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26 LES PSAUTIERS MANUSCRITS 

h · ff à Jo11gues lignes · incomplet au début; importante lacune entre 64 et Parc emm. - 144 · • • d' 1 
8 ill 1; 01 rog Belle iuitiale P agrémentée de 11eurons et entre acs. -65. - 240 sur 1 o rn . - · · . . . . 

A · · t · aucune m' 1' hale historiée - Moyennes nnhales vermillon et azur alter-ucune mtma ure , · . 
t . nt _ Petites initiales vermillon et azur altemahvement. 

na !Verne . l"b 1 St A bi , tA Reliure délabrée (Saint-Aubin d'Angers). - JONES (L. W.), The ~ rary o u n sa ngers 
daus Classt'cal ami mediaeval studies in, honour of Edward Kennard Rand, 1938, p. 155. 

14. PSAUTIER IMPRIMÉ PAR FUST ET SCHOEFFER EN 1457, 
ET ADAPTÉ A L'USAGE DES CORDELIERS DE LA BAUMETTE. xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ 

Angers; bibliothèque municipale, ms. 20 (r6). 

Ce volume est un imprimé, et il devrait être rangé parmi les imprimés. ] e le décris 
néanmoins à cause des parties manuscrites (Note du fol. A, fol. I à VI, et fol. 146 
à 171) qui ont été ajoutées au début et à la fin. 

Fol. A. Note en partie coupée, d'après laquelle ce volume aurait été donné le 
8 novembre I..J.6S par le roi René aux religieux de La Baumette ; cette note signée 
du roi René et de Allardeau son secrétaire (cette dernière signature se lit encore au 
bas du feuillet) a été reproduite en entier par Albert Lemarchand dans son Cata
logtte des manuscrits de la bibliothèque d'Angers, 1863, p. 6. 

Fol. I à VI. Calendrier franciscain. - (16 janv.) D'une autre main et en lettres 
rouges : « SS. mart. Berradi (sic), Petri, Arcusü, Adiuti et Ottonis, ord.inis Minorum. 
MaùlS duplex. » - (13 févr.) Licinii ep. et conf. Suo die tantum, sol. >> - (16 févr.) 
En lettres rouges : « Translatio b. Anthonü de Padua. Duplex. »- (26 févr.) << Offi
cium generale pro deffunctis fratribus et benefactoribus feria secunda post Septua
gesimam. »-(rer mars)« Albini ep. et conf.- (D'une autre main:) Angelorum cus
todum. I duplex. >l- (8 mars) En lettres rouges : « Dedicatio ecclesie de Balmeta. 
Maius duplex. » (C'est la dédicace de l'église de La Baumette en 1464). - (20 mai) 
En lettres rouges : << Bernardini conf. Maius dupl. » - (25 mai) En lettres rouges : 
Translatio b. Francisci. Duplex. - Urbani pape et mart. >> - (27 mai) En)ettres 
rouges : « Oct. b. Bemardini. Semid. - Iohannis pape et mart. » - (13 juin) En 
lettres rouges : « Anthonü de Padua conf. Maius dupl. » - (20 juin) En lettres 
rouges : « Oct. s. Anthonii. Semid. - Silverii pape et mart. » 

Fol. IV V
0

. (2 août) En lettres rouges : « Dedicatio b. Marie de angelis. Duplex. 
- Stephani pape et mart. »- (5 août) En lettres rouges ainsi que toutes les men
tions suivantes:« Sancte Marie de Nive. Duplex. -Dominici conf. Sol. »- (r2 août) 
«S. Clare virg. Maius dupl. >>- (19 août) « Ludovici ep. et conf. lvlait-1s dupl.-Oct. 
s. Clare. >> - (26 août) « Oct. s. Ludovici ep. Semid. - Zepherini pape et mart. » 

- (17 sept.) « Impressio sacrorum stigrnatum beati Francisci. Maius du,plex. >> -

(28 sept.) << Officium pro fratribus et benefactoribus. >> - (2 oct.) « Translatio s. 
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Clare. Dtltplex. »- (4 oct.) <l Francisci conf. Mai't"s du,pl. »- (rr oct.) <<Oct. s. Fran
cisci. Dtltplex. » - (8 nov.) « Translatio b. Ludovici ep. Duplex. - SS. quatuor 
coronatorum. >> - ( r2 nov.) En lettres noires : « Martini pape et mart. - Renati 
ep. et conf. Sol. >> - (rg nov.) « Elisabeth. Duplex. - Ponciani pape et mart. >>

Au bas du feuillet : « Officium generale pro patribus et matribus fratrum ultima 
feria ante Adventum. >> - Çà et là quelques obits (xVIe siècle). 

Fol. r à I47· Psautier férial. - Le fol. r est manuscrit, il contient les 
deux hymnes : « Primo dierum omnium ... » et « Nocte surgentes ... » 

Fol. 2 à I47· Cette partie du volume n'est autre que le psautier imprimé par 
Fust et Schoeffer en I4S7· Notre exemplaire est imprimé sur vélin avec vingt 
lignes à la page. Çà et là, des notes manuscrites ont été ajoutées en haut des feuil
lets ou entre les lignes : ce sont des incipit d'antiennes, des capitules, des hymnes, 
des versets et des répons. -Fol. 2. Psaume Beatus vir qui non abiit ... - Le fol. 20 
est manuscrit; il a été ajouté; de même le fol. 30 : ce dernier porte des traces d'un 
texte imprimé; il a donc été gratté et lavé pour recevoir le texte actuel. - Je ne 
pense pas que les initiales de couleur aient été « exécutées à la main >> comme le 
prétend A. Molinier (Gat. gén., t. XXXI, p. rg6) : elles ont été exécutées au pochoir, 
peut-être même gravées. - Le fol. 52 est manuscrit et a été ajouté au texte du 
psautier ; de même les feuillets 63 bis, 74, gr, 103, r26, r2g, 131 9is, 135, 144, r46 
et I47· -Le dernier feuillet imprimé (fol. 145) s'achève sur ces mots du psaume: 
Qui habitat in adiutorio : « ... et glorificabo euro. >> 

La partie du volume qui va du fol. 146 à r7r est entièrement manuscrite. -
146 et I47· Fin des complies. - 147 v0 . Litanies: ce sont les litanies franciscaines. 
- rso. « [Oratio .] Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo ministro -
rso v0 - nostro, et dirige eum ... >> -Lacune entre rso et rsr : il manque ici trois 
feuillets. - rsr à 170. Hymnaire. - rsr. « In Adventu. Ad vesperas. Hymnus. -
154 v0 . Post Pascha. Ad vesperas. Hymnus. - rs6 vo. In Penthecoste. Ad vespe
ras. Hymnus. - 157 v0 . De Trinitate ... - rs8. De corpore Christi. - rsg. In con
versione b. Pauli. - rsg vo. De b. Anthonio de Padua. - r62. De b. Clara ... -
163 v0 • De b. Ludovico [ep.]. - r64 vo. De stigmatibus sacris. - r6s. De sanctis 
angelis ... - r6s vo. De b. Francisco. - r67. Ad vesperas omnium sanctorum. » 
- 167 v0 à 170. Hymnes du commun des saints.- 170. « In dedicatione templi. >> 

r7r. D'une autre main : Ave, regina celorum noté. 
Comme il a été dit plus haut, ce volume est un des exemplaires du psautier im

primé par Fust et Schoeffer à Mayence en I4S7· psautier incomplet au début et 
à la fin, du fait qu'il a été malencontreusement adapté à la liturgie franciscaine 
par les Cordeliers de La Baumette. Cette adaptation a dû suivre d'assez près le 
don du volume par le roi René en r465 ; la fête de la translation de saint Bernardin 
de Sienne (r7 mai 1472) est absente du calendrier, et, celle des saints Bérard, Otton, 
Pierre, Ajut et Accurse, canonisés en r48r, a été ajoutée. 
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28 LES PSAUTIERS MANUSCRITS 

• ff à 1 5 lignes plus les feuillets préliminaires A, et I à VI, plus 63 bis Parchemm - 171 · ongue. ' ill 
. . r 2 2 mill - Initiales omécs verrn on ou azur. 

et IJI bts. - 367 su 7 f .' r ais de bois (xv1e s.). - Volume autrefois enchaîné. -Sur 
Reliure restaurée veau auvl su · · d t · . 

. tt · 'pt1on en capitales d'or : cc Psaltenurn vetus, a um a screrussuno d s plats se ht cc c 1nscn 
Wl e . t f ndatorc _ Conventus Balrnetae.>J (La Baumette.) -BERGER Renato rege, huiUs convcn us u . 
(S.), Histoire de la Vu/gale, 1893. P· 48-49. 

15. PSAUTIER GLOSÉ. XIIe SIÈCLE, FIN 

Angers; bibliothèque municipale, ms. 48 (41) . 

Fol. 1 . Préface : « Cum omnes prophetas constet esse locutos: David, propbe-
tarum eximius ... >> - En haut du feuillet et en écriture du xve Siècle : « Pro con-
ventu Sancti Albini Andegavensis. gg. >> - 2 à 307. Psautier glosé. - 2 v0 • Glose: 
cc Beatu.s cui omnia optata succedunt, vir scilicet contra prospera et adversa firmus, 
qm' non abiit a Deo in regionem dissimilitudinis, id est, cogita.tione non peccavit 
quamvis esset positus in consilio ùnpiorum ... - 307 vo - ... vlte eterne vox est : 
Omnis spiritus lœztdet Do,minum. - Finito Christus rex libro sit benedictus. 

Christo multiplicem persolvant omnia laudem. 
Finit psalmorum liber et contextus eorum. >> 

307 v0
• cc Beda. De rat1'one artic1tlariter cotnp~ttandi. De temporum ratione dicturi, 

adiuvante Deo, necessarium duximus ... - 308 - ... invicem digitis implicabis. >> 

Ce manuscrit est un psautier glosé; la glose est celle de Pierre Lombard. L'écri
ture et la décoration dénotent la fin du xue siècle. 

Parchemin. - 308 ff. à 2 col. - 2 90 sur 203 mill. - Aucune miniature ni initiale h isto
riée. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement. 

Reliure ancienne veau fauve estampé sur ais de bois; traces de fermoir (Saint-Aubin d'Angers). 

16. PSAUTIER GLOSÉ. xne SIÈCLE, 2e MOITIÉ OU FIN 

Angers; bibliothèque municipale, ms. 49 (42). 

Fol. I. Préface : c< Cum omnes prophetas .. . »-2 à 143. Psautier glosé. - 2. Glose: 
«Beatus cui omnia optata succedunt ... » Texte identique à celui du ms. 48 ci-dessus. 
- 1~2 vo.- Pro torcularibus. [Ps.J LXXXIII. Quam dilecta tabernacula tua, 
J?omme Vlrtu.tum ... [Glosa.] Q'ztant dilecta. Nichil in hoc psalmo dicitur de visibi
libus torculanbus; unde constat alia torcularia esse spiritualia ... >> La fin manque : 
le manuscrit s'arr~te au douzième verset du ps. LXXXIII ; la glose s'achève sur 
ces mots : << . .. quta non privabit; ergo, o Domine virtutum. » 
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