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pas du tout); d'au tre part, Je manque de relief donné à saint Martin dans les litanies 
et l 'absence de saint Gatien dans la liste des confesseurs paraissent s'opposer à 
cette attribution. L 'ensemble des martyrs, et surtout des confesseurs, semblerait 
plutôt désigner le nord ou l 'est de 1la France : Saint-Remy de Sens(?). Aj outons 
que l 'écriture dénote la première moitié du 1xe siècle; d'après Dom André Wil
mart (art. cité ci-après) «la date la plus sûre serait vers 84o-8so. » 

Parchemin. - 196 ff. à longues lignes plus le feuillet préliminaire A ; plusieurs feuillets muti
lés.- 267 sur 195 mill. - La décoration de ce beau manuscrit se compose de cinq miniatures 
à pleine page du plus haut intérêt : fol. 12 v0 , instruments de musique (les chiffres apposés 
aux divers instruments sont modernes) : 1, naule ; 2, cythare ; 3, clochette, 4 et 4 bis, saque
bute; 5, pennola;6 et 6 bt's, bmnbulmn(ou bzmibu1-ztm); J , t1.tba;13, autres instruments de mu
sique : 8, chorus; g, psaltérion ; 9 bis, David jouant du psaltérion; 10, tympamtm; II, chorus 
de ligtto (pi. VII) ; 13 vo, David jouant de la lyre; personnage jouant de la flûte de Pan (pl. VIII); 
14, musiciens (orgamtm (?) , crotales, trompe, trompette) et copistes (pl. IX) ; 18, grande et 
belle initiale B ornée d'entrelacs et terminée par des têtes de chiens (pl. X). - Initiales noires, 
quelques-unes omées d'entrelacs. - Petites initiales vermillon. 

Reliure délabr6e peau blanche sur ais de bois (origine inconnue). - L EMARCHAND (A.), Note 
sur quelques it,slrmnettls de la nmsique des Hébre'UX d'après U1t manztscrit dtt !Xe siècle dans Mém. 
de la Soc. d'agr., sciettces et arts d'Atlgers, 1853, p. 57 à 67 et pl. I et II. - RAND (E. K.), A 
survey of the mattttscripts of Tours, t. rer, 1929, p. 203. - WILMART (Dom André), Manuscrits 
de Tours copiés et décorés vers le temps d'Alcttitt dans Rev. bétJ., 1930, p. 52-53. - JoNES 
(L. W.), The library of St Aubin's at At~gers in the twelfth cetttury dans Classical atld mediaeval 
stf1dies itJ honou,r of Edward Ketmard Rand, 1938, p. 155. 

13. PSAUTIER-HYMNAIRE A L'USAGE DE SAINT-AUBIN D'ANGERS. XIe SIÈCLE, 
DÉBUT OU r re MOITIÉ 

• 
Angers; bibliothèque municipale, ms. 19 (15) . 

Au bas du fol. I et en écriture du XVIIIe siècle : « Ex libris monasterii S. Albini 
Andegavensis, congregationis Sancti Mauri. » 

Fol. I à 71. Psautier sans hymnes ni antiennes; ces dernières ont été ajoutées plus 
tard dans les marges. - Le commencement du psautier manque :le fol. I débute 
par l'avant-dernier verset du psaume X. - Importante lacune entre 64 et 65 : le 
manuscrit passe du ps. LXXVI au ps. CXLII. - 71 à 85. Cantiques bibliques. -
Br vo. Le Te Dezt,m est intitulé : « Ymnus Nicetii ep. >> 

Fol. ~5: << Laetania quotidiana incipit. - 86 - « ... s. Stephane ; s. Line ; s. Clete ... 
s. ~aunc1 c. s. t., s. Dionisi c. s. t., s. Iuliane ; s. Simphoriane ; s. Timothee ; s. 
Chnstofo~e ; s. Georgi ; s. Saturnine ; omnes sancti martyres ; s. ALBINE, II ; (d'une 
aut:e ma.tn :.s. Clare) ; s. Martine ; s. Germane ; s. Hilari ; s. Silvester ; (d'une autre 
ma1n : s. Iuliane) ; s. Gregori ; s. Augustine ; s. Ambrosi ; s. Ieronime ; s. Clare ; s. 
Maurili · s R t · L' · · 86 

. · ena e , s. 1c1m - vo - s. Magnobode ; s. Lupe ; s. Nicholae ; s . 
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Benedicte, II ; s. Maure ; s. Florenti ; omnes sancti confessores ; (d'une autre 
main : s. Maria Magdalene) ; s. Felicitas ; s. Perpetua ... s. Iuliana ; s. Radegundis ; 
s. Columba... s. Scolastica ; omnes sancte virgines... >> 

Fol. 88. « Oratio. Domine sancte Pater, Deus Sabaoth, placabilis et accepta ... 
- 88 vo - ... psalmorum decantatio humiliter peto. Per. - Suscipere digneris, 
Domine Deus omnipotens, hos psalmos quos ego peccator et indignus ... pro me 
misero et infelice, seu pro abbate nostro et omni congregatione sibi commissa ... 
- ... salvator mundi, rex glorie. Qui. - A lia. Libera tor, rex aeterne, rex immor
talis, te supplico ego peccator ... - 89 - .. .impedire animam meam. Qui. - Alia. 
Omnipolens ct misericors Deus, clementiam tuam suppliciter deprecor ... - ... et 
ad remeùium prufi.ciant sempiternum. Per. - Alt"a. Pie et exaudibilis Domine Deus 
noster, Ihcsu Christe, clementiam tuam cum omni supplicatione deposcimus ... 
- 89 vo - ... requiem propicius donare digneris. Qui. - Deus inaestimabilis mise
ricordie, Deus immense pietatis, conditor et reparator ... - 92- ... ad sacramentum 
tuae reconciliationis admitte. - Oratio pro cunctis peccatis. Deprecor misericordiam 
et pietatem tuam, Domine Ihesu, Fili Dei vivi .. . - 94 - ... salvator mundi, rex 
gloriae. Qui. >>-D'une autre main : << Sancta Maria, gloriosa Dei genitrix et semper 
virgo ... -94 v0 - ... et ad vitam eternam pervenire merear. Per. n 

Fol. 95 à ros. Cantiques pour le troisième nocturne de l'office bénédictin. -95. 
« Cantica dominica. - 96 vo. Cantica de Adventu Domini. - ror. Cantica de Pas
cha. - ro3. Cantica de apostolis. - ro4 v0 • Cantica de virginibus. >> 

Fol. ro6 à r39. Hymnaire. - ro6. « In nat. s. Albini. Ad vesperas. - 106 v0 • In 
nat. s. Clari ep. Ad vesperas». - ro8 et ro8 vo. D 'une autre main (xxve s.). Hymnes 
de la Fête-Dieu. - ro9 à rr6. Hymnes de la férie.- rr6 v0 . « In Ad ventu Dornini. 
Ad vesperas. - rr9 vo. (rer mars) Transitus s. Albini ep. - r20 v0 . Ad matutinas 
laudes domni Fulberti ep. - r23. Ymnus in Pascha. Ad vesperas. - 126 v0 . In 
Pentecoste. - 127. De sancta Trinitate. - 127 v0 . De s. Iohanne Basptista. - r3o. 
De s. Benedicto. - 133. In nat. omnium sanctorum. - r34. De s. Martino. » - r35 
à r38. Hymnes du commun des saints. - r39. « In dedicatione ecclesiae. >> - r40 
à r43. D'une écriture un peu plus récente : office des morts. - r43 v0 • « Orationes 
de Adventu. - r44. In matutinis laudibus. » 

Ce manuscrit est un psautier-hymnaire d'une abbaye bénédictine, comme l'in
diquent les cantiques pour le troisième nocturne de l'office monastique. Les lita
nies et l'hymnaire permettent de préciser : il s'agit de Saint-Aubin d'Angers. C'est, 
je pense, ce psautier que Montfaucon a décrit en ces termes : « Cod. 7 in-octavo. 
Annorum 700, continet psalterium romanum et cantica communia, hyrnnum Te 
Deum laudamus guern Nicetio episcopo tribuit » (Bibl. bibl. mss.n,ova, r739, p. r222). 
Je ne sais pourquoi Montfaucon l'intitule : «Psautier romain »; en réalité, le texte 
est celui du psautier gallican. L'hymne de Fulbert (fol. r zo vo), évêque de Chartres 
(roo7-r029), date ce manuscrit du début ou de la première moitié du xre siècle. 

Psautiers manuscrits. - T. 1. 

• 
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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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