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Cap. Rés. 609	 MISSALE	LAUSANNENSE

Parchemin, 232 f., 34 × 25 cm
Diocèse de Lausanne, xve s.

Cahiers, foliotation : IIIV + (V-1)10 + 21 V260 + IV268 ; suivis de l’ancienne contregarde décollée (269) ; 
f. I-10 détachés du corps du ms. Lacune des f. 1 et 111-150, avec perte de texte. Réclames. Signatures 
par bifeuillets. Foliotation d’origine rubr. au verso en haut à gauche : I-CCLIIII ; foliotation du xxe s.au 
crayon en parallèle sur le recto : I-IV. 1-269, 
Mise en page, décoration : réglure à l’encre, justification : 23,5 × 17 cm, 29 lignes sur 2 col. de 7,5 cm, 
1re ligne de réglure non écrite. Textura d’une seule main. Rubr., initiales sur 2 lignes alternativement 
rouges et bleues. Majuscules à grotesques à la plume, parfois aussi rehaussée de rouge, de bleu et de 
jaune : (55vb) homme barbu en buste, (57ra) tête humaine, (83va) hybride tenant une banderolle vierge. 
Initiales ornées sur 3-6 lignes violettes ou bleues sur fond d’or, avec filaments blancs, aire et cadre d’or, 
à rinceaux vignetés de couleur (bleu, violet et or) enclavés ou se développant dans l’intercolonne : (10vb) 
Noël, (72vb) Rameaux, (109va) Pâques, (175ra) commun des saints, (197va) propre des saints, (247vb) 
Requiem (avec tête de mort enclavée), (251vb) mariage, (254va) bénédictions. Bouts-de-ligne rubr., 
rouge et bleu aux f. 102vb-103rb. 
Corrections, additions : traces d’un utilisateur du xxe s. (par exemple f. 2r, 151r).
Reliure : de la 2e moitié du xve s., ais de bois cironnés très délabrés détachés du corps du ms., couvrure 
de peau brun foncé estampée à froid de filets (dos dégarni), d’une roulette et d’un fer aux initiales « cd », 
2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup., 5 cabochons sur chaque plat, 1 manque sur le plat sup. et 2 
sur le plat inf. Ancienne contregarde inf. décollée (f. 269), contregarde sup. en papier du xxe s. Signets 
en ficelle (f. 174) ou sur simple queue partiellement mutilées (f. 11, 16, 90, 175, 179, 183, 190, 198, 
212, 223, 229, 243, 247, 248, 254). 2 signets de tête en ficelle torsadée. Au dos, traces d’une étiquette 
de papier. 
Origine : diocèse de Lausanne selon la liturgie. 
Possesseurs : Saint-Saphorin (Lavaux VD) ; en 1770, les conseillers du lieu offrent le ms. à l’abbaye 
d’Hauterive, voir ci-dessous, f. Ir. En 1773, un second ms., également un missel (B.C.U., ms. L 159), 
est offert par les mêmes aux moines d’Hauterive, voir Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 128-130. (Ir) 
estampille des capucins de Fribourg, xxe s. Donné par les capucins en 2004 : (Ir) estampille no 9 et cote 
ms. Cap. Rés. 609, xxe s.
Bibliographie : Besson, L’Église et la Bible, 1927, pl. 18 (f. 72v) ; Trésors d’art religieux en Pays de 
Vaud, Lausanne 1982, p. 68, no 35 et ill. (f. 109v). 

Le contenu de ce ms. est identique à celui du ms. L 159 de la B.C.U., un missel lausannois provenant 
également de Saint-Saphorin (voir ci-dessus, Possesseurs). Il s’agit par conséquent de manuscrits jumeaux 
contemporains même s’ils ne présentent entre eux aucune parenté paléographique ou artistique.
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F. Ir Notice de donation (1770). MISSALE Ecclesiae Sti. Symphoriani Dono Datum Per probos ac Nobiles 
Consiliarios ejusdem Oppidi Monasterio Altaeripae Anno MDCCLXX. 

F. Iv Missa de s. Symphoriano. Add. du xve s. ›In festo s. Simphoriani‹. Intr. Letabitur iustus … Formulaire 
complet avec renvois aux f. du missel. Add. en cursive. Gloria … [tropes] Spiritus et alme orphanorum … 
RH 19312. 

F. IIra-IVvb Calendrier. Du diocèse de Lausanne correspondant assez bien au sanctoral, d’une autre main que 
le reste du ms., début du xve s. 2 mois/page, nombre d’or et quantièmes romains. Saints absents du « Fond 
commun » de Huot, Iter Helveticum 5, p. 43-47 : (IIra) 15 janv. Sulpicii ep. [Laus.], 17 janv. Anthonii conf., 
23 janv. (1o) Bernardi ep., 24 janv. Thymothei apost., Proiecti ; (IIrb) 1er févr. Brigide virg., Ursi conf., 23 févr. 
Vig. [Mathiae apost.] ; (IIva) 1er mars Albini ep., 27 mars Resurrectio Domini ; (IIvb) 6 avril (au lieu de juin, 
add.) Claudii, 29 avril Petri mart. ; (IIIra) 8 mai Victoris mart., 11 mai Gengulphi mart., Mamerti, 19 mai 
Potenciane virg., 23 mai Desiderii ep., 31 mai Petronille virg. ; (IIIrb) 5 juin Bonefacii mart., 6 juin (add.) 
Claudi [!], 8 juin Medardi ep., 16 juin Ferreoli et Ferrucii, Cyriaci, 22 juin Albani mart., 28 juin (1o) Hyrenei 
sociorumque ; (IIIva) 4 juil. Transl. s. Martini, 9 juil. Chilliani sociorumque eius, 11 juil. transl. s. Benedicti, 17 
juil. Alexi conf., 19 juil. Margarete virg., 24 juil. Christine virg., vig. [Jacobi apost.], 29 juil. (1o) Oct. [Mariae 
Magd.], 31 juil. Germani ep. et conf. ; (IIIvb) 5 août Dominici conf., Affre sociarum, 9 août (2o) Romani mart., 
16 août Theodoli ep., 17 août (2o) Mammetis mart., 23 août vig. [Bartholomaei apost.], 26 août Alexandri 
et Secundi mart. ; (IVra) 1er sept. (1o) Verene virg., (3o) Egidii, 4 sept. Marcelli conf., 17 sept. Lamberti ep. et 
mart., 23 sept. Tecle virg., 24 sept. Andochii, Tyrsi et Felicis, 25 sept. Cleophe mart. ; (IVrb) 2 oct. Leodegarii 
ep. et mart., 4 oct. Francisci conf., 6 oct. Fidis virg., 10 oct. Gereonis sociorumque eius, 16 oct. Galli conf., 20 
oct. Dedicacio ecclesie Laus., 21 oct. Undecim milium virg., 27 oct. (2o) oct. [ded.], 31 oct. Quintini mart. ; 
(IVva) 3 nov. Firmini ep., 6 nov. Prothasii ep. [Laus.], 10 nov. Martini pape, 12 nov. Hymerii conf., 13 nov. 
Bricii ep., 16 nov. Othmari abb., 17 nov. Aniani ep., 18 nov. oct. s. Martini, 21 nov. Columbani abb., 25 nov. 
(add.) Katherine, 26 nov. Lini pape, 27 nov. Maximi ep. et mart. ; (IVvb) 1er déc. Crisanti et Darie mart., 6 
déc. Nicholai, 8 déc. Concepcio b. Marie, 17 déc. Lazarii [!] quem suscitavit Dominus, 20 déc. vig. [Thomae 
apost.], 29 déc. Thome archiep. Add. marginale en face du 7 mars : (IIv) Hac die obiit dom. Rodulpus [sic] domi-
nus Langini. Anima eius requiescat in pace. Amen. Anno tunc currente Domini MoCCCCmoVo ab incarnatione 
dominica sumpto. Item subsequenter hac die XIa presentis mensis nobilis Franciscus de Fernay dominus Lullini 
intravit primo et accepit possessionem castri Pontis in Ogo nomine suo et uxoris sue filie quondam dicti dom. Rod. 
domini Langini quondam. Sur Rodolphe de Langin, seigneur de Villarzel-le-Gibloux et Pont-en-Ogoz, voir 
E.-Amédée de Foras, Armorial et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, t. 3, Grenoble 1893, p. 230 ; sur 
François de Fernay, seigneur de Lullin, époux d’Aléxie de Langin, voir ibid., t. 2, Grenoble 1878, p. 375. 

F. 1 manque.
F. 2ra-175ra Proprium de tempore. Le début manque : [Dom. II Adv., or. Excita Domine…] //purificatis 
tibi mentibus …–… amplificetur augmentis. Per Dominum. Lacune des f. 111-150 : (110vb) [Fer. II post 
Pasca, evang. Luc. 24, 22] … mulieres quedam ex nostris//, (151ra) [Fer. VI post Dom. VII post Pent., 
epist. … peccati et mortis] //Nam quod impossibile erat … (Rom. 8, 3). Contenu identique aux f. [1]-
188ra du ms. L 159 (voir Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 128-129) mais avec les variantes suivantes : les 
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litanies du Samedi saint comportent en outre (103ra) Dyonisii cum s. t. ; les Passions de la semaine sainte 
sont munies des lettres c, s et + (rubr. le dimanche des Rameaux). À remarquer : (10vb) in die Nativitatis 
Domini, (16rb) in die Epiphanie Domini, (23ra) dom. in Septuagesima, (27rb) in capite ieiunii, (31ra) dom. 
in Quinquagesima [= XL], (70vb) dom. in Ramispalmarum, (88rb) in cena Domini, (89vb) in Parasceve, 
(95vb) in Sabbato sancto, (109rb) in die sancto Pasche. Variantes par rapport à l’« Ordinarium missarum » 
du diocèse de Lausanne (ms. Neuchâtel, Bibl. publique et universitaire, Armoire de fer 23 [4828]) pour 
la partie absente du ms. L 159 : pas de formulaire pour le vendredi après le 2e dim. de l’Avent ; (4rb) fer. 
IV post dom. III in Adv. Alleluya. V Prophete sancti predicaverunt … ; pas de Kyrie « Fons bonitatis » et de 
laudes intégrées à la 1re messe de Noël ; (12vb) Stephani prothomart. Com. Video celos apertos … ; (15va) 
vig. Epiph. Epist. Apparuit benignitas et humanitas. (Tit. 3, 4) ; pas de formulaires pour les vendredis entre 
l’Épiphanie et la Sexagésime ; (15vb) Épiphanie précédée de la généalogie (Luc. 3, 21-4, 1) et du (16rb) « Te 
Deum » ; (18rb) fer. IV post dom. II post Epiph. Epist. Dixit Ysaias. Domine Deus meus honorificabo … 
(Is. 12, 3-5 composite) ; pas de formulaires pour les mercredis après les 5e et 6e dim. après l’Epiphanie ; 
(22rb) dom. V post Epiph. (avec une 2e péricope évangélique) : I.i.t. Dixit Ihesus discipulis suis parabolam 
hanc. Simile factum est regnum celorum homini qui seminavit … (Matth. 13, 24-30) ; (22va) dom. VI post 
Epiph. Epist. Fratres. Videte vocacionem vestram … (I Cor. 1, 26-31), (22vb) Ev. I.i.t. Dixit Ihesus princi-
pibus sacerdotum et senioribus populi : Quid vobis videtur … (Matth. 21, 28-31). 

F. 175ra-197va Commune sanctorum. ›In vigilia unius apostoli‹. [Intr.] Ego autem …–… proteccione 
confirment. Per Dominum. Contenu identique aux f. 188vb-210va du ms. L 159, voir Leisibach, op. 
cit., p. 129. 

F. 197va-240rb Proprium de sanctis. ›Silvestri pape‹. [Intr.] Sacerdotes tui …–… meruit coronari. Per. De 
S. Silvestre à S. Thomas mart. Contenu identique aux f. 210va-252va du ms. L 159, voir Leisibach, op. 
cit., p. 129. À remarquer : (198ra) in festo s. Sulpicii, (223va) S. Theodoli, (236ra) Hymerii conf. (203va) 
S. Blaise : pièces de chant et lectures ajoutées en marge par une main du xve s.

F. 240rb-252vb Missae votivae. ›De Trinitate‹. [Intr.] Benedicta sit …–… pace custodias. Per Dominum. 
(240rb) Pro diebus hebdomadae et pro diversis, (247vb) Pro defunctis, (251va) Pro sponsalibus. Contenu 
identique aux f. 252vb-265rb du ms. L 159, voir Leisibach, op. cit., p. 129-130, mais sans le formulaire 
« Pro imperatore defuncto ». 

F. 252vb-254va Benedictiones. ›Benedictio anulli‹. Oremus. Creator et consecrator …–… venturi seculi. 
Amen. Contenu identique aux f. 265rb-266vb du ms. L 159, voir Leisibach, op. cit., p. 130. (254rb) 
Gloria …, Credo … 

F. 254va-268rb Prosarium. ›Prosa‹. Salus eterna …–… cor ori. Contenu identique aux f. 267ra-281rb du 
ms. L 159, voir Leisibach, op. cit., p. 130 et Gabriel Zwick, Les proses en usage à l’église de Saint-
Nicolas à Fribourg jusqu’au dix-huitième siècle, t. 1, Immensee 1950, p. 27-29. 

F. 268v bl.
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F. 269r Credo et Gloria. Add. du xve s. en grande partie grattées. 
F. 269v Add. du xve s. (?), à l’envers. Domine ne in furore tuo … Ps. 6, 1-4.

Cap. Rés. 610	 BREVIARIUM	LAUSANNENSE

Parchemin, 358 f., 14,5 × 11,5 cm
Diocèse de Lausanne, xve s. (après 1441)

Leisibach, Iter Helveticum 2, p. 129-134.
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