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LES LIVRES LITURGIQUES 
DE LA CgAISE-DIEU 

I. INVENTAIRE DES LIVRES LITURGIQUES 
CASADEENS 

Au cours de l'annee 1043, Robert de Turlande, chanoine du 
chapitre Saint-Julien de Brioude au diocese de Clermont 1, se 
retirait, apres un essai de vie monastique ä Cluny, dans un ermi- 
tage edifie au fond des forks du Haut-Livradois. Bientöt deux 
disciples se joignaient ä lui, et en 1046 un petit monastere rem- 
placait l'ermitage edifie trois ans auparavant pres de la chapelle 
dediee aux martyrs Vital et Agricola, patrons du diocese de 
Clermont. Six ans plus tard, la nouvelle fondation etait placee 
sous la protection du Saint-Siege et, par un diplöme d'Henri let 
en date du 20 septembre 1052, son erection en abbaye etait ente- 
rinee. Saint Robert lui-meme jetait bientöt les fondations d'une 
nouvelle eglise romane ä l'emplacement de la chapelle primitive, 
eglise qui avait une orientation legerement differente de celle de 
l'eglise actuelle et qui, surtout, etait edifiee a un niveau inferieur 
sur le flanc de la montagne 2. 

11 est evident qu'aux debuts memes de la fondation, et notam- 
ment ä partir de l'erection de 1052, le probleme de l'organisation 
de la liturgie et le choix des coutumes monastiques s'etait pose 
ä saint Robert et a ses disciples. Quelle incidence exercerent sur 
ce choix les - grands mouvements monastiques contemporains : 
de Cluny, bien implante en Auvergne au temps de saint Hugues 

1. M. BOUDET, Saint Robert de Turlande, fondaleur de la Chaise-Dieu.. Ses 
origines et sa famille d'apres les cariulaires, dans Bull. hist. et scient. de 1'Au- 
vergue 25 (1906), p. 47-72 et 8z-116 (cfr Anal. bolland. 26 [Igo71, p. 134)- 

2. Cette cglise primitive etait probablement de style roman du Velay, et 
eile devait sans doute etre inspir6e du plan de celle do Saint-Julien de Brioude, 
dans laquelle S. Robert avait celebre l'office divin en tant quo chanoine (cfr 
L. BR$HIER, dang Rev. Mabillon 12 [1923], p. 20). Malheureusement, il manque 
sur cette abbatiale une etude aussi sdrieuse quo cello de l'archeologue amdricain 
K. J. CONANT sur les eglises de Cluny (cfr son article Cluny Studies 1968-1975, 
dans Speculum 50 [1975], P. 383-388, avec 16 planches, qui reprend los conclu- 
sions d'une etude monumentale parue ä Cambridge [Mass. ] on 1968 dans lea 
Publications of the Mediaeval Academy, vol. 77). An sujet do l'infiuence exercee 
par cette eglise romane de la Chaise-Dieu sur fart roman auvergnat, voir 
Z. SWIEcHOWSKY, Sculpture romane d'Auvergne (Clermont 1973). P" 329-331. 
344 ct 377" 
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de Saint Benigne de Dijon, avec Guillaume de Volpiano (t 1031) ? 
de Saint-Victor de Marseille, restaure en 1040 ? et plus tard, 
enfin, de Saint-Michel de Grandmont, au diocese de Limoges, 
fonde par Etienne de Thiers en 1076 ? Par ailleurs, pour l'orga- 
nisation de la liturgie des Heures et pour le choix des chants de 
la Messe, ä quelle tradition la nouvelle abbaye a-t-elle puise ? 
Les historiens des debuts de la Chaise-Dieu 1 n'ont pas apporte 
de solution A. ces problemes, qu'ils ne se sont pas meme poses, 
malgre l'importance primordiale qu'une histoire monastique 
digne de ce nom devrait accorder ä leur etude. 

Il faut biers reconnaitre que c'est la periode de la grandeur de 
la Chaise-Dieu qui a surtout retenu l'attention des chroniqueurs 
et historiens, c'est-ä-dire le x1ve siecle, au temps des papes 
francais d'Avignon : en effet, en mai 1342, un des moines de 
l'abbaye de saint Robert, Pierre Roger, etait elu pape et prenait 
le nom de Clement VI. Le 8 avril 1353, quatre mois apres sa 
mort, il etait solennellement inhume dans le choeur de son abbaye 
d'origine, oü, chaque annee, un service anniversaire etait celebre 
ä son intention 2. 

Son gisant en marbre blanc, d'une admirable serenite, rappelle 
encore aujourd'hui le souvenir de celui qui permit par sa muni- 
ficence de reconstruire et de decorer 1'eglise abbatiale sous la 

i. Un recueil de copies de pieces et de documents sur la Chaise-Dieu et ses 
abbes, provenant de cette abbaye oil il fut inscrit au catalogue en 1693 (ancien 
Saint-Germain 555-2, actuellement PARIS B. N. lat. 12818), a et6 consultd par 
D. BRANCHE, Les tnonasleres (L'Auvergne au Moyen Age. Histoire des Ordres 
monastiques) (Paris, s. d. ; preface sign6e en 1842), qui a utilis6 egalement 
des documents en sa possession (cfr plus loin notre no 12). L'ouvrage du b6n6- 
dictin de la Chaise-Dieu, dom F. GARDON (t 1643), Histoire de 1'abbaye de Its 
Chaise-Dieu, n'a ete publi6 qu'en 1912, au Puy-en-Velay. Le bref article de 
R. VAN DOREN, Chaise-Dieu, dans DHGE 12 (1953). C. 264-266, a et i supplante 
par les ouvrages de P. R. GAUSSIN, L'abbaye de la Chaise-Dieu, 1043-1515 
(Paris 1962), issu d'une these de doctorat (cfr comptes rendus critiques de 
J. Dunois dans Rev. d'hist. de 1'Eglise de France 49 [1963], p. io8-iio, et de 
F. MASAI dans Scriptorium 18 [1964], p. 301-302) ; l'ouvrage a et6 re6dit6 
sous un titre et unc presentation differentes : Hull siecles d'histoire. L'abbaye 
de la Chaise-Diets, 1043-1792 (Editions de 1'Almanach dc Brioude 1967) (Voir 
le compte rendu de J. DUBOIS dans Rev. d'hist. de l'Eglise de France 54 [1968] 
p. 169-171). Les pages que P. R. Gaussin a consacrdes dans son dernier ouvrage 
ä la vie quotidienne des moines (p. 217-222) seront rectifides par les vues plus 
rdalistes de J. Dunois, Les moines dans la socilli du Moyen Age (950-1350), 
dans Rev. d'hist. de 1'Eglise de France 6o (1974), P" 5-37- 

2. Le necrologe de la Chaise-Dieu, d'apres les extraits de dom Estiennot 
dans PARIS B. N. lat. 12745, p. 417 (A. MOLINIER, Les obituaires francais au 
Moyen Age [Paris 189o], p. 247), a fixe lc souvenir de ces fundrailles solennelles. 
Sur Clement VI, voir A. PELISSIER, Clement VI le Magnifique, prentier Pape 
limousin, 1342-1352 (Brive 1952) ; G. MOLLAT, Clement VI, dans DH GE 12 
(1952), c. 1129-1162. 
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direction d'Hugues Morel 1, de 1344 ý.. 1352 : ainsi, Cl6ment -VI 
repose ä jamais au milieu de ce choeur oü cent quarante-quatre 
stalles de chene sculpt6 attestent la splendeur de la liturgie 

monastique au centre de l'abbaye chef d'Ordre, du moins lors 
des chapitres g6n6raux 2. La Tour cl6mentine, qui abritait le 
chartrier, transport6 aujourd'hui au Puy 3, ne date en fait que de 
la seconde moiti6 du xive siede ; elle fut probablement 6difide 
sous Gr6goire XI (1370-1378), neveu de Cldment VI, qui, par 
testament, avait r6gl6 son inhumation a la Chaise-Dieu 4. 

Si quelques livres liturgiques dvoquent le souvenir, mais encore 
les goats artistiques 5 et la d6votion de Cl6ment VI, ils ne nous 

I. Clement VI assuma les frais de demolition de l'ancienne eglise romane 
et ceux des fondations de la nouvelle : de 1344 a 1352,30.000 florins furent 
verses par l'administration pontificale pour les travaux, qui, interrompus par 
la mort du pape, devaient titre repris en 1370 par son neveu Gregoire XI. 
Pour la decoration, Clement VI avait delegue son peintre favori, Matteo 
Giovanetti da Viterbo, ä la Chaise-Dieu, afin qu'il se mette ä l'eeuvre in picturis 
Sancti Roberti Casae Dei. 

2. En 1312, le prieur de Sainte-Gemme, an diocese de Saintes, s'excuse 
de ne pouvoir assister an Chapitre general qui doit se tenir le jour de la Saint- 
Robert (24 avril) ; cfr Departement de la Haute-Loire. Inventaire sommaire des 
archives departementales antirieures a 1790. Serie IH: Abbaye de la Chaise- 
Dieu, par feu A. JACOTIN, revu, complete et edite par E. DELCAMBRE (Le Puy 
1943) ; l'ouvrage sera desormais cite en abrege sous le nom des deux auteurs : 
JACOTIN-DELCAMBRE, Inventaire sommaire. La plus ancienne mention du 
Chapitre general de la Chaise-Dieu semble remonter ä 1290 ; cfr JACOTIN- 
DELCAMBRE, Inventaire sommaire, p. 21 et 107- 

3. La serie IH aux Archives departementales de la Haute-Loire compte 
pour le seul monastere de la Chaise-Dieu 26 registres et i8o liasses. Cc n'est lä 
qu'une partie des archives de la Congregation : an prieure de Parthenay-le- 
Vieux, an diocese dc Poitiers, Ic chartrier comptait 2.400 ä 2.500 documents, 
dont les plus anciens remontaient an debut du xiie s. (JACOTIN-DELCAMBRE, 
Inventaire sommaire, p. 116). Les pieces concernant les prieures de la Chaise- 
Dieu ne sont pas toutes revenues an monastere chef d'Ordre : certaines out 
echoue dans les depots d'archives departementales (cfr L. CoTTINEAU, Reper- 
toire topo-bibliographique des abbayes et prieures [Macon 19371, an nom de 
chaque prieure). Enfin, it faut consulter leg pieces conservees aux Archives 
nationales que L. COTTINEAU (op. cit., t. I, C. 667) a enumerees, en particulier 
dans la serie L leg bulles de Clement VI et de Gregoire XI. Cfr P. R. GAUSSIN, 
Sur quelques bulles pontificates relatives a la Chaise-Dieu, dans Cahiers d'histoire 
r8 (1973), P" 19-37- 

4. Gregoire XI, dans son testament redige ä Saint-Victor de Marseille le 
1er octobre 1376, avait regle son inhumation ä la Chaise-Dieu aux cotes de 
son oncle Clement VI ; cfr M. HAYE1, Un codicille de Gregoire XI, dans Bibl. 
de l'Ecole des Charles 126 (1968), p. 223-230- 

5- Sur le floril8ge de textes philosophiques et theologiques de Pierre Roger 
en 1315, voir plus bas p. 68, n. 2. Sur les armoiries du pape, voir D. L. GALBRETH 
Papal Heraldry, 2e ed. revue par G. BRIGGS (Londres 1972), p. 22, fig. 38 
(cathedrals de Vienne) ; p. 23, fig. 40 (palais des papes d'Avignon) ; p. 40 et 
78 (t missel de Clement VI s, ms. CLERMONT-FERRAND 59, execute seulement 
an xve s. pour Louis Roger de Beaufort, marquis de Canillac). On sait que les 
six roses des armoiries papales out ete choisies par Pierre Roger parce qu'il 
etait fits de Guillaume, seigneur des Rosiers. Il est probable que Clement VI 
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renseignent guere sur la liturgie de son abbaye d'origine, et encore 
moins sur son scriptorium, car ils furent pour la plupart trans- 
crits et decores au Palais d'Avignon. 

Il est fort plausible de conjecturer que, dans les premieres 
annees de la nouvelle fondation, un atelier de copie, au debut 
tres modeste, a dü fonctionner dans la nouvelle abbaye 1: en 
effet, c'est sur 1'exemplaire de la Regle de saint Benoit ecrit de la 
main de saint Robert, sans doute dans les premieres annees de 
la fondation, que les nouveaux abbes pretaient serment 2. En 
fait, des que la liturgie fut fixee, c'est-ä-dire au bout de vingt h 
trente ans 3, il fallut multiplier la copie des ordinaires, coutu- 
miers, psautiers, homiliaires, antiphonaires, missels, graduels, 
etc., pour l'usage du chceur ou des divers autels et chapelles de 
l'abbaye 4, mais it fallut songer aussi ä procurer des livres aux pre- 

a dü posseder plusieurs missels, comme l'un de ses predecesseurs, Clement V 
(cfr M. DIJiMIANs, Le Missel de Clement V, dans Fpheni. liturg. 86 [1972], 

P" 449-473 ; cet article analyse le misse! VATICAN San Pietro B 76, conforme ä 
I'Ordo XIV de 1lfabillon). Aux references de Galbreth il faut ajouter celle du 

MS. PARIS B. N. lat. 2032, qui, outre les armoirics, contient encore un 
a portrait " du pape (fol. I) ; cc ms. a ete ecrit par Hugues de Paris, clerc de 
Rodez. Enfin, un ms. de Cicdron du xlve s. (ESCURIAL R. I. 2, signale par 
W. VON HARTEL, Bibliotheca Patrun: latinorum Hispaniensis, t. I [Vienne 
1887], p. 223) porte les armoiries de Clement VI et de son neveu Gregoire XI. 

I. Dans le prieure clunisien de Sauxillanges, ä quelques licues de la Chaise- 
Dieu, le Dr M. Toulmont a bien retrouve 1'emplacement du chartrier, mais 
non celui d'un scriptorium ; le graduel de BRUXELLES, Bibl. Roy. II 3823 
(Fetis 1172), qui a certainement ete b. ! 'usage de cc monastere (d'apres les 

additions finales tracees dune ecriture qui n'a rien de e libraire u), a dü titre 
ecrit, decore et note ä Souvigny en Bourbonnais (cfr W. CAHN, The Souvigny 
Bible. A Study in Romanesque MSS. Illumination. Dissert. Inst. Fine Arts, 
New York Univ. 1968-1969 ; sommaire dans M7arsyas. Studies in the History 

of Art 14 [1968-1969], p. 81-82 ; compte rendu dans Scriptorium 26 [1972], 
P. 149, no 96. Je remercie lime C. Brisac, qui a bien voulu me communiquer 
la these dactylographiee). Sur l'organisation d'un scriptorium cn general, 
voir J. STIENNON, Paliographie du 11foyen Age (Paris 1973), chap. III : Les 

scribes au travail (p. 137-163). Ajoutons que la benediction des lieux reguliers 
apres Prime comportait parfois une benediction speciale pour le scriptorium 
(cfr G. G. MEERSSEMAN, E. ADDA, J. DESHUSSES, L'Orazionale dell'arcidiacono 
Pacifico [Fribourg-en-Suisse 1974], p. 179, no 312 ; A. FRANZ, Die kirchlichen 
Benediktionen ins Mittelalter [Fribourg-en-Brisgau Igo9], t. I, p. 638) : ainsi, 
ä Aurillac (ms. PARIS B. N. lat. 944, analyse par V. LEROQUAIS, Les pontificaux 
'nanuscrits des bibliothPques publiques de France, t. II, p. 1o), mais non ä la 
Chaise-Dieu (voir plus loin la description de notre no 4: VATICAN lat. 12990, 
fol. 122° et ss). 

2. D. BRANCHE, op. cit., p. 328. Sur le texte de la Regle ä la Chaise-Dieu, 
voir plus bas ! 'analyse du ms. PARIS B. N. lat. 5247- 

3. L'histoire de la liturgie et du chant dans les Ordres religieux nous apprend 
que la fixation des usages en la matibre ne se faisait que vingt ä trente ans 
apres les premiers debuts de ces Ordres ; cfr M. HUGLO, Tonaires (Paris 1971), 
chap. x: Le tonaire des Ordres religieux. 

4. A cc sujet, voir les suffrages de Landes et de Vbpres dans les manuscrits 
et imprimes liturgiques analyses plus loin. 

im S 
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mieres fondations d'Auvergne et, ulterieurement, les plus loin- 
taines, telles'Faverney au diocese de Besanýon, ou Saint-Robert 
de Cornillon en Dauphine. En outre, il fallut pöurvoir la biblio- 
theque en commentaires de 1'Ecriture, en ouvrages patristiques, 
pour alimenter la lectio divina quotidienne prescrite par la Regle 

et la lecture - de caractere generalement historique ou hagio- 

graphique - du refectoire. Or, le plus ancien manuscrit qui porte 
quelques lignes ecrites ä la Chaise-Dieu meme est une Histoire 

ecclesiastique de Bede le Venerable 1, acquis par le monastere 
au temps de l'abbatiat de Pons en 1093 : ces quinze vers qui 
relatent les circonstances et la date d'acquisition du manuscrit 
donnent un premier echantillon de 1'activite du scriptorium, 
alors meme que le manuscrit n'y a pas ete execute. C'est tres 
probablement en Auvergne 2 que cette Histoire ecclesiastique 
de Bede a ete ecrite, si on en juge par le style des initiales au trait, 
d'une facture voisine de celles de 1'homiliaire de la cathedrale 
de Clermont 3; on y rel'eve d'ailleurs une forme tres particuliere 
de 1'initiale H, qu'on retrouve dans d'autres manuscrits d'Au- 
vergne et du Limousin 4. 

I. PARIS B. N. W. 5228 (Colb. 2435, Regius 381o A) : 126 folios de par- 
chemin, 350 X 26o mm. Sur cc ms., voir CH. SAMARAN et R. MARICIIAL, Cata- 
logue des manuscrits en dcriture latine portant des indications de date, de lieu ou 
de copistes, t. II (Paris 1962), p. 536. Les viers indiquant le titre de propriete 
out ete edites par L. DELISLE, Cabinet des manuscrits, t. II, p. 350 ; le dernier 

sugg6re quo le livre a ete acquis au dehors : Inc[h3oat ecce liber propensius 

amodo noster... Je ne serais pas eloigne dc penser que le ms. vient d'Auvergne, 

on raison du style des initiales zoomorphes (fol. Iv, 99v) on anthropomorphes 
(fol. 26,71"), qui evoquent celles de 1'homiliaire de CLERMONT, Bibl. Mun. 

1512. 
2. Un livre d'un autre monastere d'Auvergne, le prieure de Menat (PARIS 

B. N. lat. 1978 ; cfr Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothdque natio- 
nale, vol. 35,1, P. 350, avec fac-similes des offices notes des SS. Cybar et Martial, 
ajoutes it Limoges), a ete sauve grace it un echange negocie entre cc prieurd et 
l'abbaye Saint-Martial de Limoges. Le style des initiales it entrelacs de cc ms. 
est assez grossier. 

3. CLERMONT Bibl. Mun. et Univ. ms. 1512 (ancien Phillipps 21737, acquis 
ä la vente Sotheby pour le compte de ]a biblioth8que de Clermont ; cfr La 
Montague du II juin 1974) : 181 folios, 320 (335) X 400 (410) mm it deux 
colonnes, 29o x loo mm chacune. Homiliaire liturgique (cfr division on trois 
on on neuf lecons : fol. 145'147 ; 1640-165V). Le ms. comporte ä ]a fin (fol. 1810) 
une liste de chanoines hebdomadiers du chapitre de Clermont partiellement 
dechiffree par dom G. MoRIN, Une lisle des 'hebdoraadarii' ou chanoines de 
l'Eglise de Clermont au commencement du XIe siecle, dans Rev. bdudd. 24 (1907), 
P. 534-536. Cc ms. a ete plus tard it l'usage de Saint-Allyre (cfr feuille de garde : 
Ex Abbatia Sci Illidii). Initiales ichtyomorphes ou phytomorphes ou encore 
it entrelacs vermicules. Signes de notation neumatique on de la notation aqui- 
taine comme ponctuation VOL 77". 78,94). Les pieces de cot homiliaire sont 
etudiees par R. Etaix, grace auquel le ms. est entre it Clermont, dans le Bull. 
hist. et scient. de 1'Auvergne 90 (1976). 

4. L'initiale H, dont la harre horizontale brisec on forme de marche d'es- 
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11 est done trey probable que ce Bede - qui a echappe, on ne 
sait par quel miracle, an sac du 2 aoüt 1562 oper6 par les bandes 
huguenotes -a dü faire partie du premier contingent de livres 
de la Chaise-Dieu. 1l1eme observation pour les Sentences d'Isi- 
dore 1 qui, comme le precedent, n'a pu etre ecrit ä la Chaise-Dieu, 

mais qui lui a certainement appartenu, suivant la pancarte 
inseree comme feuille de garde finale dans la reliure. Le manus- 
crit est d'origine auvergnate, si on en juge d'apres les additions 
anciennes de pieces notees (fol. 33,41,57) ; il a dü servir de lec- 
tionnaire pour les offices du temps de Noel dans 1'eglise primitive 
du monastere, avant la fixation definitive de la liturgie casa- 
deenne : les cinq sermons de saint Augustin pour la Nativit6 

portent, en effet, des traces de ponctuation de seconde main, du 

xIe siecle (? ), qui impliquent que le manuscrit a ete utilise pour 
la lecture chorale. Ulterieurement, le manuscrit d'Isidore et des 

sermons de Noel aurait ete apport6 ä la Sorbonne par un moine 
etudiant, avant la dispersion de la bibliotheque (1562), tout comme 
le manuscrit de classiques latins que Paul Petau (1 1614) avait 
emprunt6 ä l'abbaye et qui parvint ainsi ä la Bibliotheque Uni- 

versitaire de Leyde 2. 
C'est apres la crise du xlle siecle, qui fit chanceler 1'eeuvre 

entreprise par saint Robert, que le monastere semble avoir pris 
son essor, an debut du xmmme. De cette epoque prospere subsiste 
un seul manuscrit : le psautier de la Vaticane (ci-apres, no 4 de 

notre catalogue), dont 1'ecriture reguliere et bien modulee temoigne 

en faveur de la productivite d'un atelier de copistes bien formes 

et experimentes. 
Aux XIIIe, XIve et xve siecles, les jeunes moines qui se perfec- 

tionnaient dans 1'6tude de la philosophie, de la theologie et du 

calier figure deux fois dans le ms. ]at. 5228, aux fol. 84 et 126, se retrouve dans 
le Smaragde de Saint-Martial de Limoges (PARIS B. N. lat. 7551, fol. 114 ; 
partie inferieure soulign6e an minium orange), dans le breviaire note de Ripoll 
(PARIS B. N. lat. 742, fol. 30), unique temoin ancien de la liturgic et du chant 
ä Saint-Victor de Marseille, ct enfin dans 1'homiliaire de la catlledrale dc 
Clermont (CI. ERStoNT Bibl. Alun. et Univ. MS. 1512, fol. 57°), mais avec entre- 
lacs blancs 'a l'intCrieur des montants verticaux. 

1. PARIS B. N. lat. 15683. Cc ms., qui contient une collection de cinq sermons 
de Noel, sera analyse plus bas, parmi les livres de l'Office. 

. 2. LEYDE Universiteilsbibl. Voss. lat. 80 77 (anc. Paul Petau Y 20) : ms. de 

classiques latins (L. r£nnaeus Florus, Titus Livius), du xlle s., qui contient 
une ligne d'dcriture de l'abbe Etienne de Mercceur ou de S[eguin d'Escotay] 

autorisant un de ses moines 'a garder le ms. ä son usage (fol. go" : S. Casae Dei 

abbas dilecto fralri suo R. ) et un ex-libris (fol. 91 : Isle libellus historiarum est 

venerabilis eonvenlus Casae Dei queue precariarum nonsine tenco FRANCISCUS 
DANTANI). Sur cc ms., voir K. A. MEYIER, Paul en Alexandre Petau en de 

geschiedenis van humanistenhandschriftcn (Leyde 1947), p. 86-87. 
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droit canon en suivant les cours des maitres de l'universite ' de 
Paris, d'Avignon ou du Puy, residaient dans des colleges edifies 
ä leur intention 1: ils devaient sans doute emporter avec eux 
des livres de leur monastere d'origine, mais aussi y rapporter 
des ouvrages de philosophie 2, de theologie ou de droit 3, qu'ils 
avaient fait copier ou qu'ils avaient pu acquerir au cours de leurs 
annees d'etudes. 

Ces livres de science ou ceux de lecture spirituelle etaient 

I. is L'Universitd de Paris etait incontestablement la plus frdquentde par 
les moines de Cluny... Avignon... jouissait dune situation privilegide et ses 
dcoles virent affluer une clientele monastique qui ne fut pas loin d'egaler, du 
moins pendant le temps qu'y residerent les papes, celle dont bdndficiait l'Uni- 
versite de Paris)) (G. DE VAious, Le monachisme-clunisien, t. I [2e ed., Paris 
1970], p. 320-321). Pierre Roger avait reside, an cours de ses etudes ä Paris, 
rue du Fouarre, avant sa maitrise en thdologie (23 mai 1323). Les moines de la 
Chaise-Dieu dtudiant ä Paris devaient sans doute s6journer dans le college 
du cardinal Bertrand, destine aux dtudiants du diocese de Vienne et de 
Clermont ; leg statuts furent edictes en 1341 et 1345 par le cardinal Pierre 
Bertrand (cfr D. SANDERLIN, The Medieval Statutes of the College of Autun 
at the University of Paris, Notre-Dame [Ind. ] 1971; coll. Texts ans Studies in 
the History of Medieval Education, 13). Sur leg relations entre Ic college Saint- 
Martial d'Avignon et le college Saint-Mayol du Puy avec la Chaise-Dieu, voir 
JACOTIN-DELCAMBRE, Inventaire sommaire, p. 93 et 133-134- 

2. PARIS B. N. lat. 16085 : ms. de 146 folios sur parchemin, contenant leg 
Physica et Metaphysica d'Aristote (cfr G. LACOMBE, Aristoteles latinus. I, 
Codices [Paris 19393, P. 556). La decoration de la page initiale est de style 
parisien (lierre, Chien de Chasse ; dans l'initiale du texte, l'artiste a reprdsentd 
un clerc tonsure enseignant ses auditeurs, tonsur6s eux aussi). An fol. 146, 
note d'appartenance :... est Bartholon: aei Pauliani monachi Casae Dei ac prioris 
de Monest 0 lio (L. DELISLE, Cabinet des n: anuscrits, t. 2, p. 351) ; it s'agit de 
Monistrol d'Allier, an diocese de Mende. Le MS. VATICAN Borgh. lat. 247 
contient un florilege de textes thdologiques et philosophiques rdunis par Pierre Roger ; une piece porte la date de 1315, alors que le futur pape, äge 
de 24 ans, poursuivait ses etudes h l'Universit6 de Paris (cfr A. MEIER, Ausge- 
hendes Mittelalter, t. 2 [Rome 1967], p. 255-315). Les nombreux sermons de 
Pierre Roger an temps de son dpiscopat refletent bien sa formation scolastique 
(cfr G. MOLLAT, art. cit., c. 1130)- 

3- PARIS B. N. lat. 4931 C: ms. de 321 folios sur papier, 215 X 275 mm. 
Titre au dos : CHRONICAE DIVERSOR. Ms. Les memes armoiries sont reproduites 
entre chaque nerf. An fol. I, mention de la Chaise-Dieu, en rouge, de la meme 
main que la table du contenu. An fol. 126 :... Hunt librum scribi fecit dominos 
Johannes Alvernhacii, licentiatus in decretis, monacus Case Dei, diossesis Claro- 
inontensis et prior de Bellomonte, diossesis Valentinensis, anno Domini 
Me CCC XC III... Cfr SAHARAN et MARICHAL, Op. Cit., t. II, p. 249 et pl. LXXI. 
Le prieure en question est celui de Beaumont-les-Valence, qui appartenait ä 
la Chaise-Dieu depuis 1166 (cfr COTTINEAU, ok cit., t. I, C. 307-308). Michel 
d'Ysserpens, prieur de Vddrennes, an diocese de Limoges, depuis la fin de 1496, 
est dgalement licentiatus in decretis (JACOTIN-DELCAMBRE, Inventaire sommaire, 
p. 86). Antoine Roux, prieur de Parthenay-le-Vieux, an diocese de Poitiers, 
dtait bachelier-es-ddcrets de l'Universitd de Paris (ibid., p. 116). En fin, trois 
abbds de la Chaise-Dieu, an cours du xive s., Jean Chandorat, Guillaume de 
l'Orme et Andre Ayraud, etaient dgalement des juristes dipl6mes (cfr GAVSSIN, 
op. cit.. P. 386-387)" 
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indistinctement deposes dans 1'armarium 1, tandis, que les livres 
liturgiques, tres souvent omis dans les anciens inventaires et 
catalogues de bibliotheques, se rangeaient dans la sacristie Pu 
dans quelque dependance du chceur : ils faisaient alors parfois 
l'objet d'une recension distincte. Cependant, les uns et les autres 
sortaient du meme atelier de copistes. 

Du vivant de saint Robert, une fois la liturgie monastique bien 
etablie, il fallut songer ä multiplier les copies de manuscrits 
liturgiques. Apres la mort du saint fondateur, survenue le 17 avril 
1067, et bien avant la canonisation 2 prononcee par un de ses fils 
spirituels devenu le pape Clement VI, les moines de la Chaise- 
Dieu s'efforcerent de repandre les copies de la biographie de saint 
Robert: non pas celle de Geraud de Laveine, le chapelain du 
saint, mais la refonte en trois parties due ä Marbode (t 1123), qui 
la redigea 3ä la demande de 1'abbe Seguin d'Escotay (fi 1094), 
avec tous les effets de style exiges par le genre hagiographique en 
vue de susciter 1'edification. Cette biographie fut envoyee ä 
Cluny 4, aux chanoines de Saint-Victor de Paris b et sans doute 
encore ailleurs 6, afin de promouvoir un mouvement de devotion 

1. J. W. CLARK, Note on the Library of the Benedictine Monastery of la Chaise- 
Dieu (Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society, ii, N. S. 5,1903- 
igo6), p. 502-506. Cet article concerne les bätiments, non les livres. Un ms. des 
ecrits du carme lyonnais Humbert de Costa (t 1480), date de 1473, actuellement 
OXFORD Bodl. Libr. Laud. Misc. 560 (Maddan 1224), porte une ancienne cote 
de bibliotht que : ii c xliii. Je dois cette derniere reference et celle du ms. de 
Leyde aux fichiers de la section de Codicologie de l'I. R. H. T. 

2. J. VAN DER STRAETEN, Saint Robert de la Chaise-Dieu. Sa canonisation, 
sa date defile, dans Anal. bolland. 8z (1964), P. 37-56. 

3. Marbode, qui dedie son ceuvre ä 1'abbe Seguin (t 1094), ne peut avoir 
compose cette biographie (PL 171, C. 1505-1532) apres son elevation b. l'epis- 
copat en 1096, comme l'avance M. 11MANITIUS dans Geschichte der lateinischen 
Literatur des Mittelalters (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, g), 
t. III (Munich 1931), p. 721. 

4. C'est lä une presomption tiree du fait que S. Robert avait etudie sa 
vocation dans la grande abbaye ; il ne semble pas demontre que l'origine 
clunisienne du ms. 632 de 1'Arsenal (voir plus loin 1'analyse des mss liturgiques, 
no 7) soit acceptable. 

5. PARIS B. N. lat. 15035 (voir plus loin 1'analyse des mss liturgiques). 
6. Dans la liste des breviaires cites par J. VAN DER STRAETEN, art. cit., p. 50- 

52, il est permis de penser quo les legons Rotbertus genere Arvernus tirees de la 
biographie de S. Robert (B. H. L., no 7261) sont en usage, tout comme dans le 
Breviaire de Brioude imprime en 1518 ; ainsi, h Senez (CARPENTRAS Bibl. 
Inguimbertine 72, fin du XIIe s. : viiiz legons), b, Saint-Florent-lbs-Saumur 
(RouEN Bibl. Mun. 215, Xve s.: xii legons), ä Aurillac (PARIS B. N. lat. 944, 
xiie s. : d[uodeciul lectiones]) et enfin dans les dioceses du Puy et, naturellement, 
de Clermont. Aux archives de la Haute-Loire (H 11, no 44), une Vita beati 
Roberti (Inc. Beatus Robertus genere Arvernus, consti[tu]tione liber, natus est 
de parenlibus christianis... ) en 1g pages a peut-etre servi ä dom Gardon pour 
]a composition d'une Vie (imprimee) de S. Robert (cfr Bibliographie des ecrivains 
de l'Ordre de Saint Benoit, t. I [Boui)lon 1777], p. 359), que je n'ai pu retrouver. 



70 REVUE BENEDICTINE 

qiii pousserait les pelerins ä prendre le chemin du monastere. 'Qui 

sait si la renommee naissante du saint fondateur n'incita pas 
Urbain II, se rendant au concile de Clermont, en novembre 1095, 
a s'arreter quelques semaines dans le monastere, oü il consacra 1 
1'eglise abbatiale de style roman le 18 aoüt 1095 ? 

Au cours de cette etude des livres liturgiques de la Chaise-Dieu, 

nous nous trouvons dans une situation analogue ä celle qui s'offre 
pour ceux de Grandmont, foride lui aussi par un moine auvergnat, 
saint Etienne de Muret (t 1124) : pour cet Ordre, il reste des 
livres tardifs, posterieurs de beaucoup a 1'epoque de la fonda- 
tion 2, mais dont l'analyse decele des elements beaucoup plus 
anciens, qui remontent aux origines. 

Apres 1'analyse des livres de la Messe, puis de ceux de 1'Office 

- manuscrits ou imprimes 3- il sera possible, grace ä des compa- 
raisons entreprises sur des temoins liturgiques d'origines voisines, 
de tenter une synthese sur le calendrier, le graduel, l'antiphonaire 
de 1'ofi'ice, et ainsi d'esquisser une reconstitution de la vie litur- 
gique et musicale dans le monastere de saint Robert. 

* 
** 

Le cahier on question porte a la fin une ancienne cote :s Layette 39,1r8 Liasse... 
Io, Cote J n. Elle est suivie d'une liste des abbes de la Chaise-Dieu, non exempte 
de fautes, qui so termine par le nom du cardinal de Tournon (1518-1562). 

I. Pour les sources historiques, voir J. VAN DER STRAETEN, art. rit., p. 47, 
n. i. Pour l'itineraire et la chronologie des deplacements d'Urbain II on France, 
voir R. SOMERVILLE, The Councils of Urban II. I, Decrela Claromontensia 
(Annuarium Historiae Conciliorum, Suppl. i; Amsterdam 1972). Sur la mention 
(ou I'absence) de cette dedicace dans leg calendriers de la Chaise-Dieu, voir la 
He partie de cette etude. 

2. LIMOGES Archives de la Haute-Vienne B 35 (Sem. 77) et B 36 (Sem. 78), 
etudies par J. BECQUET, La liturgie de l'Ordre de Grandmont, dans Ephem. 
liturg. 76 (1962), p. 146-161. Cependant, pour Grandmont nous avons la chance 
do pouvoir disposer d'une serie de calendriers anciens aux archives, ancien 
fonds du Seminaire, mss 70,72 et 73, du XIIIe s. ; mss 74 (XIII-xIVC s. ) et 75 
(xve s; enfin, un diurnal note, du xlne s. (LE MANS Bibl. Mun. 352), analyse 
dans Etudes gregoriennes 1 (1954), p. 179-180- 

3, Le missel de 1527 et le breviaire do 1553 sont consideres ici comme des 
temoins des manuscrits liturgiques, soigneusement revises on vue de 1'edition, 
mais disparus. Par ailleurs, les admirables tapisseries du xvle s., pendues dans 
le chceur, qui portent les armes de Jacques de Saint-Nectaire, sont inspirdes 
de deux ouvrages qui se trouvaient sürement sur les rayons de la bibliothbque 
de la Chaise-Dieu : la Biblia pauperun: et le Speculum humanae Salvationis ; 
cfr E. MALE, Les originaux des tapisseries de la Chaise-Dieu, dans Con gras 
archeologique (Le Puy 1904), P" 402-405 ; G. SCHMIDT, Die Aronenbibeln des 
14. Jahrhunderts (Gratz-Cologne 1959). 
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I. LES LIVRES DE LA MESSE 

Pour 1'etude des prieres et des ceremonies de la Messe ä la 
Chaise-Dieu, nous ne disposons que de deux temoins : un missel 
manuscrit ä l'usage des abbes, et le Missel imprime ä Lyon en 
1527 qui est le temoin d'un missel manuscrit soigneusement mis 
ä jour pour 1'edition. Evidemment, le monastere devait en posse- 
der Bien d'autres avant le sac de 1562, non seulement pour le 

service du maitre-autel et des autels lateraux de 1'eglise abbatiale, 
mais encore pour les chapelles de l'infirmerie 1 et de 1'h6tellerie 2 

ou pour les eglises des monasteres de la Congregation : ainsi, en 
avril 1927, jean Chaumont, sacristain de la Chaise-Dieu, s'engage 
ä pourvoir d'un missel la chapelle dediee ä saint Benoit, qui await 
ete edifiee par Austorge, abbe de Saint-Theotard de Montauban 

et ancien prieur-mage de la Chaise-Dieu 3. 
Dans les petits prieures d'Auvergne, it pouvait se faire que les 

moines emploient un missel du diocese de Clermont, dont l'or- 
donnance, ainsi que nous le verrons dans la seconde partie de 
cette etude, differait ä peine de celle de l'abbaye chef d'Ordre, 
fondee par un ancien chanoine du diocese de Clermont... C'est 
ainsi que Pierre Jouvenroux, infirmier de la Chaise-Dieu et en 
meme temps de Savigneux et de Segur, etablit une fondation de 
messes votives ä celebrer Per turnum : cette fondation est consignee 
par ecrit dans un missel de Clermont-Saint-Flour qui vient pro- 
bablement de l'un de ces deux prieures 4. 

Le proces-verbal de visite du prieure de Saint-Dier d'Auvergne, 
le 13 juin 1638, signale a un missel du Concile de Trente Edon du 

rit romain] in-folio et un graduel ä l'usage de Clermont» b. 
Inversement, Durand Saincquayre, pretre de Maringues au dio- 

cese de Clermont, se plaint, le 13 mai 1492, que les a breviaires 

anciens et notes ä chanter de la dicte eglise sont monyaux [i. e. 
monastiques] et non poinct ä l'usaige de Clermont » 6. La diffe- 

Y.. Jean Chaumont, sacristain de la Chaise-Dieu, s'engage ä pourvoir d'or- 

nements et d'un missel la chapelle do l'infirmerie du monastbre Saint-Thdotard 
de Montauban, ddifide par 1'abb6 Austorge, ancien prieur-mage de la Chaise- 
Dieu, en 1299 ; cfr JACOTI: c-DELCAMBRE, Inventaire son: nmaire, p. 107- 

2. Voir les comptes de 1'h6tellerie, ibid., p. 14 et passim. 
3. Ibid., p. 17- 
4- PARIS B. N. none. acq. lat. 2356 (2e moitid du see s. ), fol. 1. Le texte de 

cette fondation est donne par V. LEROQUAIS, Sacrantenlaires et ntissels, t. III, 

p. 126. Les messes votives en question, presque toutes pro defunctis, sont 
transcrites fol. 1-9. Sur Pierre Jouvenroux, voir JACOTIN-DELCAMBRE, Inven- 

taire som'naire, p. 228 ; sur le prieurd de Sdgur, voir ibid., p. 195. Sur les archives 
de Savigneux, voir L. CoTTINEAV, op. Cit., t. If. c. 2965. 

5. JACOTIN-DELCAMBRE, Inventaire sommaire, p. 72. 
6. Ibid., P. 49" 
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rence de longueur entre office monastique et office seculier devait 

sans doute peser ä ce pretre desservant... 
En 1702, c'est la Chaise-Dieu qui a fourni au cure desservant 

1'eglise du prieure de Saint-Denis-Combarnazat, un graduel et 
un antiphonaire 1, probablement en plain chant neo-gallican, 
tout comme ces « deux livres en plein chant » achetes au prix de 
sept livres en 1733 pour le prieure de Prunieres au diocese de 
Mende 2. De meme, en 1736, c'est un missel et un graduel qui 
sont fournis au prieure de Vazeilles, au diocese du Puy 3. 

Si les livres liturgiques de base pour celebrer messes et offices, 
soit manuscrits soit imprimes, sont absolument necessaires dans 
les petits prieures de deux ou trois moines 4, ils devaient neces- 
sairement se trouver en plus grand nombre lä on 1'effectif etait 
plus important, par exemple ä Parthenay-le-Vieux au diocese 
de Poitiers b, oü on compte neuf « cloitriers » (claustrarii) en ! 465; 
ä Saint-Baudile, hors les murs de Nimes, on en compte douze en 
1487 ; A. Savigneux au diocese de Lyon 6, qui fut attaque par le 
baron des Adrets la meme annee que la Chaise-Dieu, on en comp- 
tera onze de 1116 ä 1565 (on a constate plus haut qu'on y utilisait 
un missel de Clermont, faute sans doute de missel monastique). 
A Cornillon au diocese de Grenoble, un effectif de vingt-deux 
religieux a ete atteint 7: or, de ce monastere il ne nous reste qu'un 
seul manuscrit liturgique du xive siecle (ci-apres, no' 3 et 8 de 
notre catalogue). Enfin, e. Faverney, le nombre des moines fut 
ramene ä quinze en 1335, par voie d'autorite 8: c'est de cette 
epoque que date l'unique manuscrit liturgique qui donne de 
nombreux elements de l'office suivant les usages de la Chaise-Dieu 
(ci-apres, no 9 de notre inventaire). 

I. Ibid., p. 69. 
2. Ibid., p. 102. 
3. Ibid., p. 137. En 1743. on y constate f l'absence d'antiphonaire o (ibid. ) 

cette lacune aura pu etre comblee l'annee suivante grace ä l'impression h 
Clermont de 1'Antiphonarium Claromontense, dont deux exemplaires pouvaient 
encore titre acquis lors de la vente du 21 octobrc 1975 a la Salle des Ventes de 
Clermont. 

4. Ibid., p. 87,104,105,14o etc. Deux est un minimum, car it faut an moires 
trois voix pour voter an chapitre : Tres faciunt capitulum. De Saint-Marcellin 
de Chanteuges, oii subsistaient trois cloitriers (ibid., p. 154), it subsiste peut- 
etre un sacramentaire-missel tres complexe dans le ms. VATICAN Barb. 564, 
analyse dans le Bull. hist. et scient. de 1'Auvergne 77 (1957), p. 82-92. 

5. Ibid., p. I14-I15. 

6. Ibid., p. 96 (voir plus haut, p. 71, n. 4)- 
7- Ibid., p. 82-83 ; P. R. GAUSSIN, op. Cit., p. 109-110. 
8. Ibid., p. 18g. 
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i. VILLE-sous ANJou (Isere), Chateau de Terrebasse, manuscrit 
sans no. 

Manuscrit de 206 folios (250 x 185 mm) suivant la pagination 
ancienne (il manque au debut cinq feuillets). Ecriture du 
xve siecle ; quelques initiales avec bordures marginales, d'execu- 
tion assez mediocre. Notation carree sur quatre lignes rouges 
(fol. cvru ss). Au bas du fol. xu, dans un encadrement de feuillages, 
armoiries u d'azur ä la fasce d'or, charge de trois tetes de lion 
arrachees de gueule n (il s'agit selon G. PAUL, art. cit., de la famille 
auvergnate des de Colonges, qui a fourni au chapitre Saint-Julien 
de Brioude neuf chanoines comtes, dont trois prevöts et deux 
doyens, de 1523 ä 1707). 

Au xviiie siecle, le manuscrit appartenait ä Claude Antoine 
Louis, marquis de Champagne (ex-libris sur le feuillet de garde) ; 
il est ensuite passe dans la collection du President Baudrier, 
auteur de la Bibliographie lyonnaise. Par voie d'heritage, le manus- 
crit est actuellement en possession de Monsieur et Madame Louis 
de Varax. 

Microfilm h l'abbaye de Solesmes. 
Fol. i-xiv : Calendrier complet. - Fol. xii : Temporal : Dominica 

I de Adventu. - Les saints dont la f@te est celebree du 26 au 28 decembre 
sont reportes au Sanctoral. - En Careme, les dimanches seulement, 
sans les feries. - Apres le Jeudi-Saint, le dimanche de PAques (fol. 
xLVi). - Fol. Lxviiiv : Ascension, Pentecöte, Corpus Christi. - Fol. 
Lxii : Dimanches apres la Pentecbte : la serie des versets alleluiatiques 
est identique ä celle de Clermont (voir Ile partie de cette etude). - Fol. 
ei : Missa sequitur quinque plagarum. 

Fol. cvili : Intonations du Gloria in excelsis notees ; Prefaces notees ; 
Paler nosier note. - Fol. cxviii : Canon Missae : parmi les prieres 
privees et apologies, on releve les suivantes (1'asterisque designe les 
pieces qui ont subsiste dans le Missel de 1527) : Oratio sci Ambrosii : 
Domine*... - Anima Christi sandifica me... - Domine Jesu Chrisfe, 
Verbum Palris, Filius Virginis... Ave... Ave... - Prieres avant et apres 
la communion du pretre : Domine Jesu Chrisle qui es vera pax et vera 
concordia, Jac nos*.... - Domine Jesu Chrisfe, fill Dei vivi qui ex volunfate 
Palris*... - Corpus Domini Jesu Christi et sanctus ejus Sanguis... - 
Corpus D. N. J. C. quod ego indignus sumpsi... - Prieres finales et prieres 
de rechange pour la communion : Placeal libi sancta Trinitas*... - Agi- 
mus tibi Deo Paid omnipolenli gratias pro... - Dominator Domine Deus 
omnipofens qui es Trinifas... - Domine J. C. non sum dignus ut intres... - 
Libera nos ab omni malo D. J. C. qui corpus... - Deus qui de indignis 
dignos facis, de peccaloribus... - Domine sande Paler omnipofens eterne 
Deus da mihi Corpus*... - Domine Jesu Chrisfe qui hanc sanctissimam... 

Fol. cxxiv : Sanctoral ä partir du 26 decembre. - Fol. cxxxvi : 
Sancti Rofberti abbalis (initiale). - Fol. cLViii : In translatione saucti 
Rolberli (19 octobre). - Communs des saints. 

Fol. cxciv : Tropes et proses (les references aux imprimes seront 
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donnees dans les tableaux de la Ile partie de cette Rude). Tropes 
Fol. cxcto : Paler summe qui omnium bonorum... - Fol. cxcii : Cuncti- 
polens genitor... Orbis factor... - Fol. cxcii" : Paler cuncla qui gubernas... 
Rex virginum amator Deus... Paler pie lux Mariae... Proses : Fo1. 
cxcni : Celebranda salis nobis est... - Fol. cxciily : Laelabundus exultet... 
Epiphaniam Domino... - Fol. cxciv : Fulgens praeclara... - Fol. 
exciv' : Victimae paschali... - Fol. cxcv : In coelesti curia (pour S. 
Robert)... Rex omnipotens die [h]odierna... - Fol. cxcv" : Sancti 
Spiritus adsit... - Fol. cxcvi :0 alma Trinilas deilas... - Fol. cxcvcv 
Lauda Syon Salvalorem... - Fol. cxcvu : Aurea virga prime mauls... - Fol. cxevuv : Mirabilis Deus in sanctis... - Fol. cxcvin : Mariae 
praeconio... cum gaudio... Coeli solem imitantes... - Fol. cxcviu 
Staus a Longe, alleluia, qui... 

Bibliographie : S. DE FONT-RtAULX, Le vnissel d'uu abbe de la 
Chaise-Dieu, dans Revue de l'Auvergne 44 (1930), p. 27-28. - G. PAUL, Note sur un snissel auvergnat, dans Revue de l'Auvergne 
45 (1931), P. 45-46. 

2. PARIS Bibl. Nat. Reserve des imprimes, B 28975. 
Missel imprime de la Chaise-Dieu (1527). 412 folios papier 

(248 x 170 mm). Reliure de cuir vert mousse aux armoiries des 
Bourbons. Sur le plat ä l'interieur, etiquette avec figure du sceau 
et l'inscription 4 Bibliotheque liturgique de S. A. R. Charles de 
Bourbon, comte de Villafrancia no 263 ». Tranches dorees. Autre 
exemplaire de ce missel ä la Mazarine, 1167 A3 (communication 
de M. R. Amiet). 

Titre : Incliti Cenobii Casae Dei in / Arvernia Claromontensis 
diocesis Apostolico Sedi absque / medio subjecti Ordinis divi bene- 
dicti. Missale numquam antea impressum hic scum sumit exordium. 
Sur les armoiries sous le titre, voir A. Asts, op. cit., p. 498. 

Date : au fol. 396v, longue note en caracteres plus fins, indi- 
quant la decision des moines de la Chaise-Dieu apres une longue 
deliberation (viatura et uniformi deliberatione) d'editer le missel 
propre ä leur Ordre (usualis Missalis), aux frais du monastere 
(expensis ejusdem conventus) 1. Si 1'eeuvre est reussie, qu'on rende 

i. Il ne semble pas quo le montant des depenses pour l'impression du missel 
ait ete conserve parmi les pieces d'archives de la Chaise-Dieu. A titre de 
comparaison, il faudrait dvoquer ici le cas du missel de Cluny de 1493, qui, 
suivant une deduction d'A. BERNARD (Livres imprin), ds a Cluny en 1493, dans 
Memoires de la Soc. imper. des Antiquaires de France 31 [1869], p. 37-50), 
aurait etc tiro ä 3.000 exemplaires, chiffre que L. DELISLE (Bull. Daist. et philol. 
11 [1896], p. 859) trouve un peu exagere. Il faut cependant tenir compte d'une 
remarque qui figure dans le missel clunisien de 1523, an fol. 24 du Commun 
des Saints, soulignant le fait que d'autres moines, n'appartenant pas ä la 
Congregation de Cluny, pouvaicnt se servir du missel clunisien. Je remercic 
M. R. Etaix de m'avoir communique les references donnees ci-dessus. 
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gloire a Dieu ; si il ya quelque erreur, qu'on le pardonne ä une 
premiere edition 1. A la fin, avant les tables : In famatissimo 
Lugdunensi emjorio. Ii: dustria honesti viri Dionysii de Harsy... 
hierarchisante ineritissinzo antistite nostro domino Francisco de 
Turnone Bituricensi archipontifice, anno 1527,23 Febr. 

Au verso du dernier feuillet, dans un cartouche, deux noirs 
tiennent le blason DDH (cordon enlace dans les lettres). En 
dessous, banderole DENYS DE HARSY 2. 

Analyse : 
Au debut du missel, sans foliotation, le Calendrier (voir edition 

et analyse daps 1a lie partie de cette etude). 
Fol. i: Temporal, i partir de l'Avent, avec lectures feriales. Aux 

jeudis de Careme, les lectures de Pevangile sont empruntees It la serie 
johannique. 

Fol. LXxin : Dimanche des Rameaux : messe matutinale avec l'evan- 
gile de Matth. 25, et messe majeure avec ! 'evangile de la Passion suivant 
Matthieu (aux messes privees, libre choix de 1'evangile suivant la devo- 
tion de chacun). Lettres du recitatif de la Passion :c (recit) ;+ (paroles 
du Christ) ;a (disciples, foule etc. ) 3. 

Fol. LXXXVIJ : Jeudi-Saint : ajouter Ia Benedictio ignis (fol. 
CCCLXXXIX), mais sans Benedictio panis et vini. 

Fol. LXXXVIIJV : Vendredi-Saint : antiennes pour ('adoration de 
la Croix (sans notation) : Crucem tuam..., Dum fabricator..., 0 admi- 
rabile pretium cujus pondere..., 0 crux splendidior..., 0 crux viride 
lignum..., 0 crux benedicta..., Crucem sanctam subiit..., 0 crux alma 
fulgens..., 0 crux fidelis inter omnes... 

Fol. xcv: : Samedi-Saint : Exultet jam angelica turba coelorum... 
note 4. - Fol. cV : Lecons de la Vigile pascale : I, In principio creavit... 

I. La meme formule figure dans le missel d'Aix-en-Provence impriln6 la 
meme annde avec les memes caractbres par le meme Denys de Harsy, suivant 
un format ldgbrcment plus large en raison des bandeaux ornementaux. 

2. Meme marque dans le breviaire d'Apt imprim6 en 1532 par le meme 
maitre-imprimeur. Ni cc brdviaire ni le missal de la Chaise-Dieu ne figurent 
daps le fasc. I du Supplen: enl provisoire ä la Bibliographie lyonnaise du Pre- 
sident Baudrier (Paris 1967), consacrd ä Denys de Harsy. Avant le missel de la 
Chaise-Dieu, les presses de cc maitre-imprimeur lyonnais avaient tir6 les livres 
liturgiqueS suivants : lc diurnal d'Aix (s. d. ), le missel de Mende (s. d. ), le brd- 
viairc dc Vicnne (1523), l'ofi'ice de la Vicrge selon l'usage dc Maguelonne (1523), 
le missal de Saint-Etienne de Toulouse (1524), les brdviaires de Lyon, Marseille 
et Valence (1526), cnfin, le missel d'Aix (cette meme annde 1527)- 

3. Le groupe de lettres de la Passion c±a (issu du groupe germanique cta, 
trbs rdpandu) se rencontre, des le ixe sibcle, dans les dvangiles de Land6vennec 
(NEW YORK Publ. Libr. 115) et, an xe. dans le sacramentaire-lectionnaire de 
Saint-Bertin (SAINT-OSIER Bibl. lliun. 252). Aux BITTB et xive sibcles, cc groupe 
de lettres se rencontre encore dann des manuscrits clunisiens (PARIS B. N. 
lat. 874 [Bfr V. LEROQUAIS, Sacrainentaires et nnissels, t. II, p. 350] ; PARIS 
B. N. lat. 1333 [cfr ibid., p. 99]) ; et daps un ms. de Saint-Antoine de Paris : 
PARIS Bibl. Arsenal 613- 

4. La meme mdlodie d'Exultet se retrouve daps le missel de Saint-Flour 
(usage de Clermont ; CLERIIONT-FERRAND Bibl. Mun. et Univ. ms. 73) et 
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(Gen. 1); II, Factum est in vigilia... (Exod. xIIII) ; 111, Apprehendet.. _ (Es. IIII) ; IV, Haec est heredilas... (Es. LIV). - Fol. cin (rubrique) _ 
Cantor cum sotto cappa indulus ante pulpilrum chori letaniam sequentem 
decantant : Kyrie eleison (note), ... sce Benedicte, sce Roberte... sca- 
Fides... 

Durant l'octave de PAques, prose propre pour les cinq premiers jours 
et pour le dimanche in albis. - Fol. cxmv : Nola quod feria II post 
octavam Paschae celebratur Festum animarum (puls, regles de concur- 
rence avec les fetes reportees apres l'octave de Päques : voir le Ca- 
lendrier edite dans la lie partie de cette etude, au 14 janvier). 

Fol. cxxv : Ascension. - Fol. cxxvio : Pentecöte. Prose : Sancti 
Spiritus adsit. - Fol. CXXVIII : Lundi de Pentec6te. Prose : Veni sancte 
Spiritus. - Fol. cxxxlno : Sabbalo Qualluor Temporum Pentecostes : 
Missa matutinalis (avec alleluia), Missa de jejunio (avec six lectures 
suivies d'un graduel). - Fol. cxxxix : In festo Corporis Christi. 

Fol. CLXXIX : Kyriale trope : In festis principalibus reliquiarum et 
duplis : Paler summe qui omnium bonorum. In testis duplicibus : Cle- 
mens rector. In festis in capis : Cunctipolens genitor Deus. (fol. cLXXIXv) 
In festis in albis : Orbis factor. De sco Spiritu : Paler cuncta qui gubernas. 
In festis de beata Maria : Kyrie virginitatis amator. In festis virginum 
et beatae Mariae : Paler pie lux Mariae. De beata Maria : Rex virginum 
amator. Fer. 11 Paschae, Fer. III Pentec., In festo sci Johannis Evg. : 
Kyrie Deus sempiterne. De sco Spiritu : Kyrie Ions bonitatis. (fol, 
cLxxx) De Corpore Christi : Kyrie Paler elerne fonlana Deitas. 

Fol. CLXXXI : Prosae communes : de apostolis Coeli solem (= Misset 
ms., fol. 193) ; de evangelistis Jocundare plebs fidelis ; Mirabilis Deus 
(= Missel ms., fol. 197v) ; Verbum Patris humanatum ; de confessoribus 
Stans a longe (= Missei ms., fol. 198v) ; de virginibus Rex ingressus in 
virgultum. 

Fol. CLXXXII : Toni communes. Au verso, intonation notee des Gloria 
in excelsis, puls texte non note du Gloria de la Vierge,. avec tropes 
(... Mariam sancti ficans... ). - Fol. CLXXXIII : Intonation notee du Credo 
festif et du Credo simple. - Fol. CLXXXIIIV (rubrique) : Quando Dominus 
Abbas solemniter celebrat ante fractionem pants diaconus versa facie ad 
populum dich alla voce : Humiliate vos ad benedictionem (note) 1; Ile 
missa est, Benedicamus Domino, Requiescant in pace. 

Fol. CLXXXIV : Prefaces notees. - Fol. CXCIII : Canon Missae (Paler 
nosier note). 

Fol. ccxiv : Commun des saints. - Fol. CCXIV : Messes votives. 
Entre autres : fol. ccxx, Missa Compassion is sive lamentationis beatae 

pout-titre aussi, quoique l'identification d'une melodie syllabique notde en 
neumes soit parfois sujette ä caution, dans le missel VATICAN Barb. 564 (voir 
ci-dessus, p. 72, n. 4). Sur los melodies de l'Exultet en usage en Aquitaine 
et en Auvergne, voir G. BENOIT-CASTELLI, Le 'Praeconium paschale', dann 
Ephem. liturg. 67 (1953), P" 309-334- 

: r. A Cluny, le diacre faisait la meme monition, mais suivant une melodic 
fort differente :t Annuntiatio levitae ad populun: post Per omnia secula secu- 
lorum antequam Agnus Dei dicatur. Hoc fit quotiens Abbas Cluniacensis ver 
episcopus Missaa: canit in die sollempni : Humiliate vos ad benedictionem. 
Chorus respondet : Deo gratias s. Cette rubrique et cette monition notee figurent 
dans un ms. de Saint-Martin-des-Champs (PARis B. N. lat. 17716, du xiie s., 
fol. 16), analyse par A. WIL`. IART, dans Rev. Mild. 55 (1939). p. 59-61. 
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Mariae Virginis, prose Mestae parentis Christi ; fol. cexxio, De trans- 
fixione Mariae, prose Stabat Mater regis nostri ; fol. ccxxii", Missa pro 
mortalitate 1; fol. ccxxiii, Missa de sco. Sepulchro; fol. ccxxixa, 
Pro terra sancta. - Fol. ccxxxviii : Oraisons communes. - Fol. 
CCXLVI : Messes communes (c'est-h-dire les messes votives attribuees 
h Alcuin : De Trinitate etc. ). - Fol. CCLVI : Missa communis beati 
Roberti. 

Fol. CCLIX : Propre des saints ä partir du 26 decembre. - Fol. 
CCLXXIV : Sci. Adelelmi abbatis. - Fol. CCLXXVII : In inventione capitis 
beati Juliani (voir dans la Ile pantie de cette etude, edition de l'office 
et de la messe propres de S. Julien). - Fol. ccxc" : S. Maleul (Protexisti 
me). - Fol. cccxxxi : Sci. Juliani (All. Juliane martyr sanetissime ; 
prose In hoc die triumphavit). - Fol. CCCXLVI : Ste Foy (All. Pulchra 
facie ; prose Virgines costae). - Fol. CCCLI : In octavis sci. Roberti at in 
die praeter Kyrie quod est Orbis factor ei prosa quae sequitur Exultemus 
collaudantes Christi mirabilia. 

Fol. cecLxxII : Messes des defunts z: Intr. Requiem ; R. Requiem ; 
V. In memoria (pour les vigiles des fetes, y compris la vigile pascale... ) ; 
V. Animae eorum in bonis ; Tr. Dicit Dominus : Ego sum resurrectio 
(pro Papa, praelatis etc. ) ; Tr. Sicut cervus (pro saecularibus non eccie- 
siasticis); Tr. De profundis. Alius Tractus pro communi sicut Festo 
animarum Absolve..., Offerenda Domine Jesu Christe..., V. Hostias..., 
V. Redemptor animarum..., Co. Lux eterna... 

Fol. CCCLXXXIV : Messes de la Conception et de la Presentation 
de la Vierge. 

Fol. CCCLXXXIX : Benedidiones ad diversa : benedictio panis, benedictio 
lectoris in refectorio, benedictio ignis. 

Fol. CCCLXXXIX" : Ordinatio missarum matutinalium. - Fol. 
CCCLXXXIIio : Ordinatio missarum communium (rubriques relatives 
A la messe matutinale et A la messe conventuelle). - Fol. CCCLXXXIIII" : 
Prieres du prdtre avant la messe et a apologies n durant la messe. 

Bibliographie : A. ALts, Description des livres de liturgie impri- 

1.11 est important de souligner que notre missel n'attribue pas cette messe 
an pape Clement VI, issu de la Chaise-Dieu, alors que le missel d'Aix, imprim6 
la meme annde par le meme imprimeur, lui en attribue la paternitü. Par ailleurs, 
parmi los nombreux missels frangais et memo italiens qui font ttat d'une attri- 
bution fort vraisemblable (du fait que la peste noire a caus6 une grande morta- 
lite sous le pontificat de Clement VI, dc 1348 h 1350 ; cfr JACOTIN-DELCAMBRE, 
Inventaire sommaire, p. 68), je ne retiendrai ici que le tdmoignage des missels 
du Puy (LE PUY Bibl. Mun. ms. 4, du Jive s. ; cfr V. LEROQUAIS, Sacramen- 
taires et missels, t. III, p. 93) et surtout de Clermont : Sequitur missa pro evi- 
landa morte quam Dominus Clemens papa sextus fecit et constituit... Et hec est 
approbata in Advivione ei in locis circumvicinis (PARIS B. N. lat. 1104, fol. 1190 ; 
cfr V. LEROQUAIS, Sacramentaires et missels, t. III, p. 88). N'y aurait-il pas un 
souvenir des ravages de cette cruelle dpiddmie dans la fameuse fresque de la 
danse macabre dessinee sur le mur d'enceinte du cheeur de la Chaise-Dieu ? 
Cfr H. ROSENFELD, Der mittelalterliche Totentanz. Entstehung, Entwicklung 
und Bedeutung (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 3) (Cologne 1975). 

2. Sur les chants de la messe des worts, cfr C. GAY, Formulaires anciens 
pour la messe des ddfunts, dans Etudes grigoriennes 2 (1957), p. 83-129. Voir 
en particulier p. 95 pour le trait aquitain Dicit Dominus, que nous retrouverons 
plus loin dans le ms. de Faverney (VESOUL 14), fol. 65. 
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tries` aux XVe et XVIe siecles faisant Partie de la bibliotJieque de- 
S. A. R. Charles Louis de Bourbon Parme, Paris 1878, p. 437-438- 

- (Catalogue de vente) Livres de liturgie inaPrianes aux XVe et' 
XVIe siecles... de la bibliotheque de S. A. R. le Duc Robert de Bour- 
bon Parme, Paris-Milan 1932, p. 132, no 286. - Y. DE LA PER- 

RIERE, Supplement Provisoire ä la Bibliotheque lyonnaise du Presi- 
dent Baudrier, fasc. I, Paris B. N. 1967, p. i ss (sur l'imprimeur du 
Missel). 

3. PARIS Bibl. Nat. ms. lat. 5247 (Colb. 1150, Regius 3883 4.4)- 
Martyrologe, Regle de S. Benoit, Necrologe ä l'usage de l'office- 

de Prime du chapitre pour Saint-Robert de Cornillon, au diocese 
de Grenoble (voir plus loin l'analyse des manuscrits de 1'Off'ice- 
divin, no 8). 

A la fin, Prosaire marial 1, dont l'origine est evidemment le- 
monastere de Cornillon (An. Hymn. 40, p. io8-iio), mais qui 
depend d'un modele casadeen, au point qu'il est souvent attribue 
au monastere chef d'Ordre (An. Hymn. 39, p. 63,72 ; 44, P. 7 
47, P" 136 ; 54, P. 299 ; etc). 

Releve des pieces notees contenues dans ce manuscrit : 
Fol. 132 : addition de seconde main, differente de la suivante 

Alleluia V. Spiritus sanclus in le descendet... (dans les graduell aquitains)_ 
Fol. 1320 : 1NCIPIT LIBER PROSARUM BE. MARIAE. - Treize proses: 

notfies A raison de neuf portdes rouge de 10 (11) mm. par page tracees. 
au-dessus des initiales : Missus Gabriel de coelis... - Fol. 133v : Salve 
virga mistica... - Fol. 135: Majestatis trinae cella ... terminee par un 
Amen A deux voix, en notation mesuree (reproduit par G. REANEY, Op. 
cit. infra, p. 411). - Fol. 1360: Salve Regina gloriae Maria..., termince- 
par un Amen A deux voix (REANEY, op. cii., p. 411). - Fol. 137V (en 
marge, goutte de cire jaune) : Imploremus virginem... - Fol. 138v 
Alma Redemptoris mater quem de coelis misit... - Fol. 139v : Ave novI* 
luminis stella... - Fol. 140v : Hilarescat mens devota el patescat... - Fol.. 

I. Les series de proses mariales sans attribution ä. une fete ddterminee sont 
assez frequentes it partir du xue s. et ensuite au xIIIe, notamment chez les_ 
dominicains, qui en oat d'ailleurs erde de nouvelles. Entre autres, on retiendra, 
le cas de quelques manuscrits frangais tels que PARIS B. N. lat. IIo6 (missel 
note dc Saint-Laurent de Longoret ; LEROQUAIS, Sacramenlaires et mnissels, 
t. II, p. 266), PARIS B. N. lat. Io5ii (gradual du xIIe s. ; Le Graduel romaiu. II,. 
Les sources [Solesmes 19577, p. 104). Enfin, relevons le cas du supplement du 
graduel de Nevers (PARIS B. N. nouv. acq. lat. 1235, du XIIe s., supplements 
au Xlve) : Ordo isle prosarun: que secuntur conlinelur in uno psalterio ex utraque" 
parse chori et sent de beala Virgiue (fol. 70) ; suit une liste dc 17 proses mariales, 
parmi lesquelles se sont glissees une prose It S. Martin et une autre ä S. Guil- 
laume de Bourges. Comme exemple de martyrologe-regle pour Prime supple- 
mente par des proses, on pourrait citer EVREUx Bibl. D1un. ms. 17, provcnant 
de l'abbaye de Lyre. 
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141v : Ave stella matutina lilium..., terminee par un Amen ä deux voix 
(REANEY, op. cit., p. 411). - Fol. 143: Fragrans custos unguentorum..., 
terminee par un Amen A deux voix (REANEY, op. Cit., p. 411 ; transcrite 
par ANGLES, op. Cit. infra, III 117). - Fol. 144 : Rosa veri paradisus... 
(en marge, tris effacee, la mention de seconde main : In die Visitationis 
beate Mariae). - Entre fol. 144 et fol. 145, lacune de deux folios (onglet). 
- En haut de fol. 145, fin d'une sequence : dio. Summo praeclara solio 
lac nos frui cum filio letancium convivio fruentes desiderio. Amen. - Fol. 145 : Jesse virgam humidavit... - Fol. 1467: Ave virgo singularis 
coeli luminaria..., terminee par un Amen ä deux voix (REANEY, op. 
cit., p. 412). 

Fol. 147v et ss : Pieces diverses. Fol. 1477: Pater summe qui omnium 
(Kyrie trope 1). - Fol. 1487 : Alleluia V. Ne laboris que nunquam 
laberis... - Fol. 149 : Alleluia V. Deprecamur que nunquam... - Fol. 
149v : Alleluia V. Da mediatrix gentium... ; Alleluia V. 0 Maria puteus 
gratiae... - Fol. 150 : Alleluia V. Virgo radix morum, via... - Fol. 
1507 : Alleluia V. Ante thronum Trinitatis... ; Alleluia V. Ave Mater 
pietatis et totius... - Fol. 151 : Alleluia V. Ave laus fidelium... - Fol. 
151v : Salve rosa puritalis lilium que... - Fol. 152 : Quando elevatur 
Corpus Christi : Ave taro Christi Cara in crucis ara... - Fol. 152v : Ant. 
Regina coeli laetare... 

Bibliographie (pour la partie Prosaire) : H. N. BANNISTER, dans 
Analecta hymnica Aledii Aevi, vol. 40 (igoz), p. 108-110. - C1. 
BLUME, ibid., vol. 39 (1902), p. 63,72 ; vol. 44 (1907), p. 7. - 
C1. BLUME et H. M. BANNISTER, ibid., vol. 47 (19o5), p. 136 ; 701.54 
(1915), p. 299 etc. - H. ANGLAS, El Codex musical de Las Huelgas, 
vol. I (Barcelone 1931), p. 178,204 ; vol. III, p. 117. - G. REANEY, 
Manuscripts of Polyphonic Music. 11th - Early 14th Century 
(Munich-Duisburg 1966), p. 410-412. - R. I. S. M., vol. B IV i. 

II. LES LIVRES DE L'OFFICE DIVIN 

Le plus beau temoin de 1'6criture litteraire sortie du scripto- 
rium de la Chaise-Dieu est un collectaire-rituel de la Bibliotheque 
Vaticane (ci-dessous, no 4). C'est en meme temps le plus ancien 
de nos livres liturgiques : car si la petite collection de sermons 
sur la Nativite (no 6), composee dans le centre de la France, a dü 
servir au xie siecle dans une eglise d'Auvergne pour les offices du 

I. Ce Kyrie trope, assez peu rdpandu (Anal. Hymn., t. 47, p. 135, no 71 ; 
M. DIELNICK"I, Das einstimmige Kyrie des Mittelalters [s. 1.1954], p. g1, no 26), 
vient en tete du Kyriale de la Chaise-Dieu, pour les plus grandes fetes (voir le 
missel de 1527, fol. cLxxax). II est affectd ä la fete de S. Robert par ce memo 
missel (fol. CCLxxxIV). Sa prdsence ici memo ä Cornillon, on tant que piece 
Isolde entre les proses et les alleluia est un indite tres significatif de l'origine 
casadeenne du modele :a Saint-Robert de Cornillon, on voulait celdbrer les 
Brandes fetes, et en particulier la fete patronale, exäctement comme 3 l'abbaye- 
mere. 
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temps de Noel, il n'est pas stir que ce soit ä la Chaise-Dieu, bien 

que le manuscrit ait appartenu ä la grande abbaye des le xiie siecle. 
Les autres livres, quoique recents, sauf le livret de l'office propre 
de S. Robert (no 7), encore du xiie siede, nous renseignent sur la 

constitution des offices liturgiques et aussi sur les offices surnume- 
raires qui, selon les usages monastiques du Moyen Age, avaient 
ete ajoutes aux Heures nocturnes et diurnes : Petit Office de la 
Vierge, institue ä la Chaise-Dieu par S. Robert lui-meme 1, 
Office des morts, pour satisfaire aux fondations des donateurs, 
Office de tous les saints, Psalmi graduales avant les nocturnes, 
Psalmi biro familiaribus apres Laudes, Psalmi firostrati en Careme, 

etc. 
Ces psalmodies et offices surnumdraires, qui alourdissaient sin- 

gulierement la vie chorale clans les grands monasteres, avaient 
penetre clans les livres liturgiques proprement dits, manuscrits 
(p. ex. no 4) ou imprimes, tel le breviaire de 1553 (no 10) ; ils 
devaient naturellement prendre place clans des recueils d'un genre 
difficile ä designer, tel celui de Faverney (ne 8), et ulterieurement 
clans les livres d'Heures (no ii). 

4. ROME Bibl. Vaticane ms. lat, 12990. 
Manuscrit de 147 folios (258 x 172 mm) sur parchemin ; les 

fol. 1-3 et 146-147 sont des feuillets de garde. Au fol. 4, en bas, 
tampon portant en medaillon les initiales P A, sous les bras d'une 
croix ; autour du medaillon, l'inscription BIBLIOTHECA COLLEGII 
SS. BLASII & CAROL. DE VRBE 2. Sur la feuille de garde initiale, 
titre recent : Sacramentale seculo XII vel XIII scrifituin. En r6a- 
lite, il s'agit dun collectaire-rituel, dont l'ecriture, une minuscule 
reguliere tres bien formee, semble du xmmme siecle. 

Analyse : 
Fol. 4-18v : Psaumes graduels avant les nocturnes et commemo- 

raisons (versets et oraisons, sans antiennes) : La Croix, la Vierge Marie, 
les Anges, S. jean-Baptiste, les apötres Pierre et Paul, les saints Agricola 
et Vital, S. Austremoine, S. Julien (le martyr), S. Martin, S. Nicolas, 
S. Benoit, Ste Foi. - Fol. 6v: Ad psalmos pro familiaribus post Landes. 
- Fol. 9v : Litanies des saints : Sce Austremonii, Sci. Agricola et 

1. Voir Vila, II, 3 (PL 171, c. 1525 B). Sur le petit office de la Vierge dans 
1'Ordre de S. Benoit, voir U. BERLILRE, L'ascase binddictine, des origines au 
XIIe siocle (Maredsous 1927), p. 49, et la lie partie de cette dtude. 

2. $glise SS. Biaggio e Carlo in Catinari, confide par Grcgoire XIII auac 
th6atins en 1575 ; cfr M. ARMELLINI, Le Chiese di Roma, t. I (Rome 1g2o), 
P" 442-446. Je remercie Mgr V. Saxer, president de 1'Istituto Pontificate di Ar- 
cheologia Cristiana, du contrble effectud sur le ms. 
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Vitalis (II), See. Benigne, Sci. Savine et Cipriane, 
... Sce. Juliane, Sce 

Ferreole, ... Sce. Theofrede, Sce. Prejeeie, See. Private, Sce. Saturnine, 
See. Baudeli, ... See. Hyrenee, ... 

See. Victor, ... Sce. Eustachii, ... 
Sce. 

Martine, Sce Juliane [Cenom. ], See. Marlialis, 
... Sce. Illidi, ... 

Sce. 
Theodarde, See. Marcelline, See. [H]ugo, Sce. Neclerii, See. Benedicte, 
See. Rotberte, Sce. Luniane, Sce. Treveri, See. Antoni [de deuxi6me main, 
en lettres microscopiques], See. Maure, See. Launomare, Sce. Philiberte, 
Sce. Columbane, See. Maioli, Sce. Egidi, See. Geralde, Sce. Leonardi, 
See. Rigomere, See. Guillelme, (fol. 11) ... Sca. Fides, Sca Radegundis, ... Sca. Juliana, Sea Consortia, Sea. Tullia... 

Fol. 189-379: Capitules. - Fol. 37-119 : Collectes- des Heures: 
- Fol. 119-121: Ad psalmos prostratos in Quadragesima (oraisons tres 
courtes). - Fol. 121 : Benedictions monastiques : Pro frairibus egre- 
dienlibus de coquina (versets et oraison) ; pro his qui egrediunfur (versets 
et oraisons) I. - Fol. 121v : Pro redeuntibus de itinere. - Fol. 122 : 
Pro frairibus in viam dirigendis 2. 

Fol. 122' : Benediction rituelle de l'eau et des lieux reguliers 8. - 
Fol. 126 : Benedictions des cierges (le 2 fevrier), des cendres (fol. 127), 
des rameaux, du feu (les jeudi et vendredi-saints) (fol. 1299). - Fol. 
1309: Benediction de l'agneau pascal : OR. Deus totius esui carnis lar- 
gitor, benedictionis... ; benediction du raisin (le 6 aoüt) on des feves. 
- Fol. 1319: Benediction du vin nouveau. 

Fol. 131v : Rituel du catechumenat, du bapteme, de la confirma- 
tion. - Fol. 1419 : Oraison pour les pi lerins. - Fol. 142v : Ad clericum 
faciendum 4. - Fol. 143 : Ad monachum faciendum professio b: Ego 
Jr. ill. promiito stabilitatem et conversionem morum meorum et obedientiam 
secundum regulam sancti Benedicti coram Deo et sanciis ejus in hoc 
monasterio Case Del quod est construe- (fol. 143v) -tum in honorem beatae 
Mariae semper Virginis et sanctorum Martyrum Agricolae et Vitalis, 
in presentia domini ill. abbatis. Post lectam professionem dicant novicii 

i. Ces prieres, assignees par la Regle (chap. xxxv) h la fin de l'office des 
Landes, ont lour place toute designee dans ics livres de l'office, tandis que la 
priere prononc6e sur le lecteur du rdfectoire apres la messe (chap. xxxviii) 
devait se prendre dans le missel (cfr Missel imprimd, fol. CCCLXXXIX). 

2. Cette priere pour les freres on voyage devait, on principe, se dire ä la fin 
de toutes les Heures de l'office (Regle, chap. Lxvii). 

3. Il a ddjh 6t6 observe plus haut (p. 65, n. z) qu'ici, ä la difference de 
Saint-Gdraud d'Aurillac, on ne trouve pas de bdnddiction speciale pour le 
scriptorium. 

4. L'abb6 bdnddictin avait pouvoir de conf6rer la tonsure h ses sujets des- 
tinds ä la pr@trise. 

5. La meme formule de charte de profession et le meme ceremonial figurent 
dans le Pontifical de jean Barton, 1'oncle (1457-1486) on le neveu (1486- 
1502) : PARIS B. N. lat. 1225, fol. 53, analyse par V. LEROQUAIS, Les pontificaux 
manuscrits, t. II, p. 132, no 131. L'auteur ne s'explique pas bien la presence 
d'une formule de profession pour un moine de la Chaise-Dieu dans un ms. 
limousin. Mais on pout faire ä cet 6gard deux observations : tout d'abord, la 

profession monastique dann la Congregation casadeenne pouvait se faire snit 
ä l'abbaye-mere, soit encore dans cell s de Port-Dieu, au diocese de Limoges, 
et de Faverney, au diocese de Besang-. n ; par ailleurs, Guillaume Durand, 
l'auteur du cdlebre Pontifical ancetre du Pontifical romain actuel, avait passe 
on accord avec la Chaise-Dieu pour 1'drection de six prieurds dans son diocese 
(JACOTIN-DELCAMIBRE, Inventaire sonm: aire, p. 97). 

G ro 
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hunc versum tercio et chorus-respondet : 'Suscipe me`Domine. Gloria 
Patri (versets et oraisons). - Fol. 145: Benedictio cucullae. - Fol. 
145v : Or. ad visitandum infirmum. (Ensuite, lacune : les fol. 146-147 
sont des feuillets de garde). 

Bibliographie : P. SALMON, Les manuscrits liturgiques latins 
de la Bibliotheque Vaticane, vol. I (coll. Studi e Testi, 251 ; Vatican 
1968), p. 91, no 172. 

5. PARIS Bibl. Sainte-Genevieve ms. 2693. 
Manuscrit de 330 folios sur parchemin, de tres petit format 

(93 x 67 mm). Quelques initiales d'« execution mediocre » (Lero- 
quais) ; entre autres, au fol. 13, le B de Beams vir (Ps. i) est du 
style u livre d'Heures u; au fol. 153, trois chantres au lutrin; deux 
en chape et un en aube ; sur le lutrin, un livre note ouvert. 

Le manuscrit, execute ä la Chaise-Dieu dans la seconde moitie 
du xve siecle, est passe ensuite en possession de moniales domini- 
caines, qui y ont ajoute l'office des morts selon l'usage dominicain 
(les prieres sont redigees au feminin), avec notation musicale. On 
y trouve les ex-libris d'Ant. Houdin ; de jean Delaferriere, pretre 
de Paris, 1678 ; enfin, celui de Sainte-Genevieve, 1753. 

Analyse : 
Fol. 1-12 :, Calendrier de la Chaise-Dieu (edite et analyse plus loin, 

dans la lie partie de cette etude). 
Fol 13-226: Psautier, avec divisions selon le rit benedictin marquees 

par des initiales. - Fol. 226-247: Cantiques bibliques de Landes. 
Fol. 248-330 (autre main) : Office pour les defunts, note, suivant 

('usage dominicain. Apres le dernier repons, on trouve le R. Subveniie 
(pour la levee du corps) ; puis, le R. Antequam nascerer, V. Commissa 
mea 1; enfin, I'antienne d'enterrement Clementissime, suivie du verset 
Domine miserere super peccatricem et des oraisons. 

Bibliographie : V. LEROQUAIS, Les Psautiers manuscrits latins 
des bibliotheques publiques de France, t. II (Macon 1940-1941), 
p. 161, no 384. - J. VAN DER STRAFTEN, dans Anal. bolland. 82 
(1964), P. 52, no 4. 

6. PARIS Bibl. Nat. ms. lat. 15683. 
Manuscrit de 8o feuillets sur parchemin (205 x 285 mm). 

Reliure de peau verte sur plats de carton ; ancienne cote <(676 a 
au milieu de la premiere page ; au fol. 7, dans la marge inferieure, 

i. Fait singulier, cc rdpons pro defuttctis, tir6 du Livre de job (efr HssBfiRx, 
C. A. O., t. IV, nO 6107), ne fait partie ni de la liturgie dominicaine ni de celle 
de la Chaise-Dieu. 
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sur petite etiquette blanche, la cote R 343 #. Ecriture du Ixe siecle ; 
initiales en grandes capitales de couleur noire, parfois sur fond 
jaune ; titres en semi-onciale sur fond jaune (fol. i et 76v). 

Au fol. 4, dans la marge superteure, incibit en ecriture nota- 
nale (xrve siecle) : Notion facinnis universis. Il s'agit probable- 
ment, entre autres inciiit possibles indiques par Vattasso, de la 

charte de Philippe le Bel prescrivant le prelevement dune dime 

sur les monasteres cisterciens au cours des annees 1294 et 1295 
(cfr PL 185, c. 1838). 

Quelques intuit de pieces liturgiques notees : 
Fol. 33 (dans la marge superieure, texte et notation tronques en 

partie par le relieur) : Ego clamavi quoniam exaudisti me Deus : inclina 

aurem tuam... (notation neumatique proto-aquitaine) ; HESBERT, 
A. M. S., no 175. 

Fol. 41 (dann la marge superieure, notation en partie coupee par 
le relieur) : Formavit igitur dominus hominem de limo terrae et inspiravit 
in faciem ejus spiraculum vitae (notation neumatique proto-aquitaine, 
de la m@me main que celle du fol. 33) ; HESBERT, C. A. O., no 6739. 

Fol. 57 (ä l'extremite superieure du feuillet, d'une main differente 
des additions des fol. 33 et 41) : Dilexisti justitiam... Deus laus (sans 

notation). II semble qu'on se trouve ici devant l'antienne de communion 
Dilexisti (major) ; HESBERT, A. M. S., cfr no 140. 

Fol. 80r : Fragment de pancarte de la Chaise-Dieu, ecrite au recto 
seulement dans le sens de la hauteur. 

Analyse : 
Fol. 1-76 : Senfentiae d'Isidore (PL 83, c. 537-600). 
Fol. 760-790: Collection de cinq sermons pour le temps de Noel. 

Une ponctuation; ajoutee (au xle sii cle ?) de seconde main et d'une 
encre plus foncee, implique que ces sermons ont etE lus en public (au 
choeur ou au refectoire... ). Dans le releve de ces sermons, on indiquera 
les references A 1'homiliaire de Clermont 1512 mentionn6 precedem- 
ment 1, aux anciens homiliaires liturgiques 2, enfin aux petites collec- 
tions francaises de sermons de S. Augustin pour Noel et I'IJpiphanie 3. 

I. Ci-dessus, p. 66, n. 3. Observons an passage que le premier sermon de 
Noel de 1'homiliaire de Clermont se retrouve an brdviaire de Brioude de 1518- 

2. Ces homiliaires sent dnumdrds et ddcrits par R. GRLGOIRE, Les homdliaires 
du Moyen Age (Rerum Ecclesiasticarum Documcnta, Series Major, Fontes, 6; 
Rome 1966) : homiliaire d'Alain de Farfa (p. 17 et ss), homiliairc de Saint- 
Pierre de Rome et homiliairc d'Eginon (p. 8 Ct 231). 

3. Ces homiliaires partiels sent dnumdrds et ddcrits par C. LAMBOT, La 

tradition manuscrite des sermons de Saint Augustin pour la Noel et l'Epiphanie, 
dans Rev. bendd. 77 (1967), p. 217-245 : homiliaire de Fleury (p. 233), manuscrit 
de la zone d'influence de Luxeuil (PARIS B. N. lat. 2739, de la premiere moitid 
du vine s. ; analysd p. 235), homiliaire du cardinal J. Jouffroy (VATICAN lat. 

3828, du Xe S. ; analys6 p. 237), homiliaire de Saint-Claude (MONTPELLIER 
Fac. Mid. H 59, de la premiere moitid du xe s. ; analysd p. 237), homiliaire 
de Cambrai (CAMBRAI Bibl. Mun. 365 ; analysd p. 239), homiliaire de Saint- 
Mihiel (CAI. IBRIDGE Univ. Add. 3479, du ixe s. ; analysd p. 239). 
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Fol. 76v : 'INCIPIT SERMO SCI. AUGUSTINI DE NATALE (corr. -i en noir) 
DNJC SECUNDUM CARMEN. Salvafor nosier natus de Patre sine die... 
Sermon 369 (PL 39, c. 1655-1657 ; 6d. critique de C. LAMSOT, L'authen- 
ticite du sermon CCCLXIX de saint Augustin pour la file de Noel, dans 
Rev. bened. 79 [1969], p. 115-128 : le pr6sent ms. est d6sign6 par le 
sigle 7r; il pr6sente une liste de variantes tres particuli6res qui ne se 
retrouvent pas ailleurs). Cfr homiliaires : Clermont (fol. 8v) ; Alain, 
19a ; l: ginon, 9; Saint-Pierre, 21 ; Cambrai, 3; Fleury, 1; Jouffroy, 4; 
Luxeuil, 6; Saint-Claude, 38 ; Saint-Mihiel 4. Pour les autres t6moins 
occasionnels, voir Particle cite de C. LAMBOT, p. 123-124. - Fol. 77 : 
Filium Dei sicuti est apud Patrem equalis llli et (add. q) coaeternus... 
Sermon 188 (PL 38, c. 1003-1005, lin. 5) ; expl.:... Virginis partum 
et la citation... virginem castam exhibere Christo. Cfr homiliaires : Cler- 
mont (fol. 10r) ; Alain, I 10a ; 8ginon, 11 ; Saint-Pierre, 23; Fleury, 
2. - Fol. 78 : Filius Dei idemque Filius hominis Dominus nosier... 
Sermon 195 (PL 38, c. 1017-1019). Cfr homiliaires : Fleury, 4; Luxeuil, 
3; Saint-Claude, 37 ; Saint-Mihiel, 5. - Fol. 78v : Audite filii lucis 
ado plait in regnum Dei, Fratres karissimi, gaudete... Sermon 194 (PL 
38, c. 1015-1017). Cfr homiliaires : Clermont (fol. 6r) ; Alain, 14a ; 
): ginon, 4; Saint-Pierre, 18m; Cambral, 1; Jouffroy, 6; Luxeuil, 2; 
Saint-Claude, 28 ; Saint-Mihiel, 1. - Fol. 79 : Legimus sanctum Moysen 
populo praecepta... Pseudo-Augustin, sermon App. 245 (PL 39, c. 2196- 
2197, lin. 4) ; expl. : ... adesse videntur. Cfr homiliaires : Alain, 1183 ; 
8ginon, 192 ; Saint-Pierre, 7. 

Fol. 80r : //////iturorum noticif scribe dignum duximus quod domnus 
Littericus cognomento Blancus in infirmitate extrema positus dederif ; 
[lin. 2] ///tque ibi Deo servientibus ob remedium animf sug et prede- 
cessorum suorum ut participes omnium beneficiorum Casg Dei fieri me- 
reantur mi/////; [lin. 7] Rotbertus Andriensis primitus prior'Narduino 
de Clamiciaco ... ; [lin. 9] Bertat mutier quaedam Deo dedit et sco Rotberto 
et Roiberto priori loci Andriellll. 

7. PARIs Bibl. de l'Arsenal ms. 632 
Manuscrit de 85 feuillets sur parchemin (210 x 155 mm). Les 

cahiers ne sont pas signes, mais portent une reclame (fol. 8v, 16v, 
24V, 32v, 40V, 48v, 56v, 64v (le dernier est un ternion). Ecriture 

minuscule du Midi de la France, de la seconde moitie du xIIe siecle ; 
les i sont accentues. Encre noire ä reflets verdätres. Initiales sans 
filigranes. Les rubriques, rouge fonce, ont ete portees d'apres 
les indications marginales du chef d'atelier en minuscule tres 
fine. 

Ce manuscrit provient de Saint-Martin-des-Champs, prieure 
parisien confie ä Cluny en 1079 ; il pourrait avoir ete donne ä ce 
prieure par jean l'Auvergnat (LI 1417), qui fit faire des graduels, 
des antiphonaires « et naulta alia bona » (entre autres le missel de 
la Mazarine, ms. 416), et qui, en outre, enrichit la bibliotheque 
d'une nombreuse collection de livres liturgiques (cfr A. FRANKLIN, 
Anciennes bibliotheque de Paris, vol. I [Paris 18671, p. 102 ; 
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L. DELISLE, Cabinet des manuscrits..., vol. II [Paris 1874], p. 
239). 

Analyse : 
[Premiere partie : Office liturgique de S. Robert]. - Fol. 1: IN 

NATALI BEATI ROTBERTI AD VESPERAS. - Fol. 2: In primo nocturno. 
- Fol. 7v : In laudibus. - Fol. 10 : Prosa sci. Rotberti. - Fol. 10v : 
Alleluia V. Rosa vernans lilium castitatis. - Fol. I0v (en bas) : IN NATALI 
BI. ROTBERTI AD VESPERAS (office adapte au temps pascal). - Fol. 
17v : OFFICIUIIt IN FESTO BI. ROTBERTI ABBATIS CASAE DEI (messe 
complete, c'est-ä-dire chants, oraisons et lecture). 

[Deuxieme partie : Legons historiques]. - Fol. 20v : Incipit prologus 
in vitam beat Rotberti Castle Dei Abbatis (B. H. L., no 7261). - Fol. 21 : 
Incipit vita sancti Rotberti Castle Dei abbatis : Rotbertus genere Arvernus, 
conditione liber... (PL 171, c. 1507) ; le texte est partage en huit legons. 

- Fol. 300 : In octab. sci. Rotberti : Dum plerique Christo servire... ; 
le texte est partage en huit legons ;h la fin de la derniere, apres la 
doxologie : Tu gutem. - Fol. 33 (sans transition) : Domino vere sancto 
et in Christi membris unite amplectendo Steph[an]o abbati, M[arbodus] 
peccator (B. H. L., no 7262). - Fol. 48 : Liber tripartitus beati Rotberti 
Abbatis (B. H. L., no 7263) : la Vie ecrite par Bernard, moine de la Chaise- 
Dieu, s'acheve all milieu du fol. 70. Au dernier chapitre, note ade quo 
in serie titulorum operantis tertia hujus operis fit mentio et habetur in 
codice Britoliensi ; autre main : non habetur in cod. Britoliensi. 

L'office liturgique de S. Robert, qui se retrouve en partie dans VESOUL 
14, dans PARIS B. N. lat. 15035 (Saint-Victor, 658 ; hymnes seulement, 
au fol. 42v [cfr Cat. codd. hag. Paris., III 299]) et naturellement dans 
le Breviaire de 1553, sera edite dans la lie partie de cette Rude. 

Fol. 71 et ss : autre ms., ecrit d'une autre main du xllle s., sur deux 
colonnes ; initiales bleues ä filets rouges et inversement : Vita sce. 
Oportune (B. H. L., ne 6339), divisee en huit legons. - Fol. 80 : Vita 
sci. Chrodegangi : Cum esset igitur beata Opportuna (cf r B. H. L., no 1782). 

8 (antecedent du no 3). PARIS Bibl. Nat. ms. lat. 5247, fol. 1-131. 
Manuscrit de 152 folios- sur parchemin (245 X 330 mm). An- 

ciennes cotes : Colb. 1150, Regius 3883 4.4. Ecriture du xive siecle. 
Grosses initiales rouges et noires dun style original. 

Analyse : 
Fol. I: Calendrier de septembre A decembre. Le degre des fetes 

est en rouge : principalis, dupla, in capis, in albis, co[mmemoratio] ; 
meme classification qu'ä la Chaise-Dieu (cfr la lie partie de cette 
etude). 

Fol. 2-23v : Martyrologe. Cfr H. QUENTIN, Martyrologes historiques 
du Moyen Age (Paris 1905), p. 412. On y trouve la dedicace de Saint- 
Sulpice de Bourges, au 26 aoüt, quelques saints d'Auvergne, mais non 
tous ceux de la Chaise-Dieu. 

Fol. 23v : Regle de S. Benoit'. 

z. Le texte de la Regle ä Saint-Robert de Cornillon a vraisemblablement 
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Fol. 49 Pericopes evangeliques (lues au chapitre de Prime). 
Fol. 70 : Necrologe. Une place blanche a ete menagee pour chaque 

jour en vue d'etre peu ä peu remplie. On y releve au fol. 71v, au 16 
janvier : Guigo Abbas sci. Theuderii, mo. Casae Dei. Au fol. 76v, au 
10 fevrier : Jarento Abbas Casae Dei. (Les abbes. de la Chaise-Dieu 
jusqu'h 1293 sont presents. Cc necrologe mentionne egalement trois 
abbes de Cluny et des eveques de Clermont qui eurent des relations 
avec la Chaise-Dieu). Enfin, au 18 janvier : Guigo comes et monachus 
aedificator hujus coenobii (Gui fonda Cornillon en 1135). Cc necrologe 
a ete etudie, puis edite par U. CHEVALIER, Notice sur le necrologe du 
prieure de S. Robert de Cornillon au diocese de Grenoble (Grenoble 1867) ; 
Documents inedits relati js au Dauphine. Deuxieme volume conlenant ... le necrologe du prieure S. Robert de Cornillon (Grenoble 1868). 

Fol. 132v : INCIPIT LIBER PROSARUM BE. AlARIAE (Voir ci-dessus, 
no 3). 

9. VESOUL Bibl. Mun. ms. 14. 
Manuscrit de 266 folios sur parchemin (i97 x 138 mm). Ecri- 

tures du xve siecle : la main principale est une littera bastards 
(d'apres la terminologie de G. I. LIEFTINCK, Pour une nomenclature 
de l'ecriture livresque de la periode dite gothique [Paris 19541, 
P. 15-33) ; une seconde main, en cursiva formats legerement pos- 
terieure, a fait les additions du fol. i (missa sci. Rotberti) et des 
petits cahiers intercalaires (fol. 132-136, etc. ), mais a egalement 
fait le raccord entre ces additions avec la partie ancienne en 
ajoutant un titre, sans ornements, en haut des fol. 145,165,171, 
apres grattage prealable des premieres lignes ecrites de premiere 
main. Certaines additions marginales (p. ex., fol. 174) sont de 
cette seconde main. Les pages de titres des differentes divisions 
liturgiques du manuscrit, qui etaient decorees (cfr fol. 24), ont 
malheureusement disparu. 

Le genre de ce manuscrit est difficile h definir d'un seul terme ; 
on pourrait le caracteriser comme un recueil contenant les parties 
d'offices liturgiques ou les offices surnumeraires propres h la 
Congregation de la Chaise-Dieu pour l'usage du monastere de 
Faverney, au diocese de Besancon. 

Ce manuscrit est d'autant plus important pour 1'histoire de 
Faverney qu'il semble titre le seul qui ne soit pas entrd par voie 
d'achat dans la collection de ce monastere : en effet, le manuscrit 
VESOUL 173 (proces de rehabilitation de Jeanne d'Arc) fut achett 
en 1743 ; le manuscrit VESOuL 27 (hymnes) fut achete, en 1770 ; 

et6 copi6 sur l'exemplaire de la Regie copici de la main memo de S. Robert et 
qui servait toujours, jusqu'au xvie s., dans le cdremonial de la benediction 
des abbes de la Chaise-Dieu (voir plus bas, le ne rz). C'est dire l'interet qu'il y 
aurait d'examiner la nature du texte de notre ms. 
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enfin, les manuscrits VESOUL 12,21 et 23 (br6viaires), 27 (Heures), 
73 (penitentiel du aie siecle), 15o et 1gg furent achetes en 1776, 
la plupart ä Besancon. 

Analyse : 
Fol. I (addition de seconde main) : Missa sci. Roberti. En bas : Guido 

de Lambrey (1486-1520). 
Fol. 2 (marges ornees de fleurettes) : Calendrier de la Chaise-Dieu 

avec quelques mentions bisontines (de premiere main) et indications 
astronomiques. Au 4 novembre : Dedicacio ecclesiae b. Mariae de Faver- 
neio. Principale. (Ce calendrier sera edite et analyse dans la II0 partie 
de cette etude). 

Fol. 7: Benedictions des ornements sacerdotaux. 
Fol. II (il manque sans doute un feuillet qui contenait le titre Trina 

oratio et le debut du Ps. 126) : fin du Ps. 126, Ps. 127 et Ps. 128, avec 
versets et oraisons. - Fol. 11'' : Ps. 129,130,131,133, avec versets et 
oraisons. - Fol. 13 : Ps. 5,6,114,115,129, Kyrie el., Paler nr., versets 
et oraisons. 

Fol. 15v : Suffragia ad Mafutinum (antienne, verset et oraison 
pour chaque suffrage ; au fol. 170, suffrage de S. Robert tempore pas- 
chali). - Fol. 18r : Suffragia subtus chorum (dans la crypte ?) (antienne, 
verset et oraison pour chaque suffrage; au fol. 19v, suffrage de Ste Foi). 

Fol. 20v : Prologue de l'evangile scion S. Jean, suivi de l'antienne 
Te invocamus, d'un verset et d'une oraison. 

Fol. 21v : Sequuntur benedidiones bealae Mariae : Precibus et meritis... 
(benedictions versifiees du lecteur de matines). 

Fol. 22v: Ad Complelorium ant[iphonae] sequences : Antiennes mariales 
pour Complies, differentes chaque jour (meme liste dans le Brevialre 
de 1553, apres le commun des saints, p. 154, et dans les Heures impri- 
mees, p. 164). D[OMINICA] : Quam dilecta a dilecto, electa non ab electo... ; 
FER. II : Gaude Virgo aure concipiens, gaude sine dolore pariens... ; 
FER. III : Ave Regina coelorum... salve radix sancta ex qua... (R. H., 
no 2070) ; FER. IV : Ave stella malulina, peccalorum medicina... exaudi 
Maria (R. H., no 2135 ; cfr Anal. Hymn. 48, p. 243, no 261 ; Proces- 
sionale monasticum [1893], p. 277) ; FER. V: Gaude Dei Genitrix... et 
pro omnibus fidelibus vivis et defundis perpelua inlerventrix (R. H., 
no 6757 ; Process. monast., p. 167) ; FER. VI: Speciosa facia es et suavis... 
laudaverunt eam (Process. monast., p. 276) ; SABBATO : Salve Regina... 
Tempore paschali : Regina coeli... V. et OR. Interveniat pro nobis... 

Fol. 24 (apres un feuillet arrache, dont il reste un onglet; decoration 
comme au calendrier ; ce fol. contenait sans doute tin titre) : Petit 
office de la Vierge 1, suivi des Suffragia supra chorum (fol. 42) et des 
Suffragia sublus chorum (fol. 45). Voir ci-dessus, fol. 18. 

Fol. 57v : blanc. En marge, le Chiffre 2642. 
Fol. 58 : Messes de Beata suivant les periodes de l'annee liturgique, 

et messes votives diverses : fol. 63 : de immaculala Conceptione, avec 
la prose Dies lela celebratur (Anal. hymn. 54, p. 278) ; fol. 64v : Gloria 
trope de la Vierge (... Mariam sandi ficans... ) ; fol. 65 : Pro ffdelibus 
defundis, avec le trait Dicit Dominus : Ego sum resurrectio... 

i. Voir ci-dessous, p. 92, et la He partie dc cette etude. 
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Fol. 67 Prefaces notees sur tetragramme rouge. 
Fol. 74 : Benediction nuptiale notee. 
Fol. 77 Incipit Ordo ad catechuminum faciendum. 
Fol. 81 (en bas) : Messe de S. Robert Protexisti me, avec la prose 

Voces clangant cum dulcore. - Fol. 820: In die sco. Paschae ad Missara 
(Resurrexi), avec la prose Surgit Christus cum irophaeo, jam ex agno 
(Anal. hymn. 54, p. 364 et 366). 

Fol. 84v : Benedictio thalami. - Fol. 85 : Ad clericum faciendum. 
- Fol. 85 (en marge, de troisieme main) : Benediction. - Fol. 86 
(apres lacune) : Confirmation. 

Fol. 87 (apres lacune d'un feuillet qui etait probablement orne et 
qui contenait le Ps. 6 et le debut du Ps. 31) : fin du Ps. 31, suivie des 
cinq autres psaumes de la penitence, de 1'antienne Ne reminiscaris 
(fol. 90v) et des litanies des saints (sur deux colonnes) avec versets et 
oraisons. 

Fol. 95 (apres lacune d'un feuillet qui etait probablement orne et 
qui contenait le titre de ['Office des morts) : Office des morts, fin de 
Vepres et office nocturne suivant ['usage de la Chaise-Dieu (voir la Ile 
partie de cette etude). 

Fol. 107 (apres lacune dun feuillet qui contenait probablement un 
titre) : Psaumes de Prime; symbole Quicumque vult. - Fol. 117: Psau- 
mes et hymnes de Complies (Te lucis et Christe qui lux es ei dies). 

Fol. 119: Commun des saints, se terminant par l'office votif de 
S. Robert le mardi (fol. 180) et l'office de Beata le samedi. 

Fol. 193 Funerailles. 
Fol. 196 Benedictio panis In Coena Dni. 
Fol. 196v : Prieres de devotion privee A la Vierge :0 gloriosa coeli 

Regina... (differente de celle que V. LEROQUAIS, Briviaires manuscrits..., 
vol. 111, p. 232, a signalee) ; fol. 197 :0 Domina clementissima, Sponsa 
Dei, Mater Christi... ; fol. 197v : Ave Virgo Mater Del, Memor esto semper 
mei, In hoc fragili corpusculo... (cinq strophes de trois vers) ; fol. 198 : 
Obsecro te... ; fol. 198v :0 intemerata (cfr A. WILMART, Textes spirituels 
et auteurs devols... [Paris 1932], p. 494). Certaines de ces prieres ne 
figurent pas dans H. BARRE, Prieres anciennes de 1'Occident d la Mere 
du Sauveur (Paris 1963). 

Fol. 200: Proses : Res est admirabilis (Anal. hymn. 54, p. 397), Missus 
Gabriel de coelis... (ibid., p. 298) ; fol. 200v : In sapientia disponens 
(ibid., p. 178) ; fol. 201 : Mariae preconio... (ibid., p. 391) ; fol. 201v 
0 alma Trinitas decus et veritas... (R. H., no 12646 ; Anal. hymn. 7, 
p. 239). 

Fol. 203 : Ps. 3,20,47; hymnes des petites Heures ; Ps. de Vepres 
avec capitules etc. 

Fol. 210 (de deuxieme main) : Prieres de devotion privee pour chaque 
jour de la semaine, puls (fol. 215) pour chaque Heure liturgique. 

Fol. 218 : Passio D. N. J. C. secundum Johannem (en fait, centon 
de l'evangile selon S. Jean et des Synoptiques), suivie de quinze prieres 
de devotion privee A la Croix ou au Christ souffrant. 

Fol. 221 : Officium sct. Spiritus, suivi de la Memoire de S. Robert 
et d'une antienne rythmique A S. Sebastien :0 sce Sebastiane... 

Fol. 223 : Sequuntur septem versus beati Bernardi : Illumina oculos... 
(tres repandue). - Fol. 223v : de sco. Anthonio : Si quaeris miracula, 
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avec oraison; Conlessio : Domine Deus rex omnipolens,, Creator cell et 
ferrae... con fiteor omnia peccala mea... 

Fol. 224v : Incipit et fragments de Psaumes, avec renvois, de deuxi8me 
main en frangais (Querre es prime). 

10. CLEILMONT-FERRAND Bibl. Mun. et Univ. impr. R 5oog ; 
Bibl. du Seminaire Riche lieu, og-oo-61 (90701). 

Breviaire imprime de la Chaise-Dieu (Lyon 1553), en deux 
parties : Pars I (hiver et printemps), conservee ä la Bibliotheque 
Municipale de Clermont, provenant du legs P. Le Blanc ; Pars II 
(ete et automne), conservee au Sdminaire Riche lieu de Cler- 
mont, provenant de la bibliotheque de 1'eveche de Clermont. Un 
microfilm des deux parties est conserve aux Archives Departe- 
mentales du Puy-de-Dome sous la cote I Mi 176. 

Le meme tirage a ete utilise pour les sections communes aux 
deux parties : titre (disparu de la Pars I), calendrier (complet 
seulement dans la Pars II), Psautier et cantiques, commun des 
saints et offices votifs per hebdomadam. 

Titre : Inciiit brevia / rium egregii ac devoti monasterii Ca / sae 
Dei ordinis sci. Benedicti ca / stigatum auctum et de no / vo recogni- 
tum. Au centre de la page : gravure representant S. Benoit aver 
une crosse et S. Robert avec le tau abbatial ; legende <c Super nos 
vigilate patroni ». Lugduni aped Balthazarem Arnoletum 1553. 
Format in-8°. 

Analyse (la signature des cahiers est differente pour chacune 
des divisions liturgiques du livre ; la pagination recommence ä 
chaque section) 

Pars I: 
(Cahier initial, sans signature) : Calendrier (manquent janvier-avril, 

septembre-decembre), Divisio temporis, Regulae generales necessariae, 
Benedictiones, Haec requiruntur in dicendis horis in choro. 

(Cahiers as-mm) P. 1 (gravure representant David penitent) : Psal- 
ferium : psaumes distribues suivant la repartition du" psautier monas- 
tique, cantiques (p. 157-178), Te Deum (p. 169), symbole Quicumque 
(p. 170), litanies des saints (p. 173) et oraisons. 

(Cahiers a-s) P. 1 (gravure representant 1'adoration des mages) 
Temporal, debutant par le premier dimanche apres 1'8piphanie. - Septuagesime (p. 53). - Au lundi de la premiere semaine de Careme, 
les Psalmi prostrati (c'est-A-dire les psaumes de la penitence recites 
apres Laudes par les moines prosternes), versets et oraisons. - Jeudi- 
Saint (p. 176) ; litanie Kyrie eleison, Domine miserere. Qui passurus 
advenisti... (p. 180). - P. 193 (gravure representant le Christ ressuscite) 
Apres la rubrique reglant la concurrence des fetes de 1'Annonciation, 
de S. Robert et de S. Marc, l'office de PAques h trois lecons et trois repons. 
- P. 266: Pentecbte. 
(Cahiers A-R) P. 1 (gravure representant la Nativite) : Sanctoral, com- 
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mengant par la fete de Noel. -'Sci.. Juliani doctoris et episcopi (p. 127). 

- Sci. Adelelmi (p. 129). - Sci. Claud!! M. (p. 164). -Sci. Joseph 
confess. (p. 169). - Sci . Gabrielis (p. 190). - Sci. Nicetii (p. 198). - 
Sca. Galla (p. 199). - Commemoratio sanclorum tempore paschali 
(p. 205). - Sci. Roberti (p. 210-224). - Sci. Sicarii cum sociis (p. 229). 

- Sci. Hugonis epi. (p. 236). - Translatio sci. Andreae (p. 240). - 
Sci. Mamerti (p. 244). - Sc!. Pont!! mart. (p. 247). - Sci. Baudilli 
mart. (p. 249). -=- Sc!. Illidii epi. (p. 254). - Sci. Claudii epi. (p. 255). 

- Sci. Marii coal. 1 (p. 258). - Sci. Barnabae (p. 260-262). 
(Cahiers as-mm) P. 1: Communs des saints. - Officium commune 

b. Roberti ... quad fit semel in hebdomada non impedita (p. 96). - Offi- 
cium commune beat! Benedict! (p. 104). - Officium commune beatae 
Mariae (p. 112). - Officium parvum beatae Mariae (p. 128). - Suf fragia 
ad laudes (p. 134). ad vesperas (p. 146). - Ad completorium : serie 
des antiennes mariales comme dans VESOUI. 14, fol. 22v et ss, avec en 
plus les pieces suivantes : Quando volueris : Ave virgo gratiosa, stella 
sole... Alia : Ave sanctissima Maria, Maier Dei... (p. 156). - Vigiliae 
mortuorum (p. 157). - Officium devotum quinque plagarum et Compas- 
sionis Domini (p. 169). - Oratio beat! Gregorii Papae ad quinque vulnera 
Christi : Ave manus dextra Christi, per/orata plaga trist!... (p. 179). 

- Oratio dicenda ante missam : Omnipotens et misericors Deus, ecce 
accedo... (p. 180). - Oratio... post Missam (p. 181). - Ad elevationem 
Corporis Christi : Ave verum... (p. 182). - Otto versiculi valde devot! : 
0 bone Jesu... (ibid). - Doctrina S. Ambrosii de vita per/ecta volentiurn 
Deo servire : Dilecte fill, dilige lachrymas... (p. 184). - Duodecim abusio- 
nes mundi ; Duodecim abusiones claustri (p. 186). - Note finale : Ad 
benivolos Casae Dei Robertinos Petrus Bringerius combenedictinus... 
Expensis conventus. - Enfin, la date de 1552. 

Pars II : 
A l'interieur du plat superieur, etiquette mauve : «Bibliotheque 

de 1'l: veche de Clermont A. Feuillet de garde, tampon A l'encre vio- 
lette du Seminaire de Clermont (ancienne maison de Montferrand). Au 
crayon: «pour la bibliotheque du chapitre». Sur la page de titre, A 1'encre 
brunie :« Ex libris fratris Joannis Veyssiere D. 

Analyse des sections propres A la seconde partie 
(Cahiers AA-00) Incipit Temporale secundae parts (p. 1-213; 

interversion de cahiers apr8s la p. 352, retablie sur microfilm) : Trinite. 

- P. 11 : Corpus Christi. - Office ferial en ete (p. 48). -A la fin, 
dimanches de i'Avent, precedes de la de adventu regula. 

(Cahiers aaa-xxx) P. 1 (bois representant la Vierge au Cenacle) 
Incipit Sanctorale secundae partis (sanctoral du 14 mal au 21 decembre ; 
la plupart des fetes comportent huit ou douze lecons propres). - Sci. 
Joannis Baptistae (p. 14). - Scor. Aposiolorum Petri & Pauli (p. 31). 
- Visitatio B. M. V. (p. 48). - Sci. Martialis (p. 67). - Translatio 

i. Les huit lecons historiques de l'office de S. Marius, tirdes du br6viaire de 
1553, figurent dans un recueil de fiches hagiographiques des Mauristes, intitul6 
Vitae et Acta Sanctorum, t. IX (PARIS B. N. lat. 11768, fol. 205). Les r6pons, 
que les Mauristes n'ont pas recopies, sont ceux du Commun des Saints confes- 

"seurs non pontifes, et non les r6pons propres tels qu'on les chantait au prieur6 
Saint-Mary de Mauriac, d'apres 1'oflice propre note du ms, CLERMONT Bib!. 
Mun. et Univ. 732, fol. 81-95 (notation h points superposes). 
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S. Benedicti (p. 71). - See. Mariae Madgalenae (p. 83). - 'Inventio 
sci. Stephani (p. 110; meme office qu'au 26 decembre). - Trans figuratio 
Dni: " (p. 117). - Assumptio B. M. V. (p. 139; office du commun de la 
Vierge). - Sci. Juliani marl. (p. 170; office propre). - Decollatio sci. 
Joannis Baptistae (p. 176). - Nativitas B. M. V. (p. 189). - Exaltatio 
scae. Crucis (p. 199). - Sci. Mauricii (p. 215). - Sci. Michaelis (p. 222). 
- Scae Fidei (p. 236). - Sci. Geraldi (p. 242). - In translatione sci. 
Roberti abbatis (p. 245; avec octave). - Undecim mill. Virginum 
(p. 251 ; repons propres). - Omnium Sanctorum (p. 257 ; repons du 
commun des saints, sauf le 12e). - Scor. Agricolae et Vitalis (p. 274; 
office propre). -Sci. Martini (p. 286). -Sci. Theofredi (p. 301 ; plusieurs 
pieces propres). - Sce. Catharinae (p. 315). - Sce. Barbarae (p. 330). - Sci. Nicholai (p. 334). - Conceplio B. M. V. (p. 341). - Sci. Necterii 
(p. 346 ; les trois antiennes ad Cantica propres). - Dedicace (p. 357, 
numerotee 329 par erreur). - Casus et remedia quae circa celebraturum 
missam... (p. 366). 

(Cahiers as-mm) : Commun des saints (p. 1-189), comme dans la 
Pars I. 

Bibliographie : J. BEYSSAC, Seguin d'Escotay, abbe de la Chaise- 
Dien... (Lyon 1898), p. 110, n. i[ sur un exemplaire du breviaire 
conserve ä Brioude]. - H. BOHATTA, Bibliographie der Breviere, 
i5oi-1850 (Leipzig 1937), P. 92, n. Io52. - H. BAUDRIER, Biblio- 
graphie lyonnaise, vol. X (reed. 1964), p. 140 [sur l'exemplaire de 
l'6vech6, actuellement au Seminaire]. - H. J. BECKER, Das 
Tonale Guigo's I. (coll. Münchener Beiträge zur Mediävistik, 
23 ; Munich 1975), P. 152, n. 276, et passim. 

II. CARPENTRAS Bibl. Inguimberline Res. A 15 (ancien D 333). 

Livre d'Heures imprime de la Chaise-Dieu (lieu et date d'im- 
pression inconnus par suite de la disparition du dernier feuillet 1), 
format in-320,14 feuillets non pagines et 388 pages. Le livre a 
appartenu ä G. Francez, dont le nom et les initiales se trouvent 
au dos de la page de titre et A. la fin. 

Titre : Horae intemeratae virginis secundum usum ecclesiae 
sacri Coenobii Casae Dei (bois grave representant une Vierge ä 
1'Enfant, sur un croissant de Lune, entouree de quatre anges). 
Au-dessous, l'inscription 

. 
&fulier amicta sole... et Flos ego sum 

campi... 

i. Il est fort vraisemblable que c'est encore ä Lyon que ces Heures ont dtd 
imprimdes : une analyse des caracteres, apparemment trios voisins de ceux du 
brdviaire dc 1553. et surtout 1'examen des gravures permettraient ä im spdcia- 
liste de conjecturer lieu et date d'impression. Ces Heures avaient dtd examindes 
par V. Lcroquais, le 1o mai 1935, qui cn avait apprdcid la valeur. . 
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'Analyses des passages liturgiqües i: 
Avant le calendrier imprime A raison de deux pages par mois, on 

trouve la a Regle notable pour trouver Ia lettre dominicale n et la 
ü Regle notable pour trouver le nombre d'or n (en frangais). 

Apres les quatre Passions et cinq prieres de devotion privee, on trouve 
les Heures de la Vierge (p. 53-164) ;ä chaque Heure, un bois grave. 
Apres Laudes et apres Vepres, les suffrages, comme dans VESOUL 14. 
Apres Complies, les Antiphonae communes beatae Mariae ad Comple- 
torium, comme dans VESOUL 14 (p. 164 ss). - Officium mortuorum 
(bois grave representant la resurrection de Lazare) ; meme usage que 
dans le Breviaire imprime, en particulier avec les repons de rechange 

-3 bis, 6 bis et 9 bis pour le Festum animarum (14 janvier) et pro praelatis, 
qui ne figurent pas dans VESOUL 14, fol. 95. - P. 205: Sequuntur 
septem psalmi paenitentiales (bois grave representant David a genoux 
en priere), suivis des litanies des saints (p. 214), comme dans VESOUL 
14, fol. 90v. - P. 227 : Sequuntur su//ragia (bois grave representant 
le Christ en croix). 

III. COUTUMES MONASTIQUES 

Les activites du moine et en particulier ses obligations ä 1'egard 
de la priere liturgique chantee sont traces dans leurs Brandes 
lignes par la Regle de S. Benoit. Cependant, la Regle enonce 
plutöt des principes de spiritualite et des directives generales, 
sans descendre dans le menu detail de la vie quotidienne : ce sont 
les coutumiers qui, dans chaque famille monastique, ont fixe les 
traditions eprouvees par l'usage. Or, si pour Cluny nous possedons 
toute une serie de cöutumiers, depuis les Consuetudines antiquiores 
jusqu'aux Statuts de Pierre le Venerable, pour la Chaise-Dieu 
il faut deplorer la perte d'un document qui, esperons-le, ne saurait 
titre definitive : le Liber consuetudinum. 

12. PAULHAGUET Collection particuliere. . Volume in-folio, recouvert de basane, contenant les coutumes 
de la Chaise-Dieu et portant le titre familier de ((Domino )). Ce 
Liber consuetudinum avait ete copie en 1502 sur un modele plus 

r. Malgre l'interet evident de ces prii res de devotion privee pour l'etude 
de la spiritualite de la Chaise-Dieu, j'ai prefere, pour diverses raisons, remettre 
I'analyse de ces pieces ä plus tard. A ce propos, je signale ici que les Orationes 
de Pierre de Saint-Nectaire, contenues daps le ins. CLERSIONT Bibl. Mun. et 
Univ. r5o8, ne soot pas des pribres privees, mais des discours de Pierre de 
Saint-Nectaire ä son abbe. Ce ms., de io3 feuillets de papier (200 x 270 mm), 
est plus interessant par ses trois peintures (fol. i27,38v et 71v) que par ces 
curieux discours, qui revelent une mentalite singuliere, trbs distante de celle 
des origines de la Congregation. 
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ancien, un rotulus, contenant la fixation par ecrit des us et cou- 
tumes redigees entre 2377 et 142o, au temps de l'abba Ayraud. 

Le a Domino » etait en 1824 la propriet6 de Dominique Branche, 
inspecteur des Monuments historiques de la Haute-Loire et ami 
personnel de Prosper Ml rimee, qui detenait encore d'autres docu- 
ments concernant 1'abbaye. En x962, P. R. Gaussin avait renonce 
A les retrouver ; en fait, le u Domino » nest pas perdu, mais 
demeure seulement a incommunicable »! Le 20 aoüt 1955, 
U. Rouchon, conservateur de la bibliotheque du Puy me donnait 
ä son sujet les indications suivantes : ((M. Dominique Branche 
possedait [en effet] nombre de documents concernant l'abbaye 
de la Chaise-Dieu qui lui etaient venus on ne sait trop comment 
et notamment le `Domino', un recueil du plus grand interet pour 
I'histoire de cette communaut6 benedictine. Il n'avait jamais 
voulu les montrer. Ses archives doivent exister encore ä Paulha- 
guet, mais ses heritiers en refusent toute communication. Rien 
n'est sorti de cette maison depuis un siecle. J'ignore d'ailleurs 
le nom de 1'heritier actuel ». 

L'a heritier actuel » de Dominique Branche (t 1888) etait son 
petit-fits, Maurice Bideau, demeurant alors ä Paris, rue Spontini. 
Le 15 octobre 1955, M. Bideau m'ecrivait qu'en effet la biblio- 
th6que et les archives de son grand-pere se trouvaient bien ä 
Paulhaguet, on it passait 1'ete chaque annee, et il ajoutait : 
< Aucun document n'est sorb de notre possession ». Maurice 
Bideau ayant refuse de ramener ce document a Paris et n'ayant 
pu, ä cette 6poque, venir consulter le manuscrit ä Paulhaguet, j'ai 
dü renoncer ä. le retrouver, d'autant plus que le 3 septembre 1958 
M. Bideau m'ecrivait :e Il m'a ete malheureusement impossible 
de remettre la main sur lui Be 'Domino']. J'en suis navr6... ». 
Lorsque je pus enfin me presenter ä Paulhaguet, en aoüt 1962, 
Maurice Bideau etait recemment decede. Personne dans sa nom- 
breuse famille ne s'interesse au sort du mysterieux ((Domino » 
contenant les coutumes de la Chaise-Dieu. Nous sommes donc 
reduits ä recueillir dans l'ouvrage cite de D. BRANCHE, Les monas- 
teres, les quelques renseignements concernant les coutumes casa- 
deennes tirees du Liber consuetudinum en sa possession (cfr p. 328, 
334, notes). 

Les coutumes en question concernaient 1'abbe, ses officiers et les 
simples moines : 

1. Le ceremonial de l'election de l'abbe, de sa benediction par l'eveque 
de Clermont, le serment prete sur la Regle ecrite de ]a main de S. 
Robert, sont rapportes avec detail, mais en francais, par D. BRANCHE, 
op. cit., p. 326-328 ; de meme, le solennel ceremonial de la sepulture de 
l'abbe (p. 328-329). 
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ý <. " 2. Les charges- administratives; avecý ja liste des terres, renter et 
droits attaches it ces charges, depuis la reforme 1 de l'abbe Aymon 
de La Queille (1303), etaient enumerees dans les Liber consuetudinum, 
Elles etaient au nombre de neuf : doyen, sacristain, chantre, hotelier, 
aumonier, infirmier, ouvrier (operarius : qui distribue le travail agricole). 
camerier ou chambrier, refectorier (BRANCHE, O. Cit., p. 330-334). 
II est possible que les indications donnees ici aient. ete puisees dans. 
les archives de la Chaise-Dieu (cfr 

, 
JACOTIN-DELCAAIBRE, Inventaire 

sommaire, p. 9 et ss). 
3. En outre, A l'egard des moines le Liber consuetudinum avait prevu 

un code penitentiel precisant les dispositions de la c discipline reguliere b 
que la Regle (chap. 3,32,34,54,60 etc. ) avait prevues sans detailler 
la nature des peines et sanctions. Enfin, le Liber consuetudinum donnait 
la liste des 179 signes du langage usuel destine a eviter I'emploi de la 
parole au cours des occupations quotidiennes (BRANCHE, op. cit., p. 334) ; 
le systeme decrit dans le Liber consuetudinum devait, semble-t-il, 
eire identique ä celui de Grandmont, qui comptait egalement 179 
signes (cfr G. VAN RIJNBERK, Le langage par signes chez les moines- 
[Amsterdam 1954], p. 11), alors que dans les diverses coutumes clu- 
nisiennes 2 le nombre et le classement des signes etaient assez differents. 

* 
* *.. 

En 1640, la r6forme de Saint-Maur etait introduite ä la Chaise- 
Dieu. Les Mauristes, dont 1'organisation inthieure avait dt6 
centralis6e ä 1'instar de celle des clercs r6guliers, ne pouvaient 
reprendre les diverses traditions monastiques et liturgiques de 
tous les monasteres qu'ils avaient relev6s. Ils apportaient avec 
eux le Br6viaire de leur Congr6gation approuv6 par Paul V et, 
pour la Messe, ils se servaient du Missel romain 3 de Pie V. Pour 
le Propre des diff6rents monasteres de leur Congr6gation, les 
Mauristes faisaient appel au talent dun des leurs, dom Hugues 
Vaillant, dminent latiniste, mais de ce fait port6 ä pr6f6rer ses, 
propres compositions 'a 1'historia traditionnelle 4 r6dig6e dans un 
latin pas toujours conforme ä la langue classique. En 1765 fut 
imprim6 le nouvel office propre de S. Robert b, qui supplanta 

1. JACOTIN-DELCAISBRE, Iuventaire sominairc, p. g. 
2. ULRICH, Antiquae Consuetudiues Cluniacenses, II, Iv (PL 149, C. 703- 

705) ; BERNARD, Consueludines Coenobii Cluniaeensis, 1, xvII ; [HERRGOTT], 
Vetus Disciplina Monastica (Paris 1726), p. 169-173. Ces textes sont traduits 
en fran9ais daps G. DE VALOUS, op. cit., t. II, p. 390-396. Voir encore les cou- 
tunies d'Hirsau, I, vi (PL 150, C. 940-957)- 

3- Un dpistolier at un dvangdliaire manuscrits, de 17 Icuillets cllacun, dcrits 
tons deux en 1737, sont conservds an Grand Sdminaire du Puy ; ils ne donnent 
que les lectures pour les grander fetes. 

4. Sur la genese du genre, voir R. JoNssoN, Historia. Eltide stir la genese 
des offices versifies (Studia Latina Stockholmiensia, 15 ; Stockholm 1968). 

5. PARIS B. N. lat. 12075 (vers 1650) : Officia sanctorunt propria Congre- 



M. HUGLO 95 

celui qui avait tste chantiS a la Chaise-Dieu et dans ses filiales 
durant cinq siecles. 

Sous la R6volution franýaise, lors de la suppression des monas- 
teres, on denombra dans la bibliotheque de la Chaise-Dieu 5853 
livres 1, pour la plupart des imprimes achetes ä prix d'or par les 
Mauristes ou recuperes de l'ancienne bibliotheque apres le raid 
protestant de 1562. Les livres liturgiques formaient, comme de 
coutume, un lot distinct ; voici la liste de ceux qui furent recens6s 
dans la sacristie le 6 mai 1697 : 

Antiphonaires quinze - br6viaires deux anciens - Cer6monial - un 
monastique - Diurnaux deux po[ur] le c[h]ocur et deux pour la Sa- 
cristie - Graduels quinze - Psautiers quatorze - Hymnaires Deux - Un 
Martyro[lo]ge - Six 1ºtissels -ä trois Cayers pour Les mois - tin octavaire 
avecque un pontifical Romain &4 Processionnaux. 

Quatre Iivres pour chanter Les passions s. 

Si maintenant 1'historien consid'ere la liste des manuscrits 
conserv6s qui ont et6 executes ä. la Chaise-Dieu ou dans ses 
filiales au cours de cinq siecles de vie liturgique et d'activiti 
intellectuelle, il demeure confondu de la minceur du dossier, alors 
meme que les circonstances ett6rieures expliquent en partie une 
carence, qui nest d'ailleurs pas sans pareille (ývoquons ici la 
Congr6gation de Saint-Victor de Marseille). Par rapport ä Cluny, 
oü pourtant les pertes ont 6t6 s6veres, surtout a partir du 

gationis Sci. Mauri (fol. 156: Oieit: n: Roberti Casae Dei), de la main de dom 
Hugues Vaillant. - Propriuu: ad usum pontificii et regalis n: onasterii Sancti 
Roberti de Caza-Dei o. s. B., Cot: gregationis Sci. Mauri (Clermont-Ferrand, 
Boutaudon, 1765) ; petit in-So de 375 pages (CLERMONT-FERRAND Bibl. Mun. 
et Univ. fonds Lt on Cortial 2276). Le Propre n'est pas note. Les trois hymnes 
figurent dans le R. H. de CHEVALIER sons les nos 25858,10737 et 9089. Fait 
curieux, les hymnes de dom Hugues Vaillant (R. H., nos 24760 et 33590) ne 
figurent pas dans cc Propre. On les trouve aussi dans le ms. PARIS Bibl. Sainte- 
Genevieve 1315- 

i. Le chiffre est indiqud par J. W. CLARK, citd plus haut p. 69, n. 1. L'auteur 
ajoute : "A number of these are in the parochial and communal libraries at 
Brioude ". 11 s'agit done bien ici d'imprimtis, non de manuscrits. Lin sort ana- 
logue a dtd dprouvd par la bibliothequc des clunisiens dc Sauxillanges : tout 
rdcemment, on pouvait encore trouver chez un antiquaire dc Saint-Nectaire 
des lots de livres du xvle ou du xvlle s. qui vcnaient des jdsuites de Sauxil- 
langes, eux-memes hdritiers des livres du prieurd clunisien. 

2. Inventaire de in Sacristie du lllonastere de la Chaise-Dieu, Premiere Partie, 
chap. 5 (Archives ddpartementales de la Haute-Loire, IH 20, no 48). Les deux 
brdviaires anciens dc l'Inventaire ne seraient-ils pas leg deux exemplaires du 
Brdviairc de 1553 ddcrits plus baut sous le no 10 ? Les quinze antipllonaires 
et les quinze graducls sent probablement des imprimds. Je n'ai pas vdrifid si 
tons les livres recensds on 1697 figuraient toujours ä la sacristie de ]a Chaise- 
Dieu dans l'inventaire de 17oo qui, selon JACOTIN-DELCAMBRE, Inventaire 
sotntuaire, p. 48, dtait t moins complet que le prdcddent *. 
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xvie siecle, la Chaise Dieu fait figure de parent pauvre. Cependant, 

malgre le peu de livres liturgiques d'origine casadeenne, il est 

possible d'avancer au cceur du probleme et de determiner, meme 

en s'appuyant sur des livres de date recente 1, les influences qui 
se sont exercees sur la formation du calendrier, du graduel, de 
1'antiphonaire, de 1'hymnaire, du tropaire-prosaire. En outre, il 

est possible d'isoler les pieces propres, en particulier l'office de 
S. Robert, et d'apprecier la valeur litteraire de ces compositions 
locales. Enfin, il restera le probleme de l'influence d'Avignon sur 
la Chaise-Dieu, non pas dans le domaine de 1'architecture, oü 
les rapports sont evidents, mais dans celui de la liturgie et surtout 
de la musique sacree, en ce siecle qui est ä la fois celui de l'Ars 

nova et le siecle de grandeur de la Congregation fondee 

par S. Robert. 

Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes, 
Paris. 

(A suivre) 

Michel HUGLo. 

I. Nous nous trouvons ici dans une situation analogue ä celle de Fleury, 
qui, ä la fin du xvle s., faisait encore copier dans un brdviaire les prieres et 
lectures en usage dans cc monastere depuis le me s. ; CST A. DAVRIL, Un bre- 
viaire manuscrit de Fleury de 1598, temoin de la liturgie mddievale, dans Rev. 
bened. 86 (1976), p. 154-162 [d'aprces le ms. ORLLANS Bibl. Mun. 776]. 


