PL. VII.

6J - L'ANTIPHONAIRE DE SENLIS (IX e SJ)
Le codex lat. III, ancien BB. l, in~fol. 20 de la
Bibliothèque Sainte~Geneviève, est un manuscrit
de la seconde 1110itié du IX e siècle qui provient
de la Cathédrale de Senlis (1). Relié en veau fauve,
le dos orné, le manuscrit cOD1prend : un Calen~
drier, un Antiphonaire de la nlesse non noté et un
Sacramenta,ire. Quelques pièces ont été ajoutées
après coup, en particulier au xe et au XIe siècle.
Le manuscrit se compose 8e 185 feuillets de
parchemin, hauts de 278 mnl. et larges de 210,
écIits en général à longues lignes, à raison de
28 lignes par page. Il faut y ajouter deux feuillets
.doubles préliminaires, dont le premier est collé par
'le recto gauche au plat intérieur de la reliure;
les trois feuillets libres sont numérotés 1, II et III.
\ la fin du manuscrit un autre feuillet double est
collé par le verso droit au plat intérieur de la
reliure, Ces feuillets portent des additions de diver-,es époques : IX e au XIIe et XVIIe siècle.
Un ex-Ub1'1:s génovéfain du XVIIIe siècle prouve
que le codex III est à la Bibliothèque SainteGeneviève au moins depuis cette époque. Il fait
partie d'un groupe de manuscrits provenant de la
Cathédrale de Senlis, où il dut rester jusqu'à son
transfert à Paris.

note, écrite au XIIe siècle, est ainsi conçue: « Hune
librunl sublatunl ab ecclesia sancte Marie Silnectensi reden1it Drogo Paganus, eidemque ecc1esie et
canonicis reddidit, pergens HierusolÎI11aI11, eo
tenore ut pel' unumquemquc amlll111 faciant ipsi
et suceessores eorum anniversariunl patris sui
Drogonis granllnatici XIII kalendas octobris.
Quem quicunque amplius ab ecclesia subduxerit
sît anathema ll1aranatha. Amen. »
Le nlanuscrit ne fut pas seulel11ent en usage à la
Cathédrale de Senlis; c'est pour cette église qu'il
fut exécuté, et du vivant mên1e de l'évêque Hadebert, puisqu'on trouve son nom Inentionné, folio
24", dans les litanies, écrites de première Inain :
« Ut Hadebertunl episcopum et cunctanl congregationem sibi cOll1missam conservare digl1eris. »
Or cet Hadebert a gouverné l'église de Senlis
depuis le 12 décembre 871 ~ date qui résulte
d'une note insérée dans le manuscrit lui-même, au
folio 8, à la fin du calendrier (4) ~ jusqu'à une
époque incertaine, antérieure toutefois au 6 juillet
900, date à laquelle on constate la présence au
Concile de Reinls d'Othfroi, son successeur.
Par ailleurs, une autre invocation des litanies
mentionne le roi Louis : « Ut Hludouviculll regelll
perpetua prosperitate conservare digneris. ) Or,
Que le- volunle ait été en usage à Senlis même,
les seuls rois du nom de Louis qui ont régné entre
c'est ce qui ressort d'une série d'observations faites
871 et 900 sont: Louis le Bègue, de 877 à 879, et
par Delisle (2) :
Louis III, frère de Carloman, de 879 à 882. C'est
1° Une D1ain très ancienne, peut-être du xe, donc nécessairenlent entre 877 et 882 que se place
a inséré dans le calendrier, au 7 janvier, la fêle de l'exécution du codex.
S. Saintin, l'un des premiers évêques de Senlis :
Si le Inanuscrit a été destiné à la Cathédrale de
l\atale sancti Santini, episcopi Silnectensis );
Senlis, il semble pourtant assez vraisenlblable
v
2° En regard des prières du Canon, folio 34 ,
plusieurs scribes ont écrit du xe au XIIe siècle la qu'il a été écrit à. Saint-Denys.
Parmi beaucoup de saints honorés en France, une
liste des évêques de Senlis (3);
,
large place y est faite, dans le calendrier (5), aux
. 3° Le prenlÎer feuillet préliminaire porte une saints parisiens : Ste Genevjè~ve, S. Gennain, les
lIste de serfs ou de censitaires intitulée COlnme il solitaires S. Cloud, S. Séverin, S. Merry. Mais, ce
suit : « Isti sunt homines qui solvunt capaciunl qui est plus caractéristique, c'est de voir ce calens~ncta: Maria: sanctisque Gervasio et Protasio dena- drier mentionner, non seulement la fête de S. Denys
nos II Il or, nativitate sanctre :Maria: ));
et de ses con1pagnons, avec sa vigile (8-9 octobre),
4° Une note insérée sur le second des deux feuil- mais encore l'Invention du 22 avril, et surtout, au
lets prélinlÎnaires rappelle que, le volume ayant 28 juillet, la Dédicace de son église et la consécraété dérobé à l'église de Senlis, un certain Dreu tion de l'autel de S.-Pierre et S.-Paul par le pape
Payen, au 1110ment de partir pour la Croisade, le Étienne. Enfin, on y trouve la C0111111énloration
racheta et l'offrit aux chanoines de Senlis, en leur d'une translation de divers corps saints à Saintdemandant la célébration d'un anniversaire. Cette Denys, pour laquelle nous avons un acte de 862.
. : Ji Comme tous les manuscrits de cette bibliotbèque, celui~ci
I1-'CJTte
. . au dos d. eux e't'lquettes. dont l 'une ronde, en bas, donne
;'~~l~t~ ancienne en noir; l'autre rectangulaire, en haut, la n011ote en rouge. Notre codex porte en outre au \'erso de
l<.\ c(.oUvert
. BB .55, en rouge (xvn e s,). '
'1
ure, 1a cote
J ... ~:' IJn.IsLE, lIfémoiu sw' d'allciens Sacrame'llaifl'S, Paris
'. -. Illl. 144- 145.

(3) Cf. Histoire littéraire de la F,'ancc, XXIX, 412, Delisle a
publié cette liste dans SaIl lIiémot're, pp. 371-372.
(4) Cf. DELlSLE, op. cif., p, 3 2 3,
(5) Ce calendrier a été également publié par Delisle (op. cit.,
pp. 313-324). qui a noté son parallélisme avec une copie un
peu plus récente contenue dans le Sacramentaire de SaintDenys, codex lat. 2290 de la Bibliothèque 1\ationale.
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Nous n'avons pas à nous occuper ici autrement
du Calendrier, du Sacramentaire, et des autres
pièces contenues dans notre n1anuscrit (1).
L'AnUphona,le 1'.11:ssarum n ' y figure que sous la
forme d'une table donnant tous les incipits des
pièces chantées de la messe, y conlpris les versets
d'offertoires; le tout écrit à longues lignes, conlme
on peut le voir sur la planche VII.

En fait de particularités caractéristiques , on peut
noter, au Samedi~Saint, la mention des «( verSus
ad bapUzatos » T1:b1: taus de Fortunat (2),
Le 1 er janvier, il n'est pas question de la messe
de Notr~-Dame; par contre, on trouve plus loin,
au 19 janvier (n. 23 bis ), une messe intitulée J\Tatale
Sanctae 1I1a1'1:ae. A cette date, les sacramentaires
ou lnême les antiphonaires plus récents n1entionnent parfois le J\Tatale sanctorum 111arU et 111arthae.
Il aura pu y avoir confusion entre lklarU et 1'.1a1'1:e.
Par ailleurs, il est difficile d'admettre que la messe
en question soit la messe de ce S. l\:farius, époux
de .Marthe; nous avons là certainen1ent la n1esse
d'une vierge comme il est aisé de s'en rendre
compte d'après le choix de l'introït: V1ûtum tu.U1n...
add1uentur regi virgines"" et de l'offertoire OfJerentur 'l'egi vù'gines. Si l'on remarque que tous les
textes de cette messe coïncident très exacten1ent
avec ceux du ]\7atale Sanctae 111ar1:ae, tels que les
donnent, au 1 er janvier (n. 16bls ), les manuscrits
M,B. et C, on sera tout naturellell1ent conduit à
penser qu 'il s'agit bien là d'une messe de NotreDame, vestige de l'ancienne fête gallicane du
18 janvier, que le scribe aura, par erreur, reculée
d'un jour en écrivant: XIII kalendas febn-tarias
au lieu de : XlIII. A l'inverse des trois autres manuscrits , l'Antiphonaire de Senlis aurait donc conservé la nlesse du 18, sans adopter celle du 1 er .
La messe de l'Annonciation existe , dans notre
codex, mais avec des pièces empruntées à la liturgie de l'Avent et non au répertoire habituel des
messes de Notre-Dame. On y trouve également la
fête de l' AssOInption~ mais pas celle de la Nativité.
En ce qui concerne les fêtes de la Croix , r Antiphonaire de Senlis ne mentionne pas encore la
fête de l'Invention; par contre, au 14 septen1bre~ il
donne la Inesse de l'Exaltation, tout comme l'Antiphonaire de Corbie; mais, celui de Senlis étant sen(r) On en trouvera l'analyse dans le 111 émoi,'c de DelisIe,
pp. 143-146; dans Je Catalogue généra1 drs M MIUSc1'1ïs des B~'
bliothèques publiques de France l Paris l Bibliothèque Sainte('~neviève, t. l, r 893, p. 68 et dans Les Sacramentaires et les
NUssels 1nam~scrits des BU)l?'othèques publiques de Francc, de
:M. l'abbé Leroguais t. l, pp. 32-35.
(~) FORTUN,AT I Opera, J 786, t. l, p. 47, reproduit dans la
Pat. lat., t. LXXXVIII, col. 96; Monu1?/rmta Germaniae Historiea-I Auetorum cmHquissimorum 1V I l, p. 382. On trouvera également cette pièce dans le Pont1'fieal de Poitùrs l M,ARTÈNE,
De A'11tiquù; Eeeleûae Ritibus, t. III I Anvers 1737, col. 440.
(3) L'~ntiphonaire de Compiègne eût été pour cette fête
un témom sensiblement contemporain; mais il faut avoir recours, pOUT cette panie, à l'édition des Mauristes.
l

siblement antérieur, il se trouve donc être, pour les
pièces chantées de 'Cette messe, le plus ancien té1110in connu (8).
SeuI, parmi 110S manuscrits~ il fait Inention, le
9 septelnbre, d'un office de S. Étienne, dont il
indique d'ailleurs uniq.uen1ent l'offertoire El-ege1'm~t (4). Qu'est-ce quecette ll1ention de S. Étienne
- certainell1ent le protomartyr, comn1e le prouve
le texte de l'offertoire - à cette date du 9 septen1bre? Il est difficile de le dire. Peut-être s'agit..
il d'une translation de reliques. En tout cas il
n'est question, dans notre manuscrit, ni de la translation du 7 mai, ni de celle du 3 août (6).
Après le Sanctoral, l'Antiphonaire de Senlis présente, comme celui de Corbie, un certain nombre
de Inesses votives, mais en plus grand nombre
que ce dernier; c'est ainsi qu'il prévoit trois messes
In 'natale Pon# fi·C1:S (nn. 171, 171 bis et 171 ter) alors
que celui de Corbie n'en donne qu ' une; et , en
outre, une messe In ordinat1'one e1)1:scOP1: que ne
connaît pas Corbie.
Une particularité très intéressante est aussi la
messe de la Trinité, immédiatement avant la série
des Dimanches après la Pentecôte. La messe ne
figure pas ici, comme dans certains documents,
sous la forme d'une ll1esse votive, affectée, avec
quelques autres, aux différents jours de la semaine.
Sans doute, elle se présente sous le shnple titre De
T1'ù~itate (n. 172 bis)) mais immédiatement avant la
série des Dhnanches après l'Octave de la Pentecôte}
Il est donc ici fait allusion à l'Octave de la Pentecôte,
pour laquelle notre codex ne prévoit aucune messe
particulière. Est-il présomptueux de penser que
cette messe de la Trinité figurant ainsi en tête de
la série des din1anches après l'Octa,ve de la Pentecôte était elle-n1ême affectée à cette Octave?
Nous nous trouverions ici encore, con1n1e' pour
l'Exaltation de la Sainte-Croix, en présence du
témoignage le plus ancien de cet usage qu ' on a
coutmne de faire renlonter seulement au début
du xe siècle.
La table d'Antiphonaire du Sacramentaire de
Senlis nia jall1ais été publiée, mais sin1plement
utilisée pa.r Netzer, parallèlement avec celle de
l'Antiphonaire de Corbie (6).
(4) L'offertoire primitif de la messe de S. Étienne, celui que
l'on trouve uniformément dans les manuscrits les plus anciens l
est l'offertoire ln vù·tufe. L'offertoire Elegc,'unt qui figure aujourd'hui au Missel romain est certainement plus récent; mais
on voit qu'il date au moins du 1Xe siècle.
(5) Comme nous le dirons plus loin, dans l'étude consacrée
au Sanctoral, nous n'avons trouvé cette date du 9 septembre
affectée à une fête de S. Étienne, que dam: un groupe de manuscrits provenant tous de Châlons-sur-Marne, et dont les
témoignages s'échelonnent entre le XlI e et le xv e siècles. Il nous
faut malheureusement nous borner à ce rapprochement sans
pouvoir dire si, à trois siècles de distance, il y a un rapport quelconque entre cette tradition et celle de Senlis.
(6) Cf, la note 9 de la page XXI.

XXIV

