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AVANT-PROPOS 

Les textes que renferme ce troisième volume peuvent se 

répartir en quatre séries. 
Dans la première se rangent six ordines (XIV-XIX), dont 

cinq (XIV-XVI, XVIII-XIX) forment une collection que j'ai 
appelée sangallienne, parce qu'elle ne s'est conservée en entier 
que dans un manuscrit de Saint-Gall. Loin d'être, comme on 
l'a prétendu, l'œuvre d 'un Abbé romain, passé en Angleterre 
au temps du pape Agathon (678-68I), elle a été compilée en 
pays franc, presque un siècle plus tard, par un moine gagné à 
la Règle de saint Benoît, mais encore soucieux des traditions 
luxoviennes. Dans un amas de prescriptions se rapportant aux 
diverses phases du cycle liturgique annuel ou aux observances 
monastiques sont englobées trois descriptions de la messe, où 
l'on voit la messe du pape adaptée à l'usage d'un évêque dio
césain et même d'un simple prêtre célébrant dans un monastère 
ou une église paroissiale. Elles complètent la série des textes 
de même nature rassemblés dans le volume précédent. L'Ordo 
XV contient aussi un rituel du baptême, analogue à ceux qui 
apparaîtront un peu plus loin dans les Ordines XXVIII et 
XXXI. Directement ou non, ils se rattachent tous au vieil 
Ordo XI, publié au tome second. Ils en dépendent, mais le 
modifient selon les coutumes reçues en pays de liturgie gallicane. 

Les trois ordines suivants (XX-XXII) concernent respec
tivement la fête de la Purification, la Litanie majeure du 25 
avril et le début du Carême. 

Le troisième groupe (XXIII-XXXIII) est consacré aux 
cérémonies de la semaine sainte: feu nouveau et offices noc
turnes, bénédiction des saintes Huiles, oraisons solennelles, 
messes des présanctifiés, adoration de la Croix, lecture de 
prophéties, bénédiction du cierge pascal et confection d s A gn1,is 



VIII AVANT-PROPOS 

Dei, bénédiction des fonts et administration du baptême, vêpres 
romaines de la semaine pascale avec leurs chants latins et grecs. 
La plupart de ces pièces avaient déjà été imprimées ça et là, 
ordinairement d'après un seul manuscrit. Mais, leur date et leur 
provenance demeurant incertaines, les historiens de la liturgie 
étaient souvent embarrassés sur l'usage qu'ils en pouvaient 
faire. Rapprochées les unes des autres, leurs rapports mutuels 
s'éclairent et elles s'ordonnent d'elles-mêmes chronologiquement, 
depuis les anciens témoins de la pratique romaine jusqu'aux 
adaptations qu'en firent les liturgistes francs et qui s'éche
lonnent des dernières années du VIIIe siècle à la fin du Xe. 

Avec l'Ordo XXXIV nous abordons un nouveau sujet, qui se 
continuera au volume suivant : le rituel des ordinations. Pour 
fixer l'âge de ce premier ordo, pour en déterminer l'origine 
et en interpréter exactement les rubriques, je me suis attardé 
un peu longuement à commenter les textes canonique ou his
toriques qui nous apportent quelque lumière sur la façon dont 
l'Église romaine, aux siècles du haut moyen âge, réglait le 
recrutement de ses clercs et leur accès aux divers degrés de la 
hiérarchie d'ordre. Mais aux renseignements ainsi groupés de
vront s'ajouter ceux que d'autres ordines, traitant des mêmes 
questions, nous donneront encore occasion de recueillir. 

Le contenu de ce volume n'est donc pas homogène. En outre, 
pour étudier certains de ses textes, il faudra les confronter à 
tels autres des volumes qui précèdent ou qui suivront. L'incon
vénient était inévitable et j'espère que l'on ne m'en tiendra pas 
rigueur. 

M. A. 
Strasbourg, le 24 février 1951. 
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Ordines XIV-XIX 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 





CHAPITRE UNIQUE 

LA COLLECTION DU SANGALL. 349 

CONTENU 

AUTEUR ET SOURCES 

DATE ET LIEU D'ORIGINE 

- Les Ordines XV-XVI, XVIII-XIX sont du même auteur; 
joints à l'Ordo XIV, ils ont dès l'origine formé collection (r). 
Avant d'étudier séparément chacun de ces textes, il convient 
de mettre en lumière les généralités qui leur sont communes et 
de rechercher en quel pays et à quelle date apparut le recueil 
dont ils sont les chapitres successifs. 

Les opuscules constituant la collection ne se sont conservés 
au complet que dans le Sangallensis 349. 

Ce manuscrit présente la série de pièces suivante (2) : 

r. - La lettre décrétale d'Innocent I à Decentius de G11-b
bio (3), d\l rg mars 416, par laquelle le pape répond à une série 
de questions d'ordre liturgique et disciplinaire (4). 

2. - L'Ordo XIV (Ordo des lectures de l'office de nuit). 

(r) L'Ordo XVII n'appartient pa à la collection; mais il se rattache étroi
t ement aux Ordines XV et XVI, dont il est un remaniement abrégé et auxquels 

il doit presque tout son contenu. 
(2) Voy. tome I, p. 331-333. 
(3) Innocentius episcopo Capuano (pour Eugubino). Même faute dans le 

Parisin. 3836, f. rorv. 
(4) Avant cette lettre, il y a, dans le Sangallensis, un court morceau dépourv_u 

de titre, qui traite de l'origine de l'antiphone (Voy. t. I , p. 331). C'est un extrait 
de !'Historia tripartita de Cassiodore (L. X, c. g; P. L., LXIX, 117r D). Il est 
possible qu 'il ait dès l 'origine appartenu à la collection qui suit. Mais il es t de 

minime importance et nou s pouvons le négliger. 
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3. - Une liste des livres de l'Ancien et du Nouv au T stament, 
d'après les Proemia d'Isidore de Séville (1). 

4. - L'Ordo XVI (Instructio ecclesiastici ordinis) 

5. - L'Ordo XV (Capitulare ecclesiastici ordinis). 

6. - L'Ordo XVIII (De cursu divino). 

7. - L'Ordo XIX (De convivio), se prolongeant (n. 35-50) par 
une pressante exhortation à suivre la tradition liturgique ro
maine, telle qu'elle s'exprime dans les documents qui précè
dent (2). 

Ce n'est pas le copiste du manuscrit de Saint-Gall qui a pour 
la première fois rassemblé ces pièces. La collection existait avant 
lui et on en trouve trace en d'autres recueils, indépendants du 
Sangallensis 349. Dès le VIIIe siècle en effet elle a fourni au 
Parisin. 3836 la lettre d'Innocent I (3) et l'Ordo XIV (4). Pareil
lement, les Codd. 134 de Metz et II de Saint-Gall lui doivent la 
liste des livres des deux Testaments et ce même Ordo XIV (5). 
En outre, nous verrons que la succession des opuscules, dans le 
Sangall. 349, n'est plus conforme au plan primitif: dans l'exem
plaire original, le Capitulare (Ordo XV) précédait l'Instructio 
(Ordo XVI). 

Le groupement en collection est dû au liturgiste qui avait 
personnellement rédigé les Ordines XV-XVI et XVIII-XIX. 

Que ces quatre Ordines, ainsi que la conclusion générale rat
tachée au dernier, soient sortis d'une même plume, c'est ce que 
l'on admet communément et la suite de notre étude écartera 
tout doute à ce sujet. Conçus dans un esprit de propagande, 
ils sont destinés à promouvoir l'unité liturgique en faisant triom
pher la pratique romaine en des régions où s'opposaient des 
traditions rivales. 

Les trois documents qui les précèdent ont été choisis et rap
prochés dans la même intention. La lettre d'Innocent I établit 

(1) Voy. tome I, p. 166. 

(2) Sur les manuscrits qui contiennent l'un ou l'autre de ces Ordines, ainsi 
que sur les éditions qui en ont été données, voy. t. I, p. 10-13. 

(3) Avec la même erreur dans l'adresse (voy. ci-dessus, p. 3, note 3). 
(4) Voy. tome I, p. 271-272. 

(5) Ibid., p. 166 et 326. 
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1 dr it , d la liturgi romain, à régn cid nl. 
Toute ' 1 s Égli , d'Itali , d ' aul , d 'K pagn ayant 'té fon
dée par d s nv yés d ' Pierr • ou d ucc s ur ' on s'at
t ndrait, dit 1 pontif , à r trouv r chez ell 1 s u~ag qu 
l'apôtre a n eignés à son Égli d Rome et qu c 11 -ci a fidè
lem nt con ervés. Malheur u m nt de esprits pré omptu ux, 
abandonnant l'antique tradition, ont témérair m nt introduit 
des nouveautés de leur façon. D là cette diversité de pratiques, 
cette variété, qui est un scandale pour les peuples t dont les 
Églises particulières ne pourront se guérir qu'en revenant à la 
tradition authentique, telle qu'elle s'est maintenue dans l'Église 
du prince des apôtres (1). 

Cette doctrine est bien celle que nous retrouverons dans l'Or
do XV (n. 155-156) et à la fin de l'Ordo XIX (n. 35-50). Le plai
doyer pour l'unité y sera repris avec des arguments semblables . 

Mais pour qu'une manière commune de célébrer les offices, 
en particulier les vigiles nocturnes, puisse s'établir dans les mo
nastères et les cathédrales, il faut d'abord qu'on ait un même 
canon biblique, c'est-à-dire qu'on soit d'accord sur les livres 
inspirés qui fourniront les lectures liturgiques. A ce besoin cor
respond la liste des livres del' Ancien et du Nouveau Testament(2). 

(1) 1. Si instituta ecclesiatica, ut sunt a beatis aposto1'is tradita, integre vellent 
servare domini sacerdotes, nulla diversitas , nulla varietas in i psis ordini bus et 
consecrationi bus haberetur. Sed dum unusquisque non quod traditum est, sed quod 
_sibi visum fuerit, hoc aestimat esse tenendum, inde diversa in diversis lacis vel 
ecclesiis aut teneri, aut celebrari videntur ; ac fit scandalum populis, qui dum 
nesciunt traditiones antiquas humana praesumptione corruptas, putant sibi aut 
ecclesias non convenire, aut ab apostolis vel apostolicis viris contrarietatem inductam. 
2. Quis enim nesciat aut non advertat id quod a principe apostolorum Petra roma
nae ecclesiae traditum est, ac nunc usque custoditur, ab omnibus debere servari, 
nec superduci aut introduci aliquid, quod auctoritatem non habeat, aut aliunde 
accipere videatur exemplum, praesertim cum sit manifestum in omnem Italiam, 
Gallias, H ispanias, Africam atque Siciliam et insulas interiacentes, nullum insti
tuisse ecclesias, nisi eos quos venerabilis apostolus Petrus aut eius successores 
constituerint sacerdotes ? A ut le gant si in his provinciis alius apostolorum invenitur 
aut legitur docuisse. Qui si non legunt, quia nusquam inveniunt, oportet eos hoc 
sequi, quod ecclesia romana custodit, a qua eos principium accepisse non ditbiimi 
est, ne dum peregrinis assertionibus student, caput institutionum videantur omittere 
(Innocentii I epist. XXV, 1-2; P. L., XX, 551-552) . 

(2) Voy. le texte, d'après le Sangall. 349, dans GERBERT, Monwm. vet. liturg. 
Aleman., t . II , p. 181. - Dans le Sangall. 349, cette liste ne vient qu'après 
l'Ordo XIV. Elle le précède au contraire dans les mss. II de Saint-Gall ~t ~~4 
de Metz (Voy. t. I, p . 166 et 326). Tout porte à croire que tel était l'ordre primitif. 
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C livre doivent être lus, au cours du cycl annu 1, suivant 
un ordr déterminé. L'Ordo XIV fait connaîtr comm nt, à 
Saint-Pierr d Rome, ils étai nt di tribué t ut 1 long de l'an
née liturgique. On ne aurait trouver d guid plus autorisé 
qu cet Ordo romain. Qu'il ait été incorporé à la coll ction par 1 
rédacteur même des Ordines uivants, nous n avons la preuv 
directe dans les retouch s qu'il subit à c tte occasion et dont 
nous verrons plus loin le détail ( r). 

Ces trois pièces forment comme un préambule aux propres 
compositions de l'auteur, c' st-à-dire aux Ordines XV, XVI , 
XVIII et XIX, dont nous aurons à examiner le contenu. 

* * * 
Sur la personnalité même du liturgiste auquel nous devons la 

Collection sangallienne, sur la date et le milieu où il écrivait, 
sur les adversaires qu'il avait en vue, nos seuls renseignements 
sont ceux que nous pouvons retirer de son œuvre. Ils ne sont ni 
assez abondants, ni assez précis, pour que la part laissée aux 
conjectures ne reste considérable. Néanmoins l'obscurité n'est 
pas totale et, sur plusieurs points, nous serons en mesure de 
formuler des conclusions assez fermes. 

Notre anonyme était un moine, s'intéressant particulièrement 
à la liturgie monastique. Les deux Ordines XVIII et XIX, et 
plusieurs passages des deux autres, s'adressent exclusivement 
à des religieux vivant en communauté. A quel monastère appar
tenait-il lui-même ? On a cru pouvoir nous le dire. 

Le R. P. C. Silva-Tarouca, dans un savant mémoire publié 
en 1923, a proposé d'attribuer la Collection sangallienne à un 
a,chicantor de la basilique Vaticane, nommé Jean, qui était 
en même temps abbé de Saint-Martin, l'un des trois établissements 
monastiques qui desservaient l'église du prince des apôtres (2). 

Ce personnage n'est pas un inconnu. Grâce à Bède le Véné
rable, nous savons que le célèbre Benoît Biscop, pendant l'un 

(1) Ci-dessous, p. 29-30. 
(2) C. SILVA-TAROUCA, Giovanni 11 a.-chicantor » di S. Piet.-o a Roma el'« Ordo 

f'Otnata1'S I da lui composta ( anno 680), dans les A tti della Ponti ficia A ccademia 
'°"'· tli twcAaologia, M,morie, Vol. I, Parte I, Rome, 1923, p. 159-219. 
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d es éjonr à Rom , obtint du pap Agathon ( 78-6 r) la 
permi ion d' mm n r n Angl t rr , p ur form •r moin s 
de W armouth à la ci ne du chant et de la liturgi romain , 
I oannem, abbatem atque archicantorem romanae ecclesiae (r). 
Ailleur , la titulature est un peu différente : I ohannes archicantor 
ecclesiae sancti apostolt' Petri et abbas monasterii beati Martini (2). 

Jean enseigna, oralement et par écrit, avec le plus grand suc
cès (3). Sa mission accomplie, il reprit le chemin d l'Italie, mais 
il tomba malade presque aussitôt et mourut peu après avoir 
débarqué sur le continent. Ses compagnons portèrent son corps 
à Saint-Martin de Tours, où il fut enseveli (4). 

Si elle pouvait être ainsi authentiquée, quel ne serait pas 
le prix de la Collection de Saint-Gall ? Nous aurions là une série 
d'Ordines romani, à la fois les plus anciens de tous ceux que nous 
connaissons et les seuls auxquels nous puissions attacher un nom 
d'auteur et une date précise. 

Le P. Silva-Tarouca ne fut guère contredit. Son autorité scien-
tifique, l'assentiment de critiques tel que Dom G. Morin (5) 
contribuèrent sans doute à consolider, auprès des gens d'étude, 
la position qu'il avait faite au vieil abbé de Saint-Martin. En 
fait,« l'Ordo de l'archicantor Jean» est aujourd'hui cité, dans de 
nombreux travaux d 'histoire liturgique, comme un document 
romain de la fin du vne siècle (6). 

(1) BÈDE. H omil. XVIII; P. L., XCV, 227. - Tous les textes relatifs à 
l'archichantre Jean ont été rassemblés par le P. Silva-Tarouca, op. cit ., p . 162. 

(2) Historia eccles. gentis Anglorum, L . IV, c. 16 (18), éd . C. PLUMMER, t. 1, 
Oxford, 1896 p. 240-242. De même dans la vie de Benoît Biscop, H·istoria abba-

tum, n . 6, ibid., p . 369. 
(3) Voy. les témoignages de Bède, SrLVA-TAROUCA, op. cit ., p. 162. 

(4) BÈDE, Hist. eccles., l. c. 
(5) Voy. Revue Bénédictine, 1925, p. [161-162]. Dom Morin avait déjà eu 

occasion de déclarer qu'il voyait dans le Capitulare ecclesiastici ordinis (Ordo XV) 
un témoin de la liturgie des monastères romains (Revue B énéd., X, 1893, P· II4-
II5). - Dom Mohlberg, résumant l'argumentation du P . Silva-Tarouca, la 
déclare absolument convaincante. Voy. Jahrbuch für Liturgiewissenscha/t, 
IV, 1924, p . 178-182: Der iilteste << Ordo Romanus » und sein Verfasser Johannes 

Archicantor von S. Peter zu Rom. 
(6) Voy., par exemple, les Li turgicae Institutiones du regretté Mgr Callewaert. 

M. Ant. Baumstark a cependant élevé quelques objections contre l'attribution 
globale à l'archichantre Jean de tout ce que renferment le Capitulare (Ordo XV) 
et l'Instructio ecclesiastici ordinis (Ordo XVI). Voy. : Johannes Archicantor tmd 
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L'argumentation du P. Silva-Tarouca, ne prend iamais la 
forme d'une démonstration en règle. C' st une promenade si
nueuse parmi de nombreux monuments liturgiqu s ou paléo
graphiques des VIIe et VIIIe siècles. Chemin faisant , il multipli 
les rapprochements, les comparaisons ingénieuses, dont le résul
tat doit être de nous incliner à voir dans la Collection sangal
lienne une œuvre élaborée en Angleterre, apportée sur le conti
nent par les Scotti et qui, avant de parvenir dans la grande abbaye 
alémannique, avait probablement fait une première étape à 
Corbie. D'autre part, nous dit-il ensuite, nous savons par Bède 
que l'archichantre Jean avait mis par écrit ses enseignements 
sur le chant et les cérémonies sacrées. Soit pour le sujet, soit 
pour le plan, qui devait embrasser le cycle liturgique annuel, 
tout ce que nous pouvons a priori supposer de son ouvrage est 
bien ce que nous offre le recueil de Saint-Gall. A quel auteur, 
par conséquent, sinon à l'archichantre Jean, attribuer ces textes, 
qui nous viennent de l'île où il écrivait et qui répondent si par
faitement à ce que nous devions attendre de lui ? 

La probabilité d'une conclusion de ce genre est évidemment 
en rapport avec le nombre et la force des indices allégués. Or 
ils sont ici tirés de faits matériellement exacts, mais susceptibles 
de multiples explications. Le P. Silva-Tarouca choisit toujours la 
plus favorable à son dessein et, faisant ainsi converger vers sa 
thèse une série d'exégèses de détail, parvient à créer dans l'esprit 
du lecteur, qui n'a pas connaissance personnelle du document, 
un préjugé favorable (1). 

tkr romische Ordo des Sangall. 349, dans le ]ahrbuch für Liturgiewissenschaft, V, 
1925, p. 153-158. 

(1) L'argument sans doute le plus impressionnant, en faveur de l'origine 
insulaire de la collection de Saint-Gall, est fourni par un catalogue des livres de 
l'abbaye, écrit vers l'an 850, où l'on trouve, parmi les ouvrages énumérés sous 
la rubrique • Libri scottice scripti », un manuscrit ainsi désigné: « Instructio 
•"'-•~ cmliftis in codicillo 1 » (SILVA-TAROUCA, p. 166 ; voy. P. LEHMANN, 
Milûlalurl. Bibliolhekskataloge, p. 71). L'Ordo XVI, un des principaux de la 
collection sangallienne, est également intitulé Instructio ecclesiastici ordinis . 
Il est donc naturel d'admettre que le codicillus écrit en caractères «scots » ait 
coatenu l'un des opuscules de notre Sangall. 349. Mais on ne saurait conclure 
de là que le manuscrit était venu d'Angleterre. Nombreux, en effet, jusqu'au 

• liflcle, furent les livres exécutés sur le continent par des copistes employant 
l' des diverses écriturès insulaires. Mgr É. Lesne en énumère une longue 
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Mai., pour d m ur r ou c tt impr s ion , il faudrait s' 11 t •nir 
là t n pa abord r 1 t xtes ux-m m s. A 1 .s parcourir pai-
ibl m nt, il m embl lifficil d'y voir autr cho e qu'un 

compilation franque de la fin du VIIIe siècl . Soit avant, oit 
aprè la lectur du mémoire du P . ilva-Tarouca, c tte opinion 
m'a eul paru soutenable (r). 

Allons immédiatem nt aux dernièr s page de la collection, 
dans le quelles 1 compilateur argum nte contr les adversair s 
éventuels qui lui refus raient crédit : 

Peut-être, dit-il , ce peu que j 'ai transcrit de nombreux docu
ments (ista que de multis pauca conscripsemus) déplaira-t-il à 
quelque lecteur. Mais que ce critique surmonte sa paresse, qu'il 
imite tant de prêtres, de pères, de dévôts moines et qu'il fasse 
comme eux le pèlerinage de Rome, ou au moins qu'il y envoie 
un fidèle messager : il pourra ainsi se rendre compte si mes extraits 
(quod de plurebus parum conscripsemus) sont conformes à la 
vérité et à la façon dont on célèbre là-bas les offices. Nous ver
rons alors s'il aura l'audace de mépriser les pères, si vénérables 
et si nombreux, qui ont établi cette sainte tradition, à savoir : 

série (Hist. de la propriété ecclés . en France, t . VI, Les Livres, « Scriptoria » et 
Bibliothèques, du commencement du V IJJe à la fin du XJe siècle, Lille, 1938, 
p. 43-66) . A propos de l'ancienne bibliothèque de Saint-Gall il s'exprime a insi: 
« Les ouvrages scottice scripti que possédait Saint-Gall n'ont certainement pas 
tous été apportés d'Irlande. Un groupe de moines irlandais s'est longuement 
maintenu dans ce monastère, vers lequel , depuis qu'il avait été fondé par un 
Scot, continuait de se diriger un courant d ' immigrants venus des monastères 
insulaires. On peut conjecturer que l'évêque irlandais Marcus et sou neveu 
Marcellus Moengal, qui élisent domicile au monastère au temps de l'abbé Gri
mald et qui ont gardé les livres qui figuraient dans leur bagage, en ont exécuté 
ou fait écrire d'autres au scriptorium sangallois. C'est peut-être ce même Marcel
lus qui, en collaboration avec un autre Irlandais, a écrit un Psautier grec-latin, 
qui vient probablement de Saint-Gall et où est inséré un hymne qui célèbre 
« notre île dite la bienheureuse». Un Scottigena du nom d'Eusèbe a vécu en 
anachorète sur le mont Victor près du Rhin et a prié l'empereur Charles le Gros 
de donner à Saint-Gall le monastère qui s'était formé auprès de sa cellule. A 
la fin du xe siècle encore, un Irlandais, Faelan, inscrivait, sur le manuscrit 
exécuté par lui, son nom et celui de trois moines irlandais, dont l'un Dubduin 
avait dessiné les jardins du monastère. La pièce de vers célèbre l'Hibernie nourri
cière de saints illustres » (op. cit., p. 54-55). Voy., dans le même sens, p. 300 

et 307. 
(r} M. A., I minixtio et consecratio, p . 7, 23-24; Les Q,ydines Romani, t . I, 

p. 491-492. 
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le pape Damase, qu'aida saint Jérôme, les papes Léon, Gélas , 
Symmaque, Jean, Boniface, Grégoire, Martin, les abbés de Saint
Pierre Catolenus, Maurianus, Virbonus. 

Celui qui récuserait de tels témoins et refuserait de les suivr , 
nul doute qu'il ne tombe dans l'obscur abîme de l'erreur. 

De quel front certains présomptueux osent-ils se réclamer 
des saints Hilaire, Martin, Germain, Ambroise et de plusieurs 
autres, tous envoyés par Pierre ou ses successeurs en cette t err 
occidentale, et dire: « La pratique qu'ont observée ces saints, 
nous voulons la garder». En vérité, de telles gens sont aussi 
éloignés que le ciel l'est de la terre des illustres confesseurs dont 
ils allèguent l'autorité. Ceux-ci sont souvent allés à Rome, ils 
se sont entretenus avec les bienheureux papes et les empereurs 
chrétiens et on sait chez nous comment ils redressaient ceux qui 
s'écartaient de la sainte chaire romaine. 

Si vous les reconnaissez pour vos pères, étudiez leur vie et 
leurs ouvrages et imitez-les. S'écarter de la sainte Église romaine 
pour suivre des coutumes étrangères, c'est se retrancher de la foi, 
ainsi que nous en avertit !'Apôtre. Ces hommes, qui cherchent 
leur propre justice, seront les fauteurs de la septième hérésie, 
préfigurée par le septième sceau du livre mystérieux que vit 
saint Jean. Six hérésies ont déjà surgi en Orient contre la sainte 
Église romaine, mais elles se sont brisées contre le siège de Pierre. 
La septième, nous disent les anciens et les sages, va s'élever en 
notre région d'Occident et du Nord. Elle s'efforcera, par les 
séductions et les supplices, d'anéantir l'Église de Dieu. Mais 
celle-ci, selon la promesse faite à Pierre, ne sera pas ébranlée 
et la foi de l'Église romaine demeurera intacte (1). 

Au cours de son ardent plaidoyer, notre moine romanisant 
nous livre quelques renseignements précis. Ses adversaires, ces 
présomptueux qui ·refusent d'accepter la liturgie romaine, pro
clament qu'ils veulent demeurer fidèles à leurs traditions, parce 
que les saints illustres dont ils les tiennent furent leurs pères 
dans la foi (istos se /atentur habire auctoris). Ces ancêtres spirituels 
sont nommés : ce sont les saints évêques Hilaire, Martin, Germain, 
Ambroise, tous missionnaires de Rome « en cette terre occiden-

(1) Ci-dessous, Ordo XIX, n. 35-50. 
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tal », qu'il nt. fait r pl ndir d 1 ur v rtu t. cl 1 urs mi
racl . 

Qu 11 p ut. êtr la « t rrc occid ntal », dan laqu lle lutt .. 
maint nant notr anonym , et où ont travaillé les saints Hilair 
Martin, G rmain (r), Ambrois ? - On n'en saurait d in ; 
les contours, mai il est clair qu'il s'agit de l ' ltali du Nord et 
de la Gaule, c'est-à-dire des pays de liturgie gallican . 

Le P. Silva-Tarouca veut cependant que ce soit l'Angl t erre. 
Il raisonne ainsi: c< L'Anonyme parle de saints quos scimus de 
sancta sede romana . . . directos in terram istam occidentalem et 
virtutibus atque miraculis coruscare. Or je ne vois pas quelle est 
la terre occidentale qui puisse se vanter d'avoir reçu de Rome 
autant de saints que l' Angleterre» (2). -On peut juger inutile de 
se poser cette dernière question. Notre auteur ne dit pas que la 
terre occidentale où il écrit soit le pays où les papes ont envoyé 
le plus grand nombre de saints; il déclare simplement que c'est 
la contrée confiée par le siège apostolique aux saints Hilaire, 
Martin, Germain, Ambroise et à plusieurs autres: ... beatum 
Hilarium atque Martinum , sive Germano vel Ambrosio, seu plures 
sanctos Dei, quos scimus de sancta sede romana ... directus in terra 
ista occidentale, etc (3). En oubliant de citer ces quatre noms 
propres, le P. Silva-Tarouca se prive d 'une fort claire indica

tion. 
L'anonyme nous désigne donc lui-même ses adversaires: ce 

sont les habitants des provinces qu'ont illustrées les quatre 
grands évêques Hilaire, Martin, Germain et Ambroise : ils invo
quent ces gloires locales pour protéger , contre l 'invasion de la 
liturgie romaine, les traditions indigènes. Cette identification 
acquise, il est sans doute superflu d 'en chercher des indices sup
plémentaires dans l'examen minutieux du suj et de la dispute. 
Il faut cependant s'y attarder un bref instant. Le P . Silva
Tarouca, percevant dans notre document un écho des luttes 
qui, dans la seconde moitié du VIIe siècle, mettaient aux prises, 
dans l'île de Grande-Bretagne, les chrétientés celtiques et les 

(1) Germain d e Paris ou Germa in d 'Auxerre ? L 'un et l 'aut re nous ram ènent 

vers la même région. 
(2) Giovanni « archicantor » . .• , p . 168. 
(3) Ordo XIX, n. 39 (Sangall. 349, f. u4v) . 
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Églises de fondation romain , rappelle longu ment quell était 
la matière du conflit. La querelle portait ur un double obj t : 
la forme de la tonsure et la détermination de la dat de Pâques. 
Sur ces deux points, les Scotti sout naient av c passion qu'ils 
avaient le droit de conserver des traditions remontant à des 
saints incontestables, t ls que saint Jean l'Évangéliste et saint 
Colomba (1). 

Or les opuscules de la Collection sangallienne n font la moindr 
allusion ni à la forme de la tonsure, ni au comput pascal. Il 
traitent de tout autre chose : des rites de la messe, des scrutins 
baptismaux, de l'office divin, des grande fêtes de l 'année, de 
l'ordonnance des repas monastiques. Il n'y a rien là qui rapp 11 
les matières controversées entre moines celtes et clercs anglo
saxons. 

Quant à l'ardeur des Scotti à exalter l'autorité de leurs saint 
devanciers, on peut concéder (tout en constatant que les noms 
invoqués ne sont pas les mêmes) qu'elle ressemble à l'attitude 
prêtée par notre anonyme aux compatriotes de saint Martin 
ou de saint Ambroise. Mais c'est ainsi qu'ont toujours agi 1 s 
héritiers de n'importe quelle tradition religieuse, lorsqu'on a 
voulu les en déposséder. L'usage d'en appeler aux anciens est 
de tous les temps. Il est tout naturel que les Scotti n'y aient 
pas manqué. Le P. Silva-Tarouca estime que c'est là« l'argument 
le plus fort pour prouver que la terra occidentalis où l'on se dis
putait ai_nsi était l'Angleterre» (2). Les autres preuves sont donc 
bien faibles. 

Les six hérésies orientales, vaincues par le siège apostolique, 
désignent certainement, ainsi que l'ont vu Dom Bauemer (3) et 
P. Lejay (4), les doctrines condamnées par les six premiers con
ciles œcuméniques, tous dirigés contre des hérétiques orientaux. 
Le sixième s'était clôturé à Constantinople le 16 septembre 68r. 
Sous peu, ajoute notre auteur, va paraître dans nos contrées 

(1) Giovanni « archicantor » •. • , p. 168. 
(2) Ibid. 
(3) Histoire du Bréviaire, trad. Biron, t. I, p. 320, note 3. 
(4) Chronique de littérature chrétienne, dans la Revue d'hist. et de littér. reli

gieuse, 11, 1897, p. 180. Le P. Silva-Tarouca ne semble pas avoir eu connaissance 
de ces quelq~es pages de P. Lejay. 
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(de parte ista occidentali sen et aqu,ilone) un s ptièm hér i , 
qui ra c 11 d la fin de temp t nous n voyon déjà la pr _ 
mièr manif tation dan c coupabl audace qui osent 'él ·
v r contre le siège romain (r). C prédiction sont donc posté
rieur au r6 s ptembre 68r (2) et antérieures au septième con
cile œcuménique, qui devait s'ouvrir à Nicée le 24 septembre 
787. En étudiant les sources de notre coll ction, nous verron 
qu'en fait elle n'a pu précéder que çie peu d'années cette dernière 
date, ce qui nous porte un siècle environ après la mort de l'ar
chichantre Jean. 

Notre moine franc - nous pouvons désormais l'appeler ainsi 
- avait en effet réuni de nombreux documents. Ses petits ou
vrages sont tirés en grande partie de plus anciens écrits (3), dont 
plusieurs, nous le verrons plus loin, peuvent aujourd'hui encore 
être identifiés. Ce n'est donc pas d'après son expérience propre 
qu'il écrit ses ordines. Il travaille sur documents, en compilateur. 
Un Romain, et à plus forte raison un personnage qui aurait 
tenu, comme l'archichantre Jean, un des premiers rôles dans les 
cérémonies de la basilique Vaticane, n'aurait pas eu besoin, pour 
justifier ses dires, d'évoquer les richesses de sa documentation 
écrite. Il lui eût suffi de rappeler que les rites de la cité aposto
lique lui étaient familiers, qu'il les avait vus quotidiennement, 
durant de longues années, se déployer sous ses yeux, qu'il en 
avait été un des acteurs et que, de par sa charge, il pouvait se 
prétendre lui-même dépositaire autorisé de la tradition romaine. 
Or l'auteur de la collection de Saint-Gall ne dit jamais rien de 
pareil. Il ne met pas en avant son propre témoignage. Faute 
d'autorité personnelle, il s'abrite derrière une liste de grands 
noms. Voici comment il présente l'œuvre des saints fondateurs 

de la liturgie romaine : 

Primus b. Damasus papa adiovante sancte Hieronimo presbi
tero ... ordinem ~cclesiasticum ... instituit et ordinavit. 

Post hune beatissimus Leo papa annalem cantum omnem insti-

tuit ... 

(r) Ordo XIX , n . 43-45 . 
(2) Dans le titre d e son m ém oire, le P. Silva-Tarouca m et à l 'année 680 la 

composition d e l'Ordo d e l 'archich antre J ean . 
(3) . .. ista que de multi s pauca conscripsemus (Ordo X I X , n. 33) ; . . . quod de 

p lurebus parum conscripsemus (Ibid., n . 34) . 
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Deinde b. Zelasius papa simili ter omnem annalem eantum ... 
conscripsit. 

Post hune Simaehus papa similiter et ipse annalem suum can
tum ededit. 

Iterum post hune Iohannis papa sirnilit r et ipse annum eircoli 
cantum vel omni ordine eonseripsit. 

Post hune Bonifaeius papa ... regolarn conseripsit et eantilena anni 
circoli ordinavit. 

Post hos quoque b. Gregorius papa ... canturn anni cireoli nobili 
ededit. 

Post hune Martinus papa similiter et ipse anni circuli eantum 
ededit. 

Post istos quoque Catolenu abba , ibi deserviens ad sepulehro 
s. Petri et ipse quidem annum cireoli cantum diligentissime ededit . 

Post hune quoque Maurianus abba, ipsius s. Petri apostoli servi ns, 
annalern suum eantum et ipse nobile ordinavit. 

Post hune vero domnus Virbonus abba et omnem cantum anni 
citcoli magnifice ordinavit (1). 

Que valent ces r ns ign ments ? La monotonie des répétitions 
les rend plus que suspects. Papes et abbés ont tous fait la même 
œuvre : ils ont tous pareillement (similiter) réglé le « chant du 
cycle annuel». Singulier règlement, qui était toujours à recom
mencer. Si le compilateur avait su quelqu chose de précis sur 
l'activité liturgique de ces personnages, il ne s'en serait pas tenu 
à ce défilé d'indigentes redites. Voyez comment, ayant nommé 
saint Grégoire, il fait étalage d'érudition à propos de trois ou
vrages de ce pape qu'il semble bien avoir lus (2). Il connaissait 
aussi le Liber Pontificalis, qui l'a instruit de la prétendue colla
boration de Damase et de saint Jérôme et lui a signalé le rôle 
liturgique de Gélase. Les collections canoniques renfermaient 
les décrétales de Léon I, de Gélase, de Symmaque. Ces pape 
avaient donc assez de notoriété pour que nous ne soyons pas sur
pris de les trouver parmi les ordonnateurs de l'annalis cantu,s. 
Quant à Jean, Boniface et Martin, c'est sans doute par grâce 
gratuite qu'ils ont été introduits dans la liste. 

Les trois abbés Catolenus, Maurianus et Virbonus demeurent 
bien mystérieux. Ils peuvent cependant avoir eu une existence 
réelle. Les deux premiers, et sans doute aussi le troisième, étaient, 

(1) Ordo XIX, n. 36-37: 
(2) lbitl., n. 36. 
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nou dit-on, abbé à Saint-Pi rr , c'e t-à-dir dan l'un ou l'autr 
d s troi monastèr qui a surai nt par roul m nt 1 s rvic 
liturgiqu auprè du tomb au du princ d s apôtr (1). n 
comprend qu'un pèl rin franc, ayant a isté aux offic d la 
basilique Vaticane, ait u occa ion de connaître 1 s chefs d 
moine de servants, ou au moin d'apprendre leur nom. Mai 
mal familiarisé avec l'organisation du nombr ux p rsonnel 
attaché à la basilique, il n'a pas u à quel monastère apparte
naient ces abbés. De là l'imprécision des titres qu'il leur donne (2). 

Le style même de ce plaidoyer final est bien celui auquel on 
peut s'attendre de la part d'un moin franc, à la fin de cette 
période de longue décadence qui précéda la renaissance carolin
gienne. La pauvreté du vocabulaire,l'incertitude de l'orthographe, 
l'ignorance des règles d'accord les plus élémentaires caractérisent 
pareillement, nous l'avons vu (3), la collection d'Ordines dite de 
Saint-Amand. Les deux compilateurs ne se sont sans doute pas 
connus, mais ils étaient du même temps, avaient le même degré 
de culture et ont employé la même méthode pour faire triompher 

la même cause. 
* * * 

L'examen des dernières pages de la collection nous a conduits 
à reconnaître dans ce recueil une œuvre franque du VIIIe siècle. 
Nous arrivons aux mêmes conclusions, mais avec une précision 
plus grande pour la date, si nous étudions les sources mises en 
œuvre par le compilateÙr. J'en ai fait la recherche dans les in
troductions qui précèdent chacun des Ordines XV, XVI, XVIII, 
XIX. On trouvera là, pour chaque cas particulier, la démonstra
tion et les preuves requises. Ici, je ne ferai que grouper les résul-

tats de ces études de détail. 
On peut identifier, parmi les sources de la collection de Saint-

Gall: 
I. L'Ordo romanus primus. La description de la messe, qui 

(1) Voy. ci-dessus, p . 6 . 
(2) Est-il besoin de remarquer que l'archichantre J ean n e les eût pas si impro-

prement désignés . Abbé lui-même de Saint-Martin, il aurait bien su dans lequel 

des trois établissements avait vécu chacun de ses trois collègues. 

(3) Voy. t. II, p . 138. 
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occupe dans le Capitulare ecclesiastici ordinis, ou Ordo XV, les 
nn. r2-65, n'en est qu'une sorte de contrefaçon simplifiée (1) . 

2. Un Ordo gallican, dont quelqu s pas ag s ont littéralem nt 
transcrits dans le Capitulare, n. 72-76, à propos du baptêm , 
la veille de !'Épiphanie (2). 

3. L'Ordo XI, dans le Capitulare, n. 86 et suiv., pour la des
cription des scrutins quadragésimaux (3). 

4. L'Ordo XIV, publié séparément dans la collection, mais 
aussi inséré en grande partie dans l'Instructio ecclesiastici ordinis, 
ou Ordo XVI, aux nn. 3-9 (4). 

5. Peut-être l'Ordo XIII A. Voy. Ordo XVI, n. 28. 

6. Le Sacramentaire gélasien, d'après une recension franque, 
pour la description des cérémonies de la semaine sainte figurant 
dans l'Ordo XVI, aux nn. 31-44 (5). 

7. La Règle de saint Benoît, citée dans Je titre et aux nn. 15-
16 de l'Ordo XVI, ainsi qu'aux nn. 4 de l'Ordo XVIII et 29 
de l'Ordo XIX. Néanmoins, les directions que donne notre auteur 
sont maintes fois en désaccord avec la Règle (6). 

Ces quelques documents voisinaient avec bien d'autres sur 
la table de notre liturgiste. Il ne nous trompe certainement pas, 
lorsqu'il déclare n'avoir employé qu'une partie de ses sources: 
de paucis multa conscripsemus. Non moins que les livres romains, 
de nombreux textes de la liturgie indigène, aujourd'hui perdus, 
lui étaient familiers. Il s'en inspire pour les concessions qu'il 
croit devoir faire, dans l'intérêt même de la diffusion du rite 
romain, aux traditions gallicanes. Son bon sens l'avertit qu'à 
vouloir être intransigeant il risquerait de rebuter au lieu de 
convertir. Aussi, en dépit de ce qu'affirment les titres, ses opus
cules sont-ils loin d'offrir en sa pureté la liturgie des basiliques 
romaines. Les documents authentiques venus de la cité aposto-

(1) Voy. ci-dessous, p. 63-73, La première messe dit Capitulare. 
(2) Voy. ci-dessous, p. 80-90. 
(3) Voy. ci-dessous, p. 90-91. 
(4) Voy. ci-dessous, p. 131-r32. 
(5) Voy. ci-dessous, p. 133 et 135-14-l .. 
(6) Voy. ci-dessous, p. 134-135 et Ordo XV, n. 8 (note a). 
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liqu , n nt pa incorporé t el qu 1 à la nouv 11 compilation. 
On v rra 1 s nombr u uppr ion fait , pour 1 s rit d la 
m e, au cérémonial d l 'Ordo romanus primus (1). 

De même, dan 1 Capitulare (Ordo XV) t dans l'Instructio 
(Ordo XVI), nous rencontreron d 'importants vestiges de an
ciennes liturgies locales. Les deux plus significatifs sont la béné
diction des Fonts, suivie de l'administration du baptême, la 
veille de l'Épi phanie (2), et, dan la description de la mes e, la 
procession solennelle des oblats avant l 'offertoire (3). On sait que 
ces deux usages, importés d 'Orient, ne furent jamais admis à 
Rome. Le premier fut même, à diverses reprises, expressément 

condamné par les papes . 
Citons encore, comme traits non romains : la fête de la Concep

tion, en décembre (4) ; la bénédiction des cierges, le samedi
saint (5) ; la lecture des gesta sanctorum, à l'office de nuit (6) ; 
le lavement des mains, à la messe, avant la réception des 

offrandes (7) . 
Ces disparates ménageaient , dans la voie de l'unification 

liturgique, les traditions opportunes. 
Notre compilateur connaissait-il, autrement que par les docu

ments écrits, la liturgie de la cité apostolique ? - Peut-être, 
bien qu'il ne le dise pas, a-t-il mis personnellement en pratique 
le conseil qu'il donne à ses adversaires et a-t-il fait le pèlerinage 
de Rome. Il aurait pu en rapporter , avec les noms des trois abbés 
romains (8), le renseignement qu'il nous donne sur la façon dont 
prenaient leur service à tour de rôle les mansionnaires de la basi
lique Vaticane (g) . Mais il n'y :fit pas un assez long séjour pour 
bien connaître les principaux sanctuaires romains. Nous le voyons 
par l'erreur qu'il commet lorsqu'il veut nommer les patrons 

(r) Ci-dessou s, p . 69-70. 
(2) Ci-dessous, p. 79-90. 
(3) Ci-dessous, p. 73-75 . 
(4) Ordo XV, 2 et Ordo XVI, 18. 
(5) Ordo XVI, 40. 
(6) I bid., II - 12. 

(7) Ordo XV, 27 et X V II, 37. 
(8) Ci-dessus, p . 14-15 . 
(9) Ordo XIX, 32. 
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titulaires de la basilique des apôtres (1). Un Romain d'adoption 
ne se fût pas trompé de la sorte. 

* * * 
Le plus important des Ordines employés par le compilateur 

est l'Ordo romanus primus,documcnt qu'on ne peut faire remonter 
au-delà du pontificat du pape Serge (687-701). Il mentionne 
en effet, avant la communion, le ·chant de l'Agnus Dei, lequel, 
ainsi que nous l'apprend le Liber Pontificalis (2), fut introduit 
par ce pape dans la messe romaine. Quelques indices porteraient 
même à croire que l'innovation ne fut faite qu'après l'année 
692 (3). Or !'Agnus Dei figure aussi dans les deux descriptions 
de la messe du Capitulare ecclesiastici ordinis (4). Il y a là, pour 
la thèse du P. Silva-Tarouca, une pierre d'achoppement , qu'il 
s'est vainement efforcé d'écarter, ainsi qu'il était déjà advenu 
au P. Grisar, à propos de l'Ordo primus. Il renonce toutefois à 
reprendre à son compte la subtile exégèse de son prédécesseur, 
sur le sens à donner à la notice du Liber Pontificalis, et il admet 
comme nous que celle-ci attribue clairement à Serge I l'introduc
tion de l'Agnus Dei dans la liturgie eucharistique de Rome. 

Mais, ajoute-t-il aussitôt, nous devons croire que le biographe 
pontifical s'est trompé et que l'Agnus Dei était chanté à la messe 
par les Romains avant le pontificat de Serge. Le Capitulare 
en effet, qui mentionne déjà l'Agnus Dei, a été composé avant 
le règne de ce pape : la preuvè en est qu'il ne dit rien de l'ado
ration de la sainte Croix, le vendredi-saint, ni des processions 
aux fêtes de la Vierge. Or ces cérémonies, nous le savons par le 
Liber Pontifica/,is, ont été réglées par Serge ; si le Capitulare 
n'en parle pas, c'est qu'elles n'existaient pas encore ; il est donc 
lui-même plus ancien qu'elles, c'est-à-dire plus ancien que le 
pontificat de Serge. 

- Le raisonnement est des plus ruineux (5). De ce que le 

(I) 0,do XV, 3. Voy. ci-dessous, p. 60. 
(2) L. P., éd. DUCHESNE, t. 1, p. 376. 
(3) Ci-dessus, tome II, p. 48-51. 
(4) Ordo XV, n. 53 et n. 149. 
(5) Il n'a pas satisfait M. Ant. Baumstark, qui accepte cependant, dans 
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Capit11,lare n m ntionn pa toute le initiativ s liturgiqu 
de S rge I, il n ré ult null ment qu'il ne pui s avoir été com
pilé bi n après la mort d ce pap . Son rédacteur était-il t nu de 
dépouiller le Liber Pontificalis et d relever tout ce que les pap s 
du passé a vai nt décrété en matière de liturgie ? Il faudrait autre 
chose que cet argum nt négatif pour annuler le témoignage 
positif et formel du clerc du Latran à qui nous devons la biogra
phie du pape Serge (I). A lui seul, ce témoignage suffirait donc 
à nous avertir que le Capitulare ecclesiastici ordinis ne peut être 
antérieur aux dernières années du VIIe siècle. 

Il faut même descendre notablement plus bas, si l'on veut dès 
maintenant tenir compte de certaines observations que nous 
aurons occasion de faire en étudiant de plus près les relations de 
l'Ordo primus et de l'Ordo XV (Capitulare). 

L'Ordo primus avait de bonne heure été connu en pays franc, 
où, vers l'année 750, on en possédait une recension ancienne, 
mais déjà grossie d'interpolations gallicanes (2). Or c'est cette 
version, déjà interpolée, qui est à la base de la première descrip
tion de la messe que présente l'Ordo XV (3). Celui-ci n'a donc 
pu voir le jour avant le milieu du VIII0 siècle. D'autre part, 
l'auteur de la collection sangallienne avait mis la dernière main 
à son ouvrage avant l'année 787, date du deuxième concile de 

Nicée (4). 
L'ensemble de la collection a par conséquent été élaboré entre 

les années 750 et 787. Cette dernière date apparaît même un 

l'ensemble, les théories du P. Silva-Tarouca sur l'origine de la collection de Saint
Gall. Voy. Johannes Archicantor und der roinische Ordo des Sangall. 349, dans le 

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, V, 1925, p. 153-15 . 
(r) Pour expliquer qui'! ce Romain, appartenant aux services du patriarchiHm, 

ait commis une pareille erreur, le P . Silva-Tarouca (toc. cit.) imagine un enchaî
nement de circonstances : le rédacteur de la chronique papale aura eu entre les 
mains un sacramentaire édité par les soins du pape Serge et, trouvant dans ce 
livre l'invocation Agnus Dei, il en aura étourdiment conclu qu'elle était une 
innovation de ce pontife. - 'est-il pas plus simple d'admettre qu'il rapporte 
un fait véritable, sur lequel il était à même d'être bien renseigné ? On a vu 
ailleurs les rai ons (ci-dessus , tome II, p . 49-51) qui rendent particulièrement 
vrai emblable l'apparition de l'A gnus Dei sous Je pontificat de Serge I. 

(2) Voy. ci-dess.1s, t. II, p. 5-7, 51. 
(3) Voy. ci-dessous, p . 67-6 
(4) Ci-dessus, p. 12-r3 . 



20 LA COLLECTION DU SANGALL. 49 

peu tardive, si l'on remarque que les copies partielles du recueil 
étaient déjà nombreuses et diversifiées à la fin du VIIIe siècl . 
On ne court pas grand risque d'erreur en timant que l'original 
existait déjà vers 775 ou 780. L'activité littéraire de notre ano
nyme se placerait ainsi dans le troisième quart du VIIIe siècle. 

Des déclarations mêmes de l'auteur, aux dernières pages d 
la collection, nous avons conclu qu'il écrivait dans la région 
de l'Occident où vivait encore la mémoire des grands évêque 
Ambroise, Hilaire, Martin et Germain (1). A ses yeux, ces pays 
de rit gallican, correspondant à l'Italie du Nord et à la Gaule, 
formaient un ensemble continu, une sorte de grande province 
liturgique. De quel point ses regards se portaient-ils ainsi suc
cessivement vers Paris, Tours, Poitiers et Milan ? Nous pouvons 
l'entrevoir en observant l'aire de diffusion de son ouvrage. 

Le seul manuscrit qui ait conservé la collection entière est à 
Saint-Gall, où il a fort probablement été écrit (Cod. 349). De 
exemplaires partiels du Capitulare (Ordo XV), indépendants du 
Sangallensis 349, nous conduisent à Wissembourg (WOLFEN
BUETTEL 4175), Tours (MONTPELLIER 412), Angoulême (Vatic. 
Regin. n27 et Parisin. 2400) et vers un scriptorium français 
indéterminé (Cod. 9 de La Haye) (2), où le document avait fait 
étape avant de parvenir en Angoumois. On s'expliquerait assez 
bien, semble-t-il, ces directions divergentes, si on en cherchait 
l'origine commune vers la France orientale. Quelques manuscrits, 
contenant d'autres éléments de la collection primitive, nous 
retiennent autour de la même région : à Trève (Parisin. 3836, 
avec la lettre d'Innocent I t l'Ordo XIV), à Saint-Gall (Cod. II , 

avec l'Ordo XIV et la li te des livres de l'Ancien t du Nouveau 
Testament), à Metz (Cod. 132; mêmes morceaux que dans le 
Sangall. II) (3). Nous remarquons enfin que les deux pièce 
les plus importantes du recueil, le Capitulare (Ordo XV) et l'Ins
wuctio ecclesiastici ordinis (Ordo XVI) furent, dès leur apparition, 
fondues en une nouvelle compilation (Ordo XVII), dont des 

(1) Voy. ci-dessus, p. rn-1.?. 

(2) Voy. ci-dessous, p. 15-58, le classement des manuscrits du Capitulare. 
(3) Voy. ci-dessous, p . .?.5-3.?, le classement des manuscrits de l'Ordo XIV. 

e 
b 

q 



>rovince 
Il Î UC

?OUYOil 

trag . 
r e t à 
~9). De 
.ant du 

OLFE -

(V atic. 

françai 
, ait fait 
Lit as ez 
herchait 
n.u crit, 
e, nous 
n. 3 36, 
:cod. II, 
.~ouveau 

dans le 
x pièces 
et l 'Jns

,parition, 
iont des 

capitulare, 
Ordo Xf f. 

PATRIE D ~ L
I 
A T • R 21 

eJ' mplair - trouvai nt, avant la fin du VIIIe cl , à Mur
bach t à Lor ch (r). 

Tout e pa se donc comm si c tt propagand liturgiqu , 
que nou voyons 'ét ndr v rs 1 nord, ver l'e t, v r l'oue t 
et 1 ud-oue t, avait eu son foyer dans les parages où avait si 
longtemps régné l'influ nce de Luxeuil. Le Breviarium ecclesias
tici ordinis porte la marque des œuvres luxoviennes (2). On peut 
la reconnaître aussi dans la collection sangallienn . Les signes 
de croix et les bénédictions multipliées de l'Ordo XIX sont bien 
dans la tradition des descendants de saint Colomban (3). Les 
nombreuses références à la Règle de saint Benoît reflètent la 
situation intérieure des établissements luxoviens, depuis que 
la règle bénédictine y prédominait sur les traditions autoch-

tones (4). 
Ces indices paraissent désigner suffisamment, comme patrie 

de la collection de Saint-Gall, une portion déterminée de la terra 
occidentalis gallicane : celle qui confinait aux pays burgondes 
et alémanniques, à l'Alsace et aux montagnes des Vosges. Elle 
était peuplée de monastères essaimés de Luxeuil. De là notre 
anonyme, embrassant en pensée tout cet Occident encore incom
plètement gagné à la liturgie romaine, voyait à son horizon les 
cités épiscopales de saint Ambroise, de saint Hilaire, de. saint 

Martin, de saint Germain. 

(1) Voy. ci-dessous, p. 157-160, le classement des manuscrits du Breviarium 

ecclesiastici ordinis. 
(2) Voy. ci-dessous, p . 171. 
(3) Voy. ci-dessous, p. 212-213 . 
(4) C'est fort probablem ent par Luxeuil que la Règle bénédictine a été connue 

et s'est répandue en France. Les colonies luxoviennes fondées sous le gouverne
ment de Waldebert (629-670) , deuxième successeur de saint Colomban, sont 
érigées sub regula Benedicti et Columbani (Voy. MALNORY, Quid Luxovienses 
monachi .. . , p. 21, 26 et suiv .). Peu après la mort de Waldebert, le triomphe de 
la Règle bénédictine est assuré. Elle est seule m entionnée à propos des fonda
tions nouvelles (op. cit., p . 40 et suiv.). Mais cela n e veut pas dire que rien n'ait 

persisté des anciennes coutumes. 
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CHAPITRE UNIQUE 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ET 

ORIGINE DU TEXTE 

Dans la nomenclature des Ordines romani (1) étaient ignalés 
quatre manuscrit de l'Ordo XIV : 

G SAINT-GALL 349 (fin du VIIIe S. ; voy. t. I, p . 332). 
H SAI T-GALL II (VIIIe s.; ibid., p. 326) (2). 

M METZ 134 (VIIIe s . ; ibid., p. 166). 
P PARIS, B. N., Lat. 3836 (VIIIe s.; ibid., p. 272). 

Il faut en outre citer les deux suivants, que j'ai collationnés 
sur photographies : 

R ROME, Vat. Reg. lat. 49 (Xe siècle). 
V ROME, Vat. Palat. lat. 277 (VIIIe siècle). 

Le Vat. Reg. 49 (R), analysé par Dom A. Wilmart (3), est un 
recueil désordonné (parchemin , 220 X 185 mm.) de fragments 
d'homélies ou de commentaires d'extrait biblique . Notre Ordo 
fait suite, au f. 1rv, re col. , à une homélie sur l'oraison domini
cale, dont il n'est séparé par aucun titre. D 'une écriture caroline 

(r) Voy. tome I, p. rn. 
(2) Ainsi qu'il est dit dans la description de ce ms. (l . c.), le texte de !'Ordo XIV 

s'interrompt, peu avant la fin, au bas de la p. 420. Mais j'ai été informé (Lettre 
de Dom C. Lambot, me transmettant un renseignement de Dom Donatien de 
Bruyne) qu'il se continuait à la p. 533. Gràce à M. le Directeur de la tiftsbi
bliothek, j'ai pu collationner sur photographie ces dix dernières lignes. 

(3) Andreas WILMART, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codices mamtscripti 
recensiti. - Codices Reginenses latini, Tomus I, Codices 1-250, [Romac] , In 

Bibliotheca Vaticana, 1937, p. n2-117. 
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du xe siècle, le manuscrit est l'œuvre d'un copiste breton (r ), 
insulaire ou continental, qui se nommait Guilhelm. Une édition 
assez défectueuse de l'Ordo XIV avait été donnée, n 1749, 
d'après cet exemplaire, par l'oratorien Joseph Bianchini (2) . 

Le Vat. Palat. 277 (V), en onciale du VIIIe siècle, et sans 
doute des premières décades, a été soigneusement décrit par le 
R. P. Silva-Tarouca (3). L'Ordo XIV y figure comme seconde 
partie d'une Sententia papae Leonis de apocrifae scripturae (f. 92), 
dont la première moitié est tirée de la lettre de saint Léon I à 
Turribius, évêque d'Astorga (4). Le tout avait déjà été publié 
d'après ce manuscrit, par Joseph Bianchini (5), ainsi qu par le 
frères Ballerini (6). 

(1) Dans notre Ordo, au début des nn. 4 et 7, on trouve l'abréviation h', 

pour autem. 
(2) Evangeliarium quadruplex latinae versionis antiquae seu veteris Italicae, 

Nunc primum in luce'm editwm ex codicibus Manuscriptis aureis, argenteis, piir
pureis, aliisque plus qitam millenariae antiquitatis . .. a Josepho BLANCHINO 
Veronensi presbytero Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii de Urbe; Parti 
secundae Volumen secundum [t. IV de l'ensemble, et dernier] , Romae, 1748, 

f. DCIIlV, no XXII. 

(3) C. SILVA-TAROUCA, Giovanni « archicantor » di S. Pietro a Roma el'« Ordo 
romanus » da lui composta ( anno 680), dans les A tti della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia (Serie Ill) . Memorie, Vol. I, Parte I, Roma, 1923, p . 173-

178. 
(4) Epist. XV, Ad Twrribiimi Asturicensem episcopwn, c. 15; P . L ., LI\', 

688. - Cette même Sententia papae Leonis se trouve en d'autres manuscrits 
(Vallicell. XVIII et B. 58) et a été publiée par Jacques Petit, d'après un ms. de 
la collection canonique dite d'Hérouval. Mais, dans ces exemplaires, la seconde 
moitié de la Sententia, correspondant à notre Ordo XIV, se trouve réduite à 
ceci: Tractatus autem S. Hieronymi, Ambrosii ( Hero alliana: et Aiigustini) 
et caeterorum sanctorum Patrum expositionesque veteris et novi testMnenti, quae 
a nominatissimis doctormn orthodoxorwni patribus factae simt, prout ordo poscel, 
in ecclesia legantur (Note des BALLERINI, dans leur édition des œuvres d saint 
Uon; P. L., LIV, 12.p-1242.) L'incise expositiones veteris et novi testamenti, 
quae a nominatissimis doctorwm orthodoxorwn patribu,s factae simt a été empruntée 
à la Règle de saint Benoit (c. IX); voy. ci-des us, t. II, p. 478. 

(5) Vindiciae canonicarum scripturarum Vulgatae latinae editionis seu Vetera 
sacrorum bibliorum fragmenta, iuxta graecani vulgatatn et hexaplarem, latina111 
antiquam Italam, duplicemque S. Eusebii Hieronymi T11anslationem, nunc primimt 
in lucem edita atque illustrata, opera et studio J osephi BLANCHINI V eronensis, 
presbytef'i Congregationis Oratorii Romani, Romae, 1740, p. ccccv-ccccv1. A la 
p. 295 du même ouvrage, J. Bianchini a gravé, comme spécimen de l'écriture 
du Palat. 277, la reproduction des dix premières lignes de la Sententia papae 
LIMlis. 

(6) Dans l'Appendi~ f,f'ima ad secundam partem operum S. Leonis Mag11 i; 
riimpression par MIGNE, P. L., LIV, 1241-1242. 
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Enfin, l R. P. ilva-Tarouca a r pris 1 Palat. 277 t imprimé, 
mai av c plu d oin qu , d vanci r , la second partie d 
la Sententia, c' st-à-dire 1 Ordo XIV (1). 

A l'exception de R, ces manuscrits sont tous du VIIIe siècle. 
Le Parisinus 3836 (P), probabl ment transcrit dan la région 
de Trèves, renferme, avec qu lques additions, la collection cano
nique dite de Saint-Blaise. A la fin du volume, une main nou
velle, appartenant encore au VIIIe iècle, ajouta la lettre d'Inno
cent I à Decentius de Gubbio et notre Ordo XIV (2). 

Dans le Sangall. 349 (G), l'Ordo XIV fait également suite à 
la lettre d'Innocent I, en tête de la collection d'Ordines décrite 
plus haut, et il précède immédiatement une liste des livres de 
l'Ancien et du Nouveau Testament tirée d'un opuscule de saint 

Isidore (3). 
Dans deux autres manuscrits, angall . II (H) et M etensis 132 

(M), il vient immédiatement après cette même liste (4). 
Ces similitudes de contexte, dans des manuscrits à peu près 

contemporains et venant tous des pays de l'Est, sont évidemment 
l'indice d'une commune dépendance à l'égard d'un recueil plus 

ancien (s). 
Le Parisin. 3836 (P) et les deux Sangallenses (GH), offrant 

un texte à peu près identique, forment un groupe cohérent, 
qu'on rencontrera souvent dans l'appareil critique de l'édition. 
Mais, bien qu'il n'y ait , entre ces trois exemplaires, aucune dif
férence de quelque gravité, chacun d 'eux possède trop de me
nues particularités pour qu'on puisse reconnaître en lui le modèle 
de l'un des deux autres. 

En face du trio GHP, le Palatinus 277 (V) pré ente de 

(1) Op. cit., p. 173. En regard du texte du Palat. 277, le P . Silva-Tarouca 
reproduit celui que Dobschütz avait donné de notre Ordo d'après le ms. de Metz 

(voy. t . I, p. 10). 
(2) Voy. t. I , p . 271-272. 
(3) Voy. ci-dessus, p . 3-4. 
(4) Voy. t . I , p . 166 et 326. 
(5) Voy. ci-dessus, p. 4-5 . 
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l'Ordo XIV une recension indépendante. Tran crit dans la pr -
mière moitié du VIIIe siècle, il est le plus ancien de nos témoins. 
Il ne semble pas, quoi qu'en ait pensé un paléograph aussi 
expert que Ludwig Traube, provenir directement de Rome; 
toutefois, l'analyse de son contenu montre que, dans le scripto
rium franc où il vit le jour, on disposait de documents romains 
et qu'on portait intérêt à leur diffusion (1). 

Dans tous les endroits où elle s'oppose au groupe GHP, la 
recension du Palat 277 (V) donne immédiatement une impre sion 
de plus grande antiquité. 

Le ms. 134 de Metz (M) est plus près de GHP que de V. Cepen
dant, en quelques points, il est avec ce dernier contre les trois 
autres exemplaires (2). D'autre part, il est caractérisé par de 
nombreuses altérations, inspirées, semble-t-il, par le désir de faire 
court (3). Il descend donc, comme GHP, d'un ancêtre, /3 , qui 
constituait, par rapport à V, une recension nouvelle. Mais, plus 
que ses congénères, il a souffert de retouches postérieures. 

Sur ce qu'a pu être cet ancêtre /3, et sur son origine, nous pou
vons faire quelques inductions suffisamment étayées. 

L'auteur de la Collection sangallienne, ainsi nommée parce 
que nous n'en possédons de copie complète que dans le 
Sangall. 349, a connu et mis en œuvre les deux recensions de 
l'Ordo XIV, la recension V et la recension /3. C'est cette dernière 
qu'il loge dans son recueil, aussitôt après la lettre liminaire d 'In
nocent 1, conune pièce indépendante et formant un tout (4). 
Mais plus loin, dans l'Ordo XVI (ou Instructio ecclesiastici ord1·
nis), il incorpore à sa propre rédaction presque toute la substance 
de l'Ordo XIV et ici nous retrouvons des fragments caractéris
tiques de la recension V. On peut s'en rendre compte par la con
frontation suivante: 

(1) Sur tout cela, voy. C. SILVA-TAROUCA, Giovanni « archicantor >, di S. 
Pietro, p. 175-178. 

(2) Voy. n. 1 ; n. 4, var. 4 ; n. 5, var. 3 ; n. 6, var. 3. 
(3) Voy. nn. 2-5, où il a fallu mettre le texte de M dans une colonne spéciale. 
(4) C'est notre exemplaire G de l'Ordo XIV. Voy. ci-dessus, p. 3. 

a 
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Ordo XI V 
(recension V) 

10. Tractatus vero sancti Hi -
ronimi, Ambrosi , ceterorum pa
trum, prout ordo poscit leguntur. 

Ordo X IV 
(r c nsion fJ ou GH 1P) 

10. Similit r tract atus, pout ordo 
poscit, passiones martyrum et vi
tae patrum catholicorum legun

tur (1). 

Ordo XVI (Instructio) 

9. Tractatus vero sancti Hieronimi, Ambrosii, citerorum patrum, 

prout ordo poscit leguntur. 

Il est évident que le rédacteur de l'Ordo XVI avait sous les 
yeux, au moment où il écrivait le n . 9 de sa composition, un texte 
de l'Ordo XIV identique à celui du P alat. 277 (V) et qu'il l'a copié 

littéralement. 
Or ce même homme, quelques pages plus haut, lorsqu'il avait 

transcrit tout au long l'Ordo XIV, pour le placer en tête de sa 
collection, avait donné du passage qui vient d'être cité la version 

seconde ou recension f3 (2). 
Avait-il emprunté celle-ci à un autre modèle, ou l'avait-il 

lui-même composée, en modifiant sur quelques points l'ancienne 
recension V ? Cette dernière explication semble plus probable, 
si l'on considère le passage le plus important où s'opposent les 

deux recensions. 
Selon le texte primitif (V), reflet de l'usage romain, les leçons 

de l'office nocturne ne devaient être tirées que de l'Écriture 
sainte ou des « traités des Pères ,i (3). Or, dans le royaume franc, 
on avait coutume de lire aussi, durant les vigiles, les vies des 
martyrs et des saints (4). Sur ce point, comme en bien d 'autres 

(1) J e ne t iens pas compte des fautes de copie propres à M. 
(2) Ordo X I V, n . 10, ms. G. 
(3) C'est ce que suppose également, nous l' avons déjà remarqué, l'Ordo ro-

main XIII A. Voy. ci-dessus, t. II , p . 478. 
(4) Ainsi, pour la vigile de !'Épiphanie, le Lectionnaire de Luxeuil donne 

la Vita et passio sancti ac beatissimi Juliani martyris (éd. SALMON, p. 27-56). 
Voyez de même les Ordines XVI (n. 10-u) et XVII (n. 76-77). Ces lectures 
hagiographiques pouvaient aussi trouver place à la messe. Ainsi, dans ce même 
L ectionnaire de Luxeuil à la fête des saints Pierre et Paul, la Passio sanctorum 
apostolorum Petri et Pa~li précède l'épître et l'évangile (éd. citée, p. 181-182; 
voy. ibid., p . 27, note 1) . En accord avec Je vieux Jectionnaire gallican, le pseudo-
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cas analogues, un propagateur avisé de la liturgie romaine pou
vait estimer plus sage, pour le succès même de sa cause, de transi
ger avec les traditions locale . C'est ce que fit l'auteur de notre 
recension /l A côté des tractatus patristiques, commentaires ou 
homélies, il admit les passiones niartyrn,m et les vitae patrnm 
catholicormn. Par sa gaucherie, la nouvelle phrase trahit la 
retouche. Mais, auprès des clercs ou moines auxquels elle 
était destinée, la rédaction ainsi remaniée trouverait un accueil 
plus favorable. 

Germain de Paris fait place, dans sa description de la messe, à la lecture des gesta 
des confesseurs et des martyrs : A ctus autem apostoloru1n vel A pocalypsis I ohannis 
pro novitate gaudii paschalis leguntur, servantes ordinem temporum, sicut historia 
testamenti veteris in Quinquagesimo, vel gesta sanctorwm confessorum ac martyrmn 
in solemnitatibus eorum, ut populus intelligit quantum Christus amaverit famuli,1,m, 
dans ei virtutis indicimn, queni devota plebictûa sumn postulat patronum (Epistola 
prima, De apostolo; P. L., LXXII , 90-91). D'antiques missels gallicans, au té
moignage d'Hilduin, racontaient pareillement, au cours du sacrifice eucharistique, 
le martyre de saint Denys et de ses compagnons. Mais peut-être ces éléments 
narratifs étaient-ils insérés dans la préface, ou contestatio. C'est ce que suggère 
l'ensemble du texte (Voy. ci-dessus, t. II, p. XLI, note r), où il est question d'u ne 
brève commémoraison (succincte commemorant), qui s'exprime dans des chants 
(cantus) ou des prières (preces). Quoi qu'il en soit, l'usage clairement att esté 
par le pseudo-Germain devait se maintenir longtemps. A Vienne en Dauphiné, 
au XVIIIe siècle, rapporte Lebrun-Desmarettes, le jour de la fête de sainte 
Blandine et de ses compagnons (2 juin), on lisait encore, aussitôt après le Graduel 
et en manière de seconde épître, 1 Actes des martyrs lyonnais, tirés de !'Histoire 
ecclésiastique d'Eusèbe ( Voyages liturgiques de France, par le Sieur DE MoLÉON , 
Paris, 1718, p. 34). - A Rome, d'après l'Ordo XII, la lecture des passiones ou 
des gesta ne fut introduite à la basilique Vaticane que par le pape Hadrien I 
(772-795) ; jusque là, elle n'était admise dans les églises de Rome que pour le 
patron local {n. 25; ci-dessus, t. II, p. 466). Le même pape, en 794, écrivait à 
Charlemagne que, pour l'anniversaire des martyrs, on lisait à l'église le récit 
de leur passion : M agis enim passiones sanctorum martyrum sacri canones cen
suerunt ut liceat eas etiarn in ecclesia legi, cum anniversarii dies eorum celebrantur 
(JAPFÉ, Regesta, n. 2483; P. L., XCVIII, 1284 C). L'usage devait être assez 
récent, postérieur sans doute à la rédaction première de l'Ordo XIV. L'Église 
romaine ne l'avait pas encore accepté lorsque fut composé le décret du pseudo
Gélase: ... sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in sancta 
ro,na1111 ecclesia non leguntur (E. VON DoBSCHÜTZ, Das Decretum Gelasianum, 
c. IV, n. 4, dans les Texte u. Untersuchungen, t. XXXVIII, 1912, p. 40). A l'évê
que Euloge d'Alexandrie, qui lui avait demandé l'envoi de Gesta martyrum, 
saint Grégoire, en 598, répond que de tels livres n'existent pas à Rome, où on 
ne connait que les récits hagiographiques d' Eusèbe et les brèves notices du marty
rologe: Sed llt1et; [Gesta] neque si sic collecta sint neque si sint, ante vestrae beatitu
tliftil uripta cognovi ... Praeter illa enim quae in eiusdem Eusebii libris de gestis 
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L procédé, 1 but vi ' , tout c la convi ndrait parfait m nt 
au pèr anonym d la Collection angalli nn . Il n'y aurait 
ri n d'étrange qu'avant d 'introduir l'Ordo XIV dan son recu il 
il ait ongé à lui donn r la forme la mi ux adapté au d s i~ 

qu'il poursuivait. 
Un indice qu'il ne faut pas négliger tendrait d 'ailleurs à nous 

suggérer que ce liturgi te militant a trouvé le premi r, texte de 
l'Ordo XIV, inon dan 1 Palatinus 277 lui-même, du moins 
dans un exemplaire apparenté et de composition identique. 
La troisième pièce de sa Collection est, avons-nous dit (r), une 
nomenclature des livre d l'Ancien et du Nouveau Testament 
extraite des Proemia d ' Isidore de Séville (2). Or le Palat . 277 
contient le t exte entier de cet opuscule (3). Rien de plus aisé que 
d 'en retirer la liste en question. Notre compilateur était bien 
capable de s'acquitter lui-même de ce travail. 

A lui seul, le Palat. 277 contient donc la matière des pièces II 
(Ordo XIV) et III (catalogue des livres bibliques) de la Collec
tion sangallienne, la ne n'ayant jusqu'ici été signalée dans aucun 
manuscrit d 'âge plus reculé. Il est difficile de ne voir en cet accord 
qu'une coïncidence fortuite. On peut, me semble-t-il, tenir pour 
vraisemblable que le Palat. 277 (ou un congénère de même 
contenu) ait été entre les mains de l'anonyme à qui est due la 

Collection conservée dans le Sangall. 349. 
Celui-ci, nous venons de le voir, ne se borna pas à prendre 

une simple copie de l'Ordo XIV : il en fit, par ses retouches, 
comme une nouvelle édition, qu'il inséra dans sa propre collec
tion. Il avait donc désormais, dan ses papiers, deux versions de 

sanctorum martyrum continentur , nulla in archivo hui us nostrae ecclesiae vel in 
romanae urbis bibliothecis esse cognovi, n isi pauca quaedam in unius codicis volu
mine collecta. Nos autem paene omnium marty-rum, distincti s per dies singulos 
passionibus, collecta ·in uno codice nomina habemus atqite cotidianis diebus in 
eorum veneratione miss arum sollemnia agi m us. Non tamen in eodem volumine quis 
qualiter sit passus indicatur, sed tantum m odo n omen, locus et dies passionis poni
tur (Gregorii I R egistr ., 1. VIII, epist . 28 ; éd . EWALD-HARTMANN, t. II, p . 29) . 

Voy. L. DUCHESNE, L iber Ponti ficalis, t . I, p . CI. 

(1) Voy. ci-dessus, p . 4. 
(2) Prolog. 1-16 ; P . L., LXXXIII , 155-160 . 
(3) Voy . l 'analyse du ms., par le R. P . S1LV A-TAROUCA. Giovanni « archican-

tor » .. . , p . 175 . 
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l'Ordo XIV. Il les utilisa toutes les deux pour la confection d son 
I nstructio ecclesiastici ordinis ou Ordo X VI. Nous avons observé 
tout à l'heure un emprunt fait à la rec nsion primitive (1 ). En 
voici un second, fait au contraire à la recension retouché 

Ordo XIV 
(recension V) 

2. Tempore veris, hoc est VII 
diebus ante initium quatragesimae, 
usque ad octavam die ante pasca 
leguntur quinque libri Moysi cum 
Iesu Nave et ludicum. 

Ordo XIV 
(recension f3 ou G HP) 

2. Quinque libri Moyse cum Iesu 
Nave et ludicum in tempore veris, 
septem diebus ante initium qua
draginsirni usque ad octavam diem 
ante pascha. 

Ordo XVI 
(I nstructio ecclesiastici ordinis) 

.5· Deinde vero quinqu~ libri Moysi cum Iesu Nave et Iudicum 
in tempore veris, id est septem diebus ante initium quadragissime 
usque ad octavum diem ante pascha, leguntur. 

Le rédacteur de l'Instructio (Ordo XVI) reprend ici, en les 
modifiant à peine, les termes de l'Ordo XIV selon la v rsion 
nouvelle, version qu'on peut, sans trop de témérité, lui imputer 
à lui-même (2). 

Nous avons donc d'une part la recension V et de l 'autre la 
recension f3 (GHP.M). Or le ms. R (Regin. 49) en présente une 
troisième, qui rejoint tantôt l'une, tantôt l'autre des deux pré
cédentes. Au début de l'Ordo, aux nn. 1-2, le ms. R s'accorde 
avec GHP contre V. Il semble donc ici solidaire de la famille {3. 
Mais, au n. IO, il est fidèle au texte primitif, conservé dans le ms. 
V, et ne connaît pas l'interpolation autorisant la lecture des 
passiones martyrum et des vitae patrum. 

Le texte de R est donc parfois meilleur que celui de GHP. 
Mais il a aussi un bon nombre d'altérations personnelles, qui ne 
surprennent pas dans un manuscrit aussi tardif. On peut remar-

(1) Ci-dessus, p. 29 (OYdo XVI, n. 9). 

(2) De même, un peu plus loin, au n. 8, où il reproduit le n. 5 de !'Ordo XI V 
selon la variante 3 (GHP). 
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qu r nota.mm nt un c rtain nombr d m nu précision ou 
additions nouv 11 (r). 

L'édition d l'Ordo mettra n lumièr , par l' 
parallèle , 1 divers rec n ion qui ont ucc iv m nt vu 
le jour, l 'autorité de la recen ion V demeurant acquise. Dans les 
passage communs aux recensions V et f3 (GHP. 'l), lorsque V 
s'oppo era aux autres témoins, nous devrons en général lui don
ner la préférence (z). A plu fort raison suivrons-nous cette 
règle si V 'accorde avec M contre GHP (3), ou avec R contre 
GHP.M (4). 

* * * 
Nous ne pouvons donc remonter, pour retrouver les origines 

de l'Ordo X I V, au-delà du Palat . 277. Or, en ce manuscrit , il 
fait partie d'une pièce forgée, dont les autres matériaux sont 
tirés d'une lettre authentique de saint Léon. D'où l'auteur de 
cette prétendue ententia papae L eonis tenait-il la matière cons
tituant notre Ordo ? Il opérait vraisemblablement en pays franc, 
dans le régions où virent le jour les collections canoniques qui 
nous ont conservé son œuvre. Son dessein était de contribuer 
à la propagation des usages romains. On peut croire qu'il a 
travaillé selon les mêmes procédés dans les deux parties de son 
petit ouvrage . Dans la première, il s'est borné à reproduire, 
à peine ret ouché, un document qui venait bien de Rome, puisque 
c' était une lettre papale. Il n 'est donc pas téméraire de supposer 
qu'il a agi de même dans la seconde moitié et qu'il nous a trans-

(1) Ainsi au n. 6, var. 1 (( VI) libri, contre libri), var. 3 (et (liber sapienti(J 
et liber filii Sarac et duo libri ) mulierum), var. 4 (( duo) Machabeomm); n . 8, 
var. 3 (( XII) profete minores), var. 6 (l ob (et H estre) ), etc. 

(2) Sauf pour quelques singularités graph iques sans portée, dont telle ou 
telle peut d'ailleurs avoir appartenu à l'archétype. Ex. : n. r, var. 2 (omnes, 
pour omnis), var. 5 (cannonis) ; n. 3, var. 4 (pasca), var. 9 (cumvenit), etc . 

(3) Ainsi au n° 4, var. 4, je considère comme une omission fautive, dans GHP, 
l'absence du mot apostolorum, attesté par V et MR . Pareillement, au n. 5, var. 3, 
la forme en soi plus correcte libri regum et paralipomenon (GHPR ) résulte d'une 
retouche, le texte primitif étant, ainsi qu'en témoignent V et M: regiim, paralipo-

(4) un. 5, var. 6, la leçon hoc est XV kal. nov ., attestée par VR est œ rta.ine
ment 'primitive, tandis que dans le prototype du group e GHP s'est glissée une 
addition : hoc est (usque) kal. nov. 
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mis, sans le modifier gravement, un texte qui était véritabl m nt 
lui aussi de provenance romaine. 

En comparant l'Ordo XIV à l'Ordo XIII A , on constat le 
divergences et accords suivants : 

1. - La lecture .de l'Heptateuque commence à la Septua
gésime, d'après l'Ordo XIII ; huit jours avant le début du carêm , 
selon l'Ordo XIV, c'est-à-dire, semble-t-il, à la Quinquagésime. 
Elle s'arrête au dimanche de la Passion, d 'après l'Ordo X III, 
tandis que, selon l'Ordo XIV, on la prolonge jusqu'aux Rameaux. 

2. - Durant la semaine sainte, selon I'Ordo XIV , on lit , avec 
les Lamentations de Jérémie, les passages d 'Isaïe qui se rapportent 
à la passion du Sauveur. L 'Ordo XIII au contraire, depui le 
dimanche de la Passion jusqu'à Pâques, indique seulement les 
thrênes de Jérémie. 

3. - Les Actes des apôtres, les sept épîtres canoniques (que 
l'Ordo XIV appelle epistulae apostolor-um) et !'Apocalypse sont 
également marqués, à partir de Pâques, dans les deux documents, 
mais jusqu'à la Pentecôte seulement dans l'Ordo XIV, jusqu'à 
l'octave dans I'Ordo XIII. 

4. - Les livres des Rois et les Paralipomènes viennent ensuite. 
Mais on ne les lit, d'après l'Ordo XIII, que jusqu'au premier 
dimanche d'août exclusivement, tandis que l'Ordo X I V le 
maintient jusqu'au 17 octobre. 

5. - Suivent, de part et d'autre, les livres apientiaux, J udith 
et Esther, Tobie et les Macchabées. L 'Ordo XIV les assigne 
globalement à la période qui va du 17 octobre au 1er décembre. 
L'Ordo XIII au contraire met en août les livres de Salomon, 
en septembre Tobie, Judith et Esther, auxquels il adjoint Job 
et Esdras, et en octobre les Macchabées. 

6. - Pendant !'Avent et jusqu'à !'Épiphanie, dit l'Ordo XIV, 
on lit les prophètes Isaïe, Jérémie et Daniel. L'Ordo XIII est 
plus précis: Ézéchiel, Daniel et les douze petits prophètes en 
novembre, Isaïe pendant !'Avent. 

7. - Enfin, l'Ordo XIII ferme le cycle en plaçant les épîtres 
de saint Paul du 29 décembre à la Septuagésime. L'Ordo XIV 
au contraire, à partir de !'Épiphanie, indique successivement 
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Ézéchi 1, le· p tit prophètes et Job. Il 'arrêt au 13 févri r. 
aint Paul, ajoute-t-il , de même qu les évangiles et le psaumes, 

peut êtr mployé, selon les circonstances, tout le long d l'anné 
liturgique. 

Dans l'ensemble, les deux dispositifs se développent donc 
à peu près parallèlement. Mais celui de l'Ordo XIII A est bien 
plus cohérent et plus complet. Il révèle incontestablement un 
progrès. L'explication qui vient aussitôt à l'esprit est que les 
deux documents marquent deux stades successifs de la tradition 
romaine :l'Ordo XIII A serait une refonte améliorée del'Ordo XIV. 
L'hypothèse est vraisemblable, mais non certaine. L 'Ordo XIV 
en effet pourrait bien représenter la coutume particulière des 
monastères desservant la basilique de Saint-Pierre, dans la 
seconde moitié du VIIe siècle, et n'avoir aucun rapport littéraire 
avec l'Ordo XIII A, élaboré par les cérémoniaires du Latran. 
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PARIS, B. N., Lat. 3836. 

ROME, Vat. Reg. lat. 49. 

ROME, Vat. Palat. lat. 277. 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, t . II , p . 66. 
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ORDO XIV 

[Ordo lectionum in ecclesia sancti Petri] 

r. Legi:r autem Ir. Can~a~;R autem1
1 I. Cant!ur autem 
vel legitur 

omnis2 scriptura3 sancti4 canonis5 ab initio anni usque ad6 finem 

V GHPR M 

in ecclesia sancti et sk ordo7 est cano- m aecclesia sancti 
Petri hoc ordine : nis decan tandi8 in Petri : 

ecclesia 9 sancti Pe-
tri: 

2. Tempore veris1, 2. Quinque libri 2 . Eptaticum tem
pore veris, id est 
VII diebus ante ini-

IO 

hoc est VII dieb[us] Moyse1 cum2 Iesu3 

ante initium quatra- Nave et Iudicum in 
gesimae, usque ad tempore veris4, sep
octavam die ante tem diebus ante ini
pasca leguntur quin- tium5 quadraginsi
que libri Moysi cum mi6 usque ad7 octa-

tium XLmi usque 
VIII die ante pascha; 1 5 

Iesu Nave et I udi- vam diem an te pas- , 
cum; chas; 1 

T'itulus. Deest in codd. GMPRV. In cod. H, totus fere exolevit et vix legere potui : 20 

Incipit [ ... Jan[ ..... ]ctione qualiter ecclesia romana l[ ... . Jur. 
r. 1 autem] om. R . - 2 omnes V. - s scriptura ( divina) V; scriptura sancti 

canonis] canonis scriptura R. - 4 sancti canonis] sancta canonica M. -
6
canno

nis V . - s ad] in H. - 7 ordo est] est ordo R. - 8 decantandi] decadanti H . 

- 9 aecclaesia H. 
2

5 
2 . (V). 1 veris] 1 2. (GHPR). 1 Moisi R. - 2 cum] et H . -

3 
Ieiu G. 

cod. : vires. - 4 viris G. _ s inicium H. - 6 quadragisime G, quadra
ginsemi P, XLmi R. - 7 ad] om. R. - 8 pascam R. 



ORDO XIV, 3-8 

3. et septem1 dies1 ante ·1 pascha 4 lib r Isaia 5 prophetaes, 

GHPRV 
unde7 ad passionem Christi8 

convenit1 et lamentationis10 

Hieremiae 11 ; 

M 

quod de pas ion domini conti
nent t 1am ntatf ioni ] ; 

4. (inl) die bus autem pas- 4. in pascha usqu pent -
chae2 epistulae3 apostolorum t costen pi tula apo tolorum 
actus apostolorum' atque5 apo- et actos apo tolorum et apo
calypsin8 usque7 pentecosten8 ; calipsin ; 

10 5. in tempore autem1 aesta- 5. aestivo v ro usque ad 
tis2, regum 3

, paralipomenon 4 medio autumni, id est usque 
usque ad medium autumni5, XV kl. nov., r gum, paralipo
hoc est8 XV kal. novembris7 ; menon ; 

6. deinde libri1 Salomonis2 et 3 mulierum atqu 4 Macchabeo-
15 rum5 et8 liber Tobi7 usque8 kal. 9 decembris ; 

7. ante autem1 natalem2 domini nostri3 Iesu Chri ti, Isaia 4, 
Hieremiae6 et6 Daniel7 usque ad8 epyfaniam9 . 

8. postea quidem1 Ezechiel2 et prophetae3 minores4 atque6 

Iob8 usque7 idus februarias8 ; 

20 3. 1 septem] VII. RV. - 2 diebus R. - 3 ante pascha] om. R. - 4 pasca V. 
-

1 Isaïe GH, Esaiae MR. - 8 prophete GH, profetae R. - 7 unde ad] usque R. 
-

1 Christi] om. R. - 9 cumvenit V. - 10 lamentacionis GH, lamentationes 
R. - 11 Hyeremie G, Hieraemiae H, Heremiç R. 

4. 1 in] om. RV. - 2 pasche G, pas R, pasce V. - 3 epistole G, epeistulae H, 
25 epistolae P; epistulae ... actus apostolorum] actus apostolorum et epistol~ 

illorum R. - 'apostolorum] om. GHP. - 5 adqui H. - 0 abocalypsin G, apo
calipsis (ioh.) R, apolipsis V. - 7 usque (ad) HR. - s pendecosten R. 

5. 1 autem) om. R. - 2 aestus GHP. - 3 (libri) regum (et ) GHPR. -
• paralipominon G, paralypomen H, paralipemon R, paralypominon V. - 5 auc-

30 tumni G. - • est (usque) GHP. - 7 novembris] oct. R. 
6. 1 lib. M, (VI) libri R, liber V. - 2 Salamonis GR. - 3 et] om. GHP ; et 

(liber sapientiç et liber filü Sarac et duo libri) R. - 'adque H; atque] et (duo) 
R. -

1 
Macbabeorum GHMPR. - 8 et liber] om. M. - 7 Tubi GHMP, Tobiç R. 

-
1 usque (ad) G. - 9 calendas G ; kal. decembris] kl X. R. 

35 7. 1 autem natalem] natale vero M. - 2 natale GHPR. - a nostri] om. P ; 
noatri lesu Christi] om. MR. - 'Hisais G, Esaias HM, Isaias P, Esaiam R. -
1 

Hieremias GHMP, Heremiam M. - 8 et] om. R. - 7 Danihel HMP, Danielem 
R. -

1 
ad] om. GHMP. - 11 ephifaniam G, ephifania H, cpiphania M, ephyfa

niam P, epifaniam R. 

40 8. 
1 

quidem] om. GR, vero M. - 2 Hezechihel M, Ezechihel HP, Ezechielem 
R. -

1 
profetas G, prophetas P, (XII) profetç R. - 4 minoris GP, minor. M. -

1 
atque] et M, adque HV. -~ lob (et Hestre) R. - 7 usque (in) GHP, usque 

(ad) R. - 1 febroarius G, feb. HMPR. 

9. 

apos 
ter3 ~ 

10, 

sanct 
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rum2 

ordo 
tur. 

9 . 1 

'apos1 
10 

2 cet. 
g[orii] 

10 . 1 
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RD IV, -IO 41 

HPRV M 

g. p almi omni t mpor , ang lium 1 t 9. psalmi, •v ng -
lium, apo tolum om
ni t mpor ; 

RV 
apostolum2 

ter3 ; 

GHP 
imili- apostoli4 ; 

ro. tractatu vero 
sancti Hieronimi, 
Ambrosi1, cetero
rum2 patrum, prout 
ordo poscit 3 legun
tur. 

10. similit r trac
tatus1, prout ordo 
poscit2, passiones 3 

martyrum et vitae 
patrum catholico
rum4 leguntur5. 

10. similiter trac
tatus patrum, prout 
ordo possit, passio ro 

martyrum, vitas pa
trum catholicorum 
legendas. Explicit. 

9. 1 evangelia GHP, ( et) evangelia R. - 2 apos. R. - 3 similiterJ om. R. -
4 apostolus H, apostolis P. 15 

ro (RV). 1 ( et) Ambrosii R. -1 IO (GHP). 1 tractatus (sancti Hiero-
2 cet. patrum] et Agus[tini] et G[re] nimi) H. - 2 deposcit H. - 3 passio
g[orii] R . - 3 poposcerit R. nis P. - 4 catholecorum G, catholi

chorum H . - 5 leguntur (explecit) H . 

ro . Voy . ci-dessus, p. 29-30 . 
20 
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CHAPITRE PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Parmi les manuscrits de l'Ordo XV (1), on peut négliger les 
deux Vaticani 7146 et 8462. Le second est une reproduction du 
premier, qui n'est lui-même qu'une copie moderne du Vat. Reg. 
n27, opérée par les soins du préfet de la Vaticane, A. Schelstrate, 
dans le dernier quart du xvne siècle (2). 

Il reste donc : 

G SAINT-GALL 349 (fin VIIIe S. ; voy. tome I, p. 332). 
H LA HAYE, Mus. Meermanno-Westreenianum, Cod. 9 (fin 

VIIIe S. ; voy. ibid., p. 141). 
M MONTPELLIER, Faculté de Méd., Cod. 412 (début du IXe S. ; 

voy. ibid., p. 212). 
P PARIS, B. N., Lat. 2400 (XIe s. ; voy. ibid., p. 271). 
R = Ro'ME, Vatic. Regin. lat. n27 (IXe s. ; voy. ibid., p. 323). 
W = WOLFENBUETTEL 4175 (Weissenb. 91) (début du IXe S.; 

voy. ibid., p. 458). 

Des six exemplaires, le Sangall. 349 (G} est le seul qui donne 
en entier le texte de l'Ordo. Le ms. 412 de Montpellier (M) con
tient les nn. 1-85. Les trois mss. Parisin 2400 (P}, Vat. Reg. n27 
(R) et Cod. 9 de La Haye (H} s'arrêtent un peu plus haut, après 
les premiers mots d'une phrase, au début du n. 75. Enfin le ms. 
4175 de Wolfenbuettel ne reproduit que deux fragments, soudés 
l'un à l'autre, et correspondant aux nn. 66-71 et 79-84. 

(1) Voy. t om e I, p . 11, la liste des manuscrits et des éditions imprimées. 

(2) Voy. ibid., p. 312 et 315. 



LES MANUSCRITS DE L'ORDO XV 

Pour déterminer les rapport· a z compl x qui unissent 
ces divers témoins, nous allons examin r uccessivement le 
groupe HPR, le ms. M, lem. G, le ms. W. 

1. Le groupe HPR. 
Il est à première vue bien probable que ces trois manuscrits, 

se terminant de pareille façon sur un phrase à peine commencée 
et laissée en suspens (Levatis ipsis infantihusll), forment un groupe 
particulier. L'examen des variantes ju tifie pl inement cette 
supposition. Le plus ancien des trois exemplaires est celui de 
La Haye (H), transcrit en France dans les d rnières années du 
VIIIe siècle. L'Ordo XV y apparaît comme pièce additionnelle, 
à la suite de la collection canonique dite de Saint-Maur (1) . La 
même collection, pourvue des mêmes compléments, forme le 
contenu du Reginensis II27 (R). Dan les d ux manuscrits, 
l'Ordo XV, incomplet, e t immédiatem nt uivi de la 1 ttre 
synodale publiée par Grégoire le Grand aprè 1 concile romain 

de 595 (2). 
Dans le détail du texte, une foule de menues variantes associent 

étroitement H et R. : 

Titre : Capitulare ecclesiasticae ordinis. 

n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 

12, var. 5 : Modus auüm . . . talis esse, pour talis est. 

13, var. 12: ad sanctum altarem, pour altare. 
17, var. 7: (Ponti/ex) dixeru,nt, pour dicit. 

23, var. 2: diaconus ... periens, pour pergens. 
28, var. 7: tam ipse qiiam episcopis, pour episcopi. 
30, var. I: Accepta aiitem ipsas oblationes, pour Acceptas. 

34, var. 4: accipiens calicem sitbdiacono, pour a rnbdiacono. 

35, var. I: Tune ponti fices, pour pontifex. 
36, var. I : ut dicerent omnis, pour dixerint omnes. 

37, var. 3: pontijex elevas vocem, pour elevans. 
37, var. 6: ut omnibus audiatur, pour ab omnibus. 
38, var. 3: omni episcopi, pour omnes episcopi. 
38, var. 5: inclinant vultum a terram, pour ad ou in terram. 
39, var. 4: ut circumstantibus ... audiatur, pour a circums-

tanti bus, etc. 

(1) Voy. t. 1, p. 140-141. 
(2) 11,,4,, p. 322-323. 
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l'Ordo, n n l vant 
HR. coïncid ne · r pé-

n port nt imm dia-
t ment à p n r qu nos manu crit ont été copi' l'un ur l'autr, 
t que, H étant 1 plu anci n, c'e t lui qui a rvi de modèl . 

Une obs rvation de détail fait d c tte hypothè e une certitud . 
Dan la description d la vigile d !'Épiphanie (n. 69), les ms . 
H et GM 'expriment ain i: ... ingrediuntur ad vigilias, psalmi 
qiwque aut lectiones vel respunsuria de ipsa die canentes tantum 
de muneribus M agorum. Dans le Reginensis n27 (R), c texte 
est mutilé: ingrediuntur ad vigilias, psalmi tes tantum de mune
ribus M agorum (r). Or les mot qui manquent ici (quoque aut ... 
die canen-) forment exactement une ligne, la 34e du f. 49v, 
dans le manuscrit de La Haye (H). Le scribe de R, ayant H 
sous les yeux, a sauté de la ligne 33 à la ligne 35, sans s'apercevoir 
du non-sens qu'entraînait l'omission de la ligne 34. 

Si l'on examine maintenant en quoi R diffère de son modèle H, 
on constate que c'est à peu près uniquement par la rectification 
d'un certain nombre de fautes d'orthographe ou de syntaxe. 
Le Capitulare avait été composé, nous le verrons plus loin, en 
latin vulgaire. Dans le manuscrit de La Haye (H), il apparaît 
sous une forme déjà très améliorée. C'est un témoin de l'influence 
qu'exerceait dès lors sur les copistes des générations récentes 
la réforme alcuinienne. Des compositions indigènes, celles qui 
avaient vu le jour avant cette renaissance se purifiaient, à chaque 
transcription nouvelle, d'une foule de solécismes ou de barba
rismes. Il restait encore fort à faire pour rendre correct, selon 
les règles désormais régnantes, le texte de l'Ordo XV, lorsque 
le scribe du Reginensis n27 entreprit de reproduire l'exemplaire 
de La Haye. Le progrès, dans la nouvelle copie, est fort sensible. 
Voici quelques exemples des retouches que l'on peut y relever : 

n. 3, var. 3: stationes publicas, au lieu d stationis publicas. 
n. 4, var. 1-2 : in ipsa die sacerdotes , au lieu d in ipsa diae 

sacerdotis. 
n. II, var. r: Completa, au lieu de Cumpleta. 

var. 3 : dicit, au lieu de decit. 

(1) Ordo XV, n. 69, var. 6. 
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n. II, var. 7: omnes accedunt, au lieu d omnis accedunt. 

var. 9: missas sacrae nativitatis, au lieu d miss as sacre 

nativitas. 

n. 13, var. 3: cantant antiphonam, au lieu d C. antephona. 

n. 25, var. 2: suscipit, au lieu de suscepit. 

n. 32, var. 2: accipit, au lieu de accepit. 

n. 39, var. I: incipit pontifex canonem, au li u de inc. p. canone. 

n. 40, var. I : !psi vero subdiaconi, au lieu d I pse vero subdia-

coni. 
n. 69, var. 4: medio noctis tempore, au lieu de m edium n. t., etc. 

Il est évident que toutes ces correction , ne relevant que de 
la grammaire, ont pu être effectuées sans qu'il fût besoin d'un 
troisième exemplaire. 

A son tour, le Reginensis n27 (R) , alor à Saint -Cybar d'An
goulême, servit de modèle pour l'exécution du Parisin-u,s 2400 

(P). Dans cette tardive transcription, exécuté par le som 
d'Adhémar de Chabannes (1), aucune modification n 'est appor
tée au texte de l'Ordo XV, en dehors des nombr uses correction 
qui font disparaître les dernièr s particularité , grammaticale 
et orthographiques, contraires à la latinité du XIe iècl . Si nous 
considérons, par exemple, les singularités d'écriture que nou 
avons relevées plus haut (2) en H et R, nou constatons que, 
dans le Parisinus 2400 (P), 11 s ont été rectifiée conformément 
aux règles désormais universellement reçues dans les milieux 
lettrés (3). A part ce menues améliorations de forme, il y a 
identité parfaite, pour le texte de l'Ordo XV, entre R et P. 

2. Le ms. M. 

Le Cod. 412 de Montpellier (Faculté d Médecin ) donne du 

(1) Voy. t. I, p. 27r. 
(z) Ci-dessus, p. 46. 

(3) .Observons q~elques cas particulièrement caractéristiques. Au n . 35, H 
portait: Tune Ponti/ex dat (au lieu de dieit) orationem super oblationes. Dans R. 
par une ~~e de copiste, la phrase devient : Tune pontifex data orationem ... 
Elle est ainsi ar_nendée en ~: Tune pontifex data oratione. _ La ligne omise au 
~: 69 par le scribe de R (et-dessus, p. 43) manque naturell m ent dans P . Mai 
1 mcohéren~ de la phrase mutilée se trouve ici atténuée par la suppression, 
entre f>1t1l1111 et tl, mu,seribus, du lambeau tes ta1Jtum (n. 6g, var. 6) . 
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Capitulare un t xt moin incomplet qu c lui d s m ·s. HPR. 
Il de c nd 1 cour d l'anné liturgiqu ju qu'au mili u du 

arêm , tandi qu ce demi r 'arrêtai nt à la vigil d l'Épi
phani . Il ne aurait donc dépendr d H. Il n diffère c p ndant 
du trio HPR par aucune variant significative et il 'unit à lui, 
en plusieur passages assez étendus, pour 'oppos r au angal
lensis 349 (G). La parenté est donc certaine . Mais pa plus qu 
M n'a été copié sur H, H ne peut descendre d M, car il st un 
peu plus ancien. Il faut en conclure que M d'une part et H de 
l'autre dérivent d'une source commune peu éloignée. 

La physionomie particulière du manuscrit de Montpellier 
tient au soin qu'a mis le copiste à se tenir d'accord avec l'ortho
graphe et la grammaire. Les indices d'ordre paléographique qui 
avaient porté Dom A. Wilmart à supposer que ce volume pro
venait du scriptorium de Tours (r) trouvent ici confirmation. 
D'un seul coup, le latin rustique de l'original est tellement amé
lioré, que M se trouve plus rapproché de P que d'aucun autre 
exemplaire. Mais la correction de P est l'effet du labeur de trois 
ou quatre copistes successifs. Deux siècles plus tôt, le scribe de 
M était parvenu à peu près au même résultat. Ajoutons que, la 
transcription terminée, un reviseur paracheva la toilette du 
manuscrit, en corrigeant les quelques irrégularités qu'avait laissé 
subsister le premier copiste . Un tel travail n'a pu se faire, au 
commencement du IXe siècle, que dans un milieu où la réforme 
alcuinienne portait déjà tous ses fruits . 

3. Le ms. G. 

L'Ordo XV ne se lit en entier que dans le Sangall. 349 (G). 
Ce manuscrit n'est cependant pas le modèle commun partiell -
ment reproduit par M et HPR. En de nombreux passages, par
fois assez étendus, il offre une rédaction différente de celle que 
donne le groupe homogène M.HPR. Dans la présente édition, 
les deux recensions sont présentées en deux colonnes parallèles (2). 
On ne saurait expliquer ces divergence en supposant que, le 

(1) Voy. t. I , p . 211. 

(2) Voy. nn. 6, 7, 9, 13 , 19, 23 , 27, 29, 33 , 38 , 39, 42, 50, 5 r, 55, 57, 63, 65, 
71, 72 , - et , après la disparition de HPR, nn . 79, 80, 84 . 
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texte de G étant le texte primitif, l'ancêtre du groupe M. HPR 
l'a modifié et lui a donné la forme c~nserv~e.dpar ces quatre ma
nuscrits. En plusieurs cas en effet il est ev1 ent que la teneur 
de l'archétype est plus fidèlement rendu par M.HPR que par G. 

Ex. : n. 3 (stations des Quatre-Temps de décembre) : 

G M.HPR 
stationis puplicas faciunt ad 

sanctam Mariam ad praesepem ; 
secunda ad apostolus ... 

... stationes (stationis H) publi
cas faciunt : prima ad sanctam 
Mariam (et HPR) ad praesepem 
secunda ad apostolos ... 

Le mot prima figurait certainement dans l'archétype. Il ne 
manque dans G que par suite d'une distraction de copiste. 

Dans la description de la messe tationale (n. 12 et suiv.), on 
peut faire souvent des observations analogues: 

n. 12, var. 4: natalicia sanctorn,m (plurium G). Le mot plu
rium, propre à G, est sûrement de trop, car la mes e qui va être 
décrite convient à toutes les fêtes du sanctoral, et non pas uni
quement à celles de plusieurs saints. 

ibid., var. g : procedant crocis septem ( de sacrario G). Même 
cas d'interpolation fautive. La proce sion ne peut sortir de la 
sacristie, puisqu'elle n'est pas encore arrivée à l'église tationale. 

ibid., var. 12 : ad ecclesiam 1tbi stacio denunciata fuerit. Le ms. 
G omet le mot denunciata, réclamé cependant par le sens et 
garanti par l'Ordo I, auquel est emprunté ce fragment. 

Il. 13: 
G 

Deinde . . . cantantibus antepho
nani a.d introitum clericis, domnus 
apostolicus de sacra.rio cum epis
copis vel presbiteris, ceteris eccle
sie ministris, manibus diaconorum 
sustenta.tus... ad sanctum altare 
ascendit. 

M.HPR 
Deinde . . . cantant antiphonam 

ad introitum clerici; adstantibus 
vero episcopis vel presbiteris dex
tera levaque in presbiterio in ordi
nibus suis, domnus apostolicus de 
sacrario cum diaconibus seu ceteris 
ecclesiae ministris, manibus diaco-
norum sustentatus . . . ad sanctum 
altare ascendit. 

D'a~rès G, le pape quitterait la sacristie escorté des évêques, 
des pretres et des autr · · J'l'l..~-. . es mimstres. Or nous savons par v,-rw 
Primus,qm est la source exploitée ici par le rédacteur de l'O,do XV, 
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qu'à l'arriv c du pap à l'égli 'vêqu tl pr 
ccupai nt déjà 1 ur plac presbyterium à droit 

gauch du ièg ab idal. diacres accompagnai nt 1 
pontife à la acri tie et de la à l'autel. C'e t c qu mar-
quent 1 ms . M.HPR. Si c détail du cérémonial romain n'ap
paraît plu dans G, ce ne peut être que par suite d'une altération 
du texte. 

En bien d 'autres endroits, la recension M.HPR est la plus atis-
faisante, les passages correspondants de G se ré\'élant alors 
comme certainement mutilés ou abrégés (r). 

Ailleurs au contraire le texte de G est meilleur que celui de 

M.HPR: 
n. 28, in fine : 

G 
. . . accepit oblationis a populo 

tam ipse quam episcopi vel pres
biteri. 

M.HPR 
accepit oblationes a populo 

tam ipse quam episcopi vel presbi
teri, ponentes eas in sacculis quos 
acolyti appendunt ad cervices eo
rum . 

Le membre de phrase propre à M.HPR est une interpolation: 
il a été emprunté à la description du rite de la fraction qui vient · 
Ul). peu plus loin (n. 52). 

11. 42: 

G I M.HPR 
... subdiaconus . . . vadit retro subdiaconus ... revertitur in 

altare, ubi ante steterat. ordine quo steterat. 

La précision donnée par G est de bon aloi. 
n. 55: 

... pontifex ... communicat ex eo et quod remanet ponet in calice 

G 
et accepit calicem de manu sub

diaconi et confirmat. 

·M.HPR 
faciens crucem, tenente archie

piscopo ante pontificem et com
municat pontifex ex eo. Tune 

(1) Voy. n . 16, var. 3 ; n . 17, var. 3 ; n . 31 , var. 8 ; n . 41, var. I; n . 43 , var. 8; 
n. 51, var. 3; n . 57 , var. 7 ; n. 61, var. 5 ; n . 70, var. 5 ; n. 74, var. 7; n. 75, 

var. l ; n. 76, var. 1 ; n. 8;'\, var. T : n 84. va.r ?. 
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1 

archidiaconus levans calicem de 
altari et tradit eum archiepiscopo, 
ille vero portans ipsum. 

Les mss. ~I.HPR répètPnt et in èrent ici à contresens une 

phrase qu'on lit plus haut, au n. 54, et le dé~u~ ?e la phra~e 
qui fait suite. On remarquera, dans 1~ phra e repet~e, la s~bsh
tution d'un archiepiscopus au subdiacontts atte. te par 1 Ordo 
prùntts. 

n. 64: 
G 

Et dicit iterum : Dominus vobis
cmn ... et respondent omnes : Deo 
gratias, et consumatum est. 

M.HPR 

Completa omnem celebrationem, 

Deinde redit pontifex ad sacrarium ... 

Le mot Deinde (raturé par le correcteur d 1\.1) ne e rattache 
bien à ce qui précède que dans G, où la phrase antérieure e t 
complète (1). 

Il est donc clair que les deux recen ion G et )1.HPR sont 
indépendantes l'une de l'autre et que chacune dérive de l'arché
type par une filiation particulière. Lor qu' 11 divergent, on ne 
saurait a priori déclarer de quel côté se trouv la leçon préférable. 
C'est affaire d'examen pour chaque ca particulier. Souvent on 
demeurera clans l'incertitude. 

4. Le ms. W. 

Dans les première. années du IXe iècle, le moine de Wissem
bourg, auquel nou devon le Cod. 4175 de Wolfenbuettel, ter
minait a compilation par deux extraiL de l 'Ordo XV (2). Ces 
deux courts fragment- (nn. 66-71 et 79-84) nous révèlent une 
troisième tradition, indépendante de G au si bien que de 
11.HPR (3). A certains moments, Ile 'accorde avec M contre 

(
1

) Voy. encore. Titre, var. 3; n . 1z , var. 1 ; n. 18, var. 1 ; n. 32, var. 6; 
n. 41

, ;ar. 7 : n. 43, var. T ; n . 54 , var. 6; n. 57, var. 6; n. 68, var. 1. 

(i) oy. t. I , p . 453, 458 ; sur le plan de l'ouvrage, voy. ibid., p. 488-491. 
_(3) Ces deux morceaux peuvent d'ailleurs être considérés comme se faisant 

suite et formant un fragment unique, car les paragraphes intermédiaires (nn. 72-
77) ne_ sont pa~ to_talement absents : Je sujet en est résumé au n. 71, selon la 
rédaction particulière au ms. W. 

G. 
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Un diver it' i marqué ~ t au pr mier abord a s .z décon
certante. Nou verron en eff t qu'entr la composition d l'ori
ginal et l'apparition de m s. G, M, W, ne s' t écoulé qu'un 
nombre d'année r lativement rnurt. Comm nt, en si p u de 
temps, le texte primitif a-t-il pus modifier grav m nt t en trois 
directions différentes ? Faut-il accu er le copi t s d'avoir pro
gressivement défiguré, de transcription en transcription, soit 
délibérément oit par maladresse, le modèle qu'ils <levai nt 

reproduire ? 
Un scribe isolé aurait pu agir ainsi. Mais, dans le cas présent, 

il faudrait que tous ceux entre les mains desquels passa l'Ordo XV, 
jusqu'aux premières années du IXe siècle, aient été atteints 
d'un même parti pris d'infidélité. En fait, lorsque nous pouvons 
suivre d'un manuscrit à l'autre notre Or.~J XV, du ms. H, par 
exemple, au ms. R et du ms. R au ms. P, nous constatons qu'il 
ne subit aucune altération, car on ne peut tenir pour telles le 
corrections de pure forme. Pourquoi les copistes antérieurs, aux 
environs de l'a11 800, auraient-ils été moins conservateurs ? 

Il faut, je crois, chercher une autre explication. Le Capit11,lare 
ecclesiastici ordinis, ainsi que les autres documents qui l'accom
pagnent, fut une œuvre de partisan, fiévreusement élaborée. 
Le manuscrit original, composé en latin rustique, devait être 
assez informe, chargé de ratures, de corrections, de remaniements. 
Par sa confusion, il offrit aux premiers scribes qui voulurent 
en prendre copie des difficultés de lecture et d 'interprétation , 
que chacun résolut à sa manière. Entre temps, le rédacteur 
primitif, ou un reviseur, retouchait encore l'ouvrage, ajoutant 
de-ci de-là quelque détail nouveau. Le6 copies issues directement 
de ce modèle sans cesse accru seront naturellement de plus en plus 

développées. 
Je considérerais donc , en usant de ce critère, les trois mss. G, 

(1) Voy. n . 79, 80. Les mss . HPR n'ont pas cette partie de l'Ordo . 

(2) Voy. n . 71, 83, 84 . 
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H et w comm l ·s aboutis ants d, troi tradition littéraires 
distincte , dont Je points de départ sont aut~nt de réplique 
de l'original , pri es à quelque intervall l'un , d, l a~tre. Peut-ê!re 
même entre l'archétyp t le angall. 349 n y a-t-11 eu aucun in

termédiaire. 
Quetques indice· me emblent rév 'Ier la coexistence, sur l'exem-

plaire primitif, cl· ortes de ret~~ch formant doublet, entre 
lesquelles les copistes ont pu ch01s1r. 

Ainsi, au n. 75, var. 5, nous avon : 

... facit de cn!'ima crucem in verticcm corum 

G I M 
cum oracione et invocatione sanc- cum invocatïone sancte trinita-

tae trinitatis nomirùs Christi. tis. 

Tout s'explique fort bien en admettant que l'original n'ait 
d'abord présenté qu l'un des complém nb: sanctae trinitatis 
ou nominis Christi. L'autre aura été ajouté en surcharge. Le 
copiste de G n'a pas cru devoir faire un choix et les a transcrits 
tous les deux, l'un à la uite de l'autre. Au contraire, le ms. M 
révèle une discrimination, qui a fait lai ser de côté nominis 
Christi. Les mots oratione et étaient peut-être aussi une variante 
interlinéaire. 

Au n. 109, la formule reproduite par Gnou montre un doublet 
semblable : Omnes catirnmini exeant recedant. Il est difficile de 
croire que ces deux verbes soient tous les deux de premier jet. 

Ailleurs ce sont des rubriques entières qui apparai sent diffé
remment rédigées en G et en M.HPR, ans qu'il soit possible 
de donner la préférence à l'une de deux formes et d'assurer 
que, seule, elle vient de l'original. Ain i, n. 19 : 

Diaconi ... iux'1:a ponti.ficem adstare videntur, id est 

G I M.HPR 
archidiaconus ad dexteram cum ad dexteram partem cum arcbi-

uno aut duobus et alii ad sinistra.m. 

1 

diacono medii et alü tantum ad 
sinistram. 

Souve~t, en pareil cas, la recension M.HPR est plus dévelop
pée, mais sans que ce qu'elle possède en plus ait le caractère 
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transcriptions ultéri ·ur 'S . 

Ind ro a cepta diaconu bene-
di tion a pontifi.ce, osco1ans humi
liter sanctum vangelium super 
altare levat 

M.HPR 
Inde v ro diaconus osculans 

g nua pontificis, accepta benedic
tione, pergens ad altare iterum 
osculans humiliter sanctum evan-
gelium levat euro 

euro magna reverentia in manibus suis ... 

La source utilisée à cet endroit par le rédacteur est le n. 59 
de l'Ordo primus. Or, en ce dernier document, •nous trouvons 
tous les éléments qui ont permis l'accroissement de la rubrique 
M.HPR : osculans pedes pontificis (qui a donné : osculans genua 
pontificis), venit ante altare (qui a donné: pergens ad altare). 
L 'Ordo primus a donc été exploité à deux reprises : on en a tiré 
d'abord la rubrique G et plus tard la rubrique M.HPR. Il n'y a 
rien d'étrange à ce que l'auteur lui-même de l'Ordo XV ait d'abord 
couché par écrit une première ébauche de son ouvrage et l'ait 
ensuite retouchée et copiplétée, en s'inspirant toujours du même 
document. Au contraire, on concevrait mal qu'un copiste, décidé 
à grossir le texte de son modèle, ait eu l'intuition d'aller chercher 
la matière de ses additions à l'endroit exact du document ancien 
que, pour ce même passage, avait eu sous les yeux le rédacteur 

primitif. 
Au n. 57, les deux rubriques parallèles ne semblent chacune 

qu'une reproduction partielle de l'original, dont l'écriture devait 
être ici particulièrement embrouillée. 

G I M.HPR 
... et iterum recepit subdiaconus Deinde archidiaconus tradit ip-

calicem. sum calicem archipresbitero. 

Les deux actes sont différents, mais ils sont l'un et l'autre 
décrits par le document-source, c'est-à-dire par l'Ordo Primus 
(n. no-nr). Ils sont donc également authentiques et je croirais 
que l'original de l'Ordo XV portait ici: 

Deinde archidiaconus tradit ipsum calicem archipresbitero ... 
et iterum recepit subdiaconus calicem. 

(1) D e m êm e n. 21, var. 2 ; n. 29 ; n . 33, etc. 
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Les difficulté d'interprétation que devait présenter l'original 
chargé de retouch ·s · devinent mieux encore en un autre pas. 
sage, pour 1 quel nous avons,. en plu , des de.u~ recensions G 
et M. HPR , un troisième témom dans 1 Ordu .\ T I ou Instructio 

ecclesiastici ordinis : 

Ordo XV, n. 6 
G 

I 

î\1.HPR 
Pridie natales dom1- Quod si vero domini-

ni, nisi forte dominic_a ca co~tig~rit, _hora qua 
contegeret, sicut reh- et rehqms d1ebus do
quis diebus dominicis minicis missarum so
missarum solemniis hac l lemniis celebrantur 
ora celebantur. 

Ordo XVI, n. 23. 

Pridie natalis domi
ni, nisi forte dominica 
contegerit, omnes pu
blicum ieiunium faciunt 
et ora nona missas ce
lebrantur. 

Le ms. G n'offre pas de sens acceptable. Le copiste a évidem
ment omis un membre de phrase. Le groupe 1\1.HPR donne une 
lecture plus satisfaisante en elle-même, mai la seule hypothèse 
envisagée est celle de la vigile de Noël tombant un dimanche. 
On ne prévoit pas le cas, pourtant le plus ordinaire, où la vigile 
est une des féries quelconques de la semaine. L'Instructio (Ordo 
Xlrl), en revanche, donne l'ordo de la vigile pour les jours de 
semaine; mais, après avoir fait observer que cet ordo ne s'appli
querait pas si la vigile coïncidait avec le dimanche, elle ne dit 
pas ce qu'il faudrait faire dans ce dernier cas. 

Le texte de l'original devait être le suivant, dans lequel les 
crochets droits [ ] marquent les omi sions de G, les crochets 
aigus ( ) celles de ~I.HPR, les parenthèses ( ) celles de I'lns
tructio: 

(~ridie natalis domini, nisi forte dominica contigerit, [omnea 
P_ubhcum ieiunium faciunt et ora nona. missa.s celebrantur). (Quod 
si. vero dominica contigerit, hora qua] et reliquis die bus dOIJlÎDÎCÎI 
missarum solemnia celebrantur). 

_La phrase ainsi rétablie a un sens complet et donne un direc
toire ,P0 ~r toutes les éventualités évoquées. La part de conjecture 
est red t · · 

U1 e au mm1murn, puisque tous les mots qui la composent 
sont attestées par l'un · d . . e au moms es trois recensions (1). 

(1) Ce passage de l'origin l ' , de 
façon intellig'bl V a n est pas le seul qu aucun copiste n'a su rendre 

i e. oy. par exemple le n. 6g. 
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dès l'origine, e lacune et e imp rfection . L'accroi 
progressif du texte original e manifc t dans la comparai on 
de nos trois recensions et nous révèle l'ordre chronologique 
selon lequel. nous devons clas er celles-ci. La r cension G, la 
plus brève, sera la plus ancienne et celle de W, la plus développée, 
sera la plus récente. 

On peut traduire ces observations par le schéma suivant : 

original 

//1 "" 
/ 1 "" 

G n "" rxe_ s_-------------------------------------------------------1 ----------------------- ,""'-------

1- - , w 
M H 

1 
R 

1 xîê--s:----------------------------------------------------------------P ---------------

Ce schéma nous guidera pour l'établissement du texte. Dans 
la lignée HRP, il va de soi que RP ne pourront jamais prévaloir 
contre H. Lorsque Met H s'opposent, si l 'un d'eux est en accord 
avec G, ce sera un signe sûr d'authenticité. Le texte commun 
à Met à H (avec ou sans RP) peut être considéré comme celui 
de leur ancêtre commun h. Si ce dernier est en conflit avec G, 
nous avons là cette sorte de divergences dont nous avons dit 
plus haut (r) que chacune devait être considérée éparément. 
En pratique, à moins que l'opposition ne porte eulement sur 
un mot ou deux, les deux recensions seront conservées et forme
ront deux colonnes parallèles. Lorsqu'il s'agira d'un fragment, 
mot ou phrase, particulier à l'une des deux versions, il sera mis 

(r) Ci-dessus, p . 52. 
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entre crocheb aigus, les colonne parallèl 1w convenant pas ici, 
pui ·que l'une d •s deu. · · ulem •nt pourr~it avoir un contenu. 
Les crochets aigu n · seront pas •mplo 1 

• lor ·qu Je fragment 
en question ne manquera dans l'un· d deux rec n ion que 
par suite d'une omission certainem nt fauti,· 

Dans le quclqu •s paragraph ~ · où nous a von- le témoignage 
de \V, celui-ci pourra nou ·erv ir à départag •r G t h (M.HPR). 
Mais il faudra toujours ·e ouvcnir qu'aprè l'exécution de la 
copie G, l'original a pu r ·cevoir de additions, u ceptibles US 
d'être recueillie · dan le copie po ·téri ·ur · h t W. Le parti-
cularités de W, lorsqu'elles auront un ét ndu·· ·uffi ante, seront 
enregistrées dans un colonne pécialc . 

Pour la forme mêm de mot , lor que G t M.HPR ront en 
contradiction, j m' n tiendrai à la graphi du manu crit de 
Saint-Gall (G), lequel, n'ayant pa reçu l • corr ction des co
pistes carolingi ns, a plus de chanc de donn r l'image vraie 
de l'original. ouvent d'ailleurs le olécisme et barbarismes 
de G seront confirmé· comme authent ique~ par l'un ou l'autre 
des autres manuscrit , imparfaitement corrigé (r). 

( 1) Ainsi au 11. 11, var. 1 et .! : Cumpleta omma, sicut decet , celelmitio11e missa
nt111 ... : :\1 et Récrivent Complela, tandis que H garde 1: ncorc Cmnple/a ; tous les 
mss. ont en~uite omnia, ·auf .1 corngé qui porte on111i, r •ctification dont il n'y 
a pas à tenir compt~. - • ". 16, \'ar. 1 : , 11rge11s ab orationem . . . ; dan HPR, 
oralione; orationem, a\'CC la corrct:tion oratione, <lan ~1. Le fait que le copiste 
de :\1 lisait encore dans on modèle oralio11em, comme da ns G, nous assure que 
ceUe leçon Yicnt bien <le l'ori~inal. - i ". 40, ,·ar . 1 : l pse t-ero subdiaco,ii ... ; 
lps, dans les mss . ::\1 et PR, mais lpse dan H , dont la onfonnité avec G ne 
peut venir qui: d'une égal• lidelité à reproduire l'original. Si, un peu plu loin 
(n. 53, Yar. 1 ). nous rcncontron 1 pse aute111 ucolili clan G eulement nous serons 
autorisés à croire que la forme l psi est, dan M. HPR, l'effet d 'un~ correction, 
etc. 
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HAPITRE ECOND 

PLAN ET SOURCES DE L'ORDO XV 

LES DESCRIPTIONS DE LA MESSE ET DU BAPTtME 

AUTEUR ET DATE 

I. Le plan et les sources. 

Le Capitulare ecclesiastici ordinis, ou Ordo XV, est un recueil 
de prescriptions liturgiques, de toute nature, disposées selon le 
déroulement de l'année liturgique, à partir de l'Avent. Ce plan 
n'a d'ailleurs rien de rigoureux: nombre de fêtes du cycle annuel 
ne sont pas mentionnées et celles dont il est question ne pro
voquent généralement que des remarques fragmentaires ou de 
portée médiocre. En aucune façon on n'a ici, même à l'état em
bryonnaire, une description suivie de l'année liturgique. 

Voici comment peut se décomposer ce document: 

I. Avent: lectures de l'office tirées d'Isaïe (n. r). 
2. Le dimanche avant la Noël, office de Conceptione sanctae 

Mariae (n. 2). Cette fête n'était pa romaine. Le mot Conceptio 
est pris ici au sens actif et se rapporte à l'incarnation du Sauveur. 
L'objet de la fête est donc le même que celui de !'Annonciation. 
Un concile de Tolède, de l'année 656, constate qu'une telle fête 
ne peut être convenablement célébrée en Carême et ordonne 
de la placer huit jours avant la Nativité, c'est-à-dir le r8 dé
cembre (r). C'est ce que font tous les anciens docum nt litur-

(r) Concil. T olet. X , cap. r : Qua de r e, quoniam d ie qua invenit ur a ngelus 
virgini Verbi conceptum et nuntiasse verb is et ind idisse miraculis, eadem fest i
vitas non p ot est celebrari condign e, euro interdum quadragesimae dies vel 
paschale festum v idetur incumber e, in quibus nihil de sanct orum solemnitatibu , 
sicut ex antiquitate regulari cautum est , convenit celebrari; cum etiam t ipsam 
incarnationem V rbi non conveniat tune cel brita tibus pra dicari, quando 
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giques mozarabes (r). Dans la liturgi, • ambrosienne, c'est le 
dimanche précédant la Noël, et app ·le de exceptato, qui, plus 
tardivement, fut consacré au my-t 'r . de l'incarnation (2). Aucun 
sacramentaire romain ne parle de cette fête. Ils s'en tiennent 

tous à celle du 25 mars. 

3. Date des Quatre-Temp de l'Avent et indication des basi-
liques romaines où ,e tient la ~tation (n. 3). Le compilateur a 
probablement emprunté ces ren 'eignement · au Sacramentaire 
grégorien, dans lequel le troi me es ont r spectivement inti
tulées : Feria IV ad sanctmn 11lariam .i1laiurem ; Feria VI ad 
Apostolos ; abbato in XII lectiones ad ~a11ctum Petrum (3). La 
basilique ad A postolos, de la messe du vendredi, était celle des 
SS. apôtres Philippe et Jacques, au pied du Quirinal (4). Mais 
le rédacteur d, l'Ordo XV l'ignorait ·t. voulant compléter la 
rubrique du acramentaire, il crut que l'indication ad Aposlolos 
concernait les apôtres Jacques et Jean, le quel avaient une fête 
commune, en Orient et en Gaule, le 27 décembre (5). Il écrivit 
donc: ad apostolus Jacobi et Iohannis. Malh ureu ement il n'y 
avait à Rome aucune ba ·ilique de ce nom. 

4. Ordinations fixées au samedi des Quatre-Temps de décembre 
selon l'usage romain (n. 4). 

5. Date des ordinations, ·i la vigile de Noël e·t un samedi 
(n. 5). 

6. Messe de la vigile de Noël (n. 6). 
7. Vigile de Noël : office nocturne (n. 7-8). Notre Ordo marque 

cons~a~ 1dips~m ?crbum post mortem carnis gloria resurrectionis attolli, adeo 
s~:~~::1 tonstitut10.ne ~ncitur, ut ante octavum dicm, quo na tus est dominas, 
g c s quo~ue ems dies habeatur celebcrrimus et praeclarus (BRUNS, C11ftOfllS 
apost. et concû., t. I, p. 298). 

(~) G. Mo.RIN, Libe~ Co111irns (Anecd. Maredsol., vol. I), 1893, p. 14-16 (april 
la fete de sainte Eula!1e) : Legendum in sancte ,'\larie ad missa. L'évangile (L11&., 
26-38, 46-~5) est celui de l'Annonciation. Voy. au r déc., les calendriersJDOII" 
rabes réums par Dom FÉROTIN L ;be O d' V , • r r 111m11, p. 490-491. 

( 2 ) oy. P. LEJAY, art. Ambrosien (Rit), dans le Dictionn. d'a,cltiol. &1,11, 
t . (I, col. r393 ; A. WILMART, art. F.xceptatum ibid t V col 949-950. 

3) ~· WILSON, The Gregorian Sacramentar;, p. 1·;4_-II;. . 

H'(~) d 0~· L. DUCHESNE, Liber Ponti.fzcalis, t. I p. 306 note 2 · H. GRISAI, C;~ · ~- ;me et des Papes, trad. LEnos, t. II, ~. 181-187 • Chr. HuaLSBJI Û 
iese i oma nel media evo, 1927, p. 201-202 • 
(5) Voy. DUCHESNE Q · d , • 

., rzg. u wlte chl'et., 1920, p. 281-284. 
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1 ir ' ID nt qu l' ffic nocturn comp rt n uf p auml' · t· t 1wnf 
1 n , a 1 ur r'pon . T 1 'tait bi<:n l'u ag cl minical romain, 
qu 1 Liber Dinrnit,s prim ain i : Dominico aiitem in onmi 
tenipore noveni lectione cu,m antiphonis et responsoriis per oluere 
Deo profitemur (1). Amalair décrit de mêm , pour le· dimanch ·s 

t le fêt s, la pratiqu d l'Église romaine d on t mp (2) . 
8. Première m s e d la nativité (n. 9-ro) . 
9. S cond m à Sainte-Ana ta i t troisième à aint.-

Pi rre. 
ro. Description de la mess papale (n. 12-65), calquée sur 

I'Ordo romanus primus. Voy. ci-dessous, p. 63-73. 
II. Indication ur la composition de l'office, d Noël à l'Épi-

phanie (n. 66-68) . 
12. Vigile de l'Épiphanie : office nocturne et bénédiction 

de Fonts (n. 69-73) ; administration du baptême et messe de 
!'Épiphanie (n. 74-78). La célébration du baptême, la veille de 
!'Épiphanie, était contraire à la pratique romaine; voy. ci-dessous, 

p. 79-90. 
13. Procession et fête de la Purification (n. 79). L'auteur 

utilise ici un document romain . 
14. Septuagésime et début du jeûne quadragésimal (n. 80-

83). 
15. Date des Quatre-Temps de Carême (n. 84). 
16. Description des scrutins baptismaux (n. 85-n6) ; le samedi

saint, baptême et messe (n. n7-n8) ; confirmation (n. n9) ; 
participation des néophytes aux messes de l'octave pascale 
(n. 120). Cette section est basée sur l'Ordo XI; voy. ci-dessous, 

p. 90-91. 
17. Instruction sur la composition de l'introït (n. 121-122). 
18. Règles pour le chant du Kyrie , du Gloria in excelsis Deo 

et de la première oraison (nn. 123-126). L'influence des usages 

(1) Formule LXXIV, éd . VON SICKEL, p. 77-78; éd . DE RozIÈRE, p. 155. 
(2) De ordine antiphonarii . Prologus ; P . L., CV, 1245 . Cependant l'ordo qu 'il 

commente suppose que l'on chantait douze psaumes aux vigiles dominicales 
(ibid., c. I ; col. 1247 B) . La R ègle de saint Benoît marquait, pour l'office domi
nical , un premier groupe de six psaumes, suivi de quatre leçons; encore six 
psaumes et quatre autres leçons et enfin trois cantiques, suivis également de 

quatre leçons (ch. XI; éd. Ph. ScHMITZ, p . 33-34). 
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gallican. c ·t ici reconnais ·abl , ... elon l 'Ordo I (n: 52), la litanie 
Kyrie eleison pouvait se prolonger p~us ou moms,. au gré. du 
célébrant. Mais en pays franc, le chiffre de ne~f invocations 
devait être traditionnel. L 'Ordo IV (~1. 20) p~esc~it de dire trois 
fois Kyrie eleison, trois fois Clzriste ele1_s~n, trois fois Kyrie eleisOIJ, 
dispositif qui a prévalu. Notre Ordo, 1c1 comm: au n. ~6, dans la 
première description d la ~ ess , _pa s ous 1le~ce l'mvo~ation 
Christe eleison. Mais 1, Kyrze eleison s ·ra chante neuf foi par 
chacun des deux chœur , ou, si le prêtre célébrant est seul, réci
té neuf foi par ce dernier. P ndant le chant, les exécutants 
devront s'incliner vers l'Orient. Cett" d ,mièr prescription n'est 
certainement pas romaine.. Un peu plu. tard, 1 Breviarium 
ecclesiastici ordinis, ou Ordo XVII (n. 28), copiera fidèlement 
l'Ordo XV. - L, Gloria in excelsis, d'aprè- le Sacramentaire 
d'Hadrien (r) et l'Ordo II (n. 9), n p ··ut êtr · chanté par un impie 
prêtre, même à la me se stational , auf le jour de Pâque. 
L'Ordo!V(n.ro2) avait suivi sur ce point J, · direction. de l'Ordoll. 
Mais la défens n réusjt pas à ·' implant r en pays franc. Notre 
Ordo permet à tout prêtre de dire le Gloria in excelsis le dimanche 
et aux grandes fête d ·aints (n. 124). Le rédacteur connaissait 
le Liber pontzficalis. C'est. là qu'il aura lu, dan la biographie du 
pape Symmaqu (496-514) : Hic constituit ut omne die domini
cum vel natalicia martyru m Gloria in excelsis ymnus diceretu, (2). 
Il est d'aillcur. probable que le <lécr t d ymmaque ne visait 
que la messe tational , la mes c du pape .... rotre Ordo l'étend 
aux mes es de tou: le - prêtre . L'Ordo XVI (n. 44) et l'O,do XVII 
(n. no) font de même. L l\IL el d · Bobbio, composé lui aussi 
sous .l'i~fluence des d •ux rite·. le romain t le gallican, donne le 
Gloria in excelsis, à la suite de la 11/issa romensis cotidiana ousle 
titre : Gloria ad missa decantando (3). ' 

rg. Textes dont se composaient à certaines fêtes, l'introft 
et l'antienne de la communion (n. ~27). 

20
· Règles sur les deux Jf emento du Canon la commémoraison 

des d 'f t 1 .. ' 
e un s, es messes des morts et les funérailles (n. 128-131). 

(x) Rubrique du d 'b t d , . 
p 1 . H L e u c 1 Ordo m1ssac (H. \V11.soN The Gre1or Sll&t• 

. (2)' L. PIET_dZMADNN, Das Sacram. Gregorianum, p. 1). ' 
· ·, e · UCHESNF. t J p 6 (3) E. A. Lowi,; The Bob.,'·1·0· 111' •. zl 3. 

' v · tssa , p. 14 , 
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tvi'm d riptind lam(s · ·,leclbr,nt ta.ntnn 
pr tre (n. l 1-151). M lange d'usa.cr s galli an l t l'w.,'tlsl'~ 

r main · ; v . i-d sou , p. 7 -79. 
22. uppre sion du Gloria in excelsi Dco n t.Pmps Ù<' 'ar~mt· 

(n. 152). 
23. Alleluia r mplaçant 1 répon p ndant le t mps pa~cal 

(n. 153). 
24. Anti nnes de l ' introït t d la communion aux fêt s d 

la Vierge (n. 154). 
25. Exhortation à observ r la manière romaine, telle qu' 11 

e t ici décrite, pour l'introït et la communion (n. 155). 
26. Adjuration final ur le dangers qu'il y aurait à 'écart r 

des règles qui viennent d'être formulée (n. 156). 

Cette simple énumération montre que le cycle liturgique 
annuel n'a fourni qu'un cadre assez lâche, pour classer vaille que 
vaille un amas de rubriques. Le rédacteur proclame à plusieur 
reprises qu'il expose ici la pure tradition du Siège apostolique. 
On a déjà pu voir qu'il faut en rabattre. L'étude des deux des
criptions de la messe et du rituel baptismal va nous montrer 
plus clairement de quelle façon les documents romains dont 
disposait l'auteur ont été accommodés aux coutumes gallicanes. 

* * * 
2. La ggmière messe du Capitulare (nn. 12-65). / 

Notre anonyme prétend exposer ici, à propos des messe de 
Noël, le rituel qu'observait le pape, lorsqu'il célébrait solennel
lement dans une d s basiliques de Rome, les jours de fêt , le 
dimanche, et en général les jours de station (1). Mais on s'aper
çoit vite qu'il n'a pas travaillé d'original, comme aurait pu· le 
faire un témoin familier des cérémonies romaines ou un clerc de 
l'entourage papal, désireux de consigner par écrit les usag s 
liturgiques de son temps. Il s'est contenté de remanier, en l'abré
geant, un document d'origine romaine, l'Ordo romanus primus. 
Dans la présente édition, les mots et passages imprimés en p tit 

(1) Ordo XV, n . 12. 



L.\ PREMIÈRE MES, E DE L'ORDO XV 

caractères sont autant de fragment!:> de l'Ordo Primus, demeurés 
reconnai able dans la nouvelle rédaction. 

Le deux premi ·r · paragraphe (n. 12-13) résument à larges 
traits les longs développements consacrés par l'Ordo Primus 
(n. 24-48) aux préparatifs de la messe, jusqu'.a~ moment où le 
pape sortait proces ionnellement de la sacnshe. On y relève 
quelques emprunts aux 1111 . 24, 25 , 44, 45, 46 du document ro
main. 

A partir du n. 14, le compilateur 'attache plus étroitement 
à son modèle. Voici, dans leur ordre, les paragraphes numérotés 
de I'Ordo XV, ju qu'au n. 65, par lequel se t rmine la description 
de la messe. Ceux en qui nou retrouveron des fragments de 
l'Ordo I seront signalé par un chiffr mis entre parenthèses 
lequel indiquera le paragraphe de l'Ordo I mis à contribution: 
Les quelque numéros de I'Ordo X V où n e manife te aucune 
dépendance à l'égard de l'Ordo Primus eront, au pas age, enca
drés de crochets aigu ( ) et accompagnés d 'une brève indica
tion de leur contenu : 

Ordo XV, 14 (Ordo I, 49) ; 15 (50) ; 16 (51) ; 17 (53) ; 18 (53, 
55); 

(19: place des diacre·, à gauche et à droite du pape); 
20 (56) ; 21 (55) ; 22 (57) ; 23 (59, 62) ; 24 (63) ; 25 (64) ; 26 (63) ; 
(27: lavement des mains avant la réception des offrandes); 
28 (69) ; 2 9 (70) ; 30 (76) ; 31 (78) ; 32 (82) ; 33 (83-84) ; 34 (84); 

35 (85) ; 36 (87) ; 

(37-38 : chant de la préface ; attitude inclinée des ministres 
assistants) ; 

39 (88) ; 40 (88, 89) ; 

( 41 : att itude inclinée pendant le Canon) ; 
42 (91-92) ; 43 (89-90) ; 44 (88-89) ; 

( 45-46 : patène remise au diacre et posée sur l'autel) ; 
47 (95) ; 48 (96) ; 49 (97) ; 50 (103) ; 51 (104) ; 52 (101); 53 

(
102

)
8
; 54 (roo) ; 55 (107) ; 56 (108) ; 57 (no, rn) ; 

<5 , mss. M.HPR: communion des évêques, prêtres et diacres); 
59 (n3) ; 60 (114, II6) ; 

( 61: chant de l'antienne pour la communion) . 
62 (n7) ; 63 (123) ; 64 (124) ; ' 
< 65 : rafraîchissements pn·s a' la . t. ) sacns 1e . 
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nfr ntati n, il r rt déjà qu dn (api 
lu/are t calqu' " ur cell d l'Ordo prùnus. Notr an n mr 
a uivi, pag par page, le docum nt r main "t à m ure qu'il 
avançait dan , a 1 ctur , pa ant sur cc qu'il jug ait n pa~ 
convenir à on des ein, il faisait ' trait t rédigeait. on propr 

texte. 
Les passages imprimés en petits caractère , dans la pré nt 

édition, ne dénoncent qu'une partie de ses emprunts, c ux qu 
ne déguise aucune altération de forme. Or, d'ordinaire, le com
pilateur ne copie pas littéralement. Parfois il résume un para
graphe en quelques mots: 

Ordo I 
24. sedentes in presbiterio, episcopi qui-

dem ad sinistram intrantibus, presbiteri vero 
in dexteram, ut, quando pontifex sederit, ad 
eos respiciens , episcopos ad dexteram sui, pres
biteros vero ad sinistram contueatur. 

45 .... elevans se dat manum dexteram ar
chidiacono et sinistram secundo [ diacono J, vel 
qui fuerit in ordine ; et illi, osculatis manibus 
ipsius, procedunt cum eo sustentantes eum. 

Ordo XV 

13. .. . adstantibus 
vero episcopis vel pres
biteris dextera levaque 
in presbiterio ... 

... manibus diacono
rum sustentatus ... 

Plus souvent encore il s'efforce, par des remaniements de 
phrases, des substitutions de synonymes (suscipit pour accipit; 
vadit pour venit; facit orationem pour orat, etc., ou inversement) , 
de donner à son texte un tour original. Peut-être d'ailleurs, en 
remplaçant certains mots par d'autres, a-t-il quelquefois obéi 
au désir d'employer le vocabulaire liturgique usité dans le pays 
où il vivait, et qui n'était pas toujours l'ancien vocabulaire 
romain. C'est ainsi qu'il écrit : 

candelabra (comme les Ordines I V, IX , X), pour cereostata; 
thuribulu,m (comme les Ordines V, V I , IX, X; une seule fois 

dans l'Ordo I , n. 125), pour thymiamateri1tm (1) ; 

(r) Le R. P. Silva-Tarouca (Giovanni cc archicantor » ... , p. 182) signale comme 
une marque d'antiquité, en faveur du Capitttlare, l'absence des mot d'origine 
grecqu e, tels que cereostata, thymiamateriurn, paraphonista. L'Ordo I, qui emploie 
ces termes, se révèlerait ainsi plu récent. - Mais l'argument d vrait valoir 
également pour les Ordines IV, V, VI, IX, X, qui sont, sur ce point, conformes 
au Capitulare. Faut-il dire que ces documents sont ux aussi plus an i nsquc 1'01-



66 LA PREMIÈRE MESSE DE L
I 

ORDO XV 

gradus (comm l'Ordo VIII), pour ambo; 
sacerdos (comme les Ordines IV, V, VI, X), pour P,-esbyk,; 
clerici, pour scola cantorum ; 
osculari genu,a pontificis (comme l'Ordo IX), pour ose. Petlea 

ponti ficis. 

Grâce à ces artifices, il parvient à éviter le plagiat littéral. 
Voici quelques exemples où se révèle le procédé (je mets en ita
liqnes les mots sub titués et leurs corre pondants dans l'Ordo /): 

Ordo I Ordo XV 
n. 49 ... antequam veniat ad sco

lam; ... inclinat caput ad altare, 
sur gens ... dat pacem uni episcopo 
de ebdomadariis et archipresbytero 
et diaconis omnibus. 

n . 14 . . . antequam ascendat, 
inclinat vultum ad oracionem. Et 
erigens se dat pacem uni episcopo 
et presbitero et omnibus diaconibus 
suis. 

Sans la précaution qui a fait remplacer veniat ad scolam par 
ascendat, caput par vultum, altare par oracionem, surgens par 
erigens se, etc., les deux textes seraient presque identiques. 

De même : 

Ordo I 
n. 55. . . . annuit episcopis 

presbyteris ut sedeant. 
et 1 

r 

l 

n. 76. . . . pontifex . . . reddit ad 
sedem suam, abluit manus suas. 

n. 88. Episcopi vero, presbiteri ... 
permanent inclinati. 

n. roo. Nam archidiaconus levat 1 

calicem et dat eum su bdiacono. 

n. ro8. Deinde venit archidiaco-1 
nus cum calice ad cornu altaris et 
admmtiat stationem. 

Ordo XV 
n. 18. . .. sacerdotibus ... signum 

facit ut sedeant. 
n. 30. . . . pontüex ascendit ad 

sedem suam, . . . lavat man us. 
n. 44. Episcopi vero et sacerdotes 

. .. permanent inclinati. 
n. 54. Tune arcidiaconus levat 

calicem de altare et tradit eum 
su bdiacono. 

n. 56. Tune arcidiaconus acuf,
to ipso calice vadit iuxta altare et 
. .. prommtiat venturam stationem, 

do I? L'explicatwn e t la même pour tous ces textes, soit pour le Capitula,,, soit 
?ourles Ordincs IV, V, l 'i, IX, .Y: écrits en pays franc pour des lecteursfranCS, 
11

.
5 

présentent le vocabulaire employé dans ce milieu. A 
0

Rome, l'influence byiaD· 
tme, depuis la reconquête jusqu'au milieu du VIIIe siècle se manifeste daDI 
tou.s les do1:1aines, clans la liturgie comme clans l'art ou l'~dministration. Elle 
:ta~t e~ plci.ne force clans la seconde moitié rlu VIIe siècle. Si nous avioDI del 
cnts hturg1qu ~ de l'archichantre Jean (v. 680), nous y lirions~ 

cereostata, thymiamaterium, etc. 



li t r l. 
n 'ta. 

o I ): 

e 1 dat, 
,, m. Et 

pi copo 
aconibu 

Zani par 
:ens par 
J.e . 

.. signum 

cendit ad 
nus. 
sacerdotes 

nus levat 
,adit eu!Il 

nus acceP, 
~ altare et 
stationelll· 

F lPRU TS AL RE • 

n. u7. mmuni ato omnj p -
pul , anmtal p ntif x ut dicant 

1 ria patri; t tune repetito ersu 

quie czmt. 
etc. 

BRE E Dl!. L
1

0RD 

n.. 2. ommnni ai. aul<·m om 

ni p ulo, facto si{?nO a ponti fi l', 

dicunt Gloria t rso. 

L'exemplair d l'Ordo primus qu'avait ou 
t ur de l'Ordo XV était de m"m typ qu le 
entant, comm on l'a vu (1), la plu ancienn r c n ion connue 

de ce document. Nous en avon l.a pr uv dans les rapprochem nts 

suivants: 

Ordo I 1 

n. 24 : ad ecclesiam (ubi 
statio antea fuerit denuntia

ta) ... 

Ordo XV 
n. 12 . .. . veniunt ad ecclesiam 

ubi stacio denuntiata fuerit. 

Parmi le manu crits de l'Ordo I, 1 Sangall . 614 (G) et sa 
copie le Sangall. 140 (A) ont seuls l'incise ( ubi statio ... denun-

tiata) . 
Ordo I 

n. 53 (recension AG) : Quando 
vero :finierint, dirigens se pontifex 
contra populum, incipit Gloria 
in excelsis Deo. Et statim regerat 
se ad orientem usquedum :finiatur. 
Post hoc ... dicens Pax vobis et rege
rans se a.d orientem dicit Oremus . 

Ordo XV 
n. 17. Finitis Kyriaeleison, res

piciens ad populum incipit Glo
ria in excelsis Deo. Et ipse cum 
diaconibus ad orientem aspicit. 
Hoc fi.nitum, dicit : Pax vobis ... 
Oremus. 18 . Tune vertit se ad 

orientem 

Dans l'Ordo primus, les rubriques prescrivant ici au pontife 
de se tourner tantôt vers le peuple, tantôt vers l'orient, sont 
une particularité des deux Sangallenses 614 et 140. Or elles ne 
sont pas romaine : le texte primitif n'a reçu cette interpolation 
qu'au cour d'une transcription faite en pays franc (1). 

n. 76 (ms. AG), ... reddit ad n. 30. . .. ascendit ad sedem 

Ordo I 

I 
Ordo XV 

sedem suam. abluit manus suas. suam et iterum sedens la vat manus. 

Seule, la r cension brève de l'Ordo I mentionne ici 1 lavement 
des mains. 

(r) Ci-dessu s, t. I , p. 5-6 . 
(2) Ibid ., p . 7. 
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D'autre part, on ne peut relev,r dan la messe papale du 
Capitulare ;mcun emprunt aux nn. 1-23 de l'O~do primus, ni aux 
autres nombreux passages de ce document qm sont propres aux 
manuscrits de la rcccn ion longue (1). 

Ce n'est donc pas un exemplair quelconque de I'Ordo primus 
que nous pouvons reconnaître dans les fragments qu'en repro
duit l'Ordo xrr, mais un exemplaire de la recension brève, déjà 
retouchée par les soin d'un clerc franc. ett • observation suffit à 
exclure l 'hypothèse d'une source commune, à laquelle auraient 
puisé séparément le rédacteur de 1 '0rdo I et celui du Capitulare. 
Ce dernier a utilisé une copie de l'Ordo I ayant au moins une des 
interpolations gallicanes que pré ent l • angall. 614. 

Ce n'est cependant pas le Sangall. 614 lui-même qui a pu 
servir de modèle. Il n'est en effet qu du L '"e siècle (2) et nous 
savons qu'il faut faire remonter plu · haut la rédaction du Capi
tulare (3). Nou sommes ain i conduit à drc ser le tableau: 

Ordo I 
(recension brève) 

1 
g 

(exemplaire interpolé 
en pay franc) 

/ 
/ 

/I 

Sa11~11ll. 6q 

(G) 

/ 
/ 

/ 
1 

C,7pit11lare 
( Ordo XI') 

Ceci établi, on voit ai ément d'aprè · qu ,1s principes l'auteur 
anonyme du Capitulare a rédigé 'a d, cription de la messe. 

( 1 ) C'est dans les nn 1 , 3 , t d . . .. :-;+ 
le pape à l'é r : -- qu es ecnte la procession solennelle qui cond-· 
à 1 . g ise statlonalc. Ces paragraphe préliminaires n'appartenant JJ11 

a recension brève de l'O d 1 , ectioB 
du Capitulare, il est na r O 

• c est-à-~irc à celle qui a servi pour la conf 
dont ne 

1 
·t turel que cc dernier document soit muet sur la proc:emtoa 

déduire /ar a1. pas son modèle. Le P. Silva-Tarouca s'abuse, lorsqu'il d 
« archican~rc,~ silence que le Capitulare est plus ancien que l'O,.do I (~ 

··•, p. L82) 4fti 
(z) Voy. t. I, p. 343-34·1· ' 
(3) Voy. ci-dessus, p. i8-io. ~ 
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l 'clar' à plusieurs r ·pri:l's, la diffu
~i m des u ag lituro-iqu · r main · n un milieu 011 ib "lai ·nt 
'11 r mal c nnu · ou mal appréci' ·. P ur atteindr c<' but, il 
fallait d abord offrir aux prélat qu l'on d' irait convaincr 
une d cripüon de la me e papal , qu'il pu nt ans trop d 
pcin pr ndr comm modèle . C guid était indi p n able pour 
complét r 1 rubrique trop uccinctes de sauamentaire · v nu 
d Rome. Or l'Ordo romanu pri11ws, dans a teneur primitive, 
était mal approprié à cette de tination pratique. ur trop de 
points, es directions eussent paru irréalisables . Le pape, lors
qu'il célébrait solennellement, avait autour de lui un nombreux 
personnel, ecclé iastique et laïque, qu'on ne retrouvait pa auprès 
des évêques ordinaires . L'Ordo précisait le rôle de chacun de ces 
personnages, rôle qu'il fallait supprimer ou modifier, si l'on 
voulait implanter la messe romaine dans les diocèses cisalpins. 
Il y avait donc un choix à faire dans l'Ordo romanits ; on devait 
retenir ce que l'on pouvait adopter et laisser le reste. 

Le rédacteur anonyme de l'Ordo XV se chargea lui-même 
de ce travail et il s'en acquitta de façon assez radicale, mais en 
e gardant bien d'en prévenir le lecteur. Il eût craint, en avouant 
es retouches, de nuire au prestige de on œuvre, qu'il tenait à 

présenter comme étant l'expression authentique des vénérables 

traditions du Siège apostolique . 
Il n'est plus question, dans le nouvel Ordo, des clercs et des 

dignitaires romains inconnus en pay franc. Autour du pontife, 
on ne nomme plus que des évêques, des prêtres, des diacres, 
des sous-diacres et des acolytes. Ces évêques ne sont plus les 
episcopi (< hebdomadarii >> du Latran. Les diacres ou le acolytes 
ne sont plus qualifiés de regionarii, pas plus qu'on ne distingue, 
parmi les sous-diacres, les regionarii et les seqitentes (r). La scola 

(r) Les sous-diacres régionnaires n e sont cités, a ec les notaires, que dans 
un passage propre aux m ss. HMPR (n . 58). L e r édact eur parait croire qu'il Y 
avait plusieurs primicier s des notaires. Il a san s doute mal compris le document 
qui lui a fourni ces dét ails. - Ici encor e, le P. Silv a -T arouca (Giovann·i « archi 
cantoi, » . . . , p . 182) veut voir dan s l' ab ence de toute m ention r lative aux prin
cipes , au senatorium, a u sacellariits, au vestarari us, etc., un signe d 'antiquité. 
appliquer ce critèr e, les refontes gallicanes de l'Ordo I seraient jugées d'autant 
plus anciennes qu 'elles seraient plus profondém nt cc déromani ée >>. 
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t • ,. se <liv •r dignitair . a di paru (1) : le chantsSOnt can orum , a l - . , . . 

1 •• ·écu tés par c1 ,~ clerici indét •nnme . L · nt ont 1mplifi&, 
notamment ci· u. · de la rée ·ption dl' off rand 't d la communion, 
act. au suj ·t di· ·qul'l l'Ordo primus . nt rait d~n~ de minutieux 
détails, pour régll' r comment ' cl ~vawn~ ,partic1per aussi bien 
le . mini'tr ·s as 'istant · qul' l s div ·r ·lem ··nt d la société 
romaine . D , mêm<' pour le p r ;para.tifs <l' la m · et pour l'ha
billement du pont if , , au sacrarium, 1 '0rdo XV e t à peu près 
muet ne voulant an!:> dont ri n chang •r aux coutume locales . 

. Malgré ce. allèg·m ûn t , la m - - d 'crile dan le Caf,itulare 
!:lt bi"n un m - romaine . Ell n ' r nf ·rm pre que rien qui 

ne provi nne, san grand modification, <l " l'Ordo romanus p,;. 
mus. Tout au plus p ut-on r lev r, comm étrangère à J'Ordo /, 
les quelque indication· uivant 

n. 12 : mention d · ept croix tational (2) ; 

(1) Cette uppr ion cra1t mguli ·r dan un ordo rédi ~ par l'archichantre 
J can, surtout :;i celui-ci a,·ait ét t lu1-mêm , ain.s1 qu " le conjecture un peu gra
tuitement le P. il\a-Taruu ·a (Giova 1111i ... , p. 1tJ3) lt prupr> chef de la scola 
cantorum romain . 

(2) L'Ordo I {nn. 2.l, 120) parlait bien rl croix qu'on portait dan le cortège 
papal, aux jour_ de station, mai il n 'en indiquait pa le nombre. Ainsi feront, à 
propos d'autres cérémonie , le:; Ordines XXX l I (n . 5), XXXVIII (n. 4), XLI 
(n. 8). Le.s cruces J' JI <le notr- Ordo r appara:t t ront au contraire dans deux 
ordi11es d• la collcct1on d aint- mand rlécrivant, l' un Ja proce ion de la Puri
fication (Ordo .Y.Y, 7 : Intcrim egredittnlttr crttce l' II , portanlur a slau,o/oro 
permixti ctm1 populo), ! 'autre la proce. ·ion d la Li tanie maj ure (Ordo XXI, 10 • 

... egrediantur crnces VII stac,onarias, poilantes ab stauroforos). C'est le même 
chiffre que ùonn' le I.iber po11tifica/is, au mili u du I. · e iècle, dans la notice 
<le Benoît II ( 55- 5c) : .. . fecit cruce 11roe11t as V fi , quae pe, olitana teM/><J'• 
per omnes catholicas ecclesi11s more solito procedeb 11t, quae 11imia vetuslaù "111· 

/racle fuerant (éd. DUCHES ·n. t. II , p. 14G; yoy. i bid., p. 150, note 24). L'usap 
de ces cruix stationalc.s, refaites par Benoît II . é tait en effet fort ancien. D'apitl 
1:op~scule De locis sanctis martyrnm, un le con:. rvait, au VIIe iècle, daDI 
I église de Sainte-Ana ·tasie, au pie 1 du Palatin : Basilica quae app. set1 a,uu/Mtl, 
ubi cruces servantur q11ae portanf11r per stalione (DE Rossi, Roma s~ 
cr~st., t . I , Roma, 18u 1, p . q3, 1. 12). Eli . rvaient ans doute d'emeill* 
(s_ign~) aux sept région .. dans les manife tation officielle . Lorsque Char....,. 
vmt a Ro~e, e? 77·1, le pape Hadrien envoya à a rencontre les saintes croix 
obviam illi ... 1~ir!gens vrnerandas crnces , id est signa, sicut mos est ,xa,c,_.,,., 
patric.iu~n 

5 1!5
"~iendum (Liu. Ponti/., éd. cit., t. I, p. 

4
97). En mêmes adlll 

est. decnte I arnvé • cl L II (""· t;U.. 
t II 88) T ( oms dans la cité apo tolique, le 8 juin 84.f vr 
d. s · t ·. · out porte à croire que ces venerandae cruces étaient les aept caall 

r g1ons et que derrière elle . :e rangeaient par quartiers la popwatiol de 
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n. rg : pla e 1 · dia r s aux ôté · du I ap 
n. 27: lav -'m nt l s main avant la r c ption d 'S ffrandC's; 
n. 33: 'l'vation de · du ho ·ti s du pap (nombr indi 1u'• 

par "ill m nt dan - l'Ordo V) avant la cr't (r) ; 
n. 35 : récitation d la crète ; 
n. 6-3 : détail relatif au chant d la préfac 
n. 59 : allusion à la manièr dont 1 fidèl r çoiv nt l' ucha

ri tie dans la main ; 
n. 61 : chant de l'antienne de la communion; 
n. 65 : rafraîchi ement pris à la acri tie, à l'i u d la 

cérémonie ( 2) . 

Ce menus suppléments ne touchent à rien d'essentiel. Quel
ques-uns, comme la récitation de la ecrète ou le chant de l'an
tiphona ad communionem allaient de soi et étaient sou -entendus 

la Ville pour aller rendre hommage à l'exarque et aux autres dignitaires qui 
représentaient l'autorité impériale. D'autres croix de procession pouvaient 
d'ailleurs figurer aussi dans le cortège. - Au XIIe siècle, lorsque le nombre des 
régions fut élevé à douze, on ne porta plus, aux processions, qu'une seule croix 
stationale, que l'on empruntait à une des basiliques de la cité (Voy. l'Ordo du 
chanoine BENOÎT, nn. ro, 29, 58, 72, Liber Censuum, éd. FABRE-DUCHESNE, 
t. II, pp. 144 a, 148 b, r56 a, 158 b, etc.). Les douze régions servaient désormais 
de cadres à la milice urbaine; aussi avaient-elles comme enseignes, non des 
croix, mais des bannières : ante crucem milites drachonarii portantes XII vexilla 
que bandora vocantur (Ordo de BENOÎT, n. 21 ; loc. cit., p. 146 b. Voy. ALBINUS, 
Ordo du sacre papal, ibid., p. 124 b). - L'Ordo XXI (n. ro) ajoute quelques dé
tails sur les croix stationales et les distingue des croix proces ionnelles portées 

devant le pape. Voy. ci-dessous, p. 241-243. 
(1) Encore en vigueur aujourd'hui, ce rite ne parvint à Rome qu'avec l'adop

tion de la liturgie romano-franque. Selon l'Ordo XV, le prêtre devait prier secrè
tement en faisant cette élévation. La prière Suscipe sancte pater ... , qui est actuel
lement en usage, a de nombreuses variantes, dont les plus anciennes apparais
sent en France au xe siècle. Voy. V. LEROQUAIS, Les Sacramentaires et Missels 
manuscrits, t. I, 1924, p. 69, 71 ; H. ETZER, L'Introduction de la messe romaine 

en France, 1910, p. 230-232. 
(2) Voy. ci-dessus, t. II, p. 141, note 5. La recension HMPR porte: confirmant 

ternos calices, tandis que la recension G dit simplement: confirmant singulos 
meros . Le nombre des trois coupes était bien traditionnel. A propos du rafraî
chissement analogue qui suivait, à Rome, les vêpres de Pâques, l'Ordo XXVII 
(n. 78) indique pareillement que l'on boit à trois reprises et il note même la 
qualité ou le nom des trois ins successivement offerts. L'Orclo XV détourne 
ici le terme confirmare de sa signification liturgique. Dans le langag romain, 
on employait ce verbe pour désigner la communion sous l'espèce du vin. oy. 
Ord,, I, n. 107, III, 113-116, II8, 120, etc. 
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par !'Ordo primlf',. D'autres, tels q~e la me~t~<m d~s e~t croix 
on la légère collation finale, sont b1t•n rnmam!S, qu_o1~ue 1 Ordo J 
n' ·n parle pas. II faut, ~ans _au~u~1 do~t,c,, co~s1derer corn.me 
une concession à la pratique 111d1gene 1 elevat10n des hosties, 
accompagnée d'une prière silencieuse (n. 33). Tout cela est peu 
de chose en regard de l'ensemble. 

Sur un point cependant, notre anonyme a défiguré son modèle. 
Au début de la cérémonie, d'après l'Ordo Primus (n. 48), on pré-
entait au pape les saintes espèces provenant d'un sacrifice 

antérieur et c\st avec ces Sancta qu e faisait la première 
commixtion, au Pax domint', avant que n'eût commencé la frac
tion. Dans le Capitulare, l'adoration des ancta est absolument 
passée ous ilcnce. Le rédacteur a san doute pensé que cette, 
antique coutume de la cité apo tolique n 'avait aucune chance 
d'être adoptée en terre gallicane. Mai cette élimination aurait 
dû en entraîner une autre : ne dispo·ant plu des ancta précé
demment consacré , notre liturgiste aurait dû supprimer la 
première immixtion, celle du Pax doniini, qui n'avait d'autre 
raison d'être, selon le rit romain primitif, que de faire unir, dans 
le calice du célébrant, les éléments d'une précédente messe à ceux 
du présent sacrifice. Il ne s'en e t pa avisé et a maintenu les 
deux immixtions: en conséquence, dè le Pax domini, le célé
brant est désormais obligé de détacher une parcelle du pain 
qu'il vient de consacrer (n. 47). Dan cette immixtion et dans 
celle qui aura lieu quelques instant plu tard (n. 55) , ce sont des 
fragments des hosties de la me se actuell qui sont plongés 
dans le calice. Au lieu de deux rite. différenciés, ayant chacun 
a signification propre, on n'a plu que la succes ion de deux 

rites identique . Cette répétition sera bientôt jugée superflue 
et disparaîtra : on aboutira ainsi à la pratique actuelle (1). 

En dehors de l'Ordo I, le rédacteur franc s 'est-il servi, pour 
décrire la messe, d'autres document romains ? Il est possible 

(i~ On v~it ~insi que la première commixt ion , dans le Capitulal'e, est UD 
vestige de 1 ancienne pratique romaine, dont les deux actes distincts (adoration 
~es San~ta, première immixtion) sont décrits dans !'Ordo J. La suppression de 1 

adoration des Sane/a, da ns l'Ordo X V , est clone un indice de« déromanisatiOD• 

de; no~, comme le suppose à Priori le P . Silva-Tarouca ( Giouantti... p. r8i), 
anciennet é plus grande. 



qu cette 
chance 

on aurait 
:ta précé
)rimer la 
.t d'autre 
mir, dan 
, e à ceux 
ntenu le 
i , le célé· 

du pain 
n et dan 
e ont de 
t plongé 
t chacun 
de deux 
uperflue 
(1). 

ervi, pour 
;t po ible 

t 

t un 
/are , e . n 

( dorat10 
s a . de 
ppress10~ !l , 

nisat10 
m.a rSi), 
i ... P· 

EC DE E' RIPTI D E L ME''l!. 

qu 'il n ait l!U i ·a di ·po -ition , mai ·, ·au( pcut-êtr , pour les <l ·u · 
u t roi , détail ' (n. 12, 59, 65) ignal 's plus haut, on ne pt·tlt gu n· 

n tat"r qu'il en ait fait u -age. 

* * 
3. La second me se du Caj:il,11,lare (n. 133-151). 

La première description de la mes prétendait représenter la 
messe stationale du pape. Celle-ci ne veut être qu 'un direct oir 
à l 'usage des simples prêtres, célébrant dans une église ordinaire 
ou dans un mona tère. Mais elle revendique également une ori
gine romaine. A l 'en croire, elle expose la pratique uivie dan 
la cité apostolique, quando pu blice missas caelebrant ad sanctam 
Mariam maiore sive ad presepe vel in monastiria monachorum (1). 
La réalité ne correspond pas à cet te annonce . Elle nous met en 
effet en pré ence d 'un amalgame d 'usages gallican et d 'usages 
romains . 

Après une simple énumération des principaux rites constituant 
la première partie de la messe (chant de l 'introït , du K yrie, de 
l 'épître, du répons ou de l'alleluia, de l 'évangile) , l 'auteur nous 
décrit comment le pain et le vin du sacrifice parviennent à l'autel. 
Préparés à l 'avance, les oblats sont au sacrarium : le v in est déjà 
dans le calice (2), tandis que les pains sont enfermés dans une 
ou plusieurs tours (3), ou, à défaut de t our, déposés sur une 

(1) Ordo XV, n. 133. 
(2) Il peut même y avoir plusieurs calices; voy. nn. 136, 139. 
(3) L es tours eucharistiques sont fréquemment mentionnées, avec les calices, 

dans les documents mérovingiens où se trouvent énumérés les vases sa
crés et les obj ets du culte. Saint Remi (t 532) ordonne dans son testament 
que d'un vase qui lui avait été donné par Clo is on fit une tour (titrrictûum) 
et un calice historié: iubeo turriculum et imaginaturn calicem fabricari (P. L., 
LXV, 971) . Le biographe de saint Didier de ahors (t 655) décrit les objets 
précieux dont le pieux évêque avait doté son église : fulgent qitidem gemmis 
auroque calices, prominent turres (Vita s. Desiderii, c. 9; P. L., LXX., II, 229). 
De même, dans le testament de saint Yriex (Aredius) (t 591) : turres quatuor ... 
calices argenteos quatuor (P. L., LXXI, n47), etc. (Voy. J. BRAUN, Das christliche 
Altargeriit , 1932, p. 242-246). Grégoire de Tours et le Pseudo-Germain de Paris 
nous montrent, comme l'Ordo XV, le pain eucharistique porté dans de tours, 
avant l'offertoire, de la sacristie à l'autel (voy. ci-dessous, p. 7•1, note 2). 
Dans notre Ordo, la patène ou la tour sont employées indifféremment l'une pour 
l 'autre (voy. n. 133, 134, :c36, r40, 142). Dans le Liber pontifica.lis, le tours, 
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patène. Aprè l'évangile, des prêt~es et des diacres, en no~bre 

1 vont prendre ces vase acres t 1 s apportent proce 1on-vou u, . . ' . . 
nellement à l 'autel. Durant le traJet, ils chantent a trois repnse 
l'antiphone Laudate dominu:m de caelis, à laq~elle répon~ tout 
le clergé. Le prêtre célébrant se ~ave ~es ~ams (r) et. dispose 
sur la table sainte le pain et le vm qui lui ont successivement 
ét é remis . Le calice seul dem ure sur l'autel ; la tour, lorsque le 
prêtre en a retiré les oblations, est renvoyée ~u sacrarium, où 
elle demeurera jusqu 'au moment de la fraction. 

On reconnaît dans cette cérémoni un de rites caractéristiques 
de la messe gallicane. Notre Ordo peut même enrir à compléter 
les indication rapides du pseudo-Germain de Pari ou de Gré
goire de Tours (2). Il nous montre le prêtre et les diacres tenant, 

fitrres, apparaissent plusieurs fois, aux l\'e et Ve s .. dans les énumérations de 
matériel liturgique (éd. DUCHESNE, t. I, p. 176, dan · la biographie de Silvestre 
(314-335) : patenam auream cttm turrem, ex attw purissimo c11111 columbam, 
omatam gemmis pmsillis et yachintis qui s1111t 111tmero margarilis CCXV, pe'lls. 
lib. XXX; p . .:?::?O, dans la biogr. d'Innoccnt I (40 1-.p7} : turrem argen/eam cum 
patenam et columbam deauralwn, pens . lib. X X X ; p . .:?43, dans la biographie 
d'Hilaire (461-468) : turrem argenteam mm del fi nos, pens. lib. LX}. Le poids de 
ces pièces d'orfènerie indique qu'elles de\'aient être stables. Le P. Braun (op. 
cit., p. 245-246) croit qu'il s'agit de lampes. J e doute qu'il ait raison. Il est fort 
possible que. dès le IVe siècle, on se soit préoccupé de conserver la sainte réserve 
dans de précieux récipients, gardés sans doute au sacrariion. Les turres, nom
mées avec les calices et les patènes, n'avaient-elles pas cette destination ? En 
tous cas, dans la liturgie romaine, on ne les voit jamais employées à l'autel au 
cours de la messe. 

(1) Ce lawment des mains, avant l'offertoire, figure également dans la pre
m'.ère description cle la mes~e (Ordo .\'T, n . .27). La liturgie romaine ne le connais
sait pas. 

(
2

) Pseudo-Germain · on um autem quod ca11etur quando procedit oblalio, 
hinc lraxit exordium ... Corpus vero domin i ideo defertur in turribus, quia mot111· 

mentim~ domini in similitudi11en1 tu rris fu it scission in petra, et intus leclus, 111n 
paus~vtt corpus dominicum (P . L. , LXXII , 92-93) . Grégoire de Tours raconte 
un miracle survenu au début de la messe, à Riom, le jour de la fête de saint 
P~lycarpe_: ... tcmpus ~d sacrificium offerendum adt•enit. Accepta quoqw I""' 
~taconus, in qua mysten1tm dominici corporis habebatur, ferre coepit ad ostitlfll,· 
~ngressusque_ temp:um, ut eam altari superponerel, elapsa de tnanu ejus ferebaltlt 
in a~ra, et sic ad ipsam aram accedens, numquam eam manus diaconi poltlil (IJJ-
seqm ; quod non a lia credirm t d . . . . ____ ,......, 
(L . . . . ,s ac unz e causa, ms1 quia pollutus erat in wn,w, .. -

to~:"1 in glor;; martyrurn, c. 85; éd. B. KRuscH, M. G. H., Script. ,er. M,r«1,, 
, pars . ' 

1
885, p . 545·546} Ces deux textes décrivent évidemment 11 

:::e ~~~cession qu~_notre Ordo. C'est sans doute par anticipation que le JIIII 
ans ,que est déJa appelé le corps du Sauveur. 
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lurant la J n s ·ion, les va ·es sa r s à hauteur de la l le, 
, mm on le voit fair , auj ur l'hui n r ', à la grandv , nlr' .. 
d• 1 me b zantine . Parv nu · a. u sanclu in·, ils gagn ·11t la 
parti oriental d , l'ab ·id , d -rri ' r l 'aut ,] , v rs 1 qu 1 il · ·, 
t urn nt p ur chanter un tr i ième foi · 1 ur antiphon , portant. 
t uj our calic t t our d 1 ur bra · él v' . p ndant 1 cél ' -
brant, debout devant l'aut 1, tend le· main · v r eux, par d u 
la tabl aint et r çoit d 'abord 1 tour , puis 1 calic . Au sitôt 
après, les clercs chant nt l' offerer:da : clerus canit offerenda, qu oa 

Franci di cit sonum. 
Ce chant e t appelé par le P udo-Germain Laudes ou A lle

luia. Le terme offerenda, avec le mêm sen qu'ici, se rencontr 
dans le textes milanais ( r). Peut-être, parmi les ources utilisées, 
notre compilateur avait-il quelque document de la liturgie am
brosienne. En prét endant que les Franci donnaient à l' offerenda 
le nom de sonus, il n 'est pas d 'accord avec le p eudo-Germain, 
qui appelle ainsi le chant exécuté pendant la proce sion (2). 
Devons-nou conclure de là qu'il n 'était pa lui-même de natio
nalité franque et qu'il était mal renseigné sur la t erminologie 
employée dans les églises du royaume franc? Ce erait sans doute 
vouloir trop tirer de cette courte remarque. 

La langue liturgique était loin d 'être rigoureusement fixée 
et, d'un siècle, d 'une province . à l 'autre, pouvait comporter 
bien des flottements. Si le rédacteur de notre Ordo paraît se dis
tinguer des Fran ci, c'est qu'en effet il prétend oppo er aux usages 

' des Francs les usage romains. En quelqu pay qu'il ait vu 1 
jour, il lutte ici , en face des indigèn , comme champion de la 
liturgie romaine : le F ran ci sont de l 'aut re côté d la barricade (3) . 

(r) DUCHESNE, Orig. du culte chrét ., 5e éd., p . 215-216. oy. BEROLDU , éd. 
MAGISTRETTI, p. 52, 1. m. - Pour Amalaire, l'offerenda désign e cette partie 
de la messe qui commence après l'évangile et se poursuit jusqu'à la préface. 
Voy. De eccl. offeciis, 1. III, c. rg; P . L. , CV, n28 A. 

(2) Voy. ci-dessus, p. 74, note 2. 
(3) Dans son édition du Capitulare, le P. Silva-Tarouca ( Giovanni <C archica,n 

tor » ..• , p . 206) imp rime en petits caractères, comme pièce interpolée , la description 
de la procession des oblats, jusqu'après les mots quod Franci dicit sonw11. Mai 
quelle raison a-t-il de la t enir pour telle, sinon qu'elle est incompatible avec 
l'origine qu'il veut donner à l'Ordo XV ? Si l'on écarte préalablement tous le 
éléments gallicans du Capi tulare (voy. ci-d ssous, p. 80, note 1 , à propos du baptê
me conféré la veille de l'Épiphanie), on se met à l'aise pour démontrer qu ' lui - i 
n 'a rien que d romain. Mais n'est-ce pas au prix d'un cercl vici ux ? 
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Pendant le hant de I'offerenda, si la cérémonie a lieu dans un 
mona tèrc, l'abb ' ou I'archiclavius ·t même le.3 fidèles viennent 
à l'offrand (n . 145). i\Igr Duchesne pense que « le rite de l'of
frande par k peuple, à ce moment de la m . ·se, es.t r~main d'ori
gine et incompatibl , avec celui de .la processzo ~bl~tionis, commune 
à l'usage gallican ·t à l'usage on ental H. Et Il ecarte, comme se 
rapportant à des offrandes qui n 'ont « aucun caractère rituel,, 
une prescription du concile de l\Iâcon (a. 585), parfoi alléguée 
en sens contraire. Yoici le texte de ce canon : 

Resedentibus nobis in sancto concilio cognovimus quosdam Chris. 
tianos relato fratrum a mandato Dei aliquibus locis deviasse, ita ut 
nullu:; eorum lcgitimo obsccundationi parere vellit offitio Deitatis, 
dum sacris altaribus nullam admovent hostiam. Propterea decer
nimus, ut omnibus dominicis diebu aris oblatio ab omnibus viris vel 
mulieribus offeratur tam panis quam vini, ut per has immolationes 
et peccatorum suorum fascibus careant et Abel vel ceteris iuste 
offercntibus promereantur esse consortc:; (1). 

Il me semble, comme à Edm. Bi hop (2) , qu'il ne peut être 
ici que tion que s Le concile veut 
réagir contre une négligence qui, d 'après les informations reçues 
(relato fratrmn), tend à s'établir en quelques églises. Certains 
chrétiens ne port nt à l'autel aucune ho tie (sacris altaribus 
nullam admovent hostiam). Il s'écartent ain i de la tradition 
établie par Dieu (a mandato Dei de·viasse). Au ·si les Pères ordon
nent-il que, tou::. les dimanches, hommes et femmes offrent à 
l'autel leur oblation de pain et de vin (aris oblatio ab om11ibfls 
viris vel mulieribus of/eratur tam panis quam vini). Ces termes ne 
peuvent 'appliquer qu ·au pain et au ,·in du sacrifice. La suite 
~u canon le montre d'ailleurs aYec évidence : par ces immola
tions (3), les fidèles mériteront d 'obtenir le pardon de leurs péchés 
et d'être associé à Abel et aux autre ju tes qui ont offert leurs 

(i) Con~ .. Al atisc., a. 585, can . I\" ; :\lA.\SS EN , M . H . G., Legum seclio Ill 
t . T, Concilia aevi lll erovingicz, 1893, p . 166, 

(z) Observations on the L iturgy of Narsaz, p. r 14- 1 16 (Appendice à l'ouvrli' 
de Dom R. H. CON NO LY , The liturgical Homilies of Narsai dans la coll. TIIIII 
and Studies, .Vol. VIII , no I , Cambridge, 1909). . 

(
3

) Vor, ci.-dessus, Ordo X, n. 43-44, où le verbe immolare est emplo~ 1'* 
le sens cl offrir et où l 'on peut reconnaitre un écho du concile de M&coa-
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·). i u. 11 a là un r 'minis n tlc · 'S parol ·s du 
an n : t accepta habere s1·cut accepta habere di vnatus es mnnera 

p11,eri tni iusti A bel, etc. 
n n ~aurait dir plu clair ment qu le offrand s d s fid' l s 

ont con tituer la matièr mAm du acrifi.c . omm nt pour
rai nt- 11 s avoir <( un caractèr ritu 1 » plu marqu' ? 

Au début du mêm iècle, Cé aire d'Arl s témoign déjà d 
la négligence que mettai nt c rtains à s'acquitter du d voir de 
l'offrande. I~ objurgue ainsi e auditeur : 

Ad ecclesiam maturius convenite, oblationes quae in altare con
secrentur adferte (r). - Oblationes quae in altario consecrentur 
offerte: erubescere debet homo idoneus, si de aliena oblatione com
municaverit (2). - Sunt enim multi pauperes et fideles qui frequen
ter oblationes ad ecclesiam offerunt; et cum vix habeant unde vi
vant, tamen sine fructu non veniunt. Et contra sunt divites qui nec 
pauperibus aliquid tribuunt, nec oblationem eccle iis c.fferunt, et 
non erubescunt communicare de oblaticne quam pauper obtule
rit (3). -Ille bonus christianus est, qui, quando ad ecclesiam venit, 
et oblationem quae in altario mittatur exhibet (4) . - Quando ad 
ecclesiam venitis, oblationes quae in altario consecrentur offerte . 
Qui habet unde et non exhibet, qua fronte de oblatione quam pauper 

exhibuit communicare praesumat (5) ? 

Rien, dans ces textes, n'indique qu'il s'agi se d'une pratique 
romaine récemment implantée . Elle n'était pas particulière 
au midi de la Gaule ou à certaine région : la décision conci
liaire qui veut empêcher l'usage traditionnel de tomber en désué
tude est promulguée, ainsi que le remarque Ed. Bishop, par 
l'assemblée épiscopale la plus nombreuse qui se fût réunie dan 
nos régions . Les 63 signataires représentent pre qu toute le 

provinces de la France mérovingienne . 
Tout porte à croire que des deux pratiques, offrande du pain 

et du vin par les fidèle , préparation antérieure de oblats, c'est 
la première qui est la plus ancienne en Gaule. Lor que la 71poa-

(r) Sermo I , r 2; éd. G . MORIN, S . Caesarii ep. Arelat . Opera omnia, vol. I , 

1937, p. II) . 
(2) ermo XIII , 2 ; l. c., p . 63. 
(3) Sermo XIV, 3 ; l. c., p . 69-70 . 
(4) Sermo XVI, 2; l. c., p . 75. 
(s) Sermo XIX, 4 ; l . c., p . 86. 
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1 

b"zantine •t 1 rit conn · d la grande Entrée 'intro-,cof"'A"VT/ .J , • Ir 
dui irent dan la liturgi d Egh :: ga 1~ne , on ne renonça 
pa pour la à l 'offran<l publiqu , au debut de Ja messe des 
cathécumène:. 

A l'origin , le~ pain q ue l 'on préparait au sacrariu,n, avant 
le commencement de la m - e, r pr' ntaient l'offrande perso

0
• 

neile du pontife (r) t peut-êtr a u i de autr clerc . II aug. 
mentèrent n nombr . aux me,· ,- publiqu , à m ure que Je 

peuple e dbntére "ait du d rni r d l 'offrande: il fallait en effet 
que le oblation- con ·acrée- fu ent a z nombreus pour 

suffire à la communion de fidèl , mêm e ~i c ux-ci a,·ai nt négli
gé de Je - apport r eux-même . D là, dan notre Ordo, la mention 
de plu -i ur tour . 

On ne -aurait dir• -j l'u-age de~ offrand ..., aYait complètement 
di paru, dan tout - 1 éali _ d rit J'allican , lor :que, au \ me 
siècle. il r prit vi pour quelqu t mp , ''râc à la diffu ion croi -
.:-ante <le la litur~ie romain . 

D'aprè: notr Ordo (n. q5), aprè_ l'abbé I per -onne dévote, 
les bons chrétien vi rment au. -j offrir l ur oblation_. e expr -
-ion. ne _emblent dé ign r qu'une portion d l 'a -ï-tance. Les 
pieux fidèle~ qui ag"i -aient ain.-i maint naient-ïL une vieille 
tradition indi

1
J'èn , ou étaient-il· le. promot eur du nouvel usage 

récemment importé d Rome ? Tout c la d meur incertain. 
De plu·, nou.,: :omme, ici dan - une 'rrli m ona -tique et 1 rédac-
teur ne nou.:- dit pa- comment e pa- a ient l cho:e dan 1 
éO'Ii -e.' de paroi 

Aprè_ l'off rtoir , l'auteur ne nou donn plu. que de indica
tion .. ommair ur I r te de la me-. . . Ti Je méJan e d'eau 
au \'in, ni les rit d l'immixtion n ont m ntionnés. ule, la 
rubrique finale (n. r-r) entre dan. 1 - détail pour décrire Je 
chant de 1 'antiphona ad c m11t1m io11em. 

Le r~dact ur 'uppo. ait an_ dout qu , pour tout ce dont il 
omettait de parler ici, on e report rait à la première description 
de la me~ e. L - dt u.· c. ·po::-é .· ont n eff t olidaire . On trouve 
dan_· la econde de. cription quelqu · fragrn nt de la premim 
htteralement reproduit (2) . On y relè1·e au ci quelque renw· --(1) Cf. pour Rome, Ordo / , n. 

3
_ 

(2) Yoy. Ordo .\ï • n ' H , 1 • I4Q, J :'il . 
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L D RIPTION~ DU B PTftME 7 

( i 1tt di'. t,mi e t itpra icnt dictwn e t, sicut aepiu,s iam dic
tum) (r) , ui n p u nt guère rapport r qu'à la pr mi n' 
d ripti n. p ndant le pr mi r l' ntr ux (Et postea acoli
tu , iwt dictwn est supra, involvit se lenteo mu,ndo et accepit ipsa 
patena ... ) n p ut êtr rattaché à aucun pa ag antéri ur. Il 
n 'a pa été question jusqu'ici, dans 1 Capitulare, de cett fonction 
de l'acolyte. C'e t même un lacune notable dans la premi'r 
d cription de la me se, peut-être par impl inadv rtanc du 
rédacteur, peut-être par uite d'un remaniement qui a fait dis
paraître le passage auquel se réfère le renvoi (2). 

Cette seconde de cription réalise donc une orte de compro
mis entre la messe romaine et la messe gallicane . La proce sion 
des oblats, avec les chants qui l'accompagnaient, était, comme 
aujourd'hui dans le rit byzantin, un des moments les plus solen
nels de la cérémonie . La supprimer brusquement eut été trop 
hardi. Le vide ainsi créé eût déconcerté le commun des fidèles 
et la majeure partie du clergé. Celle-ci était d'autant plu atta
chée à ses coutumes traditionnelles que son peu d'instruction, 
son manque de vues générales lui rendaient moins sensibles 
l'état d'anarchie de la liturgie gallicane et la nécessité d'une 
réforme. Aussi notre zélé romanisant, après avoir proposé aux 
évêques, qu'il estimait assez éclairés pour l'adopter et assez 
puissants pour l'imposer, un modèle de mes e assez strictement 
romaine, a-t-il cru nécessaire de transiger pour gagner à sa cause 

le clergé inférieur (3). 

* * * 
4. Les deux descriptions du baptême dans 1 Capitulare (nn. 

70-78 et 85-120). 
A la vigile de !'Épiphanie, après l'achèvement des nocturnes, 

(r) Ibid ., n . 146, 147, 148. 
(2) Dans la première description, un p eu avant la fin du Canon, un sous-

diacre accipit patena ab acoli to (n . 42) ; mais on n e dit pas à quel moment, ni 
de quelle façon, la p at ène ét ait passée a ux m ains de l' acolyte. 

(3) D ans les monast ères aussi il fallait com pt er avec les religieux h ostiles à 
t out brusque changem ent. En toute communa uté la présence d 'anciens, natur lle
ment attach és au p assé et p eu enclins a ux nouveautés, assure une cert aine conti-

nuité d'usages. 



Bo LE RJ'i EL BAPTISMAL DE L'ORDO XV 

l'O do XV plac , um· brè,.-. d cription d la bénédiction des 
Fo~ts et du baptêm (r). L'usag · o~i ntal d'administrer le i.p. 
tême à l'ÉpiphaniL. s'était intr?dmt n Afrique, en E Pigne, 
en Gaule. Il fut combattu par l 'Eglis romaine, qui, hors les Qls 

de nécessité, réservait au.· vigi l 'S <l Pâques et de la Pentecate 
la solennelle initiation des catéchumène . L 'S papes Sirice, Léon 1, 
Gélase Ile condamnèrent dan. I ·urs décrétai ·s (2). La discipline 
romaine s'imposa p u à p u en Gaule. Le 3e canon du concile 
de Mâcon (a. 585) dit qu'en certains t>nclroit on s'était habitué ce 

à bapti er à tous moment de l'année, d ·orte qu'à Pâques à 1 

peine deux ou trois candidats e pré!:> ntai ·nt-il- aux fonts bap- i; 

tismaux. Contre cet abu -, le concile pr • crit que, si le danger de :en 

mort n'impo · pa un baptême anticipé, tou I enfants oient plifi 

préparés pendant 1 • Carême à recc·voir au jour de Pâque le 
1
~ 

bain baptismal (3). V r la mêm époqu · un concile d'Auxerre en 
interdit lC' baptêm , -auf pour le malad •., •n dehor. de la solen- !Or 
nité de Pâques (4). p~ 

Il n'en est <Jue plu étrange de voir l • r · dacteur du Caf>itula,e p!m 

maintenir encore la coutume gallicane d bapti -cr à I 'Épiphanie. Xo 

Peut-être, dans 1 • milieu où écrivait notr, auteur, cette tradition 
avait-elle gardé une particulière vigueur. 

Le document dont s'est aidé notre compilateur pour décrire 
la bénédiction de fonts et l'administration du baptême, le 6 
janvier (n. 72-76), r -t facile à identifit r. 

, (
1

) Le P . Silva-Tarouca (Giovanni " nrchica11tor » .•• , p. r 6) nous dit que c'est 
~~unemterp:ilatrnn . fi ycstév1demmentcontraint ( ommeau sujet de la proces
sion des oblats; v0y. ci-rle.ssus, p 7 j, note 3) par l'impo. ibilité d'expliquer la pré
s:nc~, dans un _ordo supposé romain, d'une cérémonie certainement gallicane. Il 0

. alleg~~· pouqustilicrson opinion, aucun motif d'un• autre sorte.- Dansunar
ti?Ie déJa ancien, Dom G . . Morin, qui admettait lui aussi l'origine romaine du C• 
Pitulare, ne c_)ntc:;tait pas l'authenticité de ce pa sage. II en concluait seulement 
q~e ~?ans divers monaskres de Rome», on admini trait le baptême à l'tpipba· 
~:eia t: q~c cette_ pratique fùt "en oppo ition flagrante avec le temphament 
(Revu/J:;g;;.ro_mame et objet de condamnations répétées de la part de papel 
eussent n ~clin~, - ·. 

18
93, P, 114-115). Il est difficile <le croire que les papel 

nastères~~;n;;s qu ~n les bravât de si près. D'ailleurs baptisait-on dans les_. 
chargé omc · Dans les basiliques qu'ils desservaient, les moines n'~ s que de la psalmoche 

(2) Voy. DucHESNi,; o · · 
(3) Concil M t. ' rig. du culte chrét.' 1920, p. 5 II. 

Concilia aev; 111; isc~n., can. III : MAASSEN, M. G. H., Legum seclio III 
. roving., 1893, p. 1 ()6 

(4) Concll. A zttissiodor ( · · 
· circa a. 573-603), can .. "\'fil; l. c., p. 181. 
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GELLO EN ' I ' 8 1 

n 1 a ram ntair ellon (B. N. Lat. 12048) 
un ordo bapti mal qu Mart 'n a publi ', n 1 fragm ntant, 

De antiqitù eccle iae ritibit . La pr mi r parli 
pr mier crutins (r). Dans la cond 

cer monie bapti mal du am di- aint (2). 
elle-ci t rmin par quelques remarque ur les particularités 

de la préparation au baptême, lor qu'il e t conféré à la P nt côt 
ou à l'Épiphani . Martène a r porté c fragment final à la suite 
de la première partie, parce que, comm en celle-ci, il y t sur
tout question des scrutins (3). 

Il suffit de lire l'Ordo du Sacramentaire de Gellone pour se 
rendre compte que ce n'est qu'une recension, légèrement am
plifiée, de notre Ordo XI. Si l'on souligne, dans l'édition de Mar
tène, le pa ag communs aux deux documents, on constate 
en effet qu'il corre pondent à peu prè exactement à la totalité de 
l'Ordo XI. Mai~, dans le Gellonensis, il y a quelques fragment de 
plu , dont quelque -un peuvent être originaux (4), mai dont le 
plus grand nombre sont des addition in érée en pays franc (5) . 
Nous avon donc : 

/ 

Ordo XI 
(texte primitif) 

1 

/ 

/ "" / 
Ordo XI 

.=idd. gallicanes 

/ 
/ 

Ordo 
du 

(tex te de n os m ~s) Gellonensis 

(1) MARTÈ E, D e ant . eccl. rit. , 1. I , c . I , a rt. X TI , Ordo II ; éd. de Veni e, 

t. l , p . 35-37 . 
(2) Ibid ., 1. I , c. 1, a rt. X VIII , Ordo V I ; éd . cit ., t . I, p . 66-67 . 

(3) É d. citée, p . 37. 
(4) ous avon vu en effet que notre texte d l'Ordo X I , tel que nous le trou 

vons au moment de la formation d e la Collection A, a déjà subi quelques mutila
tions et ne reproduit plus exact em en t la rédaction primitive. Voy. ci-des us, 

t . Il, p. 376-377. 
(5) insi les litanies, avec les n oms des saint s Maurice, azaire, 'ymphorien , 

Martin , Mélaine, Germain (MARTÈNE, l . c.), la rubr iqu e relative à la formule 
baptismale (i bi d., p . 67; v oy. ci-dessous, p . 89), l' appendice s ur le baptême d la 

P entecôte et de l'Épiphanie, etc. 



LE RITUEL BAPTISMAL DE L'ORDO XV 

Or quelque ·-une de · particularités d ) 'Ordo de Gellone se 
retrouvent dan l'Ordo XV. Le P. Silva-Tarouca l'ayant remarq°' 
en a immédiatcm nt conclu, étant donné l'âge qu'il attribue au 
Capitulare, que ce document était une des sources du G~ 
sis. « Il est évident, déclare-t-il, qu'un exemplaire du Capitula,, 
se trouvait entre les mains de l'inconnu qui vers la fin du VIIIe 
siècle compilait le acramentairc de Gellonc » (1). A l'appui de 
cette affirmation, il se borne à rapprocher les deux textes sui
vants : 

Ordo XV I Fin de !'Ordo baptismal du 
(n. 70; vigile de !'Épiphanie) Gellonensis 

1 
(MARTÈNE, l. c., p. 37) 

Expletis igitur noctumis et ma-

1 

Tertio baptismo, quod in vigi-
tutinis, mox cum cereis et cande- lia epyfania celebratur, per omnem 
labris seu et turabulis, cantando ordinem vel rationem, sicut de isto 
Te Deum laudamus, ad fontes iam nomirato pentecosten super 
veniunt. Hoc finitum, incipiunt scriptum est, in cunctis conplea
etania, id est Christe audi nos et tur, nisi tantum quando ad fontes 
rehqua. benedicendum in vigilia. epyphaniae 

ambulante Deo laudamus canti
cum et postea ]~ta.nia in circuitu 
fontes, sicut superius scriptum 
est (2). 

Les deux fragments témoign nt du même usage gallican de 
bénir les font la veille de l'Épiphani . Il 'accordent aussi, 
si j'entends bien les mots Deo laudamus canticum du GelloMIISis, 
à prescrire le chant du Te Deum avant les litanies. Mais, si l'un 
des deux documents dépend de l'autr , quel est celui qu'il faut 
~ettre à l'origine ? Le P. ilva-Tarouca n, nous dit pas pourquoi 
il tranche la que tion en faveur de l'Ordo XV. Examinons les 
choses de plu près. Voici deux paragraphes parallèles de I'O,doXI 
et du Gellonensis : 

(r) Giovannt " archicantor "···, p. 186-187 

M~:~è:;Rrs, 8 · N. Lat. r ,W.J.8, f. 187v. J'ai .rectifié d'après le ms. le te te de 
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PRI RITÉ D RIT <' L l E GELL E. 

Ordo XI 
(n. 97): 

Le,·ant , autem ip o infantes 
in manibu ff runt c s uni 
pr bitero. Ip r pr biter facit 
de crisma crucem cum police in 

ertice eorurn, ita di endo : Deus 
oninipotens, pater domini nostri 
Iesu Christi, et reliqua. 

Ordo du Gelloncn i. 
(MARTE E, l. c., p. 67) : 

L an s autem ipSûS infantes 
in manibu · sui , offerunt cos uni 
pr ·byt ro. Ip c ver pr sbyt r fa-
i ' ns d ri ma cum polie in v rtic 

corum, cum vocationem sari tae 
trinitatis , dicit : Deus pater doniini 
nos tri I es·u C h'Yisti . . . ( 1) 

Les deux pas age sont pre qu id .ntiques. L'Ordo XI est 
reproduit textu 11 ment par le compilateur du Gellonensis, qui 
se borne à ajouter l'incise (' cum vocationem sanctae trinitatis ». 

Nous avon donc, comme nous l'indiquions plus haut, la suce -
sion : Ordo XI--+ Gellonensis. 

A cet endroit, l'Ordo XV (n. 75) s'exprime ainsi: 

Levatis ipsis infantibus, offerunt eos in manibus suis uni presbi
tero. Ipse vero presbiter facit de crisma crucem in verticem eorum 
cum oracione et invocatione sanctae trinitatis. 

Ce texte est évidemment apparenté aux deux précédent . 
Mais de quelle iaçon précise se ratt::.iche-t-il à eux ? A en croire 
le P. Silva-Tarouca, l'ordre de descendance serait : 

Ordo XI --+ Ordo XV (Capùiûa1'e)--+ Gellonensis . 

C'est donc à l'Ordo XV que le Gellonensis devrait les mot 
cum vocationem sanctae trinitatis. - ]\fais comment expliquer 
que le compilateur de l'Ordo de Gellone, lisant dans son modèle 
(Ordo XV): Levatis ipsis injantibus, ait écrit: Le·,:antes autem ipsos 
infantes, et se trouve ainsi littéralement conforme à l'Ordo XI? 
Comment, ne lisant pas dans on modèle le t ext e de l'orai on, le 
donne-t-il néanmoins, tout comme l'Ordo XI ? Pourquoi ajoute
t-il, comme l'Ordo XI , que l 'onction se fait cum police, détail 
inconnu à son prétendu modèle ? 

Ces difficultés s'évanouissent, i l'on rétablit la série : 

Ordo XI--+ Gellonensis --+ Ordo XV. 

Toutes les particularités de l 'Ordo XV , reproduction abrégé 
et remaniée du Gellonensis , s'expliqu nt désormais d' 11 s-mêm s. 

(i:) Ibid. , f. .1 86r. 



LE RITUEL BAPTISMAL DE L'ORDO XV 

Voyons encore le paragraphe suivant : 

Ordo X I Gellonensis I Ordo XV 
(n. 98) : (MARTÈNE,l. c.,p. 67); (n. 76) : 

Et sunt parati qui Et sint patrini (mau- Deinde sunt p&rati, 
eos suscepturi sunt cum vaise lecture, pour pa- qui eos suscipere de
linteis in manibus eo- rati) qui eos suscepturi beant, cum lenteis in 
rum et accipiunt ipsos a sunt cum lenteis in ma- manibus eorum et tra
pontifice vel diaconibus nibus eorum et acci- duntur eis a presbiteris 
qui eos baptizant. piunt ipsis a presbiteris vel diaconibus qui eos 

1 
vel diaconis,qui eos bap- baptizantur. 
tizant (r). 

Tout est clair, si l'on a la succession : 

Ordo XI~ Gellonensis-+ Ordo XV. 

Le copiste de l'Ordo de Gellone, en transcrivant I'Ordo XI, 
ne s'est permis d'autre initiative que de remplacer l'évêque 
(a pontifice) par de simples prêtres (a presbiteris). A son tour, 
le compilateur de l'Ordo XV a refondu, selon ses procédés ordi
naires, la phrase du Gellonensis, mais il en a gardé tout le sens, 
y compris la mention des prêtres qui baptisent avec les diacres. 
On passe sans difficulté d'une transcription à l'autre. Si au con
traire l'on voulait intercaler l'Ordo XV avant le Gellonensis, il 
faudrait expliquer par quel miracle le copiste de ce dernier docu
ment, remaniant son modèle l'Ordo XV, aurait littéralement 
réinventé le texte primitif de l'Ordo XI. Ayant sous les yeux: 
Deinde, - suscipere debeant, - tradunt1tr eù, quel instinct lui 
aurait suggéré d'écrire : Et, - suscepturi su,nt, - accipiunt ipsos, 
et de rétablir à son insu la recension de l'Ordo XI ? 

L'étude des paragraphes suivants donnerait le même résultat 
et amènerait toujours à conclure qu'il est impossible de mettre 
l'Ordo XV avant le Gellonensis, tandis que l'hypothèse inverse 
rend parfaitement compte des fait et ne soulève aucune objec· 
tion. 

E~ d~sant que le Capitulare, ou Ordo XV, dépend du GelJo: 
n~nsis, Je ne prétends aucunement, cela va de soi, que le Pan· 
sinus 12048 lui-même ait été entre les mains de l'auteur du 
Capitulare. L'Ordo baptismal forme, dans le manuscrit de Gellone, 

(1) PA.RIS, B. N ., Lat. 12048, f. 186r. 

:Xl· 

n.j 
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TE B PTI 'MAL 

Parmi les rubrique que l'Ordo XV doit à l'Ordo bapti mal 
du Gellonensis, il en e t un qui doit nous arrêter quelque in -
tants, car elle nou permettra de voir à qu 1 stade de la tradition 
liturgique d'Occident se place notre document. L'Ordo XV 

(n. 74) décrit ainsi l'acte baptismal : 

Deinde discalciati presbiteri aut diaconi . . . ingrediuntur in fon
tes et acceptis infantibus de parentibus baptizantur eos, ter mer
gentes in aqua, in nomine patris et fi.lii et spiritus sancti, tantum 
sanctam trinitatem semel invocantes. 

Trois immersions sont donc prescrites . Il en était déjà ainsi 
dans l'ancien rit romain , où elles alternaient avec trois interro
gations sur le symbole et constituaient avec elles tout l'acte 

baptismal. 
Au début du troisième siècle, la Tradition apostolique d'Hippo-

lyte nou montre ce dispositif pleinement réalisé : 

[Tune descendat in aquas; presbyter autem manum suam capiti 
eius imponat eumque interroget his verbis : 

Credisne in Deum patrem omnipotentem ? Baptizandus respondet : 
Utique credo. Et sic] manum habens in caput eius inpositam bapti-

zet semel. 
Et postea dicat : Credi s in Christum I esum filium Dei qui natus 

est de spiritu sancto ex Maria virgine ... ? Et cum ille dixerit: Credo, 

iterum baptizetur. 
Et iterum dicat : Credis in spiritu sancto et sanctam ecclesiam et 

carnis resurrectionem ? Dicat ergo qui baptizatur : Credo, et sic tertia 

vice baptizetur. 
Et postea cum ascenderit, ungueatur a presbytero ... (2) 

(1) Un autre ordo baptismal figure plus haut, dans le ms. , à sa place naturelle, 
parmi les messes du carême et les cérémonies de la semaine sainte . 

(2) Sauf les premières lignes mises entre crochets, et qui sont une recon titu -



8 LE RIT El. BAPTISMAL DE L'ORDO XV 

Vers la fin clu si'·cl :uivant, l'aut ·urdu De sacramnstis 
la ::.. '>n<' clu baptême n termt pt u diff'r ·nt : 

lnterrogatus L' : Credzs rn JJeum patrem omnipotente,,, ? Dizilti 
Credo. Et mersisti. 

lterum intcrrogatus es : Cn•dzs 111 dominum nostrum Iesu,,. Cltri,. 
tum et in cr11ce111 ezus ? Dixi ti : Credo. Et mcrsisti. 

Tertio intcrrogatus es : Credis et in spiritum sanctum? DiJtiati 
Credo. Tertio mcr ·i. ti (1). 

Le ··acram •ntaire gélasien n::.. t encore fidèl • à ce rituel. Au 
samedi-saint, pour le baptêm • ·ol nn 1, il ' xprime ainsi: 

Inde, ben dicto fonte, baptiza unumquemque in ordine suo, aub 
has intcrrogationcs : 

Credis in Deum patrem omnipotentem? R p.: Credo . 
Credis et w Iesum Cl11istum /ilium eitts mzicmn dominum "°'*""" 

natum et passum? R p.: Credo. 
Credis el in .. pfritum sanctu11 , sanctam ecclesiam, Ye,nissünw,,, 

peccatorum, camis rcsurrectio11em; R p. : Credo. 
Deindc pcr ingulas vie mer0 'Î eum t •rtio in a.qua. 
Postea, cum ascendcrit a fonte, infan ignatur a presbytero ... (2), 

Dan lad ~cription du baptême d malad , les interrogations 
sont les mêmes ·t la rubrique plu. claire encore: 

. . . curnis resurrectionem ? R e ·p. : Credo. 

Et quum interrogas, per singulas vices mergis eum tertio in aqua. 
Postea, quum a.sccnùerit a fonte, infan ·ignatur a presbytero ... (3) 

Les trois imm r ion ont donc rattachée aux trois interro
gations (quum interrogas) et un .. par un" (per singulas vices), 
comme dans le De acramentis . 

. Mgr Duchesne , reprodui ant le interrogation gélasiennes, 
aJoute : cc Sur a triple répon e affirmative, le candidat était 

tion d'après l'éthiopien et les canons d'Hippol •t (latin de Mgr DuchelDI) 
~e _Pas age nous est fourni par la version latine d Vérone. Voy. DuClllllfl, 
Trig. du culte chrél., 19-20, p. 551-555; Gre . Dix The treatise Otl IM Â,,._. 
1 ra~tion of St . Hippul,•tus of Rome, London, 19 ·ï, p. 36-37; Dom B. Bofl'I, 
-a radztion apostolique, Paris, f~J.l6, p. 50-51. 

(1) De Sacram., 1. II, c.. VII n ·•o . p ·1 • ·v 
(2) I x . é ' ' - ' · ••, • , 429, 

• Liv • d . If . WILSON, The Gelasian ~acra,.. p 86 · voy ci-d p. 402-403. • .... . • . 

(3) l, LXXV; éd. cit., p. I 16-117. 
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immcr0 ·~ tr is { is, p nd nt qu le pontif pron n ait la formul< · : 
Baptizo te i11 nomine Patri et Filii et . pt'ritu sancti » (1). 

En r'alit ', n u venon d 1 voir, le , imnPrsion~ avai 1 t 
' t fait · au fur et à m ur l répons ' . Quant à la formul , 
d ' clarati\• Baptizo te ... , n n con tat ra sa pr' . nc --, lans 
1 ~ docum nt du rit romain, que bi n plu tard. 

L acramentair géla ien, non eulement n la m ntionn 
pa , mais ne lui lai se aucune plac , puisqu , au sitôt fait l'im
m r ion consécutive à la troisième réponse, l' nfant ort de la 
pi cine pour recevoir du prêtre l'onction d'huile ainte. 

Elle apparaît en Orient, au Ve siècle, ou la forme : Baptiza
tur talis in nomine patris ... (z) De là elle passa en Espagne, où on 
ajouta la clausule: ut habeas vitam aeternam (3). C'est ain i aug
mentée qu'elle est reproduite par les anciens livres gallicans. 

Mais comment combiner l'emploi de la nouvelle formule avec 
les immersions, qui jusque là avaient été liées, une par une, 
aux trois interrogations ? 

Dans l'Église wisigothique, l'usage s'était répandu, au moins 
depuis le VIe siècle, de ne plonger l'enfant qu'une eule fois dans 
l'eau. Saint Grégoire le Grand, consulté à ce propos par Léandre 
de Séville, déclara ne voir aucun inconvénient à ce que les Espa
gnols conservassent cette pratique, bien que, pour sa part, il 
préférât l'usage romain de la triple immersion, laquelle rappelait 
les trois jours passés par le Sauveur dans le tombeau (4). 

Avec l'immersion unique, l'emploi de la formule trinitair 
n'offrait aucune difficulté : il était tout naturel que le célébrant 
la prononçat tandis qu'il immergeait l'enfant. 

Aucun document n'affirme qu'il y ait eu connexion entre 
l'adoption de la formule déclarative et la réduction des trois 
immersions à une seule. Cependant saint Grégoire nous dit que 
les partisans de l'immersion unique y voyaient un symbole de 
l'unité divine en trois personnes (5) , ce qui se comprend mieux, 

(1) Origines du culte chrét., 5° éd ., 1920, p . 331. 
(2) Voy. Dom P . DE PuNIET, art . Baptême, dans Je D ictionn. d'archéol. chrét., 

t. II, col. 282 . 

(3) Ibid., col. 333. 
(4) Greg. M . R egistr. , 1. I , epist. 41; éd. EWALD-HARTMANN, t. I , p. 57. 
(5) Ibid. 
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si ,11 aYait Ji u 11 m m · t ·mp qu 1 troi per nne 
nommé• . 

De plus, nou savon par l_cuin qu , dan c .rt~n lllilieux 
·spagnols , qui 'tai •nt dcmwr fid I au_x tro1 ~mmersiona, 

011 répétait trois foi la formul Ego te ,baphz~···, ~?m t~lérant 
que saint Gr'guin .. il blâm · av · un "gal . c~,e~1te t l'1nuner. 
sion uniqlll •t la r'•itération d la formul tnmta1r : 

'lertia quoqu • nobis de Hispania contra universalem saoctae 
Dei eccl ia • cousu tudin m d bapti mu qu ti delata est: aftir. 
mantes quidam ub invocati n trinit ti unam mersionem 
a<>cndam. Vid •tur •nim apc, t olu huic b rvationi contrarius, 
eo foc , uhi <licit : Consepulti enim esti in Christo per baf>tis"'""' (I). 

Deux ans plu tard, il écrit à Paulin cl' quilé : 

I >an· la mêm 1 ttr , iJ venait d condamn r l ·- Espagnol qui, 
comme Léandr ·. ob. nraient l rit· cl l'imm r ion unique, 

. . ub învocatione sanctae trinitati unam a serentes mersiooem 
fieri deb·re, triclu namque S.:thatori-. no tri· pultur:am in baptiamo 
imita.ri neglig nt (3). 

L s d·u.· pratiqu (imm rsion uniqu ou répétition de la 
formule trinitaire) étai nt née dan I mêm milieu. Il e t natu
rel de p n~er qu'il · ait u un li n ntn! Ile et qu'elles aient 
été imaginé, ,, l'w1 t l 'autr , pour r' oudr une même diffi
culté. Ne ont-ell s pa · d ux manièr différ nte d'adapter aux 
anciens rite , l'u age nouveau d • la formul venue d'Orient ? US 
ecclésiastiqu pagnol qui n · pouvai nt résoudre à ahan· 
donner le trois immersion ( trinam 'Volentes f acere mersiOIIIIII), 
les convervaient à leur place et a chacun d'elle • déclaraient: 
Ego te baptizo in nomine patris et filii et spiritus samti. Les autres, 

(r) Ep,_.,t 90, Ad /ratres L11gd1tnenses (a, 7 ) ; P. L., C, 28g-:z90, 
(2) Epist. I t3, Ad Parclinum (a. 800) . I c col 3 .. 2 C 
(3) Ibid. ' .. , . 'T • 
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L R BRIQ E B P fi ' MALE l) ELL E SIS 

h qué · ~tt ' r p 'tition, pr 'f' rai nt di · o i ' r inkrroga-
ti n t imm r ·ion. ' t ul m nt apr s la troisi m ' r ~pon <' 
qu il , pl ng ai nt l ' nfant dan l ' au, une , ule fois, n disant : 
Je te baptise, etc. 

Aucun d deux pr cédés n parvint à 'établir définitiv m nt. 
L anci n acram ntair gallican lai sent dan l'ombr c, 

détail du rituel. L M issale goth.icum st trè laconiqu : 

Dum baptizas, interrogas ei et <lici~ : Baptizo te, lllum, in nomine 
patris et filii ei spir-itus sancti in remissionem peccatorum, ut habeas 
vitam aeternam ( r). 

Il semble cependant que le prêtre baptizait, c'est-à-dir don
nait le bain d'eau, en même temps qu'il interrogeait ; c'est 
seulement après qu'il ajoutait le paroles : Baptizo te ... 

Le Missale gallicanum vetus donne le texte des troi interro
gations, qu'il fait suivre immédiatement de la formule Baptizo 
te ... , sans qu'aucune rubrique piarque combien de fois et à quel 
moment l'enfant était immergé (r). Dans le Missel de Bobbio, 
après la troisième interrogation et la réponse, nous lisons la ru
brique: Baptizas eum et dicis: Baptizo te in nomine patris ... (2) 
Ici, l'acte baptismal est rattaché à la formule trinitaire, mais 
rien n'indique si l'immersion était triple ou unique. 

Avec l'Ordo baptismal du Gellonensis, nous avons toute la clarté 
désirable: 

... vitam aeternam ? Resp. : Credo. 
Et acceptis infantibus de parentis, baptizant eos sub trina mer

sione, tantum sanctam trinitatem simel invocantes, ita dicendum: 
Baptizo te in nomine patris, et mergit simel, et filii, et mergit jterum, 
et spiri tus sancti, et mergit tertio (4) . 

Trois immersions, rattachées re pectivement, non plu aux 
interrogations, mais aux noms des trois personnes divines, 
lesquelles ne doivent être nommée qu'une fois. Il est clair que 
cette rubrique si précise a été dictée par le souci d'écarter les 

(r) H. M. BANNISTER, Missale Gothicum, Vol. I (H. Bradshaw oc., Vol. LII) , 
1917, p. 77. La finale ut habeas vitam aeternam révèle l'influence espagnole. 

(2) MABILLON, De liturgie gallic ., p. 364. 
(3) E. A. LowE, The Bobbio Missal . T ext (H. Bradshaw oc., ol. LVIII), 

1920, p. 75 . 
(4) MARTÈNE, l . c., p . 67; PARIS, B. ., Lat. 12048, f . r86r. 
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d ux pratiqu ,s wi igothiqu s. cuntr. 1 quelle Al~~ deVll 
encore lutt ' r, c ,11e de l'immcrs10n umqu t celle de 1 mvocation 
trinitaire t rois foi · prononcée. R marquons que, dan la formule 
trinitaire, l'addition espagnole << ut habeas vitam aetenu,11111 
encore reproduite par les ·acramcntair s gallican , n'est pas 
maintenue dans le Gellonensis . 

La rubrique nouvelle ut l'heureu fortun de fixer l'usage. 
C'est elle que nous trouvons reproduit , pre ·qu textuellement, 
dans notre Ordo XV (n. 74) et dan le · Ordines XXVIII (nn. 
74-75), XXVIII A (n. ro), XXXI (n . 3- 4). 

Un peu plu tard,Alcuin lui fit plac clans le -upplément dont 
il grossit le Sacramentaire d' Hadricn (r) ; elle e trouva ainsi 
incorporée à l'édition franque du acramentair grégorien dont 
la lignée deYait aboutir au M issale Romanum. Elle figura dès 
l'origine dan le rituel bapti mal de l 'Ordo L, ou Ordo romanus 
antiquus, que le Pontifical romano-g rmanique répandit dan 
toute l'Allemagne et porta avec lui en France, en Angleterre, 
en Italie (2). Le Pontifical romain du XIIe iècle, remaniement 
du Pontifical romano-gt:rmanique, la con crva fidèlement (3). 
Elle survécut longtemps dans l 'Ordinair et le Missel de la cha
pelle papale, ainsi que dans le Pontifical de la Curie (4). Entre 
temps, elle avait gagné le line liturgique qui, dans la Haute
Italie, mainknai "nt les traditions locale , en marge du rit 
romain (5). Aujourd'hui encore, le Rituale romani,m en porte 
trace : et trina mersione baptizat et semel tantum dicit : N., Ego 
te baptizo ( 6). 

La portion d'Ordo que nous venons d'étudier ne concerne que 
la bénédiction de fonts et l'admini tration du baptême, telles 

(i) H. WILSON. The Gregoria11 Sacrum., p. 163 . 
(2) Ordo L, c. xxrx, n. GJ. 

(3) M. ANDRIEU, L e P onti fi cal rom. du XIIe siècle, XXXII, 25 (Li P6111 
rom. au moyen âge, t. 1, p. 246). 

(4) M. A ., Le Pontifical de la Curie rom . au XJJ Je s., XLIV, 21 (op. ctl., t. Il 
p . 476::)77· Pour le :>vlis e l et l'Ordinairl', voy. ibid., p. 573). 
It ((-) (;Y· C. L.nrnoT, R ecueil d'Ordmes clu X Jo siècle provena•I di lt1 H,,.,. 

a te . Bradshaw oc. \ ·01 LXVII) 
(6) Rituale R ' · • • i93i, P· 34· L....Jo&ml 

. . om ., Ordo Baptismi Parvulorum n. 20. Il s'agit ici du 1191'_... 
par ~°'.1mersion. Au n . précédent, la rubrique du

1 

baptême par effusion dit_ 
men . et simul ,•erba proferens. semel lantum disli,u;te. 
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qu' n le · a' mpli · ait. à 1 aub de }'Épiphanie. L ·s s rutins qua
drao' ·imaux pr paratoires au bapt "m pa cal ·ont. d' rits un JPU 

plu 1 in dan · l'Ordo V, au. nn. 5-IIZ. Apr · 1 6e scrutin, 
l'Ordo xpo ~e à nouv au, aux nn. II -120, 1 · cérémoni · final 
d 1 initiation, rattaché s c tt foi · au sam di- aint. 

En parcourant la pré ent 'dition, où 1 s fragm nt · prov -
nant de l'Ordo XI ont imprimé n petits caractèr ·, on p ut 
voir qu notre compilateur a suivi fi.dèlem nt c modèl , en le 
résumant à sa façon. Mais ce texte de l'Ordo XI n'était pa exac
tement celui que nous avon reconstituté d'aprè le manuscrits 
de la Collection A. Ici encore nous retrouvons la recen ion in
sérée dans le Sacramentaire de Gellone. C'est pourquoi nous 
voyons, au début de la cathecizatio matinale du samedi-saint (n. 
114) l'abrenuntiatio et l'onction de la poitrine et des épaules, dou
ble rite qui avait disparu de l'Ordo XI, à son entrée dans la 
Collection A (1), mais que l'Ordo du Gellonensis a maintenu à sa 

place. 
Le compilateur du Capitulare a, disions-nou , considérablement 

abrégé son modèle. Nombre de détails sont passés sous silence : 
la bénédiction du sel, les génuflexions commandées par le diacre, 
les signations faites par le prêtre. Des oraisons, bénédictions, 
lectures, préfaces, pièces de chant ne sont reproduits ni le texte, 
ni même, sauf quelques exceptions, les mots du début. Au cours 
de la séance in aurium apertione, la cérémonie de la tradition du 
symbole (Ordo XI, 61-67) est rapidement résumée (Ordo XV, 107-
108). La tradition des évangiles et celle de l'oraison dominicale, 
si longuement décrites par l'Ordo XI (n. 44-60 et 68-71), ont 
simplement mentionnées en pa sant (n. 105-106). De même la 
bénédiction des fonts et l'acte baptismal lui-même (n. II7). Pour 
ces derniers rites, notre compilateur a peut-être pensé qu'il en 
avait suffisamment parlé un peu plu haut, dans l'Ordo de !'Épi
phanie. 

* * * 
5. L'exhortation finale. 

Le Capitulare ecclesiastici offtcii se termine par une pressante 
objurgation (n. 155-156) à suivre en tout les usages du Siège apo -

(r) Voy. ci-dessus, t . II, p. 401. 
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tolique. Elle annonce déjà le long plaidoyer que nous avoua 
analysé plus haut (r). Ce sont les mêmes arguments et aussi le 
même style et la même grammaire. L'étude générale de la coJ. 
lection sangallienne (2) nous avait déjà appris avec quelle con. 
viction ce moine de l'Est , aux premiers temps de la dynastie 
carolingienne, consacrait ses effort à la cause de l'unification 
liturgique. Comme les meilleurs de ses contemporains, il voyait 
dans l'unité de prière et de discipline la condition préalable à 
toute restauration religieuse du royaume franc. Mais l'ardeur 
de son zèle ne l'aveuglait pas sur les réalités. Il se rendait compte 
que la liturgie romaine, seule capabl de se substituer à l'infinie 
variété des usages locaux, ne pouvait triompher d'un coup. Les 
ménagements, les concessions provisoires étaient indispensables. 
Devant des coutumes trop enracinée , il fallait avoir la sagesse 
de transiger. De là le caractère quelque peu hybride de la liturgie 
qu'il présente comme purement romaine. 

L'emploi qu'il fait des recensions gallicanisées des Ordines I 
et XI ainsi que de I'Ordo baptismal du Gellonensis, ne nous permet 
pas de penser qu'il ait commencé on travail avant le milieu du 
VIIIe siècle. Mais on ne peut retarder après l'année 787 l'achève
ment de la collection entière (3). Cette date semble même un 
peu basse, i l'on tient compte de la diffusion des manuscrits 
dans lesquels on retrouve, dès la fin du VIIIe siècle, des parties 
plus ou moins étendues du recueil primitif. 

(1) Ci-dessus, p. 9-10. 
(2) Ci-dessus, p. 6- 15. 
(3) Voy. ci-dessus, p. r '-20. 
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EXPLICATION DES SIGLES 

G SAINT-GALL 349. 

H LA HAYE, Mus. Meermanno-We treenianum, Cod. 9 
(nn. 1-75). 

M MONTPELLIER, Fac. de Médecine, Cod. 412 (nn. r-85). 

P PARIS, B. N., Lat. 2 4 0 0 (nn. 1-75). 

R Rü\Œ, Vat. Reg. lat. n27. (nn . r-75). 

W WOLFENBUETTEL 4175 (nn. 66-71, 79-84). 

Pour la lecture de l'appareil critique, Yoy. ci -d s us , tome II, p . 66. 



Cod. g 

. . I- -). 

6. 

ORDO XV 

In1 nomine domini nostri lesu Christi incipit capitulare 
ecclesiastici2 ordinis, qualiter a3 sancta atque4 apostolica 
romana5 ecclesia6 celebratur7 , sicut ibidem a sapientibus 
et venerabilibus patribus nobis traditum fuit. 

r. Primitus enim 0 adventum1 domini, bkal.2 decembris, inci
piunt3 celebrare 4 et in ipsa nocte iniciantur5 legi6 E saiam7 pro
phetam et usque domini natalem, crepetendo a capite, ipsum 

(prophetam8) legunt 9 . 

2. Deinde, una dominica ante natale1 domini, incipiunt canire
2 

ade concepcione 3 sanctae Mariae. 1 o 

Titulus. 1 In .. . Christi] am. P. - 2 ecclesiasticae HR. -
3 

a] am. HMPR. 
- 4 adque H R . - 5 rom. eccl.J ecclesia romana M. - 6 eclaesia H. -

7 
celebran -

tur G. 
1. 1 (ab) adventu HPR. - 2 kl. GM . .:.__ 3 incipiente G. - 4 caelebrar e H. -

5 initiatur M. - 6 legere HPR; lege, carr.: legi M. - 7 Isaiam HP, esaiam R; 15 

Isaiam prophetam, carr: Isaia propheta M. - 8 prophetam] am. G, prophete HM. 

- 9 legunt ur HR. 
2. 1 natalem HMP. - 2 canere HMPR . - 3 conceptione HM. 

I. a adventum] Commençant aux calendes de décembre, l' Avent ne peut 
compter plus de qua~re dimanches. C'est la pratique romaine, attestée par le 20 

Sacramentaire grégorien (éd. WILSON, The Greg. Sacram., p . u3-n6), un lection
naire de Capoue, du milieu du vre s. et très vraisemblablement par le Cames de 
Wurtzbourg (Voy. G. MoRIN, Revue Bénédictine, 19ro, p. 64) . Le Sacramentaire 
gélasien, suivi par les Gélasiens du vrrre siècle, donne au contraire des messe 
pour cinq dimanches de l'Avent (II, LXXX-LXXXII; éd. H. WILSON, The Gelas. 25 
Sacram., p. 214-219). - b kal. decembris] L'Orda XIV (n. 6-7) fait également 
commencer aux cal. de décembre la lecture d'Isaïe. - 0 repetendo a capite] 
c'est-à-dire à partir du début. Ainsi la Règle de saint Benoit, selon laquelle le 
150 psaumes doivent être récités dans la semaine, prescrit que 1 psautier soit 
repris à son commencement aux vigiles du dimanch : daminico die semper a 30 
capite reprendatur ad. vigilias (c. XVIII; éd. Ph. ScHMITZ, p. 42). 

2. a de conceptione s. Mariae] Voy. ci-dessus. p. 59-60 . 
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3. In ip a vero bdomata1
, _quarta ~t ·xta feria seu et sabba. 

tum2, stationi 3 puplicas 4 facmnt : pnma6 a~ sanctam Mariant 
ad6 presepem;, s cunda aad apostolu Iacob1 et Iohannis; ter. 
cia9 cum duodecim 10 leccionibu ad sanctum Petrum. 

1 4. Et in ipsa clir 1 sacerdotes2 t c t ri 3 ministri eclesie', i 
necesse fuerit, ordinantur. 

5. Si autem even rit1 ut vigili 2 natal domini abbato in
currant, precedente. 3 ebdomada omn m celebrationem vel ordi
nationem quam diximus usque in . abbato con umentur'. 

G HPR 
6. Pridie natal s domini, 6. Quod i vero1 dominica 

ni i forte dominica conteg ret, contigerit, hora qua et reliquis 
sicut reliquis di bu dominici di -·bu dominicis mi sarum o
mi ·sarum solcmniL hac ora lemnii 2 c lcbrantur. 

1.5 cel"brantur. 

7. In vigilia vero natali domini, incipient noctc, mox ingre
diuntur 

G HMPR 
in cclcsia. ad vigilias. 

8. Deindc cxplcti psalmis nove[m]1 cum lectionibus2 vel 
re ponsurii 3 seu et matutinis cum antephoni 4 ad ipsum diem 
pertenentibus\ exp ctantis6 domnum apo tolicum, modicum7 
requiescunt. 

3. 
1

ebdomada :\1PR. - ~ abbatum, cor,.: -abbatu :\1. - 'stationes MPR. -
25 'publicas H:\IRP. - 6prima) om. G. - •(et) ad HPR. _ ipracsepe p; praese

pem, corr. : praescpc '.\f. - 8 apostolos H:\IPR. - • tcrtia :\1. - 1o XII lectionibus MP. 

{. 

1 

diae H. - : saccrdotis H . - 3 ccterîJ 0111. Hl'H. - • ecclesia HMPR. 

H 5-
1 

everit, con-. : cvcncrit :\1. - 2 vîg1liae natali. HMPR. - a praecedente 
3° · -

4 

consumantur HPR ; consummantur. corr. : con ummant M. 
6. 

1 

vero) cancellauit con. M. - 2 solemnii .1, . olempniîs P. 

35 

8
4· 

1 0
?vem)_ om. P. VIIII. HMR. - 2 lcccionibus R. - 3 responsoriis t'. 

;- a~ tiphoms HMPR. - 5 pertinentibu H~JPR. - • cxpectantes HMPR. -
mod1ce HPR, suprascr. corr. M. 

3. a ad apostolus Jacobi et Iohannis) Voy. ci-dessus p. 60. 

~- Pour 
1
~ reconstitution de cette rubrique voy ci~dessus p 56 . 

. apsalm1s novem) Sur la composition de c~t offi~e. voy. ci-d~, p. 6c)-61 



in. 
· l rd1-
r . 

minica 
r liqui 

Lrum 0. 

) X ingre-

bu 2 vel 
u.m diem 
nodicum1 

1PR.
p; praese· 

~Il IectioOJ· 

ta BMPR 
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RD XV, C)-1 7 

HMPR 
. M dia aut m noct , g. Adpr pinquani. vero gal-

rum cantu, 
ip domno apostolico, cum episcopi v 1 r liqui ac rdotibus, 
cum cerei 1 vel multi luminibu proc d nt , urg nt pr pa
rant2 e qualit r ad missas ingr diantur. 

ro. Et mox ut gallus cantaverit, domnus apo tolicu cum 
omni1 ordine sacerdotum ad missas ingrediuntur2. 

n. Cumpleta1 omnia2, sicut decet3, cel bratione 4 missarum, 
cum multa turba populi ad sanctam Anastasiam procedunt6 10 

et, ibidem (iterum)6 missas celebratas, mox luce superveniente, 
ad sanctum Petrum omnes7 accedunt et missas ibidem sacre8 

nativitatis 9 domini cum10 magno decore celebrantur11
. 

12. Modus autem vel consuetudo tam ipsius diei quam om
nium dominicorum dierum1 vel paschalium2, seu natalicia 3 sanc- 15 

torum 4, talis est6 : Primetus6 enim procedunt7 acrocis8 septe[ m J 9 

cum psallentio10 et veniunt ad ecclesiam ubi stacio11 denunciata12 

fuerit et ponunt1 3 ipsas14 super dua15 materia in cruce posita, 
prope gradu16 in dexteram partem. 

13. Deinde, post modicum spacium1
, cantantibus2 

a ante- 20 

phonam 3 ad introitum clericis4, 

9. 1 ceriis H. - 2 praeparantur HMPR, corr. : praeparant M. 
10. 1 omne, corr. : omni M. - 2 ingrediuntur, corr. : ingreditur 1\1. 
11. 1 Completa MR. - 2 omnia, corr.: omni M. - 3 decit H, dicit PR. -

4 celebrationi HPR ; celebrationem, corr. : celebratione M. - 5 procedent HR. 25 
- 6 iterum] am. GP. - 7 omnis H . - s sacrae MP. - 9 nativitas R. - 10 ( cur) 
cum H . - 11 celebrantur, corr. : celebrant M. 

12. 1 dierum] am. HMPR. - 2 pascalium H. - 3 natalitiis M. - 4 sancto
rum ( plurium) G. - 5 esse HR, .ë. M. - 6 Primitus HMPR. - 7 procidunt H. 
- 8 cruces HMPR. - 9 VII. HMPR; septe ( de sacrario) G. - 10 sallentio G, 30 

silencium HR, silentio P. - 11 st. den.] denuntiata statio M. - 12 denunciata] 
om. G. - 13 ponuntur G. - 14 ipsas] om. G, ipsa M. - 15 duo M. -

16 
gratu 

ad G, gradum M. 
13. 1 spatium MP. - 2 cantant HMPR. - 3 antephona H, antiphonam 

MPR. - 4clerici HMPR. - 35 

12-65. Sur cette première description de la messe, voy. ci-dessus, p. 63-73 . 
12. ÜRDO I, 24 (recen ion AG). - a crocis septem] Voy. ci-dessus, p . 70, 

note 2 . 

13. a ÜRDO I, 44. -



98 ORDO XV, 14-16 

G 

domnus apo tolicu de sacrario 
cum episcopi v 1 pr sbiteri ·, 

HMPR 
adstantibus vero bepiacopia veJ 
prcsbitcris6 dextera levaque in prea. 

biterio• in ordinibus suis, dOJll. 
nu apostolicus de sacrario cwn 
diaconihus seu 

ceteris ecclesie7 mini ·tris, emanibus diaconorum sustentatus, 'pie. 

cidentibuss ante eum accolitis 9 cum septe(m]10 candelabris aureis aut 
argentei , ardentibu in ei cerei , eu et turriboli 11 ad sanctum 

io altare1 2 a cendit. 
r4. Et ut ante altare pervenerit1, antequam a cendat, inclinat 

vultum ad oracionem2• Et erig ns ' dat 3 pacem uni episcobo• et 

presbitero et omnibus diaconibus ' UÎ , ( hoc6 autem ita faciens, 
ut omne ordine sacerdotum vcl clero uo pacem6 et concordiam' 

15 demonstratam puro corde accedant 9 ad immolandum acrificium 
Deo.) 

r5. Inde1 peraccedit ad al tare t, pru trato2 omni corpore 
in terra3, facit orationem usquedum' clerici antephonam5 ad in
troitum cum psalmo et Gloria et repetito verso• dixerint7. 

zo r6. Surgens autcm ab orationem1, tran it post altare ad sedem 

suam et usquedum K yriaeleison 2 nov m vicibus repetitis dixe
rint 3, ad orientem, una cum diaconibu ·ui , qui manus eius te
nere4 videntur, aspicit. 

25 
5 

praesb1teris ~I. - 8 praesuiterio M. - • aecle:siac H, ecclesiae .MPR. -• pre
cedentibus HPR, praccedcntibus :\I. - • acoliti HPR ; accolitus, ccrr. : accoli
tis l\I. -

10 
VII. H:\IPR. - 11 turabulis HMRP. - 12 altarem HR. 

q . 
1 

pervenirct G. -- 2 orationem • IPR. - 3 dat) ad HPR. - 'episcopo 
HM~R. -

5 
hoc ... sacrificium Deo) 0111 . G. - s pacem, corr. : pace M. - 'C011· 

3o cordiam, corr. : concordia :M. - a demonstratam, corr. : demonstrata M. -
0 accedat ~1. 

r5 . 
1
lnde) In G. - 2pro ' trato H:\IPR. - a tcrram (et) HMPR, et a cor,._. 

cellatum M. -
4
usquedum ( orationem) G sed oratione ur delendum ca~· 

5antiphonam MPR. - •versu P. - 'dix~runt R. 
35 _

16
_-

1 
orationc HPR; orationem, con. : orationc :M. - 2 KyrrieleisoD ffJ( 

Kirnel. P. -
3 

dixerint] om. G. - ' tcner J anirc G. 

b Ibid., 
2
4· - c Ibid., 45 . "l hid., 46. - Sur Je choix à faire entre les deaJ 

recensions, voy. cr-dessus, p. 50-5 J. 

14. ÜRDO I, 49. 

fO 15. Ibid., 50. 

16. Ibid., sr. 



ita facie, 
~ n ordian: 

acrificiUI'. 

mni cor · 
narn5 adrr 
rin ;_ 

:ar ad edt. 

~p i. dix 
Lanu eius , 

e _1PR - · 
Ltu corr. · ace 

t BR. . 
R.- iep~. 

pace · t --~1 mon trata . 

u· 

RDO ' 17-22 9 

17. Finiti 1 Kyriaeleison2 , r pici n~ ad populum inci it Gloria 

in c ce! i Deo. ( Et3 ip 4 cum diaconibu ad ori nt ma pi it. ) H 
finitum, dicit6: Pax vobis0 • Re pond ntibu omnibu : Et cum spiritu 

tuo, dicit : Oremus. 
18. Tuncl vertit "se ad orientem, dicit 2 oration m d ip a di 

p rt n ntem3. Etre pondentibu omnibus4
: Amen, sed tin ed 

ua et aliis acerdotibus, qui stant unusqui qu 5 in ordin uo 
in pre biterio6 , ignum facit but sedeant. 

19. Diaconi1 vero dextra levaqu iuxta pontifie m ad tare 

videntur, id2 est ro 

G 
archidiaconus ad dexteram cum 
uno aut duobu et alii ad si-

HMPR 
ad dexteram partem cum ar
chidiacono medii t alii tan-

nextram, tum ad sini tram, 
ita ut, preter 3 ipsis4 diaconibu , nullus de clero presumat5 acce- 15 

dere ad pontificem donec locus adv ·niat6
. 

20. Inde vero accipiens lector codicem ascendit ad legendum in 

grado1. 

21. Et tune prius subdiaconi tantum ascendunt1 in circuitu alta-
ris, (ut2 parati sint 3 ad omnia quae 4 iniunguntur eis a diaco- 20 

ni bus.) 
22. Lecta autem1 lectione, id est apostolo aut profeta 2 de die3 

aut tempore suo, sequitur responsurium4 et Alleluia. 

17. 1 Finitis] Expletis vero HMPR. - 2 Kirriel. MP. - 3 Et ipse ... aspicit] 25 
om. G. - 4 ipsi R. - 5dicitur M. - 6 vobiscum M. - 7 dixerunt HR, dicitur M. 

18. 1 Tune .. . orientem] Et HMPR. - 2 dicitur HR. - 3 pertinentem MR. -
4 omnibus] om. G. - 6 unusquis HM. - 6 praesbiterio MR. 

19. 1Diaconi G. - 2id est] idem, corr.: ides M. - 3praeter M. - 4ip os diaco-
nes HMPR. - 5praesumat HMR. - 6 eveniat HMPR. 30 

20. 1 gradu HMPR. 
21. 1 ascendant P. - 2 ut parati ... diaconibus] om. G. - 3 sunt HPR. -
4 que iunguntur HPR. 
22. 1 autem) om. G. - 2 propheta HMPR. - 3 die ( autem) G. - 4 re pon-

sorium P. 35 

17. ÜRDO I, 53 (mss. AG}; voy. ci-dessus, p . 67. 
18 a Ibid. - b Ibid ., 55. 
20. Ibid. , 56. 
21. Ibid., 55 . 
22. Ibid. , 57. 



100 

23. Inde vero, 

G 

ORDO XV, 23-27 

HMPR 
accepta "diaconus benedictione a 
pontifice, oscolanshumiliter san-

5 ctum evangelium super altare 

0 diaconus osculans genua P<>lltil. 
cis1

, accepta benedictione, per. 
gens2 ad altare iterum oscuJaoa 
humiliter sanctum evangeJilUll 

15 

le vat 

levat eum 
cum magna reverentia 3 in manibus suis, precedentibus ante eum 
duobus candalabris 4 et turrabolis5, 

G 
bascendit 

et legit. 

HMPR 

ba.scendens in gradu, faciens crucem in fron
te suo, aspiciens ad celum8. Et dicit: 
Dominus vobisc·um, respondentibus om
nibus : Et cu,m spirilu tua. Et adnun
ciat7 evangelium 

24. Ut autem perlegerit, dicit (ei)1 pontifex: Pax libi. 

25. Et mox discendit1 diaconus cum ipso sancto evangelio et 
suscipit

2 
l um subdiaconus, tenens ipsum in manibus, ante pectua 

2 0 
suum, iuxta grado 3

, et omnes 4 oscolantur5 eum clerici. 
26. Surgens autem pontifex, aspiciens ad populum dicit : Do

minus vobiscum; respondentibus omnibus : Et cum spiritu tuo, dicit: 
Oremus, et sedit1 in sede sua. 

27. Inde1 dat accolitus2 aquam manibus, 

2

5 23, 
1 

pontificcs H. - 2 pergens] periens HR. - a reverencia HR. - 'cande
labris HPR; candilabris, corr.: candelabris M. - s turabulis HMPR. -•cae
lum M. - 7 adnunciad HR, adnuntiat 1\1. 

24. ei] 0111 . G. 

30 d i5. 
1 

descendit l\IPR. - 2 suscepit H ; suscepit, corr. : suscipit M. - 1 P 
um HMPR. - 4 

omncs] om. G. - s osculantur M. 
26. 1 sedct M. 
2

7· 
1 

Dcinde HMPR. - 2 acolytus HR, acolitus P. -

. 

2

3· 
0 

ÜRoo I, 59. - b Ibid,, 62. - Sur la différence des deux recensfolll, 'lflf• ci-dessus, p. 55 . 
35 24. ÜRoo I, 63. 

25. Ibid., 64. 
26. Ibid., 63. 



ll 

1 in fron
Ct dici 
bu~ om-

adnun-
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te pectus 
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uo, dicit : 

_ • cande· 
R. _&cae· 

,1_-3gra· 

1 ion.5, voY· 

(>1mo _· ,·, 2H-31 101 

HMPR 

a<l~tantibu ' luobu , ' ubdia o- ad ·tant s v ~ro duo sub<lia
nibu t t n 'ntibu 1 nt um coni t n nt 3 lint um ntl' 
ant genua iu ; g nua pontifici 4

• 

diaconi int rim altar stiuntur5
. 

2 . Deinde urg n pontifex a d sua1 ( cum2 diaconibu ) , 
discendit3 et accepit 4 oblationis5 a populo, tam ipse6 quam pi co

pi7 vel pres biteri . 
29. Archidiaconus vero et reliqui diaconi 

G 

recipiuntur vinum quod of
fertur a populo. 

HMPR 

recipiunt ( vinum) 1 q-gqg2 of
fertur a populo et mittent eum 3 

vinum in vascula argentea 
quem 4 acolyti5 tenent in mani-

IO 

bus suis. 15 

30. Acceptas1 autem ipsas2 oblationes 3
, iterum pontifex4 as

cendit ad sedem suam et iterum5 edens lavat manus. 

31. Subdiaconi1 autem2 accipientes oblationis 3 ab acolitis 4 tra
dent5 diaconibus. Ipse6 vero ponent7 eas super altare ( pers or-
dinem). 20 

3 tenentes, corr. : tenent M. - 4 pontifices HR. - 5 vestiuntur, corr. : ve -

tiunt M. 
28. 1 sua <et) G. - 2 cum diaconibus] om. G. - 3 descendit HMPR. -

4 accepit, corr.: accipit M. - 5 oblationes HMPR. - 6 ipsi HR. - 7 episcopis 
HR. - s presbiteri <ponentes eas in sacculis (saculis R) quos acolyti (accoliti M, 25 
acoliti P) appendunt ad cervices eorum (corr. : suas M)) HMPR (cf. infra, n. 52). 

29. 1 vinum] om. RPR. - 2 quae, corr. : quod M. - 3 eum] om. P; ea, sed a 
corr. expunct. M . - 4 quae P ; quem, corr. : quae M. - 5 accoliti M, acoliti PR. 

30. 1 Accepta HR, acceptis MP. - 2 ipsas] om. P; ipsas, corr. : ipsis M. -
3 oblationibus P ; oblationes, corr. : oblationibus M. - 4 pontifex] om. G. - 30 
5 iter. sed.J sedens iterum HMR. 

31. 1 <Et) subdiaconi P . - 2 autem ... acolitis] om. HRP. - 3 oblationes M. 
- 4 accolitis M. - 5 tradant ( oblationes) P . - 6 !psi HRP. - 8 ponunt P . 

- s per ordinem] om. G. 

28. ÜRDO l , 69 . 35 

29. Ibid. , 70 . 
30. Ibid. , 76 (mss. AG) ; voy. ci-dessus, p . 67. 
31. Ibid ., 78. 



!02 ORDO XV, 32-36 

32 . Venien · igitur pontifex ante altare et 1 accepit~ oblatione. 
probriasa cpiscoborum 4, presbiterorum6 vel diaconorum, traditwnc 
ex ip is diaconibus, C't ipse ponet7 eas super altare. 

G HMPR 
5 33. Ipsl vcro pontifex novis- 33. Novissime2 duas obla-

sime suas probrias duas1 accipi- tiones suas proprias accipiens, 
ens in manu sua, elevans oculis elevatis oculis et manibus cwn 
et manibus cum ip is ad celum, ipsis ad caelum 3, orat Deum 
orat ad Deum segrete sccrete 

ro et, conpleta 4 oratione, ponet5 eas super altare. 

34. Tuml vero arcidiaconus 2 accipiens 3 calicem a 4 subdiaconoet' 

ponit6 ipsum iuxta oblationis7 ponti:ficis8 ad dexteram partem. 
35. Tune pontifex1

, inclinato2 vulto 3 in 4 terra, 11dicit0 oratio
nem6 super oblationis7, ita ut nullus, preter8 Deum et ipsum 

r5 audiat, nisi tantum Per omnia secula seculoru,m. 
36. Et, ut dixerint1 omnes Amen, ipse2 statim dicit : Dominws 

vobiscum. Respondentibus omnibus3 : Et citm spiritu tua, dicit: 
Swrsum corda. Respondentibus omnibus : A bemus4 ad domino&, 
ipse6 dicit : Gratias agamus domino Deo7 , et omnes8 respondent 9 : 

20 Digmmi et iustmn10 . 

32. 
1 

et] om. P, cancellavli corr . .M. - ~ accipit PR. - a proprias HMPR. -
' episcoporum HMPR. - 5 praesbiterorum 1\I. - e traditum ... ipse] et HMPR 
-

7 ponit P; ponet, corr . . ponit ::\I. 

33. 
1 

duas] cod. : tuas. - ~ Novissimi HR. - a celum PR. - • completa MR. 
25 - 6 ponit P; ponet, corr. : ponit M. 

3{, 
1 

Tune RPR - 2 archidiaconus HMPR. - 3 aspiciens G. - • a) Ofll, 

HR. -
5 

et) om. P, cancel!. corr. M. - e ponct HR; ponet, corr.: ponit M. -
7 

oblationes HMPR. - s pontifices H. 

35. 
1 

pontifices HR. - 2 inclinans vultum HMR. - s vultu P. - • in] ad 
3° HM. -

5 
dicit] dat H, data PR. - 6 oratione P. - 'I oblationis] oblatas secrete 

HMPR. - 8 praeter M. 

36. 
1 

dicerent omnis HR. - 2 ipse] om. HMPR. - 3 omnibus {amen, s,I. 
cancellatum G. - t Habemus Hl\1PR. - s d . Hl\fPR - • 'pse) iterulll HMPR _ 7 ommum . 1 • 

·. Deo (nostro. M. - 8 om. G, omnis HR. - • respondentibus G, 
35 respondit HR. - 10 iustum (est) MP. 

32. ÜRDO I, 82. 

33. Ibid., 83-84.- Sur l'élévation indiquée ici voy ci-dessus p 71 note 1, 
34. ÜRDO 1, 84. 0 

• • • 1 

35. Ibid., 85. - a dicit orationem) voy. ci-dessus, p. 71. 
36. Voy. ibid., 87 (mss. AG). 



ono 

m. 

oratio. 
t ip um 

Dominus 

ta, dicit: 
domino5 

ond nt9: 

IDfPR. 
t HMPR 

npleta MR 

_ •a) otn, 

ponit M.-

- 4in) ad 
atas ecretê 

t arnen, s1d 

ip e) iterutll 
aentibU G, 

R XV, 7-40 IOJ 

1 v r 2 p ntif ' , d an- 3 v m t li il ip ·a 4 pr·
ita ut ab6 omnibu audiatur. 

um aut m 
dicentes7, inclinant8 it 
lerici 

G 
1 populo cum tremore et 

r verentia : Sanctus . 
39. Et incipit 

G 

adorant dominatione 2 , 

t diaconi 4 inclinant vultum inr, 
nerit ut dicat : suplice6 conf essione 
ubdiaconi 9 , proclamantibu omnibus 

HMPR 

t 10 cum magna 

HMPR 

canire pontifex canone1 

dissimili2 voce (et 3 melodia), ita ut a 4 circumstantibus altare 

IO 

tantum audiatur. 15 

40. Ipse1 0 vero subdiaconi sic permanent inclinati, usque in eo2 

loco ubi dicit : bNobis quoque peccatoribus. 

37. 1 Deinde HMPR. - 2 vero] am. G. - 3 elevas HR. - 4 ipsam HM. -
5 praefacionem HM, praefationem R. - 6 ab] am. HR. 

38. 1 ut dicat] am. G. - 2 dominationis H. - 3 omni HR. - 4 diacones P. 20 

- 5 in] a HR, ad MP. - 6 supplici HMPR. - 7 dicentes <Sanctus) HMPR. -
8 inclinantur M. - 9 subdiaconi] add. corr. M. - 10 et] am. P. 

39. 1 canonem MP. - 2 de simile G, dissimile H. - 3 et melodia] am. HMPR. 

- 4 a] am. HR. 
40. 1 Ipsi MPR. - 2 eo loco] corr.: eum locum M. 25 

39. ORDO I, 88. - a Et incipit, etc.]. La leçon primitive était vraisemblable
ment: Et incipit pontifex canone dissimili voce, ita ut ... Les mots pontifex canone 
sont attestés par le document-source, c'est-à-dire par la recension brève de 
!'Ordo I qui dit ici (n. 88) : surgit pontifex solus in canone. Le copiste du Sangall. 
349 (ou un prédécesseur) aura changé canone en canire, ce qui aura provoqué 30 
l'addition des mots et melodia. L'interpolateur ne s'est pas rendu compte qu'il 
se mettait ainsi en contradiction avec la suite de la phrase, où il est marqué 
que le pontife ne doit être entendu que des personnes entourant l'autel. Les mots 
dissimili voce s'accordent avec cette dernière prescription: le pontife vient de 
chanter la Préface . Pour le Canon, il prend un ton de voix différent. J'hésiterais 35 
donc à suivre le P. Silva-Tarouca, qui fait ici du Capitulare le témoin d'une 
pratique intermédiaire entre le chant du Canon et sa récitation à voix basse, 
laquelle aurait consisté à chantonner mezza voce ( Giovanni « archicantor » ... , 

p . 182). Il semble bien d'ailleurs que le pontife, pour commencer l Canon, 
n'attend pas que les clercs aient terminé le chant du Sanctus . 40 

40. a ORDO I, 88. - b Ibid., 89. 



104 ORDO XV, 41-45 

4r. Et mox utl vene~it ~d dicen~um : propitio• hoc• "'"'° 
·uulf o4 resp,"cere dignais, mclmato ca?1t~ _ante altare, suPPJïctt. 
deprecansB usque7 in illum locum ub1 d1c1t : uf. quodquod8 ex itic• 
altaresio participatione. 

5 42. Cum autem surrexerint subdiaconi, unus ex ipsis Venit 

et accepitl patena2 ab acolito 3 et 

G HMPR 
vadit retro altare, ubi 
5teterat, 

ante / r vertitur in ordine quo ste
terat, 

10 et tenens 4 eam ante pectus suum, 
et gloria. 

usquedum dixerit : omnis hoM, 

43. aPontifex vero, ut1 veniret ad eum verburn ut dicat : p,, 

ipsmn et cum ipso, levat oblationis2 proprias de altare3 et mittit 
in 4 ore calicis, btenente ipso5 calice arcidiacono• (sublevans' eum 

15 modice) , 0usquedum dixerit pontifex alta voce: Per omnia s,cfll, 
seculorum. 

44. aEpiscopi vero et sacerdoti 1 u que ad2 ipsum locum semper 
permanent inclinati preter3 tantum arcidiaconus', qui illumli •calicem 

sublevatur6
, qui propter7 ip um calicem uno8 momento ante alios• 

20 sacerdotes10 surgit11• 

45. Subdiaconus autem ille, qui patenam tenet, tradit1 eam, 
ad ipsum verbum (ubi2 dicit) : omnis honor et gloria, diacono• 

4r. 
1 

ut] om. G. - 2 propicio HPR. - 3 ac HMPR. - • vultu HMP. -5 

subpliciter HR - 8 deprecans, corr. : deprecautur M. - 1 usque ... ubi] usque-
25 clum HMPR. - 8 quotquot JilP. - 9 ac .fPR. - 10 altaris HMPR. 

42. 
1 

accep1t, corr.: accipit l\I. - 2 patenam HPR. - 3 accolito M. - •te
nens, corr. : tenet M. 

43. 
1 

ut..· verbum] cum venerit HMPR. - 2 oblationes MP. - 1 altld 
PR..~ 

4 

in, add. corr. M. - 5 ipso calice, corr.: ipsum calicem M. -•(et 
3° archidiaconus P; archidiaconu , corr. : archiùiacono M. - 7 sublevans e. modo] 

om. G. - 8 pontifex] om. G. 

• 44. _
1 

~acerdotes HMPR. - 2 ad ipsum] in istum HMPR. - 1 praeter ll
archid1aconus HMR, archidiaconum P.- s illi P.-• sublevatur, con',: 111...,_ 
~ ;~~blevat P. -

7 
propter] praeter H. - s uno momento] modice HMPJl.-

35 alns HR. - 10 sacerdotis H. - 11 surgat PR 

45. i tradat, corr. : tradit M. - 2 ubi dicit]. om. G. - • diacoDIII .HPJ, --
-f2. : ÜRno, I 91-92, - Voy. ci-dessus, p. 51. 
43 . a O~oo I, 90. - b Ibid., 89. - o Ibid., 90. 
44. Ibid., 88. _ b Ibid., Bg. 
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RD X , 4 -51 I 5 

,t ille t net u qu dum fmitur ratio domini a, r p nd n-
tibu mnibu : d Zibera nos a ·1nalo, t ' quitur or tio. 

4 . P t ip am1 v ro2 oration m dominicam3 , ind pon t4 
am diaconu up r altare ad 6 confrang ndum. 

47. Et pontif x dua oblationi 1 propria , qua dix mu 2, 

ponets in ip a pat na et frangit modicum de ip a oblatione et 
mittit in calice 4, ( ter5 faciendo crucem), et dicit : Pax domini sit semper 

vocum. 
48. Respondentibus omnibus : Et cum spiritu tuo, facit1 popu-

lus pacem. ro 

49. Hoc facto, domnus apostolicus redit ad sedem suam. 
50. Archidiaconus1 vero tollit patena2 de altare 3 ( cum 4 obla

tionibus pontificis) et dat subdiaconibus duobus; 

G 

et ponent 
eam ante pontificem. 

51. Et tune diaconi 

G 

petunt 

1 

HMPR 

ipsi vero portant 

1 

HMPR 

osculantes genua pontificis1 et 
data 

benedictione2 a 3 pontifice et 4 confrangunt5 in presentia 6 ipsius. 

15 

20 

46. 1 ipsa HR. - 2 vero] om. G. - 3 dominicam inde] om. HMPR. - 4 ponit 
P; ponet, corr. : ponit M. - 5 ad confrangendum] om. HMPR. 

47. 1 oblationes MP. - 2 dix.imus HMPR. - 3 ponit P ; ponet, corr. : ponit 25 
M. - 4 calicem HMPR. - 6 ter f. crucem] om. G. 

48. 1 (et ) facit RPR ; et a cor1'. cancell. M. 
50. 1 Diaconus G. - 2 patenam HMPR. - 3 altari HMPR. - 4 euro obl. 

ponti:fi.cis] om. G. 
51. 1 ponti:fi.ces H. - 2 benedictione] sic desinit, in cod. G, pagina 77, cuius 30 

tergum (p. 78) ab omni scriptione liberum remansit; textus sequitur p. 79. - 3 a] 
om. G.- 4 et] cancell. M.- 6 confringunt P; confrangunt, corr. : confringunt M. 
- 6 praesentia M, praesencia R. 

47. ORDO I , 95. - Sur cette immixtion, voy. ci-dessus, p . 71. 
48. Ibid .. 96. 35 

49. Ibid., 98. 
50. Ibid. , ro3. 
51. Ibid ., ro4. 



ro6 ORDO XVI 52-55 

52. Arcidiaconusi vero reliquas2 oblationes de altare• tradit acoli. 
tis" in saccolis6 Ieneis, quod6 appenduntur7 ad8 cervicis' eorum. 

53. Ipsei aut m acoliti1 tenent ad confrangendum• ante episco
pisi vel presbiterus6 seu et diaconis6 et confrangunt7 seperatem• 

5 
unusquisque9 in ordine suo10

, cant~ntibus omnibus semper : 
Agnus Dei, qui tollis11 peccata mimdi. 

54. Tune arcidiaconus1 levat2 calicem de altare 3 et• traditli eum 

su bdiacono8 • 

55. Ille vero portat1 ipsum ante dornno2 apostolico et ita 

10 pontifex accepit 3 particolam corporis domini in manu sua, corn. 
municat 4 ex eo et quod remanet ponit5 in calice, 

G 
et accepit calicem de 
manu subdiaconi et 

15 confirmat 

HMPR 
faciens crucem, tenente archiepiscopo 
ante pontifie m ip um calicem 0 et com
municat pontifex ex eo. "Tune archidia-

52. 1 Archidiaconus H:\IP R. - t reliquiac; R ; reliquias, corr. : reliquas H. -
3 al tari HMPR. - 4 accolitis M. - 6 sacculi lmeis HMPR. - • quod] qui P; 
quod, corr. : qui M. - 7 appenduntur ( adpenduntur) G, apenduntur HR; 
appenduntur, corr. : dependent M . - 8 ad] a M . - 8 cervices P ; cervices, co,r.; 

20 cervicibus 1\1. 

53 . 1 Ips1 HMPR. - 2 accoliti 11. - 3 frangendum P ; confrangendum, 
corr. : confringendum M. - • episcopos HMPR. - 5 presbiteros HRP. - • sub
diaconibus G, diacones P ; diacones, corr. : diaconos M. - 1 frangant P; con
frangunt, corr .. confringunt M . - 8 separatim :M; Il ~~ tim (rasura) H, sta· 

25 tiJn PR. - 9 unusquis HR. - 14 suo] 0111 . G. - 11 tolis H, tollit M. 
54. 1 archidiaconus Hi\lPR. - ~ levans Hl\.1PR. - 3 altari HMPR. - • et] 

om. PR, cancel/. M . - 6 tradat R. - • subdiacono] archiepiscopo HMPR. 
55 . 1 portans HPR ; portans, corr. : portat M. - 2 domnun apostolicum 

HMPR. - s accipit particulam HMPR. - ' ( et) communicat P. - 1 ponet 
3 0 HR ; ponet, corr. : ponit M. 

52. ÜRDo I, 101 . - Voy. ci-dessus, n. 28, var. 8. 

53- ÜRoo I , 102. - Sur le chant de l'A gnus Dei, ~·ov. ci-dessus, p. 18-19. 
54. ÜRDO I , 100. • 

55 . Ibid. , 107 (ms. G) ; pour la recension HMPR, voy. ci-dessus, p. 51-52. -
35 ° et co~municat pontifex ex eo] répétition d'un membre de phrase figunat 

deux hgnes plus haut, dans le même paragraphe. - & Tune ... archiepiscOJIO] 
répétition du n. 54, avec la substitution d'un archiepiscopus (de même qa'II 
n. 54, var. 6) au s.ubdia,conus également attesté par le Capitulare et par l'Otdf l, 
Ce changement, s1 ce n est pas une simple bévue a peut-être été inspin par-

40 rubr~q~e d~ l'Ordo I (n. I 10: Episcopus autem ,Primus accipit caliufta " ,..,, 
archidiacom). La transformation d'un episcopus fwimus en a,càuf>Ueo/*I .... 

te' 

l-
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onu 
um 

ip um. 

107 

d altari 'l tradit 
ro portans 

56. Tune aarcidiaconus1 accepto ipso calic , vadit2 iuxta alta

re ( in 3 d xt ram part m ) et, tenens ( ipsum)·1 calic m in mani
bu (suis)6 pronuntiat6 v nturam stationem ( dicendo7 : bJlla feria 
veniente, natalis8 est illius sancti, sivemartyrum9, sive confessorumio, 
statio11 in basilica illius, in illo et illo loco. R spondent12 omnes1 3 : 

Deo gratias). 
57. Et sic per omnia vasa1 , quod2 accoliti3 tenire 4 videntur, 10 

de calice sacro ponit6 ad confirmandum6 populum; 

G I HMPR 
et iterum recepit subdiaconus deinde archidiaconus tradit 
calicem ipsum calicem archipresbitero 
et revocat eum ante ponti:ficem ; (inde7 vero) accedunt omnes8 15 

episcopi et sacerdotes 9 ad10 sedem pontifi.cis11 et communicant de 

manu eius. 

56. 1 archidiaconus HMPR. - 2 vadet, corr. : vadit M. - 3 in dexteram par
tem] om. G. - 4 ipsum] om. G. - 5 suis] om. G. - 7 pronuntians HR ; pro
nuntians, corr. : pronuntiat M. - 7 dicendo ... Deo gratias] om. G. - 8 natale 20 

M. - 9 martyrum, corr. : martyris M. - 10 confessorum, corr. : confessoris M. 
- 11 statio ... illius] om. M. - 12 Respondens HR ; ( Et) respondent M. - 13 om
nis H. 

57. 1 vassa ( artia) HR, vasa ( argentea) M, vasa ( alia) P. - 2 quae P ; 
quod, corr. : quae M. - 3 acoliti H. - 4 tenere HMPR. - 5 ponet HR ; ponet, 25 
corr.: ponit M. - a con:firmandum] communicandum HMPR. - 7 inde vero] 
om. G. - 8 omnis H . - 9 sacerdotis H. - 10 ad] et HR. - 11 pontifices H. 

des plus plausibles. Mais l'archiepiscopus de l'Ordo XV prend le calice pour faire 
communier le pape sous l'espèce du vin. Au contraire, dans l'Ordo I , l'episcopus 
primus n'intervient qu'après la communion du pape. - • ille vero portans 30 
ipsum] répétition des premiers mots du même paragraphe. 

56. a ÜRDO I, 108. - b Ibid. (cod. W). La formule de convocation donnée 
par les mss. HMPR ne convient ni aux stations fériales, comme celles de Carême, 
ni à certaines grandes solennités. Elle ne concerne que les fêtes de saints. Le 
Sacramentaire gélasien (II, r ; éd. WILSON, p . 161) donne le texte d'uneDenuntia- 35 
tio natalitii unius martyris ayant ce même objet. Mais, plus développée, elle est 
du style rythmé qui caractérise les anciennes oraisons romaines. Il n'est pas 
dit par qui ni à quel moment elle était prononcée. 

57. Pour G: ORDO I, III; pour HMPR: ibid., 110; pour la partie commune 
à G et à HMPR, ibid., 108 et 109. - Voy. ci-dessus, p. 55. 4° 



108 ORDO XV, 58-63 

(58. apresbitert q~i c_alicem _tener_e vi~etu~ confirma~ Omni. 
bus episcopis2, presb1tens_ ve~ d1acombus . Dem~e accep1t' ewn 
diaconus de manu presbiten et confirmat ommbus& subdiaco
nibus regionariis, primiceriis notariorum. ) 

5 59. Post haec, discendit1 pontifex a s~de sua et co~unicat po. 
pulum, qui manus suas extendere ad 1psum putuent2 et rever
titur ad sedcm suam. 

6o. Reliquum vero populum communicant episcopi etl presbiteri 

et confirmant semper diaconi2. 

ro 61. Interim1 vero cantantur2 semper cantores3 anteponam• 
de5 ipsa die pertenentem6. 

62. Communicato autem omni populo, facto signo1 a pontifice, di

cunt2 Gloria et verso 3 cum ipsa antephona 4 . 

63 . Et discendit1 

15 58. 1 Presbiter ... notariorum] om. G; <Et) presbiter H . - 2 episcopos presbi
teros, corr.: episcopis presbit eris M . - 3 diaconibus, corr.: diaconos M. -
4 accepit, corr. : accip1t M. - 5 omnibus subdiaconibus regionariis primiœrüs, 
corr. : omnes subdiaconos regionarios pr imicerios M . 

59. 1 descendit MP. - 2 potuerent H R , potuerunt M, potuerint P. 
60. 1 et ] om. M. - 8 diacones P. 
6r. 1 <Et) interim HR. - 2 cantantur, corr. : cantant M ; cantantur ... perte

nentem] semper cantatur antiphona p ro peccatoribus ad ipsum diem pertinen
tem P. - 3 cantores] pro peccatoribus HR. - • antephonam H, antiphonam 
MR. - 5 de ipsa] om . G ; de ipsa die, corr.: a d ipsam diem M. - • pertinentem 

25 H MPR. 

62. 1 signum HR. - 2 dicent HMR. - s yersum P ; verso, corr. : versum M. 
-

4 antephonam H , antiphona MP. 
63 . 1 descendit M. 

58. 
0 

Presbiter ... notariorum] Ce paragraphe, propre aux mss. HMPR. ae 
3° me paraît pas une addition de copiste. L a m ent ion des sous-diacres régiolUIIÏffll 

des notaires, a probablement sa source dans l'Ordo J comme le contexte- Je 
serais donc porté à croire q ue c'est l'auteur lui-même d~ Capitulare qui a ndip 
ce passage, mais seulement au cours d 'une revision. La retouche n'était peat• 
pas encore faite, lorsque fu t prise la copie dont dérive le ms. G,ou bien, ~t 

35 en_ no~~· fut-e l!e laissée de côt é par le transcripteur. En tout cas, le plmiel,,.. 
mic~riis _notariorum t rahit l'ignorance du rédacteur sur l'organisation int*illl' 
de l É ghse romame. 

59 , ÜRDO, I, I 13. 
60. Ibid., II4 et II 6. 

40 62 . Ibid., 117. 

63. Ibid., 123 (mss. AG) . 
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a - d ua ip ~ ant altar et I pontif x a 
iliil: ~ ~u: 

HMPR 
d ua li it 

Do111.im.ts vobiscum.. R spond ntibu omnibus. Et cum spiritit tuo, 

dicit: Oremus. 
G HMPR 

Inde dicit orationem de ip a die p rtenen- Et equitur oratio. 
tem et conpl verit Per omnia secula secit-
lorum, respondentibus omnibus : Amen. 

64. Et dicit iterum : Dominus vobis- 64. Completa om- 10 

cum, re pondentibus omnibus : Et cum nem1 c 1 brationem, 
spiritu tiw. Dicit diaconus: !te, missa est, 

et respondent omnes : Deo gratias, et con-

sumatum et. 
65. Deinde1 redit2 pontifex ad sacrarium cum omnibus sacer- 1.5 

dotibus et candelabris vel omni3 ornato4, sicut prius exierat, 

G 
et accepta benedic
tione de manu ipsius, 
acon:firmant singulos 
meros. 

HMPR 
et exuuntur5 se vestibus cum quibus 
missarum solemnia6 celebraverunt7. Et 
induuntur aliis8 vestibus et ingrediuntur 20 

in sacrario 9 ante ponti:ficem et, accepta 
benedictione10 de manu ipsius, acon:fir-
mant11 t ernos calicis12 et revertuntur om
nis13 ad domos14 suas. 

66. t Post nativitatem vero domini2 usque in octabas, preter
3 

25 

sanctorum festivitatibus4, psalmi, antephone5
, responsuria

6
, 

64. 1 omni celebratione P; omnem celebrationem, corr. : omni celebratione M. 
65. 1 Deinde] a corr. cancell. M. - 2 redit] revertitur HMPR. -

3 
omne HR. 

- 4 ornato, corr. : ornatu M. - 5 exuunt P. - 6 sollempnia P. -
7 

celebra
verant PR. - 8 aliis ( se) , se a corr. cancell. M. - 9 sacrario, corr. : sacrarium M. 30 
- 10 benedictionem H. - 11 confirmant t . calicis] confirmantur calicis ternis 

P. - 12 calices M. - 13 omnes MP. - 14 domus H . 
66. t Post] Hic incipit textus in cod. W (cf. t. I, p. 458). - 2 

domini (quod 
antea intimare debuimus) W . - a praeter M. - 4 festivitates M. -

6 
antepho

nis G, antephonae M, antiphonae P, antiphone R, anteph. W. - 6 responsuriis 35 

64 . ÜRDO I, 124. - Sur la recension HMPR, voy. ci-dessus, p . 52 . 

6'l , 0 confirmant]. Voy. ci-dessus, p. 71 , note 2. 



IIO ORDO XV, 67-70 

lectionis? in nocte t in die de ipsa8 domini 9 natale estll tanen
dum. 

67. In octabas autem ~omini, .quod est kl. ianuarias1, orclinem•, 
quo3 domini4 natalem6

, m .omnibus obs:rvantur6. 
68. Inde vero usque1 m theophamam, preter2 dominicisa 5 

diebus ( ve14 nataliciis sanctorum, / de cotidianis:.i diebus psallun
tur6. 

6g. Pridie theophanie1
, ieiunium publicum (faciunt 2 et hora 

nona missas celebrantura / et medium 4 noctis tempore ingrediun-
10 tur ad vigilia , psalmi5 quoque6 aut lectiones vel respunsuria' 

de ipsa die canentes tantum de muneribus Magorum ets baptis
mum9 ; de nuptiis10 vero que11 facte 12 unt in Channa13 Galli
leae14 octabas15 theophaniae celebrantur16 ; sed17 et omniu 
ebdomada19 usque in octabas semper de theophania canuntur10. 

15 70. Expletis igitur noctumis t1 matutini , mox cum cereis 

HR, responsuria M, responsoria PW. - 7 lcctiones PR\\'; (seu) lectiones M. -
a ipso P; ipsa, corr. : ipso M . - 9 dom. nat.J natale domini G. - 10 est canen
duro, corr.: sunt canendi 1\1. 

67. 
1 

ianr. M, IAN. W. - 2 ordo P. - 3 quem W. - 4 domini] Dei G. - 1 na-
20 t a le MP. - 6 observantur, corr. : observant M. 

68. 
1 

usque] om. H MPR. - 2 praeter M. - 3 domînicos dies HMPRW. -
' vel. .. sanctorum] om. G. - 5 cottidianis G. - 8 psallunt P ; psalluntur, cor,,: 
psallunt M. 

69. 
1 

theoph. :\-1, theophaniam P , theophaniae \V. - z faciunt ... celebrantur] 
25 est G. -

3 
celebrantur (et laetaniam publicam ad missam faciant) M. - 'medio 

PR ; medium, corr. : medio 1\1. - 5 salmi G. - e quoque... tantum).OIII. P, 
t es tantum R (c/ . supra, p . .J7 et 48, 11. 3). - 7 responsuria H, respons. W; respon· 
suria, corr. : responsoria :'IL - e et ( sub brevitate) P. - • baptismolHPW; 
baptismum, corr.: baptismu M. - 10 nupties H. _11 quae PW. - 11 factaelif.-

30 
13 

Chana Galileae MPRW. - H Galileae ( et de baptismo plenius) P. - 11.octa
vas G. -

16 
celebrant P, caelebratur \V; celebrantur, corr. : celebrant M. -17 

set H . -
18 

omne HRW. - 18 ebdomata H. - 211 canunt P, caniuntur R; 
canuntur, corr. : canunt M. 

70. 1 ( seu) et HMPR. _ 

35 7o-7
3

. Sur. cette première de cription du baptême, voy. ci-de&SU!!', P· 79"91 
Selo~ le P. Silva-Tarouca (Giovanni II archicantor » ... , p. 202), ici commencerait 
u~e mt~rpolation, allant jusqu'au n. 77 inclusivement. Mais rien, dans le texte, 0 

autorise cette hypothèse. Le n. 70 se rattache très naturellement au n. 6g, 

co~.~e le ~· 78 au n. 77. Tous les manuscrits de l'Ordo ont ce passage. Le lOIII 
4° :

0 1

1, q~·~it le P. Silva-Tarouca d'écarter les nn. 70-77 est qu'ils gênent sa tWofie 
r ongme du Capitulare. 12-:J 
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and labri 2 < cu 3 t turabuli ,) antando 4 "Te Deum lauda
mu , \ ad5 f nt v niunt. Hoc finitum6 , ) incipiunt 1 tania7

, id8 st 

hri ti audi nos t r ligua. 

7r. Ip a 
fini ta 

1 tania 

HMPR w 
7r. Ipsa xpleta, 71. Et benedicit 

adstantibu pisco- font s sicut mos t. 
pis, presbiteri , dia- Baptisme xpl to, 
conibus, subdiaconi- ingrediuntur ad mi -
bus vel omne1 cl ro sas et finiatur ad ip-
et cuncto populo in j sum diem pertinen- 10 

circuitu fontis cum Item ordine suo. 
multis luminibus, 

statim2 episcopus benedicit fontes. 
72. Post1 benedictionem 

G HMPR 

vero faciens de crisma 2 crucem in 

ipsas 3 fontes, de 4 ipsa crisma 
spargit super cunctum populum. 

crisma faciens crucem in fontes 

ponet et cum manu sua per omne5 

fontes de i psa crisma spargit. 
73. Hoc factum1 , omnis populus accipit2 benedictionem, unusquisque

3 

15 

2 candelebris G; candilabris, corr. : candelabris M. - 3 seu et turabulis] om. G. 20 

- 4 canendo G. - 5 ad fontes . .. fi.nitum] om. G. - 6 finito PW. - 7 laetaniam 

M, laetania W. - 8 id est] om. W. - 9 Christe MR. 
71. 1 omni MP. - 2 statem H. 
72. 1 Post benedictionem ... natalem secuntur (infra, n. 78, in fine)] om. Vv. 

- 2 crismate P; chrisma, corr. : chrismate M. - 3 ipsas fontes , corr.: ipsis 2.5 

fontibus M. - 4 de ipsa crisma] om. P. 
73. 1 facto GP ; factum, corr. : facto M. - 2 accepit MR. - 3 unusquis HMR. 

70. 0 Te Deum laudamusl Voy. ci-dessus, p . 2, l'indication concordante du 

Sacramentaire de Gellone. 
71. (HMRP). Voy. l'Ordo baptismal du Sacramentaire de Gellone: Completa 30 

autem ista letania in r.ircuitu fontis, adstante omne clero vel cuncto populo cum 
multis luminibus , facto silentio, dicit pontifex (MARTÈNE, De ant. eccl. -rit., 1. I, 
c. r , art. xvm, ordo VI; éd. cit., t. I, p. 67) . C'est une amplification de l'Ordo XI, 
n. 9r. Ces passages de 1'0-rdo baptismal du Gellonensis, réapparaîtront dans 
des Ordines plus tardifs . Voy. Ordo XXVIII, n. 73 et suiv., reproduit lui -même 35 

dans les Ordines XXVIII A et XXXI. 
72-73. ÔRDO XI, 94-95 et Sacram. de Gellone, loc. cit. 



II2 ORDO XV, 74-78 

in vasis suis, de îpsa aqua, ( ad' spargendum tam in donùsl eonun 4111w 
in vineis, campis vel fructibus eorum) . 

74. Deinde discalcia~i pr bit ri . ~ut . diaco~i1 (~duentea• 
se aliis ave-;tibu mund1s v l canded1 ,) mgred1untur in fontes 
et acceptis infantibus de 4 parentibus baptizantur6 eos, ter mer. 5 

gentes in aqua•, in nomine patris et filii et spiritus sancti, tantun, 
(sanctam7 trinitat m) emel mvocante . 

75. Levatis ipsis infantibus, j offerunt eos in manibus suis uni• J>n!l

bitero. Ipse vero presbiter faci t 2 de crisma crucem in verticem• eonun 
10 acum oracione 4 et invocatione anctae trinitatis5• 

76. Deinde sunt parati, qui e s suscipere debeant, cum lenteis (in• 
manibus eorum) et traduntur ei. a presbiteris vel diaconibus qui eos 
baptizantur. 

(77. Baptizati1 autem infan tes mox deportantur ante episeo
r 5 pum et datur is gratia spiritu · septiformis cum chrisma• in fronte 

et invocatione anctae trinitati , id est confirmatio baptismiJ. vel 
christianitatis ) . 

78. Mi sas1 vero (in)2 ipsa die ordinem3 quod4 diximus in 
domini natalem secuntur5 . 

20 -
4 

ad spargendum ... fructibus eorum] om. G. - & domos .M, domibus P. -6 quam (et) M. 

74. 
1 

diacones P. - 2 induentes... candedi J om. G. - 1 candidis MP. -4 

de] om. G, a :\1. -
5 

baptizant P. - 8 aquam H~lPR. - 1 sanctam trinitatem] om. G. 

25 t Hic desinit textu, in codd. HPR /cf. t. I , p. J.11 , 2'11 et 323). 

75. 
1 

uni] om. G. - 2 faciens :\I. - a verticem, corr. : vertice M. - • ora· 
cone G; oracione et] om. M. - & t rinita t is ( nominis Christi) G. 

76. 
1 

m manibus eorum] om. G. · 

77-
1 

Baptizati ... vcl chri tianitatis] 0111. G ; lzaec in solo cod. M. - 1 chrisma, 
30 corr. : chrisma te M. 

78. 
1 

Missa G. -
2 

in] om. G. - 3 ordine M. - 'quo M. - 'sequuntur M. -
74. Sacram. de Gellone, loc. cit . - a vestibus mundis vel candecüs] VoY, 

pseu~o ~ennain : Praecinctio autem ;,estimenti ca11didi, quo sacerdos baf,1""""'61 
Prae~ingitttr, m signa sancti I ohamzis aget1,r, qui praecinctus b"plizavil ,,_. .. 35 
C!/ist. II de comm 1t11 i officia; P . L ., LXXII, 97 A). L'incise induenles ... ufftlilis 
fioure dans le Gellone11sis . 

. 
7
5. ÜRoo XI, 97 et, avec la fin de la phrase dans Je Sacram. de Gellolle,IOf, 

cit. - a cum oratione, etc. ] Voy. ci-dessus p , 54 
76. ÜRoo XI s t 1 ' · · · 

4 0 77. ÜRno xi ' 
9 

.:
0

~ us exactement dans le Sacram. de Gellone,.~· ~· 
le S ' 

99 
- et, avec les mots cum invocalione sa,icltu m,aillllü,dlll acram. de Gellone, loc. cit . 
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MW 

79. Po t a2 quid m di s und m n 
f bruario Ypapanti 3, quod t IIII n nas 
ip ius4 m n i oll guntur5 omn tam 
cl rus romana ccle iae quam t omn 
monachi monast riorum cum omni po
pulo suburbano seu6 et copiosa multi
tudo peregrinorum de quacumqu pro
vintia cm;gregati, venientes ad eccl siam 
beati Adriani mane prima et7 accipiunt 10 

de manu pontificis unusquis 

M w 
cereo uno, omne viri cereurn unum tam 
cum feminis et infan- viri quam feminae si
tibus et accendun- mulque cum infanti- 15 

tur8 eos portantes eos bus et senibus, om
in manibus, omnes nes conlaudent no
una voce canentes, men domini et ac
unusquis in ordine cendentibus cereis 
suo quo militat, portantes in manibus 20 

unusquisque in or
dine suo quo militat, 
antiphonam cantan
do in processione, si
eut continet ante- 25 

phonarius, 
apraecedentibus ante domno 9 apostolico 
septem candelabra 10 cum cereis seu et 
turabula11 curn thymiama12, et accensis 

79. 1 martyris] cod. : martini. - 2 Postea] F inis omissionis in cod W (cf. supra, 30 
n. 72 , lect. var. 1). - 3 Ypapanti] om. M. - 4 ipsius mensis] om W. - 5 colle
guntur, corr. : colliguntur M. - 6 seu] om. W . - 7 et] cancell. corr. M. - 8 accen
duntur, corr . : accendunt M. - 9 domnum apostolicum M. - 1

~ candelabra, 
corr. : candelabris M. - 11 turabula, corr. : turabulis M. - 12 timiamatibus M.-

79. Sur la fête de la Purification, voy. ci-dessous, ORDO XX. - (MW) a prac- 35 
cedentibus ... seu et turabula] Voy. ci-dessus, n. T3. 
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II4 ORDO XV, 0- I 

l 
lampadihu ant uniu cuiusque dolDUJn 
ant pontificem proc dlll)t omnes CUln 
magna r v r ntia ad anctam 1fariani 
maior m, <'t ihidcm devoti im DlÎllas 
celebrantur, 

qualiter, po t purificationem b at 13 Mariae, dominos noater 
Ie u Chri tu , ecundum1 l g 15 Moy e16, representatus est 
in templo t accipien um b atu 17 imeon18 profetall in uJnis 
suis benedic n 20 D um. 

<'o. D ind 

MW 
'eptuagi ima apud ~ ptuag• imo di · ant, pacha, dominica 
eos celebrantur. Et tam '"n 1 ingr di nt , ptuag ima apud• 
hoc faciunt , l o c l bratur, ( ita 3 ut in psalmis matu-

15 tini nocturni hori ~in ce atione i
mul cum r p n[ orii ] v I ant[iphoni] 
cantatur Al[leluia]. d mi sas vero iam 
tract[u ] u qu ad pa cha dicetur). Hoc 
enim faciunt 

20 pro revcrcntia tante 4 fe ti,·itat i vel pro eruditionem6 populi, 
ut per numcrum dierum cognu cat 6 iam adpropinquare diem 
. anctumï pa. ch· t prepar t unu qui qu ecundum' devo
tionem10 t virtut m11 uam, qualit r ad ip~um anctum11 diem 
cum tremor t r ,. rentia, contrito corpor 13 et mundo corde, 

2 5 perveniat14 • 

Br. Et non olum 0
• eptuagL ima 1, d et LX.ma, Lma, XL, 

13 

beatae • nv. - 14 cu ndum ( · cundum) G. - u Jcg m MW. - •• lloyli 
~tW. -

17 
bcatus] om, G. -- 1• ymcon \V. - 11 prophcta MW. - 11 benedi

ccas corr. : b ne<lixit .:\1. 

3° o. 
1 

tamen) om. W. - 2 apud eo J om. \V. - i ita ut ... pascba dicebl'] 
nm. M. -

4 
tan tac .:\1\V. - 6 eruùitione 1\\'. - • cognoscant MW. - 'sanctaal 

om. G: -
8 

pracpar t J. - • s cundum] om. \V. - 111 devotionem] ordiDell G 
devotionc \V. - 11 virtutc sua \V. - u anctum diem) diem sanctum JIMdlll 
W. -

13 
corporc] om. \V. - 1 a pcrvcniant • f. 

35 8r. 
1 

scptuagissima] LXX. ~1\\' (et eodem modo infra: LX, L, XL, ,t,.J-

.
8 t: 

0 

eptuagissima, cd et L. ·ma, e.tc.]. Ce dénominations IODt ........ 
Amsi que le remarque le P . Silva-Tarouca ( Gio11a,at1i • arelltellfllor •"''P. 
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ma2 7 Vma ordin ' 
l brantur, (ut5 quantum plu cognov rint adpropinquar 

an tum di 1116 pa cha r d mptioni no tra , tantum ampliu , 
ab omni inquinam nto carni 1 inmunditia ab tin ant7, 
ut digni int communicar corpu t anguin m domini. ) 

2. Gr ci aut ma LXma de carn 1 vant ieiunium; monachi 
ro t Romani devoti vel boni chri tiani a Lma 1 vant ; (ru -

tici1 autem et r liquu 2 vulgu 3 a quadrag ima. ) 
3. Primum autem ieiunium 

GM w 
IIII f ria ad anctam Savinam publica 
agitur cum crue et tura buli simul cum 
laetaniis, id e t po t Lma et ante XLma, 
necnon et VI feria similiter faciunt ieiu-

10 

IIII ta et VI feria 
po~t Lma, ide t una1 

ebdomada ante qua
dragi sima2

, apud 
eos publice 3 agitur. nium publica. 1.5 

G M 

84. Prima vero 84. Inde ero pri-
ebdomada in qua- maebdomada in qua
dragissima, IIIIta et dragesima, iterum 
VI feria et sabbato, quarta et sexta fe-

ria eu et sabbatum 
staciones1 publicas faciunt et2 1em
nium et XII lectionis 3 in ipso sabbato 
consumantur4. Et, si fuerit ipso5 sabba
to de marcio6 men e, ordinationis7 sacer-

w 
84. In XLma ve

ro, prima ebd[oma
da], i in men e mar
tio venerit, IIII et VI 20 

fer[ia] seu et sabb[a
to], omne publicas 
statione faciunt ad 
sanctum Petrum in 
XII ct [ionibu ]. 2 5 

2 XXmaJ am. G. - 3 pro] cancell . carr. M; pro ipso] per Vv. - 4 ordinem W. -
5 ut quantum ... sanguinem domini] am. G. - o diem paschae] pascha W. -
7 abstinentur W . 

82. 1 rustici ... quadragesima] am. G; rustici autem et] am. VI. - 2 reliquus, 

carr. : reliquum M. - 3 vulgus ( populi) W . 3° 
83. 1 una ebdomada] am. G. - 2 quadragesima M. - 3 publicae M. 
84. 1 stationes M. - 2 et] am. G. - 3 et XII lectionis] cum Xll lectionibu M. 

- 4 consummantur M. - s ipsum sabbatum M. - 6 martio M.- 7 ordinatione 

M. -

on trouve dans le Cames de \ iVurtzbourg : eptitagissi·ma, exagis ima, Qui1iqua- 35 
gissima, Quadragissima, Tricissima, XXma, 1\/Iediana (éd . G . Mor{l , R evue 
Bénédictine, 1910, p. 49 et uiv.). 



n6 ORDO XV, 85-87 

doturn faciunt. Sin'I autern, in alia ebdo
rnada, vel tercia 9 , quando pontifex iudi
caverit, iterurn IIIIta t VIta feria 

G M 
s cclebrare videntur ; scu et sabbaturn curn 

sicut prius et sab- XII lectionibu sicut 
bato cluodecirn lec- prius celebrare vi-
tioni legunt dentur 
et ordinantur qui ordinandi sunt. t 

Sin autem minime in 
martio mense prima 
cbd[omada] venerit, 
in alia vel tertia eb
d[ omada] quando 
pontifex iudicave
rit, XII lect[iones] 
agendae sunt 

10 85. Quarta vero ebdomata ante pascha incipiunt scrutinium 
facere ad infantis1 qui in sabbato sancto baptizandi erunt. f 

86. Secunda vero feria in ipsa ebdomada veniunt ora tercia ad 

ecclesiam matris cum infantibus eorum et facit eos presbiter pri
rnurn caticuminus, id est, inposita manu super capita singolorum, 

15 dicit orationern his ver bis : Omnipotens sempiterne Deus, pater domi

ni nostri. 

87. Dicta ipsa orationem, accepit salem exorcizaturn et ponit 
in ore infantum, dicendo: Accipe, talis, salem sapientie, propitiatus in 

vitam eternam. 

20 
8 Si G. - 9tertia 1\1. 

t ordinandi sunt] hic desinit Ordo XV in cod. W (cf. t. I, p . . J.58) ; sine disiunctio
ne prosequitur textus, in cod, f. SS• : Ab alleluiatica vero Jaude a caput LXXmae 
usque in vigilia sanctum paschae ab omnibus sit honorabiliter abstinenda, sicut 
et ab omnibus de vigilia paschae usque pentecosten ab universis christianis 

25 per totum orbem Alleluia sine cessatione est praedicanda, ita, sicut dictum 
est, his die bus observanda, ut in die sanctum paschae nova it vox sponsi et vox 
laetitiae simul cum resurrectione domini, ut omnes una voce Deum precemur, 
u~ vitia nostra mala sint sepulta per baptismum in mortem, ut in novitatem 
vitae pos~imus ambulare et cum illo ad gaudia aeterna pervenire. Sic tenninatu, 

30 codex, ultima folii parte sine scriptione derelicta. 
85. 1 infantes M. 

i" Sic desinit Ordo XV in cod. M (cf. t. I, p. 212). Addidit corr. : EXPL. -
Qttae sequuntur, in solo cod. G. 

85·II 7 . Sur cette seconde description des cérémonies baptismales, voy. ci· 
35 dessus, p. 90-91. 

86· ÜRoo XI, 2 et 4· - De même dans le Sacramentaire de Gellone. Cf. 
\1:V_ ART~NE, De ant. eccl. rit., L. I, c. I, art. XII, ordo II; éd. cit., t. I, P· 3S·36· 

oy. ci-dessus, p. 77 . 

87. ÜRoo XI, 6; Sacram. de Gellone, l. c., p. 36. 
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. Tun cribuntur nomina orum ab ac olito, tam infanlum 1uam 
rum qui o pturi sunt, id t masculi or um t. I min s ·

rsum t ita x unt foras ecclesiam, expectant quando r voc ntur. 

)9· Tune primum incipiunt antephonam ad introitum : Du:m saucti -

ficatus fuero in vobis. 
qo. Inde pr biter vadit r tro altar in sede sua et vocantur per 

no~ina et per ordinem sicut sciipti sunt, id e t primi masculi, 
ordinantur ad dextris, deinde femin a sinistris, 

gr. Et intrat primum acolitus faciens signum crucis in frontibus 

singulorum et inponit eis manus et exorcizat eos his verbis: Deus 10 

Abraham, Deus Isaac, Deits Jacob, et reliqua. 
92. Conpleta ipsa oratione super masculus, vertit se ad feminas 

et facit similiter. 
93. Et iterum sequitur alius accolitus et facit simiUter. Inde ter-

cius et facit similiter. 15 

94. Postea vero intrat presbiter et inponit eis manum et benedi
cit eos his verbis : Eternam ·hac iustissimam pietatem tuam. 

95. Ista conpleta, iterum incipiunt psallere antephonam ad intro-

itum. 
96. Inde, dicta a presbitero oratione de ipsa ordine perte- 20 

nente, lectio legitur et inde sequitur respunsurium. 

97. Et admonentur a diacono ut exeant foras ita : 

Caticumini recedant. 

Si quis caticuminus est, recedat. 

Omnes caticumini exeant foris. 25 

Et sic egredientur infantis, expectantes pro foribus usquedum con

pleta fuerint missarum solemnia. 
98. Lecto autem evangelium, offerunt matres eorum pro ipsi 

oblationes et, :fi.nitas missas, communicant ipse matres vel clerus. 

88. ORDO XI , 2 et 7 ; Sacram. de Gellone, l . c. 30 
89. ORDO XI, 8 ; Sacram. de Gellone, l . c. 
90. ORDO XI , 10 ; Sacram. de Gellone, l. c. (avec les mots vadens retro altare) . 

91. ORDO XI, 13-14; Sacram. de Gellone, l . c. 
92 . ORDO XI, 15 ; Sacram. de Gellone, l. c. 
93 . ORDO XI, 18-21 ; Sacram. de Gellone, l . c. 35 
94. ORDO XI, 24 ; Sacram. de Gellone, l. c. 

95. ORDO XI, 8 ; Sacram. de Gellone, l . c. 
96. ORDO XI, 28 ; Sacram. de Gellone, l . c. 
97. ORDO XI, 29-30 ; Sacram. de Gellone, l . c. 
98. ORDO XI, 31 , 32, 38; Sacram. de Gellon , l . c. 40 



n8 ORDO XV, 99-108 

99
. Et adnuntiat presbiter qualem diem voluerit in ipsa [ebdo

madal1 ut revertantur et facit similiter. 

10~. Sequente vero ebdomada, iterum una die qualern pres
biter adnuntiaverit, similiter facit. 

5 
lOI. Tercia vero ebdomada, similiter d~e qua elegeret presbi-

ter, facit aures apertionum, id est, vemunt ad ecclesia sicut 
prius et vocant mfantis in ecclesia sicut cripti sunt et statuuntur, 
sicut diximus, masculi ad dexteram, femine a sinistris. 

102. Et inponunt accoliti tres, sicut dictum est, manus super 
10 eos et inde similiter presbiter. 

103. Hoc facto, accedit ante altare et canent antephonam ad 
introitum. 

104. Et inde leguntur lectionis duae quas in capitulare com-
memorat. et secuntur responsuria. 

15 105. Inde lecuntur initia quattuor evangeliorurn, cum expo
sitionibus suis. 

106. Et inde tradit pre biter orationem dominicam et simbo
lum. 

107. Postea quidem accepit accolitos unum ex ipsis infantibus ma-

20 scolum in manibus suis et alius accolitus similiter feminam et1 

tenentes manum dexteram super capita ipsorum, et interrogat 

eis presbiter quale lingua confitentur dominum nostrum Iesum Chris· 

tum. Respondent : Latine. 

108. Iterum dicit presbiter : Adnuntia fidem illorum qualiter m· 
2 5 dwnt. Et tune incipit acolitus a voce decantando : Credo in un14M 

Deum, patrem omnipotentem. 

99. 1 ebdomada] ex Ordine XI n. 37, su.pplevi. 
107. 1 et] sHprascriptum. ' 

99. ÜRDO XI, 37; Sacram. de Gellone, l. c. 
30 101. ÜRoo XI, 41 ; Sacram. de Gellone /. c 

1 
104· ÜRoo XI, 42 ; Sacram. de Gello~e. l . ·c. - Les débuts de ces deux 

eçons, ainsi que de leurs répons, sont donnés dans l'Ordo XI. Notre Ordo XV 
se con~ente de renvoyer au Capitu.lare. Il faut entendre sous ce terme une liste 
d~ péncopes, indiquant les lectures bibliques pour chaque jour du cycle Iitur· 

35 g1que annuel. 

107. ÜRoo XI, 62 et 64; Sacram. de Gellone l c p 37 
108· ÜRoo XI, 62 , 64, 65; Sacram. de Gellone: z: c.·· · · 
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RD , 109-u ll9 

I H finito , adrn n ntur a diac no it rurn ho modo : 
aticumhii recedant. 

i qui caticumiinus est, recedat. 

Oumes caticU,mini exean t recedant. 

Et x · unt fora de eccl sia, expectantes pro f ribus donec c n u

mentur missarum solemnia. 
no. Et tune offerunt rnatr orurn oblatione pro ipsi t , fini-

ta mis a , communicant ipsas rnatre vel qui ipso infant s sucep-

turi sunt. 
III. Iterum adnuntiat eis presbiter qualem diem ipse iudicaverit 10 

ut revertantur in scrutinium. 
112. Ita tamen pensandum est ut, a primo scrutinio usque in sabbato 

ancto, septem vicibus, hoc fiat, id est, in prima ebdomada duo
bus vicibus, in secunda unam, inde in tercia duabus, in quinta 
vero, qui est ultima, iterum duabus. 15 

rr3. In ipsa autem novissima, quod est in sabbato sancto, 
quando ad fontes debent accedere, catacizat eos presbiter his ver
bis : N ec te latet, Satanas. 

rr4. Inde tangit ipse presbiter de oleo benedicto pectus in-
fantum, :ficiens bis crucem in eorum pectus, dicendo: 20 

Abrenuncias, tu talis, Satane et omnibus operibus eius? 
Et respondent circumstantes : A brenuntiq,t. 
Et inde terciam crucem inter scapulas, similiter dicendo : Et 

omnibus po[m]pis eius ? 
Et iterum respondent : A brenuntiat. 25 

115. Inde tangit de saliba oris singolorum nares et aures et dicit 

ecrete in aures ipsorum : Effeta, quod est aperire. 

116. Et iterum 2mbulat, decantando super capita ip orum : Cre-

do in unum Deum. 

109. ORDO XI, 72 et 74 ; Sacram. de Gellone, l. c. 30 
rro . ORDO X I , 74 et 75 ; Sacram. de Gellone, l. c. 
rr I. O RDO XI, 76 ; Sacram. de Gellone, l . c. 
rr2. ÜRDO X I , 81 ; Sacram. de Gellone, l. c. 
rr3. ÜRDO XI, 83-84 ; Sacramentaire de Gellone, dans Martène, op. cit., 1. 

I , c. 1 , art. XVIII, ordo V I ; éd. cit ., p . 66. Voy. ci-dessus, p . 81. 35 
114. Sacram. de Gellone, l . c.; voy. ci-dessous, Ordo XXVIII, 53. 
rr5-rr6. Ü RDO XI, 85-86; Sacram. de Gellone, l. c. (le rite de l'Effeta précède 

l'Abrenuntiatio, comme dans le Sacramentaire gélasien, I , XLII ; éd. WILSON, 

p. 79) . 



I20 
ORDO XV, II7-122 

IIJ. Sicque intrant ad b~ne~icendum .fontes et ~aptizantur 
per ordinem, id e t, mascuh pnus ~t .fc~mae postenus. 

n8. Inde postea t ·n nt missas 1ps1 mfantes et offerunt ipsi 
infantes oblationes, et communicant omnes, vcl parentes atque 

.'i patrini. . . 
ng. Baptizati autem mfantes, s1 ad p[rae]sens possunt epis-

copum haber , confirmari cum crisma debent. Quod si ipsa 
die minime episcopum invenire potuerint, in quantum celerius 
possunt invenire, hoc sine dilatione ficiant. 

120. Et in ipsis diebus octo pasche, quamdiu in albis sunt, 
cottidie debent offerre oblationis ipsi infante et missas tenire 
et comrnunicare. 

121. Hoc tamen sciendum est magnopere atque tenendo in 
cenubiis, sive in civitatibus, vel in vicis, aut ubicumque sacerdus 

15 missas celebraverit, sive dominicis seu cottidianis diebus, vel 
in aliis solemnitatibus tam sanctorum quam et reliquorum mar
tirum, sive cum clero puplice, vel etiam cum duabus aut unum 
ministrum, vel etiam si singolorum sacri.ficium Deo obtulerit, 
observare debit, ut semper ad introitum antephona cum psalmo 

20 et Gloria adiungat1. 
122. Si autem ipsa antephona de psalmo fuerit, apre ipsa verso 

primo de ipso psalmo de bit dicere et p[ re J verso ipsa canit et 
p[re] antephona subsequitur Gloria patri et filio et spiritui sanao; 
et iterum antephona est canenda, et p[re] ipsa adiungit: SictR 

2 5 erat in principio et nunc et semper et ùt secula seculorum1. Âfllffl; 

et iterum canit ipsa antephona et item postea dicit alio verso 
de ipso psalrno et iterum cantat ipsa antephona. 

121. 1 cod. : adiungente. 
122. 1 cod.: saculorum. 

3° II8. ÜRoo XI, 103; Sacram. de Gel/one, l. c., p. 67. 
122· a pre ipsa] Ici et aux lignes suivantes, de même qu'aux nn. 133 (/>'' 

ante_phona) et 138-140 (pre altare), le sens exige qu'on entende comme s'il Y 
avait post. Cependant le copiste a bien écrit pre une première fois en toutes 
~ettres (n. 122 ; pre ipsa; cod. p. 91, l. 20) et dans. les autres cas en mettant a~· 

35 essus de la lettre p le trait oblique, signe abréviatif de p[,-ae] que l'on ne saurait 
confondre avec le signe d'abréviation de p[ost] (voy. dans le 

1

ms., p. 96, 1. iS). 
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RD X , 123-129 1 21 

123. Et i in urvati contra altar ad ori nt m adornant , 
die nt K yriaeleison prolex unu qui qu choru p r nov rn 
vi ibu . Si aut m ingolu fu rit ac rdo , novem tantum vi i
bu inclinatus adomando dicit Kyriaeleison. 

124. Et po tea erigit e, si die dominicos fuerit , v 1 pr ci
pua alia solemnitas anctorum, statim dicit Gloria in excelsis 
Deo. 

125. Reliquis autem diebus cottidianis, vel quando missas 
facit seu et agendas mortuorum, antephona tantum ad introi-
tum, cum·psalmo et Gloria, subsequente Kyriaeleison. 10 

126. Et ita salutat et postea dicit orationem de1 die perte
nente unde celebratur. 

127. Si vero in solemnitate apostolorum fuerit, psalmi sunt 
depotati qui cum antephona ad introitum canentur vel ad com
munionem, id est, Domine probasti me ad introitum, ad commu- 1.5 

nionem Caeli aenarrant. In reliquorum sanctorum martyrum 
vel confessorum, ad introitum Benedicam domino, ad commu
nionem Domine dominus noster, sive Gaudete iusti in domino , 
Misericordias domini, vel etiam Domine in virtute tua. Ad agen
das vero mortuorum, antephona ad introitum Donet vobis do- 20 

minus requiem sempiternam, cum psalmo Te decet; ad communio
nem vero antephona cum ipso psalmo Te decet, De terra formasti 
nos; si de uno: /ormasti me. Ista est traditio secundum ordinem 
vel consuetudinem sanctae sedis romane ecclesiae1. 

128. In diebus autem septimane, de secunda feria quod est - 5 

usque in die sabbato, celebrantur missas vel nomina eorum 
commemorant. 

129. Die autem dominica non celebrantur agendas mortuo
rum nec nomina eorum ad missas recitantur, sed tantum vivo
rum nomina regum vel pri[n]cipum seu et sacerdotum, vel pro 30 

omni populo christiano oblationis vel vota redduntur. 

126. 1 de die) cod. : deinde. 
127. 1 ecclesiae (ecclesiae). 

123-124. Sur ces prescriptions, voy. ci-dessus, p. 61-62. 

127. Les pièces de ch ant ici indiqu ées ne sont pas celles que donne, pour ces 35 
messes, ! 'Antiphonaire grégorien . 

128-130. Voy. ci-dessus, tome II p. 275-276. 



122 
ORDO XV, 130-136 

130
. Defunctorum autem qui ~erent~r1 die domi~ic.a Christus 

filius Dei ipse dat requiem, qui semetipsum pro 1ps1s vel pro 

universo genus humano hostiam obtulit. 

13
1. Hec corpora defunctorum die dominico non sepeliuntur 

5 
ante ora quarta, ne[c] missas eorum celebrantur ante oram 
nonam. Si necesse fuerit ut in ipso die sepeliatur, ieiunat sacer
dus cum parentibus ipsius defuncti usque ad oram nonam et 
ponent eum in ecclesia et celebrantur agendas ipsius, offerentes 
pro ipsum oblationem et sic sepeliunt eum. 

10 132. Similiter et in cenubiis monachorum vel ancillarum Dei 

faciunt. 

133. In die vero dominica, vel in aliis precipuis solemnitatibus 
sanctorum, quando publice missas caelebrant ad sanctam Ma
riam maiore sive ad presepe, vel in monastiria1 monachorurn, 

15 p[re] antephona vel Kyriaeleison, p[re] lectionem apostoli aut 
profete sive actus apostolorum vel apocalipsi, secundum tempu, 
et responsurio vel Alleluia atque evangelium, cum debent offerre, 
habent in sacrario p[re]paratas oblationes in aturres tres aut 
duas vel una, aut, si turres non habent, patena ipsa p[re]parata 

10 ubi corpus domini confrangere debent. 
134. Egrediuntur de sacerdotibus qui circumstant1 altare 

unus aut duo, vel quanti necesse fuerint; cum diaconibus ingre
diuntur sacrario et accepit sacerdus in manibus suis turrem vel 
patena2 cum oblationis. Similiter diaconus calicem et elevant

3 

25 eos contra capita sua. 
135. Antequam ingrediantur in ecclesia dicu[n Jt antephona 

alta voce prolexe, hoc est Laudate dominimi de celis. Et respondit 

ipsa clerus in ecclesia. 
136. Et dum ipsi respondent ipsa, ingrediuntur sacerdotis 

3° cum ipsas turres vel patena seu et calicis et vadunt ante altare. 

35 

130. 1 merentur] verisimilius legendum : moriuntur. 
133. 1 monistiria, corr. : monastiria. 
1 34· 1 circumstant] cod. : cum stant. - 2 panea, corr. : patena. -

1 
cotl,: 

elevanst. 

i33-i51. Sur cette seconde description de la messe voy. ci-dessus, P· 73"79· 
r33. "turres] voy. ci-dessus, p. 73, note 3. , 
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R ' V , 137-14 l 2J 

1 7. ub 'istunt m di um1 it rum antant ant ph na ·t 
it m 1 ru , r p nd nt2 ip a antephona . 

13 . Et tun primum ~acerdu qu 
t ur acte p[r ] altare t nit ante alt ar , blavat manu ua . 

139. Et dum ip lavat manu ua , illi alii ac rdot s vel 5 
diaconi cum ip a oblationis transeunt p [re] altare t v rtunt 
e ad altare, elevati 1 manibus contra capita sua, t en nt ipsa 

patenas vel calices et iterum cantant t rcio ipsa antephona . t 
respondent ea clerici t ipsi tercia2 vice 3• 

140. Tune vadit ille sacerdus qui missas celebrat ante altare, 10 

stat in locum suum; et tune illi1 sacerdus, qui p [re] altare tenet 
ipsa turre vel patena cum oblatione porri[git] ad illum sacerdo
tem. 

141. Ille vero, extensas manus super altare , accepit ea et 
ponit ipsam oblationem in altare. 15 

142. Illa vero turre vel patena reddit ei et reportat ea in sacra
rio, usquedum ad confrangendum veniat. 

143. Similiter et diaconus, qui cum calice p [re] altare stare 
videtur, extendit manus suas ad sacerdotem, dat ei calicem. 

144. Ille vero ponit ipsum super altare, de dextera parte iuxta 2 0 

oblationem ad consacrandum ; et post hoc statim clerus canit 
aofferenda, quod Franci dicit sonum. 

145. Et tune, si in monastirio fuerit, offert abba oblàtione, 
sive secundus seu presbiter vel aarciclavius in loco suo pro ipso 
abbate et bp[ re J ipsis devoti vel boni christiani. 25 

146. Et postea acolitus, asicut dictum est supra, involvit 
se lenteo mundo et accepit ipsa patena cum illo lenteo in mani-

137. 1 modicunt, corr . : modicum. - 2 respondent ( respondent) . 
138. 1 cod. : celebrant. 
139. 1 cod. : elavatis. - 2 cod. : tercia ( et ipsi t ercia) . - 3 cod. : voce. 30 
140. 1 cod. : illi ( illius). 

138. a de pre altare]. Ici et au n . 139, entendez : de post altare. Voy. ci-dessus, 
n . 122. - b lavat maous suas] Voy. ci-dessus, p . 74, note I. 

144. Ci-dessus, n . 34. - a offerenda, quod Franci dicit sonum] voy. ci-dessus, 
p . 75. 35 

145. 0 arciclavius] Voy. Ordo XVIII , 6. - b pre ipsis] Entendez : post ipsos ; 
voy. ci-dessus, n . 122. - Sur l'offrande ici décrite, v oy. ci-dessus, p . 76-78 . 

146. a sicu t dictum est] Voy. ci-dessus, p. 78-79. 
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bus, q[uam] in sacrario ante ~eposuerat, tenit ea contra I>ectus 
suum usque ad illum locum ub1 ' acerdus confrangere debit ÏJ>Sani 

oblationem. 

147. Et tune accepit sacerdus, punit ea super altare ad con. 

5 
frangendum, sicut dictum est, et conplet omnia cum decore 
ut decet, sicut sepius iam dictum. ' 

148. Cum autem consacra verit corpus et sanguinem domini 
nostri Iesu Christi •et dixerit : Pax domini sit sempe,- vobiscum, et ·~ 
pondentibus omnibus : Et czmi spiritu tuo, tatim, sicut supra dictum 

10 est, debet clerus vel populus int r se pacem facere ubi stare vi-

dentur. 
149. Et postea ipse sacerdus, si habit alius sacerdotis secum 

vel diaconibus, confrangunt ipsum corpu domini, cantantibus in
terim clericis semper Agnus Dei qui tollis. 

15 150. Et post hoc communicat sacerdu vel citeri sacerdotis 
seu et ministri. 

151. Statim incipit clerus •a.ntephonam sallere, cum psalmo 
de ipso dje pertenente et si plures clerici vel &populus cummu

nicaverit totum psalmum canet cum antephona, usquedum 
20 sacerdus signum crucis fecerit in fronte suo, cum digito suo, ut 

digantur Gloria patri et post Gloria repetent verso de ipso psalmo 
et novissime canent ipsa antephona et ic laudem trinitatis debit 
peragere vel consumare. 

152. Diebus autem quadragissime, ad missas, non cantant
1 

2 5 Gloria in excelsis Deo usque in sabbato sancto, propter renova· 
tionem sanctae resurrectionis domini nostri Iesu Christi, ut, 
sicut ipsa festa precellit alias festivitatis, ita et ipsa om[ni] can· 
telena nova celebrentur, ut magis cum gaudio omnia celebrentur 
atque admirentur. 

30 . 153. De pascha vero soluta totis quinquagenta diebus usque 
m pentecosten, responsurium ad missas non cantatur apud 

r52. 1 cod. : cantat. 

148. a Ci-dessus, n. 47. - b Ibid n. 48. 
149. Ibid., n. 53. ., 

35 151. 0 Ibid., n. 61. _ b Ibid., n. 62 . 
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mano , d Allelu,ia una in 1 co r pon[ urii] t ali Alleluia 

in loc u 
154. In f tivitat m aut m ancta Marie, v 1 in alii ol m-

nitatibu virginum, ant phona ad introitum Vitltitm tuum depre
cabu,ntur omnes divitis plebis, cum p almo Eructuabit1 cor meum. 5 

Ad communionem, antephona Quinqite prudentes virginis, cum 
ipso psalmo Eructuabit cor meum, vel etiam Deus noster refu
gium, adiungentes Gloria patri. 

155. Hoc iterum aque iterum uper omnia admonemus, ut 
om[nis] sacerdos1 q[ui] desiderat racionabilit r sacrifi.cium Deo ro 

offerre, ut et conplaciat, secundum sanctae institutionis orto
doxorum patrum, beati atque gloriosa sedi sancti2 Petri apos
toli, isto more, cum omni devotione retinire atque celebrare 
stodit3, ut semper quando intrat missas celebrare, primitus enim 
psalmum cum Gloria patri vel antephona, adiungentes Kyriae- 15 

leison; ita ad communionem antephona, psalmum, adiungentes 
semper Gloria patri, quod est laus sanctae trinitatis. Sic est 
tenendum et super omnia gratia Dei conplendum. 

156. Qui enim isto modo non offert, postquam cognoverit, 
non recto ordine offert sed barbarico et suo arbitrio sequitur, 20 

vel eorum qui ad voluntatem suam sacras scripturas conver
tere nituntur. Hii desideria sua secuntur et non voluntatem Dei 
vel sanctorum eius, aneque iustitia eius sunt subiecti sed, suam 
querentes statuere, sciant se, qui ista dispiciunt vel relinqunt, 
quia nihil adversante Deo potest1 esse securum vel prosperum. 2

5 

154. 1 tuabit; suprascri psit corr. : eruc. 
155. 1 cod. : sacerdotis. - 2 sancte, corr . : sancti. - 3 stodit] lege : studeat . 

156. 1 cod. : postë. 

156. a neque iustitia, etc.] Voy. Rom., X , 3. Même emploi de ce verset , ci-dessous, 

Ordo XIX, fin du n . 41 et début du n. 42. 30 
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INTRODUCTION 





CHAPITRE PREMIER 

LE MANUSCRIT 

ET 

L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

L'Ordo XVI ou Instructio ecclesiastici ordinis ne nous est 
connue que par le Sangall. 349 (r). Comme pour le Capititlare, 
on relève dans le texte un certain nombre de fautes évidentes, 
qu'il est difficile de prendre pour de vulgaires accidents de trans
cription. L'écriture du Sangallensis, régulière, appliquée, montre 
que le copiste a fait son travail avec conscience. S'il avait eu 
sous les yeux un modèle correct, il l'aurait fort vraisemblable
ment reproduit tel quel. D'autre part, entre cet exemplaire et 
l'original, les intermédiaires sont certainement peu nombreux. 
Nous sommes ainsi amenés à nous demander si le mauvais état 
du texte actuel n'est pas imputable au rédacteur lui-même. 

Cette explication s'impose en plusieurs cas. Le plus net est 
fourni par les nn. 24-25. Ces deux paragraphes font doublet, 
chacun d'eux étant une transposition des nn. 7-8 du Capitulare. 
L'auteur s'y est pris à deux fois: un premier essai (n. 24) ne lui 
ayant pas donné satisfaction, il refit sa phrase, en gardant le 
même début (n. 25). Mais il omit sans doute d'effacer ou de ratu
rer l'ébauche mal venue et, plus tard, le premier copiste chargé 
de transcrire l'autographe reproduisit la double rédaction. 

Dun. 2 au n. g,l'Instructio est un démarquage de l'Ordo XIV(2). 
Ce dernier ne traitait que des lectures et au-n. 7, il indiquait 
qu'avant la Noël on devait lire Isaïe, Jérémie, Daniel. Or au n. 2 

de l'Instructio (correspondant à ce n . 7 de l'Ordo XIV), ne sont 

(r) Voy. tome I , p . II et ci-dessus, p . 3-4. 
(2) Voy. ci-dessous, p. r31-r32 . 
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nommés que Jérémie et Daniel, et seulement à propos des répons. 
Des lectures, il n 'est pas question et c'est une lacune notable. 
L'auteur s'est peut-être embrouillé en changeant de modèle, 
c'est-à-dire en quittant l'Ordo XV pour l'Ordo XIV. D'après 
J'Ordo X V , il venait de prescrire la lecture d'Isaie (n. 1), et œla 
jusqu'à la Noël. En prenant l'Ordo XIV , il retrouve Isaïe, avec 
Jérémie et Daniel en plus : pour éviter une répétition, il ne relève 
que les deux derniers noms, mais, ajoutant à son modèle une 
prescription relative aux répons, il oublie de parler des lectures. 
Peut-être aussi avons-nous là un des cas où le premier transcrip
teur n'a pu déchiffrer exactement l 'autographe original. 

Somme toute, pour l'Instructio comme pour le Capitula,e, 
le rédacteur ne semble avoir laissé aux copistes qu'un modèle 
imparfaitement mis au net et de lecture difficile, favorisant les 
omissions ou les substitutions de mots (1). C'est là, je crois, la 
principale cause des imperfections du texte, dans le Sangall. 349. 

Dans ce manuscrit, l'Instructio précède le Capitulare, mais 
cette disposition est fautive et due à une distraction de copiste, 
ainsi que le prouvent les renvois que l ' Instructio fait au Capi
tulare (2). Si une telle interversion a été possible, c'est que sans 
doute le compilateur avait consacré à chaque ordo un fascicule 
spécial. Avant de commencer sa tâche, un copiste aura troublé 
l'ordre des deux premiers. 

Dans la présente édition, je reproduis exactement , avec toutes 
ses bizarreries orthographiques, le manuscrit unique, sauf pour 
la ponctuation et la division des phrases, où la nécessité de donner 
un texte intelligible m'a obligé à intervenir. 

(1) Voy. nn. 8, 28. 
(2) Voy. ci-dessou , p. r 32. 
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CHAPITRE SE OND 

CONTENU ET SOURCES DE L'ORDO XVI 

DATE ET AUTEUR 

Le Capitulare ecclesiastici ordinis (Ordo XV) s'adressait simul
tanément à tous les ecclésiastiques, prélats ou simples prêtres, 
régulier ou séculiers, qui voudraient se ranger aux usages litur
giques de l'Église romaine. De là le manque d'unité et la diversité 
un peu chaotique de son contenu. 

L' Instructio, sortie de la même plume, vise une catégorie 
plus restreinte de lecteurs. Elle a été rédigée à l'intention de 
p:ioines vivant sous la règle de saint Benoît. L'auteur veut leur 
fournir, pour l'ensemble du cycle liturgique annuel, un directoire 
conforme aux traditions romaines (r). Il reprend donc, en le 
spécialisant, le thème déjà traité dans le Capitulare. Les deux 
ouvrages ont le même début et de nombreux passages du Capi
tulare reviennent dans l'Instructio. Dans l'esprit du rédacteur, 
les deux compositions devaient faire ensemble leur chemin dans 
ie monde, car à deux endroits de la seconde il renvoie explicite
ment le lecteur à la première (2). 

On peut, dans l'Instructio, distinguer trois parties: 

r. La première (n. r-17), consacrée aux lectures de l'office, 
pour l'ensemble de l'année liturgique, est essentiellement une 
reproduction de l'Ordo XIV. Mais celui-ci avait son point de 
départ à la Septuagésime. L'Instructio, comme le Capitulare, 
fait commencer le cycle annuel à l'Avent. De là quelques dépla
cements dans la succession des paragraphes empruntés à l'Ordo 

(1) Voy. le titre. 
(2) Voy. Ordo XVI , n. 25, 27. 
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X I V. Il y a aussi quelques compléments touchant les fêtes des 
apôtres (n. ro-14) , l'insertion du Gloria patri dans les répons 
(n. lS), la terminaison du troisième nocturne suivant l'usage 
bénédictin (n . 16), le chant de l' Alleluia aux laudes dominicales 

(n. 17). 

2 . La seconde partie (n. 18-27) est calquée sur le Capitulare. 
Le rédacteur reprend ce modèle au point où il l'avait laissé, 
après en avoir copié la phrase initiale. En le suivant pas à pas, 
et souvent en le reproduisant littéralement, il donne des indica
tions sommaires et disparates sur quelques solennités de décembre 
et de janvier: fête de la Conception de la Vierge (n. 18), Quatre
Temps et ordinations (n. 20-21), vigile et fête de Noël (n. 23-25), 
octave de Noël et Épiphanie (n. 27) . Sur cet ensemble, ce qu'ajoute 
l'Instructio au Capitu,lare est peu de chose : elle rappelle que les 
ordinations doivent se célébrer aux Quatre-Temps (n. 22) et 
prescrit une communion générale à la Noël (n. 26). Touchant 
cette dernière solennité et son octave, le Capitulare s'était lon
guement étendu. Il avait rattaché à la mention des trois messes 
célébrées à Rome par le pape une description de la messe ponti
ficale que les évêques pourraient prendre comme modèle. Tout 
cela est laissé de côté dans la section correspondante de l'lns
tructio, probablement parce que ce n 'était pas affaire de moines. 
Notre rédacteur se borne à dire que les cérémonies se déroulent 
ordine quo in priore Capitolare memoravimtts (1). 

Sans doute pour le même motif, un simple renvoi lui suffit à 
propos de l'octave de Noël et de !'Épiphanie : superiore ordine 
invenitur qualiter c~lebrare de beamus (2). Dans l'Ordo précédent 
étaient en effet décrites longuement les cérémonies de !'Épipha
nie, avec les bénédictions des fonts et l'administration publique 
du baptême. Ces rites étaient particuliers aux églises cathédrales 
et on pouvait omettre d'en parler ici. Mais, dans les monastères, 
on avait cependant des offices pour l'octave de la Nativité et 
pour l'Épiphanie. Le lecteur de l'Instrwctio doit aller en chercher 
l'ordonnance dans le Capitulare. 

En d'autres endroits, l 'autel.lr avait, dans le second opuscule, 

{r) Ordo XVI, n. 25. 
(2) Ibid. , n. 27. 



indica'. 
: mb 

atre. 
-3-2·1. 
ajoue 

quel · 
22) e 

uchan 
l.Ï lon
me t 

~ ponti-
~- Tou 
e l'Ins· 
moine . 
roulen 

uffit à 
~ ordim 
écédent 
Épipha· 
mblique 
nédrale-
1astère.s, 
ivite et 
chercher 

PIT L RE ET l 3 
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~uffi ant à lui-m me. Pourquoi n'agit-il pa d même ici ? I1 
t an dout inutil d s 1 d mand r, comme d " ch rch r 

pourquoi il a mentionné telle fêtes t omis telles autr , r 1 v 
t elle particularité d'un office et passé ous silence le plu impor
tant. 

3. Après ce second renvoi, notr rédacteur prend définitive
ment congé du Capitulare. Celui-ci, continuant à d scendr 
le cours de l'année liturgique, traitait successivement de la Puri
fication, de la Septuagésime, du Carême, des scrutins baptismaux, 
etc. De l'Épiphanie, l'Instructio passe immédiatement au Carême, 
pour indiquer les livres qui doivent être lus à l'office (n. 28). 
L 'auteur semble ici avoir jeté un coup d'œil sur le début de l'Or
do XIII A, qui fait commencer à la quadragésime le cycle annuel 
des lectures. Mais il quitte aussitôt ce sujet des leçons et donne 
successivement quelques règles sur l'ordonnance des laudes en 
temps de Carême, sur les répons et les antiennes à partir du same
di de la Passion (n. 30). Il arrive ainsi à la semaine sainte. S'ai
dant alors du Sacramentaire, auquel il renvoie plusieurs fois, il 
groupe quelques rubriques relatives à la messe du jeudi-saint 
(messe monastique, sans réconciliation des pénitents ni béné
diction des saintes huiles), à la messe des Présanctifiés (n. 32-37), 
à la bénédiction des cierges (et non du seul cierge pascal) le same
di-saint, avec quelques indications rapides sur les lectures pro
phétiques et la messe de la résurrection (n. 38-44) (r). 

Avec le Sacramentaire gélasien se trouvent ici combinés des 
emprunts à d'autres sources. Le jeudi-saint le présent Ordo est 
en contradiction avec plusieurs documents romains (2). Le ven
dredi-saint, il brouille l'ordre des cérémonies (3). 

Les paragraphes suivants traitent rapidement de l'octave 
pascale (n. 45) ; de la composition de l'office pendant le temps 

(1) Selon le P . Silva-Tarouca, les fragm ents communs aux deux documents 
(Ordo X V I et Sacramentaire gélasien) sont autant d 'emprunts faits à l'Instriictio 
par le rédact eur du Sacramentaire. Cette question sera examinée ci-des ous, 
p . 135-140, à propos des sources de l'Instructio. 

(2) Ordo X V I , n . 31 ; v oy. ci-dessous, p . 136-138 . 
(3) Ordo XVI, n. 34-35 ; voy. ci-dessous, p . 13 -139. 
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pascal (n. 46), à !'Ascension (n. 47-48), à la vigile (1) et à Ja fête 
de la Pentecôte (n . 49-50) ; des Quatre-Temps d'été (n. si); de 
l'octave de la Pentecôte (n. 52) et de l'ordonnance de l'office 
canonique pendant le reste de l'année (n. 53). Un paragraphe 
final (n. 54) rappelle qu'aux offices des morts l' Alleluia et le Gloria 
in excelsis doivent être supprimés. 

L' Jnstructio parcourt donc deux fois le cycle liturgique an
nuel. La première fois (n. 1-9), le rédacteur se borne à traiter 
des lectures et ne fait guère que reproduire l'Ordo XIV. La 
seconde (n. 18-53), il s'inspire de documents variés et porte son 
attention tantôt sur un détail tantôt sur un autre des cérémo
nies qu'il renontre. Aussi ses indications sont-elles aussi incom
plètes que mal coordonnées. 

Dans l'ensemble, elles sont bien conformes à l'usage romain. 
On relève cependant ça et là quelque déviations: lectures des 
gesta aux neuf leçons des fêtes d'apôtres (n. 10-12) ; fête de la 
Conception en décembre (n. 18) ; suppression de l'épître et de 
l'évangile à la messe du jeudi-saint (n. 31) ; bénédiction de plu
sieurs cierges le samedi-saint (n. 40). 

* * 
La dépendance de l' I nstructio ecclesiastici ordinis à l'égard 

des Ordines XIV et XV ressort suffisamment de l'analyse qui 
précède. Elle n'a pas besoin d'être démontrée et, dans l'édition 
du texte, l'emploi des petits caractères permettra d'en marquer 
l'étendue. 

Deux autres documents ont ét é utilisés par le compilateur: 
la Règle de saint Benoît, dont il suffira de dire quelques mots, 
et le Sacramentaire gélasien. 

La Règle est citée dans le titre et aux nn. 15-16. Au n. 15, 
notre ~nonyme préfère se ranger à la pratique bénédictine et, 
contrairement à l'usage romain, n 'admettre le Gloria patri qu'au 
~ernier répons de chaque nocturne. Au n. 16, en dépit du renvoi 
a la Règle, la fin des vigiles nocturnes n'est pas décrite conformé
ment à celle-ci. Le compilateur ne se croyait donc pas absolu· 

, (r) Au ~amedi de la Pentecôte, le rédacteur renvoyant au samedi-saint, 
semble croire qu'il a donné à cet endroit la description du baptême; voy. Il. 5o. 
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document . La 1 ctur d passione , 

Le point d contact de l'Ordo XVI et du Sacramentair 
gélasien, bien qu peu nombreux, sont trop significatifs pour 
être dûs au hasard (3). Le P. Silva-Tarouca, devant ces coïnci
dences textuelles, conclut immédiatement que les rubriques 
du Gélasien dépendent ici de l'Instructio (4). La question mérite 
un examen attentif, en raison des conséquences qu'on en pomra 
tirer, soit pour la date soit pour la patrie de l'Instructio. 

Dans le sacramentaire gélasien, les cérémonies du jeudi-saint 
commencent ainsi: 

Orationes in quinta feria. 
Eodem die non psallitur, nec salutat, id est non dicit Dominus 

vobiscum, et reconciliatio poenitentis ... (5) 

Suit l'Ordo de la réconciliation des pénitents. Quelques pages 
plus loin, le Sacramentaire donne la Missa chrismatis, au cours 

(1) Aux fêtes des saints, dit la Règle, on fera comme le dimanche, excepta 
quod psalmi aut antiphonae vel lectiones ad ipsum diem pertinentes dicantur 
(c. XIV; éd. Ph. ScHMITZ, p. 36) . On avait donc, pour chaque fête de saint, des 
psaumes, des antiennes et des leçons propres, spécialement choisis pour cette 
solennité. Mais rien n 'indique que ces leçons propres fussent d'autre nature que 
celles des autres jours, lesquelles ne devaient être tirées que de la Bible ou des 
écrits des Pères (cf. c. IX : Codices autem legantur in vigiliis d'ivinae auctoritatis 
tam veteris testamenti quam novi : sed et expositiones earum quae a nominatis et 
orthodoxis catholicis patribus factae sunt; éd. ci~., p. 31). L'expression ad ipsum 
diem pertinentes, appliquée aux leçons, est courante dans l'Ordo XIII B. Ainsi, 
n . 15, pour la fête de saint Étienne: Postea leguntur homeliae sanctorum patrum 
ad ipsum diem pertinentes; n. 16, pour la fête de saint J ean l'Évangéliste : Et 
portea leguntur omeliae, si fuerint , ad ipsius festivi tatem pertinentes ; n. 17, pour la 
fête des SS. Innocents: Et postea leguntur sermones ad ipsum diem pertinentes, 
etc . On voit par là ce qu'étaient les lectiones ad ips1-1,m diem pertinentes prescrites 
par la Règle: des sermons ou des commentaires patristiques. 

(2) Voy. ci-dessus, p. 29. 
(3) Ordo XVI, n. 31-39, avec les références de l'appareil critique. 
(4) Giovanni « archicantor » •.. , R· 187-188. 
(5) Sacr. gél. I , xxxvm ; éd. WILSON, p. 63 . Voy. l'Ordo X III A interpolé, 

Il. 3 {J. 
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de laquelle ont consacrées les saintes Huiles. Dans la rubrique 
finale, on lit cette indication : 

Non dicis Pax domini, nec faciunt pacem, sed communicant ... (I). 

Ces deux rubriques, fort éloignées l'une de l'autre dans le 
Sacramentaire et rattachées à deux offices différents, se rejoignent 
au n. 31 del' Instructio , où elles se combinent avec d'autres frag
ments: 

Quinta vero feria ante pascha, id est cena domini, ad missas ante
phona ad introitum non salletur; apostolum nec evangelium non 
legitur, nec responsorium cantatur, nec salutat presbiter, id est non 
dicit Dominus vobiscum, nec pacem faciunt usque in sabbato sancto(2). 

Tel quel. le texte est incohérent. Les diverses parties de la 
messe n'y sont pas mentionnées suivant l'ordre où elles se succè
dent réellement. Elles sont ainsi énumérées : introït, épître, 
évangile, répons, Dominus vobiscum du début, baiser de paix. 
La pluralité des sources mises à contribution se révèle dans le 
désordre des éléments juxtaposés pêle-mêle. Il est difficile de 
supposer que le rédacteur ou l'interpolateur du Sacramentaire 
gélasien soit allé chercher dans un amalgame aussi confus le 
texte de ses rubriques. 

Selon l'Instructio, la messe du jeudi-saint n'aurait donc eu 
ni introït, ni épître, ni répons, ni évangile. Quel était ici l'usage 
romain ? A première vue, les témoignages seraient assez divers. 
L'Antiphonaire, dès le VIIIe siècle, donne l'introît Nos autefn 
gloriari, le graduel Christus factu,s est pro nobis, l'offertoire Dex
tera domini, la communion Dominus I esits postquam cenavit (3). 
De même, dans l'Ordo XXIV apparaissent l'antiphona ad i11-
troitum, l'épître Fratres convenientibus vobis in unum, le graduel 
Christus factus est pro nobis, l'évangile Sciens Iesus quia fJeffÙ 
hora (4). 

(1) Ibid., XL.; éd. WILSON, p. 72 . 

(~) On lit dans l'Ordo XIII A (n. 3 (3): ... non dicimus introitum necDOlfl~ 
vobiscum, ... et non cantatur responsoriitm - L'Ordo XIII A est ici tributaire 
de l'Ordo XXX A (Voy. tome II, p. 477,.note 2). 

(3) Dom HESBERT, Antiphonale rnissaru,m sextuplex, p. 92-95. 

, (4) Ordo XXIV, 10-12. Texte passé dans l'Ordo XXVII, 23-25 et de là daDI 
~ Ordo XXVIII, 13-15. La lecture de l'épître est aussi prescrite par l'O,do XIII A 
mterpolé (n. 3 ~). 
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l 'A ntiphonale, 
u , -ett m - · ·t c mp éc cl pi ces rnprunté s à cl 'autr :,., 

j ur - ('auf 1 gradu 1, qui n ' st pa · tiré cl ' - p ·aum 'S) et paraît 
par on équ nt d 'origin plu tardi que 1 nt xt , ·ans tou
t foi être po térieure au VIIIe iècl (r). D fait un docurn nt ro
main plus ancien, le lectionnair de Wurzbourg, n'a pa - d périco
p s pour 1 j udi-saint (2). Dom G. Morin conj cture à c propo 
que, primitivement, l 'office d la réconciliation d s pénitents a pu 
tenir la place de la première partie de la messe, ou m sse des 
catéchumènes: par conséquent, jusqu'à l'offertoire, l'ordonnan
ce que présentent l' Antiphonaire et le documents romains du 
même temps serait plus récente (3). 

Tout se concilie, me semble-t-il, si l'on observe que, dans le 
Sacramentaire gélasien, il y a trois messes au jeudi-saint : la 
première pour les pénitents qui viennent d'être réconciliés (4) ; 
la deuxième, ou missa chrismatis, au cours de laquelle sont con
sacrées les saintes Huiles (5) ; enfin la missa ad vesperum (6). 
Or c'est en tête de la première que figure la rubrique « Eodem 
die non psallitur, nec salutat, id est non dicit Dominus vobiscum, et 
reconciliatio poenitentis ». Et l 'office de la réconciliation se déroule 
aussitôt, immédiatement suivi de l'offertoire : Post haec of /ert 
plebs et conficiuntur sacramenta (7). Plus tard, le Sacramentaire 
grégorien en vient à donner seulement une messe, durant laquelle 
a lieu la consécration des saintes Huiles (8), messe munie, évi
demment, des pièces de chant ordinaires. C'est à cette situation 
que correspondent l ' Antiphonaire et les Ordines. 

Il est fort plausible qu'avant l'adoption du Grégorien, dans 

(r) Op. cit., p. LIX. 
(2) Revue Bénédictine, XXVIII, r9II , p. 304. 
(3) Ibid., note 2. 

(4) Sacrum. gél., I , XXXVIII; éd. WILSON, p . 63-68. 
(5) Ibid., XL; éd. cit ., p. 69-72. 
(6) Ibid., éd. cit., p . 72-73. Les« Gélasiens du vnre siècle» ont les trois messes, 

mais ne s'accordent pas entre eux pour la composition de la missa ad vesperum. 
Voy. Dom P. DE PuNIET, Le Sacramentaire romain de Gellone, p. 62*-67*. 

(7) L. c., p. 67. 
(8) Sacr. grég., éd. WILSON, p. 48-50 ; éd. LIETZMANN, p. 44-47. Le Sacramen

taire grégorien de Padoue (éd. MoHLBERG, p. 23-24) offre encore, mais mutilé, le 
dispositif de deux messes, missa chrismatis et missa sera. De la messe pour les 
pénitents il n'y a aucune trace. 
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certains monastère franc· où l'on n fai ait pas la bénédiction 
des saintes Huiles et où par conséqu 'nt la missa chrismatis ne 
semblait pas convenir, on n'ait pri au Gélasien que la première 
messe. On s'habitua à une messe écourtée. Pour en régler l'agen
cement, l'auteur romanisant de l'Instructio mit en œuvre les 
rubriques du Gélasien : de la mes~c des pénitents, il retint la 
suppression de l'introït et du Dominus vobiscum ; de la missa 
chrismatis, l'omission du baiser de paix. 

Le vendredi-saint, pour tout ce qui précède la messe des Pré
sanctifiés, l'Instructio renvoi au Sacramentaire et se borne à 
énumérer rapidement les parties principales de l'office: réunion 
à l'église à l'heure de none; lecture de deux leçons, avec leurs 
répons, et de la Passion selon saint Jean ; oraisons solennelles, 
précédées chacune de l'im·itation du diacre Flectamus genua. 
Tout cela appartient, et dans le même ordre, au sacramentaire 
gélasien. Notre auteur aurait eu ous les yeux le Vat. reg. 316 
lui-même, qu'il n'aurait pas autrem nt fait on abrégé. 

En sens inverse, on ne prétendra san doute pas que le rédac
teur du Sacramentaire ait eu besoin du résumé de l' Instructio 
pour présenter, comme il l'a fait, le éléments traditionnels de 
l'office romain du vendredi-saint. 

Pour la messe des Présanctifiés, il y a intérêt à mettre les deux 
textes en regard l'un de l'autre : 

Sacram. gélasien 
Istas orationes supra scriptas 

expletas, ingrediuntur diaconi 
in sacrario. Procedunt cum corpore 
et sanguinis domini quod ante die 
remansit : et ponunt super altare. 

Et venit sacerdos ante altare 
adorans crucem domini et osculans'. 

Et dicit Oremus. Et sequitur 
Praeceptis saluiaribus moniti et 
oratio dominica. Inde Libera nos 
domine quaesumus. 

Haec omnia expleta, adorant 
omnes sanctam crucem et commu
nicant (1). 

(r) l, XLI; éd. WILSON, p. ]7. 

Instructio eccl. ordinis 
34. Expletis autem ipsis ora

tionibus, dicit presbiter: OrmttlS, 

et dicit orationem P,eceptis salv
taribus cum oratione dominica, et 
sequitur oratio Libera nos, qutS11· 
mtts, domine, ab omnibus malis, 

35. Et accipit diaconus corpus 
domini et sanguinem quod ante 
diem, cena domini, remansit vel 
consact atum fuit, et ponit super 
altare et communicant omnes r,,r· 
pus et sanguinem domini culD si· 
lencio, nihil cantantes. 
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naturel que l'accu il fait à ces nouveautés ait varié selon le temps 
et les lieux. Les ancien sacramentaire gallicans, tou pénétré 
de l'influence romaine et chargés d'éléments empruntés aux 
livres romains, sont cependant muets sur la messe des Présancti
fiés. Il y a donc lieu de croire que la pratique n 'en était pas 
encore généralement admise, lorsque l'auteur de l'Instructio 
rédigeait sa compilation. 

L'identité des mots et des exp-::-2s::i~ons fait aussitôt penser 
qu'il avait sous lt:::s yeux la rubrique gélasienne. Mais, autant 
celle-ci est bien ordonnée, décrivant les divers rites selon leur 
succession réelle, autant celle de notre anonyme est laborieuse
ment embrouillée. C'est qu'il n 'a voulu retenir que l'office des 
Présanctifiés, en laissant de côté l'adoration de la Croix. Il a 
donc découpé son modèle et n'a pas su ensuite en rassembler 
correctement les morceaux. C'est seulement après le Pater et 
le Libera que le diacre apporte sur l'autel les espèces consacrées, 
ce qui est certainement contraire à l'ordonnance traditionnelle 
de la cérémonie. 

Il serait bien invraisemblable que de cette maladroite et incom
plète ré<l:action, élaborée loin de Rome, soit sortie la description 
exacte que nous donne d 'une cérémonie romaine le Sacramentaire 
gélasien. C'est cependant cette solution qu le P. Silva-Tarouca, 

(r) Vby. M. ANDRIEU , Immixtio et consecrati o, p. 20-25; 196-201. 

(2) J e ne veux pas affirmer qu 'elle ait appartenu au Gélasien primitif. 1ai · 
lorsque l'adoration de la croix et la m esse des Pré anct i:fiés furent entrées dans 
la pratique romaine, on retoucha en conséqu ence les acramentaires en usage 
dans les basiliques de la ville. C'est d'un exemplaire ainsi complété qu d sc nd 
notre Vat. R eg. 316. 
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·ous peine de voir son système tomber en ruines, est obligé de 

maintenir. 
La même nécessité l · contraint à professer que, dans les 

rubriques de la bénédiction du cierge pascal, le Sacramentaire 
gélasien dépend également de l' Instructio. Voici les deux docu-

ments: 

Sacram. gélasien 

Sequitur ordo qualiter sabbato 
sancto ad vigiliam ingrediantur. 

Primitus enim VIII hora diei 
mediante procedunt ad ecclesiam, 
et ingrediuntur in sacra rio et in
duunt se vestimentis sicut mos 
est. Et incipit clerus litania et 
procedit sacerdos de sacrario euro 
ordinibus sacris. Veniunt ante al
tare stantes inclinato capite usque
duro dicent Agnus Dei qui tollis 
peccata mzmdi, miserere. 

Deinde veniens archidiaconus 
ante alta.re, a.ccipiens de lumine 
quod VI feria absconsum fuit, fa
ciens crucem super cereum et illu
mina.us eum et completur ab ipso 
benedictio cerei. 

Deus 1mmdi conditor, auctor lu
minis ... 

Benedictio super incensum. Ve
niat ergo, omnipotens Deus, super 
hune incensum ... 

Post hoc surgens sa.cerdos a sede 
sua, dicit orationes de ·vigilia pas
chae, sicut in Sacramentoruro con
tinetur. 

XLIII. Orationes per singulas 
lectiones in sabba.to sancto. 

Deus qui divitias misericor
diae ... (r). 

J nstructio eccl. ordinis 

38. In abato sancto, paulolum 
post ora nona, ad vigilias. 

39. Primitus autem vestiuntur 
se saccrdotes una cum diaconibus 
vestibus suis et procedunt de sa
grario cum ceriis vel turribolis 
et intrant in ecclesia euro silencio, 
nihil canentis, stantes in ordine suo. 

40. Inde vero benedicentur cerei 
a dia.cono, ordine quo in Sacramen
torum habetur. 

41. Et statim accedunt et sedent 
sacerdotes in sidilia sua, diacODÏ· 
bus vero tantum permanent stantes 
iuxta ordinem suum, sive iuxt& 
abbatem vel presbiterum qui misSa5 
celebratur, et incipiunt legere lec· 
cionis de ipsa nocte una cum canti· 
ca eorum, quas in Sacramentorurn 

commemorat. 

(r) l, XLII-XLill; éd . WILSON, p. 79-82. 
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particularit' pr pr s à ha ·un 

d rapp 1 r qu la bénédiction du i rg 
pa cal n ' t pa un cérémonie d 'origin romain (1) . tt st' 
dè la fin du IV0 iècl pour la Haute-Itali (2), nou la trou-

on aux iècl uivant dans toute 1 c; Églis d'Occid nt, 
auf à Rom . Le plu anci n livre gallicans la rapport nt (3), 

mai le Sacramentair grégori n , t el qu'il fut nvoyé à Charl -
magne par le pape Hadri n n 'en parl pas -ncore (4). Comm la 
cérémonie était trop enracinée dan la tradition liturgiqu 
franque pour qu'on pût la lai ser tomber en désuétude, Alcuin 
inséra les textes néce air dan l e Supplément dont il munit 

l'Hadrianum (5). 
A plu~ forte raison le Gélasien parti de Rome avant le Grégo-

rien était-il muet sur ce point. Les ecclésiastiques francs du 
vrrre siècle qui avaient en mains ce livre romain étaient donc 
obligés, le samedi-saint, s'ils voulaient bénir le cierge pascal, 
de s 'aider d'un autre document. On composa à cet effet le petit 
Ordo qualiter sabbato sancto ad vigiliam ingrediantur (6). Il com
plète, selon les exigences de la liturgie gallicane, le Sacramentaire 
gélasien . D'après ce dernier , en sa teneur primitive , on com
mençait les vigiles par la lecture des prophéties. Notre nouvel 
Ordo marque au contraire qu'on doit d'abord bénir le cierge 
pascal et il donne pour cette cérémonie les rubriques et les for
mules nécessaires. La bénédiction achevée, il renvoie le célébrant 
au Sacramentaire, pour la récitation des oraisons qui accompa-

(r) Voy., par ex .• DUCHESNE, Ori gines du culte chrét ., éd. citée, p. 265 et suiv. 
(2) L ettre de sain t J érôme à Presidius de Plaisance, en 384 . Voy. R evue B éné-

dictine, 1891, p . 20-27. 
(3) Missel de Bobbio, éd. LowE, vol. LVIII de la H . B radshaw Society, p . 69 ; 

M issale Gothicum, éd . B ANNISTER, ibid., vol. LII , p. 67-69; M issale Gallicanum 
vetus, éd. MABILLON, dans le De li turgia gallicana, p . 357-359 . 

(4) L 'Ordo XXVI , n . 6 déclare formellem ent qu'elle n'était pas usitée à 
Rome. L e plus ancien text e, à ma connaissance, qui nous assure qu'elle était 
pratiquée dans la cité apostolique est l 'apostille écrite, dans la seconde moitié 
du rxe siècle, à la suite de la collection d'Ordines du Vat . Palat. 487 ; un pape 
Hadrien la mentionne, en répondant à quelques questions liturgiques (voy. 
t. I, p . 320-321). Ce pape Hadrien, contemporain de l'auteur de la note, n peut 
êt re que Hadrien II (867-872) ou Hadrien III (884-885) . 

(5) H. A. WILSON, The Gregorian Sacramentary. p . 151-154 . 

(6) Ci-dessus, p. r 40 . 
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gnaient les prophéties: dicil orationes de vigilia paschae sicui in 
. acramentorum continetur. 

Il est probable qu . cet Ordo 'tut d'abord écrit en un fascicule 
indépendant. Mais quelque clerc jugea plus pratique de l'insérer 
à l'endroit voulu dans le Sacramentaire qu'il était destiné à 
compléter. Ainsi fut réalisé l'arrangement qu nous offre le 
Vat. Reg. 316, copie franque du Sacramentaire gélasien. Le scribe, 
s'il s'était préoccupé de mieux adapter son addition au contexte, 
aurait dû remplacer la :finale " sieu,t in acramentorum con
tinetur >> par une autre expression, telle que « sicut infra con
tinetur ». En s'abstenant de fair, ce petit ajustement, il 
nous a permis de reconnaître plus facilement le caractère addi
tionnel de la pièc ajoutée par se soins. 

Revenon - maintenant à l'Instructio ecclesiastici ordinis. 
Le compilateur a sous le yeux un exemplaire du Sacramentaire 

gélasicn complété d même façon que le Vat. Reg. 316. Il y puise, 
nous l'avons déjà con taté, pour a de ·cription de offices de 
la semaine sainte. En ce qui concern, le cierge pascal, il ne 
peut se contenter ni d'un simple renvoi au Sacramentaire, ni 
d'une copie littérale. Écrivant à l'intention de milieux mo
nastiques francs, il doit tenir compte de certaines tradition , 
pour lesquelles d'ailleurs il peut éprouver lui-même de l'attache
ment. D'aprè~ le Sacramentaire, le célébrant et ses ministre 
se rendaient de la sacri tie à l 'autel n chantant une litanie. 
Pour notre compilateur au contraire, la procession doit se faire 
en silence: il modifi, en conséquence la rubrique du Sacramen· 
taire (n. 39). De même il substitue un simple diacre à l'archidiacre, 
ce dernier personnage n'exi tant pas dan les monastères. Chan· 
gement plus étrange, si ce n'est pas une faute de copie, le cierge 
pascal unique est remplacé par des cerei en nombre indéterminé. 
Quant aux formules de bénédiction inutile de les transcrire, 
puisqu'on peut les lire dans le Sacr;mentaire: un renvoi à ce 
dernier livre (ordùz,e qu,o in Sacramentorum habetur) sera donc 
suffisant (n. 40). 

, ~près _la bénédiction, le Sacramentaire ne disait pas avec quel 
c~r~m~mal devaient se faire la lecture des prophéties et la 
recit_ah~n ~es oraisons. Notre anonyme ajoute donc de son cru 
les mdicahons nécessaires, en s'aidant d'ailleurs d'wi coup 
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d' il jd ' En t rminant , il compl t 
,,t m difi r n i au acram ntair : incipiimt legere lec-
cio11-t' de ipsa nocte itna cu,m cantica eorum, quas in acramen
torU,111, commemorat. on modèl n parlait qu d orai-
on , qu 'on d vait récit r sicut in Sacramentorum continetur. 

Lui, au contrair , attire l'attention sur les lectures et sur les 
cantiques : il faut 1 dir t el que les « remémore » le Sacra
m ntaire. Et en effet , ce livre ne fournit pas le texte des lectures 
et des cantiques ; il se borne à en rappeler les titres. 

La rédaction de ce passage de l' I nstructio s'explique donc 
aisément dès que l'on s rend compte que l'auteur n'a fait qu'a
dapter à ses fins particulières et au caractère de son ouvrage, 
simple directoire et non livre d'église, une section du Sacramen-

taire gélasien déjà gallicanisé. 
Faire l'hypothèse inverse et supposer que l'auteur de l'Ordo 

gélasien dépend ici de l' I nstructio serait vouloir tirer le plus du 
moins (2). Dans le détail, on se heurterait à plusieurs invraisem
blances. De quelle utilité, par exemple, aurait pu être la courte 
rubrique de l'Instru ctio (n. 40) pour aider l'auteur de l'Ordo 
gélasien à décrire comme il le fait les rites de la bénédiction ? 
Autant cet Ordo est complet et se suffit à lui-même, autant 
l' I nstructio a ici le caractère d 'un simple rectificatif et suppose 

l'usage du document qu'elle résume. 
De cette discussion il résulte que les éléments du Sacramen-

taire gélasien passés dans l' I nstru cti o auraient pu être fournis 
par un exemplaire identique à l'actuel Vat. Regin. 316. Mais 
les copies anciennes du « Gélasien du VIIIe siècle », telles que 
le Sacramentaire de Gellone, ou celui d 'Angoulême, rempli
raient les mêmes condit ions. Ils ont en effet tous les fragments 
gélasiens que nous venons de retrouver dans l' I nstructio. Il est 

(r) Ordo XXVIII , n . 61. Instructio, n. 41. 

Postea sedent sacerdotes in sedilia Et statim accedunt et sedent sacer-
sua; diaconi permanent stantes . dotes in sidilia sua, diaconibus vero 

tantum p ermanent stantes iuxta ordi-
nem suum, sive iuxta abbatem ... 

(2) C'est cependant ce que croit le P . Silv a-Tarouca ( Giovanni « archicanto·r » .. ·, 

p. 187). Mais il se borne à affirmer sa conviction, sans nous dire sur quelles obser -

v ations il la fonde. 
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donc possible que notre compilateur se soit servi d'un exemplaire 
de ce type (r). 

Ne possèderions-nous, de toute la Collection sangallienne 
que le seul Ordo XVI, il nous livrerait des indices assez cla~ 
sur son origine et nous concluerions que le moine franc auquel 
nous le devons travaillait vers le troisième quart du VIIIe 
siècle. Mais nous le savions déjà, par les preuves multiples que 
nous en avions rencontrées en étudiant le Capitulare ecclesiastici 
ordinis et l'ensemble du recueil dont l'Ordo XTICl n'est qu'un 
chapitre. 

( r) L'archétype du << Gélasien du VIIIe siècle», dont les Sacramentaires de Gel
lone et d'Angoulême sont des répliques très rapprochées, a vu le jour, peut-être 
en Bourgogne, aux environs de l'année 750. Voy. tome II, p. xxxv-xxxvn. 
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II 

TEXTE 



MANUSCRIT: 

SAINT-GALL 349· 

Pour les règles de l'édition, voy. ci-dessus, p. 130. 



ORDO XVI 

In nomine sancte domini nostri Iesu Christi incipit 
instruccio ~cclesiastici ordinis, qualiter in coenubiis fide
Iiter domino servientes tam iuxta auctoritatem catholice 
atque apostolice romane ecclesie quam iuxta dispositione 
et regulam sancti Benedicti missarum solemniis vel nata
Iiciis sanctorum seu et officiis divinis anni circoli die noc
tuq ue, auxiliante domino, debeant celebrare, sicut in 
sancta ac romana ecclesia a sapientibus ac venerabilibus 
patribus nobis traditum. 

r. Primitus enim a.dventum domini cum am.ne officia divino , tam 10 

leccionibus cum responsuriis vel antheponis seu et versibus, a 
kl. decembris incipiunt celebra.re et iniciantem legit Esa.ia.m profetam, 

in vigiliis semper a. ca.pite repetendo usque in Dei natalem ipsam 

leguntur. 
2. Responsuria vero usque octobas domini, p[re]ter nataliciis 15 

sanctorum, Hieremiam et Daniel leguntur. 
3. Postea. quidem Hiezechiel et profete minoris a.tque lob in id[us] 

febroarius. 
4. Epistole Pauli a.postoli omni t empore in posterioribus tribus 

leccionibus tam in die dominico ad vigiliis quam et in missarum 20 

solemniis leguntur. 
5. Deinde vero quinqu~ libri Moysi cum Iesu Na.ne et Iudicum in 

tempore veris, id est septem diebus a.nte inicium qua.dra.gissime usque 

ad octa.vum diem a.nte pa.scha., leguntur. 

I. ÜRDO XV, I. 

2-4. ÜRDO XIV, 7-9. Sur la rédaction insolite du n. 2 , oy. ci-des u . p. 129-130. 

~- ÜRDO XIV, 2 (recension GHP). 
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6. Et septem dies ante pascha liber Isaïe profete, unde ad passionena 

Ch1isti pertenit et lamentacionis Hieremie. 

7. In die bus autem pasche, epistole apostolorum et actuum atque 

apocalipsis usque pentecosten. 

5 8. In t empore au[tem] statis , libri 1egum et paralipominon usque ad 

medium auctumni, hoc est quinto decimo kl. 11decembris. 
9. T ractat us vero sancti Hieronimi, Ambrœii, citerorum patrum, p1out 

ordo poscit, leguntur. 

ro. In vigiliis omnium apostolorum vel citerorum principaliwn, 
ro omnes ieiunium faciunt et hora nona natalitia eorum prevenien

tis, absque Gloria in excelsis Deo et Alleluia, missarum selemnüs 
celebrantur et ipsa nocte, ad vigilia , 0 eorum passionis vel gesta 
leguntur. 

rr. Quod si in die dominica eorum natalitia evenerint, tam 
15 in adventum domini quam et in omni tempore, psalmi cum 

eorum passionibus vel gestis cum responsuriis et antephonis de 
ipsis pertenentis canuntur. 

12. Si au[tem] gesta eorum minor fuerit, ut in novem leccio
nibus sufficere non possit, in t ribus tantum posterioribus leccio-

20 nibus leguntur. 
13. Et octabas eorum cum responsuria vel antephonas seu et 

missarum solemnis sicut die primo festivitatis eorum celebrantur. 
14. Quod si in octabas eorum natalicia aliorum evenerint, 

precidente die eorum octabas celebrantur. 
25 15. Responsurius vero tercius, secundum regulam sancti Bene-

6-7. Ü RDO XIV 3-4. 
8. Ibid. 5. - 4 decembris]. Il faut lire kal . n ovembns. Voici le passage (Ordo 

XIV, 5-6) qui servait ici de modèle au rédacteur, les mots omis par la présente 
copie étant encadrés de crochet s : hoc est usque X V kal [novembris; deinde libri 

3° Salomonis et mulierum atque .Macchabeorunz et li ber Tobi usque kal .] deu,,.bris, 
C'e t un cas banal d 'omission par homoioteleuton. On ne saurait dire si elle doit 
être im~utée à l'~uteur de l' lnstYuctio ou à un copiste postérieur. En tout cas, 
elle est mvolontarre, car nul n'aurait eu l'idée de fixer délibérément au 17 no
vembre le milieu de l'automne. 

35 9. ÜRoo XIV, 10 (recension V) . 
IO ... eorum passionis vel gesta leguntur] Voy. Ordo XIV, 10 (recension 

GHMP) et ci-dessus, p . 29 et 135. 
12

· Normalement, on devait donc lire les gesta de l'apt:>tre ou du saint aux 
neuf leçons de l'office et laisser de côté toute lecture biblique. 

4° 1 5- Règle de saint Benoit, c. IX : Duo responscwia sine GlOJ'ia dua11h.,; ,Od 
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ria n ndu n vi imi. d romana ccl ia 
um Gloria mp r cantatur. 

undum r gulam ancti B n dicti, mni t mp r , di bus 
d mini i , legitur 1 ccio sancti vang lii cundum t mpu quo 
fu rit t quitur hymnum Te Deum laudamus t ve[r]sum 
cum K yri(J leison, et finiuntur vigilia nocturne. 

17. Matutini vero laudibus, diebus dominici , pret r qua
dragi sima, omni t empore cum Alleluia sunt canende. 

18. Una autem ebdomata ante natale domini de conceptione beate 
Mai~ incipiunt celebrare. 

19. In ipsa ebdomata, quarta et sexta feria seu et sabatum, omnis 
ieiunium faciunt et missarum solemniis cum lectionibus vel res
punsurius seu et antephonis de ordine pertenentis celebrantur; 

tertiam vero lectionem qui cantat dicat Gloriam (éd . Ph. ScHMITZ, p . 31). De même 

JO 

au ch. X I , à propos de l'df:fice dominical , où ch aque nocturne comportait quatre 15 
leçons: legantur ... quattuor lectiones cum responsoriis suis, ubi tantum in quarto 
responsorio dicatur a cantante Gloria (éd. P h . ScHMITZ, p . 33). Sur l'usage romain 
de dire plus fréquemment le Gloria patri dans les rép ons, voy. W ALAFRID STRA
BON, Liber de exordiis et incrementis quarundam in observationibus ecclesiast. 
rerum (ou De rebus ecclesiasticis), c. 26: Hune i taque hymnum [Gloria patri] 20 

nonnulli omnibus pene psalmis et interdum incisionibus psalmorum coaptant, 
responsoriis vero paucioribus, ut i lli qui statu ta patris B enedicti in horis sequuntur 
canonicis; R omani eum in psalmis rarius, in responsoriis crebrius i terant (éd. 
AL K NOEPFLER, 1899, p. 80). A.malaire croit que cet te manière de faire était 
une récente innovation des papes : Pri scis temporibus non cantabatur Gloria 25 
post versum, sed repetebatur responsorius . A modernis vero Apostolicis additus 
est hymnus [Gloria patri et f .. . ] post versum (De ordine antiph., c. I; P . L. , CV, 

1248 C-D). 
16. En réalit é la R ègle de saint Benoît décrit autrement la fin des vigiles 

dominicales: Post quartum autem responsoriitm (répons de la 12.? leçon , laquelle, 30 
avec les t rois précédentes, a été emprunt ée au Nouveau Testament), incipiat 
abbas hymnum T e Deum laitdamus. Quo perdicto, legat ab bas lectionem de Evan
gelia ... qua perlecta, respondeant omnes Amen. Et subsequatur mox abbas hymnum 
Te decet laus. Et data benedictione, incipiant matutinos (c. XI, éd. Ph. Schmitz, 
p . 33-34). C'est seulement aux offices fériaux q u 'après la dern ière lecture on réci- 35 
tait un verset et le Kyrie eleison, ou litanie: Post hos [psalmos sex] lectio apostoli 
sequatur ex corde recitanda et versus et supplicatio litaniae, id est Kyrie eleison. 
et sic finiantur Vigiliae nocturnae (c. IX; éd. cit., p. 31). Voy. ci-dessus, p. 134. 
A Rome, d'après Amalaire, le Te Deum ne faisait pas partie de l'office dominical: 
I nterrogavi [Theodorum, archidiaconum s. romanae ecclesiae] si canerent per do- 4° 
minicas noctes Te Deum laudamus. Responsum est: Tantum in nataliciis Pontifi
cum (De ordine Antiphon., P rologus; P. L., CV, 1246 B). 

18. ÜRDO XV, 2. 

19. Ibid. , 3. 
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sabato v "f0 cum duodeciln leccionibus vcl ordinc missarum solern.. 
nii · que dixemus c ,1 brantnr. 

20 . E t ipsa die sacl'rdotes et ccteri ministri ecclesie, si neceso:e fuerit, 

ordinantur. 
z r. Si a u[t em] evcnerit ut vigilie natalis domini1 sabato incurrant, 

precidente ebdomata. omnem celebrationem vcl ordinem quod diximus 

[uc;Jque in sabato cdebrantur. 
22. Ipsam autem ordin?tionem sacerdotum que diximus p[re]ter 

quattuor tempora in annum, id est marcii , iunii, septembri et 
10 decembri mensis, non ordinantur, ita tamen, ebdomataqua pontifex 

iudicaverit, ut1 et iciunium quarta feria incipiente et sabato omnia 
consumentur. 

23. Pridie natalis domini, ni~i foi te dominica contegerit, omnes 
publicum ieiunium faciunt et ora nona missas celebrantur. 

15 24. "ln vigilia pridie natalis domini, humiliis cum &responsu1iis 

suis vel antephonis in matutinis1 laudibu de ipsa die pertene11tes 

canuntur. 
25. "ln vigilia natalis domini, tam bpsalmi novem cum antephonis 

vel humilias, cum respunsuriis suis seu et versibus, et matutinis 
20 laudibus expletis vel missarum solemniis, ordine quo cjn priore 

Capitolare memoravimus, cum magno decore celebrantur. 
26. Corpus autem domini in ipsa nocte, expletis missarum 

solemniis, omnis communicant. 
27. De octabas domini vel de ephifania, [in] 11 uperiore ordine 

2 .5 invenitur qualiter c~lebrare debeamu . 
28. A quadragissima vero incipiente usque 0 quinquagissimo 

i1. 1 domini] suprasctiptum. 
22. 1 ut] suprascriptum. 
24. 

1 mattutinis, COY1'. : matutinis. 

30 l0-2I. Ü RDO XV, 4-5. 
22. Ib id., 84 (mss. G11). 
2 3- I bid., 6. ~ur la t eneur de cette rubrique dans l'original, ici mal déchiffré 

par t ous les copist es, voy. ci-dessus, p . 56 . 
24· a ÜRoo XV, 7. - h Ib id . 8. Sur le doublet partiel que forment les nn. 24 

35 et 25, voy. ci-dessus, p. 129 _ 

z 5. "ÜRoo XV, 7. - b Ibid .,_ 8. - 0 Voy. ibid. , 9-65 et ci-dessus, p. 132· 
27. a Voy. ÜRDO XV, 66-78. 

~8- ÜRo.o XIII A, I. - a quinquagissimo] Lire comme dans l'O,do XJ/l .A : 
qurnto decimo. ' 
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vigilii , d apt.atico : und l guntur et r, ·pon
suria indc1 n ntur ; u d ·i xind minu · r p n uria habu"ril , 
tam in di quam in no t quadragi amali r pon uria anuntur. 

2 . In matutini laudibu , di bus dominici icut t cottidiani 
di bu , a quinquagi imo incipi nt , id t 

quitur p-almu c nti imu ptimu 
phoni ui . t quitur ordo matutinorum , icut 
r liqui dominici di bu . 

30. Et a xvmo di ante pascha tam respon uria quam 
ant phone cum ver ibu suis de pa ion domini incipiunt 10 

celebrare. 
3r. Quinta vero feria ante pascha, id est cena domini, ad 

missas antephona ad introitum non salletur; apostolum nec 
evangelium non legitur, nec responsorium cantatur, nec salutat 
presbiter, id est non dicit Dominus vobiscum, nec pacem faciunt 15 

usque in sabato sancto, sed cum silentio ad missas ingrediuntur. 
32. In parasceven autem, quod est sexta feria passionis do

mini, 0 ora nona colleguntur omnis in ecclesia et b}egit duas lec
ciones, quas in Capitulare vel in Sacramentorurh commemorat, 
cum responsuriis de passione domini, et c}egitur passio domini 20 

secundum Iohannem et dicuntur illas orationes a presbitero 
quas in Sacramentorum commemorat. 

33. Post unamquamque orationem admonentur omnis a 
diacono ut flectantur ienua, et dicit diaconus : Flectamus genua, 
et prosternentes se om[nes] in terra cum lacrimis vel contritione 2

5 

cordis, et iterum admonentur a diacono dicente : Levate. 
34. Expletis au[tem] ipsis orationibus, dicit presbiter : Ore

rnus. et dicit orationem P[re]ceptis salutaribus, cum oratione 

28. 1 inden, corr. : inde. 

31. Sur la formation de cette rubrique, voy. ci-dessus, p. 135-139. - Cf· 30 

Ordo XXIX, 20 et XXX A, 4 . 
32 . a Hora nona, procedunt omnes ad ecclesiam (Sacram. gélas., I, XLI; éd. 

WILSON, p. 74) . - b Ces deux leçons avec leurs répons sont prescrites par le 
Gélasien (l . c., p. 75) . - c legitur passio domini (ibidem). Voy. ci-dessus, p. 138. 

33. Voy. Sacramentaire gélasien, l. c. et ci-dessus, p . 138. 35 
34-35. Sur ce schéma de la messe des Présanctifiés et sur sa dépendance à 

l'égard du Gélasien, voy. ci-dessus, p. 138-140. 
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dominica, et sequitur1 oratio Libera nos, quesmnus, domine, 
ab omnibus malis. 

35. Et accipit diaconus corpus . domini et sanguinem qu<>d 
ante diem, cena domini, remansit vel consacratum fuit, et 

5 ponit super altare et communicant omnes corpus et sanguinem 
domini cum silencio, nihil cantantes. 

36. Et ipsa nocte in ecclesia lumen non accenditur usque in 

sabato. 
37. His autem expletis, ingrediuntur ad vesperum, et ipsa 

10 nocte abstenentes se ab ornni dilicia corporali, id est, p[re]ter 
tantum pane et aquam curn aceto mixtam anon sumentes ; 
cui autem dominus virtutem dederit, pertranseunt sine cybo 
usque in vigilia pasche. Hoc autem apud relegiosus et venerabilis 
viros observantur. 

15 38. In sabato sancto, paulolurn post ora nona, aad vigilias. 
39. Primitus autem vestiuntur se sacerdotes una cum diaconi

bus vestibus suis et procedunt de sagrario curn ceriis vel turribolis 
et intrant in ecclesia cum silencio, nihil canentis, stantis in orctine 
suo. 

20 40. Inde vero benedicentur cerei a diacono, ordine quo in 
Sacramentorum habetur. 

41. Et statim accedunt et sedent sacerdotes in sidilia sua, 
diaconibus vero tanturn permanent stantes iuxta ordinem suum, 
sive iuxta abb[a]t[em], vel pres[biterum] qui missas celebratur, 

is et incipiunt legere leccionis de ipsa nocte una cum cantica 
eorum, aquas in Sacramentorum commemorat. 

30 

35 

42. Expletis autem ipsis leccionibus, om[nes] sacerdotes cum 
diaconibus revertwltur in sagrario, ornantes se qualiter ad missas 
ingrediuntur. 

34. 1 quitur, corr. : sequitur. 

37 .. " ~on sumentes] L'Ordo XVII, n . 99, qui copie littéralement l'lnstruetio, 
?orte ici: n~n smnentes cibum. Ce dernier mot ne manque dans le Sangall. 349, 
a cet endroit de l'Ordo XVI, que par suite d'une faute de copiste. 

38-41. Sur cet ensemble, voy. ci-dessus, p. r40-q3. 
38·, a ad vigilias] Avant ces mots, il manque le verbe ingrediuntu,, attesté 

par l Ordo XVII , n . 100, qui copie le présent passage. 
4r. a quas in Sacramentorum commemorat] Voy. ci-dessus, p. 143. 
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4 . 'um autcm a ignum pul atum fu rit, proc dunt d sagrario 
um dia onibu ', ace n i c~r i , cum turaboli , sicut priu 
i rip imu , t intrant in cclesia bfaci nt 1 tania. 
44. E, pl ta au[t m] ipsa letania, incipit abba aut pr bit r 

qui mi a c 1 bratur Gloria in excelsis Deo; t conplebunt omnia 
mi arum olemnia, icut t reliquis di bus dominicis. 

45. Et ip is eptem diebus, usque pascha soluta1, in omni 
officio divino ita agitur sicut et diem sanctum paschae, p[re]ter 
tantum psalmi de unumquemque diem salluntur semper cum 
Alleluia. 10 

46. Et usque quinquagissimo die a pascha, quod est pen
tecosten, tam psalmi vel responsuria, cum versibus vel anthe
phonis1, om[nes] cum Alleluia sunt canende. 

47. Ascensionem vero domini, cum omni officia divino de 
ipsa die pertenente, sicut et reliquis diebus dominicis celebran- 15 

tur. 
48. Responsuria vero vel antephonis usque in sabbato pen-

tecosten de ascensionem domini canuntur. 
49. aSabbato pentecosten, omnes ieiunium faciunt et omni 

officio divino, tam leccionibus quam et baptismum v[el] ordine, 20 

sicut et in sabbato sancto celebrantur; tantum ora octava inci
piente ingrediuntur ad vigiliis vel missarum solemniis, ut ora 
nona diei expleta omnia consumentur. 

50. Diem sanctum pentecosten sicut et diem sanctum paschae 
celebrantur. 25 

45. 1 soluta] cod. : solata . 
46. 1 anteponis, corr. : antephonis. 

43. a signum pulsatum] voy. ci-dessous, Ordo XVII, n. 93, note a. - b fa
cientes letania] Cette litanie, chantée durant le trajet de la sacristie à l'autel, 
correspond à celle qui, selon le rit romain, devait être chantée après l'administra- 30 
tion du baptême, tandis qu'on revenait du baptistère à l'église. Voy. Sacram. 

gélas., l , XLIV; éd . WILSON, p. 87. 
46. Règle de saint Benoît : A sancto pascha usque pentecosten sine intermissione 

dicatur Alleluia tam in psalmis quam in responsoriis (c. XV; éd. Ph. ScHMITZ, 
p. 37). 35 

49. a Sabbato pentecosten celebrabis baptismum sicut in nocte sancta paschae 
(Sacram gélas., I , LXVI ; WILSON, p. no). - Le rédacteur de l'Instructio oubli 
qu'il écrit pour des moines et que dans les rubriques du samedi-saint, aux

quelles il renvoie ici, il n'avait rien dit du baptême. 
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51. ln ipsa vero ebdomada post pentecosten, quarta et 

sexta feria seu et sabbatum, ieiunium faciunt et missarum solem
niis cum omne officia divino, sicut in Sacramentorum commemo-

rat, celebrantur. 
s 52. Octabas autem pentecosten, sicut et dominica precidente, 

ita celebrandum est. 
53. Reliquo tempore in anni circoli, p[re]t[er] quod memora-

vimus, de ipsis psalmis responsuria sunt canende. Antephonis 
vero, tam matutinis quam et vespertinis laudibus, de cotidianis 

10 diebus canuntur. 
54. Ad agendas vero mortuorum, ad vigilias, tam psalmi 

quam et leccionibus cum responsuriis suis vel antephonis, in 
mattutinis laudibus, sine Allelitia, de ipsis est canendum. In 
missas eorum Gloria in excelsis Deo, nec Allefoia, non cantatur 

r 5 EXPL[ICIT]. 
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CHAPITRE PREMIER 

LES MANUSCRITS 

ET 

L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Des manuscrits de l'Ordo XVII (r), deux, les Vaticani lat. 
7146 et 8462, sont des copies modernes dont nous n'avons pas 
à tenir compte (z). Il nous reste donc les deux exemplaires sui
vants, tous deux des dernières années du VIIIe siècle: 

L = RoME, Vat. Palat. 574, provenant de l'abbaye de 

Lorsch (3). 
M = GOTHA, Membr. I, 85, provenant de l'abbaye de Mur

bach, en Haute-Alsace (4). 

Les deux volumes sont étroitement apparentés. Ils contien
nent tous les deux la même collection canonique, suivie de 
l'Ordo XVII, ou Breviarium ecclesiastici ordinis . Mais celui-ci , 
dans le manuscrit de Lorsch, a l'apparence d'une pièce addition
nelle, ajoutée par un nouveau scribe sur les pages qui demeu
raient libres, à la suite de la collection canonique. Au contraire, 
dans le manuscrit de Murbach, collection canonique et Breviarium 
ont été écrits d'un seul jet, bien que la tâche ait été partagée 
entre plusieurs copistes travaillant simultanément. 

En ce qui concerne le texte du Breviarium, les deux exemplaires 
sont presque identiques. Il n'y a entre eux aucune différence 

(1) Voy. tome I, p. 12, liste des manuscrits et des éditions imprimées. 

(2) Ibid., p. 312 et 315 . 
. (3) Ibid., p. 321-322. 
(4) Ibid., p. 138-139. 



LES MANUSCRITS DE L'ORDO XVII 

notable. Leur accord se vérifie jusque dans de menues altérations, 
que les scribes auraient pu facilement amender: 

n. 54, var. 5: .. . diaconum qui illitm calicem sublevantu, (I). 
n. 79, var. 2 : suis, pour seu et. 
n. 84, var. 3 : celebrans, pour celebratu,r. 
n. 99, var. 1 : diviti monachi, pour devoti m. (2). 
n. 99, var. 5 : propter tantum panem, pour praete, t. p. (J). 
n. 103, var. 2 : circa eu,m, pour cereum (4). 
n. n9, var. 1 : anni cirrnütsque advenl'um domini, pour anni 

circulus usque adv. d. (5). 

Le manuscrit de Lorsch (L) paraît légèrement plus ancien 
que celui de Murbach. Il doit son aspect d'archaïsme plus pro
noncé, moins à l'écriture elle-même, qui est assez soignée, qu'à 
l'incertitude des formes orthographiques et à l'abondance des 
irrégularités grammaticales. Nombre d'incorrections furent 
redressées, peu après l'achèvement du manuscrit, par un reviseur 
déjà initié aux principes d'une latinité plus ferme. 

Le manuscrit de Murbach (M) est relativement plus correct 
et trahit davantage l'influence des nouvelles tendances djffusées 
par les écoles. Par de menues retouches, que suffisait à inspirer 
une connaissance rudimentaire de la syntaxe et du vocabulaire 
latins, le copiste a amélioré le texte qu'il transcrivait. Il ne 
s'agit, le plus souvent, que d'une ou de quelques lettres changées, 
surtout dans les finales des mots à flexion. Jamais ces interven
tions ne visent à modifier le sens. En parcourant l'appareil 
critique de la présente édition, on ne relèvera, d'un exemplaire à 
l'autre, que des différences de forme, portant sur des mots pris 
isolément et non sur l'ensemble d'une phrase. 

(1) Dans les deux mss., un correcteur a rétabli s1tblevatur. 
( 2 ) Dans M, un correcteur a pointé le second i et écrit au-dessus la lettre o. 

Mais il est évident que le modèle portait diviti. 
(!) Dans L , un correcteur a substitué, comme le sens l'exigeait, p,ete,àp,opt,,. 

Mais la leçon primitive reste lisible. 
(4) Dans L , on eut d'abord cireum. Un reviseur écrivit la syllabe ca au-dessus 

de la. lettre r. Ces deux lettres en surcharge furent peu après grattées par un 
deuxième correcteur, qui transforma l'i en e et obtient ainsi le mot c,refl#I. 

(5) Le correcteur de La ajouté la syllabe us au-dessus de la ligne, entre cir'111t1S 
et que. 
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c ntati n , n gu r à 
Murba h n ' t pa un impl , copi d 
prononc r av c qu"lqu a urane , il 

faudrait a oir xamme, non ulem nt 1 t xt d notr court 
Ordo, mai aus i c lui de la coll ction canoniqu qui précèd . 
A ' n t nir au Breviarium, l'hypothèse ne soulèv rait pas d 

graves difficultés. 
Le ms. M a quelque fautes en propr , qu l'on peut ·attribuer 

à la distraction du copiste (r), mais qui suffisent à exclure, en 
dehors d toute con idération paléographique, la dépendance de 

L à l'égard de M. 
Quant à celles qu'on trouve dan L, et dont le ms. de Murbach 

est indemne, elles appartiennent à cette sorte d'incorrections 
manifestes, qu'un scribe tant soit peu exercé a pu éviter de 

reproduire ( 2) . 
Si j'étais sûr que M dérive directement de L, je ne tiendrais 

pas pour impossible que ce dernier fût lui-même l'original du 
Breviarium. Le compilateur en effet - nous allons le voir-, 
a puisé pre que tout le contenu de son ouvrage dans deux ordines 
dont les manuscrits commençaient à peine à se répandre, lorsque 
fut exécuté le ms. de Lorsch. La composition du Breviarium 
n'aurait donc pu précéder de beaucoup la transcription de L. 

En tout état de choses, si L n'est pas l' exemplaire primitif 
de notre Ordo, il en est au moins une copie à peu près contempo-

raine. 
Il résulte de là que, pour l 'établissement du t exte, il faut s'en 

tenir à celui de nos deux manuscrits qui est le plus ancien (L) 
et qui a peut-être servi de modèle à la transcription de l'autre. 
En dehors de cette règle générale, nous n 'aurions d 'ailleurs 
dans le détail des variantes, aucun critère pour départager nos 

deux témoins. 
Considéré abstraitement , le t exte M apparaîtrait souvent , 

(r ) R elevons surtou t quelques omissions: Titre, var. 6; n. 48 var. 4; n . 5°, 

var. 3; n . 92, var. 4. 
(2 ) Voici les plus considérables : n . ro, var. r : nocte wpervenite, pour n. siiper-

veniente; ibid., var. 2 : surgens, pour surgentes; n. r6, var. 9 : in trinitatem (pour 
trinitatis) numerum; n . 17 var. r: festivitatem, pour festivitatuni; n. 69, var. 

2 
: 

omission du mot I saiam; n . 79 , var. 4 : et inde primo, p ur et in die primo. 
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par la correction orthographique des mots, plus satisfaisant 
que c lui de M. Mai c'c t préci ément par cette correction qu'il 
s'éloign de la forme primitiv . Je préfèrerai cependant la leÇOn 
de M à celle de L dans les quelqu s cas où celle-ci serait trop 
choquante t pourrait nuire à la clarté du contexte. 

Dans le ms. L, un revi eur contemporain, peut-être le copiste 
lui-même, a fait des corrections. C'est le texte corrigé que je 
suivrai, pour ne pas m'exposer à maintenir, comme leçons primi
tives, de simples lapsus calami, dû à l'inadvertance du scribe et 
presque aus itôt rectifiés. 
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HAPITRE SE ND 

PLAN ET SOURCES 

DE 

L'ORDO XVII 

Le Breviarium ecclesiastici ordinis e t une compilation dont 
presque tous les éléments sont pris au Capitulare (Ordo XV) 
ou à l'Instructio ecclesiastici ordinis (Ordo XVI). Le titre répète 
textuellement celui de cette dernière, avec la seule substitution 
de Breviarium à Instructio. Dans la suite, si l'anonyme abandon
ne momentanément l'Instructio, c'est pour se rabattre sur le 
Capitulare. Les petits caractères, dans la présente édition, et 
les renvois de l'appareil critique mettent en évidence ces perpé
tuels emprunts. Dès maintenant, une brève analyse nous mon
trera comment ils s'entrelacent dans le Breviarium. 

I. - r. Lecture d'Isaïe aux offices de l'Avent (= Capitulare 

et I nstructio). 
2. Fête de la Conception, en décembre (= Capitulare). 
3-5. Quatre-Temps de décembre(= Capitulare et Instructio). 
6. Règles pour les ordinations de Quatre-Temps (dévelop-

pement d'une rubrique de l'Instructio). 
7. (Fête de sainte Eugénie, le 24 décembre (en propre) ) . 
8. Jeûne et messe pour la vigile de Noël (= Instructio). 
9. (Suppression du Gloria in excelsis et de l' Alleluia aux 

jours de jeûne (en propre)). 
10-12. Vigile de Noël dans un monastère (adaptation du Capi-

tulare). 
13. Communion de Noël (= Instructio). 
14· (Chant du Gloria in excelsis et d l' Alleluia à Noël ( n 

propre)). 
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15-16. Trois mes es de Noël (adaptation du Capitula,e) 
17-63. Description de la messe (adaptation du Capitular,) 
64-67. Ordonnance des offices de Noël à !'Épiphanie {= Cc-

pitulare) . 
68. Purification ( = Capitulare, avec uppression des particu-

larités locales propr s à Rom ) . 

II. - 69-75. Ordo d s lectures, de la Noël à la Pentecôte 
( = I nstructio). 

76-80. Lectures et composition des offices pour les fêtes 
d'apôtr s, d la vigil à l'octave (= Instructio). 

81-82. ffice dominical, à vigiles et à matines(= Instructio). 
83. Fête de la Conception en décembre (= Instructio) (1). 

III. - 84-88. Prescriptions sur la Septuagésime et dimanches 
uivant , sur le début du jeûne quadragésimal et les Quatre

Temps de Carême (= Capitulare). 
89-92. Lectures et composition de l'office, de la Quinquagé

sime au dimanche de la Passion et du dimanche de la Passion 
au jeudi-saint (= Instructio ). 

93. (Suppression du Gloria et silence des cloches, de la vigile 
du vendredi-saint jusqu'à celle du samedi (en propre)). 

94-99. Offices du vendredi-saint (= Instructio). 
100-no. Offices du samedi-saint, décrits en grande partie 

d'aprè l'Ordo XVI. 
(Au n. 109, contact avec le Sacramentaire gélasien. Au n. IIO, 

détails sur la composition de la messe : comme graduel, le ps. 
Dominus regnavit; tractus librement choisi; chant de l'Agm,s 
Dei à la communion. Cela ne provient pas d'un document ro
main. A Rome (voy. Ordo X XIV, n. 54), on chantait le graduel 
Confitemini domino, le trait Laudate dominum omnes gentes et 
l'on om ttait l'Agnus Dei) . · 

rn-n9. Règles pour l'office de l'octave de Pâques, du temps 
pascal, de !'Ascension, de la Pentecôte et des Quatre-Temps, 
de l'octave de la Pentecôte jusqu'à l'Avent (= Instructio). 

r 20. Office et messe des défunts ( = I nstructio). 

(1) La mêrn indication a déjà été donnée, au n. z, d'après le Capü.,,.,, 

n 
s 
d 
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r. (n. 1-6 ). Un éri d'indication ur 1 offic du cycl 
liturgiqu , d pui l'Av nt jusqu'à la Purification. La matièr 
n e t pri e alt rnativement au Capitulare et à l' I nstructio. 

IL (n. 69-83). Ici 'intercale un ordo des lectures, allant d 
Noël à la Pentecôte. Le compilateur s borne à transcrir l' I ns
tructio. Il continue sa copie, l'ordo des 1 ctur terminé, et repro
duit des prescriptions relatives aux offic s (fêtes des apôtres, 
dimanches) qui n'ont point de place spéciale dans le cycle annuel 
(n. 76-82) et à la fête de la Conception (n. 83), déjà mentionnée 

d'après le Capitulare. 

III. Il revient alor (n. 84-n9) à la description sommaire 
des offices de l'année liturgique, qu'il avait laissée en suspens 
après la Purification (n. 68). Il se sert d'abord du Capitulare 
pour parler de la Septuagésime et du début du Carême (n. 84-88). 
Mais il reprend vite l'Instructio , qu'il suit pas à pas, de la Quin
quagésime à l'Avent (n. 89-n9). Il t ermine, comme l'Instructio, 
par quelques mots sur l'office des morts. 

Le compilateur a donc eu continuellement sous les yeux les 
deux Ordines XV et XVI. Ce qui, dans son ouvrage, ne parvient 
pas littéralement de cette double source est bien peu de chose (1) . 

Pour l'Instructio (Ordo XVI), dont nous n'avons qu'un ma
nuscrit (Sangall. 349), nous ne pouvons savoir . lorsque le compila
teur du Breviarium paraît s'en écarter, s'il fait œuvre person
nelle ou s'il ne fait en réalité que suivre une recension d son 
modèle différente de cette que nous possédons. 

Nous voyons en effet que son texte du Capitulare (Ordo XV) 
n'était pas celui du Sangall. 349 (G). En nombre de ca , où le 
Sangall. 349 s'oppose aux m s. M.HPR (2), le Breviarium, 
dans sa copie, est conforme à ces derniers (3). Les manuscrits 

(1) Voy. ci-dessus, dans l'analyse, les nn. 7, 9, 14, 93, mis entre crochet aigu · 
Il s'est aussi inspiré du Sacramentaire gélasien (voy. nn. rno-103, roq), qu'il a 
sans doute connu sous la forme du « Gélasien du VIII0 siècle ». 

(2) Voy. ci-dessus, p. 49-58. 
(3) Voy. ci-dessous, dans l'édition de l'Ordo XVII, les nn. 23-24, 33, 35-36, 
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HPR s'interrompant au n. 75 du Capitulare, ce n'est pas 
un exemplaire ainsi tronqué qu'aurait pu être exécuté le 
rium, puisqu'il fait des emprunts aux paragraphes posté 
Seul le manuscrit de Montp Hier (M) contient tous les passag 
Capitulare reproduits dans le Breviarium. Mais sa date 
tardive interdit de penser qu'il ait pu être aux mains du com 

teur de ce dernier ( r). 

38-39, 49, 52-53, 55, 63, 66, 68 (à partir d'ici, HPR faisant défaut, c'est a 
seul que se vérifie l'accord), 84-86, 88. Au seul n. 62, le Breviarium s' 
avecGpourprescrire à la fin de la messe le chant de l'Jte missa est. Mais, 
si ce détail n'avait pas figuré dans son modèle, le compilateur du Bri 

aurait pu facilement le suppléer de lui-même. 
(1) D'ailleurs le ms. M ne possède pas le texte de l' Instructio (Ordo XV 

Or il est bien probable que le rédacteur du Breviarium lisait les deux docu 
Ordo XV et Ordo XVI, réunis dans le même volume, comme ils le sont e 

dans le Sangall. 349. 
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CHAPITRE TROI IÈME 

LA DESCRIPTION DE LA MESSE 

DE L'ORDO XVII 

La portion la plus intéressante du Breviarium est formée 
par la description de la messe qui va du n. 17 au n. 63. Elle 
occupe dans l' Ordo la même place que la description de la messe 
papale dans le Capitulare. Elle est d'ailleurs calquée sur cette 
dernière, dont, le plus souvent, elle reproduit littéralement les 

termes. 
Dans les deux documents, la messe solennelle présentée comme 

comme type est celle de la fête de Noël. De part et d'autre, une 
phrase de transition sert de préambule : 

Capitulare 
(Ordo XV, recension HMPR) 

12. Modus autem vel consuetudo 
tam ipsius diei quam omnium do
minicorum vel paschalium sen na
talicia sanctorum talis esse. 

Breviarium 
(Ordo XVII) 

17. Modus autem vel ordo in 
agendis missarum solempniis tam 
ipius diei quam et omnium prin
cipalium festivitatum talis esse 

videtur. 

Dans la suite, on reconnaît à chaque instant des lambeaux 
intacts du Capitulare. Çà et là, quelques expressions font penser 
à l'Ordo romanus primus. Mais, si l'on y regarde de près, on 
constate que ces réminiscences de l'Ordo I ne sont parvenues 
dans le Breviarium qu'à travers le Capitulare. Nulle part trace 
certaine d'un emprunt direct (r). Dans le Capitulare d'ailleurs 

(1) Je ne relève qu'un trait commun à l'Ordo I et au Breviarium qui ne figure 
pas dans le Capitulare : le baisement de l'évangile par le célébrant, au début 
de la messe (n. 26). Mais ce rite, mentionné dans toutes nos autres descriptions 
de la messe, était assez connu pour que l'auteur du Brev-iarium ait pu répar r de 
lui-même l'oubli du Capitulare, sans recourir précisément à l'Ordo I. 
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l'expr ssion t général ment plu voisin de 
ob rvation, con tamm nt répété , mpêche d compter l' 
au nom br d docum nt utili é par l 'aut ur anonyme de 

Ordo XVII. 
Quant au Capitulare, 1' rédac~~ur du Breviarium _le s~t 

par lign . Dans la prés nt édit10n, 1 s passages unp 
petits caractères, t qui ne représ ntent qu les emprunts 
raux, non travestis, forment de beaucoup la plus grande 

du texte total. 
Mais la messe décrit dans l'Ordo XV prét ndait être la 

stationale romain , la m ss du pape. Au contraire, celle du 
viarium doit être célébré dans un monastère, par de · 
prêtres. Aussi de nombr ux éléments que le Capitula,e a 
pris à l'Ordo primus ont-ils ici écartés ou transformés. Il n' 
plus question, par exemple, d'évêques as istants, d'archidl.iacllli'tJi;: 
d'arclùprêtre, de sous-diacres régionnaires, de primicier 
notair s. Le prêtre qui officie est entouré d'autres prêtres, 
diacres et de sous-diacr s, dont aucun n'est distingué par 
dénomination particulièr . 

Pour la réception des offrandes, le Capitulare avait conse 
en les simplifiant, les grandes lignes de cette cérémonie, t 
qu'elles étaient fixée dans l'Ordo romanus primus (1). Le Bri 
rium fait de même, n accentuant encore la simplification. 
il prévoit un ca de dérogation. Le pain et 1 vin, obse.-vr-•-·· 
ne sont apportés par les fidèles que dans 1 monastères 
populus vel feminis licitum est introire (2). Dan les églises 
nastiques dont l'accè est interdit aux femmes, il n'y a 
d'offrand : au moment d l'offertoire, quelques prêtres et_. - ... .-. ..... 
vont chercher à la sacristie les éléments du sacrifice et les 
processionnellement à l'autel (3). Nous retrouvons là un 
du rituel gallican incorporé aussi, mais avec plus de ~ 
men~s, à la seconde description de la messe que re 
Capitulare (4). Certaines coïncidences verbales montrent d' 

(1) Voy. ci-dessus, p. 70 . 
(2) Ordo XVII, n. 3s. 
(3) Ibid., n. 41. 

B (4). v.oy. ci-dessus, P· 73-7 . Il faut remarquer que la pratique d 
reviarium comme particulière à certains établissements de clOture 
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ut p ur r dig ' r a rubriqu , l 'an nym u Breviariinn s'('st 
in piré d cette s c nd m du apitulare. 

L rite d la nfraction t d la commixtion · nt n tabl -
m nt -implifié t rapproch nt davantag de la pratiqu 
actu 11 qu d l'antique tradition r main . Le Capitulare, 
fid 'l à l'Ordo primus, avait maint nu 1 d ux corn.mixtion (1) : 
le Breviarium n'en marque plu qu'un , c 11 qui accompagn 1 
Pax domini (z). La confraction e fait avec moins de solennité. 
D'après l'Ordo I t le Capitulare, les pain consacrés, déposés 
dans des sacs, étaient portés par les acolytes devant les évêques 
et les prêtres. Ceux-ci, pour les rompr , demeur.aient à leur plac . 
D'après le Breviarium, les prêtre viennent eux-mêmes opérer 
la fraction à l'au tel (3). 

D'ailleurs le célébrant lui-même ne emble pas avoir quitté 
la table sainte. C'est là sans doute qu'il communie et non plus 
au siège du fond de l'abside. Quant à la communion des ministres 
assistants, elle est mentionnée d'un seul mot (4). L'adaptation 
de l'Ordo I faite à cet endroit par l'auteur du Capitulare n'est 
pas passée dans le Breviarium. 

A Rome, au moment de la communion, l'archidiacre faisait 
savoir au peuple la date de la prochaine station et indiquait en 
quelle basilique elle se tiendrait (5). Cette annonce n'a évidem
ment plus de raison d'être dans un monastère franc. Elle est 
remplacée par l'énumération des fêtes des saints qui tomberont 
dans la semaine, qualis evenit secundum martirilogium (6). 

Aussitôt après , dans la messe du Capitulare, s'accomplissait 
un rite important, emprunté à l'Ordo primus: l'archidiacre versait 
dans les calices destinés à la communion des fidèles un peu du 
vin consacré contenu dans le calice du célébrant (7). Le Brevia
rium abandonne ce vieil usage romain. 

reuse est présentée dans le Capitulare comme normale et suivie, nous affirme
t -on, à Rome même, dans les basiliques et les monastères . "'\ oy. Ordo XV, n. 133. 

{r) Voy. ci-des us, p. 72. 
(2) Ordo XVII, n . 56. 
(3) Ibid., n . 58. 
(4) Ibid. , n . 59. 
(5) Ordo XV, n . 56, d'après l'Ordo prirnus. 
(6) Ordo XVII, n. 60 . 

(7) Ordo XV, n. 57. 
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En tout cela, notr anonyme procèd par voie d'éli · 
t d implification. On p ut c pendant r lever deux o 

additions, qui, n préci ant, devi ndront de traits dé 
d la me romano-franqu t perpétu ront jusqu'à 
En arrivant à l'aut 1, 1 célébrant, d'aprè l'Ordo I et le C 
lare, s prosternait t d m urait un in tant en oraison. Le 
viarium assigne une intention à cett pièc : fundens o,af 

pro se vel pro peccata populi (r) . Un peu plu tard, nous trou 
dans nombr de livr , r 1 vant de la liturgie romaine 
écrit de ce côté des Alpes, des prière péciales, destin 
purifier de leurs faut le célébrant et 1 s fidèles, avant qu 
ne s'approchent de aints mystères. Notre Ordo XVII 
donc pressentir la récitation du Confiteor, qui deviendra 
suit partie intégrant de la messe. 

Les offrande recu illie , le Capitulare, par une nou 
étrangère à l'Ordo primus, prescrivait au célébrant de p 
d ux des pains qu'il allait consacrer et de 1 présenter à 
1es main et les yeux él vés vers le ciel, tout n récitant une 
secrète (2). Le Breviarium reproduit c tte rubrique (3), d 
à ne plus disparaître. Aujourd'hui encore le prêtre ac 
ce geste d'offrande, qu'il accompagne d la formule: S 
sancte pater, omnipotens aeterne Deus , hanc immaculatam 
tiam ... Puis il élèv par ill ment le calice, n disant : 0/f • 
tibi, domine, calicem salutaris ... De c tt offrande du vin 
plément naturel de l'offrande du pain, le Capitula,e ne

1 

ncor rien. C'e t 1 Breviarium qui introduit l'innova 
Similiter off erat et vinum (4). 

De même, avant la secrète, 1 prêtr doit, elon le B,·4'14·.,.•: 
demander aux prêtre qui l'entourent de prier pour lui: 7i 
vero sacerdos dextera levaque aliis sacerdotibus postulai ,,r, 
orare (5). Telle est la première forme, semble-t-il, de l' 
fratres. Lorsque ces prêtres assistants, qui peut-être a; 

d'abord été des prêtr concélébrants, eurent disparu, 

(1) Ordo XVII, n. 25. 
(2 ) Ordo XV, n . 33; voy. ci-dessus, p . 72 . 

(3) Ordo XVII, n. 42 . 
(4) Ibid., n. 43. 
(5) Ibid., n. 45. 
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mand d pri r c née 'adr' ~ r au p uple (r). Mai 1~ 
p upl n'a probabl m nt jamai nt ndu l'invitation, car il 

mbl bi n qu' 11 fut toujour formulé à voix bas . Par là 
trahit on ongm t a destination premièr , telle que nous la 
révèle l'Ordo XVII. C' st donc en pay franc que nous voyons 
ce rite, dont il n'est pas encore question dans le Capitulare, 
'incorporer à la messe venue de Rome (2). 

Dans l'ensemble, la messe du Breviariitm continue donc 
par l'intermédiaire du Capitulare, la tradition de l'Ordo primus'. 
Mais, en regard du modèle romain, elle apparaît fort simplifiée. 
Non seulement le cérémonial a été débarrassé de toutes les parti
cularités qui n'étaient réalisables qu'à Rome, avec le pape comme 
officiant, mais tous les rites propres à la messe épiscopale ont 
été éliminés. En revanche, quelques détails, apparus d'abord 
en terre franque, s'incorporent ici à la tradition romaine. Cette 
messe, rédigée pour les simples prêtres d'un monastère, n'aura 
guère à subir de modifications pour devenir la messe des prêtres 

de paroisse. 

(1) Voy. Ordo V, n. 56 : Et [pontifex] convertit se ad populum, dicens : « Orate »: 
- Ordo X, n. 48 : Tune episcopus dicat ad populum conversus : « Orate pro me » ; 
-Missel romain, Ritus celebrandi M i ssam : [Celebrans] vertit se ad populum 
et versus eum extendens et iungens manus, dicit voce aliquantulum elata : « Orate 
fratres », et secreto prosequens : cc ut meum ac vestrum sacrificium, etc. » 

(2) Je ne vois pas pourquoi Edm. Bishop compte l'Orate fratres parmi les 
éléments cc purement romains » de la messe (Li turgica historica, p . 7). 



HAPITRE QUATRIÈME 

DATE ET PATRIE 

DE 

L'ORDO XVII 

Si nous avon dan_ le Palatinus 574 l'original même du 
viarium ecclesiastici ordinis, la dat d compo iti n de l'ou 
n'e t autre que c ile d la tran cription d c manuscrit. 
cell -ci, la paléographi nou indique 1 d mière années 
VIIIe iècl . 

Dan le cas où 1 Palatinus 
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p u .. r pu. tÙ • d 11 d van ci r, 1 

11 
ernait qu la liturgi pi c pal f nd n uit n un 

Ordo uniqu , qui pourrait êtr accu illi n tout mona tèr orga
ni é ou réformé lon la Règl bénédictin . Tout port à croir 
qu'il travaillait non loin du scriptorium où la compilation qu'il 

utilise avait vu le jour. 
A la vigile de Noël, 1 Breviarium marqu la fête d saint 

Eugénie (r). Le Sacramentaire léonien mentionne c tt sainte 
dans un titre de messe (2). Le martyrologe hiéronymien la nomme 
aussi et situe son culte sur la voie Latine t3). De fait, sa basilique 
construite sur cette voie, mentionnée par les Itinéraires du VIIe 
siècle (4), fut restaurée par Jean VII (705-707) (5) et Hadrien I 
(772-795) (6). Ce pape y fonda un monastère de femmes (7), 
qui reçut des dons de Léon III (8). 

Mais les Sacramentaires gélasien et grégorien ne lui ont pas 
fait place dans leur sanctoral. C'est surtout en pays de liturgie 
gallicane et notamment dans la sphère d'influence de Luxeuil 
que son culte semble s'être développé. Le P. Silva-Tarouca, 
après L. Traube, groupe à ce sujet de nombreux témoignages, 
notamment deux calendriers de Corbie (colonie de Luxeuil), 
l'un du VIIIe,I'autre du IXe ou Xe siècle (9). Le Missel de Bobbio, 
à la même époque que le Breviarium, donne une oraison ad 
pacem en l'honneur de la sainte martyre (ro), la veille de Noël, 
et la nomme au canon de la messe (n). Or d'excellents juges, 
tels que Dom Wilmart et le ·premier éditeur J. Mabillon, inclinent 

(1) Ordo XVII, n . 7. 
(2) VIII kal. ian., n [at.J domini et martyrum P astoris, B asilei et Iovian-i et 

Victorini et Eugeniae et F elicitatis et Anastasiae (éd. FELTOE, p . 159). 
(3) VIII kal. ian. in cimiterio A proniani via latine, Romae passio sanctae 

Eugeniae virginis (Acta SS. , N ov., t . II, pars prior , Martyrologiu:m Hierony
mianum, édit. J. B. DE ROSSI et L. DUCHESNE, 1894, p . [1] ) . 

(4) Voy. DE RossI, Roma S ott., t . I , p . 180 - 181. 

(5) Liber Ponti/., éd. DUCHESNE, t . I , p. 385 et 386, not e 3. 
(6) Ibid., p. 509 . 

(7) Ibid., p. 510. 
(8) Ibid., t. II, p. 25 . 

(9) Giovanni << archicantor » .. • , p. 185. 
(10) The Bobbio M issal, T ext, éd . E. A. LowE, coll. H. Bradshaw Society, 

vol. LVIII, r920, p. 24. 

(II) Ibid., p . 13. 



172 
PATRIE DE L'ORDO XVII 

à croire que le Mi s 1 d Bobbio vit 1 jour dans les 
Luxeuil (1). C'est au i l'avis du P. Silva-Tarouca (2). 

Un autre point de contact du Missel de Bobbio avec l 
viarium est l'emploi de la forme Romensis (3), que l'on 
aussi dans le manuscrit d 'Epternach du Martyrologe hl 

mien (4) . 
Ces divers indices nous ramènent donc toujours vers la m 

région de l'Est , là où avait été composée la collection 
lienne, à laquelle notr compilateur doit l'essentiel de son pro 

ouvrage (S). 

(1) Voy. A. W I LMART, Notice du Missel de B obbio, dans The Bobbio M' 
Notes and Studies, dans la Coll . H . Bradshaw. Soc., vol. LXI , 1924, p. 39. 

(2) Giovanni « archicantor >> ••• , p . 177. 
(3) Missel de Bobbio, éd. citée, p . g : Missa Romensis cotidiana. - Ordo X 

n. 120: Explicit breviarium ecclesi, ordinis rominse. 
(4) Éd. citée, dans let. II des A cta SS. de Nov., p. (31]: III id. mart. sli Grip,I 

pp. romensis. 
(5) La Regula Magistri appuie sur l 'exemple de sainte Eugénie un de 

ceptes relatifs à l'humilité (c. 95 ; P . L. , LXXXVIII, 1032) . Cela suppose 
dans le milieu où écrivait le rédact eur, on connaissa it la vie de la sainte. Sil 
pouvait croire, avec A. Malnory (Quid Luxovienses m onachi ... ad regUZ.M ,._ 
nasteriorum atque ad communem ecclesiae profectum contulerint, Paris, 1 

p. 41), que la Regula Magistri est une œuvre d ' inspiration luxovienne, 
peut-être en Alsace, nous aurions là une nouvelle trace du culte de sainte E 
nie dans les provinces de l'Est. Mais les origines du document sont encore 
obscures pour que nous fassions état de son témoignage. 
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ORDO XVII 

In nomine Dei summi incipit breviarium ecclesiastici 
ordinis, qualiter in cenobiis1 fideliter domino servientes, 
tam iuxta auctoritatem catholice2 atque apostolice romanea 
ecclesiç quam et iuxta dispositionem regulae sancti Bene
dicti, missarum solempniis vel natalici~4 sanctorum, 
sive officiis divinis anni circuli die noctuque, auxiliante 
domino, debeant celebrare, sicut in sancta ac romana 
ecclesia5 a6 sapientibus ac venerabilibus patribus tradi-

tum fuit. 

r. 
0
Primitus1 enim adventum domini bcum omni officio divino ca kalen- ro 

dis2 decembris incipiunt celebrare. cJEt in ipsa nocte iniciantur
3 

legi ad 
vigilias Esaiam prophetam: usque in domini 4 natalem semper a capite 

rependendum ipsum leguntur. 
z. Deinde una ebdomata1 ante natale domini de conceptione sanct~

2 

Mari~ 3 incipiunt cauere. 15 
3. 0ln ipsa vero ebdomata1, quarta et sexta feria seu et sabbatum

2
, 

stationes publicas faciunt 3 • Et bomnes ieiunium faciunt. Et missarum so-

Ttitulus . 1 caenobiis M. - 2 catholicae M. - 3 roman~ M. -
4 

natali M. -

5 ecclesiae M. - Ga] am. M. 20 

I. 1 Primitus ... una ebdomata] Haec, in cod. L. prima vice sed mendose scripta 
protinus ab ipso amanuensi erasa sunt, qui, linea quinta, i terum a principio repeti
vit : Primitus enim, etc. - 2 kal. dec. M. - 3 initiantur M. -

4 
dom. nat.] 

natalem domini M. 
2. 1 ebdomata, corr. : ebdomada M. - 2 sanctae M. - 3 Mari~] adscr. in- 25 

marg. M. 
3. 1 ebdomata, corr. : ebdomada M. - 2 sabbato M ; sabatum, corr. : sabba-

tum L. - 3 faciant M. 

Titre . e diffère de celui de l'Ordo XVI que par la substitution du mot brevia-

rium à instruccio. 3° 
I. a ORDO XV, I ; ORDO XVI, I. - b ORDO XVI, I. -

0 
ORDO XV, I ; ORDO 

XVI, I. - d ORDO XV I 

2. ORDO XV, 2. ' , 

3. a ORDO XV, 3. - b ÜRDO XVI, 19. 



ORDO XVII, 4-

lempniis, cum omni officio divino de ipso 
bratur. 

4. In ipsa vero sabbato sacerdotes et ceteri ministri ecclesif1, 

necesse fuerit , ordinantur. 
5. Si autem et vigilia1 venerit natalis domini sabbatum1 incurra 

pr~cidente4 ebdomata omnem celebrationem vel ordinationem q 

dixemus6 usque in sabbatum 2 consummantur. 

6. In ipsa autem ordinatione sacerdotum preter quattuor1 tem~ 

anni2 nullatenus ordinatur : id est primum ver, quod est ebdoma 
ro prima mensis primi marcii 3, ita tamen si ipsa ebdomata infra 

quadragisima contigerit; deinde sequitur aliut 4 tempus estas• 
quod venit mensis quarti iunii6

, quod sequitur ebdomata prima 
post pentecosten; sequitur tercium7 tempu auctumni8, quod 
est mensis septimi septembrii, quod agitur t ertia ebdomata ipsi 

rs mensis; inde sequitur quartum tempus anni hyems9, quod est 
mensis decimi december, sicut supra diximus, hoc est ebdomata 
prima ante natale domini, ordine quod10 diximusn, quarta 
et sexta feria seu et sabbatum12 celebrantur. 

7. Gesta sanctae Eugeniae vel eius commemorationem, pridie 
20 natalis domini, t antum ad vigiliis celebrantur, matutinis vero 

de supradicto1 die ; pridie natalis domini, eius missa orat tertia 
canuntur3 et celebrantur 4. 

8. Ipsa vero die, nisi forte dominica contigerit, omnes publicum 

ieiunium faciunt1
• Et ora2 nona vigilia natalis domini missas celebrentur 

2 5 et Alleluia minime canuntur. 

4. 1 ecclesiae M . 

. 5. 1 vigiliae venerint M. - 2 sabbato M. - a incurrat] erasum M. - • pre
c1dente M. - 6 diximus M. 

6. 
1 

quatuor M. - 2 anni] suprascriptuni M. - a mar tii M. - ' aliud L. -
3° 

6 
estatis M. - 6 iun. M. - 7 t ertium M. - 8 au tumni M. - 11 hie ms M. - 11 qao 

M. - 11 dixemus, corr. : diximus L. - 12 sabbato M. 

35 

7. 
1 

supredicto L . - 2 bora M. - 3 cantat ur M. - 'celebratur M. 
8. 1 faciant M. - 2 bora M. 

4. ÜRDO XV, 4 (cf. ÜRDO XVI, 20). 

5. ÜRDO XV, 5 (cf . ÜRoo XVI, 2r ) . 

6. ÜRDO XVI, 22. 

7. Sur sainte Eugénie, voy. ci-dessus, p . 171-172. 
8. ÜRDO XVI, 23. 
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RD Vil, -I 1 77 

ro t mpor , quando 1 mnium fa iunt hora1 
nana mi a 1 brantur, n c Gloria in excelsis Deo n c Alleluia 

canuntur. 
ro. oJn ip a vero vigilia natalis domini in cenobiis monachorum, 

noct up rveni nte1, paulolum requi cunt. D inde surgente 2 

temporius celebrantur sicut dec t vigilia domini, id t bexpletis 

novem psalmis cum antefonis 3 aut 4 novem lectionibus6 de humilii 6 

ancti Augustini vel pape7 Leonis aut sancti Gregorii cum 
respon[soriis]. Et finiuntur vigili~8

. 

n. Deinde secuntur matutine1 cum antefonis2
. rn 

12. Expletis vero matutinis, 0 preparantur se qualiter missas 

celebrare debeant. 11Et ut gallus cantaverit, mox cum omne decore vel 
ordine sacerdotum ad missas ingrediuntur1

. 

13. Expleta vero missarum solempnia, cummunicant1 omnes. 

14. Et in ipsa nocte ad missas semper Gloria in excelsis Deo, 15 

Alleluia pariter canunt. 
15. Deinde mox luce superveniente procedunt ad aliam eccle-

siam et similiter celebrantur aliam missam, sicut et prius. 
16. Simili ter iterum, cumpetente1 hora 2 diei, procedant ad 

ecclesiam et celebrant missas sacre nativitatis domini 3
: unam post- 20 

quam gallus cantaverit, aliam 4 mane prima, tertiam in die, 
sicut mos est, in honore5 sanctae6 trinitatis celebrantur, asicut 
sanctus Gregorius7 in umiliis8 suis loquitur, dicens : Quia 

9. 1 ora, corr. : hora L. 25 
10 . 1 supervenite L. - 2 surgens L. - 3 antefonas L. - 4 aut] seu M. -

5 lectionis M. - 6 humeliis M. - 7 papae M. - 8 vigiliae M. 
1 I. 1 matutinae M. - 2 antefonas, corr. : antifonas L. 

12. 1 ingredientur M. 
13. 1 communicent M. 30 
16. 1 cumpete, corr. : cumpetente M. - 2 ora, corr. : hora L. -

3 
domine L. 

- 4 alia L . - 6 ore, corr.: onore L. - 6 sancti L. - 7 Grigorius M. -
8 

humeliis 

10. 0 ÜRDO XV, 7. - b Ibid., 8 (cf. Ordo XV/, 25). 
II. ÜRDO XV, 8. 
r2. 0 Ibid., 9. - b Ibid., 10. 35 
13. ÜRDO XVI 26 

15. ÜRDO XV, ·II .. 

l6. Ibid . - 0 sicut sanctus Gregorius, etc.] Saint Grégoire dit n eff t : Qitia, 
largiente domino, missarum solemnia ter hodie celebraturi sumus, loq'ui diH de 
evangelica lectione non possi,mus (Homil. VIII , début ; P . L., L j 1, 

110
3) · -1° 



178 ORDO XVII, 17-24 

missaru,m solempnia ter hodie celebratu,ri sumus, ita et nos 
ut similiter sanctae nativitatis domini diem in trinitatis• 
missarum solempnia c 1 bremus. 

17. Modus autem vel ordo in agendi mis arum 

5 tam ipsius diei quam et omnium principalium festivitatuml 
esse videtur : Cum aut m ora3 adpropinquaverit ut 
introeant, ingrediuntur acerdotes et levit 4 in acrario5

, ind 
se vestibus cum quibus missas celebrare vid ntur et or<1u' wue~~,' 
per ordines, sicut mos est. 

10 18. Etl incipiunt clerici antifonam2 ad introitum de ipso 

pertinentem. 
19. Cum autem primo ver o p almo incipiunt, pr 

sacerdotes de sacrario sicut sunt ordinati, primi presbiteri 
missas publicas ipso die non celebrantur, duo et duo iuxta 

15 adherentes. 
20. Deinde secuntur candelabra cum accensas ceriis, 

septem aut duo, iuxta se adherentes, cum turabulis timi 
ante sacerdotem procedentes. 

21. Et sequitur sacerdus qui missas celebrare videtur, · 
2 0 vero dextera levaque adstantes. 

22. Et alii diaconi secuntur post ip o , duo et duo se 
rentes. Subdiaconi vero imiliter secuntur po t ipsis et pr 
leniter paulatim, cum tremore et reverentia procedentes 

23. Ut autem ante altare venerint, dividant se seperatim, 
2 5 faciant1 spacium ante sacerdotem, invicem se aspicientes. 

24. Et sacerdus inclinat vultum ad orationem et dat paoem 
presbitero in dextera parte et omnibus diaconibus suis, hoc au 
faciens ut, omni ordine sace1dotum vel clerico suo pacem et co 
demonstratam, puro corde accedat ad immolanduml . acrificium 

3° M ; humiliis, COf'r. : umiliis L. - 9 trinitatem numerum L. 
r7. 1 festivitatem L. - 2 tales, corr. : t alis L . - s hora M. - 1 levi 

5 sacrarium M. - 8 induent M. 

~~- ~ Et incipiunt ... Acceptas autem (in fra, n . 4o)] om. M, aliqtlibtll 
foliis inter f. ro8" et /. 19or. - 2 antefonam, corr. : antifonain L. 

35 23. 1 faciunt L. 

24. 1 molandum, corr. : immolandum L. 

17-18. ÜRDO XV, 12-13. 

23-24. Ibid., 14 (recen ion HMPR). 
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RDO XVII, 25- 17 

-S· Inde prop a cedat ad altare et, pro trat omni corpor in t rra, 

Gfundens orationem pro s vel pro p ccata populi, usqu dum 

antiphona1 ad introitum cum psalmo et Gloria um versos ad r pe-

tendum dixerint. 

26. Surgens autem ab oratione, oscolatur1 sanctum evang lium 
uper altare positum, tam sacerdos quam et omnes diaconi. 

27. Et 0transiens retro altare cum diaconibus suis et aspiciens ab 

crientem, adherente bdiaconi iuxta sacerdotem, pars una ad dextris, 

alia a senixtris; sacerdotes vero alii stant iuxta altare in ordines 

SUOS. I0 

28. Expleta autem antiphona1 ad introitum cum °Kirieleison 

novem vicibus, brespiciens2 sacerdus ad populum et incipit Gloria in 

excelsis Deo. Et ut venirent ubi dicant : pax hominibus bone 
voluntatis, iterum aspiciunt ab orientem, usquedum expleta fuerit 
Gloria in excelsis Deo. 15 

29. Deinde aspiciens sacerdus ad populum dicit : Pax vobis. 

Et respon[dent] omnes : Et cum spiritu tuo. 

30. Deinde respiciens ad orientem1 et dat orationem de ipsa die 

pertinentem. 
3r. Et 0sedens sacerdos retro altare in sede sua, bdiaconi veio 

20 

permanent stantes ad latus sacerdotis1. cSacerdotes autem alii sedent 

in sedelia iuxta altare. 
32. Et ingreditur lector ad legendum apostolum. 
33. Et tune subdiaconi tantum ascendunt in circuitu altaris, ut parati 

sunt ad omnia quaf iniunguntur1 eis a diaconibus. 

25. 1 antefona, corr. : antiphona L . 
26. 1 oscolantur, corr. : oscolatur L . 
28. 1 antefona, corr.: antiphona L . - 2 respiciens] respë respiens L. 
30. 1 orientem ( et sedens sacerdos (a corr. cancell.) ) L. 
31. 1 sacerdotes, cMr. : sacerdotis L. 
33. 1 unguntur, corr. : iniunguntur L. 

25. ÜRno XV, 15. - a fundens orationem] Voy . ci-dessus, p. 168. 
26. Ibid., 16. 
27. 0 Ibid. , 16. - b Ibid. , 19. 
2 8. 0 Ibid ., 16. - b Ibid ., 17. 
29-30. Ibid., 17-18. 
31. \Ibid., 18. - b Ibid ., 19. - C I bid., 18. 
32. Ibid., 20. 
33. Ibid., 21 (recension HMPR). 

25 



RD XVII , 34-41 

34. Lecta autem lectione, sicut1 responsorium, 

35. einde diaconu in lin t caput ad ienua 

benedictione, pergenc ad altare, scolé'-ns sanctum evangelium, I 

cum magna reverentia in manibus suis, precedentibus ante eum 

5 candelabris, accen i in i c r i , cum turabulum timiama 
ascendens in grado, faciens crucem in fronte sua, aspiciens in 

et dicit : Dominu,s vobiscum. Et respon[dent] omnes : Et eu• 
tu,o. Et adnunciat evangelium et legit . 

36. 0 Ut autem Iegerit, dicit ei1 acerdu : Pax tibi. Deinde 
10 Dominus vobiscum, d ind : Oremus, et sedit in edc sua.. 

37. Deinde dat acolitus aquam in manu. ac 
interrim al tare vesciuntur. 

38. Inde vero in mona terio, ubi p pulu v l f minis 1 li.ci"italaC;m· 
t introire, discendens ac rd 

15 oblationes a populo. Et ponet 

quas acoletus ante pectu uum t n r 
39. imiliter diaconi accipient vinum et ponunt in vascola 

v 1 calice , quos acolithi tenire videntur. 
40. Acceptas autem ipsa 1 oblationes, r v 

20 Et iterum lavet manus. 

41. Item in mona tirio1 ubi non ingr diuntur f minet, 
quam primitus sacerdu 3 la aret manu , ingrediuntur sacerdotea 
levita 4 in sacrari<>6 et accipient oblation . Et procedant d 

34. 1 sicut] lege : equitur (sic in Ord. 
25 36. 1 c1 ·• sed s expimct. a corr. L 

37. 1 acerdotis] su.prascriptum L. 
38. 1 feminas, corr. : femini L. 
40. 1 ipsas] finis lactmae in cod. M (cf. supra, n. r ', lecl. var. 1). _ 1re 

corr. : revertentur M. 
30 41. 1 monasterio L - 2 feminae M. - a acerdo ~1 · 

(a corr. cancell.)) L. - 4 levitis M._ 5 acrarium 1. _ 
1 

35 

34. ÜRDO XV, 22. 
35. Ibid., 23 (recension HMPR). 
36. a Ibid., 24 (recension HMPR). - b I bid 26 
37. Tbid., 27. ., . 

3B-39. Ib~d., 28-29 (recen i n HMPR). - Sur la pra tique de l'offrande 
41), voy. ci-des us, p. i66-r67. 

40. Ibid., 30. 

41. Ibid., 134 (cf. r34-r44). 
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42
. Inde1 yero a acerd ant alt.ar t accipi ·ns pro1 rias 

blatione., Jeyatis o manibu cum ipsi ad c lum2
, orat ad 

dominum. Et pon t ea super altar . 

43. Similiter off rat et vinum. 
44. Diaconi v ro vadant r tro ac rdotem1 t ordinantur p r2 

ordinem. Subdiaconi autem ambulant retro altare 3 et statuuntur 
per ordinem. Sacerdotes autem stant 4 in ordin s5 suos ant altare. 

45. Tune vero sacerdos dextera 1 vaque aliis sacerdotibus rn 

postulat1 pro se orare. 
46. Et inclinans vultum ad terram dicit1 orationem et secrete, 

nullus2 alius audiente, nisi tantum ut venerit ad hoc verbum : 
Per omnia S(jcula 3 S§culorum. Et dicant4 omner: Amen. 

47. aStatim dicat: Dominus vobiscum. Deinde dicit: Sttrsum corda. 15 

Deinde : Gratias agamits domino Deo nostro. Et ingreditur1 in pre
fationem. bElevans vero vocem et dicat ipsam prefationem, ita ut ab 

omnibus pene audiatur. 
48. Deinde, cum venerit ut dicat: adorant dominationes1

, omnes 

sacerdotes vel levite2 inclinent vultum ad terram. Cum autem per- 2 0 

venerit ut dicat: subplici 3 confessione dicentes : Sanctus, inclinant
4 

ite

rum diaconi et5 clerus cum omni populo. 

6 offerentur M. - 7 interim M. 
42. 1 Deinde M. - 2 caelum M. 
44. 1 sacerdotum M. - 2 per] super M . - 3 altaris M. - 4 stent M. -

6 
or- 25 

dine suo M. 
45. 1 postolat M. 
46. 1 dicat M. - 2 nullo alio M. - s saecula saec. M. - 4 dixerunt L. 

47. 1 ingrediatur M. 
48. 1 ( dominationis (a corr. cancell.) ) dominationis, corr . : dominationes L. 30 

- 2 levitae M. - 3 subplice, corr. : subplici L. - 4 inclinent M. -
6 

et] om. M, 

suprascr. corr. L. 

42. ÜRDo XV, 32 . - Sur ce rite d'oblation (nn. 42-43), voy. ci-d u , P· 16 ' · 
45. Ibid ., 35 . - Sur cette forme primitive de l'Orate fratres, voy. ci-dessus, 

p. 163-169. 35 

46. Ibid., 36. 
47 . a Ibid., 36. - b Ibid ., 37 . 
48. Ibid. , 38. 



182 ORDO XVII, 49-56 

49. oProclamantibus v ro cum magna reverentia et tremore: 

bincipit sacerdos canonem dissimile voce leniter. 
50. Ipsi1 vero pr sbit r i t 2 diaconi vel3 subdiaconi sem 

man nt inclinati usque in eo loco ubi dicat : Nobis quoque p 

5 
51. Et mox ut venirit 1 ad hoc verbum : propicio1 ac seraftOI 

respicere digneris, inclinato capite sacerdos ante altare subpli 

precans, usquedum dicit: ut quodquod' ex hac6 altaris particip · 

52. Cum autem surrexerint subdiaconi, unus ex ipsis venit et 
patenam ab acoleto1 et revertetur in ordine quo steterat et te11e111 

ro ante pectus suurn, usquedum dixerit : omnis honor et gloria. 

53. Sacerdos vero cum venerit ut dicat : Per ipsum et C1'fll 

elevat oblationes proprias de altare et mittit in ore calicis, tenente 

calice a diacono, sublevans eum modice, usquedum dixerit: Per 

s,cula s,culorum. A men. 
15 54. Sacerdotes vero et diaconi usque in istum locum semper 

nent inclinati, preter t antum diaconum1 qui illum calicem• subleva1llllilll::-~-,:...., 

55. Subdiaconus autem, qui patenam tenet , tradat eam ad i 
verbum diacono, ubi dicit : omnis2 honor et gloria. Et ille tenet eam 

dum finitur 3 oratio dominica et porrigit 4 eam sacerdoti. 

20 56. Sacerdos avero post orationem dominicam, oratione SU(J!ill'!f"!III- ; .. 

accipiens boblationes et ponet ipsas in patenam. Et frangitl - .. - - .-

de ipsa2 oblatione et mittit in calicem, ter 
Pax domini sit semper vobiscum. 

50. 1 Ip e, corr. : Ipsi L . - 2 et] om. M, mprascr. corr. L . - 1 vel] GIii. 

25 5r. 1 veniret M. - 2 propitio 1. - 3 serena vult um M . - 'quotqll 
- 5 ac L. 

52. 1 acolito M. 
54· 1 diaconus, corr. : diaconum L ; diaconis, corr. : diaconus M. - • 

corr. : calicem L. - 3 su blevantur, corr. : sublevatur LM. 
30 55. 1 ipso verb o M. - 2 omnes, corr. : omnis L . - s finiatur M - • 

M. . 

35, 

56. 1 frangat M. - 2 ipsam oblationem, corr. : ipsa oblatione L. - 1 

- 4 dicat M. 

49 . a ÜRDO XV, 38. - b Ibid ., 39 (recension HMPR) . 
50-51. Ibid ., 40-41. 
52-53. Ibid. , 42-43 (recension HMPR). 
54. Ibid., 44. 
55, Ibid. , 45 (recension HMPR ). 

56· a Ibid. , 46. - b Ibid., 47. - Sur cette unique commixtion vmr. 
40 p. 167. 1 -1 
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57. Et fa it1 populu 2 pac m. 
5 . D inde , r a rdot s confrangunt1 ip a oblation s 

up r altar i n c fu rit, diaconi v ro iuxta altar ·, t n nt 
ubdia ono ant ip u 2 patenam, et confrangun1.3 ipsas oblatio

ne , canentibus interrim4 fratribus : Agnus Dei. 

5g. Deinde communicant1 sacerdotes et 1 vite2 in ordines3 suos. 
60. Postea quid m accipiens diaconus calicem in dexte1am1 par

tem altaris, elevans eum in manibus suis, pronuntians natalicia 
sanctorum in ipsa ebdomata2 venientia, ita dicendo: Illa feria 

veniente, natale 3 est sanct(J 4 M ari(J, aut confessoris", vel6 alius sancti, 10 

qualis evenit7 secundum martirilogium8• Et respondent omnes : 

Deo gratias. 
6r. Post hec1, canentibus2 0 interrim3 antiphonam4 ad commu-

nionem, communicantibus5 autem omnibus, dat borationem 

sacerdos. 15 

62. Et dicit1 diaconus : Ite missa est, respondentibus omnibus : Deo 

gratias . Et conpletum2 est. 
63. Post hoc1, revertitur sacerdus2 ad sacrarium cum ministris 

ecclesi~ vel cum3 omni4 omatu, sicut prius exierit. Et exuunt se ves

tibus cum quibus iam missarum solempniis6 celebraverunt. Et consu- 20 

mata sunt omnia. 

57. 1 faciat M. - 2 populos L. 
58. 1 confrangant M. - 2 ipsis M. - 3 confrangant M. - 4 interim M. 
59. 1 communicent M. - 2 levit~ M. - 3 ordine suo M. 
60. 1 dextera parte M. - 2 ebdomada M. - 3 natâl L. - 4 sancta Maria L . 25 

- 6 confessore, corr. : confessorum L . - G vel al. sancti] aut alio (corr. : aliorum) 
ancto (corr. : sanctorum) L. - 7 evenerit M. - 8 martyrilogium M. 

61. 1 haec M. - 2 cantibus, corr. : canentibus L. - 3 interim M. -
4 

anti
fona M; anteforia, corr.: antiphonam L. - 5 communicantes, corr.: commu-
nicantibus L. 30 

62. 1 dicat M. - 2 completum M . 
63. 1 haec M. - 2 sacerd M. - 3 cum] om. M, suprascr. L. -

4 
omne M ; 

omne, corr.: omni L . - s solemnia 1. 

57. ÜRDO XV, 48 . 
58. Ibid., 53 (cf. 149). - Voy. ci-dessus, p . 16 7. 
59. Ibid. , 57 (cf. 150). - Voy. ci-dessus, p . 167. 
60. I bid., 56. - Voy. ci-dessus, p. 167. 
6I. a Ibid., 61. - b Ibid ., 63. 
62. Ibid., 64 (ms. G). 
63 . Ibid., 65 (recension HMPR) . 
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I 4 ORDO XVII, 64-69 

64. 0 Post nativitatem vero1 domini usque in octavas•, preter' 

rum festivitatibus, omni' officio divino, tam in die quam 
de ip a die natalis domini est canendum; &octabas domini • 

officio divino nocte t di ordine quod1 in natale domini · 

5 bus observatur. 
65. Deinde usque in theofania1, preter dominicis diebus 

liciis2 sanctorum, de cotidianis diebus canuntur3
• 

66. Pridie theofani~1 ieiunium publicum faciunt2
• Et hora1 nona 

celebrant4 , et medium6 noctis tempore ingrediuntur8 ad vigilias, 

10 quoque aut7 lectiones vel responsoria de ipso die canentes tan 
muneribus Magorum et baptismurn8 ; de nupciis 1 vero q[ue] factel• 
in Canau Gallileae octabas12 theofani~ celeb1antur, omne ebdonm .... 

usque in octabéls theofaniae14 canuntur. 
67. Missa vero1 theofanie2 ordine quod 3 dixemus domini 

15 secuntur. 
6 . Postea quidem, die secundo mense febroario1

, quod est 

nonas ipsius mensis, celebrantur cum magno decore, vel a 
multis luminibus, purifica.tionem beat~ Mari~, quando ob 
dominum Iesum 3 Christum in templo et accepit eum beatus Simeoa 

20 ulnis suis et benedixit Deum. 

69. Post nativitatem vero domini usque XV diebus 
initium quadraginsime1 Isaiam2 adque 3 Hieremiam et Ezechiel et 
Danihel 4 seu et XII prophetas minores cum exposiciônibu• eorum 
leguntur6. 

b4. 1 vero] supyascr. corr. L. - 2 octab M. - 3 praeter M. - 'omni 
25 vino] omnem officium divinum M. - ' quo M. 

65. 1 theophania M. - 2 nataÏ L. - 3 canetur M. 
66. 1 theophanie M. - 2 faciantM. - 3 ora, corr. : hora L. - 'celebreD 

- 6 mc<lio M. - 6 ingredientur M. - 7 aut] vel M. - a baptismo M.-• 
M. - 10 fact~ M. - 11 Chan an M. - 12 octavas theophanie M. - 11 e 

3o M. - 14 theophani~ M. 

35 

67. 1 ve_:o] autem M. - 2 theofaniam L. - s quo diximus M. - ' 
68. 1 febo M. - 2 obtulit M. - 3 Iesum] si,prascr. corr. M. - 'S 
69. 1 XLm~ M. - 2 Isaiam] om. L . - a atque M. - 'Daniel M.-• 

sitionibus M. - 6 legantur M. 

64. 0 ÜRDO XV, 66. - b Ibid., 67. 
65. Ibid., 68. 
66. Ibid., 69 (recension HMPR). 
67. Ibid ., 78. 
68. Ibid., 79 (recension M). 
69-70. ÜRDO XVI, 3-4. 
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70
. Epi tol .1 .,r auli apo toli omni t mpor in p st ri ribus 1 _ 

ti nibu in di d mini a ad vigilias leguntur2. 

71
. Tractatus er ancti Hi ronimi, Ambrosii vel ceterorum pa-

trum, ut ordo poscit, 1 guntur1
. 

72. In tempor veris, hoc est XV diebu ant 1 initium quadragin

simes, quinque libri Moy i 3 cum lesu Nave t iudicum atque Ruth, 
usque XV dies ante pascha. 

7
3. Inde vero librum lsaie1 prophete et lamentationes Hieremi~2. 

Ose et Zachariae3 , unde ad passionem Christi convenit. 

7
4. ln diebus autem pasche1 epistole2 apostolorum et actus apostolo- 10 

rums adque4 apocalipsis usque pentecosten. 

75. A pentecosten vero a1ibri regum et paralipominon1, bdeinde 
Sa1amonis2 libri, lob, Tobi3 , Iudith, Hester 4 adque Machabeo
rum usque kl. decemb[ris]. 

76. ln vigiliis omnium apostulorum1 vel ceterorum2 sanctorum 15 

pluralium 3 omnes ieiunium faciunt; et hora4 noua, natalicia6 eorurn 

prevenientes, absque Gloria in excelsis Deo et Alleluia, missarum solem

pnias celebrantur et ipsa7 nocte, ad vigilias, passiones eorum ve] gesta 

leguntur. 
77. Quod1 si in dominica natalicia2 venerint, tam in adventum domini 2o 

quam et omne3 tempore, psalmi cum eorum passionibus vel gestas cum 

responsoria4 vel antiphonas6 de ipsis6 pe1tenentibus canuntur. 

70. 1 Epistol~ M. - 2 legantur M. 
71. 1 legantur M. 
72. 1 ante] suprascr. L. - 2 XLm'i: M. - 3 Moyse, corr. : 1oysi L. 25 

73. 1 Esai'i: M. - 2 Hieremiae M. - 3 Zachari'i: M. 
7.f. 1 pasch'i: M. - 2 epistol'i: M. - 3 apostolorum] suprascr. corr. L. - 4 atque M 
75. 1 palipominon, corr. : paralip. L . - 2 Soloms M. - 3 Tobi . .. adque] Tubi, 

Iudit, Ester atque M. - J ster, corr. : Rester L. 
76. 1 apostolorum M. - 2 citerorum, corr. : ceterorum L. - 3 ploralium, 30 

corr. : pluralium L. - 4 ora, corr. : hora L. - 6 natl M. - 0 solemnia M. -
7 isa, corr . : ipsa L. 

77. 1 Quod, etc.] ante haec verba, in cod. L, /. 160", quinqite lineae, in pagina 
Prirnae, erasae sunt quas hodie legere non possim. - 2 natl. M. - 3 omni M. -
4 resp. M. - 5 antefô M; antefonas, corr. : antiphonas L. - 6 istis pertinentibus M. 35 

71. ÜRDO XVI, 9. 
72. Ibid ., 5 (cf. Ordo XII I A, 1) . 
73-74. Ibid. , 6-7. 
75 , a Ibid. , 8. - b cf. Ordo XIII A, 5-7. 
76-77. ÜRDO XVI, IO·II. 



186 ORDO XVII, 78-85 

7 Si autem gesta eorum minor fuit quod VIIII lectioni 

cere non possit, in tribus tantum posteribus lectionibus leguntur. 

79. Et octabas eorum cum respon[soriisl vel antef[onis)1 su· •, 
sarum solempniis 3 sicut t in 4 die primo festivitates eorum ita 

5 brantur5. 

Bo. Quod si in eorum octabas1 natalicia2 sanctorum venerit, 

dente die octavas eorum celebrantur. 

81. Per auctoritatem sanct~ regul~. omni tempore diebus 
nicis legitur lectio sancti evangelii, secundum tempus quo fuerit, 

finiuntur vigili~1• 

82. Matutinis vero laudibus diebus dominicis, preter1 quadra · • 
omni tempore cum Allelu:ia sunt canendi. 

83. Una autem ebdomata ante natale domini 

15 Mariç incipiunt celebrare. 

84. Hoc autem, quod super scribe[re]1 debuemus2, sept 

simo die ante pascha, tamen dominica ingrediente, septuaginsima 

eos celebrans 3
• Hoc enim faciunt pro reverentia tantae festivitatis 

pro e1uditionem populi, et ( ut) 4 per5 numerum dierum cogn 

20 adpropinquare7 diern sanctum8 paschae et preparet se unusqu· 

secundum devotionem et virtutem suam, qualiter ad ipsum s 

diem cum tremore et reverentia contrito corpore et mundo 
perveniunt. 

85. Et non solum septuagesima1, sed et sexagissima2, quinquagesuna. 

25 78 . 1 lection M. 

79._
1 

antif M. - 2 suis] lege: seu et. - 3 solemniis M. - • in die] inde L. 
6 celeb M. 

Bo. 1 octavas M. - 2 natl M. 
81. 1 vigiliae M. 

30 82. 1 preter] propter M. 
83. 1 et) add. corr. : ex L. - 2 beatae Mariae M. 
84. 

1 
scribe, corr. : scribere L ; scribe, corr. : scribi M. - 2 debuemus, 

debuimus L . - 3 celebrans] lege : celebratur. - 4 ut] onz. M, add. cor,. 
5 

~er] erasit corr. L. - 6 cognoscant M - 7 adproquare M ; adprop' 
35 d1em, corr .: adpropinquante die L. 

85. 1 LXXma M. - 2 LXma M. -

78-80. ÜRDO XVI, 12-14. 
81-83. Ibid., r6-r8. 
84-86· ÜRDo XV, 80-82 (recension M). 
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quadragi ima a, tri i ·ima, igisima, quinlad ima t octavas4 s ·mp ·r p ·r 

ip·um ordin'm ,1 b1 ntu r>, ut· quantum plus 0gn erint adpropinquar 

diem sanctum pa ch O red mptionis nostre7, t antums amplius ab omni 

inquinam nt 1 inmunditia s abst neant, ut digni sint commu
nicare corpus et angu inem do mini. 

6. 1onachi1 v ro et romani devoti v 1 boni cristiani2 ,. quinquagin
sima, rustici autem t reliquus 3 vulgus a quadraginsima 4. 

87. Primum autem ieiunium quarta et sexta feria post quinquagin

sima1, id est una ebdomata2 ante quadraginsima3, apud eos puplice4 

agetur. 10 

88. Inde vero prima ebdomata1 in quadraginsima2 iterum quarta et 

sexta feria seu f't sabbatum 3 stationes publicas faciunt 4 et ieiunium cum 
XII lectiones6 in ipso sabbato consumantur. Et si fuerit ipsud sabbatum 

de martio mense, ordinationem sacerdotum faciunt6 • Si autem in alia 

ebdomata7, vel tertia, quando pontifex iudicaverit, iterum quarta et r5 

sexta feria seu et sabbatum8 curn duodecem 9 lectionfüus, sicut prius, 
celebrare videntur. Et ordinantur qui ordinandi sunt. 

89. A quinquaginsima1 vero incipiente usque quinto decimo die 

ante pascha, aiam diximus, ad vigilias eptaticum leguntur et respon

soria inde canuntur; quod si exinde minus respon[soria] habuerint, qua- 2o 

draginsimalis2 respon[soria] canuntur3 • 

90. In matutinis vero laudibus, diebus dominicis, 0a quadraginsjme1 

3 
quadragesima . . . quintadecima] XLma, XXXma, XXma, XV ma M. 

4 
octâb. M. - 6 c~lebrantur M. - o pasch~ M. - 7 nostrae M. - 8 tanto M. 
86. 

1 
Monachi] Supplendurn est, ex Ordine XV: ( Graeci autem LXma de 25 

carne levant ieiunium) , monachi vero, etc. - 2 christiani M . - 3 reliquum M. 
-

4 XLma M. 

87. 
1 

Lma M. - 2 ebd M. - 3 XLma M. - '1 publice M. 
88. 

1 
eb M. - 2 XLma M. - a sabbato M. - 4 faciant I. - 5 Jec 1. -

6 
faciant M. - 7 eb M. - e sabb M. - 9 XII leë M. 30 
89. 

1 
quinquagisi M. - 2 XLmalis M. - 3 canentur M. 

90, 1 XLma M. -

-87. ÜRDO XV, 83. 
88. Ibid., 84 (recension M) . 

. 89. ÜRno XVI, 28. - a iam diximus] Voy. ci-dessus, n. 72 . Les deux pre crip- 35 
tions ne concordent pas exactement, car, au n. 72, la lecture de l'Heptateuqu 
commence quinze jours avant le début du arêm . C'est sans doute pour dimi
nu:r _cet écart qu' en recopiant ici l'Ordo XVI (n. 28), l'auteur du Breviariwn 
a ecnt : A quinquaginsima vero incipiente . .. , au li u de; A quaàragissima . .. 

go, Ibid., 29 . - a a quadraginsime] Ordo XVI, n . 29: a quinquagissimo. 4° 

1, 



188 ORDO XVII, 91-94 

incipiunt2, id est M iserere mei Deus; inde sequitur3 

mus4 septimus X, cum antiphonis6 suis, et scquitur ordo mat1a 

sicut et reliquis dominicis diebus ; tantum antefo[nae] tam 
phetis quam de evangelia canuntm 6. 

91. Et a quintadecimo1 die ante pascha aJectiones vel res 

et antefo[nas] cum versibus de passione domini incipiunt1 cele 

92. Quinta vero feria ante pascha, id est cena1 domini, ad 

antefo[nae] ad introitum non canuntur. Apostolum et evangeli 

Iegitur2 nec respon[sorium] non 3 cantatur nec salutat presbjter, · 

xo non 4 dicit Dominus vobiscum, nec pacem faciunt6 usque in sa 

sancto, sed cum silentio ad missas ingrediunturt. 

93. Et in ipsa nocte in vigilia parasceven, hoc1 est 
feria, non canuntur Gloria n c K irieleison2, anec signum• 
pulsaverit usque in sabbato sancto ad vigilia5. 

15 94. In parasceven autem, quod est sexta feria passio domim, 

nona, colleguntur omnes in ecclesia1 et leguntur1 du~ lectiones q 

2 incipient M; locus corruptus, ex Ordine XVI supplendus. - 3 sequatur 
4 centissimus XVII. M. - 5 antef. M ; antefonas, corr. : antiphonis L 
o canentur M. 

20 91. 1 XVmo L. - 2 incipiant M. 
92. 1 c~na M. - 2 legatur M. - 3 non] orn. M. - 4 non dicit] om. M. - 1 

ciant M. - 6 ingredientur M. 

93. 1 hoc] id M. - 2 Kyrieleison M. - 3 sigum L. - 4 non] om. M.-• 
lias M. 

94. 1 ecclesiam M. - 2 legantur M. -

25 91. ORDO XVI, 30. _a lectiones] L'OrdoXVI ne mentionne pasiciles 
qui, en effet, n 'étaient certainement pas prises, quinze jours durant, des 
de la Passion. 

92. ÜRDO XVI, 3I. 
93. a nec signum non pulsaverit] Nous rencontrons ici la première 

30 cxpre se du silence des cloches aux jours anniversaires de la passiOll 
sépulture du Sauveur. Selon l'Ordo XVI (n. 43), c'est au signal de la 
samedi-saint, que l'on se rend processionnellement à l'autel pour la m 
résurrection. Mais il n'est pas dit que jusque là le signum ait été 
la. fin du VIIIe siècle, l'Ordo XXX A (n. 6) le fait encore sonner le 

35 samt, avant les lectures qui ont lieu à la huitième heure. Mais, peu a 
~X~II: (n. 7) interdit toute sonnerie après celle qui convoque à 
1eud1-samt. Selon l'Ordo XXIX (n. 8), le silence des cloches doit 
après les vêpres du mercredi-saint et durer jusqu'à la messe du 
Ordin~s XXXI_ (nn. 33, 98) et XXXII (nn. 3

1 
29) ne le prescrivent 

40 des vepres du Jeudi. 
94-97. ÜRDO X VI, 32-35. 
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Capitulare v l in , acram ntorum 3 omm m rat, cum r spons riis sui e:;, 

et legitm .i pa ion 5 domini secundum I hannem et dicunturo illas ora

tiones a pr b[itero] qua in Sacram ntorum7 commemorat . 

95 . Pot unamquamque oration m admonentur omnes a diacono ; 

dicat : Flectamus gem ta1
. Ita prosternant2 se omnes in t erra cum lacri

rnis vel contritione 3 cordis. Oration 1n 4 facta, iterum admonentur a 

diaconos, ut surgant. Et dicit diaconus: Levate. 

96. ExpJetas1 autem ipsas 2 orationibus, dicit presbiter: Oremus, et 

dicit oiationem: Praeceptis satutaribus moniti, cum oratione dominica, 

et sequitur oratio Libera nos q[uesumu]s, domine. 1 0 

97. Et accepit diaconus corpus et sanguinem domini, quod ante die 

cenal domini remansit et consacratum2 fuit, et ponit8 super altare et 

communicant omnes corpus et sanguinem domini cum silentio, nihil 

canentes. 
98. Et in ipsa nocte lumen in ecclesia non accenditur, sed abscon- 15 

ditur, ut non ab omnibus videatur usque in sabbatum. 

99. His autem expletis, ingrediuntur ad vesperas, et ipsa nocte 

omnes diviti1 monachi vel 0 viri venera bilis et relegiosi2, abstenen

tes3 se ab omne delitia 4 corporale, ut preter5 tantum panem et aquam 

cum acito6 mixtum non sumentes cibum ; cui autem dominus virtutem 20 

dederit, pertranseunt sine cibo usque in vigilia pasche7• 

roo. In sabbato sancto, hora1 nona diei, ingrediuntur ad vigilias. 

3 Sacramentorio M. - 4 legatur M. - s pas M. - o dicantur M. - 7 Sacramen
torio M. 

95, 1 ianua L . - 2 prosternent M. - 3 contrit ionem M. - 4 orationem, corr . : 25 
oratione L. - 5 diacone M . 

96. 1 Expletas, corr. : E xpletis L . - 2 ipsas, corr . : ipsis L. 
97- 1 caena M. - 2 consecratum M. - 3 ponet L 
99, diviti, co11r. : devoti M . - 2 releiso, corr. : releiosi L. - 3 absti

nentes M. - 4 dilitia M. - s propter , corr. : preter L ; pp M. - 6 aceto M. - 3° 
7 pascl:l,~ M. 

roo. 1 ora, corr. : hora L . 

98. ÜRDO XVI, 36. 

99. Ibid. , 37. - a viri venerabilis et relegiosi]. Dans l'Ordo XVI (n. 37), 
ces mots sont placés à la fin du paragraphe, et il est déclaré que ces pieux per- 35 
s~nnages pratiquent le jeûne complet, en s'abstenant de toute nourriture: 
sine cybo usque in vigilia pasche. H oc autem apud relegiosus et venerabilis viros 
observantur. L'auteur d u B reviarium at ténue la rigueur de ces exemples. 

100. Ibid., 38. 
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IOI. Primitus enim induunt acerdot s, una cum diaconi 

tibus cum quibus vigilias celebrantur1
. 

102. Et procedunt de acrari levit tantum cum su 
bus duo et duo iuxta s adh rente , a in luminibus 

5 can~ntibus interrim1 fratribus letania2
. 

103. Ut aut m ante altar venerint, stantes in ordinest 

qui cer um2 benedici deb t, stans in m dio, postulans8 eos 
se orare net facien crucem super c r um t accipiens a su 
cono lumen, quod in parasceven ab con um fuerit, et a 

1 0 cyreo6 dicit : Dominus vobiscum. Resp[ond nt] omnes: El 
spiritu tuo . Deind dicit : Oremus, t dicit orationem P·aJ·1&111.-.;:1·.i;o ... ·,s.;· 

104. Deinde dicit : Dominus vobiscum. Resp[ondent] UlllRIE·.:i~~~::· 

Et cum spiritit tuo. It rum dicit: Sursum corda. Resp[on.~ ... .., . ., .·· ,.,., 
Habemits a1 domino. Et iterum dicit : Gratias agamus 

15 Deo nostro. R p[ond nt] : Dignum et iustum est, vel o 
sicut in Sacramentorum commemorat. B n dicto autem 
revertuntur2 in acrario. 

105. Deinde procedant1 sacerdotis2 de sacrario cum 
iuxta ordines uo , cum accen is cereis d ip o lumine 

20 bulis timiamatum. Iterum canuntur letaniam 3. 

101. 1 c~lebrantur M. 
102. 1 interim M. - 2 laetania M. 
103. 

1 ordinis suis M. - 2 cercum] circa eum L 1, corr. : cereum L. - • 
tolans M. - 4 eis, corr. : eos L. - fi cereo 1. 

25 lO.J. 
1 ad dominum M. - 2 revertentur M. 

105. 
1 procedent :I. - 2 sacerdotes 1\1. - a 1aetania M. 

101. ÜRDO XVI, 39. Voy. ci-dessus, Ordo X VII, 17. - Pour les nn. 10 

voy. aussi la rubrique du acramentaire géla ien , I , XLII (éd. W1LSO , 

102. Ibid., 39. Voy. ci-dessus, Ordo X VII, 19, 2. - 11 sine luminibus 
30 canentibus interrim fratribus letania] L'Ordo X I, dans le passage 

dan~ (n. 39), prescrit au contraire que la procession précédant la 
du cierge se fasse cum ceriis vel turribolis et en silence, cum sileneio, •illil 

10.3·. ÜRoo XVI, 39. - 11 Sacramentaire gélasien I, XLII (éd. WILSO 

archidiaconus ... accipiens de lu-mine quod VI feria absconsum fuit, ftl&ÎIJIM 
3 5 super cereum et illuminans eum. 

1 0
5· ÜRoo XV r, 39. La seconde procession ici décrite n'a pas d' 

dans_ l'Ordo XVI , où la eul procession indiquée a lieu avant la 
du ~i~rge (~ . 39). Mai c'est la rubrique concernant cette procession 
est ici partiellement reproduite par l'auteur du Breviarium. 
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ro6. Jp am1 aut m xpl tam, 0stantibus v ro t dat. ·a rdus2 
orationem r tro altar , icut m st., t sedentibu, sac rdotil us 

in ordine 3 uo · 
107. Et ingr diuntur1 ad ndum. Post unamquam u~2 

lectionem, dat ac rdu 3 orationem, icut in Sacram ntorum com

memoratur' . 
ro8. Expletis1 v ro lectionibus cum cantica 2 eorum t b nedic-

tionem 3, revertuntur' omnes ministri ~ccl si~5 in sacrario6, cum 
accensis cereis, exspectantes7 horam8 qua ad missas ingredi 

debeant. 10 

rog. Cum autem astella1 in c~lo apparuerit, statim iterum 
incipiunt tertiam2 bJetaniam3

• Et procedant 4 de sacrario, sicut ante 
fecerunt, cum cereis accensis vel turabulis6 . 

no. Expleta autem letania1, incipit2 abbas aut presbiter qui missas 

celebrantur3 : Gloria in excelsis Deo. Hoc finitum 4, legitur5 lectio 15 

apostoli et canuntur Alleluia, Dominus regnavit, tracto6 qua.lis 
volueris. Et legitur7 lectio evangelii: aut episcopus8 aut presbi
ter legitur 9. Ad communionem canuntur10 Agnus Dei. Et con

plebuntur omnia missarum solempnia11 ordine sicut reliquos12 diebus 

dominicis . 

106. 1 Ipsa a . expleta M. - 2 sacerd M. - 3 ordinis suis M. 
107. 1 ingredientur M. - 2 unamquamq. M. - 3 sacerd M. - 4 commoratur, 

corr.: commemoratur L . 
108. 1 Expletas, corr.: Expletis M. - 2 canticis M. - 3 benedictionibus M. -

20 

4 revertentur M . - s ecl[esi]~ M. - s sacrarium M. - 7 expectantes M. - 25 
8 oram, corr. : horam L. 

109. 1 stilla, corr. : stella L. - ~ t ertio M. - 3 laetaniam M. - 4 procedunt 
M. - 5 turabilis L. 

110. 1 laetania M. - 2 incipiat M . - a celebretur M. - 4 finito M. - 5 lega
tur M. - 6 tractum qualem M. - 7 legatur M. - 8 epïs L. - 9 legatur M. - 3° 
10 cantetur M. - 11 solemnia M. - 12 reliquis M. 

106. ÜRDO XVI 41. - a stantibus vero] Il faut ajouter ici le mot diaconi s ou 
diaconibus, comme dans l'Ordo XVI . 

107. Ibid. 
108. Ibid., 42 . 35 

ro9. a Voy. ÜRDO XXX A , 18 et Sacramentaire gélasien, I , 43 (éd. WILSON, 
p. 84). - b ÜRDO XVI, 43. . 

IIo. ÜRoo XVI , 44. Sur la composition non romaine de cette messe, voy. ci
dessus, p. r6z. 



ORDO XVII, III-II8 

III. Et in ipsis septem diebus pasche1 et 
ita ageturs sicut et diem sanctum pasche', preter' tantum 

unamquemque die salluntur7 semper cum Alleluia. 

nz. Et usque quinquaginsimo1 die a 2 pascha, quod est pea 
5 tam psalmi quam respon[soxia] cum versibus et antefo[nis] 

Alleluia sunt canendi. 

n3. Ascensione vero domini cum omni officio divino de ipsad.ia 

nentem sicut reliquis die bus dominicis celebrantm. 

n4. Responsoria vero vel antiphonas1 usque in sabbato peu 
rode ascensione domini canuntur. 

115. Sabbato pentecosten, omnes ieiunium faciunt et omne 
divino, tam1 lectiones quam et baptismum, ordine aquod 
in sabbato sancto celebrantur; tanto bhora8 septima incipiente · 

diuntur ad vigilias vel missarum solempniis' ut, hora1 nona diei exp]eta. 
r 5 omne consummentur6. 

n6. Diem sanctum pentecosten ordine sicut et diem sanctum 
chae celebrantur. 

n7. In ipsa vero ebdomata1 post pentecosten, a quarta et 
feria seu et sabbatum2

, ieiunium faciunt et missarum solempnia• 
20 omni officia, sicut et in Sacramentorum commemorat, celebrantur. 

II8. Octavas autem pentecosten sicut et dominica precidente ita 
celebrantur1. 

II 1. 
1 

paschae M. - 2 omni M. - 3 agitur, corr. : agatur 1. - 'pascbae , 
-

6 praeter M. - 6 psalm M._ 1 psalluntur M. 
25 II2. 

1 Lmo M. - 2 a] sz,prascr. L. 
r 14. 1 antifü M; antefonas, corr. : antiphonas L. 
u5. 

1 
tam (et) 1. - 2 diximu M. - 3 ora, corr. : hora L. - 'solemniil 

-
5 ora, corr.: hora L. - 6 consummenter L. 

117. 
1 ebd M. - 2 sabb M. - 3 solemnia M. 

30 II8. 1 celebrentur '1. 

Ill-II2. ÜRDO XVI, 45-46. 
II3-II4. Ibid., 47-48. 
11

5· Ibid., 49. - a quod dixemus] Ces deux mots ne figurent pas 
passage corre.s~ondant de notre ms. de !'Ordo XVI. Ils n'ont cependant pu, 

35 toute pro~ab1!1té, été introduits par le compilateur du BreviaYium, car œ d 
au same~i-samt, n'a pas décrit le baptême. - b hora septima] Le B,,,,...,,. 
avance 1 heure de cet dffice: l'Ordo XVI a ici: hora octava. 

II6-u7. Ibid., 50-51. 
I 18. Ibid., 52. 
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ng. Post hos vero dies, anni circulus usqu 1 adv ntum do
mini, preter natali ia anctorum v 1 quod commemoravimus, atam 
psalmi quam resp~n.[s~ria]_ vel antefo[nae] 2 et matutinis et vesper
tinis laudibus de cotld1ams diebus canuntur. 

rzo. Agenda. vero mortuorum, ad vigilias psalmi quoque et lectio

nes cum respon[soriis] vel antefo[nis], in ma.tutinis laudibus, sine Alle

luia de ipsis est canendum. Ad missas eorum Gloria in excelsis Deo nec 

Alleluia non cantatur. Et consummata1 sunt omnia. 
rn2 Christi nomi[ne] explicit breviarium ecclesi~ ordinis ro-

minse3. Deo gracias 4 . Amen. 10 

ng. 1 usque] que LM, corr. : usque L. - 2 antifô M. 
rzo. 1 consumata M. - 2 In Chr. nomine] om. M. - 3 rominsç M. - 4 gra

tias M. 

rrg. ÜRDO XVI, 53. - a tam psalmi quam responsoria] Le Breviarium ne 
reproduit pas fidèlement la rubrique de l'Ordo XVI. Celle-ci disait plus claire- 15 
ment qut: les répons devaient être tirés des psaumes du jour. 

120. Ibid., 54. 





Ordo XVIII 

INTRODUCTION 





HAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT 

CONTENU ET CARACTERE DE L'ORDO XVIII 

SON ORIGINE 

Cet Ordo fait immédiatement suite, dans le Sangall. 349, à 
l'Ordo XV (r). Le titre (Item de cursu divino vel nocturno, etc.) 
est de la même minuscule que le contexte, dont il ne se détache 
en rien, le scribe n'étant allé à la ligne ni avant, ni après. 

Écrit dans le même latin vulgaire que les Ordines XV et XVI, 
il ne présente, par rapport à ces derniers, aucune particularité 
de style ni de vocabulaire. Les fautes de transcription sont ana
logues à celles que nous avons observées dans le Capit1tlare 
(Ordo XV) et l'Instructio (Ordo XVI) et s'expliquent pareille
ment par la peine qu'eut le scribe du Sangall. 349 à déchiffrer 
son modèle (2). 

* * * 
L'Ordo XVIII indique comment se distribuent, au cours de 

la journée, les diverses parties de l'office, et cela, nous affirme 
le titre, selon l'usage suivi dans les monastères de Rome: Item 
de curso diurno vel nocturno, qualiter oras canonicas nuntiantur in 
sanct~ sedis romane ecclesie sive in monastyriis constitutis. 

Les moines sont éveillés à minuit, ou même un peu plut tôt 
les dimanches et jours de fête, et descendent à l'église pour la 
récitation des vigiles nocturnes (n. 12-15). L'office débute par 
1~. D~mine, labia mea aperies, que psalmodie le prieur, et par 
l invitatoire Venite, exultemus domino (n. 16-17). --(I) Voy. tome I, p. 332; ibid., p. 12, liste des éditions imprimées. 

(z) Je n'ai redressé, en les renvoyant dans l'appareil critique, que les bévues les 
pl~s grossières. Certaines phrases semblent, dans notre unique manuscrit, incom
pletement ou fautivement rendues. Voy. n. 6, 8, 14. 
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L troi ième nocturn ach vé, on attend 1 point du jour 
comm n r les laud (matu,tinae la1.tdes). En hiver, où le 
t ard davantag à s 1 r, 1 s frèr r vi nn nt au lit, 1 
ordinaire , ju qu'à c que le jour parai · (n. 18-19). 

L' offic de prime e t placé à la premièr u à la deuxième 
du jour, selon qu la communauté d vra ~ uite se. livrer 
t ravail plus ou moin urg nt (n. 1-2). Apres le capitule et 
court prière, on écout an si la lectur d qu lques versets de 
règl de saint Benoît , dont 1 prieur, ou un moine par lui dés" 
fait le commentaire (n. 3-4). 

Jusqu'à t ierce, les r ligieux peuv nt vaquer à leurs soins 
toilette (n. 5). L'auteur a jugé inutile toute indication sur 
récitation de tierce, d exte, de none t des vêpres. Il ne · 
pas davantage comm nt st employé 1 temps entre ces exerci 

En été (l'Ordo ne parle pas des autr aisons) , le coucher 
soleil marque l'h ur de complies . On se réunit d'abord pour 
une lecture en commun et une frugale collation (n. 9). Aussit6t 
les complies terminées, les frères vont prendre leur sommeil. 

On peut signaler, comme indice d'un rédaction personn 
un renvoi aux Ordines précédents (r) et quelques expressio 
communes à cet Ordo et au suivant (2). Cependant le vocabul 
courant n'est pas toujours identique dan 1 s deux documents (3) 

Quoi qu'il en soit, je ne croirais pas volonti rs que les de 
opu cul s aient été rédigé pour être mployés en mêmes tem 
t lieux. Contrairement à l 'Ordo X I X, l'Ordo XVIII reflète 

vie journalière d'un c mmunauté fort mode te. On ne voit 
paraîtr d'abbé. L diver exercices ne sont présidés que 
un prior. Le seul dignitaire mentionné auprès de lui est l' 
clavius (4), qui a la garde de l'église et du matériel lit 

(1) N. 17 : et omni offecio suo, quod supra scriptum est, conplebunhlr. 
(
2

) Aux nn. 8-9, le terme collecta , pour désigner la séance de lecture qui 
dait complies (Voy. Ordo X IX, n . 14) . - Au n . 9, le membre de phrall 
fructum quod eis Deits dederit (Voy. Ordo X I X, n. 24 : Et si fruclt1,,. 
eis dederit). 

Rè(3) Au ! i~u d'ecclesia, com?1e l'Ordo XVIII (n . 14), l'OYdo XIX, 
gle de :samt Benoît, emploie le terme oratorium (n. 18, 30). 
(4) . Ordo XVIII , n . 6. Le titre d'archiclavius est assez rare. Sa 

établit un point de contact entre notre Ordo et le CapitulaYe ou Ordo XY 
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Bien que la Règle bénédictin doiv êtr lue et xpliqué tou 
les jours, on ne la uit pas exact ment. L s quelques désaccords 
que nous pouvons constater sont d'autant plus significatifs 
que l'Ordo, dans son laconisme, ne nou découvre qu qu lques 
détails de la journée des moines. 

Aux vigiles de nuit, le début de l'office a moins de solennité 
que n'indique la Règle (3). Le prieur dit le verset Domine labia 
mea aperies, suivi du Gloria patri, et un moine entonne aussitôt 
l'invitatoire Venite exultemus domino. D'après la Règle, le verset 
Domine labia mea doit être récité trois fois et accompagné du 
psaume 3 (Domine , quid multiplicati sunt), avec son antienne : 

.. . in primjs versus tertio dicendus Domine , labia mea aperies ... , 
cui subiungendus est tertius psalmus et Gloria; post hune psalmus 
nonagesimus quartus [Venite, exultemus domino] cum antiphona 
aut certe decantandus (4). 

Entre les nocturnes et les laudes, saint Benoît n'avait prévu 
qu'un court intervalle, tandis que, selon notre Ordo, les religieux, 
au moins en hiver, retournent au lit, jusqu'à l'apparition de 
l'aube : post nocturnis finitis , iterum pausant, itsquequo lu,x 
apparere incipiat (5). 

Le verbe pausare n'a pas ici un autre sens qu'aux nn. ro-II 
et doit s'entendr du repos pris au lit. La Règle est contraire à 
cet usage. En hiver, où les nuits sont plus longues, le temps 
qui s'écoule, depuis la fin des nocturnes jusqu'à ce que le jour 

(i) Voy. n. 3 et rn. - Ce détail est aussi peu romain que possible, la tâche 
ess.entielle des moines de Rome étant d'assurer, dans la basilique qu'ils desser
vaient, l'exécution intégrale des diverses heures de l'office divin. 

(2) Voy. n. 4 . 

(3) Voy. n. 16-17. 

(4) C. IX; éd. Ph. SCHMITZ, p. 30-31. 
(5) Ordo XVIII, n. 19. 
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naissant permett d commencer les laudes (matutini) 
employé à d pieuses 1 ctures ou à la méditation: 

Quod vero r stat post. vigilias a fratribus qui psalterii vel 1 
aliquid indigent, meditationi inserviatur (1). 

En été, on règlera l'heure du lever de t Ile façon que les 
ne soient pas achevées trop tôt et puissent être immédiat 
suivi s des laudes . 

. .. sic temperetur hora, ut vigiliarum agenda, parvissimo · 
vallo quo fratres ad necessaria naturae exeant, mox matutini, 
incipiente luce agendi sunt, subsequantur (2 ). 

En commentant cet article, Dom J. Martène montre qu' 
effet, dans la plupart des établissements monastiques, et 
avant l'adoption de la règle bénédictine, les moines ne rev 
pas se coucher après l'office de nuit. Il y eut cependant des 
tions. Dom Martène cite un certain nombre de monast 
régna la pratique préconisée par notre Ordo : Lindisfarne, 
Gall, Saint-Jean Réomé, Pavilly, Saint-Corbinien, N.-D de 
Soissons, etc. Il s'agirait donc d'un usage scot, qui se con ua 
plus ou moins longtemps dans les colonies luxoviennes (3). 

D'après l'Ordo XVIII, comme nous venons de le voir, la récita
tion de prime et de complies a lieu au dortoir (4) ; au contraire, 
la Règle suppose toujours que l'oratoire est l'endroit o 
communauté réunie doit s'acquit ter de toutes les parti 
l'office divin (5). 

Pour la collecta du soir, le nom du local n'est pas in 
Cette séance comportait une légère collation et avait lieu a; 

complies: 

... colleguntur fratris in unum locum et prior ipsonun CUID 

sedens et omne, sive estate sit sive hibemum, tempore semper 

(1) C. VIII; éd. Ph. SCHMITZ, p. 3 0 . 

(2) Ibid. 
(3) P. L., LXVI, 415-422. 
(4) Ne sont mentionnées comme étant récitées à l'église que les 

et les laudes (n. 18-1 g). 

(5) Vo!. c. XLV (De his qui falluntur in oratorio), c. L (D, /l'tllribf# 
ab oratorio laborant aut in via sunt), c. LII (De oratorio ,notltldlrlÎ 
SCHMITZ, p. 67, 72, 73. 
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La Règle d aint B noît m t aussi avant complie un éanc 
d lectur en ommun. Lor qu l'on avait pri 1 prandium au 
milieu du jour, la cena uivait le vêpres et c'est après la cena 
qu'on se groupait pour cette 1 ctur commune : 

. .. si tempus fuerit pra.ndii, mox surrexerint a cena, sedeant omnes 
in unum et legat unus collationes vel vitas patrum, aut certe aliud 
quod aedificet audientes (2). 

En temps de jeûne, il n'y avait d'autre repas que la cena, 
laquelle était antérieure aux vêpres. C'est au sortir de cet office 
qu'avait lieu la lecture des Collationes : 

Si autem ieiunii dies fuerit, dicta vespera parvo intervallo mox 
accedant ad lectionem collationum, ut diximus (3). 

Cet exercice a certainement beaucoup d'analogie avec la col
lecta de notre Ordo. Mais la collecta s'accompagnait d'un repas 
léger qui est étranger à la Règle primitive, et qui était même 
inconciliable avec elle lorsque la lecture des Collationes se faisait 
aussitôt après la cena (4). 

* * * 
Cet ensemble d'observations me porterait à croire que le com

pilateur de la fin du VIIIe siècle a mis en œuvre un document 
plus ancien, destiné primitivement à une petitE- colonie monasti
que, probablement d l'obédience de Luxeuil et récemment fon
dée. Il y a introduit quelques détails nouveaux, dont peut-être 
la prescription de lire la règle de saint Benoît, mais sans modifier 
profondément les traits rudimentaires du vieil Ordo. 

(1) Ordo XVIII, 9-10. 
(2) C. XLII ; éd. Ph. SCHMITZ, p. 63. 
(3) Ibid. 

(4) Plus tard, semble-t-il, on p ermit, dans les monastères bénédictins de pren
dre quelque nourriture durant la séance de lecture et le nom de l'ouvrage le plus 
habituellement lu, les Collationes de Cassien, s 'attacha à ce léger repas, qui 
devint la collation (Dom G. MORIN, La R ègle de saint B enoît, 1944, p . 169, note). 
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II 

TEXTE 



MANUSCRIT: 

SAINT-GALL 349. 



ORDO XVIII 

Item ade curso diurno vel nocturno, bqualiter oras cano
nicas nuntiantur in sanct~ sedis romane ecclesie sive 
in monastyriis constitutis. 

r. In primis prima sic temperantur, ut sic canatur quando 
ora prima diei fuerit explet a, si tamen necesse fuerit aliquam 
operam cum festinatione facere. 

2 . Sin autem, quomodo ora diei secunda expleta fuerit, sic 
cantatur1 apud eos prima, hoc est : primetus dicit prior: Deus 
in adiutorium meum intende, et inde ceteri quod sequitur. 

3. Ista prima ibi cantatur ubi dormiunt et ibidem pro invicem, 10 

capitolo dicto, orant. 
4. Statim ibi sediunt et prior cum ipsis, et ibi legunt regulam 

sancti Benedicti et a priore, vel cui ipse iusserit, per singolus 
sermonis exponitur, ita ut omnes intellegant, aut nullus frater 
se de ignorantiam regole excusare possit. 1

5 

I. 1 cod. : cantatatur. 

Titre. - a de curso diurno vel nocturne] Le terme cursus, employé par Gré
goire de Tours (v. g., Liber in gloria confessorum, n. 37 ; M. G. H., Script. rer. 
Merov., t. I , pars II, p. 7u), était d'usage courant au temps d'Amalaire, qui le 
définit ainsi: ... nunc dicturus . .. de ordine antiphonarii, cupio summatim aliquid 20 

scribere, quasi qiioddam manuale de solis nocturnalibus officiis et de his quae vocan-
tur vulgo cursus (De ordine Antiph., Prologus; P. L., CV, 1246 D). Et un peu plus 
loin, dans le titre du ch. I: Incipit adnotatio de nocturnalibus officiis et diurnali
bus, quae vulgo cursus vocantur (ibid., col. 1247 A). Voy. Du CANGE, Glossar., s. V. 

- b qualiter oras canonicas nuntiantur]. Voy. Règle de saint Benoit, c. XLVII: 25 
Nuntianda hora operis Dei dies noctesque sit cura abbatis (éd. Ph. ScHMITZ, 

p. 68) . 
4· 0 Hanc autem regulam saepiu,s volwmus in congregatione legi, ne quis fra

trum se de ignorantia excuset (R egula S. B enedicti, c. LXVI, in fine; éd. Ph. 
SCHMITZ, p. gs) . 30 



206 ORDO XVIII, 5-12 

5. Inde, accepta benedictione, vadunt sibi ad ciand 
vestiendum atque labare, abent spatio ad hoc faci 
usque ad oram terciam. 

6. Si est consuetudo apud ip o ut ille aarchçclavi 

5 clavis ecclesiae sive minesterium sacrum sub cura sua 
ipse costodit et2 oras canonicas ad cursum celebrandum, q_l!lllal-:."t:--;;;·; 

signum pulsare debeat, ut reddantur. 
7. Et neque ad terciam, nec ad sexta, neque ad nonam 

ad vesperam, nec ad conpleturio, neque mattutinis non 
10 prior, quando incipit apud illo : Domine, labia mea aper,,s, 

tantum ad nocturnas. 
8. Conpleturio autem tempor e tati , quomodo sol occumbi , 

acolleguntur ad collecta. 
9. Tangit autem frater, cui est cura iniuncta, cimbalum a t 

rs tabula et colleguntur fratri in unum locum et prior ipsorum 
cum ipsis sedens et omne, siv estate it ive hibemum,tempore 
semper lectionem ad collectam leguntur ; t ibi fructum quod 
eis Deus dederit manducantur et bibent. 

ro. Postea, pulsato igno, canuntur conpl turio ubi dor-
20 miunt in dormiturio et extrema v r o dicuntur antequam dor

miant, hoc est: Pane, domine, costodiam ori meo; et tune vadunt 
cum silentio 0·pausare in lectula sua. 

25 

rr. Pausant autem usque nocte m dia, ol mnitas precipua 
non fuerit. 

12. Si vero dominica vel alia grandi ol mnitas evenerit, 
temporius surguntl. 

6. 1 arc~clavius, corr. : arch~clavius. - 2 et] suprascriptum. 
12. 1 cod. : surgam. 

6. 
0 

arch~clavius] Nous avons déjà rencontré ce dignitaire dans l'ÔNO 
30 (n. 145), comme remplaçant éventuel de l'abbé, au moment de l'o 

B. 
0 

colleguntur ad collectam] Entre ces mots et les précédents, on 
actuellement aucune liaison de sens. Le texte a dû subir une mutila 
phrase tombée expliquait sans doute que l'heure où on se réunissait 
c~llect~ devait être fixée de telle sorte qu'en été les complies, bien que 

35 bves a la collecte, pussent néanmoins être célébrées au coucher du 80 
9. Sur la collecta, voy. ci-dessus, p. 200_201 . 

10
· a pausare in lectula sua] Singuli per singula /ecta dormiat1I. 

(~?~guln s. Bened., c. XXII; éd. Ph. ScHMITz, p. -l5) - pausent iff 
(ibid., c. XLVIII; p . 6g). 
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13_ Et hab nt po itum ubi dormiunt tintinnabulum tal ·m 
qui ad xcitantum o pulsatur, t po t a, modico int. rvall~ 
facto, surgunt fratre . 

14_ Cui au[tem] opus exir ad n c aria seu urina dig randum 
et introitum ecclesi~ habent va colum positum cum aqua, ubi 
labent manus suas vel facies et t erg nt lenteo iuxta po ito. 

15. Et iterum cum pulsatum1 fuerit aliud signum, ad sall n
dum parati ingrediuntur monaci. 

16. Et prior statim dicit prolexe : Domine labia mea, sub 
Gloria patri lente decantandis et in finem Alleluia concludentis. 10 

17. Cantat statim cui iussum fuerit ainvitatorio, quod est 
Venite, exultemus domino, cum antephona, citeris respondentibus, 
et omni officio suo bquod supra scriptum est conplebuntur 

18. Nocturnis autem1 finitis, si lux statim non supervenerit, 
faciunt amodicum intervallo, ut superius dictum est, propter 15 

necessitatis frat[r]um, et iterum ingrediuntur ad matutinis 

laudibus explendas. 
19. Si au[tem] cottidianis dies fuerint, tempore hiberni, 

post nocturnis fi.nitis, iterum pausant1, usquequo lux apparere2 

incipiat, et sic ingrediuntur ad c~lebrandum matutinorum laudi- 20 

bus. 
20. Sic au[tem] est semper sollicitus ille frater cm cura cum-

15. 1 pulsatom, corr. : pulsatum. 
18. 1 cod. : ante. 
19. 1 cod. : pausantis . - 2 cod. : aperrc. 

13 . .. . et, facto signa, absque mora surgentes festinent invicem se praeveni1'e 

ad opus Dei (ibid., c. XXII; p. 45). 
16-17. Sur le début de l'office de vigiles, voy. ci-dessus, p. 199. 
17. a invitatorio] Saint Benoît n 'emploie pas encore ce terme. Il ne désigne 

le ps. Venite exultemus que par son numéro d'ordre; voy. ci-dessus, P· 199. - ':'
0 

b quod supra scriptum est] renvoi probable à l'Instructio (Ordo XVI). 
I8. a modicum intervallo] A Rome, au commencement du IX6 s., les laudes 

ou matines suivaient immédiatement les nocturnes, ainsi qu' Amalaire l'apprit 
~e l'archidiacre Théodore: I nterrogavi si aliquid dicerent magistri Romanoruni 
inter interstitium nocturnalis offici et matutinalis. Responsum est mihi: Nihil, 35 
sed continuo Post nocturnale officium dicunt: « Deus in adiutorium meHm inttmde » 

(De ordine Antiph., Prologus; P. L. , CV, 1 2 .16 B). Pour la rédaction de ce para
graphe, le rédacteur de l'Ordo XVIII s'est probablement inspiré du passage de 
la Règle de saint Benoit (c. VIII) reproduit ci-dessus, p. 2 oo. 
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mi a e t, ut semper signum cicompetenti1 

21. Si autem cxindc aliqua negligcntia, 
humane, ei even rit , ut ante ora aut post ora pulsave 
tentia i exinde indicit prior suas, t propteria vel l'i 

5 Dei hoc semper metitatur et in his e t sollicitus, ut omnia 
oneste vel conpetenter t secundum ordinem expl 
Deus semper in omnibus magnifice laudetur .. 

20. Icod. : côpententi. 

20. a competenti hora] Nimtianda hora operis Dei dies noctesqw ~ 

10 abbatis aut ipse nimtiare aut tali sollicito /ratri initlngat Jaanc ctwt1M, td 
horis competentibus compleantur (Regiûa S. B ened., c. XLVII; é<l. Ph. 
p. 68). 
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CONTENU ET CARACTÈRE DE L'ORDO XIX 

ORIGINE ET DA TE 

L'Ordo XIX (De convivio sive prandio atque cenis monachorum, 
qualiter in monastiria romane ecclesie constitutis est consuétudo) 
est la dernière pièce de la collection sangallienne (1). Dans le 
seul manuscrit qui nous l'ait conservé, le Sangall. 349, il fait 
immédiatement suite à l'Ordo XVIII(z) : il est de la même écritu
re et offre les mêmes irrégularités de grammaire et d' ortho
graphe. 

Il se divise en deux parties bien distinctes : l'Ordo proprement 
dit (n. 1-32) et un ardent plaidoyer en faveur de la liturgie ro
maine (n. 33-50), qui forme la conclusion générale de toute la 
collection. De ce morceau final, si important pour reconnaître 
le caractère véritable du recueil, il a déjà été longuement ques
tion (3). 

Il ne nous reste à étudier ici que l'Ordo des nn. 1-32. 
Celui-ci est consacré à l'ordonnance des repas dans une com

munauté monastique comprenant un nombreux personnel. 
L'abbé préside, mais il a table à part (n. 4, II, 15). Il ne pro
nonce pas lui-même toutes les formules de bénédiction ou d'ac
tions de grâces (4). Il confie ce soin à un senior (n. 7, 20, 22, 24, 

-(i) Voy. ci-dessus, p. 4. Pour les éditions imprimées, voy. t. I, P· 1 3· 
(2 ) Voy. tome I, p. 33 2 . 

(3) Voy. ci-dessus, p. 9-1 5. 
(4) Aucune de ces formules n' est mi e dans la bouche de l'abbas. Mais lorsqu 

l'O;do dit Prior, il faut probablement entendre qu'il s'agit de l'abbé, dont la 
pr sence est attestée en d'autres passages. V iy. n. I et notes. 
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25, 30), à un religieux prêtre (n. 2, 27: sacerdos; n. 6: 'JWi 
ou à tel autre moine qu'il désigne (n. 6, 9, 17). Près de 
de l'abbé est la cathedra du lecteur, avec un analogiflfll 
soutenir le livre (n. 4). Les seniores ont eux aussi une tab 
ticulière (n. 22, 25). Sur une crédence ou dressoir sont 
les verres à boire ou calices (n. 23). Les services peuvent 
assez nombreux et comporter poisson ou volaille (n. 9). C 
d'eux est précédé d'une bénédiction particulière (n. 8-n). 
servants, ou ministri (n. 23, 25), sont groupés autour d'un u.c1œma.-.••. _, 

madier, qui est solennellement renouvelé le dimanche, a 
les laudes (n. 29-31). Pour décrire cette cérémonie, l'O,lo 
réfère à la Règle de saint Benoît, dont les prescriptions sont 
assez exactement suivies (r). Mais il n'en est pas de même 
un autre point. L'Ordo prévoit en effet le cas où la nuit tom 
avant que ne fût achevé le repas du soir et il indique avec 
cérémonial un frère doit apporter une lumière au réfect · 
Or la Règle voulait que le repas fût terminé avant la chute 
jour (2). La différence des climats explique assez qu'au 
des Alpes on n'ait pas toujours pu prendre cet article à la 1 

En lisant cette règlementation des repas monastiques, on 
peut qu'être frappé de l'abondance des bénédictions et de la 
multiplicité des signationes ou signes de croix: le prieur 
et les moines se signent lorsqu'on apporte le premier plat (n. 
et la cérémonie se renouvelle à chaque service, notamment 
l'on apporte du poisson, de la volaille ou des fruits (n. g-II, 
De même avant toute distribution de boisson (n. 23). Le 1 
demande et reçoit une bénédiction avant de commencer son 
et après l'avoir terminé (n. 7, 15). Un senior bénit la 1 
qu'on apporte au repas du soir (n. 22). Il bénit aussi le 
a servi à la cui ine (n. 25), etc. 

Or la fréquence de ce recours au signe de la croix ca:1:actm• 
la Regula coenobialis de saint Colomban (3). Les contem 

(1) Voy. nn. 29-31 et notes. 
(2) Voy. le texte, note au n. 22. 

(_3) Au ch. XIII, la Regula prévoit des punitions pour les moines q 
traie~t les fautes suivantes: Qui non signaverit cochlea, quod 
non si~natur lucerna, hoc est, cum accensa fuerit a iunio,e /ratr1 si tlOII 

ad seniorem ad signandum. - Qu.i egrediens domum ... post ~ 
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· nt été frappé nn mi d Lux uil n fir nt mati ' r 
en ava1e 

1 
c gri f . Eu ta e (614-629), ucc ur d olomban, 

de eu . d t ·1 d'' e vit obligé d fourmr, van un conc1 evêqu s, d justifica-

tions à ce sujet (r) .. 
Il est donc perm1 de oupçonn r dans 1 multipl s béné-

d. tions que prescrit notre Ordo la persi tance d'une vi ille 
t::dition luxovienne (z). Elles n'étai nt pa en contradiction 
avec la Règle de saint Benoît. Après avoir adopté celle-ci, les 
fils de saint Colomban pouvaient continuer à les pratiquer. 

A propos du moine semainier, le rédacteur expose en termi
nant (n. 32) comment à Saint-Pierre de Rome étaient pareille
ment remplacés, chaque samedi, le prêtre et les mansionnaires 
qui avaient été de service, à l'intérieur de la basilique, durant 
toute la semaine. L'information paraît de bon aloi. On voudrait 
savoir si c'est le fruit d'une observation personnelle, ou simple
ment un emprunt à quelque Ordo venu de Rome. 

Aucun indice ne permet d'assigner une date précise à la ré
daction de l'Ordo XIX. Comme le reste de la collection sangal
lienne, il devait être de composition récente dans l'avant-dernière 
décade du VIIIe siècle. 

nem non se signaverit, etc. (P. L., LXXX, 216-217). Les bénédictions répétées, 
au cours des repas, sont également prescrites par la Regula Magistri (c. 23 ; 
P. L. , LXXXVIII, 989-992). 

(1) Le fait est rapporté par son biographe Jonas, abbé d'Elnone: Nequa
quam, inquit [Eustasius], reor contrarium esse religioni si cochlear quam christia-
1ms lambit, vel quodcumque vas aut poculum signo crucis munitur ... Introeunte 
vero cellulam monacho vel exeunte benedictione domini armari ratimi ditco. · · ; 
tamen quotidie manu sua sive in in~ressu, sive egressu, sive progressu unumquem-· 
que nostrum signo crucis armari vel benedictione sodalium roborari fas duco (Vita 
s. Eustasii, n. II; P. L. , LXXXVII, ro51). 

(2) Que l'on remarque, en particulier, au sujet de la bénédiction de la lampe 
par un senior, l'accord de notre Ordo (n. 22) avec la Regula coenobialis. 
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Item incipit de convivio sive prandio atque cenis mona -
chorum, qualiter in monastiria romane ecclesie constitu
tis est consuetudo. 

r. Quando autem ad prandium accedunt, dicit aprior oratio
nem cum fratribus, hoc est Oculi omnium, btutum cum1 Gloria 
patri subsequente, prolixe dicuntur et postea in fi.nem Alleluia 
canuntur. 

2. Et dicit sacerdus orationem, talem vocem ut cuncti audian
tur et respondeant Amen : aHoc benedicantur nobis, domine, 
dona tua, vel alias sunt plurimas qu~ ad hoc cybum sunt depo- 10 

tatas. 
3. Et sediunt postea omnes in loco suo. 
4. Habent autem prope mensa abbatis cathedra tale ex alto 

stabilita, cum aannologio ubi librum ponitur, et sedeunt cum 
legunt. 15 

r. 1 cum] suprascriptum. 

I. a prior] Ici et aux nn. 6, 8, 9, 17, 26, il est possible que ce terme désigne 
l'abbé, dont il est nommément fait m ention aux nn . 4, 11, 15. La Règle de saint 
Benoît (c . VI, XXXVIII , XL) semble donner des exemples de cette façon de 
parler, en employant le mot prior dans son sens général, comme synonyme de 2o 
supérieur, de chef. Voy. les notes d e Dom Martène, dans son Commentaire de 
1~ ~ègle, P. L ., LXVI , 366 B , 609 C, 653 B. -· 0 tutü (pour totum)] cherrer 
lisait tutti et concluait de là à l'origine italienne du ms . ( Verzeichniss der Handschr. 
der Stiftsbibl. von St . Gallen, p. 122). 

2
· a Hoc benedicantur]. Dans les Orationes ante cibum du Sacramentaire gé- 2 5 

lasien (III , LXXXVI}, on lit cette formule : Benedic, domine, dona tua, quae de tua 
largitate sumus sumptur·i. Per (éd . WILSON, p. 293) . 

. 4. a annologio ubi librum ponitur] La Règle appelle aussi analogium ou analo
gius le pupitre sur lequel est posé le livre : leguntwr vicissim a fratribu. s in codice 
~Per a_nalogium tres lectiones (c. IX, éd. Ph. ScHMITZ, p. 31). De même le pseu~o- 3° 

ermain de Paris (Epist. I; P. L., LXXII , 9I C) . Ce terme était une adaptat10n 



218 ORDO :XIX, 5-Il 

5. Et tatim cum primum cybum p nunt ministri et 
in onu rit ut ign tur ad c mm cl 'ndum, re pondent 

Deo gratias. 
6. Prior ignant , aut pr sbit r wl ui iusserit, t 

ignatur, ut univ r i aud ant t r spond nt : Amen. 
7. In ipso inicio c m d ntium · t apr paratus lecto , 

tatim petit b n di ti n m, dic[it] : Tube, domni, benetl1' 
bS nior autem di it : alvet nos dominus. Et 
omnes: Amen. 

10 8. Et ingreditur ad leg ndurn et 1 git quamdiu illum 
manducant ; t po tea, i longo prandio habuerint ut 
s deant, vel si aliam mini trationem mini tr ntur, tangit 
mensa, ut sileat ip e lector modicum. 

9. Et si fu rint pi ci , v 1 etiam i a latilia manducant, 
15 ministratur et in onu rit ignum ut b n dicatur, repon 

omnes: Deo gratias. Et b nedicit prior, aut cui iu serit, diœnte: 
Creaturani suam creator omnium dominus benedicat. Et respon
dent omne : A men, et manducantur. 

ro. Si item aliu cibu fu rit, dicit rati n m, hoc est: P,,-

20 ci bus sancte Dei genetricis Marie et nos et dona sua Christus filM,, 
Dei benedicat. R pondent omnes : A men. 

II. Et ad aliam mini trationem it rum 1 git lectur •tam ·u 

du grec m•aÀoyEfov ou àvaÀoyw.•, pupitre; voy. H . TEPHANUS, 711,...,., 
graecae lmguae, éd. DIDOT, s. î'. ; Du CA GE, Glossarimn ad Script. ,,..... Il 

25 infimae Graecitahs, s. v. 
7. a praeparatus lector] D'aprè la Re le de ainl Benoit (c ..•• 

é<l. Ph. CHMITZ, p. 58), l I cteu r était dé igné pour une emaine et entrait 
en charge le dimanche, à l'i ue de la me nior] • ous voyons~ 
ment un senior diriger la prière, aux nn. 20, 22, 24, 30. Aux nn. 22 et 2.S, il 

30 question des seniores qui avaient au réfectoire un place péciale. Saint 
emploie le même terme t pre crit à l'abb · de prendre leur conseil: ~ 
utatur consilio (Reg., c. III ; éd. cit., p . q. Voy. ncore c. IV, II. 
XXVII, XLVI , XLVIII, LVI , LVIII, LXIII). 

9. 0 volatilia] Saint Ben ît avait interdit l'u ag des carnium qwltwf *' 
35 (Reg. c. XXXIX; éd. cit., p . 60) . Theodemar (dan sa lettre à Char 

M. G. H ., Epist. aevi karol., t. II , p. 512) et d'autres commentateun 
la c~nclusion qu e les moine pouvaient, san commettre de faute, _.,, ..... .,.111 ... '"' 

volaill · Sur les controv rs uscitées par l'interprétation de ce UUIIP ··--~!':.. 
Règle et sur les coutumes des divers monastères, voy. les notes de 

40 dans son Commentaire, P . L ., LXVI, 633-641. 

1 1. 
0 

tamdiu quou que, etc.] Le lecteur poursuivra sa lecture j 
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uousque pr cipiat ei abba ut finiatur aut i ilk c ngruam 
q . ·t 
finem inveru n . 

12. Si b nedictio ona verit in xtr mo rmon m, r p tit 
i um iterum cundam vicem pr lix t respond nt omne : 
P d. d. Deo gratias, t 1scen 1t. 

13. Si autem longa fuerit lectio et vel bene finierit sermo, 
repetit ipsum et postea dicit : T u autem, domine, miserere nabis. 
Et respondent omnes : A men. 

14. Sic et ad nocturnis, vel ad acollecta, vel ubi preceptum 
legerint divinum, ista est consuetudo ut semper, quando incipit ro 

Iegere, petita benedictione, dicit : I u be, domni, benedicere. 
15. Quando finierit lector lectione, Deo gratias respondeant 

et , discendente eo, vadit ante mensa abbatis, et dat ei benedictio
nem, 0 unde manducat et bÎbit. 

r6. Surgentibus autem f[ratribu]s, dicent lente : Confitean[tur] 15 

tibi, domine, adjiungentis Gloria patri et ad finem Alleluia 
canentes. 

17, Et, si maiorem refectionem habuerint , ut eis exinde 
superfuerit, dicit prior vel cui cura conmissa est orationem : 
Fragmenta1 quae superraverint servis suis Christus filius Dei 20 

multiplecit et benedt'.cat et habundare faciat, qui est benedictus 
in secula seculorum. 

r8. Et , respondentibus omnibus Amen, vadunt in oraturio 
ad orationem, dominum gratias agentis. Et ibi dicent , post 
finita orationem : Dispersit, dedit, conpleto officia cibi. 2 5 

rg. Item ad sera cenantibus, cum ingressi fuerint ubi re :ficiun
tur, dicat 0 subfrahendo morose orationem : E dent pauperis, 
adiungentes Gloria patri et in finem canentis Allelu-ia. 

--17· 1 Fraumenta, corr. : Fragm . --l'abbé l'arrête ou qu 'il t rouve lui-même, le repas étant achevé, une terminaison 3° 
conv:nable, c'est-il-dire un point d 'arrêt naturel, tel que la fin d'un paragraphe 
ou d un chapitre. 

av:!~ coUect~J Ce t erme désigne sans doute la lecture en commun qui e faisait 

1 
acomphes. Voy. ci-dessus, Ordo XVIII, 8-9. . 

5· unde manducat et bibit] P ostea (la lecture terminée) autem citm coquinae 35 
hebdomadariis et servitoribus re fi ciat (Reg. B. S. Bened. c. XXXVIII; éd. cit., 
p. 59) . 

19
· subtrahendo morose orationem] Sans doute par égard pour les ret arda-
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sic tam n 
11T1ta nos1 , domiJN, 

Et dicit nior 

zr. aut m in ua faciunt 

5 in prandio in di . . . . 
22 . Et, si cont g rit ut nox up rv mat cenanbbus 8e 

sit ace nd r , ill aut m frat r, qui lumen ad 
tatim cum ingr ditur in domo prop niores, dicit t 

ut cuncti audiant : Lumen Christi. Et dicunt omnes : D,o 
10 tias. Et iterum ip incurvatu dicit : lube, domni, 

S nior autem dicit : I n nomine domini sit, t respondent o 
Amen. Et sic componit lum n in locum uum, ut luciat omm 

in domo. 
23. Et, a i mi c r iu um fu rit a[d] fratres ut bibant, 

15 20. 1 cod. : nu . 

taires. oy. la Règle de saint B n tt, au . X LIII : on prévoit une punition 
pour le moine qui a rriverait aux vigile aprè l'achèvement du GICWN ,,_. 
qui suit l'invitatoire, ou p . 94, quem propter hoc omnino sublYahmdo Il..,.. 
volunms dici (éd. cit., p. 64). 

::.!O 20. "Tua nos, domine] Voy. acram. géla ., parmi le Orationes ante cih• 
III, Lxxxv1) : Tua nos, domine, dona reficiant et tua gratia consolettw. Pw (M. 
WILSON, p. 293). 

22. a et lumen nec se it accend re] aint Benott recommande de prendre 
ce repas du soir avant la chute dn jonr, de façon à passer de lampes: ... ,1. 

25 vesperam reficiant. Ipsa !amen vespera sic agatur, ut lumine non i1Ulitlftl "~ 
cientes, sed foce ad/me diet omnia consumenlur. ed et omni lempore siw l:IN fflll 

1'e/ectionis hora ~ic temper fur , 11/ luce fiant omnia (Reg .. c. XLI ; éd. c· , p. 
63). Voy. ci-des us, p . 212. 

23. a si miscerc ius um fuerit]. Le verbe tniscere, dan le sens de danDel' l 
30 boire, ne figure pas dans la Règle. Theodemar, abbé du Mont-Cassin, l'em 

dans sa lettre à Charlemagne : Aliis diebus, prandentibits fratribus, CIM 
nabis abundat, singulas fialas miscere facinms. ln summis quoque festiviltdi 
etiam bis ad prandimn facimtts miscere (M. G. H ., Episl . aevi karol., ~. 
LER, t. II, p . 5u-512). De même un ancien Ordo monastique, publié pt,I' 

3.5 d'après un ms. du Mont-Cassin, et dans lequel la préparation et la 
des coupes sont plus minutieusement décrites que dans notre O,it,: •• 
cum talibus mi.xtum fuerit, cellarius /acit modice signum ad minis,,.._ fi 
surgant iuvenculi ad miscendwm et lotos calices impleant potu a<JfMII 
stent ordinati, sicut sunt conversi. T u ne cellarius iterum sonet , 

40 et dicant fratres una voce producte : « Benedicite ». Et, data bewti' 
frater. iunior, qui dat calicem in nianu sedentis, caput inclinai i 
vero vmpleium fuerit opus miscendi, inclinet se in circuitu ad Ot11t1M 
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bmini tt' r ad ,·mini. t ' rium t t angit digit suo ali , r . n-
dent omn s : Deo gratias. Et ignat , t r pond nt omn 
Amen. Et ·i bibent cum b n di tion . 

24. Et , ·i fructum dominu i d d rit, dicit nior ita ora
tionem : Fmctw, 'ttos domimts omnipotens benedicat. Et r pon
dent omn : Amen . Sic fit de omnia ad ministration m. 

25. Cum autem refectio expleta fu rit, facto signo ut surgant , 
ille frater [qui] in quoquina septemanam facit, quando fratr s 
reficiunt, semper acum aliis ministris ad mensa seniorum sive 
fratrum administrat ; cum autem surgunt a mensa, ille frater 10 

curvat se ~contra oriente super ienua1 sua et rogat pro se orare, 
dicens : Domni , orate pro me. Et dicit senior : Salvet nos dominus. 
Ille frater surgens dicit prolexa voce : Deo gratias. Statim omnes 
fratres incipiunt canire : Semper tibi, domine, gratias. 

26. Ita finitum, dicit prior cum fratribus: Miseratur et M iseri- 15 

cors dominus, prolexe cum Gloria adiungentis et in finem Alleluia; 
sive : Qui dat escam omni carni, Confitemini Deo caeli quoniam 
bonus, quoniam in seculum misericordia eius. 

27. Et dicit sacerdus orationem, hoc est : aSatiasti nos, do-
mine; finita , respondent omnes : Amen. 20 

28. Et sic vadunt ad orationem et orant sicut supra scriptum 
est. 

25. 1 cod. : ianua. 

quoque ad mensas suas (P. L. , LXVI, 940 C-D). - b minister] voy. ci-dessous, 25 
n. 25, note a. - b L e mot ministerium, ministeria designait couramment les 
vases sacrés et les u tensiles liturgiques (Voy. D . GIORGI, De lititrgia R omani 
Pontificis, t. I , p . xxxm-xxxvuI). Il semble qu 'ici ce t erme ait pareillement 
un sens concret et désigne la vaisselle d e table disposée à portée, sur quelque 
dressoir. Elle était dans le réfectoire, car lorsque le servant touche la coupe 30 
qu 'il va prendre, les moines répondent à ~on geste par l'acclama t ion Deo gratias . 

2 5- a L'Ordo dist ingue entre les servants, ou ministri , et le religieux (septema
narius) qui était affect é pour une semaine aux travaux de la cuisine et servait 
lui aussi à table. Il devait y avoir d es cuisiniers et des servants permanents, 
auxquels s'adjoignait pour huit jours un moine semainier. - b contra oriente] 35 
~ 'anc~en Ordo publié par Martène, d'après un ms. du Mont-Cass~, décrit ~insi 
l entree des moines au r éfect oire : .. . festinent lotis manibus introire refectorium, 
salutantes crucem, versis vultibus ad orientem (P . L., LXVI, 94° B). Comme 
l'abside dans les églises, la croix du réfectoire indiquait le côté de l'orient. 
, 2 7 . as aticisti nos, clomine] Voy.Sacram . gélas., Orationes post cibos (Ill , LXXXVII; 40 

ecl . WILSON , p . 2 94 . 
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29. Ill aut m . pt manariu , ~ui in.gr ditur q 
di dominica ingr ditur , 1 egr d1tur, mxta quod 
ancti Benedicti c nt nitur criptum. 

30. Matutini finitL, tatim in raturio qui greditur 

5 pro s rare, die n · : Domni, orate pro me. Orantes au 
nior : alvum fac servmn t1f,um. Ill v ro ·ubsequens di · 

omnibu fr[atribu]. : Benedictus es, domine Deus, hoc 
tercio r 'pet n , et, accepta b n diction , greditur. 

3r. Statim dicit qui1 ingr ditur : Deus in adiuto,ium• 
10 intende, et ista oration m tertio cum omnibus repetitur 

accepta benediction , intrat ad rvi ndum fratribus 
32. Sic et in ccl ia b ati P tri apo toli presb[i]t[er] 

manam facit, v I man ionarii qui lum n v 1 omatum i · 
eccle ie costodiunt. Die abati, ora t rcia, con ignant o 

15 ua ad pares uo et ic di c ndunt t vadunt in domu suas; 
illi afü cum pr b[it r] v 1 pari suo u qu ad alio sabbato 
viunt et faciunt imilit r. mnibu · fficiis honest 
ordinabilit r D 

33. Et forta i ta que 0 d multi pauca conscripsem 
20 alicuiu di plicuerit. N n it pig r, d habeat prudentiam, 

sic[ut] habent alii sac rdoti vel patr , u et monachi devoti 
qui r cto ordine viv r atqu co todir cum divina auctoritate 
d sid rant. 

3 r. 1 cod. : qu~. - ~ adiutonum, corr: adiutorium. 

25 29. 11 in regola s. BcneùictiJ \'oy. le c. ~ ·xxv de la Règle, De uflli 
coquinae (éd. cit., p. 55-5 ). avec le commentair de Dom Martène, P. l 
LXVI, 565-5 2. 

30-31. Intrantes et exeimtes hebdomadarii in oratorio mox mtlttlliflil 
dominica omniu,m genibus provolvantu.r, postulantes pro se ortlri. E 

30 autem de septimana dical hune versum : « Benedictus es, domine Deus, f1IÎ 
me et consolatu.s es me (Ps. L ·xxv, 17) ». Quo dicto tertio, auepta Mllli-~. 
egrediens ; su,bsequatiw ingrediens et dicat : « Deus in adiuto,-ium ,,.,... 
dom~ne ad adiuvandmn me /estina (Ps. LXIX, 2) ». Et hoc idem terlio" 
omnibus et , accepta benedictione, ingrediatur (Reg. S. Bened., c. 

35 fi.ne ; éd . cit., p. 56.) 
32. Voy. ci-de su , p. 2 13 . 

33, ur l'e~hort~tion qui commence ici, voy. ci.dessus, p. 9-15.
pauca con cnpsemus] oy. ci-de us, p. 13 et note 3. 
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34· Quomodo illi anctam d t.rinam ad 
utilitat m, , 1 uo , u et mult rum dificationem, cum 

uam labor ip am d f rent , ut hic po tm dum v 1 in futurum magna . 
etualiter gaudeant atqu l t ntur m conspectu perp . t . 

angelornm vel ?mmum sanc ~rum m , vadat1. sibi ips_ Roma 
aut, si piget, mis ~ uo fidele m uo loco transmittat et mquerat 
dilegenter i est ita. aut ~on . _t, aquod de plurebus parum2 
conscripsemu , aut ·1 non 1ta 1b1d m caelebratura, v I si bene 
cum sancta intentione vel devotione inquesierat et adhuc in 
centuplum meEus, unde in opere Dei proficiat, invenerit. 1 0 

35. Tune postmodum fartasse ista audiat1 dispicere vel dero
gare vel etiam tantu et tales sanctos patres contra se adversare 
presumat, qui istam sanctam normam instituerunt. 

36. Id s[unt] : primus beatus Damasus papa, <'adiovante 
sancto Hieronimo presbitero, vel ordinem ~cclesiasticum discrip- 15 

tum de Hierusalema permisso1 sancto ipsius Damasi transmit
tentem instituit et ordinavit. 

Post hune beatissimus Leo papa annalem cantum omnem 
instituit atque opuscola in canonica instibitione lucolentissima 
ededit, quam, si quis ea usque ad unum iota non reciperit vel 2 0 

veneraverit, anathema sit. 
Deinde beatus Zelasius papa similiter ornnem annalem can

tum seu et decretalia canonum honeste atque diligentissime, 
facto in sede beati Petri apostoli convento sacerdotum pluri-
mum, conscripsit. 25 

Post hune Simachus papa similiter et ipse annalem suum 
cantum ededit. 

Iterum post hune Iohannis papa similiter et ipse annum 
circoli cantum vel omni ordine conscripsit . 

Post hune Bonifacius papa, qui, inspirante sancto spiritu, 3° 

et regolam conscripsit et cantilena anni circoli ordinavit. 

--
3 

34· 
1 

cod. : vadant, sed littera n a corr. cancellata. - 2 parum ( parum) . -
cod. : caelebrator. 
35· 

1 
lege : audeat despicere. 

D 
36

· 
1 

lege, ni fallor : ordinem... per missum sanctum (Hieronymum) ipsi 35 
amaso transmissum ... --3~· : qu?c] de phirebus parum conscripscmus] Voy. i-dcssus, P· 1 3 et note 3· 
3 

· acliovaute saucto Hieronimo] Voy. ci-d ssus, p . 14·· -
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p 0 t ho quoqu · b atu Gregorius papa, qui, afflatu 
piritu, magnam atq u alti ·ima~ ~~tia~ ei d~~us con 

ut b up r librum b ati lob moraha hb1ca, mv shgabone tri 
t r atque ptif rm m xp iti n m licidar t ; esuper E 

5 quoqu prof ta prima part u t ext.r ma lucol~ntissima 
tione declaravit; quid '' uper cvang ha quadragmta humilia 
xpo ition fec rit , n tum t omnibu christianis quam pu1 
xplanavit ; quid ind aliquorum libris p rante sancto spiritu 

dcg _ it, vel aliarum multarum anctarum scripturarum inter-
10 pr tatu. e t, chri tiani in mundo d g ntibu patefactum t; 

et cantum anni circoli nobili d dit. 
Post hune Martinu papa imilit r t ip · anni circoli cantum 

ededit . 
37. Po t isto quoqu acatol nu abba, ibi deserviens ad 

15 pulchro aneti P tri t ip quid m annum circoli cantum dili
g ntis ime d dit. 

Po t 1 hune quoqu Maurianu abba, ip iu · ·ancti Petri apos
toli serviens, annal m uum cantum t ip nobile ordinavit. 

Post hune vero domnu Virbonu abba t omnem cantum 

37. 1 cod. : Pro. 
38. 1 inficitcr, corr. : infiliciter. 

rrori semetipsum 
, anctos auctores, 

pre umptuoso piritu 

30 b super librum beati lob, etc.] M orali um libri sive Expositio in lilwfl• lob 
(P. L. , LXXV, 509 à LXX I , 7 2) . Dan cet ouvrage, saint Grégoire s'atta· 
c~~ à .expliquer le sens hi torique, le sens typique et le sens moral (.,,... 
t.ibica inv_estigatione tripliciter) de chaque passage. - c super Ezechiel] HOllllliM 
in Ezechielem (LXXVI, 785- 1072), où sont commentés les ch. 1-IV, 8 et XL, 

35 ;.-48 .(Prima Parte seu et extrema) du prophèt . _ tS uper evangelia, ek.] H_. 
iae in evangelia (P . L ., LXXVI, 1075-1312) . Voy. ci-dessus, p. 14. 

37, a Catolenus abba, etc.] Voy. ci-dessu , p. 1 4-15. 
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. . nt abcatum Hilarium atqu Martinum iv · rmano au·1 u . . 
vel Ambro io, u plure sancto D 1, quos scimu ancta 
sede romana a b ~to Petr_o apo tolum ~ t ] ~occes oribu 1 ui 
. tu . bin terra 1 ta occidentale t v1rtutis atqu miracolis direc 

Care qui in nullo a sancta sed romana vel a s nodo tre-coru , . 
centorum decem et octo patrum cat~ohcorum Nicini conventus 
medium cum spiritu sancto ~o~abita11tem vel ceteri tribus 
aliis principalibus senodus devrnrmt, cum qua sancta canonica 
instructio omnia esse nuscuntur, ut tales ad testimonium addu
cere audiant, ut dicantur : « Sicut et illi tenuerunt vel costo-

10 

dierunt, sic et nos tenire atque costodire videmur >i; quorum vita 
et moris vel opera adque meretum longe ab istis, quos modo 
memoravimus, quantum C€;lum a terra distat, distare videatur; 
cum istus p[ rae Jclarus confessoris Christi, quos superius nomi
navimus, sciamu frequenter eos1 Romam ambolasse et apud 15 

beatus papatus vel christianis irrtperatoribus conloquium ha
bui se, vel, si qui a sancta romana sede deviabant, sepe re
correxisse apud nos manifestum est. 

40. Inquerant ergo, qui istos se fatentur habire auctoris, 
volumina vel gesta~ eorum, se sic tenent aut operantur quomodo 2 0 

et illi operati sunt atque tenuerunt, adsentimus et nos eos cum 
omni devotione atque veneratione. 

4r. Si autem non est ita, oportet eos diligenter inquirere 
et imitare atque costodire, sicut et sancta romana ecclesia costo
dit, ut teniant et ipse unitatem catholice fi.dei, amen, ne dum, 2 s 
peregrinas consuetudinis inquerentis atque sectantis, involvantur 
v~I excidantur a fi.de, ne superveniat in ill[is] illud, quod egre
gms p[rae]dicator1 p[rae]dixit : aJn novissimis diebus instabunt 
t.empora Periculosa et erunt homines se ipsos amantis bet omnem 
intelle.ctum in captivitatem redigentis, cveritatem autem non lo- 30 

qu,entis nec adquiescentis2, et illud : aErit enim tempus, cum ---39. i cod.: soccessori . - 2 eos] erasum. 
41

· 
1 

cod. : pdicatur. - 2 quiescentis, corr. : adquiescentis. ---ta1!!·; beat~m Hilarium, etc. ] Voy. ci-dessus, p . ro-1 2 . - b in terra ista occiden-
41 aor Cl-dess.us, p. II-12. . 35 

1/ C n noviss-imi s ... amantis] Il Tim. , II, 1-2. - 0 et omnem .. · redtg~nt~s~ 
vcrit :r., X, 5· -

0 
veritatem autem non loquentis nec adquiescentis] loquimini 

a e,n (Ep!t, ' IV, 2 5), .. . qui non acq wiescu,nt veritctl i (Rom., II, 8) · - d E rit .. · 
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sana doctrina non wstinebunt, sed ad sua 
sibi magistros prorientis au,ribus habentis et a veritate 
audititm avertent, ad f abu,las aidem convertuntur ; et illud . 
moniitm perhibeo ill[is] q,zwd etnitlationem Dei habent, s,4 

5 
sewnd1tm scientiam v 1 traditionem quam acceperunt " 
ignorantis enim Dei scientiam et suam querentis statuere, i 
Dei non sunt su biecti. 

42. Suam iustitiam iW qu unt1 tatu r , qu veram auct · 
tatem derelinquent t arbitrio u v 1 voluntatem secun , 

10 quo ista christiani non xp dit fac r , d magis divinarum 
cripturarum cottidi crutare t anctorum patrum dogma 

inv tigare atqu imittar , qui in omnibu semper domino 
placuerunt t hic in mundo hominibus probati paruerunt. 

43. Nec e scismatici v 1 cont radictori adv rsus sancte sedis 
15 roman esse demon tr ntur et n fort videantur esse ramuscoli 

quod unt membra de illiu igilli ptimi, hoc est °Septima 
h resi , qui ad extrema urrectura t , adt tante sacra scri~ 
tura, quia bprope est pro foribus, quod dicitur ante ianuis, quia, 
iuxta beati Iohannis apo toli vocem, [qui] cseptim eccle üs 

20 in apocalipsi scribere a domino iu u t et ''librum signatum 
sigillis septem vidit, cundum mini t rium1 septem dona spiritus 
sancti, e contrario x adver a part ptem piritus nequam 
sunt contrarii septe[m] dona piritu sancti t septe[m] sigillis 
septe[ m J heresis sunt. 

2s 44. Sex autem iam urr xerunt in mundo de parte orientale 
contra sancta romana eccle ia, d, opitulante gratia Christi, 
omne illas here is fr git ancta s dis b ati Petri apostoli atque 
compotavit. 

45. Adhuc eptima r tat t sic tradunt seniori et sapientes 

30 42. 1 quesunt] cod. : qui unt. 
43. 1 lege : misterium septem donorum. 

convertuntur] II T im., IV, 3-4. -e T estimonium .. . subiecti] Rom., X, 2·3 etII 
Thess., III, 6. Le verset Rom., X, 3, qui est repris au début du n. 42, a aembla· 
blement ét é commenté dans l'Ordo XV, n . 156. 

35 4~- ~ sep~ima her si J V y. ci-dessus, p. r z-r3 . - bprope estproforibul]prc>P' 
e~t m 1anms (Matth ., XXIV, 33). - c septim ecclesiis] Apoc., I, 4· -• 
s1gnatum] Apoc. V, 1 . 
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quia d I art · i ·La 

eam. 
48. Fidis autem romane sedis cccle ·i tormenta t tribula

tionis temporales adfligere vel morj quidem possunt, sed superarc 
fi.dis atque credulitas eorum nullatenus nec frangere potest. 

49. Oremus misericordem dominum et instanter vigelemus 15 

atque subrii simus et non dormiamus, sicut illi qui 1 spem non 
habent, ut de ista mala omni que universa orbe superventura 
sunt in proximo, ut nos eripere et liberare dignetur et unitatem 
catholice fi.dei usque in finem habere atque costodire concedat, 
et per portas sit introitus noster in civitatem Dei, quod est 20 

Hierusalem celestis, ut lignum vite in perpetuum cum sancti 
Dei perfruere et iocundare mereamur, donante domino nostro 
Iesu Christo, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat 
Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Finit. Deo gratia . 

46. 1 perdas] lege : perda nt. 

49. 
1 

qui spem non habent] I Thess., IV, r3. 
25 

--47. a Super hanc petra] Matth., XVI, r8. 
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HAPITRE UNIQUE 

LES MANUSCRITS 

ORIGINE DU TEXTE 

Les deux manu crits, Parisin. 974 (IXe s.) et Vat. Ottob. 

312 (XIe s.), qui nous ont conservé cet Ordo de la Purification (r), 
s'accordent parfaitement, même dans leurs incorrections. L'Ottob. 
312, d'origine probablement aquitaine (2), renferme l'antique 
collection d'Ordines romani que nous trouvons dans plusieurs 
autres manuscrits français (3). Mais, à la suite de ce groupe de 
textes, le copiste a transcrit un Ordo des funérailles (Ordo XLIX) 
et l'Ordo XX (4). Celui-ci provient sans doute, directement 
ou non, du recueil de Saint-Amand (Parisin. 974). 

De cette collection, il est la dernière pièce (5). On y retrouve 
plusieurs phrases de l'Ordo IV, qui est le premier du recueil (6). Il 
èst donc naturel de supposer que ces deux Ordines sont l'un et 
l'autre, avec le reste de la collection, l'œuvre d'un même clerc ou 
moine franc, contemporain de Pépin le Bref (7). Cet anonyme, 
zélé propagateur des usage romain , travaillait sur d'authenti
ques documents liturgiques venus de Rome. L 'un de ces textes 
a certainement été mis à contribution pour la rédaction de 
l'Ordo XX. 

De là viennent les mentions des titres, des diaconies (n. r) et 

--(r) Voy. tome I, p. 13. 
(2) Ibid., p. 316. 
(3) Ibid., p. 469_ 

0 (4) Ib 'd 47 . 
i ., p. 317. 

(5) Ibid., p. 256 
(6) Ordo XX. · 
(7) Voy. ci- • nn. 2, 4, 5. 

dessus, tome II, p. 137-138. 
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d pt croix stational s (n. 7). La procession va de 
Adri n à Saint -Marie Maj ur (nn. 1, 9), selon l'if 
pr crit par Serg I (687-701) pour 1 s quatre grandes j 

la Vierg (1). C' st égal ment ce que suppose l'Haària...,. 
tandis que le Grégori n de Padoue, qui représente une t 
indépendante de l'Hadrianum t dérivant d'un modèle 11 

plus ancien, ne donne aucune indication à ce sujet (3). 

(1) Liber Ponti fi calis, éd. DUCH ESNE, t . I , p . 376 ; voy. p. 381, note 3, 
(2) Oratio ad collectam ad sancturn Adrianum . Erudi ... Missa ad S"1IÂllf 

l\1ciriam ~ aiorem .. . (H . . ~ILSON , 7:"he Gregorian acramentary, p. iz). 
(3) Oratio ad collectam. Erudi . .. Ad missas . .. (C. MoHLBERG, Die iiltesu mndt,. 

bare Gestalt des Liber Sacramentorum, Münst er in Westf., 1927, p. 10). 
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EXPLICATION DES SIGLES : 

0 ROME, Vat. Ottob. 312 . 

P PARIS, B. N., Lat. 974. 

P our la lecture de l'appareil critique, voy. t . II , p . 66. 

un , 

ps 
tu 

I. 

4. 
5. 

2. 

ÛIU) 

3. 
4. 

dex 
Prilll 
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ORDO XX 

Ordo qualiter in Purificatione sanctae Mariae agendum 

est. 

r. Ipsa autem die, aurora ascendente, procedunt omnes de 
universas diaconias sive de titulis cum letania1 vel an[tiphona]s 
psallendo et cerea accensa portantes omnes in manibus per 
turmas suas et veniunt in ecclesia sancti Adriani martyris et 
expectant pontificem. 

2. Interim aingreditur pontifex sacrario et induit se vesti
mentis nigris 0et diaconi similiter planitas induunt nigras. 

3- Deinde intrant ornnes ante pontificem et aaccipiunt ab eo ro 

singula cerea. 
4. His expletis, inchoat scola an[tiphonam] E xsurge1, domine, 

adiuva nos. Et, dicto versu, aegreditur pontifex de sacrario 
cum diaconibus dextra levaque bet annuit pontifex scola ut 
dicatur Gloria. r5 

s. aDeinde ascendens ante altare, inclinans se ad orationem 
usquedum inchoat scola versum ad repet endum, surgit ab ora
tione, salutat altare et diaconi1 similiter hinc et inde. --I , 

1 letania <~> P . 
4, 1 Exurge O. 
5. 1 diaconus OP. --0 
2

· • ingreditur pontifex in sacrario et induit se vestimentis sacerdotalibus 
RDo IV, 1). - b et diaconi similiter induunt se (Ibid., 2). Voy. XXI, -· 

20 

3
· : accipiunt ab eo singula cerea] Voy. ÜRDO XV, 79 . 

d 
4
· et aegreditur pontifex de secrar io cum diaconibus, tenentes eum duo 2 5 extra le ·t 

Primum vaque (ORno IV, 8). Voy. ci-dessous, ÜRDO XXI, 5. - b et annm 

5 • D s~olae ut dicatur Gloria (ORDO IV, 14). Voy. ci-dessous, ORDO XXI, 6. 
· einde ... et inde] Voy. ORDO IV, r6 et ci-dessous, ORDO XXI, 7· 
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6. aJp a an[tiphona] xpl ta, non dicit 
ed pontifex tan ant altar dicit : Dominus vobiscu,,i, 

Oremus, et diaconu : Flectamus genua; et, facto int 
di it it rum : Levate ; t dat pontifex oration m. 

5 
7. Int rim 0 egrediuntur llcruc VII, portantur a sta 

p rmixti cum populo. D ind presbiteri vel diaconil. 
pontif x cum diaconibu c t du c rea accen a ante eum r-··-_.11111. ·""· ••• , 

et thimiast rium a ubdiacono ed ddua 2 cruces ante ips 
D inde sub equitur scola pontificem p allendo an[tiphona; 

10 8. Dum finit scola an[tiphonam], r petit clerus qui ante 

c dit pontificem. 
9. Cum autem adpropinquaverint1 atrium anctae Dei gene. 

tricis2 cclesiae3 innuit pontifex cola ut dicatur letania, repeten 

ter vicissim. 
15 ro. Po tquam aut m ingr ditur pontif x in ecclesia, 

in acrario cum diaconibu ui et c terus clerus vadit 
altare et percomplet1 letania 0 sicut alibi criptum est. 

11. Deinde1 inchoat cola an[tiphonam] ad introitum et · 
die non psallitur Gloria in excelsis Deo. 

20 6. 1 Chyrieleison P. 
7. 1 forsan legendwm: subdiaconi. - ~ duo O. 
() . 1 adpropinquarint O. - : genitricis O. - 3 ccclesiam P. 
m . 1 complet O. 
11 . 1 Dem P. 

25 6. '' Ipsa .. . orat10nem] Voy. ci-dessous, ORDO XXI, 8. 
7. " egrediuntur ... antiphona J Yoy. ci-de ou , ORDO XXI, 10. - • 

s ptem]. oy. ci-des us, p. 70, note 2. - cet du c ' rca] Deinde obla · 
inluminat duos cereos ante ecretario pro luminaria pontifici . quod 
suetuclo omni tempore, et antec~dit a nte pontifex ( RDO IV, 7) . - • duae 

30 Voy. ci-dessous, ORDO XXI, 10. 

8-9. Vov. ci-dessous, ORDO X I, II et 16. 
10. "sicut alibi scriptum est]. Voy. ibid., 17. Dans 1 

l'ORoo XXI e t placé avant l'ORDO XX. 
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HAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT 

ORIGINE DU TEXTE 

L'Ordo XXI , décrivant la procession de la litanie maj eure (25 
avril), ne nous est connu que par le Parisin. 974, qui renferme 
la collection dite de Saint-Amand (r). Les nombreuses phrases 
et expressions qu'il a en commun avec les Ordines IV et XX (2) 
montrent que cet ensemble de textes est 11 œuvre d'un même 
rédacteur. 

On peut donc supposer a priori que l'auteur a obéi aux 
mêmes préoccupations et a été guidé par les mêmes tendances 
que lorsqu'il composait l'Ordo de la messe pontificale (Ordo IV) (3). 
De fait, l'usage qu'il décrit, afin de le faire adopter en pays 
franc, est bien un usage romain, mais dépouillé ici de presque 
toutes ses particularités locales. C'est le procédé que nous avons 
déjà observé à propos de la messe. 

La litanie majeure du 25 avril, substituée à la procession 
païenne des Robigalia (4), était célébrée à Rome dès le t emps de 
saint Grégoire, dont le Registre nous a conservé la formule 
par laquelle on y convoquait les fidèles (5). Rien n'indique 
qu'elle fût alors d'institution récente. 

-(1) Voy. tome I, p . 13 et 256. 
(2) Voy., ci-dessous, dans l'édition du texte, les renvois de l'appareil critique. 
(3) Voy. ci-dessus, t ome II, p . 152-153. 
(4) Voy. DUCJIESNE, Origines du culte chrét., 5° éd., 1920, p. 304-3o5. 
(5). Sous le titre : Cartula quae relecta est de laetania maiore in basilica sanctae 

Mariae . Cette invitation avait donc été lue à Sainte-Marie-Majeure, et probable
me~t le dimanche précédant le jour où devait avoir lieu la procession, lequel 
était cette année là un vendredi, ainsi que l 'indiquent les premiers mots d~ 1~ 
dernière phrase. Voici le texte· Sollemnitas annuae devotionis, filii dilectissimi, 
nos ammonet, ut laetaniam quae. maior ab omnibus appellatur sollicitis ac devoti 
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récit un orai on 
chant de litanie , la me 

N'import qu 1 évêqu , dan 
conform r a cc programm . 

Lorsqu'il compo ait n 
d'un document romain, qu'il 
Tout porte à 1 croir . 
la dP uiption d la m 

d 

dcbeamus, auxilia11tc du111zno, 111c11tib11s crlebrarc, per q11am " 11ostris Ui 

r.ius mi,cricnrdiae s11pplica11/c purgan aliquate,w mcrcamur. Consam"" 
nu, cu,zvrnzt. d1lec/zsswn, quam timiis conlrnuisque calamilatibus p,o 
c.ulf>is a/que o//msio111bus affliga11111r LI qualiter item caelest i pietatis ,aobis 
mcdicina s11bveniat. cûa igi/111' feria t•emente a titulo bcati Lau,enlii 
qiti appellatur Lztemae egredicntes, ad beatum Petrum apostolo,u• 
domino supplicantcs cum hymnis et canticis spiritali btts p,ope,e,,,,u, 
sacra mysteria celcbrantes, 1am de antiquioribus quam t/{'; praesenlibtu 
pietati eius in quantum possumus re/erre gratias mereamztr (G,egcwii I 
1. II, ep. 2; éd. EWALD-H RTM NN, t. I , p . 1 02) . Durant le pontificat 
Grégoire, le 25 avril n ' tomba un vendredi qu ' n 592 et t•n 598. La 
formul étant placée dan le Registre en t ête de lettres de la X• in · 
59 1-s pt. 592), c'e t probabl ment à l'année 592 qu'il faut la rapport« 

( 1) H. A. WILSON, The Gregorian Sacramentan,, p. 70; LIBT 
. acramentariu.m Gregorianu.m, p . 64. 
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JÎ:copale, pourait 

(lacteur disposait{ 

de démarquer 1 -

1u'il a procedejXlfil 

r. Depluscertaiü 

F N R M I N 
2 4 1 

détail , t l qu la m ntion d l 'oblationarius (n . 4), d sept 
croix tational (1) t d évêqu as i tants (n. rn), ainsi qu 
le text de litani (n. 17) embl nt bi n mprunté à la Iiturgi 
de la cité apo t oliqu 

Les croix tationale , nou dit-on (n. rn) , étaient porté s par 
de staurophores et sur chacune d ' ell s étaient fixés trois cierges 
allumés. Le terme stauroforus ( égal ment employé à propos des 
sept croix par l'Ordo XX, n. 7) semble trahir une influence 
byzantine. De fait, dès le commencement du Ve siècle, on avait, 
à Constantinople, des croix surmontées de flambeaux. Saint 
Jean Chryso tome imagina de les employer en certaines assem
blées nocturne : aTavpo1, apyvpoi <pÉpon~s <pWTa ÈK TWII KTJPLVWV 

À.aµ:mf.8wv (z). A Rome, sur une fresque de la catacombe de 
Pontien, du VI e ou VIIe siècle, est peinte une croix gemmée 
dont le bras transversal porte deux cierges allumés, un de chaque 
côté (3). 

A peu près identique était la croix gravée sur la pierre d'autel 
offerte à Saint-Martin de Tours, vers la fin du Ve siècle, par 
saint Euphrone d 'Autun (4). Ces monuments nous indiquent 
la signification des deux traits verticaux qui figurent, érigés 
ur la barre t ransversale de la croix, au revers de monnaies méro

vingiennes imitées de modèles byzantins (5). 
Mais, d'après notre Ordo, c'étaient trois cierges, et non deux, 

qui étaient allumés sur chaque croix . On ne voit pas exactement 

(1) Voy. ci-dessus, p. 70, not e 2. 
(2) SOCRATE, Hist . eccles ., 1. VI, c. 8; P. G., LXVII, 690 B. Voy. DE Rossr, 

Bullet. di archeol. sacra, 1891, p. 107-113. - Pour rapporter le même fait, Sozo
mène tient à .ne pas suivre littéralement son prédécesseur: a-ra vpwv apyvpa Œ1Jf1,E'ia 

urrà K7Jpoîs ~µ.µ.Évois 71'po1JyoiJn o a Ù-rwv (Hist. eccles., 1. VIII, c. ; toc. cil., 
col. r538 A). La traduction de H. de Valois est ici défectueuse: crucium argentea 
signa, Praecedentibus cereis, eos anteibant (ibid.) . 

(3) Gius. WrLPERT, Le Pitture delle catacombe romane, pl. 259 ; voy. ibid., 
texte, p . 455. Au-dessous des deu x cierges sont suspendues à deux chaînettes 
les lettres symboliques A et Q. 

(4) Il n' en reste que deux fragments, sur l'un desquels on reconnaît un des 
flambeaux. Voy. la restitution dans l'ouvrage de Dom BESSE, Le tombeau de 
Saint-Martin de Tours , Paris-Tours, 1922, pl. XXVI et p. 198-199. . 

~5) Voy. Maurice PROU, Le Monogramme du Christ et la Croix sur les monna~es 
merovingiennes, dans les Mélanges G. B. de Rossi publiés par !'École :française 
de Rorne, Paris-Rome , [1892], p. r24 et pl. 3 (fig. 21 et 22). . 
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comment ils étaient disposés. De toute façon, je n'o 
tir l'authenticité romain d ces flambeaux et ass 
figuraient réellement au-d us des croix stationale . 

Avant les sept croix stationales, expose notre te 
chaient les pauperes de xenodochio cum cruce lignet1 
après elles, suivaient le évêques, les prêtres, les so 
et enfin le pontife : deinde pontifex cum diaconibus et lu, 
ante eum. L 'Ordo XX (n. 7), appartenant lui aussi à la coll 
de Saint-Amand, avait également mentionné, en décri 
procession de la Purification, les deux croix qui pl.'l·ea,aa111lmf~. 
le pape. Il est plusieurs foi question, dan le Liber Prmti 
de croix processionnelles ain i portées devant le seigneur a 
lique. Charlemagn en offrit une, aprè son couronnement, 
ba ilique du Latran : 

Item in basilica Salvatoris domini nostri, quae appellatur 
tiniana, obtulit crucem cum gemmis yacinctinis, quem 
pontifex (Léon III) in letania procedere constituit, secundum 
tionem ipsius piissimi imperatoris (1). 

Elle fut en effet ainsi employée aux processions sole 
jusqu'au temps du pap Pa cal (817-824), où un voleur la 
roba (2). Pour la remplacer, Léon IV (847-855) en fit faire 
nouvelle: .. . fecit eam ex auro purissimo et mirae magn"""'* 
margaretis et gemmis iacinctinis et prasinis utiliter ornavil 

Les croix proce sionnelles étaient d'u age ancien et g 
Lorsque le pape Jean I (523-525) arriva a Constantinople 
peuple de la ville vint à sa rencontre a c des croix (4). De 

(1) Liber pontificalis, éd. DUCH ESNE, t . II, p. , 
(2) .. . quae mos erat ut in letaniis ante sacratissimum pontificem ipsa '/Wi 

et sic permansit usque ad tempus sanctae recordationis domni Pascu1il 
(op. cit., p. uo) . 

(3) Ibid. - Un peu plus loin, le biographe écrit: Fecit isden, blttÎ 
crucem auream a noviter, et i psa crux, ut mas antiqi,itus, a subdiaconi,,,., 
ferebatur ante equum praecessoritm pontificum, Deo iubente, in au,o d • 
in gemmis melius renovavit (i bid. , p. u2-n3). S'agit-il encore de la 
qui aurait été l'obj et d 'une restauration, également due à Uon IV? 
est embarassée. En tout cas, je n'oserais assurer, avec Duchesne (op. 
note 16), que c'est ici la second des deux croix mentionnées par 
Ce nombre de deux n'apparaît pas dans les notices du Liber PoM 

(4) Op. cit., t . I, p. 275 . 
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nirae magnitudinis 
:diliter ornavit (3). 

ancien et général. 
Constantinople, le 

:roix (4). De même, 
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, retour de France, Éti nn II, n 755, fut accueilli auprès 
a on 1 êt . 
du champ de Néron pd~r .

1
e
1
s pr d~e~ romams cum crucibus (r). 

Ce terme général peut a1 eurs es1?1er les cro_ix stationales (z) 
même temps que toutes sortes d autres cr01x de procession. 

en La coutume de se faire précéder d'une croix avait été adoptée, 
n ays de liturgie gallicane, par de simples évêques. A sa mort, 

e . pt Samson évêque de Dol (t vers 565) laissa une imago crucis sam ' 
uae ante eum ferri semper solebat (3). Mais, avec le temps, ce 

q ' ' 'l t t t 't 1· · rivilège fut reserve aux pre as, no ammen aux me ropo itams, 
~uxquels le pape avait accordé le pallium (4). 

Au temps où fut composé l'Ordo XXI, la litanie romaine du 
25 avril était déjà connue en pays franc. Vers l'an 750, le rédac
teur du cc Gélasien du VIIIe siècle » lui avait fait place dans sa 
compilation (5), en reprenant les oraisons du Sacramentaire 
grégorien. 

(1) op. cit., p. 451. 
(2) Voy. ci-dessus, p . 70, note 2 . 

(3) Vita s. Samsonis ep. Dolensis, 1. II, n. ro (MABILLON, Acta SS. ordinis S. 
Benedicti, t. I, Venetiis, 1733, p . 171). 

(4) C'est ce que rappelle saint Anselme de Cantorbéry à Samuel, évêque de 
Dublin : Praeterea audivi quia fac is portari crucem ante te in via. Quod si verum 
est, manda tibi ne amplius hoc facias, quia non pertinet nisi ad archiepiscopum a 
romano pontifice pallia confirmatuni. (L. III, epist. 72; P. L., CLIX, rra). De 
fait, aux XIe et XIIe siècles, de nombreuses lettres papales concèdent ce double 
droit à des archevêques et à des évêques. Voy. JAFFÉ, Regesta rom. pontif., 
nn. 399°. 4010, 4074, 4098, 4369, 4628, 601 3, 6291, 7059, 7299, 8048, etc. 

(5) On la trouve dans tous les bons exemplaires de ce livre. Voy. Dom P. 
DE PUNIET, Le Sacramentaire romain de Gellone, Rome, [1938], tableau compa
ratif des pp. 86*-87* (Letania rnaior). 
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ORDO XXI 

l Ordo letaniae maioris J 

r. Quando 0 Jet~nia ma~o~ debet_ fieri, adn~ntiat eam diaconus 
. statione cathohca et d1cit : Feria tale veniente, collecta in basi
;:a beati Jllius; statio in basilica sancti Illius. Et respondet 
omrus clerus : Deo gratias. 

2. Diel nuntiata, colligit se omnis clerus vel omnis populus 
in ecclesia supraiamdicta ; aet ingreditur pontifex in sacrario, 
eu et diaconi, et induunt se planitas fuscas. 

3- aEt stat unus de scola ante pontificem et dicit : I ntrate ; 
et inchoant antiphonam ad introitum. 10 

4. Et antecedit aoblationarius cum duobus cereis in manu 
accensos et ponit eos retro altare, sicut mos est. 

5. 0Et egreditur pontifex de sacrario cum diaconibus et 
thimiamasterium, portante1 eam subdiacono2 temperita. 

6. 0Dum transit per scola, iubet ut dicatur Gloria. rs 

7. 0Et venit ante altare et inclinat se ad oracionem, usquedum 
dicit versus ad repetendum; et surgit ab oratione, osculatur 
altare et diaconi simili ter, hinc et inde. 

--
~- : cod.: Deinde. Correctionem Die proposuit v. c. L. Duchesne. 
J. cod.: portant. - 2 cod. : subdiaconi. --t' r. "letania maior]. Voy ci-dessus p 239 note 5 dans la formule d'indic-

20 

1100: .letania quae maior ~b omnibu; appell~tur. L e' Liber Pontificalis reprend ;s mem_es termes, dans la biographie de Léon III (795-816) : cum die quadam, t.~; solito, in letania que ab omnibus maiore appellatur procederet (éd. DucHES E, 
' p. 4), 25 

2. • et ingred 't 
3. a Et 1 ur ... planitas fuscas] Voy. Ordo XX, 2. 

4. "ob/:~t ... Intrate] Voy. Ordo IV, 5-6. 

5. "Et a ion~rius ... retro altare] Voy. ORDO IV, 7 et ORDO XX, 7· 
6 "D egreditur .. . t emperita] Voy ORDO IV 8 et ÜRDO XX, 4· . um tra . . ' 
7, "Et veni/sit .. : Gloria] Voy. ÜRDO IV, 14 et ORDO xx, 4. 3° 

... et inde]. Voy. ORDO IV, r6-r7 et ORDO IV, 5. 
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8. aJp a antiphona xpl ta, non dicit scola Kyrie 
t pontifex, stan ant altar , a pici n populum, dicit : 

vobiscum et Oremus; t diaconus: Flectamus genua; 
int rvallo, dicit : Levate; t dicit pontif x orationem. 

g. Ip a xpleta, annuit cola 1, ut inchoet antiphon 
ro. Et interim egrediuntur omnes de ccclesia. Primit 

paup res de xenodochio, cum crue lignea picta, cl 
Kyrie eleison, deinde Christe eleison, inde Christe audi nos, 
Sancta Maria, ora pro no bis, et ceteros. Et post ipsos 11egn!<1Umt,llil:~} 

10 11cruces VII stacionarias, portantes ab stauroforos, ha--·~ ...... ; 
unaquaque III accensos cereos. Deinde secuntur episco · 
presbiteri et subdiaconi; deinde pontifex cum diaco · 
cdue cruces ante eum, portantes a subdiaconibus et tu· nu· IIDlllllll!o 

ria portantur a mansionariis ecclesiae et scola post po · 
15 psallendo. 

11. aEt dum completa non repetunt presbiteri vel su 
qui antecedunt pontificem; et adpropinquantes ecclesia pima 
inchoant laetaniam. 

12. Et interim dum dixerint laetania ad fores ecclesie, in 
20 pontifex, sacerdotes vel diaconi in ecclesia ad orationem 

revertunt ad scolam. 
13. Et, percompletam letaniam, dicit pontifex: DOfllÎfllll 

vobiscum et Oremus; et diaconu : Flectamus genua, et 
paululum : Levate ; et quitur oratio a pontifice. 

2 5 14. Oratione expleta, annuit ut dicatur alia antiphona. 
15. Similiter faciant per omnem ecclesiam ubi consuetudo 
16. Cum aut m adpropinquaverint atrium ecclesiae 

9. 1 cod. : scola. 

8. a lpsa .. . orationem] Voy. ÜRDO XX, 6. 
30 ro. a egrediantur ... psallendo] Voy. ORDO XX, 7. - • cruces 

ci-dessus, p. 241-242. - 0 due cruces] Voy. ci-dessus, p. 242-243, etOU>O 
II. a Et dum ... laetaniam] Voy. ORDO XX, 8-9. 
13. Voy. ci-dessus, n. 8 . 

. . 16. Voy. 0Rno XX, 9. Après les mots annuit pontifex, il semble 
35 1c1 une lacune; d'après l'ÜRDO XX, 9-10, on peut conjecturer que le 

tif portait: annuit pontifex [scolae ut dicatur letania. Postquam aut,#1 
in ecclesia, vadit pontifex] in sacrario, etc., ou quelque chose d' 

st 

re 
no 
Io 
eu 
pr 
tio 
tu 
Fi 
au 
ail 

et 1 

Glo 



Il · ,,( 

: l t. f l't 
llt Ill, O 

iph îJ1 , Hl. 

ri111itu ., . 
,Jù111 

:ta_. 1 manda 
dz no ' d inde 

1.:; a ~ diantur 
haben in 

pi~ opi , el 
diaconibu et 
t timiama te
t pontificem 

·el ubdiaconi 
ccle ia prima 

:cle ie, intrat 
Jrationem et 

x: Dominus 
iua, et pot 

:mtiphona. 
1suetudo est. 
: clesia ubi 

.ces VII] Voy. 
t ORDO XX, 17 . 

ble qu'il y ait 
1 le texte priillJ· 

utern ingreditur 
'approcbaot. 

RU .· 1, r7- 18 

. dunmtiata t ' t, anuuit J ntif ' X in sa rario d dia uni _tat10 

cum i P-
0 

· I t 1 t · a i 1 f a p 1 t r 1· u n1. · · 
17. Et cola omp c am 1 r r 'S) yrie eleison 

t ùcind Christe audi nos; ancte Maria, ora pro' ·e etcnte er, 1 
P. . zctae Petre,· anctae Paule,· anctae Andreas,· ancte .s wb1s, a, . 1 

. ancte tephane ,· ancte Lau,renti, v 1 ·ancto illi in Johannes, . . . . 
. cle iae mis -a c<'lebranda t , demde Omnes sancti orent cums ec . . . . . . 

b1,·s . Propitius esta, parce nabis, domine,· Propitrn,s esta pro no , . . . , 
libera nos, domine,· Ab ~mni malo, Zibera nos, domine,· Per crucem 
tuam, Zibera nos, domine,· .Peccatores, te rogamus, audi nos,· 

10 

Filius Dei, te rogamus, audi nos,· Ut pacem dones, te rogamus, 
audi nos; et Agnus Dei omnia t r r petentes; d ind Christe 
audi nos, Kyrie eleison, tantum t r, et completum t . 

1s. Et ipsa die duo cereostata procedunt ant pontificem ; 
et non dicit scola Cyrie eleison po t antiphonam, neque pontifex 1

5 Gloria in excelsis Deo. 
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CHAPITRE UNIQUE 

LES MANUSCRITS 

ORIGINE DU TEXTE 

DATE 

Les manuscrits de l'Ordo XXII, consacré aux premiers jours 
du Carême, sont les suivants (r) : 

A Sangall. 140 (Xe s.; voy. tome I, p. 327). 

C Cassin. 451 (début XIe s.; voy. ibid., p. 200). 

C' Vallicell. D. 5 (début XIe s.; voy. ibid., p. 200). 

G Sangall. 614 (IXe s., ze moitié; voy. ibid., p. 345). 

D'après ce que nous savons des relations qui unissent entre 
eux ces quatre exemplaires (2), nous pouvons immédiatement 
dresser le schéma suivant, oà c représenterait le modèle romain, 
aujourd'hui disparu, des deux pontificaux C et C' : 

G 

1 

A 

/ 
C C' ---po~~ Voy._t

0
'.11e I , p . 14, la liste des m a nuscrits et d sédition imprimée .. - ous 

P. 3 ons negliger ici le Vat. lat. 8233 copie tardive du Sangall. 14o ; voy. t . I , IJ-314, ' 
(2) Voy tom I 

· e • p . 487-488, 529-530 et t om e U (Ordo XII) , p . 4.5 r -453. 
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ORIGINE DE L'ORDO XXII 

Il n'y aurait donc, mbl -t-il, qu'à reproduire le te 
source d tous 1 autr xemplaires. Cependant, pour 
modité du lecteur, j 'ai cru d voir adopter dans l'édition q 
corrections introduit par A, lesquell s redressent des 
trop choquant s ou d natur à obscurcir le sens (1). 

* * * 
L mentions de la ba ·iliquc de Sainte-Anastasie où se 

collecta (n. 1), du pape Hadrien (n. 13) et d'un dom1M11 
célébrant la mes e (n. 21) donnent à l 'Ordo XXII quelque 
leur romaine. Je ne crois pa néanmoins qu'il ait été rédip 
l'intention de clercs ou d cérémoniaire de ]a cité aposto · 
Dans c dernier cas n eff t, on n'eût pas manqué d'in • 
que le terme de la procession du mercredi, où devait être cél 
la messe stational , n'était pas une église quelconque, mais 
basilique de Sainte-Sabine, sur l'Aventin (2). On eût égale 
donné quelques précisions indispen abl , comme l'avait 
le rédacteur de l'Ordo primus, sur l'organisation du cortèp 
la part que prenaient à la cérémonie les dignitaires de l'ento 
papal. 

Selon toute vrais mblanc , ce docum nt a été composé 
pays franc , à l'aid de docum nts venus de Rome,et pour · 
à la propagation du rit romain. L'un d s ources utilisées 
nettement reconnai able : c' e t le Sacram ntaire grégorien,, 
type de l 'Hadrianum, dont une rubrique, à propos du chan 
Gloria in excelsis Deo, t ici presque littéral ment transcrite 
Mais, par l'addition maladroit des mots excepto letania""""11 
le compilateur trahit ·a méconnai ance d la pratique_ ..... -...!-·-'. 

Sa nationalité se révèl au i lorsqu'il expose comment 1 
brant, conformém nt à l'u ag suivi au nord des Alpes, 
à l'autel 1 dos tourné aux fidèles et l visage regardant 
side (5). 

(1) Voy. n . , var. r; n. 13, var. 3 et 4; n. 17, var. 1-3; n. 21, 
(2) Voy. Sacramentaire grégori n, éd. WILSON, p . 26; éd. LIBT 
(3) Voy. Ordo XXII, n. t , note u. 
(4) Voy. ibid ., not b. 
(5) Ordo XXII, n. 4. 

d 
d 
H 



où fait la 
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d · tit é rir a, ant l'an o, ·ar harl magn 11• t Il e,: . . 
lé ne rex (n. 13). Mai à la fa~on dont 11 parl n mêm . 

appe ·t~e « l'époqu d'Hadri n » (tempore Adriani), il · mbl rait 
endrot , ' . d ' . , 1 d d 

pape n eta1t eJa p u mon . L limit ntr :;u~~Je plac rait la co~po ·ition d l'opu cul \7gs-8oo) 
. t donc as ez rapprochee . L Sacramentaire d Hadrien serai en 

, ·t parvenu peu de temp. aupara ant à Aix-la-Chapelle eta1 . , · 
C'est probablement une copi fort rapproche d l' xemplair , 
. érial qui a fourni l'emprunt du n . r6 (r). 
unp . 1 . 

Le rédacteur avait que que connaissance personnelle, peut-
être acquise au cours d'un pèlerinage à Rome, de usage d la 
cité apostolique. C'est ainsi qu'il peut nous apprendre l 'intro
duction par le pape Hadrien, aux messes des samedis de carême, 
d'une orai on avec Flectamus genua à l'intention du roi des 
Francs (n. 13). 

(r) Le Sacramentaire grégorien du type représenté par le manuscrit D. 46, 
de Padoue ne contient pas cette rubrique. - Il r este d 'ailleurs possible qu'un 
exemplaire du Grégorien utilisé à Rome vers la fin du VIIIe siècle, et semblable 
àl'Hadrianum, ait, en dehors de la descendance de ce dernier, été connu de notre 
compilateur. 
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SAINT-GALL 140. 

MONT-CASSIN 451 (nn. 1-15). 

RoME, Vallicell. D. 5 (nn. 1-15). 

G SAINT-GALL 614. 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, tome Il, p. 66. 
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ORDO XXII 

[De quadragesima J 

r. Feria IV initium quadragesimae collegunt1 omnes ad 
cclesiam anctae Anastasiae circa horam septimam. 

e z. Ingreditur pontifex in secretario1, induit se vestibu 
cola vero canet 2 aantiphonam ad introitum. 

Tittûus: 1 De quadrag.J om. ornnes codd. In codd. AG loco tituli inscribitur 
/itleris miniatis exordium ordinis: Feria IV initium quadrag. 

r. 1 colligunt ACC'. 
2. 'secretarium ACC'. - 2 canit ACC ' . 

r. Cette rubrique me paraît un développement du titre de la messe de cc ro 
jour, dans le Sacramentaire grégorien : Feria I V, collecta ad sanctum Adrianum 
(éd. WILSON, p. 26). L'ancienne dénomination romaine, pour l'actuel mercredi 
des Cendres, était Feria IV caput ieiunii (voy. Dom R. J. HESBERT, Antiphonale 
missarum sextuplex, p . XL VII et 48-49; Dom F . CABROL, art. Caput ieiunii, dans 
le Dictionn. d'archéol. chrét., t. II, col. 2134-2137) . Le terme quadragesima n'appa- 15 
raissait dans les livres liturgiques que le dimanche suivant, o.ù la m esse était 
intitulée soit In quadragesima (Sacram. grégorien, éd. WILSON, p. 28; Graduel 
de Monza, VIIIe s., éd. HESBERT, op. cit., p . 52), soit Dominicain quadragesima 
(A.ntiphonaires de Compiègne, de Corbie, de Senlis, éd. HESBERT, op. cit., p . 53), 
oit lnitium quadragesimae (Antiph . de Rheinau et du Mont-Blandin, éd. RES- 20 

BER:, P·, 52). Dans notre Ordo, cette dernière appellation est appliquée au mer
credi precédent, jour où commençait le jeûne. Le rédacteur n'avait plus le senti
~:nt_ qu'i.l Y eût quelque différence entre les quatre jours qui précédaient le 
~h ~'.er dimanche de Carême et les jours suivants; à ses yeux, comme pour les 

retiens d'aujourd'hui, le Carême s'ouvrait le mercredi. 2 5 
~· ." ~ntiphona ad introitum]. Ce terme désigne l'antienne Exaudi nos domine, qui eta1t cha t, , . . 

l'église stati n ee a ,Samt~-~a~tasie, avant qu'on ne partît e~ process10n pour 
réalité c .~na~e ou serait celebrée la messe (HESBERT, op. cit., p. 48-49)._ En 
de 1 ' e n etait pas un introït ; celui-ci devait être chanté plus tard, au debut 

a messe da l', 1· , , · d l'O do 30 n. 8. II ' ns eg 1se ou l on allait se rendre (voy. plus lom, ans r , 
dant'd ESBERT, l. c. : Ad introitum cc Misereris omnium domine ... »). Cepen
initiaJ ans un des ms. de l'antiphonaire celui de Corbie (IXe-Xes.), l'antienne e est a ' 
cit., p. 49) L~pelée, comme dans notre Ordo, ant. ad introitum (HESBERT, ~p. 

· confusion eut sans doute pour cause la structure de cett petite 
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3. Tune adveni n pontifex ascendit1 ad altare. 

4. Ut autem finita fu rit1 antiphona, stans pontüe 
altari , directu ad populum, dicit: Dominus vobisct1M, 
r girat2 s ad ori nt m, dicit : Oremus ; diaconus : 

5 ienua 3, deinde : Levate. Sequitur oratio. 
5. Deinde incipitur 0antiphona per viam. 
6. Ut autem prop ccl siam v n rint, incipientl le 
7. Ut autem ingre i fuerint ccl iam, pontifex · 

in ecretarium. Scola p rgit decantando usque ad al 
ro 8. Ut autem finierint letaniam1

, post paulolum• · 
aantiphonam ad introit um. 

9. Deinde v ni n pontifex a c ndit ad 
diaconus : Flectamus ienua1, et Levate. 

10. Deinde po t orationem 1 gitur 1 ctio t celebratur 
• s more solito. 

II. Postquam autem dix rit1 communion m, a diacono 
tur: H1.1,miliate capita vestra Deo. Cleru r pondit 2 : Deo 
t dicitur 0 oratio up r populum. 

12. Finita oration , dicit diaconus : Ite, missa est. 
20 13. Simili modo agitur cunda feria, quarta feria, 

,t abbato p r totam quadrage imam. Nam 

3. 1 asc. ad ait.] ad altare ascendit 
4. 1 fu rit] am. CC'. - 2 rcgirat] regunt 
6. 1 incipiunt '. - !! l tania G. 

25 8. 1 letania G. - 2 paululum C'. 
9. 1 genua CC'. 
11. 1 dixerit communion m] am. CC ' . - 2 r pond t C', ~. CG. 
13. 1 VII feria] t exta . -

pièce de chant qu i, comme un introït ord ina ire, est formée d'une an · 
30 pagnée d' un verse t de psaume (P s. ~ alum me fac Deus . .. ; HBSB 

4. A l'autel, le célébrant tournait donc le do aux fidèles et comme 
dait vers l'orient, a ttitude adopté par la liturgie franque en 
l'orientation de églises. Voy. ci-de sus, tome II, p . 144. 

5. a antiphona per viam] L'antiphonaire romain donne le 
35 antiennes (Iuxta vestibulmn et altare . .. ; I mmutemur habitu ... ) 

la procession. Dans le ms. du Mont-Blandin, elles sont précéd'911 
letania (HESBERT, op . cit ., p. 4 -49). 

8. " antiphona ad introiium] Voy. ci-des us , n. 2. 

r r. 11 oratio sup r populum] Sacram. grégor., éd . WILSON, P• 
40 13. " tempore driani] V y. ci-de sus, p . 255. -
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. ·2 ·n ·titutum c~t but fi 
\dnatll 1 d . fuit con u tu o . 

r tur 3 pro arol " r ·g ; ant a 

·ero non · · · t d , T tia f na u qumta na, u a mi sa , intrawrint , 
.
1
.4·. ~:minus vo biscum ; t diaconus : Flectamus ienua1, t 

dicit · \fi sa finita, dicit diaconu : Humiliate capita vestra Deo. 
Levate. i, d . Et d. . . 

. 1. ant omnes a onentem. 1cit pontif x oration m Etmcm . 
opulum ; diaconus : Ite missa est. 

·uper p . . t b't . . 
Ceteri vero ep1scop1 au pr s 1 en, qm collectam non 

~S· t vel t statio non fuerit in ipsa aecclesia1, per totam 
fac1un . f . t d . .. 
ebdomadam imiht r acmn quomo o 1sti m duobus diebus ro 

peragunt. . . . 
16. Item de eo quod Gloria in excelsis Deo usque in caput 

quadragesimae i~ domini~i~ diebus cantatu~. _aA presb_iteris vero 
Gloria in excelsis Deo mm1me cantatur, ms1 solum m pascha. 
Ab episcopis autem omni tempore in dominicis seu festis diebus 1 5 

cantatur. Nam, quando letania1 agitur, nec Gloria in excelsis 
Deo, nec Cyrieleison2 post introitum nec Alleluia cantatur, 
bexcepto letania 3 maiore. 

17. Item de responsorio1 gradali: ab incipiente usque ad 
finem cantatur2 et versus 3 simili ter. 

1
(sancti) Adriani CC '. - 3 flecteretur] :fi.eretur G, :fi.eret ( oratio) CC'. -

4 Caralo G, Karolo CC'. 
14. 1 genua CC'. 

20 

t Hic desinit Ordo in codd. CC' ; cf. t. I , p. 200 et 529. 
15. 1 ecclesia A. 25 

l6. 
1 
laetania A. - 2 Kyrie eleison A. - 3 laetania A. 

r7. 
1 

responsum gradü G. - 2 cant. G. - 3 versu G. --l ut flecteretur] L'oraison pour le roi sur le modèle des oraisons solennelles du 
~endredi-saint, était précédée d'un ~vitatoire (Oremus, dilectissimi . .. ), durant 
equel on fié hi · 

16_ • A c ~sai~ le genou (voy. ci-dessus, n. 9). . . . 30 
si . presbitens ... Alleluia cantatur] Item dicitur Gloria in excelsis Deo 
au?tscopus fuerit, tantummodo die dominico sive die bus f esti s ; a presbiteris G;~i '.11

tnime dicitur nisi solo in pascha. Quando vero laetania agitur, neque 
tub ~ain .e~ce/sis Deo neque Alleluia canitur (Sacramentaire grégorien d'Hadrien, 

nque initiale · éd L 1 t · 
Illaiore] E f . ' · IETZMANN, p. r; éd. WILSON, p. 1) . - b ex~epto e a~na 35 
qu'il · n aisant cette addition à la rubrique du Sacramentaire grégonen 
avec :~ent d~ transcrire, le rédacteur de notre Ordo se met en contradiction 
à la m pratique romaine, qui n 'admettait pas le chant du Gloria in excelsis 

esse de la litanie majeure. Voy. ci-dessus, Ordo XXI, n. r8. 
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18. Similiter in cotidianis1 diebus Alleluia simili 
c ttidianis v ro di bus, si voluerint, tantum prima 

19. It m cand labra t n ntur in manibus usquedum 
tition m incipiunt; postea deponuntur in pavimento · 

s primam orationem missae datam, deportantur ante 
20. Item Gloria dividitur, sed tantum festis diebus; 

tendum vero, sive festis diebus seu cottidianis, semper· 
tantum semel. 

21. De offertorio1 seu et versu ipsius duobus vicibus ad 
10 missam domno2 pape 3 cantatur4

• 

r8. 1 cottidianis A. - 2 dië. G. 
19. 1 suquedum G. - 2 pavimentum A. 
21. 1 offerturium G. - 2 doïïi. G. - 3 papae A. - 4 cantor G. 
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CHAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT 

ORIGINE DU TEXTE 

DATE 

Dans le Cod. 326 d'Einsiedeln (IXe s.) (r), la description des 
cérémonies papales de la semaine ainte, qui forme notre 
Ordo XXIII, fait suite à un recueil d'inscriptions romaines et 
à un Itinéraire de la Rome ancienne. L'ensemble constitue les 
re tes d'un livret, qu'un pèlerin lettré du VIIIe siècle pouvait 
employer comme guide durant son séjour dans la cité apostolique 
et aussi, aprè le retour au logis, comme aide-mémoire, pour con-
erver le souvenir des lieux illustres ou saints qu'il avait visités 

et des solennités liturgiques auxquelles il avait assisté. 
L'Ordo des trois derniers jours de la semaine sainte ne emble 

pas avoir été transcrit d'une source officielle. Il est trop sommaire, 
trop rapide, pour que nous puissions y voir un directoire pratique, 
destiné à régler les offices présidés par le pape. Il apparaît plutôt 
comme l'œuvre d'un ecclésiastique franc, qui se trouvant à 
Rome pendant le triduum sacré, a fidèlement con igné la suite 
et l'ordonnance des cérémonies dont il avait été le témoin. Il 
en ~ dessiné les lignes générale , mais sans décrire dan leur 
particularité les nombreuses actions simultanées accomplies 
ous ses yeux. 

L'auteur était évidemment un liturgiste. Ce schéma lui per-
mettait de f · · , · f il· 1 r . con ronter aux usages qm lm eta1ent am iers a 
tp lahque romaine. Chemin faisant il ne s'interdit pa d noter 
e détail · l' ' · t 
C . qui a frappé, comme la riche décoration de Ja am e 

roue et de l'écrin qui la renfermait. Mais son attention s'attache 

-----(r) Voy to 
· l'lle I, p. 14 et r37 . 



ORIGINE ET DATE DE L'ORDO XXIII 

surtout aux ensembl . Parmi le nombreux personnel q 
rait le pape, il r marque ulement les quelques m' · 
1 rôl était es enti 1; il l s mentionne en termes gén~ 
r courir à cett titulatur pécifiquement romaine qui 

ployée dans l' Ordo I. . . 
L vocabulair est souvent aussi celm que nous ont 

famili r les ordines composés au nord des Alpes : c11 

pour cereostata ; minister, pour subdiaconus ; turribulum, 
thymiamaterium ; lumen ou f acula, pour cereus ; chorus, 

pres byterium. 
Néanmoins le document est fort précieux. Tous les t 

importants sont nettement marqués et l'enchaînement est 
rigoureux pour qu'une omission grave ait été commise. L'a 
de toute indication relative à la bénédiction du cierge 
nous assure que cette cérémonie n'était pas encore entrée 
la liturgie papale. Il faut en dire autant de la messe sol 
des Présanctifiés, bien que l 'on réservât le jeudi saint des 
consacrés pour les personnes qui voudraient communier le 1 

main. 
Cet archaïsme nous reporte au VIIIe siècle, peut-être à. 

première moitié. Le manuscrit d 'Einsiedeln est en effet 
copie, séparée vraisemblablement de l'original par pl 
intermédiaires. Les cribes n 'ont pas toujours su d 
leur modèle (1). Il est pos ible que le rédacteur primitif ait 
un pèlerin originaire de cette région alémanique, où s'est j 
aujourd'hui conservé son ouvrage (2). 

(1) Voy., par exemple, le n. 7, où la corruption du texte est plus 
que facile à guérir. 

(2) Dans l'appareil critique de la présente édition (n. 24) est signalf 
accord verbal entre notre Ordo et une rubrique appartenant à une pièce 
tée du Sacramentaire gélasien (I , XLII; sur cette pièce voy. ci-dessus, p.1 

Mais il serait exagéré d'en vouloir conclure à une parenté des d 
Une similitude d'expression ne doit pas cacher les différences de seDI • 

Sacramentaire, l'archidiacre allume le cierge pascal au feu qui était 
depuis la veille; dans l'Ordo X XIII au contraire ce sont deux no 
naires qui a llument à ce même feu, non le cierg~ pascal, mais deus 
(taculae) pour la bénédiction des fonts. 
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ORDO XXIII 

[De sacro triduo ante pascha] 

r. Feria V ad matutinum anon dicunt : Domine, labia mea, 
nec invitatorium, neque Gloria ad p almum, neque Tu autem, 
domine, nec orationem, neque Kirieleison per circuitum, ed 
tantum : Christus factu,s est pro nabis. 

z. Item ad missa hora quasi septima egreditur apostolicus 
de Lateranis et adescendit per sanctum Iohannem ad secreta
rium et dfi]acf oni]1 et subdiac[ oni] cum planetis ante ipsum 
usque ad secretarium. 

3- Postea quam de secretario exeunt, ubdiaconi cum albis ro 

vestibus procedunt et diaconi cum dalmaticis et ant dom[ num J 
apostolicum VII acoliti cum VII candelabris. 

4. Et post Kirieleyson, dom[nus] apostolicus dicit : Gloria 
in excelsis Deo, et omnia sicut in aliis festis, preter Alleliti'a et 
chrisma quod eo die benedicitur. rs 

5. Et cum dicit: Pax domini sit semper, confringit unam 
oblatam in duas partes et dat eam archidiacono et ille mittit eam 
in patenam quam tenet minister. 

6. Reliquas vero oblationes ipse archidiaconus expendit per 
pre biteros et po tea frangit tam ip quam omnes presbiteri. 20 

7. Et, cum tota oblatio fracta fuerit, communicat solu --2. i cod.: daë. -l , •non ct · 
2. "desce:~;nt, etc.] Voy. Ordo XII, r6. 

Palais (d 1 per s. Iohannem ad secretarium] Le pape, descendant du 
quis' e L~teranis), pénétrait dans la basilique par la porte de communication 2 5 

ouvrait da l l' t l) Il descend ·t ns e haut de la basse-nef de droite (en regardant au c · 
rium a'. ensuite toute la nef (per sanctum I ohannem) pour gagner le secreta-

, qui se tro ·t , f d 
uvar a l'extérieur, appuyé sur le côté gauche de la aça c. 
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apostolicus et ic ben dicit chrisma et iubet de ipso 
notino oblationario aut sub ambe1 expendere p(er]• 
et p r alias eclesias. 

8. aSimiliter t d sancto sacrificio quod servant 

5 feria t communicant t vadunt in tabernacula sua. 

9. Feria VI, hora quasi VIII, descendit domnus apoat 
d Lateranis in sanctum Iohannem, verumtamen au· 1ealcilltl•. 
tam ips quam r liqui ministri sanctae ~cclesiae, et veniunt 
al t are. 

10 ro. Et p[re]cipit domnus apostolicus ascendere lumen 
ungiario t ascendit ex ipso lumen cui ipse iusserit duas 
albas, quas portent duo clerici de cubiculo ante domn 

11. Et procedent d sancto Iohanne psallendo. 0Bl4fi 
maculati, archidiacono tenente sinistram manum domni apos o 

15 7. 1 arobe) lectio di,bia, forsan : a iube, aut auibe. - 2 per titulos] coti.: 

8. G Similiter et de sancto sacrificio) Ce mot similite1' veut-il dire que, 
le saint chrême, des hosties consacrées à la présente messe étaient envo,-
les titres et les diverses églises de Rome ? Mgr Duchesne l'a pensé (voy. LU,,, 
Pontificalis, t. I , p . 169, note 4) et a vu ici le rite du fermentum (voy. ci-d 

20 tome II, p. 61-64). Je garde cependant quelques hésitations et n'ose faire 
crédit à ce simple adverbe. Ce sanctum sacrificium, « quod se1'vant in sulil/w• 
me semble être tout simplement celui dont on se servira le lendemain, 
la basilique de Sainte-Croix, pour la communion des fidèles; voy. ci-d 
11. 22. 

25 10. Gex ungiario) On n_e ret rouve ce terme dans aucun autre ordo, 
lettre à saint Boniface, le pape Zacharie (741-752) décrit l'usage l'Ollllia 
garder à l'écart, à partir du jeudi-saint, trois lampes allumées qui devaient 
ju qu'au samedi: .. . quinta feria paschae, dum sac1'um chrisffUI 
tres lampades magnae capacitatis, ex diversis candelis ecclesitU olao 

30 secretiori ecclesiae loco ad figuram interioris tabernaculi insistetste •"" 
cum mulla diligentia ardebunt, i la ut oleum ipsum suffecere possit USfU"' 
diein. De quibus candelis sabbato sancto pro sacri fontis baptismale ...,,,.. 
per sacerdotem renovabitur (Ep. 13, ad Bonifacit,m; P. L., LX 
On pourrait se demander si ce n 'est pas une de ces lampes, vastes nc:iDi•t.lll. 

35 l'on a recueilli l'hui le de tout s les lampes qui brûlaient dans la baliliq,-~-.,,-c-;-.,,..c.,_ 
ici appelée ungiarium ? 'est à l'une d'elles que, le samedi-saint, OSl 
d u feu comme, le vendredi, on vient ici en prendre à l'uKfÛln""'· 

11. "Beati immaculati ] P s. n8. Parmi les mss. de l'Antipho 
l s xemplaires de Compiègne, de Corbie et de Senlis joignent ce 

4° chants de l'adoration de la croix, le vendredi-saint. Voy. Dom 
phonale missarum sextuplex, p. 97. 
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ORDO XXIII, 12-2 
27r 

. pontifie in d xt ra ua portant turibulum um in n 
0 ciet1pso d d . 1· . 

1.0 
diacono post orsum omm apo to 1 1 p rtant lignum 

et a 1 . . d . 
Jt' ae cruc1s m capsa aura cum g mm1s mata . crux 

p[re .
105

a de ligna p[re]tioso desup r ex auro cum gemmi · intus 
vero 1ps . . ' 

habens confect10nem ex bal amo satis ben ol ntem. 
ca varn . d H' 1 . 

12. Et, dum p rvemunt a 1e~usa em, mtrant a cclesiam 

nl·t diaconus ipsam capsam ub1 est crux super altar t sic et po . 
·t eam domnus apostohcus. apen 

l3, Deinde prosternit se ant alt.are ad orat_ionem et, post-
quam surgit, os~ulat.ur ~am et vadit et stat . circ~ sedem. rn 

14. Et per ems mss10nem osculantur ep1scop1, presbiteri, 
diaconi, subdiaconi super altare ipsam crucem. 

15. Deinde ponunt eam super arcellam ad rugas et ibi oscula
tur illam reliquus populus. 

16. Tamen feminae ibi non introeunt, sed postea portant 1 5 

eam oblationarii1 et alii subdiaconi et osculatur a feminis. 
17. Verumtamen, ut a domno apostolico fuerit osculata, 

statim ascendit subdiaconus in ambonem et incipit legere lec
tionem Oseae prophetae, post cuius descensum ascendit cantor 
et canit gr[adale] nDomine audivi, cum versibus suis. 20 

18. Et iterum ascendit subdiaconus et legit aliam 1 ctionem 
Deuteronomii, post quem cantor ascendens incipit tractatum 
aQui habitat . 

19. Quo completo, vadit diaconus discalciatus cum evangelio 
et cum eo duo subdiaconi et legit passionem domini secundum 2 5 

Iohannem. 

20. Et, dum completa fuerit, dicit domnus apostolicus ora
tionem: Oremus pro aeclesia sancta Dei, et dicit archidiaconus : 

-16· 
1 

oblationarii] lectio dubia, cod. : oblati. --:~· : Do~ine ~udivi] Voy. Dom HESBERT, op. cit., p . LIX et 94-95. . 3o 
v · Qui habitat] Nos mss. de l'antiphonaire romain n'ont plus ce trait; 

oy. ?om HESBERT, l. c. - Amalaire le mentionne encore en décrivant l'usage 
romain, mais il le place après la lecture d'Osée: Qui [Ps. Qui habitat] et secundum 
:omanum usum cantatur in parasceve post lectionem, in qua, secundttm Osee, 
l.;s~a m~rtificatio ad exemplum Christi demonstratur ... (De ecclesiast. officiis, 35 
cani; c. ~' P. L ., CV, II84 C). Et ailleurs: Post quadraointa dies, id est in parasceve, 
-0rdi ur idem tractus [Qui habitat] iuxta morem anti;uum rornanae ecclesiae (De 

ne antiphon., c. 7; P. L. , CV, 1260 A). 



272 ORDO XXIII, 21-27 

Flectamus genua, t postea dicit : Levate, et reliqua o 
ordin suo, t ad finem tantum dicit : Dominus voln 
respondent : Et cum spiritu tuo. 

2 1. Et proced nt it rum ad Lateranis, psalendo Beati, i 

s lati. 
22. Attamen aapostolicu ibi non communicat nec 

Qui vero communicare volu rit, communicat de capsis de 
ficio quod V feria rvatum est. Et qui noluerit ibi comm 
vadit per alias aeccl sias Romae seu per titulos et communiœ; 

10 23. Sabbato sancto, bora qua[si] VII, ingreditur clerus a 
siam, nam domnus apo tolicus non. 

24. Et vadunt ad secretarium diaconi cilicet et subdiaconi 
in planetis et accendent aauo regionarii p r unumquemq 
faculas bde ipso lumine, quod de VI feria absconditum est, 

15 veniunt ad altare. 
25. Diaconi stant ad edem et episcopi sedent in chon> 
26. Et ascendit lector in ambonem et legit a}ectionem greaun. 
27. Sequitur In principio, et orationes et Flectamus g,,..,. 

et tract[ um J. 

20 22. "apostolicus ibi non communicat] Amalairc écrit au sujet de la m 
des Présanctifiés : De qua observatione interrogavi romanum archidiaco,a11,,. ,41 
ille respondit: In ea statione ubi apostolicus salutat crucem, nemo ibi comm11•i&II 
(De eccl. off., 1. I, c. 15; P. L., V, 1032, • -B). La liturgie des PrésanctiMI. 
importée d'Orient, s'implanta d'abord dans les tituli de Rome. La liturgie,. 

25 prement papale, plus con crvatrice, ne l'accepta pas d'abord. Cependant 
Ordo autorise la communion, à ainte-Croix de Jérusalem, et rappelle que 
veille on a conservé dans cc but du pain consacré. Voy. ::\-1. ANDRIEU, 1,,.,,..,. 
et consecratw, p. 20, note r. 

24. a duo regionarii] Ce sont deux notaires régionnaires, que l'Ordo X. 
.10 (n. 41) appellera simplement notarii. - b de ip o lumine, etc.] Dei'IUÙ 

archidiacomts ante altare, accipiens de lumine qttod VI feria absc""4i•• 
faciens crucem super ceremn, etc. (Sacramentaire gélasien, I, XLII; éd. W 
p. 80). Voy. ci-d ssu.o, p. 270, n. rn, note a, la lettre du pape Zacharie. d' 
laquelle c'est le jeudi-saint que les lampes allumées étaient cachées. 

35 26. a lectionem grecam] Les anciens Sacramentaires romains n'ont pu 
trace, au samedi-saint, de lectures faites en grec. Ici, il semblerait qu' 
restait qu'une, avant la première lecture latine. Mais les rubriques de 
Ordo sont trop sommaires pour nous en assurer. L'Ordo de Saint-Amaad 
~J(XX B, nn. 39, 41) suppose que les deux séries de leçons et de · 

1,0 mtégralemcnt exécutées en grec d'abord, puis en latin. Moins cl · 
le même dispositif qu'indique le court Ordo du samedi-saint co~ 
Sanga~l. 614 (Ordo XXVIII, Append., nn. 2, 8). L'usage dut s'~ 
la pénode byzantine, après le milieu du VIe siècle. 
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2 
Et dum hoc compl t~m fu rit, desc nd nt ad f nte5 et 

· 1 cantorum la tama III icibus, Christe audi nos, t dicit CO a 

reliqua. · · d f 
Postea bened1cit omnus papa ontem t dum v nit in 

2
9· ubi dicit : Descendat in hanc plenitudinem, adeponent 

eo loco' . . t . f 
ul eoionarii qm 1llas tenen m ontes. fac as r o· 

Et dum complet, sparget de aqua super populum et sic 30. , . 
. 'tiat baptizare. 
mir. Et, postquam 0 baptizat IIII aut V infantes, exiet foras 
et 

3
baptizant presbiteri et duo diaconi et ille postea consignat rn 

et chrismat. 

32. Postea facit cl~~us lae~an~as II e.t in tertia intrant ad 
missam iam sero et d1cit Gloria in excelsis Deo et Alleluia, Con
fitemini domino, tract[um] Laudate dominum. 

J3- Et Agnus Dei cantat scola cantorum et respondent IIII es 
accoliti stantes ad rugas, tenentes asciphos et gimellares, quae 
postea terrent ad confirmandum populum. 

29. • deponent faculas, etc.] Voy. Ordo XXVIII A, 4 et Ordo XXX B, 46. 
Le Sacramentaire d'Hadrien ne disait rien de ce rite. Le ms. de Cambrai, copie 
fidèle du ms. venu de Rome, n'a ici aucune rubrique. Mais, un peu plus tard, 20 

les paroles 1, Descendat in hanc plenitudinem fontis virtus spiritus tui i> inspirèrent 
aux copistes francs de prescrire le rite de l'insufflation : Hic suffia tribus vicibus 
in aqua, déclarent le Reg. 337 et l'Ottob. 313. Dans ce dernier ms., un reviseur 
a de plus ajouté en marge: Hic ponunt cereos (Voy. WILSON, The Gregorian 
~acram. , p. 57 et note 6; H. LIETZMANN, Das Sacram. Gregor., p . 53). Le Géla- 25 
sien ancien ne donnait à cet endroit aucune indication (I, XLIV; éd. WILSON, 
p. 

86
), Mais le Gélasien du VIIIe siècle, dans la recension d' Angoulème, combine 

les deux prescriptions: Hic mittes caereos in fontes. Discendat in hanc plenitudi-
nem fontis virtus spiritus tui. Hic ter vicibus insuffias in aqua (P. CAGIN, Le 
Sacram. d'Ang., f. 57v). 30 

3
:· ·~aptizat IIII aut V infantes] Voy. t. II, p . 402, note 4 (Ordo XI, n. 96). 

V 
3
-· Memes indications sur la composition de cette messe dans l' ntiphonaire. 

oy. ~o~ HESBERT, Antiphonale missarum sextuplex, p. 99. 
33

· sciphos et gimellares]. Voy. Ordo I, rr5 (recension G) . 
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HAPITRE PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Quatre manuscrits nous ont conservé le texte de l'Ordo XXIV, 
con acré aux offices de jour de la semaine sainte. Ce sont. (r) : 

A = ALBI 42 (fin du IXe s. ; voy. tome I, p. 34). 

B = BRUXELLES 10127-10144 (fin du VIIIe s. ; voy. ibid., 
p. 93). 

G = SAINT-GALL 614 (seconde moitié du IXe s. ; voy. ibid., 
p. 344). 

w = WOLFENBUETTEL 4175 (début du IXe S. ; voy. ibid., 
p. 454-455). 

Ils sont indépendants les uns des autres et chacun dérive de 
l'original par une filiation spéciale. En aucun d'eux l'Ordo XXIV 
n'est encadré du même contexte. Il n'apparaît donc pas comme 
élément d'une collection antérieure à nos manuscrits et dont 
ceux-ci nous permettraient de reconstituer l'ordonnance. 

L'examen des variantes ne révèle aucune affinité spéciale entre 
le. uns ou les autres des quatre témoins. Les quelques accords 
qui çà et là, dans notre appareil critique, réunissent deux sigles 
s:~t trop peu ignificatifs pour qu'on puisse y voir autre chose 
q tle rencontre de hasard. 

exemplaire le plus ancien, le Cod. 10127-10144 de Bruxelles 
(:::: B), de la fin du VIIIe siècle est aussi celui qui st demeuré le 
plus proche del' original. Ses gr~phies archaïques n'ont pas encore 

----(1) Voy. tome I 
' p. 14. 



27 LES MANUSCRITS DE L'ORDO XXIV 

été r dr ssées par 1 s copistes formés aux nouvelles éco t 
Les faut s de copie avéré sont relativement peu nombre ( ) 

L m . 42 d'Albi ( = A), plus récent d'un siècle environ (3), 
n'a guère, lui non plu , subi d'altérations (4). 

Les fautes sont plus fréquentes dans le ms. 614 de 
Gall(= G). Quelques-un s ont grossières (5) et montrent que le 
copiste s'intéressait médiocrement au texte qu'il transcrivait, 
ou bien que son modèle, d'une ancienne écriture, était fort difficile 

à déchiffrer. 
Au contraire, le moine de Wissembourg à qui nous devons 

le ms. 4175 de Wolfenbuettel (= W), était un liturgiste dont 
l'ambition ne se bornait pas à tran crire exactement un 
modèle. Il dispose ses matériaux suivant un plan préconçu, 
auquel il les adapte, tantôt en les fragmentant, tantôt en les 
allongeant (6). En ce qui concerne l'Ordo XXIV, nous consta
tons qu'il en reproduit d'abord les nn. 1-39, ce qui le conduit 
jusqu'à la fin des cérémonies du vendredi-saint. Il passe alors 
au scrutin baptismal du samedi (fragment de l'Ordo XXVIII) et 
à la bénédiction du cierge pascal (Ordo XXV). Après quoi, il 
suit d nouveau l'Ordo XXIV jusqu'au n. 45, où il s'arrête au 
début de la bénédiction des fonts. La suite viendra plus loin, 
après l'Ordo XXVI (7). Mais notre collectionneur ne reprend pas 
l'Ordo XXIV au point où il l'avait laissé : il retourne en arrière, 

(r) Ex.: ora, calicaem, calicae, acolity, sindonae, niminae (pour 118fflMII), lie. 
Malgré les chances qu'elles ont d'être primitives, ces graphies sont trop incer
taines, trop peu fixes, pour que j'aie cru pouvoir les conserver dans le texte nr 
le seul témoignage de B. 

(2) Addition: n. 40, var. 2; - omissions: n. r, var. r; n. 15, var. I; n. ,S, 
var. r; n. 47, var. 6, etc. 

(3) Voy. t. I, p. 32-34. 
(4) On peut signaler un petit nombre d'omissions (n. 6, var. 4; n. 32, var. 7: 

n. 39, var. 1), quelques bévues (comme n . 27, var. r) , de légers déplacellllD1I 
(n. 18, var. 1) ou menues additions (n. 19, var. 2, 5 ; n. 20, var. 7). 

(5) Ex. : n. 2, var. 1 (post tamen, pour post Amen) ; n. 20, var. 6 (OUtlllo, poar 
ac~lyto) ; n. 24, var. 3 (q?feritur, pour sequitur) n . 44, var. 1 (deosctÜIII, poar 
deinde scola); n . 47, var. 2 (sic modo, pour sicut mos est), etc. - Omillkml! 
n. 3, var. 1; n. 14, var. 3; - additions: n . 26, var. 2, 8; n. 35, var . .S: 
var. 2, etc. 

(6) Voy. t . I , p . 488-490. 
(7) Voy. ibid., p. 454-455, l'analyse du ms. : il faut rapprocher les 

11,utres les :ff. 6or-62v, 63v, 67v_68v. 

au 
prol 

D 
Ces 
litUl' 
ter 
le 
rel a 
don 

p 

l'em 
que 
Nou 
tena 
tion 

(1) 
n. 26, 

n. 54, 
(2) 

n. 17, 

(3) 
n. 41 , 

(4) 
n. 50 



qui nou d 
. evons 

in hturgi te d 
, ont 
. exactement un 

Q plan préconçu 
:nt, tantôt en 1~ 

I V, nou consta. 
::e qui le conduit 
1 t. Il passe alors 
Jrdo XXVII~et 
7

) . Après quoi, il 
où il s'arrête au 
iendra plus loin, 
tr ne reprend pas 
ourne en arriere, 

: (pour nemine), de. 

ues sont trop incer· 
·er dans le texte sur 

1. 15, var. r; n. 38, 

tr. 4; n. 32, var. 7~ 
égers déplacernen 

var. 7). ur 
~ar. 6 (occulto, pour 

(deosculal, Po . 
1 

OJJ1issioOS · 
etc. - . 0. 38, 
. 35 , var. 5' 

1 

ns des 
rocher Jes u 

ÉTABLI EM <' NT TEXT• 
279 

et tran crit dè lor n 
1 au n. 4r, t d'un app ndice (n. 54, 

~w~W . . 
pr · Je détail du texte, 1 r tou h mt nt10nn 11 s abond nt. 

Dant urtout d s additions (r) fait parfoi à l'aid d livr s 
~e 

0
~ es où le compilateur a pri · l ' indication d t xt s à chan-]Jturgiqu ' . , 
, lire (z). Mai les bevu n manquent pas (3), non plus que ter ou a , 
issions fautives (4). Somm tout , malgre son ancienneté Je om ., 

1 
) . 

1 tl·ve (début du IXe s1ec e , ce manuscnt est celui qui nous 
re a , . 1 1 . f . 
donne de l'original l 1mage a p us 1mpar aite. 

Pour l'établissement du texte, l'accord de trois exemplaires 
]'emportera toujours sur le témoin isolé. Ce cas est le plus fré-
uent. Rarement nos exemplaires s'opposeront deux à deux. 

g ous choisiron:, alors la leçon qui paraîtra la plus assurée, en 
tenant compte à la fois de la qualité des manuscrits et des indica
tions fournies par le contexte. 

(r) Voy. n. r, var. 8; n. 3, var. 2; n. 4, var. r ; n. 20, var. 7 ; n . 21, var. 3 ; 
n. 26, var. 2 , 3, 8; n. 27, var. 2; n. 43, var. l, 4; n. 44, var. 4; n. 5r , var. rr ; 
n. 54, var. 2, 9. 

(2) Voy. n. r, var. II ; n. 2, var. 4; n. 5, var. 4; n. 7, var. 3 ; n . ro , var. 4; 
n. r7, var. 8; n. 25, var. 2. 

(3) Voy. n. 19, var. r ; n. 28, var. 3; n. 29, var. 4; n. 32, var. 2 ; n. 36, var. 2; 
n. 41, var. 4. 

(4) Voy. n. I, var. 2; n. r6, var. 8; n. 39, var. r ; n. 43, var. 8; n. 46, var. I ; 
n. 50, var. r. 



CHAPITRE SECOND 

ORIGINE ET DATE DU TEXTE 

A la différence de l'Ordo XXIII, l'Ordo XXIV ne met 
scène ni le pape, ni le clergé des basiliques romaines, ni les dfgni,, 
taires de l'entourage pontifical. Aucune cérémonie n'est rattacMe 
à un lieu spécial de la cité apostolique. Le célébrant .est un 
évêque quelconque, officiant dans une église anonyme et entour6 
de prêtres, de diacres, de sous-diacres, d'acolytes indétermin6s. 

Et cependant l'ensemble des rites est bien romain. ous 
n'en reconnaissons aucun qui soit de création gallicane. 
pièces de chant, les oraisons sont celles des antiphonaires et 
sacramentaires romains. En quelques détails, on peut recon• 
naître comme une transposition du cérémonial papal dait 
dans l'Ordo XXIII. Le jeudi-saint, les offices ont lieu dans 
l' ecclesia maior, mais le vendredi on se réunira dans une autre 
église de la ville (1). Ainsi, à Rome, le pape célébrait le jeudi 
dans l'église mère du Latran et le lendemain à Sainte-Croix 
Jérusalem. L'évêque de l'Ordo XXIV pontifie entouré des 
de la ville et des faubourgs et ceux-ci vont ensuite reco 
la cérémonie dans leurs propres églises (2). Ainsi faisaient, 
Rome, les prêtres des titres ou églises paroissiales. Lev 
saint, les episcopi qui adorent la croix, aussitôt après le 
tife (3), semblent bien être les sept évêques hebdo1ma.wa· ._, .. 
Latran. Les deux notaires qui, le samedi-saint, tiennent 
un cierge allumé durant la bénédiction des fonts (4), 

(r) Voy. nn. r et 22. 
(2) Voy. n. 28. 
(3) Voy. n. 30. 
(4) Voy. nn. 41, 46, 53. 
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t aux deu . .' regio11arii (p ur notarii regionarii) qui, dans 
den XXIII r mpli s nt l m m ffi (r ). L secund ]'Ordo ' , us 

ui ver l chrêm dan l au bapti mal (2) avait dé .à 
scofae, q · ' d l'Ordo I (3). J 
été mentionne an . . , 

(Liber) sacramentoru,m t mvoque d ux fois (nn. 2 t 
23

) 
Le V L' d . ' I'Ordo XXI . un r nv01 , au debut d l'offic du dans , .fi 1 d 
dredi-saint, se ven e s u m ent ans le Sacramentaire 

ven A 1 d p , . 
gélasien (4). De meme, ~ messe r~sanch:fiés appartient 
é alement à notre Ordo et a ce sacra~nentaire, et on peut relever 
~elques consonnances dans les ~ubnques (5). Mais l'Ordo révèle 

1n stade plus avancé dans le developpement de la cérémonie : 
on ne réserve plus, le jeudi-saint, que le pain consacré ; le lende
main le calice sera sanctifié par l'immixtion d'une parcelle 
d'hostie (6). 

Cet ensemble de faits s'expliquerait assez bien si l'Ordo XXIV 
avait été composé en pays franc, par un liturgiste pourvu de 
bons documents romains ou connaissant, par expérience person
nelle, la façon dont s'accomplissaient à Rome les cérémonies de 
la semaine sainte. Mais il est une hypothèse plus vraisemblable. 

Il faut se rappeler en effet que liturgie romaine n'est pas 
synonyme de liturgie papale. En dehors des offices présidés 
par le pape en personne, en des basiliques déterminées, le rit 
romain réglait pareillement ceux qui étaient célébrés, non seule
ment dans les autres églises de Rome, mais dans les nombreux 
di~cèses de l'Italie centrale qui relevaient immédiatement du 
Sam~-~iège. Il est clair que les ordines rédigés à l'usage des céré
mornarres du Latran n'auraient pu être employés t els quels 
dans ces Églises suffragantes. Ils devaient préalablement être 
adaptés. ou 1 tAt d . , 

' Pu o on evait en les prenant comme modeles, 
en rédiger de no · ' ' · b · d . uveaux, qm repond1ssent exactement aux esoms 
es simples évêques. L'Ordo XXIV semble bien être une de ces 

compositio L' . . . 
ns. examen du vocabulaire favorise la conJecture : ---(1) Voy Ordo XXI 

{2) Vo · II, nn .. 24 et 29 . y. n. 45 
(3) Voy. Ordo· J 
(4) Voy. n. 2 ~ n. 42 . , 

(5) Ibid n 3· ote a. Voy. egalement nn. 24 et 25. 
(6) Vo ·, · 32, note a. 

y. M:. ANDRIEU J · · 
, mmixtio et consecratio, p. 2r-22, 26, 30. 
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n n'y rencontr aucun de termes spéciaux familiers aux li 
gi tes francs . 

L mercredi-saint, l'Ordo prescrit d'intercaler dans la série 
d s orai ons romain , aprè celle qu'on disait pour l'empereur 
byzantin, une oraison « pro rege Francorum » (n. 3). L'initiative 
a pu être prise à Rom , ou dans l'« État pontifical» récemment 
créé par l'intervention franque, tout aussi bien qu'au nord des 
Alpe . Elle se produisit évidemment avant que Charlemagne 
n'eût été proclamé empereur. L'âge du manuscrit de Bruxelles 
ne permet d 'ailleur pas de la retarder en deça de la fin du VIIIe 
iècle. Peut-être même faut-il remonter jusqu'au temps de Pépin, 

après son sacre par Étienne II (juillet 754). De toute façon, 
qu'il ait d 'abord vu le jour en Italie ou en France, l'Ordo XXIV 
doit être daté de la seconde moitié du VIIIe siècle. 

Le acramentaire concurremment employé avec lui semble 
avoir été, avons-nous dit , le Sacramentaire gélasien. Ceci con
viendrait bien, pour l 'époque indiquée, aux milieux romanisants 
du royaume franc. Notre Ordo serait ainsi un contemporain et 
un compatriote du « Gélasien du VIIIe siècle ». 

Mais cette observation suffit-elle à exclure l'hypothèse de 
l'origine suburbicaire ? J e ne le pense pas. 

Le Sacramentaire gélasien, plus fourni que le Grégorien des 
matières que nous t rouverons plus tard dans le Pontifical et le 
rituel, demeura cert ainement en usage, à Rome et dans la région 
environnante, longtemps après l'apparition du Grégorien (1). 
Rien ne permet de supposer qu 'aucun pape ait jamais eu l'idée 
de le proscrire. Le Grégorien e substitua à lui lentement, pro
gressivement, et il y eut sans doute, dans l'intervalle, de nom
breuses copies hybrides, où s'amalgamaient les éléments emprun
tés aux deux sources (2). Il serait donc téméraire de vouloir 

(1) Voy. M. A., L es messes des jei,di s de Carême, dans la Revue des se. r,I., 
1929, p. 346-350. 

(2) On peut faire une constatation analogue à propos du Pontifical. Aux 
XIVe et X Ve siècles, dans les milieux de la Curie, on voit les copistes produire 
simultanément des exemplaires de l 'ancien Pontifical de la Curie, des exemplaitel 
du P ontifical plus récent composé par G. Durand et enfin des exemplaires mixtel 
où les deux traditions se combinaient. Voy. M. A., Le Pontifical rom. av"'· 4., 
t. II , Le Ponti fical de la Curie, p. 314-315; t. III, Le Pontifical de G. Dtw-4, 
p. 303-306. 
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ORDO XXIV 

[Dei officiis a feria quarta hebdomadae maioris usq ue 

in pascha] 

r. Feria quarta1, quae 2 est pridie 3 caenae 4 domini, haras 
tertia6, pontifex cum clero et ordine suo procedit7 ad altare 
nin ecclesia maiore8 et dicit borationes ollemn s 9 hoc ordine : 
Oremus, etio dat11 orationem Deus a quo et Iudas12. 

Titiûus. - 1 De ... pascha] om. ABG; Ordo romanorum in ebdomada maiore 

W. 
1. 1 quarta] om. B. - 2 quae est... dornini] om. W . - 3 pridiae B, pridia 

( in) G. - 4 cene B, cena G. - 5 ora B. - 6 tercia B . - 7 procedat G. - 8 maio- ro 
re et (orat super orarium et ut surrexerit) W . - 9 solemnes G. - 10 et] om. 
BG. - 11 dat orationem] diaconus : Flectamus genua, et post paulolum dicit : 
Levate W. - 12 Iudas <et reliqua) W. 

I. • in ecclesia maiore] Voy. ci-dessus, p. 280. - b orationes sollemnes] 
Les Sacramentaires romains n'offrent aucune trace de la récitation des oraisons 15 
solennelles le mercredi-saint. Il n'y est question de cette cérémonie que le vendre-
di. Le mercredi, il est v;rai, elle formait un office spécial, célébré de grand matin 
(~or~ tertia) et sans aucune liaison avec la m esse, pour laquelle on ne revenait à 
1 église que dans l'après-midi (kora octava). On s'expliquerait ainsi que, dans les 
Sacramentaires romains, les formules de la messe du mercredi ne soient accom- 20 

~agnées d'aucune allusion aux oraisons solennelles. En fait, notre Ordo paraît 
etrelasource de toutes les informations relatives à cet usage. Les oraisons solen
nelles réapparaîtront, le mercredi-saint dans plusieurs ordines: Ordo XXVII, 

:: 
1

4_- 1
~; Ordo XXVIII , n. 4, var. 1 (de~x mss.) ; Ordo XXIX, n. 4; Ordo X~XI, ~ 

4 5 ' Ordo L (Ordo romanus antiquus du Pontifical romano-germamque), 2 .? 
ch. XXIV n M · V A 1 . 
1 . ' · 1. ais tous ces documents dérivent de l'Ordo XXI . ma aire 
Ill aussi fait écho : I ntimat supradictus libellus [ = Ordo roman us] ex -romana 
consu.etu~ine debere eadem die ante publicum officium orationes, quas solemus in 3° 
sextaferiaa . . Q 1 
années gere , -recitan (De eccles. officiis, 1. I, c. II; P. L ., CV, 1009 A). ue qu~s 
en term::par~va~t (a. 800), un concile germanique préconisait l'usage romam 
si vobis vid~:1 dependent visiblement des nn. r-3 de notre Ordo.: . XLIII.' Ut, 
q11ae scri ta r usum -romanum kabere velle, fer. IV ante cenam domini oratione~, 
diei sup P .e sunt ad fer. VI pa-rasceve, ab episcopis vel presbyteris, hora tertia 

radictae fer. IV, dicantur in ecclesia cum genuffoxione, nisi tanturn pro 



288 RD XXIV, 2-4 

2 . Po t Amen1 - quitm 2 t dicit orationes 
in Sacramentorum con tin tur 4 

; btantummodo pro5 se · 

3. Po t1 imp ratorem v ro dicit orationem 0 pro 
corum, d ind reliquas p r ordinem2

• Ad ultimum &p 

5 non fi ctunt 4 genua5
. 

4. "Quibus expletis, osculat altar t egreditur1. 

2 . 1 men] tamen G. 2 • equitur] sequuntur orationes W. _ 1 

, solemnes G. - 4 continetur ( Or mus in primis pro ecciesia saact. 
cetera) W. - 5 pro se] pros~ G. 

10 3. 1 Post imp. vero] om. G. - 2 ordinem ( Et diaconus semper 
add. W. - a Iudaei W. - 4 flectuntur BW. - 1 ienua A. ianua B. 

4. 1 egreditur ( Presbyteri vero vadunt per ccclesias uas hoc ordiae 
faciant) W. 

Iudaeis (Cane. de Rispach, Freising, Salzbourg; M. G. H., Conc;, aevi,lterol.. 
15 p. 212). Enfin, le Sacramentaire grégorien dit de Corbie (B. N., LIii. 

xe siècle), publié par Dom Ménard, a incorporé l'es entiel de notre Orlo 
forme de rubriques, dans son exposé des offices de la semaine sainte ( 
LXXVIII, 79-91). 

2. a sicut in Sacramentorum continetur] Ce renvoi pourrait 
20 au vendredi-saint, soit le Sacramentaire gélasien (I, XLI; éd. WILSOM", • 

soit le Sacramentaire grégorien (éd. LIETZMANN, p. 47-49; éd. WILSON, p. 
Dans le Sacramentaire de Corbie (B. N., Lat. 12.051). les oraisons 
sont reproduites au mercredi-saint, après les rubriques correspondant aux 
3 de notre Ordo (P. L., LXXVIII, 79-80). - b tantummodo pro se in 

25 Parmi les oraisons solennelle des acramentaires romains, la seconde 
crée au pape. Lorsque le célébrant était le pape lui-même, il omeittlllt •• 
formule. Hors de Rome, on fit suivre le nom du pape de celui del' 
et on modifia en conséquence l'ensemble des formules: O,,emus a ;,o 
papa nostro Ill. (et pro antistite nostro Ill. ) , itt Deus omnipotens pi ,1,p 

30 Omnipotens sempiterne Deus ... respice propitius ad preces noswas d 
nobis antistites (au lieu de : et elecfttm nobis antistitem) tua psdllll 
(Sacram. gélas., éd. ,v1LSON, l. c., p. 75). Notre Ordo avertit ici l' 
brant qu'il doit omettre cette addition le concernant, laquelle ne 
effet que dans la bouche de ses prêtres, ainsi que l'indiquera l'o..il 

35 (n. 17). 

3, a pro rege Francorum] Voy. ci-dessus, p. 282. - 11 pro Iudaeis 
genu a] Telle est, à ma connaissance, la première attestation de 
si souvent répétée dans la suite (voy. ci-dessous, Ordines XXVII, 1.5, 
35; XXIX, 4; XXXI, 41; L, c. XXIV, 3 et c. XXVII, 14) et à 

4° ~issel romain obéit encore. La pratique ainsi enregistrée fut sans 
gme, « une manifestation d'antisémitisme populaire 11 (L. 
« Pro ]udaeis » de la liturgie catholique romaine, dans la R8'JW tlll 
LXI, 19n, p. 219). 

4· a Quibus expletis, etc] L'office était donc très court. • Le 
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RDO ' I , 5-
28 

Po tea v ro, hora1 o t a a, ingr diuntur ad mi. a 2 h 
5: . Dicit cola 3 antiphonam ad introitum 4, dat5 ratio 

0 

ordme . . 1 . . . n m. 
6_ Legitur Iect10 una 1cut m ap1tular comm morat2 _ 

S Uitur r[e pon orium] 3 gr[adal J "Ne 4 avertas faciems tuam. 
eq · t6 1 · 

S uitur altera lect10, po quam canticums bDomine9 exaudiio eq . n . , 
m versibus sms qumque. 

eu . t· t i 2 d. . 
7. Evangelm~ ~ronun 1a ur a ;acono 1ta : Passio domini 

nostri Jesu Christi secundum Lucam . Qua 4 perlecta, expletur 
missa ordine suo. 

8. Feria quinta caena 1 domini, hora tertia 2, ingressi sacra- ro 

rium induuntur dalmaticis tam pontifex quam omnes diaconi, 
vel omni3 ornamento, sedente pontifice in sella sua 4. 

g. Et1 praeparantur2 ampullae 3 duae cum oleo, quarum 
melior4 defertur5 pontifici, ut, aaccepto6 balsamo et conmiscitato7 
cum oleo, manu sua impleat eam8

; illam vero aliam ministri 15 

retineant 9 plenam. 

5. 1 ora B. - 2 missis B, missa W. - 3 schola B. - "- introitum ( In nomine 
domini omne genu fl.ectatur) W . - 5 Data oratione BW. 

6. 1 una] om. G. - 2 commemorat] continetur A W . - 3 responsorium] om. 
G. -

4 Ne avertas f. tuam] om. A. - 5 faciem tuam] om. W. - s post quam] 2 0 

postea W. - 7 quam ( cantatur) G. - 8 canticum] R [esp.J G[rad.J W. - 9 Do
mine exaudi] om. B. - 10 exaudi] audivi G. - 11 suis] om. GW. 

7, 
1 
pronuntiabitur B. - 2 a diacono] om. W ; a diacono ita] ita diaconus 

AB. -
3 

Lucam <cap. CCLX. Adpropinquabat dies festus azymorum, usque : 
Ill quo nondum quisquam positus fu erat) W. - 4 Quo perlecto v..,r. 25 

8· 
1 

caene B, ( in) cena G. - 2 t ercia B. - s omnia ornamenta G. - 4 sua] 
om. W. 

9. 
1 
Et] om. G. - 2 praeparentur AG. - 3 ampulle B. - 4 melior defertur] 

~m. A. -
5 

defertur] deportatur W. - s accepta W . - 7 commixtato W. -
eum A, ea G. - 9 reteneant G. 3° --réduit aux . è 

un t' pn res solennelles, écrit Mgr Duchesne me semble être un résidu, 
été ~es ige de ~'ancienne station sans liturgie, dont l~s leçons et les chants auront 

192/ansportes à la nouvelle station liturgique du soir» (Orig. du culte chrét., 
, p. 248). 

6· • Ne avert · 
Plex as faciem tuam] Voy. Dom HESBERT, Antiphonale missarum sextu- 35 
que' t 92

-
93. - b Domine exaudi] Ibid Les cinq versets ne sont au complet 

9 • ans le Graduel de Monza (VIIIe .s) 

de ba::epto balsamo et commiscitato cu~-oleo] Bède fait allusion à ce mélange 
gignitur e et d'~uile qui composait le chrême : in vineis Engaddi. . balsamum 
benedic/ quod in chrismatis confectione liquo·ri olivae admisceri ac pontifica,li 4° 

ione solet . ' . 
Jl. L. , XCI consecrari (In cantica canticorum allegorica expos, l. II, c. 1 , 

' 1097-1098). 
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ORDO XXIV, 10-15 

10
. Et1 pontifex, lotis manibus, procedit cum 

0 
tata2 ad missas 3. Dicta antiphona ad introitum, 

n m. 
n. L gitur apo tolu 1 

: aFratres, 

5 
unumz, u que: ut3 non cum hoc mundo damne,n,ur. 
r[ sponsorium] 4 gr[adale] "Christus factus est p,o nobi . 

r2. Legitur evang lium secundum Iohannem, cap 
Jn illo tempore, sciens2 Iesus quia venit Jtora eius, usque: 
modum ego feci vobis, ita et vos faciatis. Et deinceps 

10 mis a ordine suo. 
13. Qua1 expleta, communicat olus episcopus et 

confi.rmat eum cum calice2 illa tantummodo die. 
14. Postquam communicav rit, ponit1 calicem1 super• 

deinde4, accepta a subdiacono patena, ponit5 0 iuxta 
15 de latere inistro et statim cooperitur a duobus diacom 

sindon munda, quam priu 7 praeparaverant in ore al 
regione pontifici , po t corporalem expansam8

. 

15. Et continuo duo1 acoliti2 involuta ampullas8 cum sin 
alba syrica 4, ita ut videri6 po sint a medio, tenent in b 

2 0 sinistro, proiectis sindonibus super . capulam sinistram, 
ut pertingant scapulam d xtram7

, quatenus8 possint de 

tia 9 retinere. 

10. 1 Et] At G. - 2 caere tata A. - 3 mi sa W. - • dicit 
~ obi autem gloriari oportet. D inde, orationc facta, sicut Sacnll_..1!11 

25 continet W. 
r 1. 1 apostolus] apostoli lectio B, epistula ad Corintheos W. -

1 

non est dominicam caenam manducare) ,v. - 3 ut] et A. - • 

om. G. 
12. 1 XII.] CXIII. W. - 2 praesciens B. 

30 13. 1 Quo expleto G. - 2 calicae B. 
14. 1 ponat W. - 2 calicaem B. - 3 super ... iuxta calicem] MN, G. 

de] de B. - 5 ponat W. - s calicaem B. - 7 prius] am. W. -
1 

15. 1 duo] om. B. - 2 acolity B, acolyti W. - 3 ampulas A. - • 
serica G. - 6 vider B. - 6 brachio] add. corr. : suo W. - 'd 

35 8 quatenes G, quatinu W. - 9 dependencia G . 

II. a Fratres, etc.] I Cor., X I , 20-32. - b Christus factus est] Voy 
BERT, Antiph. Missarum sextuplex, p . 92-93. Sur les indices de com 
te qu'on remarque en cette messe, voy. ibid., p. LIX. 

12. a sciens Iesus, etc.] ] oh., XIII, 1-15. 

4° 14. a iuxta calicem de latere sinistro] Voy. Ordo 1, 84. 
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2(1 

A quibu a ub1 hum ~0
2 tantibu v nit . ubdia onu 

16 .. ·t' ampullam comm1xtam6 una cum sind n 6 t dat 
et

3 
acciphi 'di·acono et ille d f rt pontifici ant 8 altar . 
1 arc 1 . . . eai; Tune pontifex rcs~1c1 ~ -. ad on nt .m t1 diaconu ten t2 

7·. m ampullam3, m 1m tro brach10 revoluta 4 indon s. 
ante ip u d. . ·t S ' 

Praefiximus6
. Et7 1cit ponti x : ursum corda. Re p. : 

ut supra · 9 • · 

b S ad dominum8
• Et mtrat m consecrat10n 1 0 cri mati 11 Ha emu 

excelsa voce. 2 

18. Sed1, antequam benedicatur 3
, insufflat t 4 alat ter in 

ampullam5
. 

19. Qua explet~1
'. benedic.it ~mpullam olei o~dine quo supra 

delatam2. Eta sim1hter alat m 1p a 4 ter, sed tacites. 

IO 

20. Ampullam autem, quae1 cum crismate2 est, statim ut 
benedicta fuerit, cooperitur 3 ut a nemine 4 nuda videatur, sed, 
tenentes eam acholito6

, omnes eam per ordinem salutant7. 15 

21. Hoc expleto, ablutis1 manibus, pontifex venit 2 ante altare 
et communicat omnis populus ordine suo 3 . 

22. Feria sexta1
, hora2 tertia, conveniant 3 omnes presbiteri 4 

16. 1 sub] super W. - 2 umero B. - 3 et] om. W. - 4 accepit BW. - 5 com
mistam B. - 6 syndone W. - 7 ea A. - s ante altare ... orientem et] om. W. 20 

17. 1 et diaconus] archidiaconus A. - 2 tenet] om. W. - 3 ampulla B. -
' revolutam A, ( habet) revolutam W. - 5 sindonae B. - 6 praefiximus] dixi
mus GW; praefiximus ( et alat in ipsa ampulla) A. - 7 Et] om. W. - 8 dominum 
(Gratias agamus domino Deo nostro. Resp. Dignum et iustum est) W. - 9 in-
trant B. - 10 consecrationem G. - 11 chrismatis W. 25 

I8. 
1 

Sed ... in ampullam] om. A (cf. n. 17, lect. var. 6). - 2 antequam] quam 
B. -

3 
benedicantur W. - 4 et] om. B, et alat] om. G. - 5 ampulla W . 

r9. 
1 
expleta b. ampullam] ex ampulla W. - 2 delatum (est) A. - 3 Et] 

om. \-
4 

ipsam W. - 5 tacitae B, tacite ( ipsam benedicit) · 
3 

20
· quem B, quam W. - 2 crisma A, crismata G, chrisma ( t enet) W . - 3° 

quooperitur A, coaperiatur B. - 4 niminae B. - 5 tenent W . - 6 acholito] 
occuJto G, acholyti W. - 7 salutant ( Nam episcopi et diaconi omnes eam nudam 
salutant et) A · · · 1 t t ) W. • salutent ( quam ut episcopus et dtaconus pnus nudam sa u an 

u/I. i ablotis BW. - 2 venit] vadit A. - 3 suo (A feria V nuda sint altaria 35 
que mane sabbati ) w 
22

· 
1 sexta ( · 

niunt W parasceven) A. - 2 ora tercia B. - 3 cumveniant ' conve-
• -

4 presbyteri W._ ---16, "sub h 
umero stantibus] Voy. Ordo I , 28, r, 122. 
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ORDO XXIV, 23-25 

tam civitatis quam de suburbanis et omnis' cle 
in ecclesias statuta infra urbem, anon tamen in IWUO~IIII 

t expectant pontifie m vel qui vicem illius tenuerit 

23. Qui, dum v nien de sacrario processeritl an 

5 
ad orandum, aordine2 quod in Sacramentorum conf 
ut surrexerit, cum silentio 3 ascendit ad sedem. 

24. Quo sedente, statim subdiaconus ascendit ad 
po t lectionem1 cantatur canticum2 

'
1Domine audivi, 

bus suis. Deinde de sequitur 3 altera 4 lectio, post q 
ro tur tractus bQui6 habitat in7 adiutorio, vel Eripe me, 

25. Quo finito, legitur passio domini1 secundum Io 

r. omnes cleri W . - 6 eclesia A, aecclesia G. - 7 maiore 

W. - s ecclesiae G. 
23. 1 processit W. - 2 ordinem A. - 3 silentium A. 

15 
24. 1 lectionem] hec . - 2 canticum R [esp.] G[rad.] W. - • sequitar] 

tur G. - 4 alia W. - 5 quam] eam G, om. W . - •Qui. .. domine ~ 
me, aut Qui habitat A. - 7 in adiutorio] om. W, in adiutorio ... domiDe 
B. _Bab] om. W. 

25. 1 domini] om. G. - 2 Iohannem ( cap. CLVI. Egressus est I 

20 22. "non tamen in maiore ecclesia] Voy. ci-dessus, p. 280. 
23. 0 ordine quod in Sacrament orum continetur] Rien, dans le Sacr•lîlllll!!' 

grégori n, ne répond à ce renvoi. Au contraire, la rubrique du Gélasien 
s'accorde bien avec notre Ordo: Et egreditur sace,dos de sacrtlf'io Clllt 

ordinibus, cu,m silentio, nihil canentes, et veniunt ante alta,e, poslwlMI 
25 pro se orare et dicit: u Oremus ». Et annuntiat diaconus: « Fleclt1.., 

post paululum dicit: « L evate ». E t dat orationem. Suit l'oraison DMI 
J udas ... qui précède la première lecture (éd. WILSON, p. 74). 

24. Dans le Gélasien (l. c., p. 74-75). cette partie de l'office diurne dia 
saint, avant la lecture de la Passion et les oraisons solennelles,~ 

30 double groupe de trois pièces: à deux reprises, les fidèles enten · 
son, une lecture, le chant d'un répons. Le texte des lectures et d 
pas indiqué, mais les oraisons sont données en entier : avant la 
Deus a quo et Judas ... ; avant la seconde: Deus qui peecati .,,,,,.., 
Ordo XXIV présente un dispositif moins complet: il ne dit rien 

35 sons ; en revanche, il donne le début des pièces de chant qui 
leçons. Au paragraphe précédent (n. 23), le rédacteur avait av 
brant priait « ordine quod in Sacramentorum continetu, •. Ce 
dispenser de mentionner les oraisons dont le texte se lisait en 
mentaire gélasien . - a Domine audi~i] Voy. Dom HESBERT, Â 

40 rum sextuplex, p . 94-95. - b Qui habitat vel Eripe me] Voy. i'bùl, 
d l' Antiphonaire qui donnent le tractus sont unanimes à ne 
récent Eripe me. Sur l'éviction du Qui habitat, voy. ibitl., P· 

25. Sacram. gélasien, l . c., p. 75 . 
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Hac expleta, v nit pontif x ant altar 1. li i1. : Oremus ; 
z6. 1 . Flectamus genua2

• Levate. Oremu,sa, dilectissimi 
Diacon us . l . s t s D . . 

. . primis4 pro ecc esia sanc a ei, 1cut supra? in quarta 
11obtS, 11t 

ria dixim u s. . . . 
fe Quasi ut finierit, tatim duo d1acom nudant altar sin-

z7~ ae prius fuerat sub vang lio posita. Et ita omne clone qu 
tacite exeunt3 foras. . . 

8 apresbiteri vero1 ecclesiarum, s1ve de urbe s u de subur-
2. · vadunt per ecclesias2

, ut hoc3 ordine cuncta ad vesperum 
bams, " b. 

1 faciant, hoc tantum mut~ntes, ut, u 1 ponti ex meminit aposto- 10 

licum, ipsi4 nominent ep1scopu~ suum._ . 
zg. Ad vesperum vero: tam 11: eccles1a 1 m qua P?ntifex dicit 

orationes2 quam ü1
3 cetens presb1terorum 4, post orat10ness prepa

ratur6 crux ante altare, interposito spatio7 inter ipsam8 et altare, 
sustenta ta 9 hinc inde a duo bus acolitis10. 1

5 
30. Posito ante1 eam2 oratorio, venit pontifex et adoratam 

deosculatur crucem, deinde episcopi3, presbiteri, diaconi 4 et ceteri 
per ordinem, deinde populus. 

31. Pontifex vero redit1 in sedem2 usquedum omnes salutant3. 

torrentem Cedron, usque : quia iuxta erat monumentum, posuerunt Iesum. 20 

Non pronuntiat more solito, neque scola respondeat) W. 
26. 

1 
(Et) diaconus G, ( Deinde) diaconus W . - 2 ienua ( Et post post paulo

lum dicit) G; genua ( Post modico intervallo) W. - a ( Et pontifex) Oremus W. 
-

4 
primitus G. - 6 ecclesia s. Dei] om. G. - s sancta] om. A; sancta Dei.] . 

om. B. -
7 

supra] om. G. - 8 diximus ( Cum autem ventum fuerit ad Iudeos, 25 
non flectunt genua) G; diximus ( Pro Iudaeis non fl.ectuntur genua) W. 

2
7· 

1 
Quas ut] Quia sicut A . - 2 sindone (in modum furantis) W. - 3 exeant GW . 

28
· 

1 
vero] om. G. - 2 ecclesias (suas) W. - s hoc ordine cuncta] ordinem 

cunctam W. - 4 ipse nominetur B. 3° 
29. i ecclesiam ( suam) G. - a orationem que G. - sin] om. B. - 4 presbite

:~ _G, presbyteriis W. - 6 orationis B, orationem W. - 6 preparatur crux, 
10 · · preparantur cantores B._ 1 spacio G. _ s ipsa G. - 9 sustentate B. -

acho1litis A, acolytis W . 

di 
30

· (autem) ante W. - 2 eum G _ a episcopi (et) G. - 4 diaconi (sub- 35 aconi) G. · 

31. i redit) sedit G. - 2 sedem, corr. : sede G. - s salutent BW. ---26. Sacram gél . . . é . d 
orais · as., ibid. - L e Grégorien ne donne à ce Jour que las ne es Ons Solennell (é 

28. "Presb· _es d. WILSON, p. 51-52). . . 
rneminit ite~i vero ecclesiarum] Voy. ci-dessus, p. 280. - b ub1 pontifex 4° 

apostohcum, etc.] Voy. ci-dessus, n. 2, note b. 



2 4 ORDO XXIV, 32-39 

32. Pr sbiteril vero duo priores, mox ut salutaverint, int t• 
in acrarioa, vel 4 ubi positum fu rit 0 corpus domini, quod pridie' 
remansit, ponentes eum in patena8

, et subdiaconus teneat' 
ante ipso a calicem cum vino non consecrato et alter subc:liaco-

5 nu 9 patenam cum corpore10 domini. 
33. Quibus tenentibus, accipit1 unus presbiter1 patenam et 

alter calicem et deferunt super altare nudatum. 
34. Pontifex vero1 sedet2 dum persalutet 3 populus crucem. 
35. Nam, salutante1 pontifice2 vel populo crucem, canitur 

ro semper antiphona : aEcce lignum crucis, in quo salus• mfffllli 
pependit. Venite, adoremus. Dicitur4 bpsalmus CXVIII'. 

36. Qua salutata et1 reposita in loco suo, descendit• pontifex 
ante altare et dicit : Oremus. Preceptis3 saluta,ibus'. Pat,, 
noster5. Sequitur6 Libera nos, quesumus, domine

7
• 

rs 37. Cum dixerint Amen, sumit de Sancta et ponit1 in calicem• 

nihil 3 dicens. 
38. Et communicant omnes1 cum silentio et1 expleta sunt 

uni versa. 
39. I n1 nomine patris et filii et spiritus sancti. Pax tibi. Resp. : 

20 Et cum spiritu tua. Finit. 

32. 1 Presbyteri W . - 2 intrant] ibant W. - s sacrario, COf'f.: sacrarium 
G. - 'vel] om. W. - 0 pridiae B. - 8 patenam W. - 'teneat] om. A. -
8 ipsum GW. - 9 subdiaconus] om. BW. - 10 corpus W. 

33. 1 accepit BW. - 2 presbyter W. 
25 34. 1 vero] om. A. - 2 sedit GW. - s persalutat W . 

35. 1 salutato A. - 2 pontifici W. - s salus] salvator G. - 'Dicit BW. -
6 CXVIII] Beati inmaculati, hoc est centesimus octavus decimus G. 

36. 1 et reposita] reponat eam W. - 2 discendit B, deinde ascendit W. -
3 Precepti G, Praeceptis W . - 'salutaribus (moniti , et reliqua. Sequitur oratio 

30 dominica) W. - 6 noster (qui es in caelis) W. - 6 (Deinde) sequitur W. -
7 domine (ab omnibus malis) W. 

37. 1 ponet G. - 2 calice AB. - 8 nichil A. 
38. 1 omnes] om. B. - 2 et ( dicit pontüex :) Expleta G. 
39. 1 In nomine ... Finit] om. A; In nomine ... ad vesperum (n. 40)] Vesped 

35 32. 0 corpus domini] Voy. ci-dessus, p. 281. Cf. Sacramentaire gQUiel, 
I, XLI (éd. WILSON, p . 77): ... ingrediuntur diaconi in sac,a,io. Praul.• • 
corpore et sanguinis domini quod ante die remansit et ponunt suf,lf .u,,,,. 

35. 0 Ecce lignum] Voy. Dom HEsBERT, Antiph. Miss. s,~i,,,, P• LIX 
et 96-97. - b Ps. CXVIII] Ibid. (Ps. Beati immaculati). 

40 36-38. Voy. M. ANDRIEU, Immi~tio et consec,atio, p. 28 et sa. 
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o. A feria V p r nuda int altaria u que man sabb[ati] 
4 . y 11011 cantatur rc. pon um ad v sp rum2. 

et1 fena 

t Sabbatol sancto, v niunt omn in ccl iam2 t tune 41
·. ntur duo cerei 3

, ten ntibu aduobus notarii 4, unus in 
inJumma . s · · · 7 

t s cornu altan et alter m m1 tro . 
dex ro . · 1 . 

Et ascendit lector m ambonem . Non pronunciat2 : Lectio 
42. . h s I p . . . 

t'b i Genesis, sed me oat : n rincipio plane 4 ; similiter et 
.;1:ss lectiones omnes. Et6 aante ln7 principio non dicit8 orationem. 
1 

4J Expletas lec~iones1,. statim2 v~niens unus minister, tenens 
ampullass in mambus sms, stans 1~ dextro cornu altaris4, et 10 

tune ascendit ipse5 praecedens6 pontificem7 ad8 fontes. 

44. Tune deinde1 scola discendit 2 ad fontes ad letaniam 
faciendam, expectantes parati 3 · pontificem 4. 

45. aSecundus vero scolae1 tenet 2 vas aureum in manu sua 

au[tem] cum silentio celebratur W; hic leguntur in cod. W (t. 62V-63r), inter 15 
n. 40 et n. 41, /ragmentum Ordinis XXVIII et Ordo XXV (cf. t. I, p. 454). 

40. 1 et feria ... vesperum] om. G. - 2 vesperum ( In pascha usque in octa
bas ... dominus vere. Alleluia (vide infra, in Appendice) ) B (f. 87V-88r) . 

· Sequentes numeri 41-54 rursus inveniuntur paulo in/erius (!. 67V-68V} in 
cod. W (cf. t. I, p. 455). Varias lectiones secundae huius perscriptionis sub littera 20 

W' collegi. 

41. 1 (Eodem die ingrediuntur ad vigilias hora VIII. Prius igitur) sabbato 
sancto W'; Sabbato ... ecclesiam et] Haec expleta v,.r. - 2 eclesia , ecclesia 
W. - 3 caerei B. - 4 notariis] acolytis W'. - 6 dextra B. - 6 alter] alius W'. 
-

7 
sinistro ( sicut superius diximus et adhuc breviter insinue) W'. 25 

42
, 

1
ammone G. - 2 pronuntiat WW'. - a inchoat] dicit W ' ; inchoat... 

plane] dicit plane In principio, et reliqua W . - 4 plane . .. lect. omnes] fecit 
Deus et illas alias lectiones similiter G. - s illas 1. omnes] ceteras lectiones sunt 
dicendas W. - 6 Et] om. BWW '. - 1 In] om. G. - 8 dicat G. 1 

43. 
1 

lectiones ( cum canticis earum et orationibus ad easdem pertinentes) W. 3° 
;-~ta~im] om. VW'. - 3 ampullam WW'. - 4 altaris ( cum chrisma) W. -
< e\ ip~e B. - 6 procedens WW' . - 1 pontifici A . - a ad fontes] om. W . . 
44· deinde] om. A; deinde scola] deosculat G. - 2 descendit W. - 3 parab] 

:m. W. -
4 

pontificem ( et non finiunt laetaniam dicentes Agnus Dei semper, 
quedum pontifex venerit et annuat eis ut finiatur laetania et ipsa sit t erna) W. 35 
45. i scholae B. - 2 tenens G. ---41 , a duobus t .. . 
42 . a ante 

1 
no ~r~sJ . Voy. ci-dessus, p . 280-281. . . . . 

Sacramentaire n Pri~cipio _non dicit orationem] Cette ~d1~a.t10~ co~tred1t le 
qui divitias mi gé~asien qui donne, avant la leçon I n principio, 1 oraison Deus 

0 45. "Secundsericordiae tuae (I, XLIII; éd . WILSON, p. 82) . 4 
us vero scolae] Voy. ci-dessus, p. 28r. 
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ORDO XXIV, 46-52 

ini tra uper planetam 3, und pontifex mittit crisma' in fon
t m5 , t t iu i faciun1.6 letaniam7 ternam. 

46. D ind 1 pontif x proc dit cum omni dccore, sustentatus 
a2 duobu diaconibus et illa duo c reostata, qua anteaa fuerant' 

5 
inluminata, semper ante ipsum5 procedunt

6
, usquedum omnia 

fi.nierit7. 
47. Mox ut venerit1 ante fontes, stans benedicit fontes sicutt 

mos est memoriter. Hic primam crucem 3 facit 4 
: qui hanc aquam, 

cum manu sua dividens aquam in modum crucis; secundam.11: 
10 unde benedico te; similiter tertiam6 

: benedico te per Iesum Chris-

tum. 
48. Fontes benedictas1 , mittit2 crisma cum vas aureum 

in tus et 3 expandit aquam cum manu 4 sua super populum. 
49. Tune baptizat et redit in1 sacrario. 

15 50. Expectat ut, cum1 vestiti fuerint infantes, confirmet eos. 
51. Deinde scola1 iussa facit letaniam2 ante altare, primai 

septenas 4 et5, spacio facto6, faciunt alteram7 quinas8
; iterum• 

spacio10 facto, ternas11
. 

52. Et dum dicit Agnus Dei, magister scolae1 dicit: Accendite. 
2o Et t une inluminatur2 ecclesia 3 . 

3 planeta W'. - 4 chrisma WW'. - 6 fonte B, fronte G. -
41 

faciant BG. -

7 laetaniam W'. 
t Hic desinit Ordo in cod. W (! . 63v) ; sequitur immediate Ordo XXVIII .A 

(cf. t. I, p. 454). 
25 46. 1 Deinde ... diaconibus] om. W' . - 2 a] om. G. - 3 ante BG. - 'fuerunt 

W ' . - 5 ipsum] om. G. - 6 praecedant W ' . - 7 fi.nierint W'. 
47. 1 venerint W '. - 2 sicut ru.os est] sic modo G. - 3 crucem] it1 col. W' 

wes ~ in ·marg. - 4 facit] in fontem A W'. - 6 secunda G. -
41 

tercia G, °"'· B. 
48. 1 benedictos G. - 2 mittat chrisma W'. - 3 et] om. AW'. - 'maDUID 

30 suam A. 
49. 1 in sacrario] ad sedem W'. 
50. 1 euro] om. W '. - 2 ( et) confirmet· W'. 
51. 1 schola B. - 2 laetaniam W'. - 3 prima septenas] in primo ~ 

W '. - 4 septinas B. - 5 et] om. B. - a facta A. - 7 alteram quinas] 1etaDII 
35 quinquies G. - 8 quinam W'. - e interim A. - 10 spatio W'. - u (faci111lt) 

ternam W 6 ; tern. BG. 
52. 1 schole B, scole G. - 2 inluminantur A. - 3 eclesia G. 

49. Postea vero ipse sacerdos revertit cum omnibus ordinibus i11 ,_,no (Sir 

cramcntaire gélasien, I, XLIII; éd. WILSON, p. 84). 
40 51 . Et sio temperent, ut in trinitate numero ipsae litanias fi"''" (tw,I}• 
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Et procedit _Pontif x d ' a rario um <luo r ostata, 
53- riu dix1mu ; . tant 2 i ut 3 ant a a 4 tl xtris t si-

unde1 up . 
. tri 5 altan · 

n15 Letania1 expleta, licit po~ltif x : Gloria in excelsi Deo2. 
~d· legitur apostolus. Alleluia, Confitemini domino, tractum 

De1n e 3 t N 4 
1 t donU:num omnes gen es. on cantant 5 offertorium Lau:1a e . , 
A nus Dei, nec cornmumon m. Ant evangelium non por-

nec g . t d t t s . tant6 Iumen7 in 1psa noc e, se an um mcen um9. 

~ ] ut W'. - 2 stans G . - 3 sicut antea] ante W '. _ 4 a] ad G. 

_ J• (a) sinistris G. . . , 10 

1 Laetania w 1
• -

2 Deo ( Seqmtur oraho) W . - 3 omnes gentes] Evan-

li
~4:,, W' _ 4 Non c. offertorium] Offertorium non cantatur G. - s cantat ge u... · 

A cantent W '. - 6 portatur G, portent W. - 7 luminaria W'. - s tant. 
~c.] iocensum tantum W 1

• -
9 incensum (Sabbato pascae et pentecosten 

ante Ject[ionem] primam non dic[itur] or[atio]. P er omnes lectiones dic[itur] 15 
Flectamus genua, tam in pascha quam in p entecosten) B (t. 7or_v) ; in cod . W' 
(/. 68v), post ve,-ba sed tantum incensum, sic prosequitur textus (cf . t. I. p. 455) : 
In pascha usque octabas non cantatur ... dominus vere Alleluia (infra, in Appen
dice). Similiter ad vigilias per totam ebd[omadam] terni psalmi dicendi sunt et 
per omnes psalmos Alleluia usque octabas pentec·[osten] omnimodis pr~dicenda 20 

est. Dominica sancta. statio ad sanctam Mariam ad praesepio ; qualiter missa. 
celebratur superius habemus conprehensum et per reliqua.s stationes (id est, 
supra,/. 42v-52r in Ordine I; cf. t. I, p. 453) . Na.m quod intermisirnus de vigilia 
sancta dominicae resurrectionis breviter est perstringendum. Alleluia super 
Venite et super primum. secundum et tertium psalmum et matutinis laudibus 25 
Alleluia dicend~ sunt; in ev[an]g[e]l[io] an][iphona] et omnia sirut continf't 
auctoritas. 

54, Même composition de cette messe et mêmes indications. sauvE>garda n t 
: caractère ~ntique, dans les bons manuscrits de l'Antipbonairf' . Voy. Dom 

SBERT, Antiph. Missarum sextuplex, p. LXI-LXII et 98-99. 3° 



Appendice à l'ORDO XXIV 

Dans les mss. BRUXELLES 101 27-10144 ( = B) et WOLFENBUETTEL 
4175(= W) , ce court fragment est incorporé à l'ûRDO XXIV(pourB, 
voy . ci-dessus, n . 40, var. 2; pour W , voy. n. 54, var. 9). Dans le 
Sangall . 614 (= G), il est intercalé entre l 'ûRDO III et l'Oaoo XXII 
(voy. t. I , p. 345). Nous le retrouverons dans l ' ûRDO XXVII (n. 66) 
et dans l 'ORDO X XVIII (n. 89) . 

In pascha usque in1 octabas ad2 omnes cursus3 non cantatur 
resp[onsum] nec lectio recitatur, sed 

BG w 
pro versu 4 et responso6 can-

s tatur responsum grad. H aec 
dies tantum prima ; in6 domi
nica pasche7 super V enite et 
super omnes psalmos Alleluia 
cantant. In secunda feria 

versum pro versu, id est ad 
tertiam, sextam nonamque, sed 
tantum R[esp.] G[rad.] Haec 
dies8 dicantur primam ; sine 
K yrieleison au[tem] fac totum 
officium in ipsa ebdomada, nisi 
t antum in missa die Kyrie-IO 

leison. Fer[ia] II 
ad Venite et pe.: 9 totam10 ebdomadam11 ant12

. Surrexit dominvs 

vere Alleluia . 

1 in) om. W . - 2 ad omnes cursus) om. W . - 3 cursos, cor,. : cursus G. -
15 4 verso B . - 5 responsu G. - 6 in dominica) post octabas vero G. - 'pascbaB, 

- 8 Haec dies) suprascr. W . - 9 per) super G. - 10 tota G. -
11 ebdomatalD 

B, ebdomada G. - 13 ant.J om. BG. 
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CHAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT 

ORIGINE DU TEXTE 

Ce court Ordo, décrivant la bénédiction du cierge pascal, 
ne figure que dans le ms. 4175 de Wolfenbuettel. Il forme, avec 
un fragment de l'Ordo XXV III, une sorte d'interpolation logée 
à l'intérieur de l'Ordo XXIV (r). On peut sans témérité en 
attribuer la composition au moine de Wissembourg qui, dans 
l'arrangement de son recueil, nous a déjà montré qu'il savait 
retoucher et adapter à son plan les matériaux qu'il avait amas
sés (2). L'ouvrage est des premières années du IXe siècle. 

La formule indiquée ici pour la bénédiction du cierge se lisait, 
à la fin du VIIIe siècle, en de nombreux livres liturgiques em
ployés par les ecclésiastiques du royaume franc. L' Exultet iam 
angelica turba caelorum se trouve en effet, au samedi-saint, 
dans les anciens sacramentaires gallicans, tels que le Missel de 
Bobbio, le Missale Gothicum, le Missale gallicanum vetus (3). 
Le compilateur du « Gélasien du VIIIe siècle», au temps du 
roi Pépin, l'emprunta à un livre de cette sorte, pour le faire 
entrer dans sa description des offices du samedi-saint (4). Un peu 
plus tard, peu avant l'année 800, Alcuin lui fit place dans son 
supplément au Sacramentaire envoyé par le pape Hadrien (5). 

--bi~I) V~y. t: I, p. 454 . C'est pourquoi je le mets aussitôt après l'Ordo XXI V, 
n qu 11 soit p té · , · 2 
(z) Vo . os neur a l'Ordo XXVI, dont il copie une rubrique au n. · 
(3) V y. ~1-dessus, p. 278-279. 
(
4
) V~Y- ci-dessus, p. 14 J. 

cornp ~- Dom P. DE PUNIET, L e sacramentaire romain de Gellone, tableau aratif des 
(5) Vo pp. 68*-69*. 

y. B. A. WrLsoN, The Gregorian Sacramentary , p. c5 1. 
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Ainsi était as uré son a venir dans la liturgie qui s' 
sous les yeux de Charlemagne et qui devait être un jour 
gie de l'Églis romain . 

L s rubriques qui précèd nt proviennent des O,dines X 
XXVI, qui étai nt dès lors n circulation dans le roya 

franc (1). 

(1) Sur l'origine de la bénédiction du cierge pascal et sur la diflusio~ de cette 
cérémonie, voy. l' Introduction à l'Ordo XXVI, ci-dessous, p. 321. 
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ORDO XXV 

[De benedictione cerei paschalis J 

r. Eodem die, sabbato sancto, hora VIII, aconveniunt omnes 

presbiteri tam civitatis quam de suburbanis et omnes cleri cum populo in 

ecclesia statuta. 
z. aEt hic ordo ceiei benedicendi a diaconibus in suburbanis 

civitatibus agitur, sicut Sacramentorum continet, his verbis : 
3, Exultet iam angelica turba caelorum, usque : implere praeci

piat. Per. 
Deinde Sursum corda. Resp.: Habemus ad dominum. 
Gratias agamus domino Deo nostro. Resp. : Dign-um et iustum 10 

est. 
V. D. vere quia1 dignum et iustum est ut invisibilem Deum patrem 

omnipotentem filiumque unigenitum, usque : in his paschalibus 
gaudiis conservare digneris. Per. 

3, 
1 cod.: quia et (et erasum). 

I. " ÜRDO XXIV 22. 
2· a ÜRDO XXVI: 6. 

15 
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CHAPITRE PREMIER 

LES MANUSCRITS 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Cet Ordo des offices nocturnes de la semaine sainte nous est 
parvenu dans les mêmes manuscrits que l'Ordo XXIV (1), mais 
après des vicissitudes différentes. Alors qu'à propos de l'Ordo 
XXIV les quatre exemplaires apparaissent indépendants les 
uns des autres, ils forment ici deux couples caractérisés. 

Nous avons d'une part : 

B = BRUXELLES 10127-10144 (fin du VIIIe s. ; voy. t. I , 
p. 92) (2). 

G = SAINT-GALL 614 (seconde moitié du IX c 
p. 344-345). 

De l'autre : 

A == ALBI 42 (fin du IXe s. ; voy. t. I, p. 34). 

voy. ibid., 

W = WOLFENBUETTEL 4175 (début du IXe s. ; voy. ibid., 
p. 455). 

L~ couple A W se distingue à première vue par la rédaction 
spéciale de · l · à l s nn. ro et 14, avec des interpolat10ns re atives a 
~e~se du jeudi-saint (n. 10) et à l'éventualité où l'office serait 
celebré d , . AW ans un monastere (n. 14) . Dans le détail du texte, ---(r) Voy. tome I 

(2) Do , p. r5 . 
son artic: ~ - Capelle .a publié, d 'après ce ms., le texte de l'Ordo X~VI. d~ns 
XLIV, 

1932 
a Procession du Lumen Christi au samedi-saint, Revue Benédictine, 

' p. 105-II9, L'Ordo figure aux pp. u3-rr5. 



LES MANUSCRITS DE L'ORDO XXVI 

pré nt nt qu lques omissions (1) t variant s (2) significa · 
D · d ux x •mplain s, c' ·t W qui diffèr(' le plu d l'~ ' 

>mmum ( ). 
Les d ux m s. B t G ont aus i n co~un quelques fautes (4), 

Mais G, plus récent, st au si 1 plus mcorrect (5). 

Nous pouvons résum r ainsi ces quelques observations: 

Original 

1 r-~~I 
! a (interpol.) 

1 

1 1 

B 

A 

G 
w 

L'accord de trois manuscrits sera généralement un bon signe 
d'authenticité. Lorsqu 1 s deux couples s'opposeront, nous 
devrons fair notre choix ntre le deux 1 çons d'après la seule 
critiqu intern et adopt r celle qui paraîtra la plus vraisemblable, 
soit rn lle-mêm , oit dans ses relations avec le contexte. 

(r) Voy. n. 2 ar. r; n . ~. var. 4 et. 9 ; n. 12 , var . 5. 
(2) Voy. n. 6, var. 3; n. 8, var. 12 ; n. 9 , var. 1 ; n . 11, var. I ; n. 12, var. 4· 
(3) Omissions : n. 3, var. 8 ; n . 7, var . 3 ; n . 12, var. 1, elc. - Variantes 

fautives : n. 3, var. 5 ; n. 6, var. 4 ; n . 9 , v ar. 15 . 
(4) Voy. n. r, var. 7 ; n . 3, var. II ; n. 8, var . 13. 
(5) Voy. n. 3, var. 7 ; n . 7, var. 3 ; n . 9, var. 10 , etc. 
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HAPITRE ECO D 

ORIGINE DU TEXTE 

DATE 

En plusieurs endroits l'Ordo XXVI se présente d 'emblée 
comme un témoin de la liturgie romaine. Il prend comme point 
de départ le dimanche de la Pa sion, quam, dit-il, sedis apostolica 
mediana voluit nuncupari (r). De fait, le terme mediana, appliqué 
à la quatrième semaine de Carême, y compris le dimanche qui 
la terminait, appartient à l'authentique voçabp]aiœ romain 
Dans le Lectionnaire de Wurtzbourg, vers le second quart du 
~ècle, le mercredi et le samedi avant le 5e dimanche de 
Carême ainsi que ce dimanche lui-même sont respectivement 
appelés feria IV in mediana, die sabbatorum in mediana, domi
nicain mediana (2). Au siècle suivant, dans le Comes de Murbach, 
dont le texte est lui aussi de provenance romaine, nous trouvons 
encore, à ces mêmes jours, la feria IV in mediana et le sab. in 
mediana (3). 

La dénomination était anci nne. Déjà le pap Géla (492-
496) comptait parmi les jours auxqu 1 on devait ré rver les 
ordinations des prêtres et des diacres le samedi de la mediana 
de Carême: 

~rdinationes etiam presbyterorum et diaconorum nisi certis tem
ponbus et diebus exercere non audeant, id est: quarti mensis ieiu-

--(1) Ordo XXVI 
(2) Vo ' n . I. . 

dans 1 !· G. MORIN, Le plus ancien Cames ou Lectionnaire de l'Église romaine. 
a .ci.ev Bén 'd· . 

(3) Le d'. e ictine, XXVII, 1910, p. 52-53. 
XLma d imanche suivant est désigné d'après un autre système : Dom. V in 
dans I a nsanctuin Petrum in XVma Voy A WILMART Le Cornes de Murbach, a nev Bé . . . . . , 

. nédictine, XXX, 1913, p. 40. 
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nio, septimi et decimi, sed etia.m quadragesimalis initü, ac 
qua<lragesimae die sabbati ieiunio circa. vesperam noverint 

das (1) . 

Pélag I (556-56r) indiquait également pour ces impoirtaJll111~· 
cérémonies la mediana septimana paschae (1). Ces doetlDM!mtJi:' 
et d'autr s qu'on pourrait ajouter, montrent clairement que c• 
à Rom , et à Rome seulem nt, que la quatrième semaine 
Carême, distinguée par le qualificatif de mediana, eut un re 
pécial, qui, sous de nombreux rapports, l'assimilait aux 

maines des Quatre-Temps (3) . L'appellation mediana commença 
à t omber en désuétude après le VIIe siècle. Elle n'apparait 
aucun ancien exemplaire des sacramentaires romains. 

Aux nn. 6-8 de notre Ordo, les renseignements donnés sur Ja 
manière dont, à Rome, l'archidiacre façonnait les Agnc,s D,i, 
le samedi-saint, et les distribuait au peuple, le dimanche de 
Quasimodo, portent avec eux leur marque d'authenticité ro,, 

maine. 
L' episcopus iunior qui, le samedi-saint, devait introduire 

feu nouveau dans la basilique (4), ne peut être que le plus j 
des sept évêques hebdomadiers du Latran. 

Tout cela nous ramène bien vers la cité apostolique. 
il faut observer tout de suite qu'à part cet episcopu.s a 
dignitaire ou haut fonctionnaire romain n'apparaît au cours 
ces longues et solennelles cérémonies. Il n'est pas da 
question du pape, ni même d'aucun pontife célébrant. L'o 
n'est qu'une fois désigné : c'est un simple sacerdos (5). La 
tinction faite, au sujet du cierge pascal, entre les /or,.,,. 
tates et la catholica ecclesia infra civitatem romana• (6) 
que le rédacteur avait conscience d 'exposer des rites dont 
n'étaient pas strictement romains. 

(1) Epist. 14, ad universos episcopos per Lucaniam, etc., c. Il; TBIIL, 

Rom. Ponti ficum, t. I, p. 368-369. 
(2) Pelagius Laurentio episcopo Centumcellensi ; P. L., LXIX, 41 
(3) Voy. C . CALLEWAERT, La semaine Mediana dans l'atte.,. 

et les Quatre-Temps, dans la Rev. Bénédictine, XXXVI, 1924, P• 

(4) Ordo XXVI , n . 14. 
(5) Ibid., n. 12. 

(6) Ibid., n . 6. 
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S de la liturgie elaboree dans la cite apostolique se manifeste savon . . . . 
surtout, aux trois dermers Jours d la emame samte, à propos 
de la préparation du feu nouveau, dans l 'après-midi, et de 
!'extinction progressive des lumières, durant l'office nocturne. 

Suivant l'Ordo XXVI, le jeudi-saint, à la neuvième heure, on 
allume un feu nouveau, à l 'aide d'un briquet, sur le seuil de la 
basilique ou dans un lieu voisin (3). Ce feu sera employé à un 
double usage : on y allumera une lampe, qui brûlera jusqu'au 
amedi-saint pour permettre à son tour d'allumer le cierge 

pascal; en outre, c 'est avec une flamme empruntée au feu nou
veau (4) que le mansionarius prior ira allumer les sept lampes 
disposées devant l'autel. L'église sera ensuite illuminée (5) et le 
demeurera jusqu'au commencement des vigiles, à la huitième 
heure de la nuit (6). 

Dès le premier nocturne, on commencera à éteindre les lu
mières qui éclairent la basilique, de façon qu'à la fin du troisième 
restent seules allumées les sept lampes rangées devant l'au
tel (7). Celles-ci seront à leur tour éteintes durant les matine 
(no: laudes actuelles), en commençant par celle de l'extrémité de 
drOite, puis par celle de l'extrémité de gauche, et ainsi de suite, 
de psaume en psaume, jusqu'au chant final du Benedictus dominus --(r) Ordo XXVI, n. 4. 

(2) Ibid., n. 
3

_ 
(3) Ibid. 

(4) Ceci ' éd · 
d'un n est pas déclaré expressément dans l'Ordo, mais on peut le d uire 

rapproch 
(s) L'o ement entre les nn. 9 et 14. . 

naturel /d~ ne dit pas que c'est au moyen du feu nouveau ; il est néanmoms 
(6) 0 

e l admettre. 
rdo XXVI 

(7) Ibid ' n. 10 · 
·, n. 13. 
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Deus Israel (app lé evangelium (1)), où celle du centr 
c ra la d rnièr d brûl r (2). 

A la fin d l'Ordo, il t déclaré que tout cet ensembl 
ra répété 1 v ndr di t le am di : le feu nouveau sera 

m nt préparé à la n uvièm heur , puis l'église abon.<1a.Jtn111lilr"_.~:
éclairé , pour êtr progr iv m nt privée de ses lumières, 
qu déroul ront 1 offic s d vigiles et de matines (3). 

En quel mili u avait pris corps un rituel si compliqué 
'accorde mal avec quelqu s particularités, qui semblent 

établie , d la pratiqu romain . Au milieu du VIIIe siècle, 
Boniface, qui connai:::.:::.ait la cérémonie du feu nouveau, s'a 
d d mander au pape Zacharie ce qu'il fallait en penser. 

Le pape lui répondit qu'à Rome, c'est-à-dire à la basilique 
Latran, pendant la consécration du chrême, le jeudi-saint, 
vidait l'huile d toute le lampes de la basilique dans trois au 
de grande dimen ion, lesquelles, cachées dans une dépen 
de l'église, continuaient à brûler jusqu'à la nuit du samedi~, 
où l'on v nait leur emprunter du feu pour illuminer de n 
le bapti tère et éclair r le cérémonies baptismales : 

De igne autem quod inquisisti ... 
quinta feria paschae, dum sacrum chrism.a consecratur, tn,e Jam. 

pades magnae capacitatis, ex diversis candelis ecclesiae oleo collectx>. 
in secretiori ecclesiae loco ad figuram interioris tabernaculi · · 
indeftc1ente1 cum multa diligentia ardebunt, ita ut oleum · 
suffi.cere possit usque ad t ertium diem. De quibus candelis 
ancto pro acri fontis baptismate sumptus ignis per SMlllftlloCIID 

renovabitur. De crystallis autem, ut asse1 uisti, nullam 
traditionem (4). 

Les dernier mot indiquent que, selon l'usage rapport 
Bonifac , on obtenait le feu nouveau au moyen de len 
cristal. Le pape déclare qu 'un tel procédé était ignoré à 
Nous ne savons pas i on y connaissait celui qu'expose 

(1) L uc., I , 68-79 . 
(2) Ordo X XVI, 13. 

(3) Ibid., n. 14. 

(4) Epist. 13, ad Bonifacium (jAFFF. 2291, du I nov. 751); P. L., 
95r A-B. 
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ute l'huile des lampes, operee ans a JOurnee du jeudi- aint, 
to '' 1 . ' . 1 . on se procurait 1 ec airage nece aire, nmts suivantes, pour 

l'office des vigiles . 
Vers le temps où Boniface consultait le pape, le rédacteur de 

l'Ordo XXIII (ou Ordo d'Einsiedeln) enregistrait un détail du 
rituel romain qui fait entrevoir d 'autres diversités. Le amedi
saint, avant les lectures qui précédaient la bénédiction des fonts, 
deux notaires régionnaires se rendaient dans le secretarium du 

Latran et allumaient chacun une torche à la flamme cachée 

depuis la veille : 

... accendent duo regionarii per unumquemque faculas de ipso 
lumine, quod de VI feria absconditum est, et veniunt ante altare (1). 

11 ne faut pas se hâter d'identifier cette lampe cachée avec 
celles dont il est question dans la lettre du pape Zacharie. L'Or
do XXIII en effet parle d'une seule lumière, mise en réserve le 

vendredi (VI feria), tandis que les grandes lampes de Zacharie, 
au nombre de troi , ont été préparées dès le jeudi-saint, durant 
la consécration du chrême (2). D'ailleurs, elon la lettr du pape, 

le trois lampes cachées sont destinées à fournir du feu pour 
l'illumination du baptistère. Or ce n'e t pas à cela que eront 
employées, d'aprè l'Ordo XXIII, les · deux faculae allumées 

par les notaires régionnaires : pendant la bénédiction de fonts , 
lorsque 1 · · l ·t d · e pape arnvera à la formule : Descendat in hanc P eni u i-
nem elles u' s:ront plongées dans l'eau (3). . 

1 1 
ne ~bnque du Sacramentaire gélasien fait aussi m ent10n de 

a unnere cachée le vendredi. Mais 1c1 c'est l 'archidiacre qui ---(r) Ordo XXIII 
(2) Voy. ci- ' n. 24. 
(3) 0 dessus, p. 314. 

rdo XXIII, n. 29. 
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vi nt y allum r 1 ci rg pa cal : accipiens de lumitte 

feria absconsum fu,it (1). 
Il t difficil d concili r tou ce documents. o 

plu loin d'où p ut pr v nir la lumière t nue en réserve Ol!I-~-=-:· ... 
1 v ndr di- aint (2). 

En pay franc, 1 t xt d l'Ordo XXVI fut repris en de 
br u adaptations (3), grâ.c auxquell s les rites qu'il e 

trouvèr nt une grand diffusion. 
Amalair 1 s trouva n vigu ur dans son entourage. 

durant on éjour à Rom (v r 832), il 'efforça de recueillir 
préci ion nouvell , notamm nt au ujet de l'extinction 
gres ive des lumière , p ndant les offices nocturnes du triduum 
acré. Il apprit alor qu l'u age de son pays et celui de R 

étai nt différ nt : 
Mos ecclesiae nostrae obtinet per tres noctes, id est per feriam 

quintam, quae vc.catur caena domini, et per sextam, quae vocatar 
para ceve, et per septimam, quae vocatur sabbatum sanctum, 
exstinguantur luminaria ecclesiae in nocte. 

De more sanctae matri romanae nostrae ecclesiae interropvi 
archidiaconum Theodorum memoratae ecclesiae, scilicet romaae. 
qui respondit : Soleo esse cum apostolico in Lateranis, quando off,&i• 
celebratur de caena dornini. Nihil enim ibi in eadem nocte obSlf11tllW 
de exstinctione lunzinum. In feria sexta nulli,m lumen habetu, ,,,.,,.. 
dum swe cereorum in ecclesia in Hierusalem, quamdiu domit1t11.,,... 
tolicus ibi orationes solemnes facit, aut quamdiu crux sal•talw: • 
tamen in ipsa die novus ignis accenditur, de quo ,-eservlUllr M,pl • 

nocturnale officium (4). 

Donc, au Latran, dan la première mgjtjé du TXe siècle, la 
.1uit du jeudi-saint, on ne réduisait pas graduellement le 
naire de la basilique, à mesure que s'avançait l'office des 
t qu'on approchait d l'aurore. Quant au vendredi, 1 

pap allait à Saint -Croix-de-Jérusalem, pour y réciter 1 
son sol nnelles et adorer la croix, l'extinction des lumi 

(r) Sacram. gélas., I , XLII; éd. WILSON, p . 80; voy. aussi Ortlo XY. 
Ordo XXX A, 15. 

(2) Voy. ci-dessous, p. 319. 
(3) Voy. ci-dessous, les Ordines XXVII, XXVIII, XXIX, XX. 

L (c. XXV-XXVIII}. 

(4) De ordine Antiphonarii, c. 44; P. L., CV, 1292. 
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, . ibl , pui qu'il n'y a ait ni lamp , ni ci rg . allu !, 

éte unpo d l' h' 1· m . . dire, Ja répon ar 1 ia r t ici hor d pro 
A rra1 t· . , , P 
A.malaire, en po ant que wn ' p n ~1t ~ 1 offi noctum d 
·gil . or Théodor pour 1 v ndr d1, n tient à l 'offic d 

, .1 es, , . . 
·our- Des vigile ~u amed1, 11 ne_ pa:l pa dava~tag . Il ajoute 
l 

1 
ment, au uJet du vendredi- amt, un r nse1gnem nt inat-

seu e . l' d' ·1 du mais important : ce Jour a, it-1 , on allume un f u nou-
ten ' . ', l' ffi d . u et on en garde Jusqu a o c e nmt. Nou reviendrons 
vea . f . 
dans quelques instants su_r cette m _ormat10n. 

Quelques lignes_ plus lom,_ Amalalf donne les raisons symbo

liques de la pratique romame : 

Ut enim in sexta feria, iuxta romanum morem, reaccenditur lumen 
novum, hanc habet rationem: in eadem die sol obscuratus est a 
sexta hora usque ad horam nonam; instar eius obscurationis exstin
guuntur lumina consueta in ecclesia et iterum renovantur, quoniam 
circa horam nonam reversum est lumen solis ad orbem illuminan
dum. Per tres enim horas non dedit lumen suum, ut praedicaret 
orbi tribus diebus et tribus noctibus creatorem suum operatorem 
obscuraturum se in sepulcro. Et, propter necessitatem communem, 
reaccenditur in sancta romana ecclesia eodem die, ut ex illo cibi 
coquantur et reservetur ad usum noctis necessarium (r). 

La dernière phrase suggère que les Romains éteignaient aussi 
leurs foyers, le vendredi-saint, et qu'ils les réallumaient ensuite 
en se servant du feu nouveau emprunté à l'église. 

La basilique demeure donc sans lumière, après l'office de jour, 
1~ vendredi-saint, jusqu'à l'apparition du feu nouveau. La litur
gie. romaine a voulu rappeler ainsi l'obscurcissement du soleil 
qm se produisit après la mort du Sauveur. Les trois heures 
durant lesquelles les ténèbres recouvrirent alors la t err figu
raient elles-mêmes les trois jours que le maître de l'univers allait 
passer dans la nuit du tombeau. 

Ces ex l' t· · d . _P 1ca 10ns, ne faisant songer qu'au feu nouveau u v n-
dredi-saint, s'entendent sans difficulté. Mais Amalaire, dan la 
Phrase suivante, passe sans transition à la nuit du samedi : 
cette nuit, dit-il, est celle de la résurrection ; c'est pourquoi, 
selon l' . At espnt de ce mystère, toutes les lumières devront e re --(1) 1bid., col. 

I293 A-B. 
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r nouv lé · t c' t a 
alor qu toute l'égli 

c 1 f u nouveau et durable qui 
ra der chef illuminée : 

In ead m vero n cte, id st d minica, quae pertinet ad flll 
tion m hrist i, eau a ignificandi mysterii omnia lumina re 
tur. Propter sacram ntum dominicae sepultura.e et resurrectionil 
dominica nocte, liquet ratum esse ordinem, ut, cum ventUlll 
ad officium quod p rtin i ad resurrectionem Christi, novua 
t p rmansurus exsurgat, gui illuminet totam ecclesiam (1). 

C f u nouveau qui rvira, dans la nuit pascale, à rallumer 
dans l'égli e toute 1 lamp ét intes, d'où le prend-on ? Vient
il d naîtr à l'in tant, tiré d l'étincell du briquet ? En d'autres 
t rm , y a-t-il u le am di, conformém nt aux rubriques de 
notr Ordo XXVI, production d 'un feu nouv au ? 

La uit de l' expo é d' Amalaire indiqu au contraire que ce 
feu nouveau était con rvé depui le vendr di-saint : 

H c e t quod dico reservetm ignis de exta feria, ut luminetur 
cereu qui ponitur in vice columnae ignis ad benedicendum, qui ab 
initi benedictioni illuminatu est. Et cum benedictus est, ab eo 
illuminetur secundus cereus. aetera illumina ria exstincta permaneant 
usque ad novi simam litaniam, quae pertinet ad officium miasae de 
resurrectione domini. Tune accendantur luminaria ecclesiae (2). 

Le f u nouveau employé le amedi- aint avait donc été pré
paré la v ille et depui lor gardé à part. L 'archidiacre Théodore, 
nou venon~ de le v ir, en avait révélé l' xi tence à Amalaire: 
in ipsa die [i. e. feria sexta] novu,s ignis accenditur, de quo,,.,,,. 
titr mque ad nocturnale offeciuni (3) . On le réservait en réa.litt, 
non eulement ju qu 'à l'offic nocturne du vendredi soir, mais 
ju qu 'à la nuit ui ant . Il n'e t autre que celui dont l'D,lo 
XXIII t 1 Sacram ntaire géla ien nou disaient qu'on l' 
ployait la v ille d Pâqu , après l 'avoir tenu caché de ' 
v ndr di : quod de VI feria absconditu,m est (4). 

Une phra e de l'Ordo XXIII nous découvre peut-être à 
mom nt il avait été produit. Le vendredi-saint, nous · 

(r) Ibid ., col. 12 3 B. immédia tcm nt à la suit de la citation ... --·-·.:,, •• 
(z) Ibid. , col. 1293 B- . à la suit cl la itation précédente. 
(3) ' i-des us, p. 316. 
(4) Ci-dessus, p. 315-31 . 
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Ce lumen ainsi pris à l'ungiariu1:1, le laissait-on éteindre 
après qu'on y a~ait all~mé .les, deu:: torches remises aux deux 
cubiculaires? S 11 contmua1t a bruler en cet endroit r tiré, 
n'est-ce pas à sa flamme que le lendemain, selon ce même Or
do XXIII, les deux notaires régionnaires venaient à leur tour 
allumer leurs :flambeaux : accendent duo regionarii per unum
qiumque faculas de ipso lumine, quod de VI feria absconditum 
est (2). Le retour des mêmes termes (lumen, faculae, accendere de 
ipso lumine) semble bien suggérer l'identification. 

Des explications d'Amalaire et des rubriques de l'Ordo XXIII 
nous sommes donc autorisés à retenir qu'à Rome, dans le second 
quart du IXe siècle, la cérémonie du feu nouveau avait déjà 
quelque ancienneté. Le seul jour où elle avait lieu était le vendre
di-saint. Après les offices de la nuit précédente, toutes les lu
mières avaient été éteintes. Le vendredi, pour les offices de jour, 
on n'employait ni cierges ni lampes. L'église demeurait alors de 
longues heures sans lumière. Dans la journée cependant, mais 
hors de la basilique (in ungiario ?) , on avait eu soin d'allumer 
un feu nouveau, que l'on tenait en réserve jusqu'à ce qu'on 
en eût besoin, une première fois, pour l'office de nuit (usque ad 
~cturnale offecium). Celui-ci terminé, l'église retombait dans 
1 obscurité. Mais, dès le début des cérémonies du samedi, le feu 
nou:eau conservé de la veille permettait de ranimer tout le 
luminaire du baptistère et de la basilique. 

Ce dispositif suppose aboli, ou transformé, celui que décrivait 
le pape Zacharie dans sa lettre à Boniface : ce n 'est plus aux 

--(1) Ordo XXIII ro. 
(2) Ibid., n. 24 .. n. 
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lamp · mi s à l'écart dè 1 j udi-saint qu'on va em 
f u pour éclairer 1 s cérémoni pascales ; on se sert d 
d'un f u véritabl m nt nouveau, lequel a été préparé lev 

Par rapport à l'Ordo XXVI, l différences sont déso 
moin considérable . L indications d'Amalairc ne sont lllllWll!llf:.!,~: 
r u ment ni a s z abondant s, ni assez précises, pour fo 
un d scription complèt , p rmettant une comparaison de 

Le nombreux remani m nts que l'on fit de l'Ordo XXVI ( ) 
propagèr nt le rite qu'il décrivait. La préparation du feu n 
v au, à chacun de. trois demi rs jours de la semaine saint , 
l' xtinction progre ive de lumières, durant les nocturn 
d vinrent en Occident de pratiques générales. Nous avons déjà 
vu le témoignage d'Amalain.: (2). Les commentateurs des siècl 
suivants, Jean d'Avranch s (3), Rupert de Tuy (4), etc. en four
niraient de emblable . 

* * * 
Malgré ses traits authentiquement romains, cet opuscule 

n'expose donc pas 1 s offices nocturnes de la semaine sainte 

(1) Voy. ci-cl s us, p. 316, note 3. 
(2) Ci-dessus, p . 316 . On p eut a jouter ce passage du De ecclesiasticis offim,, 

se rapportant aux églises de pays franc. La préparation réitérée du feu nouven 
y est justifiée par l'impos ibilité de célébrer les offices dans l'obscuri~: Sel 
qui praesenteni mimdwn illuminai per diem et noctem viginti quatuor ion, ,.. 
lustrat orbem smtm ... Et quia ipse sol signi ficat solem nostrum, qui OCAIW 
vespere passionis, per lumen, quod nos possu:nms accendere et exstingu,,1,..,,,, 
orti,s solis et occasus demonstranws ortum et occubitum veri solis aliqt,o ...,. 
Illuminatur nostra ecclesia viginti quatuor luminibus et per singula tilllldiM, 
quibits nos oportet exsultare, decidùmts maestitia, quia verits sol noster °"*'*" 
sic quasi per singulas horas defectus solis aitgetur, itsque ad plenam exsli"""""119. 
Hoc enim fit ter, quia triduo recolitur sepultura domini. In die enim ,"""""'11 
ignis ... Propter nostram infirmitateni reaccenditur, quia sine lumi,u "'1tl 

nostra officia peragere in ecclesia. Alioquin, conveniret potius "' ,pod 
exstinctionem exstinctus esse! usque ad gloriam resurrectionis et rnOfJ""'*" 
testamenti (De eccles. off., l. IV, c. 22; P . L ., CV, 1202). 

(3) Quod in his tribus diebus novus ignis de petra excussus in 1ccllSÙI 
et inde per caeteras domos christianorurn defertur, lux deitatis, quae i• _. 
ris latuerat usque ad passionem et per passionem ac t'esurt'ectio111• ;,a 
id est in cordibus fidelium resplenduit et post, eisdem novam doctrinam 
tibus, mundo insonuit, mystice ostenditur (De eccles. offrciis; P. L., C 
voy. col. 51 , 52) . 

(4) De divinis officiis, 1. V, . 28; P. L., CLXX, q8-149. 
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,.1_ étaient él bré ou la pr id 'ne du pap lui-m m ,. 
t Js qu t d . 
e · l' -von · vu à propo u 1 rg pa cal t d Agnus Dei d 

.~ou( )a C'e t la bénédiction du i rg qui t décrit n pr mi r 
cire 1 · l' 1 L ' · . rnme étant u ag norma . a pr parat10n d Agnus 
)leu co , d 

.' , t en uite rapportee qu an un sorte de par nthès 
Dei ne . b' l' . . . 
Et Je rédacteur fait I n r marqu r oppo It10n de d ux pra-
. . la premièr e t cell d s forenses (var. : su,burbanae) 

tiques . . . 
. ·t tes . la second , cell de la catholica ecclesia infra civitatem ctvi ,a , . , .. , . 
manam. Les deux lm sont gal m nt fam1heres, bien qu'il 

;:i se clairement entendre qu l'Église à l'intention de laquelle il 
écrit était une de celle où l'on ne cannai ait que la bénédiction 

du cierge. 
La bénédiction du cierge pascal, n u age dès le IVe siècle 

dan la Haute Italie (2), n'avait pa tardé à gagner les Églises 
du diocèse uburbicaire, avec l'autori ation, selon le Liber 

Pontificalis, du pape Zosime (417-418) (3). 

(1) Aux nn. 5- ; Voy. ci-dessus, p. 3 12. 

(2) Yoy. , par exemple, A. FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, 

t. l, 1909, p. 519 et suiv. et ci-dessus, p. r41. 
(3) .. . /1tit constitutum ut diacones leva tecta haberent de palleis linostimis, et 

per parrocia concessa licentia cereum benedici (éd . DucHESNE, t. I, p. _25). La 
première édition portait: et ut ce,ra benedicatur (ibid., p . 86-87) . Mgr Duchesne 
(ibid., p. 225, note 2) pense que le second éditeur, en substituant cereits à cera, a 
indûment reculé ju qu'au premier quart du ve siècle l'usage qui était en vigueur 
de on temps (première moitié du vrc siècle) dans les environs de Rome. Dans 
la première édition, il n'aurait donc été question que de la bénédiction d'une 
certaine quantité de cire, destinée à être façonnée en Agnus D ei. Et à l'appui 
de on interprétation, Mgr Duchesne cite, d'après MURATORI (Liturgia Romana 
~etus, t. I,I , p. 1005; copie de MABILLON, Mits. ltal., t. II, p. 31 : Ordo I , Appe~dix 
' n. 3), 1 Ordo XXVII, n. IO: Siniiliter in suburbanis civitatibus de cera faciimt. !~ ~é~ité, il faut lire: de cereo ; aucun ms. ne donne cera. L'Ordo XXVII ne 
it ici que reproduire notre Ordo XXVI qui a lui aussi: de cereo (n . ). tout 

:e~dre, il ne semble pas qu'il faille étabiir une différence de sens, dans les deux 
ê~tions du Liber Pontificalis entre cera et cereus. L es deux termes pouvaient 
p e employés l'un pour l'au;re. Ainsi le Missale gothicitm, à propos du cierge 
Hasc;l, ne parle· que de la benediccio cerae (éd. BANNISTER, Vol. LII de la oll. 
be~/ad.shaw Society, r917, p. 67 : benediccio cerae, consecracio caere; p . 69 : 
(éd ~~ccio caere, hymnum caere). Le Missale gallicanum vetus dit tantôt cera 
tan~:tABILLoN, De liturgia gallic., 1685 p. 357: Prae/atio cerae, benedictio ~erae), 

0 cereus (ib ·a ' . ·t d'ailleurs 
plus de té i ·, p. 359: Collectio post hymnwm cerei). Il Y aurai 
Agnus D ~érité à faire remonter jusqu'au début du e siècle la fabri ation des 
OYdo xx~' dont nous n'avons aucune attestation plus ancienn qu notre 

I, qu'à admettr , pour la mêm époqu t clans les \iocèscs ubur-
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Il st donc natur 1 de voir dans notre Ordo XXVI 
r ctoir composé à l'u age d'une Église voisine de 
l'on uivait le rit romain, mais non sans subir l'influen 
liturgi régnant dan l'Italie du Nord. Le titre d'« Ordo 
bicaire », proposé par Dom B. Capelle (1), lui convient 
parfaitement. Le cl rc qui l'a rédigé connaissait d'ailleurs 
la liturgi papale et s r ndait compte des points sur lequi l 
s'en écartait. 

Probablement aussi y avait-il quelques divergences entœ 
rites du feu nouveau , tels qu'il les expose, et ceux qui étaient 
ré llement observé à l'intéri ur de Rome, notamment dans 1 
cérémonies où officiait le pape en personne (2). 

En rai on de l'ancienn t é du manuscrit de Bruxelles, il faut 
faire remonter la composit ion du document au moins jusqu'au 
troi ièm quart du VIIIe iècle. L'Ordo XXIV et l'Ordo XXVI 
ont été rédigés dan 1 même e prit et nou sont parvenus dans 
1 mêmes manu crit ; il complèt nt si bien l'un l'autre 
qu'il y a toute vrai mblanc à les suppo er issus de la même 
plume. 

bicair , la bénédiction du ci rgc pascal , qui était déjà fort répandue en Italie. 
Voy. A. FRANZ, op. cit., p . 525. · 

(r) La procession du L1onen Christi, !. c., p. 115 . 
(2) Sur l 'origine hierosolymitaine du rite symbolique du feu nouveau et 

sa diffu ion dans les pays d liturgi gallicane, voy . Dom B. CAPELLE, of>. cU., 
p. ro5-112. 
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ORDO XXVI 

oeiofficiis2 in noctibus a caena3 domini usque in pascha4. 

r. Igitur al dominica, quam sedis apo tolica amediana 2 voluit 
nuncupari, usum 3 observa-ntiae 4 credimus5 intimandum, unde 
et ea, quae ipsa6 die dicuntur7 numerum dierum ostendunt, ut 
est illud : bQuarta decima die ad vesperum ; et paulo post : et 
iti quinta decima sollemnitatem celebrabitis 9

. 

2. A quo vero1 die usque in 2 vigilia 3 sanctae dominicae 4 

in nullo responsorio decantatur Gloria5 . A6 cena7 vero domini 
necs in psalmis nec in ullo 9 loco decantatur10 Gloria usque in 
pascha 11. rn 

3, Ea vero die1, hora nona, faciunt excuti ignem de lapide 

Titulus. 1 De officiis ... in pascha] om. G. - 2 officiis ( divinis ) W. - 3 cena 
B. - 4 pasca A. 

r. 1 a] in W, om. G. - 2 medianam A W. - 3 usum] iussum W. - 4 obser
vantie G. - 6 credimus, corr. : credidimus G. - 6 ( de) ipsa W. - 7 dicuntur] 15 
d[omi]n[u]s BG. - 8 et] om. G. - 9 celebrabitis ( altissimo domino) W. 

1 

2 · 
1_v~ro] om. A W. - 2 in] om. W. - s vigiliam A, vigiliam ( paschae) W. -

domimcae ( resurrectionis) A. - s Gloria] om. B. - 6 Ad W. - 7 caena B. -
:

1
nec in psalmis ... Ea vero die] om. W. - 9 nullo B . - 10 decantantur G. -
pascha ( hic dimitte ) W. 20 

3. 
1 die ( caene domini) A._ --1 • med J v b' · J Prem.i iana oy. ci-dessus, p. 311-312. - 11 Quarta decima ... celebra itis 

i er répons du premier nocturne du dimanche de la Passion, ou dimanche 
n mediana d ' . . d 

quos ob , ans 1 antiphonaire romain (cf. Lev., XXIII, 4-6) : Jsti sunt ies 
do servare debetis temporibus suis . Quarto decima die ad vesperum pascha 2 5 
do::ini est et in quinta decima solemnitatis [solemnitatem] celebrabitis altissimo 
da~~o. Voy. le Li ber responsalis dit de Compiègne (B. r ., Lat. 17436) publié 
Ce répes œuvres de saint Grégorre par les Bénédictins; P. L., LXXVIII, 759 B. 

ons figure . 
2 y

0 0 
encore tel quel dans le Bréviaire romam. 

3-5 Sy. lrdo XII, 14-16. 
· Ur es di · . vers ntes du feu nouveau, voy. ci-dessus, p. 313-320 · 



ORDO XXVI, 4-7 

in loco2 foras 3 ba ilica 4 ; si5 ibidem oratorium• 
-up rs portam ibi xcutiunt9 ; sin10 vero, in loco qu 
rav rit prior, ita ut x eo possit12 candela13 accendi. 

4. Quael candela in arundine2 debet poni et a 

5 ccle ia 3 portari4, presente5 congregatiom.8 vel populo 
5. Et de ipso igne1 continuo, in eadem ecclesia vel 

accenditur, lampada2 una servetur usque in 8 sabbato 
ad inluminandum cereum 4, qui eodem die5 benedicend 
ordin quod6 in Sacramentorum continetur. 

rn 6. Et1 hic ordo cerei2 benedicendi in forensibusa civi 
agitur. Nam 4 in catholica ecclesia5 infra civitatem• IUlillUmD 

non7 sic benedicitur. 
7. Sed mane prima sabbato sancto (in1 Lateranis) 

archidiaconus in1 ecclesia et 3 fundit' ceram5 in vas m 
r5 maiore6 et miscitat7 ibidem oleo et benedicit cerams et e 

fundit ain similitudine 9 agnorum et servat10 eos in loco m 

2 loca G. - 3 foris A. - 4 basilicam G. - 5 si ibidem ... consideraverit pdor] 
super portam. Si vero in locis suburbanis portam aut oratorium non 
rint, ubi prior consideraverit, ibi excutiunt W. - 8 oratus B, oraturium G. -

2 o 7 (non) habuerint G. - 8 super] in A ; super portam] superpositam G. -
9 excutiuntur A, excuciunt B, excutient G. - 10 si BG. - 11 quo] o,,s, BG. 
- 1 2 possint candele G. - 13 candelam A. 

4. 1 Quia A, Qui G. - 2 harundine W . - 8 aecclesiae A. - • portata G 
portam B. - 5 presenti W. - 6 congregatione vel] om. A. - 'populo (CIIIII 

25 silentio) W. 
5. 1 ignae B. - 2 lampa A, lampas B. - 3 in] om. W. - 1 caeremq 

6 diae B. - 6 quo A. 
6. 1 Et hic ordo ... usque ad vigilias (infra, n . 10 ix)] cf. Ordo XXVIII, 

lect. var. 5. - 2 caereiB. - 3 forensibus] suburbanis AW, forinsibusG. -' 
30 in .. . benedicitur. Sed] In civitate romana W . - 6 ecclesia] om. A.-• 

romana B. - 7 non sic b. Sed] om. A. 
7. 1 in Lateranis] om. BGW. - 2 in ecclesia] ad ecclesiam Lateranelllllll 

3 et fundit] effudit G ; et fundit ... et benedicit ceram] om. W. - ' ..... _ .. ,..--,- .. .-:. 
5 cera AG, caera B. - 6 maiorem G. - 7 miscitet A. - 1 caera B, 

35 ° similitudinem AG. - 10 servet G. 

6-8. Voy. ci-dessus, p. 312 et p . 321. 
7. a in similitudinem agnorum] C'est ici le premier texte 

les Agnus Dei. Sur leur h istoire ultérieure, voy. E. MANGBNOT, an... 
dans le Dictionn. de théol. cathol., t. I , col. 605-613 (bibliographie) 

40 Die kirchlichen B enediktionen im Mittelalter, t. II, 1909, p. 5.SJ• 
confusions dans l'emploi des Ordines anciens). 
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:rn i nario 
)uJo,. 

i· 1 loco Ubi 
=>ato ancto 
.c ndu e t, 

civitatibu 
.6 romanam 

mi ) venit 
mundum 

1 et ex ea 
>co mundo. 

raverit prior] 
n non habue
turium G. -
ositam G. -
uo] oni. BG. 

4 portata G. 
)opulo ( cum 

Lereum B. -

CVIII , n. 63, 
G.- 4 am 
_ ecivitate 

tensem W. 
, fudi t B. -

cera G. -

r concernan_t 
Agnus Dei, 

. Ad. fR~i.Z, 

75 (quelques 

-1 27 

In octava, , , , r p _2 dantur ip i agni ab3 ar h i<l ia ono 
: 4 cccl ·ia po t mi ·a t mmunion m6 populo t x 

in ipsa . 7 . 

6 faciunt m domo ua m n um ac ndi8 ad u fiumigandum 
eos 'b 1 t· 9 • ualecumqu tn u a 10n 1 n r it 10 n c ita . imilit ' r 
proq <> • ·t t 'b 13 et inn forensibu 1~ c1v1 a 1 u c r o faciunt. 

Nam1, quod intermisimu , ace pit2 mansionariu prior3 . !·4 ficta candela in manu sua inluminata in canna, pro qu nt 
ia m6 populo cum supplici7 silentio , ita ut ummitass candelae 9 eu . . 
uae inluminatur altare10 versa mclmata respiciat illa eccl siall 

q . . 13 t . b . 
quam12 sunt mgre.ssun, quae am n pn~s a ~que lumme rit , ro 

preparatis14 ante1o a~tare :epte1:1 lam.pad1bus ita16 campo ite11, 
ut1s, absque ulla19 mped1menti20 cumscumque retardatione21, 
manu man.sionarii cum 22 eadem candela po sint23 accendi. 

10. Ac deinceps, preparatis custodibus, 

cx (BG) 

omne lumen decoret1 eccle
siam2. Et sic permaneat inlu
minata usque ad vigilias. 

--

~ (AW) 
omni1 lumine decoretur eccle
sia 2. Et ita ingrediuntur ad 
missas sicut in Sacrament orum 
continetur vel Antiphonarium3. 
Missa expleta, communicant 4 20 

ordine constituto et servant de 
Sancta usque in crastinum iuxta 
consuetudinem. Sed ipsa eccle
sia5 usque ad vigilias inlumina
ta permaneat. Et6 tune ecclesia 2 5 

sic fit omrie lumine decorat a. 

8· .
1 
octabas GW. - 2 pasche G. - a ab] om. G. - 4 ipsa] om . A W . - 5 corn· 

munione B. - a eis W . - 7 dom us A . - s accendit G . - 9 tribulatione] om. A W. 
; ~

0 
venerit A, eviderit G. _ 11 in] de w . _ 12 forensibus] suburbanis AG, 

nns~cus G. - 13 civitatibus ( similiter) B ; civitatibus de cereo] similiter G. 3° 
9. Nam q d · . a · (rep) G. _ 

4 
_uo mtermisimus] H oc expleto A W . - 2 accip1t A . - pn_o~ 

B, sim !ici iam] om. 'W_· - 5 ficta] facta W , :fi.nita G. - 6 eo A . -
7 subphci 

11 
1 

? W. - 8 surrutas AB._ 9 candele G. - 10 altare] a latere G. -
ec es1am A 12 . 1 t 

lampadib · - qua W . - 13 ( et) quae G . - 14 praeparatis W . - 5 an e ... 
itae A, eus] ver? VII lampadibus ante al tare W . - 16 ita ( ut) W ._ - 17 _conpo- 35 

it retarda~~P?sitae W . - 1s ut] om. G. - 19 ullo AG. - 20 imped1menb A. -

10 <X . 1 d~~~: A. - 22 cum] om. BGW. - 2 a possit ABGW. . 
at W. - 2 ecclesia B. I ro ~- 1 omne A. - 2 cle.s1a A. ~ 

a antephonarium W . - 4 commum· 
cant <omnes) W. - o aecclesia , - 40 
6 Et tune... decorata] orn . W. 



ORDO XXVI, II-13 

1 1. Surgentl ad vigilias hora noctis octava nec 
Deus in adiutorium meum dicent2

, nec Glo,ia3
, nec in 

d cantor4 incipiat5 antefonam6 in7 psalmis sicut in• 

nario 9 continetur10. 

5 12 . Sed1 in fin 2 nocturne lector benedictionem non 
nec acerdos4 more olito benedictionem non5 complet et, 
fi.nit6 lector, non dicit : Tu autem domine7

, sed ex verbis 1 
iub tur facere 9 :fi.nem. 

13. Luminaria1 autem ecclesiae2 ab initio3 cantus' noct 
10 inchoantur5 extingui, hoc tamen6 ordine ut7 ab introitu 

ecclesiae incipiant 9 paulatim tutari, aut10, verbi gratian, 
primo nocturno, videatur eorum tertia12 pars esse restincta 
medio nocturno, iterum tertia14 ; tertio vero expleto, e 
septem15 lampadibu , nihil16 luminis17 relinquatur18 ; quas ml• 

c5 matutinis20 extinguntur21 hoc ordine ut22 initiumH psalmi 
primi it24 custos25 eccle iae26 paratus in loco27 dextrae• partis 
ecclesiae prope lampadibu , ut, ubi audierit antephonam, tenens 
canna in manu sua t utat lampadam29 unam30

; in finem vero 
psalmi ipsius tutat aliam inistrae 31 partis ; in secundo psalmo, 

20 cum antephonam audierit , tutat de 32 dextera 33 parte aliam"; 

11. 1 (Eadem vero nocte) surgent A W . - 2 dicant AW, (non) dië. G. -
3 G!oriam A W. - 4 cantur B. - 5 incipit A W. - 6 ant. in psalmis] in pealDUI 
(psalmo W) antiphonam. W. - 1 in psalmis] psal. G. - 8 in] om. W. - •uti
phonario A, anthë. G, antephonarium W . - 10 continetur (et Gloriam in 6aem 

25 psalmi non cantent) W. 
12. 1 Sed ... nocturne] om. W. - 2 fi.nem AB. - s petit B. - •aaœnlal] 

presbiter W. - 5 non] om. AW. - a fi.nit] dicit G. - 7 domine] °"'· 
8 lectionis] om. G. - 9 fac. fin.] fine m facere W. 

13. 1 Lumen AW. - 2 eclesiae A, ecclesia B, ecclesie G. - •ilûcio B.-
30 4 cantis B. - 5 incoatur A. - 6 tamen] tantum W. - 7 ut] om. G. -• 

ipsius A. - 9 incipit A W, incipient G. - 10 aut] ut A W. - 11 gra: · 
12 tercia pras B. - 13 extinct a A, restituta G. - u tercia] tercio G. - • 
lamp.] lampadibus septem W . - 16 nihil ( minus) B. - 17 lumen W. -
cunt A, relinquunt W. - 19 ad matutinas G. - 2o matutinas B. -

11 

35 tur G. - 22 ut] om. W. - 23 inicium B. - 2, sit cust.) custos sit W. -
tus A. - 26 ecclesiae] semper AW. - 211oca G. - 2s dextro A, dextra 
rae W. - 29 lampada B , lamp. G. - 30 una ABG. - a1 sinistram 
32 de] om. AGW. - 33 dextra W ; dextrae partis G. - u alia AG • 

11. Voy. Ordo XII , 16 et ci-dessus, n . 2. 

40 13. Voy. ci-dessus, p. 314-317, 320. -
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R X VI , 14 
329 

a s6 x una part , alia X
37 alia, tutantur usqu ad ae ·cs5 un van-

1 . In vang lium v ro tutatur 3 rn diana 3 9 lampad 
gehuIIl· . . . a. 

14
. Et1 hic ordo agitur cena 3 domm1 s man ; 

(J. (BG) ~ (AW) 

. 1 tin sabbato sancto, sicut 
sic e . 2 3 
in isto die taxav1mus , ea ver~ 
ratione ut hora 4 nona, fena 
VI5, excuciatur6 ignis de la p!d~ 7, 

sicut diximus, et ab archid1a
cono portetur8 ; sic 9 in sabbato 
sancto : sabbato vero sancto 
ab aepiscopo iuniore portetur. 

et sicut in isto die t axavimus 
sic et sexta feria faciendum1 
est et sabbato, ea tamen ra
tione : ad hora nona excutiunt 
ignem de lapide, sicut diximus 
et a 2 mansionario portetur3 ; 10 

sexta feria ab 4 archidiacono · 
sabbato vero sancto ab 0 epis~ 
copo iuniore portetur. Si vero 
hic6 ordo in monasterio agitur6, 
quinta feria custos7 ecclesiaes 15 

portetur, sexta feria praeposi
tus, sabbato vero 9 sancto ab
bas. 

" sic una ... ex alia] secunda ex parte alia et sic alia W . - 38 una] om. G. -
37 ex alia] om. G. - 38 tutantur A. - 39 m edia B . 20 

14, 
1 Et hic ordo ... mane] om. A. - 2 caena W . - 3 domini ( sic) B. 

I4cx. 1 sic] om. B. - 2 tractavimus 14 ~. 1 faciendum ... sabbato] et sab-
G. - · 3 vero] scilicet G. - 4 ora G. bato faciendum est W . - 2 a mansio-
-

6 
VI] VII. G. - 6 exciatur G. - nario] ab archidiacono A. - 8 porta-

~a~i~e]_ lamp. G. - 8 portetetur B . tur A. - ' ab archid . sabb. vero] sic 25 
sic m sabbato ... portetur] om . G. et in sabbato sancto. In sabbato A. -

s ist e W. - a agitur] ordine A. -
7 custus A. - 8 ecclesiae] om. W . -
9 vero] om. W . 

;----
evangelium] voy. ci-dessus p . 313-314 
14

' a episcopo iuniore] Vo; . ci-dessus p : 312 . 

30 
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CHAPITRE PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Parmi les manuscrits de l'Ordo XXVII (1), il en est six dans 
lesquels ce document forme l'une des pièces du recueil d'Ordines 
romani appelé Collection A ( 2). 

Ce sont: 

C = PARIS, B. N., Lat. 2399 (IX0 s. ; c'est le Colbertinus de 
Mabillon ; voy. t. I, p. 270). 

L = LONDRES, B. M., Add. 15222 (fin xe S. ; voy. ibid., p. 143). 

M = MONTPELLIER, Fac. de Méd., Cod. 412 (début du rxe S. ; 

voy. ibid., p. 212). 

0 = ROME, Vat. Ottob. 312 (fin xre S. ; voy. ibid., p. 317). 

P = ROME, Vat. Palat. 487 (IXe s. ; voy. ibid., p. 319). 

Q = COPENHAGUE 3443 (début du Xe S. ; voy. ibid., p. II5), 

Les relations que révèle, entre ces manuscrits, l'examen des 
variantes sont à peu près les mêmes pour l'Ordo XXVII que 
Pour l'Ordo Primus (3). On peut les exprimer ainsi (4) : 

--(r) Voy t , · · · · ' 0 peutn. r · ome I , p. 15, la liste des manuscri ts et des ed1t10ns 1mpnmee · 
11 

p. r tg igerle Vat. lat. 8233 , copie du Palat . 487, faite au xvnre siècle (voy.t. I , 
3
3
;/ · En revanche, il faut ajouter le ms. 1008 de Troyes (voy. ci-dessous, p. 336-

(2) Voy. ibid 
(3) Voy. ci-d ., p. 467-470. 
(4) Voy. ci-d:ssus, tome II, p . 11-15. 

ssus, tome II, p. 374, not~ 3. 
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1 1 
M Q 

C L 

0 

Une foule de menues variantes caractérisent la 
LMOQ (r). La plupart d'entre elles sont de simples reto , 
d'orthographe ou de grammaire, parfois de style, qu'un scnüe 
des premières années du IXe siècle, formé aux nouvelles méthodes, 
introduisit dans le modèle b, duquel dérivent ces quatre ma
nuscrits. De ce modèle b sont demeurés très proches les deux 
exemplaires MQ, presque identiques entre eux (2), L'affinité 
particulière de L et O apparaît notamment en quelques omis
sions, peu graves mais caractéristiques, dont est responsable 
leur ancêtre commun l (3). Mais l'un et l'autre ont leur 
lot de variantes fautives (4). 

Par rapport à ces quatre manuscrits, P représente un~ 

(1) Voy. Titre, var. 2 ; n. 3, var. 4 et 6 ; n . 5 , var. 13; n. 7, var. 4; D, 9, 
n. 52, var. 5 ; n. 54, var. 10 ; n. 6-, var . 2 ; n. 66, var. 2, 24; n. 69, 
n. 75 , var. r , 6; n. 76, var. 15; n. 77, var. 13 ; n . 87, var. 1; n. 88, 
n . 91 , var. 1 , etc. - Dans la section du n . 9 , var. 15 , au n. 44, qui a 
ms. Q, l'accord LMO a la même signification ; voy. n. 10, var. U; 

14 ; n. 14, var. 1, 3; n. 17, var. 9; n. 19, var. 3 ; n. 26, var 6; n. 41, 
(2) Ils ont en commun quelques variantes qu'on peut attribuer l 

Titre, var. 1; n . r, var. 5; n. 45, var . 3 ; n . 47, var. 3; n. 54, var. 1; a. 
- Mais chacun des deux a ses p articularités, qui interdisent de 
l'un ait été le modèle de l'aut re. Pour M, voy. n. ro, var. 3, 6; 
n. 52, var. 7; pour Q, voy. n . 5 , var. 17 ; n. 67, var. 4 et 7, lie, 

(3) Voy. n. 5, var. 30; n . 12, var. rr ; n. 13, var. 9, II; D, ag 
var. r8; n. 80, var . r; voy. aussi les variantes n. 17, var. 6; n. 

(4) Pour L, voy. n. 4, var. 5 ; n. 6, var. 5; n. 10, var. 4; n. 
n. 71, var. 2. - Pou r 0 , n . r, var. 8; n . II, var. 2; n. 18, var. 3 
n. 78, var. ro, 15, etc. 
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la famille 
; retouche, 
_u'un scribe 
s méthode , 
quatre ma
es les deux 
1, L'affinité 
lques omi -
responsable 
leur propre 

m état plu 

. 0 9 var. 3; ~. ~9: var. 3; 
n. 88, var. J ; 
.i a disparu du 
:r; n. 13, var. 
1. 41 , var. 4· 
uer à m. Voy. 

; n . 66, var. J:~ 
supposer q . 
n . 13, var. 4 • 

· 1 . n. 39· 
, var. , t/c. 

47 , var. 3, 
11

; 

II var . 9, , 
: ;. 19, var, 7• 
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t ur carolingi n . , ·t 
ont 

oi qu j n ti n pa inc 
breu e . . . r-

. orthographique ou grammah al qui urvivant pa rection , ' r-
f oi pareillement en quelqu un d _autr exemplair , ont 
toutes chance d'être autant d tige du modèl primitif. 

Le ms. C e rattache au tronc commun indép ndamment 
du roupe LMOQ. Mai les intermédiair s inconnus qui 1 sépa
re} de l'original ont dû être nombr ux. Ses variant s fauti
re (z), ses omissions (~) feraie?t d lui un assez médiocre té
moin, s'il ne nous ervait parf01 , par son accord avec P, à au
thentifier les leçon de ce dernier n face du groupe LMOQ. 

Passons maintenant aux manuscrit incomplets. Le Parisin. 

12405 (= R) ne contient que la première partie de l'Ordo XXVI 
(n. r-66), con acrée aux quatre derniers jours de la semaine 
ainte. Il est lui aussi l'aboutissant d'une lignée indépendante 

et doit sa physionomie particulière à ses nombreuses interpola
tions, qui nous montrent comment un moine de Saint-Germain 
des Pré , au Xe siècle (4), se préoccupait d'accorder le déjà vieil 
Ordo avec les usages de son temps (5). 

Le mercredi-saint, l'Ordo prescrivait de réciter les orai ons 
solennelles: notre interpolateur admet qu'on puisse les omet
tre (6). Le jeudi-saint, se référant au Sacramentaire gélasien, il 
rappelle qu'on doit procéder à la réconciliation de pénitents, 
cérémonie dont ne parlait pas I'Ordo (7). A la messe du même 

{r) Voy. n. 12, var. 11; n. 13, var. 25 ; n . 66, var. 22 ; n . 67, var. 6 ; n. 71, var. 
4; n. 77, var. II ; n. 80, var. 9 . 

(
2

) Voy. n. 5, var. 2, 15; n. 6 , var. 5 ; n. 8, var. 4 , 7, 10 , 12; n . 9 , var. 7; n. 10, 
'~· 12 ; n. 14, var. 4; n. 21, var. 8; n. 30, var. 5 (cf . n . 31 , var. 1) ; n . 32, var . 1• 
5, n. 42, var. I ; n. 45, var. l ; n. 54, var. 7 ; n . 56, var. 7 ; n . 64, var. 3 ; n . 70, 
: : · 12 ; n. 79, var. 2, 8; n. 91 , var. 2 , 9 ; n . 94, var. 35 . - Les variantes n . 35 , 

· 
2 et n. 4°, var. 4 montrent que le copiste de C, ou l'un de ses prédéces

seurs a ret h' ( ), ouc e son texte en s'inspirant de l'Ordo X X IV. 
33 3 Voy. n. 5, var. 24; n. ro, var. 4 , 9 ; n . II, var. 18 ; n. 14, var. 15 ; n. 

, var. 12 · n ,p t 
(4) Voy. ' to~e, tar. 2 ; n. 54, var. 7 ; n . 56, var. 2, e c. 
(·) L' • p. 275-276. • 

tyP) une de ces additions (n. 15 var. 8) est marginale. E lle est de meme 
c'es: ~ue.les autres. Il est donc raison~able de les at tribuer t outes au même auteur, 

(6)-a;dire à l'anonyme qui a transcrit cet exemplaire de l'Ordo XXVII . 
rdo XXVII 

{7) Ibid ' n. r5, var. 8. 63) 
Dans1 S., n. 21 • var. 4. Cf. Sacram. gélas., T, XXXVIII (éd. W ILSON, p. . 

e acramentaire, cette section a tous les caractères d'une addition franque. 



LES MANUSCRITS DE L'ORDO XXVII 

jour, il fait place, avant le Per quem haec omnia, à la De.ltlflllf.!I• 
de l'huile des malades (r) et il indique qu'une messe so--- -··' 
sera célébrée dans la soirée (2). Le vendredi-saint, pour )a 

modité des fidèles, il préfère que l'adoration de la Croix 
vers l'heure de none, au lieu d'être retardée jusqu'au soir 
Le samedi, invoquant le Liber offecialis d' Amalaire et le 
de saint Grégoire, il trace une esquisse d'ensemble des cérémonies 
de ce jour, dans laquelle il reproduit textuellement des rubriq 
du Gélasien (4). Il prolonge ensuite les litanies par le chant 
M iserere mei Deus (5) et joint immédiatement les vêpres à 
messe (6). 

Dans le milieu où furent opérées ces retouches, le Sacramen 
taire gélasien, vraisemblablement sous la forme « gélasien du 
VIIIe siècle», devait jouir encore d'une grande autorité (7). 

Le ms. roo8 de Troyes (=V) s'arrête lui aussi après le n. 66 (8). 
Ici l'Ordo XXVII vient après les deux ordines XLII et XXXIV 
Ils avaient appartenu tous les trois à l'ancienne Collection Â, 

(r) Ordo XXVII, n . 25, var. 8 . Cf. Sacram. gélas., I , XL (éd. WILSON, p. 70). 
(2) Ordo XX VII, n. 34, var. 3. Voy. la Missa ad vesperum du Sacramentaire 

gélasien, I , X L (éd . WILSON, p. 72-73). 
(3) Ordo X X VII, n. 40, var. 4 . Cf. Sacram. gélas., I , XLI (éd. WILSON, p. 74 

et 77) . 
(4) ORDO XXVII, n. 51 , var. r. Cf. Sacram . gélas., I, XLll (éd. WII.ICJlr, 

p. 78, 79-80, 8 r ). 
(5) Ordo XXVII , n. 55, var. 4 . 
(6) Ibid., n. 64, var. 9. 
(7) D'autres interpolations, moins importantes, sont insérées çà et là dalll 

le texte: Titre, var . 3 ; n . 8, var. 5, 7 ; n . 9, var. 2 , 3, 5; n. 33, var. 5; IL J9, 
var. 18, etc. - Les variantes fautives ne manquent pas (voy. n. 5, var. 3; D. 11, 

var . 10; n. 22, var 4, etc.), mais elles ne révèlent de parenté particuliln 
aucun des autres exemplaires. 

(8) Cet exemplaire, qui provient de Clairvaux, m 'avait échappé; il & 

signalé par le R. P. H anssens (L e texte du L i ber o fficialis d'Affltlltlin, da1II . 
Ephemer. li turg. , 1934, p. 231-232). E n voici les caractéristiques: 
III + r92 ff. ; 295 X 200 mm. ; surface écrite, encadrée à la mine de 
220 X 140 mm. ; ordinairement 30 lignes à la page ; écriture du Xll• 
large et régulière; cartonnage moderne. Après un traité sans nom d' 
l'arche de Noé, :figure de l'Église, le ms. contient (f. 29v-16oV) le n,-.a•••· 
officiis d'Amalaire,en trois livres (première édition), accompagn~ {f, l 

de six lettres du même auteur. Le tout se présente exactement 
Parisinus 2399, f . rr-97" (voy. t. I du présent ouvrage, p. 269-270). 
172") l'exposition de la messe « Primum in ordine missae ... , (voy. t. 
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'n~: 
"'u.t tiou 
l nneue 

~ la corn. 
ir L· ait lieu 
au oir (3). 
t 1 nu , el 

' ceré.rnonie 
~ rubriques 
le chant du 
vêpres à la 

Sacrarnen. 
{élasien du 
lltorité (7). 

le n. 66 (8). 
:t XXXIV 
llection A, 

[LSON, p. 70). 

acramentaire 

VILSON, p. 74 

:éd. WILSON, 

:à et là dans 
var. 5 ; n. 39, 
var. 3; n. II , 

:iculière avec 

,pé; il a été 
zi'Ye, dans Jes 
. Parcbe!llin, 
~ de plo!llb : 
. :xne siècle, 

d 'auteur ~~r 
' ecclesiast1cis 
:f 16ov-165r) 
. . dans Je 
,rnrne r 
Suit (f. r65 -
t. J, p. 371)· 
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an l'ordr XXVII, XLII,. 
d mplair d ce recu 11 
d'un exe 

me l'Ordo XXV II , 1 
con ce . d . , 
particulière avec M,. s01t .~

1
ue, c rm r s accord avec s con-

génères LOQ (2); soi~ qu I . oppo à eux (3). En r portant 
au tableau génealogique (c1-de us, p. 334), il faudrait donc 

. e le ms V dans la descendanc de b, mais à une lointaine jnscnr · . . , 
di tance de ce chef de groupe. Sa <lat tardive fait prevoir que de 
m:ltiples transcrip~ions doive~.t 

1

l'~n séparer, et. que chacune 
d'elles aura apporte son lot d mevitables alterat10ns. De fait, 
celles-ci sont si nombreuses que le témoignage de V, venant 
après celui de tout. le groupe LM~~, est d'un médiocre secours 
pour la reconstitut10n du texte ongmal (4). 

Lesdeuxmss. PARIS, B. N., Lat. 14088 (N) et WoLFENBUETTEL 

4175 (W) ont seulement la dernière partie de l'Ordo XXVII 
(n. 67 et suiv.), dans laquelle sont décrites les vêpres de la semaine 
pascale. Et encore le ms. N s'arrête-t-il après les vêpres du di-

On rencontre alors un groupe de trois ordines : - r) f. 172v-173r : Benedictio 
altaris et reliquie repon[untur]. Vadit episcopus ... usque VIII dies com
pletos (OrdoXLII; collationné) ; - 2) f. 173r-174v : De ordinibus quos 
episcopus facit. Cum missa c[Jlebrata fuerit . .. communicat omnem populitm. 
Arnen, amen (ORDO XXXIV; collationné) ; - 3) f. 174v-177v: Feria in cena 
domini. Igitur a dominica ... Surrexit dominus vere. Alleluia (ORDO XXVII, 
n. 1-66; collationné). Le reste du volume (f. 177v-191v) est occupé par le Liber 
de .t:ib~s questioni bus de Loup de Ferrières (P. L., CXIX, 621-648: Que nobis 
utilia iudicamus si communicemus cum aliis . . . talem scilicet prodesse volentem 
devotionem). transcrit sans titre ni nom d'auteur et avec cette indication finale, 
de la même main que ce qui précède: Finit tractatus Pulcher Amalari i. Liber 
sancte Marie de Clavaralle. Le manuscrit a donc été exécuté à Clairvaux. 

(1) Voy. tome I, p. 468. 

(
2

) Voy. par exemple, pour l'accord LMOQV : n . 3, var. 4 et 6; n . 5, var. 13 ; 
n. 9' var. 3; n. 54, var. ro ; - pour l'accord LMOV : n. 10, var. II ; n. l3, 
var. 14. n . 
var. 5, 'etc: 14, var. 3; n . 17, var. 4; n. 19, var. 3, 4 et 5; n. 25, var. 5' n. 42, 

(3) Voy n ( 'd) te ({) 0 .' . · 10, var. 6 (MV) ; n . 23, var. 2 (id.) ; n. 52, var. 7 i · , e · 
n. 2 missions : n. 2, var. 3 ; n. 5, var. 8, 26; n. 13, var. 15 ; n. 15, var. 3: 9; 
ou~· var. 2; n. 26, var. 4 (homoiotel) . n 37 var 4 etc . . - retouches fautives 

Uladvert · , · • · ' ' 
var. 5. n ances : n. z, var. 5, 9 ; n. 5, var. 5, 25, 28, 33 ; n . 9, var. 5 ; n . 10 '. 

' · II var 6 8 . n 1 5 var. 2 , 
n. 17, var. ' . · 5, 15; n. 12, var. 6, 8, 10; n. 13, var. 10, l , 1 , · ' . n 

2 Var. 1 . 7 ' n. 20, var. l ; n. 21, var. 5 ; n. 22, var. 9 ; n . 23, var. 1 ' · 4' 
n. 52, ~: 

26
'. var. 3; n. 27, var. 3; n. 32, var. 3; n. 37, var. ro; 0 · 44, var. 7 ; 

· 4 • n. 54, var. 4, etc. 
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CHAPITRE SE OND 

LES DEUX PARTIES DE L'ORDO XXVII 

LEUR ORIGINE ET LEUR DATE 

Il faut distinguer, dans l'Ordo XXVII, ce qui concerne les 
quatre derniers jours de la semaine sainte (n. r-66) et ce qui a 
trait aux vêpres de la semaine pascale (n. 67-94). Ces deux parties 
ont d'abord existé séparément et sont d 'origine différente. 

1. La première est faite, à peu près entièrement, de l'amalgame 
des Ordines XXIV et XXVI. On peut s'en rendre compte par 
l'analyse suivante : 

Ordo XXVII, n. r-2 (généralités sur 
la quinzaine 
de la Pas-
sion) .... ) = Ordo XXVI , n. r-2. 

n. 3 (Début de la vi-
gile du jeudi- n. rr, ro f3, 
saint) . . . . . . r r. 

n. 4-5 (Suite de la vi
gile ; extinc
tion des lu-
mières) .... 

n. 6-8 (Feu nouveau) . 
n. 9-ro (Confection des 

Agnus Dei 
romains) 

n. II (Entrée du feu 
nouveau dans 
l'église) . . . . 

n . r z-13. 
Il. 3-5. 

n. 6-8. 

n. 9· 
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Ordo VII, n. 12 (M e) ....... = Ordo XXVI, 
n. 13 (Règles sur la 

répétition de 
ce cérémo-
nie) ...... . 

n. I4 raisons solen
nelles, le mer-
credi-saint). . = Ordo XXIV, n. I, 

Il. 15 (id.) 

n. 16 (id.) ........ . 
n. 17 ( 1êmes cérémo-

nie dans le 
églises de 
imple prê-

tres) ...... . 
n. 18-20 (Messe) ...... . 
n. 21-34 (Jeudi-saint. 

Messe et bé
nédiction de 
aintes huiles) 

n. 35-38 (Vendredi-saint. 
Début de l'of
fice et lecture 
de la Pas ion) 

39-40 (Oraison olen-
nelle ) ..... . 

n. 41-50 (Adoration d 
la Croix et 
messe des Pré
sanctifiés 

n. 51-64 (Samedi-saint. 
Lecture des 
prophéties, bé
nédiction des 
fonts, baptê
m, messe) .. 

I, 2. 

n. 23 
2,3. 
n.4. 

n.28. 
n. 5-1. 

n. 8-21. 

n.ZH 

n.16, 

n 
p 
d 

d 
q 

d 
q 
p 

X 
( 

do 
n' 

fr 

n. 



I · 11. t ~. 

r , n. r , 22, 

I , 2. 

n. 23 , 26, 

2,3. 

n. 4. 

Il. 28. 
Il. 5-7. 

n. 8-2r. 

n. 22-25. 

n. 26, 27-

Ordo xxrJI. n. 65 

n.66 

PL MPIL T • R 

(Formul d la 
chri mation) = Ordo XI, 
(Règl pour 

l'office de la 
semain pas-

41 

n . ror 

cale) ....... = Ordo XXIV, Append. 

A part quelques légères additions non signalées ici (r) et le 
n. 6S (z), on voit que pr~sque toute cette partie de l'Ordo XXVII 
rovient des deux Ordines XXIV et XXVI. Ces deux derniers 

~écrivaient l'un les offices de jour, l 'autre les offices nocturnes. 
Notre compilateur a voulu réunir le tout en un Ordo unique. 
Mais il n'a pas opéré sans quelque maladresse. En tête de son 
opuscule, il a maintenu le titre de l'Ordo XXVI, premier des 
documents mis en œuvre, sans prendre garde qu'il ne convenait 
qu'à ce dernier et qu'il était insuffisant pour un Ordo contenant, 
en plus des offices nocturnes, les cérémonies du jour et les vêpres 
de la semaine pascale. De plus, les offices du mercredi (n. 14), 
qui devraient figurer au début, ne viennent qu'après des dévelop
pements sur les offices des trois autres jours, y comprise la béné
diction du cierge pascal et des Agnus Dei qui avait lieu le samedi. 
Enfin, en modifiant l'ordre de ses modèles, il répète parfois ses 
emprunts et on retrouve ainsi deux fois les mêmes fragments (3). 

Les détails du texte montrent que les manuscrits des Ordines 
XXIV et XXVI dont disposait notre auteur étaient du type A W 
(ALBI 42 et WOLFENBUETTEL 4175), sans être identiques à 
aucun de ces deux exemplaires (4) . 

. La compilation n'a pu être exécutée qu'en pays franc, où circu
laient, dès le temps du roi Pépin, les Ordines XXIV et XXVI. --?) Elles sont imprimées, dans l'édition, en grands caractères. 
d i Celui-ci, qui donne la formule de la confirmation, a été emprunté à l'O:r
~ I, qui fait partie comme l'Ordo XXVII de la Collection A. Ce paragraphe 

nestct'aill ' ' é · 
( ) eurs pas à la place qu'il devrait occuper selon l'ordre des cér momes. 

fr 
3 

Aux nn. 3 et 12, fragments de !'Ordo XXVI, n. 10 ~; aux nn. I5 et 36, 
agrn, de l'Ord XXI l'O d XXIV n. 26. 
(4) Vo O V, n. 23 ; aux nn. 15 et 39, fragm. de :r o • 

n. 3, var y. Ordo XXVII, n. 3 (cf. Ordo XXVI, io ~). n. 6 (cf. Ordo XXV:, 
n. rr (cÎ r}, n. 9 (cf. Ordo XXVI, n. 6, var. 3), n. 10 (cf. Ordo XXVI, n. 8, var. 1 -, 

Ordo X,X~;do XXVI, n. 9, var. 1), n. 12 (cf. Ordo XXVI, n. 10 ~), n. 1}jt 
n. 2r, var 'n. 14 ~), n. 33 (cf. Ordo XXIV, n. 20, var. 7), n. 34 (cf. Ordo X ' 

· 3L n. 54 (cf. Ordo XXIV, n . 44, var. 4). 



342 
SECONDE PARTIE DE L'ORDO XXVII 

p ut-êtr fut-ell l'œuvr , mais on ne saurait le d.emontM 
liturgi t auquel nou d von 1 recueil d'Ordines (Coll 
où 11 apparaît dan la s conde moitié du VIIIe siècle ( ) 
apparti nt n tout ca à la même époque. 

2. La description d s vêpres pascal s qui fait la 
parti de l'Ordo XXVII (n. 67-94) est sans aucun doute 
véritable Ordo romanus. Cette pièce n'a aucun lien avec ce 
précède et elle a d'abord circulé séparément, avec un titre 
culier, comme nous le constatons encore dans les manH ............. . _,..T 

et W. C'est probablement l'auteur de la Collection A qui, 
grouper ensemble les documents relatifs aux solennités précédant 
et suivant la fête de Pâques, l'a soudée à l'Ordo de la se 

sainte (2). 
Les vêpres dont on nous donne la composition sont celles que 

le pape, entouré des évêques suburbicaires et des prêtres des 
titres (n. 67-68) , célébrait au Latran (n. 80, 83). Commencées 
dans la basilique, elles se continuaient par des stations au baptis
tère (n. 74, 81, 84, 87, 91, 93), aux oratoires de Saint-Jean (n. 76) 
et de Saint-André ou de la Croix (n. 77, 90). L'office termini, 
les prêtres de la Ville, après avoir été invités par le notaire du 
vice dominus pontifical à prendre un rafraîchissement (n. 78), 
allaient répéter la cérémonie dans leurs titres (n. 79, 88). 

Les pièces de chant de langue grecque (n. 74, 81, 84, 93, 94) 
n'ont pu être introduites à ces vêpres que durant la période ofa 
l'influence byzantine régna puissamment dans la cité a 
lique, c'est-à-dire du milieu du VIe siècle au milieu du 
entre la reconquête et la créatïon de l'état pontifical. 
l' Ordo lui-même, sa rédaction peut être bien postérieure àl' 

(r) Des deux hypothèses que j'avais émises sur le lieu d'origine de la 
tion A (t . I , p . 470), une seule peut désormais être retenue et doit être 
comme certaine. La présence de l'Ordo XXVII interdit en effet de 
que la Collection ait pu venir t elle quelle de Rome. L'ensemble de 
est néanmoins d 'origine romaine. Aussi mérite-t-elle, par contraltt 
Collection gallicanisée ou Collection B , qu'on continue à l'appeler 
romaine. 

(2) E lle a aussi ét é insérée, mais sous une forme plus altér6e, 
responsalis de Saint-Corneille de Compiègne (B. N., Lat. 17436, 
publié par les Bénédictins. Voy. P . L. , LXXVIII, 770 et suiv. 
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. d usage qu'il rapport . Il était n Franc d 1 t1on e . S d . . a cond 
.. , du VJIIe 1 cl . an out tait-11 alor d CO .. moitie mpo 1hon 

assez récente. 

Amalaire a commenté I'Ordo XXVII. Les citations ,.1 wu ,., , 
1 

. qu 1 n 
fait appartiennent talnl tot a. a pr~m1èr ' tantôt à la second par-
tie. La plupart de ce es qm proviennent de la première partie 
concordent aussi bien a~ec les ~rdines XXIV ou XXVI, sources 
de I'Ordo XXVII, qu avec 1 Ordo XXVII lui-même. C'est 
cependant dans l'édition de ce dernier qu'elles seront signalées 
puisque c'est là que les a prises Amalaire. ' 
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TEXTE 



EXPLICATION DES SIGLES 

C PARIS, B. N. , Lat. 2399. 

E R oME, Vat. Palat. 47 (nn. 35-45). 

L 

M 

N 

0 
p 

Q 
R 

V 

w 

LONDRES, Brit. Mus., Add. 15222. 

MONTPELLIER, Faculté de Méd., Cod. 412. 

PARIS, B. N., L at. 14088 (nn. 67-79). 

RoME, Vat. Ottob. lat. 312. 

RoME, Vat. Palat. 487. 

COPENHAGUE 3443 (nn. 1-9 ; 45-94). 

PARIS, B. N., Lat. 12405 (nn. 1-66). 

TROYES 1008 (nn. r-66). 

W OLFENBUETTEL 4175 (nn. 67-94). 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessus, tome Il, p. 66. 
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, p . 66. 

ORDO XXVII 

De1 offlciis2 in noctibus3 a caena4 domini osque in pascha. 

r. Igitur a dominica, quam1 sedis2 apostolica mediana3 voluit nuncu

pari', usum observantiae credimus intimandum. Unde et ea6 quae ipsas 

die dicuntur numerum dierum ostendunt, ut est illud: Quarta decima 

die ad vesperum; et paulo post: et in' quinta decima8 sollemni tatem9 caele

brabitis10. 

z. A quoi die usque in vigilia2 sanctae dominicae 3 resurrectionis in 

nullo responsorio' decantetur Gloria5
• A caena vero6 domini, nec in psal

mis nec in nullo7 loco decantatur8 Gloria9 usque in pascha. 

3, Eadem vero nocte 0surgunt1 ad vigilias, hora2 noctis octava bet ro 

tune ecclesia3 sit' omne6 lumine decorata6 • 0Nec more solito Deus in adiu

lorium meum dicent, nec Gloriam7, nec invitatorium, sed cantor incipit 

in psalmis antephonam8 sicut in Antephonario 9 continetur. 

4. Sed1 in finem2 nocturnae 3 lector benedictionem 4 non5 petit6, nec 

,,ritulus. 1 ( Incipit) de MQ; De ... in pascha] Feria in cena domini V. - 2 offi- r5 
eu (divinis) LMOQ. - 3 noctibus ( ac diebus) R. - 4 cena Q. 

1
• 

1 
qua MQ. - 2 sedes CLO. - 3 medianam CLOR, mediam V. - 4 nuncu

pa~e, C. - 5 ea quae] eaq[ue] MQ. - o ( in) ipsa V. - 'in] om. R. - 8 decima 
(die~ ?· - 8 

sollempnitatem C, solemnitatem MQ, sollennitatem . - 10 cele-
brab1t15 CMOR. · 20 

de:: 
1 

qua R. - 2 vigiliam O. - 3 dominicae] om. V, dominice P. - 4 resp. 
do~~ecant~~r responsorio C. - s Gloria] _ lleluia V. - 6 vero] om. C; _vero 

i] domm1 vero L . - 7 ullo L. - s decantetur CV. - o Gloria] Allelu1a V. 
1Jo surgent V. - 2 hora] om. V, ora LQ. - 3 aecclesia QV. - 4 sit] o·m. 
nec ·Q~.-:-

5 
omni CMOQV. - o decoretur LMOQV. - 7 Gloria MOV ; Glor. -5 

'An:v1t.] m~itatorium nec Gloria C. - a antiphonam CORV, antifonam L. -
Phonano CLMORV 

4. 1 Sed] , Antephanario Q. 
ibenea· . ec L; Sed (et ) R. - 2 fine MV. - s nocturni CO, nocturne P.·

ictio Q. - 5 non] om. L. - o petat CO, petet V. -

----I-2 OR.no XX.V . . . 30 
3. • Ibid,, 

11 
_\ 1- 2. (voy. ibid., notes a et b). 

4·s. Ibid · Ibid., rn ~- - c Ibid., 11. 
., 12-13. 
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RDO XXVII, 5-6 

5. Lumen autem cclesiae1 a.b initio ca.ntus• nocturnae• 

extingui, hoc tamen ordine, ut ab introitu6 ipsius ecclesiae' · 

5 
latim tutari, ut8, verbi gratia, peracto primo nocumo, videa: 
pars tertia esse extincta ; medio noctumo, iterum tertia; 

expleto, exceptis sept em Jampadibus, nihil8 luminislo relillq 
quas12 in matutinis extinguuntur13 hoc ordine ; initiumu paa1mi 

sit custos semper16 paratus in loco dextrae18 partisn ecclesiaeU 

ro lampadibus18, ut, ubi audierit antephonam.20, tenens cannama 

sua t utat22 lampadam23 unam24
; in finem26 vero• psalmi ipaiu 

aliam 2s sinistrae2 9 partis; in 36 secundo psalmo, cum antephonama 

t utats2 dextrass parte aliau; sic una ex parte una, alla ex• alla, 

turse usque ad evangelium. I n evangelio vero tutatur17 mediana 

15 6. Ea vero die caena1 domini, hora2 nona3, faciunt• excuti' 

de lapide in loco foris basilica8 ; si ibidem oratorium7 habuerit, in 
ibi 9 excutiunt 10 ; sin vero, in loco quo consideraverit prior, ita utu 

possit12 candela13 accendi. 

20 7 facere fi.nem] fi.nem facere V. 
5. 1 aecclesiae QV. - 2 cantus] introitus C. - 3 noctumae] in nocteR, 

ni CO, nocturne V. - • inchoatur MOQR V. - 11 introitu] intro V.-• 
siae CV. - 7 incipiat , incipiatur P. - 8 ut] om. V. -

1 
nicbil CX. -" 

men P. - 11 relinqunt , relinquent R , relinquant V. - 11 quae C. _ 11 

25 guntur C, extinguant RV; exting. hoc ordine] hoc ordine extinguuntar 
(extinguunt LO, extinguntur Q). - 14 initio MOV, ( in) initio CL._ 11 

para tus] separatus C. - 18 dextre V. - 17 partes P, patris Q. -
11 aecdl•rH 

ecclaesiae P. - 19 lampade O . - 20 antiphonam CLMORV. -
11

l'.JllldlT~~· 

22 tutet C, tutetur . - 23 lampada una P , lampadem V. - u UD&lll) 
30 25 fi.ne V. - 26 vero] om. V. - 27 tutet C, tuta L , tutetur V. - ••a.liaal. 

V. - 29 sinistre V; ( in) sini tra parte C ; sin. part.] partis sinistne 
secundo ... part e alia] om. LO. - 31 antiphonam CMRV. -

11 tutetC, 
- 33 (de) dextera ; dextre partis aliam C. - "aliam RV. - • 
R . - 36 t utatur R , tutetur V. - 31 tutantur M. 

35 6. 1 cena CL , caenae OQ, cenae V. - 2 ora Q. - 1 nonae P. - • 
5 excuti] om. L ; (et ) excutit C. - G basilicam C, basilicae R. 
corr. : oratorium M. - 8 por tam P . - 9 ibi] ubi CMV. -

10 

ciant V. - 11 ut] add. corr. M. - 12 possint LMPQ. -
11 

6-8. ORDO XXVI, 3-5. 
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RD II , J-I 
34 

7 guae 1 candela in arundin 2 d b t p ni et a man ·ionario c 1 sia 3 

. ., raesente6 populo. 
PortanP .. d 1 . 

Et de ipsol igne2 contmuo, mea m cc 1a.
3 vel4 loc ubis ace ndi-

. acla& una servetur7 usque in sabbato saucto ad inluminand 8 tur IamP . um 
' ui eodemo die10 bened1cendum11 est, ordine12 qu0 1a in Sacra-

cereuID, q 
ntorum.u continetur. 

IJ!e · 1 b d' d '2 · b b · Et hic ordo caere1 ene 1cen 1 m su ur arus civitatibus agitur. 
g. . 4 • f . 't t 

Nam in catholicas ecclesia m ra c1v1 a em romana.ms, ma.ne primas, 

sabbato sancto, in7 Lateranis venit archidiaconus in ecclesias et fondit 

caera9 in vasio mundum maiore11 et miscitet12 ibidemia oleo14 et bene- 10 

dicit caera16 et ex ea fondit in similitudinem agnorum etis servat eosl7 

in Joco m.undo. 
ro. In octabas1 vero paschae2 dantur ipsi agni ab 3 archidiacono in4 

ecclesia post missas et5 communionem populo et ex6 eos7 faciunt in domos 

sua.sa incensum accendi 9 ad suffumigandum10 pro qualecumque11 efo eve- 15 

7, 1 Qui P. - 2 harundine P . - 3 aecclesie C. - 4 port. praes. pop.] praesente 
populo portari LMOQV (portare MQ). - 5 praesenti P . 

8. Iipso igne] igne ipso V. - 2 igne] om. C. - 3 aecclesia C. - 4 vel. .. accendi
tur] loco secreto accendatur C. - 5 ubi ( iusserit prior) R . - 6 lampas LORV. -
7 (et) servetur C; (ut) servetur R. - 8 illuminandum O. - 9 eodem] eo V. - 20 

10 die] ordine C. - 11 benedicendus LMQ. - ':l. 2 ordine] om. C. - 13 qui V. -
11 Sacramentorum] suprascr. corr. : libro 0, sacramento V. 

9. 1 cerei CLMRV. - 2 benedicendi ( de cereo in forensibus ) in suburbanis 
R. - 3 catholica] sancta romana LMOQV, chatolica C; catholica (et agnis) R. 
-

1 aecclesiam Q, aecclesia V. - s Romam V; romanam ( non sic benedicitur. 25 
s.ed) R. - 6 primo O. - 7 in Lateranis . .. ecclesia] venit archidiaconus in aeccle-
sia ad Lateranis C. - 8 ecclesiam 0 , aecclesia Q, aecclesiam V . - 9 cerea CM 
caeram LO, ceram RV. - io vase mundo V. - u maiorem L, maius 0, grande 
!· - 12 miscet C, miscitat LRV. - 13 ibidem] cum R. - 14 oleum LOV. -
. caeram CLO, cera M, ceram RV. - 16 et servat eos ... teneat ante ipsos calicem 30 

(mfra, n. 44)] om. Q, avulso quaternione inter f. 31 et f. 32. - 17 eas V. 
ro. I octavas M, octavo V . - 2 pasche P. - a ab] om. M. - 4 in ecclesia] 

om. C; in eccl. post missas] post missas ecclesiae L post missas in ecclesia MV. 
Z i et] ad V. - o ex] om. MV. - 7 eis OR. - e su~s] om. V. - a accendi] om. 
c~; 10 

suffugandum V; suffumigandum (in domos suas) O. - 11 quali- 35 

LM::e C; qualecumque . .. necessitas] quacumque eis necessitate evenerit 
(convenerit V) ; quacumque tribulatione eis venerit necessitas R. -

----9-ro. OR.no XXVI R libel-
lusnarrat , 6-8. - AMALAIRE, De eccles. off., 1. I, c. r7: omanus 
van us e~dem die benedici ceram oleo mixtam indeque fieri agnos, eosque reser-
ex his que in octavas paschae. In octavis vero post communionem dari populo 40 

SitnUite:censum ad adolendum et ad su:ffumigandu.111 domibus suis; et narrat 
nos facere debere de cereo cons crato (P. L., CV, 1033 B). 
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nerit12 necessitas. Similiter in suburbanis civitatibus dell _.,_,.. •. -

II. Hoc expleto , accipit mansionarius1 prior1 iam facta• 
manu sua inluminata4 cum6 canna, prosequente eum populo 

silentio, ita ut summitas6 candelae7 quae inluminatur' alta,n• 

5 
inclinatau respiciat12 illam ecclesiam13 quam sunt ingressuri 
tamen prius absque lumine erit16

, praeparatis16 ante altare VII 
bus ita conpositae17, ut absque ullo18 inpedimente cuiuscumque1• 

dationis manu20 mansionarii cum eadem candela possintll 

rz. Acl deinceps, praeparatis custo<libus, omni1 lumine 

tos et servant9 de Sancta10 usque in crastinum iuxta11 consue 

Sed12 ipsa ecclesia usque ad13 vigilias inlumina.tau penna.neat. 

13. Et sicut in isto die1 taxavimus, sic2 et sexta feria faciendum •, 

15 similiter et sabbato, ea4 tanturn6 ratione ut ad horam• nonam excu • 

ignems de 9 lapide, sicut10 diximus, et 11 a mansionario quinta feria porte

tur12, sexta13 feria ab archidiacono ; in14 sabbato sancto u ab epilcapo 

1 2 venerit P ; eveniente necessitate C. - 13 de cer. fac .] faciunt decereo L -

14 caereo O, cereis V. 
20 r r. 1 mans pr.] prior mansionarius R. - 2 prior iam] priorem O. - • factam 

candelam LOV, fatam candelam R. - 4 illuminata C, illuminatam OV, iDlUli
natam R. - 5 euro] in V. - 6 sumitas C. - 7 candele LV. - • illuminatar O , 
- 9 altare] a latere L, ( ad) altare O. - 10 versum R. - 11 inclinata] OM, L -
12 respicit R. - 13 aecclcsiam C. - 14 egressuri C. - 15 erat V. - 11 prepuatil 

25 LV. - 17 conposite C, compositis L OV. - 1s ullo . . . cuiuscumque] OM, C -
19 cuiuscunque O. - 20 manu mans.] mansionarii manu V. - Il posait 

12. 1 Hac L. - 2 omne P. - 3 decoratur MP. - 'missa M, missalll 
0 Antiphonarii C, Antiphonario L, Antephonarium P, ( in) AntiphonarioO 
6 expleta] completa V. - 7 communicant ( omnes) V. - • constituto] 

30 - 9 servent V. - 10 Sancta ( ecclesia) V. - n iuxta consuetudinem] • 
iusta consuetudine P. - 1 2 Sed (et ) CMOV. - 13 ad) in CM. -

11
' 

CO. 
13. 1 die] om. R. - 2 sic et ... faciendum est] om. 

et a M. - 5 tantum] tamen LV. - s oram CP. - 1 excuciant CV, m:atlilSI;·-. 
35 excusso LO. - 8 igne LOP. - o de lapide] om. LO. - 10 sicut] ut 

ut MQ, om. LO. - 12 portatur P. - 13 sexta fer.] feria sexta R. _ u 
sabbato vero LMOV. - 1s sancto] om. V. -

II. ORDO XXVI, g . 
I2. Ibid., IO [3. 

40 13. Ibid., 14 [3 . 
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. 11 partetur17. Si18 vero hic19 ordo in m nast rio20 agitur, 
juillore od 

1 
. 21 quinta 

. . ·anis a cust e ecc es1ae portetur22
, exta2a feria2 4 26 feoa ,pse le,- ' a pra po-

'to . sabbato vero sancto26 ab abbate portetur2'. 
SI 1 

. •Feria1 quarta2
, quod 3 est pridie 4 caenae6 domini, hora tertia6 

14 b't · 7 t . . . . 
iconveniunt omnes pres 1 en am c1vita.bs quam ets de suburbanis et 

oJl]JUS' clerus cum populo in ecclesia10 statuta infra urbem, expectantes 

_pontificem, qui se~pe~ pe~11 se cin ecclesia12 maioreis dorationes sol
Iernnesu ipso15 die, s1cut m Sacra.mentorum contiueturie, complet . 

15. •Quit, dum veniens de sacrario2 processerit ante altare ad a oran

dum' super orarium5, mox ut surrexerit, bdicit : Oremus, et diaconus : ro 

Flectamus8 genua. Levate1
• Oremus, di lectissimi nabis, in primis pro eccle-

sias Dei, et 9 caeteras10 per ordinem ; ctantummodo pro se intermit

tit11 ; dad ultimum pro Iudeis12 non flectuntl 3 genua14. 

16. Quibus expletis, oscula.t1 altare et egreditur2. 

17. Presbiteri vero1 ecclesiarum2
, sive de urbe seu 3 de suburbanis, 15 

1&iun. port.] portetur iuniore V. - 17 portetur] om. C. - 18 Si vero] Sin autem 
LMO, Similiter autem V. - 19 hinc M. - 2 0 m onast eriis C. - 21 aecclesie C, 
aecclesiae PV. - 22 portetur] om. LMO. - 23 sext a fer .] feria sex:ta R. -
11 feria] om. V. - 25 a] om. P. - 26 sanct o] om. V. - 27 p ortetur] om. C. 

14. 1 (De feria IIII.) F eria LMO, <Alia feria. ) Feria V . - 2 quarta] tercia V. 20 

-
3 quod] quae C ; quod ... domini] ebd. m aiore LMOV. - 4 pridie] prima 

dieC, pridii P. - 5 caena R. - 6 tercia CV. - 7 presby t eri P . - 8 et de suburba· 
nis] suburbani CL. - 9 omnes cleros P. - 1 0 a ecclesia CV. - 11 per se] om. 
CPR. - 12 aecclesia CV. - 1. 3 maiora <p er se) P. - 14 sollempnes CR, so-
lemnes M. - 15 ipsa LMV ; ipso die] om . C. - 16 cont inentur C. 25 

r5. 1 Cui C. - 2 sacrario processerit] sacrat orio processit V. - 3 ad] om. V. 
-:- .' orandum] adorandum C. - s oratorium R V. - 6 F lectamus ienua <Postea 
~cit) P. - 7 Levate ( Et pontifex ) C; L evate <Et presbyter dicit) P.- 8 eccle
sia (sancta) V ; ecclesia Dei] in marg., manu coaetanea: si a nostris dicuntur fer. 
quarta R e t t ] Q 11 · temuttat. ~ ~ 

12
ce eras_ om. V . - 1 0 ceteras LR, cetera~· caetera . - m- 30 

· Iudaeis MOR. - 1a flectant LV. - 14 1enua L. 
16

· 
1 
osculatur COR, osculetur V. - 2 egredietur V . 

17· 
1 

vero] erasum M. - 2 aecclesiarum C. - 3 seu] sive LMOV. ---De14. • ÜRno XXIV, r. - b I bid 22 - o Ibid I - d Ibid. 2. - MALAIRE, 35 
de~ccl. off .• 1. I , c. II : Intimat-~up~adictus libelÏus ex rom~na consuetudine 
ager:e eo~em. die ante publicum offi.cium orationes, quas solemus in sexta feria 

• rec1tan (P . L 
15 .• l b'd ·, CV, 1009 A). 
16. lbi; ·· 23· - b Ibid., 26. - • Ibid., 2 . _ dibid., 3 (voy. note b) . 

.. 4. 
17, Ibid. , zS. _ 



352 ORDO XXVII, 18-22 

vadunt per ecclesias 4 suas, ut hoc ordine cuncta• faciant feria• se 
hora tertia, hoc scientes ut, ubi pontüex 0 de se intermisit, · 
illum nominentur 8 • 

18 . Post ea vero1 hora octava2 ingrediuntur ad missam hoc ordine. 

5 Dicit scola antephonam 3 ad introitum et pontifex dat orationem. 

19. Legiturt lectio una, sicut in Capitulare1 commemoratur•. Sequitur 

resp[onsorium] 4 Ne avertas fac iem tuam. Sequitur6 altera• lectio, post' 
quam canticums Domine exaudi 9

, cum versibus suis. 

20. Evangelium pronuntiabitur ita : Passio domini nostri lesu C1'ris,ï 

10 secundum Lucam. Qua1 perlecta, expletur missa ordine2 suo. 

21. Feria1 V caenae2 domini, hora3 tertia4, ingressi sa.crarium1 induun

tur6 dalmaticis7 tam pontifex quam omnes diaconi, vel omni ornamento, 

sedente pontifice8 in sella sua. 
22 . tEt praeparantur2 ampullae3 duae4 cum oleo, quarum meliordefer-

15 t ur5 pontifici, ut, accepto balsamo et cummiscitato• cum oleo, manu7 

sua impleat eam; illam8 vero aliam 9 ministii retineant10 plenamu. 

« aecclesias C. - 5 cuncta .. . t ertia] feria sexta (quarta 0) hora tertia cuncta 
faciant LO. - 6 feria sexta ... Postea vero] Alia feria. Feria quarta V. - 7 ipse 
P. - s nominent C, commemorent LMO. 

20 18. 1 vero] om. R . - 2 octava] nana C. - 3 antephonam] om. 0, antifona C, 
antiphonam L R, ( ad missam) antiphonam V. 

19 . 1 Legitur] Sequitur L. - 2 Capitu la ri OPV. - 3 commemorat C, contine
tur LMOV. - 4 respons. ( grad. ) LMV. Gr[âd] C ; resp.] erasum R. - 1 Sequitur] 
Et legitur LMOV. - 6 alia M. - 7 post q. canticum] postea cantatur O. -

25 8 canticum] R[esp.J L . - 9 exaudi ( orationem meam) CM. 
20. 1 Quo perlecto V. - 2 ( in (erasiun a corr.) ) ordine M. 
21. 1 ( Alia feria (titu.lus)) F eria V ; ( De) feria L. - 2 caena LMOR, cena V. 

- 3 ora P . - 4 tercia V ; t ertia ( diligenter reconciliatione poenitentum sicut in 
sacramentorio Gelasii habetur et eorum missa peracta) R (/. 49v). - 1 sacrarium] 

30 sacramentum V. - 6 (et ) induuntur L 1. - 7 dalmaticas L. -• pontifice ... 
sua] in sella sua pontifice C. 

22. 1 Et] om. O. - 2 preparentur C, p reparantur L . - 3 ampulle due PV. -
4 duae] tres R. - 5 differtur C. - 6 commixto CO, commiscitato M, cum
mixtato V. - 7 ( ut) manu L. - s illas vero alias R. - • aliam] alteram V. -

35 10 t eneant MV. - 11 plenac; R. 

a de se intermisit] voy . ORDO XXIV, n . 2 , note b. 
18. ÜRDO XXIV, 5. 
19. I bid., 6 (voy. not es). 
20. I bid., 7. 

40 21-27. I bid., 8-14 (voy. notes). 
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Et Pontifex, lotis manibus, pr c dit cum pt m ccr ostata.1 ad 
.2} Dictas antephona 3 ad introitum, dicit orationem . 

Jill~' 1·1 1 t · · F at · · 
Le 

·tur aposto 1 ec 10 • r res, convenienti bus vobis in 
2
4 gi unum, 

·
1

. t' ·non cum hoc mundo damnemur'. Sequitur R [esponsum]5 G[r _ 
usque . u . a 

Ch 
. tus factus est pro nabis. 

dale] ris 

25
. Legitur evangelium secundum Ioha.nnem , cap.1 CXIP : I n i llo 

,n ore sciens Jesus quia venit hora3 eius, usque : quemadmodum' ego 
te P .. Etsd· 6 • . bi ita et vos faciat1.s. emceps perag1tur missa ordine' suoa 
~~~ . 

26. Quai expleta, communicat sol us episcopus2 ante 3 altare et' dia-

conus confirmat eum cum calice5 illa6 tantummodo die . 10 

27. Postquam communicaverit, ponit1 calicem super altare ; deinde, 

accepta a subdiacono patena., ponit iuxta. calicem de latere sinistro2 et 

statim cooperitur3 a duobus diaconibus utrurnque 4 de sindone munda, 

quam prius praeparaverant5 in ore a.lta.ris, e regione pontifi.cis, post cor-

poralem• expansam 7• 15 

28. Et continuo duo a.coliti1 involuta.s2 a.mpulla.s cum3 sindone alba 

sirico4, ita ut videri5 possint6 a. medio, tenent in bra.chio sinistro, proiec

tis7 sindonibus super scapula.m sinistra.m, ita ut pertingant8 scapulam 

dextram, quatenus 9 possint dependentia retineri10• 

23- 1 cereostatis 0 , cereis statutis V. - 2 Dict a <autem) MV. - 3 antifona 2 0 

C, antiphona LOP. 
24. 1 apostoli] epistolae R; apostoli lectio] epistola V. - 2 usque] om. V; 

usque ... damnemur] om. L. - 3 ut non] non ut M. - 4 dampnemur V. -
•Responsum] om. CV . 

25· 1 cap. CXII] om. LOV. - 2 CXII] CVII . C, CXIII . R. - 3 hora] om. C. - 25 
4
quemadmodum ... vobis] om . V. - s Et <sic) LMOV ; Et <inde) R. - 6 dein

cebs. C. - ' ( in) ordine M. - s suo <Sed antequam dicatur « Per quem haec 
omnia n, benedicitur oleum ad infirmas t acite ac deinde peragitur secreta. Sequi-
tur « Pater noster », << Libera nos », usque ad communionem) R (!. 49v) . 

/ 6· 
1 

Quo expleto R. - 2 episcopus] pontifex C. - 3 ante] in V. - 4 et 3° 
p:conus .. . super altare] om. V. - s calicem P. - 6 illa... communicaverit] :t ~aec diaconus LMO. . 
qu/o ponet P. - 2 sinistri M. - a cooperibus, corr. : cooperienti V. - utnn-

28 ~ - 5 
P~aeparaverat C. - 6 corporale R . - 7 expansum OR. ~ 

1serico~colY:1 LO, acholyti P . - 2 involutis ampullis C. - 3 eu~] o.m . . R. - 3.) 
_ , pertj~ senca CO, sirica V. - s v idere M. - 6 possent P . - 7 proiecbs. <10> M. 

gat ( ad) R, pertingant ( ad) V. - 9 quatinus OV. - 10 rebnere P. 

-----28"3'2 . ÜRno XXI D' ·t l'bellus 
romani o d. . V , 15- 19. - A.MALAIRE, De eccl. off., 1. I , c. 12: ic~ 1 

ampuna r inis de consecratione chrismatis : << Continuo duo acolyti mvolut~s 
s cum sindone alba de serico, it a [u t] videri possint a medio teneant m 40 
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29. Al quibus sub humero1 stantibus venit subdiacon 

a.mpullam com.mixtam 3 una cum sindone et dat ea.m ar,wduaœao-:.-
ine4 defert pontifici6 ante altare. 

30 . Tune pontifex respiciens1 

5 
ipsum ampullam in sinistro brachio revoluta 4 sindone, ut supra 

mus6. E t dicit& pontifex7 : Sursum corda. Respondit7
: Habemus• ail tloMi

num. Et intrat in consecratione10 crismatis11 excelsa. voce. 

31. Sed1, antequam benedica.tur2
, alat3 ter in am.pullam. 

32. Qua expleta , benedicit ampullam olei tacite1 ordine quo l1lpl'a 

10 delatam2. Et3 similit er alat4 in6 ipsa ter. 
33. 11Ampullam1 autem 2, quae3 cum crismate' est, statim ut benedicta 

fuerit6, coopeiitur6 ut a nemine nuda videatur, sed7
, tenente eam acoliid, 

omnes eam per ordinem salutant 9,bquam.10 episcopus et dia.coni priuseamu 

nudam12 salutent1 3. 

15 34. 11Hoc expleto, ablutis1 manibus, pontifex venit ante altarè et com

municat ornnis2 populus ordine suo3 • bA feria V vespere nuda' sint alta-

29 . 1 A] om. LO. - 2 umero L ; umero, corr. : humero M. - 1 comixtam C, 
cummyxta P. - 4 ille def.J deffert ille C. - 5 pontifice P. 

30. 1 respicit V. - 2 archidiaconus C. - 3 ante ipsum] om. V. - • revolutam 
20 CR, revoluto L. - 5 praediximus MP, diximus V ; praefiximus (Et alat in 

ipsam ampullam ter) C. - 6 dicat C. - 7 pontifex ( Dominus vobiscum) R. -
8 Respondet 0, Resp. MRV. - 9 Abemus C. - 10 consecrationem OPV; conse
crationem, corr : consecratione M. - 11 chrismatis MOP. 

31. 1 Sed ... ampullam] om. C (cf. n. 30, lect . var . .5) . - 2 benedicantur O. -

25 3 halat 0, anhelat V. 
32 . 1 tacite] om. C, tacitae P , tacito R. - 2 delatum O. - 1 Et sim. alat] 

Similiterque anhelat V. - 4 halat OR. - s in ipsa t er] ter in ipsa LV; ter 

in ipsa ( sed tacite ipsam benedicat) C. 
33. 1 Ampulla MOV. - 2 autem] om. C. - 3 quae... est] crismatia V. -

30 'chrismate M, chrismata P . - 5 fuer it ( osculatur nuda ab episcopo et diacoDO 
et tune) R. - 6 cooperiatur C, recooperitur R. - 7 sed] et V. -

1 
acolyto LO, 

acholyto P. - 9 salutent CM. - 10 quam] nam C ; quam ... salutent] Ofll, V. -
11 eam] orn. O. - 12 nudam] om. C. - 13 salutant LMOP. 

34. 1 ablutis] allotis M, ablotis P, ac lotis V. - 2 omnes, corr. : oumis 
35 3 suo ( Sera vero agatur missa publica) R. - 'nudata L. -

brachio sinistro ». Et paulo post : « Antequam benedicat, halat ter in~ 
1 

(n. 31). Et iterum: « Ampulla autem , quae cum chrismate est, statim lit 
dicta fuerit operiatur ut a nemine nuda videatur sed tenente eam .,cotyto, 
omnes per ordinem salutent, quam episcopi et dia~oni prius salutent 

1 ';,,t,,. 
40 n . 33) (P. L., CV, 1016 C-D) . 

33. 11 ÜRDO XXIV, 20. - ~ Ibid., var. 7. 
34. 11 Ibid., 21. - b I bid., var. 3. - AMALAIRE, De eccl. off., 1.1, C. 
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p rum6 n n antatur7 

Feria1 sexta, hora tertia, proc dit2 pontifex vel qui vie m il-

t35· ·t in ecclesia 4 statu ta infra urbem, non ta.men in maiores ec-
Jiusa tenuen , 

cJesia6
, • • 

6. Qui, dum veniens de sacra.no pro~essent ante altare ad orandum1 
3 orarium2 sicut mos est, statim ut3 surrexerit4 cum silentio super ' , 

a.5cendit6 ad sedem. 

37. Quo sedente, sta.ti~1 subdiac~nus2 as~e~dit3 ad Iegendum et post 

Jectionem cantatm 4 canticum Domine audivi, curas versibus suiss. Et ro 

dicit pontifex7 : Oremus. Diaconus8 Flectamus genua9. Levate. 
Et dat10 orationem Deus a quo et Judas. Deinde sequiturn alte-

ra12 lectio, post quam sequitur13 tractus 14 Qui15 habitat. 

•sabbati C, sabbato ( sancto) MRV. - 6 vesperos C, vesperas V. - 7 cantetur 
c cantentur V. - 8 responsum MV. 15 
' Hic incipit textus in cod. mutilo E, f. 156v (cf. t. I , p. 318) : Il omnes gloggas 

sonant. Subdiac[oni] cum subtilibus se parant. III. Similiter et diac[oni] cum 
dalmaticis (cod.: dacmatiô) et non dic[unt] Flectamus genua. Candelas portant 
et incensum et Benedicamus domino . In parasceve. Hora tertia ... (ut in Ordine 
n. 35) . 20 

35. 1(Feria sexta in parasceve (tit-ulus)) Feria V; (De) feria VI (ti tulus) L; 
Feria sexta] In parasceve E. - 2 procedit pontifex] conveniant omnes presbiteri 
tam civitatis quam de suburbanis et omnis clerus cum populo in aecclesia statu-
ta infra urbem, non tamen in maiore aecclesia et expectent pontificem C (cf . 
ÜRno XXIV, 22). - a illius tenuerit] eius habet E. - 4 aecclesia EV. - 25 
5 
maiora aecclesia E, maiorem ecclesiam R. - 6 aecclesia V. 
36-

1 orandum] adorandum CR. - 2 oratorium RV. - 3 ut] cum E . - 4 sur
rexit P. - 5 ascendat E. 

37. 1 statimJ om. R. - 2 subdiaconus .. . legendum] ascendat ad legendum 
subdiaconus E. - 3 ascendat C. - 4 cantatur] om. V, cantatur C, cantent E. 3° 
- • cum v. suis] om. E. _ 6 suis] om. MV. _ 7 pontifex ( sive presbiter) E . -
s (et) diaconus E. - u ienua P. - 10 dat] dicit V. - u sequatur E. - 12 alia 
~!R-;,1a sequitur] om. EV. - 14 tractum V. - 15 Qui habitat] Eripe me 

---adhuc un · · · bb t 35 
sancto n um 1

~ romano Ordine, ubi praecipit, ut a quinta fena usque m sa a 0 

3 0 
uda s1nt altaria (P. L. , CV, 1023 C). 

5. Rno XXIV 
36. Ibid ., 23. , 22. 

p~
7
~ lb~~-, 24· Mais, à la différence de l'Ordo XXIV, n~tre Ordo XXVII n'est 
oncU1able , . . d ·sons dont 4° 

chacune avec 1 ancien Gélasien . Celui-ci comportait eux orai 'I . il 
précédait une leçon et un répons (voy. Ordo XXIV, 2 4, note). ci 



56 ORDO XXVII, 38-40 

3 Quo finito, legitur pas io domini1 secundum lohannem. 

3 °Ha 1 expleta, b tatim duo' diaconi3 nudant altare• indone q 

priu fuerats ub evang lio p ita, in modum furantis. Tunc'I 'venit' 
p ntif x ant alta1e t dicit : Oremus; et diaconus: Flectamw ,,...,, 

5 
tio orat diut i ime11. Levate. Oremus, dilectissimi nobis, it1 pn,,.;, 

pro ecclesia12 Dei, et cetera 13 per ordinemu, sicut15 supra li in 
quarta17 feria diximus1 

. 

40. Quas ut fi.nierit1, omn s2 t acite exeunt3 foras'. 

3 . 1 domini] om. ER. 

10 39. 1 H aec L , H oc M ; Hac xpl ta] Qua p rl cta, usque: super veatem 
m am mi runt ortem C. - ! duo] om. . - 3 diaconi ( parati) E. - 'altari 
P. - 0 qui L; qui, corr. : q ue V. - 8 fuit E. - 7 F inito vangelio) tune C. -
s \'eniant p ntifex (vel pr bit r E. - • ienua P . - 1 0 et orat diutissime] °"'· 
R. - 11 diuti ime (et dicit; CMO ; diuti sime ( et diaconus) E . - u aecclesia 

15 E; a cclesia ( ancta . - 13 cet era LR, caet ras O. - u ordinem ( oratio-
nes; L. - 15 sicut ... diximu ] om. E. - 16 supra] priu V. - 17 quarta] ter
tia 1. - 18 diximus] om. LO; diximu ( Pro Iudaei non flectunt genua) R. 

40. 1 finierint E. - 2 omnia • IV ; omnes tacit ] om E . - 1 exeant E. -
4 foras ( Pr byteri vero eccl iarum, ive de u rb sive de suburbanis, vadunt 

20 per aeccle ia et hoc ordine cuncta ad ve perum faciant, hoc tamen mutantes, 
ut, ubi pontifex meminit apo t licum, ip i nominent suum ) C (cf. ORDO XXIV, 

n'y n a plus qu'une, p lacée avant la seconde 1 çon . L 'office débute donc, non 
par la prière du célébrant, mais par la première l ctur , que le sous-diacre fait à 
l'ambon. La première orai on a d isparu , ou plutôt la première formule (D1111 

25 a quo et Judas ... ) a été mise à la place de la second (Deus qui peccati vetnis ... ), 
laquelle a été éliminée. C' t là, nou pouvon le conj ecturer avec toute vrai
semblance, le dispo itif gré orien ; mai nou n'a.von pas le témoignage du 
Sacramentaire correspondant, lequel ne dit rien de cette partie de l'office. L'or• 
donnance introduite par l'Ordo X X VII est celle que commente Amalaire (Dl 

30 eccles. officiis, 1. I, c. 13 et 1. IV, c. 34 ; P . L ., C • 1024-1025 et 1227 A-B). Elle 
. era r prise par le Ordincs X XI'Ill (n . 33) t X.,T L ' (n . 31) et par les divene& 
édition du Pontifical romain (Voy. 1. ANDRIEU, L e P onti fical romaifl a1' •· 4., 
t. 1, p. 235: Pontificale rom. saec. XII, XXXI, 2-4 ; t. II, p. 466: Pmtl, ,-. 
Cttriae, • Lill, -10; t . III, p . 5 3 : Pont. G. D ttrandi, 1. Ill, c. III, S-9· . 

35 ici, n. 4, une rubrique nouvelle pre crit à l'évêque de réciter à voix basse l'oraÏIDD 
Deits qtti peccati veteris, avant d ' aller 'asseoir à on iège pour entendre la pre
mière lecture). C'est auj ourd 'hui ncor celle du Mi el romain, avec cette aeule 
différence que le trait Eripe me a définit ivement remplacé l'antique Q• ,,.,_.,, 

38. O RDO X XIV, 25. 
40 39. a Ibid., 26. - b Ibid., 27. - c Ibid. , 26. - AMALAIRE, D, ,cel. of/., 1. 

1
• 

c. 13 : R efert roman us libellu s quid postea agendum sit dicens: • StatilD cl80 
diaconi nudant altare sindone, qu a prius fuerat sub evangelio positain modD1I 
furantis » (P. L., CV, 1026 B- ). 

40 . Ilnd., 27. 
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RD .!. ' II , 41-44 
357 

ro,tam in c l sia1, in2 qua pontifex clicit oration s a 

. teii 1 ii 6 pr bit rorum7
, po t oration 8s pra •p· t ; ainJ J11 ce ara ur 

qu . ante altare, interp sit patio
10 

int r ipsam et a ltar , sust ntata 

crux . de a duobus acolitis1 2. 
hillC

11 in · 2 • 3 • 

2 
Posito1 ante eam oratorio , vemt pontifex et adoratam deoscu-

4 · em deinde episcopi, presbiteri, diaconi 4 et6 ceteri per ordinem Jatur crue , ' 
deinde populus. 

4
3- Pontifex vero sedit1 in s~de usquedum omi'les salutent2. 

Presbiteril vero duo pnores, mox ut salutaverint, intrant2 in:i 
44

· ·um vel ubi positum fuerat 4 corpus domini6 , q uod pridie6 remansit ro ~m' , 
ponentes7 eums in patenam 9

, et subdiaconus10 teneat11 ante ipsos calicem 

cum12 vino non consecrato13 et alter subdiaconus patenam cum corpore 

domini14• 

zB); foras (Sed melius est propter incommoditatem populi ut simul haec omnia 
fiant hora nona) R (f. 50v). 15 

41. 1 aecclesia EV. - 2 in qua] om. C, ubi EV. - 3 orationem EM. - 4 quam 
(et) LMO. - 5 caeteris O. - 6 ecclesiis] om. C, aecclesiis V. - 7 praesbitero
rum M. - s orationem E. - 9 preparatur L , praeparetur M . - 10 spacio EV. 
- 11 hinc inde] om. E; hinc (et ) V; hinc ... duobus] a duobus hinc inde C. -
12 acolytis P. 20 

42. 1 Posito ... oratorio] om. E, Posita ea ante oratorium C. - 2 orario L; 
orarorio, corr. : orario O. - a venit ... deosculatur] veniat pontüex sive presbiter 
et adorans eam deosculetur E . - 4 (et ) diaconi LMO ; diaconi <mon[achi]) E. 
-

5 et] ac ELMOV. 
43- 1 sedet COV, sedeat E . - 2 salutant MOV. 25 
44. 1 Presbyter P. - 2 intrent C. - a in] om. R. - 4 fuerit CM; fuerat] 

posuerint V. - 6 domini] Iesu E. - o pridiae P. - 7 ponentes] portantes V. -
8 
eum] illud EV. - 9 patena V. - 10 subdiaconus ( prior) E. - 11 tenet V. -

iicum vino] finis lacunae in cod. Q; cf. supra, n. 9, lect. var. 16. - 1 3 sacrato 
E. - 14 domini] om. R. 30 --I'b4~· ÜRno XXIV, 29. - AMALAIRE, De eccl. off., 1. I, c. 14: Post haec monet 
~~ us memoratus ut praeparetur crux ante altare, quam salutant et osculantur 

nes (P. L. CV, 1028 A) . 
42·43, Ibid. , 30_31. 

lib44 .. Ibid . .' 32 . - AMALAIRE, De eccl. off. , 1. I , c . 15 : In superius memorato 35 
Doro -~ven1 scriptum ut duo presbyteri afferant post salutationem crucis corpus 
qu:mi, quod pridie reservatum fuit et calicem euro vino non consecr_ato, 
inte tun~ consecretur, et inde com~unicet populus. De qua obs~rvatwn_e 

rrogav1 rom . . . t · . bi apostoli-cus l anum arch1d1aconum et ille respondit : In ea sta ione u 
lllist;: utat crucem, nemo ibi communicat. Qui iuxta ordinem libelli per c~m- 40 

nem panis et vini consecrat vinum, non observat traditionem eccles1ae, 
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ORDO XXVII, 45-50 

45. Quibusi tenentibus, accipit1 unus presbiter prior 
t er calicem et deferunt 3 super altare nudatum. t 

46. Pontifex vero sedit1 dum1 persalutat populus crucem. 
47. Nam, salutante pontifice vel populo crucem, canitur1 •DP11t.111•tr··· 

5 t [iphona]2 Ecce lignum crucis in3 quo salus munài pepenàit. V: 

mus. Dicit psalmum CXVIII 4 • 

4 . Qua1 salutata et reposita in 

al tare et dicit : Oremus. Praeceptis 

Li bera nos, quaesumus, domine•. 
ro 49. Cum dixerint1 A men, sumit2 de Sancta et ponit• in ~ 

dicens. 
50 . Et communicant1 omnes cum silentio et expleta suntl mai 

45. 1 Quibus] Qui dum . - 2 accipiat E . - 3 defurunt E, defert MQ, delerat 
P. deferent R. 

15 t A bhinc, in cod. E (f. r 56v) discrepat textus, qui sic prosequilur: Sa.111 
igitur populo crucem, canantur antiphon~ « Ecce lignum, Dum fabrk:ator, 
Crux fi.delis ». Qua salutata et reposita in loco suo, presbiter vero cum 
lutat crucem descendit ante altare et dicit : « Oremus. Praeceptis sa.lu 
Pater noster. Libera nos quaesurous ». Cum dixerint « Amen •. sumat de 

20 et ponat in calicem nihil dicens et communicant orones cum silentio. Et 
sunt universa. Qu~ facienda sint in sabbato sancto. Primitus legantar 
lectiones euro singuli collect is et cantentur tractus. Post novissimum 
sequuntur collect~ II. Deinde l~tania ; deinde « Gloria in exce · 
deinde collecta ad missam ; deinde epistola. Post epistolam, • Alleluia. 

25 temini ,,. Deinde tractus « Lauda t e ,,. Deinde evangelium et presbiter al 
(cf. t. I, p. 318). 

46. 1 sedet COV. - 2 usquedum C. 
47. 1 canatur C. - 2 anteph., corr. : antiph. M. - 1 in quo ... didt] 

repetendum C; in quo ... psalmum] euro psalmo LO, et reliqua (reep. 
30 psalmo MQV. - 4 CXVIII] Beati inmaculati M. 

48. 1 Quaro salutatam et repositam L. - z discendit P. -
1 ante] 

4 domine] om. M. 
49. 1 dixerit V. - 2 sumet P. - s ponet P. - • calicem R. -

1 

50. 1 communicat C, cummunicant P. - 2 sunt univena] est ... - .. uLr•• 
35 corr. suprascripsit : universa. 

de qua dicit Innocentius isto biduo sacramenta penitus non 
CV, 1 032 A-B) . Voy. M. ANDRIEU, Immixtio et Consecrtllio, P• 

45-50. ÜRDO XXIV, 33-38. 
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59 

bbato1 an t veniunt
11 omn in 1 sia3 t t une inluminantur4 

51. Sa .. 
. ten ntibus duobus notarns, unu in d xtro cornu altaris 1. 

duo cere1, 
in sinistro. 

a}ter . b 1 · 2 Et ascendit Iector m am one . on pronuntiat : Lectio li bri Genesis , 
52· s· ·1 ·t 11 • 6 . t s . ln prin.cipio, plane. 1m1 1 er et 1llas alias lectionese mnne 7 sed 1ncoa · . . . s . 

I Principio' non d1c1t orabonem. 
Antes 1t • . 

Sl Expletasl l~ctiones2
, . stabm vemens unus _minister, tenens ampul-

1~3 în manibus sms, stans m dextro cornu altans, et tune ascendit ipse 

dens pontifi.cem 4 ad fontes6
. praece 

~~-vigilia pasche (ti t.)) Sabbato V ; ( D e) sabbato sancto (ti tulus) 10 

LQ; ( In) sabbato s. (tit.) M _; Sabbato ~ancto .. . e~ alter in sinist ro) I n vigilia 
ch~ et pentecostes et lect10nes et uruversa officia secundum Librum officiai: Amalarii agi debent, quia ~t in Gregorii (cod. : gregorio) rnissali similit er 

confinetur. Sabbato sancto mane · reddant infantes symbolum et post he;,c 
catecizantur ipsi infantes. Eodem v.ero die, hora die octava mediante, veniunt 15 
omn~ ad ecclesiam et ingreditur clerus in sacrarium et induunt se vestimentis 
sacris sicut mos est. Et incipit clerus le;,taniam et procedit sacerdos de sacrario 
cum ordinibus sacris; veniens ante al tare stat inclinato capite usquedum dicunt 
Agnus Dei. Tune surgens vadit retro altare seden s in sede sua. Deinde veniens 
archidiaconus ante altare et accipit de lumine quod sexta feria abscons.uro fuit 20 

faciensque crucem super cereum manu sua et inlurninans euro, completur ab 
ipso benedictio cerei. Ac deinceps p eraguntur lectiones et orationes de vigilia 
pasch~. sicut in Sacramentorum continetur. Verumtamen quando egredit ur de 
sacrario inluminantur duo cerei, quos tenent duo not arii precedentes pontificem, 
ut, cum ad altare venerint, stet ïn dextro [f . 51v] cornu altaris, unus [a dextris] 25 
et alter1n sinistro R (t. 51r.v). - 2 conveniunt V . - 3 ecclaesia PV, aecclesia 
Q. - 4 illuminantur CO. 

52. 1 ambonem RV. - 2 pronunciat C. - s inchoat MOQRV. - ' Similiter 
et ill. alias] Post hanc sirniliter omnes V . - 6 ( omnes) illas LMOQ ; illas] om. C. 
~ ~ !ectiones] om. R. - 1 omnes] om . CLMOQV; ( in E xodo : cc Factum est in 3° 
\
1gilia matutina » ; in Isaiae (Ysaia V) : cc Adpraehenderunt (Apprehendent V) 
VII mulieres »; in Isaiae (Ysaia V) : cc H aec est heredit as servorum dornini » ; 
de psalrno XLI: « Sicut cervus ») MV. - s Ante] om. V. - 9 principium P . 

53· 
1 
E~pletas ( autem) LMQ · E xplet is (autem) lectionibus OV. - 2 Iectio-

nes] orationes P. _ a ampullan: R. :.._ 4 p ontifici P. _ 6 fontem C, fontis M. 35 

~ 

111

51
· OR.no XXIV, 41. AM ALAIRE D e eccl off 1 I c 20 • Additur etiam in libello 

d::orato alter cereus, ubi dicitur': cc Et t~ncill~~i~ant~r duo cerei, tenentibus 

52 u~ notariis », et reliqua (P. L. , CV, 1038 C). 
saep~ Rno XXIV, 42. - AMALAIRE, D e eccl. off., 1. I , c . 2 1 : Dicitlibellus de quo 

rnernoravim · tiat lector · 4° Lectio libti _us, qui contin et romanum Ordinem : cc Non pronun · 
1039 C) . genesis, nec Lectio li bri Exodi, similiter et de caeteris » (P. L., C ' 

53 . OR.no XXIV 
, 43. 



ORDO XXVII, 54-6o 

54. •Tum1 deinde scola descendit2 ad fontes
3 

ad' laetaniamJW:-.d&ln 

expectantes6 pontificem8 ; bet7 non finiunt laetaniam, diœn 
Agnus Dei emper, usquedum pontifex8 venerit 0 et1

0 annuitU · 

ut ileant. 
55. ecundus vero scolae1 tenet2 vas aureum in manu sua 8• • 

supera planetam, unde pontifex mittat crisma
4 

in fontel. 
56. Deinde pontifex procedit1 cum ornni decore, sustentatus• a' duobus• 

diaconibus, et illa duo cereostata, quae ante fuerunt inluminata• aemper 

ante ipsum procedunt8 , usquedum omnia finierit
7

• 

ro 57. Mox ut venerit ante fontes 1, sta.ns benedicitfontes1
, ut mœ est. Hic• 

primam crucem facit : qui liane aquam, cum manu sua dividens aquam• 

in modum crucis; secunda.6 : Unde benedico te; similiter' tertia': bnlatlico 

te per Iesum Christum. 
58. Fonte1 benedicto2, mittit crisma3 cum vase• aureo et expe.ndit' 

15 a.quam cum8 manu sua super populum. 

59. Tune ba.ptiza.t1. 
60. Et redit in sacra.rium, expectans1 ut, cum vestiti fuerint infantes, 

confirmet eos. 

54. 1 Tune MQV. - 2 ascendet C, discendit P. - • fontis M. -
4 

ad laeta· 
20 niam faciendam] et letanias faciendas V. - 6 expectantantes Q. - • pontiticem] 

parationem pontificis C. - 7 et non f. laetaniam] om. C; et non ... semper] 
et ut ventum fuerit (fuerunt M) ad « Agnus Dei », semper illud canunt LMOQ. 
- 8pont. ven.J venerit pontifex V. - 9veniat C. - 10 et]qui LMOQV. _ 11 an• 

nuat CLR. innuit V. 
25 55. 1 scole PV. - 2 teneat C. - 3 sub planetas V. - 4 chrisma LMQR. -

f fontem CO, fontes V ; fonte (Fini ta letania, incipit pontifex antiphonam: 
(< Lava me, domine, ab iniquitate mea et a peccato meo munda me,. Et canant 
psalmum «Miserere mei, Deus») R (1. 51v). 

56. 1 procedat C. - 2 sustentatus ... diaconibus] om. C. -
1 

a] Ollf, PV. -
30 4 duabus Q. - 6 illuminata OV. - 8 praecedant C, praecedunt R. -

1 
finierit] 

fuerint completa C, finierint L. 
57. 1 fontis M. - 2 fontis M. - 3 Hic] Sic L. - • aquam.] OM, CMQV.-

5 secundo R. - 6 similiter] om. LMOQV. - 'tertia (vero) LOQ, tertio R. 
58. 1 (Post) fontes benedictos C. - 2 benedicta P. -

1 
chrism& IJIQ.-

35 • vas aureum P. - 5 expandit] aspergit C. - 6 cum] om. C. 
59. 1 babtizat P. 
60. 1 expectat P. 

54. a ÜRDO XXIV, 44. - b Voy. i bid., var. 4. 
55-60. Ibid., 45-50. 
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. d, scola iu sa fa 'Îl 1 la taniam 2 ani al1.arein 3 pri·m 4 6I. De1n c . . . , a sepl _ 
f 6 fact , fa wnt6 alt ram7 qumam ; mt rvallo fa to fa · t 

uatn ; spa io s , mn 
f am teniam . 

ter 
1 

Et dum1 dicit2 Agnus Dei, magisl r scole 3 dicit xcel a4 v c . 
62. . ...A 1 . 7 • 

. 5 Et tune inlummatUi- ecc es1a . 
Accendite · . . 

6 . Et procedit pontifex de sacrano cum duo1 cereostata, unde supe-

. 
3
di ·mus . stant2 sicut antea ad 3 dextris et sinistris4 altaris. 

nus x1 ' . . . . . 

6 1aetania1 expleta, d1cit pontifex : Gloria in excelsis Deo. Deinde 
4. . a C fit .. d . 

Jegitur apostolus2. Alleluia . on emini omino. Tractus. Laudate domi-

iimn otnnes gentes. Non cantent 4 o:ff[ertorium], nec Agnus Dei, nec corn- ro 

muoionem5. Ante evangelium0 non portant7 lumen8 Ill ipsa nocte, sed 

tantum incensum 9• 

65. Episcopus debet dicere, quando mittit chrisma1 in frontibus 

infantum2: In nomine patris et filii et spiritus sancti. Pax tecum. Respon-

dits: Et cum spiritu tua. 

61. 1 fatiat C. - 2 letaniam O. - 3 altare LMOQV. - 4 primam C, primo 
LMOQV. - 5 spacio P, (et ) spatio LMOQV. - 6 fac. alt.J alteram faciunt M. 
- 1 alteram] om. C. - 8 trinam LO. 

62. 1 dura] cum V. - 2 dixerint LMOQV, dicunt R. - 3 scolae MOQ. - 4 exc. 

15 

v. Ace.] Accendite excelsa voce R. - 5 Accendite] Adtendite V. - 6 illumina 20 

tur CO. - 7 aecclesia CQV. 
63- 1 duobus cereostatis C. - 2 (et ) stant C, ( quae) stant R. - 3 a MOQRV. 

-
4 (a) sinistris LV. 

64- 1 Letania CV. - 2 apostolum P. - s Alleluia . .. gentes] deinde tractum 
Laudate dominum omnes gentes. Alleluia C. - 4 cantatur 0, cantant RV. 25 
-

6
communio O. - 6 evangeleum P . - 7 portent CM. - 8 lumine P . - 9 incen-

um (Missa expleta canunt vesp[e]rlas]) R. 
65-

1 
crisma CLOV. - 2 infantium V. - 3 R espondit] om. C, R e p. LQRV. --. 

5
1. ORno XXIV, 51. - AMALAIRE, De eccl. off., Praefatio altera: Haec in 

elS sunt quae a romana sede accepi ... Litaniae ita celebrantur in vigiliis paschae, 3° 
u_t noster mos olim obtinuit, id est post baptismum per septenarium et quina-
num et t . 

62 0 
ernanum numerum (P . L ., CV, 992 B) . . . . 

cere~ru;no XXIV, ?2. - AMALAIRE, op. cit., 1. I , c. 30 : Quod i!lummatI? 
h secundum libellum romani Ordinis exspectatur usque ad Agnus Dei, 
luo~ demo~strat, quod per illum agnum qui tollit peccata mundi unusquisque 35 

en acc1p d 
53 0 ere ebet (ibid ., col. ro56 B) . 

· Rno XXIV 
64. lb 'd ' 53. . 

imitati i ., 54. - AMALAIRE op. cit. 1. I c. 31 : Ut opinor, propter muher~m 
Ilisi th on~m dicit romanus lib~llus no~ po:tari h ac nocte ante evangelium ahud 

YIIllama ( 'b· 40 
65. 0Rno i id., col. 1057 D) . 

XI, 101 (et var. 5) . 



3 2 ORDO XXVII, 66-68 

66. A pascha usque in octabas1 domini ad omnes• CUl'81JI' .......... _ ... _ 

tur' r sponsorium nec 1 ctio recitatur, sed pro versu1 et l'elllPOIIICldl!,. éllllÛ 

tatu11 responsorium8 gradale 9 H aec dies quam10 fecit "°""""'t 
prima. In dominicum11 paschae, super 11 Venite dicis11 A.lleZ.., an 

5 Praeccupemus faciem15 eius16, et17 per18 omnes psalmoell 

A lleluia. In secunda feria, ad 20 Venite11 et per11 totall ebclomada 

dicunt24 antiphonam26 : Surrexit28 dominus vere. Alleluia. t 

67. t Ad1 vesperas2 die3 pàsche' sanctum5 • Convenientet 
scola temporius7 cum epi copis et diaconibus in8 ecclesia• maio-

10 re, ad1o locum crucifixi, incipiunt Kyrieleison11. Et veniunt us
que12 ad altare. 

68. A cendentibus diaconibus ain1 pogium, episcopi et presbi
t ri statuuntur bin loci suis et scola ante altare. 

66. 1 octavas M., octavis V. - 2 omnes cursus] ullum cursum LOQV, ilium 
15 cursum M. - 3 cursas P. - 'canitur L. - 6 versum MQV. - • (gradale) reap. 

C, resp . ( gradale) M. - 7 cantatur responsorium] om. R; cantatur ... gradale) 
Resp . C. - 8 responsorium] om V; responsorio P . - • gradalis Q, gradalem 
R. - 10 quam .. . dominus] om. C ; quam ... prima] om. V. - u dominico CO, 
dominica V, domi L . - 12 super Venite] superveniente M, supervente Q. -

20 13 dicitur LMOQV. - u ante] de antephona (antiphona OV) LMOQV, an
[tiphona]R. - 15 faciem eius] om. CR. - 1t1 eius] domini MO. - 17 et (sic) 
MOQV. - 18 per] super LR. - u psalmi P. - 20 ad Venite et per] ad LMQ, et 
0, vel in V. - 21 Venite] invitatorium C. - 22 per] super P. - u totamebdoma
dam CR. - 24 dicitur LMOQV, dicat R. - 26 anthefona P, antiphona (ad 

25 Venite) LOV, antephona (ad Venite) MQ. - 29 Resurrexit P. 
t Hic desinit Ordo in codd. RV. 

"t Hic incipit Ordo in codd. NW. 
67. 1 Ad ... sanctum] Item ordo in eadem die ad vesperum et usque in octabsa 

paschae N ; Qualiter vespera die sanctum paschae dicenda sint W. - 1 vesperoe 
30 CQ, vesperum M. - 3 diem M . - 'pasche] om. Q; pasche sanct.] sanctum 

paschae LM, sancto paschae O. - 6 sanctum] om. C. - • Convenientes P._. 
7 temperius COW, temporius (paschae) Q. - a in] om. C. - • aecclesialll 
maiorem C. - 10 ad locum] et a loco N. - 11 Kirrieleison C, Kyrie eleison LO. 
Kvpu/ÀETJuov W. - 12 usque] sHprascr. corr. M. 

35 68. 1 in] om. NW. 

66. ÜRDO XXIV, Append. 
68. a in pogium] Ce terme désigne ici l'enceinte du sanctuaire, élevée de quel· 

ques degrés au-dessus du pavé de la basilique et fermée d'une balustrade, C'est 
:ette clô~ure à hauteur d'appui (podium, poium, pogium) qui a donné~ DOlll 

40 a la partie de la basilique qu'elle isolait. Voy. Ordo I, 65. - • .in 1ocil IIÛI] 
dans la courbe de l'abside, à droite et à gauche du siège pontifical. Voy, o,lo 
I, 24. 

69· f 
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70. D 
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cUill inf 
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71. Po 
et, illo 
bus7. Qu 

72. p 
Hune seq 
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70.'igi 
- 1sc0Je C 
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C. - 11sedis 

-
11 ftulllina 
71.'ve 
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Finitol Kyrieleison2
, annuit 3 ar hidia nu primo cola 4 

69. · ·5 · . 't6 All l · . 1 inclinan e 1lh , mc1p1 e uia, cum p almo7 aDi 't 
et tl e, p s h 9 . xi 

. s domino meo. ost une , annmt10 secuncton v 112 cui· 
domimt 'b . . . ·oo 

·t sed et omm us mc1p1enti s hoc modo praecipit1a ,oJuen ' . . . a . • 
Dicit 1gitur1 Alleluia cum p almo centes1m 0 2 decimo. 

70. . 1 3 
·tur post hune pnmus sco ae cum bparafonistis4 infanti 

Sequi 7 · s · -
bus5 Alleluia. Eta respo~dent pa~afomste . Se.qmtur ubdiaconus 

infantibus Alleluia. cDominus regnavit, et9 reliqua. Et 
cum f . u d . 

mper10 respondent para omste et a nunhant12 verba infanti-
se d is D bus. V[ersus]. Parata se es tua eus. Iterum14 v[ersusJ15. 10 

Elevaverunt f lumina16 domine. 

7r. Post hos versus1, salutat2 primus scolae3 archidiaconum 4 

et illo annuente5, incipit Alleluia cum melodiis cum6 infanti
b~s'. Qua expleta, respondent parafonistae8 primam 9. 

72. Post hanc1 incipit tertius Alleluia2 0 cum3 psalmo CXI4. r 5 

Hune sequitur Alleluia. Pascha nostrum immolatus5 est Christus . 
V[ersus]. Epulemur in6 azymis7 . 

6g. 1 Finitur LMQ, finit O. - 2 Kyrrieleison C, Kyrie eleison L, Kyrrieleyson 
N, ,cvp1EÀE1Jaov W. - 3 (et) annuit LMOQ. - 4 scole N. - 6 illi] om. NQ. 
-'incipiens P. - 7 salmo N, psalmis O. - s Post hune] Postea L. - 9 hoc P. 20 

- 10 adnuit O. - 11 secundus (scole) N . - 1 2 vel] om. CN. - 13 praecepit P, 
dicit L. 

70. 1 igitur] iterum CNW. - 2 centes. dec.J Confitebor C, CX ( Confitebor) W. 
-

3
scole CLN. - 4 paraphonistis C. - 5 infantibus] in partibus W . - 6 Et... 

Alleluia] om. CW. - 7 respondunt M, respondens P. - 8 parafonistae MOQ. - 25 
1 
et reliqua] om. CW. - 1 0 semp. resp.] respondent semper OQW, respondit 

semp_er M. - 11 farafoniste N, parafonistae OQW. - 12 annuntiant LN, ad
~untient MW, adnuntiant... Versus] annuncient versus II infantibus verba 
~; 

13 
se.dis CP, sedes ... Deus] om. W._ u Item MOQ. - 16 versus ( III) C . 

flumma domine J om. w. 30 
7

1
1. 

1 
versos Q; versos, corr. : versus M. - 2 salutat] secuntur L, salutet MQ. 

;. scole P. - 'archidiacono P. - 5 adnuente 0, annuante W . - 6 eu~] om. 
·' (et) cum W. - 7 infantium C _s parafoniste LMN ; par. prim.] pnmum. 

paraphoniste < t fi · · 
2 1 e mtur) C. - 9 primum (et fi.nitur) . . 

C,7CXI haecC. - .2 Alleluia] om. W. - 3 euro] in W. - 4CXI] CX. P , ~eatus v1r 35 
- 1 azi~~eatus vir) W. - 6 immol. e. Christus] om. W. - 6 in azymis] om. W. 

18 CLMO; azymis (sinceritatis et veritatis) N. 

----69 an· . 
70. • ixit dominus] Ps. CIX. 

in c~ ~l~m ps. centesima decimo] Confitebor tibi domine, in toto corde meo; 
siio. _ b • . ' . ·t] Ps XCII 40 

72. a cum parafomstis) Voy. Ordo I, 43· - o Domi~us regnavi . 
psalmo XCI] Ps. Beatus vir qui timet dominum . 



RDO XXVII, 73-76 

73. Hoc expl to ordine quo supra, incipit archicliacon 
vang Iio ant[iphonam ]1 : Scio quod 1 esum quamli, . 

hanc3, dicit sac rdo 4 boration m. 
74. Et d scendunt1 ad fontes 2 cum antiphona 3 : ln tlû ,,.. 

5 rectionis meae4 . Quam ut finierint, dicit primus scolae• AZW., 
acum p almo CXII6 . Sequitur Alleluia. bQ? kyrius8 ebasü«, ,n•, 
It m versum cCae 10 car itereosen tin11 icumeni12 titis u saleutisete. 

75. Finito1 ordin quo supra, post2 banc sequitur diaconus 
secundus in evang Iio ant 3. Venite et videte locum ubi' positt,s 

ro erat dominus. Alleluia. Alleluia5 • Deinde6 oratio7• 

76. Et tune vadunt aad sanctum Iohannem adl Vestem, 

73. 1 antephona M. - 2 queritis LNQ; queritis (vel Iesum quem queritis) c. 
- 3 haec C, hune N. - 4 sacerdotes N. 

74. 1 discendunt MPQ. - 2 fontem MOQ. - 3 ant. MW, antefona P, antepii. 
15 Q. - 4 meae] om. W; meae ( dicit dominus. Alleluia. Congregabo gentes et col

ligam regna et effundam super vos aquam mundam. Alleluia) N. - • scole 
LP. - 6 CXII] Laudate pueri dominum C, CXII ( Laudate pueri dominum) 
W.- 7 0 kyrius, etc .] in cod. C, versus isti litteris graecis sc,-ibuntu,-, sedtamvitiose 
ut nihil proficiat eos referre. - 8 kyrrius M. - 9 obasileoson M, abasileosen P; 

20 ebasileosen. Item] om . W. - 1° Ce gar LMOQ; Ce ... saleutiseute] Kecharis W. 
- 11 tin ... saleutiset e] om. N . - 12 icumen MQ. 

75. 1 Finit C; Finito o. quo] et ceterum ut LMOQ. - 2 post banc] om, C. 
-

3 antiphonam O. - 4 ubi . .. Alleluia. All.] om. W. - 6 Alleluia] om. N. -
6 Deinde] et sequitur LMOQ. - 7 oration em N, (dicit sacerdos) orationem C. 

25 76. 1 ad Vest em] om. C. -

73. a in evangelio] Gant. Magnificat (Lite., I, 46-55) . - b orationem] Le 
Sacramentaire grégorien , après l'indication Ad sanctum Iohannem, donne trois 
oraisons pour les vêpres, respectivement intitulées: Ad vespuos, Ad fOflÜS, Atl 
sanctum Andream . Il n 'y a donc pas concordance parfaite avec notre Ordo, qui 

30 prescrit la récitation de quatre oraisons : r) après le Magnificat (n. 73); 2) Il 
fontes (n . 75) ; 3) ad sanctu,m Iohannem ad Vestem (n. 76); 4) ad sanctu• .4t1-
dream ad crucem (n. 77). 

74. a cum psalmo CXII] Ps. Laudate, pueri, dominum. - 11 '0 KOf"OI ft111l· 
ÀrnuEv (Ps. XCII, 1) - cKai. yà.p lcrupÙ.ùuEV T'TJV ol,covµ.lv11v '9T,s od aaAnf,j· 

35 O'ETQt (Ibid., 2). 

76. a ad sanctum Iohannem ad Vestem] Le pape Hilaire (461-468) fit COIIII· 
truire au baptistère du Latran deux oratoires dédiés l'un à saint Jean 1~
géliste, l'autre à saint Jean-Baptiste (Liber Pontificalis, éd. DucBBS!fB,, t. J, 
p. 242). Ces chapelles existent encore: elles s'ouvrent sur l'intérieur du bapt:iltfl' 

4° en se faisant face, la première à droite, la seconde à gauche (Ph. LAUSa. ~ 
palais_ de Latran, 19rr, p. 52-57; voy. le plan général, à la fin du volmne), 'CID 
a con1ecturé que l'une d'elles servait de vestiaire aux catéchumène& et qa 
l'avait pour cette raison appelée S. Johannes ad Vestem (MABILLON, Mt11, Illt, 

canente 
icuJJl 
~l/tluia 
• 9 

/acie~ 
tur dia 
oratiol5 

77· E 
tesant. 
Et omne 

77. 1e!!I' 
Ali.] om. 
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t 2 ant3. Lapideni4 qitem reprobaverunt. Dcind All l . 
canen e 5 D . d . e itia 
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·a Venite exulfemu,s domino. V[ r u ]7 Praeoccitp 8 Alle ui · 
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77
_ Et tune vadunt aa~ sanctum Andr am ad Crue m, canen-

tes ant. Vidi aquam egredientem1 de templo a2 latere dextro. Alleluia. 
Et omnes3 ad quos pervenit aqua ista4 salvi facti sunt et dicunts 

!~ euro W. - 3 ant.J Alleluia W. - 4 Lippidem . - 5 CXIII] In IO 

exitu Israel C, CXIII (In exitu Israel de Aegypto) W. - 6 scole LP. _ 1 ers. 
Il) c. _ s Preoccupemus LQ. - 9 faciem eius] om. W. - 10 ( Item) v(ers.) 

~MOQ, Vers. (III) C. - 11 eius] domini audieritis M. - 12 hoc C, hune . _ 
u ant.] 0111 . C. - 14 discite N, <licite . . . eius] om. CLMOQvV. - 1s orent :r, orat 
P, oratio (et fit (sit LO) ) LMOQ. - 16 semper] om. I . - 17 absque] sine C. - 15 
1s Kirrieleison C, Kyrie eleison LO, 1wpiEÀE71aov W. 

77, 1 egredientem ... AU. All.] om. W. - 2 a latere] altare Q; a latere ... Ali. 
Ali.) om. CLO. - 3 omnia M, omnis a N. - 4 ipsa . - 5 dicent P. -

t. II, p. 37, note 1 ; DucHESNE, Orig. du culte chrét ., éd. 1920, p . 331, note 2). 
Peut-être une autre hypothèse serait-elle aussi plausible. Jean Diacre raconte 20 
qu'on conservait à la basilique du Latran, sous l'autel dédié à saint Jean, la 
tunique de l'apôtre, dont on distribuait des parcelles comme reliques: .. . pos
teriori tempore (après le pontificat de saint Grégoire) de vestibus quae sub altari 
s. Iohannis in basilica Constant1:niana servantur, particulae coeperint pro sacris 
reliquiis petentibus dari (S. Gregorii M. Vita, I. III, c. 57; P . L ., LXXV, 168). 25 

~arumqitidem vestium, sicut opinor, altera, quae strictioribus manicis constat, vera
citer s. Iohannis est tunica, quam beatus Gregorius suo tempore, quodani episcopo de
ferente suscepit [Voy. Greg. J Registrum, l. III, ep. 3; éd. EWALD-HARTMANN, 

t. I, p. r6I]. .. Altera vero, qüae largioribus manicis non tunica sed plane videtur 
esse d~lmatica, nisi fallor, s. Paschasii apostolicae sedi s diaconi constat, qui iuxta 3° 
quod idem beatus Gregorius in quarto Dialogorum libro [c. 40] meminit .. . Sed 
qu~mobrem ambae vestes s. Iohannis dicuntur, ideo priscam con suetudinem obti
;uisse crediderim, quod sub eius altari consuetudinaliter recondantur (ibid., c. 59 ; 
.' c. , c~~· 168-169). Mais où se trouvait cet autel de saint Jean ? L'expression 
in basilica Constantiniana peut-elle convenir au baptistère ? Ou bien Y aurait-il 35 

~.u ~anslation, de la basilique à la chap elle des Fonts mise sous le vocable de 
apotre) To t . h m psalrn · u cela est trop incertain pour autoriser une conclusion . - eu 

o CXIII] p I . 
77 0 

s. n exitu Israel de E egypto. 
sain~ ad sanctum Andream ad Crucem] Avec les oratoires dédiés aux de~x 
(Lib Jean, .Hilaire en avait bâti un troisième en l'honneur de la sainte Cro~ 

40 

com: ~ontif., l. c.). Il était situé au nord-ouest du baptistère, avec lequel il 
umquait p l' · L p cit plan général) M ar mtermédiaire d'un portique (voy. Ph. AU E R, 

0 
: ., . 

· algré son caractère vénérable et la richesse de sa décoration, Sixte-



ORDO XXVII, 78-79 

Alleluia, Alleluia. Post hanc6 dicant AUeluia •cum 
CXIIF. Quo finito, scola8 incipit Alleluia•. Venite ~ 
et reliqua ut10 supra. Post haec11 dicit antiphonamll Cito ' 
deinde13 oratio. ' 

5 78. Deinde1 descendunt2 primates3 ecclesiae' ad accubita• 
invitante notario6 vicedomni7 et bibunt8 ter•, de grecoll 1u' 
de pactisi12 Jl3 et 14 unum15 de procoma16. ' 

79. Postquam biberint1 omnes, presbiteri2 et acolyti• per 
singulos titulos redeant 4 ad faciendas5 vesperas et• bibent7 de• 

ro dato presbyteri 9
• aHaec ratio per totam ebdomadam servabiturio 

usque in dominica in albis11. t 

e hune N, quam L . - 7 CXIII] Dilexi quoniam C. - 8 (primus) scole c; 
(primo) scole N. - 9 Alleluia . . . dicit] om. C. - 10 ut supra] sicut superius N. 
- 11 haec] om. P, hanc NW. - 12 anteph. Q. - 13 deinde] et sequitur LMOQ. 

15 78. 1 Deinde] om. C, T une W . - 2 discendunt P. - 3 primates] primi C; 
primantes N (suprascr.: obtimi). - 4 aecclesie CNQ. - • acubita P, acupita 
MNQ (in cod. N, suprascr. : id est loca). - 6 notarii N. - 7 vicedomini LO, 
vicedomino N, vicedomno P, vicedomine W . - 8 hibentur C. - • ter] om. C. 
-

10 
graeco (vino) O.-· 11 I] unum LMQW, om. O. - 12 pactis CW.- 11 I] 

20 duo C, om.. P. - 14 et unum] om. N. - 15 uno P, vino 0, om. W. - 11 procurna 
L, procama MQ, pro anna W, pro coma ( I ) C, procama (III) N. 

79. 
1 

liberint N. - 2 presbyteri W; presbiteri (et omnes diaconi seu subdia
coni vel omnes) acoliti C. - 3 a coliti MN. - 4 redeunt LOQ, recedeant N; 
redeant, corr. ; redeunt N. - 6 faciendos vesperos CMNQ. - • et bibent de] 

25 om. N. -
7 

bibant C, hibunt O. - 8 de dato presbyteri] deinde data a presbitero 
orationem C. - 9 presbiteri M. - 10 servabitur... al bis] usque dominica in 
albas servabitur W. - 11 a lbas LMNOQ. 

t Hic desinit textus in cod. N (/. ro6r; cf. t. I, p. 277-218). 

Quint n'hésita pas à le faire abattre (LAUER, op. cit., p. 57-64). Dans le voisinage 
30 immédiat s'élevait l'hôpital èie Saint-André (voy. LAUER, op. cit., plan gmihal). 

Cela expliquerait que l 'oratoire soit passé sous le vocable de saint André, pour 
devenir S. Andreas ad Crucem (DUCHESNE, Orig. du culte ch,ét., 1920, p. 328). 
- b cum psalmo CXIII] P s. I n exitu Israel (seconde fois). 

78. Sur cette cout ume romaine de prendre quelques rafraichissements à 
35 l'issue des offices, voy. ci-dessus, tome II, p. 141. . . 

79. Haec ratio, etc.] Amalaire résume ainsi, d'après notre O,do, ce dispositif 
romain des vêpres pascales : Notum solemniter est canere matrem nostraal 
r omanam ecclesiam tres psalmos ante hymnum evangelii et post hymnum daOI 
per diversa altaria diversorum locorum. Saepissime tamen ad crucem et ad 

40 fontes, ut ex scriptis diximus, quae continent per diversos libellos ()rdiDem 

romanum. Simili modo notum est quod in fine psalmorum versum solelDIII 
dicere ante orationem, quam solemus facere genua flectendo, sive valtam cle
clinando in terra. .. Ideo in ea, statione in qua apostolicus celebrat vespertmalt 
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RD u , -8r 
J 7 

Feria ecunda adl v p ra 2 it rum ad Lateranis3 or 1· ' 
0· · h. 4 All l . · me ingredmntur, 1 e itia mutati 5 ap t p ·al 0 uo upra . . , mum 

2XI: Allelu,ia. Domine, ref~gmm factilts? esR nobis a generatione 
et9 progenie. V[ersus]10. Priitsquam mo~tesn fierent12 œutia fir
,naretur orbis t~r~ae, _a saeculo et usque i~ saeculit~ tu es, Deits. 
In evangelio, d1c1t d1a~onus ant. Nonne_ sic oportuit pati14 Chris-

15 et intrare in gloriam suam. Alleluia 
tu;I. Datai oratione, descendunt 2 ad fontes cum ant. Lapidem 

etn reprobaverunt edificantes3 hic' factus est in caput anguli; a 
~:mino factum est et est mirabile in oculis nostris. Alleluia. Alle- 10 

luia. Deinde apost psalmo5 CXII sequitur Alleluia. bQ pymenon 
ton Jsrael6 proches, o dyugo7 o si probaton then8 Eosyph9. O chati
menosio ophyn ton cerebin12 enphanethi13, enantynonu Effrem 
ceis Dianamin che M anasse. V[ ersus J. b A mpelon ex E gypton 

Bo. 1 ad vesperas] om. LO. - 2 vesperos CQ. - 3 Lateranas O. - 4 hisJ om. 15 
U10Q. _ 5 mutantes C. - 6 psalmo W. - 7 factus ... progenie] oni. CLW. -
sestP. - aet] om. P. - 10 Vers. ( II) C. - 11 montes fier.] fi.erent montes _1Q. 
- 11 fierint P. - 1 3 aut ... Deus] om. W. - 14 pati .. . Alleluia] om . C. - 16 Chris

tum (et cetera) LMO. 
81. 1 Data oratione] Et dat orationem et C, Et dat orationem deinde W. - 20 

!descendit M, discendunt P. - 3 aedifi.cantes MOQ; edifi.cantes .. . Ali. Alleluia] 
om. CW. - 'hic factus... Alleluia] et reliqua LMOQ. - 5 psalm. OQ. -
6 Israhel W. - 7 diugo MO. - s ton LOQ, thon M. - u eosiphi OQ. - 10 diati
menos COQ. - n opy M, ophi OQ. - 1 2 cheribin L, ceribin MQ ; cerebin ... 
Manasse] om. W. - is enfanetin L, enfanechi MQ, enfanetbi O. - 14 enantinon 25 

LMQ. - 15 ke LMOQ. -

officium, Alleluia canitur cum omni supplemento et excellentia versuum et 
sequentiarum. In caeteris of:fi.ciis diurnalibus, pro versibus canitur responsorius 
Haec dies. In vespertinali, post tres psalmos, canitur unum Alleluia ante hym
num sanctae Mariae; post quartum, unum ; post quintum, unum, quae perti- 3° 
nent ad crucem et ad fontes. In romano enim Ordine invenitur in ipsa die re
surre.cti~~is domini repetitus psalmus [In exitu Israel]. Hoc enim fit propter 
multiplic1a altaria illius loci ubi illa statio fit... Eosdem psalmos cantamus 
persingulos vesperos, quia u~a eademque die celebratur (De ordine Anti phonarii , 
c. 52; P. L., CV, 1295-1296) . 35 

80. •post ex . 
81 

• ps. I] Ps. Beatus vir qui timet dominum. , , ràv 
'la ·, pos~ ps. CXII] Ps. Laudate, pueri, dominum. - b O 1r~i,:-ai~wv 
Pl pa:,À, .1rpooxe,, 0 0871ywv wad 1rp6f3arov ràv 'Iwa~cf, . 'O Ka8~µ. evo; E7Tt ro ll xepou
b ~A· Eµif>a.v71B, · Èva.VTlov 'Ecf,patµ. Kat BEvaµ.tv Kat Mavaaafj (Ps. LXXIX, l-

2
) . -: 

µ1rEÀov •t 'A , , .J., , 'v '.Q801rot· 40 
710 • Es iyv1rrôv µ.Erfipa; . 'EçJ{JaÀE <; Ë8v'T} Kat Ka'TE'f'vn uaa; aVT 1/ . ~ â 
9.;: .Eµ1rpooBH avrij, Kat KaTEcpurEVaa<; rà <; p{sa<; avrfj<; Ka/. È1rÀ ~U{)1/ ~ YT/ (fbt ., 

' mots déplacés ou omis) . , 



ORDO XXVII, 82-84 

ineterasI6 enim meteras17 ; exebalas18 etinnia19 chath,JfYl•Ulil'III 
tusizasi2I auti. Odonpyisas22 enprosten autis28 ce 
intingit25 . Post 26 hanc27 in 2 evangelio ant. Cognove,,u,sttt 
num, allelu,ia, in30 fractione 31 panis, alleluia. 

5 82. Et data1 oration cum ant[iphona] quale3 volueris pro1 
de cendunta ad sanctum Andream, dictoque apsalmo C III' 
sequitur Alleluia. In exitu Israel ex4 Egypto5, domu,s8 Jacob• 
populo barbaro. V[ersu ]7. Facta8 est Iudaea 9• Item v[ersusJ10. 
Mare vidit. In 11 evang lio ant. Surrexit dominus vere, alleluü, 

10 et12 apparuitla P etro14, alleluia. Sequitur oratio. ' 
83. Feria IIP, iterum2 ad Lateranis 3 . 0 Post 4 psalmo& CXI, 

A lleluia. Paratum cor meum, Deus6 , paratum7 cor meum •· cafltal,o8 
et psalmum dicam domino. V[ersus]. Exsurge, o gloria me,,, 
V[er u ]. Ut liberentur electi10 tui. In evangelio ant. Stetit lesus i,a 

15 media discipulorum11 suorum12. 

84. Et data oratione, descendunt1 ad fontes 2 cum ant[iphona]a. 
0 Po t p almum 4 CXII5, dicit6 : Alleluia. b Proschete7 laos8 mu 
ton 9 monmos10 mu; dinocte eous ymon11 is ta orima tus stomatos 

16 
in aeteras 0, in ceteras MQ; inet eras .. . intingit] om. W. - 17 materas O. -

20 
18 

exabalas L , exhebelas M, exsebelas Q . - 19 inma Q. - 20 cathesitheusas O. 
-

21 
tasizasi LOQ. - 22 odonp yasaseu Q . - 23 authis MOQ. - 14 ephiros LQ, 

erphyros M. - 25 intigit MQ. - 26 Post hanc] Sequitur LMOQ. - 27 hune C. -
28 

in cv. ant.J ant. in evang. M. - 29 Cognover[unt] LO. - 3o in ... alleluia] 
oni. W. - 31 fractionem MQ. 

25 82. 
1 

dicta C. - 2 qualem CO; qualem, corr . : quam M. - a rliscendit MPQ, 
descendit W. - 4 ex] de MOQ; ex . . . barbaro] om. W. - s Aegypto M, Aegipto 
O. -

6 
domus ... barbaroJ om. CL. - 7 Versus] om. M; vers. (II) C. - • Factus 

P. -
9 

Iudaea. Item] om. P. - 1 0 v P.rs . , III) C. - 11 (Post hune) in W. -
12 

et... alleluia] om. C. - 1a ap a ruit P. - - 14 Petro] Simoni W. 
30 83. 

1 
III ( ad vesperum ) CW . - 2 iterum M. -- 3 Lateranas O; Lateranis 

(ordinc quo supra) W. - 4 p ost ] 0 112 . 'lQ. - s psalmum C, psal. MQ. -• Deus ... 
domino] om. C. - 7 paratum .. . domino] om. \V. - scantabo ... domino] et 
cetera LMOQ. - 9 ( Item) versus LM ; vers. ( III) C. - 10 dilecti P. - 11 disci· 
pulorum suorum] om. C. - 1 2 suorum] om. QW, suum P. 

35 84. 
1 

discendunt P. - 2 fontis M. - 3 ant. (ut supra) LMOQ. - 'psaimo 
W. -

5 
CXII d icit] CIV sequitur C. - s dicitur O. - 1 Proscheschete LMO, 

P rosechyte W; Procchet e .. . parabo] om. C. - 8 Jitos M. - 1 ton ... stomatos 
mu] om. W. - 10 momos L. - 11 imon M. -

82. a psalmo CXIII] Ps. In exitu Israel de Egypto. 
40 83. a Post ps. CXI] Ps. Beatus vir qui timet dominum 

84. a Post ps. CXII] Ps. Laudate, pueri, dominuni. - & llpoalxnt, Adosl"'• f# 

"'"' ,,,an1 
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ORD .','VII , < 5-<\ 
J 6J 

\[ersu~J rAni a12 an parabo
13

• In cvang lio nt.. Videte 
mu, 14 

ia1111s mea . 11 Data1 oration , it m ad anctum Andream. "Po t p almum2 

,f ir dicit Alleluia. Confitebor tibi, domine, in toto corde meo 
~~ ;specttt angelorum. V[ r u ] 4

. Adorabo ad templum sanctitr:i 
111 C01 • . d . 6 

V[er u ]5. Super misericor iam tuam. In evang lia ant 
tuum. 7 d . b b . s . 
Jsti s1tnt sermones quos ice am v"o is . . 

86. Feria IIIP, apost psalmum~ CXI, AllelJ,t,ia. Alleluiaa. Te 
decet ymnits4, Deus, in5

. Sion. V[~r _ust,. Replebimur in7 bonis 
domusB tuae. In evangel10 ant. Mittite in dexteram10 navigiill 10 

rete12• 

87- Datai oratione, item2 ad fontes 3
. nPost psalmum4 CXIII5, 

Allelu,ia. Confitemini domino et invocate nomen6 eius. V[ersu ]7. 
Cantate ei et8 psallite ei. Item 9 v[ersus]10

. Laudamini in nomine 
sancton eius. In12 evangelio ant. Dixit discipulus13 ille quem 1 5 

diligebat I esus Petra : dominus14 est. Alleluia. 
88. Data1 oratione, item2 ad sanctum Andream. apo t p al-

uAmsa. - 13 parabo] v[ersus] vetivia W . - 14 meas ( et p edes meos) MW. 
j. 1 (Et) data LOQ, ( Et) dat ort. M. - 2 psalmo W. - 3 ( et) in L; V[ers.] 

In O; in consp. angelorum] om. C. - 4 versus] om. 0 ; vers. ( II) C. - 5 ( Item) 20 

versu LMO, vers. ( III) C. ·- o miserieordia tua \ N'. - 7 quos die . vobis] om. 
LMOQ, ant. Oportebat C. - s vobis ( sequitur oratio) W. 

86. 1 IIII ( ad vesp. ordine quo supra) vV. - 2 psalmo MW. - 3 Alleluia] 
om. Q. - 4 hymnus MO, ymnus ... Sion] om. CVv. - 5 in Sion] om. LO. - 6 vers. 
(II) C. - 7 in ... tuae] om. CL. - s domus tuae] orn. W. - 9 Mittite] Mitte W ; 25 
~1ittite ... rete] Mitte manurn tuam L. - 10 dextra Q. - n navi W ; navigii 
retc: om. C. - 12 rete] om. O. 

7~ 1 (Et) data W; Data oratione] Scquitur oratio LMOQ. - 2 iterum 
AC\\· - 3 fontis :M, fontes ( ut supra) W. - 4 salmum P , psalmo W . - · 5 CXIII] 
CX:I. LW. - 0 nomen eius] am. COQW. - 1 vers. ( II) C. - 8 et ps. ei] om. '' · 3° 
- . Item] om. W. - 10 vers. ( III) C. - 11 sancto eius] om . OQ. - 12 In evan
geho] om. L. - 13 di eipulis ( suis) P. - u dominus e. A.lleluia] om. CLMOQ. 

. · 
1 

Data oratione] Sequitur oratio LMOR · (et ) dat orationem W. -
1terum C. _ ' --voµov µov·ic>.iv \ .. • - > \ ,, - I I • ·vrr 1).-35 

' 'Avoltw èi, UTe 70 ous uµwv ns Ta PTJ/LaTa -roll a-roµ,a-ros µ,ou (Ps. LXX ' 
8s. : Post1rnpa/J0Àaîs (Ibid. , 2). 

86. a post ps. CXIII] Ps. I n exit.u J s~ae_l. . 
87. a Post ps. CXI] Ps. B eatus vir qui timet dominitm. 
88 • p ps. CXIII] Ps. In exitu Israel. 

· ostps. CXIII] Ps. In exit-u I srael . 



370 ORDO XXVII, 89-91 

mum CXIII, inchoantes3 Haec' dies, respondent' 
quam7 facit dominus, sine8 ant[iphona]. In evangelio 
iam tertio manifestavit9

• Per titulos10 tantummodo 
cum Alleluia dicunt et resp[onsum]12 gr[adale]. Hue 

5 quam14 fecit dominus. Ant15 . Tulerunt dominum meu,,, dit 
ubi posuerunt eum. Ant17. Ascendo ad patrem meum. Antll, y_., 
Maria nuntians19 discipulis. 

89. Feria V1, apost psalmum2 CXIJ8, Alleluia. Laet""'8 ,_, 
V[ersus] 4

. Stantes erant. V[ersus]5
. Rogate qua,!, ad ,PfleeM """· 

ro In evangelio ant. Undecim discipuli7. 

90. Data1 oratione, descendunt 2 cum ant[iphona] ad crucem, 
ad cubicellum 3 Rigodem. 0 Post 4 psalmum5 CXIII, gr[adale]• 
Haec dies quam7 fecit dominus8 . Ant 9• Data est mihilO omnisll. 

gr. 1Inde, post2 orationem 3, ad fontes. 0 Post psalmum• 
15 CXIII, Alleluia. Qui con fidunt in domino. V[ersus]. Montes•• 

circuitu eius. V[ersus]5 . Ut non extendant iusti6• In evangelio ant. 
Euntes7 docete8 omnes gentes 9. Ant. Ego10 autem vobiscum su,,a, 

alleluia, omnibus diebus, alleluia. 

3 incoantes L, invocantes C. - ' ( R. G.) Haec W. - 6 respondeant C. -
20 

6 omnes] oni. M. - 7 quem LMOQ. - s sine antiphona] in ftnem C. - • mani• 
lestavit] om. CMOQW ; ( Sequitur oratio. Fer[ia] V) W. - 10 titulos (vero) W. 
-

11 psalmum C. - 12 responsum] om. C; resp. gr.] reliqua LM. - 11 Hec P. -
14 quam ... dominus] om. CLMOQ, (Alleluia) M. - 16 (ln evangelio) ant. W. 
-

16 et ... eum] om. LMOQW; et ... patrem meum] om. C. - 17 Ant.J om. P. -
25 18 Ant] Item C, ( Item) ant. LOQ. - 19 annuntians M. 

89. 1 V] VI (ad vesp~ in Hierusalem) W. - 2 psalmo W. - a CXII] CXI. CW. 
·- 'vers. ( Il) C. - 0 (Item) vers. CLQW. - e qui P; quae ... sunt] om. W. -
7 discipuli (in Galil. ) W. 

90. 1 Date M. - 2 discendunt P. - a cumbicellum O. - 'Post] Pus P; Post 
30 ps. CXIII] om. C. - 5 psalmo CXII. W. - s (resp.) gr. QW. - 'quam ... 

dorninus] om CMOQ. - s dominus] om. W . - e (In evangelio) ant. W. - 11 mi
chi C. - omnis (potestas) LQW. 

9I. 
1 Inde post orationcm] Deinde LMOQ. - 2 post orationem] impleta 

oratione deinde C. - 3 orationem ( descendunt) W. - 'psalmo W. -•{Item) 
35 versus (III) C, (Item) versus Q. - e iusti ( ad iniquitatem manus suas) JIQ, 

-
7 

Euntes (in mundo, alleluia) MQW. - s docete o. gentes] om. W. - 1 patel 
(alleluia. Item) MQ, gentes ( Item ant. Dixit Iesus discipuli suis: Aferte. 
Item) C. - 10 Ego ... diebus, alleluia] Ecce ego vobiscum suum CLMQ, Bcce 
ego vb. sum, alleluia. Data oratione finitur W. 

40 89. 
0 

post ps. CXII] Ps. Laudate, pueYi, dominum. 
90. a Post ps. CXIII] Ps. In exitu Israel. 
gr. 

0 
Post ps. CXTII] Ps. In exitu Jsyael. 

11 sanctum 
94- 1 Sa 

Ad vespe 
pasantin 
1toW. 
tbo] thon 
uProftason 
Proptasom 
autuJ om. 
ina,g. P. 
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2. oferia1 exta, op~ t _P a~ur1:. X~, Alleluia. Cantate 
9. anticmn novum quia mirabilia fecita . V[ r u J4 N t 

dom1110 c . . d . . . · o um 
'f domitius. Ant5 . Gavisi sunt iscipuli : Alleluia. 

fecz Data oratione, descendunt1 ad fontes2 . 0 Post p almurn3 

X
9
1
l Alleluia. o Y4 ,u,ram dyigunte5 doxon6 theu7 ; phyesse8 de 

C ' zz ·n t t 12 V[ i9 ai1,ttu10 ananga i o s ereoma . ersu ]. cJ mer a tuia 
xyr~ 4 ugeteis ryma16 che17 nix18 nikyriu19 angeli20 gnosi21. In 
m,ere . . . . 
evangelio ant. Accipite spiritum sanctum22

• • 

94
. Sabbato1, apost psalmum2 CXI, Alleluia. oneuthea gal

leasometa' thos kyrio, allaxomen6 tho7 teo8 tho9 theriio ymon. V[er- 10 

sus]. cProptasomen11 to12 prosopon auttu13 ~n11 xomoilegisinls ceis 

~a. sexta.] Sabbato ad sanctam Mariam maiorem ad vesp. W._ 
'nornm ... mirabilia] om. W. - 3 fecit] om. CLP. - 4 ( item) versus C. -
5(in evangelio) ant. CW. 

93, 1 discendunt P. - 2 fontis M. - 3 psalmo CXI. W. - 4 Y] om. O ; Y 15 
uranu] Yranu LMQ, Oipavov C. - 5 dyigunthele L , diigunthe W; dyigunte ... 
angeli gnosi] om. C. - 6 exhon L, doxan vV. - 7 thezu L; theu ... stereoma] om. 
W. - s plyesse L, piesse MQ. -· 9 chyron L, chiron MOQ. - 10 autu LMOQ. -
llananzelli O. - 12 stertoma L. - 13 ti imera W. - 14 maere L, merae M, 
imeri 0, maere Q. - 16 rugete L, reugete M, reugothe O. - 16 rima LMOQ. - 20 

11 chae MQ, cho O. - 18 nex L. - 19 nikiriu M. - 2 0 angelli LQ. - 21 nosi L. -
11 sanctum (absque psalmo CXIII. Data oratione finitur) W. 

94. 1 Sabbato] Dom. in albas, sta[tio] ad sanctos Cosmam et Damianum. 
Ad vesperum W. - 2 salmum P. - 3 Deutoa L , Deute MOQW; Deuthe ... 
pasan tin gis] Â€oyHaya,\ C. - 4 gallassometa L , agalleasometa MOQW. - 20 
5 to W. - 8 alaxomen M, alaxome O ; allaxomen ... ymon] om. W. - 7 tho teo 
tho] thoneo theo M. - s theo O. - u tho] theo LO. - 10 theri] them O. -
; Proftasomen W; Proptasomen ( propasome) P, Propt. ( propasasome) MQ, 

roptasomon (propasome) L. - 12 tho M. - 1s auttu] autzta O. - 14 en ... 
autu] om. W. - 16 xomolegesin LMO, xomolegisin Q; legisin allalaxomen] in 2 5 
marg. P. - 16 ce] tae O. ---v/2· ° Feria sexta] Le Sacramentaire grégorien avertit que ce jour-là les 

pres sont célébrées à Sainte-Croix-de-J érusalem (ad H ierusalem) (éd. LIETZ

~ANN, p. 59; éd. WILSON p 64 · Sacr de Padoue éd. MoHLBERG, p. 2 8). C'est 
aa s.ans ~oute que le copis,te .du ~s. w· a pris ce r:nseignement, mais il a inséré 30 
u Jeudi la rub · b t CV] 

Ps. Credidi nque du vendredi; voy. ci-dessus, n. 89, var. 1. - pos ps. 

9 
• Prapter quod locutus sum 

3, 0 Post ps CXI . 'O • ' i, ...,yovv-
1iu 3 • ~ · J Ps. Beatus vir qui timet dominum. - b L ovpavoi '-, '' l[:, av B(oû· 1rol71oiv l>È xnpwv avrov âvayyÉÀÀEL TO C1TEpÉwµ,a (Ps. XVIII, I). -

9
4

,€p•a Tfi ~µ.ip9, €p€V)'Erai pfjµ,a , ,cal. vvç vv,crl. âvayyÉÀÀn yvwoiv (Ibid., 2
)· , 

35 

7<ÎI 1eu ' po~t ps. CXI] Ps. Beatus vir qui timet domin·um - b LkvrE àyaÀÀia~wµ.Era 
\ Pt<p , a.>.a>.açw A () A A t A CIV ) - C llpocf,Oaowµ.€V 

To 7Tpo µ.€v T<p €Cf' T<p C1ù)Tfjp~ 71µ,w v (Ps. X ' I • • ) 

ow1rov ll~TOÛ €V rçoµ.o.\oy~CTH , Ka, €V tf,a.\µ,àîs à,\a,\açwµ.H dVT(fÎ (Ibid., z . -
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en, psalmis allalaxomen autu. V[ ers us J. 
kyrius, che20 basileos megas ephy 1 pasan tin gisn. Et in 
ccl ia quitur ant 23

• Quia vidisti me, ThomasH, cre41· · 
beati26 qui non videmnt et crediderunt. P almus •Beaüu flir ffti 

5 timet. P t hanc
27

, Alleluia, Omnes gentes plaudete• ''''""""'· 
V[ r u ]29. Quam dominus 30 summus 31 terribilis32• V[ersus]••. 
Ascendit Deus in iubilatione34. In evangelio ant. Mitte fnaflflflJ 
tuam et35 cognosce 36. Et 37 data 3 oratione finitura•. 

u Ti M, Othi W. - 19 theo MQ, dheo 0 , theu W . - 11 magus M, maga.. Q. 
10 - 20 ch . . . tin gi J om. W. - 21 ephi phasan LMOQ. - 11 gisi O. _ 11 (in 

vangelio, ant. CW. - 2
' Thoma O. - 25 crededisti W. - H beati ... credide

runt] om. LMQ; beati... tim t] om. CW. - 27 ha c C, p almo CXII. W. _ 
2s plaudite LO ; plaudet manibu ] om. W. - 29 ver . ( Il) C. - 11 dominus] 
Deu M. - 31 sumus P. - 32 t rribilis] om. \V ; terribilis ( et rex magnus super 

15 omnem terram. Item) M .,. - 33 vers. ( III/ C. - ac iubilatione (et dominus in 
voce tubae) 1Q. - 33 et cognosce] om. 0 ; et cognosce ... finitur] Item ant. 
Mi i dirriturn meum. Item ant. Haec autem scripta unt. Et data oratione fini• 
tur in nomine domini. Explicit feliciter Deo iuvante. Amen) C. - 11 cognœce 
( loca clavorum. Alleluia) LMQW. - 37 Et] om PQ. - 31 data oratione] dat 

20 orat[ionem] Q. - 39 (et) finitur P; finitur (Post haec bibunt et una cum prima 
(sic) scolae pergunt canente. ad Lateranis ant[iphonam) ante pontificem) W. 

a "On 8Eo<; µf.yas Kuptos, Ka, f3aatÀEÙS µf.yas È-rr, 1râaav Tfiv yiiv (Ibid., 3). - • Rea
tus vir qui timet] Ps. CXI. 
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CHAPITRE PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

L'Ordo XXVIII figure en plusieurs sortes de manuscrits (r). De 
même objet que l'Ordo précédent, il est une des pièces de l'ancien 
recueil d'Ordines que j'ai appelé Collection B, ou Collection 
gallicanisée (2). On sait que cette Collection a trouvé place, 
d'une part en de petits pontificaux, de l'autre dans des manuels 
didactiques destinés à l'éducation des clercs (3). 

A la première catégorie de manuscrits appartiennent: 

F = VÉRONE, Bibl. cap. 92 (v. 815 ; voy. tome I, p. 369). 

N = PARIS, B. N., Lat. 14088 (IXe s. ; voy. ibid., p. 277; 
ne contient que le fragment final, nn. 85-89). 

(r) Voy. tome 1, p. 16, la liste des ma~uscrits et des éditions imprimées. -
~armi les manuscrits se trouve indiqué le Sangall . 614, p. 213 et 216-217, (Voy. 
la~alyse du ms., t. I , p. 345). Le morceau auquel renvoie la première de ces 
réferences (Sang. 614, p . 213) figure en effet dans l'Ordo XXVIII (n. 89), mais 
co~~e pièce d'emprunt, insérée à cet endroit par le compilateur. Il a d'abord 
eJOste séparément, comme dans le Sangall. 614, et c'est sous cette forme indé-
pendante •·1 d · ) Q qu 1 est publié dans la présente édition (Ordo XXIV, Appen ice · 
so:~nt à la piè~e signalée aux pp. 216-217 du Sangall. 614, les conditions 

q d
un peu différentes. On ne la rencontre [incorporée à l'Ordo XXVIII 

ue ans le S ) 
sur le angall. 140 (Voy. ci-dessous, dans l'édition du texte, n. 64, var. 5 • 
p. 25.;~t{t b~sée l'édition de Mabillon (Ordo I, n. 40-41 ; Mus. Ital., t. Il, 
dans l copiste du Sangall. 140 en avait emprunté le texte au Sangall. 61 4, 
reprocJ.;~el elle forme un petit Ordo isolé (p. 216-217 ; voy. t. I, P· 345), qui est 
XXV][~ tel quel, dans la présente édition, comme Appendice à notre Ordo 
XXV][[. - En revanche, il faut ajouter à la liste des manuscrits de l'Ordo 

le frag 'b é ' l'Ordo Xxx B (t I ment du Parisin. 1 4o88 (f. 109r_v), indûment attn u a 
(2) Voy.·t ·t 17 et 277). 
(3) Ibid . ' p. 471. 

·, p. 473-485 . 
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R = MUNICH 14510 (v. 825 ; voy. ibid., p. 234). 

T OLOGNE, Bibl. cap. 138 (v. 825 ; voy. ibitl., 

A ' nt nir au t ext d l'Ordo XXVIII, on ne saurait 
naîtr , ntr c quatr manuscrit , d'autres liens qu'une CODl 
mune t étroit dépendance à l'égard d'un commun ancêtre 
p u éloigné. Ils n diffèrent les uns d s autres que par un petit 
nombre de variante , dues pour la plupart à l'inattention des 
scribe . En T néanmoins, nous distinguons quelques interpo]a. 
tion , dont la prov nance est aisée à établir: 

Au n. 4, var. 1 : récitation des orai ons solennelles le tnercredi. 
aint. Ce fragment a été mprunté littéralement par le scribe de 

T à l'Ordo XXIV, n. r-4. Nous le trouverons aussi dans le ms. A, 
an qu'il faill y voir un indice de parenté particulière entre 

les deux exemplair (r). 
Au n. 7, var. 4: extinction des lumières, au cours de l'office 

nocturne du jeudi-saint. - Passage tiré de l'Ordo XXVI, n. 13-
14. On le trouve au si dans l'Ordo XXVII, mais réparti entre 
les deux paragraph s 5 et 13. 

Au n. 63, var. 5 : confection des Agnus Dei de cire, par l'ar
chidiacre de Rome, et illumination de l'église. - Cette interpola
tion e t copiée de l'Ordo XXVI, n. 6-ro. 

Nou verrons plu loin que le Ordines XXIV et XXVI, 
sources principales de l'Ordo XXVII (2), furent également 
employés par le rédacteur de l 'Ordo XXVIII. Mais le copiste 
du ms. de Cologne (T) les connut lui aussi et les utilisa, pour 
compléter à sa façon son texte de l'Ordo XXVIII. 

Ce particularités mises à part, le texte du modèle commun à 
FNRT se rétablit sans peine. 

En face de ces quatre exemplaires, nous avons les petites 
ommes didactiques, qui se divisent elles-mêmes en deux groupes, 

D'abord: 

A = SAINT-GALL 140 (Xe s. ; voy. tome I, p. 327). 

B SAINT-GALL 446 (Xe s. ; voy. ibid., p. 339). 
E = EINSIEDELN no (XIe s.; voy. ibid., p.·136). 

(r) Voy. ci-dessous, p. 377 . 
(2) Voy. ci-dessus, p. 339.341 . 
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E tre ces trois x mplair 1 . rapp011 s ont f rt lairs. L0 
• 

1
~ est une copi d B, lequ 1 r produit un mod 1 égal m 'nt 

ms. A N a von donc : employé par . ou 

1 
A B 

1 

E 

Ces relations sont celles que nous avons déjà plusieurs fois 
constatées, notamment à propos de l'Ordo primus (1). De E à B 
les différences sont insignifiantes. 

Le Sangall. 140 (A) se singularise par quelques interpolations 
qui rendent manifeste, une fois de plus, sa d_épendance particu
lière à l'égard du Sangall. 614 (G) : 

Au n. 4, var. 1 : récitation des oraisons solennelles le mercredi
saint. - Comme le copiste de T, celui de A doit ce morceau à 
!'Ordo XXIV, n. 1-4. Mais quelques variantes significatives 
nous indiquent que son exemplaire de l'Ordo XXIV n'est autre 
que le Sangall. 614: (in) caena (cf. Ordo XXIV, n. l, var. 3) ; 
post tamen, pour post Amen (ibid., n. z, var. 1) ; omission de 
Post imperatorem vero (ibid., n. 3, var. 1). Les deux scribes, celui 
de Tet celui de A, ont eu, chacun de son côté, l'idée de compléter 
!'Ordo du mercredi-saint, en y joignant la récitation des oraisons 
solennelles, qu'avait écartée l'auteur de l'Ordo XXVIII, et ils ont 
!'un et l'autre emprunté cette addition à l'Ordo XXIV. Mais 
ils ont employé deux exemplaires différents de ce dernier docu
ment (2) . 

. _Au n. 26, var. 4: Le rédacteur de l'Ordo XXVIII reproduisait 
ici ,!'Ordo XXV II. Mais il avait commi une omission, provo
quee par un homoioteleuton (Portari . .. ecclesia: Ordo XXVII, 
~c/B). Le copiste de A répare la lacune en s'aidant, no~ de 

rdo XXVII (qui n'a pas les mots congregatione vel), mais de 

----(1) Voy. ci-dessus to 
(,) Cette · ' me II, p. 7-9. M bill n (Or-

do I n 8 interpolation fait partie du texte dans l'édition de a 0 

' · 
2 

; Mus. Ital., t. II, p . 19), laquelle re~roduit le Sangall. 14°· 
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l'Ordo XXVI (n. 4), d'après le Sangall. 614 (portata, pour 
cf. Ordo XXVI, n. 4, var. 4). 

Au n. 31, var. I et 4. Ici tous les autres manuscrits de • 
XXVIII sont identiques à l'Ordo XXVII, n. 35. Seul, le 
sub t it ue à ce texte celui de l'Ordo XXIV, n. 22 (1). 

Au n. 64, var. 5. Cette longue interpolation du ms. A (2) repro.. 
duit le fragment du Sangall. 614 qui forme l' Appendice du pré
sent Ordo XXVIII. 

En même temps que le manuscrit d'après lequel il transcrivait 
l'Ordo XXVIII, le copiste de A avait donc sous les yeux le 
Sangall. 614, auquel il emprunta, pour compléter l'Ordo XXVlll, 
quelques passages des Ordines XXIV t XXVI (3). 

Deux autres exemplaires, de médiocre qualité, appartiennent 
eux au si à la classe des recueils faits pour l'enseignement: 

S ROME, Bibl. naz. 2096 ou Sessorianus 52 (fin XIe s.; 
voy. t. I, p. 289) . 

Z ZURICH, Bibl. cant. Cod. 102 (début Xe s. ; voy. ibid., 
p. 460). 

Les Ordines du Sessorianus 52 (S) sont remarquables par les 
continuelles retouches de forme que le copiste a fait subir à 
son modèle (4). L'Ordo XXVIII n'a pas échappé à ce traite
ment. D'un bout à l'autre, c'est une revision sans merci. Les 
préoccupations du correcteur ne sont pas d'ordre liturgique : 
elles ne visent que le style. A chaque page, presque à chaque 
ligne, de la présente édition on en peut constater les effets: 
substitutions de synonymes, inversions, phrases refondues, 
ablatifs absolus remplaçant des subjonctifs, etc. Ce naïf pédan
tisme a défiguré le document , jusqu'à le rendre à peu près inutile 
pour la reconstitution du texte primitif. Notre grammairien 
opérait près de Rome. Ce voisinage lui a inspiré deux légères 
additions : (summus) pontifex (n. II , var. 4), (senatus et) ,pop,,ltls 
n. 39, var. 7). 

(1) Texte de A dans l'édit ion de Mabillon (Ordo 1, n . 34; Mus. liai., t. Il, 
p. 22). 

(2) Dans le t ext e de l 'édition de Mabillon, op. cit., n. 40-.41, ~· ~5-16~• 
(3) Nous avons vu (ci-dessus, tome II, p . 7) qu'il avait awvi un pa-

semblable pour la t ranscription de l'Ordo primus. 
(4) Voy. ci-dessus, tome II, p. 2 0-21 (Ordo 1). 
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_ de Zurich (Z) 1. 1 plu · nta hé d graphi s vi · , Le )11!:i, • • 1 us . 

ble avoir ét écnt, ou la d1 té d'un 1 et ur Il em . . , . . , par un 
médiocre latm1st . ~n genéral, Il t m ign plu d'affinité av c S 

ABE A la d1ffér nce d autr · x mplair s ce ma ·t u'avec · . , , nuscn 
q i·ntégralement les formule , pnere ou bénédiction p donne , ro-

ées par le célébrant (r). Ce ont 1 t xtes du Sacram ntaire 
none . d ' ill "t . . égorien, qui peuvent a eur e re parvenus 1c1 par l'intermé-
grd. . d'un « Gélasien du VIIIe siècl ». 1aire 

Nous n'avons enfin dans le m . W (WOLFENBUETTEL 4175 . 
cf. t. I, p. 454) qu'un fragment de l'Ordo XXVIII (n. 50_57)'. 
où l'on reconnaît à chaque instant d s réminiscences del' Ordo XI. 
En fait, les deux modèles, Ordo XI et Ordo XXVIII, se corn
pénètrent à doses à peu près égales. L es nombreuses particula
rités de ce manuscrit, consignées dans l 'appareil critique, nous 
renseignent sur la méthode du scribe, mais ne sont d'aucun 
secours pour le rétablissement critique du texte. Pratiquement 
ce témoin est négligeable. 

On peut encore citer pour mention un sacramentaire d'Arezzo, 
du XIe siècle, le Vaticanus lat. 4772 (2), dans lequel la section 
de l'Ordo XXVIII consacrée au vendredi-saint (n. 29-47) a été 
découpée en fragments et a fourni la matière des rubriques insé
rees entre les prières de ce jour (f. 45r-48r). 

Parrapport à l'archétype x, la position de nos divers manuscrits 
peut être ainsi figurée : 

Ordo XXIV 
(Sang. 614) 

\\ _I 
\1 -1 

A B 

1 
E 

-----

,--~'---- Ordo XX IV 

1/doXXVI 
T 

1 

Sacram. 

-, -,/_)g F N R 

s z 

(r) Voy. n 6 ( . 2 
var. 6; n. 51. début du t exte dans Z) ; n . r5 , var. 4 ; n. z r, var. z , n. 4, 

(2) Voy (\' ~ar. 6 ; n. 69, var . .5 ; n. 79, var. 9. l d 
Missale R. • · BNER., Quellen u. Forschungen zur Gesch. und Kunstgesc ' · es 
Yat· Otnanum . . z ·t ·c· B i bl apost. ic., p. 

408
_
4

1I. ' p . 2 24-227 ; H. EHRENSBERGER, L i bri i urgi • · 
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CHAPITRE SECOND 

ORIGINE DU TEXTE 

SOURCES 

DATE 

On peut identifier de nombreuses sources de l'Ordo XXVIII: 

r. Les Ordines XXIV, XXVI, XXVII. - L'Ordo XXVIII 
est essentiellement une refonte gallicanisée de l'Ordo XXVII. 
Mais le compilateur a aussi connu les deux Ordines XXIV et 
XXVI, qui avaient déjà servi à la confection de l'Ordo XXVII. 
De nombreux passages sont identiques dans l'Ordo XXVIII, 
dans l'Ordo XXVII et dans l'un ou l'autre des Ordines XXIV et 
XXVI. Il est parfois malaisé de discerner quel est celui des 
Ordines plus anciens que copie à tel moment l'Ordo XXVIII. 

Mais, en nombre de cas, l'hésitation n'est pas possible. L'Or
do XXVII ne reproduit pas toujours servilement les anciens 
Ordines XXIV et XXVI. La différenciation est quelquefois 
très marquée. On peut alors sans peine reconnaître quelle est 
celle des deux recensions qu'a préférée le compilateur de l'Ordo 
xxvm. 

Ainsi, en se reportant aux textes on constatera avec évidence 
que: ' 

XXVIII, 7c = XXVII 3 et non XXV I , II . 
xxv ' III, 31-33 = XXVII, 35-37 et non XXIV, 2 2 -24 , etc. 
~ . 

Ille eurs au contraire, l'Ordo XXVIII se rattachera directe-
D ~tau modèle ancien, qu'avait également utilisé l'Ordo XXVII. 

e a sorte, 
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XXT III, 37 = XXIV, 28 et non XXVII, 17. 

48 = 39 (ce paragraphe 
XXVII). 

66 = 44 et non XXVII, 54 (omission 
parati). 

67 45 et non XXVII, 55 (omission de: 11 
iussi f aciunt let. ternam). 

Bo = 51 et non XXVII, 6z (1). 

Lorsque l'identité sera absolue entre les Ordines XXIV ou 
XXVI, XXVII et XXVIII, je ne citerai dans l'appareil cri. 
tique, comme source de l'Ordo XXVIII, que l'Ordo XXVII. 
En se reportant à ce dernier, on trouvera le renvoi au document 
plus ancien. 

2. L'Ordo XI t l'Ordo baptismal du Sacramentaire de Gellone. 
- Aux nn. 50-85, l'Ordo XXVIII décrit le scrutin matinal du 
samedi-saint, la bénédiction des fonts, l'administration du 
baptême et de la confirmation. Cette longue section est emprun· 
tée pour l'essentiel à l'Ordo XI, nn. 83-ro5 (2). Mais le compila· 
teur a inséré çà et là quelques détails complémentaires (3). 

Pour l'Ordo XI, il s'est servi, comme le rédacteur de l'O,tlo 
XV (4), d'une recension identique à celle qui a été insérée dans 
le Sacramentaire de Gellone (5). Il la reproduit d'ailleurs avec 
plus de fidélité. Le rite de l' A brenuntiatio et des onctions sur la 
poitrine et les épaules (6) est conservé à sa place (n. 53). L'acte 
baptismal (n. 73-75) est décrit en mêmes termes que dans le 

(1) C'est pourquoi, dan l'édition, je considère comme copie immédiate de 
l'Ordo XXIV toute la section XXVIII, 80-83. 

(2) Voy. les références, dans l'appareil critique de l'édition. . 
(3) Voy. les nn. 58-63 (bénédiction du cierge pascal) et 65-68 (~ 

aux fonts baptismaux) ; - n. 70 (croix faite par le pontife sur les eaux bap~ 
males) ; - nn. 80-83 (retour à la basilique et commencement de la mesee), tiril 
de l'Ordo XXIV. 

(4) Voy. ci-dessus, p. 80-91. 

(5) MARTÈNE, De antiquis eccl. rit., l. I , c. I, art. XVIII, ordo VI; .S. dt, 
t. II, p . 66-67. 

(6) Ibid., p. 67. 
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pour la c~nfirmat10~, 1~ 7ubnqu d l'Ordo XI (n. roo-ror) 
ne réapparaissent qu abrege -~ dan 1 Sacramentair de Gel
Jone (z). C'est ce texte remame qu donne aussi l'Ordo XXVIII 

\ll· 79). 

3- L'Ordo XIII B. - Aux trois derniers jours de la semaine 
sainte, l'Ordo XXVIII marque l s péricopes scripturaires qui 
doivent fournir les lectures de l'office de nuit. Les indications 
qui concernent les leçons du pre~ier nocturne (Lamentations 
de Jérémie) sont, selon toute vraisemblance, tirées de l'Ordo 
XIII B (3), c'est-à-dire de l'Ordo des lectures figurant dans 
cette collection (Collection gallicanisée ou Collection B), à 
laquelle appartient aussi l'Ordo XXVIII (4). On voit qu'il y a 
corrélation interne entre les divers chapitres ou Ordines compo

sant ce recueil. 

4, L'Ordo XXX A. Pour les leçons des autres nocturnes du 
jeudi et du vendredi saints, le compilateur préfère suivre un 
autre Ordo de la semaine sainte, l'Ordo XXX A, spécialement 
consacré à la description des offices de nuit. A ce dernier, il 
emprunte aussi plusieurs autres renseignements, qu'il insère à 
leur place dans sa composition (5). Ainsi que nous le verrons 
plus loin, l'Ordo XXX A est une œuvre monastique, rédigée 

en France dans la seconde moitié du VIIIe siècle. 

Grâce à l'emploi de sources nouvelles, l'Ordo XXVIII nous 
offre une réédition considérablement augmentée de l'Ordo XXVII. 
Ce dernier marquait, par rapport aux Ordines XXIV et XXVI, 
~ effort de coordination. Le progrès est bien plus accentué dans 
1 Ordo XXVIII. Ici les matériaux de provenances multiples ---(1) Ordo XXV 

(i) M. , III, n. 74-75 ; voy. ci-d essus, p. 85-91. 
ARîENE l C 

(3) Voy Ord' X . 
(4) Voy. t O XVIII , n . 9 , 29, 49. 
(5) Voy. ome II, p. 491-492 et ci-d ssus, p . 37 5-

. n. 7-lo, 29-30, 48-49, 58 , 87-88. 
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ont di posé dan l'ordr où succédaient les œl''etllGlltllll 
décriv nt, ans lacun ni r tours en arrière. On peut 
compt par l'analy d I'Ordo XXV III et en not 
prunt aux compilation antérieures. 

Ordo XXVIII Ordines mis en œu ,4·57 

l'Ordo XXVIII. 58 
r-2 : généralités ur la quin-

zaine d la Pa ion.. = XXVI, r, 2; XXVII, '"2. sg-63 
3 : dimanche d Rameaux 

4-6 : Mercredi- aint . . . . . . . . = XXIV, 5-7; XXVII, tko. 64--08. 
7-8 : Jeudi-saint ; généralités 

sur l'office nocturne.. XXX A, 1-4; XXVII, 

9- ro : lectures nocturn 
laude 

rr-23 : bénédiction d aint 

et 

= XIII B, 3, XXX A, 2-3. 

huile . . . . . . . . . . . . . XIV, 8-20; XXVII,21-33. 

24: communion . . . . . . . . . . = XXIV, 2r; XXVI, 10 B; 
XXVII, 34et 12 

25: f u nouveau . . . . . . . . . . KXVI, 3; XXVII, 6. 

26-27: illumination de l''gli = XXVI, 4-5; XXVII, 7-8. 
28 : dépouillem nt d l'autel = XXIV, 21 ; XXVII, 34 

29 : Vendredi- aint ; 1 ctur 
nocturne ..... .... . 

30 : extinction de lumièr . 
31-36: orai ons ol nn 11 

37 : office dan le titre 

38-40 : adoration de la Croix 

48 : formule finale (In no
mine patris ... ) et réci
tation des vêpres ... 

49. Samedi-saint; lectures 
nocturnes ......... . 

(addition). 

= XIII B, 4; XXX A, S· 

= XXVI, 13; XXVII, S· 

= XXIV, 22-27; XXVII, 35· 
40. 

= XXIV, 28. 

= XXIV, 29-38; XXVII, 41· 
50. 

= XXIV, 39 et XXX À, II, 

= XIII B, 5; XXX , 

7315: 
76: 

771 : 

4 5: 

86: r 

89: g 



ceuVre dan 
nn. 

xxvn, r-2. 

XVII, 18-zo. 

-4; xxvn, 

~XX A, 2-3, 

XVII,21-33, 

X VI , ro B; 
t 12 

VII, 6. 
ZXVII, 7-8. 

XXVII, 34 

XX A, 5. 

CX VII, 5· 
xxvn 35-

XXVII, 4r-

xxx A, II, 

X A riz. l(X , 

LE 

o- SI: début~ d . 1~ catecizat~o. 
5 . A brent1,ntiatio ; onct10n 
5z·53 · de la poitrin et d 

épaule · · · · · · · · · · · · 
. fin du scrutin .. · . · · · · 

54-57 · 
58 : habillement pour le 

offices de l'après-midi 

59
_63 : bénédiction du cierge 

pascal. 

64-68 : leçons ; procession au 
baptistère ........ . 

6g-7z: bénédiction des fonts . 

73-75 : baptême ............ . 

76: onction post-baptismale 

77-78: préparatifs de la confir-
mation .... . ..... . . 

79 : confirmation ........ . 

80-83 : retour à l'église et début 
dela messe ........ . 

84-85 : communion et fin de 
l'ordo baptismal . . . 

86: récitation privée de l'of
fice de jour. 

87·88 : composition des noctur
nes pour la semaine 
pascale .......... . 

89: généralités sur la semai-
ne pascale .... . ... . 

= / 1, 3, 85. 

= Ordo du Sacram. d G llone. 
= X I , 86-88 . 

= X X X A, 13. 

= X X I V, 42-46 ; XXVII, 52-
56. 

= XI, 91-95 (avec add. de 
XXVII, 57). 

= Ordo du Sacram. de Gellone. 

= XI, 97. 

= XI, 98-99. 

= X I , roo-ro2 (ou mieux : 
Ordo du Sacram. de Gel
lone). 

= XXI V , 51-54; XXVII, 61-64. 

= X I , ro3-ro5. 

= XXX A , 21-22. 

= XXIV, A ppend. ; XXVII , 

66. 

On v 't bl 
Paf . 01 avec quelle adresse sont fondus dans cet ensem e 

r alterne t , d sitions Plu . n ordonne les matériaux venant e com~o 
s anciennes. L'Ordo XXVIII form enfin un directoir corn-
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pl t, d puis l dimanch de la Passion jusqu'au 
al bis. 

On remarqu ra, au jeudi-saint, la bénédiction de 
malades: 

Antequam dicatur : Per quem haec omnia, benecücit 
infirmis, quod populus offert (1). 

II n'était question de cette cérémonie ni dans l'O,tlo 1V 
ni dans l'Ordo XXV II. L'Ordo d'Einsiedeln (Ortlo X li~ 
n'en parlait pas davantage. Elle est cependant décrite dans les 
Sacramentaire géla ien (2) et grégorien (Had,iafl.fMn) (3), qui 
la placent pareillement avant le Per qitem haec omnia. L'Ortlo de 
Saint-Amand fera d même (4). C'est un u age romain authen
tique que rapporte ici l'Ordo XXVIII. Le compilateur s'est 
inspiré de la rubrique du Grégorien: 

In ultimo ad missam, antequam dicatur Pe,- quem Juu& OJJMÎI, 

domine, seniper bona creas, levantur de ampullis quu offenmt populi 
et benedicit tam domnus papa quam. omnes presbiteri (s). 

Mais pour la bénédiction elle-même, il n'associe pas au 
pontife les prêtres assistants. 

L'Ordo de Saint-Amand donnera plus de détails sur la façon 
dont les fioles d'huile sont présentées au pape, aux évêques et 
aux prêtres qui les bénissent ensemble (6). 

La rubrique du Gélasien paraît avoir souffert. Mais elle l~ 
encore entendre que le peuple avait part à la cérémonie: 

Ad populum in his ver bis : I stud oleum ad ungeflllos i•fwMos· Ut 
autem veneris Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, et ieliqua, 
usque ad Per Christum dominum nostrum, et intras : Emi#e, d&, (7). 

Il semble donc qu'un moment avant le Pe, quem htlee -'• 

(1) Ordo X X VIII, n. 15. 
(2 ) L. I, C. XL; éd. WILSON p 70 

(3) H. LIETZMANN, Das Sacra~n.· gre~orianum, p. 45 ; H. WILSON, T/,, Gnl'" 
rian Sacramentar, p. 49. 

(4) Ordo XXX B; n. rr-12. 
(5) LIETZMANN, WILSON, l. c. 
(6) Ordo XXX B l c 

(7) Sacram gélas.
1

I ,·x~; éd. WILSON, p. 70. 
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1 était av rti (Ist11,d olewni ad 'Ungendos infirmas) 
l Peup e , . . q u ' la 
e éd' tion de I hml d malad allait avoir li u 
bén }C VIII . 1 . le cc Géla ien du e 1 », la rubriqu a ét' r touché 

Dan G ' . Ell . e 
1,. fluence du regonen. dit implement qu l'h ·i 

~ m , w e 
laquelle va être prononce la bénédiction est de tiné aux 

:lades ou au commun du peupl chrétien : 

Ut autem veneris : No~is quoque peccatoribus famulis tuis, et cetera, 
usque Per Christum,. et mtr~s ben[e]d. oleum pro infi.rmis sive pro 
populo, in his verb1s : Emitte, etc. (1) 

L'huile bénite était donc principalement destinée aux malades, 
mais les autres fidèles pouvaient aus i l'employer à divers usages 
pieux. Nous voyons par la rubrique du Grégorien que chacun 
apportait dans un flacon celle qu'il désirait faire bénir. 

Les nombreux points de contact avec le Sacramentaire de 
Gellone et l'emploi de l'Ordo XXX A suffisent à indiquer que 
I'Ordo XXVIII a été rédigé en pays franc. L'auteur en est vrai-
emblablement l'anonyme auquel nous devons l'arrangement de 

la Collection d'Ordines que j'ai nommée Collection gallicani ée ou 
Collection B. La date des divers manuscrits de ce recueil induit à 
faire remonter près de l'an 800 la composition de l'archétype. 

APPENDICE A L'Ordo XXVIII. 

En appendice à l'Ordo XXVIII on trouvera un petit Ordo 
d 1 ' ' t ectures pour le samedi-saint, provenant du s .angall. 6~4'. ou 

figure entre les Ordines XXII et X II, sous le titre: Incipit de 
sabbato sancto (2). 

Le scr1'b d 1 le Sangall. e u Sangall. 140 (A), ayant sous es yeux ---(1) P. C.\GIN L 
(2) Vo 1 

• e Sacramenta-ire d'Ango·uleme, f. 4or-40". 
y, tome I, p. 345. 
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614, incorpora cette pièce à sa copie de !'Ordo XXVIII ( 
var. 5). C'est pourquoi on la lit dans l'édition qu'a faite Mab 
de !'Ordo XXVIII, édition basée sur le Sangall. r40 (1). 

Comme dans le Sacramentaire grégorien, les leçons du samedi 
saint sont au nombre de quatre. Les trois premières sont les 
mêmes de part et d'autre (2). La quatrième seule est différente. 
C'est ici la onzième (Deuteron. XXXI, 22) du missel d'aujourd'hui, 
lequel, grâce à l'intermédiaire des « Gélasiens du VIIIe siècle 1 

et du supplément alcuinien, reproduit sur ce point le dispositif 
de l'ancien Gélasien (3). 

Notre Ordo fut donc rédigé après la réforme qui avait réduit à 
quatre leçons l'ancienne série romaine de douze, mais en un temps 
et un lieu où l'on n'était pas encore parfaitement renseigné sur 
celles qu'il fallait conserver. 

Les trois cantiques (Cantemus domino, Vinea /acta est, Sicut 
cervus) sont respectivement placés après la deuxième, la troi
sième et la quatrième leçon (4). 

De même que !'Ordo d'Einsiedeln (n. 26-27), celui-ci prescrit 
de lire les leçons d'abord en grec, puis en latin. Selon les deux 
documents, le pontife est precédé, dès le début de la cérémonie, 
de deux céroféraires portant chacun leur cierge. Ces détails 
sont bien de couleur romaine (5). 

(r) MABILLON, Mus. Ital., t. II, p. 25-26 (Ordo I, nn. 40-41). 
(2) Sacram. grég., éd. WILSON, p. 54-55; éd. LIETZMANN, p. 51; Sacram. de 

Padoue, éd. MOHLBERG, p. 25-26. 

(3) Voy. Sacram. gélas., I, XLIII (éd. WILSON, p. 83) : IX in Deuteronomio. 
Notre unique manuscrit de l'ancien Gélasien est ici mutilé. Il n'a plus que dix 
lectures. Mais la série primitive est bien conservée dans les « Gélasiens du VIII• 
siècle». Voy. le Sacramentaire d'Angoulême, éd. CAGIN, f. 56T: in Deuler01W· 
mio XI. 

(4) C'est la disposition que connaît Amalaire (De eccl. of!., 1. I, c. 19; P. L., 
CV, 1035-1038). L'antiphonaire romain donne un cantique de plus, Â#lfUÙ 

caelum et loquar (Deut. XXXII, 1), qui occupe la deuxième place dans les meil· 
leurs manuscrits (Dom HESBERT, Antiphonale Missarum sextiiplex, p. 96-99). 
Mais l'antiphonaire n'indique pas à quelles leçons font suite les cantiques. Il 
est probable que la première lecture (In principio), qui n'est dans notre~ 
accompagnée d'aucun cantique, devait, selon le rédacteur de l'antiphon&ll'e, 
être suivie du premier morceau de chant (Cantemus), et ainsi de suite pour 
les trois autres. 

(5) Pour les deux cierges, voy. de même Ordo XXIV, 41. 



·1n (n 
LÎt ~ b: {, 

.. illon 
4 (1). 
- du ·a.n1edi. 
•r ~ ont le 
·t différente 
aujourd'hui· 
IIIe iècle;, 
l di positif 

ait réduit à 
en un temps 
~n eigné sur 

ta est, Sicut 
me, la troi-

i -ci prescrit 
m les deux 
. cérémonie, 
Ces détails 

[ ; Sacram. de 

Deuteronomio. 
a plus que dix 
!Siens du vrne 
in Deuterono-

c. I9; P. L .. 
, plus, Atte11~e 
dans les rneil-

l ... P· 96-99). e,,,, Il 
. cantiques. 
:ns notre O:do 
l'antiphonaire, 
de suite pour 

Ordo XXVIII 

II 

TEXTE 



A 

B 

EXPLICATION DES SIGLES 

SAINT-GALL 140. 
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VÉRONE, Bibl. cap. 92. 

PARIS, B. N., Lat. 14088 (nn. 85-89). 

MUNICH 145ro. 

ROME, Bibl. naz., Lat. 2096 (Sessor. 52). 

COLOGNE, Bibl. cap. 138 (nn. 1-76). 

WOLFENBUETTEL 4175 (nn. 50-57). 

ZURICH, Bibl. cant. ro2 (nn. 7-60 ; 65-89). 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. tome II , p . 66 et, pour les reD• 

vois aux sources, ci-dessus, p. 382. 

Inci 
chae2

• 

I. Igi 

pari'. us 

ipsa die 

dtcima di 

u~brabiti 

z. A q 
nuJJo res 

domini, ne 

cha. 

3, Do 
~iaconus : 
ilicat5: P 
Resp.e: 

--Titu/us. 1 I 
brtviter dig 

, '· la do 
noncupan] 

· Î. - 8sot 
1, lvigilia 

\'fnite] 
1_, neque 
~S. cena R 

J,IPaUllis 
fR. .... ,R 
'°'r.p. esp. 



1. 

t, pour les ren· 

ORDO XXVIII 

Incipit1 ordo a dominica mediana usque in octabas pas

chae2. 

r. Igitur ai dominica quam sedis2 apostolica mediana3 voluit nuncu

pari4. usum obse1vantiae credimus intimandum. Unde5 et eas quae 

ipsa die dicuntur numerum dierum7 ostendunt, ut est illud: Quarta 

decima die ad vesperum ; et paulo post : in quinta decima sollemnitatems 

celebrabitis. 
2. A quo die usque in vigiliam1 sanctae dominicae2 resurrectionis in 

nullo responsorio decantatur3 Gloria, nec in 4 Venite. A5 caena6 vero 

domini, nec7 in psalmis, nec in ullo loco decantatur Gloria usque in pas- ro 

cha. 

3, Dominica in palmas1, cum evangelium2 legitur, dicit 3 

dîaconus: Dominus vobiscum. R esp. 4 : Et cum spiritu tuo. Item 
dîcat5 

: Passio domini nostri I esu Christi secundum M atheum. 
Resp.6

: Gloria tibi, domine. 15 

Titiûus. 1 Incipit] am. S. - 2 paschae (de officiis divinis diebus et noctibus 
breviter digestus) T. 

i r. i a dominica] ad omnia R. - 2 sedes ABES. - s medianam ABES. -
~uncupari] appellari S. - 5 Unde] om. S. - s ea quae] eaque R. - 7 dierum] 

~ :· -:-. 
8
. solemnitatem AS. 2o 

v -·. vigilia ST. - 2 dom. res.] resurrectionis dominicae S. - 3 decantatur .. · 
/~~] neque in Venite Gloria decantantur S. - 4 in] erasum BR. - 5 A] am. 
tur S. cena RS. - 7 nec ... Gloria] neque in ullo prorsus officia Gloria decantan-

3· 1 palmis AE . . s _ s dicat 25 
FR.._• ~palmas, corr.: palmis B . - 2 aevangehum · 
COrr. F. Resp.] RG. R. - 6 dicit RST. - o Resp. . .. domine] om. S, add. 

---l-2, Oil.no X XVII, 1 _2 . 



392 ORDO XXVIII, 4-7 

4. F ria IIIP, hora2 octava, ingrediuntur ad 111Î8881' 

Dicit scola ant[iphonam] ad introitum et pontifex dat onLu.,.ili:.' 

5. Legitur lectio una, sicut in Capitulare continetur1. 

dale]2 Ne avertas 8, et 4 legitur alia lectio. Postquam. legiturl, 
5 canticum Domine exaudi, cum versibus suis8 • 

6. Evangelium1 vero pronuntiabitur2 ita: Passio domini """"l• 
Christi secundum Lucam, et 3 incipit legere'. 

7. t °Feria V caenae1 domini, media2 nocte surgendum est et• tangiturc 

4. 1 IIIIJ quarta S ; IIII ( que est pridie cenae (in caena A) domini, hora tertia, 
10 pontifex cum clero et ordine suo procedit (precedat A) ad altare in ecdeaia 

maiore et dicit ora t iones sollemnes (solemnes A) hoc ordine: Oremua. Dat 
orationem Deus a quo et Iudas . Post Amen (Post tamen A) sequitur et dicit 
orationes sollemnes sicut in Sacramentorum continetur, tantummodo pro se 
intermittit. Post imperatorem vero (Post imp. vero onz. A) dicit orationem 

15 (orationes T) pro rege Francorum, deinde reliquas per ordinem. Ad ultimum 
pro Iudaeis non flectunt (flectuntur T) genua. Quibus expletis, osculat altue 
et egreditur. Postea vero) AT (c f . Ordo XXIV, r-4 et supra, p. 3'16-1'11). -
2 ora T. - 3 missam BERS. 

5. 
1 

continet R. - 2 ( R [esp.]) G[rad.J ST. - 3 avertas (faciem tuam) T. -
20 

4 
et leg. alia] Sequitur altera T . - 6 legitur] orn. AE, cancell. BT. -•~ 

quinque T. 

6. 
1 

Aevangelium S. - 2 pronuntiatur ( a diacono) S; pronuntiat (diat.) T. 
-

3 
et inc. IegereJ add. corr . F. - 4 legere ( qua perlecta expletur missa ordine 

suo) A. 

25 t Hic incipit textus in cod. Z (! . 14r), post ultimas orationes missae feria, qu,111 
(Sacram. gregor.; ed. LIETZMANN, p . 44; WILSON, p. 48), cuius missae cMltJr, llie 
desunt ex ablatione wnius fo lii inter f. 13 et f. 14 : Il vitam nobis dedisse perpetuam 
confidamus. Per e[u]ndem . Super populum. Respice, domine, quaesumus, super 
hanc familiam tuam, pro qua dominus noster Iesus Christus non dubitavit 

30 manibus tradi nocentium et crucis sobire tormentum. FERIA V ... 
7. 

1 
cena R, cenae S. - 2 meadia Z. - a et tang. signum] tanguntur sÏID' 

usque] S. -
4 

t angitur .. . ad matutinum] non tangitur campanae signum UlqUe 

in sabbato sancto paschae ad missam. Ecclesia vero omni lumine decoretar et 
more solit o. Lumen autem ecclesiae ab initio cantus nocturne inchoaturextmpi: 

35 h oc tamen ordine, ut ab introitu ipsius ecclesiae incipiat paulatim tatare, ut, 
verbi gratia , peracto primo nocturno videatur eorum pars tertia esse extiDCta; 
~ e~io noctumo, iterum tertia; tertio vero expleto, exceptis septem Iampadi~ 
mhll luminis relinquatur, quae in matutino hoc ordine extinguantur: iDitiO 
psalmi primi sit custos semper paratus in loco dextrae partis eocJesiae prope 

40 Iampadibus; ad, ubi audierit ant., tenens cannam in manu sua, tutatJampaatl 

4-6. ORDO XXVII, 18-20. 

7. a ÜRDO XXX A, I. -
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tifonariolll continetur. 
inAn l . fi 1 . 

. •Nec presbiter comp et m ne orationem2
, sed3 tacite surg ndum 

est et ~iector' benedictione~5 non . petat6 et, q uando finit non dicat : 
Tu aittem, sed ex verbis lect10num mbetur9 facere finem. 

g. •Lectionesl vero legantur2 III de _ia_mentatiouea Hieremiae' pro

phetae6, ubi dicit: Quomodo sedet sola civitas, usque6 : cogitavit dominus 10 

dissipare murum filiae Sion7
; btres de tractatu sancti Augustini in psalmo 

Exaudi Deus orationem8 meam primo; tres de apostolo, ubi ait ad Co

rinthios9, cap. LVII : Ego accepi a domino quod et tradidi vodis ; VIII! 

psalmos10, VIII! lectiones, VIII responsoria11. 

ro. Cum1 autem2 omnia complenda sunt, sequitur matutinos. Ma- 15 

unam, in fmem psalmi ipsius aliam sinistrae partis; sic, una ex parte una, alia 
exalia, tutantur usque ad evangelium. In evangelio vero tutatur medialam.pada. 
Et hic ordo agitur cena domini mane. Sic et in sabbato sancto, sicut in isto die 
taxavimus, ea scilicet ratione, ut hora nona, feria VI, excutiatur ignis de lapide 
sicut diximus et ab archidiacono portetur ; sic et in sabbato sancto ab episcopo 20 

reportetur) T (f. 2Sr_v; cf. Ordo XXVI, n . 13-14, et supra, p. 376) . - 5 signum ... 
non] erasum a corr., qui superscripsit: campane signum non F . - 6 hec Z. -
7non tangitur] om. ABE. - s tangitur nisi] tanguntur usque S. - 0 noctem S. 
-

10 sanctum] om. S. - 11 pasche Z. - 12 matitunum A. - 13 aecclesia BES. -
11 decoratur S. - 15 dicitur neque S. - 16 Gloriam ABE. - 17 neque S. - 18 invi- 25 

tat~rio S. - 18 spalmis A palmis E. - 20 ant.] suprascr. corr. R. - 21 antipho
nano F, antiphinario R antiphonarium Z 

8· 1 finem FST. - 2 o;acionem Z. - 3 sed . . . est] om. S. - 4 lector ( tacite 
~urgens) S. - 6 benediccionem z. - 6 petat ... Tu autem] petit neque Tu autem 
Ill fine dicit S. - 7 iubetur f. finem] congruum finem facit S. 3° 
Z 9. i Le~tiones z. - 2 legantur III] om. S. - s lamentatio F , lamentacionem 

• - t Hieremie Z. - 5 prophete Z ; prophetae ubi] leguntur tres, prima videli
~et ab eo quod S. - 6 usque] Deinde secunda et t ertia usque ad id quod dicit 
~: i Syon S. - e oracionem Z. - 9 Chorinthios z. - i o spalmos A, psalmi S. 

responsoria < · . 35 ro. 1 Cu cum anbphoms complentur) S. . 
RS. _ m ... sunt] om. S. - 2 autem] ant. F, antiphonas Z. - 3 matutmum 

:---
et Post hae 
8. "ORno c;on tangitur]. Voy. Ordo XVII, n . 93, note a. _c ORD O XXVII, 3. 
9. "OR XX A, I. - b ÜRDO XXVII 4 

no XIII ' · 4° 
ro. 0Rno XX B, 3. - b ÜRno XXX A, 2. 

X A, 2-3. 
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394 ORDO XXVIII, II-15 

tutino4 completo, non dicatur Kyrieleison6
, nec 

temptationem6 • 

II. Hora autem tertia1, ingressi sacrarium1 induuntur• 

tam pontifex 4 quam omnes 

5 tifice in sella sua6
• 

12. Et praeparantur1 ampullae2 duae 3 cum oleo, quarum melior defer
tur4 pontifici, ut5, accepto balsamo et commiscitato cum oleo, manu 811& 

impleat eam ; illam vero aliam ministri teneant. 

13 . Et pontifex, lotis marùbus, procedit cum1 septem cereostata• ad 

10 missasa. Dicta autem 4 antiphona6 ad introitum•, dicit7 Gloria in e%Ul,. 
sis Deo et8 orationem 9 • 

14. Legitur apostoli lectio: Fratres, convenientibus vobis in u ... , 

usque: ut non cum hoc mundo1 damnemur2• Sequitur gr[adale]' CAridlu 

f actus est pro nobis4
• 

15 15. Legitur eva ngelium1 secundum Iohannem, cap. CXII: ln illo 

tempore, sciens I esus quia venit2 hora eius, usque: quemadmodum ego f,ci 
vobis, ita et vos faciati s 3 • aAntequam4 dicatur: Per quem haec om-

4 1atuiino ... nec] Quo completo , nec Kyrie dicitur neque S. - 1 Kyrielehison 
A. - s temptationem] in cod. S (! . J18r), adscr. in maYg., manu s. XI-XII: 

20 Ad introitum missç Gloria patri et Gloria in excelsis Deo dicere debemus, 
pacem facere et Agnus Dei, ubi crisma fit. 

11. 1 tercia Z. - 2 secretarium A. - 8 induantur BEFR. - • (~ummus) 
pontifex S. - 5 vel] cum S. - 0 sua] om. S. 

12. 1 preparantur S . - 2 ampulle RZ. - 8 due R. - 'differtur R. - 1 ut ... 
25 teneant] qui accipiens balsamum m.iscit cum oleo et manu sua eam implet, 

alteram ministris tenentibus plenam S. 
13. 1 cum] precedentibus sibi S. - 2 caereostata A, cereostatis ST; cereosta

tas, corr. : cereostatis F. - 8 m.issam R. - 4 autem] om. FRSOZ. - 1 antipho
na] om. T. - 0 introitum ( Nobis autem gloriari oportet) Z. - 7 dicit] sequitur 

30 Z. - 8 et] dicit Z. - 9 oratio ER ; orationem ( Deus a quo et Iudas ... resurrectio
nis sue gratiam largiatur Iesus Christus dominus noster qui tecum vivit) Z 
(/. 14"; cf. Sacram. greg., ed. WILSON, p. 48). 

1 4 . 1 m odo B, mondo E . - 2 dampnemur SZ. - 3 (R[esp.]) gr. STZ. -
' nobis (obediens usque ad mortem) Z. . 

35 15. 1 aevangelium S. - 2 veni Z. - 3 faciatis (Deinceps peragitur llliSS& 
ordine suo. Hic) S. - 'Antequam . .. offert] adscr. con. in marg. F; (Et~ 
canonem) antea quam R ; Antequam ... missa ordine suo] Cantato offertoriO 
Dextera domini, sequitur super oblata : Ipse tibi, quesumus, domine saocte 

II-14 . ÜRDO XXVII, 21-24. 

40 15. Ibid., 25. - a Antequam dicatur, etc.]. Voy. ci-dessus, P· 386-387• 
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, i, a, i11 

tur d< ln1aticis 

• s d nt PQn. 

m m lior defer. 

leo, manu sua 

c reo tata 2 ad 

lon:a in excel-

obis in unum, 

Ldale] 3 Christus 

CXII : In illo 

modum ego feci 

uem haec om-

- s K yrielehison 
:anu s. XI-XII : 
dicere debemu , 

.. - • (s.ummus) 

rtur R. - 5 ut... 
sua eam ünplet, 

tis ST ; cereo ta· 
JZ. _ 6 antipho· 
_ 1 dicit] sequitur 

las resurrectio· ... z 
t ecurn vivit) 

).]) gr. srz. -
i.s5a 

peragitur 1:1 fra 
F . (Et JO 

irg. • flertorio 
:antato. o sancte 
s. dooune 

J s 
. "··n··di·c1·te t 1,um pro7 infirmi · ,1uc dB pop 1 IJ(' ,· -i u u: off rt a 

nif,. e s peragitur mi a ordin suo. 
et de1nc P . . 

expleta onunumcat p1 opu lus ante altare ·t ct · r6 Qua • 1a onu 
li~at eum cum calic' illa tantumm o die. 

co: ... postquam communicaverit, :o~it alic m super altar ; deind • 
1 

subdiacono patena1
, pomt rnxta alicem de2 later a sinist 

K~œa . . ro 
. cooperitur a duobus d1acombus utrumqu de sindone mund 

etstat1m c . r; • a . a, 
quaro prius praeparaverant m ore altans, e reg1one pontificis, post cor-

ra]em expansam 1. 

porB. Et continuo duo acolyti1 involutas ampullas cum sindone alba2 10 

sericos, ita ut videri4 possint a medio, terrent in brachio5 sinistro, proiectiss 

sindonibus super scapulam7 sinistram, ita ut pertingat scapulam dextram, 

quatenus8 possint dependentia9 retinere. 

rg. A quibus sub humero1 stantibus venit subdiaconus et2 accipit am

pullam commixtam3 una cum sindone et dat eam archidiacono et ille 15 

defert4 pontifici ante altare6
• 

p. o. Deus sacrificium ... monstravit Iesus Christus filius tuus dominus noster 
qui tecum (Sacram. greg., ed. WILSON, p. 48) . Et dicit pontifex ordine suo, 
usque ubi dicit : Communicantes et diem sacratis imum ... sed et [memoriam] 
(ibidem). Sequitur : Hanc igitur oblationem... ut placatus accipias. (i bidem). 20 

Qui pridie ... in sanctas ac venerabiles (i bidem) . Item in ultimo, antequam dicatur 
Per quem hec omnia, domine, semper bona creas, levantur de ampullis quas 
offerunt populi et benedicit tam domnus papa quam omnes presbiteri. B[ene
dictio] olei pro infirmis. Emitte, domine, spiritum sanctum tuum ... in nomine 
domini nostri Iesu Christi (i bid. , p. 49) . Sequitur Per quem hec omnia Z (f. J4V). i5 
-'(domine) omnia ( bona creas ~ ) R ; omnia ( domine) S. - 6 benedicitur 
h~ -

7 
pr~ infirm_is] om. R. - s quod populus .. . ordine suo] Sequit.ur Per_ ~uem 

ec omnia domine S. - 9 offert (hanc orationem : Emitte, domme, spmtum 
sanc~m. Expleta ipsa oratio, incipit Per quem haec, domine. Dehinc agitur) 
et de1nceps R. 3 o 

' 17. t patenam Z. - 2 de] a S - s 1ater ] altare E. - 4 preparaverant S. -
ora ET s · 
18 1 • -. ~] et S. - 7 expansum ABE. . . 

4 
. 

FR.~ ~ccohti .. FZ, acolithi S. - 2 albi S. - a syrico R , senc1 S. - v1dere 
d ~rachus sinistris S. - 6 prolectis R. - , scapulam . .. quatenus] earum-
em Parc1um se 1 . s _ s quatenus] 35 

qua t . apu as pertmgentes usquc ad dexteras quo · 
entius A s d d cia Z 

1g. 1 u • qua tentus E ; q. tentis, corr . : tentus B. - epen en ·_ 
1diflr:rt ;~ro AB. - 2 et accipit] accipi ns S. - 3 commistam unam R. 

• defert (subdiacono qui et) S. - 5 antare A . 

----16-23. Oano xxvn, 26-33. 



39 RDO XXVIII, 20-25 

20. Tune pontif x 

ipsum am.rullam 3 in sini tro brachio revoluta • sindonel, ut' 

muss. Et dicit pontif x : Sitrsum corda. Resp.: Habemus a4 

Et intrat in consecration m chrismatis10 excelsa voce. 

2 1. Sed, antequarn b nedicatur, alat1 ter in ampullam•. 

22. Quai expleta, benedicit arnpullam olei ordine quo supra 

et~ similiter alat 3 in ipsa4, s d tacite. 

23. Ampulla1 autem, quae2 cum chrismate3 est, statim ut be 
fuerit, cooperitur4, ut a nemine nuda6 videatur, sed, tenente eam acolytol 

10 omnes eam per ordinem salutent, quam episcopus et diaconi' prius nu
dam salutant8 • 

24 . 0 Hoc expleto, ablutis1 manibus, pontifex venit ante alta19 et' 
communicat omnis populus ordine suo bet servat• de Sa.ncta• uaquet in 
crastinurn6 • 

1 5 25. E a vero die, hora nona , facunt1 excuti ignem de lapide in Ioco 

20. 
1 et diaconus tenet ] diacono tenente S. - 2 tene Z. - • ampulla S._ 

4 revolutam ABE. - 6 ( in) sindone (singone Z) RTZ. - • ut supra ... pontifex] 
dicit S. - 7 supra diximus] prediximus FT. - s diximus (Hic alat ter in ampul
lam chrismatis) ABE, add. corr. in marg. F . - 8 dominum ( Gratias agamus 

2 o domino Deo nostro. R esp . Dignum et iustum est) Z. - 10 crysmatis T. 
21. 

1 alat] insufflat A; a lat] suprascr.: vel insuffl.at B, halat S. - t ampullam] 
add. corr. in marg. : hic alat in ampullam olei F; ampullam (V. D. aequum et 
salutare nos tibi semper et ubique gra tias agere, domine sancte, pater oJDDipo
tens, eterne Deus, qui in p r incipio et inter cetera bonitatis ... facias esse consortes. 

25 P er dominum nostru m ( acram. gelas. , ed. WILSON, p . 71; Sacram. g,eg. ed. WIL· 
SON p. 4.9-50). Exorcismus olei. D eu increm entorum et profectuum ... baptisma
tis adepturi. Pcr dominu m (Sacram. gelas. ed. WILSON, p. 70) Z lj. 1$1-16'). 

22. 
1 Qua expletaJ Et tune S. - 2 et ] om . S. - 3 alans S. - 'ipsam S. 

23. 
1 Ampullam Z. - 2 que R. - a crysmate T . - • cooperitur ut] operitur 

30 q uo S. - 6 nuda] om. S. - 6 accolit o RFZ ; acolyto . .. nudam salutant] acolitho 
ab omnibus osculo salutetur, postquam eandem episcopi et diaconi salutaverint 
nudam S. - 7 diaconus A. - 8 salutent R . 

2 4. 
1 ablotis Z. - 2 et .. . populus] communicans omnem populum S. - •ser· 

vatur S, servant Z. - 4 Sancto T. - s usque] om. S. - • crastinum (Ad CODI· 
35 plendum. R efecti vitalibus alim entis ... munere consequamur. Per) Z (/. 16': 

Sacram. greg. , ed. WILSON, p . 50). 
2 5. 

1 faciunt excut i] excutitur ignis S. -

2 4. 
0 

ÜRDO XXVII, 34. - b Ibid., 12, 
2 5 . Ibid. , 6. 
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u pra de!atam 

im ut benedicta 

it eam acoJytos 

iaconi' prius nu'. 

ante altare eti 

ancta 4 usque5 in 

.e lapide in Joco 

- 3 ampulla S. -
supra ... pontifex] 
alat ter in ampul

. ( Gratias agamus 
ysmatis T. 
: S . - 2 ampullam 
(V. D . aequum et 
cte, pater omnipo· 
LCias esse consortes. 
:ram. greg. ed. WrL· 

:tuum ... baptisma· 
70) Z (!. J5r.J6r). 

S. _ • ipsarn S. 
>eritur ut] operitur 
a salutant] acolit.bo 
liaconi salutavennt 

turn S. - s er· 
>üpu Ad corn· 
rastinurn < W 
.ur. per) z (!. . 

III, 2 -2 
397 

. s~ilicaJUs; si' ibid m
15 ratorium habu rint8

, in7 porta ibi cxcutiunt. 
fori5 

. Joco in quo consid rav rit prior, ita ut ex O possit d ' 
sin ver<>, 1n can ela 

accendi- . di 2 d b t . . 

26
_ ,ouae1 candela m arun _ne e e poru et a mansronario ecclesiaea 

t 
, praesente congregatione vel populo. 

(tporta a . . . . 
oEt de ipso 1gne contmuo, m eadem eccles1a) bvelloco ubi accendi-

27- a • s bb 4 
tur, Jampas1 una serv~tur us~ue m sa ato . sancto ad inluminandum6 

cereuroo, qui eodem d1e bened1cendus est ordme quo in Sacramentorum' 

continetur. 

28_ Ipsa vero1 die omne2 diurnal officium insimul3 canunt. 10 

A' vespera6 autem huius diei nuda sint altaria usque in manee sab-

bati7. 

2g. aFeria VI in1 parasceven2, media nocte surgendum est. Dicun

tur' novem psalmi' cum responsoriis6
, tres lectiones de lamentatione 

Hieremia.e6, ab eo loco ubi ait : Cogitavit dominus dissipare7 , r5 

~sque: misericordiae8 domini multae 9 ; ctres de tractatu10 sancti Augus-

tini deu psalmo LXIII ; tres de apostolo, ubi ait ad Hebreos, cap. V : 
Festinemus ergo ingredi12• Deinde sequitur matutinum . 

1 foris basilicam ... in arundine debet poni] mundo, id est extra aecclesiam in 
oratorio vel portarum quolibet atrio, vel ubi prior consideraverit, et ex eo 20 

candela accensa in harundine ponitur et a mansionario S (t. 1191 ). -
3 basi-

hca Z. - 'si ibidem] sibi FZ. - 5 ibidem] ibi RT. - 6 ( non) habuerint ABE. 
-

7 in portai. excutiuntl om. T . 
26. 1 Qua BEZ. - 2 ha~ndine A. - s ecclesiae A, aeclesiae BES, ecclesie Z. 

-
4
portata ... eadem ecclesia] in solo cod. A; cf. supra, p. 377-378. 2 5 

27-
1 
lampada AB. - 2 servatur S . - sin s . sancto] ad sabbati sancti festum 

· ~ 1 
sabboto Z. - 5 illuminandum BES. - 6 caereum A. - 7 Sacramentorum 

<codice) s. 
28· 

1
vero] om. S. - 2 omni BR - s insimul] solito simul S . - 'A vespera ... 

smt] · · · t · 
ma cuius ad vesperam S. - 5 vespere ER. - & mane sabb.] sabbati sanc i 30 

ne S. - 7 sabbato FRTZ 

, / 9· 
1 
in] . om. S. - 2 par~cheven BE. - 8 dicunt AB. - 'psalmos Z. ~ 

esponsona RZ. .. . . .d r t ) s _ & Hieremie 
prophete) , responsorus (et lechombus novem v1 e 1ce. _- . z _ 

• m lt Z. - 7 dissipare ( murum filiae Syon) S . - s m1sencord1e R : 
u e Z. - io tractus Z. - u de] in S. - u egredi Z ; egredi, corr. : ingred1 F. 35 

-----26 • 0Rno XX 7 378) 
27. "ORno VII ., 7. - b Oano XXVI, 4 (voy. ci-dessus, P · 37 - · 
28 0 XXVI, 5. - b ÜRDO XXVII 8 . 

RDo XXVII , 
29_ a ÜRn ' 34. 

0 xxx A, 5. - b ORDO XIII B, 4· - C ÜRDO XXX A, 5. 



39 ORDO XXVIII, JO-J2 

30 . 0 Lucerne1 extinguuntur. "Lumen1 autem ecclesiae• ab · 

t us nocturnae6 inchoatu~ extingui, hoc tamen ordine, ut 1eeti 
pan 
itat' 

qua 

34 
Jesu 

ecclesiae18 prope lampadibus, ut19 ubi audierit antiphonam, ten 35 
nam in manu sua tutat lampadam20 unam; in finem psalmi ipaiua prius 

10 sinistrae21 partis ; sic una ex parte una, alia ex alia, tutantur uaque Id tifex 
evangelium. In evangelio vero tutatur22 medianau lampa.da. sia' 

3 1. Hora tertia, procedit1 pontifex, vel qui vicem illius tenuerit, in aute 
ecclesia2 statuta infra urbem, non tamen in maiore1 ecclesia'. 36. 

32. Qui dum veniens de1 sacrario processerit ante altare ad orandum 37· 
1 5 super ora rium, sicut2 mos est, statim 3 ut surrexerit, cum silentio' aacendit' per1 e 

ad sedem. tum m 

30. 
1 

Lucernae BE ; Lucerne .. . tutatur mediana lampada] om. T; Lucerne ... 
tut. med. lampada] cuius lucernç hoc ordine extinguuntur. Ab initio nocturni 
cantus ab ipso introitu aecclesiç prima pars tota paulatim extinguntur. Inde 

20 secunda vigilia pars secunda tutatur. In tertia vero, pars tertia tenebratur, 
ita ut in matutin is laudibus septem sola candelabra pre altaris fronte lucentia 
derelicti in initio primi psalmi aecclesiç custos cum harundine primam dexteram 
partis extinguit candelam. Initio vero secundi psalmi sinist~ partis nichilomi
nus primam mortificat que et secunda, sicque altrinsecus una bine altera inde 

25 usque ad aevangelium candelç tutantur. In aevangelio vero etiam septima, 
quç in medio fuerat, tenebratur candela S (/. 119,_v) . - 1 Lumen] Luminaria 
ABE. -

3 
aecclesiae BE, ecclesie Z. - 4 inicio z. - 5 noctumi ABE, nocturne 

Z. -
6 

inchoantur ABE, incoatur R. - 1 eclesiae A, aecclesiae BE, ecclesie Z. -
8 

tu tare ( id est ex t inguere) . - 9 eorum pars] pars eorum A. - 11 tercia Z. -
30 

11 
nocturne R . - 1 2 t ercia ; t ercio Z. - 13 relinquit ABE. - u que R, qaas Z. 

-
16 

in] om. R . - 16 inicio Z. - 17 dexterae BE. - llaecclesiae AE, ecclesie Z. 
-

19 
ut] at S. - 20 lampadem AF. - 21 sinistre Z. - 22 tutantur R. - "me-

dia F Z. 

3I. 
1 

procedit... t enuerit] conveniunt omnes presbiteri tam civitatis qaam 
35 de suburbanis et omnis clerus cum populo A. - 2 aeclesia BE. - •maiori 5· 

-
4 

aecclesia S, ecclesie Z; aeclesia (et expectant pontificem vel qui viceDl 
illius tenuerit) A (cf. supra, p. 378) . , ·• 

32 . 
1 

de] in S. - 2 sicut] ut S. -- 3 statim et surrexerit] surgens S. - 81 

lencio Z. - 6 ascendit] vadit S. 

40 30 . a ÜRDO XXX A, 5. - b ÜRDO XXVII , 5. 
31-3 2. ÜRDO XXVII , 35-36. 
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Ab initio nocturni 
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t ertia tenebratur, 

a.ris fronte lucentia 
e primam dexteram 
r~ partis nichilomi-
1a hinc altera inde 
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1,_ _ 1 0 tercia Z. -
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BE._ srnaio~ S. 
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i si· 
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RD XVIII , -37 
3 9 

,, •Quo sedentc, tatim
1 

ubdi~ nus as ndit2 ad 1 g ndum t post 

JJ· ntatur canticum 3 Donz.ine audivi , cum v rsibus suis Et ct· . 
1 

·tionelll ca · 1cit 
ec Oremus Et diaconus 4

: Flectamus genua5 et dicit . L t E utifeX : . ' . eva e. t 
pO t· ern1 Deus a quo et Iudas8

• D ind sequitur altera l ctio 
~~~ ' ~ 

am' sequitur tractus Qui10 habi tat, b( vel11 Eripe me ) . 

qu Quo finito, pronuntiat1 diaconus ita : Passio domini nostri 
34· t · · · 
U, Christi secundum Iohannem, mc1p1t legere. 

Jes . d d ' . •Hact expleta, statim uo 1acom nudant altare sindone2, quoa 
35. . 't . d 4 f . 

rius fuerat sub eva.ngello pos1 a, m mo um urantis. Tunc5 venit pon-

~ilex ante altare et& dicit'l: Oremus, dilectissimi8 nobis, in primis pro eccle- 10 

sia9 Dei, et ceteras per ordinem, (sicut10 in quarta. feria diximus. Cum 
autem ventum fuerit ad Iudaeos11

, bnon flectunt genua.) . 

3
6. Quasi ut fi.nierit, omnes tacite exeunt2 foras. 

37. Presbiteri vero ecclesiarum1,sive de2 urbe seu de suburba.nis, vadunt 

pera ecclesias 4 suas, ut hoc ordine cuncta ad vesperum faciant, hoc tan- 15 

tum mutantes, ut, ubi5 pontifex6 meminit apostolicum, ipsi nominent7 

episcopum suum. 

33, 1 statim] subito S. - 2 asc. ad leg.J ad legendum ascendit S. - 3 can
ticum] ant. R. - 4 diaconus] dicit R. - s ienua Z. - 6 dat orationem] dicat 
orationem dicens S. - 7 oracionem Z. - s Iudas ( reliqua retro in cena domini) 20 
Z. - 9 postquam ... Quo finito] euro tractu . Tune C. - 10 Qui ... vel] om. Z. -
11 vel Eripe me] om. FRT, add. in marg. : Eripe me R. 

34. 1 pronunciat Z. 
35, 1 Haec RT, Qua S, Hec z. - 2 syndone z. - 3 quo] qua R ; quo ... posita] 

quae sub aevangelio posita fuerat s. _ 4 modo z. _ s Tune venit] Et veniens 25 
5:- 6 et] om. S. - 7 dicit ( Oremus. Et diaconus: Flectamus genua. Et oratur 
diutius usquedum dicat diaconus : Levate. Et pontifex dicit) S. - 8 dilectissimi 
.. . genua] et diaconus: Flectamus ienna. Et orat diutissimi et dicit: Leva.te, 
:t dicit Z. - 9 aeclesia ABE, ecclesia ( sancta) R , aecclesia ( sancta S) . ~ ~~si-
c:t .. . genua] om. FRT, add. in marg. B ; intermixtis genuflexionibus simihter 3o 

mplet S. - 11 Iudeos E 
36. i Quas ut finierit] Quibus expletis S . - 2 ex. for .] foras exeunt S. . 

. 37, laeclesiarum ABE aecclesiarum S - 2 de \lrbe.. . suburbanis] urbam 
.:~ sub~rbani S. - s pe;J ad S. - 4 aecciesias ABE, ecclesias F , aecclesia.s _s. 

hub1 z _ s . . . · t ' ficis mem1mt, 35 
ipse . · . ponhfex ... suum] srmplex ep1scopus summ1 pon 1 

memment episcopi sui S. - 7 nominentur. 

----33· "ORno XXVII (voy. la note). - b ÜRDO XXIV, 24. 
34. ÜRno XXVII , r 
35. • Ibid ' 3 · 
36. Ibid ., 39. - b Ibid., r5 . 

. , 40 
37. 0Rno XXIV, 28. 



4 ORDO XXVIII, 38-45 

3 . Po t oratione 1, preparatur2 crux ante altare, al 
inter ipsam et altare, ust ntata4 bine inde a duobua acolytial Li 

39. Posito1 ante eam oratorio2
, venit pontifex et adora.tam 

turs crucem, deinde episcopi'. presbiteri, diaconi, subdiaconi' di 
5 per ordinem deinde populus7• 

40. Pontifex vero sedet1 in sede2
, usquedum omnes saluteat. 

4r . Presbiteri vero1 duo priores, mox2 ut salutaverint, · Res 
sacrarium 4

, val ubi positum fuerit5 corpus domini, quod pridie que 

ponentes eum in patena7
, et subdiaconus8 teneat ante ipsos caücem 

ro vino non consecrato9 et alter10 subdiaconus patenam cum OOl'poN do- 4 
mini. psa 

42. Quibus tenentibus, accipit unus presbiter patenam et alter Hier 

etl deferunt2 super altare nuda.tum. finelll 

43. Pontifex1 vero sedet• dum persalutet populus crucem. nent 

15 44. Na.m1
, salutante2 pontifice3 vel populo crucem, canitur aem.per' bet 

a.ntiphona. Ecce5 lignum crucis, in quo salus mundi• pependit. Vnsit, MO- 50. 
remus. Dicitur7 psalmus CXVIII8. ad 

45. Qua1 sa.luta.ta et reposita in2 loco suo, descendit pontifex ante• 

38. 
1 

oraciones Z. - 2 praeparatur Z. - 3 spacio SZ. - • sustentata] et sus-
20 tentatur S, substentata T. - 6 accolitis FRS, acolithis S. 

39. 1 Positoque S. - 2 orario, corr. : oratorio B. - 8 osculatur S. - • epilco
pi] om. ABE. - 6 subdiaconi] om. SZ. - e et ceteri] ceterique S. - '(senatus 
et) populu S. 

40. 1 sedente S, sedit Z. - - ede] se R. 
25 41. 1 vero] om. S. - 2 mo T. - 3 in] om. . - • secretarium AE, sacruio 

Z; sacrarium, corr. : secretarium B. - 6 fuerat AST. - 1 remansit poneates] 
reliquum fuit et ponunt . - 7 patenam Z. - a subdiaconus teneat] uno 111b-
diacono tenente S, subdiaè teneant T. - e consacrato FR. - 11 alter subdilœ- -'loco 
nus] altero S. 'homeli 

30 42. 1 et deferunt] deferente S. - 2 defecerunt R. 
43. 1 Pontifex ... crucem] om. S. - 2 sedit Z. 

44. 
1 

Nam] Porro S. - 2 salutente Z. - a pontificem R. - 'semper] •· 
S. -

6 
Ecce lignum, etc] cum neumis musicis A . - • mundi] nostra S. - 7.l)icitlr] 

Dicat R; Dicitur ps. CXVIII] Cui continuatim subinfertur psalma Veaite 
35 exultemus domino S. - 8 CXVIII] Beati immaculati CXVIII. E: CXVIII 

(Beati immaculati) AT, add. in marg. B . 

. ~5-
1 

Qua sal. et] Salutata cruce atque S. - 2 in Ioco suo] om. S. - •aate ... 
d1c1t] ad altare dicens S. -

38-47. ÛRDO XXVII, ,p-50. 



'alutent. 

int, intrant ina 

lridie rernansits 
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:anitur semper' 

dit. Venite ado-

pontifex ante3 

stentata] et us-

ur S. - 4 episco
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.un AE, sacrario 
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_ 4 semper] 0111• 
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RDO XVIII , 4 -SI 
401 

et dicit : Oremus. Preceptis salutaribus 1• Pater noster6 . , 
aitare d . 

7 
•quilur6 

Libera tios, q14esi1,m1,s, oniine . . 

6 
Cum1 dix:erint2 Amen, suIIllt de ancta t ponit in ca.lic 3 nihil 4 

4 . 
dicens-

Et1 communicant omne cum il ntio2 et expleta sunt unive 
4
87- Et dicit pontifex : 0 In noniine patris et fili i et spiritus s:a.t . . 4 · C i . 

Resp.: Et cum spiritu tuo. bEt post paulolum1 vesperam2 dicit unusquis-

que privatim et sic vadunt ad mensam. 

49
. Sabbato1, "media~ nocte surgendum est. Dicuntur novem 

psalmi cum responsorüs. bTres lectiones leguntur de Iamentationea 10 

Hieremiae, ab eo loco 4 ubi dicit: Misericordiae6 domini multae6, usque ad1 

finem. Deinde leguntur omeliae8 sanctorum patrum ad ipsum diem perti

nentes et, in candelis caccendendis vel extinguendis, sicut superius ha-

betur9. 
50. tPost1 horam2 tertiam3 sabbato4 procedunt qui baptizandi sunt 1 5 

ad ecclesiam6 et ordinantur per ordinem sicut scripti6 sunt, masculi in 

dexteram7, feminae8 in sinistram 9 . 

51. Faciens1 crucem sacerdos in frontibus singulorum2, postea, inposi

ta3 manu super capita singulorum4, dicit5 : Nec te latet, Satanas6
• 

1 salutaribus ( moniti et di vina institutione formati audemus dicere) .Z. - 5 nos- 20 

ter (qui es in celis) Z. _ s Sequitur] om. S. - 1 domine ( ab omnibus malis) Z. 
46. 1 (Ubi) cum S. - 2 dixerit FRT. - 3 calicem ABEZ. - 4 nihil] am. S. 
47. 1 Et... Et] communicantibusque cum silentio cunctis S. - 2 silencio Z. 
4~· 1 paululum RTZ. - 2 vespera FRZ; vesperam ... mensam] vesperum pri-

,·atim ab unoquoque cantatum ad mensam sine strepitu itur S. 2 5 
49. i Sabbato ( sancto) SZ. - 2 media ( nichilominus) S. - 3 lamentacione Z. 

- 'loco ubi] quod S. - 6 misericordie ABZ. - 6 multe BZ. - 7 ad] in Z. -
8
homeliae S, homele Z. - o habetur] diximus ordo servatur S. 

_ 
1 

t Hic incipit textus in cod. W (cf. t. I , p. 454). 
;io. (Ordo vero qualiter sabbato sancto infantes catecizantur ita est) Post W. 3° 

; 
2 
~oram ... sunt] terciam horam diei sabb[ati] procedit presbiter W. -

,:~cia~ Z. - 4 sabbato] am. S. - s eclesiam A, aeclesiam E , aecclesia~ S. -
- 9 P.h.sunt] scriptum est S. - 7 dextram BTWZ. - s femine RZ, femmam S. 

. s1nistram ( partem) SW. 
gu( 1 

(Et) faciens W; Faciens cr. sac.]. Et facit sacerdo crucem · - . 
2 

sin- 35 

si;rum, postea] omnium. Deinde S . singulorum .. . dicit] dicens . - s impo-
AST. - • singulorum] infantiu~ S . - s dicens Z. - 6 Satanas ( usque: ---48' • ÜRno XXIV b r 

49, a ÜRD , 39. - ÜRDO XXX A, r I. z 
50. 0 xxx A, 12 . - b ORDO XIII B , 5. - C ÔRD 0 XXX A, I • 

52, ÜRno XI, 83-85. 



402 ORDO XXVIII, 52-55 

52. Ipsa1 expleta, tangit2 singulis nares et aures 

eis : Epheta4, quod est adape,yire, in odorem suavitatis. T11 

gare, diabole5
, adpropinquavit6 enim iudicium Dei'. 

53. Postea1 tangit 2 de 3 oleo sancto scapulas et 
5 dicit : 

A brenuntias5 Satanae6. Res p. : A brenuntio. 
Et omnibus operibus eius ? Resp. : A brenuntio. 
Et omnibus pompis7 eius? Resp. : A brenuntia8. 
E go 9 te lineo10 oleo salutis in Christo Iesu dominoU "°*°, 

rn propitiatus12 in vitam aeternam13• Pax tibi. 
54. Haec1 expleta , ambulet 2 in circuitum8, inposita' manu llllper 

capita eorum, decantando6 excelsa voce: Credo in Deum•. Vertit' lid 
feminass et 9 facit similiter. 

55. Postea1 dicuntur2 eis 3 ab archidiacono' : 0Yate, electi, flectite '""""· 
15 Et post paulolum6 dicit: Levate. Complete7 orationem veswam• i1t -- ' 

et dicite A men. Et respondent omnes : A men. 

in nomine domini nostri Iesu Christi qui vent[urus est] iudi(care) vivos et mor
[tuos] W; Satanas (inminere tibi penas, inminere ... iudicare vivos et mortuos) 
Z (!. J8r; Sacram. gregor., ed. WILSON, p. 54, etc.) . 

20 52. 
1 

Ipsa] Qua S. - 2 tangit singulis] tanget presbyter eorum singulorum 
W. -

3 
et dicit eis] oris sui et dicit uniuscuiusque ad aurem W (cf. O,do XI, 86); 

et dicit eis] dicens S. - 4 Effeta RSW. - 6 diabule W. - 1 appropinquabit 
A, adpropinquabit BEZ. - 7 Dei (Et vertit se ad feminas et facit similiter) W. 

53. 
1 

Postea (vero) W. - 2 tangat S. - s de oleo ... dicit] eis pectus et inter 
25 scapulas de oleo exorcizato et vocato nomina singulorum dicens W. - • pectuaet 

dicit] pectora dicens S. - 5 Abrenuncias Z (et sic in/Ya). - 1 Satenae B, Satane 
RZ, Sathanas S. - 7 ponpis Z. - s Abrenuntio] om. Z. - • (Et sacerdos: 
Et) ego W; (Et) ego Z. - 1 0 lino F , lenio W ; Iineo, corr. : lino A. - u domi
no] om. Z. - 12 propiciatus SZ; propitiatus ... tibi] om. W. - 11 eternam BZ. 

30 54. 
1 

Hac A, Hec Z ; Hac, corr. : Haec B ; Hac . . . circuitum] Inde vero dicit 
symbolum W. - 2 ambulat S. - s circuitu FS. - ' imposita A, inpositam 
manum Z. - 6 decantando] dicat tantum ABE, dicant tanto R; dicant taoto, 
corr. : decantando F, cantando S ; ( ambulans in circuitu) decantando · -
6 

(unum) Deum W . - 7 ( Et) vertit W. - s faeminas Z. - •et .. , eis] simi)iœr 
35 faciens et exclamatur . S. 

55. 
1 

Postea d . eis] Iterum admonentur W. - 2 dicitur TZ. - 1 ei R. -
4 

archidiacono ( ita) W . - 6 ienua z. - s paululum FRS. - 7 conplete F. 
-

6 vestram ( simul) W. 

53. Cf. Sacramentaire de Gellone dans MARTÈNE De a•t. eccl. ni., l. I, C, I, 
art. XVIII, ordo VI; éd . cit. , t . I

1

, p. 66. ' 
40 54-57. ÜRDO XI, 86-88. 

exP 

5 
tae3 

bent 
59 

cum 
et 

60. 
Jevit ' 
surreJ 
Etcu 
cont· 

6r. 
mane 

56, I 
ABE (e 

57, 1 

5 ,1· 

onr. S. 
59, 1 

omn.Jo 
-

1cum 
6o 1 

S. -•u 
'1psj z 
fin/ra,~. 
FR, Sac, 

61. lp 
Snis, dia 
A ..... 1se 



spn ts di . 
~, Ct 

t ?ut 111 ef/ 
·; U-

-t t tu,4 et 

ninou nostro, 

,4 manu super 
5

• Vertit7 se ad 

:, flectite genuas. 

:ram8 in unum · 

·e] vivos et mor· 
ivos et mortuo ) 

rum singulorum 
f. Ordo XI, 85); 
; appropinquabit 
cit similiter) W. 
lS pectus et inter 
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- 1 s eternam BZ. 
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RD 'Vlll, 5 - I 

~
6 

Iterurn admonentur1 ab2 ar hidia n hi v rbis : 

J ~atic1mii11is recedant4. 

Si qitis caticu.niinus est, recedat. 

Omnes catic1miini exeant foras. 

40 

Iterum dicit diaconus: Filii karissimi, revertimini inl l · . 57-
3 

. . . . ocis vestris, 
expectantesz Jioram qua possit circa vos Dei gratia baptismum4. operari.t 

58. Hora nona ingrediuntur in1 sacrarium sacerdote 2 et levi
tae3 et' induunt se vestimentis cum quibus vigilias celebrare de-

bent. 
59. Et, accenso cereo1, procedunt simul2 omnes de sacrario 10 

cum ipso cereo3 in ecclesia 4 cum5 silentio6, nihiF cantantess; 
et ponitur in candelabro ante altare. 

6o. Et unus1 diaconus rogat 2 unum de sacerdotibus vel 3 

Ievitis', qui ibidem5 revestiti adstant, pro se orare. Et, uts 
surrexerit7, dicit ipse8 diaconus : Dominus vobiscum. Resp. : 15 

Etcumspiritutuo. Et dicit orationem9, sicut10 in Sacramentorumll 
continetur. 

6r. Postea1 sedent sacerdotes2 in sedilia3 sua; diaconi per
manent stantes. 

56. 1 ammonentur S. - 2 ab... ver bis] a diacono ita W. - 3 Catecumini 20 

ABE (et sic infra). - 4 recedant A, secedat W. 
57. 1 in] om. W. - 2 ( et) expectantes W . - s quam R. - 4 baptismi Z. 

t Hic desinit textus in cod. W (cf. supra, n. 50). 
58. 1 in] om. A. - 2 ( pontifex) sacerdotes A. - 3 levitae] caeteri A. - 4 et] 

om. S. 25 

59. 1 caereo A; cereo (de lumine dudum recondito S. - 2 simul] om. S; sim. 
omn.J omnes simul Z. - 3 caereo A._ 4 eclesiam A , aeclesiam BE, aedclesiam S. 
-

5 
cum silentio] om. S. _ 6 silencio z. _ 1 nichil S. - s canentes SZ. 

S ~/ unus] om. S. - 2 regat T. - a vel levitis] om. S. - 4 levites Z: -
5 

ibi 

8 
•. • ut surrexerit... diaconus] idem diaconus dicat S. - 7 surrexit Z. - 3° 
1ps1 Z a t · d · t t · nem 

{infra ~ - o~a ionem . ( Per omnia) S. - io sicut in ... non ica ara i~ ro 
FR ' · 64, in fine)] 1stam. Benediccio cerei Z. - 11 Sacramentorum ( bb > 

' Sacram. (codice) S. 

8 
~r. 

1
.Postea. ·· Ipsa expleta] Qua expleta presbiteri[s] residentibus in lacis ;is, d1aconibus vero perstantibus diaconus S. - 2 ( pontifex et) sacerdotes 35 

. - a sediculis suis A, sedicula s~a BE. ---58. ÜRno xxx A, I3. ' 
59-62. Nous . . é éd . tian du cierge 

Pascal d avons 1c1 une description complète de la b n ic 
ans une Église franque. 



ORDO XXVIII, 62-64 

62. Ip a expleta, dicit : 
Dominus vobiscum. Resp. : Et cum spiritu tuo. 
Inde1 : Sursum corda. Resp. : Habemus ad dominu,,. 
Inde2: Gratias agamus domino Deo nostro. Resp.: Di 

5 iustum est. 
Inde vero 3 accedit in consecrationem cerei', decant 

quasi canonem. 
63. Inde1 vero accenduntur in duobu candelabris duo cerei• 

et de ipso igne accendunt 3 in omni domo, quia' omnis anterior 
10 extingui de bet5. 

64. Deinde ascendit 1 lector2 in ambonem3 . Non pronuntiat: lAdio 
libri Genesis, sed inchoat 4 : I n principio, plane'; et illas alias lectioœa 

similiter. Et ante In principio non dicat orationem. 

62. 1 Inde] om. S. - 2 Inde] oni. RFST. - 3 vero] om. S. - 'caerei A._ 
r5 

5 cantans S. 

63. 
1 

Inde vero] Post haec S. - 2 caerei A. - 3 accenditur S. - 'quia ... 
debet] ignibus prioribus pridie iam extinctis S. - 5 debet ( Et hic ordo cerei 
benedicendi in forensibus civitatibus agit ur. Nam in catholica ecclesia infra 
civitatem romanam non sic benedicitur. Sed mane primo sabbato sancto venit 

20 archidiaconus in ecclcsia. Et fondit cera in vas mundum maiore et miscitat 
ibidem oleum et benedicit cera et ex ea fundit in similitudine agnorum et servat 
eos in loco mundo. In octabas vero paschae dantur ipsi agni ab archidiacono 
in ipsa ecclesia post missas et communione populo et ex eis faciunt in domos 
suas incensum accendi ad suffumigandum pro qualecumque tribulatione eis 

25 evenerit necessitas. Similiter et in forensibus civitatibus [J2r] similiter de cereo 
faciunt. Nam, quod intermisimus, accipit mansionarius prior candela in manu 
sua inluminata in canna, prosequente eum populo cum supplicii (sic) silentio, 
ita ut summitas candelae quae inluminatur al tare versa inclinata respiciat ilJam 
ecclesiam quam sunt ingressuri, quae tamen prius absque lumine erit, preparatis 

30 ante altare septem lampadibus ita compositae, ut absque ulla impedimenti 
cuiusque recordatione (sic) manu mansionarii eadem candela possit accendi. 
Ac deinceps, preparatis custodibus, omne lumen decoret ecclesia(m] et sic per· 
maneat inluminata usque ad vigilias) T (!. 31" -J2r; cf. Ordo XXVI,"· 6·11" 
supra, p. 376). 

35 64. 
1 

ascendit] oni. A, ascendens S. - 21ector ( exuit se planeta ascendens) A 
(cf. infra, Append., 2). - 3 ambone RS. - 'inchoat ( ita) A. - 6 plane .. : ~t 
orationem] et lectiones reliquas plane. Verum ante In principio nulla oratio dic:i
tur S ; plane ... Expletas lectiones (n . 65)] fecit Deus caelum et terram. Nana 
et reliquae omnes . . . P ost finitam dicit Dominus vobiscum et A (cf. infr•, AH"'-

40 dix, ubi huius interpolamenti lectiones varias collegi). 

64-68. ORDO X XIV, 42-46. (Cf. ÛRDO XXVII, 52-56). 
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11111 . 
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decantandos 

i duo cerei2 
1ni an terior 

untiat : Lectio 
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· 
4 caerei A._ 

S. - 4 quia ... 
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. in/ra, Appen-

ORD ,',. Il 1, (>5-7 

E ·pletast 1 ction , tatim v ni n 2 unus mini t ra t 65. x . 4 • • , n n ampul-
. iibus sm , stans m d - tr ornu altans, et tunc5 asc ct · . Jas in JllaI en It ipsc 

d 8 pontifie m ad font s. 
praece en . 

66_ Tunct deinde scola descend1t2 ad fontes ad laetaniam s facicndam, 

t Otes parati pontificem. 
e:-:pec a 2 . 

67. Secundust vero ~co~ae _tenet
6
vas aureum _m ma~u sua3 sinistra super 

t n1 unde4 pontifex m1ttere debet chn mas m fontern' et . . plane a , , mss1 
faciunt letaniams temam. 

68. Deinde pontifex1 procedit cum omni decore, sustentatus a duobus 

diaconibus, et2 illa duo cereostata3 quae4 ante fuerant inlumiuata6 semper IO 

ante& ipsum procedunt, usquedum omnia7 :finierints. 

6g. Laetania1 finita, facto2 silentio3
, dicit pontifex: Dominus vobiscum. 

Resp.: Et cum spiritu tuo. Dicit4
: Oremus, et dat orationem6 Omnipo

tens sempiterne Deus. 

JO. •Item1 alia. Deus, qui invisibili potentia. bHic primam crucem 15 

facit2: qui hanc aquam, cum manu sua dividens aquam in8 modum crucis; 

65. 1 Expletas, etc.] finis omissionis in cod. Z ; cf. supra, n. 60, lect. var. JO; 
Expletis (omnibus) lectionibus S. - 2 venit S. - 3 minister ... suis] ministro
rum cum ampullis in manu S. - 4 stan Z. - 5 tune ... praecedens] precedit ipse 
pontificem ipse (sic) S. 20 

66. 1 Tune] om. S. - 2 descendet R. - 3 letaniam FRZ; laetaniam ... parati] 
laetanias concinendas expectans parata S. 

67. 1 Secundus ... aureum] secundo scolae tenente aureum vas S. - 2 scole Z. 
-

3 
sua] om. S. - 4 unde ... debet] de qua pontifex infusurus est S. - 6 mitti Z. 

-
6 
crysma Z. - 7 fonte RZ ; fontem ... 1·aetaniam] fontes, iussa scola laetaniam 25 

canit S. - 8 letaniam z. 
68. 

1 
pontifice procedente S. _ 2 et] om. S. - a cereostata... inluminata] 

candelabra quae ex lumine sanctificato accensa fuerint S. - 4 que RZ. -
' _illuminata E. - 6 ante ipsum procedunt] eum precedent S. - 7 omnia finie-
nnt] cuncta finita sint S. - s :finierint] expleta fuerint R. 3° 

69- _ 1 Letania FSZ. _ 2 facto( que) s. _ s silencio Z. - 4 Dicit] om. S. -1 orati . · d. · 
f . onem Omnipotens ... et per Iesum Christum] orac10nem. Bene iccw 
~ntIS. Omnipotens sempiterne Deus adesto magnae pietatis tuae. ·· compleatur 
e ectu. Per dominum. Consecratio fontis. Dominus vobiscum, etc. V[ere] D[i
:tm]_ et iustum est, equum et salutare Deus qui invisibili potenciam ... nova 35 

:c11arenascatur. PerZ (f. J8v-19v et 22;; Sacram. gregor., ed. WILSON, p. 55-57( 
se . Item alia] et S. - 2 facit ( .I.) S. - s in modum... secundam] fac1t 

CUndarn ~ S. - T 

------6g_ ÜRno XI 
70, a ÜRno ' 91-92, 

XI, 93, - b ÜRDO XXVII, 57. 



ORDO XXVIII, 71-74 

s cundam 4 : Unde benedica6 te ; similiter' tertiam' : benedico u et,,-, li 
Christum8 • 

71. Haec om.nia expleta, fondit chrisma1 de• vasculo in fon 

ipsam3 aquam in modum crucis. Et cum' manu sua miscitatl ipaam 

5 mam cum aqua et spargit per omnem fontem vel super' omnem popuJum. 
72 . Hoc1 facto, omnis populus qui voluerit accipit benedictionem• 

in vasis suis de ipsa aqua, antequam ibi baptizentur parvuli, ad spar.. 
gendum in domibus eorum et vineis et campis et fructibus eorum. 

73. Deinde presbiteri1 aut2 diaconi 3
, etiam, si necesse' fuerit, 

10 et aacolyti5, discalciati6, induentes7 se aliis vestibus mundis vel 
candidis, ingrediuntur in fontes8 intro aquam. 

74. Et baptizantur1 primo2 masculi, deinde feminae 3, asub 
hac interrogatione4 : 

Credis in Deum patrem omnipotentem, creatorem caeli& et te,,a,} 

15 Resp. : Credo. 

4 secundum T. - 5 benedico te] post haec verba, media pars inferi<W p. 297, itt 
cod. A, vacua relicta est; textus continuatur p . 297. - • similiter tertiam] tertia 
~ S. - 7 tertia R. - 8 Christum ( Facit etiam quartam ~ S). 

7r. 1 krisma Z. - 2 de vasculo ... crucis] super aquam fontis in crucis modum 
20 S. - 3 ipsa aqua Z. - 4 cum] om. S. - 5 miscitat ... fontem vel] miscet illud 

cum aquis spargitque S. - 6 super Z. 
72. Hoc facto... fructibus eorum] Hui us sanctificatae aquae partae qui 

voluerit pro benedictione capiet in suo vase ad spargendum in domibus suis 
vineisque campisque. Sed antequam ibi parvuli baptizentur percipiunt S. -

25 2 benedictione F, benediccionem Z. 
73. 1 p[res]b[ite]r FRZ. - 2 au t] om. S. - 3 diaf. FR. - 4 necesse fuerit] 

necessitas egerit S. - 5 acoliti A, accoliti FRZ, acolothi S. - 6 discalciati] °"'· 
T. - 7 induentes ... intro aquam] candidisque vestimentis induti ingrediuntur 
crurum tenus intra aqua S. - 8 fontem T. 

30 74. 1 baptizentur Z. - 2 primo] om. T. - s femine BRS. - 4 interrogacione 
(Sanctificetur et fecundet fons iste in nomine patris et filii et spiritus sancti) 
Z (t. 22r). - 5 celi. -

71-72. ÜRDO X I , 94-95 . 
73-75 . Sacramentaire de Gellone, dans MARTÈNE, De ant. eal. rit., 1. I, c. I, 

35 art. XVIII, ordo V I ; éd. cit., t . I , p. 67. Voy. ci-dessus, p. 382-383. 
73. a Le pape Boniface I (619-625) avait écarté les acolytes du ministère du 

baptême: H ic constituit ut in Lateranis acholitus non baptizet cum tlia&otW, ul, 
subdiaconi sequentes (Li ber Pontificalis, éd. DucHESNE, t. I, p. 321 et P· 321" 

322, note 3) . Ce décret ne semble pas avoir réussi à abolir la coutume qu'il con-
40 damnait, ou du moins à l'empêcher de revivre plus tard. 

74. a sub hac interrogatione] Voy. ci-dessus, p. 85-91. 
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t p, le 'tii 

in f nte 
. Uper 

t6 ip am cht; . 

rnn rn Poputum 

n dictionem; 

arvuli, ad Par
)U eorum. 

lece e4 fuerit, 
,u mundi veJ 

reminaes, a ub 

aeli5 et terrae? 

iferior p. 297, in 
:r tertiam] tertia 
i). 
in crucis modum 
vel] miscet illud 

quae partae qui 
in domibus suis 
percipiunt S. -

4 necesse fuerit] 
G discalciati] om. 

luti ingrediuntur 

• 4 interrogacione 
t spiritus sancti) 

:l. rit., 1. I , c. I, 

82-383 . d 
d ministère u 

u sed 
;um diacono, ,, 1-

21 et P· 3· 
>. 3 ··1 con· 
,utu]]le qui 

Rl • ·' Ill , 75-78 

(redis et i110 I esum Clir\ t'lRtm fili'Um eiits itnicum, dominum 
11atum et passu:m . p. : redo. 

1105tr11111, •. 

d. e/7 111 piriturn sanctum, sanctam ecclesiams cathoz · 9 (re 1s . 
10 

. icam , 
. ·onem peccatorum, carni resu,rrectionem vitamu t ~m , ~~ 

12 ;> Resp. : Credo. 
11am · . 

5 Et acceptos1 infantes de 2 par ntibu baptizenta O sub 
7 . 5 t t .. 
. mersione4, tantum sanc am nmtatem sem 1 invocantes tnna . . . 

6 
. , 

ita dicendo: ~aftizo t!'. in norr:i.ne patris'. et mergi~ semel; et 
filii, et mergit iter~m. '. et sfiri!~s san~ti, et mergit tertio. 

76. Levatisl autem 1ps1s mfanhbus m mambus suis, offerunt uni pres- ro 

bitero. Ipses ve10 presbiter faciens t de chrismate4 crucem cum pollice 

in vertice eorum cum invocatione5 anctae trinitatis, dicit6 : 

Deus ornnipotens1, pater domini nostri I esu Christi, qui te regeneravitB 
ex aqua et spiritu sancto, quique dedit ti bi remissionem omnium 
peccatorum, ipse te linet9 chrismate10 salutis in Christo I esu do- 1 5 
mina nostro in vitam aeternam11. Amen. 

77. Etl sint2 parati qui eos suscepturi sunt cum3 linteis 4 in ma.nibus 

eorum,et accipiunt ipsos a presbiteris vel diaconibus5 quieos baptizant6. 

78. Pontifex vero1 egredietur2 a fonte , habens conpositam s sedem in 

Gm] om. S. - 7 et] om. S. - 8 eclesiam A, aeclesiam E , aecclesiam S. - 9 ca- 20 

tholicam (sanctorum communionem) S. - 1 0 canis Z . - 11 ( et ) vitam SZ. -
11 etemam B; eternam ( Amen) Z. 

75, 1 acceptis Z; acceptis infantibus T ; acceptes ... parentibus] om. S. -
!de] a T. - 3 babtizant RT, baptizavit S, baptizantes Z. - 4 emersione S. -
1
tantum] om. S. - 6 nomina Z. - 1 iterum] secundo S. 25 

76-
1 
Levatis... suis] Levantes autem infantes de fontibus o:fferunt S. -

!i~antes Z. - 3 Ipse ... vertice] qui et intincto chrismate pollice signum crucis 
facit m verticibus S. -

4 
• t Hic desinit textus in mutila cod. T (/. 32v ; cf. t. I, p. 103). 

io c~mate AF, chrisma Z. - 5 invocacione z. - G dicens S, ( et) dicit Z. - 30 
li mmpotens] et S. - a generavit ABE. - o linit S. - io chrisma RZ. - . 

etemam z. 
7?·. 1 

Et sint] Mox cum linteis S. - 2 sunt z. - 3 euro linteis. · · baptizant] 
~~cipi~nt ipsos de manu baptizantium eos S. - 4 lenteis Z. - 5 diaconi R. -

aptizantur z. 35 
78, i Vero] S 

om. . - 2 egreditur S. - a compositam AF. -

-----75. Sur la f . 
76. OR.no X ormation de cette rubrique, voy . ci-dessus, p. 87-90. entaires 

romains. I, 97 , Le texte de l'oraison est donné par tous les sacram 

77·78, Ibid., 98-99. 40 



40<
1 RDO XXVIII, 79- 0 

l ia6, u i volu rit, s d ns• in ea7• 

um t dat inguli t Jam8, asullam 8 

t v tiantur12• 

7 . 0 Induti v r rdinantur1 p r ordinem, 

5 cuitu t dat rati n rn p ntifex sup r s, &cum chrismatel MM..,. •.• -.. 
c m in fr ntibu rum 3 tcum' invocatione6 sanctaee trinit 
tradit7 septif rm m8 gratiam spiritu 

mnia praecavent s11, ut h non negligant11, quia tune omne 
mum legitimum christianitati nomine c nfirmaturu. 

10 o. Int rim v ro1 c la ius a facit la taniam1 ante altare, prima• 

pt nas 4, t , spaci 6 fact , faciunt alter[am]• quinas; iterum' 

factos, faciunt ternas. 

• ip am eccle iam Z. - 6 cl ia A, a cclesia Z. - • edens ... vestiantur] in qua 
se en· oblatis ibi infantibu unicu1que tolam, ca sulam, chrismalem de-

15 cemque siliquas largi tur t ic ab acceptoribu v tiuntur S. - 'eam z. _ 
a stola Z. - 9 ca ulla Z ; ca ullam, corr. : ca ulam . - 10 chrvsmale z. - 11 Xl 
decem F, <lecim Z. - 1~ vestiuntur FRZ. · · 

79. 1 ordinantur] con tituuntur . - t chry ma. - a eorum] omnium S. -
' cumJ sub S. - ~ invocacion Z. - 6 sancte Z. - 7 tradidit ES. - • septiformis 

.20 FR ; septiforme gra tia Z. - 9 ancti ( Oracio ad confi.nnandos. Omnipotena 
sempiterne Deus, qui regen rari (cod. : regen ravi) dignatus es ... et vivetis in 
ccula eculorum. men) Z (!. 22"-23r; acram. gregor. ; ed. WILSON, p. 67-18). 

-
10 H oc ... negligant] illud poti imum precaventes ut non neglegatur S. -

11 prccaventes Z. - 12 negl gant F , elegant R, neglagantur Z. - u confirmantm 
25 Z. 

o. 1 vero] om. . - ~ letaniam FRZ. - 3 primam ( quidem) S. - 'septe
nam . - 5 patio R. - 0 alter AFRZ; alter] a corr. cancell. B, om. E; alter 
quina ] faciunt cundam quinam . - 1 iterum] item S. - 1 facto ... Apus 

i dat tertiam faciunt t rnam, in cuiu fine gnu Dei cum dicitur S. 

30 79. a ÜRDO XI, IOO. - b Ibid., IOI. - ~ Ibid., 100. - • Ibid., 102, - (Kil· 
TÈNE, l. c.) . Cette rubrique, reproduite du Sacramentaire de Gellone \M.uDD,L 
c.) , est un remaniement malheureux de l'Ordo XI (no. 100-101). Danscedemier, 
on a ucce sivement : 1) l'orai on demandant l'octroi de sept dons du Saint· 
E prit(cum invocatione septiformis gratiae spiritus sancti) ; 2) l'onctioncruciforllle 

35 d chrême, avec la formule In nomine patris, etc. Ici au contraire, com.me dlDI 
le acramentaire de Gellone, l'onction de chrême semble liée à l'oraiaon (lei 
mots cum invocatione septif ormis gratiae spiritus sancti, qui se rapportaïent à 
l'oraison, ont cependant été modifiés et sont devenus: cum invocaliOfll ll/lflf,III 
trinitatis, allusion à la formul trinitaire qui accompagnait l'onction), *,que, 

4° dans le Sacramentaire d G llone, l'oraison elle-même ne soit doDIMI quà ~ 
fin de la rubrique, après les mots : tradit eis septiformem graliam spjnhll,.... 

80-83. ÜRDO XXIV, 51-54 (cf. ORDO XXVII, 61-64). 
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R ·,,· Ifl , 81-
40 

Et, dulll dici lur A a 1w D ei, m a is l r s ola 1 licil2 : Accendite. 
r. . Juminatur 4 c 1 ia 6 . 

Et' tune in . . 

Et Procedit p ntifex d sa ran um du 1 ccrcostata d 
2. . , un supc-

. d' ··mus . tant icut antea a d x tns t 2 a sinistris a ltar's nus ixt . ' 1 • 

3, La.etania1 xpleta
2

, dicit pontiiex: Gloria in excelsis D eo3, Deinde 

Jeuitur apostolum. A llelui a4. Confiteniini domino5. T ractusa Laudate domi-

0 .. ,neç gentes. Non7 cantant offertoria, nec Agnus Dei 11 es com 
111,m o,,, , , n1u-
nionem. Ante evangelium non portant lumen in ipsa noctc, sed o incen-

sum10. 

84. Illudl autem de parvulis2 "providendum est , ut, p ostquam 
10 

baptizati fuerint, nullum cibum accipiant n ec 3 ablact entur4, antequam 

communicent5 sacramenta corpori Christi ; bet 6 omnibus diebus 

eptimanae7 paschae ad missas procedant, offerant8 p ro ipsis et com-
municent ornnes. 

85. Hune autem supradictum1 ordinem, sicut2 in hoc sabbato p aschaea, 15 
sic et in4 sabbato pentecosten t omnimodis celebretur5. 

86. Item1 ipsa die diuturnale cursum separatim canunt2. 

81. 1 scole Z. - 2 (et ) dicit R , exclamat S. - 3 E t t une illuminatur] sta
timque omni lumine decoratur S. - 4 illuminatur E, inluminantur R. - 5 ecle-
sia A, aecclesia ES. 20 

82. 
1 duo cereostata unde] illis duo bus candelabris de qui bus S. - ~ et a 

sinistris] sinistrisq u e S . 

83, 
1 
Letania BFRSZ. - 2 expleta] :finita S. - 3 Deo <et oracionem) Z. -

4 
(Inde) Alleluia ( cantatur) S ; <Sequitur> Alleluia Z. - s domini Z. - 6 ( quam) 

tractus (sequitur) S ; ( Sequitur> tractus Z. - 7 ron cantant .. . nec] neque 25 
offertorium neque S ; non cantant .. . communionem] Sequitur evangelium de 
Yespere sabbati Z. - 8 nec communionem ... incensum] neque communio can
tatur neque ante aevangelium cereostata sed sola turribula euro timiatibus 
deferuntur S. - 9 sed ( tantum> z. - 10 incensum < on cantent offertorium 
ne~ A~us Dei nec communionem , sed missam per ordinem) Z. 3o 
_/· lllud .autem] Sane s. _ 2 par olis z. _ s neque s. _ 4 Jactentur ABES. 

:
0
mmurucent . ·· Christi] sacramenta corporis Christi percipiant S. - 6 et 

o~rub~s ... omn~s] am. S. - 7 septimane pasche Z. - 8 (et ) offera~t Z. 
in ;;ar suprascnptum SZ. - 2 sicut] o111. . - 3 pasche Z. - 4 in sabbato] -

g. R. - 6 celebratur S. 3.) 

Bfi. 11 t Hic _incipit textus in cod. (Parisin. 14088, f. 109r). 
brana · taem ( m) Z ; Item ipsa die diuturnale] It 1111111111111 diuturnale N (A:em
callllllÎt;::;erata est et perforata). Item ... canunt] om. S. - 2 canunt. In 1P a] 

'?---
4. "ORno XI 

85. Ibid., 105. , ro3. - b I bid., ro4. 



.. po ORDO XXVIII, 87-88 

7. 1n1 ip a n et , p t gallorum cantum, matutinol 

ten bras, surgente in 

culante 6, dicunt6, Deus in adiutoriwn meum1
• Scquiturinvitatorlumit'ÎÎÏIÏ 

Alleluia. equuntur 9 tr s p. almi cum antiphona10 ; •Beatus flir, 

5 frennœrunt 11 ; cDomine, quid niultiplicati sunt. Sequunturll vero 
ti ne31a cum respon rii . Primau 1 ctio de Actibus apostolorum; 

tur16 ecunda et tertia de omeliis16 sancti Augustini17• Sequitur 

num1B cum Alleluia. 

8. Infra1 al bas pascha.e2
, super 3 V enite, Surrexit dominus w,,, 

10 Alleluia. Et tres psalmos 4 super5 nocturnam8 inponuntur' per smgu. 
Jas noctes, usque in octabas paschae8, id e t : 

feria II, acum invocarem 9
; bVerba mea; cDomine, ne in fu,o,111 "'°; 

feria III, rlDomine Deus meus, in te speravi; •Domine, dominusll '"'*; 
IJ n domino confido ; 

1 5 feria IV, v Salvum me /ac, domine; ,. U squequo domine ; 'Dixitll if1Si1>in,; 

feria V, kDomine quis habitabit13 ; 'Conserva me, domine ; •Ext1wli, 
domine, iustitiam14 meam; 

7. 1 In ipsa nocte] Dominicum sanctu m pasch S. - 2 matotino F; matu
tino rumpente] matut JJ/1/IJJJ pente N; matutino ... vcniunt et] ad matutino-

20 rum aurora illuscescentc conveniunt in aecclesiam S. - 3 cclesia A, aeclesia B, 
accclesia EN, ecclesiam N. - 4 karitatc N. - 6 obsculantes Z. - • dicunt] 
pontifex dicit S, (et) dicant Z. - 1 m eum ( intende) R. - a cum Alleluia] om. N. 
-

9 Sequitur FR, Secuntur S. - 1o antifona Z, antiphonis N, antipbonis (id 
est) S. - 11 fremuerunt (gentes) NR. - 1 2 Sequitur FR ; Sequuntur vero] 

25 Deinde S. - 13 lecciones Z. - u (videlicet) prima S. - u sequitur secunda] 
secunda vero S. - 16 homeliis FNSZ, omelia R. - 11 Agustini N. - 11 matudi· 
num N. 

88. 1 Infra] om. S. - 2 pasche F z. - s super Venite] superveniente S. 
-

4 psalmi NRS. - 6 super] per FNRZ; super nocturnam] om. S. -•noc~-
30 num RZ. - 7 inponuntur... id est] tres lectiones cum responsoriis usque m 

octava paschae dicuntur, scilicet S. - s pasche NZ. - • invocarem (te) BE.-: 
10 furore tuo] ira tua FNR. - n dominus] Deus N. - u Dixi Z. - 1•babi· 
tavit BEZ. - 14 iustitia mea F. ; om. R. -

87. ÜRDo XXX A, 21. - a Beatus] Ps. I. - b Quat'e] Ps. II. - 0 D011tit11]Ps. 
35 III. 

88. ÜRno _ XX~ A, 22. - a Cum] Ps. IV. - b Verba~ Ps. V. - 0Dom~,7~ 
Ps . VI. - a Domine Deus] Ps . VII. - e Domine dominus] Ps. VIII, Il 
domino] Ps. X. - v Salvum] Ps. XI. - ,. Usquequo] Ps. XII. - •.Di.nl]Ps.XI ~ 
- 1c Domine quis] Ps. XIV. - & Conserva] Ps. XV. - • Exawli] Ps. XVI, 

,ni 

res 

IICeli 
BEZ; 
BEFZ 

Bg. 

vellec 
.\llelui 
A.-' 
nus) Z. 
super o 
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G). 

•Cae/i] 
mini] P 

89. 0 



nnnµ nte h1ce 

~ '" ~t' in\'j ell:l. 

~·n t rium cuni. 

tu •ir ; bQuare 

- Yer tr lec. 

1 rum; equi
._,quitur matuti-

dominus vere. 
ttm 7 per singu. 

in furore 10 tuo ; 

Jminus11 noster; 

ixit12 insipiens; 

n.ine ; '"Exaudi, 

totino F ; matu
et J ad matutino
;ia A, aeclesia B, 
s z. - o dicunt] 

1 Alleluia] om. N. 
, antiphonis (id 
3equuntur vero] 
~quitur secund~) 

• _ 18 rnatud1· 

,perveniente N . 
,n. S. _ o noctu:· 
)llsoriis usque !Il 

:1.rem <te) BE,;. 
ixi z. _isba 1· 

RD rn , 
4II 

. ,1 nCaeli1" cnarrant; 0Exaudiat te donüntts; 1>Domine, •
11 feria\ ' • virtute ,,. 

fll« '. 17 VII oDomini est terra ; rAd te domine levavi. ' fuel · 
feria ' . . 00 ica me, do -
. uouiam1a inu innocentia~ . 

1111 11e, q · 1 b 
Bg. Item a pasc~a usq.u m octa as ad omnes cursus non cantatur 

m2 nec lect10 rec1tatur, ed pro versu ta respon orio ca t t responsu , . 
6 

n a ur 
Gradale Haec' dies6 tantum pnma . 

----I!Celi BZ. _ 10 tua] om. ~- - 17 feria VII]. sabbato z. _ 18 quoniam (ego) 
BEZ; quoniam in innocenha] orn. R. - is m] am. Z. - 20 mnocentia ( mea) 

BEFZ. ro 

9. 1 in octabas ... tantum prima]. oct~va ad omn~ diei cursum pro r esponsorio 
veJ lectione responsum gradale, v1dehcet Haec dies quam fecit dominus, vel 
Alleluia, uniuscuiusque diei solemniter decantatur S (/. 133r) . - 2 responsorium 
.\ .- set responsorio] 111111111 11111/ o r - 4 Hec Z. - 5 dies ( quam fecit domi
nus) z. _ G prima] om. N; prima ( Post octabas vero paschae, super Venite et 15 
uper omnes psalmos Alleluia cantant. In secunda feria ad Venite et super tata 

ebdomada, Surrexit dominus vere. Alleluia) A (cf. Ordo XXI V, Append., cod. 
G). 

•Caeli] Ps. XVIII. - 0 Exaudiat] Ps. XIX. - JJ Domine in] Ps. XX. - Q Do-
mini] Ps. XXIII. - r Ad te] Ps. XXIV. - • Iudica] Ps . XXV. 20 

89. ÜRDO XXIV, Append., ou ÜRDO XXVII, 66. 



Appendice à l'ORDO X VIII 

(Sangall. 61 4, p. 216-217; voy. ci-dessus, p. 387-388) 

Incipit de sabbato sancto. 

r. Induitur pont[if x] v 1 ceteri sicut in cot[i]d[ianis], proce
dunt i duo c rei maiore , a cend n qu ad altare cum ilentio 
orat. Et inde a c nd n ad sedem t edit. 

z. ubdiac[onu J v ro tatim xuit planeta, ascendens in 
ammone et legen non dicit : Lec[tio] libri Gen[esis], sed1 inchoat 
ita : aJn principio fecit Deus caelmn et terram; nam et reliqu[ae) 
om[ ne J ic inchoantur. In primi greca legitur, deinde statim 
ab alio latina. 

10 3. Tune primum urg n pontLif x] dic[it] : Oremus, et diaco
lnu J : Flectamus genua, d inde : Levate. Et datur oratio a pon
[tifice]. 

4. Et legitur aiec[tio] grece: bFactum est in vigilia matutina, 
et ab ipso cantatur cant[icum] h[oc] gr cc cCan[temus] domino. 

15 Post hoc ascendit aliu et leg[it] upradictam lec[tionem] latine 
et cant[at] 1 canticum suprascriptum latine. 

5. Deinde pont[ifex] surgen dic[it] : Oremus, et diaconus 
ut supra et datur oratio. 

2. 
1 sed inchoat ita] hic incipit collatio codicis angall. 140 (cf. sup,a, "· GI. 

20 lec. var. 5), cuius varias lectiones notamus signa A . 
4. 1 canticum cantat A. 

2. a In principio] Gen., I, 1. Première leçon dans tous les sacramentaireS 
romains. 

6 4. a lectio grece (et ci-dessous, nn. 6, 8 , 10)]. Voy. ci-dessus, Ordo XX[Jl, n~ 
25 note a. - b Factum est] Exod., XIV, 2 4. Deuxième leçon dans le Sacramen éd 

grégorien (éd. WILS ON, p . 54 ; éd . LIETZMANN, p. 51; Sacram. de Padoue~ 
MOHLBERG, p. 2 5). - c Cantemus domino] Exod. XIV, 1. Dans le Sacr&Dlen taire 
gélasien après la quatrième leçon (éd. WILSON, p. 82). Dans le Sacr&D1811 

grégorien, le dernier cantique seul (Sicut cervus) est indiqué. 
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-t hoc Ieo-itur 1 c[ti ] gr aA dprehend 11 

6. O!:> • t t . en septeni 
. t ab 1p o can a ur anb um gr c bVinea 

1
-nd 

11t,eres, e . . · 
111. s cendit le [ r J upra cnptam latm ; cant[icum] latin 
aJ1U as . 
cant[at] up~a cnptum. . d. -

Et pontifex: Oremu s , 1aconu t upra. 
7· Et iterum legitur lec[tio] grec a cripsit M oyses canticum. 8
' 1. ascenden leg[it] eam latin Et a ms 

9
. Deinde pontlifex J vel diac[ onu ] ut supra . 

ro. Post hoc cant[atur] psalmu 0 Sicut cervu,s grec , t aliu 
. sum psalmum latine. rn 

ip rr. Post h~c pontifex directu ad populum dicit : Dominus 
volJiscmn. Etre pon[dent] : Et cum spirit1,t, tiw. Et dicit: Oremus, 
et dat orationem directus ad orientem. P ost finitam, dicit : 
Dominus vobiscum, et statim di cendit1 ad fontes. 

6. lApprehendent A. - al. asc] ascendit alius A. 15 
rr. 1 discendit ad fontes] om. A; cf. supra, Ordo XXVIII, n . 64,lect. var. 5. 

6. • :ldprehendent] Is. , I , I. Troisième leçon dan le Sacramentaire grégorien 
(éd. citées). - b Vinea] I s., V, I. près la septième leçon dans le Géla ien (l. c.) . 

. • Scripsit Moyses] Deut. XXXI, 22. A cette place, le Sacramentaire grégo-
rien donne comme quatrième leçon : Haec est haereditas servorum dornini (Is., 20 

LIV, 17). 

ro. "Sicut cervus] Même indication dans le Sacramentaire grégorien (éd . 
citées). 
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CHAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT ET L'ORIGINE DU TEXTE 

Ce bref Ordo de la bénédiction des fonts et du baptême 
est l'œuvre du moine du Wissembourg qui a confectionné, au 
début du rxe iècle, le recueil d'Ordines actuellement con ervé 
à Wolfenbuettel ou la cote 4175 (Weissemb . gr). Cet anonyme 
ne s'est pas contenté de transcrire, les uns à la suite des autres, 
les documents liturgiques qu'il avait pu recueillir. Il a voulu 
faire œuvre personnelle et campo er une sorte de petit directoire 
épiscopal, timide ébauche du futur Pontifical. Pour cela, il n'a 
pas craint de démembrer et de retoucher ses modèles (r). 

Le samedi- aint (z), il avait d 'abord décrit le scrutin matinal, 
en combinant les Ordines XI et XXVIII (3). A la suite, un mor
ceau de sa façon exposait la bénédiction du cierge pascal (4). Il 
continue en transcrivant un morceau de l'Ordo XXIV (5), 
consacré à la lecture des prophétie et aux préliminaires de la 
bénédiction des font . Pour la suite de la cérémonie, à partir 
du moment où le pontife quitte processionnellement l'église 
pour e rendre au baptistère, il abandonne son modèle et cam
po e une rédaction nouvelle (notr Ordo XXVIII A), en combi
nant le Ordines XI et XXVIII . 
. ~es référence de l'appareil critique dans la présente édit ion, 
md1 ' 't' . ~uent en quelles proportion ces deux document ont e e 
mis a contribution. Ils lui ont fourni à peu près toute la sub tance ---(r) Voy tom I 

(2) Voy: t. I e , p . 488-489 e t ci-d essus, p. 278-279. 

(3) Voy. ci-d' p . 454. 
(4) Ci-d essus, p. 278 et Ordo XXVIII, n. 50-57. 
(5) N' essus, Ordo XXV. 

· 4t-45, 
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de sa compilation. Les additions venues d'ailleurs sont 
dérabl s : une variante, tirée du Gélasien, pour la fo 
prononçait l'évêque en fai ant l'onction chrismale de la 
mation (n. 15) ; l'indication des péricopes de l'épître et d I' 
gile qu'on devait lire à la messe (n. 20) ; l'énumération d 
auxquels le rite du Flectamus genua accompagnait les O • 

(n. 24) ; enfin, quelques mots sur le rôle de l'archidiacre, lorsque 
uivant le rit gallican, l'évêque donnait avant la communion,~ 

bénédiction solennelle (n. 25). 
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MANU CRIT: 

WOLFE. B ETTEL 4175 (W ei cnb. 91). 
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ORDO XXVIII A 

[Benedictio fontium et baptisma] 

I. •Deinde bpontifex procedens cde ecclesia cum omni ordine sacerdo

tum, 'sustentatus a duobus diaconibus, epraecedentibus ante eum duobus 

notariis portante 1II cereostata 0staturam hominis habentes, 11quae an

tea fuerunt inluminata, icum tyrabulis vel thymiamatibus, ad fontes 

benedicendum. 
2. Completa a1etania ipsa, bin circuita fontis adstante omni clero 

yeJ cuncto populo cum multis lurninibus, cfacto silentio et dicit pon

tifex: Dominus vobiscum. R esp. : Et cum spiritu tuo. 

3, Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, adesto magnae pietatis ro 

tuae mysteriis usque : tuae virtutis compleatur effectu. Per. 
4. Item consecratio fontis. 
Dicit: Dominits vobiscum. R esp. : Et citm spiritu tuo. 
Sursum corda. Resp. : H abemus ad dominum. 
Gratias agamus domino Deo nostro. Resp. : Dignum et iustum r5 

est. 

V. D. aequum et salutare nos tibi semper et ubique gratias 
agere, •Deus, qui invisibili potentia tua sacramentorum tuorum mira
b.iliter operaris eff ectum, usque : indulgentiam consequantur. Hic 
.
1gna aquam bprimam crucem: hanc aquam, cum manu tua dividens 20 

lil modum crucis ~ ; secundam : Unde benedico ~ te, creatura aquae; si

militer :ertiarn : benedico ~ te et per I esum Christum filium eius, us-

qu: : . in nomine patris et filii et spiritus sancti. . 
Rie mutas sensum, quasi lectionem legens: Haec nobis --6 l, • ÜRDo xxvnr 68 - b Ib,;d et ÜRDO XI go. - C XI, go. - a XXVIII, 25 

. - ' XI ' . " ·' ' · XI o 
? • O ' 9o. - 1 XXVIII 68 _ o XI go - 11 XXVIII, 68. - ' • 9 . 
-. RD ' · ' . XVIII 69 
3. ÜRDo o XI, 91 et XXVIII, 69 . - b XI, gr. - c Ibid.' et X ' . 
4. a OR XI, 9Z et XXVIII, 69. . ens] 

Do XI, 93 et XXVIII, 70. - b ORDO XXVIII, 70. - 0 Hic, .. leg 
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pr,cepta servantib11s, tu, Deus omnipotens, lllesto, 
bus efficaces. 

<t Hic imponuntur c r i : Descendat in hanc PleniW, 
virt'lts spiritus tià, t in ufflas in aquam, tribus vicib 

5 hu,iits aquae su,bstantia regenerandi fecundet aflec""11, 
Per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, tJfll 
[ unes est] iud[icare J vivos et mortuos et saeculum pe, ignem. 
Amen. 

5. Deinde accipi n chrisrna cum vasculo aureo fundena eam in 
10 fontem in modurn ~ crucis et miscitas cum ipsa aqua ipsa chrisma 

spargis tam super fontem quam super circumadstantes. 

6. Et qui voluerint accipient de ipsa aqua in vasis suis ad IJ)ll'feD
dum ubi voluerint. 

7. Et interrogante presbytero symbolo, tenentibus ipsis patri 
r5 ni. et matrinis, qui eos suscepturi sunt, ita : Ille, credis ;,. n,,,,,, 

patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae ? Resp. : Credo. 

Credis et in I esum Christum filium eius unicum, dominun, "°""""' 
natum et passum ? Resp. : Credo. 

Credis et in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicum, sa'"'°""" 

20 communionem, remis[sionem] pec[catorum], carnis resurrec[tionms], ,,;,., 
aeternam ? Resp. : Credo. 

8. Deinde pontifex baptizat unum aut duos vel quantas ei placuerit 
de ipsis infantibus. 

9. Et 0
ingrediuntur presbyteri vel diaconi, vel •cui ipse iuuerit, et 

2
5 csi necesse fuerit et acolyti, discalciati, induentes se vestibus mundis, et 

ingrediuntur in fontes intio in aqua. 

ro. Et 0

accipientibus eos a parentibus bbaptizentur primi mucmi, 
deinde fernine, csub trina. rnersionem tantum sanctam trinit&tem. eemel 
invocantes, ita dicendo : Baptizo te, Ille, in nomine patris, et mergit 

3° mel, et filii, et mergit iterum, et spiritus sancti, et mergit tertio. 

Cette rubrique, qui ne figurait pas dans l'Had,-ianum primitif, se lit dalll lei 
deux mss. Vat. Reg. 337 et Ottob. 3r3 ; voy. WILSON, The Gr11or. s.,,,,,.., 
p. 57 et LIETZMANN, Das Sacram. Gregor., p. 53. - • Hic imp. cerei1 Voy. 
ÜRno XXIII, 29, note a. 

35 5. ÜRoo XI, 94 et XXVIII, 7r (accord moins parfait). 
6. 0Rno X I, 95 et XXVIII, 72. 
7. ÜRDo XXVIII, 74. 
8. ÜRoo XI, 96. 

9. a ÜRDO XXVIII, 7J. - ~ XI, 96. - e XXVIII, 73. 
IO. a ÛRDO XXVIII, 75 . - b Ibid., 74. - e Ibid., 75. 
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L ante aut m ip infant s in manibus sui II 'ruittui· JI. o CY . • OS 

. rt, bvteri·o patnm t matrini:; b t int parati c 1. 
· ., um intc is in 

!Il ~ • ·orum et su cipiuntur ip a p nti.fic vel diaconibus qui· eo 111an1bu~ e 

baptizantur. . . . 
IZ . Presbyteri ero f_ac1entes cr~cem. m mgulorum capita cum 
. et police in vertices eorum, ita d1cendo : D eus omnipoten P t chrisroa . . . . s, a er 
.. ostri Jestt Christi, qui te regeneravit, t reliqua. 

domini n . . 
l3, Pontifex vero egred1tur, habens ~o~~os1tam sedem in ecclesia, ubi 

voJuerit, et sedit in ea. Et deportantur 1ps1 mfantes ante eum et dat sin-

gulis stolam, casulam e_t chrismale et ~ecem_ sili:,uas, et vestiuntur. 
10 

14. Induti vero ordmantur per ordmem m crrcuitu, sicut scripti sunt, 

et confi.rmat eos pontifex cum invocatione septiformis gratiae spiritus 

sancti, et dicit orationem hanc : aOmnipotens sempiterne Deus, qui 
regenerare dignatus es hos famulos et famulas litas, u que : Qui 
tecum vivit et regnat Deus in saecula saeculorum. A men. 15 

15. Expleta oratione, facit cru~cem cum police et chrysma in singulo

rum frontibus, ita dicendo : In nomine patris et filii et spiri tus sancti. Pax 

tibi. Resp.: Et cum spiritu tuo. aVel aliter: Signum Christi in vitam 
aeternam. Pax tecum. Resp. : Et cum spiritu tuo. 

16. •Et hoc omnino praecavendum est, ut hoc non neglegantur, quia 20 

tune omne baptismum legitimum christianitatis nomine confirmantur. 
bfü ingrediantur ad missas. 

r7. Deinde scola iussa facit laetaniam ante altare, in primo septenas, 

xt O 

ÜRno XI, 97 et XXVIII, 76. D 'après l'Ordo XI, 98 (suivi par l'Ordo 

1, VIII, 77) , on ne rend les enfants aux parrains et aux marraines qu'après 25 
onction faite par le prêtre. - b ORDO XI, 9 et XXVIII, 77 (dans ce dernier: 

a Presb},teris, pour a ponti fice). 
12

· ÜRno XI, 97 et un peu moins exact ement dans XXVIII, 76. 
i3- ÜRno XI, 99 et XXVIII 8 
I Q , 7 • . 

C' 
4
· , Rn? XI, Ioo et moins exactement dans XXVIII, 79. - a Omnipotens ... ] 3o 

D est loraison du Grégorien ad infantes consignandos (éd. WILSON, p. 57). 
ans le GéJ · ' · t 

Pat d . '.1'81en (I, XLIV), elle débute un peu différemment: Deus omnipo ens, 
er omim no t · 1 . . . . (éd ·w1LSON p. 8?). sri esu Christi , qui regenerasti famulos tuas... · ' 

de:!~h~RDo XI, Io1 (Resp.: A men). - avel aliter: Signum] Cette formule 35 

au Sac nge, que le compilateur joint à celle que donnaitl'Ordo XI, est empruntée 
rameuta· é . 

16, "0Rn ire g las1en (I, XLIV ; éd. WILSON, p. 87). 
17.rs O o XI, 102. - b Ibid., rn3. 

· Rno XXVIII, 80-81. 
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et , spatio facto, faciunt alteram quinam; iterum spatio 

inluminatur ecclesia. 

5 19. 0 Et tune procedit pontifex de sacrario bcum omni 

cornamento induti dalmaticis tam ip e quam diaconi, 'sus 

duobus, epraecedentibus ante eis duobus notariis cum duo tell 

tquae semper pr~cedantur usquedum omnia finierint •stantibua illis 
unus in dextero cornu a ltaris et alter in sinistro. 

10 20. Laetania expleta, dicit pont ifex : Gloria in excelsis Deo. Deinde 
legit ur apostolum ad olo ns s, cap. : ° Fratres, si conresu"existis 
cutn Christo, u que : cum ipso in gloria. Alleluia, Ccnifit,,,,i,ai. 

Tractus Laudate do'l'ninum. Evangelium legitur secundum Math[eum), 
cap. CCCLII, dicens : Dominus vobiscum. Resp. : Et cumsf,intw 

15 tuo. Seq'ltentia sancti evangelii secundum Math[eum]. "Vespe,e 
autem sabbati, quae lucescit in prima sabbati, usque : ecce fwae
dixi vobis. Non canent off[ertorium], nec A gnus Dei, nec communionem. 

Ante evangelium non portent luminaria in ipsa nocte, sed incensum 
tantum. 

20 2r. Illud autem caventes sint patrini vel matrinae ut offerent 
oblationes infantum, hoc autem praevidentes, ut, postqua.m bapti

zati fuerint, nullum cibum accipiant nec ablactentur antequam commu· 
nicent. 

22. Et hoc sciendum e t, ut 0per totam ebdomadam paschae om· 

25 nibus diebus cum luminaria ad missam veniant et parentes eorum 

pro ipsis offerant bet omnes communicent. 

23 . Hoc autem suprascripto ord ine ba.pti~mum sicut in sabb[ato] sanc

to paschae, ita in sabba.to pentecosten omnimodis celebretur. 

24. Et sane scientes quod per ingulas orationes sabb[ato] 
3° sancto et pentecosten et omnem quadragesimam, exceptis 

diebus dominicis, genua flectere debemus; similiter 1111 me~
sium tempora anni, id e t primi, quarti, septimi et decimi mensJS, 

19 . a ÜRDO XXVI II, 82. - b Ibid ., 68 . - C Ibid., II. - 'Ibid., 68. _ ,oa
DO XI , go. - 1 Ü R DO XXVIII , 68 . - 11 Ibid., 82. 

3.5 2 0. Ibid. , 83. - a Col., III, 1-4 . - b Matth. , XXVIII, 1-7. 
21. ÜRoo X I , 103 et XXVIII, 84. 
2 2 . a ÜRDO X I , 104 . - b ÜRDO XXVIII, 84. 
23. Ü RDO XI, 105 . 
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. m observandum st ; imilit r tin dicta ieiunio f iis 1p aru · · 
cUJll er .. f t' itatibu sanctorum fac1ah .• 11151 es 1 . . 

rel vigi do pontifex bened1ct10ne uper populum trad re Et quan . . . . . 
25, . archidiaconu , vel quem 1p mssent, ~s_P1cit ad pontifi

voluef!t, . nuat et dicit ad populum: Humi/iate vos ad bene
cem, ut ei anR .' Deo gratias. Si autem pontifex ibidem non 
d·ctionem. esp .. 
t scriptum habemus. {uerit, asupra 

--24- i vigiliis] in marg. 

- ri tum habemus] Allusion à l'Ordo III, 2, où est décrit le rôle 
25 • su~r~ se pibi tamen ubi pontifex non fuerit. Ce morceau figure en effet 10 

de l'archid1acre, d notre ms., ff. 52r-53v. Voy. t. I, p . 453 et t . II, p. 132. un peu plus haut ans 
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INTRODUCTION 





CHAPITRE PREMIER 

LES MANUSCRITS 

L'ORIGINAL ET SA DATE 

Dans les deux manuscrits anciens (r) qui nous l'ont transmis 
(Vat. Palat. 487 et Petroburg. Q. V. II , n . 5), l'Ordo X XIX est 
accompagné d'une sorte de note, ou codicille (E t interrogavi
mus ... ), donnant les réponses d 'un pape Hadrien à des questions 
qui lui avaient été posées touchant quelques part icularité de 
la liturgie du samedi-saint (2). 

Dans le Palatinus 487 (= P), après la transcript ion de l'Ordo 
XXIX, les trois quarts de la dernière page du cahier (f . 30v) 
demeuraient en blanc: l'appendice E t interrogavimus ... vint 
presque aussitôt occuper cet espace libre. L 'écriture a les mêmes 
caractères généraux que celle de l'Ordo. Mais les lettres sont plus 
grosses et plus appuyées ; la t einte de l' encre est aussi plus noire. 
Les deux pièces n'ont donc pas été écrites d'un seul jet par le 
même scribe, bien qu'il ne se soit écoulé que peu de temps entre 
l'achèvement de la première et la transcription de la seconde. 

Dans le ms. Q (Petroburg. Q. V. II , n. 5) au contraire, l'Ordo 
XX~X et le codicille Et interrogavimus... ont de la même plume 
e~. n offrent aucune différence d'aspect : le même copist e, sans 
sinterromp t · , 1 ·t l' n de l' re, a ranscnt les deux morceaux a a sm e u 

l
autre, tels qu'il les lisait dans son modèle. Et ce modèle, nous 
e Verron 1 . 8 1 . ,. e s Pu lom, n'était autre que le Palat. 4 7 m-mem · 
Les deux exemplaires n 'ont donc pas été exécuté dans des 

----lt (t) Voy. tome I 6 l '. . . . d l'éd 'ti n imprimée. -
n'y a , • p. r , md1cation des m a nuscrits et e 1 ° 

Voy, t. i as a tenir compte ici du V at. lat. 7146, copie moderne du Palat. 487. 
(2) î ' p. 312-313. 

cxtc ci-de ' ' I ~ ssous, p . H 6, Appenrl{ce à l ' ORDO )(X • · . 
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condition emblable . A la différence de Q, le ms. 
la imple réplique d 'un modèle antérieur, où l'Ortlo ----••;•&. 
son appendice étai nt déjà réunis. La note Et interroe,--.... _ .- ... 
tranch ur ce qui précède et tout indique que c'est ici qu' 
été écrite pour la pr mière fois. Le pape Hadrien, consul 
le rédacteur de la note, est l'un des papes de ce nom qui Vi 

dans la seconde moitié du IXe siècle, Hadrien II (867-872) OU 
Hadrien III (884-885). 

Or il y a corrélation entre cette note et l'Ordo qui précède. 
Dans ce dernier, les détails de liturgie sur lesquels l'auteur de la 
note déclare a voir interrogé le pape sont exposés conformément 
aux réponses obtenu s (r) . 

Le rédacteur de l'Ordo était donc au courant des résultats de 
la consultation. Mais n'est-ce pas lui-même qui a écrit, de sa 
propre main, la note finale (2) ? L 'hypothèse ne soulève aucune 
difficulté et a l'avantage d'expliquer la présence de cet appen
dice à la suite de l'Ordo, ainsi que le formes personnelles «El 
interrogavimus secundum mandata vestra . .. - Cui cum dice,e
mus ... - Qui nobis dixit ... ». L 'Ordo est destiné à un monastère; 
le moine qui vient de le compiler rappelle fort naturellement, 
après avoir terminé son ouvrage, que certaines de ses indications 
liturgiques lui viennent du pape en personne, qu'il a directement 
interrogé, au cours d'un voyage à Rome, selon les instructions 
que lui avait donnée à cet effet son propre supérieur, destina
taire de l'Ordo (secundum mandata vestra). 

Pour l'Ordo aussi bien que pour le codicille, le Palat. 487 
serait donc l'exemplaire original et la composition des deux 
pièces se placerait entre les années 870 et 890. Au tournant du 
siècl , vers l'an 900, un moine de Corbi (3) prenait copie de 
deux pièces et exécutait l 'actuel ms. Q. Le Palatinus 487 se 
trouvait-il depuis peu dans l 'abbaye picarde, à la suite d'un prêt, 
d'un achat, ou y avait-il lui-même vu le jour ? L'abbé auquel 
s'adresse l'auteur de la note était-il un des successeurs du célêbre 
Wala ? Il est impossible de répondre à ces questions, mais on 

(r) Voy. ci-dessous, Appendice à l ' Ordo XXIX notes a et b. 
(z) L'Or~o, d'une graphie moins appuyée, aurai~ pu être écrit sous la dic:t4e, 

par un copiste spécialisé. 
(3) Voy. tome I , p . 34s. 

initi 
quel 
faut 
etso 

(1) 
(2) 

Cf.t. 
(3) 

siens1 
(n.29, 

(4) 0 
l'a[.J; 

var.1; 
n.46, V 
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peut tenir pour certain qu l'Ordo la not furrnt rédig ~ c'n 

ys franc. 
paL'auteur du m . Q a :6.dè~em nt r produit l'Ordo XXIX t 

Pendice, mais en le mt rcalant dans un Ordo d 1 c-
son ap · '·1 t t "t d 
tures (r). De là le titre quh1t ·me n e. . e cette combinai on de 

. Ordo librorum cat o icorum qui in ecclesia romana ponitu textes. r 
. anno circula legendus et de feria qitarta, quinta, sexta et septima 
:tepascha ac de sabb.a~o pe~tec~sten. C' s~,le titre de I'Ordo XIII, 

gmenté d'une addit10n, md1quant qu a cet ordo était ajouté au . 
celui de la semaine samte. 

Dans le détail du texte, le nouveau copiste ne prend d 'autre 
initiative que de modifier, conformément à l'usage plus récent, 
quelques graphies de son prédé~es~eur (~). Il _corrige quelques 
fautes, aisées à redresser (3). Mais Il a lm aussi des distractions 
et son texte est nettement moins bon que celui de son modèle (4). 

(1) Voy. tome I, p. 350. 
(2) Ainsi, le plus souvent, il écrit e pour ae, si j'en crois l'édition du P. STAERK. 

Cf. t. I , p. 348. 
(3) Ex.: orat corrigé en oret (n. 4, var. r). missa en missam (n. 8, var. 4), 

si en sic (n. 12, var. 13), calice en calicem (n . 25, var. 6), fecerent en fecerunt 
(n. 29, var. 1), stant en stans (n. 49, var. r), offr,cii en offr,cium (Append., var. 7). 

(4) Omissions: n. 1, var. 5 ; n . 4 , var. 2 ; n. 8, var. 2 ; n. 12, var. 14; n. 14, 
var. 3; n. 16, var. 1 ; n. 25 , var. 9. - Variantes fautives: n . 3, var. 1; n . 5, 
var. I; n. 9, var. 1; n. 14, var. 1, 5; n. 21, var. 1; n. 25, var. r, 5; n . 45, var. 3; 
n. 46, var. 2; Append., var. 1 , 3. 



HAPITRE SECOND 

PROVENANCE DU TEXTE 

L'AUTEUR 

Presque tout la ubstance de l'Ordo XXIX provient de 
l'Ordo XXVII, ainsi que le montrent , dans la présente éditiœ, 
les références de l'appareil crit ique. Mais comme, dans la plupart 
de ces passages, l'Ordo XXVII n 'était lui-même que la copie 
d'Ordines plus anciens (XXIV et X XVI), on pourrait se deman
der si ce n'est pas de ce derniers que s 'est directement servi le _ 
rédacteur de l'Ordo XXIX. Un examen plus attentif montre 
qu'il n'en est rien. Plus que d'aucun autre, l'Ordo XXIX se 
rapproche de l'Ordo XXVII par l'ordonnance générale de son 
plan. En outre, quelques menues additions ajoutées à son modèle 
parl' Ordo XXV II réapparaissent telles quelles dans l'Ordo XXIX 
Ainsi, 

n. 30: super orarium sicut mos est (dans XXVII, n. 36; manque 
dans XXIV, source de XXVII). 

n. 31 : Et dicat ... det orationem Deus a quo et Judas (dans 
XXT II, n. 37; manque dans XXI V). 

n. 33 : in modum furantis ; - et orent diutissime ; - et cûa 
sicu,t supra in quarta feria diximus (dan XXT II n. 39; manque 
dans XXIV). 

Sur un seul point (n. 4, var. b), l'Ordo XXIX est plus proche 
de l'Ordo XXIV que de l'Ordo XXVII. II a pu se produire ici 
un cas de contamination locale, dont l'explication demeure 
incertaine, mais qui est peu de chose en regard de la concordance 
continue qui règne entre les Ordines XXIX et XXVII. 

L'Ordo X XVII fait partie de la Collection A. Or celle~ occupe 
les pages du Palat. 487 (P) qui précèdent immédiatement ]'O,do 
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, ']Ï. L'Ordo XXT II ,Y figur ux ~· I5 "-22v (1) . ' t. don 
.\.\. ' t n cription fidel d la Coll tion A , qu notr anonym 
pres la ra d fin t' r , 
~ ·erait décidé, en vu e . pa~ icu 1 r s, à un nou v 11 
~e . de l'Ordo de la emam amt (2). Les int ntion q . édaction . . u1 
r 'd ·ent ont claires : Il a voulu adapt r aux besoin péciaux le gui a1 . d . . 
, rnmunauté monastique un or o qm avait primitivem nt d une co , 1 · , . 1 

eté composé po~r une e~ 1se ep1 copa e. D e là, les . r touches 
,.11 i fait subir: mentwn des fratres (n. 3), ubstitution du qui u ) 
t S au mansionarius (n. 15, 17 , du presbyter au sacerdos ou eus o 

pontifex (n. 4, 6, 30, 31, 33, 3~, 36, 39,_41, 50, 51, 59) (3), suppres-
ion de la bénédiction des samtes hmles, le jeudi-saint (figurant 

aux nn. 22 et uiv., dans l'Ordo XXVII) et de la confection des 
Agmts Dei, le amedi-saint, par l'archidiacre romain (nn. 9_rn 
dan I'Ordo XXVII). 

Ses propres additions portent sur des détails : le mercredi
aint, prostration sur l' oratorium (n. 6) ; silence de la cloche 

(clocca) du mercredi au samedi (n. 8) ; le jeudi-saint, indication 
du nombre de cierges allumés à l'office nocturne (n. rr) ; règles 
plus minutieuses pour l'extinction des lumières (n. 12) ; rappels 
ur la répétition de la cérémonie du feu nouveau, le vendredi et 
le amedi (n. 29, 45), et sur l'office des vigiles célébré les trois 
nuits (n. 28, 44) ; remarque notant que le cierge pascal doit être 
allumé au feu nouveau du jeudi-saint (n. 48). Les plus intéres-
antes concernent la fraction et la communion, qui sont décrite 

avec beaucoup de précision (n. 25). 
11 est donc certain que cette r efonte de l'Ordo XXVII est 

l'œuvre d' · · ·11 ·t un morne franc, ancien pèlerin de Rome, qm trava1 a1 
\'ers le dernier quart du IXe siècle. On ne saurait assurer qu 'elle 
fut exéct t ' ' c · , , ' 
1 l ee a orb1e. Mais elle s 'y trouvait, peu d annee apre , 
or que fut exécuté le manuscrit de Saint-Pétersbourg (Q). 

---11) Yoy. tome 
(2) C'est da I , p . 319. . 

1etx1 d ~s cette même Collect ion A d u Palat. 487, qu'il aura lu les Ordines 
(3) Jfaisont 

11 
réemploie quelques bribes (vov. un. 3, 6, 2 0 , 47, 54) . . 

sé subsister;~n att~ntion ne s'est pas touj ours ~aintcnue et il a quelquefois la_is
de la con fi Po~tifex (n. 40, 49, 50 , 60) , de mêm e qu e la m ention des cérémomes 

rmation (n. 55). 
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TEXTE 
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EXPLICATION DES SIGLES 

ROME , Vatic. Palat. 487. 

S AINT-PÉTERSBOURG (LENINGRAD) Q. V. Il, n. 5. 

Pour la lecture de l 'appareil critique, voy. t. II, p. 66. 
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I, n. 5. 

ORDO XXIX 

[De feria quarta, quinta, sexta et sabbato ante pascha] 

r. Igitur1 a dominica, quam sedis2 apostolica mediana voluit nuncu

pari, usum observantiae3 credimus intimandum. Unde et ea quae4 ipsa 

die dicuntur numerum ostendunt, ut est illud: Quarta decima die ad ves

perttm, et paulo post : et in5 quinta decima sollemnitatem caelebrabitiss. 

2. A quo die usque in vigilia sanctae1 dominicae resurrectionis in nullo 

responsorio decantatur Gloria. 

3- oFeria quarta, hora octava cantatur nona; et tunc1 ingredian
tur fratres et omnis populus in ecclesia maiore et bponetur oratorium 

ante altare. ro 

4. Et "procedat sacerdos cum ministris de sacrario et veniat ante 

alta.re et prosternat se super oratorium et oret1 ; mox ut surrexerit, 

dicat: Oremus. bDeus2 a quo et Judas. Post Amen sequitur: 00remus, dilec

tissimi nobis, in primis pro ecclesia sancta Dei. Qua expleta, dicit Ore

mus, et diaconus: Flectamus genua. Postquam oraverint, dicat : Le- 15 

~itulus. In cod. P, unum avulsum est folium inte; f. 24 et f. 25; textus incipit in 
capite f~ginae 25• absque titulo, qui forsan descriptus erat in extrema parte folii 
deperdi~i_.-Cod. Q resarcitum praefert titulum : Incipit ordo librorum catholico
rum qui m ecclesia romana ponitur in anno circule legend us et de feria quarta, q uin-
ta, sexta etseptima ante pascha ac de sabbato pentecosten (cf. supra, p. 431). 20 

r. 
1
<In Primis in septuagesima pasche ponunt eptaticum usque in XV die 

~nte_ p.ascha. In XV die ante pascha ponunt Hieremie prophete usque in cena 
Q~~.(OrdoXIJJ A, n. r-2) ) Igitur Q. - 2 sedes Q. - 3observantie Q.- 4que 

? 
1 

m) om. Q. - 6 celebrabitis. 
-. sancte dominice Q 25 
3. itunc] cum Q . 
4, 1 orat p • · 

· - - Deus ... sequitur] om. Q. 

----l-2. 0Rno XX 
3, Ibid VII, I-2. 

l • 0 ., 14 . - b ÜRDo I n . 50. 

Rno XXVII, 15 . ~ b ÜRDO XXIV, 1-2 . - a ORDO XXVII, r5. - 30 



ORDO XXIX, 5-11 

vate. Et pre bit r dicat : '10mnipotens sempiter,,e 
riam tuam, deind reliquas eper ordinem. Ad ultim 
v rint pr Iudaei , non tlectant genua. 

5. Quibus expl ti , o culat altare et egreditur1. 

5 6. aPostea hora n na ingrediantur ad missa hoc ordine. 

la antephonam 1 ad introitum et procedat sacerdos et e 
altare et prosternat bsuper oratorium usque ad 1epeti 

sus. Et post Kyrieleison2 det orationem. 

7. Et postea legitur lectio una sicut in Capitulare con: 
,o quit ur responsorium gradale. Ne avertas faciem tuam. Sequitur 

tio, post quam respcnsorium Domine exaudi, cum versibus suis. 

8. Deinde evangelium, quod pronuntiabitur1 ita: Passio ._ 
tri I esu2 Christi secundum Lucam. Quo3 perlecto, expletur DlÏlla 

suo et cantatur vespera. Et postea anon sonetur clocca 
r5 in abba.to ad missam 4 . 

e. 

ali 
an 
inc 
tut 

res 
dec 

Qu 
9. Feria quinta, surgant ad vigilias hora octava. Necmoreaolito.O., inca 

in adiutorium meum intende dicant, nec Gloriam, nec invitatori tert · 
cant, sed cantor incipiat antifonam sicut in Antiphonario contiœtur. sum 

IO. Lector benedictionem non petat, nec presbiter benedictioaem Porr 
2 0 compleat et, quando finierit lector lectionem, non dicant : Tv ..,,,., tuta 

domine, sed ex verbis lectionis faciat finem. 

II. Et t une ecclesia1 omni lumine sit decorata, id est 
luminaribus. 

5. 1 ingreditur 
25 6. 1 antiphonam . - 2 Kirrie eleison Q. 

8. pronunciab itur Q. - ~ I esu Christi] 0111. Q. - 3 Qua perlecta Q. - ' 
P. 

9. 1 invitatoriam Q. 
IL 1 ecclesiam Q. 

VIII 

3 0 
4 

Sacramentaire gélasien I, XLI (éd. WILSON, p. 75); Sacram. grégorien (411. 
WILSON, p. 51) . - e ÜRDO XXVII, 15. 

5. ÜRDO XXVII, 16. 

6. a Ibid ., 18. - b ÜRDO I, 50. 
7. ÜRDO XXVII, 19. 

35 8. 0Rno XXVII, 20. - a non sonetur clocca] Voy. Ordo XVII, n. 93, 
9-10. ÜRDO XXVII, 3-4. 
II. Ibid., 3. 
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OIW .·.· 1, , 12 
4 9 

aut Ill a.b init io cantu · n turna 1 in h atur t · . 
2 Lumen . . . . . 111.gu1, ho 

I · d. , ut ab intro1t u 1psrns e cl 's1a 2 1ncipiatur pa ulatim t t . 
en or ,ne, . . u an, 

tllll . tia peract o pn mo nocturno, 1d atur oru111 t ci lia pa . . 
t \'erb1 gra ' . . rs 'SS .1 

u · . edio nocturno, iterum tertia par ; terti vero noct 
estincta, m . . . . . . urno 

. eptis septem lampad1bu , nihil lum111.1s rehnquatur q d 
e.i:pleto, exc . . . ' uo 
hoc modo ordmare po sumu . pnmo noctumo, cum incipit 

t primam antiphonam 4, sit custos para t us et tutat unam 
can or ·t 1 . t fi . . . 
Jampadam ab intro1 u e~c ~s1ae e , cum ~1ent 1psum p almum, 
a!iam tutat et, cum aud1ent secundam antiphonam, tutat terti-
am et, psalmo fi.nito, tutat quartam et, quando t ertia antiphona5 10 

inchoatur, quintam Jampadam tutat et , cum finitur ip e psalmus, 
tutat sextam et, dum orant , tutat septimam. Cum vero lector 
primam lectionem legerit, tutat octavam et, inchoato primo 
responsorio, tutat nonam et , cum secunda lectio legitur, tutat 
decimarn. Audito vero secundo responsorio, tutat undecimam. r 5 
Quando autem tertia lectio inchoatur, tutat duodecimam et , sic 
inchoato tertio responsorio, tutat t ertiam decimam. Ista est 
tertia pars luminis ecclesiae6. In secundo quoque noct urno, ip
sum ordinem tutationis quem in primo constituimus observet. 
Porro in tertio nocturno, cum audierit primam antiphonam, 2 0 

tutat larnpadem7 unam et, secunda antiphona inchoata, tutat 
aliam et, cum audierit8 tertiam, tutat t ertiam. Quando autem 
prima lectio eiusdem nocturne legitur, tutat quartam et, cum 
secunda incipitur, tutat quintam. Tertia vero cum inchoatur, tu-
tat sextam et ita fit , ut nihil luminis remaneat, nisi septem lam- 2 5 

~des qui in matutinis hoc ordine ext inguuntur : initium primi psalmi 

sit custos paratus in loco dextre s partis ecclesiae10 prope lampadibus, 

ut, ubi audierit antiphonam, t enens cannam in manu sua tutat lampa-
dem11 un . . . . . 
. arn • m finem 12 vero psalmi i p si us, tu ta t aliam m s1mstra parte ; 
m secundo psalmo d · · · 1 · · d t arte 3 ° 
t . , cum au 1ent antiphonam, tutat a 1am m ex ra P 

e s1c1s una . 
ev •. rn ex parte una, alia ex alia tutatur usque ad evangehum. In 

angeho veroH t 
utatur mediana lamp ada. ---12. i nocturne Q 2 4 . 

!lam Q 6 • - ecclesie Q. - 3 esse est .] extincta esse Q. - antifo-
tiaIIJ. a~d:ritntifona Q. - 6 ecclesie Q. - 1 lampadam Q. - 8 aud. tert.] ter-
Q. _ 13 sic] si Q. - s dext ere Q. - io ecclesie Q. - 11 lampadam Q. - i2 fine 35 

P. - 14 vero] om. Q. 

-------12. 011.no XXVII 
. 5. 



ORDO XXIX, IJ-20 

13. matutina, orant cum 
14. 

c foris basilicam2 ; si ibid moratorium habuerint•, in 

ant ; in 4 vero, in 1 co qu 

5 la po sit6 accendi. 

15. Quae1 candela in 

portari presente2 populo. 

16. Et de ipso igne continuo, in eadem ecclesia vel loco ubil ~ .... -fi!, 
lampada una servetur usque in sabb[atum] ad inluminandum• 

ro qui eodem die benedicendus est. 

17. Custos vero, sicut iam diximus, accipiat candeJam 
nu sua inluminatam1 in canna2 et pergat, prosequente eum 

re versa inclinata respiciat illam ecclesiam qua sunt ingressuri, quae 
15 men videlicet ecclesia prius absque lumine erit, praeparatis ante 

20 

re septem lampadibus ita conpositae6, ut absque ullo inpedimento 

cumque retardationis manu custodis possint accendi. 

18. Ac deinceps, praeparatis custodibus, omni lumine decoretur ecdt, 

sia. 

19. Presbiteri vero et diaconi et reliquus ordo ministrorum 
ingrediantur sacrarium t. induantur dalmaticis vel omni omamento. 

20. Quando autem scola antiphonam dicit ad introitum, 

le 

in 
et 

tem 

aprocedant cum candelis ad missam et, dum venerint ante altare, co 
prosternat se sacerdos bsuper oratorium1 usque ad repetionem venus. et co 

2 5 Finito cintroito2
, dnon dicant 3 Kyrieleison, •nec sacerdos Do,,n- 26. 

nus vobiscum, sed tantum Oremus, et det orationem. lte mi 

13. 1 / Et) expleta Q. 21. 'A 
14. 1 faciant excuti] fiant excutiant Q. - 2 basilice Q. - a habuerint] OIII, 23, 1 

Q. - 4 sin] si Q. - 6 possit] posita Q. 21. 'c. 
30 15. 1 Que Q. - 2 presenti Q. 

16. 1 ubi] orn. Q. - 2 illuminandum cereum Q. 
17. 

1 illuminatam Q. - 2 cannam Q. - a candele que illuminaturQ. - •que 
Q. - 5 composite Q. 

20. oratorium] add. in tnarg. : vel orationem Q. - 2 introitu Q. - 1 diclt 0, 

35 14-16. ÜRDO XXVII, 6-8. 
17-18. Ibid., 11-12. 
19. Ibid., 21. 

20. a Ibid., 23. - b ÜRDO I, 50, - c ÜRDO XXVII, 23, - • DOll 

Kyrie el.] Voy. ci-dessous, Ordines XXXI, 18 et XXXIII, 3. - • DOC 
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Po t Amettl , l gitur apo t li l ti : Fratres, convenientibus 
21, 1 usquc: u,t cum 2 hoc mundo non danineniur. quitur r s-

110/Jis i,1 untm, 
adal Christus facüts est pro nobis. 

nsonuro gr 
Po p t evangelium legatur cundum Iohannem; s d n c dia-

22. o D . b . d. 
cum legerit , ominus vo iscum 1cat, d incho t : Se-

conus, z · . d I h 
uentia sancti evange .1,1, secun ~m o annem . I n ill~ tempore, sciens 

q . venit hora eius, usque . u t quemadmodum feci vobis i ta et Jesus quia vos 

faciatis. 
23, aNeque Agnus Dei cantet~r ~nec1 oscula celebrentur. 

24. Sacerdos ~ero, cum f~egent ancta, _mit~at unam partem 
10 

in calice1 et ex aha commùmcet ; porro t ertiam m altare dimittat 
et confirmetur a diacono de calice. 

25. Et illo tantummodo die, postquam confirmaverit sacerdo
tem1, ponat calicem super altare et accipiat de2 manu subdiaconi 

patenaa maiore mittetque in eam de Sancta oblatas integras r5 
et ponat iuxta calicem, in sinistro latere, et duo subdiaconi veniant4, 
unus cum patena et alius cum calice utrisque vacuis, et tollat 
diaconus de maiore patena ex5 oblatis, quantum sufficere possit 
ad communicandum populum, et de calice similiter et mittat 
in patenamet calicem6 quae7 subdiaconi t enent in manibus. Et sta- 20 

tim illud quod remanet super altare cooperietur a duobus diaconi-

bus utrumque sindone munda et de illa alia iuxta altare facit8 

confractionem et 9 post confractionem redeant ad sacerdotem 
et communicent ipsi et reliqui per ordinem. 

26. Et, data oratione post communionem, diaconus non dicat : 2 s 
lte missa est, sed ipsa oratione finiantur universa. --

2!. 
1 
Amen] tamen Q. - 2 cum non] non cum hoc mundo Q. 23. 1 neque Q. · · · 

24· 1 calicem Q. 
2

5, 
1 
sacerd t J - Q 1patenam m ? em a sacerdot e Q. - 2 de manu subdiaconi] diacon. . - 3° 

1faciat Q aiorem Q. - 4 veniat Q. - s ex] et Q. - G calice P . - 7 que Q. -
• -

9 
et post confractionem] om. Q. 

;---
O!ninus Vob J V 
21. 0Rno ·xx~· Ordines X III A , 3 (addition gallicane) et XVI, 3r. 
22. Ibid II, 24. 
23. •N/ 25. 35 

--•nec O que Agnus Dei] Voy. ci-dess~us Ordines XXXI 22 et XXXIII, 3· 
24.,5 Oscula] Voy. Ordo XXXIII 3 ' ' 

· Rno XX , · 
26. Cf o d VII, 26-27 

. ,- o XXX A, 4. . 



442 ORDO XXIX, 27-33 

27. Ipsa vero oblata, quae super altare 
eranti, serventur in crastinum iuxta consuetudin 

vesperarn nudentur altaria et sint nuda usque mane sa __ ---···_,. __ 

28 . Feria VI, bora octava, surgant ad vigilias et o ___ _ _ 

5 in quinta feria ordinavimus peraguntur. 
29. Eodem die, bora octava, faciunt de igne sicut j 

in quinta feria et a praeposito portetur et septem lampad 
manibus inluminentur2 et de candelis quantum priori videtur 
ponatur una palla sub evang[elio] super3 altare. 

10 30. Tunc1 0procedat sacerdos de sacrario. "Qui, dum velÜeDI de 
sacrario processerit ante altare ad orandurn super oratorium., sicut lllOI 

est, statim ut surrex.it, curn silentio ascendat ad sedem. 

3r. Quo sedente, statim subdiaconus ascendat ad legendum et pait 

lectionem cantatur canticum Domine audivi , cum versibus suis. Et dicat 
r5 sacerdos : Oremus. Et diaconus : Flectamus genua. Et orent; et dum 

dixerit : Levate, surgant et sacerdos det orationem Deus II ftlO d 

Judas. Deinde sequitur a ltera lectio, post quam sequitur tractus (ltn'l 

habitat. 

32. Quo finito, legitur passio dornini1 secundum lohannem. Et dia-
20 conus non dicat Dominus vobiscum, sed pronuntiat1 : Passio 

domini nostri I esu Christi secundum I ohannem. 
33. Hac1 expleta, statirn duo diaconi nudant altare sindone quael 

prius fuerat sub evangelio posita in modum furantis et ponent eam 
in sacrario et sacerdos veniat 3 ante altare, det orationem o,,. 

2 5 mus, dilectissimi nobis, in primis. Qua finita, dicat sacerdos: o,,,,..,,; 
et diaconus : Flectamus genua ; et orent diutissirne, usquedum dicat 
diaconus : Levate. Et cetera, sicut supra in quarta feria diximus, CODl· 

pleantur4 . 

27. 1 rumanserant Q. 
30 29. 1 fecerent P. - 2 illuminentur Q. - s sub Q. 

31. 1 Qui habit at ] om. Q. 
32 . 1 domini ( nostri J esu Christi) Q. - 2 pronuntiet Q. 
33. 1 Hec Q. - 2 que Q. - 3 veniet Q . - 'compleant Q. 

2 7 . ÛRDO XXVII , 34. 
35 30. 0 Ibid. , 35 . - b Ibid., 36. 

31. Ibid., 37 (voy. la note). 
32-33. Ibid. , 38-39. 
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t rationc 1 °v ro pra paratur rux ante altar, int ·t pos o . . , rpos1 o 
34· . met altare, su tentata hm mde a duobu, a olitis bposit spatio inter ipsa . . , 

am• oratono. 
ante e Et veniat acerdo et adoratam 1 cl osculatur crue m, d ind 

35: . t diaconi et ceteri per ordinem. 
resb1ten e 

P Sacerdos vero redeat ad sedem usquedum omnes salutcnt. 
36. · t 1 t · · J>raesbiteri vero duo pnores, mox u sa u avennt, mtrant in sacra-
37· · d · · d ·c1· . vel ubipositum fuent corpus omm1, quo pn 1e remanserat, ponentes 

no . tenam et subdiaconus teneat ante ipsos calicem cum vino non euro in pa 
consecrato et alter patenam cum corpore domini. 10 

38. Quibus tenentibus, accipit unus presbiter patenam et alter calicem 

et defertur super altare nudatum. 

39. Sacerdos vero sedeat dum persalutat1 populus crucem. 

40. Nam salutante pontifice vel populo crucem. canatur semper anti

phona Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite adoremus. 15 

Dicatur psalmus CXVIII. 

41. Qua salutata et reposita in loco suo, descendat sacerdos ante alta

re et dica.t: Oremus. Praeceptis salutaribus. Pater noster1• Sequitur Libera 
MS, quaesumus, domine. 

42. Cum dixerint Amen, sumat de Sancta et ponat in calice1 nihil di- ;2o 

cens. 

43, Et communicant omnes cum silentio et expleta sunt universa 

44. In nocte vero sancti sabbati surgent ad vigilias hora octa
va et omnia, sicut in quinta feria ordinavimus, peragantur. 

45 .. ·Sabbato sancto, hora septima, veniant omnes in ecclesia et 25 

excutiant ignem super portam et inluminetur1 candela et bab 
abbate port t · · ·1 t· t e ur, cprosequente eum populo cum supphc1 si en 10, e --34, 1 orationem Q _ 2 Q 

35 i . ea . 
· adoratamJ adorat et Q 

39· 
1 
P[rae]salutat Q · 

41 , i noster (qui es. in 
42 1c li celis) Q. · a cem Q 
45, i illutni.netu~ Q. -

-----34. • oil.no XXv 
35·43. Ibid II, 41-42. - à Ibid., 42 . 
45. • Ibid ., 42-50 . 

. , 51. - b lbid., 13. - C Ibid. , Ir. -
35 



ORDO XXIX, 46-51 

de ip o lumine "duo cerei inluminentur', tenentibua d.uui-.1 ·•-

unu in dextro cornu 3 altaris et alter in sinistro. 

46. 0Et ascendat lect or in arnbonern, non pronuntiansl: •U•M'• .... -~ 

Genesis, sed inchoat: In principio, plane. Qua perlecta, dicat 
5 dos : Oremus ; et diaconus : b Flectamus genua. Et orent 

que diaconus dicat : Levate. Et surgant et sacerdos det 
nem cDeus qui mirabiliter creasti hominem. 'Similiter 
lectiones ornnes2 • Ante In principio non dicat orationem. 

47. 0 Expletis lectionibus, regrediantur1 foras, •praecedenti 

10 duobus notariis cereos tenentes, et cinduantur sacerdotes 
diaconi et ministri et ceteri clerici dalmaticis et stolis et ~ or
namento. 

48. Et inluminetur1 cereus, qui2 eodem die benedicendus est, de ipi• 
qui quinta feria excussus est. Et intrent in ecclesiam et bene-

15 dicatur cereus a diacono, sicut in Sacramentorum continetur. 

49. Expleta benedictione cerei, statim veniens unus minister, i. 
nens ampullas in manibus suis, stans1 in dextrol cornu al.taris, et cles
cendat ipse praecedens pontificem ad fontes. 

50. Tune deinde scola descendat ad fontes ad laetaniam1 facïendem 
20 expectantes parati pontificern ; et non fi.niant laetaniam1, diœnœs 

Agnus Dei semper, usquedum sacerdos veniat et annuat• eis ut sileaat. 
"51. Deinde sacerdos procedat cum omni decore et diaconibus; etilla 

duo cereostata quç1 ante fuerant inluminata2 semper ante ipsum proce

dant usquedum omnia finierint 3 • 

25 2 illuminentur Q. - 3 cornu a ltaris et ] cornua Q. 
46. 1 pronuncias Q. - 2 lectione omnes] lectimo Q. 
47. 1 regredientur Q. 
48. 1 illuminetur Q. - 2 qui ( in) Q. - signe Q. 
49. 1 stant P. - 2 dextero Q. 

30 50. 1 letaniam. - 2 annuat] annuntiat Q. 
51. 1 que Q. - 2 illuminat a Q. - 3 :finierit Q. 

d ÜRDO XXVII, S I. 

46. a Ibid., 52. - b Sur ces génuflexions, voy. ci-dessous, Appmdicl, note'· 
- cc'est l 'oraison que donne ici le Sacramentaire grégorien (éd. WILSON,P· 54). 

35 - d ÜRD O XXVII , 52. 
47. a ÜRDO X XVII, 53. - b ÜRDO XI, 90. - c ORDO XXVII, 21 (Voy. ci

- dessous, A ppendice, note b). 
48. ÜRDO XXVII 8. 
49-50. Ibid., 53-54. 

40 51-52. Ibid., 56-57. 
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icu m s st m mo-

riter. 5eeundus vero scole tenet vas aur um in manu ua sinistra super 

53, crisma. 
Janeta cum .. 

P 
4 

Et accipiens sacerdos avasculum d manu m t fondit 

? · . f ntem cum vas aureo1 et expandit aquam2 manu ua super 
tcristna m o 

papuluIIl, . . 

55
_ Tune baptizat et r~deat m

1 
s~cran~, exspectans ut vestiti fuerint 

infantes et confirmet eos m ecc ~s1a mm ore. . 

56. Et cantatur. vespera sme antephoms1, se_d tantum in rn 

evangelio dicat antiphonam Vespere autem sabbati quae lucescit. 

57. Deinde scola iussa facit laetan~am1 ante alt~re, primo septena et 

spatio facto faciant alteram quinam; Iterum spat102 facto, ternam. 

58. Et dum dicit Agnus Dei, magister scole dicat: Accendite. Et tune 

inluminatur1 ecclesia. 15 

5g. Et procedat sacerdos de sacrario cum duo cereostata, unde superi

usdiximus; stant1 sicut antea a dextris et sinistris altaris. 

60. Laetania1 expleta, dicit pontifex : Gloria in excelsis Deo. Deinde 

legit apostolum. Alleluia. Confitemini domino. Tractus. Laudate dominum. 

Ante evangelium non portant luminaria in ipsa nocte sed incensum. Non 20 

cantant offertorium, nec Agnus Dei, nec communionem. 

54. 1 aureum Q. - 2 aque Q. 
56. 1 antiph. Q. 
57, 1 Ietaniam Q. - 2 spactio Q. 
58. 1 illuminatur Q. 
59, 1 stans p. 
6o. 1 Litania Q. 

--53, 0Rno XXVII, 55 . 
54· a ÜRno XI, 94. - b ÜRDO XXVII, 5 . 
:5· 0Rno XXVII, 59-60. 
)7·6o, Ibid., 61 _64. 

25 



Appendice à l'ORDO XXIX 

Et int rrogavimu 1 nihilominus domnum apostolicwn 
num, sccundum mandata vestra, si in paschali sabbato debeant 
flecti ienua 

2 
dum 1 ctione r citantur. Et ipse respondit •hoc 

s deber omnimodi fieri. Cui cum diceremus: Et quomodo saœr
dotes vel ministri seu clerus cum stoli et planetis poss(in]t 
in terram prosterni ? ille adiecit non debere sacerdotesa minis
tro ve seu clerum toli priu indui 4 planetisque vestiri, tnisi 
tune demum cum lumen novum introducitur ut cereus benedica-

ro tur. Percontati5 sumus rursum qua hora in sabbato pentecostes• 
conveniens sit ad Iectionum officium7 ingredi, qui nobis dixit 
hora8 sexta hoc fieri opportere. 

1 

inrogavimus Q. - 2 genua Q. - 3 sacerdotes ministrosve] sacerdos mi
nistros [ve]l Q. - 4 indui] cancell. P, om. Q. - 5 Percunctati Q. - • pente-

15 costen Q. - 7 officii P. - 8 ora Q. 

Appendice. - Sur cc morceau , voy. ci-dessus, p. 429-430. - a hoc debere om
nimodis fieri] L'Ordo XXVII (n. 52) ne disait rien de ces génuflexions. Mais le 
rédacteur de l'Ordo XXIX (n. 46) les prescrit formellement: il a tenu compte 
de la réponse d'Hadrien. - b nisi tune demum, etc.] L'Ordo XXIX (n. 47) 

20 s'est conformé à cette indication : le célébrant et ses ministres vont revêtir leurs 
ornements après les lectures et avant que l'on allume le cierge pascal. Le rédac
teur ne trouvait à ce sujet aucune prescription dans son modèle l'Ordo XXVII. 
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CHAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT 

ORIGINE DU TEXTE ET DATE 

Je n'ai trouvé l'Ordo XXX A que dans un manuscrit, le Cod. 
lat. 10127-10144 de la Bibliothèque royale de Bruxelles (r). 
Cette pièce a dû cependant jouir d'une certaine diffusion, aux 
environs de l'an 800; nous verrons en effet qu'elle servit alors à la 
composition de plusieurs ordines. Le manuscrit de Bruxelles, 
témoin unique, est de la fin du VIIIe siècle (2). De nombreuses 
fautes rendent parfois sa lecture difficile. Le scribe a multiplié 
les abréviations par suspension, les premières lettres du mot 
étant seules données. Certaines d'entre elles peuvent donc être 
interprétées de plusieurs façons : diaë., par exemple, peut aussi 
bien signifier diaconi que diaconus. Dans ce cas, j'aurai soin de 
mettre entre crochets carrés, diac[ onus J, 1 es lettres rétablies. 
Au contraire, pouf les abréviations courantes, dont la lecture 
~' t certaine (comme ë, pour est; prsbr, pour presbyter, etc.), 
J omets ces indications qui ne feraient qu'alourdir inutilement 
l'édition. 

* * 
L'objet prin · 1 d , d c1pa e ce court Ordo est d exposer l'ordonnance 

es offices, surtout des offices nocturnes, depuis le jeudi-saint --(r) Dans ma liste d 'O d ' . 
len° XXX, une recens·r ines (tome I, p. 17), J'ai successivement indiqué, sous 
recension brève est ::: lon?ue (A) et une r ecension brève (B) . En réalité la 
des so.urces. Il faut ~one anci~nne que la r~cension longue, dont elle est un 
re~ens1on brève le no XXXc;nger ~a première nomenclature et donner à la 
Sa.in~Amand ser 

1
•
0 

• tandis que la recension longue du manuscrit d e 
(2) y0 a rdo XXX B. 

y. t. I, p. 91-96, 



450 ORIGINE DE L'ORDO XXX 

jusqu'au sam di de la maine pascale. Il a été com 
tion de fratres (n. 4, 6), vivant en communauté et 
voyon , l'office terminé, aller prendre ensemble leur 
(n. II, 20). C'étai nt d moines ou des chanoines f 

·econde hypothès trouv rait un appui dans la rubri 
voyant que le célébrant peut être un évêque (episca,,,,, 
presbyter, n. 6), auquel cas, semble-t-il, la cérémonie se déroul 
dans une cathédral . En outre, au n. 17, la bénédiction des fou 
et l'administration du baptême conviennent moins à un 
monastique. Ces remarques rie sont pourtant pas décisi . 
L'évêque ne fait qu'une apparition fugitive; il n'est mentionn6 
qu'une foi et sa prés nce n'e t indiquée que comme une simple 
possibilité. Le rédacteur, 'il ne dépend pas ici d'un document 
antérieur, pensait peut-être à l'un de ces évêques sans diocèse, 
que l'on rencontrait çà et là en certains monastères (1). De même 
les cérémonies baptismales ne sont signalées qu'en passant et 
ne sont pas décrites. Un moine rédigeant cet Ordo à l'intention 
de ses confrères pouvait d'ailleurs envisager le cas où des cha
noines réguliers l'adopteraient . De là ces rapides indications. 
Mais son ouvrage aurait été bien insuffisant dans une cathédrale, 
notamment par l'absence de toute allusion à la bénédiction des 
saintes Huiles, dans le paragraphe consacré à la messe du jeudi
saint (n. 4). 

De bonne heure, on tira de cet Ordo la matière d'une interpola
tion, relative à l'office des trois derniers jours de la semaine 
sainte, que nous avons rencontrée en plusieurs manuscrits de 
I'Ordo XIII A (2). Mais il fut surtout mis à contribution par le 
compilateur de l'Ordo XXVIII (3). 

(1) Voy. Hier. FRANK, Die Klosterbischofe des Ff'ankenf'eicltes, Münster in 
Westf., 1932. 

(2) Voy. Ordo XIII A, n. 3-5 . Cf. ci-dessus, tome II, p. 477. 
(3) Voy. Ordo XXVIII, n. 7-10, 29, 48-49, 58, 87-88. Le sens de l'e~prun: 

ne saurait être douteux. L'Ordo XXVIII est, nous l'avons vu, un remamemen 
de l'Ordo XXVII, dont il reproduit presque tout le contenu. A cette 80~ 

principale s'ajoutent des matériaux recueillis de divers côtés. Si l'on voulai: 
supposer que l'Ordo XXX A a été tiré de l'Ordo XXVIII, on se heurterai~ 
une difficulté décisive : comment expliquer en effet que l'auteur de l'Of'tlo XX~ 
s'il a ainsi exploité l'Ordo XXVIII n'ait J·amais dans ses prélèvements, em 

1 . , ' tout e 
le momdre fragment de l'Ordo XXVII, qui forme cependant presque XX A 
texte de l'Ordo XXVIII?. -Ajoutons que notre manuscritdel'OrtloX ' 
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· r autr ndroits, il coïncid pr que littéral m nt 
En plu 1eu . 

1 gu
e rubriqu d notre copie franqu (Vat . Reg. 316) 

avec de on . ) Il ' t , 1· entaire géla ien (r . n e pa urpr nant qu un i-
du Sacra.ru · ·' d VIII · 1 · . t f anc dan la econde moitie u . i ce, ait u entr 
turgi e r ' · · t l' · · ' 'b · le deux Sacramentaire romam c ait mi a contn u-
le mains . . ur composer on directoire. Avant qu Charlemagn 
~~ I , ût fait définitivement pencher la balane n faveur du Grego-
n. e celui-ci se heurtait, dans les milieux romanisants, à la fi.délité 
nen, , . f . , d 
que gardaient au Gelasien, en ses orm s vanees, e nombreux 

clercs et moines ( 2). 
L'âge du manuscrit de Bruxelles nous interdit en effet de placer 

la composition de l'Ordo XXX A après l'an 800, date où l'Hadria
num venait à peine de commencer sa carrière . D'autre part, 
c'est un fruit du réveil liturgique inauguré vers le milieu du siècle. 
Sans doute vit-il le jour dans la région où s'est conservé le seul 
manuscrit qui nous l'ait transmis, c'est-à-dire dans les Flandre 

ou la Lotharingie. 

appartenant encore au VIII8 siècle, paraît antérieur à la collection d'Ordines 
(Collection B, ou Collection gallicanisée), dont l'Ordo XXVIII est un des cha
pitres, rédigé fort probablement par l'auteur même de la Collection lorsque 
celle-ci fut constituée (Voy. ci-dessus, p. 387). ' 

(1) Voy. n. 4, 6-10, 13-15, 17-18. 
(2) Voy. tome II, p. XXXV-XXXVII. 
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i. ror27-ror44. 

ORDO XXXA 

[De officiis in noctibus a feria quinta in caena domini 

usque ad sabbatum in albis] 

r. Feria V in c~na domini. Media ~lla nocte surgendum e t. 
In primis canlunt] tre _psalm[os]. Seq~itur ver us nec presbyter 
complet in finem orat[10nem], s~d tacite_ surg~ndum. 

z. Tres lectiones de lamentahon[e] H1ererruae prophete, tres 
de tractato asancti Agu tini in psalmo Exaudi, Deus, oracionem 
meam, tres de apostolo, ubi ait ad Corinteos: bEgo accipi1 a 
domino quod et tradidi vobis; VIIII p al[mi], VIIII lectiones, 
VIIII responsoria c[um] anl tiphoni]s omnia complenda sunt. 10 

3- Sequitur matitunum. Matutino completo, non dicatur 
KYPYEÀEyaov, nec nos inducas in tentationem. 

4. Et in aeodem vero die non dicimus introitum nec Dominus 
vobiscum. Legitur lectio de apostolo et non cantatur respo[ nso
rium] bnec an[tiphona] ad comm[unionem]1, coscula[n]tes per se 15 

im~cem [orent]2 fratres. Post missa 3 completa, non clamat 
diaconus: Ite, sed inclinant tacite et exeunt. 

2 . 1 cod. : accipi accipi . 
4· 1 cod. : ad corn m. - ~ orent] supplevi ex Ord. XIII A, 3 ~. - 3 cod.: 

p[o t) mis [hic lerrninatur linea] missa completa; cf. Ordo XIII A, l. c. 20 

2 • sanct' A t · '] 
11 

C X 1 gus m1 In ps. LXIII enarratio; P . L., XXXVI, 760-772. -
or. , I, 23 . 

u~·/i~~odem, etc .] Cf. Sacramentaire gélasien, I , XXXVIII (éd. WILSON, p . 63). 
{/ c t;g~: de cette messe tronquée, voy. ci-dessu , p . 137-138.- b Le Gélasien 
à.Ia.m ISai : Eodem die non psallitur, n 'ayant peut-être en vue que l'omission, -5 

esse des , ·t 
effet qu'à 

1
, fi pen_i ents, _du chant de l'introït, cette messe ne commençant en 

trait du . 0 ertoire. MaIS notre compilateur généralise : suppression de l'in
Une ,rub repons, de l'antienne ad communionem. - c osculantes perse invicem] 
messe d:i{ue du Géla_sien interdisait le baiser de paix, à la seconde messe ou 
V a consécration d · . liitsoN, p. 

72
) No es _saintes Huiles: .. . nec faciunt pacem (I, XL; éd. 30 

(n. 3r) ne s' · tre compilateur, moins attentif que celui de l'Ordo XVI 
' en est pas avisé. 
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5. Feria sexta. Media nocte surgendum est. Dicun 
p al[mi] cum r p[onsori]a, III lectiones de lame 
Hieremiae, III de 0 tractatu sancti Agustini de psalmo 
[IIJJI de apo tolo, ubi ait ad Eb[reos] : bFestinemus ergo 

5 dere. Deinde sequitur matutinum. Lucerne extinguntur in 
6. VII II a vero hora diei, 0 pulsato signo, congregatis fra 

in cclesia, episcopus a[ut] presbyter dicit : Oremus. Ora se 
dicta, legitur lectio in Oseae proph[etae] : bJn tribulaHon, pi 
Sequitur respo[nsorium]. 

ro 7. Deinde alia oratio; inde lectio in Exodo: •M.., 
principium mensium est. Sequitur resp[onsorium]. 

8. Deinde seq uitur passio. ha 

9. Postea sequitur a presbytero oratio O,-emus, di~ 
fratres. 

15 ro. Finitas orat[ione]s, adorant omnes sanctam crucem et 
osculent et communica[nt] de Sancta quae ante diem remansit. incipl 

II. Et post paululum vespere dic[it] unusquisque privatim 0ut s 
et sic ad mensam vadunt. nume 

19. 
12. Ordo qualiter in sabbato sancto vig[i]l(iae] aguntur. apost 

2 0 Media nocte in psal[mis], in lec[tionibus] in resp[onsori]a, in 1Laud 
an[tiphoni]s, in1 lucernis accendendis vel extinguendis, sicut Sequit 
superius diximus ita fiat. ilicant. 

13. P[ost] hoc, die vero illa, octava hora diei mediante, ad 20. R 

5. 1 III] supplevi ex Ord. XIII A, 4 ~-
25 12. 1 in] erasum. 

5. a Cf. supra, n. 2, note a. - 11 Hebr., IV, II. 

6. Par rapport aux Ordines XXVII-XXIX, le caractère archaique de celui-ci 
se révèle clairement ( nn. 6-7). Nous retrouvons en effet le dispositif de l'ancien 
Gélasien (voy. Ordo XXIV, n. 24, note, et Ordo XXVII, n. 37, note). L'indicat:iOn 

30 des lectures bibliques apparaît pour la première fois. - 11 pulsato signo] Voy. ci• 
dessus, Ordo XVII, n. 93, note a. - "Oseae, VI, r. 

7. a Exod., XII, 2. 

8-9. Voy. Sacramentaire gélasien, I , xu, éd. WILSON, p. 75. 
'10. Voy. ibid., p . 77, la rubrique finale du vendredi-saint. . .. 

35 13-15. A peu près textuellement dans l'Ordo qualiter sabbato sanclo ado•fÜ~ 
ingrediantur du Sacramentaire gélasien, I, XLII; éd. WILSON, p. 79-80. Au suJet 
du feu réservé depuis le vendredi (n. 15), voy. ci-dessus, p. 315-318, 

21. fo 
luce ten 

IJ.lcoii 
16. 1cod. 
19. lcod. 

IJ.ICO</. 
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ecclesiarn un 
dum1 [ t] et ingrcdiuntur in ·a r ri induunt 

ve tunenta. . . 
e Et incipit pruna l tama 1 ru 

14. . 'b . t 
de acrario cum ordm1 u ac~·1 . 

. apite u qu dum d1c[unt] Agnus Dei. 
incllilato c ' . . 

Deinde urgen acerdos ab orat10n vadit retro altar 
15· . sede ua et veniens archidiac[onu J ante altar , acci-

edens Ill I f . b f ·t f . . d Iumline J q[ uod] V ena a consum m , ac1ens crucem p1ens e . . . . 
ereum et inlummans eum et completur ab ipso bened1cho super c 

cerei aDeus mitndi conditor. 10 

r6. Hoc expleto, incipiunt lec[tione] 1 legere sicut ordinem 

habent. 
17. Ipsa Iecta , procedunt ad fonte cum letania ad baptizan-

dum. 
1s. Postea ipse sacerdos revertit in sacrario et post paululum 15 

incipiunt letaniam pro introitum et ingrediuntur ad missas, 
aut stella in caelo apparuerit, et sic temperent ut bin trinitate 
numero ipse letaniae fiant. 

19. Post hoc presbyter orati[onem] dicat. Sequitur lectio de 
apostulo: °Fratres, si1 conresurrexistis cum Christo. Tractus ::o 

bLaudate dominum omnes gentes. Alleluia. Confitemini domino. 
Sequitur evangelium. Postea, cdum communicant, vesperum 
dicant. 

20. Haec omnia expleta, vadunt ad mensam. 
21. In ipsa nocte, post gallorum cantu, matutino rumpente1 2 5 

luce tenebras, surgentes in ecclesia veniunt et mutua caritate 

13, 1 cod. : eunti; . 
l6. 1 cod. : lecrs. 
19, 

1 cod. : sié resurrexistis . 
2
r, ' cod . : matutinor(um) penteluce (c f . Ordo XXVIII, 87) . -

--15. • Sacram. gélas ., l. c., p. 80-81. 

édr7,~,Voy. la rubrique presque identique du Sacramenta ire gélasien (I XLlll ; 
· ,v lLSON p 8 ) · . ' 

des né h • · 4 • qui mentionne en outre, apr s le baptême, la confirmation 
op ytes. 

r . Rubrique id t 
Voy. ci-de s en ique dans le Sacramentaire gélasien, l . c. - a stella] 3 5 

r9. "Col. ~~I Ordo XVII , 109. - bin trinita t e numero] Voy. Ordo X XXI, 95 . 
municant, ves ~rr. - ~ Dom HESBERT, A n tiph. miss. sext., p. 99. - o dum com-

p um dicant] Voy. Ordo XXXI, 1 2 1 - 1 22. 
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invicem o. culant s t dicant : Deus in adtt· dot,;w• 
S quitur invitatorium cum Alleluia. Scq[uuntu]r 
[cum]2 an[tiphoni] : aBeatus vir; Quare [/remumnrt] 
Domine, quid multiplicati sunt. S q[uitu]r v[ersu ]'. Se<1[8lllllill•'" 

5 III lec[tiones] cum r p[on ori]a. Prima lec[tio] de 
apostolorum, sequ nt II t III de humi1ia sancti .aa•illil 
S quitur matutinum cum Alleluia. 

22. Infra albas paschae1, III psal[m]i per nocturnum 
nuntur per singulas noctes usque in octabas paschae, id 

10 feria II, °Cum invocarem te ; bVerba mea ; cDomine [ftl] i• .,. 
tita; 

fe ria III, dDomine Deus meus ; eDomine dominus "°*, 
1 I n domino con fido ; 

feria IIII, cSalvum me fac, domine; AUsquequo tlOfltffll; 
r s 'Dixit insipiens ; 

feria V, kDomine, quis habitabit; iconserva me, domine; •E,.,. 
di, domine; 

feria VI , nCaeli aenarrant; 0Exaudiat te dominus; •Dot,m,, 
in virtute tua ; 

20 feria VII, aDomini est terra; r Ad te, domine, levavi.; •ltllla 
me, domine. 

23 . Versi ad noct[urnos] , matutinum (?) 1 vel reliq[uos] cur
sus : V[ersus] Resurrexit dominus sicut dixit vobis; v[ersus] 
Venite et videte locum ; v[ ers us J Cantate domino canticum flOWffll; 

2 s vrersus] I itbilate Deo omnis terra. 

2 euro] supplevi ex Ordine XXX B , n. 68. - 3 fremuerunt gentes] cod.: or· 
gentes. - 4 Cf . Ordo XXVIII , 7 : Sequuntur vero tres lcctiones. 

22. 1 cod. : pascha. 
23. 1 cod : mant. 

2r. a Ps., I , II, III. 
22 . a Gum] P s. IV. - b Ve;ba] P s. V. - cDomine ne] Ps. VI. - •l)ollltlll 

30 Deus] Ps. VII . - e Domine dominus] Ps. VIII. - f In domino] Ps. X.-•~ 
vum] P s. X I . - h Usquequo] Ps. XII. - 'Dixit] Ps. XIII. - 1 Dof#ifll fi"'] 
P s. X I V. - 'Conserva] Ps. XV. _mExaudi] Ps. XVI.-•Coels]Ps.XVIII• 
-

0 Exandiat] Ps. XIX. - JJ Domine in] Ps. XX. - • Domini] Ps. D, -
" Ad te] Ps. XXIV. - • Iudica] Ps. XXV. 
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CHAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT 

ORIGINE DU TEXTE 

Cet Ordo de la semaine sainte n'est connu que par le seul Pa
risin. 974 (r), dan lequel il fait partie de la collection dite de 
Saint-Amand, laquelle vit le jour vers la fin du VIIIe siècle (2). 
Il a, comme l'Ordo IV et l'Ordo XXI, été composé par l'auteur 
même de la collection. Nous retrouvons dans tous ces documents 
le même latin rustique et le même vocabulaire spécial (3). Ce 
ont aussi les mêmes procédés de composition, au service des 

mêmes tendances. 
L'auteur anonyme est avant tout un compilateur. Il avait 

réuni de nombreux documents, et nous pouvons en identifier 
plusieurs, auxquels il doit la majeure partie de sa mosaïque . 
Dans le présent Ordo, aux nn. 1, 31 4, 26, 35-37, 68-69, nous 
reconnaissons des lambeaux de l'Ordo XXX A, concernant les 
offices nocturnes (4). Le modèle n'est pas toujours servilement 
reproduit. Ainsi les nn. 12-13 de l'Ordo XXX A, dont le ca
ractère primitif nous est garanti par leur concordance avec les 
rubriques du Sacramentaire gélasien, n'apparaissent dans l'Or
do XXX B, aux nn. 36-37, que fortem ent remaniés. 

-
a {t) Le fragment du Parisin. 14088 (f. 109r_v), que j'avais indiqué comme 
::art~nant à cet Ordo (t. I , p . 17 et p . 277). doit être restitué à l'Ordo XXVIII . 

~- ci-dessus, p. 375, note r. 
() Voy. ci-dessus t. II p 137-138 
(3) E · · ' ' . · 

32 6 
x. · Psallit, pour ascendit (Ordo XXX B 9 33 40 · cf. Ordo IV, 16, 27, 

ca~e~l etc.); thronus, pour sedes (XXX B, 33, 4~. ; 7 ; 'cf. IV, 77, 101); cancelli, 

12• 
2
/m, pour désigner les clôtures du presbyterium (XXX B , II, 18; cf. IV , 

scola à e~· 78• roo, 101) ; l'impératif Intrate , pour inviter les membres de la 
(4) Voy o~neré un chant (XXX B, 43, 57; cf. IV, 6 ; XXI, 3) . 

. es r férences, dans l'édition. ' . 
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Notr liturgi t avait à a disposition la Collection d' 
romani que j 'ai appelée la Collection A (1). Il y avait 
I'Ordo I, dont nous avon vu comment il avait été 
pour la description d la m sse papale (2). Ce recueil lui j 
sait également, dans l'Ordo XXVII, un directoire des 
de la semaine sainte t de la semaine pascale. Il y puisa large. 
ment et en retira de nombreux extraits qu'il inséra dans sa 
propre composition, aux nn. 1-2, 5, 31-33, 48, 57-59, 62, 'II· 
82 (3). 

Un autre Ordo de la Collection A, l'Ordo XI a été mis à contri
bution pour la formule de la confirmation (n. 56 ) (4). 

L'Ordo XII, étranger à la Collection A, a laissé sa marque 
au n. 3 de I'Ordo XXX B. 

Enfin, notre rédacteur ne craint pas de se copier lui-même. 
Il reproduit, à propos de la messe du jeudi-saint (n. 6-g), plu
sieurs passages de la de cription qu'il avait antérieurement don
née de la messe papal (Ordo IV, n. 8, 14-16, 18). 

Nou savons déjà qu'il travaillait en pays franc (5). Mais il 
s'efforce constamment de donner à son ouvrage une apparence 
romaine. Il marque parfois expressément que la cérémonie se 
déroule au Latran, dan l ' ecclesia Constantiniana (n. 42) ou 
ecclesia Salvatoris (n. 65). Parmi les ecclésiastiques qui assistent 

(1) Voy. t. I , p. 467 t sui\'. 
(2) Ci-dessus, t. II, p. 139-154. 
(3) Voy. dans l 'édition, aux endroits ici indiqués, les renvois à l'O,do XXVII. 

- La plupart des fragments de l'Ordo XXVII que l'on trouve dans l'Orlo 
XXX B figurent aussi dans les Ordines XXIV ou XXVI, sources de J'CJ,do 
XXVII. On pourrait donc se demander si l'Ordo XXX B ne dépend pasdilecte
ment de ces deux Ordines plus anciens. En soi, il n'y aurait rien d'invraisemblable. 
Mais si nous remarquons que sa dépendance à l'égard de l'O,do XXVII est 
certaine, puisque c'est à ce seul document qu'il a pu emprunter le long morceau 
sur les vêpres pascales de nn. 71-82 (= Ordo XXVII, 67-75), il devient su~• 
de mettre en cause les Ordines XXIV et XXVI pour les passages où lOrio 
XXX B concorde également avec l'un ou l'autre de ces documents et avec 
l'Ordo XXVII. D'autre part, on ne peut relever dans l'O,do XXX B aaCIIJl 
vestige des Ordines XXIV et XXVI, que l'on ne trouve aussidansl'O,tloXXYII, 

(4) L'Ordo XXVII, dépendant lui-même de l'Ordo XI, donne bien ~ 
form_ule, au ~- 65. Mais, dans le contexte, l'Ordo XXX B reprend, a~ec plu• : 
fidélité que l Ordo XX V II, les termes de I'Ordo XI : il en est donc difeCtelDID 
tributaire. 

(5) Voy. ci-dessus, t. II , p . 137-138, 152-154. 
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tife il m ntionn d év"qu (n. II, 7r, 72), omm on 
Je pon ·{ auprè du pape, ainsi qu 1 presbiteri cardinales 
en voya1 ) bd. de ervant le t i.tr (n. 64, 65 , 1 u, iaconu,s oblationarùt 

6
) le ous-d1acre régionnaire (n. r , 39, 6r), parmi 1 qu l 

~n·a· 5/ gue un primus t un secundits. Il nomm le quartus de 
il 15 ID . 't ' . 1 . l (n. 

43
), que l'Ordo prnnus ava1 pec1a ement m1 n évi-

sco a sous l'appellation d'archiparaphonista (r) . Il décrit av 
den ce, . . . 
détail le rite bien romam du f erme~tum (n. 65) , qm, met~ait n 
communion avec le domnus ap.ostolicus, dan .la célebrahon du 
aint sacrifice, les prêtres officiant dans les titres paroissiaux . 

La plupart de ces traits de coul ur local romaine auraient 
pu lui être fourni p~r l'O~do p~i~u s. ~ pendant je croirais plu 
volontiers qu'il a eu a sa d1spo it10n d autres documents aut hen
tiques, aujourd'hui perdus. Cela me paraît à peu près certain 
pour les prescriptions relatives aux lectures faites en grec (nn. 39, 

4r) et pour le pa sage traitant du fermentum (n. 65) (2). 
Contrairement à l'Ordo XXX A , qu'il avait sous les yeux, il 

omet de parler de la bénédiction du cierge pascal, dont il savait 
qu'elle n'appartenait pas à la liturgie romaine. 

Dans le même esprit, il s'accorde avec les Sacramentaires géla
ien et grégorien (3) pour placer avant le Per quem haec omnia, 
àlamesse du jeudi-saint, la bénédiction de l'huile des malades (4), 
dont ne parlaient ni son modèle l'Ordo XXVII, ni les Ordines 

XXIII et XXIV (5). 
Comme dans le Sacramentaire grégorien , on voit que les :fidèles 

apportaient eux-mêmes à l'église l'huile qu 'ils désiraient faire 
bé~ir. Ils déposaient sur le sol du sanctuaire (in podi a) les fioles 
qm la contenaient. Les diacres mettaient sur l'autel quelque -
une~ d'entre elles et le surplus sur des balustrades (cancelli) à 
drmte et à gauche de la table sainte. Les premières étaient bénites 
par le pontife lui-même, et les autres par les évêques présents 

--(1) Ordo I , n. 39, etc. 
(2) Sans en v 1 . . {n. 

38 6 
ou oir n en conclure, je ferai remarquer qu'on constate parfois 

(
3
) S 4 ' 4S) une sorte de parallélisme avec l'Ordo XXIII . 

p. 
49

. :~r7, gélas., I , XL; éd . W ILSON, p. 70. Sacram. grégor., éd. ,iVILSON, 

(4) 'o a' IETZMANN, p. 45 . 
(5 ; o x_xx B, nn. II -14. 

) oy. ci-dessus, p . 386-387. 
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t par 1 s premier de prêtres. Selon le Grégori , 
béni saient conjointement avec le pape : et benetlioil 
papa quam omnes pres biteri ( 1). Ils prononçaient 
mêm temps que lui la formule Emitte, domine, s;i""'11, 
tuum .. . , suivant 1 rite ordinaire des concélébrations. 
Ordo (n. 13), pontife, évêques et prêtres récitent 
son côté cette oraison à voix basse. 

La bénédiction du chrême et de l'huile des cat 
(nn. 17-23) a lieu entre la communion du pontife et 
clercs et du peuple (2). Le Grégorien, sans donner d'. 
précise, ne contredit en rien ce dispositif et il présente 
même ordre les deux bénédictions. D'après le Gélasien ----. 
traire, toutes ces cérémonies étaient accomplies· entre la 
et la communion (3). 

(r) Sacramentaire grégor ien , l. c. 

(2) De même dans l'Ordo X XIV (n . 
Pontifical actuel. 

(3) Sacram. gélas., l. c., p . 70. - Dans notre unique exemplaire du 
(Vat. Regin. 316), le rituel de la bénédiction des saintes Huiles, troubJ~ 
remaniements, n'a p lus sa forme première. Voy. M. ANDRIEU, A 
quelques sacramentaires récemment édités, Revue des se. religins,s, II 
p. 203-204. 
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ORDO XXX B 

[De officiis divinis a feria quinta caenae domini usque 

ad sabbatum in al bis] 

r. Qualiter feria V caenae domini agendum sit. aMedia 

illa nocte surgendum, bnec more solito Deus in adiutorium meum, nec in

vitatorium, sed •in primis cum antiphonis III psalmi secuntur, deinde 
versus, nec presbiter <lat oracionem. 

2. Deinde surgit lector ad legendum et non petat benediccionem 

et non dicit: Tu autem, domine, sed ex verbis leccionis iubet prior fa

cere finem. 

3. 0[Tres1 lectiones de lamentatione Hieremiae prophetae], III de ro 

tractatu sancti Augustini in psalmo Exaudi, Deus, oracionem meam dum 
tribulor, III de apostolo, ubi ait ad Corinthios : Et ego accepi a domino 

quod et tradidi vobis; VIIII [psalmi] 2 cum antiphonis, VIIII lectiones, 

VIIII r[esponsoria] completi sunt; et hnon dicit Gloria nec in psalmis nec 

in responsorüs. 

4. Sequitur matutinum. Matutino completo, non dicit Chirie eleison, 

sed vadunt per oratoria psalmis psallendo cum antiphonis. 
5. In eadem die, ora V, procedunt ad ecclesiam et mutant 

e vestimenti ui tam pontifex quam et diaconi1 cum dalmaticis 
et subdiaconi non induunt planita . 

3. 
1 
~res ... prophetae) om. cod.; supplevi ex Ordine XXX A, n. 2. - - psalmi] 

su~pl~vi ex Or~. XXX A, l. c. 
J. cod. : diaconus. 

I. a ÜRDO XXX A, I. - b ÜRDO XXVII, 3. - c ÜRDO XXX A I 
2· ÜRDO XXVII, 4 ' . 

15 

20 

3. a ÜRDO XXX A, 2 . - b ÜRDO XII 16 25 

4. ÜRno XXX A, 3. ' . 
5. 0Rno XXVII, 21 . 



ORDO XXX B, 6-12 

6. Deinde egreditur pontifex de sa.crario cum diaconibus et 
osta.ta. ante eum, et cetera, sicut mos est in die sollempm 

7. Dum transierit per medium scola.e, a.nnuit primum scolae 
tur Gloria. 

5 8. Et antequam a c ndat ad altare, da.t pa.cem priori GDll .. a:,,·'!-·' 
et priori presbitero seu et diaconibus omnibus. 

g. Et veniens 0ante altare t reclinans se ad oracionem p 
tus in t erram, usquedum bdicit versum ad repetendum. Deinde 
lit ad sedem. 

rn ro. Et dum finierit Kirie eleison scola, dicit Dominus vo ' 
et sequitur oracio Deus a quo et I udas. Deinde leccio apostoli et 
responsorium, deinde evangelium. aQfferente populo, dicit sco)a 

offertorium bDextera domini. 
II . Dum venerit ad finem, in verbis in quibus coeperit diœre • 

15 intra quorum nos consortium non aestimator meritis sed ""'"'' 
quaesumus, largitor admitte, per Christum dominum nostn,,,a, 
tune vadunt diaconi et tallent ampullas cum oleo, que ponuntur 
a diversis ain podia, et tenent eas super altare et beneclicuntur 
a pontifice ; residue vero, quae remanent super cancellos dextra 

20 levaque iuxta altare, ascendunt episcopi et priores presbiteri, 
ab eis benedicuntur. 

12. Qua benedictione olei completa, subiungit pontifex et 
dicit: Per quem hec omnia, domine, semper bona creas, et revo
cantur ampullae a diaconibus per loca ua. 

25 6. ÜRDO IV, 8. 
7-8. Ibid., 14-15. 
g. 0 Ibid., 16. - b Ibid., 1 . 

rn. a Offerente populo] Voy., pour les détails de cette cérémonie, Ordo IV, 
38-43. - b Dextera domini] Indiqué par tous les manuscrits de l'Antipbonaire 

30 romain; voy. H ESBERT, Antiphonale rnissarum sextuplex, p. 94-95. Cf. P· LIX, 
r 1. a in podia J ce t erme doit désigner le sol surélevé du sanctuaire, ou p,,sbytl

rium, auquel on accédait de la nef par quelques degrés. Des fidèles viennent 
Y déposer leurs fioles d 'huile, que les diacres portent sur l'autel, oà le pon~ 
les bénit. D 'autres fidèles ont placé leurs flacons sur la balustrade (c,lfl&lli) 

35 qui borde le sanctuaire et c 'est là que vont les bénir les évêques et quelques 
prêtres assistants . Cela correspond bien à la rubrique du Grégorien: ~ 
de ~n~pullis quas off erunt populi et benedicit tam domnus papa quam ~~~ 
teri (ed . WILSON, p . 49). Au lieu de omnes presbiteri, notre Ordo ne faitlD 

que les premiers des prêtres. La précision semble de bon aloi. , 
40 tt - r 4. Sur le rituel de la bénédiction de l'huile des malades, VO · Cl 

p. 463-464 . 
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II t ,m ben di tio di itur ·up r I um r ·to, tam a 

I3: _ebc au uam C't ab pi ·copi wl a pr bit ris : Emitte, 
ontJfÏCI U q z · ( 1 . l P . p· ï mi a11ctmn tuum parac ztnm t 1p. <' suum o c·trn1 

domttte, s tri 1 
uendum infinnum) . a\ uniratione compl ta, dici~ pontif ~ : . Per quem _hec orn_nia, 5 

4: t cetera ; deind orat10ne domm1 a t qmtur Libera 
domme, e · · p d · · ·t p b · mus domine t d1cit : ax omini si sem er vo isc1tm. 
1ws quaesu , 1 

' Et vadit ad d m et confrangunt ac rdot San ta u 
1
d
5

: oni· t interim psallitur Agnus Dei. et 1ac . . 
16. Deind communicat pontif x tantum t d1acon~ ~~op rit ro 

a.ncta seu et calica uper altar cum corporale. Sumht r et 
acoliti cooperiunt ciffos cum palla , tenente eo . 

17. Et venit pontif x ante altar et habens a uaiuva du~ 
arnpullas infra pre biterium,_ una cum bal ~o _confecto et aha 
euro oleo puri imo, et vemt ad eum reg10nanus secundus et 15 

accepit ab eo ampullas cum bal amo involuta cum bmafortio 
irico et de ip o ponit uper scapula ini tra caput unum qui 

eam recepturu e t; irniliter recipit eam regionarius prunus 0a 
ubregionario ecundo. 

18. Deinde ubdiaconus regionariu et archidiaconus infra 20 

cancello tan imiliter recepit eam et vadet ante pontifi.cem 
et tat ante eum cum ampulla. 

19. aEt exalat in eam pontifex tribu vicibus et faciens cru
cem uper eam, dicendo. In nomine patris et filii et spiritus sancti. 

13. 1 et ipse ... infirmum] adnotatio 111arginalis hic inserta, ut coniectat L . Du- 25 
chesne: forsan legend1011 : et cetera, ubi upra : 01 •um ad un~. in firmum . 

11-23- ur la con écration du chrême et la bénédiction de l'huile des catéchu
mènes, voy. ci-de sus, p. 463-464. 

1
7· 

0 

suaiuva], pour St,(,badiuva, synon. de adiutor, minister. Voy. Du CANGE, 

~ v. - à mafortio sirico] Voy. Du CANGE Jvlafors Mavors gr. Ma<f,opLOv . 30 

d and~ d'étoffe, particulièrement voile que l;on rame~ait sur 1~ tête. Ici voile 
l':xs~; r~couvrant l'ampoule de chrême et dont le regionarius secimdus rejetait 
stipe mité ur on épaule gauche. Voy. Ordo XXIV, 15 : ... projectis sindonibtts 
éVJd:m::Pulam ~inist~am. - c a ubregionario s cundo] ce personnage est 
poule d n: le regionarius secundus dont il vient d'être que tion. Il a reçu l'am
Peut-ê:e c rêm~ ~: mains du subadiuva t la remet au regionariits primus. 

19 .• E? a-~-il ici une faute de copie, pour subdiacom,s regionariHs secimdus. 35 
et alat ter _exa at ... J Voy. Ordo XXIV, 18 : ed antequarn benedicanti-1,r, insw(!lat 
formule ;

11 
amp~llam. L 'Ordo XXIV ne m ntionn e ni le signe de croi ", ni la 

n nomine patris ... 



470 ORDO XXX B, 20-29 

20. Et quitur ben dictio decantando sicut et 
21. Ipsa expleta, r vocantur ampullae per or·att· tenl~ïi 

ace perunt. 
22. Similiter t alia ampulla cum oleo punss1.m.o 

5 ant pontificem ab alio diacono, sicut superius; et alat 
t r, icut supra. 

23. Deinde benedicit eam secreto et iterum revocat 
uaiuva per ordinem, sicut superius. 

24. Deinde cornmunicat cunctus clerus seu et populi. 
10 23. Missa completa,, dicit diaconus: aJte missa est. Et 

vantur Sancta usque in crastinum. 

26. Feria sexta parasceven. aMedia nocte surgendum est: 'nec 
more solito Deus in adiutorium meum nec invitatorium dicuntur. '[l)icaa

tur]1 VJIII psalmi cum antifonis et responso1iis; lectiones III de Jamm 
r 5 tacione Hieremiae, III de tractatu sancti Augustini de psalmo LXIII, 

de apostolo, ubi ait ad Aebreos : Festinemus ergo ingf'ed#e i• illMt,.. 

quiem. 
27. aEt non dicit Gloria nec in psalmis nec in responsoriis; 'nec lec

tor petit benediccionem, sed sicut superius. 
20 28. Sed tantum inchoat ad matutinum antiphona; in primo 

psalmo tuta lampada de parte dextra, in secundo psalmo de parte 
sinistra ; similiter per omnes psalmos usque VI aut VII, aut in 
finem evangelii reservetur aabsconsa usque in sabbato sancto. 

29. Ipsa autem die, hora V, procedit ad ecclesiam omnis 
2 5 clerus et ingreditur archidiaconus cum aliis diaconibus in saaa· 

rio et induunt se planetas fuscas. 

26. 1 Dicuntur] Si-tpplevi ex Ord. XXX A, 5. 

25. a Ite missa est] Au contraire, l'Ordo XXX A prescrit d'omettre cette 
formule (n. 4). 

30 26. a ÜRDO XXX A, 5. - b Supra, n. 1. - c ÜRDO XXX A, 5· 
27. a Supra, n. 3. - b Supra, n. 2. 
28. Voy. Ordo XXVII, 5. - a absconsa] Il ne sera plus question, dallS notze 

Ordo, de cette lampe cachée. A Rome elle servait à allumer, le samedi-llUllt. 
les deux cierges que l'on portait deva~t le pape (Ordo XXIII, 24). D'• 

35 l'Ordo XXX A, c'est à cette lampe que l'on allumait le cierge pascal (a. lJ), 
duquel notre Ordo ne parle pas. , 

29-30. Repris, avec des variantes, par le PsEUDO-ALCUIN, Dl tltoifltl o#JM', 
c. 18 ; P. L., CI, 1208-1209. 
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Et egrediuntur d a~rari 
3°· . ace n i t vemunt culantur altar 

cum cere1 'fi . d d' 
d t 

ad d m pontl c1 cun um consu tu m m. 
et ,·a un h'd' Deinde annuit arc 1 1aconu 1 cti 
?' S quitur r pon orium Domine a1tdivi. Deind alia leccio 

prima. e 
et sequitur tactus Qui habit.at. . . 

32
. Deinde Jegitur pass10 dorrudn1 secdundum Ioha.n~em. 

Hoc expleto psallit sacer o e part m1stra pre bit -
33- 1 . . f th t d' . . rii1 in partem d xtram a tans m ra ronum e 1cit orahones 

sollempnes. 

34
. Deinde arevertuntur presbiteri per titula sua et, hora 

nona, tam de lectionibus quam responsoriis vel evangelium 

eu et orationes sollemnes faciunt sirniliter. 

3
5. Et adorant sanctam crucem et communicantur omnes. 

10 

36. Ordo qualiter in sabbato sancto agendum est. Media 1 5 

nocte surgendum est et, sicut superius taxavimus, ita fiat excepta 
in luminaribus, sed tantum una lampada accendatur propter 

legendum. 
37. Post hoc vero die illa, octava hora di~i, procedit ad ecclesiam 

omnis clerus seu et omnis populus et ingreditur archidiaconus 20 

in sacra.rio cum aliis diaconibus et mutant se sicut in die sancta. 
38. Et ~grediuntur de sacrario et aduae faculae ante ipsos ancen-

se portantes a subdiacono et veniunt ante altare diaconi oscu
lantur ipsum, bet vadunt ad sedem ponti:ficis et ipsi subdiaconi 
stant retro altare, tenentes faculas usquedum complentur lectio- 25 

nes. 

33- 1 cod. : presbiter. 

3o. • duo cereostata] V o d 
clercs,précèdentle oy . . r 0 ,_XXIII, 1_0 :. D_eux cie_rges, portés.par de~x 
de Jérusalem. pape tandis qu il se rend a 1 église stat10nale de Samte-Cr01x 

3r-33. ÜRDo XXIV 3° 
34. • revert t ' 2 4-2 6 ou XXVII, 37-39.Voy. les notes à ces deux endroits. 

3
. 

0 
un ur presb. per titula sua] Voy Ordo XXIV 28 t RDO XXX A, IO. . ' . 

3 
8 

3~- Ibid., 12_13 _ 

3 . duae faculae] V 
unumquemqu f oy. Ordo XXIII, 24: et accendent duo regionarii per 35 
Coni stant a/se~culas. - b et vadunt ad sedem] Voy. Ordo XXIII, 25: Dia

em. 



472 ORDO XXX B, 39-47 

39. D inde annuit archidiaconus subdiacono regionario ut 
1 gatur lectio prima, ain greco sive in latino. 

40. D inde p allit acerdos infra thronum ain dextra parte 
altaris et dicit : Oremus ; et diaconus : Flectamus genua, et post 

5 paululum dicit : Levate. Et equitur oracio bDeus qui mi,abilite, 
creasti hominem. 

41. Deinde secuntur lectiones et cantica seu et oraciones 
tam grece quam latine, sicut ordinem habent. ' 

42. aLectionibus expletis, egrediuntur de ecclesia quae apella-
10 tur Constantiniana et descendit archidiaconus cum aliis dia

conibus, et ipsas faculas ante ipsos, usque bin sacrarium qui est 
iuxta fontes et ibi cexpectant pontificem. 

43. Et dum advenerit, quando iubet, dicit ad quartum de 
scola : Intrate. Et inchoant laetania ante fontes, repetentes ter. 

15 44. Qui dum dixerint Agnus Dei, egreditur pontifex de sacrario 
cum diaconibus et ipsas faculas ante ipsum usque ad fontes. 

45. Letania expleta, dicit Dominus vobiscum, deinde O,emus, 
et sequitur oratio his verbis: Omnipotens sempite,ne Deus, 
adesto magne piçtatis tuae mysteriis. 

20 46. Deinde sequitur benedictio his verbis : Deus qui invisibili 
potentia, decantando sicut prefatione. Ubi dixerit : descendit in 
hanc plenitudinem fontis, aponunt faculas ipsas infra fontes. 

47. Benedictione conpleta, accipit pontifex crisma cum oleo 
mixto in vase ab archidiacono et aspargit eam per medium fontis 

25 in tribus partibus et recepit vas archidiaconus de manu pontificis 
et areddit eam acholitho qui eam detulit. 

39. a in greco (et ci-dessous, n. 41)] Voy. ci-dessus, Ordo XXIII, 26, note a. 
40. a in dextera parte altaris] Le siège du pontife est supposé à droite de 

l'autel, selon l'usage gallican. Voy. ci-dessus, n . 33 et tome Il , p. 144-145. -
30 b Deus qui mirabiliter] voy. Ordo XXIX, 46. 

42. a ORDO XXVII, 53. - b in sacrarium quod est iuxta fontes] La mention 
de la basilique constantinienne donne à penser que notre Ordo utilise ici un 
document romain. Ce sacrariitm était sans doute ménagé dans le portique à 
double abside, qui précédait l'entrée du baptistère et qui, depuis Anastase IV 

35 (rr53-n54), est devenu l'oratoire des Saintes-Rufine-et-Seconde. Voy. Ph. 
LAUER, Le Palais de Latran, p. 176-177. - c ORDO XXVII , 54· 

46. a ponunt faculas ipsas infra fontes] Voy. Ordo XXIII, 29, note "· 
47 . a reddit eam acholit ho] D 'après l'Ordo XXIV (n. 45), c'est le secundus 

scolae qui avait la garde de la burette de chrême. 
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ontif x a pargit um manu d ip a aqua super populum. 

4 · Et p di·t ad lo um ubi baptizar d bet t diaconi intrant 
9 Et va . . 

4 · t qui d nominatI unt ad baptizandurn, curn indalia 
infra fon e ' . . 1 . 

'b eu et ubdiacom xutl p amta ua . 
in pedi us' . . . f d . 

0 
Deinde accipiunt ubd1acom m ant t tra unt ad dia-

5 · t diaconi ad pontificern. Et pontifex c,baptizat quanta 
cones e 
voluerit. . 

Et stans presbiter infra fontes fac1t crucern de oleo exorci-
51.. verticae tenentes ipsos infantes subdiaconi et reddentes 

zato m ' 
r ordinem, sicut acceperunt. · 

P\
2

. Deinde revertitur pontifex ain consignatorio et archidiaco-

nus1 cum ipso et ipsa~ faculas ante e~. 

5
3- Et alii adiacom stant ad baphzandurn. 

54. Et vestiuntur infantes ab ipsis qui susceperunt eos de fonte 
et ipsi portant eos in consignatorium et stant per ordinern 15 

masculi in dextra parte et feminae in sinistra. 
55. Et surgit pontifex a sede de consignatorio et vadit in 

dextram partem masculorurn, dicendo oracionern et tangendo 
capita ipsorum de manu. Sirniliter et ad ferninas. 

56. Deinde venit subdiaconus curn crisrna in vase argenteo, 20 

tat ad dexteram pontificis et pontifex revertit ad infantes priores 
et facit crucem de crisma cum police in frontibus ipsorurn, dicendo : In 

n-0mine patris et filii et spiritus sancti. Pax tibi. Sirniliter et ad femi
nas. 

57, Deinde revertitur pontifex in sacrarium qui est iuxta thro- 25 

52, 
1 cod. : archidiaconi. 

4 · ÜRDo XXVII, 58 (Cf. Ordo XXIII, 30). 
_5°- "baptizat quantas voluerit] D'après I'Ordo XXIII (n . 31) le pape bapti

sait quatre ou c· f , . . . 
Placi,erit n mq en ants. L Ordo XI d1sa1t : itnum, aut duos vel quantas ei 

_
2 

•. ( • 96( Voy. tome II, p. 402, note 4. 30 
toie·de m con~ignatorio] Au Latran, le consignatorium était sans doute l'ora
s'ouvr .;~ Croix, qu'un petit atrium joignait au baptistère. L'accès à cet atrium 
L1tUERai r/ns le_ baptistère, face à la porte d'entrée. Voy. le plan donné par M. 

53 ~ di Pa~ais de Latran, p. 3 l r. 

31 : : .. et ::0
:stant ad ~ap~izandum] De même Ordo XI , 96, 98; Ordo XXIII, 35 

56 0 P ant presb1ten et duo diaconi . 
. Rno XI, Ior. 

57·58. ÜRDo XXVII, 60-61. 



474 ORDO XXX B, 58-66 

num et ipsas faculas ant ipsum. Et tat unu de scola ante eum 
et, dum i placuerit , dicit : Intrate. 

58. Et inchoant letania hoc ordine, id st, prima VII vicibus 
rep t nt ; similiter, fact o int rvallo, dum iu s rit pontifex, dicunt 

5 tertia 1 tania, ter repetant. 
59. aEt dum dixerint Agnus Dei, egreditur bpontifex de sacrario et 

diaconi cum ipso hinc et inde et duae faculac ante eum portan
tur ab eis qui eas porta verunt ad fontes. 

60. Et, veniens ant altar , stat inclinato capite usquedum 
10 repetunt Kyrie eleison. Et osculatur altare et diaconi similiter, 

hinc et inde. 
6r. Deinde revertit ad sedem suam et ipsi ubdiaconi regiona

rii tenent ipsas faculas retro altare, dextra levaque. 
62. Et dicit pontifex : Gloria in excelsis Deo. Sequitur oratio, in-

15 de lectio et Alleluia, Confitemini domino et tractus Laudate dominum. 

Et ipsa nocte non psallit offertorium, nec Agnus Dei , nec antiphona 
ad communionem. 

63. Et communicat omnis populus seu et infantes qui in ipsa 
nocte baptizati sunt. Similiter usque in octavas paschae. 

20 64. Ipsa nocte, omnes presbiteri cardinales non ibi stant sed 
unusquisque per titulum suum facit missa et habet licentiam 
sedere in sede et dicere Gloria in excelsis Deo. 

65. Et transmittit unusquisque presbiter mansionarium de 
titulo suo ad ecclesiam Salvatoris et expectant ibi usquedum 

2 5 frangitur Sancta, habentes secum corporale . Et venit oblationa
rius subdiaconus et dat eis de Sancta, quod pontifex consecravit, 
et recipiunt ea in corporales et revertitur unusquisque ad titulum 
suum et tradit Sancta presbitero. Et de ipsa facit crucem super 
calicem et ponit in eo et dicit : Dominus vobiscwm. Et commu-

30 nicant omnes sicut superius. 
66. Et dicit diaconus : !te, missa est. 

59. 4 ÜRDO XXVII, 62. - b Ibid. , 63. 
61. Voy. ibid., 63. 
62. Ibid., 64. 

35 63. Voy. Ordo X I , 103-104. 
64. Voy. Ordo II, 9. 
65 . Su r ce ri te du f ermentum , voy. tome II, p . 60-64. 
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vigilia pentecostes sicut in abbato sancto ita ag ndum 
6\: tantum una 1 tania ad_ font m t alia pr~ int[roi:uJ; 

e t, . 
1 

u Alleluia v 1 antiphona ad communion m s1cut 
offertonun . . 
continet in Antifonanum. 

68. In ipsa nocte ancta resurrectioni '. post gallorum ~antu sur-
est Et dum venerint ad eccles1am t oravermt, oscu-

gendum · · · D · d d · · t D · d · · Jant se invicem cum silent10. e1n e 1c1 : eus in a iutorium meum. 

SequiturinvitatoriumcumAlleluia. Sequu~tur III. psalmi. c~m ~lleluia: 
Beatus vir; Quare fremuerunt gentes; Domine, quid multiplicati sunt. Se-

uitur versus et orationem dat presbiter. Deinde Fecuntur III lectio- 10 

~e et responsoria totidem. Prima lectio de Actibus apostolorum, inde 
ecunda, tertia de omiliis ad ipsum diem pertinentium. Sequitur matu

tinum euro Alleluia. 
6g. Infra albas pa.schae, tres psalmos per nocturno inponuntur per 

singulas noctes usque in octavas paschae, id est: 15 

feria na, Gum invocarem; Verba mea; Domine, ne in furore tuo; 

feria nra, Domine Deus meus ; Domine dominus nos ter ; In domino con

fido; 

feria nna, Salvum me fac, domine; Usquequo domine; Dixit insipiens; 

feria va, Domine, quis habitabit; Conserva me, domine ; Exaudi, domine ; 20 

feria VJa, Caeli enarrant; Exaudiat te dominus; Domine, in virtute tua; 

sabbato, Domini est terra; Ad te, domine, levavi; Iudica me, domine. 

70. In dominica vero octabas paschae vigiliam plenam fa
ciunt, sicut mos est, cum VIII! lectionibus et totidem responsu
riis. 

7I. Ordo qualiter in ebdomada pasche usque in sabbato 
de albas vespera caelebrabitur. In primis, dominica sancta, 
hora nona, convenit scola cum episcopis, presbiteris et diaconibus in 

ecclesia maiore qu~ est catholica et a loco crucifixi incipiunt Chyrie 
eleison. Et veniunt usque ad altare. 

---67, ÜRno XI, ro5. 

6:·69. Ordo XXX A, 21-22. 

7 ·79. ÜRDo XXVII, 67-75 . 
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ORDO XXX B, 72-80 

72. Ascendentibus diaconibus in poium, episcopi et presbiteri statuun. 
tur locis suis in pre byt rio et scola1 ante altare tet. 

73. Finito Chyrie eleison, annuit archidiaconus primo scolae et ille, 

inclinans se illi, incipit A lleluia cum psalmo Dixit dominus domino meo. 

5 Hoc xpleto, iterum annuit archidiaconus secundo vel cui voluerit 

d scola sed et omnibus incipientibus hoc modo praecipit. 

74. Et dicit iterum Alleluia cum psalmo CX. Sequitur post hune pri

mus scolae cum paraphonistis infantibus1 A lleluia et respondent para

phoniste. Sequitur subdiaconus euro infantibus versum Dominus regna

ro vit, decore induit, et respondent paraphonistae Alleluia. Item versum 

Parata sedes tua, Deus, et quitur Alleluia a paraphonistis. Item 
versum Elevaverunt flumina, domine et reliqua. 

75. Post hos versus, salutat primus scolae archidiacono et, illo annuen

te, incipit Alleluia cum melodias simul cum infantibus. Qua expleta, 

15 respondent paraphoniste prima Alleluia, et finitur. 
76. Post hanc, incipit Alleluia tercius de scola in psalmo CI. Post 

hune sequitur Alleluia, ordine quo supra. Alleluia. Pascha nostrum. 

Versus A epulemur. 

77. Hanc expletam, ordinem quo supra , incipit archidiaconus in evan-

2 0 gelio antiphonam: Scio quod Iesum queritis crucifixum. Ipsa expleta, 
dicit sacerdos orationem. 

78. Dein descendit ad fontes psallendo antiphonam : In die resur

rectionis meae. Quam ut finierint, inchoatur Alleluia. Psallitur psalmus 

CXII. Ipso expleto, sequitur Alleluia. 0 Kyrios ebasileusen euf>repian. 
2 5 Et sequitur Alleluia a cantoribus. Item versus Ce gar estereosen tin 

icummenitis et finitur ordine quo supra. 

79. Post banc sequitur diaconus secundusi in evangelium antiphonam: 

Venite et videte locum. Deinde sequitur oratio a presbitero. 
Bo. Et tune vadunt ad sanctum Andream ad Crucem, canentes anti-

30 phonam: Vidi aquam egredientem de templo. Post banc dicitur Alleluia 
cum psalmo CXIII. Quo finito, primus scolae incipit Alleluia. Venite 

exultemus domino. Versus Preoccupemus f aciem eius. Post banc dicit 

72. 1 scola] cod. : sancto. Correxi ex Ord. XXVII, 68 . 
74. 1 infantibus] cod. : instantibus. Correxi ex Ord. XXVII, 70. 

35 79. 1 cod. : secundum. 

8 0-82. ÛRDO XXVII, 77-79. 

/ 
1 •.• pn111atu • 
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diaconu in e, ange~i antiph _nam : ito cunles dicitc discipuli eius . 

. d equitur orat10 a pr bit ro. 
Delll es r. Deinde desc ndunt primate 1 ccl ia ad accu bita, invitante nota-

rio vicedornini et bib t t r, de greco una, d pa ti i una, de procumma 

[una]'· . . . . . z. Po tqua.m bibennt omne , presbtt n et a holiti per ingulos tilu-

Jos redeunt a.d faciendas vesperas t ibi bibunt d dato presbit ro. H 

ratio per tota.m ebdomadam servabitur usque in dominica alba . 

--I. 1 cod.: prima.tus. - 2 una] upplevi ex Ord. XX VII , 7 . 
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CHAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT 

ORIGINE DU TEXTE 

PATRIE ET DATE 

Dans sa forme originale, le Parisinus 9421, du Xe siècl , 
contenait la première édition, en trois livres, du De ecclesiasticis 
officiis ou Liber officialis d'Amalaire. Au XIIe siècle, un second 
copiste entreprit de compléter cet exemplaire, en le conformant 
à l'édition augmentée, en quatre livres, qu'avait donnée de son 
ouvrage le liturgiste messin, peu d'années après avoir publié la 
première. Notre anonyme dut pour cela intercaler de nombreux 
feuillets dans le volume primitif et surtout ajouter à la fin plu-
ieurs nouveaux cahiers, sur lesquels il transcrivit le quatrième 

livre, propre à la seconde édition (r). Au dernier chapitre de ce 
quatrième livre (c. 47, Repetitio de Pentecoste) fait immédiate
ment suite, copié de la même plume, notre Ordo XXXI , sans 
autre séparation que le titre « De dominica quae mediana nitncit
patu,rn, lequel ne s'applique qu'à la première section de l'Ordo 
(n. r-2). Les autres sections ont chacune leur titre particulier, 
dont la forme rappelle souvent, par l'emploi du mot repetitio (2), 
cel,le des derniers chapitres du Liber offecialis. Un lecteur non 
prevenu pourrait donc croire que ces repetitiones sont, comme 
celles du Liber offecialis qui précèdent immédiatement (3), des 

--(1) Sur tout ce! 
(2) Ex. : n . a, vo-y_. ~o~e I, p . . 273-275.' . . . 

maioris ebdo~;d D~ dominicain palmis repetitio; - n . 4 : Repetitw de feria !Ill 
titio de ordine aae • - ~· 16 : Repetitio d~ .ordine cenae domini ; - n . 34 : R ep~
tio de sa t P rasceve, - n. 53 : R epetitio de sabbato sancto ; - n . 99 : R epett-

(3) L.n{; :abba~o et or~i.ne eius. . . 
de antiphon~ Fl:~·. R_ep~titio de tribus psalmis baptismalibus ; - c. 44 : Repetiti o 

inis impetus, quae cantatur in Theophania ; - c . 45 : D e versu 
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LE OURCE DE L'ORDO XXXI 

not n post-scriptttm, dan l qu 11 Amalair , fai ant retour 
n arrièr , d nn d r n ign m nt upplémentaire sur des 

office antéri ur m nt décrit ·. 
L rédact ur d l'Ordo mbl avoir int ntionn Il ment cher

ché à produir c tt impr i n t à établir un li u d continuité 
ntr on ouvrag et 1 Liber offecialis. « A c,na vero domini, 

écrit-il pr qu dè 1 début, nec in psalmis, u,t praediximus, 
nec in responsoriis neque in missa vel alio quolibet loco publice 
decantatu,r Gloria ( r). Le mot cc ut praediximu,s » ne peuvent 
'appliqu r qu'à un pas ag du Liber offecialis, figurant quelques 

chapitr plu haut, et dan l qu 1 Amalair rappelle en effet 
cet u ag d ne pas chant r 1 Gloria Patri durant les trois der
nier jour d la emaine aint (z). 

Est-ce le cribe du XIIe iècl qui a pri l'initiative de greffer 
ainsi ur 1 Liber offecialis l'Ordo d d mi r jour de la semaine 
ainte ? Je erai peu porté à le croire. A cett date, l'Ordo était 

déjà archaïque et ne pouvait plu u citer grand intérêt. Il me 
paraît plu naturel d'admettre que cette liaison était déjà réalisée 
dan le manu crit du Liber offecialis en quatre livres, dont se 
ervit le econd copi t du Parisin. 9421 pour compléter la 

primitiv édition en troi livr . C'est le rédacteur même de 
l'Ordo, m semble-t-il, qui au xe inon au IX siècle, souda sa 
composition, afin de lui a ur r plu d'autorité, à l'ouvrage du 
grand liturgiste rhénan. 

* * * 
L'Ordo XXXI e t entiellement une refonte de l'Ordv 

XXVIII. L'étroite parenté d deux document apparaîtra à 
chaque page, dans l'appareil critique de la présente édition (3). 
Il est vrai que de nombreux passages communs aux Ordines 
XXV III et XXXI figurent aus i dans des pièces plus anciennes, 

repetitio et de Pentecoste et de calice; - c. 46 : Repetitio de Pentecoste; - c. 47: 
Repetitio de Pentecoste. 

(1) Ordo XXXI, n. 2. 

(2 ) I gitu,, in istis noctibus sive diebtts penitus omittunt Gloria patri et filio et 
spiritui sancto (De eccl. off., 1. IV, c. zr; P. L., CV, 1201 B). n 

(3) Dans les références indiquant les source des passages imprimés en pe 1 5 

caractères. Voy. nn. 1-3, II-30, 32-35, 37-42, 51-63, 65-68, 76-98, 121, 124-126. 
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A quo die usque .in 
,-igilia s. d. resurrech~
nis in nullo responsono 
decantetur Gloria. A 
caena vero domini ... 

A quo die usque in A qua die usque in 
vig. s. d . re urr., in nul- vigilias s. d. resurr. in 
lo responsorio decan- nullo responsorio de
tatur Gloria, NEC IN cantatur Gloria, NEC 

VENITE. A caena vero I - VENITE. A caena 
domini ... vero domini ... 

L'addition « nec in Venite », accolée par l'Ordo XXVIII à 
la phrase de l'Ordo XXVII, est repri e par l'Ordo XXXI. 

Ordo XXX A, r Ordo XXVIII, 7 Ordo XXXI, II 

Feria V in caena do- Feria V caenae domi- In vigilia feriae quin
mini. Media illa nocte ni , media nocte surgen- tae caenae domini ad 
surgendum est. In pri- dum est ET TANGITUR nocturnos media nocte 
mis canunt... sIGNUM... surgendum est ET TAN-

GATUR SIGNUM. 
Ordo XXVII, 

Eadem vero nocte At vero ecclesia om- In ipsa nocte ad noc-
surgunt ad vigilias ho- ni lumine decoretur turnos decoretur aec
rn noctis octava et tune et more solito Deus clesia lumine, sed non 
ecclesia sit omne lu- in adiutorium meum dicatur more solito 
mine decorata. rec non dicant , nec Gloria, Deus in adiutorium, nec 
more solito Deus in nec invitatorium.. . Gloria, nec invitato-
adiutorium meum di- rium ... 
~ent, nec Gloriam, nec 
mvitatorium .. . 

t L'.Ordo XXVIII combine les deux Ordines XXX A et XXVII 
e aioute une indication sur la sonnerie des cloche (et tangitur 

---(r) D'autre au . 
à !'Ordo XXX contraire, comme XXXI, 3, n'apparai sent, antérieurement 

I, que dans l'Ordo XXVIII . 
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sign1tm). L n uv au t xt , ain, i augm nté, P ut · ul expliquer 
la rédaction d l'Ordo XXXI (1). 

Ordo XI, ro3- rn4 Ordo XXVIII, 4 Ordo XXXI, 93. 

Post h c ingr diun- Illud autem de par- Et caveatur ut non 
tur ad mi sas t corn- vulis provid ndum est, ablactentur nec quic
municant mnes ipsi ut, po tquam baptiza- quam sumant bapti
infant s, nam hoc prae- ti fuerunt, nullum ci- zati, donec SACRAMEN

videndum t, ne post- bum accipiant nec ab- TA CORPORIS ET SANGUI

quam baptizati fuerint, lactentur, antequam NIS D. N. IEsu CHRISTI 

ullum cibum accipiant communicent SACRA- accipiant. Et similiter 
neque ablactentur an- MENTA CORPORIS CHRIS- omnibu diebus SEPTl

tequam communicent. TI; et omnibus diebus MANAE paschae ad mis-
Et postea per totam SEPTIMANAE paschae sas PROCEDANT et of-

ebdomadam paschae ad mis as PROCEDANT, feratur pro ipsis ET 

omnibus diebus ad offerant pro ipsis ET COMMUNICENT. 

rnissam veniant et pa- coMMUNICENT omnes. 
rentes eorum pro ipsis 
offerant. 

La dépendance de l'Ordo XXVIII à l'égard de l'ÜRDO XI 
est manifeste. Mai ce n' t pa une reproduction littérale. Le 
rédacteur de l'Ordo KXVIII a introduit quelques expressions 
nouvelles ( acramenta corporis hristi; septimanae ; procedant) 
et a formulé une prescription étrangère à l'Ordo XI sur la com
munion des néophytes pendant la emaine pascale. Le texte de 
l'Ordo XXXI e t plu éloigné de l'Ordo XI qu celui de l'Ordo 
XXVIII. En outre, il pré ente plu i ur d modifications appor
tées par ce dernier à la rubrique d l'OrdoXI. C'est donc par l'in
termédiaire de l'Ordo XXV 11 I qu'il e t ici tributaire de l'Ordo XI. 

Il serait inutile d'allong r la liste de ces exemples. La simple 
lecture de l'Ordo XXXI met uffi amment en évidence le parallé
lisme de ce document et de l'Ordo XXVIII. 

C'est donc habituellement par le canal de ce dernier que les 
Ordines XI, XXIV et XXVII ont transmis de leur substance 
à l'Ordo XXXI. Il y a néanmoin des cas où, trouvant insuffisant 
son modèle principal, le rédacteur de l'Ordo XXXI est allé directe
ment aux sources plus anciennes. 

(r) Le numéro uivant (8) d l'Ordo XXVIII est également un amalgame de 
XXX A , I, et d XXVII, 4, r pri par l'Ordo XXXI, 12. 
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ombin' avc l'Ordo XXVIII u 
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n. 77: 

Ordo XI , 9° 

Hoc expleto, proc~
dit pontifex de e cles1a 
cum mnni oRDINE s~
cerdotum, laetama 
cantantes, ... usquedum 
veniunt ad fontes ,PRAE
cEDENTIBUS ante EUM 

Ordo XXVIII, 7-6 Ordo XXXI, 77 

cundu ero c la Pontifex autem cum 
tenet vas aureum in ORDINE sacro ... proc dat 
manu ua sinistra s u- ad fontes cum lctania 
per planetam, unde septena, PRAECEDEN
pontifex mitter clebet TIBUS EUM NOTARIIS 
chrisma in fontem , et CUM DUOBUS supra
iussi faciunt letaniam scriptis cereostatis ac 

NOTARIIS CUM DUOBUS ternam. TURIBULIS cum THIMIA
cereis ardentibus, sta- Deinde pontifex pro- MATERIIS et secundo 
tura hominis habentes cedit cum omni d ecore, scolae tenente vas au
in alturn , cum TURA- sustentatus a duobus reum in manu sua si
BULIS et TIMIAMATE- diaconibus et illa duo nistra super planetam, 
RIBUS... cereostata quae ante unde pontifex mittere 

fuerant inluminata debet chrisma in fon-
semper ante ipsum pro- tem. 
cedunt. 

Ici, I'Ordo XXVIII ne suffit pas à donner raison du texte de 
I'Ordo XXXI. Il faut recourir en plus à l'Ordo XI, d 'où pro
viennent les mots imprimés ci-dessus en petites capitales. 

L'Ordo XXIV, dont tant de passages ont été repris par l'Or
do XXVIII, a lui aussi fourni directement quelques menus 
fragments à l'Ordo XXXI (2). 

De même l'Ordo XXV II, dont quelques particularités, dé
laissées par l'Ordo XXVIII, réapparais ent dans l'Ordo XXXI . . 
Ainsi le n. 14 de l'Ordo XXVII est une refonte des nn. r-2 de 
!'Ordo XXIV, mai avec quelques addition (qui semper per 
se; -ipso die; - complet). Or l'Ordo XXXI, reproduit exacte
~ent (n. 4) le texte de l'Ordo XXVII: il ne dérive donc pa 
~e~tement de l'Ordo XXIV. Quant à l'Ordo XXVIII

1 
il n'a 

ci nen de commun avec l'Ordo XXXI (3). --(!) Voy. les éfé · 
(i) Vo , r rences, ci-dessous, dans l'édition. 
(3) Vo;· ~~r!~ XXXI, n. 5, 36, 67. 

. eme Ordo XXXI, nn. 5-10, 30-31. 



LES SOURCES DE L'ORDO XXXI 

Quelqu 
nai abl 

v tige de l'Ordo XXI X 
dan l'Ordo XXXI : 

ont également recon-

au n. 18 : uppr s ion du Kyrie eleison et du Dominus vobiscum 
avant la pr mièr oraison de la messe du jeudi-saint; 

n . 22: 1 mêm jour, suppr ion de l' Agnus Dei ; 
n. 33 : il nce d s cloch jusqu 'au samedi-saint. 

Mais t out cela est peu de chose en regard de ce que l'Or
do XXXI doit à l'Ordo XXVIII. Celui-ci est de beaucoup la 
source principale (1). 

L'Ordo XXXI débord parfoi son modèle. Ce ne sont pas 
seulement de menues addition rédactionnelles que le compila
teur introduit à l'intérieur des passage emprunt é . Il mentionne 
çà et là des rite dont n'avait pas parlé l'Ordo XXVIII: récon
ciliation de pénitents, le jeudi-saint, et bénédiction de l'huile 
des malades (n. 20) ; détails inédits sur la cérémonie de l'adora
tion de la Croix (nn. 45-50). 

D'autres nouveautés ont plus considérable et constituent 
de véritables petits Ordines : 

Aux nn. 99-107, la description du baptême pour les enfants 
qui n'ont pas participé aux exercices des scrutins, - description 
qu'on retrouve, avec peu de différence, dans 1 supplément 
ajouté à l'Hadrianum (z) ; 

- aux nn. 108-n3, le rituel du baptême des malades, fait d'élé
ments gélasiens et grégoriens ; 

- aux nn. 114-120, l'Ordo du baptême d'un païen , composition 
certainement gallicane, dont une partie se retrouve dans notre 
copie franque du Sacramentaire gélasien (3) . 

La nature de ces additions montre assez que nous sommes en 

(1) On s'en rend compte parfois par le seul ordre de succession des passages 
empru n tés. Ainsi les nn . 32-35 de l'Ordo XXXI son t p resque identiques au x nn . 
27-30 de I' Ordo XXVIII et se suivent dans le même ordre, alors que, si l'on veut 
rechercher la matière de ces emprunts dans les Ordines plus anciens, il faut 
disposer ainsi ces derniers: XXVI, 5; XXVII , 8, 34 ; XXX A , 5 ; XIII B , 4 ; 
XXX A, 5 ; XXVII, 5. 

(2) Sacram. grég., éd . WILSON, p. 159-162. 
(3) Sacram. gélas. I, LXXI; éd. WILSON, p . n3. 
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,. franc (r). L , manu Tit 1111iqu ck n ir Ordo pr vi ·nt 
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Quant à la date, 11 me paraitr~~t preférabl d_ n . pas la r tard r 
en-deça de l'an 900. Au xe s1ecl , un pareil d1r ctoir aurait 
déjà été anachronique. D~n l' n~embl , il. suppo l' mploi du 
Grégorien, dont il r prodmt parfo1 le rubnqu s (4). Au amedi-
saint, nous avon les quatre lectur du Grégorien, au lieu d 
douze du Géla ien (5). Le Grégorien qu'avait sou · les yeux notre 
rédacteur était l'Hadrianitm upplémenté (6). Cependant le 
Gélasien a été lui aussi mis à contribution (7), ce qui laisse suppo-
er que le triomphe définitif du Grégorien n 'était pa encore un 

fait accompli. C'e t donc, semble-t-il, au IXe iècle, plutôt dans 
la econde moitié, qu 'un clerc des provinces du Nord, après 
avoir transcrit le grand ouvrage d ' Amalaire, crut devoir le 
prolonger de c t Ordo pour la emaine ainte et la emaine de 
Pâque (8). 

(r} De même, au n. 58, à propos du sym bole Credo in unum De1t111 , récité 
su r les catéchumènes, l'indica tion préci a nt qu e c'e t la formule « quae cantatur 
ad missain ». 

(2) Voy. tome I, p . 273. 
(3) Voy. ci-dessus, p. 43 0 . 

(-1) Voy. nn. 20, o, 108-n r. 
(5) Voy. nn . 69-75. 
(6) \ 'oy. nn . 99-1 06. 

(7) Voy., par exemple, le vendredi-saint , pour la première part ie de l 'office 
(n:1. 37-3 } et le samedi-saint, à propos de l'entrée d 'un païen d ans le cat échu
menat (nn. n 4-rrS). 

(} ~ou verrons plus loin (ci-dessous, p . 5 r4) que l 'Ordo X XXI a probable
: nltXeté .util i é pour la composition de l 'Ordo XXXII, dont un m anuscrit e t 

e 1ècle. 
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ORDO XXXI 

[De officiis divinis a dominica mediana usque in octavas 

paschae] 

r. De dominica qu~ mediana nuncupatur. Igitur a domi

nica quam sedes apostolica medianam voluit nuncupari, usum obser

vanti~ credimus intimandum. Unde et ea qu~ ipsa die dicuntur nume

rum dierum ostendunt, ut est illud : Quartadecima die ad vesperum ; et 

paulo post : et in quintadecima solemnitatem celebrabitis. 

2. A qua die usque in vigilias sanct~ dominic~ resurrectionis in nullo 

responsorio decantatur Gloria, nec in Venite. A c~na vero domini nec 

in psalmis, aut p[rae ]diximus, 0 nec in responsoriis neque in mis a vel 10 

alio quolibet loco publice decantatur Gloria, usque missa finita in 
vigilia resurrectionis domini. 

3. De dominica in palmis repetitio. Dominicain palmis, cum 

evangelium legitur, dicat diaconus : Domimts vobiscum, et respondeatur : 

Et cum spiritu tuo. Item dicat : Passio domini nostri I esu Christi secun- rs 
dum Matheum. Et omnes a responsione sileant. 

4· Repetitio de feria IIII maioris ebdomad~. Feria IIII 

ebdomada maiore, hora tercia, conveniant omnes presbiteri tam civita-

~ quam et de suburbanis et omnis clerus cum populo in ecclesia statuta 

infra urbem, expectantes pontificem, qui semper perse in ecclesia maiore 20 

orationes solemnes ipsa die, sicut in Sacramentorum continetur libro 
complet. --I . ORno xxvnr 

2· Ibid., 2 _ a ' I. . . 
3 ÜRD x· ut praed1x1mus]. Voy. ci-dessus p . 48 2. 

. 0 XVIII 
3 

' 
4. ÜRno XXVII,• 14·. -5 
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5. aQui, dum veniens d sacrario proces erit ante altare ad orandum 

super oratorium, mox ut surr xerit, dicat : Oremus, et diaconus : Flecta

,nus genua, t it rum: L evate. Et, bdata ration Deus a quo et Judas, 

post Amen di at oration s solemnes, ita incipi ns : cQremus, dilectissimi 

5 nobis, t r liqua, tantummodo pr s intermitten t ad ultimum pro Iu

deis non :flectantur genua. 

6. Quibus expletis, osculato altari , egreditur. 

7. Presbiteri vero eccl iarum , sive de urbe sive de suburbanis, vadant 

per ~cclesias uas, ut hoc ordine, feria quarta, cuncta compleant, hoc 

10 scientes, ut ubi pontifex de se intermittit, ipsi ilium commemorent . 
. Post a vero hora octava ingrediatur ad missam hoc ordine. Dicit 

scola antiphonam ad introitum a]n nomine domini, cum versu et Glo
ria et ver u ad repetendum et K yrieleison, et pontifex det oratio

nem. 
r5 9. Et legatur lectio. equatur gr[a]d[al J N e avertas faciem tuam, 

cum versu uo t dicat iterum pontifex : Oremits, et diaconus : 
Flectamus genua, et Levate, t pontifex orationem et legatur 
lectio. Postea cantatur tractus Domine exaudi orationem, cum versi

bus suis. 
20 10. Ind pronunciatur a diacono ita : Passio domini nostri Ies11 

Christi secundum Lucam. Et omne ileant in re ponsione. Qua 

perlecta, expletur missa ordine uo. 

II. De vigilia fe r [iae] V cen~ domini. In vigilia feriç quin

t~ c~n~ domini ad nocturnos media nocte urgendum est et tan-

25 gatur signum. In ipsa nocte ad nocturno decoretur ~cclesia lumine, 

ed non dicatur more solito Deus in adiutoriu:m, nec Gloria, nec invitato

riurn, sed tantum cantor incip iat antiphonam in psalmis, sicut in An

tiphonario continetur. 

12. Nec acerdos in fine completa oratione, sed tacite surgendum est 
30 ab oratione et lector benedictionem non petat, nec in fine lectionis 

Tu autem dicatur, sed signo quolibet ammonitus ex verbis eiusdem 
lectionis fi.nem faciat. 

5. 0 ÜRDO XXVII , r5 . - b ÜRDO XXIV, I-2. -- c ÜRDO XXVII, 15. 
6-ro . ÜRDO XXVII, 16-20 . 

35 8. 0 I n nomine domini] A ce jour, dans l'ensemble des mss. de l'Antipbooaire 
romain. Voy. Dom. J. R. HESBERT, Antiphonale missarum se:dt1ple#, P· 9:H13· 

II- 1 2. Ü RD O XXVIII , 7-8. 
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Lu ernc,,: vrru Iuminari rum h or<linc ab inilio psalmorum 
~3: t rni paulatirn in ipiant cxlingui, ut, v rbi gratia, peraclo prunu 

pnmi noc u . . . 
uocturno, ideatur eorum par terc1a s xtm ta; ~1 d10 nocturno it ,_ 

alia. tercio ero nocturno xpl to, , ceptis VH lampadibus, 
rum par . . . . 
uihil Iuminis rclinquatur 1~ . a~em ~ccl 1a, qu~ hoc ordm xlmgu-

antur : in initio psalmi pnm1 1t cant r , emp r para tu in loco d x

ter~ partis r;:cclesiç prope lampade i. ubi , audierit antiphonç in
troitum, ten ns cannam in manu sua tut.et lampadem unam ; in finr 

psahr.i ipsius aliam ex sinist~·a parte si~ilit r tutet et sic p r omnia 
usque ad evangelium. At ub1 vox anhphon~ ad evangelium primum 10 

emittitur, tutet lampadem mediam. 
I4. Lectiones vero in vigilia c~n~ domini tres legantur de la

mentationibus Hieremi~ prophet~, ab O loco ubi dicitur: Quomodo 

sedet sala civitas, usque ad id ubi dicitur : Cogitavit dominus dissipa-

re muru,m fili{J Syon. Ali~ tres de hactatu sancti Augustini in psalmo 15 

Exaudi, Deus, orationem mearn cum deprecor. Novissim~ tres de apos

tolo ad Corinthios, ex cap[itulo] ubi ait: Ego accepi a domino quod tra

didi vobis. Et sic peragatur vigilia cum psalmis et responsoriis uis 
novem atque cum antiphonis, sicut in Antiphonario continentur. 

15. octurno autem et matutinali completo officia non dicatur 

Kyrieleison nec puplic~ preces sed tantum, quolibet signo a 20 

priore facto, omnes ab oratione surgant. 

r6. Re[petitio] de ordine cen~ domini. Feria quinta 
c~n~ domini, hora diei tercia, ingressi sacrarium induantur dalma-

ticis tam pontifex quam omnes diaconi vel omni ornamento. 2 5 

r7. Et sedente pontifi.ce in sella sua, preparentur ampull~ du~ cum 

oleo, quarum melior defertur pontifi.ci, ut, accepto balsamo commixto 

cum oleo, manu sua impleat eam ; illam vero aliam rninistri retineant 
plenam. 

r8. •Et pontifex, lotis manibus, procedat cum VII cereostatis ad mis- 3° 

sas. Dicta autem antiphona ad introitum b Nos autem gloriari opor-
tet_, procedat pontifex cum versu et non dicatur Gloria, sed cum 
aho versu procedat. Neque pacem d t pr biteris vel diaconi---? ÜRno XXVIII, 30. 

4-17. Ibid., 9•12. 3 ~ 
I8 . a Ibid .) 

·, r3. - b Nos autem gloriar-i] De même dans l' en semble des mss. de 
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bu~. en c Kyrieleyson dicatur, nec Dominus vobiscum, sed tantum Ore

mus t dicat rationem Deu,s a quo et Judas. 
19. L gatur lectio apostoli: Fratres, convenienti bus vobis in unum, 

u que: ut non cimi hoc mundo danineniur. Sequitur gr[ada.le] Christus 

5 fachts est, cum ver u suo. 
20. aLegatur evangelium secundum Ioha.nnem , cap. CXII: Sciens 

Je~us quia venit hora eius, usqu : et vos ita faciatis. Hic in erenda est 
r conciliatio p~nitentium et d inceps pera.gitur missa ordine suo us
qu in finem ecret~, ubi, antequam d icatur Pe, quem h~c omnia, 

10 domine, semper bona creas, b} v ntur ampull~ qua offerunt populi 
et benedicat tam pontifex quam omn presbiteri. 

21. Et inde, expleta mi a u que ad hanc benedictionem : 
Et pax domini sit semper vobiscum, communicet solu pontifex 

ante altare et confirmet eum diaconus cum calice. 

r5 22. Et "non cantetur in ip a die Agnus Dei, d mox billa tantum-

modo die, po tquam communicaverit pontifex, ponat diaconu calicem 

super altare; deinde, accepta a subdiacono patena., pona.t iuxta ca.licem 

de latere sinistro et statim cooperiantur utraque a duobus dia.conibus 

de sindone munda, quam prius prepara.verant in ore a.ltaris e regione 

20 pontificis post corporalem pallam expansam 1. 

23. Et continuo duo accoliti involuta.s ampulla.s cum sindone alba 

serica, ita ut videri possint a medio, teneant in brachii sui sinistris , 
proiectis sindonibus super scapula.s sinistras, ita ut pertingant sca.pulas 

dextras, qua.tinus possint dependentia retineri. 
2 5 24. Et ab uno eorum qui commixtam cum baL amo tenet 

ampullam aveniens subdiaconus accipiat eandem ampullam cum sin
done et imiliter archidiaconus involvens indone accipiat eam 
cum ubdiacono et deferat illam pontifici ante alta.re et btenens 

22. 1 expansam] supmscript. : vel pulsam. 

30 l' Antiphonaire romain. Voy. Dom HESBERT , t. c. - c ORDO XXIX, 20. 

19. ÜRDO XXVIII, 14. 
20. a ÜRDO XXVIII, 15. - b R ubrique du Sacramentaire grégorien (éd. WIL

SON, p. 49). 
21. ÜRDO XXVIII, 16. 

35 22. a ÜRDO XXIX, 23. - b Ü RDO XXVIII , r 6-17. 

23. ÜRDO XXVIII, 18. 

24. 0 I bid., 19. - b 1bit, 2 0. 
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t n ~11. inisir brachio in olutam in sindon' 1 ,Jatam p ntifi i an1.<' 
'Tl illaI11 in 

.neri. 
1Ctam cum bal amo 1trt

1 

:andem ampullam cum i::· 

~n ·indone accipiat eu 
:fi.ci ante altare et ~~ 

altare. 1 b. b d" · · 
5 

Sed cum n rit ad ocum u 1 n 1 1 d b t hn ma, 

.d 2e ·t ubi dicitur: Te iuitnr deprecanwr, Domine sancte, pater 
1 ·p t 

1
,
5 

P.ferne Deu,s, 0 antequam b n dicatur, anh let p ntif x 
omttt o e" ' 'tf • • • • 
ter in a.mpu!lam et, bre p1c1ens ur un:1 ad onent~m, d1cat p ntif x : 

Sursimi corda et re p. : Ha_bemus ad ~oniim,tm. Gratias agamus domino 
Deo nostro, et r p. : Dign1tm et iustum est. Et intret in consecia-

tionem chrismatis excelsa voce. 

2
6. Qua benedictione expleta, benedicat tacite ampullam olei ordin I o 

quo supra debtam, in quam similiter anhelet ter, antequam bene-

dicat eam. 

27
. Ampulla autem quy cum chrismate est, statim ut benedicta fuerit, 

cooperiatur ut a nernine nuda videatur, sed, tenente eam accolito, omnes 

eam per ordinem salutent coopertam, po tquam autem episcopus et 15 

diaconi prius nudam salutaverint. 
2 . Hoc expleto, lotis manibus pontifex veniat ante altare et commu-

nica.t cleru et populus ordine suo et serventur Sancta usque in cras

tinum, unde po it populus communicari. 
29. Eadem vero die, hora, noua, excutiatur ignis de lapide in loco 20 

foras basilicam, si oratorium fuerit in porta, sin vero, in loco quem consi

deraverit prior, ita ut ex eo possit candela accendi. 

30. •Qu~ candela in arundine debet poni et a mansionario, bprose

quente eum populo cum simplici silentio, eo ordine deportetur, 

ut summitas candel~ quy illuminatur, altari versus inclinata, respiciat 2 5 
illam ~cclesiam quam sunt ingressuri, quy tamen prius absque lumine 

erit, P rae]paratis ante altare VII lampadibus ita compositis, ut absque 

ullo impedimento cuiusque retardationis manu mansionarii cum eadem 

candela possint accendi. 

3I. Ac deinceps, p[rae]paratis custodibus, omni lurnine decoretur yC- 3° 

clesia et ita ingrediatur ad missas. Sed et ipsa ~cclesia usque ad v esper

tinas vigilias illuminata permaneat. 

32- Et ab eodem mansionario, in loco ubi accenditur igni , --:~· • O~o XXVIII, 21. - b Ibid., 20 . 
-29. Ibid. , 22-25. 

30 . • Ibid., 26. - b ÛRDO XXVII 
3!. ÜRno XXVII , 12. ' II. 

32. ÜRno XXVIII, 27. 

35 



ORDO XXXI, 33-37 

lampa x d m accen a una ervetur usque in sabbato sancto ad 

illuminandum c reum, qui e dem di ben dicendus est ordine qui in Sa

cramentorum libro continetur. 
33. aip a v r die omne diutumale officium insimul canunt et sine 

5 initio Deu,s in adiutoriu,m meum intende t sine Gloria. Et vespera 

huiu di i nuda . int altaria u que in marre sabb[ati] "et signa non pul
santur usque in sabbat o sancto a.d missas. 

34. Repetitio de ordine parasceve. Feria sexta in para.5ceve, 

media nocte surgendum est ad vigilia noctuma et cantandi sunt 
ro psalmi cum ant iphonis et responsoriis ui , sicut in Antiphonario 

continent ur, et legendç sunt tres lectiones de lamentationibus Iere

mi~ prophetç, ab eo loco ubi ait: Cogitavit dominus dissipare mu

rum filif! Syon, usque : miserationes domini mult~ ; et aliç tres de 

tractatu sancti Augustini ex p alm LXIII ; novis im trcs de aposto-

15 lo ad Hebreos, cap. VI ubi ait : Festinemus ingredi . Deindc sequitur 

matutinum. 

35. Lucem~ autem, sicut upra taxavimu , ordin uo ex-

tinguantur. 

36. Ip a autem die, hora nona, conveniant omnes presbiteri tam 

20 civitatis quam et de suburbanis et omnis clerus cum populo in ecclesiam 

statutam infra urbem, non1 tamen in maiore ~cclesia, ut ibi expec

tent pontificem. 

37. Qui, durn veniens de sacrario processerit ante altare ad orandum, 

rnox ut surrexerit, osculetur altar et dicat : Oremus, et diaconus 
2 5 dicat : Flectamus genua, et iterum : Levate, et det pontifex ora

tionem a Deus a quo et I udas. 

36. 1 non] cod. : t; Correxi ex Ord. XXIV, 22. 

30 33. a ORDO XXVIII , 28 . - b ÜRDO XXIX, 8. Sur le silence des cloches, voy. 
OrdoXVII, n. 93, not e a. 

34-35. ÜRDO XXVIII, 29-30. 
36. ÜRDO XXIV, 22. 

37-38. I bid., 23-24 ou ÜRDO XXVII I , 32-33. Bien que dépendant des Ordines 
35 XXVII-XXI X (voy. ci-dessus, p. 485-48 6) , I'Ordo XXXI est ici en régression par 

rapport à eux . 11 r vient en effet au dispositif de l'ancien Gélasien (voy. Ordo 
X X I V, n. 24, not e), délaissé par l'Ordo XXVII (voy. Ordo XXVII , n. 37, note). 
Il suit de très près l vieux Sacramentaire (1, xu ; éd . WILSON, p. 74-75). Il a 
comme lui 1 double groupement fait chaque fois d'une oraison, d'une lecture 
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. Et, scd nL, ponti~ 'C in s ·lb !-,Ua, as ·e1ula.t. subcliarnnus ad 

3 le tion m. md' ·rqu, tur antcn a1llans -an i ·um 
Jegendam . . . 

. divi auditum tu11m, um v r ·ibus suis. rndC' d1 ai. pont.if •x : 
Do111111e au . . 
Orem!ls, et : quatur d1aconu : Flcct~11rn ten.ua, t. .1t ' n1111 : Lcvatc. 

t .f x d~t ration ·m Deu qui peccat1 vcteris. S quatur alia 
Et pon 1 
Jectio, post quam antetu_r tra tus E'.'ipe me d~miue. . . 

Quo finito, non d1 atur Dommn vob1,scimi, · c1 rno , d1 al 
39· · · · I CJ . t · d I l diaconus: Passio domtm nostri es1t ,ri t se~Hn uni o iannem , rt, 

nemine quicquam rc pondentc,_ l gat pass1 n .m ... 

40. Cum aut m ven~u~ fu nt ad lo :1m ~b1 d1c1tur: riJJartiti 1 0 

simt vestùnenta niea szbi, nud nt duo d1acom x utrogu lat r 
tante idem altare a duabu indonibu mor furantium et p rgat 

unu qui qu in part m uam. 

4r. Pa ion autem p rlecta, r v 'tiat diaconu 
uact tet pot pontificem in loi convenientibu 15 

dicat : Flectamus genua, et incipiat pontifex oratione 
tantummodo pro intermitten t, cum pro Iudeis oratur, 
genua non flectantur. 

42. Finiti aut m orationibu olemnibu , vadant duo ac r-
dote in sacrarium r ve titi et unu orum aff rat corpu domini- .io 

cum, alter vero calicem cum vino non c nsecrato t ponant up r 
altare, tali modo ut philacter ia crucis dominic~, quam adorar 
debet tacit pontifex, up r eodem altari corporal oop rta 
e se po int. 

43. Et tune pontif x solus adorat crue m. 25 

44. Et urg n incipiat: Oremus. P [rae]ceptis salutaribus mo-

41. 
1 

planeta] in marg. : plancta, id t casula. 

-et d'~ne pièce de chant, av c le indication F lectamu · genua, etc., avant ln. 
i'~~ière oraison. L s d ux oraisons sont l m ·m d part t d'autre. •lais 
Er 

O 
donne en plu le début des deux pièces d hant dont las ' cond , l trait 0 

1;'Pe.;ne,a été ubstitué à l'ancien Qiti habitat , a lor ~u l'Ordo XXIV (n . -4) 
da::ai en~or l'option. Il est à remarquer qu notre rédact ur, bi n que prétcn
(voy c~ntmu; r Amalaire (voy. ci-de u , p . 4 2) ne 'accorde pa i i av lu i 

. rdo X.X VII, 37 , not ). 
39. ORoo xxvm 
40. l b,t , 34 . Cf. Ordo XXIX, 32. 
41 l b~·· 35 . - " I oh., r lX, 24. 

· 
1 

· , 35. Cf. s1.tpra, 5. 
42. Ibid., 41-42 . 
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niti, t ic u qu ad P ax domini, quod tam n non dicit, sed tacite 
acommixtion m orpori · t anguinis domini nostri le u Christi 

faciat. 
45. Et communi t olu · p ntif x . 

5 
46. Po t hoc aut m t t crux r ·tro altan tali loco posita et 

coop rta, ut cum t rcia d portati n ant altare deferatur et 
u tent tur hinc inde ab ace litis t in lin ntur ant eam duo can-

t r t cant nt gr c : AywS' w 0710S', t dum r pond t choru 
latine : anctus Deu,s, d portatur ad alium 1 cum plu proxi-

10 mum altari t it rum cantent inclinati cantor ant crucem : 
AywS' w 0710S', t imilit r dum choru r pond t latin : Sanct1tts 

Deus, d portatur u qu ad altar . 
47. Ibi dum po ita fuerit, cant nt it rum gr c cantore 

inclinati ant eam ut upra t, po tquam choru ut upra latine 
15 re pond rit, ubito di coop riat am pontif x et incipiat excel a 

voce : Ecce li gnum cruâs. 
48. Et ele etur ubito ab ip i cantoribu ·, ut d portetur ad 

locum de tinatum adorationi t, omni cl rus u cipien anti
phonam a pontifie impo itam, procidant omn in con pectu 

20 crucis et erig nte e cantabunt eand m antiphonam cum psalmo 
CXVIII, u quedum acerdot s et 1 vit~ eand m crucem ado-

rent. 
49. Qui, mox ut crue m adoratam t d culatam habu rint, 

ordine uo ad communicationem accedant. 
2 5 50. Dum autem populu v 1 po teriori rdini clerus com-

municare incipit, cantent duo cantore antiphonam Crux fidelis , 
et respondeat choru and m antiphonam t ipsi duo pro e~ 
quantur ymnum Pange ling1:ta, r p tent mper choro eandem 
antiphonam et hoc ic agatur u qu dum omnes fuerint com-

30 municati. 
51. Quo ordine p racto, dicat pontifex: In nomine patris et filii 

et spiritus sancti. Secedite omnes in pace. Et cantent singulariter 
secrete vesperas et accedant ad mensa.m, tantummodo cum signo 
benedictionis sine versu, et ita surgant cum tacita oratione. 

35 44. a commixtionem corpori et sanguinis] Voy. M. ANDRIEU, Jmmixtio et 

consecratio, p. 79. 
46. ÜRDO XXVIII, 38. 
51. Ibid ., 48. 
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mpl torium singillalim ' l s 
ti t rnia ua. 

4 9 

r t l' omnes 

. Repetitio de sabbato ~ancto. abbat . anc~o m dia 11 _ 

53 durn e t et dicantur p alm1 VIIII cum antiphom t r spom; -
te surgen . · · E · 
riis ui 

I 

icut in Antiphonano c_ontmentur. t l gantur tr pnmç 
Jectiones de Jamentationibus Ierem1~. pr ph t~ , ~b o loco ubi di citur : 

Miserico!'diç domi11i mitltç, usque ad finem. D mdc legantur omcliç 

sanctorum patrum ad ipsum diem pertinentes. Et in candelis accen

dendis vel extinguendis, mos et ordo v ro icut superius habeatur. 

54
. Post horam vero terciam _sabbat~ proced_an~ qui baptizan~ sunt ad 10 

ecclesiam et ordinentur per ordwem s1cut scnpti sunt, mascuh ad dex-

teram, feminy ad sinistram. 
55. Et faciens acerdos crucem in frontibus singulorum et postea 

imposita manu super capita eorum dicat hanc orationem ad cat ci
zandos infante : N ec te latet, Satan[as]. 

56. I ta expleta, tangat singulos nares et aures de sputo et dicat ei : 

Ef/eta, quod est adaperire in odorem suavi tati s . T u au tem ef fugare, di abole, 

ap.propinquabit enim iudicium D ei . 

57. Posteà vero tangat singul[orum] pectus et inter scapulas de 

oleo sancto et dicat ad unumquemque : 
Abrenuncias Satanç ? Et resp. : A brenuncio. 

Et sacerdos facien crucem dicat : Et ego te linio oleo saluti s in 

Christo Iesu domino nostro. 

58. His expletis, ponat sacerdos manum super capita omnium 
et, ipso iubente, omnes cum illo eodem incipiente canunt 25 

fidem catholicam, aqu~ cantatur ad mi am, ita : Credo in 
imum Deum, patrem omnipotentem. 

59. Postea dicatur eis ab archidiacono : E lecti, orate. F lectite genua. 

Et po t paululum dicat : Levate. Com plete orationeni vestrarn in unwm et 

dicite Amen. Et resp.: Amen. 30 

fio. Iterum ammoneantur ab archidiacono his verbis : 
Catecumini recedant. 

Si quis catecuminus est, recedat. 

Omnes catecumini exeant foras. --~~-6!. ÜRoo X ' \'Lll , 49-59 . 

:, · quae cantatur ad missam]. Voy. ci-dessus, p. 487, noter. 
35 
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6r. It rum di at diac nu · : Filii karissimi , revertimini ad loca vestra, 

expectanter horam qua possit circa vos Dei gratia baptismum operari. 

62. De or dine cerei b enedicendi. Hora octa va ingrediantur 

in sacrarium sac rdot s et 1 vit t induant se v stimentis quibus vigi-

5 lias cel brar debent. 

6 3. Et accenso cereo b 
procedat pontif x eum 
deportetur id m e reu 
candelabro ante altare. 

nd m ·acrari d ' luminc novo, 
rdini bu . aeri in ecclc ia cum silentio et 

illuminatu ant ip um et ponatur in 

10 64. P ntif x autem oran , ut urr x .rit, d o cul tur altare et 

p rgat ad d m suam. 
65. Tune archidiaconu indutu dalmatiea, r gan pro se orare 

dicat : Exultet iam angelica turba celorum , u qu ad finem. 
66. Ind Dominus vobiscurn Et tune resp. : Et cum spfritu ttto. 

15 Dieit : Sursuni corda. Re p. : Habemus ad doniinum. 

I pse dieit : Gratias agamus domino Deo nostro. Res p. : Dignum et 

iustum est. 
Et faeit consecrationem cerei, decantando quasi canonem. 

67. Qua expleta, 0accendantur x eodem e reo duo cerei a bduo-

20 bus notariis cstaturam hominis habentes et dtenetur unus a dextro cornu 

altaris et alter a sinistro et ecte ipso igne omnia luminaria aecendi 
d bent, omni priori lumine extincto . 

68. Deinde ascendat lector in ambonem et non pronuntiat: Lectio 

libri Genesis, ed inchoet plane: In principio creavit Deu,s c,litm et 
25 terram, et illas alias lectiones similiter. E t ante I n principio non dicat 

orationem. 
69. Leeta autem prima 1 ctione, dieat pontifex: Oremits. 

Deus, qu,i mirabiliter creasti hominem. 
70. Post hanc, lectio Exodi: Factum est in vigilia matutina. 

30 Cantetur eantieum Cantemus domino. 

64. Cf., Ordo XXV III, Append., r . 
65. ÜRDO XXVIII, 60. 
66. Ibid., 62. 

35 67. 0 Ibid., 63. - b ÜRDO XXIV, .p . - c ÜRDO XI, 90. - • ÜRD0 XXIV, 4r. 

- c ÜRDO XXVIII, 63. 
68. ÜRDO XVIII, 64. 
69-75. Oraisons, leçons et cantiques sont ceux du Sacramentaire grégorien 

(éd. WILSON, p. 54-55). 
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Doindc li atur 
71. ' -

Deindl' lcgatur le 72. 
mfllieres 'i. iru m //ri II J/i. 

oratio : Deu , cui-11 antiqua 1nirac11la. 
ti I aiç pr ph[ •tç] : pprehendent VII 
Lin le cant ' Ülf anti um Vinea /acta e L 

dilecfo. . D . 
7J Deinde dicatur orat10 : eu , qni no ad celebrandwn 

paschale sacramentum. . 

74
. Deind 1 gatur lect10 I aiç prop~[ tç] : H~c est hereditas 

servoru.m domini. D inde c~ntetur canh um icut cervus. 

5 
Deinde dicatur orat10: Concede, qitesumus, omnipotens 

7 . . . 
Deus, itt qui /esta pascalia agimus. 

7
6. Expleti lectionibus, statim. eni ns unus accolitus tenens am

pullam chri mati in olutam smdon in manibus sui et stet in 

dextro cornu altaris et p[rae]cedat pontificem ad fontes. 

JO 

77
. •Pontifex autem cum ordine acro et scola procedat ad fontes 

cum Ietania eptena, p[rae]cedentibus euro notariis cum duobus su- rs 
prascriptis cereo tatis ac turibulis cum thimiamateriis1 et bsecundo 

col~ tenente vas aureum in manu sua sinistra super planetam, unde 

pontifex mittere debet chrisma in fontem. 

78. Idem autem pontifex stet iuxta fontem, sustentatus a duo-

bus diaconibus et duobus cereostatis hinc inde e regione illiu , 20 

tenentibu notariis de novo igne illuminatis. 

79. Finita autem l~tania et facto silentio, dicat pontifex : Dominus 

vobiscum, et resp.: Et cum spiritu tua. Dicat pontifex : Oremus, et det 

orationem hanc: Omnipotens sempiterne Deus, usque : Per omnia 
saecula saeculorum. Amen. 25 

Bo. Inde : nDominus vobiscum. Re p. : Et cum spiritu tuo. 
Pontifex : Sursum corda. Resp. : H abemus ad dominum. 
~ontifex : Gratias agamus domino Deo nostro. Resp. : Dignum 

et iustum est. 

~~ntifex: Vere dignum et iustum est, usque : aeterne bDeus, 30 

qui invisibili Potentia. Hic primam crucem facit : qui hanc aquam, cum --77, 
1 

thimiamateriis] in marg. : thimiamateria id est turibula. --76, ÜRno XXVIII 6-
77. • ÜRno XI ' :, . 
? • 90. - b ÜRDO XXVIII 67 
/;· ÜRno XXVIII, 68-6

9
. , . 

. Cf. Ordo XXVIII A, 4. - b ÜRoo XVIII , 7 0. -
35 
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manu . ua di id n aquam in m dum crucis; secundam: Unde ben8tlico 

te ; t rtiam : benedico te et per I esum Ch-ristum. 

um aut m v ntum fu rit ad locum ubi dicitur : Haec nabis 
p[ra]ecepta servantibus, cmutat voc m pontifex, quasi lectionem 

5 leg n . 
Ad locum aut m ant quam incipiatur: Descendat in hanc pleni-

tudinem virtu,s spiritus tui, aanhel t in modum crucis in fontem 

tribu vicibu . 
r. His omnibus expletis, fondit chrisma de ampulla in vasculum 

10 aureum t cum ip o in fontem super ipsam. aquam in modum crucis. 

Et cum manu ua miscitat ipsum chrisma cum aqua et spargat per 

omnem fontem vel super omnem populum. 

82. Hoc facto, omnis populu qui voluerit accipiat benedictioncm in 

vasis suis de ipsa aqua antequam ibi baptizentur parvuli ad spargendum 

1 s in domibus eorum et vineis ac campis seu c~teris quibuscunque 

lacis. 
83. 0 Deinde baptizet unum aut duos, vel certe tres, seu quantos ei 

placuerit de ipsis infantibu , unumquemque bsub bac interrogatione: 

Credis in Deum patrem oninipotentem, creatorem c~li et terr( ? Resp. : 

20 Credo. 
Iterum : Credis et in Iesum Christum {ilium eius unicum dominum 

nostrum natHm et passum ? Resp. : Credo. 
I terum : Credis et in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, 

sanctoru,m commitnionem, remissioneni peccatorum, carnis resurrectio-

25 nem et vitam ~ternam ? Re p. : Credo. 
84. Et accepto infante a parentibus, baptizet eum sub trina mersione, 

tantum sanctam trinitatem semel invocans ita dicendo: Baptizo te in 

nomine patris, et mergit semel; et filii, et mergit iterum; et spiritus samti, 

et mergit tercio. 
3o 85. Levante autem ipso infante de fonte, pontifex faciens crucem 

cum pollice de chrismate in vertice ipsius, dicat hanc orationem: 
Deus omnipotens, pater domini nostri Iesu Christi, qui te regeneravit 

ex aqua et spiritu sancto, quique dedit tibi remissionem peccatorum omnium, 

c Rubrique du Sacramentaire grégorien; éd. WILSON, p. 57. Cf. XXVIII A, 4· 
35 - d Cf. Sacram. grég. l. c. 

81-82. ÜRDO XXVIII, 71-72. 
83. a ÜRDO XI, 96. - b ÜRDO XXVIII, 74. 
84-86. ÜRDO XXVIII, 75-77. 
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. te [i,i it chri mate salutis in Christo Tesu domi no nostro in vitam cter-
1pse 
11am. Et re p. : Amen. . . 

86
_ Et e t paratus qui um su. cepturns t cum lint o in manibus sui . 

. ·t infantem a tit um. imilit r d und , v 1 et rec1p1 . 
tercio, vel quot ei placuenn~. . . . 

Deinde presbiteri aut d1acom, tiam t s1 necesse fuerit accoliti, 

. 7·. ti' et indutil vestibus mundis ac candidis, ingrediantur in fon
discalc1a 
tem et baptizentur ab ipsis prii:11o masc~li, deinde femin~, sub p[ra J-
fata interrogatione t p[rae]scnpto ordme. 

88. Et offerantur presbiteris, qui faciant cum pollice cruces de rn 

chrismate in verticibus eorum. Et reddantur ip is qui eos suscepturi 

sunt, tenentibu lintea in manibus suis. 

s9. Pontifex vero egrediatur a fonte, habens acoopertam sedem in 

ipsa ecclesia, ubi voluerit, et sedens in ea usquedwn ordinentur 
infantes, quatinus accipiant per ipsum septiformis spiritus gra- 15 

tiam. Et det singulis bstolam candidam et chrismale et decem siliquas. 

90. Qui vestiti et ordinati statuantur per ordinem et det hanc 
orationem pontifex super eos: Omnipotens sempiterne Deus. Et, 
faciens crucem in frontibus eorum cum pollice de chrismate cum 

invocatione sanct~ trinitatis, tradat eis gratiam septiformis spiritus 20 

ancti. 

gr. Et interim, donec ipse confirmat infantes, agatur l~tania 

quiua, qu~ et taliter temperetur, ut cum infantes confirmati 
fuerint, eadem quina l~tania perfecta habeatur. 

92. Hoc autem per omnia p[rae]caveatur, ut confirmatio infantum 25 

uou neglegatur, quia tune omne baptismum christianitatis perficitur 
cum eptiformem piritum a pontifie baptizati accipiunt. 

7. 1 induti] cod. : duti. 

--/ ÜRno XXVIII, 73_74_ 
. Ibid., 76-77-

30 
Le ~o~bid., 7S. - a coopertam] Au lieu de compositam, que portait le modèle. 

cooperta préc · s . . . , . 
caudidam] L . 1 e en quoi cons1sta1t 1 arrangement du siège. - b stolam 
lisait dans ri compilateur substitue l'adjectif candidam au mot casulam, qu' il 
pièces du rdo XXVIII . Un simple linge blanc remplace désormais les deux 

90•91 Ocostume antique et ecclésiastique, la stola et la casula. 35 
92 lb . . Rno XXVIII, 79-80. 

· id., 79. 



ORDO XXXI, 93-99 

93
. Et av atur ut n n ablact ntur nec quicquam sumant 

baptizati, don sa ram nta c rp ri angmm domini nostri 
I u Chri ti a cipiant. Et ·imilit r, omnibus diebus septiman~ pas
chç ad mi a pr c dant ~t off ratur pr ipsi et communicent. 

94. H tiam rdin in vigilia p nt costes bapti mum celebretur. 

95. Letania aut m quina p racta, incipitur tema, ut 0 in nomine 
t virtut sanct~ trinitati tr l~tani~ perficiantur et cum 

ipsa l~tania t erna rev rtuntur a fonte in maiorem ~cclesiam. 
96. Et dum dicitur Agnus Dei, magister scol~ cxclamat: Accendile. 

ro Et illuminetur ~cclesia . 
97. Et pr cedat pontifex de sacrario euro duobus suprascriptis 

cereostati t tent ipsa cer o tata sicut antea a dextris et a sinistris 

al taris. 
98. Letania expleta, dicat pontifex: Gloria in excelsis Deo, aet 

r .5 pul entur igna. Inde equitur oratio. Deinde legatur apostolus. 

Po tea cant tur Alleluia. Confitemini domino. Sequitur tractus Lau

date dominwm omnes gentes . Ind legatur evangelium. Et in ipsa 
nocte ante evangelium non p rtetur lumen, sed tantummodo incen

sum. Po t vang lium, dicat Dominu,s vobiscum et Oremus et 
20 non cantetur offertorium, nec Agnus Dei, nec communio. 

99. Repetitio de sancto sabbato et ordine eius. Sabbato 
sancto, qui ine scrutinio v niunt ad baptizandum, dicis super 
eo hanc orationem: Omnipotens sempiterne Deus, respi,cere 
dignare super hos famulos tuas. 

25 93-94-. ÜRDO XX III , 84- 5. 
95. Ibid. , 80. - a in nomine et virtutis sanctae trinitatis]. Voy. Ordo XXX A, 

18. 
96-97. Ibid., 81-82 . 
98. Ibid., 83. - a et pulsentur signa] Voy. ci-dessus, n . 33. 

30 99. L'Ordo baptismal des nn. 99-106 diffère peu de celui qu'on lit dans le 
Supplément ajouté par Alcuin au Grégorien du pape Hadrien (H. WILSON, 

The Gregoriam Sacram., p. 159-162). Il a été rédigé pour le baptême des enb:°ts 
qui n'ont pas participé aux scrutins quadragésimaux et sont pour la prenu~re 
fois apportés à l'église le samedi-saint. Ils n'ont donc pas encore eu occ~ion 

35 d'être faits catéchumènes. C'est pourquoi on prononce sur eux l'oraison Omnipo-
- tens sempiterne Deus respicere dignare .. . , intitulée, dans l'Hadrianum (H. WI~

soN, op. cit., p . 53) comme dans le Supplément alcuinien (ibid., p. 159), o,iu,~ 
~d caticuminum faciendum. Elle avait le même titre dans le Gélasie~ (1, ~.; 
ed. WILSON , p . 46). Dans l'Ordo XI (n. 4), c'est la première que 1 on récital 

40 sur les candidats au baptême, dès le premier scrutin. 
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Qua cxpleta ben dici al ho modo : Benedic, omnipo-
100. "' ha11c creatu1'am alù. 

tens Deus, · · 1 t ·~t· · · · · 
· 

01 
Inde tinguis pallie m m a . . m1_L 1 . 1 um m~u. m 

1 ·d. 'Ili . Accipe salem sapientu; in vitam propitiatus 
o et ice i . 

~ternam. · A t · · · 
roz. Deinde dici orationem: ·te ernam act ai·u~tis~inbiam

1 
. 

Inde mitti manum uper cap1 a orum 1c1s 1m o um. 
IOJ . h" b' N t l Inde cateciza eo m 1s v r 1 : ec e atet, atanas. 
104

· Post hoc, tangis singulis nar s t aures t dicis : Effeta, 
105. . . E ffi . . 
ad est adaperire, in odorem suavitatis. t su ans m fac1em 10 

~
1
:ce : Tu auteni effugare, diabole, appropinquabit enim iudicium 

Dei. 
ro6. ap0 tea, tangen de oleo sancto capulas et pectus, <lices : 

Abrenuncias Satan~? Resp. A brenuncio, ut upra. 
bEt ungen dici : Et ego te linio oleo salutis in Christo I esu r 5 

domino nostro. 
107- Et baptizabis eum fonte benedicto cum interrogatione 

catholica, sicut mos est. 

108. Si autem infumus venerit ad baptizandum, faci su
prascripturn in proximo ordinem, tantummodo post orationem 20 
0Aeternam ac iustissimam pietatem, addi etiam banc orationem: 
bMedelam tuam deprecamur, sancte pater, omnipotens Deus. 

roo-101. Cf. Grégorien supplémenté, op. cit., p . 159-160. 
102. Dans le Grégorien supplémenté (op. cit., p. 160-161), après l'imposition 

du sel, la rubrique prescrit une consignation sur le front, suivie de la formule 25 
Deus Abraham ... (Ordo XI, n. 14 ; Sacram. aélas ., I, XXXIII, éd. WILSON, p. 48) 
et d'une oraison Deus inmortale presidium .. . , de facture gallicane. Alors seule
ment vient la formule Aeternam ac iustissimam .. . (Ordo XI , 24). 

103- Cette récitation du symbole ne figure pas dans le rituel du Grégorien 
upplémenté. 3o 

10
~- Grégorien supplémenté, op. cit., p. 162 (Ordo XI, n . 84 , au septième 

Crutin) . 
105 Dans I G · · au lie~ d' .e regonen supplémenté (l. c.), comme dans l'Ordo XI (n. 85), 

106 
• ;n. su~ple attouchement, le prêtre fait une onction de salive. 

pas d~ns 
1
;e~~:ien ~p~l~menté, l . c. - b Cette formule d'onction ne figurait 35 

reviseu d el pnmitd du Supplément alcuini n . Elle a été ajoutée par un 
ro7 rL ~ ~e ms. Ottob. 313 (l. c., p. 162, note 7). 

· e regorien upplémenté (l . c., p. 162-163) décrit l'acte baptismal. 

108. • Aeternam] V . , . 
sous]etitre Oratio oy. ~rdo XI, 24. - b Medelam] L e Grégorien cl Hadrien , 

ad baptizandum infirmum, donne san aucune autre rubriqu 40 
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109. ind 0 cateciz um, icut p[ rae ]diximus. 
no. Po t h c, b nedici font m in h~c verba, dicens oratio. 

n m hanc: 
Exaudi nos, omnipotens Deus, et in huius aqu, substantiam 

5 
tuam inmisce virtutem, ut a bluendi per eam et sanitatem simul et 
vitam mereantur1 eternam . A men. 

nr. quitur catecizati t b n dictio aqu~. 
Exorcizo te, creatura aqu,, in nomine Dei patris omnipotentis 

et in caritate domini nostri I esu Christi et in virtute spiritus sancti; 
10 exorcizo te, omnis virtus adversarii , omnis incursio Sata~ atque 

omne fantasma, eradicare et ef fugare ab hac creatura aq~. ut 
fiat fons salientis aqu, in vitam eternam, ut, cumin ea baptizatus 
f1terit hic faniulits domini, fiat templum Dei vivi et spiritus sanctus 
habitet in eum in remissionem omnium peccatorum. Per eundem 

15 dominum nostrum. Qui vent[urus]. 
n2. Et mitti chri ma in fontem1

. 

n3. Cum 0 interrogatione catholica baptizas eum, sicut mos 
est, et perunguis chri mate in v rtice secundum consuetudinem. 

114. Gentilem hominem cum susceperis ad baptizandurn, in 
20 primis catecizes eum divinis ermonibus et des ei monita que

madmodum post agnitam veritatem vivere debeat. 

r 10. 1 cod. : mereamur. 
u2. 1 cod. : frontem. 

25 l'urabun ;\Jedelam tuam ... , en tête d'un court Ordo p our le baptême des malades 

{WILSON, op. cit., p . 136). 
109-ur. L'Hadrianum (l. c., p. 136-137), aussitôt après l'oraison Medelam 

tuam ... , prescrit aussi la catechizatio et la bénédiction de l'eau. Mais pour cette 
dernière il ne donne que la formule Exorcizo te, creatura aquae, qu'on lit aussi 

30 dans le Gélasien (I, Lxxv; éd. WILSON, P ·. 116), parmi les autres formules du 
baptême des malades. L'oraison Exaudi nos, omnipotens Deus, provient du Géla-

sien (I , LXXIII ; l. c., p. u5). 
11 2. Les deux Sacramentaires ne m entionnent pas ici l'immixtion du chrême. 
u3. a interrogatione catholica] L e Gélasien seul en donne ici le texte (I. 

35 LXXV; l. c., p. u6). L 'H adrianwm (l. c., p . 137) n'en parle plus. Voy. t. II, P· 4°7· 

u4. Jusqu'au n . u 8 inclusivement, ce rituel est la copie à peu près Iittér~le 
de l'Ordo ad catechumenum ex pagano faciendum du Sacramentaire gélasien 
(I, LXXI ; éd. W ILSON, p. n 3- r14), dont il a déjà été question à propas de l'Ordo 
X I . Voy. t. II, p . 382, 385-387. 
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Po t h~ , faci um at uminum, ul p[ra Jdiximus, 
II5· · · facisque ru m in front ins ( t impo-

rt in uffie in fa irm m rba : 
is manum ·uper caput iu .in. hç . 

n . ·gnum cruci Clmsti tam in fronte quam in corde, 
4ccipe st . . 
' .{;d CP.le tium p[rae ]ceptoru11i, tali esto moribi1,s ut tem-

sume '" em l;' • D . . 
D · !flet' pos i . Inuressus §CClesiani ei evasisse te laqueo 

plmn e1 e b • • 

· . z tus agno ce, horresce idola, respue simulachra, cole Deitm 
mort1s ~ Ch . fil. . . 

0 
nnipotentem et I esum ristum vu,m eiits, qui cum eo patrem 1 . • • • 

i1i unitate spiritus sancti vivit et regnat per omnia secula seculo-

rum: Amen. . . 
n6. Sequitur oratio. Domine sancte, pater omnipotens, §tern§ 

Deus, te supplices deprecamur, ut huic famulo tuo, qui hactenus 

10 

in sectdi Jmius nocte vagatur incertus et dubius, viam veritatis et 
agnitionis tu~ iubeas demonstrari, quatinus, reseratis oculis cordis 
su( te unum Deum patrem in filio et filium twum dominum nostrum 15 

Jesum Christum in te Deo omnipotente patre cum sancto spiritu 
recognoscat et credat atque huius conf essionis fructum et hic et in 
fttturo seculo percipere mereatur. Per eundem dominum nostrum 
Iesum Christum (ilium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate 
spiritus sancti. 2 0 

n7. Inde benedici al, icut upra criptum est, et mittis 
ei in o . 

n8. Po tquarn vero medicinam sali gu ta verit et ip e se 
ignaverit, benedici eum his v rbi : 
Domine sancte, pater omnipotens, (Jterne Deus, qui es et qui 25 

eras et permanes usque in finem, cuius origo nescitur nec finis 
comprehendi potest, te, domine, supplices invocamus super hune 
fam~lu~n tuum, quem liberasti de errore gentilium et confessione 
turpissima, dignare exaudire eum, qui tibi cervices suas humiliat, 
ttt Perveniat ad lavacri f ontem, quatinus renatus ex aqua et spiritu 3° 

sancto, expoliatus veterem hominem indui mereatur novo qui 
secundum D ' ' 
1 

. eum creatus est, accipiatque vestem inmaculatam 
e incorruptam, tibique Deo nostro servire mereatur. Per. ---11 6. Dan le Gï . 
domine sa 

I 
e asien, le début de cette ora ison e t différent : Te deprecor, 

ne e Pater ot ·p t 
117. Cett ' b . nni o ens, ut huic famiû o tuo ... (l. c., p. II4). 35 

(1. c.). e ru nque ne figure pas dans l'Ordo du acramentaire gélasicn 
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ORDO XXXI , IIg-125 

ng. Ind , tacti · naribu t auribus de saliva, uprascripto 
ordin , t cum p[ ra Jfata int rrogatione uncto eo oleo sancto 
po tquam fid m ~ u~ catholic~ cr dulitati pronunciaverit' 
b n dici font m t cum pr f ion catholica suprascript~ 

5 
baptize t con ignes chrismate in vertice. 

1 20. icqu accipiat ptif rm m piritum anctum de manu 
pontifici t c nfirm tur acram nti corpori t anguinis domini 

no tri I u Christi. 

1 21. Ordo a sancto sabbato usque ad oct~avas] pasche. 
10 In abbato autem ancto, cursum diurnum omnes separatim canant, 

excepti v p rtinalibu ymni 1 laudibu , qu~ cum Alleluia 

cantantur, 11 donec communicat populu 
122. antati autem v pertinalibu ymni t communicato 

populo, dicatur oratio . 
15 123. Post rationem ec dat unusqui qu in pacem, iam vero 

tran acta m di~ noctis hora, ecundum apostolicam traditionem, 
quia offi.cium illud talit r temperari deb t ut, cum stella appa

ruerit in c~lo, Gloria in excelsis Deo a pontifice incipiatur. 
124. In ipsa autem sacratis ima nocte, post gallorum cantum, 

20 alb cent c~lo ac luce prorumpente, omne surgentes veniant in ec
clesiam et, mutua caritate se invicem alutante , dicant : Surrexit do
minits vere. Sequitur Domine, labia mea aperies, et Deus in adiu
torium meum intende, cum Gloria. Sequitur invitatorium. Alleluia, 

Alleluia. Sequantur tres psalmi cum antiphonis, icut in Antipho-
25 nario hab ntur : Beatus vir, Quare fremuerunt, Domine quid multipli

casti. Sequuntur tres lectiones. Prima de Actibus ap tolorum, secunda 
et tercia de omeliis sanctorum catholicorum patrum, cum respon
soriis uis. Sequitur matutina lau cum Alleluia. 

125. In ebdomada pa ch~, super Venite cantetur : Sumxit 

3° n9-120. L'Ordo du Gélasien, n'étant que le r ituel d 'entrée dans le catéchumé
nat, s'arrête après l'oraison précédente . Les nn. n9-1 2 0 sont l'ouvrage du ré
dacteur de notre Ordo. 

12r. ÜRDO XXVIII, 86. - a lon c communicat populus] Cf. Ordo XXX A, 

19 . 

35 123. ÜRDO XXX A, 18. 

124-1~6. ÜRDO XXXVIII , 7-89. 
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Alleluia. Ei tres psa.lmi p r nocturnos imponaniur p .r sin
domit111s vere. 

t 
usqu in oct[a. a.s] pa.sch~ : 

ula.s oOC es, . . g . II. Cmn invocarem ; Verba 1-nea; Domine, ne in furore ; 
fena . . t p . D . d feria III : Dominel Deus meus, in e s eravi; omine oniinus noster; 

hi domino confido ; . . . . . . . 
feria JIii: Satvuni me fac, domine ; Usquequo domine ; Dixit insipiens2 ; 

feria V : Domine, qui s habitabit; Conserva me, domine ; E x audi, domine, 

iustitiam; 
feria VI : C~li enarrant ; Exaudiat te dominus ; Domine in virtute ; 

abbato : Domini est terra; Ad te, domine, levavi ; ludica [me], domine , ro 

quoniam ego. 
rz6. A pascha autern usque in oct[avas] pa ch~ non recitetur lectio 

in cursu diumo, sed pro versu et responsorio cantetur tanturnmodo 
prima H~c dies quam fecit. Item a. pasca usque ad octavas ad nullum 
cursum cantetur responsorium nec recitetur lectio, sed pro verso et res- 15 

ponsorio cantetur gr[a.da.leJ H~c dies , et sequatur Alleluia tantum. 

125. 1 cod.: Dominus. - 2 insipiens] cod. : in p . 
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HAPITRE UNI UE 

LES MANUSCRITS 

ORIGINE DU TEXTE 

D ns le recueil du Parisinns 140 (r), 1 fragment di loqué 

f 
a ,. nzr_,. ggr) contenant l'Ordo XXXII a été écrit à (. rog, , . ., . 

Corbie, au rxc siècle (z). A cet exemplaire, le eul que J ava1 
indiqué dan mali te d'Ordines (3), il faut joindre le Cod. lat. 19.2 

du Corpu Christi College, à Cambridge (= C) (4). Ce manu cnt 
aétéexécutéen Bretagne, à l'abbaye de Landévennec (Finistère), 
ver le milieu du Xe siècle. Il contient notamment le De eccle
siasticis offeciis ou Liber offecialis d 'Amalaire (5). Notre Ordo a 
été écrit à la fin du volume, sur le dernier feuillet (f. gr). 

Entre le ms. de Paris (P) et celui de Cambridge (C), les diver-
gence ont graves et nombreuses . On ne peut songer, en n e 
'aidant que de ces deux témoins, à reconstituer l'archétype. 

Chacun des deux exemplaires possède en propre d'assez longs 
P.as age . On ne saurait dire avec certitude s'il s'agit d'interpola
tion· Cependant le texte de Cambridge paraît avoir été amendé. 

Lor que le deux recensions coïncideront, je donnerai la préfé
rence, pour le menues variante , à la plu ancienne (P), quitt 

-(1) Voy. tome I, p. 276-279 
!2) \'oy. Dom A. w1 · • . 

t. III, col. 
2952

.• · LMART, dans le Dictionn. d'archéol . chrét. et de liturgie, 

(3) Voy. tome I , p. 17. 

(4) ignalé par le P . J.-M . . . . 
dans le Ephe 'd . · HANSSENS (Le texte du « Liber officialis » d'Amalaire, 
d' meri es liturgie 
, après ce ms. (ibid ae, 1 934, p . 228), qui a publié le t exte de l'Ordo 

lai moi-même coll·~. p. 22 
-229, note 4 de la p. 228). C' est sur son édition que 

(5) Voy H a 10nné le texte de l'Ordo. 
A dt : ANSSENS, op. C ' t E . 

scriptive Catal i . , phem. liturg., 1933 p . 232 . JAl\IE (M Rh ) 
Ca b · ogue of the M ' ' · · ' 

m ndge, 1910 p 
6 

ss ... 01 Corpus Christi College Cambr,idue Part III 
' . 4 5-466. 0 

• ' 
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ORIGINE ET DATE DE L'ORDO XXXII 

toutefois à la corriger à l'aide de C, lorsque l'erreur sera 
Dans les cas d'opposition irréductible, je mettrai les deux 
ions en colonnes parallèl s. 

* * • 
Le rédacteur a connu certainement plusieurs des O,di,r,es de 

la semaine sainte que nous avons étudiés. On retrouve à chaque 
instant des expressions déjà rencontrées. Mais ces vestiges sont 
ordinairement trop peu caractéristiques pour qu'on puisse les 
attribuer avec certitude à tel ou tel modèle. 

Cependant le texte de l'Ordo XXVIII est reconnaissable aux 
nn. 2 et 16-21. Ces demi r pa sages ne figurent en entier que 
dans le ms. de Paris (P). Mais comme de menus fragments s'en 
sont conservés dans l'exemplaire de Cambridge (n. 17-18), 
je suis porté à croire qu'ils ont appartenu à l'archétype. 

Au n. 31, le texte du ms. P a été fort probablement émondé, 
au milieu de la description de la messe du amedi-saint. Dans la 
recension de C, plus développée, apparaissent des éléments 
communs à plusieurs Ordines plus anciens, mais disposés ici 
selon l'ordre de l'Ordo XXXI, avec quelques légèns additions 
propres à ce dernier document. 

L'Ordo XXXI , dont l'unique manu crit provient d'Echter-
nach, avait des att aches avec Corbie (r). Le Parisin. 14o88 (P) 
nous ramène vers ce même centre, où l'activité littéraire fut si 
intense au IXe siècle. Il n'est donc pas invraisemblable que 
l'Ordo XXXII ait vu le jour dans la grande abbaye picarde. 

Le ms. P , copie déjà défectueuse, appartient encore au I e 

siècle. Mais l'âge des modèles utilisés ne permet pas de trop recu
ler la composition de l'original. On ne peut se tromper de beau
coup en la plaçant dans les dernières décades du IX8 siècle. 
Les nombreux points de contact avec le Sacramentaire géla
sien (2) montrent que ce dernier livre n'avait pas encore été 
définitivement supplanté par le Grégorien. 

(1) Voy. ci-dessus, p . 486-487. 
(2) Voy. nn. 1 , 8 , 12-14, 23, 25, 27-29. 
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~!eria quint 

EXPLICATION DES SIGLES 

ŒRIDGE, Corpus Christi College, Cod. lat. 192. 

P PARIS, B. N., Lat. 140 

Et illa i 

p 
Pour la lecture de l'appareil critique, voy. ci-dessu , t om e II , p. 66. ~o cereu b n 



ORDO XXXII 

[De feria quinta, feria sexta ac sabbato maior is hebdo

rnadae] 

r. Item1 ordo. In caena domini are ervant2 de ipso corpor 
et3 anguine domini unde 4 in cra tino, ( hora5 nona) , clerus et 

populu 6 ufficienter7 communicent8
• 

z. Omnem cursum ipsa die insimul1 canunt et 2 conpleta3 irni-

liter4. 
3- Et illa asigna a V feria ( po t1 ve peros) usque in sabbato 

ancto, 

quando cereus pbenedici de bet , 1 • t ell a 

C 

a parente prima, 

non onent. 
4· Nocturnos1 (vero ) 2 in (feria 3 V) , feria VI et sabbato 4 

eu5 et matutino insimul6 canunt7• 

IO 

1. 
1 Item ordo] am. C. - 2 reservetur C. - 3 et sanguine] om. . - 4 unde] r ~ 

::Oum C. -:- 5 hora nona] 0111. P . - 6 populus] prb P . - 7 sufficienter] om - ::, 
mmurucet C. · · 

2• 
1 imul C 2 ( d) 

3 1 
t · - se et C. - 3 completorium C. - 4 similiter] om. 

• 
1 
po vesperos] om. P. 

4. Nocturnas C 2 
C. -sseu et mat· .- vero] om. P. - 3feria om. P . - 4sabbato] vna _o 

utmos] om. C. - & simul C. - ? canant C. 

--1, • reservant ... comm . 
p. 72: re ervant de i s:mce~t] .sa~ramentair gélasien , I , XL {éd. WILSON , 

Ct-dessous n 
12 

( p sacnficio m crastinum und communie nt - V y 
2. ÜRD~ XX/4 note). . ' 
3- ÜRno XX;:r, 28 et ÜRDo XXXI, 33. 

' 33. - a stella] cf. i bid., n. 123. 
25 



518 ORDO XXXII, 5-8 

5. Et in ip a tr 
p 

noct 0VII lampada ace Il a 
m a ccl~ ia ardeant 

5 et in fin uniu cuiusqu almi2
, 

p 

C 

nocturnas temas1 novies lam
pade septemqu ad matutinos 
ace ndatur 

C 

in ip a tre noctes, ad matu- re ponsoriorum3 vel lectionum 
dinum unamquamque extin- earundem nocturnarum vel eo-
gunt, ut ita veniant rundum extinguantur, ita 

10 ut Benedictus (dominus ) 4 Deus I srael absque lumen5 sallatur8. 

6. Feria VI que est para ceven, diumalem cursum separatiml 

canunt. 
7. Et bora non a 

p C 

1 5 vadunt tam episcopi, presbiteri, ministri eclesiae incluant 
diaconi et reliqui aecclesi~ 
ministri, ingrediuntur in sa-
crario, induuntur 
se vestimentis nigris et absque ullo canto procedunt ante altare. 

20 8. Pro trato omni corpore in terra diutius, surgant1 ab oratio
ne, adicit2 sacerdos : Oremus, et 3 diaconus : Flectamus genua, et4 post 
paululum dicit : Levate. Po tea dicit5 sacerdos orationem hanc6 

: 

5. 1 terna, corr. : ternas C. - 2 psalmi C. - 3 r esponsoriarum, corr.: respon
soriorum C. - 4 dominus] oni. P. - 5 lumine C. - 6 sallatur] canatur C. 

25 6. 1 separati P. 
8. 1 surgant] Et cum surrexerint C. - 2 dicat C. - 3 et] dicit P. - 'et P· 

paululum] quando surrexerint P. - 6 dicat C. - 6 hanc] suprascr. : Oremus C. -

5. a VII lampadas] Cf. XXXI , 13, etc. 
7. Cf. Ordo XXX B, 29-30. 

30 8. a ÜRno XXXI , 37. - L 'Ordo X XXII , comme les Ordines XXXI (nn. 37· 
38), XXX A (nn . 6-7), relève ici du Gélasien . Mais, des deux mss., C est de
meuré le plu s fidèle à l'archét ype, comme on peut le reconnaître en le com
paran t au Sacram entaire gélasien (I , XLI ; éd. WILSON, p. 74-75) et à l'Ordo 
XXXI (nn. 37-38; voy. la not ). Dans P , le texte apparaît remanié, l'ordre 

35 des deux oraisons ayant ét é interverti . En outre, la rubrique relative à la lecture 
de la P assion a d isparu. -

p 

XXx1 P. 
i!io XX, 3 (ici, , 

~xxx, A, 6. -
X!J ; 37 (tci, 1 
~l,

1

1
) (c/. Ûtdo 
··- •o r' D 

~Xxiv 
' 9 ( 



ORDO 

p 

bDeus qHi peccaû ueteris hereditari

am. Po tea vadit ad ed m u
am et •Iegitur I ctionem Osee7

: In 

tribulatione sua mane, et cantet 
respon orium gr[adal J Domine 
exaudi. Deinde dicit .ialiam ora

tionem •Deus a quo et Judas. Dein

XII -II 519 

bDeus a qiw et Judas. Post a legi

tur l ctio: cJn tribulatione sua. Pos
t a anitur responsorius8 grada
li .inomine audivi. It m oratio: 

Deus qui peccati veteris. Ind 1 gi
tur alia lectio et canitur trac

tum Eripe me, domine. D inde le-
de legitur in Exodo: 'Dixit gatur passio domini secundum Io
dominus ad M oysen et Aaron, hannem. 

et cantet re pon orium uDomine 

audivi auditum tuum et timui. 
g. Po tea vero1 vadit2 sacerdos ant altare et dicit 3 

p C 
Oremus. Dicit diaconus: Flec- orationes has sollernnes : Ore- 1 5 

tamus gewua. Et sequuntur mits, dilectissimi nabis. 

oratione ante altare sollemnes 
de passione domini, [sicut in] 
Sacramentorum codice conti-
net. 20 

ro. Et ut ipsis finierit1, re- ro. Hinc 
vertit ad sedem et 
praeparatur crux ante altare. 

p C 
II. Et per ordinem adoretur 25 

et osculetur et interim canit 

; cati P: 1fo~cc. - 8 responsorius] Resp. nato C. 
9. 

1 vero] om. C. - 2 vadat C. - 3 dicat C. 
Io. 1 finierit] finet P . 

--
0 ÜRno X p .. 

C 30 
, XXI, 3 (1c1, 2 e oraison). -
~ ÜRno XXX A, 6. - .i Ibid., 7. -

1 E Rno XXXI, 37 (ici, re oraison) -
Ex:~d. , XII, I (cf. Ordo XXX A, . 7 : 
( .. XII , 2 ) . - 0 ÜRno XXXI 38 

b ÜRDO XXXI , 37. - • ÜRDO XXX 
, 6. - a ÜRDO XXXI, 38. 

premier répons). • 

Io. ÜRDo XXIV, 29 ( = XXVII, 41 ; XXVIII , 38) . 

35 
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ORDO XXXII, 12-16 

12. Et gr diuntur pr bi-
5 t ri et diaconi d sacrario una 

cum corpu t sanguine domini, 
que ant die c ne domini r -
mansit et consecratum fuit 
et inponunt super altare. 

10 

13. Descendit sacerdos de 
sede ua, vadit ante altare et 
dicit : Oremus, inde Preceptis 
~alutaribus moniti, inde P ater 

1 5 noster. Sequitur Libera nos, 
quesumus, domine. 

14. Tune primus ipse adorat 
crucem et o culat et communi
cat et omni cleru vel omnis 

20 populus similiter. 
15. Et dum [ad]orant cru

cem, can t clerus antiphonam : 
Ecce lignum crucis, p[sa] l
[mum] Deus misereatur nostri. 

25 Deind equitur oratio post 
communionem. Hi autem x
pletis, ingrediuntur ad vesp -
rum separati[m] canentes . 

cl ru : Ecce li gnum crucis, curn 
p almo Confitem.ini domino, us .. 
qu : Haec dies. 

12. Et po tquam persalu .. 
tata fuerit crux, egrediantur 
duo presbyt ri de sacrario re
v stiti : unus portet patenarn 
cum corpore domini, alius cali
c m cum vino non consecrato 
et ponant super altare. 

13. Tune sacerdos veniat an
t e altare t dicat : Oremus. 
Preceptis, et reliqua, usque: 
Per omnia secu,la seculorum. 
Amen. 

14. Et communicent omnes 
cum silentio et expletum est 
ipsa die. 

16. ln1 abbato sancto , postquam sacerdos2 circa sextam diei 

3 0 16. 1 I n] oni. C. - 2 sacerdos] a sacerdote C. -

12 - 1 4 . Cf. Sacramentaire gélasien , I , XLI (éd. WILSON, p. 77) : ... ingrediunt~r 
diaconi in sacrario. Procedunt cum corpore et sanguinis domini quod ante die 
remansit : et ponunt super altare. Et venit sacerdos ante altare, adorans crucem 
domini et osculans. Et dicit : Oremus . Et sequitur: Praeceptis salutat'ibus moniti, 

35 et oratio dominica. Inde Libera nos, domine , quaesumus. Haec omnia expleta, 
adorant omnes sanctam crucem et communicant. - Voy. M. ANDRIEU, Im
mixtio et Consecratio, p. 24, et ci-dessus, n. r. 

16-21. ÜRDO XXVIII, 58-63. 

·Sursurn c-0rda. 
14 dorni 10. 

agamus d i 
p.: Dignu et 
lero atceditt 
11:· 

i, dteantand 

' p. 

l ' Parv0 
°"' p • lrr... __ , 

f"'ll4t11t C 
'Cl4. c._, 

. . attendit. 



ORDO XXXII, IJ-20 
521 

horam erga parvul ~, qui in ip a n t . baptizandi' sunt ordi
nem6, sicut t · nptum)6, p r m1 1 rit7, hora ·nona' 

p 

ingrediuntur in sacrarium 

dote et levit t ind[u]unt 

a cr-

ve -

timenti cum quibu · vigilia ~ancta 
celebrare debent. 

17. Et accenso cereo, 

p 

xcutiatur ignis d p tra. 

C 
procedunt simul omnes de sa- veniant omnes simul cum ipso 

10 
crario cum ipso cereo in aecclesia caereo in aecclesiam 

cum silentio nihil canent es 

et ponitur1 in candelabro2 ante altare. 

18. Et unus <liaconus rogat pro se unum de sacerdotibus vel levitis 

qui ibidem revestiti adstant pro se orare. Et 

p 

ut surrexerint, dicit ipse diaco

nus : Dominus vobiscum. Resp. : 

Et cum spiritu tuo. Et dicit ora

tionem, sicut in Sacramentorum 

libro continetur. 

19. Postea sedent sacerdotes, 

diaconi permanent stantes. 

20. Ipse expleta, dicit : 

Dominus vobiscum. Resp. : Et 

cum spiritu tua. 

Inde : Sursum corda. Resp. : Ha
bemus ad dominum. 

Gratias agamus domino Deo nos

tro. Resp. : Dignum et iustum est. 

Inde vero accedit1 in consecra

tione cerei, decantando quasi ca
nonem. 

--

C 
dicat hanc orationem: Bene
dictio caerei. Exultet iam ange
lica. 

1Parvur p 5 ct 

15 

20 

25 

30 

's . lS ; parvos, corr. : parvulos C. - 4 baptizanti P . - or o 
cnptum] om. P. - 7 completus fuerit C perconplent P . 35 
17

· 
1 
ponatur C. - 2 candelabrum C ' 

20
· 

1 
cod. : accendit. · 



520 ORDO XXXII, 12-16 

12. Et gr diuntur pr bi-
s t ri t diaconi d sacrario una 

cum corpus t sanguine domini, 
que ante die cene domini re
mansit et con ecratum fuit 
t inponunt super altar . 

10 

13. Descendit sacerdos de 
ede ua, vadit ante altare et 

dicit: Oremus, inde Preceptis 
~alutaribus moniti, inde Pater 

1 5 noster. Sequitur Libera nos, 
quesumus, domine. 

14. Tune primus ipse adorat 
crucem et osculat et communi
cat et omni cleru v 1 omnis 

20 populus similiter. 
15. Et dum [ad]orant cru

cem, canet clerus antiphonam : 
Ecce lignum crucis, p[sa]l
[mum] Deus misereatur nostri. 

2 5 Deinde sequitur oratio post 
communionem. Hi autem ex
pletis, ingrediuntur ad vespe
rum eparati[ m J canent es. 

clerus : Ecce lignum c,ucis, 
p almo Con fitem,i.ni domi,ao 
que : Haec dies. ' 

12. Et po tquam persal .. 
tata fuerit crux, egrediantur 
duo pr sbyteri de sacrario re
vestiti: unus portet patenam 
cum corpore domini, alius cali
cem cum vino non consecrato 
et ponant super altare. 

13. Tune sacerdos veniat an
te altare et dicat : Oremus. 
Preceptis, et reliqua, usque: 
Per omnia secula seculorum. 
Amen. 

14. Et communicent omnes 
cum silentio et expletum est 
ipsa die. 

16. In1 sabbato sancto, postquam sacerdos2 circa sextam diei 

30 16. 1 In] on·t. C. - 2 sacerdos] a sacerdote C. -

12-14. Cf. Sacramentaire gélasien, I, xu (éd. WILSON, p. 77) : ... ingrediunt~r 
diaconi in sacrario. Procedunt cum corpore et sanguinis domini quod ante die 
remansit ; et ponunt super altare. Et venit sacerdos ante altare, adorans crue~~ 
domini et osculans. Et dicit: Oremus. Et sequitur: Praeceptis salutaribus mont#•, 

35 et oratio dominica. Inde Libera nos domine quaesumus. Haec omnia expleta, 
adorant omnes sanctam crucem et' commu~icant. - Voy. M. ANDRIEU, 

1
"'

mixtio et Consecratio, p. 24, et ci-dessus, n. 1. 

16-2 I. ÜRDo XXVIII, 58-63. 

ingredi 
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ceJebrar 

17. 
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etponitu 
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qui ibide 

ut urrex 

aus: Do 

Et cum sp 

l!Onem, si 

üorocontin 

19. p t 

Oiaconi penn 

20. Ipse l 
Dom1nus 1 

sf>ir1tu 

Inde: Sur 

~4S aà d 

GraJias aga 
11
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~de Vero 

cerei, d 
Ill. 
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l I la,,, ~:,~tu~ 
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27. Et ut 

finierint, ab qu ullo antuI r 

p 

zB. Po tea ingr diuntur ad 

vesperum. 

29. Postea, modico interv~l
lo, ut fuerit primo stella m 
caelo visa, asonat illa signa et 
incipiunt canere letaniam ad 
introitum. 

30. Et statim cum magno 
decore, cum VII candelabris, 
cum cereis et incensis, curn 
t[u]ribulis procedunt sacerdo
tes, canentibus interim clericis 
letaniam. 

31. Postquam fi[ni]erint, di
cit sacerdos : Gloria in excelsis 
Deo. Postea dicit orationem 
et legitur apostolum. 

--

27. P o:tquam ut m l aptis
mum 
rtantur2 a font ' in . c rariums. 

2 . Et po t a modi o int r
vall incipiant can r la t ania 
hoc modo : primam VII vici
bus, s cundam V, t rtiam t er 
repetentes. 

29. Ut autem fuerit prima 10 

stella visa in caelo, asonent 
illa signa sim ul. 

20 

3r. Finita vero1 tertia laeta
nia, procedat sacerdos et 
dicat : Gloria in excelsis Deo. Pos
tea sequatur oratio et apostolus, 

Alleluia et tractus. Tune legatur 2 5 

evangelium secundum Mathe
urn : a V espere autem. Et in ipsa 

nocte non portetur lumen ante 

evangelium sed tantum incensum. 

Et offertorium, nec Agnus Dei, 30 

27· 
1 
cantore P . - 2 revertantur a fonte] vertuntur P . - 3 sacrario P. 

3r (C) 1 vero] suprascriptum. --de:i~('E Sa_cram. _gélas. , l. c. (suite de la rubrique reproduite à la note pré é-
Ordo XX; ingredmntur ad missas in vigilia, ut st ella in ca lo apparu rit (cf . 

31 (C) ;• 123, etc.). - 0 sonat (P), sonent {G)J Voy. ci-dessus, n . 3. 35 
Rno XXXI, 98. - 0 M atth. XXVIII , 1. 
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ORDO XXXII, 21-26 

2r. Inde vero acccnduntur in 

duobus candelabri duo cer i t de 

ips igne ace ndunt in mni dom , 

quia omnis ignis anterior extingui 

5 debet. 
22. Po t a canet cl rus leta-

nia et procedunt sacerdotes vel 
levite, induti vestimentis cum 
qui bus vigilia sancta c le brare 

10 debent. 
23 . Et stat sacerdos retro 

altar et dicit : Orem1ts ; dia
conus : Flectam1,,1,s genua. Et 
ut surrexerint, dicit : Levate. 

1 5 Dicit sacerdos orationem que 
in Sacramentorum continetur. 

24. Ipsa expleta, ad lec
t[iones] legendum de ipsa nocte 
et post unamquamque lectio-

20 nem non dicit : Dominus vo
biscum, sed tantum: Oremus, 
et diaconus : Flectamus gen ua, 
una cum cantica eorum. 

25. Ista omnes expleta, des-
25 cendunt ad fontes letaniam 

canendo. 
26. Ubi autem babtisrna non 

fit, aqua benedicatur a sacer
dote et spargatur in omni domo. 

30 Postea, ut ordo est, sicut ma
nifestat in Sacramentorum co
dice, sic cantent. 

22. Cf. ci-dessus, n. 16. 
2 3· Cf. Sacramentaire gélasien, I , XLII (éd. WILSON, p. 81): ... surgens sacer· 

35 dos a sede sua, dicit orationes ... sicut in Sacramentorum continetur. t 

25, _2 7-2_8. Cf. Sac~am. gélas., I, XLIII (l . c., p. 84): Inde proc~unt ad fo~b: 
cum htama ad baptizandum ... Postea vero ipse sacerdos revertit cuin oJlllll 
ordinibus in sacrario; et post paululum incipiunt tertiain Iitani&ID· 

ftnie 

28. 
vespe 

29. 
Jo, ut 
caeJo 
incipi 
introit 

30. 
decore, 
cum ce 
tu]ribu1 
tes, cane 
letaniam. 

3r. Po 
cit sacer 
Deo. Po 
t! le~tur 

"----1),lcantor 

Ji (CJ 1ve11 

~ 
~teJ·'· Sacr 
o,~ i.· Et in 

I\XX1 
JI (Cj , 1 

o~o 
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ORDO XXXII, 32-33 

10 33. Sabbato vigil[ia] pen
tecosten. Omnes ieiunium fa
ciunt. Ex omni officio divino 
tam lecti[ones] quam et babtis
mum vel ordinem sicut in 

rs sabbato sancto celebrandum 
est. Tantum hora VIII ingredi
untur ad vigilia vel missarum 
sollempnia, ut hora VIII! ex
pleta omnia consument. Eas 

20 tamen lectiones [ dicunt ?] que 
in ipsa die scripte sunt. 

nec antiphona ad 
sed communicent 
silentio. 

32. Missa expleta, · 
Alleluia, cum psalmo 
dominum omnes, ad ves 
Statim sequitur antiph 
Magnificat et oratio. Et 
sunt ipsa die. 



HAPITRE UNIQUE 

LE MANUSCRIT ET LE TEXTE 

C court Ordo nou a été transmi par 1 eul Parisin . 1248, 
du XI ., provenant de Saint-Martial de Limog (r). fais il 
peut être notablement plu ancien. Pour découvrir le lieu où il 
fut compo é, il faudrait identifier la chapelle de Saint-Grégoire, 
dont il e t que tion aux nn. 2 et 9. 

Il e t loin d 'offrir un directoire complet pour le cérémonie 
des troi dernier. jour de la emaine sainte. Il e borne parfois à 
résumer, dans une sorte d'énumération, un ensemble de rites 
très complexe (2) . L'attention du rédacteur s'est principalement 
portée sur quelqu s détails de l 'office canonique. Dan l'ensemble, 
il donne un dispositif qui s'accorde avec le commun d s Ordines 
de la semaine sainte, en particuli r avec l'Ordo XXXI (3). 

Il est cependant en contradiction avec la tradition courante, 
le amedi-saint, lorsqu'il pr scrit de porter deux ci rg devant 
le livre des évangile (n. ro) et de chanter, à la fin d la m s e, le 
Benedicamus domino ( n . r r ). 

(r) Voy. tome I , p . 265-266. 
(2) Voy., par exemple, au n. 9 . 
(3) Voy. Ordo XXXIII, n . 5, II et , au n . 6, la prescription d 'om ttre, le 

vendredi-saint , le Pax domini. 
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L r2 . 

ORDO XXXIII 

[De feria quinta in caena domini, de parasceve ac de 
sabbato sancto J 

r. Alia ordo. In caena domini ad primam versu non dicatur 
nec ad tertiam, nec ad extam, nec ad nonam, nec in responsorii~ 
versu non dicatur, nec ad cursum. _ 

z. Lumen ad sanctum Gregorium vadunt petere ad mi am.:, 
3. Feria quinta, non faciunt ad mis am Flectamus genua, 

anec dicatur K yrieleison, bnec Agnus Dei, •nec pa cem faciant. Bene-
dicarnus domino non dicatur. 

4. In parasceve, ad mi sam diaconi III. Dominus vobiscum 
10 

non dicatur. Primitus oratio, postea lectio, deinde responsum 
Domine audivi. Postea oratio, deinde lectio. Po tea tractus 
Eripe mè, domine. Nec lumen , nec incen um ante passionem non 
portent. Postea orationes. 

5. 
0

Retro lecto cruce stante, acoliti duo teneant. Deinde subdia- 15 

coni duo cantent in ipso loco greco Agius. Scola vero respondent 

usque ad tertiam vicem in latino Sanctus Deus, Sanctus fortis. 
Deinde postent subdiaconi usque ante sepulchrum, cantent 
greco. Deinde postent ante altare, bcantent greco. Postea ante 
gazofilacium, tapeta et cussinum1 semper ubtu . Postea ipse 20 

qui greco cantat incipit an[tiphonam] E cce lignum cntcis. Deinde 
v[ersus] Pange lingua. Deinde presbiteri •adorent crucem, po tea 
diaconi. 

6. Deinde dicit : Oremus. Preceptis salutarib1ts, et Pater noster. 
Pru domini non dicitur nec Et cum spiritu tuo . 25 --5. 

1 
cussinum] cod.: cosimum. ---3. • Oaoo XXXI, 18 . - b nec Agnus Dei] Cf. ibid. , 22. - 0 Ibid ., 18· 

5. 
11 

Ibid., 46. - & Ibid., 47. - 0 Ibid., 48. 
6. Ibid., 44. 



MANUSCRIT: 

PARIS, B. N., Lat. 124 . 
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532 ORDO XXXIII, 7-12 

7. Novissime autem an[tiphonae] : Crucem tuam fMlori 

domine; Ecce crucem domini; 0 crux benedicta, suj,er 
ligna caedrorum. 

8. In parasceve nec in sa.bbato sancto cursum insimul non cantent. 

5 9. In sabbato sancto, primitus letania. Postea diaconus vadit 
ad sanctum Gregorium cereo petere inluminato; tune benedicit, 
postea lectio ; postea oratio ; postea lectio ; letania ad fontes; 
deinde baptisterium; deinde letania. 

10. aAnte Agnus Dei, dicatur : Accendite. Postea ~cipit pres
ro biter Gloria in excelsis Deo. Acoliti cereos non teneant dum 

cantant Gloria in excelsis Deo. Postea bante evangelium cereos 
duos et turibulos duos. 

II. Dum missa cantent, 0 a.ccenduntur duo caerei et stent a dex
tris et a sinistris altaris, tenentibus a duobus nota.tiis, et cum ipsis 

15 procedunt per totam ebdomadam ad missam non amplius. 
Novissime oratio et Benedicamus domino. bEt vesperas cantant 
insimul. 

12. Post octabas pasch~, cantent aDominus ,egnavit, usque 
octabas pentecosten. 

20 8. ÜRDO XXXI, 121. Cf. 51-52. 

ro. 0 Ibid., 96. - b ante evangelium ... ] En contradiction avec l'ensemble 
des Ordines, qui prescrivent de ne pas porter de lumière devant le livre de l'évan
gile le samedi-saint. Voy. Ordo XXXI, 98 , etc. 

II. 0 ÜRDO XXXI, 67 et 97. - b Et vesperas ... J Cf. ibid., 121. 

25 12. 0 Dominus regnavit] Ps. 36. Il s'agit de l'office de Laudes qui débutait 
les dimanches et jours de fête, donc durant tout le temps pascal, par ce psaume. 
Voy. AMALAIRE, De eccl. off., 1. IV, c. 17; P. L., CV, u96 c-D. 



CHAPITR PREMIER 

CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Le manuscrits de l'Ordo XXXIV e divisent en deux grou
pes (1). Cet opu cule, décrivant 1 s ordinations,est un des éléments 
de la collection carolingienne que j'ai appelée Collection romaine 
ou Collection A (2). Aussi retrouvons-nous ici les manuscrits 
habituels de cette collection : 

L = Lo DRES, B. M., Addit. 15222 (fin Xe s.; voy. tome I, 

p. 143). 
M = MONTPELLIER, Faculté de Médecine, Cod. 412 (début du 

IXe s.; voy. ibid., p. 213). 
0 = ROME, Vat. Ottob. 312 (fin xre S. ; voy. ibid., p. 317). 
P = ROME, Vat . Palat . 487 (IXe s. ; voy. ibid., p. 319). 

Q = COPENHAGUE, Bibl. royale, Cod. 3443 (début du xe s. ; 
voy. ibid. p. n5). 

(r) Voy. tome I, p. 18, la liste des manuscrits et des éditions imprimées. -
Parmi les manuscrits, on peut négliger le Vat. lat. 8233, copie moderne du Vat. 
Palat. 487 (voy. ibid., p. 315). En revanche, il faut ajouter à notre ~iste Je Cod. 
1008 de Troyes (voy. ci-dessous, p. 537). - Le Cod. 485 de Cambrai (v~y. Aug. 
MOLINIER, Catal. gén. des Mss. des bibl. publ. de France, t. XVII, Pans, 

18
9

1
, 

p. 179). qui m'a été signalé par Dom C. Lambot, contient aux ff. 51~-53v les nn. 
i4-45 de notre document: [D]um in civitate et loco episcopits fuer~t defunctus, 
a populo civitas (sic) eligantur (n gratté) aliits ... communicat omms po~ulus et 
expleta sunt omnia. Explicit. Ce volume, écrit au rxe siècle est un recueil _ca~~
nique assez mélangé. Le texte de ce frarrment de l'Ordo XXX TV est particuhe
rement défectueux. Le scribe semble s~tre peu préorcupP, de compren~re .son 
modèle. De continueJles omissions mutilent le phrases. Pratiq~ernent, 

11 
n YD: 

rie à · · t · l'histoire du texte. 
n ~1rer de cet exemplaire pour la reconstt~ 10n ou uche intentionnelle. 

ses vanantes sans nombre aucune n'a 1 caractere de reto 
Elles ne sont dues qu'à l'i~advertance ou à l'impéritie du scribe. 

(2) Voy. tome I, p. 468-470. 



XE, l' 1. Pulat . 
.. \lHGVE, Bibl. 
.p. II". 
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LA • MENT 

Aprè les manuscrits dans lequels l'Ordo XXX I V fait artie 
de la Collection A, il rest e à étudier les trois suivants : p 

K = SAI T-PAUL DE LAVA THAL, Cod. 24-4-9 (début du Xe s.; 
voy. t . I, p. 347-348) . 

R = PARIS, B. N., Lat. 2400 (XIe s. ; voy. ibid. , p. 271). 

\V = WOLFENBUETTEL 4175 (début du IXe S. ; voy. i bid. , p. 
456-458). 

Le Parisinus 2400 (R), du XIe siècle, ne décrit que le sacre 
épiscopal (Ordo XXXIV, n. 14-45). Pour le texte, il s'apparente 
étroitement au groupe LMOQ. Il a quelques variantes person
nelles, mais de peu de portée (5). Presque toujours, lorsque 

var. 5 (eli gitur, pour elegitur) ; ibid ., var . 8 (decretum, pour decretus) ; n. 30,var. 
3 (consentiunt, pour conveniunt), etc. 

(r) Sur cet exemplaire, qui n 'est pas décrit au t. I , voy. ci-dessus, p. 336, note 8. 
(Ordo XXVII) . 

(2) Ci-dessus, p. 337. 
(3) Omissions : n. 3, var. 17 (LMOQV) ; n . 4, var. 3 (MQVvV) ; n. 1 3, v. 3 

(LMOV); n 18, var. 1 (KMQV) ; n. 21, var . 2 (LMOQRV), var. 6 (M~~); n: 
26,var. 2 (LOQRV), n 27, var. 23 (LMQRV), var. 34 (LMOQV), etc . ; additions. 
n. I6, var. II (KMQV) ; n. 21, var. 4 (LMOQRV); n . 27, var. 1 (LOQRV); 

0
: 

28 lté t'ons ou retouches . , var. 2 (MOQRV) ·; n. 39, var. 3 (QMV), etc.; - a ra 1 ar 
n. I6, var. 16 (KMQRV) ; n. 21, var. II (LMOQV) ; n . 28, var. 1 (MOQ~V~ v 

1 
· 

10 (LMOQRV) ; n. 29, var. 5 (LMOQRV) ; n. 30, var. 4 (LMOQRV) ' . 3 ' 

var. 4 (M?~RV) ; n. 41 , var. 2 (LMOQRV), etc. . var 2 ; n. 17, var. 
(4) Om1ss1ons : n. 3, var. 5 ; n. 4, var. 7 ; n . 5, var. II , n. 6, ·. 22 var 2 

1' 4; n. 22, var. 35, etc. ; - altérations : n . 2, var. 3 ; n. 21• var. 7 ' n. ' · ' 
etc. 

(5) V . 23 var. I ; n. 2 71 var. 
oy. n. 16, var. 6 . 10; n. 22, var. 13, 18, 19, 33, n. ' 
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Ill 

.1 
1 

L 

L'Ottobonianus 312 ( ), l plu r écent du groupe (4), est aussi 
le plu corr et (S). 

(1) oy . tome II, p. 11-15. 
(2) Il va de oi que toutP l faute de P ne viennent pas de c,tte source, 

Un certain nombr d'entr lle , qu'il e t seul à présenter, sont des bévues ou 
d s mépri es de copiste. Comme nou. l verrons plus loin. nous avons souvent 
le moyen de fair le triage. 

(3) oy. t. II, p. 32-34 , 378-379 et ci-dessu . p. 334-335. 
(4) Écrit probablement en Aquitaine, à la fin du XIe siècle ; voy. t. I, P· 316. 
(5) Voy. n. 12, var . 2 - 3 (Et tune aliam illi dans orationsm, pour Et'""' (ll.-

illi danle oratione,n) ; ibid. var. 7 t 9 (et dan ... stat, pour tla,rs •.. el su.t); n.. 14• 
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1 
. corr ctes des ~ utr ' manu rit s soi nt autant d 'an d 

pu~ , . . , . . . , , . 1(·n ·-
t , post neu1 . n mpr nch alt mal qu n p n 1 cl 1. · men - . . . ( nais-

, ce litt 'ra1r> d lL' cop1 ·t ' , travaillant hacun k 011 ôté 
:,aD • t d I fi ' d \ I aient ,·olontaire1~1 n . gur l" et qu'il . ai nt imagin, 
de, bizarrerie 1d nüqu . 

C'est pourquoi, lor que PW ·'a rd ront contr L 10Q 
et KR. mêm i c ux-ci offr nt un 1 çon plu sati Iai ante 
our les grammairi n , je donn rai la préfér nce au couple iw. On peut en flet, dans c s ca , n corn pt r les six x mplair s 

KLMOQR que pour un seul exemplair , car ils ne r prés ntent 
que leur ancêtre commun, l, dans lequel a été introduite la re
touche que n'ont pas PW. Ainsi: 

_ n. 3, var. 17: ut supra diximus PW, ut supra LMOQ (r). 
Le mot diximus n'a pas été ajouté séparément en P et en 
W; plus vrai emblablement, il a été supprimé par le scribe 

de l, dont dépendent LMOQ. 
- n. 7, var. 7 : ad sacra ardine PW, ad sacrum ardinem LO (2). 

On conçoit que ad sacrum ardinem soit une correction de 
ad sacra ordine, texte primitif. Si l'original avait porté ad sacrum 
ordinem, on ne voit pas pourquoi P et W, chacun de son côté, 
auraient introduit le solécisme ad sacra ardine. 

- n. 20, var. 5 : et vacatis (advacatis P) ad se episcopas vel 
presbyteros PW, et vacatis ad se episcapis vel presbiteris LMOQR. 
Ici encore tout ne s'explique bien que si le texte primitif est 
episcopos vel presbyteras, corrigé en episcapis vel presbiteris dans 
le ms l, ancêtre du groupe LMOQR, etc. (3). 

Il serait évidemment chimérique de prétendre, avec les moyens 
dont nous disposons, reconstituer exactement toutes les graphies 
de l'exemplaire original. Cependant, en d'assez nombreux cas, 
le témoignage concordant de P t de W nous permet de retrouver 
la leçon primitive, modifiée par les reviseurs dans les autres 
manuscrits. Même incorrecte, cette leçon doit être conservée 

---(x) Le ms. R ne commence qu'au n. 14. 
(z) Les mss. MQ n'ont pas le texte de cette oraison. 
(3) Voy. de même n. 12, var. 2 ; n. 14-, var. 6; n. 27, var. 6; n. 3°, var. 4, etc. 



LES MANUSCRITS DE L'ORDO XXXIV 

LMOQ opposent à P une leçon modernisée, il est d'ac
cord av c ux. Entré de bonne heure à Saint-Martial de Li
moges (r) , il avait été écrit à Angoulême, c'est-à-dire dans 
la région d'où provient san doute au si l'Ottobonianus 312. 

Le fragment (n. 13-19) du ms. d Saint-Paul de Lavanthal (K) 
se rattache aussi à la mêm famille. La variante I du n. 18 
(omission des mots post haec, tradito su,bdiacono) révèle une 

particulière par nté avec le couple MQ. 
En regard de cet ensemble, le ms. 4175 de Wolfenbuettel 

(W), originaire de l'abbaye de Wissembourg, apparaît fort 
indépendant. Non seulement il a été découpé en fragments, 
insérés chacun à leur place dans une description géné
rale des ordinations, où sont amalgamés documents romains 
et documents gallicans (2), mais il possède en propre un assez 
grand nombre de variantes, dont plusieurs, mais non toutes, 
sont évidemment des retouches (3), dues au moine alsacien dont 

, nous avons déjà pu constater l 'esprit d'initiative (4). 
Cependant cet exemplaire , d'écriture archaïque, a subi moins 

que tout autre les am éliorations de forme auxquelles s'appli
quaient volontiers, depuis le début du IXe siècle, les scribes 
gagnés aux nouvelles méthodes. Or, en maintes expressions, 
orthographiquement ou grammaticalement incorrectes, il s'ac
corde avec le Palat. 487 (P). Ces coïncidences sont trop nom
breuses, et parfois trop caractéristiques, pour être fortuites. 
D'autre part, les deux manuscrits relèvent chacun d'une tradition 
littéraire différente : seul de deux, le Palat. 487 dérive de l'ar
chétype de la Collection A. Il y a donc toutes chances que ces 
graphies défectueuses, transmises identiquement en deux lignées 
indépendantes, soient un héritage de l'original et que les leçons 

4, 7, 9, 35 ; n. 28, var. 8, 9, 15 ; n. 34, var. 1 ; n. 38, var. 10; n. 39, var. 4; 
n. 41 , var. 6, etc. 

(1 ) Voy. n . 38, var. 5 : au-dessus des mots civitatis talis, désignant la. cité qui 
avait élu un nouvel évêque, un correcteur a écrit cette indication plus précise: 

lemovicensis. 
(2 ) Voy. t. I, P· 456-457. 
(3) Voy. n. 2, var. 17 (add.); n. 4, var. 2 (add.); n. 5, var. 1 (om.), var. II (otn,); 

n . 9, var. 6 (add.) ; n. 10, var. 2 (add.) ; n. 12, var. 1 (om.) ; n. 16, var. 
1

• I3; 

n . 17, var. 6-7, etc. 
(4) Voy. ci-dessus, p. 278_279 et 338. 

, on ne \'Oit 
·•nt introduit 1 

- . 20, rar. 5: 
os P\\', et o 



HAPITRE 0 D 

ORIGINE ROMAINE DE L'ORDO XXXIV 

LE RITUEL DES ORDINATIONS 

DATE 

SON INFLUENCE EN PAYS FRANC 

L'origine romaine de l'Ordo X XXI V n 'a pas besoin d'être 
démontrée. C'est le donin,u~ apostolicus qui consacre le nouvel 
évêque (1). Celui-ci a prêté serment dans l'enceinte de la Confes
sion de Saint-Pierre, sur le corps de l'Apôtre (2) . Aux documents 
rédigés à l'occasion du sacre épiscopal correspondent des pièces 
du Liber Diurnus, recueil officiel de la chancellerie papale (3). 
Enfin, le pape Hadrien I (a. 790-791), exposant de quelle façon 
il ordonnait les évêques, cite toute au long notre document (4) . 

Le sacramentaire employé concurrement avec les Ordines 
de la Collection A était le Grégorien. Nous allons le vérifier ici 
une fois de plus. 

Pour étudier les détails du texte, nous rapprocherons parfois 
de ce dernier deux autres documents, la Tradition apostolique 
d'Hippolyte et les Statitta ecclesiae antiqua . La Trad1'ti'on aposto
lique nous fait connaître les usages qui régnaient à Rome dans 

(1) 01'do XXXIV, n. 15 et suiv. - Le prélat officiant mis en scène au début 
de I'Ordo est un évêque ou le pape lui-même : episcopus aut ipse donini,s aposto
licus (n . 2). Dans la suite, jusqu'à l 'ordination du prêtre inclusivement, la :u· 
b . d" t · s comme pour bien nque ne nomme que l'episcopus. En fait, pour les or ma wn , d 
d'autres cérémonies le pape se faisait souvent remplacer par un ~es éveques e 
son entourage. Mai~ il reparaît en personne pour l'ordination épiscopale. 

(2) 0Ydo XXXIV, n. 18. 

(3) Ibid., nn. 15 et 44. X XXV B. vcy. au 
(4) Sous la forme légèrement plus développée de l'Q,rdo ' 

tome IV, dans l'Intt'oduction à ce dernier 0Ydo. 
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dan l'édition, pourvu qu le texte demeure intelligi 
i l'on p rm ttait n ff t d préférer le texte retouc , 

la rai on qu'il e t plu corr et, on n viendrait à accorder d'a 
plus d'aut rité à un manu crit qu'il a r çu plus d'amen 
t qu'il t plu éloigné d l'original. 

L barbarism s ou léci m ainsi maintenus ont d'aille 
leur utilité : il nou di nt quelle était la modeste cultm des 
clercs auxqu ls nous d von ce vieux documents. Nous voyons 
ainsi d qu 1 ni au t parti le mouvement de restauration 
liturgique qui devait ab utir au triomphe du rit romain. 

(1) Je ne me uis écarté de cette règle que fort rarement et pour éviter cer
taines lectures trop choquant s. Ain i au n. 45. var. 2, j'ai accepté le texte de 
LOR: ex precepto domni apostolici, bien que la leçon primitive, attestée par PW 
et MQ. ait certainement été : ex praecepto domno apostolico. 

L'o 
demo 
érêqu 
ion d 

rédig' 
du Li 
Enfin, 
il ordo 

Le 
de la 
une foi 

Pour 
ce d 

d'JfipPo 
lique no 
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l
in)YÎnet':-- c cl ~~iastiqu~s 'i.ai ni. 0 ,., . , . . . rgam::,e 5 ~OU') l'aut .· , 
noJ1l)htams, eqm t'.· lutRom" ll'It 1· , o11tecl<'mé-

, . a 1c central Il 
employt: des do um nts r mains. 

01 
, h ·., a ce~endant 

, rt ' 1 p l . l c lle h1erar hic . 
)'on eca t ' a nusta, comprend x i. 1u , 51 · a ment ·t d 1 
rdre ks sept d gré~ dont l ' , · t ' an<; 'mêm , o , x1 en c est con tat' ' R 

le milieu du IIIe iècl (r) . Plu i ur d e .a om clè 
d 1 

. e xpr s ion no s 1 
rcrrons an a mt , font 'cho à la T d't· . ' u 

c ra i ion apostolique d'Hip-
polyte. 

* * 
La première ordination que décrive l'Ordo XXXJT7 est celle de 

l'acolyte. Les ordres de port ier t d'exorciste e'ta t t· n pra 1quement 

-(r) E~ 251, dans ~ne let : re à Fabi.us d 'Antioche, le pape Corneille donne l'état 
du cierge de Rome . 46 pretres, 7 diacres, 7 sous-diacres, 42 acolytes, des exor
cis.tes, de~ ~cct~urs et ~es p o~tiers s 'élevan: en tout au nombre de 52 (EusÈBE, 
His/. ecclestastique, 1. , I , c. XLIII , n . 11 ; ed. Grapin, t . II , p. 276). Aux IVe et 
\'e siècl~s, l~s décrétales d~ ~irice, d ' Innocen t I , de Zosime, de Gélase ne pa rlent 
plus (mise a part une fugitive mention de l'ostiarius par Gélase) du portier ni 
de l'exorciste, bien que le pape P élage, en 556, mette encore l'ostiariat au seuil 
de la carrière ecclésiastique (Li ber P ontificalis, é<l . DucHESNE, t . I , p. 303). 
Les portiers avaient cédé leurs b esognes subalternes à de simples employés, les 
mansionnaires, qui n'appartenaient pas à la hiérarchie d'ordre. Les exorcistes 
de leur côté avaient été remplacés dans leurs fonctions par des clercs d 'un rang 
plus élevé: ce sont, par exemple, des acolyt es ou des prêtres qui, dans les scru
tins· préparatoires au baptême, prononcent sur les jeunes catéchumènes les 
nombreux exorcismes traditionnels (voy. au t. II, Ordo XI , nn. 13-16, 18-19, 
21-22, 24, etc .). Il y avait cependant des exorcistes à Rome au commencement 
du VIe siècle (voy. ci-dessous, p. 546, note 3, la lettre à Senarius) . A cette époque 
peuvent appartenir quelques-unes des inscriptions romaines non datées où sont 
mentionnés des exorcistes (voy. E. DIEHL, Inscriptiones latinae christianae veteres, 
t. 1, 1925, p. 243, nn. 1258, 1258 A ; p . 244, nn. 1258 B, 1259, 1259 A; p. 485, 
n. 2493, etc.). Bien plus tard, vers 918, l<:' pape Pascal I recommande à Louis le 
Pieux l'exorciste Léon, qui remplissait en pays franc les fonctio_ns de _lé.ga~: 
Atque nostrum legatum Leonem exorcistam ibidem commorantem sic ab imitria 
conserva illesum, ut apud homines periurii famam, quod absit, non incurras (M. G. 

H., Epist., t. V [Kar. aevi, t. III], 1899, p . 68; P. L., CII, 1089). . 
Mais les clercs de cet ordre devaient être fort peu nombreux et nous ignor~ns 

comment ils étaient ordonnés. Le souvenir des huit degrés s'était néanmoms 
conservé, ainsi que le montrent les apocryphes symmachiens du début du VIe 

1ècle et quelques notices du Liber Pontificalis (voy. mon mé~o.ire, Les Ord;es 
mineurs dans l'ancien rite romain, dans la Revue des sciences religieuses, V, 

1
9 ~· 

p. 253-256). Il se perpétuait d'ailleurs dans les oraisons sole~nelles du .vend~edi
Saint: Oremus et pro omnibus episcopis, presbyteris, diaconibu,s.' subdiacomb~t;, 
acolytis, exorcistis, lectoribus, ostiariis ... (Sacramentaire gélasien, I, XLII, e · 

WILSON, p. 76; Sacram. grégorien, éd. WILSON, p. 51). 
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moitié du III0 i~cl. (r). Plus tard, v rs l'an Soo, 
. de cnpt10~. d la collation d sept 

rdr ~ romam (auxqu "l aJoute n têt celui de Psal-
1 Statuta ecclesiae antiqua. Le document 
compilat ur écrivait dans un pays où les 

(1 ) Pour 1 s trois ordr s supérieurs, épiscopat, prêtrise, diaconat, nous avons 
la version latine de Vérone, voisine de l 'année 400 et digne de toute confiance. 
Au contraire, le rituel des ordres mineurs ne s 'est conservé que dans les traduc
tions copte, arabe, éthiopienne. Celles-ci, conformément à la tradition orientale, 
ne connaissent au-dessous du diacre que le sous-diacre et le lecteur. Mais cela 
ne veut pas dire qu'il en était de même dans l'original grec. Les éditions les plus 
pratiques sont celles de Dom Gregory Drx (The Treatise on the Apostolic Tradition 
of St. Hippolytus of Rome, Vol. I , London , 1937) et de Dom Bernard BOTTE 
(Hippolyte de Rome. La Tradition apostolique, dans la collection des Sources chré
tiennes, Paris, [1946]). 

(2) En 394, à propos de l' scorte dont se faisaient suivre les prêtres, saint 
Jérôme nomme le psaltes après le lecteur et l'acolyte: Si lector, si acolytus, si 
psaltes te seq1iit1tr, non ornentur veste sed moribus (Epist. LII, ad Nepotianum, 
n. 5; P . L., XXII, 532). Le chantre (if,a>.T'T/S, c/,6os) apparaît souvent dans les 
Constitutions apostoliques. Il est nommé p armi les clercs inférieurs, qui n'ont 
pas le droit de baptiser et quine peuvent eux-m êmes être ordonnés par de simples 
prêtres (1. III, c. XI, n. 1, 3; F. X. FUNK, Didascalia et Constitutiones Aposto
lorum, t. I, p. 201). Il est régulièrement rangé après le lecteur et avant les dia
conesses (ibid., 1. VIII, c. X, n. 10; c. X II , n. 43 ; c. XIII, n. 14; c. XXVIII, n. 7· 
8; c. XXXI, n. 2; c. XLVII, n. 69; op. cit., p . 490 1 512, 516, 530, 532, 584). Par
mi les clercs encore céliba t aires, seuls peuvent contracter mariage les lecteurs et 
les chantres (ibid., c.. X LVII, n. 26; op. ci t. , p. 570). Justinien leur reconnait 
le même droit, sauf s'il s'agit d'anciens moines, lesquels demeurent soumis à la 
loi du célibat (Novelt. V, c. 8; Corpus I uris civ., t . III, éd. R. ScHOELL-G. KROLL, 
Berlin, 1912, p. 33). 

(3) Les Statuta ecclesiae antiqua ont provoqué une abondante littérature. 
Voy. HEFELE-LECLERCQ, H ist. des Conciles, t. II , p. 102-120. Avant l'édition 
des frères Ballerini (1 757), on les croyait émanés du rve concile de Carthage. 
Depuis lors, l'opinion la plus généralement reçue (A. MALNORY, L. DucHESN~, 
Dom LECLERCQ, etc.) en faisait honneur à saint Césaire d'Arles. Dom G. Monn 
(Les Statuta ecclesiae antiqua sont-ils de Césaire d'Arles?, dans la Revue bénédic
tine, XXX, 1913, p. 334-342) objecta que Césaire ne pouvait être l'auteur de 
canons dont il invoquait le témoignage, en les attribuant aux antiqui patres ou 
aux sancti patres nostri. Il y a d 'ailleurs des divergences entre la discipline arlé
sienne et celle que préconisent les S tatuta. Dans une récente dissertation, Dom 
B. Botte a renforcé la démonst ration de Dom Morin tout en montrant que ce 
dernier se trompait certainement lorsqu'il voulait fair~ dériver du Sacramen~e 
gélasien le rituel des Statuta (Le rituel d'ordination des Statuta ecclesiae atshqUtl, 
dans les Recherches de théologie ancienne et médiévale, XI, 1939, p. 223-241). Do~ 
B. Bot te a dégagé avec beaucoup de :finesse les intentions tendancieuses qui 
avaient guidé le rédacteur inconnu. - Voy. le texte des Stalula, ci-dessous, 
p . 616-619, en appendice à l'Ordo XXXIV. 
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qu He m sur ( 
n· ' l' { YX ·n z). apr~s rc ~.: - ~ , 1. candidat, lor qu 'on le pré nt 

au ~ ntifo t d Ja _cl rc : .. . znduunt clericum illum planetam, et 
,mm1n11 (3). Il avait donc déjà r çu la ton ure au cours d' 

, , . t ' . . un 
ceremomc an n ur , non menhonn' ici, mai dont l'Oratio 
a~ clericu~n fa cie_ndmn _du. acram ntair grégorien nous permet 
d entrevoir 1 nt prmc1pal et la ignification religi us (4). 

ept régionnaires (voy. ci-des ous, p . 548-549) . - Quoique de bonne heure ratta
chés au x divers ti tuli de la illc, les acolytes demeurèren t groupés par régions. 
Cette double appartena n ce est bien marqu ée, au VIe ou VIIe siècle, dans l'épita
phe d'un acolyte du titul1ts V estinae (Saint-Vital) : . .. in pACE ABV DA TIVS 

XëOL. REG. QV RTE TT VESTI E {D E Rossr, In scriptiones christianae, 
t. I, p . 536, n . II 5). Aux m esses stationales, ils prenaient leur tour de service 
selon la région à laquelle ils étaient incorporés (Ordo I , nn. 7, 25, 46) . Ils rele
vaient du diacre de leur région par l'intermédiaire du sous-diacre régionnaire , 
qui était leur chef dir ect (ibid., nn . 2-3 , 46, 65). Au concile romain de 963, où 
fut déposé J ean X II , assistait un Stephanus archiacolitus cum omni bus aco:itis 
et l'egionariis (L IUTPRA~D. De rebus gestis Ottonis, c. 9 ; P . L. , CXXXVI, 903 B) . 

Le t erme regionarii dé igne sans donte ici les notaires. 
(r) En effet, dès le milieu du IIIe siècle, l 'Église d'Afrique avait elle aussi des 

acolytes, dont le rôle était important. Voy. , dan!- la correspondance de saint Cy
prien, les lettres VII ; XXXIV, 4 ; XL V, 4 ; XLIX, 3 ; LII , 1 ; LIX. 9 ; LXXVII, 
3 ; LXXVIII, 1 ; éd . G. H ARTEL, Corpus srript. eccles. lat., vol. III, pars I, p. 

485, 570, 603, 61 2, 616, 677, 835). 
(2) Pour la Gaule, où apparaissent d 'abord les Statuta ecclesiae antiqua, les 

renseignements sont ra res. L e plu s a ncien document dat é qui mentionne un aco
lyte est l'épitaphe, t rou vée à L yon , de Disderius acoli tus, mort en 517, à l 'âge de 85 
ans (Edm. LE BL.\.NT, I nscription s chrétiennes de la Gaule, t. I , Paris, 1864, p . 77, 
n. 36). Les Statuta circula ient-ils déjà dans la Lyonnaise à l 'époque où Disderius 
avait été ordonné ? on , sans doute, à moins que ce dernier n 'ait été fait aco
lyte alors qu'il avait depui longt emps atteint la vieilles~e, ce q~i est_b~en P: u 
probable. Edm. L e Blant croit voir des acolytes sur une mscnpt10n ded1ca.toire 

de l'année 485, conservée à arbonne: VRSO PR.BO. HERl\1E~E DI~C- ~T 
EOR. SEQTIB. (o p . cit., t. II , 1865, p. 466-470, n . 617). Mais cette mterpr:~at10n 
du mot sequenti bus ne s' impose pas. Le lapicide n 'a peut -être que voulu designer, 
d'une façon générale, les auxilia ires ou les subordonnés du prêtre Ursus et du 

diacre Hermès. 
(3) Ordo XXXI V, n . I . . 

0 
Ill ui ad depo

(4) Praesta quaesunius, omnipotens Deus, iü J~i,~c f~1~rnl~ tu . ., t s spiritmn 
nendam comam capitis sui propter amorem Christi filii tui f estinat, . 
sanctum, qui habitum religionis in eo perpetm mi custod!at ... (é_d . \VrLs~;;/j,:~i;i~ 
éd. LIETZMANN p 1 27) C'est à cette oraison que fait alluswn le L t . t 
ficalis, lorsqu'iÎ r~cont~ que l'évêque Georges de Préneste, en 767, fut con ram 
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dé uétude, on comprend qu'il n'en dise rien. Mais il 
e t égal m nt mu t ur 1 s 1 et urs, qui n'avaient pourtant 
jamai c s ' d' x rcer qu lqu s fonctions dans les églises de Rome 
et sur 1 qu ls nous r n ign ra l'Ordo XXXV. 

L'acolytat était un vi ille institution romaine, depuis 
longt mps accordée à l'organisation des sept régions ecclésias
tiqu s. L pap Fabien (236-250), selon le Catalogue libérien, 
divisa entr les diacres les régions de la Ville : Hic regiones divisit 
diaconi bits (r). Or, dans la lettr déjà citée (-z), Corneille, succes
seur de Fabien, comptait, après les sept diacres (3), sept sous
diacres t quarante-deux acolytes. Le terme même d'àKoÀov8o,, 
seq-uentes, indique que ces personnages étai nt des sortes de 
doublures : chacun des sept diacres avait au-dessous de lui 
sept auxiliaires, dont le pr mi r avait le titre de sous-diacre, tandis 
que 1 s six autres étaient simplement appelés sequentes (4). 

(1) Liber Pontificalis, éd. DUCHESNE, t. I, p. 4-5. 
(2) Ci-dessus, p. 543, not e 1. 
(3) Nombre adopté dans l'intention d'imiter l'exemple apostolique (Act. VI, 

1-6), ainsi que le prescrira le concile de Néocésarée (314-325) : Diaconi septem 
secundum regulam de bent esse, licet valde magna sit civitas; id ipsum vero et Actuum 
Apostolorurn liber informat (traduction de Denys le P etit, can. 14; Ad. STREWE, 
Die Canonessammlung des Dionysiits Exiguus in der ersten Redaktion, Berlin
Leipzig, 1931 , p . 40. Dans le texte grec, ce canon est le 15e; voy. HEFELE-LE
CLERCQ, Hist. des Conciles, t. I, p . 334). Plutôt que d'augmenter le nombre de 
sep t, on multipliera les au xiliaires des diacres. Au rxe siècle, une fausse décré
tale d'Évariste, adressée aux évêques d' frique, maintiendra encore la règle 
(JAFFÉ, Regesta, t 20 ; P. HINSCHIUS, Decrotales Pseudo-Isidorianae, 1863, p. 
87) . Cependant, dans les Églises peu importantes, on pouvait se contenter de 
cinq ou même de trois diacres (Fragm. 48 de Gélase I ; THIEL, Epist. Romanorum 
P ontificum, t. I , p . 509 : ... diaconos in ecclesia sua secimdum possibilitatem vel 
loci ipsius paupertatem secundum dispositam traditionem apostolorum aut tres, 
aut V, ai-tt VII). A R ome, lorsque quelques-uns des Sept étaient envoyés en 
m ission, le pape pouvait ordonner des diacres surnuméraires, chargés ad tempus 
de remplacer les absents (voy. la lettre de Vigile ad Rusticum et Sebastianum, 
de l 'année 550 ; P. L., LXIX, 46; ci-dessous, p. 567, note 2). 

(4) Dans la notice de Gaius (283-296), le rédacteur du Libe1' Pontificalis emploie 
le mot sequens, au lieu d'acolythus: Hic constituit ut ordines omnes in ecclesia sic 
ascenderetur : si quis episcopus mereretur, ut esset ostiarius, lector, exorcista, sequens, 
subdiaconus, diaconus, presbiter et exinde episcopus ordinaretu1' (Lib. Pont., éd. 
cit., t. I, p . 161). Avec ses sept éch elons, la liste est semblable à celle des apocry
phes symmachiens et procède de la même inspiration. Voy. M. ANDRIEU, Les 
Ordres mineurs dans l'ancien rit romain, l. c., p. 253-254. Le qualificatif de se
quentes sera donné plus tard à une catégorie de sous-diacres placés au-dessoW: des 
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Au témoignage du pap Corneille (5), en 251 , il y avait à Rome 
ept sous-diacre . Le rédacteur de la première édition du Liber 
Pontificalis attribue 1 ur création au pape Fabien (236-250) . 
A la notice du Catalogu libérien : Hic [Fabianus] regiones divisit 
diaconibus, il ajoute : et fecit VII su,bdiaconos qui septem notar1ïs 
inminerent ut gestas martyrum fideliter colligerent (6). 

En réalité l'Égli e romaine devait po séder des sous-diacr s 
bien avant Fabien, car elle n 'était c rtainement pas à ce sujet 
en retard sur l'Église de Carthage, où, dès la moli de ce pape, les 
sous-diacres comme les acolytes apparaissent si souvent dans les 
lettres de saint Cypri n (7). Sans doute, une fois les sept régions 
organisées et mises sous la direction des diacres, les sept sous-diacres 

(1) Ordo XXXIV, n. 2. 

(2) Statuta, n. 6; ci-dessous, p . 61 8. . . es acol tes (Ordo J 
(3) Les sept cereostata de la m esse papale éta ient portes par d , . ~ ·t 1. l'é-

n. 46, 52, 66), ainsi que les deux qui précédaient le diacre lorsqu il al ai ire 

vangile (ibid., n. 59). céroferaire: Acolithi 
(4) Pour Isidore de Séville, acolyte est synonyme de 1 \ II , c. 1 2 , 

graece, latine cero/erarii dicuntur, a deportandis cereis .. · ( Etymol.' · 

n. 29; P. L., LXXXII, 293). 
(5) Ci-dessus, p. 543, note r. 
(6) Lib. Pont., éd. DUCHESNE, t . I, p . 65 . r. XXXIV, 4 ; XXXV ; 

X. (7) Voy. epist. VIII, r ; IX, r-2; XX, 3 ; XXIX B 28 •43 570, 571 , 
~VI, I; XLV, 4, etc.; éd. HARTEL, t. c. , P· 485, 4 9, 5 ' :, ' 

S72, 6o3• ' 
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Qui autem ex v bi de o qu d illic fieri comperimus redditurus 
t rationem, vel in quibus canonibw, invenitur, ut uno eodem die 

Jaicus homo et clericus et acolitus -t diaconus t presbiter et cpisco
pus fiat et subito qua5i in theatrali pectaculo mutato habitu missas 
faciat, qui ante unam horam non dicam domui uae laicis sed uxori 
tiam suae for itan coniunctu extiterit (2). 

Par la cléricatur , 1 futur ordinand avait été séparé du monde 
séculier t il était d v nu apt a recevoir, 1 
l'ordination qui lui ferait pr ndre pi d dan 

Il est promu à l'acolytat au cour de la m s t an beaucoup 
de cérémoni : avant la c mmunion, il 'avance v r le pontife; 
celui-ci lui t nd le ac d lin de tiné aux pain consacrés (3) 
et prononc un court bénédiction, d caractère banal, dont 

de prononcer « l'oraison de la cléricature» sur le laïque Constantin, afin que ce 
dernier pût être ordonné sous-diacre: Conpulerunt eum [Georgium] orationem 
clericatHs eidem Constantino tribui (L. P., éd. DUCHESNE, t. I, p. 468). 

(r) uparavant, on entrait dans la catégorie des clercs à la première ordina
tion que l'on recevait. Voy. M. ANDRIEU, Les Ordres mineurs, l. c., p. 259-264. 

(2) Epist. ad Sapaudum episc. Arelatensem; Coll. Brit. Pelagii epist. 6, éd. 
P. EWALD, Die Papstbrie/e der Britt. Samml., Nettes Archiv, V, 1880, p. 538-539. 

(3) L'Ordo I prescrit aux acolytes du cortège papal de venir à l'église statio
nale munis de ces sacs (Ordo I, n. 1, 19) ; au moment de la communion, ils les 
ouvriront devant l'archidiacre et ce dernier y déposera les pains eucharistiques 
que devront fractionner les prêtres (ibid ., n . 101). Vers l'an 500, la lettre du 
diacre Jean à Senarius de Ravenne déclare qu'à la différence des exorciste_s ~es 
acolytes ont le privilège de porter « les sacrements», c'est-à-dire l'euchans~e'. 
et qu'on leur confie les récipients (vasa) de ces mêmes «sacrements» : Acolithi 
autem exhorcistis hoc ordine differu:nt quod exorcistis portandi sacram8nla ea quae ' 
sacerdotibus tninistranda, negata potestas est ... Acolithi vero sacram8nlorum f 0'· 

tanda vasa suscipiunt et ministrandi sacerdotibus ordinem gerunt (Ep.ad Senarium, 
c. X; éd. WILMART, Analecta Reginensia, vol. 59 de la Coll. Studi e Testi,. de _la 
Bibli?t.hèqu~ Vaticane, 1933, p. 176; P. L., LIX, 40 4-405). Mais il est ~c~~ 
de dec1der s1 Jean fait ici allusion au rite d'ordination des acolytes ou sunp e 
ment aux fonctions qu'ils remplissaient soit durant la messe stationale, soit I~rs
qu'ils allaient dans les tituli distribuer le fermentum, ou fragments de l'oblation 
eucharistique consacrée par le pape (voy. au tome II, p. 61, la lettre d'innocent l), 



tl m 
i, ita 

Uti-

,, où 

plu 
lon. 
rent, 

on 
li fiés 
fonc-

lCOilO, 

'Ordo 

)rtique 
ESIAE 
DrEJIL, 
Roniae, 
ou du 

1 B11lle· 
, adn.). 
Loc vs 
500, 0, 

ne deus 
s contre 

xys/115 
P· 293)· 
ia&0111t111 

à J?11sll· 

rnt \ 1 r< DU S S- J l Rb 
54 

rimu - : ils f mt fi. ure d'int<'rm di ir ,_ ntr l s sous-dia res 
ngionnaire. et k : a l t (1). 

Dans l'Ordo X.\"Xll ' n'apparaît ni le qualifi at'f d . . 
. ' I l ' . , . . .. 1 regwnaruu; 

ni cdm de sequtn . n ' aYalt v1d mm nt qu' d , .· . . un mo d ordi-
nation, identique p ur l d ux cai. 'g ries . 

Le para raph~ n rnant 1. u -d.iacr ' uvr parc s mot : 
Et si ad 1tbdzaco J1 atu officmm vol11 erit emn provocare ... (z) 
Le pronom ezdtm ~oi~-il ' ~tendr ici d l'acolyt qui vient d'êtr · 
ordonné, ou u c erici1,s pre enté au début d l'Ordo t qui aurait 
pu être appel' oit à l 'acolytat soit au sou -diaconat ? - Aucune 
des deux interprétation n s' impose absolument. Mais on peut 
faire valoir en faveur de la seconde qu'au n. 4, dans une phrase 
emblable, le même pronom eum, dé3ignant le candidat au 

diaconat, ne vi e pa le sous-diacre dont l'ordination avait été 
décrite au paragraphe précédent (3) . Nous savons d'autre part 
que, pendant longtemps, il ne fut pas nécessaire, pour accéder 
aux ordres supérieur , d'avoir été uccessivement acolyte et 
sous-diacre. Le pas age par l'un de ces ordres suffisait. Il y avait 
donc des clercs qui parvenaient au sous-diaconat sans avoir 

jamais été acolytes (4). 
Avant d'être ordonné, le candidat d vait prêter serment de 

quattuor capitu,la (5). L'expression sera expliquée un peu plus 
loin (6) : elle désigne les quatre crimes d odomie, d'attentat sur 
une vierge consacrée, de bestialité et d'adultère, dont on deman
dait au futur sous-diacre de jurer qu'il ne les avait jamais commis: 

Ces quatre péchés énormes étaient évidemment de ceux qm 
ne pouvaient être remis que par la pénitence publique. Or la 
pénitence publique fermait l'accès à la profession cléricale. Même 

~. nn. 31-32, 36, 41, 46, 48, 59, 64, 71, 78, 80, 92, 101 , II2. 

(2) Ordo XXXIV, n. 3. 
(3) Voy. ci-dessous, p. 554. . • . -rit romain, l. c., p. 
(4) Voy. M. ANDRIEU, Les Ordres mineitrs dans l ancie~ ·t iques du moyen 

271; In., La carrière ecclé~iastique ~e~ papes e: z: s documents 
9

~_u__'! Mais il y avait 
dge, _dans la Revue des sciences religieuses, XXI, l94:

1
J·s les fonctions de leur 

aussi des acolytes qui, après avoir exercé quelque t p II (8 -847), d 'après 
ordre, étiient promus au sous-diaconat. Tel fut le pape Serge 

44 

le Li,,., Pontificalis (éd. DUCHESNE, t. II, p. 86). 
(5) Ordo XXXIV, n. 3. 
(6) Ibid., n. 16. 
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fur nt-il , n mêm t mp qu 1 urs chefs de service, rattachés 
un par un à c s di trict urbain . Le documents en témoignent 
à partir du V t urtout du VIe siècle (r). Saint Grégoire le 
Grand, lor qu'il créa l collèg d s sept défenseurs régionnaires, 
en 598, avait le sentiment que celui des sous-diacres régionnaires 
était à c tt date d'institut ion fort ancienne : 

.. . sicut in schola notariorurn atque subdiaconorum per indultam 
longe retro pontificurn largitat ern sunt regionarii constituti, ita 
quoque iu defensoribus septern, qui ostensa suae experientiae uti
litate placuerint, honore regionario decore~tur (2). 

A partir du rve siècle s 'étaient multipliés 1 s sanctuaires où 
étaient simultanément célébrés de offices liturgiques de plus 
en plus développés . L'Église romaine ne put se contenter long
temps des sept sous-diacres primitifs. Ceux-ci conservèrent, 
avec le titre de régionnaires, leur éminente position. Mais on 
établit bi ntôt au-dessous d 'eux d 'autres sous-diacres, qualifiés 
de sequentes. Le pape Boniface V (619-625) leur confie des fonc
tions baptismales qu'il interdit aux acolytes : 

Hic constitui t ut in Lateranis acholitus non baptizet cum diacono, 
sed subdiacon i sequentes (3). 

Il est souvent question des subdiaconi sequentes dans l'Ordo 

(1) On attribue au Ve siècle une épitaphe découverte en 1650 dans le portique 
de Saint-Pierre: t LOCVS PETRI SVBDIACONI SANCTE I ECCLESIAE 
ROMANE REG. P RIMAE QVEM CON P ARA VIT SE BIBVM (E. DIEHL, 
Inscr. christ . vet . lat., t. I , p. 241, n . 1242; A. SILVAGNI , I nscr. christ. Urbis Romae, 
Vol. I , n . 4202). Une autre, proven an t de Sainte-Agnès, serait du ve ou du 
VIe siècle: LOCVS IMPORTVNI SVBDI AC. REG. QVARTAE (Nuovo Bulle
tino di archeol. christ., 1896, p . 188-190; E . DIEHL, op. cit., p. 241, n. 1242, adn.). 
Celle du sous-diacre Marcel, mort à l'âge de 68 ans, est datée de 563: LOCVS 

MARCELL! SVBD. REG. SEXTE .. . (De R ossi , Inscr. christ., t. I, p. 5oo, n. 
1096 ; E. DIEHL, op. cit., t. I, p . 241 , n. 1241). Le L i ber Ponti ficalis nomme deux 
sous-diacres régionnaires qui prirent part, en 537, aux violences exercées contre 
le pape Silvère : I ohannis subdiaconus regionariits primae regionis ; · · · Xystus 
subdiaconus regionarius regionis sextae . . . (L. P., éd. DUCHESNE, t. I, P· 293) · 
Le pape Vigile, en 550, employait comme messagers Servum Dei, subdiaconu~ 
regionis Primae et Vincentium subdiaconum regionis secundae (Epist. ad Rusti
cum et Sebas~i.anum, .P . L., L X I X , 45, 51 ; JAFFÉ, Regesta, 927). iS. 

(2 ) G:egorii l Registr., 1. VIII , epist. 16; éd. EWALD-HARTMANN, t. Il, p. o6 
(3) Liber Pontificalis, éd. DUCHE SNE, t. I , p . 321. Voy. ci-dessus, P· 4 ' 

Ordo XXVIII, 73 . 
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.L'C \l'S autre:-.. telll'S qul' l ho1111 1d l'apos•asi·(, 1 , ,l . • . , , L, , ' manqu m nt . 
,,raw· à la JU ' 1.1 ', te. 
~ Qudle raison, d 's lors , d ' faire à 1 ur u1· t un · t . . . , . m errogahon 
~pécial,? de and1dat n avait pa appartenu àl'ordopaenitentium 

on saYait bie~ qu il ne 1 avait pa commi e . R taient, il s~ 
,-rai, le péches r t , d nt on aurait pu craindr qu'ils n fu _ 
ent demeuré crimin 11 m nt ina ou' . Mai , i l'on avait de 

telle suspicion , p urquoi ne 'enqu 'rir qu"' d. c quatre crimes, 
san 'inquiéter de tant d'autr s qui auraient pareillement r levé 
de la pénitenc c_anoniqu et rendu ux au i toute ordination 

illicite (r) ? 
Devant cette difficulté qui n'a jusqu'ici « pas été résolue d'une 

manière atisfai ant », Mgr Duchesn croit « que ces interro
gatoires préalable à l'ordination remontent à un temps où le 
baptême se recevait , en général, à l'âg adulte, et qu'ils concer
naient non pas l'état présent de la con cience de !'ordinand, 
mai sa conduite avant de recevoir le baptême. Tout en pro
clamant la rémis ion des péchés, si énormes qu'ils fussent, par 
la vertu du sacrement de baptême, l'Église pouvait avoir des 
exigences spéciales pour les personnes qui se présentaient aux 

ordres>> (2). 

(1) Il faut, déclare le pape Gélase, appliquer le même châtiment a~x clercs 
déjà ordonnés qui à leur entrée dans la carrière ecclésiastique, auraient tenu 
cachés les crimes dont ils étaient chargés et à ceux qui seraient tombés da~s de 
coupables égarements après la réception des ordres. Les uns et les autr~s do~vent 
être déposés: Comperirnus etiam, horrendis quibusdani criminibus it~ipli~atos 
tota discretione su.bmota non solum de fact is atrocibus necessariam poe~i~udi~em 
non habere, sed nec aliqua correctione penitus succedente ad div!n~,mi nmiist;i;:i 
honoremque contendere · nonnullos autem etiam in ipsis ordinibus cons i u 

O i 
. ' . t apostolt,s clamet nemin 

g~avibus del~nquentes facinoribus, non :epelli, quum e_ alienis (I Tim., V, 22), 
cito ~nus imponendas, neque communic~ndum _peccati: etiam si forte si,brepse
et_ maiorum v.eneranda constituta pronuntient, huiusmo~ ' i,am sacrae professionis 
:in~, tam qui ~nte peccaverint, _detectos . o_portere repe~l\Jbmovendos (Ibid., c. 18; 

blitos ,PYaevancatoresque sancti propositi procul dubio 1 f ·t nusion Gélase 
op. cit., p. 372). Les maiorum veneranda constituta auxqu_e s ai . a t également 
sont sans doute les canons 9 et 10 du concile de Nicée, qui pr~;cn;::l'ordination 
la déposition des clercs pour les crimes commis soit avant soi ap 
(lùtFELE-LECLERCQ, Hist. des Conciles, t. I, p. 587-5S9). 

(2) Origines du culte chrétien, éd. 1920, p. 373, note r. 
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réconcilié, 'crit le pap Siric (a. 385), l'ancien pénit nt ne peut 
ambitionn r l 'honn ur d la cléricature. Ses souillures passées 
l' n r nd nt indign : 

... icut paenit entiam agere cuiquam non conceditur clericorum 
ita et po t paenitudinem ac reconciliationem n ulli unquam laie~ 
liceat honorem clericatus adipisci, quia quamvis sint omnium pec
catorum contagione mundati, nulla tamen debent gerendorum 
'-'acramentorum instrumenta suscipere, qui dudum fuerint vasa 
vitiorum (r) . 

Les prescriptions canoniques, rappelle Innocent I, écartent 
de ordres tout ancien pénitent : 

Nec post paenitentiam clericum fieri ipsi canones sua auctoritate 
permittunt (2) . 

Après avoir fixé les règles d'avancement, le pape Zosime 
(a. 418) fait remarquer que la carrière ecclésiastique n'est 
ouverte ni aux bigames , ni aux pénitents: 

... hac tamen lege servata ut neque digamus neque paenitens 
ad hos gradus possit admitti (3). 

Dans les dernières années du ve siècle, Gélase I renouvelle 
la défense. Lorsqu'un moine, dit-il, voudra entrer dans les ordres, 
il faudra s'assurer si paenitentiam publicam fartasse non gessit, ... 
si curiae iam pro batur nexibus absolutus (4). 

De même pour les laïques : 

Nec fas esse confidat quisque pontificum bigamos aut coniugia 
sortientes ab aliis derelicta, sive quoslibet post paenitentiam, ... 
vel conditionarios aut curiae publicarumque rerum nexibus impli
catos, aut passim nulla temporis congruentis expectatione discussos, 
divinis servituros applicare mysteriis (5). 

(1) Epist. ad Himerium Tarracon., c. 14; P. L., LVI, 561. 
(2) Epist. XVII, episcopis Macedonibus, c. II ; P. L., XX, 534. Voy. de œêœe 

epist. XXXIX, episcopis Apulis (ibid., col. 606). Ici le pape invoque le canon 10 

du concile de Nicée. 

(3) Epist. IX, ad Hesychium Salonit., c. 5 ; P. L., XX, 673. • 
. (4) Epist. XIV, ad episcopos Lucaniae (a. 494), c. 2; THIEL, Episl. ROfff, Pon

ti/., t. I, p. 363. 
(5) Ibid., C. 3 ; l. c., p. 364. 
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L'ordination du sous-diacre est id ntique à celle de l'acolyte, 
sauf que la patène et le calice remis à !'ordinand par l'évêque ou 
l'archidiacre remplacent le sac de toile. Dans les deux cas, la 
même bénédiction, dont les termes généraux sont si peu appro
priés à la circonstance, est prononcée par le pontife. 

La porrection du calice était un vieux rite romain, attesté 
au début du VI0 siècle par le diacre Jean dans sa lettre à Senarius 
de Ravenne. Il appartient également aux Statuta ecclesiae antiqua. 
Au contraire, la tradition apostolique d'Hippolyte, dans ses 
versions orientales, n 'en parle pas : 

Tradition apostolique . 

On n'imposera pas les m ains au 
sous-diacre, mais il sera nommé 
pour servir le diacre ( I) . 

Epistula ad Sena·rium 

.. cuius hic apud nos ordo est ut, 
accrpto sacratissimo calice, in quo 
consuevit pontifex dominici san
guinis immolare myst erium, sub
diaconus iam dicatur (2) . 

Statuta ecclesiae antiqua 

Subdiaconus cum ordinatur, 
quia manus impositionem non acci-

pit, 

pat enam de manu episcopi accipiat 
vacuam et vacuum calicem. De 
manu vero archidiaconi accipiat 
urceolum cum aquamanile et ma

nutergium (3). 

juillet 592 saint Grégoire le reproduit en écrivant à J ean, évê~ue de Lissus, .e~ 
Dalmatie, 'qu'il transfère à Squillace de Calabre (Gregorii I R_egistr.,,!· JI, edpis · 

• Grégoire II 1 msère ans 
37; éd_- Ew_ALn-HARTMANN, t. I , p ._ 132-1~3). De i:erne Bavière (c. 5 ; P . L ., 
le Cap1tulaue qu' il délivre , en m ai 71 6, a ses léoats en ·t ncore dans 
LXXXIX, 532-533). Enfin, vers l' an 1060, icolas II le t ransc.~11 ~ nt de leur 1 annoncer qu i v ie 
une lettre adressée aux clercs de Sistero.n p~ur eur. p L CXLIII, 1546-1547) . 
consacrer un évêque (Epi st. ad clerum S i~taricen:e.m' · ··(versions arabe, éthio

(1) G. Dix, The Treatise on the Apostolic Tradition, P· 
22 

Pienne, sahidique) . . . 1 6 ; P. L ., LIX, 
(2) Ep. ad Sen., c. 10 ; éd. W1LMART, A nalecta Reginensia, P· 7 

405 A. 
(3) Statuta, n. 5 ; ci-dessous, p. 618 . 
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st plau ibl , bi n qu'aucun text ne l'appuie. 
Il oblig. a donn r à notr ~u. tionnaire (1) une antiquité 

bi n grand . 1 on s cont nt , am 1 que le suggèrent toutes les 
vrai mblanc , de I fair r mont r au VIe siècle déjà avancé 
la difficulté 'évanouit t l ' xplication de Mgr Duchesne devient 
inutil . A c tte date n ff t , après les troubles des guerres 
gothiqu , 1 longs sièg d Rome, la déposition ou la mort 
en exil d plusi urs pap s, l 'Église romaine sort d'une longue 
cri e et voit s terminer la périod antique de son histoire. Pour 
elle commence le moyen âge . D s traditions élaborées dans le 
cadre de la civilisation impériale, plusieurs se trouveront pro
fondément modifiée et surtout les institutions pénitentielles. 
L'antique pénitence canonique, t elle que 1'3ivaient réglée les 
papes du rve et du ve siècle, n 'apparaîtra plus dans les documents. 
Aucun ordo ronianus ne la décrira. Sans doute les anciennes 
décrétales continuent à figurer dans les collections officielles, 
mais, en c qui concerne l'exercice de la pénitence, nous ne cons
tatons plus qu'elles soient appliquées. 

Dans les lettres des papes, en particulier dans la correspon
dance de saint Grégoire, il est souvent question de criminels, 
clercs ou laïques, frappés nommément d'excommunication, mais 
non de chrétiens ordinaires, recourant volontairement, pour 
obtenir le pardon de leurs fautes, à l 'onéreuse ascèse de la·pénitence 
publique. Les pécheurs ne sont plus invités à user de ce remède, 
qui serait mis une fois à leur disposition, après la purification 
baptismale, mais une fois seulement. 

On ne risque guère désormais de rencontrer parmi les candidats 
aux ordres un fidèle qui ait antérieurement été inscrit dans 
l'ordo paenitentium. Les interdictions dont demeuraient jadis 
frappés les pénitents réconciliés ne sont donc plus qu'un souve
nir (2). Le respect dû aux fonctions ecclésiastiques exigeait 

(r) Ici et dans les préparatifs de l'ordination épiscopale, 0,ydo XXXIV, n .. 16· 
(2) Souvenir que conservera longt emps la lettre des textes officiels. U~e pièce 

du Li ber Diurnus (Formule VI) , le Synodale quod accipit episcopus, qui est la 
reproduction d'une Epistolaris formula de Gélase I ( Gelasii epist. XV; TBIBL, 

op. cit., p . 379-380) , rappelle au nouvel évêque qu'il ne doit pas laisser accéder 
aux ordres un laïque expaenitentem (éd. DE Roz1ÈRE, p. 24-25 ; éd. VoN SicICBL~ 
p . 6). Le document réapparaîtra dans les lettres de plusieurs papes, alors_qu 
les prescriptions qu'il donne sur les ordinations des anciens pénitents, des ~~es 
ou des Africains auront depuis longtemps perdu toute valeur pratique. AiDI', en 
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p,tlptt1 Dell/li r11111 fid11cia cycat et dicat. 11cnimtamc11 mcmor sil com 

11111 11io11i~ 1/f. 
Et post ro di um int rv.illum m x in ipiunt omn c; J, yrie eleison 

cuIO l~tania. 
Bac expleta, as ndunt ipsi electi ad s d m p ntific s et b 11 dicit 

eo a quo vocati unt t di c nduut. tant in ordin s suos b nedic-

tione percepta (1). 

De bonne heur on avait eu 1 ntim nt qu 1 s ordinations 
devaient êtr ré rvé à c rtain jour . Déjà saint Léon r, 
dan sa lettre à Dio core d'Alexandri , du zr juill t 445, rappelle 
la règle reçue d anci n de n' ordonn r le prêtr s et les diacr 
que dans la nuit du am di au dimanch , soit au début , soit à 
la fin de la vigile (2), pourvu que, dans 1 s d ux cas, le célébrant 
et les candidats aient prolongé jusqu là le jeûne du samedi: 

Quod ergo a patribus nostris propensiore cura novimus esse serva
tum, a vobis quoque volumus custodiri, ut non passim diebus om
nibus sacerdotalis vel levitica ordinatio celebretur, sed post diem 
sabbati, eius noctis quae in prima sabbati lucescit exordia deligantur, 
in quibus his qui consecrandi sunt ieiunis et a ieiunantibus sacra 
benedictio conferatur. Quod eiusdem observantiae erit, si mane ipso 
dominico die, contiuuato sabbati ieiunio, celebretur, a quo tempore 
praecedentis noctis initia non recedunt, quam ad diem resurrectionis, 
sicut etiam in pascha domini declaratur, pertinere non dubium est , .. . 
ut his qui consecrandi sunt numquam benedictio nisi in die resurrec
tionis dominicae tribuatur, cui a vespera sabbati initium constat 

ascribi (3) . 

Pour saint Léon, tous les dimanche de l'année sont ncore 
propres aux ordination . Un demi- iècle plus tard, Gélas 
n'admet comme tels que les samedis d s jeûnes saisonniers 

-(1) Vat. Reg. 316, f. 21r_v (I, xx); éd. WILSON, p. 22. - Dans le titre, les 
~ots vel subdiaconi, auxquels rien ne répond dans le t exte, ont toute l'apparence 

dune interpolation fautive. 
(2) Voy. également ci-dessous, p. 582. . 

Lé(3) Epist. IX, ad Dioscorum Alexandr. episc., c. I ; P. L., LIV, 62 5-6
26

· Saint 
?n écrit dans le même sens à Anastase de Salonique: Cognovimu,s sane ... a 

quibusdam fratribus solos episcopos tantum diebus dominicis ordinari, presby~ero_s 
;e; et diaconos, circa quos par consecratio fieri debet, passim qiwlibet die digm-

p
a ~ offîcii sacerdotalis accipere · quod contra canones et traditionem patrum iesur-
1 atio corrigenda committit, etc . (Épist. VI , ad Anastasium Thessalon. episc., c. 

6
; 

· c., col. 620), 
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La r commandation d' ' vit r l 'imposition d mains st corn. 
mun à la Tradition apostoliqite et aux Statuta : il st rai onnabl 
d pen r qu c ux-ci l' nt mpruntée à une source romaine. 

* * * 
L ou -diacre ordonné, notr Ordo poursuit : Et si ad diacona

tits ordinem voluerit eum provocare ... (r), comme si le même per
sonnage était fait coup sur coup ous-diacre et diacre. En réalité 
il n'en pouvait être ainsi. Le acolyt s t les sous-diacres n'étaient 
en effet ordonné qu'à la fin d la messe, avant la communion (2), 
alors que l'ordination des diacr s se plaçait aussitôt après le 
graduel (3). L'ordinand qui e pré ente à ce moment avait 
donc reçu le sous-diaconat au cours d'une messe antérieure. 
La phrase initiale doit donc se t raduire : Et si c'est au diaconat 
que le pontife veut élever quelqu'un ... 

A s'en t nir au texte de notre Ordo, il semblerait que le diaconat 
et la prêtrise étaient conférés durant une messe quelconque. 
Nous avons cependant, par une foule de documents, que diacres 
et prêtres n'étaient ordonnés qu'à certaines messes stationales. 

Le Sacramentaire gélasien, dans un passage dont l'origine 
romaine ne saurait faire le moindre doute, donne à ce sujet 
toutes les précisions souhaitables. Voici ce morceau, qui fait 
suite à la messe du samedi des Quatre-Temps de Carême: 

Ordo qualiter in romana sedis apostollcae ecclesiae praes
biteri, diaconi vel subdiaconi eligendi sunt. 

Mensis primi, quarti, septimi et decimi, sabbatorum die in XII 
lectiones ad sanctum Petrum, ubi missas caelebrantur, postquam 
antephonam ad introitum dixerint , data oratione, adnuntiat pon
t ifex in populo dicens : 

A uxiliante domino Deo et salvatore nostro I esu Christo. 
I terum (4), iterum dicit : . 
A uxiliante domino Deo et salvatore nostro I esu ChYisto, elegimus in 

ordine diaconi sive praesby terii Ilium subdiaconum sive diaconum de 
titulum Ill. Si quis autem habet aliquid cont-ra hos vil'os, pro Deo et 

(1 ) Ordo XXXI V, n . 4. 
(2) Ibid., n . 2. 

(3) Ibid., n . 51 13. 
(4) Iterum] barré par un correcteur. 

praecedentis n et 
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ut lus qui con ec 
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l.leribi (3). 
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Il faut don 1111 l t ' r n tr rdo par la rubriqu du G ' l . 
11 ·b , e as1 n . 

Il n\?st d'a1 eur ' p a ~ p s i _ l d a rd r xact ment 1 s d ux 
ü'xtes. lon l a ram nt air , 1 ordinand futu d. , , , rs 1acr s 
futurs pretr ~ on~ . pr nt y ar ~ p ntif à l'a s mblé d 
fidèles'. dans la ba 111~~ d~ amt-P1 _rr , au sitôt après l'orai on 
qui mt le chant de 1 mtro1t. L a 1 tant qui aurai nt qu lqu 
objection à oul ver contr le promotions propo é ont invités 
à parler. Après un mom nt d'attent , on chant le Kyrie eleison 
et les litaines de Saint , qui précèdent immédiatement la céré
monie d'ordination. 

Notre Ordo au contraire avertit qu la première oraison n 
doit pas être suivie du K yrie eleison et fait continuer la messe 
jusqu'après le chant du graduel. Pendant ce t emps !'ordinand 
se tient devant le grilles qui ferment l 'entrée du sanctuaire. 
Le graduel t erminé, il est dépouillé de la planeta par un diacre (r). 

Le pontife demande alors les prières de l'assist ance : Oremus, 
dilectissimi, Demn patrem ommipotentem, ut su,per hune famiûum 
suum ... (2). La formule st celle du Sacramentaire grégorien (3) . 
Elle figurait également dans le Léonien (4) et dans le Gélasien (5) ; 
mais, en ces deux derniers recueils, le t exte portait : ut super hos 
famulos suos, qirn~ ad offecium diaconatiis (ou diaconii) vocare 
dignatur ... Le Grégorien a préféré une expression moins précise : 
quem in sacrum ordinem dignatur adsuniere .. . (6). 

Le complément naturel d e l'invitat oire Oremi1,s dilectissimi .. · 

mtns. decembr. Le pape Simplicius (468-483) est le premier qui ait dérogé à la 
coutume. 11 ordonna des prêtres et des diacres non seulement en d~cembre, 
mais aussi aux Quatre-T emps de Carême : per mens. decemb. et febr . (Lib. Pont. '. 
éd. DUCHESNE, t. I , p. 249). J usqu'à la fin du VIII0 siècle, l~s .autres pap~ci;~ 
ne s'en tinrent pas aux Quat re-Temps d'hiver sont Gélase I (i bid., P· 

2
55) , Y 

maque (ibid., p. 263), F élix I V (i bid., p. 279), Grégoire I (i bid., P· 3
12

), .Lé~n_II 
(ibid., p. 36o) Serge I (i bid p 376) Grégoire II (ibid., P· 410), Zachane f(ibid ., 

' · • · ' · nti es ur 
p. 435), Étienne II (ibid., p. 456), H adrien II (ibid., p. 514) , soit onz~ P~.ld . de 
quarante-huit. Amalaire en a va it déjà fait l'observation (Lettre a 

1 
ulll 

Saint-Denys; M. G. H. , Epist., t . V [Kar. aev . III] , 1899, P · 
2

5
1
l· 

(x) Ordo XXXIV, n. 4-6. 
(2) Ibid., n. 7. 
(3) Sacram. grég., éd. WILSON , p. 7 ; éd . L IETZMANN, p. 

8
· 

(4) Ch. L. FELTOE, Sacramentarium Leonianum, P · 
1 2 0

· 

(5) 1, XXII; éd. WILSON, p. 26 . otre Ordo (n . 7), selon la 
(6) ... quem ad sacra ordine dignatur adsumere, porte n 

leçon grégorienne , 
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de juin, pt mbr , déc mbr t c ux d s Pf mièii t quatrième 
emain s d carêm : 

rdinat i n s etiam prebyterorum et diaconorum nisi certis 
temporibus t diebus exercere non audeant, id est : quarti mensis 
ieiunio, septimi et decimi, sed etiam quadragesimalis initü, ac me. 
dianae quadragesimae die , sabbati ieiunio circa vesperam noverint 
celebrandas (1) . 

Les mêmes expressions reviennent dans un Constitutum de 
Géla , rédigé sous forme d lettre pour être remis aux évêques 
aprè leur consécration : 

Ordinationes vero presbyterorum seu diaconorum non nisi quarti, 
ptimi vel decimi mensium ieiuniis, sed et in ingressu quadragesi

mali, atque medianae, vespere sabbati, noverit celebrandas (t). 

Sous le titre « Synodale quem l ou quod] accipit episcopus », 

cette formule, nous l'avons vu (3), est passée dans le Liber 
Diurnus, mais avec une addition relative aux Quatre-Temps 
de mars (non nisi ( primi), quarti, septimi et decimi mensium 
ieiuniis ... ), laquelle fait double emploi avec les mots « et in ingressu 
quadragesimali » qui figurent dans la suite de la phrase (4). 

On retrouvera à peu près les mêmes termes, sous une forme 
abrégée, dans notre Ordo lui-même : Ordinationes si feceris, dit 
le pape à l'Élu qu'il va sacrer évêque, aptis temporibus fac, id 
est primi, quarti, septimi et decimi mensis... (5). 

(1) Epist . X I V, ad universos episcopos per Lucaniam, Bt'utios et Siciliani 
constitutos (a. 494), c. II ; THIEL, Epist. Rom. Ponti/., t. I, p. 368-369. Sur le sa
medi in mediana, voy. ci-dessus, p. 312-313. 

(2) Epist. X V , seu Epistolaris fomula Gelasii papae, n. 3; THIEL, op. cit., P· 
380. 

(3) Ci-dessus, p. 552, note 2. 

(4) Li ber Diurnus, Form. VI ; éd. DE RozIÈRE, p. 27; éd. VON S1cKEL, P· 6. 
(5) Ordo XXXIV, n . 28 (voy. ci-dessous, p. 576). Le samedi in medianan'es~ 

pas ici mentionné. Gélase l'avait également omis, ainsi que le premier same~i 
de Carême, dans sa lettre au clergé et aux fidèles de Brindisi, auxquels il envoie 
l'évêque Julien qu'il vient d'ordonner: Sacris quoque ot'dinibus a,PPIÏCflfUWS /,~ 
observatione promoveat, ut ieiunio quarti, septimi et decimi mensis, vsspsr, sa~b~s, 
presbyteros atque diaconos ordinandos esse cognoscat (Epist. XVI, ad B,u,ulissos, 
c. 3; THIEL, op. cit., p. 381). - En fait, à Rome, les Quatre-Temps de décembre 
fur~~t longtemps choisis de préférence pour les ordinations .Jusqu'à la ~de 
mmtié du Ve siècle, d'après le Libet' Pontificalis, celles-ci ont toujoun liell /JI' 

~os SIIOS, qt!O 

·1'.aiur ... Le Grég 
~ in sacrum or 
~complém nt 

--dtumbr. Le pap 
"1lle. Il ordonna 

au i aux Quatre 
DtCll!s:t t I t . '. 1 p. 
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(ibid., p. 263) 1 

1 
·: p. 36o), erg 
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1,i) Ibid XXIV , 
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Lt ,nig rÎt'n d' • lrit n r up 
tilm~ majeur ,- au d bui. du a ram ntair a ' l'O or :ina-. d rl · d · ' L pr rdo >mssae 
v~ Orat1011es a or 111an mn diaconmn · d troi : 

;\) l'inYitatoir Oremu dilectissimi ... 

B) une formul n uv 11 , dont 1 t rattache fort bi n 

à l'invitatoir (r). 
C) la Consecratio habitu 11 : Adesto, quaes1,t,mus, omnipotens 

Deus ... (2). 

La tradition romain hé ita donc longt mps sur le choix des 
formul s, auf pour la Consecratio. Mêm indéci ion, semble-t-il 
ur la façon d 'in ér r 1 prièr d l'ordination dans le cadr' 

de la me se. Le Géla i n ul, dans la rubrique initial , donne 
une indication à c uj t, qui ne se concilie d'ailleurs pas av c 

le dispositif plus récent de notre Ordo (3). 
Celui-ci, aussitôt aprè l'invitatoire Oren,ius, dilectissimi ... , 

prescrit le chant de litanies, durant 1 quel le pontife et l'ordi
nand demeurent pro temés. Lorsqu'il s relèvent, l'évêque 
prononce l'oratio consecrationis . Suit 1 bais r de paix et le nou
veau diacre, revêtu de la dalmatique, va prendre sa place à la 

droite des évêques (4). 
Le terme oratio consecrationis n désign -t-il que la longue 

prière Adesto, quaesumus, omnipotens Deus ... , appelée Consecratio 
dans le Gélasien et le Grégorien , ou comprend-il aussi l'oraison 
Exaudi, domine, preces nostras ... du Grégorien ? Nous demeurons 

dans l'incertitude. 
La description ~st i sommaire qu' lle ne fait même pas -~en-

t
. d ·· · · · L ·t 't 't pourtant trad1t10n-
ion e 1 unposit10n de mam . e n c e ai 

nel (5). 

. . ' f amultmi tu1un spirifmn tii~e 
(1) E~audi, domine, preces 11.ostras e, super lumc t. m possit maiestatis 

bnedictionis emitte ut caelesti munere ditati,s, et 
11
'ae gra i~ soN p 7 · éd . 

11/lquirere et bene vivendi aliis exemplum praebere. Per (éd. 1 rn
1

~ 50~ 5 Îc titre : La • · 1 fin du vo u , 
~IIANN,. p. 7). Cette oraison reparaitra a a . éd. Lrn:TzMANN, p. 127). 

Oratio ad diaconam faci endam (éd. WILSON , P· 
1
39' 

(a) Éditions citées, à la suite. 
(3) Voy. ci-dessus, p. 557. 
(4) Ordo XXXIV, nn. 8-10. elle que l'ordinatio~ 
(5) Saint Jérôme parlant des clercs eu général, r;~~ernent exige l'iJI1pos1-

l'eet pas l'effet de l~ seule prière, mais que son accomp 
15 
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était un oraison adr ssé à Di u, au nom de tous, par le pontife 
lui-mêm . Mais il y a ici, dans nos divers documents romains, 
un certain :flott ment. 

Le Sacramentair léoni n, ous le titre général Benedictio 
super diaconos, donne suce sivement quatre formules: 

a) l 'un , d caractère général, par laquelle le célébrant de
mande que son action reçoiv de l 'aide divine parfait accomplis
sement (r). 

b) l'invitatoire Oremus, dilectissimi, Deum patrem omnipo
tentem ... 

c) une oraison qui donn à l'invitatoire la conclusion appro
priée (z). 

d) la longue pnere consécratoire Adesto, quaesumus, omnipo
tens Deus, honorum dator, ordinum distributor ... (3). 

Dans le Gélasien, l'ordination des diacres, annoncée par le 
titre Ad ordinandos diaconos, fait suite à celle des prêtres, le 
sam di de la première semain de Carême. Nous ne retrouvons 
ici que trois des formules léoniennes, et dans un autre ordre: 

b) l'invitatoire Oremus, dilectissimi ... 

a) avec l'indication Sequitur oratio, l'oraison Domine Deits, 
preces nostras ... 

d) sous le titre Consecratio, la grande prière Adesto, quaesumus, 
omnipotens Deus ... (4). 

(1) Domine Deus, preces nostras clementer exaudi, ut, quae nostro simt gerenda 
servitio, tua prosequaris benignus auxilio et, quos sacris ministeriis exsequendis 
pro nosfra intellegentia credimus offerendos, tua potius electione iustifices. Per 
(éd. FELTOE, p. 120). 

(2) Deus conlator sacrarum magnifice dignitatuni, quaesumus ut hos famulos 
tu,os, quos ad officium levitarum vocare dignaris, altaris sancti ministerium tribuas 
sufficienter implere, cunctisque donis gratiae redundantes et fiduciam sibi tuae 
maiestatis adquirere et aliis praebere facias perfectae devotionis exemplum. Per 
(ibid., p. 120-121). 

(3) Ibid., p. 121-1 22. 

(4) I, xxn; éd. WILSON, p. 26-27. Immédiatement après, la section [XXIII] 
donne deux formules Ad consummand[um] diacon[atus] officia, qui sont certaine
ment une interpolation gallicane (Vat. Reg. 316, f. 25V-26r; éd. WILSON, p. 28-
29). Le formulaire de la messe occupe la section suivante (XXIV). La collecte 
et la préface figurent aussi dans le Léonien, à un autre endroit. L'ensemble de 
la messe est de saveur romaine, mais, sauf dans le Hanc igitur ... , on n'y relève 
aucune allusion à la cérémonie même de l'ordination. 
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t't ;i-.:,is à la droit d s c," '\q u tat ~d dexteram episcoporimi 
iam imlutu dalmatica. . i vero voluerit eim-i conse-
cnrt' pre byterum ... (1). pr mi'r 1 tur , il paraît 'vid nt 
qUt' 1, pr n m emn rapport au diacr , suj t d la phras 
précéd ntc. . ·t d~nc c d mi r, mbl rait-il, qui, après avoir 
r u l'ordination dia onalc, t conduit hor du presbyterium, 
pour échang r la dalmatiqu contre la planeta, avant d'être 
ramené à n~uv au d vant le pontif qui va 1 consacrer prêtr . 

L'impress10n t ncore renforcé i l'on observe comment 
ce passage fut r touché plu tard par le compilateur de 
l'Ordo XXXV : Nam si statim eitm voliœrit consecrare pres
biterum ... (2). L'addition du mot statim sembl soulignerl'identité 
du personnage auqu 1 ont conférée coup sur coup les deux 

ordinations. 
Et cependant j ne suis pas sans quelque doute. 
Plus haut, la ection consacrée à l'ordination du diacre début 

de même façon: Et si ad diaconatu,s ordinem voluerit eum provoca
re ... (3). Ici pareillement le pronom eum devrait désigner la 
personne dont il était question jusque là, c'est-à-dire le sous
diacre dont l'ordination vient d'êtr xposée. Or nous avons 
constaté que c la était impossible et qu'il ne fallait voir dans 
cette tournure qu'une maladresse de style (4). 

Dès lors, quand elle revient quelques lign s plus loin, ne 
sommes-nous pas autorisés à l'interpréter de même façon ? . 

Je serais donc incliné à croire qu l'expr ssion « Si vero voluerit 
eum consecrare presbiteru,m » marque une alternative et je l'en
tendrais ainsi : Mais, si c'est itn prêtre qu,' il veut ordonner .. ·. (5) · 

Sinon, nous devrions dire qu'un directoire prétend~nt expnmer 
la règle normale n'envi age pas l'év ntualité où le diacre promu 

(1) Ordo XXXIV, nn, 10-11 

(2) Ordo XXXV, n. 27 . 
(3) Ordo XXXIV, n . 4. 1 ' dacteur fait la transi
(4) C'est toujours par une formule de ce genre qu~ e re d e ces expressions à 

tion d'une ordination à l'autre (voy. nn. 3, 4, II) : a Fren_ r r tous Jes échelons 
la lettre, on concluerait que le même clerc gravit le rneme JOU 

de la hiérarchie, de l'acolytat au sacerd_oce. 'te su ose que }'ordinand, déjà 
(5) Le début de la phrase ainsi cornpns, la sui PP , le début de la messe 

diacre et portant les insignes de son ordre, est présent depuis 

dans le presbyteriuni. 
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Voici 1 témoignag d la Tradition apostolique et, n regard, 
le pas ag corr pondant d tatuta ecclesiae antiqua: 

Tradition apostolique 

Diaconus v ro cum ordinatur, 
eligatur (1) ecundum ea qua prae
dicta sunt, similiter inponens ma
nus episcopus solus. Sicuti et prac
cipimus in diacono ordinando solus 
episcopus inponat manus propterea 
quia non in sacerdotio ordinatur, 
sed in ministerio episcopi, ut faciat 
ea quae ab ipso iuhentur; r.on est 
enin. particeps consilii in clero, 
sed curas agens et indicans epis
copo q uae oportet ( 2) . 

Statuta ecclesiae antiqua. 

Diaconus cum ordinatur, 

solus 0piscopus, qui eum benedicit, 
manus suas super caput eius 
ponat, quia non ad sacerdotium, 
sed ad ministerium consecratur (3). 

La par nté de deux textes e t manifeste. Quelles que soient 
leurs relations xactes, l'attestation concordante de la Tradition 
apostoliqiœ nous garantit que le Statuta sont fidèles à l'ancien 
rit romain lorsqu'ils réservent à l'évêque seul le droit d'imposer 
les mains au diacre, prescription que notre Ordo passe sous 
silence (4). 

* * * 
Prêtre et diacres étaient ordonnés au cours de la même séance. 

Notre document, qui ne met en scène qu'un seul ordinand, 
vient de nous montrer le nouveau diacre revêtu de la dalmatique 

tion des mains. Ce rite visible, ajoute-t-il, au sujet duquel on invoque d'ordinaire 
le précepte de saint Paul, a aussi pour raison de rendre impossibles de ridicules 
ordinations par surprise, qu'on ferait à l'insu des ordonnés eux-mêmes: Plerique 
nostrormn XEtpo-rovlav, id est ordinationem clericorum, quae non solum ad imp,e
cationem vocis, sed ad impositionem impletur manus (ne scilicet, ut in quibustlam 
risimus, vocis i;nprecatio clandestina clericos ordinet nescientes) sic inll'lligunl, ut 
assumant testimonium Pauli scribentis ad Timotheum (1. Tim., V, 22) : MantlS cito 
nemini imposueris .. . (Comment. in Jsaiam, 1. XVI, c. LVIII, vers. 10; P. L., 
XXIV, 591). 

(~) Cf., dans la rubrique du Gélasien citée plus haut (p. 554): ... ellgimus in 
ordine diaconi sive praesbiterii. 

(2) Trad. apost., éd. Dix, p. 15; éd. BOTTE, p. 39. 
(3) Statuta, n. 4 ; ci-dessous, p. 617. 

(4) En quelques milieux francs on eut quelque répugnance à suivre à la lettre 
cette disposition des Statuta. Amalaire la critique vivement.Voy.ci-dessous, p.59S. 
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: .. ' i forte au~ di\'<' aut schola ticu de f r aut x amministration 
cp1. copu. fu _n~ p~ ·tulatus, ut non priu ordinètur, nisi t lecton s 
1~rnn r et ffic10 ~1~coni[i] aut presbiterii fu rit p rfunctu., ut p r 
·m gulo gradu , s1 dignu fucr it, asccndat. ad culmcrt opiscopa.tus (r). 

Or, de div r r cen ions d anon · de Sarcliquc, ul , 
cell d Denys offr l'alt rnative officia diaconii AUT presbyterii . 
L'ancienne Prisca translatio (z), depui longt mps connue à 
Rome, portait : m·si ante lectoris munere et officia diaconi ET 

111,inisterio presbyteri ... (3) . D 'aprè lle, 1 futur évêque devait 
remplir succe iv ment les charges de 1 et ur, de diacre et de 
prêtre. Plus tard, dans l'Hispana, ce XIIIe canon latin donn ra 
les même di.rection : nisi ante et lectoris munere et officia diaconii 
ET presbyterii fuerit perfunctus ... (4). 

Si, comme on l'admet communément, le t rois recen ion 
latines dériv nt d'un même archétype, il apparaît dès maintenant 
que ce dernier a toutes chances de s' être, sur ce point, exactement 
con ervé dans la Prisca et l' Hispana. Le remplacement d et 
par aut ne remonterait donc qu'à Denys. La conclusion s'impose 
si on rapproche des recensions latines le texte grec : Èàv IL~ Kal. 

à.vayvwarov Kal OLaKovov Kat 7Tpw{3vrÉpov V7TT)pwlav È1<TEÀÉŒYJ (5) · 
En son libellé authentique, ce canon de Sardique imposait 

donc, avant l'épiscopat, l'exercice succc sif des fonction de 

(1) A. STREWE, Die Canonessammlung des Dionysius Exi.guus in cler ~~te; 
Redaktion, 1931, p. 67 . - Même texte dans la seconde rédaction, P. L., LX I , 
180 (officia diaconi aut presbyteri) ; BRUNS, Canones .apostolo~i_mi,. t. I, ,P- 99· -
En 866, Nicolas I oppose à Photius ce canon de Sard1que, qu il cite cl après la 

rédaction de Denys (Epist. 99, ad Photimn; P. L., CXIX, 105
1 

B). 
(2) Ainsi appelée par Denys, dans la Préface de sa propre collection (STREWE, 

op. cit., p. 1; P. L., LXVII, 141 A). , Textiis 
(3) P. L., LVI, 

7
80; MANSI, Concil. , t. VI, col. II47· C est la l~çon du s les 

authenticus de Sardique, d'après C. H. TURNER, Concilii.tt~i S~rd.icense .. d~.
0 

lt _ 
Ecclesiae Occidentalis Momtmenta Jiwis antiquissimi, Torrn pnons fascicu 

1 

a e 

rius Pars tercia, Oxonii, 1930, p. 472-473. 
(4) P. L., LXXXIV, u9. X) . BRUNS Ca-
(5) HEFELE-LECLERCQ Hist. des Conciles, t. I, P· 79° (can. ' : . 1 , . - ~ (texte O"rec et, en rcgatC ' 

nones apost., t. I, p, 98; TURNER, op. cit., p . .)~4-51.) • isca tou·ours avec 
l'Authenticum latinum, avec deux autres recens10ns de la Pr ' l 

la leçon diac. ET presb.) . 
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rd c rait un diacr déjà ancien, ayant quelqu temps 
f ncti n · d n rdr . ''tait pourtant là 1 cas ordi-

moin 
lonnant de trois moi n tr i moi 1 ordination uccessives : ... 
nono mense diacon'll,S, completoque anno sit presbyter (4). Les apo
cryph ymmachi .. n , du c mm ne m nt du VIe iècle, veulent 
que le futur prêtre fa au diaconat un tag d cinq ou de 
sept année (s) . 

La légi lation romaine, auth ntiqu ou non, ·t donc claire. 
Pour êtr ordonné prêtr , il faut r mplir deux condition : êtr 
déjà diacr t l'être d pui un c rtain t mp~. 

C pendant, dan la pr mièr décad du VIe siècle, Denys 
le Petit, n publiant dan sa coll ction can nique une r cension 
latin d s décr t de Sardiqu (a. 343), introdui ait un règlement 
plus impl . Le canon XIII, dont 1 but st d'empêcher les pro
motion épi copale trop hâtiv , n' xigc n flet entre 1 lectorat 

(r ) On pourrait cependant alléguer la promotion précipitée de Léon VIII, 
en 964 , lequel fut sans doute fait diacr et prêtre le même jour. Mais tout le mo~de 
eut conscience que la volonté impériale avait impo é là un procédé irrégulier. 
Voy . M. ANDRIEU, Les Ordres niineurs dans l'ancien rit romain, p. 247-249. 

(2) Epist. ad H imerium Tarracon., c. 9; P. L. , LVI, 560. 
(3) Epist. ad Hesychium Salonitanu111. ; P. L., LVI, 572-573. . 
(4) Epist. XIV, ad episcopos Lucaniae, c. 2; THIEL, Epist. Rom. Ponti/., 

t . I, p. 363. 
(5) Voy. Liber Pontificalis, éd. DUCHESNE, t. I, p. 171-172 (décret attribué à 

Silvestre I) et p. 190, note 25 (texte du Constitutum Silvest,i et du pseudo-oon
cile des 275 évêques). 
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diaconat , Géla . n ' ût pa manqué d 
1er un stag d brèv duré . 

S >5 

D'aill urs un 1 ttr de P élage I (555-560) nou enlèv toute 
inc rtitude sur la manièr dont il faut comprendre celle de son 
prédéc eur. Le vir magnificus Théodor avait fondé dans sa 
propriété, ur 1 diocè de l 'évêque Bonus, une basilique dédiée 
à saint Laurent . Il d mande que , pour la d servir, on ordonne 
prêtre le moine Rufin . Le pap fait bon accueil à la requête, 
mai en marquant qu'il faut observer 1 s interstices convenables. 
« Le premier am di aprè.3 avoir reçu ma 1 ttre, écrit-il à Bonus, 
tu ordonnera Rufin sous-diacre et moi-même je le consacr rai 
prêtre dans la semaine mediana (sam di de la Passion), a fin qu'il 
puisse, aux prochaine fêtes de Pâque , célébr r les saint s mystères 

dans la basiliqu de Saint-Laurent »: 

Et quia praefatus filins n ost er [Theodorus] nobis retulit invenisse 
Ru:finum, quemdam monachum olim sibi vita et moribus compro
batum, et hune postulat ibi presbyterum consecrari, qu·.>d subito 
fi.eri nos praerogata observantia non acquievimus. Ideoque dilectio 
tua, his acceptis, sabbato veniente faciat euro subdiaconum et, si 
Deus voluerit et vixerimus, mediana hebdomada presbyterum facie
mus : quatenus superveniente festivitate paschali sacr~ mys.tetia 
in memorata basilica a persona competenti valeant ad1mplen (2) . 

Ici il n'y a aucune place pour le diaconat entre le sous-diaconat 

et la prêtrise. 
Nous connaissons par le Liber Pontificalis, le cursus honorum 

d'une quinzaine de 'papes, au VIIIe et au IXe ~iècle. D'a~cun 
d'entre eux il n'est marqué qu'il ait été successivement diacre 

(1) Epist. Gelasii ad V ictorem episcopum (Gel. Fragm. ro) ; THIEL, Epist. 

Rom. Ponti/., t. I. p. 488-489. . . (JAFFÉ, Regesta, 
(2) Epist. ad Bonum episc. Sabinatem ; THIEL, op. cit., p. 4~!ne doit être res-

995). Thiel attribue à tort cette lettre à Gélase I (ep. 4i, l. c.) ' 6 t 1 

tituée à Pélage. Cf. p , EWALD, Neues Archiv, t. V, 1880, P· 54 , no e · 
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ui si rur u [ ubdiac nu ] null fu . a tu vitio inculpabili 
p r everat , ad diaconii VEL pr ·~bit rii . acrati ima dignitate poterit 
perv nire ( 1) . 

Con ~uluit dilectio tua de . uorum promotione clericorum perhibens 
quod diaconi ad pre byterii grad um, quo ecclesiam tuam memoras 
indigere, venire detrectant. Quapropter, quia invitos fieri ecclesias· 
tica rnoderatio gravitasqu non patitur, ut ex nolentibus fiant volen
t s, ordinatio illa pote t perfic re : cilicet si quos habes vel in acoly
thi vel in subdiaconibus maturiori aetatis et quorum sit vita prob~
bilis, ho in pr sbyteratum studea promover , ut, qui in suis ordi· 

(r) Epist. ad SenaYium, c. X (éd . WILMART, Analscta Regi,uffSÎtl, P· 176 ; 
MABILLON, Mus. Ital., t. I, p. 74). 
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la 'rémonie, ils 
n ne h:s avait <lon jamai:::. 

n ' a', ' t la loi d s in t r. tic qui aurait 't' ys
tématiqu m nt violé . La con· 'qu ne ·t di.fficil à adm ttr 
car tou 1 règl m nt et tous 1 x mple ' 
cernent celé ia tique t moign nt 

D toute façon il y eut des div rgcnc~ entr la théorie t ]a 
prati_que, s~it par l'omi ion du diaconat, soit par la suppression 
d mt rstice . Elle n se produisir nt que sous la pr ssion 
de la nécessité. En marge de la légi lation officielle s'implantèrent 
d coutum qui répondaient mieux aux conditions réell s du 
recrutement celé ia tiqu . Les rapport établis à Rome entr 
le corp pr sbytéral et les diacr s font comprendre qu'on ait eu 
be oin d'accélér r ainsi 1 s promotions au acerdoce. 

Durant longtemp 1 s diacres dem urèrent au nombre d 
sept (2). Leurs prérogatives , leurs émin nt s fonctions adminis
tratives, leur qualité d'auxiliair s directs du pape les m ttai nt 
pratiquement au-d ssus des prêtr s (3). Au si ne quittaient-il 
guère leur situation, sinon pour devenir papes. Une promotion 
à la prêtrise (4) ût diminué les chances de leur carrière : jusque 

(1) C'est l'explication vers laquelle j'avais d'abord penché; voy. La carrière 

ecclésiastique des papes, l. c. , p. 99. 
(2) Et encore, en raison des décès que ne suivaient pas immédiatement de 

nouvelles nominations, ce nombre n'était-il pas toujours atteint. Ainsi au con
cile romain du 18 novembre 861 ne se trouvèrent présents que trois diacres car
dinaux (P. L., CVI, 791). Dans des circonstances exceptionnelles, le pape p_o~
vait créer des diacres surnuméraires, rois en place pour un temps déterrmne. 
Le pape Vigile, en l'absence des diacres Anatole et Étien~e, c~argés ~e m_issio? 
à l'étranger, l'année 550, avait accédé à la demande de Sebastien et 1 avait fait 
diacre intérimaire : a nabis postulasti, lui rappelle-t-il plus tard, i,t ad tempi,s, 
P,o implendo officia absentium loco diaconttm te interim faceretnus, ... donec 
reverterentiw diaconi '»iemorati (Epist. ~d Rusticimi et Sebastianwm ; P. L., LXIX, 

46). ' C t 
(3) Le pape Hormidas lorsqu'il parle des légats qu'il a envoyés a ~ns an-

tinople, en janvier 
519

, 'nomme habituellement les diacres F_élix et Diosc~re 
avant le prêtre Blandus (Voy. Epist. 52, 72, 87, 97; THIEL, Epist. Rom. Pontt, 
t. I, p. 8

4
6 866 88

4
, 892). Le même ordre est observé dans les lettre~ envoy es 

' ' . 6 6 100 IIO. THIEL op. cit., p. 849-
au pape soit par les légats (Epist. 59, 4, 7 , : ' ' . P ·e p 352 

850,856, 3
71

, 898, 910), soit p~r Jean de Con_stant17ople (~~- ~
1 

, 
0 

·ci., · ' 
854), soit par l'empereur Justin I (Ep. II6 ' op. c t., P: 

9 
_) écrit à Cor-

(4) On en voyait parfois. Ainsi le pape Gélase, en 3anvier 494, 
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t prêtr ix sont pas és direct ment du diaconat au suprême 
pontificat . Pour 1 neuf autre , c' t-à-dire pour ceux qui étaient 
prêtr au mom nt de 1 ur 'l ction, le dernier grade signalé 
avant la prêtri t c lui d u -diacr , sans aucune mention 

du diaconat (r ). 
Le biographies pontifical parai sent bien donner l'énumé-

ration complèt de degrés parcourus. A les lire, on n'échappe 
pas à l'impr ion que 1 s papes en question n'ont jamais été 
diacr (2). Leur carrière aurait donc été identique à celle du 
prêtre Rufin ordonné par P élag (3). La conclusion s'imposerait 
i l'on était sûr qu 0 , selon les Ordines XXXIV et XXXV, lors

qu'ils décriverit la consécration du prêtr , l'ordinand n'est pas 
celui-là mêm qui vient d' êtr él vé au diaconat. Tout bien pesé, 
comm je l'ai déjà indiqué (4), j les entendrais ainsi et verrais 
dans les sujet des deux ordination successives deux personnages 

différ nts. 
Cette interprétation n'est cependant qu'une probabilité. Si l'hy-

pothèse contraire était la vraie, c'est-à-dire si le même clerc avait 
eu la faculté de recevoir en un séance unique les deux ordres 
majeurs, on pourrait conjecturer que les futurs papes élevés, 
d'après le Liber Pontificalis, du sous-diaconat au sacerdoce ont 
bénéficié de ces ordinations jumelées. Le biographe aurait passé 
leur diaconat sous silence parce qu'ils n'en avaient jamais exercé 

(1) Voy. :M. ANDRIEU, La carrière ecclésiastique des papes et les documents 

liturgiques du ntoyen âge, l. c., p. 97-98. 
(2) Voy., par exemple, pour Léon III (795-816) : Qui a parva etate in vestiario 

patriarchii enutritus et edocatus .. . , s'u,bdiaconus factus, in presbiterii honore pro
vectus est (Lib. P ont., éd. DucHESNE, t. II, p . 1). Pascal I (817-824): Qui a pri
mevo etatis suae divino cultu mancipatus atque sacrosanctae ecclesiae patriarclsio 
studiis divinae salutiferaeque Scriptwrae imbutus, . . . subdiaconus quidem factus 
et postmodum presbiter honorifice consecratus est (ibid., p. 52). Grégoire IV (82~-
824) : Pro qui bus denique innumerabili bus boni s a sanctissimo huius sacrae setlu 
domno Paschali papa non solum subdiaconus sed etiam sacerdos etfectus est (ibid., 
P· 73). Serge II (844-847) : T une eum [Leo papa] acolitum in sancta constitu~t 
Romana aecclesia ... Et cum eum [Stephanus papa] strenue in divinis Scripturis 
nobiliter contemplaret velocem, protinus i lli subdiaconatus concessit officium, par
voque tempore.. . ecclesiae gubernacula Paschalis suscepit. A quo idem vir ~~er
gius]. ·. tituli beati Silvestri confessoris atque pontificis presbiter consecratur (sbftl., 
p. 86, )etc. 

(3) Voy. ci-dessus, p. 565. 
(4) Voy. ci-dessus, p . 561-562. 
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au.· diacr ardinau (1) . Il ét ai ·nt C'll tout ca b ' . 
1 n moins 

nombrL'UX qu k prêi.r t n con tituai nt pas un , · ·, 
. e pep1mer 

snffü;~nt _pour 1,. r ' rut. ment d d rni rs. Parmi les prêi.r s 
romam , il y a .ait c r~amem nt d 'anci n diacres. Mais d'autr s 
aYaient bén fic1é, par l'omission du diaconat, de l'avancem nt 
accéléré qu nou font connaître le lettr s du diacre Jean, de 
Géla c t de Pélag I. Lorsque 1 diaconat aura ét é effect ive
ment rendu obligatoire pour tous 1 s aspirants au sacerdoce il 
deviendra vite un simple degré d pa sage, auquel pres~ue 
personne, en dehors des diacres cardinaux, ne s'arrêtera plus 
définitivement. 

L'ordinand a été ramené en présence du pontife. Celui-ci 
prononçant ur lui les oraisons voulues, le consacre prêtre (2). 
Le rédacteur uppose qu'on emploie ici le Sacramentaire gré
gorien, où, ous les t rois titres respectifs, Oratio ad ordinandum 
presbyterum, Alia, Consecratio, on lit successivement l 'invitatoire 
Oremus, dilectissimi .. . , l'oraison collective Exaudi nos, quaesumus, 
domine Deus noster ... et enfin la prière conc;écratoire Honorum 
auctor et distributor omnium dignitatum .. . (3). 

Notre Ordo est donc ncore plus laconique qu'à propos des 
diacres et ne mentionne pas davantage l 'imposition des mains. 

Celle-ci, la Tradition apostolique et les Statuta ecclesiae antiqua 
s'accordent à le marquer, était faite par l'évêque et par tout le 
collège presbytéral : 

Tradition apostolique. 

Cum autem praesby ter ordinatur, 
inponat manum super caput eius 

Statuta ecclesiae antiqua 

Presbyt er cum ordinatur, epis
copo benedicente et manus super 

~ au tome IV, Ordo XXXV, nn. 34 ~t 3~ant des litanies ni la pros
(2) Ordo XXXIV, n . 12 . On ne répè_t e pas et ~'ordination des diacres. 

tration générale, qui avaient déjà eu h e; a~aé~ LIETZMANN, p . 7-8. - Mêmes 
(3) Sacram. grégor. , éd. WILSON, p . -7' · c le titre unique Consecra-

form.ules dans le Léonien (éd. FELTOE, P· 122· 123' av\ f 21v_
23

r. éd. WILSON, 
tio P,esbyteri) et dans le Gélasien (I, xx ; Vat. R eg. 3 I ' t l'invitatoire et Conse
p. 22-23, avec les titres Ad ordinandos praesbyte~t av:najouté deux autres for
Cl'Glio avant la prière finale. Un interpolat_eu: g; i;a;enedictio (Vat. Reg. 316, 
lllules intitulées Consummacio praesbyteri e e1 

f. 23r.Y; éd . WILSON, p. 24). 
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v rs le mili u du VIIIe iècl en effet, il est sorti plus de papes 
d 1 ur pet it group qu du c llège presbytéral, incomparable-

ment plu p uplé (I). 
L prêtr s romains, n ff t, dont l'effectif était de 46 dès le 

milieu du III siècl (2), s multiplièrent à mesure que de nou
veaux anctuair s étaient créés dans la Ville. On en compta 
8r au concil romain de l 'anné 487 (3), 67 à celui de 499 (4). 
Encore ne s'agit-il là que d s prêtres rattachés aux tituli; il 
faudrait leur adjoindre ceux qui desservaient les églises non 
titulaires et qui, de rang ubalteme, ne siégeaient pas aux 
assemblée conciliaires . Tou ce. prêtres étaient-ils passés par le 
diaconat ? A surément ils n'avaient pas, sauf de rares exceptions, 
fait partie du collège de S pt. Sans doute, en dehors des sept 
régionnaires, il dut y avoir de bonne heure de simples diacres, 
qui, dans les diverses basiliques, étaient les indispensables auxi
liaires des prêtn.::s, ne fût -ce que pour remplir, au cours des 
offices, les fonctions liturgiques de leur ordre. On les appelait dia
coni forenses, au moins depuis le VIIIe siècle, et l'Ordo XXXV 
notera qu'ils étaient privés de certaines prérogatives réservées 

vinus, diaconus romanae sedis, qu 'il avait envoyé en mission dans le Picenum, 
de revenir à Rome pour y recevoir, s' il p ersiste dans sa résolution, l'ordination 
presbytérale: Illud quoque sitbiungimus ut, si in tua permanet voluntate quod 
promisisse reminisceris, ad initium quadragesimae Romam venit-e non dilfe,as, 
quatenus in ordinatione facienda munus presbiterii consequaris (P. EWALD, Die 
Papstbriefe der Britt. Sammlung, Neues Archiv, V, 1880, p. 510, note 2). 

(1) Voy. M. ANDRIEU, La carrière ecclésiastique des papes et les docum. liturg. 
du moyen dge, l. c., p. 91-95. Les protest ations de saint Jérôme contre les préten
tions excessives des diacres romains sont célèbres: Sed dices: quomodo Romae 
ad testimonium diaconi presbyter ordinatur ? Quid mihi profet's vnius Urbis conslll
tudinem ? Quid paucitatem, de qua ortum est supercilium, in leges ecclesiae vi1t
dicas? Omne quod rarum est plus appetitur . . . Diaconos paucitas honorabiles, p,as~ 
byteros turba contemptibiles facit. Caeterum etiam in ecclesia Romae ,wesbytlt'S 
sedent et stant diaconi; licet paulatim increbrescentibus vitiis, i'IUlr ,wes~~ros, 
absente episcopo, sedere diaconum viderim et in domesticis conviviis bnuàsclsMIIS 
presbyteris dare. Discant, qui faciunt hoc, non se recte facet'e . .. Qui ,wovehitur, di 
minori ad maius provehitur. A ut i gitur ex presbytero ordinetur diaeonus, ul p,e~
byter minor diacono comprobetur, in quem crescit ex pa,-vo, aut si efl dia&OffO o,dt· 
natur presbyter, noverit se lucris minorem, sacerdotio esse maiorem (Epist. CXLVI, 
ad Evangelium, c. z; P . L. , XXII, u94-1195). 

(2) EusF.RR H ist. eccles ., 1. VI, c. 43 ; voy. ci-dessus, p. 543, note 1· 
(3) THIEL, Epist. R om. Ponti/., t. I, p. 260 (Felicis II epist. 13). 
(4) M. G. H., Auctores antiquiss. , XII, 1894, p. 410-.p5. 
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micion, eligi cuni auxi lio Dei compellat atque suadeat et statim eum ad urbem Ro
mam ci~m decreto et testi ficatione relationis tuae transmitte (Eucarpo episcopo Mes
sanensi; JAFFÉ, Regesta, 977; P. L. , L X XII, 747. La lettre est ici at tribuée à 
Pélage II, mais elle est plus vraisemblablement de P élage I ; voy. P. EWALD, 

Die Papstbriefe der Bri tt. Sammlung, Neues Archiv, V, 1880, p . 535, notes 2 - 3). 
Déjà Symmaque, en 513, m et en garde contre les abus qui vicieraient le caractère 
du Decretum. Celui-ci doit être rédigé en présence du prélat v isiteur et sans au
cune brigue de la part du candidat : Episcopatwm desiderans data pecunia pa
tentes personas minime suffragatrices adhi beat, nec ad decretum sibi faciendum 
clericos vel cives subscribere, adhibito cuiusli bet generis ti·more, compellat, vel prae
miis aliquibus hortetur. Decretum sine visitatoris praesentia nemo conficiat, cuius 
testimonio clericorum ac civium potest unanimitas declarari (Sy,mniachii papae 
epist. XV, ad Caesarium Arelat., c. 6; THIEL, Epist. R om. Ponti/. , t. I , p . 726). 

(1) Talia quidem iamdudum ad fratrem et coepiscopum nostrum Eucarpum de 
visitatione Catinensis ecclesiae scripta direximus .. . Hoc etiam vos duximus com
monendos, ut decretum in Elpidium diaconum factum et subscriptum ab omnibus, 
quos vestra relatio designavit, ad nos cum praedicti visitatoris epistola et cum eodem 
diacono maturetis, Deo propiciante, perducere . . . Cum igitur hue filius noster magni
ficus vir Leo praetor venisset, retulit nobis de singulis quae ibi mota sunt et quomodo 
vota prope totius civitatis in Elpidio diacono concordarent. Unde ... , sicut dictum 
est, Elpidium diaconum ad nos facite properare ... Quem tamen hoc per vestram 
dilectionem in praesenti iussione specialiter admonemus, ne cui se aliquid dare 
vel daturum esse promittat ; sed neque de ecclesiasticis praeteritis c~usis ali~ua~n 
securitatem cuiquam audeat facere sive promittere ... sciens quod .. si tale ~liq~i~ 
fecit vel fecerit, nec a no bis omnino permittitur valere ipsa promissio'. et wm iudici~ 
nostri, quod de ipso habuinius, damno, pastoralis consecrationis ordinem promereri 
non poterit (Pelagius clero Catinensi; J AFFÉ, Regesta, 982; P. L., LXXII, 745-746). 
Je me demande si, malgré la différence des dates portées dans les Regesta de 
Jaffé, ce n'est pas à cette même ordination que se rapporte ,un fragment .de 
lettre de Pélage {JAFFÉ 992, a. 558-560), dans lequel le P~P~ decla~e au patnce 
Cethegus qu'il vient d'ordonner l'évêque de Catane: celm-ci a sub~, d~s le le~
demain de son arrivée à Rome, l'examen prescrit et a été consacre _le JO~r s.u~~ 
vant : Quod de ordinando ecclesiae Catinensi episcopo salubris electio~e i~tdzcii 

. t · d · m iuxta morem discutientes, 
fieri desiderastis, agnovimus, confestim sequen i. ie eu ' IX 

1 tertio quo venit die espicopum consecrare curavimus (P. L., LX ' 4 4). 
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epi. copus, contingent~bus etiam 
praes byte ris ( I) ... 

... super pra.esbyterum autem e
tiam praesbyt ri superinponant ma
nus propter communem et imi
lem cleri spiritum (2) . 

caput eius tcnente, etiam omneCJ 
presbyteri qui praesentes sunt, ma
nus suas iu~t~ manus episcopi 
super caput 1lhuc; teneant (3). 

Ici ncor , l 'ancienne tradition romaine s'exprime dans les 
Statuta, tandis que l'Ordo XXXIV ne nous permet pas de voir 

si elle s'était maintenue. 

* * * 
Le sacre épi copal est exposé moins succinctement. De vieilles 

coutumes sont ici enregistrée . Les évêques de l'Italie centrale, 
des îles et un certain nombre d'autres en France, en Italie et 
en Allemagne, relevaient directement du Saint-Siège, sans l'in
termédiaire d'un métropolitain (4). Le pape se réservait de les 
consacrer lui-même. Préalablement le clergé et le peuple de 
l'Église vacante procédaient à l'élection, dont un procès-verbal 
(Decretum) était aussitôt dressé et contresigné par les notables, 
clercs et laïques. Une délégation de ces derniers accompagnait 
l'Élu à Rome, où elle devait présenter au pape le procès-verbal 
de l'élection ainsi que la supplique (rogatoriae litterae) demandant 

que le candidat fût consacré. 
Ces formalités préliminaires, brièvement décrites par l'Ordo t5), 

font l'objet de nombreuses lettres papales. Ainsi l'Église de 
Catane se trouvant sans évêque, Pélage I (555-560) enjoint à 
l'évêque de Messine, Eucarpus, de s'y rendre sans délai, avec 
le titre de visiteur, d'organiser l'élection, d'en rédiger le procès
verbal, d'y joindre une attestation personnelle et de faire porter 
ces pièces à Rome par l'Élu en personne (6). Peu après, le pape 

(1) Trad. ap., éd. Gr. Dix, p. 13 ; éd. B. BoTTE, p. 37. 
(2) Ibid. , éd. Gr. Dix, p. 16-17; éd. B. BoTTE, p. 39-40. 
(3) Statuta, n. 3; ci-dessous, p. 617. 
(4) Voy. la liste dans le Li ber Censuum, éd. FABRE-DUCHESNE, t. I, P· 

2
43 et 

t. II, p. rn6. 
(5) Ordo XXXIV, nn. 14-15. · 
(6) Mox ergo dilectio tua ad supradictam Catinensem eccltsiam fJerffM el J,o~~-

nem de clero, qui nec uxorem habeat nec filios, nec crimen aliquotl ct.1tl0flibt1S1••-
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usages qui auraient primitivement régné dans les Églises de nos régions avant 
toute infiltration du rit romain. En supposant, ce qui est loin d'être assuré, 
qu'ils aient jamais formé une liturgie commune à toute la Gaule, nous sommes 
hors d'état de les reconstituer. Lorsque les documents deviennent assez nombreux 
pour nous permettre une vue d'ensemble, la vieille liturgie indigène (il faudrait 
sans doute employer le pluriel) apparaît profondément contaminée par l'incor
poration d'éléments romains. Cependant, en de nombreuses cérémonies, les 
Églises gallo-franques ont des rites et des formulaires particuliers, différant de 
ceux qui régnaient à Rome et que faisaient alors connaître, au nord des Alpes, les 
livres apportés de la cité apostolique. Ce sont ces coutumes, étrangères à la 
pratique contemporaine de Rome, mais dont certaines devaient plus tard s'im
poser à l'Église romaine et y survivre jusqu'à nos jours, que je désigne sous l'éti
quette générale de cc tradition gallicane», sans rien préjuger de leur caractère 
originel. Les unes en effet pouvaient être véritablement indigènes, tandis que 
d'autres étaient venues d'ailleurs, à une date plus ou moins lointaine. 

(1) MABILLON, Annales ord. S. Benedicti, 1. LX, c. 33 et Append~x'. c. ?0 
(éd. 

de Lucques, t. IV, 1739, p. 495 et 680-~81~. L'é~êché du Puy (Amciensi,s e~cl~~ 
était l'un des quelques diocèses non italiens directement rattachés_ au S~m 
Siège et dont les titulaires devaient aller recevoir à Rome la consécration épisco
pale. Voy. Liber Censuum, éd. FABRE-DUCHESNE, t. I, P· 243 et t. II, P· 

106
· 

(2) LÉON LE MARSE, Chronicon Casinense, l. II, c. 96 ; P. L., CLXXIII, 7°4· -

Voy. M. A., La carrière ecclésiastique des papes, l. c., P· lo4-107. NDRIEU 
(3) Ordo XXXV B, nn. 2-6; Pontificale rom. saec. XII, c. X, n. 

2 
(M. A ' 

Le Pontifical romain au moyen âge, t. I, P· l39). P'l I, l'é êque 
(4) Ordo XXXIV, n. 22. Voy. ci-dessous, p. 583, la lettre de e age a v 

Tullianus de Grumentum. . . 6or-6o . 
(5) Can. 16. Voy. HEFELE-LECLERCQ, Hist. des Conciles, t. I, P· 4 
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ous le coup de mpêchem nt canoniqu s constitués par les 
q

11
attuor capit'llla dont nous avons déjà parlé (1). On lui avait 

fait prêt r s rm nt à c suj t ur le corps de saint Pierre (2). 

Ain i r ns igné, le seigneur apostolique fait comparaître les 
délégués d l'Église à pourvoir et pose lui-même les questions 
rituelle sur la carrière antéri ur de l'Élu. Celui-ci pouvait 
être indifféremm nt un prêtre ou un diacre : 

Quo honore fimgitur ? Resp. : D iaconus, presbite·r, aut quod fuerit. 
- Interrogantur : Quantas annos habet in diaconato aut presbiterato? 

Resp. quantos et quomodo (3). 

Dans les deux cas, les rites de l'ordination épiscopale étaient 

les mêmes. 
Longtemp il en fut ainsi. L'Ordo XXXV, dans le premier 

quart du Xe siècle, donne sur ce point les mêmes indications 
que l'Ordo XXXI V (4). P lus tard encore, le Liber Pontificalis 
énumère la série des ordinations qu reçut à Rome, avant d'être 
évêque de Narni, le futur pape J ean XIII (965-972). Elles vont 
de la cléricature au diaconat inclusivement, auquel fait immé
diatement suite l'ordination épiscopale : 

Nam a cunabulis ad clericatus ordinem in Lateranensi palatio 
est ductus et hostiarius, psalmista, lector, exorcista, acolitus, subdia
conus, diaconus in eadem romana ecclesia per distinctos ordines est 
ordinatus et it a, Deo volente, legitime et canonice est pontifex 

consecratus (5) . 

Pour les ordres mineurs, le rédacteur reproduit ici la série 
hiérarchique int roduite à Rome par les livres importés d'outre
monts et qui exprimaient la tradition gallicane (6). 

(1) Voy. ci-dessus, p . 549-553. 
(2) Ordo X X X IV, nn. 16-19. 
(3) Ordo X XXIV, n . 22. Les mêmes interrogations, entraînant les mêmes 

réponses, sont un peu plus loin (n . 27) adressées à l'Élu lui-même. Lorsque le 
pape le présente à l'assistance (n. 38), il le désigne ainsi: Illum talem, diaconum, 
vel presbiterum. D e nombreux témoignages, allant du rve siècle au milieu ~u X•, 
nous montrent que l'accession direct e du diaconat à l'épiscopat était d usage 
régulier. Voy. M. ANDRIEU, L a carrière ecclésiastique des papes el les documents 
liturgiques du moyen dge, l. c., p . 99-102 , 106-107. 

(4) Voy. au tome IV, Ordo XXX V, n. 46. 
(5) Liber Pontificalis, éd. DucHESNE, t . II, p. 247. . • 1 des 
(6) Par le terme de « tradition gallicane » je n'entends point 1 ensesnb e 
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ra u~aim,, non ~eulem •nt 

div · r recensions du Pontifical romain du 
XIIe iècle (4). Saint Grégoire rappell souvent, dans ses lettre , 

(r) Le document mérite d'être entièrement cité. « J'aurais, écrit le pape, déjà 
consacré l'Élu », nisi nos multiplex ratio ipsius non paucis temporibus ordinatio
nem diflerre sacerdotii coegisset; ab hoc quod vel perso11ae qualitas, et sicut vos 
melius nostis, vel superstes uxor, aut filii, per quos ecclesiastica solet periclitari 
mbstantia, nostros animos diutius ab eius ordinatione suspenderent. Et quantum 
ad cautelam humanam pertinet, integro pene anno distttlinms, opinantes quod 
melius Syracusanorum provenire electio potuisset. Sed quia in voluntatis suae 
proposito irrevocabiliter perstiterunt et nullu.s est alitts in eadem repertus ecclesia, 
nisi longioribi,s adhuc temporum difleretur spatiis, ne paulo amplius insanirent, ... 
inter hiâusmodi ambiguitates illud consultius iudicavimus faciendimi, ut congma 
providentia causam propter quam principalis constitutio habentes filios et 1~xores 
ad episcopatus prohibet ordinem promovere, salva dispvsitione concilii mimiremtts. 
Qua d6 re summo studio ab eodem, priusquam a nabis eum contingeret ordinari, 
huiusmodi exegimi,is cautioneni, per quam et suam fateretur quantula esset praesen
tis temporis habita rerum descriptione si,bstantiam, et nihil imquam perse, aut per 
filios, aut per uxorem, sive per quamlibet propinquam au,! dom.esti~am vel extrane~m 
forte personam, de yebus usttrparet ecclesiae; et 1miversa sm episc~patus quaes~t.a 
tempore ecclesiae dominio sociaret, nihil, ultra id qiwd modo descrip~z,~n est, filns 
suis vel haeredibus relicturus (Epist. Pelagii papae Cethego patricio; JAFFÉ, 

Regesta, 992; P. L., LXIX, 414). 
(2) Voy. ci-dessu , p. 571, note 1, la lettre de Pélage I au clergé de Catane 

(3) Voy., tome IV, Ordo XXXV B, n. 3. 1. \.NDRIEU, Le Pontifical rom. 
(4) Pontificale rom. saec. XII, ch. X, n. 3; 

au moyen dge, t. 1, p. 139. 
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Il d vait au i, surtout lorsqu'il avait été engagé dans les lie 
du mariag , régler ses affaires de famille avant d'être sacr~. 

D mnu apo tolicus dicit: Coniu.gem habuit? Disposuit de domo 
sua ? Resp. : Disposuit (r). 

La qu tion adr sée qu lqu instant après au candidat 
lui-mêm :s ra à peu près id ntique : 

Iterum interrogat eum domnus apostolicus : Habuist-i coniugium 
et de domo tua disposuisti ? Ille resp. si habuit, aut non, et si de domo 
sua disposuit (2). 

L'emploi du parfait (ConiugP-m habuit; - H ab1ûsti coniugiitm) 
ne suppo e pas nécessair ment qu l'Élu non célibataire fftt veuf. 
Nous verrons, dans l'Ordo XXXVI, que prêtr s et diacres pou
vaient être ordonnés du vivant de 1 urs épouse , auxquelles on 
donnait désormai les titres de presbyterissae ou d diaconissae (3). 
Une loi de Justinien fermait l'épiscopat aux clercs mariés (4). 
Mais ell n'eut pas d'effet n Occident, où l'anci nne coutume 
demeura longtemps encore en vigueur (5). Pour Rome même, 
nous en avons un exemple bien postérieur à la composition de 
notre Ordo. En 868, Éleuthère, fils de l 'évêque d'Orte, Arsène, 
et frère d' Anastase de Bibliothécaire, enleva et mit odieusement 
à mort Stéphanie, femme du pape régnant Hadrien II (867-
872), ainsi que leur fille, qu'il avait vainement demandée en 
mariage (6). 

En fait, on préférait choisir 1 évêques parmi 1 s clercs céli
batair s ou v ufs. Nous avon vu plus haut que le pape Pélage 
(555-560) recommandait à l'Église de Catane d'élire hominem 
de clero qui nec uxorem habeat nec filios (7). Mais ce n'était pas 
toujours po ibl .Le mêm pap avait retardé près d'un an l'ordi-

(1) Ordo XXXIV, n. 22. 
(2) Ibid., n. 27. 
(3) Tome IV, Ordo XXXVI, n. 27. 
(4) Novell. VI, c. I, n. 7; Corpus I uris civ., t . III , Berlin, 1912, p. 37. 
(5) Sur le célibat et le mariage des clercs, voy. les textes rassemblés par 

THOMASSIN, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, ne partie, 1. II, ch. 62 et 
63; nouv. éd., t. I, Paris, 1725, col. 902-914. 

(6) HINCMAR, Annales, ad a. 868; P. L. , CXXV, 1238. 
(7) Ci-dessus, p. 570, note 6. 
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omm ·ne m nt du 
'diti n , ,t 1 apocryph . 

l'Epi tolari fommla g ' la i c>m1 , la pr hibition pa a dan 
h y nodale r mi ' au ' 'vêqu qui v nai nt d'êtr con acrés (J) 
d d cument dan l'E dictum qui 1 r mplaça (4). 

aint régoir , nou ~ l 'avons déjà r marqué, ut ilisa 1 ynodale 
pour rédiger a 1 ttre à l ' 'vêque J ean d quillacc t il en reprit 
l t rm relatif aux bigam '3 (5) . Il rapp 11 d 'aill urs à d 'autr s 
corr pondant qu'il faut prendr soin de ne pa laisser violer 1 
préc pt paulini n (6). 

Aux bigame , notr Ordo associe dan le même interdit 1 
fonctionnaire impériaux appelés curiales. Ici ncore,nous sommes 
n pré ence d'un i ille tradition . Constantin, par des mesures 

qui ne furent plu révoquée , avait accordé aux clercs l'exemption 
de toutes magi tratures et charges publiques (7). Mais celles-ci 
devenaient de plu n plus lourdes pour ceux auxquels elles 
étai nt imposé . Les décurions municipaux, ou curiales, tenus 

492-493) ; Epist. episcopis Macedonibus , c. 2 (i bid., col. 528-529) ; Epist . Felici 
episc. Nucerino (i bid., col. 604). 

(1) Epist. ad episcopos Lucaniae, etc. (ci-dessus, p. 550) . . . 
(2) Liber Pontificalis, éd. DUCHESNE, t. I, p. 171-172 (notice de Silvestre I) et 

p. 19r , note 26. . . . 
(3) Synodale quem [ou quod] accipit episcopus, dans le Liber Diurn_us, Form._':1 · 

... ne bigamum aut qui virginem non est sortitu.s itxorem, ... vel curiae aut c~ilibet 
conditioni obnoxium notatumque ad sacras ordines permittat accedere (ed. DE 

RozrÈRE, p. 24-25 ; éd. VON SrcKEL, p. 6). 
(4) Voy. ci-dessous, p. 581. 

1 
) . 

(5) Gregorii I Registr., 1. II, epist. 37 (éd. EWALD-HARTMANN, t. I , p . 33 • 

ci-dessus, p. 552, note 2 · . . . . ) . Quaerendum 
(6) lb ·d 1 IV ep 2 6 I anuario episc. Caralitano (mai 594 · . . 

i . , . ' . . ' . · 261) · 1. XIII, ep. 7, Brttnigtl-
quoque est ne fartasse /uerit bigamus (éd. c1t., t . I, P· • . . ·e· n 

. T d qttodam biganw reqztisi i, a 
dae reginae Francorimi (nov. 602) : Sinn iter vero . e l omnino vetzûmus 
ad sacrum ordinem potuisset accedere, iuxta canonicam regu am 

(éd. cit., t. II, p. 373). . , née 
1 

adressée à Anulinus, pro-
(7) Voy. la lettre d_e Cons_tantm, de 1 a: VII~ id. GRAPIN, t. III, p. 150-152) 

consul d'Afrique (EusEBE, Hist. eccl., 1. X, · ' d 
1 

é êchés d'Afrique 
, . , l' vait conservée ans es v . 

et la réponse d Anulmus, telle qu on a d de saint Augustin, epist. 
(lettre des clercs d'Hippone, dans la correspon. ance dans le code Théodosien, 
LXXXVIII; P. L., XXXIII, 302-203). _De Imtme, . éd MoMMSEN-KRUEGER, 
les lois de 319 (Theodosiani libri, _1._XVI, tif. _I z' /g. 

2 

837
), de 349 (ibid., leg. 9, 

vol. I, pars II, p. 835), de 330 (ibid., leg. 7, · ·• P· 

p. 837), etc. 
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qu'il doit êtr ~ rédigé dans 1 s formes et accompagn r l'llu 
lorsqu c lui-ci vi ndra à Rom s faire consacrer (r). ~ rs la 
fin du VIIIe siècl , nous 1 v rrons utilisé dans une lettre d'Ha
drien I (2). 

Dans 1 Liber Diurnus figur nt quatre formules, toutes de 
même ns, dont la pr mièr est intitulée Decretum pro electo 
episcopo (3). Ce sont en réalité des suppliques adressées au pape 
et dans lesquell s le clergé et le peuple de l'Église vacante le 
prient de bi n vouloir conférer à l'Élu, diacre de leur Église, 
la consécration épiscopale. J e verrais dans ces pièces, plutôt 
que le Decretum ici mentionné par l'Ordo, les rogatoriae litterae 
qui ont déjà été présentées au pape (4). 

La 1 ctur du Decretum ach vée, l'Élu est introduit. Le pape 
lui pose à peu près les mêmes questions qu'aux délégués et les 
fait suivre d'une courte allocution où l'on reconnaît des expres
sions gélasiennes : 

Ordinationes si feceris, aptis temporibus fac, id est primi, quarti, 
septimi et decimi mensis . B igamos aut curiales ad sacros ordines ne 
promoveas. A ttamen dabitur ti bi edictum de scrinio quo modo debeas 
conversari (5) . 

Ces mêmes avis, joints à d 'autres, étaient donnés avec plus de 
détail dans l'Epistolaris formula de Gélase (6). Nous avons déjà 
parlé des jours d'ordination (7). La législation excluant des 
ordres les bigames était ancienne et bien établie. Pour Rome, 
il suffit de citer les lettres de Sirice (8), d'Innocent I (9), de 

(1) Gregorii I Registr., 1. I , epist. 55-56 (éd. EwALD-H ARTMAM, t. I , p. 80) ; 1. Il , 
ep. 25 (l. c., p. 122); l. IV, ep . 39 (l. c., p . 275-276); 1. VI, ep. 21 (l. c. , p. 399-40) ; 
1. VII, ep. 16 (l. c., p. 459), etc . 

(2) Voy. ci-dessous, tome IV, I ntroduction à l'Ordo XXXV B. 
(3) Formule II-V; éd. DE ROZIÈ RE, p. 16-22 ; éd. VON SICKEL, p . 3-5. 
(4) Ordo XXXIV, n. 15. 
(5) Ordo XXXIV, n . 28. 
(6) Epist. XV ; voy. ci-dessus, p. 556. 
(7) Ci-dessus, p . 552-556. 
(8) Epist . ad Himerium Tarracon, c. 8 : A postolus ex persecutore praeàicator 

unius uxoris virum (I T im ., III, 2) tam sacerdotem quam diaconum fieri àebere 
mandavit (P. L ., LVI, 560). 

(9) Epist . ad Victricium Rothomag., c. 7: N e is qui secundam du.rerit u.rorem 
clericus fiat, quia scriptum est: Unius i.txoris vifum ... (P. L. , LVI, 522). - De 
même, Epist. universis episcopis in Toletana synodo constilulis, c. 6 (P. L., X ' 
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lu·rf (2). 
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'!Voy I ' p. 373). 
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-1,1int 'Il~ r ' q n ' , ·i on manqu igilan e à c i. , · l <l 
1 d

, · , , gai e 's 
' t rc.: FI. np·a 's dans 1 , ordr acr , 11 ·o · , t i. f ' · 

, · 1 n rans armés 
nulgn.:: ' U . · ' Il 11 • i. ·ur · d'impôt (r) L ' M · , . . · mp r ur aun 
.ira.nt~ rt un lo~ « ne his qu,i militiae vel rationib,us sunt P,ublicis 
obl1 gatz ad ecclesia tfouni habitu.m veniant vel in monasterio 
co11 1.1erta.ntur », 1 pap acqui c n cc qui conc me l'entrée 
~: cur~al. dan. l" t at eccl ' ia t ique; s ul lui paraît odi u 
l mkrd1ct1011 fait aux militair s d' mbras cr la profes ion 
mona tique (z) . 

Avant même la di parition du dernier xarque de Ravenn 
(767), l'inva ion lombarde et la création d l'État pontifical 
délivrèr nt Rom t l ' Italie centrale des contraintes impérial . 
Dè le milieu du VIIIe iècle, nul n'y fut plus mpêché par le 
loi cen itaires d 'entr r dan la cléricature. Si l 'interdiction pe ant 
ur le5 curial apparaît ncore çà et là dans le document 

officiel , il n 'y faut voir qu'une formule archaïque, machinale
ment reproduite dans les chancelleries, bien qu'ell ne répondît 
plus aux usages du temps (3). 

qtti ex curialibus fuerint, aliquando a suis curiis, quod frequenter videmus accidere, 
reposcantur (Epist. universis epi sc. in T oletana synodo constitutis, c. 6 ; P . L., 
XX, 492) ; De curialibus autem mani festa ratio est, quoniam etsi inveniantur 
huiusmodi v-iri, qui debeant clerici fieri, tamen quoniam saepius ad curiam repe
luntur, cavendum ab his est, propter tribulationem quae saepe de his ecclesiae 
provenit (Epist. Felici episc. Nucerino, c. 3; l. c., col. 604). Mêmes conseils dans 
la lettre à Victrice de Rouen (c. 13; P. L., LVI, 525). Pour Gélase, voy. ci-dessus, 
p. 550. - Le Liber Pontificalis attribue à Boniface I (418-422) un décret à ce 
sujet: Hic Bonifatius constituit . .. nec servum clericum fieri, nec obnoxium curiae 
vel cuiuslibet rei (éd. DUCHESNE, t. I, p . 227). Un des apocryphes symmachiens 
du commencement du VIe siècle, le pseudo-concile des 275 évêques, exprime la 
même défense en termes analogues (ibid., p. 229, note 12). . 

(1) Videndum etiam ne ... obnoxius curiae compellatur post sacrmn ordine~n 
ad exactionein publicain redire ( Gregorii I Registr., l. IV, epist. 26, ~amtario 
episcopo Caralitano (mai 594) ; éd. EWALD-HARTMANN, t. l: p. 261). L expre,~
sion obnoxius curiae lui est fournie par la pièce de chancellene, le Synodale, qu il 
avait utilisée en écrivant à Jean de Squillace (voy. ci-dessus, P· 552

, note 
2

)-

(2) Voy. la lettre adressée à l'empereur lui-même (Regisfr., l. III, _ep. 61
; 

éd. cit., t. I, p. 219-222), la circulaire envoyée aux évêques de Salomq~:· 
1
de 

Milan, de Corinthe, de Ravenne, etc . (ibid., 1. VIII, ep. 10; l. c., t. II, P· - 3) 
et la lettre au médecin Théodore (ibid., 1. III, ep. 64; l. c., ~- I, ~-

22
5·

2
:~~n . 

(3) Ainsi, jusqu'en plein moyen ~ge,_ dans l'Edictuni d?nt il va :tr:a;t~ romo~ 
Bigamos aut curiales a1tt serviim cuiuslibet ad sacrum ordinem nequ q P L 

XII XI 11 2 · M ANDRIEU, e 
veas, nec neophytum ... (Pontificale rom. s. ' c. ' d t · naître une 
Pontifical rom. au moyen dge, t. I, p. 152). Il faut sans ou e recon 
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à d'onéreu 

curi 
l'épiscopat qu'il n faut pas se 

( 4) . Grégoire le Grand 

(1) Lois de Constantin, de 320 (Theodos. libri, 1. XVI, tit. II, leg. 3; éd. Th. 
MoMMSEN-P. MEYER, vol. 1, pars II, Berolini, 1905, p. 835-836), du l juin 326 
(ibid., leg. 6; l. c., p. 836-837) ; de Val ntini n t Valens, en 370 (ibid., leg. 19; 
l. c., p. 841) ; de Théodose, en 386 (ibid., l. XII, tit. I, leg. 115; l. c., p. 690); de 
Valentinien III, en 439 (ibid., Novellae; l. c., vol. II, p. 80-81) ; de Majorien, en 
458 (ibid. , Novell. VII; l. c., p 169), etc. - Les lois relatives à cette question 
ont été commodément groupée par J. BINGHA t, Origines sive antiquitates eccle
siasticae, 1. IV, c. IV, § IV et 1. V, c. III, XIV-XVI; trad. latine de GRISCHO

vrns, vol. II, Halae, 1725, p. 147-150 et 253-261. 
(2) Si quis curialis clericus fuerit ordinatus nec statim, conventione p,raemissa, 

pristinae condicioni reddatur, is vigore et sollertia iudicantitmi ad pristinam sortem, 
velut ·manu mox iniecta, revocetur : clericis enim ulterius legem prodesse non pa
timur, quae, cessione patrimonii subsecitta, decttriones clericos esse non vetabat 
(Cod. Iustinianus, 1. I, tit. III, leg. 12; dans le Corpus Iuris civ, vol. II, éd. KRUE· 

GER, Berolini, 1915, p. 20). 
(3) Saint Ambroise expose à l'empereur Théodose les plaintes de l'épiscopat 

au sujet des prêtres et autres clercs, qui, après de longues années de ministère, 
étaient arrachés à leurs fonctions ecclésiastiques : Quomodo excusabo apud episco_
pos, qui nunc, quia per triginta et innumeros annos presbyteri quidam gradufun~ti, 
vel ministri ecclesiae, retrahuntur a munere sacro et curiae deputantur, graviter 
genmnt? (Epist . XL, Theodosia Augusto, c. 29; P. L., XVI, n58-u59). . 

(4) In~ocent I insi te à plusieurs r prise : Neque de curialibus aliquem ~e:'"8 

ad ecclesiasticum ordinem passe ... Nam et hoc de curialibus est cavendum, tU ,""'11 
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Ediclum, n. :... 

rdina1.ione rgo i qua I ceris, 
- cundum canone atque apo to
Jicam c 1 iam aptis t mporibus 
fac, id t mensi. primi et quarti 
et eptimi et dvcüni. . . Bigamos 
aut curiales aut servum cuiuslibet 
ad sacrum ordinem nequaquam 
promovea , nec neophytum . 

01'do .. XXI V, n. 2 

Ordinationes si fec ris, 

aptis t mporibus fac, id est primi, 
quarti, septimi t decimi mensis. 
Bigamos aut curiales ad sacros 
ordines ne promoveas. 

Attamen dabitur tibi edictum ... 

Un pièce du Li ber Diurm-tts, dont nou avons vu l'origine 
gélasi nne, le Synodale quem [ou quod] accipit episcopus (r) 
avait jadis s rvi au même usage et saint Grégoire l'incorpore 
dans une lettre adr s ée à un prélat transféré (2) . Plus tard encore, 
en 722-723, Grégoire II, pour accréditer Boniface, qu'il vient de 
acrer évêque, auprè du clergé et des fidèles de Germanie, envoie 

à ces derniers une lettre qui n 'e t guère qu'une copie du Syno
dale (3). Le document n ' s t donc plus employé ici selon sa desti
nation première (4) : c'est pour êt re délivré à l'évêque lui-même, 
comme mémorial des s principaux devoirs, qu'il avait été rédigé. 
Mais dès lors, et san doute depuis longt mps, l'Edictum, plus 
complet et d'allure plus oratoire , lui avait été substitué. 

Sur l'ordre du pape, l 'archidiacre relit ensuite la peti'tionem 
quam ipse electus a populo domno apostolico off errer et (5). Je ne 
aurais dire s 'il s'agit ici d 'une supplique de l'Élu lui-même, ou 

de celle que nous avon déjà rencontrée sous le nom de suggestio, 
ou de rogatoriae litterae (6). Après cette lecture, le seigneur apos-

(1) Voy. ci-dessus, p . 5.56. 
(2) Voy. ci-dessus, p . 552, note 2 et p . 577· _ 8 
(3) Epist. XVIII ; M. G. H ., Epist . t. III [Karol. aev. t. I] , 1892, P· 2 67 •26 · 
(4) L e document qui devait certifier aux clercs et aux fidèles du n~u:~l éveq~e 

que celui-ci avait été régulièrement sacré et devenait leur pa~teur legit;;;t;;} 
la Formata, qu ' il recevait du pape au moment.de la ~ommumon (Or~~I. éd. 

0
~ 

n. 44). Elle fait suite au S ynodale dans le Liber Diurnus (Form. • 

RozIÈRE, p. 29-31 ; éd . voN S1cKEL, p. 7). 
(5) Ordo XXXIV, n . 29. 

(6) Ibid ., n. 15. 
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Dan a brèv allocution, 1 pape ne donn qu quelques 
préc pt s, r latif aux ordination . Pour le reste, dit-il, l'Élu 
rocevra du scriniu,m apo tolique un document écrit, un Edictum 
qui lui rvira d guide dan l' x rcic du mini tère épiscopal: 

Plu tard, au ..: Tn e et au XIIIe siècle, nous trouvons dans le 
Pontifical romain un Edictum quod dat pontif ex episcopo cui 
benedicit, de quo superius mentio jacta fuit (r). La clausule qui 
termin c titre renvoie c rtain m nt à la courte allocution 
papale« Ordinationes si feceris ... », laquelle figure dans le Ponti
fical romain d s X IIe et XIIIe siècl s comme dans notre Ordo. 

Le document débute ainsi : 

Quoniam, ut credimus, divino te nutu vocante, clerus et populus 
N. civitatis unanimiter elegerunt rectorem et ad nos usque perducentes 
petierunt consecrari episcopum, et ideo, Deo annuente, per manus 
nostrae impositionem episcopus consecratus es ... 

Ce sont bien là les usages que suppose notre Ordo. Tel quel, 
l'Edictum figurait dans le Pontifical romano-germanique (2). 
Mais il est évidemment d'origine romaine (3). Dans le manuscrit 
de Londres B . M. Addit. 15222 , d s environs de l'an 1000, il 
est transcrit à la suite de l'Ordo XXXV, refonte d l'Ordo XXXIV 
exécutée à Rome, dans le premier quart du Xe siècle (4). Faisant 
suite à la d scription de l'ordination épiscopale il en est en effet 
le complément naturel. Il fut probablement inséré à cette 
place par le rédacteur même de l'Ordo XXXV (5). 

réminiscence de cette phrase dans les réclamations de Jean XII, au concile 
romain de février 964, lorsqu' il prétend que son rival Léon VIII était« curiale et 
néophyte » à la veille de ses ordinations précipitées (MANSI, Concil., t. XVIII, 
p. 472). En fait Léon appartenait à l'administration pontificale. Lorsqu'on voulut 
faire de lui un pape, il était protoscriniarius (voy. DUCHESNE, Liber Pontificalis, 
t. II, p. 248, note II} et par conséquent déjà clerc. 

(1) Pontificale rom. s. X II, c. XI; Ponti/. rom. Curiae, c. XII (M. ANDRIEU, 

op. cit., t. I, p . 152 et t. II , p. 369). 
(2) Voy. t ome I, p. 192-193 (énumération des manuscrits où il se trouve). 
(3) Le style et les clausules rythmées en seraient une preuve suffisante. Pour 

le fond, le rédacteur s'est inspiré de décrétales des papes. 
(4) Voy. ci-dessous, tome IV, Ordo XXXV, Introduction. V 
(5) Nous constaterons plus loin (Ordo XXXV, Introduction) que l'Ordo XJ:X 

fut employé par 1 compilateur du Pontifical romano-germanique. S'il était dès 
lors, comme dans le ms. de Londres, suivi du Decretum, nous voyons comment ce 
dernier document est passé dans le Pontifical mayençais. 
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di.H'rt' k runwnt um, a rant 
1 l.tgt· a\' ' rtit J \y 1m d 
inun~di tem nt à R m , il 
bapti mal du am di- ~aint . 

uatP-T mp d juin: 

'•t' ' ln à un si rl, épis upal voü,in. , 
rum nturn que, . i Lat.inu'-i vient 
ra ordonné apr s l s cérémoni s 
inon, il d vra att ndr ju qu'aux 

Litt ra aritatis tua ~use pimus, quibus significas Latinum 
diaconum tuum ad pi opaturr.. eccle iae 1arccllianensis a clero 

t ab omnibu illic convenient ibus postulari... cd nos credentes 
quia iam dim issor iam ipsius a tua caritat perc perint, scripsimu 
eum venir deb re . . . S d et nunc hoc dicimus, ut, si eum omnes 
eligunt et vi eum concedere, gratum nab is esse cognosce, et, si po
test, ante d iem sanctum festinet occurrere, ut vel sabbat o ipso noctis 
magnae post bapti mum cum Dei gratia valeat ordinari. lioquin 
nece se est eos usque ad quarti mensis iciunia sustinere (r) . 

Mai , de tout façon , la cérémonie aurait lieu un dimanche, 
cdui-ci commençant dè le samedi soir, à la chute du jour. 

Les papes se conformaient eux-même à la règle générale : 
nous pouvons le vérifier pour ceux dont on connaît le jour d'or
dination, qui est toujours un dimanche (2). 

* * 
L'ordination, célébrée au cours de la me , commence après 

le graduel (3). Le pape, entouré d'évêques et de prêtres, présent 
l'Élu à l'assistanc , dont il demande 1 s prières . Le candidat, 
le pontife et tou 1 celé iastiques qui l'entourent se prosternent 
ur le ol, cep ndant que la scola chant les litanie de Sai~t. 

Celle -ci terminées, tout le monde se r lève et le pape bemt 
l'Élu : et tune benedicet ei1,m. L'acte même de la consécration, 
avec les prières et 1° ge te qui l'accompagnaient, n'est pas au-

trement décrit (4). . , . , le 
Il faut ici reprendre le Sacramentair gregonen, ou, sous 

(1) Pelauiits Titlliano episcopo Grumentino; P. L., CLXI, 472 (Décret d;ves 
de Chartre; VI rr2). Cf. P. EWALD, Die Papstbriefe der Britt. Sammlung, eues 
Archiv V ~880, p 552. JAFFÉ, Regest. 1015; mêmes termes au n. 

101
7· 

(2) vo;. L. Du~HESNE, Liber Pontificalis, t. I, p. CCXVII. note 2. 

(3) Ordo XXXIV, n. 37. 
(4) Ibid., nn. 38-40. 
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toliqu , ratifiant 1 vot de électeurs, annonce que le sacre 
aura li u 1 1 nd main dimanch . Et avant d retirer, il donne 
à l'Élu 1 bai r d paix. 

La tradition ré rvant au dimanche toute ordination épisco
pal était général et fort ancienn (r). Il convenait en effet que 
toute la communauté fût réunie pour une cérémonie où les inté
rêt de chacun étaient engagés : conveniet populum, dit la Tradi
tion apostolique, una cum presbyterio et his qui praesentes fuerint 
episcopi die dominica (2). Saint Léon, dans une lettre du 12 

janvier 444, constate qu les évêques de l'Illyricum, tombés 
dans l'abu d'ordonner n'importe quel jour les diacres et les 
prêtre , ont c pendant re pecté la règle de fixer au dimanche la 
consécration des évêques (3). Le dimanche, en ce qui concernait 
les ordination , commençait dès la vigile nocturne, le samedi 
soir. Les ordre.3 pouvaient être conférés dès la tombée de la nuit 
(vespere sabbati ) ou seulement dans la matinée suivante. Nous 
l'avons déjà observé à propo des prêtres et des diacres (4). Il en 
était de même pour les ordinations épiscopales. Les évêques, 
déchre saint Léon, doivent être régulièrement élus par le clergé 
et le peuple, avant d 'être con acrés par le métropolitain. Et il 
indique ainsi le jour qui convient à cette dernière cérémonie: 

Non passim , sed die legitimo ordinatio celebretur; nec sibi cons
tare status sui noverit firmitatem, qui non die sabbati vespere, quod 
lucescit in prima sabbati, vel ipso dominico die fuerit ordinatus. 
Solum enim maiores nostri resurrectionis dominicae diem hoc honore 
dignum iudicaverunt, ut sacerdotes qui sumuntur hoc die potissi
mum t ribuantur (5). 

Un siècle plus tard, le pape Pélage I (555-560) laisse entendre 
qu'il con acrait les évêque aux jours déjà traditionnellement 
adoptés pour les ordinations des prêtres et des diacres. Latinus, 

(r) Voy. P. Thomas MICHELS, Beitrage zur Geschichte des Bischofsweihetages 
im christlichen Altertum und im Mittelalter (Liturgiegeschichtliche Forschungtn, 
Heft ro), Münster in Westf., r927. 

(2) Texte de la version latine de Vérone; éd. G. Dix, p. 3; éd. B. BoTTE, 
p. 27. 

(3) Epist. VI, ad Anastasium Thessalonic ., c. 6; ci-dessus, p. 555, note 3· 
(4) Ci-dessus, p. 555-556. 
(5) Epist. X, ad episcopos provinciae Viennensis, c. 6 ; P. L., LIV, 634 B. 
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furt.in11n b n fi ium pr< usi.itum vitl •alur. Ho 
i a na on, tilutum l et d "finilum (1). 

·nim 

t in éré dans 1 col
moiti' du VIe siècl , 

n y ajoutant 

Ut unus epi copus episcopum non cousccrct, excepta ecclesia 
romana (3). 

A R~me donc, dès cett époque, régnait la pratique enregistrée 
d~n _ l Or~o XXXIV: pour ordonner un évêque, le pape ne se 
fa1 ait a 1ster d'aucun autre prélat. Les évêqu s qui l'entouraient 
et que mentionn l'Ordo XXXIV (4), n'avaient dans la cérémo
nie aucun rôle actif. L 'acte consécrateur émanait du pape seul. 
C'était sans doute une pratique traditionnelle remontant très 
haut, que n'avai nt réu i à entamer ni le canon de Nicée ni 
ceux des assemblée conciliaires postéri ures. ' 

On en trouve parfois un reflet dans les directions données 
par les papes aux évêques des divers pays. Saint Grégoire le 

(1) Epist. S iricii pape ad episcopos Africae, c. 2 ; P. L., XIII, II57-1158. 
Voy. HEFELE-LECLERCQ, op. cit., t. II, p. 69. L es termes du synode romain sont 
repris par Innocent I, le 15 févr. 404, dans sa lettre à Victrice de Rouen, c. 1; 

P. L ., LVI, 520-521. 
(2) Voy. BRUNS, Canones Apostolorum, t. I, p. 153. 
(3) Breviatio Ferrandi, n. 2 dans l'édition de BRUNS (op. cit., p . 155), n. 6 

dans celle de JusTEL, reproduite par MIGNE (P. L. , LXXXVIII, 818). Un article 
précédent de la Breviatio formule la règle commune: Ut episcopus a tri bus ordi
netur, consentientibus aliis per scripta cum confirmatione metropolitani vel primatis 
(BRUNS, l. c.; P. L., l. c., col. 817). Les prérogatives du primat de la province 
avaient été affirmées par le concile de Carthage de 390: Numidius episcopus 
Massylitanus dixit: Alii episcopi usurpatione quadam usurpant, contempto 
primate cuiuslibet provinciae suae, ad desiderium populi episcofum ~rdinare, 
sine litteris ad se primae cathedrae manantib·us neque postea acceptis. Qui~ de hoc 
statuit sanctitas vestra? ... Ab uni ver sis episcopis dictum est : Placet omnibus ut, 
inconsulto primate cuiuslibet provinciae tam facile nemo praesumat, li~et cum 
multis episcopis, in quocumque loco sine eius, ut dictum est, praecepto ep~scopum 
ordinare ,· si autem necessitas fuerit, tres episcopi, in qttoctmique loco . sint, cum 
Primatis praecepto ordinare debeant episcopum (can. 12 ; BRUNS, op. cit., P· 

121
-

122; voy. HEFELE-LECLERCQ, op. cit., t. II, p. 78). La décision fut renouve~ée 
dans les mêmes termes au concile de Carthage de 419 (Codex canon~m Ecclesiae 
africanae, C. 13; BRUNS, op. cit., p. 162; HEFELE-LECLERCQ, op. cit., p. 202). 

(4) Ordo XXXIV, nn. 20, 32, 41, 42. 
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titre Benedictio episcoporum , on trouve, après la collecte Adesto 
s11,pplicationi bu,s nostris, omnipotens Deu,s . .. , l'oraison Propitiare 
domine , su,pplicationi bus nostri s . .. , accompagnée d la C onse~ 
cratio ol nn 11 , Deus honorum omnium ... (1). 

Le d ux d rnièr s prièr s appartiennent également au Léo-

nien (2), t au Gélasien (3). 
Mais dans 1 Gélasien (Vat. Regin. 316), la Consecratio est gros-

sie d'un ncla ve ( Sint speciosi munere tuo pedes horum... et 
fructum de profectu omnium consequantur), qui est certainement 

d'origine gallicane (4). 
La « bénédiction n est l'affaire du pape seul. Aucun autre 

évêque ne s'y associe. La participation de plusieurs évêques 
au sacre épi copal était pourtant , dans l'ensemble de l'Église, 
de tradition fort ancienne (5). Pour l'ordination du pape, l'Église 
romaine n faisait pas exception (6). Le concile de Nicée avait 
exigé que les prélats consécrat urs fussent au moins au nombre 
de trois (7) et la règle devint générale . Un synode romain tenu 
n 386, sous la présidence du pape Sirice , invoque l'autorité du 

grand concile pour condamner 1 s ordinations épiscopales faites 

par un seul évêque : 

Ne unus episcopus episcopum ordinare praesumat propter arro-

(r) Sacram. grégor., éd. WILSON, p. 5; éd. L IETZMANN, p. 5-6. Le sacramentaire 
donne également la secrète, un Hanc i gitur . .. spécial et l'oraison ad complendum. 
La messe du sacre était en effet une me e propre. Voy. ci-dessous, tome IV, 

Ordo XXXV, Introduction. 
(2) Sacram. léon., éd . FELTOE, p. ug-120. 
(3) Sacram. gélas ., I, XCIX; éd. WILSON, p. 151-152. 
(4) Mgr DucHESNE (Origines du culte ch-rét ., éd . 1920, p. 380, note 1) pense 

qu'elle « a dû faire partie de la formule romaine originale 1 , car le style en • est 
tout à fait conforme au reste du morceau >). La différence de ton me paratt au 
contraire fort nette. Dans le contexte, toutes les clausules sont accentuées con
formément aux règles du cursus. Ici au contraire, le manque de cadence est sen• 
sible et ce n 'est qu'un hasard excep t ionnel si quelques finales présentent des 

rythmes réguliers. 
(5) Voy. la Tradition apostolique d 'Hippolyte, ci-dessous, p. 592-593. 
(6) Voy. ci-dessous, Ordo X L , I ntroduction. , , 
(7) Can. 4 : 'E1rlaK01TOV 1rpoa~KEL µ,a)ua-ra µ,Èv V1TO 1raVTWV -r@v b 'J'ff fftGpXif 

1<.a8la-raa8ai · El 6È 8vaxEpÈs ~tTJ -ro -roiov-ro , .. . lf&.1rav-ros -rpEÎS hl Td alT-d a~a.

yoµhovs , · .. TÔT€ T~J.I XEipo-rovlav 1TOt(Lt18a, (HEFELE-LECLERCg, Hisl. des cu,u;tl,s, 
t. 1, p. 539). 
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m 'S~t' _..__, p )Ur~uii (1) .. \ u 1110111 nt cl . la mmuuion il r ·çoit 
dn 1.)ap' la Formata, ou ri.ifical d'orclinai.io ( ) t' · , . , ~ . . , ' n 2 , ' un pain 
t l)ll~ ~ .. 1 e. . t k nu r il cl ta h un fragm ·nt, clont il conununi . 
~rnss1t t, t 11 . nscrV\.' l r i. pour k ommunions d quarant 
J 1ur~ n uhf (3). 

t r Ordo n'avait ri n pr crit d emblabl pour le nouv aux 
prêt re . Mais l'Ordo XXXVI nou dira qu 1 pontife distribu 
aux prêtres qu'il vi nt d'ordonn r d s hosti s entières, dont ils 
communieront 1 s huit jours suivants : 

T allit vero pantifex ablatas integras et dat singulis noviciis presbi
teds et inde cammunicant ur usque dies VI II (4). 

Cette particularité de la liturgie romaine t rouva bon accueil 
en pays franc, où ell maint int en quelques Églises jusqu'à 
une époque as ez tardive. 

Vers le milieu du Xe iècle , à Mayence, 1 rit uel de l 'ordination 
épiscopale inséré dans 1 Pontifical romano-germanique présente, 
avant l'antienn de la communion, la phrase de l 'Ordo X XXI V 
telle que l'avait légèrement amplifiée, t rente ou quarante ans 
plus tôt, le rédacteur de l'Ordo XXXV (5). Un simple pontifex 
est substitué à l' A postolicus. Ainsi modifiée, la rubrique figure 
dans les divers ex mplaires du Pontifical romain du XIIe siècle, 
sauf dans la recen ion d'Apamée (6). Au siècle suivant, le compi
lateur du Pontifical de la Curie, dan la première édition, ou 
recension brève, la transcrivit fidèlement, bi n que sans doute 
elle ne fût plus observée. Mais, une cinquantaine d'années plus 

(1) Ordo XXXIV, n. 41-43. 
(2) Voy. ci-dessus, p. 581. 
(3) Ordo XXXIV, n. 44· 
(4) Tome IV, Ordo XXXVI, n. 23 . . . . . a-
(5) Cum autem venerit ad communicandum, don-inus pontifex. porrigit _ei form 

tam atque sacratam oblationein integram, suscipiensque eam episcopus, i:se ex ea 
communicet super altare: quod vero residuum fuerit, sibi reservet denuo a c_otmmu

1
-

. d . t d. expletos (HITTORP, op. ci ., CO . 
nicandum unoquoque die usque qua ragin a ies C . l'indication des 
n3 B; voy. au t. I, p. 191-192 , dans l'ana~yse du ::~::· :~rdivers pays. qui 
exemplaires du Pontifical romano-germamque, rép 

. d ) Cf t me IV Ordo XXXV. n . 73· 
contiennent cet or o . · 0 • (M A RIEU Le Pontifical rom. ai, 

(6) Pontificale rom. s. XII, c . X, n. 36 · ND ' 

moyen âge, t. I, p . 151) . 
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Grand r commande à Augustin d Cantorbéry d'avoir soin, 
dè qu c ~ ra po ibl , d réunir trois ou quatre évêques pour 

tout ordination d'un nouv au prélat : 

E t quid m, in Anglorum ecclesia, in qua adhuc solus tu episcopus 
inv niri , ordinar episcopum non aliter nisi sine episcopis potes ... 
Cum igitur auct re Deo ita fuerint epi c pi in propinquis sibi locis 
ordinati, p r omnia epi coporum ordin.atio sin adgregatis tribus vel 

quattuor episcopi fieri nou debet. 

Mais c prélat n mblent appelé qu'à titr d témoins, 
qui réjouiront d la promotion d 1 ur nouveau collègue et 
pri ront Dieu de le protéger. S'il e t d 'u age, dit Grégoire, d'in-
viter aux noce des per onnes déjà mariées, 

cur non ergo et in hac spiritali ordinatione, qua per sacrum mys
terium homo Deo coniungitur, tales conveniant, qui vel in provectu 
ordinati episcopi gaudeant, vel pro eius custodia omnipotenti domino 

preces pariter fundant (1)? 

Dan la première moitié du VIIIe siècle, Grégoire III, pres
crivant à Boniface de 'adjoindre d ux ou trois évêques pour 
les con écrations épiscopal , lui réserve également à lui seul la 
fonction de consécrateur. Le autres évêques ne feront que 
rehausser par leur présenc la cérémoni : 

Ut quoties episcopum consecraveris, duo vel tres conveniant 
tecum episcopi, ut Deo sit gratum quod geritur, ut eis convenientibus 

ipsi que praesentibus consecres (2). 

Sans doute ce deux papes érigeaient-il inconsciemment 

n règle générale l'usage qui leur était familier. 

Un baiser de paix clôt la << bénédiction» t le nouveau prélat 
va prendre place en tête du rang de évêqu s, tandis que la 

(1) Gregorii I Registr., 1. XI, epist. 56 a, c. 6 (juillet 601) ; éd. EWALD-HART

MANN, t. II, p. 336. 
(2) Inter epistolas Bonifatii, epist. XXVIII (c. 732) ; M. G. H., Epist. t. Ill 

[Kar. aevi t. I], 1892, p. 280. En mai 716, dan le Capitulaire rédigé pour les 
légats qu'il envoyait en Bavière, Grégoire II avait été moins précis sur le rôle 
des trois évêques assistants : .. . adhibito trium episcoporum conventu, p,obabile.s 
fide ac boni testimonii et eruditos sana doctrfoa vit'os ordinetis antistites e~ auaori-
tate beati Petri apostoli (c. 3; P . L. , LXXXIX, 532). 
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(1) Ante hos paucos dies ... repentina inquisitione me permovisti , de hostia quam 
paiû o ante promotus ad sacerdotiwn de manu episcopi suscepisti : quae ratio sit, 
videlicet usque ad quadragesimam diem usH quotidiano consmnere, vel qiws Jmius 
rei auctores haberemus (Epist. III , ad E inardwn; P . L., CXLI, 193 A-B) . 

(2) ostri enim episcopi provin ciales in huiusmodi ritmn omnes consentiimt 

(l . c., 193 c) . 
(3) ani et epi scopus, qui vices Christi tenet, sacerdotales viros in plebem si,b-

iectam missurus, sacri corporis eucharistiam per quadragenos dies sumendam 
distribuit , ut dum, verbi gratia, quotidie coelesti s panis alimonia refic iuntur, tem
pus illud in mentern habeant, quo per quadraginta dies Dominus di scipulis apparens 
et convescens desideratae visionis satietate refeci t (l . c. , 194 B) . 

(4) C'est ainsi que je comprends l'histoire du jeune prêtre qui , rangeant sans 
précautions les linge et vêtem ents sacrés, après la m es c, égara l'hostie consacréf' : 
Porro nostro tempore quidam inter caeteros ad sacerdotalem gradum admissus, 
hostiam quoque sicut et alii de manu episcopi suscepi t, quam in pergameno, in 
hos usus parato involutani qiwtidiana celebratione solvebat, et portionculam parvam, 
iuxta instantiion dierum munerum computatam smnebal . A ccidit vero 1,t quadam 
die, expletis mysteriis, dum vestimenta cum sindone altaris incautius colligeret, 
immemor hostiae sacrae diligentiam nequaquam adhibens thesaurum coelestem 
infelix amitteret (l. c. , 193 c-n) . A la me se du lendemain, lorsque_vint le moment 
de la communion, le malheureux prêtre chercha en va.in l'hostie_ perd:1e : · : · m 
crastinmn, repetita celebratione, frater ille instante hora comm1mica11di ho~tiam 
sanctam non inveniens, turbatus nimium et consterna/us, sitrsum deorsmn cursitans, 

nec etiam signum aliqiwd invenire potiût (l . c. , 193-194). 
(5) H aesitare diutius coepi, an milii adhuc codicem illl.mt umo~i habe:em qitem 

a natali patria inter caeteros devexeram, in qi,o eittsmocli exemplaria contmeb~ntur. 
Quem diu quaesitum, quoniam ai,t alicwi praestitum, ait! pe,· toi locortwi mutationem 

casu amissum non invenio (l . c., 193 c). 
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lui-ci v nait d Rom , du scrinium apostolique (1). Ne pour
rait-on pa p n r au Pontifical r mano-g rmaniquc, qui était 
dè lors aux main d s cérémoniair s du Latran (2)? 

L 'influ ne d la 1 ttre d Fulbert s r connaît en de livr s 
allègu nt n fav ur du rite les 
Un Pont ifical d Soisson , du XIIe 

Debent presbyteri portiones dominici corporis ab episcopo accipere, 
de quibus percipiant communionem per quadraginta dies in exem
plum domini nostri I esu Christi, qui quadraginta diebus cum suis 
discipulis conv rsatus est post resurrect ionem suam (3). 

La rubrique est reprise presque san changement, dans la 
seconde moitié du siècle suivant, par un Pontifical de Châlons-

sur-Mame (4) . 
Par analogi , 1 liturgistes franc introduisirent un pratiqu · 
mblable dans l' Ordo de la consécration des vierge . V r la 

fin du IXe siècl , un Pontifical de Saint-Aubin d 'Ang ·rs le fait 

n ces termes : 

... et communicet [virgo] et reservet de ipsa communione unde usque 
in diem octavum communicet (5). 

Le Pontifical romano-germanique prés nte à peu prè la même 
formule, ce qui nous indique sans doute qu'il dép nd ici d'une 
source française : 

Postquam communicavit [virgo], r ::!servet de ipsa communione, 
unde usque in diem octavum communicet (6) . 

(r) Haec pauca de multis ... ad praesens suffici ant , écrit F ulbert, en terminant sa 
lettre, dion ego codicem de eiusmodi exemplari bus a R omano scrin io prolatum 

perlegarn (l. c., r95). 
(2) Voy. t. I, p . 5r4-5r8. - Aux deux t extes du P ontifical romano-germani

que relatifs aux prêtres et aux diacres, il faut en joindre un troisième concernant 
les vierges, dont il va être question. 

(3) P ARIS, B . N., L at. 17334; MARTÈNE, De ant. eccl . rit., 1. I, c. VIII, art. XI, 
ordo VII, éd . de Venise, t. II , p. 51. 

(4) CHÂLONS-SUR-MARNE 45, f. 44r ; V. LEROQUAIS, Les Pontificat4-X manuscrits, 
t . I , p . 123. 

(5) ANGERS, 80, f. V; V. LEROQUAIS, op. cit., t. I , p. 30. 
(6) HITTORP, op. cit. , col. 161. - Voy. au t. I du présent ouvrage, p. 181-182, 

dans l' analyse du Cassin . 451, la liste des exemplaires du Pontifical romano-ger-
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A l'origin pratique il y eut an doute une idé 
voi ine de cell qui avait in piré l 'usage du /ermentmn (2). Mabillon 
a ur même que, comm 1 fermentum, le fragments cle l'obla
tion r mi e aux ordinand étaient plongés dans le calic 0

, avant 
la communion, uivant 1 rite habituel de la commixtio (3). Rien, 
dan le t xte , n'autori e à donner ces préci ions. 

L'ordination épi copal e t donc au si imple que celle des 
prêtres t de diacr s. Elle se réduit à un formule de consé
cration prononcée par 1 pape seul, qui, en même temps (mai 
notre Ordo ne l'indique pas) impo e les mains à l'Élu. 

Comme l'Ordo KXXIV, le pape Hormisda (514-523) emploie 
le terme benedictio pour désigner l 'act e consécrateur, mai~ 
avec un ' complément qui en précise le mode: benedictio per 
impositionem manuum(4). Saint Grégoir parle occasionnellement 
de l'imposition des main , dans le sacre épiscopal, comme d'un 
rite connu de tou (5). C'est à elle également que Jean VIII 

manique où l'on trouve cet ordo. L'un ou l'autre d~ ces_m~nuscrits est ~ité par l~s 
liturgistes. Voy. J. MoRIN (Comment. de sacris Ordinationibtts, pars tertza, Exerc1-
tatio VIII, c. II; éd. de Paris, 1655, p . 165-168; éd.d'Anvers, 1695, P· ~3o-;3;~ et., 
surtout J. MARTÈNE (De ant. eccl. rit., 1. II, c. VI, art. XV; éd. de Vems~, ·, . 'P· 
187), qui renvoie à une dizaine de sacramentaires ou pontificaux que Je n ai pu 

tous iden1:îfi.er. XII XII n 35 (M ANDRIEU, Le Pontifical rom. au 
(1) Ponti/. rom. saec. , c. , · · 

moyen âge, t . I, p. 163). 
(2) Voy. ci-dessus, tome II, P· 61-64· . t z t II xxxrx · 
(3) In Ordinem rom. Commentarius praevius, c. VI ; Mus. I a ., . 'p. ' 

P. L., LXXVIII, 871 B. . . .{; THIEL, Epist. Rom. 
(4) Epist. XXV, ad umiversos episcopos Hispamae , c. 

Ponti/ ., t. I, p. 791. . . . d . et aux notaires qui parti-
(5) Au concile romain de 595, il mterdit aux iacres 
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attribu la consecratio. Il écrit, n 879, à Théodore, diacr élu 
au ièg d. Nona (Nin) n Dalmati : 

Ideo mon mus sagacitatem tuam .. . quat nus et ipse ab apostolica 
sede ... epis opalem consecration m p r nostr~ manus impositionem, 

Chri to annu nt , percipias (1). 

' s term · rappcll. nt la phra initial d l' Edictu,m qui a 
léjà été cit' : et ideo, Deo annu,ente, per manus nostrae 1:mposi
tionern, episcopus consecratHs es (2). 

Les Statuta ecclesiae antiqua offrent un cérémonial plu dév~
loppé : deux évêques tiennent le livr des évangiles sur la tête 
de l'Élu, auqu 1 tous les évêqu s pré ents imposent 1 mains, 
tandis que l'un d'entre eux prononce la formule de consécra-

tion (3). 
En ce qui concerne la participation de plusieurs évêques à la 

cérémonie, 1 rédacteur n'a fait qu se conformer à la règle 
commune, si ouvent rapp lée par les assemblées conciliaires. 
Quant à l'impo ition de l'évangéliaire sur la tête de !'ordinand, 
il a pu s'inspirer, nous allons le voir, d'un usage romain. 

La Tradition apostolique ne dit rien de ce rite et ne s'accorde 
avec les Statuta que pour prescrire à tous les évêques pré~ents 
d'imposer 1 s mains, la prière consécratoire étant réservée à l'un 

d'entre eux : 

T ·radition apostolique 

Episcopus ordinctur. .. 

Statuta eccl. antiqua 

Episcopus cum ordinatur, duo 
episcopi exponant et teneant evan-

cipent à une ordination d' n retirer profit. Et il justifie ainsi sa défense : Quia 
enim ordinando episcopo pontifex manitm ponit, ... et sicut pontificem non decet 
manum quam imponit vendere, ita minister vel notarius non debet in ordinationem 
eius vocem suam vel calamuni venumdare ( Gregorii I Registr., 1. V, epist. 57•, 
Decretum ad clemm, C. V; éd. EWALD-HARTMANN, t. I, p. 365). 

(1) Epist. 191, ad Theodosium; M. G. H., Epist. t. VII [Kar. aevi t. V], 1928, 
P- 153. - Étienne V, en 887-888, semblerait indiquer que l'imposition des 
mains s'accompagnait d'un signe de croix: Numquid non omnia carismata 
s~c~rdotalis ministerii crucis figura perficiuntur? Numquidve baptismatis un~a 
nisi cruce sanctificata peccata relaxat? Et, ut caetera praetereamus, sine crucis 
signaculo quis sacerdotii gradus ascendit ? (Fragm. 26; ibid., p. 348). 

(2) Ci-dessus, p. 580. 
(3) Statuta, n. 2 ; ci dessous, p. 617. 
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... 1u i l rat:, n t ~ fm rin.l pis pi 
.mi nnnt , up r 'urn m. nu . 

q u1bu uuus d pra ntib~~ 
l pis is. .. inp n n, mauum i 
qui ordinatur epi opus r't ita 
d ie n (.c) : 

cr. li rum codi m sup r caput 
e1us et, uno . up r cum fundentc 
b u:dic~i n m, r liqui omn s epis
C?P' qm ad unt manibus sui caput 
ern tangant (2). 

. r la fin ~u 1 i' cl , n yrie, le compilateur des Consti-
tution apo~tol?.que~ r _ma

1

niai~ ?e pa sag de la Tradition aposto
lique et y mtrodm ait 1 addit1011 suivant : 

... TWV 8t 8,aK6vwv Tà. 8€ia evayyÉ,\,a È1rè. Tfjs Toü xeipoTovovµ,Évov 

KecpaAfjs àve1TTvyµha KaTex6VTwv (3). 

De diacre ti nn nt donc un évangéliair ur la t ête de l'ordi
nand. On faisait de mêm , à Rome, lorsqu'on ordonnait le pape, 
d'après un vieux rituel qui n'est certainement pas postérieur 
au VIe siècle (4). Quelle que soit l'origine première du rite, c'est de 
Rome, selon toute vraisemblance, et non du lointain Orient qu'il 
e t venu à la connai sance du rédacteur des Statuta. Une fois de 
plus, celui-ci a pris exemple dans la liturgie de la cité apostolique, 
mais non sans introduire quelque changement : il fait en effet 
t nir l'évangéliaire, non par des diacres, mais par deux évêques(5). 

Est-ce qu'à Rome l'imposition du livre des Évangiles, de 
même q~e la présence de trois évêques consécrateurs (6), avait 
toujours été réservée à l'ordination papale ? Et comment faisait
on lorsque le pape, malade ou empêché, se faisait remplacer 

(r) Trad. apost., éd. G. DIX, p. 2-3; éd. B. BOTTE, p. 26-27. 

(2) Statuta, l. c. . · 
(3) Constit. apost. , 1. VIII, c. IV, n. 6; éd. F. X . FUNK, Didascalia et Constitu-

tiones apostolorum, t. I, p. 472. . 
(4) Voy. tome IV, Ordo XL, n. 5: Postmodmn adducuntur evangelia et ape-

riuntur et tenentur super caput electi a diaconibus. . , . 
(5) Dom B. Botte a relevé plusieurs indices de la préoccupat10n qu a~ait le 

compilateur de réduire les prérogatives des diacres. Cette tendance se mamfeste-
·t · · 1 · m t(B BOTTE Leritueld'ordinationdesStatutaeccl.ant.,l.c.,p.2

2
6-

ra1 1c1 c aire en . , d XL , d nt à 
227, 233). En tout cas, les Constitutions apostoli~ue~ et_l'Or o ri;:to:é~nné 
mettre en scène des diacres, no~s devons :'oir la_ 1. usage p .. ire~ et entre 
dans les Statuta. Le geste est d'ailleurs celm de mmistres auxilia . tt 
bien dans le cadre des fonctions diaconales. On ne peut donc songer a me rc 

l'Ordo XL dans la dépendance des Statuta. 
(6) Voy. ci-dessous, tome IV, Ordo XL. 
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* * * 
plu anci ns d l'Ordo XXXIV appartien

iècle. Mai il faut reculer d 'une cinquan
tain d'années au moins l'arrang m nt de la collection dont 
notre Ordo n'e t qu l'une d s pièc s (r). Celui-ci d vait donc 
être en circulation v r 1 mili u du v IIIe siècle. J n suis pas 
porté à croir qu'à c ttc dat il fût déjà très anci n, au moins 
ous a forme actuelle, bien que c rtain éléments, en particulier 

dans la longu description con acré aux préliminaires d l' ordi
nation épi copale (z), aient pu être mprunt é à d s ourc s bien 

antérieures. 
L'auteur écrivait à Rome, mai s mble s'être intéressé aux 

Francs, chez lesqu ls il sait qu'on appelait nonnata la vierge 
consacrée à Dieu, alors qu'il s'en ti nt lui-même à la vieille déno
mination romaine « ancilla Dei sacrata » (3). Cela conviendrait 
bien au t mps d Pépin : après le voyage d'Étienn II n Franc 
(753-754) et la fondation de l'État pontifical, les cl rcs romains 
urent de nom br uses occasions d' o b rver les coutumes ecclé-

sia tiques <l'outre-mont . 
Destiné à êtr mployé concurr mm nt avec le Sacramentair 

grégorien, l'Ordo XXXIV ne mbl cependant pas avoir été 
composé pour accompagner ce livre n pays franc, où b aucoup 
de ses prescriptions eussent été inapplicables (4). 

(r) Voy. tome I, p. 468-470. 
(2) Ordo XXXIV, nn. i4-3r. 
(3) Ibid., n. 16. 
(4) La formule de bénédiction p our les ordres mineurs ne convenait que dans 

la bouche du vicaire de saint Pierre. Étaient de m ême spécifiquement rornai~es, 
t réalisables seulement à Rome, les formalités qui précédaient l'ordination 

épiscopale. C'était enfin le pape seul qu i avait le privilège de procéder a.u sacre 

épiscopal sans la coopération d'aut res évêques. 
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A l'époque où fut compilé l'Ordo XXXI V, quelle était (mis 
à part le préliminaire du acre épiscopal) l'anciennet é des 
rite qu'il expose ? 

En le comparant à la Tradition apostoliqu,e et aux Statuta 
ecclesiae antiqua, nous a vans parfois relevé entre ces deux dernier 
documents, sur de points où ils s 'écartent de notre Ordo, des 
coïncidences, de rencontre , où nous avon soupçonné d'ancien 
usages romain authentiques, par exemple l'imposition de 
main au diacre par l'évêque seul , l'adj onction du collège pres
bytéral à l'évêque pour imposer les main au prêtre ordinand 
et, peut-être, l'imposition du livre des Évangiles sur la tête de 
l'Élu consacré évêque. L'Ordo XXXIV omet ces rites : il n 
représente donc plus, dan ces circonstances, la tradition romaine 
primitive. Paraît aussi de basse époque la banale bénédiction 
par laquelle sont indistinctement conféré tous les ordres 
mineur (r) et qui n' t guère appropriée à son objet . Son latin 
traînant n'a aucune saveur d'antiquité. On imagine mal un 
saint Léon ne trouvant que cette indigente formule pour signi
fier de quels pouvoirs spirituels il investissait ses clercs. . 

Toutes ces observations sont convergentes et rendraient 
suspect l'Ordo XXXIV, si son authenticité était moins ,i~cont~s
table. Il faut donc voir dans la simplicité de son ceremomal 

(1) Pour les lecteurs on mployait à peu près la même que pour les acolytes 

et les sous-diacres. Voy. ci-dessous, tome IV, Ordo XXXV, n. 4· 
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l'eff t d'une réduction, d'un appauvrissem nt dont 1 s circ 
tanc s t 1 s raisons nous échappent. Nous avons ob rvé pl 
haut (r) que l'antique pénitence publique, encore attestée par 
aint Léon, n survécut pas aux perturbations du VIe siècle 

Fort vraisemblablement, dan cette crise générale, d'autres 
traditions liturgiques de l'Église romaine subirent-elles de graves 
altérations t p rdir nt- Ile parti 11 m nt leur physionomie 

primitiv . 
* * * 

L'Ordo XXXIV, répandu n pays franc av c les exemplaires 
d la Coll ction A (2), ne devait pas y faire fortune. D'autres 
coutumes étaient déjà enracinées, dan lesquell s se conservait 
le rituel des Statuta ecclesiae antiqua, et que la pauvreté de l'Ordo 
romain ne parviendrait pas à supplanter. Dans le Sacramen
taire gélasien (3) ~t dans le Missale Francorum (4), les canons des 
Statuta r latifs aux ordinations ont ncore l'aspect d'une copie 
directe : comme dans 1 recueil canoniqu d'où on les a tirés, ils 
sont transcrits d'un jet, en une suite continu (5). Ils précèdent, 
en manière de préface, les formul s, oraison et bénédictions, 
que doit prononcer l'évêque t qui forment d leur côté un en
semble séparé. Mais bientôt le deux éries fur nt décomposées 
et fondues l'une dans l'autr . Pour chacune des ordinations, 
à partir du premier d s ordre mineurs, on joignit à l'article des 
Stat-uta qui 'y rapportait 1 oraisons correspondantes. Découpés 
en paragraphes séparés, les Statiita font figure de rubriques en 
tête des groupes successif de formules euchologiques. Cet arran
gement est déjà réalisé, vers l'année 750, dans le « Gélasien du 
VIIIe siècle>> (6) et, à la mêm époque, dans cette collection 
d'ordines qu j'ai appelé Coll ction B, ou Collection gallicani-

(1) Ci-dessus, p. 552. 
(2) Voy. tome I, p. 468-470. 
(3) Sacram. gélas., I, xcv; éd. WILSON, p. 144-145. 
(4) MABILLON, De litu.rgia gallicana, p. 301 ; P. L., LXXII, 317-318. 
(5) Cependant, dans le Missale Francorurn, ils sont rangés dans l'ordre ascen· 

dant, du portier à l'évêqu , avec omission du lecteur et du sous-diacre, tandis 
que le modèl offrait l'ordre inverse. 

(6) Dom P. DE PuNIET, Le sacramentaire romain de Gellcme, p. 266•; I)olD 

P. CAGIN, Le Sacramentaire gélasien d'Angoulême, f. 146'-152'. 
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(1) oy. tome I , p. 471-473.Dans cette collection, le rituel des ordinations ainsi 
disposé forme la ge pièce (ibid., p . 472). Les manuscrits qui le contiennent sont 
indiqués dans l'analyse du Cod. 138 de Cologne (ibid., p. 104-105). 

(2) Ibid ., p. 473-476. 
(3) Ibid. ; p. 476-481. 
(4) Beaucoup de prières, surtout pour les ordres maj eurs, sont en effet de 

provenance romaine. Sur ce qualificatif de «gallican », voy. ci-dessus, p . 572 , 

note 6. · 
(5) Parmi les livres imprimés aisément accessibles, j'indiquerai le Sacramen-

taire grégorien de Corbie (B. N .. Lat. 12051) , du xo siècle, publié par Dom Mé
nard (P. L., LXXVIII, 218-224). Les catalogues du chanoine V. LEROQUAIS 
permettraient de dresser une liste considérable de textes analogues. Voy., par 
exemple, dans les Pontificaux manuscrits, la description des mss. 34 d'Albi (Pon
tifical d'Aurillac du IXe-Xe siècle), 80 d'Angers (Pontifical de Saint-Aubin 
d'Angers, fin du rxe s.) etc. (op. cit ., t. I, p . 8-10, 27-29). 

(6) Voy. t. I, p. 180-181, dans l'analyse du Cassin. 451. . . 
(7) Le texte des Statuta est souvent reconnaissable sous ses ex_phcat10n~. A 

propos des portiers : Hi, qi,ando ordinantur, s1~scipiwnt claves eccles1ae et aud~m,~t 
ab episcopo : « Ita agite ac si rationem possitis Deo reddere pro rebus quae istis 
clavibus includuntur », et accipiunt ostium (De eccl. off., 1. II, c._ 7_; ~- L., C~, 
108

4 
A) ; à propos de l'exorciste: Quando idem ordinatur, accipit libellu_m in 

quo scripta est exorcizatio, et audit ab episcopo ut habeat potestatem manum impo
nendi super energuniemmi (ibid., c. 9; l. c., 1084-10~5) ; ~ ?ropos d~ l'acol:~: 
Ille, cum ordinatur, a,;cipit ab archidiacono cerofe~arium (ibid.'. ~-

10
, l. c.,. ~ 

B) · à propos des sous-diacres: Hi, quando ordinantur, suscipiunt ab episcop 
pa;enam et calicem. Subdiaconi sequentes qui accipiunt ab archidiacono urceolum 
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main , dans l'ordination presbytérale (1) et de l'onction 
têt dan 1 sacr épiscopal (2). 

En r vanche, pour l'ordination du diacre, il n'admet pas q 
Statuta ecclesiae antiqua réserv nt au seul évêqu célébran 

droit d'impos r 1 mains : 

Est lib llus quidam apud nos de sacris ordinibus, nescio cuius auc
t oris, qui dicit solum episcopum debere manus imponere super dia
conum, quia non ad sacerdotium consecratur, sed ad ministerium. 
Numquid scriptor libelli doctior atque sanctior apostolis, qui posue
runt plures manus super diaconos quando consecrabantur et prop
terea solus episcopus ponat manum super diaconum, ac si solus epis
copus possit precari virtutem gratiarum, quam plures episcopi pre-

cabantur (3). 

ad ministrandum vinum in eucharistiam corporis Christi, ipsi etiam accipiwnt 
scyphum, manile cum manutergio (i bid., c. II ; l. c., 1085-1086). Pour le lecteur, il 
se réfère à la Benedictio qui fait sa première apparition dans le Missale Franco
rum et dans notre copie franque (Vat. Regin. 316) du Sacramentaire gélasien: 
... replicat episcopus in oratione sua ad lectorem, dicens ut assiduitate lectionwm 
sit aptus pronuntiare verba vitae et mentis ac vocis distinctione populo monslrare 
intelligibilia (ibid., C. 8; l. c. , 1084 C-D ; cf. Sacram. gélas., I, XCVI, éd. WILSON, 

p. 147). 
(r) Hune morem [l'onction des prêtres de l'ancienne Loi] tenent episcopi noswi, 

manus presbyterorum ungunt de oleo . .. (i bid. , c. 13 ; l. c., 1089 A). La consécration 
des mains par l'onction est déj à prescrite par le Missale Francorum (MABILLON, 
De lit. gallic., p. 307; P. L., LX XII, 323). Le Gélasien du Regin. 316 (f. 120v) 

le rapporte à l'ordination des sous-diacres (I, xcv1; éd. WILSON, p. 148), mais les 
<< Gélasiens du VIIIe siècle» la mettent à sa vraie place (P. DE PuNIET, Le S(l(.f'am. 

rom. de Gellone, p. 268*-269*). 
(z) Additu,r etiam ad consecrationem eius [ = pontificis] in/usio olei sup~ 

caput ... Vicarius Christi ponti fex efficitur : ideo in capite ungitur ... Episcopus, 
quia vicarius Christi est, in capite u,ngitur (i bid. , c. 14; l. c., 1092 B-c). Parmi les 
anciens livres liturgiques venus jusqu'à nous, ceux qui mentionnent l'onction 
de la tête sont post érieurs i Amalaire. Voy. Ordo XXXV A, Int,oàwction. 

(3) I bid., c. 12; l . c., rn87 c-n . Quelques sacramentaires et pontificaux 
du haut moyen âge, introduisent dans la rubrique des Statuta, une addition 
inspirée par les sent iment s qu' exprime ici Amalaire. Je la mets entre cro
chets aigus : Diaconus cum ordinatur, solus episcopus qui eum benedicit manwm 
super caput i llius ponat, (reliqui omnes sacerdotes iuxta manum episcopi ct1/1f'I 
i llius tangant ), quia non ad sacerdotium sed ad ministerium o,dituûtW, Cette 
interpolation se lit déjà dans l' exemplaire de l'ancien Gélasien (Vat. Reg. 316, 
f. u Sr ; voy. ci-dessous, p. 617, Statuta eccl. antiqua, n. 4, var. 4), d'où elle est 
passée dans les « Gélasiens du VIIIe siècle» (voy. P. CAGIN, Le Sac,fJffl, gl"'8, 
d' Angoulème, f. 148r_v). On la retrouve plus tard dans le Parisin. 1217, Pontifical 
de Cahors de la fin du IXe siècle (MARTÈNE, De ant. eccl. rit., 1. I, c. VIII, art. 
ordo V ; éd. de Venise, t. II, p. 45) et dans le Cod. 369 de Rouen, Pontiical de iD· 

au nom 
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adsunt 
in auct 

D tout 
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fixa elon 1 
'ajoutèr n 

--che ter, de la 
Comment. de sa 
p. 232 ; H. A 
Coll. Henry B~a 
ecc/. rit l V ., . c., a t s la fin du 
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ll l ur r1.1 rn h L~ 0 ·al 'm nt d'ay ir ü1.t1·0 lt11't d · I . . . . , ans <' f,;a re 

t p1~ 't p,11, l 11111 o~it10n du livf' d · · 'vangilc., ur la tête dr l'Élu : 

i it libdlus, .t. ~ndm~1 cuiu ordin m l bratnr ordinatio apud 
quosùam , ut duo p1'. cop1_te~1eant vangclium ·up ·r caput eiu , quod 
n qu . Y tu au t nta mhmat, nequc apostolica traditio, neque 
canom a auctorita (1). 

En in oquant la vetits attctoritas, Amalair p nse peut-êtr 
à notre Ordo . ' t c que fait certain ment 1 pseudo-Alcuin, 
dan la prerrùère moitié du Xe iècle, lor qu , après avoir résumé 
l'Ordo XXXIV, qu'il r produit parfois littéralement, il réprouv , 
au nom de la romana traditio, l'imposition cl. l'Évangéliair : 

Illud vero quod duo episcopi terrent codicem evangeliorum super 
caput eius; et uno (underite super eum benedictionem, reliqui qui 
adsunt episcopi manibus uis super caput eius tangunt, non reperitur 
in auctoritate veteri neque nova, sed neque in romana traditione (2). 

De toute façon , 1 prote tations d ' Amalaire n'eurent qu'un 
écho limité, bi n que prolongé assez tard. La rédaction des livre 
liturgiques n'en fut guèr influencée. La tradition franque se 
fixa selon les prescriptions des Statuta ecclesiae antiqua, auxquelles 
s'ajoutèrent progr ivement des rite nouveaux. 

chester de la seconde moitié du x e siècle, dit d e l' a rchevêqu e Robert (J. MORIN, 
Comme~t. de sacris Ordinationibus, éd. de Paris, r655 , p . 285 ; éd. d'Anvers, I 695, 

P. 232 · H. A. WILSON, The B enedictional of archbishop Robert, vol. ~XIV de la 
' V · M TENE De ant Coll. Henry Bradshaw Society, London , 1903, p. r20). oy. at~s 1 AR • _ ) · 

eccl rit l c art. IX n. I et art. XI , ordo IV (éd. de Venise, t . II, P· 2 r e_t 43 · 
Ver~ la- ,fi~ ~~ XIIIe ~iècle, Guillaume Durand, lorsqu'il rédigeait son _Rationa~e 
divinorum o ciorum, fut impressionné par le raisonnement d' Amal~re. ~pr ~ 
avoir donné fe texte d es tatuta, il écrit: In Actibus tamen apostolorimiita legitur. 

« H os statuerunt ante conspectum apostolorum et orantes it'.ipos;erut t;:::;~,,_:;:;~ 
eos u. In quo ostenditur non solum episcopum, ~erum ~tiam r;s tumqttid enim 
stantes debere manum super diaconum durn ordinatur inl ~p)onRer t. d•v off 1 II 

· plures apostai . ( a · • · ·• · ' 
plus potest p~aecari solus episcopus qH~~n sv). Il ré ète dans sa dernière phrase 
c. 9, n. I4 ; ed. de Lyon de r57~, t . I, 5d t e~ques années plus tard, dans 
les expre~sions _mê;ries _d'A°:1alaire. ~ep:nd:t se;é:ta, qu'il reproduit fidèlement 
son Pontifical, il s ~n tient a la rubnqu . M ANDRIEU, Le Pontifical rom. ai, 
(Ponti/. G. Durandi, 1. I, c. XII, n. 10 ' · 
moyen '2ge, t. III, p. 361). 

{I} Ibid., c. 14; l. c., Iü92. ~- . . . XXXVII; P. L., CI, 1237. 
(2) PsEUDO-ALcUTN, De diwms ofji.ci-is, c. -
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EXPLICATION DES SIGLES 

K = SAINT-PAUL-DE-LAVANTTHAL, Cod. 24-4.9. (nn. 13-19). 

L ~ LONDRES, Brit. Mus., Addit. 15222. 

M = MONTPELLIER, Faculté d e Méd cine , Cod. 412. 

0 = RoME, Vat. Ottob. lat. 312. 

P = RoME, Vat. Palat. lat . 487. 

Q = COPENHAGUE 3443 · 

R = PARIS, B. N., Lat. 2400 (nn. 14-45). 

V= TROYES rno8. 

W = WoLFENBUETTEL 4175 . 

Pour la lecture de l'appareil critique, voy. tom e II , p . 66 et ci-dessus, p. 539-

540. 

OOD}I nussa C l r 
.!..'11' t orarium . 

.~qu 1 y n rit 
:œiunicandum, f 

~ 
c\encurn] 

b\e, était ;-'oy. ci-des u 
lttnaient e vêtem nt 

·.~. Part à. la m 

··~u\utll] 
Voy, CÎ-d 



ORDO XXXIV 

ln1 nomine domini ordo2 quomodo in3 sancta romana 
ecclesia acholitus 4 ordinaturs. 

r. Dum1 missa ca lebrata2 fuerit, induunt aciericum illum3 
llplanetam 4 et orarium5 . 

2. Dumque1 v nerit episcopus aut ipse domnus apostolicus 
ad communicandum, faciunt eum venire ad se et porrigit2 

in ulnas3 eius 4 asacculum super planetam et prosternit se in 
terram5 cum ipso sacculo6 et dat7 ei orationem8 sic: 

Intercedente beata et gloriosa9 semperque sola10 virgine11 Maria 
et beato Petro12 apostolo, salvet13 et custodiat14 et protegat16 te 10 

àominus. Resp.16 ? Amenl7
. 

Titulus. 1 In nomine ... ordinatur] om. MW (in cod. M forsan erat scriptus 
titulus in imo f. 128V hodie deperdito; cf. t. I , p. 213) ; In ... ordinatur] De ordini
bus quos episcopus facit V. - 2 ( incipit) Ordo Q. - 3 in] om. L. -

4 
acolitus 

LQ, acolytus O. - 6 ordinetur L , ordinantur P. 15 
r. 1 Dum] Cum V. - 2 celebrata LMOW. - 3 ilium] om. L . -

4 
planeta 

LVW, plenetam Q. - 6 orario VW. . 4 • 

2
. 1 Cumque L. _ 2 porrigat L, porreg1t QW. - 3 ulna sua V. - eius] 

suas MQW. - 5 t erram (suam) (suam cancell.) V. - 6 sacculum ~~ ~ 7 _d~t ei] 
dicit V. - a oratione M. - 9 groriosa P. - 10 sola] om. P . - v~gims P. 20 

- 12 Petro apost.] apostulo Petro P. __ 1a salvat OP. - u cus;o~!1 M. -
11 proteget M._ 1a Resp .] om. p; Respondit M; Resp. (omnes) v\. Amer: 
(Item oratio si vis : Domine sancte, pater omnipotens, aeterne Deus, usque · 

virtute confirma. Per) W. 

. 6 b laneta et orarium] La planeta, ou 25 
I. o clericum] voy. ci-dessus, p . 545-54 . - p , 1 s clercs. Les acolytes 

chasuble, était le vêtement de dessus commu_n a tou:t e Voy Ordo I nn 30-
qui prenaient part à la messe stationale en étaient reve us. . ' . 

31, 70. 
2. • sacculum] voy. ci-dessus, p. 546, note 3, 
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3
. Et1 i ad ubdiaconatus officium volu rit2 aeum provocares, 

adducitur ad m dium et iurat coram sancta 4 Christi quattuor& 
vangelia bd quattuor capit ula6 ecundum canon s7

• Et tune 
cporrigits i9 archidiaconus10 v 1 piscopus11 calic m sanctum 

5 
in ulnas12 fora i a plan ta14 et s in t rra15 prost mit t dat cil& 

orationem, ut supra diximus17. 
4. Et1 si ad diaconatus ordin m2 voluerit aeum3 provocare, 

dum bintroitus misse 4 initiatur5, ipse subdiacomus, indutus 
tunicam6 albam t tenens orarium uum7 in manu8

, stat ante 

10 crugas altaris9
• 

3
. 1 Et] om. W. - 2 vol. euro] eum voluerit W. - 3 provocari P. - • sancto 

V. - s quatuor O; quattuor evangelia] om. V. - 6 capitulis W. - 7 kanones 
P. - s porriget P, porregit W . - 9 eum P. - 10 archidaconus P. - 11 epescopus 
P. - 12 ulnis MOQVW. - 13 foris OW , foros Q. - u pleneta Q, plane-

15 tam V. - u terram V. - 18 ei] om. VW. - 17 diximus] om. LMOQV. 

4
. 1 Et] om. W. - 2 (officium vel) ordinem W. - 3 euro] om. MQVW. -

t misse] om. L, missae OW. - 5 initiatur] celebretur M.-• tonicam MQ, 
tunica alba V, tonica alba W. - 7 suum] om. V. - 8 manum P , manu (sua) W. 

- 9 altari M. 

20 3. 0 eum] voy. ci-dessus, p. 549. - 11 de quattuor capitula] voy. ci-dessus, 
p. 549-553. - 0porrigit ei, etc.] voy. ci-dessus, p. 553 . 

4. 0 eum] voy. ci-dessus, p. 554. - 11 introitus missae] Sur lfs mfsses auxquelles 
étaient ordonnés les diacres et les prêtres, voy. ci-dessus, p . 554-555. - • rugas 
altaris] Les ru,gae étaient les balustrades munies de portes qui fermaient le 

25 sanctuaire ou presbyterium. Dans la seconde moitié du VIII• siècle, le Liber 
Pontificalis les mentionne fréquemment : rugas ante altare (à Sainte-Marie 
Majeure; L. P., éd. DucHESNE, t. I, p. 443) ; rugas per quas ingrediuntur ad 
altare (à Saint-Pierre et ailleurs; ibid., p. 478) ; rugas qui su:nt in introitu p-1esbite
rii (à Saint-Pierre; ibid., p. 503) ; rugas in introitu presbiterii (à Saint-Paul ; 

30 ibid., p. 504), etc. Elles étaient souvent revêtues de métal précieux. Paul 1 (757-
767) fecit ... rugas in ecclesia b. Petri apostoli in presbiterio ingredientes utraque 
parte dextera levaque, investivit argento purissimo, qiû pens. !ib. L (ibid., p. 464). 
A Saint-Pierre, des ritgae donnaient accès au port ique des douze colonnes qui 
s'étendait en avant de la confession et qu 'Hadrien I (772-795) pava de plaques 

35 d 'argent: Item in eadem basilica ab introitu de rugas usque ad confessionem pa
vimentum vestivit de argento purissimo (ibid., p . 499) . Elles étaient au nombre 
de trois, une au centre, in media presbiterii (i bid. , p. 503), et les deux autres à 
droite et à gauche, face aux deux côtés de la nef, réservés respectiveroeirt a~x 
hommes et aux femmes. Le même pape les refit en argent : Fecit ... et rugas UJ 

40 presbiterio a parte virorum et mulierum ex argento purissimo pens. simul lsb. CXXX, 
necnon et alias rugas in caput presbiterii (au milieu) ante confessfonem, ex a,g~to, 
pens. lib. CIIII (ibid., p. 511 ; cf. p . 522, note 113). 

'--
j.•~on · . 
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cr 
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l)~l d1 itnr_ t un 1 Vyriclei on2 s d, 011111 i.o3 introitu". 
ll-\t orat wn ·m ep1s opn et 1 gitur apostolums ad Timoth •um' . 
l·1,1tre:. bcfiacono c _c9 opo:tet pudZ:Co 1 0, nonn bilingues12, u qu. 
in finl'm: quae13 c t m Christo Iesu, doniino no tro. Et p allitur 
gradal 14. 

ind exuitur1 ip · 2 ubdiaconu plancta 3 a diacono. 
7. Et1 pi copu 2 dat 3 orationem hanc: Oremus dilectissimi4 

deum patrem 0111,nipotentem, u,t5 super hu,nc fan~u,lum sit1tm< 
quem 0 ad sacro7 ordine dignat,ur8 adsumere, benedictionis sitae9 
gratiam clementer infitndat, eiqite donum consecrationis indulgeat, 10 

per qu,od eum ad10 praemia aeterna perducat11 . 

. Et tune cho1a1 initiat2 Kyrieleison3. Et prostcrnit se episco
pu ante altare et po t eU:m ips: subdiaconus. 

9. Expleta1 la tania2, surgent 3 a terra et statirn4 dat ei5 

aorationem consecrationis6 . 15 

ro. Dum vero consecratus fuerit, dat osculum episcopo et 

5. 1 tune] om. \V. - 2 Kvpt€À€tCov P , K vpt'T]À'TJLCov Q, Kvpu,ÀE'TJCov W, kyr
riel. . _ a completu P. - 4 introito W . - 5 dat] dicit V. - 6 apostolus 
o, apostulum P, apostl. Q, epistola V._ - 7 Thimotheum_QV, Timotheu1:1(cap ... ) 
W. _ s diacones OQ, diaconus P ; d.iaconus , cotr. : d1aconos M. - . ~sse op.] 20 

opportet e,sse L. _ 10 pudicus P. - 11 non bilingues] am. W; non bilrngues ... 
nostro] om. V. - 1 2 bilinguis P . - 1 3 que LP. - 14 (R[esp.]) Gr. W. t 

6. 1 excutitur M, exuatur V, cxuit W. - 2 ipse] om. V. - 3 pleneta Q, plane a 

( ipsa) V. · ·t V· d t 25 
7

. 1 Et] Tune P. - 2 episc. dat] dat episcopus W. - 3 dat] d1c1 . , a ~:· 
hanc] dicit OP. - 4 dilectissimi ( no bis) MQV. - 5 ut sup:r·_- · mdulg~ J 

MQV - s suum ( Ill. ) \V . - 7 sacrum ordinem LO. - d1gnatur a su-
usque · 9 L 10 d] am p _ 11 perducat 
mere] dignatus est provocare LO. - sue · - a · · 

(Per) L, perd. ( P er dominum) ~V. 2 • ·t· t W - 3 Kyp,'TJÀ- 30 
8 . 1 scola OQW; sch. initiat] m1c1at scola MV. - 1m ic · 

'TJLCW'TJ M, KvpiÛHaov P, KYPIHAHCu_->N Q, K y p,:ÀE'T]Cov :v LO - 4 statim] om. 
) W 2 letama OV - surgun . 

9 . 1 ;":pleta (vero dd . ;:,r. M. - s co~secrationis (Ade~to, q[uaes~mu]~, 
W. - e1] om. LV, a . ordinum distributor, officwrumque d1spos1-
omnipotens Decs, honorum dator, d . m et reliquac orationcs) W . 35 
tor, usque: potiora capere mereatur. Per ommu ' 

557. _ b J Tim., III, 
5. a Non dicitur tune l(yrieleisan] voy. ci-dessus, p . 

8-14. a ad sacra ordine] voy. ci-dessus, p. _539 et p. 557· 
7· t· · ] voy ci-dessus, p. 559· 9. a orationem consecra 1on1s . 
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ac rdotibu et t at 1 ad d xt ram piscoporum1 iam aindutus 

dalmatica 3• 

11. Si v r v lu rit1 a um2 cons crare 3 presbyterum4, tcnens 
um archidiaconu ducit foras5 rugas altaris, exuit6 eum dalma-

5 tica et sic7 eum8 induit plan ta et 9 ducit iterum10 ad episcopum. 
12. Et tunc1 alia2 illi dant 3 oration m4, aconsecrat illum0 

pr sbiterum6 , dans7 o culum epi copo vel ceteris8 sacerdotibus, 
et9 stat in ordine pre biterii10

. 

13. Et1 dicitur Alleluia2 v 1 tractu t evangelium et 3 quod 
10 equitur, t t 4 completur missa ordin suo. 

} 14. Iterurn1 quornodo episcopus2 ordinatur3
. Dum a civi

tate et loco episcopus4 fuerit defunctus, a populo civitatis 
elegiturs alius et fie1. 6 a sacerdotibus, clero et 7 populo decretuss. 

10. 1 stad L. - 2 episcopi V. - 3 dalmatica ( Et missa finitur ordine suo) W. 
15 11. 1 vol. eum] eum voluerit W. - 2 eum ( t une) LMOQV. - 3 consecrare 

(ibi ipsum) P. - 4 presbiterum M, prbm O. - 5 foros Q. - 1 (et) exuit MV. -
7 sic] om. W; sic eum] sicut V. - 8 eum ind.J induit euro W. - 9 et] om. V. -
10 iterum] eum W. 

12. 1 tune ... orationem] om. W . - 2 aliam OV. - 3 dans O. - 'orationem] 
20 benedictione L, oratione M. - 5 illum] eum V. - 6 presbyterum ( sicut Sacra

mentorum continet) W. - 7 (et ) dans O. - 8 caeteris O; ceteris ( dans osculum 
episcopo vel ceteris) M. - 9 et] om. O. - 1 0 presbyterii W. 

13. 1 Et dicitur] diciturque LO, diceturque MQ, Dicetur V. - 2 Alleluia vel] 
om. L. - 3 et . . . et] atque LMOV, adque Q. - 4 et ] atque K. 

25 t Hic incipit fragnientum codicis K (cf. t. I , p. 348). 
f Hic incipit textus in cod. R (cf. t . I, p. 271). 

14. 1 Item LM; Iterum quomodo] Incipit ordo qualiter in sancta romana 
ecclesia R, Sequitur qualiter W ; Iterum . . . ordinatur] Ad elegendum episco
pum V. - 2 episcopum KMQ. - 3 ordinetur LOQW , ordinantur M. - 'ep. 

30 fuerit] fuerit episcopus MR. - s eligitur O. - 6 fit KLMOQRV. - 7 et] vel 
KLMOQ . - 8 decretum OV, decretum ( per scrip turam) R. 

10. a indu tus dalmatica] De très bonne heure la dalmatique fut le vêtement 
distinctif des diacres romains (voy. Liber Pontificali s, éd. DucHESNE, t. I, p. 171 et 
p. 189, note 21 ; J. BRAUN, D ie li turgische Gewandung, p. 249-258). Mais ils avaient 

35 aussi la planeta, qu 'ils portaient sur la dalmatique et qu'ils ôtaient, au d~but 
de la messe st ationale pour accomplir plus commodément leur service (voy. 
Ordo I, n. 4 7). En plusieurs cérémonies, notamment aux processions de caractère 
pénitentiel et le vendredi-saint, les diacres gardaient la chasuble (voy. O,dines 
XX, n. 2; XXI, n. 2; XXIII , nn. 2, 24 ; XXX B, n. 29; XXXI, n. 41)· 

40 II. a eum] voy. ci-dessus, p. 560-567. 
12 . a consecrat] voy. ci-dessus, p . 569-570. 
14. Voy. ci-dessus, p. 570-571. 

"---
15. 1 u 

~l. gg 



15 . 1 venient W. - 2 (ep iscopum) apostolicum V. - a secum] eum V. -

4 et ] om. M. - 5 episcopus KLMOQR, episcopis P._ s consecretur LOR. -

7 quem LR. - 8 secum deportati] secundo portati W. - 9 deportati sunt] 

deportant O. 20 
16. 1 domnus] beatus W . - 2 praecep it W. - 3 nomencolatore KMQ, domin-

culario K., numinculatore P , numenculatori R, nomincolatorio W . -
4 

ad] 
om . L. - 5 archidiaconem V. - 0 et eum .. . quattuor] quatinus inquirat illum 
de R. - 1 euro] om. W . - capitulos KM. - 9 kanones KQ, cannones M. -
10 id est] om. W ; id est . .. quod est] primum de homicidio, de arsanoquita, quod 25 
est commixtio euro R . - 11 est ( de) KMQV. - 12 arsanoquita KLMPQ, arsano
quna 0, aysanaquita V. - 13 masculo] pro av-rpo1rw W . -

14 
Deo KLOQ. -

15 quae LMOV. _ 1s nonna KMQRV. - 11 !III] quattuor KLM, quatuor O; 
IIII pedes] quadrupedibus R , quadrupedia W . - 18 ped. KM. -

19 

et ] oni. RW. 
- 20 viro al.] alio viro L. - 21 si] sicut V. - 22 quod] quae R. 30 

17. 1 se] om. V. - 2 eorum V. - 3 ipse] per se O. -
4 

vir] om. V. -
5 

con
scius] conscuius O. - o evangeliis . . . deductis] ducitur ad medium W. -

7 

elec-

tus ( in sancta evangelia) W. . 
18. 1 post .. . subdiacono] oni. KMQV. - 2 traditur LOR, trad~ta W. ~ 

3 

( et) 
pergit LOR. - 'prefato KL. - 5 apud] ad_ O~~.V. -

8 
beah] sanctl V. - 35 

7 
Petri ap.] apostoli P etri P . - 8 in] super R; m eius] ante V. -

9 

cognovissit 

K. - 10 superius nominata] praedicta V. 

15
. a suggestionem, id est rogatorias litteras] voy. ci-dessus, P· 570, 576 et 

581. ci-dessus p. 549-553 . - b nonnata] voy. ci- 40 
16. a de quattuor capitulis] voy. 

dessus, p. 594· 



60 ORDO XXXIV, 19-22 

19. Alio1 v ro di , nuntiatur t ab2 archidiacono sicut actuma 

st. 
20. Tune domnus apostolicus induit se palleo1 et2 sedeta in 
d t4, avocatis ad episcopos5 v 1 presbiteros, iubet eos sibil 

5 consedere, tant aut m universo cl ro. 
21. Praecipit1 v ro2 sacellario 3 suo, ut plebs civitatis ingredia

tur. Ille4 dum perrexerit5 eos6 introducendum7
, elegit8 ex illis, 

id9 est ex10 sacerdotibus, personam qui rationem11 reddat, dum 
fuerit interrogatu . 

10 22. Et, dum fuerint1 introducti2, interrogantur a domno 
apostolico ic : Quid est, fratres, quod vos 3 fatigastis ? Illi4 respon
d nt : Ut nobis, domine5, concedas patronem6

• 

Respondit7 domnus apostolicus : H abetis vestrum : R spondent 
Habemus8 • 

15 Quo 9 honore fitngitur ? R p10 : aDiaconus11
, presbiter, aut 

quod fuerit. 
Interrogantur12 : Quantos13 annos habet14 in diaconato15 œut 

presbiterato16 ? Resp.17 quantos18 et quomodo. 
Domnus19 apostolicus dicit20 : De ipsa ecclesia21 est, an de 

20 19. 1 Alia P. - 2 ab archidiacono] archidiaconus V. - 3 actum] factum V. 
t Hic desinit fragmentum codicis K (cf. t. I, p. 348). 

20. 1 pallio LORV, palleum P . - 2 et] om. M. - 3 sedit LQW. - 4 et voca
tis] advocatis P. - 5 episcopis vel presbiteris LMOQRV (vel] et V). - 6 sibi] 
secum LMOQRV. 

25 2r. 1 Praecepit PW. - 2 vero] o,n. LMOQRV. - 3 saccellario R. - '(Et) 
ille LMOQRV. - 5 perrexit P. - s eos] om. MQV, (ad) eos R. - 7 introducen
dum] introducens dum V. - 8 eligit LOV. - D id est J add. corr. M; id est ex] a 
W. - 10 ex] om. V. - 11 rat. redd.] reddat rationem LMOQV. 

22. 1 fuerit P. - 2 (interrogati) introducti V; inll M (hic incipit lacuna in 
30 cod. M, uno folio avulso inter f. 130 et f. 131 ; cf. t. I , p. 213 et infra, n. 27, lect. var. 

16). - 3 vos, corr.: nos O. - 4 Ille P. - s domne R. - e patronum LORV. -
7 Respondet R; Respondit d. apostolicus] Et apostolicus ita W. - 8 Habemus ... 
Resp.] om. O. - 9 (Apostolicus) Quo W. - 10 Resp .J Respondit P, Respondent 
R. - 11 Diaconus (est vel) R; Diac. (aut) W. - 12 (Iterum) interrogantur 

35 LOPQV; Interrogantur] Apostolicus W. - 1a Quantos] Quot R. - 14 habuit O. 
- 15 diaconatu LORV. - 16 presbiteratu LQR, presbyteratu W. - 17 Resp.] 
om. V, Respondent R. - 18 quantas] tantos C; Quantos et quomodo] tot R. -
19 (Tune) domnus R, Domnus] om. W. - 20 dicit] om. W. - 21 aecclesia QV. -

20, a voca.tis ad se episcopos] voy. ci~dessus, p. 539. 
40 22. a Diaconus, presbiter] voy. ci-dessus, p. 572. -



IIe ,',, I V, ... _ - 2) 60 

,1li,1 . t s1 .22 
: De ip a2 3. i t24 i dixcrit 25 . D 7 · d" · . . . ' ' · e a rn, 1cit domnm, 

apt)'-tob 'U' : bD11111 oriam26 habet ab episcopo ;, R . 21 •• 

Habt'f'!. . t m .· ff runt m29. suo. p. . 

omnu ·3 0 ap st li u ' di it 31 : c oniugem /iabuit? Dispos1tita2 
de domo ua ? R 'P· 33 : Dispos11it. 

omnu 3 4 apo t lieu dicit 35 : Q-mâ vobis complawit36 de 
eo ? R e p . 37 

: E t39 castitas, hospitalitas39 , benignitas et omnia 
bona q11,ae Deo w nt placita4o. 

o~~u 41 apost olicu dicit 42 : Videte, fratres, ne aliquam4a 
promissionem, f ecisset vobis. citis qnod simoniacitm44 est et contra45 1 0 

canones46 . R sp. 47 : A bsit a 48 no bis. Domnu 49 ap,o tolicu dicitso : 
V os videriti s. 

Et it rum dicit : d.Habetis decretum? R p . : Habemu,s. 
23. Et, dum um1 offerunt , iubet saccellario ut relegatur2. 

24. Et, dum rel ctus1 fuerit , iubet domnu 2 apostolicus 15 

introducere 3 electum 4 • 

25. Dum1 vero introductu fuerit 2 electus a 3 subdiacono4, 
a longe tertia vie 5 in terra6 prosternet7 . 

26. Tunc1 dornnu apostolicus orationem2 dicit sic 3 : Protegat 
nos4 dominus. Respondent ornnes5 : Amen. 20 

22 Respondent R, R espondit V. - 23 ipsa (aut de alia) W . - 24 Et si . .. domnus] 
om. Vv. - 2s dixerint OQV. - 26 Dimissorium L, Dimissoria O. - 27 R espon
dent R. - 28 Habemus L. - 29 eum O; eam (dimissoriam. Deinde) R. - 30 Dom
nus] om. W. ; Domnus... Resp. : Disposuit] om. V. - 31 dicit] om. W. -
3 2 ( aut) disposuit RW. - 3 3 Resp. : Disposuit] Respondent si habuit aut non 25 
et si de domo sua disposuit R. - 34 Domnus] om. W. - 35 dicit] om. W. -
36 placet V, placuit W. - 37 Respondent R. - 38 Et] om. LOQRV. -

39 
ospi

talitas P. - 4 0 placita] prolata P . - 41 Domnus] om. W. - 42 dicit] om. W. -
43 aliqua promissione P. - 44 symoniacum OW. - 45 cuntra P. -

46 
canone 

\V; canones ... nobi J om. O. - 47 Respondent R. - 48 a] om. W. -
49 

Domnus] 30 

om. \V. - so dicit] om. W. 
23. 1 eum] illud OV, eum ( decretum in scripti ) R. -

2 
relatur P. 

2
4

. 1 relecta L, relectum V. - 2 domnos P. - 3 introduci O. -
4 

(et) elec-

tum QW. . . 
25. 1 Dum] Cum L; Dum vero] Et cum V. - 2 fuent... subd1acono~ a sub- 35 

dia~ono fuerit LOR. - 3 a subdiacono] et subdiac. P. -
4 

subdiacoms V. -
s se] om. V. - & terram LQ. - 7 prosternat L, prosternit OQRV. . . . 

26. 1 Tune] Et LOQV. - 2 orationem] om. LOQRV; orationem dicit sic] 
dicit orationem \V. - 3 sic) om. V. - 4 nos) te W. -

6 
omnes) om. \V 

b Dimissoriam] voy. ci-dessus, p. 573. - c Conii,gem liabuit] voy. ci-dessus, p. 
40 

5
74

-575. - "Habetis deci-etum] voy. ci-dessus, p. 575-576. 



610 ORDO XXXIV, 27-28 

27. Domnu 1 apo. tolicus interrogat euro : Quid2 te fatigasti, 
frater? Re p. 3 : Ad quod non sum dignus isti confamuli4 mei me 

adduxeru,nt. 
Ets dicit : Qu,od6 honore fungeris? R spondet : Diaconus, aut 

5 presbiter, F quod t. 
EtB interrogat euro domnus apostolicus: Quantos9 annos habeslo 

in diaconatu11 au,t in12 presbiteratu13
. Re p. quantos

14
. 

It rum15 int rrogat euro domnus apostolicus : H abuisti16 coniu-
gium17 et18 de domo tua disposuisti ? Illc19 r sp.20 si habuit, aut 

ro non, et si21 de domo sua disposuit. 
Et22 iterum int rrogatur a23 domno apo tolico si aliquamu 

dationem aut promissionem feciss t. Resp.26
: A bsit. 

Iterum26 domnus apostolicus interrogat27 um28
: Quales codices 

in ecclesia tua29 leguntur? Resp. 30 : aQctatheucum3
\ regnorums2, 

15 prophetarum, actuum apostolorum, evangelium33 et34 apostolum
30

. 

28. Domnus1 apostolicus int rrogat2 
: N osti3 kanones4 ? Resp.

0
: 

Doce nos, domine6
• 

Dicit7 domnus apostolicus : Ordinationem si feceris, aaptis 

27. 1 ( Et) domnus LOQRV. - 2 Quid (est quod) W. - 3 (Et) resp. OQV, 
20 Respondet R. - 4 cum famuli PQV, confratres R. - 6 Et] Apostolicus W. -

6 Quo LORV. -- 7 vel] om V; vel quod est] sum, vel cuiuscumque gradus est 
R. - 8 Et .. . domnus] om. W . - 9 Quantos] Quot R. - 10 habet PV. -

11 
dia

conato P, diaconatui W. - 1 2 in] om. QV. - 13 presbiterato P, presbyteratui 
W. - 14 quantas] tantos VW. - 1s Iterum ... domnus] om. W. -

16 
Habuisti] 

25 fini s lacunae in cod. M; cf. supra, n . 22, lect. var . 2. -
17 

coniugem R. -
18 et] aut R. - 19 Ille] om. VW. - 2 0 respondit MW, respondet R. -

21 
si] quia 

P, quod W. - 22 Et iterum] Item P; Et iterum ... fecisset] Apostolicus: Fecisti 
aliquam donationem aut promissionem ? W. - 2a ad. apostolico) om. LMQRV. 
- 24 aliqua datione aut promissione PQ. - 25 Respondit M, Respondet OR. -

30 26 Item P; lterum . .. eum] Apostolicus W . - 21 interrogat eum) dicit ei LOR. -
28 ei MQ. - 29 t ua) om. V. - 30 Respondet MQ, Respondit R. -

31 
Octateu

cum MQ, Ebaticum L , Eptaticum OVW, Pantatheucum R. -
32 

regum LVW, 
- 33 evangelia O. - 3 4 et ) om. LMOQV. - ss apostolorum (epistolae atque 

apocalipsis) R , apost olum ( et ceteros catholicos libros) W. 
35 28. 1 Domnus] om. W ; Domnus apostolicus) Et L, Et iterum MOQRV. -

2 interrogat] om. W, interrogat ( eum) MOQRV. - 3 Nosti] Intellegis W. -
4 canones MOQR. - 6 ( et) respondit M, (et ) respondet R, (et) resp QV.-
6 damne MQ. - 1 Dicit domnus] om. W ; Dicit d. apost.J Domnus apostolicus 

27. a Octathew;um] voy. t. II, p. 481, note a. 
40 28. a aptis temporibus] voy. ci-dessus, p. 555-556. -



)Il 

ton f,01 ib11 fa ' id c t prinu· q1tart. t. . . 
· ' l, ep uni et decun · · 

b I a,1111 0 n aufIO rcurialc ad . i rnensis . 
• 12 . . . . sacra ordines neu pronwveas. Atta-

11/lll dab1tur t1bl 13acd1ctmnH de serin· 15 d 
a r i l 6. io qito1no o debeas conver-

a - • • • Tun pra ~ ipi~1 ar hidiacono clomnu apo tolicu t r legit 
petih on m, quam ip el ctu 2 a3 populo domno4 apo tolico 
ff rrer 1.s. 

3~· Et1 _dum _r lecta fu ri~, dicit domnus apo tolicus : Quoniam 
v~ta omn~~m in te convenii,1,nt 3

, hodie te abstinueris4 et crastino, 
si placuerit D eo, consecrandu s6 eris . Re p.7 archidiaconus : I itssisti , 10 

damne . 

3r. Et dat domnu 1 apostolicus ip o2 el cto osculum3 
egr dietur 4 fo ras. 

32. Alia1 vero die, quod2 est adominica, procedit domnu 
apo t olicus in 3 eccle ia 4, ibique epi copi ets presbiteri cum eo 15 

v 16 ceteri7 ordines clericorum consistunt. 
33. Et ingreditur domnus1 apostolicu secretario2 et iubet 

scolam 3 psallere . 

dicit R . -;-- 8 primo, quarto, septimo et decimo mense R. - 9 Bigamos <impeni
t entes) R. - 10 aut] et LMOQRV. - n ne] non MQ. - 12 Ad tamen P . -

13 
ti- 20 

bi] om . O. - 14 aedictum Q. - 1s scrinio] scrutinio R. - 16 conversari] conse-

crari L. 
29. 1 precipit L , praecepit MW. - 2 electus <est ) M. - 3 a] e W . -

4 
dom-

nus apostolicus P . - 5 offert LMOQRV, o:fferet P . 
30. 1 Et dum] Dumquc V. - 2 vata W . - 3 conveniuntur P, consentiunt O. 25 

- 4 abstinebis LMOQRV, abstenueris W . - 5 plac. Deo] Deo placuerit W . -
6 consecratus MQ , ordinandus V ; consecr. eris] consecraberis R . -

7 
Respon

dit M, R espondet R ; R esp .. . domne] om. W . - 8 domine O. 
31. 1 domnus apostolicus] om. LMQV. - 2 ipsi RV. - 3 osculum <domnus 

apostolicus) LQV, osculo ( domnus apostolicus) M. -
4 

egreditur MOQR"."· 3° 
32 . 1 Alio LMV. - 2 quae RW. - a in ecclesia . .. ingreditur dom.nus apostoh

cus] oin . W ex homoioteleuton. - 4 aecclesia Q, aecclesiam V. -
5 

et] oni. MQV. 

- 6 vel] et V . - 7 caet eri O. 
33 . 1 domnus] oni. V. - 2 secretarium PVVv. -

3 
scola MP. 

11 Bigamos] voy. ci-dessus, p. 576_577. - • ciiriales] voy. ci-dessus, p. 577-579. 35 

- • edictum] voy. i:i-dessus, p. 580-581. 
29 . a petitionem] voy. ci-dessus, p. 581. 
32. a dominical voy. ci-dessus, p. 'i82-583. 



612 ORDO XXXIV, 34-39 

34. Etl proc dit d cr tario2 cum omni decore in 3 cdesia 

ip a 4, sicut mo t . 
35. Complet o v ro introitu1, non dicunt tunc2 Kyrieleisona, 
d mox domnu apostolicus dat oration m. 

5 36. D inde legitur1 apo tolum2 ad Timotheum: Karissimea, 
afidelis sermo : si quis episcopatitm desiderat, bonum

4 
opus desi-

derat, et c tera5
. 

37. Et dum psallitur gradal 1, greditur2 archidiaconus cum 
acolitis 3 et 4 subdiaconis5 t 6 induit um7 dalmatica8

, planetaD 

10 et campobos1 0 t introducit11 um. 
38 . Dumque1 introductus fu rit, vocat um domnu aposto-

licus2 sic 3 : 

Clerus4 et plebs consentiens civitatis talis5
, cum adiacentibu,s 

parrochiis6 suis, elegerunt sibi7 lllitm talem, diaconu,m, vel
8 

15 presbiteru,m9, episcopu,m1 0 consecrari11
. Oremus itaque pro eodem 

vira, ut Deus et dominus noster I ems Christus tribuat12 ei cathe
dram episcopalem ad regendam13 ecclesiam14 suam15 et plebem 

universam. 
39. Deinde cola incipit K yrieleison1, cum laetania2, prostrato

3 

20 34. 1 Et procedit] proceditque R. - 2 sacrario PR. - 3 in ecclesia ipsa] 

oin. L. - 4 ipsa] om. RVW. 
35. 1 introito W . - 2 t une] om. LR. - 3 Kvpy11>.11ycwv MQ, K.p,ele,co11 P, 

Kvp,EÀE1JUOV W. 
36. 1 legitur apostolum ad] dic[it] apostolicus at P. - 2 apostolus ORV. -

25 3 karissimi MQV. - 4 bonum op. desiderat] om. V. - 6 caet era 0, cetera ( Se-

quitur R[esp.] G[rad.J) W. 
37. 1 gradale] gradalis V, R [esp.] G[rad .J W. - 2 egrediatur P. -

3 
acolytis 

LOQW. - 4 et subdiaconi J om. W. - s subdiaconibus L , subdiacono 0 , subdiâë. 
M. - 6 et] om. LMQ. - 7 eum] om . V. - s dalmaticam, planetam R. -

8 
(et) 

30 planeta O. - 10 campagos L , cambolos M, campobus P. - 11 introducat W. 
38. 1 Cumque L. - 2 apostolicus (et dicat) L. - 3 sic] ita W, om. P. - 'Cle

ros P , Clerus et plebs] plebs clerus M. - s tale M, talem W ; talis] Ill. R (su
prascr.: lemovicensis). - 6 parochiis M, parroechiis O. - 7 sibi illum talem] 
hune R . - 8 vel] om. V. - 9 praesbiterum M, presbyterum W. -

10 
episco-

35 pum (sibi) R. - 11 consecrare MQV, consecrari ( Et dicit apostolicus) W. 
- 1 2 tribuit P. - 13 regendum P . - 14 aecclesiam QV. - 16 suam) om. M. 

39. 1 füptEÀuaov P , Kyp,11>.11 ,wv Q, Kyril. V ; Kyrieleison c. laetania) laeta
nia id est KyptEÀE11aov W. - 2 letania OR. - a ( et) prostrato QMV (pros~to 
Q) ; prostratus domnus apostolicus P ; Tune prostravit se domnus apostobcùs 

4° 36. a fidelis sermo) I Tim., III , 1. 



RI • •• IV, .JO-,t5 

l )111110 a1) 1:::-toli 'o nm l 4 'b <1. 

·an'r 0L t 11:::, l'l ips 5 'll'cto in terras ,tnh alt, r ' . 

4I. B n di tion 
1 

xpl ta, dat o culum dornnus2 apostolicus 
t t n n eum ar hidiaconus 3 d portai um 4 et sics dat 

O 
culurn 

pi copi~, pr bitcri 6. 

42. Et
1 

tune iub t cum clomnu ·2 apo. tolicus sup r3 ornnes 
pi copo 4 . ed r . 

43. Et
1 

dum s derit 2
, dicitur Alleluia, deinde evangelium, 10 

et expletur mis a 3 . 

44. Dum v ro v -.nerit ad communicandum, domnus aposto
licu:; porrigit1 ci aformatam atquc sacratam oblationem et, 
eam u cipi n , ip 2 piscopus ex ea 3 communicat uper altare 
et

4 
caeterum5 

b x ea ibi res rvat ad communicandum6 usque 15 
ad7 dies quadraginta. 

45. Et po tmodum1 ex praecepto domni2 apostolici communi
cat3 omnem populum 4 . 

\V. - 4 sacerdotibus] episcopis R. - 5 ipsum clectum P. - 6 terram OV. 
40. 1,vero] om. P. - 2 letania R. - 3 surgunt LORV. - 4 tune] om. LMOQR. 20 

- 5 benedicit LOQR, benedicent MP, benedicunt V. - 6 eum (sicut in Sacra
mentorum continet) W. 

41. 1 (Et) benedictionem P. - 2 domno apostolico LMOQRV. - 3 archi
diacono P. - 4 euro] illum R, euro (in presbiterium) L. - 5 sic] sci Q. - 6 (et) 
presbiteris L, (ac) presbiteris R, presbyteris W. 

4 

• • • 2 5 
42 . 1 Et] om. L. _ 2 dominus P. - a super] ante W. - ep1scop1s P, (pres

byteros inter) episcopos W. 

43. i Et] om. V. - 2 sederet P. - a mi~sa (ordi.ne suo) W; M - 'et] 
44 1 porregit QW. - 2 ipse episc.J ep1scopus 1pse P. - eam · 

om. W. - 5 ceterum LMQRW, cetera V; caeterum ... sibi] sibi caeterum ex 30 

ea P. - G cummunicandum P. - ? ad] om. W. . MP W - s communi-
45 i postmodum] postea V. - 2 domno apostollco Q . A OQ 

cat (communicat) L. - , populum (Explicit) LM, populum < men) , 
populum (Amen, amen) V. 

· 8 - 86 35 
40. a benedicet euro] v_oy. ci-dessus, P~\, ;} ca.sibi reservat] voy. ci-dessus, 
44. a formatam] voy. ci-dessus, p. 587. 

p. 587-591. 
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Appendice à l'ORDO XXXIV 

Statuta ecclesiae antiqua 

(voy. ci-dessus, p . 542_543) 

Les Statuta ecclesiae antiqua comprennent trois parties distinctes : 

~) Un long paragraphe sur l'examen que doit subir l'Élu avant l'ordination 
épiscopale, avec l'indication des matières sur lesquelles doivent porter les inter
rogations (ci-dessous, n. 1) . 

2) Une suite de rubriques décrivant, pour chacun des degrés de la hiérarchie, 
l 'acte centrc1.l de l'ordination (ci-dessous, nn. 2-14). 

3) Une longue série de canons, ayant trait pour la plupart à la discipline ecclé
siastique. 

Dans les manuscrits, le paragraphe sur l'examen de l'Élu (ci-dessous, n. 1) 
est toujours en premier lieu . Aussitôt après, certaines collections canoniques espa
gnoles, notamment l'Hispana, donnent le groupe de rubriqu es relatives aux ordi
nations (ci-dessous, nn . 2-14), lesquelles sont suivies des canons proprement dits . 

C'est la disposition que présentent les plus anciennes éditions et qu'on trouve 
dans MANSI (III, 916-930), ou BRUNS (Canones apostolorum, t. I, p . 140-151). 
Jean MORIN (Comment. de sacris ordinationibus, Pars II, édition de Paris, 1655, 
p. 259-260; éd. d'Anvers, 1695, p. 210-2n) n'a imprimé que les deux premières 
parties, à l'exclusion des canons disciplinaires. 

Les frères Ballerini, dans leur édition des Œuvres de saint Léon publièrent à 
nouveau les Statuta ecclesiae antiqua, surtout d'après des manuscrits italiens 
(Vat. lat. 1142 et 5845, Vat. Palat. 574, Barberin. 2888, Vallicell. A 5). Or ici 
les rubriques concernant les ordinations sont placées à la :fin, après les canons, 
lesquels sont numérotés de I à LXXXIX, tandis que les rubriques, précédées du 
titre « Recapitulatio ordinationis offecialium ecclesiae », portent les nn. ~C-CII. 
Voy. S. Leonis Magni opera omnia, t. III, Venetiis, 1757, p. 653-658; réimpres-

sion dans MIGNE, P. L., LVI, 879-889. d ·t l'éd' 
Dom G. MORIN (S. Caesarii episc. Arelat., Vol. II, p. 90-96) a repro UJ 1-

tion des Ballerini, ':ln y joignant les variantes du m~. 364 de Toulouse. 
1
_ 

A mon tour, je donne le même te~te, ~ais ~n laissa~t de c?té lese~a::: ue 
LXXXIX. Pour les rubriques _des ord1~abons, Je noterai d~ns 1 tf P;:r II "-x~gr) 
les variantes du Sacramentaire gélasien (G = Vat. Regin. 3 ' 

11 
7 e dans 

et du Missale Francorum (F = Vat. Regin. 257, f. 1'-3v). Je rappe e qu 
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ce dernier manuscrit, les divers ordres sont a insi rangés : portier, acolyte, 
exorciste, diacre, prêtre, évêque. Il n' st qu st ion ni du psalmiste ni du lecteur ni 
du sous-diacre. Le volume est mutilé du débu t . Le p aragraphe rela tif au portier 
n'est de première main, au commencement de l'actuel f . 1r, qu'à partir du der
nier mot: reclurlHntiw. Le reste (Ostiarius . . . istis clavibus) a ét é rétabli , par une 
main postérieure et d'une écritur plus serrée, dan s le haut de la page. 

* * * 
r. Qui episcopus ordinandus est, antea examinetur si natura 

prudens est, si docibilis, si moribus temperatus, si vita castus, 
si obrius, i semper suis negotiis vacans, si hominibus affabilis, 
si misericor , si litteratus, si in lege domini instructus, si in scriptu-

5 rarum sensibus caut us, si in dogmatious ecclesiasticis exercitatus 
et, ante omnia, si fi.dei documenta verbis simplicibus asserat, 
id est, patrem et fi.hum et spiritum 3anctum unum Deum esse 
confi.rmans, totamque in trinitate deitatem coessentialem et 
consubstaotialem et coaetemalem et coomnipotentem praedicans; 

10 si singulam quamque in trinitate personam plenum Deum et 
tatas tres personas unum Deum; si incamationem divinam 
non in patre neque in spiritu sancto factam, sed in fi.lio tantum 
credat, ut, qui erat in divinita te Dei patris fi.lins, ipse fi.eret 
in homine hominis matris fi.lins, Deus verus ex patre et homo ve-

1.5 rus ex matre, carnem ex matris visceribus habens et animam hu
manam rationabilem, simul in eo ambae naturae, id est,homo et 
Deus, una persona, unus fi.lins, unus Christus, unus dominus, crea
tor omnium quae sunt, et auctor et dominus et rector cum patre 
et spiritu sancto omnium creaturarum, qui passus est vera camis 

20 passione, mortuus vera corporis sui morte, resurrexit vera camis 
suae resurrectione et vera animae resumptione, in qua veniet 
iudicare vivos et mortuos. Quaerendum est etiam ab eo si novi 
et veteris testamenti, id est , legis et prophetarum et apostolorum 
unum eumdemque credat auctorem et Deum; si diabolus non 

25 per conditionem, sed per arbitrium factus sit malus. Quaerendum 
etiam ab -eo si credat huius quam gestamus, et non alterius, 
camis resurrectionem ; si credat iudicium futurum et recepturos 
singulos pro his quae in hac carne gesserunt vel poenas vel gloriam; 
si nuptias non improbet ; si secunda matrimonia non damnet; 

30 si camium perceptionem non culpet ; si paenitentibus reconci-
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~f.\TlJT \ , 
LE l E A TIQU , 2_

4 
li:11 i~ , mmuni 1 ; si in bapti ·mo omnia p t i'd r t 
11 l · · rc a a, tam 
1 lll 0~·1 ~nak ontr~ tum quam illa qua voluntaric admissa 
sunt. dmuttanü~r; ' 1 xtr~ cccle iam atholicam nullu alvetur. 

mmbu ' .·ammatu , inventu fucrit pl ne instructus 
'On n ·u l ricorum et laicorum et conventu totiu' 

pr vincia epi coporum, maximeque metropolitani vel auctori-
v 1 pra ntia, ordinetur pi copu . uscepto in nomine 

hri ti pi copatu, non ua delectat ioni nec suis mot ibus, scd 
hi patrum dcfinitionibus acquiescat . ( In1 cuius ordinatione 
tiam aeta r quiritur, quam sancti patre exemplo salvatoris ro 

in pra 2ligendis epi copi constituerunt2) . 

z. Recapitulat io1 ordinationis officialium cclesiae . 
Episcopus

2 
cum ordinatur, duo epi copi3 exponant 4 et teneant 

angeliorum codicem super5 caput eius et , uno6 super eum 
fund nte

7 
benediction m8

, reliqui omnes episcopi9 qui adsunt 15 

manibus suis caput10 eius tangant11. 

3. Presbyter1 cum2 ordinatur, episcopo3 benedicente4 et5 

manus6 super caput eius tenente7, etiam8 omnes presbyteri9 

qui praesentes10 sunt, manus11 suas iuxta manus12 episcopi super 
caput illius teneant 20 

4. Diaconus cum ordinatur, solus episcopus, qui eum1 bene
dicit, manus2 suas super caput eius 3 ponat4, quia5 non ad sacer
dotium6, sed ad ministerium consecratur. 

1342 t T l 364 _ 2 constituerunt] r 1 In cuius ... constituerunt] om. Vat. e o os. . . 1 . t· a 25 
add: in collectionibu,s Isid. et Hisp. : Dehinc disponitur quahter ecc es1as ic 

officia ordinantur. . G 2 E is[copus] G. _ 3 episcopi 
2 . 1 Recapitulatio... ecclesiae] om. F · - p t FG _ s super 

t . ) F _ 4 exponant] ponan · 
(manus eorum super capu ems F. 7 f dente] infundentem F. - s be-
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nediccionem G. - u ep1scop1] eps G. - cap 
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3. IPresb1ter F; Praes~1[ter] ~- q 4(eum)benedicentemG.-5et]om. 
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F ' - a eciam G. - e presbiteri FG. - 10 presentes . 

o~. G. - 12 manum F. FG - 3 eius] illius FG. - , ponat 
4. i euro] ei F. - 2 ma?us suas] :;n~~i)s[c~p]i caput illius ponant) G. -

(reliqui vero sacerdotes mxta ~::cerdo;um G. 
1 quia ... consecratur] Per F. -
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5. Subdiaconu 1 cum ordinatur, quia manus2 impositionem 
non accipit, patenam de manu episcopi accipiat vacuam et 
vacuum4 calic m. De manu vero archidiaconi accipiat urceolums, 
cum aqua, manil 6 et manutergium. 

5 6. Acolythus1 cum2 ordinatur ab episcopo 3 quidem doceatur 
qualit r se4 in offici.o suo agere debeat ; ab5 archidiacono6 accipiat 
cereoforaleum7 cum cereis8, ut sciat se ad accendenda9 ecclesiae10 
luminaria mancipandum11 ; accipiat et urceolum12 vacuum ad 
suggerendum vinum in13 eucharistia sanguinis14 Christi. 

ro 7. Exorcista cum1 ordinatur, accipiat2 de manu cpiscopi 
libellum, in quo scripti sunt exorcismi, dicente3 sibi episcopo4 : 
A ccipe et commenda et habeto5 potestatem imponendi6 manum 
super energumenos8 sive baptizandos9 . 

8. Lector1 cum ordinatur, faciat de illo2 verbum episcopus 
r5 ad plebem, indicans eius fidem ac 3 vitam atque ingenium. 

Post haec, exspectante4 plebe, tradat ei codicem de quo lecturus 
est, di.cens ad eum : Accipe, et esta verbi Dei relator, habiturus5, 

fideliter6 et utiliter si7 impleveris offecium, partem cum his qui 
verbum Dei ministraverunt. 

20 9. Ostiarius cum1 ordinatur, postquam ab archidiacono ins
tructus fuerit qualiter in domo Dei debeat conversari, ad sugges
tionem2 archidiaconi tradet 3 ei episcopus claves ecclesiae 4 

de altario5 dicens6 : Sic age, quasi redditurus Deo rationem7 pro 
his rebus quae8 istis clavibus recluduntur. 

25 5. Subdiaconus ... et manutergium] om. F. - 2 manum G. - 3 imposicionem 
G. - 4 vac. cal.] calicem vacuum G. - s orciolum. - 6 manile et manuter
gium] et aquimanile ac manutergio G. 

6. 1 Acolitus F, Acolytus G. - 2 quum G. - a episcopo] archidiacono F; 
epis G. - 4 se in] am. F. - s (sed) ab FG. _ 6 (ipso) archidiacono F. -

30 7 ceroferarium FG. - 8 cereo FG. - D accendendam F. - 10 eccl. lum.J luminaria 
aecclesiae G. - 11 mancipari FG. - 12 orciolum F, ortilum G. - 13 in] om. F. -
14 sanguinis] corporis FG. 

7. 1 quum G. - 2 accepiat F. - a dicentes G. - 'ep[i]s[cop]o G. - 6 habita 
F. - 6 inponendi FG. - 7 manus F. _ s inherguminum F, inerguminum G. -

35 9 baptizandos] baptizatum sive catichuminum (caticuminum G) FG. 
8. 1 Lector ... ministraverunt] oni. F. - 2 illum G. - 3 ac vitam] om. G. 

-
4 spectante G. - 5 habitaturus G. - 6 (si) fideliter G. - 7 si] om G. 

9. 1 quum G. - 2 suggescione G. - a tradat FG. - 'occlesiae G. - 6 altari 
F, altare G. - 6 dicens (ei) G. - 1 racionem G. - s quaeque G. 

iam adiuv nt. 

10. 1 Psalmista ... 
- 'praesbitero . _ 

11 • 
1 anctîmoniali 

secracionem G. _ , 
12·14] om. FG. 
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: T zde, ut quod ore canta , corde credas et qHod 
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II. anctimoniali 
1 

virgo, cum2 ad on ·ecrationem3 sui pis
po4 off rtur, in talibu v tibu ~ applicetur, qualibus semper 5 

u ura t, profe ioni 4 t anctimonia 6 aptis. 

I2. Vidua v 1 anctimoniale qua ad ministerium baptizan
darum mulierum liguntur, tam instructa sint ad officium, ut 
possint aperto t sano sermone doc re imperitas et rusticanas 10 

mulieres, tempore quo baptizandae sunt, qualiter baptizatori 
ad interrogat a respondeant et qualiter accepta baptismate vivant. 

13. Spon us et sponsa, cum benedicendi sunt a sacerdote, a 
parentibus sui vel a paranymphis offerantur. Qui, cum benedic
t ionem accep rint, eadem nocte pro reverentia huius benedic- 15 
tionis, in virginitate permaneant. 

14. Viduae, quae stipendia ecclesiae sustentantur, ita assiduae 
in Dei opere esse debent , ut et meritis et orationibus suis eccle
siam adiuvent. 

10
. 1 Psalmista... comprobes] om. F. - 2 sciencia G. - 3 presb[i]t[er]i G. 20 

- 'praesbitero G . - 5 (cor~e) credis G. - s pro_be~ G. 2 G - a con-
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