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AVANT-PROPOS 

En ce volume ont publiés 1 s treize premiers Ordines de la 
liste par laquelle s'ouvre le tome I de l'ouvrage. J'aurais souhaité 
réunir ici tous le textes relatifs à la messe. Il eût fallu pour cela 
arriver ju qu'à l'Ordo XVI, mais le nombre de pages déjà atteint 
m'en a empêché. Le lecteur n'aura donc sous les yeux l'ensemble 
des de criptions de la messe romaine, aux siècles du haut moyen 
âge, qu'après la publication du tome III, que j'espère prochaine. 

* * 
Pour la méthode à suivre en ce travail, je ne disposais guère 

de modèles. Les éditions critique d textes analogues n'abondent 
pas. On a certe publié, et souv nt fort bien, de nombreux docu
ments liturgiques. Mais il 'agi ait d'ordinaire de texte à té
moin unique, ou bien d'un exemplaire particulier, choisi parmi 
les divers représentants d'un mêm ouvrage et que l'on éditait 
isolément, comme s'il eût été ul de son espèce. Dan les deux 
cas, la tâche de l'éditeur se bornait à reproduire, aussi fidèlement 
que possible, le manuscrit qu'il avait sous les yeux. De véritable 
critique textuelle, c'est-à-dire d'effort pour restituer d'après 
des copies divergentes le texte primitif, il ne pouvait être ques
tion, puisqu'il n'y avait à enr gi tr r qu'un eul témoignage. 

Pour les documents dont il n'existe qu'un manuscrit, un 
tel procédé s'impose de lui-même. Il est moins satisfai ant, 
lorsque le texte à publier 'e t cons rvé en de multiples exemplai
res. Dans quelle mesure, en flet, la copie qu l'on a préférée 
donne-t-elle une image fidèle de l'original perdu ? En fait, le 
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lecteur, insuffisamment renseigné, sera souvent induit en erreur : 
il n'aura aucun moyen de distinguer, dans un passage donné, 
ce qui est primitif et ce qui est altération plus récente. Il risque 
donc d'attribuer à l'archétype les particularités introduites 
par des copistes postérieurs. Rien ne le sauvera du piège, lorsque, 
dans le manuscrit reproduit, le texte se trouvera affecté d'omis
sions qu'aucun indice ne décèle. 

Il est une autre manière, trop souvent employée, dont le 
défaut est moins évident. Parmi les différents exemplaires ma
nuscrits de l'ouvrage à publier, l'éditeur jette son dévolu sur 
celui qu'il estime le meilleur. Il en donne le texte sans y rien 
changer et recueille mécaniquement au bas de la page, dans 
l'« appareil critique», les variantes des autres témoins. Cette 
méthode permet d'aller vite et d'esquiver en apparence toute 
responsabilité. Elle réserve en revanche bien des dangers 
au lecteur. Celui-ci, surtout s'il n'a besoin que d'un passage, 
s'en tiendra presque inévitablement au texte imprimé en pleine 
page. S'il s'avise qu'à l'étage inférieur figurent des variantes 
se rapportant à la phrase qui l'intéresse, ce ne sera pour lui 
qu'un embarras. L'embarras deviendra perplexité, si le sens 
de la phrase change, selon que l'on adopte la version de tel 
manuscrit ou de tel autre. Ceux-èi peuvent être nombreux et 
leurs leçons fort divergentes. Quelle est, parmi les variantes 
opposées, celle qui mérite ici la préférence ? Pour se faire une 
opinion, il faudrait comparer minutieusement, d'un bout à 
l'autre de l'ouvrage, tous les manuscrits entre eux, ce qui per
mettrait peut-être de marquer, sur un arbre généalogique, la 
position de chacun d'eux par rapport à l'original et de recon
naître si tel mot, tel passage a chance d'avoir cheminé depuis 
l'archétype jusqu'aux exemplaires où présentement on le lit. 

Bref, l'usager occasionnel devrait réaliser par ses propres 
moyens l'édition critique devant laquelle a reculé celui qui 
avait qualité pour la faire. Inutile de dire qu'il s'en remettra 
à la fortune et qu'il prendra la leçon du textus receptus, laquelle 
ne sera pas toujours la meilleure. 

Le rôle de l'éditeur est donc de rassembler tous les manuscrits 
de l'ouvrage, de les confronter et d'en dégager, à ses risques et 
périls, un texte qui se rapproche autant que possible de ce que 
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fut l'original. Lui seul est en mesure de le tenter. Le long manie
ment de ses manuscrits, au cours des collationnements qu'il en 
a faits, les lui ont rendus familiers ; il a eu occasion de relever 
les accords habituels, les rencontres inexplicables par le hasard, 
les dépendances manifestes, en un mot tous les indices de parenté 
qui autorisent un classement généalogique. Il va sans dire que 
le degré de créance réclamé pour les résultats obtenus devra 
être apprécié avec justesse. Tout cela est affaire d'attention, 
d'observation patiente et de bon sens. 

Le texte ainsi rétabli ne s 'accordera exactement avec aucun 
des manuscrits conservés. Mais il sera plus voisin de l'œuvre 
primitive que le meilleur d'entre eux, puisqu'en définitive faire 
une édition critique revient à rectifier les unes par les autres 
les différentes copies. La moins incorrecte de celles-ci sera elle
même améliorée, par l'élimination de fautes qui lui sont propres 
et qu'on aura découvertes, parce qu'en ces endroits d'autres 
manuscrits seront visiblement demeurés plus conformes à 
l'original. 

Il est cependant des conjonctures désespérées : lorsque les 
diverses_ recensions sont trop disparates, trop éloignées les unes 
des autres et trop peu nombreuses par rapport aux intermédiaires 
perdus, la reconstitution de lignées remontant jusqu'à l'arché
type serait une entreprise illusoire. Le mieux est alors de repro
duire, en colonnes parallèles, les textes irréductibles à un type 
commun (r). 

En revanche, on aura parfois la bonne fortune de parvenir 
jusqu'à l'archétype, soit qu'on l 'ait identifié lui-même parmi 
les manuscrits retrouvés, soit qu 'on l'ait reconstitué avec une 
suffisante certitude, au moyen de copies directes assez nombreu
ses et dont l'identique teneur, malgré leur indépendance mutuelle, 
démontre la fidélité. En ce cas, l'éditeur sera peut-être tenté de 
négliger les transcriptions postérieures. Il aurait probablement 
raison, s'il s'agissait d 'un ouvrage littéraire ou historique, dont 
les répliques secondaires, l'œuvre primitive étant sauve, n'ont 
souvent aucun intérêt. Mais il en va autrement des écrits litur
giques. 

(I) Voy., par exemple, au t. III, l' dition de l'Ordo XIV. 
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Ceux-ci sont en effet des textes vivants. Le premier auteur 
a voulu enregistrer ou préconiser certains usages. Dans la suite, 
un autre personnage, ayant d'autres vues, ou voulant tenir 
compte de changements survenus dans la pratique, prend copie 
du document, mais en le modifiant, pour l'ajuster à ses besoins, 
à ses préférences ou aux directions qu'on lui a imposées. La ver
sion retouchée nous livre donc un témoignage nouveau, qui sera 
souvent instructif, au moins par les intentions qu'il révèle. Avec 
les années, surtout si notre texte émigre en d'autres pays, les 
transcriptions s'écarteront de plus en plus du modèle primitif. 
Sans doute, des copistes maladroits auront involontairement 
gàté maints passages ; mais parfois aussi des retouches inten
tionnelles décriront avec plus de détail des rites anciens ou en 
consigneront de récemment apparus. On s'exposerait donc à 
perdre d'importantes informations, si on laissait de côté la 
descendance de l'archétype. 

Aussi l'édition critique doit-elle à la fois mettre en évidence 
le texte original, restitué avec toute l'approximation que permet 
l'état des manuscrits conservés, et rendre sensibles les modifica
tions, volontaires ou non, qu'il n'a cessé de subir aussi longtemps 
qu'on a jugé utile d'en prendre des copies. 

Les Ordines romani sont loin de se présenter tous dans des 
conditions identiques. Presque à chacun d'eux, la tradition pa
léographique change. On ne saurait donc définir d'avance la 
suite d'opérations à effectuer pour aboutir à une édition satisfai
sante. C'est chaque fois un cas d'espèce, où il faut tenir compte 
de toutes les circonstances de fait. Dans chaque Introduction 
particulière, j'indiquerai les jalons qui m'auront marqué le 
chemin, tant pour le classement des manuscrits que pour l'éta
blissement du texte. 

Dans l'édition elie-même, la disposition typographique sera 
aménagée de façon à éclairer l'histoire du texte. Lorsque les ma
nuscrits se sépareront en recensions distinctes, celles-ci seront 
présentées en colonnes parallèles, sous leurs sigles respectifs. On 
trouvera. dans les notes, à l'étage inférieur de l'appareil critique, 
des renseignements ou des conjectures sur l'origine et la signifi
cation de ces divergences. Si l'une des recensions n'a en propre 
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AVANT-PROPOS XI 

qu'un mot, ou qu'un fragment peu étendu, inséré dans le texte 
commun sans en rompre la continuité, je me contenterai d'isoler 
entre crochets aigus ( ) ces éléments additionnels, en notant 
dans l 'appareil critique en quels exemplaires ils figurent. 

Les interpolations intentionnelles, affectant un seul ou plu
sieurs manuscrits et ayant quelque importance pour l'histoire 
des rites, seront maintenues dans le texte : les reléguer dans 
l'appareil critique eût été les exposer à passer inaperçues. Mais 
leur caractère adventice sera mis en évidence, soit par des cro
chets aigus ( ) , soit par l'emploi d'une colonne spéciale, selon 
la manière dont elles se présenteront par rapport au texte pri
mitif. 

Dans les Ordines récents ont souvent été réemployés des pas
sages copiés littéralement d'Ordines plus anciens. Ces emprunts 
seront imprimés en petits caractères, qui les distingueront immé
diatement du contexte. A l'étage inférieur de l'appareil critique, 
des références ou des notes explicatives renverront à l'endroit 
précis du document antérieur qui a été mis à contribution. Si 
le second rédacteur a dissimulé ses plagiats, par l'emploi de 
synonymes ou en changeant la structure des phrases, de façon 
à donner au texte une physionomie nouvelle, les passages 
du modèle qu'il a travesti seront reproduits, au bas de la page, 
avec les renvois nécessaires (r) . 

Pour les Ordines dont la tradition paléographique l'exigera, 
les Règles de l'édition seront plus précisément décrites dans 
l'Introduction consacrée à chacun d'eux (2). 

A l'étage supérieur de l'appareil critique sont consignées les 
variantes des divers manuscrits. J'ai préféré les donner au com
plet que m'exposer aux inconvénients d'une sélection arbi
traire (3). Elles offriront les moyens de reconstituer chacun 
des manuscrits employés et surtout de vérifier à chaque instant 
si les accords constatés entre eux s'expliquent par les liens de 
parenté que signale leur arbre généalogique. Une ·telle expérience 
est la meilleure pierre de touche pour contrôler la valeur du 
classement. 

(1) Voy., par exemple, l'édition de l'Ordo IV. 
(2) Voy., par exemple, pour !'Ordo I, ci-dessous, p. 28-37. 
(3) Voy. ci-dessous, p . 36-37. 
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Aftn de faciliter les références et les citations, j'ai divisé le 
texte en paragraphes numérotés. 

* * 
Les érudits qui ne sont pas spécialement vo.ués à l'étude des 

institutions ou des doctrines chrétiennes, jugeront peut-être 
que ces morceaux de pauvre latin ne méritaient pas tant de 
sollicitude. La liturgie ancienne intéresse en effet un public 
bien restreint, si l'on en juge par le peu de place qui lui est 
accordée dans les nombreuses Histoires, générales ou particulières, 
consacrées au moyen âge. 

Les historiens de Rome, de la Grèce ou de l'antique Orient 
ont recueilli et commenté avec beaucoup de soin les moindres 
documents relatifs à la religion ou aux pratiques cultuelles de 
ces peuples disparus. Ils ont pensé avec raison que les rites ainsi 
remis en lumière, s'ils savaient les interpréter, 'ils en décou
vraient l'origine et le sens, leur dévoileraient à leur tour des idées, 
des croyances, des sentiments dont la connaissance importe 
davantage, pour l'histoire de l'esprit humain, que celle de maints 
événements politique ou militaires. 

Les médiévistes n'ont guère partagé jusqu'ici cette manière 
de voir (1). On a beaucoup écrit, et savamment, sur l'architec
ture de nos cathédrales et de nos vieille églises, mais l'on s'est 
rarement demandé ce qui avait pu se passer à l'intérieur de ces 
édifices et pourquoi nos ancêtres les avaient .bâtis à si grands 
frais. On n'a considéré que le cadre de pierre, comme si, ayant 
en lui-même sa raison d'être, il était toujours demeuré vide. 
Seules, quelques cérémonies spéciales ont parfois attiré un instant 
l'attention d'esprits plus curieux. A l'occasion du couronnement 

(1) La remarque en a été faite avec l'autorité d'un esprit clairvoyant et per
sonnel, par un savant historien, de confession israélite, M. Ernst N . KANTORO
WICZ, dans la Préface de son bel ouvrage, Laudes Regiae. A Study in Litiirgical 
Acclamations and Mediaeval Ruler Worship, University of California Press, Berke
ley and Los Angeles, 1946. - .M. Kantorowicz conclut âinsi: « It is really no lon
ger possible for the mediaeval historian to ignore these studies [ = les travaux des 
lilurgistes catholiques] and to deal cheerfully with the history of mediaeval 
thought and culture without cver opening a missal. The liturgy, to say the least, 
is today one of the most important aux.iliaries to the study of mediaeval history » 
(l. C., p. IX). 
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AVANT-PROPOS XIII 

des rois ou des empereurs, par exemple, ils ont glissé un regard 
dans le sanctuaire. Mais ce n'a été qu'en passant (1). 

Quant aux autres manifestations du culte, offices de jour ou de 
nuit dans les cathédrales et les monastères, messe, sacrements, 
exercices pénitentiels du Carême ou de l' Avent, grandes fêtes 
du cycle annuel, on sait vaguement que les gens d'autrefois y 
dépensaient une grande partie de leur existence, que même, 
pour beaucoup d'entre eux, c'était ici-bas l'unique nécessaire, 
et on s'en tient là. On fera le tableau de la vie au moyen âge 
sans leur accorder la plus fugitive mention . 

Bref, il semble convenu que, s'il s'agit de l'antiquité, le « pro
fane» et le «sacré» se compénètrent, qu'ils sont indissoluble
ment liés dans la vie des hommes et qu'ils s'imposent également 
à notre étude. Mais, à partir de la chute de l'empire romain, 
on peut sans dommage faire abstraction du « sacré ». - Qu'on 
n'obtienne ainsi qu'une vue mutilée de la civilisation médiévale 
et de ses connexions avec l'antiquité comme avec les temps 
modernes, nul ne semble le soupçonner. 

Que savons-nous en réalité sur la pensée et les sentiments 
religieux de la chrétienté occidentale, durant de longs siècles 
obscurs, en dehors des confidences que nous livrent les textes 
anonymes des vieux livres liturgiques ? La prière de l'Église 
était alors l'expression spontanée de la foi commune. Les for
mules en étaient librement créées, mais on ne les retenait que 
dans la mesure où elles répondaient aux sentiments de tous. 
Celles que le hasard nous a conservées reflètent, suivant leur pro
venance, le génie particulier des diverses nations alors en voie 
de se former. 

Le Credo dogmatique, en ses définitions officielles, était le 
même partout. Mais quels contrastes, selon que l'on était Ro
main ou Celte, dans la façon de se représenter le monde surna
turel et d'entretenir commerce avec lui. Quelle différence d'ac
cent, dans l'appel vers Dieu, en des âmes également préoccupées 
de leur salut. L'espoir, la crainte, la lutte contre l'Esprit du mal, 
la conscience d'avoir failli et la soif de purification provoquent, 

(1) Dispersés dans les manuscrits, les documents anciens qui décrivent Je 
sacre royal attendent encore l'érudit qui en donnera une édition d'ensemble. 
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dans les monastères d'Hibernie, un jaillissement de supplica
tions pressées, exubérantes, sans suite logique, mais si accueil
lantes, en leur malléable désordre, aux élans individuels. En 
regard, les oraisons des Sacramentaires romains, brèves, graves, 
réfléchies, soumises en leur facture aux mêmes règles de rythme 
que les constitutions de l'ancienne chancellerie <l'Empire, sem
blent uniquement soucieuses de vérité générale et impersonnelle. 
Les jurisconsultes qui, dans la même.Ville, élaborèrent le<( Droit » 
universel, avaient eux aussi ce besoin d'ordre, ce goût de la 
concision, avec le même penchant aux sentences abstraites. 

De semblables oppositions révélatrices nous frappent si nous 
comparons l'ancien rituel romain des ordinations, simple, dénué 
de tout apparâ.t, au riche cérémonial des ordinations gallicanes, 
dont les symboles expressifs évoquent à l'imagination chacun 
des pouvoirs spirituels conférés aux ministres de Dieu. L'histoire 
de la pénitence, publique et privée, serait aussi instructive : 
c'est en effet en passant d'une région de la chrétienté à une 
autre, en s'acclimatant dans un milieu nouveau, que les rites 
pénitentiels se sont transformés. 

Chaque terroir a donc porté ses fruits et, aujourd'hui encore, 
chacun des peuples occidentaux peut vérifier, en explorant son 
patrimoine liturgique, qu'il continue de ressembler aux lointaines 
générations dont il porte les confuses hérédités. 

Devenue traditionnelle, la liturgie modèle à son tour les races 
dont elle est issue. A l'intérieur du christianisme, elle a contribué 
à fixer des familles de physionomie bien distincte. Si catholiques 
et protestants, par exemple, ne sont pas de tempérament moral 
identique, la différence est due à l'action prolongée de pratiques 
religieuses dissemblables, plus encore qu'aux divergences de 
doctrine. 

Il y aurait là, me semble-t-il, matière à observation pour les 
historiens et les sociologues ( 1). 

os 0,,tlines romani, remaniés pour la plupart au nord des 
Alpes, implantèrent dans nos pays une tradition liturgique où 

(1) Il est toujours opportun de relire les pages pénétrantes d'Edm. BISHOP, 

Tu Gnt1" of,,,. Romt1n Rite, dans L#urgict1 historica, Oxford, 1918, p. 1-19. 
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AVANT-PROPOS XV 

l'apport romain se combinait aux traditions indigènes. L'élabora
tion, sous les premiers Carolingiens, de cette liturgie romano
franque, son efficacité restauratrice, le succès avec lequel elle 
unifia dans l'Empire les usa.ges cultuels; puis son reflux à 
Rome, dans la seconde moitié du xe siècle, et, de là, son nouveau 
départ pour la progressive conquête de presque tout l'univers 
catholique, - voilà autant de grands événements historiques, 
qui n'ont pas encore fini de produire leurs effets (1). S'ils n'avaient 
pas eu lieu, le monde n'aurait pas de nos jours la configuration 
politique et religieuse que nous lui voyons. Et cependant, à 
ma connaissance, aucune Histoire ne les raconte, quelques 
informations qu'aient pu donner à ce sujet les liturgistes de 
métier. 

Une des raisons qui ont écarté des études liturgiques les histo
riens que n'y attirait pas un goût personnel est peut-être la 
difficulté d'atteindre les documents, où sont décrits les usages 
cultuels du moyen âge. A qui souhaite que l'histoire du culte 
chrétien cesse d'être une terre réservée, où seuls pénètrent les 
gens <l'Église, la publication des textes essentiels apparaît donc 
comme une tâche pressante. C'est dans cette pensée que le 
présent travail a été entrepris, avec la conviction qu'un Ordo 
carolingien de la messe est une pièce historique non moins digne 
d'intérêt que le rituel des Frères Arvales. 

Notre époque a vu bien des sécularisations, sur le bienfait 
desquelles on n'a pas toujours été d'accord. Il me semble que la 
sécularisation de la liturgie ne choquerait personne et que tous 
les esprits droits y verraient un progrès vers une vérité plus 
entière. 

Strasbourg, le 7 août 1948. M. A. 

(1) Si la ligne de séparation entre la Pologne et la Russie, pour m'en tenir à 
un exemple, n'a jamais pu être abolie, la principale cause en est à l'antagonisme 
du rit latin et du rit byzantin. C'est surtout à sa liturgie que le peuple polonais 
doit d'avoir conservé son individualité nationale, malgré toutes les tentatives 
de fusion ou d'absorption , que favorisait la parenté ethnique. Pour la même rai
son d'incessantes difficultés s'élevaient, avant la dernière guerre, entre le gou
vernement de Varsovie et les catholiques ruthènes de rit byzantin, alors incor
porés à la Pologne. 





CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

LA LITURGIE ROMAINE EN PAYS FRANC 

ET LES ORDINES ROMANI 

La première moitié du VIIIe siècle fut pour l'Église franque 
une période de désorganisation et de désarroi. La décadence 
commencée au siècle précédent s'accéléra, sous l'action de mul
tiples causes. 

Dans le Midi et dans le Centre, les invasions arabes ruinent 
églises et abbayes. De la chute de Narbonne, en 725, jusqu'à sa 
délivrance par Pépin le Bref, les Musulmans, maîtres de la 
Septimanie, ne cessent durant cette trentaine d'années d'envoyer 
vers l'est et vers le nord des armées ou des bandes de pillards, qui 
s'en prennent surtout aux villes et aux monastères opulents. 
Avant ou après la bataille de Poitiers (732), le Toulousain, le 
Périgord, l' Albigeois, le Rouergue et le Gévaudan, l'Angoumois, 
la Sainton~e. le Berry et le Poitou, puis le Languedoc, la Provence, 
le Vivarais, les vallées du Rhône et de la Saône sont ravagés à 
diverses reprises. 

Même lorsqu'elles ne font que passer, les hordes arrasines 
anéantissent les quelques foyers d'étude, où subsistait encore 
un peu de vie intellectuelle. Ceux qui avaient le plus glorieux 
passé ne sont pas épargnés. A Lérins (vers 736) comme à Luxeuil 
(732), les moines sont massacrés et les bâtiments incendiés. 
Dans la métropole monastique de l'Est, la laus divina s'inter
rompit durant quinze ans. Les abbayes saccagées forment le 
cadre habituel des récits hagiographiques se rapportant à cette 
époque. Partout les sanctuaires sont pillés et souvent réduits 
en cendres. Les chroniques ont gardé le souvenir des méfaits 
que commirent les Infidèles dans les cités de Béziers, Nîmes, 
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Arles, Avignon, Viviers, Valence, Vienne, Lyon, Autun, Beaune, 
Brioude, Bordeaux, Aire, Bazas, etc. (r). Lorsque Pépin ut 
rejeté les Musulmans en Espagne, la guerr qu'il mena contr 
le duc Waïfre, de 761 à 768, accumula ncor des ruines sur 
toute l'Aquitaine et les provinces voisines. 

Combien restait-il, dans les contrées ainsi éprouvées, d'églises 
cathédrales ou monastiques continuant à c 'lébrer régulièrement 

les offices liturgiques ? 
D'ailleurs aux fléaux de la guerre s'ajoutèrent des violences 

d'une autre sorte, au nord comme au sud de la Loire, et qui, 
peut-être plus nocives encore, précipitèrent ur toute l'étendu 
du royaume une égale désaggrégation spirituelle. 

Dans ses expéditions militaires contre les Sarrasins, contre le 
duc Eudes d'Aquitaine, contre les Bavarois ou les Thuringiens, 
Charles Martel eut à compter avec ses leudes. Il s'efforça de le 
lier à sa fortune par d'opulentes larges es, dont la propriété 
<l'Église fit les frais. Dès le VIe siècle, les rois mérovingiens 
avaient inauguré ce système de spoliations, afin de se procurer 
les moyens d'octroyer des précaires à leurs favoris (2). Les do
maines ecclésiastiques subirent ainsi d'irrémédiables démembre
ments. A mesure que le pouvoir royal s'affaiblissait, les grandes 
familles de l'aristocratie franque s'appropriaient sans scrupule le 
biens et les trésors <l'Église qu'une chance favorable mettait à 
leur portée. Au VIIe siècle, nombre d'entre elles 'étaient assuré, 
à titre pratiquement héréditaire, la possession d'évêchés et de 
riches abbayes. 

Charles Martel ne fit donc qu'amplifier à son bénéfice un 
procédé déjà ancien. Il déposséda ou exila les évêques et le 
abbés appartenant aux familles hostiles. Les places devenues 
ainsi vacantes, il les distribua à ses fidèles partisans. On vit 

(1) Voy. [Joseph Toussaint] REINAUD, Invasions des Sarrasins en France, 
Paris, 1836, p. 21-30, 41-42, 56-57. - Doms Cl. DEv1c et J. VAISSETTE, His
toire générale du Languedoc, [nouvelle édition], t. I, Toulouse, 1872, p. 779-829; 
t. II, 1875, p. 184-186 (note Lxxn), 204-211 (note LXXXIV), 549-558 (note cxvm). 

(2) Sur tout cela, voy. le& faits nombreux groupés par Mgr E. LESNE, Histoire 
de la propriété ecclésiastique en France, t. II, fasc. I, Les étapes de la sécularisation 
des biens d'Église, du VIIIe au Xe siècle, Lille, 1922, p. 1-34. Cf. G. LE BRAS, 
dans l'Histoire des Collections canoniques en Occident par P. FOURNIER et G. LE 
BRAS, t. I, Paris, 1931, p. 78-91. 
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couramment des ecclésiastiques sans instruction ni mœurs, des 
clercs à peine tonsurés et même des laïques, des comtes, des 
chefs militaires, accaparer, souvent avec cumul, des sièges 
épiscopaux comme Nantes, Rennes, Le Mans, Reims, Trèves, 
ou des abbayes telles que Saint-Wandrille, Saint-Waast, Saint
Martin de Tours, etc. Le monastère de Bèze, au diocèse de Langres, 
après avoir été saccagé par les Musulmans.fut donné à une femme. 
En de grands diocèses, le ministère épiscopal cessa d'être exercé, 
soit qu'il n'y eût point d'évêque, soit que le titulaire fût un laïque. 
Les règles canoniques interdisant d'aliéner les biens <l'Église 
furent partout oubliées et les domaines, aussi bien que les trésors 
en espèces ou en orfèvrerie, tombèrent dans l'héritage de guerriers, 
que la faveur du prince avait inve tis de dignités ecclésiastiques. 

Les fruits de ces longs désordres sont amèrement décrits, en 
742, par saint Boniface : plus de synodes depuis au moins quatre
vingts ans; plus d'archevêques ni d'organisation métropolitaine; 
aucun respect des droits de l'Église ; nul souci de remédier aux 
abus et aux scandales qui s'étalent partout ; des laïques sans 
vergogne, des clercs adultères jouissant en propriétaires séculiers 
des biens appartenant aux monastères et aux églises (r). 

Les fils de Charles Martel, d'abord Carloman, qui devait 
bientôt revêtir l'habit monastique, et ensuite Pépin, furent 
sensibles aux objurgations du grand missionnaire et s'efforcèrent, 
sans aller jusqu'à la restitution totale, ni sans renoncer à la sou
veraine disposition des grandes charges ecclésiastiques, d'en
rayer la décadence religieuse, dont leur conscience s'alarmait 
et dont ils sentaient que leur famille était tenue pour responsable. 

Au premier concile austrasien de 743, à ceux d'Estinnes et 
de Soissons en 744, des mesures réparatrices furent décidées, 
visant surtout la restauration de la discipline ecclésiastique et 
le redressement des mœurs du clergé (2). 

Mais on ne pouvait espérer d'amélioration foncière, si l'on 
ne ravivait la ferveur des clercs et des moines, et par eux celle 
du peuple chrétien. Toute tentative de réforme supposait un 

(1) Epist. 50; M. G. H., Epist. merowing. et karol. aevi, t. I, 1892, p. 299-301, 
(2) M. G. H., Concilia aevi karol., t. I, pars I, 190~, p. 2-4, 6-7, 33-36. 
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réveil liturgique. Tant que les clercs des deux ordres, dans 1 
cathédrales, le église monastique t le sanctuaires parois
siaux, n'aurai nt pas réappris à célébr r corr ctement la mes ' , 
à administrer les sacrements, à s'acquitt r de l'office canoniqu , 
les maux que l'on voulait guérir persist raient . 

Malheureusement 1 s traditions étaient perdues. Il eût 'té 
chimérique de vouloir les ranim r par simple résurrection d 
la vieille liturgie indigène. Celle-ci, qui n 'avait jamais été uni
forme, s'était trop profondément dégradée et ne pouvait plus 
être revivifiée. Les livres d 'église tran crits au VIIe siècle, par 
des copistes de plu en plus ignorants, avaient en grande parti 
disparu dans les troubles des guerres et des sécularisation . 
Ceux qui subsistaient encore offraient une déconcertante vari 't ' 
de rites et de prières. D'un diocèse, d'une paroisse à l'autr , on 
rencontrait les usages les plus différents, dont nul n savait 
l'origine et où les coutumes anciennes n'apparaissaient plus qu 

défigurées. 
Comment rétablir le culte divin dans sa dignité, après tant d 

dévastation et de ruines, comment refaire quelque unité à 
travers les provinces, si les mesures à prendre, les règles à adopt r 
ne venaient d'une autorité incontestable et reconnue de tou ? 
Or l'Église franque était entièrement désorganisée. Aucun pou
voir capable d'unifier ne s'imposait aux divers chefs de diocès , 
eux-mêmes indifférents, le plus souvent, à leurs responsabilités 

spirituelles. 
Le manque d'un centre régulateur était d'ailleur un défaut 

antérieur à la cri c du VIIIe siècle. Les provinces ecclésiastique 
n'avaient jamais eu assez de cohérence pour permettr aux 
métropolitains d 'exercer sur les diocèses suffragants un contrôle 
réel. Elles avaient été disloquées par les partages, qui avaient si 
souvent divisé le pays en plusieurs royaumes aux frontières 
mouvantes. Les assemblées conciliaires avaient parfois tenté de 
coordonner l'action des évêques. Mais, en matière de liturgi , 
elles n'avaient légiféré que sur des points de détail et leurs déci
sions n'avaient eu d'écho que dans un rayon restreint. L'Égli 
franque portait en elle-même, depuis l'établissement des 
dynasties barbares, le germe d'une désaggrégation liturgique 
inévitable. Les guerres et les spoliations ne firent qu'accélérer 
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les progrès du mal et hâter le moment où la néces ité d'y porter 
remède devint impérieuse. 

D'instinct, on se tourna ver Rome. On eut le entiment que 
l'Église de Pierre était seule qualifiée pour servir de directrice 
et de guide. Son prestige aurait la vertu d'orienter dans une 
même direction les âmes de bonne volonté. C'est donc la liturgie 
romaine qu'il fallait adopter et faire accepter de tous. Telles 
étaient les vues de Boniface et des meilleurs conseillers de Pépin. 

* * 
Plusieurs témoignages attestent la part que prit le nouveau 

roi des Francs à l'introduction de la liturgie romaine dans ses 
états. A vrai dire, ils ne font guère mention que du chant. La 
cantilena romaine était, dans la nouvelle façon d'exécuter les 
offices, l'élément le plus extérieur, le plus immédiatement sen
sible. Mais employer les livres de chant romains conduisait iné
vitablement à imiter dans son ensemble la liturgie de la cité 
apostolique. Il eût été difficile, par exemple, de loger les pièces de 
l'antiphonaire grégorien, introït, graduel, offertoire, communion, 
dans un autre cadre que l'ordo missae du sacramentaire romain. 

Durant le long séjour (753-755) que fit en France Étienne II, 
Pépin et ses dignitaires ecclésiastiques eurent maintes occasions 
d'admirer la beauté de cérémonies papale , l'harmonie du 
chant, l'ordonnance et la précision des rites. Comment n'eus ent
ils pas désiré que leurs propres clercs fussent in truits à cette 
école ? (r). 

La rénovation n'entra néanmoins dans une voie définitive que 
sous la ferme impulsion de Charlemagne, lequel avait d'ailleurs 
conscience de continuer l'œuvre de son père (2). Dans ses capitu
laires, dans ses règlements pour l'instruction des clercs (3), 

(1) Cantilenae vero per/ectioreni scientiam, quani pene tota Francia diligit, 
Stephanu,s papa, cum ad Pippinum, patrem Caroli magni imperatoris, in Fran
ciam pro iustitia sancti Petri a Langobardis expetenda venisset, per suos clericos, 
praesente eodem Pippino, invexit, indeque usus eius longe lateqi,e convaluit (W A

LAFRID STRABON, Liber de exordiis et incrementis quarundam in observationibus 
ecclesiasticis ren-tm, c. 26 ; éd. Al. KNOEPFLER, Monachii, 1800, p . 84). 

(2) Voy. ci-dessous, pp. xxrr, n te I et 2; XLIII, note 1. 

(3) Voy. t. 1, p . 476-477-
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inla sabl -

(1) Admonitio generalis du 23 mars 7 9: 0mm clero. Ut cantttm romammi pleni
ler discant el ordinabiliter per nocturnale vel gradale officium peragatur, scctmdttm 
quod beatae memoriae gemtor noster Pippimts rex decertavit ut fierel , quando 
gallicanum tulil ob unanimitatem apostolicae sedis et sanctae Dei ecclesiae paci ficam 
concordiam (c. Bo; !,f. G. H ., Capitularia regum Franc., éd. A. BoRETIUS, t . I , 
1883, p. 61). - Et dans l'édit promulgué à la même date : Ut audiant episcopi 
baptisterium presbyterorttm, ut secundum morem romanmn baptizent. De calcia
menlis secundum romammz rcsum (c. 23-24; ibid., p . 64) . - Capil!tla de examman
dis ecclesias!icis, probablement de l'année 02 Qttaliterqtte presbiten psalmos 
ltabeanl, qualiterque cursttm suttm sive diurnttm vel nocturnttm adimplere secundum 
romanum usum prevaleant (c. 2 ; ibid., p . uo). etc. - Lorsqu'il ordonne à se 
évêques de s'assurer qu leurs prêtres célèbrent correctement la messe et le 
baptême •catholique-., il entend ans doute que le livre employé soit le acra
mentaire grégorien, qu'il avait fait venir de Rome, plus de dix ans auparavant , 
et dont il répandait la copie, augmentée par se soin de compléments néces
saires: Ut episcopi diligenter discutiant per suas parochias presbyteros, eorum 
fidem, baptisma et missarum celebrationes et ut fidem rectam teneant et baptisma 
catltolicum observent et missarum preces bene intelligant (Capitulare missomm 
speciale (a. 802 ?), c. 28; M. G. H., Capit. reg. Fr., t. I, p. 103). - La chronique 
de Moissac (ad a. 802) résume ainsi l'activité liturgique de Charle : Mandavit 
autem ul unusquisque episcopus in omni regno vel imperio suo, ipsi cum presbyteris 
suis offiâum, sicut psallit romana ecclesia, facerent (P. L., XCVIII, 1429 A). 

(2) Livres carolins, 1. I, c. 6 : Sicut igitur caeteris discipulis apostoli et apos
loli~ omnibus Petrus eminet, ita nimiri.m caeteris sedibus apostolicae et apostolicis 
romana eminere dignoscitur.. . A c1tius sancta et veneranda communione mttltis 
recetlenlibus nostrae lamen partis numquam recessit ecclesia ... Quae di~m a primis 
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Dès les premiers temps de Pépin, l'épiscopat du royaume 
fournit des promoteurs à la réforme liturgique. Saint Boniface 
avait inspiré les conciles réparateurs de 743 et de 744 (1) ; il en 
présida un autre, en 747, qui proclama la nécessité de se sou
mettre en tout à l'Églisè de Rome, à saint Pierre et à son vicai
re (2). Et, en toute occasion, dès qu'il a le moindre doute, il 
soumet aux papes Grégoire II, Grégoire III et Zacharie de 
véritables questionnaires liturgiques, portant parfois sur des 
détails qui nous paraîtraient minimes. Son souci constant est 
de n'établir, dans les chrétientés qu'il fonde, aucun usage qui 
serait en contradiction avec ceux qui règnent dans la cité aposto
lique. 

Chrodegang de Metz, envoyé à Rome en 753, d'où il revint 
avec le pape Étienne II, témoigna dans la suite un zèle ardent 
à former son clergé selon la pure tradition romaine et à la suivre 
lui-même dans.l'accomplissement de ses fonctions épiscopales (3). 

fidei temporibus cum ea perstaret in sacra religionis imione et ab eo paulo distaret, 
quod tamen contra fidem non est, in officiorum celebratione, venerandae memoriae 
genitoris nostri illustrissimi atque excellentissimi viri Pippini regis cura, et indus
tria sive adventu in Galtias reverentissimi et sanctissimi viri Stephani romanae 
urbis antistitis, est ei etiam in psallendi ordine copulata, ut non esset dispar ordo 
psallendi, quibus erat compar ardor credendi; et quae unitae erant unius sanctae 
legis sacra lectione, essent etiam unitae unius modulationis veneranda traditione, 
nec seiungeret officiorum varia celebratio, quas coniunxerat unicae fidei pia devotio. 
Quod quidem et nos, collato nabis a Deo Italiae regno, fecimus, sanctae romanae 
ecclesiae fastigium sublimare cupientes et reverentissimi papae Adriani salutaribus 
exhortationibus parere nitentes, scilicet ut plures illius partis ecclesiae, quae quon
dam apostolicae sedis traditionem in psallendo suscipere recusabant, nunc eam 
cum tnnni diligentia amplectantur, et cui adhaeserant fidei munere, adhaereant 
quoque psallendo ordine, quod non solum omnium Galliarum provinciae et Germania 
sive Italia, sed etiam Saxones et quaedam Aquilonaris plagae gentes per nos, Deo 
annuente, ad verae fidei rudimenta conversae, facere noscuntur, et ita beati Petri 
sedem in omnibus sequi curant, sicut illo pervenire quo ille clavicularius exstat, 
desiderant (P. L. , XCVIII, 1020-1022) . 

(1) Voy. ci-dessus, p. xxx. 
(2) Le concile est connu par une lettre de saint Boniface à Cuthbert, arche

vêque de Cantorbéry ; M. G. H., Congl. aevi karol., t. I, pars I, p. 45-48. 
(3) Cumque esset in omnibus locuples, a Pippino rege omnique Francorum 

coetu singulariter electus, Romam directus est Stephanumque venerabilem papam, 
ut cunctorum vota anhelabant, ad Gallias evocavit ... lpsumque clerum, abundanter 
iege divina romanaque imbutum cantilena, morem atque ordinem romanae eccle
siae servare praecepit, quod usque ad id tempus in Metensi ecclesia factum minime 
fuit (PAUL DIACRE, Gesta episcoporum Metensium ; P. L., XCV, 720). - Hic 
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C'est certainement lui qui introduisit à Metz l'usage des messe 
stationales, célébrées tour à tour, comme il l'avait vu faire à 
Rome, dans les principaux sanctuaires de la cité. Le règlement 
établi par son successeur Angilramne (768-791), pour fixer les 
honoraires des clercs qui prenaient part à ce service, laisse enten
dre que l'institution avait déjà quelque temps d'existence (1). 
D'autre part, on ne peut l'avoir créée dans la période de désaggré
gation religieuse qui avait précédé l'épiscopat de Chrodegang. 

Dans la Règle qu'il écrivit pour ses chanoines, il propose sans 
cesse en exemple la pratique que l'on observait à Rome (2). 

Les décrets des conciles carolingiens montrent que les injonc
tions des souverains ne demeurèrent pas sans écho. Dans l'ins
truction pastorale rédigée après le concile de Rispach, en Ba
vière (a. 798), Arnon de Salzbourg rappelle aux évêques que 
les prêtres doivent célébrer la messe et administrer le baptême 
selon le rit romain. Chaque prélat ouvrira dans sa cité une école, 
où les jeunes clercs s'instruiront de la tradition romaine et s 
formeront ainsi à l'exécution correcte d l'office canonique, 
selon le jour ou la solennité (3). 

consecravit episcopos plurimos per diversas civitates, presbyteros nihilominus 
tU diaconos caeterosque ecclesiasticos ordines, sicut maris est romanae ecclesiae 
in diebus sabbatorum quaternis temporibits anni (ibid., 722). 

(1) Voy. M. ANDRIEU, Règlement d'Angilramne de Metz fixant les honoraires 
de quelques fonctions litztrgiques, Revue des sc. religiei-tses, X, 1930, p . 349-369 

(2) ... et omnis clerus, qui foris claustra esse videtur, et in ipsa civitate consis
lunt, omnibus diebus dominicis ad capitulum veniant parati cum planetis, vel 
vestimentis officialibus, sicut habet Ordo romanus (Regttla canonicorum, c. 8; 
P. L., LXXXIX, 1102). - In diebus dominicis, vel festivitatibus sanctomm aut 
quando iusserit pontifex, vel qui sub eo sunt, mane post primam cantatam omnes 
induantur vestimenta, officia/es ciun planetis, sicHf ordo ecclesiasticu,s habet, et 
sint parati et absque mora ad officimn cwn festinatione occurrant ... Gantent tertiam 
et residentes in ordinibus suis expectent pontificem, sicut mos est romanae ecclesiae; 
et nuUus postea exinde de ordine suo exeat, usquedum omnia expleverit, nisi qiti 
cum pontifice comitantur in obsequio (ibid., c. 33; l. c., col. u17). On peut relever 
ici une réminiscence de l'Ordo romanus primus, n. 24. 

(3) Et hoc consideret episcopus, ut ipsi presbyteri non sint idiothae, sed sacras 
,cripturas legant et intellegant, ut secundum traditionem romanae aecclesiae pos
si,at instruere et fidem catholicam debeant ipsi agere et populos sibi commissos 
tloure, missas secundum consuetudinem caelebrare, sicut romana traditio nobis 
lratlidit. Baptismum publicum constitutis temporibus per II vices in anno faciat, 
in pascha, in pentecosten, et hoc secundum ordinem traditionis romanae debet 
/11cere (c. IV; M. G. H .• Concilia aevi karol., t. I, pars I, p. 198). - Episcopu,s 
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Des additions faites vers l'année 800 aux décisions de Rispach, 
Freising et Salzbourg, recommandent l'introduction des quatre 
fêtes romaines de la Vierge et l'adoption des cérémonies que l'on 
faisait à Rome, le mercredi avant le premier dimanche de Ca
rême ainsi que le mercredi et le vendredi de la semaine sainte (1). 

Conformément aux prescriptions de l'Admonitio generalis 
de 803, un archevêque ou un évêque composa peu après une 
série d' I nterrogationes examinis, auxquelles devaient répondre, 
avant leur ordination, les candidats au sacerdoce. On demande 
~otamment aux futurs prêtres de montrer qu'ils possèdent con
venablement les rites romains de la messe et de l'office divin 
chanté aux jours de fête (2). 

En 813, un concile réuni à Saint-Alban de Mayence, sur l'ordre 
de l'empereur, prescrit que, dans toutes les paroisses, l'on suive 
l'Ordo romanus pour conférer le baptême et que l'on observe 
les Quatre-Temps comme on le fait à Rome (3). 

autem unusquisque in civitate sua scolam constituat et sapientem doctorem, qui 
secundum traditionem Romanorum possit instruere et lectionibus vacare et inde 
debitum discere, ut per canonicas horas cursus in aecclesia debeat canere uni
cuique secundum congruum tempus vel dispositas festivitates (ibid., c. VIII; l. c., 
p . 199). 

(1) Ut missa sanctœ Dei genetricis Mariae quater in anno sollemniter celebretur, 
id est Purificatio, IV non. febr., et Conceptio, quod est VIII kat. aprilium, et 
Assumptio, quod est XVIII kal. septembris, et Nativitas, quod est VI id. septemb. -
Ut feria IV ante initium quadragesime, quam Romani caput ieiunii nuncupant, 
sollemniter celebretur cum laetania et missa post horam nonam. - Ut, si vobis 
videtur usum romanum habere velte, feria IV ante caenam domini orationes quae 
scripta sunt ad fer. VI parasceve ab episcopis vel presbiteris hora tertia diei su
pradictae fer. IV dicantur in ecclesia cum genuflexione, nisi tantum pro Iudaeis; 
similiter et in parasceve hora nona, ut Romani faciunt, sicut in missale habetur, 
orationem ad collectam secundum romanam consuetudinem faciamus (c. 41-43; 
op. cit., p. 212). Voy. les Ordines XXII et XXIV, au t. III du présent ouvrage. 

(2) Missam vestram secundum ordinem romanum quomodo nostis vel intellegi
tis ? .. . Officium divinum secundum ritum Romanorum in statutis sollemnitatibus 
ad tecantandum quomodo scitis ? (c. 4, 7; M. G. H ., Capitul. reg. Franc., t. I, 
p. 234). Voy. de même, ibid., p. 235-236, l'énumération détaillant 1, quae iussa 
sunt discere omnes ecclesiasticos », où on lit (n. 9-10) : Cantum romanum in nocte. 
Et ad missa similiter. 

(3) Sacramenta itaque baptismatis voltmius ut, sicut sancta vestra fuit ammonitio, 
ita concorditer atque uniformiter in singulis parrochiis secundum romanum ordi
nem inter nos celebretur iugiter atque conservett,r, id est scndinium ad ordinem 
baptismatis (can. 4 ; M. G. H., Concil. aevi karol., t. I, pars I, p. 261). Constitui
mus ut quattuor tempora anni ab omnibus ci,m ieiunio observentur ... sicut esl in 
romana ecclesia traditum (can. 34; l. c., p. 269) . 
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Un décret de c tt a · 'était xprimé as ez obscuré-
ment au sujet de la litani maj ur du 25 avril, olennité qu 1 
Égli es franques avai nt emprunté à Rom , bi n qu'ayant 
elles-mêmes, aux troi jour d Rogation , d'analogue exercic 
de supplication (r). A Aix-la-Chapell , n 836, un autr concil 
reprit la question et marqua clairement qu la fête romain 
devait être admi e, à la date qui lui était traditionnellement 
assignée dans la cité apo tolique, dem urant ain i bi n di tinct 

des Rogations gallican (2). 
Les Église de l'empir franc ne furent pas le eules à modifier 

leurs coutumes pour fair place à la liturgie importée de Rome. 
En Espagne, en 563, le concile de Braga, ouv nant de la lettr 
de Vigile à Profuturu (3), avait pre crit qu'on employât, pour 
la messe, le texte envoyé par le pape à ce prélat. Celui-ci avait 
aussi reçu de Rome un Ordo du baptême qu'avait adopté l'Églis 
de Braga. Ce document devait seul désarmai être tenu pour 

officiel (4). 
Mais l'influence de ces décrets ne s'étendit pas hors du royaum 

suève de Galice, qui devait d'ailleurs bientôt (583) perdre son 
indépendance et accepter les institution canoniques et litur
giques des vainqueur . Pour des siècle encore, le rit wisigothiqu 
régna sur l'ensemble de la péninsule. 

L'Église d'Angleterre avait reçu son organisation de mi ion
naires ou de prélats envoyés ·par les papes. Aussi demeura-t-ell , 
en dépit des pres ions irlandaises, dans la mouvance liturgiqu 
de Rome. D'ardents propagandistes s'employèrent à l'y mainte
nir. Saint Benoît Biscop (t 690) fut le plus illustre d'entre eux. 

(1) Placuit nobis ut taetama maior observanda sit a cimctis Christianis tribus 

dubus (can. 33; t. c., p. 269). 
(2) De letania quoque maiore atq1te de rogationibus ventilatum est ; sed communi 

cmsseKsu ab omnibus electum atque decretum iuxta morem romanum VII Kal . 
Maii iUam celebrationem secundum consuetudinem nostrae ecclesiae non omitten
dam (can. 22; op. cit., pars II, 1908, p. 710). Voy., au t. III, l'Ordo XXI. 

(3) Voy. ci-dessous, p. xx1x. 
(4) Item placuit ut eodem ordine missae celebrentur ab omnibus quem Pro/uturi,s 

quondam huius metropolitanae ecclesiae episcopu,s ab ipsa apostolicae sedis aucto
rilate suscepit scriptum. - Item placuit ut nullus eum baptizandi ordinem praete1'
mitlat, qtHm et antea tenuit metropolitana Bracarensis ecclesia et, pro amputanda ali
fl'O"'"' dubietate, p.,aedictus Profuturus episcopus scriptum sibi et directum a se1,e 
betJtissimi aposloli Pelri suscepit (can. 4 et 5; MANSI, Concil., t. IX, 777). 
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Successivement abbé de Saint-Pierre de Cantorbéry, puis fonda
teur des monastères de Wearmouth (674) et de Jarrow (681-682), 
il fit cinq fois le pèlerinage de Rome et en rapporta chaque fois 
quantité de volumes (r), parmi lesquels figuraient certainement 
en bonne place les livres liturgiques, d'un prix particulier à ses 
yeux (2). Au moment de mourir, il recommanda que cette pré
cieuse bibliothèque ne fût pas dispersée (3). Dans sa pensée, elle 
devait continuer à servir la cause qui lui tenait tant à cœur. 
Mais il trou va un moyen plus efficace encore de répandre en 
son pays la connaissance du rit romain authentique. A son 
quatrième voyage, il obtint du pape Agathon (672-676) l'autori
sation d 'emmener à Wearmouth, pour y enseigner le chant et 
les cérémonies, le moine romain Jean, abbé du monastère de 
Saint-Martin, l'un des quatre établissements qui desservaient 
la basilique Vaticane, dans laquelle Jean exerçait lui-même 
les fonctions d'archichantre. Il n'aurait pu choisir un maître 
plus compétent. Jean prit sa mission au sérieux. Non seulement 
il instruisit avec zèle les religieux qui se pressaient autour de 
sa chaire, ceux de Wearmouth et ceux qui affiuaient de toutes 
parts, mais il se rendait lui-même dans tous les centres où son 
enseignement était désiré. Il forma ainsi d'innombrables disciples, 
capables d'accomplir les offices sacrés « comme on le faisait 
à Saint-Pierre de Rome ». En outre, il rédigea de nombreux 
écrits, qui furent jalousement conservés et qui souvent copiés, 
nous dit Bède, transmirent son enseignement aux générations 
suivantes (4) . 

(1) ... librosque omnis divinae eruditionis non paucos vel placito praetio emptos, 
vel amicorum dono largitos retulit; - . .. quot divina volumina . . . adtulisset, pate
fecit; - ... innumerabilem librorum omnis generis copiam adportavit,etc. (BÈDE, Vita 
beatorum Abbatum, 1. I, n. 4, 6; éd. C. PLUMMER, Bedae opera historica, t. I, 
Oxford, 1896, p. 367, 369) . 

(2) Benoît avait un tel amour pour tout ce qui était romain, qu'il voulut avoir 
une basilique semblable à celles de la cité apostolique. Ne trouvant pas dans son 
entourage des maçons capables de la bâtir, il alla les chercher sur le continent: 
Benedictus oceano transmisso Gallias petens cèmentarios, qui lapideam sibi aeccle
siam iuxta Romanorum quem se1-nper amabat morem facerent, postulavit, accepit, 
adtulit (ibid., n. 5; p. 368). 

(3) Bibliothecam quam de Roma nobilissimam copiosissimamque advexeral, 
ad instructionem aecclesiae necessariam, sollicite servari integram, nec per incuriam 
fedari aut passim dissipari praecepit (ibid., n. II; p. 375). 

(4) . .. [Benedictus] ordinem cantandi, Psallendi atque in aecclesia ministrandi 
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Son fructueux apo tolat, pour uivi d longu s ann' durant, 
enracina profondém nt, n t rr anglo- axonn , 1 in tituti n · 

liturgiques de l'Églis romain (1) . 
Le concile de Clov shoë, n 747, v ill à 1 

altération. Puisqu , dit-il, nous di po ons d li vr s romain pour 
la messe, pour le baptêm , pour le chant, il faut , 1 dimanch 
tout le long du cycl annu 1, 'en tenir à 1 ur t xt . Le martyro
loge romain règl ra au i l'ordonnanc du anctoral (2). 

Le concile avait donc quelque raison d craindr que l'on n 
s'écartât çà et là de la règle romaine et qu l'unité liturgique n 

fût en danger. 
De fait, un demi-siècl plu tard, en 01 , Alcuin exhorte encor 

iusta mcwem romanae institutioms suo monasterio contradidit, postulato videlicel 
alque accepta ab A gathone papa archicantore aecclesiae beati apostoli Petri et 
abbale monasterii beati J'1artmi Iohanne; quem sm /ttlttYttm magistrum monasterii 
Britannias, Romanum Anglis adduceret . Qui illo perveniens, non soli,m vwa voce 
quae Romae didic it aecclesiastica discentibus tradidit, sed et non pauca etiam litteris 
mandata reliquit , quae hactemts in eiusdem monasterii bibliotheca memoriae gra
lia servantur (ibid ., n . 6 ; p . 369). Bède racont une seconde fois la mission d 
Jean, à l'occasion du concile de Hatfield (680) : Jntererat huic synodo parilerque 
calholicae fidei decreta finnabat vir venerabilis I ohannes archicantator ecclesiae 
sancli apostoli Petri et abbas monasterii beati Martini, qui nu.per venerat a Roma 
,per iussionem papae Agathoms, duce reverendissimo abbate Biscopo cognomine 
Benedictus ... - [Benedictus] accepit et prae/atmn l ohamiem abbatem Brittaniam 
,perducendum ; quatenus i n monasterio siw cursmn canendi annmtm, sicut ad 
sanctum Pet,um Romae age batur, edoceret ; egitque abba Johannes ttt iussionem 
acceperat pontificis et ordinem vidclicet ritumqtte canendi ac legendi viva voce 
,prae/ati monasterii cantores edocendo, et ea quae totius anni circiûus in celebratione 
dierum /estorum poscebat , etiam litteris mandando; quae hactenus in eodem mo
nasterio se,vata et a multis iam sunt circ1mtquaque transcripta. Non solum autem 
idem Johannes ipsius monasterii fratres docebat, vernm de omnibtts pene eiusdem 
1Wovinciae monasteriis ad at,diendttm ew n, qtti cantandi erant periti, con/luebant. 
Sed el ipsum per loca in qrtibtts doceret , multi mvitare curabant ( H istoria eccles. 
1mtis Anglorum, l. IV, c. 16 [18] ; édition P LUMM E R , l . c., p. 240-241). 

(1) Nous retrouverons l'archichantre J ean , lor que nous aurons à étudier 

les Ordines XV-XVI, XVIII-XIX. 
(2) Ut uno eodemque modo dominicae dispensationis in carne sacrosanctae 

ftJslivilales, in omnibus ad eas rite competentibus rebtts, id est in baptismi officia, m 
missarum celebratione, in cantilenae modo celebrentur, ittx la exemplar videlicet 
qt10d scri,Ptum de romana habemus ecclesia . Itemque ut per gyrum totius amii 
1talalicia sanctorum uno eodem die, iuxta martyrologimn eiusdem romanae ecclesiae, 
cum sua sibi convenienti psalmodia seu cantilena venerentu,, (can. r 3 ; A. W . 
HADDAN and W. STUBBS, Councils and ecclesiastical documents relating to great 
Brillli1t MS4 Irelatul, vol. III, Oxford, 1871, p . 367) . 
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l'archevêque d'York, Eanbald II, à éviter les innovations arbi
traires. Le prélat lui avait demandé conseil pour la composition 
d'un missel. A quoi bon, répond Alcuin, entreprendre une tâche 
si inutile ? Tu as, pour les besoins du culte, abondance de libelli 
ordonnés à la romaine. Tu possèdes même assez de sacramentaires 
du grand format, où s'expriment les vieilles coutumes. Est-il à 
propos de faire du neuf, lorsque l'ancien suffit ? J'aurais souhaité 
voir ton autorité s'exercer en faveur de l'Ordo romanus et qu'ainsi, 
par l'effet de tes exemples, les offices ecclésiastiques fussent 
partout célébrés comme il convient (1). 

Nous ne voyons pas exactement ce qu'étaient les Sacramen
taires anciens, dont Alcuin déclare qu'il faut continuer à se servir. 
Mais l'ensemble de sa réponse étant une exhortation en faveur 
du rit romain, il ne recommanderait sans doute pas l'emploi 
de ces livres, s'ils relevaient d'une tradition contraire. Peut-être 
s'agit-il de Sacramentaires gélasiens, plus volumineux en effet 
(maiora) que le Grégorien plus récent, alors officiellement en 
usage dans la cité apostolique. 

Sans en prendre toujours l'initiative, les papes ne furent pas 
indifférents à la propagation, dans les pays d'Occident, de la 
liturgie romaine. Les collections canoniques avaient fait connaître 
partout les lettres d'Innocent I à Decentius de Gubbio et à 
Victrice de Rouen, lesquelles faisaient un devoir à toutes les 
Églises de suivre les usages du Siège romain (2). On connaissait 
aussi celle de Vigile à Profuturus de Braga, qu'avait accompa
gnée un exemplaire du canon romain de la messe (3). 

Au VIIIe siècle, l'intervention pontificale devient plus active. 
Le 15 mai 716, Grégoire II transmettait ses instructions à l'évêque 
Martinien, envoyé comme légat en Bavière. Il lui ordonne de 

(1) De ordinatione et dispositione missalis libri cur demandasti? Numquid 
non habes romano more ordinatos libellas sacratorios abundanter? Habes quoque 
et veteris consuetudinis sufficienter sacramentaria maiora. Quid opus est nova 
condere, dum vetera sufficiunt? Aliquid voluissem tuam incepisse auctoritatem 
romani ordinis in clero tuo, ut exempta a te sumantur et ecclesiastica officia venera
biliter et laudabiliter vobiscum agantur (M. G. H., Epist. karol. aevi, t. II, 1 895, 
p . 370). 

(2) P. L., LVI, 513-518 et 519-527 (15 février 404 et 19 mars 416). 
(3) P. L., LXIX, 15-19 (29 juin 538). 
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réunir clercs et dignitaires séculiers d cett province en un 
ynode: là serait imposée aux ecclésiastiques qui offrent le aint 

sacrifice, administrent les sacrements ou exécutent d jour t 
de nuit l'office divin, l'obligation d'observer xactement les 
traditions conservées de toute antiquité par le Siège apostoli
que (1). 

Le même pontife, le 15 mai 719, enjoint à saint Boniface de 
préparer les catéchumènes au baptême et de leur conférer le 
sacrement en suivant les règles et formules employées à Rome, 
desquelles il avait copie (2). 

Une trentaine d'années plus tard, le pape Zacharie, à propos 
de la bénédiction solennelle que les évêques francs donnaient aux 
fidèles avant la communion, recommande à l'apôtre de Germa
nie, en termes d'une étrange rigueur, d'éviter ces pernicieuses 
pratiques et de s'en tenir aux usages que lui a enseignés l'Église 
romaine, source et garant de la tradition catholique (3). 

(1) I. Ut, datis scriptis, ita ut cum duce provinciae deliberetis, quatenus conven
tus aggregetur sacerdotum et iudicum atque universorum gentis eiusdem primario
r11m et uquisitis sacerdotibus atque ministris, quorum canonicam approbaveritis 
e#stitisse promotionem ac rectae fidei tenere aut recipere rationem, his sacrificandi 
et ministrandi sive etiam psallendi ex figura et traditione sanctae, apostolicae et 
romanae sedis ecclesiae ordine tradetis potestatem. .. II . Ut loca singularum 
ecclesia,um praevidentes, quomodo unusquisque sacerdos seu minister erga eccle
siom debeat conservare, vel qualiter sacra missarum solemnia sive caetera diurnarum 
""'Jtle noclurnarum horarum officia, sive etiam lectionem sacrorum novi atque 
veuris testamenti, ordinabilia praedicamenta studeat observare, secundum traditum 
11poslolicae sedis antiquitatis ordinem, disponetis (Capitulare Gregorii papae II 
MtWlinùino datum, c. I-II; P. L., LXXXIX, 531-532) . 

(2) Disciplinam denique sacramenti, quam ad initiandos Deo praevio credituros 
tenere sltules, ex formula officiorum sanctae nostrae sedis apostolicae, instructionis 
ltuu gratia praelibata, volumus ut intendas (S. Gregorii II epist. I ad Bonifacium ; 
P. L., LXXXIX, 496 C-D). 

(3) Pro benedictionibus autem quas faciunt Galli, ut nosti, frater, multis vitiis 
va"""'11r. Nam non ex aposlolica traditione hoc faciunt, sed per vanam gloriam 
.loe op.rantur, sibi ipsi damnationem adhibentes, dum scriptum est : u Si quis 
flObis na111.Zizaverit praeter id quod evangelizatum est, anathema sit » (GAL., I, 9). 
R,plam CGtlaolicae traditionis suscepisti, frater amantissime; sic omnibus praedica 
°"'""'fW dace, sicut a sancta romana, cui Deo auctore deservimus, accepisti ecclesia 
(Z""1HJnae papae epist. XIII ad Bonifacium; P. L., LXXXIX, 951-952; du 
'4 novembre 751). La coutume chère à l'épiscopat franc ne fut cependant pas 
abolie, Cf. ci-dessous, Ordo V, 72 et Ordo X, 54. Elle donna même lieu à la con
fection d'un livre spécial, le Bmeàictionale, qui fut employé durant tout le 
moyen lp. Voy., dans le Pontifical de Guillaume Durand, le ch. XXV du livre II, 
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LE MANQUE DE LIVRES XXXI 

Boniface obtint toujours du Siège apostolique des réponses 
précises aux questions qu'il ne cessait de poser, en matière de 
culte et de discipline. Il fut lui-même, après la mort de Charles 
Martel, l'inspirateur des premières réformes de Carloman et 
de Pépin. Mais celui-ci, nous l'avons vu, reçut en outre, du pape 
Étienne II lui-même, les conseils qui devaient diriger ses efforts 
de restauration religieuse (r). Son fils Charlemagne fut pareille
ment guidé par son ami Hadrien I (2). Les maigres documents 
venus jusqu'à nous ne font malheureusement que nous laisser 
entrevoir comment les deux souverains furent ainsi encouragés 
dans leur dessein d'unification liturgique. 

* * * 
Malgré l'accord des puissances séculières et ecclésiastiques, 

l'établissement du rit romain, dans l'ensemble des pays situés 
au nord des Alpes, rencontrait bien des difficultés. La plus grave 
tenait au manque de livres. 

De nos jours, dès qu'une réforme liturgique est décrétée par 
les autorités compétentes, les textes qu'il faudra dorénavant 
employer sont imprimés en aussi grand nombre qu'il est néces
saire et, dans l'univers entier, parviennent sans retard aux 
mains de tous les intéressés. Les décisions prises en haut lieu 
passent donc aussitôt dans la pratique réelle. 

Il en allait tout autrement avant l'invention de l'imprimerie. 
La transcription d'un seul volume était déjà œuvre lente et 
onéreuse, exigeant parfois des mois de labeur (3). Or, que l'on 
songe à l'énorme masse de livres nouveaux qu'il aurait fallu 
mettre à la disposition des ecclésiastiques francs, si l'on avait 
réclamé d'eux une immédiate obéissance aux prescriptions 
qu'on leur notifiait. Dans chaque église, pour l'exercice normal 
du culte, les livres nécessaires composaient une petite biblio-

Quando et qualiter sollempnis episcopalis benedictio debet dari (M. ANDRIEU, Le 
Pontifical romain au moyen dge, t . III, p. 653-656) . 

(1) Voy. ci-dessus, p . xx1. 
(2) Voy. ci-dessus, p. xxn. 

(3) Voy. E. LESNE, Histoire de la propriété ecclésiastique en France. T. IV, 
Les livres, les « Scriptoria » et les Bibliothèques, Lille, 1938, p . ~48-352, 375-378. 
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thèque: à la messe, on employait le Sacramentaire, }'Antipho
naire graduel, !'Épistolier, }'Évangéliaire ; pour l'office cano
nique on devait disposer du Psautier, des livr s de l'Ancien t 
du Nouveau Testament au complet, d'un Antiphonaire respon
sorial, d'un Lectionnaire contenant des sermons et des extraits 
patristiques, d'un Légendaire avec la vie des martyrs et des 
saints, dont on faisait la fête à leur dies natalis. 

En temps normal, dans un pays prospère, doté de scriptoria 
nombreux et bien outillés, l'immense travail de transcription, 
exigé par une réforme liturgique totale, aurait absorbé des di
zaines d'années. Qu'en serait-il en France, après ces longues 
années désastreuses, où les guerres, les sécularisations avaient 
paralysé, sinon frappé de mort, la plupart des ateliers de copistes 
établis dans les monastères ou auprès des cathédrales ? 

Ceux qui subsistaient çà et là n'avaient qu'une activité pré
caire. Les établissements monastiques se relevaient avec peine. 
Des religieux dispersés jadis par la violence ou la misère, les sur
vivants se rassemblaient lentement. Les recrues nouvelles man
quaient de formation. Il fallait les éduquer et leur apprendre à · 
force de temps le difficile métier de copiste. Or les maîtres man
quaient, et aussi les modèles à reproduire. Dans les églises, le 
renouvellement des livres servant au culte était demeuré trop 
longtemps interrompu. On ne possédait plus que de vieux vo
lumes, délabrés, dépareillés, dont le texte hybride et archaïsant 
était réprouvé d'avance. 

De Rome même, l'on obtenait avec peine les textes autorisés 
que l'on aurait voulu répandre. Il semble bien que dans la cité 
apostolique on ait aussi, à cette époque, connu la pénurie. A 
Pépin qui l'en avait sollicité, le pape Paul I envoie tous les livres 
liturgiques qu'il a pu se procurer. Le lot n'est pas considérable : 
un Antiphonaire et un Responsorial, accompagnés de quelques 
manuscrits grecs d'Aristote et de l'Aréopagite (r). Il manquait 
le plus indispensable, le Sacramentaire. C'est à Charlemagne 
que le pape Hadrien en procurera un exemplaire ( 2). 

(I) Voy. la lettre d'envoi du pape, M. G. H., Epist. merow. et karol. aevi , 
t. 1, 1892, P, 529. C/. M. ANDRIEU, Les messes des ieudis de Carême Revue des se. 
r1lifSMUes, 1929, p. 349-350. ' 

(2) Voy. ci-dessous, p. XXXVII. 
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LES SACRAMENTAIRES ROMAINS EN FRANCE XXXIII 

De longues années plus tard, l'empereur Louis le Pieux n'aura 
pas plus de succès que son grand-père Pépin. Vainement il 
priera le pape Grégoire IV de lui faire tenir un Antiphonaire 
romain authentique (r). 

Cependant les livres liturgiques élaborés dans la cité aposto
lique, notamment le plus important d'entre eux, le Sacramentaire, 
étaient parvenus en pays franc, bien avant que Pépin ne se fût 
déclaré en faveur du rit romain (2). 

Notre unique exemplaire du vieux Gélasien, le V aticanus 
Reginensis 316, vient de la région parisienne, sinon de l'abbaye 
même de Saint-Denys (3). Transcrit vers le milieu du VIIIe 
siècle (4), il n'est qu'une tardive copie d'un modèle depuis long
temps parti de Rome. Il est en effet chargé d'interpolations et 
de retouches gallicanes, opérées au cours des transcriptions 
successives qui, sur notre sol, ont précédé celle du Reginensis 
lui-même. On peut, sans témérité, reculer jusque vers le com
mencement du VIIe siècle l'arrivée en France de l'exemplaire 
romain dont descend cette ultime copie. 

Le Grégorien, encore dans sa nouveauté, dut suivre de fort 
près. Un manuscrit du IXe siècle, provenant de la contrée de 
Liège, et actuellement conservé à Padoue (S), n'est qu'une loin-

(1) Voy. ci-dessous, p . XLV. 

(2) Dès le temps de Grégoire de Tours circulait en France le martyrologe 
dit hiéronymien, exécuté en Italie au ve siècle et dont le noyau primitif était 
le calendrier romain du siècle précédent. Tous les manuscrits qu'on en connaît 
aujourd'hui dérivent d'une copie exécutée à Auxerre vers l'année 595 (DUCHESNE, 
Orig. du culte chrét., 5e éd., 1920, p. 105 et 308). Les trois principaux, tous du 
VIIIe siècle, en sont : le Bernensis 289, qui vient de Metz; le Parisin. lat. rn837, 
d'Echternach; le ms. de Wolfenbuettel Weissenburg, 81, transcrit à \Vissem
bourg. Voy. l'édition de J. B . DE Rossr et L. DUCHESNE, M artyrologium Hiero
nymianum, dans les Acta Sanctorum, Novembris t. II pars prior, Bruxellis, 
1894, p. I-Lxxxn, [1]-[195]. Sur l'emploi du martyrologe romain en Angleterre, 
voy. ci-dessus, p. xxvnr, note 2. 

(3) H. A. Wr,LSON, The Gelasian Sacramentary. Liber sacramentorum Yomanae 
ecclesiae, Oxford, 1894. 

(4) Voy. E. A. LowE, The Vatican Ms. of the Gelasian Sacramentary and its 
Supplement at Paris, dans le Journal of Theological Studies, XXVII, 1925-1926, 
p . 370. 

(5) Bibl. cap., Cod. D. 47. Publié par Dom K. MoHLBERG, Die iilteste erYeich
bare Gestalt des Liber Sacramentorum anni circuli der riimischen Kirche, Münster 
in Westf., 1927. 
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. taine réplique, à travers plusieurs intermédiaires perdus, d'un 
modèle romain qui avait quitté Rome avant l'année 741, et 
probablement même avant la fin du vne siècle (r). 

En dehors des lignées aboutissant à ces deux manuscrits, 
on peut être assuré que d'autres représentants des deux Sacra
mentaires romains avaient franchi les Alpes sous les règnes des 
derniers Mérovingiens. Leurs traces sont manifestes en chacun 
des quelques livres gallicans que nous possédons encore et qui 
remontent à cette période (2). En examinant n'importe lequel 
d'entre eux, le Missale gothicum par exemple, on voit que les 
ecclésiastiques francs, sans abandonner le cadre traditionnel de 
la vieille messe gallicane, aimaient à y introduire des prières 
empruntées aux Sacramentaires romains, non seulement au Géla
sien et au Grégorien, mais aussi au recueil plus ancien, à celui 
que nous appelons _le Léonien et qu'on a connu en France, disposé 
selon la même ordonnance que l'unique exemplaire conservé 
aujourd'hui dans le célèbre manuscrit de Vérone (3). 

(1) Il n'avait pas encore les messes des jeudis de Carême int roduites dans le 
Grégorien par Grégoire II (715-731). Pour plus de précision sur la date, voy. 
mon mémoire, Les messes des jeudis de Carême et les anciens sacramentaires, 
Revve des se. Yeligieuses, IX, 1929, p . 351-352. 

(2) Qu'il suffise de citer ici les suivants : Missale gothicwm (Vat. R eg. 317; 
éd. H. M. BANNISTER, Vol. LII de la collection Henry Bradshaw Society, London, 
1917), écrit aux environs de l'an 700 (ibid., p. XLIX-L) , dans l'est de la France 
et englobant des éléments d'origine diverse, dont un Sacramentaire d 'Autun 
(ibid., p. L•UCVIII). - Le Missel de Bobbio (PARIS, N.B., Lat. 13246; éd. E . A. 
LoWE, The Bobbio Missal. A gallican Mass-Book , Vol. LVIII de la coll . H . 
Bradshaw Soc., London, 1920). du VII-VIIIe s., vraisemblablement écrit en 
France, au VII-VIIIe s., à l'usage d'un Irlandais pérégrinant sur le continent. 
- Missale gallicanum velus (Vat. Pnlat. 493; éd. J. MABILLON, De liturgia 
1allicana libri Ires, Lutetiae Parisiorum, 1685, p . 329-378), de la fin du vne 
siècle probablement. - Missale Francorum (Vat. Reg. 257 ; éd. J. MABILLON, 
op. cil., p. 301-328) du VII6 -VIIIe siècle. C'est de beaucoup le plus romanisé des 
quatre. 

(3) Bibl. cap., Cod. 85; éd. Ch. Lett FELTOE, Sact'amentarium L eonianum, 
Cambridge, 1896. - Il suffit de parcourir le volume de Notes and Indices con
sacré au ~issale gothicum par son éditeur (Vol. LIV de la collection citée, 1919), 
pour y rencontrer à chaque instant des oraisons léoniennes. On constate la 
m~me influence, mais à un moindre degré, dans le Missel de Bobbio. Voy. dans 
la liste des textes parallèles dressée dans le volume Notes and studies qui accom
pacne l'édition (Vol. LXI de la collection, 1934) les nn. 321, 329, 330, 344, 372, 
501, 5oz. Je ne tiens pas compte des formules, très nombreuses, qui appartien
nent à la foia au Léonien et au vieux Gélasien. - Sur l'utilisation du Léonien 
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LE GÉLASIEN DU v111e SIÈCLE 
XXXV 

L'importation en France des livres romains avait été le résul
tat d'initiatives privée , dont le détail nous échappe. Des pèle
rins, moines ou clercs, avaient voulu s'assurer le moyen de 
continuer à célébrer le saint sacrifice comme ils l'avaient fait 
auprès du corps de saint Pierre. Ils s'étaient donc efforcés de 
se procurer l'un ou l'autre de Sacramentaires qu'ils avaient 
vus en usage dans les ba ilique de la ville ainte, soit à deniers 
comptants, s'ils avaient les ressources d'un Benoît Biscop (1), 
soit en obtenant l'autorisation d'en prendre copie (2). 

Ainsi s'opéra, en dehors de toute surveillance officielle, une 
intrusion croissante d'éléments romains dans la liturgie indigène. 
Les bigarrures et 1 désordre augmentèrent d'autant. L'arbi
traire individuel avait champ libre et n'était limité par aucun 
contrôle. Les ouvrages issus de combinaisons aussi variées diver
geaient entre eux et s'écartaient de plu en plus de leurs ancêtres 
autochtones. 

Telle était la situation vers l'an 750 : dans les milieux romani
sants, où l'on prétendait célébrer à la romaine, on suivait ici 
le Gélasien, là le Grégorien. Ailleur , on restait fidèle à la messe 
gallicane, mais d'une fidélité qui comportait bien des nuances : 
les uns s'en tenaient aux formules indigènes, d'ailleurs souvent 
fort endommagées et changeant d'égli e à église; les autres, 
selon leur goût, ou selon le hasard de texte tombés entre leurs 
mains, amalgamaient aux prières gallicane celles que les Sacra
mentaires romains avaient apportée dans le pay . 

Une première tentative d'unification, probablement encouragée 
en haut lieu, se produisit alors. Le moine bénédictin qui en fut 
l'ouvrier se proposait un double but : éliminer les vieilles litur-

par le compilateur et certains copistes du « Gélasien du VIIIe siècle 11, voy. ci
dessous, p. XXXVI et xxxvn, note 1. 

(1) Voy. ci-dessus, p. xxvn, note 1. 

(2) C'est le second procédé que tient pour normal le pape Martin I, en 629, 
lorsque, s'excusant de renvoyer sans livres le messager de saint Amand, l'apôtre 
des Flandres, il explique que cet homme, trop pre é d repartir, n'a pas eu le 
temps de transcrire les volumes demandés : Reliquias vero sanctorum, de quibus 
praesentium lator nobis ammonuit, dare praecipimus ; nam codices iam exinaniti 
sunt a nostra bibliotheca, et tmde dare ei nullatenus habuiinus. Transcribere autem 
non potuit, quoniam festinanter de hac civitate regredi properavit (P. L., LXXXVII, 
138). 
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gies locales au profit du rite romain; mettre fin à la rivalité 
qui, dans les cercles romanisants, oppo ait Gélasien et Grégo
rien. Il composa donc un nouveau Sacramentaire, en fondant 
ensemble les deux livres romains. Il conservait ainsi les fêtes 
propres à chacun d'eux. Pour le plan, il imita le Grégorien, 
c'est-à-dire que les messes du Propre du Temps, celles du Sancto
ral et les messes votives, furent disposées en une série unique, 
au lieu d'être, comme dans le Gélasien, réparties en trois livres 
distincts. Mais l'ordonnance de la messe fut celle du Gélasien, 
avec cinq oraisons et, très fréquemment, une préface propre. 
En outre, les formules gélasiennes l'emportent en nombre sur 
celles qui viennent du Grégorien. C'est également au Gélasien 
que sont empruntés les rituels du baptême, des ordinations, du 
mariage, de la réconciliation des pénitents, des funérailles , etc. 
Les livres gallicans furent aussi utilisés, de même que l'archaïque 
léonien (1). L'appellation« Gélasien du VIIIe siècle», par laquelle 
on désigne aujourd'hui la volumineuse compilation, n'en indique 
pas le caractère syncrétiste. 

Ni le Gélasien ni le Grégorien mis en œuvre ne contenaient 
encore les messes des jeudis de Carême (2). Ils dérivaient donc de 
modèles romains qui étaient partis de la cité apostolique avant 
que Grégoire II (715-731) n'eût créé ces stations nouvelles. Par 
d'autres traits, les éléments grégoriens du Gélasien du VIIIe 
siècle rappellent le type ancien du Grégorien de Padoue plutôt 
que le Grégorien moderne, tel qu'il était en service à Rome au 
VIIIe siècle (3). 

L'ouvrage ainsi confectionné répondait bien aux desseins 
politiques et religieux de Pépin. Il se répandit rapidement dans 
le royaume. Nous en avons encore au moins une dizaine de copies, 
plus ou moins éloignées, dont les deux meilleures sont connues 

(1) Notamment pour la composition de la messe en l'honneur de saint Prix 
l'év~ue martyr de Clermont (25 janvier), lequel est invoqué dans la préface e~ 
qualité de f,awonus. Dom Pierre de Puniet conjecture que l'auteur trahit ici 
1181 attaches personnelles, soit avec l'Auvergne ... , soit plutôt avec le monastère 
~tin Saint-~ de Flavigny, en Bourgogne (Flavigny-sur-Ozerain, Côte 
d Or), fon<W par Pépin en 722 en l'honneur de saint Pierre et du martyr de Cler-

ont • (Bf,/te,nmdas litu,.g., 1929, p. 96; art. cité ci-dessous, p. xxxvn, note 1). 
(2) Vo'!' M. A., us messes des feudis de CaYême, l. c., p. 352-357. 
(3) Ibid., p. 362. 
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sous le nom de Sacramentaire de Gellone (Paris, B. N., Lat. 
12048) et de Sacramentaire d'Angoulême (B. N., Lat. 816) (1). 

Mais, à mesure que les transcriptions se multipliaient, on 
s'écartait de plus en plus de l'archétype. D'une manière générale, 
les copistes subissaient l'influence du Grégorien, qui continuait 
de son côté à se rep oduire séparément et dont quelque nouvel 
exemplaire devait de temps en temps arriver directement de 
Rome. La variété des usages, dans les diverses églises du royaume, 
ne s'atténuait donc guère. Non seulement le « Sacramentaire de 
Pépin » n'avait pas évincé les concurrents, mais il avait pris 
lui-même, en chacune de ses copies, une physionomie différente. 

Au bout d'un demi-siècle, il fut évident que l'expérience 
avait été mal engagée. Charlemagne se décida alors à une mesure 
radicale : imposer le Sacramentaire romain lui-même, tel qu'il 
était alors en usage dans la cité apostolique. 

Dans les dernières années du VIIIe siècle, il en obtint du pape 
Hadrien I un exemplaire authentique (2). C'était, ainsi que le 

(1) Le Sacramentaire de Gellone est encore inédit. Dom P. de Puniet, qui a 
particulièrement étudié l'ensemble du groupe, a dressé un très utile tableau 
comparatif où sont mis en regard, sur colonnes parallèles, les initia des oraisons 
composant les messes du Gélasien, du Grégorien et des principaux représentants 
du Gélasien du VIIIe siècle. Les messes du Gellonensis sont ainsi toutes analysées. 
Ce travail, publié d'abord en articles séparés dans les Ephemerides liturgicae, 
de janvier 1934 à janvier 1938, a été réuni en volume par les soins des éditeurs 
de ce périodique (Le Sacramentaire romain de Gellone, Rome, sans date). Il faut 
lire du même auteur le mémoire intitulé Le Sacramentaire de la Collection Phillips 
(Ephem. liturg., XLIII, 1929, p . 93-109 et 280-303), dans lequel sont donnés des 
renseignements pleins d'intérêt sur un exemplaire aujourd'hui conservé à Berlin 
(Coll. Phillips, Cod. 1667), dont le rédacteur a composé, en l'honneur de saints 
français, une douzaine de messes faites surtout d'oraisons léoniennes. - Le 
Sacramentaire d'Angoulême a été publié, sous ce titre, par Dom P. Cagin. 
Dom K. Mohlberg a édité de son côté le Sangall. 348 (Das /riinkische Sacramen
tarium gelasianum in alamannischer Ueberlie/erung, Münster i. Westf., 1918). 
Cet exemplaire, fortement grégorianisé et allégé de nombreux éléments géla
siens, ne donne qu'une idée très imparfaite de l'archétype. Pour les exemples 
concrets, voy. M. A., A propos de quelques sacramentaires récemment édités, 
Revue des se. rel., II , 1922, p. 196-210. 

(2) Hadrien, entre 784 et 791, informe Charlemagne de l'envoi: De Sacra
mentorio vero a sancto disposito praedecessori nostro dei/luo Gregorio papa : im
mixtum vobis emitteremus iampridem Paulus grammaticus a nabis eum pro vobis 
petente secundum sanctae nostrae ecclesiae tradicionem, per l ohannem monachum 
atque abbatem civitatis Ravennantium vestrae regali emisimus excellentiae (Cod. 
Carol, ep. 89; M . G. H., Epist. merow. et karol. aeLi, t. I, 1892, p. 626). 
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faisait remarquer le pape, celui que l'Église romaine ·devait à 
saint Grégoire le Grand. Mais le volume qui parvint à Aix-la
Chapelle - l'Hadrianum ou Grégorien d'Hadrien (1) - n'était 
pas du modèle commun. Il avait, semble-t-il, été aménagé pour 
l'usage personnel du seigneur apostolique, lorsqu'il allait célébrer 
la messe, aux jours de station, dans les basiliques de la Ville. 
Le copiste avait en conséquence laissé de côté ce qu'on avait 
jugé sans rapports avec cette destination spéciale (2). 

Tronqué de la sorte, il était mal approprié au rôle qu'on avait 
espéré lui faire remplir. Manifestement, on ne pouvait se conten
ter de le transcrire tel quel et d'en répandre les copies dans les 
Églises franques. Aussi, par les soins d ' Alcuin, fut-il aussitôt 
muni d'un volumineux complément, dans lequel passèrent 
maintes pages du « Gélasien du VIIIe siècle » (3). 

A vrai dire, Alcuin ne s'était pas directement proposé, dans 
ses additions, de restituer au sacramentaire stational offert par 
Hadrien les parties omises par le scribe romain et qui concer
naient le ministère paroissial ordinaire. Même complet , et tel 
qu'il était entre les mains des prêtres de Rome, le Sacramentaire 
grégorien n'auraitJ pu suffire aux ecclésiastiques du royaume 
franc. Parmi ces derniers, ceux même qui avaient le plus de 
zèle pour la réforme liturgique restaient attachés à une foule 
d'usages traditionnels, de textes familiers qu'ils tenaient à 
conserver. D'une manière générale, la liturgie gallicane, surtout 
dans les fonctions épiscopales, telles que les ordinations, la béné
diction des~personnes consacrées à Dieu, la dédicace des églises, 
etc., était beaucoup plus développée que la liturgie de la cité 
apostolique ; elle frappait plus vivement l'imagination du peuple 
chrétien par l'abondance de ses rites symboliques et expressifs. 
Renoncer à tout cela eût été s'appauvrir et aussi risquer de décon-

(1) Nous en avons une fidèle reproduction, de l'année 8u ou 812, dans le ms. 
16.J de Cambrai. Elle a été éditée par Hans LIETZMANN (Das Sacramentarium 
Gr•1oria•t1m nach dem Aachener Urexemplar, Münster i. Westf., 1921). 

(2) Voy. M. A., Les messes des jeudis de Carême, l. c., p . 372-373. 
(3) Une édition:du Grégorien (Hadrianum) ainsi supplémenté a été donnée 

par H. A. WILSON (The G,-egcwian Sacramentary, Vol. XLIX de la Coll. de la 
H. B""'8Nfll Soci•ly, London, 1915), d'après le Vat. Regin. 337, avec les va
riant.li du ms. 16.J de Cambrai et du Vat. Ottob. 313. Les trois manuscrits sont 
~ et de la première moitié du IXe siècle. 
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certer les fidèles et d'affaiblir les sentiments qui les attachaient 
à leur église. 

Alcuin réserva donc, dans son supplément, une place assez 
large aux traditions locales ; il y inséra de nombreuses béné
dictions (cierge pascal, autel et vases sacrés, vêtements des 
vierges et des veuves, multiples locaux des demeures particu
lières et des monastères), des offices spéciaux (imposition de la 
cléricature, consécration des vierges, adjuration des possédés, 
réception et réconciliation des pénitents, visite des malades, 
funérailles, etc.) et surtout des messes votives, messes pour les 
d-éfunts, messes aux intentions les plus variées. 

Malgré ces accroissements, le livre officiellement recommandé 
aux clercs francs parut encore pauvre. Dans les transcriptions 
qu'on en fit, on ajouta sans cesse de nouveaux compléments, 
réclamés par le sentiment liturgique indigène. Les sacramentaires 
de type grégorien, exécutés au nord des Alpes du milieu du IXe 
au milieu du xe siècle, sont de plus en plus copieux et débordent 
sur tous les points le prototype alcuinien (1). 

D'ailleurs, même dans les Églises où l'on prétendait suivre 
le rit romain, le Gélasien du VIIIe siècle, officiellement périmé, 
ne fut pas mis de côté du jour au lendemain. C'eût été matérielle
ment impossible. Il fournit encore une longue carrière et, en 
certains endroits, en pays germanique notamment, on continua 
jusqu'au XIe siècle à le transcrire en de nouvelles copies. Mais 
on s'efforçait de plus en plus, par des retouches, des suppres
sions, des remplacements de textes, de le conformer au Grégo
rien régnant. Celui-ci, lorsqu'il ne réussissait pas à éliminer 
son concurrent, l'obligeait à se façonner à sa propre image. 
L'influence exercée par l'Hadrianum est perceptible, dès le 
commencement du IXe siècle, par exemple dans le Sangallensis 

(1) On s'en convaincra facilement en lisant, dans l'ouvrage du chanoine V. 
LEROQUAIS (Les Sacramentaires et les Missels manuscrits des bibliothèqt,es pu
bliques de France, t. I-III, Paris 1924), les analyses, disposées par ordre chrono
logique, de ceux que nous possédons encore. Pour le détail, on peut comparer 
à l'édition de l'Hadrianum supplémenté (WILSON, op. cit.) celle qu'a donnée 
Hugues Ménard du Sacramentaire grégorien dit de saint Éloi (Paris, B. N., 
Lat. 12051 ; écrit à Corbie au X 8 siècle). On la trouvera dans la Patrologie de 
MIGNE (t. LXXVIII, 26-264), accompagnées de notes copieuses (col. 263-582), 
fournies en grande partie par d'autres descendants tardifs du modèle alcuinien. 
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de Dom Mohlberg (1). Elle alla toujours en s'accentuant, au 
point que les derniers descendants du Gélasien du VIIIe siècle 
finissent par ressembler étrangement à la postérité de l' H adria
fttmi (2). Les deux lignées demeurent néanmoins reconnaissables, 
gràce à un certain nombre de messes, soit dans le Propre du temps, 
soit dans le Sanctoral, qui dès l'origine caractérisent respective
ment les deux traditions. Celles du Gélasien du VIIIe siècle 
furent, de génération en génération, progressivement altérées 
par la « grégorianisation », mais sans disparaître complètement. 
Au contraire, celles de l'Hadrianum sont demeurées intactes 
en chacun de ses descendants et subsistent, sans changement 
notable, dans le Missel romain d'aujourd'hui (3). 

Tout l'Hadrianum d'ailleurs survit dans notre Missel actuel, 
nous offrant ainsi un témoignage séculaire du succès qui a cou
ronné l'effort de Charlemagne. 

· Mais le Gélasien du VIIIe siècle, romain de fond, a lui aussi 
contribué, et pour une large part, à écarter de l'usage les vieux 
livres gallicans. Dès la fin du VIIIe siècle, ceux-ci étaient à 
l'abandon et tombaient dans l'oubli. 

Vers 835, Hilduin, abbé de Saint-Denys, envoyait à Louis 
le Pieux une Passio de l'Aréopagite et de ses compagnons, qu'il 
prétendait faite de très anciens documents. Voulant démontrer 
l'antiquité de ses sources, il raisonnait ainsi : 

Nous possédons à l'abbaye de vieux missels, d'une telle vé
tusté qu'ils tombent en lambeaux. Ils représentent la liturgie 
primitive de nos pays d'Occident, avant que nos ancêtres n'eus
sent adopté le rit romain que nous pratiquons aujourd'hui. 
Or nous y lisons deux messes dont les prières [sans doute la 

(1) Ci-dessus, p. XXXVII, note l. 

(:z) Voy. mon mémoire, Quelques remarques sur le classenient des Sacramentaires 
Uahrbvch für Liturgiewissenschaft, XI, 1931, p. 46-66). où est étudié le progrès 
de cette emprise de l'Hadrianum sur les Gélasiens du VIIIe siècle, depuis les 
anciens exemplaires du livre jusqu'au Sacramentaire de Fulda (G. RICHTER u . 
ScRôNFBLDER, Sacramentarium Fuldense saeculi decimi, Fulda, 1912) et au 
Rossianum du XIe siècle (J. BRIN~TRINE, Sacramentarium Rossianum. Cod. 
Ross. lat. 204, 1930). En ce dernier, un reviseur a marqué d'une obèle plus de 
130 oraisons gélasiennes qu'il fallait supprimer et il a écrit en marge les oraisons 
grégoriennes de remplacement. 

(3) Voy. M. A.,L,s m,sses des ;eudis de Carlme, l. c., p. 352-357, 360-364. 
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préface, ou contestatio] retracent brièvement les supplices endurés 
par nos martyrs. Ces récits concordent si bien avec les textes 
de la Passio, qu'ils ne peuvent que provenir de ces derniers, 
écrits eux-mêmes par un témoin oculaire. La Passio, par les élé
ments qui la composent, est donc antérieure aux missels, lesquels, 
de leur côté, sont d'une ancienneté qui se perd dans la nuit des 
temps. Il y a de longues années en effet que les évêques de nos 
contrées ont abandonné les traditions gallicanes, comme nous 
pouvons le présumer des lettres que leur ont écrites à ce sujet 
les papes Innocent, Gélase et Grégoire ainsi que de leurs propres 
réponses ( I). 

Les besoins de la cause poussent Hilduin à exagérer quelque 
peu. Il n'eût cependant pu tenir ce langage si ses contemporains 
se fussent encore souvenus d'avoir vu célébrer la messe à l'an
cienne mode. 

Les éléments d'origine locale que s'incorpora la liturgie romaine, 
à mesure qu'elle prenait possession des Églises franques, sont 
loin d'être tous révélés par le seul examen des modifications que 
firent subir au Sacramentaire romain les copistes francs. Le 
Sacramentaire tend en effet, à partir du IXe et surtout du Xe 

(1) ... Cui [à la légende de saint Denys] adstiputari videntur antiqi,issimi, et 
nimia pene vetustate consumpti, missales libri continentes missae ordinem more 
gallico, qui ab initio receptae fidei usu in hac occidentali plaga est habitus, usque 
quo tenorem, quo nunc utitur, romanum susceperit. In quibus voluminibus habentur 
duae missae, quae sic inter celebrandum ad provocandu:m divinae miserationis cle
mentiam, et corda populi ad devotionis studium excitanda, tormenta ma,-tyris 
sociorumque eius succincte commemorant, sicut et reliquae missae ibidem scriptae 
aliorumque apostolorum vel martyrum, quorum passiones habentu,- notissimae, 
decantant. Quarum missarum cantus, sensus et verba adeo passionis eorundem, 
quam vobis misimus, seriei concordare videntur, ut nulti sit dttbimn, a teste illo-
1'Um martirii agones eorum fuisse descriptos et ex ipsa veraci historia memMiam 
tormentorum suorum in prefatis precibus fuisse manda/am. Videti,r porro in his 
missarum obsecrationibus non contemnenda auctoritas de memorata passione 
sanctorum, cum extent apud nos epistolae Innocentii et post eum Gelasii, necnon 
et modernius beati papae Gregorii aliorumque pontificum ad episcopos urbium 
Galliarum, et antestitum nostrorum ad ipsos, de more romano in cunctis ecclesiasticae 
auctoritatis muniis imitando, quibus datur intelligi ab annis pluribus hune missae 
tenorem de gallica consuetudine recessisse, et hanc passionis martyrum istorum 
memoriam longe superiori tempore Jtis occidentalibus partibus per si,pplicationum 
postulationes inolevisse (Epist. Hild., n. 5-6; M. G. H ., Epist. aevi karol., t. III, 
1899, p. 330). 
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siècle, à n'être plus que le livre de la messe et des cérémonies 
indifféremment accomplies par l'évêque et les simples prêtres. 
Primitivement au contraire, il avait été le livre des « acrements », 

c'est-à-dire de l'ensemble des fonctions sacrées, dont certaines, 
telles que l'ordination des clercs, le sacre des évêques et des rois, 
la bénédiction des abbés, des moines, des vierges, des veuves, la 
dédicace des églises et des autels, la bénédiction des vêtements 
et vases sacrés, etc., étaient réservées à l'évêque, en raison de 
ce qu'elles impliquaient de pouvoir juridictionnel. Celles-ci, 
tandis que le Sacramentaire devenait progressivement Missel, 
furent recueillies dans un livre spécial, où se rejoignirent portions 
du Sacramentaire et Ordines romani. Ainsi naquit le Pontifical, 
dont les premiers essais apparaissent dès le rxe siècle (1). 

Or, dans le Pontifical carolingien, en ses diverses formes, les 
formules euchologiques indigènes se mêlent aux formules ro
maines et les unes et les autres sont englobées dans un ample 
céré:rponial, dont les rites furent pour la majeure part élaborés 
en pays de rit gallican. C'est par là peut-être que le génie religieux 
de nos ancêtres a le plus profondément marqué de son empreinte 
la liturgie composite qui devait devenir un jour la liturgie catho
lique. 

* * * 
Pour l'office canonique de nuit et de jour, célébré dans les 

cathédrales, les églises monastiques et parfois aussi dans les 
églises de paroisse, les deux livres essentiels, après le psautier 
et la Bible, étaient !'Antiphonaire, où l'on trouvait antiennes, 
répons et autres pièces de chant, et le Lectionnaire, qui fournis
sait les lectures non bibliques des nocturnes. 

Charlemagne, qui aimait à se joindre aux clercs de sa chapelle, 
constata avec déplaisir que les lectures faites à l'office de nuit 
étaient souvent anonymes et fourmillaient de fautes grossières. 
Son ambition fut alors, nous dit-il, de parachever la réforme 
entreprise par son père et de donner aux églises de son royaume 
un recueil correct de leçons liturgiques. Un moyen conforme à 
l'esprit de la rénovation commencée eût été, semble-t-il, de se 

(1) Voy. t. I du présent ouvrage, p. 473-476, 488-490, 494 et suiv. 
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procurer un exemplaire de l'authentique Lectionnaire romain 
et d'en multiplier les copies. Le roi ne jugea sans doute pas que 
le procédé fût opportun, puisqu'il donna mission au moine 
lombard Paul Diacre de confectionner de toutes pièces le livre 
désiré, en prélevant lui-même dans les ouvrages des Pères les 
passages les mieux appropriés. Deux volumes furent ainsi com
posés, qui offraient des lectures irréprochables pour toutes les 
vigiles de l'année et dont Charles recommanda l'emploi à tous 
ses évêques (r). 

On pourrait· s'étonner que Charles, en donnant les détails 
d'une entreprise menée avec une si entière indépendance, ait 
prétendu continuer la réforme inaugurée par Pépin en faveur du 
rit romain. Sa bonne foi n'est cependant pas en défaut. L'unifor
mité une fois établie pour le choix des pièces de chant, pour 
la mélodie, pour l'ordonnance de l'office, - et aussi pour l'ordre 
à suivre dans la lecture, au cours du cycle annuel, des divers 
livres de la Bible -, les leçons empruntées aux ouvrages des 
Pères pouvaient sans inconvénient n'être pas les mêmes partout. 
Ces textes homilétiques, dans la dernière partie des vigiles, 
étaient un peu comme le sermon à la messe, où la personnalité 
du prédicateur n'a rien à voir avec le rit. Il suffisait de les bien 
choisir: s'en remettre sur ce point au jugement des autorités 
locales n'avait rien que de normal. 

(1) Accensi praeterea venerandae memoriae Pippini genitoris nostri exemplis, 
qui tatas Galliarum ecclesias romanae traditionis suo studio cantibus decoravit, nos 
nihilominus solerti easdem curamus intuitu praecipu.arum insignire serie lectio
num. Denique quia ad nocturnale officium compilatas quorundam cassa labore, 
licet recto intuitu, minus tamen idonee repperimus lectiones, quippe quae et sine 
auctorum suorum vocabulis essent positae et infinitis vitiorum anfractibus scaterent, 
non sumus passi nostris in diebus in divinis lectionibus inter sacra officia inconso
nantes perstrepere soloecismos, atque earundem lectionum in melius Yeformare 
tramitem mentem intendimus. Idque opus Paulo diacono, familiari clientulo nostro, 
elimandum iniunximus, scilicet ut, studiose catholicorum patrum dicta percurrens, 
veluti e latissimis eorum pratis certos qu,oque flosculos legeret, et in unum quaeque 
es sent utilia quasi sertum aptaret. Qui nostre celsitudini devote parere desiderans, 
tractatus atque sermones diversorum catholicorum patrum perlegens et optima 
quaeque decerpens, in duobus voluminibus per totius anni circulum congruentes 
cuique festivitati distincte et absque vitiis nabis obtulit lectiones. Quarum omnium 
textum nostra sagacitate perpendentes, nostra eadem voltonina auctoritate consta
bilimus vestraeque religioni in Christi ecclesiis tradimus ad legendum (Epislola 
generalis, a. 786-800; M. G. H. , Capitul. reg. Franc., t. I, p. 80-81). 
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Nos documents le montrent bien. Les Ordines romani XIII 
et XIV prescrivent en quel ordre on lira successivement, tout 
au long de l'année à l'office de nuit, les livres de la Bible. Les 
indications sont précises : de telle fête à telle fête, on prendra tel 
livre, qu'on remplacera alors par tel autre, et ainsi de suite. 
Pour certaines solennités l'Ordo XIII va jusqu'à marquer le 
début et la fin des péricopes. On tenait en effet pour essentiel 
qu'il y eut concordance entre les mystères de la vie du Sauveur, 
successivement évoqués au cours de l'année liturgique, et les 
textes sacrés dont il était donné lecture. Quant aux textes pa
tristiques, les Ordines romani laissent une grande latitude. Ils 
les désignent en termes généraux: tractatus patrum, sermones 
vel homeliae ad ipsum die pertinentes. Tout au plus renvoient -ils 
indistinctement aux quatre docteurs latins, Augustin, Ambroise, 
Jérôme, Grégoire (1). En gros, s'acquitter des heures canoniques 
comme l'Église romaine, c'était les chanter ou les psalmodier 
comme elle, en se servant des mêmes textes bibliques (2). 

Le livre de chant était !'Antiphonaire. Malheureusement les 
exemplaires qui étaient en usage dans les Églises franques 
n'étaient pas moins discordants que ceux du Lectionnaire (3). 
Charlemagne mourut sans y avoir remédié. Ce fut l'œuvre de son 
fils, Louis le Pieux, qui en confia l'exécution pratique au savant 
Amalaire. Ils étaient l'un et l'autre trop convaincus de l'excel
lence de la liturgie romaine pour ne pas songer d'abord à chercher 

- à Rome les modèles dont ils avaient besoin. Amalaire gagna donc 
la cité apostolique et là, au nom de l'empereur, il pria le pape 

(1) Une expression employée par Charlemagne, catholici patres, tractatus 
alq#e sermones catholicorum patrum, semble une réminiscence de l'Ordo XIII A : 
sennoms vel omelias catholicorum patrum (n. 13). Voy. aussi Ordo XIV, 10. 

(2) Hayton de Bâle, dans son Capitulaire, paraît s'en tenir à cet aspect 
général: Vigesimo quarto, ut [presbyteri] haras canonicas tam nocturnas qua.m 
tlit,mt,s nullatenus praetermittant, quia sicut romana ecclesia psallit , ita omnibus 
eitlSIUm p,opositi viam tendentibus faciendum est (Capitulare, c. xx1v ; M. G. H ., 
Capilwl. "'I· Franc., t. I, p. 366). 

(3) Amalaire confesse son désarroi devant la variété de ceux qu'il voyait en 
Lorraine: Cum longo tempore taedio affectus essem propter Antiphonarios discor-
4',ttl,s "'"" se in nostra provincia, moderni enim alio ordine currebant quam ve
lvsli, Il pitl plus 'l'etinendum esset, nesciebam . .. (De ordine Antiphonarii, Pro
lo,su; P. L., CV, 1243). 
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Grégoire IV de lui céder un exemplaire authentique de l' Antipho
naire romain. Mais le pape n'en avait plus : il s'était défait 
naguère, en faveur de Wala, abbé de Corbie, de tous ceux qu'il 
possédait (r). L'obstiné Lorrain ne se découragea pas. Revenu 
en France, il se rendit à Corbie. Là une nouvelle déconvenue 
l'attendait. Il y trouva abondance d'Antiphonaires (2), mais, 
après avoir examiné ceux que Wala avait rapportés de Rome, il 
les trouva si différents des livres messins, qu'il en fut tout décon
certé (3). Ne pouvant se résoudre à donner entièrement tort à 
la tradition de son Église, il s'arrêta sans scrupules à un com
promis: il combina à sa façon les exemplaires romains et les 
exemplaires de Metz et mit ainsi au monde un Antiphonaire 
nouveau (4). 

Ici encore, pour être acceptés, les usages romains durent se 
prêter à un alliage, dans lequel il n'est pas sûr qu'on leur ait 
accordé la première place. 

(1) Nam quando fui missus Romam a sancto et christianissimo imperatore 
Ludovico ad sanctum et reverendissimum papam Gyegorium de memoratis volumini
bus retulititaidempapa: «Antiphonarium non habeo, quem passim mittere filiomeo 
domino impeyatori, quoniam quos habuimus Wala, quando /unctus est hue lega
tione ahqua, abduxit eos hinc secum in Franciam » (AMALAIRE, De oYd. Antiph., 
l. cit.). 

(2) . .. inventa copia Antiphonariorum in monasterio Corbeiensi, id est tria 
volumina de nocturnali officia et quartum, quod solummodo continebat diurnale, 
certavi a pela go curiositatis car basa tendere ad portum tranquillitatis (ibid.). 

(3) Quae memorata volumina contuli cum nostris Antiphonariis, invenique ea 
discrepare a nostris non solum in ordine, verum etiam in veYbis et multitudine Yes
ponsoriorum et antiphonarum, quas nos non cantamus (ibid.) . 

(4) Ibid., 1243-1245. Il justifie la liberté qu'il prend ainsi envers les textes 
romains en invoquant les conseils de tolérance, à l'égard des usages indigènes, 
donnés par saint Grégoire au missionnaire romain Augustin, qui fut le premier 
archevêque de Cantorbéry (Gregorii I Registr., 1. XI, ep. 56&; éd. EWALD-HART
MANN, t . II, p. 331-343). D'ailleurs en beaucoup d'endroits, il rapporte le texte 
intégral de ses deux sources, tout en donnant la priorité au document romain. 
Le chantre, dit-il, sera ainsi à même de choisir à sa guise: In multis locis pyaeno
tavi in primo ordine nomina responsoriorum et antiphonarum iuxta ordinem Anti
phonarii Urbis, et coniunctim in secundo iuxta ordinem nostrae consuetudinis, ut 
utraque haberet psalta prae oculis, et illud caneret quod iudicio mentis potius 
eligeret (De ord. Antiph., Prologus; l. c., col. 1245 A-B) . A propos de l'office des 
funérailles il définit sa méthode en quelques mots : Ex utrisque [l' Antiphonaire 
de Rome et celui de Metz] collegi ea quae recta mihi videbantur et rationabili cuY
sui congruere atque ea redacta in unum corpus posui sub uno textu (op. cil., c. 
79; col. 1314 B) . 
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* * * 
Lorsqu'un pèlerin franc, germain ou anglo- axon avait rap

porté chez lui un Sacramentaire romain, il ne trouvait pas dans 
ce livre tout ce dont il avait besoin, s'il voulait introduire dans 
son monastère ou dans son Église la liturgie de la cité aposto
lique. Pour la messe, par exemple, il n'y trouvait que le texte 
nu des oraisons, des préfaces et du Canon. L' Antiphonaire, !'Épis
tolier et !'Évangéliaire, s'il avait pu se les procurer, lui four
nissaient en outre les pièces de chant et les lectures appropriées. 
Mais, muni de ces seuls volumes, il n'avait aucune indication 
sur les actes rituels qui formaient le cadre de la cérémonie. 
Quels devaient être les ministres assistants et quel rôle avaient
üs ? Comment intercaler oraisons, lectures et chants ? Selon 
quel procédé apporter à l'autel le pain et le vin du sacrifice 
et comment les y disposer. De quelle façon les préparer pour 
la communion des fidèles ? 

Même difficulté et même embarras pour le baptême et la 
confirmation, pour les ordinations, pour la bénédiction des 

· personnes consacrées à Dieu, pour la dédicace des autels et des 
églises, pour les fonctions de la semaine sainte et pour toutes 
les solennités du cycle annuel; en toutes ces cérémonies, dans 
quel enchaînement de rites devaient trouver place les formules 
euchologiques du Liber sacramentorum ? 

Bref, tout au long de l'année, auprès de chaque ecclésiastique 
franc, prêtre ou évêque, désireux d'employer le Sacramentaire 
venu de Rome, il eût fallu un maître de cérémonies compétent, 
ayant fait son apprentissage dans les basiliques où officiait le 
pape. 

A défaut de ce personnage, on se contenta d'instructions 
écrites. Celles-ci étaient consignées en de petits livrets, les Ordines 
1'omani, rédigés un par un, pour chacune des circonstances où 
l'on faisait usage du Sacramentaire. Un Ordo spécial décrivait 
la messe, d'autres le baptême, les ordinations, la consécration 
des églises, etc. A l'aide de ces opuscules, il devenait possible de 
célébrer exactement selon le rit romain. 

Cependant, des usages qu'ils exposaient certains n'étaient 
réalisables qu'à Rome, notamment ceux qui mettaient en scène 
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de grands dignitaires, ecclésiastiques ou laïques, de l'entourage 
papal, dont on ne trouvait l'équivalent ni dans les Églises diocé
saines, ni dans les établissements monastiques. En outre, les Ordi
nes romani paraissaient en maints endroits pauvres et déficients. 
Ils ignoraient nombre de rites apparus de vieille date en pays 
de liturgie gallicane, auxquels tout le monde était accoutumé 
et qui étaient trop chers à la piété des fidèles et des clercs, trop 
familiers à leur mémoire pour qu'on songeât à les abandonner. 

Le Sacramentaire romain, nous l'avons vu, n'avait pu lui
même, au nord des Alpes, garder sa forme originale. On avait 
dû l'adapter aux traditions locales. Ainsi fit-on des Ordines, qui 
furent à la fois émondés, modifiés et augmentés. 

De ceux qui nous sont parvenus, quelques-uns seulement 
ont conservé leur physionomie primitive et reflètent sans altéra
tions la pratique de l 'Église romaine. Les autres sont une refonte, 
sinon la contrefaçon, des modèles importés de Rome. Et 
cependant ils se présentent d'ordinaire en qualité de véridiques 
témoins et ils en revendiquent, parfois avec passion (1), toute 
l'autorité. 

Les compilateurs de ces remaniements étaient de bonne foi 
et on les eût fort surpris en les incriminant d'imposture. A leurs 
yeux, la restauration de la vie liturgique, dans 'les cathédrales, 
dans les monastères, dans les églises paroissiales était d'urgente 
nécessité. L'avenir religieux du royaume était en jeu. En cela, 
ils ne se trompaient pas . Du succès de l'entreprise à laquelle ils 
se donnaient, nous le voyons aujourd'hui, dépendait pour long
temps le sort de la civilisation elle-même. Que les anciens foyers 
de prière n'eussent pas été ranimés; que les communautés 
monastiques n'eussent pas retrouvé, par le rayonnement de 
leur ferveur, le don d'attirer à elles les âmes capables d'activité 
spirituelle; qu'elles ne se fussent pas repeuplées, et tout espoir 
de relèvement intellectuel devenait une chimère. Si la renais
sance carolingienne fut possible, si elle prépara elle-même les 
voies à d'autres progrès, c'est parce qu'elle trouva dans les mo
nastères reconstitués les ouvriers nécessaires. Les ateliers de 

(1) Voy. au t. III, comment le véhément compilateur de la collection san
gallienne (Ordines XVI-XVII, XVIII-XIX) présente ses déguisements. 
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copistes ne s'ouvrirent que lorsque l'exemple de clercs ou de 
moines voués à l'idéal de la laus divina eut suscité un surabon
dance de vocations. Alors seulement purent êtr distraits de 
travaux de nécessité première les hommes d 'étude, qui se consa
crèrent à reproduire en de nouveaux manuscrits les ouvrages 
de l'antiquité profane et chrétienne. Or on sait combien serait 
réduite la connaissance que nous avons aujourd'hui des auteurs 
anciens et des Pères de langue latine, si nous écartions les œuvres 
dont la tradition paléographique a pour point de départ les 
transcriptions carolingiennes. 

Tout cela, au milieu du VIIIe siècle, un petit nombre d 'esprits 
le concevaient obscurément. C'est parmi eux que se trouvèrent 
les inconnus auxquels nous devons la diffusion des Ordines 
romani. Hommes de bonne volonté, ils n 'avaient souvent qu'une 
science sommaire. Leur latin était pénible et incorrect. Mais 
ils sentaient fortement qu'il fallait sortir à tout prix du chaos 
où se perdait toute tradition liturgique (1). On y parviendrait, 
si on réussissait à faire l'unité, par une soumission commune 
à la règle romaine. Ajuster celle-ci aux réalités n 'était que sagesse. 
Mais on devait éviter d'affaiblir son ~fficacité, ce qui se produi
rait, si on lui ôtait le prestige du nom romain. 

De l'effort de tous se dégagea peu à peu la liturgie mixte qui 
est aujourd'hui lâ nôtre. Comparée à ce qu'elle remplaçait, elle 
méritait sans aucun doute d'être appelée romaine (2). 

Cette esquisse de la diffusion en pays franc des livres litur
giques romains n'atteint que l'extérieur. Pour discerner les 
changements réels apportés dans la pratique journalière et 
apprécier dans quelle mesure la tradition gallicane a finalement 
cédé devant l'invasion des usages importés de Rome, il faudrait 
étudier ces livres eux-mêmes et relever chacune des modifica
tions qu'ils ont subies sous la plume des copistes francs. 

(1) C'est dans une perspective semblable qu'il faut placer, si l 'on veut en 
j.uger sainement, la composition des fausses Décrétales. Voy. les excellentes 
observations que font à ce sujet MM. G. LE BRAS et P . FOURNIER, Histoire des 
Coluc#ions canoniques en Occident depuis les fausses Décrétales fusqu 'au Décret 
de Gt'tllim, t. I, Paris, 1931, p. 120-126 et 127-131. 

(2) Sur le sort ultérieur des Ordines romani et la manière dont ils furent mis 
en œuvre pour la compilation du Pontifical romano-germanique, ancêtre de 
notre PONtifieale romanum, voy. t. I, p. 465 et suiv. 
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En leur volume réduit, les Ordines romani nous révéleraient 
l'essentiel. Ils nous montreraient, en ses détails concrets, l'affron
tement des coutumes rivales et nous permettraient de dresser 
un assez juste bilan des résultats définitifs. Si, par exemple, 
après avoir lu l'Ordo primus, authentiquement romain, on par
court les adaptations qui en furent faites au nord des Alpes, 
on voit les allègements qu'a subis la messe papale en terroir 
étranger et aussi de quels éléments nouveaux elle s'est chargée 
en devenant la messe des simples évêques. 

Les plus précieuses de ces brèves compositions sont évidem
ment celles que les scribes francs nous ont transmises telles 
qu'elles étaient avant de quitter la cité apostolique. Elles seules 
nous découvrent aujourd'hui certaines cérémonies romaines en 
leur forme première. A leur insu, les modestes collectionneurs 
d'Ordines romani ont donc sauvé de l'oubli tout un aspect de 
l'histoire intérieure de l'Église romaine. 

Il faut d'ailleurs étendre ce mérite à l'ensemble des copistes 
de documents liturgiques qui ont travaillé dans les scriptoria 
de nos pays. C'est uniquement grâce à eux que nous avons 
quelque connaissance de l'ancien rit romain. Des manuscrits 
liturgiques latins du haut moyen âge, conservés aujourd'hui 
dans nos bibliothèques, il n 'en est en effet aucun qui ait vu le 
jour à Rome. Quelques-uns seulement, en très petit nombre, 
proviennent d'ateliers italiens. Tous les autres ont été transcrits 
au nord des Alpes. Sans eux, nous ne saurions à peu près rien 
du baptême, de la messe, des ordinations et des autres offices 
du culte, tels qu 'on les célébra durant des siècles dans les basi
liques, les titres, les diaconies et les autres sanctuaires de la cité 
apostolique. Pour rencontrer les premiers témoins indigènes 
de la liturgie romaine, il faudra attendre jusqu'au seuil du XIIe 
siècle, après la victoire de la réforme grégorienne. 
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CHAPITRE PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

RÈGLES DE L'ÉDITION 

Parmi les manuscrits de l'Ordo romanus primus (1), il en est 
cinq que nous pouvons négliger: MUNICH 132; PARIS, B. N., 
Coll. Baluze 379 ; ROME, V aticani lat. 4973, 6u2 et 8233. 

Le M onacensis 132 et les V aticani 4973 et 6u2 nous ont 
conservé le recueil de textes liturgiques constitué par le célèbre 
Augustin Onofrio Panvinio (t 1568). Il faut chercher l'œuvre 
originale du collectionneur dans le Vat. lat. 6r12 (2). Les deux 
autres manuscrits (M onac. 132 et Vat. lat. 4973) sont des copies 
exécutées par des professionnels, sous la surveillance de Panvi
nio, pour être offertes en hommage à d'illustres personnages (3). 

Les Ordines romani contenus dans cette collection ne sont 
point une transcription d'originaux anciens. Ainsi que j'ai déjà 
eu l'occasion de le démontrer (4), Onofrio Panvinio s'est contenté, 
sans prévenir le lecteur, de puiser dans l'ouvrage de Georges 
Cassander, imprimé à Cologne, peu d'années auparavant (156r), 
sous le titre : Ordo Romanus de offeciis missae (S). Il a copié litté
ralement, sans même tenir compte des errata consignés à la fin 
du volume. Or Cassander, selon l'usage du temps, avait retouché 
et corrigé le latin des manuscrits anciens. Les documents édités 
par lui, qu'on les prenne dans son livre ou dans les copies de 

(1) Voy. t. I, p. 3, l'énumération des manuscrits et des éditions imprimées. 
(2) Voy. t . 1, p. 304-310. 
(3) Ibid., p. 213-214 et 301-304. 
(4) Note sur quelques manuscrits et sur une édition de l'Orào romanus primus, 

Revue des sciences religieuses, 1922, p. 328-330. 
(5) Voy. t. I, p . XV, le titre complet. 
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Panvinio, sont trop altérés pour qu'on puisse les employer à la 
reconstitution du texte primitif. 

Dans le n° 379 de la Collection Baluze, à la Bibliothèque natio
nale (r), nous avons une copie de l'Ordo I prise à Saint-Gall, au 
XVIIe siècle, d'après les Codd. 140 ou 446. Les originaux étant 
à notre disposition, nous pouvons négliger cette tardive réplique. 
Il faut en dire autant de la transcription du Sangall. 140, exécutée 
en 1681, par le bibliothécaire Hermann Schenk, et · conservée 
aujourd'hui dans le Vat. lat. 8233(2). 

Le texte de l'Ordo romanus primûs sera donc établi à l'aide 
des manuscrits suivants: 

A = SAINT-GALL 140 (Xe s. ; voy. t. I, p. 326-329). 
B = SAINT-GALL 446 (Xe s. ; voy. ibid., p. 336-343). 
C PARIS, B. N., Lat. 2399 (IXe s. ; voy. ibid., p. 269-271). 
E = EINSIEDELN no (XIe s. ; voy. ibid., p. 135-137). 
F = VÉRONE, Bibl. cap. 92 (v. 815 ; voy. ibid., p. 367-373). 
G = SAINT-GALL 614 (IXe s. ; voy. ibid., p. 343-347). 
H = BERNE 289 (fragment, n. 36-64 ; IXe s. ; voy. ibid., p. 90-

91). 

L LONDRES, Brit. Mus., Add. 15222 (fin xe S. ; voy. ibid., 
p. 142-144). 

M MONTPELLIER, Faculté de Méd. 412 (début du IXe s.; 
voy. ibid., p. 2n-213). 

N PARIS, B. N., Lat. 14088 (fragm., n. 1-55; IXe s. ; voy. 
ibid., p. 276-279). 

0 ROME, Vat. Ottob. 312 (fin XIe S. ; voy. ibid., p. 316-317). 
P ROME, Vat. Palat. 487 (IXe s. ; voy. ibid., p. 319-321). 
Q COPENHAGUE 3443 (mutilé, nn. 30-62, 105-126 ; début du 

Xe S. ; voy. ibid., p. II4-II6). 
R = MUNICH 14510 (v. 825; voy. ibid., p. 232-238). 
S ROME, Bibl. naz. Vitt.-Em., Lat. 2096, ou Sessor. 52 

(fin XIe S. ; voy. ibid., p. 287-294). 
T COLOGNE, Bibl. cap. 138 (v. 825; voy. ibid., p. I0l-I08). 
V

1 = ROME, Vat. lat. n46 (XIe s.; voy. ibid., p. 294-300). 

(1) Voy. t. 1, p. 279-281. 
(2) lbill., p. 313-315. 
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V2 ROME, Vat. lat. n47 (XIe s. ; voy. ibid.) 
V3 ROME, Vat. lat. n48 (XIe s. ; voy. ibid.) 
W WOLFENBUETTEL 4175 (début du IXe S. ; voy. ibid., p. 

453-458). 
X VENISE, Saint-Marc, Lit. 53 (XIe s. ; voy. ibid., p. 366-

367). 
Y ALBI 42 (fin IXe S. ; voy. ibid., p. 32-34). 
Z ZURICH, Bibl. cant. 102 (début Xe s. ; voy. ibid., p. 458-

464). 

* * * 
Si l'on parcourt l'appareil critique, au bas des pages de notre 

édition de l'Ordo primus, et que l'on considère en particu]ier les 
variantes à témoins multiples, c'est-à-dire attestées par un 
nombre important de manuscrits, on remarque vite que cer
tains groupements de sigles sont fréquents et même habituels. 
Ainsi se révèle, parmi nos exemplaires, l'existence de familles 
spéciales. Dans chacune d'elles, les membres qui la composent 
doivent à un même ancêtre les traits caractéristiques qui leur 
sont communs. En observant les modes d'association les plus 
constants, on arrive rapidement à distinguer les séries suivantes : 

G, fréquemment isolé. 

ABEV1V2V3 (avec ou sans G). 
CLMOPQ 
FNRSTXZ 

Étudions-les successivement. 

I. Le ms. G représentant d'une recension primitive. 

Le Sangall. 614 (= G), exécuté fort probablement, vers le 
milieu du IXe siècle, dans l'abbaye où il est encore conservé (r), 
doit être immédiatement mis à part de l'ensemble. J'ai montré 
ailleurs que le texte de l'Ordo primus contenu dans ce manuscrit 
représente une rédaction première, qui ne possédait pas encore 
les nn. 1-23 (nn. 1-3 dans l'édition de Mabillon), lesquels forment 
une sorte d'Introduction à l'Ordo de la messe proprement dit 

(1) Voy. t. I, p. 343-347. 
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et figurent dans tous les autres exemplaires (1). Cette recension 
primitive peut aussi être appelée recension brève,"' par opposition 
à la recension des autres manuscrits ou recension longue. Elle 
est en effet caractérisée par l'absence, non seulement des nn. 1-23, 
mais d'un assez grand nombre de menus fragments qui appa
raissent comme autant d'additions postérieures, imputables 
d'ordinaire à l'auteur même de la recension longue (2). 

Par rapport à celle-ci, le texte du Sangall. 614 offre en outre 
une série de variantes qui suffiraient à lui donner une physiono
mie bien distincte(3). Le plus souvent, en ces endroits où les deux 
recensions s'opposent, c'est la recension brève qui est demeurée 
fidèle à la rédaction primitive. Cependant, entre l'original et 
notre exemplaire de Saint-Gall les intermédiaires disparus ont 
vraisemblablement été nombreux et la transcription de chacun 
d'eux a pu donner lieu à des retouches intentionnelles ou à des 
bévues de copiste. Aussi est-il normal que ça et là le Sangall. 6!4 
présente des fautes ou des altérations étrangères à la recension 
longue (4). 

Il faut donc voir en G l'aboutissant d'une tradition dont l'ori
gine est antérieure à l'insertion, en tête de l'Ordo, des paragraphes 
préliminaires 1-23: 

G 

/ 
/ 

original 

) nn.:;23 

mss. de la recension longue 

(1) Nok su, une ancienne rédaction de l'« Ordo romanus prinius », Revue des 
#Ïattus relitieuses, 1921, p. 385-401. 

(2) J'ai relevé dans la Note citée, p. 386-391, une douzaine de ces interpola
tioua. On les retrouvera, mises entre crochets aigus ou formant une colonne spé
ciale, dans le texte de la présente édition. Voy. n. 24, var. 11 et 17 ; n. 30 ; n. 34, 
var. II ; n. 49, var. 6, 9, 19 ; n. 57 ; n. 59 ; n. 68 ; n. 78, var. 4 ; n. 79, var. 11 ; 

n. 8.f, var. 6; n. 88; n. 90, var. 10; n. 97, var. 2; n. 107; nn. 118-122. 

(3) Voy. Jes plus notables dans la Note sur une ancienne rédaction, p. 391-393 
et ci-deuoua, dans la présente édition, n. 32; n. 59; n. 65; n. 77, var. 6; n. 88; 
D. 101 ; D. 110 ; D. 115. 

(4) AiDai au n. 6g, var. 2, et au n. u5, le texte plus long de G semble bien être 
le rctaultat d'interpolationa voulues. 
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2. Le ms. G et le groupe ABEv1v2va. 

Le ms. A (Sangall. 140), du Xe siècle, est, selon toute vrai
semblance, originaire du même scriptorium que le Sangall. 614 (1). 
En tout cas, le copiste qui l'a transcrit avait ce dernier manuscrit 
sous les yeux et lui emprunta textuellement de nombreuses 
pièces (2). Pour l'Ordo primus, il combina le texte de G avec celui 
d'un autre modèle où se lisaient déjà les nn. 1-23. Les deux 
recensions dont nous avons déjà parlé, recension brève et recen
sion longue, sont donc ici fusionnées et A ne reflète exactement 
ni l'une ni l'autre. Lorsqu'il adopte les particularités de G, il 
s'oppose à l'ensemble de ses congénères de la recension longue. Il 
lui arrive ainsi de se conformer à G en des endroits où celui-ci 
est plus étendu et donne des précisions ou des détails inconnus 
aux manuscrits de la recension longue. Or ces développements 
propres à G sont habituellement des interpolations, qui ont fait 
leur première apparition soit dans le ms. Glui-même, soit dans 
un des intermédiaires qui le séparent de l'original. En les prenant 
à son compte, le copiste du Sangall. 140 n'améliore donç pas 
son texte. 

Ainsi au n. 53 : 
G. A. 

Quando vero finierint, dirigens 
se pontifex contra populum inci
pit Gloria in excelsis Deo. Et sta
t im regerat se ad orientem usque
dum :finiatur. Post hoc dirigens 
se iterum ad populum dicens : Pax 
vobis, et regerans se ad orientem 
dicit : Oremus, et sequitur oratio. 
Post finitam sedit. Similiter epis
copi vel presbiteri sedent. 

Tous les autres mss. 

Quam dum finierint, incipit pon
tifex Gloria in excelsis Deo, si 
tempus fuerit, et non sedit ante
quam dicant, post orationem pri
mam, Amen. 

L'origine gallicane de l'addition n'est pas douteuse (3). Il en 
est de même en plusieurs autres cas (4). 

(1) Voy. t. I, p. 326-329. C'est le ms. A qui est à la base de l'édition de Ma-
billon. 

(2) Énumérées au t. I, p . 487-488 . 
(3) Voy. Note sur une ancienne rédaction, p. 394-395 . 
(4) Voy. les principales variantes propres à GA, groupées dans la Note su,-
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les emprunts faits à G par le scribe de A ne demeurèrent 
confinés en ce dernier manuscrit. Le ms. B (Sangall. 446) , 
· e plus récent que A, est probablement dû lui aussi à un 

dela grande abbaye alémannique (r). C'est un de ces recueils 
oh l'on 'efforçait de grouper la somme des connaissances théolo
giques et liturgiques, qui composaient le programme de l' éduca
tion des clercs (2). L'Ordo primus y figure avec d'autres documents 
analogues. Le compilateur en a emprunté le texte au même 
modèle (recension longue) qu'avait déjà employé le scribe de A 
(S•ng. 140). Mais, son travail achevé, il prit ce dernier volume 
t s'en servit pour corriger sa propre transcription. Il recueillit 

ainsi quelques-unes des particularités que A devait à G et les 
inséra, entre lignes, aux endroits voulus. Quelques bribes de la 
recension brève (G) se glissèrent ainsi, en surcharge, dans le nou
veau manuscrit. Elles ne proviennent pas directement de G : 
toutes sont passées par le canal de A et ont gardé la forme qu'elles 
avaient prise en ce manuscrit. 

Au siècle suivant, et toujours dans la même région, fut exécuté 
le cod. no d'Einsiedeln ( = E). Ce n'est qu'une reproduction 
partielle du Sangall. 446 (3). Le texte de l'Ordo primus est celui 
de B, mais tantôt selon la première teneur, tantôt suivant les 
retouches qui avaient conformé B à A. En ce dernier cas, c'est 

e leçon de G qui parvient jusqu'en E. Ainsi au n. n7, var. 6, 
le texte de la recension longue, dans l'exemplaire employé 
comme modèle par les copistes de A et de B portait : scolu, incipit 
11ntif,honam ad communionem et psallunt ... Mais G était ici plus 
développé : se. inc. ant. ad communionem (per vices cum su,bdiaco
•hs> et ,Psallunt ... C'est cette leçon que préfère suivre le scribe 

, qui, avec son modèle de la recension longue, avait aussi 
table le ms. G. Il admet donc le complément per vices 
btliaconibus. Le copiste de B s'en aperçoit, lorsqu'il con-

1111,...'-. ~ID texte à celui de A, et il ajoute alors entre lignes, après 

, p. 393-396. Elles sont, dans la présente édition, aux endroits sui-
27 ; n. 53 ; n. 76 ; n. 87 ; n. 95 ; n. 105 ; n. 117 (ici c'est le texte 

primitif), n. 123. 
• 336-343. 

76-48o. 
1,36 et 48o-481. 
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le mot communionem, l'incise additionnelle. A son tour, le co
piste de E l'emprunte à B, mais la loge dans le texte, où rien 
ne la signale comme élément interpolé. - On pourrait citer 
d'autres exemples analogues (r). 

Les relations que nous venons de constater entre les quatre 
manuscrits expliquent que certaines variantes soient propres à 
GA et que d'autres soient communes à tout le groupe G.ABE. 

Les trois Vaticani n46 (= V1), n47 (= V2) et II48 (= V3), 

tous du XIe siècle et de contenu identique (2), ont sans doute été 
exécutés dans le même atelier et à fort peu d'intervalle l'un de 
l'autre (3). Une part des matériaux qu'ils renferment provient, 
sinon directement du Sang al~. 446 (B), du moins d'un exemplaire 
frère de ce dernier (4). En ces trois volumes, l'Ordo primus appa
raît comme un document dont on n'avait plus l'entière intelli
gence. Aux temps anciens, lorsqu'il servait effectivement de 
directoire, il arrivait aux copistes de le retoucher intentionnelle
ment, pour introduire ou écarter certains rites. Mais au XIe 
siècle, dans la région du haut Rhin, il n'a plus de valeur pratique. 
Des textes plus récents l'ont remplacé aux mains des cérémo
niaires et on ne se préoccupe plus de l'accorder à un usage préféré. 
Les particularités que présentent les trois manuscrits ne sont 
plus que des distractions, des bévues, des erreurs de lecture (S}. 
Ces altérations, identiques dans les trois manuscrits, de même 
que quelques omissions (6), sont évidemment héritées d'un 
commun chef de groupe (v), aujourd'hui perdu. 

Des trois exemplaires, V2 (Vat. II47) est le moins correct. Il 
est superflu de relever les erreurs de transcription qui lui sont 

(1) Voy. Note sur une ancienne Yédaction, p. 396-398 et ci-dessous, dans l'édi-
tion de !'Ordo I , n . 37, var. 6 ; n. 63, var. 3, 5; n . 95; n . u7, var. 6; n. 123. 

(2) Voy. t . I, p . 294-300. 
(3) Ibid., p . 482-484. 
(4) Ibid., p . 483 . 

(5) Ex. : n . 13, var. 10 (absque ulla pietate, pour absque u. petitione) ; n. 37, 
var. 8, 10 (dicit et scola Yespondet : Adsum. Et ille quoque psallit, pour: dicit: 
Scola. Respondet : Adsum. Et ille: Quis psallit ?) ; n . u4, var. 7 (peritato ponti
fice, pour percontato pont.) ; n. u6, var. 4 (et ipsum vicissim confirmant, pour: 
et ipsi [presbyteri] vie. confirmant), etc. • 

(6) Voy. n. 4, var. 4 (om. est); n. 57, var. 7 (om. Si fuerit tempus ... tantum
modo responsum), etc. 
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tant donné le peu d'importance de ces trois manuscrits 
, il n'y a pas lieu d'entrer dans de plus longs détails sur 

pports respectifs. V1 et V3 se correspondent avec une 
"ère fidélité. Je croirais volontiers que V1 a été copié 

1
• Une main contemporaine a fait ensuite quelques correc-

· · qu'on pouvait s'y attendre, après ce qui a été dit sur 
dépendance, à l'égard du SangaU. 446 ( = B), de la collection 

liturgique renfermée dans V1V2V3, le texte de l'Ordo primus, 
œs trois manuscrits, est fort semblable à celui que présente 

Le groupement des sigles ABEV1V2V3 revient presque à 
chaque page dans ]'appareil critique de notre édition (1). Mais, 
d' utre part, lorsque ABE s'écartent avec G de l'ensemble des 
6moins de la recension longue, ils ne sont pas toujours suivis 

V1VSV8
• Le texte de I'Ordo primus, dans V1V2V3, n'est donc 

une simple copie de B. Une autre influence s'est également 
cée sur le modèle V, ]equel est à l'origine du groupe V1V2V3. 

Je la marque, dans le schéma qui résume les résultats obtenus 
j u'ici, par une ligne en pointillé, dont il restera à trouver le 
point de départ : 

G m•. ( e~emplaire de la recension longue) 

(•.u,uiola lwive) j 

l 1 

' --------------- B 

1 

I/ 
1 ., 

E 

( e~emplaire de la 
recension longue) 

1 va 

1 
y1 



r 
n 

e 
à 

s 
·s 
C 

a. 

s 
e 

COLLECTION ROMAINE OU COLLECTION A II 

3. Les ms. CLMOPQ. 

Dès le commencement du IXe siècle, nous voyons circuler en 
France une collection d'Ordines romani, que j'ai appelée la 
Collection de Montpellier ou Collection A (1). Elle débutait par 
l'Ordo primus. Mais, dans les manuscrits venus jusqu'à nous, 
elle n'est pas toujours au complet, soit que tel volume ait subi 
des mutilations, soit que, dans tel autre, le copiste ait laissé 
de côté certains ordines. Les exemplaires de la Collection A, 
dans lesquels nous trouvons encore l'Ordo primus, sont les sui
vants: , 

= PARIS, B. N., Lat. 2399. 
L LONDRES, Brit. Mus., Add. 15222. 
M MONTPELLIER, Fac. Méd. 412. 
0 ROME, V atic. Ottobon. 312. 
P ROME, Vatic. Palat. 487. 
Q COPENHAGUE 3443. 

L'examen des principales variantes à témoins multiples révèle 
que ces manuscrits forment un groupe spécial (2). Il n'y a rien là 
de surprenant: puisque les six recueils descendent d'un même 
chef de famille, ix, c'est-à-dire de l'exemplaire primitif de la 
Collection A, leur texte de l'Ordo primus n'est vraisemblable
ment qu'une réplique, plus ou moins fidèle, du texte qu'offrait 
de ce document l'ancêtre commun ix. 

D'après la statistique des variantes à témoins multiples, une 
parenté spéciale unit d'une part Cà Let à P, d'autre part M à 0 
et à Q (3). 

Les mss. P et C, très voisins, ne dépendent pas l'un de l'autre. 
Étant donné leur âge respectif (4), la filiation n'aurait pu se pro-

(1) Voy. t. I, p . 468-470. 
(2) Ci-dessus, p . 5. 
(3) Sur un ensemble de 38 cas, on a : 

C = P 30 fois M = 0 33 fois C = M 24 fois P = 0 26 fois L = M 28 fois 
C = L 30 » M = Q 26 » C = 0 23 » P = M 28 » L = 0 27 • 
P = L 27 » 0 = Q 22 » C = Q 24 » P = Q 18 » L = Q 18 • 

Il faut tenir compte du fait que, le ms Q étant mutilé, il ne donne ici son 
témoignage que pour 28 variantes. 

(4) Voy. t. I, p. 269-271 (C, XIe s., copie fidèle d'un ms. du IXe s.), p. 110-

321 (P, IXe siècle). 
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duire que de Pen C. Mais les leçons fautives propres à P inter
disent cette hypothèse. Comme ces particularités sont également 
demeurées étrangères aux autres manuscrits du groupe, on ne 
peut attribuer à P aucune descendance connue. La même con
clusion doit s'étendre, pour des raisons analogues, à C et à L (1). 

Les trois mss. CLP sont donc indépendants l'un de l'autre. 
Nous pouvons exprimer ainsi leurs relations, en tenant compte 
de la particulière affinité qui unit C à L : 

-'-, 
1 C 

p 1 

c-1 -, 

L 

Dans le trio très cohérent MOQ, nous pouvons tenir O (Ottob. 
312), pour un dérivé de M (MONTPELLIER 412) ou d'un manuscrit 

(1) Particularités propres à P : 
n. II, var. 15 : et cMismate] om. P. 
n. 84, var. I : posuerit] om. P, etc. 

Particularités propres à C : 
n. S, var. 36: non] om. C. 
n. 9, var. 7: notari praecedunt port-o regionari, pour : notarii regionarii, 

tlefnsor,s regionari, subdiaconi regionarii. 
n. 29, var. S: pontifex] om. C. 
n. 76, var. 3: f'edit ad sedem suam, etc.] om. C. 
n. 126, var. 6: episcopus primus veniat ante eum dicens, pour : episcopi 

prim11m dic11nt, etc. 
En général, C met à l'impératif les verbes décrivant les actions liturgiques: 

Üftu, dietu, ascendat, pour legit, dicit, ascendit, etc. 

Particularités propres à L: 
, n. 4, var. 19 : varius, pour vicarius. 

n. 5, var. 30: VI, pour sui. 
D. 5, var. 35 : misterio, pour ministerio. 
D, 9, var. 12 : diuef'sis, pour divisis. 
n. 25, var. 4 : defensores (ecclesiae L). 
a. 73, v. I : Poil '11""' tliaconus qui sequitur] om. L, etc. 

g 
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identique à M (1). Le ms. Q (COPENH_AGUE 3443) partage avec M un 
certain nombre de singularistés (2), qui nous obligent à voir dans 
ces deux exemplaires des copies d'un même modèle. Il est à 
remarquer que 0, lorsque MQ s'écartent de la tradition commune, 
ne suit pas toujours M. Lorsqu'il l'abandonne, c'est pour être 
d'accord avec L. J'admettrais donc qu'une influence secondaire 
se soit exercée, peut-être par voie de corrections, de L en O. 
De plus, L occupe une situation intermédiaire entre CP d'une 
part et MOQ de l'autre. Nous rencontrons à plusieurs reprises 
l'accord L.MOQ contre CP (3). D'où il faut inférerqueLetMOQ 
sont séparés de l'archétype ix par un ancêtre commun, l, aujour
d'hui disparu. 

Revenons maintenant au groupe ABEV1V2V3 • Il manifeste 
lui aussi une affinité particulière avec LMOQ, avec M spéciale
ment (4). Le manuscrit de la recension longue (nous l'appellerons 
m"),qui servit de modèle àB et à A (en plus de G)(5),appartenait 
donc à la famille ix, mais était plus proche parent de M et de L 
que de CP. 

C'est un manuscrit de même type qui a permis au scribe de v 
(modèle de V1V2V3

) de redresser la tradition venant de B et 
d'éliminer quelques-unes des singularités de G qui s'étaient 
glissées jusqu'en B(6). En effet c'est le ms. M qui, après B, a les 
plus fréquents accords avec V1V2V3. Il faudra donc, sur le schéma 
généalogique, faire partir de m' (modèle de M) une ligne poin
tillée marquant l'influence secondaire qui concourt en v (ancêtre 
commun de V1V2V3

) avec la tradition principale issue de B. 
Ce schéma, qui embrasse toute la descendance de oc, peut être 

(1) Rappelons que le ms. de Montpellier vient peut-mêtre de Tours (t. I, p. 
2n) et l'Ottob. 312 d'Aquitaine (t. I, p. 316). 

(2) Ex. : n. 47, var. 1 (Sed priusquam veniant ante altaYe] om. MQ); n. n2, 
var. 6 (ille] om. MQ), etc. 

(3) Voy. n. 109, var. 1, 4; n. n4, var. 1. 

(4) Voici, à titre d 'indication, comment, dans les 38 variantes à témoins multi
ples déjà alléguées, le ms. B {le meilleur représentant de son groupe, car A a subi 
plus fortement l'influence opposée de G) s'accorde avec les autres exemplaires 
de l'Ordo primus : il est s'accord 36 fois avec E, 35 avec A, 34 avec M.v1v1v•, 
30 avec 0, 20 avec Q (sur 28 cas), 27 avec L, 24 avec P, 22 avec C, 17 avec Y, 
14 avec G et W, 9 avec T, 8 avec NTZ, 7 avec FR, 5 avec S. 

(5) Voy. ci-dessus, p . 7-8. 
(6) Voy. ci-dessus, p. 10. 
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ain · figuré (les lettres minuscules représentent les manu crits 
disparus): 

p 

C 

G 1 
m 

1 

1 1 
m• i------------ m' 

l 
! 

1 

! 

,-'-
A 1 

1 

!--------------- B 

1 
Q -.-----L 

1 

1 
M 

1 
0----------------------· v ·--···· 

E 

1 v• 
1 v1 

v• 

L'homogénéité de la famille <X et aussi l'indépendance partielle 
de A apparaissent dans le détail des variantes. Ainsi au n. n7 : 

... et psallunt usquedum 

GA. WY. FRSTXZ BECLMOPQV1V2V3 (famille a) 

comt11umcato omni populo, an- communicat omnis populus. 
nuat pontifex ut dicant Gloria "'*": et tune repetito versu qui-
tllCllllt. 

p 
d 
h 
a 

g 

u 
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Il est clair que le fragment annuat... quiescunt, annoncé 
par usquedum, figurait dans le texte primitif, ainsi qu'en té
moigne l'accord de G (recension brève) et de tous les manuscrits 
n'appartenant pas à la famille ex. C'est en ex (voy. le schéma) 
que, par un accident de transcription, ces mots disparurent. 
Un reviseur voulut alors rétablir la correction grammaticale 
dans le tronçon mutilé et changea usquedum communicato omni 
populo en: itsquedum communicat omnis populus. Tous les mss. 
dérivant de ex, et eux seuls, reproduisent cette leçon, sauf A, 
lequel a reçu de G le texte primitif. Le scribe de B au contraire 
a préféré suivre ici son modèle principal m". 

Ailleurs, le schisme se produit à un étage inférieur de l'arbre 
généalogique. Par exemple, au n. 109, var. 1 et 4 : 

G. WY. CP. FNRSTXZ I ABELMOQV1v2va 
Sed et presbiteri omnes ascendunt Similiter et presbiteri ut commu-

ut communicent ad altare. nicent ad altare. 

La leçon primitive est conservée dans G (recension brève) 
et dans tous les manuscrits de la recension longue qui sont indé
pendants de ex (WY. FNRSTXZ). Elle figure en outre dans CP, 
preuve que ex la possédait encore et l'a transmise à P et à C. 
Le changement s'est opéré en l (voy. le schéma) et marque 
toute la descendance de ce manuscrit. Ici, le copiste de A, dé
laissant G, a suivi m". 

De même un peu plus loin, au n. n4, var. 1 : 

G. WY. CP. FNRSTXZ I ABELMOQV1v2va 
Post archidiaconem episcopi corn- Post haec episcopi communicant. 

mun-cant. 

La substitution de haec à archidiaconem s'est pareillement 
effectuée en l. 

Au n. 32, var. 14, l'omission, évidemment fautive, du mot 
brachio n'affecte que les trois manuscrits MOQ. Elle est donc 
imputable au scribe de l'ancêtre commun m'. 

4. Le groupe FNRSTXZ. 

Les mss F (VÉRONE 92), N (PARIS 14088), R (MUNICH 14510), 
S (Sessorianus 52), Z (ZURICH, Bibl. cant. 102) forment, je l'ai 
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un Note spéciale (1), une famille très cohérente, 
de nombreuses retouches et additions apportées 

l'O,tlo primus. A ces cinq mss. il faut joindre T ( 0-

38) t (SAINT-MARC, Lit. 63), plus récemment colla
Tout le groupe descend d'un ancêtre commun, ~. œuvre 

· urgiste inconnu qui, en transcrivant l'Ordo primus, a 
insérer dans ce document autorisé quelques particularité 

g au rite romain. 
'autre part, nous remarquons que les manuscrits offrant 

te recension de l'Ordo primus sont précisément ceux qui 
contiennent la Collection d'ordines que j'ai appelée Collection 

"canisée ou Collection B (2). 
Choix des pièces tomposant la Collection B et texte de l'Ordo 

f,nmus dans les manuscrits de cette collection révèlent les mêmes 
tendances et nous ramènent par conséquent vers le même milieu: 

pays franc ou germain, à une époque où le rit romain s'y 
implantait, en s'incorporant quelques éléments des tradition 
locales. On peut croire que c'est l'auteur même de la Collection B 
qui, avant d'y introduire l'Ordo primus, en a revisé le text 

et lui a donné la forme ~. 
Mais toutes les variantes de l'Ordo primus propres à la fa-

mille ~ n'ont point le caractère de retouches intentionnelles: 
nombre d'entre elles ne sont que des bévues. Je n'en ai relev' 

ue quelques exemples dans la Note citée (3): ils suffisent à nou 
ertir qu'il faut n'accorder à cette tradition qu'un rang secon

daire. De fait, elle a presque toujours tort, lorsqu'elle s'oppose à 

' mble des autres manuscrits. 
e tous les exemplaires du groupe paraissent se rattacher 

une filiation particulière à l'ancêtre commun ~. Chacun 
possède en effet un lot de variantes, fautives pour la plu
omissions, corruptions du texte, qui lui appartiennent 

__ ,._ ... -,....r-- et sont l'indice d'une lignée indépendante. 

,w fWlqtles ma11wscrits et sur une édition de l'Ordo romanus primu.s, '°"""' nli1i1uses, 11, 1922, p. 319-330. 
, p. 413· Il ne manque que les mss. B et E, lesquels, pour l'Ordo 

d'une autre tradition. Voy. ibid., p. 480. IPtli~--. dans Je T,xt,, n. 2, var. 1 ; n. 4, var. 29; n. 11, var. 11 ; 

• 3: n. 48, var. 15 : n. 55, var. 5 ; n. 79, var. 13 ; n. 82, 

1 : n. 01, var. 14, 11&. 

d' 
d 
L 

Vt 

F 
d 
d1 
d, 

M 
L 
hi 
C1 

tt 

d 
g 
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On distingue cependant l'existence de rapports particuliers 
d'une part entre F et R, de l'autre entre F et NT. Le manuscrit 
de Vérone (F), transcrit dans les premières années de l'empereur 
Louis le Débonnaire (I), subit peu de temps après de nombreuses 
corrections, facilement reconnaissables à la teinte plus pâle de 
l'encre (2). D'où un double état du texte : F1 (texte primitif) et 
F 2 (texte corrigé) (3). C'est F1 qui se rapproche particulièrement 
de R et aussi, mais moins étroitement, de SXZ. Au contraire, 
F 2 apparaît conforme à T et souvent aussi à N. Voici quelques 
exemples: 

n. 2, var. I: 

L'ensemble des mss, sauf la famille ~' porte: Et uniuscuius
que regionis acolyti. Le mot regionis manque dans F1 RSXZ. Le 
correcteur l'a établi en F2 et on le trouve également dans NT. 

n. 4, var. 29 : 

Ensemble des manuscrits, en dehors de la famille ~ : .. . caetera 
vero per minores ordines finiantur. Au lieu de minores, les mss. 
F1RSXZ ont omnes. Mais dans F le correcteur a mis un signe 
de renvoi·/. après per et ajouté en marge le mot minores, ce qui 
donne : per minores omnes ordines, leçon qu'on lit pareillement 
dans NT. 

Il. II, var. II : 

Texte ordinaire: ... manu in mappula involuta cum ampulla. 
Mais dans F1 RSXZ : ... manu in mappula cum anulo involuta. 
Le correcteur de F a tracé, au-dessous de cum anulo, une ligne 
horizontale de radiation et ajouté, après involuta, les mots 
cum ampulla, ce qui a pour effet de rétablir le texte ordinaire, 
tel qu'on le lit aussi dans NT. 

(1) Voy. t. I, p. 372-373. 
(2) Ibid., p. 368; Note sur quelques manuscrits, p . 321. 
(3) Pour être tout-à-fait exact, il faudrait distinguer deux sortes de corrections. 

Les premières, effectuées aussitôt après la transcription, résultent d'une confron
tation avec le modèle reproduit et réparent les inadvertances du copiste. Le texte 
qu'elles rétablissent est généralement conforme à R (MUNICH 14510). Elles sont 
en petit nombre et de peu d'importance. Les autres, celles qui ont pour effet de pro
duire la forme F 2

, sont opérées à l'aide d'un exémplaire de l'Ordo primus étran
ger à la famille fJ . Je reviendrai plus tard sur ce point (Voy. ci-dessous, p. 19-20). 
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n. 55, var. 5: 
Tune ponU/ex annuit episcopis et presbiteris ut sedeant (texte 

de presque tous les mss., en dehors de la famille ~). Les mss. 
FtRSXZ omettent cette phrase. F 2 la porte en marge et elle 

figure à sa place normale dans T ( r). 

n. 82, var. 5 : 
... descendit ad altare et salutat altare. - F1RSXZ omettent 

et salutat a/tare. Ces mots sont ajoutés en marge dans F
2 

et se 

lisent en T. 

n. 96, var. 5 : 
Phrase déplacée à contre-sens en F1RSXZ, marquée d'un 

trait de radiation en F2, omise par T. 

n. 97, var. 10: 
Passage assez long, absent de F1RSXZ, mais se trouvant 

dans T. Dans F (f. 19v, ligne 6). un signe de renvoi · /. est 
apposé après le dernier mot de la phrase précédente. Le passage 
en question a dû, en raison de sa longueur, être transcrit par le 
correcteur sur un petit feuillet additionnel qui a aujourd'hui 
disparu. On le lit dans T, mais les mots et redit ad sedem, qui 
sont en tête du passage dans l'ensemble des mss., se trouvent 
ici à la fin: le scribe n'a donc pas exactement ajusté la correction. 

n. IOI, var. II : 

... extendentibus acolytis brachia. - F1RSXZ : et tenentibus. 
F' rétablit extendentibus, qui es~ écrit de première main en T . 

n. 107, var. 14 : 
Phrase omise par F1RSXZ, ajoutée en marge par F 2 et figu-

rant à sa place dans T. 

On le voit, F 2 et NT se détachent assez fréquemment de F 1 

RSXZ,pour se rapprocher de la tradition commune. Aux exemples 
cités on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, qu'on trouvera 
consignés dans l'appareil critique. 

Comment expliquer cet accord de F 2 et de NT? - Le ms. 138 
de Cologne (T) est à peine plus récent que F (2). Il offre souvent, 

(1) Nous n'avons plus désormais le témoignage de l'exemplaire mutilé N. 
(2) Voy. t. I, p. 101-108. 

e 
C 

p 

a 
r, 



s. 
T. 

COLLECTION GALLICANISÉE OU COLLECTION B 19 

et dans le même ordre, les mêmes pièces. Mais il est plus riche et, 
comme pontifical rudimentaire, il témoigne d'une évolution 
plus avancée (r). Dès lors, l'hypothèse qui se présente immédiate
ment à l'esprit est que F2, c'est-à-dire F corrigé, a servi presque 
aussitôt de modèle pour la transcription de T, duquel dérive
rait N. 

Mais on pourrait aussi supposer que F a été corrigé à l'aide 
d'un ms. t, modèle lui-même de T, et en qui l'influence d'un 
manuscrit étranger à la famille ~ aurait déjà altéré la tradition 
de celle-ci. On aurait ainsi le schéma: 

ms. diff. de f1 f1 
~ ... , .... 1 

\ .1 
t 

1 F l 

1 
T 1 

i 
1 

' 
N i----- F• 

Cette seconde explication me semble la plus plausible. En 
effet, nous le verrons plus loin, le ms. inconnu qui, combiné 
avec ~. donne la forme t ou F 2TN, était très proche parent de 
Y (ALBI 42). La question est donc de savoir si l'on a, en appelant 
y" ce manuscrit de type Y : 

y" y" 

1 
F 2 ou 

1 / 
T T F 

Dans la première hypothèse, aucune influence de y" n'aurait 
pu parvenir en T sans pasr5er par F 2• Or il y a au moins un cas où 
nous voyons T s'accorder ~vec Y (par conséquent avec y") en 

(1) Ibid., P· 472, 474-475. 
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dehor de FI. Au n. 91, var. 8, le texte commun porte : .. . habens 
siwlonem in collo ligatam. Seuls, les deux mss. Y et T omettent 
le mot sindonem. L'accord ne s'explique qu'en admettant que T 
se rattache à Y sans l'intermédiaire de F2. 

Quant au ms. N (PARIS 14088), d'âge un peu plus récent (r), 
son état fragmentaire ne permet pas d'en reconstituer avec 
certitude la forme primitive (2). Mais, en ce qui concerne l'Ordo 
P,imus, on peut vraisemblablement tenir cet exemplaire pour 
tributaire de T. 

Le ms. R (MUNICH 14510), transcrit à Ratisbonne entre 824 
et 827, est de quelques années plus récent que F (3). Cependant 
l'ensemble du recueil est plus pauvre et paraît plus archaïque (4). 
Les deux exemplaires sont encore très près de l'ancêtre commun. 
Mais R se distingue par quelques interpolations, dont la plupart 
ont pour but d'introduire dans la liturgie de la messe romaine 
quelques usages gallicans (S). 

Entre les trois autres manu crits, SXZ, on ne peut reconnaître 
aucun rapport de filiation. Ils sont d'ailleurs de médiocre valeur. 
Le plus correct est X (VENISE, Saint-Marc, Lit. 63), malgré 
son peu d'ancienneté (2e moitié du xe siècle) (6). 

Le ms. 102 de la bibliothèque cantonale de Zurich (Z), des 
environs de l'an 900 (7), est sorti des mains d'un copiste peu lettré. 
Celui-ci n'a pas modifié par des retouches intentionnelles le 
texte de la recension ~ ; mais, dans le détail des mots, le menues 
fautes de transcription sont nombreuses. 

Au contraire, le scribe du Sessorianus 52 (S), à la fin du XIe 
siècle (8), a voulu mettre sa marque sur son œuvre. Préoccupé 

(1) Voy. t. I, p. 276-279. 
(2) Ibid., p. 475-476. 
(3) Ibid., p. 232-238. 
(4) Ibid., p. 475. 
(5) Voy. n. I, var. 5 ; n. 37, var. 7 ; n. 54 (chant des Laudes après la collecte) ; 

n. 56, var. 6 (id.) ; n. 63, var. 3 {chant du CYedo) ; n. 88, var. 8 (phrase déplacée) ; 
D. 94, var. 7 (bénédiction pontificale, selon le rit gallican, avant la communion) ; 
n. uz, var. 12 (phrase déplacée). - A noter aussi, n. 84, var. 13, l'insertion d'un 
fragment sur la concélébration du pape et des prêtres cardinaux. 

(6) Voy. t. I, p. 366-367. 
(7) Ibid., p. 458-464. 
(8) Ibid., p. 287-294. 
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de beau style, il remanie l'ordonnance des phrases et remplace 
à chaque instant les mots ou les expressions de son modèle par 
d 'autres qu'il estime plus élégants (1). Si l'on ajoute à cela ses 
nombreuses bévues et fautes involontaires (2), on jugera que ce 
manuscrit , en dépit de la confiance qu'on lui a parfois accordée (3), 
est sans doute celui qui nous a transmis avec le plus d'altérations 

le texte de l' Ordo primus. 
L'ensemble de nos 01:?servations sur la famille~ s'exprime dans 

le schéma: 

p 

1 

y" ·,1 

1 
FI 

R 

T 

z 
N X 

s 

4. Les mss. HWY. 

Le deux mss. w (WOLFENBUETTEL 4175) et y (ALBI 42) 
ont recueilli, ainsi qu'il a été dit précédemment (4) , des traditions 
antérieures à l'établissement des deux collections A (Coll. ro
maine) et B (Coll. gallicanisée). De fait, le texte de l'Ordo pri
mus dans Y et W n'est ni celui de la famille r:x, ni celui de la 
famille ~. D'autre part, il y a fréquemment accord entre W et 
Y (5). Mais les deux manuscrits sont loin d'être identiques, tant 

(1) Voy., n. 3, var. 4; n . 4, var. 6, 14; n . 10, var. 1, 3, 5; n . II, var. 15, 16 ; 
n . 13, var. 7; n . 15, var. 6; n . 24, var. 30 ; n . 35 , var. 1 ; n. 37, var. 5, 7; n. 39, 
var. 9; n. 41, var. 1, etc. 

(2) Voy. n . 3, var. 10; n . 5, var. 43; n. 6, var. 5; n. 24, var. 2, eto. 
(3) Voy. Note sur quelques manuscYits, p. 319-320, 326-328. 
(4) Voy. t. 1, p . 486-490. 
(5) Sur les 38 variantes à témoins multiples prélevées sur l'ensemble de l'Ordo, 

25 sont identiques en W et en Y. Les deux manuscrits ne s'accordent aussi sou-
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par leur composition générale que par leur texte de l'Ordo pri
MUS. Écrit vers la fin du IXe siècle, dans le midi d la France (r), 
le ms. d'Albi a les caractères d'un recueil didactique (2). Au con
traire, le ms. alsacien W, du début du même siècle (3), est déjà 
une sorte de pontifical, que son archaïsme rend particulièrement 
précieux (4). 

Si l'on se tient au texte même de l'Ordo primus, on constate, en 
dehors des singularités propres à chacan des deux manuscrits (5), 

vent avec aucun autre exemplaire. - En dehors de ces variantes, on trouve 
parfois le couple WY opposé à l'ensemble des autres manuscrits. Ex. : n. 59, 
var. 16 (ante ipso, pour ante ipsum) ; n. 65, var. 4-5 (cum capsa quem subdiaconus, 
pour cum capsa in qua subdiaconus) . 

(1) Voy. t. 1, p. 32-34. 
(2) Ibid., p. 487. 
(3) Ibid., p. 453-458. 
(4) Ibid., p. 488-489. 
(5) Ces singularités, spéciales à chacun des deux mss., sont plus nombreuses 

et plus graves en W qu'en Y. En ce dernier, ce ne sont que de légères bévues, 
. des fautes d'inadvertance, échappées au copiste. 

Exemples des particularités de W: 
n. 3, var. 1 : illis, pour illius. 
n. 5, var. 15 : feria quarta regio sexta, feria quinta] om. W . 
n. 5, var. 26, 29, 39 : ubicumque propria dies rationis sui gradus prisca 

statutio ire ministrare conpulerit, pour: ubicumque eos propria dies ,ratione sui 
g,-adus prisca statutio ire vel ministrare conpulerit. 

n. 7, var. 1 : autem, pour itaque. 
n. 9, var. II : subdiaconi regionarii] om. W. 
n. II, var. 4 : praecedit] om. W. 
n. 14, var. 4: fungitur, pour figitur. 
n. 14, var. 5 : ut, pour vel. 
n. 15, var. II : in honore sanctae, pour in sancta. 
n. 21, var. 20 : sunt, pour sumunt. 
n. 37, var. 4: revolutat, pour ,revolutam. 
n. 44, var. 6 : quod, pour dum. 
n. 46, var. 9: regionis] om. W. 
n. 55 : interpolation substituée à une autre phrase. 
n. 59, var. 6: add.: (et faciens crucem super eum). 
n. 98, var. 4 : et notariis] om. W. 
n. 1o8: interpolation de la formule pour l'annonce de la station. 
n. 117, var. 10 : phrase déplacée. 

n. 124, var. 6: add. : (et pontifex descendit ad confessionem et o,rat), etc. 
Particularités de Y: 

n. 5, var. 38: sui] om. Y. 
11. 7, var. 1.5 : add. : (ante ipsum). 
IL 15, var. 10 : •Ntema, pour heste,rna. 
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des cas de divergence où Y semble se joindre à la famille ex, 
tandis que W s'accorde avec la famille ~. 

Parmi les variantes caractéristiques de la famille ~. il en est 
une (n. 55, var. 5) qui appartient aussi à G et à W. La phrase 
cc Tune pontifex annuit episeopis et presbiteris ut sedeant » manque 
pareillement dans GW et dans F1RSXZ. L'addition avait donc 
été opérée dans un exemplaire dont dérivent également Y et la 
famille cx. 

Lorsque W, avec la famille ~. s'oppose à Y accompagné de la 
famille cx, le témoignage de G (recension brève) peut servir à 
reconnaître de quel côté se trouve la leçon primitive. C'est ainsi 
qu'au n. 68 la phrase cc Tune aseendunt ad sedem pr/mieerius et 
seeundieerius ... et notariis » se trouve dans Y.ABECLMOPQ 
V1V2V3

, alors qu'elle manque dans G.W.F1RSXZ (r). Il est clair 
que l'insertion a été faite dans un manuscrit dont dépendent 
seuls Y et toute la famille ex. Un exemplaire ainsi interpolé a 
fait passer cette leçon dans F 2 et T (2). On aurait donc, en appe
lant y le manuscrit qui, le premier, reçut cette addition: 

original 

1 

w ('Yecension longue) 
G 

1 
y 

1 

1 1 
famille a y 

n. 22, var. 3 : maiores] om. Y. 
n . 36, var. 3 : de] om. Y. 
n . 47, var. 3 : ante attare] om. Y. 

l 
w 

n. 53 ~. var. I : Quando, pour Quam dum. 

w 

1 
famille fJ 

n. 59, add.: ( dat ei benedictionem, faciens crucem in his verbis) (add. corr. H.) 
n. 101, var. 3 : qui, pour quasi. 
n . 103, var. 5 : duobus] om. Y. 
n . n3, var. 9: primicerio ( et primicerio) . 
n . 121, var. 5 : suum, pour si iam. 
( I) Ici N est lacuneux. 
(2) Voy. ci-dessus, p. 19-20. 
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Ce schéma semblerait ne pas rendre compte des cas, d'ailleurs 
fort rare , où il arrive à la famille ~ de posséder , contre Y (1. et 
mêm W, la leçon originale garantie par G. on idérons par 
exemple (n. 97, var. 10 ... n. 99) la longue interpolation « et redit ad 
sedem. M ox primicerius et secundüerius. . . descendunt ad invitan-

dum ». 
L'origine romaine de ce fragment ne saurait être douteuse. 

Or il manque dans G et dans la famille ~ (F1RSXZ) . Il faudrait 
donc qu'il ait apparu dans un ms. o, ancêtre commun de W, Y , 
et de la famille (1.. En conséquence le schéma devrait être ainsi 

retouché: 
original 

1 
-, --, 
1 . 

w (recension longue) 
G ___,_, _ 

1 
w 

1' 

_ L_ 
1 1 

fami!le a Y famille~ 

Mais il est plus probable que ce morceau additionnel a été 
inséré, avec les nn. 1-23, dans l'archétype w de la recension 
longue. S'il manque dans la famille~. c'est qu'il en a été éliminé, 
en pays franc, en raison de on caractère trop spécifiquement 
romain. Il expose en effet comment certains personnages devaient 
être invités, après la messe stationale, à la table du pape ou de 
son vidàme. Ceci ne pouvait avoir d'application hors de Rome. 
En supprimant ces lignes, l'auteur de la recension ~ a obéi aux 
mêmes tendances qui, en d'autres passages, l'ont poussé à intro
duire quelques interpolations d'inspiration indigène ( I). 

(1) Voy. ci-dessus, p. 16. 
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D'ailleur , sou sa deuxième form , le schéma ne nous explique
rait pas les affinité de W et de la famille (1. 

Les lieux de provenance des manuscrits uffiraient à faire 
conjecturer qu'il faut chercher en terre française l'origine de la 
famille ex, tandis que la famille ~ aurait vu le jour en Germanie. 
Cette hypothèse est corroborée par nos observations sur le texte 
de l'Ordo primus. L'auteur de l'archétype a avait de l'Ordo 
primus une recension fort voisine de Y, manuscrit français (1), 
et de son côté le compilateur de ~ disposait d'un exemplaire 
très rapproché de W. Or ce dernier avait été exécuté en pays 
rhénan, à l'abbaye de Wissembourg. 

Nous avons déjà vu que NT et F 2 se séparaient parfois de la 
famille~ pour e rapprocher du type cxy (2). C'est l'influence d'un 
manuscrit fort semblable à Y qui vient ici altérer la tradition 
~- Cela explique que nou puissions trouver F 2NT et Y d'accord 
entre eux pour s'opposer à l'ensemble de autre manuscrit . 
Ainsi au n. 60: Et cum transierit cum evangelia ante episcopos .. . 
Spiritits domini super te. Cette interpolation figure de première 
main dans TY, en addition dans F (ce qui donne la forme F2) 
et H (3). Cet état de choses, en ce qui concerne F 2 et T, s'explique 
aisément si l'on se reporte au schéma de la p. 21, où l'on voit 
le ms. y", de type Y, venir se croiser en t avec la lignée is ue de~-

Quant à H (BER E 298), bien qu'il ne soit représenté que par 
un court fragment (4), on peut aussi le placer au voi inage de Y, 
avec lequel il s'accorde remarquablement (5). 

La rencontre et l'amalgame, en un m . liturgique, de deux 
traditions différentes est un phénomène fort commun. En ce 
qui concerne l'Ordo primus, nou avon constaté que le m . A 
est un hybride de G et d'un m . de type Cl. Le ms Te t un hybride 

(1) Voy. t. I, p. 32. 
(2) Ci-dessus, p. 17-1 
(3) N est ici lacuneux. 
(4) Voy. t. I, p . 90-91. 

(5) Après la transcription, ce ms. a été corrigé à l'aide d'un exemplaire em
blable à Y. Nous venons de voir que l'interpolation du n . 60, de première main 
dans Y, avait été ajoutée en marge dans le ms. H . De même au n. 59 : et 
domnus ponti/ex dat ei benedictionem faciens crucem in his veYbis. Cette leçon est 
particulière à Y, mais le correcteur l'a inscrite en marge de H. 
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d'un ms. de la famille ~- En dehors de ces cas très nets, 
uents contacts se sont établis entre manuscrits de familles 

et ont altéré la pureté des filiations. Généralement 
l'intervention des correcteurs qui est responsable de ces 

taminations. Ainsi, dans le ms. B (1), la tradition provenant 
eue charge d'éléments empruntés à A, et que ce dernier devait 

G. De même, en t (2), la tradition ~ est modifiée sous l'influence 
de y• et t sert à son tour à modifier F dans le même sens. 

un degré bien plus faible, l'influence de Y (ou d'un ms. y' 
très voisin de Y) semble aussi s'être exercée un peu en amont 
de L (3). Pareillement, par des manuscrits aujourd'hui perdus 
s'est opéré un contact entre la famille~ et le ms. l (voy. le schéma 
de la p. ci-contre), aïeul d'une partie de la famille o: (4). 

Dans le tableau général que nous obtenons en rapprochant 
les résultats partiels déjà acquis, des lignes en pointillé marquent 
les plus importantes de ces influences secondaires: 

(1) Voy., à la page 14, l'arbre généalogique de la famille a. . Par le ms. B, les 
e8ets de !'hybridation se sont partiellement communiqués aux mss. E et v1 V2 V 3

• 

(2) Voy., à la page 21, l'arbre généalogique de la famille ~. 
(3) Dans l'ensemble des 38 variantes caractéristiques, 27 sont identiques en 

Let en Y. 
(4) Ainsi au n. 100, var. 5, la leçon primitive et tenet n'est conservée que par 

G. WY et deux membres de la famille a., les mss. P et C. Dans LMO (Q est ici 
lacuneux), ABEV1V1VI et FRSTXZ, on lit : quem tenet. La substitution de 
qwm à et s'est faite en~ et, par contamination, la nouvelle leçon est passé en l, 
qui l'a transmise à ses descendants LMO.ABEv1v1va. 



TABLEAU GÉNÉALOGIQUE 

original (nn. 24-126) 

1 

nn. 1-23 

/ 
w {recension longue) 

1 

1 

y w 

i 1 

1 1 
y' w 

1 

__ I -, ,- 1 ------------ ----------------

1 

~ 

1 1 H y >' ! 

P . l 1 _ _ I _ 

~ (re:::;!rn -1 --)______,_ . . ..... · · i ···=1___ ~' 1 
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1 -, _I -1 1- 1 
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~I 1_1! o ··-··-···· ·, 
E V 

1 -, -1 
V2 VJ 

1 v1 
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* * 
Cet arbre généalogique ne peut être qu'une approximation. 

La réalité fut certainement plus complexe. Nombre de manuscrit 
ont disparu, sans doute la plupart de ceux qui ont existé. S'ils 
revenaient au jour, il faudrait leur faire place : l'aspect de notre 
schéma en serait sensiblement modifié. 

De plus, quand il s'agit de textes liturgiques, nous l'avons 
déjà constaté, les diverses traditions littéraires, issues d'un 
archétype commun, ne se développent pas à l'abri les unes des 
autres. Il y a de fréquentes altérations par contact, des croise
ments accidentels, d'où naissent des types intermédiaires, d'au
tant plus difficiles à classer que la contamination s'exerce rare
ment à doses égales sur toute la longueur du texte. Elle peut 
n'affecter qu'un passage, qu'un chapitre, ou bien se manifester 
sporadiquement, sans que les intentions du copiste se laissent 
deviner. Les lignes en pointillé qui, dans notre schéma, repré
sentent ces influences secondaires, devraient être bien plus 
nombreuses. Ici encore, ce tableau n'est qu'une imparfaite 
image. 

On ne saurait donc attribuer à chacune des traditions con
signées dans l'arbre généalogique un invariable degré d'autorité 
et formuler en conséquence une règle constante, qui, par simple 
comparaison de la valeur reconnue une fois pour toutes aux 
témoins divers, ferait ressortir automatiquement la leçon authen
tique. En regard des relations exprimées dans le tableau, il faut 
se rappeler constamment qu'un grand nombre d'autres, impos
sibles à imaginer parce que nous sommes trop loin de connaître 
tous les partenaires, se sont exercées en des endroits du texte 
que nul indice ne signale aujourd'hui. 

Néanmoins, telle qu'elle se présente, notre documentation 
est assez riche pour nous permettre, dans la plupart des cas, 
un choix raisonné parmi les variantes que nous offrent les ma
nuscrits. Il est clair que la tradition a toutes chances de s'être 
conservée avec le plus d'exactitude dans les exemplaires situés, 
sur l'arbre généalogique, le plus près du tronc commun. Ces mss. 
sont G, HY, W, P. Le Sangall. 614 (G), donnant la plus ancienne 
rédaction de l'Ordo primus, mériterait un particulier crédit. 
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Mais le ms., d'époque relativement basse, est l'aboutissant d'une 
suite de transcriptions, au cours desquelles le texte a subi de 
nombreuses retouches et altérations. Lorsqu'il s'opposera à 
l'ensemble des autres exemplaires, nous ne distinguerons pas 
toujours aisément de quel côté se trouve la leçon primitive. 
Au contraire, son témoignage sera le plus souvent décisif, lorsqu'il 
s'accordera avec quelqu'une des autres familles de manuscrits. 
En ce cas, et à moins d'indication fournie par la nature même 
de la variante, nous devrons admettre que le texte conservé 
dans G et dans telle branche de la recension longue est bien le 
texte le plus autorisé, puisqu'il ne peut provenir que d'un ancêtre 
commun à G et à ces manuscrits, c'est-à-dire d'un exemplaire 
antérieur au prototype de la recension longue. Les leçons di
vergentes auront vu le jour plus récemment, au cours du dévelop
pement des diverses lignées de ce prototype. 

w (WOLFE BUETTEL 41775) et y (ALBI 42), témoins d'une 
tradition antérieure à la constitution des familles ex et ~ (r), sont 
eux aussi séparés de leur aïeul commun par de nombreuses 
copies. Quand ils seront d'accord entre eux, leur autorité sera 
du plus grand poids, au moins en ce qui concerne le texte pri
mitif de la recension longue. 

Le familles ex et ~ ont d'inégale valeur. Nou avons vu qu 
le mss. ex et ~ (ou un de leurs proches descendants) avaient été 
insérés, le premier dans une collection essentiellement romaine 
(Collection A), le second dans une collection à tendances gallicani
santes (Collection B) (2). Il était dès lors à présumer que les traits 
de l'archétype w, premier exemplaire de la recension longue 
(voy. l'arbre généalogique), seraient, dans la lignée issue de r1., 

mieux conservés qu'en celle qui dérive de ~- Le fait devient 
évident, dès que l'on passe à l'examen des cas concrets où les 
deux familles s'opposent l'une à l'autre (3). 

Mais, parmi les mss. descendant de ex qui sont venus jusqu'à 
nous, le meilleur sans conteste est le Palatinits 487 (P). On ne 
peut lui reprocher qu'un très petit nombre de particularités fau-

(1) Ci-dessus, p. 21-25. 
(2) Voy. t. I, p. 468-485 et ci-dessus, p . 11-21. 

(3) Voy. Note sur quelques manuscrits, p. 320-325 et ci-dessus, p. 16. 
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core sont-elles de minime portée (1). Sous ce rapport, 
.1l !mkite de prendre place, non seulement en tête des manuscrits 

groupe, mais encore avant tous les exemplaires de la 
'.•œnsi<ln longue. De <a> en P (voy. le tableau), le texte a moins 

que de c.> en HY, et surtout que de w en W. Ces derniers 
DLD\llSClrits offrent en effet une plus abondante collection de leçons 

· ment vicieuses. 
tiquement, je considère donc comme primitive toute leçon 
une à G. P. WY, qu'elle soit confirmée ou non par les 

manuscrits. Lorsque PWY s'accordent contre G, je les 
· drai pour fidèles représentants de leur commun ancêtre w, 

-à-dire de l'archétype de la recension longue et je placerai, 
sur deux colonnes parallèles, d'une part le texte de G (recension 

ve), de l'autre celui de PWY et semblables (2). Il restera alors 
à chercher si la variante G est antérieure à l'apparition de la 
recension longue, ou si, au contraire, elle n'est qu'une altération 

troduite dans l'une des transcriptions qui séparent G de l'ori-

ginal. 
Il arrivera souvent que des mots, des phrases figureront dans 

P Y (et mss. dérivés), sans que rien leur corresponde dans le 
ms. G. Inutile ici de recourir à la disposition en colonnes, puisque 
la colonne G ne contiendrait rien. Ces éléments, communs à 
PWY, etc., mais étrangers à G, seront habituellement des addi-
. , pouvant remonter jusqu'à J'archétype de la recension 

longue. Je les laisserai à leur place, en longues lignes, mais des 
crochets aigus ( ) les signaleront immédiatement au lecteur (3). 

ferai de même pour les quelques menus fragments de G qui 
aucun équivalent dans les autres manuscrits (sauf quelque

. en A, dépendant ici de G) (4). 

(1) Ci-deesus, p. 12. 
(2) oy. ci-des&ous, Te~,. nn. 28, 30, 32, 53 (ici le ms. A accompagne G), 57, 

7, 75-76 (G suivi de A), 87 (G. suivi de A), 88, 95, 100, 105, 107, uo, u2, 

oy., en dehors des nn. 1-23, que n'a pas encore G, n. 24, var. 11, 18 ; 
• Il : n. 49, var. 6, 9, 19 ; n. 68, var. I ; n. 78, var. 4 ; n. 79, var. II ; 
• 6: n. go, var. 10; n. 95, var. 1 ; n. 97, var. 2; n. II3, var. 10 . 

• 59 (Je texte primitif ne disait rien de la bénédiction donnée 
au diacre qui allait lire l'évangile; plus tard, on fit une addition 

.s.J .... a..~ ·· .ia.... exemplaire de la recension longue, d'o'b elle passa, plus ou 
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En cas de dissentiment à l'intérieur du groupe PYW, j'accor
derai normalement la préférence à la leçon confirmée par G (1). 
Si ce critère fait défaut, un très sérieux indice d'authenticité 
sera, pour P et Y, le témoignage concordant de la famille ~. 
pour W celui de la famille lX, surtout si les familles lX et~ déposent 
dans le même sens. 

C'est principalement dans ces sortes d'arbitrages que nous 
pourrons tirer parti des mss. situés, dans notre schéma, au
dessous de PWY. Dans la classe lX, il faut surtout considérer le 
trio MOQ et CL. En quelques cas, d'ailleurs rares et de peu de 
portée, ces cinq mss. apparaissent unis contre P : si, des deux 
leçons concurrentes, l'une se trouve garantie par le témoignage 
de mss. étrangers à la classe lX, elle devra évidemment prévaloir. 

De bien moindre valeur sont les autres membres de la fa
mille. Le groupe terminal ABEV1V2V3, dont nous avons pu 
suivre la formation (2), n'a par lui-même aucune autorité. Les 
leçons qui ne viennent pas des sources G ou m" (voy. le tableau) 
ne sont que des bévues ou des erreurs de transcription. 

Nous avons vu quelle était la médiocre qualité de la famille~ (3). 
Les variantes propres au groupe FNRSTX sont généralement 
des retouches ou des interpolations tendancieuses opérées en 
pays italo-germain. Lorsque ce seront de simples additions, 
elles seront maintenues dans le texte, mais encadrée de crochets 

moins modifiée, dans d'autres mss.; mais la façon dont elle interrompt le texte 
traduit son caractère adventice) ; n. 69, var. 2; n. 77, var. 6; n. rno, var. g: 
n. II7, var. 6. 

(1) Ex. : Au n. 40, var. 4, les mss. G. W. FNRTXZ ont : quartus scolae sub
diaconus. En regard, les mss. Y.ABCELMOPQ omettent les mots quartus scolae, 
nous laissant ignorer que ce sous-diacre est un membre de la scola. L'accord de 
G, de W et de toute la classe (3 nous garantit qu'ils sont primitifs. Pour obtenir 
l'état actuel de nos témoignages, il suffit qu'un scribe ait supprimé en y (voy. le 
tableau généalogique) les mots en question: ils manqueront dès lors dans Y 
et dans tous les mss. de la famille a. 

De même au n. II4, dans la phase« episcopi communicant (populum, annuente 
ei primicerio cum manu sub planeta percontato po,itifici ) )), les mots mis ici entre 
crochets sont propres à Y.ABCELMOPQ. V1- 3 • F 2T. Ils manquent dans G. W. F1 

RSXZ. L'accord de W, G et (3 montre que cette incise est une addition insérée 
en y. De là elle est passée en Y, dans tous les mss. de la famille a et, par l'inter
médiaire de y" et t, dans les deux mss. de la classe (3, F 2 et T (N est ici lacuneux). 

(2) Ci-dessus, p. 7-10. 
(3) Ci-dessus, p. 15-21. 



variantes d'importance seront mises en colonnes 
ard du texte commun (1). Les colonnes parallèles 

ent employées pour les remaniements propre 

'a; tre manuscrit (2). 
souvent, la simple comparaison des divers témoins, 

coi!lfron1téS en tenant compte de leur position sur l'arbre généalo
ffira · à mettre en évidence la leçon la plus autorisée. 
cas moins clairs, où les mss. ne se départagent pas nette-

• le choix sera guidé par une appréciation aussi juste que 
le de toutes les circonstances: nature de la variante, 

fication qu'elle apporte au sens, façon dont elle se relie au 
exte, etc. D'ailleurs l'appareil critique fournira toujours 
lecteur les moyens de reviser le jugement de l'éditeur. 

Les variantes purement orthographiques ou grammaticales 
èvent aussi une question de méthode. Certes, il serait vain 
vouloir retrouver, pour chaque mot, la façon dont il était 

krit dans l'original même de l'Ordo primus. Celui-ci, composé, 
comme nous le verrons, dans les premières années du VIIIe ~iècle, 
comportait certainement une multitude de fautes morpholo
giques ou syntaxiques. La graphie de nombreux mots était 

ors mouvante et le rédacteur ne se tint pas toujours à celle 
u'il avait d'abord adoptée. Les premiers transcripteurs n 'eurent 

pas plus de scrupules. Or les plus anciens de nos manuscrits 
nous permettent de remonter qu'au seuil du IXe siècle. Déjà 
renaissance carolingienne avait commencé de porter ses 
ts. Aussi, même dans les exemplaires archaïques, avons-nous 
texte revisé sur bien des points, selon les scrupules de co-

) Vay. ci-desaous, Texte. n. 52, 54, 58, 60, 66. 
ay. n . .54 (ms. R); n. 55 (ms. W); n. 57 (ms. S); n. 59 (mss Y . W) . 

· OldillDmM9lt les éditeurs rejettent dans l'apparatus, avec les variantes 
~~•••• fragments adventices qui sont venus accroître le texte. Les procédés 

me IUÏS a.rr!té, pour les variantes de quelque étendue et intéressant 
rites. présentent un double avantage: ils rendent immédiatement 

lim •- 1o-+• ... r les modincations intentionnelles apportées au texte primitif, 
• ·••--•· mt souvent inaperçues, si elles étaient reléguées dans l'appa

pennettent en outre, pour les textes adventices communs à 
..-.-IIIUI-. de 1ignaler dans l'appanitus les variantes propres à chaque 



ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 33 

pistes plus ou moins lettrés. Cependant de nombreuses incorrec
tions apparaissent encore. Elles ne sont pas les mêmes dans tous 
les manuscrits ; aussi sera-t-il souvent délicat de distinguer 
celles qui sont un legs de l'original et celles qui sont dues à la 
maladresse de scribes plus récents. 

Il faut tâcher de trouver un critère dans la comparaison des 
témoignages. Si la leçon étymologiquement ou grammaticale
ment fautive est assez fortement attestée pour que son authenti
cité ne puisse être guère révoquée en doute, je ne prendrai pas 
sur moi de lui préférer la leçon correcte, introduite par cer
tains copistes de mss. tardifs. 

Exemples: 

N. I, var. 6-8 : .. . et ttnaquaeque regio singulos habere. -
Ce solécisme pouvait être facilement corrigé, soit en mettant 
l'accusatif unamquamque regionem, et c'est ce que font les mss. 
0 (famille ex.) et S (famille ~), soit en remplaçant habere par 
habet, correction faite en A et passée dans BEV3. Si l'une de ces 
deux dernières leçons avait figuré dans l'archétype, on ne voit 
pas comment tous les bons mss. et chefs de lignée (ex., ~' Y, W) se 
seraient entendus pour lui préférer l'incorrection regio habere. 
Au contraire, on conçoit fort bien que ce solécisme, commis par 
le rédacteur de l'Ordo primus, conservé par les premiers transcrip
teurs, ait à la longue été éliminé en quelques mss. plus récents. 
Comme l'incorrection est incontestablement primitive, je la 
maintiens dans l'édition. 

N. 18, var. 1-2: In diem vero sanctum paschae ... - ln die, 
plus correct, se lit dans W.CMO, dans les mss. dérivés de A et 
dans ceux de la famille ~. In diem n'est donné que par Y.PL. 
Les témoignages s'équivaudraient, G étant ici déficitaire, si les 
mss. qui portent die avaient pareillement sancto. Mais sancto 
ne se trouve que dans les mss. terminaux V3FRX. On a au con
traire In die vero sanctum dans W.M.NSZ. Il est évident que ce 
texte hétéroclite est le résultat de la correction incomplète qui a 
substitué die à diem (r). La leçon primitive était donc ln diem vero 

(1) Le mss. 0.ABE ont sancti: les copistes, devant le solécisme die vero sanc 
tum, ont modifié l'adjectif, en le rapportant à paschae. 



. qui l'ont conservée sont parmi les meill ur 

lieu de leur donner tort. 

2I, nou avons une longue suite d substantif , tou · 
p ent directs du verbe sumunt, et qui par conséquent 

·ent être à l'accusatif. Or, à côté de calicem, sciffos, j'ai 
té ,patena, colatorio, cantatorio, etc. Pour rétablir uniform ' -

t l'accusatif, il eût fallu ne tenir aucun compte des indica
on des manuscrits. Ainsi patena est donnée par le ms. W et 
o e la classe oc (CLMOPQ), sauf les mss. terminaux i sus de A 

( E 1 8) ; patenam a pour témoin Y. ABEV1V2V 3 et toute 
la classe ~. Si patenam avait été la leçon primitive, il erait 
difficile d'expliquer comment les mss. chefs de fi.le li. et W auraient 
pu se mettre d'accord pour introduire le solécisme patena. Si 
au contraire ce dernier remonte jusqu'à l'archétype, on com
prend sans peine qu'il ait çà et là choqué quelque copistes caro
lingiens. Il a suffi que les scribes de Y, de A et de ~ aient fait la 
correction, d'ailleurs obvie, pour que la leçon patenam soit 

njourd'hui attestée par les mss. que nous avons cités. On peut 
raisonner pareillement pour colatorio, qui a les mêmes témoins 
que ,patena, avec, en plus, Y en son premier état. Mais un cor
.recteur, revisant ce ms. après la transcription, a changé colatorio 
en cBlatorium. Le correcteur de Ma fait de même. Nous prenons 
· · ur le fait la transformation de la forme incorrecte en form 
.correcte. Cantatorio est maintenu dans le même mss. que 
col«tono. Mais cet ablatif a suscité deux sortes d'amendements : 
on lit cantatoria dans FNRSTXZ (correction faite en~) et canta
torium dans ABEV1V2V 3 (correction faite en A). Les copistes de 

a aient d'abord suivi leur modèle et écrit cantatorio, qu'un 
· ur a changé en cantatorium. 

On pourrait citer indéfiniment des exemples analogues (1). Ces 
1)115t1Ures ont dû, dans l'original, être plus nombreuses encore. 

ien des cas, où j'ai adopté la leçon correcte, parce qu'elle 
celle de la grande majorité des manuscrits, j'ai eu cependant 

.•f., Il, 24, var. 23 (qsii crucis portant) ; n. 32. var. 12 (super planeta) ; 
(Olftlt GetlB, corrigé par ~ en cum a.eu, par A et M en cum acubus) ; 

• 19 (,.,.., dotno); ,te. 
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de bonnes raisons de soupçonner que la leçon incorrecte, survi
vant en trop peu de manuscrits pour qu'on fût autorisé à lui 
donner la préférence, était cependant la seule authentique (1). 

Pour les mots à graphies multiples, je m'en tiendrai également 
aux formes appuyées par les meilleurs témoignages. Lorsque 
les chances de retrouver par choix raisonné la forme primitive 
apparaîtront trop faibles, en raison surtout de l'inconstance des 
scribes à garder pour le même mot une orthographe fixe, je 
retiendrai la graphie la plus ordinairement employée dans les 
bons manuscrits. Ainsi acolytus, pour acolitits, accolitus, acholitus, 
acholytus, accolytus, etc. 

Somme toute, nous obtenons ainsi, me semble-t-il, une image 
assez exacte de ce qu'était devenu l'Ordo roman·its primus aux 
environs de l'an 800 et des divers aspects qu'il revêtait peu à 
peu. En faisant abstraction des additions ou remaniements 
que les crochets aigus < ) ou les colonnes parallèle signalent 
comme introduit par le rédacteur de la recension longue, on 
retrouve la forme la plus ancienne de I'Ordo primits, dont une 
copie unique nous est parvenue dans le Sangall. 614 (= G). 

Au contraire, si l'on veut obtenir la seconde forme, ou recen
sion longue, il suffit d'écarter les quelques particularités de G, 
mises elles aussi en évidence par la disposition typographique. 

Le texte proposé de cette recension longue, fondé sur le té
moignage convergent des meilleurs exemplaires, représente la 
tradition conservatrice, qui s'est ab tenue de modifier en son 
fond l'ou.vrage du premier rédacteur. Elle ne s'est permis que 

(1) Ainsi, au n. 15, var. 26, il est bien probable que << accepit solidum unum » 
est une correction de « accepit solido uno », que l'on trouve encore dans LP et 
dans Y en son premier état. - Il m'est arrivé, fort rarement, d'accepter dans le 
texte, pour des raisons de clarté, un amendement introduit, à n'en pas douter, 
par les scribes de certains manuscrits. Exemple (n. 7, var. 14) : ... praecedunt 
pontificem pedestres ad stationem. Les mss. WY.CP portent procedunt; les autres 
praecedunt, en des graphies diverses. L'accord de WY entre eux et avec CP prouve 
bien (voy. le tableau généalogique; G n'a pas cette partie de l'Ordo) que l'ori
ginal avait procedunt. Mais le complément direct pontificem réclamait praecedunt. 
C'est ce que comprirent la plupart des copistes postérieurs. Le scribe de M avait 
écrit procedunt ; le correcteur a rectifié en praecedunt. Le copiste de Y a conservé 
procedunt, mais a cru devoir, pour supprimer l'incorrection, insérer les mots 
ante ipsum entre ce verbe et pontificem. 



de urface, inspirées par la grammaire aux scribes 
e école. Ces corrections n'ont été ni assez nombreuses 

z profondes pour que le style du document ne montre 
pauvreté originelle, où se révèle l'influence du latin vul

annonçant déjà les langues romanes (1). 
Quant aux remaniements affectant le sens, additions ou trans-

ormations opérées en pays de liturgie gallicane, pour mieux 
adapter à son nouveau milieu le texte venu de Rome, leur ca
ractère adventice sera immédiatement dénoncé au lecteur par 
l'emploi des crochets ou des colonnes spéciales. 

L'appareil critique, qui rassemble au bas de pages les lectures 
non adoptées dans le texte, doit permettre de reconstituer 
intégralement chacun des manuscrits. Le lecteur, ayant ainsi 
tous les témoignages sous les yeux, verra dans quelle mesure 
chaque élément du texte est garanti par la tradition paléogra
phique. Il pourra critiquer et au besoin réformer le jugement 
de l'éditeur. Il semble évident qu'un tel apparatus doit avant 
tout être complet, c'est-à-dire reproduire toutes les variantes 
des divers manuscrits. J'aurais cependant ouhaité pouvoir 
l'alléger. Mais comment faire la séparation entre variante 

tiles et variantes inutiles ? D'après quel principe faire la discri
mination ? Les variantes orthographiques, dénuées de tout 
importance pour la plupart des lecteurs, ne fourniront-elle pas 
des indices, peut-être précieux, à qui voudrait étudier de plu 
près les rapports de tels ou tels manuscrits, vérifier une con
jecture sur le croisement ou la contamination de diverses tradi
tions ? Si tel scribe change soudain sa façon d'épeler tel mot 
d'usage courant, il peut y avoir intérêt à en chercher la raison , 
à se demander, par exemple, si le changement d'orthograph 

co1Tespond pas à un changement de modèle. Une hypothèse 
le pays, la date d'une transcription trouvera peut-être un 
· dans des observations d'ordre phonétique ou orthogra-

oy. ci-dessus, p. 34, la tendance de l'auteur a substituer aux accusatifs 
•• des formes invariables en o et en a. -11 y a des phrases (v.-g ., 

(ita,), impossibles à traduire littéralement, dont on peut se demander 
d'une mutilation, ou plutôt si elles ne sont pas l'effet de la 

l'auteur, qui s'est embrouillé dans sa rédaction. Cette dernière 
t-6tre la bonne. 
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phique. Et ne risquerait-on pas, en simplifiant l'apparatus, de 
<lonner à l'ensemble des témoins une fausse et trompeuse appa
rence d'uniformité ? 

Il m'a donc paru impossible de déterminer a priori les variantes 
qui pourraient un jour servir. Aussi me suis-je finalement arrêté 
au parti le plus sûr, qui est de les reproduire toutes (1). 

(1) J e n 'ai pas considéré comme variante de ae 1·~ cédillé. Il suffit de noter ici 
que le ms. P et , avec quelques exceptions de plus, les mss. FHW portent habi
tuellement ae, qui est la graphie primitive. A mesure qu'on descend vers le xe 
et le XIe siècle, ~. puis e se substituent à ae. - De même, j'indique une fois 
pour toutes que le scribe de Z écrit régulièrement - cio, - cia, - cius, etc., 
pour - tio, - tia, - tius . 



CHAPITRE DEUXIÈME 

DATE DE L'ORDO ROMANUS PRIMUS 

Dès le début du IXe siècle, de nombreuses copies de l'Ordo 
,omanus primus sont répandues de ce côté des Alpes. Le docu
ment n'était pas un nouveau venu. Depuis déjà longtemps des 
clercs francs en avaient fait des contrefaçons. Avant la fin du 
VIIIe siècle, le compilateur de l'Ordo IV (Ordo de Saint-Amand) 
se servait d'une édition de l' Ordo primus munie de son deuxième 
supplément (Ordo III). Il disposait aussi de la Collection A, 
petit recueil d'Ordines romani dont chacun, et notamment 
!'Ordo primus, avait d'abord circulé séparément (r). 

Un peu plus tôt, avant l'année 787, et probablement même 
avant 780 ou 775, la recension ancienne de l'Ordo primus, retou
chée par un liturgiste franc, était aux mains du moine austra
sien ou burgonde auquel nous devons le Ca~itulare ecclesiastici 
ordinis (Ordo XV) (2). 

Complément presque inruspensable du Sacramentaire grégo
rien, pour tout ecclésiastique franc qui voulait célébrer selon 
le rit romain, cette description de la messe · stationale avait 
quitté Rome vers l'année 750 au plus tard. 

Mais quel était alors son âge ? Mabillon la ferait remonter 
jusqu'à Grégoire le Grand (3). Selon le P. Grisar, elle serait, sous 
sa forme actuelle, plutôt du vne que du VIIIe siècle; débarrassée 
de quelques additions ou remaniements, elle pourrait être rai
sonnablement attribuée à saint Grégoire (4). M. Kësters suit le P. 

(1) Voy. ci-dessous, p. 138-143. 
(z) Voy. au t. III, Ordo XV (Introduction). 
(3) Musaeum ital., t. II, p. 2. 

(+) L'O,dine primo romano, dans Analecta romana, t. I, 1899, p. 198, 209. 
Conclusion analogue, mais un peu moins nuancée, dans un article plus ancien, 
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caté oriqu ment en faveur de 

Die tations/eier uud der er te romische Ordo, dan la Zeitschr. f. k,1thol. Th ologie, 
IX, I 5, p . 411. 

(1) ·tudien zu ,\labillo11s romisch 11 Ordines, 1 05, p. 15. 
(2) Di -ue te,i rômi che11 • acrame11tarien "· Ordines, I 92, p. 393-394. Le 

Liber Pontificalis dit 'Étienne III : Eral enim hisJem prae/atl4s beatissim11 
praesul ecclesiae traditionis obseruator: 11111/e et pristinum eccl ia ita div r ,s cle
ricatu ho11orib11s renovavit ritum. Hic si ,tuit ut 011 na dominico die Cl septem pi -
copi cardrnalib11 ebdomadariis, qui in eccle ia alvatoris observa11t, mi sarnm 
vlwm ia super altare b. Petri celebraretur et • Gloria in excelsis • edicerell4r (éd. 

UCHESNE, t . I, p. 47 ). Il n'y a rien là ui mett en eau e l'Ordo romanus Primus. 
Celui-ci d'aill ur , au t mp. d'Éti nn III, it léj connu en pay franc. E. . 

uthbert F. Atchl y rapport a ec ymp thi la th orie de F. Prob t et embl' 
'y rallier (Ordo Roma,ws primus, London, 1 05, p. -7). \jouton pour mémoir 

qu'un critiqu antéri ur, 1 ngu ment r fut par r b t t Gri -ar, retardait la 
comp ition d n tr d cument ju qu v r l' nné , oo (.1ECKEL, Ueb r da 
, Iller der beiden er tm romî clien Ordines, cl, n J, Theolog. 11arlal chri/t d Tubin
gu , r 62, p. 7 3 t ui .) 

(3) Or,g. du cttUe chrit., 5 <l., 19.20. p. 1 • • 
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de clercs et de fonctionnaires reg1onnaires (diacres, 
-~CU8LCr1~, acolytes, notaires) et, au moins dans ses grandes 

fonctionnement du service stational. 
rtains détails de l'Ordo I, nous constatons l'application 

prises par saint Grégoire le Grand. L'une d'elles con
t le cubiculum pontifical. Choqué de voir admis dans 

'mtimité du pape de jeunes laïques, employés à son servie 
"vé, saint Grégoire décida, au cours d'une assemblée synodale, 

que désormais on n'appellerait à ces fonctions domestiques que 
des clercs ou.des moines, qui seraient ainsi les témoins constants 
de la vie du pontife. On eut dès lors, à côté des cubicularii laïques, 
la classe spéciale des cubicularii tonsorati (1). L'Ordo primus men-

tionne les deux catégories (2). 
Au même synode, Grégoire interdit aux diacres romains de 

remplir, au cours des cérémonies liturgiques, les fonctions de 
chantres. Il ne voulait pas qu'on put élever quelqu'un au diaco
nat uniquement parce qu'il avait une belle voix. Les diacres ne 
conserveront que la lecture de l'Évangile. Les autres leçons, 
ainsi que l'exécution des pièces de chant, seront confiées à des 
clercs d'un degré inférieur (3). C'est bien ainsi que sont distribués 

(1) Décret synodal du 5 juill. 595, n. Il : ... verecundum mos torporem indiscre
liottu i,avalvil, ul huius sedis pontificibus ad secreta cubiculi servitia laici pueri 
• """'1a,es obsequantur et, cum pastoris vita esse discipulis semper debeat in 
,.,,.,,1o, pz,,...mque cle,ici, qualis in secreto sit vita sui pontifi,cis nesciunt, quam 
,_,., ul tlidtlm est, saecula,es pueri sciunt. De qua re praesenti decreto constituo , 
td pitlam e:# clericis vel etiam ex monachis electi ministerio cubiculi pontificalis 
ONff"'P'IUf', ut is qui in loco est ,egiminis testes tales habeat, talesque viri eius 

ae,1lo co,auersationem videant, qui ex visione sedula exemplum profectus sumant 
(Gnrarii 1 Regist,., 1. V, epist. 57•; éd. EWALD-HARTMANN, t. ,I, p. 363). 

(2) C'est un cubicularius laicus qui porte à l'avance, à la sacristie de l'église 
t:iona1e la ulla sur laquelle s'assiéra le pontife (n. 23) et où il sera revêtu , 

eoua,.diacres régionnaires, des ornements pontificaux, remis à ces derniers 
a,biet,l(Jnus lonsoratus (n. 33). Mgr Batiffol a lu ici cubicularius tonsoratoY , 

traduit par valet de chambre, ou barbier du pape (Leçons sur la messe, 1919, 
~ -Sous le pape Grégoire III (731-741), le futur Étienne III (768-772) 

~tl-1411:ln &Il monastère de Saint-Chrysogone, où on le fit clericus atque monachus. 
tard, le pape Zacharie (741-752) l'appela auprès de lui : ex ipso 

"'°"'"""o, ttl Lalffanensis patriarchii cubiculo esse praecepit (Liber 
, p. 468). Ses fonctions étaient évidemment celles d'un cubicularius 

contraire, le fameux Paul Aftarta et son complice Calventzulus, 
lillll&WiMlo.n• d'Hadrien I (772-794), étaient certainement des cubicularii 

487-489). • n ,,..,.,.,. dlc,,,O ,onslitulo, ul in s•tle hac sac,i altaris ministri 
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les rôles dans l 'Ordo primits : l'évangile est lu par un diacre (i), 
l'épître par un sou -diaçre (2); les pièces de chant sont exécutées 
par les membre de la scola (3). 

Le P ater et le Libera nos, selon l'Ordo I (4), précèdent le Pax 
domini, c'est-à-dire qu'ils viennent aussitôt après le Canon, à 
la place même que saint Grégoire déclare avoir assignée à l'orai
son dominicale (5). 

Les défenseur. régionnaires apparaissent à plusieurs reprises 
dans I'Ordo prim its. Ils sont à cheval et précèdent le pape lorsque 
celui-ci e rend avec son cortège à l'église stationale (6). Au secreta
rium, ils demeurent auprès du pontife, tandis qu'il revêt les orne
ments liturgique (7). Ils ont à l'église une place marquée (8). Or, 
c'est depuis Grégoire I qu 'au sein de la corporation des de/en
sores sept d 'entre eux formaient un collège spécial, avec le titre 
de régionnaires (9). 

Le primicerius de/ensorum est souvent nommé dans I'Ordo I (10). 
Il est donc remarquable que dans la liste des « premiers défen
seurs » dressée par M. Halphen, les documents ne donnent à 
ces personnages le titre de primicerii-ts qu'à partir de la fin du 
IXe siècle (rr). Jusque là on trouve primus de/ensor, ou primus 

cantare non debeant solumque evan gelicae lectionis officiu,m inter missari,m sollem
nia exsolvant. Psalmos vero ac reliquas lectiones censeo per subdiaconos vel, si 
necessitas exigit, per minores ordines exhi beri (lac. cit., n . 2) . 

(1) N. 59-63. 
(2) N. 38, 56. 
(3) N. 37-38, 44 (prior scolae : introït), 50, 57 (cantor cztm cantatorio : graduel), 

52 (scola : Kyrie eleyson), 105 (scola : Agnus Dei) , 117, 122 (prior scolae). 
(4) N. 94-95. 
(5) Gregorii I Registr., l. IX, epist. 26 ; éd . cit., t . II , p . 59. 
(6) N . 7, 9, 18, 25 . 
(7) N. 32. 
(8) N. 81. . 
(9) ... constituentes ut, sicut in schola notariorum et subdiaconorum pe~ indultam 

longe retro pontificum largitatem sunt regionarii constituti, ~ta quoque in d~fens~
ribus septem, qui ostensa suae experientiae utilitate placuerint, honore regionario 
decorentur ( Gregorii J Registr., 1. VIII, ep. 16 ; éd. cit., t . II, p. 18; mars 598). 

(10) Voy. nn . 32, 68, 69, 74, 79, 81 , 98, 113. 
(II ) En 891 pour la première fois, puis en 901, 908, 914-928, 944, 963, 998, 

1011 , 101 2, 1014. Auparavant on ne trouve que le primus defensor ou def.ensor.um: 
en 598, 6o3, 710, 76i-766 (trois fois), 767, 771-772, 772. Cette appellation dispa
rait alors pour · tre de nouveau employée, et exclusivement, en 1026, 1060, 1071, 
etc., jusqu'en 1195 (L. HALPHEN, Études sur l'adminitration de Rome, 1907, p. 
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••ror1•. L'appellation primicerius defensornm était donc 
ore peu commun lorsque furent copiés nos manuscrits 

'0,do ,primus. 
' rigin grégorienne de ces quelque particularités est cer-

. e. En revanche, un rite ancien de la mess , qu'atteste encore 
· t Grégoire, le renvoi des fidèles qui ne participaient pas à 

la communion, n'est plus mentionné dans notre document (r). 

ue le pape se rendait du Latran à l'église stationale, 
re importants fonctionnaires chevauchaient immédiate
t après lui. L'Ordo les énumère en observant certainement 

dre hiérarchique : 
Post equum [papae] vero hi sunt qui equitant : vicedominus, veste

rarius, nomincolator atque sacellarius (2). 

Le vicedominus ou majordonne du palais, est signalé de bonne 
heure dans les documents, bien avant saint Grégoire (3). A la messe 
tationale, son rôle est très limité: après l' Agnus Dei, sont dé
ignés et inscrits les membres de l'assistance qui sont invités, 

uns à la table du pape, les autres à celle du vicedominus. 
C'est le notaire du vicedomintts qui s'occupe de ces derniers (4). 

134-130). - La lecture « Theodotus primicerio defensoYUm », sur la fresque de 
te-Ma.rie Antique exécutée au temps du pape Zacharie (741-752), est adop
par M. Halphen (op. cit., p. 124). Elle est cependant douteuse. Le peintre 

·t PRI 0, avec, au-dessus du mot, mais en dehors de la bordure qui en
cadre le portrait, un trait horizontal dont il est difficile d'apprécier la significa

• Voy. J. WILPERT, Die romischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen 
B_,.. vom V.-XIII. Jahrhundert, 2 8 éd., t. IV, planche 179. 

() Laformuledurenvoiétait: Siquisnoncommunicat, detlocmn. Voy. S. GRÉ-

ID, Dialog., 1. Il, c. 23; P. L., LXXI, 178 C. 

( ) , 10. Le pape Vigile, emmené à Constantinople, en 544, put s'arrêter en Sicile, 
renvoya à Rome deux personnages qui devaient le remplacer au Latran : 

~<1111, fll[Ml~IIM· ~· Ro,nae Ampliatum presbytemm et vicedominum si,um et Valenti
.M-!M4i#OP"1"'" sancta Rufina et Secunda, ad custodiendum Lateranis et guber

.,._ (Libn Ponti/., éd. DUCHESNE, t. I, p. 297). Le vicedominus était •••J -.uJlerc de haut rang, souvent un évêque (voy. Liber Pont., t. I, p. 249 : 
·1*iMi11.11Jlblâ1 ea~oie à PépiJl Benedictum episcopum et vicedominum ; - ibid., 
.:• • •i~• ~,til,dalUl'émeute qui accompagna l'élection d'Étienne Ill, Théodore, 

_ ~-!flllll••-•U•IIOll•'•w de l'intrus Constantin, fut arrêté et mutilé). 
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Le_ vesterarius (1), ou chef du vestiarium pontifical, prêtait, 
aux 3our de fêt t moyennant c rtaines précautions, les riches 
pièce d'orfèvr ri , calice, patèn , ainsi que les somptueux 
évangéliaire dont on e ervirait au cours de la messe (2). Le 
vestiarimn du Latran est pour la première fois mentionné en 
640, à l'occa ion du pillag qu lui fit subir le chartulaire Mau
rice (3). Dè c tt 'poq u , il y avait c rtainement un vesterarius. 
Cependant le pr mier que nou conna1 10ns par son nom est 
M iccio « notarz-'us regionarius et prior vestiarii sancte ecclesie », 

qui fut charg' par le pap Hadrien I, en 772, de défendre les 
intérêt de l'abbay d Farfa (4). Pr que au sitôt après, nous en 
rencontron quatr autre , dont le futur pape Léon III (5). Dans la 
uite, la charg tomba aux main de l'aristocratie laïque (6). 

Durant le trai t du Latran à l'égli e stationale, nous dit 
l'Ordo I , le nomenculator et 1 sacellari1ts recevaient les pétitions 
qu'on pré entait au eigneur apo tolique et, aprè avoir consulté 
le pontife, donnai ntlar'pon e (7). Leur faveur pouvait donc être 
d'un grand poid . L privilégié qui, aprè la mes e, 'assiéraient 
à la table du pap , n étaient av rti , avant la communion, par 
le nomenculator, qui n avait d'abord conféré avec le maître (8). 

(1) Voy. GALLETTI (Pierluigi), Del Vesterario della S. Romana Chiesa, Roma, 
1758. 

(2) Ordo I , n. 22. 

(3) Maurice et se bandes envahirent le Latran et sigillaverunt onmem vestia
rittm ecclesiae sett cymilia episcopii quas diversi cht-istianissimi imperatores seu 
patricii et consules pro redemptione animarnm sttoritm b. Petro apostolo derelique
rmit (L iber Ponti/., t . I , p . 328). ux vacance de iège, lorsque les circonstances 
'y prêtaient, le palais pontifical était souvent envahi et les richesses du vestia

rium disparaisaient. Voy. Lib. Pont., t. II, p . 192 et p. 197, note 8. 
(4) }AFFÉ-WATTENBACH, Regesta, n. 2395; GALLETTI, Del Vesterario, p. 25-

27. Nous avons bien l'épitaphe d'un Baioltts, primtts vestiaYius; mais la date 
en est inconnue. Voy. J. B. DE Rossr. Inscr. christ., t. II, p. 65 (n. 16) et p. 107 
(n. 53). La tombe de Baiolus était probablement dans un des cimetières de la 
voie Appienne ou de la voie Latine. 

(5) GALLETTI, op. cil., p. 28-31 ; Lib. Ponti/., t. I, p. 519, note 77·. . 
(6) GALLETTI (op. cit., p. 46} reproduit l'inscription, trouvée à Samte-Mane 

Majeure en 1743, des deux enfants du vesteraritts Théophylact~ et de sa fen_ime 
la vesteYarissa Théodora. Théophylacte, qui mourut en 925, était dux et magister 
militum. Voy. Liber Pontificalis, éd. DUCHESNE, t. II, p. 240-241, note r. 

(7) Ordo I, n. 13. 
(8) Ibid., n. 99. 
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•••-*" et aullanus étaient du nombre des dignitaires qui 
-..--·" trône recevoir la communion de la main du pape (r). 

pour la première f~is question du nomenculator dans 
phie du pape Agathon (678-681), où l'on voit qu'il 
loyé, sous les ordres de l'arcarius, à la trésorerie ponti-

( ) Quelques dizaines d'années plus tard, nous trouvons le 
••*111ltltor Sisinnius dans l'escorte qui, en 705, accompagna le 

Constantin à Constantinople (3). Deux autres nomenculatores, 
enant tous deux à la corporation des notaires, nous appa

encore au VIIIe siècle. Nous avons, pour le IXe siècle 
pour le xe, les noms d'un assez grand nombre de leurs succes-

(4). 
ous venons de voir que l'Ordo 1 associe souvent le nomencula-

,o, et le sacellarius. Ce dernier était lui aussi fréquemment choisi 
'les notaires(5) .Tandis quel' arcarius percevait et centralisait 

finances, le sacellarius était plutôt une sorte de trésorier
payeur (6). C'est ainsi qu'au nom du pape, le jour de Pâques, il 
gratifie d'un sou (solidum 1) le notaire régionnaire, qui sur la 
voie :Mérulane était venu annoncer au pontife le nombre des 
nfants baptisés la nuit précédente à Sainte-Marie Majeure (7) . 

ous ne connaissons aucun sacellarius avant le futur pape 
Grégoire Il, qui exerça cette charge sous Serge I (678-701) (8) , 
en même temps qu'il avait le soin de la bibliothèque pontificale. 
Le Liber Pontificalis en nomme un autre, Cosmas, en l'année 
7 (9). A partir du milieu du VIIl0 siècle, le mentions analogue 

ent plus fréquentes (ro). 
quatre hauts fonctionnaires que l'Ordo 1 nous montre 

( ) Onlo 1, n. ng. 
(•) Liw POBHfiu,llis, éd. DUCHESNE, t. I, p. 350. 

) IIM.. p. 38g. 
;.>;d• ~,;;~, • ., . ~..,. !IALPDN, Liste dis Nomencla#eun du Saint-Siège, dans les Études sur 

i!1~--""'r,n'MII 4s Rome, p. 131•134 . 
. L HAI.PBBN, Liste des Sacella,ii du Saint-Siège, op. cit., p. 135-139. 

GALLBTTI (Pierluigi), Del P,imicero della Santa Sede apostolica e di 
fllllff10" 411 s~o palazio Latuanense, Roma, 1776, p. 125; Paul ·"'°'"" Romanae ecclesiae, Lille, 1892, p .. p-49. 

, • ,5. 
(iMJff, -1. DUCHESNE, t. I, p. 396. 

19. 
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escortant à cheval le seigneur apostolique, seul le vicedominus 
est d'institution sûrement ancienne. Les trois autres ne sont 
attestés par des documents datés que vers la fin du VIIe siècle 
ou au début du suivant et c'est surtout à partir de l'époque caro
lingienne, dans le nouvel état pontifical, que leur rôle paraît 
avoir ét é fort important. 

C'est aussi au VIIIe siècle qu'un plus modeste personnage, 
l'oblationarius, attire pour la première fois l'attention des chro
niqueurs. Il fut chargé par le pape Grégoire III (731-741) de 
fournir, aux frais du patriarchium, le luminaire ainsi que le pain 
et le vin pour le saint sacrifice aux prêtres que l'on envoyait 
célébrer la messe dans les cimetières, aux anniversaires des 
martyrs (1). De la fin du IXe siècle jusqu'à la fin du XIe, les ves
tiges del' oblationarius, souvent sous-diacre ou diacre, ne sont pas 
rares (2). Mais ce n 'est qu'en 862 que nous en connaîtrons un par 
son nom (3). Dans l'Ordo I, il a des attributions analogues à celles 
que lui confia Grégoire III : il apporte à l'église stationale les 
oblatae personnelles du pape et, à l'offertoire, il les donne à 
l'archidiacre qui les remet au pape (4). 

Depuis longtemps, lorsque fut composé l'Ordo I, les divers 
services de l 'administration pontificale étaient rassemblés au 
palais de Latran, à l' episcopium Lateranense. De bonne heure 
on appela episcopium l'habitation du pape (5). Saint Grégoire em
ploie cette dénomination(6). Le Liber Pontificalis mentionne l' epis
copium du Latran dans les biographies de Séverin (640) (7), de 
Théodore (642-649) (8) , de Martin I (649-653) (9), de Jean V (685-

(1) Li ber Ponti/., éd . DUCHESNE, t . I , p . 421. 
(2) Voy. GALLETTI , Del Primicero, p . II9, note l. Cf. aussi I. GIORGI et u. BAL

ZAN! , Il Regesto di Far/a, t . III, 1883, p. 138, 140. - Ci-dessous, Ordo XXI, 
n. 4 ; Ordo XXIII, n . 7, 16; Ordo XXX B , n. 65 (obl. subdiaconus). 

(3) GALLETTI, l. c. 
(4) Ordo I , n . 83. . 
(5) Tant que Symmaque, de 502 à 506, ne fut pas ma.ître ~u Latran, il demeu~~ 

près de Saint-Pierre et le L iber Pontificalis appelle episcopia les loge~ents qu 11 
s'y était const ruits (L. P ., t. I , p . 262). Jean VII (705-707) vo~ant ha~1ter au Pa
latin se fit bâ tir un episcopium au-dessus de Sainte-Marie Antique (Ibid., P· 385). 

(6) Gregorii [ Registr., 1. I, epist. II (éd. EWALD-HARTMANN, t . I, p. 12). 
(7) Liber Ponti/ ., éd. DUCHESNE, t. I, p. 328-329. 
(8) Ibid., p. 333. 
(9) Ibid ., p . 336. 
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on (686-687) (2) et de Serge I (687-701) (3). Cepen
m me pape, le chroniqu ur commence aussi à se 

terme patriarchium (4), qui e t seul en usage, dans 1 
papes suivants, jusqu'à la fin du moyen âge (5) . 

rédacteur de l'Ordo primits (recension longue), dans le 
cas où il parle du palais de Latran, le nomme patriarchium 
11tut1se (6). Le vocabulaire qui lui est familier est donc celui 
mble n'être devenu courant, à Rome, qu'à partir du pon-

ficat de Serge 1. 
. Tous ces indices concourent à nous donner l'impression que 
'O,d,o 1 n'a pu être écrit avant les dernières années du vne 
"ècle. Les observations d'ordre purement liturgique imposent 

la même conclusion. 

Il se peut, dit notre document, que la messe tationale soit 
célébrée dans une église de diaconie, de ervie par un im pl 
prêtre, sous l'autorité du pater diaconiae (7). 

Pour conserver à ce passage un air d'antiquité, il ne ert à rien 
de citer, avec le P. Grisar (8), les lettres où aint Grégoire parle d 
diaconies. Il s'agit d'établissements fonctionnant à Pesaro (g) , à 

aples (10), ailleurs encore (n). Nulle part le pape ne fait la moin-

(1) Ibitl., p. 366. 
(2) Ibitl., p. 368. 
(3) Il,il .• p. 371-373. 
k) 11,itl., p. 371, 374· 
(5) Voy. les biographies de Grégoire II (op. cit ., p . 396, 402) , de Grégoire II I 
• 421), de Zacharie (p. 432, 435), d'Étienne II (p. 440) , etc . Le palais papal 

voisin de Sainte-Marie Majeure est semblablement appelé patriarchium beate 
n par Bo&on, qui raconte comment il ·fut pillé par l'antipape Anaclet II 

• ~ .• t. Il, p. 380, 1. 19). 
(6) O,,tlo 1, IL 7, 18. 
(7l Ortlo r. n. 26. 

) L'O,,tlitU romano primo, dans les Analecta Rom. , t. I, p. 213. 
Gngorii 1 Registr., 1. V, epist. 25; éd. EWALD-HARTMANN, t. I , p. 306 . 

11,itl., t 'X, epist. 8 ; éd. cit., t. II, p. 243. 
W4 •• 1. XI, epist. 17 ; éd. cit., t. II, p. 278-279. La diaconie dont il est 

avait pour administrateur un certain Iohannem religiosum, sans 
_., • .,._..

11 
... tioo de lieu. Or la lettre précédente (XI, 16) est adressée à un 

JIIIIID.iœe de Ravenne, également appelé Jean. C'est sans doute à cause de cette 
.';J .. fM•• q 'on a parfois allégué la lettre XI, 17 comme témoignant de l'exis

~;t-··~1-l!Ulllt i•COllw· 111 à Ravenne. En réalité, rien n'autorise cette localisation. 
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dre allusion à une diaconie romaine. L'institution a t · 
. o· t()il, yan pns 

na1ssa~ce en r_1en ~ , ~ est pas surprenant qu'elle ait apparu 

47 

en mamtes Églises d Italie avant de s'implanter à R 
., d. . orne. 

La prem1ere 1acome de la cité apostolique dont nous sachions 
le nom est c~lle de Sai~t-Eustache, à laquelle le pape Grégoire II 
(715-731) ceda des biens en location (2). L'existence même de 
cette sorte d'établissements est attestée dans le dernier quart 
du VIIe siècle. Le Liber Pontificalis rapporte en effet que le 
pape Benoît II (684-685) distribua des secours en argent aux mo
nasteriis diaconiae (3), c'est-à-dire aux communautés de moines 
régissant une de ces fondations charitables que l'on appelait 
diaconies. Un sanctuaire était annexé à l'établissement, mais, 
dans les premiers temps, ce pouvait n'être qu'une fort modeste 
chapelle (4). 

Quand l'Ordo primus prévoit le cas où la messe stationale 
aurait lieu dans une ecclesia diaconiae, il suppose évidemment 
que celle-ci était désormais un édifice de dimensions normales. 

En fait, avant le pontificat de Grégoire II (715-731), aucune 
des stations dominicales ou fériales marquées dans le Sacramen
taire grégorien n'était célébrée dans une diaconie. C'est seule
ment lorsque œ pape eut créé les messes des jeudis de carême, 
que la station du jeudi de la troisième semaine fut assignée à 
la diaconie des SS. Cosme-et-Damien (5). 

-----
(r) Voy. H. I. MARROU, L'Origine orientale des diaconies romaines, dans les 

Mélanges d'archéol. et d'hist . de l'École française de Rome, LVII, 1940, p. 95-142. 
(2) ]AFFÉ-WATTENBACH, R eg., n. 2213 et 2220, d'après les débris du registre 

de Grégoire II recueillis par Deusdedit. 
(3) Lib. Pont., éd. DUCHESNE, t . I, p . 354. De semblables libéralités, avec les 

mêmes expressions, sont mises au compte des deux premiers successeurs de Be
noît, Jean V (685-686) et Conon (686-687); voy. op. cit., ~- ?67 et ~69. , 

(4) Le Liber Pontificalis note, à propos de Sainte-Mane in Aquiro'. qu av~nt 
la basilique élevée par Grégoire III (731-741_) il n'_r avai~ là -~u'unpebt orat01r~ 
dont l'emplacement, ainsi que celui de la d1acome conbgue, fut occu~é par 
nouvelle église: Item basilicatn sanctae Dei g~netricis qu.ae appell~tu,- in. Acyro; 
in qua antea diaconia et parvum oratorium fuit, eam a fundanzentis longiorem e 
latiorem construxit atque depinxit (éd. DUCHESNE, t. I, P· 41 9). 

(5) Sacramentaire grégorien (Hadrianitm), éd. LIETZMANN, P· 26 et 35; .éd. 
W v M A Les messes des jeudis de carême et les anciens 

ILSON, p. 27 et 37. oy. . .• - - Mais peut-être, dans 
sacramentaires, R evue des sc. rel., 1929, P· 343, 345 347. . , li uant aussi 
le langage de l'Ordo I le mot statio est-il un terme génénque, s app q 
aux fêtes des martyrs.et des saints. lorsque la messe était célébrée par le pape. 
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pe, dit notre Ordo, arrivera auprès de l' ecclesia 

'1i4NOMll0 ie, il ra accueilli par l'administrateur ou pater diaconiae, 
acc:on11>81.«né du prêtre chargé par lui de desservir l'église ( r). Une 

"p ·on des années 755 on 770 nomme le pater diaconiae de 
t- ge in Pescheria : c'était un oncle du pape Hadrien I, 

tus, primicier des notaires et ancien consul et dux (2). A 
· conie de Sainte-Marie in Cosmedin, les restes d'une charte 

gravée sur pierre énumèrent les libéralités du dux Eustathius, 
rlisj>Msator tl,iaconiae (3). Mais l'âge en est incertain. Il est égale
m impossible de fixer la chronologie des pièces du Liber 
Dû,""us ou il est question des diaconies (4). ' On n'a aucun motif 
de les déclarer antérieures au pontificat de Benoît Il. A ne 
tenir compte que des documents datés, il semhle bien qu'avant 
le VIIIe siècle les diaconies romaines n'auraient pu assurer , 
dans la liturgie stationale, le rôle que leur assigne le premier 

rédacteur de l'O,do 1. 

On a souvent allégué une dernière et décisive raison de ne pas 
trop vieillir l'Ordo primus. Tous les liturgistes, en effet, qui ont 
voulu faire remonter notre document au-delà des dernières 
années du vue siècle, se sont heurtés à ce passage du Liber 
Pontificalis où le biographe de Serge I (687-701) rapporte la 
décision prise par ce pape au sujet de l' Agnus Dei : 

Hic statuit ut tempore confractionis dominici corporis, Agnus 
Dn pi tollis peccata mundi, miserere nobis, a clero et populo decan-

tetur (5). 

C'est depuis lors, concluerait immédiatement tout lecteur non 
prévenu, que l'Église romaine chante l' Agnus Dei à la messe. 
Et comme l'O,do p,rimus prescrit ce chant, il faut qu'il soit 

· ur à l'innovation introduite par le pape Serge. 
P. Grisar croit cependant que la ~brique de notre docu-

OMo 1, n. 26 • 
.., po,m~is, M. DUCHESNE, t. 1, p. 486 et 514, note 2 . 

• , p. 520, note go; MAI (Ang.), Scriptorum veterum nova Collectio, t. V, 

1, p. 216. , LXXXVIII, XCV, XCVIII (éd. DE Roz1ÈRE, p. 134-135, 

- -~11ttl>-SH,, 236-238; éd. VON S1cKEL, p. 67-68, II5·I17, 123-125, 129-131. 

-- .-..... 6d. DUCBBSJIB, t. I, p. 376. 
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ment (Et archidiaconus... respicit in scolam et annuit eis ut dt
cant Agnus Dei) (1) est plus ancienne que le décret pontifical. La 
mesure nouvelle, dit-il, prise par Serge et consignée dans le 
Liber Pontificalis consista simplement en ceci: le pape fit partici
per le peuple à l'exécution de l'Agnus Dei, jusque là confiée 
à la seule scola; la notice du Liber Pontificalis ne signifie pas 
autre chose. 

Il me paraît difficile de souscrire à cette exégèse. Que l'Agnus 
Dei ait été chanté par les seuls clercs de la scola ou par la scola 
et le peuple, la différence e t mince, trop mince, me semble-t-il, 
pour que le pape ait lui-même légiféré à ce sujet. Et l'eût-il 
fait, que le rédacteur du Liber Pontificalis n'aurait sans doute 
pas jugé nécessaire d'enregi trer l'incident comme un évène
ment digne de mémoire. 

Au contraire, l'introduction première, dans l'Ordo missae 
romain, d'une pièce telle que l'Agnus Dei était une innovation 
considérable, qui modifiait le dessin traditionnel de la liturgie eu
charistique (2) et qui a certainement frappé l'attention des clercs 
de la cité apostolique. Elle méritait d'être con ignée, tandis que 
la façon d'exécuter le morceau, soit qu'il fût réservé aux chantres, 
soit qu'à ceux-ci on associât l'as istance, n'était qu'un détail 
secondaire, qui, selon le circonstances, pouvait varier d'une 
basilique à l'autre, comme c'e t le cas de nos jour . Remarquons 
d'ailleurs que la rubrique de l'Ordo primus n'affirme pas que les 
fidèles demeuraient silencieux, à l'Agnus Dei, et ne répondaient 
pas aux invocation entonnées par la scola : elle n'en dit rien et, 
pour la mettre en contraste avec le décret de Serge, il faut suppo
ser qu'elle nie ce dont elle ne parle pas. 

On sait combien, dans l'ancienne liturgie romaine, les prières 
directement adressées au Christ sont rares. Dans le Canon de la 
messe et dans l'oraison dominicale, c'est le Père tout-puissant, 
et lui seul, qu'invoque le célébrant, par les mérites et l'interces
sion du Sauveur. Brusquement, avec l'Agnus Dei, la prière 
prend une autr orientation: c'est vers la victime sainte que sont 
maintenant dirigées les upplications de l'assemblée. 

(r) Ordo I, n. 105. 

(2) Voy. ci-dessous, p. 50. 
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à Rome que la piété chrétienne imagina d'enrichir 
nnulaire liturgique de la messe. On ne trouve l'Agnus 

le Sacramentaire gélasien (1), ni dans certains ex m
ciens du Grégorien (2). Au contraire, la vieille liturgi 

e s'était depuis longtemps approprié l'acclamation du 
· te: selon la version grecque de la mes e de saint Jacque , 

c' t le célébrant lui-même qui, en « consignant » le calice, avant 
communion, prononçait la formule : Voici l' A gneait de Dieu, qui 
le ,pkhé tlu monde (3). Dans le texte syriaque, employé par 
Jacobites, une prière de la fraction s'adresse ainsi au Christ : 

Tu es l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du, monde (4). 
Or le pape Serge était syrien. Né en Sicile, il appartenait à une 

famille venue de la région d'Antioche (S). Il ne quitta les siens, 
pour s'établir à Rome, que sous le pontificat d' Agathon (672-
676). Il devait être déjà un homme fait, puisque, moins de seize 
ans après, il était élevé au Siège apostolique. Il avait donc eu 
le temps, au sein de la colonie syrienne de Palerme, de fixer 
dans sa mémoire les prières qui, selon la liturgie de ses frères , 

préparaient à la sainte communion. 
Est-ce seulement par dévotion, par attachement à une formule 

chère que, devenu pape, il décida d'insérer l' Agnus Dei dans la 
messe romaine? - Mgr Duchesne suggère que sa décision ne 
fut peut-être pas sans rapports avec un canon du concile Quini
sexte ou concile in Trullo (692) (6). Cette assemblée, réunie à 
'instigation de Justinien II, provoqua dans les milieux romains 

e vive réaction et fut vigoureusement condamnée par Serge I. 
Or, dans son canon 82e, elle proscrit l'usage de figurer le Sauveur 
sous l'image d'un agneau et ordonne de ne le représenter désor

. que sous la forme humaine, Ka'Tà. 'T<>V à.vOpclnrc.vov xapaKT-ij

.. cwrl 'TOV 1raÀac.ov à.p,vov (7). N'est-ce pas pour protester 

( ) ay. Livre III, n. XVI; éd. WILSON, p. 236. 
Vay. MoBLBBRG, Das e,,eichbare Gestalt des Liber Sacramentorum amii 
· w riS#I. Kirche (Sacramentaire D. 47 de Padoue), 1927, p. 75. 

) !I, Litv,gies easte,n and western, t. I, Oxford, 1896, p. 62. 

l"'4.. p. 99. 
U., POfllif,, éd. DucBESNB, t. I, p. 371 : Sergius, natione Syrius, Antio-

,,._;,, orfUI u patr• Tiberio Panormo Sicilie. 
LiW Po,,li/., t. 1, p. 381, note 42. 

1) , CMOU •• t. XI. col. 978-979. 



CONCLUSION 

contre ce décret d'un concile abhorré, décret qui blessait les 
traditions iconographiques de l'Orient et de l'Occident, que le 
pape Serge, se souvenant de l'exemple syrien, voulut qu'à Rome 
aussi l' Agneau de Dieu füt solennellement invoqué avant la 
communion? 

Quoi qu'il en soit de cet arrière-plan de controverse religieuse, 
la phrase du Liber Pontificalis doit être comprise dans son sens 
obvie. L'archaïque recension G, ou recension brève, n'est donc 
elle-même pas antérieure au pontificat de Serge, puisqu'elle 
prescrit déjà le chant de l' Agnus Dei. Mais elle ne doit pas être 
de beaucoup plus récente. Il faut en effet que, dans la première 
moitié du VIIJP siècle, elle ait eu le temps de prendre le chemin 
du royaume franc, où nous la rencontrons peu après, et d'être 
remplacée, à Rome même, par la recension longue, ou recension 
commune, qui sera connue dans nos pays dès les environs de 
l'an 750 (r). 

Tous les autres indices chronologiques que nous avons pu 
retirer de l'Ordo I s'accordent parfaitement avec cette datation: 
nous pouvons donc la tenir pour certaine. 

(1) Voy. ci-dessus, p. 38. 



CHAPITRE TROISIÈME 

ORIGINE ROMAINE 

T AUTORITt DE. L'ORDO ROMANUS PRIMUS 

ul n'a guère, dans le passé, contesté l'origine romaine de 
l'Ordo ,p,imus ni mis en doute son autorité. Cependant, depuis 
qu'on a distingué l'une de l'autre les deux recensions du docu
ment, on peut se demander si la même appréciation globale leur 

convient également. 
La recension première, ou recension brève, venue à nous 

dans un manuscrit unique et assez tardif, le Sangall. 614 ( = G) , 
porte les traces de maintes modifications survenues en pays de 
liturgie gallicane. Le mal n'est pas sans remède. Nous avons vu 
qu'il était possible de reconnaître la plupart des interpolations 
ou retouches intentionnelles et de réparer, grâce aux exemplaires 
de la recension longue, les principaux accidents de transcription. 

L'archétype de la recension longue ne fut guère en effet 
qu'une copie de la recension première, avec addition d'un préam
bule (n. 1-23) et de quelques passages intercalés çà et là (no
tamment a~x nn. 98-99). Nous sommes donc à même, par les 
procédés ordinaires de la critique, de rétablir un texte qui reflète 

fidèlement, quelques détails demeurant obscurs, la ré
. on primitive de l' Ordo primus. 
Ue-ci vit le jour à l'aube du VIIIe siècle (1). De toute éviden-

' 'a: teur avait une connaissance personnelle et approfondie de 
· romaine. Sa description de la messe papale est d'un 

timement familiarisé avec tous les détails de son sujet. 
-· lui-même Romain et composa-t-il son ouvrage à 

p. 51. 
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l'intention des clercs et dignitaires de Rome, pour qu'il leur 
servît de guide, lorsqu'ils auraient à tenir leur rôle dans la célé
bration de la messe stationale ? 

Au xne siècle, d'importants ecclésiastiques, tels que le cha
noine Benoît, de la basilique Vaticane, le cardinal Albinus, le 
camérier Cencius, qui allait bientôt être le pape Honorius III, 
s'attacheront à fixer par écrit l'authentique tradition de la litur
gie papale. Les Ordines ainsi élaborés ne seront pas destinés à 
la publicité : dans l'intention de leurs auteurs, ils devront aider 
les cérémoniaires du Latran à sauvegarder la continuité litur
gique. Ce sont de simples coutumiers. Si on compare entre eux 
ceux qui traitent du même sujet, on voit que les plus récents 
dépendent étroitement de leurs devanciers et qu'ils se bornent 
souvent à les répéter littéralement. Le souci des compilateurs 
successifs n'était pas de faire œuvre originale : ils ne voulaient 
être qu'exacts et, malgré la complexité croissante du cérémonial, 
aimaient à reprendre les termes employés par leurs prédécesseurs. 

Le plus ancien dont l'ouvrage nous soit parvenu, Benoît, 
écrivait un peu avant le milieu du siècle. Sans doute s'était-il 
contenté de retoucher de plus anciens modèles et de les adapter 
à l'usage de son t emps, comme, une quarantaine d'années plus 
tard, Albinus devait le faire, en remettant sur le métier la compi
lation du chanoine de Saint-Pierre. Malgré la perte de tous les 
documents liturgiques que l'on posséda au Latran entre le 
IXe et le XIIe siècle, on peut encore discerner, dans l'Ordo de 
Benoît, quelques vestiges des documents utilisés, et en particu
lier de l' Ordo primus ( I). 

(1) Ordo de Benoît, dans son Liber politicus, n . 45 (L iber Censuum, éd. FABRE
DucHESNE, t. Il, p . 152): Gum autem veneYit in Merolanam, stat notarius ibi 
et alta voce dicit: « I u be, domne, benedicere ». Ponti/ex benedicit eum. Notarius 
dicit : « In ecclesia sancte M arie in hac nocte baptizati sunt tot masculi et tot f e
mine >> . Ponti/ex respondit : << Deo gratias ». Et notarius accipit a sacellaYio unum 
bizantum. Secunda feria simili ter fit ad sanctam Petrum, te,-cia feria ad sanctum 
Paulum. Comparez avec l'Ordo I , n . 15-17. On peut également rapprocher le 
n . 46 (i bid., p . 152'-153 : arrivée du pape au secretarium; annonce, faite par un 
sous-diacre régionnaire, des noms du diacre qui lira l'évangile, du sous-diacre 
qui lira l'épitre, des membres de la scola qui exécuteront les chants) des nn. 
37-39 de l'Ordo primus. - L'Ordo L, au jour de Pâques (ch. XXXII, n. I) rap
porte aussi, d'après l'Ordo primus , la petite scène de la via Merulana. Comme il 
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Je n'oserais dire que, depuis le commencement du VIIIe 
siècle, l'Ordn primus, en des remaniements plus ou moins accen
tués, était demeuré aux mains des cérémoniaires pontificaux. 
Si Benoît l'a connu, c'est peut-être grâce à des copies revenues, 
avec tant de documents liturgiques, de l'autre côté des Alpes. 
Toute conjecture serait ici gratuite. Mais il reste plausible que 
l'habitude de rédiger des coutumiers, telle que nous l'observons à 
Rome au XIIe siècle, ait des racines fort anciennes et que, dès 
le temps de Serge I ou de Grégoire II, on ait éprouvé, dans l'en
tourage du pape, le besoin de directoires pratiques, décrivant 
les cérémonies de la messe stationale et définissant avec préci
sion le rôle de chacun des participants. 

Une autre hypothèse serait que l'Ordo I ait été composé 
pour aider à la diffusion du rit romain dans les pays d'ancienne 
liturgie gallicane. Au commencement du VIIIe siècle, les sacra
mentaires romains avaient depuis longtemps franchi les Alpes et 
l'on en voyait de nombreuses copies dans les abbayes et les 
églises franques. Mais un évêque ou un prêtre habitué aux rites 
de la messe gallicane, et n'en connaissant pas q'autres, n'aurait 
pu, au moyen du seul sacramentaire gélasien ou grégorien, es
sayer de célébrer comme à Rome. La messe romaine comportait 
en effet une longue suite d'actes rituels dont le sacramentaire ne 
disait rien. Ce dernier livre ne donnait que le texte des formules 
prononcées par le célébrant, sans décrire le cérémonial si com
plexe qui les encadrait. Pour un étranger, il ne devenait prati
quement intelligible qu'avec les explications d'un guide tel 
que l'Ordo I. On pourrait donc concevoir que celui-ci ait été 
destiné par son rédacteur à accompagner en terre franque le 
sacramentaire romain alors officiel, c'est-à-dire le Grégorien. 

Au début de la messe, il prescrit au pontife, pendant que 
s'achève le chant de l'introït, de se rendre auprès de son siège, 

s'introduisit à Rome vers la fin du xe siècle, avec le Pontifical romano-ger
manique, on pourrait se demander si ce n'est pas de lui qu'est directement 
tributaire le chanoine Benoît. La comparaison des textes exclut cette hypothè
se. La phrase de Benott "Secunda feria similiter ... ad sanctum Paulum » n'a 
pas d'~uivalent dans l'Ordo L et ne s'explique que par les nn. 16-17 de l'Ordo 
primus. Même observation pour l'annonce des noms du diacre et du sous-dia
cre, dont il n'est pas question dans l'Ordo L. 
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au fond de l'abside, et de s'y tenir debout, le visage tourné 
vers l'orient, versus ad orientem (1). Cette façon de parler ne se 
conçoit bien que si l'on se trouve dans une église orientée, comme 
l'étaient les églises des pays francs. Là, lorsque le célébrant 
tournait le dos à l'assistance et regardait dans la même direction 
qu'elle, il était réellement versus ad orientem. Au contraire, les 
basiliques romaines avaient été construites sans souci de l'orienta
tion. Dans l'attitude indiquée ici, le pape, à Saint-Pierre et à 
Saint-Jean-de-Latran, aurait eu le visage dirigé vers l'ouest; 
à Sainte-Marie Majeure, vers le nord-ouest; à Sainte-Croix-de
] érusalem, vers le sud-est, etc. Il semblerait donc que, seul, un 
clerc accoutumé à des églises orientées ait pu spontanément 
employer les termes versus ad orientem, pour marquer que le 
pape devait se tourner vers le fond de l'abside. Mais, dans l'en
tourage du seigneur apostolique, faisajent carrière des ecclésiasti
ques venus des contrées les plus diverses. Si notre rédacteur 
n'était pas Romain d'origine, il a pu s'exprimer ici conformé
ment aux us et coutumes de son pays natal. Et ce n'était pas 
seulement dans le royaume franc que l'on observait les règles 
de l'orientation. 

De toute façon, il est invraisemblable que l'Ordo I, dans sa 
premjère rédaction, ait été composé ailleurs qu'à Rome, à quelque 
usage précis qu'on l'ait d'abord destiné. 

Il me paraît aussi difficile de contester l'origine romaine des 
nn. 1-23, et par conséquent de la recension longue. Les renseigne
ments minutieux que nous y trouvons sur le clergé romain, sur 
son organisation hiérarchique et sa participation au service 
stational, ont certainement été enregistrés sur place. Ici se 
trahirait peut-être l'intention d'éclairer sur ces questions des 
ecclésiastiques peu familiarisés avec les traditions administra
tives de la cité apostolique. Un romain n'avait pas besoin qu'on 
lui apprît que la Ville était divisée en sept régions et que le 
bas-clergé de chacune d'elles était placé sous l'autorité du diacre 
régionnaire. Mais il ne faudrait pas trop appuyer sur ces argu-

(1) Ordo I, n. 51. - Les passages des nn. 53 et 123, où l'on trouve des expres
sions analogues, sont propres à la recension G et ont tous les caracères d'inter. 
polations franques. Voy. ci-dessous, p. 84 et 107. 
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ments de prétendue convenance. Nous somme trop loin du 
rédacteur anonyme pour voir bien clairement comment il avait 
compris sa tâche. Les répétitions, les concordances verbales 
entre les nn. 7 et 18 font supposer qu'il a mis en œuvre des docu
ments plus anciens, peut-être quelque règlement relatif à la 
fête de Pâques. Il parle lui-même d'une prisca statutio, fixant 
le tour de service des clercs des diverses régions (1). 

Il faut remarquer en outre que l'addition des nn. 98-99, 
caractéristique de la recension longue, n'avait de raison d'être 
que dans un ordo destiné à des Romains. On y expose comment 
doivent être invités les dignitaires qui, après la messe stationale, 
s'assiéront à la table du pape ou du v1à-dominus. Ces détails du 
protocole pontifical n'avaient d'intérêt qu'à Rome. Pourquoi 
aurait-on voulu qu'ils ne fussent pas ignorés dans les Églises 
franques (-) ? 

Somme toute, qu'il 'agisse de la première ou de la seconde 
édition de I'Ordo I, telles qu'elles se dégagent des copies qui nous 
les ont conservées, l'origine romaine en paraît également assurée. 
On a cependant émis récemment quelques doutes au sujet de 
la recension longue. Il faut nous y arrêter un instant. 

On sait qu'une des particularités de la messe papale, selon 
I'Ordo primus, consiste dans la multiplicité des rites d'immixtion. 
Le Rme Dom B. Capelle s'est demandé à ce propos si la rubrique 
de la recension longue, prescrivant de plonger, au Pax domini, 
une parcelle de pain consacré dans le calice, était vraiment digne 
de confiance (3). Dans l'érudite dissertation consacrée à cette ques
tion, il croit devoir répondre par la négative (4). La recension 
longue ne traduirait donc pas exactement les usages romains. 
Son autorité serait· dès lors bien compromise. 

(1) Ordo 1, n. 5. 
(2) Voy. de même, au n. 65, le remaniement plus développé qu'offre la recen

aion longue et dont l'origine romaine est manifeste. 
(3) Dom B. CAPELLE, Le rite de la fraction dans la messe romaine, Revue Béné

tlicntu, LIII, 1941, p. 5-40. 
(4) L. c., p. 17, 22-25. 



LES TÉMOINS DE LA PREMIÈRE IMMIXTION 

Voici le passage en question, selon les deux recensions: 

95. Cum (vero G) dixerit: Pax domini sit semper vobiscum, 

G. A Tous les mss., sauf G. A 
faciens crucem tribus vicibus 
manu sua super calicem ( mittit 
Sancta in eum A). 

G 

mittit in calicem de Sancta. 

Tous les mss., sauf G 

57 

96. Archidiaconus vero dat pa
cem priori episcopo, deinde ceteri 
per ordinem et populus similiter. 

Sed archidiaconus pacem dat 
episcopo priori, deinde caeteri per 
ordinem et populus. 

On se souvient que G (Sangall. 614) est le seul manuscrit 
qui nous ait transmis la recension archaïque ou recension brève. 
Dans le ms. A (Sangall. 140) se combinent la recension G et 
un manuscrit de la recension longue. Au n. 95, les mots mittit 
Sancta in eum sont évidemment in pirés de cette dernière. Le 
texte de la recension brève, selon son unique témoin (G) est ici: 

[95 .) Cum vero dixerit: Pax do,nini sit semper vobiscmn, faciens 
crucem tribus vicibus manu sua super calicem, [96) archidiaconus 
vero dat pacem episcopo priori ... 

L'immixtion n'est donc attestée que par la recension longue, 
par les mots : mittit in calicem de Sancta. 

Mais ces dernier , pense Dom B. Capelle, ne méritent pas 
créance, parce que : 

a) La recension G est muette sur cette immixtion. 

b) On ne la trouve pas non plus dans l'Ordo de Saint-Amand 
(ci-dessous, Ordo IV). 

c) Enfin l'Ordo IV de Mabillon (ci-des ou , Ordo V Il) l'écarte 
positivement. 

Reprenons chacun de ces arguments. 

a) Il suffit de lire le texte de la recension G pour 'apercevoir 
qu'il est loin de sa forme primitive. Les mots faciens critcem tribus 
vicibus manu sua sitper calicem, absents de la recension longue, 
ont toute l'apparence d'une interpolation. Ils remplacent une 
proposition disparue, avec un verbe à l'indicatif présent, ainsi 
que l'exige la suite du texte : 
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Cum vero dixerit: Pax domini sit semper vobiscum, [ ... ] . Archi
diaconus VERO dat pacem ... 

Les crochets [ ... ] marquent la place de mots tombés. Pour
quoi ces derniers ne seraient-ils pas, comme dans la recension 
longue,« mittit in calicem de Sancta » ? On n'a pas plus de raisons 
d'écarter cette reconstitution que de l'imposer. Donc, rien à 
conclure de ce texte gâté. 

b) L'Ordo IV (Ordo de Saint-Amand) est une adaptation 
de l'Ordo primus, opérée de telle sorte que le nouveau document 
pût servir de modèle pratique, en terre franque, pour la célé
bration de la messe selon le rit romain. Tout ce qui eût entraîné 
trop de complications a délibérément été laissé de côté ( r). Telle 
cette première immixtion, antérieure à tout fractionnement 
des oblatae de la présente messe. Pour l'introduire dans les Églises 
franques, il eût fallu préalablement avertir de conserver et de 
porter d'avance à l'autel une portion de pain consacré, réservé 
d'une messe précédente. Ce rite inconnu, qu'il eût été difficile 
de justifier, n'aurait pu que paraître étrange au clergé indigène. 
Il n'est pas surprenant que le compilateur de l'Ordo IV ait 
renoncé à l'acclimater. La plupart des liturgistes francs qui 
voudront ajuster l'Ordo I aux traditions de leur pays agiront 
de même. Du silence de l'Ordo IV, médiocre témoin de la litur
gie papale, on ne saurait donc tirer argument contre l'authenticité 
romaine de cette première immixtion. 

c) Pour des raisons semblables, le témoignage de l'Ordo VII 
est aussi peu probant. Il est pourtant catégorique : 

Oum vero domnus papa dicit: Pax domini sit semper vobiscurn, 
non mittit partem de Sancta in calicem, sicut caeteris sacerdotibus 
mos est (2). 

Dom B. Capelle juge ce texte décisif, parce qu'il voit dans 
l'O,do VII un document purement romain, rédigé fort proba
blement par les soins du pape Zacharie, en l'année 75r (3). En 
ria.lité, nous le verrons plus loin, l'Ordo VII a été presque entière-

(I) Voy. ci-dessous, p. 143-154. 
(2) Or4o VII, n. 22. 
(3) 0,,. "'·· p. 20-21. 
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ment tiré, à l'époque carolingienne, d'un sacramentaire de type 
grégorien, transcrit dans une province de l'Est. Le compilateur 
franc qui fit l'opération, et qui ajouta au fragment de sacra
mentaire quelques compléments de sa façon, n'avait aucune 
connaissance personnelle de la liturgie romaine. Il ignorait, 
par exemple, qu'aux messes solennelles le domnus apostolicus 
communiait, non pas à l'autel, mais à son trône· de l'abside. 
Au sujet de l'immixtion rattachée au Pax domini, il a maladroite
ment essayé de combiner la vieille recension mutilée de l'Ordo I 
(recension G), qui n'en parlait pas, et son sacramentaire grégorien, 
qui la prescrivait (r) : il a donc imaginé que ce dernier s'adres
sait aux simples prêtres ou évêques (ceteri sacerdotes), au lieu 
que l'Ordo primus, dont le silence lui paraît l'équivalent d'une 
négation, concernait le pape seul. De là sa rubrique aussi inso
lite que dénuée d'autorité (2). 

Aucun des textes allégués ne peut donc être efficacement 
opposé à la recension longue de l'Ordo I et rien ne nous décon
seille de tenir celle-ci pour véridique. Mais il y a plus : un autre 
passage de I'Ordo, commun aux deux recensions, ne s'explique 
bien que si le rédacteur avait en vue l'immixtion du Pax domi
ni, antérieure à la fraction. 

Au début de la cérémonie, lorsque le pape gagne l'autel, il 
s'arrête un instant, avant de pénétrer dans le presbyterium: 

Et tune duo aeolyti, tenentes eapsas eum Saneta apertas, et sub
diaeonus sequens eum ipsis tenens manum suam in ore eapsae osten
dit Saneta pontifiei vel diaeono qui proeesserit. Tune, inelinato eapite, 
pontifex vel diaeonus salutat Sancta et eontemplatur ut, si fuerit 
superabundans, praeeipiat ut ponatur in eonditotio (3). 

On présente au pontife ou à son diacre des oblations consa
crées (Sancta), contenues dans des pyxides (capsae) dont le cou
vercle est soulevé (4). Dans quelle intention ? Afin, dit le texte, 

(1) Voy. ci-dessous, p. 285-289, où tout cela est exposé avec plus de détail. 
(2) Il fera un raisonnement semblable, au n. 24, au sujet de la prière Fiat 

commixtio ... : Voy. ci-dessous, p. 285. 
(3) Ordo I, n . 48. 
(4) Ces capsae, dans lesquelles on gardait les saintes espèces, réapparaîtront 

dans un vieil ordo romain du vendredi-saint: ce jour-là, dans la basilique de 
Sainte-Croix de Jérusalem, où officiait le pape, on communiait le peuple avec des 
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que le pontife ou le diacre vérifient si les saintes espèces ne sont 
pas en trop grande quantité, auquel cas ils feraient reporter 
dans le conditorium ce qui serait en excès (si fuerit superabundans). 
On en garde donc une partie, juste ce qu'il faut, selon le juge
ment du célébrant ou de son ministre. La rubrique n'indique 
pas à quoi l'on destinait cette réserve, mais nous pouvons le 
deviner. 

Si, comme le prescrit la recension longue de l'Ordo I , le pape 
doit, au Pax domini, avant que n'ait encore été rompu aucun 
des pains consacrés à la présente messe, plonger une portion des 
Sancta dans le calice, il faut qu'il ait à sa disposition des 
éléments présanctifiés. On s'en préoccupe dès le commence
ment de la messe et l'on s'assure que les capsae contiennent bien 
les Sancta nécessaires. La rubrique que nous venons de lire se 
comprend sans difficulté, dès qu'on la met en rapports avec la 
comrnixtion du Pax domini . . En dehors de cette perspective, 
elle est une pure énigme. Si elle ne figurait que dans la recension 
longue, on pourrait prétendre qu'elle y a été ajoutée par le même 
interpolateur, auquel est due la phrase prescrivant l'immixtion 
corrélative. Mais elle appartient également à la recension brève, 
ce qui met hors de doute son caractère primitif. 

Enfin, dans l'hypothèse de Dom Capelle, il resterait à expliquer 
d'où provient, si elle n'est pas romaine, la rubrique de la recen
sion longue « mittit in calicem de Sancta » (1). On nous suggère 
d'admettre « comme probable » que ces mots interpolés« sont une 
réaction des usages épiscopaux sur le texte du rituel papal >> (2). 
~ais connaît-on une église épiscopale 011, avant l'adoption de 
la liturgie romaine, ce rite ait été en vigueur ? Non seulement 
les documents n'en révèlent aucune, mais ils témoignent plutôt 
en sens contraire, lorsqu'ils nous montrent combien était géné
rale en pays franc, chez les adaptateurs de l'Ordo primus, la 
tendance à n'admettre de commixtion qu'après le fractionnement 
des oblats. 

!loetiea pr-.nctinées, conservées dans des capsae depuis la messe de la veille : 
Qui wro conSJNtmicare volwrit, communicat de capsis de sacrificio quod V feria 
.......,. UI (Voy. tome III, Ordo XXIII, n. 22). 

(z) ONo l, n. 95. 
(2) Do11 CAPJW.B, op. cit., p. 25. 
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C'est à Rome seulement que les textes permettent d'entrevoir 
comment a pu s'introduire l'immixtion du Pax domini. Elle 
apparaît en relations avec l'ancienne coutume du fermentum. 
La lettre d'Innocent I à Decentius de Gubbio a souvent été 
citée : 

De fermento vero quod die dominica per titulos mittimus, super
flue nos consulere voluisti, cum omnes ecclesiae nostrae intra civi
tatem sint constitutae. Quarum presbyteri, quia die ipso propter 
plebem sibi creditam nobiscum convenire non possunt, idcirco fer
mentum a nobis confectum per acolythos accipiunt, ut se a nostra 
communione maxime illa die non iudicent separatos. Quod per 
parochias fi.eri debere non puto, quia nec longe portanda. sunt sacra
menta, nec nos per cœmeteria diversa constitutis presbyteris desti
namus et presbyteri eorum confi.ciendorum ius habeant et licen
tiam (1). 

Le dimanche, les prêtres des titres, obligés de célébrer dans 
leurs propres églises, en raison des fidèles dont ils ont la charge, 
ne peuvent participer à la messe solennelle du pape. Mais celui
ci, pour marquer que leur absence ne les écarte pas de sa commu
nion, leur fait apporter, par des acolytes, des fragments du 
pain eucharistique qu'il vient lui-même de consacrer. C'est le 
fermentum. Il n'est pas envoyé hors de la Ville, dans les églises 
des cimetières, parce que les prêtres qui desservent ces sanctuaires 
ont tout pouvoir (ius et licentiam) d'accomplir par eux-mêmes 
les saints mystères. Au contraire, les prêtres des paroisses ur
baines, concélébrants normaux du chef de la communauté, 
doivent mélanger à leurs propres oblats un levain ptovenant de 
la messe papale (2). 

Le prêtre qui recevait le fermentum, nous le savons par d'autres 
textes, le plongeait dans le calice au moment où il prononçait 
les paroles « Pax domini sit semper vobiscum » (3). 

(1) AdDecentium Eugubin., c. 5; P . L., LVI, 516-517. 
(2) Un siècle plus tard, le rédacteur du Liber Pontificalis attribue aux papes 

Miltiade (3u-314) et Sirice (384-399) des décrets interdisant aux prêtres de 
consacrer sans avoir reçu le fermentum envoyé par l'évêque du lieu (Lib. Pont., 
éd. DUCHESNE, t. I, p. 75 et 168, 87 et 216) : le chroniqueur, comme il le fait sou
vent, transforme en loi générale et ancienne l'usage romain de son temps. 

(3) Voy. Ordo II, n . 6; Ordo IV, n. 106 (Ici l'immixtion n'est pas formellement 
décrite, mais le contexte la suppose; voy. ci-dessous, p . 169). 
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la disposition primitive, le /ermentum était donc prélevé, 
stationale, sur les oblations consacrées par le pape, et 

is immédiatement aux prêtres qui, de leur côté, officiaient 
même jour dans leurs églises titulaires. Dans ce cas, il 

établissait un lien, d'une basilique aux autres, entre messes à 
peu près simultanées. 

Il pouvait arriver que le pape, pour cause de maladie ou pour 
toute autre raison, fût absent de l'église où se célébrait la messe 
stationale. On lui donnait alors un remplaçant, de préférence 
un évêque. Mais on tenait cependant à lui réserver une participa
tion à la présente messe : après le Canon, un sous-diacre obla
tionnaire apportait une parcelle de pain eucharistique, consacré 
par le pape à une messe antérieure. On l 'appelait aussi fermen
tum. L'évêque célébrant, ayant consigné trois fois le calice, y 
laissait tomber le fragment, en disant: Pax domini sit semper 
vobiscum ( I). 

Ici le /ermentum rattache entre elles des messes successives, 
célébrées à des jours différents. S'il faut en croire une vieille 
glose de la lettre à Decentius, trouvée par Mabillon dans un 
très ancien manuscrit de Saint-Emmeran de Ratisbonne, ce 
/emientum aurait été consacré par le pape aux grandes fête de 
l'année et tenu en réserve pour les jours où l 'absence du pontife 
amènerait à s'en servir: 

De fermento quod dicit [Innocentius] mos est Romanis, ut de missa, 
quae cantatur in caena domini et in sabbato sancto et in die sancto 
paschae et in pentecosten et in natali domini die sancto, per totum 
annum servatur, et ubicumque per stationes, si ipse papa ad missam 
praesens non fuerit, de ipsa missa mittitur in calicem, cum dicit : Pax 
domini sit semper vobiscum. Et hoc dicitur fermentum. Tamen sabba
to sancto paschae nullus presbyter per ecclesias baptismales neminem 
communicat antequam mittatur ei de ipsa Sancta quam obtulit 
dominus papa (2). 

Tout ceci est en parfait accord avec l'Ordo II: de part et 
a tre on donne le nom de fermentum à ce pain présanctifié, 

(x) 0No II, D. 6. 
) U.05, lier Gwmanicum, dans les Analecta vetera, 2e éd., 1733, p. 11. 

Je,.,.,,,_,_ du samedi-saint, voy. le témoignage concordant de l'Ordo 
'XX B, L 65. 
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provenant d'une messe papale antérieure, peut-être assez ancien
ne. A cette dernière il relie, à travers le temps, la messe stationale 
du jour, dont le célébrant est un évêque ordinaire, sinon un 
simple prêtre. 

Il est à présumer que nombre de messes stationales, au long 
de l'année liturgique, devaient se passer de la présence du pape. 
Peut-être était-ce le cas le plus ordinaire, en dehors des grandes 
solennités (1). Ainsi s'habitua-t-on à voir le rite du fermentum 
accompagner ces messes spéciales, auxquelles se faisaient un 
devoir d'assister les fidèles pieux des divers quartiers de la 
Ville. On aurait dû, pour ne pas altérer sa signification première, 
le supprimer lorsque le pape lui-même venait officier. Mais 
peut-être craignit-on, par ce retranchement, de mutiler le céré
monial. Peut-être même est-ce inconsciemment et sans y attacher 
d'intention bien précise qu'on le maintint à toutes les messes 
sans exception. En t out cas, on en généralisa l'usage et c'est 
de cet état de choses que témoigne la recension longue de l'Ordo I. 

Qu'il y ait dans ces inductions une part de conjectures, je 
ne me le dissimule pas. Mais elles ne concernent que la manière 
dont 'le fait a pu s'établir : la réalité du fait lui-même en est 
indépendante et reste solidement établie par l'attestation de 
l'Ordo primus. 

Il faudrait d'ailleurs des hypothèses bien plus hasardeuses 
pour expliquer, le rite primitif du fermentum étant spécifiquement 
romain, comment aurait pu se produire ailleurs qu'à Rome 
l'extension qu'il présente dans la recension longue de l'Ordo 
primu,s. 

Quant au sens religieux qui fut attaché à cette première 
commixtion, lorsqu'elle était opérée par le pape en personne, 
nous n'avons aucun témoignage. Amalaire lui-même se trouve 
pris de court et il convient que c'est un mystère; il conseille 
d'aller demander aux Romains eux-mêmes pourquoi ils en agis
sent ainsi (2). Mabillon conjecture qu'on a voulu par là rendre 

(1) La messe que décrit l'Ordo I est celle de ~âques. . . . 
(2) De eccles. off., 1. III, c. 31 : Si hoc ita agitur in romana ~cclesia, ab illis P~

test addisci quid signi ficet bis positus panis in calicem. Non enim vacat a mysteno 
quicquid in eo officio agitur iuxta constitutionem patrum (P. L., CV, 1152 D). 
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le l'unité et la continuité du sacrifice eucharistique (1). Mgr. 
Duchesne est du même sentiment (2). - ertes, je ne voudrais 
pas dire qu'une fois l'immixtion des Sancta incorporée à la mess 
du pape, il n'est venu à l'esprit de per onne, dès les t emps 
anciens, de l'interpréter ainsi. Mais je ne crois pas que le rite 
ait été institué dans l'intention préméditée d'exprimer symboli
quement une telle idée. Il est sorti, par l'effet des circonstances, 
de l'usage plus ancien du fermentum et chacun a pu, dans la 
suite, l'entendre_ à sa guise. 

Ce n'est donc pas parce que l'explication suggérée par Mabillon 
paraîtrait trop recherchée qu'on aurait le droit d'en tirer argu
ment contre l'authenticité romaine de l'usage en question ou 
contre la ,•éracité de l'Ordo qui le rapporte. 

* * * 
En manière de conclusion, je m'en tiendrai volontiers au juge

ment d'Edm. Bishop. « Ce document, écrivait-il de l'Ordo primus, 
autant que j'ai été capable de le contrôler, s'est montré éminem
ment et à un degré unique digne de confiance (3) ». Il n'y aurait 
de vraie difficulté que lorsque le texte original resterait douteux. 
lfais, surtout pour la rédaction longue, ces cas sont ·rares et de 
peu de portée. 

(1) In Ordinem rom. Commentarii,s praevius, c. V ; Musaeum Ital. , t. II, P· 
XXXVII. 

(2) Orig. du culte chrét., 58 éd., 1920, p. 196. 

(3) On the early Texts of the roman Canon, dans Liturgica historica, 1918, p . 99. 
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EXPLICATION DES SIGLES 

I T-GALL 140. 
AINT-G LL 446. 

PARIS, Bibl. nat., Lat. 2399. 
EI SŒDELN IIO. 

:tao E, Bibl. capit., Cod. 92. 
AI T-GALL 614 (n. 24-126). 

BERNE 289 (n. 36-64). 
LONDRES, Brit. Mus., Addit. 15222. 

ONTPELLIER, Faculté de Médecine, Cod. 412. 
PARIS, Bibl. nat., Lat. 14088 (n. 1-55). 

0 ROME, Vat. Ottob. 312. 
P ROME, Vat. Palat. lat. 487. 
Q COPENHAGUE 3443 (n. 30-62, 105-126). 
R MUNICH 14510. 
S ROME, Bibl. naz., Lat. 2096 (Sessor. 52). 
T COLOGNE, Bibl. capit., Cod. 138. 
V1 = ROME, Vat. lat. II46. 

• = ROME, Vat. lat. II47. 
va = ROME, Vat. lat. II48. 
W WOLFENBUETTEL 4175. 

VENISE, Bibl. Saint-Marc, Lit. 53. 
y ALBI 42. 
Z ZURICH, Kantonsbibl., Cod. 102. 

Dana le texte, les crochets aigus < ) servent à signaler les mots ou passages 
qui ne se trouvent que dans une recension ou dans une catégorie spéciale de 
IIUllluacrits ; 

- les passages imprimés en petits caractères sont des emprunts faits à d'autres 
Ortlw,es; la provenance est indiquée à l'étage inférieur de l'appareil critique. 

Dans l'appareil critique, l'abréviation om. (omittit, omittunt), après un crochet 
carn ], veut dire que le ou les mots placés avant ce crochet manquent dans les 
ID&DDICl'its dont les sigles suivent; 

- l'abréviation corr. indique une retouche opérée de seconde main dans le 
ucrit désigné ; 

- les crochets aigus < ) enferment les éléments additionnels propres à un 
uaieurs manuscrits, mais y figurant de première main ; au contraire, les 

ajoutées après la transcription du texte sont désignées par l'abréviation 
• t:orr. 

] o,n, BE• veut dire: le mot allare manque dans les mss. B et E; 
, «wr. altari F • veut dire : dans le ms. F, le texte primitif était altare, 

reviaeur a corrigé et écrit altari ; 
(maius) S • veut dire : au lieu de a/tare, comme les autres mss., Je ms. 

""-• tnaisu; 
( 'us, IMld. corr.) M • veut dire: dans le ms. M, après le mot altare, 

*-"-'~•• ~ .. ajouté ,n11ius; 
NI. KT, IMld. «wr. R • veut dire : le mot allare manque dans les mss. 

, aait .-iement dans R, mais un correcteur l'y a ajouté. 
de l'c!dition, voy. ci-dessus, p. 28-37. 



[ORDO ROMANUS PRIMUS] 

Incipit 1 ordo ecclesiastici ministerii romanae ecclesiae 
vel qualiter missa caelebratur. 

r. Primum1 omnium observandum2 est septem esse regiones 
ecclesiastici3 ordinis4 urbis Romae5 et unaquaeque6 regio 5 

singulos habere7 diacones8 regionarios. 
2. Et uniuscuiusque regionis1 acolyti2 per manum subdiaconi 

regionarii diacono 3 regionis suae 4 officii5 causa subduntur6. 

Manuscrits et éditions. Voy. t . I, p . 3. 

Titulus. 1 Incipit ... caelebratur] Sic in codd. CLMP (aecclesiastici C; minis- 10 

terii] om. LM ; romane M ; celebratur L, celebretur M). - Incipit ordo eccle
siasticus romanae ecclesiae vel qualiter missa celebratur ABEOV2 (eccle
siasticis B; ecclesia A, aecclesiae E, ecclesie V2 ; vel] ut B, om. AEV2 ; cele
bratur ( a summo pontifi.ce) V2). - Incipit liber officiorum qualiter missa romana 
agatur V1V3 . - Ordo ecclesiastica romanae ecclesiae sanctae qualiter missa 15 
caelebratur W . - Ordo processionis ad ecclesiam sive ad missam FNRSTXZ 
(aecclesiam N, aecclesiae X) . - In nomine sanctae unicae et individuae trini
tatis ordo processionis universalis romani pontificis incipit S. - Codex Q, ab initio 
mutilus, titulum non praebet. In cod. Y, spatio duarum linearum vacuo se of/erente, 
titulus numquam fuit scriptus. In cod. G, desunt nn. 1-23 ; titulus invenietur infra, 20 

n . 24 . 
1. 1 Primo ABEMNT 1X ; Primum; corr. : Primo F; Primo, corr. : Primum 

V3 . - 2 obserbandum T. - 3 ecclaesiastici B, aecclesiastici CNSV 3 X. - 'ordi
nis] om. C. - & Rome CNV3 Z ; Romae ( secundum constitutionem beatissimi 
ac sanctissimi Silvestri summi pontificis Romae urbis) R. - 'unaqueque 25 
BCELVB, unaquaque FMNRTXZ ; unamquamque regionem OS ; unaquaequc 
regio, corr.: unamquamque regionem Y. - 7 habet ABEV8 ; habet, corr.: habere 
Y ; habcret Z. - e diaconos ABEFMORSTV1V2V3WX, diaconus Z. 

2. 1 regionis] om. RSXZ, add. corr. F. - 2 acoliti CMNOTV1V 8X, acholiti 
Y, accoliti FRV2, acolothi S. - 3 dicono Z. - 4 suae] sive C, sue Z. - 6 offici 30 

N, officiis R. - u subdantur RZ ; subdantur, co1'r. : subduntur F; esse subiec
tos S; subduantur X. 



68 ORDO I, 3-5 

3. Quorum diaconorum si quando quispiam moritur, donec 
loco eius alius subrogetur, illius1 regionis acolyti2 archidiacono 3 

oboediunt', quia omnes acolyti5, cuiuscumque6 regionis7 sunt8
, 

causa ecclesiastici9 officii ad ministeriurn10 eius pertinent11• 

5 4. Quod etiam1 de sequentibus2 ordinibus intelligendurn 3 est 4, 
servata unicuique post eum proprii gradus archidiaconi in sui5 

ordinis ministerio6 subditis7, ut si quis, verbi8 gratia 9, virn10 

passus fuerit sive ab ecclesiastico11 seu a12 quacurnque13 militari 
persona, si a sui ordinis primo eius causa ad14 effectum minime 

10 pervenerit, habeat15 archidiaconus16, id17 est18 vicarius19 pontifi.cis, 
causam, qualiter20 subditorum21 sibi22 quaerelas13 absque notitia24 

possit16 explicare26 pontifi.cis27 ; caetera28 vero per minores29 

ordines finiantur30• 

5. Nam primo1 scire2 oportet, ut, post numerum3 ecclesiastica-
15 rum' regionum5, sciat, qui6 voluerit7, numerum8 dierum per 

ebdomadem•, quo ordine circulariter obsequantur10 : nam11 

3. 1 illius] illi FX, illis W. - 2 acoliti CNRXYZ, accoliti FMV2, acolothi S, 
acholiti T. - 1 arcbydiacono O. - ' oboediant ABFNRTV2X, obediunt C, 
obediant EV1V1 , obaediantur Z, parent S. - 5 acoliti CNTV1V 3XYZ ; accoliti 

20 FRV1 ; accoliti, corr. : acoliti M ; acolythi P ; acolothi S. - 6 cuiusque NT. -
' regiones W ; regionis sunt] sint regionis S. - 8 sint FLMNORTWYZ ; sint, 
cor,, : sunt V1• - • ecclaesiastici BE, aecclesiastici NTV3XY. - 10 ministerium 
eius] eum S. - 11 pertinet X. 

4. 1 aetiam V1V1 • - 1 subsequentibus ABEV1- 3, consequentibus Z. - 3 in-
25 tellegendum ABCEFLNORSTV1- 8WX. - 'est] om. V1- 3 • - 5 suis M. - e mi

nisterio] dignitate S. - 7 subditus C, subiectis S, subditi sunt V2• - 8 verbis T . 
- • gratia (quœlibet) S. - 10 vim] om. RST, suprascripsit corr. post passus F ; 
vim passus] passus vim T. - 11 aecclaesiastico E, aecclesiastico PX, aecclesias
tica S. - 11 a] om. N. - 11 quocumque FLRXZ, cumque M, quacumque P, 

30 quaecumque W. - u ad eflectum m. pervenerit] minime fuerit ad effectum 
nque perducta S. - 11 habeat] audiat NTSZ, habuit W. - 1e archidiaconorum 
C. - 19 id est] isdem RZ; isdem, corr. : id est F. - 18 est] om. R. - 19 vicarius] 
varius L. - 11 qualiter] qui inter C. - 21 subditorum] subdito eum RXZ ; sub
dito eam, corr. : subditorum F; subditi S. - 21 sibi] sive CP, sui S, sivi T . -

35 UquereJas ABELOV1V1Y, queraellas P, quaerellas W, querellas Z; querales, 
«wr. : queralas X. - H notitia FZ. - 15 possit J pos. C. - 28 explicari C. -
9 paati&is] episcopi, corr.: pontificis V1V 3 • - 28 cetera ABEFLMNTv1wx, 
eaeteri VI, cetaera Z. - 19 minores] omnes FRSXZ ; add. corr. in marg. : minores 

, 1IIÜIGl'es (omnes) NT. - ao finiuntur S. 
40 J. 1 primum W. - 1 scire] om. RSXZ, suprascripsit corr. F. - 3 numerus 

- aeccleliasticorum CNSX. - 11 regionum] om. RXZ, suprascripsit corr. 
- • quo R; quo, "'"·; qui F. - 7 voluerint S. - • numerus Vl- 3 • - , 

+lmnèdern BCEF'LMNRSTV•XYZ, ebdomade V1V3 • - 10 obsecuntur C, 
olll11&1aaim-NT; obaequantur, ccwr.: obsequatur F. - 11 nam ... paschae] prima 



ORDO I, 6-7 

prima feria aregio tertia12, id est paschae13, secunda1' feria 
regio quarta, tertia feria regio quinta, feria15 quarta regio sexta, 
feria16 quinta regio septima, feria17 sexta regiols prima, sabbato1t 
regio secunda 20 ordines21 proprios22 tam in processione2a quam 
in ecclesia24, vel25 ubicumque eos26 propria27 dies2s rationeH 
sui 30 gradus prisca 31 statutio 32 ire vel33 ministrare conpulerit3', 
a ministerio35 pontificis non36 poterit 37 sine ulla sui38 deesseH 
excommunicationis40 vel animadversionis41 sententia42 discipli
nae43. 

6. Quorum1 ministeria2 primitus secundum rationem 3 sim- 10 

plicem dupliciter diebus singulis dividuntur, id est in proces
sione4 apostolici5 ad stationem et in6 egressu8 sacrarii usque ad 
missarum consummationem. 

7. aDiebus itaque1 sollemnibus2, id3 est4 paschas, primo& 

etenim feria id est pascha regio tertia S. - 12 tertio W . - 13 pasche CNV1Z. 15 
- 14 sencunda S. - 16 feria quarta] quarta feria ABCEOSV1- 3 ; feria quarta ... 
feria quinta] om. W . - 16 fer . quinta] quinta feria ABCESV1- 3 • - 17 fer. sexta] 
sexta feria ABCESV1- 3 • - 18 regio ( obsequitur) prima S. - 10 sabboto Z; ( nam) 
sabbato S. - 20 secunda] t ertia C. - 21 ordine Z. - 22 proprias MWZ. - 28 prae
cessione M. - 2 4 eclesia B, aeclesia EV1- 3X, aecclesia S. - 26 vel] om. NT. - 20 

26 eos] om. W. - 27 proprios C, proprias Z. - 28 die S, diei V2 • - 29 racione FZ, 
ratio V1V3, ra t io (et ) V2, rationis W. - 30 sui] VI . L. - 31 prisca] RSX; pris
tina, corr. : pr isca F . - 32 statutio] statio LNRSTXYZ ; statutio, corr. : statio 
F. - 38 vel] om. W . - 3 4 compulerat C, compulerit AOSV1- 3 • - 86 misterio L. 
- 36 non] om. C, suprascripsit corr. Y ; non poterit] om . L ' . - 37 poterat, corr. : 25 
poterit F. - 38 sui] om. Y, vi M. - 89 deesse] se esse X. - '° excomunica
tionis C, excumunicationis P; excomm. vel animadv.J animadversionis vel 
excommunicationis S. - 41 anima diversionis P , animaversionis Z, animi adver
sionis LV2 ; animi adversionis, corr. : animadversionis N. - ' 2 sentenciae Z. -
0 disciplinae] om. S, discipline CLMNZ. 30 

6. 1 Quorum] H orum S. - 2 ministerium NT, ministerio XZ; ministerio, 
corr.: rninisterium F. - 8 rationem] orationem N . - 4 processionem F, pro
cessiones Y. - s apostolice CLZ, apostolicae MP, apostolica SW; apostolice, 
corr. : apostolici Y . - • in] om . CEFLMNORSTV1- 3XYZ. - 7 ingressus CZ, 
ingressu E FLMNORSTV1 - 8XY. 35 

7. 1 itaque] autem W. - 2 solemnibus AMOZ, sollempnibus CV1 - 1Y, sollemp
nis Z. - 3 id] sicuti ABEFMNORSTXZ, sicut V1- 3 . - 'est] om. V1- 3 • - 5 pas
chae ACP, pascalibus N, paschalibus T; pascha, corr.: paschalibus F. - • pri
mo] om. S. -

5. " regio t ertia] voy. ci-dessous, nn. 7 et 8. 
7. " Voy. ci-dessous, n . 18, répétition. -



ORDO I, 8-II 

lyti7 regionis8 tertiae et 9 defensores omnium regionum 
CllliRIDJientes18 diluculo in11 bpatriarchio12 Lateranensi13 praece

pontificem16 pedestres ad stationem. 
tores1 autem laici a2 dextris3 et' a5 sinistris equi6 

•tl1a:lant7 ne8 alicubi titubet9• 

9 Qui autem eum1 equitantes2 praecedunt3, hii' sunt : dia
, primicerius et' duo notarii7 regionarii8, adefensores 9 

· narii18
, subdiaconi11 regionarii. Procedunt vero divisis12 

urmis, spatium inter se et apostolicum13 facientes. 
o IO. Post1 equum1 vero3 hi' sunt5 qui equitant6 : avicedo

. us7
, vesterarius8, nomincolator9 atque10 sacellarius11. 

II. Unus1 autem ex 11acolytis2 stationariis3 praecedit' pe-

'acoJiti CMNTV1V1XZ, acholyti P, acalothi S. - 8 regiones PRZ ; regiones, 
«wr. : regionis X. - • et] ad M, ac S. - 10 venientes RSZ ; venientes, corr. : 

15 convenientes F. - 11 in] om. W. - 12 patriarchyo AE. - 13 Lateranensium 
Lateranensis RT, Lateranense XZ; Lateranense, corr. : Lateranensi F. -

' procedunt CPWY, precedent FRZ, praecedent N ; procedunt, corr. : praece
t M. - 11 (ante ipsum) pontificem Y. 

8. 
1 

Statores ANV1 ; statores, suprascr. corr. : vel stratores B. - 2 a] ad Fva. 
20 - • datrix P. - • et a sinistris] om. FRSXZ, suprascr. corr. : et sinistris F . -

.a a] ..... LMNOTWY. - • equi] et T, aequi CNPRV2V 3 • - 8 ambulent C. -
FMNTZ; ne alicubi] inealicubi V3 • - • titubent CR. 

g. 
1 

eos] FMNSTZ. - 1 aequitantes NV2- 8Z. - 8 precedunt BEFLRsv1vawx. 
unt N; procedunt, corr. : praecedunt M. - ' hi ABEFLMNORSTV1- 3 

Z. - • diachonus C, diaconus SZ. - • et] om. S. - 7 notarii ... subdiaconi 
"] nota.ri praecedunt porro regionari C. - 8 regionarii, def. reg., subdia

ngionarli] et subdiaconi regionarii, defensores R. - 9 defensores reg., subd . 
"] Ïfl ""'"K· : defensores, subdiaconi regionarii reginarii N. - 10 regiona

,,,.,.,. P. - 11 (et) subdiaconi S ; subdiaconi regionarii] om. W. - 12 di
ctiversis L. - u apostolico W. 

o 
1 

(Porro) post S ; Post ... equitant] adscripsit corr. in margine infer. M. -
CNVI-•. - 1 vero] om. S. - 'hii CW, ii O. - 5 sunt qui] om. S. -

~ ---111t LPVI-•. - 7 viceoms C, vicedomnus M, vicedomintis N. - s vesta
vest:iarius FNRSTXZ; vestearius, corr. : vestiarius M; vesterarius, 

us O; vesterarius, corr.: vestiarius Y. - 11 nomenculator ABE 
-axz, nominaculator C, nomencalator S; nomencolatur, corr. : nomen

• nomencolator, cow. : nomenculator O. - 10 atque] et S, adque Z. 
--~MIIOIIIIKim ABC>, sacellalorius N. 

·-~·Dma. .. atationariis] om. X. - 1 acolitis CFMNPRTV1- 3XY, acolothis 
·• •·•,~..-..,~.i.~~t-loti011111ri"111 ACEFLMNORSTV1- 1z. - • praecedit] om. W, precedit 

'emploi do ce terme voy. ci-dessus, p. 45-46. 
·•••• œglonarii] Voy. ci-dessus, p. 41-42 . 

....... ..,_.r ••..t11••~ dipitatres nommés ici, voy. ci-dessus, p. 42-45. 
-••111Y"o, W"Qll~,U. D. lg. -



ORDO I, 12·15 

dester5 equum6 pontificis gestans7 sanctum8 chrisma' manu 
in mappula10 involuta11 cum ampulla. Sed et omnes acolytill 
babsque sacculis13 et syndones14 et15 chrismatel6 non proce
dunt17, quod18 disponit1 9 stationarius. 

12. Si1 quis autem2 adire voluerit pontificem, si equitata, 5 

statim 4 ut eum viderit, discendit5 de equo6 et7 ex latere viae 
expectat8, usquedum9 ab10 eo11 possit audiri. 

13. Et1, petita2 ab3 eo benedictione, discutitur4 a nomincula
tore5 vel sacellario6 causa eius et ipsi indkant7 pontifici et finiunt ; 
quod etiam8 observabitur etiamsi 9 absque ulla petitione10 ein 10 

quisquam obvius fuerit. 
14. Qui1 vero pedester fuerit, tantummodo2 loco suo3 figitur4, 

ut ab eo audiatur vel5 benedicatur. 
15. Die autem1 resurrectionis dominicae2, procedente eo3 

BEFNV2
-

3Y, precedat C. - 6 pester, corr. : pedester X. - 6 aequum LMNV2- 8 • 15 
-

7 iestans CP, genstans Z. - 8 sancta Z. - 9 crisma CY. - 1 0 mapula N. -
11 involuta cum ampulla] cum anulo (annulo Z) involuta FRSXZ; suprascripsit 
corr. : cum ampulla F. - 12 acoliti CEMNTV1 - 3XY, accolitis F, accoliti OR, 
acholyti P , acolothi S. - 13 saculis CMNPR, saccolis W. - 14 sindonibus 
ABESV1

-
3

, sindones CLMOW, sindone FNRXTY. - 16 et] simulque S ; et chris- 20 

mate] om. P. - 1s crismate N; chrismate ( disponente stationario) S. - 17 pro
cedant C, precedunt L. - 1s quos cvs, quid Z; quod disp. stationarius] om. S. 
- 19 disponat C, disponet FNRTXYZ. 

12. 1 ( Praeterea) si S. - 2 autem] om. S. - 3 aequitat LPV2Z. - 'statim] 
mox S. - 5 descendit ABEFLMOTXY, descendat CZ, descendet SV1 - 3• - 6 ae- 25 
quo CLPZ. - 7 et] om. FNSTZ. - 8 expectet CW, expectans S. - 9 usquedum] 
dum FNRSTZ. - 10 ab eo] habeo NY. - 11 eo] ipso M. 

13. 1 Et petita] Petitaque S, Expetita V1- 3 . - 2 petita] petat B. - 3 ab eo] 
om. CFLMNORSTWXZ. - 4 discutiatur ABEV1- 8• - 6 nomenculatore AEF 
NRTV1-az, norninaculatore C, nomencolatore MY, nomiculatore OX, nomen- 30 
calatore S, nomincolatore W; nomenculatore, et in marg. add : vel nomincula
tore B. - 6 saccellario ABEOTX. - 7 indicent C ; indicant ... et finiunt] hanc 
indicantes pontifici ad finem ducunt S. - s etiam] et AEFMONRSTV1- 8XZ. 
-

9 aetiamsi V 3 • - 10 petitione] repetitione M, pietate V1- 3 ; pctitionem, corr.: 
petitione F. - 11 ei] om. V2. 35 

14. Qui ... fuerit] om. WZ ; add. corr. in niarg. M. - 2 tantomodo P. - 2 suo 
(tantumdem) S. - 4 figetur S, fungitur W ; fugitur, corr. : figitur F. - 6 vel] ut 
W. 

15. 1 autem] om. C, vero FNRSTXZ. - 2 dominice CLNZ. - 3 eo] om. FNR-
STZ. - 40 

bVoy. Ordo XXXV, n. 9. 
15-17. Voy. ci-dessus p. 53, note 1. 



ORDO I, 16-18 

ad Sanctam Mariam', notarius regionarius stat in loco qui dici
tur erolanas5 et•, salutato pontifice7, dicit8 : 

I• nomine domini nostri Iesu Christi, baptizati 9 sunt hesternalo 
,wcte in11 sancta12 Dei genetrice13 M aria14 inf antes15 masculi16 

.5 mmuro17 tanti18, feminae19 tantae20• 

Respondit11 pontifex22 ; Deo gratias. 
Et accepit23 a sacellario24 solidum25 unum; pontifex autem 

pergit ad stationem. 
16. Feria secunda, ad1 remissa2 similiter3• 

10 17. Feria tertia1, in reflexione2 portici3 sancti4 Pauli tantum5 

item• qui pedestres absequuntur7• 

18. In diem1 vero sanctum2 paschae 3, omnes acolyti4 regio
nis5 tertiae8 simuF et8 defensores omnium regionum conveniunt 9 

primo diluculo in patriarchio Lateranensi10, ut11, dum processe-
15 rit11 pontifex, equum13 illius praecedant14. 

• Mariam (pontifice) S. - 6 Merolanus C, Merulanas SZ ; Merulana, corr. : 
Merulanas M. - • et salutato p. dicit] post salutationem subinfert dicens S. 
- 'pontificem Z. - 8 dicat V2. - 9 babtizati BN. - 10 besterna] sterna W , 
externa Y, esterna Z. - 11 in] suprascripsit corr.: honore sanctae W . - 12 sanc-

20 tae W, (ecclesia) sanctae RS. - 13 genitrice AEOV1V3XY, genetricis RSW, 
genitricae V 1. - u Mariae RSW. - 15 infantes] om. S. - 16 masculini Z. -
17 numero] om. L; numero tanti] tot S.- 1a tanti] tot O. - 19 ( et) feminae v1-3 _ 

- 10 tante FMNTZ, tot OS. - 21 (Cui) respondetur S, respondet Z; respondet, 
"'"· : respondit F. - 21 pontifex] om. FMNOSTXZ, papa R. - 2s accipit ABE 

25 P'LNOV1-1Y, accipiat C, accipiet RZ, accipi X. - u saccellario ABEOX. -
• solido uno LP, sol. I. CM ; solido uno, corr. : solidum unum Y. 

16. 1 ad remissa] om. S. - 2 remissa] missam FNRTX, missa Z. - a simi
liter] simul C. 

17_ 1 tertia] seconda S, III!. W. - 2 reflexione] flectione FNTW, flexioni 
30 R, sefilxione S, reflectione Y, seflexioni Z. - 3 porticus ABEOsv1-a. - 4 sanc

tae M. - • tantumdem V1 . - • item qui] itemque FNRSXZ ; item ... obsecuntur] 
it1 cod. M haec litteris uncialibus et rubris, ad modum tituli, scripta sunt - 7 obse
cuntur CLMSY, secuntur N, sequuntur T. 

18. 'die AECFMONRSTV1 - 8WXZ. - 2 sancti ABEO, sancto FRVsx, sanc-
35 tae VI; sancto, corr.: sancti V1. - 3 pasche CNS, pascae X, pasce Z. - 'acoliti 

CJINTVl-'YZ, accoliti FRX, acholyti P, acolothi S. - 5 regiones P, religionis 
; regiones, corr. : regionis Y. - 8 tercie C, tertie N. - 7 simul] similiter FNS 

TXZ. - 1 et] om. NZ. - • veniunt V2, et veniunt V1V3 , cumveniunt Z. -
ie Lateranensium C, Lateranensis RW. - 11 ut] et FNRSTXZ. - 12 precesserit 

40 N. - u aequum LV1X. - u precedant ELMV1V 3, precedunt NST, procedunt 
R; procedunt, corr. : precedunt F. 

18. Voy. ci-de89118, n. 7. 



ORDO I, 19-22 
13 

19. Acolyti
1 

autem, qui inde fuerint, observant2 ut portenta 
chrisma 

4 
ante pontificem et5 evangelia6, sindones7 ets sacculos• 

et aquamanus10 post eum, sicut suprau diximus12. 
20. Apostolum1 autem subdiaèonus2 qui lecturus est sub 

cura sua 3 habebit', evangelium5 archidiaconus. 
21. Aquamanus1

, patena2 cottidiana3, calicem, sciffos' et0 

pugillares
6 

et alios aureos et gemelliones7 argenteos, colatorio& 
argenteo

9 
et aureo10 et alio11 maiore argenteo, amas12 argenteasia, 

cantatorio
14 

et caetera15 vasa aurea et16 argentea, cereostatal7 
aurea et

18 
argentea de ecclesia19 Salvatoris per manum primi 10 

mansionarii sumunt20 et baiuli21 portant. 
22. Diebus vero1 festis, calicem2 et patenam maiores3 et 

evangelia 4 maiora de vestiario5 dominico6 exeunt sub sigillo 
vesterarii7 per numerum gemmarum, ut non perdantur. 

19. 
1 

Acoliti CMNTV1-ax, Accoliti FR, Acholyti P, Acolothi S, Acholiti Y, 15 
Acolito Z. -

2 
observent CVl- 3

, obserbant T ; observant ut portent) om. RSXZ, 
suprascr. corr. F . - 3 portant PV2V 8 ; portant, corr. : portent M. ~ 'crisma 
CMY, chrismata V 1- 3

. -
6 et) om. S. - 8 evvangelia B, aevangelia S. - 8 sidones 

Z. -
8 

et] om. S. - e saculos E, saculas N. - 1o aqua ad manus R, aquam ad 
maous S, aquamanu T , aquamanis V 1, aquamanibus V 2 ; aquamanis, corr. 20 

aquamanibus V 3
. -

11 supra diximus) praediximus V 1- 3Y. - 18 diximus (por
tent) FNRTX, diximus ( portant) S. 

20. 
1 

Apostulum P, Apostolus T, Epistolam v1va, Apostolo Y; Apostolum 
autem] Nam apostolum S. - 2 subdiacunus T. - 8 sua] om. T. - 'habeat L. 
-

6 
evvangelium BE, evangelum Z; evangelium ( vero) W. 25 

21. 
1 

Aquam manus S. - 2 patenam ABEFNRSTV1- 3XY. - 3 cottidianam 
ABE, cotidianam FNRSTV1- 3Y, cotidiana LMOWZ. - ' scyphos ABE, sciphos 
COV1-

3
, scifos NST. - 6 et] om. S. - 8 pugilares P - 7 gemmelliones ABMPV1-•, 

gemiliones L . - s colatorium ABEFNRSTV1-sxz. colitario C, colatoria L, cala
torio W ; colatorio, corr. : colatorium MY. - 9 argenteum ABEFNRSTV1-1XZ, 30 
argentea L ; argenteo, corr. : argenteum MY. - 1 0 aureum ABEFNRSTV1- 1XZ ; 
aureo, corr. : aureum MY. - 11 alium maiorem argenteum (argentum T) ABE 
FNRSTV

1
-

3XZ. - 12 amas] arma C, hamas S. - 13 argentea C. - u cantato
rium ABEV1- 3

, cantatoria FNRSTXZ ; cantatorio, corr. : cantatorium MY. -
16 

cetera ABELMNRTWX, cetaera Z. - a et] vel NT ; et argentea, cereost. 35 
aurea] om. MORSWXZ; in marg. a corr. adscriptzmi : vel argentea, cereostata 
aurea F. - 17 caereostata A, cerostata LV1V1, cerostota V2, cerehostata Y. -18 

et] vel S. - u ecclesia Salv.J Salvatoris aecclesiae ( i a) S. - 20 sumunt] 
sunt W. - 21 baioli N ; baioli, corr. : baiuli M. 

22 . 
1 

vero] om. C. _ 2 calices et patenas R. - 8 maiores] om. Y, maiorem C. 4° 
- 'evangelium maiore CY. _5 vestario NV1V 3. - 8 dominica ABEV•-1, dom
nico T. -

7 vestiarii ABEv1va, vestearii M, vestarii NT; vesterarii, ccwr.: ves
tiarü Y; vesterarii per numerum] om. RSXZ, suprascripsil corr. F: 

--19, Voy. ci-dessus, n. II . 
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23. Sel1am1 pontificis cubicularius2 laicus praecedens3 depor
tat, ut parata sit dum in' sacrario venerit. 

t 

G 

24. Ordo romane ec[c]l[esi]! 
denun[t]iatione statutis die

s b[us] fes[tis]. 
Prima 

Omnes codd., praeter G 

24. Denuntiata1 statione die
bus2 festis, primo 

mane praecedit3 omnis clerus4 apostolicum5 ad 

GA I Omnes codd., praeter GA 
ecclesiam ubi statio antea fue- ecclesiam6, 

rit denuntiata, 
10 exceptis7 his qui (in8) obsequio9 illius cornitantur10 (ut11 supra12 

diximus13, etH) expectantes15 pontificem in ecclesia16 ( cum17 

supplementario18 et19 baiulis20 et reliquis21 qui cruces22 portant, ) 
sedentes23 in presbiterio24, episcopi quidem ad sinistram intran-

23. 1 Sellam (autemJ C; (Nam) sellam S. - 2 cubilarius Z. - 3 precedens 
15 BEFLNSTV2• - 'in sacr. venerit] venerit in sacrarium ( ad denuntiatam sta

tionem) S. 

t Hic incipit Ordo in cod. G, titulo litteris capitalibus ac miniatis rustice exarato. 
24. 1 (Ad) denuntiatam stationem ABEMVl- 3 ; ( Ad) denuntiata statione 

LW (in codd. AEV1V1W, verba Ad denunt. st. diebus festis litteris sunt miniatis 
20 scripta, sicut in titulis ; simili modo, in cod. Y, formam tituli habent verba Denunt. 

st. dieb. festis, litteris capitalibus exarata) ; Demutiata ( igitur) S ; - 2 ( in) 
diebus V1; di~bus Z; diebus festis] om. S. - 3 precedit EGMTV1V 3 . - 'clerus] 
chorus V1V1

• - 'apostolicus G, apostolicam S. - 6 ecclaesiam B, aecclesiam 
SV1-1X. - 7 excepto MPY; exceptis (videlicet) S. - 8 in] om. GW. - e obse-

25 quium Y.- 10 committantur CGZ, commitantur v1va. - 11 ut supra diximus 
et) am. G. - 11 supra (iam) S. - 13 diximus (qui ordine suo scribuntur) CFMN 
RTWXZ (quod W; scribitur CMW). - u et] om. NT._ 1o expectant 0, exspec
tantes EPV1-•. - 18 eclesia A, eccel~ia B, ecclesiam C, aecclesia V1-3X. -
"cum ... portant] om. G. - 18 subplementario ABEV3, suplamentario C, sub-

30 lementarm R, s11pplaementario Z. - u et] om. S. - 2o baiolis W. - 21 reliquis] 
caetmis S, reliqui Y. - 12 crucis P, cruce T, crucem X. - 23 sedentes in presb.] 
in presbiterio sedent S. - u presbyterio W. -

23. -CUbieularius laicus] Voy. ci-dessus, p. 40. 
24. Sur les mots mis entre crochets, additions du rédacteur de la recension 

3.S longue, voy. M. A., Note sur une ancienne rédaction del'« Ordo romanus primus », 
p. 386-387. 
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tibus25, presbiteri26 vero in27 dexteram, ut28, quandoH pontifex 
ederit 30, ad eos respiciens, episcopos31 ad dexteram suis•, 

presbiteros33 vero 34 ad sinistram contueatur35 • 

25. At vero pontifice iuxta 25. Sed dum1 venerit ponti-
G I Omnes codd., praeter G 

ecclesiam veniente, - fex prope ecclesiam2, 
5 

exeuntes acolyti 3 et defensores4 ex regione illa cuius dies ad 
officium 

G Omnes codd., praeter G 

venerit in obsequium prestu- fuerit in obsequio5 praestolan
lantes eum in loco statuto, tur6 eum7 in8 loco9 statuto, 
antequam veniat ubi discensu- antequam veniat ubi discensu-
rus a sella eius rus10 est. 

26. Similiter et presbiter1 tituli vel ecclesiae2 ubi statio fuerit, 
una cum maioribus domus ecclesiae3 romanae4, vel pater5 adiaco
niae6, si tamen illa7 ecclesia8 diaconiae9 fuerit, cum subdito sibi 
presbitero10 et mansionario tymiamaterium11 deferentibus12 in 
obsequium13 illius14 inclinato15 capite dum venerit. 

26 intrantium AG. - 28 presbyteri W. - 27 in] ad AFGNRWX; in dexteram ... 
presbiteri vero] om. T. - 28 ut] et L. - 29 quando] qua, corr. : quando F. -
so sederit . .. contueatur] sedens ad eos respexerit, presbiteros ad sinistram, epis
copos vero suam contueatur ad dexteram S. - 31 episcopos ( autem) W. -

10 

15 

32 sui] suam FGNRXZ, - 33 presbiteri L. - 84 vero] om. V2• - sG contueantur, 20 

corr. : contueatur G. 
25 . 1 dum] euro V1V 3• - 2 eclesiam A, ecclaesiam B, aecclesiam CNSVl-a 

aeclesia X. - 8 acoliti CGMNTZ, accoliti FRX, acholyti P, acolothi S, acholiti 
Y. - 4 defensores ( ecclesiae) C. - 6 obsequium Y . - 6 prestolantur AFLN 
RSTV2

-
3W, prestulantur BE, praestulantur P. - 7 eum] illum S. - 8 in] om. 25 

ABECLMOPV1- 3Y. - 9 laco Z. - 10 descensurus ABCEFLOSTV1V 8XZ; dise. 
corr. : desc. M; dies censurus N. 

26. 1 presbyter W, presbiteri CMSV3 • - 2 eclesiae A, ecclaesiae B, aecclesiae 
CSV1- 3X. - 5 eclesiae A, aecclesiae CSV2- 3 , aeclesiae X, ecclesie Z, aecclesiae 
( ecclesie) N. - 4 romane CGNZ, romana W. - 6 pater] in solo cod. G, patri 30 
CPY, patre Omnes alii codd. - 8 diaco G, diaconie N, diconiae P, diconie Z. -
7 illa] om, V1- 3• - e ecclesiae CM, aecclesia FSV1V 3X, aecclesiae V2• - 11 diaco
nie CNV1, diacô G.-10 praesbitero M. presbiterio N, presbytero W.- 11 thimia
materium ABV1- 2, thimiamatherio C, tymiamateria FX, tymiamaterio LPY, 
thymiamatheria N, timiamaterium 0, timiamateria RS, thymiateria T, tymiate- 35 
riis W, timiamaterius Z; tym. def.J deferentes timiamateria G. - 11 defferenti
bus V1V3 • - 1a obsequio CNP. - u illius] eius L. - 16 inclinantes capita G. 

26. 0 diaconiae] Voy. ci-dessus, p. 46-48. 



GA Omnes codd., praeter GA 

27. Primum acoliti1 cum de- 27. Acolytus2 qu:idem cum 
fensoribus, deinde presbiteri defensoribus primum, deinde 

presbiter3 

cum suis, petita benedictione, divisis4 hinc inde partibus, prout 
s militant6, praecedunt6 pontificem usque ad ecclesiam7• 

28. Advocatores autem ecclesiae1 stant quidem cum maioribus, 
non autem praecedunt2 cum eis, sed 3 ipsi4 tantummodo5 sequun
tuie sellarem pontificis cum acolyto7 qui aquamanus8 portat 9, 

quem10 semper11 necesse est sequi pontifi.cem, usquedurn ad12 

10 altare ascendit13, paratus sub 

G l Omnes codd., praeter G 
umero presbitero, humero14 in presbiterio15, 

quando vocetur a subdiacono regionario ad aquam16 dandam17, 

29. Cum1 vero2 ecclesiam3 introierit4 pontifex5, non ascendit6 

continuo ad altare sed prius intrat in7 secretario8, sustentatus9 

15 a diaconibus, qui10 eum11 susceperint12 de13 sellario14 descenden
tem, ubi16, dum intraverit16, sedet17 in sella sua18 et19 diaconi20, 

27. 1 acolytus A. - 2 acolitus CMONTV1- 3Z, accolitus FRX, acholytus P , 
acalithus S, acholitus Y. - 3 presbiteri BCER, presbyter W . - 4 divisis] om. 
BCELMV•-•Y, suprascr. corr. O. - 6 militantes V1- 3 . - 6 praecedunt] om. C, 

20 praecedentes G, precedunt LSV1V3 • - 7 aecclaesiam B, eclesiam G, aecclesiam 
sv•-•x. 

28. 1 eclesiae AG, aecclesiae csv1-sx, ecclesie NZ. - 2 praecedent CP, pre
cedunt LNTV1V1, procedunt MORSXZ ; precedunt, corr. : proc. F. - 3 sed] 
nisi C. - ' ipsi] om. X. - & tant. seq.J secuntur tantummodo G. - 8 secuntur 

25 CLMRSVIY, sequntur N. - 1 acolito CGMNTV1- 3YZ, accolito FR, acholito 
P, acolitho S, acoliti X. - a aquamanus] aquam in manu ABEV1-s aquamma
nus FNRSTXYZ, aquam ad manus G, aquamanu M. - 9 portant T. - 10 quam 
SXZ. - 11 semper necesse] pemecesse G. - 12 ad] om. C. - 13 ascendat AECG 
OSWZ. - u umero Z. - 1& praesbiterio AM, presbyterio LW. - 18 aquam ( ma-

30 DUS) S. 
29. 1 Cum] Dum T. - • vero (in) G; vero (ad) MN, ad a corr. cancellatum 

Il. - 1 eclesiam AG, ecclaesiam B, aecclesiam CESV1- 3X, aecclesia Z. - 4 in
troierit] inierit T. - 11 pontifex] om. C. - • ascendat C, ascendet SV 3 • - 7 in] 
°"'· S.-• aecretarium ABEGNORSV1- 8X, secratarium T, sacrario W ; secreta-

35 rio,cor,,: secretarium FM. - • sust. adiac.] a duobus diaconibus sustentatus S. 
- 11 qui eum] quem FZ, corr. : qui eum F. - 11 eum susc.J susceperunt eum C. 
- 11 IUICepenlnt RX, susciperint SW. - 18 de sell. desc.J descendentem de sel-
la.rio W. - u aellare S, sellari X. - 16 ubi] ibi L, - 18 intraverit] venerit M. -
If aedeat C, ledit LMW. - 11 sua} om. S. - u et] om. G. - 20 diacones ABEMO ; 
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salutato pontifice, egrediuntur21 secretario22 et. ante fores eiusdem 
mutant23 vestimenta sua. 

30. Et parat1 evangelium2 qui lecturus est ; reserato sigillo, 
ex 3 praecepto4 t archidiaconi, super planetame acolyti7, 

G Omnes codd., praeler G 
tencnte eo, 

parat12 evangelium13. 

aet si necesse fuerit propters 
maiora evangclia 9 duo bus aco
lytis10 super planetam tenen
tibusu, 

3r. Quo1 facto , acolytus2 defert 3 evangelium 4 usque ante 10 

altare ( in5 presbiterio6
) , precedente7 eum8 subdiacono 9 sequente, 

qui10, eum de super planeta11 illius suscipiens12, manibus suis 
honorifice13 super14 ·altare ponat. 

32. Nam1, egredientibus diaconibus de2 secretarioa, rema-

diaco(ni] (vero) G. - 21 aegrediuntur CZ, ingrediuntur M. - 22 secretarium 
15 

ABECMOV1- 3, sacrario LW ; ( e add. corr.) secretario L, ( e) secret. N, (de) 
secret. RT, ( a) secret . S. - 2 3 mutent C. 

30. 1 paret C; parat e, corr. : parat M. - 2 evvangelium B, aevangelium (his) 
S. - 3 ex] om. FNRTWXYZ. - 4 precepto BLMSV1-s.-

t Hic incipit primum fragmentum in cod. lacerato Q: 1/ diaconi. Membrana 20 

umore correpta textum lectu difficilem offert. Extremae lineae a compactore per
saepe truncatae sunt. 

6 
super] sub ST . - 6 planeta STZ, planitam W; post planetam, glossa a correc

tore erasa : ( vestem qua induitur acolitus desuper) N . - 7 acoliti CGMNTV1- 8X, 
accoliti FR, acholiti P , acolothi S. - e propter m . evangelia] ob magnitudinem 25 
voluminis S. - 9 evvangelia B , aevangelia Z. - 10 acolitis CMNV1-sz, accolitis 
FRT, acolythis P , acolothis S, acholitis Y. - 11 tenentibus] parentibus O. -
12

parat evang.J evangelium meditatur S. - 13 evvangelium B, aevangelium Z. 
31. 

1 Quod NT . - 2 acolitus CMV2vsxz, acoolitus FR, acholytus P, acoli
thus S, acholitus Y; acol. defert] ab acolito defertur G. - 3 de:ffert V1 • - 'ev- 30 
v(a]ngelium B, aevangelium ST. - 6 in presbiterio] om. G. - 6 praesbiterium 
AM, presbiterium BEFNOQRSTv1-sxz. - 7 praecedente BW; praeced. (ante) 
M. - 8 eum] cum W . - e subdiaconi R . - 10 qui eum] om. V2• - 11 planetam 
FNRTX. - 12 accipiens S. - 1s honorifice] om. S; honorificem, corr.: honori-
fice F. - 14 super alt. ponat] ponit super altare S . 35 

32. 
1 

Nam] Non R ; Nam egredientibus] Egredientibus ergo S. - 1 de] a S. -
3 secretario] sacrario MW. -

30. 0 Sur cette addition, due au rédacteur de la recension longue, voy. M. A., 
Note sur une ancienne rédaction, p. 387. 

32. C'est en G que s'est conservé le texte primitü, à condition de rétablir 40 
cum acu à la place de cum aqua. 



ORDO I, 33-34 

t' cum pontifice (primicerius6, secundicerius6,) primicerius 
defensorum7, notarii regionasii, defensores8 regionarii, subdia
coni1 et subdiaconus10 sequens, qui tenet11 pallium 

G Omnes alii codd. 

cum aqua ponat in sinistro pontificis in brachio suo super 
5 brachio super planetam. planeta12 in13 sinistro brachio14 

cum acus16. 
33. Pontifex autem per manus subdiaconorum1 regionariorum 

mutat vestimenta2 sollemnia 3 hoc ordine : defert ea plicata 4 

cubicularius6 tonsoratus6, accepta a7 manibus ostiarii8, iuxta 9 

10 caput10 scamni11, subdiacono12 regionario. 
34. Et tune ceteri subdiaconi1 regionarii2 secundum ordinem 3 

suum accipiunt' ad induendum5 pontificem ipsa6 vestimenta, 
alius lineam7, alius cingulum8, alius9 anagolaium10, (id11 est amic
tum,) alius11 lineam13 dalmaticam et14 alius maiorem15 dalmati-

1.5 cam18 et17 alius planetam18 et19 sic per20 ordinem induunt21 pon
tificem. 

'remaneant L. - 6 primicerius] om. GN, primicerii X, primicerius ( et) M. -
• aecundicerius] om. GN, secundicereus V1V 3, secundiceretis V2. - 1 defensor, 
œw. : defensorum F. - 8 defensoris W ; defensores regionarii] om. ABEMPQV1-s. 

20 - •subdiaconi] om. ABCELMOPQV1- 3Y. - 10 subdiaconi C. - 11 tenat C, 
tenit P. - 11 planetam ABCEDFNRSTV1-3XZ.- 13 in] om. MO. - 14 brachio] 
o,n, MOQ. _ 11 acubus ABEMSV2- 3 ; aquus LP, acu NTX; acus, corr.: acu F. 

33. 1 subdiaconorum] diaconorum G, subdiacorum T. - 2 vestimenta ( sua) 
AW. - • sollemnia] om. A, solempnia C, solemnia GMQS, sollempnia V1- 3XY ; 

25 - 'plicata] placita O. - 6 cubicolarius R, cuvicularius T. - 6 tunsuratus G, 
tansoratus L, tonsuratus v2-1.- 7 a] om. G. - 8 hostiarii ABCEGNORSYZ; 
boit., œw. : ost. F. - • iuxta (de) G. - 10 capud P, capite W; camp., sed litt. 
m • œwectcwe erasa C. - 11 scamni] sanctam G V2, scanni V1V 3 • - 12 subdiaconi 
repmarii Z; subdiacono reg. Et tune ceteri] om. ABCELMOPQV1-8Y. 

30 34- 1 Subdiaconi (vero, add. corr.) M. - 2 regionari L. - 3 hordinem C. -
• accipient C. - 1 induendum (ea ad induendum) S. - 8 ipsa vestimenta] om. 
S.-' lienam Z. -• cingolum FW, cingulos T. - 9 alius] om. GSWZ, add. corr. 
F. - H anagolaiam BEV1-1, analogium CLWX, anagolagium GSZ; anagolaium, 
«wr.: anabolaium M. - 11 id est amictum] om. GS. - 19 (et) alius G; alius li-

3.5 aeam dalm. et] om. RSXZ. - 18 Iineam] laneam NT ; Iinea dalmatica LP. -
Het]om. G; etaliusmaioremdalmaticam] om. CFMNQTYW. - 15 maiorem] om. 
LOPRSV1-•XZ. - 11 dalmaticam (alius stolam) S. - 17 et] om. C. - 18 planeta 
P. _11 et] ecce G. - 10 per ordinem] om. E. - 11 induant C; induunt pontificem] 
mctuitur pontüex G. 
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35. Primicerius1 autem et secundicerius componuntt vesti
menta eius, ut bene sedeant3. 

36. Novissime1 autem quem voluerit ( domnus2) pontifex des 
t diaconibus4 vel subdiaconibus, cui5 ipse iusserit6, sumit7 de 
manu8 subdiaconi9 sequentis10 pallium et induitll superiz pon
tificem et configit13 eum cum acus14 in planeta retro et ante 
et15 in humero16 sinistro et17 salutat18 domno19, dicit20: Jube21, 
domne, benedicere. Respondet22 : Salvet23 nos dominus. Respon
det24 : A men. 

37. Deinde subdiaconus1 regionarius, tenens mappulam2 pon- 10 

tificis in sinistro brachio super3 planetam revolutam', exiens0 

ad regiam6 secretarii, dicit7 : Scola8• Respondet9 : Adsum. Et 
ille : Quis10 psallit11 ? Respondet12 : Ille et Ille. 

38. Et1 rediens2 ad pontificem subdiaconus3 porrigit' ei& 
mappulam6, inclinans7 se ad genua8 ipsius9, dicens10 : Servill 15 

35. 1 Primicaerius N ; Primicerius ... sedeant] primicerio dumtaxat et secun
dicerio vestimenta eius ut ordinatim sedeant componentibus S. - 2 componant 
C, conponunt GLMN, componit 0, componatur Z. - s sedeat CV3Z ; sedeant, 
corr. : sedeat N. 

36. 1 Nobissime T . - 2 domnus] om. GX. - 3 de] om. Y. - 20 

t Hic incipit fragmentiim Bernensis codicis H. 
4 deaconibus, corr. : diaconibus H . - 6 cui] euro N ; cui ipse iusserit] eligi qui 
sumat S. - 6 iusserit] dixerit T . - 7 sumat C, sumi X. - 8 manus H. - 9 sub
diaconi] diaconis G. - 1 0 sequentis] om. RSXZ, suprascr. corr. F. - 11 induat 
CS, induet NT. - 12 super] ante C. - 13 configat C, cumfigit P, confirmat R, 25 
configens S. - 14 acubus ABEMSV1- 3, acu FGNTX, acos Z. - 16 et] om. RX, 
si,prascr. corr. F. - 16 umero BG, numero S. - 17 et sal.J salutatque M. - 18 sa
lutet C. - 19 domno] eum G, domnum ABCEFNOSTV1 - 2WXZ; domno, corr.: 
domnum M; in cod Q, nonnisi litterae do legi queimt. - io dicens GS, (et) dicit 
ABEMORXZ, (et ) dicat C; (et ) a corr. erasum F. - 21 Iube d .] Domne iube C. 30 
-

22 Respondit ABHLNRX ; respondet, corr. : respondit F; ( Domnus aposto
licus) respondit G ; Respondet] Et ille S. - 23 Salvat P . - 24 Respondet] om. 
CGHLMOY; ( tune) respondent ( omnes) S; ( et omnes) respondent W. 

37. 1 subdiconus Z. - 2 mapulam CY, manipulam G. - 3 super] per C. -
4 revolutat W. - 6 exiens] exigens S. - 6 regiam] ianuam AEG, regiem W; 35 
regiam, sed add. corr. : ianuam B. - 1 dicit] vocat C; dicit (alto) R; ( vociferans) 
dicit S. - 8 Scolam C, (et ) scola y1-a. - 9 Respondit ABCEHLQV 3W; (illa) 
respondit S. _10 Qui HLOWY, Quid T, Quoque v 1 - 3 ; Quis, corr. : Qui F; Qui, 
corr. : Quis M. - 11 psallet C, sallit N, psallent O. - 12 Respondit ABEFHV1

• 

38. 1 Et ( ille) v2. - 2 rediens] recidens N. - 3 subdiaconus] om. S. - • por- 40 
regit HP, porriget v2. _6 ei] illi C.- 6 mapulam CY, manipulam G. - 7 (et) 
inclinat S. - e ienua GLVSY, ienuam HZ, genuam W. - 9 ipsius] illius A, eius 
S, pontificis W. - 10 (et) dicens ABEFGMNOQTWXZ; (et) dicet v1-•. -
11 Servi (tui) W. -



80 ORDO 1, 39-41 

tlo#li•i mes talis subdiaconus12 regionarius13 legitu apostolum16 

d talisH de17 scola cantat. 
39. Etl iam1 non licet3 alterum4 mutare6 in loco6 lectoris7 

vel cantoris8• Quod si factum fuerit, archiparafonista a1 ponti-
5 fi.ce excommunicabitur11, id est quartus12 scolae13, qui semper 

pontificiU nuntiatli de cantoribus. 
40. Qui1 dum2 nuntiatum fuerit 3, statim sequitur aquartus4 

scolae6 subdiaconus6, adstans7 ante faciem8 pontificis, usque
dum ei annuat9 pontifex10 ut11 psallant12 ; cui13 dum annuerit , 

10 statim16 egreditur15 ante fores16 secretarii17 et18 dicit19 : Accen
dite10. 

41. Qui1 dum2 incenderint3, statim subdiaconus4 sequens, 
tenens tymiamaterium5 aureum, pro6 foribus ponit8 incensum, 
ut pergat ante pontificem. 

15 11 subdiaconus] et talis S. - 18 regionarius] om. CS. - u leget C. - 15 apostolum 
(subdiaconus) S. - 11 tales P; talis (ac talis) W . - 17 de scola] om. S, et t alis 
FGNRTXZ. 

39. 1 Et] om. S. - 1 iam] postea ABEMOPQRSV1-sxz; postea, corr.: iam 
F; Et iam] Aetiam N. - 3 liceat M. - 'alterum] alium GMQ. - 5 immutare 

20 G. - 1 locum GSW. - 7 lect. vel cant.] cantoris vel lectoris C. - 8 cantoris] 
cantare G. - • archipanafonista C, archipharaphonista FGR, archiparaphonista 
NTX; archiparafonista ... scolae qui] archiparaphonista, id est quartus scolae, 
a pontifi.ce communione privabitur quia hic semper S. - 10 a pontifi.ce] om. O. 
- 11 excomunicabitur C. - u quantus X. - 13 scole CGMNV2Z. - u pontifice 

25 HP. - 16 aenuntiat E ; denuntiat, corr. : nuntiat B, nunciat G. 
40. 1 Quod ABCGMOQV1- 3T, Cui RSX; Cui, con. : Qui F . - 2 dum] curtl C. 

- 1 fuerit (pontifici) GNTW; suprascripsit corr. : pontifici F. - ' quartus scolae] 
in solis codd. FGNRTWXZ. - 5 scole GRXZ. - 6 subdiaconum HMOQRSXZ ; 
subdiaconum, corr. : subdiaconus F; subdiaconus ( vero) Y. - 7 astans CP. 

30 - 1 fatiem CQ. - • annuat] adnuat 0, innuat S, adnuntiat V1V 3, annuntiat 
V'. - 10 pontifex] om. S. - 11 ut] et C. - 12 psallatur MQ, sallat N, psallat 
RSV1-1 ; psallant, corr. : psallat F ; psallat, corr. : psallant H. - 13 cui] om. E , 
twllSil COt'f'. B; cui dum annuerit] et dum ei annuerit S . - 14 statim] om. S. -
u egredietur N. - 11 foras AOPV2. - n secretario Q. - 1s et] om. FGNRS 

35 TWXZ. - 11 dicens FRSTWXZ. - 20 Accendite] Incende GW. 
41. 1 Qui dum incenderint] Accensisque cereostatis S. - 2 dum] cum N. -

1 accenderint CP, incenderit N; incenderit, corr. : incenderint F. - 4 subdia
conus] unus subdiaconorum C. - 6 thimiaterium A, thiamaterium BE, thimia
therium C, timiamaterium FLMORTZ, timiamatherium GN, turribulum S, 

40 thimiamaterium vi-•. - • pre S. - 7 ponat W. 

40. -Sur l'omission des mots quartus scolae dans Y et dans les mss. de la 
famille «, voy-ci-dessus, p. 31, note 1. 



ORDO I, 42-45 81 

42. Et ille1 quartus2 scolae3 pervenit in presbiterio' ad prio
rem scolae5, vel secundum6 sive tertium, inclinato capite, dicit7: 
Domne8, iitbete9• 

43. Tune illi1, elevantes2 per ordinem, vadunt ante altare ; 
statuuntur3 per4 ordinem acies6 duae6 tantum7 ( iuxtaB ordinem) , 
parafonistae 9 quidem hinc inde a10 foris, infantesn ab utroque 
latere infra per ordinem. 

44. Et mox incipit prior scolae1 antiphonam2 ad introituma, 

FNRSTXZ 1 

0 subdiaconi3 de scola levant 4 

planetas euro sinu, 

Omnes alii codd. 

quorum vocem diaconi6 dum6 audierint, continuo intrant7 ads 
pontificem in secretarium 9. 

45. (Et) 1 tunc2 pontifex elevans se dat 3 manum dexteram' 
archidiacono6 et sinistram6 secundo, veF qui fuerit8 in ordine9 ; 

10 

et illi10
, osculatis11 manibus ipsius12, procedunt13 cum ipsou 15 

sustentantes eum. 

42 . 1 ille] om. S. - 2 quartus se. perv.J pervenit quartus scolae S. - a scole 
CGLMNV1vsz, scholae P. - 'praesbiterio AH, prebiterio B, prespiterio E, 
presbiterium FONRSTX ; praesbiterio, corr. : praesbiterium M. - 5 scole GLM 
NV1V 3Z, scholae P. - 6 secundo sive tertio CGHLPW. - 7 dicit ( alto) R, dicens 20 

S. - s Domini ABSV1V 3 • - 9 iube GT, iube ( benedicere) N; iubete, corr. : iube 
F . 

43. 1 ille P . - 2 elevantes ( se) C. - 3 (et) statuuntur ABEMOQSZ, (et) 
statuunt RV1-sx; ( et) statuunt, corr. : statuuntur F. - 'per ordinem] om. H. 
- 5 aties CN. - e due CGHNTV2 • - 7 tanto W; tantum iuxta ordinem] om. 25 
FNORSTXZ. - 8 iuxta ordinem] om. AG. - 9 parafoniste CLMPQZ, phara
phoniste GN, paraphonistae ST. - 10 a foris] afforis V1V 3. - 11 infantes] ins
tantes N; infantes ( vero) S. 

44. 1 scole CGMNV 3Z, scholae P. - 2 antifonam ABELZ, antyphona G, 
antefona P , antephonam QW. - 3 (et) subdiaconi S, subdiaconi (vero) FX; 30 
subdiaconi . .. sinu] in cod. F, haec interpolatio lineola a correctore circumsaepta est. 
- 'levent Z. - 5 diacone P. - 6 dum] ut G, quod W. - 7 intrent C, intrat F. 
- 8 ad] et N . - 9 secretario GWZ. 

45. 1 Et] om. G. - 2 tune] om. S. - 3 dat] elevet C. - 'dextram v1-•. -

5 ( ab) archidiacono V2• - 6 sinistra X. - 7 vel] om. M. - 8 fuerint Q. - 9 ordi- 35 
nem NRTW ; ordine, corr.: ordinem F. - 10 illo V2• - 11 obsculantis NT, oscu
lantes R, osculantur X. - 12 ipsius] illius RSXZ. - 13 procedant C, procaedunt 
H. - 14 ipso] illo M; eo, corr.: ipso B. 

44. 0 0RDO III, n. 5. 



46. Tune subdiaconus1 (sequens2 ) cum tymiamaterio3 prae
eedit' ante ipsum, mittens incensum, et septem6 acolyti7 illius8 

regionis9 cuius10 dies11 fuerit, portantes septem12 cereostata13 

aecensa praecedunt14 ante15 pontificem16 usque ante altare. 

G Omnes alii codd. 

5 47. Diaconi vero, priusquam 47. Sed1, priusquam veniant2 

veniant ante altare, infra pres- ante 3 altare, diacones4 in5 pres-
biterio exuunt se byterio6 exuuntur 
planetis et suscipit7 eas8 subdiaconus regionarius et porrigit. 9 

illas ad10 acolytos11 regionis12 cuius fuerjnt13 diaconi14. 

10 48. Et tune duo1 acolyti2, tenentes capsas cum Sancta 3 aper
tas', et subdiaconus sequens cum ipsis tenens manum suam in ore 
eapsaes ostendit6 Sancta7 pontifici8 vel diacono9 qui10 processerit11 . 

Tune, inclinato capite, pontifex12 vel diaconus13 salutatu Sancta15 

46. 1 subd.J diaconus R. - 2 sequens] om. GW. - 3 thymiamaterio ABEV2, 

15 thimiamatheria C, timiamaterio FNORSTXZ, tirniamatherio G, timiamateria 
Q, thimiamaterio V1 , thiamaterio V 3 ; timiamateria, corr.: timiamaterio M. -
' procedat C, precedit EGLNTV1V 3, procedit OPQRSXZ ; procedit, corr. : 
precedit F. - 5 mitens B. - 8 septem] VIII. C. - 7 acoliti CGMNTV1-3XZ, 
accoliti FR, acholyti P, acolothi S, acholiti Y. - 8 illius] ipsius Z. - 9 regionis] 

20 om. W. - 10 cuius] cui S. - 11 dies] domus FGNRSTXZ ; (domus vel) dies 
W. - u septem] octo C. - 13 cereostotos C, caereostata HOPQ; cereostota, 
COf'r. : cereostata MN. - u procedant C, precedunt ELSV 3, procedunt GNRT 
WXZ ; precedunt, corr. : procedunt F. - 16 ante] om. S. - 10 pontifice W. 

47. 1 Sed] Set C; Sed ... altare] om. MQ, add. corr. V 3 - 2 veniat CL. - 3 ante 
25 altare] om. Y. - 'diaconus C. - 5 in] infra FNRTWX, intra S. - 6 praesbiterio 

AHMVl-1 , presbiterio BCLOV3, prespiterio E, presbiterium FNRSTXZ. -
' suscepit W. - a eas] illas C. - 9 porrigat C, porriget G, porregit W . - 10 ad] 
Offl. GNRTX, a primo correctore erasum sed deinde superscriptum F. - 11 aco
litos CMV1- 1z, acolitis GX, acholytos H, acolitus NT, acolythos P, accolitis R, 

30 acolithos S, acholitos Y; accolitis, corr. : accolitos F. - 12 regionis] regionarios 
M.- 11 fuerit S._ u diaconia RSXZ; diaconia, corr. : diaconi, F . 

48. 1 duo] om. X. - 2 acoliti CGMNTV1- 3XYZ, accoliti FR, acholyti H , 
acolythi P, acolithi S. - 3 Sanctis ABEV1- 3 • - 'apertas] patentes S. - 6 capse 
CGLPQV1-•xz, capsarum O. - • ostendat C. - 7 Sancta] capsas M, ea S. -

35 1 pontüice W. - • diaconibus G. - 10 qui processerit ... vel diaconus] ob homoio"""'°" om. GW. - 11 praecesserit C, processit M. - 12 pontifex] in solis codd. 
CS, ponti1ici ABELMOPQRV1- 3XZ, pontifice NTY ; pontifici, corr. pontifice 
Pli. - 11 diaconus] diacono ABEFHLMNOPQRTV1- 3XYZ. - 14 salutant R ; 
llllutet, con'. : salutat H. - 15 Sancta (priusqua.m veniat ad scolam) FNRSTX 

40 41• Voy. AMALAIRE, De eccl. off., Praefatio altera; P. L., CV, 992 B. 
<JS. Voy. ci-dessus, p. 59-60. 



ORDO I, 49-51 

et contemplatur ut16
, si fuerit superabundans17, praecipiatu 

ut19 ponatur in conditorio. 
49. Tunc1 peraccedens2, antequam veniat ad scolam3, divi

duntur4 cereostata5, ( quattuor6> ad dexteram7 ets (tres9 ) ad 
sinistram10 et pertransit11 pontifex in caput12 scolae13 et14 incli
nat15 caput16 ad17 altare, surgens18 (et19 orans20) et faciens cru
cem in fronte sua21, et 22 dat pacem uni episcopo de ebdomada
riis23 et archipresbitero24 et diaconibus omnibus. 

50. Et respiciens1 ad priorem scolae2 annuit3 ei ut dicat Glo
riam4; et5 prior scolae6 inclinat7 se pontifici et8 inponit 9 . Quartus 10 

vero scolae10 praecedit11 ante12 pontificem13, ut ponat oratorium 
ante14 altare15 ; et accedens pontifex orat super ipsum usque ad 
repetitionem16 versus. 

5r. Nam diaconi surgunt1 quando dicit2 : Sicut erat3, ut' 
salutent5 altaris latera, prius duo6 et duo vicis im7 redeuntes8 ad 15 

pontificem. Et surgens9 pontifex10 osculat11 evangelia12 et altare 
et accedit13 ad sedem14 et15 stat16 versus ad orientem. 

(Sanctam S; venit N, veniant R) . - 18 ut] om. X. - 17 superhabundans CGQS 
V1- 3XZ ; superhab., corr. : superab. F. - 18 precipiat ABEGLNT. - 19 ut pona-
tur] ~am poni S. 20 

49. 1 Tune] Et S. - 2 praecedens HY. - 3 scola W. - 4 dividantur ABEOPQ. 
- 6 cereostota N, caereostata 0, ( VII) cereost. W. - 8 quattuor] om. G, qua
tuor ENOS, quadtuor Z. - 7 dextera G, dextram HP. - 8 et] vel G. - 9 tres] 
om. G, tria O. - 10 sinistra G ; sinistram (partem) ABEFMOPQRSTXZ. -
11 pertransit] permeat S. - 12 capud P, capite S. - 13 scole CFLMNV1V 8Z, 25 
scholae P. - 14 et] om. FGMORSZ. - 16 inclinato T.- 18 capud P, capite T.-
17 ad] om. v2. - 18 surgit NST ; surgens, corr. : surgit F. - 19 et] om. S ; et orans] 
om. G. - 20 orat S. - 21 suo CHLMO. - 22 et] om. FMOQRSTX. - 28 ebdo
medariis ABEG, epdomadariis H, ebdomariis R. - 24 archipraesbitero H, ar-
chipresbytero W. 30 

50. 1 respitiens C. - 2 scole NTV1V 3Z. - 3 annuet G, adnuit 0, innuit S ; 
annuat, corr. : annuit B. - 4 Gloria FGORTX, Gloria ( patri) S. - 6 et] mox S; 
et prior scolae] at ille G. - 6 scole NV3Z. - 7 inclinans GS. - 8 et] om. S. -
9 imponit ACOS; inponet, corr. : inponit H. - 10 scole LNV1V3Z, scholae P. -
11 precedat C. - 12 ante] om. ABENPRTV1- 8X, a corr. erasum F ; ad a corr. 35 
cancell. M. - u pontifice W. - u ante] super C. - 16 altare (si tempus fuerit) 
FMNORSTXZ. - 1e petitionem V2• 

51. 1 surgant C. - 2 dicitur ABEGMS, dicunt FNTWXZ. - 3 erat (in prin
cipio) AEG, a corr. superscriptum B; erat (in principio et rel.) W. - • ut] et 
MQS. - 6 salutantes G, salutant MQSW. - 6 duo1 om. V 3 • - 7 vicissem H. - 40 
8 (et) redeuntes HL (et a corr. erasum H); red. ad pont.] ad pontificem rcdeuntes 
S. - o surgentens N. - 1o ponfex Z. - 11 osculatur ABEMOSV 3 ; osculat, 
corr.: osculatur V1 • - 12 evangelium CL, aevangelia S, evang. G, - 11 accedit) 
ascendens G. - H sedem (suam) AEFGSTWXZ, (suam) add. corr. B. - 11 et] 
om, GOS. - 18 stans S. 45 



ORDO 1, 52-53 

52. Sco1a1 vero, finita antiphona2, inponit 3 Kyrieleison4 • 

FNRSTXZ Omnes alii codd. 

•Et' continuo acoliti8 ponunt cereostata in 
pavimento ecclesiae7, tres quidem in dexteram 
partem et tres in sinistram, unum vero in8 

s medio, in9 spatio10 quod est inter eos. 
Prior vero11 scolae12 custodit13 ad14 pontificem, ut ei annuat15 

quando18 vult mutare17 numerum laetaniae18 et inclinat19 se 
pontifici. 

GA 

53. Quando vero finierint, 
10 -dirigens se pontifex contra 

populum incipit Gloria in excel
sis Deo. Et statim regerat1 
se ad orientem usquedum finia
tur. Post hoc dirigens se iterum 

15 ad populum dicens: bPax 1Jobis, 
et regerans2 se ad orientem 

Omnes alii codd. 

53. Quam1 dum finierint2, 

incipit pontifex3 Gloria in ex
celsis Deo, si tempus fuerit, et 4 

non sedit5 antequam6 dicant7, 
post orationem primam8, A men. 

52. 1 Schola P. - 1 antifona ABE, antyphona GT, antifhona N, antephona 
MPQW. - 1 imponit AOS, imponat C, biponit P, imponunt W. - ' Kyrie 
eleison A, Kyrrieleison C, Cyrih~leison G, KyRyHAHyCwN M, KyPieAeycon 

20 Q, Kyrieleyson S, Kirieleison V1 • - 6 Et continuo ... inter eos) in cod F, haec 
interpolatio a correctore lineola circumsepta est. - 8 accoliti FR, acolothi S. -
' aecclesiae SX, ecclesie Z. - sin medio in) om. T. - 9 in] om. NS. - 1 0 spacii 
S, spatium T. - 11 vero] namque S. - 12 scole CNV3Z, sole L, scholae P. -
11 custodiat C. - u ad] om. X, a corr. add. F. - 15 adnuat 0, innuat S, annun-

25 tiat V•. - 11 quando] om. A, quomodo V2• - 17 mutare] su.prascripsit corr. M. -
u letaniae CFLOSV1-1Z, letanie N. - 1 e inclinet C. 

53. 1 regirat A. - 1 regirans A. 53. 1 Quam dum] Quando Y; Quan-
dum, corr. : Quamdum F. - 2 :fi.nierit 
MQ. - 3 <et) pontifex L; ponfex 

30 Z. - 'et] om. C. - 6 sedetBEFNov2, 
sedeat C, sedent V1V 3 desedit, corr. : 
sedet M. - • antequam] usquedum 
S. - 7 dicant] om. S ; dicat NRTZ ; 
dicat, corr. : dicant M. - s primam 

35 <dicatur) S. 

52. Sltt continuo ... inter eos]. Sur cette interpolation, propre aux mss. de la 
clule fi, voy. ci-dessous, p. i.u. 

53. "Voy. ci-dessus, p. 7.' - •Pax vobis] Voy. AMALAIRE, De eccl. off., PYae
,. 11111., P. L., CV, 99.a. 



ORDO I, 54-55 

dicit : Oremus, et sequitur ora
tio. Post finitam sedit. Simili
ter episcopi vel presbiteri se
dent. 

FNRSTXZ 

54. aEt1 tune 

FNSTXZ 
tolluntur2 cereostata 

R 
si tempus fuerit, si
cuti pascha vel aliis 
festis, faciunt laudes 
maiores, id est Exau,
di Christe et cetera, 
si eut continentur. 
Nam cereostata, cum 
dictum fuerit A men 
ad primam oratio
nem, statim tollan
tur 

de loco in quo prius steterant, ut 3 ponantur' 
in una linea5 per mediam6 ecclesiam. Interea 
bdiaconi, si tempus fuerit, levant7 planetas in8 

scapulas et stant iuxta pontificem ; similiter et le-

vant9 subd.iaconi, sed cum sinu. 

85 

Qmnes alii codd. 

55. Et1 tune ascendunt subdiaconi t regionarii ad altare, 
statuentes2 se ad dexteram 3 sive sinistram' altaris. 

IO 

15 

20 

54. 1 Et tune] Statim S. - 2 tolluntur] sumuntur S, sumantur Z. - 1 ut] 
et S. - 'ponatur N, ponuntur S. - 6 lienaea Z. - 8 mediam ecclesiam] medium 25 
ecclesiae S. - 1 lebant T ; levatur, corr. : levant F. - 8 in] super S. - • le-

bant T. 
55. 1 Et] om. GS. -

t Hic desinit textus in cod. lacerato N (1. urv). 
2 statuentes . . . altaris] stantes partim ad dexteram, partim ad sinistram S. - 30 
8 dextram P . - ' (ad) sinistram ABEGMV1-sz. -

54. avoy. M. A., Note sur quelques manuscrits ... , p. 323 et ci-dessous, p. 143. 
- b0RDO III, n. 5. L'interpolateur n'a pas pris garde que les diacres avaient 
déjà ôté leurs chasubles. Cf. ci-dessus, n. 47. 



Om,us codd., pruteY G.W.RSXZ w 
(

0 Tunci pontifex annuit6 Tamen septem cereostata 
episcopis7 et presbiteris ut mutandae sunt iuxta ipsarum 
sedeant.) ordinem et tempus. 

56. Subdiaconus1 vero2 qui lecturus est, mox ut viderit post 
5 pontificem3 episcopos vel4 presbiteros5 resedentes6, ascendit7 in 

ambonem8 et9 legit10. 

G 
· 57. 11Deinde ascen
dit alius cum bcant[a
torio], dicit respon-

Omnes codd., praeter G 

57. Postquam1 legerit2 , cantor euro 
cantatorio 3 

10 sum. Deinde alius 
Alleluia. 

Omnes codd., praeter GS S 

ascendit 4 et dicit5 res- ascendens respon
ponsum6. Si7 fuerit sum gradale cantat. 
tempus ut dicat8 Al- Post quem alter Al
leluia, bene ; sin 9 au- lelu,ia, si tempus fue
tem, tractum10 ; sin11 rit; sin vero tractum 
minus, tantummodo cantaturus ascendet; 15 

responsum12. si vero minime, so
lum responsum suffi
ciet. 

1 Tune ... ut sedeant] om. G.W.RSXZ; in cod. F, haec adscripta sunt a correctore 
20 in ma,-g. super. - 8 annuat C. - 7 episc. et presb.J presbiteris et episcopis C. 

56. 1 Subdiaconis P, Subdiaconus Y. - 2 vero] om. FGRSTWX, quidem Z. 
-

1 pontifice W; pontifice, corr. F: pontificem. - 'vel) et ABEMOV1- 3• -
1 praesbiteros H, presbyteros LW. - 6 residentes ABCEOV1V 3, sedentes FMX, 
sedere S, sedentes (et, si tempus fuerit, laudes facta) R. - 7 ascendat C, ascen-

25 dens S. - • ammone G; ambonen, corr. : ambone H. - 9 et] om. S. - 1 0 legat C. 
57. 1 Postquam (vero) FRSTXZ. - 2 legit X. - 3 cantorio CMOSTV1vs. -

' ascendat C. - 1 dicat C. - 6 responsum (gradale et) si FRXZ, responsorium 
(et) si 0, responso P, responsorium (gradale et) si T, R [esp.] G[rad.J W; res
ponsum, corr. : responsa H; responso, corr.: responsum Y; responsorium, corr. : 

30 responso V1V1
• -

7 Si fuerit... responsum] om. V1- 3. - e dicatur ABEHTWXZ. 
- • si Z. - 10 tractus W. _u si TWZ. - 11 tantummodo responsum] responsa 
(corr. : responsum M) tantum MQ, resp. tantum O. - 12 responsorium T, respon
sorium (gradalem) W ; responso, cor,-. : responsorium F. 

SS, •Sur l'omission de la phrase Tune ... sedeant dans W et dans les mss. de 
35 la famille ~. voy. ci-dessus, p. 18 et 23. 

57. -Sur l'antériorité du texte de G, voy. M. A., Note sur une ancienne rédac
tion, p. 387-388. - "cantatorio] Voy. AMALAIRE, De ordine antiphonarii, Pro
lop,; P. L., CV, I2JJ5 B. 



ORDO I, 58-59 87 

FRSTXZ Omnes alii codd. 

58. Ad1 completionem2 autem Alleliüas vel res

ponsorii', parant6 se diaconi6 ad evangelium1 legen

dum. Si autem diaconus ibidem non fuerit, presbiter 

sicut diaconus stat8 iuxta pontifi.cem, sed non rele

vata9 planeta; at10
, ubi evangelium11 legere debet, 

ibi se parat12 ubi et diaconus. Sed statim1a ubi per

legerit evangelium14 et venerit ante altare, revestitu 

planeta et ornat altare sicut diaconus. 

59. Deinde1 diaconus osculans2 pedes pontificis 
Omnescodd., 

praeter G. HY. W 
Y ; H (in marg.) w 

<aet 3 tacite dicit 4 ei5 (et domnus ponti- (pontifex vero clicit 10 

pontifex : fex dat ei benedic- ei tacite : 
tionem, faciens cru
cem in his verbis: 

Dominus sit -in corde tuo et in labiis tuis6. Deinde7) venit8 

ante altare et 9
, osculatis evangefüs10, levat11 in12 manus13 suas 15 

codicem14 et procedunt15 ante ipsum16 duo subdiaconi17 regionarii 

58. 1 Ad completionem ... sicut diaconus] haec a correctore lineola sunt cir
cumsepta F. - 2 competitionem R. - 3 Alleluia (tractus) S. - 'responsorium, 
corr.: responsorii F. - 5 parat S, parent T; parent, corr. : parant F. - 8 diaco
nus S. - 7 aevangelium S. - 8 stet RT; stat, corr.: stet F. - 'revelata T, 20 

relevet X. - 1
0 at] aut X, a Z ; ad, corr.: at F. - 11 aevangelium RSTZ. -

12 paret TX. - 13 statim ubi] mox ut S. - u aevangelium S. - 15 vestitur S. 
- 16 sicut (et) S. 

59. 1 Deinde diaconus] Diaconus autem FRTXZ, Plane si diaconus fuerit 
S. - 2 osculatur OS; osculans, corr. : osculatur M; osculat, corr. : osculatur VI. - 25 
3 et tacite ... in labiis tuis. Deinde] Haec additio deest in cod. G. - 'dicit ei 
pontüex] ab apostolico audit S. - 5 ei] om. LP. - 8 tuis (et faciens crucem 
super eum) W. - 7 Deinde] et W. - 8 veniat C. - 'et] om. W; et osculatis] 
osculatisque S, oscü. G - 10 evvangeliis B, evangl. G. - 11 levat (eum) G. -
12 in] om. S. - 13 manibus suis LS. - 14 codicem] om. G. - 16 procedant C. 30 

-
18 ipso WY. - 17 subdiacones G. -

58. ÜRDO III, n. 6. - Voy. M. A., Note sur quelques manuscrits, p. 323-324. 

- Sur la façon dont le diacre, à Rome, au commencement du IX8 siècle, se 
préparait à lire l'évangile, voy. AMALAIRE, De eccl., off., Praefatio ait. ; P. L., 
CV, 992. 35 

59. 0et tacite ... Deinde] Sur cette addition, voy. ci-dessus, p. 25, note 5 et 
p. 30, note 4. 



88 ORDO I, 60-61 

levantes tymiamaterium18 de manu19 subdiaconi sequentis20, 

mittentes11 incensum21, et23 ante se24 habentes duos acolytos25 

porta11tes duo• cereostata; venientes ad27 ambonem28 dividun
tur ipsi acolytiH 

G 

.sut per medium eorum sub
diaco[ni] et diac[oni] cum evan
g[elio] transeant. 

Omnes codd., praeter G 

ante30 ambonem et transeunt 
subdiaconi et 31 diaconus32 

cum 33 evangelia 34 per me
dium 35 eorum. 

TY; F (add. in marg. in/er.), H (add. in marg.) Omnes alii codd. 

6o. Et cum1 transierit cum evangelia ante 
10 episcopos inclinans2 se ad eos, illi3 dant ei4 

benedictionem ita : Dominus tecum. Post haec, 
inclinat se ad presbiteros5 et illi dicunt : 
Spiritus domini super te. 

61. Ille1 (vero2 subdiaconus) qui absque timiamaterio 3 est , 
15 vertens se4 ad diaconem porrigit6 (ei6) brachium (suum7

) sinis-

11 thymiamaterium ABEV1-2, thimiamatherium CG, timiamaterium FORT, 
timiamateria MS, tymiamateria Q, thimiamaterium V 3 , tymiamaterio Y, timia
materio Z; tymiamaterium, con'. : tymiamateria H. - 19 manus RT. - 20 se
quentes G; sequentes, corr. : sequentis H. - 21 mittentis PW, m.ittunt S, 

20 mitentes T, m.ittens v2. - 22 incensa. - 28 et ante se ... ipsi acolyti] precur
rentibus videlicet duobus acolithi cereostata deferentes, qui dividuntur ante 
ambonem S. - H se] o-n. CLPY, sa V2• - 26 acolitos CGMTV1

-
3XZ, acholitos 

HY, acholytus P, accolitos R. - 28 duo] om. X, duos M; duo cereost.J cereos
tata duo C. - 17 ad ambonem] om. L. - 28 ammone G. - 29 acoliti 

25 CGMTV1-1XZ, accoliti FR, acholyti HP, acholiti Y. - so ante ambonem] 
om. C. - •1 et diaconus] cum diacono O. - 32 diaconi C. - 33 cum evangelia] 
om. S; cum evangelia ... eorum] per medium eorum cum evangelio CV1V 3

. -

H evangelio AEOTV1, evvangelio B ; evangelia, corr. : evangelio M. - 36 medio, 
eow.: medium M. 

30 6o. 1 cum] dum HT. -• inclinat Y. - 8 (et) il1i T. - 'ei] om. T. - 6 presby-
teros H. 

61. 1 (Verum) ille S. - 1 vero subdiaconus] in solo cod. G. - 3 thimiamaterio 
AEV1V1, thymiamaterio BV1, timiamatherio CG, tymiamaterio W. - 'se ad] 
aem a.Z. - 1 porrigat C, porregit P. - 8 ei] om. G; illi C. - 1 suum] om. GS. -

35 6o. Sur cette addition, voy. ci-dessus, p. 25. 



ORDO I, 62-65 

trum, in quo ponit8 evangelium9, ut10 manu11 subdiaconi aperia
t ur12 (ei13) locu 14 in quo signum lectionis positum15 fuerit. 

62. Et, interposito digito suo, diaconus in loco lectionis ascen
dit1 ad legendum et2 illi duo subdiaconi3 redeunt' stare ante 
gradum t discensionis5 ambonis6 . 

63. Finito evangelio1, dicit2 pontifex : Pax tibi. (Deindea 
dicit :) Domimts vobiscum. Resp. 4 : Et mm spiritu tuo. (Et5 
dicit: Oremus.) 

64. Descendente1 autem2 diacono 3, subdiaconus qui prius 
aperuerat4, recipit5 evangelium6 et porrigit7 eum t subdiacono8 10 

sequenti, qui in 9 filo10 stat; quod tenens ante pectus suum su
per planetam porrigit11 osculandum12 omnibu per ordinem gra
duum / qui13 steterint,) 

G 

65. Deinde ponitur in capsa, 
ut sigilletur, et ab acol[ito] 
eiusdem regioni cuiu subdia-

Omnes codd. , praeter G 

65. et post1 hoc2 praeparato 
acolyto3 in °poio iuxta ambo- 15 

nem cum capsa in4 qua5 subdia-

8 ponat CLS, ponitur G, posuit X . - 9 evvangelium B, aevangelium S. - 10 ut] 
et W. - 11 maous GTWXZ ; maous, corr. : manu F . - 12 aperiantur, corr. : 
aperiatur H . - 13 ei] om. G, sibi S. - H locus] oculus T, locum X. - 15 posi
tum ... loco lectionis] in margine H . 

62. 1 ascendat C. - 2 et] om. S. - a subdiacono Z. - 'redeunt stare] rever- 20 

tentes stant S. - 6 deascensiones C, descensionis FLORSTXYZ, discessionis 
M. - 6 ambone C, amboni M, ( de) ammone G. 

t Hic, in cod. Q, post f. 7, quaternione deperdito, textus manet interruptus, 
usque ad n. 105. 
63. 1 evvangelio B, aevangelio S. - 2 dicat C. - 3 Deinde dicit] in solis codd. 25 

G.AE, add. corr. B ; Et imponit symbolum si t empus fuerit, id est Credo in unum 
Deum. Finito symbolo dicit R. - 4 R esp.] om. HLMOPY. - 6 Et dicit Oremus] 
nonnisi in codd. G. AE; add. corr. B . ' 

64. 1 Discendente GP. - 2 autem] om. T, add. corr. H. - 3 dicoii C. - • ape
rierat FTWXZ. - 6 recipiat C, recepit W . - 8 evang.] librum S, evvangelium 30 

BE. - 1 porrigat C, p orregit PW. -
t Hic desinit fragmentwm B ernense H (cf. si,pra, n . 36) . 

8 ( ei) subdiacono X. - e in filo] om. C. - 10 filo] filio OT, ordine S. - 11 porri
gat C, porriget G, porregit WZ. - 12 osculando G. - 18 qui steterint] om. G. 

65 . 1 post hoc] om. S. - 2 hune X, hinc Z. - 3 accolito FR, acolito MTX, 35 
acholit o PY; ( ab) acolito cv1-s; acol. in poio] in poio acolitho S. - • in] om. 
WY. - 6 quo L , quem WY. -

65 . Voy. ci-dessus, p . 56, note 2. - "in poio) oy. Ordo XXVII, 68. 



go ORDO I, 66-68 

conus est reportatur ad locum conus idem ponit6 evangelium7 

suwn. ut sigilletur. Acolytus8 autem 9 

regionis eiusdem cuius et sub
diaconus est10 revocat evange
lium11 ad Lateranis12• 

FRSTXZ I Omnes alii codd. 

66. Ceteri1 vero2 accoliti 3 sumentes cereos-
tata ponent' ea5 retro altare per6 ordinem. 

6']. Deinde, pergente diacono ad altare, 

G I Omnes codd., praeter G 

veniens acol[ytus] stante1 acolyto2 

10 cwn calice et corporale3 super (eum4,) levat5 calicem in brachio 
(suo8) sinistro7 et porrigit8 diacono corporalem, ut accipiat9 de 
super calicem10, et ponit11 eum12 super altare a13 dextris, proiecto 
capite altero14 ad15 diaconem16 secundum17 ut expandant18. 

68. ( 0 Tunc1 ascendunt ad sedem prirnicerius2 et secundicerius 
15 et primicerius defensorum3, cum omnibus4 regionariis et nota

riis ;) subdiaconus vero cum5 cali~e vacuo sequitur archidia
cono6. 

• ponat C. - 7 evvangelium B, aevangelium S. - s acolitus CRTV1V3XZ, acco
litus F, acholitus PY, acolithus S. - 9 autem (erit) FRSTWXZ - 10 est] et 

20 RSWXS; est (et) TY. - 11 evvangelium B, aevangelium S; evang. ( per ordi
nem) T. - 11 Lateranas O. 

66. 1 Ceteteri Z. - 2 vero] om. S. - a acolithi S, acoliti TXZ. - 'ponunt S. 
- 1 eas R. - • per ordinem] om. T. 

67. 1 (ac) stante S ; stante acolyto] stans acolytus O. - 2 acolito CMTV1V3XZ, 
25 accolito FR, acholyto P, acolitho S, acholito Y. - 3 corporale ( ut accipiat) V1 . 

- • eum] om. G. - 6 levet C. - 6 sua] om. GSY. - 7 sinistro] ministro R. -
• porrigat C, porregit PW; porrigit diacono] porrigiacon Y. - 9 accipiant V2- 3 • 

- H calice COW. - 11 ponat C. - 12 eam L. - 1 3 a] ad GLPR ; ad, corr. : a F. 
- H alterum T. - 11i ad] a Z. - 1e diacone AL, diaconum CST, diaccÏ G. -

30 17 secundum] om. C, secundo GLWZ. - 18 expandatur FTWX, expandantur RSZ. 
68. 1 Tune ... et notariis] om. G.RSWXZ ; in cod. F, haec a correctore in mar

ri• ua/M. aàscripta sunt, signo relativo post expandatur posito. - 2 primicerius 
et 11eeund. et] om. C. - 3 defensor C. - 'omn. reg.] regionariis omnibus E. -
• cum] °"'· R. - • archidiaconum ABECFLORSTvi-2x, diacono W. 

35 66. Sur cette interpolation, voy. ci-dessous, p. 143. 
68. -Tune ... notariis] Cette interpolation a probablement été faite dans le 

ms.}' (e/. ci-dessus, p. 23). Voy. ci-dessous, n. 98. 



ORDO 1, 69-73 9 

69. Pontifex autem1 (apostquam2 dicit Oremus, statirn) des
cendit3 ad senatorium4, tenente5 manum6 eius7 dextera~s pri
micerio9 notariorum10 et primicerio11 defensorum12 sinistramll 
et14 suscipit15 oblationes16 principum17 per ordinem 11archium11: 

70. Archidiaconus post eum suscipit1 amulas2 et refundita 
in calice4 maiore, t nente5 eum subdiacono regionario, quems 
sequitur7 cum sciffo8 super planetam acolytus9, in quo calixlo 
impletus11 refunditur12

. 

71. Ohlationes a pontifice suscipit1 subdiaconus regionarius 
et porrigit2 subdiacono sequenti3 et subdiaconus sequens ponit• 10 

in sindone5 quam6 tenent7 duo acolyti . 
72. Reliquas oblationes post1 pontificem2 suscipit3 episcopus• 

ebdomadarius5, ut6 ipse manu7 sua8 mittat 9 eas in1 0 sindonell 
qui12 eum13 sequitur. 

73. Post1 quem diaconus, qui sequitur post archidiaconem2, 15 

suscipit3 (amulas4) et manu5 sua refundit6 in sciffum7
• 

69. 1 autem] om. ABCLOSV1- 3, vero MP. - 2 po tquam d. Oremus statim] 
in solo cod. G. - 3 descendat C, ascendit T. - 'saenatorium S. - 5 tenentibus 
S, tenentem T . -,- 6 manum eius] ei manum G. - 7 eius (videlicet) S. - • dex
tera G, dextram V1-3. - 9 primicerium Y. - 10 notario C. - 11 primicerium Y, 20 

pricerio Z. - 12 defensore C. - 19 sinistra GV 3, sinistro W. - u et] om. X . -
15 suscipiat C ; suscepit, corr. : suscipit F. - 10 oblationem RX; oblationem, corr. : 
oblationes F. - 17 principum] primum X. - 18 archium] om. AGX, pimctis no
tatum B ; archium i n solo cod. C ; omnes alii codd. : arcuum. 

70. 1 suscipiat C, suscepit W, suscipi Z. - 2 ammulas W. - 3 refundat C. 25 
- 4 calicem maiorem ABEMTV1-sz. - 5 tenente] tenetque C. - ' quem] qui 
G, cui W . - 7 sequatur C. - a scyfo A, scypho BEGV2

, scipho CFOTV1V8Z, 
sciphos R. - 9 acolitus CMTV1V 3XZ, accolitus FRV2, acolitis G, acholitus PY, 
acolithus S. - 10 calyx . - 11 impletur R, repletus T. - 12 refundatur C. 

71. 1 suscipiat C, suscepit W. - 2 porrigat C, porregit W. - 3 sequente LWY. 30 
- 'ponet CGP. - & sindonem ABFRTV1-axz, syndonem E. - • quem ABM 
Rv1-s. - 1 tenet FTX. - a acoliti CGMPV1- 3XZ, accoliti FT, acolithi S, 

acholiti Y. 
72. 1 post] om. X. - 2 pontifice W. - 3 suscipiat C, suscepit W. - 'episco

pis P . - 5 ebdomedarius GR, ebdomadariis T. - 6 ut] et FGSTWX. - 7 manus 35 
V3X . - 8 suas X. - e mittit FGRSTX, mittet z. - eas] om. C, ea E . - 10 in] 
om. E . - 11 sindonem E. - 12 quae ABCMOV2, quem B, que GV 3

, quaeque S. 
- 13 eum] om. C. 

73. 1 Post quem] Postquam AC ; Postquam, corr. : Post quem M; Post ... 
sequitur] oni. L, ob homoioteleuton; Post ... in sciffum] om. S. - 2 archidiaconum 40 
ABV1V3, archidiacono W. - s suscipit] om. Y, suscipiat C, suscepit W. - 'amu
las] nonnisi in codd. FRTXZ (amalas Z). - 5 manum suam Y. - 1 refundat 
C. - 7 scyfum A, scyphum BEGOV2, sciphum CFRTV1V3XZ. 

69. 11Sur la variante propre à G, voy. ci-dessus, p. 6, note 4. - barchium] 
génitif plur. de àpxal, les autorités. 4.5 



ORDO I, 74-77 

tüe vero, antequam transeat in partem1 mulierum, 
... ~~lit• ante• confessionem' et suscipit5 oblatas6 primicerii 
ar. -•1CU1Udiœrii7 et primicerii defensorum8 ; nam 9 in die bus festis 

nes10 ad altare11 offerunt12
. 

imiliter1 ascendens2 pontifex in parte3 feminarum 

G Omnes codd., praeteY G 

e complet superscriptum ordi- ordine4 quo5 supra omnia ex
plet6. 

GA 
76. Similiter et presbiteri 

• necesse fuerit post eum vel 
10 presbiterio faciunt. Post 

hoc pontifex, tenente ei ma
primicerio et secundicerio, 

reddit1 ad sedem suam, abluit 

Omnes codd., p,-aetet' GA 

76. Tune, tenentibus pri
micerio et secundicerio1 manus 
eius2, redit 3 in' sedem5

• 

manus suas. 
15 77. Archidiaconus stans ante altare, expleta susceptione, 

lavat1 manus (suas2); deinde respicit 3 in' faciem5 pontificis, 
{-at41 ille) annuit7 ei et ille8 resalutato9 accedit10 ad11 altare. 

74. 1 partes GW, parte LORSTZ. - 2 descendat CX, discendit GPY. - 3 ante] 
in G; in"'"·: ante v1-a. - 'confessione GR. - 5 suscipiat C, suscepit W. -

90 • oblationes ABEGMOV1- 1 • - 7 secundicerei V2, secundicerii (defensorum) V
3

• 

- • defensorum] om. v•. - • nam] quia S ; nam (et) W. - 10 diaconos S. -
u altere C. - 11 offerant CW, (non) offerunt M. 

75. 1 Similiter] Deinde G. - 1 ascendit FRTXZ. - 3 partem BECFTV1-
3
XY. 

- 'ordinem X. - • que W.-• expleto X ; explet (Post quem ut diximus obla
•5 tiones episcopus colligit, diacono post se amulas colligente) S. 

76 1 redit A 76. 1 secundicereo sv2-s ; secundi-
cereo, COt't'. :secundicerio V 3

.-
2 eius] 

om. BE, pontificis S. - 3 redit ad 
sedem... lavat manus suas] om. C 
(cf. n. 77, lect. var. 11). - 'in] ad S. 
-• sede W. 

77. 1 Jevat T. - • suas] om. GW. - 1 respiciat C. - 'in] ad FSTXZ, a R. 
R; faciem pontificis] pontificem S. - • at ille] in solo cod G. - 7 (ut) 

P'LRXZ, (et) annuat R, (ut) innuat S ; annuit ei] om. C. - 8 ille resa-
J ollll. S. - • resolutato R; resalutato (eo) LO, (eo add. cot'r.) resalutato 

aecedat C, ascendit RTXZ, ascendat S ; ascendit, cot'r. : accedit F. -
~ archidiaconus stans ante altare. Expleta susceptione lavat manus 

llll•'1i:lilll&tad altare in sedem (cf. n. 76, lect. va,. 3). 

oy A., Noû ftW tttl4' atteientsa rédaction, p. 395. 
mata (td i111) ne manquent dans la recension longue que par suite 



ORDO I, 78-82 g 

78. Tunc1 subdiaconi regionarii, levantes oblatas de' manu• 
ubdiaconi equentis ( uper' brachia ua) , porrigunt' archi

diacono et ille componit6 altare7 ; nam subdiaconi bine• inde 
porrigunt10. 

79. Ornato vero altare1, ( tunc2) archidiaconusa sumit' amu
lam5 pontifici de6 ubdiacono oblationario et refundit7 super 
colum8 in calicem 9, deinde diaconorum10 (et11 in die festo pri
micerii, ecundicerii12, primicerii13 defensorum) . 

80. Deinde1 de cendit2 subdiaconu sequens3 in' scola', 
accipit6 fontem7 de manu archiparafonistae8 et defert 9 archidia- 10 

cono1o et ille infundit11, faciens12 crucem, in calicemu. 
r. Tune a cendunt1 diaconi2 ad3 pontificem; quos videntes' 

primicerius, ecundicerius5 et6 primiceriu defensorum7 regiona
riorum8 et notarii regionarii et defensores regionarii& descen-
dunt10 de aciebus, ut11 stent in loco12 suo13. 15 

82. Tunc1 urgit2 pontifex a 3 sede, descendit' ad al tare et5 

salutat6 al tare ( et7; suscipit8 ablatas de manu 9 presbiteri10 ebdo
madarii11 et diaconorum. 

78. 1 Tune] Et . - 2 de manu] om. L. -• maous RT. - • super bracbia, 
sua] om. G.- 5 porregunt W. - 8 conponit GW; ponit, corr.: componit M.- 20 

7 ( in) altare C, ( ad) altare M. - 8 nam . .. porrigunt) subdiaconis hinc inde 
porrigentibus . - 8 hic X. - 10 porrigant C. 

79. 1 altari O. - 2 tune] om. GS. - 3 arch . sum.) sumit archidiaconus G. -
sumat C. - 5 amalam C, ammulam FTWX. - • de] a S. - 7 refundat C, 

fundit R, refudit Z ; refudit, corr. : refondit F. - 8 collum v1- 3XY. - • calice 25 
G . - 10 diaconi C. - 11 et in die ... defensorum] om. G. - 12 secundicerei v•-•; 
/et ) secund. SY. - 13 primicerii] om. FRSTXZ. 

o. 1 Deinde] Post haec S. - 1 descendat C. - • sequentis W. - • in] on, . 
. - 5 scolam ABEOVX-1 , schola P ; scola, corr. : scolam M. - • accipiat C, 

(et ) accipit 0, suscipiens S, accepit W. - 7 fontem] om. S. - 8 paraphonistae 30 
C, archipharaphonistae G, arcbiparafoniste L V1V8Z, archiparapbonistae S ; 
parafoniste, corr.: archiparafoniste M. - • defferat C, deffert V1

• -
10 (ad 

add. corr.) archidiaconum M. - 11 infundat C, fundit G. - 12 faciens ... calicem] 
in calicem faciendo crucem C. - 11 calice ABEOS. 

81. 1 ascendant C, accedunt P . - 2 diani Z. - 3 ad pontificem] et pontifex 35 
G. - 'videns GW. - 5 (et ) secundicerius S. - • et] om. CW. - 7 defensores 
X. - s regionarii FRSTWXZ, reginarii G, regionariorum Y. - • regionaribus 
G. - 10 descendant C, discendunt P. - 11 ut stent] et stant S. - 11 locis S. -
18 suo] om. R, suis S. 

82. 1 Tune] om. S. - 11 surget ABE, surgcns CGLM, surgens (igitur) S. - 40 
3 a] de M; a sede) om. S. - 4 descendat C, discendit P, descendens R. - 1 et 
salutat altare) om. RSXZ, add. corr. in marg. infer. F. - • salutet C, salutato G. 
- 7 et] om. G. - a suscipiat C, suscepit W. - 'maous R; maous, corr.: ma-
nu F. - 10 presbyteri W . - 11 ebdomedarii GR, ebdomarii T. 



ORDO I, 83-84 

83. Deinde archidiaconus suscipit1 0 oblatas pontificis de 
toblationario1 et dat3 pontifici. 

84. Quas dum posuerit1 pontifex in altare2, levat3 archidia
conus calicem de manu' subdiaconi regionarii et ponit5 eum 

5 super altare 0 iuxta oblatam pontificis (ad6 dextris), involutis 
ansis cum offerturio7, quem8 ponit9 jn cornu altaris, et10 stat11 

post11 pontificem18• 

83. 1 suscipiat C, suscepit W. - 2 ablationario T . - 8 det C. 
8-4. 1 posuerit] om. P; pos. pont.] pontifex posuerit V3 ; pos. pont. in alt.J 

10 pontifex in altare posuerit C. - 2 altari S. - 3 levet C, lavat Z ; levat cal. arch.J 
archidiaconus levat calicem G. - 4 manus RT. - 5 ponat C, ponet GP. - 6 ad] 
a ABCERSV1-•; ad, corr. : a F; ad dextris] om. G. - 7 offertorio AECFLO 
RSTV1-1XYZ; offertorio, corr.: offerturio B. - 8 quod G. - 9 ponat C, ponet 
G, posuit X. - 10 et] om. LPY. - 11 stet C. - 12 post] om. T . - 13 pontifice 

15 W; pontificem (Nam diebus festis, id est pascha, pentecosten, sancti Petri, 
nat. domini, per has quattuor sollemnitates habent colligendas presbiteri cardi
nales unusquisque tenens corporalem in manu sua et venit archidiaconus et 
porrlgit unicuique eorum oblatas. 1. et accedente pontifice ad altare ad dexteram 
levamque circumdant altare et simul euro ille canonem dicunt, tenentes oblatas 

20 manibus, non super altare, ut vox pontificis valentius audiatur et simul conse
crant corpus et sanguinem domini. Sed tantum pontifex facit super altare cru
cem dextra levaque) R (/. 37r; cf. inf'ra, ORDO III, n. r) . 

83. •oblatas] Le nombre des oblatae du pape n'est pas indiqué ici. Mais l'Ordo III 
(n. 1) nous apprend que les prêtres cardinaux, lorsqu'ils concélèbrent avec le 

25 pape, ont chacun trois oblatae. Ceci semblerait indiquer que c'est là le nombre 
normal. Au n. 97, l'Ordo I dit que le pontüe rompt une hostie « et reliquas obla
Hous pcmit in patenam ». Cette façon de s'exprimer convient parfaitement, si 
les hosties sont au moins au nombre de trois. Cependant l'Ordo IV (n. 57), lors
qu'il décrit la fraction des hosties du pape, suppose qu'il n'y en avait que deux. 

30 Dans un autre passage, où l'Ordo IV transcrit l'Ordo III, à propos des hosties 
des prêtres concélébrants, il substitue pareillement le nombre deux au nombre 
trois (O.,do IV, n. 52). L'Oydo V fait de même lorsque, copiant le présent passage 
de l'O.,do 1, il écrit: Deinde archidiaconus suscipit oblatas du.as de oblationario 
(O.,do V, n. 54). Le mot duas est une addition du compilateur, qui s'inspire d' A-

35 malaire (De eccl. olf., 1. III, c. 19; P. L., CV, n30 D.) Voy. aussi Ordo VII, n . 18. 
L'usage franc était donc que le pontife offrit deux hosties, tandis qu'à Rome 
le pape en offrait trois. Les liturgistes gallicans qui ont exécuté des remaniements 
de l'Ordo I (Ordo IV, 0Ydo V, Ordo VII), sont sur ce point demeurés fidèles à 
la coatame de leur pays. Voy. E. BISHOP, The Litany of the Saints, dans Litur-

40 "" lndoriea. p. 156-158. 
• oblati.onarius] voy. ci-dessus, p. 45. 
84. -iuxta oblatam] Voy. AMALAIRE, De eccl. off., Praefatio alt. ; P, L., CV, 
~ B: HIIM: in lis sunt qua, a Romana sede accepi ... Calix in latere oblatae in 
.,.,.. eo,,,po,,wr, mm posl tergum. Cf. WILPERT, Die romischen Mosaiken und 

45 ,,..,., t. IV, pl. 240 (messe de saint Clément). 



ORDO I, 85-88 
95 

85 . Et pontifex, inclinans se paululuml ad altare, respicit• 
scolam et annuit3 ut sileant 4 • 

86: Tunc1, ~nito _offerto~io2
, ~piscopi3 sunt' stantes postl 

ponhficem6
, pnmus7 m med10, demde8 per ordinem, et archidia

conus a 9 dextris10 episcoporum, secundus11 diaconus a12 sinistris 
et13 ceteri14 per ordinem disposita1s aciets. 

87. Et1 subdiaconi2 regionarii, finito offertorioa, vadunt 
retro 4 altare, aspicientes5 ad6 pontificem, 

GA 

ut quando dixerit P er omnia secula, aut 
Dominu,s vobiscimi, aut Sursttm corda, aut 
Gratias agamu,5, ipsi sint parati7 ad respon-
dendum, 

Omnes alii coàd. 

stantes8 erecti usquedum incipiant2 dicere10 hymnumll angeli
cum12, id13 est Sanctus, Sanctus14, Sancti,s15• 

G Omnes codd., praeter G 
88. Ut autem Quem1 dum2 

expleverint3, surgit' pontifex solus 

GW 

1 

Omnes codd., pyaeter G W 
0 et6 intrat7 in canonem8 ; in canone5 ; 

85. 1 paulolum AGW. - 2 respiciat C ; respicit ... annuit] contuetur scola S. 
-

3 annuat C. - 4 sileat GS. 

10 

15 

86. 1 Tune finito] Finitoque S. - 2 officie CY, offerturio G; offertorio, corr.: 20 

offerturio M. - 8 episcopis P. - ' sunt] sint C ; sunt stantes] stant ABEFGMO 
RSTV1- 3XZ. - 5 post] super v 1-2. - e pontifice W . - 7 primus ( pontifex) C. 
-

8 deinde per ordinem] alii in ordine G. - 8 a] om. XZ, ad LOP; a, corr.: 
ad F; ad, corr. : a M. - 10 dextris] om. X . - 11 ( et) secundus G. - 11 a] ad RX; 
ad, corr. : a M. - 18 et ceteri] caet erique S. - u caeteri OV1- 8Y. - 16 disposito 25 
V2

• - 18 aciae vaz. 
87. 1 Et] om. GS. - 2 subdiaconi ( vero) G. - 1 offitio C, offerturio MG. 

-
4 retro (ad) M. - a (stantes et ) aspicientes S. - 8 ad pontificem] om. L. 

-
7 par. ad resp.] ad respondendum parati A. _ s stantes erecti] om. S. - • inci-

piunt AGL, incipiat F RTXZ, incipiatur S. - 1 0 dici S. - 11 ymnum ABEGV1X, 30 
himnum C, hymnus S. - 1 2 angelicus S. - 13 id est S.S.S.] om. S. - u Sanc
tus, Sanctus] om.: ACGM. - 1° Sanctus ( dominus Deus Sabaoth) W. 

88. 1 Quae FRTX ; Quem] Et S. - 2 dum] euro W. - 3 expletus fuerit S. -
' surgat C, surget M. - a canonem W. - ' et] om. FRSTX. - 7 intret C, intrans 
S, intrant T . - s kanonem C, canone O; canonen ( Et tune venit accolitus sub 35 

87. L 'interpolat ion ( ut quando ... ad respond~ndum) se dénonce d'elle-même. 
88. 0 et intrat in canonem] Pour le rédacteur de la recension longue, le Canon 



ORDO I, 89-91 

G 

episcopi vero, presbiteri, dia
coni, ubdiaconi 

permanent11 "inclinati1e. 

Omnes codd., praeter G 

episcopi vero 9, diaconi10, sub
diaconi11 et12 presbiteri in13 

presbiterio14 

s 89. Et1 dum2 dixerit 3 Nobis quoque peccatoribus4, surgunt5 

subdiaconi•; cum dixerit : Per quem haec omnia, domine7, surgit8 

archidiaconus9 solus; cum dixerit: Per ipsum et cum ipso, 
•Ievat10 cum offertorio11 calicem per ansas et tenet12 exaltans13 

illum iuxta u pontificem. 
10 go. Pontifex1 autem tangit2 a 3 latere calicem cum oblatis, 

diœns: Per ipsum et cum ipso, usque: Per omnia saecula4 saecu
lorum, et8 ponit7 oblationes in loco (suo8) et archidiaconus cali
œm iuxta eas9

, (dimisso10 offerturio11 in12 ansas13 eiusdem14). 

91. Nam quod1 intermisimus de patena2, aquando inchoat 3 

1.5 umero suo habens sindonem in collo ligatam, tenens patenam ante pectus suum 
in parte dextra) R (f. 3r; cf. infra, n. 91). - 9 vero] om. M. - 10 ( presbiteri) 
diaconi (et) S. - 11 subdiaconi] om. C. - 12 et presbiteri] om. S. - 1a in pres
biterio] om. R. - u praesbyterio M, presbyterio W. - 15 permaneant CR; 
perm. incl.] inclinati permanent G. - 18 inclinatus X. 

20 89. 1 
Et dum] usquedum GW. - 2 dum] cum BEMV1 - 3 • - a dicat G. -

' peccatoribus (famulis tuis) P. - 8 surgant CFRXZ, surgit T. - 8 subdiaconi] 
dUICOJli SXZ ; diaconi, corr. : subdiaconi F. - 7 domine ... et cum ipso] om. S. 
-

1 
surgat C. - • diaconus, corr. : archidiaconus V1V 3. - 10 levet C. - 11 ofier

tario GMW. - 11 tenens CS ; tenet (id est) W. - 13 exaltet C, exaltat S. -
2.5 "iuzta] °'"· S, aput X. 

go. 1 
Pontifex autem] qui et S. - 11 tangat C. - a a] e Lov1-2, ae V 8, ex Y, 

ad Z; e, corr. : a B; a latere] altare CT. - 'secula sec. BEFG. - 6 s. (Amen) 
BEGV1-•. - 1 et ponit ... in ansas eiusdem] om. R. - 7 ponat C, ponet XZ ; 
poaet, corr. : ponit F. - • suo] om. GW. - • eos v1-s. - 10 dimisso (scilicet) 

30 S; climisso ... ansas eiusdem] om. G. - 11 offertorio ABCEFOSTV2V3XZ. -
11 

in] et C. - 11 ansis ABEFSTv1-axz. - u eiusdem (et resp. Amen) W. 
91. 

1 
quod intermisimus ... Tune subdiaconus sequens] celebrato canone usque 

ad medium venit subdiaconus sequens ad accolitum qui tenet patena R (cf. 
-,W•, •· 88, ka. var. 8); 1 patenam S. - 8 inchoat] invocat C, incoat LY. -

35 commence donc qu'au Te igitur. Au contraire, selon la conception antique, 
q fiait celle du rédacteur primitif de l'O,.do I, il comprenait la Préface et le 
cUaJocae Swn,,n corda. Voy. ci-dessous, n. 91, note a et M. A., Note sur une 

f'ltlat:lio,, ù l'O..rlo 1, p. 388-389. 
U] Vay. AMALAiu, De eccl. off., I. III, c. 23, P. L., CV, u35 D. 

t cum otlertorio] Sur le sens de cette élévation, voy. ci-dessous, 



ORDO I, 92-94 97 

canonem4, venit5 acolytus6 sub humero7 habens sindonems in 
colla ligatam 9, tenens10 patenam11 ante pectus suum in parte 
dextera12 usque13 medium canonemu. 

92. Tune subdiaconus1 sequens suscipit2 eams super plane
tam4 et venit5 ante altare, expectans quando eams suscipiat7 
su bdiacon us regionariuss. 

93. Finito vero canone1, subdiaconus regionarius stat2 cum 
patena3 post archidiaconem4• 

94. Quando dixerit : et1 ab omni perturbatione securi, vertit2 
se3 archidiaconus et osculatam4 patenam5 dat6 eam tenendam 10 

diacono secundo7. 

' kanonem C, canone G. - 6 veniat C. - • acolitus CGMV1- 3XZ, accolitus FT, 
acolltus G, acholytus P, acolithus S. - 1 umero BEGLMv1-a. - e sindonem] 
om. TY, syndonem G. - 9 ligata G. - 10 tenetque S. - 11 partem M. - 12 dex
teram MX. - 18 usque (in) C, usque ( ad) FSX. - 14 kanonem C, canone G, 15 
sindonen X. 

92. 1 subdiaconus] canonicus C. - 2 suscipiat C, suscepit MW, accipit S. -
3 ea RT, eum Y. - 'planeta S. - 6 veniat C. - 6 eam] om. L. - 7 suscipiat] 
subeat G. - 8 regionarius] regionis R. 

93 . 1 kanone C, cannone G, canonem V 3Z. - 2 stet C. - 3 patenam V2• - 20 
'archidiaconum ABEV1- 8, archidiacono W. 

94. 1 et] om. GW. - 2 vestit A, vertat C. - 3 se] om. L. - 'osculatam] solu
ta C, oscolatur FR. osculans 0, osculatur TX, osculat W. - 5 patena C. - & det 
C, (et) dat FMPRTXWZ. - 7 secundo ( Finitam ipsam orationem, tune vertit 
se pontifex ad populum et unus ex diaconibus excelsa voce clamat: « Humilia- 25 
tae capita vestra ad benedictionem ». et alter diaconus vel presbiter tenet bene
dictionarium librum super caput suum apertum et flectit se a[d] pontificem 
et benedicit pontifex omnes benedictionem ad ipsam diem pertinentem sicut in 
sacramentorum continetur) R (/. 381). 

quando inchoat canonem nous reportent au début de la préface. C'est aussitôt 30 
après l'offertoire, lorsque les pains ont été disposés sur l'autel, que l'acolyte 
prend la patène et la tient jusqu'au milieu du canon, c'est-à-dire jusqu'au Te 
igitur, ainsi que nous le précise Amalaire: medio canone, id est cum dicituy Te 
igitur (De eccles. off .• l. III, c. 27; P. L., CV, 1146). Selon le texte primitif de 
!'Ordo I , le canon commence donc à la préface. Notre auteur est en cela d'accord 35 
avec le Sacramentaire gélasien, qui, avant le Sursum corda, met le titre : Incipit 
canon actionis (éd. WILSON, p. 234). Mais la conception actuelle, d'après laquelle 
le début du canon est au Te igitur, est déjà celle du compilateur de la recension 
longue. Voy. ci-dessus, n. 88

1 
note a. 



ORDO I, 95-97 

Cum (vero1
) clixerit: Pax domini sit semper vobiscum, 

GA 

crucem tribus vicibus 
sua super calicem (mit

Sancta in eum). 

G 

Omnes codd. praeter GA 

mittit1 in calicem2 de Sancta 3. 

Omnes codd., praeter G 
g6. Archidiaconus vero dat 96. Sed1 archidiaconus pa-

pacem priori episcopo, deinde cem dat episcopo priori2, dein
eri per ordinem et populus de3 caeteri' per ordinem et 

similiter. populus5. 

9'1. Tune pontifex rumpit1 oblatam ex latere dextro et parti-
10 culam quam ruperit (partem2) super altare 3 relinquit'; areli

quas vero oblationes5 suas6 ponit7 in patenam8 quam tenet 9 

diacimusto. 

15 

95. 1 vero] in solo cod. G. - 1 mittit 1 
. in eum] om. G. 

. j 

1 

\~ .. }~111k.U,-am:atiW, dans G, sans doute par l'interpolateur qui a ajouté les mots 
~. Voy. ci-dessus, p. 57-58. 

~ ---· 'NIO oblationes suas] Voy. ci-dessus, n. 83, note a, et ci-dessous, ;L~îl • .._1"'>· 



G 
98. Pontifex 

vero statim as
cendit ad sedem 
suam. 

ORDO I, 98-IOO 99 

ABCELMOPTV1v2vaWY 

98. Et1 redit2 ad sedem. Mox primicerius 
et secundicerius et 3 primicerius defensorum 
cum omnibus regionariis et4 notariis ascen
dunt5 ad altare6 et stant7 ad8 dextris et sinistris. 

99. N omincolator1 vero et sacellariusz et 
notarius vicedomini3, cum dixerint4 Agnus 
Dei, tune ascendunt5 adstare6 ante faciem7 

pontifi.cis, ut annuat8 eis scribere nomina 
eorum qui invitandi sunt sive ad mensam 
pontifi.cis per nomincolatorem9 , sive ad vi- 10 

cemdomini10 per notarium11 ipsius; quorum 
nomina ut conpleverint12, descendunt13 ad 
invitandum14• 

roo. Nam1 archidiaconus2 

adprehendit calicem de . super levat3 calicem et 
G I Omnes alii codd. 

al tare, 
dat 4 eum sûbdiacono regionario et5 tenet6 iuxta cornu7 

dextrum8 (usquedum9 confrangantur oblationes). 

15 

al taris 

98. 1 Et redit ad sedem] om. T; Et redit... ad invitandum] om. FRSXZ. 
- 2 redeat C. - 3 et] om. T . - 4 et notariis] om. W. - 5 incedant C.- 8 altare] 20 

latere Y. - 7 stent C. - s adJ a ABEOTV1- 3Y . - 9 ( a ) sinistris ABEV1
-

8T. 
99. 1 Nomenculator ABCETV2Y, nomencolatorLO, Nominicolator P, Nomen

dator v1va ; Nomencolator, corr.: Nomenculator M. - 2 saccellarius ABEO. -
3 vicedominii T ; vicedomini, corr. : vicedomni M. - 4 dixerit W. - 5 ascendant 
C, ascendunt ( illic) W . - 8 astare LP. - 7 fatiem C. - 8 annuit M. - 9 nomen- 25 
datorem (torsan nomenclatorem] ABEV1V3 , nomenculatorem CTV2

, nomencola
torem MOY, nominicolatorem W. - 10 vicedomini CL TV1-

3Y, vicemdomni 
M, vicedominum O. - 11 notarii M. - 12 compleverint ABCEMV2

, -
13 descen

dant C, discendunt P , descendit T. - 14 invitandum ( et redit ad sedem) T. 
100. 1 Nam] om. S. - 2 arcidiaconus P. - 3 levet C. - 'det C. - 5 etl quem 30 

ABEFLMORTV1-sxz, ( quem) et S, quam Z. - 8 tenit P, tenet (eum) GW. -
7 cornum T. - s dextro G. - 9 usquedum c. oblationes] in solo cod. G. 

98-99. Cette addition de la recension longue manque non seulement dans G, 
mais aussi dans les mss. de la famille~ (sauf T, qui subit ici par l'intermédiaire 
de y" l'influence de la famille ex; voy. ci-dessus, p. 18). Je croirais cependant 35 
qu'elle a appartenu à l'archétype de la recension longue. En pays de rite galli
can, le rédacteur de~ l'a supprimée, parce que les prescriptions qu'elle contient 
n'étaient applicables qu'à Rome. Voy. ci-dessus, n. 68, 



ORDO 1, IOI-104 

IOI. Et accedentes1 subdiaconi sequentes cum acolytis2 quia 
a' portant• a8 dextris7 et a8 sinistris 9 (altaris10), extenden

tibusll acolytis11 brachia13 cum sacculis14, stant16 subdiaconi 
sequentesu 

G I Omnes alii codd. 

5 ab utroque cornu altaris, parant a fronte ut16 parent 1 9 

sinus sacculorum19 archidiacono20 ad ponendas oblationes, prius 
an de.xtris, deinde a22 sinistris. 

102. Tune acolyti1 vadunt2 dextra 3 levaque4 per6 episcopos 
circum• altare; reliqui descendunt7 ad presbiteros8, ut confran-

10 t• hostias10• 

103. Patena1 praecedit2 iuxta sedem, deferentibus3 eam4 

duobus6 subdiaconibus8 regionariis diaconibus7 

G Omnes alii codd. 

ad frangendum. ut frangant8 . 

104. At rn4 Sed1 

illi aspiciunt ad2 faciem 3 pontificis, ut 4 eis annuat5 frangere6 ; 

15 et dum
7 

(ei~8
) annuerit 9

, resalutato10 pontifice, confringunt11. 

101. 1 accedunt S. - 1 acolitis CGMV1- 3XZ, accolitis FRT, acholytis P , 
acolitb.is S, acholitis Y. - 1 qui] quasi Y. - 'sacula C; saccula, corr. : saccu
Joe M. - • portà.t FT. - • a] ad MPYZ. - 7 dexteram S. - 8 a] om. CGSX, 
ad Z. - • sinistram S. - 10 altaris] om. G. - 11 extendentibus (vero) G, et tenen-

20 tibus RXZ, tenentibusque S ; et tenentibus, corr. : extendentibus F - 12 aco
litia CGMPvi-•xz, accolitis RT, acolithis S, acholitis Y. - 13 brachia (sua) G. 
- H saculis C. -

11 
stent C. - 111 sequenti T. - 17 ut] om. RSWXZ, add. corr. 

F. - 1t parant RSX; parant, corr. : parent F. - 19 saculorum C. - 20 archidia
coais C. - 1

1 a] ad PZ. - 11 a] ad Z. 

25 102. 
1 

acoliti CGMPVI-•xz, accoliti FRT, acolithi S, acholiti Y. - 2 vadant 
G. -

1 
de.xtera S; dextra ... per episcopos] ad leva episcoporum C. - 4 levam

èR. -
1 

per] postEGW. -• circa] G, ad v1- 3_ - 7 discenduntMW. _s praes
M, presbyteros W. - • confringant ABCLOSV1- 3X, frangant M ; con
t, C<Wf'. : confrangant F. - 10 ostias P, hostia S. 

,- 1 Patena(autem) FGRSTWXZ, Patena(que) Y. - 2 precedit BGFLMS, 
'VI; procedit, C<Wt'. : praecedit M. - 3 deferentes W. - 4 eum Y. -

~ OM. Y. - • subd.J diaconibus W. - 7 diaconibus] ad diacones ABEO 
, (de) diaconibus L, ad diaconos M, ad diaconibus P ; diaconibus, corr. : .•i•••• C. - • frangantur Z. 

C, Et L. - • ad] in CP. - 1 fatiem C. - 'ut eis a. frangere] om. S. 
-"-111111U:1at O. - • frangere] ut frangant L. - 7 dum] cum L; dum annuerit] 
·•• i•,1m1.11e:n·t fraagere S. - 1 eis] in solo cod. G. - • adnuerit O. - 10 salutato 

to. eorr. : resalutato F. - 11 confrangunt GTW ; confringunt, 
,-. : oonfrangunt F. 



ORDO I, 105-107 IOI 

105. Et1 archidiaconus2, evacuato altare3 oblationibus, 

GA 

preter particulam quam pontifex de propria 
oblatione confracta super altare reliquid4, 
quia ita observant, ut, dum missarum solem-
nia5 peraguntur, altare sine sacrifia non sit, 

Omnes aliid cod. 

respicit in6 scolam7 et8 annuit 9 eis1 0 ut dicant11 Agnus Dei 
t et vadit12 ad13 patenam14 cum ceterisls. 

106. Expleta1 confractione, diaconus2 minora, levata' de& 
subdiacono6 patena7, defert8 ad sedem, ut communicet9 pontifex. 

107. Qui, dum communicaverit1, 

G Omnes alii codd. 

ipsam particulam de de ipsa Sancta quam2 momorderat3 

qua momorderat, ponit in 
consignando tribus 

10 

vicibus, mittit inca- CFMPQRSTWXYZ I ABELOV1-
3 

licem in manus archi- calice4 in5 man us ar- man us archidiaconi, 15 

diaconi. chidiaconi dicendo6 : dicendo in calice7 
: 

105. 1 Et] om. S. - 2 archidiacono V2• - 3 altari ABEOPV1- 3
. - 'relinquit 

A. - 6 sollemnia A. - e in] ad FGRSTWXZ. - 7 scholam P. - 8 et] om. S. -
9 annuit] innuens S, adnuitis X. - to eis] om. X, ei GS. - 11 dicat GS. -

t Hic incipit fragmentum altemm in cod. lacerato Q (cf. supra, n. 62). 20 

12 vadat C. - ia ad] et v2-s; ad, corr.: et V1 . - 14 petenam Q. - 16 caeteris 
OSV1Y, ceteris ( confratribus) G. 

106. ( Et) expleta ABEV1-2, Expleta ( autem) G. - 2 diaconus] levita C. -
3 minori V2• - 4 Ievat G, levatam 0, levans S. - 6 de] a S ; de subd. patena] 
patena de subdiacono W. - e subdiaconibus L. - 7 patenam GOSZ. - 8 defferat 25 

C, deferet EV2 • - ' cummunicet Q. 
107. 1 cummunicaverit Q. - 2 quae L, qua SXZ. - 3 momorderit C. -
' calicem SWXZ. - 6 in manus ... dicendo] om. P. - 8 dicendi T. - 7 ca-

105. Le texte de la recension brève est ici interpolé, mais rapporte certaine
ment un usage romain. Voy. ci-dessus, n. 97 et AMALAIRE, De eccles. off., 1. III. 30 
c. 35 (De parte oblatae quae remanet in altari) ; P. L., CV, 1155. - Le glossateur 
qui a écrit la phrase « quia ita observant ... sine sacrificio non sit», se rappelait 
sans doute que, dès le début de la messe, les Sancta reposaient sur l'autel. Voy. 
ci-dessus, p. 5g-60 . - Sur le chant de l'Agnus Dei, voy. ci-dessus, p. 48-51. 

107. A propos de cette seconde commixtion (selon le texte de la recension 35 
longue), Amalaire écrit: Si hoc ita agitur in Romana Ecclesia ab illis potest addisci 
quid significet bis positus panis in calicem. Non enim vacat a mystcriJ quidquid 



ORDO I, I08 

Fiat' commixtio et consecratio9 corporis 
et sanguinis domini nostri I esu Christi 
accipientibus nobis in vitam aeternam10• 

Amen11• 

Pax12 tecum. Et13 cum spiritu tuo. 
ita11 confirmatur ab16 archidiacono17. 

o8. Deinde venit1 archidiaconus cum calice ad cornu altaris2 
adnuntiat' stationem 

0.....eodd., w 
,,,._,_ W ita: Illo die veniente, statio erit ad sanctum 

10 Ilium, foras a·ut intus c1:vitate. Resp. : Deo 
gratias. 

et refuso• parum de calice8 in sciffo7 inter manus acàlyti8, acce
dunt• primum episcopi ad sedem, ut communicent de manu 
pontificis secundum ordinem. 

15 licem V•. - .• Fit Y. - • consegracio Z. - 10 eternam Z. - 11 Amen] am. C; 
.•. spiritu tuo] om. Y. - 11 (Et) pax W. - 13 (Resp.) Et FRSTW. -

"Et ita archidiacono] om. RSXZ, add. carr. in marg. F. - 16 ita] am. ABEL
OQV1-•. - 11 ab] om. C. - 17 archidiaconus CQ. 

1o8. 
1 

veniat C. -
1 

altaris (adprehendens calicem) G. - 3 et] am. GS. -
20 anmmtiat LPX, adnuntians S, nuntiat Y, adnuntiat Z. - 6 refusa M. -

• caBcem R. - 'scyfum A, scyphum BE, scipho CFORTXZ, scypho GS, sciphum 
VIVI, acifum V•. -

1 
acoliti CGMQV1-axz. accoliti FRT, acholyti P, acolithi 

-
1 accedant C. 

Ïfl IJO ofli&io tlftltlr iuxta constitutionem Patrum. Quid nabis videtur passe significare 
~ ,,_'8 in vi11um et pax populo parrecta PfJr vocem sacerdotis, magistris 
~ "4 tlilvci4andum (De eccles. olf., I. III, c. 3r; P. L., CV, rr52 D). 

o8. L'interpolation propre à W paraît bien provenir d'une source romaine. 
n,tn)uverons une formule analogue dans l'Ordo XV (n. 56) .Le Sacramentaire 

met également avant la communion l'annonce des prochaines solennités 
publics : Post htuc commonenda est plebs pro ieiunii quarti, septimi 

flUIUi1 lemf>Ol'ibus ,uis, sive pro scrutiniis, vel aurium apertionum, sive 
#rfJ i11fif'mis vel adnuntiandum natalitia sanctorum. Post kaec commu

"àillMlli' 'lllil-'lb... t:Nm ortlitsibus sacris, cum omni populo (III, XVI ; éd. WILSON, 

pa de Léon III (795-8r6), selon le Liber Pontificalis, c'est un 
••u111.fat:t cette publication : el sicut olitanam traditionem a notaria sanctae 

os lulelia b.ati Ge<Wgii Christi martyris in eius natale ipsa 
,-;,1a1 ... (t. II, p. 4). Il s'agit de la litanie du 25 avril, qui 
daaelabuiliquedeSaint-Georges in Velabro le 23 avril, jour 

le Sacramentaire grégorien, la litanie du 25 avril suit 
de t Georges (éd. WILSON, p. 67-70). 



ORDO I, 109-II3 IO 

109. Sed1 et2 presbiteri3 ( omnes4) ascendunt5 ut• communi
cent7 < ad altare8.) 

no. Episcopus1 autem primus accipit2 calicem de manu 
archidiaconi et stat3 in cornu altaris 

G I Omnes codd., p,aete, G 
confirmat sequentes ordines sequentis4 ordinis 
usque ad primicerium5 defensorum. 

rn. Deinde archidiaconus, accepto1 de manu2 illius calice•, 
refundit 4 in sciffum5 quem supra diximus et tradit6 calicem7 
subdiacono regionario, qui tradit8 ei pugillarem cum quo con-
firmat9 populum. 10 

nz. Calicem autem1 accipit2 subdiaconus sequens, dat3 aco
lyto4, 

G I Omnes alii codd. 

ab illo revocatur in paratorio. quem5 ille6 revocat7 in parato
rium8. 

n3. Qui1 dum confirmaverit2, id3 est quos papa commu- 15 

nicat4, descendit5 pontifex6 a7 sede, cum primicerio notariorum et8 

109. 1 Sed] Similiter ABELMOQV1- 3• - 2 et) om. ë. - 3 praesbiteri M, pres
byteri W. - ' omnes] om. G ; omnes ascendunt] om. ABELMOQV1-•. - 5 as
cendunt] accedant C. - sut] et GW. - 7 communicant G, communicet P. 
- 8 ad altare] om. G. 20 

I 10. 1 Episcopis L . - 2 accipiat CR, accepit W. - 3 stet C. - 'sequentes 
ordines W. - 5 primicerios G. 

III. 1 accepta L, accipit X; accepto ... calice] de manu illius suscipiens cali
cem C. - 2 manibus P . - a calicem LRXZ. - ' refundat C. - 5 scyfum A, 
scyphum BES, sciphum CFORTVtvsxz, scypho G, scifum V2• - 1 tradat C, 25 
tradidit ESV3X, tradet p; tradidit, corr. : tradit Y. - 7 calicem ... tradit ei] 
in marg. infer., cum signo relativo et eadem manu Q. - 8 tradat C, tradidit G. -
9 confirmet CO. 

II2. 1 autem (eum) X. - 2 accipiat C, accepit W. - 3 dat] de C, (et) dat OS. 
-

4 acolito CGMV1-ax, accolito FRTZ, acholyto P, acolitho S, acholito Y. - 30 
6 quem] om. FTWXYZ, qui S. - s ille] om. MQ, (et ) ille SW. - 7 revocet C 
revocat (eum) S. - s paratorio SWZ. 

n3. 1 Qui) Quos FGTWZ, Et S. - 2 confirmaverit] communicaverit G, conftr
maverint S. - a id est] om. COP. _ , communicet L; communicaverit, co,r.: 
communicat V1• - & descendat C, discendit GMPQ. - • pontifex] om. G. - 35 
7 

a] ad M. - s et] om. RX, add. corr. F. -

109. Le texte exact est celui de G, à condition de lire : ut confirmet sequentes 
ordines. Voy. Ordo XV, n. 58. 

113- La phrase« Qui dum comrmmicaverit, id est quos papa ... » se relie mal à ce 

• 



ORDO I, 114-115 

Plllmltœn"iot defensorum (tenentibus10 ei11 manus12), utl 3 com
t eos qui in senatorio sunt, postu quem15 archidiaconus16 

firmatl7. 

ILJ. Post1 archidiaconem2 episcopi communicant 3 

G. RSWXZ; F fwima manu ABCELMOPQy1-ay; 

5 (et'> 

G 
diaconi post eos confirmant. 

10 n5. Nam [cum] ad com
municandum venerit pontifex, 
antecedit eum acolitus habens 
sindonem ad collum adpen-

F (add. corr. in marg.), T 

populum, anm.iente5 eis primi
cerio8 cum manu sub planeta 
percontato7 pontificis ; 

Omnes codd., praeter G 

post9 eos diaconi10 confirmant 11. 

n5. Deinde1 transeunt in 
parte2 sinistra 3 et4 faciunt5 

simili ter. 

• primicerio (et primicerio) Y. - 10 tenentes C ; tenentibus ei manus] om. G. 
-

11 
eis FX. - 11 manum MQ. - 18 ut communicet] euro communicat S. -

15 H post] per MQ; post quem] om. S, postquam CP. - 16 quam, corr. : quem F. 
-

11 archidiaconus] add. C01'1'. V1V8, archidiaconorum R ; archidiaconus con
firmat] archidiacono confirmante S. - 17 confirmet C. 

114. 1 Post archidiaconem] Post haec ABELMOQV2- 3, Post hec V1• - 2 archi
diaconum G, pontificem S. - a communicant] communionem tribuunt S. - 4 et] 

20 ""'· GW. - 1 annuente ... pontifici] et T. - 8 primicerius V 3 . - 7 percontato] per
contatio C, percantato L, percunctato 0, peritato V1- 3 • - 8 pontifice O ; pon
ti1ice, eow.: pontifici M. - • post] et pre M, (et) post FTXZ; post eos] om. S. 
-

11 diacones (vero) S. - 11 confirment C, confirmat X; confirmant ( dexte
ra levaque) S. 

25 115. 1 Deinde ... vicissim confirmant (n. n6)] om. S. - 2 parte] om. FRTXZ, 
partem ABEV1V1

• - • sinistram ABEV1V 3• - ' et] ut A. - 6 faciant A, fatiunt 
C. 

pnk:àde.11 faut suppléer arcl,idiaconus comme sujet de conf,,1'maverit. Le texte 
a probablement sou1fert, une ou plusieurs phrases ayant disparu entre les nn. 112 

13.L'O..doXY (n. 58) décrira la communion, sous l'espèce du vin, des évêques, 
: 4181 Pretl*, des diacres, des sous-diacres régionnaires et du primicier des notaires, 
••.•1191111e il n'est pas ici question. Le compilateur de ce document avait peut

ctiapoeition une recension de l'Ordo I mieux conservée que les nôtres 
rapportait la cérémonie dans tous ses détails. 

l'addition (f,opulum ... pontifici), postérieure à l'archétype de la 
voy. ci-dessus, p. 31, note 1. 

tate de G, voy. ci-dessus, p. 6, note 4. 



ORDO I, II6-II8 

sum, cum qua tenetur patena 
cum Sancta. Similiter et post 
diaconos vadunt cum urceis 
et scyphis fundendo vinum in 
gemellionibus unde confirman
tur populi. Haec faciendo tran
seunt a dextera in sinistram 
partem. 

n6. Presbiteri1 autem, annuente primicerio, iussu pontificis 
communicant2 populum3 et ipsi4 vicissim confirmants. 

n7. Nam, mox ut pontifex1 coeperit2 in senatorio3 communi
care, statim scola 4 incipit antiphonam5 ad communionem 
(aper6 vices cum subdiaconibus) et7 psallunt8 usquedum 

GA.FRSTXZ.WY BECLMOPQV1-3 

communicato omni populo, 11communicat omnis1 populus. 

10 

annuat9 pontifex10 ut dicant11 15 

Gloria12 patri13 ; et tunc14 repe-
tito versu quiescunt. 

n8. Nam1 pontifex, mox ut communicaverit in partes1 

mulierum, redit 3 in4 sedem et5 communicat6 regionarios7 per 
ordinem (et8 eos) qui9 in10 filo steterant11

. 20 

n6. 1 Presbyteri LW, praesbiteri M. - 2 communicat RX. - 3 populum 
<' iussu pontificis) (bis) C. - 'ipsum v1-3 _ - 6 confirment C. 

n7. 1 pont. coep.J ceperit pontifex Z. - 2 ceperit CLQV1V 3
, cœpit V1

• -

8 saenatorio Z. - • schola P. - 5 antephona M, antefona P. - 8 per ... subdia
conibus8 haec nonnisi in cod. G.AE; add. corr. B. - 7 et] ut TXZ; et psallunt] 25 

cantantes S. - 7 psallunt CELTWXZ. 
9 innuat S, annuit z. - 10 pontifex ( vel quem ipse 1 omnis pop.] po-

iusserit ad primum scolae faciens crucem in fronte sua) pulus omnis C 
W (cf. infra, n. 122). - 11 dicat FTX. - 12 Gloriam SY. 
- 13 patri] om. FGRSTXYZ; patri (et filio et spiritu 3° 
sancto et rel. ) W. - u tune] om. S. 

II8. 1 Nam] om. S, Et BELMOV1-aX. - 2 parte FRSTXZ. - 1 redeat C, 
sedit X. - 4 in] ad ABECGLMORSV1-s. - 6 et communicat ... in filo steterant] 
om. LR. - 8 communicet C. - 1 regionarius FGPTXZ. - 8 et] om. FTXZ; et 
eos] om. GW ; et eos qui] sicut s. _ s qui] om. A. - 10 in] om. C. - 11 steterunt 35 

CMQW, steterint ovs. -

u7. "Voy. ci-dessus, p. 8. - bSur le remaniement opéré dans les mss. de la 
famille ex, voy. ci-dessus, p. 14-15. 
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GW 
Qui tamen,data statione, ascen
dunt ad altare. Post pontificem 
archidiaconus eos confirmat 

Omnes codd., praeter GW 

G ABCELMOPQTV1- 3Y.W FRSXZ 

Pontifex vero, post- et12 in diebus festis de 
5 quam omnes communica- scola duodecim. Nam, ce

verint, sedet et abluit teris diebus, in13 presbi
manus suas. terio14 ubi15 potuerint 

communicent16. 

10 

15 

G.FRSXZ 

G. W. FRSXZ 1 

G.W.FSXZ 

ABCELMOPQTV1- 3Y. W 

n9. Post omnes1 hos redeuntes2 nominco
lator3 et sacellarius4 et acolytus5 qui patenam 
tenet et qui manustergium6 tenet et qui 
aquam dat7 ad sedem communicant. 

ABCELMOPQTV1-3Y 

120. Post1 

confirmat2. 
pontificem archidiaconus 

ABCELMOPQRTV1-3Y 

eos 

121. Adstat1 autem subdiaconus regiona
rius ante faciem2 pontificis, ut annuat3 ei. 
I le vero4 contemplans populum si5 iam com
municati6 sunt et7 annuit 3 ei. 

11 et in diebus, etc.] in cod. F, post vocabulum steterant, adest signum relati-
20 nm -;-j-;- a ccwrectore adscriptum ; unde suspicari licet eumdem correctorem in 

q"""'1m semi/olio, hodie deperdito, pariter scripsisse additamentum c< et in diebus 
festis ... Sicuterat et versum », quod legimus in cod. T (cf. supra, p. 17-20, 25) . -
11 in presbiterio J presbiteri C. - u praesbiterio AM; presbiterio u bi potuerint 1 sco
la vi-•. - 15 ubi potuerint] om. ABELMOQ. - l& communicant ABEMOQV1- 3• 

25 119. 1 omn. hos] hos omnes ABELMOQ. - 2 redeuntes] om. W . - 3 nomen
clator ABE, nomenculator CV•Y, nominculator L, nomencolator MOQ, numen
culator T, nomendator V1V1, nominicolator W. - ' saccellarius ABEO - 5 acoli
tus P, accolitus T, acholitus Y. - e manutergium A ; manustergium tenet] maous 
tergent M, manus tergitur Q. - 7 dant M, datur Q. 

30 120. 1 Post] (et) post C. - • confirmet C, confirmant E. 
121. 1 A11tat A, Adstet C. - • fatiem C. - 8 annuit P. - 'vero] autem O. -

• si] qui L: si iam] suum Y. - 8 communicati sunt] communicatus est C. -
' et] °"'· O. - • annuunt L. 

120. Voy. ci-dessus, n. 118 (GW). 
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12 2. Et ille vadit1 ad humerum•, aspicit• 
ad prirnum scolae4, faciens5 crucem in fronte 
sua6

, ~nnuit7 ei dicere8 GloriamB; etio file, 
resalutato, dicit Gloria11, Sicut erat, et ver
sum12. 

123. Finita autem1 antiphona2, surgit pontifex cum archidia
cono et veniens3 ad4 altare dat5 orationem ad complendum• 

G.AB ; E (in marg., sed i psa librarii manu) 

directus ad orientem ; 

GA 

nam in isto loco, cum Dominus vobiscum dixe
rit, non se dirigit ad populum. 

124. Finita vero oratione, 

Omnes alii cotltl. 

Omnes codd., 

praeter GA 

124. Qua1 fi-
nita, 

cui praeceperit2 archidiaconus de diaconibus aspicit3 ad pontifi
cem, ut ei annuat, et dicit 4 ad populum : !te missa est. Resp.5 : 

IO 

Deo gratias6• 15 

125. Tune septem cereostata1 praecedunt2 pontificem3 et' 
subdiaconus5 regionarius cum turibulo6 ad secretarium7• 

122 . 1 vadit ad humerum] om. C. - 2 umerum ABR, numerum E. - 1 (et) 
aspicit O. - 4 scole CLV3. _5 fatiens C, (et ) faciens O. _ e suo LO. - 7 annuit 
(ei) ABELMOQVl-s. - s die. Gl.J Gloriam dicere BE. - o Gloriam ( Sicut erat 20 

et versus) v1-a. - 10 et ille ... Gloria] om. MQR. - 11 Gloriam ABTV1V1Y. -
12 versus MOP ; versum ( et finit) Y ; versum (et communicat regionarius per 
ordinem eos qui in filo steterant ) R (cf . n. u8) . 

123. 1 autem] om . CLMOQSWY. - 2 antifona L . - 8 venientes O ; veniens .. . 
ad complendum] secundo ad altarem vadit et ad complendum orationem dicit 25 
S. - 4 ad] ante ABE. - 5 dato T . - e conplendum FR. 

12 4 . 1 Qui, corr. : Qua M. - 2 preceperit AGV3, preciperit BES, praecepit L, 
praecipit T . - 3 aspiciat C; aspicit . . . annuat et] innuente pontifice S. - 'dicat 
CMQ. - 5 respondit M. - e gratias ( et pontifex descendit ad confessionem et 
orat ) W . 30 

125 . 1 caereostata AQV2Y. - 2 praecedent C, precedunt FLSV•. - 1 ponti
fici P. - 4 et] om. S. - 5 subdiaconi regionarii C, subdiacono regionario S. -
6 turabulo LQW, tyrabulo P, turribulo v2-a, turabulum Y; turabulo, corr.: 
turibulo M. - 7 secrarium R , secraetarium Z ; secretarium (precedente) S. 

1 22. Voy. ci-dessus, n . u7. 35 
1 23. Interpolations de la recension brève (G) faites en pays de liturgie galli• 

cane. Cf. ci-dessus, n . 53. 
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126. Discendente1 autem2 

G I Omnes codd., praeter G 
ad presbiterium, illo in 3 presbiterio4, 
episcopi6 primum dicunt6 : Iube7, domne, benedicere. Respondit8 : 

Benedicat nos dominits. Respondunt 9 : Amen; post10 episcopos 
.s presbiteri12,deinde monachi, deinde scola13, deinde milites14 draco

narii16, id est qui signa portant16 ; post17 eos18 baiuli19 ; post20 eos 
cereostatarii21 ; post22 quos23 acolyti24 qui rugam 25 observant26 ; 

post27 eos extra28 presbiterium29 cruces30 portantes, deinde man
sionarii iuniores; et 31 intrant 32 in33 secretarium34. 

1 o 126. 1 Descendente ABCEFLORSTV1- 8XZ. - 2 autem illo] papa S. -
1 in] ad W. -. ' praesbiterium A, presbiterium BEV2, praesbiterio M, praesby
terio T. - 1 episcopi pr. dicunt] episcopus primus veniat ante eum dicens C. -
1 dicant CPV8 ; dicunt, corr.: dicant V1. - 1 Iube d.J Domne iube Y. - s Res
pondet MP, (Pontüex) respondit W. - 9 Respondunt] om. ABEFLORTX. -

15 10 post episcopos] postea G. - 11 episcopos] eos FRSZ. _: 12 presbyteri LW. -
11 schola P. - u milites] similiter V2• - 16 dracenarii C. - 16 portat FX. -
11 post eos] deinde G. - 18 eos] os Z. - 18 baioli W. - 20 post eos] deinde G. -
11 caereostatarii AV1, cereostata C, cereostetarii G, cereostarii EQR; cereostarii, 
corr. : cereostatarii M. - 22 post quos] deinde G ; inde S. - 23 quos] eos Z. -

20 H acoliti CGMV1- 8X, accoliti FRTZ, acholyti P, acolithi S, acholiti Y. - 26 ru
gam] regiam C, virugam GB, rumgam R, rugas S, virgam Z. - 28 ibonservant 
Q. - 17 post eos] inde S. - 28 extra] extera E; extra presbiterium] extrabiterii 
C. - n praesbiterium AMQT, presbyterium LW. - 30 crucem X. - 31 et] add. 
corr. F. - 12 intrat AFTX, intret W. - 33 in] om. S. - 84 secretarium (EXPLI-

25 CIT) QY; secr. (Explicit ordo aecclesiasticus romanae ecclesiae qualiter missa 
celebratur) V 1- 1 • 
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INTRODUCTION 





CHAPITRE UNIQUE 

CLASSEMENTS DES MANUSCRITS 

ET 

ORIGINE DU TEXTE 

L'Ordo II apparaît comme un supplément de l'Ordo romanus 
pn·mus. Les trois manuscrits qui le contiennent (r) s'ordonnent 
ainsi : 

G (Sangall. 614) 

A (Sangall. 140) 

H (Vat. lat. 8233) 

Le Sangall . 614 (G) le donne (p. 199-200) immédiatement 
à la suite de l'Ordo primus, sans aucune séparation ni titre spé
cial (2). Le Sangall. 140 (A) fait de même (3). 

Le copiste de A n 'avait ici d'autre modèle que le Sangall. 614, 
qu'il reproduit littéralement, en e bornant à quelques cor
rections orthographiques. En 1681, le bibliothécaire de Saint
Gall, Hermann Scherik, prit une copie du Sangall. 140, qui est 
aujourd'hui conservée dans le Vaticanus lat. 8233. Le supplément 
de l'Ordo primu,s y figure à sa place (4). 

Somme toute, pour cette pièce, les trois témoins se ramènent 
à un seul, le Sangall. 614, jusqu'ici non utilisé par les divers 
éditeurs. Dans la présente édition, je reproduirai le texte de ce 

(1) Voy. t. I , p. 4, l'énumération des manuscrits et des éditions imprimées. 
(2) Voy. ibid., p. 344. 
(3) Ibid., p. 327. 
(4) Ibid., p. 313-314. 



II2 ORIGINE ROMAINE DE L'ORDO II 

ms., en donnant en note, malgré leur peu d'intérêt, les variantes 
de la copie A. 

* * * 
L'origine romaine du document ne paraît pas douteuse. 

11 énumère les changements que l'on devait apporter aux disposi
tions de l'Ordo primus, dans le cas, sans doute assez fréquent, 
où le pape était remplacé par un évêque ou un prêtre à la messe 
stationale. Ces indications n'avaient d'utilité qu'à Rome. On 
note en particulier la nécessité, lorsque la messe est célébrée 
par un simple évêque, de faire la première immixtion avec une 
parcelle du fermentum consacré à une messe antérieure par le 
pape lui-même. Cette immixtion dans le calice d'un fragment 
d'hostie provenant d'une messe précédente est un des traits de 
la messe romaine qui disparurent le plus tôt dans les adaptations 
gallicanes qu'on fit de l'Ordo primu.s (r). 

Il est fort possible que ce morceau soit sorti de la même plume 
que les nn. 24-126 de l'Ordo primus, auxquels il est immédiate
ment lié. Nous ne le trouvons, il est vrai, que dans le ms. G (le 
ms. A n'étant ici qu'une réplique de ce dernier). Mais G est le 
seul ms. qui nous ait conservé la première rédaction, ou recension 
brève, de l'Ordo primus (2) : il mérite dès lors une considération 
particulière. Il faut remarquer en outre que tous nos exemplaires 
de la recension longue ont été exécutés pour servir loin de Rome: 
on s'explique dès lors la suppression d'un chapitre final qui, 
hors de la cité apostolique, ne pouvait avoir aucune application. 

Mais d'autres manuscrits, aujourd'hui perdus, l'avaient porté 
en pays franc: nous verrons en effet que le compilateur de l'Ordo 
de Saint-Amand (Ordo IV) l'a connu et utilisé (3). 

(1) Voy. ci-dessus, p. 56-64. 
(2) Voy. ci-dessus, p. 5-6. 
(3) Voy. ci-dessous, p. 140. 
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II 

TEXTE 



EXPLICATION DES SIGLES. 

A SAINT-GALL 140. 

G SAINT-GALL 614. 



ORDO II 

[P remier supplément à l'Ordo de la messe papale] 

Si autem summum pontificem ubi statio fuerit contigerit non 
adesse, haec sunt que ab alio episcopo dissimiliter fiunt: 

1. In primis, quod non illi sed diaconibus procedunt1 cum 
cereostata 2 vel turibulo. 

2. Secundum namque quod non sedit in sede post altare. 
3. Tercio1, non dicit orationem post altare, sed in dextro 

latere altaris. 
4. Quartum, non ipse episcopus sed diaconus in eo loco, ubi 

consuetudo est , cinnat1. 
5. Quinto loco, ubi dicitur post finitum canonem ubi dicit : 10 

Per quem haec omnia, domine , non levatur calix ab archidiacono. 
6. Sexto loco, quando dici debet : Pax domini sit semper 

vobiscum, deportatur a subdiacono oblationario particnla fer
menti, quod ab apostolico consecratum est et datur archidiacono. 
Ille vero porrigit episcopo. At ille, consignando tribus vicibus 15 

et dicendo : Pax domini s1:t semper vobiscu.m, mittit in calice1
. 

7. Nam et hoc dissimiliter facit, quod apostolicus non confran
git1 ; ipse vero super pallam, quae corporalis dicitur, in altare 
confrangit1. 

8. Deinde communicant omnes praeter episcopum tantum, 2
0 

quod non sua manu communicat ; si1 in ipsius manu2 mittit 

1. 1 p[rae]cedunt A. - 2 caereostato A, 
3, 1 Tertio A. 
4. 1 cinnat] forte intelligendum signat. 
6. 1 calicem A 
7. 1 confringit A. 
8. 1 si] forte corrigendum sed. - 2 manum A. 
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partcm et ipse se communicat cum propria manu. Similiter 
facit presbiter presbitero et diaconus diacono ; nam reliqua 
omnia similiter ut summus pontifex facit. 

9. Similiter etiam et a presbitero agitur, quando in statione 
5 facit missas, preter Gloria in excelsi's Deo, quia a presbitero non 

dicitur nisi in pascha. 
10. Episcopi, qui civitatibus praesedent1, ut summus pontifex 

ita omnia peragunt. 

10. 1 praesident A. 

10 9. Sacramentaire d'Hadrien, Ordo missae du début : I tem dicitur Gloria in 
l#celsis Deo, si episcopus fuerit, tantummodo die dominico sive diebus festis. A 
fwesbiteris autem minime dicitur nisi solo in pascha (H . W ILSON, T he Gregorian 
Saaam. , p. I; H. LIETZMAN, Das Sacram. Gregor. , p. 1). 
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CHAPITRE UNIQUE 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ET 

ORIGINE DU TEXTE 

Les manuscrits de l'Ordo III (1) se divisent en trois classes, 
dont chacune représente une tradition particulière : 

r. -F 
T 
w 

2.-A 
C 
C' 
D 
G 

3.- B 

VÉRONE 92 (Voy. t. I, p. 368-369). 
= COLOGNE 138 (Ibid., p. 102). 
= WOLFENBUETTEL 4175 (Ibid., p. 453). 
= SAINT-GALL 140 (Ibid., p. 327). 

MONT-CASSIN 451 (Ibid., p. 200). 
ROME, Vallicell. D. 5 (Ibid., p. 200). 
ROME, Vat. lat. 3833 (Ibid., p. 300). 
SAINT-GALL 614 (Ibid., p. 345). 
BRUXELLES 10127-10144 (Ibid., p. 92). 

I. Le groupe W. FT. 
Dans ces trois manuscrits, l'Ordo III est logé entre !'Ordo 

Primus et l'Ordo XI. Il ne porte aucun titre spécial et semble 
n'être que le prolongement ou le chapitre final de l'Ordo ,Primus. 
Mais dans F (VÉRONE 92), ce morceau n'avait pas été écrit de 
première main et il n'en reste aujourd'hui que les premières 
lignes. Dans le manuscrit primitif, l'Ordo primus se terminait 
vers le fond du f. 2rv, dernier du cahier III, et aussitôt après, 
au f. 22r, commençait !'Ordo XI (2). Le correcteur qui, peu après 

(1) Voy. t. I, p. 4, l'énumération des manuscrits et des éditions imprim~. 
(2) Voy. t. I, p. 368-369. 
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l'achèvement du volum , ré olut d'y insérer l'Ordo III, voulut 
loger ce document, comme dans son modele, entre l'Ordo I et 
l'O,do XI. Au bas du f. 2rv, au sitôt après l'Ordo I, il écrivit 
sur trois ligne le comm ne m nt de l'Ordo III (In diebus ... 
colligendas) et il continua sur un feuillet volant, destiné à être 
intercalé entre les ff. 21 et 22, à la séparation des cahiers III et 
IV. Mais ce feuillet a aujourd'hui disparu. 

Les trois manuscrits W.FT donnent donc à l'Ordo III la 
même place dans la série des ordines. Ce détail suffit à déceler 
l'affinité des trois exemplaires. L'examen du texte (qui ne peut 
porter que sur W et T) confirme cette impres ion. Il n'y a entre 
W et T que des différences minimes, telles qu'on ne peut manquer 
d'en trouver dans deux transcriptions indépendantes l'une de 
l'autre.: 

Nous avons déjà, à propos de l'Ordo primus, constaté que W 
et les manuscrits de la famille ~ (à laquelle appartient T) for
maient une même branche généalogique (r). Mais il semble que le 
scribe de l'archétype~ ait lui-même écarté l'Ordo III, qui figurait 
cependant dans son modèle. Il a en effet connu ce document 
et il lui a emprunté des fragments, qu'il a interpolés dans le 
texte de l'Ordo primtts (2). De ce fait, le ms. T donne une première 
fois ces éléments de l'Ordo III dans son texte de l'Ordo I et une 
seconde fois dans la transcription de l'Ordo III lui-même. C'est 
peut-être pour éviter ces répétitions que l'auteur de l'archétype~ 
avait laissé de côté l'Ordo III, après en avoir retiré ce qui l'in
téressait le plus: au lieu de reproduire in-extenso tout ce supplé
ment de l'Ordo I, il avait préféré n'en retenir que les indications 
jugées utiles et loger celles-ci à leur place dans la description de 
la messe papale. 

Plus tard, un nouveau copiste, qui avait encore à sa disposition 

(1) Voy. ci-dessus, p. 23-25 et 27 (arbre généalogique). 
(2) Vay. 0,.tlo I, n. 58: cette interpolation correspond au n. 6 de l'Ordo III ; 

elle figure dans tous les mss. de la famille ~. y compris T. Voy. aussi Ordo I, n. 
44, var. ta : interpolation tirée de l'Ordo III, n. 5, également commune à toute 
la famille ~. - Le copiste de R (MUNICH 14510), autre bon exemplaire de la 
famille~. a disposé lui aussi du texte de l'Ordo III. Il en a extrait le n. 1, sur la 
conœMbration, qu'il a inséré dans l'O,-do primus, parmi les rites de la fraction . 
Vay. Ordo I, n. 8-4, var. 13. 
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un exemplaire de la famille w (voy. ci-dessus, p. 27, l'arbre 
généalogique de l'Ordo I), résolut de rétablir à sa place, entre les 
Ordines I et XI, le morceau supprimé. L'opération dût se faire 
en t (voy. le tableau p. 27). Un exemplaire ainsi complété servit à 
son tou~ de modèle au ~opiste de T et au reviseur de F, lequel 
entrepnt de seconde mam cette transcription dont le début seul 
figure aujourd'hui dans le ms. de Vérone (r). 

2. Le groupe G.A.CC'.D. 

Ici, comme pour l'Ordo II, le Sangall. 140 (A) n'est qu'une 
réplique du Sangall. 614 (G). Le scribe a fait quelques corrections 
systématiques, parfois discutables (2), et qu'il a cru le plus souvent 
devoir reporter dans le ms. G lui-même (3). 

Pour l'ensemble de son recueil d'ordines, le compilateur de 
A avait d'autre modèles que G. Mais, pour l'Ordo III, il n'est 
tributaire que de ce manuscrit. Dans aucun des deux exemplaires, 
l'Ordo III n'e t soudé à l'Ordo I. Dans G, il est intercalé, proba
blement à cause des premiers mots (In diebus autem festis, id 
est pascha ... ), entre deux ordines traitant de la semaine sainte et 
de la semaine pascale (4). Dans A, il est logé entre l'Ordo XXVIII 
(semaine sainte et Pâques) et l'Ordo XII (Ordo antiphonarum) (5). 

Les deux mss. C et C' sont deux exemplaires du Pontifical 
romano-germanique exécutés, peu après l'an 1000, à Rome ou 
au Mont- assin, d'après un même modèle, lequel avait gardé la 

(1) Ci-dessus, p. u9-120. On pourrait aussi imaginer que l'Ordo III fut d'abord 
rétabli par le reviseur sur le feuillet adventice du ms. de Vérone et que c'est 
l'exemplaire ainsi interpolé (F2) qui servit de modèle aux transcripteur de T. -
N'ayant plus le texte de l'Ordo III dans F 2, il nous est impossible de déterminer, 
d'après l'étude des variantes, quelle est la plus vraisemblable des deux hypothèses. 
J'ai opté pour la première, en raison de ce qui a été dit plus haut (p. 17-20), à 
propos de l'Ordo I, des relations qui unissent T et F2. 

(2) Voy. Ordo III, n. 6, var. 10, II, 12. 
(3) Ces corrections ramènent toujours le texte de G à celui qui a été adopté 

pour A (Voy., dans l'appareil critique de la présente édition, n . 1, var .. II, 14, 

19; n. 2, var. 2, 9, 12, etc.). L'écriture des retouches opérées en. G e~t _bien celle 
du scribe de A. Ainsi le d, que le scribe de G fait toujours droit, a 1c1 la forme 
onciale (8), que lui donne souvent, et précisément dans le mot correspondant, 
le copiste de A. L'encre, nettement noire dans G, tire sur le roux dans A et dans 

les corrections faites en G. 
(4) Voy. t. I, p. 345. 
(5) Ibid., p. 327. 
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dispo 'tion de l'archétype et présentait encore toute une série 
d'Ortli,us empruntée à la collection sangallienne du ms. A (1). 
Celui-ci donnait successivement les Ordines XXII, XXVIII, 
III, XII, etc. Mais le modèle de CC' avait subi une mutilation, 
qui lui avait fait perdre la fin de l'Ordo XXII, tout !'Ordo XXVIII 
et le commencement de !'Ordo Ill. C'est pourquoi, dans nos deux 
exemplaires, les Ordines XXII et III sont soudés l'un à l'autre, 
les derniers mots non perdu de l'Ordo XXII étant immédiate
ment suivis des premiers mots conservés de l'Ordo III: ... collectum 
,um faciunt vel] [ubi singulas oblationes ... (2) Pour le texte, Cet C' 
ne diffèrent en rien de A : ils ont toutes les retouches introduites 
par le scribe du Sangall. 140 (A), y compris les plus malencon
treuses. 

Enfin, dans la collection canonique du cardinal Deusdedit, que 
nous conserve le Vaticanus lat. 3833 (3), nous trouvons quelques 
fragments liturgiques présenté comme provenant « ex Ordine 
romano», c'est-à-dire d'un exemplaire du Pontifical romano
germanique analogue à nos deux manuscrits C et C' (4). Mais cet 
exemplaire n'avait pas subi la mutilation que nous avons obser
vée en C et C' et a pu livrer le début de l'Ordo III. Deusdedit 
s'est d'ailleurs borné à en transcrire quelques lignes, où nous 
retrouvons la tradition de A, mais altérée par la négligence des 
copistes (5). Ce fragment D est pratiquement sans valeur. 

3. Le ms. de Bruxelles 10127-10144. 

Le recueil de Bruxelles ne s'apparente à aucun autre (6). Les 
<Wàines qu'il a rassemblés lui sont parvenus indépendamment 
des diverses collections carolingiennes qui, en ces dernières 
années du VIIIe siècle, commençaient à circuler. L'Ordo Ill, 
placé entre deux ordines de la semaine sainte (7), n'est rattaché par 
aucun lien à une description de la messe. L'Ordo primus a peut-

(1) Voy. t. I, p. 529: 
(2) Voy., da.na le texte, au n. 4, ce début tronqué de l'Ordo III. Cf. t. I, p. 529-

530. 
(S) Va,. t. I, p. 300-301. 
(4) 16'4., p. 519-522. 
C.,) Voy. ci-dessous, Texte, n. 1, var. 5 et 20. 

(6) Voy. t. I, p. 486. 
(7) lbi4., p. 92. 
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être figuré jadis en ce manuscrit, sur les cahiers qui ont disparu . 
. entre les actuels ff. 79 et 80 (r). Mais, en ce cas, l'O,,do 111 en 

aurait été séparé par plusieurs textes intermédiaires. 

Somme toute, les trois traditions se ramènent aux témoi
gnages des trois manuscrits chefs de file, B, G et W. C'est à 
l'aide de ces trois exemplaires que nous pourrons tenter de 
reconstituer le t exte original ; les variantes propres aux autres 
manuscrits ne sont que des altérations postérieures. 

Chacun des trois manuscrits semble se rattacher par une 
lignée propre à l'ancêtre commun. Aussi l'accord de deux d'entre 
eux contre le troisième sera-t-il généralement considéré comme 
indice d'authenticité, une leçon propre à un membre du trio 
n'ayant chance d 'êt re primitive que si, sur ce même point, les 
deux autres témoins discordent entre eux. Des trois, W (habituel
lement suivi par T ) est celui qui présente le moins de particu
larités fautives. C'est également dans ce manuscrit que l'Ordo 111 
a gardé sa place primitive, comme codicille ou prolongement 
de l'Ordo primus. Il mérite donc, dans les cas douteux, qu'on 
lui accorde voix prépondérante. Ces cas seront d'ailleurs fort 
rares, les divergences de nos trois témoins n'étant dues le plus 
souvent qu'à l'inadvertance des copistes et demeurant faciles à 
reconnaître pour telles. 

* * * 
L'Ordo III renferme une série de prescriptions relatives à 

certaines circonstances de la messe pontificale. Ce n'est pas un 
morceau homogène. Il se décompose en six paragraphes indépen
dants, se faisant suite sans aucun lien ni aucun ordre. Si on 
voulait les ranger d'après les moments successifs de la messe 
auxquels ils se rapportent respectivement, il faudrait les disposer 
ainsi: r, 5, 6, 3, 2 , 4. 

Chacun d'eux peut donner occasion à des remarques particu
lières. 

N. I (In diebus festis ... laevaque). 

Ce fragment décrit .la concélébration des prêtres cardinaux et 

(r) Voy. t . I , p. 91-92. 
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du pape aux messes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et de 
la fête de saint Pierre. Il est évidemment d'origine romaine. 
Peut-être a-t-il d'abord existé sans les morceaux auxquels il est 
maintenant réuni. Le rédacteur de l'Ordo de Saint-Amand (Ordo 
IV) l'a mis à contribution (1). 

N. 2 (Cum autem acolyti ... finiunt Agnus Dei). 

Ce paragraphe résume les nn. ro1-ro5 de l'Ordo primus, dont 
il reprend les prescriptions essentielles : les acolytes reçoivent de 
l'archidiacre les pains consacrés et les portent aux prêtres (Ordo I , 
nn. 10r-ro2) ; les diacres fractionnent les oblations placées sur 
la patène du pape (ibid., nn. ro3-ro4) ; l'archidiacre donne à la 
scola le signal de chanter l'Agnus Dei (ibid., n. ro5). Mais il y a 
en outre quelques détails étrangers à l'Ordo primu.s : mention 
de trois calices, mis aux mains des prêtres et dont la destination 
n'est pas précisée ; ordre donné par le chef de la scola, lorsque 
la fraction est terminée, de mettre fin au chant de !'Agnus Dei, 
ce qui semble nous reporter à un temps où la disposition ternaire 
de cette invocation n'était pas encore fixée. 

Il n'y a pas de raison de mettre en doute la provenance ro-
maine de ce fragment. 

N. 3 (Quando dixerit ... faciendo crucem ter). 

L'Ordo primus décrivait une double immixtion. Ici ce rite 
apparaît simplifié. Le liturgiste auquel on doit cette nouvelle 
rédaction avait l'Ordo primus sous les yeux. Il le suit d'abord à 
peu près textuellement, sauf qu'il fait remettre directement la 
patène au deuxième diacre, par le sous-diacre qui l'avait tenue 
jusque là, tandis que, dans l'Ordo primus, l'archidiacre sert 
d'intermédiaire entre le sous-diacre et le deuxième diacre: 

Ordo I, n. 94 

Quando d.ixerit : et ab omni per
ltlrbatione secuYi, vertit se arcbi
diaèonus et osculatam patenam 
dat eam tenendam diacono secundo. 

(1) Voy. ci-dessous, p. 140. 

Ordo III, n. 3 

Quando dixerit : et ab omni per
turbatione securi, tune qui in ordine 
fuerit diaconus iunior vertit se et 
recepit . patenam de subdiacono 
et deosculans tenet eam in brachia 
sua. 
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Suit, dans l'Ordo primus (n. 95), la description de la re 'è 
· f ·t 1 'l' p DU re immixt10n, que ai e ce ebrant, en prononçant le Pax d · · , . omsns, 

avec un frag~ent d ~oshe con~acrée à une messe précédente. 
Plus tard, apres le baiser de paix, sera fractionnée l'oblation de 
la présente messe (n. 97) : · 

Tune pontiiex rumpit oblatam ex latere dextre et particulam 
quam ruperit super altare relinquit. 

Le pape se retire à son siège; on lui apporte la patène et il 
communie. Alors a lieu la seconde immixtion (n. 107, recension 
brève) : 

Qui dum communicaverit, ipsam particulam de qua momorderat, 
consignando tribus vicibus, mittit in calicem. 

Revenons maintenant à l'Ordo III. Après les mots« in brachia 
sua», il continue : 

Et dum dixerit: Per omnia saecula saeculorum ad complendum, 
rumpit oblatam a latere dextre et partem quam ruperit et dixerit: 
Pax domini, mittit in calicem faciendo crucem ter. 

La fraction de l'hostie du célébrant a donc lieu ici avant le 
Pax domini et c'est en prononçant cette formule (c'est-à-dire 
au moment assigné par l'Ordo I à la première immixtion) que 
le célébrant plonge la parcelle dans le calice. C'est exactement 
ce que prescrit aujourd'hui notre Missel romain : il n'y a plus 
de fermentum pour une immixtion antérieure à la fraction; 
l'immixtion d'un fragment de l'hostie du célébrant se fait, non 
après la communion, mais au Pax domini, ce qui oblige d'opérer 
la fraction avant la récitation de cette formule. 

Il est remarquable que, dans cette rubrique, soient réemployés 
des lambeaux de phrase empruntés à l'Ordo primus (n. 97 et 
n. 107). Le rédacteur manifeste ainsi son intention de ré.former 
les prescriptions de l'Ordo romain. La nouvelle pratique est 
celle que nous retrouverons à l'aube du IX0 siècle, dans plusieurs 
adaptations gallicanes de l'Ordo primu,s. C'est peut-être dans notre 
Ordo III qu'elle a été pour la première fois formulée. 

Cette refonte du texte de l'Ordo I, éliminant un des traits 
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caractéristiques de l'ancienne liturgie romaine, fut sans 
doute effectuée hors de Rome (r) . 

. 4 (Tune sic agititr ... superscriptu:m habemus). 

ous avons ici une description de la fraction, qui est aussi 
l'œuvre d'un clerc gallicanisant. Elle a été rédigée en vue, non 
de la messe papale, mais d'une messe épiscopale ordinaire. Le 
pontife est un episcopus, entouré seulement de prêtres et de 
diacres. Les évêques assistants dont parlait ici l'Ordo primus 
(n. 102) ont disparu. 

D'autres prescriptions sont en contradiction avec l'Ordo pri
mus: distribution des hosties par le célébrant aux prêtres et 
aux diacres; fraction opérée par ces derniers directement sur 
l'autel ; participation du célébrant lui-même à la fraction, etc. 

Ce fragment est donc de même nature et de même origine 
que le n. 3. 

N. 5 (Igitur diaconi ... cum sinu). 

Diacres et sous-diacres relèvent leurs chasubles après le chant 
du Gloria in excelsis. Ceci ne s'accorde pas avec l'Ordo primus, 
où il est dit que les diacres avaient déjà dépouillé la chasuble 
dans le presbyterium, avant d'arriver à l'autel (2). Ce fragment a 
été inséré dans le texte même de l' Ordo I par le rédacteur de 
l'archétype ~, qui n'a pas pris garde à la contradiction qu'il 
introduisait ainsi (3). De même la prescription finale de notre 
morceau, selon laquelle le sous-diacre de la scola qui vient d'en
tonner l'introît doit relever sa planeta, sans doute pour diriger 
plus librement le chœur, a été incorporée aux manuscrits de 
l'Ordo I composant Ja famille ~ (4) : mais l'interpolateur a étehdu 
à tous les sous-diacres de la scola ce qui, dans notre fragment , 
concernait seulement l'un d'entre eux. 

L'Ordo de Saint-Amand (Ordo IV) développera ces nouvelles 
rubriques. 

(J) Voy. ci-deasus, p. .56-64. 

(2) Cwtlo pri"''"· n. 47. 
(3) Ibi4., n. 54. 
(4) Il,itl., D. 44, var. a. 
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N. 6 (Ad completionem ... sicut diaconus). 

Cette no~; fina~e prévoit.le cas où, faute d'un diacre, un prêtre 
chantera 1 evang1le et assistera le pontife à l'autel. Ici encore 
nous sommes loin de Rome, où, dans l'entourage du pape, les 
diacres ne devaient pas manquer. Nous avons d'ailleurs vu 
qu'à Rome les diacres ôtaient leur chasuble dès le début de la 
messe : on suppose ici qu'ils ne font que la relever. 

De ces six fragments, les deux premiers sont donc romains 
tandis que les quatre autres ont été composés en pays de litur
gie gallicane. Ces derniers eux-mêmes, destinés à modifier cer
tains passages de l'Ordo primus, n'ont pas été écrits d'un seul 
jet : un rédacteur unique aurait suivi, dans la confection de ces 
corrigenda, l'ordre des cérémonies de la messe, tel qu'il se déroule 
dans le document qu'il s'agissait d'adapter. 

Il faut donc se représenter chacun de ces six paragraphes 
comme autant de codicilles, qui se sont progressivement ajoutés 
les uns aux autres . Peut-être ont-ils d'abord apparu séparément, 
en divers manuscrits, avant d'être réunis en une sorte d'Appendice 
que certains copistes (mss. W, T, F2) rattacheront au dernier 
chapitre de l'Ordo romanus primus. 

La date des mss. de Bruxelles (B) et de WoLFENBUETTEL (W) 

nous assure que l'archétype de la collection complète avait vu 
le jour avant la fin du VIIIe siècle. Les deux premiers morceaux 
peuvent être à peu près contemporains de l'Ordo I, tandis que 
les autres sont du temps où l'Ordo Ise répandait dans les églises 
et abbayes du royaume franc. 
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EXPLICATION DES SIGLES 

A SAINT-GALL 140. 

B BRGXELLES 1012ï-IOI44· 

C MONT-CA SIN 451 (nn. 4-6). 

C' = RoME, Vallicell. D. 5 (nn. 4-6). 

D = Rmrn, Vat. lat. 3833 (n. r). 

F VÉRONE 92 (n. r). 

G SAINT-GALL 614. 

T COLOGNE 138 

w WOLFENBUETTEL 4175. 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, p . 66. 
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[Second supplément à l'Ordo de la messe papale] 

r. ln1 diebus autem2 festis , id est pascha, pentecosten3, sancti 
Petri, natalis4 domini, per5 has6 quatuor7 sollemnitates8 habent 
colligendas9 t presbyteri10 cardinales11; unusquisque tenens 
corporalem in manu sua et venit archidiaconus et12 porregit13 
unicuique eorum oblatas tres. Et, accedente14 pontifi.cels ad 
altare, dextra16 levaque circumdant17 altare et simul cum illo 
canonem18 dicunt1 9, tenentes20 oblatas in21 manibus, non super 
altare, ut vox22 pontifi.cis valentius audiatur, et simul consecrant 
corpus et sanguinem domini t, ed tantum pontifex facit super 
altare crucem dextra levaque. 10 

2. Cum autem acolyti1 acceperint2 hostias ab archidiacono 
de altare3 , vadunt ad presbyteros4 accipientes5 calices tres qui 
priores sunt. Diaconibus vero frangentibus in patena6, vertit 
se archidiaconus ad scolam, ut incipiant Agnus Dei, quod tamdiu7 

cantatur usquedum complent8 fractionem. Nam, si necesse 15 

1 . 1 Titulus, litteris rubris: Ex R [omano ordine] D . - 2 autem] om. A. - 3 Pent. 
AG, pentecostes B. - 4 nat. AT, natale G. - 6 per has ... et venit] presbiteris 
cardinalibus D. - o as, corr.: has G. - 7 quattuor T . - 8 solemnitates AG, 
sollemnitatis B. - 9 collegendas B, coligendas G. -

t Hic desinit fragmentum in cod. F. 20 

10 presbiteri AG._ u cordinalem, corr. : cardinales G. - 12 et] om. D. - 13 porri-
git ADT, porriget BG. - 14 accedente] aqua aeJente B ; a quo edente, corr. : 
accedente G. - 15 pontificae B. _ 1e (a) destra T. - 17 circundant D. - 18 cano-
ne T. - 10 dicuntur W; dicuntur, corr. : dicunt G. - 20 tenentes . .. altare] om. 
D. - 21 in] om. T. - 22 vox] vos D. 25 

t Hic desinit fragmentum in cod. D. 
2. 1 acoli ti AG, acholyto B, accoliti T . - 2 acceperent B, acciperint T ; acci

perint, corr. : acceperint G. - 3 altari B. - • presbiteros A, presb. B. - 5 acci
pientes] incipientes B . - 6 patenam ABT. - 7 tandiu T. - 8 conplent B. -

I . "oblatas tres]. Voy. ci-dessus, Ordo I, n. 83, note a. 30 
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fu rit, licet archidiacon 9 qu mlib t vocare ad confrangendum1
0 

in pat n 11 , ibi tam n ubi p ntif •x non fu rit. fox ut p rfrege
rintl , diaconi1 3, xcu i manibu in pat namu., aspexerint15

, 

tatim facit ignum cum manu primu cola 16 et finiunt Agnus17 

.5 Dei. 
3. Quando dix rit : et ab omni perturbatione securi1

, tune qui 
in ordin fu rit2 diaconu ~ iunior vertit 3 se et r cepit4 patenam5 

d ubdiacono t6 d o culan t net7 eam in brachia 9 sua. Et 
dum dixerit : Per omnia saecula saeculorzmi ad10 complendum, 

10 rompit oblatam a11 lat r d xtro et partem quam ruperit12 

etn dix ritu. : Pax domini, mittit in calicem15 faciendo crucem 
ter11• 

4. Tunc1 ic agitur uando egritudo2 pontificis non fuerit. 
tat pontifcx ant altar ; diaconu ponit pat nam up r altare. 

15 Pontif x \ero oblation , quas confrangere3 olu d bct, ponit in 
patenam' t confrangit5• Deinde tant6 diaconi7 in parte dextera 
et in 9 parte ini tra archipre byter10 et cundu vel quartu 
vel11 cui12 voluerit pontifex t dat unicuiq ue eorum t singula 
oblation . et confrangunt13 cum ipso uper altare in corporale. 

20 Ceteras14 oblatione qu uperfluas15 habuerit16, ponit episcopu 
seu17 archidiaconu vel qui fuerit de diaconibu in sacculis18 

quo tenent acolyti19 et20 ip i deferunt21 ( ad22 ) cetcros23 presby-

1 archidiaconum T, archidiaconis (s deptmction) G. - 10 confringendum AB. -
n patenam . - 1~ perfrangerent B, fregerint \V; perfringerint, corr. : prefrege-

25 rint G. - u diacones G, diaconici T. - u patena G. - 16 aspexerit AG. -
11 schole B. scole G. - 17 Agnu Dei] om. A. 

3. 1 securi] om. B. - 2 (fuc)fuerit B. - avertit] ver B. - 'recipit A. -
• patena B. - • et] om. A. - 7 (et) tenet \V. - 8 ea BW ; ea, corr. : eam G. -
• brachio suo G. - 10 ad complendum] om. ; a complendum, a corr. cancel/. 

30 G. - 11 a] ex B. - u rumperit T. - 1:1 et] euro T; et (cum) B. - u dicit AG. 
- 11 calice G. - 11 ter] om. B. 

4. 1 Tune] om. B. - 2 aegritudo B. - 8 confringere AG. - ' patena AG. -
• confringet ; confranget, corr. : confringet G. -• stant diaconi] stans diaë T. 
- 'diacones G. - 8 partem dexteram B; partem dexteram, corr.: parte dex-

3.5 tera G. - 1 in] a BT. - 10 archipresbiteri ABG. - 11 vel cui] om. B. - u cui] 
quem A; cui, corY.: quem G. -

f Hic incipit fragmentum in codd. CC' 
li confringunt ACC' ; confrangunt, corr. : confringunt G. - u cetheras B. -
11 auperfluos G. - 18 habuerint W. - 17 seu] sive T. - 18 saculis ACC'G. -

40 li acoliti ACC'G, acholiti B, accoliti T. - 20 et (sic) ACC' ; et (si), corr. : et (sic) 
G. - 11 deferunt] defer, corr. : deferunt ad G. - 22 ad] ,ionnisi in codd. ACC' . 
- 11 caeteris presbiteris B. -
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teros qui subterius24 stant ad confrangendum2s. Si autem egri
tudo26 fuerit 27 pontificis, ordinem28 quo agere29 debeat super
scriptum 30 habemus. 

5. Igitur diaconi1, quando dixerit : Per omnia saecula2 saeculo
rum, post Gloria in excelsis Deo, levant planetas in scapulas et 
stant iuxta pontificem. Similiter levant3 et subdiaconi, sed cum 
sinu4

• Subdiaconus5 vero de scola6, statim ubi inposuerit7 antipho
nam8 ad introitum, levat9 planetam1 0 cum sinu. 

6. Ad completionem1 Alleluia vel respons.2, parant3 se dia
coni4 ad evangelium5 legendum6. Si autem diaconus ibidem non 10 

fuerit, presbyter7 sicut diaconus stat iuxta pontificem, sed non 
relevata8 planeta. At 9 ubi evangelium legere10 debet, ibi se 
parat11 ubi et diaconus; sed, statim ubi12 perlegerit evangelium, 
venit13 ante altare, revestita14 planeta, et15 ornat altare sicut 
diaconus16. 

24 subalterius C'. - 2s confringendum AC, frangendum C'. - 28 aegritudo B. -
27 fuer. pont. ] pontificis fuerit W. - 28 ordine T. - 29 agaere B. - 30 superscrip
tum] sicut superius discriptam B , suprascriptam WT. 

5. 1 diaconus G. - 2 secula sec. B. - 3 levant et] et levant W. - 'sino B. -

15 

5 Subdiaconi C'T. - 6 schola B. - 7 inposuerat, corr. : inposuerit G. - 8 anteph. 20 

WT. - e 1evant T. - 10 planeta B. planetas T; planeta, corr.: planetam G. 
6. 1 completionem (vero) CC'. - 2 responsoria A, respon. BT, responsori C, 

responsorü C', resp. G, R[esp.] G[rad.] W. - 3 parat ACC', parent W. - 'dia
conus ACC'G. - 6 evang. leg.J legendum evangelium B. - 6 legere W. - 7 pres
piter A, presbiter CC'G. - s 1evata ACC', revelata TW; relevata, corr.: levata 25 
G. - e Ad BGT. - 10 legere debet] relegerit ACC'; relegere, corr.: relegerit G. 
- 11 se parat] se ( non) parat ACC; seperat, corr.: se non parat G. - 12 ubi 
perlegerit evangelium] om. ACC'. - 18 venit] nonnisi in codd. ACC'; venerit 
BW; (et ) venerit T; venerit, corr. : venit G. - 14 revestita] vestitus ACC', 
revestit B, revertit T; vestit, corr. : vestitus G. - 16 et) om. ACC', depunct. a 30 
corr. G. - 1e diaconus ( Expl[icit]) W . 
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CHAPITRE PREMIER 

LA COLLECTION DE SAINT-AMAND 

CONTENU 

AUTEUR ET DATE 

L'Ordo IV ouvre une collection d'Ordines transcrite au IXe 
siècle sur les premiers et les derniers feuillets d'un volume de 
saint Augustin (r). Ce manuscrit, le Parisinus 974, appartenait 
au XVe siècle à l'abbaye de Saint-Amand en Pevèle (Nord, arr. 
de Valenciennes) : d'où le nom d'Ordo de Saint-Amand donné au 
recueil par son premier éditeur, Mgr Duchesne. A la suite de 
l'Ordo IV, qui décrit la messe stationale, nous trouvons les 
Ordines XXX B (cérémonies de la semaine sainte et de la semaine 
pascale), XXI (litanie majeure), XXXIX (ordination des prêtres 
et des diacres), XLIII (déposition des reliques), XX (Purifica
t ion). 

En étudiant chacun de ces textes, nous verrons apparaître 
clairement le dessein de l'auteur et sa méthode de travail: ce 
liturgiste franc, désireux de travailler à la propagation du rit 
romain tout en ménageant les traditions indigènes, s'est inspiré 
d'authentiques ordines romani, qu'il s'est parfois contenté de 
résumer, en ayant soin d'en modifier assez la forme pour dissimu
ler ses emprunts. Il a utilisé les Ordines I, II, III pour la rédaction 
de l'Ordo IV; les Ordines XI, XII, XXVII, XXX A pour la 
rédaction de l'Ordo XXX B; les Ordines XLI et XLII pour la 
rédaction de l'Ordo XLIII. Il disposait d'un exemplaire de la 
collection d'Ordines que j'ai appelée Collection A (2). C'est là qu'il 
a trouvé les Ordines I, XI, XXVII et XLII. C'est à ces docu
ments plus anciens qu'il fait allusion lorsqu'il déclare, dans le 

(r) Voy. t. I, p. 5 et 255-256. 
(2) Ibid., p. 467 et suiv. 
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titre de !'Ordo IV, qu'il va faire sa description de la messe sicut 
investigatum est a sanctis patribus. Le soin mis à réunir et à 
refondre ses modèles lui permet de dire qu'il a travaillé cum 
summo studio atque cum diligentia. 

Ainsi que l'a remarqué Mgr Duchesne (r), l'œuvre originale du 
rédacteur n'est pas conservée dans le Parisin. 974. Cet exemplaire 
n'est qu'une copie assez médiocre. Les fautes dont il fourmille 
montrent que le scribe n'a pas toujours su füe exactement le 
modèle qu'il avait sous les yeux. Ce dernier devait présenter 
un grand nombre d'abréviations, ou plutôt de ligatures, comme 
on en trouve dans les diverses écritures nationales antérieures 
à la réforme carolingienne. La rédaction, en latin vulgaire, 
nous reporte également au VIIIe siècle. On trouve les graphies 
les plus étranges, variant sans cesse pour le même .mot . Les règles 
d'accord les plus élémentaires sont constamment violées. Le 
compilateur a écrit comme on parlait autour de lui, non gramma
tico sermone, sed aperte loqitendo (2). Ce bas-latin peut être d'un 
clerc franc, mais aucune caractéristique ne révèle un terroir 
déterminé (3). De ce que le Parisin. 974 faisait pa~tie, au xve 
siècle, de la bibliothèque de Saint-Amand, on ne peut rien 
conclure sur son pays d'origine, ni surtout sur le lieu de composi
tion du modèle reproduit. 

L'écriture du Parisinus q74 est du rxe siècle. Mais l'original 
pourrait être bien plus ancien. Ni le vocabulaire ni le style ne 
trahissent encore la moindre influence du renouveau Jittéraire 
carolingien. Cependant, l'emploi que le compilateur a fait de la 
Collection A interdit de remonter trop haut au-de]à de l'année 
800. Les limites chronologiques entre lesquelles doit se placer 
la composition de la Collection de Saint-Amand sont donc assez 
resserrées et ne peuvent guère embrasser que les dernières décades 
du VIIIe siècle. 

(1) Origines du culte chrét., 58 éd., 1920, p. 475. 
(2) Titre de l'Ordo IV, au début de la collection. 
(3) Le verbe psallire, très fréquemment employé pour ascendere (Ordo I V 

n. 16, 27, 32, 60, etc.) pourrait faire songer à l'italien salire. Mais le latin vulgaire 
de nos contrées avait le verbe saillire (voy. Du CANGE, s. v.) ou sallire, d'où le 
français sailli,. Psallire, pour sallire est analogue à psaltim, psaltus pour saltem , 
1al"'8 (voy. Du CANGE). 
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CHAPITRE SECOND 

LA MESSE DE L'ORDO DE SAINT-AMAND 

SOURCES ROMAINES ET GALLICANES 

INTENTIONS DE L'AUTEUR 

La description de la messe stationale par laquelle débute 
la collection de Saint-Amand (r) n'est point une composition 
originale, dans laquelle un cérémoniaire aurait condensé le fruit 
de ses observations personnelles ou de son expérience pratique. 
C'est une œuvre livresque, dont la source principale ec;;.t l'Ordo 
romanu.s primus (2). Le compilateur s'est cependant efforcé de 
masquer ses emprunts et d'éviter les reproductions littérales 
de quelque étendue. Mais, sil' on rapproche les deux documents, on 
les voit se développer parallèlement, consigner les mêmes détails, 
dans le même ordre et souvent avec les mêmes expressions. 
Les traits de ressemblance que l'on relève à chaque page sont 
trop précis et trop nombreux pour être dûs au seul hasard. Le 
compilateur avait son dessein particulier, auquel ne pouvaient 
servir tous les éléments de l'Ordo primus. Aussi a-t-il fait son 
choix, nous verrons plus loin d'après quels principes. Mais ce 
qu'il a retenu de son modèle, en le suivant pas à pas, forme 
l'ossature de son propre ouvrage. 

Pour s'en convaincre, il suffit de lire, au bas des pages de la 
présente édition, les phrases de l'Ordo primus que l'on retrouve, 
plus ou moins déguisées, dans les passages correspondants de 
1'0rdo de Saint-Amand (3). 

(1) Voy. t. I, p. 5 et 255 . 
(2) Ce véritable caractère de l'Ordo de Saint-Amand a été reconnu par Ed. 

Bishop, Liturgica historica, p. 151-160. 
(3) Cette confrontation de textes aurait ici sa place naturelle. Il m'a cependant 
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La description de la messe une fois terminée (n. 97), une série 
d'observations supplémentaires est annoncée : Et hoc quod 
obmisimus, ad memoriam reditcimits ... (n. 98). La place assignée 
à ce post-scriptum est celle qu'avait, dans certains manuscrits, 
notre Ordo II, ou premier supplément à l'Ordo primus (1). Le sujet 
traité de part et d'autre est le même : modifications à introduire 
dans l'ordo de la messe stationale, lorsqu'elle n'est pas célébrée 
par le pape lui-même. Trois morceaux de l'Ordo II (nn. 9, 5, 6) 
transparaissent clairement aux nn. ro2, ro5 et ro6 de l'Ordo de 
Saint-Amand (2). 

L'Ordo III, ou second Supplément <le l'Ordo primus, a pareille
ment laissé des traces dans l'Ordo IV. Le premier paragraphe, 
relatif à la concélébration, a été incorporé à la description même de 
la messe (3), mais avec quelques modifications : la concélébration 
a lieu huit fois par an au lieu de quatre (4) ; la co-récitation du 
Canon par les prêtres concélébrants, lesquels ne sont plus qua
lifiés de cardinaux, n'est pas nettement marquée; enfin les 
évêques semblent associés à la concélébration, tandis que dans 
l'Ordo III, conformément à l'ancien usage romain, il n'est 
question que de~ prêtres. 

Le paragraphe final de l'Ordo III (n. 6), prévoyap.t le rempla
cement du diacre par un prêtre, a été aussi repris par le compila
teur de l'Ordo IV, qui l'.a placé, après l'avoir retouché, en tête 
de son propre supplément (S). 

On ne relève, dans l'Ordo de Saint-Amand, aucun vestige 
des nn. 1-23 de l'Ordo primus, caractéristiques de la recension 
longue. En outre, quelques-uns de ses emprunts à l'Ordo primus 
sont particulièrement conformes au texte du Sangall. 614 (G), 

paru préférable de la renvoyer dans l'édition même de l'Ordo IV, afin que le 
lecteur eQt simultanément sous les yeux et le texte intégral de ce document 
et les passages de !'Ordo I utilisés par le rédacteur. Le parallélisme des deux 
O,,dines apparaît ainsi plus clairement. 

(1) Voy. ci-dessus, p. 111. 
(2) Voy. ci-dessous, dans l'édition. 
(3) Voy. Texte, n. 52. 
(4) Les quatre nouvelles fêtes à concélébration sont !'Épiphanie, le samedi

saint, le lundi de Pâques, !'Ascension. Voy. ci-dessous, p. 151. 

(5) Voy. ci-dessous, Ordo IV, n. 99. 
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SOURCES DE LA COMPILATION 

unique témoin de la recension brève (1). Si l'on remarque d'autre 
part que ce dernier manuscrit possède également les deux Supplé
ments ( Ordo II et Ordo III) mis à contribution par le compila
teur de l'Ordo IV, le premier (Ordo Il) faisant immédiatement 
suite à la description de la messe et correspondant ainsi au codi
cille de l'Ordo IV, on considèrera comme fort probable que 
l'exemplaire de l'Ordo primus employé à la composition de 
l'Ordo IV était un manuscrit de la recension brève, disposé 
comme l'actuel Sangall. 6I4. 

Lorsque l'on met à part, dans l'Ordo IV, tous les passages 
dont l'équivalent se trouve dans l'Ordo primus (supplémenté 
des deux Ordines II et III), il reste un résidu qui est loin d'être · 
homogène. On y discerne divers éléments, de nature variée, dont 
trop souvent, faute de moyens de contrôle ou de comparaison, il 
est impossible de reconnaître la provenance. En quelques cas 
cependant, certains indices permettent de plausibles hypothèses. 

La description de l'Ordo primus s'arrêtait au moment où 
le célébrant et son entourage, revenant de l'autel, pénétraient 
dans le secretarium. Notre Ordo IV donne quelques rubriques 
de plus, sur la façon dont le célébrant et les diacres se dépouillent 
des ornements sacrés (2). Il ajoute que le pontife distribue alors 
aux principaux dignitaires de petits gâteaux, pastillas, apportés 
par le premier mansionnaire del' église où a eu lieu la cérémonie (3). 
Tout le monde boit ensuite un peu de vin (4). Cet usage de prendre 
quelques légers aliments, à l'issue d'un office où l'on avait com
munié, n'était pas particulier à Rome (5). Mais ici, vu les person
nages qui interviennent, cubicularii, mansionarius prior, pri
micerius, secundicerius, vicedo,ninu,S (6), je croirais volontiers que 

(1) Voy. ci-dessous, Ordo IV, nn. 21-22, 24, 27, 28, 33, 42, 59. 
(2) Ibid., n. 93-94. 
(3) Ibid., n. 95. 
(4) Ibid., n. 96. 
(5) Voy. MARTÈNE, De ant. eccl. rit., 1. I, c. IV, art. X, n. 15; éd. de Venise, 

t. I, p. 158. Pour Rome, voy. Ordo XXVII, 78-79 (cf. Ordo XV, 65). Le 28 juin 
743, sous les murs de Padoue, le pape Zacharie célèbre dans l'église de Saint
Pierre ad Caelum aureum la messe de la vigile de l'Apôtre, au milieu de l'après
midi: et post suppleta libatione in eadem urbe ingressus moratits est (Liber Pon
tificalis, éd. DUCHESNE, t. I, p. 430). 

(6) Ce dernier n 'est nommé à aucun autre endro~t de l'Ordo IV. 
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nous sommes en présence des vestiges d'un coutumier romain. 
Quelques autres détails sont d'ailleurs bien en accord avec des 
usages romains attestés par !'Ordo primus. 

Les vêtements liturgiques du pape, lorsqu'il s'en est dépouillé, 
sont remis par les sous-diacres aux citbicitlarii, ou chambellans (r) . 
Or, au commencement de la cérémonie, selon I'O,,do primus (2), 
ces mêmes sous-diacres avaient reçu du cubicularius tonsoratus 
les ornements dont ils devaient revêtir le pontife. 

De leur côté, les diacres ôtent leurs vêtements devant la porte 
de la sacristie et les confient aux acolytes (3) . Ils s' étaient 
en effet, nous dit l'Ordo primus, habillés ante fores secretarii (4) . 
C'était aussi entre les mains des acolytes de leur région qu'ils 
s'étaient, en entrant dans le presbyterium, débarrassés de la 
planeta (5). 

Ce sont donc, de part et d'autre, les mêmes ministres qui sont 
respectivement préposés au vestiaire du pontife et de ses diacres. 

Me paraît également provenir d'un document romain la ru
brique de l'Ordo IV qui décrit comment, au moment de la com
munion, les notaires inscrivent et avertissent les personnages qui 
seront reçus à la table du pape (6). La recension brève de l'Ordo 
primus (Sangall. 614) ne disait rien d'une telle invitation. Au 
contraire, les manuscrits de la recension longue en règlent tous 
les détails et font intervenir d'autres personnages. Ils notent 
que les convives privilégiés, informés par le nomenculator, iront 
s'asseoir à la table même du pape, tandis que les autres seront 
priés par un notaire du vicedominus à partager le repas de ce 
dernier (7). 

Le cérémonial le plus compliqué est, selon toute vraisemblance, 
le plus récent. Le compilateur de l'Ordo IV aura donc emprunté 

. sa rubrique à un coutumier archaïque, déjà démodé lorsque fut 
rédigée la recension longue de l' Ordo primus. 

(1) Ordo IV, n. 93. 
(2) Ordo 1, n. 33-34. 
(3) Ordo IV, n. 94. 
(4) Ordo 1, n. 29. 
(.5) Ibid., n. 47. 
(6) Ordo IV, n. 81. 
(7) Ordo 1, D, 98-99. 
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L 'Ordo de Saint-Amand note avec un soin particu1ier les 
évolutions des acolytes (r) et des membres de lascola (2), ainsi que 
les nombreux déplacements des chandeliers en avant ou autour 
de l'autel (3) . M. Edm. Bishop en a induit que le compilateur avait 
eu entre les mains une sorte de cc guide des enfants de chœur (4) », 
d'où il avait tiré nombre de ces menus détails. Il est probable 
en effet que, dès le VIIIe siècle, il existait des manuels de ce 
genre. On en trouve trace, non seulement dans l'Ordo de Saint
Amand, mais dans certains manuscrits interpolés de l'Ordo pri
mus. En plusieurs passages, c'est la même source que l'on re
connaît de part et d'autre: 

Ordo I (mss. de la famille ~) 

N . 52. Et continuo acoliti ponunt 
cereostata in pavimento ecclesiae. 

N. 54. Et tune t olluntur cere
ostata de loco in quo prius stet e
rant, ut ponantur in una linea p er 
mediam ecclesiam 

Ordo IV 

N. 19. Deinde ponunt acolithi 
cereostata quas tenent in terram. 

N. 23. Leventur acolithi cereos
tata et ponunt ea ante altare sicut 
ordinem habent. 

N. 66. Ceteri vero accoliti su- 1 N. 34 .. . et ponunt ea reosta-
mentes cereostata ponent ea retro ta) retro altare, seu et reliqua cereos-
altare per ordinem . tata. 

L'Ordo de Saint-Amand ne dépend pas d'un de ces exemplaires 
interpolés de l'Ordo primus, car il présente une série plus complète 
de ces sortes de rubriques (5). C'est un même document, aujour
d'hui disparu, qui a été utilisé par l 'interpolateur gallican des 
mss. ~ de l'Ordo primus et par le rédacteur de I'Ordo IV. 

L'auteur de l'Ordo IV était donc abondamment pourvu de 
textes liturgiques. Il a fait son choix parmi les pièces dont il 

(1) Voy. nn. 8, 13, 19, 23, 27, 30, 39-40, 43, 45, 54, 56-57, 60, 63-64, 68, 
75, 80, 89, 92, 94, IIO, II2. 

(2) Voy. nn. 25, 37, 48, 51, 62, 82-83, 87. 
(3) Voy. nn. 7-8, 13, 19, 23 , 30, 32, 34, 86, 89, 92, 99. 
(4) Liturgica histor., p. 155. 
(5) Voy., pour les cereostata, Ordo IV, n. 7 (deux cierges posés sur deux candé

labres en arrière de l'autel), 86, 92 (extinction des cierges devant la ~orte du 
sacrarium). - Les déplacements de la scola, qui se gro~pe tantôt so~s 1 ambon, 
tantôt dans le côté gauche du sanctuaire, ne sont décnts que dans l Ordo IV. 
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disposait, tout en se réservant de modifier à sa convenance 
celles qu'il mettait en œuvre. On reconnaît facilement qu'il 
n'opérait pas à Rome. Le texte de l'Ordo primus qu'il avait 
sous les yeux était déjà accompagné de son deuxième supplé
ment (Ordo III), compilé en terre franque (1). 

A ce premier indice s'ajoutent, dès que l'on suit dans l'Ordo I V 
le développement de la cérémonie, une foule de constatations 
bien plus révélatrices. Pour en saisir toute la portée, il convient 
de reprendre plusieurs observations déjà faites. 

Dans les pays de liturgie gallicane, on avait soin d'orienter 
les églises, c'est-à-dire de les contruire le chevet vers le soleil 
levant et la façade vers l'ouest. Ainsi les fidèles, regardant 
l'autel, avaient le visage tourné vers l'Orient. Le pontife devait 
lui aussi prier dans cette attitude. Mais à l'autel , pendant la 
célébration du sacrifice, s'il se tenait, conformément à la t radi
tion romaine, debout devant la table sainte, de façon à avoir 
sous son regard l'assemblée des fidèles, ne manquait-il pas au 
précepte de l'orientation ? On résolut la difficulté en le ramenant 
du c~ opposé de l'autel, vers le peuple, auquel désormais il 
tournait le dos durant la partie essentielle du sacrifice. Amalaire 
ne connaît pas d'autre usage : « Le céMbrant, dit-il, doit se re
tourner vers le peuple lorsqu'il le salue du Dominus vobiscum, 
sauf à la Préface, car à ce moment, l'action sainte étant com
mencée, il ne serait pas respectueux de tourner le dos à l'autel (2) ». 

Ce premier changement devait en entraîner un autre. Pour se 
rendre de la face antérieure de l'autel jusqu'au siège du fond 
de l'abside, le trajet était compliqué: au lieu de n 'avoir, comme 
dans les basiliques romaines, qu'à se retourner et à faire quelques 
pas, le pontife devait désormais contourner l'autel, à travers 
les rangs des ministres assistants. La longueur du parcours, la 
crainte qu'il ne causât du trouble induisirent les intéressés à 
rapprocher le sii>ge pontifical et à le placer dorénavant à droite 
de l'autel, comme on faisait à Rome, lorsque le pape ne célébrait 
pas en personne (3). 

(1) Voy. ci-dessus, p. 125-127. 
(2) D, 1ccles. officiis, 1. III, c. 9; P. L., CV, u15-u16. 
(3) Ordo II, n. 2-3. - Le siège absidal, la cathedra, symbolisait l'autorité et 
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C'est la situation que suppose l'Ordo IV. En arrivant dans le 
sanctuaire, et après avoir baisé l'évangile déposé sur l'autel, 
« le pontife, ljsons-nous, gagne son siège à droite de l'autel (1) ». 

Aussi le compilateur, en rédigeant le post-scriptum de l'Ordo, 
a-t-il pu négliger deux des prescriptions portées dans le modèle 
qu'il avajt alors sous les yeux. Celui-ci, l'Ordo II, ou supplément 
romain de l'Ordo Primus, avertissait que tout évêque pontifiant 
en remplacement du pape devait s'asseoir, non dans la cathedra 
de l'abside, mais dans le siège placé à droite de l'autel. C'est là 
aussi qu'il devait dire la première oraison (2). Pour l'auteur de 
l'Ordo IV, de telles recommandations étaient superflues, puisque 
sa description de la messe ne prévoyait plus pour le célébrant, 
quel qu'il fût, que ce siège latéral. 

LaT partie du sanctuaire (presbyterium) située entre l'autel et 
le fond de l'abside devenait ainsi vacante et on n'avait plus 
l'occasion d'y circuler. Ce fut un endroit commode, après le 
chant de l'évangile, pour loger les sept chandeliers des acolytes. 
Jusqu'ici ils étaient demeurés devant l'autel (3); mais au moment 
où le pontife, les prêtres, les diacres allaient recevoir les obla
tions de pain et de vin apportées par les fidèles, il fallait que la 
place fût libre. Les sept chandeliers dressés au seuil du sanctuaire 
auraient été fort encombrants, durant le va-et-vient de l'offrande. 
Aussi va-t-on les ranger retro altare, dans l'espace désormais 
libre (4). 

Les groupements qui se faisaient, selon le pur rit romain, 

les droits attachés à la charge épiscopale. Le jour de son ordination, le pape 
était solennellement intronisé dans celle de Saint-Pierre de Rome. C'est pour
quoi nul autre évêque ou prêtre, remplaçant occasionnellement le souverain 
pontife, ne pouvait s'y asseoir. Les mêmes usages avaient jadis régné en Gaule. 
Voyez dans Du VERT, Explication des cérém. de l'Église, t. I, p. 63, note a, toute 
une liste de cathédrales qui, au XVIIIe siècle, avaient encore cette chaire absi
dale : sauf à Lyon et à Vienne, elle ne servait plus pour les offices, mais l'évêque 
y était intronisé le jour de son sacre ou de sa prise de possession En certaines 
cathédrales (Reims, Laon, Soissons, Cambrai, etc.), l'évêque dans le siège qu'il 
occupait durant les offices, sur le devant ou à droite de l'autel, s'asseyait face 
au peuple. (Voy. Du VERT, op. cit., t. IV, p. 26). 

(1) Ordo IV, n. 18. 
(2) Ordo II, n. 2-3. 
(3) Ordo IV, n. 23. 
(4) Ibid., n. 34. 
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au fond de l'hémicycle absidal, s'opèrent, d 'après !'Ordo I V , 
sur le côté droit de l'autel, où les diacres se tiennent debout, d 
part et d'autre du siège pontifical. Selon l'ancienne disposition , 
la scola, logée dans le haut de la nef central , proche du sanctuaire, 
faisait face au pontife et à ses ministres, lor~que ceux-ci occu
paient le fond de l'abside. On tint, dans le nouvel arrangement , 
à grouper pareillement les chantres, au moins à certains moments, 
vis-à-vis du célébrant. Aussi les voyons-nom~, avant !'Offertoire, 
avant le chant de l' Agnus Dei, quitter le voisinage de l'amhon 
pour aller, dans le presbyterium, occuper le côté gauche de l'hé
micycle ( 1). 

Toutes ces innovations, conséquence de l'importance attachée 
au principe de l'orientation des églises, principe qu'on n 'observait 
pas à Rome, apparurent évidemment dans un milieu où régnaient 
les traditions gallicanes (2). Mais ce ne sont pas les seules déroga
tions à la pratique romaine que l'on découvre dans !'Ordo I V. 
Il en est d'autres, plus caractéristiques peut-être, notamment 
dans les rites préliminaires à la communion. 

A la fin du Canon, la « petite élévation » n'est rattachée qu'à la 
conclusion « omnis honor et gloria (3) ». Le célébrant et le diacre, 
chacun de leur côté, cc élèvent» un bref instant les éléments 
consacrés, comme s'ils voulaient simplement les montrer aux 
fidèles. 

Dans l'Ordo primus, le rite a plus d'ampleur: 

... cum dixerit: Per quem haec omnia, domine, surgit archidiaconus 
solus ; cum dixerit : Per ipsum et cum ipso, levat cum offertorio cali
cem per ansas et tenet exaltans ilium iuxta pontificem. 

Pontitex autem tangit a latere calicem cum oblatis, dicens: Per 
ipsum et cum ipso, usque: Per omnia saecula saeculorum, et ponit 
oblationes in loco suo et archidiaconus calicem iuxta eas, dimisso 
offerturio in ansas eiusdem (4). 

L'archidiacre tient le calice élevé auprès du pape et celui-ci 
met en contact avec la coupe du précieux sang les pains consacrés, 

(1) Ordo IV, n. 37, 62. 
(2) Nous avons vu qu'avant de passer dans l'Ordo IV et dans certains mss. 

interpolés de l'Ordo 1, elles avaient été consignées en un coutumier spécial. 
(3) Ordo IV, n. 55. 
(4) Ordo 1, n. 89-90. 
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c'est-à-dire le corps du Christ, et ce sont les deux éléments ainsi 
réunis qu'il présente au Père céleste, en disant : Per ipsum et 
cum ipso et in ipso est tibi Deo patri omnipotenti, in 1mitate Spiri
tus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. 

C'est donc un rite d'offrande qui termine et résume l'action 
eucharistique. Lt voile dont l'archidiacre enveloppe les anses du 
calice, pour ne pas toucher celui-ci de ses mains, est lui-même 
_appelé offertoire, en raison de l'acte auquel il est employé. Seuls, 
les deux officiants qui élèvent vers le Très-Haut les éléments du 
sacrifice sont alors debout; autour d'eux évêques, prêtres, 
diacres et sous-diacres demeurent inclinés (1), jusqn'à ce que le 
mystère soit ainsi parachevé. 

Les adaptateurs gallicans de la messe romaine ne compren
dront plus le sens profond de ce rite d'oblation et le transforme
ront, en attendant que la grande élévation apparaisse, en un 
simple geste d'ostension (2). 

Revenons à notre Ordo. Après le Pax domini, le célébrant 
fractionne une de ses deux hosties, dont il laisse une moitié sur 
l'autel. L'autre moitié, avec l'hostie intacte, est déposée sur la 
patène qui va suivre le pontife à son siège (3). C'est là qu'il com
munie, et d'abord sous l'espèce du pain : il prend un fragment 
d'hostie, en détache une partie qu'il absorbe et plonge le reste 
dans le calice, en disant la formule : Fiat commixtio et consecra
tio corporis et sanguinis, etc (4). C'est là l'unique immixtion qui 
soit faite dans le calice du célébrant. L'Ordo primu,s au con
traire en prescrivait deux. La première avait lieu au Pax domini, 
avant toute fraction des pain consacrés à la présente messe: 
le fragment plongé dans le calice provenait en effet d'une messe 
antérieure (5). C'est en vue de cette première immixtion qu'au 
début de la cérémonie, selon l'Ordo primits. on présentait au 

(1) Ordo I, n. 88. 
(2) Les liturgistes de nos jours commettent la même méprise en voyant ici 

l'équivalent de l'élévation par laquelle, dans les liturgies orientales, le célébrant 
montre aux fidèles, avant la communion, les éléments qui vont leur être distri
bués, en prononçant la formule: Tà. ây,a, Tois- ayfo,s-. 

(3) Ordo IV, n. 57. 
(4) Ibid., n. 65. 
(5) Voy. ci-dessus, p. 56-64. 
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la sainte réserve, Sancta, enfermée dans une pyxide. Le 
tüe faisait alors prélever la quantité qu'il jugeait nécessaire 

pour la présente messe (1). Ce rite préalable est également 
absent de l'Ot'do IV. 

Toutefois, notre compi]ateur n'écarte la première immixtion 
que si la messe est célébrée par le pape lui-même. Il l'admet 
au contraire lorsque ce dernier se fait remplacer par un autre 
évêque ou par un simple prêtre. En ce cas, un sous-diacre apporte 
au coin de l'autel un fragment d'une hostie consacrée antérieure
ment par le pontife absent et, au Pax domini, le célébrant fait 
avec cette parcelle un signe de croix au-dessus du calice. Le texte 
s'arrête là (2). Mais il est cJair qu'après le signe de croix le frag-

. ment était plongé dans le calice. 

Notre compilateur est ici tributaire de l'Ordo Il (3), ou Supplé
ment romain de l'Ordo primus. La raison symbolique de cette 
vieille coutume romaine était obvie : on voulait signifier que le 
pape absent participait cependant au sacrifice actuel. Le ré
dacteur de l'Ordo IV jugea que le sens du rite serait intelligible 
partout. Il offrait en effet moins de mystère que lorsque le célé
brant était le pontife en personne (4). 

Par une sorte de compensation, les immixtions d'espèces 
consacrées dans les coupes, ou scyphi, destinées à la communion 
du peuple, sont plus nombreuses dans l'Ordo de Saint-Amand 
que dans l'Ordo primus. La première, comme dans l'Ordo primus, 
est faite par l'archidiacre, dès qu'il a annoncé la date de la pro
chaine station : il prend le calice du célébrant et verse un peu 
de précieux sang dans un scyphies que tient un acolyte (5). Les 

(I) Ordo [, D. 48, 
(2) Ordo IV, n. 106-107. 
(3) Ordo [[, D, 6, 

(4) Dans un autre endroit de sa compilation (Ordo XXXB, n. 65), l'auteur 
chuecueil de Saint-Amand mettra en œuvre un texte romain qui prescrit l'usage 

,.,,,,,.,,,,.,, aux messes célébrées dans les basiliques titulaires, le samedi
les prêtres de Rome. On remarque entre ce passage et les no. 106-107 
IV quelques concordances verbales: elles montrent qu'en rédigeant 
la messe papale, l'auteur tenait compte du document romain qu 'il 

emt*Jjlenft an peu plus loin, dans I'Ordo de la semaine sainte. Voy. Ordo IV, , .. 
(5) Ordo IV, a. 68-6g. 
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scyphi, dans lesquels on avait recueilli les offrandes de vin appor
tées par les fidèles (r) , étaient demeurés aux mains des acolytes (2). 
Quelques gouttes de l 'un d'entre eux avaient été mélangées, 
dès l 'offertoire, au vin qu'allait consacrer le célébrant (3). Celui 
dans lequel l 'archidiacre fait la première immixtion est appelé 
scyphus prior. C'est sans doute celui que portait le premier des 
acolyt es . Quelques instants plus tard, après la communion des 
principaux dignitaires, un sous-diacre retire, à l'aide d'une petite 
passoire, le fragment de pain consacré qui avait été plongé dans 
le calice du célébrant et le dépose dans la fans prior, dont se 
servira l'archidiacre pour «confirmer» le peuple, c'est-à-dire 
pour le faire communier sous l'espèce du vin (4). Ce rite n'a pas 
d'équivalent dans l'Ordo primus. 

Le mot fans avait déjà servi pour désigner l'aiguière remplie 
d'eau pure, qui était confiée au quatrième chantre de la scola 
et dont on versait quelques gouttes, à l'offertoire, dans le calice 
du célébrant (5). Pendant la récitation du Canon, les acolytes 
rangés derrière les diacres tiennent, les uns les sacs où l'on dépo
sera les pains consacrés, les autres les sciffos citm fontes (6). Les 
scyphi contenaient, nous l'avons vu, le vin offert par l'assistance. 
Sur ce qu'il y avait dans les fontes, le texte ne dit rien. 

Aussitôt après que le fragment d'hostie consacrée a été extrait 
du calice et déposée dans la fans prior, l'archidiacre écoule dans 
un deuxième calice (secundus calix) tout ce qui restait de précieux 
sang dans le calice du pontife et de ce deuxième calice un acolyte 
verse à son tour dans la f ons prior (7). 

Pour donner un sens à ces opérations successives, il faut 
supposer que la fans prior, celle qu 'employait l'archidiacre lui
même pour «confirmer » les fidèles, était remplie de vin prove
nant des scyphi, lequel était sanctifié et par le fragment d'hostie 

(1) I bid., n. 40, 43 . 
(2) Ceux-ci, pendant le sacrifice, étaient restés debout devant l'autel, en ar-

rière des diacres (i bid., n . 54) . 
(3) Ibid., n . 47. 
(4) I bid., n. 74. . 
(5) Ibid., n . 48. De même, dans !'Ordo primus (n. 80), la fons est aux mains 

du quartus scolae ou archiparaphonista. 
(6) Ibid., n . 54. 
(7) Ibid. , n. 75. 
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du calice du célébrant et par le précieux sang versé à 
du calix secundus (1). 

ais l'archidiacre n'était pas seul à distribuer la communion 
sous l'espèce du vin; les diacres accomplissaient aussi cette 
fonction (2), et peut-être même les prêtres (3). Comment étaient 
préparés les nombreuses fontes employées par ces divers mi
nistres ? Sans doute comme celle qui servait à «confirmer » les 
membres. de la scola. Celle-ci, tenue par le quartus scolae, était 
d'abord remplie de vin puisé dans le scyphus pr1·mits, lequel 
avait déjà été additionné d'un peu de précieux sang (4). Puis 
un prêtre, prenant la- fons des mains du quartus scolae, faisait 
sur elle un signe de croix avec une parcelle de pain consacré 
qu'il laissait ensuite tomber dans le vin (5). 

L'01'do ajoute que tous les prêtres doivent suivre le même 
procédé pour «confirmer» les fidèles. Cette prescription a une 
portée générale et s'applique à toutes les messes où le peuple 
vient à la communion (6). 

De cet ensemble de textes se dégage cette conclusion que le 
vin destiné à la communion des assistants est sanctifié par une 
double immixtion, l'une de précieux sang, l'autre de pain con
sacré. Il en a été ainsi pour les deux fontes, ou vases de commu
nion, dont nous avons pu observer la préparation, c'est-à-dire 
pour celle de l'archidiacre et pour celle qui était destinée à la 
scola. 

(1) Ces fontes seraient donc des vases analogues aux calices ministériels. 
(2) Ot-do IV, n. 78, Bo. 
(3) Ibid., n. 79. 
(4) Voy. ci-dessus, p. 149. 

(5) O,-do IV, n. 83. C'est exactement le rite connu dans l'antiquité chrétienne 
sous le nom de« Consignation du calice». On y recourait lorsqu'on voulait dis
tribuer la communion sous les deux espèces en dehors de la messe et que l'on ne 
disposait que d'une réserve de pain consacré. Voy. M . ANDRIEU, I mmixtio et 
COftUCf'atio, p. 216-238. 

(6) Elle semble d'ailleurs, par la façon dont elle est reliée au contexte, n'être. 
pu primitive: ... facit Cf'Ucem de Sancta super fontem et ponit eam intro (simili
• d om111,s P,esbiteri faciant quando confirmant populum) et confirmai scola. 
Les mots d confint1,at scola se rattachent naturellement à ponit eam intro. La 
phruequejemets entre crochets est vraisemblablement une glose, écrite d 'abord 
en marge et qu'un copiste, transcrivant plus tard cet exemplaire, fit passer 
dam le corps du texte. 
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L 'Ordo primus ne connaît pas l'immixtion d'une parcelle 
d 'hostie dans le vin des scyphi. Est-ce donc de sa propre autorité 
que le compilateur de l'Ordo de Saint-Amand a compliqué le 
rituel qu'il t rouvait dans son modèle ? Il est plus probable qu'il 
a simplement conservé la pratique établie dans le milieu où il 
vivait. Et peut-être faut-il reconnaître là l'usage le plus ancien, 
dont celui de Rome, tel qu'il est décrit dans l'Ordo primus, 
serait déjà une simplification. Ce qui me porterait à le croire, 
c'est qu'en Orient la sanctification par immixtion se faisait nor
malement avec une parcelle de pain consacré (r). C'est sous cette 
forme qu'elle a dû d 'abord être pratiquée. Dans l'ancienne 
liturgie égypt ienne, à la messe solennelle, les calices de vin desti
nés à la communion des fidèles recevaient successivement un 
peu de précieux sang et des parcelles de l'hostie du célébrant (2). 

Ces traditions semblables, en des contrées si distantes, s'expli
queraient par une commune origine, remontant elle-même à 
des temps très reculés. 

Quoi qu'il en soit, l'Ordo de Saint-Amand s'écarte ici de la 
pratique romaine, comme il s'en était déjà écarté en n'admettant 
pas, dans la messe papale, le rite du fermentitm. 

L'influence de traditions locales fut également cause, fort 
vraisemblablement, d~ l 'addition de quatre nouvelles fêtes aux 
quatre marquées dans le second Supplément à l'Ordo primus 
comme solennités à concélébration, les prêtres cardinaux se 
joignant au pape pour offrir avec lui le saint sacrifice (3). L'une 
d'elles est le samedi-saint. Or, dans une autre pièce du recueil de 
Saint-Amand, l 'Ordo XXX B, reproduisant à n'en pas douter 
une disposition romaine, il est expressément déclaré que le samedi
saint les prêtres cardinaux n'assistaient point à la messe papale: 
après la bénédiction des fonts, ils allaient célébrer chacun dans 
son église titulaire, où un prêtre mansionnaire leur apportait, 
pour la commixtion, un fragment des oblations consacrées par 
le pape à la basilique du Latran (4). 

(1) Voy. les descriptions de la consignation du calice auxquelles renvoie ci-
dessus la not e 5 de la p. 150. 

(2 ) Voy. M. A., I mmixtio et Consecratio, p. 241-242. 
(3) Ordo I V, n . 52 ; voy. ci-dessus, p. 140. 
(4) Ordo XXX B , n. 65 ; voy. ci-dessus, p. 62. 
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p,imus, source principale de l'Ordo IV, a 
été accommodé par notre compilateur selon les idées et 

coutumes en vigueur dans les pays de liturgie gallicane. On 
t citer, comme pareillement symptomatique, la disparition 
e foule de menus détails qui donnaient à l'Ordo primus un 

caractère romain si accentué. La distinction des basiliques en 
titres et diaconies ne paraît plus dans l'Ordo IV. Il n'y est plus 
question des sept régions, base des cadres administratifs de 
l'Église romaine. Les sous-diacres sont encore parfois appelés 
régionnaires (1), mais les notaires régionnaires, les acolytes région
naires n'interviennent plus. Des exprnssions telles que notarii 
et regionarii (2), notarii vel regionarii (3) me semblent des vestiges 
de dénominations romaines mal comprises. Les defensores ont 
disparu (4), de même que les subdiaconi sequentes, les advocatores, 
les baiuli, les supplementarii, les paraphonistae, les draconarii, 
ou porte-enseignes de la milice urbaine. Éliminés également 
les hauts dignitaires qui tenaient une si grande place dans les 
solennités pontificales, le nomenculator, le vestararius, les episcopi 
ebdomadarii, ainsi que les autorités séculières au nom byzantin, 
dpxa.,,, que le pape allait communier au senatorium (S). On voit 
apparaître quelquefois un primicerius et un secundicerius (6). 
Mais i'auteur ne paraît pas bien savoir qui sont ces personnages 
et à quel corps de fonctionnaires ils doivent être rattachés. 
Le vocabulaire lui-même est modifié. On voit apparaître des 
termes nouveaux, qu'ignorait l'Ordo primus : absis, thronum , can
delabrum, sacerdotes, ce dernier termè s'appliquant indistincte-
ment aux évêques et aux prêtres. 

Nous sommes ailleurs qu'à Rome. Le compilateur, bien qu'il 
prétende, dans le titre de l'Ordo, décrire la messe romaine, a 
bien conscience de l'équivoque. On dirait parfois qu'il veut 

(1) Ortlo IV, nn. 5, 40, 45, 46, 50, 61. 
(a) lbitl., n. 43. 
(3) Ibitl., n. 80. 
(4) Duchesne (Origines du culte chrét., 58 éd., p. 478, note 2) pense qu'au 
:IO, sont mentionnés de simples regionarii, il s'agit des défenseurs région-

• • ~ dans le contexte, n'indique qu'il faille faire cette identification. 

(5) O,tlo 1, n. 6g, 113, 117. 
(6) Ortlo IV, n. 43, 73, 95. 
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éviter de l'accentuer et qu'il n'ose abuser expressément son 
lecteur. C'est ainsi qu'il prend garde de ne désigner le célébrant 
que par le nom de pontif ex, qui convient à tout évêque. II ne 
l'appelle jamais, comme le font les Ordines !-III, domnus apostoli
cus, papa, summus pontifex. Lorsqu'il détaille l'habillement du 
pontife, au secretarium, il a soin d'omettre l'imposition du pallium 
papal, décrite tout au long dans l'Ordo primus (r). Bref, il n'affirme 
jamais qu 'il s'agit de la messe célébrée par le pape en personne 
dans une basilique de la cité apostolique. On va donc bien au
delà de ses propres déclarations, si on voit dans son texte « que 
le pape est t oujours censé présent et officiant (2) ». 

Loin d'être, comme le pensait Mgr Duchesne, « strictement 
romain, romain de Rome (3) », l'Ordo de Saint-Amand, dans la 
description de la messe stationale, se révèle comme une contre
façon tendancieuse, où l'Ordo romanus primus, laborieusement 
démarqué, transparaît à chaque page. Le plus souvent, le nou
veau rédacteur abrège, en éliminant les détails trop spécifique
ment romains. S'il lit dans son modèle: « diacones in presbyterio 
excuuntur planetis et suscipit eas subdiaconus regionariu,s et 
porrigit illas ad acolytos regionis cuius fuerint diaconi (4) », il trans
crit, en songeant que ses compatriotes ne savaient rien des sept 
régions de Rome ni du clergé régionnaire : <c ... exuent planitas 
quas habent et recipiunt eas ministri ipsorum » (5). 

Il voulait sincèrement travailler à l'établissement du rit 
romain en pays franc. Mais il pensait que l'Ordo romanus venu 
de la cité apostolique ne pouvait pas, sous sa forme authen
tique, être efficacement employé à cette œuvre. Il contenait 
trop de prescriptions réalisables seulement à Rome. Un compro
mis était nécessaire, si l'on ne voulait pas rebuter les bonnes 

(1) Ordo I, n. 32, 36. 
(2) DUCHESNE, Orig. du culte chrét. , 5 8 éd, 1920, p. 157. 

(3) Ibid. 
(4) Ordo I, n. 47. 
(5) Ordo I V, n. 9. Voy. également, comment aux nn. 32, 39, pour esquiver 

la distinction entre subdiaconi regionarii et subdiaconi sequentes, il élimine tout 
simp'lement ces derniers. _ Pour se rendre bien compte du procédé suivi par 
notre compilateur, il faut confronter à son texte les fragments de l'Ordo primus 
rf produits en note, dans l'appareil critique de la présente édition. Cette compa
raison est la plus efficace des démonstrations. 
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volontés. Il fallait rédiger un nouveau texte qui, tout en res
pectant le cadre romain de la messe, ne garderait du modèle 
que ce qui pouvait être réellement mis en pratique. La prudence 
conseillait aussi de laisser quelque place à certaines coutumes 
indigènes, chères aux ecclésiastiques qu'il s'agissait de gagner. 
En son latin rustique, l'Ordo IV remplit assez bien ce pro-

gramme. 



Ordo IV 

II 

TEXTE 



MANUSCRIT: 

PARIS, B. N., Lat. 974. 

Les emprunts faits à de plus anciens Ordines sont habituellement signalés, 
dans la présente édition, par l'emploi de petits caractères. Mais le procédé n'est 
efficace que si les mots ou pa ages prélevés sont littéralement retranscrits, 
ce qui n'est pas le cas dans l'Ordo IV. Le compilateur s'est efforcé de démarquer 
ses emprunts, soit en remaniant les phrases, soit en recourant à des termes 
synonymes. Les petits caractères, limités aux fragments t extuellement copiés, 
ne donneraient qu'une très imparfaite idée de sa dépendance à l'égard de ses 
sources. Il m'a paru préférable de reproduire au bas de la page le texte même 
des modèles mis à contribution. 
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ln nomine domini nostri Iesu Christi incipit ordo qua
liter in sancta atque apostolica ecclesia romana missa 
caelebratur, quam nos cum summo studio atque cum 
diligentia maxima curavimus, non gràmmatico sermone, 
sed a perte loquendo veritatem indicare, id est qualiter 
pontifex procedit in die sollemni cum honore magno, sicut 
investigatum est a sanctis patribus. 

I. aPrimitus enim procedit omnis clerus ad ecclesiam vel 
omnis populus ubi missa caelebranda est et bingreditur pontifex 
in sacrario et cinduit se vestimentis sacerdotalibus. 

2 . Quando dalmaticas induit, et diaconi similiter induunt se, 
et subdiaconi involvunt se anagolagio circa collo et induunt se 
tonicas albas quales habent, sericas aut lineas. Et si pontifex 
dalmaticas non induerit, diaconi vel subdiaconi non se involvunt 

10 

anagolagio sed cum tonicis albis et planitis ambulant. 1 5 
3. Et interim dum pontifex asedit in sacrario in sede sua, 

custodit bevangelium diaconus qui eum lecturus est et postea 
tradit ad subdiaconum. 

4. Deinde portans eum subdiaconus per medium presbiterio, 
et non presumat sedere quisquam [rv] quando eum viderint 20 

pretereuntem; et pertransiens asubdiaconus ponat eum super 
al tare. 

1 . a Primo mane praecedit omnis clerus apostolicum ad ecclesiam (ORDO I, 
24). - ... b prius intrat in secretario (Ibid., 29). - ... • mutat vestimenta 
sollemnia hoc ordine (Ibid., 33). 25 

3 .... 0 sedet in sella sua (Ibid., 29). - b Et parat evangelium (diaconus) qui 
lecturus est (Ibid., 30). 

4 ... . 0 (subdiaconus evangelium) super altare ponat (Ibid., 31). 
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5. Et interim stat quartus de scola ant pontificem et dkit1 
ad subdiacono regionario2 : Talis psallit r[esponsoriitm] et talis 
A.Ueluia. 

6. Deinde dicit pontifex scolae : Intrate. Et renuntiat ad 
5 primurn scole, et dicit : Iubete. Deinde venit tisubdiaconus su

prascriptus1 ad auriculam pontificis et dicit secr to : Talis legit, 
talis et talis psallit. 

7. Deinde oblationarius inluminat duos cereos ante secreta
rio pro luminaria pontificis1, quod est consuetudo omni tempore, 

10 et antec~dit ante pontifex et ponit eos retro altare, in duo can
delabra, dextra levaque. 

8. Deinde inluminant acolithi ceoreostata ante secrarium et 
aegreditur pontifex de secrario cum diaconibus, tenentes eum 
duo dextra levaque, et 0 VII caereostata procaedunt ante eum 

15 et subdiaconus temperita1 cum thimiamasterium ante pontificem. 
9. Et ipsi diaconi planitas habeant indutas super dalmaticas, 

usquedum venerint cum pontifice ad summum presbiterium. 0 Et 
curn introierint, exuent planitas quas habent, et recipiunt eas 
ministri ipsorum. 

20 IO. Et, dum viderit subdiaconus primus de scola [zr] eos 
expoliare et pontificem introeuntem in presbiterio, expoliat se 
planita qua est indutus et recipit eam accolitus de scola. 

II. Et surgunt sacerdotes et stant. 
12. Et subdiaconi qui antecaedunt pontificem non transeant 

25 per medium scolae, sed dextra levaque stantes subtus cancello 
bine et inde. 

5. 1dicit] cod. : diaconus. - 2 cod. : regionaria. 
6. 1 suprascriptus] cod. : sst. 
7. 1 cod. : pontifex. 

30 8. 1 cod. : teperita. 

6. • ... subdiaconus . . . inclinans se . . . dicens : Servi domini mei talis subdia
eo,svs r,gionarius legit apostolum et talis de scola cantat (ORDO I , 38). 

8. • Tune subdiaconus sequens euro tymiamaterio praecedit ante ipsum .. . 
et septem acolyti ... portantes septem cereostata accensa praecedunt ante ponti-

3.5 ftœm (Ibid., 46). 
9. • ... diacones in presbyterio exuuntur planetis et suscipit eas subdiaconus 

regionarius et porrigit illas ad acolytos regionis cuius fuerint diaconi (Ibid., 47) . 
- Voy. ci-dessus, p. 153. 
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13. Et 0
cum adpropinquaverit pontifex scola, stant ibi 

acolithi cum cereostata mutantes novissimi primi. 
14. 0 Et t ransit pontifex cum diaconis per mediam scolam 

et bannuit primum scolae, ut dicatur Gloria. 
15. Et venit prior episcopus et prior preshiter; 0 dat eis pacem 

pontifex, deinde et ad diaconum. Et si pontifex minime fuerit, 
similiter dat diaconus pacem qui ipsa diç lecturus est evangelium. 

16. Deinde 0 psallit ante altare et stat inclinato capite et 
diaconi similiter. 

17. Dum 0 dixerit scola : Sicut erat in principio, erigunt se 10 

diaconi ab oratione et osculunt altare hinc et inde. 
18. Et dum dixerit scola 0 versum ad repetendum, bsurgit pon

tifex ab oracio,...e et osculat evangelium qui est super altare 
et vadit de dext ra parte altaris ad sedem suam et diaconi cum 
ipso hinc et inde, stantes et aspir.ientes [ 2vJ contra orientem. 15 

19. Deinde 0 ponunt acolithi cer · tata quas tenent in terram. 
20. Et dum compleverit 0 scola antiphonam, annuit pon

tifex ut dicatur K yrrie eleison . Et dicit scola et repetunt regionarii 
qui stant subtus ambone. Dum repetierint tertio, iterum annuit 
pontifex ut dicatur Christ, eleison. Et dicto tertio, iterum annuit 20 

ut dicatur K irie eleison. Et dum compleverint novem vicibus, 
annuit ut finiantur. 

21. Et arespiciens pontifex ad populum dicit : Gloria in excelsis 

13. a Tune peraccedens, antequam veniat ad scolam, dividantur cereostata, 
quattuor ad dexteram et t res ad sinistram (ORDO I , 49) . 25 

14. a ... et pertransit pontüex in caput scolae (Ibid .) . - b .. . et respiciens ad 
priorem scolae annuit ei ut dicat Gloriam (Ibid., 50). 

15. a ... et dat pacem uni episcopo de ebdomadariis et archipresbitero et dia
conibus omnibus (I bid., 49). 

16. a psallit] voy. ci-dessus, p . 138, note 3. 30 
17. a Nam diaconi surgunt quando dicit : Sicut erat, ut salutent altaris latera 

prius duo et duo vicissim (I bid., 51). 
18. a •.• pontifex orat . . . usque ad repetitionem versus (Ibid., 50) . - • Et 

surgens pontifex osculat evangelia et altare et accerlit ad sedem et stat versus 
ad orientem (Ibid., 51 ; voy. ci-dessus, p . 144-145) . . . 35 

19 . a Et continuo acolit i ponunt cereostata in pavimento eccles1ae (Ibid., 52, 

famille ~; voy. ci-dessus, p. 143). . 
20. a .•. scola vero, fini ta antiphona, imponit J(yrieleison (Ibid., 52 ; dans 

l'ORoo I · 1e nombre des invocations n 'est pas encore fixé) . 
21. a . '.. dirigens se ppntifex contra populum, incipit Gloria in excelsis Deo. 40 

Et statim regerat se ad orientem (Ibid., n. 53, mss. AG). 
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Deo, et revolvit se ad orientem et diaconi cum ipso, usquedum 
e pletur GlMia in excelsis Deo. 

22. Hune expleto, arespicit populum et dicit: Pax vobis. 
Respondetur: Et cum spiritit tiw. Deinde Oremus. 

5 23. 0 Leventur aeolithi caereostata et ponunt ea ante altare, 
sicut ordinem habent. 

24. 0 0racione expleta, sedet pontifex in sede sua et diaconi 
stant bine et inde. 

25. Et revertit scola subtus tabula, qui est subtus ambone, 
10 aet subdiaconi qui stant subtus cancellum psallunt circa altare 

ex utraque parte. 
26. 0 Et annuit pontifex ut sedeant sacerdotes in presbyterio. 
27. Deinde a}egitur lectio a subdiacono in ambone, stans in 

medium de scola, aut acolithus1 planita et accipit bcantorium [3r] 
15 et psallit in ambone et dicit responsorium; similiter et alius 

AUeluia. 
28. Hoc expleto, ainclinat se diaconus ad pontificem et iubet 

pontifex ut legatur evangelium; et vadit ad altare et osculat 
aevangelium et accipit eum. 

20 29. Deinde surgit pontifex a sede, seu et omnes sacerdotes 

stantes. 
30. aEt antecedunt eum duo subdiaconi, unus dextra parte, 

alius de sinistra, et duo acolithi portantes ante ipsum duo careos-

tata. 

25 27. 1 acolithus planeta] Locus corruptus, forte legend. : acolithus exutus pla

neta. 

22. • ••• dirigens se iterum ad populum, dicens: Pax vobis (ORDO I, 53 .) 
23. • Et tune tolluntur eereostata . . . ut ponantur in una linea per mediam 

ecclesiam (Ibid., 54, famille ~; voy. ci-dessus, p. 143). 
30 24. • Post finitam (orationem) sedit. (Ibid., 53, mss. AG). 

25. • ... et tune ascendunt subdiaconi regionarii ad altare, statuentes se ad 
dexteram sive sinistram altaris (Ibid., 55). 

26. • Tune pontifex annuit episcopis et presbiteris ut sedeant (Ibid., 55) . 
27. • Subdiaconus vero ... ascendit in ambonem et legit. Postquam legerit, 

35 cantor eum cantatorio ascendit et dicit responsum (Ibid., 56) . - b Deinde as
cendit alius eum cantatorio, dicit responsum; deinde alius Alleluia (Ibid ., ms. G) . 

28. • Dej.nde diaconus osculans pedes pontifieis ... venit ante altare et oscu
la · evangeliis levat eum in maous suas (Ibid., 59, ms. G). 

30. • Et procedunt ante ipsum duo subdiaeoni regionarii ... ante se habentes 
40 duoa acolytos portantes duo eereostata (Ibid., 59). 
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3r. Et dum venerit ~ub~u~ ambone, aporrigit ei subdiaconus qui 
est dextra parte brach10 s1mstro et recumbit super eum diaconus 
aevangelium usquedum custodit signum. 

32. Deinde apsallit in ambone et revertunt cereostata ante 
ambonem et legitur aevangelium de parte sinistra. 

33. Hoc expleto, adescendit de ambone et suscipit aevan
gelium subdiaconus et tenens eum contra pectus suum subtus 
ambonc, usquedum osculantur omnes aevangelium. bfode retrudit 
eum in capsa sua. 

34. Et revertit adiaconus ad altare et ipsa c~reostata ante 10 

eum et bponunt ea retro altare, seu et reliqua caereostata. 
35. Et si fuerit pallium super altare, replicat eum in una parte 

ad orientcm et aexpanditur corporale super altare a diaconibus. 
36. Deinde lavat pontifex manus suas et surgit a sede sua. 
37. Et revertitur scola in part~ l3vJ sinistra pr~sbiterii. 15 

38. Deinde adescendit pontifex ad suscipiendum oblationes 
a populo et annuit archidiaconus scolae ut dicatur offertorium. 

39. Et dum asuscipit ~as pontifex, tradit a subdiacono et 
subdiaconus ponit eas in sindone quos acolithi tenent sequentes 
eum. 20 

40. Et diaconi arecipiunt annulas et portatur stationarius 

31. a Ille (vero subdiadonus G) ... porrigit ei brachium suum sinistrum, in quo 
ponit evangelium, ut manu subdiaconi aperiatur ei locus in quo signum lectionis 
positum fuerit (ORDO I, 61). 

32. a ... diaconus in loco lectionis ascendit (Ib id., 62) . 25 
33 . a Descendente autem diacono, subdiaconus ... recipit evangelium et porri

git eum subdiacono sequenti, ... quod t enens ante pectus suum super planetam 
porrigit osculandum omnibus (Ibid., 64). - b Deinde ponitur in capsa ut sigille
tur (Ibid., 65, ms. G). 

34. a Deinde pergente diacono ad alta re (Ibid., 67) . - b Ceteri vero acco- 30 
liti sumentes cereostata panent ea retro altare per ordinem (Ibid ., 66, famille 
~; voy. ci-dessus, p. 143). 

35. a ... porrigit diacono corporalem ... et ponit eum super altare a dextris, 
proiecto capite altero ad diaconem secundum ut expandant (Ibid ., 67). 

36. Voy. ORDO XV, 27. 35 
37. Voy. ci-dessus, p. 146. 
38. a Pontifex autem descendit ... et suscipit oblationes (ORDO I, 69). - Voy. 

ÜRDO XV, 28. 
39. a Oblationes a p ontifice suscipit subdiaconus regionarius et porrigit sub

diacono sequent i et subdiaconus sequens ponit in sindone quam tenent duo 40 
acolyti (Ibid., 71) . . 

40. a Archidiaconus p ost eum suscipit amulas et refondit in calice ma.tore, 
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bdiacono regionario et refundit diaconus ammulas in 
·ce sancto et, dum repletus fuerit, devacuatur in sciffo 

portant acholithi. 
. Deinde •vadit pontifex ad partem mulieris cum diaconibus 

5 et faciunt simili ter. 
42. •Deinde revertitur ad sedem suam et permanent diaconi 

ad amulas recipiendas. 
43. Et interim stant ante pontificem primicaerius, secundicae-

rios, notarii et regionarii, dum presbiteri recipiant oblaciones 
10 seu et amulas infra presbyterium, tam de parte virorum quam de 

mulierum; et acolithi tenentes sindones et sciffos ad recolligen-

dum. 
44. Deinde 11lavat archidiaconus manus suas et vadit ante 

altare et ceteri diaconi1 lavant manus suas. 
15 45. Et tenent acolithi sindone cum oblatas, quas recepit 

pontifex a populo, in dextro cornu altaris et eliguntur eas a 
subdiacono temperita et tradit eas a subdiacono regionario et 
ipse porrigit eas ad archidiaconum et ex eas facit tres aut V WJ 
ordines super altare, tantum ut sufficiat populo, et exinde in 

so crastino remaneat, secundum auctoritatem canonicam. 
46. Et interim teneatur calix a subdiacono regionario et 

•accipit ~chidiaconus amula pontificis de manu oblationaris 
et devacuat ea in calice sancto, similiter ammulas presbytero-

rum seu et diaconorum. 
25 47. Deinde tenet subdiaconus colatorium super calicem et 

ïtitur de vino quod est in sciffo quos offert populus. 

44. 1 diaconi] iwter diaconi et lavant tertia pars lineae videtur erasa. 

teaente eum subdiacono regionario, quem sequitur cum sciffo super planetam 
in q o calix impletus refunditur (ORDO I, 70); ... diaconus . .. suscipit 

(Ibil., 73). 
4 • • Similiter ascendens pontifex in parte feminarum ordine quo supra om-

let (Ibitl., 75). 
oc pontifex ... reddit ad sedem suam (Ibid., 76, mss. AG) . 

• Arcbidiaconus ... lavat manus suas ... et ... accedit ad altare (Ibid., 

lll'Clmiacc>DUB sumit amulam pontificis de subdiacono oblatio
per colum in calicem, deinde diaconorum (Ibid., 79). 

, p. 149. 
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48. 0 Deinde portatur ~qua1:1m de scola fontem cum aqua 
munda et datur ad oblac10nanum et oblacionarius porrigit eam 
archidiacono ; et facit crucem de aqua in calic~ sancto, tenente 
a subdiacono in dextra cornu altaris. 

49. Deinde 0 descendit pontifex a sede sua, veniens ante altare 
et brecipit archidiaconus oblatas pontificis a subdiacono obla
cionario et tradit eas pontifici et cponit eas pontifex super altare. 

50. Et arecipit archidiaconus calicem a subdiacono et ponit 
euro super altare. 

51. 0 Et annuit pontifex scola, ut faciant finem, et revertitur 10 

scola subtus tabula. 
52. 0 In natale domini sive in aepyphania et in sabbato sancto 

seu in dominica sancta et in feria secunda, in ascensa domini 
et in pentecosten vel in natale sancti Petri et sancti Pauli, stant 
episcopi post pontificem inclinato capite, presbiteri vero dextra 15 

levaque, et tenet unusquisque corporale in manu sua et dantur 
eis ab archidiacono oblatas duas [4vJ ad unum[quem]que, 
et discit pontifex canon ut audiatur ab eis, et sanctificantur 
oblaciones quas tenent sicut et pontifex1 [ ... ] inclinato capite 
post episcopos et subdiaconi2 ante ipsum, inclinato capite ad 20 

altare, usquedum dicit: Nabis quoqu.e. 
53. Et si isti dies solempni non sunt, dum calix ponitur super 

altare, revertuntur presbiteri in presbiterio; similiter et alius 

52. 1 pontifex] P ost hoc vocabulum quaedam alia collapsa sunt, /orle, ut e~ 
Ord. I conjicit v. c. L. Duchesne : Diaconi vero stant. - 2 cod. : subdiaconos. 25 

48. "Deinde descendit subdiaconus sequens in scola, accipit fontem ... et defert 
archidiacono et ille infundit, faciens crucem, in calicem (ORDO I 80). 

49. "Tune surgit pontifex a sede, descendit ad altare (Ibid., 82) -
0 Deinde 

archidiaconus suscipit oblafas pontificis de oblationario et dat pontifici (Ibid., 
83). - "Quas dum posuerit pontifex in altare (Ibid ., 84). 30 

50. " ... levat archidiaconus calicem de manu subdiaconi regionarii et ponit 

eum super altare (Ibid., 84). 
51. "Et pontifex .. . respicit scolam et annuit ut sileant (Ibid., 85). 
52. "In diebus autem festis, id est pascha, pentecosten, sancti Petri, nat. domi-

ni. .. habent colligendas presbyteri cardinales, unusquisque tenens corporalem in 35 
manu sua et venit archidiaconus et porrigit unicuique eorum oblatas tres. Et, 
accedente pontifice ad altare .. . euro illo canonem dicunt, tenentes oblatas in 
manibus .. . ut vox pontificis valentius audiatur (ORDO III, 1 et ORDO 1, 84, var. 
13 ; voy. ci-dessus, p. 151 et ORDO 1, 83, note a). 
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clerus revertitur subtus tabula; et, si dominica evenerit, presbi
teri inclinato capite stant et, si cotidianis diebus, genua flectant 
quando inchoant Sanctus. 

54. Et veniunt acolithi stantes ante altare post diaconos, 
5 dextra levaque, involuti çum sindonibus. Et unus ex illis, ainvo

lutus de palla cum cruce sirica, tenens patenam contra pectus 
suum, stans primus, et alii tenentes sciffos cum fontes , alii 
saccula. 

55. Et dum venerit pontifex ad: omnis honor et gloria, levat 
10 duas oblatas in manus suas, et adiaconus calicem tenens et levans 

paululum, usquedum dicit : Per omnia saecula saeculorum. 
Amen. 

56. Et surgunt ab oracione diaconi seu et sacerdotes et, dum 
dixerit pontifex : Pax domini sit semper vobiscum, accipit snbdia-

15 conus patenam ab acolitho et porriget eam archidiacono et 
tenet eam ad dexteram pontificis. 

57. Et afrangit unam ex oblatis quas offert pro se et dimittit 
coronam ipsius super altare et ponit unam integram et aliam 
mediam in patenam [5r] et reddit archidiaconus patenam ad 

20 accolitum et bpontifex vadit ad sedem suam. 
58. Deinde confranguntur alii diaconi in patena, seu et epis

copi in dextra parte abside. 
59. Deinde a1evat archidiaconus calicem de altare et dat ad 

subdiaconum et stat cum ipso ad dextro corum altaris. 
25 60. Et psallunt aacolithi ad altare cum saccula et staôt -éfrca 

altare et ponit archidiaconus oblatas per saccula et brevertuntur 
ad presbiteros ut confrangantur. 

54. • acolytus... habens sindonem in collo ligatam, tenens patenam ante 
pectus suum (ORDO I, 91 ; voy. ci-dessus, p. 149). 

30 55. • . . . archidiaconus . . . levat euro offertorio calicem per ansas et tenet 
exaltans illum iuxta pontificem (Ibid., 89; voy. ci-dessus, p. 146-147). 

57. • Tune pontifex rumpit oblatam ... et particulam quam ruperit super 
altare relinquit ; reliquas vero oblationes suas ponit in patenam (Ibid., 97 ; 
voy. ci-dessus, p. 147). - 11 Pontifex ... ascendit ad sedem suam (Ibid., 98) . -

35 Sur le nombre des oblatae, voy. ORDO I, n. 83, note a. 
59. Nam archidiaconus levat calicem (de super altare G ) et dat eum subdia

cono regionario et tenet iuxta cornu altaris dextrum (Ibid., 100). 
6o. • ... euro acolytis qui saccula portant a dextris et a sinistris al taris ... 

parent sinus sacculorum archidiacono ad ponendas oblationes (Ibid., 101). -
40 • ... reliqui (acolyti) descendunt ad presbyteros ut confrangant (Ibid .. , 1ô2~. 
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6r. Et interim psallunt Beati immamlati secreto presbiteri 
vel diaconi et, si necessitas evenerit, rumpantur primitus oblatae 
a presbitero et sicut frangantur subdiaconi regionarii. 

62. Et revertitur scola in presbiterio, in parte sinistra, et 
aannuit archidiaconus scola, ut dicatur Agnus Dei. 

63. Et interim, dum confranguntur, iterum respondent acolithi, 
qui sciffos et amulas1 tenent : Agnus Dei. 

64. Et, adum fractum habuerint, accipit archidiaconus cali
cem sanctum a subdiacono et "alius diaconus patenam ab acolitho 
et vadunt ante pontificem. 10 

65. Accipit pontifex Sancta de patena, amordit ex ea particula 
et de ipsa facit crucem super calicem, bdicendo secreto: Fiat 
commixtio et consecratio, et reliqua. 

66. Deinde 0 confirmat pontifex, tenente calic~ ab archidiacono. 
67. Deinde accipiunt aaepiscopi vel presbiteri Sancta de manu 15 

pontificis bet vadunt in sinistra parte altaris et ponunt manus 
cum Sancta super altare et sic communicant. 

68. Quando incipiunt episcopi vel presbiteri communicare, 
tune avadit archidiaconus in dextra parte altaris, stans ante [5vJ 
eum acolitus cum sciffo priore, et adnunciat stacione et respon- 20 

dunt omnes: Deo gratias. 
69. Et tune aperfundit de calicae in sciffo. 
70. Deinde adat calicem ad episcopum, qui prius communica-

63. 1 cod. : amalas. 

62. a Et archidiaconus . . . respicit in scolam et annuit eis ut dicant Agnus Dei 25 

{ORDO I 105). - Voy. ci-dessus, p . 145-146. 
64. 0 Expleta confractione (Ibid., 106). - b •• • diaconus minor, levata de 

subdiacono patena, defert ad sedem (Ibid.). 
65. a ..• ipsam particulam de qua momorderat, consignando tribus vicibus 

ponit in calicem. (I bid., 107, ms. G). - b • • • dicendo: Fiat commixtio et conse- 30 
cratio, etc. (Ibid., t ous les mss., sauf G; voy. ci-dessus, p. 147). 

66. " Et ita confirmatur {pontifex) ab archidiacono (Ibid ., 107). 
67. 0 ••• accedunt primum episcopi ad sedem ut communicent de ma.nu pon

t ificis (Ibid. , 108). - b Sed et presbiteri omnes ascendunt ut commumcent ad 
altare (Ibid. , 109). . 35 

68 a Deinde venit archidiaconus cum calice ad cornu altaris et adnuntiat 

stationem (Ibid., 108). . . . 
69. a .. • et refuso parum de calice in sciffo inter man us acolyt1 (lbtd. , voy. 

ci-dessus, p. 148-149) . archidiaconi (Ibttl., 40 
70. a Episcopus autem primus accipit calicem de manu 

IIO), 
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vit et vadit ad pontificem et accipit Sancta de manu ipsius ; 
similiter et alii diaconi. 

71. Et vadunt in dextra parte altaris et communicant. · 
72. Deinde confirmantur ab episcopo, a quo et presbiteri con

s ftrmati sunt. 
73. Deinde communicat pontifex primicerios et secundicaerios. 
74. Deinde recipit archidiaconus calicem ab episcopo et 

veniens subdiaconus, habens colatorio minore in manu sua, 
expellit Sancta de calicae et ponit ea in fonte priore, unde 

10 archidiaconus debet confirmare populo. 
75. Et 11devacuat calicem archidiaconus in secundo calice et 

de ipso perfw1dit acolithus in fonte prion~. 
76. Deinde 0 descendit pontifex ad communicandum popu

lum et annuit archidiaconus scola, ut dicatur antiphona ad com-
15 munionem. 

77. Et, dum dixerit scola, repetunt subdiaconi de sinistra 
parte .cancello infra thronum. 

78. Et, dum communicati fuerint primati, tribuni, comites 
et iudices et caeteros quos voluerit, vadit de parte mulierum 

20 infra cancellum, et diaconi post ipsum confirmantes populo. 
79. Deinde, quando iubet, revertitur ad sedem suam et stant 

sacerdotes ad communicandum vel confirmandum populum1 

[urr] infra presbiterium. 
Bo. Et interim pontifex asedet in sede sua et stat ante eum 

25 acolitus cum Sancta [in1] patena et veniunt ad eum subdiaconi, 
notarii vel regionarii, et communicat eos et con:firmantur a 
diacono. 

79. 1 populum] sic abrumpitur textus in imo fo. 5v; adscripsit amanuensis in 
,,...,, mf,r. : Post librum praedestinationis, require ad hoc signum Y ; sic reiici-

30 ltlr laelof' titi/. 111', in quo noster repetitur textus. 
So. 1 in] ,~ coniectura adiectum. 

74. Voy. ci-dessus, p. 14g: 
75. • ... (archidiaconus) refondit (calicem) in sciffum (ORDO I, nr). 
76. • ... descendit pontifex ... ut communicet eos qui in senatorio sunt (Ibid., 

3.5 113.) 
So. • Nam pontifex ... redit in sedem et communicat regionarios per ordinem .. . 

(Post ponti1icem archidiaconus eos confirmat GW) (Ibid., 118). 
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81. Deinde stant notarii ante eurn, tenentes calamario et 

tomum1 in manu, et, cui voluerit pontifex invitare, iubet ut 
scribantur nomina ipsorurn. Et descendunt notarii a sede et 
adnunciant ad ipsos qui scripti sunt. 

82. Et interirn venit sacerdos et communicat scola. 
83. Et tenens quartus fontem in manu, quod impleta est de 

sciffo primo, et accipit eam presbiter de manu ipsius et facit 
crucem de Sancta super fontem et ponit eam intro ; similiter 
et omnes presbiteri faciunt quando confirmant populum ; et 
confirmat scola. 

IO 

84. Et, dum viderit archidiaconus quod apauci sunt ad com-
municandum, annuit ut dicatur scola Gloria. 

85. Et arepetunt subdiaconi : Sicitt erat in principio. Et repetit 
scola versum. Y1. 

86. Deinde descendit pontifex a sede et vadit ante altare 15 

et revertuntur cereostata post ipsum. 
87. Et interim lavant sacerdotes vel diaconi manus suas aet 

osculantur se per ordinem et subdiaconi invicem ubi stant, si
militer et scola in loco quo stat. 

88. Oracione expleta, dicit diaconus : !te missa est, non ipse 20 

qui legit evangelium, sed alius. 
89. Deinde descendit pontifex ab altare et diaconi cum ipso 

aet subdiaconi ante eum cum thimiamasterium qui supra scriptus 
est, seu et cereostata ante eum ab acolitis portantes. 

90. Et, atransiens [nrv] per medium praesbiterium, dicit 2 5 

81. 1 cod.: dhomum. 

81. Dans l'ORoo I cette invitation est faite un peu plus tôt (n. 99) et autre
ment décrite. Voy. ci-dessus, p . 142. 

83. Voy. ci-dessus, p . 1 5 0 . 

84. 0 
• • • usquedum, communicato omni populo, annuat pontifex ut dicant 3° 

Gloria patri (ORDO I , rr7). 
85. 0 

... et tune repetit o versu quiescunt (Ibid.) . 
87. 0 Dans l'ORoo I, le baiser de paix a lieu au Pax domini (n. 96) et il est autre

ment décrit. 
89. 0 Tune septem cereostata praecedunt pontificem et subdiaconus regiona- 35 

rius cum turibulo ad secretarium (ORDO I, 125). 
90. 0 Discendente autem illo in presbiterio, episcopi primum dicunt: [Hbe, 

damne, benedicere (Ibid., 126) . 
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subdiaconus1 de scola: Iiibe, domne, benedicere. Et dat pontifex 
orationem et respondetur : A men. 

91. Et, cum exierint de presbiterio, iterum dicunt iudices : I ube, 
domne, benedicere. Et, data benedictione, r[espondetur] : Amen. 

s 92. Et venientes acolithi ante pontificem cum cereostata 
stant ante ostium, usquedum ingreditur pontifex sacrarium, 
et extinguunt cerea. 

93. Et spoliat se pontifex et recipiunt vestimenta a subdiaco
nibus et ipsi tradunt eas ad cubicularios. 

10 94. Et diaconi spoliant se foras secretario et accipiunt vesti-
menta acholiti. 

95. Et, dum sedet pontifex, venit mansionarius prior de eccle
sia cum bacea argentea cum pastillos, et, si non fuerit argentea, 
cum catino, stat ante pontificem ; et veniunt per ordinem dia-

15 coni, deinde primicerius et secundicereus, seq[ uitur J vicaedomi
nus vel subdiaconi1, et accipiunt pastillas de manu pontificis. 

g6. Deinde miscitur pontifici et ceteros suprascribtos. 
97. Omnia expleta, dat pontifex oracionem et egrediuntur de 

secrario. 

20 98. Et hoc quod obmisimus ad memoriam reducimus, id est 
quod, si pontifex non processerit, diaconi sic procedant sicut 
superius dictum est. 

99. Et, asi diaconi minime fuerint, in loco ipsorum procedat 
presbiter de secrario cum cereostata ad1 custodiendum sedem 

25 pontifi.cis2 et licet evangelium legere in ambone procinctus de 
planita, sicut et diaconus, et, descendens de ambone, induit se 
planita. 

go. 1 cotl. : subdiacono. 
95. 1 cotl.: subdiaconus. 

30 99. 1 ad] cod. : et. - 1 cod. : pontifi.cem. 

93-94. Voy. ci-dessus, p. 142. 
95-g6. Voy. ci-dessus, p. 141-142. 

98. Voy. ci-dessus, p. 140. 
99. • Si autem diaconus ibidem non fuerit, presbyter sicut diaconus stat i uxta 

35 pontitiœm .... At ubi evangelium legere debet, ibi se parat ubi et diaconus ; 
eed, statim ubi perlegerit evangelium, venit ante altare revestita planeta (ORDO 

m. 6).• 
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100 . Et. dum venerint ~nte cancellum diaconi aut presbiteri, 
venit episc~pus aut presb1ter de parte sinistra presbiterii, qui 
ipsa die m1ssa caelebraturus est; dat ei diaconus pacem, qui 
evangelium lecturus est ipsa di~. 

101. Et, dum finierit scola Kirie eleison, psallit episcopus 
in parte dextra throni infra cancello et dicit [nv] Gloria in 
excelsis Deo. 

102. Et, si presbiter 0 missa debet caelebrare, non dicit Gloria 
in excelsis Deo, sed tantum psallit et dicit oracione. 

103. Ipsa expleta, revertitur in locum suum, usquedum legi- 10 

tur evangelium. 
104. Ipso expleto, psallit ut supra et dicit : Dominus vobiscum; 

deinde : Oremus, et sequitur omnia sicut supra scriptum est. 
105. Et, dum venerit ad : omnis honor et gloria, non levat 0 dia

conus calicem, sicut ad pontificem, sed ipse episcopus aut presbi- 15 

ter levat duas oblatas et tangit ex ipsis calicem et dicit : Pe, 
omnia saecula saeculorum. 

106. Et, dum dixerit : Pax 0 domini sit semper vobiscitm, tenet 
subdiaconus de Sancta cum corporale ad cornu altaris, quod 
pontifex consecravit1 , et accipit eam diaconus et tradit eam 20 

episcopo aut presbitero. 
107. Et exinde facit crucem super calicem, dicendo: Pax 

domini sit semper vobiscum. 
ro8. Et osculatur altare et diaconus dat pacem ad subdiaco-

num. 
ro9. Deinde veniet alius episcopus de parte sinistra ; tenent 

106. 1 cod. : consecrabit. 

102 . "Similiter etiam et a presbitero agitur . .. preter Gloria in excelsis Deo, 

25 

quod a presbitero non dicitur nisi in pascha (ORDO II, 9). . . 
105. " ... ubi dicit: Per quem haec omnia, domine, non levatur calix ab archi- 3° 

diacono (Ibid., 5). . 
106. a Sexto loco, quando dici debet : Pax domini sit semper vobisc~m, depor

tatur a subdiacono oblationario particula fermenti, quod ab ~postohc~ conse
cratum est et datur archidiacono. Ille vero porrigit episcopo. At tlle, consigna~do 
tribus vicibus et dicendo : Pax domini sit semper vobiscum, mittit in calice (Ib!d., 35 
6), - Et venit subdiaconus oblationarius et dat eis de Sancta quod pontlfex 
consecravit ... E t de ipsa facit (presbyter) crucem super calicem et ponit in eo 
(ORno XXX B, 65 ; voy. ci-dessus, p. 148). 
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super oblata et frangunt ea et episcopus revertitur 
suum. 

o Et episcopus aut presbiter, qui fecit missa, tradit una 
edia oblata, qui partita est, ad diacono et ponit medietate 

5 tenam et qui integra est in sacculo, tenente acholito. 
In. Et vadit ad archipresbitero ad confrangendum. 
II2. Et stat episcopus in sinistra parte altaris usquedum 

expensa fuerint oblatae per saccula acholitorum, sicut mos est. 
II3. Deinde revertitur episcopus ante altare ad1 confrangen-

10 dum. medietate de oblata qui remansit. 
u4. Et, dum confractum habuerint, adnunciat diaconus 

stacione, sicut mos est. 
n5. Et veniunt tam episcopi quam presbiteri ad communi

candum ante altare et dat episcopus particulas duas ad pri-
15 mum ex illis episcopis in manu sua; et ipse, qui eis accepit, 

reddit unam ex illis ad eum; et ipse particula tenit in manu 
dextra usquedum communicant [112v] sicut supra. 

n6. Et tune ponit manus supra altare et communicat ipse 

qui missa fecit. 
20 n7. Deinde communicant diaconi et confirmantur ab episcopo 

sive a presbitero qui prius communicavit et calicem tenet et 
complet omnia sicut supra scriptum est. 

113. 1 ad] cod. : et. 
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INTRODUCTION 





CHAPITRE PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ET 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Les manuscrits de l'Ordo V sont les suivants (1) : 

B = BAMBERG, Lit. 53 (lacune du n. 35, var. 3, au n. 91, 
var. 2 ; XIe S. ; voy. t. I, p. 45). 

C MONT-CASSIN 451 (XIe s. inc. ; voy. ibid., p. 198). 
C' ROME, Bibl. Vallicell., Cod. D. 5 (XIe s. inc. ; voy. 

ibid., p. 198). 
D E!CHSTAETT, Pontifical de Gondekar (a. 1057-1075; 

voy. i bt'd., p. 120). 
E = BAMBERG, Lit. 140 (nn. 1-14 seulement ; xue s. ; 

voy. i bid., p. 89). 
F = BAMBERG, Lit. 50 (nn . 1-32 seulement ; XIe S. ; voy. 

ibid., p. 35). 
G = BAMBERG, Lit. 54 (XIe s.; voy. ibid., p. 65). 
J L ONDRES, Brit. Mus., Add. 17004 (XIe s. ; voy. ibid., 

p. 147). 
K CAMBRIDGE, Corpus Christi College, Cod. 265 (XIe s.; 

voy . i bid. , p. 100). 
L L UCQUES, Bibl. cap., Cod. 607 (Xe s. ex. ; voy. ibid., 

p. 158). 
M = VIENNE 701 (XIe s. ; voy. ibid., p. 378). 
Q = WoLFENBUETTEL 164 (XIIe S. ; V?Y· ibid., p. 420). 
R = WoLFENBUETTEL 530 (XIIe s. inc.; voy. ibid., p. 435). 

(1) Voy. t . I , p . 5, la liste des manuscrits et des éditions imprimées. 
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On pourrait citer encore les trois exemplaires MUNICH 132, 
Vatican-us lat. 4973 et Vat. lat. 6rr2, qui renferment la collection 
liturgique constituée par Onofrio Panvinio. Mais, en ce qui con
cerne notre Ordo, ce ne sont que des répliques du texte imprimé 
à Cologne, en 1561, par G. Cassander (1). Panvinio s'est contenté 
de mettre en tête du document un titre de sa façon, lequel n 'est 
d'ailleurs pas très heureux : Codex gelasianus de ord1:ne processio
nis ad ecclesiam sive ad missam secundum ritum S. R. E. a Gre
gorio papa ref ormatus ( 2). 

Pareillement, le Vatican-us lat. 6235 ne donne qu'une transcrip
tion, exécutée au XVIIe siècle, de l'édition de Cassander (3). 

Ces quatre témoins, dénués de toute autorité personnelle, 
peuvent donc être laissés de côté. 

Il nous reste treize manuscrits, dont onze sont des exemplaires 
du Pontifical romano-germanique. Les deux autres, le B amber
gensis Lit. 140 ( = E) et le Cod. C.C.C. de Cambridge ( = K) 
sont des recueils composites. Mais c'est du Pontifical romano
germanique que leur est parvenu le texte de l'Ordo V (4). 

A s'en tenir au texte du l'Ordo V, il serait difficile d'établir 
un classement des onze exemplaires qui nous restent. Ils ne diffè
rent guère entre eux que par des fautes individuelles, aisées à 
reconnaître pour telles. Les variantes à témoins multiples, suscep
tibles d'être imputées à des chefs de groupe, dont l'existence 
nous serait ainsi révélée, sont extrêmement rares. 

Un autre document, beaucoup plus étendu et de physionomie 
plus différenciée en ses diverses copies, l'Ordo L ou Ordo romanus 
antiquus, nous permet heureusement de dresser un arbre généa
logique des exemplaires du Pontifical romano-germanique 
venus jusqu'à nous. En nous y reportant, nous constatons que 
les relations marquées entre ceux des représentants du Pontifical 
romano-germanique dans lesquels a été maintenu l'Ordo V (5 ), 
expliquent les accords et divergences de nos témoins. 

(1) Voy. ci-dessus, p. 3-4. 
(2) Voy. t. I, p. 214, 302, 309. 
(3) Ibid., p. 310-312. 
(4) Ibid., p. 89 et 100. Le peu d'ancienneté (XIIe s.) du Bamberg. 140 et les 

mutilations dont il a souffert (il ne contient plus que les 13 premiers nn. de l'Or
do V) pourraient nous permettre de le négliger. 

(5) Nous savons en effet (voy. t. I, p. 527 et suiv.) que, dans les transcrip
tions successives du Pontifical romano-germanique, les Oràines archaïques 
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En voici un extrait ' ' ' ou n est retenu que ce qui concerne ces 

derniers ( I) : 

1 

C' 
1 

C M 
(G) 

R -, 
1 
J 

Q 

L 

D 
(E) 

1 
B 
(H) 

1 
F 

(D) 

L'Ordo V se présentait comme une description de la messe 
romaine. Les copistes le prirent comme tel, sans être tentés de 
le retoucher. Ne le considérant pas comme un directoire pratique, 
destiné à guider effectivement des cérémoniaires, ils n'eurent 
pas souci de l'adapter au rituel qui régnait dans leur propre 
pays. De là le peu de différences que présentent nos divers exem
plaires. 

L'orthographe même est à peu près uniforme. Depuis le JXe 
siècle en effet, un même usage s'était peu à peu généralisé pour 
les mots communément employés. 

Mais, bien qu'aucune préoccupation liturgique n'eût porté 
les transcripteurs à modifier volontairement le modèle qu'ils 

furent peu à peu éliminées. Ce fut le cas de l'Ordo V, qui manque dans bon 

nombre d'exemplaires du Pontifical rhénan. 
(1) Lorsqu'un ms. n 'a pas le même sigle pour l'Ordo V et pour l'Ordo L, je 

mets entre parenthèses, en dessous du sigle adopté pour l'Ordo V, le sigle affecté 
à ce même ms. dans l'arbre généalogique de l'Ordo L. - Restent en dehors de ce 
tableau, le Bamberg lit. 54 ( = G), lequel ne contient qu'une forme abrégée de 
l'Ordo L (voy. t. I, p . 67-68), ainsi que les deux mss. E et K, qui ne sont pas des 

exemplaires du Pontifical romano-germanique. 
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avaient sous les yeux, ils ne le reproduisirent pas avec une exacti
tude parfaite. Les canses normales d'erreur, inattention, automa
tisme, médiocre souci de comprendre le sens, jouèrent leur rôle 
habituel. Aussi, de transcription en transcription, les fautes de 
détail vont-elles se multipliant. 

Les exemplaires les plus anciens sont également les meilleurs, 
notamment le Cod. 451 du Mont-Cassin (C). Le VaUicell. D 5 (C') 
bronche plus souvent. 

A l'autre extrémité se place le mss. C.C.C. 265. de Cambridge 
(K). Il semble que le scribe ait eu un grand désir d'arriver au 
plus tôt au bout de sa tâche. Les omissions foisonnent (r). Les plus 
menues peuvent être de simples fautes d'inattention ; mais d'au
tres ont trop d'étendue pour n'être pas volontaires. 

Le Bamberg. Lit. 54 (G) a aussi son lot d'omissions acciden
telles, mais bien moins nombreuses et moins graves (2). Nous en 
relevons aussi dans le Cod. 164 de Wolfenbuettel (Q) (3). Ce ma
nuscrit est surtout caractérisé par les bévues qui, en défigurant 
certains mots, rendent le sens inintelligible (4). Nous ferons la 
même remarque à son sujet en étudiant l'Ordo L. 

Quelques menus détails trahissent la parenté de cet exemplaire 
avec le Cod. Add. 17004 (J) de Londres (5), lequel est d'ailleurs 
beaucoup plus correct. 

Somme toute, l'établissement du texte de l'Ordo V n'offre 
pas de grandes difficultés. Chacune des variantes vicieuses est 
le plus souvent propre à un ou deux manuscrits. Elles se désigne
raient ainsi d'elles-mêmes. En outre leur caractère fautif, par le 
trouble qu'elles apportent au texte, est presque toujours évident. 

(1) Voy. n. 5, var. 5, 8; n. 14, v. 1 ; n . 15, v. 7; n. 19, var. 4 ; n. 24, var. 3 ; 
n. 35, var. 2, 7, 10; n. 36, var. 3 ; n. 38, var. 1, 2, 7; n. 39, var. 1 ; n. 40, var. 
I, 3; n. 41, var. 2; n. 43, var. 4, 6 ; n. 44, var. 1, 3, 8 (nn. 44-57) ; n. 58, var. 3, 
5•7, 12, 14; O. 60, var. 4, 12, 15, 21, 23 ; Il. 61, V. 1 (nn. 61-66) ; O. 67, V. 1-2, 5 
(nn. 67-73) ; n. 81, var. 1 ; n. 82, var. 2; n. 83, var. 1 (on. 83-88) ; n. 89, var. 1, 
3 ; n. 90, var. 3 ; n. 91, var. 4, 5 ; n. 94, var. 4 ; n. 95, var. 1 ; n. 96, var. 1. 

(2) Voy. n. II, var. 2; n. 14, var. 3 ; n. 16, var. 3 ; n. 18, var. 1 ; n. 19, var. 1 ; 
n. 25, var. 4 ; n. 27, var. 2 ; n. 32, var. 2, etc. 

(3) Voy. n. 19, var. 2; n. 27, var. 1 ; o. 41, var. 1, etc. 
(4) Voy. n. II, var. 1 (ascenderint pour incenderint) ; n. 21, var. 1 (Diaconi 

vero sicut praestantes, pour Diac. vero sicut superius, prius stantes) ; n. 94, var. 2 

(comminatum, pour communicatum), var. 5 (diaë. pour dicit); n. 98, var. 4 (pres

bileri vero pour t,resbilerium), etc. 
(5) Voy. n. 14, var. 4; n. 16, var. 9 ; n. 23, var. 9 ; n. 38, var. 3 ; n. 45, var. 3 ; 

n. 59, var. 1 ; n. 66, var. 2 ; n. 83, var. 4. 



CHAPITRE DEUXIÈME 

NATURE DE L'ORDO V 

SES SOURCES 

L'Ordo V n'est évidemment pas une œuvre d'origine romaine. 
Le titre même nous en avertit : Ordo processionis ad ecclesiam 
sive missam secundum romanos. Un clerc travaillant dans la cité 
apostolique, et à l'intention des ecclésiastiques romains, n'aurait 
pas intitulé ainsi son ouvrage. 

Dans le texte lui-même, de nombreux indices nous rappellent 
à chaque instant que nous sommes loin de Rome. Des passages 
empruntés à l'Ordo primus ont subi des retouches caractéristiques. 
Le domnus apostolicus n'apparaît jamais. Souvent même, un 
simple episcopus est substitué au pont1jex du modèle (r). Presque 
tous les dignitaires romains, évêques, clercs reg10nnaires, 
dont l'Ordo primus réglait le rôle à la messe papale, sont éliminés 
ou remplacés par des prêtres, des sous-diacres, des acolytes 
indéterminés. Les maiores domus ecclesiae romanae sont changés 
en maiores domus civitatis Illiu,s (2). A propos de la bénédiction 
épiscopale avant la communion, l'auteur nous indique lui-même 
que ce n'est pas un usage général, encore moins romain, mais 
une coutume de son pays: Post solutas, ut his partibus mos est, 
pontificales benedictiones (3) ... 

(1) Voy. nn. 16, 21, 24, 35, 38, 40, 42, 47. - Par inadvertance, au n. 88, en 
copiant une rubrique de l'Ordo I, le rédacteur de l'Ordo V a laissé subsister l'in
cise « id est quos papa communicat >>. 

(2) Ordo V, n. 3. 
(3) Ibid., n. 72. 
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Mais pour mieux pénétrer le caractère de l'œuvre, il faut recher
cher de quelles sources elle dépend. 

I. L'Ordo romanits primus. 

La plus importante, celle que l'on reconnaît tout de suite, 
est l'Ordo primus, dont une bonne partie est transcrite littérale
ment dans l'Ordo V. Tous les passages de la présente édition 
imprimés en petits caractères n 'ont pas d'autre provenance. 
En dehors de ces extraits textuels, se manifeste en bien d'autres 
fragments l'influence du même modèle. L'auteur ne s'est d'ailleurs 
pas soucié de masquer ses emprunts. A moins qu'il n'y fût obligé 
par quelque raison liturgique, telle que la nécessité d'adapter 
en le modifiant un usage romain, il ne les a pas soumis à une 
rédaction nouvelle. Copier littéralement est son procédé favori. 
On voit combien la méthode de ce romanisant différait de celle 
qu'avait employée le compilateur de l'Ordo de Saint-Amand (r). 

Grâce à cette fidélité, nous pouvons discerner à quel type 
appartenait son exemplaire de l'Ordo primus. C'était un manuscrit 
de la reccns~on longue et de la famille ~- Cette dernière, nous 
l'avons vu, est caractérisée par quelques contaminations con
tractées en pays franc (2). Plusieurs de ces traits gallicans figurent 
en d,es passages de l'Ordo V directement reproduits de I'Ordo 
primus. On relè_ve ainsi aux nn. 14, 23, 26-27, imprimés en petits 
caractères, les copies d'interpolations insérées jadis par un 
clerc franc dans le manuscrit de l'Ordo primus qui fut l'archétype 
de la famille ~. L'exemplaire de ce document qu'avait sous les 
yeux le rédacteur de l'Ordo V appartenait donc bien à cette 
lignée gallicanisée. 

On peut préciser davantage. Dans l' Ordo primus (recension 
longue), la fin du n. n8 et les nn. n9-r22 décrivent la communion 
de dignitaires romains et quelques autres particularités de la 
messe papale. Ils ne furent pas admis dans l'archétype de la 
famille~- Aussi manquent-ils normalement dans les manuscrits de 
sa descendanœ. Ils ne figurent, écrits de première main, que dans 
un ms. du groupe, le Coloniensis 138 (T) (3). Or, dans l'Ordo V, 

( ,) Voy. ci-dessus, p. 137, 139-140. 
(2) Voy. ci-dessus, p. 15-21. 

(3) Ils avaient fort probablement été ajoutés, dans le ms. F. (VÉRONE 92) 
sur un feuillet intersticiel aujourd'hui perdu. Voy. Q,-do I, n . u8, var. 12. 
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aux nn. 91-94, on les retrouve presque entièrement. Le rédacteur 
de l'Ordo V les lisait donc dans son exemplaire de l'Ordo primus. 
Si ce dernier n'était pas le Coloniensis 138 lui-même, il lui était 
du moins fort semblable (1). Le Coloniensis 138 a sans doute vu 
le jour en pays rhénan, qu'il semble n'avoir jamais quitté. De 
son côté l'Ordo V, dont la première apparition a lieu dans le 
Pontifical mayençais, a toutes chances d'être originaire de la 
même région. 

II. Amalaire et le De ecclesiasticis offeciis ou Liber offecialis. 

Le 3e livre du grand ouvrage d' Amalaire, le De ecclesiasticis offe
ciis (2), est consacré à commenter les rites de la messe, en suivant 
l'ordre dans lequel ils se succèdent, depuis l'introït jusqu'à la 
bénédiction finale. Or il y a de nombreuses concordances textuelles 
entre la description d'Amalaire et !'Ordo V. Maints détails de 
l'action liturgique sont formulés de part et d'autre dans les mêmes 
termes (3). Amalaire n'avait-il point l'Ordo V sous les yeux, lors
qu'il écrivait son commentaire, et n'est-ce point à ce document 
qu'il a emprunté le cadre de la messe auquel sont rattachées ses 

explica tians ( 4) ? 
Un rapide examen suffit à fafre abandonner cette hypothèse. 

Si l'on extrait du De ecclesiasticis offeciis toutes les indications 
positives qu'il renferme sur les rites de la liturgie eucharistique, 
on obtient une sorte d'Ordo missae qui est loin de coïncider par
faitement avec l'Ordo V. Par endroits il le déborde, dlcrivant 
des rites que ce dernier ne connaît pas (S) ; sur quelques points il 

(r) Autres coïncidences : dans l'Ordo I, au n. 82, var. 5, les mss. de la famille~. 
sauf T (et F corrigé), omettent les mots et salutat altare, lesquels figurent à leur 
place dans l'Ordo V, n. 53. Au n. 101, var. II, les mss. de l'Ordo I (famille ~) 
ont: et tenentibus mamts; T seul (et F corrigé) porte, comme les mss. de la fa
mille~ : extendentibus manus, ce qui est aussi la leçon de l'Ordo V dans le passage 

correspondant, n. 76. 
(
2

) Titre communément adopté par les éditeurs, bien qu'il ne soit pas attesté 

par les manuscrits. . . 
(
3

) On trouvera, dans l'appareil critique de la présente édition, les passages 

parallèles d' Amalaire. 
(
4

) C'est l'opinion de A. FRANZ, Die Messe im deutsch. Mittelalter, p. 353. 
(S) Ex. : L. III, c. 5 (PL., CV, II II D) : Eamdem pacem offert (pontifex) canto

ribus qui retro stant; c. 8 (l. c., 1II5 B) : Sacerdos, quando dicit G.lo~ia !n excelsis 
Deo, orientis partes solet respicere ... ; c. 15 (l . c., col. 1122 D) : MimstYi casula se 
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1 contredit ou uppo un manièr d faire différente (r) ; ailleur 
il t beaucoup plu lac nique t n dit ri n d rites xpo és en 
détail par l'Ordo V (2). 

lir 1 De ecclesiasticis offeci1:s, on a d'ailleur 1 sentiment 
qu' malair ne comment pas un document 'crit. Il a libre
ment, sa mémoire lui fournissant le canevas de la messe sur lequel 
il brode se dév loppcment . Les rites dont il explique la signifi
cation sont c ux qu'il connais ait par la pratique t qui étaient 
d'usag normal autour de lui. Il rappelle parfois qu'en certains 
détail tout le monde ne procédait pa de même et il laisse 
entendre son avis sur ces cas douteux (3). Il ne s'exprimerait pas 

,.no,,at quando lectoris sive ca11toris officium assmnunt; c. 18 (l. c., col. 1125 A): 
Dri,ad~ponit episcopusthymiama fo thuribttlum mperpr1mas; c. 31 (l. c., col. 1152 
A-B): Ideo tan git (cum oblata) quatuor laiera cali.;is; c. 36 (l. c., col. u55 B) : ... post 
OMJJia sacramenta consummata, beiiedicat populo atq1,e salztlet. Deinde revertitur 
ad ori,ntem; même ch. (l. c. col. n56 B): Conmetu.do nostra tenet ut catechumenos 
r,pellamus ante eva11gelium ; etc. 

(1) Ex. : Au Kyrie eleison, dit Amalaire, les acolytes vont poser leurs chande
liers sur le sol, un à droite, un à gauche, et ainsi de suite alternativement, jus
qu'au dernier qu'ils placent au milieu (L. III, c. 7; l. c., col. 1114 C) ; selon 
l'Ordo V, au contraire (n. 23), les chandeliers sont placés quatre du côté droit 
et trois à gauche. - Le diacre allant à l'ambon porte l'évangéliaire sur le bras 
gauche, d'après Amalaire (c. 18; l. c., col. u25 C), sur l'épaule droite d'après 
l'Ordo V (n. 32). -Il est précédé d'un eul sous-diacre thurüéraire, selon Ama
laire (l. c., col. u26 B), de deux selon l'Ordo V (nn. 32, 33). -Pendant la réci
tation du Canon, l'Ordo V (n. 60) marque les six endroits auxquels le célébrant 
doit faire sur le calice le signe de la croix; malaire estime au contraire qu'il 
n'y a pas lieu de se contraindre ici à de précisions, chacun pouvant faire ces 
consignations diverso modo; à son avis, un seul signe de croix est suffisant (c. 
24 ; I. c., col. 1140 C-D). - Avant la fraction, dit Amalaire, les sous-diacres 
stdap,at cum patenis ad requirendum corpus domini circa altare (c. 26; l. c., col. 
1146 B) ; selon l'Ordo V (n. 67), ils préparent pour cette fraction, non des 
patènes, mais des calices et des nappes ; etc. 

(2) L'énumération pourrait être ici très longue. Rappelons notamment, sans 
parler des menus rites pour lesquels nous n'avons d'autre attestation que l'Ordo V 
(v. f., n. 41), les longues et minutieuses rubriques de la réception des offrandes, 
des commixtions, de la communion que l'Ordo V emprunte à l'Ordo I et qui n'ont 
paa laissé de trace dans le grand ouvrage d'Amalaire. - De nombreux traits 
communs à l'Ordo V et aux Eglogae, dont il va être question, manquent égale
ment dans le De ecclesiasticis officiis. 

(3) Ex. : L. III, c. 19 (l. c., col. u32 C) : Audivi dicere quod plebs eadem hora 
(à l'Or• /ralres) Ires versiculos cantet pro sacerdote ... - c. 24 (l. c., col. 1140 C-D) : 
C'""'1ms de crucibus, quas solemus diverso modo facere super panem et vinum, 
tlOfl Ill pi4 tlicam ... Videtur mihi, si semel fuerit jacta crux super panem et vinum 
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ainsi s'il était lié par un texte, dont il aurait à commenter succes
sivement les divers articles. 

En quelques occasions, où il éprouve le besoin d'en appeler 
à une autorité, il invoque un document écrit et en fait des cita
tions, clairement détachées. Or ce document n'est point l'Ordo V, 
mais l'Ordo primus, qu'il appelle Libellus de ordine romano (r). 
A ses yeux l'exemple romain était d'un grand poids. Mais il 
savait où en trouver l'expression authentique. Ce n'est pas 
auprès de gens de sa sorte qu'un exposé de la messe sernndum 
romanos tel que l'Ordo V aurait pu trouver crédit. Un érudit 
aussi exactement informé qu'il l'était sur la véritable liturgie 
romaine eüt vite reconnu le caractère de ces élucubrations ten
dancieuses et fait justice de leurs prétentions usurpées. 

Amalaire ne s'est donc point servi de l'Ordo V. Les nombreux 
points de rencontre entre son ouvrage et ce texte s'expliquent 
facilement si l'on admet que le De ecclesiasticis offeciis est un 
des documents où a puisé le rédacteur de l'Ordo V. Celui-ci 
n'était qu'un compilateur. Il travaillait sur pièces écrites, em
pruntant tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Les fragments ainsi 
prélevés étaient ensuite soudés entre eux avec plus ou moins de 
bonheur. Mais, pour mieux voir quelle sorte de mosaïque est 
l'Ordo V, il faut tirer au clair ses rapports avec les Eglogae de 

Or dine romano. 

posse sufficere . .. ; c. 31 (l. c., col. rr51-rr52) : Immissionem panis in vinum cerno 
apud quosdam varie actitari, ita ut aliqui primo mittant de Sancta in calicem et 
postea dicant : Pax domini ; e contra aliqui reservent immissionem, usquedum pax 
celebrata sit et fractio panis ... ; A estimo ... quod non erret, si quis primo Sancta 
ponat in calicem et dein dixerit: Pax domini ... , etc. 

(1) De eccl. off., L. III, c. 5 (P. L., CV, col. II09 A) : Dicit libellus qui inscribitur 
de Ordine romano:« Ponti/ex incipit ... post orationem primam Amen» (=Ordo 1 . 
recension longue, n. 53). - C. 27 (l. c .. col. 1146 C) : Dicit libellus romanus, quem 
iam memoravimus : « Quando inchoatur canon, venit acolythus ... dat eam tenen-
dam secundo diacono » ( = Ordo I, n. 91-94). - C. 31 (l. c., col. u51-u52) : Ac 
ideo studet parvitas mea ut verba libelli romani de eadem re ponam ... Dicit libellus 
memoratus : « Gum dixerit : Pax domini sit semper vobiscum, mittit in calicem de 
Sancta n (= Ordo I, n. 95). Sequitur in libello memorato: << Sed archidiaconus ... 
quam tenet diaconus » (= Ordo I, n. 96-97). Et post pauca: « Tune acolyti ... ut 
frangant » ( = ibid. n. 102-103). Et iterum post aliqua: « Expleta confractione ... 
inter manus archidiaconi in calicem »( = ibidem, n. 106-107). Si hoc ita agitur in 

ecclesia romana ... 
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Il. Les Eglogae de Ordine romano. 

Plus encore qu'avec le De ecclesiasticis offeciis, l'Ordo V s'ac
corde littéralement, en de nombreux passages, avec un autre 
opuscule, auquel est aussi, depuis longtemps, rattaché le nom 
d'Amalaire, les Eglogae de Ordine romano (r). A la lecture, ce 
petit traité produit l'impression d'être à la fois désordonné et 
lacuneux. Il débute par une préface (Capititla sequentis opusculi 
'/J,fU1U)tfl.mus .. . ) que l'on trouve également, dans le ms. roz de 
la bibliothèque cantonale de Zurich (2), en t ête d'une compilation 
identique par endroits aux E glogae de Ordine romano (3). Les rela
tions mutuelles des deux documents ont donné lieu à bien des 
discussions. On y voit un peu plus clair depuis que le R. P . 
Hanssens a montré combien gravement était t roublé l 'ordre des 
matières dans le ms. de Zurich et comment il fallait le rétablir (4). 
Des observations assemblées dans cette excellente étude on 
peut tirer les conclusions suivantes : 

I. Sous sa forme complètê, l'ouvrage que nous fait connaître 
le manuscrit de Zurich comportait deux explications successives 
de la messe (5). C'est à la première que se rapportait le sommaire 
inclus dans la préface Capitula sequentis opuscitli praenotamus. 

2. Le contenu des Eglogae provient de la seconde explication, 
bien qu'elles aient conservé le sommaire relatif à la première et 
qu'en certains chapitres (De epistola, De Credo in Deum) on 
trouve quelques fragments empruntés aux chapitres correspon
dants de la première explication. 

(1) On lit avant le titre, dans le Sangall. 614 (p. 232) : Haec Amalhere abbas 
lllidil (voy. M. A., Les Ordines Rom., t. I, p. 346). Mais cette note, en minuscule, 
a' t pas de première main. De là, elle est passée dans plusieurs manuscrits plus 
dcents, notamment dans le Sangall. 446 (ibid., p. 336), sur lequel est basée 
l'tSdition de Baluze, réimprimée dans la Patrologie de Migne, t. CV, col. r3r5-
13aa. - Se référant à l'édition de Baluze, Mabillon attribue les Eglogae à Ama
Jaire et croit qu'elles sont un commentaire de notre Ordo (Mus. Ital ., t. II, p. 41) . 

(2) Voy. M. A., Les Ordines Rom., t. I, p. 463-464. 
(3) Voy. l'édition partielle du ms. de Zurich, par GERBERT, Monum. vet. liturg . 

.... t. Il, p. 149 et suiv. 
( ) J. IIAMSSBNS, Le traité sur la messe du ms. de Zurich, dans les Ephemer. 

IÎIWf, 1927, p. 153-185. On trouvera dans cet article un exposé des opinions di-
8111' les Eglogae. 

(5) Ua. pueage comervé de la seconde fait mention de la première ; voy. HANS

' •· oil., p. 1'4, 
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3. Les Eglogae sont donc un remaniement simplifié de l'ou
vrage primitif, dont elles ont laissé tomber de nombreux élé
ments (1). 

4. De la double explication de la messe qui constituait l' ou
vrage primitif, il nous reste : 

a) le début de la première, de l'introït à l'offertoire, mais 
dans le seul manuscrit de Zurich (2). 

b) le début de la seconde, de l'introït au Credo, dans le ms. 
de Zurich (3) et dans les Eglogae (4), avec de considérables 
variantes dans chacune des deux recensions. 

c) la suite de cette explication, du Credo à la fin de la messe, 
dans les seules Eglogae (5), dont nous ignorons dans quelle mesu
re elles sont ici la fidèle reproduction de l'œuvre primitive. 

Revenons maintenant à l'Ordo V. 
Dans les chapitres où les deux recensions (Eglogae et texte 

de Zurich) se développent parallèlement, il est rare de relever 
des points de contact avec l'Ordo V qui soient propres à l'une 
ou à l'autre. Ordinairement, les rapprochements que l'on peut 
faire avec l' Ordo se vérifient pareillement dans les deux recen
sions. 

Je ne vois que ces exceptions : 
Le passage sur les baculi est plus développé dans les Eglogae, 

qui s'accordent plus longuement que le manuscrit de Zurich 
avec l'Ordo V (6). C'est le seul cas de ce genre. 

(1) Non seulement la première explication de la messe, mais ces chapitres 
de la seconde explication, attestés par le ms. de Zurich : De presentacione turibuli 
(HANSSENS, n . 27 ; op. cit., p. 173), De descensione diaconi de ambone (n. 14 ; 
ibid., p. 165), De turibuli portacione post lectum evangelium (n. 16; ibid., p. 166). 
- Dans quelques mss., les Eglogae sont présentées par questions et réponses, 
comme dans le Cod. 14581 de Munich (M. A., Les Ordines Rom., t. I, p. 238). 
Mais nous n'avons pas ici à prendre en considération ces remaniements de basse 
époque. 

(2) F. 78r-82v; voy. l'édition de GERBERT, Monum. vet. lit. alem., t. Il, p. 149-
153 et du P. HANSSENS, op. cit., p. 161-163. 

(3) Mais il faut avoir soin de remettre les fragments de Zurich dans leur ordre 
véritable. On obtient ainsi 20 chapitres, dont 17 se retrouvent dans la section 
correspondante des Eglogae. 

(4) PL, CV, 1316-1323. 
(5) Ibid., col. 1323-1332. 
(6) Voy. Ordo V 1 n. 36, var. a. 
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En revanche, voici quelques fragments, communs à l'Ordo V 
et au manuscrit de Zurich, qui manquent dans les Eglogae : 

- Ordo V, n. 17, var. e, détail relatif au baiser de paix. 
- Ibid., n. 35, var. a. Tout le n. 35 de l'Ordo, sur la lecture 

de l'évangile, fait partie du texte de Zurich (r). 
- Ibid., n. 38, var. a, baisement de l'évangile (2). 
- Ibid., n. 41, var. a, encensement des autels (3). 
Il est clair que si le manuscrit de Zurich était moins mutilé, 

cette liste serait p1us longue. 
Nous sommes donc en présence de deux documents, l'Ordo V 

et la double explication de la messe, qui sont évidemment appa
rentés, mais dont un seul, l'Ordo V, est exactement connu. 
L'autre se dérobe derrière des recensions mutilées ou défigurées. 
Quels liens rattachaient à l'Ordo V l'ouvrage perdu que représen
tent si imparfaitement les Eglogae et les fragments de Zurich ? 
Essayer de répondre à cette question, c'est entreprendre la 
solution d'un problème à données incomplètes. 

Nous pouvons néanmoins faire quelques observations de détail 
qui permettront, je crois, de tenir pour probable une certaine 
interprétation des faits. 

Nous lisons au n. 36 de l'Ordo V, à propos de la lecture de 
l'évangile : 

Sed et baculi omnium deponantur de manibus et in ipsa hora neque 
corona, neque aliud operimentum super capita eorum habeatur. 

Il s'agit de ces bâtons que, suivant un exemple venu d'Orient (4), 

(1) Il y est précédé d'une courte introduction: Redeamus ad propositum ordi
*"'· Et accepit diaconus caute in brachio subdiaconi posito evangelio quo lecturus 
sU .•• (HANSSENS, op. cit., p. 164, dans le ch. De diaco.ni ascensione ad ambonem). 
Les mots Redeamus ad propositum ordinem veulent-ils dire que le rédacteur 
revient au texte d'un Ordo qu'il commente ? En ce cas, cet Ordo ne serait pas 
l'Or4o V, car ce dernier n'a pas la phrase Et accepit diaconus ... , qui suit immé
diatement. 

(2) Le ch. du ms. de Zurich (De descensione diaconi de ambone) correspondant 
ici à l'Or4o V manque dans les Eglogae. 

(3) Ce ch. du ms. de Zurich (De turibuli portacione post lectum evangelium) 
manque aussi dans les Eglogae. 

(4) La coutume n'était pas romaine, car c'est au nom de Rome que Chrodegang 
de Metz l'interdit à ses chanoines: Illud intimare curavimus, secundum quod 
"°"'"" ,celana tenet et nostra synodus iudicavit, ut clerus noster in ecclesia, quando 
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les ecclésiastiques francs apportaient au chœur pour s'y appuyer 
durant l'office. Les Eglogae formulent à ce sujet une prescription 
analogue et en trouvent la raison dans les outrages des juifs 
envers le Sauveur, outrages qui consistèrent en quatre actes 
distincts, dont chacun doit provoquer chez nous une réaction 
appropriée : 

-Post haec baculi deponuntur de manibus (1). Iudaei namque arundi
nem in dextram Iesu dabant et spineam coronam capiti eius impo
suenint et salutabant omnes atque genua ponentes adorabant eum 
illudentes. Nos vero, fugientes consensum eorum, deponamus bacu
lum quem illi erexerunt ob superbiam, neque coronam neque aliud 
operimentum super caput eadem hora tenentes; si intraverit quis su
bito eadem bora in ecclesiam, non salutamus eum ; neque genua 
ponimus ad orationem donec lectum sit evangelium (2). 

Les expressions communes aux deux textes font immédiate
ment penser que l'un est la source de l'autre. Auquel accorderons
nous l'antériorité ? 

Le paragraphe des Eglogae forme un ensemble parfaitement 
cohérent et nous voyons bien comment le récit évangélique 
amenait l'auteur à formuler sa quadruple défense. Faire appel à 
l'Ordo V pour justifier la mention des baculi et de la corona est 
complètement superflu après l'évocation de la couronne d'épine 
et du sceptre dérisoire mis aux mains du Sauveur. Les Eglogae, 
toujours sous l'inspiration du texte évangélique, portent deux 
autres défenses dont ne parle pas l'Ordo V: interdiction de saluer 
les personnes qui entreraient alors à l'église et interdiction de 
se tenir à genoux du!ant la lecture de l'évangile. 

Supposer que le rédacteur dépend ici de l'Ordo V, c'est donc 
alléguer une source à la fois inutile et insuffisante. 

L'inverse apparaît bien plus vraisemblable: l'auteur de 
l'Ordo V trouvait dans les Eglogae (3) tous les éléments de sa ru
brique et il les en a retirés sans les modifier. De là l'apparition 

ad opus divinuin adsistit, nisi infirmitate cogente, baculos in ecclesia manibus non 
teneant (Regula canon., c. VII; P. L., LXXXIX, II02 B). 

(1) Je mets en italiques les passages concordant avec l'Ordo V. 

(2) P. L., CV, 1322 B. . . , . . . 
(3) Lorsque j'allègue ici les Eglogae, il s'agit de 1 ouvrage pnm1tif, et non 

précisément de la recension publiée par Baluze. 



I LE 0 RCE DE L'ORDO V 

z inatt ndu 
que il avait 

La 

Puis ils e 

ubdiaconi in ip o a pectu per everant t.tsquedum fanone calix 
circumdatur. Tune d mum recedunt, ut praeparent calices in quo 
corpus domini honorifice servetur (3). 

Il ne font en cela que continuer à suivre l'exemple des saintes 
femm 

Lucas inquit : Hic acccs it ad Pilatum et petiit corpus Iesu et 
depo itum involvit in indone. Subsecutae autem mulieres, quae 
cum ipso venerant de Galilaea, viderunt monumentum et quemad
modum poc,itum erat corpus eius. Et revertentes paraverunt aromata 
et unguenta (4). 

Le ~ainte femm apportent des aromate pour préserver 
le corp du Sauveur t l'empêcher de retourner en pous ière. 
Les sous-diacres doivent fair de même : 

fulieres quidem parant aromata et unguenta, unde condiatur 
corpus dornini, ne in pulverem redigatur. Subdiaconi quidem, post-

(1) Amalaire ordonne au si de déposer les bâtons: Usqtte ad illud officiwn bacu
lis suste,ctabamur ; modo, ut oportet servos ante dominum stare, humiliter stamus, 
tlefxme,ctes baculos ma>iibus (De eccles. officiis, L. III, c. 18 ; P. L., CV, u26 
A-B). L'auteur de l'Ordo V connais ait le De ecclesiasticis officiis. Mais il n'a pu 
trouver dans le passage que nous venons de citer des indications suffisantes 
pour n§diger sa rubrique. Amalaire en effet ne parle ni de la corona, ni d'aucun 
autre op.ri7flentum super capita. 

(2) Ce symbolisme est également professé dans le De ecclesiasticis officiis, 1. III, 
c. 26; voy. col. 1145-u46. 

(3) P. L., CV, 1325; je mets en italique les termes que nous retrouverons 
dans l'Ortlo V. 

(•) Ibid. (D'après S. Luc, XXIII, 52-56). 
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LES EGLOGAE DE ORDINE ROMANO 

quam vident calicem circumdatum linteo, vadunt et praeparant calices 
sive sindones mundas in quibus recipiant corpus domini, ne in terram 
cadat et in pulverem vertatur ( r). 

Ici également, l'ensemble forme un tout homogène, que suffit 
à expliquer la source évangélique : c'est quand elles ont vu le 
corps du Sauveur gisant dans le suaire que les saintes femmes 
vont chercher leurs aromates. De même, les sous-diacres iront 
préparer calices et linges dès qu'ils auront vu disposer le voile 
autour du calice consacré (2). 

Voici le passage correspondant de l'Ordo V: 

Subdiaconi autem, postquam viderint calicem, in quo sanguis 
domini est, /anone circumdatum et audierint: « Sed libera nos a malo », 

vadunt et praeparant calice sives sindones mundas, in quibus reci
piant corpus domini, ne in terram cadat et in pulverem revertatur (3). 

On comprend aisément, si l'auteur avait devant lui le texte 
des Eglogae, qu'il ait ainsi rédigé sa rubrique. Tons les éléments 
lui en étaient fournis ; ils étaient tout préparés et il n'avait lui
même qu'à les enchâsser à la place voulue. 

Il n'est au contraire guère plausible que les Eglogae dépendent 
ici de l'Ordo. Leurs développements symboliques, sur le ministère 
des sous-diacres, ont visiblement été coulés d'un seul jet, sous 
l'inspiration du récit évangélique. Ils n'ont rien d'une mosaïque, 
où, comme dans l'Ordo V, tout est fait de pièces rapportées et 
juxtaposées. Aussi serait-il arbitraire d'en détacher un ou deux 
fragments, pour leur attribuer une autre origine qu'au contexte. 
Il y a corrélation étroite, même verbale, entre le texte de l'évan
gile et la prescription faite aux sous-diacres : les saintes femmes 
voient le corps du Sauveur et préparent les aromates ; les sous
diacres voient le calice enveloppé et préparent les coupes ministé
rielles. C'est évidemment le texte de saint Luc qui a déterminé 
la rédaction de la rubrique des Eglogae, dont une partie seulement 
sera passée dans l'Ordo V. De même le ne in pulverem reverta-

(1) Ibid. Les mots en italique appartiennent aussi à l'Ordo V. 
(2) Le parallélisme se prolonge d'ailleurs aux lignes suivantes: les saintes 

femmes ont gardé le silence le jour du sabbat; de même les sous-diacres demeure
ront en repos jusqu'à la fin de l'oraison dominicale, etc. (l. c., col. 1325-1326). 

(3) Ordo V, n. 67. Les mots en italique se lisent dans les ErûoKae. 
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tur n' t bi n a a plac que dans les Eglogae; il s'explique 
tr naturellem nt i on ~ rapp ile le ouci d s aintes femmes: 
parant aromata et unguenta unde condiatu.r corpus domini, ne in 
pulverem redigatur. C'e t n flet le sort de tout cadavre abandon
né à lui-même de retourner à la terre. Cette finale, si naturelle dans 
les Eglogae, composées sous l'influence du texte évangélique, est 
plus in olite dan l'Ordo V, où elle fait figure de pièce rapporté . 

ux exemples de Mtail, il faut ajouter une remarque générale. 
Les traits communs aux Eglogae et à !'Ordo V ne sont pas répartis 
uniformément sur toute l'étendue de ce dernier. On n'en ren
contre aucun dans les pas ages copiés de l'Ordo primus, lesquels 
forment cependant la majeure partie de l'Ordo V (1). Ce fait serait 
inexplicable i les Eglogae était un commentaire de l'Ordo V: 
un commentateur, glosant ur l'Ordo, aurait pris un peu partout 
les thème de ses réflexions; il n'aurait eu aucun motif d'éviter 
les morceaux provenant de l'Ordo prin,ius, qu'aucune marque 
d'ailleur- ne distinguait des autres. Tout au contraire devient 
clair si c'est l'Ordo V qui dépend des Eglogae : les éléments 
communs aux deux documents ont d'abord appartenu aux 
Eglogae; c'est là que les a pris le rédacteur de l'Ordo V, pour les 
ajuster, dans son propre ouvrage, aux morceaux qu'il avait 
retirés de l'Ordo primtts. Dans sa marquetterie, les deux sortes de 
matériaux se juxtaposent, mais demeurent distincts. 

Pour la dernière partie de la messe, les Eglogae actuelles ne 
donnent guère de renseignements positifs ur le détail des rites. 
Il est probable qu'il en était de même dans l'ouvrage primitif. 
Ce manque d'équilibre, dans la composition, est assez naturel si 
l'auteur travaillait de mémoire; on le comprendrait moins si 
les Eglogae étaient l'explication d'un Ordo missae écrit. Celui-ci 
aurait été un guide pour le commentateur aussi bien dans la 
seconde partie de la messe que dans la première. Supposons au 
contraire que les Eglogae aient été un des documents utilisés par 
l'auteur de l'Ordo V. Notre compilateur n'aurait pu en tirer parti 
que pour les cérémonies qu'elles décrivent avec quelque détail. 
Arrivé à la seconde moitié de la messe, où les Eglogae deviennent 
subitement très pauvres d'informations, il aurait dû s'adresser 

(1) Ils sont imprimés en petits caractères dans la présente édition. 
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ANCIENNE EXPLICATION DE LA MESSE 189 

ailleurs. Or c'est bien ce qu'il a fait. Ne trouvant plus rien dans 
les Eglogae, il se rabat d'abord sur le De ecclesiasticis o'{ficiis. 
Mais ce traité est lui-même peu fourni des précisions souhaitées. 
Notre compilateur se trouve alors réduit à se contenter de son 
principal modèle, l'Ordo romanus primus. A partir du n. 68, 
on ne trouve plus, dans l'Ordo V, qu'une copie émondée de l'Ordo 
primus, sans aucun point de contact avec les Eglogae. 

De cet ensemble de considérations se dégage donc l'impression 
que les explications de la messe contenues dans les Eglogae 
et dans le manuscrit de Zurich ne sont pas un commentaire 
de l'Ordo V. Il semble au contraire que le rédacteur de l'Ordo V 
ait connu ces explications symboliques, sous une forme qui 
n'était exactement ni celle des Eglogae, ni celle des fragments 
de Zurich, et qu'il s'en soit aidé pour la composition de son 
ouvrage. Cette hypothèse ne fait aucune violence aux données 
de fait et les explique de façon satisfaisante. La supposition 
inverse, qui de prime abord semblerait la plus naturelle, soulève 
de graves difficultés dès qu'on veut l'appliquer aux cas concrets. 
Cependant les textes confrontés à l'Ordo V sont trop défectueux 
pour qu'on puisse formuler sur le résultat de ces comparaisons 
des conclusions sans réserves. 

IV. Exposition de la messe « Missa pro multis causis celebra

tur ... » 

Parmi les nombreuses explications ou expositions de la messe 
qui ont circulé dans le haut moyen âge, il en est une qui présente 
de singulières affinités avec les commentaires que nous venons 
d'examiner. Elle est intitulée dans les manuscrits : Expositio 
totius missae ex concordia divinarum scripturarum. Mais on 
la désigne aussi par les premiers mots du préambule qui la 
précède : M issa pro multis eau sis celebratur ( I) ... 

Le rédacteur de cet opuscule a. certainement connu les explica
tions de la messe imparfaitement conservées dans le ms. 102 de 
Zurich. Il n'est donc pas surprenant que nous reconnaissions 

(I) Voy. t . J, p. 198-199, l'indication des manuscrits et des éditions imprimées. 
Elle a été successivement publiée par J. CocHLEAEUS, H1TTORP, GIORGI et enfin 
par le P. HANSSENS, Le premier traité d'Amalaire sur la messe, Epheme,ides 

liturg., 1930, p . 31-42. 
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çà et là sous sa plume des passages de l'Ordo V déjà rencontrés 
soit dans les fragments de Zurich soit dans les Eglogae. Mais 
parfois il s'accorde avec l'Ordo V en certaines phrases ou expres
sions que ne possèdent ni les Eglogae ni le ms. de Zurich. Ainsi : 

Ordo V 

N. 24: Letania finita, incipit so
lus pontifex... Gloria in excelsis 
Deo ... Deinde vero totus respon
det chorus: Et in terra ... 

N. 30: ... cantor ... solus inchoat 
responsorium et cuncti in choro 
respondent. 

N. 32 : ... levat in manus suas 
codicem ... et partem eius in dextro 
humero ponens, vadit ad ambo
nem. Et procedunt ... duo sub
diaconi. .. cum duobus turibulis sive 
uno... et duo acoliti portantes 
cereostata. 

N. 36 : Sed et candelae in pavi
mento, praedicante eo evangelium, 
de manibus acolitorum iuxta am
bonem deponuntur 

N. 60: In quo etiam canone sex 
ordines crucum observantur. Quo
rum prunus est ubi dicitur ... 

Sextus quidem ordo sequitur 
quando profertur : Per ipsum ... 
(tout le no). 

N. 67: Subdiaconi ... post diaco
nos stantes donec ex eo populus 
vitae sumat confortationem aeter
nae. 

Expositio missae, éd. HANSSENS 

p. 33-34 : Postea episcopus solus 
Gloria in excelsis Deo inchoat . . . , 
deinde vero totus respondet chorus, 
quomodo ... 

p. 34: Responsum. . . solus in 
pulpito incipit cantor . . . ; et cuncti 
in choro respondent, quia . .. 

p. 35... accipit evangelium et 
non indifferenter, sed eius partem 
ponens in dextero humero; itque 
ad ambonem, duobus precedentibus 
candelis, ... et duobus turribulis vel 
uno. 

p. 35 : Sed candele ideo in pavi
mento, praedicante diacono evan
gelium, de manibus acolitorum 
iuxta ambonem deponuntur. 

p. 38-39 : Sex enim sunt cru
cium ordines in Te igitur. Quorum 
primus est ubi dicitur ... 

Sextus quidem ordo sequitur 
quando profertur: Per ipsum ... 

p. 38 : . . . subdiaconi . . . post 
diaconos stantes, donec ex eo 
populus vitae sumat confortatio
nem aetemae. 

Ces coïncidences caractéristiques font aussitôt penser que 
des rapports spéciaux unissent, en dehors des Eglogae et des 
traités du T'ltric. 102, l'Ordo V et l'Expositio missae. L'explica
tion la plus naturelle est, semble-t-il, d'admettre que le rédacteur 
de l'Expositio a connu l'Ordo V et qu'il en a reproduit des frag
ments. Mais a-t-on le droit d'exclure a priori l'hypothèse con-
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traire et de nier que l' Expositio ait pu exister avant !'Ordo et 
être, avec les Eglogae, une de ses sources littéraires ? 

Il y a même une troisième conjecture, qui s'accorderait aussi 
bien avec nos observations: l'Ordo V et l'Expositio missae 
n'auraient-ils pas été composés par un même auteur, lequel 
aurait abondamment puisé dans les deux commentaires du 
manuscrit de Zurich ? On peut remarquer en effet que ce sont 
à peu près les mêmes manuscrits qui nous ont conservé les deux 
documents (r) et que, selon la disposition primitive, l'Expositio 
missae devait faire immédiatement suite à l'Ordo V (2). 

Pour choisir avec quelque assurance entre ces diverses supposi
tions, il faudrait mieux connaître les deux traités sur la messe 
dont on retrouve les vestiges dans l'Ordo V et dans l'Expositio 
missae. Parmi les fragments cités plus haut comme n'apparte
nant qu'à l'Ordo V et à l'Expositio, nous en retrouverions pro
bablement plusieurs, sinon tous, dans les parties perdues du 
double traité de Zurich. Nous pourrions alors essayer de voir 
comment s'établit la filiation. En outre, pour les parties con
servées, le ms. de Zurich est si défectueux, si défiguré par rapport 
à l'original, que toute comparaison un peu minutieuse des textes 
ne peut donner que des résultats sujets à caution. 

Quant à la tradition manuscrite, elle ne nous est d'aucun 
secours pour élucider les rapports de l'Ordo V et de l'Expositi'o 
missae. Ce sont de part et d'autre à peu près les mêmes témoins, 
dont la lignée ascendante nous conduit jusqu'à l'archétype du 
Pontifical romano-germanique, vers le milieu du X0 siècle. Au
delà de cette date, nous ne pouvons rien avancer que par con
jecture. 

(1) Comparer t. I, p. 5 (Ordo V) et p. 198-199 (Expositio missae). 
(2) Il en est ainsi dans les meilleurs témoins du Pontifical romano-germanique, 

le Cassin. 451 et le Vallicell. D. 5 (voy. t. I, p. 198), ainsi que dans le Cod. CAM
BRIDGE C. C. C. 265 (ibid., p. 100). Dans le ms. 6425 de Munich, l'Ordo V a dis
paru, mais l'Expositio missae est suivie des mêmes textes (Eglogae, Ordo VII) 
que dans le Cassin. 45 1 (ibid., p. 222-223). De même dans MUNICH 14690 (ibid., 
p. 241 ). Pour mieux rassembler les Ordines, on a parfois ramené l'Ordo X entre 
l'Ordo V et l'Expositio: dans VIENNE 701 (ibid., p. 378-379), WoLFENBUETTEL 
164 (ibid., p . 420-421), WoLFENBUETTEL 530 (ibid., p. 435( Dans ~e groupe 
Bamberg-Eichstaett, ce sont les deux Ordin~s X e~ .v II qui se sont 111:tercalés 
entre l'Ordo V et l'Expositio : BAMBERG, Lit. 53 (ibid., p. 45-46), Pontifical de 
Gondekar (ibid., p. 120), LONDRES B. M. Add. 17004 (ibid., p. 147), LUCQUES 

607 (ibid,1 p. 158). 
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u fond, la question n'a qu'une médiocre importance pour 
l'h" toire de la mess . Qu l'Ordo V dépende de l'Expositio ou 
que ce soit l'inverse, les deux opuscules sont sensiblement du 
même temps et ont vu le jour dans le même milieu. Les informa
tions qu'ils nous livrent sur la liturgie romano-franque des pays 
rhénans ne perdent ni ne gagnent en autorité, quelle que soit la 
solution adoptée - sur les rapports des deux écrits. 

Ce qui, dans l'Ordo V, ne vient pas de l'une des trois ou quatre 
sources que nous venons d'indiquer est fort peu de chose (1). 
Quelles intentions guidaient l'auteur lorsqu'il composait cette 
mosaïque - de texte ? Nous pouvons le deviner en voyant com
ment il (traité son principal:modèle, c'est-à-dire !'Ordo romanus 

,p,imus. 

(1) Trois ou quatre paragraphe : nn. 20, 61-62. 



CHAPITRE TROISIÈME 

LES DIVERGENCES DE L'ORDO V 

PAR RAPPORT A L'ORDO PRIMUS 

DATE ET PATRIE 

L 'Ordo V est calqué sur l'Ordo romanm primus. Il en reproduit 
le dispositif général et lui doit les trois quarts de son texte. 
Mais, en suivant la lettre, il n'a pas toujours respecté l'esprit. 
Sa fidélité au modèle romain n'est qu'interrnittente. Un clerc 
franc, qui eût voulu offrir à ses compatriotes un directoire sincère 
de messe cc secundum Romanos», se fût borné à laisser de côté, 
dans l'Ordo romanus primus, ce qui n'était pas réalisable hors de 
Rome. Mais l'auteur de l'Ordo V ne s'en est pas tenu là. Pour le 
voir à l'œuvre, nous allons parcourir rapidement son ouvrage, en 
notant à mesure ce qu'il ôte ou ce qu'il ajoute au texte de l'Ordo 

romanus primus. 

Ordo V, n. r : Ce paragraphe correspond au n. 24 de l'Ordo pri
mus. Des nn. 1-23 de ce dernier, rien n'est passé dans l'Ordo V. 
Ici l' apostolicus est remplacé par un simple pontifex. La descrip
tion de la procession qui l'amène à l'église est écourtée. Il n'est 
plus question du. supplementarius, ni des baiuli qui portaient les 
croix des divers quartiers, ni des évêques et des prêtres assistants 
qui devaient prendre place dans le presbyterium. 

Entre les nn. 4 et 5, il n'y a rien qui corresponde au n. 28 
de l'Ordo primus, dans lequel est décrit le rôle des advocatores 
ecclesiae et de l'acolyte qui porte l' aquamanus. 

- n. 6: A propos de la préparation de l'évangéliaire, on ne 
dit rien de l'emploi des maiora evangelia (Ordo I, n. 30). D'après 
I'Ordo primus (n. 38), un acolyte et un sous-diacre sequens 



L'ORDO V ET L'ORDO PRIMUS 

allaient d'avance déposer l'évangéliaire sur l'autel. Ce rite spécial 
est supprimé: l'évangéliaire ne parviendra à l'autel qu'avec le 

cortège du célébrant. 
Supprimé également le n. 39 de l'Ordo primus, avec l'énuméra-

tion des dignitaires romains qui demeuraient auprès du pape, 
au secretarium, pendant qu'il revêtait les ornements pontificaux. 

- n. 7 : Dans ce paragraphe sont résumés les nn. 33-35 de 
l'Ordo ,Primus, relatifs à l'habillement du pontife. Les pièces du 
costume liturgique pontifical ne sont plus énumérées. 

- n. 8 : L'imposition du pallium est plus brièvement décrite . 
- n. 9-10: Selon l'Ordo prim1,1s (n. 37-40), un sous-diacre 

régionnaire, tenant en main la mappula du pontife, allait s'en
quérir des noms du sous-diacre qui lirait l'épître et du cantor 
qui exécuterait les pièces de chant. Il venait ensuite communiquer 
ces noms au pontife, en lui rendant la mappula. De ce dernier 
rite seulement il reste des vestiges dans l'Ordo V. 

-- n. 13 : Les membres de la scola vont se ranger sur deux 
lignes dans le chœur, in choro. Ce dernier terme, étranger à 
l'Ordo ,Primus, fait ici son apparition dans la série des Ordines (r). 
L'Ordo primus disait simplement que la scola se divisait devant 
l'autel. Le nouveau terme révèle la modification survenue dans 
la disposition intérieure des églises carolingiennes. Dans les anci
ennes basiliques romaines, les seules que connût l'auteur de l'Ordo 
primus, l'hémicycle absidal, ou presbyterium, s'ouvrait directe
ment sur le transept ou sur la nef centrale. Il en sera désormais 
séparé par un espace plus ou moins allongé, le chœur, sur les 
côtés duquel on logera les clercs ou moines chargés du chant et 
de la psalmodie. L'enceinte de la scola, ménagée jadis au haut 
de la nef ou dans le transept, n'aura plus ainsi de raison d'être et 

disparaîtra. 
L'Ordo V ne nous renseigne pas sur la composition de la scola 

elle-m@me. Il ne reprend pas la distinction que faisait ici l'Ordo 
,wimus (n. 43) entre paraphonistae et infantes. 

- n. 14 : Nous retrouvons ici une interpolation propre à la 
famille ~ des manuscrits de l'Ordo ,Primus et d'après laquelle les 
so -diacres de la scola doivent, dès que commence le chant de 
' trolt, relever leurs chasubles. 

(1) Ama1aire le connaissait; voy. De eccles. olf., III, 15 ; P. L., CV, 1122 D. 
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-- n. 15: D'après l'Ordo primu,s (n. 45), le célébrant, en allant 
à l'autel, s'appuyait de la main sur l'archidiacre et le second 
des diacres. A ces ministres, l'Ordo V substitue deux prêtres. Le 
collège des sept diacres marche en avant du pontife. 

- n. 16 : Ce dernier, dit l'Ordo primu,s (n. 46), était précédé 
d 'un su bdiaconus sequens portant un encensoir. L'Ordo V confie 
cet office de thuriféraire à des ministri indéterminés. Le terme 
thymiamaterium , ordinairement usité dans l'Ordo primus, cède 
définitivement la place à thuribulum. Aux données de l'Ordo I 
s'ajoutent ici quelques compléments fournis par les Eglogae : 
le nombre des encensoirs est limité à trois (il n'y en avait qu'un 
dans l'Ordo J) ; les cierges des sept acolytes auront été allumés 
hors de l'église ; l'évangéliaire sera porté immédiatement devant 
l'évêque (nous avons vu que, selon l'Ordo I, il devrait déjà 
être sur l'autel) ; enfin la procession se déroulera du sud au nord, 
ce qui suppose que le secretarium, d'où l'on part, est sur le côté 
droit du chœur et non plus dans le voisinage de la grande porte 

de la basilique (1). 
Les E glogae disaient ici : Episcopus a laeva ingreditur et transit 

ad dexteram ; l'évêque entre par la gauche et tourne sur sa droite 
(pour aller à l'autel). Le rédacteur a transposé le texte de son 
modèle en une formule plus claire. 

- n . 17 : Avant que le cortège ne parvint à l'autel, prescri-
vait l'Ordo primu,s (n. 47), les diacres devaient se dépouiller de 
leurs chasubles. Deux acolytes présentaient alors au pape la 
sainte réserve (Sancta) , enfermée dans une pyxide, et le pape, 
ayant déterminé la part qui serait nécessaire pour l'immixtion 
de la présente messe, faisait porter le reste au conditorùtm (n. 48). 
Ces deux paragraphes n'ont rien fourni à l'Ordo V, qui préfère 

ici suivie les E glogae (2). 
Le pontife, ayant dépassé la scola et s'étant incliné vers l'autel, 

«adore» les Sancta et demeure courbé jusqu'à ce qu'on chante 

(
1

) Ce changement correspond au remplacement de l'atrium, dans les abba
tiales et les cathédrales de nos pays, par le cloître, disposé sur le flanc de l'église. 

(
2

) On trouvera dans la présente édition de l'Ordo V, à l'étage inférieur de 
l'appareil critique, tous les passages des Eglogae ou du Liber officialis d'Ama

laire allégués ici comme sources de l'Ordo. 
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le verset de l'introït. On ne dit pas où se trouvaient les Sancta, 
ni si le pontife en faisait retenir une partie comme f ermentum. 

Le célébrant donne ensuite le baiser de paix à deux prêtres et 
à tous les diacres. Les deux modèles de l'Ordo V sont ici combinés. 
Les Eglogae ne limitaient pas à deux le nombre de prêtres qui 
venaient recevoir la paix. De son côté, l'Ordo I nommait seule
ment, avant les diacres, un évêque hebdomadaire et !'archi
prêtre (1). A ces deux dignitaires romains, qui n 'apparaissent 
d'ailleurs jamais dans la suite de sa composition, le rédacteur 
de l'Ordo V substitue deux simples prêtres, sans doute ceux 
qui avaient escorté l'évêque de la sacristie à l'autel. 

Les Eglogae faisaient ranger les diacres, après le baiser de paix, 
aux côtés du pontife. L 'Ordo V précise : les trois premiers dans 
l'ordre des préséances (de altiore gradu ) seront à droite, les quatre 
autres à gauche. 

- n. 18: Au chant du Gloria patri, par lequel, selon la remar
que empruntée aux Eglogae, on rend gloire à la Trinité, le pontife 
s'avance vers l'autel, mais s'arrête avant de l'atteindre. L 'Ordo I 
(n. 50) ajoutait ici que le pape priait un inst ant sur I' oratorium 
déposé devant l'autel par les soins du quartus scolae. 

- n. 19 : Ce paragraphe, sans correspondant dans l'Ordo 
primtts, a été inspiré par une phrase du commentaire consacré 
par Amalaire au baiser qu'allaient déposer les diacres sur les 
côtés de l'autel. En la reproduisant, le rédacteur de l'Ordo V 
n'a pas pris garde qu'un peu plus loin, au n. 21, reprenant cette 
fois le texte de l'Ordo I, il prescrivait à nouveau le même acte. 
C'est d'ailleurs ce passage de l'Ordo I qu'avait paraphrasé 
Amalaire, en lui empruntant quelques expressions. 

- n. 20 : On dépose alors l'évangéliaire sur l'autel, tandis 
que, d'après l'Ordo I (n. 31), il y avait été porté avant le début 
de la cérémonie. Les sous-diacres vont un à un s'incliner devant 
l'autel et se rangent ensuite dans le chœur, quatre à droite et 
trois à gauche. C'est ainsi que nous apprenons leur nombre. 
Pour ce rite, notre texte ne doit rien à l'Ordo primus. 

- n. 21 : Les diacres saluent à nouveau l'autel, comme 

(1) Ces deux personnages allaient sans doute ensuite porter la paix le premier 
aux autres évêques, le second aux prêtres. 
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l'avait indiqué l'Ordo primus. L'Ordo V ajoute, d'après les 
Eglogae, que jusque là ils s'étaient tenus inclinés derrière l'évêque. 
Lorsque celui-ci a lui-même baisé l'autel, il va à son siège, lequel, 
précise l'Ordo en se servant des termes mêmes des Eglogae, est 
à la droite de l'autel. Il s'y tient debout (Eglogae), le visage 
tourné vers l'orient. Le déplacement, déjà signalé à propos de 
l'Ordo IV (r), du trône épiscopal, ramené du fond de l'abside au 
côté droit de l'autel, était déjà un des traits définitifs de la 
nouvelle liturgie romano-franque. Les diacres, ajoutaient ici 
les Eglogae, se tiendront debout, un peu en arrière de l'évêque, 
quatre (plures) à droite, les trois autres (pauciores) à gauche. 
L'Ordo V reproduit littéralement cette phrase, mais en la pro
longeant d'un mot final : .. . ad sinistram (altaris ) . Cette addition 
précise que les diacres vont s'aligner des deux côtés du sanctuaire 
ou du chœur, un peu plus bas que l'évêque et, comme celui-ci, 
tournant le dos aux fidèles et regardant vers l'orient. 

- n. 22: Notre Ordo note que c'est sur le signe d'un d;acre 
que la scola entonne la litanie K'j'rie eleison. 

- 23 : L'Ordo V est ici tributaire d'un manuscrit de l'Ordo I 
appartenant à la famille ~- Mais il ne le reproduit pas littérale
ment. On doit, dit-il, ranger les chandeliers quatre à droite et 
trois à gauche en avant de l'autel, ou bien en une seule ligne, de 
droite à gauche. Tout cela est d'un rubriciste minutieux. 

- n. 24: Ce paragraphe sur le chant du Gloria in excelsis 
est emprunté au n. 53 de l'Ordo primus, selon la recension longue. 
Les quelques mots ajoutés ne modifient pas le sens, mais appuient 
sur des détails qui auraient pu, sans inconvénient, demeurer 
sous-entendus. Le mot chorus apparaît ici avec sa signification 
étymologique: il désigne l'ensemble des membres de la scola. 
C'est par extension qu'on l'a également appliqué (voy. nn. 13, 
16, 20, etc.) à la partie de l'église réservée aux chantres. 

- n. 25 : Nous retrouvons ici plusieurs mots du n. 53 de 
l'Ordo I selon la recension brève (mss. AG). Mais rien ne prouve 
qu'il s'agisse d'un emprunt : on ne peut guère varier ses expres
sions pour indiquer que le célébrant doit dire Pax vobis ou Ore
mus. Notre rédacteur joint à la première formule les variantes 

(1) Ci-dessus, p. 144-145. 
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Pru oobiscum et Dominus vobiscitm, cette dernière devant seule 
être eniployée par le célébrant s'il n'est que sacerdos. Il prévoyait 
donc le cas où, pour la messe solennelle, l'évêque se ferait rem
placer par un simple prêtre. L'Ordo de Saint-Amand, à la suite 
del'O,doll (1), avait fait de même, mais sans retirer au prêtre le 
Pt.ix vobis, indiqué comme normal à cet endroit (2). En revanche, 
de même que l'Ordo II, il avait dénié au simple prêtre le droit de 
chanter le Gloria in excelsis, et cela conformément à une très 
ancienne tradition romaine (3). Cette restriction n'est plus accep
tée par notre rédacteur, qui se borne à réserver aux évêques la 
salutation Pax vobis. La tradition ultérieure s'en tiendra là. 

- n. 26 : Rubrique sur le déplacement des chandeliers, 
reproduisant une interpolation insérée dans les manuscrits 
de l'O,do I appartenant à la fa.mille ~- Ces manuscrits disaient 
que les chandeliers devaient être disposés en ligne au milieu 
de l'église : l'Ordo V précise que cette ligne doit être dirigée 
d'orient en occident, c'est-à-dire suivant l'axe de la nef. 

- n. 27 : L'Ordo V ajoute que le pontife demeure« tribus horis » 
assis à son trône, le visage tourné vers le peuple, et les prêtres 
avec lui. Cette rubrique provient des Eglogae, sauf les mots 
tribus horis (4). 

- n. 29: Le texte de I'Ordo primus sur la lecture de l'épître 
est additionné ici d'une observation supplémentaire, empruntée 

(1) Ordo 11, n. 9. 
(2) Ordo IV, n. 102 ; voy. n. 22. 

(3) Liber Pontificalis, éd. DUCHESNE, t. I, p. 263, dans la notice du pape Sym
maque (,498-514). 

(,4) Dans une explication anonyme de la messe par demandes et réponses, 
que l'on trouve pour la première fois dans une douzaine de mss. du Pontifical 
romano-germanique et qui commence par les mots « Introitus missae quare 
Meiltw ?» (voy. t. 1, p. 199), l'expression tribus horis est ainsi expliquée: Quod 
...,,. .pùœpus aut sacerdos sedet in officio misse tribus diebus, id est tribus horis, 
,,_.,,..,. legitur el responsorium cantatur et alleluia, significat tres dies quibus 
M ,-,.,,,0 "°'"''"" setlit X 11 annorum Iherosolimis in medio doctorum, audiens 
Ill ""'1wo1au ülos (éd. HANSSENS, Ephemer. liturg., 1930, p. 44). Le mot hora 

donc une portion de l'office (les trois horae sont ici la lecture de l'épître, 
t du dpons, le chant de l'alleluia). Dans les Eglogae, il signifie divers 

de la messe correspondant à certains épisodes de la Passion: ... disci
,,_; ...,,. flodl f'llicto eo fugerunt. Ac per hoc modo eadem hora secundi ministri 
""-" neMlt#d tl /aei8 ,piscopi ... - Unde ministri ecclesiae eadem hora quiescunt 
(Eflo1•, c. D. •inidf'Gfdibtls Aorae missae; P. L., CV, 1525 A, 1526 A). 
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aux Eglogae : le sous-diacre, qui fait cette lecture à l'ambon, 
ne montera pas au degré supérieur. Celui-ci est réservé au diacre 
chargé de lire l'évangile. L'auteur avait donc en vue une église 
à ambon unique. 

- n. 30 : Plus de détails que dans l'Ordo I sur le chant du 
répons et de l' Alleluia. La plupart proviennent des Eglogae: 
le chantre se tiendra sur le degré de l'ambon où le sous-diacre 
a lu l'épître ; il chantera seul le début du répons et le verset ; 
le chœur reprendra la suite du répons; le verset alléluiatique et 
la reprise de l' Alleluia seront exécutés en solo par le chantre 
qui aura entonné l' Alleluia. 

Le chantre, dit notre Ordo à la suite de l'Ordo I, montera à 
l'ambon avec le cantorium, et le texte ajoute : sine aliqua necessi
tate. Ces mots sont répétés d' Amalaire, selon lequel « cantor 
sine aliqua necessitate legendi tenet tabitlas in manu». Ces tablettes 
n'étaient pas indispensables parce que le chantre exécutait son 
morceau de mémoire. Elles étaient un insigne, dont Amalaire 
explique longuement le symbolisme. Le cantorium de l'Ordo V 
est l'équivalent de ces tabulae et, pas plus que ces dernières, 
selon notre auteur, il n'était de nécessité pratique. 

- n. 3r : Cette addition du rédacteur, prescrivant le chant 
de la séquence, encore étrangère à la liturgie romaine, lui a été 
suggérée par l'exposé d'Amalaire, dont il reprend visiblement 
les termes. Les Eglogae ne parlent pas de cette pièce de chant (1). 

- n . 32 : Touchant la lecture de l'évangile, les prescriptions 
de l'Ordo I sont grossies de deux interpolations fournies par les 
Eglogae: le diacre demandera la bénédiction épiscopale (dont la 
formule n 'est pas donnée) ; les deux sous-diacres auront chacun 
leur encensoir. L'auteur ne s'est pas avisé que, dès lors, il était 
inutile, et même impossible, de leur faire prendre celui du sub
diaconus seq1œns. Il reproduit cependant la phrase de l'Ordo I 
qui décrit cette petite opération et qui est en contradiction avec 
l'emprunt fait aux Eglogae. 

(1) Les mots sequitur iubilatio quam sequentiam vocant sont ~cartés par Mabil
lon du text e de notre Ordo, sous prétexte qu'il n'est pas question de la séquence 
dans les Eglogae et que ces pièces de chant n'auraient commencé à être en usage 
qu 'à partir du xe siècle (Mus. Ital., t. II, p. 45, note b). 
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- n. 33: Les deux sous .. diacres thuriféraires montent devant 
le diacre à l'ambon, mais ne font que le traverser et prennent 
aussitôt l'escalier de descente, au bas duquel ils s'arrêtent. 
L'ambon unique est donc supposé à double rampe. L'Ordo 
primies ignorait ce rite. Dans l'explication de la messe cc Introitus 
missae cui convenit ... » (1), il est ainsi décrit et commenté: Praete
rea et turribulitm ascendendo et descendendo semper praecedit evange
lium per medium piûpitum, non tamen permanens ditt in ambone 
tamquam evangelium, quia eius passio per t1trribulum signata 
est in cruce (2). 

- n. 35: Quelques développements nouveaux, presque entière
ment puisés dans le De ecclesiasticis offeciis et dans les Eglogae 
viennent grossir le texte de l'Ordo l: Après le Dominus vobiscum, 
les clercs et le peuple se tournent vers l'orient; aux premiers 
mots de l'évangile, ils font, avec le diacre, le signe de la croix 
sur le front et la poitrine et se retournent vers l'ambon. 

- n. 36 : Autres additions au modèle romain : durant la lec
ture de l'évangile, on doit déposer les baculi3 , les coronae et 
toute sorte de coiffure ; le diacre lira tourné vers le midi, côté 
de l'église réservé aux hommes (d'autres cependant disent vers 
le nord) ; les chandeliers seront déposés au pied de l'ambon. Pour 
tout cela, I'Ordo V dépend uniquement des Eglogae et du De 
ecclesiasticis offeciis (4). -Le Micrologue (5) cite en partie le passa
ge de notre Ordo concernant la position du diacre pendant 
l'évangile : Diaconits mm le{!,it evangelium, iuxta Romanum Ordi
nem, in ambone vertitur ad meridiem, ubi et masculi conveniunt, 
non ad aquilonem, itbi feminae consistunt. Mais, ajoute-t-il, 
lorsque le prêtre lit l'évangile à l'autel, du côté gauche, il est 
plutôt tourné vers le nord, et les diacres, presque partout, en 
ont pris exemple pour abandonner l'ancien usage: Hinc utique 
illa usurpatt:o emersisse videtur, ut etiam diacones in ambone, 
contra Romanum Ordinem, se vertant ad aq11ilonem, potiusqu.e se 
ad partem feminarum quam masculorum vertere non vereantur. 

(1) Sur cette pièce, voy. t. I, p. 198-199. 
(2) td. du P. J. HANSSENS, EpkemeYides litu,yg,, 1930, p. 35. 
(3) Voy. ci-dessus, p. 184-186. 
(4) Voy. l'appareil critique de l'édition. 
(.5) Voy. ci-dessous, p. 2o6, note 2. 
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Quae usurpatio adeo inolevit, ut apud plerosqite quasi pro ordine 
teneatur. Sed, quia certisst'.me contra ordinem est et inhonesta a 
diligentioribus ordinis servatoribus merito ref'utat11,r (c. 9; P. L., 
CLI, 983 A). - De fait, aujourd'hui, lorsque le diacre chante 
l'évangile sur un pupitre volant, il se tourne généralement vers 
le nord et non vers le peuple, comme le voudrait le Mi~sel. 

- n. 37 : L'évangile lu, les fidèles font le signe de la croix. 
A cet endroit, l'Ordo I marquait simplement que le pontife 
disait : Pax tib1:. 

- n. 38 : L'Ordo V fait le détail des personnes auxquelles 
le sous-diacre présente l'évangéliaire à baiser. Ce sous-diacre 
est indéterminé. Selon l'Ordo I, c'était un sous-diacre sequens, 
qui avait reçu le livre du sous-diacre régionnaire, ministre du 
diacre. 

- n. 39: L'évangéliaire est resserré en son lieu. Le rédacteur 
laisse tomber la recommandation que faisait ici l'Ordo primus: 
scellé à apposer sur l'écrin où l'on enfermait le volume, avant 
qu 'un acolyte ne le reportât au Latran. 

- n. 40: L 'extinction des cierges, après l'évangile, est éga
lement prescrite dans les Eglogae et dans le De ecclesiasticis 
offeciis. Les Eglogae seules parlent du chant du Credo. 

- n. 41 : Le rédacteur n'a pas emprunté à ses sources ordi
naires le rite qu'il décrit ici : on porte les encensoirs d'autel en 
autel, on fait respirer l'encens aux fidèles, qui de la main en 
attirent la fumée vers leur visage. 

- n. 42 : Le chant de l'offertoire n'est mentionné dans 
l'Ordo I (n. 86-87) qu'à propos de son achèvement. 

- n. 43 : D'après l'Ordo I, c'était un acolyte qui portait 
à l'autel le calice et le corporal. A la suite des Eglogae, l'Ordo V 
confie ce rôle à un sous-diacre, mais il joint la patène au calice. 
· - n. 44: La réception des offrandes est décrite partie d'après 
l'Ordo I, partie selon le cérémonial romano-franc commenté 
par Amalaire. Les fidèles apportent du pain et du vin. Ils ont 
les mains enveloppées de linges immaculés; les hommes se 
présentent d'abord, les femmes ensuite; les prêtres et les diacres, 
en dernier lieu, n'offrent que du pain, mais ils l'apportent à 
l'autel. Il n'est plus question des offrandes des divers dignitaires 
romains, ni de la part qu'ils prennent à la cérémonie. 
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A partir d'ici, les Eglogae deviennent très laconiques sur les 
détails des rites et ne fournissent plus grand chose à notre ré
dacteur. 

- n. 47: Le pontife retourne à son siège, soutenu par deux 
prêtres, qui remplacent le primicier et le secondicier de l'Ordo 
primus. Là, il se lave les mains, ainsi que l'explique Amalaire. 
La recension longue de l'Ordo I ne disait rien de ce rite. 

- n. 48 : Le chant de l'offertoire continue, pendant qu'on 
va disposer les oblations sur l'autel : la mention de ce détail est 
empruntée à Amalaire. 

- n. 50: Le sous-diacre qui tend à l'archidiacre la burette 
du pontife est un sous-diacre quelconque et non plus le subdia
conies oblationarius de l'Ordo primus. 

- n. 53 : Le pontife va recevoir, à l'autel, les oblations des 
prêtres (l'Ordo I disait : du prêtre hebdomadier) et des diacres. 
Plusieurs expressions révèlent l'influence directe d' Amalaire. 

- n. 54: L'Ordo I ne disait pas le nombre des hosties per
sonnelles du célébrant. L'Ordo V, avec Amalaire, le fixe à deux, 
ainsi qu'il était admis en pays de rit gallican (r). 

- n. 55 : L'archidiacre, selon l'Ordo I (n. 84), lorsqu'il porte le 
calice sur l'autel, en tient les anses enveloppées dans un voile, l'of
/ertorium, qui paraît spécialement destiné à cet office et qui est 
aussitôt après mi:., en réserve sur le côté de l'autel. L'Ordo V écrit : 
cum o//ertorio suo et fait ainsi del' off ertorium un objet personnel de 
l'archidiacre. Il est sous la dépendance d'Amalaire qui met ici 
aux mains du diacre sudarium suitm. Ce sudarium était le petit 
linge que le diacre tenait à la main pour s'en servir à tous usages, 
notamment pour les soins éventuels de propreté (2). Il faut le 
distinguer de l'of/ertorium romain. 

L'encensement des oblations, étranger à l'Ordo primus, est 
également emprunté au De ecclesiasticis offeciis. 

- n. 56 : Il faut en dire autant du rite gallican de l'Orate 
j,at,es. 

- n. 57: Dans le groupement des ministres assistants, autour 
du pontife, on ne fait plus de place aux évêques. 

(1) Voy. Ordo I, n. 83, note a et Ordo IV, n. 57. 
(2) Voy. AMALAIRE, De eccles. olf., 1. II, c. 24 (P. L., CV, 1909 : De sudario) ; 

1. III, c. 19 (l. c., u34 C-D). - Voy. ci-dessus, p. 146-147. 
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- n. 58 : Après Amalaire, l'Ordo V rappelle que le canon 
doit être récité à voix basse. 

- n. 60 : Ce paragraphe, énumérant les signes de croix que 
doit faire le célébrant sur les oblats durant le Canon, a été inséré 
ici sous l'influence des Eglogae. Le rédacteur a pu aussi s'inspirer 
de l'Ordo VII, qui figure habituellement dans les manuscrits 
à la suite des E glogae. 

- n. 61 : Le lavement des mains, prescrit aux diacres avant 
la fraction et la communion, est propre à notre Ordo. 

- n. 62 : De même le rappel de l'inclination que doit faire 
Je célébrant en récitant le Supplices te rogamits. 

- n. 63 : Amalaire avait déjà indiqué qu'au Nobis quoque 
peccatoribus le pontife élevait la voix. C'est sans doute en pays 
franc que s'était introduit cet usage. Les sous-diacres se relèvent 
alors et, ajoute notre Ordo à la suite des Eglogae, dirigent leur 
regard vers le pontife. 

- n. 65 : En touchant de ses hosties le côté du calice, le 
pontife doit faire deux signes de croix. Ce dernier détail vient 
de l'ouvrage d' Amalaire. 

- n. 66 : La rubrique de l'Ordo V, sur la récitation du Pa
ter, est faite d'expressions fournies encore par Amalaire. 

- n. 67 : Ce paragraphe, sur la préparation des calices et des 
nappes de communion par les sous-diacres, est le dernier des 
prélèvements faits par notre auteur dans les Eglogae. 

- n. 70 : A propos de la patène, il mentionne, sous l'inspira
tion d' Amalaire, que le sous-diacre la tient nue. 

- n. 72 : Bénédiction pontificale. 
Pour le reste de la messe, l'Ordo V n'est qu'une réplique, 

abrégée çà et là, de son modèle romain. Sont seulement élimi
nées les particularités de la messe papale dûes au rôle qu'y 
tenaient certains dignitaires de la cité apostolique. Telle la dési
gnation faite avant la communion par les soins du nomenculator, 
du sacellariits et du vice dominu,s, des personnes conviées à la table 
du pape ou du vice dominus. De même la participation des 
évêques à la fraction, les détails sur la communion de certains 
personnages de haut rang, etc. Notons la méprise commise par 
notre rédacteur à propos de la préparation du scyphus destiné 
à la communion des fidèles sous l'espèce du vin (n. 83) : d'après 
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l'Ortlo f>rimus, on versait dans ce récipient un peu du précieux 
sang contenu dans le calice du célébrant. Ici au contraire c'est 
le calice qui reçoit un peu du vin du scyphus. 

On le voit, l'Ordo présenté aux clercs francs, pour les aider à 
célébrer la messe secundum Romanos, ne mérite son titre qu'im
parfaitement. Il est évident que l'Ordo romanus primus, dans 
sa forme originelle, ne pouvait au nord des Alpes remplir cet 
office de directoire pratique. On ne saurait donc reprocher à 
notre liturgiste inconnu d'en avoir ôté ou modifié ce qui n'était 
pas exécutable hors de Rome et d'avoir ainsi fait disparaître 
les dignitaires de l'entourage papal. Il aurait pu même aller 
plus loin dans cette voie. Il laisse en effet un rôle, au cours de 
la cérémonie, à un certain nombre de personnages connus seule
ment dans la cité apostolique (r). Peut-être l'a-t-il fait à dessein , 
pour ne pas ôter à son œuvre toute couleur romaine. 

Cependant il ne s'en est pas tenu aux suppressions jugées 
indispensables. En nombre de points les rites apparaissent modi
fiés: l'évangéliaire n'est plus porté à l'autel avant que la proces
sion pontificale ne quitte le secretarium ; les Sancta ne sont pas 
présentés au célébrant avé;lnt le début de la messe; des prêtres 
sont substitués aux diacres pour escorter le pontife, etc. Pour 
tous ces changements, l'auteur de l'Ordo V a subi l'influence de 
commentaires de la messe composés en pays rhénan au cours 
du IXe siècle. C'est également à eux qu'il doit une foule de 
menues précisions, qui révèlent un souci croissant de ne !'\en 
laisser à l'imprévu, en ce qui concerne les gestes et attitudes 
des divers ministres. 

Quelques usages gallicans se glissent ainsi dans la messe 
c romaine » : déplacement du siège pontifical, ramené du fond 
de l'abside au côté droit de l'autel; établissement d'un chœur 
entre le sanctuaire et le transept; chant de la séquence et du 
symbole de Nicée-Constantinople; encensement des autels laté-

(!) Tels les tlafnso,1s r1gionarii (n. 2, 4), un primicerius et un secundicerius 
~ (n. 7), les sous-diacres regionarii (n. 7, 9, 69, 70, 86) et sequentes 
(Il. Il, 32, 49, 51, 69, 87), le pater diaconiae (n. 3), l'episcopus prior (n. 73, 85) 
et 1111 ~ aaaistant à la messe papale (n. 77, 83, 89, 98), le presbyter dia
OOINM (n. 3), l'1WeMf,arapllottistt1 (n. 51). 
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raux et du peuple après l'évangile; encensement des oblats à 
l'offertoire; rite de I'Orate fratres; lavement des mains des diacres 
avant la fraction ; substitution de sous-diacres, munis de calices 
et de nappes, aux acolytes romains chargés de recevoir dans 
leurs saccula les pains consacrés; bénédiction pontificale avant 
la communion, etc. 

La messe qu'avaient expliquée Amalaire et ses successeurs 
immédiats était déjà, sous ses formes un peu mouvantes, une 
adaptation de la messe romaine décrite dans l'Ordo romanus 
primus. L'auteur de l'Ordo V tente de la fixer en accentuant 
encore, par des emprunts direct à l'Ordo I, son caractère romain. 
Les rubriques qu'il extrait du Liber offecialis d' A.malaire et des 
Eglogae représentent les indispensables concessions aux usages 
locaux. Il les insère parmi ses extraits de l'Ordo romanits primus, 
mais c'est ce dernier qui reste prédominant, tant pour le cadre 
général de la messe que pour la description des rites essentiels. 

* * * 
L'Ordo V n'apparaît qu'au milieu du xe siècle, avec le Pon

tifical romano-germanique. Il est un des nombreux documents 
antérieurs admis sans changements dans cette volumineuse 
compilation. Il est plus récent que les Eglogae de ordine romano, 
mais sans doute d'assez peu. Entre la composition des deux 
ouvrages, la situation liturgique ne semble pas avoir eu le temps 
de sensiblement changer. C'est le même milieu, avec les mêmes 
usages. Les Eglogae étaient déjà transcrites, dans la seconde 
moitié du IXe siècle, dans le Sangallensis 6r4, où elles sont 
précédées d'une note, ajoutée un peu plus tard, qui les attribue 
à Amalaire (1). A tout prendre, c'est vers ce temps que je place
rais la rédaction de l'Ordo V. Les foyers d'activité liturgique 
qui, au temps d'Alcuin et d'Amalaire, avaient jeté un si vif 
éclat en pays rhénan, étaient encore nombreux dans les abbayes 
et les villes épiscopales. C'est probablement dans un de ces 
centres où se croisaient influences romaines et traditions galli
canes, ~u'avant l'an 900, fut élaboré le nouvel ordo 1nissae. 

(1) Voy. t . 1, p. 346. 
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Tel quel, celui-ci conserva une autorité durable. Nous verrons 
que, peu de temps après avoir vu le jour, il servit de modèle à 
l'auteur de l'Ordo IX. Deux siècles plus tard, un savant aussi 
épris de liturgie romaine que Bernold de Constance, l'auteur 
du Micrologue (r), ne semble pas en soupçonner le caractère 
hybride et le cite constamment comme ordo romanus authenti
que (2). 

(1) Voy. Dom MORIN, Que l'auteur du M icrologue est B ernold de Constance, 
Revue Bénédictine, 1891, p . 385-395. « Bernold, prêtre à Constance, puis moine 
bénédictin à Saint-Blaise (dans la Forêt-~ oire) , mourut à l'abbaye de Saint 
Sauveur de Schaffhouse le 16 septembre uoo » (p. 387) . 

(2) Exemples: 

Ordo V 

n. 25: Sequitur oratio prima, quam 
collectam dicunt, usque : Per domi
num nostrum I esum Christum filium 
tuum, qui tecum vivit et regnat Deus .. . 

n. 35: Et postquam dixerit diaco
nus : Sequentia sancti evangelii secun
dum Lucam, sive Marcum, et reliqua, 
facit crucis signum in fronte sua idem 
diaconus et in pectore. 

M icrologus 

c. 3 (P. L ., CLI, 979 D) : Sequitur 
oratio quam collectam dicunt ... - c. 6 
(i bid., 981 C) : Sciendum autem in 
illa usitata conclusione Per dominum 
nostrum, quod Romanos Ordo et 
antiquissima exemplaria nomen Dei 
interponunt, ubi dicitur : Qui tecum 
vivit et regnat Deus, quod tamen mo
derni post nomen spiritus sancti sub
iungere salent. 

c. 9 (ibid., 983 A-B) : Ordo [Roma
nus] quoque praecipit, ut qui lecturus 
est evangelium, crucem sibi faciat 
in fronte ... 

Faciat etiam sibi in pectore cru-
cem ... 

n. 36 : Ipse vero diaconus stat I c. 9 (ibid. , 982 C) : Diaconus euro 
versus ad meridien ad quam partem legit evangelium, iuxta Romanum 
viri soient confluere . . . Ordinem, in ambone vertitur ad meri

dien, ubi et masculi conveniunt ... 

Comparer de même Micrologus, c. 9 (l. c. 983 B) et Ordo V, n. 33 ; Micr., c. ro 
(l. c., 983 D) et Ordo V, n. 55 ; Micr. c. II (l . c., 984 B) et Ordo V, n . 56-58 ; Micr., 
c. 17 (l. c., 988) et Ordo V, n. 65, 70-71 et 74; Micr., c. 18 (l. c., 989 A) et Ordo V, 
c. 82. 
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EXPLICATION DES SIGLES 

B = BAMBERG, Lit. 53 (n. 1-35 et 91-98). 

C = MONT-CASSIN 451. 

C' = ROME, Vallicell. D. 5. 
D = EicHSTAETT, Pontifical de Gondekar. 

E BAMBERG, Lit. 140 (n. 1-14). 

F BAMBERG, Lit. 50 (n. 1-32). 

G BAMBERG, Lit. 54. 

J 
K 
L 

M 
Q 
R 

LONDRES, Brit. Mus., Add. 17004. 

CAMBRIDGE, Corpus Christi Coll., Cod. 265. 

LUCQUES 607. 

VIENNE 701. 

WOLFENBUETTEL 164. 

\VOLFENBUETTEL 530. 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, p . 66. 



ORDO V 

Ordo1 processionis ad ecclesiam sive missam2 secunduma 
Romanos. 

I. Denuntiata statione, diebus festis1, primo mane preceditll omnis 

clerus 3 pontificem ad ecclesiam4, exceptis qui in obsequio illius comitan

tur, qui ordine suo scribuntur, expectantes6 pontificem in ecclesia•. 

2. Sed, dum venerit pontifex prope ecclesiam, exeuntes1 acoliti1 et 

defensores ex regione illa, cuius dies 3 ad officium4 fuerit, in obsequio pres

tolantur eum loco statuto, antequam veniat ubi descensurus est. 

3. Similiter et1 presbiter2 tituli vel ecclesiae3 ubi statio fuerit, una cum 

maioribus domus civitatis Illius vel patre diaconiae, si tamen illa 10 

ecclesia diaconiae fuerit, cum subdito sibi presbitero et mansionario, 

tiiniamateria4 deferentibus in obsequium illius, inclinato capite dum 

venerit6 • 

4. Acoliti quidem cum defensoribus primum, deinde presbiter1 cum 

suis, petita benedictione, divisis hinc inde partibus prout militant, pre- 15 

cedunt2 pontificem usque ad ecclesiam8
• 

Titulus . 1 ( Incipit) ordo J. - 2 (ad) missam EK.- 1 secundum] ad L. 

1. 1 festibus M. - 2 precedat EG. - 8 cl~rus BF. - ' aecclesiam F. - 6exspec
tantes LM. - e ecclesiam C', aecclesia F. 

2 . 1 exeuntes . . . defensores] om. EG. - 2 acoloti F. - 8 dies) om. Q. - ' ofi- 20 

cium C. 
3. 1 et] om. BF. - 2 presbiteri D. - 8 aecclesiae DFJ. - 'thimiamateria 

D, thimiama MR ; timiateria, corr. : timiamateria J. - 6 verit, corr. : venerit J. 
4. 1 presbiteri D. - 2 procedunt FJQ. -:- 8 aecclesiam F. 

1-4. ÜRDO I, 24-27. 
25 
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5. Cum1 vero ecclesiam1 introierit pontifex, non ascendit continuo ad 

altare, sed prius intrat in secretarium3, sustentatus' a diaconibus, qui 

eum susceperint' de sellari ~escendentem, ubi, cum intraverit, sedet in 

se 1a sua et diaconi, salutato pontifice, egrediuntur de6 secretario7 ete 

5 ante fores eiusdem mutant vestimenta sua. 

6. Et parat evangelium qui lecturus est, reserato sigillo1 ex precepto 

archidiaconi super planetam acoliti2 • 

7. •Pontüex autem per manus subdiaconorum1 regionariorum2 mu

tans• vestimenta sollempnia', ordinabiliter bcompositis per primiceri-

10 um et secundicerium vestimentis eius ut bene sedeant. 

8. Novissime, per diaconum1 vel subdiaconum cui2 ipse iusserit 
pallio superinduitur et configitur per acus in3 planeta' retro et ante 

et' in humera• sinistro. 

9. •Deinde subdiaconus1 regionarius "porrigit2 ei mappulam, inclinans 

15 se ad genua ipsius3 • 

10. His ita compositis, invitante1 aad regiam secretarii prefa
to subdiacono scolam "quartus scolae, qui semper nuntiat pontifici 

de cantoribus, castans ante faciem pontificis, et nutum eius ad psallen
dum expectans2, "statim dum innuit3 ei, egreditur ante fores secretarii 

20 et dicit : Accendite'. 
II. Qui dum incenderint1, statim subdiaconus sequens, tenens2 timia

materium8 aureum pro foribus ponit incensum', ut pergat ante ponti

ficem . 

.5. 1 Qum C. - 1 aecclesiam FJM. - a secretarium] sacrarium Q. - 'sus-
35 tentus EM. - 6 susceperintf om. K, susceperit C', susceperunt G. - 6 de] e 

BDFJKLM. - 7 sacretorio M. - 8 et ante ... vestimenta sua] om. K. 
6. 1 sygillo D. - 2 accoliti M 
7. 1 subdiacono, c<Wr : subdiaconi J. - 2 regionarium M. - 3 mutans] dans 

CC'. - 'sollemnia BDEFL. 
30 8. 1 diaconem BF. - a cui] cum J. - 3 im C. - ' pleneta R. - 5 et] om. R. -

• numero, corr. umero C'. 
9. 1 subdiaconius C. - 1 porrigat FJQ. - 3 ipsius] eius G, illius J. 
10. 1 invitantem C'. - 2 exspectans M. - 3 annuit EG. - 'Accedite KQ. 
11. 1 incesserint K, ascenderint Q. - 2 tenens] om. G; ( et) tenens M. -

35 1 thimiamaterium MQ. - ' incensum] om. E. 

5-6. ORDO 1, 29-30. 

7. • Ibid., 33. - "Ibid., 35. 
8. Ibid., 36. 
9. • Ibid., 37. - "Ibid., 38. 

40 10. • Ibul .• 37. - t Ibid .• 39. - G Ibid., 40. - d Ibid., 40. 
11. Ibid., 41. 
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ORDO V, 12-17 2II 

12. Et ille quartus seolae ad priorem vel seeundum sive tertium, incli

nato capite, dicit1 : Domni2 iubete. 

13. Tune statuuntur duae acies ain choro per ordinem ab utroque 

latere. 
14. Et mox incipit prior scolae antiphonam ad introitum ; t subdia

coni vero1 de scola levant2 planetas cum sinu ; quorum voeem diaconi• 

dum4 audierint, continuo intrant ad pontificem in seeretarium. 

15. Tunc1 pontifex elevans se dat manum dexteram• «duobus pres
biteris3 et illi, oseulatis manibus ipsius, proeedunt' eum ipso substen-

tantes5 eum, precedentibus antes eos bdiaconis6 septem7. 10 

16. Tune ministri eum timiamaterio1 et aturibulis non amplius 
quam ternis procedunt2 ante ipsum, mittentes ineensum, et septem 

aeoliti, portantes septem3 eereostata bforas acclesiam' accensa, proce

dunt5 ante pontifieem usque in chorum. Post turibula6 cportatur 
evangelium propius7 episcopo. dEadem autem processio fit8 ab 15 

austro in septemtrionem 9• 

17. Tune procedit pontifex et antequam veniat1 ad seolam, divi

duntur cereostata, quatuor ad dexteram2, tria ad sinistram, et pertransit 

pontifex in caput scolae et in gradu superiore, inelinato eapite ad 

. 12. 1 dicit] om. BCC'EF. - 2 Domini D. 
t Hic desinit textus in cod. E (cf . t . I, p. 89). 

1
4

. 1 vero] om. K. - 2 lavant MR. - 8 diaconi] om. G. - 'dura] cum JQ. 
15 . 1 Tune pontifex] Pontifex vero D. - 2 dextram GJQ. - 3 presbiteris] 

primis K. - 4 procedant C'. - 5 sustentantes BFLMQ. - 6 diaconos C', diaco-

nibus D. - 7 septem] om. K . 
1

6. 1 thimiamateri C', thim. Q. - 2 precedunt C'GKQ. - 3 septem] om. G. 
_, aecclesiam D. - 6 precedunt DJ. - 8 thuribula J, turribula Q, turibula 
( autem) D. - 1 propius] propicius C'. - 8 fiat C'. - 'septentrionem BGLM, 

septentrionalem JQ. 
17. 1 perveniat K .~- 2 dextram G. -

12-13. ORDO I , 42-43. 

13. "in choro] voy. ci-dessus, p. 194. 
14. ORDO I , 44 (famille (3) et var. 3-. . • 

20 

25 

30 

15. Ibid ., 
4

5. - a duobus presbytens] V~y. c~-dessus, p. 195. - ... non 
amplius quam septem diaconi (Eglogae de officia missa~, P._ L., CV, col._ 1317 A). 35 

1
6. ORDO I , 

4
6. _ a .. . totidem acolythi euro thunbuhs_ ~on a~phus quam 

ternis (Eglogae, col. 1317 A) ._ • Candelae primo ab acolyth1s 11lummantur ex~a 
ecclesiam (Eglogae, col. 1320 B), ... - c Evangelium .... quod _portatur pr~p1us 
episcopo (Eglogae, col. 1320 D). _ "Episcopus a laeva mgred1tur et transit ad 

0 
dexteram (Eglogae, col. 1316 C) ; voy. ci-dessus, P· 195· 4 

17. ORDO I, 49. -
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altare, 11primo adorat 3 Sancta bet stat semper inclinatus usque 
ad versum' prophetalem. Tune, surgens6 et8 faciens crucem in fronte 

sua, dat pacem presbiteris7 cduobus et diaconibus omnibus, àqui dex
tera8 levaque sunt, ede altiore 9 gradu numero minori et de 

5 inferiore10 maiori11• 

18. Et respiciens ad1 priorem scolae innuit ei ut dicat Gloria patri. 

Et1 prior scolae inclinans se pontifici actat gloriam trinitati. Et pon
tifex a sepedictis3 presbiteris in superiorem ducendus4 est 
gradum, non omnino ad 5altare. 

10 19. In quo etiam1 loco2 figendus est gressus 3 usquequo 4 

presbitcri primum5 et atunc duo et duo diaconi altaris6 cornua 
osculentur et novissime archiadiaconus solus. 

20. Evangelium vero, statim postquam ad altare ventum 
fuerit, superponitur. Subdiaconi autem quasi quadam linea 

15 porrecti, usque ad altare progredientes, simul se inclinant coram 
eo1 atque, evangelio2, ut predictum est, superposito, redeuntes 
in chorum, quattuor 3 in dextera 4 et tres in sinistra parte consis
tunt6. 

1 adoret J. - 'versus C'FK. - 5 exurgens G, erigens se D. - 6 et] om. R. -
20 

7 presb. duob.J duobus presbiteris D. - s dextra C'JL, (in) dextra M. - 9 al
tiori D. - 10 inferiori G, inforiore J, inferiore ( cantoribus) EDF. - 11 maiori] 
maiore, suprascr. corr. : vel cantoribus L. 

18. 1 ad] om. G. - a annuit BGKL. - 3 Et] Ut M. - • supradictis K. - 6 de
ducendus F. - • ad] ante K. 

25 19. 1 etiam] om. G, eciam M. - 2 loco .. . altaris] oni. Q. - 3 gradus, corr. : 
gressus D. - 'usquequo] om. K. - 6 primi K. - 6 altari C'. 

20. 1 eo] Deo GJ. - 1 evangelium C'. - 3 quatuor GLM. - 'dextra GLM, 
dextra (parte) D. - 6 consistant DGQ. 

• Episcopus veniens ante altare adorat primo Sancta et postea dat pacem 
30 presbyteris et diaconibus (Eglogae, col. 1317 D) . - b Episcopus -vero semper 

stat inclinatus usque ad prophetalem versum (Eglogae, col. 1318 C). - c Duos 
sacerdotes osculatur (Eglogae, col. 1317 D) . - d ••• dat pacem ministris qui a 
dextris laevaque sunt (De eccl. offi.ciis, III, c. 5 ; P. L ., CV, col. 1111 C) ; Aliqui 
exipsis (diaconis) stant ad dexteram et aliqui ad sinistram (Eglogae, col. 1319 D) . 

35 - • Postea diaconibus omnibus (cod. : diaconus omnes) de alciore gradu minori 
numero dat pacem et de inferiore maiori (cod. ZURICH 102, f. 91r; HANSSENs, 

I. e., p. 171). - Voy. ci-dessus, p. 195-196. 
18, ORDO I, 50. - • Post datam pacem concordat ( = cantor dat) sanctae 

trin.itati gloriam, quasi dicat: Gloriam referimus Deo patri et fi.lia ... (Eglogae, 
-40 col. 1318 A). 

19. • Eodem modo vicissim duo et duo diaconi altrinsecus et vadunt osculari 
latera altaria (D, eeel. off., III, s; col. 1112 B). - Voy. ci-dessus, p. 196. 

20. Voy. ci-dessus, p. 196. 
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ORDO V, 21·24 

21.. Di~coni. vero sicut superius1, 0 prius2 stantes retro• episco
pum mchnaü, quando dicitur : Sicut erat in principio, surgunt' ut salu

tent5 latera altaris prius, id6 est ante episcopum, duo et duo vicissim, 

bet7 redeunt ad episcopum. Tandem episcopus osculatur8 evangelium 

et altare et cpergit 9 ad dexteram10 altarisll ad12 sedem suam et stat 

derectus et versus ad orientem, eet diaconi retro ilium, unus 
post unum 1stantes erecti, plures ad dexteram1s, pauciores 
ad sinistram altaris14

. 

22. Scola vero ad nutum diaconi imponit1 letaniam2 Kyrieleyson•, 

Christeleyson4, et5 reliqua. 
23. Et continuo acoliti1 ponunt cereostata1 in pavimento ecclesiae•, 

quattuor4 quidem5 in dextram• partem et tria in7 sinistram, vel&, 
ut alii volunt, lineatim ab austro in septemtrionem9

• 

10 

24. Letania1 finita, incipit solus2 pontifex clara voce ymnums 
Gloria in excelsis Deo, si tempus fuerit. Deinde vero' totus6 respon- 15 

det6 chorus : Et in terra pax7 hominibu,s8. Et non sedet• priust0 

episcopus antequam dicant, post orationem primam, Amen. 

21. 1 superius] om. BDFGJKLMR; superius pr. stantes] prestantes Q. -
2 prius] om. C'. - 3 retro episc. incl.J inclinati retro episcopum D. - 'surgat 
Q. - 5 salutant Q. - s id est] vel Q. - 7 et redeunt a . episcopum] om. M. - 20 

8 obsculatur CC', osculetur F. - • pergat F . - 10 dextram DGL ... -
11 

altaris ... 
plures ad dexteram] om. J . - 12 ad] in D . - 13 dextram C'DM. - u adltaris C. 

22 . 1 inponit GLM. - 21aetaniam LJM. - 3 Kyrie eleyson C'JL (eleison J). 
KYPPYHhHYCwN. K. - 'Christe eleyson J. - 6 et reliqua] om. D. 

23 . 1 accoliti K. - 2 caereostata L ; ceostata, corr. : cereostata J. -
3 

aeccle- 25 
siae JM. - 'quatuor L. _5 quidem om. K . - 8 dexteram KQ. -

7 
in] ad K. -

• vel ut] aut velut K. - 9 septentrionem BGLMR, septentrionalem plagam JQ. 
24 . 1 Laetania LM Lenia J, Laetania ( vero) G. - 2 solus] om. F. -

3 
ym

num] om. K. - 'vero] om. D. - 5 totus resp. chorus] respondet totus c1éruS 

D . - e respondit G. - 1 pax hominibus] om. FJKL. - 8 hominibus] om. D 30 

- u sedit GMQ. - 10 prius] om. C' ; prius episc.J episcopus prius K. 

21. ORDO I, 51. - <> Diaconi primo stant inclinati ante altare cum episcopo 
usque Sicut erat (Eglo gae, col. 1318 B). - b Postea revertuntur ad episcopum 
(De eccl. off .• III , 

5
; col. 1 u 2 C) ; ... et iterum revertuntur ad ep~scopum (Eglo

gae, col. 
131

8 A). _ e Deinde transit episcopus ad dexteram ~]tans (De eccl. off., 35 
III, 5; col. 

1113 
A) ; Episcopus . .. pergit ad dexteram altans et stat versus ad 

orientem (Eglogae, col. 1319 C) . - d Stat et rectus . .. (Eglogae: ibid.). ~ ~ ... et 
diaconi retro illum, unus post unum, plures ad dexteram, pauc1ores ad s~mstram 
(Eglogae, ibid.). - t .. . et stant erecti (Eglogae, col. 1318 A). - Voy. ci-dessus, 

p . 196-197. 4o 

22. ORDO I, 52 . 
23. Ibid., 52 (famille 8). - Voy. ci-dessus, p. 197. 
24. Ibid. , 53 (recension longue).~ Voy. ci-dessus, P· 197. 



ORDO V, 25-29 

ea salutans1 populum1 pontifex3 0 dicit' : Pax vobis
Pru vobis; sacerdos5 autem : Dominus vobiscum. Et 

l'Jtirilu ttfO. Deinde dicit: Oremus. Sequitur &oratio8 prima, 
collectam clicunt7

, usque : Per dominum nostrum I esumB 
5 '/ilium tuum, qui tecum vivit et regnat Deus9 in 

s,pirilMs Nncti, per omnia secula seculoritm. Resp.1° : 

26. Tune tolluntur cereostata1 de loco in quo prius steterant, ut ponan

in una linea ab oriente in occidentem per mediam ecclesiam2 • 

10 27. •Post primam autem1 datam orationem, pontifex sedet 2 

'b horis8 versus ad populum et presbiteri cum eo ad nutum 
et diaconi stant ante pontificem. 

28. Subdiaconi autem ascendunt1 ad altare, statuentes se2 ad dexte
ram• aive sinistram'. 

15 29. Subdiaconus1 vero qui lecturus est, mox ut viderit post pontificem 

presbiteros residentes, ascendit in ambonem3 ut legat, anon tamen in 

25. 
1 

salutat G. - 1 pop. pont.] pontifex populus K. - 3 pontifex] episcopus 
Q. - 'dicit] om. G. - 6 sacerdos ... vobiscum] om. D - 6 orationem L . -
' dicunt] vocant D. - 1 lesum ... seculorum] om. GK, et reliqua J; Iesum .. . 

20 Amen] ona. Q. - • Deus ... Amen] om. F. - 10 Resp.] om. R; Resp. : Amen] 
°"'· JG. 

26. 1 caereostata L. - • aecclesiam B JM. 
27. 

1 
autem] om. Q. - 1 sedet] om. G. - 3 choris, sed litt. c a con'. expunct. 

J. 
25 28. 1 ascendant C. - 1 se] om. K.- a dextram C'DLMQ. - 4 (ad) sinistram 

JKQ. 
29. 1 Subdiaconi C'. - 1 ambone C. -

25. ORDO I. 53 (mss. AG). - • Quando dicunt Pax vobiscum, sive Dominus vo
"'""-··· (De e"l. of/., III, 9; col. 1116 A). - &Prima oratio aliquando oratio 

30 dicitar, aliquando collecta (EglQgae, col. 1327 D). - Voy. ci-dessus, p. 197-198. -
Le Mkrologw se réfère à cet endroit pour constater que l'usage ancien était de 
placer le mot Deus après vivil el regnat et non après in unitate spiritus sancti 
('Vay, ci-deesus, p. 2o6, note 2), mais, ajoute-t-il, la nouvelle formule est désormais 
1111iftRltllememt employée. même à Rome : Et haec utique consuetudo etiam apud 

tufWf""'J1" <Mko inualuit, ut antiquae traditionis exsecutio non sine *""' lllll>M• f,ossil (c. 6; P. L., CLI, 981 C). 
I. 54 (famille ~). - Voy. ci-dessus, p. 198. 

6'L - • Episcopus quidem post primam orationem . . . sedet versus ad 
yteri cum eo (Eglogae, col. 1321 A).-=. Voy. ci-dessus, p. 198. 

·"· , .56. - • ••• qui non ascendit ad superiorem gradum, quem solus 
ui evaagelium lecturus est (Eglogae, col. 1321 C). - Voy. ci-

99, 



ORDO V, 30-32 215 

superiorem gradum, quem solus solet3 asce'1dere qui evangelium 
lecturus4 est. 

30. Postquam1 legerit, cantor cum cantorio asine aliqua neces
sitate2 ascendit bnon superius sed stat in eodem loco ubi et 
lector, et. solus inchoat responsorium et cuncti3 in choro crespon
dent aet idem solus versum responsorii cantat4• Si fuerit tempus ut 

dicatur Alleluia, bene; sin autem tractus6 ; sin minus, tantummodo res

ponsorium6. Cantor vero qui inchoat Allelit:ia, ipse solus cantat 
versum de Alleluia. Ipse iterum7 Alleluia8 dicit, stans9 in eodem 
gradu, id est inferiore10. 

31. Sequitur 0 iubilatio, quam sequentiam vocant. 
10 

32. Deinde diaconus, osculans pedes pontificis 0 petitaque benedic

tione, venit ante altare t et, osculans evangelium, levat in maous suas 

codicem in quo lecturus est et partem eius in dextro humero 
ponens, vadit ad ambonem. Et procedunt ante ipsum duo1 subdia- 15 

coni, bcum2 duobus turibulis sive uno, levantes timiamaterium de 

manu subdiaconi sequentis3, mittentes incensum, et duo acoliti' por

tantes cereostata5, venientes ante6 ambonem, dividuntur a se et tran-

seunt subdiaconi et7 diaconus8 cum evangelio per medium eorum. 

3 sol. asc.J ascendere solet J. - 4 lecturus] recturus G. 20 

30. 1 Postquam ( autem) C. - 2 necessitate] a corr . expunct., qui suprascrip
sit : tarditate J. - s cunctis C. - ' cantant C. - 5 tractum C. - 8 responsorii 
Q. - 1 iter. All. die .] dicit iterum Alleluia F. - 8 All. die.] dicit Alleluia DGK. 
- 9 stant R. - 10 ( in) inferiore DK, inferiore ( gradu) G. 

32. t Hic desinit Ordo in cod. mutila F (cf. t. I, p. 35). 25 
1 duo subd.J subdiaconi duo G. - 2 cum duo bus ... subdiaconi] om. G. - 1 se

quentes Q. - 'accoliti K. - 6 caereostata L, (duo) cereost. BDGJLMQR. -
6 (autem) ante MR. - 1 et diaconus] om. J. - 8 diaconi BC'DGKLMQR. 

30. ORDO I, 57. - 11 ••• cantor sine (MIGNE : sive; HITTORF: sine) aliqua 
necessitate legendi tenet tabulas in manu (De eccl. o/1., III, 16 ; col. u23 B). 30 

- b Non ascendit superius qui responsorium cantat quam qui lectionem ~egit, 
sed stat in eodem loco (Eglogae, col. 1321 D). - 0 

••• uno cantante, caeten res
pondeant (Ibid.). - d Ipse idem solus versus cantat (Ibid.). - Voy. ci-dessus, 

p. 199. 
31. 11 Haec iubilatio quam cantores sequentiam vocant (De eccl. o/1 .. III, 16 ; 35 

col. n23 D). - Voy. ci-dessus, p. 199. . . 
32. ORDO I, 59. _ a Post hoc diaconus petit a sacerdote bened1cbone?1 (De 

eccl. o/1., III, 1 g ; col. u 25 B) ; Diaconus ... petit benedictionem ab ep1scopo 
(Eglogae, col. 1321 D) . _ b et duo thuribula sive unum (Eglogae, col. 1322 A). 

- Voy. ci-dessus, p. 199. 4° 
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33. Subdiaconi autem duo cum aturibulis1 ante evangelium 
in ambonem ex una parte ascendentes et ex altera parte statim2 

descendentes3, redeunt stare ante gradum descensionis 4 ambonis . 

34. Ille autem absque timiamaterio1 vertens2 se ad diaconum3 porrigit 

5 ei brachium suum sinistrum, in quo ponit evangelium, ut manu' subdia

coni aperiatur ei locus in quo signum lectionis positum fuerit. 

35. 0 Inventoque loco lectionis1, ascendit in ambonem in2 superio
rem gradum "et dicit: Dominus vobisc,U,m. Resp 3. : Et cum spiritu 
tuo. Quo' audito vertit se pontifex5 et omnis sacerdotalis gradus 

10 sive omnis populus fidelis ad orientem6 • Et postquam dixerit 
diaconus: Sequentia sancti evangelii secundum7 Lucam, sive 
Marcum, et reliqua, cfacit8 crucis 9 signum in fronte sua10 idem 
diaconus et in pectore, similiterque episcopus et omnis populus 
et revertuntur11 ad evangelium. 

15 36. 0 Sed et baculi1 omnium deponantur2 de3 manibus et in 

33. 1 thuribulis J. - 2 statum R. - 3 descendentes] ascensionis K . - ' dis
censionis J. 

34. 1 thimiamaterio J, tymiamateria C'. - 2 vertit Q. - 3 diaconem J. -
' manus C'. 

20 35. 1 lectionis] lectioni J, lector K. - 2 in sup. gradum] om. K. - 3 Respon
dent (omnes) J. - 'Quo audito .. . communicare populum in sena Il (infra, n. 
91, lect. var. 2.)] om. B : hic, pluribus avulsis foliis inter ff . 71 et 72, incipit lacuna 
usque infra, n. 91. - 6 pontifex] episcopus G. - 6 oriente C'. - 1 secundum 
... reliqua] om. K. - 8 faciat GQ. - 8 crue. sig.] signum crucis KQ. - 10 sua ... 

25 evangelium. Sed] om. K. - 11 revertantur D . 
36. 1 bac. omn.J omnium baculi K . - 2 deponuntur J. - 3 de manibus] om. K. 

33. ORDO 1, 62. - a lpsum thuribulum in tribunal ascendit ante evangelium 
ut ibi suavem odorem ministret (De eccl. off., III, 18; col. u26 B). - Voy. ci
dessus, p. 200. 

30 34. ÛRDO 1, 61. 

35. Ibid., 62. - a Invento loco, ascendit in ambonem et in superiorem 
gradum et dicit : Dominus vobiscum. Quo audito, vertit se pontifex et omnis 
sacerdotalis gradus sive omnis populus fidelis ad orientem. Et postquam dixe
rit diaconus: Sequencia sancti evangelii, et reliqua, facit signum in fronte eius, 

35 id est diaconus, similiterque episcopus et omnis populus et revertuntur ad evan
gelium (Cod. ZURICH 102, f. 84r; HANSSENS, l . c., p. 164) . - b Salutante diacono, 
congruit ut omnis populos ad eum versus sit. Post hoc, sacerdos et omnis po
pulus vertit se ad orientem (De eccl. off., III, 18 ; col. u25 C) ; Diaconus dicit: 
Dominus vobiscum. Et populus vertit se ad orientem (Eglogae, col. 1322 A). -

40 • ... muniat se (diaconus) signo sanctae crucis (De eccl. off., III, 18; col. u26 A) ; 
... et faciunt crucem in frontibus eorum (Ibid.) ; ... et singuli faciunt signum 
crucis in frontibus eorum (Eglogae, col. 1322 A). 

36. • Usque ad illud officium baculis sustentabamur ; modo . . . bu militer 
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ipsa hora neque corona 4, neque aliud operimentum6 super capita 
eorum habeatur6

• bJpse vero diaconus stat versus ad meridiem 
ad quam partem viri7 solent confluere, alias autem ads septemtrio~ 
nem 9• Sed et ccandelae in pavimento, predicante eo evangelium 
de manibus acolitorum iuxta ambonem deponuntur, usquel~ 
fmitum11 tempus12 evangelii. 

37. Perlecto evangelio, iterum se1 signo sanctae2 crucis3 popu
lus munire festinat. 

38. Et descendente diacono ade1 ambone, subdiaconus, qui• in filo 
stat, recipit3 evangelium, quod tenens 4 ante pectus suum super planetam" 10 

porrigit osculandum6 primum episcopo aut7 presbitero, deindes 
omnibus per ordinem graduum9 qui steterint et universo clero necnon 
et populo . 

39. Deinde1 conditur2 ain loco suo. 

- 4 coronam K . - 5 operimentum <habeant) K. - 8 habetur J; habeatur ... 15 
tempus evangelii] am. K. - 7 viri sol.] solent viri DJQ. - s ad] et C'. - • sep
tentrionem GL . - 10 usque <ad) C'. - 11 finitum] add. con'.: fuerit J. - 11 tem
pus evangelii] erit evangelium G. 

37. 1 se] am. C. - 2 sanctae] am. GK. - 3 curucis M. 
38. 1 de ambone] am. K. - 2 qui . . . stat] am. K. - 3 recipiet JQ. - 'tenens 20 

... planetam] am. K . - 5 planeta C'. - 6 <ad) osculandum K; ose. pr.] primum 
osculandum MR. - 7 aut presbitero] am. K. - 8 deinde] de MR. - 1 graduum 

et] am. K. 
39. 1 Deinde . . . suo] am. K. - 2 reconditur C'. 

stamus, deponentes baculos e manibus (De eccl. off., III, 18; col. 1126A-B; Sed 25 
et baculi omnium deponuntur de manibus (Cod. ZURICH 102, f. 84r; HANSSENS, 

l. c., p. 164) ; P ost haec baculi deponuntur e manibus ... ; nos vero ... deponamus 
baculum ... neque coronam neque aliud operimentum super caput eadem hora 
tenentes (Eglogae, col. 1322 B) . - b Ipse vero diaconus stat versus ad meridiem, 
ad quam partem viri solent confluete (Cod. ZURICH xo2, l. c.) ; Diaconus pro- 30 
nuntians verba evangelii ad meridiem sit versus (Eglogae, 1322 D) ; Diaconus vero 
stat versus ad meridiem, ad quam partem viri solent confluere (Ibid., col. 1322 A). 
- c Status cereorum (au-dessous de l'évangéliaire) monstrat inferiorem esse 
legem et prophetas evangelio (De eccl. off., III. 18; col. 1126 C). - Voy. ci-dessus, 

p . 184-186 et 200-201. 35 

37· ÜRDO I , 63. 
38. ORDO I , 64. _ a Postea namque descendit de ambone et fertur evange-

lium primo ad osculandum (Cod. ZURICH 102, 'f. 86V; HANSSENS, l. c., P· 165. 

39. a Evangelio . . . reposito in loco suo (De eccl. off., lac. cit.) 
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40. •Post lectum1 evangelium, candelae in loco suo extin
gunturl et ab3 episcopo bCredo in ttnum' cantatur5. 

41. Et 11turibula1 per altaria portantur et2 postea ad nares 
hominum feruntur et per manum 3 fumus ad os trahitur . 

.5 42. D inde salutat1 episcopus populum dicens : Dominus vobis

cw,,., Po tea dicit: Oremus. Tunc2 acanitur3 offertorium cum ver
ibus. 

43. Tunc1 avenit2 subdiaconu ferens m brachio dextro 
patenam et in sinistro3 calicem, in' quo recipiuntur amulae 

10 populorum, et super calicem corporale, id5 est sindonem, quod 
accipiens diaconus ponit super altare a dextris, proiecto• capite altero 
ad' diaconem secundum ut expandant8• 

44. 11Deinde transit sacerdos ad suscipiendas oblationes. Inte
rim1 cantores cantant offertorium cum versibus bet populus 

u dat oblationes2 uas, id3 est panem et vinum, cet offerunt cum 

40. 
1 lectum) om. K; lectum (autem) D. - 2 extinguitur C'. - 3 ab episcopo] 

om. K. - 'unum ( Deum) J. - 1 decantatur D. 
41. 1 thuribula J ; turibula ... feruntur et) om. Q. - 1 et postea ... trahitur] 

om. K. - 1 manus G. 

20 42. 1 salutat ... dicens] dicit episcopus K. - 1 Tune (autem) J. - 3 cantatur 
K. 

43. 1 Tune ... patenam J Et aflert su bdiaconus patenam in dextra K. - 2 venia t 
CQ. - a sinistra K. - 'in quo ... populorum] om. K. - 5 id est] vel K, et D. -
• proiecto ... expandant] om. K. - 7 ad] a C'M. - a expandant, corr. : expan-

25 dat M. 
+4. 1 Interim ... versibus] om. K . - 2 oblatas D ; oblata sua Q. - 1 id est ... 

candidis] primo K. -

40. • ... post lectionem ... cerei extinguuntur (De eccl. off., III, 18 ; col. 1126 

C): Post lectum evangelium candelae extinguuntur (Eglogae, col. 1323 B. -
30 • De Cndo ,,. Deum (titre ; ibid.) 

41. • Turibulum namque portatur per altaria (Cod. ZURICH 102, f. 86V ; HA.Ns
• I. c., p. 166). 

42. ORDO I, 63. - • ... cantores cantant offertorium cum versibus (De eccl. 
of/., III, 19; col. 1129 D). 

35 43. OaDo I, 67. - • Post lectum evangelium venit subdiaconus ferens in 
brachio IÏDistro calicem in quo recipiantur amulae populorum et super calicem 
coq,oralem, quod accipiens diaconus ponit super altare (Eglogae, col. 1323 C). 

44. OaDo I, 68. - • Deinde transit sacerdos ad suscipiendas oblationes. Inte
cantores cantant (De eccl. off., III, 19; col. n29 D). - b Populus dat obla-

40 tioae. lUU, id eet panem et vinum secundum ordinem Melchisedech (Ibid.) . -
• Cam faaonibus offerunt ... (Eglogae, col. 1324 A) ; atque ideo fanonibus puris 
oblaticmta teaont (Ibitl., col. 1324 B). -
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fanonibus 4 candidis dmasculi5, deinde feminae•; -novissime .vero' 
sacerdotes ct8 diaconi9 offerunt, sed solum panem et hoc ante 
altare. Subdiaconus10 vero cum calice vacuo sequitur archidiaconum. 

45. Et, pontifi.ce1 oblationes populorum suscipiente1\ archidia
conus post3 eum suscipit amulas et refundit in calicem maiorem, tenente 

eum subdiacono, quem sequitur euro scipho' super planetam acolitus, in 

quem calix impletus refunditur. 

46. Oblationes autem a pontifice suscipit subdiaconus et ponit in sin

donem quae eum sequitur, quam tenent1 duo acoliti. 

47. Tune, tenentibus duobus presbiteris manus eius, episcopus 10 

redit in sedem et a}avat manns suas. 
48. Deinde respicit1 archidiaconus in faciem pontificis et• innuit ei 

et ille, resalutato3 eo et4 acantantibus adhuc cantoribus, accedit ad 

al tare. 
49. Tune subdiaconi, levantes oblatas de manu subdiaconi sequentis, 15 

porrigunt archidiacono1 et ille componit altare. 
50. Ornato vero altari, archidiaconus suroit amulam pontificis cum 

vino de subdiacono et refondit super colum in calicem. 
51. Deinde descendit subdiaconus sequens in scolam et accipit fon-

4 phanonibus J. - 5 <primo) masculi DJLMQR. - 6 faeminae L. - 7 vero] om. 20 

K. - set diaconi ... acie (infra, n . 57)] om. K. - 9 diaconus Q. - 10 Subdia-

coni C'. 
45. 1 pontificem G. - 2 suscipientem G. - 8 post eum susc.J suscipit post 

eum JQ. - 4 cypho DGMQ, scypho JL. 
46. 1 tenent duo] duo tenent D. 25 

48. 1 respiciens G. - 2 et] om. G. - 8 salutato GJ. - 'et cantantibus ad; 

cantoribus] om. C'. 
49. 1 arcbidiaconi C'. 

" ... viri ante feminas offerunt (Ibid., col. 1324 D). - • Novissime omnium~
cerdotes offerunt et diaconi, sed solum panem (Ibid., col. 1324 B). - Voy. Cl· 3° 

dessus, p. 201. 

45-46. ORDO I, 69-70. t 
47. ORDO I, 76 (recension longue). - o Lavat sacerdos manus suas ... u 

extersae sint a tactu communium manuum atque terreno pane (De eccl. ofl., 

III, 19; col. 1130 A-B). - Voy. ci-dessus, p. 202. 35 
48. ORDO I, 

77
. _ o Cantantibus adhuc cantoribus, vadit sacerdos ad altare 

(De eccl . otf., l. c., 1130 C). 
49. ORDO I, 78. 
50-52. ORDO I, 79-81. 
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tem de manu .arehiparaphonistae1 et defert2 archidiacono et ille ex 
amula infundit faciens erucem in calicem. 

52. Et ascendunt diaconi1 ad pontificem. 

53. Tune surgens pontifex a sede, et acantantibus1 adhuc canto-
5 ribus, descendit ad altare et ora t et salutat altare et2 suscipit oblatas 

de manu bpresbiterorum et diaconorum quibus licitum est accede
re ad altare. 

54. Deinde arehidiaconus suscipit oblatas1 aauas2 de oblationarioa 
et dat pontifi.ci. 

10 55. Quas dum posuerit pontifex in altare1, levat calicem2 archidiaco

nus• de manu subdiaconi et ponit eum super altare, iuxta oblatas4 pon

tüicis a dextris, involutis ansis6 cum offertorio asuo, quod etiam ponit 

in dextro cornu altaris. Post oblationem bponitur incensum 
super altare. 

15 56. Et1 pontifex inclinans se paululum2 ad altare respicit scolam et 

innuit ut sileant. aEt convertit se ad populum, dicens : Orate. 
57. Tune, fi.nito offertorio, ordinantur presbiteri post pontificem 

et arehidiaconus1 a dextris eorum secundus2 diaconus a sinistris et 

ceteri1 per ordinem, disposita acie. 

20 51. 1 archipharaphonistae C'. - 2 feret D. 
52. 1 diaconi] om. G. 
53. 1 cantantibus] cantoribus Q. - 2 et suscipit ... archidiaconus] add. corr. 

it1 marg. iff/. M. 
54. 1 ob)ationes D. - 1 duas] suas CC'MR. - li oblationibus D. 

25 55. 1 altari C'D. - 1 cal. arch.J archidiaconus calicem D. - 8 arcidiaconus 
C'. - 'oblationes D. - 1 ansibus C'. 

56. 1 Et pontifex ... altare] add. corr. M. - 2 paulolum R. 
57. 1 archidiaconi D. - 2 (et) secundus G. - li caeteri M. 

53. ORDo I, 82. - 11 Voy. ci-dessus, n. 48. - b Deinde suscipit oblationes 
30 sacerdotum et diaconorum quibus licitum est accedere ad altare (De eccl. off., 

III. 19; col. n30 D). 
54. ORDO I, 83. - 11 Accipit etiam ab archidiacono duas : unam pro se et alte

ram pro diacono (De eccl. olf., l. c.). Voy. Ordo I, n. 83, note a 
55. Omo I, 84. - • Postea ponit calicem in altari diaconus et sudarium 

35 111umindextro corum altans (De eccl. off., l. c.; col. n31 C) . - b Ex thuribulo · 
quod auperimponitur post orationem ... (Ibid.; col. n30 D). - Voy. ci-dessus, 
p. 202. 

56. ORDO 1, 85. - • Quo facto, revertitur ad populum sacerdos et precatur 
at oret pro illo (De eccl. off., III, 19; col. n32 C). - Voy. ci-dessous, Ordo 

40 XVII, n. 45 et note. 
51. ÔIU>o 1, 86. 
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58. Subdiaco~i1 etiam2
, finito offertorio, vadunt retro altare, aspici

entes3 ad 4 pontificem, stantes erecti usquedum, dicta oratione su
per5 oblationes secreta et episcopo alta6 voce incipiente : Pe, 
omnia secula seculorum, post7 salutationem et exortationem• 
finita prefatione, incipiant9 dicere10 ymnum angelicum, id est Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, in quo bis repetitur Osannau. Quae11 dum expleve

rint, surgit13 solus14 pontifex et atacito16 intrat in canonem. 

59. Et diaconi1 et subdiaconi et presbiteri in presbiterio omnes 
permanent2 inclinati. 

60. In1 quo2 etiam canone asex ordines crucum3 observantur. 10 

Quorum primus est 4 ubi dicitur : 1tti6 accepta habeas et6 benedicas 
haec7 dona8 , haec9 mimera10, haec sancta sacrificia11 illibata. 
Secundus quippe12 est ubi dicitur : Quam oblationem tu., Deus, 
in omnibus, quaesumits, benedictant13 , ascriptam, ratam14

• Tertius 
namque15 crucis16 ordo17 est ubi narratur18 : Et accipiens panem 15 

in sanctas ac venerabiles mam,s suas benedixit19
. Item : tibi2o 

gratias agens benedixit. Quartus ubi21 subinfertur: Hostiam22 

58. 1 Subdiaconi] finis lacunae in cod. K (c f . supra, n. 44, lect. var. 7) . - 1 etiam] 
om. K. - 3 respicientes Q ; aspicientes .. . usquedum] usque K. - 'ad] om. M. 
- 5 super o. secreta] om. K. - 8 alta voce] om. K . - 7 post .. . prefatione] om. 20 

K. - e exhortationem J L. - 9 incipit D . - 10 dicere] om. K. - 11 Osanna (in 
excelsis) C'. - 12 Quae d . expleverint] Postea K. - 13 surgat Q. - u solus] 
om. K. - 15 tacito ... su bdiaconi] d iaconi G; tacito . .. omnes] presbiteri et dia-

coni et subdiaconi K. 
59. 1 diaconi ... omnes] presbiteri, diaconi, in presbiterio omnes subdiaconi 25 

JQ. - 2 permaneant D J Q. 
60. 1 In quo etiam ... in termisimus de patena (infra, n. 68)] Haec, in cod. D, 

infra remota simt, n. 71, lect. var. 2). - 2 quo etiam canone] canone vero DE, 
canonee tiam K. - a crucium GJ Q. - ' est] om. K . - 5 uti ace. habeas] om. C'. 
- 9 et benedicas ... dicitur] suprascr. corr. C'.- 1 he~c L (in codd., hae cruces 30 
suprascriptae habentur et non in vocabtûis i nsertae). - 8 do~na GJLMQR. -
9 he~c L . - 10 mu~nera GJLQR. - 11 sacri~ficia GJLMQR. -

11 
quippe 

est] om. K. - u bene~ dictam , asscrip~tam, ra~tam G JLMQR. - u ratam] 
om. K . - 15 namque ... est] om. K . - a crucum D . - 11 ordo est] est ordo JLQ: 
- 18 narratur] dicitur K. - u bene~dixit JM. - 20 tibi] om. KM. -

11 
ubi 35 

subinfertur] om. K., subinfertur ubi dicitur G. - 21 hostiam + puram, h. + 

58. ORDO I, 8
7

. - a ... reddendum est cur oratio praesens (le Te igitur) s~rete 
dicatur (De eccl. otf ., III, 23 ; col. n 36 D) ; .. . solus sacerdos in eadem (oratione) 

int rat, secret o eam decantat (Eglogae, col. 132 6 C). 40 
59, Ü RDO l , 88. 6 
60. ° Cruces in bac oratione senario numero perficiuntur (Eglogae, col. 

1
3

2 

D).-
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'*" , lwstia"' sanctam, ho tiam immaculalam, panem,23 sanctumu 
IIÏt4e etemae et calicem2ll aluli perpetuae. uintus ubi dicitur : 
Pn quem haec omn·ia•, domine, emper21 bona crea , sanctificas28, 
uiwficas, benedicis29

• " xtu quid m 30 rdo uitur quando 
.5 prot rtur: Per ipsum31 et cum ipso et in ipso, quando cum32 

oblata calix38 tangitur. 
6r. In 1eod m officio diaconi adhuc inclinati p r ministerium 

acolitorum lavant manu ua . 
62. Et acerdo quando dicit : upplices te rogamus, humiliato 

10 ca.pite inclinat1 se ante altar . 
63. Et cum dixerit, 0 ap rta damans voce: Nobis quoque pecca

loribus, urgunt1 subdiaconi " t tant in loco ubi antc2 steterunt 
°et sursum aspiciunt 3 in faci m pontificis. 

64. Cum dixerit: Per quem haec omnia, domine, rigit se archiclia-

1.5 conus solus et cum1 dbœrit1 : Per ipsum et cum ipso3, levat cum offer

torio calicem per ansas et t net e.·altans• ilium iuxta pontificem6 • 

65. Pontifex autem tangit1 e latere calicem cum oblatis, 0 duas fa
cien cruce et dicen : Per' ipsum et cum ipso, u que : Per omnia 

1ecula ,eeulcwum. Et ponit pontifex oblationes3 in loco suo et archiclia-

20 conus calicem iuxta eas, dimisso offertorio in ansas eiusdem. 

sanctam, h. + imm. GJL~fQ. - 11 panem ... perpetua) om. K. - 14 sanc~
tum JLQ. - u ca+Iicem JLQ. - • omnia] om. K. - 17 semp. b. creas) bona 
creas semper K. - 11 sancti+ficas, ,;vï+ficas, bene+dicis GJLMQ. - u bene
dieu R. - 11 quidem profertur] ubi dicitur J. - 11 ip+sum et cum ip~so et 

25 in i JLMQ. - 11 euro) om. G ; cum oblata) om. K. - u calice G. 
61. l ln eodem ... inveniuntur (in/ra, n. 66, in fine)] om. K 
62. 1 inclinant ] . 
63. 1 surgunt, ccw,,.: surgentes J. - 1 ante) prius D. - • respiciunt R. 
6.f. 1 cum] SMprosc,,. '°"· J. - 1 dixit J. - • ipsu C. - 1 exalt. ill.] ilium exal-

30 tau JQ. - 1 pontificem (91.)C'. 
65. 1 tang. e lat.] e latere tangit D. - • Per ipsum ... usque) om. D. - • obla

D. 

• ••. ante latum, quando cum oblata tangitur calix (Ibid., col. 1327 A). - Voy. 
d-cte.ua, p. 203. 

35 61-62. Voy. ibid. 
6J. OaDo I, 8g. - • ... exaltat vocem suam, dicendo : Nobis quoque peccato

(D. .:cl. off., III, 26; col. u43 D). - b Tune primo se erigunt et stant in 
loco bi &Dte ateterunt (Eglogae, col. 1325 B). - • ... et rursum aspiciunt in fa

poa ficia, postquam dicit: Nobis quoque peccatoribus (Ibid., col. 1325 C). 
,to 04- OaDo I, 89. 

65. Ou>o 1, go. - • Sacerdos ... facit duas cruces iuxta calicem (De eccl. o//., 
, a6; col. uffl)). 



ORDO V, 66-71 21 

66. Sequitur 0 in altum prefatio dominicae orationisl et oratio 
dorninica bcum emboli2

; in qua ctres articuli orationisa inveniun. 
tur. 

67. 0 Subdiaconi autem1, postquam viderint calicem, in• 
quo sanguis domini est, fanone circumdatum et audierint: 
Sed libera nos a malo, vadunt et preparant calices sive sindonesa 
rnundas, in quibus recipiant corpus domini, ne in terram' cadat 
et in5 pulverem revertatur6 , post diaconos stantes donec ex eo 
populus vitae sumat confortationem aeternae. 

68. Nam1 quod intermisimus de patena, quando inchoatur canon, venit 1o 

acolitus sub2 humero 3 habens sindonem in 4 colla ligatam, tenens pate

nam ante pectus suum in parte dextra6 usque• medium canonem. 

69. Tune subdiaconus sequens suscipit eam super planetam et venit 

ante altare, expectans1 quando eam suscipiat3 subdiaconus regionarius. 

70. Finito autem canone, subdiaconus regionarius stat cum patena 15 

0 nuda post archidiaconum. 
71. Quando dixerit: et ab omni perturbatione securi, vertit se archi

diaconus1 et, osculata patena, dat eam tenendam diacono secundo•. 

66. 1 orationes Q. - 2 emboli ( sua) C'R, embuli (sua) JQ. - 1 orationes Q. 
67. 1 autem] om. K. - 2 in quo ... circumdatum] Qm. K. - 3 syndones L. - 20 

4 terra C. - 5 in pulverem ... mos est (infra, n. 72)] om. K. - • vertantur C', 

vertatur DJLM. 
68. 1 Nam ... quando] Quando autem D.- 2 sub] in C', super D. - 1 umero J. 

- 4 in] om. D. - 5 dextera JM. - 8 usque (ad) C'M. 
69. 1 exspectans M, confectans D. - 2 suscipit L. 25 
71. 1 archidiaconus] diaconus G. - 2 secundo (In canone vero ... de patena) 

D (cf. supra, n. 60, lect. var. 1). 

66. 0 Dicendum quare dominica oratio dicatur excelsa voce (De eccl. off., III, 
29 ; col. n 48 D). _ b Sequens oratio ... est embolis dominicae orationis_ (Ibid. ; 
col. n48 A). - c Possunt tres articuli praesentis orationis coaptari triduanae 30 

sepulturae domini (Ibid. ; col. n50 D). . . 
67. 0 Subdiaconi in ipso aspectu perseverant usquedum fanone c~ ~ircum-

datur. Tune demum recedunt, ut praeparent calices in quo corpus domnu ~ono
rifice servetur (Eglogae, col. 1325 C) ; Subdiaconi quide~, p~stquam vtdent 
calicem circumdatum linteo vadunt et praeparant calices s1ve smdones mundas 35 
in quibus recipiant corpus domini, ne in terram cadat et in pulverem vertatur 
(Ibid., col. 1325 D) . - Voy. ci-dessus, p. 186-188 et 203. 

68-69. ÜRDO 1, 91-92. · 
70. ÜRno I, 93. - o Ubi autem notandum quod acolythus tenet linteo pate-

nam, subdiaconus nudam (De eccl. off., III, 27, col. II47 A~. 4° 

71-74. ÜRDO I, 94-97. 



ORDO V, 72-81 

72. Post solutas, ut1 his2 partibus mos est, pontificales bene
dictiones, cum1 dixerit : Pax domini sit semper vobiscum, mittit4 in 

calicem de Sancta5• 

73. Sed1 archidiaconus pacem dat episcopo priori2, deinde ceteri3 per 

5 ordinem et populus, separatim viri et feminae. 
74- Tune pontifex rumpit oblatam ex latere dextro et particulam quam 

rompit super altare relinquit; reliquas vero oblationes suas ponit in 

patenam quam tenet diaconus et redit ad sedem. 

75. Nam1 archidiaconus levat calicem et <lat eum archisubdiacono, 
JO quem1 tenet iuxta cornu altaris dextrum. 

76. Et accedentes subdiaconi cum acolitis qui sacculos portant a dex

tris et1 a sinistris, extendentibus acolitis brachia cum sacculis, stant a 

fronte ut parent sinus sacculorum archidiacono2 ad ponendas oblationes, 

prius a dextris deinde ad 3 sinistris. 

15 77. Tune acoliti vadunt dextra levaque per episcopos circa altare; 

reliqui descendunt ad presbiteros, ut frangant hostias. 

· 78. Patena precedit iuxta sedem, deferentibus eam duobus subdiaco
nibus ad diaconos ut frangant. 

79. Sed illi aspiciunt ad faciem pontifi.cis, ut eis1 innuat frangere. Et, 

20 dum innuerit1, resalutato pontifi.ce, confringunt. 

80. Et archidiaconus1, evacuato2 altari oblationibus, ,respicit in scplam 

et innuit eis3 , ut dicant Agnus Dei, et vadit ad patenam cum ceteris. 

81. Expleta confractione, diaconus minor levatam1 de subdiacono 

patenam defert ad sedem, ut communicet pontifex2 • 

25 72. 1 ut] suprascr. corr. J; ut his ... est] om. D. - 2 ( in) his GJLR. - 3 euro] 
o,n, K. - • mittet G, (et) mittit K. - 5 sancta ( oblata) JMRQ, sancta ( obla
tione) D. 

73. 1 Sed ... priori] om. C', Sed ... feminae] et dat pacem archidiacono deinde 
~teris K. - 1 prior CGJLMQR. - 3 ceteris C:. 

30 75. 1 Nam] 1am M. - 2 quam C'. 
76. 1 et a sinistris ... prius a] suprascr. corr. M. - 2 archidiaconi ( vadunt) G. 

- 1 ad] a C'D. 
79. 1 eis innuat] annuat eis G. - 2 annuerit G, invenerit R . 
So. 1 ardhidiacono Q. - 1 evacuato] resalutato C'. - 3 eis] om. K. 

35 81. 1 levatam de subdiacono] om. K. - 2 pontifex] episcopus G. 

72. Voy. ci-des3us, p. 177. 
75• ÛRDO 1, 100. 

76. lbül., 101 (recension longue). 
77-79. lbttl., 102-104. 

40 8o. Ibitl., 105 (recension longue). 
81. lbül., 1o6. 



ORDO V, 82-89 

82. Qui1 dum communicaverit, de• ipsa Sancta quam momorderat• 

ponit inter man us archidiaconi in calicem, faciens crucem ter dicendo: 

Fiat commixtio et consecratio4 corporis et sanguinis domini nostri Jesu 

Christi accipienti bus nobis6 in vitam aeternam. Amen'. Pa~ tecum. Ef' 

cum spiritu tuo. 

83. Deinde1 venit archidiaconus euro calice ad cornu altaris et annun

tiat stat ionem et , refuso parum in calicem de scipho2 inter manus aco

liti, accedunt3 primum episcopi4 ad sedem, ut6 communicent de' manu 

pontificis secundum ordinem. 

84. Et presbiteri omnes ascendunt ut communicent ad altare. 

85. Episcopus autem primus accipiat1 calicem de manu archidiaconi 

et stat in cornu altaris, ut confirmet sequentes ordines. 

86. Deinde archidiaconus, accepta de manu illius calice, refundit in 

sciphum1, quem supra diximus, et tradit calicem subdiacono regionario, 

IO 

qui tradit ei pugillarem cum quo confirmet2 populum. 15 

87. Calicem autem accipiat1 subdiaconus sequens et dat acolito et 

ille revocat in paratorium. 
88. Quos dum confirmaverit, id est quos papa communicat, descendit 

pontifex a sede, t enentibus ei1 manus qui eum2 duxerint, ut commu-

nicet eos qui in senatorio sunt, post quem archidiaconus confirmat. 20 

89. Postea episcopi communicant populum1, innuente2 pontifice, et 

post eos diaconi confi.rmant3 • 

82. 1 Quod C'. - 2 de ipsa ... faciens) facit K. - 9 momordit G. - 'conse
cratio] om. , spatio relicto vacuo Q. - 5 nobis] om. K . - 6 ( Resp. ) Amen DKL. 
- 7 ( Resp.) Et DJKLQ. 25 

83. 1 Deinde . .. archidiaconus confirmat (infra, n. 88}] om. K. - 2 scypho GQ, 
cipho R , cypho DM. - 3 accedant C', accedit GJQ. - 'ep. ad sed.J ad sede~ 
episcopi J Q. - 6 ut ... ascendunt] suprascr. corr. M. - 6 de manu ... commuru-

cent) om. G. 
85. 1 accipit DGJMQR. 3° 
86. 1 scyph um GQ, scipho L, ciphum R, cyphum DM. - 2 confirmat G. 

87. 1 accipit C'DJMQR. 
88. 1 eius D . - 2 eum duxerint] euro dixerint G. 
89. 1 populum . . . pontifice] om. K. - 2 inveniente C', annuente G. - a con-

firmant] om. K. 35 

82. ÜRDO I , 107 {recension longue). 
83 . Ibid., 108. - Voy. ci-dessus, p. 203-204. 

84-89. Ibid., 109-II4 



ORDO V, 90-97 

go. Presbiteri autem iussu1 pontificis communicant2 populum et3 ipsi 

vicissim confirmant. 

91. •Nam mox1 ut pontifex ceperit communicare populum in sena

torio1, statim scola incipit antiphonam ad communionem et psallunt3 

5 usquedum, communicato omni populo, betiam 4 in parte mulierum, re

dit in sedem cet6, repetito versu, quiescunt. 

92. Post omnes1 hos 0 communicat ad sedem regionarios2 per ordi

nem et eos qui in filo steterant bet sacellarium3 et acolitum qui patenam 

tenet et• qui manutergium tenet et qui aquam dat. 

10 93. Et post pontificem archidiaconus eos confirmat1. 

94. Pontifex 0 vero1, contemplans populum communicatum2 esse, 

innuit* per subdiaconum bprimo scolae et ille', resalutato eo, dicit6 

Gloria patri ett Sicut erat et versum. 

95. Et, finita antiphona, surgit pontüex cum archidiacono et veniens 

15 ad altare dat orationem ad1 complendum. 

g6. Qua finita, cui1 preceperit archidiaconus de2 diaconibus aspicit 3 

ad pontificem, ut ei innuat', et dicit6 ad populum: Ite missa est. Resp.6 : 

Deo gratias. 
97. Tune septem1 cereostata2 precedunt pontificem et subdiaconus3 

20 cum turibulo' ad secretarium. 

90. 1 iusu pontitici C'; iussu ... populum] communicant populum iussu ponti
ficis D. - • communicent G. - 3 et ipsi ... confirmant] om. K . 

91. 1 mox] om. R. - 2 sena JI ] finis lacunae in cod. B (cf. supra, n. 35, lect. 
var. 3). - 1 psallant D. - 'etiam mulierum] om. K . - 5 et repetito ... quies-

25 cunt] om. K. 
92. 1 omnes hos] hos omnes J. - 2 regionarius G. - 3 saccellarium BC'D. -

' et qui m. tenet] om. GQ. 
93. 1 confirmetur B, confirmet Q. 
94. l vero] autem K. - 2 communicatum] comminatum Q. - 3 annuit G. 

30 - 'ille res. eo] om. K. - 1 dicit] diaë. Q. - 8 et] om. D. 
95. 1 ad complendum] om. K. 
g6. 1 cui preceperit] om. K. - 2 de] om. C', de diaconibus] om. GK. - 3 aspi

ciat C, respicit M. - ' annuat G. - 5 dicit] om. K, dicat G. - 6 Resp.J om. C. 
97. 1 septem] VI. R. - 1 caereostata L, cereastata R. - 3 subdiaconi DG, 

35 subdiaconos K, subdiac. QR. - 'thuribulo J. 

go. ORDO I, 116. 

91. •Ibid., 117 (famille~). - b Ibid., 118. - c Ibid., 117 (famille~). 
92. • Ibid., 118. - • Ibid., 119. 
93. lbül., 120. 

40 94. • Ibül., 121. - • Ibid., 122. 

95.gS. lbül., 123-126. 
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ORDO V, 98 

g8. Descendente autem1 illo1 in8 presbiterium•, episcopi' primum. 

dicunt6: Jube, domne, benedice1'e. Resp.7 : Benedicat vos dominus. Resp.•: 

Amen. Post episcopos presbiteri, deinde monachi, deinde scola, deinde 

omnes processores et mansionarii et9 intrat10 in secretarium. 

g8 . 1 autem] om. K. - 2 illo] om. C'. - 3 in] om. Q. - 'presbiterium] pres
biteri vero Q. - 5 episc. pr.] primum episcopi M.-' dicunt] ducunt C. - ' Resp.] 
om. CC'JLR. - 8 Resp.J om. CC'M. - 9 et] om. K. - 10 intrant JK. 





Ordo VI 

INTRODUCTION 





CHAPITRE UNIQUE 

LA TRANSMISSION DU TEXTE 

SON ORIGINE 

Le document le plus ancien où l'on trouve l'Ordo VI est l'ou
vrage de Georges CASSANDER, Ordo Romanus de offecio missae, 
puhlié à Cologne en 1561 (1). C'est dans cette édition imprimée 
que le prit Onofrio Panvinio (t 1568), pour l'insérer dans sa 
collection de t extes liturgiques demeurée manuscrite, mais dont 
plusieurs exemplaires sont encore conservés dans des bibJiothè
ques publiques, où ils ont souvent été mis à contribution par 
les érudits (2). On peut citer en particulier le ms. 132 de Mu
nich (3), le V aticanus lat. 4973 (4) et le V atic. lat. 6II2 (5). Les 
deux premiers sont une copie du Vat. lat. 6II2, dans lesquels 
nous retrouvons partiellement les brouillons de Panvinio. Toute
fois, dans ce ms., le texte de l'Ordo VI (f. 59r-64v) n'est pas un 
autographe du savant augustin. Il est de la main d'un copiste 
professionnel, auquel Panvinio a peut-être donné directement 
comme modèle le volume de Cassander. En tout cas, la copie 
est fidèle : elle reproduit jusqu'à des fautes d'impression, qu'il 
eût été aisé de corriger et dont plusieurs étaient rectifiées dans 

(1) Voy. t. I, p . X V, titre complet de ce livre. - Pour les autres éditions de 

l'Ordo V I , ibid., p. 6 . . . . , 
(2) Voy. M. A., N ote sur quelques manuscrits et suf' une édition del Qydo Yom. 

Primus, Rev. des se. rel., 1922, p . 328-330. 
(3) Voy. t . I , p . 213-214. 
(4) I bid., p . 301-304. . . 
(5) Ibid., p . 3o4-3ro. Le Vat. lat. 6235 1 plus récent (voy. ib•~·~ P· 310-312) 

contient une copie de l'Ordo VI, aux ff. 99r-1 0 4v), qui est elle auSS1 tirée de la col-

lection de Panvinio. 



232 TRANSMISSION DU TEXTE DE L'ORDO VI 

la table d'errata dressée par Cassander à ]a fin de son livre (f. 69v), 
table que Panvinio n'a pas remarquée. Ainsi: 

CASSANDER et p ANVINIO 

n. 3 : clerus debet apostolicam 
ad ecclesiam praecedere ... 

ibid. : regionis qui ipse die ... 

n. 56 : dimisso in ansis eis offer
torio. 

,te. 

Corrections dans la liste 
d'errata de CASSANDER: 

cl. deb. apostolicum ad eccle
siam praecedere ... 

regionis quae ipso die ... 

dimisso in ansis eius (i. e. cali
cis) offertorio. 

La seule initiative de Panvinio fut de substituer au titre 
adopté par Cassander, et rétabli dans la présente édition, cet 
autre plus conjectural : Romanus Ordo qualiter celebranditm 
est offecium missae circa tempora Karoli magni Imp. in S. R. E . 
usm·patus. 

L'année même de la mort d'Onofrio Panvinio (1568), Melchior 
Hittorp publiait à Cologne son gros ouvrage De divinis catholicae 
ecclesiae offeciis (1), dans lequel, entre autres documents, se 
trouve imprimé notre Ordo VI. Le texte d'Hittorp ne diffère 
en rien de celui de Cassander, si ce n'est par la correction de 
menues fautes d'impression, semblables à celles qui viennent 
d'être signalées. Une concordance si parfaite aurait pu difficile
ment se réaliser entre deux auteurs indépendants l'un de l'autre, 
même si Hittorp avait eu à sa disposition le manuscrit ancien 
antérieureme.nt employé par Cassander. On sait en effet qu'à 
cette époque les éditeurs de textes ecclésiastiques du haut moyen 
âge se croyaient obligés de faire la toilette de leurs rustiques 
modèles. Il est d'ailleurs évident que Cassander n'y a pas manqué. 
On peut donc tenir pour assuré qu'Hittorp a simplement em
prunté le texte de l'Ordo VI, ainsi que plusieurs autres docu
ments, à l'ouvrage encore tout frais de son prédécesseur (2) . 
G. Cassander; mort en · 1566, ne pouvait protester. 

Un siècle plus tard (1689), Mabillon donnait au tome II de 

(1) Voy. t. I, p. XVII, titre complet et principales éditions. 
(2) Voy. M. A., Mslchior Hittorp et l'Ordo romanus antiquus, Ephem. liturg., 

1932, p. 8-g. 



SOURCES DE L'ORDO VI 

son M usaeum Italicum sa belle série d'Ordines · roman,, 
~aq~elle notre Ordo VI por~~ le no ~II. Sans dire d'où il l'a tiré, 
il declare dans ~on Admonitio (r) n en avoir connu aucun exem
plaire manuscrit (z). La comparaison des textes montre 
' 'd. · d M bill ' ' que 1 e it10n ~ a on n est qu une réplique de celle d'Hittorp, 

avec les memes amendements ou corrections. 
Somme toute, nous ne pouvons remonter au-delà de l'édition 

de Cassander, source unique, pour l'Ordo VI, de toutes les 
collections postérieures, soit manuscrites, soit imprimées. Je 
me bornerai donc à la reproduire exactement. 

* * * 
Sur le manuscrit utilisé par Cassander, et qui n'a pas été 

retrouvé, on ne peut faire que des conjectures. Nous n'aurons 
d'autre ressource que l'étude du texte lui-même pour essayer 
d'entrevoir à quelle époque et en quel milieu travaillait l'auteur 
et quel fut son dessein. 

Il avait sous les yeux l'Ordo romanus primits. C'est là sa source 
principale, pour ne pas dire sa source unique (3). Il le suit pas 
à pas et se borne le plus souvent à le transcrire en l'allégeant. 
Il omet délibérément certains rites (4), mais n'en introduit 
aucun qui ne figure dans son modèle. Sa contribution personnelle, 
en plus de ces émondages, se borne a des remaniements de phrases, 
inspirés par un besoin de clarté ou un souci d'élégance littéraire(5). 
Cette dernière préoccupation est constamment sensible. Elle se 
manifeste parfois en tournures naïvement pompeuses. Ainsi, 
selon l'Ordo I , le primicier et le secondicier des notaires devaient, 

(1) Museiim !tal., t. II, p. 52. . . . . ·t 1 collection de 
(2) Il veut dire aucun manuscrit ancien, car il conna1ssa1 a .. 

Panvinio. Il la décrit dans le Commentarius praevius qui précède l'édition des 

Ordines (op . cit., p. II-III). . · · é 
(3) On peut le voir dans la présente édition, où tout ce qui est impnm en 

petits caract ères n 'a pas d'autre provenance. Quelques mots, aux nn. 
22 

et 
2

7• 

ont peut-être été empruntés aux O:dines ~V et V. e ou du vice àominus 
(4) Par exemple l'invitation à dé1euner a la tab~e d~ ~ap 8 

(Ordo I n. 98-99) l'annonce de la station prochaine (ibid., n. 
10 

). 

(5) Voy., par ;xemple, comment aux nn. I et 2 sont réajustés les passages 

correspondants de l'Ordo I. De même aux nn. 2 9, 6o, etc. 



L'ORDO VI ET L'ORDO PRIMU 

lorsque le pontife s'habillait, disposer ses vêtements, ut bene 
edeant (1). c~ dernier mot , trop simple , devi nnent sous la 

plum de notre styliste : u.t ex honorabili compositione exhibeatur 
ci,cumstanti b11s spectaculttm reverendae di gnitatis ( 2). Un peu 
plus loin, pour dire que le pontife arrive à l'autel, il écrit : In 
hoc honorabili ministerio debet pontifex venire in tribunal eccle
siae (3). Un procédé constant, pour donner plus d'ampleur ou 
de solennité à la phrase, est de remplacer les verbes simples, 
legit, venit, ascendit par debet legere, debet venire, debet ascendere , 
etc. (4). 

Cet ingénu pédantisme ne va pas sans quelques contresens, 
desquels il ressort que notre liturgiste inconnu ne travaillait 
pas à Rome et n'était mêm pas au fait des vrai usages romains. 
Dans l'énumération du costume pontifical (5), nous trouvons, 
par rapport au passage de l'Ordo I qui servait ici de modèle (6), 
quelques différences significatives. Selon l'Ordo I, le pontife 
revêtait successivement: la linea, ou tunique de lin, le cingulum 
qui ceignait la linea, l' anagolaimn ou amict, une fine dalmatique 
de lin (linea dalmatica), une seconde dalmatique plus grande 
(maior dalmatz·ca) et enfin la chasuble ou planeta. 

Notre auteur ne s'en tient pas à cette nomenclature. L'amict 
est présenté avec une nouvelle dénomination : a. quod dicitur 
humuale. Ce terme d'hmnerale, usité en pays germain (7), n'était 
pas employé à Rome (8). 

De plus, à Rome, l'amict était mis par dessus la linea, ou robe 

(1) Ot'tlo I, n. 35. 
(2) O..tlo VI, n. 12. 
(3) Ibid., n. 21. 
(4) Voy. n. 3, 14, 15, 17, 21, 24, 26, 51, etc. 
(s) Ibid., n. II. 

(6) 0..tlo 1, n. 34. 
(7) Voy. BRAUN, Liturgische Gewandung, p. 48-49. 
(8) Pas même au moyen âge, après l'adoption de la liturgie importée des pays 

rhénans. Cf. M. A., Le Pontifical romain au moyen dge, t. IV, Table des principales 
,,.,,,U.,,s: le mot humerale n'y figure pas. Dans un autre sens, dès la seconde 
moiti' du VIII• siècle, l'auteur de l'apocryphe Donation de Constantin s'était 
aervi du mot superhumerale pour désigner un des insignes impériaux concédés 
au pape: ucnon el superhumerale, videlicet lorum (écharpe, bande) quod imperiale 
&iretmltlat'IJ tJSsolet collum (P. L., VIII, 576 B). Il s'expliquait ainsi l'origine du 
pallium pontifical. 
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de lin qui est devenue l'aube actuelle. Au contraire 
milieu où fut composé l'Ordo VI, l'amict venait' d'a 
conformément à la pratique d'aujourd'hui. Aussi le rédacteur 
transforme-t-il . en aube la première dalmatique, endossée à 
la suite de l'amict : après l'amict, dit-il, le pontife revêt la daJma .. 
tique de lin, que nous appelons aube, lineam dalmaticam, quam 
dicimits albam (r). Et c'est seulement alors que le célébrant 
se ceint du cordon (cingulum), tandis que, selon l'O,do J, il 
devait le mettre sur la première linea, la dalmatica demeurant 
flottante. L'Ordo VI bouleverse donc toute l'ordonnance 
romaine des vêtements liturgiques pontificaux. 

Le pape portait le pallium, l'Ordo I le dit clairement, mais 
non l'étole. C'est pourquoi l'étole pontificale n'apparaît à Rome 
dans aucun texte ni sur aucun monument avant l'introduction 
de la liturgie importée <l'outre monts (2). Notre anonyme comble 
cette lacune, en s'inspirant de ce qu'il savait du costume épisco
pal porté en son pays: entre la grande dalmatique et la chasuble, 
il fait place à l' orarium (3). 

En un autre endroit (4), à propos des vases sacrés -nécessaires 
pour la célébration de la messe stationale, l'O,do VI déclare 
qu'ils sont apportés de maiori monasterio ad celebrandae staeionis 
locum. A Rome, cette indication n'aurait eu de sens pour per
sonne. Au nord des Alpes au contraire, depuis l'époque carolin
gienne, le terme de monasteriu,m (Münster), désignait souvent 
une église, ordinairement la cathédrale (S), desservie par des 
clercs groupés en communauté. Dans maintes cités épiscopales, 
on avait imité l'usage romain des stations et l'évêque,. avec 
son clergé, allait à jours déterminés célébrer la messe stationale 
dans certaines églises de la ville ou des faubourgs (6). En ces 

(1) Le mot alba ne sera adopté par les liturgistes romains que beaucoup plus 

tard. . e 1 . Pour soutenir 
(2) Voy. DUCHESNE Orig. du culte chrét ., 5 éd., 1920

• p. 4 3 ése t 
l'ancienneté de l'ét ole 

1

papale, le P. Braun ne peut s'appuyer que su:;:,~~w:
texte et sur l' Ordo VIII (MABILLON V), qu'il suppose tous deux rom 

gische Gewandung, p . 574-575) . . , 
0 

VIII ci-dessous, p. 312. 
(3) Nous retrouverons la même addition dans l Ord ' 

(4) Ordo VI , n. 7. 
(5) Voy. Du CANGE, s. v. d moitié du VIII• 
(6) C'est ce qui se faisait à Metz, par exemple, dès la secon e 
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circ n tan , 1 p à Rom , avait 
in d fair apport ra, c ]ui tout J m, t ~ri l litur riqu indi p n
bl . On d ait, n notr ~ nt ur, 1. pr ndr à la cath 'drale, 

au maius monasteri'um, d m ·m qu'à R m on l'empruntait 
au f,atf'iarchium du Latran. 

mblabl m nt, 1 
le pontif au uil d l" gli c tational , t qui, à Rom , étaient 
1 maiores domus eccle iae romanae (r), ne nt plu , dans l'Ordo 
YI, qu le maiores eiusdem eccle iae, 1 notable de la paroi e(z). 

algré le z' le d 'v qu romani ant , l'in titution si locale
ment romaine des station ne 'acclimata qu fort imparfaite
ment dan no région . A 1 tz, on a ait de bonn h ure abandon
né la célébration de la plupart de me e stationales à des 
équipes ubaltemes de prêtres, diacres, sou -diacre , chantres, 
acolyt s, etc., qualifi' d stationarii (3). Or dan notr Ordo VI 
nous rencontron de diacones stationarii (4), d notarii ipsius 
slationis (5), et un subdiaconus proximae stationis (6). On ne 
peut reconnaître en ces p r onnag que des stalionarii, embla
bles à ceux dont parle le règlem nt d' Angilramn et que l'Église 
romaine ignora toujours. 

Les passages de l'Ordo I, où l'on voit un sous-diacre régionnaire, 
au début de la cérémonie, 'enquérir des membres de la scola 
qui exécuteront les pièces d chant, ont pam trop ob curs pour 
être reproduits tels quels : le ou -diacre, pour marquer qu'il 
agissait au nom du pontife, ortait du sacrarium en portant 
sur son bras gauche le manipule du pape, tenens niappulam 
,pontificis in sinistro brachio super planetani revolutam. Sa courte 
mission terminée, il restituait l'insigne au pontife : Et rediens 
ad pontifi,cem subdiaconus porrigit ei mappulam, (7). Le rédacteur 

likle. Voy. M. A., Règlement d'A,igilramne de Metz fixant les honoraires de quel
fWI fOflClio,u liturgiques, Revue des se. rel., 1930, p. 349-369. 

(1) Ortlo 1, n. 26. 
(2) Ortlo VI, n. 6. 
(3) Rlflefflfflt d'Angilramne, l. c., p. 356, 360-361, 368-369. 
(4) Ortlo V 1, n. 3. 
(5) Jbitl., D. 10. 

(6) Jbitl., D, 29, 

(7) 0,tlo ], D. 37-38. 
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de l'Ordo VI , n 'ayant pas compris .Ja signification du g 
fond l~s deux ~hrases en une seule, où la planeta et le bras d~ 
sous-diacre d~v1ennent plan~ta et bras gauche du pape: subàia-. 
conu,s . .. ponit mappulam zn brachio sinistro pontificis super 
planetam (r). 

Les rites compliqués de la fraction et des commixtions donnent 
également lieu à des confusions. Dans l'Ordo primus, il y avait 
une première immixtion, faite au Pax domini, au moyen d'une 
parcelle des Sancta réservés d'une messe précédente (2). Elle est 
maintenue dans l'Ordo VI. Mais l'auteur ayant omis de repro
duire le passage où l'Ordo I avait antérieurement fait mention 
des Sancta (3), on ne voit pas d'où peut provenir la parcelle 
plongée dans le calice. La fraction en effet des hosties de la 
présente messe n 'a pas encore commencé. De plus, l'Ordo VI 
fait alors prononcer par le célébrant la formule Fiat commixtio ... , 
que l'Ordo I réservait pour la seconde immixtion (4). Celle-ci 
est d'ailleurs passée sous silence, de même que le deuxième 
versement de précieux sang dans le scyphus destiné à la commu
nion du peuple (5). 

Tout cela s'explique par l'ignorance pratique des véritables 
usages suivis à Rome. Le compilateur de l'Ordo VI en avait 
quelque connaissance par l'Ordo primus; mais, interprétant 
mal son guide, il s'est souvent fourvoyé. 

Somme toute la valeur documentaire de l'Ordo VI est à peu 
près nulle. Les

1 

renseignements qu'il nous donne sur la ~esse · 
romaine ne sont que des emprunts, souvent mal compns, à 
l'Ordo I. D'autre part, il ne nous apprend pas grand chose sur 
les usages du pays où vivait l'auteur. Ce dernier en _effet n'.a pas 
délibérément retouché son modèle, comme l'avaient fait les 

1,. t' d' créditer 
compilateurs des Ordines IV et V, avec mten ion ac ' 

· Ir Son sous le couvert du nom romain, des pratiques ga 1c~nes .. 
· , · l' œuvre d un htur-

tra vail est plutôt un exercice httera1re que 

(r) Ordo V I , n . 14. 
(2) Ordo I , n . 95 ; voy. ci-dessus, p. 56-64. 

(3) Ibid., n. 48. 
(4) Ordo V I , n. 59 ; Ordo I, n. 107. 

(5) Ordo V I, n. 70; cf. Ordo I, n. III, 
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giste soucieux des réalités. Aussi n'a-t-il pas trouvé grand écho. 
Les copistes ont négligé de le transcrire et nul commentateur 
ne .s'est attardé à en faire l'objet de ses explications. 

Aucun indice ne permet de lui attribuer une date précise. 
Il est postérieur à Amalaire, dont on reconnaît les expressions 
dans la phrase sur les effets consécrateurs de l'immixtion (r). 
Sur sa province d'origine, la seule conjecture qu'on puisse faire 
est celle qu'inspirerait la mention des stationarii, rappelant 
les clercs messins de même nom. 

(1) O,-do VI, n. 67. 
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ORDO VI 

In nomini Domini incipit liber de Romano ordine: Qua
liter celebrandum sit officium missae. 

I. 
0

Primo omnium observandum est septem esse regiones ecclesias
tici ordinis urbis Rom~ et unamquamque regionem singulos diaconos 
regionarios habere bet uniuscuiusque regionis acolitos per manum sub

diaconi regionarii diacono regionis suae causa officü subditos esse. 

Superiores autem vel diaconorum vel subdiaconorum ordines 
carchidiacono, qui vicarius est pontificis, obedire, servato unicuique per 
eum proprii gradus ministeriali ordine. 

2. Oportet autem, ut post numerum Ecclesiasticarum regionum, 10 

sciat, qui vo]uerit,numerum dierum per hebdomadam, quo ordine circu

lariter obsequantur, iuxta ordinationem antiquitus constitutam. 
Prima enim feria Pasch~ ministrabit regio tertia : Secunda feria, 

regio quarta: Tertia feria, regio quinta: Feria quarta, regio sexta: Feria 

quinta, regio septima : Feria sexta, regio prima; Sabbato, seconda regio. 15 

Ergo unaquaeque regio ordines proprios, tam in processione, quam 

in Ecclesia habebit, vel ubicunque eos propria dies ratione sui gradus, 

secundum priscam constitutionem ire vel ministrare compulerit, et 
nullus in aliqua designatus regione, a ministerio pontificis sine 
excommunicationis vel animadversionis sententia deesse poterit. 20 

3. "Denuntiata statione diebus festis, primo mane omnis clerus debet 
Apostolicum1 ad ecclesiam praecedere, exceptis officialibus ministris, 
qui in obsequio illius2 comitantur pro pontificali dignitate, ut sunt 

3. 1 CASSANDER: Apostolicam (correctio Apostolicum inter «Errata• ad calc,m 25 
voluminis collecta). - 2 CASS. : ' illis. -

I. "ÜRDO I, I. - 9 Ibid., 2. - 0 Ibid., 4· 
2 . Ibid., 5. 
3. "Ibid., 24. -
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ubdiaconi eacoliti illius regionis 

cripta, ut sella ponti

celebraturu divina 

piscopi autem atque presbyteri, expectantes in presbyterio pon

• cum hi qui praeparant ornatum Eccl ia ticum atque 
Ecclesiç, sedebunt ea locali dispositione, ut intrantibus eccle
Episcopi sint ad sinistram, pre byteri vero ad dexteram, ut quan-

10 do pontifex sederit, et ad eos respexerit Episcopos ad dexteram, pres-

15 

contueatur ad sinistram. 
6. uscipitur1 autem pontifex per 0 presbyteros tituli, vel ecclesiae 

dicta est statio, una cum maioribus eiusdem ecclesiae, et offer-
in obeequium illius thimiamaterium incensi, inclinato offerentium 

, atque ~tita benedictione et accepta, hinc inde pontifi.cem 

unt ad ecclesiam, prout quemque2 contigit secundum ordi-
militare. 

7. Sed haec cura erit aco]itorum, ut sacri ministerii vasa per 
manum primi mansionarii, qui est custos dominicalis vestiarii, 

20 accepta deferantur per baiulos 0 de maiori monasterio ad cele
dae stationis locum, quae sunt aquamanile1

, hoc est vas ma
e, patenae, calices et cyph.i, atque pugillares aurei sive argentei, 

amulae argenteae, ad vina fundenda paratae, colatorium aureum 

argenteum et cantatorium. 
a5 , Subdiaconus autem qui lecturus est sub cura sua habebit Aposto-

archidiaconus Evangelium. 
9. Cum vero pontifex ecclesiam intraverit, non continuo ad altare 

, sed prius intrat in secretarium, sustentatus a diaconibus, qui 

• : qui (corr. quae inter c Errata») . 
. : Suscipiatur. - • CAss.: quenque. 

aq , manile. 

p. 236. - • OllDO I, 25. 
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eum descendent~m de sellario accipiunt obviis, ut aiunt manibus : 
ubi dum venent, et in sella sua sederit, diacones, salutato pontiice, 
egrediuntur de secretario cum ordinabili disciplina et ante fores 
ipsius secretarii mutant vestimenta sua. 

10. aEgredientibus autem diaconibus de secretario, remanent cum 

pontifice primicerius atque notarii ipsius stationis, et subdiaconi 
iam parati pro suo officio, quorum unus pallium pontificis cum acu 

super planetam teneat in brachio sinistro. Atque pontifex per manus 

subdiaconorum regionariorum mutat et ipse vestimenta solemnia, sicut 
levitae faciunt in parte altera. 

II. Subdiaconi regionarii, secundum ordinem suum accipiunt ad in

duendum pontificem ipsa vestimenta, alius lineam, alius ambolagium, 

id est amictum, quod dicitur humerale, alius lineam dalmaticam, 

quam dicimus albam, alius cingulum, alius dalmaticam, alius orari
um, alius planetam, et sic per ordinem induunt pontificem. 

12. Primicerius autem et secundicerius componunt vestimenta pon
tificis, ut aex honorabili compositione exhibeatur circunstanti
bus spectaculum reverendae dignitatis. 

IO 

15 

13. Novissime autem, cui iusserit dominus pontifex ex diaconibus, 

sumit de manu subdiaconi sequentis pallium et super pontificem induit, 20 

et illud cum acu in planeta retro et ante, et in humero sinistro configit, 

et salutat dominum et dicit: Iube Domine benedicere. Respondit: Salvet 

nos Dominus. Amen. 
14. aDeinde subdiaconus regionarius, referens ad pontificem qui 

debeant legere aut cantare, ponit mappulam in sinistro brachio 25 

pontificis super planetam, bcum disciplinali ad genua _eius inclinatio

ne, et pronunciat talem subdiaconum regionarium Ep1stolam legere, 

et talem1 Responsorium et talem1 Alleluia cantare: 
15. Et postea non licet in loco lectoris vel cantoris.alter~m mutare: 

quod si factum fuerit, excommunicabitur archiparafomsta, 1d est quar- 30 

tus scholae, qui semper debet pontifici de cantoribus nunciare. 

14. 1 CAss. : tale. 

· · ci dessus p 236) - • Ibid., 33· ro. a ÜRDO I, 32 (notarii ipsius stationu : voy. • • · 
rr. Ibid., 34. _ Voy. ci-dessus, p. 234-235. 35 
12. Ibid ., 35. - a Voy. ci-dessus, P· 233-234. 

13. Ibid., 36. . _ _ & Ibid., 38. 
14. a Ibid., 37 (voy. ci-dessus, p. 236 237). 

15. Ibid. , 39. 
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16. Statuuntur enim per ordinem acies duae, et parafonistae qua
tuor a foris hinc inde, sed infantes infra per ordinem ab utroque latere. 

17. Postquam autem pontifex ad psallendum annuerit archi
paraphonistae : dicit sive acolitis stantibus ante fores secretarii, 

5 cum cereostatis, sive subdiacono regionario, qui ante se ad pro
cessionem debet thymiamaterium portare, Accendite. 

18. Sed ame quartus scholae perveniens in pres byterium, ubi cho

rus in quatuor, ut dictum est, ordinatus assistit reverenda dispo
sitione, postquam dixerit inclinato capite ad pri) rem scholae, vcl se-

10 cundum, sive tertium : Domini iubete, bmox Antiphonam ad Introitum 
incipit prior scholae. 

19. '"Quorum vocem audita, diaconi intrant ad pontificem in secre
tarium: bet ab archidiacono atque secundario acceptis utrinque, et 
osculatis manibus pontificis, procedunt cum ipso, sustentantes eum. 

15 20. Reliqui gradus procedunt in ordine suo, excepto quod 
unus de regionariis subdiaconibus, debet praecedere cum thymia
materio, quem sequuntur septem acoliti illius regionis, cuius dies fue
rit, portantes septem cereostata accensa ante pontificem, usquedum ad 
altare venerit. 

20 21. Sed antequam perveniat processio ad scholam, dividuntur 
cereostata, quatuor ad dexteram partem et tria ad sinistram. aJn hoc 

honorabili ministerio, debet pontifex venire in tribunal eccle
siae, et inclinare caput contra altare, et postquam surrexerit in 

fronte sua crucem facere, et uni episcopo de hebdomadariis et archipres-
25 bytero, et diaconis omnibus pacem dare : 

22. Ac deinde, arespiciens ad priorem scholae, innuit ei ut debeat 
Gloriam dicere. Qui se inclinans pontifici, imponit hymnum, quo 
•datur gloria sanctae trinitati. Sed pontifex concelebrat interim 
secreto orationem cante altare "inclinatus, eusque ad repetitionem 

30 versus. 

16. ORDO 1, 43. 
17. Ibitl., 40. 
18. • Ibid., 42. - 11 Ibid., 44. 
19. • Ibid., 44. - • Ibid., 45. 

35 20. Ibid., 46. 
21. Ibid., 49. - • Voy. ci-dessus, p. 234. 
22 • Tbitl., 50. - r, ORDO V, 17. - 0 ORDO I, 50. - d ORDO IV, 17. - • OR

DOT 50. 
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23. am diaconi quando dicitur, Sicut erat in .,_. ·Â4 

· 1· · r-•"'1r•""'• surgunt 
ab me mahone, et salutantes altaris Iatera prius d t d · . . 

. • UO e UO VlCISSUll, 

redeunt .ad pontifi.cem: ~enentes locum quisque pro suo ordine. 
At pontifex ad repehtionem versus, sicut dictum est, surgens ab 
oratione, osculatur evangelium et altare, ac deinde accedit ad sedem, 
et stat versus ad orientem. 

24. Schola vero fi.nita antiphona, imponit Kyrie eleison : sed prior 

scholae debet ad ponti:ficem custodire, quando praecipiat mutare 
numerum letaniae, et innuenti inclinat se. 

25. Quae cum fi.nita fuerit, pontifex incipit Gloria in excelsis Deo, 10 

si tempus fuerit . Sedere autem non oportet pontificem, antequam 
dicant Amen post primam orationem. 

26. Deinde debent subdiaconi regionarii ascendere, et ad dexte

ram altaris et ad sinistram se statuere. 

27. Sed ille 0subdiaconus, qui lecturus est, postquam viderit Epis- 15 

copos sive presbyteros post pontificem sedere, quos ipse pontifex tnu-

tu suo facit secum considere, tune eascendit in ambonem et legit 

lectionem. 
28. Postquam lector legerit, cantor cum cantatorio ascendit, et res

ponsorium dicit, ac deinde per alium cantorem Alleluia, si tempus 20 

fuerit, sive tractus concinnitur, sin minus, responsorium tantummodo 

cantatur. 
29. Deinde diaconus osculatis pedibus pontifi.cis, et accepta ab eo 

hac benedictione, Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, venit ante 

altare, et osculatis evangeliis, levat codicem in manibus suis. Prior 25 

autem de duobus subdiaconis, qui solummodo debent diaconum 
praecedere, incensum mittit in thimiamaterium, sed alter1 per 

0
pro

ximae tationis subdiaconum, accipit illud ad portandum. Pro
cedunt ante ipso duo acoliti cum duobus cereostatis, quibus acolitis 

ant e ambonem divisis, transeunt per medium ipsorum subdiaconi, et dia- 3° 

conus cum Evangeliis. 

29. 1 CAss . : aliter. 

23 . ÛRDO I, 51. 

24-25 . Ibid. , 52-53. 
26. Ibid ., 55. 
27. 0 Ibid ., 56. - & ORDO IV, 27. - C ORDO I. 56. 

28 . ÛRDO 1, 57. 
29. Ibid., 59. - • Voy. ci-dessus, p. 236. 

35 
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ille subdiaconus, qui absque thimiamaterio est, porrigit 

inistrum ut a diacono accipiat librum Evangeliorum, ut 

aperiatur diacono locus, in quo signum lectionis fuerit 

diacono ad legendum, ipsi duo subdiaconi 
unt stare ante descensionis gradum: 

32. Postquam finitum fuerit Evangelium, dicit pontifex : Pax ti bi, 

Do,,,inus vobiscum. Sequitur Respon io, Et cum spiritu tuo. 

33. Descendente autem diacono, subdiaconus ille, qui prius aperuerat 

10 librum Evangeliorum, recipit eum, et reversus in presbyterium, 
porrigit ilium uni subdiaconorum, ut ipse offerat omnibus ad oscu
landum, qui steterunt per ordinem graduum. 

34. Post evangelicam ergo lectionem, reponitur liber Evange

liorum in paratorio quodam, sive in secretario : 
15 35. Sed acolitus, tenens calicem in brachio sinistro, porrigit corporale 

prapositum diacono, ut ip e desuper calicem accipiens, illud expan
dat super altare, proiecto ad sequentem diaconum capite altero. 

36. Pontifex autem, sustentatu hinc inde dextra levaque a 
primicerio notariorum, et primicerio defensorum, descendit ad senatorium, 

20 quod est locus principum, ut suscipiat oblationes eorum. 
37. Archidiaconus vero post eum amulas suscipit, et in calicem 

maiorem, quem subdiaconus regionarius sequens portat, vacuum, 
refundit: qui, cum fuerit impletus, refunditur in scyphum, quem ibi 
tenebit sequens acolitus. 

38. Oblationes vero principum subdiaconus regionarius a pontifi

uacipit, ac sequenti subdiacono porrigit, et ipse in sindonem, quam 
t duo acoliti, eas ponit. 

39. Sed Episcopus hebdomadarius suscipit post pontificem oblatio

reliquorum, quas ipse manu sua mittit in sindonem quae sequitur 

40 Post quem diaconus sequens amulas suscipit, et in cyphum manu 
pait archidiaconum eas refundit. 

Omo I, 61-65. 

*· 67. 
1614 • 69-70. 

'*·· 71-73. 
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41. Similiter transiens pontifex in partem• matronarum, explet om
nia, ut supra. 

42. D einde redit ad sedem tenentibus primiceriis manus eius. 

43. Ar~hidiaconus aut~m st~ns ante altare, Iavat manus suas expie
ta suscept10ne. Post hoc m fac1em pontificis respicit, et cum ei annue

rit, resalutato eo per humilem inclinationem, ad altare accedit. 

44. Tune, accipiens per subdiacones ablatas hinc inde porrigentes 

eas, p onit tantas super altare, quantae possint populo sufficere. 

45. Composito igitur altari et ornato, archidiaconus deinde sumit 
amulam pont ifi.cis de subdiacono oblationario et refondit in calicem super 

10 
collatorium, deinde diaconorum, ac deinde primiceriorum et secun
diceriorum : 

46. P ostea autem subdiaconus sequens descendit in scholam, et ac

cipit fontem de manu archiparafonistae, ac defert ad archidiaconum, 
et ille infundit, faciens crucem in calicem. 15 

47. Ascendentibus vero diaconis ad pontificem, primicerius et se

cundicerius, notarii et defensores regionarii descendunt et in loco suo 
consistunt . 

48. Tune pontifex surgens a sede, descendit ad altare, et salutat altare 

et suscipit ablatas de manu presbyteri hebdomadarii, et diaconorum 20 

atque prim iceriorum. 

49. Deinde archidiacanus suscipit ablatas pontificis de oblationario, 
et dat pontifici. 

50. Quas dum posuerit pantifex in altari, levat calicem archidiaconus 

de manu su bdiacani regionarii, et ponit eum super altare iuxta oblatam 25 

pontificis a dextris, atque cum offertorio in cornu altaris posito, involvens 

per ansas calicem, stat past panti:ficem. 
5r. Et pontifex paululum inclinans se ad altare, respicit ad scholam, 

et annuit ut d eb eant silere. 
52. Finito autem affertoria, Episcapi stant post pontificem, primus 3° 

in medio, deinde per ardinem, et archidiaconus a dextris E~iscoporum, 

secundus diacanus a sinistris, et ceteri disposita acie per ordmem. 

41. 1 CAss. : partam. 

41-46. ÜRDO l , 75-80. 
47. Ibid., 81. 

35 

48. Ibid., 82. 
49-54. Ibid., 83-88. 



ORDO VI, 53-61 

53. At subdiaconi regionarii, finito offertorio, vadunt retro altare, 

aspicientes ad pontificem, stantes erecti usquedum incipiant dicere hym

num Angelicum, id est Sanctus. Quem dum expleverint, surgit pontifex 

solus et intrat in Canonem. 

54. Epi~copi vero, diaconi, subdiaconi, presbyteri, permanent in pres 

byterio inclinati: 

55. Et cum dixerit, Nobis quoque peccatoribus, surgunt subdiaconi: 

cum dixerit, Per quem haec omnia Domine, surgit archidiaconus solus : 

cum dixerit, Per ipsum, et cum ipso, levat archidiaconus cum offer-

10 torio caJicem per ansas, et tenet exaltans ilium iuxta pontificem. 

56. Pontifex autem tangit e latere calicem cum oblatis, dicens: Per 

ipsum, et cum ipso, usque Per omnia secula seculorum. Et ponit pontifex 
oblationes in loco sua, et archidiaconus calicem iuxta eas dimisso in ansis 

eiusi offertorio. 

15 57. Ecce autem 0 fi.nito Canone, subdiaconus regionarius stat ante 
altare cum patena post archidiaconum, quam in bmedio Canone csub

diaconus sequens accipit per acolitum, qui scilicet ciacolitus, quando 

inchoat pontifex Canonem, venit sub humera habens sindonem in colla 

ligatam, et tenet patenam in dextera parte ante pectus suum. 

20 58. Quando dixerit pontifex, Et ab omni perturbatione securi: vertit 

se archidiaconus, et accipiens patenam, osculatur eam, et dat diacono 

secundo tenendam. 

59. °Cum dixerit : Pax domini sit semper vobiscum, mittit in calicem 

de sancta, subiungens haec verba : bFiat commixtio et consecratio cor-

25 paris et sanguinis Domini nostri I esu Christi, accipientibus nobis in vitam 
aeternam. 

6o. Sed interim archidiaconus pacem dat Episcopo priori, qui et 
ultra dabit iuxta se stanti, ac deinde per ordinem caeteri, atque 
populus osculantur se invicem in osculo Christi. 

30 61. Tune pontifex rumpit oblatam ex latere dextro, et de ipsa san
cta quam ruperit particulam, super altare relinquit, reliquas vero obla

tiones suas in patenam, quam tune tenet diaconus, ponit. 

56. 1 CASS. : eis. 

55-56. ÜRDO 1, 89-90. 
35 57 . • Ibid., 93. - I> Ibid., 91. - C Ibid. 92. - d Ibid., gr. 

58. Ibid., 94. 
59. 0 Ibid., 95. - Il Ibid., 107. - Voy. ci-dessus, p. 237. 

6o-61. ORDO I, 96-97. 
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ORDO VI, 62-69 

6z. Nam archidiac~nus levat calicem, et subdiacono regionario porri
git eum, ut teneat mxta cornu altaris dextrum. 

63. Et. accedentes subdiaconi sequentes cum acolitis, qui saccuJos 

ad haec 1doneos_ portant.~ dextris et a sinistris aitaris, ipsi ergo sub

diaconi extendentibus acohtis brachia, cum sacculis sequentes a fronte, 

parant sinus sacculorum archidiacono ad ponendum oblationes, prius a 
dextris, deinde a sinistris. 

64. aTunc1 vadunt acoliti dextra laevaque post Episcopos sive pres

byteros circum altare, ut ipsi sacerdotes incipiant hostias confringe-

re bpatena p raecedente, quam duo subdiaconi regionarü deferunt ad 10 
diaconos causa confractionis, ut ipsi quoque frangant quando pon
tifex cannuerit eis. 

65. Sed archidiaconus, evacuato altari oblationibus, respicit in scho

lam et annuit eis, ut dicant Agnus Dei, ac deinde vadit ad patenam, 

quam tenent duo subdiaconi regionarii, ut ipse etiam frangat 15 

cum caeteris diaconis iuxta cornu altaris. 
66. Expleta confractione, diaconus minor levata de subdiacono patena, 

defert eam ad pontificem, ut communicet corpore dominico. 
67. Sed ip e pontifex aconfirmatur ab archidiacono in calice 

sancto, bde quo parum refondit archidiaconus in maiorem calicem, 20 

sive in cyphum, quem tenet acolitus, ut ex eodem sacro vase con
firmetur populu : quia cvinum etiam non consecratum, sed 
sanguine domini commixtum, sanctificatur per omnem modum. 

68. aAccedunt primum Episcopi secundum ordinem de manu ponti

ficis communicare, et post eos bascendunt presbyteri omnes, ut com- 25 

municent ad altare. 

69. Cum autem communicaverit archidiaconus, calicem interea 
tenet primus E piscopus. Sicut enim in Romana Ecclesia summo 

64. 1 CAss. : Tum. 

62-63. ÜRDO I , 100-101. 
64. a I bid., 102. - b Ibid., 103. - e Ibid., 104. 

65. Ibid., 105. 

30 

66. Ibid., 106. IRE De eccl. off., 1. III, c. 15: 
67. a Ibid ., 107. - & Ibid., 108. - c Cf. AMAL; sa~ctificatum panem (P. L., 35 

Sanctificatur autem vinum non consecratum pe 
CV, 1211). Voy. M. A., Immixtio et Consecratio, P· 6. 

68. 4 ÜRDO 1, 108. - b Ibid., 109. 
69. Ibid ., 110. 



ORDO VI, 70-77 

pontifici ministrant Episcopi, ic in caeteris Ecclesiis debent 
Episcopis facere presbyteri. 

70. •Recepto calice, archidiaconus confirmat omne sanguine do
minico, •quos communicav rit pontifex corpore dominico . 

.5 71. Hoc officio iuxta altare peracto, et "pugillari cum quo 

confinnetur populus, per subdiaconem regionarium iam accepto, tra
ditur •calix ab archid1acono eidem subdiacono perferendus acolito, 
ut reponatur in paratorio. 

72. Deinde 4descendit pontifex cum primicerio notariorum et primice-

10 rio defensorum ut communicet principes populorum, et matresfa
milias eorum. Et sicut archidiaconus confumat quos pontifex 
communicat, sic reliqui •diacones confirmant, quos Episcopi, sive 
presbyteri post pontificem communicant. 

73. Sed cum '"coeperit pontifex clerum, sive populum communi-

15 care, schola incipit antiphonam ad communionem psallere, ac deinde 
nutu pontificis Gloriam patri, Sicut erat et nunc et semper, •subdiacono 

efaciente crucem in fronte, ut ex hoc signa intelligat prior scholae, 

quando post communionem debeat gloriam sanctae trinitati 
dicere, paratus etiam versum repetitionis subiungere. 

20 74. Finita antiphona, quae repetitur ad repetitionis versum, 
pontifex ad altare dat orationem ad complendum. 

75. Qua etiam finita, diaconus, cui praecepit archidiaconus, respicit 

ad pontificem, ut annuat ei, et dicat ad populum : lte, missa est. Res

pondit populus: Deo gratias. 

25 76. Dicentibus autem Episcopis sive presbyteris, vel sequentibus 
ordinibus : Iube Domine benedicere, Respondit pontifex, Benedicat nos 
tlo,mnws. Amen. 

77. Praecedunt igitur pontificem septem cereostata, et subdiaco
nus regionarius cum turibulo ad secretarium. 

30 70. • ORDO 1, III. - • Ibid., 113. 
71. • Ibid., III. - • Ibid., 112. 

72. • Ibid., 113. - • Ibid., 114. 

73. • Ibid., u7. - • Ibid., 121. - 0 Ibid., 122. 

74-7.5. Ibtd., 123-124. 
35 76. 1614.. 126. 

77. lwl.. 125. 
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CHAPITRE PREMIER 

LE CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ET 

L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Aux manuscrits de l'Ordo VII que j'avais indiqués (1), il 
faut en joindre deux qui m'avaient d'abord échappé: le Cod. 150 

de la bibliothèq1:1e abbatiale de Saint-Gall et le Cod. 4159 (Weis
senburg. 75) de la bibliothèque de Wolfenbuettel. 

Sur le Sangall. 150, on peut consulter G. Scherrer (2) et 
H. J. Schmitz (3). Je n'ai pas vu moi-même le manuscrit. Les 
éléments de la pré ente notice m'ont été gracieusement commu
niqués par M. le Conservateur de la Stiftsbibliothek de Saint
Gall, le Dr. Jos. Müller, qui a bien voulu en outre collationner 
pour moi le texte de l'Ordo VII et m'envoyer la photographie 
des pp. 343, 344 et 355, 

Le volume est formé des restes de quatre manuscrits : I, 
p. 1-66; II, p. 67-272 ; III, p. 273-384 (cahiers 18-24) ; IV, 
p. 385-414 (cahiers 25-26). Il était déjà constitué de la sorte 
au XIIIe siècle, car la table des matières écrite alors sur la p. 2 

embrasse le contenu des quatre parties (4). . 
Notre Ordo se trouve aux pp. 344-350, dans la IIIe partie, 

dont voici la brève analyse: 
p. 273-285 : Sermons apocryphes de saint Au~stin. 
p. 285-287 : Pre/ atio C,ummeani abbatis in Scothia orlus. D, 

(1) Voy. t. I, p. 6, liste des manuscrits ~t dee &iitio; ~~ JJ·'1· G. 
(2) Verzeichniss der Handschriften der StiftsWl>I. "°" · ' 

Scherrer ne signale pas la présence de notre Ordo le m;· TZ t Il) p 
(3) Die Bussbücher u. das Kanonische Bussve,fahr,n ( = CHMI • • ' ' 

175-189. L'Ordo se trouve aux pp. 188-189. . 
(4) Cette table est reproduite par ScHMITZ, op. cd., P· 175· 
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,emediis vulnerum secunditm priorum patrum deffenitionem 
... coercere debet. Explicit prefatio Cummeani abbatis (1). 

p. 287-318 : I ncipi'lmt capitula iudiciorum poenitentiae .. . esse 
in Paradiso (Pénitentiel dit des XXXV chapitres, publié, d'après 
ce ms., par Wasserschleben (2) et par Schmitz) (3). 

p. 318-322 : I ncipiunt capitula scarpsi de iudicio penitentie 
beati Gregorii... (Questions et réponses sur le baptême, le ma
riage, la pénitence). 

Jusqu'ici, depuis la p. 273, l'écriture était du commencement 
du IXe siècle. A partir de la p. 323 {deuxième feuillet du cahier 21, 
lequel commence à la p. 321), nous sommes en présence d'une 
main plus récente, de la fin du IXe s., qui ne changera plus 
jusqu'à la p. 384. 

p. 323-343 : Qualiter suscipi debeant penitentia quotiescumque 
christianis ... calice superposito et aquam. C'est le Poenitentiale 
Sangallense tripartitmn, publié par Schmitz d'après ce ms.) (4). 

Les deux dernières lignes de la p. 343 sont demeurées en blanc. 
Au verso (p. 344), commence le morceau suivant: 

p. 344-350: Item alia missa (Titre en onciale). Pretende 
nobis, domine, misericordiam tuam, ut que votis ... Pax domini 
nostri I esu Il 

C'est l'Ordo VII (n. 1-21), interrompu au bas de la p. 350, par 
suite de la mutilation du manuscrit. Les deux feuillets suivants 
en effet ont été arrachés et remplacés par deux feuillets de 
papier (p. 351-352 et 353-354), sans doute au XVIe s., lorsque 
fut exécutée la reliure actuelle. 

L'écriture de l'Ordo est plus grande et plus épaisse que celle 
des pages qui précèdent et qui suivent. Mais on ne peut relever 
aucune différence dans le ductus, ni dans la forme des lettres. 
Le tout est bien du même scribe (5). 

Après notre Ordo, la p. 355 débute par les mots: Il non vult 
habitare ... qu'on lit au milieu du n. ro, ch. XII, du ne livre du 
Pénitentiel de Théodore. Le texte continue jusqu'à la fin du 

(1) SCHMITZ, op. cit., p. 599-600 (texte plus complet, du début et de la fin). 
(2) Di• Busscwdnungen der abendlaendischen Ki'Yche, p. 505-526. 
(3) Di• Bussbilcher und die Bussdisciplin der Ki'Yche, [t. I], p. 653-676. 
(4) SCHMITZ, op. cil., t. II, p. 177-188. 

(5) Sur l'explication de ce changement de module et sur les conséquences 
qu'on en peut tirer, voy. ci-dessous, p. 259. 



ch. X IV (r), 
ouvrage (2). 

L' ORDO VII DANS LE 
WEJSSENB. 75 

2 

où il est suivi du ch. XIII du livre I du même 

On a ensuite, aux pp. 360-365, le Poenitentiale Sangalletise de 
~assersc~leben (3) et, aux pp. 365-377, le Poenitentiale Vinnia
m (4), qu accompagnent, p. ~77-,384, des extraits patristiques, 
notamment des sermons attnbues à saint Augustin. 

Le W eissenb. 75 de Wolfenbuettel est un recueil composite, 
comprenant surtout des commentaires liturgiques (5). II est de 
plusieurs mains, du Xe siècle pour l'ensemble (les ff. 1ogv et 
n or-v sont du X IIe). On y lit successivement : f. I"-gir: Aegloge 
de Ordine romano et de quatuor orationibus episcoporum sive 
populi in n:iissa (6) . - f. 9rr-93v : Expositio super dominicam 
orationem cum prologo. - f . 93r-95v: Expositio Maximi episcopi 
sitper symbolum apostolorum cum prologo. - f. 9y-g8v: Expositio 
super « Quicumque vult salvus esse ». - f. 99r-ro2v: De variis 
missis. - f. ro2v-ro6v : De baptizandis paganis. - f. I07"
ro9r : Gregorius M. De tuenda concordia ,z"n monasteriis. - f. 1ogv : 
Oratio sancta . - f. nor-v : Orationes de tribulatione, partim 
cum neùmis. - f. nrr-n5r : Psalterium Hieronymi. - f. IIS'
rzov: Oratio psalmidica (sic) cum « Gloria», «Kyrie» et « Pater 
noster >i ad unumquemqite versum dicenda. Enfin, aux ff. I20"
rzrv, notre Ordo V II : 

Hic incipit qualiter quedam orationes et cruces in Te 
igitur agende sint (en petites capitales). Te igitur, clemen-
tissime pater ... nobis remedium sempiternum. . 

Cette pièce finale est d 'une autre main q~e ce q~ pré~ède. 
L'écriture me paraît du XIe siècle. Les tr01s dem1eres lignes 
occupent le haut du f. 12rv. Le reste de la page est demeuré en 
blanc. 

( ,) ScHMITZ, Die Bussbücher und die Bussdisciplin, [t. I], P· 546-55o. 
(2) SCHMITZ, ibid., p. 535, 

(3) WASSERSCHLEBEN, Die Bussordnungen, p .. 425-529. milieu du D, 46, 
(4) ScHMITZ op. cit. t. I, p . 502-508. Le texte s'mterr~m~t au 

' • . b t . ant se ab inv1tem. 
sur les mots: nocte dominica vel sabbati a 5 ine h .

11 
der Herzogl. Bibliotlsek 

) D . Handsc ri en . 
(5) Voy. HEINEMANN (Otto von , i~ D ' W ·ssenburge, Handsclsri/ten, 

zu W ol/enbueitel, VIII. Bd., Dritte Abtheilung, à ie tt eidescription les renseigne
W J' prunte ce e . la olfenbuet:el, 1903,. P: 301-302 . em manuscrit. J'ai en ma possession 
ments que Je donne 1c1 sur le contenu du 
photographie des pages renfermant l'Ordo VII. 

(6) Voy. t. I, p. 336 (Sangall. 446, p. 18-45). 



LES MANUSCRITS DE L'ORDO VII 

Nous avons donc vingt-cinq mss. de l'Ordo VII. Au premier 
coup d'œil ils se divisent en deux classes. Les uns donnent le 
texte entier du canon, tandis que les autres ne reproduisent 
que les premiers et les derniers mots des sections comprises 
entre deux rubriques. La comparaison des variantes, dans l'appa
reil critique, confirme ce premier partage et montre qu'il cor
respond à l'existence de deux recensions, dont le contraste se 
manifeste jusqu'en d'infimes détails. 

La recension longue, celle qui transcrit intégralement le 
canon, se trouve dans les exemplaires suivants: 

E EINSIEDELN IIO (XIe s. ; voy. t. I, p. 135-137). 
G SAINT-GALL 446 (Xe S. ; ibid., p. 336-343). 
H BAMBERG, Lit. 131 (XIe S. ; ibid., p. 84-89). 
M MUNICH 6425 (v. rn30; ibid., p. 220-232). 
0 MUNICH 14581 (XIIe s.; ibid,. p. 238-240). 
S SAINT-GALL 150 (IXe s.; voy. ci-dessus, p. 253-255). 
V1 ROME, Vat. lat. n46 (XIe s. ; voy. t. I, p. 294-300). 
V2 ROME, Vat. lat. n47 (id.) 
vs ROME, Vat. lat. n48 (id.) 
V' VIENNE 914 (id.) 

Or, nous savons que les mss. EGHOV1V 2V 3V 4 forment une 
famille étroitement apparentée et qui avait fait souche en pays 
alémannique. Ce sont des recueils composés pour l'étude et 
renfermant, avec un certain nombre d' ordines, des commen
taires et des traités divers, liturgiques et théologiques. Le plus 
ancien est le Sangall. 446 (G), du xe siècle, partiellement repro
duit dans E (EINSIEDELN no) et H (BAMBERG, Lit. 131), tous 
deux du XIe siècle. De leur côté les quatre mss. V1 (Vat. lat. 
n46}, V 2 (Vat. lat. n47), vs (Vat. lat. n48) et V' (VIENNE 

914), tous du XIe s. et issus du même scriptorium, sont la fidèle 
copie d'un archétype commun, en qui l'on retrouve une bonne 
partie du contenu de G et de H. Plus tardif, le ms. 0 (MUNI CH 

14581, XIIe s.) est lui aussi tributaire de la collection H (1). 
Du Sangall. 446 (G), ou d'un manuscrit identique, I'Ordo VII 

(1) Sur tout cela, voy. t. I, p. 479-485. 
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est donc parvenu, à travers des transcriptions dont nous ne 
pouvons reconstituer tout le détail, dans les exemplaires E 
HOV1- 4. 

Le M onac. lat. 6425 {M) appartient à une autre espèce d'ou
vrages : c'est un Pontifical et non un recueil didactique. Mais 
le copiste qui le transcrivit, entre les années ro23 et ro39, pour 
l'usage de la cathédrale de Freising (1), jugea bon d'ajouter à 
ce que Jui fournissait son modèle principal de nombreux extraits 
empruntés à des collections canoniques ou liturgiques, notam
ment à celle que renferment le Sangall. 446 (G) et le Bamberg. 
Lit. 131 (H) (2). Il se rattache donc par là au groupe EGHov1-•. 

De cette famille il faut chercher l'origine, sinon en Glui-même, 
du moins dans un manuscrit jumeau. Les deux graphiques 
suivants rendent également compte des faits : 

G 
1 ' 

1 
1 

G g , 

1 1 1 
E H H 

1 E 
1 

1 

1 1 1 1 
V 

1 M 0 1 M 0 

1 1 1 1 1 1 v2 v• V' v2 va v• 
1 1 
V1 v1 

Pour le texte de l'Ordo, à partir du n. 6 de la présente édition, 
le ms. S (Sangall. 150) ne diffère de G que p~r de m~nus détail;. 
La recension est la même. Mais les nn. 1-5 n appartiennent qu à 
s. Ce sont, sous le titre « Item alia missa », la ~ollecte (Praet~nde 
nabis ... ), la secrète, la préface et le Sanctus d un~ messe grego
rienne, la 7e des messes cottidianae du Sacramentaire de Padoue, 

(1) Voy. t. I, p. 221. 
(2) Voy. ibid., p. 540-541. 



5 LE MA CRIT DE L
1 
ORDO VII 

où intitulé « Item alia ,, (r). Dan le acramentaire 
dans l angall. 150 ( ), 1 anctus t uivi du canon, 

mai rubriqu qui f rm nt la ub tanc de notre Ordo. 

On peut donc faire d ux hypothèses: 

a) Ou bien notre document a d'abord existé sou la form 
qu'il a n G (et dan tou 1 manuscrits autr s qu ) (2), avec 
le titre << Qualiter quaedam orationes et cruces in Te igitur agendae 
sunt », et c'e t plus tard qu'un cribe, ayant upprim' le titre, 
a substitué ce canon av c rubriqu au canon ans rubriques 
de la me e grégorienn Praetende nobis, de façon à obtenir la 
disposition qu'on voit en 

b) Ou bien le texte de S est le plus ancien, lequel, allégé des 
nn. 1-6 (collecte, ecrète, préfac et anctus) et muni d'un nou
veau titre, est devenu l'Ordo « Qualiter quaedani orationes et 
cruces ... », du type commun. 

Cette seconde explication me paraît la seule vraisemblable, 
pour les raisons suivante : 

I. La chronologie la favorise, S étant plus ancien que G. 
Il est vrai toutefois qu'un exemplaire du type G et antérieur à S 
pourrait avoir existé et s'être perdu sans laisser de traces. 

2. Dans tous les exemplaires de l'Ordo, dans S comme 
dans les manuscrit du type G, le canon est suivi du Pater 
avec ses deux embolisme , des rubriques pour le Pax domi
ni et la communion, et enfin de la postcommunion Qi-1,od ore 
sumpsimus ... , exactement comme dans la mes e Praetende 
nobis ... du Sacramentaire grégorien de Padoue (3). Or un ordo 
• Qualiter quaedam orationes et cruces in Te igiti-1,r agendae sunt » 

devrait se terminer à la fin du canon. Au contraire dans le San
gall. 150 (S), qui prétend nous donner une messe (Item alia 
tnissa), tout cela est bien à sa place: le Pater et la postcommunion 
de la fin forment, avec la collecte, la secrète et la préface, l'ac
compagnement régulier du canon. De ce cadre normal il sub-
. te en G la seconde moitié, à laquelle rien ne correspond 

(1) Voy. MoHLBERG, Die iilteste erreichbare Gestalt des Liber Sacramentorum .. . , 
p. 71-75. 

(a) Voy. ci-dessous, l'édition de !'Ordo. 
(3) Voy. MOHLBERG, op. cil., p. 75, n. 890-894. 
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en avant du canon : c'est un signe que la première moitié n'en 
est absente que par l'effet d'une amputation et que le document 
ainsi déséquilibré n'a plus, en G, sa forme primitive. 

3. La comparaison des variantes montre que, de tous nos 
manuscrits, c'est S qui, par le texte du canon, se rapproche le 
plus du Sacramentaire de Padoue (1). Cela s'explique fort bien 
si notre document n'a d'abord été qu'un extrait d'un Sacramen
taire analogue à celui de Padoue : dans les transcriptions posté
rieures, en même temps qu'il perdait les oraisons du début et 
la préface, son texte aura subi d'inévitables altérations et il 
sera ainsi devenu de plus en plus différent du modèle primitif. 

4. Nous avons noté plus haut (2) que, dans le Sangall. 150 (S), 
les pages contenant l'Ordo sont écrites en plus grands caractères 
que celles qui précèdent et qui suivent immédiatement. En outre, 
les rubriques y sont en onciale et se détachent ainsi nettement du 
texte des prières. Ayant constaté ce fait, M. le Dr. Müller m'écri
vait : « L'aspect particulier des pp. 344-350 ne me paraît s'expli
quer que par l'influence d'un modèle auquel le copiste se sera 
efforcé de se conformer exactement». La conjecture apparaît 
particulièrement justifiée, dès que l'on suppose que ce modèle 
était un sacramentaire. Tout le monde sait en effet que les sacra
mentaires, livres d'église, étaient écrits de manière à pouvoir 
être lus sans peine et de quelque distance : les lettres étaient 
grandes, les lignes espacées et les rubriques se distinguaient 
du contexte par des caractères de forme ou de couleur différente. 
J'ai sous les yeux la photographie de la p. 344 du Sangall. 150 

(Item alia missa) : à première vue, toute personne à qui on. la 
montrerait , la prendrait pour un lambeau de sacramentaire. 

La paléographie et la critique interne se rejoignent donc pour 
nous assurer que l'ordre dans lequel ont apparu nos textes est 

bien le suivant : 
Sacramentaire grégorien (de type Pad.) 

t 
Ordo VII, selon la forme S 

Ordo VII, selon la forme G 

(1) Voy. ci-dessous, p. 272-273. 

(2) Ci-dessus, p . 254. 
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a· , dan le sacramentaire qu'a copié le scribe de S, le t xte 
du canon était-il déjà entr coupé des rubriqu que nous li ons 
dan l'Ordo VII, ou bien c ll s-ci ont-elles été ajoutées par le 
scribe lui-m~me au texte du canon que lui fourni sait son modèle ? 
i cette dernière hypothè e était la vraie, nous aurions en S 

l'archétype de notre Ordo. Malheureusement quelques observa
tions de détail imposent des réserves. 

Il y a, en S, un certain nombre de menues fautes qui ne réappa
raissent pas dans les autres manuscrits. La plupart, il est vrai, 
sont de simples bévues, qu'un copiste postérieur aurait pu facile
ment corriger (1). Mais ce n 'est pas toujours le cas. Au n. 16, 
var. 2, nous lisons la rubrique : Hic orationes duae dicuntur, una 
super dypticios, altera post lectionem noniinmn. Au lieu de duae, 
S porte quae, ce qui faus e la phrase. La leçon duae est bien celle 
qui convient au contexte : elle a toutes chances d'êt re primitive. 
Si par mégarde l'auteur de l'archétype avait écrit quae, il n'est 
pas sûr que les transcripteur auraient u réparer sa distraction 
et rétablir, conformément à sa pensée, la leçon duae. Il est donc 
très probable que la leçon singulière de S n 'est pas celle de l'ori
ginal. 

Au n. 19, var. 2, au lieu de oblationes, qu'exige la rubrique 
précédente, le ms. S porte oblationem. 

Au n. 20, var. 15, les mots cwm omnibu,s sanctis ne sont pas, 
en S, à leur place naturelle (voy. var. 22) . 

Au même n., var. 18, le ms. S est le seul à écrire: Nominat 
et quales voluerit, au lieu de : Hic nom1.'nat quales voluerit, plu 
satisfaisant. 

Ce sont là de faibles indices, mais dont il faut t enir compte. 
Ils nous conseillent de voir en S, non une composition originale, 
mais la simple copie d'un fragment de sacramentaire, où le 
canon était déjà muni des rubriques qui lui donnent une physiono
mie particulière. A ce sacramentaire le scribe de S a emprunté 
toute la messe, y compris le titre (Item alia missa), sans doute 
parce qu'il y voyait un parfait modèle de messe romaine complète. 

(1) Ainai D. 7, var. II : pr, se, pour pro se; n. 8, var. 4: Iohannem pour Johan
""; n. 13, var. 4: pies, pour plebs; ibid., var. 5 : beate passiones, pour beatae pas
nottu ; o. 18, var. 19 et n. 20, var. 2 : domnum papa, pour domnus papa, etc. 
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Au contraire, un second liturgiste, qui s'intéressait particulière
ment aux rubriques et qui reconnaissait dans cette messe, à 
partir du Te igitur, la matière d'un véritable ordo, n'a commencé 
sa copie qu'à l'endroit du sacramentaire où apparaissent ces 
rubriques, c'est-à-dire au canon, et il a donné à son extrait le 
titre « Qualiter quaedam orationes et cruces in Te igitur agendae 
sunt ». 

Tout cela est résumé dans le schéma suivant: 

p. 
(Sacramentaire grégorien 

du type Pad.) 

1 

1 

Sacr. Pad. 
(éditionMOHLBERG) 

1 
s 

/ 
I/ 

Sacr. Pad' . 
(rubriques ajoutées 

au canon) 

1 

1 
(Item alia missa) 

ORDO VII , n. 1-21 

(Qualiter quaedam orationes 
et cruces .. . ) 

ORDO VII, n. 6-26 

1 

1 

1 G 

1 

l 1 

H 

1 E 

1 1 : V ~--·--1 M 0 

1 
1 1 v• 

1 
v• V• 

v• 



la recen ion brève 

A Ro Œ, Alexandrin.us r73 (Voy. t. I , p. 2 2-2 7). 
B BA IBERG, Lit. 53 (Ibid., p. 4r-63). 
C lo. 'T- 1. • 451 (Ibid., p. 176-2rr). 

RO.IE, Vallicell. . 5 (Ibid., p. 177-204). 
D EICH T ETT, Pontifical de niek r (Ibid. , p . rr7-134). 
F VITRY-LE-FR • ÇOI 36 (Ibid., p. 355-366). 
J Lo. DRE , B .• L, Add. 17004 (Ibid., p. 144-154). 
K A.IBRIDGE, rp. hri ti Coll. 265 (Ibid., p. 99-101). 
L L CQUE 607 (Ibid., p. 156-165). 

Mu. 1ca 14690 (Ibid., p. 240-241). 

P PARI , B ..... Lat. 20 (Ibid., p. 352-366). 
Q WOLFE. 'BUETTEL 164 (Ibid., p. 419-429). 
R WOLFE. 'B ETTEL 530 (Ibid., p. 429-441). 

WOLFE. ·s ETTEL 4159 (TVcissenb. 75) ( oy. ci-de us, 
p. 255). 

Z IE •• rE 7or (Voy. t. I, p. 373-388). 

auf une exception né0 ligeable (4), ces manu crit sont autant 

(1) Voy. t. 1, p. 266. 

(2) Ibid., p. 346. On peut citer également le m . II 4 d' Avranches (fin des 
E1lo1u au f. 91v; f. 91v-92v: Da diebt4s egyptiacis). Dans le ms. 592 de Trèves 
les E1lo1ru commencent au f. 105v et demeurent interrompues, sur une mutila
tion du manuscrit, au f.115v, dernierd'uncahier. On ne sait ce qui venait après. 
Lei cabien qui suivent, dans le ms. actuel, proviennent d'un autre volume. 

(3) Voy. t. I, p. 487-488 

(4) Le ma. Y, d'lge tardif, et qui doit fort vraisemblablement son texte de 
l'Or,lc, VII au Pontifical romano-germanique. 
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d'exemplaires de ce Pontifical romano-germanique, qui se répan
dit si rapidement en Occident, à partir de la seconde moitié 
du Xe siècle (r). En ce qui concerne l'Ordo VII, leur témoignage 
se ramène donc à celui de leur commun ancêtre mayençais. Si 
nous avions le texte de ce dernier, nous pourrions négliger les 
copies postérieures. En fait, ces copies nous serviront à le rétablir 
avec une suffi ante approximation. L'Ordo VII est trop court 
pour nous donner, à lui seul, le moyens de dresser un arbre 
généralogique de manuscrits du Pontifical romano-germanique. 
Mais nou savon dès maintenant (2) que la physionomie de 
l'original apparaît avec une particulière fidélité dans les mss. 
BCC'DL, auxquels on peut joindre, pour les pièces auxquelles 
il a été réduit, le vieux ms. A. Or, en tous ces exemplaires, le 
texte de l' Ordo V II est à peu près identique. Les différences, à 
part quelques lapsus calami immédiatement rec.onnaissables, 
ne sont guère que des variante orthographiques. Les autres 
manuscrit , à l'exception de K, le plus défectueux de tous, ne 
'écartent d'ailleurs guère de ce chefs de file. On peut dire qu'en 

aucun cas il n'y a incertitude véritabJe sur la teneur de l'arché
type mayençai . Mais l'Ordo VII existait avant le Pontifical 
romano-germanique et il reste à déterminer la valeur de l'exem
plaire que le moine rhénan inséra dans sa compilation. 

L'Ordo VII revêt, dans le Pontifical romano-germanique, 
la forme brève; au contraire, les recueils EGH1\IOSV1-' nous 
le pré entent sous la forme longue, c'est-à-dire avec le texte 
intégral du canon. De ce deux recensions, quelle est la plus 
ancienne ? 

La forme longue, atte tée dè le IXe siècle (en S) est c~r~aine
ment la forme primitive, qu'un copiste postérieur a pu a1sement 
abréger. L'abréviateur est parfois trahi ~ar ~a. ma~adre~se .. A la 
fin du n. II, après le mot .. . fregit, dedit discipulis suis di cens, 
tandi que la recension longue donne la suite du texte, avec 
les paroles d l'Institution, la recension brève se. b?rne à cette 

. 'b · t · agens benedixit », ces der-indication : itsque « item, ti i gra ias , . . ali 
, 1 la béned1chon du c ce· niers mots précedant, dans e canon, 

(1) Voy. t. I, p. 494 et suiv. 
(2 ) Voy. t. I, p. 526 et suiv. 
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La recension brève devrait donc reprendre, en enchaînant : 
dedit discipulis suis dice.ns : Accipite et bibite ... (n. 12). Il n'en 
est rien : après le renvoi 1tsque « item tibi gratias agens », elle 
rejoint la recension longue à la rubrique indiquant les croix à 
faire sur les oblats aux paroles hostiam puram, hostiam sanctam, 
etc. Cette rubrique, dans la recension longue, est intercalée à 
sa juste place, entre les mots .. . de tuis donis et datis et hostiam 
,PuYam, etc. Seule, la recension longue est correcte et peut exacte
ment guider le célébrant. La recension brève au contraire, qui 
passe sous silence la moitié du n. 12 et tout le n. 13, laisserait 
croire que les mots hostiam puram, hostiam sanctam ... se raccor
dent immédiatement à item tibi gratias agens benedixit. On 
conçoit que cet abrégé fautif ait pu sortir de la recension longue : 
l'inverse se comprendrait mal. 

L'Ordo VII ayant d'abord circulé sous sa forme longue, avec 
le canon en entier, fut donc, à un certain moment, émondé de 
la plus grande partie de la prière eucharistique et prit l'aspect 
qu'il a dans nos exemplaires du Pontifical romano-germanique. 
Est-ce le compilateur du Pontifical qui a fait lui-même ces 
suppressions ? L'hypothèse est très vraisemblable, mais ne 
saurait être démontrée. 

Quoi qu'il en soit, l'exemplaire qui le premier subit ces retran
chements n'appartenait pas à la famille GH, ou famille oc (1). 
En quelques points en effet, la recension brève a conservé, mieux 
que les exemplaires EGHMOV1-4, le texte de l'original. Au n. 22, 

var. 4, la leçon primitive est sans aucun doute celle qu'offrent 
les exemplaires de la recension brève : non mitlit partem, de Sancta 
in calicem (2). Celle des mss. EGHMOV1- 4, non mittit partem 
,anctam in calicem, est une incontestable altération (3). De 
même, aussitôt après, il faut probablement lire, avec la recension 
brève: sicut caeteris sacerdotibus mas est. Dum confrangunt, 
Agnus Dei dicit ... , et non; comme porte la recension longue : 
sicut caeteris sacerdotibus mos est dum confrangunt et Agnus Dei 
tlicunt (4). 

(1) Voy. ci-dessus, le schéma de la p. 261. 
(:z) Voy. O..do I, n. 95 et 107. 

(3) Noua n'avons pas ici le témoignage du Sangall. 150 (S) qui s'interrompt 
1ar une mutilation au mi4eu du n. précédent. 

(4) Cette dernière lecture supposerait en effet que, simultanément, les prêtres 
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En représentant par f.l. 1 · · 
. tJ e premier exemplaire abrégé de l'01'do 

qitaliter quaedam orationes et cruces il f d 
ainsi le schéma déjà obtenu: ···· aut one compléter 

acramentaire du type Pad. 

s 
(Item alia missa) 

ÜRDO VII, n. 1-21 

1 

. 1 
( Qualiter quaedam orationes et cruces ... ) 

ÜRDO VII, n. 6-26 

1 

(l 

(recension longue conservée) 
fJ 

1 (recension abrégée) 

1 1 
G ÜRoo VII du Pontifical rom. germ. 

1 H ABCC'DF, etc. 

E etc. 

Les textes des deux recensions (X et ~ peuvent être établis 
assez facilement. Quand elles s'accordent entre elles et avec S, 
nous serons certains qu'elles représentent l'archétype, tel qu'il 
figurait dans le Sacramentaire. Nous devrons également tenir 
pour originales les leçons attestées à la fois par S et l'une quel
conque des recensions (/. et ~-

Ainsi au n. 8, var. 13, les manuscrits de la famille ex portent, 
avec S : Sed et diem natalicii beati Illius celebrantes. La recension~ 
a trois mots en plus ( ... natalicii < beatorum lllorum aut) beati 
lllius), qui sont évidemment une addition au texte primitif (1). 
Inversement, au n. 7, var. 3, on lit dans la recension (X: Memento, 
domine, famulorum famularumqite lllorum et lllarum, les mots 
lllorum et lllarum ne figurant pas dans la recension ~- Mais, 

(caeteri sacerdotes) font l'immixtion, la fraction et disent l'Agnus Dei. Au n. 23, 
var. 2, le mot quando, attesté par la recension brève, mais omis par la recension 
longue, appartient sans aucun doute au texte primitif. - Dans ces trois cas, 
nous n'avons pas les passages correspondants de S. 

(1) Autres cas où l'accord des et des mss. « permet de rejeter dans l'appareil 
critique la leçon de~ : n.10, var. 3, II, 14; n. 13, var. 14; n. 16, var. 1• 18; n. 
18, var. 3, 10, 26; n. 19, var. 3 ; n. 20, var. 19, 2r. 
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comme ils manquent également en S, il est fort vraisemblable 
que telle était la rédaction de l'archétype. 

ous devons même reconnaître plus de poids à l'accord de S 
et de G (suivi ou non par l'un ou l'autre de ses congénères) 
qu'au témoignage contraire de tous les autres manuscrits. Tel 
est le cas au n. ro, var. ro, ou S et GV2V4 ont dignare, contre 
digneris dans tous les autres manuscrits. Digneris, se lisant dans 
la généralité des sacramentaires romains, était le terme le plus 
répandu. On concevrait mal que, s'il avait :figuré dans l'arché
type, les scribes de S et de G fussent tombés d'accord pour lui 
substituer dignare. Au contraire, la plupart des transcripteurs 
de l'Ordo VII étaient naturellement portés à remplacer l'insolite 
dignare par digneris, qui leur était familier. Même raisonnement 
au n. 21, var. I, où S et EG offrent une formule du Pax domini 
à peu près inconnue ailleurs: Pax domini (nostri Iesu Christi ) ... 
Ces trois derniers mots ne peuvent se montrer à la fois dans S 
et dans EG que s'ils viennent de l'archétype commun. 

La situation est moins claire dans les cas peu fréquents où 
les deux recensions ex et ~ s'opposent à S. L'accord de ex et ~ 
nous donne le texte authentique de leur modèle commun, en 
lequel figura pour la première fois le titre « Qualiter quaedam 
o,.tiones et cruces ... » Les deux recensions se réduisent ainsi à 
un unique témoignage qui ne saurait prévaloir a priori contre S, 
lequel est plus ancien et, par sa forme générale, reproduit plus 
fidèlement la section du sacramentaire en laquelle il faut voir 
l'archétype commun (1). 

Il est d'ailleurs très rare que les familles ex et ~ soient unies 
contre S. Plus souvent au contraire, la recension ~ étant muette, 
Set la recension ex ont des leçons différentes. Aucune règle géné
rale ne permet de départager les deux témoins. Il faut, chaque 
fois, examiner toutes les circonstances du fait. 

Dans le paragraphe Nobis quoque peccatoribus ... (n. 17, var. 3), 
manquant dans la recension ~. tous les mss. de la recension ex 
ont l'expression : partem aliquam et societatem donare digneris. 
C'est la formule vulgarisée par d'innombrables copies du Sacra
mentaire grégorien officiel (Hadrianum). Seul, le ms. S porte: 

(1) Voy. cependant les exemples cités plus haut, p. 26o. 
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partent aliquant societatis . .. Mais telle est aussi la leçon du Sacra
men taire grégorien de Padoue (r), dont un congénère a fourni 
à S la me e Praetende, avec le texte du Canon. Il y a donc toutes 
chances pour que S ne soit ici que l'exacte copie de son mod~le. 

Il en st de même au n. 20, var. 26, où l'expression simus liberi 
semper du Sacramentaire de Padoue (2) n'apparaît que dans S, 
tandis que le mss. de la famille <X (~ n'ayant pas ce passage) 
ont unanim ment simus semper liberi. Le scribe du prototype 
de la famille <X, accoutumé à cette dernière forme, la plus cou
rante (3), l'aura substituée à l'archaïque liberi semper. 

Je serai plus embarras é au sujet d'une autre particularité 
de . Au n. II , var. 7, dans les paroles de l'Institution, Hoc est 
( enùn> corpus memn, il e t eul, parmi les témoins de l'Ordo VII, 
à avoir l'adverbe enim . Tou le m . de la famille <X disent sim
plem nt: Hoc est corpus nzeum. Le mot enim a-t-il figuré dans 
le modèl commun de et de ex t ne manque-t-il dans la recen-
ion ex qu parce qu'il a été omi par le prototype du groupe ? 

Ou, au contraire, absent du Sacramentaire, a-t-il ajouté par 
le crib , à qui la formul H oc est eni1n ... était plus familière ? 
Le acram ntair de Padou 'accordant ici avec S, je pencherais 
pour la pr mièr xplication. . . 

Aux endroit où la recension ~ est lacuneuse, s1 la famille <X 

est divisée, le témoignage de nous montrera de quel côté s'est 
con ervée l'authentique tradition. Au n. 15, var. 9, les mss. 
MO\ 1v2v3V4 ont : per nzanus sancti angeli tui, contre per m. 
angeli dan EGH et . Il n 'est pas douteux que cette dernière 
leçon ne oit la bonne (4). . · , 

ignalon enfin un point ur lequel il faut faire confiance a S, 
malgré l'opposit ion de la plupart des autres témoins. Il n'y. a 
pas, en , de croix dessinées, dans le texte du canon, aux endroits 

(1) l\foHLBERG, Die atteste erreichbare .. ·• p . 74, n . 887. 

(2) foHLBERG, op. cil.,. P· 75: n . 89
2

· ms 
16 

de Cambrai, le plus proche de 
(3) Parmi le m . de l Hadrianum, le. · 4 . et l'Ottob. 313 donnent 

l'original, avait encore liberi semper. Mai~ le 
5
Regin . 33

1
7ary p 

4 
var. 

10
) leçon 

Th Gregorian acramen . . • • 
semper liberi (H. . ~ ~LSON, e . vait dé'à être la plus commune lorsque 
qui l'emportera défiruttvement et qui de J 

O 
d 

. ·t de notre r o. 
furent exécutés les prerruers manuscn 

1 
tableau généalogique (voy. ci-des-

(4) D'ailleurs la place de G et de H, dans e . 
sus, p. 261.) suffi rait à garantir notre conclus1on. 
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où la rubrique prescrit de «signer» ou de «consigner» les oblats. 
La fidélité avec laquelle le cribe de S a reproduit l'aspect exté
rieur de son modèle (grandeur des lettres, emploi de l'onciale 
dans les rubriques, conservation du titre « Item alia missa », 
qui n'avait aucun sens hors du Sacramentaire) me porteraient 
déjà à croire que, si ces signes avaient figuré dans le Sacramen
taire, nous les retrouverions en S. On les voit au contraire dans 
G, mais ils y sont parfois placés de telle façon qu'ils contredisent 
la rubrique, ce qui n'est pas un indice d'authenticité (r). Je croi
rais donc que la présence de ces petites croix, dans les manuscrits 
qui les portent, est due à l'initiative des copistes et que l'arché
type ne les avait pas. 

Somme toute, on voit que le texte de l'Ordo VII peut être 
rétabli, en sa teneur première, avec une suffisante approxima
tion et qu'il ne s'écartera guère"de celui que nous offre le Sangall. 
150 (S). 

(1) Voy. Ordo VII, n. 6. La rubrique, lorsqu'on arrive aux mots haec dona, haec 
munera, lsaec sancta sacrificia illibata, s'exprime ainsi : Hic signat oblationem et 
calicem, tribus vicibus, non tamen sub una Ct'uce, sed separatim singulis singulas 
/aciens cruces, c'est-à-dire que le célébrant doit, à trois reprises, consigner sépa
rément le pain et le vin. Cela fait en tout six croix à tracer. Or G et la plupart 
des mas. qui marquent les croix n'en présentent que trois. 
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CHAPITRE DEUXIÈME 

L'ORDO VII ET LE CANON DE LA MESSE ROMAINE 

LA QUESTION DU MEMENTO DES MORTS 

Les exemplaires les plus anciens du canon romain de la messe 
sont ceux que nous offrent les livres suivants : 

Bo. 
Fr. 
Sto. 

Gél. 

Gell. 

Ang. 

Sg. 

Missel de Bobbio, ou Parisin. 13246 (VIIIe s. inc.) (1). 
Missale Francoritm ou Vat. Reg. 257 (VIIIe s.) (2). 
Missel de Stowe, ou Cod. D. n.3 de la Bibliothèque 

de la Royal Irish Academy, à Dublin (VIIIe
IXe s.) (3). 

Sacramentaire gélasien ou Vat. Reg. 316 (VIIIe s. 
inc.) (4). 

Sacramentaire de Gellone ou Parisin. 12048 (VIIIe 
s.) (5). 

Sacramentaire d'Angoulême ou Parisin. 816 (VIIIe
IXe s.) (6). 

Sacramentaire alémannique ou Sangall. 348 (VIIIe
IXe s.) (7). 

(1) E. A. LowE, The Bobbio Missal. A Gallican Mass-Book, dans la collection 
de la Henry Bradshaw Society, vol. LVIII, London, 1920, p. 10-13. 

(2) J. MABILLON, De liturgia gallicana libri tres, Luteciae Parisiorum, 1685, 
p. 326-328 (mutilé de la fin ; le texte s'arrête, dans le Nobis quoque peccatoribus, 
sur les mots: et societatem donare dignerisll), 

(3) G. F . WARNER, The Stowe Missal, vol. II, dans la coll. de la H. Bradshaw 
Society, vol. XXXII, London, 1915, p. 10-17. 

(4) H. A. WILSON, The Gelasian Sacramentary, Oxford, 1894, p. 234-236. 

(5) Encore inédit . 
. (6) P. CAGIN, Le sacramentafre gélasien d'Angoulime, [Angoulême], 1918, 

f. u7r-II9v. 
(7) K. MoHLBERG, Das frankische Sacramentarium Gelasianum (Liturgie-

geschichtl. Quellen, Heft 1 /2), Munster i. Westf., 1918, p. 238-241. 
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Ca. 

Reg. 

Ott. 

Pad. 

L'ORDO VII ET LE CANON DE LA MESSE 

acram. grégorien (Hadrianum) du Cod. 164 de Cam
brai (I 'e . inc.) (1). 

Sacram. grégori n (Hadriammi) du Vat. Reg. 337 (IXe 
s.) (2). 

Sacram. grégorien (Hadrianum) du Vat. Ottob. 313 
(IXe s.) (3). 

Sacram. grégorien du Cod. D. 47 de Padoue (IXe 

s.) (4). 

En confrontant ces divers témoin (5) on est arrivé à quelques 
conclu ion · général 

Dans tou no ex mplair , le Hanc igitur ... se termine par 
la clausule diesque 1iostros in tua pace disponas ... , insérée à cet 
endroit par saint Grégoire le Grand (6). Ils dérivent donc tou 
de la recen ion établie par ce pape et aucun d'entre eux ne peut 
représenter une pure tradition pré-grégorienne (7). 

Si l'on écarte, a fait remarquer M. Bishop (8), les bévues ou 
fantai ies individuell des scribes, on constate l'existence de 
deux familles bien caractéri ées : 

a) l'une, que l'on p ut appeler hiberno-gallicane, comprend 
les trois mss. Bo., Fr., Sto. ; elle possède quelques variantes 
authentiques, de grande antiquité. 

(1) H. L1RTZMANN, Das Sacrammtarium gregorianum (Liturgiegesch. Quellen, 
Héft 3) Münster i. Westf., 1921, p. 2-5. 

(:z) H. A. \VILSON, The Gregorian Sacramentary under Charles the Great, dans 
la coll. H. Bradshaw Society, vol. XLIX, London, 1915, p. 2-5. 

(3) Variantes portées dans les deux éditions précédentes. 
(4) K. MoHLBERG, Die iilteste erreichbare Gestalt des Liber Sacramentorum 

anni circuli der rom. Kirche (Liturgiegesch. Quellen, Heft 11-1:z) , Münster i. Westf., 

1927. p. 7:z-75. 
(5) Voy. surtout Edm. BISHOP, On the early Texts of the roman Canon, dans 

Lüurgica ltistorica, 1918, p. 77-n5; Dom Bernard BOTTE, Le Canon de la messe 
ro,naine. Edition critique, introduction et notes, dans la coll. Textes et Études litttr
gigues, fasc. 2, Abbaye de Mont-César, Louvain, 1935 ; V. L. KENNEDY, The 
Sai,ats of the Canon of the Mass, dans les Studi di antichità cristiana publiés par 
le Pontificio Istituto di archeologia cristiana, vol. IV, Rome, 1938, p. 38-59. 

(6) Libn Pon:ificalis, éd. DUCHESNE, t. I, p. 312. 
(7) La même conclusion peut se tirer de la place occupée par le Pater : comme 

dans notre Missel, il fait immédiatement suite au canon, selon la disposition 
remontant à saint Grégoire (Gregorii I Registr., IX, 26; éd. EWALD-HARTMANN, 

t. II, p. 6o). 
(8) Op. cit., p. 79-80. 
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b) l'autre est représentée par les exemplaires Gél., Ca., Reg., 
Ott., et Pad. (r); Gell., Ang., Sg. Le trio Ca., Reg., Ott. permet de 
reconstituer I'Hadrianum, c'est-à-dire l'exemplaire du Sacra
mentaire grégorien envoyé à Charlemagne par le pape Hadrien I, 
peu avant 794. Le ms. de Cambrai (Ca.) en est une copie directe, 
tandis que Reg. et Ott. dérivent tous deux de l'Hadrianum revu 
et supplémenté par Alcuin. On peut prévoir que I'Hadrianum, 
transcrit au VIIIe s., portera trace de nombreuses retouches ou 
modifications introduites dans les copies romaines qui le séparent 
de l'archétype grégorien. Telle l'insertion de I'Agnus Dei, opérée 
vers l'an 700. 

En regard de l'Hadrian·um, le ms. de Padoue (Pad.), exécuté 
au commencement du IXe siècle, dans la région de Liège, est 
J'aboutis ant d'une tradition particulière : par sa disposition 
générale, ce sacramentaire a mieux conservé que tout autre la 
physionomie du prototype grégorien établi à la fin du VIe siè
cle (2). Mais, pour le canon, il s'écarte peu de l'Hadrianum. 

Il faut en dire autant du Gélasien ( Gél.) conservé dans le Vat. 
Reg. 316. Son texte du canon appartient incontestablement 
à la tradition grégorienne (3). Sur les points où l'Hadrianum 
et le ms. de Padoue sont en désaccord, il est le plus souvent 
conforme à ce dernier (4). 

Vers l'année 750, un moine franc, combinant Je Grégorien 
(du type Pad.) et l'ancien Gélasien (du type Gél., déjà muni du 
canon grégorien) élabora un nouveau sacramentaire, que nous 
appelons le « Gélasien du VIIIe iècle », et dont les mss. Gell., 
Ang. et Sg. sont autant d'exemplaires. Le texte du canon diffère 
peu de celui de Gél. 

(1) Le ms. de Padoue était encore inédit lorsque Edm. Bishop élabora son 
étude. 

(2) Voy. P . DE PUNIET, Le Sanctoral Yomain et les dimanches après la Pente
c6te dans La Vie et les Arts liturgiques, 1925-1926, p. 343-349, 385-392. 

{;) C'est peut-être à Rome même que le canon revisé par S. Grégoi_re a. été 
inséré dans un ancêtre gélasien du Reg. 316. Voy. M. A., Les messes des 7eud1s de 
Carême, Rev. des se . rel ., 1929, p. 347-348. 

(4) Ex., au n . 6: una cum famulo tuo papa (Gé~., Pad.) ~u li~u de: una cum 
beatissimo /am. t. p. (Hadr.) ; au n. 17 : partem aliquam societatis, pour: partem 
aliqua~ et societatem; au n. 20: a peccatis, pour: a peccato. - Cependant Gél., 
de même que l'Hadrianum et contrairement à Pad., omet le Memento des morts 

(voy. ci-dessous, p. 274). 
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Si l'on considère le pays où furent transcrits les mss. Ca., 
Reg., Ott., Pad., Gél., Gell., Ang. et Sg., en tenant compte de 
l'origine romaine des modèles auxquels ils doivent leur substance, 
on peut donner à la famille qu'ils forment, relativement au texte 
du canon, le nom de romano-franque, par opposition à la famille 
hibemo-gallicane. 

Par rapport à ces deux groupes, quelle est la . situation de 
notre Ordo VII ? La réponse ne saurait être douteuse. Parmi 
les 38 variantes que Bishop inscrit au compte de la recension 
hibemo-gallicane (Bo., Fr., Sto.) (r), 25 paraissent particulière
ment nettes et vraiment caractéristiques (2). Or, sur ces 25, 
une seule se retrouve dans l'Ordo VII (3). Ce dernier se range 
donc manifestement parmi les représentants de la famille franco
romaine. Son texte du canon n'offre guère de particularités (4). 

Dans les trois variantes où Gél. et Pad. s'opposent à l'Hadria
num (5), il s'accorde une fois avec ce dernier: a peccato, dans le 
Libera, contre a peccatis (Pad., Gél.) (6). Mais il n'y a pas grand 
chose à conclure d'une telle coïncidence : la leçon de l' H adrianum, 
dès lors la plus répandue, était en passe de devenir définitive : 
elle a pu apparaître au rédacteur de notre archétype comme une 
correction à introduire. 

En revanche, l'Ordo VII omet, comme Pad. (et Ott.), l'épithète 
beatissimo avant les mots famulo tuo papa (7). En outre, de 

(1) Op. cit., p. 82-91. 
(2) Ce sont celles qui portent les numéros 1-2, 7-13, 15-20, 23-27, 29, 31, 35~ 

37. 
(3) Au n. 12 : Bibite ex hoc (Fr., Sto. et Ordo V II, conformément à la Yulgate), 

au lieu de Bibite ex eo (Bo et famille franco-romaine). 
(4) Je ne vois guère que deux endroits, où il s'écarte de la commune tradition 

grégorienne. Celle-ci porte, au n. 10: corpus et sangitis fiat dilectissimi filii tui 
·domini Dei nostri Iesu Christi. Le mot Dei manque dans notre Ordo (de même 
que dans Sto., Ang., Ott.) - A la suite des noms de saints, dans le Libera (n. 20), 
il a la clausule cum omnibus sanctis, addition qui n'apparaît guère que dans des 
sacramentaires tardifs (de seconde main dans Ott.), avant d'être adoptée par 
le Missel romain de 1474. 

(5) Voy. ci-dessus, p. 271, note 4. 
(6) Ordo VII, n. 20. - Dans les deux autres cas, l'Ordo VII a les mêmes leçons 

que Gll. et Pad. 
(7) Ordo V Il, n. 6. 
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même que Pad. et contrairement à l'Hadrianum (et à Gél.), il fait 
place, entre le Supplices ... et le Nobis quoque peccatoribus ... , 
au M emento des morts. Enfin, il est le seul, avec Pad., à marquer 
qu'à la doxologie du Canon (omnis honor et gloria per omnia 
saecula saeculorum), le peuple répond Amen. L'Hadrianum au 
contraire, avec l'ensemble des autres membres de la famille 
romano-franque (r), semble supposer que ce mot final est pro
noncé par le célébrant. 

Il y a donc une affinité particulière entre Pad. et l'Ordo VII, 
ce qui n'est pas fait pour nous surprendre, puisque nous savons 
que, sous sa forme première, l'Ordo VII est la copie d'une messe 
d'un sacramentaire disposé comme Pad (2). 

L'ensemble de ces observations peut être ainsi représenté: 

1 1-
Bo . 

Fr. 

Sto. 

Canon missae 
grégorien 

1 

1 l~I 
Gélasien VIIIe s. Gél. ,-11 

1 1-
1 

Gell. 

Ang. 0rdo VII 

Sg. Pad. 

H adrianum Alcuin 

1 / c-~/ 
kl 

Ott. 

Le pohlt de contact le plus digne d'attention, entre ~~d. ,et 
l'Ordo VII, et par où ces deux témoins font presque figu~e d isoles, 
, l'intérieur de la famille romano-franque, est la presence du 
a d t libellé en termes identiques, dans leur texte M emento es mor s, 

·t de la famille hiberno-gallicane qui aient la fin (x) Les deux seuls manuscn s 
du Canon, Bo. et Sto., omettent le mot Amen. 

(2) Voy. ci-dessus, p. 257-260. 
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du canon. Il faut s'y arrêter un instant et essayer de voir quelle 
est ici l'authentique tradition grégorienne. 

* * * 
Parmi nos témoins anciens du canon romain, les uns passent 

immédiatement du Supplices te rogamus (1) ... au Nobis quoque 
peccatoribits ... (2), sans connaître le Memento des morts. Ce sont: 

les représentants du Grégorien d'Hadrien Ca. et Reg., 
le Gélasien Gél., 
les Gélasiens du VIIIe siècle Gell. (3) et Sg. 

Au contraire, on trouve le Memento des morts, avant le No
bis quoque peccatori bus, 

dans la copie Ott. de l'Hadrianum et dans le Grégorien Pad., 
dans les trois exemplaires de la recension hiberno-gallicane 

Bo., Sto. et Fr., 
dans le Gélasien du VIIIe s. Ang., 
dans l' Ordo V II. 

Si l'on reporte au tableau de la p. 273, on est immédiatement 
amené à conclure que le M emento des morts ne figurait pas dans 
l'Hadrianum: sa présence dans le seul ms. Ott., est évidemment 
l'effet d'une addition ultérieure. Il manquait également dans 
le modèle grégorien auquel le Sacramentaire gélasien ( Gél.) 
doit son texte du canon et c'est cette recension qui passa dans le 
prototype des Gélasiens du VIIIe siècle (4). 

Devons-nous croire qu'il était pareillement absent du canon 
grégorien primitif et le considérer, dans les sacramentaires et 
ordines anciens qui le possèdent, comme une interpolation post
grégorienne ? 

(1) Ordo VII, n. 15. 
(2) Ibid., n. 17. 
(3) Dans Gell., on lit cepen4ant à cet endroit le mot Memento, sans la suite du 

texte. C'est évidemment une note, ajoutée d'abord en marge, dans le modèle 
de Gell., par quelque lecteur désireux de réparer ce qu'il considérait comme une 
lacune. 

(4) La forme insolite, qu'a dans l'exemplaire Ang., le Memento des morts (voy. 
ci-dessous, p. 280) indique suffisamment qu'on est en présence d'une retouche. 
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Cette théorie soulèverait de nombreuses difficultés. Une 
explication plus simple est celle que donne la rubrique de notre 
Ordo VII: les deux formules Memento etiam domine ... et !psis 
domine et omnibus in Christo quiescentibus... se lisaient l'une 
avant et l'autre après la récitation des noms de défunts inscrits 
sur les dyptiques, et cela aux messes quotidiennes seulement 
ainsi qu'aux jours où on célébrait pour les défunts : et hoc cottidia
nis vel in agendis tantummodo diebus (r). 

La commémoraison des défunts était donc interdite, à Rome, 
les dimanches et les jours de fête. C'est ce que déclare également, 
dans la seconde moitié du VIIIe siècle, notre Ordo XV, ou Capitu
lare ecclesiastici offecii : 

In diebus autem septimane, de secunda feria quod est usque in 
die sabbato, celebrantur missas vel nomina eorum ( = mortuorum) 
commemorant. 

Die autem dominica non celebrantur agendas mortuorum nec 
nomina eorum ad missas recitantur, sed tantum vivorum nomina 
regum vel principum seu et sacerdotum, vel pro omni populo christia
no oblationis vel vota redduntur. 

Defunctorum autem qui merentur ( = moriuntur) die dominica, 
Christus filius Dei ipse dat requiem, qui semetipsum pro ipsis vel pro 
universo genus humano hostiam obtulit (2). 

Une rubrique semblable se lit encore dans des livres liturgiques 

du x1e siècle (3). 
Le même renseignement, touchant les dimanches, est consigné 

(1) Q,ydo VII, n . 16. Sur le mot agenda, employé absolument pour agenda 
defunctorum, ou mortuontm, voy. Du CANGE, Glossarium, s. v. 

(2) Ordo XV, n. 128-130. 
(3) Dans le Parisinus 9433, Sacramentaire d'Epternach de la 1e moitié du 

XIe s ., f. 256r (V. LEROQUAIS, Les Sacramentaires et Missels manuscrits, t. I, 
p . 125) et dans le Parisin. 818, Missel de Troyes, de l'année 1060, f. 188r (ibid., 
p . 153). D'après ce dernier ms., cité comme Pontifical de Prudence de Troyes, 
elle a été imprimée par MARTÈNE, De ant. eccl. Yit., 1. III, c. X, Ordo Il ; éd. de 
Venise, t . II, p. 385 . Sur le sens que lui donnait Edm. Bishop, voy. M. A., L'in-
sertion du Memento des morts au canon ,yomain de la messe (Rev. des se. rel., 1921, 
p. 151-157) . Lorsque parut cette note, l'identification du ms. employé par Mar
tène n'avait pas encore été faite. Grâce à Dom A. Wilmart (Le vrai Pontifical 
de Prudence de Troyes, dans la Rev. Bénédictine, 1922, p. 282-293). on sait au
jourd'hui que le prétendu pontifical du 1xe s., qu'on croyait perdu, est en réalité 

un missel de la seconde moitié du Xl8 siècle 
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dai1s les Cantmes s. Grego,ii, apparentés au Pénitentiel de Théo
dore: 

Secundum Romanos, die dominico nomina mortuorum non reci
tantur ad missam ( I). 

Conformément à cette règle, un sacramentaire de Florence, 
du XIe s., insère dans le canon, avant le Memento des défunts, 
cet avertissement au célébrant: 

Hec non dicit in dominicis diebus nec in aliis festivitatibus maiori
bus (2). 

Or plusieurs indices nous portent à croire que I'Hadrianum, 
envoyé à Charlemagne peu avant l'année 794, était un sacra
mentaire de luxe, que l'on avait spécialement exécuté pour 
l'usage personnel du pape, lorsqu'il célébrait dans une basilique 
romaine, les jours de fête ou de station (3). Les messes stationales, 
assimilées par leur solennité aux messes des dimanches, ne com
portaient pas plus que ces dernières la récitation du Memento 
des morts, réservé aux messes des jours de semaine ou missae 
quotidianae. Il était donc inutile d'en transcrire la formule dans 
un sacramentaire stational tel que l' H adrianum. Quant au 
Gélasien (Gél.), et à ses congénères les « Gélasiens du VIIIe 
siècle », il est probable qu'ils doivent eux aussi leur texte du 
canon à un exemplaire du Sacramentaire grégorien composé en 
vue du service stational. 

Dans Gél., le canon (sans Memento des défunts) fait suite 
à une série de seize messes. Le tout est précédé du titre : Ora
tiones et preces cum canone per dominicis diebus (4). Au contraire, 
dans le Missel de Bobbio (Bo.), la messe dans laquelle est insérée 
le canon, avec Memento des morts, est intitulée : Missa romensis 

(1) Canon 130, éd. SCHMITZ, Die Bussbücher,,t. II, p. 536; éd. W. FINSTER

u.J>BR, Dt11 Canones Theodori Cantuariensis u. ihre Ueberlieferungsformen, 
1939, p. 26.5 ; cf. ibid., p. 273, Iudicium de penitentia Theodori episcopi, n. 43 ; 
8JaBOP, op. cil., p. Iog. 

(a) EBDR (A.), Qwllen u. Forschungen zur Gesch u. Kunstgesch. des Missale 
RNIM••, p. 34; BISHOP, op. cil., p. 111. 

(3) Voy. M. ANDRIBU, Les messes des jeudis de Cartme dans la Rev. des se. rel., 1-. p. 372-373. 
(4) WiuoK, Tu G11lasian Sacf'amentary, p. 224-236. 
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cotidiana (1). De même dans le grégorien Pad. : la messe qui 
contient le canon, pourvu du Memento des morts, est la septième 
d'un groupe ainsi annoncé: Incipiunt oratiqneç cottidianae 
Gregorii papae (2) . Pareille disposition dans le Missale Franco
rum (Fr .) : Incipiunt preces communes cottidianae cum canone (3). 
Nous avons ainsi d'une part le canon des messes dominicales 
(Hadrianum, Gél.), de l'autre le canon des messes quotidiennes 
(Pad. , Bo., Fr.). 

Les sacramentaires Bo., Fr., Pad. et l'Ordo VII nous ont 
donc conservé le texte intégral du canon grégorien, tandis que 
dans l' H adrianum et dans le modèle de Gél., la prière eucharisti
que se trouve amputée d'une formule qui n'avait pas d'emploi 
aux messes solennelles. Mais l'Hadrianum n'ignorait pas la 
formule de notre M emento, ni la place à laquelle on devait la 
loger. Il donnait en effet une messe super episcopum defunctum, 
dans laquelle on lisait, après la variante du Hanc igitur propre 

à cette circonstance : 

Super dipticia. Memento etiam domine et eorum nomina qui nos 
praecesserunt et dormiunt in somno pacis. 

Item post lectionem : !psis et omnibus, domine, in Christo quies-

centi bus locum refrigerii, etc. (4) 

Ainsi qu'on l'a remarqué (S), le vocabulaire du Memento 
des morts (praecesserunt, signum fidei, somnum pacis, refrige
rium) a une saveur incontestablement antique et romaine. En 
out re, le Nabis quoque peccatoribus ... , qui vient immédiatement 
après et qui figure dans tous les manuscrits, est la continuation 
toute naturelle de la finale du Memento (!psis et omnibus in 
Christo quiescentibus ... ), tandis qu'il se relie fort mal, si on 

(1) LowE, The Bobbio missal, p . 9 . 
(2) MoHLBERG, Die iilteste erreichbare Gestalt., p. 69. 

(3) M ABILLON, De liturgia gall., p. 322. . 
(
4

) LIETZMANN, Das Sacram. gregorianum, p . 130; WILSON, The Gregorian 
Sacramentary, p . 142. Le texte reproduit ci-dessus est celui de Ca. Les mss. ~eg. 
et Ott. portent, au lieu de « et eorum nomina », la leçon « f amulorum tuorum illo-

rum ». Voy. ci-dessous, p . 280-281. . 
(5) Edm. BISHOP, Liturgical Note in illustration of the Book of Cerne (Repnn-

ted from The Prayer Book of Aedelwald the Bishop, commonly called The Book of 
Cerne . Edited by Dom A. KuYPERS, Cambridge, 1902), p . 42-43; Dom B. BoTTE, 

L e Canon de la messe romaine, p . 68. 
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emento absent, aux demi rs mot ( .. . omni bene
caelesti et gratia repleamur. Per) du paragraph qui pré

immédiatem nt la prière pour 1 mort . 
n'y a donc aucune rai on d mettre en d ute l 'auth nticité 
· de cette formule, ni d' n r tard r l'apparition en deçà 
I iècle (1). 

u témoignage de Florus, l'usage de l'Églis romain , au milieu 
du I e siècle, aurait encore été de faire lire, avant la clausule 
lp ·s domine et omnibus i·n Christo qttiescentibtts .. . , le nom des 
défunts inscrit sur les dyptique : 

... usus fuit antiquorum, sicut etiam usque hodie Romana agit 
ecclesia, ut statim recitarentur ex dyptichis, id est tabulis, nomina 
defunctorum atque ita pot lectionem nominum subiungerentur 
verba sequentia : !psis, domine, et omnibus .. . (2). 

ais certaines expressions (recitarentur ex dyptichis, post 
lectionem nomi·num) feraient aisément uppo er qu Florus a 
tiré son information de quelque acramentaire grégorien sem
blable à celui dont est sorti l'Ordo VII. 

Au contraire de la liturgie romaine, l'ancienne liturgie gallicane 
commémorait Solennellement les défunts et priait pour eux 
aux messes des dimanches et des fêtes (3). On le voit en parcou
rant les oraisons post nomina, dans les vieux acramentaires de 
Gaule ou d'Espagne (4). Aussi, lorsque les copies de l'Hadrianum 

(1) Une hypothèse fort plausible est que le Memento des morts, avec son supplé
ment Nobis fUOfue f>eccaJoribus .. . , ait été introduit dans le canon romain par le 
pape G6laae, lorsque fut supprimée l'ancienne oratio fidelit,m. Voy. V. L. KEN

DY, TA. Saints of the canon of the Mass, 1938, p. 34-38. 

(2) D, aclitme missan,m, dans GERBERT, Monum. vet. lit . Alem., t. II, p .' 319. 
Gerbert déclare éditer ce texte d'après un manuscrit de Saint-Blaise. 

(3) Ce trait de la piété gallicane survit encore, en beaucoup de nos paroisses, 
ofa l'on fait, avant le prône, la lecture du Nécrologe, accompagnée de prières pour 

cWfav qui viennent d'être nommés. 

) · dans le Missale 1othicum (éd. H. M. BANNISTER, Coll. de la H . Brad-
ocidy, vol. LII, London ,1917), p. 38 (fête de saint Clément) : Nominmn 
nllllo 41/u,actorum, /ralres karissimi, omnipotentis Dei misericordiam suppli

• ........,., "' ..• "'"',u;tis absolutionem, viventibus tribuat salutem ; p. 42 (fête 
: Et olferentum ac f>ausantum quae recitata sunt nomina ; p. 82 
~ : TribUtJ etiam caris nostris, qui in Christo dormierunt, re/rige

nflo,u .,.,,,.,..; p.105 (fête de saint Jean-Baptiste): ... et caris nostris, 
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se multiplièrent dans les Églises franques, les ecclésiastiques 
appelés à s'en servir furent-ils surpris de n'y trouver, au canon 
de la Messe, aucun souvenir pour les trépassés. Quelques-uns, 
tels que les compilateurs de nos Ordines VII et XV, se bornèrent 
à enregistrer l'usage romain. Mais le plus grand nombre considéra 
comme un oubli regrettable le silence du sacramentaire venu de 
Rome. Les évêques et abbés de la Gaule lyonnaise (provinces 
de Lyon, Sens, Tours, Rouen) réunis en concile à Châlon-sur
Saône, en 813, déclarent qu'il est étrange de s'abstenir à certains 
jours de prier pour les morts, alors que l'on n'agit jamais ain~i 
à l'égard des vivants. C'est pourquoi ils ordonnent que les prières 
pour les âmes des défunts soient récitées, au moment voulu, à 
toutes les messes sans exception. Ils n'admettent donc, sous ce 
rapport, aucune différence entre dimanches et jours ordinaires: 

Visum praeterea nobis est ut in omnibus missarum sollemnibus 
pro de · nctorum spiritibus loco competenti dominus deprecetur. 
Sicut enim nulla dies excipitur, qua non pro viventibus et pro qui
buslibet necessitatibus dominus deprecetur, ita nimirum nulla dies 
excipi debet quin pro animabus fidelium preces domino in missarum 
sollemnibus fundantur (1). 

Cette décision répondait à un sentiment général. Aussi rencon
tre-t-on de plus en plus fréquemment, à partir du commence
ment du IXe siècle, le Memento des défunts dans le canon des 
sacramentaires appartenant à la postérité de l'Hadrianum ou du 
premier « Gélasien du VIIIe siècle». Les mss. Ott. (Hadrianum) 
et Ang. (Gélasien du VIIIe siècle) sont parmi les plus anciens 

1uorum sunt nomina recitata, ita refrigerium pietatis exoret, etc. - Dans le Liber 
Mozarabicus Sacramentorum (éd. FÉROTIN, Paris, 1912), col. 34 {fête de saint An
dré) : Nominibus sanctorum martyrum, offerentiumque fidelium atque eorum 
qui ab hoc saecitlo transierunt, a ministris iam sacri ordinis recensitis ... ; p. B_o 
(Circoncision) : . . . atque spiritus quiescentium, quorum est jacta commemoratio 
nominum in requiem electorum perducas, etc. - Dans le Missale gallicanum vetus 
(éd. MABILLON, De liturgia gallicana, Paris, 1685), p. 333 : l'oraison post nomina 
est faite de l'addition d'une secrète gélasienne ( Gél., 1. II, n. Bo ; éd. WILSON, 

p . 21 4) et du Memento des morts romain: Placare, domin~, quaesu~us, ... ~itectt:e 
praesidiis Il et eorum nomina qui nos praecesserunt c~m signo fidei ~t do:.miun_t in 
somno pacis, ipsis et omnibus in Christo quiescentibus locum re/rigerii, lucis et 
pacis, ut indulgeas deprecamur. Per. . 

(1 ) M. G. H., Concil., t. II, 1906, p. 281 ; BISHOP, op. cit., p. 110. 
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témoins, pour leurs familles respectives, de ces éditions revisées. 
Le libellé de la prière n'est pas le même dans les deux manuscrits. 
L'Ottob. s'exprime ainsi: 

Memento etiam, domine, famulorum famularumque tuarum Ill. et 
Ill., qui nos praecesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. 
!psis et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et 
pacis, ut indulgeas deprecamur. Per (1). 

C'est la formule appelée à devenir définitive, grâce au Missel 
romain. Le Sacramentaire d'Angoulême (Ang.) a un texte com
posite, où le souvenir des défunts ne tient qu'une petite place ; 

Memento mei, domine, hanc tibi, sancte pater, licet meis manibus 
offerantur quia nec invocationem tui nominis dignus sum et quia per 
sanctum atque sanctificatum filii tui nominis oblationes offeruntur sicut 
incensum in conspectu tuo cum odore suavitatis accenduntur Il et eorum 
nomina qui nos precesserunt cum signa fidei. Per (2). 

Les derniers mots sont un extrait de la formule que pré
sentent la plupart des autres témoins : 

Memento etiam, domine, et eorum nomina qui nos praecesserunt, 
etc. (3) 

Primitivement, le mot nomina fut sans doute une rubrique, 
peut-être marginale, qu'on incorpora plus tard à la prière, 
sans se choquer du solécisme (4). Quelques copistes cependant 
ont corrigé nomina en nominum (5). 

La forme Memento etiam, domine, et eorum nomina ... est certai
nement antérieur à celle du ms. Ott. et de notre missel (M emento 
e. d. /amulorum famularumque tuarum). Celle-ci est probable
ment due à Alcuin. Il est remarquable que le meilleur manuscrit 
de l'Hadrianum, Ca., qui omet le Memento des morts dans son 

(1) WILSON, The GYeg. Sacram., p. 3, note 4; LIETZMA.NN, Sacram. greg., 
p. 4, note 4. Dans Reg., ce même texte a été ajouté en marge, par une main pos
térieure. 

(2) gd. CAGIN, f. 118V-119r. 

(3) Groupe hiberno-gallican (Bo., Sto., Fr.), Pad., Ordo VII. 
(4) BISHOP, op. cit., p. 97, note 3. 
(.5) Voy. Ordo VII, n. 16, var. 13. 
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texte du canon, le donne avec le libellé Memento etiam, domine, 
et eorum nomina ... dans sa messe pour un évêque défunt (1). 

De même, le Missale gallicanum vetus, dans l'oraison post 
nomina que nous avons citée (2), copie un sacramentaire romain 
où on lisait et eorum nomina. Encore vers la fin du XIe s., Ber
nold de Constance, dans son Micrologue (3), s'en tient fermement 
à notre Ordo VII. 

Pour conclure, retenons que le M emento des défunts, avec le 
libellé Memento etiam, domine, et eorum nomina ... a certaine
ment fait partie du canon grégorien. Mais, puisqu'on trouve 
cette formule, du VIIIe au XIe siècle, en des livres de toute 
origine, on ne saurait, de sa seule présence, rien inférer ni sur 
l'antiquité de l'Ordo V II, ni sur ses titres à représenter par ses 
autres rubriques l'authentique usage romain. 

(1) Voy. ci-dessus, p . 277. Au contraire, les deux mss. plus tardifs Ott. et Reg. 
ont la leçon améliorée « famularum famularumque tuarum » (WILSON, p. 142, 

note 5 ; LIETZMANN, p . 131, note II-12) 

(2) Voy. ci-dessus, p. 279, note 4 de la page précédente. 
(3) Voy. ci-dessous, p . 290. 



CHAPITRE TROISIÈME 

LA COMPOSITION DE L'ORDO VII 

SON PAYS D'ORIGINE 

Les conclusions figurées sur le tableau de la page 273 rangent 
l'O,do VII, en ce qui concerne le texte du canon, parmi les 
membres de la famille romano-franque. Mais cela nous éclaire 
peu sur les circonstances et le lieu de sa composition. L'archétype 
de nos manuscrits était-il, comme l'Hadrianum, un document 
purement romain ? De bons critiques l'ont pensé (r), mais cer
tains détails du texte m'empêchent de partager leur sentiment. 
L'Ordo VII me paraît être l'une de ces innombrables productions 
que suscita dans le royaume franc la campagne menée, depuis 
le milieu du VIIIe siècle, pour assurer de ce côté des Alpes la 
diffusion du rit romain. 

Au n. 7, dans le Memento des vivants, après les mots Memento, 
domine, /amulorum /amularumque tuarum, nous lisons cette 
rubrique inattendue : 

Hic nomina vivorum memorentur, si volueris, sed non dominica 
die, nisi caeteris diebus. 

Elle défend donc de faire aux messes des dimanches la commé
moraison des vivants. Une telle interdiction n'a certainement 
jamais été en vigueur à Rome, depuis que le Memento a figuré 
au canon. Les documents relatifs au Memento des morts font 
clairement entendre que la commémoraison supprimée le di
manche était uniquement celle des défunts (2). Mais le compila-

(1) Dom B. Bona, Le Canon de la messe romaine, p. 20-21; Dom B. CAPELLE, 

u nt.• la /raelion flans la messe romaine, Rev. Bén., 1941, p. 20-21. 

(2) Voy. ci-deaaus, p. 275, Ordo XV: Le dimanche on ne récite pas les noms 
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teur de notre Ordo s'est imaginé qu'il réaliserait un progrès en 
insérant au premier M emento une prohibition symétrique de 
celle qu'il voyait au second dans le document romain qu'il 
utilisait. <c Cet impérieux rubriciste, écrit Edm. Bishop, étend 
au Memento des vivants la règle romaine concernant le Memento 
des morts. La manière et la méthode de cette sorte de réforma
teurs sont les mêmes à toutes les époques» (r). Une inconsciente 
exagération, en matière de liturgie comme en tout autre domaine, 
a toujours été familière aux propagandistes trop ardents. Le 
romanisant qui a rédigé cette rubrique s'inspirait plutôt de 
son zèle que d'une exacte connaissance de la pratique romaine. 

Son inexpérience du cérémonial qu'il prétend décrire se trahit 
à un autre endroit. Le pape, dit-il, après avoir bu au calice que 
tient l'archidiacre, descend de l'autel (domnits apostolicus descen
dit ab altari) et la communion du peuple commence (2). C'est 
donc à l'autel que le pontife aurait reçu le corps et le sang du 
Sauveur. Or toutes les descriptions de la messe papale, depuis 
le commencement du VIIIe siècle (3), nous montrent le pape 
communiant à son siège, au fond de l'abside, où on lui a apporté 
les saintes espèces. 

Les rubriques concernant la messe papale ne se trouvent 
que dans la seconde moitié de l'Ordo, à partir du n. 18, après le 
Nabis quoque peccatoribus. Notre compilateur franc n'a pu les 
créer de toutes pièces, comme l'eût fait un cérémoniaire romain, 
familier de longue main avec son sujet et n'ayant qu'à consulter 
sa mémoire. Il s'est donc servi de documents écrits, parmi les
quels nous reconnaissons la recension archaïque (G) de l'Ordo 
primus. Le parallélisme entre les deux documents se manifeste 
dès que notre Ordo commence à rapporter quelques particula-

rités de la messe du pape: 

des défunts, on s'en tient à ceux des vivants (sed tantum vivorum). De même 
en g13, les Pères du concile de Châlon-sur-Saône condamnent la coutume ro
maine en déclarant que ses tenants ont tort de s'abstenir le dimanche de prier 
pour les morts, puisqu'ilc:; prient pour les vivants ; voy. ci-dessus, p. 279. 

(1) Liturgica histor., p. 110. 
(2) Ordo V II, n. 25. 
(3) Voy. Ordo I, n. 98-107. 
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Ordo I 
89 . . . surgit archidiaconus solus 

. . . levat cum offertorio calicem per 
ansas et tenet exaltans ilium iuxta 
pontificem. 

Ordo VII 
18. Hic archidiaconus erigens se 

venit et involvens calicem map
pula levat ilium contra domnum 
papam. 

Le compilateur essaie de masquer l'emprunt en substituant 
des synonymes aux mots que lui fournissait son modèle : erigens 
se, pour surgit; mappula, pour le terme plus précis, mais pure
ment romain, off ertori-um ; contra domnum papam, pour iuxta 
pontificem. Le procédé est coutumier aux plagiaires. 

Ordo I Ordo V II 
90. Pontifex autem tangit a la

tere calicem cum oblatis dicens : 
Per ipsum... et ponit oblationes in 
loco suo. 

18. Hic levat domnus papa obla
tiones duas usque ad oram calicis 
et tangens eum de oblationibus, te
nente ilium archidiacono: Per ip
sum ... 

19. Tune reponit oblationes in 
al tare. 

Il semble qu'ici, concurremment avec l'Ordo I, notre liturgiste 
ait utilisé un autre document, où il aura trouvé la mention 
des deux hosties du pape et pris quelques expressions. Citons 
en particulier ces fragments de l'Ordo XV: 

n. 33: suas proprias duas [oblationes]. 
n. 43 : Pontifex . . . levat oblationes proprias de altare et mittit in 

ore calicis, tenente ipso calice archidiacono. 

A Rome, nous l'avons vu (1), les hosties personnelles du pape 
étaient au nombre de trois. En Gaule, le pontife célébrant n'en 
offrait que deux. C'est à l'usage gallican que se conforme ici 
ici I'Ordo VII. 

Ordo I (G) 
106. Expleta autem confractione 

. . . ut communicet pontif ex 
107. Qui dum communicaverit, 

ipsam particulam de qua momor
derat, consignando tYibus vicibus, 
mittit in calicem in manus archidia
coni. 

(1) Ci-dessus, Dt-do 1, n. 83, note a. 

Ordo VII 
23. Et expleta confractione, quan

do communicat domnus apostolicus, 
partem sibi mordet et reliquam in 
calicem mittit faciens crucem de ea 
tribus vicibus super calicem nihil 
dicens. 
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. 108. Et ita confirmatur ab archi- 1 24. Et sic confirmatur de calice, 
diacono. tenente calicem archidiacono. 

Les mots nihil dicens, au n. 23 de l'Ordo VII, nous montrent 
comment notre compilateur a interprété la recension archaïque 
(G) de l'Ordo primus. Celle-ci ne mettait, au moment de l'im
mixtion (n. rn7), aucune parole dans la bouche du pape. Cepen
dant, lorsque fut composé l'Ordo VII, l'usage courant, à la messe 
célébrée selon le rit romain, était celui que rapporte la recension 
longue de l'Ordo I: tout en plongeant dans le calice le fragment 
d'hostie consacrée, on récitait la formule : Fiat commixtio et 
consecratio corporis et sanguinis ... Mais notre liturgiste ne trou
vait pas cette prière dans son vieux document romain (recension 
G) : il en conclut résolument qu'il fallait l'écarter. De là sa 
prescription « nihil dicens ». 

Ordo I 
123 . Finita autem antiphona, sur

git pontifex . . . et veniens ad altare 
dat orationem ad complendum. 

Ordo VII 
26. Et expleta communione et 

antiphona, tune surgit domnus papa 
et veniens ad altare salutat ... Deinde 
dat orationem. 

Selon l'Ordo I (recension G), après avoir distribué la commu
nion, le pape est allé s'asseoir (sedet) à son siège (n. n8), cepen
dant qu'on chante l'antienne de la communion (n. 122). Celle-ci 
terminée, il se lève (surgit) et revient à l'autel pour la dernière 
oraison. Les verbes sedet et surgit se répondent et marquent 
deux actions qui se succèdent. Au contraire, dans l'Ordo VII, 
le pape se lève sans s'être préalablement assis. Le verbe surgit 
n'a pas de justification dans le contexte. Sa présence ici ne com
porte qu'une explication : le compilateur l'a littéralement 
transcrit de l'Ordo I, avec quelques autres lambeaux de phrase, 
sans se demander si l'ensemble de sa description était bien cohé-

rent (r). 
Dans une autre rubrique de l'Ordo V II, se rapportant à la 

commixtion, on avait cru découvrir la preuve que l'Ordo I n'ex
primait pas, au sujet de ce rite, l'authentique usage romain (2). 

(
1

) Cette constatation suffirait pour rendre inacceptable toute tentative d'ex
pliquer les concordances relevées entre l'Ordo I et l'Ordo VII comme de shnples 
rencontres fortuites, dues à l'identité des sujets traités dans les deux documents. 

(2) Voy. ci-dessus, p. 56-64. 
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oici, en trois colonnes parallèles, les passages correspondants 
I'Ortlo 1 (recension ancienne G), du Sacramentaire de Padoue 

(P"4.) et de l'Ordo VII: 

O,,do 1 (G) Pad. 
(éd. MOHLBERG,p. 75) 

95-96. Cum vero mxe- Et sacerdos tenens 
rit : Pa domini s. s. Sancta in manu, signat 
vob., faciens crucem tri- calicem in cruce et di
bus vicibus manu sua cit: Pax domini sit s. 
super calicem, archidia- vob. . . . Et ipsa Sancta 
conua vero dat pacem... mittit in calicem. 

Ordo VII 

21. Deinde dioit : 
Pax domini s. s. vob. 

22. Dum vero dom
nus papa dicit : Pax do
mini s. s. vob., non mit
tit partem de Sancta 
in calicem, sicut caete
ris sacerdotibus mos 
est. 

Le compilateur de l'Ordo VII avait sous les yeux l'Ordo I 
(recension G) et un Sacramentaire grégorien du type Pad. (r). 
Il décida de se servir du premier document pour modifier la 
rubrique qu'il lisait dans le second. Celui-ci portait que le prêtre 
(sace,-dos) devait, au Pax domini, consigner le calice et plonger 
une parcelle des Sancta dans le calice. Selon l'Ordo I, le pape, 
en prononçant le Pax domini, faisait aussi la consignation du 
calice; mais la recension G n'indiquait à ce moment aucune 
commixtion. Les deux descriptions ne s'accordaient donc pas 
parfaitement. Notre liturgiste se tira d'affaire en remarquant 
qu'il s'agissait dans l'une de la messe du pape et dans l'autre de 
la messe des prêtres ordinaires. D'où la conclusion : les simples 
prêtres font la commixtion au Pax domini, le pape au contraire 
s'en abstient. Et c'est ce qu'il marque dans sa propre rédaction, 
où il prétend exposer la liturgie papale: non mittit [papa] partem 
da S.ncta in calicem, sicut caeteris sacerdotibus mos est. 

ous avons vu plus haut (2) comment il avait interprété le 
mlence de ce même Ordo I (recension G) au sujet de la prière 

'tM cmnmixtio ... Il en avait tiré la conséquence formelle que le 
ne prononçait pas cette formule (nihil dicens). Il raisonne 

la même sorte de logique: sa recension de l'Ordo 1 ne 

o:,as Je tableau généalogique dressé plus haut, p. 265. 
14D·r.LA--•, p, 285, 
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disani, rien d~ rit_e du mélange, il prend ce silence pour l'équiva
l~~t d _un_e negahon expresse et il déclare : le pape ne fait pas 
d 1mm1xtlon au Pax domini. 

L'origine franque de l'Ordo VII n'est donc pas douteuse. Mais 
peut-être serait-il possible de faire une conjecture plus précise. 
Dans la prière Libera nos, quaesumus . .. (r), le ms. Set les exem
plaires de la famille ex (EGHMO) terminent ainsi la courte liste 
des saints invoqués : 

. . . atque Andrea et sancto Stephano protomartyre tuo et beatis con
f essoribus tuis Hylario, Martino atque Benedicto (2). 

L'addition et sancto Stephano ... atqite Benedicto se trouvait 
donc déjà dans le modèle commun à S et à ex, c'est-à-dire dans le 
Sacramentaire grégorien Pad'. de notre tableau (3). Tout porte 
à croire qu'elle a été insérée dans le canon de la septième messe 
quotidienne du Sacramentaire, ou messe Praetende ... (4), par 
le même liturgiste qui a enchassé dans ce canon les rubriques 
sur les signes de croix et les particularités de la messe papale (5). 
Les mentions de saint Benoît et des deux grands saints français 
nous retiennent dans une abbaye située au nord des Alpes et où 
régnait la règle bénédictine. Mais le premier saint nommé est 
le protomartyr Étienne, patron de nombreuses cathédrales de 
France. Citons Toulouse, Bourges, Metz, Besançon. Les Églises 

(1) Ordo VII, n. 20. 
(2) Les mots et sancto Stephano ... Benedicto manquent dans V1- 4. Mais puis

qu'ils figurent en H, ancêtre du groupe V1-4. il faut admettre que s'ils sont 
absents de ce dernier, c'est parce qu'ils en ont été éliminés env (voy. le tableau 
de la p . 257) par un copiste désireux de rétablir le texte accoutumé. La correction 
devait naturellement se présenter à l'esprit de tout transcripteur n'ayant pas une 
dévotion spéciale pour les quatre saints ici nommés 

(3) Voy. ci-dessus, p. 261. La recension brève~ (voy. le schéma de la p. 265) 
dérive d'un exemplaire corrigé comme v (ci-dessus, note 2). 

(4) Voy. ci-dessus, p . 260. . 
(5) Si le modèle p (voy. le tableau de la p. 261) l'avait transmise telle quelle au 

compilateur de Pad'., celui-ci, qui remaniait si radicalement, d'après ses vues 
particulières, les rubriques du canon, n'efit pas hésité à l'écarter, à moins qu'il ne 
se trouvât lui-même en un monastère bénédictin où les saints Étienne, Hilaire 
et Martin étaient spécialement vénérés. Mais, en ce cas, le maintien de ces noms 
équivaut à une nouvelle adoption, et nous pouvons en tirer de légitimes indica

tions sur le pays d'origine de Pad'. 
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de Metz et de Besançon étaient au voisinage immédiat de l' Alé
mannie, centre de l'aire de dispersion de notre Ordo. Selon toute 
vraisemblance, c'est dans une abbaye de l'un de ces deux diocèses 
que fut exécuté le Sacramentaire (Pad'.) (1), dont notre Ordo VII 
n'est qu'une pièce détachée. 

L'idée d'introduire dans un sacramentaire destiné à servir en 
pays franc des rubriques à l'usage du pape peut aujourd'hui 
nous paraître étrange. Mais on trouverait facilement des cas 
analogues (2). D'ailleurs est-il plus facile d'expliquer pourquoi 
le scribe du Sangall. 150 (S) a cru devoir loger cette messe Prae
tende .. . , munie du canon ainsi agrémenté, au centre d'un recueil 
de pénitentiels avec lesquels elle n'a aucun rapport ? 

C'est sans doute dans ce volume, et peut-être à l'abbaye de 
Saint-Gall, que notre Ordo, sous l'apparence d'un fragment de 
sacramentaire, a inauguré vers la fin du IXe siècle son existence 
séparée. Sous cette première forme, il n 'a pas eu beaucoup de 
diffusion. 

Un peu plus tard (Xe s.), dans la même contrée, sinon dans 
le même scriptorium, un second amateur de liturgie romaine 
retirait à son tour du sacramentaire Pad'. (3) la messe enrichie 
des rubriques concernant le seigneur apostolique. Mais il ne 
commença sa transcription qu'à partir du canon, au Te igitur, 
laissant de côté les oraisons antérieures ainsi que la préface. 
Par raison de symétrie, il eût dû s'arrêter aussitôt après le canon 
et s'abstenir de reproduire le Pater et surtout la postcommunion. 
Tel était sans doute son dessein lorsqu'il rédigeait le titre : 
Qualiter quaedam orationes et critces in Te igitur agendae sunt. 
S'il n'a pas été conséquent avec lui-même, son inadvertance 

(1) Non loin par conséquent df' la patrie de son congénère le sacramentaire 
de Padoue (Pad.), qui provient de Lotharingie, de la région de Liège. 

(2) Les contrefaçons de l'Ordo I, rédigées pour des évêques ou des prêtres 
francs, continuent à mettre en scène le pape et son entourage. Encore au XIIIe 
siècle, on jugea bon d'incorporer au premier bréviaire des pauvres Dames de 
Saint-Damien de très copieux extraits du cérémonial du pape. Le « Bréviaire 
de sainte Claire» se trouve être ainsi un des documents importants de la liturgie 
papale au moyen âge. Voy. M. ANDRIEU, L'Ordinaire de la chapelle papale et le 
cardinal J. G. Stefaneschi, dans les Ephem. liturg., 1935, p. 233-242 ; In., Le 
Pontifical rom. au m. d., t. II, Le Pontifical de la Curie, p. 301-302, 541 et suiv. 

(3) Ou d'une de ses copies, ce qui, pour nous, revient au même. 
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a, e~ ~u moins le bon effet de laisser sur sa copie une marque 
d ongme. De cette source dérivent, à l'exception du Sangall. 150, 

tous nos exemplaires de l'Ordo VII. 

Quant à l'époque précise à laquelle fut exécuté le sacramen
t,aire_ 1:ad'., on peut seulement assurer qu'elle se place après 
1 arnve~ en France de la recension brève de l'Ordo I, utilisé pour 
les rubnques du canon, et avant la transcription du Sangall. 150 

(S), c'est-à-dire entre le milieu du VIIIe siècle et la fin du IXe 
bien plus près, selon toutes les vraisemblances, de _ la second; 
date que de la première (1). 

* * * 
Nous sommes donc conduits à cette conclusion que l'Ordo VII · 

a vu le jour en pays franc, à l'époque carolingienne, par les 
soins d'un rubriciste romanisant, qui s'est servi de l'Ordo prim1,s, 
mais qui n'avait aucune expérience personnelle de la liturgie 
papale. 

On avait cependant proposé de reconnaître dans cet opuscule 
un ouvrage du pape Zacharie, mentionné dans une lettre que ce 
pontife envoyait à saint Boniface en l'année 752 (2). La qualité 
du texte, avec les particularités que nous y avons relevées, 
s'oppose absolument à une telle identification. 

D'ailleurs, à lire sans préjugé la lettre de Zacharie, on n'a 
pas l'impression qu'il y soit question d'un document du genre 
de notre Ordo. Au cours de son apostolat en Germanie, saint 
Boniface avait envoyé à Rome un de ses prêtres, nommé Lul, 
pour consulter le pape sur divers problèmes d'ordre pratique, 
notamment sur le nombre et sur la place des signes de croix que 
devait faire le prêtre en récitant le canon. A propos de ce poip.t 
de liturgie, le pape se borne à répondre que sur un rouleau, 
détenu par le prêtre Lul, il a inséré autant de croix qu'il le 
fallait, aux endroits voulus du canon : 

(1) Si le compilateur, ainsi que semble l'indiquer une de ses rubriques (voy. 
ci-dessus, p. 284) a connu et employé le Capitulare ecclesiastici ordinis (Ordo XV), 
cela nous maintient dans la même région et ne change pas grand chose à notre 
terminus a quo. 

(2 ) Dom B. BOTTE, Le canon de la messe romaine, p. 21; Dom B. CAPELLE, 

Le rite de la fraction dans la messe romaine, l. c., p. 20-21. 



L'ORDO VII EN ALÉMANNIE 

anctissime frat r , in sacri canoni 
praedicatione quot in loci · ruce fa er d beantur tuae ignificemu 
sanctitati. otis autem tui cl m nt r inclinati, in rotule, praedicto 
Lui religioso presbytero tuo, per loca signa sanctae crucis quanta 
fieri debeant infiximus (1 ). 

otre Ordo, avec 1 orai on 
avec es rubriques sur les act 
tion de la prière eucharistiqu 
copie du canon, marquée d 
par le pape (2). 

, la préface et le Pater, 
po téri ur à la récita

' e t tout autre chose que cett 
quelque petites croix dessiné 

La liste de nos manuscrits a montré que les copies de l'Ordo VII 
se multiplièrent surtout en Alémannie et dan le province 
voisines. Encore vers la fin du xre iècle, Bernold de Constance 
le cite comme romana autlzoritas et l'incorpore pre que textuelle
ment, sauf le rubriques d la dernière partie, à son traité De 
ecclesiasticis observationibus (3). Il le retouche, cependant, 
lorsqu'il le trouve en désaccord avec la pratique romaine, telle 
qu'il l'avait appri e lui-même auprè de Grégoire VII (4). 

Vers la même époque, un scrib alémannique exécutait un 

(1) E. DOMMLER, 1',f. G. H ., Epistolae merow. et karol. aevi, t . I , 1892, p. 372 . 
(2) On pourrait se demander si ce rotulus, ou une de ses copies, n'a point servi 

au compilateur de notre Ordo. Mai , faute de documents, la question doit rester 
sans réponse. Remarquons cependant que, contrairement au rotulus dont parle 
Zacharie, l'archétypedel'Ordo VII ne portait pas de petites croix (voy. ci-dessus 
p. 267-268): c'étaient les rubriques, et non des croix tracées dans le t exte, qui in
diquaient à quels endroits du canon le célébrant devait consigner les oblats. 

(3) Ordinairement appelé Micrologue, ch. 23 (GERBERT, M onum. vet. liturg . 
.ze,..., t. II, p. 336-337) . 

(4) Ainsi, au début du canon, sur les mots haec dona, haec mimera, haec sancta 
sat:rificia illibata, l'Ordo VII, comme nous l'avons déjà remarqué (ci-dessus, 
p. 268, note 1), ordonnait de consigner à troi reprises les oblats, mais en faisant 
uae croix séparée sur chacun des deux éléments: H ic signal oblationem et calicem 
,ribus vicibus, non tamen sub una cruce, sed separatim singulis sin gulas faciens 
cn,us (Ordo VII, n. 6). L'auteur du P.,[ icrologue prescrit au contraire de tracer une 
croix unique à chacune des trois consignations (ch. 33 ; l . c., p. 336), comme 
noua le faisons encore aujourd'hui. Notre auteur applique ici le principe qu 'il 
tlenait de Grégoire VII de faire toujours les signes de croix en nombre impair : 
••• ,-,,.,,,,. tsunurum semper in dispensatione signonmi super oblationem obser
NMWS, viluliut """'" crucem, vel ires, vel quinque faciendo .. . In primis ubi dicitur 
• H<IU tlotao, luuc munera, haec s. sacrificia », tres tantum cruces super panem et 
....... eoNltfltftliûr facimus, tue umquatn panem a calice separamus in consigna
ltONI, fltl1 MM separalim t10fflitU1n,ur in canone (ch. 14; l. c., p. 332). 



SA LONGUE CARRIÈRE 

sacramentaire, du type « Gélasien du VIIIe siècle », connu au
jourd'hui sous le nom de Sacramentarium Rossianum (1). La 
transcription achevée, un correcteur ajoutait en marge du canon 
des notes supplémentaires, dont la plupart étaient tirées des 
rubriques de l'Ordo VII et attribuées à des papes (2). Ce dernier 
trait révèle le propagandiste, soucieux d'assurer à son œuvre 
le patronage d'indiscutables autorités. 

(1) Cod. Vat. Ross. lat. 204, édité par M. J. BRINKTRINE, Sacramentarium 
Rossianum, Freiburg i. Breisg., 1930 (Romische Quartalschrift, 25 Supplementheft). 

(2) Ainsi au f. gv, en marge de« uti accepta habeas», on lit la note: CLEMENS, 
Hic si gnat oblationem et calicem tribus vicibus; et en marge du Memento des 
vivants : Hic nomina vivorum memorentur, non dominica die, sed tantum privatis 
diebus. De même, au f. uv, un extrait de )'Ordo VII (n. 18) est ainsi présenté : 
GREGORIUS II, Et erigens se diaconus veniat ad altare et involvat calicem mappula, 
levat illum contra sacerdotem et ille dicat. Voy. J. BRINKTRINE, op. cit., p. 74-77. 
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EXPLICATION DES SIGLES 

A ROME, Alexandr. 173 (n. 9-26). 
B BAMBERG, Lit. 53. 
C MONT-CASSIN 451. 
C' ROME, Vallicell. D. 5. 
D ElcHSTAETT, Pontifical de Gondekar. 

E EINSIEDELN IIO. 

F VITRY-LE-FRANÇOIS 36. 
G SAINT-GALL 446. 
H BAMBERG, Lit. 131. 
J LONDRES, Brit. Mus. Add. 17004. 
K CAMBRIDGE, C. C. C. 265. 
L LUCQUES 607. 
M MUNICH 6425. 
N MUNICH 14690. 
Ü MUNICH 14581. 
P PARIS, B. N., Lat. 820. 
Q W OLFENBUETTEL 164. 
R WOLFENBUETTEL 530. 
S SAINT-GALL 150 (n. 1-21). 
V1 ROME, Vat. lat. 1146. 
V2 ROME, Vat. lat. u47. 
V ROME, Vat. lat. 1148. 
V' VIENNE 914. 
y WOLFENBUETTEL 4159 (Weissenb. 75). 
z VIENNE 701. 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, p. 66. 
Sur l'établissement du texte, voy. ci-dessus, p. 265-268. 



ORDO VII 

s 
Item alia missa. 

r. Pretende nobis, domine, misericordiani 
tu.atn, ut que votis expetinnts conversationc tibi 
placita consequamur. Per. 

2. up r oblata. Donis c,Zestibus da, quaesu
'mits, doniine, Zibera mente servire, ut munera 
qu~ deferfrnu et medellani nobis operent,ur 
et gloriam. P er dominu1n nostrmn Iesuni. Resp. 
populu : Amen. 

3. Et sacerdos: Dominus vobiscun-i. Et 
populu : Et cum spiritu tuo. Et ac rdo : 

ursttm corda. Et populu : H abemus ad donii
num. Et ac rdo : Gratias agamtts domino 
Deo nostro. Et populu : Dignum et iustum est. 

Omnes alii codd. 

Qu ali teri 
quaedam2 o
rationes et 
cruces in3 Te 
igitur a~en
dae' sunt5 • 

IO 

15 

Titulus. 1 ( Incipit) qualiter JKNQW; / Incipit ordo) quaht r FP; ( Hic 20 

incipit) qualiter BCC'DLRYZ. - 1 qua dam] om. EZ, quedam KV2V', quidam 
v• ; (et ,.> qu nam ; quaedam orat.] orationes quedam P. - 1 in... unt] agen
dae (agende Q) sint (sunt N) in Te igitur JNQ. - • agend1 R. agenda V1

, agende 
v•, andae P. - • int BDLOZ. 

1. Dans le Sacramentaire grégorien dit de Padoue (Pad.), le formul qui 25 
suivent, av c Je canon, forment la demi r d s sept m intitulées Orati011es 
cottidianae Gregorii papae . Voy. K. ioHLBERG, Die al/este erreichbare Gestalt 
des Liber Sacramentorwn, p. 71-75, s ction CCX II, n. 72 t uiv. - Dan Pad., 
le titre de la mes t seulement: Item alia. Voy. ci-d ssu . p. 257-25 

2. Ibid., p. 71 , n . 873. 30 
3. Ibid., p. 72, n. 874. 



2 ORD VII, 4-6 

4. V e,e dignum et iustum est, ~ztmn et 
saluta,e nos tibi semper et ubique gratias agere, 
tlomitu sancte, pater omnipotens, ,terne Deus, 
f>er Christum dominum nostrum, per quem 

5 magestatem tuam laudant angeli, adorant do
mination.es, tremunt potestates, C§li C§lorum
que virlutes ac beata syraphim socia exultatione 
concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut 
aàmitti iubeas deprecamur, supplici confessione 

10 dicentes: 
5. Sanctus, sanctus, sanctus, doniinus Deus 

Sabahoth; pleni sunt c~li et terra gloria tua. 
Osanna in excelsis. Benedictus qui venit in 
nomitu domini. Osanna in excelsis. 

BCC'DEFGHJKLM OPQRSV1- 'YZ 

15 6. Te igitur, clementissime pater, 

EGHMOSV1-' 

BCC'DFJKL 
NPQRYZ 

pe, I esum Christitm filium tu,u,m dominitm usque : 
nostrum supplices rogamits et1 petimus, uti 
accepta 
habeas et benedicas2• Hic signat oblationem3 et calicem tribus 

20 vicibus, "non tamen' sub una cruce, ed separatim singulis5 

singulas faciens8 cruces7 : haec8 dona, haec 1mmera, haec sancta 
sacrificia ini,ibata9, 

6. 1 et] ac MO. - • benedicas (haec dona) P. - 1 oblatam CC'FPQRY ; 
obi. et cal.] calicem et oblatam O. - 'tamen] tantum J. - 5 singulis] om. F. -

25 1 faclat O. - 7 crucem V1. - • hec v1z (et sic infra) ; haec dona, etc.] sine cri,ci
h, •• eotld. BCFOPRSZ ; cum ima tantum cruce singulis vicibus (haec + 
clona, b. + m., h.+ s. s.), quod cum textu. minus congruere videtur, in codd. DEG 
J QY ; cwm duabus crucibus (haec + do~na, haec ~ mu+nera, haec + s. 
111Cfb14Acia) i,a codd. v 1-•. - • illibata CC'DEJKLPRV1-'YZ. -

30 4• ll>itl., n. 875. Le sacramentaire Pad. porte avant les mots Vere dignum 
la comte rubrique : Et sacerdos. 

5, Il>itl., n. 876. Notre Ordo s'accorde avec Pad. pour donner le texte entier 
du S"'"'1ff, dont l'Hadrianum ne reproduit que les trois premiers mots. 

6-26. Il>itl., 876-894, mais sans les rubriques de I'O,-do. - 11 non tamen sub una 
3.5 cnace] Vay. ci-deuus, p. 268, note 1. 



FJKL 
RYZ 

tribus 
ingulis6 
sancta 

rPQRY; 
m.F. 
,ie cruci

'haec + 
id. DEG 
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EGHMOsv1-, BCC'DFJKL 
NPQRYZ 

in primis quae tibi off erimus pro ecclesia10 usque12 : 
tua sancta catholica, quam paci ficare, custodire, 
adunare et regere digneris toto orbe terrarum 
una cum afamulo tuo papa nostro nzn. 

?·, Mem_ento,. domine, famulorum1 famularumque2 t1tarums. 
Hic nomma v1vorum5 memorentur6, si volueris7, a5ed non domi
nica8 die, nisi caeteris diebus. Et9 omnium cir~umadstantium, 

EGHMOSV1-' 

quorum tibi10 fides cognita est et nota devotio, 
qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis prou se 
suisque omnibus12, pro redemptione animarum 
suarum, pro spe salutis et13 incolomitatis suae, 
tibi reddunt vota sua aeterno14 Deo, vivo et vero. 

8. Communicantes et memoriam venerantes 
in primis gloriosae1 semper virginis M ariae 
genitricis2 Dei et domini nostri J esu Christi, 
sed et beatorum apostolorum ac martyrum 3 

tuorum Petri, Pauli, Andreae, Jacobi, Johannis 4
, 

Thomae, Jacobi, Philippi, Bartholomei, Mathei, 
Simonis et Thathei 5, Lini, Cleti, Clementis, Six
ti6, Cornelii7 , Cypriani, Laurentii, ChrisogoniR, 
Iohannis et Pauli, Cosmae9 et Damiani. 

10 aecclesia SY. - 11 Ill.] m. O. - 12 usque (ad) K. 

BCC'DFJKL 
NPQRYZ 

usque : Cosmae 
etDamiani. 

10 

15 

20 

7. 1 famulorum .. . tuarum] om. BCC'QR_Z. - 2 famularumque tuarum] 
om. JKLP. - 3 tuarum ( Illorum et Illarum) EGHOV1-'. - 'Haec V

1
• -

6 vivorum] vero N. - 8 memorantur V'. - 7 voluerit V'. - 8 dominico BDK 25 
LQ; ( in) dominica N. - e Et] Ut V 2. - 10 tibi fid.] fi.des tibi V1-'. -

11 
pro] 

pr~ S. - 12 omnibus ( qui) V 4 • - 18 et] atque EG. - _.., eterno V'. 
8. 1 gloriose S. - 2 genetricis S. - 8 martirum OV1V'. - 'Iohannem S. -

6 Thattei H, Thatei O, Thathai S, Thatdei v1
-

2
, Tatdei va-,. - • Xisti OS. -

1 Corneli sv2. - s Chrisogui E, Crisogoni S, Crisochoni V'. - • Cosmae] Omnes 30 

codd.: Cosme. -

6. ci famulo tuo] Voy. ci-dessus, p. 272. 

7. o sed non dominica die] Voy. ci-dessus, p. 282-283. 



ORDO VU, 9-10 

i fu rit natale10 sanctorum, hic dicat : ed et11 diem natalicii12 

beatiu Illius celebrantes et14 omnium sanctormn tuoru:rn, 

EGHMO V1-' 
BC 'DFJKL 

PQRYZ 
quorum meritis precibttsque con,eedas, ut in u qu Per 
omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Christu,m domi-

5 Per Christumu dominum nostrurn. num nostrum. 
9. Hic1 inclinat se usque2 ad 3 al tare, dicen : Hanc igitur 

oblationem. 

EGH 10 V1-• 
BCC'DFJKL 

NPQRYZ 
servitutis nostrae, sed et' cunctae5 f amiliae tuae, usque : 
quaesumus, domine, ut6 placatus accipias diesque 

10 nostros in tua pace disponas atque ab aeterna 
damnatione7 nos eripi7 et in electorum tuomm 
iubeas t greoe numerari. Per9 Cltristum dominu:m10 nostru:mP. 

10. Hic erigit1 se2 sur um. olam 3 oblatam hic' benedicit5 
: 

Quam1 oblationem tu, Deus, in oninibus , quaesumus7
, benedictam8

, 

15 ascriptam9, ratam, rationabilem, acceptabilentque facere 0 dignare10
. 

Hic ambos11 signat12, id13 est oblationem14 et calicem : ut nobis 
co,pus16 et sanguis 

11 natalis CC'FKOPZ. - 11 et] om. V1V3Z, haec K. - u natalicium D. - 13 bea
ti Illius) superscriptae ntmieri plu.ralis termi11atio11es (orum) in codd. GMSV1V3

; 

:20 beatorum Illorum V1V' ; (beatorum Illorum aut) beati Illius BCC'DFHJKL 
NOPQRYZ. - u et omnium . . . ad al tare dicens (n. 9)] om. O. - 15 Chris
tum) om. V', eu[ndem] V1 . 

9. 1 Hic ... Per Chr. d. n.J o,n. Y. - 2 usque] om. K ; ( ad) usque ad Q. -
1 ad] om. N. - 'et] om. vs. - 'cuncte S. - 0 ut placatus ... tuorum] om. O. -

25 'damnatione] om. M, dampnatione HV1-•. - a eripe H. -
t Hic incipit textus in cod. A (Cf. t. I, p. 286). 

• Per ... nostrum] om. K. - 10 dominum nostrum] om. CZ. - 11 nostrum] om. P. 
10. 1 erigens MY, erigat QV1, eriget S; erigat, corr. : erigit V1 • - ! se] 0111. P . 

- 1 (et tuld. co".) solam V' ; Sol. obi.] Sola ablata v•, Oblatam solam ABCC' 
30 FJKL OPQRYZ. - ' hic] om. MQV'Y. - 5 benedicat BD JNOQ. - e Quam 

oblationem, etc.] adscr. in marg. : Aug[ustini] in libro Enchyridion. Cum ergo 
sacriftcia sive altaris ... ut tolerabilior fiat ipsa damnatio J (c. 90 ; P. L., XL, 
283-284). - 7 quaesumus] om. v2-•. - 8 bened., ascr., ratan] sine crucibus in codd. 
ACFKPRSVIV'Z. - • adscriptam EHSV1-•, asscriptam JQYZ. - 10 dignare 

35 it1 cotltl. GSV1V', in aliis : digneris. - 11 ambo ABCC'DFHNPQRV1V3-•Z. 
- 11 llignat] significat K, consigoat N. - u id est] om. V 8. - u oblatam ABCC' 
DFHJKNOPQRV1v1-,yz, ablata L. - 16 corpus et sanguis] sine crucibi,s in 

10. -dipare]. Voy. ci-dessus, p. 266. 
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t nobi 

- li bea-
1 v1v•: 
FHJKL 

· 11 Chril-
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299 

ABCC'DFJKL 
NPQRYZ 

fiat16 dilectissimi filii tui domini nostri I esu 
Christi17 • usque: 

. II. Qui, pridie quam pateretur, accepit panem 
in sanctas ac venerabiles manus suas, elevatisl 
oculis in caelum ad te Deum patrem suum 
omnipotentem2, 
tibi gratias agens benedixit 3 , fregit4, dedit discipulis suis dicens6 : 

EGHMSV1-4, 0 (an. 13, lect. var. 7) 

A ccipite et manducate ex hoc omnes : H oc6 
est 0 (enim7 ) corpus meitm. 

12. Simili modo, posteaqitam caenatum1 est, 
accipiens et himc preclarum calicem in sanctas 
ac venerabiles manus suas, item tibi gratias 
agens, benedixit2, dedit discipulis suis dicens : 
Accipite et bibite ex hoc omnes : Hic est enim 
calix sanguinis mei, novi et 3 aeterni testamenti, 
misterium4 fidei, qui6 pro vobis et pro multis 
effundetur in remissionem6 peccatorum. Haec 
quotiescumque7 feceritis, in mei memoriam 

facietis8• 

13. Unde et memores sumits1, domine, nos 
tui2 servi, sed3 et plebs4 tita sancta, Christi 
filii tui domini Dei nostri tam beatae5 passionis, 
necnon et ab inferis resi"1rrectionis, sed et in 

ABCC'DFJKL 
NPQRYZ 

usque: item tibi 
gratias agens be
nedixit2. 

codd. ACFKPRSv2v•z. - 18 fiat ... in caelos gloriosae ascensionis (n. 13)] om. 

10 

15 

20 

O. - 17 Christi] adscr. in marg.: accipit sacerdos oblatam V
2
. 

11. 1 elevatis ( que) V 4. - 2 omnipotentem] om. K. -
3 

bene~dixit 25 
C'EGLQY. - ' ( et) fregit H; fregit ... gratias agens benedixit (n. 12)] om. 
C'. - 6 dicens] om. K. - 8 Oc V 3 • -

7 enim] in solo cod. S. 

12
. 1 cenatum S. - 2 bene~dixit EGLQ, bene~dixit (dicens) J. -

1 
et] 

om. v2. - • mysterium EG. - 6 quod V1V4
• -

8 remissione H . -
7 

quotiens-

cumque G. - 8 faciatis MV'. 30 

1
3. 1 sumus] erasum GV 4, cancell. V1 • -

2 tui servi] servi tui V
2

• -
8 

set V1. 

- ' ples S. - 6 beate passiones S. -

1
1. Sur la fin du n. 11, dans les mss. ABC, etc., voy. ci-dessus, p. 263-264. -

a (enim)] Voy. ci-dessus, p. 267. 



300 ORDO VII, 14-15 

CIUlos glo,iosae8 ascensionis off erimus7 praeclarae 
ffl<liestati8 tuae de tuis donis ac datis 

( urgamus 9 ) . Hic10 quatuor11 vicibus solam oblatam12 signat1 3 

etu in quinta vice sup r calicem16 solum16 crucem faciens17 : 

s hostiam18 puram, hostiam sanctam, hostiam inmaculatam, pa
nem19 sanctum20 vitae21 aeternae et calicem22 salutis perpetuae. 

EGHMOSV1- 4 

14. Supra quae1 propitio ac sereno vultu 
,espicere digneris2 et accepta habere sicuti 3 

accepta habere dignatus es munera pueri tui 

1o iusti Abel et sacrificium patriarchae nostri4 

A brahae et quod tibi obtulit5 sitmmus sacerdos 
tuus Melchisedech sanctum sacrificium, inma-
culatam6 hostiam. 

ABCC'DFJK 
LNPQRYZ 

usque: 
culatam 
tiam. 

imma
hos-

15. Hic inclinat1 se iterum iuxta altare, dicens2 : Supplices 
15 te rogamus, omnipotens Deits3• Hic orat 4 apud5 se quod voluerit. 

Deinde8 dicit : iube7 haec perferri8 per manus 

EGHMOSV1- 4 

angeli9 tui in sublime altare tuum, in con
spectu10 divinae11 maiestatis12 tuae. 

ABCC'DFJK 
LNPQRYZ 

usque : in cons
pectum. 

• gloriose S. - 1 offerimus] A bhinc denuo habemus cod. 0 (cf. supra, n. 10, lect. 
20 """· 16). - 8 maiestatis V'. - 9 Surgamus) in solo cod. S. - 10 Hoc v s. - 11 qua

ttuor J. - 12 oblatam) oblationem EGV2• - 13 signat] signet CC', significet F Y, 
ben. VI; sanctificet, C<WY. : significet p; bened., CO'Y'Y. : signat V1 . - H et] om. 
ABCC'DFJKLMNOPQRYZ. - u cal. sol.] solum calicem O. - 1e solum) om. 
F, solam v•. - 11 facit V•. - 1' hostiam, etc. ] adscr. in marg. in cod. J : Aug[us-

25 tinus) in XXX sermone super Ioahnnem : Ad ipsam dominicam mensam non 
sic martyres commemoramus ... dixit esse non posse maiorem ; host. + p ., h . 
+ s, h. + inm., pan.+ s.J in fere omnibus codd., praeter SV2• - u pa+nem 
its omts. codd., prœler EJSY - 20 sanctam S. - 21 vite aeteme S. - 22 cali+cem 
its omts. codd. praeter EJSY. 

30 14. 1 quem E. - 1 dignare SV1-'. - 3 sicuti ace. habere] adscriptsit cor1'. 
its fflllf'f. v•. - • nostrae M. - 'optulit EHV1- 2V'. - e immaculatam EMO 
vi-•. 

1.5. 1 incl. se iter.] se iterum inclinat K. - 1 (ita) dicens BCC'KLNQY. -
1 Deus] om. F. - • horat P. - 6 aput S. - 6 Deinde] om. V', add. corr. : et. -

3.5 'iube (domine) Z. - 8 perferri) perfecte fieri N. - 8 (sancti) angeli MOV1-'. 
- 19 conapectum S. - n divine S. - 11 magestatis v1. -
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H~c. se ~rigit1 , haec verba dicens : ut14 quotquot ex hacu alta,is 
participatione 

EGHMOSVI-4 ABCC'DFJK 
LNPQRYZ 

sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem usque : Pe, 
sumpserimus, omni benedictione caelesti et gratia Christum11. 
repleamur16. Per Christum17 dominum nostrumis. 

16. Hic1 orationes actuae2 dicuntura, una4 super dypticios5, 
altera post lecti~nem nominum5, et hoc7 cottidianis!l vel in agendis 
tantummodo d1ebus : Memento 9 etiam10, dominen, et12 eorum 
nominitm13, qui nos praecesserunt cum signo14 fidei etI5 dormiuntt& 
in somno pacis. Et17 recitantur18. Deinde19, postquam recitata 10 

fuerint, dicit20 : Ipsis21 , domine, et omnibus in Christo quiescenti
bus locum refrigerii22 , lucis et pacis ut indulgeas deprecamur. Per 
Christum23 dominum nostrum. 

17. N obis 1 quoque peccatoribus 

EGHMOSV1- 4 
ABCC'DFJKL 

NPQRYZ 
f amulis2 tuis, de multitudine miserationum tua- usque : 
rum sperantibus, 0 partem aliquam societatis3 

15 

13 erigat S. - u ut] et V'. - 16 hac] om. V1V3 ; add. corr. V'. - 18 repleamus 
V1. - 17 (eundem) Christum v1-,; (eundem) Christum (dominum nostrum) 
Q ; Christum (dominum nostrum) CC'. - 18 nostrum (Amen) V1

• 

16. 1 Hic] Hae ABCC'DFJKLNPQRZ ; [H]ic S. - 2 duae] quae S, due 20 
yi-,. - 8 dicuntur] secuntur V 8 ; secuntur, corr.: dicuntur V1

• -
4 una] om. 

RZ. - 6 depticios A, dipticios CC'QY, dyptitios E, diptitios KOV1V 3
, dipticos 

N, dyptitius S, diptios V 2V 4 , dypticos Z. - 8 nominum] innonum V 3
• -

7 
oc V

8
• 

- 8 quotidianis A, cotidianis CC'JKLPQV2- 8Z. - 9 Memento, etc.] Hic, in cod. 
J, adscripta sunt in marg. nomina episcoporum Ambianensium (cf. t. l, p. 147). - 25 
10 etiam] om. K. - 11 domine] om. O. - 12 et eorum nomina] erasum a corr., 
qui suprascripsit: famolorum famularumque tuarum V'. - 18 nominum EG 
HMQS; omnes alii codd.: nomina. - 14 signo fid.] fi.dei pacis signo N. -

16 
et 

dormiunt ... pacis] om. N. - a dormierunt C, dormient C'. -
17 

Et] Hic J. -
18 recitant O; recitantur (nomina) ABCC'DFJKLNPQRYZ, add. corr. V

1
• 30 

- 1e Deinde] om. M. - 20 dicit] om. CC', dicat ADKLNPRV 8
. -

11 
lpsis 

( quoque) Y. - 22 frigerii v2. - u (eundem) Christum BCC'KJLSVM; Chris-

tum d. nostrum] eundem A. 
17. 1 (Hic alta voce dicat) Nobis Q; (Or.) nobis V'. 

- s societatis S; Omnes alii codd. : et societatem. -

2 famulis] filiis V1 • 

16. Sur le Memento des morts, voy. ci-dessus, p. 274-281. - "duae] voy. ci

dessus, p. 260. 
17. "partem aliquam societatis] Voy. ci-dessus, p. 266-267. 

35 
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tl0fl4re tligneris, cum tuis sanctis' apostolis et 
marlyribusi, cum lohanne, Stephano, Mathia, 
Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, 
Felicitate, Perpetua, Agathe6, Lucia, Agne, 

.5 Cecilia, Anastasia, et cum omnibus sanctis tuis7, 

intra quorum nos consortium non aestimator8 

meriti 
sed veniae, quaesumus, largitor9 admitte. Per Christum10 domi
num nostrum. 

10 18. Hic 0 archidiaconus1 erigens2 se venit 3 et involvens 
calicem' mappula5 levat ilium contra domnum papam. Per 
quem haec omnia6 , domine7, semper bona8 creas 9 • Hic ambos1 0 

signat, id est oblationem11 et calicem, tribus vicibus, singulis12 

singulas faciens13 cruces14 : sanctificas15, vivificas, benedicis16 

15 et praestas17 nobis. Hic levat18 domnus19 papa boblationes 
duas90 usque ad oram21 calicis22 et ctangens23 eum24 de, 
oblationibus, tenente25 ilium archidiacono26 : Per ipsum27 et 
cum ipso et in ipso est 28 ti bi Deo patri omnipotenti, in unitate 

'sanctis] om. S. - 6 martiribus HSV1 va-,. - • Agathae V1, Agatha V'. -
20 1 tuis] om. vi-•. - s estimator HMv1-•. - 9 largitor] largitatem K. - 10 Chris

tum d. n.J om. ADFNOP v1-•YZ. 
18. 1 arch. erig. se] erigens se archidiaconus AFPW. - 2 eriens V 3 • -

• veniet ABCFJKLPQRYZ, veniens C'NV8 ; veniens, corr. : veniet V1 . -
' cal. mapp.J mappula calicem V1 , mappulam calicem va. - & mappula] mappa 

25 0, mapula Z, in ampulla V'. - • omnia] add. corr. V'. - 7 domine] om. BJ K. 
- • bona creas] om. K. - • creas] om. B. - 1 0 ambo ABCC'DFJKLNPQRSZ. 
- 11 oblationem in solis codd. EGMS, oblata B, oblatam in aliis. - 12 singulas 
singulis V'. - 11 faciet V 8 • - u cruces] + A, crucem OV2 . - 16 sanctificas] 
°'"· D; sanct., vivif., bened.J sine crucibus in codd. CERSV1-•; una tantum 

30 cnu pet sitagula verba, in codd. C'OQY; in aliis codd.: sanc+tifi+cas, vi+vifi 
+ca,s, be+nedi+cis. - 19 <et) benedicis V 1V 8 • - 11 praestans N , prestas S. -
1• Iavat K. - 11 domnum S. - 20 oblationes EGMV1-•, oblationum S, oblat. H ; 
alii codd.: oblatas. - 11 horam CHJNPRYZ, aurem K, ora V 3 • - 22 calicem 
V1 • - 11 tangemus V 8• _ u eum de oblationibus] eundem obl. V 3 . - 25 tenente i. 

35 arcbidiacono] tenens cum archidiaconus V 1 • - 28 archidiaconus S; archidia
cono (dicit) ABCC'FJKLNPQRYZ, add. con·. V' ; (dicens) D. - 27 ipsum, 
de.] desunt cruces in codd. CDEGSVMYZ ; in aliis : ip + sum, et c. ip + so 
et in ip + so. - 11 est] om. P. -

18. • ORDO I, 89; voy. ci-dessus, p. 284. - b oblationes duas] Voy. ci-dessus. 
40 p. 284 et Ordo I. n. 83. note a. - 0 ORDO I. 90 ; voy. ci-dessus, p. 284 . -
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spiritus sancti, omnis hono,29 t l . 
P 

. e g oria Tuncso d" ·t . 
er omnia saecula saeculorum dR · 1c1 m altum : T . esp.a1: Amen 
rg . une reponitl oblationesa in alta a . . . . 

Oremus. Deinde4 dicit. Pr pt. s re et d1c1t m altum: 
. aece is saZutari bus moniti 

EGHMOSVt- 4 

et di vina institutione formati aude d. . , mus icere : 
Pater noster, qui es in caez4·s s t .fi ..A " , anc i cetur 
nomen tuum, adveniat 

s EGHMOVI-4 

regnum twum, fiat voluntas usque : Zibera 
tua sicut in c,lo et in terra. nos a malo. 
Panem nostrum cotidianum 
da nobis hodie. Et dimitte 
nabis debita nostra sicut et 
nos dimittimus debitoribus 
nostris . E t ne nos inducas in 
temptationem, sed Zi bera nos 
a maZo. 

ABCC'DEFJK 
LNPQRYZ 

usque : Sed7 Zi
bera nos8. 

2 0 . Tune dicit1 domnus2 papa 3, interveniente4 nullo5 sono, 
-banc orationem: Libera nos, quaesumus6

, domine, 

EGHMOSV1- 4 

ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus 
et f uturis, et7, intercedente beata et8 gZoriosa 
semper9 virgine Dei genitrice10 Maria et sanctis11 

ABCC'DEFJK 
LNPQRYZ 

29 ho ~ nor et glo~ria Q. - ao Tune] Hic O. - 11 Resp.] om. CJRS, Res

ponsio Q; R esp. Amen] om. ABFP. 

IO 

15 

20 

19. 1 reponet BJ . - 2 oblatam ACC'FPYZ, oblata B, oblatas JNQ, obla-
tionem K S. - 3 altari ABCC'DFJKLNPQKYZ. - 'Deinde dicit] om. K. - 25 
6 P receptis S. - • sanctificetur .. . a malo] usque in (ad v•V•) finem vi-•. -
7 Sed] om. CC'. - a nos ( a malo) BCC'JKL. 

20. 1 dicit ] om. N. - 2 domnum S. - 8 papa] om. JZ. - 'interv. n. sono] 
nullus audiente, corr. : ioterveniente nullo sono V1

-•. -
6 nullo sono] sono nullo 

S. - 8 quaesumus domine] om. KPY. - 7 et intercedente] intercedentibus M. 30 
- a et] om. yay,, - t semper (que) HMV1va-•. - 10 genetrice S. -

11 
sanctis] 

• R esp.: Amen] Voy. ci-dessus, p. 273. 
19. " ORDO I, 90 ; voy. ci-dessus, p . 284. 
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apostolis tuis Pet,o et Paulo atque Andrea aet12 

sancto Stephano protomartyre tuo et beatis 
con/esso,ibus tuis Hylario13 , M artino14 atque 
Benedicto16• 

usque: Petra. 
Paulo16 atque17 

Andrea. 

5 Hic18 nominat19 quales voluerit sanctos20 vel quantos com-
memorat11. cum22 omnibus sanctis, da propitius pacem23 

10 

EGHMOSV1- 4 

in die bus nostris, ut24 ope25 misericordiae tuae 
adiuti et a peccato simus tiliberi26 semper et ab 
omni perturbatione27 secitri. Per dominum28

• 

ABCC'DFJKL 
NPQRYZ 

usque: Per om
nia saecula sae
culorum. A-
men 29• 

21. Deinde dicit : Pax domini a(nostri1 I esu t Christi ) sit2 

semper vobiscum. Resp3 • : Et cum spiritu tuo. Deinde dat pacem 
altario' vel patenae5 et sic populus6 dat7 sibi8 pacem. 

22. Dum1 vero domnus papa dicit: Pax domini sit semper 
15 vobiscum, anon mittit2 partem3 tide4 Sancta5 in calicem, sicut 

caeteris8 sacerdotibus mos 

beatis O. - u et sancto ... Benedicto] cum omnibus sanctis v 1
-'. -

13 Ilario S. 
- u Martyno E. _ u Benedicto (cum omnibus sanctis) S. - 18 (et) Paulo 
BFLPY. - 17 atque] et Z ; atque Andrea] om. P. - 18 Hic nominat] Nomi-

20 nat et S. - 19 nominatim ABCC'DFJKLNPQRZ. - 20 sanctorum HMO. -
11 commemorat (Deinde infert) ABCC'DFJKLNPQYZ. - 22 Cum o. sanc
tis] om. sv1-• (c/. lect. var. 12 et 15). - u pacem] om. ABNQRZ ; pacem .. . 
nostris] in diebus nostris pacem v 1-• . - u ut ... Per dominum] usque Per omnia 

1 

saecula saeculorum O. - 26 ope] opere V1 • - 28 liberi semper] sic S; omnes 
25 alii codd.: semper liberi. - 21 turbatione V'. - 28 dominum (nostrum J. C. f. 

tuum) EG. - 11 (Resp.) Amen ACC'LFP. 
21. 1 nostri Iesu Christi] in solis codd. EGS. 

t Hic textus manet interruptus in cod. mutilo S (c/. supra, p. 254). 
•sit ... spiritu tuo] om. FP. - 8 Resp.] om. R. Respondent v 1

-
2

• - 'altari 
30 ACC'FKPRZ. - 6 patine P. - 8 populus] om. P. - 1 dat sibi] sibi dat AFP. 

- 1 sibi (invicem) BDJN. 
22. 1 Dum] Cum AFPR. Tum V 3 ; Tune, corr. : Dum v1. - 2 permittit 

vi-•. - 1 partem de Sancta] pacem sanctam V 8• - 'de Sancta} sanctam EGH 
MOV1-'V'. - 6 sancta (oblata) K. - s ceteri V'. -

35 . 20. • el sancto Stephano. etc.] Voy. ci-dessus, p. 287-288. - b liberi semper] 
Voy. ci-dessus. p. 267. 

21. • (noslri lesu Christi)] Voy. ci-dessus, p. 266. 
22. • non mittit partem] Voy. ci-dessus, p. 285-286. - b de Sancta] Voy. 

ci-del8U8, p. 264. -
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EGHMOV
1
-

4 
1 ABCC'DFJKLNPQRYZ 

est~ rd~m confringunt et Agnus e t. Dum confringuntB, Agnus 
Dei d1cunt. Dei dicit10 . 
. 23. Et1 ex~le:a ~onfractione, qua_ndo2 communicat domnus aposto

hcu , partem 1b1 mordet et rehquam in calicem' mittitr;, faciens 
crucem6 de7 ea tribus vicibus super calicem, anihilB cliccns. 

24. Et ic1 
confi.rmatur2 de calice, tenente 3 calicem4 archidiacono. 

25. Quando vero1 domnus apo tolicus adescendit ab2 altaria, 
incipit communicare 4 populus5 et6 dicitur antiphona ad com
munionem. 

26. E t1 expleta communione et2 antiphona tune surgita domnus 10 

papa et veniens ad altare alutat altius4, dicens : Dominus vobis
cum. Re p5

. : Et cmn spiritu tuo. Deinde6 dat7 orationeme: Quod" 
ore su,1npsi11ius, domine, mente10 capiamus etu de munere12 tempo
rali fiat nobis13 remedium sempiternmn. Perl4. 

7 est ( confringere) J . - 8 Dum] Cum Z. - • confringit AF, cumfringit P. - 15 
10 dicitur K. 

23 . 1 Et) om. Q ' · - • quando] om . EGOV1-•. - 3 partet A. - 4 calice A. 
- 6 mittat V 8 • - 6 cr. de ea] de ea crucem D. - 7 de ea] om. M. _a nichil JVl-1 • 

24. 1 sic] si V2 ; sic confirmatur] sicut firmat V 3 • - 2 confirmat EGHV1- 1 ; 

confirmat, corr. : communicat V' ; confirmat de calice] defirmat M. - 8 tenen- 20 

tem O. - 4 calice QVS. 
25. 1 vero] om. RZ. - 2 ab altari] ad altare V 3 • - 3 altare H. - 'communi

cari B. - 6 populos HJKLQ, populum Y . - 6 et] om. EGHOV1-•. 
26. 1 Et] om. CC'KPv1-,y_ - 2 et] om. O. - 3 surget D. - 'altius] om. K. -

s Resp.J om. D J P R Y, R espondetur F . - 8 Deinde . .. orationem] Sequitur J. 25 
- 1 dat) sic EGV2 ; dicat V 4Y ; omnes alii codd. : dicit ; dicit, corr. : vel dat V1 ; 
dat orationem) orationem dicit P. - 1 Oratio H . - • Quod ore] Quo odore V1 ; 
Quod ... sempiternum. Per) ad complendum M. - 10 ( pura) mente V 3 • - 11 et) 
ut N . - u mun. temp .) t emporali munere V1V3 • - 18 nobis] om. va. - 14 Per 
( dominum) L ; F er ( dominum nostrum) DK ; Fer ( dom. n. Iesum Christum) 30 
G ; Fer ( d. n . I. C. fili um tuum) EQ 1- 3 ; Fer ( d. n. I. C. f. t . qui tee . viv. et 
r egnat in unit at e sp . s. F er omnia s. s . Amen) N. 

• d um confringunt) Voy. ci-dessus, p. 264. . . . 
23. ORDO I , 106-107 ; voy . ci-de sus, p. 2 4. - a nihil dicens] voy. ci-dessus, 

p . 284-2 5. 35 

24. ORDO I , 108 ; voy. ci-dessus, p . 285. 
25. a descendit ab altari] Voy. ci-dessus, p . 59 et 283. 
26. ORDO I, 123 ; voy. ci-dessus, p. 285. 
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INTRODUCTION 





CHAPITRE UNIQUE 

LES MANUSCRITS 

NATURE ET ORIGINE DU TEXTE 

L'Ordo VIII est une des nombreuses pièces qui sont passées 
directemerit du Sangall. 614 (G) dans le Sangall. r40 (A) (r). 
On ne l'a signalé dans aucun autre manuscrit. Le scribe du 
Sangall. r40 a fidèlement reproduit son modèle. Il ne s'est permis 
que quelques légères corrections orthographiques. Cette copie 
n'apporte donc aucun témoignage nouveau et l'on pourrait 
pratiquement la négliger. 

Au présent Ordo Mabillon a soudé, comme si les deux docu
ments ne faisaient qu'un tout, l'ordo de la messe épiscopale 
publié ci-dessous comme Ordo IX (2). Cela tient à ce qu'il a 
fait son édition d'après le Sangall. r40 (A), dans lequel les deux 
ordines se font suite, sans cependant être présentés comme ne 
formant qu'une seule pièce. L'Ordo VIII se termine vers la fin 
de la p. 345, au bas de laquelle la place de quelques lignes est 
demeurée en blanc, sur les mots : . .. vestiuntur. Item diacon 11 -

C' est seulement au haut de la p. 346, sous le simple titre « Item 

unde supra», que commence I'Ordo IX (3). 
Ce titre est une addition du scribe de A, lequel a voulu indiquer 

ainsi qu'il avait pris I'Ordo IX à la même source que la pièce 
précédente, c'est-à-dire dans le Sangall. 614 (G). 

Dans ce dernier manuscrit, les deux documents ne se suivent 
pas. L'Ordo VIII s'interrompt, au-bas de la page 230, sur les 
mots: Item dia [coni] cam[icia] \\ . La suite continuait sur des 

(1) Voy. t . I, p. 487-488 . 
(2) MABILLON, Mus. Jtal., t. II, p. 64-69 (Ordo V). 

(3) Voy. t. 1, p . 329. 
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feuillets aujourd'hui perdus. La page 230 est en effet la dernière 
d'un cahier (le IIIe), par lequel se termine, dans le volume 
actuel, une section formée des restes d'un manuscrit mutilé. 
Avec la p. 231, demeurée en blanc, commence une nouvelle 
partie, provenant d'un autre manuscrit et dans laquelle l'Ordo IX 
ne figure, à la suite d'extraits d'Isidore de Séville, qu'aux pages 
264-269 (1). 

C'est donc par la seule initiative du copiste du Sangall. 140 (A), 
que les deux morceaux ont été rapprochés. La différence de 
style manifeste d'ailleurs suffisamment qu'ils ne sauraient être 
de même origine. 

• • • 
La section du Sangall. 614 dans laquelle se trouve l'Ordo VIII 

est du IXe siècle. Cette courte pièce se divise en deux parties, 
intitulées respectivement : De vestimentis ponti ficis et Item de 
vestimento alii romani ponti ficis. 

La première énumère les diverses pièces du costume liturgique 
pontifical. On peut comparer cette liste à celle que donne 
l'Ordo primus, lorsqu'il expose comment le domnits apostolicus 
se revêt de ses ornements avant 1a messe stationale : 

Ordo I 

33. linea 
cingulum 
anagolaium 
linea dalmatica 
maior dalmatica 

planeta . 
pallium 

36,38. mappula pontificis 

Ordo VIII 
1. camicia 

cingulum 
linea cum costis sirica 
cingulum 
anagolagi 
dalmatica miner 
maior dalmatica 
orarium 
planeta 
pallium 
sestace in manu 
odhones 
campagi 

Les deux séries s'accordent pour l'ordre des vêtements et dans 

(i) Voy. t. I, p. 345-347. 

a 
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plusieurs détails de terminoloD'le romam· e (ana l · · . . o~ go aium, maior 
datm,atica, planeta, pallium). Tout porte à croire que le rédacteur 
~e 1 ~rdo VIII a connu et employé I'Ordo primus. Mais il ne 
s ~n tient pas aux données de ce dernier et mentionne quelques 
p1eces de plus: avant la première linea, une camisia avec son 
cingulum ; après la grande dalmatique, l' orarium ; enfin les chaus
sures, odhones et campagi. En outre, la mappula est remplacée 
par le sestace. 

L'Ordo 1, énumérant les ornements dont on revêt le pape, 
dans le secretarium de la basilique stationale, ne parle pas des 
chaussures, vraisemblablement parce que le pontife les portait 
déjà : il les avait prises avant de quitter le patriarchium. Nous 
savons d'autre part, par les textes et les monuments figurés, 
que la chaussure du haut clergé romain comprenait les udones, 
ou odones (r) et les campagi (2). Sur ce point, l'Ordo VIII est 
donc conforme aux usages de la cité apostolique (3). 

(1) Voy. J. BRAUN, Die liturgische Gewandung, p. 384-424. - Selon la Dona
tion de Constantin, l'empereur aurait concédé aux clericis in diversis ordinibus 
eidem sacrosanctae romanae ecclesiae servientibus le droit de se chausser comme 
les sénateurs: Et sicut noster senatus calceamentis utitur cum udonibus, id est 
candido linteamine i llustratis, sic utantur et clerici (P. L., VIII, 576-577). Tel 
était donc l'usage des clercs de Rome, au moins dès le VIIl8 siècle, lorsque fut 
composée la Donation. Les udones figurent également parmi les insignes concédés 
par Étienne III (752 -757) à Fulrad, abbé de Saint-Denis (udonis ac subtalaris 
calceamentum) (P. L., LXXXIX, 1017 D; JAFFÉ, Regest., 2330). 

(2) Écrivant à l'évêque de Syracuse, saint Grégoire le Grand se plaintqueles 
diacres de Catane se soient arrogé le droit de porter des campagi dans les céré
monies liturgiques (calciatos campagis procedere) , privilège qui jusqu'ici n'avait 
été accordé en Sicile qu'aux diacres de Messine (Gregorii I Registr., 1. VIII, 
epist. 27 ; éd. EWALD-HARTMANN, t . Il, p. 28). Il va de soi que les diacres romains 
étaient en possession de cette prérogative vestimentaire. - En décembre 653, 
à Constantinople, se déroula, sur l'ordre de l'empereur Constant II, la cérémonie 
de dégradation du pape Martin I. Un excubitor ôta au pontife son pallium (psach
nion) et le lacéra; il coupa ensuite les courroies qui retenaient les campagi : Gum
que ergo incidisset psachnion beati viri excubitor et corrigiam campagiorum eius ... 
(Commemoratio eorum quae saeviter acta sunt, etc.; P . L., CXXIX, 595 B-C). 
On agit de même, à Rome, en 769, à l'égard de l'intrus Constantin: Mauricius 
subdiaconus orarium de eius collo absttûit et ante pedes eius proiecit et campagos 
ipsius abscidit (Liber Ponti/ ., éd. DUCHESNE, t . I, p. 472). Plusieurs ordines ro
mani de bon aloi citent les campagi parmi les pièces du costume liturgique épis
copal (Ordo XXXIV, n. 37 ; Ordo XXXV, n. 61 ; Ordo XXXVb, n. 17). 

(3) Les udones (bas de couleur blanche) et les campagi (sandales ou souliers 
plats, de couleur noire, largement découverts par dessus et attachés au cou du 
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Il n'en est pas de même à propos de l'orariitm. Nous avons 
vu comment le compilateur de l'Ordo VI, croyant devoir com
pléter l'Ordo ,Primus, avait introduit l'étole parmi les vêtements 
liturgiques du pape (1). Notre anonyme fait de même et met 
l'ortirium entre la dalmatique et la planeta. L'origine franque 
de cette addition n'est pas douteuse. 

Selon l'Ordo p,imus, le premier vêtement liturgique du pape 
était la linea, tunique de lin serrée à la taille par le cingulu..m. 
D'après l'Ordo VIII, le pontife doit revêtir préalablement une 
autre tunique, camisia, retenue elle aussi par un cingulum. Le 
mot etimisia est étranger à l'ancienne terminologie liturgique de 
Rome (2). Ici encore, nous sommes en présence d'une innovation 

pied par des bandelettes) sont visibles sur une foule de monuments. Sont ainsi 
chaussés : saint Ambroise et saint Materne (mosaïque de la chapelle de saint 
Victor à Sant'Ambrogio de Milan, 1re moitié du ve siècle ; voy. W rLPERT, Die 
f'o,,.isclun Mosaiken u. Malereien, t. III, pl. 84); le pape F élix IV (526-530) et 
saint Théodore (mosaïque absidale des SS. Cosme-et-Damien, œuvre de Félix IV 
(DE ROSSI, Musaici cristiani, pl. XV et WILPERT, op. cit., pl. 102) ; Maximianus 
archev. de Ravenne et ses diacres, de même que les officiers de Justinien (mosaï
que de Saint-Vital, à Ravenne, du milieu du VIe s. ; WILPERT, op. cit. , pl. 109) ; 
Pélage II (578-590) sur la mosaïque exécutée de son vivant à Saint-Laurent
bors-les-Murs (DE Rossi, op. cit., pl. XVI) ; Symmaque et Honorius I (625-
640) sur la mosaïque de Sainte-Agnès (voie Nomentane) due à Honorius {DE 
Rossi, op. cit., pl. XVIII) ; saint Maur, saint Venance, saint Domnion et J ean IV 
(640-642) sur les mosaïques exécutées par ce pape dans l'Oratoire de Saint-Ve
nance, au baptistère du Latran {DE Rossr, op. ci t. , pl. XIX ; WrLPERT, op. cit. , 
pl. 111); papes représentés sur des fresques du temps de Jean VII (705) à Sainte
Marie Antique (WILPERT, op. cit ., t. IV, pl. 154) ; autres papes, dans la même 
basilique, de la seconde moitié du VIIIe siècle (ibid. , pl. 197) ; Pascal I (81 7-
824) sur les mosaïques absidales qu'il fit exécuter à Sainte-Marie in Domnica 
{DB Rossi, op. cit., pl. XXIII), à Sainte-Cécile du Transtévère (i bid., pl. XXIV), 
à Sainte-Praxède (ibid., pl. XXV) ; les saints Felicissimus et Agapit, saint Marc, 
Gngoire IV (829-844) sur la mosaïque absidale de Saint-Marc exécutée par les 
IOÎD8 de ce pape (ibid., pl. XXVIII), etc. 

(1) Voy. ci-dessus, p. 235. 
(2) On l'a probablement emprunté à une lettre de saint Jérôme, où la tunique 

aacerdotale des prêtres de l'ancienne loi est assimilée à la tunique militaire que 
IOldats appelaient camisia: saint Jérôme s'excuse presque de reproduire ce 

terme : S"'"'" "' lino tunica est 1To8~pos, id est talaYis ... Haec adhaeret coY
#HWÏ Ill,.,. Mdil 111 el slrictis manicis, ut nulla omnino in veste sit ruga, et i,sque 
tf4 onwa tÜIUfliÙd, Volo pro legentis facilitate abuti sermone vulgato. Solent mili
lllftlu •""'• lit&IIJS, quas camisias vacant, sic aptas membris et adstrictas copo,-ibus, 

ot,,4U4 IÎfll wl a4 Ct1f'St1m, vel ad praelia, dirigendo iaculo, tenendo clypeo, 
.UW""'° • ~ "6Ussitas traxerit Ergo et sacerdotes parati in minis-
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franque : on jugea indispensable qu'une sorte d'écran s'inter
posât entre les habits communs et les vêtements sacrés dont 1 
premie: était l'au~e (li~ea citm costis) (r). Ce scrupule n~ fut p~ 
partage par les hturgistes romanisants (2), mais n'en eut pas 
moins longue vie (3). 

terium Dei utuntur hac tunica, ut habentes pulchritudinem vestimentorum nudo
rum celeritate discurrant (Hieron. Epist. LXIV, ad Fabiolam, De veste sace~dotali, 
n . 11 ; P . L. , XXII, 613-614. - Comparer saint Isidore : Octo sunt in Lege [veteris 
T estamenti] genera sacerdotaliu1-n vestimentornm : Poderis est sacerdotalis linea 
corpori adstricta, usque ad pedes descendens, unde et nuncupatur. Haec vulgo ca~ 
misia vocatur (Etymol., 1. XIX, c. 21, n. 1; P . L., LXXXII, 683 C). Le Pseudo
Alcuin copie largement saint Jérôme : Ttmica linea vestis erat interior, quam 
camisiam dicimus, vel sitpparum. Haec stricta diciti,r, quoniam adhaerebat corpori 
et ita e,,at strictis manicis, ut nulla ei omnino ruga inesset: sicut solent milites 
habere timicas lineas, sic aptas membris, ut expediti sint dirigendo iacHlo, tenendo 
clypeum, vibrando gladium, qttalem et Joab habuisse legitur, strictam ad mensuram 
habitus corpor_is sui : pro qua nunc sacerdotes vel clerici albas habent (De div. offi
ciis, ch. De singulis vesti bus; P . L., CI, 1258). On voit, par la dernière phrase, 
que, pour le P seudo- lcuin, la camisia s'identifie avec l'aube, alba. Il ne fait 
que suivre malaire, lequel, contrairement à l'Ordo VIII, fait de la camisia, ou 
alba, l'équivalent de la linea romaine, sauf qu'elle se met sur l'amict: Postea (après 
l'amict) camisiam induimus, quam albam vocamus (De eccl. officiis, 1. II, c. 18; 
P. L., CV, 1094 D) . Et lorsqu'il énumère les huit ornements du pape: Primttm 
est amictus, secundum camisia, tertium cingulwn, quartum stola, quintum et sext1,m 
duae tunicae ... (o p. cit., c. 22 ; ibid., col. 1098 C). 

(1) Dès le VIIe siècle, le Pseudo-Germain attribuait une fonction analogue 
aux manicae du costume liturgique gallican. Elles devaient dérober à la vue 
et au contact les vêtements profanes : Prohibet autem manica tonica ( = tuni
cae) ne appareat vile vestimentmn, aut quocumque indigmim tactmn sordium 
super divina sacrificia, quo manus immolantes discurrunt (Epist. II ; P. L., 

L XXII, 98 ). 
(2) Voy. malaire, ci-dessus, fin de la note 2 de la page 312. 
(3) Au X IIIe siècle, un concile de Cologne le sanctionnera de son autorité, 

en employant, au lieu de camisia, l'expression vestis camisialis, qui e~t évide~
ment de même sens : Sacerdotes autem ipsi, quotiescumque celebraturi simt ,nis
sam veste camisiali sub albis non careant, ne albam, quae consecrata est vestis, 
ipso~um tu.nicae valeant i mmediate contittgere nec ipsa tunica apparere (Conci!. 
Colon., a. 126o, cap. 7 ; iANSI, Concil ., t. XXIII, col. ro17-101~). Cette v~stis 
camisialis devait également être portée par les pl~s modeste~ serviteurs de 1 au
t el : Campanarii ecclesiarum, quorum servitus sive onus circa alta:e versatur, 
numquam absque veste camisiali compareant (loc. cit., un pe~ ~lus lom). -:- Par
venue à Rome avec la liturgie des pays <l'Empire, la camisia est. menti?nnée 
par Grégoire X (1271_1276) parmi les ornements de l'Élu au souverain pontificat, 
après les vêtements communs (pannas): l'Élu do_it porte: tunicas et v~stes de scarleto 
et desuper pannos albani camisiam. Et erit subcinctus cingitlo de seric~ rubeo ~uper 
camisiam; et ipsa camisia erit ita longa, quod elev~ta competenter mper ipsum ~ingu-
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u lieu de la mappula, dont parle I'Ordo primus (1), le pontife, 
d'après notre document, tient à la main un ornement ou insigne 
appelé sest4ce, terme qu'on ne retrouve nulle part ailleurs (2). 
Le sestace est attribué à tous les ecclésiastiques, de l'évêque à 
l'acolyte et aux clercs inférieurs (3), à l'exception du diacre, 
qui porte de la main droite un brachiale. Il est précisé au contraire 
que le sous-diacre tient le sestace de la main gauche, tandis que 
] 'acolyte le suspend à la ceinture, également du côté gauche. 
Tout nous invite à identifier le sestace avec le manipule, qui, 
en certaines régions d'ancienne liturgie gallicane, sera dès le 
Xe siècle un insigne commun à tous les clercs, à partir du sous-
diaconat (4). 

La mention du pallium, dans cette première liste, de même 
que le relief particulier donné à la fête de saint Pierre (n. 1) 
conviennent parfaitement si l'auteur, s'inspirant de l'Ordo 
;,tmus, a voulu décrire l'habillement liturgique du pape. 

C'est du moins ce qu'il prétend faire dans la seconde section, 

z,,,,. ,efllClatur (M. ANDRIEU, Le Pontifical rom. au moy. dge; t. Il, Le Pontifical 
tû la Curie rom., p. 527). Texte repris dans l'Ordo du card. Gaetani Stefaneschi, 
c. X {MABILLON, Mus. Ital., t. Il, p. 253). Ici, comme dans Amalaire (ci-dessus, 
note 2 de la p. 312), la camisia n'est sans doute autre chose que l'aube. Mais notre 
IIÏl8el Romain, aujourd'hui encore, recommande au célébrant de mettre, entre 
la soutane et l'amict, un surplis ou un rochet, équivalent de la vestis camisialis 
du concile de Cologne: [Sacerdos] indutus vestibus sibi convenientibus, quarum 
ul#ior saltem talum pedis attingat, induit se, si sit Praelatus saecularis, supra 
Roeltdhlm, si sil Praelatus regularis vel alius Sacerdos saecularis supra Superpel
liutml, ri commode haberi possit, alioquin sine eo supra vestes communes, dicens 
114 rit1pla si11gulas orationes inferius positas (Riti,s servandus in celebratione 
,,..,.,, I, 2). 

(1) Aux nn. 36 et 38. 
(2) Selon le P. Braun, le mot sestace viendrait d'un dialecte arabo-persan , 

oà. IOU la forme schuschtudsche, schustadsche, il signifierait mouchoir. linge pour 
,•--,,r (Littwgische Gewandung, p. 519). 

(3) Seconde partie de l'Ordo VIII, n. 2-8. 
(4) Le Pontifical romano-germanique prescrivait, à l'ordination du sous-diacre, 

la tlon de la ,na,ppula (HITTORP, De div. cathol. eccl. offeciis, col. 100 D). Mais 
fut accepté à Rome qu'à la fin du XIl8 siècle. Voy. M. A., Le Pontifical 

r.-. • XII• .Ucla, VIII, 6 (Le Ponti/. rom. au moyen-dge, t. I, p. 129). Le terme """'"*"" apparait d'abord en Espagne, à la fin du VIIIe siècle (BRAUN, 
.,,,. Gnlaflllung, p. 519), mais aux IX8 et xe siècles il est mentionné 

inventaires, en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas 
{i&U • 533). D est adopté au XIII8 s. par le Pontifical de la Curie (M. ANDRIEU, 

LI,,.,,,,, "*""· • •· et., t. IV, Tables, p. 284-285). 
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qu'il intitule : Item de vestimento alii romani pontificis. En réa
lité un paragraphe seulement est consacré au seigneur a t 
liqu~ (n. 2) , don~ le costume apparaît fort simplifié: ,:::a 
et ci~gitlitm, ;un~que ?lanche, étole et planeta, sans qu'il soit 
quest10n de 1 amict m du pallium. En réalité, à condition de 
rétablir l'amict (anagolagium), ce sont là les ornements d'un 
simple pr~tre. C'est pourquoi, à propos de ce dernier, au para
graphe smvant (n. 3), l'Ordo se borne à dire qu'il suffit de re
prendre ce qui vient d'être dit (similiter), en substituant aux 
chaussures pontificales de simples subtalares. 

En revanche, à part l'étole et le pallium, le diacre (n. 4) revêt 
toutes les pièces du costume pontifical le plus solennel. Plus 
favorisé que le prêtre, il porte comme le pape, les deux dalma
tiques, les odones et les campagi. Le sestace est remplacé par 
un insigne appelé brachiale. L'Ordo XXXVI (1) comptera le 
brachiale parmi les ornements épiscopaux: avec l'étole (ora
riu,m breve), il sera nommé entre les deux dalmatiques. Puisque, 
dans l'Ordo V III , le brachiale est attribué au diacre, on serait im
médiatement enclin à voir dan~ cet insigne l'équivalent des pallea 
linostùna que le Liber Pontificalis, dans les notices de Silvestre 
(314-335) et de Zosime (417-418) donne comme pièces caracté
ristiques du costume liturgique diaconal et qui, selon l'interpré
tation commune, représentent le manipule romain en sa première 

forme (2). 
Mais il y a une différence à noter entre les pallea linostima 

de la chronique papale et le brachiale de l'Ordo VIII: celui-ci 
est porté à la main droite, tandis que les pallea linostima devaient 
recouvrir la main gauche des diacres. Romain peut-être par 
l'appellation, le brachiale diaconal ne l'est pas par l'emploi 

que lui assigne notre Ordo. . 
Le diacre, ajoute notre texte, est revêtu de la planeta, mais 

seulement usquedum venit presbiterio : ibidem tollitur. ab acolyto. 
Ce détail est encore une réminiscence de l' Ordo primus (3) · 

(1) Au n.32 ; c'est l'Ordo IX de Mabillon. 
(2) Voy. Liber Pont., éd. DUCHESNE, t. I, p. 171 et 189, note 22; p. 

22
5• texte 

et note 2. 
(3) Voy. Ordo I, n. 47· 
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Lé sou -diacre (n. 5) port comm le diacre la camisia avec le 
cordon, la tunique blanch t l'amict, mai ans les deux dalma
tiqu ni la planeta (1). En r vanche, il a l"tole (orarium) et 
dan la main gauche le estace. 

La mention de l'orarium est une étrangeté, renouvelée à 
propos de l'acolyte (n. 6). C lui-ci e t habillé à peu près comme 
le sous-diacre, mais avec la planeta en plus. Cette planeta, il 
l'enlèvera pour chanter sur les degré de l'ambon et il prendra 
alors l'o,a,ium dans sa main. Ici encore, nous sommes loin de 
Rome, et peut-être de toute réalité. 

En outre, on nous dit que l'acolyte attache le sestace à la 
ceinture, du côté gauche (in sinistra latera ad cingulttm pendens) : 
l'insigne est ainsi porté comme le su,bcinctorium épiscopal, dont 
l'origine franque est certaine, et qui avait lui au si l'aspect 
d'un manipule fixé au cingulum (z). 

Tous les clercs inférieurs qui participent au chant sont parés 
des mêmes ornements que l'acolyte (n. 7), y compris sans doute 
le sestace et l'étole. 

Une troisième fois (n. 8) notre auteur revient au costume 
pontifical, pour nous décrire celui des jours ordinaires. Avec 
le pallium en plus, c'est celui de la deuxième énumération (n. 2) . 
Il allait encore être question des diacres, mais le texte mutilé 
s'arrête sur le troisième mot. 

Les remarques faites en parcourant ces diverses énumérations 
suffisent à mettre en évidence combien se sont abusés les histo
riens de la liturgie qui ont pris notre Ordo V III pour un authen
tique document romain (3). Il n'a pu être rédigé qu'en pays 

(1) Au contraire, les 0Ydines 1'omani authentiques citent souvent la planeta 
du sous-diacre. Voy. 0Ydo I, 32, 37, 54, 64, 92; 0Ydo XXXIV, 3, 6; Qydo XXXV, 
u. On sait qu'à Rome la planeta était le vêtement de dessus commun aux clercs 
de tous les ordres. 

(2) Selon Guillaume Durand, les premières pièces du costume liturgique épis
C9l)&l sont successivement: amictus, alba, cingulum cum subcinctorio, quod habet 
si,nüiludi"'m manipuli et dependet a cingulo in latere sinistt'o (Le Pontifical de 
G. Dtwatad, 1. III, c. xvu, n. 2; M. A., Le Pontif. 1'om. au m. d., t. III, p. 631). 
Ce passage du Pontifical de Durand est passé dans l'Ordo du Cardinal G. Stefa
ne,achi (Ortlo XIV de Mabillon, c. 48 ; Mus. Ital., t. II, p. 288). 

(3) En particulier le P. Jos. Braun qui en fait, sous le nom de St. Gallener 

d 
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PATRIE ET DATE 

d'ancienne liturgie gallicane, probablement en Alémannie, oh 
se sont conservés les deux exemplaires que nous l'ont transmis. 
Le rédacteur s'est servi de l'Ordo primus, mais en le complétant 
à sa façon. Il serait sans doute très imprudent de voir dans ces 
additions l'image réelle de ce qu'avait observé notre Anonyme 
dans les églises de sa région : ce sont plutôt de simples imagina
tions, telles que pouvait les former, dans la seconde moitié du 
IXe siècle, un liturgiste de bibliothèque, désireux de propager 
un rit romain enrichi et embelli selon son goût. 

Kleiderkatalog (S .G.K.), une de ses principales sources pour l'histoire du vestiaire 
liturgique romain. Voy. Die liturgische Gewandung, p. 6, 777-778 et passim. 
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EXPLICATION DES SIGLES 

A SAINT-GALL 140. 

G SAINT-GALL 614. 

Je reproduis le texte de G, en mettant en note les variantes de la copie A. 
Les abréviations communes sont développées; mais, pour celles qui pourraient 
offrir quelque doute, les lettres suppléées sont enfermées entre crochets droits 
[ ]. Je rétablis ae pour ~. 
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ORDO VIII 

I. De vestimentis pontif[icis]. 

r. In primis cam[icia J et cingitur supra. Deinde linea cum 
costis sirica1 et cingulum. Post haec mittitur anagolagi•. Exinde 
dalmatica minore. Postea maiore dalmatica et super orarium. 
Post haec planeta et super mittitur pallium. Nam in his diebus, 
nat[a]l[is] domini, pascha, sancti Petri et diae ordinationis suae, 
aliud3 colere planeta induitur. Sestace in manu portat. Item 
calciamenta : in pri[ mis] odhones, deinde campagos. 

II. Item de vestimento alii romani pontificis. 

z. In primis cam[icia] et cingulum. Postea tonica1 alba; 10 

deinde orarium. Post haec planeta et sestace in manu. Calcia
menta : odhones et campagos. 

3. Presbiter romanus similiter, praeter tantum subtulalares1
, 

quos mittit presbiter2. 
4. [D]iac[onus]1 : in primi cam[icia] et super cing[ulum]. 15 

Postea tonica alba et cingulum. Deinde anagolagi. Post hoc 
brachiale in dextra2 manu. Dalmatica minore et maiore et planeta 
usquedum ven[i]t a presbiterio ; ibidem tollitur ab acolito. Calcia-
menta sicut pontifex. 

I. Titulits] litteris rubris exaratus AG. . 
I. i serica A. - 2 anagolai A. - a aliud colere] lege : ahus colons. 

20 

II. Titulu,s] litteris rttbris AG. 
2. 1 tunica A. 
3. 1 lege : subtalares. - 2 pbs G. 
4. 1 Diaconus A. - 2 dextera A. - 8 venitur A. 

25 
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5. Subdiac[onus] : cam[icia] et cingulum. D inde anagolagi 
et tonicam1 alba, orarium et cstac in sini tra manu. 

6. Acoliti: cam[icia] et cingulum, stac in ini tra latera 
ad cingu}um pend[ens], tonica alba et orarium ad collum et 

s pla[neta]. Et quando in gradu psallitur, planeta ab tollitur et 
orarium portat in manu. Calciamenta : odhone et subtula[res] 
sicut et subdiaconus. 

7. Reliqui vero inferiores gradu[s] eclesiae qui in gradu psal-
lunt, sicut acoliti. Illi vero qui in ammone non psallunt, si habue-

10 rint, similiter induantur. Sin autem non potuerint, faciant1 
ut potuerint. 

8. Item cottidianis diebu , qualiter pontifex induitur. In 
primis cam[icia] et cingulum, deinde tonica sirica1

, orarium, 
pla[neta] et palleum2, sestace in manu. Calciamenta vero tam 

15 pontifex quam etiam et omnes reliqui, sive festis diebus siv 
cottidianis, uno modo induuntur. 

9. Item dia[coni]1 cam[icia] Il 

5. 1 tunicam A. 
7. 1 faciant ut potuerint] om. A. 

20 8. 1 serica A. - 1 pallium A. 
9. 1 diaconi camicia] diac. A ; sic desinit textus in cod. A, ima parte paginae 230 

vacua se praebenle. In cod. G, sequentia legebantur in /oliis hodie deperditis ; 

cf. I. 1, p. 845. 
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CHAPITRE UNIQUE 

LES MANUSCRITS 

DATE ET PATRIE DE L'ORDO 

Comme l'Ordo VIII, l'Ordo IX ne nous est connu que par les 
deux mss. Sangall. 6r4 et Sangall. 140, dont le second est une 
copie du premier. Il n'y a aucun lien réel, nous l'avons déjà 
vu (1), entre l'Ordo VIII et l'Ordo IX, bien qu'ils aient été 
publiés sous un titre unique par Mabillon. 

En exécutant sa copie, le scribe du Sangall. 140 (A) n'a intro
duit aucune modification intentionnelle du texte que lui offrait 
son modèle, le Sangall. 6r4 (G). Il rectifie çàetlà de menus détails 
orthographiques. On ne peut lui reprocher que quelques rares 
fautes : n. 28, var. I (uno, pour vino) ; n. 29, var. 1, omission du 
mot patenam; n. 47, var. 2, omission des mots de altario. Dans 
la présente édition, je donnerai le texte de G et noterai dans l'ap
pareil critique les variantes de la copie A, bien qu'elles ne puis-

sent être de grande utilité. 

* * * 
L'ORDO IX décrit une messe épiscopale ordinaire, célébrée à 

l'imitation de la messe pontificale, telle que l'exposaient les 
Ordines I et V. L'auteur en effet a connu ces deux documents, 
dont il suit le plan général et qu'il reproduit parfois littérale
ment (2) . Mais, en s'inspirant de ces deux modèles, il en simplifie 

(1) Ci-dessus, p. 
3
09-310. - Voy. t. I, p. 7, l'indication des manuscrits et des 

éditions imprimées. 
(2) Voy. dans la présente édition, les morceaux imprimés en petits caractères, 

dont la provenance est indiquée à l'étage inférieur de l'appareil critique. Il va 
de soi que la dépendance ne se borne pas à ces répétitions littérales. 
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le cérémonial. Il prévoit le cas (n. r) où on ne pourrait disposer 
que de cinq ou de trois diacres, au lieu de sept. Les sous-diacre 
et acolytes devront être en même nombre que les diacres. Le 
personnel entourant le pontif , se réduit à ces trois catégories 
de ministres. Avant la communion, il n'y a plus qu 'une ·seule 
commixtion, qui a lieu au Pax domini (n. 36). 

La section du Sangall. 614 où apparaît notre Ordo est de la 
fin du IXe siècle (r). Le document lui-même ne peut être beau
coup plus ancien puisqu'un de ces modèles, l'Ordo V , n'est guère 
antérieur à l'an 900. Il vit probablement le jour dans la région 
alémannique où il s'est conservé. Le vocabulaire romain de 
modèles mis à contribution n'est pas toujours respecté. Les 
scyphi sont remplacés par une kanna (germ. : Die K anne) (2) ; 
on a toujours episcopus pour pontifex, invitatorium pour introi
tus (3), lectio pour epistola (4), incensoriitm ou turabulum pour 
thymiamaterium (5), candelabra pour cereostata (6), chorus psal
lentium pour scola (7), pulpitum pour ambo (8), etc. 

(1) Voy. t. 1, p. 345-347. 
(2) Ordo IX, n. 22, 27, 30 (pour Jons). 
(3) Ibid., n. 2, 3. 
(4) Ibid., n. 34. 
(s) Ibid., D. 16, 19, 20 et 3, 8, 12. 

(6) Ibid., D. 3, 8, 12, 16, 18. 

(7) Ibid., n. 4. 
(8) Ibid., D. 20. 
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EXPLICATION DES SIGLES 

A SAINT-GALL 140. 

G SAINT-GALL 614. 

Je développe les abréviations courantes et remplace régulièrement ~ par ae. 



ae. 

ORDO IX 

[Missae episcopalis ordo primus] 

r. In primis etenim vestietur episcopus cunctique presbiteri 
qui praesentes fuerint reperti et septem aut quinque vel tres 
diaconi et tot numero subdiaconi et acoliti quot fuerint diaconi. 

2. Presbiteri vero, dum a cantore incipitur invitatorium, 
omnes stent in loco suo, id est ihinc 1 et inde et2 utraque parte 
chori. 

3. Cumque a cantore versus ad invitatorium elevatus fuerit, 
inchoatur processio, precedentibus videlicet cum turabulis 
duobus acolitis, post quos1 sequantur septem aut quinque sive 10 

tres acoliti cum candelabris, iuxta numerum2 scilicet, ut predixi
mus, diaconorum seu subdiaconorum. Deinde subsequantur 
subdiaconi bini procedentes, quos similiter bini sequantur dia
coni, quorum duo pontifi.cem ex utraque parte "Sustentantes, 

Titulus] om. G; Item unde supra A (cf. supra, p. 309). 15 

2. 1 hinc A. - 2 et ] lege : ex. 
3. 1 quos] hos A. - 2 num. scil.J scilicet numerum A. 

2. Selon l'Ordo primus (n . 24), les évêques et les prêtres assistants, tandis 
qu'au secretarium le pape revêtait les ornements pontificaux, allaient s'asseoir 
dans le presbyterium, sur le banc qui épousait la courbe de l'hémicycle, à gauche 20 

et à droite du siège absidal. L'Ordo IX s'inspire de ce modèle. Mais la disposition 
matérielle du sanctuaire a changé : le siège du célébrant n'est plus au fond de 
l'abside, mais à droit e de l'autel (voy. ci-dessous, n . 10) ; en outre, en avant du 
sanctuaire proprement git, ou presbyterium occupant l'ab~ide, s'étend dé~rmais 
le chœur (chorus) bordé à droite et à gauche de stalles destmées au clergé. C es_t là 25 
que vont prendre place les prêtres, en avant de l'autel, et non plus en amère 
comme dans l'ancien rite romain. Voy. ci-dessus, P· 144-I46, 1 94· 

3. a ÜRDO I, 45 . - D'après l'Ordo V (n. 15) , c'est s~r deux p~ê~~s qu~ ~·a~~ 
puie le pontife. Notre Ordo est conforme à l'Ordo I, qui nomme ICI 1 archidiac 



330 ORDO IX, 4-

ducant, archidiaconu vid lie t ad dexteram, id t 1 cturus e ange
lium, t aliu qui]ib t ad -inistram. 

4. Cumque ant chorum p all ntium p r n rint, ubdiaconi 
tatim pergant ad loca ua in chorum, diaconi v ro t acoliti 

s candelabra et turibula g tant 0 dividantur x utraqu part 
pontificis, id est, si septem fu rint, IIII st nt ad dexteram et 

III ad sinistram1 ; si vero quinqu , III ad2 d xtris t duo ad 3 

inistris; tres autem si fuerint, duo stent a dextri pontificis et 
unu a sinistris. 

10 5. Duo quoque acolyti turibula portantes1 ante ordinem 
stantium presbiterorum divisi stent. 

6. Pontifex autem, non prolixa completa oratione, vertat se ad 
dexteram, annuatque uno presbitero ante ceteros stanti, os
culeturque eum. Deinde, ad inistram se vertens, alio annuat 

15 presbitero et similiter eum osculetur. Deinde extrema in dextera 
parte stanti annuat diacono et osculetur ilium, ac deinde extrema 
in sinistra parte stanti annuat et similiter eum osculetur ; et 
sic cunctos diacono vic1ss1m e vertens osculetur, novissime 
tamen illum qui evangelium legere debet. 

20 7. Hoc autem expleto, 0 annuat cantori, ut Gloria dicat. 

8. Ipse vero, ductus a diaconibus, pergat ante altare, incli
nansque se ad orationem cum eis, stantibus acolytis cum candela
bris et turibulis in loco quo prius oraverat. 

4. 1 sinistra A. - 1 ad] a A. - ' ad] a A. 
25 5. 1 portantantes G. 

et le second diacre (n. 45). Mais il emble bien que, dans l'OYdo IX, le titre d 'ar
chidiacre désigne, non le haut dignitaire du même nom, mais simplement le 
cliacre qui, dans la présente messe, a le premier rang et chantera l'évangile: 
•eAitliaeontU ... , id est lecturus evangelium. Voy. de même, ci-de sous, n. 9 . 

30 4· • ORDO 1, 49 (ORDO V, 17). - Dans le passage correspondant de l'Ordo I , 
il n'est question que des cereostata, t non des diacres. Selon l'Ordo IX, dans le 
chœar, ot& s'assoient les prêtres (n. 2), se trouvent aussi les clercs chargés du chant 
(/M.U..Us). Les sous-diacres s'y rendent pareillement. Il en est déjà ainsi dans 
l'Ordo Y (n. 20) : subdiaconi ... redeuntes in chorum, quattuor in dextera et ires 

. 35 i• ri••• t,a,û consistant. Peut-être !'Ordo IX dépend-il ici de l'Qydo V. 
6. C'est, avec plus de détail, le rite de l'OYdo V: dat pacem presbiteYis duobus 

d tlÜleofai1 Offflltbtu qui dextera levaque sunt (n. 17). 
1· • 0aDo I, 50 (ORDO V, 18). 

• Le ... bnat est conduit devant l'autel, mais il n'y monte pas encore. C'est 
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ORDO IX, 9-14 3 

9. Prope vero expleta oratione, annuat duobus extremis 
adiaconis, nno _hinc . e~ alio inde, ut vadant osculentque unus 
dextrum et alms . s~msti:um cornu altaris; et sic cunctis diac[ oni
bus] annuat ut bm1 fac1ant et novissime lecturo evangelium. 

ro. Ipse vero pontifex elevat se ab oratione, pergatque et 
aosculetur evangelium, quod super altare1 iacuerit, eatque in 
bdexteram altaris partem, tantibus etiam eadem parte 1111, aut 
III, aut II diaconibus et ex altera tribus, vel duobus, seu uno. 

rr. Ipse vero pontifex cantori annuat, quando excelsiori voce 
Kirieleyson1 sive Christeleyson2 dici debeat. 

12. I p a autem expleta, dicatur a pontifice Gloria in exceJ.sis 
Deo, deponenturque ab acolytis candelabra et reponentur seu 
uspendantur turihula. 

10 

13. Et Gloria in excelsis Deo percelebrata, _dicatur a pontifice, 
ut mos est, oratio, edensque ip e 0 annuat presbiteris ut sedeant. 15 

14. Subdiaconu itaque, lectione perlecta, genu osculetur epis
copi. Cantores quoque, qui gradalem1 vel Alleluia cantaverint, 
si in gradu quolibet fuerint ordinati, genu similiter osculentur 
episcopi ; i vero extra gradum fuerint, pedibus eius provolvan
tur2. 

JO . 1 altere G. 
1r. 1 Kirieleison . - 2 Christe elei on A. 
14 . 1 gradelem G. - 2 provolventur A. 

20 

ce qu 'a soin de marquer l'Ordo V (n. r ), dont l'Ordo IX est sans doute ici un 
résumé: Et pontifex a sepedictis presbiteris in superiorem diuendus est gradum, 25 

non omnino ad altare. 
9. 0 ORDO V, 19. - La dépendance à l'égard de l'Ordo V n'est pas douteuse. 

Remarquer comment l'expression et novissinie archidiaconus solus de l'Ordo V 
devient ici et novissime lecturo evangeliuni. Voy. ci-dessus, n. 3· 

JO. a ÜRDO V, 21 (ORDO I, SI). - b ÜRDO V, 21. Il faut ent~ndre que le pontife 30 

va à son siège, lequel est à droite de l'autel: aussi n'aura-t-il p~s à cha?ger de 
place, lorsqu'il 'as iéra après avoir dit l'oraison (n. 13). La rubnque de 1 Ordo V 
(n. 21 ) est plus clair : et pergit ad dexteram altaris ad sedem suam et stt1~ erectus 
et versus ad orientem et diaconi retro illim1, uni,s post unum staJJtes erecl,, plur~s 

ad dexteram, paucioresqite ad si-nistram a/taris. . 35 
12. D'après l'Ordo v, 23 (Ordo J, 52), les acolytes avaient d~posé le~rs chan

deliers sur le sol pendant le chant du Kyrie, mais à ce moment il n'avait pas été 

question des encensoirs. 
13. 0 ÛRDO 1, 55. 



332 ORDO IX, 15-22 

15. Episcopus vero annuat magistro scole1 quando a cantoribus 
gradale vel Alleluia repetere debeat. 

16. Cum vero diaconus ad legendum evangelium pergere 
debet, aosculetur genu episcopi ; accedensque elevat evangelia 

5 p(rae]cedentibus eum duobus acolytis cum candelabris et ante illos 
duo bus aliis acolytis cum incessoriis1. 

17. 0 Perlecto autem evangelio, bdicat episcopus : Pax ti bi et 
elevat cOredo in unum1 : 

18. Et candelabra ab acolytis 0 extinguantur et post altare 
10 poqantur. 

19. Acolytorum1 autem gestantium incensoria unus pergat 
ad altare incessionem2 exhibere circa illud, necnon et episcopo 
ac presbiteris atque diaconibus cunctoque clero ; alius vero 
pergat ad populum. 

15 20. Stet autem · paratus iuxta pulpitum subdiaconus qui 
lectionem legerat, ut, dum perlectum fuerit evangelium, accipiat 
a diacono evvangelia1 et exibeat ea ad osculandum episcopo; 
quibus osculatis, exibeatur ei et incensorium. 

21. Credo in unum itaque decantando1, dicatur ab episcopo: 
20 °Dominus vobiscum. Oremus, pergatque episcopus, sustentatus a 

duobus diaconibus et ceteris sequentibus, primum ad viros 
oblationem cum vino facientes, deinde ad feminas. 

22. Acolitus vero unus1 lineum pallium, ut mos est, factum 
ante se tenens, 11accipiat a pontifice oblatas; aliusque kannam 

25 15. 1 scolae A. 
16. 1 lege : incensoriis. 
17. 1 unum (Deum) A. 
19. 1 Acolitorum A. - 1 lege : incensionem. 
20. 1 evangelia A. 

30 21. 1 lege: decantato. 
22. 1 ununus G. 

16. • ORDO I, 59 (ORDO V, 32). - Selon les Ordines I et V , c'est le pied du 
pontife que baise le diacre. Les deux acolytes mentionnés ici remplacent les 
deux soua-diacres de l'Ordo V. 

35 17. • ORDO V, 37. - 11 ORDO 1, 63. - 0 ORDO V, 40. 
18. • Om>o V, 40. 
21. • Omo I, 63 (ORDO V, 42). 
22. • ORDO I, 71. L'acolyte remplace à lui seul le sous-diacre régionnaire et 

le aou.diacre s,pns de l'Ordo 1. 
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ORDO IX, 23-28 J33 
portans, in quam diaconus quilibet libamen vini suscipiens 
infundat. 

23. Rediens itaque a populo pontifex accipiat oblationem 
scole1 sine vino. 

24. Et pergens ad sedem sedeat, offereturque ei aqua, Iavetque 
manus suas. 

25. Et abeat1 tune subdiaconus in loco calicem cum vino 
0et super illum corporale involutum et acolitus patenam cum 
oblatis. 

26. 0 Accipiens itaque diaconus corporale eat ad dexteram altaris 1o 

partem, iactetque illud devolvendo ad alteram altaris partem, 
quod alius suscipiens diaconus expandent illud desuper altare. 

27. Redeat quoque diaconus, qui evvangeliuml legerat, 
osculeturque genu episcopi et accedat ad altare, annuatque 
acolyto qui oblationem populi et scole2 in pallio gestat, accipi- 15 

atque ex ipsis oblatis quantum ei videtur et ponet eas desuper 
altare in corporale quod expanderant, infundatque de canna 
libamen vini in calicem. 

28. Et pergat ipse cum alio diacono et, per brachia susten
tando, ducunt episcopum ad altare, accedantque presbiteri 20 

offerentes, diaconi deinde, sine vino1 videlicet. 

23. 1 scol~ A. 
25 . 1 lege : habeat. 
27. 1 evangelium A. - 2 scolae A. 
28. 1 vino] uno A. 

23. Mabillon (Mus. Jtal., t . II, p. 67, note a) croit qu'il faut entendre ici qu~ la 
scola n'offrait que de l'eau, ce qui, dit-il, est exprimé clairement un peu plus 1~m: 
Cantor vero per iuniorem suum kannam cum aqua involutam mapula transmitlat 
subdiacono (ci-dessous, n. 30). Mais ces deux passages ne s'expliquent pas l'~n 
par l'autre, car ils se rapportent à deux moments différents. C'est bien du P~ 3° 
qui est offert par la scola au n . 23. Il est dit en effet quelques lignes p~us lom 
(n. 27) que l'acolyte oblationem populi et scolae in pallia gestat. ~e palliu~, o~ 
nappe, dont il a été question au n. 22, n'était destiné qu'à recevoir les pai.ns. Si 
lascola présente oblationem sine vina, cela veut dire seulement qu'ellee~t dlS~D
sée d'offrir du vin. Les prêtres et les diacres eux aussi font leur oblation « sine 35 

vina videlicet » (n. 28). 
2 5. 0 ÜRDO I , 67 (ORDO V, 43). 
26. 0 Ibid. 



ORDO IX, 29-36 

oc aute o, accipiat diaconus patenam1 de manu 
lyti et porrigat episcopo ; ablatisque oblatis in illa iacentibus, 

t eam itenun acolito. 
30. Cantor vero per iuniorem suum kannam cum aqua involu-

5 tam manpulal transmittat subdiacono calicem in manu tenenti 
et ipse eandem -in calicem infundet aquam, reddatque diacono 
calicem, qui, annuente episcopo, "ponat eum super altare. 

3.1. Subdiaconi itaque, dum canitur Sanctus, post altare 
pergant stare, versi videlicet contra diaconos post episcopum 

10 tantes ; post quos diaconos duo acolyti1 cum duabus patenis 
ent. 
~- Infra accione1 [Te] 2 igitur, detur aqua presbiteris, ut lavent 

manus suas. 
33. Quando dicitur a pontifice Nobis quoque peccatoribus, 

15 detur diaconibus aqua et subdiaconi redeant ad loca sua. 
34. Unus vero eorum, qui lectionem recitaverat, stet post 

os iuxta acolytos1, ut, dum dicitur a pontifice Da pro
j,icius1 pacem, accipiat ab acolytis3 patenas, osculeturque eas 

det eas diacono, qui et illas inter manus osculetur subdiaconi, 
etiam diaconus episcopo osculandas praebeat. 

35. Acceptis itaque illis, episcopus dividat inter eas sagro
sanctum1 corpus consegratum2• 

36. Rumpatque unam oblatam et ex ea particulam unam 
in corporale mittat et aliam in calicem dicendo: Pax domini 

as nt s,mper vobiscum. 

29. 1 patenam] om. A. 
30. 1 mapula A. 
31. 1 acoliti A . 

• 1 actiœe A. - 1 Te] om. AG ; u coniectura supplevi. 
• acolitos A. - 1 propitius A. - 3 acolitis A 

l8Cl'Olallctum A. - 1 consecratum A. 

0u,c, I, 8o (ORDO V, 51). - • ÛRDO I, 84 (ORDO V, 55). 
'Ortlo Y (n. 61) ne mentionne le lavement · des mains qu'à propos des 

-~,111-llllloa (Mu. liai., t. Il, p. 68, note a) cite Amalaire (De eccl. off., 1. III, 
, 1143 A): In eodem offecio (Pendant le canon) lavant diaconi 

plut6t l'Ot'do V qui est ici la source: In eodem offecio diaconi 
• 1 __ ,.,., flfffNlûn11m aeo"lo,,um lauam manus suas (Ordo V, 61). 
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ORDO IX, 37-46 

37. Venientesque duo presbiteri, unus bine et 
faciant cum o pacem, deinde archicliac[onus] et 
edem. 

38. Et archidiaconus, evangelium scilicet qui le~ rat, a 
ad altare, elevat~ue patena . et do.net eas acolyt , iubeatq 

5 
unarn ante pre biteros et aliam diaconibus coram tenere ut 
frangant cilicet ob]atas superinpositas. ' 

39. 0Elevat etiarn et calicem, donetque ilium subdiacono. 

40. Fractis itaque oblatis, iubeat diaconus acolyto, ut •deferat 
unam patenam ad sedem ante pontificem, qui, surgens, vertat 10 

se ad orientem et communicet. 
41. Susceptumque diaconus ab acolyto1 calicem, porrigat 

episcopo et confinnet ; rursumque a diacono reddaturl ca1ix 
subdiacono. 

42. 0 ccedentes quoque presbiteri communicent, quibus episcopus 15 

donet sacro anctum corpus in manu , eantque ad sinistrum 
cornu altari , o culentque illuc1 et communicent. 

43. Subsequatur etiam eo subdiaconus cum calice, donetque 
eorum primo communicanti, et 1 qui et tribuat subsequenti 
et sic per ordinem unu alt ri tribuat, donec omnes confinnet. 20 

44. Similiter quoque po t illo diacono 1 communicent et 
confirment. 

45. Deinde cleru communionern ab episcopo accipiat et a 
diacono confinnet. 

46. Presbiter autem unu aut duo, vel tres, seu quatuor1 25 

fuerint nece sarii, aliam accipiant pat nam et ex ea in reliquas 
partiantur patena ; confirment anguine sacro et sic populum 
communicent, cantante ·cola Agnus Dei et com[munionem]. 
Omnes qui voluerint habeant communicatum. 

41. 1 acolito A. - • redd. cal.] calix reddatur A. 
42. 1 illud A. 
43. 1 et] om. A. 
44. 1 lege : diaconi. 
46. 1 quattuor A. 

39. 0 ÛRDO I, 100 ( RDO V, 75). 
40. 0 ÛRDO I, 106 (ÜRDO V, I) . 

42. 0 Ordo I , 109 (Ordo V , 84) . 

30 

35 



ORDO IX, 47-48 

47. Diebus vero sollemnibus, id est precipua1 festivitate 
habi · , peracta missarum ollemnitate, procedente de2 altario 
pontifice, occurrat ei cantor cum scola et 0 dicat : Ii,be, dom Lne], bene

àiur,. Respondeaturque a pontifice : Benedicat nos dominus. Et tota 
s scola alta dicat voce : A men. 

4,8. Simili etiam ratione fiat, dum ingredere in segretariuml 
debet. 

47. 1 precipuam festivitatem A. - 2 de altario] om. A. 
48. 1 secretarium A. 

10 47. • ÛRDO 1, 126 (ORDO V, 98) . 
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INTRODUCTION 





CHAPITRE UNIQUE 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

CARACTÈRE DE L'ORDO 

DATE ET LIEU D'ORIGINE 

Sur vingt-et-un manuscrits de l'Ordo X (1), nous avons dix-
sept exemplaires du Pontifical romano-germanique. Ce sont: 

A = ROME, Alexandrinus 173 (XIe s. inc. ; voy. t. I, p. 286). 
B = BAMBERG, Lit. 53 (XIe s.; voy. ibid., p. 45). 
C = MONT-CASSIN, Cod. 451 (XIe s. inc. ; voy. ibid., p. 199). 
C' = ROME, Vallicell. D. 5 (XIe s. inc. ; voy. ibid., p. 199). 
E EiciISTAETT, Pontifical de Gondekar (a. 1057-1075 ; 

voy. ibid., p. 120). 
F VITRY-LE-FRANÇOIS 36 (XI-XIIe s. ; voy. ibid., p. 362). 
G = VIENNE 701 (XIe s. ; voy. ibid., p. 378-379). 
H = BAMBERG, Lit. 54 (XIe s. ; voy. ibid., p. 65). 
J = LONDRES, B. M., Addit. 17004 (XIe s. ; voy. ibid., p. 147). 
K = CAMBRIDGE, C. C. C. 265 (n. 1-26; x1e S. ; voy. ibid., 

p. roo). 
L = LUCQUES 607 (Xe s. ex. ; voy. 1:bid., p. 158). 
M = M:uNICH 21587 (a. 1023-1039; voy. ibid., p. 250). 
N = MUNICH 3917 (n. 1-14; XI-XIIe s. ; voy. ibid., p. 220). 

P = PARIS 820 (XIe s. ; voy. ibid., p. 362). 
Q = WOLFENBUETTEL 164 (XIIe S. ; voy. ibid., p. 421). 
s = WOLFENBUETTEL 530 (XIIe S. inc.; voy. ibid., p. 435). 
V = Vendôme 14 (XIe s. ; voy. ibid., p. 362). 

(1) Voy. t. I, p. 7-8, la liste des manuscrits et des éditions imprilD._, 



CRITS DE L'ORDO X 

, tro· nous sont déjà connus : le ms. 132 
·ch aticani lat. 4973 t 6rr2. Ils renferment la 

·on liturgique constituée à Rome, dan la seconde moitié 
I · le, par le moine augu tin Onofrio Panvinio. Or 

o vo que ce dernier avait pris les plus anciens de se 
ocumen da le petit livre publié peu auparavant (1561) à Co-

logn , par Georg Cafsander, sous le titre cc Ordo Romanus » (1). 
'0,tlo du nombre de ce. pièces empruntées. Pan vinio 

' t borné, ici encore, à composer un titre dt> sa façon : Ordo 
,Wocessicmis quem diebus festis episcopus missam publicam cele
lware constituens serva,e solebat, in Occùùntali ecclesia antiquitus 
us11rt,atus. 

Cassander ne nous renseigne guère sur les manuscrits anciens 
qu'il a utilisés. Mais il est visible qu'il a eu à sa disposition au 

oins un exemplaire du Pontifical romano-germanique et c'est 
de là sans aucun doute qu'il a tiré son texte de l'Ordo X. Les 

manuscrits de Panvinio nous ramènent donc eux aussi au 
· ux pontifical rhénan. Il en e t de même, comme nous le verrons 
· t6t, du ms. 36g de Rouen ( = R). 
La ule tàche que nous permettent donc de tenter ces 21 

uscrits est de reconstituer le texte de l'Ordo X, tel qu'il 
dan l'exemplaire primitif du Pontifical romano-germa-

parcourir l'appareil critique de la pré ente édition, on voit 
que les variante de divers manuscrits ne sont jamai 
rtantes. En outre, le plus grand nombr d'entre elles sont 

à un manuscrit et témoignent tout au plus de l'inadver
du scribe ou de sa prédilection pour certaine graphies. 

·es fautes sont donc faciles à corriger. 
, de tout le contenu du Pontifical romano-germanique, 

· que l'O,do X, il nous serait difficile de déterminer 
qui unissent les uns aux autres les divers manuscrits. 
vant 16histoire du Pontifical rhénan à travers ses 

ccessives, nous avons vu se dessiner un classe••••al •• manuscrits venus jusqu'à nous (2). Ces premiers 
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LE GROUPE DE SALZBOURG 

résultats se préciseront encore lorsque nous étudierons l'C>No 
(Ordo romanus antiquus), le chapitre le plus étendu de l'ou 
et nous pourrons alors dresser un arbre généalogique des 
nuscrits, auquel je renvoie dès maintenant (r). 

Grâce aux renseignements ainsi obtenus, les observatio 
que nous pouvons faire sur l'Ordo X prennent une signification 
plus claire. 

r. Le groupe AFPRV, ou groupe de Salzbourg. 

D'un archétype transcrit dans la province de Salzboutg 
dérivent, nous l'avons vu, un certain nombre de manuscrits 
aujourd'hui fort dispersés (2) : le Cod. Alexandrinus 173 (A), 
le ms. 14 de Vendôme (V), le ms. 36 de Vitry-le-François (F) 
et le Parisin. 820 (P), ces deux derniers n'étant que des copies 
françaises du manuscrit de Vendôme. A cette famille il faut 
joindre le ms. 369 de Rouen (R), bien connu sous le nom de 
« Bénédictional de l'archevêque Robert ». Venu d'Angleterre, où 
il avait été transcrit au X 0 siècle, ce volume reçut en Normandie 
de nombreuses additions, notamment, au XIIe siècle, l'insertion 

de l'Ordo X (3). 
En ce qui concerne l'Ordo X, l'homogénéité du groupe s'affirme 

en quelques omissions (4) et par de nombreuses variantes, qui 
ne sont d'ailleurs, le plus souvent, que des façons particulières 
d'orthographier certains mots héritées du chef de groupe (var. 
AFPRV), ou, pour les manuscrits français, de l'exemplaire 

de Vendôme (var. FPRV) (5). 

(1) Voy. ci-dessous, Ordo L , fin du chapitre sur le classement des manuscrits. 
Il faut prendre garde que, dans ce tableau généalogique, nous avons .d6 donner 
à certains manuscrits d'au tres sigles que ceux qu'ils ont ici, ces derniers appar-

tenant déjà à d'autres exemplaires. 
(2 ) Voy. t. I, P· 539-542. 
(3) Ibid., p. 324. . 
(4) Voy., dans l'édition d u t exte, n . 4. var. 6 (omission de qu,) ; n. 5, var. 5 

(omission de paenitentiales) ; n . 42 , var. 1 (omission de tune dans FPRV, donc 

à partir du manuscrit de Vendôme) . 
(5) Voy. n. 1, var . 4 (AFPRV : quod, ~our ~ui) ; .n. 3, var. 5 (AF:;:lt~~·:; 

var. 4 (APRV · subdiaconus pour subdiacombus) • n. 6, var. 9 ( K) 
choro, pour extr~ chorum ) · n 8 var 2 (AFPRV et N) ; n. 9, var. 4 (FPRV et ; 
n . 9, var. 11 (AFPRV) ; n '. 1 ~. ~ar. ~ (FPRV); n. 12, var. I (FPR~); n,s;~· ;ar;: 
(AFPRV) ; n . 17, var . 3 (AFPRV et Q: subdiaconus, pour subdsaco1' ' · ' 



RIT DE L'ORDO X 

2 manuscrit cassinésiens MONT-CASSIN 451 (C) et Valli-
ull. D. S (C'). 

deux exemplaires sont des copies directes d'un modèle 
· , lequel était demeuré très proche de l'original (4). De 

, no constatons ici qu'il y a très peu de leçons fautives en . 
de la allicellane (C') e t plus défectueux ; mai lor qu'il 
e de C, ce n'est que par une distraction du cribe (5). 

rapport à l'ensemble de autre manuscrits, nous trouvon 
t CC' en accord particulier avec le groupe de Salzbourg, 

· porte à conclure que l'archétype de cette dernière famille 
différait encore guère de l'exemplaire primitif. 

Le ms. mayençais VIENNE 701 (G) et JQNS. 

ranscrit à Saint-Alban de Mayence, aux lieux mêmes où 
tüical romano-germanique avait vu le jour, cet exemplaire 

témoin particulièrement autorisé des traditions de la 
étropole rhénane. Mais, d'un siècle environ plus récent 

RV: slabtd, pour stabant) ; n. 18, var. 7 (AFPRV et K : addition de 
8, var. 12 (AFPRV et GS) ; n. 25, var. II (AFPRV : dominum, pour 

26, var. 2 ( FPRV) ; n. 41, var. 3 (APRV) ; n. 41, var. 7 (AFPRV) ; 
2 (FPRV: """"4ri, pour altari) ; n. 51, var. r (AFPRV) ; n. 52, var. 

57, var. 2 (AFRV : et, pour u). 
p. 3.55. 

, :a, 4; D. 4, var. 6; n. 12, var. 2 ; n. 13, var. 1 ; n. 14, var. 
23, var. 3 ; n. 2-4, var. :z ; n. 26, var. 4 ; n. 28, var. 8 ; n. 

- ........ ·,,_-, 1 ; a. 43, var. I ; n. 44, var. 6; n. 45, var. 2 ; n. 47, var . 
• 9; D. 67, var. 3 et 4 ; n. 68, var. 8. 
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LE GROUPE BAMBERG-EICHSTAETI' 

que l'archétype, il peut en être séparé par un ~z grand-----•- ---- _.,. 
de transcriptions intermédiaires, au cours desquelles m · 
altérations ont eu occasion de gagner le texte (I). On 
dans !'Ordo X, en relever un assez grand nombre (2). 

Du Vindob. 701, il faut rapprocher le manuscrit franco
nien WoLFENBUETTEL 530 (S). Celui-ci, plus tardif (XII• s.) 
a son lot de singularités (3). Mais il s'accorde avec G en d~ 
variantes fautives qui dénotent une hérédité commune, évi
dente d'ailleurs, si l'on considère l'identique série d'o,tlinu 
contenue dans les deux volumes (4). 

Ainsi, au n. 14, var. 2 et 3, visa est consuetudo, pour usus est el 

consuetudo; au n. 26, var. 7, collecturus, pour continuo lecturus; 
au n. 43, var. 2, patrum arbitrium, pour proprium arbitriu,n, 
etc. (5). 

A la même lignée appartiennent encore les mss. J (LONDRES, 

Add. 17004) et Q (W OLFENBUETTEL 164), d'ordonnance presque 
identique (6). Nous avons pu déjà constater, à propos de l'Ortlo V, 
l'étroite parenté textuelle des deux exemplaires (7). Elle se 
manifeste également ici (8). Mais, pour la reconstitution de 
l'archétype, ces manuscrits sont déjà de valeur secondaire. 

A plus forte raison pouvons-nous négliger le manuscrit fragmen
taire N (MUNICH 3917). Il est de même type que les précédents (9), 
mais ne donne que les quatorze premiers paragraphes de l'Ortlo X. 

(1) Voy. t. I, p . 373 et 542-543. 
(2) Voy., dans le texte, Titre, var. 7 (om.); n . 5, var. 6; n. 8, var. 4; n. 9, 

var. 12 (om.) ; n. 12, var. 1 ; n. 14, var. 5, 7, 8 (om.) ; n. 18, var. 2 ; n. 22, var. 1; 
n. 24, var. 5 (om.) ; n. 33, var. 4 ; n . 36, var. 2 et 3 ; n. 41, var. 5 ; n. 5°, var. 1 

; 

n. 57, var. 1 ; n . 62, var. 1 et 2. 
(3) Voy. Titre, var. 4 (om.); n. 4, var. 3; n. 8, var. 5; n. 12, var. 1; n. 13, var: 

2 ; n. 15, var. 5; n. 21, var. 4; n. 23, var. 5; n. 30, var. 2, 3, 4: n. 31
• =·:: 

n. 32, var. 1 (om.); n . 33, var. 5 (om.), 9; n. 35, var. 1, 2 (om.), 3, n. 5°, ·. ' 
n. 51, var. 5 ; n . 54, var. 3 (om.) ; n. 56, var. 1 ; n. 59, var. 2 ; n. 6o, var. 1 'n. 

61 , var. 1 (om.); n . 68, var. 5 (om.). 
(4) Voy. t. I, p. 543· 6 ar .5 • 
(5) Voy. encore, n . 5, var. 2 (om.) ; n. 9, var. 9; n. 12, var. 4; n. 

1 
':..,-

2 
~ 

n. 17, var. 3, 5 ; n. 28, var. 1 ; n. 45, var. 5 (om.) ; n. 49, var. 2
; n. 5I, · ' 

n. 54, var. 2, 4 ; n. 58, var. 2. 

(6) Voy. t, 1, p. 543-544. 
(7) Ci-dess~s, p. 176. . var. 6 ; n. 59, var.~. 
(8) Voy. Titre, var. 5; n. 15, var. 6; n. 22; var. 5, n. 2 6, 
(9) Voy. t. I, p. 544. 



4. groupe Bamberg-Eich ta tt. 

trait commun aux manuscrit. de c tt famille et leur 
affinit particulière avec G s' xpliqu nt par les circonstance 
de la fondation de l'évêché de Bamberg, sous la dépendanc 
directe d Mayence, et par le rayonn ment qu'exercera la nou
velle cité épiscopale (1). 

Les meilleurs exemplaires du groupe sont le Bamberg. Lit. 53 
(B), le Pontifical de Gondekar d'Eichstaett (E) et le cod. 607 de 
Lucques (L), entre lesquel on ne peut relever, pour l'Ordo X , 
de divergence notable. Dans 1 ur voisinage immédiat, il faut 
placer le Monac. 215 7 (M; tome II du Monac. 6425), qui n 
s'écarte guère ici du Bambe'Yg. Lit. 53, auquel il 'apparente 
d'ailleurs par son contenu général (2). 

Le Bamberg. Lit. 54 (H) est plus imparfait. D'assez nom
breuses variantes, par lesquelle il rejoint le Vindob. 701 (G) et 
le Gue/,/erbyt. 530 (S) (3), montrent que l'influence des livres en 
usage à Mayence continua à s'exercer à Bamberg, postérieure
ment à la transcription du Lit. 53 (B) et de plu ieurs autres 
pontificaux dérivés de ce dernier (4). 

Bien plus médiocre que le précédents est le ms. K (CAM
BRIDGE, C.C.C. 265). Ainsi que nou l'avons déjà remarqué, le 
copiste semble avoir été pressé de terminer a tâche (5). Il n'a 
d'ailleurs pas tardé à lais er n uspen a transcription de 
l'Of'do X. Sans parler de inadv rtances ou des négligences 
plus ou moins volontaires (6), il a tellement multiplié les suppre -
sions ou les raccourcis (7) que a copie, en regard des autre , n'a 
pratiquement pas de valeur. 

(1) Voy. t. 1, p. 532-537. 
(2) Ibûl., p. 540-541. 
(J) Voy. n. 8, var. 8 ; n. 9, var. 3 ; n. r6, var. 9 ; n. 27, var. r ; n . 28, var. 3 

(n1.) : D. 5S, var. 1 ; n. 56, var. 6 (add.}. 

(4) Ceci explique que le Bamberg. Lit. 54 (H} contienne des pièces étrangères 
&Il B,,,,.b, Lil. 53 (B}, mais qu'on trouve aussi dans des exemplaires demeurés 

de l'archétype mayençais, tels que le Cassin. 45r. Voy. t. I, p. 537. 
(5) Voy. ci-deuus, p. 176. 
(6) Voy. n. 1, var. 3, s; n. 6, var. 12; n. 7, var. 4; n. 8, var. 6; n. 10, var. 

1, 8: n. Il, var. 6; n. 12, var. 1, 5 ; n. 14, var. II, 12 ; n. r5, var. 3, 4; n. 17, 
, 1, l: n. 18; var. 4, 6, 10; n. 19, var. r, 7; n. 21, var. 3; n. 22, var. 2; n. 

23, • 2 : D. 24, var. 4 ; n. 25, var. 4. 
(7) Of. D, 3, var. 6; n. 4. var. I ; n. 7, var. 7; n. 8, var. 11 ; n. 9, var. 1 ; 
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TABLEAU GÉNÉALOGIQUE . 

Le graphique suivant peut résumer nos observations: 
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Ce schéma nous explique la distribution de nos manuscrits 
dans les quelques variantes à témoins multiples portées dans 
l'appareil critique. 

Au n. II, var. 12, les manuscrits du groupe c, c'est-à-dire CC' 
et AFPRV ont : in sinistro consistant et tous les autres exem
plaires : consistant in sinistro. C'est c:tte dernière leçon qui est 
authentique : on comprend facilement qu'elle ait pu être altérée 
en c et passer ainsi modifiée dans tous les exemplaires du groupe . 
Au contraire, si l'archétype avait porté: in sin. cons., il aurait 
fallu. un hasard peu probable pour que ces mots fussent in~er
vertis de même façon dans les deux groupes indépendants l un 
de l'autre, b et d. 

n. 10, var. 3, 5 . n. II var I 4 9 10 . n 13 var. 4 ; n. 14, var. I, 6; 11, 15, var, 
1, 2 , 7 ; n. 16, ;ar. 1, ~. 10.; ~ - ;8,.var.' I,· 3, 8, 9, II; n. 19, var. :z; 11, :zo, var, 4 • 

n. 23, var. 7 ; n. 26, var. 3. 



LA SE DE L'ORDO X 

u n. 34, ar. 3, l'évident faut colam, pour colttm, e lit en 
Il nt manuscrit : '. FP (quo/am) RV. GH. Il est clair 

q a été introduit en a. Fidèlem nt repro uit par tous 1 
manuscrit du groupe c et le plu anciens du group d, .lie fut , 

la uite, corrigée dan un ex mplaire dont dép ndent 1 
manuscrits tardifs JQS. 

u n. 43, var. I, les m s. (r). AFPRV.B portent quas, 
contre quos dans tous les autres manuscrits. Cette dernière leçon 

t plus satisfaisante pour le en . Cependant le témoignage 
concordant du groupe c et du m . B montre que la leçon 
héritée de l'archétype était quas, corrigée plus tard end et en m. 

u n. 56, var. 3, aprè patenam, les mots ab altari si-tbdiacono 
f,aten,am manquent dans le ms. CC'.AFPRV.GHS. C'est l'omi -
sion banale causée par un homoioteleuton. Commise en a, les 
e emplaires du groupe b en furent préservé . Quant au groupe 
JQ (2), il a ici subi par croisement l'influence d'un manu. crit 
du groupe b, influence dont nou auron , a propo de l'Ordo L , 
l'occasion de constater l'importance. 

L'établissement du texte d l'Ordo X n'offre donc pas grande 
difficulté: la distribution d no manu crits en troi groupe 
nous permet, dans le quelqu ca où 'opposent deux version 
à témoins multiples, de juger avec de grande probabilité de 
quel côté se trouve la leçon auth ntique. 

Il va de soi que les variantes purement orthographiques, 
que diacones pour diaconi, patina pour patena, peuvent 

fortuitement rassembler ou opposer des manuscrits, sans rien 
il apprendre sur leur filiation véritable. Elle ne peuvent 

endre à quelque crédit que si leurs indications sont constante . 

* * * 
esse décrite dans l'Ordo X est la messe pontificale célébrée 

évêque dans une église cathédrale desservie par des 
c;ll1UKUM!S réguliers, ou fratres (n. I, 2, 6, 31), ayant comme 
dlllm.t1tailres le decanus (n. 1), le cu.stos ecclesiae (n. 3, 28, 46), 

'a ici une omission. 
lacmunax. 



SOURCES, DATE ET MILIEU 

le cantor ou préchantre (n. 1). Entre prime et tierce, les fr, 
se réunissent en chapitre et ceux d'.entre eux qui auront à 
un rôle spécial à la ~e~se so:11t désignés par le doyen ou le pli
chantre (n. 1). La ceremome elle-même se déroule suivant le 
plan général au.quel la ~iffusio~ d~ l'Ordo ro~anus p,imus et 
de ses adaptations avait habitue les ecclésiastiques francs. 
Il ne semble pas toutefois que le rédacteur ait fait un usage 
direct du vieil ordo de la messe papale. Ses sources principales 
sont l'Ordo V et l'Ordo IX (1). Les quelques fragments de l'O,tlo 
primus reconnaissables dans l'Ordo X sont parvenus en celui-ci 
par l'intermédiaire de l'Ordo V, auquel ils appartiennent 
également. L' Ordo V et l' Ordo IX sont tous deux de la fin du 
IXe siècle, le premier ayant servi de modèle au second. Il faut 
donc placer la composition de l'Ordo X dans la première moitié 
du xe siècle, après l'année 900 et avant 950, date du Pontifical 
romano-germanique, dont il est un des chapitres. Dans le milieu 
oil il vit le jour, les traditions franques n'avaient pas entièrement 
disparu devant l'invasion des usages romains. C'est ainsi qu'avant 
la communion, on présente à l'évêque le benedictionalis libe,-, 
pour qu'il prononce sur le peuple la bénédiction solennelle, qui 
était un des traits de la messe gallicane (2). Certains vêtements 
et ustensiles sacrés font apparaître un vocabulaire inconnu à Ro
me: alba (n. 2), casula (n. 2-3), cappa (n. 3, 5, 8), humeralia (n. 2), 
fistula (n. 49, 57, 63), pulvinar (n. 29) tintinnabulum (n. 2). Les 
rites de la fraction et de la commixtion ne sont pas décrits. Ils 
devaient probablement s'effectuer avec une extrême simplicité, 
comme dans la messe actuelle et ne rappeler que de loin le céré
monial compliqué de l'Ordo romanus primus (3). 

Des deux Ordines employés par le rédacteur de l'Ordo X, l'un, 

(1) Dans la présente édition, les petits caractères indiquent les emprunts 
textuels faits à ces deux ordines. Mais, l'influence de ces derniers ne se manifelte 
pas seulement dans ces morceaux littéralement copiés. 

(2) Ordo X , n. 54. . r6tres 
(3) La communion des fidèles est également passée sous silenc~. Les P 

et les diacres, suivant le rituel déjà décrit dans l'Ordo IX, reçoivent le corpt 
du Sauveur dans la main et se communient eux-mêmes (n. 59). L'hostie est aa 
c~ntraire directement déposée par le célébrant dans la bouche des soua-diaefel• 

C est l'acheminement vers la pratique actuelle. 



PATRIE DE L'ORDO X 

l'Or4o Y, n nous a été con ervé que par le Pontifical romano
rmaniqu . L'autre, I'Ordo l X, appartenait à la collection du 

•11gall. 140, qui se trouvait à Mayence au IXe iècl et fut l'une 
d source mises à contribution par le compilateur de ce même 
Pontifical (1). II est donc naturel de se demander si l'Ordo X 
n'aurait pas lui aussi été composé dans la métropole rhénane, 
et peu avant le Pontifical qui est le premier livre où il apparaisse. 
Ce n'est là qu'une hypothèse, mais elle est très plausible. Date et 
milieu liturgique conviendraient parfaitement. 

(1) Voy. t . 1, p. 329 et 530. 



Ordo X 

II 

TEXTE 



EXPLICATION DES SIGLES 

= ROME, Alexandrinus 173. 

B BAMBERG, Lit. 53. 
C MONT-CASSIN 451. 

C' = ROME, Vallicell. D. 5. 
E EICHSTAETT, Pontifical de Gondekar. 

F = VITRY-LE-FRANÇOIS 36. 

G = VIENNE 701. -

H = BAMBERG, Lit. 54. 
J = LONDRES, Brit. Mus., Add. 17004. 

K = CAMBRIDGE, Corpus Christi College, Cod. 265 (n. 1-26) . 
L = LUCQUES 607. 

M = MUNICH 21587. 

MUNICH 3917 (n. 1-14). 
P = PARIS, B. N., Lat. 820. 

Q = WOLFENBUETTEL 164. 

R = ROUEN 369. 
S WOLFENBUETTEL 530. 
V = VENDÔME 36. 

la dilpoeition de l'appareil critique, voy. ci-dessus, p. 66. 



ORDO X 

Ordo processionis, si quando episcopus1 festivis2 diebus 
missam celebrare3 voluerit, ita ut4 ab antiquis patribus 
Occidentalium5 institutione6 est7 constitutuss, hic adessee 
cernitur10 scri ptus11 • 

I. Postquam prima1 hora celebrata2 fuerit in conventu fra
trum3, qui 4 apud quosdam capitulum5 nuncupatur, a decanos 
vel cantore singuli ad missam ministeria7 acturi8 destinancli 
sunt. 

2. Et cum tintinnabulum ad tertiarn1 sonuerit, omnes simul 
fratres in chorum ordinatim convenire debent2, humeralibus 10 

et albis, apud3 quosdam autem casulis induti. 
3. Sed processionem coram episcopo acturis a custode aeccle

siae1 in sacrario2 ornamenta praebenda sunt : presbiteris3 duobus, 
qui episcopum ducturi sunt, cappae; diaconis4 stolae et dalmati
cae; subdiaconis5 vero6 sibi congruae vestes, quae apud quosdam 15 

subdiaconiles7 nominantur, et mappulae8 in sinistra manu feren
dae9; acolitis1o candelabra et turibula11 portaturis12 casulae13• 

Titulus. 1 episcopis A. - 2 festivis diebus) in festis N. - 3 caelebrare L . -
' ut) om. S. - 6 Occidentalibus JQ. - 6 inst. est] est institutione K. - 7 est] 20 

om. G. - a constitutum Q. - 9 adesse] om. J. - 10 cernit Q. - 11 scriptus) 
Christus C'. 

1. 1 pr. hora) hora prima N. - 2 caelebrata GQ. - 3 fratrum] frumen K. -
• quod AFPRV, quae J. - 5 capitolium K. - 8 decano v. cantore] cantore 
sive a decano K. - 7 misteria K, ministerii N. - 8 aucturi CC'LQ. 25 

2 . 1 terciam GHQR. - 2 debeant C'. - 3 aput H. 

3. 1 ecclesiae JL. - 2 sacrio C'. - 3 prespiteris JP. - 4 diaconibus APRV, 
diaconi C', diacones N. - 5 subdiaconibus AFPRV, subdiacones N. - 8 vero 
s. congruae] om. K. - 1 subdiaconales GJKNQS; subdiaconiles, corr.: -nales E 
_a mapulae KN. - e ferende H. - 10 accolitis A. - 11 turribulum BQ, turibu- 30 
lum EGLN, thuribulum J, turribulum K. - u portaturus RS. - 18 casula K, 

casule Q. 



ORDO X, 4-8 

4. His1 cum induti fuerint, acoliti 2 candelabra portantibus3, 

ubdiaconibus', archidiacono5 qui6 evang lium f rt in medio 
tante, e tra acrarium7 iv intra, ubi pontifex parat, retro 

acolitis' ordinatim standum e t. 
s 5. Duo autem1 presbiteri, ita ut2 ad mis am, excepto quod 

cappis induti sunt, vestiti3, una cum septem diaconis4 coram 
episcopo stante , ministrent ei, cantantes cum illo VII pa niten
tiales6 psalmo cum letania6• 

6. Tertia vero a1 fratribu impleta, procedunt2 diaconi de 
10 sacrario, dividentes se in duas partes, IIII0 r 3 ad dexteram 4 

et6 1118 ad sinistram et tunc7 procedat episcopus stetques extra 9 

chorum, sic prope adeo ut10 cantori manu innuere11 valeat ; 
cui etiam silendum est usquequo12 episcopus cantare iusserit. 

7. Dehinc1
, innuente2 epi copo, cantetur introitus et pontifex, 

15 a custode aecclesiae 3, qui alba indutus e e4 debet, incensum 
accipiens, ponat5 in turibulum6 et7, archisubdiacono appor
tante8 evangelium complicatum, osculetur: quo tamen a pie
risque revoluto, illud evangelium, quod illo die legendum est, 
osculatur'. 

20 8. His1 impletis2
, cum psalmus cantatur, innuente3 episcopo, 

procedant' acoliti cum candelabris, primum unus, tunc5 duo et 
duo, et subdiaconi similiter ; protinus6 diaconi secuturi7 et sic 

4. 1 [H]is N ; His ... eum letania (·n. 5, in fine)] om. K. - 2 aeeolitis A. -
• portantes S. - • subdiaeonus APRV, subdiaeonis M. - 6 arehisubdiaeono J. 

25 -• qui] om. AFPRV, eius C' . - 7 seeretarium J. - 8 aeolitos BLM, aeolitus 
CC'ES. 

5. 1 autem] om. GHNS. - 2 ut] om. GS. - 3 vestimenti, corr. : vestiti S. -
• diaconibus AEFGPRSV. - 6 paenitentiales] om. AFPRV, penit. Q. - 8 laeta
Dia LR, letania (vero) G. 

30 6. 1 a fr. impleta] expleta a fratribus N. - 2 proeedant EHMNS. - 3 quattuor 
J. - • dextram EGQ. - 6 et] om. AFl}PQRSVZ. - 6 III] tres EJ. - 7 tune] 
item H. - 1 stetque] et stet J. - 'extra ehorum] ex ehoro (eoro P) AFPRV. 
- u ut] om. N. - 11 innuere] iubere C, annuere HKM ; innuere ... Dehine in
nuente) hinc annuente N. - 12 usquequo] donee K. 

35 7. 1 Deinde E. - 1 annuente HM, innuante S. - 3 eeclesiae L. - 4 esse 
] eat K. - 1 pona P, ponit JQ. - 6 turribulum BKQ, thuribulum J. -

arclüsubdiacono ... legendum est oseulatur] et oseuletur evangelium K. -
te . - ' osculetur HS . 

• - 1 expletis AFNPRV, eompletis G. - 3 annuente HMN. -
JRS, precedunt G. - 6 tune] om. S. - 8 protinus] et K. - 7 sequu-



ORDO X, 9-12 353 

procedat8 sacerdos9 0 in chorum10
, ducentibus eum •duobus presbite

ris, quos11 cappis12 iam ante prediximus esse indutos sive ut 
alii13 volunt, diaconibus. ' ' 

9. Apud quosdam autem1 in hac2 processione, aliisa subdia
conis4 precedentibus, ille qui lectionem6 lecturus est cum evange
lio, retro diaconos6, episcopum precedit, coram quo7 duo acolitiB 
cum candelabris unusque 9 cum turibulo1o anteceduntn : quibus 
utique12 in hoc consentiendum esse volumus. 

10. Igitur1 ut omnis processio in chorum venerit, acoliti1 

cum candelabris se dividant, nnor3 scilicet4 in dexteram• eta 1117 1o 

in sinistram, similique8 modo subdiaconi faciant 9
• 

II. Subdiaconi autem, protinus1 ut in chorum2 venerint, quasi 
quadam s linea porrecti usque4 ad altare progredientes, simul se5 incli

nent coram eo8 atque, evangelio7 superposito, nnore in dextro eius9 
cornu et10 III11 consistant12 in sinistro. 15 

12. Pontifex igitur1, postquam in medietatem2 chori perdu
citur, presbiteris3 qui eum ducebant4

, sive6 diaconibus, manus 
eiuss osculantibus propriaque7 repetentibus loca, inclinans se 
Deum pro peccatis suis deprecetur. 

e proc. sac.] sacerdos procedat GHS. - 9 ~acerd~s] s~prascr. : vel ep:~op~s 20 
J. _ 10 chorum] quorum P . - 11 quos capp1s . .. d1acombus] om. K. - cap1s 

P . - 1 3 alii] alti B . a 1 .. , 
9. 1 autem (aliis) N ; autem . .. processione] om. K. - 2 hac] om. H. ,-. a usJ 

om. N, albis GHS. - 4 subdiaconibus FKPRV. -
5 

leccio~em G. - d::con~s 
CC'HKNS. _ 1 quo] quem v . _ e accoliti R. - 'unusq~1sque GS. - tum- 25 
bulo BQ. - 11 antecedant AFPRV, antecedat C'. - 12 utique] om. G, suprascr. 

uwr. : uti. · t K 2 oliti R 
1 I ·t acoliti) Acoliti ut in chorum venerm . - ace · -

a 1:~ttorg1 u~ .. , scilicet] om. K. - 6 dexteram BMNQR. - • et]_ om. K. -

7 
{II] tres 1j _ 8 similique modo) sic K. - e faciunt BCC'KM);~ant P. d 30 
II 1 rotinus] om. K. - 2 chorum] quorum P . - a quedam , quae _am 

· p . K _ 6 se incl.] inclinent se K. -• eo ... superpos1to) 
R.--_ , usque; . . s1mul) om. . e osito evangelio J. - e quattuor J. - ' eius] 
altan K. - evang. sup.J sup rp . · ] ·n sinistro consistant ACC' 
om. K . - io et] om. K . - u tres J. - 12 cons. m sm l 35 

FKPRV. 
0 

G autem K._ 2 medietate C', meri-
12. 1 igitur] om. A, _ver? FPR~, erg t GS _ 6 sive] et K. - • eius) suas N. 

dietatem P. - 3 presp1tens J. - ducan · 

- 1 que) om. S. 

8. 0 ORDO V, 16. - ~ Ibid., 15· l' propius episcopo. 
9. Voy. ORDO V, 16 : ... portatur evange ium 

10. ORDO V, 17 (ORDO I, 49). 

II. ORDO V, 20. 



ORDO X, 13-17 

13. Tune erectus primum pr biteri 1 duobus, deinde2 d1acouis3 

per' ordin m omnibus pacis' oscula6 dabit. 

14. In quibusdam enim1 locis u us2 est t 3 consuetudo ut, 
hi finiti , minister cum turibulo' ubdiaconum evangelium 

5 portantem6 antecedat ad altare, coram6 illo incensum7 ponens, 
et subdiaconus desuper evangelium deponens revertatur. t In8 

aliis vero9 non10 incensum ad11 altare portatur12, antequam 
oblationes altari13 superponunturu. 

15. lgitur1, his peractis, cum Gloria innuente2 episcopo canta-
10 bitur8, a• sepedictis presbiteri in superiorem6 ducendus11 est gradum, 

non omnino7 ad altare. 

16. In quo etiam1 loco gressus1 figendus 3 est usquequo' presbiteri6 

primo•, et tune duo et duo diacone 7, altaris8 ccrnua osculentur• et10 

novissime archidiaconusn solus. 

15 17. Sed continuo ut episcopus in altiora ~candere1 inceperit2
, 

subdiaconis3, qui prius iuxta altare stabant', choro5 Gloria 

13. 1 presbiteri C', prespiteri J ; presb. duob.] duobus presbiteris K. - 1 inde 
S. - • diaconibus AFPRV. - 'per ... omnibus] om. K. - 6 pacis ose.] oscula 
pacis N ; pacis ... dabit] pacem det F. - 8 osculum E. 

20 14. 1 enim] om. K. - 1 usus) visa GS. - • et] om. GS. - 'turribulo BQ. -
• portantem ... desuper] suprascr. corr. G. - e coram ... revertatur] om. K. -
1 circ. pon.J et ponens incensum G. -

t Hic desinit textus in cod. N (cf. t. I, p. 220). 
• In aliis ... superponuntur] om. G. - • vero] invenitur K. - 10 non] om. E. -

25 u ad altare] om. K.- 11 poni K, (non) portatur E. - 11 altaris C'. - u super
ponantur K. 

15. 1 Igitur] om. K ; Igitur his] His ergo E. - 2 annuente M ; innuente episco
po] om. K. - 1 cantatur K. - ' a saepedicto ... est] episcopus ducendus est 
ad superiorem K. - 'superiore S. - 8 duc. est grad.] gradum ducendus est JQ. 

30 -' omnino] om. K. 
16. 1 etiam] om. K. - 1 gr. fig. est] figendus est gressus E. - 3 fig. est] est 

igendus GK. - 'usquequo ... comua] quousque omnes K. - 6 presb. prim.] 
primum presbiteri GS. - • primum J. - 1 diaconi AEFMPVR. - 8 altaris] 
cn,s, J. - • osculantur GHS. - 1 0 et novissime ... episcopus] Postquam K. -

35 11 archidiacono C'. 
17. 1 IC&lldere inceperit] ascenderit K. - 2 caeperit E;. - ' subdiaconus 

AFPQRV, diaconis GS, (tune) subdiaconis F; subdiaconis . . . est, et] Gloria 
patri canentibus et subdiaconis in choro revertentibus K. - ' stabat AFPRV. 
- 1 choro] om. H ; (in) choro F ; choro Gl. patri] Gloria patri choro GS. -

40 13. 0aDo V, 17. 
15. ll,i4., 18. 
16. nu.. 19. 
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ORDO X, 18-23 3 

patri canente, ad propria loco revertendum' est et Illlor7 in dextro 
choro, tribus in sinistro standum erit. 

18. Quibus ita1 finitis2
, item3 versus a choro cantandus' est 

et poutifex usque5 in6 medietatem altaris ducendus7, ubi, se 
altari8 inclinans, evangeli11m osculetur9 et sic demumlo dextro cor-
nu altaris ubi11 etiam sibi12 sedes parata est, osculum ferat. 

19. Tune alius presbiter proprium1 repetat Iocum, alius 
autem2 librum 3 episeopo porrigat4 atque revolvat et diaconi 
nnor5 in6 dextro7

, III8 in sinistro altaris9 comulO consistant. 
20. Peraeto itaque introitu, innuente1 episcopo, cantandum1 10 

est Kyrieleyson3 , sine' euius insinuatione cantorem nihil5 canere 
lice bit. 

2 1. Et tune· acoliti1 eandelabra in inferiori2 gradu, quasi quo
dam fila pera reetam4 lineam ponant, vel, ut quidam volunt, in 
modum erueis. 15 

22. Igitur, eum Gloria in excelsis Deo1 percantabitur2 et3 

pontifex se' ad populum Pax vobiscum" dicturus convertit, dia
eoni6 simul eurn eo se eonversuri7 sunt. 

23. Cumque collecta1 finierit 2, lectio3 legatur' et, sedente 

s revertendus F. - 1 quattuor J. 
18 i ita] om. K. - 2 finitis] peractis G. - a item] om. K. - • ~anta~ur K. - 20 

6 us ~e] om. P._ 6 in] ad K. _ 1 ducendus ( est) AFKP~V. - altan] om. K. 
- ;osculetur] om. K. - i o demum] statim K . - n ub1 ... ferat] om. K. -

12 sibi sedes] sedes sibi AFGPRSV. . K a au 
. B . rep loc] repetat locum propnum . - -

19. i propnum] om. '. propr.. . 1·b· rum K - • porriget APRV, porrigit 25 
t J K a libr ep1sc.] ep1scopo 1 · . em om. · - · . Q _ 1 dextro ( cornu altans) K. -
Q. - 6 quattuor JM. - e m dextro] om. . 

. J Q 10 cornu] om. K. 
e tres J. - , altans cornu om. . - a K A Kyn'e el. BC'LQ, Kyrie-

t HM 2 cantandus B. - yr. • 
20. 

1 annuen e · .-. K rrie el R. _ f sine ... licebit et] om. K. 
leison J, Kyriel. M, Krrneleyson P , Y · 30 

-
6 nichil ACC'GP, nil J: . K . _ 1 per rectam] porrectam K. - • rect. 
2 I. i accoliti R . - 2 mfenore 

lin.] lineam rectam S. 
2 

. r K _ 3 et] om. HK. _ , se] om. H. - • vo-
22. i Deo] om. R. - ~antab1tu _· • diaconi simul] simulque diaconi H. -

bise. dict.J dicturus vob1scum JQ. 35 
7 conversi G. 2 finita erit K._ • lectio] om. C'. - 'legi-

23. 1 collectam ABEFJHLR. -

1 8 -19 . ORDO V, 21. 

2 1. Ibid., 23 . 

22-23 . Ibid., 25 . 



ORDO X, 24-28 

archidiaconu et, genu flexo ante eum, regat 
t7

, preben se ad p dem, revertatur. 
ro1 lectione, illi 2 qui gradalem 3 et Alleluia canta

i ta pulpitum6, in• inferiori7 gradu standums e t. 
um autem omnia usque ad evangelium impleta fuerint, 
1 princeps aecclesiae1 ad episcopum, pixidem in qua 
hetur' in manu ferens, sequente acolito5 qui turibulum6 

t, et, imposito7 in illud incenso9 ab episcopo, et ubdiacono 
10 parte altaris diaconum pr tolant , ace dat diaconu 

tare, Deum11 bis verbis adoraturu : Dmnine, labia mea 
'/>tJrûs et os meum annuntiabit12 laudem tuam. 
26. Et, adorato altari1, genuflecten 2 ante3 epi copum, 

accipiat ab' eo benedictionem et, preben ad p dem5 eius, 
adhtl>ente manum8 episcopo, osculetur eam t et, pro tin us ad altare 

15 progrediens, sumat evangelium continuo7 lecturu . 

27. Candelabra autem ferentes infra1 pulpitum, contra diaco
• stare debent. Sed ille qui turibulum2 tenet iuxta eum tet 

in sinistra parte, usquequo evangelium p rlegatur. 
28. Ut autem diaconus legere incoeperit1, duo acoliti2 involuti 

ao in sacrario a 8 custode aecclesiae sacra vasa accepturi un t et ea 
in chorum portaturi'; et alter, cum calice corporali cooperto et vino 

H. - 1 
vestigia, corr. : vestimenta S. - ' illius] eius GHKS. - 7 et ... rever

] °"'· K. 
1 vero) om. K. - • illius C'. - 1 gradale ACC'JKS, graduale Q. - 'can
• -

1 pulpitum] om. G; pulpitum in] om. H. - 'in] om. B. - 7 inferiore 
25 - 1 standum est] stant Q. 

25. 
1 

accedant F. - 1 ecclesiae L. - 3 tus M. - ' habet K. - 6 accolito K. 
-•tarribulum B. - 7 inposito GLQ. - a in] om. H. - 9 incensu B. - 1 0 dex

BJ . - u Deum] .dominum AFPRV. - 12 annunciabit L, adnuntiabit 

a6 l altare K. - 1 genua flectens AFPRV. - 3 ante episcopum] om. K. -
eo] a.. C'; ab eo ben.] ,benedictionem ab eo H . - 6 pedes HM. - 'manu 

• ep.] episcopo manum E. - 7 continuo] om. H; continuo lecturus] 
.. ._ltUGS 

GS, inceperit J. - 1 accoliti R. - 1 a custode) om. GHS. -
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ORDO X, 29-34 7 
cum aqua mixta5 infuso8 in dextra7 parte, alterque' . . . cum patena' 
in sm1stra parte ent. 

29. !taque, perlecto evangelio accipiat subdiaconus ul · 1 

1
. di 

2 
p vmar 

et evange mm. a acono , eumque precedat ; coram quo etiam 
unus cum tunbulo 3 et VII' acoliti cum candelabris usque ad 
altare antecedant. 

30. Quo cum pervenerint1, episcopus, accepto odore• incensi 
et evangelio deosculato 3, ad predicationem per manus presbiteri' 
et archidiaconi perducendus est. 

31. Et interim, dum1 sermonem facit ad populum, subdiaco- 10 

nus circumeundo fratribus evangelium apportet1 ab omnibus 
ordinatim3 deo culandum'. 

32. in autem episcopus predicare noluerit, alta voce incipiat 
canere Credo in zmum Deum, et ita omnis chorus, incipiens pat,eml 
oninipotentem, ad2 finem usque perducat. 15 

33. Diaconus vero, statim ut a pulpito gradum ad1 altare 
ascenderit, accipien corporale ab acolito, alio se adiuvante diacono, 

super altare distendat; quod utique linteum2 ex puro lino contex
tum e e debet, quia sindone3 munda' corpus domini6 legi
tur involutum in epulchro, et tantae8 quantitatis7 esse debet, 20 

ut totam altaris superfi.ciem8 capiat9
. 

34. Archisubdiaconus quippe ut evangelium ab omnibus cleri
cis deosculatum super altare deposuerit, accipiens calicem ab aco
lito, archidiacono1 apportet vinum2

, per colum3
, quod' in si-

6 m.ixto FGS. _ e infusa P._ 1 dextera BJLMR. - 8 alteraque C'. - • patina 25 

BMQ. JQ 
29. 1 pulvinal L . - z dicono P. - 3 turribulo BQ. - 'septe.m . · . . 
30. i pervenerit A. - 2 odere S. - a osculato S. - ' pres~1te~] er1sco~1 S. 
31. i cum B. - e portet GH, opportet P. oportet S. - a ordmabs C . - de-

osculando C'. 3° 
32. i patrem ... perducat] om. S. - • (et) ad M .. d M , mundana G 
33. i ad altare] om. H . - i lintheum GH. - • ~m o~ • ·s:-erfatiem P. ~ 

- 6 domini] om. S. - e tante Q. - 7 quantatabs R. p 

t capiatur S. . . inum (que ponendo) J. - • colam 35 
34. 1 archidiaconus Q. - 2 vmum] corr. · v 

ACC'FGHRV, quolam P . - 'quam AFPRV. -

29. ORDO V, 37 et IX, 17. 
32. ORDO V, 40 et IX, 17. 
33. ORDO V, 43 et IX 26. 



ORDO X, 35-41 

manu romanu ordo archi ubdiaconum auriculari digito 
rre iubet, purgandum5. 

35. Quod utique vas, in id opu x aliquo metallo formatum1, 

in
1 

medio ui plurima quasi acu foramina ad excol~ndum 
s vinum ost ndit; et 3 illud archi ubdiaconus, per totum missae 

officium, in sini tra manu, illo quo prediximus digito, anulo 
suspensum portaturus est. 

36. Quibus ita peracti imbolo1 finito 2, dica pontifex 
ad populum una cum illo diaconi 3, ut praefati sumus, conver-

10 sis': Dominus vobiscum6 , et6 Oremus. 

37. Et tune, illo innuente, off rtorium cantetur a choro. 
38. Et ille a presbitero et archidiacono ad locum, ubi obla

tiones a fi.delibus laicis, iv vms ive feminis1, offeruntur, 
easdem accepturus2 ducatur, precedentibus coram eo subdiacono 

15 cum calice et acolito cum patina 3. 

39. Quo cum pervenerit, diaconu , a subdiacono calicem 
accipiens, omnibus qui oblatione obtulerunt1, ei dem ab2 eo 
acceptis et in patinam 3 impo iti 4 , manum suam cum calice ad 
osculand1:llll praebeat, et ilium iterum subdiacono det ad portan-

20 dum. 

40. Ille autem1 cum presbitero episcopum ad2 altare reducat, 
similiter ut ante precedentibus ipsis cum calice et patina3. 

41. Ubi cum ventum fuerit et episcopu sedem petierit1, antece
dant duo acoliti2 cum manutergio et, genuflexo ante eum, totum 

25 1 (ad) purgandum GHJMQS. 

35. 
1 

foramina, corr.: formatum S. - ! in medio ... foramina] om. S. - 8 et) 
ut S. 

36. 1 
simbulo BQS, symbolo JM. - 2 finito] peracto G. - 3 diaconus G. -

• conversus G. - 1 vobiscum (Resp. Et cum spiritu tuo) JQ (Resp. om. J). -
30 • et] om. Q. 

38 1 faeminis L. - a acepturus P. - 3 patena AGHJLS. 
;I, t optulerunt PR. - • ab eo] habeo P. - 8 patenam CEGHJLS. - 'in

poeitis BL. 

40. l autem] om. F. - 2 ad alt. red.J reducat ad altare E. - 3 patena GHJL. 
35 41. 1 petierint C', pecierit GJ. - 2 accoliti R. -

36. Omo V, 42 et IX, 21. 

37. Omo V, 42 et H· 
38. 11>'4., 44. 
4 • Ibid., 47 et IX, 24. 
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illi sinum eodem 3 cooperiant, ne lavans manus aqua casulam 
gat ; tercius4 autem acolitus, aquam illi ministraturus•, in medio 
duorum genua6 flectat coram7 eo. 

42. Quod ideo 0 ab antiquis patribus decretum fertur ut 
pontifex, qui tunc1 caelestem panem accepturus est, a te~eno 
pane, quem iam a laicis accepit, manus lavando expurget. 

43. Lotis autem manibus, surgat episcopus, ut accipiat oblatio

nes a duo bus presbiteris et diaconibus et ab omnibus clericis, quosl 
non tam patrum instituta iubent, quam propriuml arbitrium 
immolare suadet. 

44. Quas cum acceperit atque1 altari2 superposuerit, appor
tante sibi archidiacono ablatas in patina 3 0 a nullo immolatas', 
accipiat ex illis quantum sibi5 sufficere videatur6 et alias archidia
cono7 restituat, quas ille custodi aecelesiae ad observandum 

10 

committat. 15 

45. Igitur oblatione1 altari2 superposita3, accipiens diaconus 
calicem ab archisubdiacono 4 super altare continuo7 ponat. 

46. Tune episcopus benedicens hostias et dicens : Veni, 

3 ( de) eodem APRV. - 'tertius ALMRV. - 6 ministrarus G. - • genu C'MS, 
genuflectat JRV. - 7 coram] cum AFPRV. 20 

42. 1 tune] om. FPRV. . 
43. 1 quas BCFPRSV; quos... iubent] om. C'. - 2 propnum] patrum 

GS. · s t EGHLS 
44. i adque . - 2 alteri C ; allaturi FRV, allatuns1 P. ----:- . pa ena E . 25 

s 'b'J J _ s videat C'. - arch1d1aconus . 
- 'ymmolatas J. - s1 1_ om. · . _ ~ altaris C'. _ a superposite 

45. 1 oblatione] observatione M, oblabones Q. 
Q. - 'arcbidiacono FR. - 6 continuo] om. GS. 

III c 19 ; P. L., CV, 1130 A) : Laval 
42. a Voy. AMALAIRE (De eccl. 011-, 1. ' · t sint a tactu communium 

sacerdos manus suas more priorimi sacerdotum, ut ex ersae 
30 

manuitm atque terreno pane. 

43. ÜRDO V, 53. . lare a le sens d'offrir. Après que 
44. a Ici et au·numéro précédent le ~ot im;o rtes par les clercs, l'archidiacre 

l'évêque a dispo éjsur l'autelJ.les oblations O e ersonne c'est-à-dire qui ne 
. , · • t été offertes par P · 

lm enlPrésente d autres, qui n on . L tife en retient quelques-unes 35 
proviennent pas~des offrandes déjà faites. e pon offrande et correspondent 

.. 11 ésentent sa propre 
pour la présenteimesse. E es re~r 

8 
) l'oblationarius apportait au nom 

aux oblatae que, ._dans l'Ordo primus (n: 3 ' pontife par l'archidiacre. 
du pape et qui étaient pareillement remises au 

45-46. ÜRDO V, 55. 8 A) observe que la prière v.eni sanc- 40 

46. Le MicrologueJ(c. II; P.L.,CLI, 9ll~ de la messe: iuxta tWtlnmn tai-
t . t à l'ordo ga ican tificator omnipotensiappar 1en Il . 

74
). 

licanum (not(de:MABILLON, Mus. Ital., t. ' P 



ORDO X, 47-52 

saftetifi,eaûw omnipotens, aeterne Deus, benedic hoc sacrificium 
nln ;,aepa,atum, qui vivis et regnas in saecula saeculomm, con-

rtat t umat incensum a eu. tod aeccle iae, ponen qu in 
turibulum offerat illud altari detqu archidiacono. 

5 47. Ill v ro, po tquam hoc commendaveritl acolito2, eat 
in locum uum, scilicet in medio diaconorum, qui omne coram 
altari3 r tro episcopum per rectam lineam star debent. 

4 . Tune episcopus ~dicat, ad populum conver u : Orale pro me. 
Hoc1 cum dixerit, bsubdiaconi eant retro altare3 et, ibi tantes 

10 cantaturi sunt XV2 gradus, et diaconi coram altari3 similiter. 
49. Apud quosdam autem u us obtinuit subdiaconos in choro 

stare usquedum ~nctus canatur1 et, hoc finito, eos coram 
altari retro diaconos aliquot2 gradibus infra consistere et tune, 
retro subdiaconos, acolitum patinam3 et fistulam habentem 

15 inferius' stare. 
50. Ergo, cum1 dictum fuerit anctus, veniant tres2 acoliti 

aquam diaconis1 ministraturi. 
51. Qui, cum loti fuerint et archidiaconus cum episcopo cali

cem levaverit et ille dixerit : Per omnia saecula saeculorum, 
20 in aliquibus locis, subdiaconis1 in priorem locum euntibus, diaconi 

ibi1 persistunt3 usquedum Pater noster cantabitur4 et sic de
mum6 omnes revertuntur6. 

52. Cumque episcopus Pater noster finierit, accipiens ar
chisubdiaconus1 patinam2 ab acolito 3 offerat eam4 archidiacono. 

25 47. 1 commodaverit M. - 1 acolito] om. E. - • altaris C'. 
48. 1 Haec E.- 1 quindecim GJ. - 3 altare C', altaris P. 
49. 1 cantatur GHMS, cantetur J. - : aliquod GS ; aliquod, corr. : aliquot 

J ; aliquot ... subdiaconos] om. Q. - :i patenam EGHJLS, patina P. - 4 inferis 
A. 

30 .50. 1 dum G; (quia) cum S. - 1 tres acol.] acoliti tres Q. - 3 diaconibus 
AFPV. 

51. 1 subdiaconibus AFPRV. - 2 ibi] ubi GS. - 3 persistant E. - 4 canta
bitar ... epiacopus Pater noster] om. A. - 6 dem. ornn.] omnes demum S. - 8 re
Yertantm E. 

35 52. 'nbdiaconus APRV. - 2 patenam EGHJLS. - 3 aquolito P. - 4 ea C' . 

. •OaDo V, 56. Voy. au t. Ill, Ordo XVII, n. 45 et note. - b ORDO V, 
,58 (1. 87). 

50. 0aDo V 61 et IX, 33. 
51. 0uo V, 63. 
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ORDO X, 53-60 

53. Ille . a~tem, ut episcopus dicitl : da P,o;i,tiusl -,,au,,., 
patinam 3 ilh accommodans, humerum eius osculetur•. 

54. Statimque episcopo dicente : Per omnia saecula s~ 
accipiat1 benedictionalem2 librum et3 con~ersus ad populu~ 
dicat : H umiliate vos ad benedictionem. Et, clero' respondente : 
Deo gratias, porrigat episcopo5 librum. 

55. Expleta autem benedictione, veniens presbiter accipiat 
pacem ab episcopo, eandem1 caeteris oblaturus. 

56. Diaconus vero, sumens1 calicem et patinaml aba altari, 
subdiacono' patinam5 porrigat6

, quam ille7 acolito8 ad' tenendam 10 

prebeat. 
57. Ipse autem diaconus tenens1 calicem et fistulam, stet 

ante episcopum usquedum ex2 sanguine et corpore Christi quan
tum voluerit sumat, et sic calicem et fi.stulam subdiacono• com-
mendet'. 15 

58. Quo protinus in sinistrum cornu altaris pergente, acolitus1 

ibi2 cum patina 3 coram episcopo consistat. 
59. Presbiteri ergot et diaconi, osculando episcopum, corpus 

Christi2 ab eo manibusa accipiant, in sinistra parte altaris com-

municaturi. 
60. Subdiaconi autem, osculando manum episcopi, ore1 acci-

piant corpus Christi2 ab eo. 

53. i dicat APRV. - 2 propicius L . - s patenam EGHJL, petenam Q. -

20 

4 
osculatur L. . . . m GS librum benedictionalem 25 
54. i accipiens E. - 2 hbrum bened1ction[u ] , • e isco us p 

H . _ a et] om. s. _ 4 clero resp .] respondente clero GS. - P P · 

55. 1 eam GHS. 2 t EGHJ. _ a ab altari ... 
56. i sumens] accipiens patenam et S. ~ pa enam ] porrigat subdiacono 

. GHPRSV 'subd1acono p. porr. . 
patmam) om. ACC'F · - • orri at ( subdiacono) GHS. - 'ille] 30 
patenam J. - 5 patenam L, om. E . - P g 

om. H. - s acoliti H. - e ad] et C'. , et AFV ; ex, co""· : et R. - a subdia-
57. 1 ten. cal.] calicem tenens G. - ex] 

coni V. - ' commenda: ~ - . . 1 atena EGHJS. . 
58. 1 acoliti C'. - 2 1b1] s1b1 <?"s ·. - Jni 5 _aman. ace.] accipiant maru- 35 
59. i ergo] vero FRV. - i Chnsti] do . 

hus JQ. m _ 2 Christi] domini E. 
60. 1 (ab ) ore S, sed ab a corr. e~punctu · 

54. Voy. ci-dessus, p . 347· 
55 . Ü R DO V, 72. 
57 . ÜRDO IX, 41. 
59. Ibid. , 42 . 
60. Voy. ci-dessus, p. 347, note 3· 



ORDO X, 61-68 

61. Postquam vero diaconi in sinistro1 cornu altaris de san
guine Christi communicaverint1, venientes subdiaconi ordi

. accipiant sanguinem Cliri ti ab archidiacono, manum eiu 
t . 

5 62. Et eidem1 archidiacono2 nimi caute procurandum est 
ne quid in calice aut patina 3 sanguini vel 4 corporis Christi 
remaneat. 

63. His ita peractis, duo diaconi complicantes corporale 
ponant super calicem, fistula in1 eo adhuc remanente. 

10 64,. Interim autem cantetur1 Agnus Dei et quae tune canenda 
unt. 

65. Dehinc omnes1 iam2 cum 3 communicaverint, acolitu 
qui patinam' portat, in sinistram altari 5 partem pergens, cum6 

subdiacono consistat7• 

15 66. Sedente vero episcopo, ecundum predictum ordinem 
tres acoliti, genuflexo ante eum, aquam manibus ministrent1. 

67. Lotis autem manibu , urgente episcopo, convertente1 

se ad populum et dicente2 : Dominus vobiscum, subdiaconus3 

cum calice et acolitus' cum patina5 una cum diaconibus6 se con-
20 versuri sunt. 

68. Cumque episcopus collectam1 finierit et diaconus !te 
missa est2 et clerus Deo gratias dixerit3, duo diaconi, accipientes4 

maous episcopi, et5 subdiaconus cum calice et acolitus cum 
patina• eum7 antecedentes, ut prediximus, intrantem8, ita 9 

25 exeuntem cum omni processione ad sacrarium reducant10. 

61. 1 sinistro] om. S. - 1 communicaverint] in. salis codd. EG; communicent 
uwr.: communicaverint C; omnes alii codd.: communicent (et sic, ut videtur, 
~). 

62. l eisdem G, idem APV, item R. - : archidiacono nimis] diacononis G. 
30 - 1 patena EGJQS, (in) patena H. - • vel] aut E. 

63. 1 in eo adh.] adhuc in eo FHRV. 
64- 1 cantetetur B. 
65. 1 omn. iam cum) cum iam omnes E, cum omnes iam H . - 2 iam] 01n. J. -

] CMJ. PRV. - 'patenam EGHJS. - 6 alt. part.] partem altaris M. -
35 1 cam] con P. - 7 cumsistat P. 

66. l milutrant ACC'FPRV. 
67. 1 convertentem P, converte V. - 2 dicentem C'P. - 1 subdiaconi C'. 

- • acoliti C'. - • patena EHGJS. - • subdiaconibus J. 
68. 1 colletam P. - • est (dixerit) et (omnis) E. - 1 dixerit] om. E . - ' <sur-

40 ) accipientea (qua) F. - i et] om. S. - • patena EGHJS. - 7 eum ante-
~ ante eum cedentes Q. - • intrante C'. - • ita (ut) FRV. - 10 redu

(E&plicit) L. 
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CHAPITRE PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Les deux collections carolingiennes d'Ordines romani, que 
j 'ai appelées Collection A, ou Collection romaine (1), et Collec
tion B, ou Collection gallicanisée (2), contiennent l'une et l'autre 
l'Ordo XI. De ce chef, les manuscrits de notre Ordo se divisent 
en deux groupes (3). Ceux dans lesquels l'Ordo XI fait partie 
de la Collection A sont : 

L = LONDRES, B. M., Addit. 15222 (Xe s. ex. ; voy. t. I, p. 143). 
M = MONTPELLIER, Faculté de Médecine, Cod. 412 (IXe s. inc. ; 

voy. ibid., p. 212). 
0 = ROME, Vatic. Ottob. 312 (XIe s. ex. ; voy. ibid., p. 317). 
P = ROME, Vatic. Palat. 487 (JXe s. ; voy. ibid., p. 319). 
Q = COPENHAGUE 3443 (Xe S. inc. ; voy. ibid., p. n5). 
R = PARIS, B. N., Lat. 2399 (XIe s.; voy. ibid., p. 270). 
S = SAINT-PÉTERSBOURG, Q. V. l, n. 34 (n. 1-91 ; JXe-Xe S. ; 

voy. ibid., p. 349). 

Au contraire, dans les suivants, l'Ordo XI est une des pièces 

de la Collection B : 

B = SAINT-GALL 446 (n. 1-89 ; xe s. ; voy. ~- I, p. 33?): 
F = VÉRONE, Bibl. cap. 92 (n. 1-89 ; IXe s. inc. ; voy. ibid., 

p. 369). 'bid ) 
G = MUNICH 14510 (n. 1-89; a. 824-827 ; voy. i ., p. 233 . 

(1) Voy. t. I, p. 468-470. 

(2) Ibid., p. 471-473. ·ts et des éditions imprimées. 
(3) Ibid., p . 8-9, liste des manuscn 
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K = COLOGNE, Bibl. cap. 138 (n. 1-89 ; IXe s. inc. ; voy. ibid. , 
p. 102). 

X = VENISE, Saint-Marc, Lit. 63 (n. 1-19; XIe s. ; voy. i bid., 
p. 367). 

Y = ROME, Bibl. naz. Vitt.-Em. 2096 (Sessor. 52) (n. 1-89; 
XIe s. ex. ; -voy. ibid., p. 288-289). 

Z = ZURICH, Bibl. cant. 102 (n. 1-24, 45-73; IXe-Xe s. ; voy. 
ibid., p. 460). 

Nous trouvons en outre l'Ordo XI (n. 1-82) dans le ms. W 
ou WOLFENBUETTEL 1475 (Weissenb'ltrg. 91 ; IX*' S . inc.) (r ), 

L'examen du texte conduirait à la même répartition. Sont 
seuls à posséder l'Ordo XI en entier les mss. LMOPQR, ou ma
nuscrits de la collection A. Les mss. BFGKY (2), ou manuscrits 
de la Collection B, s'arrêtent après le n. 89, c'est-à-dire avant la 
bénédiction des fonts, le samedi-saint. Les cérémonies ainsi 
exclues de l'Ordo XI (bénédiction des fonts, baptême et con
firmation) sont rejetées dans l'Ordo qui fait immédiatement 
suite (Ordo XXVIII) et qui est consacré à la semaine sainte. 

De même, dans l'essai de pontifical qu'est le ms. W (3) , l'Ordo 
prend fin au n. 82, après la description des ~ix premiers scrutins, 
et les cérémonies baptismales du samedi-saint sont reprises 
plus loin, après les offices du vendredi (4). 

Une seconde différence extérieure distingue l'une de l'autre 
les deux collections. Les manuscrits de la Collection A ne donnent 
que le début des allocutions ou homélies catéchétiques pronon
cées par le célébrant, lorsqu'il révèle éJ.UX catéchumènes les 
quatre évangiles, le symbole et l'oraison dominicale (5). L'Ordo 
n'est encore qu'un guide des cérémonies; il expose la suite 
des actes rituels, et les décrit en détail. Quant aux formules 

(I) Voy. t. I, p. 453. - Nous n'avons pas à tenir compte ici des copies mo
dernes contenues dans le ms. 379 de la Collection Baluze, à la Bibliothèque Na
tionale (voy. t. I, p. 279) et dans le Vatic . lat. 8233 (ibid., p . 314) . 

(2) Les mss. X et Z, appartenant au même groupe, sont mutilés de la fin. 
Le premier s'interrompt au n. 19, le second au n. 73. 

(3) Voy. t. 1, p. 489. 
(4) Ibid., p. 454. 
(5) Voy. n. 45, var. 5 ; n. 50, var. 3 ; n. 54, var. 5 ; n. 57, var. 4 et 5 ; n . 60, 

var. 4 et 5 ; n. 61, var. 5; n. 67, var. 6; n. 69, var. 4 ; n. 71, var. 4. 
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LES DEUX RECENSIONS 

que doiv~nt réciter le célébrant ou ses ministres, il se home 
à les indiquer au passage : il en donne les premiers mots, ren
voyant pour le reste au sacramentaire ou au lectionnaire. 

Au contraire, les exemplaires de la Collection gallicanisée, ou 
Collection B, reproduisent en entier les homélies catéchétiques. 
Ces livrets en effet ne sont plus de simples directoires pour les 
maîtres de cérémonies : constitués déjà en véritables petits 
pontificaux (r), ils tendent à se suffire à eux-mêmes, sans exiger 
l'emploi simultané du sacramentaire (2). 

Dans le détail des variantes, l'opposition des deux classes 
s'accuse constamment. L'une et l'autre ont leurs altérations 
propres. Ainsi, dans les manuscrits de la Collection A, les omis
sions par homoioteleuton des nn. 56, var. 4 et 59, var. 6. Les 
mêmes manuscrits, au n. 78, var. 7, appellent scrutinium quar
tum le scrutin qui est en réalité le cinquième. Dans la Collection B, 
on lit, peut-être par suite d'une correction, le nombre exact : 
scrutinium quintum. 

C'est néanmoins dans les manuscrits de la classe A que le 

(i) Voy. t. I , p . 473_476. A vrai dire, les trois m~~- XYZ_appartiennent à l_a 
catégorie des Sommes didactiques, compilées pour 1 mstruction des clercs. Mais 
c'est à des exemplaires du type pontifical qu'ils ont emprunté le texte de notre 

Ord:- Dom p de Puniet qui a soigneusement étudié le texte de ce_s homél~es 
( ) . s en deux recensions (Les trois homélies a reconnu q u 'elles nous sont parvenue 8 6 6 . 
t' hét · du sacram gélasien Revue d'hist. ecclés., 1904, P· 507-51 , 75 -7 _2 , 

ca ec iques . . , lle ue nous trouvons dans le Sacramentaire 
1905, p . 15-18). La?lusanc1enneestc\ aitestée ar un certain nombre de livres 
gélasien et ses dén vés. La seconde es t~ us d'Hittorp (notre Ordo L). 

• l'Ordo romanits an iqu . 
gallicans, de meme que par . Ircane qu'offre l'ensemble de nos 
C'est cett e seconde recension, ou recension ga : s'e~ convaincre en comparant 
manuscrits de la Collection B, comme on] ~eu , établi Dom de Puniet. Le fait 

d tr édition avec ce U1 qua 
l'appareil critique e no e . ue nous savons que la Collection B est ~ne 
n'a rien pour n~us surprendre, p:~:\omains. Mais Dom de Puniet a tort d en 
adaptation gallicane de documeain [notre Ordo XI} a beaucoup d'éléments g~l
déduire que•< le VII

0 
Ordo Ro~ l'O d d Sacramentaire gélasien ,, (op. cit., 

licans » et qu '•< il est moins romam que . ~ o u_ 1 s vestiges ·c gallicans» relevés 
. rait légitime s1 c . . 

1905 p . 31 8). La conclusion se d·t· primitive de l'Ordo XI. Mais il 
dans' les homélies appartenaient à la .t~~ i 10: est attestée par la Collection A' 
n 'en est rien, puisque celle-ci, tel!e que 1 ednouhomélies en question. L'insertion 
ne contient pas encore le texte mtégra es d'un clerc franc les altérations 
de ces pièces dans !'Ordo XI ayant été l'œuv:ettent de rien ~réjuger contre 

. , t présenter ne per · 
gallicanes quelles peuven de l'Ordo XI lui-même. 
l'origine et le caractère romam 
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(1) (eo 1) ; n. 3, var. 9: ( 'ta ) dictndo ; n . 17, 
vv. 9 t o. 20, •ar. J 1, m ntion d , air 'na apr 1 patrini ; n. 69, var. 1 

n. 70, var. 1, rubriqu abr é , etc. 
(2) oy. 1 omi ions d nn. 52, var. 1; 56, ar. 1; 59, var. 1; 6g, var. r ; 

2, var. 8 ( udure qui lait di paraitre le début du chapitre pécial décrivant 
le 1erutin du samedi-saint), etc. 

(3) oy. o. 62, var. 16, omi ion d m . FGKYZ (X lacuneux). 
(4) Pour P, oy. n. 2, var. et n. 15, var. 1 (om1 ion de la conjonction et) ; 

D. 9, ar. I (fMam, pour qua) ; n. 12, var. 10 (dfrens, pour dicentes), etc. Pour M; 
a. 21, var. 4 (siNgulcwum, pour puerorum) ; n. 61, var. 4 (baptizatis, pour bap

'1), de. 

(J) Particularit propres à fQ : n. 14, var. (omi ion de mot super eos) ; 
• 2 , ar. 16 (resp,cere, pour c,escere; le corr et ur de M a ritabli crescere) ; n . 

79. . 7 (ordiwm, pour omnem) ; n. 81, var. J 5 (septemformis, pour septiformis) ; 
3, var. 5 (1'1, pour d). 

(6) , n. 1. var. 3 (pod, pour quo); n. 11, var. 7 (Completa, pour Complete) ; 
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LA COLLECTION A 

S~m~lablem;nt, le ~s. R (PARIS, 2399) doit se placer dans 
la hgn~e de 1 exemplaire P (1). Mais R, de date tardive, est 
entache d~ nombreuses singularités, additions (2), omissions (3), 
ou remamements (4), qui sont autant d'infidélités au texte 
véritable. 

Les mss. L (LONDRES, B. M., Add. 15222) et O (V atic. Ottob. 
312), bien que de basse époque, ne s'écartent guère de MPQ; 
leurs particularités, peu nombreuses, ne sont guère que de 
légers accidents de tran~cription (S). Quelques-unes leur sont 
communes, ce qui serait un indice de parenté (6). En outre, 
quelques variantes révèlent une affinité particulière entre 0 
et M (corrigé) (7), mais moins accentuée ici que pour le texte de 
l'Ordo primits (8). D'un ancêtre commun à LO descend aussi 
probablement le ms. R (9), dont nous avons déjà parlé. 

n . 28, var. 7 (dominus ( Deus'> ) ; n. 33, var. 2 (ipsos, pour ipsas) ; n. 49, var. 4 
(omission du mot subdiaconus). - En plusieurs cas, les particularités orthogra
phiques de Q sont peut-être une persistance de formes, sinon primitives, du moins 
très anciennes : aelecti (n. 17, var. 4) ; ;fi.cit (n. 18, var. 5) ; sigent (n. 23, var. 4 
et n . 27, var. 6), etc. 

(1) Voici, relevées dans la dernière partie de l'Ordo, quelques variantes où 
s'accordent PR : n . gr, var. r (rédaction spéciale de la rubrique) ; n. 103, var. 
1 (id.) ; n. 104, var. 3 et 5 (debent venire et .. . of/erre, pour veniant et ... offerant) ; 
n. 105, var. r-4 (Hoc autem superscripto ordine baptismum, pour Hune autem 
suprascriptum ordinem baptismi). · 

(2) Voy. n . 4, var. 4 ; n. 6, var. 14; n. 9, var. 2; n. 10, var. 15; n. II, var. 6; 
n . 96, var. r, etc. 

(3) Voy. n. 2 , var. 20 et 26; n . 8, var. 2 ; n. ro, var. r ; n. II, var. 2 ; n. r3, 
var. 4 et 7 ; n . 24, var. 2 et 5 ; n. 25, var. 4 ; n. 26, var. 4 ; n. 28, var. 2 et 8 ; 
n . 31, var. 4 ; n . 41, var. 8; n. 47, var. 3 ; n. 96, var. 3, etc. 

(4) Voy. n. 2, var. 25 ; n . 10, var. 5; n. 18, var. 4; n. 23, var. r ; n. 30, var. 3; 
n . 43, var. 5 ; n. 47, var. 4; n. 52, var. 5 ; n. 63, var. 1 ; n. 90, var. 2; n. 96, 
var. 4, etc. . 

(5) Ainsi, dans O, vero pour virgo (n. 2, var. 21) ; ponit, pour ponens (n. 64, 
var. 2). De même quelques omissions (n. 13, var. 1; n. 20, var. 4; n. 77, var. 1). 
_ Dans L , tractet pour postmodum sequitur (n. 54, var. r), e.tc.' 

(6) Ainsi les omissions suivantes : n. 27,. var. 1 (Iterum. dicit) ; n: 77, v~r. ro 
(fuerunt) ; n. go, var. 15 (et incipiunt laetania quae subse~uitur: Chrisfe audi nos, 
et reliqua). De même quelques remaniements de rubriques, comme au n. 90, 

var. 3. - . 5 
(7) Voy. n. 6, var. 5; n. ro, var. 2; n. 38, var. 5; n. 44, var. r2 • n. 47, var. . 

(8) Voy. ci-dessus, p. II. ( d 
(g) Ainsi s'expliquent des omissions commun~s à LOR : n. 76, var. 2 quo 

est .. . quadrage:,imae) ; n. 95, var. 6 (eorum vel in). 
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Le ms. S (SAINT-PÉTERSBOURG Q. V. I, n. 34) combine en lui 
plusieurs traditions. Il se distingue surtout des autres exem
plaires de la Collection A par l'in ertion du texte ntier des 
formules euchologiques, dont ceux-ci ne donnaient que les 
premiers mots: n. 9, var. 4 (oraison, de mêm que Z) ; n. 33, 
var. 7 {secrète) ; n. 34, var. 3 (M emento des vivants) ; n. 35, 
var. 3 (Hanc igitur), var. IO (oraisons post communione;n et ad 
populum). Comme les manuscrits de la Collection B, il reproduit 
intégralement les allocutions prononcées par le célébrant au 
moment de la tradition des évangiles (r), du symbole (2) et de 
l'oraison dominicale (3). Mais il les donne d 'après une tradition 
littéraire spéciale, indépendante de la Collection B et que nous 
retrouverons dans le Sacramentaire gélasien (4). C'est probable
ment à la même source qu'il doit, avec les parties de la messe 
données in extenso, quelques-unes de ses particularités textuelles, 
omissions (5), remaniements (6), ou additions (7). D'autre peu
vent être attribués à la distraction du copiste (8). Au début , 
la suppression de la Denuntiatio (n. r) et des premiers mots du 
n. 2 (9) ont pour effet de mettre le premier scrutin au lundi, 
conformément au titre, alors que la Denuntiatio le fixait au 
mercredi. Ce manuscrit est le seul dans lequel l'Ordo XI se 
termine brusquement, après le n. 91, la cérémonie de la béné
diction des fonts étant déjà amorcée. 

Parmi les manuscrits de la Collection B, les plus anciens 
FGK, sont déjà des pontificaux rudimentaires. Leur texte de 
l'O,do XI dérive évidemment de celui qui figurait dans l'arché-

(1) Voy. n. 50, var. 3 ; n. 54, var. 5 ; n. 57, var. 4 ; n. 60, var. 4. 
(2) N. 61, var. 5 ; n. 67, var. 6. 
(3) N. 6g, var. 4; n. 71, var. 4. 
(4) Voy., par exemple, quelques variantes caractéristiques dans l'explication 

du symbole (n. 67, var. 30, 36, 40, 42) ou du Pater (n. 69, var. 8, 17, 25, 69) . 
- Sur la longue variante 30 du n. 67, commune à Set au Sacramentaire géla
aien, voy. Dom de PUNIET, Les trois homélies catéchétiquis, l. c., II, 1904, p . 784-
785). 

(.s) Voy. n. 14, var. 4 ; n. 15, var. 5, etc. 
(6) N. 2, var. 18; n. 3, var. 7; n. 17, var. 1 ; n. 67, var. 40. 
(7) N. 9. var. 2; n. 17, var. 4; n. 35, var. 6, 8 ; n. 50, var. 9, etc. 
(8) Voy. n. 6, var. 4 ; n. 8, var. 3, etc. 
(9) Voy. n. 11 var. 1. 
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typ~ de la Collection B. Nous en avons relevé les traits caracté
ristiques (1). 

Une af:1inité plus étroite, déjà signalée ailleurs (2), unit le 
Verone,nsis 92 (F) et le Coloniensis 138 (K), celui-ci étant le 
plus recent. De corrections nombreuses que porte le ms. F la 
plupart ont pour effet de rendre son texte conforme à celui 
qu'on lit dan K. On pourrait donc être tenté de vcir en ce 
dernier ms. une copie de F corrigé (3). Mais il est des cas où 
cette hypothèse ne peut suffire à expliquer les faits (4). Il faut 
donc conclure que FK, dérivant d'un modèle commun, sont 
devenu encore plus semblable l'un à l'autre après les corrections 
effectuée n F, lesquelle ont souvent, mais non toujours, été 
operee d'après un exemplaire fort voisin de K (5). 

Le m . G (MUNICH 145rn) e t un peu moins correct que les 
deux précédents, dont il ne s'écarte guère que par des inadver
tances, aisées à reconnaître pour telles (6). A peu près contempo-

(1) Voy. ci-dessus, p. 368. On pourrait recueillir dans l'appareil critique d'au
tres variantes significatives, propres à FGK, comme, n. 50, var. 2, ditius ergo, 

pour diutius. 
(2) Voy. t. I, p. 474 et ci-dessus, p. 17-19, à propos du classement des manus

crits de l'Orrlo primtts, (où le ms. de Cologne est désigné par le sigle T). 
(3) Ainsi dans le titre, var. 3, le texte primitif avait porté: Ordo vel denuntia

tio scrutinii ad electos. L'archétype de la collection B laissa tomber le mot scru
tinii, qui manque en effet dans G (MUNICH 14510) et dans la transcription pre
mière de F. Mais le reviseur de F ajouta entre les lignes : pro scrutinio et, un peu 
plus tard, nous voyons cette correction figurer de première main dans le Colo
niensis (K). Il emblerait donc naturel tle supposer K reproduit F corrigé. Voyez 

de même n. 45, var. 19, etc. 
(4) Exemples: Au n. 67, var. 54: svmbolt,m fr.dei catholicae. Le mot fr.dei 

manque dans K. alors que dans F il a été ajouté par le correcteur. Ici, K ne doit 
donc rien à F corrigé. - N. 68, var. 1 : Je titre, Item prr/acio orationis dominicae, 
commun à BGKZ, avait été écrit par le premier scribe de F : Item praefationis 
dominicae. Le reviseur corrigea en: Item praelationis (oratio'> dominicae. Le ms K, 
ayant le titre normal, est donc indépendant de F soit avant, soit ~près la ~orrec
tion effectuée en ce dernier. - Au n. 69, var. 42 : Deus 1iostris sanctifîcetur 
orationibus. Le correcteur de F change nostris en noster, modification dont on 

ne trouve pas trace en K. . 
(
5

) La plupart des particularités de K , contre l'accord F?, sont d~ simples 
bévues de copiste: In die vero, pour Inde (n. 44, var. ~) ; His, pour H,~ (n: ~7, 
var. 

25
) ; peccatum, pour pectHs (n. 69, var. 19) ; poss[it ], pour praesumit (ibid., 

var. 36) ; devotioni, pour adoptioni (ibid., var. 37), etc. 
(6) Menues omissions : n. 12, var. r ; n . 18, var. 6.; n. 26, var. 7 ; n. 62,. ~ar. II ; 

n . 6g, var. 
5

6. Mots substitués à d'autres ou modifiés : n . 5, var. 2 (dicll, pour 
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, il doit, comme ce dernier et comme F, n'être séparé 
l'archétype de la Collection B que par un petit nombre d'in

édiaw . 
t d'un exemplaire fort semblable à G qu fut tiré le text 

l'Ortlo XI que l'on retrouve dans les ommes didactiques B 
T-GALL 446), y (ROME, Sessor. 52) t z (ZURICH, Bibl. 

cant. 102). L'accord entre B et G se manife t , en dehors des 
ca signalés plus haut où Best conforme à tout le groupe FG K (1) , 
par un certain nombre de variantes significatives (2). 

Dans le ms. B, le type FGK d l'Ordo XI n'est guère mo
difié. 11 en est autrement d Z et Y, qui ont d'ailleurs plus 

oisins de G que de FK (3). Le copi te du manuscrit de Zurich 
(Z) s'est attaché à rétablir intégralement le texte è formules 
euchologiques, oraisons, exorcismes, dont le~ premiers mots 
SEUis figurent dans les autres exemplaires (4). A cela s'est bornée 
son initiative. 

Au contraire celui du Sessor. 52 (Y), nous l'avon déjà vu à 
propos de l'Ordo primits (5), a mi une con tante application 
à modifier par des retouches souvent mal inspirées le style de 
son modèle. Les remaniements de ce genre ont innombrables (6). 
Les additions (7) et omissions (8) abondent pareillement, san 

Nfladlcil) ; n. 26, var. 1 (rommoventur, pour admonetur) ; n . 26, var. 9 (respon
ia., pour resf,ondent); n. 61, var. 9 (bonam conversationein, pour bona conversa
liow) ; n. 67, var. 11 (ve,.ba, pour vera) ; n. 67, var. 14 (absque, pour atque) ; 
n. 67, var. 49 (que, pour quem) ; n. 69, var. 13 (sacra lectio, pour haec lectio) ; 

fig, var. 56 (ut venir'e, pour ad1•enfre), etc. 
(1) Ci-dessus, p. 368. 

(2) Voy. n. 67, var. 32 (debitu,.i sunt, pour debet oestris) ; n. 71, var. 7 (exor
..... 114, pour exorandam t!l); n. 71, var. II (Po/est, pour Potens est enim); 

14, ftl'. ,f ((et) illi), etc. 

oy. n. 47, var. 1 ; n. 49, var. 1 ; n. 62, var. 13, 14, etc. 
Ainsi n. 4, var. 7 ; n. 5, var. 5 ; n. 9, var. 4 ; n. 14, var. 7 ; n. 16, var. 6 ; 
'Yar, 12; n. 19, var. 8 ; n. 21, var. 10 ; n. 22, var. 7 ; n. 24, var. 10, etc. 
~. p. 20-21 . 

• D. 2, var. 10 ; n. 3, var. 1 ; n. 5, var. I ; n. 6, var. 6 ; n. 7, var. 1 ; n. 10 

, 11; n. 12, var. 4; n. 14, var. 1 ; n. 16, var. 2 ; n. 18, var. 8 ; n. 21, var. 4, 
, var. 1 ; n. 26, var. 4 ; n. 27, var. 6 ; n. 32, var. 1 ; n. 35, var. 7 ; n. 36, 

40, var. 5; n. 41, var. 3; n. 50, var. 16; n. 67, var. 9, 51; n. 69, var. 

a, var. :zo, :z:z; n. 6, var. 12; n. 12, var. 3; n. 17, var. 8; n. 19, 
• 26; n. 50, var. 12, etc. 

o, var. -4; n. II, var. 1, 9; n. 19, var. 6; n.20, var. 7, 9; n. 24, 
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qu'on puisse toujours distinguer si elles sont intentionnelles. 
Pour rétablir le texte authentique, ce témoin ne nous sera que 
d'un médiocre secours. 

Autant faut-il en dire du ms. X (VENISE, Saint-Marc, Lit. 63), 
lequel, de même type que BYZ, est le plus tardif du groupe. 
Il ne donne d'ailleurs qu'une faible partie de l'Ordo XI, lequel 
reste en suspens, sur une mutilation, au n. 19 (var. 4), dans la 
description du premier scrutin. 

Le ms. W (WOLFENBUETTEL 4175) a une physionomie spé
ciale (1). Seul, il se termine au n. 82, avant la description de la 
catechizatio du amedi-saint. Il est plus souvent en accord avec 
la Collection A qu'avec la Collection B. Il semble cependant 
en être indépendant, car il n'a pas certaines omissions ou lacunes 
~igni:ficatives que présentent les manuscrits de la Cofüdion 
A (2). Le compilateur a délibérément modifié le texte de son 
modèle. S'il n'a généralement pas reproduit en entier les pièces 
euchologiques ou les formules récitées par le célébrant, il ne 
s'est pas contenté d'en donner, comme les manuscrits de la 
Collection A, les premiers mots seulement. Il en a aussi reproduit 
les dernier~, précédés du mot itsque (.1). Pour lef formules usuelles 
d'invitation ou de renvoi adressées aux catéchumènes et qui ont 
été données in extenso au cours du premier scrutin, l'ensemble 
des manuscrits, aux scrutins suivants, se borne à indiquer 
qu'elles doivent être prononcées ut superius: notre compilateur 
préfère les répéter textuellement chaque fois (4). 

Les retouches de détail sont fréquentes (5), de même que 
les menues omissions (6) ou additions (7). On peut noter parmi 

var. 1 ; n. 3s, var. 3, 4 ; n. 39, var. 14; n. 40, var. 2 ; n. 41, var. 14 ; n. 42, var. 1 ; 
n . 43, var. 13 ; n. 50, var. 21 ; n. 54, var. 6 ; n. 55, var. 1, etc. 

(1) Voy. t. I, p. 488-490. 
(2) Voy. n. 56, var. 4 ; n . 59, var. 6; n. 64, var. 14. . . 
(
3

) Voy. n . 4, var. 8 ; n. 5, var. 5 ; n. 6, var. 14 ; n. 14, .var. 7 , n. 22, .var. 7 , 
n. 24, var. 10 ; n. 35, var. 3 ; n. 45, var. 6 ; n. 50, var. 3 , n. 54, var. 5 , n. 57, 

var. 5 ; n. 61, var. 5 ; n. 69, var. 5 ; n. 71, var. 6. 
(
4

) Voy. n. 17, var. 7 ; n. 20, var. 6; n. 23, var. 3; n. 26, var. 3. 
(
5

) Voy. n. 41 , var. 9 ; n . 53, var. r ; n. 61, var. 1 ; n. 64, var. 17 ; n. 73, var. 

1 ; n. 78, var. t ; n . Bo, var. 9, 16, 17. . 
(6) Voy. n. 2, var. 10 ; n . 3, var. 6; n. 25, var. 3 ; n. 32, var. 4; n. 64, var. 13 ' 

n. 79, var. 6 ; n. 81, var. 5. . 6 . 
(
7

) Voy. n. 8, var. 6; n. 11, var. 8 ; n. 1~, var. 7 ; n. 31, var. 10, n. 44, var. , 
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ces dernières les titres spéciaux affectés à chacun des scru
tins (r). 

En certaines variantes, le ms. W se trouve associé au seul ms. S 
(SAINT-PETERSBOURG, Q. V, I, n. 34) (2). Il est probable que le 
compilateur de ce dernier exemplaire, parmi les sources étran
gères à la Collection A qu'il a utilisées, a employé une recension 
de !'Ordo XI appartenant à la même lignée que le ms. W. 

On peut exprimer par le tableau suivant les relations que nous 
venons d'exprimer (3) : 

Original 

1 

1 
Coll. A 

1 

1 
Coll. B 

1 

1 1 

r-=L_ ,-
p I Ml,-

Q i ...... l 
0 

L 
s 

R 

z y 

n. 47, var. 7 ; n. 48, var. 1 ; n. 49, var. 5 ; n . 52, var. 4, 5 ; n. 59, var. 6 ; n. 62, 
var. l, 25 ; n. 77, var. 2 ; n. 79, var. 3 ; n. 80, var. 4, 5. 

(I) Voy. n. 38, var. 1 ; n. 41, var. 1 ; n. 77, var. 1 ; n. 79, var. 1 ; n. 81, var. 1. 

(:z) Voy. n. 4, var. 4 ; n. q, var. 4 ; n. 15, var. 5 ; n . 31, var. 3 ; n. 34, var. 1 ; 
n. 47, var. 2. 

(3) Si l'on compare cet arbre généalogique à celui qui a été dressé à propos 
de l'O,.do Primus (ci-dessus, p. 27), on constatera que, pour les mss. représentés 
de part et d'autre, les deux tableaux concordent dans leurs lignes générales. 
Il y a cependant des différences de détail. Ainsi, dans le tableau de l'Ordo I, 
le ms. 0 dérive directement de M, tandis que dans le tableau de !'Ordo I, il s'appa
rente davantage à L. On pourra faire des remarques analogues pour chacun 
des arbres généalogiques qui seront dressés ultérieurement. L'explication en est 
simple. Nos divers 01'dines n'ont pas une tradition littéraire identique, même 
s'ils DOUi sont parvenus dans les mêmes manuscrits. Une fois établi, par exemple, 
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* * * 
La meilleure tradition littéraire de l'Ordo XI s'étant conser

vée dans les manuscrits de la Collection A, c'est à cette dernière 
q~e nous donneron~ normalement la préférence, dans les cas 
ou elle est en conflit avec les exemplaires de la Collection B. 
Sauf erreur ou mutilation certaines (r), l'accord des mss. MOPQ 
nous indiquera donc la leçon à retenir. L'unanimité des quatre 
manuscrits ne sera même pas nécessaire, pourvu que les deux 
chefs de file, M et P, aient le même texte: les variantes de O 
ou de Q ont en ce cas toutes chances d'être des retouches ou 
des corrections, sinon des erreurs de transcription. 

Lorsque M et P seront en opposition, le témoignage de W et 
de FG K nous aidera à les départager. Il est fort vraisemblable 
en effet qu'une leçon commune à Met à FK.W n'a pu parvenir 
en ces divers exemplaires que parce qu'elle appartenait à l'ori
ginal. 

La seule autorité de W, dans le cas où l'authenticité de la 
variante n 'est pas imposée par le contexte, ne saurait être d'un 
grand poid : nous savons en effet que le compilateur ne s'est 
pas cru lié par son modèle, au point de s'interdire le retouches 
qu'il considérait comme des améliorations. 

A plus forte raison ne devons-nous accorder qu'un faible 
crédit , pour déterminer la leçon primitive, aux manuscrit 
tardifs LRS et XYZ. L'intérêt de ces exemplaires sera surtout 
de nous montrer comment , sous l'initiative des copistes, évolua, 
après le IXe siècle, le texte de l'Ordo XI. 

Pour le texte des homélies catéchétique , données dans les 

l'archétype de la Collection A , les six Ordines qui la composent n'ont pas, dans 
les transcriptions postérieures, gardé tous la même fidélité à cette éditio~ P:in
ceps. Un copiste a pu reproduire l'Ordo I tel qu'il 1~ lisait d~ns son pnnc1pa_1 
modèle, alors que, pour l'Ordo XI ou l'Ordo XLII, il accordait la préférence a 
un autre exemplaire, ou bien en combinait plusieurs ensemble. La conséquence 
est que les manuscrit s de cette Collection qui sont venus jusqu'à ~ous ne se clas
sent pas entre eux, à propos de chaque Ordo: exacteme~t de meme façon . -
Je m 'attendais d'avance à ce qu 'il en fût ~ins1. _Je me suis attaché, pour chaque 
Ordo, à laisser parler les variantes et à ne nen faire de plus que noter exactement 
leur témoignage. 

(r) Par exemple au n. 64, var. 14, ou au n. 78, var. 7. 



Le manuscrit c n · rvé n n u perm tt nt d remonter, 
en ce qui concerne l'Ordo XI, qu ju qu'à l'archétype de la 
Collection A (3). C'est ulem nt I t xte de ce manuscrit perdu 
que nou pouvon~ tent r de recon titu r. Mai l'original était 
bien plus ancien. Au moment où c tt de cription d crutins 
fut recueillie par l'auteur d la ollection A, 11 avait déjà 
fourni une longue carrière et ubi maint accident . Voici quel
ques points où, telle qu la montrent no manu ·crit , elle appa
raît défectueuse : 

A l'entrée dans 1 catéchuménat , il n 'e t pa fait mention 
du rite de l'exsuffeatio que le diacr J ean , dan a let tre à nariu 
(vers l'an 500), place avant l'impo ition du el (4). 

Au n. 62, les candidat de langue grecque ont interrogé en 
latin, alors que des documents plu tardif ont con ervé la for
mule primitive : Pya glossa omologisin ton kyrion ymon I iiN 
XPN (5)? 

Entre les nn. 85 et 86 manquent l'Abrenuntiatio et l'onction 

(1) Voy. CÏ·dessus, p. 367, note 2. 
(2) Voy. n. 67, var. 30. 
(3) Le ms. W, indépendant de la Collection A, a été trop remanié pour que 

IOll autorité puisse balancer, sauf en quelques cas très nets, celle des manuscrits 
de cette Collection. 

(4) E#INf/latus igitu,- exorcizatur ... ; Exsufflatur itaquc, qiûa ... (Epist. ad 
S1ttt1num, III; édition de Dom WILMART, Analecta Reginensia, p. 172) . 

(5) Voy., au t. IV, O,-do L, c. xx, n. 74. 
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de la poitrine et des épaules, rites attestés par tous les documents 
romains, notamment par les sacramentaires (r). 

En certaines variantes, les traces de mutilation sont nette
ment reconnaissables. Ainsi, au n. 64, var. r4, l'archétype de 
la Collection A portait : Dicit presbiter: « Deitm patrem omnipo
tentem, visib1'liu,m ». Devant ce texte tronqué, les copistes de 
L et de R tentèrent une correction, le premier en rétablissant 
le dialogue Annuntia, etc., d'après le n. 62, le second en ajoutant 
seulement, avant Deum, le verbe Credo in. Le mot visibilium 
indique que le texte du ·symbole devait être celui de Nicée
Constantinople. C'est d'ailleurs ce que suppose la forme grecque 
!ItaT<=.üw EÎs flla (lt=.6v, du n. 62. Le ms. W, indépendant de la 
Collection A, nous assure aussi que telle était la tradition authen
tique. Le compilateur de la Collection B se rendit compte que 
le texte de on modèle avait souffert et voulut le réparer. Mais 
il ne prit pas garde au mot visibilium et il introduisit ici le sym
bole apostolique (2). 

De même, au n. 88, la formule primitive, attestée par le Géla~ 
sien, était certainement : 

Omnes catechumini exeant foras. 
( Iterum dicit diaconus : Filii karissimi, revertùnini in locis vestris) 

expectantes horam qua possit circa vos Dei gratia baptismum operari. 

Les mots placés ci-dessus entre crochets manquent dans tous 
les manuscrits de la Collection A. Ils manquent aussi dans les 
manuscrits de la Collection B, sauf dans BGY, où ils ont été 
rétablis par correction. . . 

On le voit, le manuscrit de l'Ordo XI dont disposait le com
pilateur de la Collection A était .loin d'être ~a~fa~t. ~u co~rs des 

ombreuses transcriptions anténeures dont 11 etait 1 aboutissant, 
~impéritie ou la distraction des copistes avait laissé çà et là 
tomber des mots et des paragraphes entiers. Il faut g~r~e~ ces 
faits présents à l'esprit et ne pa~ attribuer au texte pnm1bf les 
défauts de cette copie déjà tardive. 

i) Sacram. gélas., I, 42, éd. WILSON, p. 79, avec le même contexte que dans 
( é éd WILSON p . 54; éd. LIETZMANN, p. 50. l'Ordo XI. - Sacram gr gor., · • 
(2 ) Voy. n . 65, var. I et 2. 
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Cet Ortlo des scrutin 
relèv de nombreu 
d 

... procedunt quattuor diaconi de sacrario cum quattuor libros 
(libri. BFGKRSY; libro , corr.: libris MW) evangeliorum, praece
dentibu eiu duo candelabra (r) (duobu candelabris ORY; duo 
candelabra, corr. : duobus candelabris M) cum turabula (turibulis 
BFGKO, om. Y; turabula, corr. : turabulo M) et incensum (incenso 
BFGKSY; incen um, corr.: incen u M). 

ur c . quatr cas d'accu a tif · fautiv ment mployé , troi 
trouvent corrigés dan la plupart des manu crits de la Col

lection B. Les manuscrit· d la oll ction A, plu ancienne, ont 
divisés. Le un , OR , ont parfoi été amendé ; d'autre LPQ 
ont toujours con ervé 1 t xte primitif; M, dan a f rme pr -
mière, était mblable à LPQ, mai un revi eur, p u aprè la 
transcription, substitua de ablatifs aux accusatifs incorrecte;; . 
Si cet exemplaire rectifié avait ervi de modèle pour l'exécution 
d'un nouveau manu crit, c dernier n'aurait montré aucune 
trace des fautes grammaticales de l'original. 

D'autres nombreux exemple permettent de constatation 
analogues: 

n. 47, var. 5 : praecedentibu ante eum duo candelabra (duobus 
candelabris, OR ; duo candelabra, corr. : duo bus candelabris M). 

n. 81, var. 9: secundum formam septem donis (dona BFGKW, 
donorum OSY, doni R) spiritus sancti. 

( ) Lecture garantie par le Sacramentaire gélasien (I, xxx1v; éd. WruoN, p. 
51, DOte 3) : fwtUUdentibus duo candilabra. 
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n . 85, var. 2: tangit eos (eos om. BGORY) presbiter singulorum 
nares. 

n. 9 0 , ar. II-1 2 : cum duobus cereis ardentibus statura (staturam 
OR , stature S) hominis habentes (habentibus 0) in altum. · 

n. 94, var. I : Haec omnia expleta (His omnibus expletis OR) 
fondit chrisma. 

n . 9, var. 5 : et dat singulis stola (stolam R) casula et chrismale. 

On peut remarquer que, dan la Collection A, c'est le manuscrit 
tardif R (Paris 2399) qui e t le mieux accordé aux exigences de 
la grammair . 

Grâce aux corrections de copiste , nombre de fautes de ce 
genre, qui avaient jadis figuré dans le texte primitif, n'appa
raissent plus dans les manu crits venus jusqu'à nous. Quelques
unes ont laissé des traces. Ainsi, n. 80, var. 2: Hoc expleto, 
iterum adnuntiat .. . ; les manuscrits PSW portent Hoc expletum. 
Il est bien probable que c'est là la leçon originale. Mais elle n'est 
plus assez fo rtement attestée pour que j'ose la conserver dans 
le texte. De même, un peu plus bas (var. 14); Et complent ipsum 
scrutinium vel missam. Les m s. FK.MPQ ont missa. On ne voit 
pas comment les meilleur représentants de deux Collections 
A et B auraient pu s'entendre pour introduire cette faute, si 
l'original avait déjà pos~édé la leçon grammaticalement correcte 
miss am. 

Il suit d tout cela que l'état de la tradition littéraire ne permet 
pas un reconstitution parfaite de l'original. Très fréquemment, 
devant une anomalie grammaticale attestée par deux ou trois 
manuscrit , on oupçonne une survivance du texte primitif. 
Mais l'hypothè e reste conjecturale. Dans ces conditions, notre 
ambition doit e borner à atteindre l'Ordo, non tel qu'il avait 
d'abord été rédigé, mais sous l'aspect qu'il avait pris dès les 
premières années du IXe siècle. Il faut d'ailleurs ajouter que les 
écarts possibles, par rapport à l'original, du texte ainsi rétabli 
n 'affectent guère le sens : il ne s'agit ordinairement que de menus 

détails de forme . 



HAPITRE DEUXIÈME 

L'ORDO XI ET LES ACRAMENTAIRES ROMAINS 

La difficulté de toute comparai <1n entre le acramentaire 
géla i n t le· document liturgique contemporain tient, pour 
une grand part, à l'état d'f ctu ux dan lequel nous e t parvenu 
ce livr . ou n'en avon qu'un copie tardi , le Vatican. 
Regin. 316, xécuté en France dan la premièr moitié du VIIIe 
siècle, c'e t-à-dir plus de d ux siècles aprè l'apparition d 
l'archétyp . Or on ait à quelle altérations, à quels remanie
ments étaient alors oumi , d'une tran cription à l'autre, les 
livres liturgiques, urtout n pay franc, où le u age e mo
difiaient sans cesse, selon les alternatives du conflit qui mettait 
aux pris s, dans toutes l Égli s et dans tou les monastères, 
les diver s tradition indigène t les usages qu propageaient 
les documents venus de Rome. 

Il est donc certain que le Regin. 316 ne donne qu'une image 
imparfaite de ce qu'avait été, aux premiers temps de sa diffu-
ion dàns les basiliques romaines, le Sacramentaire gélasien. 

Depuis cette époque lointaine, la disposition primitive de l'ou
vrage avait été déformée par une foule d'additions, de retouches 
subies les unes à Rome même, selon les progrès d'une liturgie 
encore mouvante (1), les autres en terre franque. 

Toute autre serait la situation si, au lieu de n 'avoir que le 
tardif Regin. 316, nous possédions du Géla ien de nombreux 
exemplaires, dérivés de l'archétype par autant de voies diverses. 
Ces différentes copies, confrontées entre elles, laisseraient se 
dégager les traits de l'ancêtre commun. A vrai dire, une tradition 

(1) Sur le long usage qu'on fit à Rome du Gélasien, même après l'apparition 
du G~rien, voy. M. A., Les messes des feudis de Cartme, p. 347-350, 371. 
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gélasienne autre que celle du Reginensis peut parfois être utilisée: 
c'est celle que l'on retrouve dans les sacramentaires appelés 
« Gélasien du VIIIe siècle ». Ceux-ci descendent to11is d'une 
compilation exécutée en France vers l'an 750 et dans laquelle 
furent amalgamés, avec l'addition d'autres matériaux, les deux 
sacramentaires importés de Rome, le Gélasien et le Grégorien. 
L'exemplaire du Gélasien employé par l'anonyme compilateur 
ne fut évidemment pas l'actuel Regin. 316. Dans la mesure où 
il nous serait possible d'en distinguer les fragments, dans les 
meilleurs exemplaires du « Gélasien du VIIIe siècle», nous obtien
drions un . econd rejeton du Gélasien ancien. Mais il y aura 
toujour dan ces essais de reconstitution une large part de 
conjectures. Revenons donc implement au Regin. 316, qui, 
faute d rivaux, peut sans danger de confusion être simplement 
appelé « le Sacramentaire gélasien ». 

Ce volume nous offre, au Livre I, quatre groupes de textes 
relatifs au baptême. 

I. Aux section XXVI, XXVII et XXVIII, trois messes, 
celles des 3 e, 4 e et 5 e dimanches de Carême, destinées à être 
célébrées au cours de scrutins baptismaux. La première est inti
tulée : Tertia dominica quae pro scrutiniis celebratur (1). On peut, 
sans crainte d'erreur, lire: pro scrutinio primo. Les exemplaires 
du type « gélasien du VIIIe siècle» nous garantissent que telle 
était bien la formule primitive. La seconde a pour titre : Quarta 
dominica pro scrutinio II (2). La troisième: Quinta dominica 
quae pro scrutinio celebratur (3). Ici encore nous pouvons rétablir: 
pro scrutinio tertio. 

2. Aux ection XXIX-XXXVI, entre le samedi et le di
manche des Rameaux (4), un rituel que nous pouvons appeler 
Ordo scrutiniorum, et qui est précédé d'une formule de convoca
tion ainsi intitulée : Denuntiatio pro scrutinio quod tertia hebdo
mada in qi-tadragesima secunda feria initiatur. 

(1) Édition WILSON, p. 34. 
(2) Ibid., p. 38-39. 
(3) Ibid ., p. 42. 
(4) Ibid ., p. 45-59. 
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edi- int, le section XLII t XLIV (r) consacré , 
à la préparation final de cat 'chumènes, avant 

prophéti s, la second à la bénédicti n de font , 
t à la confirmation. 

la Pent côt , ~ction L VI-LXXVI(z) , 
a , conc rnant urtout 1 cat 'chumèn , 

ou po éd's, t dan laqu 11 d'tach nt un Ordo 
tl catechumenum ex pagano /aciendum » (3) t un d scription 

du baptême et d la confirmati n conférés à un malade (4). 

cliver document · concilient-il ntre ux t ~ com
plètent-ils mutuellement ? 

Pour en juger, rappelon -nou le trait nti 1 de la di ci-
pline bapti male qui s'était élaboré à Rome, au cour des pr -
mier iècle . Toute per onne qui dé irait mbra -er la foi chré
tienne devait d'abord être admi e parmi 1 catéchumène , c 
qui faisait aprè exam n et donnait lieu a un ceremonie 
péciale. Le catéchuménat, période de formati n, pouvait e 

prolonger pendant d s années ou être a z bref, selon la ferveur 
ou le zèle du candidat. C lui-ci appartenait à la catégorie de 
•tulientes tant que durait on instruction religi u , qu'il acqué
rat en as i tant aux catéchè e (5). Ce stad franchi, il lui était 
permi de demander à prendr rang parmi le electi ou competentes 
t à êtr inscrit en vu de la prochaine ·éanc de baptême. L 

pe irice (384-399) exige que cette inscription ait lieu au moin 
uarante jours avant le samedi-saint, c'est-à-dir au début du 

Carême (6). Les electi étaient soumis, durant la période quadragé-

(1) ~tion WILSON p. 78-79 et 84-87, 
(2) IP,i4., p. no-118. 

) Ibitl., p. 113-114, section LXXI. 

( ) Ibitl., p. 116-117, section LXXV. 

(5) Pour le d~. voir dans le Dictionnaire d'archéol. chrét. et de liturgie les 
A.pwtû, aurium, Bapllme, Catéchuménat, de Dom P. DE PUNIET. On y 

d'abondantes indications bibliographiques. 
J BIJN'. tl4 Hi,uerium Ta,,,,acon., c. 2 (10 février 385) : Quibus solis pey an

bu (i. •· Pasclta el Pentecoste) ad fidem con/luentibus generalia baptis
lrlllli IIOflflnlit sac,-amenla, his dumtaxat electis, qui ante quadraginta vel eo 

'1 tlmNM tlMüri,at ,t exorcismis quotidianis, orationibus atque ieiuniis 
(P. L., LVI, 5.56 A). 
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simale, à une série d'exercices comportant jeûnes, prières, exor
cismes, instructions spéciales, qui devaient à la fois les préparer 
et les habituer à mener une vie conforme aux engagements qu'ils 
prendraient bientôt. Toute la communauté avait intérêt à 
s'as urer que cette préparation avait été efficace et à ne recevoir 
que des electi dont la persévérance offrait de sérieuses garanties. 
De là l'importance que prirent certaines cérémonies spécia1es 
appelées crutins. 

Le terme scrutinium évoque aussitôt une idée d'examen, 
d'épreuve, d'enquête préalable à l'admission. Les plus anciens 
textes où il apparaît ne le définissent pas. Ils en laissent seule
ment entrevoir le sens exact. Nous y voyons que les scrutins 
avaient lieu devant l'assemblée des fidèles (r) et comportaient 
surtout des exorcismes, par lesquels on «scrutait» le corps et 
l'âme des candidats pour s'assurer que le démon ne s'y était pas 
réservé de refuge (2). 

Un peu plus tard, vers l'an 500, le diacre romain Jean, proba
blement le futur pape Jean I, dans sa lettre à Sena.rius, haut 
fonctionnaire de la cour de Ravenne, explique que les scrutins, 
au nombre de trois, sont destinés à vérifier si les electi ont fidèle
ment retenu l'enseigement qui leur avait été donné (3). ~fais 

(1) PsEuoo-AuGUSTIN, Sermo ad catechum. de Symbolo, c. I; P. L., XL, 637. 
(2) S. Léon écrit que les electi << secundum apostolicam regulam et EXORCISMIS 

SCRUTANDI et iei1m iis sanctifi.candi et frequentibus sunt praedicationibus imbuendi 
(Epist. X VI , ad episcopos Sicil., c. VI; P. L., LIV, 702B). - M. Dondeyne (La 
discipline des scritlins dans l'Église latine, Revue d'hist. ecclés., 1932, p. 5-33, 
751-787 ; voy. en particulier p. 8-24) a bien mis en lumière ce caractère primitif 
des scrutins. Dom Cyrille Lambot, se référant à saint Ambroise et à saint Léon, 
avait lui aussi remarqué que « scrutinium est, dans la terminologie liturgique, 
un des noms de l'exorcisme ». Dans l'Ordo baptismal qu'il a édité et dont la com
position, pour une Église de la Haute-Italie, peut remonter au VIII 8 siècle, l'ap
pellation de « scrutin » est réservée à trois des treize séances préparatoires au 
baptême : or c'est seulement au cours de ces trois séances qu'étaient accomplis 
les exorcismes (C. LAMBOT, Recueil d'Ordines di, XI• siècle, Coll. de la Brashaw 
Society, vol. LXVII, Londres, 1931, p. XXX-XXXII). 

(3) La lettre du diacre Jean, publiée pour la première fois par MABILLON, 
d'après le Vaticanus Reginensis 1709 (Museum Italicum, t. I, Pars altera, p. 69-
76) a récemment été éditée à nouveau, d'après le même manuscrit, par Dom 
A. WrLMART (Analecta Reginensia, 1933, p. 170-179, à. la suite du mémoire Un 
florilège carolingien sitr le symbolisme des cérémonies du bapttme). Senarius avait 
demandé « scrutinium quid sit aut quare tertio ante pascha scrutinentur infantes • 
(Ep. ad Sen ., II; éd. WrLMART, p. 171). Jean répond: 1< Tune fiunt illa quae ab 
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c' 

romain. 
comm ntat ur qui 'in pirèr nt d la 

lettre à enariu , t qu'Alcuin (2), Odilbert de Milan (3), 
ain i que l'auteur du Florilège édité par Dom A. Wilmart (4), 
transcrivirent la même xplication, qui, à une époque où l'on 
ne baptisait plus guère qu de petits enfant , ne trouvait pas le 
moindre appui dans la pratique courante (5). 

La que tion po ée par enariu montre que, ver la fin du 
Ve siècle, les scrutins étaient au nombre de troi . Une centaine 
d'année plus tôt, les Canones ad Gallos le supposent aussi (6). 
Ce nombre était donc traditionnel à Rome et c'est sans dout 

aecclesiastica consuetudine scrutinia dictitanti,r. Perscrutamur enim eorum corda 
'/>11' {idem utrum menti suae post renuntiationem diaboli sacra verba defin xerint, 
utrum agnovcrint fui1tram gratia-m redemptoris, utrum se credere fateantur in 
Deum ,t,at,em omnipotenlem. Et cum Jiaec ila esse illorunz respon sione c/arueril, 
etc. (ibid., IV ; p. 173). 

(1) Voy. A. DoNDEYNE, op. cit., p. 757 . 
(2) Epist. 134 (Oduino presbytero) et 137 (ad monachos Golhiae), éd. DUEMM

LER, M. G. H., Epi~tolae Karolini aevi, t. II, 1895, p . 202 et 214. 
(3) FR. WIEGAND, Erzbischof Odilbert uon Mailand über die Taufe, 1899, p . 31 

(Odilberti liber de baptismo, c. VIII, De scrutinio). 
(4) Op. cil., c. II et VI, II ; Atialecta Reginensia, p. 159 et 169. 
(5) Ainsi Jessé d'Amiens, dans sa lettre sur le baptême, définit les scrutins 

en reproduisant la phrase du diacre Jean (/ esse epist. de baptismo ; P . L. , CV, 
791 D). A l'en croire, ils auraient consisté en interrogations sur la foi. Mais un 
peu plus haut (ibid., 783 D). conformément à notre Ordo XI et à l'usage général, 
il avait indistinctement donné le nom de scrutins à toutes les séances prépara
toires au baptême, y compris celle où l'on ne faisait que des exorcismes. 

(6) Can. 8: ... lertio scrutinio scrutatus si oleo fuerit contactus, etc. (MANsr, 
COttCil., t. III, col. 1137). Ces canons, promulgués dans un concile romain, sont 
tant:6t attribués au pontificat d'innocent I (401-417), tantôt à celui de Sirice 
(384-398). Ba.but (La plus ancienne Décrétale, 1904, p. 15-41) pense qu'il faut 
remonter jusqu'à Damase (366-384). Mgr Duchesne (Le Concile de Turin, Revue 
1li1lor., 1905, p. 278) se rallierait volontiers à cette opinion. Dans l'édition de 
BdUT, le fragment cité plus haut se trouve au n. II (op. cit., p. 80). 



LES TROIS SCRUTINS DU GÉLASIEN 

~our se conformer aux usages de la cité apostolique que les 
Eglises de Naples, d'Aquilée et de la Haute-Italie l'adoptèrent (1). 

Trois scrutins seulement, auxquels n'étaient habituellement 
soumis que de petits enfants, telle est bien la pratique que sup
posent les trois messes scrutiniales du Gélasien. Elles se trouvent 
placées au dimanche, parce qu'on avait jadis voulu que toute la 
communauté fût présente pour admettre ou écarter les nouvelles 
recrues qui s'offraient à elle. Mais aujourd'hui celles-ci ne se 
présentent plus d'elles-mêmes : ce sont de petits enfants que 
portent dans les bras parrains et marraines. Les noms de ces 
derniers seront récités au M emento des vivants, dans le Canon 
de la messe : Et recitantur nomina virorum vel mulierum qui ipsos 
infantes susceptu,ri sunt (2). 

Avant le premier scrutin dominical les infantes, qui sont déjà 
appelés ici electi, a;aient au moins une fois été présentés à l'église 
pour y être faits catéchumènes. Le Sacramentaire gélasien 
contient encore, au début de l'Ordo scrutiniorum dont nous 
avons déjà parlé, un Ordo « ad catechumenum faciendum » rédigé 
en vue de cette cérémonie initiale, laquelle n'était pas un « scru
tin » (3). Il renferme trois oraisons, où l'on prie Dieu de soustraire 
à l'empire de Satan les candidats présents. Aucune expression ne 
laisse entrevoir que ceux-ci, avant d'être initiés aux rudimenta 
fidei, aient à abjurer d'anciennes erreurs. Ces formules ne convien
nent bien qu'à des enfants nés dans une famille chrétienne et qui 
n'ont à être lavés que de la souillure originelle. 

Un autre Ordo du catéchuménat figure parmi les documents 
insérés, non sans désordre, entre le dimanche après l' Ascension 
et le samedi veille de la Pentecôte (4). Celui-ci porte un titre 
qui précise sa destination : Ad catechumenum ex pagano facien
dum. Il débute ainsi: Gentilem hominem c'ltm S'ltsceperis, in 
primis catechizas eum divinis sermonibus ... Le verbe catechizare 
a gardé ici son sens primitif. Le candidat est un adulte qu'il 

(i) Voy. Dom P. DE PuNIET, art. Catéchuménat, dans le Dictionn. d'archéol. 
ckrét. et de liturgie, t. II, col. 2606. 

(2 ) Sacram. gélasien, 1. I, n. xxvI (messe du premier scrutin); WILSON, 

p. 34. 
(3) Ibid., XXX; WILSON, p. 46. 
(4) Ibid., LXXI ; WILSON, p. I 13-II4. 
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faut d'abord in truir 

et 

Le dispositif obtenu par la coordination d ces diver textes 
comprend donc: l'entré dan 1 catéchuménat à une date indé
terminé ; le troi- crutin public ·, devant l'a mblée domini-

(1) Son origine romaine n'e!>t cependant pas hors de doute. Des critiques 
tels que Ed. Bishop et L. Duche ne 1 tiennent pour une interpolation gallicane. 
La raison alléguée par Duche n (Origines du culte chrét ., 5e éd., 1920 , p. 313, 
note 2 et p. 337, note 4 de Ja page précéd.) est que, de trois oraisons, la premihe 
et la troisième figurent également dans le Missel de Bobbio (éd . LOWE, nn. 232, 
231). On peut répondre que bien des formules de nos livres gallicans ont été 
empruntées à des sources romaines. De son côté Edm. Bishop (Liturgical Notes 
•• illustration of Book of Cerne, 1902, note 37, p . 25-26) relève dans la deuxième 
oraison l'expres.~ion hic et in fulttro saeculo, fréquente dans les textes moza
rabiques et celtiques, mais étrangère aux livres romains. Il est difficile d'appré
cier exactement la valeur de cet argument. Le Sacramentaire grégorien appelle 
la vie présente pyaesens saeculum (éd. \V1LSON, p. 54, avant-dernière ligne ; 
p. g6, secrète de la vig. de l' Assomption) ou hoc saeculum transiens (ibid., p. 39, 

4• or.). C'est bien le même ordre de métaphores. - Si aucun de ces arguments 
n'est dkisif, il reste cependant que ces oraisons paraissent de facture plus lâche 
que ne 90pt habituellement les antiques formules romaines. 

(2) Sacram. gélas., 1, XLII; éd. WILSON, p. 78-79. 
(3) lbi4., XLIV; WILSON, p. 84-87. 
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cale de fidèles, aux messe des troisième, quatrième et cinquième 
dimanches de arême; une dernière séance préparatoire, dans 
la matiné du amedi-saint, réservée à l'Effeta et à la redditio 
symboli ; nfin, ce mêm jour, après la bénédiction des eaux, 
l'administration de sacrements de baptême et de confirmation. 

Avec tout c qui, dan cet ensemble cohérent, précède les 
cérémonie du amedi-saint, l'Ordo scrutiniorum logé avant la 
mes e du dimanche de Rameaux (r), est en désaccord foncier. 

D 'aprè ce document , le lundi de la troisième semaine de Ca
rême, le fidèle ont averti qu le crutins vont commencer; 
ils , ont en même t emps invité à prendre part au premier, qui 

tiendra t el jour de la emaine courante (2). Ce jour venu, dès 
que le jeune candidats au baptême ont ras emblés à l'église, 
un acolyte inscrit leur nom. et le premier scrutin commence 
par le rites <l 'admis ion au catéchuménat. 

Tout cela e t inconciliabl avec les pages précédentes du Sa
cramentaire. Le lundi de la troisième semaine de Carême, on 
n'avait pa à prévenir les fidèle de l'imminence des scrutins, 
puisque le premier scrutin avait déjà été célébré la veille. Si 
les futurs baptisés n 'entrent dans le catéchuménat qu'au cours 
de la t roisième semaine de carême, qui donc avait participé au 
crutin du dimanche précédent ? 

Toute difficulté s'évanouit dès que l'on se rend compte que 
cet Ordo scrutiniorum e t une interpolation, introduite tardive
ment dan le acramentaire gélasien , dont elle brise le cadre. 
Que telle oit bien la réalité, on le verra dans la suite, mais il 
faut pour cela lai er provisoirement le Sacramentaire et revenir 

à notre Ordo XI . 

La formule d convocation par laquelle débute ce dernier 
nous apprend que le premier scrutin doit être célébré le mercredi 
de la troisième emaine d arême (3). C'est au cours de ce scrutin 

(1) Ci-dessus, p . 381. 
(2) Sacram. gélas. , I , xxrx ; éd. WILSON, p . 45 . . 
(
3
) Ordo XI , n. 1. Cette formule est celle que nous venons de rencontrer dans 

le Sacramentaire, mais avec une précision de plus. Tandis que le Sacramentaire 
porte : succedente sequente Illa feria circa horam diei sextam conuenire dign,mini, 
l'Ordo XI fixe le jour : succedente sequenti quarta feria . 
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q les nfants deviennent catéchumènes (r). Un deuxième 
tin aura lieu le samedi suivant (2) ; un autr , le plus sol nnel, 

au cours de la quatrième semaine (3); un quatrième t un cin
quième durant la cinquième semaine, entre les dimanches d la 

assion et des Rameaux (4); un sixième aux premier jour d 
la semaine sainte (5) ; le septième enfin t dernier, 1 matin du 
samedi-saint (6). 

Selon la nomenclature de l'Ordo, est donc appelée scrutin 
cette dernière réunion du amedi, que prescrivait pareillement 1 
Sacramentaire gélasien, mais sans lui donner ce nom. Devient 
aussi «scrutin» la cérémonie d'entrée dans le catéchuménat. 
Parmi les cinq autres, le seul qui ait une physionomie pécial 
est le troisième, au cours duquel on fait connaître aux catéchu
mènes les quatre évangiles, le symbole et l'oraison dominicale. 
Ces rites figuratifs, s'adressant à de tout petit nfants qui n 
peuvent comprendre et au nom desquels répondent les parrain , 
sont tout ce qui reste des anci nnes catéchèses, par lesquelles on 
avait jadis réellement instruit des vérités de la foi 1 s candidats 
au baptême. Désormais, à peine faits catéchumènes, ceux-ci 
sont appelés electi et traité comme tels. Les autre scrutin 
(deuxième, quatrième, cinquième, sixième) ne comportent qu 
des exorcismes, littéralement répétés de ceux qui avaient été 
prononcés au cours du premier scrutin. 

Somme toute, l'entière préparation au baptême s'effectue 
par ces sept réunions à l'église, toute qualifiées de scrutins, 
ét dont quatre se réduisent à la réitération de rites accomplis 
dès la première assemblée. Pourquoi a-t-on voulu que ces séance 
fussent au nombre de sept ? Le rédacteur de l'Ordo en donne 
la raison: 

Ita ta.men agendum est, ut, a primo scrutinio, qui incipit tertia 
ebdomada in quadragesima, usque in sabbato sancto vigilia paschae, 
aeptem scrutinü esse debeant, secundum formam septem donis 
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LES SEPT SCRUTINS 

spiritus sancti, ut, dum septenario numero inplebuntur, detur illis 
gratia septüormis spiritus sancti (1). 

Nous ommes donc en plein symbolisme: il faut qu'il y ait 
sept scrutins, parce qu'ils préparent à recevoir la grâce septiforme 
de l'Esprit-Saint. Cette nécessité d'arriver au nombre de sept 
justifie l'existence des doublets que sont les deuxième, qua
trième, cinquième et sixième séances, au cours desquelles n'appa
raît aucun rite marquant un progrès dans la prépa~ation des 
catéchumènes. 

En réalité, par rapport à c qui se faisait anciennement, 
le nombre des réunions à l'égli e n'a pas été augmenté. Les 
catéchèse , le~ exhortation , le xorcismes qui précédaient les 
trois scrutins antiques, au temps où ceux-ci réunissaient encore 
des cathécumènes adulte , exigeaient évidemment de multiples 
séance , peut-être quotidiennes, pendant la période quadragési
male (z). 

Comme on n'avait désormais à fair qu'à de tout jeunes enfants, 
le rédacteur de l'Ordo XI a pu laisser de côté toute indication 
relative aux instruction , aux xercices institués autrefois pour 
la formation réelle de l'e prit t de la volonté des candidats 
adultes. Cela étant écarté, il a concentré en sept séances tous les 
rites préparatoires au baptême proprement dit, y compris la 
démarche initiale par laquelle on accédait au catéchuménat. 
Il a donc implifié. Si le nombre des scrutins semble s'être élevé 
de trois à sept, c'est que ce nom a perdu sa signification première 
et qu'il désigne maintenant de assemblées liturgiquès qu'on 
n'eût pas autrefois appelées ainsi. 

L'auteur de notre Ordo avait d'ailleurs sous les yeux, lorsqu'il 
mettait par écrit le nouveau dispositif, le texte du Sacramentaire 
gélasien et il lui a fait des emprunts. Dès le début du premier 
scrutin (3), il reproduit partiellement le rituel « Ad cathecumenum 
faciendum », encore reconnaissable dans le Reginensis 316 (4). 
Mais il abrège. Des trois oraisons du Gélasien, il ne conserve que 

(x) Ordo XI, n. 81. 
(2) Voy. ci-dessus, p. 382, note 6, le texte du pape Sirice. 

(3) Ordo XI, n. 3-6. 
(4) Sacram. gélas., I, xxx-xxxn ; éd. WILSON, p. 46-48. 
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(1). De métne, aprè l'impo ·ition du 1, il om t la 
intitulée Renedictio post datum salem ( z). 

n dépit de ces allègements, la cér 'moni par laquell 1 
fant sont faits catéchumènes dem ur bien dan la lign tradi

onnelle. 

On remarquera qu'après avoir reçu le sel, le nouv aux caté
chumènes sont renvoyés d l'égli e t qu'il ont réintroduit 
lorsque le célébrant a chanté la pr mière orai on d la mess (3). 

y a donc, en ce soi-disant premier crutin, deux séances dis
tinctes, terminées toutes deux par le renvoi d s catéchumène , 

dont la première correspond exactement à l'ancienn cérémo
nie d'entrée dans le catéchuménat , cérémoni formant un tout 
et qui pouvait jadis n'être uivie de longt mp d 'aucun nouveau 
pas vers le baptême. En séparant par un coupur les deux sort 
de rites qui se déroulent au cour de cett pr mière journé , 
on a de toute évidence voulu con rv r ymboliquement un 
vestige des anciens usages. 

A la fin de ce même scrutin , l'Ordo XI donne la compo ition 
de la messe, dont la célébration e poursuivait aprè le renvoi 
de catéchumènes, et qui réapparaîtra an changem nt aux 
scrutins suivants. Ici encore l' mprunt fait au Géla si n st ai é 
à reconnaître. 

Cette messe est celle que le acramentair donnait au troi
.ème dimanche de Carême, lorsqu'à ce jour était fixé 1 premier 

tin (4). La première oraison, Da quaesumus, Domine, electis 
flOdris, avait déjà été récitée aprè le renvoi momentané des 

têchumènes (5). La secrète, Miseratio tiea, Deus, figure à sa 
lace dans l'Ordo, après l'offrande des oblation (6). Les termes 

able· Memento sont passés c1.u Sacramentaire à !'Ordo avec 
ques menues omissions qui soulignent la dépendance. Voici 

e du Sacramentaire: 
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UTILISATION DU GÉLASIEN 391 

( Infra canonem) ubi dicit: Memento, domine, famulcwum famula· 
rumque tuaruni, (qui electos tuos suscepturi sunt ad sanctam gratiam 
baptismi tui et omnium circuniadstantiitm. 

Et taces. Et) recitantur nomina virorum et mulierum qui ipsos 
infantes suscepturi sunt. (Et intras : Quorum tibi fides cognita.) 

Item infra actionem: Hanc igitur (oblationem, domine, ut propi
tius suscipias deprecamur, quam tibi offerimus pro famulis et famula
bus tuis, quos ad aeternam vitam et beatum gratiae tuae donum numerare, 
eligere atque vocare dignatus es. Per Christum. 

Et) recitantur nomina electorum. Postquam recensita fuerint, 
dicis: Hos, domine, fonte baptismate innovandos (spiritus tui munere 
ad sacramentorum tuorum plenitudinem poscimus praeparari. Per (1).) 

Les mots entre crochets aigus manquent dans l'Ordo XI (2). 
Le transcripteur a évidemment pensé que le Sacramentaire 
serait à ce moment de la messe sous les yeux du célébrant et 
qu'il était donc inutile de reproduire intégralement, dans le 
simple directoire que devait être l'Ordo, le texte des formules à 
réciter (3). Pour le même motif, il n'avait donné plus haut que 
le début de la première oraison. Après les extraits que nous venons 
de relever, il tourne court et ne mentionne ni la postcommunion, 
ni l'orai on Super populum. Tout cela suppose clairement l'em
ploi du s<;1.cramentaire et, en fait, du Sacramentaire gélasien. 
Il est donc probable que, lorsque fut composé l'Ordo XI, le 
Sacramentaire grégorien n'avait pas encore paru (4). 

Des sept «·scrutins» qu'énumère l'Ordo XI, le premier, à 

(1) Sacram. gélas., I, xxv1; WILSON, p. 34. 
(2) Ordo XI, n . 34-35. 
(3) Il a omis un détail, négligeable à ses yeux, qui, en nou laissant entrevoir 

comment étaient lus les noms des personnes commémorées, nous montre aussi 
que la recension du Reginensis 316 est bien la recension primitive. Le célébrant 
s ' interrompt une première fois après lc>s mots et omnium circumadstantii,m. La 
prescription « Et taces )), laissée de côté par l'Ordo XI, fait entendre que la réci
tation des diptyques n'était pas l'affaire du célébrant. Un diacre allait sans doute 
les lire à l'ambon. Après quoi le célébrant reprenait la parole: Et intras : << quorum 
tibi frdes, etc . ». Même procédé, un peu plus loin, pour la récitation du nom des 
catéchumènes 

(4) La formule Hanc igitur ... , dans le Reginensis 3c6, se termine sans la clau
sule diesque noslros ... , que le Canon romain doit à saint Grégoire. Nous avons donc 
ici Je texte du vre siècle. Mais comm l'Ordo XI ne reprodnit que les deux mots 
Hanc igitur, nous ne pouvons vérifier chez lui cette marque d'antiquité. · 
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partir de la réintroduction des catéchumènes (r), le deuxième (2), 
le quatrième (3), le cinquième (4) et le sixième (5) consistent en 
une suite monotone d consignations, faites par les parrains t 
marraines, et d'impositions des mains, avec exorcismes pro
noncés d'abord par troi acolytes successivement, puis par un 
prêtre. A chacune d c s séances sont réitérés mêmes ge~tes et 
mêmes formules. L'emploi d'acolytes pour remplir les fonctions 
d'exorcistes est significatif. Au début du VIe siècle, il y avait 
encore des exorcistes à Rome, ainsi qu'en témoigne la lettre du 
diacre Jean à Senarius (6). Mai le pas~age par ce degré de la 
hiérarchie avait cessé d'être obligatoir t, dès cett époqu , 
l'exorcistat était en voie de disparition (7). Quelques décade 
plus tard, son extinction devait être à p u prè consommée. 
Les acolytes au contraire e maintinrent à Rom ·ans interrup
tion. 

Le troisième scrutin, au cour de la quatrième emaine de a
rême, se détache des autres avec un relief marqué. C'est le scrutin 
in aurium apertionem, dénomination qu'avait également , selon 
le Sacramentaire d'Angoulême (8), le troisième des anciens scru
tins dominicaux. Au cours de cette séance , s déroulent trois 
cérémonies solennelles : 

a) La traditio evangeliorum (9). 
Quatre diacres portent processionnellement quatre évan-

giles sur les quatre coins de l'autel et, après que le prêtre a pro
noncé une expositio, où il nomme les quatre auteurs des texte 
sacrés, chacun des diacres va à son tour lire à l'ambon le début 
d'un des évangiles. Chaque fois, une courte allocution du prêtre 
commente le texte qui vient d'être lu et y découvre les raisons 
des figures symbolique attribuées aux évangélistes. 

(1) Ordo XI, o. 10-28. 
(2) Ibid., D. 38. 
(3) Ibid., o. 77, 

(4) Ibid., n. 79. 
(5) Ibid., n. 80-81. 
(6) Ep. ad Sena,ium, n. X; éd. W1LMART, l. c., p. 176. 
(7) Voy. M. A., Les Ordres mineurs dans l'ancien rit romain, Rev. des se. rel., 

1925, p. 254-256. 
(8) ltdition CAGIN, f. 29'. 

(9) Ordo XI, n. 44-6o. 
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b) La traditio symboli (1). 
Dans un bref discours (praef atio symboli), le prêtre annonce 

aux catéchumènes qu'ils vont recevoir le symbole formulé par 
les apôtres (2). Et aussitôt après un acolyte se présente devant 
lui, tenant dans ses bras un des petits catéchumènes du sexe 
masculin. Le prêtre l'interroge: Qua Zingua confitentur dominum 
nostrum Jesum Christum? L'acolyte ayant répondu: Graece, 
le prêtre reprend: Adnuntia fidem ipsorum qualt'ter credant. Sur 
quoi l'acolyte chante la formule de Nicée-Constantinople: 
llrn..,-Evw Els Ëva 8Eov. La même cérémonie est répétée sur une 
fillette. C'est ensuite le tour des jeunes catéchumènes de langue 
latine, sur lesquels on chante pareillement à deux reprises le 
texte du symbole (3). 

L'acolyte confesse-t-il les vérités de la foi au nom du petit 
catéchumène, sur lequel, pendant tout le chant du Credo, il 
doit tenir la main ? Est-ce l'enfant qui est censé réciter le sym
bole? 

En ce cas, nous aurion ici la redditio symboli, que faisaient 
en effet jadis, en grande solennité et devant les fidèles assemblés, 
les catéchumènes adultes. Et cependant, jusqu'à ce moment, 
les enfants n'avaient jamais ntendu cette formule. Dans les 
scrutins précédents, il n'y avait eu aucune traditio symboli. 
C'est ici seulement qu'ils sont instruits de ce sommaire de la foi. 
Les deux allocutions du prêtre le laissent entendr , au si bien 
la première, dont nous avons plus haut relevé quelque termes 
significatifs, que la seconde, dans laquelle le célébrant exhorte 
les jeunes candidats à garder fidèlement le symbole qu'on vient 
de leur en eigner : Ergo, dilectissimi, praefatum symbolu:m fidei 
catholicae in praesenti cognovistis. Nunc euntes edocemini nullo 

mutato sermone. 

(1) Ibid., n. 61·67. 
(2) Accedite, suscipientes evangelici symbolu.m sacramenti a Deo inspiratum, 

ab apostolis institutum, cuius pauca qi,idem verba sunt, sed magna mysteria ... 
Intentis itaque animis symbolum discite et, quod vobis sicid accepimiis tradimus ... 
paginis vestri cordis adscribite. 

(3) Ici le texte a souffert (n. 64-65). Les manuscrits de la Collection A ont tous 
une lacune, par suite de laquelle il semblerait que le symbole est récité par le 
prêtre. Dans la recension de la Collection B, la mutilation e t réparée, mais c'est 
le symbole des apôtres qui est mis dans la bouche de l'acolyte. Voy. ci-dessus, 

p. 377. 
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c) La traditio dominicae orationis ( 2). 

prêtre, dan. une assez longu praefatio doniinicae orationis, 
xplique, demande par demande. 1 t xte du Pater t, dan un 

allocution finale, il xhorte 1 catéchumèn a garder c n ei-
ement dan leur cœur. L ca téchumèn . nt alor 
la messe continu . 
ous ignoron comm nt, dan l'anci n tèm 

dominicaux, étai nt répartie 1 tr i 
nt d'être décrites. Il t peu pr babl qu' 11 s u nt 

le même jour. La traditio symboli emble bi n avoir générale
t précédé le premier scrutin. 

1 groupant toutes le troi au troi ième crutin, le ré
de l'Ordo XI a probablement songé aux nombreux 

catéchumène qui ne pourraient être apportés sept fois 

. L. BRÉRIBR, Les colonie d'Orientaux en Occident au commencement 
· •t.~111-. ·•P, la Byza,uinische Zeitschri/t, XII, 1903, p. 3- . 

l, •. 68-71. . 
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était célébré dans la matinée 
l'annonce « Ordo qualiter 

rin 

(1) Dom P. de Puniet, dan l' tude déjà citée, fait valoir de tr sérieu es 
raisons d'attribuer au pape aint Léon la composition de allocutions et explica
tions prononcées par le célébrant. Voy. Les trois homélies caléchitiques du Sacra
mentaire gélasien, Reuue d'hist. ecclés., 1904, p. 755-7 6. 

(2) Ordo XI, n. 83- 8. 
(3) Ibid., n . 89. 
(4) Ibid ., n. 90-95. 
(5) Ibid. , n. 96-98. 
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~,r-ru,,n ... présentent les enfants à un prêtre, qui fait sur leur front 
e onction de chrême, en prononçant l'oraison Deits omnipotens, 

p,k, domini nostri lesu Christi ... 

La cérémonie, depuis la bénédiction des font , e t mainte
nant présidée par l'évêque, tandis que durant 1 s sept crutins 
un simple. prêtre avait officié. 

La confirmation est décrite avec un peu plu de détail (r) : 
après une oraison, l'évêque trace une croix av c le chrême sur 
le front des néophytes, en prononçant cette ~imple formule : 
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Pax tecum. 

A la messe qui suit, les enfants communient, mais sans qu'on 
nous dise selon quel rituel. 

Il est visible que l'auteur de l'Ordo XI s'est surtout préoccupé 
de décrire avec précision les rites des sept scrutins préparatoires. 
Ce qu'il dit du baptême aurait été insuffLant pour guider les 
officiants, si ceux-ci n'avaient trouvé ailleurs des directions 
plus détaillées. Notre rédacteur juge sa tâche remplie, lorsqu'il 
a exposé la nouvelle liturgie du catéchuménat. L'antique disci
pline, conçue pour des adultes et comportant admi sion solen
nelle des candidats, catéchèses et jeûnes, passage du rang d'au
diens à celui d'electus ou competens, scrutins dominicaux célébrés 
devant la communauté réunie, est radicalement simplifiée. 
On n'a plus désormais que ept séances tenues n emaine, 
décorées du nom de «scrutins», mais ne conservant que des 
v tiges, devenus presque entièrement symboliques, de ce 
qu'avaient été les scrutins aux siècles précédents. 

ou pouvons maintenant revenir à l'Ordo scrutiniorum du 
·en (2), lequel, on s'en rend aisément compte, n'a été incor
au Sacramentaire qu'après la mise en usage de 1'0rdo XI. 

gros, il correspond aux nn. r-71 de l'Ordo XI et n'est guère 
sé que d'éléments empruntés à ce dernier (3). 

' droit même où il se montre dans le Sacramentaire est un 
indice de son insertion tardive. Il est logé entre les messes 

) Orflo XI, n. 100-101. 

. plas., I, XXIX-XXXVI ; éd. cit., p. 45-59; ci-dessus, p. 381-387. 

agit bien entendu des rubriques, car, pour les prières ou allocutions 
...... IIIIIN, l'Ortlo XI se contente d'indiquer les premiers mots. 
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du samedi et du dimanche des Rameaux, c'est-à-dire qu'il 
sépare deux messes entre lesquelles il n'y a aucune place pour les 
cérémonie qu'il décrit. Il brise donc la continuité primitive du 
texte. 

De plus, le titre de la Denuntiatio par laquelle il débute nous 
ramène en arrière, jusqu'au lundi de la troisième semaine de 
Carême (r). Le désordre est évident. 

D'autre part, l'Ordo n'aurait pas été mieux placé quelques 
pages plu haut, avant la messe dudit troisième lundi de carême, 
car, à la me se de la veille, c'est-à-dire du troisième dimanche, 
avait déjà été célébré le premier scrutin, ce même scrutin auquel 
invite le Denuntiatio qui ouvre l'Ordo. 

En fait, il n'y avait aucune possibilité d'introduire convenable
ment dan le Sacramentaire un document qui présentait un dis
positif inconciliable avec les trois scrutins dominicaux du Géla
sien. Considérons-le donc maintenant comme interpolé et passons 
à l'examen de son contenu. 

La Denuntiatio du début répète celle de l'Ordo XI (n. 1), 
mais avec l!ne différence déjà signalée : le scrutin auquel elle 
convoque se tiendra dans la semaine, à un jour indéterminé, 
illa feria, que peut librement fixer le prêtre. Au contraire, selon 
l'Ordo XI, la réunion devra avoir lieu le mercredi. D'après 
l'Ordo XI, cette réunion sera le premier des sept scrutins; 
dans le Sacramentaire, elle e t présentée comme séance unique, 
dans laquelle seront condensés les ix premiers scrutins de l'Or

do XI. 
La rubrique initiale de l'Ordo XI (n. 2), réglant l'inscription 

de jeunes candidats et leur placement à l'église, les garçons 
à droite, les fillettes à gauche, est transcrite, avec quelques cou
pures, dans l'Ordo scrutiniorum du Sacramentaire. Aussitôt 
après, l'Ordo XI (n. 3-7) exposait comment ces petits enfants 
étaient faits catéchumènes. Ici, il était tributair d'un chapitre 
du Gélasien primitif, consacré à l'entrée dans le catéchuménat 
et que nous avons déjà rencontré (2). Cette dépendance fut 

(i) Denuntiatio pro scrutin-io, quod tertia hebdoniada in Quadragesima secunda 

feria initiatur. 
(2) Voy. ci-dessus, p. 385. 
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u cl rc qui, quelqu temps après la mi 
Ortlo 1, ntr: prit d'introduire ce d mier dan acram n-

i n lui-mêm . Au _i, en c t endroit, au li u d uivr 
de l'Ordo XI, jug a-t-il plus imple d ·' -n t nir à la 

g i nn qui avait été la ourc de l'Ordo XI. D là 1 
li ez incohérent : Orationes super electos. Ad catechumenum 

/tldendum (1). Il avait ·an · dout déjà écrit <c Orationes su,per 
6'«:tos •, lorsqu'il déplaça, d'une autre s ction du acram ntair , 

morceau intitulé « Ad catechumenitm /aciendum ». uivent 
· oraisons, dont la premièr seule avait ét' recu illi dans 

'Ortlo XI (n. 4), puis la bénédiction et l 'impo ition du el, avec 
la Benedictio post datum salem, qui manqu dan 1'0rdo X I . 

paré avec le pas age corr pondant d l'Ordo XI, c 
el du catéchuménat apparaît donc plu riche n orai on et 
pauvre en rubriques, ce qui t bien conforme à l'ordonnanc 
ancien sacramentaires. La mêm t ndanc à e contenter 

de rubrique abrégée apparaît dan la tran cription des nom
exorcismes qui vient immédiatement aprè (2) et qui est 

quée sur l'Ordo XI (3). 

mme toute, dans ce pages du acramentair on retrouve en 
tance, et avec de fréquente répétition littérales, la portion 

1'0,,tlo XI consacrée au premi r scrutin. Mais nombre d 'actes 
ls, soigneusement détaill' par I'Ordo, ont maintenant 

sou ilence : la premièr con ignation par le prêtre (4), 
"tion des mains avant la première orai on (S), l'expulsion 

enfant au commencement de la me e et leur réintroduction 
la collecte (6), les cinq con ignation par le parrain et 

· e (7), le consignation qu faisaient le acolytes 
d'imposer les mains et d prononcer leurs exorcismes (8), 
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la consignation et l'imposition des mains par le prêtre avant 
l'oraison finale Aeternam ac iustissimam (1), le renvoi des caté
chumènes et la description de la messe (2), l'annonce du deuxième 
scrutin, fixé au samedi suivant (3). 

Ces dernières omissions révèlent dès maintenant l'intention de 
fondre en un seul les six premiers scrutins de l'Ordo XI. Le 
deuxième scrutin de l'Ordo XI (n. 38-39) se bornait à la réitéra
tion des rites déjà accomplis au cours du premier, à partir du 
commencement des exorcismes: il n'a laissé aucune trace dans 
la nouvelle composition. 

Il en est tout autrement du troisième. Son dispositif réapparaît 
dans le Sacramentaire, mais comme appartenant à la première 
et unique séance tenue avant le samedi-saint. L'ordre des rites 
a ~té fidèlement conservé. Seules les rubriques sont quelque 
peu écourtées. Immédiatement après l'oraison Aeternam ac 
iustissimam .. . , qui dans l'Ordo XI avait clôturé, au premier 
scrutin, la série des exorcismes (4), nous lisons dans le Sacramen
taire (S) la description de l'Expositio evangeliorum in aurium 
apertione. Et la suite des cérémonies se déroule comme au troi
sième scrutin de l'Ordo XI (n. 44-71) jusqu'à l'allocution pro
noncée par le prêtre après l'explication de l'oraison dominicale (6). 

Là se termine, dans le Sacramentaire, l'unique «scrutin». 
C'est la fin de l'interpolation. La messe du dimanche des Ra
meaux qui fait immédiatement suite, appartient au texte pri-

mitif. 
Au contraire, dans l'Ordo XI, nous avons encore, après l'expul-

sion des catéchumènes et l'achèvement de la messe (7), la men
tion des quatrième, cinquième et sixième scrutins (8), identiques 

au deuxième. 

(1} Ibid., n. 24. 
(2) Ibid., n. 28-36. Nous avons vu plus haut (ci-dessus, p. 390-391) que pour 

composer cette messe, qui sera répétée aux scrutins s~vants, l'auteu~ de l'O,~o 
XI avait simplement emprunté la vieille messe gélas1enne du premier scrutin 

dominical. 
(3) Ibid ., n. 37. 
(4) Ibid., n. 24-25. 
(5) Sacram. gélas. I, XXXIV ; éd. WILSON, p. 50. 
(6) Ibid., XXXIV-XXXVI ; éd. WILSON, p. 50-59. 
(7) O,do XI, n. 72-76. 
(8} Ibid., n. 77-82. 
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L'auteur de l'Ordo XI avait proclamé la née ssité, pour r ce
voir dans leur plénitude les dons d l'E prit saint , de particip r 
effectivement aux sept « scrutin ,, (1 ). Dan qu Il mesur 
son exhortation fut-elle ent ndu ? Bien d empêchem nt , 
légitimes ou non, pouvai nt êtr allégué pour disp nser d'un 
parfaite assiduité parents et petit nfants. Il était inévitable 
qu'on désirât réduire à une forme plu uccinct ce rites prépa
ratoires, dont beaucoup n 'avaient plu qu'un valeur symbolique. 

L'adaptation d l'Ordo XI insérée dan~ l'actuel R eginensis 316 
permet, nous venons de le voir, d célébrer en une seule éance 
l'ensemble de cérémonies que l'Ordo XI répartissait en ix scru
tins. Mais était-ce là l'intention de l'interpolateur qui introdui
sit l'Ordo scrutinii dans le Sacramentair gélasi n ? Il ne le emble 
pas. Des exemplaires du « Géla ien du VIIIe siècle» atte teront 
encore la persistance des scrutins multiple . L'Ordo scrittinii 
n'a donc plus, dans notre Reginensis 316, sa fo rme primitive. 
Des retouches, des suppressions l'ont modifié depuis le temps 
lointain où il avait trouvé place dans le Sacramentaire gélasien. 
Il avait au contraire mieux gardé sa phy ionomie primitive 
dans l'exemplaire du Géla ien qui fut l'ancêtre des « Gélasiens 
<tu VIIIe siècle». Les sacramentaires de Gellone et d 'Angoulême 
donnent à cet égard d'utiles renseignements. 

Au matin du samedi-saint, les deux documents, Ordo XI et 
Sacramentaire gélasien, ramènent à l'église les jeunes catéchu
mènes. Cette suprême séance avant le baptême sera, dans l'Ordo 
XI, le septième «scrutin», terme qui n'apparaît plus dans le 
Gélasien. Celui-ci, dans sa forme première, décrivait certaine
ment cette séance traditionnelle, qui ouvrait la longue série des 
cérémonies de le vigile pascale (2). Mais peut-être, après l'appa
rition de l'Ordo XI, l'influence de ce dernier s'exerça-t-elle 
sur les copies nouvelles du Sacramentaire et entraîna-t-élle 
quelques modifications de forme. 

Les termes de la rubrique initiale, dans cette section du Sa
cramentaire (3), se lisent à peu près textuellement aux nn. 82-84 

(1) Voy. ci-dessus, p. 388-389. 
(a) Voy. ci-dessus, p. 382. 
(3) Sacram. gélas., 1, XLII ; éd. WILSON, p. 78. 
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de l'Ordo XI. Mais on ne saurait dire avec certitude de quel 
côté se trouve l'emprunteur : 

Ordo XI 

n. 82 ... in ipso sancto sabbato, 
hora tertia ... . catecizantur et red
dunt symbolum ... 

n. 83. Ordo vero qualiter cate
cizantur ita est ... 

n. 84 ... postea inposita manu 
super capita singulorum dicit : 
Nec te latet ... 

Sacramentaire gélasien 
Sabbatorum die, mane 

reddunt infantes symbolum. 

Prius catechizas eos, 

imposita super capita eorum manu, 
his verbis : Nec te latet ... 

Comme d'habitude, les divers actes rituels accompagnant les 
prières sont plus sommairement indiqués dans le Sacramentaire. 
Il n 'y est rien dit du placement des catéchumènes à l'église (1), 
ni de la consignation faite par le prêtre avant l'imposition des 
mains (2). 

En revanche, après l 'onction des narines et des oreilles, pré
sentée de part et d'autre en termes identiques, le Sacramentaire 
décrit l'onction de la poitrine et du dos, faite avec l'huile sainte, 
et le rite si expressif du renoncement à Satan (3). Ces deux actes 
appartenaient depuis une lointaine antiquité à l'authentique 
tradition chrétienne. Leur omission dans l'Ordo XI s'explique 
peut-être parce que, dans la pensée du rédacteur, onction et 
renoncement au démon n'avaient pas lieu dans la séance mati
nale du samedi, mais devaient immédiatement précéder, comme 
aux temps anciens (4), l 'entrée dans la piscine et l'acte baptismal. 

La description des sept scrutins terminée, nous avons vu que 
!'Ordo XI passait rapidement, après la bénédiction des fonts, 
sur l'acte baptismal lui-même (5), pour lequel il s'en remettait 
évidemment au Sacramentaire. En effet, le Gélasien, dès sa 
rédaction première, fournissait tout le nécessaire. Après les 

(1) Ordo XI, n. 83. 
(2) Ibid., n. 84. 
(3) Sacram. gélas., l . C. : éd. WILSON, p. 79. 
(4) Voy. la Tradition apostolique d'Hippolyte, dans DUCHESNE, Orig. du culte 

chrét., 5e éd., 1920, p. 554. Dom BOTTE, La Trad. ap., n . 21, p. 50. 
(5) Ordo XI, n. 96-98. Voy. ci-dessus, p . 395-396. 
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La ection suivant act liturgique 
qui vi nn nt d'êtr 

a) Bénédiction des fonts. - 1 m dont 1 
début t indiqué dan l'Ordo XI, mai null 
rubriqu ntre 1 d ux docum nt . acram ntair 
sont trè brève . Il n'y t pa fait m ntion du mélange du chrême 
aux eaux baptismales (3). 

b) Baptême. - Le célébrant bapti t u catéchumèn 
(baptizas unumquemque in ordine suo}, tandi qu , lon l'Ordo XI , 
il n'en baptisait qu'un ou d ux, 'en r m ttant aux diacr 
pour le baptêm de autr (4). L rit ntiel (non décrit dan 
l'Orào XI} consi t n tr i int rrogation , con tituant un bref 
symbole trinitaire (Credis in Deum, patreni ... ; Credis et in lesum 
Christum ... ; Credis et in spirituni sanctum ... ?} et alternant 
avec trois immer ion . C' t là le di positif antique, tel qu'il 
est déjà consigné dan la Tradition apostolique d'Hippolyte (S). 

(1) Sacram. gélas., 1, XLIII: éd. \VIL o., p. 4. 
(2) Ibid., XLIV ; I, c,, p. 4- 7. 
(3) O,do XI, n. 94. 
(4) C'est la pratique qu I pap ui ait au baptistère du Latran. Elle est 

a~ par les authentique Ordines roma11i du VIIIe et du XIIe siècle, ain i 
que par tous les livres liturgique· {Ordinaire, l\fis el, Pontifical) employés à la 
Curie romaine durant le moyen â e. Voy. Ordo XXIII, n. 31; Pontifical romain 
tlw XII• s.. XXII, 24 et note (~1. .• Le Pontifical rom. au m fi., t. I. p . 245) ; 
Ptmla/. fÙ la Curie rom., XLIV, 20, 2Z (ibid., t. Il, p. 476-477). Apendi~ II, c. 
111, 20, 22 (ibid., p. 572-573). Le samedi saint de l'année 774 (2 avril). dan 
l'aprts-midi, le pape Hadrien emmena Charlemagne au baptistère du Latran 
et, en sa présence, célébra trois baptêmes : baptismatis sacramentimi antedictus 
1# Nalislimus ponti/ex caelebrauit (Liber Ponti/ .• éd. DUCHESNE, t. I, p. 497). 

(5) Voy. le texte dans DUCHESNE, Origines du wlte chrét., éd. cit., p. 554-555. 
- Dau son exposé des rites de l'initiation chrétienne, après avoir donné le texte 

interrogations, Mgr Duchesne écrit : • Sur la triple réponse affirmative, 
Je candidat ~t immergé trois fois, pendant que le pontife prononçait la formule; B.,,,. û Îtl tlOfftitu f>alris •I filii et spiritus sancti » (op. cal., p. 331). En réalité 
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L'ACTE BAPTISMAL DANS LE GÉLASIEN 

Il est reproduit dans les mêmes termes dans l'Ordo pour le 
baptême des malades que nous avons déjà signalé dans la section 
LXXV du Sacramentaire (1). Mais ici la rubrique finale est un 
peu plus développée. La parenté des deux textes est d'ailleurs 
évidente: 

XLIV (p. 86) 
... carnis resurrectionem ? Resp. : 

Credo. 
Deinde per singulas vices mer

gis eum tertio in aqua. 

LXXV (p. n6-n7) 
... carnis resurrectionem ? Resp. : 

Credo. 
Et, quum interrogas, per singulas 

vices mergis eum tertio in aqua. 

Rien n'indique qu'un parrain doive répondre pour le candidat. 
Ce passage s'est donc conservé tel qu'il avait été rédigé jadis, 
en vùe du baptême de catéchumènes adultes. 

c) Onction de chrême. - Elle est faite sur le front des néo
phytes, au sortir de la piscine, par le prêtre qui dit en même 
temps l'oraison Deus omnipotens, pater domini nostri Iesu Christi, 
qui te regeneravit ... L'Ordo XI prescrit aussi cette formule (2), 
mais en des termes qui n'ont aucun rapport avec la rubrique 
correspondante du Gélasien. 

d) La consignation. - L'évêque impose les mains et récite 

cette dernière formule appartient à un stade plus récent de la liturgie romaine 
(Voy. au t. III, Ordo XV, Introd., ch. II). Ce chapitre des Origines du culte chré
tien , plein d'observations justes qui ont gardé tout leur intérêt, présente cependant 
une certaine confusion due à ce que Mgr Duchesne, attribuant à l'ensemble du 
Sacramentaire gélasien une date trop tardive, n'a pas distingué dans ce livre 
les deux dispositifs relatifs au baptême, l'un primitif, l'autre interpolé et posté
rieur à l'Ordo XI. Il ne voit pas comment accorder les trois scrutins dominicaux 
du Sacramentaire gélasien avec les sept scrutins de l'Ordo XI. « Il est difficile 
d'admettre, écrit-il, que le rituel des scrutins se soit compliqué du VI8 siècle 
au VIIe et au VIIIe, alors qu'il ne se pratiquait plus guère que sur des enfants, 
et que tout devait engager, non pas à le développer, mais à le simplifier. Il y a 
là un petit problème» (op. cit., p. 316, note 3 de la page précédente). Le problème 
est résolu, ou plutôt supprimé, dès que l'on se rend compte que le mot« scrutin» 
recouvre, dans les deux documents où nous le lisons, des réalités bien différentes 
et que le rituel des « sept scrutins» révèle, non pas une complication, mais un 
remaniement simplifié de l'ancienne discipline baptismale. Voy. A. DoNDEYNE, 
La discipline des scrutins dans l'Eglise latine, Revue d'hisl. ecclés., XXVIII, 1932, 

p. 777-783, et ci-dessus, p. 389. 
(1) Éd. cit., p. n6-n7. Voy. ci-dessus, p. 382. 

(2) Ordo XI, n. 97. 
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l'oraison Deus omnipotens, pater domini nostri Iesu Chn:sti, qui 
r,gmerasti ... Il fait ensuite une onction de chrême sur le front 
du néophyte, en disant : Signum Christi in vitam aeternam. 
Pa teaum. Et aussitôt, chant de la litanie, suivie du Gloria 
in excelsis Deo. 

Dans l'Ordo XI, la cérémonie est autrement décrite : L 'évêqu 
distribue quelques présents aux néophytes qui reprennent leurs 
vêtements (1). L'imposition des mains n'est pas mentionnée 
expressément, non plus que l'oraison Deus omnipotens .. . Il est 
simplement dit que le pontife « prononce une oraison sur eux 
et qu'il les confirme par l'invocation de la grâce septiforme de 
!'Esprit Saint» (2). L'oraison visée est sans aucun doute celle 
que donne le Gélasien. Mais on remarquera dans la rubrique le 
terme plus moderne « confirmans eos ». Enfin la formule qui 
accompagne l'onction du chrême est simplement : I n nomine 
patris et filii et spiritus sancti (3). On a ensuite d 'autres prescrip
tions, propres à notre Ordo, sur la communion des enfants et sur 
les messes auxquelles ils doivent être amenés durant toute la 
semaine pascale. 

On voit donc que la description du baptême et de la confirma
tion figurant à sa place normale, le samedi-saint, dans le Sacra
mentaire gélasien, n'offre aucune retouche trahissant l'influence 
de l'Ordo XI. Elle est d'un caractère plus archaïque que celle de 
l'O..do XI et s'est conservée à cet endroit du Sacramentaire 
telle qu'elle avait été rédigée lors de la composition du livre. 

Au terme de cette analyse, nous pouvons en résumer ainsi les 
résultats: 

i:. Sous sa forme première, le Sacramentaire gélasien contenait 
eurs textes relatifs au baptême: un Ordo ad catechumenum 

~m; trois messes pour les scrutins, aux troisième, quatriè
cinquième dimanches de Carême; la description d'une 

rétmion préparatoire, tenue dans la matinée du samedi-
et qu'on n'appelait pas« scrutin»; le rituel de l'administra-

XI, D. 99. 
, JI. IOO. 

, n. 101-102. 
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tion du baptême et de la confirmation. Les trois messes domini
cales ainsi que la description des deux cérémonies du samedi
aint ont ncore a leur place primitive dans l'actuel Reginensis 

316. 
P ut-êtr , à un endroit que nous ne saurions déterminer, le 

Sacramentair po sédait-il aussi les formules d'exorcisme et les 
texte nécessaire pour la tradition du symbole et de l'oraison 
dominical . 

Ce di positif, hérité de l'ancienne pratique romaine, supposait 
que le catéchumènes étaient de adultes, dont l'admissibilité 
au baptême était effectivement contrôlée au cours des trois 
crutin . 

2. Un p u plu tard, lorsque le candidats au baptême furent 
urtout d j une enfants, on rédigea l'Ordo XI, dan lequel 

toute le cérémonies préparatoire au baptême, y comprise 
l'entrée dan le catéchuménat, ont répartie en ept séances, 
qu l'on appelle toute « crutin », en détournant ce mot de sa 
signification première. e ce ept crutin , quatre ne compor
taient que de exorci me~, identiques d'une éance à l'autre. 

L rédact ur d l'Ordo XI avait mprunté au Sacramentaire 
gélasien de nombreux élément , notamment à l'Ordo ad cate
chumenum faciend1.tm et à la mes e scrutiniale du troisième 
dimanche de carême. De la même ource proviennent ans doute 
aussi le ex rci me et les allocutions prononcée au cours du 
scrutin in apertione aitriuni, textes qui sont de pure tradition 

romaine. 
3. L 'Ordo XI entré en usage, le Sacramentaire fut retouché. 

Dans le Vat. Regin. 316, entre le amedi et le dimanche des Ra
meaux, une longue interpolation reproduit l'essentiel de l'Ordo XI, 
du premier au sixième scrutin inclusivement. Mais, dans le 
Sacramentaire, cet ensemble de cérémonies est présenté comme 
s'il devait être exécuté en une seule séance. 

• • • 
Au temps où se répand le Sacramentaire grégorien, c'est-à

dire depui 1 début du VII0 siècle, l'Ordo XI t lui-même 
en circulation. Il nous est difficile d'observer le r lations qui 
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t d'abord entre les deux documents. Nos manuscrits 
entaire sont trop tardifs. Dans l'Hadrianum, ou Gré

adressé à Charlemagne par le pape Hadrien, dans les 
dernières années du VIIIe siècle, il n'est pas question des scrutins, 

· une rubrique du samedi-saint y fait allusion : 

Oratio in sabbato paschae. Ad reddentes dicit domnus papa post 
Pisûugis. Item ad catechizandos infantes (1). Nec te latet Satanas ... 

Cette rubrique est ancienne, car elle figure également dans le 
sacramentaire de· Padoue (2), par lequel nous est parvenue une 
tradition du Grégorien indépendante de l' H adrianum et dérivant 
d'un exemplaire parti de Rome vers la fin du VIIe siècle (3) . 

Le mot Pisteugis, Pisteuis (1rtO"Tt:vw t:ls-) désigne le symbole 
grec, que l'on récitait au cours du troisième scrutin, selon l'Or
tlo XI (4), au cours du scrutin unique, d'après la recension abrégée 
de l'O,tlo scrutiniorum gélasien (5). Faut-il entendre sous ce terme 
l'ensemble de la cérémonie in apertione aurium ? C'est possible. 
En tout cas, bien que celle-ci ne soit pas décrite dans le Grégo
rien, on continuait certainement à la célébrer, selon quelque 
recension de I'Ordo XI. 

La rubrique transcrite plus haut est faite de trois titres mal 
coordonnés. Elle précède la cérémonie déjà appelée catechizatio 

le Gélasien (6), et qui est décrite ici à peu près comme dans 
ce dernier livre (7), sauf que les rubriques sont un peu plus 
écourtées (8) et qu'elle s'interrompt après les formules de renon
cement à Satan, sans qu'il soit question, en dépit du titre, de 

rlllditio symboli. 

baptême et la confirmation, dans le Grégorien, sont plutôt 
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mentionnés que décrits. Après la bénédiction des fonts, la ru
brique dit simplement : 

Baptizat et linit eum presbiter de chrismate in cerebro et dicit: 
Deus omnipotens, pater domini nostri Iesu Christi, qui te regene1'a
vit .. . (1). 

Il y a certainement ici un écho de la rubrique gélasienne rela
tive à cette onction (2). A la suite, on lit, sans autre rubrique que 
le titre, l'oraison Ad consignandos infantes (Omnipotens sempiterne 
Deus , qui regenerare dignatus es ... ), que donnait aussi, avec 
quelques légères variantes, le Sacramentaire gélasien (3). 

Dans la dernière partie de l' H adrianum, un court Ordo pour le , 
baptême des malades, résumé de la section correspondante du 
Sacramentaire gélasien (4) , mérite d'être signalé ici pour la 
rubrique suivante, qui vient immédiatement après la formule de 
bénédiction de l'eau : 

Baptizas et linis eum de chrisma in cerebro et dicis : ( Ill. talis, 
baptizo te in nomine patris et filii et spiritus sancti. Postea tangis eum 
de chrisma in caput et dicis orationem istam) : Deus omnipotens, 
pater domini nostri I esu Christi, qui te regeneravit... (5). 

Si l'on retire les mots mis ici entre crochets, la formule rede
vient identique à celle du samedi-saint. Telle était sans aucun 
doute sa forme première. On y introduifit les mots interpolés lors-

. que l'usage se fut établi à Rome de réciter la formule Baptizo te ... 
Mais l'insertion a été opérée bien maladroitement : l'onction de 
chrême sur la t ête de l'enfant est prescrite deux fois et c'est à 
elle, non à l'acte baptismal, qu'apparaît liée la formule : Ille 
talis , baptizo te ... 

Un ecclésiastique n 'ayant à sa disposition que le Sacramentaire 
grégorien, tel que nous le font connaître l'Hadrianu:tn et le ma
nuscrit de Padoue, n'y aurait trouvé ni les rubriques, ni les 

(1) Sacram. grégor. . éd. WILSON, p . 57 ; éd . LIETZMANN, p . 53-54. 
(2) Voy. Sacram. gélas., I , XLIV; éd . WILSON, p. 6; ci-dessus, p. 403 . 
(3) Dans le Sacramentaire de Padoue (éd. MoHLBERG, p . 26) ce rituel i réduit 

a achevé de disparaître. 
(4) Voy. ci-dessus, p. 382 . 
(5) Sacram. grégor. éd. WILSON, p . 137 ; éd. LIETZMANN, p. 124-125. 
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formules nécessaires pour préparer les catéchumènes au baptême 
et leur administrer le sacrement. Un directoire tel que notre 
Ordo XI était donc indispensable. Mais, sous sa forme première 
il eût encore été insuffisant, à moins qu'il ne fût employé avec un 
sacramentaire du type gélasien, gélasien pur ou « gélasien du 
VIIIe siècle». Là se lisait en effet le texte complet des prièr s, 
exorcismes ou allocutions, dont l'Ordo n reproduisait que les 
premiers mots. 

Cependant, en pays franc, le Grégorien supplantait peu à peu 
et faisait écarter les livres gélasiens. Il fallut donc, ou y insérer 
d'importantes additions, ou procurer aux clercs qui l'emploie
raient un ordo baptismal se suffisant à lui-même. Le vieil Ordo XI 
fut encore mis à contribution. Mais il était déjà archaïque et 
on ne pouvait se contenter de le transcrire tel quel. Même sous 
la forme que lui avait donnée le compilateur de la Collection B , 
ou Collection gallicanisée (r), il ne répondait pas aux besoins 
nouveaux. Il fut donc retouché, modifié et, surtout dans la des
cription des scrutins, notablement abrégé. Ces adaptations, plus 
ou moins éloignées de l'original, sont innombrables à partir de 
l'époque carolingienne. On en trouve quelque exemplaire dans 
presque tous les anciens sacramentaires ou pontificaux (z) . 

(1) Voy. ci-dessus, p. 367. 
(2) On s'en convaincra rapidement en feuilletant les ouvrages de M. V. LERO

OUAJS, Les Sac,-amentaires et les Missels manuscrits ou Les Pontificaz,x manuscrits 
tùs bibliothèques publiques de France. 



CHAPITRE TROISIÈME 

ORIGINE ET DESTINATION DE L'ORDO XI 

DATE 

La présence de l'Ordo XI parmi les Ordines romani de la Col
lection A (r) nou aurait déjà portés à préjuger de on origine 
romaine. Les remarques faites en le comparant au acramentaire 
gélasien ont confirmé de tout point cette première impression. 
C'est à Rome seulement qu'il a pu être compo é (2). Il était 
de tiné aux prêtre romain qui, dans les titre ou le ba iliques, 
étaient chargé de bapti er le jeune enfant . Depui le VIe 
siècle, la cité apo tolique ne comptait plu guère que de familles 
chrétienn et les baptêmes d'adulte devenaient de plus en plus 
exceptionnel . La tradition maintenait encor , sous une forme 
simplifiée, les rites du catéchuménat, qui formaient, dans les 
diverses église de la ville, un de élément de la vie liturgique. 

Au jugement de Mgr Duche ne, les prêtre , dan les tituli 
et les basiliques, se seraient borné à préparer le jeune catéchu
mènes, par les cérémonie de crutin , à la rée ption du baptême. 
Le sacrement lui-même n'aurait été normalement conféré qu'au 
Latran « dans des assemblée générales de toute l'Égli e romaine 
et par le m1nistère du pape lui-même » (3). 

(1) Voy. ci-dessus, p. 365. 
(2) Les ecclésiastiques francs les plus éclairés n'avaient aucun doute à cet 

égard. Jessé d'Amiens, dans sa lettre ur le baptême, composée ver l'an 800, 

commente les rites de l'Ordo XI. Il le suit pas à pas et le reproduit parfois mot 
pour mot (P. L., CV, 781 et suiv.) Et il proclame ainsi l'obligation de s'y confor
mer: Sequamur pro baptismate sanctae romanae ecclesiae auctoritatem, ut unde 
catholicae fidei initia accepimus, inde exemplaria salutis nostrae semper valeamus, 
ne membra a capite separentur suo, ne claviger reg,ni caelestis abiciat quos ti suis 

diversis intelligit doctrinis (l. c., col. 792 B-C.). 
(3) Liber Pontificalis, p. 246, note 9. Voy aussi, p. 165, note 6, à propos de 
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De nombreux textes cependant nous assurent que, si le baptis
tère du Latran était celui où officiait le pape en personne, il y en 
avait d'autres, dans la Ville, où le baptême était également 
administré. Le matin de Pâque , nous dit l'Ordo primus, alors 
que le pape se rendait en cortège à Sainte-Marie Majeure, pour y 
célébrer la messe stationale, un notaire régionnaire l'attendait 
au passage de la via M erulana et lui communiquait le nombre 
des enfants, de l'une~ de l'autre sexe, qui avaient reçu le baptême, 
la nuit précédente, dans la basilique libérienne : ln nomine domini, 
annonçait-il, baptizati sunt hesterna nocte in sancta Dei genetrice 
Maria infantes masculi numero tanti, feminae tantae (1). On 
faisait de même, le lendemain, en approchant de Saint-Pierre, 
et le surlendemain sur le chemin de Saint-Paul (2). 

Ces baptêmes de Sainte-Marie Majeure se célébraient au 
moins depuis la première moitié du Ve siècle. Sixte III (432-440) 
avait construit un baptistère près de la basilique (3) et l'avait 
muni de vaisselle d'argent (4). Déjà d'ailleurs d'autres baptistères 
avaient été érigés en divers points de la Ville (5). Celui de Saint
Pierre, auquel Symmaque (418-514) adjoignit plusieurs ora-

la phrase du Liber Pontificalis où il est dit (p. 164) que le pape Marcel« et XXV 
liltllos in urbe Roma constituit, qt,asi diocesis, propter baptismum et paenitentiam 
•tlltorum qui convertebantur ex paganis ». 

(1) Ordo I, n. 15. 
(2) Ibid., n. 16-17. L'usage était encore en vigueur au XIIe siècle. Voy. ci

deasus, p. 53, note 1, comment il est rapporté par Benoît le chanoine. A la même 
époque, le samedi-saint, avant de procéder à la bénédiction des fonts, au baptis
tère du Latran, le pape renvoyait les prêtres cardinaux, en leur enjoignant d'aller 
baptiser dans leurs titres: lte, baptizate populum vestrum, in nomine patris et filii 
td spiritus sancti. Et alors chaque cardinal c< revertitttr ad titulum suum cum parro
cllianis suis». Voy. le Pontifical rom. du XII• siècle, XXXII, 20 et notes (M. 
ANDRIEU, Le Pantifical rom. a1' moyen-dge, t. I, p . 243). La coutume était peut
être déjà ancienne. 

(3) Liber Pontificalis, éd. DUCHESNE, t. I, p. 234 : fecit et fontem ad sanctam 
MIW'i1JM el columnis parphyreticis exornavit. 

(4) Le Liber Pontificalis cite: cervum argenteum fundentem aquam, pens. lib. 
XX: OffltlÎtl va.sa baptismi sacrata aYgentea, pens. lib. XV (ibid., p. 233). Le monu
mmt fat restauré par Benoît II (op. cil., t. II, p. 144). 

(5) Voy. ZETTINGER (Jos.),Die iiltesten Nachrichten über Baptisterien der Stadt 
Rom, Romische Quarlalschrift, 1902, p. 326-329 (incomplet) ; J. P . KIRSCH, Die 
rihlli#,,_ Til•llti,clten im Alterlum, 1918, p. 183-191. 
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toires (1), remontait au pape Damase (366-384) (2). Peut-être 
aussi celui de Saint-Laurent in Damaso (3). Le pape Innocent I 
(401-417), en fondant le titre des SS. Gervais et Protais (Saint
Vital) y aménagea un baptistère, dont le Liber Pontificalis énu
mère l' ornatum ou orfèvrerie liturgique : cervum a,genteu• 
fundentem aquam, pens. lib. XXV; vasum ad oleum c,ismale 
argenteum, pe~s. lib. V; vas aliud ad oleum exorcidiatum, ,pens. 
lib. V; patenas ad crismam, pens. sing. lib. III; ... calices a,
genteos ad baptismum III, pens. sing. lib. II (4). Une inscription 
du même temps commémore la dédicace du baptistère de Sainte.o 
Anastasie (5). Celui de Sainte-Agnès, sur la voie Nomentane, ne 
peut être de beaucoup plus récent, puisqu'en 419 le pape Boni
face I, dont le rival Eulalius occupait le Latran, y célébra le 
baptême la veille de Pâques (6). Xixte I offrit à une des basiliques 
de Saint-Laurent « ministerium ad baptismum vel paenitentiae 
ex argenta, pens. lib. V» (7), c'est-à-dire les vases sacrés néces
saires pour l'administration du baptême et dont le Liber Pontifi
calis donne ailleurs l'énumération en les appelant omnia vasa 
baptismi sacrata (8). Sous le même pape, l'évêque Pierre éleva 
la basilique de Sainte-Sabine, sur !'Aventin, ubi et fontem cons-

truxit (9). 
Des Actes légendaires racontent la fondation des baptistères 

(1) Liber Pontificalis, éd. DUCHESNE, t. 1, p. 261-262. 
(2) Ibid., p. 266, notes 20-22. Ce baptistère fut réparé par Léon III (ibid., 

t . II, p. 17) et par Adrien IV (ibid., p. 395). 
(3) DE Rossi, Inscript. christ., t. Il, 1888, p. 135, n. 6. 
(4) Liber Pontif ., éd. cit., t. I, p. 220-221. Les trois calices ad baptismum étaient 

évidemment destinés à la communion des néophytes. 
(5) DE Rossi, Inscr. christ., t. II, p. 150, n. 19. 
(6) Liber Pontif., éd. cit., t. I, p. 227. Dans la biographie de Silvestre I, le 

chroniqueur attribue à ce pape la fondation du baptistère de Sainte-Agnès (ibid., 

p. 180). 
(7) Liber Ponti/., éd. cit., t. I, p. 234. Nous lisons à peu près la même phrase 

dans la biographie du pape Hilaire (ibid., p. 244). Sur l'emploi du mot minisle
rium, ministeria, pour désigner les vases sacrés et ustensiles liturgiques, voy. 
Dom. GIORGI, De liturgia Romani Pontificis, t. I, 1731, p. xxxm-xxxvm ; Du 

CANGE, S. v. 
(8) Voy. ci-dessus, à propos du baptistère de Saint-Vital, et p. 410, note 4. 

(9) Liber Pontif., éd. cit., t. I, p. 235, 
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de Sainte-Pudentienne (1) et de Saint-Cyriaque (2). Les lecteurs 
romains auxquels s'adressaient ces écrits devaient connaître les 
monuments en question (3). A Sainte-Susanne, ce fut le pape 
Léon III (795-816) qui et baptisterium super suprascriptam 
basilicam constituit (4). 

Autour des sanctuaires de la campagne romaine s'était fixée 
une population pour les besoins de laquelle on érigea des baptistè
res. Nous avons déjà rencontré ceux de Sainte-Agnès et de Saint
Laurent hor~ les Murs. Citons encore ceux de Saint-Étienne, au 
troisième mille de la voie Latine (5) ; de Sainte-Agathe, sur la 
voie Aurélienne (6) ; de Saint-Paul hors les Murs (7). 

Il est probable que nous ne connaissons pas tous les baptistères 
romains de l'antiquité chrétienne et du haut moyen âge. Nous 
avons du moins qu'ils étaient nombreux. Pour assurer leur 

ravitaillement en eau, aux cérémonies baptismales de Pâques, 
le pape Hadrien I (772-795) fit réparer les acqueducs de la 
Jonna Claudia (8). 

Aussi bien pour les scrutins de la période quadragésimale que 
pour les cérémonies du samedi-saint, les prêtres des titres et des 
basiliques où l'on baptisait avaient besoin d'un directoire autorisé 
qui leur indiquât les rites à observer. A cette destination répond 
exactement I'Ordo XI. 

(t) Âcla SS., Maii t. IV, Antverpiae, 1685, p. 299 (Acta SS. Pudenti.an,ae et 
l'Fuiufis, auct. S. Pastore, n. 2). 

(2) Ibirl., Ian. t. II, 16 .. U, p. 9 (Acta S . MaYcelli, ch. V, n. 23). 
(3) Une cuve baptismale a été trouvée, en 1912, près du titre de Saint-Marcel. 

Voy. ALBAULLI (G.), Il titolo di S. Marcello in via Lata e la scoperta d'un antico 
~o. dans le Nuovo Bulletino di archeol. cyistiana, XIX, 1913, p . I09-129. 

(4) Libw. Ponti/., éd. cit., t. II, p. 3. 
(j) les restes en ont été découverts dans les fouilles exécutées au milieu du 

• aiècle. Voy. ZETTINGER, op. cit., p. 339-340. 

(6} Mentionné dans la biographie de Symmaque (498· 514) : Hic fecit basilicam 
,.... ,,.,..,.,yris Âgathae, via Aurelia, in fundum LardaYium: a fundamento cum 
~ eotldruil (Libn Ponti/., éd. cit., t. I, p. 262). 

~ c,y. l'iuacription qu'on lisait« In absida, ad fontem 1,, DE Rossi, In$cyipt. 
n, p. 28, n. 53. 
la /"""" Claudia, dit le chroniqueur, cr et balneus Lateranensis de ipsa ••fJ•rra ,OZ.bat Il ita baj,tisterio ecclesiae Salvatoris domini nost,,i Iesu Christi 

'"1llitu itt di, saflCltlm Paschae decurri solebat (Liber Ponti/., t. I, 



a," 

arcel. 

"'~ 
-129, 

ud 

DATE 413 

Dans la première partie (n. 1- 9), les cérémonies sont présidées 
par un imple prêtre. Le pontifex n'apparaît qu'à la séance 
finale du sam di, pour la bénédiction des fonts (1). C'est le céré
monial uivi au baptistère du Latran qui a fourni les éléments 
de la description qui uit. Le pontife qui s'avance processionnelle
ment, praecedentibus ante eum notariis cum duobus cereis ardenti
bus (2), est le pap lui-mêm . 

Des rapports relevés entr notr Ordo et le Sacramentaire 
gélasien, et aus i de quelques autr indice (3), il est raisonnable 
de conclur qu'il vit le jour au VIIe iècle, peut-être même dès 
la second moitié du VIe. Il rait ainsi parmi les plus anciens des 
Ordines romani venu ju qu'à nou . 

(1) Ordo XI, n. go. 
(2) L. c. - Le Pontifical romain du Xll 6 siècle (XXXII, 19) mentionnera 

encore les deux cierges qui sont portés devant le pape lorsqu'il se rend de la basi
lique au baptistère: portanturque ante ipsum duo cerei (M. A., Le Pontifical rom. 

au moyen-dge, t. I, p . 242). 
(3) Voy. ci-dessus, p . 394. 
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EXPLICATION DES SIGLES. 

B = SAINT-GALL 446 (n. 1-89). 

F = VÉRONE 92 (n. 1-89). 

G = MUNICH 14510 (n. 1-89). 

K = COLOGNE 138 (n. 1-89). 

L = LONDRES, Brit. Mus., Add. 15222. 

M = MONTPELLIER, Fac. de Méd., Cod. 412. 

0 = ROME, V atic. Ottob. 312. 

P = ROME, Vatic. Palat. 487. 

Q = COPENHAGUE 3443. 

R = PARIS, B. N., Lat. 2399. 

s = SAINT-PÉTERSBOURG, Q. V. I, n. 34 (n. 1-91). 

W = WOLFENBUETTEL 4175 (n. 1-82). 

X = VENISE, Saint-Marc, Lit. 63 (n. 1-19). 

Y = ROME, Bibl. naz. 2096 (Sessor. 52) (n. 1-89). 

z = ZURICH, Kantonsbibl. 102 (n. 1-24, 45-73). 

Sur la disposition de l'appareil critique, voy. ci-dessus, p. 66. 



ORDO XI 

Incipit1 ordo vel2 denuntiatio scrutinii3 ad' electos6, quod' 
tertia7 ebdomada in8 quadragesima9, secunda feria ini
tiatur10. 

r. Scrutinium1
, dilectissimi fratres, quo2 electi nostri divinitus 

instruantur3
, imminere4 cognoscite6 ; ibidemque6 sollicita' devo

tione, succedente8 sequenti9 quarta feria, circa horam10 tertiam, 
convenire dignemini11, ut caeleste12 mysterium13, quou diabolus 
cum sua pompa destruitur16 et16 ianua regni17 caelestisIB aperituru, 
inculpabile20

, domino21 iuvante22, ministerio23 peragere valeamus. 

Titulus. [Incipit ordo velJ om. RY; Ordo scrutinii ad electos qualiter iuxta 10 
romanam ordinem debeat caelebrari W . - 2 vel denuntiatio] om. PSX. -
8 scrutinü] om. BFG, add. corr.: pro scrutinio F; pro scrutinio K. - 'ad elec
tos] om. RW; ad electos ... initiatur] qualiter debeat celebrari ebdom. tertia 
feria secunda S. - 6 electos ( qualiter debeat celebrare denuntiatio scrutinii) 
P . - 8 quod] qui K; quae Y; quos, corr. : quod M. - 7 tertia ebd.J in ebdomada 15 
quarta R . - 8 in quadragesima] quadragesimae LO. - 9 quadragesimo, cort'.: 
quadragesima M; quadragessima Q. - 10 initiatur] inchoatur Y. 

r. 1 Scrutinium] Scrutinii diem BFGKRX, Scrutinii dies Y; Scrutinium ... 
sicut diximus quarta feria (infra, n. 2)J om. S. - 2 quo] quod QW. - 3 instrua
tur W . - 'imninere FGKMWXZ. - 6 conoscite Z. - 8 ibidemqueJ ideoque 20 

R. - 7 sollicita] solita B. - 8 succedente sequenti] succedentes equi (aequi B) 
BFGX. - u sequenti] om. K, sequi Y. - 10 horam ( diei) R. - 11 dignamini R. 
- 1 2 celeste GKPZ, caelesti K, celesti X; caelesti mysterii (corr. super ,yasuram) 
F . - a mysterio K. - 14 quod Z. - 16 destruatur MQ, distruitur PW. - 11 et] 
om. BGLMOPQWXYZ, add. corr. : F. - 17 regni] om. L. - 18 celestis GPZ. - 25 
19 aperiatur MOPQW. - 20 inculpabilae Q, in quo laudabili R. - 21 domino] 
Deo GPW; Deo, corr. : domino F. - 22 iuvante] adiuvante B, iubente LPW. 
- 2a ministerio] mysterium BFGKXZ, mysterio Y, ministerium KMQ. 

1 Sacramentaire gélasien I , xxxx; éd. WILSON, p. 45. Voy. ci-dessus, p. 387. 



ORDO XI, 2-4 

2. Ut autem ad ecclesiam1 venerint, sicut diximus, quarta 
feria, hora1 tertia, scribantur3 nomina infantum4 vel5 eorum qui 
ipsos8 suscepturi sunt ab acolito7 et8 vocantur9 ipsi10 infantes ab 
acolito11 in ecclesia12 per nomina vel13 ordinem14 sicut scripti15 

5 sunt, ita dicendo : Ille puer, et sic per singulos16 statuuntur17 mas
culi seorsum18 ad dexteram partem19 ; Illa20 virgo21 , et sic per sin
gulas22 statuuntur23 feminae24 seorsum25 ad sinistram partem26

. 

3. Et1 tunc2 inprimitus3 faciat 4 presbiter5 in6 singulorum7 

frontibus crucem cum police8 dicendo 9 
: In nomine patris et 

10 filii et spiritus sancti. 
4. Et1 inponens2 manum3 super capita eorum dicit 4

: aQmni
potens sempiterne5 Deus6, pater7 domini nostri Iesu Christi8

• 

Item9 super feminas facit10 similiter. 

2. 1 aeclaesiam P, aecclesiam QY. - 2 ora Q ; hora, etc] hic incipit cod. S ; 

25 hora tertia] om. R. - 8 scribuntur K. - 'infantium KR. - G vel] et Y . -
• ipsos] eos BFGXYZ. - 1 accolito GK, acolyto OPW, acolitho Y. - 8 et] om. 
P; et vocantur] suprascripsit corr . W. - 9 vocentur S. - 10 ipsi. .. acolito] om. 
W; ipsi... ordine sicut] nominatim ordinatimque ut Y . - 11 acolyto B, accolito 
FGK, acholyto P. - 11 aeclesiam B, aeclaesia P , aecclesia Q, aeclesia X. -

20 
11 vel ordinem] om. R. - u ordine KPWXY. - 15 descripti S. - 16 singulos 
<eorum) BFGKXYZ. - 17 <et) statuuntur R. - ie seorsum ad dext. partem] 
ad dexteram partem seorsum W; seorsum ... sinistram partem] masculi ad 
dexteram partem seorsim, feminae ad sinistram partem seorsim et sic per singu
los statuantur S. - u partam K. - 20 (Item clamatur) Ilia Y ; Ilia . .. statuun-

25 tur] om. R. - 21 virgo] vero O. - 22 singulas <eorum) Y. - 23 statuantur 
GKLMQWX. - u femine GQRZ, singulae Y; feminae ( autem) W. - 25 seor
sum ad] in R. - 21 partem] om. R. 

3. 1 Et] om. S; Et tune inprimitus] In exordio Y. - 2 tune] om. BFGKXZ. 
- 1 in primis L; primitus, corr.: primis M. - 'facit BKY. - 5 presbiter] 

30 in marg. adscr. corr., ad monendum de officio presbyteri : pbr F. - 6 in] om. W. -
7 singulorum] parvulorum S. -- s poliice RY; police, corr. : pollice M. - 9 ( ita) 
dicendo BFGKXYZ, dicens R. 

4. 1 Et inponens] Imponensque Y. - 2 inponens] in ipso mens X. - 3 ma
nus Y. - • <et) dicit MQ, et cancell. M ; dicens SW, dicat Y ; dicat ( hanc ora-

3.5 tionem) R. -- 5 sempiternae GM. - 6 Deus] om. G. - 7 pater ... Christi] respi
cere digneris super hos famulos tuos quos ad rudimenta fidei vocare dignatus es, 
omnem cecitatem cordis ab eis expelle, disrumpens omnes laqueos Sathane 
quibua fuerant colligati; aperi eis ianuam misericordie tue et sino sapiencie 
tuae induti omnium cupiditatum fetoribus ca.reant adque ad suavem odorem 

40 ,nceptorum tuorum leti tibi in ecclesia tua deserviant et proficiant de die in 
diem signati promisse gratie tue. Per. Z (1. JOr-11). -

8 Christi (respicere dignare 
super hos famulos tuos, et reliqua, usque : Per omnia saecula saeculorum. Amen) 
W. - 1 ltem] Et Y. - in faciat MR. 

3-6. Voy. ci-dessus, p. 389-390. 
45 ,t. 9Sacram. gélas., 1, XXX; éd. WILSON, p. 46. - Sacram. grégor. (Oratio 

tlll ecsllDtlfflltatlfn fr,ei,ndum) ; éd. LIRTZMANN, p. 49; éd. WILSON, p. 53. 



ORDO XI, 5-8 

5. Et1 postea benedicit2 sal hoc modo: 0 Exorcizoa te, creatu,a' 

salis'. 
6. Et mittit1 in2 ore infantum3 de ipso' sa15 perl singulos 

ita7 dicendo8 : 0 Accipe9 , Ille talis10, salem11 sapientiae prof,i,tia-
tus12 in vitam aeternaml3. 5 

7. Inde vero1 exeant2 fora 3 ecclesiam4, expectantesr; hbram1 

quando revocentur7
• 

8. Tunc1 primum2 incipiat3 clerus ant[iphonam'] ad intro
itum : 0 Ditm sanctificatus /itero in5 vobis6

• 

5. 1 Et postea] Post haec Y. - : benedicat R. dicit G. - 1 Exorciza Q, Exor- 10 

zizo R. - 'creaturae Y . - 5 salis (in nomine Dei patri omnipotentis, usque: 
permanens in vic;ceribus eorum in nomine domini nostri Iesu Christi qui ventu
rus est iudicare vivos et mortuos et aeculum per ignem. Amen, W; salis ( in 
nomine Dei patris omnipotentis et in caritate domini nostri Iesu Christi, in 
virtute piritus ancti; exorcizo te per Deum vivum et per Deum verum, qui te 15 
ad tutelam humano (sic) generi procreavit et populo venienti ad credulitatem 
per servo uo con ecrari precepit ; promde rogamu te, domine, ut hec creatura 
sali in nomine trinitati efficiatur alutarc acramentum ad effuganrlum ini
micum, quem tu sanctificando sanctifices, benedicendo benedicas, ut fiat omni-
bu accipientibus perfecta m dicina, permanens in visceribus eorum in nomine 20 

<lomini I u Chri ti, qui venturus est iudicare vivo et mortuo et eculum per 

ignem .. men) Z (/. 10'1). 
. 1 mittat RS. - - in ore ... sal] de ipso sale in ore (ora Y) infantum (infan-

tiuro K) BFGKXYZ. - 1 infancium L, infantium OR. - 'ipsum S. -
6 

sale 
OW ; c;al, corr. : sale 1. - 8 per singulo J singulorum Y. - 1 itaJ om. BFGKXYZ. 25 
- s d1cen BFGKY, dices X. - • ccipite MQ. - 10 tali J om. RSY. -

11 
sal 

RSY. - tz propiciatu (sit tib1) Y. - 11 eternam FLPSZ. -
14 

aeternam (Et 
dicat pos ,iatum sal banc benedictionem : Deus patrum no trorum, Deus uni
versae conditor v ritati ) R (!. 102•) ; aeternam (Sequitur benedictio post datum 
alem. eus patrum nostrorum, Deu universae conditor veritatis, et reliqua, 30 

usque : aeterna praemia consequi mereatur. Per dominum W (!. 54r). 
7. 1 vero .. ecclesiam] foram aeccle iam exeuntes Y. - t exeunt K\V. -

a foris R. - • aecclesiam BQ. - 5 expectant Y; /et expectant BXZ; (et) 
expectent FG; (et'> expectantes W. - • oram S. -

7 
revocent GZ. 

8. 1 Tum . - 2 primumJ om. R. - • incipit BFGKL, incipiet MOQW, acci- 35 
piat ; inc. cl.] clerus incipit X. - 4 antifonam LZ, anteph. Q. -

6 
in vobis] 

om. BFGSXZ. - • vobis ( P alm. Benedicam domino. Ad R[e p.] . In domino 

laudabitur anima mea) W. 

5. Sacram. gélas. I, xx1; l. c., p. 47 · 

6. 4 Jbid. 
7. Voy. ci-d~ssus, p. 390 . 

. "Dom R. J. HESBERT, Antiphonale missari,m sextuplex •. 1935, p. 76-77 
(mes e du mercredi après le 3e dimanche de Carême). Voy. ci-dessus, p. 390. 



ORDO XI, 9-13 

9. Qua1 finita, dicit2
: Oremus. ana quaesumus, domine, electis3 

nostris'. 
10. Et1 postea sedit2 in sede3 sua' et dicit5 diaconus6 : Cati

cumini7 P,ocedant'. Et vocantur9 infantes ab acolito10 perll 
s nomina vel11 ordinem13 ut scripti sunt et statuunturu ut prius15. 

II. Ett postmodum2 admonentur3 a diacono ita4 : Orate 
electi. Flectite genua6

• Et postquam oraverint, dicit6 : Levate. 
Complete7 orationem vestram8 in unum et dicite: Amen. Et 9 res
pondent omnes : A men. 

10 12. Item dicit1 diaconus2 
: Signate illos. Accedite3 ad bene

dictionem. Et' signent5 illos6 infantes in frontibus eorum patrini 
vel7 matrinaes de policis9 suis, dicendo10 : In nomine patris et 
/üii et sp,iritus sancti. 

13. Tunc1 venit2 acolitus3
, iterum' faciens5 crucem in frontibus 

15 singulorwn8
, dicendo7

: In nomine patris et filii et spiritus sancti. 

9. 1 Quam P. - 1 dicat (presbyter) SW; dicitJ ascendit sacerdos ad altare 
et dat orationem R. - 8 aelectis Z. - 4 nostris ( digne atque (adque Z) sapien
ter ad confessionem tue laudis accedere, ut dignitati pristine, quam originali 
(origine S) transgressione perdiderant, per tuam (perpetuam Z) gratiam reformen-

20 tar. Per) SZ. 

10. 
1 

Et] om. R ; Et postea] Post haec Y. - ~ sedet BO ; sedeat L ; sedit, 
cow. : sedet M; sed S. - 3 sede] sella BFGKXYZ. - 4 sua] om. Y . - 5 dicat S ; 
die. diac.J diaconus dicit Y; et vocentur infantes a diacono dicente R. - 6 dia
conua] adscr. co,-r. in marg., ad monendum de officio diaconi : diaë F . - 7 Cate-

25 cam. BLRX, Cathec. O. - 8 praecedant K . - 9 vocentur S. - 1 0 accolito BFG 
KZ, acolyto LOQW, acolytis P. - 11 per nomina vel ordinem] nominatim et 
ordiuatim Y. - 11 vel] et R. - u ordine LPW, ordines 0, <per) ordine QZ. -
1 

statuantur S, ordinantur R. -: 16 prius ( masculi ad dexteram, feminae acl 
linistram) R. 

30 II. Et postmodum] om. Y. - 2 postmodum] om. R. - 3 monentur BFGKX, 
ammonentur L, admonetur M, commonentur R, admonenturque Y. - 4 itaJ 
••. BFGKZ. - 5 ienua GLRZ. - e ( iterum) dicit R. - 7 Completa Q ; Con
plete S. -

1 
vestram (simul) W. - 9 Et respond. omn. Amen] om. Y. 

1 
dicit] om. G. ·- • diaconns] om. B; dia,.] .finis folii 10", in cod Z : texttts 

is~•••fffr, sine lacuna, /. 2(}r (cf. t. I, p. 459). - 3 ( et) accedite Y. - 'Et si
•• dicendo] Patrini vel patrine in frontibus infantium cum policibus suis 

crucla taciunt dicentes Y. - 5 signant K. - 6 illos] ipsos BFGKXZ. -
L. -

1 
matrine GS ; patrine Z ; patrinae, corr. : matr. F. - 9 pollicis B ; 

IOW. : policibus F, CON'. : pollicibuc; M ; pollicibns KR ; police Z. - 1o di· 
.fq···BPtats.XZ, dicen., PW. 

venit ... Apiritus sancti] om. OY. - 2 veniens R. - 3 accolitus 
~ r;-·•~nuu P, acolytus QW; adscr. corr. in marg.: acolithus F. - 'ite

\Cl.f,-Jilt,& - 1 fatiens Q, facit R. - e singularum, col'I'. : singnlorum G. -
ll&DCU] OHI. R. 

., I, XXVI : éd. cit., p. 34. 
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ORDO XI, 14-17 421 

14. Et1 inponit2 manum super3 eos, dans' orationem super' 
eos excelsa voce his6 verbis: 0 Deus Abraham?. 

15. Et1 vertit2 se ad feminas, facit 3 crucem in frontibus 
singularum 4 ut5 superius. 

16. Et1 inponit2 manum3 super capita singularum', dicendo5
: 

0 Deus caeli, Deus terrae6 • 

17. Et1 adnuntiat2 diaconus3 dicens : Orate electi'. Flectite5 
genua6 , et reliqua7. Et signant8 patrini (vel9 matrinae1

0) ut prius. 

14. 1 Et inponit] Sacerdos ponit Y . - 2 ponit L, inponet PSW. - a super eos] 
om. 1Q. - 4 dans .. . super eos] om. SW. -- 5 super eosl om. BFGKRXYZ. - 10 

5 ( in) his L. - 7 Abraham ( Deus Isaac, Deus Iacob) BFGKXY; Deus !\braham 
(Deus Isaac, Deus Jacob, usque : Tu, maledicte diabole, numquam audeas vio
lare) W ; Abraham / Deus Isaac, Deus Iacob, Deus qui ~oysi famulo tuo in 
monte Synai apparuisti et fi.lias Israhel de terra Egypti eduxic;ti, deputans eis 
angelum pietatis tue qui custodiret eos die ac nocte, te quesumus, domine, ut 15 
mittere digneris sanctum angelum tuum, ut similiter custodiat et [h]os fomulos 
(sic) tuas et perducat eos ad [gratiam] baptismi tui . Per. Ergo, maledicte diabole, 
recognosce sentenciam tuam et da honorem Deo vivo et vero, da honorem Iesu 
Christo fi.lia eius et spiritui sancto, recede ab his famulis Dei, quia istos sibi Deus 
et dominus noster Iesus Christus ad suam sanctam gratiam et benediccionem 20 

fontemque baptismatis donum vocare dignatus est; per hoc signum sancte crucis 
frontibus eorum, quem nos damus, tu, maledicte diabole, nunquam audeas vio-

lare) Z (t. 2or). 
15. 1 Et] om. P, Qua expleta R , Ipsa expleta S. - 2 vertens 0, vertat R. -

a ( et) fatiens R, (et ) facit S, (et similiter) facit Y . - 'singulorum X . -
5 

ut 25 

superius] om. RY ; ut superius ... singularum] om. SW. 
16. 1 Et] om. PR. - 2 imponit OY, inponet P ; inponit ... singularum] impo-

nat super eas manus Y. - 3 manum ( suam) M. - ' singularum] earum BFG 
KYZ, eorum X. - s ( ita) dicendo Y, ( et) dicat R. - 6 terrae ( Deus angelorum 
Deus archangelorum, et cetera, usque : numquam audeas violare) W; terrae 30 
( Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus prophetarum, Deus martyrum, 
Deus virginum, Deus omnium bene vivencium, Deus cuius omnis lingua confite
tur celestium, terrestrium et infernorum, te invoco, domine, ut has famulas 
tuas perducere .;as et custodire eas digneris ad gratiam baptismi tui. Ergo 

maledicte, ut supra) Z (t. 2or). 35 
1
7

. 1 Et] Ipsa expleta S. - 2 annuntiat LOY, annunciet R, adnunciat Z. -
a diaconus] adscr. corr. in marg. : diac F ; diaconus ( ita) W . - ' aelecti Q, electe 
Y, electi ( Dei) S. - 6 Flectite genua] om. PS. - 6 ienua GLZ. -

7 
reliqua ( ut 

prius) BGFKXY, rel. ( prius'> Z ; rel. /sicut superius) PRS ; reliqua] post 
pauca : Levate. Complete orationem vestram simul in unum et dicite Amen. 40 
Et respondent omnes Amen. Item diaconus : Signate illos, accedite ad benedictio
nem W (/. 54"). - a signent GR, signet S, signant ( eas) Y. - • vel matrinae] 
in solis codd. BFGKSWXYZ. - 10 matrinae] patrinae Y ; patrinae, corr. : 

matrinae F ; matrine S. 

14. a Sacram. gélas., I, xxxm ; éd. cit., p . 48. 

16. 4 Ibid . 

45 



ORDO XI, 18-21 

Et sequitur alius1 acolitus2, super masculos facit 3 crucem 
prius' fecit1 et•, inponens7 manum8 super eos9, dicit10 : 

·, #Ulletlicte11 Satanas12• 

19. Item super feminas, similiter1 faciens2 crucem 3 et t inpo-
5 ' manum.1 super' eas dicendo7 : aneus Abraham, Deus 

lscuu:'. 
20. Item dicit1 diaconus2 ut3 orent' electi6 et6 reliqua, ut7 

p • Et• signant10 patrini (vel11 matrinae12) ut13 prius14. 

2I. Inde1 tertius acolitus2 facit 3 crucem in frontibus puero-

10 18. 
1 al. acol.] acolitus alius R. - 2 acolytus BLOQW, accolitus G KZ, acho

lytua P, acolithus Y ; adscr. corr. in marg. : alius acolitus F . - 3 faciens 0 , fa
tiens R. - 'prius] primus R, superius W. - 6 ficit Q. - 6 et inponens m. super 
eos] °"'· G. - 'inponet R. - 8 manum ( suam) BXZ ; manum super eos] eis 
manu Y. -

1 eos] om. FX. - 10 dicens PRSWY. - 11 maledictae M. - 12 Satha-
15 nu Y ; Satanas (et reliqua) W ; Satanas ( adiuratus per nomen et erni Dei et 

salvatoris nostri filü Dei cum tua victus invidia tremens gemensque discede, 
nihil tibi sit (cod. : sic) commune cum servis Dei iam celestia cogitant ibus, renun
ciatoribus tibi ac seculo tuo et beate inmortalitatis victuris. Da igitur honorem 
advenientis (sic) spiritu sancto, qui ex summa celi arcae descendens pro turbatis 

20 fraudibus tuis divino fonte purgata pectora, id est sanctificando templum et 
habitum perficiat et ab omnibus penitus noxiis preteritorum criminum liberati 
servi Dei grattas perenni Deo referan~ semper et benedicant nomen eius sanctum 
in eecula seculorum. Per) Z (1. 20"). 

19. 
1 lim. faciens] faciens similiter Y. - 2 fatiens T, faciunt X . - 3 cruces X. -

f Hie tùmail Ordo XI in cod. X (cf. t. I, p. 367) . 
t MQ, ponens BFGK, imponens (eis) Y. - 6 manus KPYZ. - 6 super 

ONS. Y.-' dicens BFGKO, dicit LMY, dicendo (orationem) R. - 8 Isahac 
, lluc(Deuslacob, Deus qui tribus) BFGK; Isaac (D. Iacob, D. qui patribus) 

Iltiach (Deus Iacob, Deus qui tribus Israel monuisti et Susannam de falso cri
liberasti, te supplex deprecor, domine, ut liberes et bas famulas tuas et per

eudignerisad gra(tiam] baptismi tui. Ergo maledicte, ut supra) Z (t . 20"). 
dicit] adnuntiat W. - 1 diaconus] adscr. corr. in marg. dial F. - 3 ut 

J Orate BFGKY. - • orent] om. O. - 6 aelecti R. - 0 et reliqua] flectite 
G; et reliqua] om. S ; et reliqua, ut prius] Orate electi, flectite genua . 
• Complete orationem vestram simul in unum et dicite Amen. Et respon

·•- flll1UM1a Amen. Item diaconus : Signate illos, accedite ad benedictionem W. 
"-W4l~llt1111'1!111~ ONS. Y. - 8 prius] superius BFGKZ. - 9 Et signant .. . prius] om. Y. 
-=-•1,1111,111-._.:ur P, signent RS. - n vel matrinae] in solis codd. BFGKWZ. -

• - 11 ut] sicut PRSW. - u prius] superius BFGKW. 
Deùu:le BFGKYZ. - a acolytus BLOW, accolitus FGKZ, acholy

• i iNIOlth1111 Y. - 1 fatiat R, faciens SW. -

I, XXXIII ; éd. cit., p. 48-49. 



ORDO XI, 22-24 

rum4, sicut anterior6 fecit, et inponit6 manum super capita 
eorum7, dicendo8 : aExorcizo 9 te, inmunde spiritusio. 

22. Item1 super feminas, faciens crucem ut prius2, eta inponit' 
manum5 super capita earum6, dicendo: aExorcizo te, inmunde 
spiritus7• 

23. Et1 admonet diaconus2 : Orate electi, et 3 reliqua sicut 
antea. Et signent4 patrini sicut5 prius6• 

24. Et1 tunc2 presbiter3 accedit4, faciens crucem in singulo
rum frontibus, sicut5 prius, et inponit6 manum super capita 
ipsorum7 , dicens orationem hanc: aAeternam ac8 iustissimam 10 

pietatem9 tuam10. 

'puerorumJ singulorum M, infantium Y. - 5 anterior] et prior Y; anterior 
fecit.] anteriores fecerunt R. - 6 inponet PQSW ; inponet, corr. : inponit M ; 
inponat R; imponens Y. - 7 eorum] puerorum PS. - s dicit Y. - 1 Exorzizo 
R. - 10 spiritus ( per patrem et filium) R; spiritus ( in nomine pat.ris et filii et 15 
spirit.us sancti, et reliqua) W; spiritus ( ut in nomine pat.ris et filii et spiritus 
sancti ut exeas et recedas ab his famulis Dei. Ipse enim tibi imperat, maledi
cte dampnate, qui pedibus super mare ambulavit et Petro mergenti dexteram 
porrexit. Ergo maledicte, ut supra) Z (/. 20") . 

22. 1 Item ... inmunde spiritus] om. R, add. corr. in marg. infer. M. - 2 prius] 20 

superius BFGKYZ. - 3 et] om. OY. - 4 imponet M, imponit OY, inponet PSW. 
- 6 maous Y. - 6 earumJ ipsarum PSZ, eorum B. - 7 spiritus (per patrem 
et filium et spiritum sanctum, et ceteras, usque: numquam audeas violare) W; 
spirit.us ( per pat.rem et filium et spiritum sanctum, ut exeas et recedas ab his 
famulabus Dei. Ipse aenim tibi imperat, maledicte dampnate, qui cecu (sic) 25 

nato oculos aperuit et quatriduanum Lazarum de monumento suscitavit. Ergo 
malediete, ut superius) Z (f. 20~). 

23. 1 Et] om. KPSY ; Et admonet] Iterum ammoneat R ; Admonet autem W ; 
Et admonet ... dicens orationem hanc] om. Z. - 2 diaeonus (ita) W. - 3 et 
reliqua s. antea] :flectite genua G; fiectite genua. Levate. Complete orationem 30 
vestram simul in unum et dieite Amen. Signate illos. Aeeedite ad benedietionem 
W . - • sigent Q; signent patrini] signantur a patrinis Y. - 6 sieut] ut BFGKY. 

- e prius] superius KSW. 
2 4. 1 Et tune ... sieut prius] om. Y. - 2 tune] om. R. - 3 presbiter] adscr. 

corr. in marg. : pbr. - 4 aeeedat R; aeeedit faciens] aeeedens facit O. - 6 sieut 35 
prius] om. R. - e inponet MPSW, iroponit OY, inponat R. - 7 eorum BOWY. 
_ sac] hac RY. - t piaetatem P. - 10 tuam (deprecor, domine sanete, pater 
omnipotens aeteme Deus, usque : ad percipiendam gratiam tuam, per dominum 

21. o Sacrum gélas., I, xxxm; édit. cit., p. 49. 
22. 0 Ibid. 40 

24. a Ibid . - Sacram. grégor. (Oratio super infantes in quadragesima ad 
quattuor evangelia); éd. LIETZMANN, p . 50; éd. WILSON, p . 54. 



ORDO XI, 2 5-28 

25. Item ipse1 facit 2 uper f minas, similit r dicens 3 ipsam 4 

orationem. 
26. Ista omnia consummata, iterum ammonentur1 a diacono2 

ita: Orate, electi. Flectite genua 3 . Et post 4 paululum5 dicitG : 
5 Levate7

• Complete orationem vestram in u.num et dicite : Amen. 
(Et8 respondent 9 omnes : Amen). 

27. Iterum1 dicit2 : Signate illos. State3 cum · disciplina 4 et 
silentio6• Et signent6 patrini7 ut priuss. 

28. Inde revertitur1 sac rdos ad2 sedem uam3. Et legitur 
10 lectio Hiezechielis4 propheta 5 ; nHaec6 dicit domin'us7 : Effundam 

super vos aquam mi.mda1n8, usque 9 : et10 salvabo vos11 ex universis 
inquinamentis12 vestris. equitur re pon orium13 : bAspiciam14 

vos16 et crescere16 f aciam. 

nostrum Iesum Christum filium tuum qui vent. W; tuam ( deprecor, domine 
15 sancte, pater omnipotens, eterne Deus luminis et veritatis, super [h)os famulo 

tuos et famulas tuas, ut digneris eos et eas inluminare lum[ine) intellegencie tue ; 
munda eos et eas et sanctifica; da eis scienciam veram et di [g]ni [et] digne effi
ciantur accedere ad gra[tiam] baptismi tui ; teneant Il ) Z ; sic desin it f . 20" 
in cod. Z; deinde pluribus avulsis foliis, incipit lacima usque infra, n . 45, lect. 

20 v. 16 (cf. t. I, p. -159-460). 

25. 1 ipse] om. BFGK ; ipse ... omnia consummata] similiter faciens eandem 
orationem dicit. Quibus consummatis Y . - 2 fatiat R. - a dicens] om. W. -
' ipsam] om. R; ips. or.] orationem ipsam W . 

26. 1 commonentur B, commoventur G, ammonetur K, admonentur OSY, 
25 ammoneantur R. - 2 diacono] adscr. corr. in marg. : diaë F . - 3 ienua LR ; 

genua (Levate. Complet<> orationem vestram simul in unum et <licite Amen. 
E respondent omnes: men) W. - 4 postJ om . R ; post paululum) paulo post 
Y. - 1 paulolum FKP. - 8 dicitJ diaconus R. - 7 Levate] om. G. - 8 Et resp. 
o. Amen] in solis codd. BFGKY. - 9 respondens G. 

30 27. 1 Iterum dicit] om. LO. - 2 dicat R. - 3 ( et) state BFGKY. - 4 dise. 
et sil.] silentio et disciplina FGY. - 5 ( cum) silentio PRS. - 6 signant LP, 
sigent Q; signent patrini] signantur a patrinis Y. - 7 patrini ( vel matrinae) 
W. - 1 prius] superius BFGK 

28. 1 revertit PS, revertatur R; revestit '\V. - z ad sedem suam] om. R . -
35 1 suam] om. Y. - 4 Hizehilis F, Hezechielis G, Hiezechiel MPW, Ezechiel R, 

Hiezechihel S. - 5 prophete BLR, profetae P. - 6 Hec L. - 7 dominus ( Deuc;) 
Q. - 1 mundam, usque] om. R. - 9 usque (ad) O. - 10 et] om. OS. - 11 vos 
(wrque) R. - 11 iniquinamentis S. - 13 responsoriun] R[esp.] G[rad.J BFGK 
WY; Gr. R. - u (Venite fili) aspiciam S. - 16 (ad) vos L. - 16 crescere] 

-40 reepicere Q; respicere, corr. : crescere M. 

28. •Eucli. XXXVI, 25-29. - 1 Lev., XXVI, 9. 



ORDO XI, 29-34 

29. Postea ammonentur1 a diacono2 ita: 
Caticumini3 recedant4. 
Si quis caticuminits5 est, recedat6. 
Omnes caticumini7 exeant foras. 
30. Et egrediuntur1 ipsi electi expectantes pro foribus usque

dum completa2 fuerint 3 missarum sollemnia4. 
31. Deinde legitur1 evangelium2 secundum Matheum3 : "ln 

illo4 tempore, respondens5 I esus dixit6 : Confiteor tibi, pater caeli7 , 

usque: iu gum enim8 meum suave est et onus9 meum leveio. 
32. Et1 offeruntur2 oblationes3 a parentibus eorum4 vel ab 10 

his qui ipsos5 suscepturi sunt. 
33. Et ponat1 ipsas2 sacerdos super altare et3 dicit4 orationem 

secreto5 : 0 Miseratio tua, Deus, ad6 haec percipienda mysteria7
• 

34. Ubi1 dicit2 : Memento, domine, famulorum famularumque 
tuarum 3 , recitantur nomina virorum ac mulierum qui4 ipsos 15 

infantes uscepturi sunt5 . 

29. 1 actmonentur 0 , ammoneantur R . - 2 diaconibus W . - 8 Catec. LY, 
Cathec. O. - 4 recedeant Q. - 5 catec. LR, cathec. O. - 6 recedunt R . -
7 catec. L Y, cathec. O. 

30. 1 egredientur BY, egrediantur R ; egr. ( de ecclesia) BGKRY. - 2 con- 20 

plet a F RS. - 3 fuerintJ sint R. - 4 solemnia MY, sollempnia RX. 
31. 1 legatur R . - 2 aevangelium Y . - 3 Matheum ( cap. cx) SW. - 'In 

i. tempore] om. R. - 5 respondit FGKQY. - 6 ( et) dixit FGK. -- 7 caeli (et 
terrae) BFGLMOY. - 8 enim] om. RS ; enim meum] meum enim Y . - 9 honus 
LS. - 10 leve ( aut ad ipsum diem pertinentem) W . 25 

32. 1 E t] P ost h aec Y . - 2 offerantur R. - 3 oblationes] oblatae ( pro ipsis) 
BFGK Y . - • eorum] om. W . - 5 ipsos] eos BGKY. 

33. 1 ponit OY, ponet R. - 2 ipsos Q. - 8 et dicit] dicen Y . - 4 dicat R. -
6 secret am BFGY; secretae W ; secreto ( Secreta) S. - 6 ad haec] ab hac, omnes 
codd. praeter ORY. - 7 misteria FR ; misteria ( famulos tuos, quesumus, et 30 
provehat conpet enter et devota conversatione perducat. Fer) S (p. 175). 

34. 1 U bi ( dum) SW. - 2 dicit / infra actionem) S. - 3 tuarum ( qui electos 
tuos suscepturi sunt ad sanctam gratiam baptismi tui et omnium circumadstan
t ium et tune) S ; tuarum ( qui èlectos .. . baptismi tui, et tacis et) W. - 'qui 
ipsos ... sunt] suscipientium scilicet infantium Y . - 5 sunt ( quorum tibi fides 35 
cognita est) S ; sunt ( et intras : et omnium circumadstantium) W . 

31. 11 Matth ., XI, 25-30. 
33. "Sacram. gélas., I, XXVI; éd. WILSON, p. 34· 
34-35 . Ibid. - Voy. ci-dessus, p. 390. 



ORDO XI, 35-39 

35. Item1 infra2 actionem Hanc igitur3 : hac 4 expleta, recitan 
tur6 nomina electorum6

• Postquam7 recitata fuerint, dicit8 : 

Hos, domine, fonte baptismatis 9 innovandos1o. . 
36. Finita vero1 missarum sollemnia2, communicent3 omne 

5 praeter ipsos' infantes. 
37. Deinde1 adnuntiat2 presbiter3 ut ipsa 4 ebdomada rever

tantur6 ad scrutinium, ita dicendo : Die sabbato6 venite7 , colligites 
vos tempo-rius 9 ad ecclesiam10 illam vel11 illam. 

38. Venientes1 autem2 omnes ad ipsum diem , sicut 3 eis de-
10 nuntiatum fuit', et6 faciunt ipsum6 scrutinium et7 missam per 

omnem8 ordinem, sicut 9 superius scriptum est10. 

39. Iterum1 adnuntiat2 presbiter qua3 die voluerit in sequenti4 

ebdomada, quod6 ab initio quadragesimae6 est7 quarta8, ita di-

35. 1 Item] om. BFKS; Item infra actionem] Ubi dicit Y. - 2 infra actionem] 
15 in fractionem BFGKLQRS. - 3 igitur ( oblationem) BFGK ; igitur ( oblatio

nem, et cetera) Y; igitur ( oblationem, domine, ut propitius suscipias depraeca
mur, quam tibi offerimus pro famulis et famulabus tuis, quos ad eternam vitam 
et beatum gratie tue donum eligere atque vocare dignatus es. P er Christum 
d. n.) S; igitur ( oblationem, usque : et beatum gratiae tuae donum eleger 

20 atque vocare dignatus es, quam oblationem tu Deus) W . - 4 hac] et BFGK ; 
hac expleta] om. Y, Expleta autem S, Expleta autem et PR, et W . -
1 recitatur K, recitentur PRSW. - 6 electorum ( ab acolito) S. - - 7 P ostquam 
recitata fuerintJ et recitata Y. - 8 dicet W , dicet ( presbiter) S. - 9 babtismatis 
P. - 10 innovandos ( spiritus tui munere arl sacramentorum tuorum plenitu-

25 dinem poscimus preparari, per Christum dominum nostrum, diesque nostros. 
Post comun. Adesto, domine, quesumus, redemptionis effectibus, ut, quos sacra
mentisaeternitatis instituis, eosdem protegas dignanter aptandos. Per. Ad popu
lum. Suppliciter, domine, sacra familia munus tue miserationis expectat ; con
cede, quesumus, ut, quod te iubente desiderat, te largiente percipiat. P er d . n. ) 

30 S (p. 116) ; innovandos (et reliqua, diesque nostros') W . 
36. 1 vero missarum sollemnia] missa Y. - - 2 solemnia MW, sollempnia RS. 

- • communicant Y. - 'ipsos] om. Y. 
37. 1 Dein W. - 1 annunciet R, adnuntiet SW, annuntiat Y. - 3 presbiter] 

tMld. CDn'. its ma,g. : pbr F. - '(in) ipsa OPSW. - 6 revertentur S. - a sabbati 
35 P. - 'veniente BFGKL Y ; veniente, corr. : venite R. - 7 collegite PQRW ; 

coll. vos temp.] temperius collegite vos BFGY (colligite GY) . - 9 temperius O. 
- 11 aeclesiam B, aecclesiam QY; ecclessiam S. - 11 vel illam] om. R. 

38. 1 (Secundum scrutinium (titulus) ) Venientes W. - 2 autem] om. R. su
t,,,Mo,. eorr. M. - 1 sicut eis] om. Y. - 'fuit et] om. Y. - 5 et) om. 0, cancel/. 

40 Ofllr. • - • ipsum] om. R. - 7 et] ad BGY, et super rasuram F. - 8 omnem] 
°"'· PKRY. - • sicut] ut Y. - 10 est] om. O. 

39. 1 Iterum] Item R. - 1 annuntiet R, adnuntiet SW. - 3 qua die] qualem 
unilllU. .r.on, qualem R. - 'sequente S. - 6 quod] quae OR ; quod, corr. : quae 

; quae (est) BFGKY. -• quadragesime LR, quadragensimi P, quadragesimi 
- ' °"'· BFGKY. -• quarta) om. W, qurta Q. -



ORDO XI, 40-43 

cendo : Illa 9 feria venite10, colligite11 vos temporius12 ad ecclesiam1
8 

illam, qualem14 eis16 denuntiaverit16. 
40. Et ut venerint1 ad2 ecclesiam3, die quo eis fuerit adnuntia

tum4, clamet6 diaconus dicens: Caticumini6 procedant7
• 

41. Et1 vocantur infantes ab acolito2 per3 nomina' vel ordi
nem6 sicut prius6 et faciunt scrutinium7 per omnia sicut8 illos9 

duos ( dies10) priores11 fecerunt, usque ad12 ubi dicit : Signate 
illos. State cum disciplina13 et cum14 silentio. 

42. Et1 tune leguntur2 duae3 lectiones in aurium apertione' : 
Lectio Esaiae6 prophetae. 0 Haec dicit dominus: Audite audientes 10 

me et comedite6 bonum, usque: ad' dominum Deum nostrum 
quoniam multus est ad ignoscendum. Sequitur responsorium8 

V enite filii 9• 

43. Item alia lectio ad Colosenses1 : °Fratres2
, expoliantes 

vos veterem hominem cum3 actibus eius4, usque: bet6 quidem in 15 

9 Illa ( quarta) W . - 10 veniente BFGKYW. - 11 collegite PQW. _ u temperius 
BO. - 1s aeclesiam B , aecclesiam QY ; ecclessiam S. - u qualem eis denuntia
verit] om. Y. - 16 eis] ipse PRSW. - 16 adnuntiaverit BFGK. 

40. 1 venerit F ; nuntiaverit, corr. : venerit Q. - 2 ad ecclesiam ... adnuntia
tum] om. Y. - 3 aeclesiam B. - 4 denuntiatum RS, annuntiatus S. -

6 
clamat 20 

KP; clam. diac. dicens] diaconus clamat Y; adscr. con' . in marg.: diaë F. -

6 Catecumini BLRSY, Cathecumini O. - 7 praecedant K. 
41. 1 ( Tertium scrutinium (titulus) ) Et W; Et] Tum Y. - 2 accolito BFGK, 

acolyto LOQW, acholyto P. - 3 per nomina vel ordine] nominatimque ordi
natim Y. - 4 nom. vel ord.J ordinem vel nomina R. - 6 ordine PW, (per) ordi- 25 
nem BFKM, (per) orcline Q. - 6 prius) superius BFGKR, superius (diximus) 
Y . - 7 scrutinium ... fecerunt] add. corr in marg. infet'. Q. - 8 sicuti Y, sicut 
( prius) S, sicut ... fecerunt] om. R. - 9 illis MQ; illos ... priores] prius illis W. 
- 10 dies) in solis codd. BFGKY. - 11 priores] om. S. - 12 ad] om. KY. -

13 
dise. 

et euro sil.) silentio et disciplina L. - 14 euro) om. Y. 30 

4
2. 1 Et] om. Y. - 21egantur R. - 3 due GLRS. - 4 apertionem BFKPSY ; 

apertionum W; apertîonum, co'Yr.: apertione G. - 6 Esaie G, Isaiae 0, !saie 
RS. - e commedite P . - 7 ad d. D. nostrum] om. BFGKY; in cod. Y(!. 113"'), 
adscr. in maYg. : sequitur in sabato q[uod] praecedit dominicam de pasione sub 
illa prophetia : Omnes sitientes. - 8 responsorium·J R(esp.) G(rad.) BFGKW, 35 

Gr. R. responsum gr. Y. - 9 filii (audite sue) BFGKLMQ. 
43 . 1 Colosenses ( capitula decimo tertio) BFGKY. -

2 
Fratres] om. R. -

a euro act. eius) om. LR. - 4 eius) suis S. - 6 et quidem ... et in] om. R ; et 

42. ~ I s., LV, 2-7. 

43
. a Col. III, 

9
. - b Rom., X, 18. Cette leçon était faite d'un assemblage 40 

de textes. 



ORDO XI, 44-45 

lerram exivit' sonus eorum et7 in fines orbis terrae verba 
uitur resp8• Beata gens. 

de
1 

v: ro procedunt 3 quattuor' diaconi6 d sacrario6 

quattuor7 libro 8 evang liorum 9, pra c d ntibus10 i 11 

candelabra cum tti.rabula13 t inc n um14, t ponunt16 

e ang lia in quattuor16 angulo 17 altari . 
5. Et antequam aliquis1 orwn legat, tract t 2 pr biter hi 

erbis: 

Aperituri1 vobis, filii karissimi', (evangelia6, id est gesta divina, 
10 priusl ordinem insinuare debemus quid est evangelium7 et unde 

tleseetUlit8 et cuius in eo 9 verba ponuntur10 et quare quattuor11 

s,,at qui haec gesta11 scripserunt13 , vel qui sitnt14 ipsi quattuor 
qui tlivino spiritu, adnuntiante propheta16, signati sunt, ne forte, 
SÎtU hacH ordinis ratione vel causa, stuporemP vobis in mentibus 

1.5 ,eli1ft]UllfflUS etlB quia ad hoc venistù, ut aures vobis aperiantur, 
tU incipiat19 sensus vester20 obtundi. Evangeliittn dicitur proprie21 

bona aànuntiat-io, quae22 utique adnuntiatio est I estt Christi 
àOfflini nostri. Descendit autem evangelimn23 ab eo quod adnuntiet 
et ostendat quod is, qui per prophetas suos loquebatur, venit24 

20 quidem ... verba eorum] gratias agentes Deo patri per 1p um BFGKY. - 8 exiit 
LO. - 'et in ... eorum] om. L. - 11 respon orius P, R(esp.) G(rad.) BFGKW. 

44. 
1 

Inde] In die vero K. - 1 vero] om. Y. - 3 procedant R. - 4 quatuor 
QR . -

1 
diacones B ; adscr. corr. in marg. : III! diaconi F . - 8 secretario K ; 

IIICr8rio (cantando antiph. Sitientes venite ad aquas) W. - 7 quatuor QY. 
25 -

1 
libris BFGKRSY ; libros C.Jrr. : libris MW. - u aevangeliorum Y. - 10 pre

ceclentibus FLSY. - 11 eis] eos R, sibi Y . - 12 duobus candelabris ORY ; duo 
candelabra, œ,r,: duobus candelabris M. - 13 turibulis BFGKO; turibulo S; 
tarabala, corr.: turabulo M; turabula e( om. Y. - u incenso BFGKSY; in
ceDIUm, IMl litt. m. 11 co". c,inullata M; insensum Q. - 16 ponat R. - _ u qua-

30 • - 17 angulis RY; angulos, corr. : angulis M. 
1 

aliquos PQS. - • tractat MQY. - 8 Aperturi BFK . Aperitur GMQW. 
· BR. -

1 
evangelia ... Lucas, Iohannes] in solis codd. BFGKSY . 

... acripserunt haec sunt] usque W; prius ... Lucas, Iohannes] et reli-
- 'aevangelium Y. - • descendat SY. - u ea Y. - 1o ponantur SY. 
tuor unt . - 11 gesta] ista Y. - 18 conscripserint S. - u sunt] 

l"'*"4 i,s cod. B, usque infra n. 67, Lect. var. 19, duobus auulsis /oliis 
• l # I>, 116. - 11 adnunciante] Hic desinit lacuna in cod. Z (/. lJr; cf. 
•· 1,, l#t. """· 10 •t t. I, p. 460). - 18 banc Z. - 17 stupore Z. - 1a et] 

1 
iDdpiant Y ; incipiat (vobis) K, vobis add. corr. F. - 20 vestri 

• ,-..nnu Z. - u que Z. - 11 aevangelium Y. - :, venit] om. 

ci-dessus, 



in carnem26, sicut scriptum est : « aQui26 loquebar, ecce adsumr, ». 

Explicantes autem breviter quid28 sit evangelium, vel quiH sintso 
hii 31 quattuor qui 32 per prophetam33 ante monstrati sunt, nunc 
sua quaeque34 nomina singulis adsignemurs& indiciis. Ait enim 
propheta 36 Ezechiel37 : « b Et similitudo vultus eorum ut38 facies 
hominis et facies leonis a 39 dextris illius et facies vituli et facie; 
aquilae40 a 41 sinistris illius ». Hii42 quattuor has figuras habentes 
evangelistas43 esse non dubium est. Sed nomina eorum qui evange
lia44 scripserunt haec46 sunt: Matheus, Marcus, Lucas, Johannes".) 

46. Ipsa1 expleta, adnuntiat2 diaconus dicens: State cum 10 

silentio, audientes3 intente. 
47. Et1 tune accipiens unus2 diaconus de super3 angulo primo 

altaris sinistro librum evangelii, praecedentibus ante' eum duo6 

candelabra cum turabulis6 , ascendit 7 ad legendum. 
48. Et1 legit2 : aJnitium sancti3 evangelii secunditm Matheum4, 15 

usque: ipse enim6 salvum faciet populum suum6 a peccatis eorum. 

26 carne S. - 28 ( quia ecce ego) qui Y. - 27 adsum] sum G. - 28 quid] quod 
S. - 29 qui] quid KS. - 30 sunt Y. - 31 hi FGK. - 32 qui] qua G. - 83 pro
pheta Z.-,- s4 queque KSZ, quoque Y. - 35 adsignamur F, adsignantur K, 
adsignem. S, adsignamus Y. - 38 (per) prophetam Y, per add. corr. F, - 20 

S7 Ezechihel KZ, Hiezechihel SZ. - 38 ut] et Z. - 39 a] ad GYZ. - 40 aquile 
GSZ. - u a] ad Z. - 42 Hi FGK. - 4s evangelistae Y. - 44 aevangelium Y. -
46 hec SYZ. - 48 ( et) Iohannes SY. 

46. 1 Ipsa [expleta] Et FGKZ, Tune Y. - 2 adnuntiet GSW, adnun[ti]et P, 

annunciat L, annunciet R . - 3 audite FGZ. 25 

47. 1 Et tune ... ascendit ad legendum] add. corr. in marg. infer. (f. 27") F; 
Et tune ... secundum Matheum] et dicit : Dominus vobiscum ( Resp. : Et cum 
spiritu tuo Y) et incipiens legit (legere G) : (Initium evangelii secundum Ma
theum GZ) Christi autem generatio sic erat GYZ. - 2 unus] om. SW. -

3 
super] 

om. R. - , ante] cancel/. corr. M; ante cum] eum R. - 5 dua S; duo candela- 30 
bra] duobus candelabris OR; duo candelabra, corr.: duobus candelabris M. -
e turibulis FKSY, turabulo M, tyrabulis 0, turibulo R. - 7 (et) ascendit W. 

4
8. 1 Et (dicit: Dominus vobiscum. Respondent: Et cum spirituo tuo. Et) 

W. - 21egit) dicit: Dominus vobiscum. Et hic incipiens legere FK. -
8 

sancti] 
om. F . - , Matheum (Christi autem generatio sic erat) FK. - 6 enim] autem 35 

GYZ. - 8 suum] erasum a corr. R. 

45
. a Js., LII, 6. - b Ezech., I, 10 (Texte plus rapproché de la Versio antiqua 

de Sabatier que de la Vulgate; voy. SABATIER, Bibliorum sacrorum latinae Ver-

siones antiquae, t. II, p. 758). 
48. 0 Matth., I, 1-22. 4° 



30 ORDO XI, 49-53 

49. Et1 postquam legerit, suscipit2 de3 eo subdiaconus' ipsum 
evangelium super linteum et portat6 in sacrarios. 

50. Et tractat1 presbiter his verbis : 
Filii ka,issimi, ne diutius2 vos teneamus, (exponimusa vobis4 

s ~m rationem6 et quam figuram6 unusquisque in se contineat7 

dl quare Matheus figuram 9 hominis habeat10, quia in11 initio suo 
mhü flliud agit, nisi12 nativitatem salvatoris pleno ordine13 gene
rationisH enarrat16

, sicut16 enim coepit17 : « Liber generationis 
]esu Christi filii18 David, filii Abraham19 ». Videtis quia non 

10 iMnerito10 huic hominis adsignata persona est, quando ab hominis 
nativitate initium comprehendit, nec21 inmerito, ut diximus, huic 
mysterio11 adsignata est M athei persona. ) 

51. Ipsa1 expleta, dicit2 diaconus3 : State cum silentio, au
dientes' intente. 

15 52. lterum1 accipit2 diaconus de super3 alio sinistro angulo 
altaris aliwn librum evangelii, praecedentibus' similiter6• 

53. Iterwn1 dicit: aJnitium sancti evangelii3 secundum M ar-

49. 1 Et postquam ... in sacrario] add. corr. F; Et postquam sacrario. Et] 
lterum annuntiat (adnunciet Z) diaconus ut supra: State cum silentio ( audien-

20 tes intente Y). Et post haec (Deinde Z) GYZ. - 2 suscipiet R, suscepit W ; susc. 
de eo subd.] subdiaconus suscipit de (ab 0) eo MO. - 8 de eo] om. K ; de eo 
subd.J subdiaconus de eo L. - 'subdiaconus] om. Q. - 6 portet PSZ ; portet 
(eum) W. - 11 secretario K, sacrarium MRS, sacratarium Q. 

50. 1 tractet GLOPSZ. - 2 diutius ( ergo) FGKS. - 8 exponimus .. . nec 
25 immerito, ut diximus] usque W; exponimus ... Mathei persona] in salis codd. 

FGKSYZ. - 'vobis] vos Z. - 6 rationem et quam] om. Z. - 8 figura Z. -
' continuat Z. - • et quare) om. Y. - e (in se) fi.guram S. - 10 habens, corr. : 
habet Y. - 11 in] om. Z, add. corr. F . - u nisi ( quod) Y . - 1a ord. gen.J gene
rationis ordine Y. - u gener. enar.J enarrat generationis S. - 16 narrat Y. -

30 11 sicut) sic GK ; sicut enim coepit J dicens Y. - 17 cepit KSZ. - 1s fili Z. -
11 

Habraham KZ. - to inmerito] merito SZ. - 21 nec immerito .. . persona] 
om. Y. - 11 misterio SZ. 

51. 1 Ipsa e:xpleta] Iterum FGKSYZ, Ipsis expletis R. - 2 dicit] adnuntiat 
FGKRWYZ; item adnuntiet S. - 3 diaconus (ut supra) FGKYZ. - 4 audite 

35 
.52. 1 Iterum ... Iterum dicit] Et legit FGKYZ. - 2 accepit W. - 3 super] 

°"'· R. - • praecedentibus (ante eum) W. - 6 similiter] cereis et turibulo 
8ÎCut superius R; similiter (ut supra) S; similiter (et ascendit ad legendum et 

: Domin vobiscum. Et cum spiritu tuo) W. 
40 am dicit] Et legit W. - 1 sancti] om. GKYZ. - 3 aevangelii Y. -

4 • JI~ •• I, 1-8. 



ORDO XI, 54-57 431 

cum4, usque : ego baptizo5 vos in6 aqua, ille7 vos8 baptiza'bit' in10 

spiritu11 sancto. 
54. Et postmodum1 sequitur2 presbiter bis verbis: 

. k! ~rcu~3 evangelista4, leonis gerens figuram, (a5 solitudine 
incipit dicens : « 0 Vox clamantis in deserto, parate viam domini » 

sive6 quia regnat invictus. Huius leonis multifaria invenimu; 
exempla, ut non vacet7 dictum8 illud : cc b I uda filius meus catulus 
leom:s de germine mihi ascendisti. Recubans dormivit ut leo et 
sicut catulus leonis, quis excitabit9 eum » ?) 

55. Ipsa1 expleta, item2 adnuntiat3 diaconus 4 : State cum 10 

silentio, audientes5 intente. 
56. Et1 accipit diaconus de super2 tertio angulo dextro3 

altaris tertium librum evangelii secundum Lucam, (praecedenti
bus4 similiter. Et ascendit ad legendum et dicit : Dominus 
vobiscum. Et cum spiritu tuo. ) Et legit : 0 lnitium sancti evangelii 15 

secundum Lucam, usque: parare5 domino plebem perfectam. 
57. Et tractet1 presbiter bis verbis : 
Lucas2 evangelista3 ( vituli 4 speciem gestat, ad5 cuius instar 

salvator noster est immolatus. Hic6 Christi evangelium locuturus 

4 Marchum R ; Marcum ( sicut scriptum est) K. - 6 bapt. vos] vos baptizo RS. 20 

- o in] om. FGZ. - 7 ille] ipse R ; ille ( vero) FGKYZ. - 8 vos] om. FGK. -
9 baptizavit KMWZ ., babtizavit GP. - 10 in] om. FGKLPRSWZ. -

11 
spiritui 

LP. 
54. 1 post modumJ om. FGKYZ; postmodum sequitur] tractet L . -

2 
prose-

quitur FGKZ. - s Marchus R. - 'aevangelista Y. - 5 a ·solitudine ... dormi- 25 
vit ut leo] usque W; a solitudine . .. excitabit eum] in salis codd. FGKSYZ. -
6 sive .. . invictus] om. Y . - 7 vaget Y, vagit Z. - 8 di~t. ill.J illud dictum Y. -
' excitavit KSZ, exsuscitavit W, suscitabit Y. 

55. 1 Ipsa expleta] om. Y, Ipsis expletis R; Ipsa expleta item] Iterum FGKZ. 
- 2 item] ita O, iterum R. - a annuntiat LRY, adnuntiet SW. - 'diaconus 30 

(ut supra) FGKZ. - 6 audite Y. 
56. 1 Et accipit ... spiritu tuo] om. FGKYZ. - 2 super] om. R. -

3 
dextro 

alt.J altaris dextro MW. - 'praecedentibus .. . spiritu tuo] in solo cod. W; 
praecedentibus .. . secundum Lucam] om. LMOPQRS. -

6 
parate M. 

57. 1 tractet] sequitur FGKYZ. - 2 Luccas P. - 3 aevangelista S. - 'vi- 35 
tuli ... plenissime continebat] om. LMOPQ. - 6 ad cuius ... fi.rmitate nascentia] 
usque W ; ad cuius ... continebat] et cetera R. -

6 
Hic (enim) S. -

5
4

. a Marc ., I , 
3

. - b Gen., XLIX, 8-9 (Avec quelques va~antes, t~xte de la 
Versio antiqua de SABATIER, Bibliorum sacrorum lat. Versiones antiquae, t. I, 

p. 125). 40 
56. a Luc., I, 1-17. 



ORDO XI, 58-60 

sic' coepit de Zacharia et Helisabeth8, de quibu,s Johannes Baptista9 
in summa natus est senectute. Et ideo Lucas vitulo10 comparatitr 
quia duo cornua duo testamenta et quattuor pedum imgulas quattuor 
evangelia11 , quasi tenera firmitate nascentia, in se plenissime 

5 continebat.) 
58. Ipsa1 expleta, iterum2 adnuntiat3 diaconus ut 4 supras. 
59. Et1 accipit2 diaconus de super3 quarto angulo d xtro4 

altaris6 quartum librum evang lii secundum Iohann m, (pra c -
dentibus ante eum similiter. Et ascendit ad 1egendum et dicit : 

ro Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. 1 Et legit : aJnitium 
sancti evangelii secimdimi I ohannem. I n1 principio erat ver
bum, usque: plenum gratia8 et veritate. 

60. lterum1 pro equitur presbiter his verbis : 
lohannes2 evangeli'sta3 (habet 4 similitudinem aquilae, eo5 quod 

15 nimis alta petierit. Ait enim: « 0 /n principio erat verbum et ver
bum erat apud Deum et Deus erat verbuni, hoc eral in princip1·0 
apud Deum ». Et David dicit6 de persona Christi : « b Renovabitur 
sicut aquilae1 inventus8 tua», id est ]esie Christi domini nostri, 
qui resurgens a mortuis ascendit ad 9 caelos10. Unde iam vobis11 

20 conceptis praegnans gloriatur ecclesia12 omni f estivitate· votorum 
ad nova18 tendere christianaeu legis exordia, ut, adveniente15 die 
venerabilis paschae18 , lavacro11 baptismatis renascentes , sicitt 

'sic] sit S. - • (de) Helisabeth SZ; Helisabet KY, Elisabeth S, Aelisabeth Z. 
- • Baptista] aevangelista Y. - 1o vitulae G. - 11 aevangelia Y. 

25 58. 1 Ipsa expleta] om. FGKYZ; Ipsis expletis R. - 2 iterum} item Y. -
1 adnuntiet P, annunciet R, annunciat S. - 4 ut supra] orn. Y. - s supra ( State 
cum silentio audientes intente (intentes Z) ) FGKWYZ. 

59. 1 Et accipit ... spiritu tuo) om. FGKYZ. - 2 accepit W. - 3 super] om. 
R. - • dextro ait.] altaris dextro W. - 6 altare S. - 8 praecedentibus ... spiri-

30 tu tuo] in solo cod. W; praecedentibus ... secundum Iohannem] om. LMOPQRS. 
- 'In principio erat verbum] om. FGKWYZ. - 8 gratiae et veritatis OR. 

6o. 1 Iterum] Et FGKY. - 2 Ioannes FY, Iohannis P, Iohannas Z. - a evan
gelista] om. FGKYW. - • habet ... saeculorum. Amen] om. LMOPQ. - 6 eo 
quod ... domino nostro percipere] usque W; eo quod ... saeculorum. Amen] 

35 R. - 1 dicitur Y. - 7 aquila GK, aquile SY. - s iubentus K. - 9 ad] in KS, 
a Z. - 10 celas SZ. - 11 vobis] nohis S. - 12 aecclesia Y . - 13 novam Z. -
11 Christiane GKSZ. - 11 advenientem diem SZ. - 18 pasche SZ. - 11 lava-

59. • Iol., I, 1-14. . 
6o. • Ibid., 1-2. - • Ps. CIi, 5. 
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sanc~i omnes mereamini fidelels munusu in/antiae20 a Christo 
domino nostro21 percipere. Qui vivit et regnat22 in2s saeculaH 
saeculorum. Amen2s. ) 

61. Et1 dicit praefationem symboli2 : 
Dilectissimi nobis3, accepturi sacramenta baptismatis' (et& in 

novam ~rea_turam. sanc!i spiritus procreandi, fidem&, quam7 cre
dentes iusti ficandi estis, toto corde concipite et animis vestris8 
bonam9 conversationem mutate ad Deum, qui mentium vestrarum 
est inluminator10 ; accedite, suscipientes evangelicin symbolumll 
sacramenti a Deo13 inspiratum, ab apostolis institutum, cuius 10 

pauca quidem verba sunt sed magna mysteriau. Sanctus etenim 
spiritus, qui magistris ecclesiae15 ista dictavit, tali eloquio talique 
brevitate salutif eram16 condidit fidem, ut, quod credendum nabis 
est semperque profitendum, nec intellegentiam17 possit latere nec 
memoriam18 fati gare19. Intentis itaque animis symbolum20 discite 15 

et, quod vobis21 sicut accepimus tradimus22, non alicui23 materiae26 

quae corrumpi potest sed paginis25 vestri26 cordis adscribite27. 
Confessio itaque fidei quam suscepistis hoc inchoatur exordio. ) 

crum FGKZ, lavachro S, ( per) lavacrum Y . - 18 fidelis Y, fideli Z. - 19 mun
dus, corr. : m unus G. - 20 infantie S, infanciae Z. - 21 nostro ( Iesu) S. - 20 

22 regnat (cum Deo patre) SZ. - 23 in ... Amen] om. S. - 24 secula sec Z. -
2fi Amen] om. F. 

61. 1 Et] om. P S, Deinde R ; Et dicit pr. symboli] om. G, Incipit praefatio 
symboli (simboli Z) ad electos. Antequam dicas symbolum (simb. Z) his verbis 
prosequeris K Z (add. corr. in marg. infer. F) , Antequam dicat symbolum his 25 
verbis prosequitur R Y, Item prosequitur presbyter his verbis ad electos ante
quam acolytus symbolum dicat W . - 2 simboli LOQ, simbuli P . - 8 nobis 
( ac) G (ac a con•. erasum) . - 4 baptismatis] baptizatis M. - 6 et in novam ... 
vestri cordis adscribit e] usque W ; et in novam . .. inchoatur exordio] om. LMO 
PQR. _ e fi.de Y. - 1 qua G. - a vestris] om. Z, nostris K. - 8 bonam conver- 30 
sationem] bona conversatione G, vera conversatione S. - 10 illuminator S. -
11 evangelicae K, evangelice SZ, aevangelici Y . - 12 simbolum FZ, s_imbulum 
G; symbolum sacramenti] symboli sacramentum S. - 18 Deo] domino S. -
u misteria z. _ 16 ecclesie SZ, aecclesiae Y . - 16 salutifera Z. - 17 intellegentia 
FKYZ, intellegentiae G. - 1a memoria FKYZ, me~oriae_ G. - 18 fati_gari FG 35 
KSY. - 20 symbulum FG, simbolum Z. - 21 vob~s] nob1s SZ, a ~obis _Y. -
22 traditur Y._ 23 alicui] in aliqua Y . - u matene que S, matene qm Z. -
25 ( in) paginis Y. _ 2& vestris SZ ; vestri cordis] cordis vestri S. - 17 ascribitur 

F, adscribitur KZ, asscribite S. 

61 -67. Sacramentaire gélasien, I , xxxv ; éd. WILSON, P· 53-56. - Voy. ci- 4° 

dessus, p . 393-394. 



434 ORDO XI, 62-64 

62. Ipsa1 expleta, tenens2 acolitus3 unum x 4 ip is infantibu 
masculums in sinistro brachio6 , t' int rrogat8 um9 pr sbit r10, 

dicens11 : Qua lin gita confitentitr12 domimmi nostrum13 I esu11z 
Christum14 ? Resp.15 : Graece16 . - Adnunt·z'a17 fidem ipsorum 

5 qualiter credant. Et dicit acolitus18 symbolum19 gra ce20, cL can
tando in21 his verbi : Pisteuo22 his23 ena24 theon25 . 

63. Hoc1 expleto2, v rtit 3 s ad f minas t facit similit r. 

64. Iterum acolitus1 alt r accipiens x latinis infantibus unum 
in sinistro brachio, ponens2 manum d xtram3 super caput 4 

10 ipsius5, et interrogat6 eum7 pr sbiter : Qua lingita confitentur , 

62. 1 Ipsa (praefatione symboli) W; Ipsa expleta] Post haec FGKYZ, Ipsis 
expletis R. - 2 tenens J accipiens FGKZ, accipiet R, accipit Y. - 3 accolitus 
GK, acolytus P\V, acolithus Y. - 4 ex ipsis infantibus masculum] masculorum 
infancium tenens Y. - 5 masculo P, masculum -, tcnens) FGKZ, masculum 

15 (tenens eum) R. - 6 brachio ( ponens manum super caput eius) FGKWZ. -
7 et] cancell. M, et ( acolitus) R ; et ... presbiter] cui presbiter in capite manum 
ponens interrogat Y. - 8 interroget PS ; interroget, corr. : interrogat M. -
• eum] om. FGKZ, ei P . - 10 pœsbiter] om. S. - 11 dicens] 0111. G. - 12 confi te
tur FGKYZ, confiteantur P, confiteris R ; confitentur, corr. : confitetur M. -

20 18 nostrum] om. GYZ. - 14 Christum] om. GYZ. - 16 Resp. ( acolitus) FKWYZ. 
- 19 Grecae MQ, Greca S, Greca ( Iterum dicit presbiter) R, Graece ... sicut 
prius. Et respondit (infra, n. 64)] om. FGKYZ. - 17 Annuntia R. - 1s acolytus 
LOQW, acholytus P. - 19 symbulum P . - 20 graece] om. S, grece LOPW, graecae 
Q. - 21 in] om. RSW. - 22 Pisteugo LR (litt. graecis R), Piosteuo M, Pesteuo 

25 PS, Posteuo Q; Pisteuo ... theon] om. O. - 23 his]y s R (litt. graecis). - 2J enan 
W; ena theon] enat PS. - 26 theon ( patera pantocratoran, poiitin uranu ce gis, 
oraton ce panton ce aoraton, ce is enan kyrion ihm xpm, ton yion tu theu ton 
monogenin, ton ec tu patros genithenta pro panton ton eonon, fos ec fotos, 
theon alithinon ec theu alithinu, genithenta u poiithenta, omousion to patn, 

30 diu ta panta egeneto, ton di imas tus anthropus ce dia tin emeteran sotherian 
catelthonta ec ton uranon, ce sarcothenta ec pneumatis agiu ce Marias tis par
thenu, ce antropisanta staurothenta de iper imon epi Pontiu Pilatu, ce pathm;ita, 
ce taphenta, ce anasthanta ti triti imera cata tas graphas, ce anelthonta is tus 
uranus, ce cathezomenon en dexia tu patros, ce palin erchomenon meta doxis 

35 crine zontas ce necrus, u tis basilias uc cstin telos ; ce en to pneuma ton agion, 
kyrion ce zoopion, ton ec tu patros ecporeuomenon, ton sin patrice yfo synprosci
numenon, ce sindoxawmenon, o lalisas dia ton [profiton]; [ce] is mian, agian, 
catholicin ce apostolicin ecclesian. Omologo en baptisma is aphesin amartion ; 
ce prosdogo anastasin necron, cc zoin tu mellontos eonos. Amin) W (/. 57.,-58°) 

40 63. 1 Hoc expleto] Cum expleverint R. - 2 expletum PSW. - 3 vertat R. 
64. 1 acolytus LOW, acholytus P. - 2 ponit O. - 3 dexteram LRS. - 4 ca

pud P. - 1 ipsius] eius R. - 8 interroget LPSW. - 7 ei PS. - s confiteantur 0, 

62. Voy. ci-dessus, p. 376. 
6i-65. Voy. ci-dessus, p. 376 et 393, note 3. 



ORDO XI, 65~ 

sicut 9 prius. Et10 ~esponditll: LatinaH. Dicitll ei pre biter. 
<A dnitntia14 fidem ipsorum qualiter credantu. EtH ille17 canta 
ymbolum. 

6~. Credo in unttm1 ) Deum patrem omnipotentem (/actcwlfll• 
caeli et terrae) visibiliums. 

66. Hoc xpl to1, vertit s ad feminas et facit similiter 
67. Deinde1 sequitur presbiter his verbis2: · 
Haec summa3 est4 fidei nostrae5, dilectissimi nobis, (haecS 

5 

confiteatur R. - 9 sicut prius) dominum nostrum Iesum Christum W. - u Et 
resp.] Resp. acolytus W . - 11 respondet OS. - 12 Latinae GM Latine LPW 10 

Latina (et cetera ut supra, . - 13 Dicit] Et Y, Dicit ei] Et dicit FGKLZ, Dici~ 
ei presbiter] om. Vl. - 11 nnuntia LY, Adnuntia ... Credo in unuml om. MOP 
QS, dnuntia ... symbolumJ om. R. - 16 credent FKZ. - 11 Et ... ;ymbolum] 
Ille mox cantat symbolum hoc modo Y. - 17 ille c. symbolum] dicit acolytus L, 
dicit acolytus symbolum latine decantando W. 1.5 

65. 1 unum] om. FGKLRYZ. - 2 factorem ... terrae] om. LMOPQS, decan
tando] R; factorem . .. visibilium] creatorem caeli et terrae, et in Iesum Cbri!'tum 
filium eius unicum dominum nostrum, qui conceptus est de spiritu sancto, natus 
ex faria virgine, passus sub Pontio (Punctio Z) Pilato, cruciftxus, mortuus et 
epultus, descendit ad inferna, tertia die (die om. K) resurrexit a mortuis, ascen- 20 

dit ad caelos, sedet ( edit FG) ad dexteram Dei patris omnipotentis (omnip. om. 
Z), inde venturus est (est om Z) iudicare vivos et mortuos. Credo in spiritum 
sanctum, sanctam ecclesiam (aeccle iam Y, aecclesia Z) catbolicam, sanctorum 
communionem, remissionem peccatorum, camis resurrectionem et (et om. Z) 
vitam aeternam. Amen. Et dum (Cum Y) hoc cantat (cantet Z) semper manum 25 
. uper caput infantis tenet FGKYZ. - 3 visibilium ( omnium et invisibilium, 
et in unum dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, natum de patre 
ante omnia saecula, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, natum non 
factum, consubstantialem patri, per quem omnia !acta sunt, (qui (add.)) propter 
nos bomines et propter nostram alutem descendentem de cœlis et incamatum 30 
<le spiritu . ancto et Maria virgine et humanatum, crucifi.xum etiam pro nobis 
ub Pontio Pilato, pa snm et sepultum et resurgentem tertia die secundum 

<;criptu ras, et ascendentem in caelos, sedentem ad dexteram patris, et iterum 
venturum euro gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis ; et in 
piritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre procedit, qui cum 35 

patre et fi.lio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas; 
in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptis· 
ma in remis ionem peccatorum et expecto rcsurrectionem mortuorum et vitam 

futuri saeculi. men'> W (f. 5811
). • 

66. 1 expletum PS ; expleto ... similiter] finito (finitum Z) itemm (it. om. Y) 40 
accipien (accipit Y) alter accolitus (acolithus Y) ex ipsis (ipsis om. Y) infantibus 
feminam icut supra (sic. supra om. Y) et interrogat presbiter sicut antea (ante 
Y) et ip5e cantat symbolum sicut (ut Y) supra scriptum (scr. con'. : dictum Z; 

scriptum et om. Y) est FGKYZ. 
67. 1 Deinde] Hoc expleto FGKZ, Quo expleto Y. -

1 
verbis] om. Y. -

3 mnmae KFZ. _ •est] om. FGKYZ. - 'vestrae FGY, vestre KZ, nostre S. 
- 1 haec verba ... in unitate spiritus sancti] usque W ; haec verba · · · per omnia 



ORDO XI, 67 

ba sunt symboli7 
; non sapientiae8 humano 9 sermone sunt10 

/flda, setl vera11 divinitus12 ratione disposita. Quibus comprehen
tleflllisll atque14 servandis nemo non15 idoneus , nemo non16 aptus. 
Hic Dei patris et füii una aequalis17 pronuntiatur potestas. Ht'c 

.5 unigenitus Dei de Maria virgine et spiritu, sancto secundum car
""" natus ostenditur18

• Hic eiusdem critcifixio et19 sepultura ac 
tli.e tertia resurrectio praedicatitr. Hic ascensio ipsius su,per caelos 
Il consessio in dextera paternae maiestatis20 agnoscitur vent1.1,rus
lJW" ad" iudicandos23 vivos acu mortiws declaratur. Hic25 spiritus 

10 sanctus in eadem qua26 pater et27 filius deitate indiscretus28 accipi
lw11. Hic postremo ecclesiae vocatio, peccatoritm remissio et carnis 
,esurrectio P,,aedicatur30

• Quae brevissima31 plenitudo ita debet32 

vestris co,dibus inhaerere33 , ut omni tempore praesidio huius 
COll/essionis utaminiH. Invicta est35 enim36 talùtm armorum37 

1.5 '/HJ'lestas et88 contra omnes vobis39 insidias diaboli 40 tamquam 
bonis Christi militibus profutura. Diabolus, qui41 hominem temptare 

llleC1lla saeculorum. Amen] om. LMOPQR. -· 7 simboli Z. - 8 sapientia F G KY, 
sapientie S. - • humane Z; humani sermonis Y. - 10 sunt] om . SY ; sunt ... 
ratione] svprascr. ccwr. G. - 11 vera] verba G. - 12 divinitus] divinitatis Z. -

20 U-comprehendis Z. - u atque] absque G, adque Z. - 16 non] suprascr. corr. G. 
-

11 
non] Mn. FGZ. - 17 (et) equalis S, aequalis pronuntiatur] nuntiatur aequa

lilque Y. - 11 ostendit Z. - 19 et sepultura] fin is lacunae in cod. B (cf. supra, 
•· U. lea. var. 14). - 10 magestatis K. - 21 venturusque ad] venturus atque 
BFG, venturus ac Y, venturus adque Z. - 22 ad] om. K . - 23 iudicandus B, 

2.5 iudicandum S, iudicaturus Y. - u ac] et SY. - 26 Hic] His K. - u quam Z. 
-

17 
et] mn. Y. - 11 indiscretius B. indiscretis Z. - 29 acipitur Z. - ao praedi

catur ••. ita debet] predocetur. Vos itaque, dilectissimi, ex vetere homine in 
novum reformamini et de camalibus spiritales, de terrenis incipitis esse celestes. 
Secma et constanti fide credite resurrectionem que facta est in Christo etiam in 

30 nobia omnibus esse complendam et hoc secuturus in toto corpore quod precessit 
ÎII capite. quoniam et ipsum quod percepturi estis baptismi sacramentum huic 

aprimit formam. Quedam enim ibi mors et quedam resurrectio celebratur. 
homo deponitur et novus sumitur. Peccator aquas ingreditur et insti-

llCUIIUpi,c:u·tur. Ille abititur qui traxit ad mortem et suscipitur ille qui reduxit 
per cuius gratiam vobis confertur, ut fi.lii Dei sitis, non carnis volup

-· •-•w. 18d l&JlCti spiritus virtute generati. Et ideo hanc brevissimam pleni
qm ... 1111111 ·11;a debetia S (/ . .S•). - 11 blevissima K, previssima Z. - 32 de bit Z ; 
dllilll)ltt'illlltnilJ debituri unt BG; debet vestris cordibus] debitura est cordibus 

-
11 

iaherere S, inerere Z. - u utamini] animi B. - H est] om. B. 
49 ._. flli'•- < ) S. - "armorum] armatorum BFGKS. - 38 et] om. S. 

~ Ml. • - " diaboli ... profutura] inimici ad bonam Christi militiam 
,.. ....... - tJ qui] quia z. -



ORDO XI, 68-69 437 

d . t 't42 't 43 u non e~is i , muni .os vos hoc symbolo66 semperM inveniat, 
ut, devicto adversario cui renuntiastis, gratiam'1 domini incor
ruptam et inmaculatam usque in finem, ipso4B quem" confitemini 
~rotegente,. servetis, ut50 , in qito peccatorum remissionem accipitis, 
in eo gloriam51 resurrectionis habeatis. Ergo, dilectissimi, praefa
tum52 symbolum53 fidei54 catholicae in praesenti cognovistis. Nunc 
wntes edocemini55 nullo mutato56 sermone. Potenss1 est enim Dei 
misericordia, quae58 et vos ad baptismi fidem59 currentes perducaf'0 

et nos , qui vo bis mysteria61 tradimus, itna vobiscum ad regna 
caelestia faciat62 pervenire. Per eu,ndem dominitm nostrum Iesum6

3 10 

Christum, qui64 vivit et regnat Deus65 in unitate spiritus sancti 
per omnia saecula saeculorum. Amenss. ) 

68. Ipsa1 expleta, adnuntiat2 diaconus dicens3
: State cum 

silentio , audientes intente. 
69. Inde1 ub equitur sacerdo 2 hanc praefationem dominicae 15 

orat ioni 3 : 

Dominus et salvator noster <I esus' Christus inter5 caetera sacra
6 

praecepta, discipuli~ sui s petentibus quemadmodum orare debe-

42 desistit] desinit S . - 48 munitos] monitos BFGK, monito Z. - u vos] nos 
BFK Z. - u symbulo F , symbolum G, simbolum Z. - 19semper inveniat ut] in- 20 

veniat et BFGKYZ. - 47gratia BZ. - 48 ipsum Z. - 0 quem] que G. -
10 

ut] 
et S. om. BFGKZ. - 61 gloria Z, glor. resurr. habeatis] habeatis et gloriam 
resurrectionis Y . - 62 praefat am S. - 63 symbulum F . - 64 fidei om. BGKY, 
add. corr. F. - 66 edocimini Y Z. _68 mut. serm.J sermone mutato B. -

67 
Potens 

est] P ot est BGK ; Potest, cor1'. : P ot ens est F. - 68 quae] om. Y , que Z. - 25 
u [fi]dem z. - 80 perducere Y . - 81 misteria KSZ. - 82 faciat pervenire] trans-
portare Y . - u Iesum ... Amen] om. G. - 14 qui vivit .. . Amen] filium tuum 

qui t ecum Z. - 86 Deus ... Amen] om. S. - 88 Amen] om. Y. 
68. 1 Ipsa expleta] I psis expletis R ; Ipsa expleta .. . dicens] Item prefacio 

orationis dominicae. Diaconus dicit BGKZ, Item prefationis (s1tprascr. cor1'. : 30 
oratio) dominicae. Diaconus d icit F, In primis diaconus dicit Y ; Ipsa expleta ... 
dominicae orationis] Item allocutio ad electos S. - 2 annuntiat L , annunciet R. 

- a dicens] ita W. 
69. 1 Inde ... orationis] Et sequitur presbiter his verbis BFGKZ, r. ui dum 

solito attoniti fuerint, prosequitur presbiter his verbi,; Y ; Inde ... audientes 35 
intente (infra, n . 70)] adscr. corr. iti marg. infer. M (/. JJ4r). -

1 
sacerdus P . . -

3 orationes P . - 'Iesus Christus ... saeculorum. Amen] om. LMOPQR. - • in

ter ( et) B ; inter caet eras .. . euro Deo patre et spiritu sancto] usque W . - • sa-

cra] salutaria S. -

68-71. Sacram . gélasien, I , xxxvr ; éd. WILS ON , p . 57-59. - Voy. ci-dessus, 4° 

p . 394. 



ORDO XI, 6 

rent, non1 solum /ormam orationis conces it, vermn etiam qua 
menteio et puritate precarentur o tendit11 , ut12 in praesenti haec13 

lectio demon travit : < 0 Ttt autem, cum oraveri 14 , infra in cubicu
lum11 tuum et clau o ostio ora patrem tuum ». ubiculum q1wd 

5 nominat non occultam dommn o tendit1 , sed cordis nostri secre
tum17, id est ut a18 mala cogitatione pectus19 nostrum my tica20 

fid,ei.11 clave claudamus ac, labiis clausis22, incorrupta mente Deo 
loquamttr. Deus enim23 noster fidei, non.2'- vocis, auditor est. Ergo25 

unde sermo est, id est apientia, Clzristu doniinus noster hanc 
ro o,ationem nos docuit, ut ita2 oremus: 

u • Pater noster qui es in caelis27 ». H aec libertatis2 vox est et 
plena fidutia 29

• Ergo 30 his nobis31 moribu est vivendum, ut et32 

fü ï Dei et /ratres Christi33 e se possimus34 . am patrem, suum 
Deum qua36 temeritate dicere praesumit3 • qui ab eius voluntate 

15 tkgenerat. Unde vos, dilectz'ssimi, digno exlzibete adoptioni 37 

divinae, quoniam scriptum est : " cQuotquot3 autem39 credide~ 
,unt'0 in ettm, dedit eis potestatem, filio Dei fieri >. 

« anctificetur nomen tuwn ,>, id41 est non quod Deus no tris42 

sanctificetur orationibus 43 , qui semper est sanctus, sed petimu 44 

20 'non solum) eam ei S. - v rum ... d monstrav1t] quam tiam lectionc pr •
senti et vos plenius cogno c ti . Audiat nunc dilectio ve tra quemadmodum 
doceat discipulos uo orare D um patrem omrupotent m . - • qua] quam 
Z . .....: 

10 
mente et puritate] m nti puritate . - 11 o tendi Z. - 12 ut in ... 

demonstravit] dicen Y. - 11 haec] acra G. - u orabis S. oraberi Y. - u cu-
25 biculum ... secretum] add. corr. ·u marg. in/er. Z - a o tendit] om. Y. - 1; e

cretum] secreta (llli soli patere comm morat et clauso o tio Deum orare deberc) 
S; secrctum (ostendit) Y. - 1 a] om. BFGK YZ - 19 pectus[ peccatum K. 
-

11 
mistica G . - u fid i] om. . - -2 clasi · Z. - -• enim] autem 

H non] magis quam Y. - "Ergo ... id e t] Claudatur rgo clav fidei pectu 
30 nœtrum contra in iclias ad ver arii et oli Deo pat at, cuiuc; templum e se co

gnoecitur, ut, cum habitat in cordibu no tris, ip e sit advocatus in precibus no -
tris. Ergo Dei sermo et Dei ; Ergo ... ita oremu ] add. corr. in marg. in/er. F . 
- • ita] om. Y. - 17 celis Z. - • libertatis] lib ratis Z - 29 fiduciae Y. -
•• Ergo] Quapropter Y. - 31 nobis] vobis B ; vobi . corr . . nobis F . - u et] 

35 °"'· Y. -
11 

Christi] kari imi Z. - u pos imu ] po iti . - 15 qua] quam Z. 
- • praesumit] poss[it] K. - 17 adoptioni] devotioni K, adoptionis Y, adop
cione Z, adoptionem divinam S. - 3 • Quoquot BZ, quotquod S, quodquod Z. 
-

11 
autem] om. S. - 0 (receperunt eum, id est) cr did runt Y. - u id est] 

°"'· . - "nostris) corr. : nostcr F. - 43 orationibus ... anctificetur] 0111. 
40 BFGK. - u petimus] om. Y. -

0,. • Mll#II., VI, 6. - 0 Ibid., 9-13. - c /oit., I, 12. -



ORDO XI, 6g 439 

1.,1,~41, nomen_ eù,1,s sanc~ificetitr in'6 nobis, ut", quifB in baptismale 
eius sanctificamitr, in id quod esse coepimitso perseveremus6o. 

« Adveniat51 regnitm tuum ». Deus52 namqite noster quando non 
regnat maxime, cuius53 regnum est immortale .') Sed wm dicimus: 
cc Veniat54 regnum tuum », regnum55 petimus adveniré'6 a Deo 
in57 nobis promi·ssum, Christi sanguine et passione quaesitum. 

« Fiat58 voluntas tua sicut in caelo et in terra», id est : fiat' 9 

valuntas tua, ut, quad tit vis in caelo, hoc6° nos in terra positi 
inreprehensibiliter faciamus. 

« Panem nostri-tm cottidianum61 da nabis hodie ». Hic spiritalem 10 

cibitm62 intellegere63 debemus. Christus64 enim panis est noster, 
qui dixit: « àEga sum panis vivus qi-ti de caelo65 descendi66 n, quem 
cottidianum67 dicens68 , ita nos semper inmimes69 praecepit esse 
peccati, ut digni simus70 caelestibus alimentis. 

<c Et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimits debitori- 15 

bus nostris ». Hoc71 pactum72 est significans non nos aliter peccato
rum posse veniam73 promereri, nisi priits nos in nabis delinquenti
bus aliis veniam74 relaxemus75 • Sicut76 in evangelio77 dominus78 

noster79 dicit : cc 8Nisi dimiseritis80 peccata hominibt-ts, nec vabis81 

pater vester dimittat82 peccata vestra ,,. 20 

« Et ne nos inducas in temptatianem », id est: Ne nos patiaris 
induci ab eo qui temptat8 3 pravitatis auctore84

. Nam dicit scriptura85
: 

« t Deus enim86 intemptator est malorum 87» ; diabolus88 vero89 est90 

45 ut ( in nobis) Y. - 46 in nobis) om. Y. - 47 (sed add. corr.) ut F; ut) quatenus 
Y. - 47 qui] quid BZ. - u cœpimus] incipimus S, cepimus YZ. - 50 persevere- 25 
mur S, perseverare possimus Y. - 61 Adveniad Z. - 52 Deus ... quando] Non 
quod ipse semper Y. _ sa cuius] cum regnum eius sit Y. _ u Veniat] Adveniat 
Y, venia z. - 55 ( nostrum) regnum S. - 56 advenire] ut venire G. -

57 
in) 

om. GS. - · 68 Fiad z. - 59 ( in eo) fiat S ; fiat v. tua] om. Y. - 80 hoc] hec Z. -
e1 cotidianum SY. _ 62 cybum SZ. - ea intelligere SY. - u Christi Z. -

86 
celo 30 

BFKS. - 86 discendi F, descendit G. - 87 cotidianum GKSY. -
88 

dicens] 
dicimus ( quod) S; dicetis, corr.: dicens Y. - 89 inmunes ... ut] immuni
tatem petere debemus peccati ut ita S. - 70 simus) fiamus Y, sumus Z. -
11 Hoc ( procul dubio) Y. - 12 pactum est] praecepto S. -

73 
veni~ Y. -

" veniam] om. S._ 1s relexemus z. - 78 Sicut (ipse) Y. - 77 aevangelio Z. - 35 
18 dominus noster] om. Y. - 10 noster] om. S. - 80 dimitteritis S. -

81 
:~bis] 

om. y ; nobis, corr. : vobis F. - 82 dimittet (vobis) Y. - 83 temptat (sc1licet) 
Y. _ 84 auctorem sz. _ 85 ( secundum) scripturam Y. - 88 enim] om. Y. -
87 est mal.] malorum est SY. _ 88 diabulus Z. - 89 vero] vere Y. -

90 
est] om. K ; 

a Ioh., VI, 41. - • Matth., VI, 15. - 1 ]ac., l, 13. -



440 ORDO XI, 70-71 

temptator ad quem vincendum 91 dominus dicit : « u V i gilate et 

o,ate, ne int,etis in temptationeni >>. 

<< Sed Zibera nos a malo ». Hoc 92 ideo ait93 quia dixit apostolis 94
: 

<< 16Nescitis quid vobis96 oporteat orare ». Unde dominus 96 omnipo-
5 tens ita a nobis orandus est ut, qu,icquid humana fragilitas capere97 

non praevalet, hoc ille propitius98 no bis confere dignetur I esus 99 

Christus dominus noster, qui vivit et regnat cum100 Deo patre et 
spiritit sancto per omnia saecula saeculorum. Amen101

. ) 

70. Ipsa1 expleta, ammoneantur2 a diacono3
: State cum silen-

10 tio, audientes intente. 
71. Et dicit1 presbiter : 
Audistis, dilectissimi, dominicae2 orationis3 ( sancta4 mysteria5

. 

Nunc8 euntes ea vestris cordibus innovate, ut ad exorandam7 et8 

percipiendam Dei misericordiam9 perfecti in Christo esse possitis10
. 

15 Potens11 est enim12 dominits Deus noster, ut et vos, qui13 ad fidem 
curritis, ad lavacrum aquae14 regenerationis perducat16 et nos, 
qui vobis mysterium16 fidei catholicae17 tradidimus18

, vobiscum 
ad caelestia19 regna faciat 20 pervenire. Qui21 vivit et regnat cum22 

Deo patre in unitate spiritus sancti, per omnia23 saecula24 saeculo-
20 rum. Amen. ) 

est tempt.J temptator est SY. - 91 aevincendum S. - 92 Hoc] Hic Z. - 93 dicit 
Y. - "apostolus F. - 96 vos SY. -· ea dominus] Deus SYZ. - 97 capere] 
cavere.et vitare S. - 88 (ut possimus) propitius S. - 99 (videlicet) Iesus Y. -
10o cum Deo ... Amen] Deus in unitate spiritus sancti S. - 1

0
1 Amen] om. Z. 

25 70. 1 Ipsa expleta] Et W; lpsa ... diacono] Et dicit diaconus BFGKZ, Tune 
diaconus dicit Y. - 2 admoneantur MOY, admonentur S. - 3 diacono ( ita) \V. 

71. 1 dicit presbiter] prosequitur presbiter his verbis BFGKYZ. - 2 domi
nice LRSZ. - 8 orationes P. - 'sancta mysteria ... saeculorum. Amen] om. 
LMOPQR. - 6 misteria SZ. - a Nunc euntes ... in unitate spiritus sancti] usque 

30 W. - 7 exorandam et] ea exortandam ad B, exortandam ad G ; exorandam et 
percipiendam] exoranda ac percipienda S. - 8 et] add. corr. F; et percip.J per
cipiendamque Y. - • Inisericordia GS. - 10 possetis Z. - 11 Potest, corr. : 
Potest, corr. : Potens est F; Potens est enim] Potest BG; Potens ... regna faciat 
pervenire] om. S. - u enim] om. FK. - 18 qui ad] quia Z. - a aque Z. - 1

' per-
35 ducere Y. - 11 Inisterium Z. - 17 catholice G, catholica ( et una) Z. - 18 tradi

mus (una) Y. - 11 celestia z. - 10 faciat pervenire] perducere Y. - 21 qui ... 
regnat] om. Z. - 21 cum Deo ... Amen] om. Y. - 28 omnia ... Amen] om. Z. -
H saecula ... Amen] om. S. 

'Mdlt., XXVI, 41 et Marc., XIV, 38. - "Cf. Rom., VIII, 26. 



ORDO XI, 72-77 

72. Ipsa1 expleta, adnuntiatt diaconus: 
Catecumini3 recedant'. 
Si5 quis caticuminus6 est, recedat. 
Omnes caticumini exeant f oras1. 

441 

73· Egressi vero parentes1 cum infantibus eorum2 foris• 
relinquunt 4 ipsos infantes in custodia. t ' . :4· ~t.1 iter~m ingrediuntur i~2 ecclesia3 tam parentes quam 
ilh qm 1psos infantes susceptun sunt, cum oblationibus eorum, 
et5 offeruntur6 pro ipsis7, ipsi vero infantes pro foribus expectantes 
donec consurnmentur9 missarum sollemnia10. 10 

75. Expleta1 vero missa, communicent2 omnes, praeter3 ipsos 
infantes. 

76. Iterum adnuntiat1 presbiter qualem diem voluerit in 
sequenti ebdomada, quod2 est (quinta 3) ab initio quadragesi-
mae4, ut5 revertantur ad scrutinium6. 15 

77. Et1 ut venerint2, celebraturi3 ipsum crutinium, faciunt' 
per omnem5 ordinem, sicut illi6 duo priores ante7 aurium8 apertio
nem 9 fuerunt10. 

72. 1 Ipsa expleta] His expletis Y. - 2 annunciat LY, annunciet R. - a Ca
tecum. BLRY, Cathec. 0 (et sic infra). - 'recedunt R. - 6 Si quis ... foras] 20 

add. corr. in marg. M. - 8 catie. est] est caticuminus Y. - 7 foras] in cod. Y 
(t. 116"), add. in marg.: Subdiaconus cantet epistolam Expoliantes. Gr. Beata 
gens. Deinde missa ordine solito dicatur. 

73. 1 parentes cum infantibus] infantes cum parentibus LMOQ; parentes ... 
in custodia] exeant foras ecclesiae parentes cum infantibus eorum relinquant 25 
ipsos infantes W . - 2 eorum] om. Y. - 3 foras Y . - 'relinquant LKPR, relin-

quuntur Y. 
t Hic desinit ordo in cod. Z, uno folio avulso inter p. 13 et p. 14. 

74. 1 Et iterum] Iterumque Y. - 2 in] om. Y. - 3 aeclesia BR, ecclesiam 
GS, aecclesia Q, aecclesiam Y. - '(et) illi BG. - 6 et offeruntur] offerens Y. 30 
- 6 offerentur G, offerunt LR; offeruntur, corr.: offerunt M. - 7 ipsis] eis R. 
- 8 exspectantes B, expectant Y. - • consumentur LR. - 10 solemnia MQY, 

sollempnia S. 
75. 1 Expleta vero missa] Quibus expletis Y. - 2 communicant GY. -

1 
pre-

ter LY. 35 
76. 1 annuntiat L, annunciet R, adnuntiet SW, adn. (eis) BFGK, annuntiat 

( eis) Y . - 2 quod] quae BFGK; quod ... quadragesimae] om. LOR. -
1 

quinta] 
in solis codd. BFGKY. - 'quadraginsimi P, quadragessimi QW; quadr. (quin
ta) S. - 6 ut) et Y. - 7 scrutinium (quartum) W. 

77. 1 (Scrutinium quartum (Titultts)) Et W; Et ut ... scrutinium] om. O. - 40 

2 venerint ( ad ecclesiam ubi eis denuntiatum fuerit) W. -
3 

celebrant BFG, 
celebrent K, caelebraturi P, celebratur SWY. - 'faciunt] om. BFGKLPSYW. 
_ 6 omnem) om. Y. - 1 illi duo] illos duos LO. - 7 (qui) ante R.-:-

1 
aur~s, 

corr.: aurium F; aurium apertionem] aures apertionum BGKRS, auns apertio-
num W. - • apertionum F. - 10 fuerunt] om. LO, fuerint MS. 45 



ORDO XI, 78-81 

78. Et1 postea adnuntiat2 presbiter ut ipsa ebdomad.a, qualem3 

diem vel ad qualem ecclesiam4 volu rit5, ut6 rev rtantur ad 
scrutinium quintum7

. 

79. Et1 ut2 venerint3 , faciunt 4 ipsum5 crutinium p r6 omn m7 

s modum sicut8 anterius9 fecerunt10. 

80. Hoc1 expleto2, iterum adnuntiat 3 ei 4, sicut superius5, 

ut revertantur ad scrutinium sextum, in6 s qu nti7 ebdomada, 
ultima ante pascha8, qualem9 diem vel ad qualem ecclesiam10 

voluerit. Et11 complent12 ipsum scrutinium vel13 missamu 
10 per16 omnia16 sicut anterius17 fecerunt18 . 

81. lta1 tamen agendum est, ut, a primo scrutinio qui2 

incipit tertia 3 ebdomada in quadragesima 4, u que in5 sabbato 
sancto vigilia paschae6, septem scrutinii7 esse d.ebeant8, secun
dum formam septem donis9 spiritus. sancti, ut10, dum11 septenario 

15 numero inplebuntur12 , detur13 illis gratia14 septiformi 15 spiritu 
sancti. 

78. 1 Et] om. Y ; Et postea] Postea quoque W. - 2 annunciat LY, annunciat 
R, adnuntiet SW. - 3 quali die BFGK. - 4 aeclesiam B, aecclesiam QRY. 
_ a voluerint Y. - 6 ut] om. BFGKY. - 7 quintum] quartum LMOPQR. 

20 79. 1 (Scrutinium quintum (Tit.) ) W. - 2 ut] dum W. - 3 venerint (ad eccle-
siam) W. - 'facit BFGKPRSY. - 6 ipsum scrutinium] om. Y. - 6 per om
nem modum] om. W. - 7 omnem] ordinem MQ. - 8 sicut ( iam) BFK. - 9 an
teriorem W. - 10 fecit BFGRSW, facit QY. 

80. 1 Hoc] Quo Y. - 2 expletum PSW. - s annunciat R, annuntiat Y, ad-
25 nuntiet SW. - 'eis (presbyter) W ; eis s. superius] exinde Y. - 6 superius 

(qualem diem vel ad qualem ecclesiam voluerit) W. - 6 ( Scrutinium sextum> 
In sequenti W. - 7 sequente PS. - 8 pasca Y. - 9 quali die BFGY ; qualem ... 
voluerit] veniant ad illam ecclesiam vel diem qualem voluerit W. - 10 aeclesiam 
B, aecclesiam QRY. - 11 Et] om. Y. - 12 complet BFGKPRW, compleant L, 

30 completum S. - 13 vel] et Y. - 11 missa FKMPQ; missam] ipsa R, missarum 
solemnia W. - 15 per] om. R; per omnia] om. L. - 16 omnia] omnem ordinem 
W. - 17 anterius] anteriores BFGK, illos superiores W; anteriores fecerunt] 
primitus gessit Y. - 18 fecit BFGKPRWY, dixit S. 

81. 1 (Scrutinium septimum (Tit.) ) Ita W. - 2 qui) quod WY. - 3 tertia] 
35 quarta R. - 'quadragesimo M, quadraginsimum P, quadraginsimo Q. - 5 in] 

om. W. - • pasche BPRSY. - 7 scrutinia BFGKORW, scrutinium QS; scrut. 
eaae debeant] efficiantur scrutinia Y. - 8 debent W. - 0 dona BFGKW, dono
rum OSY, doni R. - 10 ut dum ... spiritus sancti] om. Y. - 11 dum] om. BG, 
""4. ccwr. F; dum (per) M._ 12 impleantur B. - 13 detur] am. BFG, add. corr. : 

•o dabitur K. - u gratiam R. - u septemformis MQ. 

81. Voy. ci-dessus, p. 388-389 et 400: 



ORDO XI, 82-86 443 

82. Ite~1 adnuntiat2 presbiter ut in8 ipso sancto' sabbato, 
hora tert1a, revertantur ad ecclesiam5 et tune catecizantur' 
et reddunt symbolum7 et8 baptizantur9 et complebuntur septem 
oblationes eorum. t 

83. Ordo vero qualiter catecizantur 1 ita est : 
Post tertiam horam sabbati2 , procedunt3 ad ecclesiam' et 

ordinentur6 per ordinem sicut scripti sunt, masculi7 in8 dexteram 
(partem 9) , feminae10 in sinistram11

. 

84. Et1 faciens2 crucem sacerdos3 in frontibus singulorum', 
postea inposita manu6 super capita singulorum dicite: aNec 10 

te latet, atanas 7 . 

85. Ipsa expleta, tangit1 eos2 pre biter singulorum nares et 
aures de puto oris sui et •dicit uniuscuiusque3 ad aurem': 
aE ffeta5 , qit0d est adaperire, in odorem6 suavitatis, et reliqua7

• 

86. Hac1 expleta, ambulat2 in circuitu3
, inposita' manu 15 

super capita eorum, decantando6 excelsa voce: Credo in unum
6 

Deum, et 7 reliqua. Vertit8 se ad feminas et facit similiter. 

82. 1 Item) Iterum BFGKY. - ~ annuntiat LY, annunciet R. - 3 in) om. 
BFGKY. - 4 sancto) om. BFGKYW. - 6 aecclesiam QY. - 8 catezizantur 
BGLRW, catetizantur FKY, cathecizantur 0, catazizantur Q, catecizant S. 20 
- 7 simbolum OR, symbulum P, simbolam Q. - 8 et baptizantur ... ad eccle
siam et) om . BFGKY. - o babtizantur LP, baptizantur W. 

t Sic desinit Ordo in cod. W . 
3. 1 cathecizantur 0, caticizantur P, catacizantur Q. -

2 
sabbato L. -

s procedant R . - 'aecclesiam Q. - 6 et) ut MQ. - 8 ordinantur BFGKLY. 25 
- 'masculini K. - sin] ad S. - 9 partem] in salis codd. MOQ. -

10 
faeminae 

P, femina S. - 11 sinistram (partem) Y. 
8

4
. 1 Et) om. BFGKY. - 2 fatiens R. - 3 sacerdus P. - '(eorum) singu-

lorum Y . - 6 manum P. - 6 dicens PS. - 7 Sathanas FR. 
85. 1 tanget PS, tangat R. - 2 eos) om. BGOR; eos presbiter] om. Y. - 30 

3 unicuique LMOQ ; uniusc. ad aurem) ad aures uniuscuiusque ad aurem R. 
- , aurem ( dicens) Y . _ 6 Epheta BFK. - 6 odore P. - 7 reliqua] caetera Y. 

86. 1 Haec GLS ; Hac expleta] His expletis Y. -
2 

ambulet BFGKR. -
3 circuitum BG. _ , inpositam manum G. - 6 cantando Y. -

8 
unum] om. 

BFGK. _ , et reliqua] patrem omnipotentem et caetera Y. -
8 

Vertit) vertat- 35 

que R. 

83. Voy. ci-dessus, p. 395 et 400-401. . 
84. a Sacram. gélasien, I, XLII; éd. WILSON, P: 78-79. - Sacram6 grégonen; 

éd. LIETZMANN, p. ·50; éd. WILSON, p. 54· Voy. ci-dessus, p. 4o5~4o . 
85. a Sacram. gélasien et Sacram. grégorien, l. c. - Voy. ci-dessus, P· 376 4° 

et 401. 
86-88. Sacram. gélasien, l. c., P· 79· I 



87. Postea dicitur eis1 ab archidiacono2 : Orate electi. Flectite3 
genua'. Et post paululum6 dicit 6 : Levate. Complete7 orationem 
vestram8 in unum et dicite Amen. Et 9 r sp nd nt omnes : Amen. 

88. Iterurn ammonentur1 ab archidiacono hi · verbi~ : 
Caticumini1 recedant3. 

Si' quis caticuminus est, recedat5 . 

Omnes caticumini exeant foras6 , expectantes horam7 qua8 possit 
circa• vos Dei gratia baptismum10 operari. 

89. Postea1 impletur (cerei2) b nedictio. Inde sequuntur3 
10 lectiones per' ordinem cum canticis6 ad ipsum diem pertinente . t 

90. Hoc expleto, procedit pontifex de cclesia1 cum omni ordi
ne1 sacerdotum, laetania 3 cantantes4, hoc st K yrieleison5, usqu -
dum veniunt ad fontes6 , praeced ntibu 7 ant 8 ewn notariis9 

cum duobus cereis10 ardentibus11, statura12 homini habentes13 

15 in altum, cum turabulisu et timiamat ribu 15, et 16 incipiunt 1; 

laetania18 quaeu subsequitur : Christe audi nos, t reliqua. 

87. 1 eis] om. SY. - 2 archediocono Q. - 3 (et) flectite P. - ' ienua P. -
1 paulolum BFGKQ. - • dicit] subiungit dicens Y. - 7 Conpleta P , Completae 
Q, conplete S. - • vestram] om. R - 8 Et respondent o. Amen] om. Y. 

20 88. 1 admonentur BKOS, admonetur G, amonentur P ; ammonentur ab 
archidiacono] ammonet eos archidiaconus Y. - 2 Catecum. LRY, cathec. 0 
(sic i"fra). - 1 secedant LPQR. - ' Si quis ... recedat] om. R. - 6 secedat 
LPQ. - • foras (lterum dicit diaconus : Filii karissimi, revertimini (reverentissi
mi B) in locis vestris) BGY. - 7 oram P . - a quam G. - a circa ... gratiaJ Dei 

25 gratia circa vos Y. - 10 babtismum LP. 
8g. 1 Postea] Deinde Y. - 2 cerei) in solis codd. BFGKY ; cerei ben.] benedic

tio cerei S. - 1 sequitur F, secuntur LRY. - 'per ordinem ... pertinentes] 
vigiliarum paschae cum reliquo officia BFGKY. - 6 cantici M, canticum P, 
cantica Q. 

30 t Hic tl1sinit Ordo in codd. BFGKY. In cod. K (t . 26"-27") sequuntur tres missae 
1Dndittiort,,n, 

go, 1 aecclesia QR. - • ordine] ornatu R. - 8 laetunia P , laetaniam P; 
laetania ... Kyrieleison] cum letania LO. - 'cantantes) canentes R. - 6 Kyrrie• 
leilOD R, Kyrieleyson S. - • fontis M. - 7 precedentibus LO, procedentibus S. 

35 - 1 ante] om. O. - • notarii S. - 10 caereis O. - 11 ardentes PS. - 12 staturam 
OR, stature S. - 11 habentibus O; habentes in altum] in altum habentes PS, 
ia ait. habentibus R. - u turibulis ORS, tyrabulis P . - u timiamateriis L, 
timiamatibua 0, tymiamateribus P, thimiamatheriis R. - 18 et incipiunt... et 

11&] °"'· LO. - 17 insipiunt Q. - 1• letaniam R, laetaniam S. - u quam R 
40 qua S. 

88. Voy. ci-deeaua, p. 377, 

Of, Sacnm. plas., 1, XLII; éd. WILSON, p . 79-81. 



ORDO XI, 91-g6 

91. E xpleta1 autem laetania2, adstante3 omni clero vel' 
populo in circuitu fontis5, facto silentio, dicit pontifex: Dominus 
vobiscum, respondentibus cunctis : Et cum spiritu tuo. t 

92. Et1 dicit : Oremus, et dat benedictionem: aOmnipotens 
sempiterne2 Deus. 

93. Item alia. aneus, qui invisibili potentiae tuae, et reliqua1. 
94. Haec1 omnia expleta, fundit crisma2 de vasculo aureo 

intro in fontes3 super ipsam aquam in 4 modum crucis. Et cum0 

manu ua miscitat6 ipsum crisma cum aqua et aspergit7 super 
omnem fontem vel populum circumstantem. 10 

95. Hoc facto, omnis populus qui voluerit accipiet1 benedictio
nem2 unusquisque in vase3 suo de ipsa aqua, antequam baptizen
tur4 parvuli, ad spargendum5 in domibus eorum8 vel7 in vineis 
vel in campis8 vel 9 fructibus eorum1o. 

96. Deinde1 pontifex baptizat2 wmm aut duos vel quantos ei 15 

placuerit de3 ipsis infantibus, caeterique4 a diacono, cui ipse 
iusserit, bapt izantur5. 

91. 1 Expleta ... fontis] Ipsa expleta in circuitu fontis (fontes P) adstante 
clero ornni vel cuncto populo curn rnultis lurninibus PRS. - 2 letania LOQ. -
8 astante L. - ' vel] et LO. - 6 fontes Q. 20 

t Hic desini t Ordo in cod. S. 
92. 1 Et] om. R. - 2 sempiternae M. 
93. 1 reliqua (Item alia. Haec nobis praecepta servantibus) R. 
94. 1 Haec . .. expleta] His omnibus expletis OR. - 2 chrisma M. - a funtes 

Q. - , in modurn] immodurn M . - 6 cum] om. O. - • miscet 0, miscead R. - 25 

1 spargit L, adspargit P , aspargit Q. . . . 
95. 1 accipiat L . - 2 benedictionem ... aqua] de ipsam aqua~ m vas1_s suis R. 

_ s vasis suis P. - , ( ibi) babtizentur P . - 6 spargendum ( ubt voluent) R. -
e eorum vel inl om. LOR. - 7 vel in] om. PR. - 8 campibus MQ. -

9 
vel fruc-

tibus] om. L MOQ . - 1o eorum] suis LMOQR. . . 30 

9
6. 1 Deinde p. baptizat] Et interrogante sacerdote s1mb~lum tenentes 1psos 

qui eos suscepturi sunt, ita dicit : Credis in Deum patrem ommpote_ntem ? Resp. : 
Credo, et cetera. Baptizat vero episcopus ~ (f. 104") .. -

2
.ba~tizat P . ~ 

1 
de 

ipsis infantibus] om. R . _, caeterique ... cm] ceteros diacom qu1bus R. - bab-

tizantur P, baptizent R. 35 

92
. a Sacram. gélasien, I, XLIV ; éd. WILSON, p . 84. -Sacram. grégorien; éd. 

L IETZMANN, p . 52 ; éd. WILSON, p. 55 · . 
93. 0 Sacr . gél., l . c., p . 85-86. - Sacr. grég. ; éd. LIETZMANN, p. 52-53 , éd. 

WILSON, p . 55-57. 
96. Voy. ci-dessus, p . 402 . 



ORDO XI, 97-103 

97. Levantes1 autem ip o infant in manibu uis offerunt2 
eo a uni pre bitero'. Ip v ro presbit r faeit6 de erisma6 crue m 
cum police7 in v rtiet. orum, ita dicend : aDeus omnipotens, 
paie, domini nostri Iesu Christi, et r liqua. 

98. Et sunt1 parati 1ui os use pturi unt cum lint is2 

in manibus eoru.m t aceipiunt 3 ipsos4 a pontifie vel diaconibu 6 

qui eos baptizant6 . 

99. Pontifex vero egr ditur a font , hab ns conpositam1 

sedem in ecclesia, ubi2 volu rit, edens in eam 3. Et deportantur 
10 ipsi infantes ant~ eum et dat ingulis4 tola5

, ca ula et cri mal a 

et decem siclos8 et ve tiuntur. 
100. Induti vero ordinantur1 per ordinem, icut scripti sunt, 

in circuitu et dat orationem pontifex sup r o 2
, eonfirmans 

eos cum invoeatione ptiformis gratiae 3 piritus ancti . 
15 101. Oratione expl ta, facit crue m cum police1 et chrisma2 

in singulorum frontibu , ita dicendo : In nomine patris et filii et 
s,pjritus sancti. Pax3 tibi. Et r spondènt 4

: Amen5• 

102. Et hoc omnino praecavendum1 t ut hoc non neglega
tur, quia tune omne2 baptismum3 legitimum4 chri tianitatis5 

20 nomine confi.rmatur. 
103. Post hoc, ingrediuntur ad mi sa t c mmunicant omnes 

ipsi1 infantes, nam hoc praevidendum2 e t ne, postquam bapti
zati8 fuerint, ullum 4 cibum accipiant6 nequ 6 ablactentur ant -
quam communicent7. 

25 97. 1 Laevantes P. - 2 offeruntur P. - 3 eos] om. R. - 'presbitero] ex pres
biteris R. -' faciens LPQ, fatiat R. - 6 chrisma LQ, crismate O. - 7 pollice O. 

g8. 1 sint LMR. - 2 lenteis P. - 3 accipient LMQ, accipiant R. - 'ipsos] 
eos R. - 1 (a) diac. R. - • baptizantur MQ, babtizantur P . 

99. 1 compositam MO. - 2 ubi] in qua O. - 3 ea LO. - 'singuli LPR. -
30 1 stolam R. - • chrismale MQ. - 7 decim Q. - 8 siclos] siliquas MQ, sicclos R. 

100. 1 ordinentur R. - • eos] om. R. - 3 gratie L. 
101. 1 pollice O. - • crisma P, crismate OR. - 8 Pax tibi] om. LO. - 'res

pondit OPR. - 1 Amen] Et cum spiritu tuo LMQ. 
102. 1 precavendum LQ. - 2 omnem M . - 8 babtismum P. - 'legitimum 

35 °"'· M. - 1 cristianitatis L. 
103. 1 ipsi ... praevidendum est ne] ipsos infantes, illud providentes ut] PR. 

- 1 pn,videndum Q. - • babtizati P . - ' nullum PR. - 6 capiant R. - e nec 
OPR. - ' communicentur R. 

91. • Sacram. gélasien, I, XLIV; éd. WILSON, p. 86; Sacram. grégorien; éd. 
40 LlsnilAJnf, p. 54; éd. WILSON, p. 57. 

99-10.. Vay. ci-dessus, p. 403-404. 
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104. Et postea per totam ebdomadam paschae1 omnibus 
diebus ad mis am2 veniant3 et parentes eorum pro ipsis' offe
rant5. 

105. Hunc1 autem superscriptum2 ordinema baptismi', sicut 
in sabbato sancto paschae5, sic et in6 sabbato pentecosten omni
modis7 celebretur8. 

104. 1 pasche PR. - 2 missa MQ. - 3 veniant) debent venire PR. - 'ipsos P. 
- 6 offerre P R. 

1 05. 1 Hoc PR. - 2 suprascriptum L, superscripto PR. - • ordine PR. -
, baptismum P, babt ismum R. - 6 pasche P. - 8 in) om. PR. - 7 omnimodis] 10 

omnia R, - a caelebretur P , celebratur ( Explicit) Q. 
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CHAPITRE UNIQUE 

LES MANUSCRITS 

ET L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

ORIGINE ET DATE 

La transmission manuscrite (1) de l'Ordo XII est facile à 
suivre. Le document nous apparaît d'abord dans le Sangall. 614 
(= G), dans la seconde moitié du JXe siècle (2). Au siècle sui
vant, presque tout le contenu du Sangall. 6r4 fut transcrit 
dans une nouvelle copie, qui est l'actuel Sangall. 140 (= A) (3). 
Peu après, vers l'année 950, un moine de l'abbaye de Saint
Alban de Mayence compilait le Pontifical romano-germanique. 
Il avait à sa disposition le recueil du Sangall. 140, dont il inséra 
de nombreuses pièces dans son ouvrage (4). L'Ordo XII passa 
ainsi d'un manuscrit de Saint-Gall dans l'archétype du Pontifical 

· mayençais. Ce dernier se multiplia rapidement, mais, d'une 
transcription à l'autre, il s'allégeait des archaïques · Ordines 
romani, désormais hors d'usage (5). L'Ordo XII fut l'un de ces 
opuscules sans utilité pratique que les scribes renoncèrent vite à 
reproduire. Aussi ne le retrouvons-nous que dans les exemplaires 
du Pontifical romano-germanique demeurés très proches de 
l'original. Il figure dans deux manuscrits du XI

0 
siècle com

mençant, le Cassinensis 451 (= C) et le Vallicell. D.5 (=C1, 
répliques d 'un modèle commun, lequel se trouvait à Rome dès 

(1) Voy. t. I, p. 9, l'indication des manuscrits et des éditions imprimées. 

(2) Voy. ibid., p. 343-347. 
(3) Voy. ibid., p. 326-329 et 487-488. 
(4) Voy. ibid., p. 529-531. 
(5) Voy. ibid., p. 526 et suiv. 



452 LES MANUSCRITS DE L'ORDO XII 

le temps d'Otton III (21 mai 996- 3 janvier 1002) (1). Il y est 
encadré du même contexte que dans le Sangall. 140 ( = A) (2). 

Le Pontifical romano germanique fit de bonne heure souche à 
Salzbourg. Le ms. 14 de Vendôme (= V) fut un des premiers 
exemplaires de cette nouvelle famille. Il donna lui-même nais
sance, dès le XIe siècle, à deux copies françaises, le Parisin. 
820 ( = P) et le Cod. 36 de Vitry le François ( = W), qui le re
produisent avec une entière fidélité (3). Ce trio salzbourgeois 
n'a pas conservé autant d'Ordines romani que les deux exemplaires 
Cet C'. Mais il possède encore l'Ordo XII (4). Celui-ci n'a donc 
survécu, dans la descendance du Pontifical de Saint-Alban, 
que dans les deux branches CC' et PVW. On peut résumer dans 
le tableau suivant l'histoire de ces transcriptions successives : 

G 

1 

A 

1 
Pontifical romano-germanique 

(Exemplaire original) 

1 

1 1 
C C' V 

1 

1 
p 

w 

En définitive, le témoignage de ces sept manuscrits se ramène 
à celui de G, ancêtre de tout le groupe. C'est pourquoi, dans la 
présente édition, je suivrai le texte du Sang. 614, sauf dans les 
quelques cas où le sens appelle évidemment une correction. 
On verra que les variantes des autres manuscrits, consignées 

(1) Voy. ibid., p. 176-177, 200, 517-518. 
(2) Voy. ibid., p. 530. 
'3) Voy. ibid., p. 351 et suiv. 
(4.) Voy. ibitl., p. 363 et 539-540. 
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dans l'appareil critique sont tantôt d · 1 b, 
• A ' e s1mp es evues de co-

piste, tant~t ~es retouches orthographiques ou grammaticales 
conformes a 1 usage du temps Je re'sous · 1 , . . · , sans en avertir, es 
abrev1ations courantes. Mais il en est d'a t · · " . . u res qm pourraient 
etre diversement 1~terprétées: je mets alors entre crochets carrés 
les _lettres suppleees et je porte dans l'appareil critique les 
variantes des autres manuscrits; si je n'indique pas de variante 
c'est que les autres témoins ont la forme que j'ai rétablie en G 
ou une abréviation susceptible d'être comprise de même manière. 

Dans aucun manuscrit, l'Ordo n'a de titre. Sont en onciales et 
capitales rouges, dans G, les quatre premiers mots: Dominica 
prima de adventu. Le copiste a aussi écrit au minium, en forme 
de sous-titres, le début de quelques paragraphes : Infra hebdo
mada, In vigilia domini, In matutinis laudibus, In theophania, 
etc. Pour ~. dans les divers manuscrits, je mets toujours ae. 

* • • 
L'Ordo XII n'est pas, à proprement parler, un véritable ordo, 

c'est-à-dire un directoire complet et se suffisant à lui-même. 
Il se borne à énumérer un certain nombre de cas, où il faut 
apporter des compléments ou des corrections au livre contenant 
les antiphones et les répons de l'office canonique. Ce livre est 
appelé ici Capitulare (1). On disait habituellement Liber anti
phonarius, Antiphonarius, Antiphonale, ou bien Liber responsalis, 
Responsoriale (2). Notre Ordo suppose qu'on le suit habituelle-

(1) Voy. n . I, 3, 4, 5, 6, etc. 
(2) Cette dernière appellation se lisait en tête d'un exemplaire romain qu'avait 

vu Amalaire: In nomine domini nostri Iesu Christi incipit Responsoriale de cir
culo anni temporibus ter beatissimi et apostolici domini Adriani papae pe, indic
tionem septimam (Liber de ordine Antipkonarii, Prologus; P. L., CV, 1246 C). 
Au contraire, le pape Grégoire IV, en 831, répondant à Amalaire, qui l~i avai_t 
transmis la requête de l'empereur Louis, emploie le terme dont se ser:a1t ~ab1-
t uellement Amalaire lui-même: Antipkonarium non habeo, quem possim mittere 
fi lio meo domino imperatori, quoniam kos quos kabuimus W ala, quando functus 
est hue legatione aliqua, abduxit eos secum in Francia (lb.id., ~ol. 124.3 B). -:- Il 
ne faut pas confondre cette sorte d'antiphonair~ av:c 1 Antipkonarius mis~ae, 
qui renfermait les pièces chantées de la messe (mtro1t, .graduel, etc.), et qu on 
appelait Gradale ou, particulièrement à Rome, Cantatorium (Voy. Ordo I, n. 1, 

21, 57 ; AMALAIRE, l. c., col. 1245). 
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ment, sauf pour les quelques dérogations qu'il indique. Celles-ci 
sont rangées suivant l'ordre du cycle liturgique annuel et con
cernent les solennités uivantes: Avent, Noël, avec la vigil 
et l'octave, Épiphanie t octave, Septuagésime, Quadragésime, 
dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux, jeudi-saint , 
vendredi-saint, Pâques et octave, fêtes des saints. 

L'auteur n'écrivait pas pour les clercs romains, mais il était 
au courant des usages de Rome. Il intitule ses prescription 
relatives aux fêtes des saints : De festis sanctorum qualiter apitd 
romanos celebrentur (1). Et, en terminant, il donne quelques 
renseignements, qui semblent bien d'un témoin oculaire, sur la 
manière différente dont à Rome, avant et après le pape Hadrien , 
on a employé aux lectures des vigiles les Passiones sanctorum (z) . 
C'est d'ailleurs en s'inspirant de la liturgie des basiliques ro
maines qu'il rectifie son Capitulare. Il veut que la vigile de No ël 
se fasse sicut agitur ad sanctam Mariam (3), c'est-à-dire comme 
à Sainte-Marie-Majeure, où le pape présidait solennellement 
les cérémonies de la nuit. Pour cette circonstance, ainsi que pour 
les anniversaires des principaux saints, il donne une double 
description des offices nocturnes, dont nous n'aurions pas l'expli
cation, si nous ne savions par Amalaire qu'à Rome on célébrait 
en effet, à ces mêmes fêtes, une double vigile, l'une et l'autre 
avant minuit (4). A qui était destiné ce supplément du Capitu
laire? La mention d'un évêque, à l'office du vendredi-saint (5), 
fait plutôt songer à une cathédrale qu'à une église de monastèr . 
Là, les chanoines et le clergé local devaient s'acquitter du cursus 
divinus. Mais ils ne sont pas nommés dans notre document . 

Le pape Hadrien dont il est question à propos des Passiones 
sanctorum (6) ne peut être qu'Hadrien I (772-795). Le pontificat 
d'Hadrien II (867-872) est déjà un peu tardif, car, à cette date, 
le SangaU. 614 devait avoir vu le jour. D'ailleurs, dans ce ma
nuscrit, l'O,do XII est associé à d'autres pièces dont le passé 

(1) Ortlo XII, n. 23. 
(2) Ibid., n. 25. 
(3) lbitl., n. 4. 
(4) lbitl., nn. 4, 23 et notes. 
(5) lbltl., n. 17 : ab epi,scopo aut a p,.esbile,.o nec ille petit benedictionem ... 
(6) Ibid., D. 25. 
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était déjà long : comme elles, tout porte à le croire, il a été copié 
d'un modèle plus ancien. Le scribe de Saint-Gall apparaît comme 
un simple collectionneur, à qui on ne saurait, sans autres preuves, 
attribuer la rédaction des quelques textes qu'il est le premier à 
nous faire connaître. 

Si l'information relative au pape Hadrien est un souvenir 
personnel de l'auteur, il faudrait faire remonter l'original de 
l'Ordo XII vers le pontificat de ce pape. De toute façon, la date 
de sa composition doit se placer entre le dernier quart du VIIIe 
siècle et le milieu du IXe. 
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TEXTE 



EXPLICATION DES SIGLES 

A = SAINT-GALL 140. 

C = MONT-CASSIN 451. 

C' = ROME, Vallicell. D. 5. 
G = SAINT-GALL 614. 

P = PARIS, B. N., Lat. 820. 

V = VENDÔME 14. 

W = VITRY-LE-FRANÇOIS 36. 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, p. 66. 



ORDO XII 

[Ordo1 antipbonarum] 

1. Dominica prima de adventu domini. An[tiphona Jl ad 
a V enit[ e ]2 : Re gem 3 venturum dominitm 4, veni[te ]5

• Respons[ oria ]' 
et antiph[onae] sicut in capitulare habetur8. 

z. Infra ebdomadam, in1 V enite, ut supra, sed minorem'. 
Responsoria ut supra repetuntur3. 0 Ant[tiphonae] in' evan
[gelio J sive ad matutinos6 seu ad vesperum, dums interim de7 
evan[gelio] habuerint, ipsae8 dicuntur9

. Cum autem explicuerint, 
dicuntur ant[iphonae] de prophetarum10

. Isto [modo]ll agitur 

super12 totum adventum. 
3. ln1 vigilia domini2 quinque lectiones3 cum totidem respon-

soria 4. Nam6 in psalmis ad nocturnos6 cot[i]di[anae]7 ant[ipho
nae]8. In matutinis9, sicut habetur in capitulare

10
. 

Titulus. 1 Ordo antiph.] om. omnes codd. 

10 

1. 1 antiphonam P . - 2 Venite] invitatorium ACC'PVW. -
1 

Regem ... 15 
venite] om. PVW. - 'dominum venite] om. C. - 6 venite] om. C' . -• Respon-

saria P. - s habentur PVW. 
2. 

1 
(antiph.) in VW. - 2 monorem P . - 3 reportuntur P . - 'in evangelio .. . 

habuerint ipsae] vero quae in evangelio habentur ipsae et] PVW. -
6 

matutinum 
CC' ; matutinis, corr. : matutinos G. - 8 dum interim] interim dum CC' . -

7 
de] 20 

om. C'. - s ipse AC'. - , dicitur CC'. - 10 prophetis CC'PVW. -
11 

modo] om. 

AG. - 12 super] per C'. 
3. ( Ordo in vigilia natalis domini) In W. - (natalis) domini C'PVW. -

3 
lectiones ( leguntur) CC'PVW. - 'responsoriis CC'PVW. -

6 
Nam ... capi

tulare] Reliqua vero sicut in capitulari habentur ita peraguntur PVW. - • noc- 25 
turnos] noctem c, noct. nos C'. - 1 cotidia~ae] ~:'· c .. co~di ~- - • antiphona 
C. - ' matutino C, matutino ( laudes) C . - cap1tulan CC . 

1 . a Invitatoire de matines. 

2
. a Il s'agit de l'antienne du Benedictus Dominus Deus Israel (Luc., I, 68-79), 

à laudes, et du Magnificat (Luc., 1, 46-55), à vêpres. 3° 
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4. Item1 in natale2 domini, ad vigilias, 0sicut 3 agitur ad sanc
tam Mariam. In primo' non dicitur invitatorium, sed statim 
incipitur6 Dominus6 dixit ad me, t reliq [ua], icut7 scripta 
unt. "Resp[onsoria] : 

s 19. Ecce iam veniet8 hora. 
19. Hodie nobis caelorum. 
19. Beata Dei genetrix9 • 

~. Hic qui advenit10• 

~- 0 regem caeli . 
~- Quem11 vidistis pasto[res]12. 

~ - Haec13 est14 dies16. 

~- Continet in gremio . 

4. 1 Item) om. PVW ; (Ordo in nat. domini) In W . - 2 natalis CC', natali 
10 PVW. - 1 sicut] sic CC'VW, si P . - 'primis CC'PVW. - 6 incipitur (antipho

na) CC'. - • Dominus ... in gremio] om. P . - 7 sicut ... in gremio] per ordinem 
sicut in capitulari habentur VW. - 8 veniet bora] venit CC' - 9 genitrix AC. -
10 advent. C'. - 11 Quae C. - 12 pastores] om. ACC'. - u Hic C' . - u est] om. 
C. - 11 dies (praeclara) C, d. (praeclarus) C' . -

15 4. • sicul agitur ad sanctam Mariam] Amalaire ayant constaté que !'Antipho
naire romain contenait deux offices nocturnes pour la vigile de Noël, interrogea 
à ce sujet quemdam clericum educatum ab incunabulis in sancta romana ecclesia 
et obtint de lui cette réponse : Le premier de ces offices est celui que solet A.pos
tolicus canere in vigiliis et in ecclesia sanctae A1 ariae ad Praesepe sine invitatorio. Il 

20 précède la messe de nuit, ad vigilias. Le second au contraire a lieu à Saint -Pierre: 
Alten,m ... soient clerici canere in ecclesia S . Petri, cum invitatorio « Christus natus 
•si wobis », quando populus solet ad officium surgere (De ordine Antiphonarii, c. 15 ; 

P. L., CV, 1270 A-B). La troisième messe de Noël, ou messe du jour, était en effet 
primitivement célébrée à la basilique Vaticane. On voit qu 'elle était précédée 

25 d'un office complet de vigiles. Notre Ordo reflète cette disposition. Il donne lui 
au88i deux offices pour la nuit. Le premier, comme celui que présidait le pape 
à Sainte-Marie-Majeure, n'a pas d'invitatoire et débute par la première antienne 
aDonaint11 dixit ad me». Le second au contraire a l'invitatoire « Christus natus 
ni 1, selon l'usage de Saint-Pierre. Il commençait in media nocte post finitam 

30 milsam, c'est-à-dire après la messe de nuit. Cet usage des doubles vigiles semble 
1'61:re peu répandu hors de Rome. On ne l'avait pas admis à Metz : Nos enim, 
dit Amalaire, nota solemus canere nisi unum officium nocturnale in nativitate do
fffflli (D• Md. Anliph., c. 19; P. L., CV, 1275 A). L 'antiphonaire de Compiègne 
ne donne qu'un office, celui de Saint-Pierre, avec l'invitatoire « Christus natus est » 

35 et lea antiennes pour le premier nocturne « Dominus dixit ad me>>, u Tamquam 
lf>ouu$ 1, .JJi/fusa est» (P. L., LXXVIII, 733 o) . C'est encore l'ordonnance du 
BNvwre romain. Les antiennes de Sainte-Marie-Majeure étaient « Dominus 
luU 114 m.», 1111 sole posuit », • Elevamini ,1 (AMALAIRE, l. ~-, 1274 A-B) . - b Res
,cnuo,;.J L'antiphonaire de Compiègne donne trois répons au premier et au 

40 demdmnenoctume et une série de dix-sept pour le troisième (P. L ., LXXXVIII, 
734-735). Dans cet ensemble de vingt-six répons, on retrouve ceux de notre Ordo, 

pnmier (Ecu iam veniet hora). Le Capitulare auquel renvoie notre Ordo 
111118 doute lui aussi une série de répons de rechange, sur lesquels ont 

cm nre c~11111· les huit qui sont ici indiqués. 
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In matutinis16 sicut in capitularet7. Item in media oct . n ~ 

post finitam m1s[sam], ad noctumos1s. In primo DomineH labia 
mea aperies. In Venite20 , Christus21 natus est nobisH. Psalmos 
cottidianos23 XII, lectiones VIIII, resp[onsoria] VIIIH de 
natale26 domini. In matutinis laudibus sicut in capitulare• 
habetur. Ad vesp[eram]27 similiter. Deinde, usque in octabas28, 
ant[iphona] in Venite, Regem29 natum30 , sive31 resp[onsoria] 
de natale32 domini. 

5. In octabas domini ad noctumos1 asicut in natale2. In ma
tutinis3 sicut in capitulare4 • Post octab[as]5 vero usque in teo- 10 

phania6, sive nocte seu7 die, omnia de cottidianiss. 
6. ln1 theophania, Domine labia mea non dicunt2, auec invita

torium cant[ant]3 ; statim4 ant[iphonam]6 cum psalmo inci
piunt6. Reliqua omnia sicut in cap[itu]l[are]7 continentur8. 

18 matutino C'; mat. ( laudibus) C'; matutinis (similiter) PVW. - 17 capitulari 15 
CC' ; capitulari ( habetur) PVW. - 18 noctem C, nocturnum C'PVW. - 11 Domi-
ne ... Venite] Dominus dixit ad me PVW. - 20 In Venite) lnvitatorium CC'. 
- 21 (Antiphona) Christus C'. - 22 nabis (Psal. Venite) C'. - 23 cotidianos 
CC'PVW. - 24 VIII) VIIII. CC'PVW. - 26 nati[vitate] C, nathale P, natali W. 
- 2e capitulari CC'PVW. - 27 vesperum V. - 28 octavas CC'PVW. - 29 Regem 20 

natum] Christus na tus est nabis PVW. - 30 natum] venturum dominum C; na
tum ( dominum, antiphonae) ACC'PVW. - 31 sive] seu CC'PVW. -

82 
resp. 

( per (super P) omnes haras) PVW. - 33 natali CPVW, natalis C'. 
5. 1 nocturnos] noctem C, nocturnum PVW. - 2 natali CPVW, natalis (do

mini) C'. - s matutinis ( laudibus) C'PVW. - 4 capitulari CC'PVW. -
6 

octa- 25 
vas CC'PVW. - 6 theophania ACC'VW. - 7 seu) sive PVW. -

8 
cotidianis CC' 

PVW. 
6. 1 ( Ordo in theophania domini) In W . - 2 dicitur W. -

8 
cantant] om. 

VW. - '(sed) statim CC'PVW. - 6 antiphona CPVW. -
8 

incipitur CPVW, 
incipit C' . - 1 capitulari CC'PVW. - a continentur) habentur CC'PV, habE:tur 30 

W. -

5. a sicut in natale. In matiitinis sicut in capitulare] Le Capitulare n'av~t. donc 
d'antiennes propres, le premier janvier, qu~ pour les. laudes (in m~tutinis). ~l 
en était de même dans !'Antiphonaire romam. Amala1re déclare avoir ti:anscnt 
dans son nouvel antiphonaire les antiennes romaines des laudes: Ant,phonas 35 
in matutinis de eadem nocte sc'l'ipsimus ut reperimus in Antiphonario ,yomano 

(De ord. Antiph., c. 19; P. L., CV, 1275 A). . . . 
6 a · 

1 
t · tant] Amalaire · Nost'l'a regio in praesenti officio solita 

est ~nu~:c ::~:t:r:r;;:
0
:::eto more, id es/ invitato'l'ium (De ord. Antiph., c. 21; 

l. c. 1275 c). Voy. MARTÈNE, Regula S. B_e~ed.; P. L., LXVI, 426 n). Notre 40 

Bréviaire romain prescrit encore cette om1ss1on. 
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Ad vesp[eram] 9 super psalmos an[tiphonaeJ10 de cottidianisll 
diebus11 tantum ; ant[iphonam] in evan[gelio J de ipsa 13 festivi
tateu dicunt16• Similiter16 in17 octaba domini ad vesperum . 

7. A theophania usque in octab[as]1, an[tiphona] in2 Venite, 
5 Christus appa,uit3, minorem. An[tiphona] 4 in evan[gelio] [ve]l6 

resp[ onsoria J de teophania6 domini. 
8. ln1 oct[a]b[a] theophaniae, ant[iphona] in Venite, Christus 

appa,uit1• Ad noct[umos] sicut in theophania. Ad3 mat[utinos], 
sicut in capitulare' scriptum est. Ad vesperam5, sicut in theo-

10 phania. 
9. Ab octaba theophaniae usque septuag[ esimam ]1, de cotti

dianis1 diebus. 
10. In sabbato septuagesimae ad vesperum1, uper psal[mos] 

Alleluia1• In evan[gelio J Allelitia. 
15 II. In septuagesima, in1 Venite, Alleluia. Similiter in2 Beatus 

vi,, Domine Deus meus, Salvum me fac, domine. In secundo vero 
nocturno, sive in tercio super psalmos omnia2 cum aAUeluia ; 
responsoria' vero sive5 in mat[utinis]6 sicut in cap[itu]l[are]7 
habetur. Nam post matuti[nos] per oratoria Alleluia cantatur8. 

20 • vesperum PVW. - 10 antiphonae] om. CC'PVW. - 11 cotidianis CC'PVW 
- u diebus tantum] tantum diebus CC'PVW. - 13 ipsa] om. PVW. - 14 fes
tium AG. - u dicit AG. - 1e Simili G. - 17 in] om. P . 

7. 1 octavas PVW. - 2 in] ad C'; in Venite] om. CC'PVW. - 3 apparuit 
(nobis) CC'PVW. - 'antiphonas C. - 6 vel] et CC'PVW. - 8 theophania 

:as CC'PVW. 
8. 1 (Ordo in oct. theophan. ) In W. - 2 apparuit (nobis) CC'PVW. - 3 Ad 

matutinos ... theophania] om. C'. - 'capitulari CPVW'. - 6 vesperum VW. 
9. 1 septuagesimae C'PW. - 2 cotidianis CC'PVW. 
10. 1 vesperam C'. - 1 Alleluia (cantetur) V'.V. 

30 n. 1 in V. AU.] Alleluia in Venite VW. - 2 in Beatus .. . psalmos omnia euro] 
quasuperpsalmos omnes dicitur PV\V. - 3 omnia cumJ omnes CC'. -- 'Respon
B11Dl P. - • sive] et CC'PVW. - • matutinis ( laud. ) C'. - 7 capitulari CC'VW, 
capite P. - • cantetur P. 

u. • Âllsltcia] Amalaire explique poÛrquoi l'Alleluia, qu'on chantait depuis 
35 Noll, accompagne encore les r~pons des nocturnes à la vigile de la Septuagésime 

(.O. o,4. Âfllif,A., c. 30; P. L., CV, 1281-1282). L'usage se maintint à Rome jus
qu'au troisième quart du XIe siècJe. Au témoignage de Bernold de Constance, 
c' le pape Alexandre II (1061-1073) qui ordonna d'abandonner l'Alleluia dès 
1- vêprea du samedi: « Allelwia » etiam in sabbato ad vesperam iussit dimitti 

40 _,...,,..,nifUffl (Mic,olo1ws, c. 47; P. L., CLI, 1012 A). 
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1 2. A septuagesima vero usque in quadragesimal, sicut in 
capitulare2 habetur. 

13. A quadragesima vero1 usque ad2 passionem domini sicut 
in capit~la[re]~ scriptum 4 est, preter6 tantum quod primam 
mut_ant, _ id es~ m ~aput6 quadragesimae in' primis cantant Quia 
habitat in adiutorio. Postea vero 9 Beati inmaculati, usque in10 
Legem pone mihi. 

14. A 1 pa sione2 do mini usque in die 3 palmarum, sicut in 
cap[itu]la [re] 4 habetur. Gloria6 non dicit6 in responsoriis'. Ad 
primam8

, Deus 9
, Deus meus, respice in10 me et11 Beati inmaculati12. 10 

15. A1 die2 palmarum usque in cena3 domini, Gloriam' non 
dicunt, nec in6 invitatorio, nec in psalmis, nec in responsoriiss. 

16. In1 cena domini, nec Deus in adiutorium, 0 nec invita
torium2, nec Gloria in psalmis nec in responsoriis dicunt. Et 
post matutinum3 non dicitur Cyrieleison4, sed tantum oratio6 15 
dicitur. 

17. In parasceven1 non dicitur Domine labia2 mea, nec invita
torium, nec Gloria in psalmis et 3, antequam sedeant, ab episcopo 
aut a 4 presbitero aliquid6 nec ille petit bene[ dictionem J qui 
legit et, cum fine6 debet facere, non dicit : Tu autem, domine, 20 

miserere nobis, et orationem non dicunt nec Cyrieleison7• Similiter 

12. 1 quadragesimam W. - 2 capitulari CC'PVW. 
13. 1 vero] autem P VW. - 2 ad] in PW. - 3 capitulari CC'PVW. - 'scrip

tum est] habetur C'W. - 6 praet er A. - 0 capite CC'PVW. - 7 in primis] ad 
primam PVW. - e ( Ps.) Qui C'. - ' vero] om. C'. - 10 in] om. CC'PVW. 25 

14. 1 A] om. P . - 2 passione (autem) VW. - 3 diem CC'PVW. - 'capi
tulari CC'PVW. - 6 Gloriam VW. - o dicunt CC'PVW. - 7 rcsponsum P. -
8 primam ( cantant) PVW. - 9 ( Ps.) Deus C'. - 10 in me] om. CC'PVW. -
11 et] om. PVW. - 12 inmaculati ( usque Legem pone) PVW. , . , 

15. 1 A] om. P . _ 2 die ( autem) PVW. - 3 cenam cc:PVW.-: Glo1:1a ~CP. 30 
_ 6 in] om. C'P . _ e responsoriis (responsum P) ( nec m psalIDlS nec mv1tato-

rium cantant) PVW. . 
16. 1 In cena . . . nonam cantare (infra, n . 22, in fine)] . Ab h~ e~emm l~co 

(loco om. P) id est a die palmarum totam per ordinem digestam sm~xtm re~wre 
ab in ante usque in presens PVW. - 2 invitatorio A. ~ a matutmos CC . - 35 
4 Kyrieleison AC, Kyrie el. C' . - 6 or. die.] dicitur oratio CC'. , 

6 
. 

17. 1 parasceve CC'. - 2 lavia CC'. - 3 et] om. CC'. - 'a] ~m. C~ · - ali
quid nec ille] non CC'._ e finem CC'.-' Kyrieleison AC, Kyne el. C. -

. . d c mpiègne · A ntiphonae ac rsspon-
16. 0 nec invitatoriuml Antiphonaire e O · ) . 

soria in cena domini si;;e invitatorio (titre) (P. L. , LXXVIII, 764 8 
· 4° 
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agitur ad nocturnos in sabbato ~ancto. In his duobus diebus nec 
prima, nec tercia8, nec sexta, nec nona, nec vesp ra cant [atur] 9_ 

18. Dominica sancta1 ad nocturnos in Venite, Alleluia. In ma
tutinis laudibus sicut in capitulare habetur. Prima, nec tercia2, 

5 nec sexta, nec nona a sancto pas[cha] usque in octabas3 non 
cantatur. Ad nocturnos seu ad matutinos4, pro versu Haec 
dies ( et6 Alleluia ) tantum prima. Ad v~sperum6 tres p5al[mos] 
usque in sabbato7 et per ingulos psalmos Alleluia. Nam ad noc
turnos semper mutantur psal[mi] tres et tres in unaquaque nocte. 

10 19. In sabbato vero mutantur psalmi ; ad vesperum de1 ipso 
die cantatur cum2 Alleluia et versus3 dicitur Dicite in nationibus. 

20. Dominica octabas1 pasche2 in V enite , Alleluia ; in Beatus 
vir, in Domine Deus meus, in Salvum me fac domine, Alleluia. 
In mediano nocturno, sive in tercio 9, per singulos psalmos, 

15 Alleluia. Item in nocte dominicis diebus, unde cantant respon
sum, inde repetunt. In primo nocturno tres lectiones; item 
de' responsoria. In dominicis diebus raro evenit ut novem can
tentur, sed6 semper octo. Lectiones vero aut tres, aut quinque, 
aut septem, aut novem in vigil[iis ]6 sanctorum aut ubilibet 

2o contigerit leguntur ; nam quatuor, vel sex , aut octo nullo modo, 
quia antiquitus talis consuetudo7 fuit. 

21. De eo quod licitum est, si evenerit, duas antiph[onas] 
in evan[gelio] dicere, prima1 de ipso die, aliam de nat [a]l[i]2 

sanctorum aut undelibet even[erit]3 . 

2 5 22. De eo quod licitum est, i necesse fuerit aut1 tardior hora 
est, tercia2 vel sexta seu et nona simul cant [are] et tantum semel 
Deus in adiutorium meum dicere ; similiter 3 . et responsorium 
vel versum tantum unum post finitam nonam' cantare. 

1 tertia CC'. - 1 cantatur (pubJice) CC' . 
30 i8. 1 sancta (paschae) CC'. - 2 tertia CC'. - 3 octavas C'. - 'matutinas 

C, matutinas (laudes) C'. _ 1 et Alleluia] om. AG. - e vesperam CC'. - 7 sabba
tum CC'. 

19. 1 (et) de CC'. - • cum] om. CC'. - 8 versum G, versu C'. 
20. 1 octava CC'. - • paschae CC'. - 3 tertio CC' . - 'de] om. CC'. - 6 sed] 

35 otn. CC'. - 1 vigilia C'. - 7 consuetudo ( non) CC'; non suprascr. A. 
21. 1 primam ACC'. - • natalis C'. - 3 evenerit] om. CC'. 
22. 1 aut) et CC'. - 1 tertiam vel sextam seu et nonam CC' (et om. C') . -

J limul CC'. - • novam A. 
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z 3. Del festis sanctorum' qualiter "a ud 

brentur2 • P romanos cele-

In primis congregant se ad ecclesiama sero ad . il' 
d 

·11· · · v1g 1as peragen-
as 1 ms sanch cums natalis4 fuerit I d' t ... 

· 
6 

z · . · ngre 1en esque ad v1gilias 
Domine abia mea aperies et invitatori'um 1 d' · . . . . non 1cunt: statim 
mc1pmnt ant[1phonam]s in psal[mos] cuiuscurnque fuerit aut 
de 9 apostolorum aut cuiuslibet sanctorum Q · 1 · t ' . . m vo uenn novem 
lechones facere, novem10 psalmos decantentn. · t 

12 
. . , qm vero sep em, 

c~nten~ sex ~ qm vero qumque, similiter sex. Ad vesp[eram]ia, 
si_ ~en~t ant1ph~[~ae] propriae, dicuntur; sin autem, Alleluia 10 

d1citur m bened1chone14 et16 in evang[ elio ]16 ant[iphona]. 
24. Item in nocte festivitatis ipsorum1, ad2 nocturnasa, in' 

23. 1 De festis, etc.] abhinc denuo habemus codd. PVW; cf. supra, n. 16, lect. 
var. 1. - 2 caelebrentur C, celebratur P, celebrantur VW. - a aecclesiam C. -
' nathale P. - 6 ( non dicunt) Domine VW. - 1 et) nec PVW. - 'non dicunt] 15 
om. VW. - 8 antiphonas VW. - 9 de) om. CC'PVW. - 10 (et) novem VW. 
- 11 decantant CC'VW. - 12 cantant CC'VW. - 1s vesperum VW. - u be
nedictione) Benedictus PW, Bened. V; benedictione et] om. C'. - u et] om. P. 
- 16 evangelio (dicatur) a . (de sanctis) C'; evangelio (dicuntur) antiphLonae] 
PVW. 20 

24. 1 ipsorum] eorum VW. - 2 ad nocturnas) om. PVW. - • noctumos 
CC'. - 4 in Ven. ant.J antiph. in Venite VW. -

23. "api,d Yomanos] Les grandes fêtes de saints, à Rome, auraient donc com
porté un double office de vigiles. Le premier (n. 23), sans invitatoire, commençait 
dès le soir (seYo) ; l'autre (n. 24) avait lieu dans la nuit et s'ouvrait par l'invita- 25 
toire. Tout cela est bien conforme aux renseignements que nous donne Amalaire: 
A ltera est (causa), quam comperio ex romano antiphonario qui ad nos pervenit. 
In praeclarissimis /estivitatibus sanctoritm consuetudo est sanctae matris nostrae 
romanae ecclesiae duo officia peragere in nocte, quorum officia praetitulantur : u De 
vigiliis ». Primum eorum, quod canitur in initio noctis, sine Alleluia peragitu-r; 30 
alterum vero, quod habet initiwm cfrca medium noctis et finitur in die, habet in 
terlia nocturna in suis antiphonis Alleli,ia et in antiphonis de matutino ... (D, 
ordine Antiphon., c. 59 ; P. L., CV, 1305 B). Amalaire décrit ce double office en 
traitant de la fête des saints Pierre et Paul: Ex romano antiphonario posui duas 
vigilias in nostro antiphonario . Primam solet apostolicus /acere in initio noctis, 35 
quae fit sine invitatorio, quoniam ea hora non invitatur populus ad vigilias. Popu-
lus enim invitatur ad vigilias ea hora noctis de qi,a dicebat David propheta: « Prae
veni in matuyitate et clamavi ». Si quis vult discere quae sit illa hora, legat sanctum 
Augustinum super ps. XVIII, invenietque ibi maturitatem_ e~~e positam pro m_edi~ 
nocte. Ea hora ingreditur clerus et populus ad secundam vigiliam et cantatur invi- 40 
tatorium (op . cit., c. 6o; l. c., 1306 A-B). Il cite encore co:nme aya?t double ~ffice 
les vigiles de saint Laurent (c. 6i ; col. 1306 B-c), de 1 Assomption (c. 62, col. 

1306 c), de saint André (c. 63; col. 1306 c). 



ORDO XI, 25 

• antiph. (id t invitatorium) 
cantent P, cantant V\V, - < t 'W. ( ·d) \ r u PV. - • sanctis 

20 CC'PVW. - 10 de ip o n talicio] d ip uro natalicium CC'PVW. - 11 dicitur 
C'. - 11 sancti CC'P\ W. - u in] d AG. - 14 antiphona] 0 111 . P . - 16 fu erint 
AG. - 11 (in) ipsa P. - 11 qu i non] sin ero PVW. - 11 dicit AC'G. -
u vesperum 10 f nctorum) fe torum C'P\ '. - 21 clicitur C'. -
11 anctis CC'P\ u antiphonam] om. CC'PV\ ' . - u fe to CC'PVW, ftesta 

z.s G. - 11 ant. in e ang.] evan lio antiphonam P . - dicant CC' . - 1 sanctis 

CC'PVW. 
25. 1 sanctorum) ip rum \ '. - t usque) ad P . - • aecclesia C, eccl~ 

ai.am P - 'renovere) r nnuere CC', ( hune mor m) rennuere V\V, ( hune 
morem) rennuerit P.-• con btu1t ( In primis in (in am. PV) eptuagesima 

30 puchae ponunt eptaticum, et reliqua, ut upra) CC'PVW. 

2.5. • A4riani] Voy. ci-dessus, p. 454-455. 
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CHAPITRE PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

RÈGLES DE L'ÉDITION 

L'Ordo XIII, sous ses différentes formes, donne la liste des 
livres bibliques qui doivent fournir, au cours de l'année litur
gique, les leçons de l'office nocturne. Un examen plus prolongé 
des manuscrits m'a conduit à modifier sur un point le classement 
des recensions successives que j'avais donné au tome I du pré
sent ouvrage (1). Les deux recensions d'abord appelées A et B 
ne diffèrent que par une interpolation, facile à détacher: il me 
paraît préférable de ne pas les séparer. Elles seront donc réunies 
ici sous le n° XIII A. En conséquence, les suivantes (XIII C, 
XIII D et XIII E, selon la nomenclature du tome I) deviendront 
respectivement XIII B, XIII C, XIII D (2) . 

... ... . 
(1) Voy. t . I, p. 9-10. 
(z) Dom Cyrille Lambot m'a signalé un manuscrit du VIII8 siècle, que je n'ai 

pu atteindre, et qui contenait peut-être un exemplaire de l'Ordo XIII. Ce volume 
avait fait partie, sous le no 8400, de la bibliothèque Phillips, à Cheltenham. Il 
est décrit par H. ScHENKL, dans le 5e fascicule de sa Bibliotheca Patrum latino
rum Britannica (Sitzimgsberichte der Philosophisch-Histor. Classe de: kaiser!. 
Akad. der Wissensch., Wien, 1892, t . 127, p . 18-21, no 1743) . Il fut ensuite acquis 
par Charles Beathy (n. 

3
), puis par l'antiquaire Rosen;hal, 

1
de Mu_ni.ch, ~n 1933 

(je dois tous ces renseignements à Dom C. Lambot) . C est 1 homéhaire d Otten
beuern, mentionné par Dom M. GERBERT (!ter Alemannicum, ed. se~unda, 1:YJ>is 
San-Blasianis, 

1773
, p. 155). La dernière pièce du ~olume, celle qui ~ous inté

resse ici, était précédée du titre suivant, ~e~r.od~i~ sans a~tres détails par H. 
ScHENKL (op. cit., p . 21 ) : In nomine domini incipit o~do librorion quomodo po
nuntur codices in ecclesia romana per totum annum circulum, etc. - On peut 

aussi se demander s'il ne s'agit pas de l'Ordo XIV. 



LES MANUSCRITS DE L'ORDO XIII A 

Les manuscrits de la recen ion XIII A sont le suivant 

D = DOUAI 14 (IXe s.; voy. t. I, p. n6-n7). 
E = DOUAI 857 (XIe s. ; voy. ibid., p. n7). 
F = VERCEIL 183 (fin VIII 0 • ; voy. ibid., p. 367). 
G = SAINT-GALL 225 (fin VIIIe . ; voy. ibid., p. 330). 
H = REIMS l (f. 104v, xe iècle) (1). 

L = LONDRES, Brit. Mu ., Add. 15222 (fin xe . ; voy. ibid., 
p. 144). 

M = MONTPELLIER, Faculté de Médecine, Cod. 412 (IXe s. L 
ms. étant mutilé de la fin, l'Ordo s'interrompt au n. 13, 
var. 15; voy. t. I, p. 213). 

N = MUNICH 6398 (f. 135r-v; xe S. Le texte s'arrête au n. 19, 
var. 7. Collationné sur photographie) (2). 

0 = MUNICH 14470 (f. 73r-74r; IXe s. Collationné sur photo
graphie) (3). 

P = SAINT-PÉTERSBOURG, Cod. Q. V. II, n. 5, (IXe-xe S. ; 

voy. t. I, p. 350) (4). 
Q = Copenhague 3443 (début du Xe s. Le ms. étant mutilé 

de la fin, le texte 'interrompt au n. 3, var. 17 ; voy. 
t. I, p. n5-n6). 

R = ROUEN 1470 (Xe-xJe S. ; voy. ibid., p. 325). 
S = ROUEN 1382 (XIe s. ; voy. ibid.) 
T = Rouen 26 (IXe s.; voy. ibid., p. 324). 
V = ROME, Vatic. lat. 6018 (début du IXe S. ; voy. ibid., p. 304). 
w = WOLFENBUETTEL 4175 (début du IXe S. ; voy. ibid. , 

p. 455). 

(1) Sur ce manuscrit, voy. les descriptions de S. BERGER (Hist. de la Vulgate, 
1893, p. 281,412) et de H. LoRIQUET (Catal. gén. des mss. des Bibl. publ. de France, 
Dlparlements, t. XXXVIII, 1904, p. r-3). C'est le premier tome d'une Bible 
en deux volumes qui, peu après son exécution, fut offerte à la cathédrale de Reims 
par l'archevêque Hincmar (845-882). Notre Ordo, sous le titre « Quo ordine libri 
4ifli•i in ecclesia legantur per anni circulum », occupe le f. 104v, avant le livre 
des Rois. D'après S. Berger, c'est une addition du xe siècle. H . Loriquet en a 
donné une édition soignée (l. c.), sur laquelle j'ai fait mon collationnement. 

(2) Ce ms., non décrit au t. I du présent ouvrage, contient les Institutiones 
f"Gfflmalica, de Priscien. L'Ordo XIII a été écrit sur le dernier feuillet. Voy. 
C. HAI.JI et G. MEYER, Catal. Cod. lat. bibliotk. reg. Monac., t. I, pars III, n. 764. 

(3) Recueil d'hom,fües et d'extraits patristiques, provenant de Saint-Emme
ran de Ratisbonne. L'Ordo est au milieu du volume. Voy. C. HALM et G. MEYER, 
op. cil., t. II, pars II, n. 1,u1. 

(4) Entre les nn. 2 et 6, à la place des nn. 3-5, est inséré l'Ordo XXIX. 



CLASSEMENT 
41 

Sous la forme XIII A, l'Ordo XIII a fait partie d'un 
8 

hl 
'O d. . . , . ssem age 

d r ines romani, qm etatt en circulation à la fin du VIIIe 
siècle et que j'ai appelé Collection A (1). Mais il en était la der
nière_ piè.ce et les scribes l'ont souvent laissé de côté. Ce catalogue 
paraissait sans doute trop différent des descriptions de cérémonies 
qu 'offraient les autres ordines. Des manuscrits de la Collection A 
trois seulement ont conservé l'ordo des lectures: ce sont, dan~ 
notre liste, les ms . LMQ. Un autre exemplaire, W, est aussi 
un recueil d'ordines. Le compilateur s'est servi de la·Collection A 
et lui a emprunté plusieurs textes, dont notre document (2). 
Enfin, dans le ms. P sont mélangés ordines et pièces didactiques. 

L'Ordo XIII A ne voisine avec d'autres ordines que dans 
ces cinq manuscrits. Le plus souvent, on a préféré le transcrire, 
en isolé, dan les livres contenant la matière des lectures dont il 
réglait l'ordonnance au long de l'année: Bibles, entières ou par
tielles (D , H) ; recueils d'extraits bibliques ou patristiques (F, G, 
0 , T, V) ; vie de saints (E, S). Parfois même il apparaît sans 
aucune sorte de lien avec le contexte (N, R). 

Trop d 'intermédiaires nous manquent pour que nous puis
sions rétablir un ordre de filiation entre ces copies dispersées. 
Les trois exemplaires LMQ ont chacun leur place dans l'arbre 
généalogique de l'Ordo primus (3). Nous y voyons que M et Q 
reproduisent un commun modèle m'. Leur accord général, dans 
le texte de l'Ordo XIII A, est ainsi expliqué. C'est en m' qu'a 
été faite l'interpolation massive des nn. 3-5, commune à M et 
à Q. Cette addition manque en L, qui se rattache au tronc com-
mun bien au dessus de m' (4). 

Nous la retrouvons au contraire dans les trois mss. ~HV, 
tous du IXe siècle. Cela porterait à croire que DH et V d~ivent 
le texte de l'Ordo XIII à un exemplaire de la Collech~n A 
dérivé de m'. En fait, D ne s'écarte guère du type MQ .. Mais.' ~n 

é · d menues part1culantes, H et V nous relevons toute une s ne e . 
' . t t tAt des retouches volontaires, généralement fautives, qm son an o . 

tantôt de simples inadvertances (5) · 

(1) Voy., t. I, p. 468-470. 
(2) Voy. ibid., p. 488-489. 

(3) Voy. ci-dessus, p. 2 7· . e l'Ordo primus. 
(4) Voyez, l. c. , l'arbre généalo~1que d utre n. I, var. 9 (odd.) ; n. 2, var. 
(5) Dans H, le titre est déromamsé. Voy. en° 
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Au même groupe, je rattacherais volontiers le ms. P, écrit 
à Corbie aux environs de l'année 900. Au lieu de l'interpolation 
des nn. 3-5, il présente, entre le nn. 2 et 6, un long ordo des trois 
derniers jours de la semaine sainte (Ordo XXIX), déjà annoncé 
dans le titre (1). Que cette pièce ait remplacé l'interpolation des 
mss. DHMQV, nous en avons comme indice la finale du n. 2 : 

au lieu de « usque in pascha », qui est le texte primitif, notre 
ms. porte, comme DHMQV, « 1,,1,sqite in caena domini ». L'auteur 
de cette variante avait ainsi réservé les trois derniers jours de la 
semaine sainte, auxquels seraient consacrés les trois paragraphes 
suivants {nn. 3-5). A ces derniers, jugés insuffisants, le scribe de 
P substituera l'Ordo XXIX. - Pour le texte, le ms. P ne diffère 
guère de DMQ que par un petit nombre de particularités fau
tives (2). 

Le Sangallensis G doit être rapproché du ms. W. Ces deux 
exemplaires alémanniques offrent un certain nombre de coïnci
dences, qui révèlent un ancêtre commun (3). Mais W s'est chargé 
en outre de retouches (4), d'omissions (S) et d'additions (6) 
vicieuses. 

L'Ordo XIII A a circulé isolément avant d'entrer dans la 
Collection A. L'archaïque manuscrit de Verceil (F) descend ainsi 
de l'original par une lignée indépendante. Mais les intermédiaires 
devaient déjà être nombreux. En dépit de son ancienneté, ce 
manuscrit présente en effet un lot considérable d'altérations (7). 

3 (om.); n. 3, var. 4 (add.), 26 (om.); n . 4, var. 5 (add.), 10 (add.); n. 5, var. 2 

(tMltl.), etc. - Pour V, voy. n. 3, var. 5, II, 18, 23, 25, 35 ; n. 4, var. 6, 13 ; n . 10, 
var. S, 6; n. II, var. 18 ; n. 13, var. 3, 35 ; n. 21, var. 26; n. 22, var. r. 

(1) Voy. t. I, p. 350. 
(2) Omission d'un mot ou deux : n. 6, var. 7 ; n. 7, var. 8 ; n. 20, var. 10 ; 

D. 21, var. 33 ; n. 22, var. 2. - Menues altérations du texte, le plus souvent 
involontaires : n. 13, var. 27 ; n. 14, var. 8 ; n. 20, var. 8 ; n. 21, var. 2. 

(3) Voy. n. 9, var. II ; n. 10, var. 1 ; n. II, var. 9, II ; n. 14, var. 12 ; n. 18, 
var. 4, 18 ; n. 20, var. 10 ; n. 21, var. 22, 23, 24, 32. 

(4) Voy. n. 12, var. 1, 12; n. 13, var. 18, 22, 23, 32; n. 20, var. 1. 

(5) Voy. n. 11, var. 1 ; n. 18, var. 8, 16, 17. 
(6) Voy. n. 16, var. 7 ; n. 18, var. 1 ; n. 22, var. 4. 
(?) Voy. n. 1, var. 7; n. II, var. 14 (om.); n. 13, var. 27, 40 (om.) ; n. 15, var. 

1, 3 (om.); n. 16, var. 2; n. 17, var. 2 (om.), 7 (add.) ; n. 18, var. 5 (add.) ; n. 20, 

var. 2 (om.), 7 (om.); n. 21, var. 1 (om.), 8 (om.), 29 (om.); n. 22, var. 1 (add.) , 
4 (.U.), •k. 



ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

~es autres exemplaires montrent trop de diversité pour qu'on 
puisse les grouper: Se~s, les deux mss. de Jumièges, Set T, qui 
finissent de façon identique (1), sont sans doute de même souche. 
Mais le plus ancien, T, n'est pas à l'origine de S, car il lui aurait 
communiqué les quelques menues omissions dont il est affecté (2). 
De son côté d'ailleurs, S n'est pas sans imperfections personnel
les (3). 

En général, les déformations sont d'autant plus nombreuses 
que l'âge des manuscrits est plus récent. Le ms. de Fécamp, R, 
n'.est pas encore trop éloigné de la forme primitive (4). Mais Net 
surtout E ont recueilli la somme des altérations contractées 
au cours de trois siècles de transcriptions successives (5). 

Néanmoins, en dépit de leur nombre, les variantes fautives 
dont fourmillent nos manuscrits sont de peu d'importance : 
elles sont en général de pure forme et ne portent aucune atteinte 
à la substance de l'Ordo, c'est-à-dire à l'ordre dans lequel doivent 
se succéder, aux diverses phases du cycle annuel, les livres de la 
Bible. A ce sujet, tous nos témoins sont d'accord. 

Pour la reconstitution du texte primitif, il faut avant tout 
prendre en considération les manuscrits de la Collection A et 

(1) Voy. Ordo XIII A , n. 20, var. 13. 
(2) Voy. n. 13, var. 30 ; n . 14, var. 5 ; n. 15, var. 7; n. 16, var. ~·etc.Autres 

particularités fautives : Titre, var. 5 ; n. 8, var. 1 ; n. 1 3, var. II , n. 1 8, var. 

5, 22, etc. ( ) . n 13 (3) Voy. Titre, var. 8 (om.); n. 2, var. 6 (add.); n. II, var. 3 om. , · , 
var 38 (omission considérable) ; n . 18, var. 2, 20; n. 19, var. 1, 4 (om.), e(tc. . . 

(~) Voici ses principales particularités : Titre, var. 3, n. 2, var_- 1 oIIDss1on 
. 6 (add) . n 13 var. 7 (om.) ; n. 14, var. 6, n. 20, var. 7. 

du n. 2 entier) ; n. 10, var. · • · ' ( dd . lectures pour les 
(5) Pour N voy n 1 , var. 1 (om.), 5; n. 2, var. 1 • 7 a · · . 

, . . . . t et our l'octave pascale) ; n. 6, var. 1 ' 
trois derniers jours de la semaine sam e ~ d 1 ns fautivement déplacée 
n. 8, var. 1; n. II, var. 5, 18 (add.: conclusion . es eçova~ 6. n. 15, var. 8; n. 

. . t , l ' nt) . n 13 var. 5 , n. 14, . ' 
de la semaine sain e a ave • · ' 

1
,0 d ) Pour E voy Titre var. 6; 

. (addition et fin de r O • - ' • • ' • 
16, var. 5 ' n. 19, v~. 7 les trois derniers jours de la semaine sainte) ; 
n. 2, var. 1, 7 (add . . lectures po~ v ascale) 

5 
(add.), 8 ; n. 7, var. 1 (add. : 

n. 6, var. 3 (add. : lectures de 1 o~t~ : P
6 

dd '. répons pour l'octave de la Pen
lectures pour le dimanche de la Trmit ~~ . (: 

9
· ·var. 

1 
(add. : répons), 10 (add.: 

tecôte), 9 ; n. 8, var. 3, 8 (add. : rép.o ) ' · ' 
12 

(add. : répons) ; n. 13, var. 1, 

répons); n. 10, var. 4 (add. : répons)'.~ ~
1

) v~.Ces nombreuses additions, indi-
36 (indication d'un répons et fin.de 1 r: ·t s proviennent d'un exemplaire 
quant les répons qui faisaient suite aux ec ure ' 
contenant la recension XIII D. 
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leurs dérivés: LMQ et DGW. On les confrontera utilement à F, 
qui représente une tradition indépendante. Ce manuscrit , en 
dépit des négligences qui ont altéré maintes phrases, est demeuré 
probablement plus proche de l'original par certaines graphies 
archaiques (apostulorum, contenet, etc.), qui ont été corrigées par 
les copistes carolingiens dans les manuscrits de la Collection A . 
Mais F est trop isolé, et son témoignage trop irrégulier, pour 
que j'aie cru devoir donner systématiquement la préférence à 
ses particularités orthographiques. En suivant les exemplaires 
de la Collection A et en renonçant à une reconstitution des 
détails trop conjecturale, nous sommes du moins certains d'avoir 
le texte de l'Ordo XIII A tel qu'il était aux environs de l'an 800. 



CHAPITRE DEUXIÈME 

CONTENU DE L'ORDO XIII A 

ORIGINE ET DATE 

. L'Ordo prend son point de départ à la Septuagésime, c'est-à
dire au moment de l'année où l'on attaque, pour les lectures des 
vigiles, la Bible à son commencement. Dès lors, les livres utilisés 
se succèdent dans l'ordre suivant : 

Jusqu'à la veille de la Passion: Heptateuque; 
- de la Passion à Pâques : Jérémie ; 
- de Pâque à l'octave de la Pentecôte : Actes et épUres cano-

niques ; 
- de l'octave de la Pentecôte au premier dimanche d'août : 

Rois, Paralipomènes ; 
- au mois d'août: Livres sapientiaux; 
- en eptembre : Job, Tobie, Esther, Esdras ; 
- en octobre: Macchabées; 
- en novembre : Ezéchiel, Daniel, petits prophètes ; 
- en décembre, jusqu'à Noël inclus: Isaïe; 
- pour la fête de saint Étienne (26 déc.) : Actes ; 
- pour la fête de saint Jean (27 déc.) et des saints Innocents 

(28 déc.) : Apocalypse; 
- pour l'octave de la Noël, pour l'Épiphanie et son octave : 

Isaïe; 
- à partir du 29 déc., et jusqu'à la Septuagésime, sauf pour 

les fêtes qui viennent d'être mentionnées : Saint Paul ; 
- pour la fête de saint Pierre: Actes. 

Que ce dispositif ait réellement été suivi à Rome, nous en 
avons pour preuve le témoignage d'Amalaire, du moins ?°ur 
la période qui s'étend de l'octave de la Pentecôte au mois de 
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novembre. Au cours de son voyage à Rome, en 731, le liturgiste 
messin questionna au sujet des lectures et des répons l'archidiacre 
Théodore, que le pape Grégoire IV avait mis à sa disposition : 

Interrogavi memoratum archidiaconum quo ordine responsorios 
cantarent post octavas pentecostes usque ad adventum domini.Res
ponsum est: 

In octavis pentecostes, incipimus legere librurn regum; in eadem 
prima hebdomada cantamus responsorios de psalmis ,· in sequentibus 
hebdomadis usque in augustum mensem de historia regum. 

In prima hebdomada augusti, legimus Salomonem et responsorios 
cantamus de psalmis; in sequentibus usque in septembrem mensem 
de Salomone. 

In prima hebdomada septembris, legimus I ob et cantamus respon
sof'ios de psalmis; in duabus sequentibus, de Job ,· in novissima heb
domada mensis memorati, de Tobia. 

In primis duabus hebdomadis mensis octobris , de Judith et Esther 
et Esdra; in duabus novissimis mensis suprascripti, de Machabaeis. 

In prima hebdomada mensis novembris, legimus de prophetis, 
responsorios cantamus de psalmis; in caeteris sequentibus usque 
in adventum domini, de prophetis (1) . 

Amalaire ne dit pas d'où étaient prises les lectures du mois 
d'octobre. A en juger par les répons, il semblerait que pendant 
les deux premières semaines on ait encore lu Judith, Esther et 
Esdras et qu'à la troisième seulement on ait pris le livre des 
Macchabées. Celui-ci, d'après l'Ordo XIII A, aurait au contraire 
été employé dès le commencement du mois. A part cette légère 
divergence, les informations fournies par l'archidiacre romain 
coïncident parfaitement avec les prescriptions de l'Ordo. Celui-ci 
avait été rédigé un siècle environ avant le voyage d 'Amalaire. 
Il se peut que, dans l'intervalle, se soit introduite la coutume 
de prolonger jusqu'au milieu d'octobre la lecture des livres qu 
l'Ordo avait assignés au mois de septembre. 

L'Ordo XIV, antérieur à l'Ordo XIII A, nous renseigne sur 
l'usage suivi à Saint-Pierre de Rome. Nous examinerons, en 
étudiant ce document, dans quelle mesure il s'accorde avec celui 
que nous décrivons ici (2). · 

(1) Llh~ fÙ cwtline Anliphonarii, Prologus ; P. L., CV, 1245-1246. 
(~} Vf1Y, c;i-deeaoua, tome III. C'est pour ne pas le séparer des Ordines avec les-
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ORIGINE ROMAINE 471 
En résumant l'Ordo XIII A, j'ai noté que du dimanche de la 

Passion à Pâques, les leçons étaient tirées de Jérémie. Tel est 
en effet le t exte ~rimitif : ponunt Hieremiam prophetam usque 
in pascha (1) . Mais, au cours du IXe siècle, un interpolateur 
jugea bon d 'entrer dans plus de détails au sujet des trois derniers 
jours de la semaine sainte et il inséra dans !'Ordo les nn. 3-5 fJ, 
après avoir remplacé les mots usqu.e in pascha par: usque in 
caena domini. Il n'y a d'ailleurs pas de changement au sujet des 
lectures bibliques. Les renseignements supplémentaires concer
nent les autres lectures et la messe du jeudi-saint. Le tout est 
emprunté à un Ordo des offices nocturnes de la semaine sainte, 
que nous rencontrerons plus loin. Celui-ci, l'Ordo XXX A (2), 
avait été composé en France, probablement dans la région du 
Nord, dans la seconde moitié du VIIIe siècle (3). 

L'origine romaine de l'Ordo XIII A, abstraction faite de 
l'interpolation dont nous venons de parler, se manifeste encore 
dans la mention spéciale de la fête des apôtres Pierre et Paul. 
Elle est placée à la fin de l'Ordo (4), lorsque le circuit annuel, 
de la Septuagésime à la Septuagésime, a été entièrement par
couru. Si c'est un complément ajouté par un reviseur, ce dernier 
opérait certainement à Rome. 

quels il forme collection que j 'ai logé dans ma liste _l'Ordo de Sa.int-Pierre (Ordo 
XIV) après !'Ordo X III, bien qu'il soit de rédaction plus ancienne. 

(1) Ordo X III A, n. 2 a.. , . . 
(2) Une partie de l'addition qui forme les nn. 3-5r, del Ordo XIII A se lit au~ 

dans l'Ordo XXVIII (n . 9 et n . 29). Mais ce n'est pas de ce document que 1 ~ 
tirée l'interpolateur de l'Ordo XIII A . Non seulement ces passages figuren~ a~ss1 
dans l'Ordo XXX A, mais il s'y trouvent sous une forme _plus_ co~plète, qui n ap-

artient u 'aux Ordines XXX A et XIII A. Ainsi, le Je~di-saint, la fina~e In 
p q · · t ·t exeunt qui manque dans 1 Ordo eadem vero die non dicimus introitum · · · aci e • D 

, , XX A ( ) et à l'Ordo XIII A (n. 3 ~). e 
XXVIII, est commune a 1 Ordo X n. 4 ) t l'O do XIII A (n. 5 r.1.) 

~ . · il t e }'Ordo XXX A (n. 12 e r "" ' 
meme, le samed1-samt, Y a en ; ve as entre !'Ordo XIII A et le passa-
des concordances verbales que l on ne trou ~ t d l'O do XXX A seul qui 
ge correspondant (n . 49) de l'Ordo _XXVIII. ·_es ~:~'Or;o XIII A. 
peut avoir fourni les passages sura1outés (1;111· 3 5 lr,)t auquel nous devons les 

.11 t à l'mterpo a eur 
(3) Il faut noter que, pare1 emen è t l besoin de donner quelques 

. ENS éprouv ren e 
nn. 3-5 r,. les copistes des mss. . . d t . derniers jours de la semaine 
informations complémentaires sur la liturgie es roi~be du mss p c'est tout un 
sainte. Voy. Ordo X III~ . n . 2, var. 7· Quant au sen · ' 
Ordo (XXIX) qu'il intercale entre les nn. 2 et 6· 

(4) Ordo XIII A, nn. 21-22. 



CO TE DE L'ORDO XIII A 

'accord avec celui qu ~ donne la 

Codices autem legantur in igiliis divma auctoritatis tam veteris 
testamenti quam novi ; sed et expositiones earum quae a nominatis 
et orthodoxis catholicis patribus factae sunt (5). 

On r marquera que dan le · d ux docum nts, lé Pères dont 
on lira les ouvrage sont par illement appelé catholiques t 

orlltodous. 
Pour la date de compo ition, nou n p u on~ guèr appuyer 

conjectures que sur l'âg d plu ancien~ manu crit et 
la présence de notre Ordo dan la vieill Collection A. Les 

deux données nous invitent l'une et l'autre à placer dan la 
'ère moitié du VIIIe siècle la rédaction de l'original. 

(1) Onla XIII Â, n. 13 et n. 18. Je ne tiens pas compte ici de l'interpolation 
J-511 : lei usages qui y sont exposés ne sont pas ceux du milieu où fut 

fOnlo XIII A primitif. 
lbitl., D. 13. 

ci-cl , Ordo XII, n. 25. 
) Onlo XIII Â, n. 14 et n. 21. 

:.,,,_ S. Bnetliai, c. 9; éd. Ph. ScHMITZ, p. 31. 



Ordo XIII A 

II 

TEXTE 



EXPLICATION DES SIGLES. 

D = DOUAI 14. 

E = DOUAI 857 (n. 1-13, var. 36). 

F = VERCEIL 183. 

G = SAINT-GALL 225. 

H = REIMS 1 (n. 1-12, var. 15). 

L = LONDRES, Brit. Mus., Addit. 15222. 

M = MONTPELLIER, Fac. de méd. 412 (n. 1-13, var. 15). 

N = MUNICH 6398 (n. 1-19, var. 7). 

0 = MUNICH 14470. 

P = SAINT-PÉTERSBOURG (Leningrad) Cod. Q. V. Il, n. 5. 

Q = COPENHAGUE 3443 (n. 1-3, var. 17). 

R = ROUEN 1470. 

s = ROUEN 1372 (n. 1-20, var. 13). 

T = ROUEN 26 (n. 1-20, var. 13). 

V = ROME, Vat. lat. 6018. 

W = WOLFENBUETTEL 4175. 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, p. 66. 



5). 

5. 

ORDO XIII A 

ln1 nomine2 domini3· incipit ordo' librorum& catholi • 
rum6 quF ponuntur8 in9 anno10 circulo in" ecclesia roman:. 

r. ln1 prirnis2 in septuagesima3 (paschae') ponunt6 eptati
cum6 usque in7 quinto8 decimo die ante paschaD. 

Titulus. 1 Inn. dominiJ om. DENOPST; Inn. d. incipit] om. W; In nomine ... 
romana] Quo ordine libri divini in ecclesia legantur per anni circulum H. -
2 nomine domini] Christi nomine L . - 8 dominiJ sancte trinitatis R ; domini 
( nostri Iesu Christi) MQV. - 'ordo ( de) V. - 5 libr. cath.J catholicorum libro
rum F; librorum ... romana] om. 0, spatio ,elicto vacuo; librorum ... romana] 
qualiter in romana ecclesia libri catholicy in ordine ad legendum ponuntur T. 10 

- 6 catholicorum] om. S ; catholicorum ... romana] per circulum anni E. -
7 quae Q. - 8 ponuntur .. . circula] om. S ; ponuntur ... romana] in ecclesia ro
mana ponuntur (ecclesiis romani ponunt D) in (in om. V) anni (anno L) circulo 
(circula anni DMQV) ad legendum (ad leg. om. LN) DLMNQRV; ponuntur ... 
romana] in ecclesia romana ponitur in anno circulo legendus et de feria quarta, 15 

quinta, sexta et septima ante pascha ac de sabbato pentecosten P. - 1 in] om. 
F. - 1 0 anno G; anni circ.] circula anni W. - 11 in eccl. romana] sanctae eccle
siae romanae W . - u romano S. 

r. 1 In primis] om. N ; Primitus T. - 2 primis] primitus MQ. - • septuage
simo L. - 'paschae] om. EFNRSVW; pasche P. - 5 pon~nt] o~. H, le~tur 20 

N, ponuntur ET. _ s eptatheucum F . - 7 in] om. GHMTW; m ... die] ad quinto 
decimum diem F . - e quindecimo Q; quintodecimo die] XV dies EL. - • pas-

cha ( ibi etiam legendus est Ruth) H. 

I . a eptaticum] P eut-être, sous le nom collectif d'Hep~teu~ue, faut-il com
prendre les sept premiers livres de la Bible, jusqu'à Ruth, mclusiv~men.t, ce der- 2 5 
nier ouvrage étant considéré comme lié aux Juges. Il n'est en effet Jamais nommé 
dans les numéros suivants de notre O,do. Saint Ambroise semble .emplo~e~ dans 
ce sens le terme H eptateuque lorsque, dans son énumération des ~vres. bibliques, 
. . R . . 1 · Heptateuchum, ,nveni ,egnorum 
11 le fait immédiatement smvre des ois· nveni V 6 C) y éga- 30 
libros ... (I n ps. CX VIII expositio, sermo 21, n. 12 ; P. L., X .b' 

150
é .' (Hoy).· ibi 

l' ddition du sen e r mots . 
lement, ci-dessus, à la var. 9 du n . 1 • a R th _ Cependant Cassio-
etiam (c'est-à-dire avec l'Heptateuque) legendu~ est u 

1
· B'bl ·usqu'à Ruth 

d . d miers hvres de a 1 e, J 
ore, pour désigner l'ensemble es pre . të t' ne divin litte,arum 

inclusivement, se sert du terme Octateuchus (De ins i u io · ' 35 
c. l; P. L. , LXX, 1110-1112). 
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ORDO XIII A, 2-3 

2. ln1 quintodecimo1 die ante3 pascha ponunt Hieremiam 4 

prophetam6 usque in8 

a 

EFGLNOPRSTW 
pascha7 • caena8 domini. 

f3 
DHMQV 

3. Feria V in1 caena2 dominilegunt3 lec
tiones tres de lamentatione Hieremiae4 et5 tres 

de tractatu8 sancti Augustini7 in psalmo 

aExaudi8, Deus, orationem meam cum depre
cor9; tres10 de apostolo11 ubi ait ad12 Corin
thios13 : bEgo accepi14 a domino quod et15 tradi

di vobis ; VIII! psalmos1•, VIII! lectiones, 

VIIII17 responsoria17 omnia complenda18 sunt. 

Sequitur matutinum. Matutino completo19, 

non dicimus2° Kyrieleison21 , nec22 ne23 nos 

inducas in temptationem. cin eadem verou die 

15 2. 1 In] om. W; In quint.) A quint. S; In ... ante pascha] Tune E; In .. 
ponunt] Deinde legitur N ; In .. . usque in pascha] om. R. - 2 quintodecimo] 
quartodecimo H. - 3 ante pascha] om. GH. - 'Hieremiae prophetae DMPQS 
(prophete PQS), Hyeremiam F, Hieremia propheta N . - 6 prophetam] om. O. 
- • in] om. W; in pascha] parasceben F. - 7 pascha] cena domini P; cena do-

20 mini (In cena, epistola Pauli, ubi ait : Convenientibus vobis. F [e]r [ia] VI, Fes
tinemus. Sabbato sancto, Tabernaculum ; et cotidie VI l[e]c[tiones] de lamen
tation(ibus]) E ; cena domini (Feria V cena domini leguntur lamentationes 
Hieremie prophete. Similiter in parasceven et in sabbato sancto) S; cena domini 
(De caena domini usque in sabbato sancto legitur lamentatio Hieremiae et ser-

25 mones sanctorum patrum. In nocte sanctum paschae legitur actus apostolorum 
et sermones sanctorum. Novissime lectio homelias sancti Gregorii; ab ea vero 
usque in albas novissima lectio omelia legitur) N. - 8 cena HV. 

3. 1 in] om. DH. - 1 cena HV. - a legantur H, leguntur Q. - ' Hieremiae 
(proph.) V; Hieremiae (prophetae ab eo loco ubi dicit : Quomodo sedet sola 

30 civitas, usque ad id ubi dicitur: Cogitavit dominus dissipare murum filiae Sion) 
H. - 1 et] om. H; et tres ... cum deprecor] om. V. - 6 tractato HQ. - 7 Agus
tini D. - 1 Exaudi) CX Audi M. - 8 deprecor] tribulor H. - 10 tres de apos
tolo] de apostolo tres M. - 11 apostolorum V. - 12 ad] de V. - 13 Chorintios M, 
Corintheos QV. - u accipi V. - u et] om. V. - 18 psalmi V, psalm. H. -

3.5 H VIIII resp.] VIII resp. V ; VIII! responsoria] Hic desinit textus in cod. Q (cf. 
I. 1, ,p. 118-116). - 11 comp'ienda] completa V. - 11 completi V. - 20 dicamus 
DH. - 11 Kyrie eleyson H, Kiriae eleyson V. - 22 nec] et D. - 28 (et) ne H; 
ne noa] non V. - u vero] om. H. -

-· OaDo XXX A, 2-4. - 0 Ps. LXIII; S. AuG., fo ps. LXIII enarratio (P. 
40 L •• X VI, 76o-772). - b I. Cot', XI, 23. - c In eadem vet'o die ... ] Sur les 

particularités de cette messe, voy. ci-dessus, p. 477, note 2. 



· 6. In1 pascha2 

ORDO XIII A, 4.6 

non dicimus introitum nec D . . ominws oobi,cu,,s 
Legitur lectio de apostolo• et non• ca.nta~ 
res~nsoriumaa nequell ant[iphona]• ad com

mumonem ; osculantesa1 perse invicem orent'• 
fratres. Post m· issa completa, non clamat" dia-
conus : Iteu, sed inclinantes 31 tacite exeuntM, 

4. In parascevenl similiter tres• Iectiones 
de lamentationea Hieremiae• prophetael, tres 

de tractatua asancti Augustini7 de• psalmo• 

LXVIIn10, tres de aposto1011, ubi ait ad He- 10 

breos11• 11 Festinemus ergo ingrederell adH illam 

requiem. Deinde15 sequitur matutinum. 

5. In sabbato1 sancto2 in psalmis, in' 

lectionibus, in4 resp[onsoriis]1 similiter omnia 
c?mpl~nda sunt, sicut superiusa diximus7 et, 15 

s1 fuennt sermones de11 proprie9 , legantur. 
ponunt3 actuum4 apostolorum5

• Secuntur8 

26 apostolorum V. - 26 non] om. H . - 27 cantabitur V. - 2
1 responsum H. -

2 9 nec V. - ao antiphona] Agnus Dei D. - 31 obsculantes V. - 81 orant V. -

33 clamet H ; clamant diac. V. - 34 Ite ( m.) D ; Ite (missa est) H. - 11 incli- 20 

nant DM; inclinantes tacite] inclina tacite V. - 31 exeant H. 
4. 1 parasceve H , parasceb. V. - 2 tres lect.J lectiones tres H. - a lamen

tationem V. - 4 Hieremiae] om. D, Iheremiae H; Hieremie V. -
5 

prophetae] 
om. V ; prophetae ( ab eo loco ubi dicitur : Cogitavit dominus dissipare mu
rum filie Sion, usque : miserationes domini multe) H. __; 8 tractato H, tractatio 25 

V. - 7 Agustini D. - e de] in DH. - 9 ps. LXVIIII] LXVIIII psalmo D. -

10 LXVIIII] LX. M, LXIIII . V ; LXVIIII ( id est, Deus in adiutorium meum 
intende) H. - u apostolorum V. - 12 Ebreos V. -

18 
ingredi H. - u ad illam 

requiem] in illa requie V. - 1
5 Inde V. 

5. 
1 

sabato D. - 2 sancto] om. D ; sancto ( Ill lect. de lamentatione lheremiae 30 
prophetae, ab eo loco ubi dicitur: Misericordie domini multe, usque ad finem. 
Deinde leguntur omeliae sanctorum patrum ad ipsum diem pertinentes) H. -

3 in] om. M; in Jectionibus] om. V. - • in] om. M. - 6 responsis H. - • supra H. 

- 7 dixerunt V. - e de proprie] proprii H. - • propria M. 
6. 

1 
( Item) In P (Post Ordinem XXIX ; cf. t. I, p. 350 ); ln P· ponunt] Post 35 

haec legunt N . _ 2 pasca ES. _ a ponunt] legantur de eadem festivitate tota 
ebdomada. In octab. ponitur E ; ponitur H ; ponuntur T. - • actus EFGLNOST, 
actü M._ 6 apostulorum F; apostolorum ( XX dies) E. - • Secuntur] et EG 

4~. ORDO XXX A , 
5
.- a S. AUG. , In ps. LXIX enarratio; P. L .. XXXVI, 

864-874. - b H ebr., IV, 11. 4° 
5 ~. ÜRDO XXX A, 1'2, 



ORDO XIII A, 7·9 

•septem7 epistolae8 canonicae. Deinde 9 sequitur apocalipsis10 

usque in11 octabas11 pentecosten. 
7. ln1 octabas1 pentecosten3 ponunt 4 regum (et5 paralipom -

non1) usque in7 dominica prima9 men is 9 augu tit 0 . 

5 8. In1 dominica1 prima mensis3 augusti4 ponunt5 Salomo
nem1 usque in7 kalendas8 septembris, (id 9 est usque10 in11 do
minica11 prima18 mensis14 eptembris). 

9. ln1 dominica1 prima mensis3 septembris ponunt 4 Iob5, 

NW, Sequuntur DOT, Sequitur MQ, Requirentur R; (et) sequitur V. - 7 sep-
10 tem] om. P. - 1 epistulae FV, epistole canonice LOPSV, epistolarum canoni

carum E. - • Deinde sequitur] et E. - 10 apochalipsis F, apocalipsin DMR, 
apocalypsin NW, apocalypsis V, apoc. (lohanni) T. - 11 in] om. W. - 12 octa
baa] om. E, octavas FH ; VIiia. V. 

7. 1 In oct. pentecosten] In pentecosten legatur de eadem festivitate. In oct. 
15 legantur de sancta trinitate. Domiruca I post oct. pentecosten E. - 2 octava 

FV. - 1 pentecon F. - 'ponunt ]legitur N, ponuntur T. - 5 et paralipomenon] 
om. FG. - • paralypemen M, paralypomenon NW, paralipemenon S ; parai. 
(et responsoria Deus omnium) E. - 7 in] om. W. - s prima] om. P. - 9 mense 
NG, (in) mense R; mensis augusti] post id [us] lul [ii] E. - 10 agusti DGLMO, 

20 agustus T. 
8. 1 ln] om. EGW; In ... augusti] Deinde T; ln ... Salomonem] Deinde legi

tur sapientia Salomonis N. - 2 domenica F. - 3 mense DM; mensis augusti] 
post id[us] lul[ü] E. - ' agusti DLM. - 5 ponuntur T . - e Salomon DW, 
Salamone G, Salomone V. - 7 in] om. W. - 8 kalendas ... mensis septembris] 

25 dominica I post ass(umptionem] sanctae Mariae et responsoria In principio E. 
-

1 id est] idem V; id est ... septembris] om. DFMNR. - 1 0 usque in] om. H . 
-

11 in] om. W. - 11 dom. pr.J prima dominica H. - 13 primi T. - u mensis] 
°"'· OPV. 

9. 1 ln] om. W; In ... lob] Dominica post ass[umptionem s. Mariae ponunt 
30 Job et responsoria Si bona, osque in domiruca post nativitatem sanctae Mariae. 

Dominica I post nat. s. Mariae ponunt E. - 2 domenica F. - 3 mensis] om. 
NORV, mense DM. - 'ponunt] legitur N. - 5 (librum) lob S. -

6. •aeptem epistolae canonicae] Voy. Ordo XIV, 9. - Les épîtres de Jacques, 
Pierre, Jean et Jude furent de bonne heure, en Orient, désignées sous le titre 

35 de_,.,,. ,pisloltu calholicae. En Occident, à partir de la fin du rve siècle, on 
'habitua à les appeler epistolae canonicae. S. Jérôme emploie d'ordinaire l'expres

..,,,,,. Il/). calholicae (De viris illustr., c. r, 2, 4; P. L., XXIII, 607 C, 6c9B, 
6 4-6 5), Mais, dans le Prologus septem epist., il fait mention des « epistolaruni 
_,,.,,., flllY t:tltlOtlictU nuncupantur » (P. L., XXIX, 821-822) . Plus tard, Cassio-

,fO de même : Octavus codex canonicas epistolas continet apostolomm (De 
MM. lillwtlf'tffll, c. 8; P. L., LXX, ru9 C). - Voy. HASTINGS, Diction. 

, t. I, p. 36o (Calholic ,pistles). 



ORDO XIII A, 10-13 

Tobiam6 , Iudith7, Ester! et' Esdra10 usque in'-1 kal oct b · 
(id12 est usque in13 dominicau prima mensisll oct. b · :)ns, 

I
1d .. 2 . • ons. 

10. n o~m1ca pnma mens1s3 octobris ponunt Machabeo-
rum4 usque m5 kalendas novembrise. 

II. fo1 dominica2 prima3 mensis' novembris ponunt• Eze
chihel6 et7 Danihel8 et9 minores10 prophetasll x1111 usque inll 
missa14 sancti Andreae15, id est usque18 in17 kalendas decem
bris18. 

12. fo1 dominica2 prima mensis3 decembris', id'est in& prima7 
dominica8 de adventu domini (nostri1 Iesu Christi) ponuntio 10 

Esaiam11 prophetam12 usque in13 natalemtt dominill. 
13. In vigilia1 natalis2 domini legunt8 primum' de' Esaiae 

e Tobi E MO, Tubiam F, Tobia GPTVW, ( et postea) Tobi S. - 7 ludith] om. M, 
Iudit EGOT , Iudiht S; Iud. Est.] Ester , Iudith V. - 8 Hester FHL, Aester T. -
t etl am. F HN. - 10 Hesdram F , E . dram NT, Esdre S, Ezra W, Ezra ( et resp. 15 
Peto domine E . - 11 in] om. H ; in kal. ... osque] am. FT; in kal. ... mensis 
octobris] medium octobrium GW . - 11 id est osque] om. V; id est ... octobris] 
om. EHMNOPRS. - 13 in] ad G. - u dominicam primam F. -

11 
mensis] 

om. FR. - 11 octubris F. 
10

. 1 Inl om. E ; In . . . oct obris] Mediante autem octobrio in (in om. W) domi- 20 

nica prim; GW . - 2 dom. pr.) prima dominica S. - 8 mensis) om. FR, mense 
N, post kal. E . - 'Machab . ( et resp. Adaperiat) E. - 6 in) om. W.-• novem
bres F ; nov . ( id est usque in dom. I m[ensis]_ (mensis am. ~). nov.) ~V. . 

11
. 1 In] om . DGW. _ 2 domenica F . - a pnma] am. S, pnm1 T.-:- mens1s] 

am. FP, post kal. E . _ 6 ponunt] am. N . - e Hiez~chiel~m E, Ez~chiel F, Eze: 25 
chielem HMOST, Hiezecbihel L , Hiezechiele P , H1ezec~1el W. - et] o:'. EF_, 
et Danihell om . P . - a Danihelem E N, Daniel G, Da01elem HMO._ - et mi-

] 
· - t GW 10 min proph XII] XII propbetas minores R. -

nores minores au em · - · · XV p XII 
11 proph. XII] XII propbet as GW. - 12 XII] duodicem F ; XII]_ ; 
( et resp. Vidi dominum) E . - 11 in mis.c,a] ad missam T. - u missa] om. GO, 3° 

. · ] FPS - u Andream G, Andree 
natali H V, vigilia W ; rmssa. · ·· usqu: .10 om. · "die R _ 11 decembris 
( apostoli) V. - 18 usque] om. N. - 1 ml om. HW, P~ . . ·d t ·t . . ·t d . convert1m101 a me, e 1 erum . 
( Non dicit : Tu autem, sed : Haec dici omm~s, . D > N . deë ( id est 
Convertimini ad me et ego revertar ad vos ait dommus eus ' · 35 
dom. I de adventu domini) V._ _ 

8 
ensis] om. GPT. mense NW ; mensis .... 

12. 1 In] am. W. - 2 dome01ca. F . m L - • in] om . . . W _ 1 id est] suprascr. corr. · · 
domiruca] om. V. - 'decemb:1° · ELNOST. pr. dom.] dominica prima R. 
HPW ; in prima] om. M. - 1 p~ma.] a~. . EFGHNVW.-10 ponunt] legitur 
_a dominica] om. P . - 'nostn I. Cbns~l amO I a.·e prophete GP Aesaie pro- 40 
N, ponuntur T . - 11 Isaiam EMV, Aesa.ia.m ; ; ~ u in] om. w'. - u natale 
phete R, Isaia. propbeta. T . - 11 prop~etam] 

0
;;· · 

MW. _ u domini] H ic desinit textus in cod . . · MOPSVT _ • legitur LM, 
. .li. LMP a nata.hs] am. · d 

13. 1 vigilia] die E , v1g1 1s . · - om EN _ 6 de ... tres] tres Iectiones e 
leguntur OR , lugunt V. - • pnmum] . ·G 1 · ·ae p Esaiam proph. V. - 45 
Esaia propheta N. ·- 1 Isaia EMT, !saie ' sai ' 



ORDO XIII A, 14-15 

tres, id7 est, prima8 lectio9 sic10 continet11 in capite12 : 

•Pn"'° ûm,J>ore adleviata18 est terra14 Zabulon15. Secunda lectio16 

( • 7 continet inll capite19): bConsolamini, consolamini. Tertia20 

1 io•1 
( ic11 continet in13 capite)24 : cConsurge, consurge, 

.s sftllue,-ell /ortitudine•. Et27 istae28 tres lectiones _non terminan
tur11, sed sicut voluerit prior30 cui31 proprium32 est. D inde 
leguntur88 sennones vel omelias24 catholicorum 36 patrum 3a 
ad87 ipsum diem pertinentes, id38 et Agustini39, Gregorii 40 , 

Hieronimi'1, Ambrosi42 vel ceterorum. 
10 14. In natali sancti Stephani1 legunt2 actuum 3 apostolorum 4 

et1 lect[iones]8 ortodoxorum7 patrum ad ipsum diem8 pertinentes9 

(et
10 similiter sermones ad ipsius celebritatem11 congruentes12). 

15. ln1 natali sancti lohannis2 evang listae3 leguntur4 apoca-

'id est] om. NPS, quarum F; id est ... lectio] om. R. - 8 prima ... in capite) am. E. 
15 -

1 
lectio} om, F. - 1o sic continet] om. V; sic . .. capite] om. NS. - 11 continet] 

°"'· V, contenet FG; continet in capiteJ incipit T. - 12 caput GMOVW. - 1a ad
levigata G, alleviata FLMP, adlevata OV ; adleviata ... in capite] om. E. -
H terra Zabulon] om. S. - 111 Zabulon] Hic desinit textus in cod. M; Zabolon 
(et terra Neptalim) F. - 18 Iectio ... capite] am. FN. - 17 sic ... capite) am. 

20 GRSV. - 1, in capite] initium W. - u capud T. - 20 Tertia ... capite] am. E. 
- n lectio ... capite] om. F. - 22 sic] am. W; sic ... capite] am. GNRSV. -
11 in capite] ita W. - H capud T. - 26 induere fortitudine) am. EFN. - 2e for
titlldine (tua Sion) GOPVW. - 17 Et istae] quas F, Istas 0, ceterae P; Et istae 
••• proprium est] om. ES. - 11 istae] ceteras NTW, he R, hae V. - 29 termi-

25 nmtur R. - •• prior] om. T. - 81 cui pr. est] am. NO, qui preest L. - 32 pro
prium] providendum W . - aa Iegunt FGRV, Iegitur P. - 34 humelias G, home

ORW, homeliae S, homelia V. - 36 catholicorum) am. V. - 36 patrum 
(rœt Dat. domini expletis festivitatibus ponunt epistoli (sic) Pauli et resp. Do
mme ne in via) E, sic rüsinil textus in hoc cod. - 81 ad] et R. - 38 id est . .. de 

30 proprio {t1. 11, in fini)] om. S. - u Augustini FNV. - •0 Gregorii) am. F, Gre
gori P. - a Hyeronimi F, Geronimi T. - u Ambrosii FPV. 

14. 1 Stefani F. - 1 leguntur NOT. - 3 actus NO. - 4 apostulorum F . -
.•• conp:uentes] om. T. - 8 lectiones) legunt R; lectiones ... congruentes] 

11.DCtorum patrum N. - 7 orthodoxorum FOVW. - 8 diem pertinentes] 
Pllrlil"8tlUlr.ll di,mi P. - 1 pertinentem GORV. - 10 et similiter ... congruentes) 

-U caelebritate GR. - 11 congruentes) contenentes G, continentes 

~ in P; In ... congruentes) haec, in cod. F, post n. 16 kabentur. -
..-.-11111v. :- 1 evangelistae] om. F. - ' legunt FOPW, legitur LRS. -
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lipsis6 eiusdems et' similiter sermones ad& ipsius• celebritatemlt 
congruentes 11. 

16. In natali Innocentuml eiusdems apocal· . 8 

d 
· fu · 1ps1s et' simili6 

mo o, s1 ennt, sennones de natalie ipso , 
I b 

i rum. 
17. n octa as domini eosdems psalmoss d , . 6 . . . eas emque Iec-

t10nes qua t m natah6 dommi7, (veJB sermo ·, fu · 
d 

. 
10

> nes, s1 ennt 
e propno . , 
18. In theophania1 similiter2 lectiones tres d E · a 

h 4 
p . 

6 1 
. 

6 
. 

7 
. . e sa1a pro-

p eta . nma ect10 sic contmet ms capite': aomnes · ·.-, 10 · du . . sicir;;n,,es 
~enite a . aq~-tas. Sec~nda lecbo12 (s1cl3 continet in capite) : 10 

urge, inluminare, Hierusalem14. Tertia Iectio16 (sicl8 continet 
in17 caput) : cGaudens18 gaudebo in domino. Deinde legunt1t 
sermones20 Agu tini21

, Gregorii, Hieronimi22, Ambrosii vel cetero
rum23. 

19. In1 octobas2 theophaniae3 eosdem4 psalmos easdemque 15 

lectiones quas6 in theophania7
• 

6 apochalypsin F , apocalypsis NVW, apoclyp. O. - 8 eiusdem] om. LNOPRST. 
- 7 et sim.] simili ter et F; et similiter ... congruentes] om T. - • ad ipsius ... 
congruent es] sanctorum patrum N. - • ipsum V. - 1o caelebritate OR. -
11 congruentes] pertinentes FO. 20 

16. 1 Innocentorum GOV. - 2 eiusdem] eadem GOTV, eandem P, legitur N; 
eiusdem apocalipsis] legunt apochalypsin F. - 8 apocalypsis NVW. - ' et ... 
ipsorum] om. T . - 6 simili] similiter V; simili ... ipsorum] similiter sermones 
sanctorum patrum N. - s natale W. - 7 ipsorum (leguntur) W. 

17. 1 octaba F , nat. O. - 2 eodem 0, eiusdem P; eosdem psalmos] om. F. - 25 
8 psalmi V. - 'que] om. FN. - 5 et] om. FLNPRS. - 8 natale W. -

7 
do

mini] om. N ; domini (legunt) F . - a vel .. . proprio] om. FGVW. - • si fuerint] 

om. LS. - 1o propria OPRT. 
18. 1 epyphania F, teophania LNPRT; theoph. (leguntur) W. -

2 
similiter] 

leguntur S. - a Isaiae G. Isaia PST. - 'propheta] om. V; propheta (quae sic 30 
continent (contenent G) in caput GW. - 6 ( quarum) prima F; Pri~a · · · ~ic] 
Primum sic T, quae V.-' lectio] om. F. - 1 sic ... capite] om. NS. -

9 
m cap1te] 

om. W. - , capud G; caput ( prima lectio) V. - 10 ~itientes ~.o~V. -
11

.ad 
aquas] om. GLST. _ 12 lectio ... capite] om. FS, vero 1ta G. - sic ... cap1te] 
om. NRV. _: u Hierusalem] om. LSTV, Hyerusalem F. -:-

16 
lectio ·· · caput] 35 

om. FGT. _ u sicl om w; sic ... caput] om. NRSV. -
11 

m caput] om. W. -
1s Ga d ] GW _ u 1 guntur LNOPRSTV. - 20 sermones ... ceterorum] 

u ens om. . e . . cti) Au stini N (sanc-
omelie vel sermones patrum S. -- 21 Augustin1 FV, (san gu • 
ti) Ags P._ 22 Hièronirni ... ceterorum] et Geronimi T.---: 

18 
cetheroru~ V. 

0 
1g. 1 In] Post S._ 2 octaba F. _ a epipbaniae F, teophaniae LNR. - 8as: 4 

<lem O · eosdem de nat domini (n. 17)] om. S. -
6 

easque N, easd.emFG:v • 
' . .. · GP. quas (et) L - 1 epyphan1a , eo-

easdemque lectiones] om. O. - • quos ' d . ·. 1 ·tur epistolae Pauli 
phania LR ; teophania ( sunt leguntur. De octabas ommi egi 

18. 0 I s. LV, 1. - b Ibid. , LX, 1. - ~ Ibid., LXI, 
10

· 
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20. Praeter1 has1 festivitates quas superius3 scripsimus de4 
natali6 domini, ponunt 0 apostolum6 veF decadass psalmorum o 

sancti1° Agustini11 usque in12 septuagesima1 3. 

21. In natali sancti Petri, hoc1 est in vigilia2, legunt 3 lectiones 4 

5 tres de actuum6 apostolorum6, id7 est prima lectio8 sic continet 9 

in caput10
: 0 Petrus et11 Iohannes12 ascendebant1 3 in14 templum15 . 

Secunda16 lectio17 sic18 continet19 in20 caput : bFactum21 est autem 
Petrum22 dum pertransiret23 universos24 devenire25 ad26 sanctos 
qui habitabant27 Lidde28 • Tertia lectio29 (sicao continet31 in32 

10 caput) : cEodem33 tempore misit Herodes 34 rex manus35• 

22. In natale sancti Pauli sermones1 sancti2 Agustini3 leguntur4. 

usque in LXXma. Responsorium: Domine ne in ira tua arguas me) N; sic desi
nit tenus in hoc cod. 

20. 1 Preter LRT, Post W. - 2 has) om. F, (et) has T; (duas) has P. - 3 supra 
15 F. - '(It.) de O. - 6 natale VW. - 6 apostulum F, apostolorum V; apost. 

(Paulum) L. - 7 vel... psalmorum] et de psalmis sermones R; vel... Augutini] 
om. F. - 8 decatas 0, degadis P, decada V. - 9 psalmorum (et sermones) V. 
-

10 sancti] om. GW, sancti Augustini] om. P. - 11 Augustini TV. - 12 in] om. 
W. - 11 septuagesimam FW; hic desinit textus in codd. ST. 

20 21. 1 hoc ... vigilia] om. F. - 2 vigilias P. - 3 leguntur LR; leg. lect. tres] 
lectiones tres leguntur W. - ' lect. tres] tres lectiones L. - 6 actibus] FPR. -
• apostulorum F. - 7 id est) om. LPRV, quarum F. - s 1ectio) om. F. - 9 con
tenet G. - to capite FR, cap. P (et sic infra). - 11 et] om. V. - 12 Iohannis 
F. - 18 ascenderunt F. - u in templum] om. G. - u templum] om. 0, templo 

25 RV. - 19 Secunda ... caput) In secunda lectione ita W. - 17 lectio ... caput] 
om. F. - 18 sic ... caput] om. RV. - 19 contenet G. - 20 in caput] om. G. -
1
1 Factum est autem) om. V. - 22 Petrus FV; Petrum dum) dum Petrus GW. 

-
11 transiret GPVW. - u universis P, universo R ; universos devenire] om. 

GW. - 16 deveniret PV. - 2s ad sanctos . . . Lidde] om. V. - 27 habitant GW. 
30 - • Lidde] om. R. - 28 lectio ... caput] om. F. - 30 sic] ita P; sic ... caput] 

om. RV. - 81 contenet G. - u in caput] om. GW. - 33 Eodem tempore] om. P. 
- "Herodis G. - 811 manus] om. FG. 

22. 1 sermonum W; (legunt) sermones F; sermones ... leguntur] legunt 
aermones pro eodem die V. - 2 sancti] om. P . - 8 Augustini F. - 'leguntur] 

35 et lohannis Os aurei. Expl. F ; legunt G ; legunt (Hoc autem scientes ut catho
licorum patrum orthodoxorum sermones vel homelias sicut superius scriptum 
est et per has omnes festivitates leguntur ad ipsas pertinentes, id est Agustini, 
Gregorü, Hieronimi, Ambrosii vel ceterorum) W. 

20. -S.postolum] C'est sans doute ici la plus ancienne assignation de la lecture 
40 de eaint Paul à une période (je ne dis pas à une fête) déterminée. Cf. Ordo XIV, 

9 (omni t,mpore). -Voy. Amalaire, De ordine Antipkon., c. 27 (P. L., CV, 1280): 
Tnn/n4s mim fwaesms, id est a festivitate Tkeophaniae usque in Septuagesimam, 
f'IColU tlnotion,m et ministe,.ium p,aedicatorum a primis praedicatoribus ecclesiae 
tllfW atl tlOflissimos novi testamenti. I dipsum i,isinuant no bis epistolae summi 

45 ,w,,,4iealoris P•llli, quae eodem tempore leguntu,. 
21. • A.cl., III, I. - 11 Ibid., IX, 32. - 0 Ibid., XII, I. 
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CHAPITRE UNIQUE 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ORIGINE ET DATE DU TEXTE 

L'Ordo XIII B (r) n'est qu'une réédition augmentée de l'O,tlo 
X III A. Il fut inséré dès l'origine dans la collection d'Ortlines 
composée en pays de liturgie gallicane, que j'ai nommée Collec~ 
tion B, ou Collection gallicanisée (2). A son tour, la Collection B 
servit à la confection de deux sortes d'ouvrages, dont les exem
plaires furent nombreux à l'époque carolingienne: les wis étaient 
des pontificaux encore rudimentaires, les autres de petites Som
mes théologico-liturgiques, destinées à l'instruction des clercs (3). 
Les manuscrits de l'Ordo XIII B appartiennent presque tous à 
l'une ou l 'autre de ces deux catégories de livres. 

Sont des pontificaux les trois exemplaires suivants, remontant 

au premier quart du rxe siècle : 
E MUNICH 145rn (voy. t. I, p. 233 et 475). 
T COLOGNE 138 (voy. ibid., p. I02 et 474-475). 
V VÉRONE 92 (voy. ibid., p. 368 et 479-475). 

Du même type devait être le manuscrit de Corbie, à peine 
un peu plus récent, dont les fragments nous sont conservés 

dans l'actuel Parisin. lat. 14088 (= N) (4). 
Au contraire le Sangallensis 446 ( = B) (5) et le ms. 63 de. 

. d nuscrits et des éditions imprimées, 
(1) Voy. t. I, p. 9-10, l'énumération es ~a 1 · ·ci de côté le Coti. 379 

sous le titre à modifier« C. Troisième recension 
11

• 
5
Je a:~e 

1 

6 (voy t I p 279) 
de la Collection Baluze, qui n'est qu'une copie du ang · 44 · · ' · • 

(2) Voy. t . I, p. 471, et suiv. 
(3) Ibid ., p. 473 et suiv. 
(4) Ibid., p . 277 et 475-476. 
(5) Ibid ., p. 339. 
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Saint-Marc (= X) (1) sont des ouvrages didactiques, où les 
<Wdines ont trouvé place comme matière d'enseignement litur
gique (2). Le Sangall. 140 (= A), avec son mélange de pièces 
patristiques, canoniques et liturgiques, est lui aussi un livre 
d'étude plutôt qu'un livre d'église (3). 

Le Rothomagensis 25 (= R), du IXe-Xe s. (4), n'entre dans 
aucune de ces deux catégories. Comme d'autres que nous avons 
déjà rencontrés (5), ce recueil de textes bibliques était destiné 
à servir au chœur, pour les lectures des vigiles. L'Ordo XIII , 
en tête du volume, indiquait celui des livres sacrés auquel, 
selon la fête ou la saison de l'année, on devait recourir. 

Le Monacensis 17043 (= M), du Xe siècle, contient des extraits 
bibliques et patristiques. L'Ordo XIII Best à la fin du volume 
(f. 152r), avec quelques canons conciliaires (6). 

Les trois pontificaux NTV forment un groupe étroitement 
apparenté (7). Ils mettent l'Ordo XIII B avant l'Ordo primus, 
comme première pièce de la Collection B. Aucun des deux plus 
anciens, T et V, n'a pu être le modèle de l'autre, car chacun 
d'eux possède en groupe quelques menues variantes fautives (8). 
Ils reproduisent tous les deux avec fidélité un exemplaire un 
peu plus ancien. Nous étions arrivé aux mêmes conclusions 
en étudiant les Ordines I et XI. 

Le pontifical de Saint-Emmeran (E) relève d'une autre tra
dition littéraire. Les pièces de la Collection B se succèdent ici 
dans le même ordre que dans le recueil didactique du Sangall. 
446 (B), !'Ordo XIII B figurant entre l'Ordo I et l'Ordo XI. 
Dans le détail du texte, E apparaît également plus près des mss. 
ABMX que de NTV. On voit les deux groupes s'opposer, au 

(1) Voy. t. I, p. 366. 
(2) Ibid., p. 479-480 et 485. 
(3) Ibid., p. 328 et 488. 
(4) Ibid., p. 323. 
(5) c.i-deasua, p. 471. 
(6) Ce ma. n'a pas été décrit au t. I du présent ouvrage. Voy. C. HALM et 

G. KBYlut, C""'1ops codicum Bibl. reg. Monacensis, t. II, pars III, n. 608. 
(7) Nous l'avons déjà constaté à propos de I'Ordo I et de l'Ordo XI (voy. 

ci-de11Ua, p. 17-20 et 371. Il faut prendre garde, pour le ms. de Vérone, au chan
gement de sigle). 

(8) PourT, voy. n. 15, var. 4; n. 24, var. 12 (om.), etc. - Pour V, voy. n. 5, 
var. 5 (Ofll,) ; n. 16, var. 3, etc. 
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n. 28, dans la plus importante variante de l'Ordo (1). Mais ce 
n'est pas au pontifical E, plus ancien d'un siècle, que le compila
teur du Sangall. 446 (B) a emprunté notre Ordo. En B, celui-ci 
apparaît maintes fois plus conforme à l'original (2). 

Les mss. A et B sont tributaires d'un même exemplaire de la 
Collection B. Dans notre Ordo, leur texte ne diffère que par des 
variantes orthographiques négligeables. 

Le ms. de Saint-Marc (X) est déjà plus éloigné de l'ancêtre 
commun (3). Il faut en dire autant de M (MUNICH 17043) (4). 

Quant à R, il est impossible de retracer la lignée qui le rattache 
à l'archétype primitif. Au n. 28, il s'unit à NTV contre ABEMX. 
Mais ailleurs, il fait bande à part. Son texte est caractérisé 
par de fréquentes omissions (5). 

Le schéma suivant résume nos observations: 

1 

V -1 T 
1 

E 
1 

A 
N B 

1 
M 

X 

R 

(1) Autres variantes significatives : Titre, var. l (om. ABEM) ; n. 23, var. 3 
(om. ABMX); n. 24, var. 19 (add. ABM). . . 

(2) Voici quelques particularités fautives de E qm ne se trouvent ru en B, 
ni en AMX : Titre, var. 4 (add.) ; n. 1, var. 4 ; n. 6, var. 5 (om.) ; n. 13, var. 1 

(add.), 2 (add.) ; n. 14, var. 9; n. 28 ~. var. 2 (om.) ; n. 29, var. 1 (add.), 6 
(add.) 

(3) Voy. n. ro, var. 1 (om.), 8 (om.) ; n. 16, var. 2; n. 24, var. 4 (add.); n. 25, 
var. 1 (om.); n. 26, var. 1 (om.). . . 

(4) Voy. en particulier les importantes om1ss1ons au n. 14, var. 4 et au n. 27, 
var. 3. Remarquer en outre n. 4, var. 1, 2 (om.) ; n. 5, var. 1, 3 (om.) ; n. 24, var. 
13, etc. 

(5) Voy. n. 1, var. 5; n. 18, var. 2; n. 19, var. 10; n. 24, var. 17; n. 26, var. 
8, 13 ; n. 27, var. 4, 10. 



CONTENU DE L'ORDO XIII B 

En fait, les divergences de nos manuscrits ne portent que sur 
des détails de forme, sans atteindre la substance du texte. Ils 
nous donnent tous les mêmes informations sur l'ordre dans lequel 

nt employés les livres saints aux lectures des vigiles . 

• • • 
L'exemplaire de l'Ordo XIII A qui a servi à la composition 

de !'Ordo XIII B appartenait à la recension ~, c'est-à-dire 
qu'il contenait l'interpolation gallicane (nn. 3-5 ~) relative 
aux trois derniers jours de la semaine sainte (r). Mais, en repro
duisant cette addition, le nouveau compilateur la modifie. Dans 
le fragment rapporté, tel qu'il avait été admis dans l'Ordo XIII A, 
les leçons, le jeudi et le vendredi saints, étaient au nombre de 
neuf: trois tirées de Jérémie, trois de saint Augustin, trois de 
saint Paul (2). Or, le compilateur de l'Ordo XIII B tient à rester 
fidèle, dans son schéma de l'office nocturne, aux dispositions de 
l'Ordo XIII A primitif: comme ce dernier (3), il se borne à 
prescrire, pour chaque solennité, trois lectures bibliques et des 
extraits patristiques, en nombre indéterminé. Il retouche en 
conséquence le texte de l'interpolation f3 : les trois péricopes de 
saint Paul disparaissent et les trois fragments du commentaire 
de saint Augustin deviennent d'anonymes homeliae sanctorum 
j,awum ad ipsum diem pertinentes (4). 

En revanche, il marque exactement le début et la fin des 
passages de Jérémie qui forment les trois premières leçons. 
Sur ce point il s'écarte de l'Ordo XIII A, lequel accordait au 
,J,rio, le droit de fixer à son gré la longueur des lectures (5). Cette 
exacte délimitation des péricopes est de pratique courante dans 
l'O,tlo XIII B. On la retrouve à la Noël, à !'Épiphanie, à !'An
nonciation, à l' Ascension, à la Pentecôte, aux fêtes de saint 
ftienne, de saint Jean, des saints Innocents (6). 

(1) Voy. ci-dessus, p. 477-
(a) o, Ortlo XIII A, nn. 3-5 ~. 
(a) oy. ci-deasus, p. 478. 

Qrdo XIII B, 3-5. - Même dispositif aux nn. 14 (Noël), 15 (S. Étien-
• J ), 17 (SS. Innocents), 19 (Épiphanie), 22 (Purification), 24 (An-

r 
I 
n 

C 
a 

d 
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Mais l'apport le plus net de la nouvelle édition consiste en 
l'attribution de leçons particulières à quelques fêtes que ne 
mentionnait pas l'Ordo XIII A : Purification, Chaire de Saint
Pierre (22 février), Annonciation, Invention de la Croix (3 mai), 
Ascension, Pentecôte, Nativité de saint Jean-Baptiste (1). 

Il est clair que ce travail a été fait en pays franc. L'emploi 
d'une recension de l'Ordo XIII A déjà gallicanisée par l'interpo
lation des nn. 3-5 l'indiquerait suffisamment. En outre, c'est 
seulement sous l 'influence des traditions gallicanes que l'on a pu 
rédiger les rubriques relatives aux fêtes de la Chaire de saint 
Pierre, le 22 février, et de !'Invention de la sainte Croix, le 3 
mai (z). 

C'est fort probablement à l'occasion de son insertion dans la 
Collection B, œuvre d'un liturgiste franc, que l'Ordo des lectures 
a été ainsi remanié. Nous avons de celle-ci des exemplaires 
remontant au commencement du IXe siècle (3). L'original peut 
donc être plus ancien de quelques décades. 

(1) Voy. Ordo XIII B, nn. 21-28. 
(2) Voy. ibid., nn. 23, 25 et les notes. 
(3) Voy. t. I , p . 471. 
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EXPLICATION DES SIGLES. 

A = SAINT-GALL 140. 

B = SAINT-GALL 446. 

E = MUNICH 14510. 

M = MUNICH 17043. 

N = PARIS, B. N., Lat. 14088. 

R = ROUEN 25. 

T = COLOGNE, Bibl. cap. 138. 

V = VÉRONE, Bibl. cap. 92. 

X = VENISE, Saint-Marc, Lit. 63. 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, p. 66. 



ORDO XIII B 

ln1 nomine Dei2 summi incipit ordo librorum catholi
corum qui in ecclesia3 romana ponuntur' ad le~endum. 

I. In primis1 in septuagesima paschae2 ponunt eptaticuma, usque in 

quintam4 decimam diem ante6 paschae. 

2. In quinta1 decima die ante pascha ponunt Hieremiam2 prophetam 

usque in caenam3 domini. 
3. In caena1 domini leguntur lectiones tres2 ex lamentationibus Hiere

miae3 prophetae, ab eo loco ubi dicitur : 0 Quomodo sedet sola 
civitas plena4 populo, usque: cogitavit dominus dissipare murum 
filiae Sion. Et post haec5 leguntur homeliae6 sanctorum patrum 10 

ad ipsum diem pertinentes. 
4. In parasceven similiter leguntur lectiones tres1 ex lamentationibus 

Hieremiae2 prophetae, usque : 0 Misericordiae domini multae. 
Deinde leguntur homeliae3 sanctorum patrum ad ipsum diem 
pertinentes. 15 

Titulus. Titulus erasus in cod. N; 1 In ... summi] om. ABEM; In ... legendum] 
Ordo ad legendum canonicos libros per annum R (manu recentiori); -

2 
Dei 

summi] domini T. - s eclesia A, aeclesia X. - 'ponuntur <in anno circulo) E; 

ponuntur ad legendum] ponunt lectiones X. 

1. 1 primo R. - 2 pasche AB, pascae X. - 3 eptaticum] Hic incipit te~us 20 

in cod. N (cf. t. I, p. 277). - 4 quinto decimo die EN. - 6 ante] am. R. - • pas-

ca BX, paschae M, pasche N. pascae X. 

2
. 1 quinto decimo E, quintam decimam diem N. - 2 Hyeremiam NX. -

s cena EVX, cenam N, caena R. 

3
. 1 cena RYX. - 2 tres] VI. R. - 3 Hieremie BE, Hyeremie N. - 'plaena 25 

E. - 6 hec B. - 6 omeliae ABEM, homelie N. 

4
. 1 tres] VI. M. - 2 Hieremiae prophetae] am. M; Hyeremie prophete N. -

s omeliae MX ; homilie N. 

I-2. ORDO XIII A, 1-2. 

3. Ibid., 3 ~- - 0 Thren. I, I - Il, 8. 
4. Ibid., 4 ~. - 0 Thren., III, 22. 



ORDO XIII B, 5-12 

5. In sabbato sancto similiter leguntur lectiones tres1 ex lamen
tationibus1 Hieremiae3 prophetae', ab eo loco6 ubi6 dicit7: aMise
rico,diae domini multae, usque ad8 finem prophetae. Deinde 
leguntur homeliae9 sanctorum10 ad ipsum diem pertinentes. 

5 6. In1 sanctissimo2 die paschae3 leguntur homeliae' tres sancto
rum1 patrum ad ipsum diem pertinentes. 

7. Deinde secunda1 feria paschae2 sive ponunt actus apostolo
rum et septem epistolas canonicas, sive apocalipsin3 Iohannis, usque 
octavas' pentecosten. 

10 8. In dominica octavas1 pentecosten2 ponunt libros regum et para
lipomenon8, usque in dominicam' primam mensis augusti. 

9. In dominica prima mensis augusti1 ponunt proverbia Salomonis2 

et ecclesiasten et cantica canticorum et librum sapientiae vel 
librum Iesu filii 3 Syrach', usque dominicam5 primam mensis sep-

15 tembris. 

IO. ln1 dominica prima mensis septembris ponunt librum lob et 
librum2 Tobiae8 et Iudith sive Rester' et Ezra6, usque6 dominicam7 

primam mensis octobriss. 

II. Deinde1 ponunt libros Machabeorum, usque in2 dominicam3 

20 primam mensis novembris. 

12. Deinde ponunt Ezechiel1 et Danihel2 sive XII prophetas 3 mino

res' usque6 dominicam6 primam de adventu domini. 

5. 1 tres] VI. M. - 2 lamentatione X . - 3 Hieremiae proph.] om. M. - 4 pro
phete B. - 1 loco] om. V. - 1 ubi (ubi) A. - 7 dicitur X. - 8 ad] in E . - 9 ome-

25 liae EMX; homelie N. - 10 sanctorum ( patrum) EMNR. 
6. 1 In sanctissimo ... pertinentes] adscr. in marg., cum signo relativo E . -

1 88.llctisaima ABM. - 1 pasche AER. - ' omeliae AEMX ; homelie N. -
• sanctorum patrum] om. E. 

7. 1 (in) seconda M. - 2 pascae X, pasche N. - 3 apocalypsin MNX, apoca-
30 lipsym T. - 'octabas ABTX, octava M. 

8. 1 octabas AB, octava MRX. - 2 pentecostes M. - 3 paralipomenosi A, 
paralypomenon ER. - • dominica I. R. 

9. 1 agusti M. - 1 Salamonis R. - 8 fili E. - ' Sirach B, Sirac ENR, Syrac 
TV. - • dominica I. R. 

3S 10. 
1 In ... septembris] om. X. - a liber E. - 3 Tobie NR. - 'Esder N. -

1 Eadra M: Ezara N . ..:.._ • osque (in) AER, in a corr. cancell. A. - 1 dominica 
I. R. - 1 octubris TX : octobris ... primam mensis] om. X . 

n. i. Inde NRT. - 1 in] om. ENTX. - 3 dominica I. R. 
12. 

1 Ezechihel M, Hiezechihel R, Hiezechiel X. - 2 Daniel AB. - a pro
,fO phetae R. - • maiores E. - • osque (in) R. - 1 dominica I. R. 

5. Oano XIII A, 5 ~. - • TAren. III, 22. 

7-13. Omo XIII A, 6-12. 
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13. In dominica prima1 de adventu domini2 ponunt Esaiama prophe

tam4, usque natalem6 domini. 
14- In vigiliis1 natalis2 domini leguntur lectiones tres de Esaiaa prophe

ta . Prima 4 lectio sic continet in capite : 0 Primo tempore adleviatar. est 

terra Zabulon et terra Neptalim6 , usque: Curvemini sub vinculo7 et 
cum interfectis cadatis8 • Super 9 omnibus1o his non est aversusll 
furor eius, sed adhuc manus eiu,s extenta. Secunda lectio sic continet 

in capite : bConsolamini, consolamini, populus meus, dicit dominus12 

Deus vester, usque: quia manus domini fecit hoc et spiritus eius 
creavit illud. Tertia lectio sic continet in capite : cConsurge, consurge, 10 

induere13 fortitudinem brachium domini, usque: qitia quibus non 
erat narratum de eo viderimt et qui non audierunt contemplati 
sunt. Post haec leguntur omeliae14 sanctorum patrum ad ipsum diem 

pertinentes. 
15. In natale sancti Stephani leguntur lectiones tres de actibus 15 

apostolorum, ubi dicit : aJn diebus illis crescente numero discipu
lorum f actus1 est murmur Grecoritm ad versus H ebreos2

, usque : 
factum est autem magnum3 gaudium in illa civitate. Postea

4 

leguntur omeliae6 sanctorum p~trum ad ipsum diem pertinentes. 

16. In natale sancti Iohannis evangelistae leguntur lectiones tres 20 

de apocalipsil, a 2 capite libri usque : aQuia3 tu creasti omnia et 
propter voluntatem titam erant et creata sunt. Et postea 

4 
leguntur 

meliae6, si fuerint6 , ad ipsius festivitatem pertinentes. 

13. 1 prima ( decembris) E. - 2 domini] in marg., sed eadem manu: et de ipsa 
dominica ad finem lect[ionuro] non dicunt: Tu autem, sed tantum: Haec dicit 25 

dominus, convertimini ad me et salvi eritis, usque in vigilias domini E (cf. Ordo 
XIII A, n. 11, lect. var. 18). - 3 Isaiam M, Aesaiam NX. -

4 
prophetam] 

suprascr., manu coaetanea: Hic est visio Esaïe filii Amos V. -
6 

natalem] in 

nativitate R ; natale N. 

14
. 1 vigilias E, vigilia R. - 2 nativitatis R. - 3 Aesaia. X. -

4 
Prima ... 30 

Gaudens gaudebo (infra, n. 19, lect. var. 11)] om. M. -
6 

alleviata RX. -
8 

Nep
talin AB. - 1 binculo T. - e cadetis, corr.: cadatis B. -

0 
Super] Sub E. -

10 omn. rus] his omnibus AB. - 11 adversus AE. -
12 

dominus] om. X. -
13 

in
duere .. . domini] om. NR. - u homeliae BTV, homelie N .. 

15
. 1 factum EM. _ 2 Ebreos N. - a magn. gaud.] gaudmm magnum B. - 35 

4 Postea] Post haec T. - 6 homeliae BV, homelie R.. . . 8 • 

1
6. 1 apocalipsin EN, apokalipsi X. - 2 a. cap1te] acc~p1te X.-; q_uia]. 

domine v . _, postea] post haec T. - 6 homehae B, homehe NR. - fuent T. 

14
. ORDO XIII A, 

1
3. - a Js. IX, 1 - X, 4. - b Ibid., XL, 1 - XLI, 20. -

C Ibid ., LU, 1-15. 4° 
15. ORDO XIII A, 14. - 0 Act., VI, I - VIII, 8. 
16. ORDO XIII A, 15. - 0 Apoc. IV, II. 



ORDO XIII B, 17-22 

17. In natale Innocentum1 simili ter 1 guntur lectiones de apocaly

psi•, ubi8 dicit : "Et vidi in dextera sedentis super thronum, usque: 
et /acta sunt tonitrua' et voces et fulgora5 et terremotus factus est 
magnus. Et postea8 leguntur sermones ad ipsum di m pertinente . 

s 18. In octavasi domini similit r leguntur ipsae lectiones quae 

in vigilia natalis domini et, si8 fuerint, homeliae 3 ad ipsum diem 
pertinent s. 

19. In vigilia1 theophaniae2 leguntur lectiones tres de Esaia3• 

Prima lectio sic continet in caput' : 0 0mnes sitientes6, venite ad aquas, 

10 usque : erit dominus nominatus in signum aeternum, quod 
non auferetur. Seconda lectio sic continet in capu~: 6Surge, inluminare7 , 

usque : in tempore eius subito f aciam istud. Terlia8 lectio sic continet 

in caput•: 0 Gaudens gaudebo1o in11 doniino usque : ocultts non vidit, 
Deus, abs te quae12 preparasti expectantibus te. Et postea legun-

15 tur homeliae13 anctorum patrum ad ip um diem p rtin ntes. 
20. Item ·in octavas1 theophaniae2 imiliter leguntur ip ae lectiones 

quae et in theophania3 <vel ' rm nes ad ip um di m p rtinentes. 
21. A1 natale Innocentum2 usque ad 3 septuage-imam4 ponunt 

epistolas beati Pauli apostoli. 

20 22. "ln purificatione sanctae Mariae leguntur can tica cantico
rum sive1 omeliae2 ad ipsum diem pertinentes. 

17. 1 Innocentium R, Innocentorum X. - 2 apocalipsin EN, apocalipsy T, 
apocalipsi X. - a ubi ... facta suntJ add. corr. in marg. V. - 4 thonitrua E. -
• fulgura AB. - • postea] post haec T. 

25 18. 1 octava R; octab. N. - 2 si] om. R. - 3 omeliae AE, homelie N, homi
lia V. 

19. 
1 vigilia] om. X. - 2 theuphaniae V. - 3 Aesaia X, Esaia ( propheta) T. 

- 'capite ENT. - 5 sicientes NVX. - 8 capite ERTX. - 7 illuminare BX. -
1 Tertia ... caput] om. R. - 9 capite NT. - 10 gaudebo .. . usque] oni. R. - 11 in] 

30 finis omissionis in cod. M (cf. supra, n. 14, lect. var. 4). - 1 2 que E. - 1 3 ome
liae ER, omel. MVX, homelie N. 

20. 
1 octabas AB, octava M. - 2 teophaniae V. - 3 theoria A, theophaniae 

T, theuphania V. - ' vel] om. ABEV, et M. 
21. 

1 
A] In MRT. - 2 Innocentium R. - 3 ad] in E. - 'septuagesima ET. 

35 22. 
1 sive] et E. - 2 homeliae BNTR, omel. EX. 

17. ORDO XIII A, 16. - 0 Apoc. V, 1 - VIII, 6. 
18. ORDO XIII A, 17. 

19. Ibid., 18. - 11 Is., LV, 1-13. - b Ibid., LX, 1-22. - 0 Ibid., LXI, 10-
LXIV. 4. 

40 20-21. ORDo XIII A, 19-20. 

22. • ln purüicatione] Notre O~do ne mentionne comme fêtes de la Vierge 



ORDO XIII B, 23 

2 3· 
0 In cathedra sancti Patri leguntur lectiones quael et' in 

natale omnium apostolorurn sive3 homeliae 4 ad ipsum diem 
pertinentes . 

. 23. 1 que T. - 2 et] om. ET.- 3 sive ... pertinentes] om. ABMX. - ' ome
has E, homelia R, omel. V. 

que la Pu~ficati~n et !'Annonciation (n. 24). Il n'en faudrait pas conclure que le 
r~dacteu: 1gnora1t les fêtes de la Nativité et de !'Assomption. Les quatre solen
rutés étaient célébrées à Rome au moins depuis la fin du vue siècle. Le Liber 
Pontificalis (éd. DUCHESNE, t. I, p. 376) rapporte comment le pape Serge I (687-
701) réglementa la procession qui, à ces quatre jours, devait précéder la messe. 1o 
Les qua~e fêtes figurent dans tous nos exemplaires des sacramentaires gélasien 
et grégonen. Les documents de la liturgie romaine les apportaient donc toutes 
à la fois, au VIIIe siècle, dans les pays de rit gallican. 

23. a In cathedra sancti Petri] Ainsi placée entre la Purification (2 févr.) 
et !'Annonciation (25 mars), cette fête de la Chaire de saint Pierre ne peut être 15 
que celle du 22 février. Au milieu du IVe siècle, on la célébrait à Rome, ainsi 
qu'en témoigne la Depositio martyrum, dans le calendrier philocalien : VIII kl. 
Martias, natale Petri de catedra (TH. MOMMSEN, Ueber den Chronographen vom 
]. 354, Leipzig, 1850, p. 631). Mais, peu après, elle tomba en désuétude dans la 
cité apostolique et elle n'y fut réintroduite que sous l'influence de la liturgie 20 
romano-franque. Aucun des anciens sacramentaires romains ne la connaît. Sur 
la liaison entre cette fête, destinée à commémorer les débuts du pontificat de 
saint Pierre, et la fête romaine des défunts, appelée Caristia ou Gara cognatio 
voy. DucHESNE, Orig. du culte chrét., 5e éd., 1920, p . 294 ; TH. KLAUSER, Die 
Cathedra im Totenkult der heidnischen tt. christl. Antike, Münster i. Westf., 1927, 25 
p . 152-183; H. LIETZMANN, Petrus u. Paulus in Rom, 26 éd., Berlin-Leipzig, 
1927, p. 3-21, 93-103. - Passée de bonne heure en Gaule, elle est mentionnée, 
au 22 février, dans des documents mérovingiens : calendrier de Polemius Silvius, 
établi pour l'année 448-449 (Corpus inscr. lat., t. I, ed. altera, pars prior, 1893, 
p. 259: depositio sancti Petri et Pauli) ; concile de Tours, de l'année 567 (can. 23; 30 
MAASSEN, Concilia Aevi Meroving., 1893, p. 133), etc. Elle figure au même jour 
dans tous les livres liturgiques mozarabes (voy. Dom M. FÉROTIN, Liber ordi
num, 1904, p . 456-457, 494-495; In., Liber Mozar. Sacramentorum, 1912, p. 
XLVI). Mais certains livres gallicans, tels que le Missel de Bobbio (éd. LOWE, 
H. Bradshaw Society, vol. LVIII, 19201 p . 35) et le Lectionnaire de Luxeuil 35 
(éd. Dom P. SALMON, 1944, p. 66), la mettent en janvier; au 18, si nous tenons 
compte de la tradition postérieure. L'origine de cette fête gallicane du 18 janvier 
est diversement expliquée (voy. KLAUSER, l. c.). La recension auxerroise du 
Martyrologe hiéronymien ènregistre les deux solennités, mais en différencie 
l'objet: celle du r8 janvier concerne la Chaire de saint ~ierre à Rome, celle du 40 

22 févr. la Chaire de saint Pierre à Antioche (Martyrol. Hieronym., éd. DE Rossr
DucHESNE, 1 894, p. [ro] et [24]). Cette solution, suggérée ~ar le ~és~ d'expli~uer 
la divergence de documents plus anciens, est consacrée au1ourd hm par le Missel 
et le Bréviaire romains. Cependant le Sacramentaire« gélasien du VIIIe siècl~ » 
n'admet encore que la fête du 22 février (voy. P. DE PUNIET, Le Sacramentaire 45 
rom. de Gellone, p. 26•-27'"). De même le supplément alcuinien du Sacramentaire 
grégorien (éd. WILSON, The Gregor. Sacram., p. 260). C'est évidemment à ce stade 
de la tradition romano-franque que se rattache notre Ordo XIII B. 



ORDO XIII B, 24-25 

24. In adnuntiatione1 sanctae Mariae leguntur tres2 lectiones 
de Esaia3 propheta. Prima lectio4 sic continet in capite6: aErit 
in novissimis diebus6 praeparatus mons domus domini, usque: 
exaltabitur autem dominus solus in die7 illa. Secunda lectio sic8 

5 continet in caput : "Et adiecit9 dominus loqui ad10 Achaz11 dicens : 
Pete tibi signum12 a domino Deo tuo, usque : a13 diebus separatio
nis Effraim14 a Juda cum rege Assyriorum15• Tertia16 lectio sic17 

continet in caput : cEgredietur virga de radice !esse, usque: 
ipsum18 gentes deprecabuntur et erit sepitlchrum eiits gloriosum19

. 

10 25. aJn inventione sanctae crucis leguntur lectiones quae in1 

natale plurimorum martyrum~. 

24. 1 annuntiation[e] X. - 2 tres lect.J lectiones tres EX. - 3 Isaia M, Aesaia 
X. - 'lect. (sive omelia ad ipsum diem pertinentes) X. - 5 capud N. -
• diebus] om. AMNRX. - 7 die illa] illa die AMR. - s sic ... caput] om. NR. 

15 - 11 agecit T. - 10 ad] om. NRT. - n Agaz T . - 12 signum] om. T. - 13 a] 
ad BENTVX; a diebus] ad diem M. - 14 Efraim T. - 15 Assisioriorum R, 
Assiriorum TV. - 16 Tercia X. - 17 sic ... cal)ut] om. NR. - 18 ipsum g. depre
cabuntur] om. M. - 19 gloriosum (sive omel. (homel. B) ad ipsum diem perti-

nentes) ABM. 
20 25. 1 in ... martyrum] sunt inter plur. mr. X. - 2 martirum T. 

24. a Is., II, 2-11. - b Ibid., VII, 10-17. - c Ibid., XI, 1-10. 
25. a In inventione sanctae crucis] La fête de !'Invention de la Croix, au 3 

mai, était de tradition gallicane. Elle a une messe dans le Missel de Bobbio (éd. 
LOWE, p. 86) et dans le Missale gothicum (éd. H. M. BANNISTER, H. Bradshaw 

25 Soc., vol. LII, 1917, p. 92). En Espagne, elle ne manque dans aucun des anciens 
livres mozarabes (voy. FÉROTIN, Liber ordinum, p. 462-463; Lib. Mozar. 
Sacramenlorum, p. XLVIII, 318). Elle est mentionnée, au VIIIe siècle, dans deux 
manuscrits francs du Martyrologe hiéronymien, celui de Berne et celui de Wol
fenbuettel ; le ms. d'Epternach, plus ancien, mais également du VIIIe s., n'en 

30 fait pas mention (Martyr. hieron., éd. DE Rossr-DucHESNE, p. [54]): A Rome, 
la vraie Croix était vénérée le 14 septembre. La fête, avec le nom qu'on lui donnait 
(E#altalio sanctae crucis), était d'origine palestinienne (Voy. DucHESNE, Orig. 
tlu culte chr,1., 1920, p. 290-291). L'emprunt était déjà un fait accompli à la fin 
du VIIe siècle. Le pape Serge I (687-701) ayant découve:i;t dans la sacristie de 

35 Saint-Pierre un reliquaire de la vraie Croix, le fit déposer à la basilique du Latran, 
où, ,x illo tlie ... ab omni populo christiano, die Exaltationis sanctae crucis ... oscu
lalvr ac atloralur (Liber Ponti/., éd. DUCHESNE, t. I, p. 374). Aux dernières années 
du VIIIe siècle, le Sacramentaire grégorien employé à Rome (Hadrianum) ne 
connait encore que la fête du 14 septembre (éd. WILSON, p. 101 ; éd. LIETZMANN, 

40 p. 92). Le °'lasien porte aussi celle du 4 mai (éd. WILSON, p. 172). Mais c'est là 
probablement une addition insérée en pays franc dans le Vat. Reg. 316. Le style 
des oraisons favorise cette hypothèse. Vers 750, le « Gélasien du VIIIe siècle» 
et, au siècle 1uivant, le Grégorien de Padoue recueilleront les deux traditions 
(voy. P. DB PuNlBT, Le Sacram. rom. de Gellone, p. 92*-93* et 140*-141* ; MoHL-
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26. 0 In ascensa domini leguntur1 lectiones tres de actibus 
ap~stolorum. Prima lectio sic continet1 in caput: bPrimum 
quid~m sermonem feci 3 de 4 omnibus, o Theophile, usque : et6 
Maria matre6 J esit, et' fratribus eius. Secunda lectio sics continet 
in caput : cEt in diebus illis exsurgens Petrus in medio fratrum, 
usque 9 : et10 adnumeratus est cum XI apostolis11. Tertia lectio12 

sic13 continet in caput : dQui ergo receperunt sermonem eiusu 
baptizati15 sunt, usque : qui salvi fierent16 in17 idipsum. Et postea 
leguntur omeliae18 ad ipsum diem pertinentes. 

27. In dominica pentecosten1 leguntur lectiones tres de actibus 10 

apostolorum. Prima 3 lectio sic4 continet in caput5 : 0 Et cum 
complerentur dies pentecosten, usque : audivimus eos loquentes 
nostris linguis magnalia Dei. Secunda lectio sic6 continet in caput : 
bStupebant autem omnes et mirabantur ad7 invicem dicentes: 

26. 1 leguntur] om. X. - 2 continet in caput] om. N. - 8 fecit T; feci . .. Theo- 15 
phileJ om. MN. - 4 de ... Theophile] om. R. - 6 et] ad R. - 6 mater ABE. -
7 et fratribus eius] om. M. - 8 sic ... caput] om. NR. - 9 usque (sicut continet 
in caput) N. - 10 et] om. M. - 11 apostoli T. - 12 lectio] om. E. - 18 sic] sicut 
N ; sic ... caput] om. R. - u eius] om. X. - 16 babtizati N. - 16 fieret ABE. -
17 ( cotidie) in ENV; ( cottidie) in T. - 18 homeliae NRT, homel. B. 20 

27. 1 pentecostes M. - 2 actus VX. - 8 Prima ... dominos noster (infra, 
n. 27, in fine)] om. M. - 4 sic ... caput] om. NR. - 6 capite R. - 6 sic ... ca-

pite] sicut N. - 7 ad] ab ENTV. -

BERG, Die iilt. erreichbare Gestalt. , p. 33 et 54), qui vivront désormais côte à côte 
et parviendront ainsi jusqu'à notre Missel. Mais l'Ordo XIII Best encore fidèle 25 
à l'ancien usage gallican. La découverte de la vraie Croix était déjà marquée 
au 3 mai dans le L iber Pontificalis. Au temps du pape Eusèbe (309 ou 310), nous 
dit-on, inventa est crux domini nostri Iesu Christi V non. maii (L. P., éd. DU
CHESNE, t. I , p. 167; voy. p. CVIII). Lorsque le culte dela vraie Croix, favorisé 
par la diffusion des parcelles de la précieuse relique, eut gagné l'Occident et 30 
qu'on voulut, en pays de liturgie mozarabe ou gallicane, commémorer par une 
fête spéciale le jour où elle avait été retrouvée, l'indication du Liber Pontificalis 

fut naturellement utilisée. 

2
6. a In ascensa domini] Le terme ascensa est celui qu'emploient le Sacra-

mentaire gélasien (éd. WILSON, p. 107) et le Grégorien d'Hadrien (éd. WILSON, 35 
p. 

74
; éd. LIETZMANN, p. 67). De même le Gélasien du VIIIe siècle (voy. P. DB 

PuNIET, Le Sacram. rom. de Gellone, p. 94*-95*). Le Sacramentaire de Padoue 
dit ascensio et ascensa (éd. MoHLBERG, p. u8-120). Les livres ga~icans préf~rent 
généralement ascensio (Missel de Bobbio, éd. Lo~E, p. 90-91; Missale Gothicum, 
éd. BANNISTER, p. 100 ; Lectionnaire de Luxeml, éd. P. SALMON, p. 168, 170, 40 
_ voy. le tableau dressé, p. CXVI, par Dom P. Salmon). _b Act., I, 1-4. -

C Ibid., I, 
0

15-26. - d Ibid., II, 41-47. 
27. a Act. II, 1-u. - & Ibià., 12-21. -
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ORDO XIII B, 28-30 

Quidnam vult8 esse9 hoc, usqu : et erit omnis qui invocaverit 
twtnen domini salvus erit. T rtia 1 cti sic10 continet in11 caput : 
1 Viri Israelitae, audite verba haec : Iesu,m Nazarenum adproba
tum11 a Deo, usque : quoscumque advocaverit13 dominus noster. 

28. 0 1n natale sancti Iohanni Baptista leguntur 
a ~ 

NRTV ABE MX 
homeliae1 sanctorum patrum 
ad ipsum diem pertinentes2. 

lectiones tres ex libro sapien
tiae. Prima lectio sic continet 
in caput : bJu,stu,m deduxit do-
minus per vias recta, usque1 : 

et2 dedit illi hereditatem vel3 clari
tatem aeternatn. t 

29. In natale sancti Petri1 leguntur2 lectiones tres de actibus aposto

lorum. Prima lectio sic3 continet4 in capite : 0 P etrus et Johannes ascen

debant in templum. Secunda lectio sic continet 6 in capite : 6 Factum est au-

15 tem Petrus dum pertransirett. Tertia lectio sic7 continet8 in capite: cEodem 

kmpo,ye misit Herodes rex manies . 

30. In natale sancti Pauli sermones sancti Augustini1 leguntur 2• 

1 vulte esse] vultis se E, - 9 esse hoc] hoc esse X . - 10 sic ... caput] ont. R. -
n in caput] om. N. - 1 2 (virum) adprobatum R. - 13 advocaberit T , vocave-

20 rit N. 
28 et 1 homeliae] abhinc nova ma,ms, 28 ~. 1 usque .. . aeternam] om. X. -

i• cod. V, et, ut videtur, super rasuram. 1 2 et dedit ... aeternam] om. E, spatio 
- 1 pertinentem T, pertinentium NV. relicto vacuo; sequitur n. 29. - 3 vel 

claritatem] om. M 
25 t Hic desinit Ordo in Codd. ABMX. 

29. 1 Petri ( hoc est in vigilia) E. - 2 legunt V. - 3 sic .. . capite] om. E R. -
' continet in capite] om. :N. - 6 cont. in cap.] om. N. - 8 pertransiret ( univer
sos deveniret) E. - 7 sic .. . capite] om. ERV. - s continet in capite] om. N. 

30. 1 Agustini N. - 2 leguntur ( Finit) E. 

30 • Ibitl., 22-39. · 
28. • ln nat. sancti Iohannis Baptistae] La naissance de saint Jean Baptiste, 

six mois avant la nativité du Sauveur, était, dès le milieu du ve siècle, généra
lement commémorée en Occident (voy. DucHESNE, Orig. du culte chrét., 192 0 , 

p. 287). Dans le Grégorien d'Hadrien (éd. WILSON, p. 84-85; éd. LIETZMANN, 

35 p. 76-77), comme dans celui de Padoue (éd. MoHLBERG, p. 41-42), elle a deux 
meues, dont la première (prima missa) se disait la nuit et l'autre le jour. Chacune 
devait être précédée de son office de vigiles, suivant l'usage pratiqué à Rome 
pour certaines grandes fêtes (voy. ci-dessus, Ordo XII, 23, note a). Notre Ordo 
ne porte paa trace de ce double office. - b Sap., X, 10-14. 

40 39. Olmo XIII A, 21. - •Act., Ill, 1. - & Ibid., IX, 32. - c Ibid., XII, 1. 

3G. Ou>o XIII A, 22. 



Ordo XIII C 

INTRODUCTION 





CHAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT ET L'ORIGINE DU TEXTE 

Cet Ordo forme le ch. 222 au livre III du Decretitm de Burchard 
de Worms (1). C'est à cet ouvrage, vieux d'une quarantaine 
d'années, que l'a emprunté, vers le milieu du XIe siècle, le scribe 
du Vindob. 701, exemplaire mayençais du Pontifical romano
germanique (2). Le copiste n'a fait aucune modification à son 
modèle. Il a même eu la fidélité de conserver, à la suite du titre, 
le numéro d'ordre (CCXCVI) que portait ce chapitre dans son 
manuscrit du Decretum (3). 

En fait, nous constatons que l'Ordo C combine, en laissant 
la prédominance au premier, les Ordines XIII A et XIII B (4). 
Que la fusion des deux modèles ait été faite par Burchard lui
même, il est assez naturel de le supposer. Nous savons en effet 
qu'il avait réuni une riche collection de documents et on conçoit 
fort bien qu'ayant sous les yeux deux recensions différentes de 
l'Ordo des lectures, il ait tenté de les accorder, quitte à les modifier 
toutes les deux lorsqu'il le jugeait bon. 

Le compilateur - quel que soit on nom - a reconnu l'anté
riorité de l'Ordo XIII A et lui a donné la préférence. L'exemplaire 
qu'il employait contenait l'interpolation gallicane des nn. 3-5. 
Il le suit presque constamment. Les seules additions qu'il y 

(1) P. L., CXL, 720-721. 
(2) Voy. t. I, p. 386. 
(3) Il a agi de même pour la pièce qui précède immédiatement (f. 138V), tirée 

elle aussi du Decretum. Voy. t. I, l. c. 
(
4

) Voy. ci-dessous, dans l'édition du texte, les indications de l'appareil critique 
correspondant aux passages imprimés en petits carâctères. Lorsque je renvoie 
seulement à l'Ordo XIII A, il peut arriver que les passages en question soient 

passés également de ce dernier dans l'Ordo XIII B. 
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fasse concernent le détail des lectur s bibliqu aux troi derniers 
jours d la emaine sain"te (1). MaL il ne le reproduit pas jusqu'au 
bout : il laisse de côté les fête romaine de saint Pierre et d 
aint Paul (2). Toute cette dernière parti t d'ailleur fort 

abrégée, notamment pour les fêt · de aint Éti nn , de saint 
Jean et des saints Innocents. A ce trois jour , l'Ordo XIII A 
marquait des lectures bibliques (3), dont n fait plu_ mention 
!'Ordo de Burchard (4). Celui-ci s'écarte encore de son modèle 
en quelques autres points: il fait commencer la lecture des Actes, 
non à Pâques, mais seulement à l'octave (5), et celle des épître 
de saint Paul au dimanch après Noël, et non au 29 décembre (6). 
Mai ce sont là de légers détails. L'influence de l'Ordo XIII B, 
plus épisodique, se reconnaît aux nn. 3, 5-6, 16-19. 

De la compilation de Burchard, l'Ordo XIII C est passé dans 
de nombreuses collections canoniques plus récente , notamment 
dans le Décret de Gratien (7). 

(1) Ordo XIII C, n. 3-5. Il accepte ici le système des 9 lectures, comme l'inter
polateur !3. Mais ailleurs (nn. 15, 21), il s'en tient au dispositif des Ordines XIII A 
et XIII B: 3 lectures bibliques et des homélies patristiques. 

(2) Ordo XIII A, n. 21-22. 

(3) Ibid., n. 14-16. 
(4) Ordo XIII C, n. 16-18. 
(5) Ibid., n. 6. 
(6) Ibid., n. 20. 

(7) Deaeli prima pars, Dist. X V, c. 3, § 82 ; éd. Aem. FRIEDBBRG, Corpus 
Itwis Ca•o,a., t. I (lditio secunda), Lipsiae, 1879, col. 40-41. 
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MANUSCRIT: 

VIENNE 701. 
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Quando et quo tempore libri veteris et novi testamenti 
legendi sunt. CCXCVI. 

I. In septuagesima ponunt eptaticum usque in quintam decimam diem 

ante pascha. 
2. Quinta decima autem die ante pascha ponunt Hieremiam usque in 

cenam domini. 
3. In caena legunt tres lectiones de lamentatione Hieremiae: Quomodo 

sedet sola civitas, et cetera, et tres de tractatu sancti Augustini in 

psalmo LXIII 0 Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor. Et tres 

lectiones de apostolo, ubi ait ad Corinthios : bConvenientibits vobis in 10 

itnum. Secunda lectio sic incipit : 0Similiter postquam caenavit. 
Tertia : dDe spiritalibus autem nolumus vos ignorare, fratres. 

4. In parasceve tres lectiones de lamentatione Hieremiae. Et tres de 

tractatu sancti Augustini in psalmo1 LXIII. Et tres de apostolo, ubi ait 

ad Hebreos : °Festinemus ingredi in illam ,yequiem2
• Secunda lectio : 1

5 

bQmnis namque pontifex. Tertia : 0De quo grandis nobis sermo est. 
5. In sabbato sancto tres lectiones de lamentatione Hieremiae. Et 

tres de tractatu sancti Augustini in psalmo1 LXIII. Et tres 
de apostolo, ubi ait in epistola ad Htbreos: aChristus assistens 
pontifex. Secunda lectio : bUbi enim testamentum. Tertia : 

0
Um-

20 

bram enim habens lex bonorum futurorum. 

4. 1 cod.: spalmo. - 2 cod.: redem. 
5. 1 cod. : spalmo. 

I-2. ORDO XIII A, I-2. 
3. Ibid., 3 ~ et ORDO XIII B, 3 (pour les mots Quomodo s. s. civitas). -• Ps. 25 

63. - b I Cor., XI, 20. - c Ibid., 25. - c1 Ibid., XII, x. 

4
. ORDO XIII A, 4 ~. - 0 Hebr., IV, II. - b Ibid., V, I. -

0 
Ibid., II. 

5. ORDO XIII B, 5. - 0 Hebr. IX, II . - b Ibid., 16. -
0 

Ibid., X, I. 
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6. In pascha domini omelias ad ipsam diem pertinentes. 

7. Infra ebdomadam omelias. 
8. In octavis paschae ponunt actus apostolorum et epistolas cano

nicas et apocalypsin, usque in octavas pentecosten. 

9. In octavis pentecosten ponunt librum regum et paralyppomenon, 

usque in kl. augusti. 
IO. In dominica I mensis augusti ponunt Salomonem, usque in kl. 

septembri. 

II. In dominica prima sept[embris] ponunt lob, Tobiam, Rester et 

10 Aesdra, usque in kl. octobri. 

12. In dominica prima mensis oct[obris] ponunt Machabeorum, usque 

in kl. nov[embris]. 

13. In dominica I mensis nov[embris] ponunt Ezechielem et Danielem 

et minores prophetas usque in kl. dec[embris]. 

15 14. In dominica I mensis dec[embris] ponunt Isaiam1 prophetam 

usque in natalem domini. 

15. In vigilia natalis domini legunt primum tres lectiones de Esaia. 

Prima lectio: ca Primo tempore allevata est terra Zabulon. Secunda: b Con

solamini. Tertia : c Conswrge, consurge. Deinde leguntur sermones vel 

20 omeliae ad ipsum diem pertinentes. 

16. In natali sancti Stephani omelias de ipso die. 

17. ln natale sancti lohannis similiter. 
18. In natale Innocentum sim.iliter. 

19. In octavis domini omeliae de ipso die. 

25 20. In dominica prima post natalem domini ponuntur aepisto

lae Pauli, usque in septuagesimam. 

21. In aepiphania lectiones tres de Isaia. Prima lectio sic incipit : 
aOmnu sicientes. Secunda: bJlluminare. Tertia: bGaudens gaudebo. Dein

de leguntur sermones vel omeliae ad ipsum pertinentes. 

30 14. 1 cod. : Isaam. 

6. Omo XIII B, 6. 
8-14. Omo XIII A, 6-12. 

15. Ibid., 13. - • Is. IX, 1. - "Ibid., XL, r. - 0 Ibid., LII, 1. 

6-19. ORDO XIII B, 15-18. Il faut noter cependant que l'Ordo XIII B, avant 
3.5 hoJlwlies, prescrivait les lectures scripturaires, tirées des Actes pour saint 

lttieaae, de !'Apocalypse pour saint Jean et les SS. Innocents. 
:IO, llJitl., ~I. 

31. 11>itl., 20. - • Is. LV, 1. - "Ibid., LX, 1. - 0 Ibid., LXI, 10. 
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K PITRE 

LE RIT ET 'ORIGI E DU TE T ;J 

impnm n p i c 
(3) Or o XIII D, n. 
( ) Ibid .• n .. 
(S) Ibid., n. 1 , 

(6) Ibid., n. 1 • 



0 GI E ET D TE DE L'ORDO XIII D 

· dications relatives aux répons nous permettent de 
COJùtati~ qu'à la deuxième semaine après la Pentecôte et aux 
lmmiiim~ semaines d'août, de septembre, de novembre, notre 

ne uit déjà plus l'usage romain, tel qu l'archidiacre 
re l'avait exposé à Amalaire en 831 (1). 

econd Ordo (n. 22-34), également calqué sur l'Ordo XIII A , 
un peu plus récent. Le rédacteur s'est attaché à marquer 

répons qui devaient accompagner les lectures. Il s'accorde 
à ce sujet avec l'Ordo précédent, mais est un peu plus complet. 
m d'autres points, il révèle une tradition quelque peu diffé-

e. Dès le début, l'Heptateuque est remplacé par le Penta
teuque (n. 1). Comme l'Ordo XIII A, il met les Actes en tête des 
li du ouveau Testament qui doivent être lus après Pâques. 

même que l'O,-do XIII C, il en fait commencer la lecture au 
dimanche in Albis (n. 25). En même temps, il indique l'introït de 

dimanche et des deux suivants. La lecture de l'Apocalypse 
reculée jusqu'à !'Ascension (n. 26). Celle des Rois, conformé

à l'Ot-do XIII A, commence dès l'octave de la Pentecôte 
27). Le rédacteur semble ignorer encore la fête de la Trinité. 

, au mois d'octobre (n. 31), il n'a pas la lacune, relative 
ure des Macchabées, que nous avons constatée dans l'Ordo 

Dr6Cérumt. 

deux Ot-dines, en raison des quelques divergences que nous 
de relever, ne paraissent pas être sortis de la même 
Le scribe du Sangall. 614, ou l'un de ses prédécesseurs, 
trouvés tels quels dans des manuscrits plus anciens et, 

p endre sur lui de les accorder, il aura préféré les transcrire 
· e de l'autre. Ils témoignent sans doute de l'usage des 

niques au XIe siècle (2). 
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MANUSCRIT: 

SAINT-GALL 614. 
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In nomini domini incipit ordinatim breviatum qualiter 
libri corn responsoriis sibi convenientibus per anni dr
culum ad Iegendum ponuntur. 

I. In primis in septuagesima pascae ponitur eptaticum usque in 
quintum decimum diem ante pascha. 

2. In quinto decimo die ante pasca ponitur Hieremias cum lamen
tationibus suis usque in pasca. 

3. In pasca autem ponuntur omeliae vel sermones sanctorum 

patrum eidem festivitati congruentes. 
4. In oct[avis] pascae responsoria et lectiones de eadem festi- 10 

vitate celebrentur. 
5. Dominica prima post albas imponitur appocalypsis cum 

responsoriis a Di gnus es domine et secuntur septem epistolae canonicae 

cum responsoriis bSi oblitus fuero, usque in sanctam noctem 
ascensionis domini. 15 

6. In ascensione domini imponitur liber actuum apostolorum 
usque in pentec[ osten]. 

7. In pent[ecoste] ponuntur omeliae et sermones ad ipsam 
festivitatem pertinentes. 

1-2. ORDO XIII A, I-2. 20 

3. ORDO XIII B, 6. 
5. ORDO XIII A, 6. - 0 Dignus es] Apoc., V, 9-10. Ce répons est au 38 dimanche 

après Pâques (après la première leçon tirée de l'Apocalypse), dans le Liber res
ponsalis de Compiègne (PARIS, B. N., Lat. 17436; P. L., LXXVIII, 777 D) et 
dans notre Bréviaire. - b Si oblitus fuero] Ps. CXXXVI, 5-6. Marqué au 58 25 
dimanche après Pâques dans le Liber responsalis de Compiègne (l. c., 778 C), 
au 4e dans le Bréviaire romain (après la première leçon tirée de l'épître de saint 
Jacques, première des sept épîtres canoniques). Voy. ci-dessous, n. 25. 

6. Cf. ORDO XIII B, 26. - L'Ordo XIII A (n. 6) et l'Ordo XIII B (n. 7) met
taient les Actes en tête des livres du Nouveau Testament dont la lecture commen- 30 

çait après Pâques. 
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8. In oct[avis] pen[tecostes] responsoria [et] lec[tiones] de 
eadem festivitate celebrantur. 

9. Dominica prima post oct[avas] pen[tecostes] ponitur liber 
regum cum paralypomenon et cantentur responsoria de historia 

s eiusdem libri, id est "'Deus omniitm, usque in kalendas augusti. 

IO. Dominica prima kl. augusti ponitur Salomon et cantentur res
ponsoria de eadem, id est "'ln principio, usque in kl. sept[embris]. 

II. Dominica prima mensis sept[embris] ponitur lob et cant[antur] 
responsoria de eodem, id est "'Si bona suscepimus, usque in me-

10 dium sept [ embris]. 
12. Mediante autem sept[embri], dominica prima ponitur 

Thobyas, Iudith, Hester et cantentur responsoria de eiusdem libri 
historia, id est "'Âdaperiat, usque in kl. novembris. 

9. ORDO XIII A, 7. - L'Ordo XIII A (n. 7) et l'Ordo XIII B (n. 8) faisaient 
15 commencer la· lecture des Rois au premier dimanche après la Pentecôte. Notre 

Ordo la retarde au dimanche suivant, sans doute parce que, entre temps, le diman
che de l'octave de la Pentecôte était devenu fête de la Trinité, avec des lectures 
spéciales. - 11 Deus omnium] Premier répons de la série Responsoria de libro 
t'epm dans le Liber responsalis de Compiègne (P. L., LXXVIII, 832 A). D'après 

20 notre O..do, les leçons empruntées aux Rois devaient, dès le début, être accompa
gnées de répons provenant des mêmes livres. A Rome au contraire, d'après les 
renseignements donnés à Amalaire (voy. ci-dessus, p. 476), durant la première 
semaine où on lisait les Rois, les répons étaient tirés des Psaumes (De ordine 
A..Upltonarii, Prologus ; P. L., CV, 1246 A et ch. 56, ibid., 1303 D : Prima hebdo-

25 matla ante responsonsorios Regum responsorios de psalmis canimus). En fait, le 
répons Deus omnium est un centon, qui n'est pris textuellement ni aux Rois 
ni aux Psaumes. Dans le Bréviaire romain, il se trouve d'abord au lundi de la 
deuxième semaine après la Pentecôte. A cause de la fête de la Trinité, la lecture 
des Rois ne commence en effet que le lundi. Voy. ci-dessous, n. 27. 

30 10. ORDO XIII A, 8. - a In principio] Ce répons, de composition ecclésias-
tique, est le dernier des Responsoria de Sapientia Salomonis, dans le Liber respon-
1flli1 de Compiègne (l. c., 833 D), - le premier, dans notre Bréviaire, au premier 
dimanche d'aotît, après la première leçon tirée de la Sagesse. D'après l'usage ro
main, au témoignage d'Amalaire, durant la première semaine d'août on tirait 

35 IN ripons des Psaumes; on ne commençait à les emprunter à la Sagesse qu'à partir 
de la 2• semaine (De ordine Antiphon., Prologus: In prima hebdomada Augusti 
1-"""'8 Sal0'1t0n8n et responsorios cantamus de Psalmis. In sequentibus usque in 
~ tù Sfllomone (P. L., CV, 1246 A). De même au ch. 58 (ibid., 1303 D). 

I. Oano XIII A, 9. - • Si bona] Premier répons de la série Responsoria de 
40 lrMto 06, dans le Libet' responsalis de Compiègne (!. c., 834 A). De même dans 

aatn Bnvi:aire, au premier dimanche de septembre, après la première lecture 
o&. Cette disposition est contraire à la pratique romaine du temps d' Amalaire : 

en effet on chantait, durant la première semaine de septembre, des ré
-----. del Psat1mes (De Mdine Antiphon., c. 58; P. L., CV, 1303). Voy. ci-des-

29. 
OaDo XIII A, 9. - 11 Adaperiat] Ce répons, tiré de II Macckab., I, 4-5, 
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13. Dominica prima mensis novembris ponitur Ezechyel, Daniel 

et XII minores prophetae et cantentur responsoria 0 Vidi dominum, 
usque in kl. decemb[ris]. 

14. Dominica I decimi mensis ponitur Esaias et cantentur 
0 responsoria quae ad illud tempus in unaqueque singulari
ter dominica sunt constituta, usque in vig[i]l[iam] natalis domini. 

15. In vig[i]l(ia] natalis domini primum legantur tres lectiones de 

Esaya, quarum prima sic incipit : 0 Primo tempore alleviata est. 

Secunda: bConsolamini. Tercia : cCcnmrge. Et hae tres lectiones non 

terminentur, sed sicut voluerit prior qui preest. Deinde legantur sermones 10 

vel omeliae catholicorum patrum ad ipsum diem pertinentes. 

16. In oct[avis] domini eosdem psalmos easque lectiones quas in 

nat]ali] domini vel alias eidem diei congruentes. 
17. In epyphania domini similiter tres lectiones de Esaia, quarum 

prima: aQmnes sicientes. Secunda: b]lluminare. Tertia: cGaudens gau- 1 5 

debo in domino. Deinde sermones vel omeliae ad ipsum pertinentes. 
18. In oct[avis] epyphaniae eosdem psalmos, easdem lectiones quas 

in epyphania. 
19. Dominica prima post oct[avas] epyphaniae ponuntur 

aepistolae Pauli et cantentur responsoria de psalmis, id est 20 

b Domine ne in ira, usque in septuagesimam. 

est le premier des Responsoria de libro Machabeorum, dans le Liber responsalis 
de Compiègne (l. c., 8 36 C). Il figure dans le Bréviaire romain au premier dimanche 
d'octobre, après la première lecture des Macchabées. - Il y a ici, dans notre 
Ordo, une lacune, qui a fait disparaître la rubrique relative au mois d'octobre 25 
et à la lecture des livres des MaccJ1abées. oy. ci-dessous, n. 31. 

13. ORDO XIII A, II. - a Vidi dominum] Is. VI, 1-2. Premier des ResponsMia 
de prophetis minoribus dans le Liber responsalis de Compiègne (l. c., 837 C) ; - au 
premier dimanche de novembre, dans notre Bréviaire, après la première lecture 
d'Ezechiel . A Rome, a.insi qu'en témoigne Amalaire, les répons de la première 30 
semaine de novembre étaient tirés des Psa'wmes (De ordine Antiphon., c. 58; 

P . L. , CV, 1303). 
1

4
. ORDO XIII A, 12. - a responsoria] Le Liber responsalis de Compiègne 

a ces répons propres pour chacun des dimanches de l'Avent (l. c., 727-730). 
15. ORDO XIII A, 13. - a Is. IX, 1. - b Ibid., XL, 1. - aJbid., LII, 1. 35 

16. ÜRDO XIII A, 17. 
17. Ibid., 18. - a Is. LV, I. - b Ibid., LX, I. - c Ibid., LXI, IO. 

18. ÜRDO XIII A., 19. 

1
9. ORDO XIII B, 21 (voy. ci-dessous, n. 21). - a epistolae Pauli] D'après 

l'Ordo XIII B (nn. 17 et 21), la lecture de saint Paul commençait au lendemain 40 
de la fête des SS. Innocents. - b Domine ne in ira] Ps. VI, 1-2. Sur ce répons, 
premier de la série tirée des Psaumes, voy. Amalaire, De Mdine Antipho,sani, 
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20. In t rminaeion Jibrorum s u r p[on riorurn], quam 
pra pra nota irnu , id per ornnia str nnu c n id randum 
t quia, i k[a[l[ nda ] rn n ium po t dorninicam di m ant 

medi tat m bdomadae incipiunt, in ip a dominica quae k(a]-
.s l[ nda ] an[t Je d[it] liber cum r pon[ orii ] ponitur. in autem 

in medio vel post medium bdomadae1 k[a]l[enda J rn nsium 
incipiunt, tune in prima dominica quae subs quitur libri cum 
responsoriis ponuntur. 

21. In proxirna dominica p st pyphaniam ponunt epistolas 

10 Pauli cum re p[ onsoriis] Domine ne ùi ira usque ad eptuagesimam. 

22. In septuagesima ponent p nthat ucum curn re pon oriis aJn 
;rinci,pio, eurn ceteris congru ntibu per quadrag sirnarn usque 
ad IIII dies ante pasca. 

23. Per XIIII (die ] u que ad pasca Hieremiam propbetam curn 
1.s responsorii 0lsti s1mt d·ies, ceteri qu equentibus d pa sione 

domini. 
24. Per II dies pa cae vangeli rum expo ita. 
25. Ab oct[avis] pascae, actus apostolorum Cüm re pon[ .... oriis] aDi

gnus es domine, et tribu officii bQ,ztasimodo g[ niti], cMise-

20 20. 1 cod. : ebdomadam. 

c. 27 (P. L., CV, 1280 A). Comme ici, on le trouve dans le Bréviaire romain au 
deuxième dimanche après l'Épiphanie, mai après la première leçon tirée de 
I Cor., la ture des épitres de aint Paul ayant commencé, par Rom. I, 1, au 
29 décembre. 

:z.s 20. Ces ~gles sont encore celle que donne le Bréviaire romain, dans la rubrique 
placée au Propre du temps, au samedi avant le premier di.manche d'août. 

21. OU>O XIII B, 21 (Voy. ci-dessus, n. 19). 

22. OU>O XIII A, I. - 0 In P>-incipioJ Gen., I, I. Premier répons du diman
che de la Septuagésime dans le LibeY yesponsalis de Compiègne (l. c., 748 C) et 

30 dalla le Bréviaire romain, après la première leçon de la Genèse. 
23. Oaoo XIII A, 2. - • Isti sunt dies] Premier répons de la séne Responsoria 

â Panone tlmnini dans le Liber responsalis de Compiègne (l. c., 759 B); au 
cBmaucbe de la Passion, dans le Bréviaire romain, après la première leçon de 
J""-û. 

35 25. OllDo XIII C, 8. - • Dignus es domine] Voy. ci-dessus, n. 5, note a. -
•Qu,itN«lo] I P,tr., 2. Introït traditionnel, au dimanche in Albis, depuis les 

&DCieDa exemplaires de !'Antiphonaire romain jusqu'au Missel actuel. Voy. 
J. HBSBBRT, Antiphonale Missarum se~tuplex, 1935, p. 106-107. Remar

femploi du terme officia pour désigner les textes de l'introït. - • MiseYi
~ P,. II, 5-6. Introlt du dimanche post octavam paschae ou I posl 
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ricordia, a. ]itbilate. Deinde VII epistolas canonicas cum resp[on
soriis J eSi oblitits fuero et officiis 'Cantate, "Vocem iocund[itatis], 
usque ad ascensionem domini. 

26. Ab ascensione domini usque in oct[avas] pent[ecostes], 
apocalipsin cum respo[nsoriis] de ascensione. 

27. Ab oct[avis] pent[ecosten] librum regum et paralipomenon cum 
respo[nsoriis] aDeus omnium, usque ad augustum. 

28. Incipiente aug[usto], ponunt Salomonem cum resp[onsoriis] 
aJn principio, usque ad sep[temb~em]. 

29. Incip[iente] septe[mbri] librum lob cum respo[nsoriis] 45i 10 

bona suscepimus, usque ad medium sep[tembrem]. 
30. De m dio sep[tembri], Thobiam, Iudith, Rester cum res

pon[soriis] aPeto domine, bAdonai, cDomine rex, usque ad octo
brem. 

31. Incipiente octobre, librum Machabeorum cum responso[riis] 15 

aAdaperiat, usque ad novembrem. 
32. A novembre E1echyelem, Danielem et ceteros minores pro

phetas cum respon[soriis] aVidi dominum, usque ad adventum 
do mini. 

albas dans l'ancien antiphonaire romain (HESBERT, l. c.) et dans notre Missel. - 20 
4 Iubilate] Ps. LXV, 1-3. Introït traditionnel du troisième dimanche après Pâ
ques (HESBERT, op. cit., p. 108-109; Missel romain). - e Si oblitus fuero] Voy. 
ci-dessus, n. 5. - t Cantate] Ps. XCVII, 1-3. Introït du quatrième dimanche 
après Pâques (HESBERT, l. c.,; Missel romain). - " Vocem iocunditatis] ls. 
X.LVIII, 20. Introït du cinquième dimanche après Pâques (HESBERT, op. cit., 25 
p. uo-u1 ; Missel romain). 

27. ORDO XIII A, 7. - a Deus omnium] Voy. ci-dessus, n. 9, note a. 
28. ORDO XIII , 8. - a In principio] Voy. ci-dessus, n. 10, note a. 
29. ORDO XIII A, 9. - a Si bona] Voy. ci-dessus, n. II, note a. 
30. ORDO XIII A, g. - a Peto domine] Tob. III, 15, 3. Premier répons de la 30 

série Responsoria de Tobia, dans le Liber responsalis de Compiègne (P. L., 
LXXVIII, 835 A); au 3e dimanche de septembre dans le Bréviaire romain, 
après la première leçon tirée de Tobie. - b Adonai] Judith, XVI, 16 (les premiers 
mots seulement). Premier répons de la série Responsoria de Ii,dith, dans le Liber 
resp. de Compiègne (l. c., 835 C); au 48 dimanche de septembre, dans le Bréviaire 35 
romain, après la première lecture de Judith. - c Domine re.x] Esther, XIII, 9. 
Premier des Responsoria de Esther, dans le Liber resp. de Compiègne (l. c., 836 A) ; 
au 5e dimanche de septembre, dans notre Bréviaire, après la première leçon 

d'Esther. 
31. ORDO XIII A, 10. - a Adaperiat] Voy. ci-dessus, n. 12, note a. 40 
32. ORDO XIII A. u. - a Vidi dominum] Voy. ci-dessus, n. 13, note a. 
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tu domini Esa am prophetam cum r pon[soriis] 
c t risque sequ ntibu u qu ad nat(alem) domini. 

34. In nat[ali] domini nnone t omelia ip is f tivitatibu 
COlllgll'Uent , usque post oct[avas] pyphaniae, aquibus tempori-

5 b eteris et novi testamenti libri legendi sunt. 

33. ORDO Ill , 12. - • Aspicien ] Premier répons de l'année liturgique, 
da.na le Bréviaire romain, après la première leçon d'lsaïe, au premier dimanche 
de l' vent. Sur le nombre de ver et qui uivaient ce répons, dans le antipho-

. romains, voy. A ALAIRE, De ordine Antiphonarii, Prologus (P. L., CV, 
10 1245 C-D) et ch. 8 (ibid., 1260-1262). 

34. • quibus temporibus] Cette finale se rattache mal à ce qui précède. Il doit 
manquer quelques mots, comme (Explicit ordo) quibus temporibus, etc. 

fr 

sic 
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swnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 513-514 

ORDO XIII D 

1. - INTRODUCTION. 

CHAPITRE UNIQUE. - Le manuscrit et l'origine du 
texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 517-518 

Conservé dans le seul Sangall. 614: p. 517. - Comprend deux refontes 
juxtaposées de l'O,-do XIII A : p . 517-518. - Date : p. 518. 

II. -TEXTE. 

Manuscrit p. 520 

1 n nomine domini incipit ordinatim breviatum qualiter li b:ri 
oum responsoriis sibi convenientibus per anni circulum ad legen-
'""' ,ponuntu, .............................. p. 521-526 

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES ......... , , . p. 527-536 
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