le titre

(fol. 16 v°) est en capitales et en onciales rouges. — La préface

(fol. 17-19) est en grandes capitales tracées en noir, en rouge,

en vert et en bleu; la façon dont les couleurs alternent et dont

certains caractères sont conjoints ou enclavés mérite d'être si-

gnalée. — Les initiales à entrelacs P, V, E et T, qui occupent

la plus grande partie des folios 1 7, 1 7 v°, 19 et 19 v°, consti-

tuent des ornements très remarquables; les lettres P, E et T
sont peintes sur un fond pourpré assez pâle; le V du folio 1 7 v",

dont la charpente rappelle assez bien les grands V de la seconde

bible de Charles le Chauve et de plusieurs beaux sacramentaires

du ix^ siècle, n'a pas été terminé.

LXXXVI-LXXXVIII. — Sacramentaires de l'église d'zAlbi.

Mss. 4, 5 et 6 de la bibliollièque d'Albi.

Je réunis dans un même groupe les notices de trois sacra-

mentaires qui sont passés de la cathédrale d'Albi dans la bi-

bliothèque publique de la même ville.

Le premier, qui porte le numéro 4, peut être rapporté à la

fin du X' ou au commencement du xi* siècle. Il consiste en

128 feuillets, y compris le feuillet du commencement qui

n'est pas coté. Il mesure 278 millimètres de haut sur i38 de

' (Jallia chrisliamt , 1, lO^.

29.
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large. Le titre, en capitales bien régulières, occupe le verso

du leuillet préliminaire; il est disposé sur six lignes, alternati-

vement en or, en noir et en rouge : incipit
||
liber sa

||
cramen

||

TORVM
II

PER ciRCU
||
LVM ANM. On y Irouve, en commençant à la

veille (le Noël (fol. 5), les oraisons et les prélaces des messes

de l'année. L'oraison de la fin des messes est intitulée tantôt

Adcominumoncni, tantôt Post commuinoncn). 11 y a (loi. i i3-i 28)

les épîtres et les évangiles des messes du commun. Le soin

qu'on a pris d'insérer une longue préface dans la messe de la

fête de sainte Cécile autorise à croire que le livre a été exé-

cuté pour l'iîglise d'Alhi. 11 n'y a aucune espèce d'ornements.

Les initiales de tous les morceaux sont de grandes capitales

tracées en or.

Le deuxième sacramentaire, aujourd'hui n" 6, ne me semble

pas antérieur au commcîncement du xii'' siècle. 11 conipnMid

164 feuillets, hauts de 278 millimètres et larges de 170. Le

copiste s'(\st lait connaîtie par un disTuiue écrit en petites capi-

tales au haut du feuillet qui seivail ])rinutivement de Irontis-

pice (fol. 3) :

(îiii licri scrviim inc laiido Sicardu.s in cviim.

Ilimc lil)i describo libruni. (Iccilia virgo.

Après ce distique vient le litre : liicipil liber sdcrainciitormu

pcr anni circuluin, (jue suivent la j)rélace et le canon. Avant les

mots le {(jilnr un dessin au trait (fol. 3 v") représente Notre-

Seigneur, accompagné de deux anges.

Le recueil des oraisons et des préfaces commence à la vieille

de Noël (fol. S v"). L'oraison de la fm des messes est intitulée

Ad compicndnm. — Les létes des saints pour la partie d'été for-
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ment une série distincte : Incipiiint misse sancloriim ah octahis

Pentecostes uscjiie in natale Doniini (fol. 87 v°). On y remarque

plusieurs oiBces qui auraient suffi pour faire reconnaître un

livre à l'usage de l'église d'Albi :•

Fol. 96 v°. viiii kal. augusti. Sancte Sigolene.

Fol. 1 1 i v°. VII id. septembris. Sancte Karissimae virginis.

Fol. 1 1 3 v°. iiii id. septembris. Sancti Salvii episcopi.

Foi. 122. m id. octubris. Transitas sancti Geraldi.

Fol. 122 v''. XVII kai. novembris. Sancti Leoncii confessoris.

Une autre circonstance qui dénote encore l'origine du sacra-

mentaire, c'est la façon dont la fête de sainte Cécile y est trai-

tée : il y a (fol. i'^q) une messe pour la veille [Vigiha sancte

Ceciliœ virginis), et la messe du jour est ornée (fol. 12g v")

d'une initiale peinte plus grande que celle du jour de Pâques

(fol. 58).

A la fin du volume (fol. iSy v"-i66) est un recueil de bé-

nédictions.

Les initiales des principales messes sont enluminées en

rouge, en vert foncé, en bleu et en jaune; elles sont formées

d'entrelacs, de fleurons et parfois d'animaux fantastiques. Elles

sont d'ordinaire enfermées dans un cadre rouge.

Au commencement du volume (fol. 1 v** et 2), B. Le Gros

(/>. (îrossi)^ sacristain de l'église d'Albi, a copié une ordon-

nance du 1 /i décembre 12/18, louchant le droit que l'évêque

avait de prendre ses repas dans le réfectoire des chanoines

certains jours de l'année.

Le troisième sacrairientaire, aujourd'hui n" S, doit (Hre un

peu plus récent que le deuxième. C'est un volume de i65 feuil-

lets de parchemin, haulsde 268 millimètres et larges de 188.

Il s'ouvre par un calendrier, dont les marges extérieures nous
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offrent les noms de beaucoup de dignilaires ou de bienfaiteurs

de la cathédrale d'Albi; j'y ai relevé les mentions suivantes :

\i kai. nuiii. W illelrnus episcopus.

XI kal. augusti. \^ . episcopus Pictav.

III idus augusli. Bertrandus episcopus.

X kal. septenibris. Aldegarius episcopus.

V idus septembris. Hugo episcopus.

VII kal. octobi'is. Anno episcopus.

A la fin du xi" et au coiumencement du xiT siècle, l'église

d'Albi a été gouvernée par trois évoques nommés Hugues,

Aldegairc ou Adelgaire et Bertrand. C'est à ces trois prélats que

se rapportent sans doute les notes placées dans le calendrier en

regard du 9 septembre, du 2v3 août et du 1 1 du même mois.

Comme Bertrand est mort après l'année 1 1 26 \ c'est seulement

après cette date que doit avoir été exécuté le volume dont le

calendrier semble avoir toujours fait partie.

Le sacramentaire est intitulé : Jii nominc Domini nostri Jhcsu

Clinsti. Incipit liber sacramcntorum pcr circulum niini, a healo

Grcfjono, papa nrhis Rome, editus. Ce titre a été écrit une pre-

mière fois sur le folio 7, avant les prières qui servaient de pré-

paration à la messe, et une seconde fois sur le folio 9, avant

les prières de la messe. Le second litre est suivi du vers :

Scriptoris Iil)ri. loctor, memor esto Sicardi.

Il send)le donc que le copiste se soit appelé Sicard. Nous

n'en ]K)uvons pas douter en lisant un autre vers qui se trouve

à la lin du livre (fol. i54 V) :

Hujus opus lil)ii digili scripsere Sicardi.

' Gullia chrisliana, I, i3.
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On a vu que le précédent sacramentaire était, lui aussi,

l'œuvre d'un sicardvs, qui a transmis également en vers son

nom à la postérité. L'écriture de chacun des volumes présente

cependant des caractères bien distincts, et je n'ose pas attri-

buer à un seul et même écrivain la transcription des deux

sacramentaires.

Les oraisons de la fin des messes, dans le troisième sacra-

mentaire, comme dans le second, portent pour rubrique les

mots Ad complendum. Le propre des saints de la partie d'été

forme aussi une série particulière; mais elle part de Pâques et

non pas des octaves de la Pentecôte : Incipiunt misse sanctoriim

a Pascha iisque ad nativitatem Domini (fol. '] ^ v°).

Les caractères de la liturgie locale y sont encore mieux

accusés que dans le deuxième sacramentaire. Voici les ru-

briques qu'il m'a paru intéressant de relever :

V idus mai. Sancli Poncii martyris.

Eodem die (v kak junii). Sancti Guiiielmi confessoris.

viiii kal. augusti. Sancte Sigoiene vitginis.

vu idus septemliris. Sanctae Carissiniœ virginis.

un idus septembris. Sancti Salvii episcopi.

II nonas octobris. Sancte F^idis, virginis et martyris.

III idus octobris. Sancti Geraldi confessoris.

wii kalendas novembris. Sancli Leoncii confessoris.

II nonas novembris. Sancti Arnancii episcopi.

VII idus novembris. Sancti Amerandi martyris.

l^ariui les additions qui couvrent les dernières pages du

volume (fol. i 55-] 65), on remarque les généalogies du Christ

i^Liber (jencrationis , Vlatlh., i, i -iG; Faclum est (iiilern cum bapli-

:aretar, f^uc, m, '^i-38); h; texte en est acconq^agné d'une

notation ncumati(jue.
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Le principal ornement du manuscrit est le monogramme TE
j)lacé en tète du canon (loi. lo); il est formé d'entrelacs et de

fleurons très élégants, simplement tracés à l'encre. Les ini-

tiales des chapitres les plus importants nous oflrent également

des entrelacs et des fleurons; mais elles sont enluminées, et

parfois encadrées dans un bandeau louge, de façon à rappeler

les grandes initiales du manuscrit n" 6.

Une copie partielle du troisième sacramentaire d'Alhi est à

la Bihliolliècpie nationale, en tète du manuscrit latin i68o3,

dans les papiers du père Le Brun.

LXXXIX. Sacramkmure de Henri, évkque de W'uirrznouRG.

Ms. 1 "j 1 du chapitre de \ orceii.

La bil)liotlièque capitulaire de Verceil renferme un sacra-

mentaire de la lin du x"^ siècle, dont l'usufruit fut donné par

Erkenbaldus, abbé de Fulda [proiisor collegii Fuldcnsis), à

Henri, évêrpie deAA'ui'tzbourg. Erkenbaldus cpiitta l'abbaye de

Fulda en 101 1 pour monter sur le siège de Mayence, et Henri

commença à gouverner l'église de \\ urtzbourg en Qgô. C'est

donc entre les années 990 et 1011 que le sacramentaire dont

il s'agit fut remis à l'évècjue de Wurtzbourg. On doit sujiposer

qu'il iK^ fit jamais retour à l'abbaye de Fulda, comme l'avail

demandé Erkenbaldus.

Les cataloguc^s de la bibliothèque de Verceil mentionnent

encore, sous les numéros 178 et 190, deux sacramentaires à

l'usage de l'église de Verceil, et sous le numéro 1 92 un sacra-

mentaire romain ^

' Tous ces détails sont emprunt»'» à une coitli mporanea , et a élé tirée à part sous le

nolicc de Neigebaur, insérée dans le Sera lilre de La Uibltotiiu dcl cupilolo metrojx)-

pcum du 3ojuin 1S57, l. XVIII, p. 177- litano d l/(rcf//( , de! cav. Gian Ferdinando

190. — l ne traduction de la notice de Neif^ebaur (Torino. i'^5(), in 8" de i5

Ncigebanr a paru en i85y dans la Rivisla pages).
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XC. Sacbamenïaire ou missel d'Ivuée'.

Ms. 86 du chapitre d'Ivrée.

Le manuscrit 86 du chapitre d'Ivrée, qui se compose de

222 feuillets, est un magnifique missel qui fut exécuté dans

les premières années du xi^ siècle par les soins de l'évêque

Warmond. L'origine en est indiquée par de nombreuses in-

scriptions.

Au folio 11 v° le portrait de Warmond est accompagné de

vers relatifs à l'offrande qui fut faite du livre à Notre-Dame,

patronne de la cathédrale d'Ivrée :

Hune libi dat librum praesul Warmundus habendiim,

Virgo Maria, vicem vitam sibi redde perhennem.

Ad decus aeterni fuigescit pagina régis :

Sit merces servi caeJestis gioria regni.

Grandia pro parvis qui nosti reddere servis,

Haec tibi presenti confer sublimia caeli.

Mentem devoti cae[les]ti nnunere vesti,

Chrisle. tibi taiem sluduit qui ferre iaborem.

Sur le folio i6o v° on voit la sainte Vierge mettant la cou-

ronne sur la tête de l'empereur Othon III, le défenseur de

l'évêque Warmond :

Pro bene defenso Warmundo presuie facto

Munere te dono, Caesar, diademalis, Otto.

Autour des pages sur lesquelles sont représentés les évangé-

listes et les apôtres nous lisons les vers :

Warmundum vatem supero, rex, érige uulu.

Excoie Warmundi mores fons presulis aime.

' Je n'oi pas vu ce rnanuicril. J en parle di Turino, série 11, t. XI , Scienzc uiorali ,

d'après le mt;rrioire de Gazzera (De//e «en- p. 2o5), el surtout d'après une notue

zioni crisliane uiUiche del l'iemonte, dans du professeur E. Dueniinler (Ansehn der

Memorie délia reule uccademw délie scienze PerijnUeiikei , p. 84)-

TOME xxxii, i" partie. '60

IMI'RlMtrtft HATIORALft.
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xMundi lonnator, Wiinnuiidum prologe vatem.

Hcrum pontilicem VVarmundum dirige rcclor.

Ce ([ui donne un prix tout ])articulicr au missel d'Ivrée, ce

sont de grands tableaux qui couvrent un certain nombre de

pages et parmi lesquels les suivants méritent d'être cités :

Fol. 2. Sacre du roi (Incipit ordo ad regem benedicendum

tjuando novus a clero et populo sublimalur in regnum).

. . . Soci'e des évéques.

. . . Saint Grégoire et le diaci'e Pierre :

Grcgorius doctor insigiiis praesul et auctor

Scriptori Petro diclilat ecce suo.

I^'ol. 17 V". La naissance de Notre-Seigneur :

Virgo p;irit Doniiiuuii, conccpit iomina Cliristum.

I'\)l. 20. L'adoration d(^s bergers :

(lloria sil cunctis. Christo nascciye, l^enignis.

Fol. 2 I . Le martyre de saint Eticmne :

Marlyrio iapidiim inorcaris, Stéphane, (acliiin.

Fol. 2 1. Le martyre de saint Jean l'Évangélisle .

Fit morito gaiidon.»; oieo frigcnle Joliaiines.

Fol. 2 v". Portrait de l'évoque Warmond '
:

Chrisma hcal Chiistus qiio surgit nohile noiDcn.

Fol. 61 v". Le baptême :

In lavarro Cliristi capiiint signarula nmlti. (Cleriis. I^Ichs.)

' (>'esl . je (rois, cellf |ifiiUijrc' i|ui a ctc rc|)roduitc sur In planche IV du mémoire

(le Gnuern.
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Fol. 88. La naissance de saint Jean Baptiste :

Nascitur e senibus divinac praeco salutis. (Zacharias. Helisabeth.)

Fol. 98. Le martyre de saint Laurent :

Uritur ignivoma Laurentius ultro catasta. (Decius Caesar.)

Fol. 1 i/j. La charité de saint Martin :

Garrula pauperlas vestitur clamide scissa. (Mardniis. Pauper.)

Fol . 1 90 et suiv. L'extrême-onction , la mort et l'enterrement :

M^er in occiduo corpore ianguel homo, (Infirmas. Poenilens.)

Cilicio posito, spe fmitur Domino. (Moriturus sternitur.)

Corpore deposito mens^ redit ad Dominum. (Hominem exivit.)

Ereptum lecto more lavant solito. (Lautores.)

Ponitur in feretro corpore lotus homo. (Operitur defunctus.)

Mortuus effertur, turba gemens sequitur. (Familia defuncti.)

In raedio viva voce petit veniam. (Ponitur in choro.)

A cunctis fletur, ad tumuium vehitur. (Glerus. Popuius.)

Hi fodiunt tumuium quo locitent miserum. (Fossores. Mosoleuin.) •

Ut reddat rursum terra capit proprium. (Sepelitur defunctus.)

XCI. Sachamentaibe de Saint-Géréon de Cologne.

Ms. latin 817 delà Bibliothèque nationale.

Volume de 190 feuillets, hauts de 268 miUimètres et larges

de 195, qui lut offert à la Bibliothèque du roi en 1708 par J.-G.

Sparwenfeld; celui-ci le tenait de « domina Maria Skylta, Be-

nedicti filia, comitis Guslavi Adami Banerii relicta vidua».

Il contient un sacramentaire dont le texte est attribué à saint

Grégoire, puisque l'image de ce saint docteur, qui couvre le

iolio 2 1 , est accompagnée de cotte inscription : « Gregorius, Dei

servus, cujus statua ex materia et foiina fulget in hoc signa-

' L àmc est figurée ()ar un petit génie <)ui prend son vol CJi sortant de la bouche 'lu

moribond.

• 3o .
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tivo coniposila, «^ratia sancti Spiritus doclive illuniinatiis, con-

fccit liujus lihclli corpus.»

Le calendrier par lequel s'ouvre le volumes (loi. 4-9 v") est

écrit en lettres d'or. On \ remarque de nombreux articles qui

dénotent une origine allemande et dont plusieurs conviennent

particulièrement à l'église de Cologne. J'y relève les noms sui-

vants :

III kl. lehr. Mclegundis virginis.

un id. fehr. Scolaslice virginis. Et Sotlieris. El Gerehriidte [sic).

wii kal. apr. Eugeniiu virginis. Ciriaci martyris.

XVI kl. apr. Patricii confessons. (îertruda; virginis.

VII kl. a[)r. Luitgeri cpiscopi.

kl. apr. Qiiintiani martyris. Et Choniae virginis. Anastasii.

XII kl. niaii. Philippi apostoli.

Kl. maii. Pliilij)pi et Jacohi. Vualthurga;. Sigismiindi.

III id. maii. Sanrta: Maria> ad martyres. Servatii cpiscopi. (Jingolfi.

VII kal. junii. BcdaL'.

II id. junii. .nazaiui. Basilidis. Cirini. Naboris. Odolfi.

XVI kl. julii. Aurri. Justina*.

VIII id. julii. Kyliani. Colomanni. Tolmanni.

V kal. augusti. i'Antaleonis. Dedicatio geueonis aecclesia'.

Idus augusti. Yppoliti martyris. Cassiani. Vuigbcrti.

V kal. octobris. Cosmœ. Damiani. Dcdiratio ccclosiit* Sancti Pétri.

V non. oct. Duorum Euvaldorum.

VI idus oct. GERKOMS. Victoris. Cassii. Florrntii.

III idus oct. Lubcntii confessons.

Idus oct. In Colonia Maurorum.

XVII kl. nov. Galli confessons. Eliflii.

\vi kal. nov. Octava sancti geueonis.

m non. nov. Ilucberti. Domnini.

VII id. iio\. \ uillibrordi.

M id. nov. Gunibcrti.

kal. dec. Candidi martyris. Elegii confessoris.

VI id. dec. Eucliarii confessoris.
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La liste des saints qui sont invoqués au canon de la messe

paraît bien aussi s'appliquer à l'église de Saint-Géréon de Co-

logne. On lit dans la prière Communicantes : « . . . Jobannis et

Pauli, Cosme et Damiani, Gereonis,Victoris, Cassii atque Flo-

rentii, Martini, Gregorii, Augustini, Jberonimi, Benedicti,

Severini, Cuniberti et omnium sanctorum tuorum ^

. . . ;
*>
—

dans la prière Mémento etiam ; « . . . Felicitate, Perpétua, Aga-

iba, Lucia, Agnae, Cecilia, Anastasia, Eugenia, et cum omni-

bus sanctis tuis^. . . ; » — et dans la prière Libéra nos :(;...

necnon et beatis martyribus tuis Gereone, Victore, Cassio at-

que Florentio ^
. . . »

Ce volume, qui paraît dater du commencement du xf siècle,

a été exécuté avec soin et décoré avec un véritable luxe.

Les initiales et les rubriques sont en or. Il y a plusieurs

grandes initiales fleuronnées, dont les traits principaux et les

fleurons sont en or bordé d'un filet rouge.

Plusieurs pages nous offrent des textes écrits en onciales ou

en minuscules d'or sur fond pourpré (fol. i i v'\ 12 v", i4-i5,

16-20 v% 60 v% 61, 71 v", 77 v°-79]. — Au folio 58 v** et au

folio 76, onciales ou capitales d'or sur fond blanc.

Il faut surtout remarquer dans ce volume une dizaine de

tableaux, dont cliacun occupe une pleine page : l'Annonciation

(fol. 12), la Nativité (fol. i3), Jésus-Christ au ciel (fol. i5 v"),

saint Grégoire (fol. 21), Jésus-Christ en croix (fol. 69), Ponce

Pilate (fol. 69 v°), la Résurrection (fol. 60), FAscension (fol. 72)

et la Pentecôte (fol. 76 v° et 77). Chaque tableau est accom-

pagné d'une iascription explicative, plus ou moins développée.

Voici la première (fol. 1 1 v") :

FIujiis pirii inirigiiialivo figuraliir quoiuo(k) specialis prciroj^ativa viigini-

' Fol. i(J v" et 17. — ' Kol. l<). — '
l'ol. H) v".
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talisMariaî aniiuiitialione salulaliva docebatur in terris al) angelo cit'lorum

imperaloris, .spirituaiis operis ohumbralione, mater fulura ipsius quo

niundi resipiscerel lapsus.

L'encadrement du folio 77 v° est orné de quatre médaillons

dans chacun desquels on a peint le buste d'une vertu : Justicia,

Priidailia, Tenipcrantia, Fortitiido.

Dans la couverture du sacramentaire est enchâssée une plaque

d'ivoire, de 120 millimètres sur 96, qui représente la sainte

V ierge et l'enlant Jésus,

La miniature du Roi de Gloire (fol. i5 v°) a été reproduite

dans les Evangiles de Curmer ', à la page 5, au premier di-

manche de l'Aveni.

XCn. Sachamentaire de l'église de Lorsch.

Ms. 4(p tlu londs palatin au \ atican.

Volume (le 289 feuillets, hauts de 260 millimètres et larges

de 177. Ecriture du \' ou du commencement du xi' siècle.

Fol. i v". Titre du sacramentaire : « In nominc Domini.

Incipit liber sacramentorum de circulo anni a sanclo Gregorio

paj)a liomano editus. »

Fol. 2. Préface.

Fol. 3 v". Canon. Noms des saints invoqués au Te ufilur

(fol. 4 v") : « . . .Cornelii, .Cypriani, Laurentii, NAZARIl,

Chrisogoui, Johannis et Pauli, Cosmae et Damiani, llilarii,

Martini, Augustini, Gregorii, Hieronimi, Bcndicti (5(c), Vuo-

dalrici^, Adalberti et omnium ...» — Dans le Libcra (fol. 9) :

« Petro et Paulo alque Andréa et sancto NAZARIO martyre

tuo. . .
•'

Voyez rA|i|>efulicc aux Évangiles, Description dca ornements, y. 35 et .H6 — " Les

noms Vuodnlrici . Adalberti ont ete ajoutés aprr-. coup.
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Fol. 8 v". Le recueil des oraisons des messes commence à

l'Avent : « Mense decembri. Orationes de adventu Domini. »

Le livre se termine par les pièces suivantes :

Fol. 280 v°. Tableau de comput, pour les années gS 1-1 006.

J'en parlerai à la fin de cette notice.

Fol. 281 v°.« Oratio sacerdotis ante celebrationem misse. »

Fol. 282. Observations d'Amalaire sur la célébration de la

messe : « Postquam scripsi libellum qui a mea parvitate vo-

catur [de] aecclesiastico oiïicio, veni Romam interrogavique

ministros ecclesiae sancti Pétri quot orationes soliti essent etc. »

— Voy. Mabillon, Muséum italicum, II, lxxxi.

Fol. 288 v°. Messe ajoutée après coup, pour la fête de

saint Udalric, comme l'indiquent ces mots : »( . . .qui nos

annua recursione deposilionis sancti Oudalrici, gloriosi con-

fessons tui, letificas. . . »

Le nom de saint Nazaire, inscrit en lettres capitales dans

deux passages du canon de la messe, prouve que le sacramen-

taire n'' 49^ du fonds palatin a été fait pour l'abbaye de Lorsch.

Il faut certainement voir des fidèles associés aux prières dos

moines de cette église dans les personnes dont les noms ont

été insérés à plusieurs endroits du livre, savoir :

1" (Fol. 7). Au haut de la page qui contient le Nobis (juixjue

peccatoriijus : « Diederat. Irminsint. Cocilia. Veronica. Ouda.

Gerebirk. Adellint. »

2" (Fol. 254 v"). Fn interligne, dans le texte d'uncî messe

à célébrer pour les vivants ou les trépassés : « Erchenoldi.

Gehehardi. Heginhardi. Mitta. Ililtigart. Mewich. »

.3" (Fol. 288 v"). Au bas de la page sur larjuclle ont été



24(1 MEMOIRES DE L'ACADEMIE.

ajoutées les oraisons de la messe de saint Udalric : « Egelat.

Otacar. Geibodu. Betzelo. Otburh. Alpacart. Reginuuib. •>

Le tableau de compul qui couvre les folios 280 v** et 281

du sacrameu taire contient, pour les années 93G-978, une

série de notes historiques qui méritent d'être publiées :

936. Heinrihus rex obiit boue nieiiiorio.

988. Olto cornes obiit.

939. Signum in sole in similitudincm diniidium lunr.

Eberhart conios occ[i(litiir].

95 1. Ordinatio dcrbodonis abbatis.

952. Civile bellinn intcr Cbuonraduui et Reginherum.

955. Ouo rex fccit bellum cuni LJnguris, et in ipso anno ciiin Sclavis,

9G2. Otto rex habuit goneraleni placiluni Vuormarie, et obsciiratus

est sol.

963. Otto iinpcrator appellatur.

966. Gerbertus abbas Romam pctiit. et ab imperalore cartam eleclionis

arquisivit.

968. Vuilliheiinus archiepiscopus obiit.

970. Hatlo arcbicpiscopus obiit.

972. Gerbodo abbas obiit, et Salamannus ei in regimen successit

978. VI nonasjulii. in ipso crcpusculo diei , terre (notus.

XCin. Saciu.me.ntaiue de l'église de Lob.sch.

Ms. /iQC) du fonds palatin au Vatican.

Volume de 187 feuillets, hauts de 28/i millimètres et larges

de 2 10. Écriture du xi*' siècle.

Ce sacramentaire est orné d'initiales en or bordées d'un

fdet rouge. La préface (fol. 9) est écrite en onciales d'or sur

fond pourpré.

L'attribution du livre à l'abbaye de Lorsch est justifiée :

1° Par deux articles du calendrier, écrits en lettres rouges :



ANCIENS SACRAMENTAIRES, 241

« II idus jiinii. Sanctorum NAZARII, Basilidis, Cirini etNaboris.

— V idus julii. Translatio sancti Benedicli et adventus sancli

NAZARII in Lauresliam. »

2° Par la liste des saints invoqués au Te ujUiir (fol. 1 1). On

a gratté les noms qui suivaient ceux de saint Corne et de saint

Damien; mais les initiales sont encore parfaitement visibles :

N . . . , H . . . , M . . . , A . . . , G . . . , B . . , Le texte doit être

ainsi rétabli : «Nazarii, Hilarii, Martini, Augustini, Gregorii,

Benedicti . . .
' »

3" Par la mention de saint Nazaire dans le Libéra nos

(fol. i3 v°) : «Andréa et sancto Nazario, martyre tuo, . . »

Le calendrier placé en tête du volume renferme des notes

nécrologiques dont plusieurs se rapportent à des archevêques

de Mayence :

xiiii kal. februarii. Obiit Sigefridus archiepiscopus.

VI idus marcii. Obiit Borchai dus , monachus Everbacensis et noster cano-

nicus, qui contuiit secclesiae duo talenta argenti et duas casuias purpureas

et cappam.

II idus aprilis. Obiit Burchardus frater et Basiliensis episcopus.

viiii kal. julii. Obiit Adelbertus archiepiscopus. Hermaniius episcopus,

XVI kal. augusti. Obiit Albelberlus [sic) archiepiscopus secundus.

XCIV, Sacramentaire de l'église de Lohsch.

Bibliothèque du château de Chantilly.

Monseigneur le duc d'Aumale a recueilli dans ses collections

un beau sacramentaire du xi*" siècle, qu'il faut, selon toute ap-

parence, rapporter à l'abbaye de Lorsch. En effet, le nom de

saint Nazaire y est invoqué au canon de la messe, et, dans le

corps du volume, la messe de saint Nazaire est précédée d'un

' Voyez la notice du mi. /((^5 du fonds palatin, ci-dessus, p. 'j38.

TOME xmii. Impartie. 3l

IMI'niMLnif flATIO^AI.fl.
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frontispice pourpré, honneur exclusivement réservé aux messes

des fêtes 1rs plus solennelles.

On y remarque deux légendes grecques au bas de deux

feuillets.

Sur la page qui contient la messe du deuxième dimanche

après les octaves de Pâques, on lit, en lettres onciales, les pre-

miers mots du texte grec du psaume De profiindis : EK BAeeoN

eKEKPAEA CE KE ; et sui" la page qui coulient la messe du sixième

dimanche après les octaves de la Pcntecôt(\ les premiers mots

du texte grec du psaume Laudalc Duniinuin : ainbitai ton kn

OTI ATAGOC KC.

ACV. Sachamentairk de l'églisk de Saint-Bertin.

iMs. laliii 8i() de l.t Bibliotl)è(|uc nationale.

Volume de 1/12 feuillets, hauts de 283 millimèli'es et larges

de 175. Il est arrivé à. la Bibliothèque après avoir appartenu à

Antoine Faure, puis à Le Tellier, archevêque de Reitns.

Ce saciamentaire, écrit au xi*" siècle, comprend un calen-

drier (fol. 1 v°), la préface et le canon de la messe (fol. 9), les

oraisons des messes a partir de Tavent (fol. i3 v°) , celles des

messes du pr()|)re des saints (loi. 69 v"), celles des messes du

commun (fol. 1 1 4)-

Les seuls articles du calendrier qui aient été marqués en

lettres onciales sont les suivants :

Mil non. fobr. ^pjipanti Doinini.

Mil kal. niartii. (^alliodra sancli PoU'i.

\ii kal. aprilis. Hencdicti abhalis.

\i kal. iiiaii. Philijipi apostuli.

V idus julii, Benedicti ahbatis.

un idus augusti. Laurentii martyris.

Kl. .sopt. Prisci martyris.

\v kl. oct. EandliPTli, episropi , martyris.
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La distinction qu'on accorde ainsi à saint Lambert est bien

en harmonie avec l'invocation qui est faite du même saint dans

une prière du canon de la messe (fol. lo v°) : « Symonis et

Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Syxti, Cornelii, Cypriani,

Laurentii, Lantherti, Vincentii, Stepliani, Johannis et Pauli,

Cosmae et Damiani ...»

Comme d'ailleurs plusieurs articles du calendrier sont par-

ticuliers à l'église de Cologne, il est fort vraisemblable que les

honneurs rendus ici à saint Lambert tiennent à ce que le fonds

du sacramentaire venait d'une église de la province de Co-

logne, où le culte de saint Lambert était particulièrement en

vigueur. Tel était le cas de l'église de Liège.

Le sacramentaire n° 819 me semble donc appartenir à la

liturgie liégeoise; mais il paraît avoir été approprié à l'usage

d'une église d'un diocèse voisin, l'abbaye de Saint-Bertin. On

y trouve, en effet, dans le propre des saints, les oraisons des

messes qui sont ainsi intitulées :

N'onis septembris, dcpositio Bertini abbatis. (Fol. 101 v°.)

Item alia misse de sanclo Bertino. (Fol. 102.)

V idijs septembris, Audomari episcopi. (Foi. 102 v°.]

xviii kal. januarii, Folquini episcopi. (Fol. 1 i3.)

Ce qui me paraît encore plus décisif, c'est que fune des

oraisons de la première de ces messes est ainsi conçue :

Omnipotons sempiterne Deus, qui nos pia devotione beati Bertini,

confessons tui atque patroni nostri, in boc sacratissimum ovilecongregasli,

concède, quesumus, ut cum eodem pastore ad caelestis vitae gaudia perve-

nirp mereamur. Per.

Le volume a été exécuté avec un véritable luxe. Les titres et

les initiales sont en or. 11 y a beaucoup de grandes lettnîs fleu-

ri .
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ronnées, dont les traits principaux et les fleurons, en or bordé

d'un filet rouge, se détachent sur des fonds bleuâtres et ver-

datres.

Plusieurs pages sout en capitales , en onciales ou en minus-

cules d'or sur fond pourpré (fol. 9, 9 v°, 10 et 87).

Outre ces ornements, il faut signaler une quinzaine de ta-

bleaux, dont la plupart occupent une page entière du manu-

scrit, aux folios 8 \°, i3, 1 7 v°, 20 v", 21 v", 2 5 v", 89, 47 V,

55 v", 58 V", (il V", 69 v°, 72 V", 75 V", 78 v" et 97 v°.

Entre les feuillets qui sont actuellement cotés 9 et 10, on a

coupé un feuillet dont le recto devait contenir le Sanctus eu

lettres d'or sur fond pourpré et dont le verso devait être con-

sacré à la représentation de Jésus-Cbrist en croix.

XCVI. Sacramentaire d'cne éolise du nord de la France.

Ms. latin 2297 de l.i Bihliollicquc nationale.

Volume sur parchemin, de 92 feuillets, hauts de 338 milli-

mètres et larges de 2o4- Ecriture sur deux colonnes, du com-

mcMicemenl du xi^ siècle. Le volume a successivement appar-

tenu a Pierre Pithou, au président de Thou et à Colbert.

Le commencement de ce sacramentaire manque; mais six

des feuillets qui avaient disparu se sont retrouvés dans le

reciHMl d'anciens fiaiiments dont Baluze a formé un volume

jadis coté 2578 dans la bibliothèque de (lolbert et aujour-

d'hui n" 894 du fonds latin. Ces six feuillets devaient, à l'ori-

gine, former les feuillets 1, 3-6 et 8 du premier cahier. Il est

à suj)poser qu'on avait d'abord laissé en blanc les trois pre-

miers feuillets, avec fintention d'y copier le titre et le com-

mencement du sacramentaire (la préface et le Te icjitiir), avec

les j)(intui(\s et l(\s ornements qui accompagnaient d'ordinaire

cette partir du livre. Les pages restées blanches ont été utili-
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sées après coup, au xi^ siècle, pour recevoir : un tableau du

crucifiement dessiné à la plume (fol. /i5 du manuscrit 89^),

le cadre d'un autre tableau qui n'a pas été exécuté (fol. 45 v°),

et les versets 21 -3 3 du chapitre m de l'évangile de saint Luc

(fol. 46). Sur le folio 47 commence la transcription du canon

de la messe, à partir des mots : « In primis quae tibi olïerimus

pro ecclesia tua sancta catliolica quam pacificare. . . »

Immédiatement après le canon, le copiste a transcrit les

oraisons et les préfaces des messes du propre du temps, depuis

la veille de Noël jusqu'au premier dimanche de carême; la

série est incomplète par suite de l'absence d'un feuillet, dont

la place était entre les feuillets actuellement cotés 49 et 5o, et

qui a été relié par erreur dans le manuscrit 2297, où il est

numéroté 7.

C'était par le cahier dont les débris viennent d'être analysés

que s'ouvrait le sacramentaire. A la suite venait un feuillet qui

n'existe plus, ou dont le sort ne nous est pas connu; puis les

cahiers qui sont reliés dans le manuscrit 2297. Le volume

peut être ainsi reconstitué, sans la moindre hésitation :

Fol. k"] du manuscrit 89/1. Canon de Ja messe.

Fol. 67 v^-Zig v° du manuscrit 896, fol. y r" et v" du manuscrit îsagy,

fol. 5o r° et v° du manuscrit 8gZi , (bl. 1-6 v° et 8-2 1 v° du manuscrit 2297.

Oraisons et préfaces des messes du propre du temps. Il y a une lacune pour

la période comprise entre le premier et le second dimanche de carême.

Fol. 2 1 v°. Oraisons et préfaces du propre des saints, à partir du \l\ jan-

vier. On y remarque : « Kal. julii, sancti Carilelïi al)batis (fol. 3o v°); —
VI kal. augusli, vigilia sancti LSansonis (fol. 32 v"); — v kal. augusti, natalis

sancli Sansonis. Sacrosanctum adonco [sic] annuam, fratros karissinii, sol-

lemtiitatcm venerabililer excolenms, in qua patroni iiostri sancii Samsoni

[sic] episcopi, \iri in WA-'uVm [sic] partihus ina;quiparal)ilis, Iransinutatione

corporis sui . . (fol. .'^3); — oodem die [kal. septcmbris], sancii Vicluri

(fol. 37 v"); — XVII kal. doceinhris, sancii Macuti» (fol. /i3).
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Fol. lib. Oraisons et préfaces du commun et do diverses messes.

Fol. 5i v". Diverses messes, oraisons, hénédictions et cérémonies. Dans

cette partie, qui commence par la rubrique : uMissa sanctix Trinitate(.<îic), »

se trouvent dillérentes messes intitulées : «Missa Ambrosiana , » ou « Missa

sancti Ambrosii. »

Sur le folio 92 : «Incipit ordo confessionis sacerdotum et omnium cleri-

corum socundum beatum Hieronimum. In primis igitur prosternât se humi-

liter ante conspectum Domini ...»

Au verso du même folio 92 a été copié le commencement d'un péni-

tentiei : « Incipit penitentia divcrsorum criminum. Qui monacum aul

clerirum occiderit . . . » En regard, dans la marge, se lit le nom de

(I Beda ».

La plus grande partie du folio 92 v" est occupée par un petit poème

français, sorte d'allégorie imitée du Cantique des cantiques. Ce morceau,

en caractères du commencement du xii* siècle , débute par les mots : « Quant

li solleiz converset en leon . . . » Il a été publié par M. Gaston Paris, dans

Jalirbuch fur romanischc LUeraiur, VI , 365 , et par M. Paul Meyer, dans son

Recueil d'anciens textes, p. 206. Le fac-similé héliograpbique de la page

qui contient ce morceau a été exécuté pour le recueil paléograpliique (jue

prépare la Société de l'Ivole des chartes.

C'est seulement dans la composition du propre des saints

qu'on peut trouver des indices sur le pays doù provient le

sacramentaire n" 2297. Il paraît certain qu'il devait servir à

une én;lise dans laquelle, par suite d'une translation de re-

liques, saint Samson était lionoié d'un culte particulier.

XCVII. Sacramentaire d'cne église du nord de la France.

Ms. Ic'ilin I i58i) d(> la iiiblioliioque iialionalc.

Volume en parchemin, de 178 feuillets, hauts de 38o mil-

limètres et larges de 2^0. Ecriture du xi'^ siècle, peut-être de

la un du x^

Ce volume, qui a été conservé à l'abbaye de Saint-Germain-
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des-Prés, d'abord sous le numéro 622 , puis sous le numéro 288

de la série des manuscrits latins, contient les parties suivantes :

Fol. 1. Calendrier, ou inartyrologe abrégé, dans lequel figurent beau-

coup de saints bretons et flamands, parfois ajoutés après coup au texte

primitif. — Des tableaux et des règles de comput se trouvent sur les folios

2 et 8.

Fol. 11. Préface et canon de la messe, précédés (fol. iov°) du titre •

(dncipit liber sacramentorum de circulo anni, [a] sanclo Gregorio papa Ro-

raana [sic] editus, qualiter missa Ro[mana] celebralur, lioc est in primis in-

troitus qualis fuerit statutis lemporibus sive diebus feslis seu cotidianis ...»

La liste des saints invoqués dans le canon se termine (fol. 12 v°) par les

mots : uCosme et Damiani, Dionisi, Ricbari, Rustici et Eleutheiii, Martini,

Benedicii, Hieronimi, Samsoni [sic), Machuti. »

Fol. 16. Oraisons et préfaces des messes du piopre du temps. Souvent

il y a, en outre, les premiers mots des introïts, des graduels, des oflertoires

et des communions.

Fol. 80 v°. Messes du propre des saints.

Fol. 1 1 4 v°. Messes diverses et du commun.

Fol. ilio. Bénédictions, prières, messes complémentaires et cérémonies

diverses.

Fol. 1^8. «Conjuracio aqua frigida [sic) ad judicium. »
,

Fol. 1/19 v". (( Benediclio ad panem et caseum ad judicium Dei demons-

Iraudum. »

Fol. 162 v". ((Inci|)iunt missas dumno Alcuini per singulas ferias in eb-

domada. Feria prima, missa sancta Trinitale. . . »

Différents articles du calendrier et les invocations du canon

de la messe semblent indiquer que le sacramentaire servait à

une église du nord de la France, dans laquelle les saints bre-

tons étaient particulièrement honorés. Cette observation est

corroborée par plusieurs aiticles du propre des saints :

1" Au folio 90 v" et au folio 91 se trouvent les oraisons et la

prélace d'une messe qui est intitulée ; « 11 nonas junii. Natale
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sancti Guoelguali confessoris. » — Dans le calendrier, en le-

gard du 4 juin, une main du xi'' siècle a ajouté en letlres capi-

tales : NATALE SANCTI GVOETGVALI CONFESSORIS.

2" La messe de saint Sainson, au :^8 juillet (loi. 96 v°) , est

un (les cha])itres les plus développés du sacramentaire. Elle

comporte, outre deux collectes, une secrète et deux postcom-

nuinions, une préface d'une longueur tout à fait extraordi-

naire '
:

Vere dignum. . . aeterne Deiis. Ciijus torribili timoré trépidant corda cœ-

lestiuin, terrestrium et iiifernorum, omnium visibilium et invisibiliiim,

quia sanctum et tcrribilc nomen tuum, et in te est eternum imperium.

Ideo et nos qui redcmpli sumus, Domine Jliesu Chrisle, tuo sacro san-

guine, immolamus tibi ha-c sacrificia , bodicrna die advenienle hac annua

festivitate nol)is oplata, in qua patrocinii nostri et electi tui sancli Samso-

nis episcopi solulo corporis onere ac deposito in eodem loco, intcr ange-

lorum cboros beala iih'us et sanrla anima felici cxilu ad Cbristum perduci-

tiir; qui duiii lu liac deridua lucc propriis degebat mcritis, banc arlam

arduanique viam pcrgens, jjromeruit ut quecumque a Deo pâtre voluerit

sine mora inpefraret; quin immo palriam ac parentes, ritu Abiaha\ oblila

c,ognarione, Occeano transIVctalo, relincpiens, cursu prospero ad Europam

uscpie pervenit, in qua multis signis et virlutilms, Deo favenle, refulsit;

bonus nimpbe [sic] pastor dominici grcgis, Iratrum lelicium fundamentum,

sacerdotum sane clarissimum cubnen, qui per totam absque cibo et potu

ebdomadam evangeliro sustendabatur [sic) verbo; qui sine ullo sustenta-

mento. deposito in terra baculo, in natale Domini nostri Jbcsu Christi et in

nocte Pascbe stabili statu pernox per\igib cura persistebat; qui très serpen-

tes morliferos nutu Domini interemit, et très bomines de morte ad vitam

Deo adjuvante reduxit. Et ideo hune indubitanler credimus adsumptum

sacro in sinu Abraluu, et inter splen[di]dissimos electorum tuorum cboros,

quorum opus non aliud est nisi laudare et bencdicere eternum nomen

tuum, et viginti quatuor seniores. cum imiumerabiHum angelorum choris,

' CeUe prt'fnce est à rapprocher de celle que los Gollandistcs (nouv. édit. juillet, V'I,

591) oui donnée d'nprés le sacmmcnlaire de Hulold. indique plus haut-
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Cherubini quoque et Serapbim, qui non cessant diiiturno (sic) clamantes et

dicentes : Sanctus, sanctus, sanctus.

3" Le chapitre consacré à saint Malo (fol. m) n'est pas

moins remarquable que celui de saint Samson. Il comprend,

en effet, deux messes, l'une pour la veiile, l'autre pour le jour

même du saint : « xviii kal. decembris, vigilia sancti Ma-

chuti . . . XVII kal. decembris , natale sancti Machuti epi-

scopi. »

4° Il semble que le rédacteur du sacramentaire ait eu l'in-

tention d'honorer particulièrement saint Hermès, dont il a fait

passer la messe, le 28 août, avant celle de saint Augustin :

a V kal. septembris, natale sanctum [sic) Hermen martirem. . .

Eodemdie, natale sancti Agustini confessoris. . . » (fol. 102 v°).

— Le nom de saint Hermès revient encore dans la partie

complémentaire. Au folio 160 sont les oraisons d'une messe

qui a pour rubrique : « Missa in vénération e beatorum inarti-

runi Stephanum, Vincencium, Tiburcium, Petroproto Jacinc-

tum, Cucuphatiim, Hermen ^ »

Dans les paragraphes ajoutés au x\f siècle sur les marges

ou sur des pages blanches, il convient de signaler :

1" (Fol. 10) une formule de conjuration : « Orcus et mirabilis et voca-

cio sancte Trinilas, sanctus Nazzarius, et sancte Tecla , et sancta Aquilina,

sedebat supra Pelrus ejus et mare, et dixit sanctus Nazzarius : Ambule-

mus. . . »

2" (Fol. 85 v°) une messe pour la translation de saint Corneille, le

I 5 mars, dont voici les premiers mots : «Delatio sancti Cornelii papaeCom-

pcndio, idus martii. Dous qui bcatum Cornelium, martirem tuum atque

pontillccm, ineilabili provisione patronum nobis dcstinatuni tribuisli, da,

' Sur le culte rendu à saint Hermès dans l'église de Ronse en Brabant, voyez les Bol-

landistes, nouv. édit. , août, VI, i5o.

TOM£Axxn, x'" partie. 32

lUt-niMcnic nAllo^Ali
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quesunius, ut, siciil hodierna die, te auctore, venerabile ejus nieruimus

susciperc corpus. . . »

D'après cette oraison, il semblerait que le sacramentaire

servait au xii*' siècle dans l'église de Saint-Corneille de Com-

piègne.

Les grandes initiales de la préface et du canon (loi. 1 1 recto

et verso), quoique grossières, sont assez curieuses à étudier.

Kl les se rattachent au type carlovingien et se composent d'en-

tielacs sur fond louge, vert et jaune, avec des contours poin-

tillés.

XCVIII. Sacramentaihe 1)k i/kgi.ise de Verdun.

Ms. latin i8oo5 de la Ribliotliôqiio nationale.

Volume de 2 1 9 feuillets, hauts de 280 millimètres et larges

de i85. Ecriture du connnencoment du xi*" siècle.

Ce volume, qui a jadis appartenu à la maison de l'Ora-

toire, est intitulé au folio 1 9 v° : « In nomine Domini. Incipit

liher sacramentorum de circiilo anni (^x])Osilus, a sancto Gre-

gorio papa Romano editus, ex authentico lihro hibliothecae

cubiciihs [sic) scriptus, qualiter missa Romana celehralur. »

On y distingue les parties suivantes :

Fol. Il \°. Calendrier.

Fol. I I v". Prières diverses, comprrnanl les lilanies des sainls.

Fol. 20 v". Préface et canon de la messe.

Fol. ili \". Oraisons et préfaces des niosses. — Les messes du commun

sont au folio 1 'i5; celles «les dimanclics aprrs la Pentecôte et de l'Avent, au

lojio i52; les messes diverses, au folio i63 v".

La décoration est assez remarquahlc Les initiales ordi-

naires sont en or ou en argent; le chamjvdes premières est

jouge et argenté; le chaFiij) des secondes, rouge et doré. — De
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grandes initiales fleuron nées, bordées de filets rouges, se dé-

tachent en or ou en argent sur des fonds verts et bleus. La pre-

mière page de certains chapitres a été peinte en pourpre, pour

recevoir une très grande lettre fleuronnée en or, sur fond vert

et bleu (fol. 2 1, 28, 35, li3, 90 et 96).

Il V a huit grandes peintures : Jésus-Christ en croix (fol. 21);

la Nativité (fol. 27 v°); l'Adoration des mages (fol. 3à v");

la Purification (fol. /i2 v"); la Résurrection (fol. 78 v"); l'As-

cension (fol. 89 v°); la Pentecôte (fol. 94 v"); l'Assomption

(fol. 118 v°).

Le sacramentaire a été fait pour une église de la province

de Trêves. On peut s'en convaincre en parcourant les rubri-

ques des messes, et surtout les litanies des saints et le calen-

drier.

Dans les litanies, la série des confesseurs et celle des vierges

sont ainsi établies (fol. i3) :

Silvester, Gregori, Léo, Urbane, Melchiades , Apollinaris, Hilari, Mar-

tine, Aniane, Augusliiie, Remedi, Geimane, Ambrosi, Savine, Zeno, Sé-

vère, Columbane, Procule, Firme, Bénédicte, Faustine, Antonnine [sic),

Jeronime, F'iodoalde, Pirmini, Galle, Otmare, Fridoline, Chrispine, Basili,

Machari, Pachunai, Pafniiti, Arscni, Hilarion, Equiti, Antoni, Valeri,

Libertine, Projecle, Fortunate, Lothari, Trophime, Constanti, Ceciliane,

Innocenti.

Félicitas, Perpétua, Petronella, Eufennia , Anastasia, Scolastica, Savina,

Agnes, Agatbes, Lucia, Ca.'ciiia, Fortunata, Tecla, Daria, Sotheris, Bal bina,

Susanna, Prisca, Secunda, Pudenliana, Praxes, Beatrix, Vibiaiia, Digna,

Emerita, Maigarela, Eugenia, Baseila. Coiiimba, (jenovefa, Eulalia,

Christina, Barbara, Julitta, Vercna, Régula, Afra, Emerentiana, Brigida,

Olilia, Iiadegundis, Vualdpurga.

J'ai relevé dans le calendrier les articles suivants :

Idiis januarias. Ililarii confcssoris. Agricii episcopi.

32.
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un kal. febr. Valcrii, episcopi et confessons, Treveris.

iM kal. febr. Aldegundis.

V kal. martias. Vualdpurge virginis.

\vi kal. apriles. Patricii, episcopi confessons. Et sanctae Gcrdrudae, virgi-

nis et marlyris. Patrocinii episcopi.

VII kal. apnles. Felicis, episcopi confessoris, Treveris. Luidgen, episcopi

confessons.

XI kal. maias. Oethlvaldi prcsbiteri.

VIII kal. niaias. W'ilfndi et Egberti cpiscoporum.

Kal. maias. Philippi et Jacobi apostoloriim. Vualdpui'gc virginis. Sigis-

miindi , legis et marfyris.

nu id. niaias. . . Modoaldi, episcopi confessoris.

III id. mains. Servatii confessoris. Gangulfi martyris.

Nonas junias. Bonefacii, episcopi et martyris, sociormnquo ejus.

viiii kal. julias . . . Edillhruda^ , regin;e et virginis '.

iiii non. julias. Depositio Oudalrici episcopi.

VIII id. julias. Cbiliani et sociorum ejus.

II kal. augustas. Banti.

Nouas auguslas. Osvualdi régis.

Idus augustas. Ypolili martyris. Vuicpcrli marlyris.

Kal. sept. . . . Verene virginis.

II idus sept. Depositio sancti Maximini, episcopi confessoris.

\ kal, oct. . . .lleimorammi episcopi.

III kal. oct. . . .Luidovuini, episcopi confessoris.

iiii non. orl. Marsi j)resbiteri.

III non. nov. Pirminii episcopi.

vin idus nov. Vuillibrordi episcopi.

\vi kal. dec. Otlimari confessoris.

Knl. (\cr. Candida* \irginis. Elcgii episcopi.

VI id. (l<c. Kestivitas sancti Eucbarii, Trevirorum arclnepisco|)i.

L'une (les mentions du calendriei' qui niérilenl le pins d efre

signalées, c'est celle dont saint Udalric est rol)jet an 4 jttill<'l.

Ce prélat est mort en 97.^ et a été canonisé en 99^^- A elle

' Le ms. porto : • Ivilltliniri.T el roginot» virg. »
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seule, une telle mention prouverait que Texécution du volume

n'est pas antérieure au xi^ siècle.

On parviendra peut-être à déterminer exactement Féglise

pour laquelle a été fait le sacramentaire n° i8oo5 en tenant

compte de deux notes nécrologiques que le copiste a insérées

dans le calendrier, au i5 août : « Obiit Ava peccatrix ', » et au

4 novembre : « Vuolpertus monacbus obiit ^.» Celte dernière

note est en minuscule d'or.

En regard du 1 1 novembre, une main du xii"" siècle a ajouté

ces mots : « Dedicatio aecclesiae sanctae Mariae Virdunensis ^. »

Cette note et la messe en l'bonneur de saint Vanne, qui a été

insérée également au xif siècle sur le folio i65 v°, prouvent

que le sacramentaire fut de bonne beure affecté au service de

l'église de Verdun.

Parmi les pièces ajoutées après coup, il convient de citer

une formule de confession (fol. i), et surtout la déclaration de

Bérenger : « Ego Bergarius (sic) corde credo et ore confiteor

panem et vinum quae ponuntur in altari''. . . »

XCIX. Sacramentaire d'lne église indéterminée.

Ms. n" 343 de la Bibliolhèque de Metz.

Volume en parcbemin, de 198 feuillets, hauts de 227 milli-

mètres et larges de 180. Ecriture à longues lignes de la pre-

mière moitié du xi'' siècle.

Ce manuscrit commençait jadis par un titre en capitales

ronges et noires, dont les premières lignes couvrent le folio

3 \" : «In nomine Domini. Incipit bber sacramenlorum de

circidoanni e\[)0.siliis, a sancto Grcgorio j)apa rioinano editus,

' Fol. H. Fol. (j V"

]
Fol. 9 v°. ' Fol. I v-
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e\ aulenlico libro bibliolliccae culjiciili scriptus, qualitei inissa

Romana celebratiir. . . »

Un double feuilh^t placé on tcle du volume contient une

table (le comput pour la période comprise entre les années

loio et io5i. Cette table semble prouver cpie le livre existait

déjà vers le commencement de la période ainsi déterminée.

Rien n'ind.iqu<' de quelle église vient ce sacramentaire; mais

le style des initiales fleuron nées, tracées en rouge, sur les fo-

lios Ix \'\ 5 v" et lo, semble indiquer un livre exécuté dans la

province de Trêves.

La seule particularité que j'ai relevée dans le texte de ce

sacram|.>ntaire, c'est qu'on y a marqué au i" juin la fête de

saint Nicomêde, généralement fixée au i5 septembre^ : « Ka-

Icndis junii. Dedicalio JNicomedis martyris » (fol. 74 v°).

C. Sacramentaire de l'ahuave d'Ei'ternacii.

Ms. latin (jliyS de la Bibiiotlièciuc iiatioiialr.

\ olume sur parcliemin, entré à la Bibliotliêque au com-

mencement du xi-X*^ siècle. 260 feuillets, liants de 3oo uïilli-

mètres et larges de 226. Ecriture du commencement du

xT siècle.

On V doit distinguer trois parties principales, sans compter

les préliminaires.

Dans les préliminaires, nous devons mentionner:

1" L;i Icfire de Cliroiiialius et d'ilcliodoiv ;i .saint Jérôme : t(Ciiin rcli-

giosissiimis aiiguslus Thoodosiiis. . . » (loi. 3)-,

2' La réponse de saint Jérôme : uConstat Dominum noslruin . . . »

(loi. 3 V);

3' Un calalogue des apôtres : (• Inrijiiunl fcstivitates et ortns aposlolormn

' i)ui- l'usage de célébrer le i" juin l.i léfe de saint Niconiède, voyez Adu sancto-

rum, sej)l.. f. V, p. 8.
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Domini nostri Jhesu Christi, vel ubi praedicaverunt. Simon qui interpreta-

tur obœdiens. . . » (fol. k);

k° Un calendrier (fol. 5) , auquel ont été ajoutées quelques notes histo-

riques ou nécrologiques;

5° Un catalogue des mois des Juifs, des Egyptiens et des Grecs

(fol. i3);

6° Un poème de quarante-huit vers sur les douze mois de Tannée : « Te-

irasticon autenticum de singulis mensibus. Januarius. Hic Jani mensis sacer

est, en aspice, utarisTura micent sumant ut piatura lares . . . » (fol. i 3 v")-,

y" Des remarques sur la longueur des jours et des nuits : «In januario

nox habet horas XVI, dies horas vh[i] » (fol. \k)\

8° Une formule de confession : «Confessio peccatorum brevis sit inter

missarum soUemnia : Oratio sancti Ambrosii ante altare» (fol. i A v°);

9° Une prière de saint Augustin : « Oratio sancti Augustini de sancta Tri-

nitate. Auxiliatrix esto mihi. . . » (fol. i5);

10° Des litanies des saints (fol. i6 v"), dans lesquelles la série des con-

fesseurs se termine par l'invocation : « Sancte Vuilbrorde; »

I r Diverses prières pour la messe (fol. i8).

Le sacramentaire proprement dit commence au folio 20 V,

par le titre : « Incipit sacramentorum liber. » Il est divisé en

trois livres :

Le livre I comprend, en 169 chapitres, les oraisons et les

préfaces du propre du temps. Une partie des pièces prélimi-

naires y a été rattachée. Dans le canon de la messe (fol. 28 v°),

la nomenclature des saints dont on fait mémoire se termine

ainsi : « (^osme et Damiani, Hilarii, Gregorii, Hieronimi, Bene-

dicti, Vuillebrordi. » — 11 doit mancjuer au moins un Feuillet

à la fin de cette première partie, qui va du folio 3 au folio

I 09.

Le deuxième livre du sacramentaire, con.sacré au propre des

saints (fol. 110) et au comuiun (fol. 1^9), (;st divisé en 178

chapitres, et se termiue au bas du foHo 1 y/j par la rubricpu.' :
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«' Explicit secundus sacramentorum liber. » Il y faut remarquer

\r chapitre cxxiii : «vu idus novembris, natale sancti Vuilli-

brordi, confessons atque pontificis » (fol. 161), et le chapitre

cxxviii : « XI kal. decembris, ordinalio sancti Willibrordi » (fol.

1 63 v'*). Ce dernier chapitre a été récrit, d'une encre plus

noire, sur des passages grattés.

Le troisième livre, intitulé : «In honore sanctœ Trinilatis

incipit sacramentorum liber tertius » (fol. 174 v°), renferme

des messes et des cérémonies diverses, qui forment 160 cha-

pitr«^s.

Le sacramentaire d'après lequel celui-ci a été copié devait

avoir été rédigé du temps du roi Zuentibold, entre les années

895 et 900. On lit, en effet, au foho -225 : «Prétende, quesn-

mus, omnipotens Deus, ut famulus Zuuentebolchus, qui a tua

miseratione suscepit regni gubernacula, a te percipîat virtu-

tum omnium incrementa. .. », et au folio 226 v" : « Omnipo-

tens sempiteriie Deus, qui lamulum tuum Zuuentibolchum

regni fastigio dignatus es sublimare, fac eum humilitatis, justi-

tiœ cœterarumque virlutum bonorum exuberare. . . »

Les mentions de saint VVilHbrode, que j'ai relevées sur les

lobos 1 5 v", 2 3 v", 161 et 1 63 v°, suiïlrnient pour autoriser fat-

Iribiition du sacramentaire à l'abbaye d'I''pternach, placée sous

finvocation de saint \Mllibro(le. L'attribution que j'indique

est confirmée par plusieurs passages du calendrier \ par les

notes relatives aux dépendances, aux bienfaiteurs ou aux tenan-

ciers de l'abbaye d'Lpternach, qu'on lit sur les folios 1 v", 2 v",

' Je citerai seulement la note ajoutée fridus, abbé d'Kpternach , mourut le 3 avril

on regard du 3 avril (fol. 7) : • Obiit Tliio- 1 1 10, après une longue administration;

liidus béate mrmori;»' abas nostor. • Tbeo- vov. Gallia christ. , Mil , roi. 58o.
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i4 et 259, et aussi par les catalogues des archevêques de

Trêves et des évêques de Metz, qui ont été transcrits au bas

du folio 260. Le premier de ces catalogues \ intitulé : « No-

mina Trevericorum episcoporum, » a dû être copié sous le pon-

tifical de Poppon, mort en 1 o/iy ; différentes mains y ont ajouté

les noms des successeurs de Poppon, jusqu'à « Meginnerus »,

mort en 1

1

3o. Le catalogue des évêques de Metz, intitulé : « No-

mina Metensium episcoporum, » se réduit à deux noms écrits

en lettres capitales : «ADALBERO, DEODERICVS, » Adalbe-

ron II et Tliierri, qui ont occupé le siège de Metz depuis 984

jusqu'en 10^7; au-dessous de ces deux noms, on a tracé sur

une ligne verticale une série de lettres capitales (i. a, s. a. p. l.

o. D. K. c. s. V. A. c.) , dont je ne puis indiquer la signification".

L'exécution du sacramentaire d'Epternach est très soignée.

Il y faut remarquer les grandes initiales à entrelacs et à fleu-

rons, qui ornent les folios 3, 5, 1 /i v°, 20 v°, 21, 22 v°, 68,

110, 161, 174 v°, 175, 1 99, 24 1 et 249- Les pages qui ren-

ferment le commencement de la préface (fol. 20 v° et 2 1) sont

plus particulièrement dignes d'attention. — Les traits exté-

rieurs des grandes initiales ont été dessinés à la plume; les

parties intérieures en ont été parfois remplies en rouge, en

jaune et en vert.

Cl. Sacramentaire de l'aijbé Grimoldls.

Ms. 88 de la callicdralc de Coloijne.

Le docteur Ouillaume Wattenbacli ^* nous a fait connaître ce

manuscrit, dont il rapporte l'exécution au xi^ ou au xii* siècle,

' .Sur les anciens calalof,Mics des arche- cieiis catalogues d'évêques, qui est ini-

vôqucs de Trêves, voy. Mon. Germ. Iiist., primtc dans {'Histoire littéraire de lu

Script., \\l\, 2(ji'). France, t. XXIX, |). /|48.

* J'ai eu l'occasion de parler de celle ^ Ecdesiœ metropolitanœ Coloniensis co-

série de lettres dans une notice sur les an- dices manuscripti , p. 33.

TOME XXXII, r^paitie. 33

tMfnjui nii. ^ tiioYALC.
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et qui forme un volume de 179 feuillets de parchemiu. Il y
a distingue les parties suivantes :

l''ol. I. Sermon sur l'Eucharistio, commençant par les mots : n Veritas

ait Cato, . . •), et suivi de roHice de sainte Pétronilic.

Eol. 3. Calendrier.

l''nl. y. Litanies des saints.

Fol. 'ivS. Sacramenlaire de saint (jrégoire. u In Chrisli nomine. Incipil

liber sacramentorum de circulo anni, a sancto (îregorio papa Ilomano

editus, qualiter niissa Romana celebratur. . . »

Fol. I o/i v°. Second livre du sacramentaire, précédé d'une prétaci'

(loni la rubrique indique l'abbé (jrimoldus comme le compilateur de ce

second livre : « Explicit liber Gregorii. Incipit prefatio libri secundi, a vene-

labili Grimoldo abbate ex opusculis sanctorum patruni excerpli. »

Kol. I yS \'\ Cérémonial de l'i^prenve pai' l'eau".

Ce sacramenlaire a été copié pour servir à l'église de Co-

logne. Kn clfet, le calendrier mentionne plusieurs fêles qui

sont loul à fait propres à cette église :

V kalendas oclobris. Dedicatio ccclcsia^ sancli Petii in Colonia.

vu idus octobris. Et in Colonia cccwui martyrum.

M idus oclobris. In Colonia, sancti Cereonis, [ciun] cccwni. 1^1 sancli

\ ictoris cum cccxxx. Et Casii et Florcnlii, cum aliis vu.

Idtis oclobris. In Colonia Maurorum ccclx.

\u kal. novembris. In Colonia, \i milia sanctarum virginum.

Dans les litanies, il y a une invocation à sainte Ursule.

Ce (jul donne un prix particulier au manuscrit 88 d<^ Co-

logne, c'est (|ue le second livre y est attribué à un ahhé (ji'i-

nioldus, qu'on a généralement pris pour Crimoldus, abbé de

Saint-(iall, mort en 872 '. On y trouve, en eOet, sous le nom

de « venerabilis Grimoldus abbas », la préface* commençani ])ar

' Le texte en a été |nibltù par Wallenbacli , dans le volunïc précité, p. i'j5. — ' Voyez

Hist. litt. (le 1(1 France , V, ko\ et l\oh.
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les mots Huciiscjiic prœcedens sacramentoî^um Ubellus, et dans

laquelle il est rendu compte des modifications et des additions

faites à fœuvre de saint Grégoire. C'est d'après ce manuscrit

que la préface a été publiée en i 671 par Jac. Pamelius^ et en

1866 par le docteur Ern. Dûmmler'. Toutefois le témoignage

du copiste auquel nous devons le manuscrit 88 de Cologne

ne me semble pas suffisant pour autoriser à voir dans Gri-

moldus l'auteur de la préface Hiicusfjiie prœcedens sacramcntorum

Ubellus, que j'ai déjà signalée dans plusieurs sacramentaires.

Ce qui me paraît vraisemblable, c'est que le manuscrit 88 de

Cologne est la copie d'un sacramentaire qu'un abbé du nom

de Grimoldus s'était fait exécuter et qui était disposé suivant le

plan exposé dans la préface Hucmcfue prœcedens. . . On a vu

qu'un prêtre du diocèse d'Amiens, Rodrade, avait pareille-

ment fait transcrire, peu après l'année 853, un sacramentaire

dans la composition duquel entrait aussi la préface Hiicuscjiic

prœcedens.

CIL Sacramentaire allemand.

Bibliothèque royale de Stockholm. Ms. coté Theol. in-/i°, n° 16 ^

Volume en parchemin de Syo feuillets, hauts de 266 milli-

mètres et larges de 2 35. En caractères du xi'' siècle. Sur le

folio li v°, on lit ce titre : •< Liber sacramentorum de ciiculo

anni, expositus a sancto Gregorio papa Romano. » C'est moins

un sacramentaire proprement dit, qu'un missel noté en neu-

mes. Il vient probablement d'une église du diocèse de Freislng.

C'est ce que semblent indiquer :

' Liluigicôii ecclesim lulinœ toinus secun- ^ 11 esl compris sous le ii" 5 de Glaslâ-

dus, p. ."iSS. «liiii I , dans un livret d'exposition qui vient

' Fonchunyen ziir Deuischcn G eschichtc ,
de paraître : Ofvcrsicjt al Ulslulliunaen i

\'1
. 1 2/i. Vtsntngmilcn (St(.ckholm. 1 88.5, ln-8"), p. 3,

33.
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i" l^e fragment de calendrier placé en tète du manuscrit

et dans lequel j'ai noté les articles suivants :

un nouas julii. Oudalrici episcopi.

Nonis julii. Vuillibaldi episcopi.

iiii idiis julii. Margarete virginis. Adelhcith sul>mcrsa\

wiiii kal. septembris. Ypoliti martyris. Vuigbei ti.

\ kai. octobris. Mauricii cum sociis suis, cl sancii Emmorani martyris.

Mil kal. octobris. Conceptio sancti .loliannis Baptiste. Sancii Rodperli

episcopi.

Idibns octobris. Vigiiia sancii Galli confessons.

NVii kal. novembris. Depositio sancti Galli.

vin idus novembris. \ uiilibrodi episcopi.

iMi idus novembris. Dedicatio ecclesiic :;anctae AlTriT.

2" Les litanies, qui contiennent les invocations suivantes

(fol. 180) : «Galle, Magne, Otinare, Corbiniane, Oudalrice,

PiiMuini . . . , Viialdpurgis. »

3° Un catalogue de reliques copié au xii'' siècle sur le lolio

5 v" et intitulé : «Nomina sanctoruni Tierliohite palrocinan-

tum (5 à:). »

^1" Une note mise sur la marge du lolio 2, l'elative à la dé-

dicace de l'église de Sainl-Martlu «in V\ eiern », cpii se fit en

i3f\-2 « per manum fralris et domini 'j'home, episco])i (^erny-

censis et sufïVaganeo [sic) ecclesie Frisingensis, a domino

Bertoldo de Scliarmhacli electo et capitulo ecclesie Frisingen-

sis ronslituto ».

(!lil. GllADUEL ET SACRAMKMAIRE d'uNE ÉGLISE DE SlUS.SE.

Ms. 88 de la bibliolliO(|iK> cantrtnalc de Zurich.

Volume de 355 pages, hautes de 21/1 millimètres et jajges

do io(). l'xriture du w'' siècle.

' (",<'tlc noie in''crologii|uo a étc ajouloe au xn' siècle.
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P. 1-16. Portion de calendrier, allant du 1" mars au 27

octobre. J'y ai relevé les articles suivants :

w kai. maii. Annivcrsariiis dies quadam [sic) mauone Oiiteolias \

Kal. maii. . . et sanctœ Walj)urgae.

iiii nonas julii. Oudalrici episcopi.

Kal. septembris. Verenae virgiiiis.

un nonas octobris, Dedicatio hujus a^clesiae '-.

xvii kaJ. novembris. Galli confcssoris.

P. 17-126. Graduel, noté en neumes. H y a des lacunes.

On y remarque, aux pages 78 et 7^, une version de la célèbre

pièce de Tliéodulfe Gloria, laus et hoiior, qui mérite d'être si-

gnalée :

VERSUS THEOTOLFI.

Gloria, laus et honor tibi sif, rex, Cbriste, redemptor,

Cni puérile decus prompsit osauna pium.

Israhel es tu rex, Davidis et inclita proies,

Nomine qui in Domini, rex benedicte, venis. Gloria.

Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis,

Et niorlalis homo, et cuncta crealasimul. Ciu.

Plebs hebrea ti))i cum palmis obvia venit;

Cum prece, voto, ymnis, assumus ecce tibi. Gloria,

Hi tibi passuro solvel)anl munia tandis;

Nos tibi regnanli pangimus occc molos. (Àii.

Ili pjacuere tibi; placeal devotio nostra,

Rex pie, rex clemens, oui liona cuncta placent. Gloria.

A. Occurrunt. — A. Coeperunf. — \. Osarnia filio. — A. t\ieri Hebr.

vostinienta. — A. Vnvvi lleb.

P. 127-355. Sacramenlaire, dont le texte présente des la-

cunes et des interversions. H commence à la rid)rique « Con-

' Article ajouté iiu xn' siècle. — ' (lell'- mention est ericoïc mic iuJcliliori du

xn' sièrle.
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versio sancli Faull apostoli ». — J'y ai i eniarqué les messes

(|ui sont aiiL^i iiililulées : « Natale sanctœ ^\ aklpurgcT virginis
'

(p. 129); — vigilia saiicti Galli confessoris (p. 1295); — in

natale ejusdem (j). 296); — in octava sancli Galli (p. 296);

— in natale sancli Oudalrici confessoris- (p. 345). »

La prière Exullcl du samedi saint renferme cette formule

(p. 2 1 2) : « Una cum papa noslro lUo, et gloriosissimo impera-

tore nosti'o N., ejusqne nobilissima ]irole, quiele temporum

concessa »

CIV. Graduel et sAcn.\MENrAii\E de l'abbaye dk Reichenau.

Ms. 71 du fonds de Reichenau à la bil)li()lhi'(|ue rantonale do Zurich.

^ olume de 690 pages, hautes de 2 43 millimètres et larges

de 180. Écriture du \i' siècle, avec additions de date plus ré-

cente. Dans cette notice je ne tiendrai compte que de la paitie

])rimilive du texte :

P. 1-12. Calendrier, dans lequel j'ai noté un petit nond3re

d'ai ticles :

Kalcndis mail. Vualfipurgac.

jiii nonas julii. Vodalrici episcopi.

Mil kal. augusti. Dcdicalio llcnaugeiisis inonastcrii '*.

wiii kal. sopleinl)iis. Assumptio sanctae Mariae.

wii kal. seplcnihris. Dcdicalio cjusdom e[c]clesiae.

m nonas novembris. Pirminii ahhalis.

wii kalendas decembris. MNDAM confessoris.

I'. 1,3-1 64- Graduel note en neumes.

P. 1G5-179. Recueil de proses. On y remanjue les pièces

' Cet onTirc doit appartenir nu 25 fé- dans le manuscrit, mais à une épnquf

vrier, il se trouve entre la niesse de saint fort ancicntio.

Mathias et la messe de saint Benoit. ' Article écrit en lettres rouges cl <|ui

' Cet article a été ajouté après coup a été efface.
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suivantes : «De sancto Gallo. Dilecte Deo Galle perhennl . . .

(p. 176); — De sancto Otlimaro. Laiicle dignum sancluin

canat Otmanim Suevia mater. . . (p. 177); — De sancto Co-

lumbano. . . (p. 1 77). »

P. 211-092. Sacramentaire, commençant par le canon

de la messe et contenant les oraisons des messes, à partir

de la veille de Noël. — On lit dans VExiiUet du samedi saint

la formule (p. 317) : « . . . una cum papa nostro illo, et glo-

riosissimo rege nostro dlo, ejusque nobilissima proie, et ab-

bate nostro cum grege sibi commisso, quiète temporiim

con cessa ...»

CV. Premier sacrameniaire de l abdaye de Saint-Gall.

Ms. 338 de la bibliothèque de Saint-Gall '.

Volume de 79(8 pages, dont la transcription doit être fixée

au xi*" siècle. H y a deux parties qui ont été copiées par des

mains différentes, mais à peu près à la même époque. En voici

la table analytique :

PREMIÈRE PARTIE.

P. 1 . Fin (lu calendrier.

1^. 3. «De diebus ogyptiacis. Si Icncbraî Egyptus greco sermone voca-

tiir. . . )»

P. 12. Table de conipiil pour la périodfi comprise entre les années 1 o5/|

et I 1 2 i .

P. i5. Indication des morceaux de la messe pour dillV-rentes fclcs. «In-

cipit breviarium pcr circidum anni. »

P. 35-32-. Graduel noté en neumcs. « Incipiunt olFicia per totum anni

circulum in die cantanda. » — Aux pages 3o8 et 309 on Irouvc le texte

grec du Gloria et du Credo.

' Voycr Verzeicitniss dev Ilandschnjïen der Stijtshihliothek von St. (iallcn, p. 1 18.
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SECONDE PARTIE.

Oetlp seconde partie (p. 336-798) est remplie par un sacramentairo .

dont le titre est écrit en lettres d'or sur fond pourpré, à la page 336 : c in

nomine Domini nostri Jlicsu Christi, incipil libor sacramcnloruni beati Grc-

gorii papœ urbis Romx'. n

P. 33'7 et 338. Commencement de la préface en lettres d'or sur fond

pourpré. — Dans le Libéra (p. 3 '17) la nomenclature des saints invoqués

est dressée comme il suit : «Maria et beatis apostolis tuis Pelio et Paulo

atque Andréa, necnon et eleclis confessoribus tuis Silvestro, Grcgorio, l^e-

nodicto, Gallo, Magno atque Otmaro ', cum omnibus sanctis. . . »

P. /j5/j. Dans les litanies des saints, on icmarqiie la série des confes-

seurs : « Silvester, (Iregori, Ambrosi, Martine, Aniane, Augusline, Germane,

Mcolae, Columba. Golumbane. GALLE, OTMAUE, MAGNE, Paule. . .,»

et celle des vierges : c Juliana, Verena, Régula, Brigila, \ UIBOHADA. »

Les grandes initiales sont eu or avec une bordure rouge,

sur des fonds bleus ou verts. Les petites initiales sont rouges

sur fond d'or.

L'auteur du livre (peintre ou copiste) s'est fait connaîlre

par (leu\ vers tracés en petites capitales d'or au liant des pages

338 et 339 :

Sancte pater Galle, Cotescalcbo premia reddr,

Hujus opus libri tibi qui palravit bonori.

A l'origine^ il devait y avoir au moins cinq grandes pein-

hires accompagnées cbaciine de deux vers :

]. Le Crucinemeiit, p. 34') :

Improba vis Icti bic morte périt crucifixi,

Cujus passa caro Belial dirirni capil bamo.

' Le mot vacat a été écrit au xiv' siècle pour avertir qu'il ne fallait pas tenir compte

des mots « necnon et eleclis c. t. S. G. B. G. M. atque Otmaro ».
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II. La Nativité. Ce tableau, qui a disparu, faisait face à la

page 353, au haut de laquelle est le vers :

Nos ad salvandum venit per Virginis alvum.

III. La Résurrection. Tableau qui n'existe plus et qui fai-

sait face à la page 468, au haut de laquelle est le vers :

Victor surrexit, homines a morte revexit.

IV. L'Ascension. Tableau qui a aussi été arraché et auquel

se rapporte le vers copié au haut de la page 494 :

Gaudetis reducem modo quem vidistis euntem.

V. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres (p. 5o3) :

Spiritus ore patris procedens munere prolis

Cum variis linguis adiit justos velut ignis.

CVI. Deuxième sacramentaire de l'abbaye de Saint-Gall.

Ms. 342 de la bibliothèque de Saint-Gall'.

Ce volume de 844 pages, écrit en grosse minuscule, au

XI® siècle, contient, comme le précédent, un graduel et un sa-

cramentaire, disposés comme il suit :

P. 2. Calendrier, avec des notes nécrologiques.

P. 2 1. Litanies, dans lesquelles la série des confesseurs comprend ces

noms : «Silvester, Damase, Gregori, Léo, Ambrosi, Hilari , Martine, Au-

gusline, Ilemigi, Germane, Vedaste, GALLE, Magne, Otmare, Fridoline,

Paule, Antoni, Machari, Arseni, Berhtolfe, Athola;» la série des vierges

se termine ainsi : « . . .Julitta, Juliana, Verena, Régula, Afra , Brigita, Vui-

borada. »

f\ ioc)-2'72. Graduel nolé en neutnes.

P. 2y7-8/i3. Sacramentaire, dont le titre, en belles capitales classiques,

' Vcrzeichniss der Handschrtjien der Slijishihliotliek von St. Gullen, p. 120.

TOME xixii, i" partie. .34

IMI'ftIMIRII diTIO^AI.X.
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occupe toute la [)ago 27-7, divisée en sept lignes, alternativement dOr et

d'argent : « In Christi
||
nomine

||
incipit

||
liber sacra

1|
mcntorum

||
Grego

||

rii papae. »

Au Libéra (p. 291)1! n'y a de mentions spéciales que pour la vierge Marie

et les apôtres Pierre, Paul et André.

On remarque dans ce sarranienlaire trois messes en l'honneur de saint

(iall : «In vigilia sancti (îalli conlcssoris (p. ôyS); xvii kal. novembris, na-

tale sancti Galli (p. 5y/i); in octavis sancli Galli (p. 5-76). »

Les petites initiales sont en rouge sur loiid d'or ou d'argent.

— Les grandes initiales sont en or ou en argent, avec une pe-

tite borduie rouge; l'intérieur des gros traits en est aussi en

rouge. — Il y 'T quelques grandes initiales formées d'entrelacs

et de tleurons, dont les contours sont tracés en rouge, les

fonds et les pleins étant laissés en blanc. — Plusieurs lettres

alfectent la forme d'animaux : un âne et un chien , à la page 56 1 ;

un canard ou une oie, à la page 563 [/;f.s].

En marge de la page 281, qui contient le Te ujitur, on a des-

siné, peut-être après coup, un tableau divisé en trois compar-

timents superposés : dans le premier, Jésus-Christ sur une

croix que surmonte un serpent; au-dessous, une maison mar-

quée du sang de l'agneau; tout à fait en bas, l'ange extermi-

nateur. Le sujet du tableau est expliqué par trois vers, dont le

dernier est à peu près entièrement elTacé :

Concute cor torpens, cruce pendens, hostia, serpcns.

Protège nos magni litus in postes cruor agni.

Vindex

Sur la page 287 on a représenté un prêtre à l'autel :

Erige cor sursum; Salanani prere reice deorsutn.
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C\ II. Troisième sacramentaire de l'abbaye de Saint-Gall.

Ms. 3^1 de la bibliothèque de Saint-Gall'.

Volume de 788 pages, écrit au xi^ siècle, dont voici les

principales parties :

P. 3. Calendrier.

P. 19. Table des morceaux des différentes messes de i'annne.

P. 36. Titre du sacramentaire : «In nomine
||
Domini nostri Jhesu

Christi
II

incipit liber
||
sacramentorum

||
qualiter mis

||
sa Romana ce

||

lebrari debeat. »

P. 37. Préface. — P. ko. Canon. — Au Libella (p. 5o), la liste des

saints invoqués est ainsi conçue : u . , . Maria el beatis apostolis tuis Petro,

Paulo atque Andréa, necnon et electis maityribus tuis Slepliano, Lauren-

tio, Pelagio, et beatis confessoribus tuis Silvestro, Gregorio, Martino, Bene-

dicto, Gallo atque Otmaro, cum omnibus sanctis- ...»

Il y a deux séries de messes. Dans la première, je relève les lubriques

suivantes :

P. 191. « VI nonas maii. Passio sanctœ Vniboradœ virginis. »

P. 2y8. «un nonas julii. Natale sancti Vodalrici episcopi. »

P. 3 16. « Kal. septembris. Natale sanctae Verenae virginis.»

P. 317. "VIII idus septembris. Deposilio beati Magni confessons. »

P. 329. «X kal. octobris. Natale sancti Heimmerammi. Mauricii socio-

rumque ejus. »

P. 338. «Id. octobris. Vigilia sancti Galli confessoris. »

P. 339. «XVII kal. novembris. Depositio beati Galli confessons Chrisli. »

P. 3/i2. «X kal. novembris. Octava sancti Galli confessons.»

P. 35 1. «XVII kal. decembris. Vigilia beati Otmari abbatis. »

P. 302. «XVI kal. decembris. Natale Otmari abbatis. »

La seconde série d'oraisons commence à la page 38/i. J'y ai remarqué

les rubriques suivantes :

P. 396. («Kal. fé.bruarii. Natale sanctjn Biigidae virginis.»

' Verzcichniss dcr Ilandsclirijlcn dcr cum omnibus smiclis onl ùlé soulignés i\prC'<

Stifbhihliotliek von S. (tnlten, [>. iig. roiip en rouffc, sans doute pour avertir

* Les mots necnon et cleclis— Otmaro, qu il n eu lallait pas lenii- touiptc.

3/1.
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P. 6o4- "XI kal. jun. [sic). Natale sanctic Helenae reginae. »

P. lilig. "V id. aprilis. Depositio sanctœ Mariœ pœnitentis. »

P. ù5 1 . « II kal. mail. Vigilia omnium apostolorum. »

P. 602. «Eodem die. Natale omnium apostolorum.»

P. à 53. «< Eodem die. Natale sanctae Vuallpurga" virginis. »

P. libli. «Eodem die. Natale .sancti Andeoli marlyris. »

P. 455. «Eodem die. Natale sancti Juvenalis confessons.»

P. 658. (i viii kal. junii. Depositio sancti Dionisii confessons.»

P. k5g. «Non. junii. Natale sancti Boniftitii, episcopi atcpic mar-

tvris. »

P. 46 1. «VI idiis junii. Natale sancti Columbœ, Primi et Feliciani. »

P. /176. «X kal. septembris. Natale sancti Archelai diaconi. »

P. 477. «vin kal. septembris. Natale sancti Genesii martyris. »

P. 480. «un nonas septembris. In vigilia sancti Kemacli confessons. »

P. 48 1 . « m non. septembris. In festivitate sancti Remacli. »

P. 483. «De sancto Magno. »

P. 484. >' XII kal. octobris. Natale sancti Lantberti, martyris alque pon-

tificis. »

P. 489. ('VI nonas octobris. Natale sancti Leudegarii martyris. »

i\ 49 1 • « VII idus octobris. Dionisii, Rustici et Eieutherii, et sancti Gereo-

nis et sociorum ejus. »

P. 499. « Vigilia sancti Otmari. »

P. 499. "XV kal. decembris. Translalio sancti Augustini episcopi.»

P. 5oo. «xiiii kal. decembris. Natale sancti Romani, episcopi et mar-

tyris. »

P. 5o 1 . •' Kalendis decembris. Natale sancti Elegii confessons. »

P. 5o4. «VI idus decembris. Natale sancti Ueucbarii episcopi. »

P. 734. «In festivilale sanctœ Guiboradai virginis.» (let article a Mé

ajouté après coup.

Les litanies qui sont à la page 4i3 contiennent ces noms de confesseurs

et de vierges: «Silvesler, Martine, Bénédicte, GALLE, Olmarc, Magne,

Paule. Antoni, Félicitas, Perpétua, Régula, Agatha, Brigita. »

Voici comment les mêmes séries de confesseurs et de vierges sont éta-

blies dans les autres litanies qu'on trouve -h la page 437 : «Clcmens, Syxtr,

Vi:icenti, Victor, i^)licarpe, Vitalis, Vedaste, Germane, Ben(>dicte, GALLE,



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 269

OTMARE, Magne, Bricci, saiicta Agna, Petronella, Cecilia, Ariastasia,

Liicia. Christina, Vuiborada^»

Deux mots maintenant sur les ornements du volume :

Le titre de la page 36, le commencement de la préface

(p. 37) et les premiers mots des offices de Noël et de Pâques

(p. 60 et 170) sont en grandes lettres d'or sur fond pourpré.

Les initiales ordinaires sont rouges à fond d'or. Les grandes

initiales sont en or avec une bordure rouge, sur fond bleu et

vert, dans un cadre pourpré; le milieu des pleins en est

rouge.

11 y a quatre grandes peintures.

A la page /io, image de Jésus-Christ en croix, accompagné

de la sainte Vierge et de saint Jean. Sur le fond d'or de ce

tableau se détachent en blanc les mots Te icjitiir, qui sont au-

jourd'hui à peu près complètement effacés.

A la page 5 9, la Nativité et l'adoration df^s bergers.

A la page 169, la Résurrection.

A la page 207, la descente du Saint-Esprit sur les

apôtres.

GVIII. Quatrième sacramentaihe de l'abbaye de Saint-Gall.

Ms. 3^0 de la bibliothèque de Saint-Gall ^

Ce manuscrit, qui se compose de 800 pages, remonte au

XI* siècle, comme celui dont il vient d'être question, et avec

lequel il oOre beaucoup d'analogie. Les dilférentes parties s'v

succèdent dans l'ordre suivant :

l'. lo. Calondjicr.

On retrouve les mômes séries dniis scrit 'V|0 : «Vedaslc, (jeririane, Bricri
,

les litanies de la paf^'c 348 du mafmscrit Anastasia. n

34o de Saint-Gall, a l'exceplioti de ces " Verzcichniss der Ilandsclirifleii dar

quatre noms qui manquent dans le manu- Stijhbibliothak ion 8. Cullen, n. 1 19.
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P. 63-2 00. Graduel noté en neumes.

P. 222. Sacramentaire, précédé du titre : «In nomine Domini noslri

Jhesii Christi. Incipit liber sacramcnloriim qualilor niissa Romana cele-

brelur. n

P. 772. Proses.

Le titre de la page 222, les premiers mots de la préface

(p. 2 23) et le commencement des offices des principales fêles

(p. 2/43, 376, 386 et 4 18) sont en lettres d'or sur fond

pourpré.

Grandes initiales en or, avec bordure rouge, sur fond vert

et bleu. — Les initiales ordinaires en rouge sur fond d'or.

Voici les sujets des cinq grands tableaux dont le volume est

décoré :

P. 2

2

G. Jésus-Clirist en croix, assisté de la sainte Vierge et de saint

Jean. Le tableau est 'S fond d'or.

P. 2/12. La nativité de Notre-Seigneur.

P. 376. L'Ascension.

P. 385. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres.

P. lii'j. La Résurrection.

(][\. ClNQLliiME SACI\AMEMA11\E DE LAliBAYE nC SaINT-GaLL.

Ms. 339 de la bibliothèque de Saint-Gall '.

\olume de 65o pages, copié au xi* siècle, contenant les

parties suivantes :

P. 8. Calendrier, avec notes nécrologi(|ues.

P. 33-1 73. Graduel.

P. 1 7/1-1 80. Table des morceaux des messes de l'année.

P. 189. Préface et canon de la messe. — A la page igS, le Libcra

contient, à la suite dis noms des apôtres Pierre, Paul et André, les noms

suivante : « necnon et electis confcssoribus tuis Renedicto, Colomba, Co-

' Verzeichniss drr llundscluiften der Stiftsbihliolht k von S. Gallcn , p. m 9.



ANCIENS SÂCRAMENTAIRES. 271

lum bano, Gallo, Magno atque Ofmaro, » lesquels ont été postérieurement

effacés d'un léger trait de plume.

P. 197. Sacramentaire , intitulé : «In nomine Domini. Incipit liber sa-

cramentorum qualiîer missa Romana celebratur. »

La plupart des initiales sont en rouge. Quelques-unes sont

en or, avec bordure rouge, sur fond vert et bleu.

A la page 191, image du Crucifix.

ex. Sacramentaire de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon.

Ms. 89 de la bibliothèque de Dijon.

Ce volume, composé de 1 10 feuillets, bauts de 268 milli-

mètres et larges de 180, fut donné en io36 à l'abbaye de

Saint-Bénigne, par Imbert de Vergi, évêque de Paris. Je ne

dois le citer ici que pour mémoire, car c'est purement un Pon-

tifical, comme a bien voulu m'en avertir M. Guignard. Je me
borne à reproduire l'inscription qui est tracée en lettres capi-

tales, au commencement du manuscrit, et que M. Omont' a

publiée en 1882. Cette inscription prouve que le titre Liber

sacramenloram. a été appliqué aux pontificaux.

ANN0 DOMINICAE INCARNATIONIS

MILLESIMO TRICESIMO SEXTO. DATLS

EST HIC SACBAMENTORUM LIBER

SANCTO iVIARTYRI BENIGNO DIVIO

NENSIS AECCLESIAE PATRONO AB HO

NORABILI HIMBERTO PARISIACAE 5EDIS

EPISCOPO. PETENTE EJOSDEM LOCI PROVI

SORE ATQUE RECTORE DOMNO ABBATE HALINARDO

SI QUIS ILLI ABSTULERIT QUOCUMQUE MODO

SIT PERPETUO ANATHEMA A JUDICE DEO.

' Bulletin de la Société de l'histoire de Paris , IX , 119, iintiée 1882.
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CXI. Fragment d'ln missel de Winchester.

Ms. du chapitre de VVorcesler.

Le révérend F. E. Warren vient de faire connaître ' les frag-

ments d'un missel anglo-saxon, possédés par le doyen et le

chapitre de Worcester. Ils consistent en 3i feuillets de par-

chemin, dont l'écriture appartient à la première moitié du

xi^ siècle. Ce missel doit avoir été fait à Winchcsler, dans l'ab-

baye de Newminster.

A l'occasion du missel récemment signalé par le rév. F. E.

Warren, il convient d'indicpier un autre missel de l'église de

Winchester, du commencement du xii*" siècle, conservé à la

bibliothèque du Havre. Une notice que M. Ch. Fierville lui a

consacrée est accompagnée de la reproduction d'une page en

héliogravure et d'un relevé des rubriques du propre des

saints". De plus, M. Fierville, dans un second travail', a pu-

blié le texte des 190 préfaces (pie contient le missel de Win-

chester. Le missel de la bibliothècjue du Havre est un des

mss. anglo-saxons que l'abbaye de Jumicges a possédés jusqu'à

la Révolution ^

ex II. SacrAMENTAIRE ou missel de L'ABBAYE DE BoBBIO.

Bihiiollicquc Aiubrosioiinc , l) 84 part. inf.

Volume de 4 '^6 feuillets, hauts de 3 i o millimètres et larges

de 2 4/|, dont la couverture est formée de planchettes garnies

' The Academy, \9. déc iSSS.rryio, [ra'i\ du Recueil des publications de la Société

p. 39/i. — Voyez plus loin, p. 299. havraise d'études diverses, années 1880-

' Revue des Sociétés savantes, 7* série, 1881, p. 4o 1-456.

t. VL p. 34-4 1. * Note sur les mss. anglo-saxons et les

' Les préfaces du Missel de Winchester, mss. de Jumièges conservés à la Bibliothèque

XII' siècle, avec introduction et notes, par municipale de Rouen, par l'abbé Sauvage.

Ch. Fierville, Le Havre, i88a , in-8". Ex- Le Havre, i883, in-8° de i5 p.
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de peau blanche. Au haut du premier feuillet se lisent les

mots : Liber s[an]cti Colambam de Bobio, 3L\ec\a

cote 38 inscrite au-dessus de l'espace qui sépare les mots sancii

et Columbani. Cette note et cette cote peuvent être citées comme

exemple des marques auxquelles on reconnaît les manuscrits

de l'ancienne bibliothèque de Bobbio. La cote 38 nous permet

de nous reporter à coup sûr à l'article par lequel ce sacramen-

taire est représenté dans le catalogue des livres de Bobbio

rédigé en i46i et publié par A. Peyron ^

38.Missale monasticumanticum, completum, cum quibusdamrationibus

lune in principio, in fine missa contra paganos, et missa in commemora-

tionem sanctorum. Magni voluminis. Asser.

Ce manuscrit fut donné en i6o6 au cardinal Frédéric

Borromée par les religieux de Bobbio. Il contient les orai-

sons, les épîtres, les évangiles et les préfaces des messes,

avec les introïts, les graduels, les offertoires et les commu-

nions, notés en neumes. L'exécution doit en être rapportée

au xi*^ siècle. Les grandes initiales, dans la composition des-

quelles entrent des entrelacs, rappellent le style des ornements

carlovingiens.

Voici dans quel ordre se succèdent les différentes parties

du sacramentaire :

Fol. 2-à' Tableaux decomput avec notes diverses.

Fol. 6-1 1. Calendrier, dans lequel se remarquent les articles

suivants :

VI i(Jus fcbruarii, Atali , abbatis et confessons.

ini nonas aprilis. Luxovio, tlepositio sancti Euslasii abbalis.

XII kal. julii. Dedicatio Sancto Mariai in Ulmeto.

' M. Tidlii Ciccronis oralionum pro Scaiiro, pro Tullio, et in Clodium frafjmenta inedita...

(Sluttgardi.-f;, 182/1, in-A"), p. 56.

TOME XXXII, 1'" partie. 35

IHPAlHtlIIX KATIOIf AtB
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\vi kal. augusti. Educcio corporis beati Coluuibani de tumuUHMMI'.

111 kal. augusti. Et rclatio corporis beati Columbani ex Ticino in Ebl>o-

biense monasteriuin.

xiiii kal. scptembris. Sancti Bertulli abbatis.

iiii nonas novenibris. Bobuleni abbatis.

vil idus liovembris. In Ebbobiensi monasterio, dedicatio ecclesi.x siincti

Auibrosii.

Fol. 12-2 0. Additions diverses, commençant par des litanies

qui suffiraient pour montrer que le livre était à l'usage des

religieux de Ik)l)bio :

... S. Reinigi, S. S)To, S. Yvenli, S. Eusebi, S. Zene, S. Prosperi, S.

(]olumbane, S. Eiistasi, S. Galle, S. Atale, S. Bertulf'e, S. Abundi, S. Bas-

sianc, S. Gaudenti . . .

Ut imperatorcni nostrinn consenare digneris.— Ut ci vitam et sanilatem

atque victoriam donare digneris. — Utabbatem nostrum conservare digne-

ris. — Ut cunctam congregationcm sancti Columbani conservare digneris.

Fol. 2 1 \°. Titre du sacramentairc, en oncialcs d'argent sur

fond pourpré : « In nomine Douiini. Incipit liber sacramen-

torum de circulo anni a sancto Gregorio papa lioniano odilus,

qualiter missa Homana celebratur. . . n

Fol. 2 3. Prélace. — Le Iculllet 2^, (jui a été refait après

coup, conti<Mit sur le recto la fin de la préface, et sur le verso

iin(^ image du crucifix.

Fol. 2 0. Canon de la messe. Les deux lettres du piemier

mol TE, enlacées en monogramme, remplissent toute la hau-

teur d'une page teinte en pourpre; les contours dp ces lettres

sont en or ou en argent, avec un filet rouge pour bordure;

l'intérieur est orné d'entrelacs réservés en blanc.

La commémoration des vivants (fol. 2 5 v") contient la for-

Cet article n ot(^ ajouté après coup, mais peu après la Irniiscriplion du reste duI

volume.
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mule suivante : «... Una cum beatissimo famulo tuo papa

nostro ilh, et serenissimo imperatore nostro illo, atque

antistite nostro illo, seu et abbate nostro dlo, et omnibus

orthodoxis. . . » En marge a été ajoutée une formule qui con-

tient ces mots : « Quorum velquarumnomina apud me scripta

retinentur ...» Les listes auxquelles il est ainsi fait allusion

pourraient bien être ces longues nomenclatures qui couvrent

le verso du premier feuillet et les deux pages du dernier. Il y
a, en outre, plusieurs noms de fidèles inscrits en interligne

sur le fol. 2 5 v°, dans la commémoration des vivants : « Robertus

comes. Cunralus cum omnibus parentibus suis. Johannes

presbiter. »

Saint Colomban est invoqué dans le Libéra (loi. 27) :

«... Pelro et Paulo atque Andréa etbeato Columbano, confes-

sore tuo . - . »

Au folio 1^9 est copié VExultet, qui contient une mention

expresse du patron de fabbaye de Bobbio : «... Una cum

beatissimo papa nostro illo, et serenissimo imperatore nostro

illo, seu et abbate nostro illo, bac cuncta congregatione sancti

Columbani, quiète temporum concessa . . . »

Le propre des saints, qui commence au folio 2 53 , contient,

entre autres offices, ceux qui portent les rubriques suivantes :

F'ol. 275 v". Nonis aprilis, natale sancii Eustasii abbatis.

Fol. 3 1 3. xiiii kal. seplcmbris, natale sancii Bertulfi confessoris et Magni

niartyris.

Fol. 33 1 v". xiiii kal. dccembris, translatio corporum Columbani, Atali

atque Berlulfi.

Fol. 333 v". Eodcm die (viiii kalcndas (!cccnil)ris), sancti Columbani

confessons et sanctae Felicitatis niartyris.

L'initiale de la messe de saint Colomban (fol. 333) est ornée

comme celles des messes les plus solennelles. Tout se réunit

.'if).
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donc pour atlesler que le sacramen taire dont nous nous occu-

pons était destiné à rabl)aye de Bohl)io.

Les gardes du volume sont formées des dél)ris de deux très

anciens manuscrits. Au commencement sont quatre feuillets

d'un ouvrage de saint Ambroise, en lettres onciales. A la lin,

deux leuillets contenant un iragment des Paralipomènes, éga-

lement en lettres onciales.

Au commencement de la ])résente notice, j'ai établi que le

sacramentaire D 84 inf. de l'Ambrosienne répond à l'article

38 de l'inveiilaire de l'année i46i, publié par A. Peyron.

Puisque l'occasion s'en présente, je me permettrai de montrer

par une courte digression combien cet inventaire est utih^ pour

résou(lr(* certains problèmes bihliograpliicjues.

Quand on est en présence d'un manuscrit de Bobblo cpii a

conservé son ancienne cote, rien n'est plus facile que de trouver

l'article correspondant de l'inventaire (hi i46i. Ainsi, lorsque

nous voyons un évangéliaire de l'Ambrosienne, le n° C 2^.8

inf., porter au liant du fol. 2 et du fol. 4 la uote Lihcr

s[(ui]cli doliimhani de Jwbio, avec le cblllre 2 5

au-dessus du blanc qui sépare les mots saiicti et Culuinbaiu , il

est de toute évidence (jue la ni(;ntion du vohune doit se trouver

sous le n° 2Ô dans l'inventalie de i4()i. Kn elfet, l'article 2.5

de l'inventaire est ainsi conçu '

:

25. Epislolarium cl ('vai)g»'list;ii"iiiin inonaslicuni antiniin pcr (irriiluin

anni, lain de tcmporc qiiain (\o feslivilatibus sancforuni, incipions a vigilia

nativitalis Doniini; in fiix' voro rontinnilni' ivangelia tria clxloniadc (rrlir,

quarto et quinte in {juaciragcsinia. Magni voluuiinis. Assci'. AI.

dette desci'iption s'applique rigoureusement au ms. C 22S,

l'<")pm, M. r. C'icervnts orutioiiain frdtjmcnla , p. b'i.
' n



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 277

qui a conservé son ancienne reliure en bois recouvert de cuir

blanc, parlicularité indiquée par les mots Asser. AI[hiis] de

l'inventaire.

Maintenant que nous sommes familiers avec le plan de

l'inventaire de i/j6i, nous allons nous servir de ce document

pour essayer de découvrir l'origine d'un des plus célèbres

manuscrits de l'antiquité classique, du Virgile de la bibliothèque

Laurentienne copié en lettres capitales. Les vicissitudes par

lesquelles a passé ce volume depuis la Renaissance sont bien

connues ^; mais je ne crois pas qu'on ait encore signalé l'éta-

blissement auquel revient l'honneur d'avoir conservé un tel

trésor pendant les siècles du moyen âge. Il me semble cepen-

dant qu'au haut de la première page du manuscrit il subsiste

des traces d'une inscription tracée avec les mêmes caractères

et les mêmes espacements que les inscriptions signalées tout à

l'heure dans les mss. D 84 inf. et G 228 inf.de l'Ambrosienne.

Je ne puis me défendre d'y lire les mots Liber sancti

Colambani f/. . . .; le reste a disparu par suite de la déchi-

rure du feuillet.

Une circonstance me porte à j)enser que je ne m'abuse pas

en lisant l'inscription Liber sancti Colambani d[c Bobio] en tête

du Virgile de la Laurentienne. C'est que l'ancien catalogue de

la bibliothèque de Bobbio contient un article qui convient à

merveille à ce précieux manusciit :

160. In hoc voluminc infra scripta contincnlur, videHcct : Virgilii Maro-

nis Bucolicon Ijhor. Ejtibdctn Gcorgicon libri ÏIII. Ejusdem Eneydos libii

XII. In littcra C3pivcrs. Mcdiocris voluniinis. Niger ^.

' Voyez i^andini, dilulugus codicuin des livres de Bobbio, dressé au x" siècle,

latinoruni bihl. Mcdiceœ Luurcntiaiue , t. Il, contient des indications trop vagues pour

col. 28i-2(jfj. servira idcntincr les excn)pliircs; les mss.

Jvl. Pt'vron, [). \\. — II) r;il;ilogue de Virgile y sont ainsi mefilionnés : " Li-



278 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE.

Amédée Peyron ' a prouvé que le terme litlera capivers. dési-

gnait les caractères majuscules employés par les scribes au

commcMicomcnt des versets ou alinéas. L'article d'inventaire

qui vient d'être transcrit se rapporte donc à un Virgile copié

en grandes lettres et de médiocre format. Cette double condi-

tion est exactement remplie par le Virgile de la Laurentienne,

qui est en lettres ca])itales et de petit format ^.

CXIII. SACRAMENTAinE DE l'ÉGLISE DE LyON.

Ms. /|57 (le la bibliotlièque de Lyon.

Volume de 160 feuillets de parchemin, hauts de 288 milli-

mètres et larges de 1 60. Ecriture du xf siècle.

Le titre du livre est sur le folio ^ : « In nomine Domini. In-

cipit liber sacramentorum de circulo anni, expositum a sancto

Gregorlo papa, ex autentico libri bibliotecac circulis [sic) scrip-

tum, qualiter missa cjelebratur Rcimana, hoc est in primis in-

hros Virgilii niimcro quatuor. . . lihnim

\ irqilii iinnm. » Voyc/.G. liecker, Calalogi

bibliotitecarnm nnliqui (lionna-, i885,

in-8').p. (i8et 71, art. 358-36i et 5a3.

' M. Tiillii Ciccronis orulionum fragmen-

ta inelita, p. XXX iv

' (k'tte digression est déjà trop longue,

.le liens cependant à appeler l'attention

des critiques sur l'origine delà lacune que

présente le commencement du Virgile de

la Laurentienne. Le premier cahier a dis-

paru, el l'on raconte qu'il a élc perdu

dans les temps modernes pnr l'incurie

il'iin l)il)liotliécairc. Il me pnratt évident

que In mutilation du ms. date du n)i>yeu

âge. Le premier caliier mampiait dijà

quand on a numéroté les feuillets en tra-

çant de petits chilTres arabes au bas des

rectos, clulTres qui sont encore visibles à

beaucoup d'endroits et qui datent au j)!us

tard du xvi' siècle; ils remontent proba-

blement au xv' (voyez les cotes G 9 , G

10 et (^11, pour io(j, iio et 1 1 1). Un

ancien numérotage des cahiers, dont il y

a des vestiges sur les fol. 97, 178, i()/i et

.>. 18, inqilique également l'absence du

premier cahier du volume. Suivant ce nu-

mérotage, le cahier qui avait primitivement

la signature lA a été coté 1.'). De même,

le caliier (jui occupait le a/j* rang quand

le v(.lume était complet, cl qui avait à

l'origine reçu la signature I dans la .série

alphabéli(juc des signatures de la seconde

j);irtie du volume, a pris le n° aS dans le

système de signatures que je signale el

rpii doit être du xvi' siècle.
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troitum, qualis fuerit stalutis temporibus seu diebus festis sive

cotidianis diebus ...»

L'origine lyonnaise du manuscrit me paraît établie par le

texte des litanies du samedi saint qui sont au folio 35 v" : je

copie la liste des invocations, en supprimant les qualifications

sancte ou sancta.

Maria.Michahel, Gabrihel, Raphahel, Jobannes, Petre, Paule, Andréa,

Jacobe, Jobannes, Pbilippe, Bartholomeae , Stepbanae, Juda, Silea, Timo-

theae, Tithe, Donate, Ignalhi, Calbste, Justine, Apolloni, Laurent! , Vin-

centi,Pancbraci, Cbrisogone, Gosma, Danniane, Epagatbe, Zacharia, Aune-

munde, Mathure, Atlhale, Alexander, Pontice, Genesi, Atbanasi, Pauline,

Verane, Paciens, Lupe, Sacerdos, Augustine, Gregori, Bénédicte, Eucbiri,

Remigi, Sulpici, Tecla, Cecilia, Eulalia, Leocadia , Goluniba, Crispina,

Sabina , Juliana, Blandina, Genofeva [sic).

Parmi les prières qui sont en tête du sacramentaire il con-

vient de remarquer celles dont je donne ici les rubriques et

les premiers mots : « Benedictio aquae calidae. Deus, judex jus-

tus, fortis et patiens, qui es auctor et amator pacis. . . Bene-

dictio super ferrum. Benedic, Domine, per invocationem sanc-

tissimi nominis tui ad manifeslandum ...»

La seconde partie du volume est un antiphonaire noté en

nevmes.

GXIV. Second sacramentaire de l'église de Nevers.

Ms. latin l'ySSS de la Bibllollièque nationale.

Ce beau vokime, acquis en i865 à la vente du cabinet de

M. Watlemarc, renferme à la fois les pièces du sacramentaire

et celles du pontifical. Par plusieurs passages, dont le sens ne

laisse aucune incertitude, nous savons qu'il a été exécuté pour

Hugues le Grand, qui occupa le siège de Nevers dej)uis loi i
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ou 101 3 jusquen io65. Je renvoie à la nollce que j'en ai

donnée dans le Cabinet des manuscrils\ à roccasion du fragment

reproduit en fac-siniile sur la planche XXXII, n" 5.

Entre autres particularités à remarquer dans ce manuscrit,

ii faut noter À

1° Le catalogue des évoques de Nevers^, qui est inscrit sur

la marge de la page i35, en regard delà commémoration des

défunts;

2° Les listes de saints invoqués au canon, savoir : dans la

prière Communicantes ; « . . . Cosme et Damiani, Cyrici et om-

nium sanclorum luorum\ . .;» — dans la prière Nohis qiio-

(jiic pcccatorihiis ; « . . . Cecilia, Anastasia, Julitta, et cum om-

nibus sanclis tuis ''...»; — et dans la prière Libéra nos

(jiiœsumus ; «... et beatis confessoribus tuis Hilario, Martino,

Gregorio, Benedicto, Lupo, nccnon et beala Julitta martyre

tua, et omnibus sanctis'. . . »

L'intérêt liturgique du sacramentaire de Ncvers n" i ySSS a

été bien mis en relief, d'aboi'd dans les Etudes sur la htunjie

nivernaisc, par Monseigneur Cîrosnier'', puis dans l'édition que

la Société nivernaise en a publiée sous ce titre : Sacramentaruun

ad usnm œcclesiœ Nivernensis^.

Les fac-similés joints à la publication de la Société nivernaisc

et la planche CCXXIX de l'ouvrage de M. le comte de Bastard

' m, 276. Jv ai citu les vers des pages ^ P. i35.

18 et i36 qui attestent la part prise par ' P. i3G.

Hugues le Grand à l'exécution du sacra- * Nevers, 18G8, in-8", p. 3-io, 3i-42.

mentnire. 70-iOii.

* \oyczIIist.lUl.<lc la France ,l.X\\X .

' Nevers, 187/i, in-A' de XLVI et 4o5

p. /j3 1 . pages.— La préparation de cette édition est

' P. i33. principalomcnt duo à M. R. de Lespinassc.
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font bien comprendre le système de décoration du manuscrit

dont il s'agit. Je me borne à y signaler :

i" Les initiales, qui sont alternativement rouges et noires,

et très rarement vertes;

2° De grandes initiales dont les parties exécutées en or sont

bordées d'un filet rouge;

3"* Des S dont les extrémités en fer de flèche (p. 90 et 1 38)

rappellent les lettres du ix^ siècle, dont la seconde bible de

Charles le Chauve nous a conservé le type le mieux caracté-

risé.

CXV. Sacramentaire de Hugues I", archevêque de Besançon,

Ms. io5oo de la Bibliothèque nationale.

Volume de 207 feuillets, y compris un feuillet de papier

fixé en tête, hauts de 200 millimètres et larges de i53. Ecri-

ture du milieu du xi^ siècle, comme je l'établirai dans le cours

de la notice.

Contenu du volume :

Fol. 2. Préliminaires comprenant ces trois pièces : « Pretitulatio praeli-

handae sinodi (fol. 2), Oratio ad sanctam Mariam (foi. 6), Oratio ad sanc-

tum Stephanum (fol. 8 v°) ».

Fol. 1 3. Calendrier intitulé «Incipit marlyrologium. » Il renferme beau-

coup de notes historiques et nécrologiques, les unes de la même main que

le coi*ps du volume, les autres ajoutées après coup.

Fol. 3o. Prières avant et pendant la messe.

Fol. ào. Oraisons et préfaces des messes pour le propre du temps et

aussi pour un certain nombre de fêtes de saints. En tête (fol. 3(j v") se lit

la rubrique : «Nono kal. januarii, vigilia Natalis. »

Fol. I I 8. Oraisons et préfaces pour les messes des fêles des saints, pen-

dant la seconde partie de Tannée : «Incipiurit missic sanctorum communes

per anni circulum. xviri kal. mai. Natalis sancti Tiliurtii. »

Fol. 1 G3. Oiaisons cl j)iéfaces j)oiir le commun et pour didérenles

messes.

TOML xxxu, 1
' paitie. 3(5

miiKIUcniE :*ATI07I4LI
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Morceaux ajoutes après coup :

Fol. 2o3. K Nomina ccclesiarum que debcut censum aecclesiœ sanctl

Johannis ewaiigelistae et quae sunt in dominicatum. »

Fol. 2o3 v". Accord conclu entre les chanoines de Saint-Jean de Besan-

con et le seigneur d'Etralionne.

Fol. 2oli. Donation laite à l'église de Saint-Joan par (îirard d'Etra-

bonne.

Fol. 2o5 v°. Cérémonies de la réception d'un chanoine régulier.

Plusieurs des morceaux qui viennent d'être signalés ne pou-

vaient se trouver que dans un livre de l'église de Besançon.

Mais le canon de la messe fournit à cet égard des indications

encore plus piécises :

1" Dans la prière Nobis (juocjiie pcccatoribiis (fol. 38), le cé-

lébrant rappelait ces noms de saints : « cum tuis sanctis apo-

sloliset niarlyribus,cum Jolianne, Stephano, Matliia,Barnaba,

Ignatio, Alexandro, Marcellino, Pelro, Sebastiano, Vincentio,

B(Miigno, (ïbrisloforo, Nicliolao, Marlino, Anlidio, Felicilale,

Perpétua, Agatlia, Lucia, Agna, C.ecilia, Anastasia . . . » — Et

dans le Libcra nos qiuvsnmus (fol. 38 v") : «< et beatis a])Ostolis

tuis Petro et Paulo atque Andréa et sancto Simpliorlano atque

Nazario et omnibus sanctis. . . »

2" Sur les marges de la page qui contient la commémora-

tion des déliinis (fol. 38), le copiste du nianuscrit a ajouté un

catalogue des arcbevéques de Besançon, qu'une main barbare

a ellacé, mais dont une notable partie est encore lisible et qui

primitivement se terminait par ces noms : « Leullialdus, llex-

tor, Vualterius, Hugo,)' c'est-à-dire par les noms des prélats

(jui ont occupé le siège de Besançon à la fin du x"^ siècle et dans

la prfMnière moitié du xi" '.

' Histoire litlrraire de la France, t. XXIX, |». ')()/|.
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3" Dans la commémoration des vivants (fol. 36 y°) le nom

de l'archevêque Hugues est inséré en toutes lettres : « Una eum
famulo tuo papa nostro, et antistite nostro HUGONE, et rege

nostro, et omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicœ

fidei cultoribus. »

Le calendrier renferme des articles encore plus explicites.

Je me borne à relever ceux qui se rapportent aux parents et à

la personne de l'archevêque Hugues :

VIII kal, augusti. Ipso die obiil HUMBERTUS, pater domni Hugonis ai chi-

praesulis (fol. 22).

VII kal. novembris. Obiit ERMEMBURGIS, Deo fidelis, genitrix archi-

episcopi HUGONIS, pro cujus anima Deum non dedigncmini exorare prpce

solita (fol. 26 v°).

VII idus novembris. Ordinalio Hugonis arcbiepiscopi (fol. 27).

xviii kal. decembris. Exceptio Hugonis arcbiepiscopi in sede Crisopoli-

tana (fol. 27 v").

Ces mentions, qui ont été ajoutées dans le calendrier en

caractères du xi*" siècle, prouvent jusqu'à l'évidence que le livre

a été fait pour Hugues de Salins, archevêque de Besançon de-

puis io3i jusqu'en 1066. Elles le prouvent d'aulant mieux

que la morl de ce prélat n'a été enregistrée dans le même ca-

lendrier, au 27 juillet, qu'à une date relativement très récente,

au xw*" ou au xv^ siècle : « Ipso die depositio sancti Hugonis I,

ejusdem civitatis arcbiepiscopi. »

Le sacramenlaire n" io5oo est donc un manuscrit comtois

(lu milieu du xf siècle. La décoration en est assez simple. I^es

initiales des paragraphes sont longes, et j)our leur donner plus

de relief, le champ en a été rempli de plaques bleues ou

jaunes. — En tête des principaux articles sont dv grandes ini-

.^6.



284 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE.

tiales fleuronnees, dont les traits et les fleurons, peints en or

et bordés d'un liséré rouge, se détachent sur des fonds bleus et

jaunes. Les plus remarquables sont le VD du folio 35 et le T
du folio 36. Cette dernière lettre a été reproduite en fac-similé

par M. E. Molinier, dans l'ouvrage de M. Ul. Robert : Catalogue

(les manuscrits relatifs à la Franche-Comté qui sont conservés dans

les hibliollicques publiques de Paris (Paris, 1878, in-8°), en re-

gard de la j^age 43. — Au folio i34, au commencement de la

messe de la fête de l'invention de saint Etienne, il convient de

signaler le D initial, dans lequel est représenté saint Etienne.

La préface est écrite en minuscule bleue (fol. 35). — Les

noms portés au catalogue des archevêques (fol. 38) ont été

tracés alternativement en bleu et en rouge; finitiale des noms

l)lcus est rouge, tandis que les noms rouges ont une initiale

bleue. — H y 'i <ies neumes dans quelques articles de la der-

nière partie du sacramentaire (fol. 172 v"), où plusieurs messes

sont données à peu près en entier.

D'autres sacramentaires ou anciens missels de Besançon,

analogues à celui qui vient d'être décrit, existaient à Besançon

au XVII' et au xviii'' siècle. Le P. Chilllet et le P. Dunod les ont

cités à l'occasion des catalogues des archevêques qu'ils renfer-

maient. Ils ont Niuité les couvertures d'aru'ent dont ils étaient

ornés '

11 nous est parvenu deux, autres livres liturgiques de l'église

de Besançon, qui honl, comme le sacramentaire n" lojoo,

contemporains de l'archevêque Hugues. lAin contient un re-

cueil de prières, de bénédictions et de cérémonies; il se con-

serve à la bibliothèque de l'Ecole de médecine de Montpeliiii",

sous le numéro 3o3. L'autre est un épistolier et un anlipljo-

' Voyelles léninipnaprs rnpporlés dans Moniini. Orrm. histor. , Scriptorcs , XIII, .^"70

cl 371.
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naire; après avoir fait partie des archives de l'église de Velletri,

il se trouve aujourd'hui à la Propagande, à Rome, et porte,

dans le musée Borgla, la cote M vi, 27.

CXVI. Second Sacramentaire de l'abbaye de Saint-Thierri,

AU DIOCÈSE DE ReIMS.

Bibliothèque de Reims, ms. /i 18-/^^2.

Volume en parchemin, de 222 feuillets, cotés 1-1 1 5 et 1 17-

223, plus deux cédules intercalaires, cotées 86 bis et 89 bis,

295 millimètres sur 2 52. Ecriture à longues lignes du xi'' siècle,

sauf quelques parties additionnelles qui sont du xii''; c'était

sans avoir vu le manuscrit, et d'après une copie fournie par

l'archevêque de Reims, que les Bénédictins, dans leur édition

des œuvres de saint Grégoire, en rapportaient l'exécution au

temps de Charlemagne \ Beaucoup de passages du texte prou-

' «Scriptus credilur oclavo saRculo de-

sinente vel ineunte nono, quod in eo fiat

raenlioerutorum LeonipapaelII oculorum,

tanquam facinoris non diu antea perpé-

trât!. » Sancti Grerjorii opéra omiiia, t. III,

p. IV (Paris, 1705, in-folio). La pièce à

l<que!le font allusion les Bénédictins se

trouve au folio 200 du manuscrit. J'en

donne ici le texte pour montrer qu'elle

a pu être rédigée, et à plus forte raison

copiée, longtemps après le pontificat de

Léon III.

"Quando Ronnrii propter invîdiam tu-

lerunt domno Leoni papae oculos et lin-

guam proptor tliesauruni sancti Pétri,

lune veriit ad impcratorem Karolum, ut

eum adjuvaret de inimicis suis. Tune im-

perator reduxit eum Bomam, et rcstituit

cum in locum suum, et tliesaiiriun siqira-

dictum nofi poti^it invenire aliter lli^i pcr

islud judiciiiui. Quod judiciuui loccrnnl

bealus Eugenius et Léo et imperator, uL

episcopi et abbales et comités firmiter te-

neant quod approbatum habuerunt illl

sancti vlri qui illud invenerunt.

«Cum volueris homliies miltere ad exa-

men aquae frigidae, adprehende illos quos

vis examinare, et duce [sic) cos ad ;cccle-

siam , quibus canet presbitcr mlssiim, f'a-

ciasqueeosad ipsamofiérre. Cum auteni ad

communionem vcnerint , antequam coni-

municent, interroget eos sacerdos conju-

rando ita : « Adjuro vos liomines pcr Patrein

« et Filium et Spiritum sanctum
,
per sanc-

(I tam Trinilatem et per ves'ram christiani-

«la'eni quam suscepist's, et per sanctum

Il evangelium , et por sinctas relicpiias qua;

"in isla a-cclcsia sunt, ut non presumalis

« idio modo comnmnicare nequc accedere

« iid alt.tre, si hoc (écislis aul couscnsistis. »

Si auicin onmes lacuerinl et nullum {sir)

lioc negaverit, accédai sacerdos ad altare
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vent que le volume a élc fait pour l'abbaye de Saint-Tliierri,

et on lit au l)as du folio 3, en caractères du xiii" siècle : u Liber

Sancti Theodciici. Anathenia sit auferenti. » Au xvii" siècle, il

paraît avoir porté le numéro 63 dans la bibliothèque de Saint-

Thierri^ quoiqu'il soit désigné sous le numéro 62 dans l'édi-

tion des œuvres de saint Grégoire par les Bénédictins.

Contenu du sacramentaire :

F\)l. j-8. Cérémonies et prièies diverses. — Ordinalions (fol. 5). — Bé-

nédiclion du roi (loi. 3 v°). — «Dicta Alcuiiii quihiis chdomadii? diebus

quorum sanctorum memoria cclcbrelun) (fol, Ix v"). — «Item spcciaiis cxo-

mologica sive apologica oratio » (fol. 5). — « Missa de transfiguratione Do-

mini « (fol. y v"). Ce morceau a ét<5 ajoute au \\\" sirclc.

Fol. 8 v°-i 2 v°. Préface, canon et diverses jjrières de la messe, en carac-

tères du xii" siècle. Les peintures et les ornements des folios 8 verso et 10

recto paraissent avoir été copiés sm* im manuscrit plus ancien.

Fol. i3-y2 \". Oraisons des différentes messes de l'année, à partir de la

veille de Noël. En niargo sont marqués les premiers mots des introits, des

graduels, des oiTerloircs et des communions. — Le chapitre relatif au sa-

medi saint contient les litanies des saints (fol. kk v"). — A la fin de cette

série, on a ajouté, en caractères du mi° siècle, les oraisons de plusieurs

messes, notamment de celles qui sont intitulées : «Kai. julii, natale sancti

Tlieoderici confessoris (fol. yi v°) -, m idus decemhris, elevatio corporis

sancti Tluoderici, abbatis et confessoris (ibid.); kal. maii, natale sancti

TbicoduHl confessoris (loi. y 2 v°). »

Fol. y3-i2i v°. Oraisons pour les messes des fêtes des différents saints

de l'année. Il y en a plusieurs qui a|)partiennent ;\ la liturgie particulière de

l'abbaye de Saint-Thicrri ou du diocèse d(^ Reims : «vu idus februarii,

translalio sanctae Ilclene reginc (fol. y8j-, kalendis julii , natale .sancti Teo-

dcrici, confessoris atquc abbatis (fol. yo v"); eodem die [kalendis scptcm-

el cniiiiuuniccl cos quos volucrlt in uqua missa , facial ipsc saceidos aqnam bene-

piobarc. Cuin aulcin incomtniinicavcriiit, dictain, et pcrgat od illum locum ubi judi-

dicat saccrdos pcr siiigiiios : o Hoc corpus ciurn faccre d''bcl, dotquc illis omnibus

• cl saiiguis Dumiiii nostri Jesu Clirisli bibcre nquam boiicdidam. »

«sit tibi iiodic ad probationcm. » Explcla ' Monlfaucon, Hibl. bibi, II, ia3/».
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bris] , natale sarictoriim Sixli , Siiiicii atque Nivardi (fol. i o i v°) ; idibus octo-

bris, natale sancti Basali confessoris (fol. i 09 v") ; v nonas octobris, dedicatio

aecclesiae sancti Bartholomei apostoli [fol. 1 10 v°); xviiii kal, januarii, natale

sancti Nicasii sociorumque ejus (fol. 1 1 8 v°). » — A la fin de cette division,

à partir du folio 119, on a ajouté les oraisons de diverses messes, et notam-

ment, au folio 119V":" Missa de sancti Sigismundi régis [sic] contra febres ; »

et au folio 1 20 v° : «Missa tam pro vivis quam et solulis debito mortis. »

— Le dernier morceau ainsi ajouté est une oraison relative ^ la translation

du corps de saint Bartliélemi : u Omnipotens sempiterne Deus, mundi Crea-

tor et rector, qui hodierna die corpus beati Bartholomei apostoli per mare

cum archa lapidea Lypparim insulam perduxisti. . . » (fol. 1 2 1 v").

Fol. 1 22-200 v". Oraisons des messes à dire pour diverses intentions et

pour le commun des saints, avec diverses prières, bénédictions ou exor-

cismes.— On remarque dans celte division les articles suivants : «Missa in

honore sanctorum confessorum Teoderici et Teodulfi (foL iSa); in vene-

ratione sancti Bartholomei apostoli (fol. i36 v°); orationes et preces super

demoniacos (foi. 159); incipit ordo ad ecclesiam dedicandam (fol. 189);

exorcismus judicii sive aquae sive ferri (fol. 197 v°)-, ad furta probanda

bcnedictio panis et casei (fol. 197 v°); [examen aquae frigidae a Leone papa

III institutum] (fol. 200)-, ad furtum repperiendum (fol. 200).»

Fol. 201-228. Recueil de bénédictions

^

Fol. 22 3 et verso. Messes ajoutées au xii* siècle sous les titres suivants :

«Missa de sancto sepulcro; vin idus decembris, natale sancti Nicolai, epi-

scopi et confessoris; xi kal. augusti, natale sanctae Marie Magdalene. )^

Ce sacra mentaire dérive en pnrlie décelai que j'ai intitulé :

« Premier sacramentaire de l'abbaye de Saint-Tliierri, » et au-

quel j'ai consacre la notice xxi du présent mémoire^. Il nous

fournit un texte fort curieux des prières qui devaient se réciter

pour le roi dans les églises de France, au temps des premiers

' Ce recueil est celui que les Bcncdic- rici prope Rcmos. » Sancti Grecforu opéra

lins ont [lublié sous le litre suivant :« Aliud omiiiu, I. III, p. (i'if) 6/|8. (Paris, 1706,

bcnedif lionum episcopiiliuiri supf>lcmen- »n folio.
)

tum ex codice pcrvelusto Snncli 'l'hccxle- * Plus liaut
, p. 11 0.
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Capétiens. Je crois devoir le reproduire ici, en faisant observer

que la dernière formule de prière paraît se rapporter au cou-

ronnement de Louis le Bègue pai' le pape Jean VIII, au concile

de Troyes, en 878.

Orationes ad regem benedicenduw.

Deus, cui omnis potcstas ot dignilas faniulatur, da famulo tuo //// pros-

perum suae tlignilatis effectum, in qua te seraper tinieat tibique jugiter pla-

cere contendat. Per.

Ali A.
•

Omnium, Domine, fons bonorum justoruinque provectuum, tribue,

quœsumus, famulo tuo adoptam bene gerere dignilatem et a te sibi presti-

tam bonis operibus comprobare. Per.

Benedictio slpeu kegem.

Benedic, Domine, hnnr principem, qui régna rogum omninm a Sccculo

moderaris, et taii eum benedictione glorifiea ut Davidicum teneat subiimi-

tatis sceptrum, el sanctillcalus repperiatur in mente. Da ei tuo spiramine

cum moderatione rcgerc populum, sicuti Saiomonem fecisti regnum obti-

nere pacificum. Sit .s('mj)er cum timoré tibi subditus, tibique militet cum

quiète. Sit tuo clijipeo protectus, cum omnibus suis proceribus, et ubique

maneant sine pugna victores. Ilonorifica eum praî cunctis regibus terrac, ul

Icbcibu.? domin<!tur j)opulis, et féliciter cum omnes nationes adorent. Vivat

inter gentium catervas magnanimus. Sit ei in judiciis tcquitas singularis. Sit

l()cupi(>s, el sulxiitos iocupletcs reddal, ut tua fultus dextera contineat for-

titer patriam popubmujuc' sibi commissum; bberis ipsius tua pietate pros-

péra ac profutura cuncta tribue. Presta eis per tempora prolixilatem vitie,

el in (b'ebus corum senq)er orialur Juslicia , ut cum jocundilate et justitia

post labiicm \i(am aclcrno glorientur in regno.

Item denedictio super regkm et populum.

Deus, inenarral)iiis auctor tnundi, conditor generis l)umani, gubernalor

imperii, conlirmator regni, qui ex utero fidelis amici lui patriarcba) nosiri

\brnbai pra;legisti rcges sœculi profuturos, tu presentem regem hune, cum
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exercitu suo, per intercessionem sanctorum omnium uberi benedictione lo-

cuplela, et in solium regni firma slabilitate conecte. Visita cum, sicut

Moysen in rubo, Josiie in agro, Jesu Nave in prœiio, Samuhelem crinitum

in tempio, et illa eum promissione siderea ac sapientiœ tuœ rore perfunde

qua[m] beatus David rex in psalterio, Salomon fiiius ejus, te rémunérante,

percepit e caelo. Sis ei contra acies inimicorum iorica in adversis, gaiea in

prosperis, patientia in protectione, clippeum sempiternum, et presta ut gén-

ies ilii servent fidem, proceres sui habeant paceni , diliganl caritatem, absti-

neant se a cupiditate, loquantur justiciam, custodiant veritatem, et ita po-

pulus iste puliuiet coalitus benedictione aelernitatis , ut semper maneant

tripudianles in pace victores. Quod ipsum.

OrATIO QUA BENEDIXIT DOMiNUS APOSTOLICUS JoHANiNES HEGEM NOSTRLM

LrDOWICU.M, JUNIORIS KaROLI IMPERATORIS FILIUM, TrECAS CIVITATIS^

Spiritnm sanclificationis, qnœsmnus, Domine, Hiudouvico régi nostro

propilialus infunde, et cor ejus quod manu tua contines virlule tuœ benedic-

tionis inlustra, quatinus sancti Spiritus rore fecondatus, ubertate donoruni

percepta, sic exlernis regni gubernacula teneat, ut intime contemplationis

tuae interiora gaudia consequatur. Per. In unitate rjusdem.

CXVII. SaCRAMENTAIRE ou MISSEL DE l'aBDAYE UE SaiNT-DeNIS.

Ms. latin g/iSô de la Bibliothèque nationale.

Je donne ici la notice d'un manuscrit qui, dans plusieurs

parties, présente beaucoup d'analogie avec les sacramentairos

carlovingiens, mais qui, pour la plupart des messes, nous

offre, m(Més aux: oraisons et aux préfaces, les morceaux du

graduel, notés en neumes.

Ce manuscrit est passé, au moment de la Révolution, du

trésor de l'abLaye de Saint-Denis dans les collections de la

Bibliothèque nationale. Il consiste en i65 feuillets, hauts de

3io millimètres et larges de 'i3o. L'exécution doit, ce me

' Celle pièce se rapporte au couronneinenl de Louis le Bègue |)ar le j)ape Jean VIII.

au concile dcTroyes, en 878.

TOME XXXII, 1'" partie. 37
ivraïUHK mnoniLi.
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semble, en être lapportce à la première moitié du \f siècle.

Le texte en est ainsi disposé :

Fol. 1 y". Chants du Kyrie, du Gloria, du Crah, du Snnctus et de

ÏAgnus: le Gloria et le Credo sont à la fois en grec et en latin.

Fol. 3 v". Calendrier copié sur trois pages.

Fdl. 5. Prières avant la messe.

Fol. i3. (braisons des messes du i -j" dimanche après l'octave de la Pen-

tecôte et de la fèlo de saint Savinien.

Fol. i3 v°. Préface.

Fol. i6. Canon de la messe.

Fol. i8. Oraisons, préfaces et morceaux du graduel des messes, pour

le pro|)ro du temps, à partir de la veille de Noël. A la fm sont copiées les

messes de la Transfiguration (fol. yo v°) et de sainte Geneviève (fol. 71).

Fol. yi. Messes du pro|)re des saints, en commençant par la fête de

saint Etienne.

l^'ol. I 1 (). Messes du conmmn.

i"'ol. 120 v". Mes.se de la dédicace.

l'ol. 123 v". Préface et canon de la messe. Seconde copie, à peu près

contemporaine de la transcription du reste du volume.

Fol. 127 v". Oraisons et préfaces de diverses messes. La première lu-

l)rique est : « Missa in honore sanctae Trinitalis. »

Le manuscrit g436, qui se trouvait à Saint-Denis au mo-

ment de la Révolution, avait été lait pour cette abbaye. Cela

l'ésulte de beaucoup de particularités, dont j'indicpierai seule-

ment les plus signilicalives :

1" Saint Denis et ses compagnons sont invoqués dans le

Lihrra nos du folio 1 7 v" : «... et beatis apostolis tuis Petro et

Paiilo at(jue Andréa, et .sanctis marlyribus tuis Dyonisio, Rus-

tico et l'aient berio. . . »

2" Dans les litanies du .samedi saint (fol. 4H v°), une place

d'bonneui- est réservée à saint Denis et à ses compagnons :
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« . . . Saiicte Stéphane, S. Clemens, S. Dyonisii, S. Rnstice,

S. Eleutheri, S. Laurenti, S. Vincenti. . »

3° Les messes de la veille et de la fête de saint Denis

(fol. 106) sont copiées avec un luxe dont il n'y a pas d'autre

exen)ple dans le missel.

4.° Saint Denis et ses compagnons sont mentionnés dans la

seconde copie du canon de la messe, au folio 1 24 : « • • . Cos-

mae et Damiani, Dyonisii, Rustici et Eleutlierii, et omnium

sanctorum tuorum ...»

5" Ils figurent aussi dans la seconde copie du Libéra nos, au

folio 126 : « . . . et beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atqne

Andréa et sancto Dyonisio, martyre tuo atque ponlifice, cum

sociis suis Rustico et Eleutherio. . . »

La décoration du volume mérite d'être signalée. Les initiales

des paragraphes sont alternativement rouges et vertes. En tête

de la plupart des chapitres sont de grandes lettres d'or, parfois

avec une petite bordure au minium. Aux: fêtes principales,

l'enlumineur a peint de grandes initiales à rinceaux.

La préface et le canon des folios 1 3 v"-! 6 rappellent tout à

fait la préface et le canon des sacramentaires carlovingiens :

récriture en est en capitales et en onciales d'or sur fond pour-

pré; les entrelacs sont le motif dominant des grandes initiales

oA des encadrements; on y remarque cependant des rinceaux,

qui caractérisent les œuvres du xi*" siècle. Le tableau qui rem-

plit le folio i5 v" (Hommage de la cour céleste à Jésus-Chrlsl)

olïre quelque ressemblance avec la représentation du même
sujet dans le manuscrit latin 11/41, décrit plus haut (p.i4()).

Outre ce tableau, le volume contient encore les peintures

suivantes : le crucifi(;ment (fol. 16), la lapidation de saint

Etienne (fol. 71 v"), l'apparition de Notre-Seigneur à saint

37-



292 MEMOIRES DE L'ACADEMIE.

Denis célébrant les saints mystères clans sa prison (loi. loG v"),

.lésns-ChrisI assis, tenant un livre et bénissant (fol. 127 v"), la

sainte \ iorge entre deux anges (fol. 1 9.9). — Dans quatre mé-

daillons faisant partie de fencadremenl du folio 106 v", le

peinij'e a figuré en buste les quatre vertus cardinales.

M. le comte de Bastard a reproduit sur la planche CCXXXII

de son grand ouvrage les peintures des folios 71 v" et 106 v".

Sur la planche CCXXXlll il a donnr un fac-similé du texte

coui'ant et de la notation neumatique. Il se proposait de cou-

sacier au moins quati-e autres planches à ce beau manuscrit, vl

la Hibliothècjue nationale possède l'épreuve des planches ina-

chevées sur lesquelles devaient être rendues les peintures des

folios 1 3 v", 1 /| , 10, 1 5 v" et 16, avec un choix de seize grandes

initiales. — M. liohaull d(» Meury a copié la peinture du folio

io() v" dans son ouvrage sur La Messe (t. I, pi. XIII).

Il subsiste (Micon^ une partie de la couverture primitive :

une pla([ue de métal, sur laquelle se détachait un crucifix,

(jui était probablement en ivoire, comme les statuettes de la

Vierge et de saint Jean, qui ont été conservées; sur la boj'(lur(\

en vermeil repoussé, on voit les bustes des prophètes, les svm-

boles des évangélistes et les anges entonnant le cantique Sanr-

in.s, Sanctus, Sanclus, Donnniis, Deiis Sahanlh.

C.W III. AnUF.GÉ DE SACHAMEMAIHE.

Ms. .V ')()6 <lo la nil)li()tlièr|iic de Rouen.

Presque tous les sacramentaires qui sont ])assés en revue

dans ce mémoire sont (fune taille et d'un poids qui ne per-

mettaient guère de les portei' en voyage. Il a cependant dû

exislei', à toutes les époques du moyen âge, de petits livres ou

même de sim])lcs cahiers dans lesquels les prêtres pouvaieJiL

ij'ouvfM' les prières des fuesses les plus usuelles. On s'en servait
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dans les voyages et probablement aussi dans les églises trop

pauvres pour se procurer des recueils plus complets.

Nous en avons un exemple dans un livret que Ricliard

Simon légua à la cathédrale de Rouen et qui forme aujour-

d'hui le numéro A 566 de la bibliothèque de Rouen. Il con-

siste en 32 feuillets de parchemin, hauts de 170 millimètres

et larges de i3o. Ce livret a été constitué au xi'' siècle; mais

pour le former on a utilisé un premier cahier (fol. 1-8), beau-

coup plus ancien et dont l'écriture pourrait bien remonter à la

fin du ix^ siècle.

Ce premier cahier contient les parties essenlielles de sept

messes, en tête desquelles se lit la rubrique : « Missa in honore

Dei genetricis et omnium sanctorum. »

Le second cahier contient les oraisons des messes qui se cé-

lébraient aux principales fêtes des saints des mois de novembre

et de décembre :

V idus novcmbris, natale sancli Teodoii (fol. g); m idus novembris, na-

tale sancli Marlini (fol. 9 v°) ; kalcndas^ decembris, natale sancte Cccilie

(fol. 9 v"); viiri kalcndas decembris, natale sancti démentis (fol. 10);

VM kalcndas decembris, natale sancti Gorgoni (fol. 10 v"); m kalcndas de-

cembris, vigilia sancti Andrée apostoli (fol. 10 v°); pridie kalcndas decem-

bris, natale sancti Andrée (foi. 11); idibus decembris, natale sancte Lucie

(fol. I 1 v"); XII kalcndas januarii, nafale sancti Tome apostoli (fol. 1 1 v").

Les feuillets sur lesquels une main peu exercée a tracé ces

oraisons devaient se trouver à la fin d'un petit sacramenlaire

dont la partie la plus considérable a disparu. On peut leur

assigner pour date la fin du x° siècle.

Les pagf!s qui étaient restées en blanc dans le second cahier

* Le (Iiiiïro qui devait précéder le mot kalndas a été omis.
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(lui. 12-16 v°) ont servi à copier, dans le cours du xT siècle,

les messes suivantes :

[Missa sanctœ Maria)] (fol. 12); Commuiiis niissa sanctoruin (fol. i3);

Missa \iv('ntis aniicis [sic] (fol. i3 \°]; Missa pro faniiliarium vel ficU-lium

(fol. i4); Missa votiva comniunis (fol. i/j v°); Missa pro pcccatis (fol. i5).

Sur les cahiers m et iv, la main qui a rempli les lolios 1 2-16

du manuscrit a copié le canon de la messe et un choix de

messes.

Le canon de la messe est remanjuable par le nombre des

saints qui v sont invoqués et dont il importe de donner ici le

relevé :

Communicantes et memoriam vénérantes in |)rimis gloiiosa^ sempcr vir-

ginis MariiL' genetricis Dei et Domini nosiri Jlicsu Christi, (>t hcatoruni

apostoloriim ac inartirinn tuonjm Pétri, Pauli, Antlriuiu. Jacohi , Johanis,

Tomoir, Jarohi, Pliilipj)i, Bartliolonici, Mathei, Simonis et Taddoi, Lini,

Cl<'li, Cienicntis, Svxti, Cornclii, Cipriani, Cosme ' et Damiani, Laurenlii,

(îhrisogoni, .Tohannis et Pauli, Dyonisii, Rustici cl Euleuthcrii, Cuciipi)a-

tis, Ypolili. Innoeenlii, llylari, Vedasti , Martini, Agustini, Gregorii, Gero-

nimi, Benedieti , Mauri, Arsenii, (îilii, Paulini, Carilepplii, Gerniani, Mar-

rcUi, Albini, Eustachii. Romani et omnium sanctorum tuorum, quorum

hodic festa in conspcclu glorite tmu ciclcbratur triumpiius, illoruni meritis

precihusquc conea;das ut in omnibus prolectionis lu;r nnmiamur auxilio.

Per Christum. (Fol. 17 v°.)

Nobis quoquc peccatoribus. . . |)arl(in aliquaui et solielatcm donaie

(ligneris cmu luis sanclis apostolis et niartiribus, cum Johaimc, Stepliano,

Mabia, Rarnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Pctro, Felicitate, Perj)e-

Itia. Agatba, Eulia, Agne, Cecilia, Anasslasia , Genofefa, AlïVa et ()n)nibus

sanclis luis. . . (Fol. 20.)

liibera nos, quesumus, ab omnibus malis, prcterilis.presentibus et futuris,

' Avnnf le mot Cosme et après le mol cl sans doute voulu indiquer que les noms

Ptiiili II y a un signe composé de trois placés entre les deux signes pouvaient ou

|)()iiits di^posés en trianylc. Par là on a devaient être otnis.
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et intercedeiitc beata et gloriosa semperque virgine Dei genetrice Maria et

beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andréa et Thoma, videlicet Dio-

nisio martire tuo atque ponliflco [sic] com sotiis suis Rustico et Eieuterio,

necnon et beatis confessoribus illis et omnibus sanctis tuis. . .

Dans ces nomenclatures il faut remarquer la façon dont sont

abrégés les noms de saint Denis et de ses compagnons : Dyo.

Rus. et EiiL (fol. 17 V), Dyonisio . . . Riis. et Eleiit. (fol. 20 v").

Les noms des autres saints sont à peu près écrits en toutes

lettres. jN'en faut-il pas conclure que les prêtres qui se servaient

de ce texte connaissaient particulièrement les noms de saint

Denys et de ses compagnons? En outre, il est impossible de

ne pas faire observer que, sur la liste des saints invoqués,

figurent saint Cucupliat, saint Hippolyte, saint Euslaclie, saint

Innocent, saint Hilaire et saint Piomain, tous saints auxquels

l'abbaye de Saint-Denis en France rendait un culte spécial,

comme je l'ai établi dans une autre circonstance ^

Il serait donc possible que les cahiers dont je m'occupe en

ce moment eussent été destinés à des religieux de l'abbaye de

Saint-Denis. Ce qui m'empêche de l'affirmer, c'est que je n'ai

pas encore trouvé l'explication des noms de fidèles, vivants ou

trépassés, cjui ont été insérés dans le canon de la messe et

qu'il importe de faire connaître ici :

llauiic [sic) igitur oblationem servitutis nosiraae sed et cuncte famiUa} tua;,

quesumus, Domine, placatus accipias, quam tibi devoto oderimus corde,

pro pace el caritate et unitale sancta) Dei ecclœsiac, pro fide catboiica, ot

eam inviolatam in ineo pectore peccatore et in omnium fidolium tuorum

juboas conservari, pro sacerdotibus Restoido, Albuino, Ted'o, \al. et om-

nium fidfîliuin tuorum et omrii gradu ecclcsia;, ])ro regibus et ducibus et

' Notice sur un livre à iHunturea cxcculc '^77. I- XXXVIII, p. /\^-] et s.; Méhuifjes

r.n 1250 dans l'fihhaye di; Sailli -Denis, i\ai\i de jmléoijraphu- cl de hihliofjrapliic, p. ^li'S

Jiibliulluque de l'Ecole des churles, année el suiv.
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oiunihus qui iii sul)liiiiilate suiit constiluli, pri) ruiiiliaril)us el consanguinois

ot oiiinihiis nobis cominendalis. pro omnibus viventibus ac dcfunclis famu-

iis el lainulal)us tuis qui micbi proptcr nomen luuni bona fccerunt ol micbi

in luo noniine confessi fuerunt. propitius sis ilHs Deus, pro pauperibus,

orfauis. viduis, captivis, itincrantibus', languidis, dof'unctis Fiolero, Mai"-,

Angcll)oido, Clanliœ '\ Ermcngradi, Gerclnio, Fiilconi, Rodulfo, Tctb.,

(3solli. \arnero, qui de liac luco iu roda fidf cl in tuo nouiine confitontes

niigraverunl . . . (Foi. 18 et v°.)

Mcnienlo etiani. Domino, famulorum famuJarunique tuarum ill.vlilL,

quorum quarumquc commemoratione speciali devotionom agimus, el om-

nium fidolium dolunctorum ([ui nos pra;cosserunt cum signo fidci ot dor-

mimil in somno pacis, Angelliokli , llcstoldi, Frojeri, Maimburgi, ipsis et

oumii)us in Christo quiescentibus iocum refrigorii, lucis et paeis ul iudul-

gcas deprecamur. Poi* Cbrislum. (Fol. 19 \°.)

Les messes (jiii suivent le canon sont intilnlées :

Mibsa de sanctie Trinilatae (fol. a 1). Alia missa (fol. 22 v°). Missa in mo-

iias[lorio] (fol. 28 V']. Missa sancli Aguslini (fol. 25). Feria ini (fol. 26 v").

Missa pro iter agenlibus (fol. 2 y v°). Alia (fol. 28 v"). Alia (fol. 29). De

sanola oi-uce (fol. 29 v"). ni" kalondas octobris, dcdicatio sancti Micliaelis

(fol. 3o Y°). Missa defunctorum (fol. 82).

(ÎXIX. Sacramentaire od missel nK l'église de TnoYEs.

Ms. Intin 818 de la Bil)liotlù-(|tio nationale.

Le manuscrit latin 818, qui lut acquis par Li Bibliothèque en

I 7 1 -2 el (jiii auparavant avait appartenu au docteur J. de Sainte-

l^euv(^\ nous oflre un excellent exemple de la translormatiou

du sacramenlaire carlovingien. 11 est encore intitulé (loi. 1 v") :

u Inripif liber sacramentorum, a sancto Gregorio papa Romano

' llerimlibus dans le manuscrit. d'un trait, comme s'il y avait une abrcvia

' Serait-ce une abréviation du nom tion.

Mainihuifji
, qui se trouve un peu plus loin * Voyez les notes de J. de Voisin, dans

écrit en toutes lettres? le ms. latin 9^92, fol. 69, et dans le ms.

' 1,1 litirc / (11- ce mot est traversée latin 9^9^. fol. 279.
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editus, qualiter missa Romana caelebratur ; » mais il contient

tout ce qui constitue les missels proprement dits, tels que

nous en avons d'innombrables exemples à partir du xii^ siècle :

avec les oraisons et la préface, nous y trouvons l'épître et l'é-

vangile, l'introït, le graduel , l'offertoire et la communion, ces

derniers morceaux accompagnés d'une notation en neumes.

Le volume, qui est incomplet et dont plusieurs cahiers sont

transposés, se compose de 266 feuillets, hauts de 828 milli-

mètres et larges de 227; il faut y distinguer les articles sui-

vants :

Fol. 3. Préface, canon et diverses prières de la messe.

Fol. 9 v°. Calendrier.

Fol. 1 6 v°. Prières avant la messe.

Fol. 2/1. Missel proprement dit, ne contenant que les offices suivants :

Fragment de la messe de la Purification (fol. 2/1); fragment de la messe de

la Septuagésime (fol. 25); messes et offices depuis le jeudi saint jusqu'au

mercredi après Pâques (fol. 2 6-5 y) et depuis le mardi de la Pentecôte jus-

qu'au samedi après la Pentecôte (fol. 82-91 v°); messes des fêtes des saints,

depuis le i3 avril jusqu'au 3o novembre (fol. 91 v''-96 v°, 58-8 1 et 97-

lîd); messes du commun des saints et pour diverses intentions (fol. 12/1-

193); bénédictions et oraisons diverses (fol. 19/1-204); messes depuis le

premier dimanche après la Pentecôte jusqu'au dimanche avant Noël

(fol. 207-254).

Fol. 20 A. Traité de comput. «Incipit compotus Grecorum sive Latino-

rum, quomodo computari debeat ars calculi juxta auctoritatem Nicecii [sic)

concilii. Januarius, augustus et december un nonas habent. . . — . . . ubi

dies dominicus omni anno evenerit, ibi sine dubio absque uUo errore ad-

ventiim Domini caelebrare valeat. »

A une époque assez rapprochée de la date de transcription

du volume, on y a ajouté :

Fol. 7. Le poème de Prudence, évoque de Troyes, relatif à l'évangé-

liaire que ce pontife avait oifert à la catliédraie : (i Augustam Thrici '
. . . d

' Publié pnr C&mn»n{ , Proriifituarium, i63.

TOME XXXII, I" partie. 38
mpnivrnit nAiioxAir.
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Fol. i5. Un lablcau pour trouver les jours de la lune.

Fol. 1 o v" c\ I 6. Un tableau de comput pour la période conipriso. entre

les Mimées lodo-i i5o, tableau (jui d'al)ord s'arrêtait à l'année joq8.

Fol. -lob n" et oo(). Messes en l'honneur du saint sépulcre et de la

transfiiiuration.

On a relié à la fin du volume (fol. 2 55 et 2 56), pour servir

de feuilles de gardes, deux fragments d'un compte de Tlii-

baud, comte de Champagne, en 1258-1259'.

L'exécution de ce sacramentaire doit être rapportée au mi-

lieu du Xi'' .siècle, probablement aux environs de l'année 1060,

date initiale du tableau de comput qu'on a ajouté sur le folio

1 5 v°.

Le plus souvent les initiales des paragraphes sont alterna-

liv('M](>nt rouges et noires. Il ) a (pielques grandes initiales

polychromes avec entrelacs. Le monogramme VD couvre à ])eu

près en entier le lolio 3. — Deux grandes peintures ornent

les folios 2 v" et /j : la première représente deux copistes aux

pieds de .lésus-flhrist, qui est assis sui* une sorte de banc,

tenanl un lleuion à sa main droite et un livre à sa main

gauche; la seconde nous montre Jésus-Christ en croix, assisté

de la sainl(' Vierge et de saint Jean. Cette dernière peinture

a été reproduite dans ]j' Moyen Age et la Renaissance^.

Le texte des folios 1 v", 2 et 3 v" est en capitales et en on-

cialos; les lignes en sont alternativement rouges et noires.

L'insertion du poème de saint Prudence avant le calendrier

est déjà un indice de l'origine troyennc de ce volume; mais

nous en avons des preuves encore plus décisives dans plusicuirs

' Publiés par Boiin|ueI<)t. cl.ins la lii- ' Voyez aussi Lnbarle, Histoire des ails

l)ltothr(jiie rie l'Ecole des chnriff ,
5* srrio . Iitduflrirh . III. i'|8, l'i dciixiètne ('(iitioii,

\\\ 7'> 79- II, 3a4.
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articles du calendrier, et surtout dans les litanies du samedi

saint (fol. /|3 v°). La série des confesseurs et celle des vierges

y sont établies comme il suit ;

S. Bénédicte, S. Victor, S. Silvester, S. Léo, S. Gregori, S. Aiigustine,

S. Ambrosii, S. Geronime, S. Martine, S. Hylarii, S. Remigii, S. Germane,

S. Lupe, S. Nicholae.

S. Maria Magdaiene, S. Félicitas, S. Perpétua, S. Agatlia, S. Lucia,

S. Cecilia, S. Agnes, S. Eufemia, S. Scolastica, S. Dorotiiea, S, Anastasia,

S. Columba, S. Regina , S. Mastidia, S. Savina.

CXX. Sacramentâire de Winchester.

Ms. A22 du collège de Corpus Chrlsti à Cambridge.

Le rév. F. E. Warren ^ a fait connaître un sacranientaire

appelé le Livre rouge de Derby et déposé à la bibliollièque du

collège de Corpus Christi à Cambridge. H y a une table de

comput dont le point initial est l'année 1 o(3 1 . C'est à cette date

qu'il faut approximativement rapporter l'exécution du livre. 11

semble qu'il ait été copié dans un monastère du diocèse de

W incbester. On peut donc le rapprocher des manuscrits indi-

qués ci-dessus^, dans la notice CXL
Le fond de ce sacramentâire a dû être emprunté à un livre

Irançais. La nomenclature des saints invoqués au canon de la

messe se termine par les noms suivants : «Hilarii, Martini,

Benedicli, Gregorii, Augustini, Amandi, Caurentini [sic)'^.»

CXXI. — Sacramentâire de Cantorbéry.

Ms. a 70 du (oliége de Corpus Cliristl à Cambridge.

.J'indique seulement ce manuscrit, au sujet duquel on peut

consulter le rév. F. F. Warren'', qui lui assigne pour date la

fin du xi" siècle ou le commencement du xii**.

' Tlie Lcofrir Missal
, ^>. y.-] i--A-]b.

—
' P. uya. — ' Tlie Leofric Missal, p. 60 , nolt' (j.

— ' Ibid., p. A(j/\-[Ur2

38.
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CXXII. — Sacramentaire d'une église du Limousin.

Ms. latin 83 1 de la Bibliothèque nationale.

Volume (le i4-^ feuillets, hauts de 898 millimètres et larges

de 270. Ecriture à deux colonnes du xi" siècle.

Contenu du volume :

Foi. 2 v". Calendrier, auquel on! été ajoutées des notes nécrologiques,

la plupart du xii* siècle.

Fol. 5 v". Prières avant la messe.

Fol. 7. Observations sur quelques points de coniput : «Januarius, au-

gustus ot december im nonas babenl. . . »

F'ol. 8 \°. Préface et canon de la messe.

Fol. 1 o v". Oraisons et préfaces des messes, dans l'ordre suivant : propre

du temps et propre des saints pour la partie d'hiver (fol. 1 o v°); — propre

des saints pour la partie d'été (fol. 87 v°); — commun (fol. 9/1); — propre

du temps pour la partie d'été (fol. 98 v°); — messes et prières diverses.

Le volume a été acquis en 1210 pour l'abbaye de Saint-

Martial de Limoges, par le bibliothécaire Bernard Itier, qui a

mis la note suivante sur la marge du folio 1/12 v° : « Ilunc

librum émit Bornardus Iterii, hujus loci armarius, de Wil-

lelmo Martcili, quinque solidis, anno m°cc°\° ab incarnato

Vcrbo. » Mais le sacramentaire paraît avoir été, dès l'origine,

destiné à une église limousine.

Le canon renferme j)lusieurs noms de saints, notamment

celui de sainte Valère, qui ne figurent pas dans les liturgies

ordinaires. C'est ainsi que nous lisons dans la prière Aobis

fjiioqnr pecratorilms : » A\e\andro, Marcellino, Petro, Valeria,

Kelicitate, Perpétua, Agatha, Lucia, Agne, Cecilia, Anasta-

sia '
. . . » ; et dans la prière Libcra nos fiiiœsumus : « Petro et

Paulo atque Andréa, necnon et beato Stejihano prothomar-

' Fol. 1«) , roi. I .
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tyre [sic) tuo sanctisqne confessoribus luis Ilario, Martino,

Augustino, Gregorio, Bénédicte, Nicbolao ^

. . . »

Voici les messes dont il m'a semblé utile de relever les i-u-

briques et dont beaucoup prouvent que le sacramentaire avait

été fait pour une église du Limousin ;

jii id. januarii. Sancti Valerici confessoris (fol. i5 v").

Idus jannarii. Sancti Hylarii episcopi (fol. 16).

Kal. februarii. Sancti Sori confessoris (fol. 20 v°).

V kal. maii. Sancti Alpini [sic] confessoris (fol. 58 v").

II non. mai. Sancti Sicarii martyris (fol. 89 v°).

V idus mai. Sancti Maioli confessoris (fol. 60 v°).

VII kal. julii. Sancti Amandi confessoris (fol. 6à v°).

Kal. julii. Sancti Eparchii confessoris (fol. 66).

VI non. julii. Sancti Amafii confessoris (fol. 66).

V idus julii. Savini martyris (fol. 68).

Idus augusti. Sancte Radegundis virginis (fol. 76).

Eodem die. Sancti Juniani confessoris (fol, jk v°).

VIII kal. septembris. Sancti Aredii abbatis (fol. yy).

V kal. septembris. Sancti Bibiani episcopi (fol. yy v°).

II non. octobris. Sancti Pardulfi confessoris (fol. 8 A).

[vi idus octobris. Translatio sancti Martialis] (fol. 84 v").

III idus octobris. Sancti Geraldi confessoris (fol. 8/1 v°).

Idus octobris. Sancli Austricliniani confessoris (fol. 85).

XVII kal. novembris. Sancti Silvani martyris (fol. 85 v°).

Eodem die. Sancli Juniani confessoris (fol. 85 v°).

Nonis novembris. Sancli Gonsaldi confessoris (fol. 88).

viii idus novembris. Sancti Leonardi confessoris (fol. 88).

XVII kal. dccembris. Sancti Cessatoris episcopi (fol. 89).

Il II idus deccmbris. Sancte Valérie virginis (fol. 9 3).

Il faut remarquer, au folio io5 v°, un chapitre additionnel,

qui a été copié peu de temps après l'achèvement du volume et

' Fol. 10, col. 2.
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qui est intitulé : « wiii kal. juli. Sancli Aniani episcopi. » —
Coninio, d'autre part, le calendrier nous oifre, en regard du

29 juillet, la note: «01)iit Bernardus Alegret, qui (ledit Deo

et sanclo Aniano 11 denarios',» il est permis de conjecturer

que le sacramentaire, avant d'arriver à Saint-Martial de

Limoges, avait ap])arlenu à une église dédiée à saint Aignan.

— Sur les folios 65 v°, 66 et 84 v", les moines de Saint-lMartial

ont lait disparaître la (pialificalion de con/essor qui, dans le

texte primitif, avait été donnée à saint Martial.

La décoration du volume se réduit à deux grandes initiales

peintes et à une image de Jésus-Clirist eu croix (fol. 8 v^etg),

qui sont d'une extrême barbarie. L'image a été reproduite en

1S69, à la page 467 du volume intitulé Les arts au moyen d(jc,

par Paul Lacroix.

C.WllL Saciw.mkatmre de lahbaye de Saint-Glillem-dl-Désert.

Ms. 18 de la l)il)liotliè(|ue municipale de Monipollier.

Volume en parchemin de 217 feuillets. 25o millimètres sur

i/|2. Ecriture du xi*" siècle.

Il contient le canon et les oraisons des messes. Pour mon-

trer que le livre était à l'usage de l'abbaye de Sainl-Guillem, il

suffit (le renvover aux articles qui se lisent aux folios 7 v" et

97 v° sous les rubriques : « vi idus junii, Vigilia sancti (iuil-

lelmi; — v kalendas juni, Natalis sancti Willelmi confessoris. »

— A plusieurs end?oits (fol. 206, 206 v°, 207 et 207 v"), on

remarque, ajoul(;s en caractères du xii'' siècle, les noms de

différents fidèles admis dans la confraternité de Sainl-Guillem.

Fol. \.
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CXXIV. Sacramemtaire de l'abbaye de Sl'BIACO.

Ms de la Vallicellane B iIk.

Volume de 200 feuillets de parchemin, hauts de 820 milli-

mètres et larges de 190.

Le bibliothécaire de la Vallicellane, M. Francesco Carta, a

bien voulu me donner quelques renseignements sur ce vo-

lume, qui, outre les prières des messes, contient le registre des

confraternités de l'abbaye de Subiaco. 11 a été copié en 1075,

comme l'indiquent les deux inscriptions suivantes :

I. Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi mlxxv, indiclione xiii,

praesidente Gregorio quintus (51c) papa in cathedra apostoli Pétri, anno 11,

ob honorem Dei et amorein beati Benedicti s;mctissimi abl>alis, et beatis-

sime virginis Scolasticœ, hune sacramentorum libeilum, jubente domno

Jobanne gloriosissimo abbate ex venerabih monasterio sancti Benedicti qui

ponitur in Sublnco , ob memoriam siii noininis remediumque suae animoe,

a quodam scriptore nomine Guntone \ exaratum est. Deo gralias.

II. Incipiunt nomina monacborum congregationis supradicti nionasteiii

sancti Benedicti et sanctae Scolasticic, ab eo tempore ex quohunc expleluni

est iibrum [sic). \i\ priniis domnus Johannes, clarissimus abbas, qui stu-

diosissime eruditus vel enulritus fuit in venerabih monasterio san( tie Dei

genitricis Marie quod ponitur in Farfa, fllius vero comiti[s] Joh[anni]s Oc-

torii. Ipse quidcm, ut jatn dictum est, hune h'bellurn amabihter a snpra-

dicto Guntone scribere fecit. J)co gratias.

La première de ces inscriptions a déjà été publiée par Ma-

billon^. Lne page du manuscrit doit être reproduite en fac-

similé dans X Arrhivio paleoijrafico tldliano.

' Wiltone clans l'édition do M.ihillou. — ' lltfi italicnm, ]). 67.
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CXX\ . Sacramentaire de l'église de \ erceil.

Bibliothèque Ambrosienne , H. 200 part. inf.

Un sacraincntaire de l'église de Verceil, pouvant dater de la

fin du XI*" siècle et consistant en 2 i5 feuillets (2 58 millimètres

sur 2o4), a été recueilli dans la bibliothèque Ambrosienne à

Milan, où il porte la cote H. 200 part. inf. 11 comprend les

oraisons, les préfaces et les premiers mois des introïts, des

graduels, des offertoires et des communions. Le commence-

ment el la fin en ont été mutilés. Il y manque les cahiers ré-

pondant aux signatures A-D. Les deux premières rubriques

qui subsistent sont : «Sabbato. . . — Dominica initium qua-

dragesime. )'
— Au i"août (fol. 90) se trouve un long olhce

de saint Eusèbe.

CXXM. Sacramentaip.e de l'église de Vérone.

Bibliollicque du chapitre de Vérone, ri' i lo.

Volume de 2^7 feuillets, hauts de 870 millimètres et larges

de 235. Une table des cycles de 19 ans, qui se trouve au fo-

lio 1 1 v° et qui part de l'année ioG4, a fait supposer que le

manuscrit datait à peu près de cette époque; mais il ne me
semble pas être antérieur au xii'' siècle.

Les particularités suivantes méritent d'être relevées pour

indiquer l'origine de ce sacramenlaire.

Au lolio Liiii, suivant fancienne numérotation des leuillcls,

dans l'ollicc du vendredi saint : « Oratio pro congregatione

sanctae Mari.T. Oremus et pro episcopo nostro illo simulque

pro cuncta congregatione beataî Mariae semper virginis... . «

Le titre des saints invoqués au canon de la messe

(fol. i.xxxxvni) contient les noms de saint Proculc et de saint

Zenon : « . . . Cosme et Dainiani et sanctorum confessorum
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tuorum Hylarii, Martini, Augustini, Gregorii, Hieronimi, Be-

nedicti, Proculi et Zenonis. . . »

Fol. CXI. Translatio sancli Firmi et Rustici, Primi et Marci, Apollonaiis

et Lazari.

Fol. cxxix. Vigilia Firmi et Rustici.

Fol. cxxx. Sanctoram Firmi et Rustici.

En tête du sacramentaire (fol. 2-1 1) est un calendrier, sur

la dernière page duquel ont été copiés, en regard du 26 dé-

cembre, des vers rappelant le nom du podestat Pecorario,

qui administra la cité de Vérone en 1228, et les effets d'un

tremblement de terre qui désola la Lombardie la même
année, vers la fête de Noël. La chronique de Pierre Zagata '

mentionne à la fois, sous Tannée 1228, le nom de Pecoraro

da Merca Novo, comme podestat de Vérone, et les ravages d'un

tremblement de terre. Voici les vers du sacramentaire :

Deus, rogo niinc te, pie

Fili virginis Marie;

Prcsta ritmice dictare

Et quodocto'- divulgare

Tuo sancto muncre.

Nunc (lebemus exaltarc

Et gracias Dec-' dare,

Nunc Veronam qui dignatur

Conservare, ne perdatur

Per pecala civium.

Quod donavit sapicntcm

Pecorarium valemtem,

Quem agnosimus audacem
,

Jam cspctil esse gacem
,

' ('ronica délia cilla di Vcrona (Verona, ly/iS, in-4°), l I, (»• ^>/^. — ' Pour opto. —
' !.' iii'iiii*fc;ril j)Oi to (i l)eo dare.

TOME x,\.\n, i" parlif!. 39
lUiT'iurKiii nATtnnAir.
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Civitatcm rogerc.

Auno Domini (liiconli

Mile crunt viginli

Et très, coin ile rexit Veronam,

Cuiii tere nioUini cunli samsere

Longombardiani qui coliiere

Festa Ma la lis.

Brisie tiire' tune cecidcre,

Domos oniues fcrc ruere.

CXXV'II.— Sacramentauie de l'abuaye de Saint-Evholl.

Ms. A. 387 delà bibliolliùqiio de Uoucn.

Volume do 'iGG feuillets cotés A-G et 1-263, hauts de 280

millimètres et larges de i84. lÙTilure à lon^^ues lignes, de la

Un du xi'^ siècle ou du commencement du \if. Grosse minus-

cule très régulière. Initiales alternativement rouges, vertes et

brunes. Entre les folios 95 et 96 on a arraché un feuillet qui

contenait le commencement de la messe de Pâques.

Il y laut distinguer, au commencement et à la fin (fol. A-C,

1-2/1, 3v5-35 v° et 2 56 v°-2 63) des morceaux additionnels, co-

piés pour la plupart dans le courant du xii"" siècle et parmi

lescjuels se font remarquer les oraisons d'une messe en l'hon-

neur de saint Thomas, archevêque de Canlorbéry (fol. 1).

\ai calendrier, (jui occupe les folios 2/1 v°-33 v% est intitulé :

« In (ihristl nomine iucipit marlyr[o]logium at)ni circuli. » Les

articles suivants indiquent suITlsamment que l'origine en est

noiMuande :

Nou.is jaiiu.irii. Oclaviu sancli Ehndll, abbatis.

\onas mai. Sancli Seroiiici, conicssoris.

\i kal(M)d;is julii. Sancli Lpudfrrdi, abbatis.

' i>l'our luirc^. Los tours de Brescia.
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XI kalendas augiisli. Sancti Wandregisili, abbatis.

III idus augusti. Sancti Thauriri, episcopi et confessoris.

XIII kalendas septembris. Sancti Phiiiberti, abbatis.

viiii kalendas septembris. Passio sancti Bartholomei, apostoli, et sancti

Audoeni , episcopi et confessoris.

V idus octobris. Passio sanctorum Nicasii, Qnirini, Excubiculi.

XVII kalendas novembiis. Festivitas sancti Micbaelis arcbangeli in monte

Tuba.

X kalendas novembris. Sancii Romani, archiopiscopi et confessoris.

un kalendas januarii. Depositio beati Ebrulphi abbatis.

Le corps du sacranientaire commence au folio 36 par la pré-

face et le canon de la messe. En tête du Te ujilur (fol. 36 v°)

est une miniature représentant Jésus-Christ en croix, assisté

de la sainte \ierge et de saint Jean.

Pour chaque messe, le rédacteur du livre a donné, avec le

texte des oraisons et des préfaces, les premiers mots des in-

froïts, des graduels, des offertoires et des communions. — On

peut distinguer dans le sacramentaire trois séries bien déter-

minées :

\^e propre du temps, à partir de la veille de Noël (fol. 4o v°)
;

Le propre des saints, à partir de la Purification (fol. i37);

Le commun et les messes diverses (fol. 2o5 v°).

Ce manuscrit était à fusage d'une église soumise à la domi-

nation du roi d'Angleterre. En elïet, dans la messe intitulée

« Pro rege», on lit deux oraisons, qui commencent par ces

mots (f(d. 267) :

Qucsumus, omnipotens Deus, ut faniuhis luus ille rex Anglorum, (jui

lua miscralione suscepit regni gidjernacula. . .

Ha!C, Domine, saluf;iris sacrainenti percnptio famuinm tuiini illnm io<fnni

Anglorum ab omnibus tueatur advcrsis. . . ,

3<j.
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Ces forimilcs, comhiiKÎes avec les mentions qu'on trouve

dans le calendrier, ne conviennent ([u'à une église de Nor-

mandie, et cette église ne saurait être que l'abbaye de Saint-

Mvroul. J'en trouve la preuve :

1° Dans l'emploi du caractère majuscule pour l'article du

calendriei" qui est relatil à la fête principale de saint Evroul

(fol. 33 V") : «iiii kal. jan. DEPOSITIO BEATl EBllVLPllI

ÀBBATIS»;
2** l^ans le soin qu'on a pris de marquer au 5 janvier l'oc-

tave de la lôte de saint Evroul, honneur .qu'aucun autre saint

normand n'a reçu
;

3" Dans le nond^re des prières où l'on fait intervenir le nom

de saint lù'roul :

. . .lit nmncs fini ad luijus sancli oorilessoris tui El^UVfjPI sollompnia

oonvcnerunl. . . (loi. /|Gj.

Beali confossoris tiii Ehrulfi nos, quosumus, Domine, niuniat uhicjuc

oratio. . . (loi. /iG 1.

. . .cujus beatiis Ehrulfusconfc.^sor tiiiis monita excqnendo. . , (fol. /16).

. . . ijilorredcnte healo cnnfcssoro liio Ebriilfo. . . (loi. /|G v").

. . .ni ([ui Imjns sanrii conlossoris tui EhniKl annnam solcnnitalcMU reco-

limns. . . (on marge du folio 46).

Intcrccssio nos, {juesunnis, Domine, bcali Ebrulfi abbalis libi rommcn-

«lot. . . Jol. 2 5/1 v").

Sacris altaribus, Donn'nc, bostias sup(M'[)osila3 sanctus EBli\ M'^VS, ([ui*-

sumns, in salulcm nobis provcnire dcposcat (fol. ibk v°).

Protrgal nos, Domine, cum tui percoplionc saciamenti, bcatus EiiiWL

KVS abbas pro nobis intcrcedcndo . . . (fol. ihlx v").

Deus, (|ui per inelfabilo ca-leslis n)yslerii sacramentum sanctnm Ebinl

lum, confessorem luiun aUjuc abbatcm, adsnpcrna surrogasii. . . (fol. 2 56).

. . .sancllque Ebrnlli abbalis mciitis suirraganlibns . . . (fol. 9. 5() v"),

. . .ut sancti Ebrulfi, confessons lui alque abbatis. intcrvenienlibus me-

rilis. . . (fol. 2.56 v°).



ANCIENS SACRAMENTAIRES. 309

. . .intercedentibus beato NIcholao atque Ebruifo cum omnil)us sanclis

tuis. . . (fol. 287 v°].

. . .intercedente beata Maria et beatis confessoribus tuis Nicholao atqiic

Ebruifo.. . (fol. 258 v").

. . . inter\ eniente beata Maria et beatis confessoribus tuis Nicbolao atque

Ebruifo. .. (fol. 2 58 v").

. . .intercedente beata Maria et beatis confessoribus tuis Nicbolao atque

Ebruifo. .. (fol. 259).

Le sacramentaire dont je viens de déterminer l'origine est

un des manuscrits do l'abhaye de Saint-Evroul qui sont arri-

vés à la bibliothèque de Rouen après avoir appartenu à l'ab-

baye de Saint-Ouen \ Il est ainsi désigné sur un catalogue des

manuscrits de Saint-Ouen rédigé au xv!!*" siècle '^

: « Missale

ad usum monasterii Sancti Ebridphi. »

^ Les mss. de Saint-Evroul ([ui élalent

passés à l'abbaye de Saint-Ouen sont,

outre le sacramentaire, au nombre de

quatre :

1" Un psautier irlandais du x" .siècle

(ms.de Rouen A. 307-391), surlcquelon

peut consulter la Palcograpliie tiniverselle

de Silvestre, pi. CCXVIl, et l'ouvrage de

VVestwood, Aitfjlo- Saxon and Irisli \fss.,

p. 87;
2' Un recueil de irailés de saint Augus-

tin, de Hugues de Saint-Victor, elc. (ms.

de Rouen 0. 3{j-io) ;

3° Une copie de Guillaume de Ju-

mièges (ms. de Rouen Y. i/i) ;

4" Une copie de Ihistoire ccclésiasti(|ue

de Bcde et d autres ouvrages (ms. de

Rouen U. 43).

Voyez au sujet de ces trois derniers ma-

nuscrits, (pii sont, au moins en partie, de

la main d'Orderic Vital, la notice que j'ai

publiée en 1873 dans la BihUolhè(ju.c de

l'Ecole des chartes, t. XXXIV, p. 267 et

suiv. , et une note insérée par M. Oiviont

dans le même recueil, aimée 188G.

" Montfaucon', Bihiiollieca hihhotlicca-

lum, II, I i^'j, col. I .
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APPENDICE.

\. ElUGMENT DE CALENDRIER jMEROVINGlEN '.

INCIPIT MAnTYROI.OGIlM ANNI CIRCVI.I.

Mil kal. jiniuarii. .Nalivitas Doiuini nosiri Jlicsu Cliristi. Solslitiuin aj)ii(l

Eatimim.

VII kal. Natale- Slopliani priiiii niartyris.

\i kal. Joliannis apostoli et Jacobi Alfei fratris D^niini.

V kal. In Botlilcrni Jiida infanciiini occisio '. . .

II kal. Natale saiicti Silvcstri epi.scopi.

[Jamauiis.]

Dios xxM. Lima xx\.

Kal. januarii. Cimiiiicisio Doiniiii iio.stri .llicsu Ciiri.slisecundum cariiom.

iiii non. Esidori, cjji.seopi cl niartiris.

III non. Sanctac (jtMioveve vii^^jinis.

II non. Natal(> Simonis [sic] prophcle.in Ilieiusalem, qui accepit Jhesuni.

Nonas, Vif^ilia rii(>()j)haiiia.

vin idiis. E])i|)liaiiia Doinirii nostii .Ihesu Clii'isli.

\i i(l. Natale Tiniollici apo.sloli.

\ ici. MI hore in diac.

m id. EdiKiio Doiniiii de Egyplo. El natale sancte Eeliritati.s.

Idn.s. Dormilio liilari, e[)isr()pi Pietavensi.s. Et Rcmedii con(ei..s()ri.s.

wiii kal. lehiiiaiii. Natale sancte [sic) Ucmedii.

wii k;d. Dormilio Eiirscl ahbalis. Et Fuiviani.

\\i kal. DepoMtio \nl()iiii monachi. Sancii Suj)ici '.

' D'après le maiiusiril '.\it du IoikU de Hei- occisio, je crois \oir tiii r IraNcrsé d'un Irail

t'IuMian, à la liilili(>lhë(|ne canlonalc de Zurich , (rum) el les leltres iion ou iiun.dont la dernière

I».
.33i-.l.'^7. \oyei plus liaul, p. X'i. esl surmontée d'un Irait.

- Ce mol rsl presfpic loujours écrit !\all. * Il v .1 j)oul-élre eu une lettre effacée entre u

' A 1.1 suite dos Irlircs qui formint le mol et /1.
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xini kal. Paali monaclii.

XHi kal. Sabastiani marlyris.

XII kal. Sanctae Agne inartyris in Rome.

viiii kal. VII hore in die. Babilii episcopi, et trium paivoloriun.

VIII kal. Conversio Pauli apostoli in Damasco.

V kal. Perpeluae et Agne.

III kal. Béate iVldegunde virginis.

[Febrxjarius.]

Dies xxviiii. Luna xvviiir.

Kal. februarii. Natale sancta Brigite virginis.

un non. Purificatio sancta Maria virg.

Nonas. Passio sanctae Agathe, virginis et martyris, in Silicia.

VIII idus. Sancti Vedasti et saiicti Amandi.

VI idus. Dionisii et Sabastiani. viiii hore in diœ. Et term[ini] initiuni qua-

dragesime usque ii idus marcii.

un idus. Translatio sancte Gerdrude virginis in Nivialcha.

XV kal. marcii. A Domino relrorsuin diabulus recessit.

xiiii kal. Sanctae Juliane virginis.

viii kal. Cathedra sancti Pétri in Antiochia.

VI kal. Bisextus.

V kal. Kyriani sacerdoti [sic) et martyris in Nivialcha.

«

[Marcius.]

Dies xvxi. Luna xx\.

Nonas marcii. Perpetiiae et Felicilatis.

VIII idus. Initium primi mensis usque nonas aprilis.

VII id. Juliani marlyris et xl militum.

VI id. X hore in diae.

V id. Bassi abbalis.

iiii id. Natale (îregorii pape Borne.

xvii kal. aprilis. Patricii cpisco[)i. Et sancta Genidrude virg.

XIII kal. Joseph sponsus Mariae.

XII kal. E(juinocliurn secunduin Giecos. Et prinii dies seculi. Et sancti

lîonedicti.



•il 2 ajl:m()ihks i)K LAC adi^:mie.

\i kal. Hic iticipiunt cpaclc. Et in die lorininationis Pasce u.sqiio ad

Ml kal. inaii, Equinocliuni apud (Jrecos.

M III kal. Ami)rosi.

VIII kal. Doniinns iioster crucKixus est', xii liorc in die. Eqiiinoctium

a|)ud Latinos.

\i kal. Resiirrectio Domini noslii Jhesu Christi.

V kal. Maria; ^.

.
iiii kal. Ordinatio Grcgorii Home.o^

[Al»IllLIS.]

Dies XXX. I,iin:i wviiii.

Kalendis aprilis. Mariae et Anii)rosi. Iiiiliutn secundi nicnsis.

Nonas. Deposilio Ambiosii episcopi.

3

[.MAU s.]

\ kal. jiiiiii. (îcnnani de Pauiris.

III kal. Passio i'iiome aposloli.

II kal. Crisogoni. Et sanctac Pelronella.

[.h NM s.]

Kalendis junii. Natale Tccle virginis.

im non. MaiceJlini et Pciri.

III non. Marlvruin cccc.

Nonas. Apollonari niarfyi'is.

VI idus. Natale sancti Mcdardi episcopi.

Idus jiinii. Bartholoniei apostoli.

wni kal. juin. Sancti Anniinii epi.scopi.

XVII kal. Sancti Viti martyris.

XVI kal. Passio Ciriaci martyris et cccciiii.

\v kal. Nicandri martyris.

.\|ii(s 11' mol est. le copiste a liaro le ' La jwigc 335 finit par l'article consacré an

mot fj:. lu aviil. La page suivante, numérotée 336,

' Ce mol est ainsi écrit au milieu (le la ligne, rommcnrc par rarliric du 38 mai. Il manque

cil regard de la mention «v kal. a]ir. •. tin reuillct.
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XIII kal. Gerbasi et Profasi in Mediolanensis.

XII kal. Solstitium secundum Egyptios.

X kal. Jacobi Alfei apostoli.

VIII kal. Johannis Baptista gejunnium ^ Et receptio^ Johannis evangeliste.

VI kal. Jobannis et Pauli.

un kal. In gejunio Apostolorum.

III kal. Pétri et Pauli et aliorum dccglxxvii.

[JULIUS.]

Dies XXXI. Luna xxx.

Kalendis julii. Passio Simonis Cananei et Tatbei. Et Aaron.

V nonas. Translalio Tliome apostoli in Edisa.

un non. In Gallis sancti Martini episcopi.

[v] idus. Benedicti abbatis.

II. Calendrier du sacramentaire de l'église de Senlis'.

Mensis^januarius. Dies xxxi. Luna xxx.

Ki. jan. Circiimcisio Domini nostri Jbesu Chrisli secundum carnein.

PI. of.

' Le manuscrit m'a semblé porter « ge-

niiinuu, avec un signe d'abréviation.

' Il y a dans le manuscrit «recej'.i», avec un

signe d'abréviation.

^ Le texte s'arrête au i3 juillet Les feuillets

suivants n'eïistent plus.

* Ce calendrier se trouve dans un manuscrit

de la bibliotlièqueSaiiife-deneviève. Voyez plus

liant, j). i/i.'}. — On a distingué par des cro-

cbets ce qui , dans le manuscrit, a été ajouté au

texte primitif. I^es mots imprimés en caractères

italiques sont tracé» dans le manuscrit en capi-

tales rouge».

Les notes abrégées qui terminent un certain

nombre d'articles doivent s'interpréter comme

il suit .

Commune.

TOMt x\.\n, i'" partie.

Evancjelium.

Missa in Gchisii.

Pleiia (ou plenaria) missa.

Plénum [ou. plcnarium) officiam.

Les mots Missa in Gelasii se trouvent en

toutes lettres à l'article du 27 octobre.

Pour établir le texte de ce calendrier, je me

suis servi d'une copie qui se rencontre dans un

sacramentaire de l'abbaye de Saint-Denis, du

ix" siècle, ms. latin 2290 de la Bibliotiiè([ue

nationale. (Jett«! copie ne renrerme ni les addi-

tions qu'on trouvi! dans le manuscrit do Senlis,

ni les notes sur la célébration des messes dont

il vient d'être question.

' Le manuscrit de Senlis porte plusieurs fois

menses au lieu de mensis. J'ai rétabli la foinir

mensis d'après le sacranitMilairc de .Saint-Denis.

/.0

|1|PlllHr.r II NATIOIALg.
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III non. Parisius. dopositio sancte Genovefae, virginis o\ confossoris.

PI. oJ\

N<in. jnn. In Anliochia, sanrti Siinconis confessoris, qui in' coliimna

stPtil.

VIII i(l. Epipliania sancta Domini nostri Jliosu Christi. PI. of.

VII i(l."- [Nal. sancli Santini, episcopi Siliiectensis (.</c).]

M i(i. Passio niartyriiin Luciani presbiteri, Maxiaiii^ cl Jiiliani.

lin if). ' In Thebaidis, deposilio beremitci [sic] Paiili. Corn.

I(his. Orlabti.s ephiplianiae'' Domini. Piclavis, depositio sancti Helarii'",

epi.scopi cl confessoris. PL of.

xviirr kl. lobr. In Canipania, Noia civitale, Feiicis, presbittM'i ot confes

soris. PI. mis.

wii kl. Komac, depositio Marrclli, pape cl confessoris'. PI. mis.

XVI kl. In liiluiicas, deposilio sancti Sulpicii, episcopi cl confessoris. Soi

in A (fila ri IIm.

\\ kl. lîoinac, passio .sanctae Prisce virginis. Com.

\iiii kl.'' liiero.solinia , Miirlhc et Mariae, sororum'Lazari. PI. mis.

Mil kl. Homae, j)assi() .sancti Fabiani episcopi. Et in catacnnibas passio

sancti Scbasliani. Mis. m (jl.

\ii kl. Konic. passio sanclae Agnae-'. Pl.of.

\\ kl. in Spaniis, passio sancli Vincentii diaconi. PI. of.

\ kl.'" Piniiiac, passio sanctorum Emorentianc etMacbarii. /'/. mis.

viiii kl. In \riliocliia, passio sancti Babille episcopi, cnni tribns parvulis.

Mis. III (jl.

vin kl. In civitate Arvernis, passio sancti Prejecli". Eodeni die, convcrsio

.sancli Pauii. Mis. in ql.

\\\ kl. .Smirna, natale sancti Policarpi , episcopi et niailyris.

I Le !iiot in manque ilans le mami-scrit flp • Hilarii. Manu.scril dn SaintiJcnis.

.^cnlis. ' Les mois et conf. manquent dans le niann-

.\rliclo omis A»n% le .sacrameninire fie scril de .S3int-F)eni».

.Soinl-ncnis. ' Omis dans le sacramenlairc de Saint-Deni^

l.<' njaiiusrnl de Sainle-(ieneviève |)ortc " Le manuscrit de Saint Denis ajoute 1« mol

|»«r erreur' Maximiani. marliris.

(!et Hilicle est omis dans le sacramentaire " Article omis dans le sarramentnircdn Sanil-

<le Sainl-Deni». Denis.

' (lellr fornie pst dans les deux mann- " Aitennis . . . Pro/ecf« dans li- manusrril de

Hirit-s. Scinte-Oeneviève.
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V kl. Romae, natale sanctae Agnetis ^ virginis, de nativitate et oclabas ip-

sius. PI. mis.

Mensis februarius. Dies xxviii. Luna xxviiii.

Kl. febr. In Scottia, depositio sanctae Brigide virginis. Com.

un non. Purificatio sanctae Dei genetricis Mariae, quando Dominuin

nostrum presentavit in Tempio. PI. of.

Non. Siciiia-, Catena, passio sanctae Agathae virginis et martyris^. PI. of,

iiii id. Cinomaniiico ^, natale sanctae Scolastice virginis.

XVI kl. mar. Inter annis^ civitate, via Fiamminia*", passio Valentini epi-

scopi, Vitalis, Felicule, Zenonis. Romae, passio sancli Valentini presbitcri.

PI. mis.

XV kl. Depositio beati Silvini, episcopi et confessoris". Com.

xiiii kl. In Cumbas^, passio sanctae Jaliane, virginis et martyris. Mis. m
(j\. Sol in Pisces.

VI kl. Parisius civitate, quinto ferme ab urbe miliario, dedicatio ecclesiac

beatonim'-' martyrum Dionysii, Rustici et Eieutherii. PL of.

Mensis marlius. Dies xxxi. Luna xxx.

kl. mar. Andegavis, depositio Albini, episcopi et confessoris. Com.

Non. Carlagine, passio sanctarum Perpétue et Felicitatis. Miss, in gi

VII id. In Sebastae, Armenia minore, passio xl militum '^'. Com.

nu id. Romae, depositio sancti Gregorii pape et ^' beatae memoriae.

PL of

XV kl. aprilis. Sol in Ariete.

xii kl. Depositio beati Benedicti, abbalis et confessoris. PL of

VIII kl. Hierosolimis, Dominus Jhesus Christus crucifixus est. Et adnun-

tiatio sanctae Mariae, quando ab angelo salutata est. PL of.

VI kl. Hierosolimis, resurrectio Domini nostri Jhesu Cbristi.

' Agna: dans le inanuscrit de Saint-Denis. " Flnmina. Ms. de Saint-Denis.

' Silicia. Ms. de Senlis. ' ici et ailleurs le ms. de Senlis donne le ao-

Ici et à pillai iirs autre» endroits sein- minatif eofi/<?wo/-, au lieu du génitif con/éworn.

blablcî, le manuscrit de Senlis porte martyr. ' Cumas. Ms. de Saint-Denis.

' Cinnomurinico , (\nn^ le manuscrit de Saint- ' Le manuscrit de Saint-Denis porte bcalis-

Dcnis, qui met cet article au 3 des ides de fé- simoruni.

vrier. '" Milia. Ms. de Senlis.

' Inleramim. \\-. de Saint-Denis. " La conjonction et est dans les deux ms».

[\0,
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Meiisis aprilis. Dics xxx. Luiia xwiiii.

III non. Iii Cesarea Palesline, passio sanclac Teodosie virginis. Corn.

Il non, Mediohino, depositio sancli Anil)r()sii, opiscopi et confessons.

Com.

Idus. In civilato Calccdoiiia, passio sanctae Eufemic virginis. Missa in yi

wiii kl. mail. Home, via Appia, passio sancli Tyburlii ot V^ileriani et

Maxinii. PL missa.

w kl. Sol in Taurum.

\ kl. Parisius, invcnlio corporinn l)eatorum niartyrum Dionysii, Uuslici

el Eleiithorii. PI. missa.

viiii kl. C.'ippadocin , passio sancli (ieorgii niartyris. Silvaneclis civilalc,

depositio sancti llegiili, cpiscopi el confessoris '. PL missa.

\ii kl. Nalalc sancli Marci, cvangeliste cl niaiiyris. PL missa.

un kl. Koinc, sancti Vilalis martyris. PL missa.

Mciisis maius. Uies \.\xi. Lunu xxx.

kl. inaii. In Frigia, lIi<u'apoli, natale IMiillp[)i aposloli, et Jacobi apostoli,

ratris Doinini. PL of.

VI non. Depositio .sancli [)alris noslri Allianasii Cj)iscopi'^. (jom.

V non. Ilicrosoliinis, invenlio sanctae crucis, et Uomac Alexandri pajx-,

venli adque Theoduli '. PL of.

M idns. Home, sancli Coidiani cl Ej)imacl)ii'' marlyrum. PL mis.^u.

liii idus''. Home*"' natale .sanctorum Nerei el Acliillci fValruin, el .s^ancli

Pancralii. niailyrnm. PL missa.

XVII kal.jnnii. In tenilorio Anlisiodorensi^, vico Baiaco ,
passio sancli

Peregrini, episcopi j)riiui civiUilis ipsius**. /*/. of.

XV kl. Sol in Gcniinos.

' La mention de saint Hieul niaiii|iic ici * Le manuscrit de Senlis poilc Itoiiwn nall.

dans le sacranienUiire de .Saint-Denis. Il y a paiTilIcnicut ;ui •2 novembre : Ihmcii

' Le mol cpiscopi manque dans le manuscrit pa.tsio sanclae C. ; au a3 noxembiT : ]{omeii, viu

de Sainl-IVnis. .Salaria ; au ai no\rinl)rc : llomrn nnudr

' lenilori. \Is. de Senlis. .S. Gr.

Epinuichi. Ms. de Sainl-Dcnis. ' Le m», de Saint-Denis porte /11 Itriitiuio

' Article insi-rc au 5 des ides do ni.n dans Aiilixiodricnsi.

lu manuscrit de Saint-Denis. " Ejnsilcm. Ms. de Sainl-Dcnis.
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VIII kl.i Rome, via Appia, depositio Urbani, pape et martyris. PL missa.

V kl. Parisius, depositio sancti Germani, episcopi et confessons. PL of.

nii kl. Treveris'^, depositio sancti Maximini, episcopi et confessoris.

II kl. Romae, sanclae Petronille virginis. Coin, et evcjL

Mensis junius. Dies xxx. Lima xxviiii.

iiii non^ . Rome, passio Marcellini presbiten,et Pétri exorciste. PL Diissa.

Non. In loco qui dicitur Falta, passio sancti Bonefacii archiepiscopi, cum

aliis septem. Coin.

VI id. Galliis, Suessionis, depositio beati Medardi, episcopi et confessoris.

PI- of.

V id. Rome, natale Primi et Feliciani. PL missa.

iir id. Natale Barnabe apostoli. Com.

Il id. Rome, via Aurélia, natale sanctorum martyriim Basilidis, Girini,

Naboris etNazarii^. PL miss.

xviii kl. julii. In territorio Suessionico, natale Rufi et Valerii, martyrimi.

Com.

XVII kl. In provintia Sicilie^, passio sanctorum martyrum Viti etModesti.

PL of. et miss, in gL

XVI kl. [Ordinatio domni Gonstantii presulis, annuente gratia Christi sal-

vatoris*".]

w kl. Aurelianis civitate, Aviti presbiteri et confessoris. Com. Soi intrat iii

Cancro.

xiiii kl. Rome, in cimiterio Damasi^, Marci et Marcelliani fralrum, PL

missa.

xiii kl, Medlolano, passio sanctorum Gcrvasi et Protasi. PL nuAsa.

XI kl. In Cesarea Palestine, depositio sancti Eusebii episcopi, bisloriogra-

phi. Com. -^

viiii kl. Vigilia sancti Joliannis Baptistac. PL missa.

VKi kl. In provintia Palestine, civitate Sebastca, nalivitas Jobannis l^aplistc

et procursoris. PL of

' C'est au 2 4 mai, et non pas au aS, que le mcniairc de Sainl-Denis: «llomr, Vlacellini(A(c)

manuscrit de Saint-Denis porte : iHomac, na- preshiteii, et Pétri exorcistae. »

talc sancti IJrhatii pupae et martyris.» » Nnzari Ms. de Saint Denis.

' Ar-ticie omis dans le sacramentairi; de Saint- ' S'dic'ie. Vis. de Senlis.

Denis. ' Addition margin.de dans I ms. de StidiM.

•' C'est au i" juin cpron lit dans le sacra- ' Damassi. Ms. de .Senlis.
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VI kl. Romae, Johannis et Pauli fratriiiii. PL nii^sa.

iiii kl. Deposilio Leonis pape. Et yigilia apostoloruin Pelri et Pauli. PI.

missa.

m kl. Uoine, via Aurclia, passio sanctorum apostolorum Pétri cl Pauli.

PI. of.

Mensis julius. Dies xxxi. Lùna .\.\.\.

Kl. jul. Cinomannico, deposilio Gariledi ' confessoris. Com.

VI nou. Rome, via Auielia, natale Processi et Martiniani. PI. missa.

11 non. Octabas apostolorum. PI. mùisa.

VI ici. Rome, natale vu fratrum. PI. missa.

V i(l. Transhilio corpoiis sancti Bcneclicli. Com.

lin id. Aquileia, sanclorum Erm;igore, cpiscopi et martyris, et Forlimati

(liaconi. Com.

II id. Natale sancti Focc, cpiscopi et martyris. Coin.

\v kl. aiig. Sol in Lconem.

\u kl. Rome, natale Praxedis, virginis et confessoris. PL miss.

\i kl. Fonlincllc, deposilio sancti Vnandregiseli"^ confessoris.

\ kl. Ravenna, natale sancti A[)ollinaris ', cpiscopi el martyris. PL missa.

viiii kl. In civitate Tyro, passio sanctae Clirisline, virginis et martyris.

(jom .

viii kl. ilierosolimis, natale Jacobi aposloli, fralris Jobannis evangelistac.

Et in Sj)ania , Rarcinona civitate, passio sancti Cuculalis*, pretiosissimi

martyris. PL of.

vil kl. Natale sancti Cbristofori martyris.

\ kl. In Galliis, Parisiacense, consecratio altaris Pétri et Pauii apostolorum

in ecclesia ^' sanctorum marlynim Dionysii, Rustici el Eleutberii, quod Ste-

pbanus papa de ipsorum relicpiiis consecravil. In Nicomedia , Pantaleonis

martyris. Mediolano, .Nazarii et Celsi pucri. PL of.

iiii kl. I\()ine, natale sanctorum Simplici, Fauslini et Bealricis. PL missa.

III kl. iU)me, natale Abdo el Sennes. 7^/. mis.

Il kl. Autisiodoro'', deposilio sancti (lermani, cpiscoi)i et confessoris.

C^nni.

Cuitl jj'i. M», (le Saint-Denis. * Cucuphalis. Ms. de SainlDciiis.

ViiaiiiliKu^ili. \l>. (le Sainl-Deni». ' Efchsiac. Ms. «li; Sainl-l)«'iiis.

ipolloniui.s. Ms. tic iJciilis. ' AultsioiliTo. Ms. de ."^aiiit-Dcnis
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Mensis augustus. Dies xxxi. Luna xxviiii.

K.1. aug. In Antiochia, passio sanctorum Machabeoriim , oiim matre sii;i
,

et passio sancti Felicis.

iiii non. Rome, via Appia , natale sancti Stephani pape. Et in provincia

Nicea
,
passio sanctae Teodote, cum tribus fiiiis.

III non. Inventio sancti Stephani, primi martyris et lévite Christi. PI.

missa.

II non. Rome, Justini, presbiteri et martyris, qui multos sanctorum se-

pelivit.

Non. Rome, via Appia, passio sancti Sixti episcopi^ Felicissimi et Aga-

piti diaconorum. PL miss.

VIII id. Aricio'^, depositio Donati, episcopi et confessons. Com.

VII id. Rome, via Salaria , Ostense , natale sancti Cyriaci et aliorum socio-

rum ejus. PL mis.

V id. Vigilia sancti Laurentii diaconi. PL mis.

un id. Rome, via Tyburlina, in cimiterio ejusdem, passio sancti Lau-

rentii. PL of.

ni id. Rome, natale sancti Tiburtii martyris. Cameraco, sancti Gauricii\

episcopi et confessons. PL mis.

Idus. Rome , via Tyburlina , Ypoliti , pretiosissimi martyris. PL of.

xviiii kl. sept'. Natale sancti Eusebii, presbiteri et confessons. PL mis.

[Emendatio Ivonis.
]

xvHi kl. Adsumtio sanctae Dei genelricis Mariae, PL of.

XVII kl. Galliis, civitate Metensi^, sancti Arnulfi, episcopi et confessons.

XVI kl. OcUibas bcati Laurentii. PL mis.

XV kl. In civitate Prenestina, passio sancti Agapiti. PL mis. Sol in Vir-

(jinem.

xiiii kl. In F^abatcria'', natale sancti Magni mnrtyris. MissainqL

\\\\ kl. Hereinsula, natale sancti Filiberti abbatis. Com.

' Saint Sixto csl rnarqiii- au 8 fies ides dans '" Mcntcns. Ms. de Sentis. — Metensis. Ms.

le sacranicntairc de Saiiil-Denis. de Saint-Denis.

* Le mol Aricio nrianque dans le sacramen- ° On avait d'aboid écrit Frabrateria; mais on

taire de Saint-Denis. a exponclué les deux premiers / de re mot.

' Gaufjrrici. M», de SaintUeni». Infra Britcria dans te sacramentairc de Saiiit-

* Selh. Vis. de Seniis. Denis.
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Ml kl. Gavalis, vico Mimmalinsc, passio snnrti Pri\a[i inarlyris. Com.

M kl. Home, via Ostense, passio sancti Timothoi, qui, ab Anliocliia ve-

nions, a sanclo Silve.slro factus est episcopus. Et in Calliis, Augustiduno',

passio .sancti Siniplioriani. El franslatio corporuni sanctorum in ccnohio

sancti Dionysii, itl est Milarii, cpiscopi et confessoris, et sancti Innocenlii

maityris, atcjue sancti Porogiini, cpiscopi cl inarlyris. PI. of.

viiii k!. In India. Barlliolomei apostoli. Rotomis'-. cicpositio Audoeni,

cpiscopi et confessoris. PI. of.

M kl. Home, Rtifi niartyris. Coni.

\ kl. Home, via Salaria , natale sancli Ermetis^ niartyris''. Et sanclissimi

(locloris noslri sancli Auguslini, cpiscopi el confessoris. Pi. m.

lin kl. Rome, passio sanctae Sabine virginis. (jalliis, Trccas civitate, item

(leposilio sancte Sabine, virginis el inarlyris. Com. Parisius, tlcposilio Me

(lerici monacbi. Eodem die, in ecclesia Edissa civitate, dccollatio Jobannis

Baptiste. PI. of.

ni kl. Passio sanctorum Fclicis et Audacti, in Apnleia civitate.

Il kl. TrcNcris, dcposiliu Paulini, cpiscopi cl confessoris.

Mcnsis seplcmhcr. Dics xxx. Luna xxx.

Kl. sept. Natale sancti Prisci martyris. Missa in fjl.

Il non. In Galliis, civitate Gaballonensc, passio sancti MarccHi. Com.

vil id. Parisius, vico lNo\igcntc^, dcposilio sancli Gblodoaldi, régis et

cxjnicssoris. Aurclianis civitate, sancti Evortii, cpiscopi cl confessoris.

PI. of.

VI id. Nalivilas .sanclae Dci gonetricis Marie; et in Nicomedia, passio

sancli Adriani. 1^1. of.

V id. Natale sancti (lorgoni*^ martyris. PI. missa.

m id. Rome, passio .sanctorum Proti et Jacinclbi. PL missa.

XVIII kl. octobris. Rome, via y\ppia . natale sancli Cornelii, cpiscojW cl

martyris. Et in (îartaginc, Cipriani, cpiscopi et inarlyris. Conslanlinoj)oli,

cxallalio sanctae cpucis. PI. of.

' AtjiLstiilmo. Mr. de SainlDenis. * Le ms. de .Senlis poric cl mart.

' I^e -iacramenlaire de .Senlis donne la leron ' Novc(jcnto dans le sacramentaire de Sainl-

r.iiitivc liolonis. Denis.

^ Hcrmrtii dans Ir sarramonlairc de .SainI- '' ('icorijii, par erreur dans le sacramentairc

Dcni*. de .Saint Denis.
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XVII kl. Passio sancti Nichomedis. PL miss.

XVI kl. Rome
,
passio sanctae Eufemie virginis. Eodem die , natale sancto-

rum Luci[e] et Geminiani. PI. miss.

XV kl. In territorio Hasbaniense, vico Leutico, passio sancti Lantberti

episcopi. Com. Sol in Libra.

XII kl. In Quizito, natale Fauste virginis et Eulasii^ martyris. Ipso die,

vigilia sancti Mathei apostoli. Com.

XI kl. In Persida, natale Mathei , apostoli et evangeliste. Rome, passio sancti

Alexandri episcopi, in vico Bachano. PL of.

X kl. In Galliis , civitate Sidonis , Achaunis , loco Valense , passio sanctorum

martyrum Thebeorum Mauricii et sociorum eorundem. PL of.

viiii kl. In Oriente, Icoiiio civitate, passio sanctae Teck virginis, que a

Paulo apostolo instructa fuit. Com.

VII kl. In Galliis, civitate Ambianis, passio sancti Firmini, episcopi et

martyris. Com.

V kl. Bizântio, sanctorum martyrum Cosme et Damiani. PL miss.

iiii kl. Natale Justine et Cipriane^ martyrum.

III kl. In monte qui dicitur Garganus, dedicatio ecclesiae beatissimi ar-

changeii Michahelis. PL of.

II kl. Bethléem Judae, depositio Hieronimi presbiteri. PL of.

Mensis octobris. Dies xxxi. Luna xxvim.

Kl. octobris, Galliis, Remis civitas^, depositio sancti Remigi, episcopi et

confessons, [et sancti Vedasti^.] PL of.

VI non. In Galliis, passio sancti Leudegarii. Com.

Non. Rome, via Ardiatina^, depositio sancti Marci, pape et confessons.

Eodem die, sanctorum confessorum Marci et Apulei. PL ms.

VIII id. In Galliis, vigilia beatorum martyrum Dionysii^, Rustici et Eleu-

therii. PL miss.

VII id. In Galliis, Parisius, v ferme al) urbc miliario, passio pretiosissi-

morum Christi martyrum Dionysii episcopi, Rustici presbiteri et Eleutherii

diaconi. PL of.

' Evilasi. Sacrameiitaire de Saint-Denis. ' Le manuscrit de Saint-Denis ne mentionne

' Clpriani. Sacramcntaire de Saint-Denis. pas saint Vasl.

^ Ce mot est en toutes lettres d;ins le ma- '' Aidiana. Ms. de Saint-Denis,

nusciit de Sentis. — Civilale dans celui de " La fin de cet article cl l'article suivant sont

Saint-Df-ni». eu capitale» rouges dans le ms. de Saint-Denis.

lOMK xxxii, t'" |),'iitie. /i I

iMl-ntMl Wlt NATION Al. r.
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Il id. Rome, via Aurélia, passio sancti Calisti, papae et martyris. Coin.

XV ki. novcmbris. Constaiitinopoli, natale sancti Luce evangeliste. 7^/.

mis. Sol in Scorpionem.

viii kl. In Galliis, depositio bcatissinii llilari, episcopi et confessons.

Eodem die , passio Chrispini et Chrispiniani. Et natale sancti Crisanti et

Darie. PL oj. et evangl.

VM kl. In territurio Pictavensi, depositio Florentii ajnfessoris.

M kl. \ igilia apostoloruni Simonis et Judae. iMissa in Gelasii.

V kl. In provintia Persida, civitate Suanis, passio sanctorum apostoloriim

Symonis et Judae. Civitate Meldis, sancti Faronis^ episcopi et confessons.

PL of.

II kl. In Galliis, Augusta Vermandorum. passio sancti Quintini. Et vigilia

Oiuiiium sanctorum. Cnm.

Mensis novembris. Dies xxx. Luna \xx.

Kl. nov. Festivitas Omnium sanctorum. PL of.

1111 non. Ronic
,
[xissio sancti Eustacliii etuxorisac duorum filiorum ("jus.

Corn, et ev(jL

M id. Rome, in Celio monte, natale si»nctonim iiii*"^ coronatorum. PL

missa.

V id. Natale Teodori martyris. PL missa.

III id. lu (î;dliis, Turonis civitate, dormitio sancti Martini, episcopi et

confessons. El alibi , Menue martyris. PL of.

Idus. Galliis, Turonis civitate, depositio sancti lirici'-^. episcopi et conffs-

soris. Coni.

wii kl. dccembris. in Galliis, natale Siincti Eugenii martyris.

\v kl. Galliis, Aurelianis civitate. deposicio sancti Aniani , episcopi et cori-

fessoris^. Com. Sol in ScKjiliariani.

XI kl. Vigilia bcalae Caeciliae, virginis et martyris, PL mis.

K kl. Rome, pa.ssio sanclac Cecilie virginis. PL of.

viiii kl. Rome, via Salaria, passio beatissimi (^lemenlis papa<', et passio

saiiclac Felicitatis, matris vu (iliorum martyriim. Et Parisius, sancti Severini

monarbi. PL of

VIII kl. Iloinc. natale sancti Grisogoni martyris. PL miss.

' Faraonu. .VL. de Seiilis. — ' Biiccii. Ma. de SainlDeni». — ' Les mol» episcopi cl conf.

omis d.\cH le manuscrit de Saiiil-Donis.
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m kl. In Galliis, civitate Tolosa, natale sancti Saturnini, episcopi et mar-

tyris. Et Rome, item passio Saturnini et Sennes et Sisinnii diaconi. Et vigilia

sancti Andrée apostoli ^ Com.

II kl. In provintia Achaia, Patras civitate, passio sancti Andrée apostoli.

PL of.

Mensis decembris. Dies xxxi. Luna xxvini.

Kl. dec. In Galliis, civitate Noviomo, depositio sancti Eligi^, episcopi et

confessons. Com.

un id. Inispaniis, Barcinona civitate, sanctae Eulalie, virginis et mar-

tyris. Com.

III id. Rome, via Ardiatina, depositio Damasi, pape et confessons. Miss.

in gl.

II id. [il idus decembris, régnante Karlomanno rege, anno ii, fuerunt

XI anni ordinationis Hadeberti episcopi, indictione iiii'.]

Idus. In Sicilia, Siracusa civitate, passio sanctae Lucie, virginis et martyris.

PI. missa.

xviii kl. jan. In Galliis, civitate Aurelianis, depositio Maximini, presby-

teri et confessons. Com,

XV kl. Sol in Capricorniam.

xii kl. In India, passio sancti Thome apostoli, qui translatus in Edissam"

Esdroene v nonas julias. PI. of.

viiii kl, Vigilia Natalis Domini nostri Jhesu Chiisti. PL missa.

VIII kl. Bethléem , nativitas ^ Salvatoris Domini nostri Jhesu Cliristi se-

cundum carnem. Rome, passio sanctae Eugénie virginis. Et Sirmio, passio

sanctae Anastasie, virginis et martyris. PL of.

VII kl. In oppido Hierosolimitano, villa Gafargamala, passio proto'^Ste-

phani diaconi. PL of. [Obiit Sigevertus.]

VI kl. In basilica montis Oliveti, natale sancti Johannis, apostoli cl evan-

gelistc. PL of.

I La mention iJc celle vigile manque dans le traces de grattage qui se voient à la ligi>o 3 du

manuscrit de Saint Denis. folio 7 verso permettent de le supposer.

' Elitjii. Ms. de .Saint-Denis. * Edissa. Ms. de Saint-Denis.

' Cette note a été rejetée à la fin du calen- ^ Civitas. Ms. de Senlis.

drier, sur le folio 8 du ms. de .Senlis. L'wjni- " Il y a prolo Slephani dans les deux manu-

valent devait en avoir été tracé dans le corps scrit». — A cet article le manuscrit de Saint-

du calendrier, en regard du la décembre; les Denis donne la leçon Cafargamala.

/il.
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V kl. Bethlocm, passio sanctorum Innocentum. Pi of.

II kl. Rome, in cimiterio Prisce, via Salaria, depositio sancti Silvestri,

papae el confessoris. Senonis, passio sanctae Columbae virginis. PL missa.

Specialis adnotatio de feslixitalibus omnium apostolonmi.

Kl. madias. In provincia Asia, civitate Hierapoli. passio sanctorum Plii-

lipj)i et Jacobi.

VIII kl. julias. In Epheso, dormitio boati Jobannis evangelistc. Et nalivitas

beati Jobannis Baptiste.

III kl. julias. Rome', beatoniin apostolorum Pelri et Pauli.

VIII kl. aug. Hierosolimis, passio beati Jacobi apostoli, fratris Jobannis

evangelistae qui-, julienle Horode, nepote majoris Hcrodis, filio vidclicet

Arcliciai, occisus est.

viiii kl. septembris. In interiore Indiga-*, natale Bartbolomei apostoli, qui,

jussu régis Astr.iges*, pro Christo decollatus est.

M kl. oclobris. In i\'isida, passio sancti Matbei, apostoli et cvangoliste.

V kl. noNembris. Natale .sanctorum apostolorum Judae fratris Jacol)i , Si-

monis Cbananei et Simonis Zelotis, qui in Persida, civilatc Suanis, a ponti-

llcibus templorum^ peremti sunl.

Il kl. decembris. In provincia Acbaia, civilate Patras, natale sancli An-

dréa* apostoli.

Ml kl. januarii. In India, passio sancti Tbome apostoli.

V kl. januaiii. Ordinatio episcopatiis sancti Jacobi, apostoli, Iralris Do-

iiiiiii. (|iii ab aposluiis primiis ex Judeis Hierosolimis est episcopus ordi-

iiatus, cujus passio ipso die Ilierosolima magna colitur veneratione. Et in

basilica montis Oliveti, sancti Jobannis evangelistae.

m. ExTUAir DL CALENDIVIKU DU SACIV VMEJSTAIRE DE SaINT-DeNKS *"'.

kal. febr. Et pa.->sio prctiosissimi marlyris Ign.ilii.

' Le manuscrit de Senlis |>orte R iiiim hcato- ^ Tempoium. Ms. de Sonlis.

rum, ronime on l'a d(*jà nol(i j>onr d'aulr.» pas- * Ce calendrier .se trouve dans le .sacrann'ii-

«gCi; \ovt'z |)liis liaul, p. .'îi'i. taire n" 2?(|0 dr la Uihiiolliripic natii)nalc; li

' M y a (/1 dans Ip manuscrit de Scidis. fond en est tout à fait seml)hii)le à celui dn .sa-

' ïndia. Ms. de Saint-Donis. cramentairede Scnli.s, publié li-dessus, p. ?n?t.

' A.tlni'iis. Ms. (le .Saint-Denis. J'en extrais seulement les passages don Iwpii-
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VIII id. febr. Sancti Vedasti, episcopi et confessons. Et deposilio sancti

Amandi, episcopi et confessons.

VIII kal. mar. Apud Antiochia [sic], cathedra sancti Pétri apostoli.

VI kl. mar. Eodem die , natale sancti Mathiae apostoli. Et inventio capitis

Johannis Baptistae.

m kl. apr. Silvanectis, sancti Reguli, episcopi et confessons.

VI kl. maii. In pago Pontivo, depositio almifici confessons Christi Ri-

charii.

V id. maii. Aiirelianis , deposîtîo sancti Mameiti, episcopi et confessons.

Kl. junii. In monasterio sancti Clodooldi [sic], tranlacio corporis sancti

Probacii.

vil kl. julii. Translatio corporis sancti Eligii, episcopi et confessons.

iiii non. julii. Translacio corporis atque ordinacio sancti Martini.

Non. julii. Natale sanctorum martyrum Nicostrates, Claudius, Castorius,

Vitoricus et Simforianus.

MI kal. augusti. Et Victoris martyris.

viii kal. aug. Ghristofori martyris. Et translatio sancti Germani.

v kal. aug. Depositio sancti Samsonis.

Non. aiig. Catalaunis, sancti Mimmii, episcopi et confessons.

m non. sept. Crodegangi martiris.

VII id. oct. Et translatio corporis beati Richarii K

IV. Calendrier du sacramentaire d'Amiens'^.

, [Januarius.]

Kegulares lunae viiii. — Regulaies feriae ui.

fTreconmi nïensis eydyneos. Signum Capricorni.

Principiuni Jani sancit tropicus Capricornus.

valent ne se rnncontrc pas dans \c calendrier ' (let article est tracé en majuscules rouges

de Senlis; la plupart de ce-, passages ont été dans le nwnuscrit 2290.

ajoutés après coup dans le manuscrit 2290, ' Ms. latin 9^3:!, fol. 3. — Dans ce calen-

mais en caractères de l'époque cariovingienne. drier, les nombres d'or et les lettres dominicales

Dans le calendrier du manuscrit 2190, on a ont clé ajoutés après coup, ainsi que îes D par

donné le moyen de déterminer les Jours de la lcs(pi(!ls sont marqués les jours égypli;u|ues. Il

semaine à l'aide des chiffres i-vii, '|iii sont y a en outre un certain nombre de noies addi-

l'éi^uivalcnt des lettics dominicale», i répondant lionnelles, que j'ai distinguées en les imprimant

à A, ir à B, et ainsi de suite. en lettres italiques.
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Mensis januarius habet dies xxxi, iunaxxx.

III. A. A. kl. jan.

Prima dies Jani est qua circumciditur annus. D.

B. B. un non.

XI. C. C. III non. Sancte Genovefe.

D.D. 11 non. Caesari delfinus matutino exoritur.

XIX. E. E. non. Caesari fidicula matutino exoritur, et Egypto sagitta

vespere occidit.

VIII. F. F. VIII id.

Octavas idus colitur theophania Christi.

G. G. VII id. Clavis tormini lxx.

XVI. A. 11. VI id. Delfini vcspertinus occasus. Luciani, Maxiani et Ju-

liani.

V. B. I. V id.

C. k. iiii id.

Deserti quarlus et primus accola Paulus.

Tran[s]lati() sancli Firmini confcssoris.

XIII. D. L. m id.

II. E. M. Il id.

F. N. idus. Sancti Hylarii, et Rcmigii. Et tranlatio et inventio

sancti Firmini marlyris.

X. G. 0. wiiii kl. Tel). Sancti Felicis.

A. P. XVIII kl.

XVIII. B. Q. xvii kl. Sancti Marcclli papir.

VII. C. R. \vi kl.

Sedecima.s Anloniii,s opiinet acque kalcndas.

Et sancti Suipicii.

D. S. XV kl. Sanctac Priscao. Sol in Aquarium.

XV. E. T. \iiii kl.

im. F. V. xm kl.

Trcdccimas Schastianiis tenuissc probalur

Fl Fabiani , Mari et Martlic, Audifax cl Abac.
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G. A. XII kl.

Bissenas meritis mundo fulgentibus Agnes.

XII. A. B. XI kl.

Marlyrio undecimas et Anaslasius memoratur.

Vincentii.

I. B. C. X kl. Emerantiane, martyris et virginis.

G. D. viin kl.

IX. D. E. VIII kl. Stella regia appellata Tuberonum pecto leonis [sic)

occidit matutina. Conversio sancti Pauli. Et Praejecti

martyris. D.

E. F. vu kl. Bethléem, dormitio sanctae Paulae.

XVII. F. G. VI kl. Johannis episcopi Os auri. vi Egyptiorum mensis

Mechyr.

VI. G. H. v kl. Sanctae Agnetis. Karolus imperator obiit.

A. I. iiii kl.

xiiii. B. K. III kl. Sanctae Aldegundis virginis.

m. C, L. II kl.

Nox horas xvi, dies viii.

[Februarius.]

Regulares feriae vi. — Regulares lunae x.

Grecorum mensis peritios. Signiim Aquarii.

Mense Numae in medio sol distat sidus Aquarii.

Mensis februarius habetdies xxviii, luna xxviiii.

D.M. kl. feb.

Prima dies februi est jam fjua patiiur Policarpus.

Brigritae [sic).

XI. Vj. N. mi non. \papanti Domini.

MX. F. (). iir non.

VIII. Cm. p. Il non. Fidicula vospcM'i [sic) occidit. D.

A. Q. non.

Nonariinifjue die festum celehraiiius Agatlia;.

XVI. B. H. VIII id. Aniandi cl Vcdasli cpiscoporum.
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V. C. S. VII id. Veris initium. Habet dies xci.

D. T. VI id.

XIII. E. V. V id.

II. F. A. un id. Sanctae Sotheris virginis.

G. B. III id. Sancti Desiderii.

X. A. C. Il id,

B. D. idus.

XVIII. c. E. XVI kl. martii.

Atque Valentini sedenis sorte kalendis.

Et sancti Valentini, al. Vitalis, Feliculc et Zenonis.

VII. D. F. XV kl. Soi in Pisces.

E. G. Miii kl.

Sic Juliana et bis septcnas ornât honore.

XV. F. H. XIII kl.

iiii. G. I. XII kl.

A. k. XI kl.

xii. B. L. X kl.

I. C. M. viiii kl.

D. N. VIII kl. \'ernu,s oritur. Apud Antiochiam, cathedra Pétri.

i\. E. P. VII kl. Policarpi preshitcri. Sic ohiit Tcutbaldus cpiscopus .

F. Q. VI kl. Bissexti locus.

Ac senas meriti Mathias virtute dicabat.

Exortus Arcturi vespertinus. Inventio Johannij» capitis.

XVII. G. R. V kl. VIII [sic) mensis Egypliorum mensis Famcnolii.

VI. A. S. iiii kl.

B. T. m kl. D.

xiiii. C. V. II kl.

No,\ horas xiiii, dies x.

Mémento quod, anno bissextili, lune fiîbruarii mensis \\x

dies computes, et tamon luna martii mensis xxx dies lia-

beat, sicutsempor liabet, ne paschalis luna» ratio vacillet.

In bissextili anno fcbrnariiis hahoX dies xxix, et xxx lunam.

Arcidnnt cnim in ipso anno \ii liinie, dum in aliis non
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accidunt nisi xi. Emboiismus qui est in fine ogdoadis

movet terminum lxx. Fiunt semper solempnitates et ap-

pellationes in iif die; in aliis vero annis de die in diem,

Post XVI kal. februarii, ubi iunam x inveneris, ibi fac ter-

minum LXX.

[Martius.]

Grecorum mensis dystros. Signum Piscium.

Procédant duplices in martia tempora Pisces.

Mensis martias [sic) habet dies xxxi, luna xxx.

m. D. A. Kal. mar. Albini episcopi. D.

E. B. VI non.

XI. F. C. V non.

G. D. mi non.

XIX. A. E. m non. End. iiii embol.

VII. B. F. Il non. Ogd. m embol.

C. G. non.

XVI. D. H. vin id. L. Prima incensio lunse paschalis.

V. E. I. VII id.

F. K. VI id.

XIII. G. L. V id.

II. A. M. un id.

Hinc idus martîs quartus Gregonus aurat.

B. N. m id. In Attica Milvus apparet.

X. C. 0. II id. Initium (51c).

D. P. Idiis.

XVIII. E. Q. XVII kl. apr.

VII. F. R. XVI kl. Palricii.

G. S. XV kl. Sol in Arietem. Dies primus seculi. Ilaiia^ Milvus os-

tenditur.

XV. A. T. xim kl.

un. B. V. XMJ kl.

(julhrrtus (sic) donas tcnuil lern;isqiic kalendas.

TOME xxïii, 1" partie. 4'i

nii'ni tiiniL n \riuN au;.
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C. A. XII kl. Q. Aequinoctium est. Tciminus xvi anno.

Bissenis sanclus post quem sequilur lieneclictus.

XII. D. B. XI kl. P. Primum pascha et sedes epactarum. Terminus v

anno.

1. E. C. xkl.

F. D. viiii kl. Concurrcntium locus. Terminus xiii anno.

IX. G. E. vin kl.

Octavis merito gaudet conceptio Chrisli.

Passio Domini. Terminus ii anno.

A. F. VII kl.

xvii. B. G. VI kl. viii Aegypliorum mensis Farmuthi. Resurrectio Do-

mini. Terminus . . .

VI. C. II. vkl. Z).

D. 1. nu kl. Terminus xviii anno.

\iiii. E. K. m kl. Sancli Reguii, episcopi et confessoris. Terminus vu

anno.

111. F. L. Il kl.

Nox horas xii, dies xii. Et sancte Balhine.

Posl vu id. febr. ubi lunam ii invcneris, ibi fac termi-

num XL.

Quaiis fuerit luna in xi kl. apr. , tôt cpactas eodcm anno

habcbis.

In qua feria fuerint viiii kl. apr, . tôt concurrentes eo liabe-

bis anno.

[Aprilis.]

Rcj;ulaies feriœ i. — Rcf^ulare» lunsc X.

(irecortim mciisis Xancticos. Signum Ariclis.

Respicis apriles, Arics (rixe[e], kalendas.

Mensis apriles [sic] habet dies xxx, luna xxviiit.

G. M. kal. aprilis. Terminus xv anno.

XI. A. N. lin non. Terminus un anno.

R O. m non. In Attica, Vergiliae vesperi occiiltantnr.
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XIX. C. P. II non, Sancti Ambrosi et sancti Ysidori. Terminus

XII anno.

VIII. D. Q. non. L. Ultima incensio lunae paschalis. Terminus i anno.

XVI. E. R. VIII id. Eadem in Boetia. Caesari autem et Chaldeis, Orion

et gladius ejus incipiunt abscondi.

V. F. S. VII id. Terminus viiii anno.

G. T. VI id.

XIII. A. V. V id. Terminus xvii anno.

II. B. A. un id. Terminus vi anno. D.

C. B. m id.

X. D. C. II id. Terminus xiiii anno.

E. D. Idus. Terminus m anno.

xviii. F. E. xviii ki. maii. Tiburtii et Valeriani et Maximi.

vil. G. F. xvii kl. Terminus xi anno.

A. G. XVI kl. Aegypto suculas occidunt vespere , vulgo appellatum

sidus paralicum.

XV. B. H. XV kl. Soi in Taurum. Terminus xviiii anno.

un. C. I. xiiii kJ. Novissimus terminus pasche. Terminus viii anno.

D. K. XIII ki. Q.

xii. E. L. XII kl. D.

I. F. M. XI kl.

G. N. X kl. Gai papae.

jx. A, 0. viiii kl.

Atque Georgius hinc evectus ad astra volavit
,

Carnifices nonis maiae vincente kalendis.

B. P. VIII kl. Très pueri de fornace.

XVII. C. Q. VII kl. P. Ultimum pascha. Letania major. Canis vespere

ocrultalur. Et sancti Marcaî evangelistai.

VI. D. R. VI kl. viiii Aegyptiorum mensis Pacho. Egressio Noe de arca.

Et sancti Cleli papac. Et sancti Richarii confessons.

E. S. V kl. Assyriœ Orion totus absconditur.

xiHi. F. T. MM kl. Vitaiis martyr.

ni. G. A. III kl.

A. B. Il kl.

Nox boras x, dies xiiii.

Ai.
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Post XIII kl. apr. ubi lunam xiiii inveneris, ibi fac terminuni

paschalem.

Nono decimo aniio quia luna embol. m nonarum martiaruiu

incipit, cogit lunam in kal. mai xxvin, cum xxix com-

putari secunduni argumonti calculationem canatur. Si-

quidem anno vm luna kalondaruin niaiarum juxta ra-

tionem quidem argumentixxvni computatur, sed propler

enibolismum qui in martio mensc inseritur xxvii pro-

batur.

[Mail's.]

Regulares feriae iri. — Rcgularcs lunœ xi.

Grecorum mensis Artemyseos. Signum Tauri.

Maius Agenoiei miraiur cornua Tauri.

Mensis maius habet dies xxxi , luna xxx.

xr. B. C. kl. maii.

Jacobus fratcr Domini plus atquc Philippus.

Et sancli Amatoris et Sismundi (51c) régis.

C. D. VI non.

XIX. D. E. V non. Umbra assumitur in Mcroe. Juvenalis, Alexandri
,

Eventi et Tlieodoli. Invcntio sancte crucis. D.

VIII. E. F'. Mil non.

F. (1. III non. Prima ascensio Domini.

.XVI. G. II. 11 non. Natalis sancti Johannis upostoli anlc portam la-

tinam.

V. A. I. non.

R. k. VIII id. Ortus vergiliarum. Aegyplo cinis vcsperc occullalur.

XIII. C. L. VI! id. Aeslatis initium. Ilabet dies xc,

II. D. M. VI id. Gordiani, Cyrilli et Pétri et Epymachi.

E, N. V id. Mamerti episcopi.

X. F. O. iiii id.

Bis binis scqiiiliir Pnncralius idibus inson.s.

Ncrei et [Ajcbillci.
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G. P. III id, Fidiculae exortus. Arcturi exortus matutinus.

Arcturi occasus.

XVIII. A. Q. II id.

VII. B. R. idus. Pentecostes prima.

C. S. XVII kl. jun. Sancti Honorati episcopî.

XV. D. T. XVI kl.

iiii. E. V. XV kl.

Ter quinis Marcus raerult pulsare kalendis.

Sol in Geminos.

F. A. xiiii kl. Potentiane virginis.

XII. G. B. XIII kl. Ostregisli episcopi.

i. A. C. XII kl.

B. D. XI kl.

IX. G. E. X kl. Desiderii passio.

D. F. viiii kl. Aestas oritur.

XVII. E. G. VIII kl. Urbani papœ. D.

VI. F. H. viikl.xAegyptiorummensisPauni.Beda.ArcaNoelevataest.

G. I. VI kl.

xiiii. A. K. V kl.

III. B. L. un kl. Maximini episcopi.

C. M. III kl.

XI. D. N. II kl. Sanctae Petronilla [sic).

Nox horas viii, dies xvi.

Post VIII kal. mai ubi lunam xx inveneris, ibi fac terminum

Rogationum.

In anno xix cicli decemnovenalis liina in kal, mai xxviii re-

cilatur quae secunduiii epactas et regulares xxviiii com-

putatur, propter embolismnm qui inseritur m nonas

martii.

[JuniijS.]

Regulares feriae vi. — Regulares luha; xil.

Grecorum mensis Deseos. Signum Goininorum.

Junius aef|ualo3 caelo videt ire Laconas.

Mensisjunius habet dies xxx. luna xxix.
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E. 0. kl. .liinii. Nichomcdis. DedicUio.

XIX. F. P. iiii non. Marcellini ot Pntri, et sanclîe Blandinic.

Mil. (j. Q. III non. Trnnslatio sancti Vedasti. Et depositio sancti Li-

fardi. Fada est eclypsis solis liera vi anno ab incarna-

tione Doniini dcclxiiii, indictione ii ^

XVI. A. R. Il non.

V. B. S. non.

Junius in nonis mundo miratur adeptam

Et surnnii Tadberli animain Iraiis sydora vecla[m].

Hic aves desinunt cantare. Et sancti Boncfatii.

C. T. vm id.

XIII. 1). V. VII id.

II. E. A. VI id. Arcturus matutino occidit Italiae. Deposilio sancti

Mcdardi, et (îildardi.

F. B. V id. I^inni et Feliciani.

X. G. C. un id. Basilidis, Tripodis et Madaris. Delfini vospere exo-

ritur.

A. D. III id.

Iiiqiie suis quadris Barnaban idibus aoqiial. D.

xvni. B. E. II id. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazari.

VII. C. F. Idns.

D. G. wiii kl. jiil. Sanclornni Rufini et Valerii inartyrum.

w. E. II. XVII kl. \ iti martyris et Modesli.

lin. F. I. \vi kl. Sanctorum Cirici et Julittae matris ejus. /).

(î. K. XV kl. Sol in Cancruin. Orionis gladius Caisariai occidere

inripit.

\ii. \. L. \iiii kl. Marci et Marcclliani.

I. B. M. XIII kl.

Gcrvasius dénis pa'itur temisquc kalcndis

Protasius simul in rognumqiie pcrenni (sic) vocati.

C. N. xii kl.

i\. 1) (). \i kl. Eusobii Ccsaricnsis.

' Dan» |p. nmniisrril cet article psI mis en regard <lu 'i |Uin , nmln avec un signe de renvoi nu

.3 juin. L'éclipsc de l'année "jCtlt eut lieu le A juin.
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E. P. X kl. Sancti Paulini.

XVII. F. Q. viiii kl. Vigilia sancti Johannis. Et sancte Ediltrudis.

VI. G. R. VIII kl.

Est Johannes bis quadris Baptista colendus.

Natalis pulclire festi lautus coronatus.

A. S. VII kl. XI Aegyptiorum mensis Epyphy.

xiiii. B. T. VI kl.

Marlyrio et Paulus senis ovat atque Johannes.

III. G. A. V kl. Inventio sanctorum martyrum Fusciani, Victorici.

atque Gentiani.

D. B. un kl. Leonis papae. Vigilia Apostoloruni.

XI. E. G. III kl.

Ast Petrus simiil et Paulus ternis sociantur,

Maxima quos palma clarat sibi lumina mundus.

F. D. II kl. Marcialis episcopi.

Nox horas vi, dies xviii.

Post VIII idus mai ubi lunam un inveneris, ibi fac terminum

Pentecostes.

[JULIDS.]

Regulares feris i. — Regulares lunae xnu.

Grecoium mensis Panemos. Signum Gancri.

Solstilio ardenlis Cancri fert julius austrum.

Mensis julius habet dies xxxi, iuna xxx.

XIX. G. E. kal. julii. Natalis Karilepphi. Sancti Tlieoderici abbatis. et

Salvii.

Viii. A. F. VI non. Proccssi et Martiniani.

XVI. B. G. V non. I^assio sancti Thome apostoli.

C. 11. un non. Tran[s]latio et ordinatio Martini, et dedicatio basilice

ipsius.

V. D. 1. Ml non.

xiii. E. K. n non. Octavas aposloloruni , et sancti Goaris conlessoris.

li. F. L. non. Sancti Nicoslrali. Claudii.

G. M. Vin id.
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A. -N. VII id. Depositio sancti EUVem.

X. B. 0. VI itl. VII fralrum filiorum sanclie Felicitatis.

wiii. C. I*. V id. Depositio sai)cti Benedicti abbatis.

D. Q. un id.

VII. E. R. MI id. Saiictae Margaretœ passio. Sancti Silœ apostoU. D.

F. S. II id. Dies caniculares.

\v. (1. T. Idus. XII apostolorum divisio ad prcT'dicandum.

iiii. A. V. XVII kl. aiig. Sanrti Bertini corpus translerlur et conditur

aiino Domiiii dcccxlvi.

B. A. XVI kl.

\ii. C. B. XV kl. Sol in Leoneni. Sancti Arnulfi martyris.

D. C. xiiii kl.

IX. E. D. xiii kl. Fostivitas sancti \ ulfmari.

F. E. XII kl. Praxedis virginis, et sancti Victoris martyris.

XVII. (i. F. XI kl. Sancte Marie Magdaieme et sancti Vuandregisili. D.

VI. A. G. X kl. Apollonaris in Rayonna.

B. H. viiii kl. Sancta; Cristina? virginis.

xiiii. C. l. VIII kl.

Jiiiius in qiiadris bis gaudet ferre kalcndis

Jacohuin fralreinquc Joliannis mf)rc colendum.

Cristofori atque Cucufatùi.

III. D. K. VII kl. Mensis Mesore, xii Aogyptiorum.

E. L. VI kl.

F. M. V kl. Pantalronis. Sanctorum Nazari et Ceisi raartyrura. Et

sancti Sanisonis cpiscopi.

M. G. iN. iiii kl. Fclicis papai. Siinplicii, Fauslini ci Beatricis.

XIX. A. O. m kl.

Sanclificanl Abdon et Sennes ternas vcnerando.

Dmbra as.snmitur.

B. P. Il kl. San(Mi (irrniani.

Nox lioras viii, (lies xvi.

In anno vm decemnovenalis luna in kl. julii xxix reci-

tatur, que secunduin cpactas et rrgulares xxx conipu-

talur.
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In kal, julii juxta argumentum xxx fieri potuil luna , sed

propter adjectionem diei quem superfluitas embolismî

attulerat fit xxix anno viii cicli decemnovenalis.

[AuGUSTUS.] *

Grecorum mensis Lor [sic]. Signuni Leonis.

Auguslum mensem Léo fervidus igné perurit.

Mensis augustus habet dies xxxi, lunam xxviiii.

VIII. C. Q. kl. aug. Ad sanctum Petrum ad vincuia. Natalis Machabeo-

rum. Eusebii. Bandardi confessons. D.

XVI. D. R. iiii non. Stephani episcopi Rome. End. m emb.

V. E. S. m non. Inventio corporis Stephani, Nichodemi, Gamalielis

atque Abthon.

F, T. Il non.

XIII. G. V. non. Sancti Casiani, episcopi et confessons. Et sancte Afre

virginis. Et sancti Memii confessons.

II. A. A. VIII id,

Augustus Xyxtum octavis tenet idibus almum.

Et Felicissimi et Agapiti,

B. B. VII id. Autumni initium. Habet dies xcii. Donati episcopi.

X. C. C. VI id. Cyriaci marlyris.

D. D. V id. Vigilia sancti Laurentii martyris. Passio sancti Romani

martyris.

xviii. E. E. iiii id.

Bis binis victor superat Laurentius hosles.

VII. F. F. m id. Tyburtii marlyris. Gaugerici episcopi.

G. G. H id.

XV. A. H. idus. Ypoliti. Et sancte Radegundis virginis.

iFJi. B. 1. xviiii kl. sept. Eusebii presbiteri. Vigilia sanctai Mariae.

C. K. XVIII kl.

Sancta Dei genctrix senas ter constat adiré

Arigelicos ve( ta iiiler caetus virgo kaieridas.

II I). L xvir kl .

TOME xxxii, i" partie. 43
iwpnmi niK k «i lOHAi.r.
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I. E. M. XVI kl. Oclavas sancti Lauientii.

F. N. XV ki. Agapid. Sol in Virginem.

\. G. 0. \iiii kl. Sancti Magni marlyris.

A. P. XIII ki. Sancti Filiberti abbatis.

XVII. B. Q. XII kl. Privati, episcopi et martyris.

M. C. R. XI kl. Timotliei et Symphoriani inarlyruin.

D. S. X kl. Autumnus oritur. Tiuiothei et ApoUonaris.

xiiii. E. T. viiii kl. Résidai dies v Aegyptiorum epagomcni dicti.

Novenas sanclus oiilur Bartliolomeus.

El sancti Audoeni episcopi.

III. V. A. VIII kl. Sancti Genesi.

(i. H. VII ki. Erenei et llabundii. Et sancti Anastasii.

A. C. VI kl. Sancti Rufl inartyris.

\i\. 13. I). V kl. Ermetis. Et sancti Auguslini, llyppone regione [sic] ro-

gionis episcopi. Et sancti Juliani martyris.

C. E. un kl.

Bis hinis passus colilur Baptisla Joliannes.

Sanctas Sabine virginis. Aegyptiorum mensis Tbot.

VIII. I). V. IN kl. Filicis et Audacli. D.

E. G. Il kl. Sancti Paulini.

Nox lioras x , dies \im.

In anno xviiii cidi deceinnovenalis luna in kal. augusti m

recilatur, quae secundum epactas et regulares ii compii-

lalur.

[Septkmbkh.
]

Grecoruni mensis Gorpheos. Signuni Virginis.

Sidcre. Virgo, luo Bar[c]liurn scplcmber opiiual.

M(!nsis spptember liabet dies xxx, luna xxx.

\vi. V II. kl. sept. Sancti Prisci marlyris. Et sandi l-'irmiiii ,
episcopi

et confessoris.

V. G. I. un non. Ogd. ii embol.

A. K. III non. D.

Mil. IV L. II non. Sanrli Minrclli.
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II. C. M. non. Depositio Bertini abbatis. Dies caniculares finiuntur.

D. N. VIII id.

X. E. 0. VII id. Eviirtii episcopi.

F. P. v[ id.

semper ' senas dedicabat honore

Quis meruit nasci felix jam virgo Maria.

Adriani martyris.

xviJi. G. Q. V id. Gorgoni martyris. Depositio Audomari episcopi.

VII. A. R. iiii id.

B. S. III id. Proti et Jacincti.

XV. C. T. II id. Siri episcopi et Juventii.

iiii. D. V. Idus.

E. A. xviii kl. oct.

Octavas décimas Cornélius inde kalendas

Consacrant Cyprianus simul in ordine digno.

Exaltatio sanctae crucis.

XII. F. B. XVII kl. Nichomedis.

I. G. C. XVI kl.

Eufemia ac sedecimas tenet inlemerata.

Lucie et Geminiani.

A. D. XV kl. Natalis sancti Lantberti. Sol in Libra.

IX. B. E. xiiii kl.

C. F. XIII kl. Januarii episcopi.

XVII. D. G. XII kl. Aequinoctium.

vr. E. H. XI kl.

Undecimas capit et Malheus doctor amoenus. D.

F. I. X kl.

Mauricius décimas martyr cum milibus una.

xmi. G. K. viiii kl. Sancte Tecle virginis.

III. A. \j. VIII kl. Hic indictioncs incipiunt bicquc llniunUii'.

B. M. vri kl. Sancti Firniini, episcopi et inarlyris.

' I^ romiiiencemcnt de ce vers doit sans doute t^lrc ain.ti rétuljli . ildus scptcmbris «enas. . »
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\i. C. N. VI kl. Sancli Cypriani martyris et Justina' martyris.

XIX. D. 0. N kl.

Quintas sortilur Cosmas sibi cuni Damiano.

E. V. im kl. Mil Aogyptiorum mensis Faoni.

VIII. F. Q. m kl.

Michaclis tonias templi detlicatio sacral

G. R. II kl. In Bethléem Ilieronirai presbitcri.

Nox horas xii, dies xii.

Mula in kal. septeiubris epactas secundum Romanos.

[Octobre.]

Grecorum mensis yperborclheos. Signum Librae.

Aequat el octiniber scnieiilivS tempore Libram.

Mensis octimber habet dies xxxi , innam xxviiii.

XVI. A. S. kl. oct. Remigii, Vedasti ac translatio Germani.

V. B. T. VI non.

Sextas octol)ris nonas Bosa optât babcre

Solcnipncs terris sumnio qui gaudol oliinpo.

Et Loodegari.

xxiii. C. V. V non.

Ai gemlni quinis HcuvalJi sorte coluntur.

Dyonisii ariopagitc. D.

II. D. A. lin non. Sanctae Aurcae virginis.

E. B. m non.

\. F. C. Il non.

G. D. non. Sancti Marci papic. Sanctorum Marcelii et Apnlei.

XVIII. A. E. VIII id.

VII. B. F. VII id.

Idus seplenas Dvciiisius Argus adornat.

Rnstiri et Eleulherii. El sancti Rirliarii.

C. (i. VI id.

Pauiinus scnas teiict idus jure magisicr.
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XV. D. H. V id

iiii. E. I. iiii id.

F. K. III id.

XII. G. L. II id. Sancti Calisti papas.

[. A. M. idus. Sancti Basili confessons.

B. N. XVII kl. nov. Sanctcrum Luciani, Maxiani atque Juliani.

IX. C. 0. XVI kl.

D. P. XV kl.

Doctor ter quinls Lucas succurre kalendis.

Sol in Scorpionem.

XVII. E. Q. xiiii kl.

VI. F. R. xiii kl. Sancti Caprasi mailyris.

G. S. XII kl. Sancti Hylarionis.

xiiii. A. T. XI kl. D.

III. B. A. X kl. Sancti Domitii confessons. Et sancti Gratiani martyris.

C. B. viiii kl.

XI. D. C. VIII kl. Sanctorum martyrum Crispini et Crispiniani.

XIX. E. D. VII kl.

F. E. VI kl.

VIII. G. F. V kl.

Symoni et Judae quinis pia vota feramus.

Et Salvi confessons,

m Egyptiorum mensis Athyr.

A. G. un ki.

XVI. B. H. III kl. Sancii Serapionis confessons.

V. C. 1. II kl. Sancti Quintini martyris. Et vigilia omnium sanctorum.

Nox horas xiiii, dies x.

[NOVEMBEH.
]

Grecorum mensis Dios. Signiun Scorpionis.

Scorpius hihcniiiin preeceps jnhcl ire novcinbrem.

Mensis noveniher liabol (lies xxx , lima xxx.
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D. K. kal. nov.

Mulliplici ruiilot pomma ceu in fVontc november

Cuiictorum lulget sanctorum laude Hecorus.

AuHomari, Capsarii.

Mil. E. L. iiii non. End. ii cmbol.

M. F. M. iir non.

G. N. II non.

X. A. 0. non. /).

B. P. vm ici. Sancti Vuiniioci confessoris.

xvin. C. Q. VII id. Hiemis inilium. Habct dios xcn.

VII. \). \\. VI id. Occassus (.s'/r) Vergiliarum. un"'' coronalorum.

E. S. V id. Sancti Tlieodori martyris.

XV. F. T. iiii id.

iiii. G. V. m id.

Murlinus ternis scandil super idibus astra.

Mennc marlyris.

A. A. II id. Sancii Melani epis(;opi.

XII. B. B. Idus. Briccii episcopi. Et beati Serapionis martyris.

I. C. (j. XMii kl. dec.

D. D. XVII kl. Sancti Maculi.

IX. E. E. XVI kl.

F. F. XV kl.

Quindccimis vitam liiiivit Tccla k[al]cndis.

Sancti Aniani confessoris. Sol in Sagillariuin.

wii. (j. G. \iiii kl.

VI. A. II. XIII kl.

B. I. XII kl. Sanctorum \ iiaiiesi et Lussoris.

Mlll. C. K. M kl.

III. D. L. X kl.

Cecilia ast mérita decimis cum laudc migravit.

Et .sancti Longiiii.

E. M. vmi kl.

Clcmcnti.s laeti veiieramiir lesta noveni.s.
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El Felicitatis.

XI. F. N. VIII kl.

Octavis Crisogonus ovat vitalibus armis.

xrx. G. 0. VII kl. Hiemps oritur.

A. P. VI kl. Sancti Lini papae.

VIII. B. Q. V kl. un Aegyptioruin mensis Choeac.

G. R. iiiikl. D.

XVI, D. S. m kl. Satnrnini. Et vigilia sancti Andreae apostoli.

Chrisanti et Dariae.

V. E. T. II kl.

Andréas pridias juste veneratur ab orbe.

Noxhoras xvi, dies viii.

Mémento quod, anno ultimo cicli decemiiovenalis, lunam

novembris mensis xxix, propter saltum lunœ qui eo anno

inserendus est, compntare debes. Anno xi quia luna emb.

II non. decembris accenditur, facit lunam in kal. mar-

tii xxviii esse, cum banc ratio argumenti xxxtunc existera

doceat. Quicumque adventum Domini celebrare desi-

derat, videat ne ante v kal. Decembris noc postiiinonas

ipsius mensis transeat, sed in bis vu diebiis, ubicunque

dies dominions advenerit, illic sine dubio et absque

errore celebrare valebit.

[Deckmber.]

(jrecorum mensis Apileos. Signuni Sagittarii.

Terminât Arcitenens medio sua signa decenibri.

Mensis decembor habet dies wxi, luna x.wiiii.

Mil. K. V. kl. dec. Sancti Eligi cpiscopi.

II. G. A. iiii non. Primus embolismus.

A. B. ni non.

X B. C. Il non. Quartus (Mnbolismus.

{\. I). Mon. Dclfini uxoilus.

wiii. I). E viii u\. I).
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VII. E. F. VII iu.

F. G. VI id.

XV. G. H. V id.

jiii. A. I. 1111 id. EulaiiiL', virginis et marlyris.

B. K. m id. Sanclorum marlyrum Fusciani, Victorici atque Gen-

tiani. Et Damasi papœ.

\ii. C L. nid. Sancti Vualarici confessons.

I. D. M. idus. Sanctae Luciae virginis de Svi'Hcusis.

E. N. xvim kl. jan. Remis, Nicasi. episcopi et niartyris.

IX. F. 0. xviii kl.

G. P. XVII kl. Sanctie Barbane, virginis et martyiis.

xvn. A. Q. XVI kl. Sancti Ignatii martyris. Et sancti Lazari, quem Do-

niinus susc[itavit], et Marthae, sororis ejus.

VI. B. \\. XV kl. Sol in Capricornium.

C. S. xiiii kl.

xiiii. D. T. XIII kl.

Trcdecimas Oiciani Ignatius aequc kalcndas.

III. F^. A. XII kl.

Bissenis caclum cœpit conscendorc Thomas.

Solstitium.

F. B. XI kl. /;.

XI. G. C. X kl.

XIX. A. D. viiii kl. Vigilia natalis Doinini.

B. E. VIII kl.

Octavis Duiuiinis nalus de virginc casla.

Sancla' Anastasite. Et Eugeniae.

VIII. C. F. VII kl.

Martyrio Stcpiianus septcnis aima pclivil.

D. G. VI kl.

Bis ternis cvangelicus scriplor pcnptrovil ,

Anfjciico vecius tulamino, virgo Johanne.s.

V Acgyptioruiu inensis Tibi.
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XVI. E. H. V kl.

Martyrio tenera prostrantur milia quinis.

V. F. I. un kl.

G. K. m kl.

XIII. A. L. II kl.

Silvestrem pridias celebramus ab orbe colenduni.

Nox horas xviii , dies vr.

V. Calendrier du sacramentaire de Saint-Vast et de Gorbie^

I. Jani prima dies et seplima fine tenetur. vu.

A. kal. jan. OCTAVAE DOMINI. Romae, passio sanctae iMartinae.

B. un non. In Antiochia, natale'^ sancti Macharii abbatis.

C. m non. Parisius, depositio sanctae Genovefae virginis. Et passio sancti

Pétri qui et Balsami.

D. H non. Natalis sancti Titi apostoli, discipuli sancti Pauli. Et natalis

sancti Augentii.

E. non. jan. In Siria, natalis sancti S^meonis, qui in columpna stetit. Et

vigilia EPIPHANIAE.

F. viii id. EPYPHAMA DOMINI. Lingonis civitate, depositio sancti

Gregorii episcopi. Et passio sanctae Macrae.

G. VII id. Apud Antiocliiam, natalis sancti Luciani presbileri, qui in

quattuor j)arles divisus est.

H. VI id. Bellovagus, passio sanctorum Luciani, Maxiani et Juliani

I. V id. Natalis sancti Juliani marlyris et Basilissae virginis, et sancti An-

tonii pvesbyteri.

' Ms, latin 12002, fol. 35-/io. — J'ai mis reproduites sous la forme abrégée doat le scribe

entre crocliets un «ertain nombre d'articles qui s'est servi : l\. 111, K. N., R. Xll, et M., ce (|ui,

ont été ajoutés après coup dans le manuscrit selon toute apparence , doit s'entendre ainsi :

original; ces additions ne sont guère j>lus ré- hcspomoriu III , llcsjwnsoria novem , liesponsoria

centes que la transcription du corps du calen- Ali , et Memoria.

drier. — Pour If» fêtes des mois de février- ^ Le calendrier du manuscrit isoSi porte

juillet on remarque au bout des lignes des noies tantôt Natale , tantôt Natalis , en toutes lettres,

qui peuvent remonter au xi* siècle et que j'ai et plus souvent Nat, en abrégé.

TOME XXXII, Impartie. /i/l

IMI'ItlMLrilL ftA IlONA Lb
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k. iiii id. Natalis sancti Pauli, [Jiimi anacliorilae, qui a \vi anno usqiie

ad c\iii solus in hereino periDansit.

L. III id. Eductio Domirii de Egipto. In Africa, Cartagine civilate, nataiis

sancli Salvii martyris.

M. II id. Natale sanctoruin Saliri et sancti Arcliadii niartiriun.

N. idus jan. Octavae Epiphaniae. Pictavis, doposilio sancti Hilarii epi-

scopi. Remis, sancti Reniigii archiepiscopi.

O. xviiii kal. [f'ebr.] Passio sancti Felicis in Pincis'.

1^. wiii kal. Deposilio sancti Mauri abbatis. Et sancli Macharii. Et sanrli

Isidori opiscopi. Abbacuc et Micheae pioplietaruni.

(). x.\ii kal. Nalalis sancli Marcclli papae. Arelato, deposilio sancti Ho-

norali episcopi. Perrona monasterio, deposilio sancti Fursei confessons.

R. xvi kal. Lingonis civitale, passio trium germanoruni Speusippi, Ala-

sippi et Melasippi. El deposilio Sulpirii episcopi. [Et deposilio sancti Anloin'i

monachi.]

S. w kal. Natalis sanclac Priscae martyris, Romae, dedicalio cathedrae

sancti iVlri apostoli.

T. xiiii kal. liierosoliniis, Marlhao cl Mariae.

V. xiii kal. l*assio sanctorum Fabiani papae et sancti Sebastiani. Et sanc-

torum Marii, Martliae, Aiidilax et ;\l)bacuc.

A. XII kal. Romae, passio sanctae Agnai virginis.

B. XI kal. \alentia civilate, passio sancli \inceulii diaconi. Et natalis

sancli Anaslasii monacbi. El passio sancli Potiti.

C. X kal. Natalis sanctae Emerenliae virginis, et sancli Maciiarii. El passio

i^irmenae diaconi.

1). viiii kal. Antiochia civilatr, passio Babilae episcopi et Irium parvu-

loruni.

E. VMi kal. (lonversio sancli l'aiili aposloli. Et natalis sancti Prejecti mar-

tyris.

I'\ VII kal. in Asia, passio sancli Policarpi, Zmirneoruin episcopi.

(I. VI kal. Nalalis sancti Jobannis Cbrisostomi. In Africa, sancli Aviti.

H. V kal. Romae, sanclae Agnelis de nalivilale.

I. im kal. Treveris, deposilio sancti Vaierii episcopi,

K. m kal. Malbodio monasterio, deposilio sanclae Aldegutidis virginis.

' C^cl article rt In suivant ont été récrits nur un passage qu'on u\ai( ^Talté.
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L. II kal.

un. Ast februi quartae praecedit lertia finem. m.

M. kal. febr. Passio sancti Ignatii episcopi. Et depositio sanclae Brigidae

virginis. [Depositio sancti Precordii confessoris.] R. N.

N. un non. Ypapanli Domini. R. \ii.

0. III non. [Natalis sanctae Vualdedrudae virginis.]

P. II non.

Q. non. febr. Passio sanctae Agathae virginis. Et vigilia sancti VEDASTI

EPISCOPI. R. XII.

R. VIII id. DEPOSITIO SANCTI VEDASTP, et sancti Amandi episcopo

rum. R. N.

S. VII id. Veris initium. Habet dies \ci.

T. VI id.

V. V id.

A. iiii id. Depositio sanctae Scolasticae virginis. Et passio sanctae So-

theiis virginis. Et sanctorum Zotici, Yrenei et Jacincti martyrum. [Et trans-

latio sancte Gertrudis.] M.

B. III id. [Lugduno, Desiderii episcopi.]

C. II id. Sancti Basilii monachi. El depositio Simplicii episco|)i.

D. idus febr. Lugduno, depositio sancti Stephani episcopi. In Nicomidia,

passio Juiiani martyris.

E. XVI kal. marcii. Passio sancti Valentini episcopi. Item Valentini, Vi-

talis, Felicule et Zenonis. M,

F. XV kai. Taruenna, depositio sancti Siivini episcopi. [Diabolus retror-

sum a Domino caplus recessit.]

G. xiiii kal. Passio sanctae Julianae virginis. R. m.

H. XIII kal.

I. xri kal.

K. XI kal.

L. xkal.

M. VHif kal. Dedicatioecclesiae sancti VEDASTI. Et natalis sancti Victorini.

iN. VHi kal. Catliedia sancti Pétri, (juam scdit apud Antiochiam. R. N.

0. VII kal. In Asia, sancti Policarpi, cum aliis xn martyribus.

P. VI kal. InJtidca, natalis sancti Matthiae apostoli. Et inventio capitis

praecursoris. [Hic lit bissexlus.] R. m.

' En lettres rouges.

44.
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Q. vkal.

1\. iiii kni.

S. m kal.

T. II kal.

I. Martis prima necat cujus si cuspide quartac. iiii.

A. kal. inarcii. Andogavis civitate, depositio sancti Alhini episcopi. Et

alibi, sancli Donati. U. m.

B. VI non. Natalis sancti Lupi episcopi. Et sanctorum Eraclii et Pauli.

C. V non.

I). Mil non. Romae, depositio sancti Lucii papœ. Et passio sancti Adriani

cum aliis xxn. Et alibi dccc martyrum.

E. III non. l'assio sancti Focae episcopi.

F. Il non. Passio sanctorum Victoris et Victorini.

G. nonas marcii. Tihurtina civitate, passio sanctarum Pcrpctuae et Fe-

licilatis virginuni. M.

H. VIII id. [Prima inccn.sio iuna> paschalis,]

I. MI id. l\T.ssio XL militnm in Scl)asta civitate, quorum gcsta habentur.

K. M id. [Translatio corporis sancti Viti marlyris ad novam Corbeiam.]

L. V id. Depositio sancti Vinditiani, Atrebatensis episcopi.

M. un id. Depositio sancti Gregorii papae. In Asie, natalis sancti Carpi

episcopi. \\. \ii.

N. III id. [in Atlica inilvus apparct.]

O. Il id. Natale sancti Leonis papae. [Post istum locum non potcsl esse

quadragesima.]

Idiis marcii.

[Abbati.s domni slat monlio saiirla Raioldi

Lstum qui fccil scrihcrcquippc lihruiii
]

Q. XVII kal. iiprilis.

R. \M kal. In llybornia, natale sancli l^atricii episcopi. Et depositio sanctae

(lerctrudis virginis. [Adam et Eva seducti sunt. Et translatio corporis sancta?

Ballliildis regina'.] U. m.

S. XV kal.

T. xiiii kal.

V. XIII kal. [Depositio sancti Cutborhti cpiscoj)i.]

A. XII kal. Depositio sancti BENEDICTI AliBATIS. Aequinoclimn. R. xii.
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B. XI kal. Primum pascha, et scdes epactarum.

C. X kal.

D. viiii kal. Concurrentium locus.

E. viii kal. Adnuncialio sanctae Mariae. Et passio DOMINI NOSTRI

JHESU CHRISTI, et Jacobi fratris ejus. [Adam piasmatus est et cunctis

animantibus nomina inposuit.] R. N.

F. VII kal. Albiniaco monasterio , depositio sancti Ghilliani, confessons.

G. VI kal. Resurrectio DOMINI NOSTRI JHESU CHRISTI.

H. V kal.

I. iiii kal. Romae ordinatio sancti Gregoiii papae.

K. m kal.

L. II kal.

X. Aprilis decimo est, undeno et fine minatur. xi.

M. kl. aprelis. In Aegipto passio sanctorum Victoris et Stephani. [Liganaii

monasterio, depositio sancti Vualarici confessoris.] R. m.

N. un non. Natalis sanctae Theodosiae virginis.

0. III non. Natalis sancti Evagrii martyris.

P. II non. Mediolanis, depositio Ambrosii episcopi. R. m.

Q. non. aprelis.

R. VIII id.

S. VII id.

T. VI id.

V. V id. Depositio sanctae Mariae Egiptiacae. Et in Sirmio, passio sancta-

nim VII virginum.

A. ini id.

B. III id. Romae, depositio sancti Leonis papae. Et in via Aurélia, depo-

sitio sancti Julii papae. M.

C. II id.

D. idus aprelis. In Calcedonia, sanctae Eufemiae virginis. M.

E. XVIII kl. maii. Romae, via Appia, passio sanctorum Tiburtii, Valeriani

et Maximi. M.

F. XVII kl.

G. XVI kl.

H. XV kl.

I. xini kl.
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K. Mil kl.

!.. \iikl.

M. \i kl.

N. X kl.

0. viiii kl. i^assio .sancti Georgii inartyris. Et depositio sancti Heguli

ronlessoris. R. m.

P. VIII kl. Annanias, Azarias, Misaliel, hac die de camino ignis ardentis

suiil liix'rati.

Q. \ii kl. Laotania major. Et pasbio sancli Marci evangelistac. Dltimum

pasclia. M.

R. M kl. Contulo nionasterio, depositio sancti RICHARII C0NFE8-
SORIS'. R. MI.

S. V kl. Romae, natale sancti Anastasii papae. [Obiit Odo.]

T. un kl. Egressio Noe de archa. Ravenna, natale sancti Vitalis martyris.

[Et sancli Cristophori martyris.] M.

A. in kl. In Alexandrin, natale sancti Germani, prosbiteri.

IV 11 kl. Roniao. natale sancti Quirini, episcopi.

III. 'leitius est maio lopus, est cl septiimis aiiguis. vn.

C kl. maii. Initium praedicalionis Doniini nostri Jhesu Cliristi. F'assio

sancti Judae qui et Quiriacus dictus est. Apostolorum Phiiippi cl Jacobi.

\g,uii)0, passio sancti Sigismundi rcgis. Autisiodcro, depositio sancti Ania-

loris episcopi. R. xii.

I). VI non.

E. V non. Ilicrosoliniis, inventio sanctac crucis. Et natale Alexandri,

Eventii et Tbeodoli. R. m.

F. un non. Aiitisiodcrr», depositio sancti Corcbodomi diat'oni.

G. MI non. ASCENSIO DOMi.M AD CAELOS. Autisiodero, passio Ju-

viniani lectoris.

H. Il non. Natale sancti Johannis apostoli antc portam latinam, cjuando

a Domiciano Caesarc in ferventis olei dolium niissus esl.

I. nonas maii.

K. viM id. Revelatio basilicae sancti Micbahelis archangeli.

L. vil id. Natale sancti Cirini martyris. Et alibi cccx mortirum. [Estati*

initinni; liabft difs xci.]

' V.n capilali'^ roiigps.
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M. VI id. Beati Job patriarchae. Et passio sanctorurn Gordiani et Epi-

machi. M.

N. V id. Vienna, depositio episcoporum Mammeiti et Mammertini. In

Sirmia , sancti Montani.

0. iiii id. Passio sanctorurn Nerei et Achillei atque Panchratii. Et natale

sancti patris nostri Epiphanii, episcopi Cipri. R. m.

P. m id. Ronme, dedicatio ecclesiae sanctae Mariae ad martires. Et de

positio sancti Servatii episcopi. R. m.

Q. ir id. Sancti patris nostri Pachuoriii. In Africa, sancti Maximini. [Qua-

dragisima [sic) ante festum sancti Johannis.]

R. idus maii. Spiritus sanctus super Apostolos linguis apparuit. Hesperia,

natale vu pontificum. Primus Pentecostes.

S. XVII kl. junii. [Ambianis civitate, depositio sancti Honorati epi-

scopi.]

T. XVI kl. Nividuno, natale sanctorurn E^raclii et Pauli.

V. XV kl. In Egipto, Dioscori lectoris, qui muita passus est.

A. xiiii kl. Romae, nalale sanctae Potentianae. Atrebas, depositio sancti

Hadulfi episcopi. M.

B. xiii kl.

C. XII kl.

D. XI kl. In Corsica insula, passio sanctae Julianae virginis.

E. X kl. Passio sancti Desiderii episcopi.

F. viiii kl.

G. viii kl. Romae, passio sancti Urbani papae. Aestas oritur. M.

H. vJi kl. In territorio Autisioderensi, loco Quociaco, passio sancti Prisci

martiris, cum sociis suis.

I. VI kl.

k. V kl. Ravenna, depositio sancti Johannis papae. Parisius, depositio

sancti Germani episcopi. R. m.

L. iiii kl. Treveris, depositio sancti Maximini episcopi.

M. m kl.

N. Il kl. Romae, depositio sanctae Pelronillae virginis [1111* sancti Pé-

tri]. M.

X. Junius in decitno c|uirKlcnutn a l'ine saiutat. xv.

O. kl. junii. Roinae, dedicatio sancti Nicboujedis martiris. M.
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V. lin non. Romae, natale sanctorum Marcellini et Pétri. El passio He-

rasnii. Et sancli Bonifacii maityris. R. m.

Q. III non.

R. Il non. Translatio sancti VEDASTI in cripta. Et passio sancli Quirini

cpiscoj)i.

S. nonas junii. Passio sancti Bonefacii archiepiscopi, cum aliis servis

Dei. [Corbcia, translatio sancti Precordii conlessoris.] R. N.

T. VIII ici.

V. vil id.

A. VI id. Noviomo, depositio sancti Medardi cpiscopi. Rotomago. sancti

(iildardi episcopi. R. m.

B. V id. Passio sancloruni l'riini et Feliciani. M.

C. 1111 id.

D. III id. Natale sancti Barnabac apostoli.

E. II id. Romae, niiliario v, natale sanctorum Basilidis, Cirini, Naboris

et Nazarii marlyrum. M.

F. idus junii. Ultimuni pcntecostes.

G. wiii kl. julii. I^assio sanctorum Rufini et Valeri.

H. xvii kl. Natale sanctorum Viti et Modesti. Et sanclae Margaritae. R. N.

I. XVI kl. Cirici marliris et Julittae, matris ejus, et cum eis cccc ini"'

martires.

K. \v kl. Aurclianis, depositio Aviti presbiteri.

L. xiiii kl. Passio sanctorum Marci et Marceiliani. M.

M. xiii kl. Mediolano, passio sanctorum Gervasii et IVolasii. R. m.

N. xii kl. In Cesarca Palcslinao, depositio sancti Euscbii historiograplii.

Solstitium.

0. XI kl.

I\ X kl. [Nola civitate, natale sancti Paulini, episcopi et confessons.]

R. m.

Q. \iiii kl. \ igilia sancti Johannis Baptistao. M.

R. viii kl. Nativitas sancli Joliannis Baplistae, Et inventio corporis sancti

Quintini martyris. R. XII. ' '
'

S. vu kl.

T. VI kl. Natale sanctorum Johannis et Pauli. Valentianas, sancli Salvii

mai'tiris. R. m.

A. vkl. .
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B. iiii kl. Vigilia aposlolonim. Et depositio sancti Leonis papae. M.

C. III kl. Natale apostolorum Pétri et Pauli. R. N.

D. II kl. Commemoratto sancti Pauli apostoii. Lemodicas [sic) civitate,

depositio sancti Martiaiis episcopi. R. N.

xin. Tredecimus julii decimo innuit anfe kalendas. x.

E. kl. julii. In Monte Or, depositio Aaron sacerdotis. Et octavae sancii

Johannis. Romae, sancti Gagi papae. [Natale sancti Cariiephi presbiteri.]

R. m.

F. VI non. Romae, natale sanctorum Processi et Marti[ni]ani. M.

G. V non. Translatio corporis sancti Thomae apostoii ab India in Edissa

civitate. R. m.

H. un non. Translatio sancti Marlini et ordinatio, et dcdicalio basiiicae

ipsius. Et depositio sanctae Bertae. Pi. m.

I. III non.

K. II non. Esaiae propbetae. Et octavae Apostolorum. Et depositio sancti

Goari confessons. R. m.

L. nonas julii.

M. VIII idus.

N. VII id. Senonis civitate, depositio sancii Eraclii episcopi.

O. VI id. Natale vu fratnim filioruni sanctae Felicitalis, id est Felicis,

Philippi, Vitalis, Martiaiis, Alexandii, Sil[v]ani et Januarii. M.

P. V id. Translatio sancti Benedicti abbatis. R. xii.

Q. iiii id.

R. III id.

S. II id.

T. idus julii. [Corbeia, exceplio reliquiarum sancti Dionii [sic].] K. m.

V. XVII kl. aug.

A. XVI kl. Sanctae Simphorosae, cum vu fdiis Crescente, Juliano, Ne-

mesio, Prirnitivo, Justino, Stacteo, Eugenio, passi jubente Adriano prin-

cipe.

B. XV kl.

C. xnii kl.

D. XIII kl. [Corbeia nionasterio, dcdicalio san(;ti Slcj)liani martyris.]

R. N.

E. XII kl. Romae, sanctae IVaxedis virginis. Danihclis prophetae. M.

TOMi. xxxii, repartie. l^b

iurniutnii NAtioMAtt,
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F. M kl. Natale Mariae Magdalcnae. Fontcnella monaslerio, deposilio

sancti Vuandregisili conlessoris.

(i, X kl. Ravenna, passio sancti ApoHonaris, épiscopi et martiris. j\. m.

H. vmi kl. [In Tiro civilatc, natale sanctœ Chrislinir virginis.]

I. VIII kl. Natale sancti Jacobi, fratris sancti Joiiannis evangclistœ. Et

passio sanctoruin Christophori et Cucuphalis. R. xii.

K. VII kl.

L. VI kl.

M. V kl. l'assio sancti Pantaleonis. Mediolano, sancti Nazarii, Ceisi

pueri et martiris. Et sancti Sainsonis. [Coiheia, dedicalio sancti Pétri apo-

stoli.] H. N.

N. 1111 kl. Roniae, passio sancti Felicis papae. Et natale Simplicii, Faiis-

tini , Jicatricis. Trecas, depositio sancti Lu|)i cpiscopi. M.

O. III kl. Roniif, natale sanctorum Ahdoii et Sennen. Autisiodcro, de-

positio l)eati Ursi cpiscopi. R. m.

P. II kl. Ravenna, depositio sancti Germani, Autisioderensis episco])i.

H. III.

I. .\ugiisti iie|)a prima fugat de Une secunda. n.

Q. kai. aug. Sancti Pétri ad vincula. Et passio Machaheoruin vu fratrum

cuni niatrc sua.

R. lin non. Romao, passio sancti Stephani papae, suh Valeriano inipc-

ratorc.

S. III non. Inventio sancti Stephani j)i'otomarlins, et sanctorum Gama-

lielis, Ahihi et Nichodemi.

T. Il non. Natalis sancti .Kistini preshiteri
,
qui multos marlires sepclivit.

V. nonas aug. Augustiduno, sancti Cassiani cpiscopi. Catalaunis, Mim-

mii épiscopi. In Britlannia, Osvaldi régis.

A. VIII id. Roniae, passio sanctorum S^xti papae, Felicissinii cl Agapili

diaconoruin, su!) Decio im])eratore.

B. VII id. In Arilio, sancti Donati épiscopi. [Transfiguratio Donnni. Au-

lunini initium; habet dies xci.]

C. VI id. Romae, passio sancti Ciriaci diacoiii. PbiladeKia. sancti Leo-

nidis.

D. \ id. In Italia . |)assio sanctorum Secundiani, Vcriani, Marlialis.

Romae, sancti Romani marliiis.
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E. un ici. Romae, passio sancti Laurentii archidiaconi.

F. III id. Romae, passio sancti Tibuitii subdiaconi. Gamaraco, depositio

sancti Gaugerici episcopi.'

G. II id.

H. idiis augusti. Romae, nataiis sancti Yppoliti martiris. Piclavis, depo-

sitio sanctae Radegundis reginae.

I. xviiii kl. sept. Romae, nalalis sancti Eusebii presbiteri.

K. xviii kl. ASSUMPTIO SANCTAE MARIAE.

L. XVII kl. Metlis civitate, depositio sancti Arnulfi episcopi.

M. XVI kl. Octavae sancti Laurentii. In Caesarea, sancti Mametis

martiris.

N. XV kl. Praenestina civitate, sancti Agapili martiris.

0. xiiii kl. Sancti Magni cum sociis suis duorum [sic) milia u et xcvif.

[Hierusolimis, apparitio sanctae crucis.]

P. Mil kl. Samuhelis prophetae. Et depositio sancti Filiberfi. Cainone

Castro, depositio sancti Maximi.

Q. XII kl. [Consecratio sanctae Gertnidis virginis.]

R. XI kl. Romae, nataiis sancti Timothei. Edua civitate, passio sancti

Symphoriani.

S. X kl. Remis, passio sanctorum Timothei et Apollonaris.

T. viiii kl. In India, nataiis sancti Bartholomei apostoli. Rodomo, depo-

sitio sancti Audoeni episcopi.

A. VIII kl. [Nataiis sancti Genesii martiris.]

B. VII kl. [Nataiis sancti Eleutherii episcopi.]

C. VI kl. In Capua, nataiis sancti Rufi martiris.

D. V kl. Romae, nataiis sancti Hermetis martiris. Et depositio sancti Au-

gustini episcopi.

E. iiii kl. Pausatio Helisei prophetae. El passio sancli Joliannis liaplistae.

Romae, sanctae Sabinae martiris.

F. III kl. Passio sanctorum Felicis et Audacli.

G. Il kl. Treveris, depositio sancti Paulini episcopi.

iii. ïerlia seplembris , viiipls ferit a pede deria. x.

II. kl. sept. Josue patriarchic. Et passio sancti Prisci. Senonis, sancli

Lupi episcopi. Ambianis, Firrnini episcopi.

I. (III non.

45.

/
/
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K. III lion.

L. Il non. Moysi prophetii'. Uomae, depositio sancii Bonofacii episcopi.

Cavillonis, sancti Marcelli marliris.

M. nouas sej)l. Sithiu monasterio, cleposilio sancii lierlini abbalis.

N. vin icJ. Zachariae prophflao. Uoniac, passio sancti Eleulherii episcopi.

0. VII id. Aurolianis, depositio beali Evurtii episcopi. Augustiduno, loco

Alisina, passio sanctac Ueginaî.

1\ VI id. Nativilas sanctac Mariae. In Nicomidia, sancii Adriani cuai so-

ciis suis wiii martirihus.

Q. V id. Depositio sancti Audoniari episcopi. El passio sancii (iur-

gonii.

R. un id.

S. m id. Uoinae, passio sanctoniin Proti (;t Jacincti,

T. Il id.

\ . idus sept.

A. wiii kl. ocl. Exaltatio sanctac crucis. Homae, sancti Cornclii papac.

Kartagina,', sancti Cypriani, cj)iscopi et marliris.

1>. wii kl. Passio sancii Nicomedis. El in Tullo Lencorum, sancti Aj)ri

conlessoris.

(]. \vi kl. In Calcedonia, passio sanclae Eufeiniae. Uomac, sanctorurn

Lnciae et (ieniiniani.

I). xv kl. l\issio sancti Lantberti cpi.scopi.

E, \iiii kl.

F. Mil kl.

(î. \ii kl.\igilia.sancti Matthei.aposloli.
[
Eievatiocorporis sancti Amandi.]

II. \i kl. Natalis sancti Malthei, a[)Ost()li et evangclista". Mediolano, sancti

\ ictoris.

1. \ kl. Passio sancti Mauricii cuni sociis suis vi mil. dlxxxv martiiibus.

K. \iiii kl. Nalalis sanclae Teclac virginis.

L. VIII kl. Conceptio sancti Johainiis Baptistae.

M. vn kl. Ambianis civitale, passio sancii Firmini episcopi. Lugduno,

sancti l.,upi episcopi.

N. VI kl. Cypriani episcopi et Justinac virginis, qui passi sinit sub Clau-

di(; p'.incipc.

0. V kl. .Nalalis sancloruin Cosinae et Damiani niartiruni.

P. mikl.
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Q. III kl. Dedicatio basilicae sancti Michahelis archangeli. Autisiotlero,

depositio sancti Fralerni episcopi.

R. II kl. In Bethléem Jiida, depositio sancti Hieronimi presbiteri.

III. Tertius octobris decimus in ordine nectit. x.

S. kl. oct. Nobiliaco monaslerio, translatio sancti Vedasti. Remis, sancti

Remigii. Germani. Bavonis. Piati.

T. VI non. Atrebatis, depositio sancti Scupilionis presbiteri. Et passio

sancti Leodegarii episcopi.

V. V non.

A. un non. Autisiodero, natalis sancti Marsi presbiteri.

B. III non.

C. II non.

D. non. oct. Natalis sancti Marci papae. Romae, sancti Lini papae et

martiris. Bitiiricas, depositio sancti Augustini episcopi.

E. VIII id. OCTAVAE SANCTI VEDASTI, Antiochia, Dionisii , episcopi

et martiris.

F. VII ici. Parisius, passio sanctorum Dionisii, Rustici et Elentherii dia-

coni. Abraham patriarchae.

G. VI id.

H. V id.

I. iiii id.

K. III id.

L. II id. Natalis sancti Calisti, papae et martiris.

M. idiis oct.

N. XVII kl. nov. Sanctorum Luciani, Maxiani et Juliani, martirum.

0. \vi kl. Natalis sancti. . .^

P. XV kl. Natalis .sancti Lucae evangelistae. In pago Belvacensi, sancti

Jusli martiris. jpibroicas, sancti Aquilini epi.scopi.

Q. xifii kl. Depositio sancli Amati confessons.

R. XIII kl.

S. XII kl. .Sancti patris nostri llilarionis. Colonia, passio sanctarum vir-

ginum.

T. XI kl.

' FiC rcslf! fie l'arijclc a élé .soignensemenl grallé. Je crois (|ue le copisti! avait irahoid mis au

17 oirtobre les nom» f|ni appartienriniil au jour suivaiil.
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A. \ kl. [Reslitutio coiporis sancti Amaiuli episcopi.]

B. viiii kl.

(!. Mil kl. Sucssionis civilate, passio sanctoriim Crispini H Crispiiiiani.

D. vil kl. Translatio sancti Amandi cpiscopi , et ordinatioct dedicatio ba-

silicac ipsiiis.

E. M kal. \ igilia aposlolorum Symonis et Judae. Et natalis sancti Fio-

rentii.

K. V kl. Natale aposlolorum Simonis cl Jiidac.

(I. lin kl.

II. m kl. Tolosa civitale, translatio sancli Saturnini, episcopi et martiris.

1. Il kl. Augusta Vcnnandorum, passio sancti Quintini.

V. Quinta novembris acus, vix terlia mansit in uriia. m.

k. kl. no\. Sollenipnilas Omnium sanctorum.

I.. iiii non. Natalis Juliani, presbiteri et martiris. Et pasï^io sancti \ ic-

foiini.

M. m non. Deposilio sancti llucberti cpiscopi. Et passio sanctae [sir)

Agricolac.

N. Il non. Rodonis, sancti Amantii cpiscopi.

O. non. nov. Zachariac prophetac, patris sancli Joliannis Baptistac, Et

natalis sancli Euscbii monachi.

P. MM id. Rcdonis. dcpositio sancti Melanii cpiscopi. Et sancti Vuinnoci

conli'ssoris.

(). Ml i(l. Dcpositio sancti \ iiilhrordi cpiscopi. [Hiemis inilium; habet

(lies xcn.]

\\. M id. Natalis sanctonuTî Claudii, Nicostrati, Siniphoriani, Castorii

alqnc Sim|)licii. Eodem die, cpiatuor coronalorum Sevcri, Scveriani, Victo-

rini cl Carpofori.

S. V id. Natale sancli Teodori. Et sancli Ragnulfi martiris.

T. iiii id. Aurolianis, dcpositio sancli Monitoris episcopi.

V. 111 id. Turonis, dcpositio sancti Martini cpiscopi. Romae, sancti

Mennae marliris. Lugduno, sancti Verani episcopi. Ravcnna, sanctorum

\alcnlini, Feliciani, Oclavi et Felicis.

A. Il id. Agrippina, sancti Chuniberti confessons.

B. id. nov. Turonis, deposilio sancli Briccii cpiscopi.

C. \vin kl. dcc. Quadragesima ante nalivitatem Domini.
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D. XVII kl.

E. XVI kl.

F. XV kl. Aurelianis, sancti Aniani episcopi. Et sancti Gregorii, miracu-

lorum factoris.

G. xiiii kl.

H. XIII kl.

I. XII kl.

K. XI kl.

L. X kl. Romae, natalis sanclac Ceciliae virginis.

M. viiii kl. Natalis sancti démentis papae. Et sancti Trudonis. Et sanclae

Felicitatis.

N. VIII kl. Romae, natalis sancti Chrisogoni martiris.

0. VII kl.

P. VI kl.

Q. V kl.

R. iiii kl.

S. m kl. Romae, passio sancti Saturnini. Grisanli et Dariae virginis.

T. II kl. Passio sancti Andreae apostoli.

vn. Dat duodena cohors septem inde decemque decembris. x.

V. Kl. dec. Noviomo, depositio sancti Eligii episcopi.

A. un non.

B. III non.

G. II non.

D. non. dec.

E. VIII id.

F. VII id.

G. VI id.

H. V id.

I. iiii id. Barcinonis, passio sanctae Eulaliae virginis,

K. ni id. Romae, depositio sancti Damasi papae. Et natalis sanctorum

Fusciani, Victorici et Genliani, martirum.

L. Il id. Depositio sancti Vualerici confessons. Et natalis Ermogenis et

Donati et xxii martirum.

M. idus dec. Passio sanctae Luciae virginis sub Pascasio. Camaraco, de

positio sancti Authcrli. F'.t alihi, sancti Jndoci confessorifi,



;30o .ml:moiiœs de lacademie.

N. wmi kl. jan. Remis, passio sancti Nicasii cpiscopi. cl Eutropiae bo-

roris ejiis.

(). wiii Ivl. [Aurelianis. tlepositio Maxiini cpiscopi.]

V. wiikl.

(). XVI kl.

R. wkl.

S. \ Il II kl.

T. Mil kl. Passio sanctae Maigaritae virginis.

A. \ii kl. ^alalis sancti Thoinae aposloJi. Sulslilium.

r,. \i kl.

(;. V kl.

I). Mil! kl. VKill.lA NATIMTAÏIS DO.MIM iNO.STRI IIIESL GllHLSTI.

E. Mil kl. N\TJV1TAS DOMIM NOSTRI lllESU CUUISTI. El passio

saiictac Aiiaslasiae virginis.

\'\ VII kl. Passio sancli iJtcpliani protoniartiiis.

Cl. VI kl. Sancii Joliannis, apostoli et cvangclistac.

H. V kl. Sanctorum Innoceiituni.

I. iiii kl. Sancti Felicis.

k. III kl. Sancti Perpetiii cpiscopi.

),. Il kl. Sancti SiUc.slri papao. El sanctae CoUimbae virginis.

E\|)liciiinl quatuor tcnipora anni, nicnscs \ii, ebdoniadac lu cl una

dies. dics ccclw et vi iiorae, liorae viiii"'1)Ccl\ , monienta cccl'"dcl\.

\l. lilTAMES DL .SACUAMENTAinE l)K SaiNT-DeNIS '.

i.a;tama pro quacumque tiuiu i.aiiom;.

Kyrie eleison. S. Paule. S. Taddee.

Cliriste eleison. S. Andréa. S. Matlila.

Kvrio eleison. S. Jacobe. S. Luca.

(llirisle audi nos. S. Joliannes. S. Marce.

S. Maria. S. Tlionia. S. Barnahas.

S. Michahel. S. lacobe. S. Stéphane.

S. G.ibriliei. S. lMiili|tpe. , S. Line.

S. U-iplialul. S. Bartlioloinee. S. Clete.

S. JoiiaïuHîs. S. Matliee. S. Anaclete.

S. Poire. S. Synion. S. Clemens.

' Mi. latiii 3 3<)o (le la iSibliolbcqut^ nationale, iol. 8 v°.
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S. Dyonisi. S. Bonefaci.

S. Rustice. S. Lantberte.

S. Eleutheri. Sancti martyres

S. Fal>iane. S. Hilari.

S. Sebastiane. S. Silvester,

S. Cosma. S. Martine.

S. Damiane. S. Ambrosi.

S. Corneli. S. Augusline.

S. Cipriane. S. Hieronime.

S. Sixte. S. Bénédicte.

S. Felicissime. S. Gregori.

S. Agapite. S. Léo.

S. Laurent! . S. Basili.

S. Ypolile. S. Germane.

S. Quintine. S. Marcelle.

S. Saturnine. S. Medarde.

S. Luciane. S. Gel iarde.

S. Maurici cuni soclis. S. Audoene.

S. Gereon cum sociis. S. Vedaste.

S. Machari. S. Hilare.

S. Gervasl. S. Remigi.

S. Piotasi. S. Aniane.

S. Celse. S. Eusebi.

S. Gucuplias. S. Sulpici.

S Crispine. S. Brici.

S. Grispiniaiie. S. Séverine.

S. Symphoriane. S. Albine.

S. Tyrse. S. Columbane.

S. Julianc. S. Pbiliberle. .

S. Georgi. S. Amande.

S. Euslliaclii. S. nicliari.

S. Vite. S. Macbari.

S. Peregrine.

S. Antoni.

S. Eiïrem.

S Silvine.

S. Maxiniine.

S. Arnulfe.

S. Clilodoalde.

S. Eligi.

Sancti confessorts.

S. Peironilla.

S. Agatlia.

S. Agnes.

S. Caecilia,

S. Lucia.

S. Anastasia.

S. Eufemia.

S. Eugenia.

S. Scnlastica.

S. Tecla.

S. Savina.

S. Juliana.

S. Cbristina.

S. Daria.

S. Basllissa.

S. Theodosia.

S. Columba.

S. Afra.

S. Radegundis.

S. Aldogundis.

S. Monegundis.

S. Praxedis.

Vn. Litanies dl sAcnAMENïAii'.K m: SaiiNt-Amand'-.

Fncipiunt iaetjniac. Chrisle cloison lril)us vi- S. Micliael.

Priiniirn di' as Kyrie eleison cibus. S. (ïabribcl.

tribus viribtis. Sancta Maria ora pro nobis. S Hapiiabcl.

' Les picmipis cl 1rs (lemici'i noma des

>uiiilei ODt clé soigticiiscniriil ^lallés.

' Fol. ti v°(t 198 \''rlu ni.-itiiiscrit (leSlock-

TOMK XXXII, r" |>;ii lie.

liiJin iiii.'ilvii'- plus liant, |i. 1 o(>. — Les inèiin's

litanies Ht* li-x>iuenl au joli) 1
,'1 v" du luanusrril

lalin i'iiji \nsei |>lus liiuil, p. 1 oii cl 1 '|S.

i^( luu I ml > 1 1 loxA ti.
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Onines sancli anpeli.

S. Abel.

S. SetI:.

S. Enocli.

S. .Noe.

S. Mclcliisedetli.

S. Abraham.

.S. Isaac.

S. Jacob.

S. .losopb.

S. Movsos.

.S. Aaroi).

.S. Josue.

S. Gedt'Oii.

S. Samsoii.

S. .lob.

S. Tobias.

Omnes sanrli paliiaic

.S. .Samubol.

.S. David.

S. Nathan.

.S. Hohas.

S. Ilcb'seae.

S. Esaias.

S. Hiicmias.

S. Iliozlochihel.

S. Daniliel.

S. Osoe.

.S. Johul.

S. Amos.

S. Abdias.

S. Jouas.

S. Micheas.

.S. Naiiin '.

S. Abbacnc.

S, .Soj)li(jnias

S. Aggeo.

S. Zacliarias.

S. Malachias.

Onines sancti prophcle.

S. Johainics Baptisti.

S. Petio.

S. Paule.

S. Andréas.

.S. Jacobo.

S. Johannes.

S. Thomas.

.S. Jacobe.

S. Pliihppo.

S. Baitliolonieo.

S. Malthoo.

S. Tatdee.

S. Simon.

S. Matthias.

S. Barnabas.

le. S. Lucas.

S, Maroc

Onines aposloli.

S. Stéphane.

S. Liue.

S. Clete.

S. Auacleti.

.S. Clomens.

S. Oionisii cuin sociis.

S. Xislo.

S. Felicissime.

S. Agapito.

S. Laurenli.

S. Yppolili.

S. Romane.

.S. Chrisogonc.

S. Corneh.

S. Cipriane.

S. Maurici cum sociis.

S. Cosmas.

S. Damiaue.

S. Fabiane,

S. Sebastiane.

S Tibuiti.

S. Gervasi.

S. Prosasi [sic).

S. NîlZLui.

S. VilaUs.

S. Saturnine.

S. Georgii.

S. \ incenti.

S. Urbane.

S. Juliine.

S. Lucianc.

S. Crispine.

S. Crispiniane.

S. Qiiintine.

S. Valent!.

S. Symphoriane.

S. Ciriace.

S. Pelrc.

S. Marcelline.

S. Nigasi.

S. Piate.

S. Leodcgarii.

S. Lanlberte.

S. Calisle'.

S. Bonefacii.

S. Salvi.

Omnes sancti martyres.

S. Léo.

S. Svlvesler.

S. Agapite.

S. Gregorii.

S. Hilari.

S. Martine.

.S. Ambrosi.

S. Ilicronime.

S. Agustine.

' Je donne ce nom i'( les treize nrlirle^ sui- ' Lr. iiniu de snini Cnlixte nous est lounn

vnni» d'après le^ litanies cpii sont au Folio i gS par les litanies (hi lolio kjH verso du nis. de

verso du nis. de .Siorkiiolm. 'Stockholm. Il mampic dans le manuscrit îîqi.
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S. Donate.

S. Paule.^

S. Anton i.

S. Macliari.

S. Arseni.

S. Basili.

S. Jjenedicte.

S. EiTrera.

S. Remigi.

S. Aniane.

S. Germane.

S. Colu[m]bane.

S. Lupe '.

S. Avite.

S. Medarde".

S. Vedaste.

S. AMANDE \

S. Ricliari.

S. Filiberle.

S. Vualarice.

S. Audoniare.

5. Bertine.

S. Eligi.

S. Bavo.

S. Audoene.

S. Albane'.

S. ïrudo.

S. Gaugerice^

Omnes sancti confessores.

Sancta Félicitas.

S. Perpétua.

S. Anaslasia.

S. Tecla.

S. Agatha \

S. Agnes.

S. Caecilia.

S. Lucia.

S. Genovefa.

S. Scolaslica.

S. Petronella.

S. Columba.

S. Eulalia.

S. Eiigenia.

S. Eufeinia.

S. Affia.

S. Prisca.

8. Cristina.

S. Juliana.

S, Brigida.

S. Radegundis.

S. Justina.

S. Sabina.

S. Giierdrudis.

S. Vualdedrudis.

S. Aldegundis.

S. Rictrudis.

S. Austraberta '.

S. Eusebia.

S. Ragemfledis.

S. Faralieldis '.

Omnes sancle virgines.

Omnes sancli.

Propitius esto etc.

VIII. Litanies du Sacramentaire de Senlis ^.

Incipit letama Romana.

Kyrie eleison, ter. Ciiiuste eleisox, ter. Chrisïe audi nos, tribus vicibus.

S. Maria '».

S. Micbahel.

8. Gabriliel.

S. Rapbahel.

S. Jobannes.

S. Petre.

S. Paule.

S. Andréa.

S. Jacobe.

' Sancte Luhe. au folio i5 verso du ms. de

Stockholm.

^ Le nom de saint Médard manque au l'o-

lio 198 verso du ms. de .Slorkliolm.

' Nom écrit en capitales au folio 1 5 verso et

au folio 198 verso du ms.de Stockholm.

* Alhine, au folio : 98 verso du ms. d*'

Stockholm.

'" (îoar, au folio 198 v° du m», di; .Slorkliolm.

* Nom Iburni par le manuscrit 2291.

' Nom ajouté d'après la copie du folio 19S

du ms. (!e .Stockholm. Il man(|ue dans le ma-

nuscrit 2291.

' Nom pareillement ajouté d'après le même

folio 198. Il man(jue dans le maim,scrit 2291.

" Fol. 23 v° du s.icramcntaire conservé

à la hihliothèfjue Sainte-Geneviève. Voir plus

linul, p. i43.

'" J'omets la formule ora pro nohi.^ . f[ui doit

sui\re chaque nom de saint ou de sainte.

46.
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s. Joliamies.

S. Tlioina.

S. IMilli|)|)i'.

S. B.iitliolume<r.

S. Matlicx.

S. Syiuon.

S. Taddca'.

S. Mall.ia.

S. Bariinlia.

S. Marce.

S. Luca.

OmNES SANCTI M'OSTdl.l

S. Sloplinuo.

S. Lino.

S. Clelo.

S. Clemeiis.

S. Xysle.

S. Coriiclii.

S. Cyprianc.

S. Clirisogoiio.

S. Laureiili.

S. Vinreiili.

S. Anaslasii.

S. Fablanc.

S. Sebastianc.

S. Tihurtii.

S. Valériane.

S. Goorgii.

S. l'anal ii.

S. Ale\amliT.

S. Cucufa«.

^. Gormane.

ij. Félix.

S. s mpicx.

S. Faustiiic.

5. P.catriv.

6. Marcelli.

S. Vitaîis.

S. .luvcnalis.

S. Kvenli.

S. l rbane.

S. Marcelline.

S. Petre.

S. Prime.

S. Feliciane.

S. \ il.T.

S. Pancrati.

S. Abdon.

S. Sennes.

S. Marce.

S. Marcelline.

S. Girvasi.

S. Protasi.

S. Ypolifc.

S. Zenon.

S. Procule.

S. Processi.

S. Marliniane.

S. Proti.

S. Jacinti.

S. Gordiani.

S. Kpiniaclii.

S. Dyonisi.

S. Huslire.

S. Klentlieri.

S. Saturnine.

S. Agapilo.

S. Felicissinie.

S. Policarpe.

S. Ernu'5.

S. Menas.

S. Timotliea?.

S. Xereap.

S. Acliilee.

S. Quiriacc.

S. Galixli.

S. {'osmc.

S. Daniiane.

S. Anliini.

S. I.eonli.

S Kiiprepi.

.S. Nazari.

S. ^al^flr.

S. (iorgoni.

S. Celse.

S. Quirine.

S. Privale.

S. Maurici.

S. Exuperi.

S. Candide.

S. Victor.

S. Innocens.

S. Ursç.

S. Leut<,'arii.

S. Bonefaci.

S. Hermeramine.

S. Albane.

S. Cassi.

S. Floren?.

S. Gereon.

S. Quinlinc.

S. ïiUciane.

S. Juste.

S. Ma\ianc.

S. Crispine.

S. Cri.spiniane.

S. Huline.

S. \'aleri.

S. Fausti.

S. Fausline.

S. Faustiniane.

S. Genliane.

S. \ iclorice.

S. Fusciane.

S. Lanlberle.

S. Cristoforc.

S. Grisante.

S. Dariac.

Omnf.s .sancii M\l\rYRE.S.

S. Hilari.

S. Martine.

S. (irogorii.

S. Ilieroninic.

S. SiKesler.

S. Léo.

S. Benedirle.
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S. St'cunde.

S. Donate.

S. Fortunate.

S. Domnine.

S. Columbanc.

S. Gallo {sic),

S. Euslasi.

S. Eusebi.

S. Isidori.

8. Cesari.

S. Honorate.

S. Pastor.

S. Maximine.

S. Pa»i)inc.

S. Menie [sic)

S. Remegi.

S. Vedaste.

S. Germane.

S. Medarde.

S. Brici.

S. Sulpici.

S. Lupe.

8. Aper.

S. Mamnies.

S. Servaci.

S. Amanti.

S. Gaugerici.

S. Elegi.

S. Albine.

S. Audoene.

S. Vualerice.

S. Hicliari.

S. Aiidomari.

S. Piato.

S. Bardulle.

S. Ariemi.

S. Amabile (sic).

S. Arnulfe.

S. Eurhari.

S. Valcri.

S. Marlino.

S. Pauline.

S. Amande.

S. Amate.

S. Bavo.

S. Deodalc.

S. Filiberte.

S. Goar.

S. Hucberte.

S. Régule.

S. ïrudo.

Omnes sancti confessokes.

s. Félicitas.

S. Perpétua.

S. Agathe {sic).

S. Agnes.

S. Cecilia.

S. Anastasia.

S. Pelronilia.

8. Lucia.

S. Scolastica.

S. Sophia.

S. Susanna.

S. Savina.

S. Prisca.

8. Potentiana.

8. Balbina.

8. Praxedis.

S, Brigida,

S. Marina.

8. Crislina.

8. Rufina.

8. Justina.

8. Virina.

8. Concordia.

8. Régula.

8. Afra.

8. Juliana.

8. Regina.

.8. Dorolliea.

.S. Eulalia.

8. Eufiana.

8. Eiigcni.'i.

.S. Golina.

S. Rufina.

S. Vera.

S. Preclara.

S. Superina,

S. Teudosia.

S. Genovefa.

S. Daria.

S. ïeda {sic).

S. Columba.

S. Julia.

S. Julitta.

S. Monegundis,

S. Radegundis.

S. Elena.

8. Con-tantia.

S. Vuallrudis.

S. Aldegundis.

8, Gertrudi*.

S. Secunda.

S. Aurélia.

8. Antonia.

S. Victorinn.

S. angcli.

Sancii archangeli.

S. virtutes.

S. poteslates.

S. principatiis.

S. tlironi.

S. dominaliones.

S. Clierubin.

S. 8erapl)im.

8. palriarcliae:.

S. prophète.

S. aposloli.

8. martyres,

S. confessori s.

8. virgines.

IVopilius eslo, parce nobis

Domine,

l'ropilius cslo, libeivi nos

Domine.
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Ab liohto malo libéra nos

noiniiie '.

Ab OUI ni inorbo.

A periculo tuorlis.

Ab oinni inalo.

Pcr |)assion(.>in luani.

PiT advenliiiii tuum.

l*i'r nativilalem luam.

IVr baptismum luum.

Per crucem tuam.

I*cr passionom tiiain.

Per resurroclioiieni luam.

PiT ascensionem luam.

Peccalcres le rogainus.aucii

nos.

l t |)accni nobis dones, te

roganuis.

l I sanilaleni nobis dones.

le rogamus.

l I Iruclum Icrro nobis

dones, le rogamusi.

Ll acris leniperienï bonaiu

nobis dones.

l l tlliint .'iposlolicuin in

sancla religione c[onscr-

vare digneris].

Ul Hludouvicumregeni per-

pétua prosperitale conser-

va rc diirneiis.

Ut ei vilani cl sanilaleni

alque vicloriani donare

digneris.

Vl Uluin reginam* conser-

vare digneris.

Ut ei vilam et sanilaleni do-

nare digneris.

Ut Hadcbertum cpiscopurn

et cunclani congregalio-

nein sibi comniissam con-

servare digneris, I
^.

Ul e\ercituni Francoruni

conservare digneris, t.

Ul eis vitam et sanitatem

atque vicloriam donare

digneris.

l-l cunctum popuiuni cluis-

tianum prelioso sanguine

luo redemplum conser-

vare digneris.

Ut poptduni luum a[d] te

convertere digneris.

Ul nos in sancla religione

conservare digneris.

Ul nos exaudire digneris.

Agnus Dei qui tollis peccata

mundi, doua nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata

niundi, dona sanitaten:.

Agnus Dei qui tollis peccala

mundi, miserere nobis.

CiinisTE AiDi NOS. Ter.

Ku»iK ELKisoN. Ter.

IX. 1.,1IAML.^ I)L SACUAMENIAinE d'A.MIENS ''.

K^rie elevson.

Clirlstc eleyson.

Ulirisle auili nos. Ter.

S. Maria.

8. .Micbael.

S. Gabriel.

S. Hiq)iiael.

Omnes sancti angcli.

Omnes sancti archangeli.

Omnes sancti ordines super-

norum civiiun.

Omnes sancti palriarcbae.

Omnes sancti propbete.

S. Joliannes.

S. Petre.

S. Paule.

S. Andréa.

S. Jacûbe.

S. Joliannes.

S. Tlioma.

S. .lacobe.

S. Philippe.

S. Barlholomee.

S. Malbee.

S. Syraon.

S. Taddeae.

S. Matliia.

S. Marc;!'.

S. Luca.

iS. Burnaba.

S. Tliimolbec.

Omnes sancti apostoli

S. Stéphane.

S. Clemens.

S. Corneli.

iS. Dyonisii (sic).

S. Firminjp.

S. Quintine.

S. liaurenti.

' .le supprimerai l.i lorniiilf libria nos Do-

mine, ipii se n'|H-tait à la fin de cliariui Ati onze

articles siiivanU.

' Regina dans le manuscrit.

* (ic / (l')il rappeler la formule !' locfamns

audi nos.

* M», latin 943i , fol. i /ifi. Voyez plus haut ,

p. i-Sg.
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S. Fusciane.

S. Victorice.

S. Gentiane.

S. Xyxte.

S. Sebastlane.

S. Tyburti.

S. Valériane.

S. Gervasi.

S. Protasi.

S. Salvi.

S. Desiderii.

S. Monlane.

S. Maurici cum sociis.

Omnes sancti martyres.

S. Silvesler.

S. Hylari.

S. Martine.

S. Auguslirie.

S. Gregori.

S. Jeronime.

S. Reniigi.

S. Vfdaste.

S. Medarde.

S. Eligi.

S. Germane.

S. Kicharii.

S. Firmine.

S. Vualarice.

S. Honoratc.

S. Benedictae.

Onines sancli conlessores.

S. Félicitas.

S. Perpétua.

S. Petronilla.

S. Agalha.

S. Agnes.

S. Cecilia.

S. Lucia.

S. Anaslasia.

S. Tecla.

S. Sabina.

S. Susanna.

S. Genovefa.

Omnes sancle virgines.

X. Litanies du sacramentaire de Wjnchcombe

Kyrie eleyson.

Christe eleyson.

Cliriste audi nos, ter.

Sancta Maria.

Sancte Michahel.

S. Gabriliel.

S. Raphaliel.

S. Joliannes Baptisla.

S. Petre, ter.

S. Paule.

.S. Andréa.

S. Jacobe.

S. .Johannes.

S. Philippe.

S. Thoina.

.S. Bartliolomeae [sic).

S. Matheae.

S. .lacobe.

S. Symon.

S. Taddee.

S. Mathia.

S. Marce.

S. Luca.

S. Barnaba.

Omnes sancti patriarcha?.

Onones sancti pro[)hete Dei.

S. Stéphane.

S. KOEXELME.

S. Line.

S. Ciete.

S. Clemens.

S. Dyonisi.

S. Ruslice.

S. Eleutherii.

S. Sebastiane.

S. Tyburti.

S. .Marcelline.

S. Petre.

S. Marce.

S. Marcelliane.

S. Tranquilline.

S. Cosma.

S. Damianc.

.S. Victorine.

S. Syxte.

S. Corneli.

S. Cypriane.

S. Laurent!.

S, Chrisogone.

S. Georgii-

S. Ignati.

S. Ypoiite.

S. Maurlcii.

S. Exuperii.

S. Candide.

S. Victor.

S. Innocenti.

S. Vitalis.

Omnes S. Acaunenses.

S. Policarpe.

S. Justine.

S. Symphorinne.

S. Adriane.

S. Crispine.

S. Oispiiiianc.

S. Luciane.

' Vis. io5 delà l>il)iiothi''|iic d'Orli-ans, p. .J3'{. Voyez plus ImuI, p. 21 1.
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s. Maximianc. iS. Anaslasii.

S. Juliaiie. S. Antoni.

S. Qulnliiie. S. Joliannes.

S. Cucuplias. S. Symeon.

S. Saturnine. S. Macliarii.

S. Gefvasi. S. Equici.

S. Protliasi. S. Honorate.

S. Nazai'ii. IS. Libertine.

S. Cclse. S. Fortuiiale.

S. Proie. S. F'riidiane.

S. Jaciiicte. i>. Sablnae.

S. Marcelle. S. Siej)hane.

S. Gereon cuin <iOcii&. S. Gregorii.

.S. Lantberle. î>. Gennanc.

.S. Lcodogari. S. Marcelle.

S. Tytnotliee. S. Cliodoalde
(

S. \ incenli. S. Séverine.

S. Anionine. S. Meilerice.

S. Anaslasii. S. Medarde.

S. EusLnsii. S. Beiuigii.

S. Private. S. Procule.

S. Ferreolo. S. Zeno.

S. Bonelacii. S. Aniane.

S. Pancrali. S. Audoene.

S. V'ali ntine. S. Faro.

S. Christopliorc. S. Eusebii.

S. Justine. S. Sulpici.

.S. Vilac. S. Elipi.

O.M.NESSANCTI MABTÏUES DkI. S. Donale.

S AI' ine.

S. Bknedictk, (ci. S. Colunibane.

S, ijylveslcr. vS. Ma\iniine.

S. Léo. S. Maxenli.

S. Hylarii. S. Fili belle.

S. Brieii. S. llernilande.

S. Anihrosi. S. Luliane.

S. Hieroiiimc. S. Félix.

S. Augusline. S. Silvlne.

S. Florenli. S. Ijrbane.

S B.tsili. S. Riebarii.

s. P.uile. S. Marcialis.

>. Kffrcni. S. Anuillf.

aie]

S. Cacsarii.

S. Uetjule.

S. Vandregisile.

o.mnes sancti co.nfkssoues

Dei.

S.\NcrA Félicitas.

S. Perpétua.

S. Pelronilla.

S. Agnes.

S. Agalba.

S. Caecilia.

S. Lucia.

S. Genovela.

S. Praxedis.

S. Anastasia.

S. Eulalia.

S. Tecla.

S. Prisca.

S. Eufemia.

S. Eugenia.

S. Radegundis.

S. Aldegundis.

S. Monogundis.

S. Crislina.

S. Crispina.

S. Marina.

S. Eulrosina.

S. Nalalia.

S. Sotberis.

S. Brigida.

S. Susanna.

S. SCOLASTICA.

s. Sai)ina.

S. Rpparati.

S. Julia.

S. Juliana.

S. Julitta.

S. Fara.

S. CoIund)a.

S. (ierlrudis.

S. Afra.

S. Oorolliea.



s. Tlieodosia.

S. Restipula.
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Omnes sancti Dei, orate

pro nobis.

XI. Litanies du second sacramentaire de Saint-Thierri ^

Laetania.

Kyrie eleyson. S. Crisogone. S. Panchrati.

Christe eleyson. S. Alexander. S. Valentine.

Christe audi nos. S. Dyonisi cum sotiis tuis. S. Gervasi.

Sancta Maria. S. Rustice. S. Protasi.

S. Michahe). S. Eleutheri. S. Celse,

S. Gabrihei. S. Maurici cum sotiis tuis. S. Fabiane.

S. Raphahel. S. Exuperi. S. Sebasliane.

S. corus archangelorum. S. Candide. S. Marcelliane.

S. Pelre. S. Victor. S. Urbane.

S. Paule. S. Corneh. S. Gorgoni.

S. Andréa. S. Cypriane. S. Cirine.

S. Jacobe. S. Georgi. S. Nabor.

S. Johannes. S. Christophore. S. Nazari.

S. Thoma. S. Marcelle. S Priva te.

S. Jacobe. S. Juliane. S. Vitalis.

S. Philippe. S. Prejecte. S. Théodore.

S. Bartiiolomee. S. Leudcgari. S. Félix,

S. Mathee. S. Sixte. S. Adriane.

S. Simon. S. Laurente. S. Symphoriane.

S. Taddee. S. Ypolite. S. Saturnine.

S. Mathia. S. Lantberte. S. Firmine.

S. chorus apostoloruni. S. Vincenli. S. Gereon.

S. Johannes. S. Vite. S. Innocens.

S. Stéphane. S. Genesi. S. Processe.

S. Marce. S. Quiiillne. S. Martiniane.

S. Luca. S. Luciane. S. Symplici.

S. Line. S. Crispine. S. Fausline.

S. Clete. S. Crispiriiane. S. Agapitc.

S. Cleinens. S. Cosma. S. Bénigne.

S. Cleopha. S. Dainiane. S. Dcsideri.

S. Barnaba. S. Viclorice. S. Cyriace.

.S. Jgnatj. .S. Tiburli. S. Nicasi cum soliis luis

S. Apollinari». .S. Valériane. S. Timothec.

' Fol. /|4 v"-/jf). Voir plu.s haut, p. 285.

TOME \\\ii, i'" partie. A?
IMPMMEIIU lliTIOIItl.K.
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S. Apollinaris.

S. SsiiiplioriaiK'.

S. UuliiK'.

S. Nali-ii.

S. corus niarlvrum.

S. Silvester.

S. llilari.

S. .Mailiiie.

S. B()iiol;ui.

S. liencclicti*.

S. GcnnaiK'.

S. Roiiiaiie.

S. Anibrosi.

S Augiisliiu*.

S. nieroiiiiiu'.

S. Grt'gori.

S. Sixte.

S. Sinici.

S. Ilemigi.

S. \ fdasle.

S. Medaido.

S. Euscbi.

S. Isidore.

S. Léo.

S. Siil[jici.

S. Auiaiie.

S. Amande.

S. Brici.

S. Maxiniiiie.

S. Arnulfe.

S. Candide.

S. Macliari.

S. Auddinc.

S. Meini.

S. Luj»e.

S. Mvarde.

S. Silvine.

S. nicliari.

S. Bnso'e.

S. TEODK.niCK.

S. Tko.»» i.kk.

S. I\ig(tl)ei le.

8. Sindulfe.

S Cel>iiie.

S. Filiberti-.

S. Otbode.

S. corus conlessorum.

Sancla Félicitas.

S. Perpétua.

S. Agalh,\.

S. Agnes.

S. Lucia.

S. Cecilia.

S. Anaslusia.

S. Genovela.

S. Sculastica.

S. Eulalia.

S. Eugeni.i.

S. Eufemia.

S. Juliana.

S Petroiiilla

S. Crlstina.

•S. Coluniba.

S. Afra.

S. Tecla.

.S. Teodosia.

S. .Susaniia.

S. Sabina.

S. llelena.

.S. Prisca.

S. Saturnina.

S. Praxtdis.

.S. Cilinin.

S. lirigita

S. Eutrojiia.

S. Margjfita.

S Macra.

S. Patricia.

S. (îennaiia.

S. Bolunia.

.S. Porcari ».

.S. Posinna.

.S. \ cialbnrgis.

.Sanclc cliorus vii-;>inuin

Onines santli, orale pro no-

bis. Tir.

Propitius eslo, parce nobis,

Domine.

Propilius esto, libéra nos.

Domine.

Ab lioste malo 11b.

A morbo nialo.

Ab insidiis diabuli.

A persecutione inimici.

A Ventura ira.

A perlculo niorlis.

Ab omni m:)lo.

Per crucem tuam.

Per resurrectionem tuam.

Per ascensioiuMii tuam.

Peccalores , te rogamus , audi

nos.

L't pacem nobis dunes, le

rog.

(]t sanilateni nobis dones.

Ut fruclum terre nobis.

L)l aeris lempcM'iem nobis.

Ut grandinem cl tempesla-

tcm a nobis aul'eras.

l I irani et indignalioneiu

tuam a nobis auiVras.

Ut peslilenliam et morlalila-

tem a nobis aul'eras.

Ut misericordia et pietas lua

nos custiidiat.

Ut remissionem omnitmi

peccalorum nosirorum

nobis donare (bgniris.

Uleccle«iam liiani piotegere

cl di'fen.sare digiieris.

Ut domnuni apostobcum in

sanda rrligione conser-

vare digncris.

Ut illnin rcgeni pcrpelua

|)ro'>peril ileconservnredi.

gneris.
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Ut illam eplscopum , cum [ t nos exaudire dignei'is, te AgnusDei,Cjul toUis peccata

omni grege sibi coni- rog. inundi, doua nohis pa-

misso, in tuo apto servi- Fili Dei, te rog. cem.

tio conservare digneris. Agnus Dei, qui lollis pec- Cliriste, audi nos. Te?-.

Ut cunctum populum chris- cala mundi, miserere nobis. Kyrrie elcyson. •

tianum,pretioso sanguine Agnus Dei, qui lollis pec- Cliriste eleyson.

tuo redemptum, conser- cata mundi, parce nobis, Kyrrie eleyson.

vare digneris. Domine.

XII. Catalogue des évêqles de Senlis. 1

Reguii. JNiceni. Mansueti. Vcnusti. Tanili. Jocundi. Protati. Modesli. Lp-

vangii. Passivi. Nonuli. Hodierni. Sanclini. Maliilfi. Agmaii. Autberti. Ciaii-

bcrti. Vuilfredi. Amalsidi. Bethelmi. Idoini. Adelberti. Ragnaldi. Ermini.

Godefredi. Herpuini. Hadebeiti. Otfredi. Adelelmi. Bernuini'^. Presul Con-

stantius, propitius ciii sit Deiis; xvi kal. julii ordinatio illius'^. Odo^. Ro-

bertus. Rodulphus, cui Deus misereatur. Guidonis^. Froliandi. Odonis.

Rollandi. Ivonis. Ursionis. Hugonis. Letaidi. Huberti. Clarembaldi. Petii.

Tcobaldi'". Amaurici. Henrici'.

XIII. Catalogue des archevêques de Sens'

i\0Ml.\A tl'IbCOl OUL.M CIVITATIS SeNONCM.

Sanctus Savinianus ".

Sanctus Potentianus.

Leontius.

>;
'«everinus.

' Ces noms ont été insciiis a» k' siècle dans

le sacramentaire de Senlis (voif plus liaul,

)). i43; sur les marges de la page qui coiiticnl

les prières de la consécration (fol. S'i v").

* Tous les noms <|ui précèdent paraissent

avoir été inscrits d'un seul coup, vers le milieu

du x' siècle.

' L'article rflalifà Conslanlius est tout à l'ait

indépendant de ce (|ui précède rtde ce qui suit.

* Le nom d'Ludes et les noms des deux évè-

ques suivants ont été inscrits par la même main.

' Un scriheqiii devait travailler un peu avant

le milieu du \ii° siècle a ajouté d'un seul cou[)

le» noms de (jui et des dix évérpies suivants,

jusqu'au nom de Pierre, inclusivement.

Aucdactus.

Eraclius.

'' Il l'iut attribuer à une dernière maiu l'in-

scripliou des no iis de Tliibaud, d'Amauri et

fie Henri.

' Eu dehors de la série régulière, sur la

marge intérieure de la page, a été inscrite la

meiitiou suivante : «Ivo indignus,
| olest emo.

Deus cui pius. » — C'est à ce même personnage.

(|ii(î se rapporte la note « Kmendatio Ivonis»,

tracée dans le calendrier (fol. ô) à la date du

\i août.

" Fol. à du sacramentaire de Slockliolm.

Voy. plus liant, p. 106.

" Tous les noms ju-écédés du mot Sanctus

.-.ont eciits eu capitales rouges dans le ma-

nuscrit.
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Luiiniius. Arnullus. Ilicremias.

Siniplicius. Landcbcrlus. Sanctus Aldricus

Sanctus Lrsicinus. Sanctus Enime. Wenilo.

Teodorus. Sanctus \ulfrannus. Egil\

Siclinus. Giricus. Ansegisus '.

Sanctus Ambrosius. Sanctus Ebbo*. Evrardus.

Sanctus Agrilius. Merull'us. Guallcrius.

Sanctus Eraclius. Autbcrtus. It. Guallcrius.

Sanctus Paulus. Lupus. Aldaldus.

Sanctus Léo. Wiliarius. Guillclmus.

Constitutus. Gotescnlciis. Gcrlannus '.

Sanctus Artliemius. Gunbcrlus. Ilildemannus.

Sanctus Lupus '. Petrus. Arclicnbaldus.

Mcderiiis. \ uillel)aldus. Anstasius".

Hildegarius. Dcrradus. Sevuinus.

Auripcrfus. Ragembertus. Leotoricus.

Ermonlarius. Magnus.

XIV. Noms nE fmjèles insérk:.s dans un sacramentairr

DE F, EGI.rSE DE l'ARIS '.

I. CAf.KNDRIER.

Ml kal. scpleinljris. El deposilio Leotanli prcshitcri.

iiii kal. sept. Parisiiis, sancti Mede[rici] monachi.

[Entrelp 29 et lo 3o aoiU.] Endem die ohiit Dominica. — Ohitiis Hai-

inoinEF ^ la ici.

Kal. sept. Obitus Vuandelgaiidi saccrdotis junioris.

m nouas sept. 01)iit Ermenulfus sacrrdos.

' \n une main du wi' sicrlc a intercale k
nom (le * sanctus Amatnsn.

-' Apres le wnu cl- saint Kl)l)un , le« noms

lie «saurlus Ilonoberlus, sanctus Ilonulfus»

ont été ajouté} en cararlcrcs du \\i' siècle.

' Le nom de Egil est en capitales rouges

«lans le manuscrit.

* /lu<c(/i,<tiA a parcilicmcnl dlilcmi les hon-

neurs «l'une insniption en lettres roui;es.

I.f nom do (icilannui c.^t en capitales

noires.

' Les trois derniers noms ont été ajoutés

ajM'cs couj). La liste parait donc avoir élé<opiée

sous le pontifical d'Arclian)l)an I , (|ui monnit

en ()G8.

' Ms. 3i3 du londs Oiiolioni au Vatican.

Outre L'S noms de fidèles, j'ai extrait du calen-

drier plusieurs noms de saints qui meticnl hien

en relief le caractère parisien du sacramcMilaiii-.

Voyez plus haut, p. lâg. — On trouvera ri-

dessus, p. i85. des listes de fiflèle» lirr^es (fun

autre sacramentaire parisien.
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VIII idus sept. Et obitus Vuandelgaudi siibdiaconi (?).

[Au bas de la page qui contient les articles du 28 août au 8 sep-

tembre]. . .Hilmerici laici.

II idus sept. Eodem die obiit Vulfuinus, sacerdos junior.

Idus sept. Obitus Fulcrici, presbiteri et prepositi.

xiiii kal. octobris. Obiit Andulfus.

VI kal. oct. Obiit ^ebaldus diaconus.

ini kal. oct. Obitus [Lotha]rii imperatoris.

II iionas oct. Obiit Aglinus.

VI idus oct. Obiit Bertlandus.

iiii idus oct. Obiit Saroardus laicus.

XI kal. novembris. Obiit Landoarius sacerdos, et Dcodatus laicus de-

X kal. nov. Obiit Amalingus sacerdos. Obiit Hugo régis. ^

VI kal. nov. Obiit VuinevaP l[evifa].

V kal. nov. Sancti Faronis episcopi. Et c[ommemoratio] sanctae Genovef'ae.

V kal. nov. Parisius, translalio corporis sanctae Genovefe^.

m kal. nov. Parisius depositio sancti Lucani martyris. Ipso die obiit Adel-

gutdis.

II kal. nov. Obitus Proculoni, et Stephani acoliti.

Kal. nov. Parisius depositio sancti Marcelli, episcopi et coniessoris.

un nonas nov. Obiit Vulframnus laicus, et Autbelmus laicus de capiMi.

VI id. nov. Parisius depositio ^MB. WA.
Idus novembris. Parisius depositio sancti Gendulfi.

XVII kal. decembris. Obiit Magenardus sacerdos.

viiii kal. dec. Obitus ^padi clerici. Eodem die natale sancti Severini

monachi.

viii kal. dcc. Obilus Hilduini abbatis-*.

VI kal. dcc. Obitus Bcrthau diacono.

[m kal. dec. Obiit Vulfelmus laicus''.]

III non. dec. Obiit Fulcaldus sacerdos.

' L'anlépcnuUicme lettre de ce nom est d'une * Sans doute Ilildiiin, abbé de Saint-Denis,

lecture douteuse. Voyez Gallin clirisl.. Vil, '.ibd.

' Cet article est sur le folio ?> veiso du ma- '' J'insère ici cet article n(''crol()gi(|ue qui se

nusrril. Le préct-lenl se lit au recto du mdmc trouve dans le corps du sacrainenlaire au fo-

leuillet. lio Si.
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Il rjoii. (lec. Dt'positio Balchcii laici.

V idus clec. Ohiit \ iiacco sacenlos.

Iclus dec. Eodem die ol)iit \dcj;ariiis acc[olilus].

Mil kal. jaimarii. OI)iit lîaltadiis arcludiaconiis.

XII kal.jan. Et deposilio Aiigarii ' saccrdolis,

viiii kal. jan. OMtus Natalingi.

Mil kal.jan. Obiit Viiinegilda.

viM kal. jan. Eodcm dieol)iil Ba\o diaconus, o\ Euiroldus hiiciis, et (liil-

refïild[is].

iiii kal. jaii. OI)iil nagenoldiis. amalor lociun i.stum et bciudaclor. qui

ietiain causa bcnignilalis |)r() anima .sua de suis rehus hic ostendit.

II. Al) niONi AL SAC.KAMKM.MUK.

1. Holanidiis-. (jircimus.

iiiachi. if». Agiisbeiius.

P^^fredus l[evita]. Giiaiborga.

Asz'). Mfrcdus l[o\ira.

."). Gilbert,'». Otnll'o l[e\il]a.

Ivo. Sencilda fe[inina].

Guntiudis. 3o. Duraiuliis deluiilus.

Odoiricus dicaiius. 5l.5;ualVc'dns l[ovit]a.

Ginnundus saceidos. Diirandus l[evit]a.

lo. Alfredus levila. Wmm^ IV[niina].

Bicaidus sublcvil... mBÊmA}evlm l[evif]n.

Olraïunus. S5. Wf^fHÊk l[evil]a.

.loliaiiiR's s[ac(r(l<)s].

(Joiislantiiius s[acerdo9]. Odo levila. *

ib. Giroldus. Marlimis.

Girelmus l[evit],». Uai^enoldiis l[c\il]a.

Fidbcrlus.

Ingelboldus.

Hubert us.

t'.t. Maina-rus.

("iisle\()ldu-.

Iiiiburgi.s.

Ingcnclda.

' (,! ir.ol a plé corrige en Ue<jani. — ' Lp^< <);> premier"» noms sont iii.Hcril- sur le» marge.t ol

dans ir« inlcrli};ncs du folio q verso.

Doda ("[emin:»].

'l<>. \ ualdi-ieus l[evlta].

Hennengarda lemina

\ ualdraila.

Juliaiina.

L^niiiHus.

.'4:.. Kodidfus.
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Albergo. 80. Aldegundis.

Rainoldus.

Tetlinda (lefu[nta . Elisiardus episcopus ".

Vualberga. Hodolricus decanus.

Fulliecrius decanus.

5o. Adelenda f[emin]a. Heldeerius q.

Ricardus defunlus. 85. Vuarino.

Ernulfus i[evit]a. Atrold[us],

Costancius l[evit]a. Eidoila.

Floreburgis fe[mina]. Duda.

35. Rascendis fe[tnina]. Advis^.

90. Frolmuiidus deca[nus

Gislebertus. Elisiernus.

Terricus. Landerici.

Constantius. Ingelra'^.

Drogo. Ingelrannus.

Go. Vualandus.

Godoldus. 95. Bercenda.

Ingelrannus. Tezcen'^.

Landerici. Letardus.

Costancius epis[copus]. Eiduinus.

65. Heuvardus levita. Anstasia.

Adto 1 [évita]. 100. Vualdrada.

Germana re[mina]. Lantbertus.

Ssrlo. Suplicius.

69- Elishabet. Odo.

70. Godevertis '
1. Godold[us] sacerdos \

Dagobeiius. io5. Hermerius.

Errnengardis. Milo.

Mainerius. Eva.

Degberlus. Girhelniieva.

'Mb

Ingo.

Anstasius.

Heriberlus.

Anstasius.

F\ifar[dns].

Alfredus sacerdos'.

1 10. Angelboldus sacerdos.

Ricardus sacerdos.

Rainoldus sacerdos.

' Les onze noms suivants (70-80) su lisent

sur le l')lio 1 o.

''

\é(i< noms qui |iorleiil i<i 1rs iiiiuiéro-t 81

io3 io IrouviMil au Folio 1 i.

' Ces cinq noms {10/1108) oui élé relevés

sur le folio 109 verso.

* Les noms qui buivenl (n'" 1 09- 188) ont

été ajoutés sur les marges du folio 1 10.
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Gennundus sa[cerdos]. V'ivis ' qui

SUIlt.

Hubcrtus tlecanus.

1 I 5. 0(1() levita. Salvatos*.

Ernoldus levila pintor^.

Gislebcrius levita.

iohanniWM.

Rainuklus episcopus.

l'io. Odo supdiaconus. Quatuor* Ic-

nciif.

Odo subdiaconus.

Jkrnardus levila.

Odobicus di'[canus].

Fulbcrtus can[onicus].

lij. Rolbcrlus rex.

ConsUincia regina.

Lanfbertus diaconus.

I.eutberga.

Genranbis.

loo. Ik'ieiigaudus.

Bcrengarius.

Sle[)lianus.

Olberlus.

Vuibcrlus.

Frodoricus.

Magcuildis.

I' ulcberiua dccaiius.

Iluburlus decanus.

Maincrius canonicus.

GiroKhis canonicus.

Johancs canonicus.

Martinus canonicus.

Vuenesius canonicus.

M^.

r /40.

Giroldus junior et canonicus.

ifib. Guanilo.

Giroldus.

Ilonnerius.

Landricus.

\ ualfrcdus '.

1 5o. Ainardus.

Petrus.

Alranno.

Ricardus.

Gislol laicus.

1 55. Aiardus.

Ingelboldus.

Ingullus.

Vullraninus.

Ulferandus.

1 Go. Fredeburgo.

Anialberli laici.

Tculburgis,

Ingelboldus.

Odo levila.

16 5. Maincrius.

\ ualtcrius.

Ingo.

Odo sac[endosj.

Encius.

170. Hervi sa[ccrdos].

Erre[n] ».

Herberta f[c]in[ina].

Domcldis.

Dodo.

Ec sunt nomina fralrum de sociclalv

(luodecim apostolorum '.

175. Odo levita.

' .le an suis pas cerUiii que les mois vivis

qui sunt s'appliquent aux noms (|ui précèdent

ou ,1 ceux qui suivent.

* liC mot salvatos est écrit au-dessus du mot

Irvila.

" Le mol pintor est également en interligne

au-dessus du mot levita.

* Les mots an" Icncnl sont eu iulcrliguc.

au-dessus du mot sup<li(iconus.

' l'eul-JÎlre Vulfrcdus.

* Le ms. porte Erre axer un signe d'abré-

viation au-dessus du dernier c.

' Sous ce litre doivent êlre rangés les noms

qui suivent, du numéro 178 au numéro 188.



ANCIENS SACIUMENTAIRES. .•57'

Hubertus ab.i.

Ingelboldus sacerdos.

Uicardus sacerdos.

Germunt sacerdos.

180. Gislebertus laicus.

Landricus sacerdos.

Ainardus clerlcus.

Vuarlenus sacerdos.

Petrus sacerdos.

i85. AJranims sacerdos.

Martinus.

Ddrandus.

Piicardus sacerdos.

Fol. 1 I o v°. Nomina ' caiionicorunt

siaccnsium ^.

Ercanradus episcopus ^.

190.

iq;).

200.

2o5.

Ercanfredus.

Fulcaldus.

Gabilo.

Fulcricus.

Amalingus.

Vuacco.

Aganus.

Item Aganus,

Erca[n]fredus.

Item Ercanfredus.

Eltbertus.

Marinus.

Ambrico.

Atroldus.

E\eriadus.

Melismus.

Berthaus.

Ainricus.

Gislefredus.

.lobannes.

210. Bernardus.

Magenardus.

Gislardus.

Vulfuinus.

Drogo.

2 I 5. Vulnebaldus.

Amalgarius.

Jonas.

Hotgarius.

Deormarus.

2'jo. Hirminfridus.

Bovo.

Bavo.

Odilbertus.

Pafi- Fredebertus.

2 25. Bertlandus.

Aglinus.

Hildoardus.

Teutbertus.

Adegarius.

2 3f). Suavonis.

Altismus.

Baltadus.

Maeinardus.

Humbertus.

2H5. Vualterus.

Fidradus episcopus.

Ilildegarius.

Hubertus.

Stepbanus.

34o. Iladi'burgis.

Audoenus.

Ilduinus.

^I?>,'':;defredus.

\ ualtlierus.

245. Letleta.

' Lf;s listes qiii suivent, du luiiiicro iSy au

numéro /|j.5, couvrent le (blio 110 verso du

manuscrit.

• (le titre parait s'appliquer à tous les noms

TOME xxxit, i" partie.

(jui (brnir-nt la prctnièn- CDlonnc du Iblio 1 10

verso, jusqu'au nom de liiUlcijanui incluSive-

nicnl, n' -t'i-j.

• Kvèqne (le Paris, mort vers l'an 8.')(>.

48
iMi>timrnii. NAii'ttAi.c.
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Agiiic) su|)cl[iac(>niis].

Siclevcitus.

Gerliiulis Dco saciaUi.

Stabilis.

2 30. Iteii) Gcriindis.

Vuaiulalberga.

Acgloena.

Gi.«leberlus.

(îlslel)crlus.

2 5'). Fiil( ardus.

Fulclicrus.

\ uareburga.

Gerbertus.

Stepbanus.

•jGo. BaUcbarius.

Ildebertus.

Atroldiis.

Adalgrim . . .

Alberto.

'^G.'). Giraldus.

Gcrliuis.

M^ardus.

Godoldiis.

Aiisburga.

2~o. rbcodulfus sacordos.

Morardiis.

Tclricus.

Ere . . .

Geraldus.

a'/fî. Galfredus laicus.

\ iiiiio.

Albroda.

\(lall)iirpls.

Tlioodcricus la[icus].

280. (iodcvcrtiis.

Erciiibrrliis.

l'.niiiiuis saccnids.

Hogcboldiis.

I ladcriciis.

lUMuigiu.s.

Alo.

Ilndoiiildis.

38;

Bcrniiis.

Ingolhnrii di'ru[ii]rl[i].

290. Gulfiiuis.

.\int'b"icr.

Letbardus cmii uxori- sua.

Aiitulll.

Adebngus.

21)5. Ilom Aululli.

nelen[u]s diacoiius et mnnachiis.

Ilcvrinus.

Ragemborti.

Hillrudis.

3oo. Pascuarn,

Fiilkaldus subdiacoiius.

Aldoguiulis f[c]mina.

GiBrullus sacerdos.

Hildoardus l[aicus].

3o5. Toll)ald(is.

Adalbarids.

Sigradus.

()ll)aldus.

Goztrudis f[e]m[iii]a.

3 10. (îo/.cbnus laicus.

Erlaldus.

Mainfredus.

Adalgis,

Ariialdtis.

3l5. Sigciuburgis.

Engelbiirgis.

Geila.

Sa 1via.

MageiilVtMhis.

320. Trdbaldu"».

(jiintlx'rlu'^ sacerdos.

(îirarihis.

Krmnilcbnus.

Evroiruis sacerdos.

325. Gotsaldiis .sacerdos.

A.-va.

Golnidc.

Gnllegildis d(>ruiicla.
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Leulsiiidis.

33o. Amalricus sacerdos.

Letius.

Artcliarius.

Rarburgis.

Sigemburgis.

335. Adelulfi.

Richoldi.

Ingelhardi.

Fulcoldus.

Gerbertus.

3^0. Grima.

Ratburgis.

Berno.

Cristianus.

Ingelarius.

345. Ernuli.

Finegario.

Burgardus.

Alberad[us].

Adalmod[us].

35o. Angalricus.

Ratdufus.

Alepsindis.

Frolgerus.

355. Flectcas.

Piatijurgis.

Gunlbardub.

Furcullus.

Uxor sua Godelliildis.

3Go. Seuvanx.

SIcliardus.

Rolfndus.

Adcloldi.

Beniaidis.

365. \V(tn\W/M

Gozburge.

Baldaldus saceixlos.

Ciaugildis

Haltbertus.

370. Teutbertus.

\ ualaradus.

Hildulfus.

Tangrulfus.

Aldetrudis.

375. Sichardus.

Sigemburgis.

Aulhelmus.

Sigebertus.

Richehïius.

380. Jonas.

Ratberlus.

Nomma infinnorum '.

Amalbardus.

Durandus.

Ledius.

.385. Melismus.

Agino.

Agenildis.

Ragenildis.

Leutveus.

3yo. Morandus.

Gunbertus.

Gozbertus acolitus.

Beuedictus.

Heirannus.

395. Fridel)erlus ^

Ansmtindus.

Framtrudis.

Ansoldu.<;.

Adelbcrta.

/joo. Sigevertus.

AutuKi.

llarlrudis.

' .*>oiis ce litre paraissent devoir être rangés les ueul noms qui suivent juscjua celui de Moran-

dus inclu.<tive[nenl. — ' Il y avait d'abord FretUbcrtus.
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Krnionlretli.

Gildrada clofuiicta.

40'). Adalgoriiis defunctus.

Esaii.

Ingelhaldus.

Fredebcrtus.

/lio. ^lldegaudus.

Hildegardis.

liernardus.

Osanna '.

I\iclierius.

4i"). Ungisus.

Madenulfus.

Bcrrjardus.

Doda *.

Gauzsulniis dol'iiiiclus.

^^iO. Fulclierius.

Euiania.

Lctius.

Iliibaldiis.

liainraïuuis.

435. Riclu'Ida.

I\cgiii[aldus]

cl Kulrasia.

Adolardus.

Radcgimdis.

43n. Jlaiiiradiis.

Gcila.

(jozImmIijs Mij)tliacoiius.

Adalaldiis.

Kriiu'ngardis.

435. Giroardiis.

Adalai-dus.

Ingclliarii.

Vio.

Hicfrodus.

Godefredus.

Vualtkarii.

Flotgis.

F^hroiiuis.

Deodatus.

Pas(|uaiiiis.

445. Halburgis.

Aiimlradus.

Anihad[us].

Evrinus.

Evrardus.

45o. Ainalricus sacerdos.

Celsa.

Iiigeirampiuis.

Berno prcsl)iicr.

Ingciburgis.

455. 'rdiodulCus sacoixlos.

Fol. III. \omlnn ^ (h-fiuicloriun *.

Doiiiiuis lii<-liadu.s eniscopiis

Eicamadus coiscopus.

Erinhertus episcopus.

GuntbaldiLS ppiscopiis.

''|()0. Adalhertus episcopus.

.Mdricus episcopus.

Adaliirus.

Ilildtiiiuis ahba.

465.

470.

Aiii^-^aiius sacerdos.

lUchardus .sacerdos.

Gunsbei'tus inoiiacbus.

Guntianus.

\ enerabilis.

Suavoni diacoui.

Melismus sacerdos.

' Los noms de (hannii ci de liichcruis ont ë(c

l'crili on im-iric t<>ni|>s; le sont prohablrmciit le

niari et la fpmmr;.

• Les noms dp Bernardin cl di; Dmla sont

i;ro«i|x •>» de façon à faire croire qu'il » agit d'un

n«ari et de sa fenime.

' Les listes suivantes jusqu'au numéro i'ùW

remplissent le folio 111.

* Ce titre parait se rapjioiler au j^roupe des

trente sept noms qui suiveiil
,
jusqu'à celui fie

Dcoialus , n" '19./ , inriusivemcnt.

' Kv(^que de Pari.s, mort vers l'an 83 1.
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\[[em] Uichardus.

Vulfaldus.

Burguinus.

Vuinebaldus.

^75. Baldiiinus.

Grimaldus.

Li'olardus.

Baltadus.

Lantfredus.

480. Unaldus.

Ragnoardus inonacliiis.

Amalgardus.

Fulcois.

Airbertus monachus.

485. Rotgarius,

Ragenarius.

Vualtaclus.

Ermenulfus.

Bovo sub[diacoriu.s].

/190. Aglenus.

Eilaldus.

Deodalus.

Ivo.

Durand us.

^95. Rorigo.

Ralbodus.

Vuinelildis.

Agembaldus.

Lebucia.

5oo. Grunaldus.

Guritardus.

Kvrardus.

Ricbaldus.

Nicliarius.

ô()5. Evrardiis.

Harcberus.

Guiilliiidis.

Dctigardus.

Fardullus.

5io.

5i5.

ft20.

52 5

53o.

535.

54o.

Acleverlus.

Item Acleverlus.

Hugo.

Germundus.

Adalandus.

Erloinus.

Harduinus.

Hordrada.

Berno.

Vuinegildis.

Vualterus.

Isaac.

Geila.

Item Isanc.

Natalildis.

Hubertus.

Eringaudus diacomis.

Acherus.

Vuarna.

Vuarnerus.

Item Acberus.

Vualtgrunnus.

Geuuin«s.

fsantdus.

Fredeburgis.

Framediidis defuncfa.

Emila.

Petrus defu rictus.

Alericus.

Nodelimgius.

Alericus.

Dyso'.

Salomon.

Cardus (Caroius P).

Geroinus chorepiscopus.

545. Fredeverlus laicus.

Ilucbcrlus cpiscopn.s.

R')(hilfu.s.

Peiit-«Hre Myito.
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GuUdinus.

Fretlcverlus.

550. Adal.

Eleclrudis.

Fredebcrg.i.

Uusinus moiiachub.

Aiismuiidub.

555. Duraiidus.

Hoiiiradus.

Coniberlus.

Ilaniiodus dt-lunclus.

\ uiieiida.

5(j(). Adcioldiis.

Framlriidib deluucla.

Aiisaldus.

Gerlegius delunclus.

Letvis.

565. Stppliaiia.

Harli'dd'ts.

Daldo.

Hainradiih.

.\ingclsiiKlis.

Saradiis.

Gullfgildiis. •

Sichddis.

'furpricus.

Airaninus.

Tedclindis.

Fiedobeilus.

Iladcrkus.

\ uiiieinarus.

Hainraiius.

58o. Baltcharius.

Hiclicldis.

Teoderici.

Frodaiidub deruiiclus.

Junas dcfunctus.

585. lngt;ll)oldi.

Vuaidradi.

Salotiioii.

570.

575.

Samuel.

Samuel.

590. \iiilclinus.

Carolus im|)oialoi .

Uludouvicus iinperalor.

Pippinus iTX.

Lotharius imperator.

595. Stephanus cornes.

Amallrudis.

Deiillrcdus.

Beringarius.

Benjamin.

600. Elongus.

Joliannes.

Adalardus.

Arnoldus.

Souicub.

6o5. Deodatus.

Bcmcgius.

Vulsgrinunus saceidos.

Baltadus saccrdos.

Bodulfus coines.

G 10. Alecarius laicus.

Natalis.

Mirmintrudis.

Ingeluuidis.

(îundrada.

(il 5. Baimbercl».

Odilberlus sacerdos.

Ragemburgis.

Vuacco.

Vuacco '.

6ao. Andullia.

Adt'garii.

Evrardu.s.

Ambrico.

Leutboiga.

635. Conslantinus.

Murandus.

Le serond nom Vvuicco et le nom de Awlulfia qui suit forment un petit groupe.



ANCIENS SACRAMRNTAIRES. 383

Ainbruc.

Adelmunt.

Bernerus archiclavus.

63o. Segemundiis.

Angalane.

Angelmundus.

Salamon.

\ uineradus laicus.

635. Sesinundus.

Angenolt.

Berthelmus moiiacus.

Gnnthardus.

Leutgarda.

Andidfo.

C65. Madelgaudus.

Lputliardus.

Vuerloni.

Leulgildis.

Aaron.

Germumlus.

Adelvinus.

Hildemant.

Aululfi \

Adelfiildis.

670.

Carolus imperator.

64o. Judith regina.

Hirmingardis regina.

Meinardus nionacus.

Mauringus moriacus.

Teovuinus monacus.

645- V'uinelinda.

Ragenarius.

Fredebertus.

Agharius.

Ragnildis.

65o. Dido laicus.

Hildiude.

Madelgarius.

Gamelberga.

[lainradus.

()').'). Aofgriin.

Agila.

675.

Hademarus.

Aireidu.s.

Dodo.

GGo. Frodgaudus,

et uxor sua Ilildogil'la.

Dominia (?).

[lelardus.

Vuinuldis.

Madelgarius.

Item Madelgarius.

Bernardus sacerdos.

G80. Bernardus subdiaconus

Frotbannus acolvtus.

Vuinegardus sacerdos.

Adericus sacerdos.

Valtbertus.

685. Herembertus.

• Fulclei.

Berno.

Otbertus sacerdos.

Vualterus sacerdos.

6go. Giroardus.

Drolio laicus.

Frederunae^.

Regitii^.

Ingericus sacerdos.

695. Ansgcreius.

Batburgis.

Vuaringaiidus.

Guntardus.

' Ce nom el I»; suivant lormcut nu peut

t{roii|)c.

' Les moLs t'iidcnuKe Itmjin'i'M:: sont écrii» ii

la suite l'un de l'autre, comme Vil» se rapj)or-

taient à une même personne. La fin du second

mot avant dispai-ii, on peut supposer (pi'il y

;i\ail ll'(jinuiins on licijtiutldii.s. \ oyr/. plus

haut, les articles '108, /|^6, /jSG el (i'|(i.
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Gozbcit sacer.

70(t. lUcliardiis sacerdos.

Dodo.

ilicb-ildus diucoims.

liiiiedicta.

705. .\itcharius levi[la].

Eviardus inonucus.

Aclcverlus.

Ilein Acle[verlus].

Hupo.

710. Fulbcrtus.

iNloriii^.

Huiilbertus.

FulkaP/J-.

\ ulfoldus.

7 I 5. Ileni Vulfoldus.

Fulcullus.

(îurdindis.

Fraulindis.

730. Item Fraulindis.

Nat;dingus.

liruiiingu-.

Bernildii.

Ado.

735. Rotlialda.

Amalgadis.

Conziindis.

GodoldbolS^.

Ot'redus <'pi>co|nis.

7^0. (iirlKMlus.

Adeloldus.

HoduHiLS.

(ieriuania.

.Nuelgerius.

73.'). HantLrar.

(jcrtrudis.

Letjardis.

Vuallberga.

Isembardus.

7/10. (iuudorus.

Vulfcgilus d.

Gislehcrus.

\ uaioi,'us.

Berthebnus.

745. Vualtherus,

Deorada.

Ingorada.

Leloys femina.

Odouoaldiada.

750. 'l'etila.

Ililduis.

Alaus.

Ebrois.

Nomen ' Dagoberli.

755. Alquc Goli '.

Odilbcrtiis.

Idol'.inda.

Adelgudis.

[hjodulfus '.

760. 'l'ainilo.

Kuerlaiidus.

[Djrogo.

[Dojminica.

Anna.

705. mu ' l)(jmi[ni]ca'.

Hot[ber]tu8.

' Les noms qui siineiil ju^quaii iiiimerd

luu'i couvrent le foiiu 1 1 1 verso.

* Oc iiotii est reblé inachevé dans le inann-

»cril.

Li'S noms suivants jusqu'au ninni'-ro 779

fiirnu'ul une petite colonne ajoutée apr.s ciup,

dont l'extrémité de (gauche a été enle>ee jiar le

couteau du i-clieur. De là des lacunes au coin-

meiicemcnt ou dans le corps de pliisipurs noni^.

' Peut-être /î/iuj.
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Teodo[ri]cus.

Filia ^suis.

Herem[bu]rgis.

7*70. Filius ^amiae.

Vui[du]lfus.

[G]rimoar.

[Gi]sleberlus.

Otbertus.

776. Teoricus.

Morardus.

Abo.

[Gojdefredus.

[Hil]degart (?).

780. Askericus episcopus.

Sigemundus sacerdos.

Evrardus.

Baldo.

Drogo.

785. Ragemburgis.

Maiiinus.

Hildegrinus.

Odo.

Agenildis.

790. Rachel.

Aganus.

Aia.

Blidhildis.

\ uinegildis.

79'). Benedicla.

Adalmund[is].

Ingelrada.

Aganus levita.

Ilem Hacliel.

800. Adalulf'us.

Melismus.

Durandus.

Wlrinus '.

Ilairiidis.

8o5. Evrardus laicus.

Aiardus.

Fredellndis.

Radberga.

Frodobertus.

810. Evrebertus sacerdos.

Randuinus.

Hardrada.

Adalmod[is].

Bona.

8i5. Ansgerus.

Agenildis.

Altcarius.

Paladina.

Frolbannus.

820. Berchaus.

Isemberga.

Ansaidus.

Osmundus.

Gozbertus,

825. Ada.

Hilditrus.

Frodebertus.

Gozberga.

Ada.

83o. Magenarius.

Glrhelmus.

Sichardus.

Madalgerus.

Adalgudis.

835. Hairmannus.

Durandus iaicus.

Alfroda.

Bernerus.

Grinioardus.

84o. Giroardus.

A\a.

Germanus.

Eva.

Vuinoverga.

' Le manuscrit semble porter Mninus

TOME XXXII, r* partie. •lî)

iHrrtiui rir ha nnHx% k
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845. Slephaiius.

(iirviims.

>lfpli;uius laicus.

Adalherus.

Teutbiirgis.

850. Vuinerad[us].

Alclegundis.

Airmaniiiis.

(îisleriidis.

Adiovous.

8r)5. ConsUmlius.

Ilein Conslaiilius.

Hildcbertus.

Adalindis.

Beroldus.

Stio Aloildis.

Hairiciis.

Tf'lberga.

reiilberga.

Berncliardus.

865. F'^rcambuigis.

Ilaiierus.

\(lalbiirgis.

(i un tardas.

Igoirada.

Odila.

Ildcbnrgis.

IlildiiM'tis.

Bernardus l[aicus].

Ilaiiiio.

To!lind[i.s].

Viiallgrimnus.

Mimindo.

Ingobada;.

Slefana;.

HMo Ailbodo.

(lirvullus.

Cjrimbrada.

<S-o.

«75.

Germundus.

(îiroldo.

885. Johannes.

Haingauda.

Hem Joliannes.

Ingelrainnus.

Buinemildis.

890. Guntarius.

Uicbortus.

Ingelgaudus.

Ingelgaudus.

Avalius.

8()5. Arvilda.

Vuandelindis.

Sigefredus.

Gisleniarus.

Kvreberto.

900. Mansinda.

Dadn.

liagenarius.

Blilgerus.

Constantia.

905. Joannes.

Algraudus'.

Ftdl)ol(kis.

Telburgis.

Bcrlba.

910. Ik'liseus.

Gozchalus sacerdos

Luscius.

Uagemberga.

Vualandus.

9.5. (iireldiiius.

Krreiigaudiis.

Bcrgunda.

Uolfredus.

Gotelirida.

920. Ingelardus.

' Lp manasrril porte Al<jatul , a\«c un si^Mu- (rabrrviation dans le d cl avec un r lrac<* au-dessus

• In MTond n.
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Aldegudis.

Jacobus episcopus.

Atreherus.

Plectrudis.

925. Ermengardis.

Dominica.

Rainerus.

Olberga.

Gunlindis.

gSo. Ildebertus.

Rainoldus.

Landerutda.

Vuineradus.

Cloia.

935. Alricus..

Adelardus.

AlillDurga.

Jovenalis.

Abbo.

940. Baldulfus.

Electracdia.

Guntardus.

Atoerus.

Amalgerus.

945. Germanus.

Ingelrada.

Franinus.

Algutdis.

Aroirdis.

950. Fredebertus.

Angelgisus.

Blilildis.

Vuarmundis.

Ermenradus.

955. lldobrannus.

Jersciidis.

Bergundis Icmiiia.

Frolbcig».

Atrcvetis.

960. Arisburgis.

Golliardiis.

Aimericus.

Aleburgis.

Doda.

965. Salgaud[is].

Raintrudis.

Stefanus.

Romanus.

Almodis.

970. Ainitdis.

Eva.

Godesma ndis.

Electa.

Letutberga.

975. Erberga.

Benedicta.

Osmundo.

Tetbertus.

Letberga.

980. Hildegardis.

Ermenerus.

Bernerus.

Frotburgis.

Stefana.

985. Heriinanuus.

Hilduinus.

Fulberga.

Erengaudus.

Gersindis.

990. Giraldus.

Slepbanus.

Emeltrudis.

Girberga.

Adalbildis.

9:)5. Durandus Icvita.

Gozbelmus laicus.

Iiigelardus.

Vualandijs.

Bernerus sacerdos.

looo. .Ihubaniics levita.

'19
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I020.

Frengaudus laicus '.

Girlicleimus.

F^reiigaudus levila.

Gozlielelmus.
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s la nus.

ioor>. Piatbcrta*.

Odo levila.

.lulianna feinina,

Krmilfiis l[aicus].

noddllus l[aicus].

KJio. lUiinoldus l[aicus].

Tedenda (?) l'euiina.

^';<r;fb.

Floherius.

Tetricus dyaconus (?).

Rainoardus*.

Ragcnoldus.

Osnuindiis.

Frotliiidis.

Frolmundus.

Viiilleliiius.

îherius '.

[Vuijllelmiis.

lO'iD. Ingelrannus.

[In]gelrannu&.

Telcenda.

I^^rcenda.

Elelviiius.

lO.So. Adlo l[aicus].

(îerinana remin».

Gislcbertus.

Godoldiis.

Ivo.

io35. Valardus.

Gunlrudis.

Mainerus.

Giroldus.

Fulbertus.

io4(). Ingelboldus.

Giroldus.

Huberlus.

Agnsbcrtus.

Giialbcrga.

lo/if). (îislevoldus.

Jurgis,

i^neida.

XV. Noms de t'iuÈLES inskkés dans lr sackamkntaihk de Smni-Dems^.

V idtis julii. Sic ohiit Sichardus clericus.

Ml kal. augusti. Sic ohiit llagenaldus sacerdos.

m kal. augusli. Sic ohieruiit \\Mi..-J et Odiirnariis.

xim kal. novcnihris. Ohiit I' rollindis.

' Les quatre noms itorlés sous les n"' i oo i
-

ioo4 sont écrits entre les colonnes; les Icltros

en sont tracées les unes au-dessous des aulrrs,

de soiie (|(ie ciiaque article Forme une ligne

xerticale.

' Les dix noms suivants (ioo5-ioi4) se

lisent sur le Tolio 1 13 du manuscrit.

' Les six noms f|iii suivent (n" ioi5-i02c)]

ont été inscrits sin° le folio iSt, en regard des

oraiscms inlituli'-es : t Missa in cimintcriis. >

* Les vingt sept noms suivants (loai-ioA?)

se lisent au folio 167 vci'so, en regard de l'of-

fice intitulé : a Missa pro salulc vivoriun vol in

agenda morluorum. •

' Manuscrit latin 2290 de la Bibliollif-que

ii.'ilionnic. Vf>vi'7, plus liant, p. 102.
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Nonis novenibris. Obiit Gauzuinus sacerdos.

VIII idus novenibris. Obiit Adraldus subdiaconus.

VIII kal. decembris. Obiit Guinp^sus clericus.

Kal, decembris. Obiit Raino episcopus ^

XV kal. jannarii. Obiit Adelelmus levita, et Adam sacerdos.

VIII kal. januarii. Obitiis Vulfegild[is] defunct[ae].

389

VuiUelmus' 1.^

Reina.

Gundrada f.

Gradull'us.

Fulcherus 1.

Hamedeus sac.

Vuanerius 1.

Isaac sac.

Mainardus 1.

Rodulfus 1.

Odelricus 1.

Helduiniis coin.

Basinus*.

Rohilz.

Bovo.

Hardulfus.

Gersindis.

D. el^ Gersindis.

Gerardus.

Adela.

Folko.

Sicco.

Geroldus.

Everardus.

Reginoldus.

Folkerrus.

Ammalricus.

x\delais.

Petrus.

Ai.

Gerardus.

Herveu.

Bernardus''.

Rainoardus '.

Rainoldus.

Osmundus.

Frotlindis.

Frotmunclus.

VuiHelmus.

Bado venator.

Bado 1.

Hildeburgis Ueo sac.

Estarcherus la.

Odorricus In.

Berlandus la.

Hadebrandus c.

Vuinehilda f".

V ualdrada f.

Girberga f.

Anstrudis f".

Stefana f.

XVI. Liste des frères vivants et morts de l'abbaye du Mont-Saint-Michel'*.

Haec nomina vivorum fratrum.

Domnus abba Mainardus. Ilildebertus. Viialcberius. Rainaldus. Giialte-

' Evêque d'Anj^ers, depuis l'année 980 ; sa

mort est encore ailleurs rapjwrléc an i" dé-

cembre, (iallia chrisl., XIV, 5.')/|.

* Ce nom et les onze suivants sont au bas du

folio 8.

'
J(! re[)io(luis les initiales des mots loiciis ,

Jcmina , etc.

* Les noms suivants jusqu'à Herveu inclusi-

vement se lisent sur le folio 8 versai.

• Le manuscrit semble porter Det. Gersindis.

* Ce nom est en marge au folio 127, en re-

gard de la première oraison de l'ollice intitulé :

«Missa votiva et coinmunis vivenlium.»

' La liste qui suit a été (opiée sur la niaific

du folio 1 G8 verso.

' Ms. io5 fl'Orléans, p. '.\(y>. — Voyez plus

haut, p. S! 18, les raisons d'allribucr relie liste

au Mont-Saint-Micbel.
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rius. lleiimarus. Frotiuundus. lleldcmanus. Maiiiardus francus'. Mai-

iiardus. \ italis. Ansfridus. Ilarduinus. Almodus. Bona fides. Riculfiis.

llerinenidfus. lleruaidus. Drocus, Bcrnardus. Gaiizbcrlus. Gislobertus.

Teudo. David. Ilodo. AiuKiis. Viialdriciis. Algeriiis. Gausfredus. Burcardus.

Aiisclietellus. Mainardus. \ uascelinus. lleldeheitus. Ansgerius. Goduinus.

llcjbniuiidus. Drociis. Uotgerius. Richardus. Franco. Botgerius. Rainaldus.

Ebrcmarus. Goscelmus. Marliiius. llosbernus. Bertraniius. \ italis. Bur-

nincus.

El haec nomina delunctoruni.

VII kal. jaii., obiit Sedcmanus.

Non. jaii. , obiit \ uiddo.

wii kal. febr., obiil Stcphiiniis.

V kal. IVbr. , obiit llernienulius-.

Il id. febr., obiit Maurus^.

\ kl. niarcii, obiit Borengarius.

wii kl. aprilis, obiit Teodcricus.

VIII kl. aprilis, obiit Berengarius.

\\i kl. mai, obiit Mainardus abba.

\i kl. mai, obiit Eulrcdus.

MM kl. mai, obiit lleldemanus.

Il kl. mai, obiit Fulco.

Kl. mai, obiit Mainorius.

V not)as mai, obiit llcruardus abba.

\V! ki.junii, obiit Otbrrtus.

XV kl. junii, obiit Balfridus.

Mil! kl. jiinii, obiit Framcricus.

VI idus jimii, obiil Rainaldus.

\iii kl. jidii, obiit FascuU'us (?).

vil kl. julii, obiil Rolgorius.

Il id. julii, obiil Amalbertus.

\vi kl. augiisti, obiil Vuatso, et Eiiialdiis.

VIII kl. aug. , obiil Albuinus.

iiii id. aug,, obiit V^ualteimus.

' Uaii.s le nianusrril il n'y a .lucu» signe de pouclualioii enlrc les mots Maiiiuidui et franciif.

— * Peul-élrf IlcnnicnuIJus. — ^ Ou j>eul-('lre : Mawicius.
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xviii kl. sept., obierunt Durandus et Gerardus.

XVI kl. sept,, obiit Garni fus.

X kl. sept., obiit Tetulus.

Nonis sept., obiit Riboldus.

VIII idus sept. , obiit Fiilco.

XI kl. oct., obiit Gieuloes.

XVII kl. nov. , obiit Grimoldus.

xiiii kl. nov., obiit Benediclus.

xiiii kl. dec, obiit Adelelfus.

XII kl. dec, obiit \uarinus.

V kl. dec, obiit Vuiddo.

un nonas dec, obiit Radulfus.

III nonas dec. , obiit Vuitbertus.

VII idus dec. , obiit Berneheriiis.

XVII. Lettre de Serge IV (1009-1012) pour Ildelinde,

VEUVE DE BuRCHARD^

Sergius, episcopus, servus servorumDei, omnibus reverentissimis con-

fratribus nostris archiepiscopis , episcopis, ciinctisque sacerdolibus per

cunctas Galliae provintias commorantibus. Apostoliciim benignissimimi

culmen ad se récurrentes et hurniles corde misericorditer suscipit et ex-

pansis recipit ulnis ac conlritos beatilicat spiritu, ut scriptum est : «Beati

hurniles spiritu, quoniam ipsorum est regnuni cœlorum. » Unde nos, qui

boali Pétri, aposlolorum principis, vicarialione fungimur, istius presentis

Ildelindis, verœ cbristianissimœ viduai, ardorem fidei cognoscenles, et ejus

veram confessionem auclientcs, ipsius ex corde intendiinus lacritnis, quia

nec ipse conditor omnium Deus Cbristus noster salvator lacrimas mere-

tricis despexit, scd suscipiens ait : «Dimittunlur ci multa, quia nuiltuni

dilexit, ') et ingemiscentem [)ublicanum juslificavit. Idcirco, insermonc Do-

mini dicentis : « Quibus remiscrilis pcccata, remittuntur illis, «secundum ab

eo in codem bcatissimo Petro cœlo terraque ligaiidi atque solvendi nobis

potestatem concessam, ab ejus, (juantum possibilia sunt, facinoribus absol-

vimus, et dcprerantes Domimim pro ejus viro lîurchardo, sicut ipsa nos

' Fol. 3 v" du «acramentaire de Slockliolm. Voyez, plus liaiil, \>. i i i.
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Iiumililer postulavil, el ipsius filiis, ah eoium peccatis juxta nosUum posse

absolvimus. Ideo sanctiinoniaiii vcstrain exorlanun ut pro liis m conspcctu

Dci pura cirundatis conscicnlia preces, ut ejiis iiimensa pictas illos suscipiat,

fl ab aterno iit suos famuios eri|)iat suhpiicio, cL ubique sua salvet mira-

bilis miscricoidia, illigratias refcrenlcs qui potens est eorum peccata delere.

llaiic aulcm noslraui aposloUcam epistolaui eidem cbristianissimie viduac

lial)oie jussimus pro fuluro indicio. Bcne valete.

X\ III. iNoTE sir. t N c\M:M)niF.ii des églises d'Arras et de Coiuue.

J'ai décrit dans la notice lvi (p. 188-190) un saciamentaire du x*" siècle

qui m'a semblé avoir été fait pour l'abbaye de Saint-Vasl d'Arras et qui fut

aj)proprié aux besoins du nionastèic de Corbie jjar les soins de l'abbé

Ratold. Je regrc^tlc de n avoir pas, à cette occasion, mentionné un calen-

<Iricr du x* siècle, ou j^cul-êlre même du ix", cjui m'a été récemment corn-

muiii([ui" par la direction de la bibliothèque inipériale de Saint-Pétersbourg.

En ellel , ce calendrier paraît avoir une origine artésienne, puisque la dé-

dicace de Notre-Dame d'Arras y est marquée au 2 janvier; les fêtes spéciales

h l'égiiso de Corbie y ont été ajoutées, et le nom de l'abbé Hatold y est

inscrit .ui 1 '\ mars.

Voici la description de ce petit manuscrit, qui porte la cote Q. I. 56

et qui a déjà été indiqué j)ar le D' K. (lillcrt, dans IScaes Archiv, V, 255.

Volume de dix feuillets de parchemin, hauts de 202 millimètres et larges

de i85. lÙTitiu'e à longues lignes, du x' siècle.

Kol. 1. Calendrier intitulé : <( Incipit ordo solaris anni cum litleris a

sancto Hieronimo superpositis, ad exj)loran(lam septimane diem et lune

aetatem investigandani in unoquo(pie die per xvmm annos. » — Dom Luc

d .Acbery a mis en tête cette observation : <i Setjuens calendarium non videlur

esse sancii ilycionimi', vel saltem immolai iim fuisse : nam mense marlii

notantur lesta sancti Benedicli et sancti Gregorii et aliorum.» J'y ai relevé

' I,a inl)rir|tir ii iafiiiftir tlom Ltir d'Arlipry à laide de taljlcs spérialps, (|iiol jour de la sc-

fail in allusion n'atlril)iif' pas à saint Jt-rônir-. le maine vi »|uol jour do la luiio (orresjKjndaiciil,

U'xle du ralendrirr, mais remploi des vingt dans une année déterminée, au quantième du

lettres A-\, mises sucressivement en regard des mois. — Ces Icllres sont em|)loyécs dans le

lignes dii ralcndrier pour permettre de trouver, calendrier d'Amiens, impiimc ri-dessus, p. 325.
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les articles suivants, qui ne font pas double emploi avec les calendiieis car-

lovingiens publiés sous les numéros II -V de l'Appendice (p. 3i3-36o).

Les notes ajoutées après coup dans le calendrier seront imprimées en

caractères italiques. J'ai laissé de côté les lettres et les chiffres qu'un religieux

de Corbie a tracés au bout des lignes, probablement au xi' siècle, pour

marquer le rit sous lequel se célébraient les offices : r. m, r. n., r. xii,

et M., suivant le système employé dans le sacramentaire n° 12062 et expli-

qué ci-dessus, p. 3/i5, note 1.

ini nonas jan. Uedicatio ecclesiae Beatae Mariae in Atrab[atis].

Non. jan. Jejunio tt missas hora nona.

m id. jan. Passio sancti Juliani martyiis.

xviH kl. febr. Depositio sancti Bemigii, episcopi et confessons^

\u kl. febr. Natale sancte Marcelle conf. [sic).

un kl. febr. Natale sancte Sabine virginis.

Kalendis febr. Depositio sancte Brigide virginis. Et sancti Ursi, episcopi et confessons.

Natale sancti Precordii.

Kalendis marfii. Denuntiatio jejunio [sic]. Et depositio sancti Albini episcopi.

H idus martii. f Raloldus obiit^.

Idus martii. Natale sancti Jacobi apostoli. Et Lucas evangclistae.

XV kal. apr. Dits primus seculi.

XI kal. maii. Passio sancti Cesarii diaconi.

VI kal. maii. Natale sancti Gregorii pape. Et depositio sancti Ricbarii.

V kal. maii. Adventus Calesti pape. Et sancti Valeriani,

V non. maii. Natale sanctorum Juvenalii , Alexandri , Eventi et Teodoli. Et inventio

sancte Crucis.

VI idus maii. Natale sancti Gurdiani. Cirilli et Pétri.

III idus maii. Dedicatio basilice Sancte Marie. Et natale sancti Martini presbileri.

III kal. junii. Cenobio Centulce , sanctorum confessorum Caydoci, Adriani , Madelcfisli.

Kalendis junii. Dcnunliatio jejui)ium.

Non. junii. Natale Sancte Felicule virginis. Translatio sancti Precordii confessons.

XVIII kal. julii. Translatio sancti Aniani episcopi. Rufini et Valerii.

XI kal. julii. Natale sancti Eusebii episcopi.

V kal. julii. Ohiii Hildcbardus^ custos.

Idus julii. Exceplio reliquiarum sancti Dionisi, curn sociis suis.

XVII kal. augusti. Adventus beati Cassiani episcopi.

' Article ajouté a|irès conp. La fêle de saint i4 mars; mais elle y a peut-être été mise parce

Rémi n'en est pas moins mentionnée an 1 3 jan- qu'il n'y a\ait pas en regard du i5 mars la

\ier, comme dan» !e «aiendrier du ms. i2o52. jilace sullisante pour la recevoir.

* Cette note additionnelle est en regard du ^ Peut-être Ilildehardus.

TOMK XXXII, l" p.ulic. 5()

ntiMiHicnit: na rio<fALi.
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. xiii kal. augusti Natale saocti \'ulinan confess iris. Corbeia, dedicatio sancti StfpliHiii.

Margarete.

VIII kal. augusti. . . Et saucti Firiniiii episcopi.

V kal. augusti. Corbeia, dedicatio sancti Petn.

\v kal. si'ptoinbris. Natale sancti Acapiti. Et sancti Martini pape.

VIII kal. septembris. Natale sancte Hunegundis.

Kalendis septembris. Natale sancti Prisci. Et translatio sancti Nazari. Natale sancti

Firmini episcopi.

viiii kal. ocl'ibris. Natale sancte Line [sic) pape. Et natale sancti Marci ovangelislae.

VI kal. oclobris. Depositio sancti Eusebii episcopi.

V non. octobris. Passio sancti Leoilogarii [sic) martyris.

III non. octobris. Natale sancte Cristo.

Non. octobris. Natile sancte Marce (sic). Et Marcelli.

vu idus octobris. Passio sancti Dionisii episcopi, et translatio sancti Ricliari ', Uustici

|MHsbiteri et Eleutheri diaconi.

\ kal. noveinbiis. Natale sancti GratianI niart)Tis.

III kal. noveuibris. Depositio sancti Leonis pape.

Kalendis novembris. Natale sancti Gesaris*. Et sancti Audomari episcopi. Sive omnium

sanclorura. Cenobio Centulœ , di'positio sancti ViGORis, episcopi et confessoris.

III nouas novi'inijris. Traiislalio saiicli llucbcili episcopi.

xiiii kal. dt'ccinbris. Natale sancle Eusebiai virginis.

viiii kal. deceinbris. . . Et sancti Coluinbniii.

Kalendis decembris. Denuntiatio jejunio. Et natale sancti Eligi episcopi.

Nonis decembris. Natale .sancte Cri.spine martyris.

VI idus decembris. Natale sancti Sabini.

xviiii kal. januarii. Natale sancti V'iatoris.

XVII kal. januarii. Natale sancti \ alentini.

\iiii kal. januarii. Natale sancti Gregorii martyris.

XIII kal. januarii. Natale sancti Anastasii martyris.

\ kal. januarii. .Natale sancte Eugénie virginis.

viiii kal. januarii. Natale sancti Luciani.

Les quatre feuiilol.s (jui suiNcnt le oaleiiHrier sont remplis par des mor-

cf'aux ou dos notes qui touchent de près ou de loin au coniput, savoir :

\'o\. 7. - Tableau donnant pour les années 855-878 les (''iéinent.s de

coniput désignés par I<vs rui)ri(jues suivantes : « indictiones. — ki'Acik

LVN.MVES. CONCVtlRENTES. CICLV.S LVN.VUIS. XUII J.VN. l'ASC. DIEs

' C'est sans doute par une erreur du copiste aurait dA éU'e placée après les mots Hlenlhrn

(|ue les mois et lianslatio sancti Ilichaii sont diaconi.

inicrcalcs ici ; ils rortnenl une noie distincte qui ' l*uur Cnsarii.
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DOM. FESTiviTÂTis. — LVNA ipsivs DiEi. » — Sur la page qui fait face à ce

tableau (fol. 6 v°) on a inscrit la série des années 826-85/1, sans qu'aucun

élément de comput soit indiqué pour toutes ces années.

Fol. 7 v°-g v°. — Tableaux et règles de comput, parmi lesquels il con-

vient de signaler, sur le folio 8, le morceau intitulé: « Incipiunt concorda-

tiones mensium de kalendis, nonis et idibus ac diebus,» et au haut du

folio 8 \° l'article intitulé : «Argumentum ad inveniendam feriam. »

Fol. 10. — Règles d'hygiène pour chacun des mois de l'année, en commen-

çant au mois de mars. Titre et premiers mots de ce morceau : «Quid in

unoquoque mense usitare oportet. Meuse martio dulciam. jejuno comme-

dere, agram. coctum, radicem confectam sumere oportet, et potos dulces

bibere...» Le titre uQuid in unoquoque mense usitare oportet» a été

recopié par dom Anselme Le Michel au haut de ia page.

Fol. 1 o \°. — Note sur les jours égyptiaques : «Diebus egyptiacis oportet

medicinam suspendere, hoc est a xv kal. usque in 11 nonas septembris . . . »

Les dix feuillets qui viennent d'être décrits ont fait partie d'un manuscrit

plus considérable dans lequel ils portaient les cotes 1 /i6 et suivantes. Essayons

de déterminer quel est ce manuscrit.

Comme le fragment dont nous nous occupons a été porté en Russie par

Pierre Dubrowsky et qu'il contient au haut de la première page une note

de la main de dom Luc d'Achery et au haut de l'avant-dernière une note de

la main de dom Anselme Le Michel, il est fort vraisemblable qu'il vient de

la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. L'examen approfondi des anciens

catalogues m'a conduit à la certitude que -les dix feuillets de Saint-Péters-

bourg ont été arrachés à la fin d'un volume de l'abbaye de Corbie qui était

jadis classé à Saint-Germain-des-Prés, d'abord sous le numéro 663, puis

sous le numéro 68G. Cela résulte de la notice insérée dans l'ancien cata-

logue des manuscrits de Saint-Germain et qui est ainsi conçue :

Ordo scrutlriii seu ordo Ronianus, in aliquibus ab editis diversus.

Theodiilfi , cpiscopi Aiireiianensis, tractatus super missam, nonnuliis in locisconformis

operi Hr.-ibanl (1(; onlinibus.

Traolatus super niissani qui cxblal apud llrabanuin , cxccplo tjuindeciin lineartun

fragmcnlo.

Tabula mensium , etc.

Tractatus astronomicus.

.^)0.
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Capitula aliqtiot ex conciliis et decrelalibus extrada,

llorol )gii ecclesiastici doscriptio.

Ordo sacroruni lihronim qui in ecclesia leguntur.

Pœnitentialc Halilgaiii, ampiius quain in editis.

Halitgarii trartatu-; de virtiitil)us et viliis.

Iliditgarii poenilcnfialo seu Roniinuin.

Kulentlaj'ium antiquain, Hieronymo se I perperam Irihtitum.

Concordatlones niensinin de kalendis, nonis et idibus.

Arçjunientnm ad Inveniendam feriatn.

Quidnani in ntrocjuc mense usitare aat evilare opotteal.

Les quatre derniers articles de cette notice, qui sont ici imprimas en

caractères italiques, répondent exactement au contenu des dix feuillets du

manuscrit de Saint-Pétersbourg. Si le reste du volume n'a pas été détruit ,

il sera facile de le reconnaître dans la hihiioth'que où il a été recueilli.

XIX. Notice sii\ un svcramkntmuk de Tournai.

En achevant la publication de ce mémoire, je ne me dissimule pas qu'un

assez grand nombre de sacra mentaires ont dû échapper h mes recherches.

Il me sera peut-être donné de consacrer un supplém Mit aux manuscrits do

cette espèce dont je n'ai pis connu l'existence en temps utile ou (jue j'ai

simpliMnonl mentionnés d'après des catalogues plus ou moins sommaires'.

Mais la publication de ce supplément est trop incertaine pour que j'altond»,'

jusque-là à faire connaître un des plus beaux sacramcntaires carlovinT[iens,

que je viens d'étudier, grâce à l'inépuisable obligeance de M. le Directeur

(le la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

' Aii\ mamisrrils (jiio j'ai passes en vc\w

j'aurais dû ajouter les riiiq suivants :

1° et 2" Deux sacramcntaires de léjîlise de

(innibrai, l'un du Ci^mnienromonl , laulic df

Il fil» du i\' sit.lc, ms'. i58 et i."»ij d' la bi-

l)liollH^(|iie lie Cambrai Voviiz plus juin, p. 'ion;

3° Un sarramcntiiire de l'abbayc de Slavelol,

probablcnii'iil dti i\* <mi du x'si-clc, n" 181 i

de la biblioib('(pic rova'c de ]\\\i\ Iles;

4° l'n s.irranieiitaire du x' siècle, (pii doit

avoir clé fait |>our une c;;lise «K; Suisse ou d'un

p.iyi aUi-mand voisin do la Suisse, à en juger

par les litanies (pic le j(>suitc Fr. Ant. Zaccaria

il publiées en 17^7 dans le recueil de Calo-

gierà (/{acco/t<i </'o/»u.«rii/i , vdI. X\X\I, p. j8-

106): une page de ce inanuscril, aujourdbiii

conservé h Florence (Hii)!. Vlagliab. , XXWI,
i."?), vient d'ère reproduite en bcliot;ravurc

dans la Collezione fiorcnlina di fac simili palen-

ijuifici (plauclie 2 5 de la série latine);

."i" L'n sacranifiilairc du \\' siècle, (|ui for-

mail le n" /j 1 2 de la collection du collège de

(ilirmonl et qui a re<^u le n" 1667 dans la

collection de sir Tliomas Pbiilipps.
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Je terminerai mon mémoire par la notice de ce manuscrit, qui lut acheté

à Paris en l'y 56 et qui, après avoir appartenu au comte de Zaluski, est con-

servé à la bibliothèque de Saint-Pélersbourg sous le numéro Q. I. Ai-

Volume en parchemin de 206 feuillets\ hauts de 2 70 millimètres el larges

de 2o5. Ecriture à longues ligues, du ix^ siècle. Initiales alternativement

rouges et vertes.

Le sacramentaire proprement dit commence au folio 1 9 par les oraisons

et la préface de la veille de Noël. Le texte n'ofl're aucime particularité remar-

quable, mais la partie préliminaire est très intéressante. Elle comprend les

morceaux suivants :

Fol. 3. Table lunaire, intitulée « Cursus lunae per duodecim signa».

Fol. 3 v°. Calendrier, en tête duquel est un titre, en lettres capitales dis-

posées sur onze lignes alternalivcment rouges et vertes : « Iricipil ordo so||-

laris anni cum lilte|| ris a sancto Hieronimo
||

[superposi]tis ad ex||plorandam

septi
Ij

[manae di]em, ad lujjnae aetatcm in ||vestigandam ||in uno quoquc

|[[die per d]ecem et||novem annos. » — Comparé avec les calendriers car-

lovingiens dont le texte est ci-dessus imprimé, notammt^nt avec ceux des

pages 3 1 3 et 325 de YAppendice, le calendrier du sacramentaire de Saint-

Pétersbourg m'a paru renfermer un certain nombre d'articles utile-; à f;ure

connaître et dont voici le relevé :

Kal. januarii. . . Et natale sanctae Martinae, uxoris Adriani.

m idus jan. Eductio Domini de /Egyplo.

XVMi kal. fcbr. Remis, deposilio sancti Hcmigii, episcopi et confessons,

vui idus febr. Depositio sancti Vednsli episcopi. El traiisitds sancti Amatuli ipl-

scopi.

nii idus febr. Natale sanctae Sollieris. Et sanctoruin Zotici, Hcrem'i et .lariucli.

VU! kal. aprilis. . . F^t natale Jacobi apostoli.

III idus aprilis. Natale sancti Lconis papae.

ni idus rnaii. Dedicatio cccleslae bcatae Mariae.

VI kal. junii. Translatio corporis sancti nagiiulfi niailir's.

XVII kal. julii. Natale sancti Viti rnaiiiris. Et depositio sancti LaïuTclini confessoris.

' La pagination du manuscrit n'est pas très Jets. Le sacramcnlaiiepropiemeni dit se coni-

légiilièpe; on a complô, au comm 'nciemciit
, pose de 206 feuillels, niiniérolés 3-!o(), plus

deux fituillcts d(! garde toul à fait modernes; iiii des feuillets co es /|G, et pins un des l'euil-

mais on a dorme par erreur le numéro ^C» h Icls colés 195. — La pa^'iiiation du votuinf esl

deux feuill ts el le numéro ly.j à deux feuil- tout à fuit rér<iile
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VI kal. julii. .Natale saiictoriim Joliannis et Pauli. Et sancti Sîilvii, cpiscopi et confes-

sons

tlrkil îlilii Kl c;»llr*fao IVlr^r»! ..VI non. julii ... Et sanctae Moncjrundis.

im kal. augusli. . . Et natale sancti Prosperi cpiscopi.

m kal. aug. . . Et dedicatio ecclesiae Nicasii cpiscopi.

Kalendis septen)bris. Natale sancti Prisci maitvris. Et sancti Victoris confessons.

II nonas scptenibiis. Natale sancti Marcelli. Et passio Bonefacii cpiscopi.

\v kal. octobris. Translatio corporis sancti Lantberti inartyris.

xu kal. oct. Elevatio corporis sancti Amandi episcopi.

VIII kal. oct. Natale sancti Rolborti cpiscopi.

Kalendis octobris. Natale sanclornni Rernigii, \cdasti, Gerniani, Piatonis, Bavonis.

VIII idus octobris. Natale .sanctae Bagoniflcdis virf,'inis.

.\ kal. novembris. l\cslitulio corporis sancti Amandi episcopi.

VII kal. no\enibris. Ordinatio cl translalio corporis sancti Amandi episcopi, et dedi

ratio ecclesia' ipsius.

VI kal. novembris. \ iyilia apostolorum Simonis et Judae. Et natale sanctae Ric-

tnidis.

m kal. novembris. Translatio corporis sancti Salurnini, episcopi et inartyris.

VI idus novembris. Natale sanctorum quatuor coronatorum. Claudii, Nicostrati, Sim-

phoriani, Caslorii, Sim|)licii.

XV kal. dcccmbris. Depositio sancti Aniani episcoj)i. Et natale sancti patris nostri

Gregnrii.

XIII I kal. dec. Natale sanctae Eusebiae virginis.

Kalendis decembris. Depositio sancti Eligii episcopi. Et natale sanctorum Candidi cl

.Vbbini {sic).

X kal. januarii. Natale sanctorum xxxv marlvrum.

Fol. I o. Observations sur les divisions du temps cl sur le cours de la

lune: « Expiiciunt (|ualiior tenipora anni, nicnsi [sic) \ii, el^doniadae

Ml ...»

Foi. lo v". iillymniis an^elicus greco cl laline. » Le texte grec est tran-

scrit en caractères latins. — Symbole de Nicée, en latin seulement. — Au

bas de la page on a ajoute le texte grec du Sanctus : «AfiOS AfiOC ATIOC

kyrios sabaobt . . . »

Fol. 1 I . Litanies analogues à cell(\s du sacramentaire de Saint-Amand

jmbliées ci-dessus, page 36 i ; les séries d'invocations aux martyrs, aux con-

fesseurs et aux vierges s'y terminent par les noms suivants :

. . .Nicasi, Piate, Leodegari. Lantberte, Bonefaci, Salvi.

..Remigi, .Aniaiie, (iennane, Columbane, Lupe, Avile, Amande, Ricbari. Fili-
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berte, Vualerice , Audomare, Bertlne, Eligi, Bavo, Audoene, Bertine, Albane, Gauge-

rice, Trudo, Goar.

... Sabina, Gberdrudis, Vualdedrudis, Aidegundis, Riclrudis, Eusebia, Ragen-

fledis. , .

Fol. 12. Messe pour la fête de la chaire de saint Pierre, ajoutée au

iècle.

Fol. 1 2 \°. Titre du sacramentaire remplissant deux pages en lettres

onciales : «In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni
,

a sancto Gregorio papa Romano editiis
,

qualiter missa Romana cele-

bratur. , . »

Fol. 1 3 v". Préface en onciales d'or, sur quatre pages bordées de larges

encadrements à entrelacs. Le folio i 4 est rempli par le mot \ERE disposé

comme dans les sacramentaires de Saint-Denis, de Saint-Amand, de Noyon

et de Liège, décrits ci-dessus (notices xviii-xxi, p. 102 et suiv.). Les deux

montants du V se terminent à l'intérieur par des têtes de cygne. Les lettres

ERE sont à traits rectangulaires terminés en fer de flèche; elles sont tracées

en or et bordées d'un fdet rouge.

Fol. i5 \°. Canon. La première page est occupée par le grand mono-

gramme TE, remarquable surtout par les têtes de cygne qui terminent les

deux extrémités de la traverse du T. — La page qui suit (fol. 16) contient

le commencement du canon [igitar— castodire adunare), en onciales d'or.

Ce que nous devons surtout remarquer sur ces premiers feuillets, ce sont

les indications d'après lesquelles l'origine du sacramentaire peut être déter-

minée sans la moindre hésitation. Les mentions de saint Amand qu'on lit

dans le calendrier au 6 février, au 20 septembre, au 23 et au 26 octobre

sont identiques à celles que j'ai signalées (plus haut, p. 109) dans le sacra-

mentaire de Saint-Amand, aujourd'hui conservé à Stockholm; elles ne con-

viennent qu'à une église du nord de la seconde Belgique, C'est aussi ce que

dénotent assez clairement les noms des saints inscrits dans les litanies. Mais

l'argument le plus décisif nous est fourni par les invocations du canon de la

messe. La liste des saints dénommés au Commanicantcs se termine ainsi

(fol. 17) : «Cosmae et Damiani, atque Pialonis, Ililarii, Martini, Bencdicli,

Gregorii , Amandi , » et la mention de saint Pi;<t revient au Libéra (fol. 1 8 v°) :

«... Andréa nocnon et beato I*iatone martyre tuo ...» Saint Piat est l'apôtre

de la cité de Tournai. Là seulement il était honoié d'un culte assez solennel
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pour que le célébrant put lui donnor le pas sur saint liilaire, saint Martin,

saint Benoît et saint (irégoire. \ oilà pourquoi j'attribue le sacraniontaire à

l'église (le Tournai. Dans les temps modernes ce manuscrit passa en Bour-

gogne. Au baut (lu folio à, l'inscription «Ex nionasterio Sancti Benedicti

Patriciaci » a été tracée en caractères du xvu' siècle; elle semble se rapporter

au prieuré de Perrecy dans le diocèse d'Autun^. — En marge du folio io3

nous lisons : « Micorel à Cbalon, i 699. »

Le sacramentairc de Tournai est surtout précieux parce qu'il appartient

à ce groupe de manuscrits carlovingicns dont j'ai parlé au commencement

du pn'sent mémoire (p. 59-61) et dont la seconde Bible de Cbarles le

Cbauve est le plus rcmnrcjuable exemple.

Au même groupe de manuscrits se rattachent encore étroitement deux

monuments précieux qui sont venus tardivement à ma connaissance et dont

la notice détaillée trouvera sa place ailleurs, savoir :

1° Un sacramontaire en deux volumes, n° i58 de la bibliothèque de

Cambrai -, (pii me |}araîl avoir été fait pour l'église de Cambrai vers la fin

du ix" siècle. Les mots VERE et TE de la préface et du canon y sont dessi-

nés et peints de la même façon que dans le sacramentairc de Saint-Denis , ms.

latin 2 2 90 de la Bibliothèque nationale, et dans ceux des bibliothèques de

Reims, de Vienne en Autriche, de Stockholm et de Saint-Pétersbourg. Un

fac-similé du mot TE a été donné par M. Duricux [Les miniatures des ma-

nuscrits de la hihliotlu'qae de Cambrai, planche I de l'album) et par M. Dc-

haisnes [Hist. de l'art dans la Flandre, p. y/i);

2" Un texte des évangiles, n" 3o9 de Cambrai. La première page de

l'évangile de saint Mathieu, entièrement occupée par le mot LIBER, offre

une analogie frajipantc avec la page corrcs[)ondante du manuscrit SSy de

Lvon. On en peut juger on comparant le fac-similé de cette page donné

par ^L Duiieux (planche indiquée ci-dessus) avec le fac-similé de la page

du ms. de I^yon (planche X de l'atlas joint à mon mémoire).

' Il faut rcpendaiit faire observer que le de Iclablir en expliquant une insrrijtion qui

prieuré de Perrery élail sous l'invocation de est au folio 2o3 de ce manuscrit et qui est ainsi

saint Nicolas et non pas de saint Iknoit. conçue : HII.I)OAHnV.S|| PRARSVL ANNO]!

' Sous le numéro 169 de la même bil.lio- X\I SYt 0N\ S
|!
KPISCOPATVM l| IIVNC LI-

Ihpq.ie se conserve un autre sacramentairc de BKLLVM |iSACRAMI>M()UVM|| Fll.lll i'RO-

r.nmbrai, qui a été fait dans les vingt premières MVL ||(>AVIT. — liildoard élail évêquc de

années du ix* siècle, comme j'aurai l'occasion Cambrai en 816.
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LISTE

DES PRINCIPAUX MANUSCRITS PASSÉS EN REVUE DANS LE MÉMOIRE

SUR D'ANCIENS SACRAMENTAIRES.

N. B. — Cette liste est dressée suivant l'ordre alphabétique des noms des localités

où les manuscrits sont conservés.

Albi, n" 4, 5 et 6, p. 227.

Angers, u' 94, p. 187.

Ashburnham Place , fonds Libri , n° 36

,

p. i4o.

Id., n° 47, p- 166.

Autun (Séminaire d'), n* 19 bis, p. 96.

BruKelles, n° 181Z1, p. 396.

Cambrai, n°' i58, 159 et 809, p. 4oo.

Cambridge, collège de Corpus Chrisli,

n' 270, p. 299.

Id., n° 422, p. 299.

Chantilly, sacram. de Lorsch, p. 2/ii.

(vliartres, n° ''i, p. 60 et 181.

Cheltenham, n° 1667, p. 896.

Cologne, n° 88, p. 267.

Id., n" 187, p. 167.

Dijon . n' 89, p. 271.

Donaueschingen, n" 191, p. i58.

Dusseldorf, sacram. d'Essen, p. i58.

Florence, Laurentienne, Virgile en capi-

tales, p. 277.

Id. , u" 121 du fonds de l'église de

Florence, p. 170.

Florence, bibliollièque Magliabecchi,

XXXVI, i3,p. 39G.

Fribourg en lirisgau. C;ibin<;t du D' Fr. X.

Kr.ujs, (Catalogue dos bienfaiteurs

de .Saint-Maxiniiii de Trêves, p. Sa.

TOME XXXII, i'' partie.

Ivrée (Cbapitre d') , n° 86, p. 233.

Karlsrulie, fragments de sacramentaires

de Reichenau, p. 81.

Le Havre, Missel de Winchester, p. 272.

Le Mans, n° 77, p. Mo.

Leyde , ms. Vulcanius , n" 58 , p. 1 80 , note.

Londres, Musée britannique, fonds Har-

léien , n"' 2991 et 2992, p. 193.

Lyon, n° 367, p. 60, 61 et pi. IX et X.

M, n° 457, p. 278.

Madrid, Académie royale d'histoire, sa-

cram. de Roda, p. 22^.

Mayence, séminaire et cathédrale, sacra-

mentaires de Saint-Alban, p. 168.

Metz, n"343, p. 253.

Milan, Bibl. Ambrosienne, A. 24, inf. ,

p. 202.

Id., A. 24 bis, inf. ,.p. 199.

Id., C. 228, inf., p. 276.

Id. , D. 84, inf., [). 272.

Id. , H. 200, inf., p. 3o4.

Id. , T. 120, sup. , p. 206.

Milan, trésor de la cathédrale, trois sa-

cramentaires, p. 2o3, 2o4, 2o5.

Milan, cabinet du marquis Trot ti , p. 2o5.

Modène, sacramentaire, p. 128.

Montpellier, biblioth. municipale, n" i8,

p. 65 , 3o2.

5i

lui'iiiHiiiK iiiTiaiiii.r..
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Montpellier, Ecole de médecine, n" .')().),

p. 28^.

Moiiza (Trésor de), sacraineiilaires , p. 1 1)7.

Orléans, io5, p. 211, .'^67, -Wç).

hl. , i-j\ , p. 166.

Oxlord, Bndieienne , BodI. .)79 . p. ^i'^.

Id., Add. A. 17.3, p. 1.')^.

1(1., Aiid. 1). 1. jo, p. i5a.

Paris, Bihl. nat. , latin , n° i,p. 100.

Itl. , n" 2 , {). 59 , 60 , 6 1 , 1 o5 , 4oo et

planche XI.

/(/. , n° 3, p. 100.

/(/., n" 2r)7, p. 59, Go.

/(/. , n" 266, p. 100.

W., n° 816, p. 91.

Id., n" 817, p. 235.

A/., n' 818. p. 296.

Id., w" 819, p. -i'x-x.

Id. ,
]\" 8) 1 . p. 3oo.

Id., n" 1 i4 I, p. 1/16.

Id., n" 1238, p. 193.

W., n° 2290, p. *)(), •)!, i('2, 3i3,

324. 36o, 388 et planches V et VI.

Id. , m' 229 1, p. i/j8, 3Gi .

Id. , n° 2292 , p. I 26.

/'/. , n" 2293, p. 22^-

Id. . n° 2294. p. i83.

Id. , w" 329(5, |). i()7.

Id., U" 2297, p. 2'|/|.

Id. , n" 281 2 , p. if)! .

/'/.

,

n" 9.4 17. p. ^9.

/(/.

,

II" 9.428, p. 1 00.

/'/.

,

n" 9/129, p. 178.

Id. , m" 9/1 3(), p. I 3o.

/(/. , n' 9/433, |). ()(), 159, 32.'), 36n.

Id. , n" 9433, p, 2D/i.

Id.. n" 9^36, p. 289.

Id., n" io5()0, p. 281

.

Id.
, n" io.)oi , p. 2« t .

Id. ,
if I 1 •)89, p. 4 \6.

Id., Il" i-io^|8, p. 80.

Id. ,
11" 1 uo.")o, p. 122.

Paris, Hibl. nat., laliii, 11° i2oru, p. G4

.75.

/(/. , n' i2o52, p. 188, 34^).

/(/., 11° i324G, p. 79.

/(/. , n" 17333, p. (io , 279.

Id. , n" i8oo5 , p. 260.

Paris , bihl. de l'Arsenal , n" 59a , p. Go , G 1

.

/(/. , n° 610, p. 173.

Paris, hihi. Sainle-Genevièvc ,
11° BB. 20,

p. i43, 3i3, 3G3, 07 1

.

Petershausen , sacranicntaire, p. 19-.!.

Beiins, n" 320-272, p. Go, 61, 11 G.

Id., n"- 4i8 452 , p. 64 , a85, 369.

Id. , nis. de Saint Benii, perdu, p. 87.

Borne, hihl. du \atican, fonds Ottohnni,

n" 3i3, p. 149, 372.

/(/. , fonds palatin, n' 493, p. 73.

/(/. , fonds |)ahitiii, n° 490, p. 208.

hl., fonds palatin, n° ''199, p. 24o.

Id. , fonds de la Reine, n" 257, p. 71.

Id., fonds de la Reine, n" 3iG, p. G6

et planches I-IV.

Id., Ibnds de la Reine, n" 317, p. t'9.

Id., fonds de la Reine, n° 567, p. iGa.

Rome, Musée Borgia à la Propagande,

M VI. 27, p. 285.

Id., N'allicellanc, B. 24, p. 3o3.

Rouen , A. 287, p. 3oG.

Id., A. 566, p. 292.

Id., Y. G, |). 220.

Saint Biaise en Suisse, sacranicntaire,

p. 192.

Sainl-Gall (Chapitre de), n" 3.38, p. 2G3.

Id. ,
11° 339. p. 270.

Id., n" 3 '10, |). 2 69.

Id., n" 34 1, p. 2G7.

Id., n" 342, p. 2G5.

Id.. n" 348, p. 84.

Id., n" 35(), p. 8G.

Saint-i'étershourg, Q. 1. 4' . p. 397.

Id.. Q. l.5G,p. 392.

Silos (Abbaye de), sncranicnlaire , p. 223.
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Soleure (Chapitre de) , sacraiiient. , p. iqo.

Stockholm (Bibl. royale de), sacramen-

taire carlovlnglen , p. 69-6 1, jo5,

106, 36 1, 371, 391 et planches VII

et VIII.

W. Theol. 4°, n" 16, p. 259.

Strasbourg, sacramentaire détruit, p. 89.

Tours, n° 184, p. i3o.

Trêves (Cathédrale de), n° i36, p. 211.

Verceil (Chapitre de), n° 171, p. 232.

Vérone (Chapitre de), n° 85, p. 65.

Id., n" 86, p. 128.

Id., n° 87, p. 19/i.

Id. , n° 91, p. 139.

Vérone (Chapitre de), n° 97, p. 197.

Id., n" 110, p. 3o/i.

Vienne (Blhl. impériale de), n° 958, p. 60,

61, io5.

Id., n" 18 15, {)• 91.

Id.. n" 1888, p. 169.

Worcester (Chapitre de), fragment de

missel, p. 272.

Zurich (Bibhoth. cantonale de), n° 3g,

p. 83, 010.

Id., n" 43, p. 169.

Id., n° 71, p. 262.

Id., n° 75, p. 208.

Id.. n°88, p. 260.

01
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ÏAHLE

DES PRINCIPAl.KS MATIÈRES ET DES PRINGIPALV NOMS

CONTENUS DANS LE MEMOIRE SIR D'ANCIENS SACRAMENTAIRES.

Abiasclirv nielrocomin in Lcpoiitiis, 199.

AdalIxTl (Saint), invor|ué ;»u canon de la

messe, a.̂ 8.

Adeiberl , abbé de lloinbach, 190, 191.

Adclelniiis caplivus opiscopus, i84.

AlTre (Sainte), invoquée au canon de la

messe, 39^.

Agnès, Agna (Sainte), invoquée au canon

de la messe. 189.

Albert I", comte de Scnnandois, 186.

AIbi (Sacrameniaires de l'église d), 327.

Alcuin affeclc certaines messes à chacun

des jours di' la semaine, 117, 11^7,

386.

Aie\andiT (Saint), invo(jiié au canon de

la messe, 307.

Allemand (Formule de coidVssion en),

9'-

Amalaire. Extrait de son traite liturgique,

339.

Amand (.Saint), ses lètes, 109, ^99. —
Oraisons en son honneur, 118. — in

voque au canon de la messe et au Li-

béra, 117, i48, 178, 189, 299, 399.

Ambroise (Saint), invoqué au canon de la

messe, 139, 199. 200, 303, 20/1,

'».06 207; — et au Libéra, 198.201,

ao3, 3o5, 306, 207. — Messes de

saint Aiubroise, a/if).

And)rosiens (Sacrameniaires), 199-308.

Amiens (Sacramentaire d), 159. — Ca-

lendrier, 32,'). — Litanies, 366. —
llilmerade, évèque d'Amiens, i23.

,\ngers (Sacramentaire de l'église d),

187. — Uaino, évèque, 389.

Angleterre (Livres écrits en) au xil' siècle

poiu- les monastères normands, 2 i f) ,

note 2. — Livres liturgiques des églises

d'Angleterre, 211, 216, 218, 230.

272. 299, .3G7.

Angoulème (Sacramcnlaire de l'église d'),

9'-

Annales du x° siècle, 2'io.

Aniidius (Saint), in\oqué au canon de la

messe, 282.

Antiphonaire, 279. — Voyez Graduel.

Antoine (Saint), invo(|ué au canon de la

messe, i33.

.Vpollinaire (Saint), invoque au canon de

la messe, 303 , 30A, ao6, 207.

\re/zo (Jean, évèque d), 127.

Arles (Sacramentaire de l'église d'), i5i.

— Gatdogue des archevô(|ues , 1 5 1

.

Armio (Église d"), 3t)5.

Arnoul (OlTice de saint), 100.

.\rnoul , roi , 1 58.

Arras. N'ovez Sainf-\ asi. — (ialendrier et

dédicace tie l'église d'Arras, 393.

Arsenal (Bibliothèque de 1'). Manuscrits

592 et 610, 60, 61 , 173.
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Arsène (Saint), invoqué au canon de la

messe, 29/i.

Asliburnham (Manuscrits du comte d'),

n°' 3G et fxi du fonds Libri , i^o, 166.

Astronomiques (Observations) consignées

dans les caltndriers. Sa 6 et suiv.

Aubin (Saint), invoqué au canon de la

messe, 29A ;
— et au Libéra, 188.

Augustin (Saint), invoqué au canon de la

messe, 67, 80, 8/i, 85. g4, 129, i33,

167, 176, 199, 202, 287, 238, 241,

2 94 , 299, 3o5 ;
— et au Libéra , 3o 1

.

Aurillac (Sacramentaire d'), 223.

Autun. Sacramentaire mérovingien at-

tribué à cette égiise, 69. -7- Sacramen-

taire de Tours approprié à l'usage de

l'église d'Autun, 96.

Baner, nom du possesseur d'un sacramen-

taire de Saint-Géréon de Cologne,

235.

Barbatien (Saint), invoqué au canon de

la messe, 207.

Bartliélemi, archevêque de Tours, iSy.

Béatitudes (Représentation des huit) ,

223.

Beauvais (Sacramentaire de l'église de),

178.

Bénédictionnaires anglo-saxons, 217.

—

Bénédictionnaire de Hamsey, 216.

Bénédictions, 71, 81, 84, 94 , io3, iii,

112, 125, i44, i5o, i54, 171, 182,

iS4, 186, 193, 225, 287.

Bénigne (Saint), invoqué au canon de la

messe, 282.

Benoit (Saint), invoqué au canon de la

messe, 67, 80, 84, 85, g4 , 11 7, 129",

i33, 167, 176, 178, 189, 199, 200,

202, 2o4, 20G, 207, 222, 237, 238,

24 1, 247, 2 55, 294 ,299, 3()5, 399;---

et au Libéra, 197, 2o5, 222, 2G4,

267, 270, 280, 3oi.

Bérenger (Profession de foi de), 2 53.

Bérenger I", roi d'Italie, 198.

Bertin (Culte de saint), 243.

Besançon (Anciens livres liturgiques de

l'église de), 284. — Sacramentaire de

l'archevêque Hugues I", 281.

Bible de Charles le Chauve venue de Saint-

Denis, 59, 4oo. — Bible du même roi

venue de Metz, 100.

Bobbio. Anciennes marques des manu-

scrits, 273, 276, 277. — Evangéliaire,

276. — Sacramentaire de l'époque mé-

rovini^ienne, 79. — Sacramentaire du

xi" siècle, 272.

Brague (Concile de)
, 93.

Brigide (Sainte) , invoquée au canon de la

messe, 2o4.

Bruxelles (Manusci'il i8i4 de), 396.

Burchard (Ildelinde , veuve de) , 1 1 i , 1 1 5

,

116, 391.

Calais, Carilepphus (Saint), invoqué au

canon de la messe, 294.

Calendrier. Texte d'un calendrier méro-

vingien et de plusieurs calendriers car-

lovingiens, 3i2-36o, SgS, 097. —
Indication ou extraits de calendriers d'Al-

lemagne, i5/i, 194, 236, 24i, 242,

243, 25 1, 2 58, 260.— D'Amiens, 160,

32 5. — D'Angers, 188. — D'Angle-

terre, 170, 219.— D'Arras, 189, SgS,

— De Beauvais, 1 79. — De Besançon,

281. — De Bobbio, 270, 274. — De

Cologne, 236, 242, 243, 2 58. — De

Corbie, 1 89, 345 , 393.— I )'Epternach
,

355. — Du nord de la France, 247.—
D'Italie, 170, 198, 3o5. — Du Li-

mousin, 3o(). — De Lorsch, 24 1. —
Mérovingien, 84, 3h). — Normand,

3o6. — \)v. Paris, 372. — De Pclers

hausen, 190. — De Balisbomie, 194.

— De t^eichenau, 262. — De Saint-
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Amand, 107. — De Saint-Denis, 102,

ago, 3ud. — De Saint-Evroul, 3o6. —
De Sainl-Gall, 363, 265, 267, 369,

270. — De Saint-Vast, 345. — De

Senlis, i^3, 3i3. — De Suisse, 84,

170, 208, 261, 262, 263, 265, 2G7,

269, 270, 3 10.— De'i'ournai, 397.

—

De Tours , 1 36. — De Trêves , 2 5 1 .
—

De Troyes, 297. — Système de letlros

altribuf à saint Jérôme pour trouver

dans le calendrier les jours de la semaine

et les jours de la lune, 392, 397.

Calimer (.Saint), invoqué au canon de la

messe, 199, 200, 20a , 2o3, 206, ao7.

Cambrai (Mss. de), 4oo.

Cainbridg^e. Manuscrits du collège de

Corpus Christi, 299.

Candide (Sainte), invoquée au canon de

la messe, 20/1.

("antique des cantiques (Imllation du) , en

français, 2/16.

Cantorbérv (Sacramentairo de), .«99.

Capivers. (Littera). Explication de ce

terme, 278.

Carilepphus. N'oyez Calais.

Cassius (Saint), invoqué au canon de la

messe et au Libéra, 237.

Catalogues des archevêques ou évèques

des églises suivantes : Besançon, 2<S2.

— Metz, 100, 257. — Nevors, 280. —
Paris, làç). — Senlis, i45, 371. —
Sens, 111. 371. — Trêves, 257.

Caurentinus. \ oyez Corenlin.

Cécile (Culte rendu à sainte), aag. — in-

voquée au canon de la messe, 189.

(^else (Saint), invoqué nu canon de la

messe, 200, aoa , ao6, 206, 207.

Coltira lingun, dans un texte du ix* siècle.

Censitaires (Listes de), 78, i/i5.

Chantilly (Manuscrit de la bibliothèque

de), adi-

Charlemagne, 38j. — Ses rapports avec

le pape Léon III, 285, note.

Charles le Chauve, 383. — \ ovez Bible,

Saint-Denis.

Chartres (Noms de deux évèques de),

i83. — Sacramenlaire de Saint-Père,

60, 181.

Chàteau-Landon (Dédicace de l'église de) ,

164.

Clieltenhain (Manuscrit 1667 de), 396.

("hristophe (.Saint), invoqué au canon de

la messe, 282.

Cibar. Voyez Cyb.ir.

Clermont. Voyez Sainl-Allyre.

Cloches (Bénédiction des), 94.

Coblentz (Saint-Castor de) , 211.

Coenelmus. Voyez Kenelme.

Coire ( Bemedius , évèquede), 85, 86.

Collectarium, litre donné aux sacramen-

laires, 85, 187.

Colme, Co/um/>« (Saint), invoqué au Li-

béra de la messe, 270.

Cologne (Sacramenlaire de 1 église de),

157. — Voyez Saint-Géréon. — Manu-

scrits 137 et 88 de Cologne, 157, 257.

Colomban (.Saint), invoqué au canon de

la messe, aaa ;
— et au Libéra, 270,

275.

Columba. N'oyez Colme.

Come et Damien (Médaillons aux noms

des saints), 98.

Comput (Observations et tableaux de),

107, 160, i63, 340, 247, a54, 263,

273, a98, 299,300, 394,398.— CoiD-

potus Grœconnn sivc Latinorum , 297.

Concorezzo (Église de Saint-Eugène de),

• .98.

Confession (Formu'e de), 2 55. — En al-

lemand, 91

.

Confrérie parisienne, i5o. — Liste de

membres d'une confrérie, 78.

Conjuration (Formule de), 249.
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Constance (La reine), 376.

Constance (Sacramentaire attribué à

l'église de), i58.

Copistes. Notes pour avertir les copistes,

86, 172.

Corbie (Sacrameritaires de), 122, 176,

188.

—

Calendriers, 3^5, 393. — Ma-

nuscrit venu de l'abbaye de Corbie, Sgô.

Corentin, Caurentimis (Saint), invo(jué

au canon de la messe, 2g g.

Corneille (Culte de saini), 249, 25o.

Cotescalclius, peintre ou copiste d un sa-

cramentaire de Saint-Gall, 264.

Croisade. Départ de Ureu Paven pour Jé-

i-usalem , i45-

Cucuphat (Saint). Son culte à l'abbaye de

Saint-Denis, io4, 296. — Invoqué au

canon de la messe, 294.

Cuniberl (Saint), invoqué au canon de la

messe, 237.

Cvbar (Messe en fbonneur de saint), 92.

Cyr (Saint), invoqué au canon de la

messe, 280.

Cyriacus (Saint), invoqué au Libéra de la

jnesse, 222.

Denis (Saint), invoqué au canon de la

messe, 67, 94. i33, 199, 200,206,

207, 247, 2g4 ; — et au Libéra, 222
,

290, 291, 295.

Dijon (Manuscrit 89 de), 271.

Diptyques, 62.

Donauescliingen (Manuscrit 191 do),

1 58.

Dotllielrcdus, nom inscrit dans un sacra-

mentaire de Florence , 172.

Drogo grammalicus, i45.

Drogo Paganus , i45.

Drogon, cvêque de Metz. Son sacramen-

taire, 100.

Dusseldorl (Manuscrit de), 158.

Ebartius. Voyez Cybar.

Eburnant, copiste, 191, 192.

Echternac. Voyez Epternach.

Egbert, arclievêque d'York , i63.

Egyptiaques (Jours), 263, 325, 345, 395.

Egyptiens (Noms des mois), 327 et sui-

vants.

Éleuthère (Saint), invoqué au canon de

la messe, 67, g4, i33 , 247, 291, 294;

— et au Libéra, 290, 2g 1, 295.

Eloi (Saint), invotiué au canon de la

messe , 117, 121.— Missel dit de saint

Eloi, 175, 176.

Empereurs (Prières pour les). Voyez Rois.

Episèma (Emploi de 1'), 67.

Epreuves judiciaires, 160, 247, 279, 285,

note, 287.

Epternacb (Sacramentaire de l'abbaye d),

2 54.

Erasme (Saint) invoqué au canon de ia

messe, 206.

Erkenbaldus, abbé de Fulda, 232.

Essen ( Sacramentaires de l'abbaye d'),

i58.

Etienne (Saint) , invoqué au Libeia de la

messe, 176, 222, 267, 3oo.

Eucaire (Saint), invoqué au Libéra de la

messe, 222.

Eugénie (Sainte), invoquée au canon de

la messe, 237.

Eulalie (Sainte), invoquée au canon de la

messe, 2 i3.

Eupbéniie (Sainte), invoquée au canon

de la messe, 201, 202 , 2o4 , 2o5, 206,

207.

Eusébe (Saint), invoqué au canon de la

messe, igg, 200, 202, 2()3, 2o4 ,

206, 207.

Eustaclie (Saint), invoqué au canon de ia

messe, 294.

Euslorge (Saint), invoqué au canon de la

messe, 199, 200, 202, 2o4, aoG,

207.
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Eutropie (Saintej, invoquée au canon de

la messe, i8g.

Evangéliaire de Bohhio, i'j6. — Evangé-

llaires carlovingiens, 60, 61, ''-97, /joo.

Evroul (Invcications de saint), 3o8.

Exeter (Missel d), uiS, 'J19.

Exorcismes, 76, 118, i35, i56.

Exuliel, 77, 80, ig5, 198, 210, 262,

263, 27.').

Félix (S;tinl), invoqué au canon de h

messe, 200, aoa , ao/i, 207.

Fidèles (Noms de) insères dans les sacra-

nientaircs, 62, 91, 94, gS, (jy, io4.

11 5, 137, là^, 1/19, i5o, i3i, \bS,

172, 173, 17;), 180, 18/1, i85, 186,

193, '.no, 21 1, 218, 239, 2^0, 275,

295, 296, 3o2 , 072, 388.

Firmin (Saint), invoi|ué an canon de la

messe, 161. — Messes en son lionneur,

I 60.

Firnius et lUislicus, 197. — Inv()C|iiés au

raii'tn de la messe, 1 29

Florenre (Sacramentaire de l'église de),

1 70.— Manuscrits de la Laurenlienne
,

I 70. 277. — Ms. de la l)ibliolliè(]ue Ma-

gliabecchi, 396, note.

Florent (Saint), invoqué an canon de la

messe et au Libéra, 237.

F'ormosc |)ape, 1 .'>8.

Français (Petit [toème), imite du (laiitique

des canti |ues, 24().

Francon arcbevéque, 18^1.

Francs (Morceau relatif aux), 187.

Freising (Sacramentaire d'une église du

diocèse de), 259.

Fromond, comte rl<" Sens. i64.

F'ulda (Erkenbaldus, abbé de), 232.

Gall (Saint), invoqué au ration de la

messe, 22a; — et au Libéra, 26/».

367. 271.

GalUcani, textes liturgiques ainsi désignes

au X* siècle , 86.

Gauziin, abbé de Fleuri; son épitapbe,

212.

Cièlase (Saint). Note t Missa in Gelasii •,

dans le Sacramentaire de Senlis, 3i3,

note 4- — Decretale de ce pape, 78.

Gelloiie (Sacramentaire de), 80.

Geneviève (Sainte) , invoquée au canon de

la messe, 2 i3 , 2()/i.

Gentien (Saint), sa translation, 177.

Gerberge, comtesse de Vermandois, 186.

Géréon (Saint), iinoquè au canon de la

messe, 237; — et au Libéra, 222.

Germain (Saint), invoqué au canon de la

messe, 294. — Messe pour sa fête à

l'époque mérovingienne, 73.

Gervais (Saint), invoqué au canon de la

messe, 200, 202, 20/1, 206, 207.

Gilles, Gilius (Saint), iinoqué au canon

de la messe, 29^1.

Gloria in excelsis en grec, io3, 107,

263, 290, 398.

Godelgaud , pièire , offre un sacramentaire

à Snint-Remi de Reims, 87-89.

Gorgon (Oraisons en l'honneur de saint) ,

100.

Graduel (Morceaux du), 83, I25, 139,

i/j3, 160, 174, 225, 269, 261 , 262

,

263, 265, 270, 286, 290, 297, 307.

Grec; textes grecs écrits en lettres latines:

(Jloria in excelsis, io3, 107, 263, 290,

398. — Oraison dominicale, 68. —
Sanclus, 398. — Symbole. 68, 92,

io3, 107, 263, 290. — Inscriptions

en lettres grecques, 89, 172. — Lé-

gendes en grec dans un sacramentaire

de L'trscli , 242. — Noms des mois

grecs, 325 et suiv.

Grégoire (Saint), invoqué au canon de la

messe , 67, 80, 84 . 85 , 94 , i » 7. 1 29 ,

i33, i6i, 167, 176, 178, 189, 199,
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202, 237, 238, 2/11, 255, 294, 299,

3o5, 399; — et au Libéra, 26/1, 267,

280. — Image de saint Grégoire, 235.

Grimoldus ( Sacramentaire de l'abbé
)

,

267-259.

Guiborade (Sainte). Son culle, 265, 267,

268, 269.

Guingalois (Culle de saint), a/iS.

Hacbertus de Ebora civilate episcopus,

i63.

Hadebert, évêque de Senlis, i/)5.

Halitgaire (Ouvrages composés par), 396.

Helias Scotigena, évêque d'Angoulême,

94, 95.

Henri II enapereur, 210.

Henri, évêque de Wurlzbourg, 232.

Heriman, arcbevéque de Cologne, i58.

Hermès (Culle de saint), 2^9.

Hilaire (Saint), invoqué au canon de la

messe , 67, 7 2 , 80, 84 , 85 , 9^ , 117,

129, i33, 167, 176, 178, 189, 199,

200, 202, 2o3, 2o4, 206, 207, 238,

2^1, 255, 294, 299, 3o5, 399;

—

et au Libéra, 137, 188, 280, 3oi. —
Culte de saint Hilaire à l'abbaye de

Saint-Dmis, io4, 296, 3'iO.

Hildoard. évê([ue de Cambrai, /ioo.

Hildnin, abb<; de Saint-Denis, 373.

Hilmerade, évêque d'Amiens, i23.

Himberlus. Voyez Inibert.

Hippolyte (Saint), invoque au canon de

la nie»-se, 294. — Son culte à labbaye

de Saint-Denis, 104,295.

Hirmingardis, impéraliice, 383.

Horidjacli (S.'cramentairc de), 190.

Horologii ccclesia.slici descriplio, 39G.

Hrodradiis. Son sacramentiiirc, 122.

Hue usque. . . préface d'un supplément ou

sacramcnta-re de saint Grégoire, 97,

124,141,144,1 5o, I 5 1 , 171, 1 79, 3 58

,

259.

TOMK xwii, I
" partie.

Hugues (Mort du roi), 373.

Hunbertus levita , i33, 137, 139.

Hygiène (Règles d'), 396.

Idoles. Missa prohibendum ab idolis, 92.

Ildelinde , veuve de Burchard , 1 1 1 , 1 1 5

,

1 16 , 391.

Imbert , évêque de Paris ,271.

Infirmorum nomina, 379.

Innocent (Saint). Son culte à l'abbaye

de Saint- Denis, io4, 296, 320. —
Invoqué au canon de la messe, 294.

Ivoire (Plaque d') employée dans une re-

liure, 238. — Ivoires du sacramentaire

de Drogon, 102. — Statuettes d'ivoire

sur la couverture d'un missel, 292.

Ivrée (Sacramentaire de l'église d), 233.

Jean VIII, au concile de ïroyes, 288.

Jean, évêque d'Arezzo, 127.

Jean, évêque de Constance au viii' siècle,

82.

Jérôme (Saint), invoqué au canon de la

messe, 67, 80, 84, 85, 94, 129, i33,

167, 176, 237, 238, 247, 255, 294,

3o5.— Attribution à saint Jérôme d'une

application des lettres A-V au calendrier

pour permettre de trouver les jours de

la semaine et de la lune, 392, 397. —
Martyrologe do saint Jérôme, i63.

Josepli, arclievê([ue de Tours, i34, 139.

Judith, mère de Charles le Chauve, 383.

Jules (Saint), invo([ué au canon de la

messe, 199, 200, 202 , 2o4, 206, 207.

Julien (Saint), invoqué au canon de la

messe, i33. — Messe en son honneur,

l42.

Juliette (Sainte), invoquée au canon de la

messe et au Libéra, 280.

Jumiègcs (Abbaye de). Sacramentaire an-

glo-saxon et missel de Winchester

venus de ce inonasière, 220, '.72. —
52

tMrniMrnri; iaiio^aii.
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Fragment de sacranienlaire altrlbuc à

Jiiiuiègcs, 1 ^S.

Justine (Sainte), invoquée au canon de la

messe, 201, 302, 3o4, aof) , 306,

207.

.luvence (Saint ), invoqué au canon de la

messe, 207.

Kaliniciius. Noyez (laliincr.

karlsrulie (Manuscrits de), 81.

Konelme ( (lulte rendu à saint), 210,

2i'i. — il est invoqué au canon de la

messe , .'. 1 3

.

Kraus f Manuscrit de Saint -Maxiniin de

Trêves appartenant au docteur), G2 ,

(Î3.

Land)ert (Saint), invo(|ué au canon de la

messe, io(5, 2^3. — Son culte, 2^1 3.

Lantberlus, copiste dun sacranienlaire à

la fni (In vin' siècle, 88.

f^aurent (Saint), invoijué au canon de la

messe, i33; — cl au Libéra. 222,

2G7.

liC Havic. Missel de U inclicster conserve

dans cette ville. 272.

Le Mnns. SacramenUùre de celle église,

1 V).

Léol'ric (Missel de), 2 18.

Léon m. Légende relative à ce pape, 385.

Le Puv. Fragment d'un livre lilurgi(|ue

de cette église, 18^. — Noms des pre-

miers évèques , 1 8'i.

Lettres (Système de] enq)love dans les

calendriers pour trouver le jour de la

semaine et celui de la lune, 3()a, 397.

Leulgarde, lemme de Tliibaiid le Tri-

clieur. 182.

Leyde. M.tnuscrit n* 38 N'ulcanius, 180,

noie.

Le/in, l.i/.iiiiiis 'Saint), inv()(|ué an L b'ra

de la messe ,
18H.

Libéra nos. Invocations particulières insé-

rées dans cette prière de la messe, 137,

1^8, 176, 188, 197, 198, 201, 2o3,

2o5, 20G, 207, 237, 238, 26/1, 2G7,

27 i, 270, 280, 382 , 390, 291, 294

,

3oo, 399.

Liège (Sa( rainentaire appropiié à l'usage

de l'église de), io5.

Limousin (Sacramentaire d'une église du),

3oo.

Listes de noms propres. Voyez Catalogues,

Ct nsitaires. Fidèles.

Litanies, 81, io3, 107, 108, 137, i/j3,

i48, 108, 160, 188, 21^, 219, 233,

25i, 255, 258, 2G0, 264, 2G5, a68,

2G9, 27/1, 379, 28G, 299, 398. —
Kdilion d'anciennes litanies d'Amiens,

3()G. — De Sainl-Amand, 3Gi. — De

Saint-Denis, 3Go. — De Saint-Tbierri,

369. — De Senlis, 363. — De VVincb-

coinbe, ,367.

Lixiiiius. Voyez Lézin.

Lnnibardi(pie (Ecriture dite), 68.

Londres. Manuscrits du Musée britan-

nique, 193.

Lor.-<(b (Sacramenlaiies de l'église de),

238, 240, 24 I

Lotbaire, enqicrcnr, 373, 382.

Louis le Débonnaire, 882.

l.,ouis II le Règne. Son couronnement , 288.

Louis III , i46.

Louis I\' d'OuIre-mer, 180, i8i.

Louis l'Aveugle , roi , 1 52.

Louis, roi, de l'épocpie cailovingicnne,

169.

Loup (Saint), invoqué au Libéra île la

l^.es^e, 280.

Lucie (Sainte), invocpiee au canon de la

messe, 201 , 202 , 20^1 , 2o5, 20G , 207.

337.

Lnveuil (Sacrameniniroallribné à l'abbaye

de) , I 52.
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Lvon (SacramenUiirc de l'église de), 27S.

— Evangéliaire , n° Sôy de la b blio-

thèque de Lyon, 60, 61.

Mabillon. Son opinion sin- un fragment

de sacramentaire de la cathédrale de

Worms, 173.

Macliutus. Voyez Malo.

-Madrid. Manuscrit de l'Académie royale

d'hibtoire, 2 2 4-

Magne (Saint), invoqué au Libéra de la

messe, 264, 271.

MagnoLode (Saint), invoqué au Libéra de

la messe, 188.

Malédiction contre les persécuteurs de

) Eglise en Gaule, 166.

Malo (Culte de saint), 2^7, 249- — In-

voqué au canon de la messe, 2^7.

Marcel (Saint), invoqué au canon de la

messe, 294.

mvoquce au canon

2o4.

invoquée au canon

Marct'lline (Sainte)

de la messe, 202

Marguerite (Sain le)

de la messe, 202.

Marmoutier. Sacramentaire de cette église

passé à Autun, 96.

Martin (Saint), invoqué au canon de la

messe , 67,72, 80 , 84 , 85 , 94 , 117,

129, i33, 167, 176, 178, 189, 199,

200, 202 , 2o4 , 20G , 207 , 222 , 237 ,

238, 24i , 247, 282, 294, 299, 3o5 ,

39g ;
— et au Libéra , 1 37 , 1 88 , 197,

198, 222 , 267, 280, 3oi. — Messes on

riionneurde saint Martin, 97, i34, iSg.

Martvro (Saint), invoqué au canon de la

messe, 207.

Martyrologe de saint .lérômc, iG.'5. —
Martyrologes abrégés, 81, 149, 3oG.

Voyez Calendrier.

Materne (Saint), invoqué au canon (\c i.-i

messe, 199, 'aoo, 20'i,2o4, 200,207;

— et au I^ibera, 222.

Maur (Saint), invoqué au canon de la

messe ,294.

Maurice (Saint), invoqué au canon de la

messe, i33; — et au Libéra, 188.

Maurille (Saint) , invoqué au Libéra de la

messe, 188.

Maximin (Saint), invoqué au canon de la

messe et au Libéra, 222.

Mayence. Sacramentaires du séminaire et

de la cathédrale, 168. — Notes nécro-

logiques sur plusieurs arcbevèques, 24 1 •

Médard (Saint), invoqué au canon de la

messe , 117, 121.

Metz. Sacramentaire de lévêque Drogon,

100. — Fragment de sacramentaire at-

tribué à l'église de Metz, 147. — Sacra-

mentaire attribué à Sainl-Symphorien ,

221. — Catalogues des évèqucs, 100,

267. — Manuscrit 343 de Melz, 2 53.

Milan. Sacramentaires de la cathédrale,

197-208; — de l'église Saint-Satyre,

2o3. — Manuscrits de l'Ambrosienne
,

199, 202, 206, 272, 276, 3o4.

Modène (Sacramentaire de 1 église de),

128.

Mois. « Quid in unoquoque mense usitare

oportet», 395. — Poème sur les mois,

255. — Noms des mois grocs et égyp-

tiens, 32 et suivantes.

Moissac (Sacramentaire de l'abbaye de),

224.

Montpellier. Manuscrit j8 de la blblio-

llié(jue numicipale, 65, 3o2. — Manu-

scrit 3o3 de l'Ecole de médecine, 284.

Mont-Saint-Micliel. Liste des frères vivanN

et morts, 218, 3ÎS9.

Monza (Sacramentaires de), J97.

Nabor (SainI), invoqué au canon de la

messe, 200, 202, 2o4, 206, 207.

.\;izairo (Saint) , invoqué au canon de

la nR•^se, 200, 202, 20^. 206, 207,

02 .
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•j38, j'ii ;
— cl au Libéra, 232, 238,

2^1, 282. — Messe eu l'Iioimeur de

s.iiiil Nazaire, pation d'Autun, yy. —
Culte reudu à saint Naztire, 288, 2 3y,

.Nécrologiques (Meutions), insérées dans

lojsacrauienlaires, 96, 102, io5, i33,

\3à, i36, i^y, 162, i7y, 196, iy7,

198, 2oy , 218, 23o, 2/1 1 , 203, 2G0,

261 , 265, 281 , 3y3.

iNeuhourg ou Neueiibourg en Alsace (Sacra-

nieutaire de l'abbaye de), 91.

Ncvers (Sacrauienlaires de l'église de),

iy3, 27y.

Newuiinster (Mmastcrc de) à Winchester,

220, 272.

Nicaise (Saint), invoqué au canon de la

messe, 189.

.Nicolas (^ Saint), invoqué au canon de la

messe, 20G, a8a; — et au Libéra,

3oi.

Nicomède (Culte de saint), aS^.

Nonanlula (Sacramentaiie di.-), 126.

.Noyon (^Sacranienlaire attribué à 1 église

de), 1 1 G- 12 2.

Oraison dominicale en grec, G8.

Ordinations, y'i, y5, yG, io3, 107, ia5,

126, ï\o, 1
'1 1 , 144. i3o, i')3, ij5,

iGy , 177 , 178, 28().

Orléans (Sacranienlaire employé dans

l'église d), 1 i5.— Manuscrit io3 d'Or-

léans, 211, 3()7, 38y. — Manuscril

274 d'Orléans, 166.

Ornements. Voyez Peintures.

Otbert, évèque de Vérone, ly'), lyG.

Ollion III , empereur, lyT). — Défenseur

de lévèque (livrée, a33.

Olmar (Sainl), in\oque au Libéra de la

me>si\ uG'i , 2G7 , 271.

Oxiord. Manuscrits de la Bodlciennr, i[)-2.

i53, 3 18.

Palimpseste , 82.

Parchemin pourpré. \ oyez Pourpré.

Paris (Sacramentaires de l'église de), i4y ,

183. — (lataloguo des évècpie.s, 149-

— Noms dévèques, 18G, 817, 38o.

— Fragment d'un calendrier, 872. —
Listes de lidéles insérées dans des sacra-

mentaires parisiens, i85, 372. — Ma-

jmscrits de la Bihliothécpie nationale,

voyez plus haut, p. 4o2.— Voyez aussi

Arsenal, Sainl - Germain , Sainte-Gene-

viève.

Paulin (Sainl), invoqué au canon de la

messe. 2y4; — et au Libéra, 233.

Pecorario, podestat de Vérone, 3o5.

Peintures et ornenienls des sacramentaircs ,

59-61 , 67, 70, 72, 88, 8y, 98, 99,

100, 101, 102, i()4, io5, 106, 107,

loS, 119, 120, 121, 122, 124, 127,

i32, i33, 147, 157, 159, 160, iGi,

174, 175. 17G, 184, iy5, 223, 227.

2 2y, 232, 233, a34, 235, 287, 238,

244, 25i, 2G'i, 2G5, aOG, 269, 270,

271, 28^1, 2yi, 292, ayS, 3o2 , 307,

3yy, 4oo.

Pelage (Sainl), invoijué au Libéra, 2G7.

Pélagie (Sainte), invo<]uéeau c.mon de la

messe, 2(<i , 202, 2o4 , 207.

Pèlerin (Sainl), sa translation à .Saint-

Denis, 320.

Pénilenliels, 83, iG3, 1G7, 168, 3y().

Pépin, roi d'Aquitaine, 382.

Perrecy (Prieure de), 4oo.

Petershausen (Sacranienlaire de), 192.

Pial (Sainl) , « Pialo », Invotjué au canon et

au Libéra de la messe, 39Q.

Pi min (Suint), 191.

Pontilical de .Saint-Bénigne de Dijon, 271.

Polenlien (Sainl), invo<|ué au canon de

la messe, 1 i4-

Pourpre (Emploi du parchemin), 89, 1 17,

120, i32, i4o, 147, 175, 17G, i84.
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195, 223, 227, 287, 242, 2^4, 25l ,

264, 269 , 270, 274.

Préface d'un supplément au sacramcntaire

de saint Grégoire. Voyez Hue usque.

Préfaces (Recueils de), 97, 119, 124.

i4i. i5o, i5i, 179, 184, 272.

Procule (Saint), 197.— Invoqué au canon

de la messe et au Libéra, 129, 197,

3o5.

Prolais (Saint), invoqué au canon de la

messe, 200, 202, 2o4, 206, 207.

Pronostications , i63, i65, 166.

Prudence , évèque de Troyes. Poème relatif

à l'offrande d'un évangéliaire , 297.

Quonnon puer. Historiette, 78, 79.

Raban. Traité sur la mosse, 395.

Raganaldus abba , 98.

Raino, évêque d"Angers, 38g.

Ramsey ( Bénodictionnaire de l'abbaye de )

,

216.

Uatisbonne ( Sacramenlaire de), 194.

Voyez Saint-Emmeran.

Ratold, abbé deCorbie, 189, SgS.

Recettes diverses, 111.

Reiclienau(Sacramentaires de l'abbaye de),

81 , 83, 91 , 262.

Pteiins (Sacramentaires de la bibliothèque

de), 60, 61 , 64, 116, 285, 3O9. —
Voyez Saint-Remi.

Reliques (Catalogues de), 169, 187, 260.

Remedius , évèque de Coire , 85 , 86.

Rémi (Saint), invoqué au canou de la

messe, 189.

Riquier (Saint), invoqué au canon de la

messe, 247. — Fêtes de saint I\iquier,

190, SgS, 394.

Robert (Le roi), 376.

Robert, abbé de Jumièges, évèque de

Londres, archevêque de Cantorbéry,

220.

Roda (Sacramcntaire de l'églisede), 224.

Rodrade. Son sacramenta ire, 122.

Rois (Prières pour les) ou les empereurs ,

71, 77, 80, 90, 94, 95, 107, i46,

i5i, i52, i55, i56, 157, i58, 169,

1 74, 180, 181 , 189.— Prières récitées

pour le roi sous les premiers Capétiens,

288 , 289.— Prières pour les rois d'An-

gleterre, 307.

Romain (Saint), invoqué au canon de la

messe, 29'^.

Rome. Mss. du Vatican, 66, 69, 71, 73,

149, 162, 238, 240, 372. — Ms. de

la Vallicellane, 3o3. — Ms. du Musée

Borgia à la Propagande, 2 85.

Rouen. L'archevêque Francon, ]84. —
Mss. de la bibliothèque, 220, 292 , 3o6.

Rustique (Saint), invoqué au canon de la

messe, 67, 94, 129, i33, 247, 291,

294; — et au Libéra, 290, 295.

Rustique (Saint) de Vérone. Voyez Fir-

mus.

Sabine ou Savine (Sainte), invoquée au

canon de la messe, 201, 202 , 2o4, 2o5,

206, 207.

Sacre du roi, 189,

Saint-Alban de Mayence (Sacramentaires

de), 168, 169,

Saint-AUyre (Congrégation de), i84, i85.

Saint-Amand (Sacramcntaire de l'abbaye

de), 106. — Sacramcntaire attribué à

celte abbaye, i48. — Litanies du sa-

cramcntaire de Saint-Amand, 36 1.

Saint-Bénigne de Dijon (Pontifical de),

271.

Saint-Berlin ( Sacramcntaire de l'église de) ,

342.

Sainl-Blaise (Sacramcntaire de), 192.

Saint-Corneille de Compiègne. Sacramcn-

taire à l'usage de cette église, 2 5c).

Saint-Denis (Sacramentairrs ou njisselsde
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lalibaye de), yS, 102, 1^8. 289, n.p.

— Calendrier d'un sacramentairc de

Saint-Denis, 3q4. — Litanies, 3Go. —
Listes de iitièles insérées dans un sa-

cnuncntaire de vSaint-Denis , 388.

Saiiil-Eumicran de Ratisbonne (Sacranien-

taire de), i53.

Saint-Evroul
(
Mss. de) passés à Sainl-

Oucn de Rouen, Soy. — Sacranicntaire

de cette al)ba)'e, 3o().

Saint-Gall (Sacranientaires de l'abbaye de),

8/1 , 8(>, a 03, 265, 267, 269, 270. —
— Grinioldus, abbé, 2 58.

Sainl-Gereon de Cologne (Sacranienlaire

de), 233.

Saiiil-Gcrniain-des- Près. Sacranienlaire

eni|)lové dans celle al)baye, io4. —
Ms. dérobé à Sainl-Gerniain, 395.

Sainl-Guilleni du Désert (Sacramentiire

de), 3o2.

Saint-Marlial de Limoges (Sacramentaire

de), 3o().

SainlMaxiiuin de Trêves. Cal.dogue des

bienlaitcnis de cette abbaye inscrit sur

une sorte de diptyque, 62 , 63.

Saint-Oucnde Uouen (.Mss. deSainl-Evroul

passés à), 309.

Sainl-Pere de Cbartres (Sacranienlaire de) ,

181.

.Sainl-Pétersboui'g (Deux manuscrits de),

392 , 39().

Sainl-Hcmi de l\eini.s (Sacram. dey, 87.

Sainl-Ricpiicr (Abbaye de) , 35o, 393, 39^.

Saint-Satyre de .Milan, 2o3.

Saint-Synipiiorien de Met/. (Sacramentaire

attribue à l'église de) , 221.

Saint-'i'hicrri, au diocèse de Reims (Sa-

cranientaires de l'abbaye de] , I if), 285,

369.

Sflint-\asl d Arras (Sacranientaires attri-

bues à l'abbaye de), 188, 219, 392.

— Calendrier de Saint-Vast, 3/i5.

Sainle-Baibe en Auge (Fondation de),

2 1 .'i , note.

Sainte-Geneviève (Ms. LU). 20 de), i43,

3i3 , 3(J3, 371.

Saintin (Saint), évèque de Scnlis.

i4/|.

Sanclus, en grec, 398.

Samson (Culte de saint), 2^5, 246, 247,

248.— Invoqué au canon de la messe.

247 ;
— el au Libéra, 188.

Salvre (Saint), invoqué au canon de Li

messe, 2o4.

Savine. \ oyez Sabine.

Savinicn (Saint), invoqué au canon de la

messe , 1 1 4

.

.Sébastien (SainI), invoqué au canon de

la messe , 282.

Séez (Adelelnie, évèque de), i84.

Senlis (Sacramentaire de l'église de), i43.

— (^atilogue des évéques, i45, 371.

— Calendrier de Scnlis, 3i3. — Lita-

nies, 363.

Sens (Sacrainenlaircs de 1 église de), 111,

162. — Catalogue des arcbcvèques,

111, 371. — Sacre des deux arclie-

vèques Gautier, 1 i3. — Kglises du dio-

cèse, III. — Divers événements de

l'bistoire de Sens, ii4, i64, i65.

Sépulcre (Messe du sainl), 287, 298.

Serge IV ( Lettre de) , 1 1 1 , 3() 1

.

.Serments prêtés à des arclievé(|ues de

Sens, 112.

Séverin (Saint), invoqué au canon de la

messe, 237.

Sicardus, copiste de sacramun ta ires, 228,

2 3().

Sidcramnus, évèque d'Angoulèmc, 96.

.Sigismond (Messe de saint), 93.

.Silos (Saciamentaire conservé à), 22.3.

.Silveslre (.Sainl), invoqué au Libéra de

la mes.«e, 264 , 267.

Simplicien (Saint), invoqué au canon de
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la messe, 199, 300, 202, 2o4, 206,

207; — et au Libéra, 198, 2o5.

Sisinnius (Saint) , invoqué au canon de la

messe, 207.

Societas duodecim apostolonim, 376.

Soleure (Sacramentaire de) , 190.

Stavelot (Sacramentaire de l'abbaye de),

396 , note.

Stockbolm (Mss. de la bibliothèque royale

de), 59-61, io5, 106, 259, 36i, 371,

391.

Strasbourg (Ms. détruit en 1870 à) , 89.

Subiaco (Sacramentaire de l'abbave de),

3o3.

Suggerus, nom inscrit dans un sacramen-

taire, i^g.

Suisse (Sacramentaire d'une église de),

260. — ^^oyez Calendrier et les noms

des églises de Suisse.

Symbole en grec , 68 , 92 , 1 o3 , 1 07, 263

,

290.— Exposition du symbole, 7^, 76.

Symphorien (Saint), invoqué au Libéra

de la messe, 282.

Terre-Sainte (Prière pour la délivrance de

la), 199. Voyez Croisade.

Tetboldus, évèque d'Amiens, 161.

Théodulfe. Ses vers commençant par Glo-

ria , laus ,261.— Ouvrage sur la messe ,

395.

Theotlimodus, copiste d'un sacramentaire,

179-

Tliierri (Saint). Prières en son honneur,

117, 121.

Tironicnnes (Notes) , i3i, i34, i\o.

Tonitriiale, i63.

Tournai (Sacramentaire de l'cgli'-e de),

396.

Tours (Sacramentiiires de l'église de) , 1 3o-

i4o.

Tremblement de lerre en I223 en It;di(/.

.3o5.

Trêves. Catalogue des archevêques, 257.

— Ms. i36 de la cathédrale de Trêves,

21 1.

Trotti (Ms. du marquis), 2o5.

Troves (Sacramentaire ou missel de l'é-

glise de), 296. — Concile de Troyes

en 878, 289. — Voyez Prudence.

Udalric, « Vuodalricus » (Saint), invoqué

au canon de la messe, 2 38. — Culte de

ce saint, 262, 253, 261, 262, 267.

Valère (Saint), invoqué au Libéra de la

messe, 222.

Valêre (Sainte), invoquée au canon de la

messe , 3oo.

Vast (Saint), invoqué au canon de la

messe, 294. — Ses fêtes, 190.

Velate (Sainte-Marie de), 199.

Venegono inferiore (Saint -Michel di),

198.

Verceil (Sacramentaires de l'église de),

2 32 , 3o4.

Verdun (Sacramentaire de l'église de),

25o.

Vermandois (Albert, comte de), et Ger-

berge, sa femme, 186.

Vérone (Sacramentaires de l'église de),

65, 129, i(j4, 197, 3o4.

Vertus cardinales (Figures des), 292. —
Bustes des vertus, 238.

Victor (Saint), invoqué au canon de la

messe, 200, 202 , 2o4 , 206 , 207, 237

;

— et au Lilx'ra, 237.

\ ienne (Mss. de la bibliothèque impériale

de), 60, 81, 91, io5, 169.

Vincent (Saint), invocjué au canon de la

messe, i33, 282.

\ irgile (M.s. de), en lettres capitales, de

la Laurentienne, 277, 278.

\ ilal (Saint), invoqué au canon de la

ine<;sc, 200 , 202, ').of\
, 2f)6 , 207.
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Warin, évèquc de Modcne, 138.

Wannoiid, évùque d'hrée, 2 33.

W'ficri) (Dédicace de l'église de Saiiit-

Maiiiii de) , 260.

Willibrode (Saint) , invoqué au canon de

la messe, a55. — Culte à lui rendu,

255, 256.

Winchtonibe (Sacramenlairc de) , a i 1 .
—

Litanies de ce sacramentaire, 367.

Winchester (Missel et sacramentaire de),

372 , 299. — Voyez .Newminster.

WOllliangus, evê(|ue de Uatishonno,

i()3.

i;acadkmie
Worcester (Ms. du chapitre de), 272.

Worms (Fragment de sacramonlaire attri-

bué à la cathédrale de), 170.

York (Egbert, archevêque d ), iG3.

Zenon (Saint) , invoqué au canon de la

messe, 129, 207, 3o5; — et au Li-

béra, 197. — Messe en l'honneur de

saint Zenon, 196, 197.

Zuenlibold (Prières pour le roi), 2 56.

Zurich (Mss. de la bibliothèt|ue canto-

nale de), 83, 169, 208, 260, 362, 3 10.
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