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LES LIVRES D'HEURES 


168. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10548. 

Fol. 1. Ecriture moderne: « Olim Versail. 257 ; nunc Suppl. lat., 867. » l à 12. 
Calendrier dans lequel on remarque les noms suivants. - (10 févr.) « Guillermi conf. » 

- (20 févr.) « Gali (sic) ep. et conf. » - (28 févr.) « Romani abb. » - (6 mars) « Vic
toris mart. » - (13 mars) « Felicissime virg. » - (17 mars) « Gertrudis virg. » 
(6 avr.) « Celestini pape. » - (18 avr.) « Valerii mart. » - (30 avr.) « Eutropii ep. et 
mart. » (19 mai) « Yvonis conf. » - (4 juilL) En lettres d'or: « Translatio b. 
Thome. » - (9 juill.) « Theobaldi conf. ») - (25 août) « Ludovici regis. » - (13 sept.) 
« Amanti (sic) ep. » - (1er oct.) En lettres d'or: « Remigii ep. et conf. » - (9 oct.) 
En lettres d'or: « S. Dyonisii mart. » (13 oct.) ({ Gerardi comitis. » - (17 nov.) 
« Aniani ep. et conf. » 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 18 va. «Obsecro te, domina sancta 
Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 20 ...et in omnibus rebus et necessitatibus 
meis in qui bus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famula (sic) 
tua N. impetres a dilecto - 20 VO _. filio tuo complementum ... - 21 ...mater Dei 
et misericordie. Amen. »-- 21 vO. ({ Oratia multu11~ devata ad M ariam. 0 intemerata ... 

22 ...et esto michi miserrimo peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Johannes, 
beatissime Christi familiaris amice ... 0 due gemme celestes, Maria et Johannes ... 
22 V O ...vobis duobus ego miserrima peccatrix commendo hodie et in omni tempore 
corpus meum et animam meam ... - 23 ... poscite, queso, michi peccatori corporis 
et anime salutem ... - 23 VO ... gratiarum largitor optimus. Qui cum Patre et Filio 
consubstantialis et coetemus cum eis et in eis vivit et regnat ... ») 

Fol. 24 à 33. Suffrages. - 24. ({ De sancta Trinitate. [Ant.] Te invocamus, te ado
ramus ... » - 25. « Memoria de sancta Veronica. 

Livres d'Heures. _. T. II. 
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Salve sancta facies 

N ostri redemptoris... » 


26. « Memoria de s. Christoforo. [Ant.] Sancte Christofore, mater Dei preciose ... 
... solus imposuit. In nomine Patris•.. » - 32. «De s. Fiacrio. Ant ... » - 33. «Memoria 
XI milium virginum. [Ant.] )} 

Fol. 34 à 44. Heures de la Croix. - 44 à 52. Heures du Saint-Esprit. - 52 à 94· 
Heures de la Vierge. -52. « Sequuntur hore beate Marie virginis secundum usum Pari
siensem... » 95 à 104. Psaumes de la pénitence. - 104 à 108. Litanies. - 105. 
« ... s. Dyonisi c. s. t. ; s. Romane; s. Cosma; s. Damiane ; omnes sancti martires
105 vo - s. Leo; s. Nicolae ... - 106 ... s. Anna; s. Avia; omnes sancte virgines ... » 

- 108 à 130. Office des morts. 
Fol. 132. D'une autre main: 

« Femme mortelle, char de feble nature 
Viande aux vers, corps plain de vaine gloire, 
y mage painte de couleur qui pou dure, 
Toute aveuglée aincy tu le dois croire, 
Avise toy une foiz la sepmaine, 
Et pense bien que tu doiz devenir 
Ne ou tu vas, car ta vie te maine 
Les yeux bendés vers ta fosse morir. ») 

On rencontre çà et là, dans le manuscrit, plusieurs notes de différentes mains: 
fol. 33 vo. « Effort de deu!. LALAING. » 52 Vo. « Telle na nul. CLÈVES.» 13L 
«Tant 1. vaut. PHILIPPE POT. » - 13'2 vo. « Votre Brabanson. M. BERGHES. » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris; les saints 
parisiens figurent en très petit nombre dans le calendrier et dans les litanies. Les 
prières Obsecro te et 0 intemerata sont rédigées partie au masculin, partie au félui

nin. Par sa décoration, le manuscrit date de la seconde moitié du Xve siècle. 

Parch., 132 ft. à longues lignes. 259 sur 181 mill. - Peintures de mérite inégal dont les fonds 
sont occupés par des intérieurs ou par des paysages; quelques-unes sont de bonne facture; fol. 13, 
s. Jean à Patmos; 14 vo, s. Luc; 16, s. Matthieu; 17 vo, s. Marc; 18 vo, la Vierge et l'enfant 
Jésus (pL LXVI) ; anges musiciens (flûte, orgue portatif, luth à plectre et harpe) ; 21 vo, Pietà; 
24, la Trinité; 25, sainte Véronique et la sainte Face; 26, s. Christophe; au bas de l'encadrement, 
singe tirant du vin d'un tonneau; 27, s. Antoine ermite; 28, le martyre de s. Sébastien; dans 
l'encadrement, singe coiffé de la mitre bénissant un autre singe à genoux devant lui; 29, ste Mar
guerite ; 30, s. Michel combattant la bête aux sept têtes; 31, s. François d'Assise (les stigmates) ; 
32 , s. Fiacre; 33, ste Ursule et les Onze mille vierges; 34, la trahison de Judas et l'arrestation 
de Jésus; dans l'encadrement, écu aux armes de Bretagne; on le retrouve aux fol. 40, 44 VO 



MANUSCRIT LATIN 10549 3 

et S3 ; 3S vo, Jésus devant Pilate; 37, la flagellation; 38 vo, le portement de la croix; 40, cruci
fixion ; 41 yO, descente de croix; 43, Inise au tombeau; 44 VO, le Christ et la colombe céleste; 
46, personnage agenouillé, il tient dans la main droite une banderole sur laquelle on lit : « 0 
quam bonus et suavis est Spiritus tuus, Domine» ; la colombe céleste; 47, la Pentecôte; 48, la 
Trinité (le Fils est représenté sous la figure d'un petit enfant, il est assis sur un coussin au milieu 
de la verdure et des fleurs) ; 49, le baptême du Christ; 50, le Christ ressuscité bénissa.nt les 
Apôtres; 5I, l'Esprit-Saint descendant sur les fidèles à la prière de deux Apôtres; 53, la salu
tation angélique (Matines) ; 61 vo, la Visitation (Laudes) ; 70, la Nativité (Prime) ; 74 vo, la 
Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 78, l'Épiphanie (Sexte) ; 81 VO, la Purification (None) ; 
85, le massacre des Innocents (Vêpres) ; 90 vo, la fuite en Égypte (Complies) ; 95, David et 
l'ange; I08 vo, la résurrection de Lazare; 131 V o (d'une autre main), la Mort lançant une flèche; 
au-dessous, sur un tombeau de marbre rose: cadavre dévoré par les vers. ,- Sauf celle du fol. 
131 VO, toutes ces peintures sont encadrées de rinceaux de couleurs, de fleurs et de fruits, au 
n1Îlieu desquels on aperçoit des insectes, des oiseaux, des animaux et des grotesques. Presque 
tous les feuillets sont pourvus d'encadrements analogues, les motifs du recto étant repris au 
verso. - Jolies initiales dont le fond est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. 
Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

La présence des armes de Bretagne aux fol. 34, 40, 44 VO et 53 a fait croire que le manuscrit 
avait été exécuté pour Anne de Bretagne. Mais, ni dans les costumes des personna.ges, ni dans 
les détails architecturaux, on ne trouve trace d'ornementation renaissance. Le livre d'Heures 
date de la seconde moitié du xve siècle beaucoup plus que de la fin. D'autre part, les armes de 
Bretagne sont isolées; de ce fait, elles ont peu de chances d'être celles de la reine. Il semble plus 
probable, si toutefois les armes sont originales (ce qui est assez difficile à établir), que le livre 
d'Heures a été exécuté pour un duc de Bretagne; la date du manuscrit permet de supposer que 
celui-ci pourrait être François II (I460-1488). Il est du reste fort possible qu'après la mort du 
duc, le volume ait appartenu à sa fille Anne de Bretagne. 

Rel. maroquin vert avec encadrement semé de fleurs de lis d'or; au dos, les initiales: «L. D.P. 
D.L.R.D.F.A.D.B.» (Livre de prières de la reine de France, Anne de Bretagne). DELISLE (L.), 
Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne et l'atelier de Jean Bourdichon, 1913, p. 53. 

r69. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I0549. 

Feuillet préliminaire A. Ancienne cote: «Suppl. lat., rr60. )} - Fol. r à r2. Calen
drier de Rouen. - (30 janv.) En lettres rouges: « La translacion saincte Anne. »

(rer févr.) «S. Sever. )} (9 févr.) « S. Ausbert. » (ro févr.) «Saincte Austreberte. » 

- (9 avr.) « S. Hugues. »-(23 mai) « S. Désir mart. » - (9 juin.) « S. Godard. »
(II oct.) « S. Nigaise. }) - (22 oct.) « S. Mellon. »  (23 oct.) En lettres rouges: « S. 
Romain.»  (I4 nov.) « S. Laurens conf. » 

Fol. I3 à 23. Fragments des quatre évangiles. 23 vo. « De beata Maria. Oratio. 
Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, [pietateJ plenissima ... - 27 Vo ...Edam 
in omnibus ilIis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus... et 
michi famula (sic) tua impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 30 ...mater 
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Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oratio. De beata Maria. - 30 vO. 0 intemerata 
et in etemum benedicta ... De te enim Dei genitrix unigenitus Dei filius ... - 32 VO 
...et esto michi miserrime peccatrici propicia et in omnibus auxiliatrix... - 36 
...vitam - 36 VO - et requiem sempiternam. Amen. » 

Fol. 37 à 71. Matines et Laudes de la Vierge. - 71 à 76. Suffrages. 71. « Du 
Saint-Esperit. Antienne ... » 75 Vo. « Memore de la paix. Ant ... »-77 à 124. Petites 
Heures, Vêpres et Complies de la Vierge. - Lacune entre 85 et 86: la fin de Prime et 
le commencement de Tierce manquent. Lacune entre 124 et 125 : la fin de Com
plies et le début des Heures de la Croix ont disparu. - 125 à 129. Heures de la Croix. 
- 130 à 134. Heures du Saint-Esprit. 

Fol. 135 à 154. Psaumes de la pénitence. - 154 VO à 162. Litanies. - 156. « ...omnes 
sancti apostoli et evangeliste Dei; s. U rsine ; s. Marcialis; omnes sancti discipuli 
Domini ; omnes sancti Innocentes; s. Stephane... 157 ... s. Nigasi c. s. t. ; s. Leo
degari ; omnes sancti martires Dei; s. Severe ; s. Martine; s. Nicolae ; s. Augustine 
157 VO - s. Gregori ; s. leronime ; s. Ambrosi ; s. Mellone ; s. Romane; s. Maure; 
s. Viviane; s. Macute ; s. Guillerme ; s. Germane ; omnes sancti confessores ; s. Maria 
Magdalena ... - 158 ... s. Honorina - 158 VO - s. Appolonia ... » - 163 à 230. Office 
des morts. - 229 vO. « [Oratio.] Inclina, Domine, aurem tuam ad preces nostras ... 
230 ... ut animam famule tue quam de hoc seculo migrare iussisti ... - ...et sancto
rum tuorum iubeas esse consortem. Pero » 

Le calendrier et les litanies, l'office de la Vierge et des morts représentent l'usage 
de Rouen. Les différentes formlùes de prières sont rédigées au féminin, ce qui paraît 
indiquer que le livre d'Heures a été exécuté pour une femme. Le manuscrit date 
du milieu ou plus probablement de la seconde moitié du Xve siècle. 

Parch., 231 fi. à longues lignes, plus le feuillet préliminaire coté A; quelques lacunes. - 202 

sur 150 mill. - Peintures d'exécution grossière dont les fonds sont occupés par des paysages ou 
par des intérieurs : fol. 13, les quatre évangélistes; 37, la salutation angélique (Matines) ; les 
Laudes ne présentent pas de peinture; 77, la Nativité (Prime) ; la peinture de Tierce a disparu ; 
93, l'Épiphanie (Sexte) ; 100, la Purification (None); 107, la fuite en Égypte (Vêpres) ; les 
Complies ne présentent pas de peinture; la peinture de l'office de la Croix manque; 130, la 
Pentecôte; 135, David et l'ange du châtiment; 163, inhumation. Ces peintures sont encadrées 
de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits. Initiales de couleurs 
dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. Petites initiales d'or sur fond 
azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. veau fauve; sur les plats, médaillons représentant la crucifixion; coins ornés; traces de 
fermoirs. 
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170. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. XVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ OU FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., r0550. 

Sur le premier plat intérieur de la reliure, ex-libris de Daniel Huet, évêque 
d'Avranches. - Fol. A. Ancienne cote: «Suppl. lat., 298. » - Fol. 1. .De différentes 
mains: « Domus profess. Paris. Societ. Jesu. » - « Paraphé au désir de l'arrest du 
5 juillet 1763. [Signé :] Mesnil. » - Au bas du feuillet, étiquette en papier: « Ne 
extra hanc Bibliothecam efferatur. Ex obedientia. » 

Fol. l à 12. Calendrier de Rouen. - (30 janv.) « Saincte Anne. »- (1er févr.) « S. 
Sever. » - (10 févr.) « S. Ausbert. »- (II févr.) En lettres rouges: « Saincte Austre
berte. » - (9 avr.) ( S. Hue. »- (23 mai) En lettres rouges: « S. Désir. » - (8 juin) 
En lettres rouges: « S. Godart. » - (10 juin, au lieu du 12) « S. Ursin. » - (5 août) 
En lettres rouges: « Notre Dame des Neges. »- (II oct.) « S. Nigaise. »- (16 oct.) 
« S. Michiel. » - (22 oct.) « S. Mellon. » - (23 oct.) « En lettres d'or: S. Rommain 
(sic). » (30 déc.) En lettres rouges: (c S. Ursin. » 

Fol. 13 à 17. Fragments des quatre évangiles. - 17. « Oratio devota beate Marie 
virginis. Obsecro te, domina sai:-tcta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 18 VO 

...Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... 
- 19 ...Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo omnium virtutum comple
mentum ... - 19 VO ••• mater Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oratio. 0 inteme
rata.,. - 20 ... De te enim Dei filius ... - 20 VO .•.Et esto michi miserrimo peccatori 
pia et propitia et in omnibus auxiliatrix ... - 22 VO ••• et electis suis vitam et requiem 
sempitemam. Amen. )) 

Fol. 23 à 37. Matines et Laudes de la Vierge. - 37 VO à 39. Suffrages. 37 va. 
« De Sancto Spiritu. Ant... » - 39. « De sancta Katherina. Ant... » - 39 VO à 56. 
Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge. - 57 à 65. Psaumes de la pénitence ... 
- 65 VO à 68. Litanies. - 66 va. « ... s. Dyonisi c. s. t. ; s. Maurici. c. s. t.; s. Eutropi ; 
s. Firmine ; omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Martine; s. Gregori ; s. Ambrosi ; 
s. Augustine; s. lheronime - 67 - s. Nicolae; s. Mellone; s. Audoene; s. Romane; 
s. Severe ; s. l uliane ; s. Benedicte ; omnes sancti confessores ; s. Anna; s. Mari a
Magdalena; s. Katherina... s. Austreberta ... » 

Fol. 68voà7I. Heures de laCroix·-71 à73. Heures du Saint-Esprit. 73voà94. 
Office des morts. - 94 VO à 97. Les Quinze joies de la Vierge. 94 va. « Doulce dame 
de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... » - 98 et 99. Les Sept requêtes 
à Notre-Seigneur. - 98 : « Doulx Dieu, doulx Père, saincte Trinité, ung Dieu, 
biau sire Dieu ... » - 99 vo, 

({ Saincte vraye croix aourée, 
Qui du corps Dieu fus aoumée ... » 

MANUSCRIT LATIN r0550 
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Les divers éléments qui composent le livre d'Heures: calendrier, office de la Vierge, 
office des morts, litanies, repré~entent l'usage de Rouen. Les formules de prières sont 
rédigées au masculin. La mention de la fête de Notre-Dame des Neiges dans le calen
drier, fête instituée à Rouen en 1454, date le manuscrit de la seconde moitié du 
Xve siècle. 

Parch., 100 ff. à longues lignes, plus le feuillet préliminaire A. - 176 sur 120 milI. - Peintures 
d'exécution médiocre dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 13, 
s. Jean à Patmos; 23, la salutation angélique (Matines) ; 30 VO, la Visitation (Laudes) ; 40, la 
Nativité (Prime) ; 44, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 46 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 
49, la Purification (None) ; SI vo, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 53 vo, le couronnement de la 
Vierge (Complies) ; 57, David et l'ange; 69, crucifixion; 71 vo, la Pentecôte; 74, Job et ses amis. 
Ces peintures sont agrémentées de bordures à compartiments composées de rinceaux de cou
leurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits. -Quelques initiales fleuries sur fond d'or.
Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. parchemin; médaillons sur les plats. 

171. HEURES A L'USAGE DE RENNES. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10551. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure, ex-libris de Daniel Huet, évêque 
d'Avranches; au-dessous, ancienne cote: « IX. E.) - Fol. 1. De différentes mains: 
« Domus profess. Paris. Societ. Jesu. » - « Suppl. lat., 299. » - « Paraphé au désir 
de l'arrest du 5 juillet 1763. [Signé :] Mesnil. » - Etiquette collée au bas du feuillet: 
« Ne extra hanc Bibliothecam efferatur. Ex obedientia. » 

FoL 1 à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or: « Ste Geneviève. ») 

(28 janv.) « S. Charlemaingne. » - (19 mai) En lettres d'or: «S. Yves. » - (28 mai) 
« S. Germain. » - (10 juin) {( S. Landri. »- (13 juill.) « S. Turian. » - (26 juill.) «( S. 
Marcel. » - (28 juill.) En lettres d'or: « Ste Anne. » - (25 août) En lettres d'or: 
({ S. Loys. » - (7 sept.) « S. Maclou. » - (9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. ))
(24 oct.) « S. Magloire. » - (3 nov.) En lettres d'or: « S. Marcel. » - (15 nov.) « S. 
Maclou. » - (26 nov.) « Ste Geneviève. » - Ni saint Amand (6 janv.), ni saint 
l\tlelaine, ni saint Modéran n'y sont mentionnés. 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. - Lacune entre 18 et 19 : le com
mencement d'Obsecro te a disparu. - 19. « [Obsecro te, domina sancta Maria, mater 
Dei, pietate plenissimaJ .. ~ - 20 ...Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum 
20 VO facturus, locuturus aut cogitaturus omnibus diebus ... - Et michi famulo 
tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 21 VO ••• mater Dei et misericordie. 
Amen. ) - Lacune entre 21 et 22 : le début d'O intemerata manque. 22. « [0 inte
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merata]. .. - 22 VO ••• Et esto michi miserrimo peccatori pia et propicia in omnibus 
auxiliatrix ... - 25 ...vitam et requiem conferat sempiternam. Amen. 

Fol. 25. «De sanctis. Ant... » - 25 Vo: «Ad Mariam virginem : 

Ave, ancilla Trinitatis, 

Ave, filia sempiterni Patris ... » 


26. «Oratio. Ave, domina sancta Maria, mater Dei, regina ceIL .. - 26 VO •••et ora pro 
peccatis meis. Amen. » - 27. «Passio D. n. 1. C. secundum Iohannem ... - 28 ...Oratio. 
- 28 va. Deus qui manus tuas et pedes meos (sic) et totum corpus tuum in ligno 
crucis posuisti. .. - ...et vitam eternam michi tribuas, Iesu Christe, salvator mundi. 
Qui vivis .. ~ ») 

Fol. 29 à 48. Matines et Laudes de la Vierge. - 48 VO à 50. Matines de la Croix. 
50 et SI. Matines du Saint-Esprit. - 52 à 78. Petites Heures, Vêpres et Complies de la 
Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit. - 79 à 90. Psaumes de la pénitence. - go à 
95. Litanies. - 92. « ...s. Quiriace; omnes sancti martyres; s. Silvester; s. Hylari ; 
s. Ambrosi ; s. Martine; s. Augustine; s. Gregori ; s. Ieronime ; s. Nicolae ; s. Remigi ; 
s. Marcelle; s. Germane ; s. Medarde - 92 VO - s. Benedicte ; s. Eligi ; s. Maglori ; 
s. Clodoalde; s. Theobalde; s. Ludovice; s. Maure; omnes sancti confessores; 
s. Anna ...  93 ... s. Clotildis ... » - 96 à 128. Office des morts. 

Fol. 128 à 142. Suffrages et prières. 128. « De sancta Trinitate. Ant. ») 129 

«Stabat mater dolorosa, 
Iuxta crucem lacrimosa ... ») 

131. « De conceptione : 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio... ») 

131 va. « [Oratio.] Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis ... - 132 
... gaudere mereamur in celis. Per... » - « De s. Michaele. Ant... » 135 va. « De s. 
Christoforo. [Ant.] Sancte Christofore, martyr Dei preciose ... - 136 ... michi famulo 
tuo N. sis propicius peccatori ... - 136 V O •.. tecum gaudere valeam in secula seculo
rum. Amen. » - 138. « De s. Dyonisio. [A nt.] » - 139. ({ De s. Claudio. [A nt]. 
139 va. 0 desolatorum consolator ... - 140 ... pro nobis auxilium. » - 142 va. « Oratio. 
Domine Iesu Christe, qui hane saeratissimam eamem et preeiosum sanguinem de 
gloriosissime virginis Marie utero assumpsisti. .. - 143 ...preteritis, presentibus et 
fu turis . Qui ... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rennes. Les for
mules de prières sont rédigées au masculin. Par sa décoration, le manuscrit date 
de la seconde moitié, peut-être même de la fin du xve siècle. 
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Parch., 143 fi. à longues lignes; plusieurs lacunes. - 171 sur 113 min. - Peintures à pleine 
page d'assez bonne exécution dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: 
fol. 29, la salutation angélique (Matines) ; 39, la Visitation (Laudes) ; 49, crucifixion; 50 VO, la 
Pentecôte; 52, la Nativité (Prime) ; 58, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 62, l'Épipha
nie; un des rois est nègre (Sexte) ; 66, la Purification (None) ; 70, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 
73 vo, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 79, David en prière; 96, Job et ses amis. Toutes 
ces peintures sont encadrées de larges bandes d'or relevées de carmin et de vermillon. 

Miniatures d'assez bonne exécution dont les fonds sont occupés par des pays~ges ou par des 
intérieurs: fol. 13, s. Jean à Patmos ; 14 vo, s. Luc; 16, s. Matthieu; 17 vo, s. Marc; 25, groupe 
de saints; 27, la trahison de Judas et l'arrestation de Jésus (peinture en camaïeu) ; 128 vo, la 
Trinité; 129, Pietà; 131, s. Joachim et ste Anne, 132, s. Michel; 132 vo, s. Jean-Baptiste; 133, 
s. Jean l'évangéliste (la coupe empoisonnée); 133 vo, s. Pierre et s. Paul; 134, s. Jacques; 134 vo, 

s. Étienne; 135, s. Laurent; 135 vo, s. Christophe; 137, s. Sébastien; 138, s. Denis; 139, s. Nico
las; 139 vo, s. Claude; 140 vo, ste Marie-Madeleine; 141, ste Catherine; 141 vo, ste Barbe; 142 vo, 

le Christ glorieux montrant ses plaies. Toutes ces miniatures sont agrémentées de bordures à 
compartiments composées de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de 
fruits, d'oiseaux et d'insectes, de monstres et de chimères. - Petites initiales de couleurs sur 
fond de couleurs. 

Rel. veau brun; traces de fermoir 

172. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10552. 

Ce n1anuscrit a subi de nombreuses mutilations. - Fol. 1. Ancienne cote: « Suppl. 
lat., 406. » - Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. (Janvier, août et septembre manquent). - (4 févr.) 
« S. Avertin. » - (2 mai) « S. Gacien. » - (19 mai) « S. Yves.» - (28 mai) « S. Ger
main. » - (27 juin, au lieu du 26) « S. Maxence. »- (4 juill.) En lettres bleues: « S. 
Martin. » - (18 juill.) « S. Ernoul. » - (II oct.) « S. Venant. »- (II nov.) En lettres 
bleues: « S. Martin. » - (13 nov.) « S. Briz. » - (17 nov.) «S. Grégoire. ») - (18 déc.) 
« S. Gacien. » - (30 déc.) « S. Perpète. » Au bas du fol. 1 VO et d'une autre main: 
« Ceci apartient à la mère de Guiscard, exelente religieuse iacobine. » 

Fol. 10. Fragments des quatre évangiles; le commencement et la fin manquent. 
II. D'une autre main: « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plênis
sima ... - 13 ... Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut 
cogitaturus ... Et mi chi indigno famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complemen
tum... » Lacune entre 13 et 14 : la fin d'Obsecro te et le commencement d'O inte
merata ont disparu. - 14. « [0 intemerataJ ... - 14 VO ...et esto michi peccatori pro
picia et in omnibus auxiliatrix ... - 16 ... vitam et gloriam sempiternam. Amen. » 

« Alia oratio. Stabat mater dolorosa ... » - 17 va. «Oratia. 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio ... ») 
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18. « [Oratio]. Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis 
et Assumptionis ... - 18 VO •.•gaudere mereamur in celis. Per... » 

Fol. 21 à 63. Heures de la Vierge. Lacune entre 20 et 21 : le début de Matines 
a disparu. Antiennes et psaumes spéciaux pour les différents jours de la semaine. 
Autres lacunes entre 32 et 33,40 et 41,42 et 43, 45 et 46,47 et 48 : le commencement 
de chacune des Heures manque, sauf celui de Vêpres et de Complies. Leçons et 
répons pour le temps de l'Avent. Lacune entre 64 et 65. 65 à 68. Heures de la 
Croix; le commencement a disparu. - Lacune entre 68 et 69 : le début des Heures 
du Saint-Esprit manque. - 68 VO à 70. Heures du Saint-Esprit. 

Lacune entre 71 et 72. 72 à 78. Psaumes de la pénitence: le commencement et 
la fin manquent. - Lacune entre 78 et 79. - 79 à 83. Litanies; le commencement 
et la fin ont disparu. - Lacune entre 83 et 84. - 84 à 116. Office des défunts; le 
début manque. - 116 VO à 129. Suffrages. 116 va. « De sancta Trinitate. Ant... » 

- 118. {( De omnibus ordinibus angelorum. A nt.. . » - 124. {( De sanctis Innocen
tibus. Ant... » - 127. « De s. Dyonisio. Ant... }) - 128. {( De s. Iuliano [mart.] » 

128 va. « De omnibus martiribus. Ant... » - 129. « De s. Gaciano. Ant... » 129 va. 
« De s. Martino. Ant... »La fin manque. 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome; le manuscrit 
est français par le calendrier et par les suffrages où l'on remarque plusieurs saints 
tourangeaux. Autant qu'on peut en juger à défaut de toute décoration, le manuscrit 
date de la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 129 ff. à longues lignes. 148 sur 110 mill. - Ni peintures ni miniatures: elles ont 
toutes disparu. - Les initiales de couleurs des fol. II,50 et 55 V O ont été ajoutées. - Petites ini
tiales filigranées or et azur alternativement. 

Demi-rel. basane racine au chiffre de Louis-Philippe. 

173. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10553. 

Fol. 1. Ancienne cote: « Suppl. lat., 578. » - Fol. l à 12. Calendrier indiquant un 
saint pour chaque jour de l'année; on y remarque les noms qui suivent. (19 janv.) 
{( S. Lomer. » - (8 février, au lieu du 9) « S. Ausbert. » (17 mars) « Ste Gertrude. » 

(19 mai) « S. Yves. » (23 mai) « S. Didier. » (28 mai) « S. Germain. »)

(10 juin) « S. Landri. » (27 juin) « S. Fuscian. » - (15 juill.) « S. Vaast. » 

(26 juill.) En lettres d'or: « Ste Anne. » - (28 juill.) « S. Marcel. » - (25 août) 
« S. Loys. » - (7 sept.) « S. Maclou. » - (25 sept.) « S. Fremin. » - (9 oct.) En 
lettres d'or: « S. Denis. » (22 oct.) «S. Mellon. » - (23 oct.) En lettres d'or: «S. 
Romain. » - (3 nov.) « S. Marcel. » - (26 nov.) « Ste Geneviefve. » - (II déc.) 
« S. Fuscian. » (30 déc.) « S. Ursin. » 

Livres d'Heures. T. II. 2 
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Fol. 13 à 17. Fragments des évangiles. - 17. «Oratio. - 17 vo. Obsecro te, domina 
sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 19 ... Et in omnibus illis rebus in 
quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres 
a dilecto filio tuo complementum ... - 20 ...mater Dei et misericordie. Amen. » 

«( Oratio devota ad virginem. 0 intemerata ... - 20 Vo ... De te enim Dei filius ... 
21 ...Et esto michi peccatori propitia et in omnibus auxiliatrix ... - 23 ...vitam et 
requiem sempitemam. Amen. » 

Fol. 25 à 74. Heures de la Vierge. Antiennes, psaumes, leçons et répons spéciaux 
pour les différents jours de la semaine, pour le temps de l'Avent et pour celui de 
Noël à la Purification. - 75 à 77. Heures de la Croix. - 77 à 79. Heures du Saint
Esprit. - 81 à 90. Psaumes de la pénitence. - 90 à 95. Litanies. - 95 Vo à 119. 
Office des morts. - 119 Vo à 123. Suffrages. 1I9 vo. «De sanctissima Trinitate. 
Ant... » 123. «De s. Barbara. Ant... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome. Les saints 
du calendrier sont ceux du nord et de l'ouest de la France. Les différentes formules 
de prières sont rédigées au masculin. Le manuscrit date de la seconde moitié ou de 
la fin du du xve siècle. 

Parch., 124 ff. à longues lignes. ~ 179 sur 128 mill. - La décoration du manuscrit débute par 
vingt-quatre médaillons renfermant les scènes et attributs des mois: fol. l, personnage à table 
et buvant (janvier) ; 2, personnage se chauffant devant un grand feu (février) ; 3, la taille de la 
vigne (mars) ; 4, personnage tenant un rameau de feuillage à la main (avril) ; 5, homme et femme 
à cheval (mai) ; 6, faucheur (juin) ; 7, moissonneurs (juillet) ; 8, batteurs de blé en grange (août) ; 
9, les semailles(septembre);Io.personnagefoulantdesraisinsdansunecuve(octobre);II.la 
glandée (novembre) ; 12, l'abatage du porc (décembre). Les signes du zodiaque ornent le 
verso des feuillets. 

La décoration comprend en outre une série de peintures d'exécution médiocre dont les fonds 
sont occupés par des paysages et des intérieurs: fol. 13, s. Jean à Patmos ; 25, la salutation angé
lique (Matines) ; au-dessous, la Vierge tissant au métier; 33 VO, la Visitation (Laudes); 43, la 
Nativité (Prime) ; 46 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 49 VO, l'Épiphanie (Sexte) ; 
52, la Purification (None) ; 55, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 59 vo, le couronnement de la Vierge 
(Complies) ; 75, crucifixion; 77 vo, la Pentecôte; au-dessous, le baptême du Christ; 81, David 
en prière; 96, Job et ses amis; au-dessous, la Mort frappant une jeune fille. Ces peintures sont 
accompagnées de bordures à compartiments composées de rinceaux de couleurs, de rameaux de 
feuillage, de fleurs et de fruits, d'oiseaux et d'insectes, de chimères et de grotesques; quelques
unes sont encadrées de motifs architecturaux. Initiale historiée, fol. 17 vo, la Vierge et l'enfant 
Jésus. - Initiales fleuries sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. veau fauve, filets d'or sur les plats et motifs variés; au milieu, en capitales d'or, d'un 
côté: « ANIMA MEA SEMPER A (sic) DOMINUM»; de l'autre: « LAUDA, ANIMA MEA, 
DOMINUM.» 

http:semailles(septembre);Io.personnagefoulantdesraisinsdansunecuve(octobre);II.la


II MANUSCRIT LATIN 10554 

174. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10554. 

Fol. 1. Notes de différentes mains: «Xve s. - AO 1445. » - « Acquis en mars 1807. 
L. d. d. j. » - «Suppl. lat., 6g8. » 

Fol. 2 à 7. Calendrier de Bruges. - (6 févr.) En lettres rouges: « Amandi ep. »

(17 mars) « Gertrudis virg. ») - (28 mars) « Amoldi ep. » - (13 mai) « Servasii (sic) 
ep. » - (15 mai) « Sophie virg. » - (5 juin) En lettres rouges: « Bonifacii ep. » 

- (14 juin) En lettres rouges: «Basilii ep. » - (25 juin) En lettres rouges: « Eligii 
ep. »-(27 juin) «Septem dormiencium» - (6 juillet, au lieu du 7). «Godeleve virg. » 

- (13 juillet, au lieu du 14). « Iohannis Bonaventure. » - (16 août) « Rochi conf. » 

- (25 août) « Ludovici, regis Francie. » - (30 août) « Translacio Donaciani. » 

(1er sept.) «Egidii abb. » - (6 sept.) « Huberti abb. » - (10 sept.) «Nicholai de Tol
lentino. » - (17 sept.) « Lamberti ep. » - (1er oct.) En lettres rouges: «Bavonis et 
Remigii. }) - (g oct.) En lettres rouges: «Dyonisii ep. »- (14 oct.) En lettres rouges: 
« Donaciani ep. » - (16 oct.) « Galli conf. » - (21 oct.) « XI milium virginum. »
(31 oct.) « Quintini mart. - Vigo » - (16 nov.) « Othomaris conf. » - (19 nov.) 
« Elizabeth vidue. » - (1er déc.) En lettres rouges : « Eligii ep. » - (14 déc.) En 
lettres rouges : «Nichasii ep. )} 

Fol. 9 à 13. Heures de la Croix. - 15 à 18. Heures du Saint-Esprit. - 20 à 23. 
Messe votive de la Vierge. - 23 vO à 26. Extraits des quatre évangiles. - 27. «Devata 
oracio ad virginem Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate 
plenissima... 28 ...Et in omnibus Hlis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus 
atque cogitaturus ... Et michi famulo tuo N. impetres - 28 VO - a dilecto filio tuo 
complementum ... - 29 ...mater Dei [et] misericordie. Amen. » - 29 VO à 34. Suf
frages. - 29 VO. « De s. Iohanne Baptista. Oracio... )} - 30. « De s. Christofforo (sic). 
Oracio... » 31. « De s. Sebastiano. Devota oratio... » - 31 vO. « De s. Anthonio. 
Devota oratio... » - 32. « De s. Francisco. Devota oratio... » - 32 vO. « De s. Anna, 
matre Marie ... » 34 Vo. «De S. Appollonia. Oracio... ») 

Fol. 36 à 82. Heures de la Vierge. - 36. «InciPiunt hore beate Marie virginis secun
dum usum romane curie... ») Antiennes et psaumes particuliers pour les différents 
jours de la semaine. - 77. « Incipit otficium beate Marie virginis quod dicitur per 
totum Adventum. Ad vesperas... » - 81. « Nota ab octavis N ativitatis Domini usque ad 
testum Purificationis ... » - 82 v O• « Ab octavis Pasce usque ad Ascensionem ... » 

84 à 91. Psaumes dela pénitence. - 91 à 95. Litanies. - 92 vo. ({ ...S. Dyonisi; omnes 
sancti martires; s. Silvester; s. Leo; s. Gregorii... s. Francisce; s. Ludovice; s. 
Eligi ~ S. Egidi ; s. Dominice ; s. Amande; omnes sancti doctores ... - 93 ... s. Appol
lonia ; s. Iuliana ; s. Elizabeth; s. Ursula; s. Martha; omnes sancti virgines ... »
97 à 124. Office des morts. 
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Fol. 125. D'une autre main: « Crux ~ Christi sît mecum. Crux ~ Christi est quam 
semper adoro. Crux ~ Christi est vera salus ... - 125 VO .•. Crux ~ Christi descendat 
super me et mecum maneat semper. Amen. Pater noster. Ave Maria. » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome;le calendrier, 
celui de Bruges. La mention de saint Bonaventure dans le calendrier prouve que le 
manuscrit est postérieur à 1482. En fait, si l'on en juge par la décoration et les 
costumes, le livre d'Heures date de la fin du xve, et, plus probablement, du début 
du XVIe siècle~ 

Parch., 125 fi. à longues lignes. - 188 sur 135 mill. - Peintures à pleine page, la plupart 
d'exécution médiocre, dont presque tous les fonds sont occupés par des paysages et des inté
rieurs: fol. l vo, le Christ bénissant; 8 vo, crucifixion; 14 vo, la Pentecôte; 19 vo, la Vierge tenant 
l'enfant Jésus sur ses genoux pendant que deux anges déposent une couronne sur sa tête; à sa 
droite un ange joue de la doucemèle; à sa gauche, un autre ange joue du luth; 35 vo, la saluta
tion angélique (Matines) ; 76 vo, la Vierge allaitant l'enfant Jésus (office pour le temps de 
l'Avent) ; 83 vo, David en prière; 96 vo, service funèbre. Ces peintures sont encadrées de 
bordures de fleurs peintes au naturel sur fond d'or mat ou de couleurs; çà et là, quelques ani
rnaux ; nombreux oiseaux et insectes. 

Miniatures presque toutes d'exécution médiocre: fol. 27, Pietà; 29 vo, s. Jean-Baptiste; 30, 
s. Pierre et s. Paul; 30 vo, s. Christophe; 31, s. Sébastien; 31 vo, s. Antoine ermite; 32, s. Nico
las; s. François d'Assise (les stigmates) ; 32 vo, ste Anne; 33, ste Marie-Madeleine; 33 vo, ste 
Catherine; 34, ste Barbe; 34 vo, ste Apolline; 48, la Visitation (Laudes) ; 55 VO, la Nativité 
(Prime) ; 58 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 61 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 64, la 
Purification (None) ; 67, le massacre des Innocents (Vêpres) ; 72, la fuite en Égypte (Complies) ; 
idole renversée au passage de la sainte Famille. Bordures fleuries. - Quelques initiales fleu
ries SU{ fond d'or ou de couleurs. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement. 

Rel. maroquin rouge ; dos orné. 

175. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10555. 

Fol. 1. Ancienne cote: « Suppl. lat., 707. » - 2 à 13. Calendrier dans lequel on 
remarque les noms qui suivent. (6 févr.) En lettres rouges: « Amandi ep. » 

(28 févr.) « Romani abb. » - (26 mars) « Arnoldi ep. }) - ( 7 avr.) « Pelusii presb.}) 
(15 avr.) « Helene regine. » - (4 mai) « Corone Domini. »- (16 mai) « Peregrini ep. » 

- (20 mai) « Bemardini conf. » - (5 juin) En lettres rouges : « Bonifacii ep. » 

(7 juilL) « Wildebaldi ep. » - (15 juill.) En lettres rouges: « Divisio apostolorum. » 
- (r6 août) « Amulphi ep. » - (Saint Louis, roi de France, n'y figure pas). - (rer 

sept.) En lettres rouges: « Egidii abb. » - (1er oct.) En lettres rouges: « Remigii et 
Bavonis. »- (9 oct.) En lettres rouges: «( Dyonisii ep. » - (160ct.) « Galli conf.»
(21 oct.) En lettres rouges: «( Undecim milium virginum. » - (23 oct.) « Severini 
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(1 erarchiep. » - (31 oct.) « Quintini mart. » - (16 nov.) « Othmari conf. » - déc. 
En lettres rouges: « Eligii ep. ») - (14 déc.) En lettres rouges: «Nychasii ep. » 

Fol. 15. «Salutatio beate Veronice : 

Salve, sancta facies 

N ostri redem ptoris ... » 


16. « Oratio. - 16 va. Deus qui nobis signatis lumine vultus tui memoriale tuum... 
17 .. .iudicem securi videamus D. n. 1. C. Filium tuum... » - 19 à 28. Heures de la 
Croix. - 30 à 37. Heures du Saint-Esprit. - 39 à 47. Messe votive de la Vierge. 
48 à 57. Fragments des quatre évangiles. - 59 à 165. Heures de la Vierge. 59. 
« InciPit officium beate Marie virginis secundum consuetudinem romane curie. Ad 
matutinas ... » Psaumes, antiennes, leçons et répons pour les différents jours de la 
semaine et les époques de l'année liturgique. - 167 à 183. Psaumes de la pénitence. 
- 184 à 197. Litanies. - 199 à 260. Office des morts. - 260 va. « Oratio pro defunctis 
dicenda a transeuntibus per cimiterium. Avete, omnes fideles anime, quarum corpora 
hic requiescunt ... - ...et angelorum choris sociare. Amen. » 

Fol. 261 à 322. Prières et suffrages. - 261. « Oratio devotissima ad beatam virginem 
M ariam. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima... 264 
...Etiam in omnibus ilIis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus 
omnibus diebus ... - 264 VO ...Et michi famula (sic) tua Ançola impetres a dilecto 
filio tuo complementum totius misericordie ... - 266 VO ...mater Dei et misericordie. 
Amen. » - «Alia oratio de beata virgine Maria. 0 intemerata... - 267 ... et esto michi 
peccatrici pia et in omnibus auxiliatrix. 267 va. 0 Iohannes, beatissime Christi 
familiaris et amice ... - 268. 0 due gemme celestes ... - 268 VO ...vobis duobus ego 
miserrima peccatrice (sic) commendo hodie 269 - et omni tempore corpus meum 
et animam meam ... - 270 ... benignissimus Paraclitus. Qui. .. » 

Fol. 271. « Ad proprium angelum. Sancte angele Dei, cuius ego indigna peccatrix 
N. et indigna famula tua Ançola ad custodiendum commissus sum ... - 271 V O •• .in 
regno celesti. » - 272 à 308. Suffrages. 272. « De s. Michaele ... ») - 273. « De s. 
Gabriele ... » - 274. « De s. Raphaele ... » 275. « De omnibus angelis ... }) - 276. « De 
s. Iohanne Baptista... » - 277. « De s. Iohanne evang ... » - 283. « De s. Adriano ... » 

284. « De s. Sebastiano ... » - 287. « De s. Anthonio ... » - 288. « De decem milium 
(sic) martyrum... » - 289. «De b. Augustino ... » 293. «De s. Dominico ... » - 294. 
« De s. Petro mart... » - 295. « De b. Francisco ... » 296. « De s. Bernardino ... » 

297. « De b. Anthonio de Padua... » 298. « De s. Anna ... » - 301. « Marie Egyp
ciace. )i - 303. « De s. Clara ... » - 304. « De b. Ursula ... » - 305. « De s. Agnes 
(sic) ... » - 308. « De s. Lucia ... » 

Fol. 310. « Quotiens aliquis sequentes orationes de7.1ote dixerit, habebit XLVI milia 
et XII annorum indulgentiarum. 0 Domine Iesu Christe, adoro te in cruce penden
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tem~ .. - ... et ab angelo percutiente. Amen. « Suivent (fol. 310 VO à 311) six autres 
invocations. - 312. « De nomine 1 esu. 0 bone Iesu, 0 dulcissime Iesu, 0 piissime 
Iesu ... - 314 VO ...nomen tuum dulce quod est Iesus. Qui ... » - 315. « Octo versus 
s. Bernardi. Illumina oculos meos ... - 316 VO •.•et consolatus es me. Oratio. Omnipo
tens sempiterne Deus, qui Ezechie regi Iude.~. - 317 ... concede michi indigna (sic) 
famula tua N. tantum vite spatium ... consequi merear. Per ... » 

Fol. 318. «( Conlessio hec dicenda est ad impetrandum veniam. Miserator et miseri
cors, magne et terribilis Deus, ego indigna peccatrix Ançola tibi confiteor delicta 
mea ... - 320 VO ...miserere mei. Amen. » - « 11~ presentia corporis Christi Iesu. Ave, 
sanctissima caro Christi et sanguis. Ave, summa dulcedo ... - 321 VO ...valeam per
venire. » - 322. «Oratio in susceptione sacramenti. Corpus et sanguis D'. n. 1. C. cus
todiat animam meam et... - .. .in vitam eternam. Amen. » - « Oratio post commu
nionem. Quod ore sumpsimus, Domine sancte, Pater - 322 VO - misericordiarum et 
Deus totius consolationis, pura mente capiamus ... - 323 ...que omne desiderium 
superant consequamur. Amen. » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome ainsi que 
les litanies. Les saints du calendrier paraissent désigner le nord de la France ou la 
région des Flandres; cette hypothèse s'accorde avec le style des miniatures qui 
appartiennent à l'école flamande. Les différentes formules de prières sont rédigées 
au féminin; le nom de la dame pour laquelle le livre d'Heures a été exécuté y figure 
en toutes lettres: Ançola. C'est elle sans doute qui est représentée, fol. 271, au pied 
de son ange gardien, et, un peu plus loin, fol. 305, à genoux devant sainte Agnès. La 
translation de saint Bernardin de Sienne (20 mai) indique que le manuscrit est pos
térieur à 1472 ; en fait, il date soit de la fin du Xve siècle, soit, plus probablement, 
du début du XVIe. 

Parch., 323 ff. à longues lignes. -75 sur 52 mille - Ce minuscule livre d'Heures contient une 
décoration très abondante et très variée. Elle se compose en premier lieu d'une série de petites 
peintures à pleine page d'assez bonne facture dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou 
des paysages: fol. 1 vO, écu probablement ajouté: d'azur à la bande (ou: au ruban) ondée d'argent; 
l'écu est supporté par deux anges; 14 VO, le Christ bénissant; 18 vo, crucifixion; 29 vO, la Pen
tecôte; 38 vO, la Vierge allaitant l'enfant Jésus; 58 vO, la salutation angélique (Matines) ; 86 vO

, 

la Visitation (Laudes) ; I04 vO, la Nativité (Prime) ; II2 vO, la Nativité annoncée aux bergers 
(Tierce) ; II9 vO, l'Épiphanie; un des rois est nègre (Sexte) ; I26 vO, la Purification (None) ; 
I33 vO, le massacre des Innocents (Vêpres) ; I45 vO, la fuite en Égypte; S. Joseph porte suspendu 
au bout de son bâton un panier de provisions (Complies) ; I53 vO, le couronnement de la Vierge 
par la Trinité (office de la Vierge pour le temps de l'Avent) ; I66 vO, le Christ présidant au juge
ment dernier; I98 vo, la résurrection de Lazare; dans la bordure, convoi funèbre; 309 VO, 
la messe de s. Grégoire. Ces peintures sont accompagnées d'encadrements constitués par des 
motifs architecturaux. 

La décoration comprend en second lieu une série de miniatures qui n'occupent qu'une partie 
de chaque feuillet et dont les fonds sont analogues à ceux des peintures. Fol. 2 à 13 : scènes et 
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attributs des mois: fol. 2, homme et femme à table devant un grand feu (janvier) ; 3, personnage 
abattant des arbres pendant qu'un autre emporte un fagot et que la neige tombe à gros flocons 
(février) ; 4, la taille de la vigne (mars) ; 5, personnage tondant un mout6n ; deux couples en 
conversation galante (avril) ; 6, couple faisant une promenade dans une barque garnie de bran
chages ; musiciens: luth, cornemuse et trompe (mai) ; 7, la récolte du foin: une femme apporte 
sur sa tête le panier qui contient le repas des travailleurs (juin) ; 8, la récolte du blé (juillet) ; 
9, battage et vannage du blé (août) ; 10, la vendange et le foulage du raisin (septembre) ; II, les 
semailles et le hersage; une femme s'éloigne du champ portant au bras gauche un panier, et, 
dans la main droite, une buire (octobre) ; 12, bœufs et porcs; achat de bestiaux (novembre) ; 
13, la saignée du porc; le porc mis dans le saloir (décembre). - Les signes du zodiaque ornent le 
haut des feuillets. 

Les miniatures qui suivent servent d'illustration aux fragments des évangiles, aux psaumes 
pénitentiaux, à l'office des morts et aux suffrages: fol. 19, l'agonie au Jardin des Oliviers; dans 
l'encadrement, scènes de la Passion; 48, s. Jean à Patmos ; 50, s. Luc; 53, s. Matthieu; 
56, s. Marc; 167, David jouant de la harpe; sur l'azur du ciel se détache l'ange du châtiment; 
dans l'encadrement, la tête de Goliath portée au bout d'une épée; 199, la Mort et ses victimes; 
271, l'ange gardien; devant lui, une femme à genoux; 272, s Michel; 273, s. Gabriel; 274, 
s. Raphaël; 275, groupe d'anges; 276, la mort de s. Jean-Baptiste; 277, s. Jean l'évangéliste; 
278, s. Pierre et s. Paul; 279, s. André; 280, s. Jacques le majeur; 281, le Christ et les Apôtres; 
282, s. Étienne; 283, s. Adrien; 284, s. Sébastien; 285, s. Laurent; 286, s. Nicolas; 287, s. An
toine ermite; 288, les Dix mille martyrs; 289, s. Augustin; 290, s. Ambroise; 291, s. Jérôme; 292, 
s. Grégoire; 293, s. Dominique; 294, s. Pierre martyr; 295, s. François d'Assise (les stigmates) ; 
296, s. Bernardin de Sienne; 297, s. Antoine de Padoue; 298, ste Anne, la Vierge et l'enfant 
Jésus; 299, ste Marie-Madeleine; 300, ste Marguerite; 301, ste Marie-Égyptienne; 302, ste 
Catherine; 303, ste Claire d'Assise; 304, ste Ursule et ses compagnes; 305, ste Agnès; devant 
elle, une femme à genoux (la même que celle du fol. 271) ; 306, ste Élisabeth; 307, ste Barbe; 
308, ste Lucie; 312, Jésus enfant entouré des attributs de la Passion; 315, s. Bernard. La plu
part de ces miniatures sont agrémentées de bordures fleuries sur fond d'or mat au milieu des
quelles on aperçoit des oiseaux et des insectes. -- Jolies initiales fleuries sur fond de couleurs. 
Petites initiales d'or. 

Rel. maroquin rouge; dos orné. 

176. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10556. 

Ce livre d'Heures a subi de nombreuses mutilations. - Fol. I. Ecriture moderne. 
Ancienne cote: « Suppl. lat., 717. » - l à 6. Fragments des quatre évangiles. 
6. « Dévote oroison nostre Dame. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate 
plenissima ... - 8 ... et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, loquutu
rus aut cogitaturus omnibus diebus ... - 8 V O •••et michi famulo tuo impetres a dilecto 
filio tuo complementum ... - 9 VO ...mater Dei et misericordie. Amen. » 

Lacune entre 9 et 10. Fol. 10 à 54. Heures de la Vierge; le début de Matines 
manque; lacunes entre 29 et 30 (la fin des Laudes et le commencement de Prime ont 
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disparu), 34 et 35 (la fin de Prime et le début de Tierce manquent). - Lacune entre 
54 et 55. - Fol. 55 à 67. Psaumes de la pénitence; le commencement a disparu. 
67 VO à 71. Litanies. - 71 VO à 74. Heures de la Croix; la fin manque (lacune entre 
74 et 75)· -75 à 77. Heures du Saint-Esprit; le commencement a disparu. - 77 à 
122. Office des morts; lacune entre 120 et 121 : la fin de Laudes manque. 

Fol. 122. Les Quinze joies de la Vierge; la prière qui suit figure seule dans le manu
scrit. - 122. « Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... 
- 122 VO •••que vous eustes en terre pour votre cher Fylz. Ave Maria. » Les quinze 
joies qui venaient ensuite ont disparu. 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. La prière 
Obsecro te est rédigée au masculin. Si l'on en juge par ce qui reste de la décoration, 
le manuscrit date de la seconde moitié ou de la fin du Xve siècle. 

Parch., I22 fi. à longues lignes. I68 sur I22 mill. - La plupart des peintures de ce livre 
d'Heures ont disparu; à en juger par celles qui subsistent, elles devaient être fort médiocres. -. 
Peintures à demi-page: fol. 7I vo, crucifixion; 77 vo, service funèbre. Ces peintures sont accom
pagnées de bordures à compartiments composées de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuil
lage, de fleurs et de fruits. Quelques initiales fleuries sur fond d'or mat ou sur fond de parche
min et accompagnées de bordures de feuillage et de fleurs. - Petites initiales d'or sur fond azur 
et lilas relevé de blanc. 

Demi-rel. chagrin rouge. 

177. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I0557. 

Comme le manuscrit précédent, ce livre d'Heures a subi de nombreuse mutila
tions. - Fol. I. Ecriture moderne. Ancienne cote: «Suppl. lat., 1550. » - l à 9. 
Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y remarque les noms 
qui suivent. - (Le mois de janvier manque). - (19 mai) « S. Yves. » - (28 mai) 
«S. Germain. » - (la juin) «S. Landri. » - (26 juill.) «S. Marcel. » - (28 juill.) « Ste 
Anne. » - (II août) « Sainte coronne. ) - (25 août) En lettres d'or: « S. Loys. »

- (7 sept.) « S. Cloust. ») - (9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. » - Novembre et 
décembre manquent. Lacune entre 9 et IO. 

Fol. 10 à 14. Fragments des quatre évangiles; le commencement a disparu. 
14 va. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 16 ... et 
in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, loquuturus aut cogitaturus omni
bus diebus ... - 16 va ... et michi famulo filio tuo impetres a dilecto filio tuo com
plementum ... - 17 va ... mater Dei et misericordie. » - «Oratio. 0 internera ta... 
18 ...De te enim Dei filius ... - 19 ...et esto michi miserrimo peccatori propicia 
ih omnibus auxiliatrix ... - 21 ...cum electis suis vitam et requiem sempiternan1. 
Amen.» Lacune entre 21 et 22. 
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Fol. 22 à 49. Matines et Laudes de la Vierge; le commencement a disparu. - 49 
et 50. Matines de la Croix; le début manque (lacune entre 49 et 50). - 50 et SI. 

Matines du Saint-Esprit; le commencement a disparu. - Lacune entre SI et 52. 

52 à 85. Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la Croix et du Saint
Esprit; le début de Prime manque; autres lacunes entre 57 et 58, 62 et 63, 67 et 68, 
72 et 73, 79 et 80 : le commencement de chacune des Heures manque. 

Fol. 86 à 94. Psaumes de la Pénitence; le commencement a disparu (lacune entre 
85 et 86). - 94 VO à 98. Litanies. Lacunes entre 98 et 99. - 99 à 123. Office des 
morts; le commencement et la fin manquent: le manuscrit s'arrête à la huitième 
leçon de Matines. 

En dépit des nombreuses lacunes, il est facile de se rendre compte que ce livre 
d'Heures a été exécuté pour l'usage de Paris. Les différentes formules de prières sont 
rédigées au masculin. Le manuscrit date de la seconde moitié ou de la fin du 
Xve siècle. 

Parch., 123 fi. à longues lignes. - 142 sur 102 mill. Toutes les peintures et miniatures ont 
disparu. - Quelques initiales de couleurs, les unes sur fond d'or mat, les autres sur fond de cou
leurs. Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. parchemin vert. 

178. 	 HEURES A L'USAGE DE ROME OU HEURES DE DINTEVILLE. 

1 reXVIe SIÈCLE, MOITIÉ 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10558. 

Fol. A : «1531. » - Fol. 1. Ancienne cote: « Suppl. lat., 677. » - Fol. 1 à 9. Calen
drier romain; parmi les saints les plus récents on remarque les suivants: (19 mars) : 
« Ioseph, sponsi virginis Marie. » - (20 mars) « Ioachin (sic) conf. » - (5 avr.) « Vin
centii conf. »-(20 mai) «Bernardini conf. » - (2 juill.) En lettres rouges: «Visitatio 
b. Marie virg. » - (9 juill.) « Oct. Visitationis beate Marie. » (21 nov.) En lettres 
rouges: «Presentatio beate Marie virg. » 

Fol. 10 à 12. Fragments des quatre évangiles. - 12 VO à 18. Passion selon saint 
Jean. - 18 à 35. Matines et Laudes de la Vierge. - 18. «Hore beate Marie virginis .... 
Antiennes et psaumes spéciaux pour les différents jours de la semaine. 35 et 36. 
Matines de la Croix. - 35. « Ad primam de cruce ... » Le copiste s'est trompé en tran
scrivant ce titre et le suivant: il s'agit de Matines et non de Prime .- 36 et 37. 
Matines du Saint-Esprit. - 36. « Ad primam de sancto Spiritu. }) - 37 à 63. Petites 
Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit. - Lacunes 
entre 40 et 41 (la fin de Prime du Saint-Esprit manque), entre 46 et 47 (Sexte du 
Saint-Esprit manque) et entre 54 et 55 (la fin des Vêpres du Saint-Esprit manque). 

Livres d'Heures. - T. Il. 
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- 59 VO à 63. Offices pour le temps de l'Avent,pour celui de Noël à la Purification, 
et pour le temps pascal. 

Fol. 63 à 69. Psaumes de la pénitence. - 69 à 73· Litanies. - 73 VO à 93. Office 
des morts. - 93 à 99. Suffrages. - 93. « Sequuntur suflragia Plurimarum sanctorum 
et sanctarum. Et primo de sanctissima Trinitate ... » - 96. «De s. Rocho ... » - 98 VO. 
« De s. Apolonia ... » - 99. « Oratia ad Daminum Ihesum Christum. Conditor celi et 
terre, rex regum, dominus dominantium, qui me - 99 yO - de nichilo fecisti. .. 
100 VO ...et dignam satisfactionem omnium peccatorum meorum. » - « Oratia valde 
devata ad beatissimam virginem Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, mater 
Dei. .. - ror vO... in quibus ego sum factums, locuturus aut cogitaturus ... Et michi 
famulo tuo impetres ... - r02 ... mater Dei et misericordie. Amen.» - r02 vO. 
« Alia aralia ad beatissimam Dei genitricem virginem Mariam et sanctum Iahannem 
evangelistam. 0 intemerata et in eternum benedicta ... et esto michi miserrimo pec
catori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 
o due gemme celestes ... - r03 ... vobis duobus ego miserrimus peccator commendo 
hodie corpus et animam meam ... - r03 VO ... gratiarum largitor optimus. Qui cum 
Patre coeterno et consubstantiali vivit et regnat ... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome ainsi que le 
calendrier et les litanies. Les formules de prières sont rédigées au masculin. La déco
ration va permettre d'établir que le manuscrit a été exécuté au XVIe siècle pour un 
membre de la maison de Dinteville. 

Parch., 104 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés A-C ; plusieurs lacunes. 
231 sur 150 mill. - La décoration du manuscrit se compose principalement de neuf peintures à 
pleine page d'exécution remarquable, les unes à la gouache, les autres en camaïeu rouge ou vert; 
chacune d'elles est accompagnée d'un encadrement renaissance en camaïeu d'or. La peinture 
du fol. 50 n'a pas été exécutée; il en est de même des miniatures des fol. 10 vO, II vo, 12,93 Voà 99, 
dont la place est restée vide; plusieurs peintures des Heures de la Vierge (Tierce, None et Com
plies) ont disparu. Dans l'ensemble, les sujets diffèrent de ceux qui illustrent habituellement les 
livres d'Heures: tous sont empruntés à l'Ancien Testament et n'offrent qu'un rapport assez 
lointain avec l'office de la Vierge. 

Fol. 9 VO, la Trinité (trois visages, un seul corps) créant le monde; au bas: l'aigle de saint 
Jean; 13, le sacrifice d'Abraham (pl. CXXIV) ; 18 vo, Josué en prière (Matines) ; 28 (peinture 
en camaïeu bleu), le songe de Jacob (Laudes), (pl. CXXV) ; 35 vo, Moïse et le serpent d'airain 
(Matines de la Croix) ; 37 V O (camaïeu rouge), la lutte de Jacob et de l'ange (Prime) ; la peinture 
de Tierce a disparu; 44, Élie donnant son manteau à Élisée (Sexte) ; belle peinture en camaïeu 
vert (pl. CXXVI) ; la peinture de None manque; celle de Vêpres n'a pas été exécutée; celle de 
Complies a disparu; 63 vO, Élie et la troupe envoyée parOchozias; peinture en camaïeu rougeen 
tête des psaumes pénitentiaux; 74, personnage à moitié couvert d'un linceul et sortant d'un tom
beau où est étendu un squelette grimaçant. - A ces pages magistrales, il faut ajouter plusieurs 
initiales sur fonds armoriés dont il va être question plus loin, quelques initiales fleuries et un 
certain nombre de petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

L'écriture, la décoration en général et les grandes peintures en particulier, présentent une 
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réelle affinité avec les Heures de Henri II décrites plus haut (ms. lat., 1429; t. l, p. 276). Le choix 
des sujets empruntés à l'Ancien Testament, le dessin, la composition, le coloris sont identiques. 
Même noblesse, même élégance, même art de grouper les personnages, même science de la per
spective, même harmonie des couleurs. Mêmes défauts aussi: manque de simplicité, prédilection 
nlarquée pour les scènes théâtrales et dramatiques, mêmes fautes de goût dans certains détails: 
les ailes bariolées des anges (fol. 13 et 44) d'un effet si vulgaire sont identiques à celles du fol. 65 
dans le ms. lat., 1429. On peut donc affirmer que les peintures sont du même artiste, ou du moins 
qu'elles sont sorties de son atelier. Il semble cependant que les Heures de Henri II accusent un 
talent plus souple, plus ferme, mieux en possession de ses moyens, et que, de ce fait, elles soient 
postérieures à celles de Dinteville. 

Si nous ignorons le nom de l'artiste, nous sommes un peu mieux renseignés, sans l'être complè
tement, sur le personnage pour qui le livre d'Heures a été exécuté. Le manuscrit renferme un 
certain nombre d'initiales sur fonds armoriés qui permettent de déterminer son nom (fol. 19, 
28 vo, 36, 37, 38, 41, 44 vo, 47, 50 vo, 55, 64 et 74 vo), écartelé aux 1er et 4e de sable à deux léopards 
d'or l'un sur l'autre, aux 2e et 3e d'azur à la croix d'or cantonnée de vingt billettes du même: ce sont 
les armes de la maison de Dinteville. Deux personnages de ce nom ont occupé le siège d'Auxerre; 
François 1er de Dinteville (1514-1530), pour qui a été exécuté en 1525 un beau livre d'Heures 
actuellement conservé au British Museum: Add. ms. 18854. On lit en effet au fol. 26 VO du manu
scrit de Londres cette inscription en lettres d'or: Sequuntur hore intemerate Dei genitricis et vir
ginis Marie secundum usum romanum, quas scribi iussit reverendus in Christo pater et dominus 
dominus Franciscus de Dintavilla, miseratione divina ePiscopus Autissioderensis. Anno Domin2~ 
MDXXV. Notre manuscrit a-t-il été exécuté pour François 1er de Dinteville? ou pour son 
neveu et successeur sur le siège d'Auxerre, François II (1530-1554) ? Nous l'ignorons: aucune 
devise n'accompagnant les armes décrites ci-dessus. L'absence d'insignes de la dignité épis
copale (crosse ou mitre) empêche même de dire avec certitude qu'il s'agit d'un prélat. Peut-être 
même y aurait-il lieu de songer à un autre membre de la famille de Dinteville. Que vaut la date 
1531 inscrite au fol. A et qui n'est accompagnée d'aucun texte? Je l'ignore également. Tout 
ce que l'on peut affirmer en tenant compte de la parenté indéniable qui existe entre les Heures 
de Henri II et le présent manuscrit, c'est d'abord que l'un et l'autre datent de la même 
époque, tout en admettant l'antériorité probable du ms. lat. 10558; c'est ensuite que tous les 
deux sont sortis du même atelier vers le milieu du XVIe siècle. 

Rel. maroquin grenat, gardes en soie de même couleur; traces de fermoirs. - DELISLE (L.), 
Les grandes Heures d'Anne de Bretagne et l'atelier de Jean Bourdichon, 1913, p. 85-87. 

179. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10559. 

Fol. 1. Ancienne cote: « Suppl. lat., rr61. » - 4 à 9. Calendrier de Rouen. - (29 
janvier, au lieu du 30) «Ste Anne. »- (rer févr.) « S. Sever~ »- (9 févr.) « S. Aubert. » 

- (ro févr.) « Ste Austreberte. » - (9 avr.) « S. Hugues. » - (r9 .mai) « S. Yves. » 

(23 mai) « S. Désir. » - (8 juin) « S. Godard. » - (r2 juin) « S. Ursin. » - (3 juill.) 
En lettres d'or: « S. Marcial. » - (8 juill.) « S. :Ëvod. » - (23 juill.) « S. Vuandrille. » 

- (7 août) « S. Vitrice (sic). » - (8 oct.) « S. Evod. »- (9 oct.) En lettres d'or: « S· 
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Denis. » - (II oct.) « S. Nicaise. )) - (16 oct.) « S. Michel. » - (22 oct.) « S. MeHon. » 

(23 oct.) En lettres d'or: ( S. Romain. » 

Fol. 10 à 13. Fragments des quatre évangiles. - 13 vo. « Oratio devotissima ad 
beatissimam virginem Mariam. 14. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, 
pietate plenissima ... - 15 ...et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, 
locuturus aut cogitaturus omnibus die bus... Et mi chi famulo tuo in1petres a dilecto 
filio tuo complementum... 16 ... mater Dei misericordie. Amen. » « Oratio ad 
beatam Mariam virginem. 0 intemerata... Esto michi miserrimo peccatori pia in 
omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... - 16 Vo ... 0 
due gemme celestes... 17 ...vobis duobus ego miserrimus pecca tor commendo 
hodie corpus et animam meam ... - 17 Vo ...ad gaudia ducat electorum suorum 
benignissimus Paraclitus. Qui ... » 

Fol. 19 Vo à 32. Matines et Laudes de la Vierge. - 32 Vo et 33. Suffrages. 32 vo. 
« De Sancto Spiritu. A nt... » - 33 vo. « De pace. A nt... »- 33 Vo à 49. Petites Heures, 
Vêpres et Complies de la Vierge. - 50 et 51. Heures de la Croix. -SI VO à 54. Heures 
du Saint-Esprit. - 54 à 62. Psaumes pénitentiaux. - 62 Vo à 66. Litanies. - 63 vO. 
« ... omnes sancti apostoli et evangeliste ; s. Ursine; omnes sancti discipuli Domini ; 
omnes sancti Innocentes; s. Clemens; s. Fabiane; s. Sebastiane ... omnes sancti 
martires ; s. Gregori ; s. Martine; s. Hylari ; s. Ambrosi ; s. Augustine; s. Mellone 
64 - s. Romane; s. Audoene; s. Ausberte ; s. Laude; s. Iuliane ... s. Ludovice ; 
s. Vulfrane; omnes sancti confessores ; s. Maria Magdalena ... s. Austreberta ... » 
67 VO à 86. Office des morts. 

Fol. 86 VO à 90. Longue prière litanique composée d'une série d'invocations à la 
Vierge entrecoupées d'Ave Maria et de Dominus tecum. - 86 VO. « Missus est Gabriel 
angelus ad Mariam virginem desponsatam Ioseph - 87 -nuncians ei verbum. 
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum ... - 90 Vo .. .iudicare vivos et mortuos et 
seculum per ignem ... Oracio. Te deprecor ergo mitissimam, piissimam, misericordis
simam, castissimam, speciosissimam Dei genitricem Mariam... ...celestium gau
diorum. Prest ante eodem D. n. 1. C. Qui ... » 

Ce livre d'Heures a été exécuté pour l'usage de Rouen: il est facile de le déduire 
du calendrier et des litanies ainsi que de l'office de la Vierge et celui des morts. Les 
différentes formules de prières sont rédigées au masculin. Le manuscrit date de la 
fin du xve ou du début du XVIe siècle. 

Parch., 91 ff. à longues lignes. - 186 sur 122 mille - Le manuscrit débute par vingt-quatre 
miniatures représentant les scènes et attributs des mois : fol. 4, personnage à table et buvant 
(janvier) ; 4 VO, personnage se chauffant devant un grand feu (février) ; 5, la culture de la vigne 
(mars) ; 5 VO, personnage se promenant dans un verger, une fleur à la main (avril) ; 6, seigneur 
et dame à cheval (mai) ; 6 vo, faucheur (juin) ; 7, moissonneur (juillet) ; 7 vo, batteur de blé en 
grange (août) ; 8, personnage foulant des raisins dans une cuve (septembre) ; 8 vo, les semailles 
(octobre) ; 9, la glandée (novembre); 9 vo, l'abatage du porc (décembre). Les signes du 
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zodiaque figurent à côté des occupations des mois. - Les scènes et les attributs des mois sont 
agrémentés de bordures fleuries sur fond d'or mat. 

Peintures à pleine page d'exécution médiocre dont les fonds sont occupés par des paysages ou 
par des intérieurs: fol. 10, s. Jean à Patmos; 18 VO et 19, la salutation angélique (Matines) ; 
26, la Visitation (Laudes) ; 34, la Nativité (Prime) ; 37 vo, la Nativité annoncée aux bergers 
(Tierce) ; 40, l'Épiphanie (Sexte) ; 42, la Purification (None) ; 44 vO, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 
46 VO, le couronnement de la Vierge; 49 vO, crucifixion; 52, la Pentecôte; 54 vO, David et Abi
gaïl (en tête des psaumes de la pénitence) ; 67, Job et ses amis; 86 VO, la Vierge tenant l'enfant 
Jésus dans ses bras; à sa droite, ange jouant de la gigue; à sa gauche, femme à genoux, les mains 
jointes. Toutes ces peintures sont encadrées de larges bandes d'or relevées de vermillon. - Nom
breuses bordures fleuries. - Quelques initiales fleuries sur fond d'or mat. - Petites initiales 
fleuries sur fond de couleurs. 

J oIie reliure maroquin rouge à la fanfare. 

180. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10560. 

Fol. 1. Ancienne cote: « Suppl. lat., 1162. » - 1 à 6. Calendrier dans lequel on 
remarque les noms qui suivent. - (9 févr.) « S. Albert (sic). » - (27 févr.) « S. Hon
nore. » - (7 mai) «( S. Célerin. » - (19 mai) «( S. Yvon. » (28 mai) « S. Germain. )) 
(23 juill.) En lettres rouges: « S. Ravand. » - (2 août, au lieu du 1er) « S. Exupère. )) 

(rer- (20 août) « S. Philibert. » -- (25 août) « S. Loys, roy de France. » - sept.) 
En lettres rouges: « S. 1!gide. » (2 sept.) « S. Ambroys. » - (9 oct.) En lettres 
rouges: « S. Denis. » - (26 oct. ) « S. Amand. » - Dans les marges du calendrier, 
livre de raison de la famille Sidillon (XVIe s.) - Annotations diverses: « Primo apud 
Challanges. Apud Rully. - Apud Cloviot. - Et apud Gigay ... - Primum apud 
Rouvray ... » 

Fol. 7. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 8 VO 

...et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus 
omnibus diebus ac noctibus, horis atque momentis vite mee. Et michi indigna (sic) 
famula tua N. impetres a dilecto :fi.lio tuo complementum ... - 9 VO ...mater Dei et 
misericordie. Amen. » « Aultre oroison. 0 intemerata et in eternum benedicta ... 
10 ... et esto mi chi miserrima peccatrice (sic) pia et propicia in omnibus auxiliatrix. 
o Iohannes, beatissime Cristi familiaris et amice ... 0 due gemme celestes ... -- 10 VO 

... Vobis duobus ego miserrima peccatrice (1) commendo hodie corpus meum et ani
mam meam ... - II ...poscite, queso, mi chi miserrima peccatrice corporis et anime 
salutem ... _ ....benignissimus Paraclitus. Qui. .. » 

Fol. II VO à 15. Les Quinze joies de la Vierge. - II va. « S'ensuivent les quinze 
ioyes de la glorieuse vierge Marie. Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fon
taine de tous biens... » - 16. « A ntene de saincte Rose. 0 Rosa vernans, dulcis et 
amena, virgoque prudens... 16 va ...caritate plena. Oremus. Exaudi, Domine, 
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preces pQpuli tui ut intercedente beata Rosa virgine tua et a presentibus periculis 
eruamur et ad vitam perveniamus etemanl. Per... » - 17 à 19. Fragments des quatre 
évangiles. 

Fol. 20 à 69. Heures de la Vierge; antiennes et psaumes spéciaux pour les dif
férents jours de la semaine. - 65. «( Incipit otficiu'ln beate Marie de Adventu, et cele
bratur usque ad N ativitatem l esu Christi... ») - 68 va. « Nota quod a vigilia N ativitatis 
Domini usque ad Purificationem beate Marie ... » - 69 va. « Notandum quod a vespe
ras (sic) sabbati sancti usque ad Ascensionem Domini ... » - 69 VO à 72. Heures de la 
Croix, 72 VO à 75. Heures du Saint-Esprit. - 75 à 78. Suffrages. - 75. « Antene 
de la Trinité ... » -78. «( De la Magdalene. Antene ... » -79 à 87. Psaumes de la péni
tence. - 87 VO à 93. Litanies. - 89. « ..•s. Eutropi ; omnes sancti martires ; s. Sil
vester; s. Gregori; s. Ambrosi; s. Augustine; s. Iheronime ; s. Dominice; s. Fran
cisce; s. Benedicte ; s. Iuliane - 89 VO - s. Nicolae ; s. Martine; s. Ursine ; s. Guil
lerme ; omnes sancti confessores ... » - 94 à 116. Office des morts. 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome. La mention 
de saint Ravant (24 juillet) et de saint Exupère (2 août, au lieu du 1 er) dans le calen
drier fait songer au diocèse de Bayeux, alors que la présence de saint Ursin dans 
les litanies paraît indiquer Bourges ou Lisieux. Les formules de prières sont rédi
gées au masculin. Le manuscrit date de la fin du Xve ou du début du XVIe siècle; 
l'antienne et l'oraison en l'honneur de sainte Rose de Viterbe (fol. 16), canonisée en 
1458, la présence du collier de l'ordre de Saint-Michel dans le blason du fol. 15 va, 
viennent corroborer cette conclusion. 

Parch., 117 ff. à longues lignes. - 162 sur 102 mill. Peintures à pleine page d'exécution 
médiocre dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 16, sainte Rose, 
vierge; 20, la salutation angélique (Matines) ; 34 vo, la Visitation (Laudes) ; 43, la Nativité 
(Prime) ; 46 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 49 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 52 vo, la 
fuite en Égypte (None) ; le palmier-dattier s'incline pour permettre à saint Joseph de cueillir 
ses fruits; 55 vo, le massacre des Innocents (Vêpres) ; sur le pennon à double flamme que porte 
un des soldats, on lit en lettres d'or: « NERO » ; 61, la Vierge au ciel (Complies) ; 70 vo, veuve à 
genoux, les mains jointes; derrière elle, groupe composé de la Vierge tenant l'enfant Jésus dans 
ses bras, de sainte Marie-Madeleine, de saint Jean-Baptiste et de sainte Rose (?) ; 73, la Pente
côte, 79 ; David vainqueur de Goliath; 94, Job et ses amis. Ces peintures sont encadrées de 
colonnes et de motifs architecturaux. 

Quelques miniatures d'exécution aussi faible que les peintures: fol. 7, la Vierge en prière; 
II vo, la Vierge tenant l'enfant Jésus dans ses bras; I5 vo, écu armorié soutenu par deux anges: 
paU d'argent et de gueules, à la bande d'or brochant sur le tout, chargée de trois coussins d'azur sur
chargés chacun d'une étoile d'or; l'écu est entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel; il est 
supporté par deux anges agenouillés et couverts d'une armure; 17, s. Jean l'évangéliste. A 
l'exception de cette dernière, les autres miniatures sont sur fond unicolore. Petites initiales 
d'or sur fond de couleurs. 

Rel. veau fauve encadrée de rinceaux et de filets d'or; sur les plats semés de larmes d'or se 
détache une crucifixion; coins ornés. 
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181. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10561. 

Fol. 1. Ancienne cote: « Suppl. lat., 1169. » -- 1 à 6. Calendrier dans lequel on 
remarque les noms qui suivent. (2 janv.) (c Oct. s. Stephani. Clari ep. ») - (r3 
févr.) «Fulcrantii(sic) ep. et conf. » - (27 mars) (c Rupertus ep. » - (5 mai) « Gothardi 
ep. » - (rI mai) « Gengulphi mart. » _. (r7 mai) « Translatio s. Bernardini conf. »
(20 mai) (c S. Bernardini conf. » - (25 mai) ({ Translatio s. Francisci. » - (13 juin) 
En lettres rouges: « Anthonii conf. »- (13 juill.) (c Privati mart. » - (5 août) «Sancte 
Marie de Nive. (r6 août) « Rochonis (sic) ep. et conf. » - (r9 août) (c Ludovici ep. 
et conf. )) - (25 août) « Ludovici regis Francie. » - (6 sept.) «Eugenii ep. et conf. »
(10 sept.) « Salvii ep. » - (r3 oct.) (c Geraldi conf. » - (3 nov.) « Restituti conf. » 

(4 nov.) « Amancii ep. et conf. » - (17 nov.) « Gregorii Turonen. ep. ) (19 nov.) 
En lettres rouges: « S. Elisabeth. » - (ro déc.) « Eulalie virg. » - (r7 déc.) « Lazari 
ep. et mart. » 

Fol. 7 à 9. Fragments des quatre évangiles. - 9. Passion selon saint Jean. 
9 vO. « Oratio valde devota ad beatam virginem Mariam. Obsecro te, domina sancta 
Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 10 VO...Et in omnibus illis rebus in quibus 
ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres a dilecto 
filio tuo complementum ... - II ... mater Dei et misericordie. Amen. » - « Presens 
oratio deprecativa ad virginem Mariam non minoris, ymo tanti meriti est sicut et ante
cedens. 0 intemerata ... et esto michi peccatori pia et in omnibus auxiliatrix. 0 
Iohannes, Christi familiaris et amice... 0 due gemme celestes ... - II VO ... Vobis 
duobus ego miserrimus peccator commendo hodie et quotidie animam meam et cor
pus meum... ...benignissimus Paraclitus. Qui... ») - « Devota contemplacio beate 
Marie virginis - r2 -- iuxta crucem Filii sui lachrymantis, etadcompassionem Salva
toris singulos invitantis : 

Stabat mater dolorosa, 
Iuxta crucem lachrymosa ... » 

12 vO. «De beata Maria. 

Ave cuius conceptio 
Solenni plena gaudio... » 

13· (c S'ensuivent aucuns petis sutfraiges de nostreDame qui sont de dévocion. Alma 
redemptoris mater... - Alia ant. Inviolata... Ant. Ave, regina celorum... I3 vO. 
Alia antiphona de beata Maria. 

Ave, ancilla Trinitatis, 
Ave, filia sempiterni Patris ... » 
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Fol. IS et IS va. Heures de la Croix. IS VO à 16 va. Heures du Saint-Esprit. 
16 VO à 50. Heures de la Vierge, - 16 va. Titre: « Hore 1,'ntemerate beate virginis 
Marie secundum usum romanum inciPiunt leliciter ... »Antiennes et psaumes par
ticuliers pour les différents jours de la semaine. Les petites Heures, les Vêpres et les 
Complies de la Croix et du Saint-Esprit viennent à la suite des mêmes Heures de la 
Vierge. - 46 va. « Ci après s'ensuit l'office de nostre Dame qui se dit durant l'Advent 
de Nostre-Seigneur ... » - 49 va. « OultrePlus est assavoir que de la vigile de la Nativité 
Nostre-Seigneur iusques à la Purification Nostre-Dame ... }) 50 va. « Il est assavoir 
que depuis la vigile de Pasques iusques à l'Ascension N ostre-Seigneur est lait l'office 
de nostre Dame ... » 

Fol. SI à 55. Psaumes de la pénitence. 55 à 58. Litanies. - S6. « ... s. Quintine ; 
s. Valentine; onlnes sancti nlartires ; s. Silvester; s. Gregori ; s. Martine; s. Augus
tine ; s. Ambrosi ; s. Hieronime ; s. Nicolae ; s. Ludovice ; s. Iuliane ; s. Romarice ; 
omnes sancti pontifices et confessores ; omnes sancti doctores ... - 56 VO ...s. Kathe
rina ; s. Monica; s. Petronilla; s. Clara; s. Helisabeth ; s. Rosa; s. Barbara; s. Sco
lastica ; omnes sancte virgines et vidue continentes; omnes sancti et sancte Dei ... » 

- 59 à 72. Office des morts. 
Fol. 73 à 79. Suffrages. - 73. « Commémoration de la très saincte Trinité de para

dis. Antienne ... »- «Oratio ad Deum Patrem. }'! Pater de ceiis ... Oratio. Domine sancte, 
Pater omnipotens, eterne Deus, qui coequalem, consubstancialem et coetemUlU ... 
73 VO •.. propter nomen sanctum tuum.... » - « Oratio ad Filium. }'! Fili, redemptor 
mundi ... Oratio. Domine Iesu Chris te, fili Dei vivi, qui es verus et omnipotens Deus ... 
- ...et adiuva me propter nomen tuum. Qui ... » - « Oratio ad Spiritum sanctum. 
}'! Spiritus sancte, Deus ... Oratio. Domine Spiritus sancte Deus, qui coequalis et 
consubstancialis et coetemus Patri Filioque ... - et ignem -74 sanctissimi amoris 
tui. Per... » « De sancta Veronica prosa. 

Salve, sancta facies 

N ost ri redemptoris ... » 


« Collecta. Deus qui nobis famulis tuis lumine vultus tui ~ignatis ad instantiam Vero
nice imaginem sudario impressam... -- .. .iudicem securi videamus. Te (sic) Christum. 
Amen. » - « S'ens1/;ivent cy après Plusieurs dévotes commémorations tant de sainct 
corrtme de sainctes. Et premier de monseigneur sainct -74 VO - Michiel archange ... » 

- 76. « De saint Christofle le martyr antienne. Sancte Christofore, martyr Dei pre
ciose ... michi famulo tuo N. sis propicius peccatori... ... tecum gaudere valeam in 
secula seculorum. Amen. »-76 va. « De saint Sébastien martyr ... » « Item de saint 
Denis avec ses compaignons ... » - 77 va. « De saint Claude antienne. 0 desolatorum 
consolator, captivorum liberator... . . .implora apud Deum pro nobis auxilium. » 

- 79. «De saincte A poline. A nt... » 
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Fol. 79 vO. « S'ensuivent plusieurs dévotes louenges, pétitions, oraisons et requestes 
qtti à toute personne ayant entendement sont nécessaires à dire à Nostre Seigneur Ihé
s'ucrist. Premièrement, tu diras au matin quant tu te lèveras de ton lyct. In matutinis, 
Domine, meditabor in te... » - « Quant tu ysteras hors de ta maison, dy : Vias tuas, 
Domine, demonstra michi. .. »- 80. « Quant tu entreras en l'église, dy. Asperges me, 
Domine, ysopo ... » - « Quant tu seras devant le crucifix, dy. Ant. Salva nos, Christe 
salvator ... » - « Quant le prestre se retourne devers les gens. Spiritus sancti gracia 
illustrel et illuminet cor tuum... - ...et offensionibus nostris. » 

Fol. 80. «A la levacion du corps N ostre-Seigneur. Anima Christi, sanctifica me ... 
80 VO .. .laudem te, Dominum salvatorem meum, in secula seculorum. Amen. » 

« Qua-nt on liève le calice. Ave, vere sanguis D. n. I. C. qui de latere eius cum aqua 
fluxisti... ...et in futuro seculo. Per infinita seculorum secula. Amen. » 

« Salve, sancta caro Dei, 
Per quam salvi fiunt rei. .. » 

80 Vo. « Pape Boniface a donné à tous ceulx qui dyront dévotement ceste oraison qui 
s'ensuit entre l'élévation du corpus Domini et le dernier Agnus Dei, deux mil ans de 
vray pardon. Et s'ensuit. Domine Iesu Christe, qui hanc sacratissimam camem et 
preciosum sanguinenl tuum de gloriosissime virginis Marie utero assumpsisti... 
81 ... presentibus et futuris. Qui. .. » « Quant on prent la paix. Da pacem, Domine, 
in diebus nostris ... - ... nisi tu, Deus noster. » - « Quant on veult recepvoir le corps de 
Nostre Seigne~tr Ihésucrist. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, 
sed tu, Domine, qui dixisti: Qui man ducat meam camem et bibit meum sangui
nem... ...et remissionem peccatorum meorum. Qui ... » - « Quant o-n l'a receu. 
Vera perceptio corporis et sanguinis tui, Deus omnipotens, non veniat michi ad 
iudicium ... - ...et etemam introductio. Per ... » 

Fol. 81 VO à 83. Série de prières à diverses intentions. - 81 vO. «( Contre la tem
peste... »- « Item pour le roy... » - 82. « Pour ceulx qui vont en voyage... » - « Pour le 
tien amy qtlti est mort... » - 82 VO. «Nous trouvons ès escriptures que nostre benoist Sau
veur Ihésucrist s'apparust une fois à monseigneur sainct Grégoire, luy estant en contem
plation au secret de sa messe en la forme de la représentation de sa Passion. Lequel, 
considérant que toute l'éficace de la rémission des Péchiés procède du mérite de sa Passion, 
donna XlIII mille ans de vray pardon à tous vrays confès et repentans qui, les genoulx 
fléchiz en terre devant sa benoite Passion, dévotement diront sept fois Pater noster et 
Ave Maria, avec les oraisons qui s'ensuivent. Et depuis, autres papes y en ont adiouxté 
grande quantité, montant comme l'en trouve à quarante six mille ans ou environ. Pater 
noster. Ave, Maria. Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem et coro
nam spineam in capite portantem ... - ... ab angelo percuciente. Pater noster. Ave, 
Maria. » Suivent six oraisons analogues. 

Lit'fes d'Heures. - T. II. 4 
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Fol. 87 à 118. D'une autre main, mais de la même époque. - 87.« Sequuntur suf
fragia. De sanctissima Trinitate. Ant. Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. 
Sequitur oratio. Domine Deus omnipotens, eterne Pater et ineffabilis, sine fine, 
quem unum in Trinitate ... - ...ad tuam pervenire visionem. Qui. .. » - Parmi les 
oraisons qui suivent figurent celles aux trois personnes divines déjà signalées plus 
haut: fol. 73 sq. 87 vO. « Alia oratio [ad PatremJ. Deus, propicius esto michi 
miserrime peccatrici et custos mei omnibus diebus vite mee, Deus Abraham, Deus 
Ysaac, Deus Iacob, miserere meL .. - 88 ...et in omnibus diebus vite mee. In nomine 
Patris ... » 

FoL 88 vO. « Alia oratio [ad FiliumJ. Domine Iesu Christe, qui mundum proprio 
sanguine redemisti, exaudi me peccatricem et quotidie peccantem... 89 ...et per
ducat me in vitam eternam. » - « Alia oratio. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, 
redemptor mundi, defende me de manu inimicorum meorum ... - 89 VO ...et amorem 
tuum, quia Deus meus es tu. » - « Alia oralio. 0 bone Iesu, 0 dulcissime Iesu, 0 

piissime Iesu, 0 Iesu fili Marie virginis, plenus misericordia et pietate ... - 90 VO 

... nomen tuum quod est Ihesus. Amen. » - « Alia oratio. Gratias tibi ago, Domine 
Iesu Christe, qui voluisti pro redemptione mundi a Iudeis reprobari. .. - ... tecum 
latronem crucifixum. Qui ... - « Sequit~tr collecta. Deus qui manus tuas et pedes tuos 
et totum corpus tuum in ligno crucis posuisti... - ... usque in finem. Per te, Iesu 
Christe, salvator mundi. Qui ... » 

Fol. 91. ({ Item oraison très dévote à dire à nostre Dame par chascun sabmedy de l'an. 
Missus est Gabriel angelus ad Mariam virginem desponsatam Ioseph nuncians ei ver
bum: Ave, Maria, gratia plena... 93 VO ...et seculum per ignem. Oratio. Te deprecor 
ergo mitissimam, piissimam, misericordissimam, castissimam, speciosissimam Dei 
genitricem Mariam ... - ...et participem me facias celestium gaudiorum, prestante 
eodem D. n. 1. C. Qui. .. Pater noster. Ave, Maria. » 

Fol. 93 VO. « S'ensuivent cinqz belles oraisons que monseigneur sainct 1 ehan l'évan
géliste fit en lonneur et révérance de la vierge Marie, dont Nostre Seigneur donne 
aucuns bénéfices qui sont cy après déclairés à ceulx qui diront dévotement lesdictes 
oraisons. C'est assavoir. La première dit : le donneray rémission à tous ceulxet celles 
qui en feront mémoire. Et pour la seconde: le leur donneray autant de grâces au royaulme 
des cieulx comme se toute leur vie m'avoyent servy acousteméement. Et pour la tierce : 
1e les délivreray de toutes adversités. Et pour la quarte: le leur feray avoir avant l'eure 
de la mort vraye confession, repentence et absolution de tous leurs 94 - péchiez. Et 
pour la quinte : le ne feray d'eulx nulz iugement, maix les livreray pour en faire tel 
jugement qu'il vous Plairay. Et donc monseigneur saint 1 ehan, qui estoit ministrate'ltr 
d'elle, en fist ces cinq oraisons qui s'ensuivent. La première. Mediatrix omnium et fons 
vivus indesinenter rivos gracie copiose fundens ... - ...et liberet me ab omnibus 
malis. Amen. » - « La seconde oraison. Auxiliatrix omnium et pacis eterne condimen
tum - ...et in omni perfectione servirem diligentius. » - « La tierce. Reparatrix 
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debilium ... - 94 VO ...et defendat usque in finem. Amen. » « La quarte. llluminatrix 
peccatorum et lucerna salutifere gracie ... - ... sue gravissime passionis. Qui. .. » 

( La quinte. Alleviatrix peccatorum ... - 95 ... valeam in secula seculorum. Amen. » 

Les cinq initiales réunies de ces cinq prières donnent le mot: MARIA. - {( Alia 
aratio devotissima. Domine lesu Christe, qui in hunc mundum propter nos peccatores 
advenisti. .. - 95 VO ...et rectam credulitatem. Per ... » «A lia oratio devota ad beatam 
virginem Mariam. 

Salve, mater misericordie, 
Mater Dei et mater venie ... » 

99. «Oraison à la vierge Marie de l'acteur de ces présentes heures selon l'usaige romain. 
Princesse de hault paraige, glorieuse et bien aymée vierge Marie, mère de notre Sau
veur lhésucrist, qui dès le commencement du monde et devant fus préesleuee de 
Dieu le Père ... - 100 ...Et en, ceste confidence, dame, ie luy voys présenter ma 
requeste faicte et dictée en ceste manière. - Oraison à Nostre Seigneur. Très vail
lant, victorieux triumphateur et dissipateur du fort prince d'orgueil et qui as rompu 
les portes de son chateL .. - 101 ...Et finalement, sire, ie te prie ... - 101 VO ...et par 
espécial pour la santé et convalescence de nostre très crestien roy de France... et 
finalemen t la gloire éternelle. Amen. )} 

Fol. 101 VO. « Oraison à Dieu le Père, laquelle se doibt dire par manière de protesta
tion humble et dévote. 0 Dieu créateur, rédempteur, conservateur, gubernateur de 
toute créature raisonnable, humblement vous adore ... - ... en quelque manière que 
ce soit. » {( Oraison à 1ésucrist. Doulx lésucrist, ie proteste devant toy, confesse et 
- 102 - congnois ta foy fermement. .. - ...OÙ tu pendis pour nostre rédemption. 
En nom du Père ... » - « Les douze articles de la !oy s'ensuivent. le croy en Dieu le 
Père tout puissant ... - ... et la vie éternelle. Amen. » -« Autre petite protestacion. 
Mon Dieu, mon créateur, ie proteste et confesse que en ceste foy ie vueil vivre et 
mourir iusques que mon âme vouldra partyr du - 102 VO - corps. » « Autre 
oraison à tous les saincts. le vous supply, tous anges, archanges, patriarches, pro
phètes... ...qu'il a pIeu à Dieu nle donner. Anlen. » 

Fol. 102 vo. « Oraison à Dieu très dévote à prier pour son amy en quelque nécessité 
q'llil soit, ou pour soy mesmes, en disant particulièrement pour soy à chacune !oy : le 
commande, etc. Pour son am)'. le te commande N. à Dieu le roy tout puissant. .. 
I03 ...et soyez joyeux. Au nom du Père ... » - « Oraison de la croix à dire comme celle 
devant. La saincte croix soit devant toy... 103 VO ••. Et ce te doint la saincte Trinité, 
le Père ... » - « Oraison à Dieu le Père très dévote. Mon benoist Dieu, ie croys de cueur 
et confesse de bouche ... - 104 ...avec tous les sains et sainctes de paradis. » - ({ Ora1~
son à 1ésucrist. Doulx Iésucrist, :filz de Dieu, rédempteur du monde, deffens moy de 
la main de mes ennemis ... - 104 V O ...et durant toute ma vie. Amen. » -- « Autre 
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oraison dévote. Nostre Seigneur Ihésucrist, filz de Dieu le Père vif, par la vertu de ta 
saincte présence et par l'intercession de la benoiste Vierge Marie ... - 105 ...sans 
iamais départyr d'avec toy. Amen. ) 

Fol. 105 à 107. Office de Notre-Dame de Pitié, en français. - 105. « S'ensuit 
l'office de nostre Dame de pitié. Et premier. A Matines ... » - 107 vo. « A ComPlie. 
Hymne ... » - 108. « Comment pour dire de cueur et de bouche troys vérités, nous nous 
mettons en estat de grâce et hors de Péché mortel. Vray est que Dieu, notre bon père de 
miséricorde... ...et dire les trois vérités dessoubz escriptes. - Cy après s'ensuit la 
première vérité. - 108 vo. Sire, j'ay péché ainsi et ainsi. .. - ...et vous m'avés com
mandés le contraire. » - « La seconde vérité. Sire, j'ay bon propos et désire, moyen
nant vostre ayde, de m'en garder ... - ...et fuir les occasions de péché. » - « La 
tierce vérité. Sire, j'ay bonne voulenté de m'en confesser entièrement ... - ... et de 
vostre Eglise. Amen. » 

Fol. 108 vo. « S'ensuivent cinq belles oraysons. Mon Dieu, mon Père, mon créateur, 
ie me confesse avoir esté ung grant pécheur ... - ...et en ceste bonne et entière enten
cion. » - « Autre protestation. 109. Après, ie te supplie, mon Sauveur benoist Iésus, 
qu'il te plaise de mettre le mérite ... - ...et mon sauvement. » - « Après, ie croy, 
mon doulx Sauveur, que tu as plouré mes péchés... ...pour recepvoir ton sang et ta 
grâce. » - « Mon benoist Sauveur Iésus, tu es le fondement de foy, d'espérance, de 
charité ... - ... de toute tentacion du monde et du dyable. »- « Mon Dieu, remply de 
bonté et d'infinie miséricorde, mon âme est à toy ... - 109 Vo .. je ne puisse servir. 
Ihesu, recogitabo tibi omnes annos meos ... Iésus, ayde moy. Amen. » - « Orison très 
dévote à nostre Dame. 

En protestant de la haulte excellence, 
Parfait vouloir, parfonde préférence ... » 

Longue prière qui comprend douze strophes (fol. 109 Vo à IIZ). - IIZ. ({ Oraison 
très dévote à Nostre Seigneur. Sire Dieu, créateur du ciel et de la terre, roy des roys, 
seigneur des seigneurs, qui m'aves daigné faire et créer à vostre - 112 Vo - sem
blance et ymaige... 113 Vo ... amys et affins, familiers, bienfaicteurs. Amen. » -
Suivent huit brèves oraisons à Dieu (fol. 114 et 114 VO). 114 vO. «( Mon Dieu, mon 
créateur, de mes péchés dont ie me recorde ... - ... grâce et miséricorde. X fois Pater 
noster et X fois Ave Maria. - Sire Ihésucrist, vray Dieu et vray homme, je te requier 
bien humblement paricelle grande anguoisse ... - 115 ...misérable pécheur. X Pater et 
X Ave Maria. » - « Sire Ihésucrist tu soyes à tousiours loué et honnoré, en toy priant 
par icelle grande anguoisse... ...en la joye pardurable. X Pater noster et X Ave 
Maria. » - « Sire Ihésucrist, par ceste oraison soyes tu à tousiours honnoré et loué. 
Je te prie par icelle anguoisseuse peine et tourment ... - 115 Vo ... en la gloire pardu 
rable avec toy. XV Pater noster et XV Ave Maria. » 
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Fol. 115 VO et 116. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 115 vO. « Aultre dévote 
oraison à Dieu le Père. Doulx Dieu, doulx Père, saincte Trinité, ung seul Dieu ... » 
Suivent les six autres requêtes. - 116 va. 

«Saincte vraye croix aourée, 
Qui du corps Dieu fuz aornée ... » 

« Oraison à la Vierge très dévote. 

Glorieuse Vierge Marie, 

A toy me rend et si te prye ... » 


117 VO et 118. Les Quinze joies de la Vierge. - 117 va. « Autre dévote oraison à nostre 
Dame. Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... » La 
fin manque. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome ainsi qu'en témoignent 
l'office de la Vierge et celui des morts. Le calendrier est franciscain; il mentionne 
un certain nombre de saints du Languedoc; la fête la plus récente est celle de la 
translation de saint Bernardin de Sienne (1472). Le manuscrit date de la fin du Xve 

ou du début du XVIe siècle. 

Parch., 118 ff. à longues lignes, la fin manque. - 210 sur 145 mill. - Peintures d'exécution 
grossière dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou par des paysages: fol. 15, crucifixion; 
16, la Pentecôte; 17, la salutation angélique (Matines) ; 23 vo, la Visitation (Laudes) ; 28 VO, la 
Nativité (Prime) ; 31 vo, l'adoration des bergers (Tierce) ; 34 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 37, la Puri
fication (None) ; 39 vo, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 43 vo, la mort de la Vierge (Complies) ; 51, 
David en prière; 59, une vierge présentée à Dieu le Père par les anges; 82 vo, la messe de saint 
Grégoire. - Encadrements. - Miniatures: fol. 7, s. Jean à Patmos; 7 VO, bœuf ailé; 8, ange; 
8 vo, lion ailé; 9, l'agonie au jardin des Oliviers; 9 vo, la Vierge; 12, Pietà; 12 VO, Vierge voguant 
dans une nef sur la mer. Voir aux «Additions et corrections » pour la suite des miniatures 
Bordures fleuries. - Petites initiales d'or ~ur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. veau fauve; dos orné. 

182. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10562. 

Feuillet préliminaire. Ancienne cote: « Suppl. lat., 1255. » - Les cinq premiers 
feuillets sont réglés à l'encre rouge, mais ne présentent aucun texte. - 6 à 17. Calen
drier de Paris. - (28 janv.) ({ S. Charlemaigne, roy. » - (28 mai) ({ S. Germain, 
evesque de Paris. » - (ro juin) « S. Landri, evesque. » - (26 juill.) « S. Marcel, 
evesque. )} - (27 juin) {( La Transfiguracion Nostre Seigneur. » (25 août) « S. Loys, 
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roy. »- (3 oct.) « S. Françoys, cordelier. ») - (4 oct.) « Ste Aure, vierge. ») - (9 oct.) 

En lettres rouges: « S. Denis et ses compaignons. }) - (16 oct.) « Les octaves saint 
Denis. » - (26 nov.) «Ste Geneviève, vierge. » 

Fol. 18 à 22. Fragment des quatre évangiles. 22 VO à 30. Passion selon saint 
Jean; elle est suivie, fol. 30 vO, de l'oraison: « Deus qui manus tuas et pedes tuos et 
totum corpus tuum pro nobis peccatoribus in ligno crucis posuisti ... - 31 ... Iesu 
Cris te, salvator mundi. Qui. .. ») - 31 vo. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater 
Dei, pietate plenissima ... - 33 ... et in omnibus illis rebus in quibus ego SUffi facturus, 
locuturus aut cogitaturus omnibus diebus ... Et michi indigno famulo tuo impetre~ 
a dilecto filio tuo Domino nostro Iesu Christo complementum ... - 34 ... mater Dei et 
misericordie. Amen. » - 34 vo. « 0 intemerata... Et esto miserrimo michi peccatori 
pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... - 35 
... 0 due gemme celestes ... - 35 Vo ... Vobis duobus ego miserrimus peccator com
men do hodie corpus meum et animam meam... 36 ... electorum suorum beni
gnissimus Paraclitus. Qui. .. ») 

Fol. 38 à 91. Heures de la Vierge; psaumes, antiennes, leçons et répons pour les 
différents jours de la semaine. - Lacune entre 91 et 92. - 92 et 93. Heures de la 
Croix; le commencement a disparu. - 94 et 95. Heures du Saint-Esprit. - 96 à 
106. Psaumes de la pénitence. - 106 VO à III. Litanies. - 108. {( ...s. Dyonisi c. s. t ; 
s. Maurici c. s. t ; s. Eustachi c. s. t ; s. Georgi ; s. Eutropi ; s. Quintine; omnes sancti 
martires ; s. Gregori ; s. Nicasi ; s. Ambrosi ; s. Augustine; s. Hieronime - loB vo 
s. Remigi; s. Marcelle; s. Nicolae; s .. Eligi ; s. Egidi; s. Iuliane; s. Benedicte ; s. 
Maure; s. Leobine ; s. Sulpici ; s. Leonarde ; omnes sancti confessores ... - 109 ... s. 
Genovefa... ») - 112 à 143. Office des morts. 

Le calendrier, l'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. 
Les différentes formules de prières sont rédigées au masculin. L'ensemble de la 
décoration désigne la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., I47 ff. à longues lignes. - I4I sur IOO mille - Peintures à demi-page d'exécution 
médiocre dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 38, la saluta
tion angélique (Matines); les Laudes ne présentent pas de peinture; 68, la Nativité (Prime) ; 
les autres Heures ne renferment pas de peintures; la crucifixion qui figurait en tête des Heures 
de la Croix a disparu; 94, la Pentecôte; 96, Bethsabée au bain; II2, Job et ses amis. Ces pein
tures sont accompagnées de bordures à compartiments composées de rinceaux de couleurs, de 
fleurs et de fruits peints au naturel sur fond d'or mat. - Initiale historiée de facture médiocre, 
fol. 22 VO, le Christ en croix. - Quelques initiales fleuries sur fond d'or mat. Petites initiales 
d'or sur fond azur et vermillon relevé de blanc. 

Rel. veau fauve; dos orné 
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183. HEURES A L'USAGE DE ROME. 1531 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 1°563. 

Feuillet préliminaire A. En écriture moderne. Note transcrite sur papier et collée 
sur le feuillet : « 21. - Latin, in-80, sans N°, portant un fichet, numéroté 903. -
Officium beate Mariae virginis, ad usum romanum. Scriptum anno 1531. - Fond 
incertain, si ce n'est que M. Mouchet semble l'indiquer: Aug. de L. » - Fol. 1. Au bas 
du feuillet ancienne cote: « Suppl. lat., 680. )} 

Fol. 1. Titre du manuscrit en capitales vermillon, or ou azur: « OFFICIUM BEA
TAE MARIAE VIRGINIS AD USUM ROMANUM. - 1531. » - 2 à 15. Calendrier 
dans lequel on remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettre rouges: « Geno
vephe virg. » - (31 janv.) ( Gaudi ep. » - (6 févr.) « Amandi conf. )} - (28 févr.) 
« Romani. » - (14 mars) « Leobini. » - (16 mai) « Honorati. » - (19 mai) « Yvonis. » 

- (20 mai) ( Bernardi (sic). » (28 mai) « Germani. » - (6 juin) « Claudi ep. }) 
(8 juin) « Gildardi et Medardi. » - (21 juin) « Leufredi. » - (26 juill.) « Marcelli. »

(28 juill.) En lettres rouges: « Anne, matris Marie. » - (4 août) « Susceptio sancte 
corone. » - (16 août) (c Rochi » - (20 août) « Philberti. » - (25 août) « Ludovici. » 
- (3 sept.) « Lupi ep. » - (ID sept.) «Goberti. ») - (25 sept.) «Firmini mart. » 
(3 oct.) « Auree virg. » - (9 oct.) En lettres rouges: «Dyonisii sociorumque eius. »
(19 oct.) « Saviniani. }) - (3 nov.) En lettres rouges: ({ Marcelli ep. » - (17 nov.) 
«( Aniani ep. » (30 déc.) « Ursini ep. » 

Fol. 14 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 18 VO à 25. Passion selon saint 
Jean. - 25. « Oratio. Deus qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus tuum pro 
nobis peccatoribus ... - 25 Vo .~.et puram conscÎentiam usque in finem. Per te, Iesu, 
salvator mundi, qui in Trinitate perfecta ... » - «Oratio valde devota dicenda die sab
bati. Ad virginem Mariam. - 26. Missus est Gabriel angelus ad Mariam virginem 
desponsatam Ioseph, nuneians ei verbum : Ave, Maria, gratia plena ... - 29 VO ...et 
seculum per ignem. « Longue prière litanique entrecoupée d'Ave, Maria, gratia 
plena... et de Dominus tecum. 

Fol. 29 VO à 45. Matines et Laudes de la Vierge. 29 VO. « Sequuntur hore de 
Beata... » - 45 et 46. Matines de la Croix. - 46 et 47. Matines du Saint-Esprit. 
47 à 78. Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la Croix et du Saint
Esprit; antiennes et psaumes spéciaux pour les différents jours de la semaine; 
leçons et répons pour le temps de l'Avent et pour celui de Noël à la Purification. 
78 à 85. Psaumes de la pénitence. - 85 à 91. Litanies. - 86 VO. « ...omnes saneti 
martyres; s. Silvester; s. Gregori ; ... s. Hieronyme ; s. Ludoviee ; s. Lupe; s. Egidi 
- 87 - s. Bonaventura; omnes saneti pontifiees et eonfessores ; omnes sancti doc
tores; s. Benedicte ; s. Francisee; s. Bernardine; s. Anthoni. .. }) - 91 VO à 118. 

Office des morts. 
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Fol. 119. « Canticum sanctorum Ambrosii et Augustini transmutatum in laudem 
gloriose virginis Marie. Te matrem Dei laudamus, te Mariam virginem confitemur. 
Te etemi Patris sponsam omnis terra veneratur ... » - 120 VO ... In te, dulcis Maria, 
speramus, ut nos defendas in etemum. » « Sixtus papa quartus concessit cuitibet 
devote dicenti inlrascriptas oraliones undecim mitia annorum de vera indulgentia pro 
qualibet vice: 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio ... » 

121. ( Oremus. Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificatio
nis et Assumptionis beate Marie virginis gaudia recolendo letificas ... - 121 VO 

... gaudere mereamur in celis. Per... » - « De beata M aria. Ave, sanctissima Maria, 
mater Dei, regina celi... ...et ora pro peccatis meis. Amen. » 

Fol. 121 va. «Oralio devotissima ad gloriosam genitricem virginem Mariam. Obsecro 
te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 123 ...Et in omnibus 
illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo 
tuo N. impetres a dilecto filio tuo complementum vite ... - 124 ...mater Dei et mise
ricordie. Amen. » - « Atia oratio devotissima ad beatissimam virginem Dei genitricem 
Mariam. 0 intemerata ... - 124 VO •••De te enim unigenitus Dei filius et omnipotens 
Deus... - 125 ...et esto mihi miserrimo peccatori pia et propicia in omnibus auxilia
trix ... - 126 VO ..•vitam - 127 - et requiem conferat sempitemam. Amen. }) -
127. « Devota contemPlatio beate Marie vir ginis iuxta crucem dilecUssimi fitii tui 
lachrymantis. 

Stabat mater dolorosa, 
Iuxta crucem lachrymosa ... » 

Fol. 128 VO à 141. Suffrages. - 128 va. «( Sequuntur sulfragia communia. Et primo 
de Trinitate. Ant. Te invocamus, te adoramus... ...cum sancto Spiritu. » - 129. 

( Oratio ad Deum Patrem ... Domine sancte, Pater omnipotens, eteme Deus, qui coe
qualem, consubstantialem et coeternum... - I29 VO .•.propter nomen sanctum tuum. 
Qui. .. » « Oratio ad Filium... Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui es verus Deus ... 

.. .et adiuva me propter - I30 - nomen tuum. Qui. .. ») - « Oratio ad Spiritum 
sanctum ... Domine Spiritus sancte Deus, qui coequalis, consubstantialis et coeterous ... 
- ... et ignem sanctissimi amoris tui. Qui ... » - 130 va. « De sancta facie Domini 
nostr'; 1 esu Christi : 

Salve, sancta facies 
Nostri redemptoris ... )) 
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132 va. «De s. Iacobo maiore. Ant. 0 lux et decus Hyspanie, Iacobe sanctissime ... 
133 ... pro nostra omniumque salute. »- 134 va. «( De s. Sebastiano. Ant. 

Quam mira refulsit gratia 
Sebastianus martyr inclytus ... » 

134 va. «aratio. Deus qui beatum Sebastianum gloriosum martyrem tuum - 135.
in tua :fi.de et dilectione tam ardenter solidasti. .. - ... recta intentione per:fi.cere. 
Per... » - 136. « De s. Christoforo ant. Sancte Christofore, martyr Dei preciose, rogo 
te per nomen Christi. .. -136 VO ••• tecum gaudere valeam in secula seculorum. Amen. » 

- 137 va. « De s. Claudio ant. 0 desolatorum consolator, captivorum liberator ... 
... salus omnium in te sperantium. » - 139 va. «De s. Katherina. Ant. - 140. 

Gaude, virgo Katherina, 
Cui reflùsit lux divina ... » 

140 va. « De s. Barbara. Ant... » - 141. « De s. Apolonia. Ant ... )J 

Fol. 141 VO à 167. Série de prières. - 141 va. « De mane, quando surgis a lecto. rr. In 
matutinis meditabor in te... aratia. Gratias ago tibi, Domine, omnipotens, eteme 
Deus - 142 - qui me in hac nocte ... - ... obsequium servitutis mee. Qui ... » 
« Quando vis exire domum, dicas sequentes versiculi (sic) : Vias tuas, Domine, demon
stra mihi ... »- « aratio dicenda ante ymaginem crucifixi. Salva nos, Christe salvator, 
per virtutem sancte crucis ... - 142 VO ••• miserere nobis. Oratio. Crucem tuam ado
ramus et veneramur... ... nasci de virgine Maria. Qui ... » 

Fol. 142 va. « Papa Bonifacius concessit omnibus devote dicentibus infrascriptas 
orationes in elevatione corporis Christi et quando dicit'ur Agnus Dei duo milia annorum 
indulgencie. Anima Christi, sanctifica me ... - 143 ...salvatorem meum in secula 
seculorum. Amen. » - «In elevatione corporis Christi: 

o salutaris hostia, 

Que celi pandis hostium ... » 


« Ave, salus mundi, Verbum Patris ... - ... tu miserere mei. Amen. » -- « In eleva
tione calicis dicas. Ave, vere sanguis D.n. r. C. qui de latere eius cum aqua fluxisti ... - 
143 VO •••et in futuro seculo. Amen. ») 

( Salve, sancta caro Dei, 
Per quam salvi fiunt rei. .. » 

I44. « Oratia de corpore Christi: 

Ave, verum corpus, natum 

De Maria virgine ... » 


Livres d'Heures. T. H. 5 
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144 vO. « Oratio dicenda in receptione corporis Christi. Vera perceptio corporis et san
guinis tui, Deus omnipotens ... - ...et ad vitam eternam introductio. Per... » 
« Alia oratio devotissima. 0 Iesu Nazarene, respice tribulationes meas que circunde
derunt me undique ... - 145 .. .ita et veraciter accipiam quod a te peto. )} - 145 vO. 
({ Oratio dicenda ante ymaginem corporis Christi. Conditor celi et terre, rex regum et 
dominus dominantium, qui me de nihilo fecisti ad ymaginem et similitudinem 
tuam... - 147 vO... et dignam satisfactionem onlnium peccatorum meorum. Amen. » 

- « Les sept oraisons saint Grégoire. 0 Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pen
dentem... - ...ab angelo percutiente. Pater noster. Ave. » Suivent les six autres 
oraisons. - 148 vO. « Psalmus contra omnia adversa. Qui habitat in adiutorio Altis
simi, in protectione ... » 

Fol. 149 vO. « Dyabolus apparuit beato Bernardo dicens: Sunt in psalterio septem 
versus ~. si quis eos dixerit omni die semel cum devotione, perire non poterit, et diem 
obitus sui presciet. Primus versus. -- IS0. Illumina oculos meos ... - IS0 VO ... et 
sancti tui benedicant tibi. » (Les versets sont au nombre de huit). - ({ S'ensuyt le 
chappellet de Jésus et de vierge Marie, composé de cinquante vers narratifs de la vie et 
passion de Nostre Seigneur Iésuchrist. Ave, Maria, gratia plena ... fructus ventris tui 
Iesus. Quem tu, virgo castissima, angelo nunciante de Spiritu sancto concepisti. Ave 
Maria ... » Suivent quarante-neuf autres invocations; elles se terminent, fol. 155 vO, 
par l'oraison: « Interveniat pro nobis, quesumus, Domine Iesu Chris te, nunc et in 
hora mortis apud tuam clementiam beata virgo Maria ... - ... doloris gladius per
transivit. Per te, Iesu Christe ... ») 

Fol. 156. « Oraison de nostre Dame fort dévote par laquelle on requiert les péchez estre 
effacés et les vertus estre données POUf éviter enfer et avoif paradis: 

A toy, royne de hault parage, 

Dame du ciel et de la terre, 

Me viens complaindre de routrage 

De l'ennemy qui me faict guerre ... » 


158 vO. « Aultre ora1~son à nostre Dame.' 

Glorieuse vierge Marie, 

A toi me rends et si te prye... » 


I59 vO. « Oraison de madame saincte Geneviefve. 

Vierge doulce, vierge bénigne, 
Vierge saincte, vierge très digne ... » 

I60. ( S'ensuyt le livre de Jésus. - I60 vO. Pater noster ... » - 161. «( Le salut angélique. 
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Ave, Maria ... » 

Pierre: 
- « Les XII articles de la toy. Credo in Deum ... ») - 161 va. « Sainct 

le croy en ung seul Dieu, le Père 
Tout puyssant, sans riens enquerre, 
Qui a faict sans n uUe matière 
Les anges, le ciel et la terre. » 

Suivent, fol. 161 VO à 163, les onze autres articles en vers français. - 163. « Benedictio 
mense. Benedicite, Dominlls ... » - Sequunt~(,r gratie. Agimus tihi gratias ... ») - r64 VO• 

« Quant on monstre Nostre Seigneur devant Pater noster. Ave, salus; ave, vita; ave, 
redemptio nostra. In manus tuas Domine ... - Agnus Dei. .. » - 165. « Les dix corn
mandemens de la loy. Le premier. 

Croy ung Dieu tant seulement 

Et l'ayme plus que rien au monde, 

Et ton prochain bénignement, 

Car ton salut tout y redonde ... » 


Suivent les autres commandements de Dieu et ceux de l'Eglise. - Viennent en der~ 
nier lieu (fol. 167 et 167 va) sept strophes, les trois premières sur les vertus théolo
gales, les quatre autres sur les vertus cardinales. - 167. « Foy: 

Le croyant est obédient, 
Désirant bien et innocent ... » 

168 à 174. Heures de la conception de la Vierge. - 168. « Hore conceptionis beate 
Marie virginis ... » Il est possible que cet office soit d'une autre main que le reste. 

Cet intéressant livre d'Heures a été exécuté pour l'usage de Rome; le calendrier 
renferme un certain nombre de saints du nord de la Loire et, en particulier, de la 
région parisienne. 

Vélin, 175 fi. à longues lignes. - 198 sur 128 mill. - Peintures en grisailles, dont les fonds 
sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. l, frontispice du livre d'Heures; 14, 
s. Jean à Patmos; 18 vo, l'agonie au jardin des Oliviers; 30, la salutation angélique (Matines) ; 
37 vo, la Visitation (Laudes) ; 45 vo, crucifixion; 46 vo, la Pentecôte; 47 vo, la Nativité (Prime); 
SI vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 54 va, l'Épiphanie (Sexte) ; 57 vo, la Circonci
sion (None) ; 61, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 66 vo, le couronnement de la Vierge par la Trinité 
(Complies) ; 78 vo, Bethsabée au bain; 92, la résurrection de Lazare; 168, sainte Anne portant 
dans son sein la Vierge et celle-ci tenant l'enfant Jésus sur ses genoux; le groupe est entouré des 
attributs de la Vierge. Ces différentes peintures sont encadrées de larges bandes d'or relevées de 
noir. - Petites initiales de couleur sur fond noir relevé d'or. 

Rel. velours violet fané sur ais de bois; coins en cuivre. 



LIVRES D'HEURES 

184. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIIe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I0565. 

Fol. 3. Ecriture moderne. Ancienne cote: « SuppL lat., 715. ») - 6. Prière en espa
gnol sous forme de sonnet : 

« Peque Senor mas no por que he pecado 
De tu amor y clementia me despido 
Temo segun mi culpa ser perdido 
y espero en tu bontad ser perdonado ... » 

6 vO. Composition poétique appelée: « Ottava ; elle a pour titre: « A la hora de la 
muerte » (A l'heure de la mort) : 

« Larga quenta que dar de tiempo largo, 

Termino breve, transito forçoso, 

Terrible tribunal de juicio amargo, 

Asta a los mismos sanctos espantoso ... » 


La suite et la fin de cette poésie se trouvent plus loin aux fol. 99 et 100. 
Fol. 8 à 10. Table des matières. - 15 à 20. Antiennes et oraisons. - 15. [De sancta 

cruce]. 16. [De s. Iohanne Baptista.] - 17. [De s. Petro apost.] - r8. [De s. 
Paulo.] - 19. [De s. Andrea.] 20. [De s. Iacobo.] - 23 à 26. Prière du matin. 
23. « Exereitium quotidianum ... » - 26 vo. « Protestatio fidei. Mi bendito Dios, y 
Senor yo creo de coraçon, yconfieso de boca todo aquello que la santa madre yglesia 
cree y enseÏia de vos ... - 27 ... y me llebeis a vuestra santissima gloria con vuestros 
benditos santos. Amen. Iesus. » _.0 Suit un acte de contrition. 

Fol. 27 Vo à 29. Fragments des quatre évangiles. - 30 à 46. Suffrages. - 30. 
«( Oratio sanctissimae Trinitatis ... » - 31. « Oratio conceptionis beatissimae virgi
nis ... » - 32 vo. « Commemoratio expectationis beatissimae virginis ... » - 33 vO. 
«( Commemoratio descensionis beatissÎlnae Virginis ... » - 38 vo. « Commemoratio 
s. Didaci ... » - 39 vo. « Commemoratio s. Iacobi apost ... » - 44. « Commemo
ratio s. Ildefonsi archiep ... » - 44 vo. « Commemoratio s. Leocadiae virg. et mart... » 

- 46 vo. « Commemora tio s. Michaelis arcangeli. .. » 

Fol. 47 et 47 vo. Evangile de la Nativité (S. Luc.) - 48. Prologue de l'évangile de 
saint Jean. - 48 Vo à 50. Prière du soir. « Cum vadis dormitum, muniens te signo 
sanetae erueis, die: In nomine Patris ... » - 50 à 53. Heures du Saint-Esprit. - 53 Vo 
à 56. Heures de la Croix. - 57 à 62. Psaumes pénitentiels. - 62 VO à 67. Litanies; 
aucun saint espagnol. - 67 Vo à 74. Psaumes graduels. - 74 Vo à 76. Symbole de 
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saint Athanase. -76 et 77. [CommemorationesJ. 76. « Commemoratio s. Ambro
sii. .. » 77. « Commemoratio s. Petri ad vincula ... » 

Fol. 77 VO à 86. Prières diverses. - 77 vO « Oratio in afllictione. 0 dulcissime 
Domine Iesu Christe, verus Deus, qui de sinu summi Patris omnipotentis missus es 
in mundum peccata relaxare ... Dignare, Domine Iesu Christe, absolvere et liberare 
me famulum tuum N. de affiictione ... - 79 ... me perducere digneris. Qui... » 

« Oratio preparatoria ad confessionem sacramentalem. Conditor celi et terrae, rex 
regum et dominus dominantium, qui me de nihilo fecisti. .. - 80 ... et dignam satis
factionem omniunl peccatorum meorum. Amen. » - 80 VO. « Oratio ante confessionem 
sacramentalem. Suscipe confessionem meam, piissime ac clementissime Domine Iesu 
Christe, unica spes salutis animae meae ... - 81... et contrito corde explicare. Qui ... » 

- « Oratio post confessionem. Sit tibi, Domine, obsecro, meritis beatae semper vir
ginis genitricis tuae Mariae et omnium sanctorum grata.. , et perfectius abso
lutum in coelo. Qui. .. » 

Fol. 81 vo. « Oratio ante sacram communionem. Ad mens am dulcissimi convivii 
tui, pie Domine Iesu Christe, ego peccator, de propriis meritis nihil praesumens ... 
- 82 ... firmissima tuitio. » « Atia oratio s. Thomae Aquinatis ante communionem. 
Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo ad sacramentum unigeniti Filii tui D. n. 
1. C ... - 82 Vo ... revelata tandem facie perpetuo contemplari. Qui. .. » - « Oratio 
s. Thome Aquinatis post communionem. Gratias tibi ago, Domine sancte, Pater omni
potens, aeteme Deus, qui me peccatorem, indignum - 83 - famulum tuum, nullis 
meis meritis ... - .. .felicitas perfecta. Per... »- « Atia oratio s. Bonaventurae post com
munionem. Transfige, dulcissime Domine Iesu, medullas et viscera animae meae ... 
84 ... mens mea et corpus meum. Amen. » « Atia oratio post communionem. Ineffa
bilem misericordiam tuam, Domine Iesu Christe, humiliter exoro, ut hoc sacramen
tum corporis et sanguinis tui quod indignus suscepi. .. - ... nullam timeat crudeli
tatem. Qui vivis ... » 

Fol. 84 VO. « Itinerarium ... » - 89 à 94. Antiennes et oraisons. 89. [De s. Assump
tione b. M. v.] - 90. [De s. Iohanne evang.] - 91. [De s. Francisco.] - 92. [De s. 
Cecilia. ] - 93. [De b. Maria Magdalena.] - 94. [De s. Mauritio et sociis eius.] - Les 
antiennes et oraisons de saint Michel et de saint Georges n'ont pas été transcrites; 
les peintures seules ont été exécutées. - 99 et 100. Suite de la prière: « A la hora de la 
muerte » ; elle se termine par les vers suivants (fol. 100) : 

« Y ansi sara la culpa que en mi mora 
Con tan Alto Remedio reparada 
y pues que de la vida dia la palma 
En tus manos Senor pongo mi alma. » 

Les fol. 100 à 109 sont restés blancs. 
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L'office de la Vierge manque dans ce livre d'Heures; je n'oserais pas affirmer qu'il 
en faisait partie primitivement, bien que la peinture du fol. II (la salutation angé
lique) soit suivie de plusieurs feuillets blancs. L'office des morts manque également. 
Le reste indique l'usage de Rome. Les prières en langue espagnole, la mention 
parmi les suffrages, de l'Expectation de la Vierge, de saint Ildephonse et de sainte 
Léocadie, désignent nettement l'Espagne comme la patrie du manuscrit; il en est 
de même des peintures, ainsi qu'on va le voir plus loin. 

Parch., I09ff. à longues lignes. - 175 sur 118 mill. - Peintures à pleine page presque toutes 
d'une remarquable exécution; la plupart des fonds sont occupés par des intérieurs ou des 
paysages; çà et là, quelques fonds d'or; beaucoup de ces peintures sont accompagnées d'une 
légende en capitales d'or. - Fol. 4 vo, la Vierge au croissant entourée de ses attributs; 7, la Pré
sentation; II, la salutation angélique; 15 vo, crucifixion; 16 vo, s. Jean-Baptiste; 17 vo, s. 
Pierre; 18 vo, s. Paul; 19 vo, s. André; 20 vo, s. Jacques le majeur; le saint est à cheval et bran
dit son épée ; il porte le costume de chevalier ; sur sa cuirasse se détache en rouge la croix de 
l'ordre militaire de saint Jacques; sous les pieds du cheval lancé au galop, on aperçoit plusieurs 
Maures tués ou blessés; au-dessous de la peinture, on lit cette légende en capitales d'or: « 0 
SIDUS, 0 DECUS HISPANIAE, S. IACOBE APOSTOLE, INTERCEDE PRO NOBIS AD 
EUM QUI TE ELEGIT; 89 vo, l'Assomption; 90 vo, s. Jean l'évangéliste; 91 vo, s. François 
d'Assise; 92 vo, le martyre de sainte Cécile; 93 vo, ste Marie-Madeleine pénitente (cette der
nière peinture a été rapportée, ou du moins, très habilement collée sur le feuillet); 94 vo, s. Mau
rice et ses compagnons; 96 vo, s. Michel vainqueur du démon; 98 vo, s. Georges (patron de la 
Catalogne) vainqueur du dragon. - Petites initiales d'or ou de couleurs 

Rel. moderne maroquin vert; filets d'or sur les plats. 

185. HEURES A L'USAGE DE ROME OU HEURES DE GUILLAUME DE BADE. 1647 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10567. 

Feuillet de garde. Ancienne cote: « Suppl. lat. 705. » - Fol. a. Titre du manuscrit 
en lettres d'or: « OFFICIUM B. MARIAE VIRGINIS, PlI V, PONT. MAX. IUSSU EDITUM. » 

- b. Table des fêtes mobiles (1647-1676. )- b Vo à o. Calendrier romain. 
Page l à 108. Office de la Vierge. - P. 1. « Otficium beatae Mariae dicendum a die 

post Purificationem usque ad vesperas sabbati ante primam dominicam Adventus, 
praeterquam quod in die Annuntiationis dicitur ut infra in Adventu ... » - 87· « Otfi
cium beatae M ariae dicendum a vesperis sabbati ante prim am dominicam Adventus 
usque ad vesperas vigiliae Nativitatis Dominietin die Annuntiationis beatae Mariae ... }) 

I03. « Otficium beataeMarz:aedicendumavesperis vigiliaeNativitatisDominiusquead 
totam diem Purificationis ... » - r08. « Litaniae beatissimae virginis Mariae ... » 

113 à 181. Office des défunts. r83 à Ig8. Psaumes de la pénitence. - Ig8 à 210 
Litanies des saints. 211 à 223. Prières. - 21!. « Aliae preces et orationes dicendae 
post litanias pro diversitate temporum ... » 
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P. 224 à 287. Oraisons diverses. - 224 à 227. « Itinerarium ... » - 229 à 242. 
« Exercitium quotidianum ... » 229. «Symbolums. Athanasii ... » - 240. Prières avant 
de se coucher: « Cum vadis dormitum ... »- 242 à 247. Prières pour la confession. 
242. {( Oralio praeparatoria ad conjessionem sacramentalem. Conditor caeli et terrae, 
rex regum et dominus dominantium, qui me de nihilo fecisti. .. - 245 ...et dignam 
satisfactionem omnium peccatorum meorum. » - 246. «Suscipe confessionem meam, 
piisime ac c1ementissime Domine Iesu Christe, unica spes salutis animae meae ... 
247 ...et contrito corde explicare. Qui. .. » - ({ Oratio post conjessionem. Sit tibi, 
Domine, obsecro, meritis beatae semper virginis genitricis tuae Mariae et omnium 
sanctorum, grata et accepta ista confessio mea ... - ... plenius et perfectius abso
lutum in coelo. Qui. .. » 

P. 249 à 256. Prières pour la communion. - 249. ({ Oratio ante sanctam communio
nem. Ad mensam dulcissimi convivii tui, pie Domine Iesu Christe ... - 250 ... firmis
sima tuitio. » - 251. « Alia oratio s. Thomae Aquinatis ante communionem. Omnipo
tens sempiterne Deus, ecce accedo ad sacramentum unigeniti F. t. D. n. 1. C ... -. 
252 ... revelata tandem facie perpetuo contemplari. Qui ... » - «Oratio s. Tho11'fae Aqui
natis post communionem. Gratias tibi ago, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne 
Deus, qui me peccatorem ... - 253 ...gaudium sempiternum, iucunditas consummata 
et felicitas perfecta. Per... » - « Alia aratio s. Bonaventurae post communionem. Trans
fige, dulcissime Domine Iesu, medullas et viscere (sic) animae meae... 255 ... mens 
mea et cor meum. » - « ANa oralio post communionem. Ineffabilem misericordiam 
tuam, Domine Iesu Christe, humiliter exoro ut hoc sacramentum corporis et san
guinis tui ... - 256 ... nullam timeat crudelitatem Qui ... ». 

P. 257. «Planctus b. Marie virginis. 

Stabat mater dolorosa, 
1uxta crucem lachrymosa ... » 

260. « Commendatio ad virginem Mariam. 0 domina mea sancta Maria, me in tuam 
benedictam fidem ac singularem custodiam ... - ... tnique Filii voluntatem. ») 261 à 
269. « Orationes seu meditationes variae de Passione Domini. » - 261. « Oratio de 
singulis articulis Passionis. Deus qui pro redemptione mundi voluisti nasci, ciro 
cumcidi, a Iudaeis reprobari ... - .. .latronem tecum crucifixum. Qui ... » 262. 
( Alia oratio. Domine Iesu Christe, in cuius ditione cuncta sunt posita... . . .in 
regno tuo sine fine gaudere. Qui. .. » - 263. « Ad vulnera Christi. Oralio. Rogo te, 
Domine Iesu, per illa salutifera vulnera tua... ...ad intima penetra potenti virtute. 
Qui. .. » 

P. 263. « Meditationes Piae de passione Christi. 0 Domine Iesu Christe, adoro te in 
cruce pendentem, coronam - 264 - spineam in capite portantem; deprecor te ut 
me tua crux liberet ab angelo percutiente. Amen. Pater noster. Ave Maria. » 
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Suivent six autres invocations. - 265. «De septem verbis quae Christus in cruce pen
dens dixit. Oratio. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui in cruce pendens dixisti : 
Pater, dimitte illis... 267 ... epulari, iucundari et commorari per infinita saeculo
rum saecula. Amen. » - « Salutationes ad omnia membra Christi et suiipsius ad eum 
commendatio. Salve, tremendum cunctis potestatibus caput D. I. C. salvatoris nos
tri, pro nobis spinis coronatum et arundine percussum ... - 269 ...visibilium et 
invisibiliunl, nunc et in perpetuum. Amen. » 

P. 269. « Oratio ad beatam virginem Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, 
mater DeL .. - 271 ... in quibus ego sum aliquid facturus - 272 locuturus aut cogi
taturus... Et mihi famulo tuo impetres.o. - 273 ... mater Dei et misericordiae. » ~ 

« Oratio ad 1 eSUl1t. 0 bone Iesu, 0 piissime Iesu, 0 dulcissime Iesu ... - 275 ... nomen 
tuum quod est Iesus. » -- « Oratio beati Thomae de Aquino. Concede mihi, misericors 
Deus, quae tibi placita sunt ardenter concupiscere ... - 277 ...in patria perfrui per 
gloriam. Qui... » - « Oratio in afftictione. 0 dulcissime Domine Iesu Christe, verus 
Deus, qui de sinu summi Patris omnipotentis ... - 282 ...me perducere digneris. 
Qui. .. » -- « Psalmus in tribulatione. Qui habitat... » - 284. «Oratio. Deus, qui contri
torum non despicis gemitum ... - ... supplices tuos clementer exaudias. Per... » 

285. « Oratio a SS. domino nostro Urbano VIII edita. Ante oculos tuos, Domine, culpas 
nostras ferimus ... - 286 ... qui fecisti ex nihilo qui te rogarent.Per ... » - 287. ( Implo
ret, clementissime Domine, nostris opportunam necessitatibus opem devote a nobis 
prolata meditatio, qua sanctus olim Ioannes Chrysostomus ... - ...et Aaron sanctum 
meum, Domine. Fiat. Fiat. Amen. )} Amen. 

P. 289 à 299. Passion selon saint Matthieu. - 301 à 309. Passion selon saint Marc. 
311 à 319. Passion selon saint Luc. - 321 à 327. Passion selon saint Jean. 329 

à 359. Hymnes pour toute l'année. --'- 329. « In dominicis et feriis adventus Domini. » 

- 358. « In dedicatione ecclesiae.» 360 à 399. Oraisons des dimanches et des 
féries. - 360. « Dominica prima Adventus. » - 399. « Dominica XXIIII vel ultima 
post Pent. » - 401 à 438. Oraisons du sanctoral. - 401. « In festo s. Andreae apost. 
XXX novemb. » - 438. « In festo ste Catharine virg. et mart. » La fin du manuscrit 
qui comprend les commémoraisons, les oraisons du commun des saints, l'office de la 
Croix, du Saint-Esprit, de sainte Barbe et de saint Bernard de Bade forme actuelle
ment le ms. lat., 10568 décrit ci-après. - 439 à 441. Table du manuscrit. - 44I. 
Au-dessous du portrait du peintre, note: « Incoeptum et absolutum anno 1647, per ' 
FridericUDl Brentel, aetatis 67. ») 

Ce beau manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome. Il a été exécuté pour 
Guillaunle de Bade en 1647, comme l'indique la souscription finale, et peint par Fré
déric Brentel, peintre et graveur né à Strasbourg. 

Parch., 441 pages à longues lignes plus les feuillets préliminaires cotés a-o. - 149 sur 108 mill; 
- Fol. a. Frontispice. Au-dessus du titre du manuscrit, la Vierge allaitant l'enfant Jésus; con
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cert angélique (harpe, pochette, théorbe et basse de viole) ; à droite, saint Guilllaume; à gauche, 
le Christ en croix; au pied de la croix, sainte Marie-Madeleine à genoux; au-dessous du titre, 
écu annorié entouré du collier de l'ordre de la Toison d'or: couPé de deux traits, parti de deux, 
ce qui fait neuf quartiers; au 1er échiqueté d'azur et d'or de quatre tires; au 2e couPé d'or au sanglie1' 
de sable passant sur une terrasse de sinople, et d'argent à la rose de gueules; au 3e d'argent au lion 
de gueules armé, lampassé et couronné d'or; au 4e de gueules au pald'or chargé de troischevronsde 
sable; au Se (brochant) d'or à la bande de gueules; au 6e d'azur au vol d'argent chargé d'un demi
cercle d'or; au 7e couPé d'argent au lion issant de gueules, armé et lampassé d'or, et fascé-ondéd'ar
gent et d'azur; au 8e d'or à la fasce de gueules, parti d'or au lion de sable couronné et lampassé de 
gueules; au ge échiqueté d'argent et de gueules de quatre tires, les dites armes entourées de onze 
casques dont les cimiers se rapportent aux quartiers de l'écu: ce sont les armes de la maison de 
Bade, et, en l'espèce, de Guillaume de Bade, dont le saint patron figure en face du Christ en 
croix. Il est assez surprenant de trouver sainte Marie-Madeleine faire vis-à-vis à saint Guil
launie dans un manuscrit daté de 1647 : la première femme de Guillaume s'appelait Catherine 
de Hohenzollern et mourut en 1648; c'est seulement en 16S0 que Guillaume de Bade épousa 
M arie-Madeleine d'Oettingen -Wallenstein. 

Les douze miniatures qui viennent ensuite sont consacrées aux occupations des mois (fol. 
b vo, à 0) et servent d'illustration au calendrier. A la vérité, si l'on examine les sujets des minia
tures, on constate que les travaux des saisons se trouvent relégués au second plan et cèdent le 
pas aux peintures des fêtes et des divertissements. Les uns et les autres sont traités d'une façon 
remarquable et constituent des chefs-d'œuvre du genre. Les scènes comportent de nombreux 
personnages; les détails y sont accumulés, mais sans jamais engendrer la confusion. Chacunedes 
compositions occupe à peine la moitié d'un feuillet; elle est traitée avec une vérité d'observation 
étonnante, un réalisme de bon goût qui évite de tomber dans la vulgarité. Les paysages sont 
particulièrement remarquables et témoignent d'une grande science de la perspective; la distri
bution de la lumière, les tonalités graduées des fonds sont rendues avec un charme que soulignent 
la délicatesse et la fraîcheur du coloris. Plusieurs de ces miniatures sont d'ailleurs des copies de 
maîtres flamands et hollandais. Fol. b vo, un repas: la salle à manger et la cuisine (janvier); 
c vo, cortège symbolique: le triomphe de Vénus; fond de tableau: course en traîneau sur un 
canal gelé (février) ; d vo, la chasse (mars) ; e vo, scène principale: les travaux de la ferme; scène 
secondaire: la chasse (avril) ; f vo, scènes galantes et déjeuner sur l'herbe (mai) ; g vo, la tonte 
des moutons et la pêche (juin) ; h vo, la récolte du foin (faucheurs et faneuses) et la baignade 
dans la rivière (juillet) ; i VO, la moisson et la chasse au faucon (août) ; k vo, la chasse au cerf 
(septembre) ; 1 VO, la vendange (octobre) ; m vo, la chasse au sanglier (novembre) ; n vo, l'abat
toir et la boucherie (décembre). - Les signes du zodiaque sont peints en camaïeu or dans des 
médaillons entourés d'une couronne triomphale. 

Vingt peintures à pleine page et onze petites peintures servent d'illustration aux Heures de la 
Vierge, à l'office des morts, aux psaumes pénitentiaux et aux prières: fol. 0 vo, la naissance de la 
Vierge (Matines) ; 26, le mariage de la Vierge (Laudes) ; 44, la salutation angélique (Prime) ; 50, 
la Visitation, pl. CXXVIII (Tierce); 56, la Nativité (Sexte) ; 62, la Circoncision (None) ; 68, 
l'Épiphanie (Vêpres) ; 80, la Purification (Complies); 86, la fuite en Égypte (office de l'Avent); 
102, l'Assomption (office de Noël à la Purification) ; 112, la résurrection de Lazare (office des 
morts) ; 181, « Mors omnia aequat » (miniature); 182, David et la peste (psaumes pénitentiaux) ; 
224, Tobie et l'ange (miniature) ; 227, les disciples d'Emmaüs (miniature) ; 228, la Trinité; 248, 
]a Cène; 256, Mater dolorosa (miniature) ; 288, l'agonie au jardin des Oliviers; 299, s. Matthieu 
(miniature) ; 300, la flagellation; 309, s. Marc (miniature) ; 310, le couronnement d'épines; 3I9,s. 

Livres d' Heures. - T. II. 6 
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Luc (miniature) ; 320, crucifixion; 327, s. Jean l'évangéliste (miniature) ; 328, la Résurrection; 
360, l'entrée à Jérusalem (miniature) ; 400 vo, s. André marchant au supplice (pl. CXXIX) ; 
433, s. François d'Assise et les stigmates (miniature) ; 441, portrait de Frédéric Brentel (minia
ture). 

Par une fortune assez rare, nous savons pour qui et par qui a été exécuté ce beau livre d'Heures. 
Les armes qui figurent au bas du frontispice sont celles de Bade; la présence de saint Guillaume 
au-dessus de ces armes et la date même de 1647 indiquent clairement qu'il s'agit de Guillaume 
de Bade (1593-1677). L'artiste qui a peint ces pages a signé son œuvre et s'est nommé lui-même: 
Frédéric Brentel (1580-1651) ; il a donc achevé son travail à l'âge de 67 ans, quatre ans avant 
sa mort. Les qualités qui le distinguent sont de premier ordre. Son œuvre se recoulmande par un 
style ample et plein de fougue, par une fantaisie étonnante jointe à un vigoureux réalisme; ses 
compositions sont exubérantes de vie, débordantes de force et d'audace. Malheureusement, ce ne 
sont là que des qualités d'emprunt: presque toutes ces peintures reproduisent des tableaux de 
maîtres flamands et hollandais, de Rubens en particulier. Dès lors, il ne convient pas de parler de 
composition, mais seulement d'exécution, et celle-ci demeure incomparable par la fidélité au 
modèle et l'éclat du coloris. Quelques tableaux du reste sont originaux, notamment l'admirable 
portrait de Guillaume de Bade au pied de la croix (ms. lat., 10568, p. 12). La calligraphie du 
manuscrit est remarquable, bien qu'inférieure à celle de Nicolas Jarry. 

Guillaume de Bade mourut en 1677. Le manuscrit resta dans la famille jusqu'en 1775 ; à cette 
date, il faisait partie des effets précieux de feu la margrave Augusta-Sybilla de Baden-Baden. 
Vendu aux enchères à Offenbourg le 8 mai 1775, nous le retrouvons peu de temps après chez un 
chanoine de Strasbourg auquel le prince de Conti l'acheta pour la somme de six mille livres. Après 
la mort du prince survenue en 1776, le manuscrit fit partie de la succession. C'est alors que 
Louis XVI donna l'ordre de l'acquérir pour la Bibliothèque royale. Le marquis de Breteuil, 
ministre de Paris et de la maison du roi, fut chargé de négocier l'affaire et assez heureux pour 
faire comprendre dans l'achat les trente-deux pages (439 à 472) qui, on ne sait pourquoi, avaient 
été détachées du manuscrit en 1775, et qui forment le ms lat. 10568 ci-après. 

Rel. souple maroquin vert, tranches dorées. - SILVESTRE, PaléograPhie unwerselle, t. IV 
(1841),p.227. - COUDERC (Camille), Album de portraits,p. 71, pl. CLXV - BONDOIS (Paul M.), 
Le siècle de Louis XIV. Catalogue de l'Exposition. Bibliothèque nationale. 1927J notice 128, 
p·52-53· 

I86. HEURES A L'USAGE DE ROME OU HEURES DE GUILLAUME DE BADE. 1647 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 10568. 

Ce manuscrit se compose de trente-deux pages qui faisaient partie primitivement du 
ms. lat. 10567. 

Feuillet non paginé: notice anonyme sur le présent manuscrit et sur le précédent. 
- Fol. A. Feuillet ajouté. Ancienne cote: « Suppl. lat., 706. » - Ecriture moderne. 
Titre du manuscrit: « Orationes selectae et officia quaedam particularia ad usum 
Quillelmi (sic), marchionis Badensis, variis, authore Friderico Brentel, omata pic
turis, anno MDCXLVII. » 

P. l à 3. « Commemorationes sanctorum quorum officia sunt ad libitum. » - t. 
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« Die XXXI iulii. In festo s. Ignatii Loyolae, societatis Iesu fundatoris, confessoris. » 

-- 2. «( Die XVII septembris. In festo impressionis sacrorum stigmatum in corpore s. 
Francisci. » 3. «Die IV novembris. In festo s. Caroli ep. et conf. » - 5 à II. « Ora
tiones communes de sanctis. » - 5. « In vigiliis apostolorum. » - II. « In ipso die 
dedicationis. » - 13 à 17. « Officium sanctae crucis. » - 19 à 23. « Officium sancti Spi
ritus. » 25 à 29. « Officium de sancta Barbara, virg. et mart. » - 31. « De beato 
Bernardo, marchioneBadensi.» Antienne, verset et oraison en l'honneur du bienheu
reux Bernard de Bade (I430 -1458). 

Parch., 32 pp. à longues lignes, plus le feuillet préliminaire A qui a été ajouté et qui est lui
même précédé d'une notice sur deux manuscrits latins 10567 et 10568 ; les pages 33 à lOI sont 
blanches. - La décoration du manuscrit se compose de cinq grandes peintures et de quatre 
petites. Les unes et les autres sont l'œuvre de Frédéric Brentel et les appréciations qui ont été 
portées sur le ms. lat. 10567 s'appliquent à celui-ci. - Grandes peintures; p. 4, la cour céleste; 
12, le Christ en croix; à ses pieds, Guillaume de Bade à genoux; il porte au cou le collier de 
l'ordre de la Toison d'or; au pied de la croix, écu armorié surmonté d'une couronne de prince: 
écartelé aux 1 er et 4e d'or à la bande de gueules, aux 2 e et 3e échiqueté d'argent et de gue~tlesdequatre 
tires ; à côté, le casque et les gantelets du prince (pl. CXXX) ; 18, la Pentecôte; 24, ste Barbe; 
30, le bienheureux Bernard de Bade; aux angles, écus armoriés de Bade, de Lorraine, d'Ottingen 
et de Palatinat. Petites peintures: p. l, s. Ignace de Loyola; aux pieds du saint, basse de 
viole, tambour, trompette, théorbe, épée et fusil; sceptre et couronne; 3, s. Charles Borromée; 
II, Jésus et Zachée; 32, s. Georges à cheval en costume de prince de Bade; sur sa cuirasse, 
un blason: parti d'or à la bande de gueules et échiqueté d'argent et de gueules de quatre tires; au
dessus, en lettres d'or: « SANCTUS GEORGIUS, PATRONUS DOMUS BADENSIS.» - Initiales carmin 
rehaussées d'or et entourées d'arabesques. 

Rel. moderne maroquin rouge ; filets et ornements sur les plats. BONDOIS (PaullVI.), Le 
siècle de Louis XIV, Catalogue de l'Exposition. Bibliothèque nationale, 1927, notice 129, p. 53 

187. PSAUTIER ET HEURES A L'USAGE DE LIÉGE. XIIIe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13235

Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1498. » - l à 95. Psautier; le début manque. - 95 VO 

à 97. Litanies. "- 96. « ... omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Leo ; s. Hylarii ; 
s. Huberte; s. Gregorii ; s. Martine; s. Nicholae ; s. Benedicte ; s. Servati ; s. Ambrosi ; 
s. Augustine; s. Remigi ; s. Egidi ; s. Remacle ; s. Leonarde ; omnes sancti confes
sores ... s. Gertrudis; s. Walburgis; s. Margareta; s. Katherina; s. Maria Magda
lena; s. Maria Egyptiaca; omnes sancte virgines, vidue et continentes ... » 

Fol. 97 VO à 148. Heures de la Vierge. 97 Vo. « Cursus sancte Marie ... » Les 
fol. 110 à 134 sont d'une autre main (xve s.) ; ils contiennent un livre d'Heures à 
l'usage de Paris (Heures de la Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit; office des 
morts). - I48 VO à 156. Office des morts; incomplet de la fin : une partie du troi
sième nocturne manque ainsi que les Laudes. 
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L'office de la Vierge, les litanies et l'office des morts représentent l'usage de Liége. 
Le manuscrit date du début ou de la première moitié du XIIIe siècle. 

Parch., 156 ff. à longues lignes. - 185 sur 125 mill. - Ni peintures ni miniatures. - Ini
tiales filigranées vermillon et azur alternativement. 

Demi-rel. veau fauve; dos orné (Saint-Germain, 1498). 

188. 	 PSAUTIER ET LIVRE D'HEURES A L'USAGE DE SAINT-AMAND. 

2 eXIIIe SIÈCLE, MOITIÉ OU FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13260. 

Feuillet préliminaire A. Note en écriture moderne: « Fait par moy J. T. Leclerc. » 

- B va. Ancienne cote: « N. 1193. » - Etiquette imprimée et collée sur le feuillet: 
« Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana, quam illust. Henricus du Cam
bout, dux de Coislin, par Franciae, episcopus Metensis, etc. monasterio S. Germani a 
Pratis legavit. Anno Domini MDCCXXXII. }) La même étiquette se trouve dans les 
manuscrits qui suivent et qui proviennent de Saint-Germain-des-Prés. 

Fol. 1 à 106. Psautier et cantiques. - 106 à 109. Litanies. - 106 va. « ... s. Quin
tine ; s. Cosma; s. Damiane ; s. Dyonisi c. s. t ; s. Maurici c. s. t ; s. Nichasi c. s. t ; 
s. Adriane c. s. t ; s. Christofore; s. Sebastiane; s. Pancrati; s. Georgi; s. Lam
berte; s. Thoma; ss. Marcelline et Petre; omnes sancti martires ; s. Silvester; 
s. Benedicte ; s. Leo; s. Gregori. .. s. Nicholae; s. Servati; s. Remigi; s. Vedaste; 
s. Gaugerice; s. Autberte; s. 	 Eligi; s. Egidi - 107 - s. Leonarde; s. Amate; 
s. Amande; s. Hurnberte; s. Gislene; s. Landeline; s. Aycadre; omnes sancti 
confessores ; s. Maria-Magdalena; s. Maria Egypciaca ; s. Felicitas; s. Hunegundis ... 
s. Katherina; s. Gertrudis; s. Gudula; s. Aldegundis; s. Waldetrudis; s. Elyzabeth; 
s. Fides; s. Rictrudis; s. Iuliana; s. Ragenfredis; s. Christina; s. Maxellendis; 
omnes sancte virgines ... - 107 vo... Ut episcopos et abbates nostros et omnes con
gregationes illis commissas in sancta religione conservare digneris ... - I08 ... Ut 
obsequium servitutis nostre rationabile facias ... Ut regularibus disciplinis nos ins
truere digneris... » 

Fol. 110 à 114. Office des morts. - 115 et 116. Bénédiction de l'eau. - 115. « Exor
cismus salis in dominicis diebus ... » - 116 Vo à 133. Série de messes votives. - 1I6 va. 
« De sancta Trinitate. Otficium ... » _. l r8. « De Sancto Spiritu. Otficium ... » -- 119. 

« De sancta Cruce. Otficium ... » - 120 va. « De sancta Maria. Otficium ... » - 122 va. 
« In adventu Domini. Otficium .... » - "125 à 129. Canon de la messe. L'ordo missae est 
celui de Saint-Amand. - 130. « Officium pro animabus omnium fidelium defunc
torum ... » (Messe des défunts). 

Dans son état actuel, ce livre d'Heures ne comprend que le psautier, les litanies et 
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l'office des morts; il est du reste possible qu'il n'ait janlais contenu autre chose. Les 
litanies représentent l'usage de l'abbaye de Saint-Amand; il en est de nlême de l'of
fice des morts et de rordo missae. La décoration indique la seconde moitié ou la fin 
du XIIIe siècle. 

Parch., 133 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires A et B. ~ 193 sur 130 min -
Jolies initiales historiées sur fond d'or: fol. l, David jouant de la harpe et D~.vid vainqueur 
de Goliath; personnage jouant du luth: « [Ps.] Beatus vir qui non abiit. .. )) ; 19 vo, person
nage carillonnant : « Exultate iusti in Domino ... » ; 29 V O et 37, personnage désignant 
son œil : « Deus noster refugium et virtus ... »; « Deus repulisti nos ... » ; 46 vo, personnage 
en danger de se noyer: « Ut quid Deus replùisti in finem ... ? )) ; 55 va, un fou: «( Inclina, 
Domine, aurem tuam... »; 65, roi devant un autel: « Domine, exaudi orationem meam.. »; 
74 vO, la Trinité: (l Dixit Dominus ... »; 96 vo, moines au lutrin: «( Confitebor tibi, Domine ... » ; 

115, bénédiction de l'eau; 116 vo, la Trinité (le Père soutenant la croix de son Fils) ; per
sonnage jouant de la viole; jongleur; 118, la Pentecôte; 120 vo, la Vierge et l'enfant Jésus; 
124, la messe (la préface); 130, service funèbre. Ces initiales historiées se prolongent dans 
les marges en filets d'or et de couleurs formant encadrement ; elles sont ornées de rin
ceaux de feuillage et agrémentées de sujets variés: chiens poursuivant des cerfs ou des 
lapins, grotesques et monstres de tout genre; cigognes sur leurs nids, combats singuliers, 
joutes, coqs affrontés, musiciens, etc. ; le tout traité avec beaucoup de verve. - Petites 
initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. parchemin (Saint-Germain, 1193). 

189. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XIVe SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13261. 

Fol. A va. Note en écriture moderne: « On croit ces Heures du milieu du XIVe 

siècle.»-·Fol. B. Ancienne cote (?) : «998. »-Fol. I. Note en écriture moderne: « E.x 
dono serenissimi abbatis de Courtenay. Monast. S. Germani a Patris, ordo s. Bened. 
congreg. S. Mauri. » - Ancienne cote: « N. 1512. ») 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (22 avr.) « S. Denis. » - (19 maL En lettres rouges: 
« S. Yves. » - (28 mai) (c S. Germain. » (10 juin) cc S. Landri. » - (26 juill.) « S. Mar
cel. » - (28 juill.) « Sainte Anne. » - (25 août) En lettres rouges: « S. Loys. » 
(7 sept.) {( S. Cloust. » - (9 oct.) En lettres rouges: «S. Denis. » - (3 nov.) « S. Mar
cel. » - (26 nov.) «Saint Geniève (sic;. ) 

Fol. 13 à 25. Fragments des quatre évangiles. - 27 à lOI. Heures de la Vierge. 
103 à I20. Psaumes de la pénitence. - 120 VO à I26. Litanies. - I22 va. (( ... s. Georgi ; 
omnes sancti martires ; s. Augustine - 123 - s. Martine; s. Yvo; s. Marcelle; s. 
Tutguale (sic) ; omnes sancti confessores ; s. Maria Magdalene ; s. Anna; s. Kathe
rina; s. Margareta; s. Genovefa; s. Agatha ... » - I27 à 132. Heures de la Croix. 
I33 à I37. Heures du Saint-Esprit. 
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Fol. 137 VO à 145. Les Quinze joies de la Vierge. - 137 va. « Cy après commencent 
les quinze ioie nostre Dame. - 138. Douce dame de miséricorde, mère de pitié, fon
taine de tous biens, qui portastes Ihésucrist IX mois en vos précieux flanz et qui 
l'alaitastes de vos douces mamelles, belle, très douce dame... I39 VO •..que vous 
eustes en terre de vostre chier filz. Ave Maria. » Suivent les quinze joies. - 145 VO à 
152. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 145 va. «Cy après commencent les V Plaies 
Nostre-Seigneur. 146. Quicomques vueult estre conseillez de la chose dont il a bien 
mestier ... - 146 VO ••• et en la remembrance des V plaies Nostre Seigneur Ihésucrist ». 

Suivent les requêtes; elles sont ici au nombre de dix. - 152. 

« Sainte vraye crois aourée, 
Qui du corps Dieu fus aoumée ... ») 

153 à 213. Office des morts. - 213 va. « 0 internera ta... et esto michi - 214 - pia in 
omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 0 due gemme 
- 214 VO - celestes... 215 ... Vobis duobus ego peccatrix commendo hodie animam 
meam et corpus meum ... - 216 va, benignissimus Parac1itus. Qui ... » - « Domine 
Ihesu Christe, qui septem verba die ultimo vite tue in sancta cruce pendens dixisti. .. 

218 ... Pater mi, Domine, miserere michi peccatrici, adiuva me... - 219 VO .. ,iocun
dari et commemorari per infinita secula seculorum. Amen. » - « Dulcissime Domine 
Ihesu Christe, verus Deus, qui de sinu Dei Patris omnipotentis missus es in mundum 
relaxare peccata ... - 225 ... et hec presta michi famulo tuo indigno... 226 ... et lau
dabilis et gloriosus Deus per infinita secula seculorum. Amen. ») 

Fol. 226 VO à 234. De plusieurs mains (xve s.). - 226 va. Prière à saint Sébastien. 

« Saint Sébastian de Dieu amis, 
Le Filz de Dieu si t'a promis 
Que celluy qui dévotement 
T'appellera de cuer souvant ... » 

229. Prière à la Vierge: 

« Roigne des cieulx glorieuse, 
Fille et mère de Dieu précieuse, 
le viens à toy mercy quérir, 
Car tu es la plus heureuse ... 

230. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 233 ... et in 
omnibus illis rebus in quibus egosum facturus, loquturus aut cogitaturus ... Et michi 
famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 234 VO ...mater Dei et 
misericordie. Amen. » 



e 
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L'office de la Vierge représente l'usage de Paris, ainsi, serrLble-t-il, que les litanies; 
l'office des morts représente celui de Sens. Parmi les formules de prières, les unes sont 
rédigées au masculin, les autres au féminin. La mention de saint Yves dans le calen
drier indique que le manuscrit est postérieur à 1347 ; l'écriture et la décoration 
accusent la seconde moitié ou la fin du XIVe siècle. 

Parch., 235 ft. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés A, B et C. - 190 sur 142 
mill. -Miniatures d'assez bonne exécution, les unes sur fond quadrillé ou losangé, les autres sur 
fond unicolore chargé de rinceaux: fol. 13, s. Jean l'évangéliste; 15 vo, s. Luc; 18, s. Matthieu; 
21, s Marc; 27, la salutation angélique (Matines) ; 42 vo, la Visitation (Laudes) ; 59, la Nativité 
(Prime) ; 67, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 73, l'Épiphanie (Sexte) ; 78 VO, la Puri
fication (None) ; 85, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 94 vo, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 
103, Christ en majesté; 127, crucifixion; 133, la Pentecôte; 138, la Vierge et l'enfant Jésus; 146, 
le Christ assis sur un arc-en-ciel et montrant ses plaies; à ses pieds, les morts sortant des tom
beaux; 153, service funèbre. - Ces miniatures sont accompagnées de riches encadrements for
més de larges bandes d'or ou de couleurs d'où s'échappent des rinceaux de feuillage (lierre et 
vigne). - Jolies initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond 
azur et carmin relevé de blanc 

Rel. basane au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Gennain, 1512). 

190. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCJ_E 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13262. 

Fol. 1 à 4. Feuillets ajoutés. Symbole de saint Athanase. - 5 à 16. Calendrier 
indiquant un saint pour chaque jour de l'année et dans lequel on remarque les noms 
qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or: «Ste Geneviève. » (4 févr.) « S. Aventin. ») 

(6 avr.) En lettres d'or: «S. Prudent. » - (19 mai) En lettres d'or: «S. Yves. » 

(28 mai) «S. Germain. » - (8 juin) En lettres d'or: «Ste Syre. ») - (13 juin, au lieu du 
ro) « S. Landri.) - (26 juill.) « S. Marcel. » - (27 juill., au lieu du 28). En lettres 
d'or: «Ste Anne. » (II août) « Sainte coronne. ») - (25 août) « S. Lays roy. »
(1er sept.) En lettres d'or: «S. Loup. » - (7 sept.) «S. Cloust. »- (9 oct.) En lettres 
d'or: « S. Denis. » - (3 nov.) « S. Marcel. » 

Fol. 17 à 25. Fragments des quatre évangiles. -26 à 30. Heures de la Croix. -30 à 
34· Heures du Saint-Esprit. - 34 à 94. Heures de la Vierge. - 34. «( Cy s'ensuivent 
les heures de nostre Dame ... » - 94 v O• « Oroison à dire quant on liève N ostre Seigneur. 

- 95· Domine Iesu Christe, qui hanc sacratissimam camem et preciosum sanguinem 
de gloriose virginis utero assumpsisti ... - 95 VO... preteritis, presentibus et futuris. )) 
- 97 à 113· Psaumes de la pénitence. - 113 V Oà 120. Litanies. - 115 vO. {( ...s. Dyo
nisii c. s. t ; s. Maurici c. s. t ; s. Eustachi ; s. Cosma ... s. Quintine ; omnes sancti mar
tires; s. Silvester; s. Leo; s. Hylari - 116 - s. Gregori ... s. Remigi; s. Lupe; s. Leo
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narde ; s. Bernarde; s. Anthoni ; s. Benedicte ... - 116 VO ...s. Syria. ; s. Julia; s. Geno
vefa ; - 117 - s. Barbara; s. Scolastica ... » 

Fol. 121 à 152. Office des n10rts. - 152 VO à 182. Suffrages. - 152 vO. « De s. Ste
phano ... » - Lacune entre 154 et I55. - 154 vO. « De beata Maria aratio. - 155. 
[Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... ] - 157 ... etiam in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum locuturus, facturus aut cogitaturus ... Et michi 
famulo tuo impetres a dilecto Filio tuo complementum omnis misericordie et con
solationis ... - 159 ...mater Dei et misericordie. » - « De la Trinité. Antiene.
159 vO. 0 beata et benedicta et gloriosa Trinit~s... » - 160. « De saint Michiel. 
Antiene~ - 160 vO. Deus propicius esto michi peccatori et custos omnibus diebus 
- 161 - vite mee, Deus Abraham, Deus Ysaac et Deus Jacob ... - 162 VO ... Jesus 
autem transiens per medium illorum ibat. » - 174 .« De saint Quentin. Ant... » 

175. « De saint Claude. Antiene ... » - 18I. « De saincte Barbe. Antiene ... » - r84. 
D'une autre main. « Quando corpus Christi levatur : 

Ave, verum corpus, natum 

De Maria virgine ... » 


Suit une note presque entièrement effacée, et, en dernier lieu, l'invocation: «( 0 mater 
Dei, memento mei. )} 

Ce livre d'Heures a été exécuté pour l'usage de Paris, ainsi qu'en témoignent l'of
fice de la Vierge et celui des morts. Le calendrier et les litanies renferment plusieurs 
saints de Troyes et de Sens. La décoration a été attribuée au Maître des Grandes 
Heures de Rohan; mais, outre qu'on ne peut citer ni texte ni signature à l'appui, la 
médiocrité même des miniatnres rend difficile une semblable attribution. Le manu
scrit date, selon toute probabilité, de la première moitié du xve siècle. 

Parch., I84 fi. à longues lignes. -- I29 sur 94 mill. -- Miniatures d'exécution médiocre, les 
unes sur fond unicolore chargé d'étoiles ou de petits nuages d'or, les autres sur fond quadrillé; 
quelques paysages. Fol. I7, s. Jean l'évangéliste; I9 vo, s. Luc; 22, s. Matthieu; 24 vo, s. Marc; 
26, crucifixion; 30 vo, la Pentecôte; 34 vo, la salutation angélique (Matines) ; 47 vo, la Visita
tion (Laudes) ; 6I, la Nativité (Prime) ; 68, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 73, l'Épi
phanie (Sexte) ; 77 vo, la Purification (None) ; 82, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 89 vo, le couron
nement de la Vierge (Complies) ; 97, David en prière; 121, trois squelettes; 153, s. Étienne; 154, 
s. Laurent; 159 vo, la Trinité; 160 vo, s. Michel; 163 vo, s. Jean-Baptiste; 164 vo, s. Pierre et 
s. Paul; 165 vo, s. Jean l'évangéliste; 166 vo, s. André; 167 vo, s. Jacques; 168 vo, s. Christophe; 
169 vo, s. Antoine ermite; 170 vo, s. Sébastien; 171 vo, s. Georges; 172 vo, s. Blaise; 173 vo. 
s. Martin; 174 vo, s. Quentin; 175 vo, s. Claude; 176 vo, s. Maur; 177 vo, sainte Catherine; 178 V o 

sainte Marguerite; 179 vo, sainte Marie-Madeleine; 180 vo, sainte Anne et la Vierge; 181 vo, 
sainte Barbe. Ces miniatures sont encadrées de rinceaux de feuillage d'or et de fleurettes égale-
ment d'or. - Presque tous les feuillets du manuscrit offrent des encadrements semblables. 
- Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées. - Petites initiales 
d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 
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Rel. basane. - DURRIEU (Comte Paul), Le Mattre des Grandes Heures de Rohan, dans Revue 
de l'Art ancien et moderne, 1912, p. 172. 

191. 	 HEURES A L'USAGE D'AMIENS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13263. 

Feuillet de garde. Anciennes cotes: (c 44. » - « d. 948. )} - Fol. 1. Anciennes cotes: 
«( N. 714. » - c( Coislin, 948. »-- Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque 
jour de l'année; on y remarque les noms qui suivent. - (13 janv.) En lettres d'or: 
« S.Fremin. » - (31 janv.) « Saincte Ulphe. » - (2 mai) « S. Acheul. » _ .. (16 mai) 
En lettres d'or: « S. Honnoure. » - (6 juin) « S. Riquier. » - (27 juin) « Invention 
s. Fuscian. » - (1er sept.) « S. Fremin, conf. » - (24 sept.) « Vigile. » - (25 sept.) 
En lettres d'or: « S. Fremin, mart.» - (29 oct.) « S. Sauve. »- (20 nov.) «S. Luxor. » 

- (10 déc.) «Vigile. » - (II déc.) En lettres d'or: « S. Fuscian. » 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. 19 et 20. Passion selon saint Jean; 
eUe est suivie de la prière ci-après, fol. 20 VO : « Oremus. Orison. Deus qui manus tuas 
et pedes tuos et totum corpus tuum pro nobis peccatoribus in ligno crucis posuisti. .. 
- 21 ...veram scienciam usque in finem. Per te Iesu Christe, salvator mundi, qui 
cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas, Deus. Per .. :~» - 21. « Les vers saint 
Bernard. Illumina oculos meos ... - 21 VO ... et consolatus es me. - 22. Orison. 
Omnipotens sempiterne Deus, qui Ezechie [regi] Iude ... - ... concede michi indigno 
famulo tuo tantum vite spatium ... - ... consequi merear. Per... » 23. « Oremus. 
Orison dévote. Deus cui soli competit medicinam prestare post mortem ... - .. .in tue 
redempcionis parte numerentur. Per... » 

Fol. 23 Vo. « Orison à nostre Dame. - 24. Obsecro te, domina sancta Maria, mater 
Dei, pietate plenissima ... - 26 ...Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum factu
rus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famule tue impetres a dilecto filio tuo com
plementum omnium bonorum ... - 27 ...mater Dei et misericordie. Amen. » - « Ori
son. - 27 vo. 0 intemerata ... - 28 ... De te enim Dei filius verus et omnipotens Deus ... 
- 28 VO ...et esto michi miserrima (sic) - 29 - peccatrice pia in omnibus et auxilia
tris (sic) ... - 30 VO ...vitam et requiem sempiternam. » 

Fol. 31 à 89. Heures de la Vierge. - 90 à 102. Suffrages. - 90. [De s. Trinitate.] 
93. [De s. Christoforo.] - 93 VO. «Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui famulo 
tuo beato Christoforo martiri tuo victoriam martirii contulisti. .. presta michi famule 
tue, eius meritis intercedentibus... et exterius me famulam tuam liberare digneris... 
et unitatis Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. ) 97. « Memore de saint Sébas
tian. Anthene ... » - 97 VO ... « Orison. Deus qui beatum Sebastianum gloriosum mar
tyrem tuum in tua fide et dilectione tam ardenter solidasti ... - 98 ... recta inten
cione perficere. Per... » - 101. « Memore de saint Fremin. Anthene ... » - 102. 
« Memore de la Magdalene. A nthene ... » 

Livres d' H cures. T. II. 7 
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Fol. 103 à 113. Psaumes de la pénitence. - 113 VO à 118. Litanies. - 115. « ... s. 
Line; s. Clete; s. Clemens; s. Firmine; s. Quintine; s. Dyonisi c. s. t ; s. Maurici c. 
s. t ; s. Eustachi c. s. t ; s. Luciane c. s. t ; s. Cosma ... - 115 VO ...s. Georgi ; omnes 
sancti martyres; s. Silvester; s. Nicholae ; s. Martine; s. Germane ... s. Ambrosi; s. 
Constanciane; s. Francisee; s. Egidi; s. Eligi; s. Vedaste - 116 - omnes sancti 
confessores; s. Maria-Magdalene ... ») 118 VO à 124. Heures de la Croix. - 124 VOà 
130. Heures du Saint-Esprit. - 130 VO à 174. Office des morts. - 175 à IgO. Com
mendatio animarum. - 175. « Le recommendace des âmes. Respons. Subvenite, sancti 
Dei; occurrite, angeli - 175 VO - Domini, suscipientes animas eorum,offerentes eas 
in conspectu Altissimi. .. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage d'Amiens, ainsi qu'on peut le déduire 
du calendrier et des suffrages et aussi des offices de la Vierge et des morts. Presque 
toutes les formules de prières sont rédigées au féminin, ce qui laisserait supposer que 
le manuscrit a été exécuté pour une dame. Les blasons décrits ci-après indiquent 
qu'il a appartenu à Pierre Séguier, chancelier de France (1588-1672) ; mais anté
rieurement, il avait été possédé par d'autres personnages dont les armoiries ont été 
grattées et effacées (fol. 31, 31 vO, 85 et 85 VO). La décoration du manuscrit accuse 
la seconde moitié, et, plus probablement, la fin du xve siècle. 

Parch., 198 fi. à longues lignes. - 239 sur 170 mill. Nombreuses peintures et miniatures 
d'exécution fort médiocre dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages. - Fol. 
1 à 12. Scènes et attributs des mois. Fol. l, personnage assis devant un bon feu, un verre à la 
Inain (janvier) ; 2, personnage taillant des arbustes (février) ; 3, personnage piochant la terre 
(mars); 4, personnage tenant une branche d'arbre dans chaque main (avril) ; 5, personnage se 
promenant un faucon sur le poing (mai) ; 6, personnage cueiUant des fruits (juin) ; 7, faucheur 
(juillet) ; 8, moissonneur (août) ; 9, personnage foulant des raisins dans une cuve (septembre) ; 
10, les semailles (octobre) ; II, personnage conduisant un porc (novembre) ; 12, abatage d'un 
bœuf (décembre). - Les signes du zodiaque figurent au verso des feuillets dans des médail
lons de forme circulaire. 

Fol. 13, s. Jean l'évangéliste; 15, s. Luc; 16 vo, s. Matthieu; 18, s. Marc; 19, Pietà; 24, la 
Vierge tenant l'enfant Jésus sur ses genoux; à ses pieds, un homme et une femme à genoux; 
au-dessus de l'homme s'élève une banderole sur laquelle on lit : cc 0 nlater Dei, memento mei )} ; 
dans l'encadrement, personnage jouant de la cornemuse; un autre est à cheval sur une licorne; 
27 vo, le couronnement de la Vierge par la Trinité; flûte (?), luth, harpe, triangle, hautbois, 
cornemuse et orgue portatif; 31, la salutation angélique (Matines) ; dans le haut de l'encadre
ment deux écus ajoutés au XVIIe siècle et qui en recouvrent d'autres devenus illisibles: 10, d'azur 
au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles du même et en pointe d'un mouton passant d'argent 
(Séguier) ; 2° d'azur à la fasce d'or (?) accompagnée de trois roses d'or, 2 en chef et l en pointe 
(Fabri) ; on retrouve ces écussons soit réunis, soit isolés: fol. 55 et 55 vo, 71 vO,75 vo, 85, 195 et 
I95 VO : ce sont les armes de Pierre Séguier, chancelier de France (1588-1672) et de sa femme, 
Madeleine Fabri; 32 VO, 52 et 85, emblèmes ajoutés: ange tenant un cœur enflammé sur lequel 
se voient les initiales P. R. accompagnées d'une étoile; 52, la Visitation (Laudes) ; 62, la Nati
vité (Purification) ; concert angélique: gigue, cornemuse, luth et harpe; 67, la Nativité annon ... 
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cée aux bergers (Tierce) ; 71, la fuite en Égypte (Sexte) ; 75, l'Épiphanie (None) ; 79 le massacre 
des Innocents (Vêpres) ; 85, la Purification (Complies). 

Fol. 90, la Trinité; dans l'encadrement, anges portant les instruments de la Passion; 9r. 
s. Michel; 92, s. Jean-Baptiste; dans l'encadrement, chœur d'anges; 93, s. Christophe; 94, 
s. Antoine ermite; dans l'encadrement, grotesque jouant sur un gril avec un os; 95, s. Martin; 
96, sainte Marguerite; 97, s. Sébastien; 103, David en prière; dans l'encadrement, David vain
queur de Goliath (?) ; 119, crucifixion; au bas du feuillet, les soldats tirant au sort la tunique 
sans couture; 125, la Pentecôte; 131, la résurrection de Lazare; 175, la résurrection des morts; 
dans l'encadrement, ange jouant de la trompette; le pélican et ses petits; 178 et 178 vo, monstre 
jouant du cor; 180 et 180 vo, monstre jouant de la cornemuse. Ces peintures sont accompa
gnées d'encadrements composés de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage et de fleurs; 
la plupart sont agrémentés d'oiseaux, d'insectes, d'animaux, d'anges, de sirènes, de personnages 
divers et de monstres de tout genre; çà et là, quelques scènes assez bien enlevées, mais, dans 
l'ensemble, la composition, le dessin et le coloris laissent à désirer. - Initiales de couleurs dont 
le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur 
et lilas relevé de blanc. 

Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Séguier; la reliure est couverte de toile 
grise et de peau rougeâtre (Saint-Germain, 714). 

192. HEURES A L'USAGE DE ROME. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13264. 

Fol. 1. Ancienne cote: « N. 715.» Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à 6. Calendrier flamand. - (30 janv.) « Aldegundis virg. » - (20 févr.) 
« Eleutheri ep. » - (17 mars) « Ghertrudis virg. » - (27 mars) « Leodegarii ep. » 

(1er avr.) «Valrici (sic) ep. » - (14 juin) «Basilii ep. » - (25 juin) «Translatio Eligii. » 

- (15 juill.) « Divisio XII apostolorum. » - (5 sept.) « Bertini abb. » - (9 sept.) 
«Audomari ep. ») (17 sept.) « Lamberti ep. » - (25 sept.) « Fermini {sic) mart. » 

(14 oct.) « Donatiani ep. » - (14 déc.) En lettres rouges: « Nichasii ep. » - (Saint 
Piat n'y figure pas). 

Fol. 8 à 33. Suffrages et prières. - 8. « De s. Iohanne Baptista. Ant... ») - 10. « De 
s. Adriano. AntYPhona ... » - 12 va. « De s. Nichasio [mart.]. Antyphona ... » - 14. 
«De s. Christoforo. A ntiphona. Sancte Christofore, martir Dei preciose ... michi famulo 
tuo N. sis in adiutorio peccatori ... - 14 VO •••gaudere valeam in se cula seculorum. 
Amen. » - 22 va. « De s. Anna .Antyphona ... ») - 24. « In honore beate Marie virginis. 
Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima... 25 ... Et in omni
bus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ....Et michi 
famulo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 25 V O •••mater Dei et miseri
cordie, salutis et gratie. Amen. » -- 27. ({ Oratio bona de sancta Maria: 

Stabat mater dolorosa, 
l uxta crucem lacrimosa ... » 
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29. « Oracio de Domini (sic) nostri Ihesu Christi. Domine Ihesu Christe, qui septem 
verba die ultimo vite tue in cruce pendens dixisti. .. - 30 ... epulari, iocundari, com
morari. Per... » _. «Oracio bona de sancta Maria. Laus. Otfitium. 

Gaude, flore virginali 
Que honore spirituali ... » 

31. ( Oracio de sancta Maria. Te Deum (sic) matren1 Dei laudamus, te Mariam per
petuam virginem confitemur... 32 VO ... In te, misericordissima, speramus nos, 
defendas nos in eternum. Te decet laus ... et gloria in secula seculorum. Amen. ») 

« Oracio valde bona D. n. 1. C. 0 bone Ihesu, 0 dulcissime Ihesu, 0 piissime Ihesu, 0 

clementissime Ihesu, plenus misericordia et pietate... _. 33 VO ... qui diligunt nomen 
tuum quod est Ihesus. Amen. » 

Fol. 35 à 39. Heures de la Croix. - 35. « Hic incipiunt septem hore sancte crucis, 
quar'um quilibet habet suam propriam collectam absque aliqua inquisitione ... » - 40 à 
42. Heures du Saint-Esprit. - 40. « Incipùtnt hore de Sancti Spiritus (sic) absque 
aliqua inquisitione. Ad matutinas ... » - 44 à 49. Messè votive de la Vierge. - 44. 
« Incipit missa beate Marie virginis absque aliqua inquisitione ... » - SI à 93. Heures 
de la Vierge. - 5I. « Incipiunt hore beate Marie virginis secundum consuetudinem 
romane ecclesie, absque aliqua inquisicione ... » - Fol. 94 à 99. Psaumes de la péni
tence. - 99 VO à 105. Litanies. - 101. « ...s. Quintine ; s. Livine ; s. Georgi ; s. Chris
tofore ; s. Dyonisi c. s. t ; s. Gereon c. s. t ; s. Maurici c. s. t ; omnes sancti martires ; 
s. Silvester; s. Leo ... s. Augustine; s. Nicholae ; s. An1ande ; s. Vedaste; s. Gregori ; 
s. Anthoni ; s. Ambrosi 101 VO - s. Ieronime ... s. Eligi ; s. Egidi ; s. Audomare ; 
s. Bertine; s. Winnoce ; s. Ludovice; s. Bavo; s. Francisce; s. Dominice ; s. Leo
narde; omnes sancti confessores ... - 102 ... s. Helena; s. Cristiana; s. Ursula; 
s. Amelberga; s. Walburgis; s. Dorothea; s. Dympna; s. Anastasia; s. Agatha; 
s. Prisca; s. Cita; s. Appollonia ; s. Genovefa; s. Margareta - 102 VO s. Gertrudis; 
s. Aldegundis ... » 

Fol. 106 à 125. Office des morts. - 106. « Incipiunt vigilie mortuorunt ad vesperas 
absque aliqua inqut·sitione ... » -- 127 à I31. Commendatio anime. - 127. « InciPiunt 
commendationes an;marum absque aliqua inquisitione ... » - 131 va. « InciPit oratio 
beate JVlarie virginis. 0 intemerata ...Et esto michi N. miserrimo peccatori in omni
bus pia auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... - 132 ... 0 due 
gemme celestes ... Vobis duobus ego miserrimus peccator N. corpus et animam meam 
commendo ... - I33 VO ...benignissimus Paraclitus. Qui ... » 

Fol. 132 VO à 134. D'une autre n1aïn. - 132 va. « L'oraison qui s'ensuit fut trouvée 
sur le séPulcre de la vierge Marie, et qui la dira tous les iours en bonne dévotion, il verra 
la vierge Marie trois iours devant sa mort. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen. OIésucrist, fils de la bonté divine de Dieu; dame de paradis, doulce, benoiste 
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royne et advocate de tout humain lignaige, pries luy pour moy et pour tous 
pécheurs et pécheresse (sic). Belle, très doulce dame des anges ... - 134 ... et à toute 
la court céleste de paradis. Amen.» . 

Ce livre d'Heures a été exécuté pour l'usage de Rome comme l'indique le titre 
original (fol. SI) ; le calendrier et les litanies sont flamands et paraissent désigner la 
région de Bruges. Toutes les formules de prières sont rédigées au féminin; ce qui 
semblerait indiquer que le livre d'Heures a été rédigé pour une femme. La décoration 
accuse le milieu ou la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 134 fi. à longues lignes. - 257 sur 194 mili. -- Peintures des plus médiocres dont les 
fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages; quelques fonds quadrillés ou unicolores: 
fol. 7 vo, s. Jean-Baptiste et s. Jean l'évangéliste; 9 vo, s. Sébastien et s. Adrien; II vo, s. Antoine 
et s. Nicolas; 13 vo, s. Jacques et s. Christophe; 15 vo, s. Georges; 17 vo, sainte Catherine et 
sainte Barbe; 19 vo, sainte Marie-Madeleine et sainte Apolline; 21 vo, sainte Marguerite et sainte 
Élizabeth; 23 vo, le Christ entre deux anges; 26 vo, Pietà; 28 V o et 34 vo, crucifixion; 39 vo, 

la Pentecôte; 43 vo, la Vierge et l'enfant Jésus; anges musiciens (luth et orgue portatif) ; 50 VO, 
la salutation angélique (Matines) ; 60 vo, la Visitation (Laudes) ; 67 vo, la Nativité (Prime) ; 70 vo, 

la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 73 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 76 vo, la Circoncision 
(None) ; 79 vo, le massacre des Innocents (Vêpres) ; 84 vo, la fuite en Égypte (Complies) ; 88 vo, 

le couronnement de la Vierge (office pour le temps de l'Avent) ; trompettes avec gonfanons; 
93 vo, le Christ du jugement; 105 vo, service funèbre; 126 vo, anges emportant des âmes au 
ciel. - Toutes ces peintures sont accompagnées d'encadrements composés de rinceaux de cou
leurs, de rameaux de feuillage et de fleurs; beaucoup de feuillets offrent des encadrements 
analogues. - Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or 
- Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. ancienne à mosaïques artificielles; dos orné (Saint-Germain, 715). 

193. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13265. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes (?) : « 24· »- « d. 947. » 
- Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1247. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à 12. Calendrier de Lyon. - (II févr.) « S. Dedier (sic) mart. » - (27 févr.) 
« S. Galmier. » - (2 avr.) « S. Niseis (sic) conf. »- (13 juin) «S. Rambert mart. » 

(4 août) « S. Iust. » - (2 sept.) « S. Iust conf. )} (25 sept.) « S. Loup conf. » 
(28 sept.) « S. Annemund. » - (3 oct.) « S. Rambert. » - (15 oct.) « S. Antioche 
(sic). » - (18 nov.) « S. Romain. - S. Chafre. » - (27 nov.) « S. Maximien. » 

(31 déc.) « S. Silvestre. - Ste Columbe. » 
Fol. 13 à 16. Fragments des quatre évangiles. - 17 à 46. Heures de la Vierge. 

47 à 48. Heures du Saint-Esprit. - 49 à 50. Heures de la Croix. - SI. « Obsecro te, 
domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 52 ...Et etiam in omnibus 
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Hlis rebus in quibus ego sum factura, loquutura aut cogitatura ... Et michi famule 
tue impetres a dilectissimo filio tuo Domino nostro complementum ... - 53... mater 
Dei, et misericordie. Amen. » - 53 VO à 60. Psaumes de la pénitence. - 60 VO à 
64. Litanies. - 61 vO. « ... s.Trophime; s. Quintine; s. Torquate; s. Policarpe; 
s. H yrenee; s. Annemunde; s. Thoma; omnes sancti martires; s. Silvester; s. 
Hylari ... ; - 62 ...s. Lupicine ; s. Lupe; s. Germane ; s. Cesari ; s. Anthoni ... s. Iuste ; 
s. Alpine; s. Elpidi ; omnes sancti confessores ... »- 64 VO à 68. Prière à la Vierge. 
64 vO. 

« Virge doulce, débonayre, 
Exemplaire 

De perfecte chari té, 
Vers vous ie me viens retra yre, 

Quar surtrayre 
Veulx mon cueur de vanité ... » 

68 VO et 69. Note relative au miracle de la messe de saint Grégoire. - 68 Vo. « Au 
temps que saint Grégoire vivoit, lui célébrant messe à Rome en une église appellée 
Panthéon, et en consecrant le corps Ihésu Christ, cellui quis'apparut à lui -69- en 
telle semblance comme il est cy devant; et lors pourlagrande compassion qu'il eust de 
lui, le voyant en telle figure, outroya à tous ceulx qui pour la révérance de Ihésu 
Crist devant ycelle figure se agenoulleroyent en disant cinq fois la (1) Pater noster et 
le Ave Maria autant de indulgences comme il ha en toutes lès églises de Rome, que 
lnontent quatorze mille ans de indulgences. Et après, douze aultres papes chescun 
d'eulx ottroya six ans de indulgences. Item depuis, trante aultres papes chescun 
d'eulx a donné deux cens iours de indulgences. Item quarante et six evesques ches
cun d'eux quarante iours. » La prière qui suit habituellement cette note : « Domine 
Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... » n'a pas été transcrite. Lacune entre 
70 et 71. 71 et 71 Vo. Heures de sainte Catherine; le début manque; ce qui sub
siste va de Tierce à Complies. 72 à 95. Office des morts. 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome; le calen
drier et les litanies celui de Lyon; c'est donc en définitive un livre d'Heures de 
Rome avec calendrier de Lyon. La prière Obsecro te est rédigée au féminin; ce qui 
permet de supposer que le livre d'Heures a été exécuté pour une femme. La décora
tion accuse la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 97 fi. à longues lignes. 230 sur 153 mill. - Peintures d'exécution médiocre dont les 
fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs : fol. 17, la salutation angélique 
(Matines) ; dans l'encadrement, écu ajouté: parti au 1 er d'argent à la croix d'azur et à la bordure 
de gueules, au 2e parti d'or et d'azur à trois fasces de gueules; les Laudes ne présentent pas de pein
ture; 30, la Nativité (Prime) ; 32 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 35, l'Épiphanie 

4 ' 
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(Sexte) ; 37 vo, la Purification (None) ; 40, Joseph averti par l'ange: « Quit (sic) in ea natum est, 
de Spiritu sancto est» ; c'est la peinture des Vêpres; 44, le couronnement de la Vierge (Com
plies) ; 47, la Pentecôte; 49, crucifixion; 53 vo, David en prière; 68 vo, la messe de saint Gré
goire : l'élévation de l'hostie et l'apparition du Christ sanglant; 72, inhumation. Ces peintures 
sont encadrées de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits. -
Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites 
initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. veau fauve; médaillon sur les plats (Saint-Germain, 1247). 

194. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13266. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure, en écriture moderne: «Jacques Poisson.» 
- Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1248. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: 
« Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à 6. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) « Ste Geneviefve. » - (13 janv.) « S. 
Fremin. » - (6 févr.) «S. Amant. » - (1er avr.) «S. Valerio » - (13 mai) «S. Servais. ) 
- (20 mai) « S. Germer. » - (28 mai) « S. Germain. » - (10 juin) « S. Landri. » 
(27 juin) « S. Fuscian. » - (15 juill.) « S. Vaast. )} - (16 juill.) « S. Bertin. » - (26 
juill.) « S. Marcel. » - (28 juill.) « Ste Anne. » - (25 août) « S. Loys. » - (7 sept.) 
« S. Maclou (sic). » - (25 sept.) « S. Fremin. » - (3 oct.) « Ste Avoye. » - (9 oct.) 
« S. Denis. » - (22 oct.) « S. Mellon. » - (23 oct.) « S. Romain. » - (26 oct.) « S. 
Amant. » - (3 nov.) « S. Marcel. » - (26 nov.) {( Ste Geneviefve. » - (II déc.) « S. 
Fuscien. » (14 déc.) «S. Nicaise. » - (30 déc.) «S. Ursin. » 

Fol. 9 à 12. Fragments des quatre évangiles. - 12. «Oracio de beata Maria. Obsecro 
te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 13 VO ... in quibus ego 
sum facturus, loquuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo N. impetres a dilecto 
filio tuo Domino nostro Iesu Christo omne complementum vite ... - 14 ...mater Dei 
et misericordie. Amen. » « Oracio ad beatam virginem Mariam. - 14 va. 0 inte
merata... De te enim unigenitus Dei filius ... - 15 ...Et esto michi miserrimo pec
catori pia et propicia in omnibus auxiliatrix... 16 V O ...vitam et requiem conferat 
sempitemam. Amen. » - « 0 intemerata... Et esto mi chi miserrimo peccatori pia et 
propicia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 
17 ... 0 due gemme celestes ... vobis duobus ego miserrimus - 17 VO - peccator com
mendo hodie corpus meum et animam meam... - ... benignissimus Paraclitus. Qui ... ») 

18. 

«Stabat mater dolorosa, 
Iuxta crucem lacrimosa ... » 
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20 à 48. Les quatre évangiles de la Passion. - 50 à 92. Heures de la Vierge. - 87. 
«( In adventu Domini, officium beate Marie dicitur l1wdo predicto ... » 93 et 94. Heures 
de la Croix. 95 VO et 96. Heures du Saint-Esprit. - 97 VO à 104. Psaumes de la 
pénitence. - 104 à 109. Litanies; plusieurs noms ont été ajoutés en marge. - III VO 

à 137. Office des morts 
Fol. 137 à 154· Suffrages. - 137. « Oratio ad Patrem ... Domine Deus, omnipotens 

Pater, qui consubstancialem tibi et coeternum... ...propter nomen sanctum tuum. 
Qui. .. » - «Oracio ad Filium... 138 .Domine Iesu Christe, fUi Dei vivi, qui es verus 
Deus et omnipotens ... - ... preciosissimo sanguine tuo. Qui. .. » - « Oracio ad Spiri
tum sanctu'm. 138 vo. Domine Spiritus Sancte, Deus, qui coequalis et consubstan
cialis ... - ...et lumen sanctissimi amoris tui. Qui. .. » « De sanctissima Trinitate 
... Domine Deus omnipotens, eterne Pater et ineffabilis ... - ...ad tuam pervenire 
visionem. Qui. .. )} - 144 va. a De saint Thomas de Canturberi (sic) mart ... » 145. 
«De s. Austremonio ... » 146. « De s. Claude. - 146 va. 0 desolatorum consolator, 
captivorum liberator ... - 147 ...pro nobis auxilium. » - 152. « Des troys Maries. 

152 va. 0 sorores egregie ... ») - 154. «De s. Radegundis (sic) ... ») 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome, ainsi qu'en témoignent 
l'office de la Vierge, celui des morts et les litanies. L'écriture et la décoration sont 
françaises. Les indications fournies par le calendrier et les suffrages demeurent assez 
vagues, le premier paraissant désigner la région parisienne ou la Picardie, les autres 
l'ouest ou le centre de la France. Il convient du reste de noter que ni saint Austre
moine ni sainte Radegonde ne figurent dans le calendrier. Le manuscrit date de la fin 
du Xve ou du début du XVIe siècle. 

Parch., I54 ff. à longues lignes. - 232 sur 152 mill. ~ Peintures à pleine page dont les fonds 
sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 8 VO, s. Jean à Patmos; 49 vo, la salutation 
angélique (Matines) ; au bas de l'encadrement, écu gratté et effacé; 56, la Visitation (Laudes) ; 
64, ]a Nativité (Prime) ; 67, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 70, l'Epiphanie (Sexte) ; 
72 vo, la Purification (None) ; 75, la Vierge portée au ciel et couronnée par les anges (Vêpres) ; 
80, le Christ et la Vierge au ciel (Complies) ; 93, crucifixion; 95, la Pentecôte; 97, Bethsabée au 
bain; III, Job, sa femme et ses amis; I42 vo, la croix et le Golgotha. 

Miniatures: fol. 10, s. Luc; 10 vo, s. Matthieu; II vo, s. Marc; 12, la Vierge et l'enfant Jésus; 
14 v o, et 16 V o la Vierge et le Christ sanglant; 18, Pietà; 20, le Christ au tombeau; 28 vo, le 
Christ sortant du tombeau; 35 vo, le Christ portant sa croix; 43, le Christ guérissant l'oreille 
de Malchus; 137 vo, Dieu ]e Père; 138, le Christ; 138 vo, le Saint-Esprit (visage et corps 
humain avec des ailes) ; 139, la Trinité; 139 vo, s. Michel; 140, groupe d'anges; 140 vo, s. Jean
Baptiste; 141, s. Pierre et s. Paul; 141 vo, s. Jean (la coupe empoisonnée) ; 142, s. André; 143, 
s. Thomas apôtre; 143 vo, les Apôtres; 144, s. Étienne; 144 vo, s. Laurent; 145, s. Thomas de 
Cantorbéry; 145 vo, s. Austremoine; 146, s. Sébastien; 146 vo, s. Claude; 147 vo, groupe de 
martyrs; I48, s. Nicolas; I48 vo, s. Jérôme; 149, la messe de s. Grégoire; 149 vo, s. Thomas 
d'Aquin; ISO, s. Antoine ermite; IS0 vo, s. François d'Assise (les stigmates) ; 151, s. Dominique; 
I5I vo, s. Augustin; 152, sainte Anne et la Vierge; 152 vo, les trois Marie; 153, sainte Marie
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Madeleine portée au ciel par les anges; 153 vo, sainte Barbe; 154, sainte Catherine; 154 vo, 

sainte Radegonde. Peintures et miniatures sont accompagnées de riches encadrements ou de 
bordures à compartiments, les uns et les autres décorés de rinceaux de couleurs, de fleurs et de 
fruits peints au naturel. - Initiales fleuries sur fond d'or. Petites initiales d'or sur fond de 
couleurs. 

Rel. ancienne à mosaïques artificielles dont les couleurs sont en partie effacées (Saint-Germain, 
1248). 

195. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13267. 

Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1249. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 1 à 12. Calendrier contenant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) (c Ste Geneviève. » - (8 janv.) « S. 
Lucien. » - (29 janv.) (t Saintes reliques. )} - (4 févr.) « S. Aventin. » - (6 févr.) 
« S. Amand. » (9 févr.) «S. Aubert. » - (1er avr.) «S. Valerio » - (28 mai) « S. Ger
main. )} - (10 juin) «S. Landri .» - (17 juin) ( S. Romain. » - (15 juill.) «S. Vaast. » 

- (26 juill.) « S. Marcel. »- (28 juill.) En lettres rouges: « Ste Anne. » - (Ir août) 
« Sainte couronne. » - (25 août) En lettres rouges: « S. Louys. » - (7 sept.) « S. 
Clou. » - (9 sept.) (c S. Onler. » - (25 sept.) «S. Fremin. » - (9 oct.) En lettres rouges: 
( S. Denis » - (r6 oct.) « S. Michiel. » - (22 oct.) « S. Mellou (sic). » - (26 oct.) « S. 
Amand. ».- (3 nov.) (c S. Marcel. » - (26 nov.) « Ste Geneviève. » - (14 déc.) « S. 
Nichaise. }) - (30 déc.) « S. Ursin. » 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 19. Prescriptions relatives aux 
Heures à réciter pendant la semaine: « Ci commence l'ordinaire comment on doit dire 
les heures qui après s'ensieuvent. - Premièrement. On dC!it dire le dimenche les heures 
de la Trinité. - Le lundi, se doivent dire les heures des mors ainsy qui s'ensieuvent. -
Le mardi, se doivent dire les heures du Saint-Esperit. - Le mercredi, se doivent dire les 
heures de tous sains. - Le ieudi, on doibt dire les heures du Saint-Sacrement. Le 
vendredi, se doivent dire les heures de la Croix. - Le samedi, se doivent dire les heures 
de sainte Katherine. » 

Fol. 19 vo. « Les heures de la Trinité. Pour le dimenche ... » - 22 vo. « Les heures des 
mors. Pour le lundi ... »-' 25 VO. {( Les heures de tous sains. Pour le mercredi ... » - 28 vo. 
« Heures de sainte Katherine. Pour le samedi ... )} - 32. D'une autre main: antienne et 
oraison en l'honneur de saint Vincent Ferrier: « [Ant.] 0 Vincenti, vincens ludibria 
carnis ... - ... serves a ruina. [Oratio.] Deus qui diversitatem gencium ad tue dilectio
nis ardorem ... - .. .in eterna felicitate gaudere. Per ... » 

Fol. 34. « Oroison dévote de nostre Dame. Obsecro te, domina sancta Maria, mater 
Dei, pieta te plenissima ... - 35 VO ••• eciam in omnibus - 36 - ilIis re bus in q uibus 

Livres d'Heures. T. H. 8 
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sum acturus, loquuturus aut cogitaturus ... et michi famule tue vel famulo tuo 
impetres a dilectissimo filio tuo complementum ... - 37 ... mater Dei et misericordie. 
Amen. » - 37 à 39. D'une autre main (xve s.). - 37. «S'ensuist messe de saint Sébas
tien pour mortalité... » - 39. « Messe de monsieur saint Sébastien pour mortalité 
eschever ... » 

FoL 42 à 96. Heures de la Vierge. - 88 vO. « Cy après s'ensieut l'ofice de nostre 
Dame con doit dire en t'Avent ... »- 96. (1 Dictes depuis les octaves de Pasques iusques à 
la Pentecouste au Magnificat et à Nunc dimittis ceste anthienne qui s'ensieut ... » 
97 à 100. Heures de la Croix. - 100 VO à 104. Heures du Saint-Esprit. - 104. « Cy 
après s'ensieuvent les heures du Sacrement ... )} 

FoL 108 à 137. Suffrages. - 108. « Mémoire de saint Michiel. Ant... » - 112. ~( De 
s. Gille abbé. Ant... » - 113. « De s. Quentin. Anthienne ... » - 115. « De s. Fiacre. 
Anthienne ... » - 116. « De s. Mor. Anthienne ... )} - 122. « De s. Vincent [mart.J 
Anthienne ... »-I27.«DesainteCécile.Anthienne...»-I28.(Des. Adrian.Anthienne ... )) 
Anthienne ... » - [29. «De s. Liet. Anthienne ... » (L'antienne et l'oraison n'ont pas été 
transcrites). - 136. « De sainte Venice [Veronica]. Pseaulme. Deus misereatur nos
tri... - 137. Orison. Deus qui nobis signatis lumen vultus tui memoriale tuum ad 
instanciam beate Veronice ... - 137 VO .. .iudicem securi videamus Dominum nostrum 
Ihesum Christum filium tunm. Amen. » 

Fol. I37 VO. « Les V ioies nostre Dame: 

Gaude, virgo, mater Christi, 
Que per aurem concepisti, 

Gabriele nuncio ... 

138. Orison. Deus qui per beatissimam virginem Mariam in conceptu et in partu vir
ginitate servata duplici gaudio letificasti ... - ...et intercessione valeamus pervenire. 
Per... » - « Oris on de nostre Dame. - 138 vo. 0 intemerata. ... De te enim Dei filius 
verus et omnipotens Deus ... - I39 VO ...et esto michi miserrime peccatrici propicia 
in omnibus auxiliatrix ... - 141 ... vitam et requiem sempiternam. Amen. »- 141 VO 
à I44. Symbole de saint Athanase. - 144 VO à 173. Office des morts. - 174 à 183. 
Psaumes de la pénitence. - 183 à r88. Litanies. - 184 VO. « ••.omnes saneti martires 
Dei; s. Silvester; s. Gregori; s. Martine; s. Augustine; s. Ambrosi; s. Ieronime ... 
s. Nieholae ; s. Benedicte ; s. Ludovice ; s. Francisee - r85 - omnes sancti confes
sores Dei; s. Maria Magdalene ... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome. Le calendrier 
est français; les saints du nord de la Loire et spécialement ceux de la région pari
sienne semblent y dominer ainsi que dans les suffrages. Le manuscrit date du com
mencement ou de la première moitié du xve siècle. 
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Parch., 188 fi. à longues lignes .. - 178 sur 135 mill. Médiocres peintures et miniatures sur 
fond losangé ou quadrillé combiné çà et là avec des paysages ou des têtes d'anges représentant 
le ciel: fol. 13, s. Jean; 14 vo, s. Luc; 16, s. Matthieu; 17 vo, s. Marc; 19 vo, la Trinité; 22 vo, 

le Christ du jugement; 25 vo, les saints dans le ciel; 28 vo, sainte Catherine; 34, la Vierge et 
l'enfant Jésus; 42, la salutation angélique (Matines) ; 56 vo, la Visitation (Laudes) ; 65, la Nati
vité (Prime) ; 69, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 72 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 75 vo, 

la Purification (None) ; 79, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 85, le couronnement de la Vierge (Com
plies) ; 97, le baiser de Judas; 98, Jésus devant Pilate; 98 vo, la flagellation; 99, le portement 
de la croix; 99 vo, crucifL·ordon (le coup de lance du soldat) ; 100, descente de croix; 100 vo, mise 
au tombeau; 101, la Pentecôte; 104 vo, la Trinité (le Christ tient uu calice surmonté d'une hos
tie) ; 108, s. Michel; 109, s. Jean-Baptiste; 110, s. Jean l'évangéliste; III, s. Nicolas; 112, s. 
Gilles; 113, s. Quentin; 114, s. Antoine, ermite; 115, s. Fiacre; 116, s. Maur; 117, s. Sébastien; 
118, s. Christophe; 119, sainte Catherine; 120, sainte Marie-Madeleine; 121, sainte Anne; 122, 
s. Vincent, martyr; 123, s. André; 124, s. Étienne; 125, sainte Agnès; 126, sainte Agathe; 127, 
sainte Cécile; 128, s. Adrien; 130, sainte Marguerite; 131, s. Jacques; 132, s. Georges; 133.' 
s. Laurent; 134, s. Paul; 135, s. Pierre; 136, sainte Véronique; 138 vo, la Vierge et l'enfant 
] ésus; à leurs pieds, une femme à genoux; 144 vo, mise au tombeau; 174, David en prière. 
Ces peintures sont accompagnées de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage et de fleurs 
peuplés çà et là d'anges en prière. Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées 
sur fond d'or avec vignettes marginales. Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de 
blanc. 

Rel. veau brun; filets d'or sur les plats (Saint-Germain, 1249). 

196. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque na.tionale, ms. lat., 13268. 

Feuillet de garde. D'une autre main: copie moderne d'un ancien texte transcrit 
sur papier et collé sur le feuillet: «Quibus conditionibus recipiatur a capitulo Novio
magensi decanus. Anno 1208. De anniversario Stephani de Pertico. Anno 1211. 
Spicil., t. 13, p. 331-332. » Fol. 1. Ancienne cote: c( N. 1250. » - Au bas du feuillet, 
étiquette imprimée: (c Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... ») 

Fol. 1 à 12. Calendrier de Tours. - (29 janv.) « S. Sulpice ev. ) - (2 mai) En lettres 
rouges: « S. Gacian. - S. Anastasie (sic). » - (5 mai) ( S. Avertin conf. » - (4 juill.) 
En lettres rouges: « La translation s. Martin. » - (II juill.) « Octaves s. Martin. »
(18 juill.) cc S. Arnoul. ») (4 août) « S. Eufrone ev. » - (ro sept.) « S. Nicolas de 
Tolentin. »- (I3 oct.) (c S. Venant abbé. » - (25 oct.) «S. Crespin. - S. Espain. » 

(Ir nov.) En lettres rouges: « S. Martin archev. » - (13 nov.) ( S. Brice archev. 
(17 nov.) En lettres rouges: « S. Gregoire archev. ») (18 déc.) « S. Gacian, archev. 

de Tours. ») - (30 déc.) « S. Perpete, archev. de Tours. ) 
Chaque mois du calendrier est suivi de deux quatrains, le premier relatif aux fêtes 

du mois, l'autre aux différents âges de la vie. Ci-après les deux quatrains de janvier. 
fol. 1 VO : « Pour congnoistre les testes: 
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En ianvier que les roys venuz sont, 
Glau me dit: Fre. Mor. fant (sic) 
Anthoyne Seb. Ag. Vincent boit, 
Pol doit plu qu'on ne luy doit. » 

«( De l'estat de l' homme humain : 

Les six premiers ans rue (sic) vit l'homme au monde, 

Nous comparons à ianvier droictement, 

Car, en ce moys, vertu ne force habonde, 

N emplus que quant six ans a ung enfant. » 


Fol. 13. D'une autre main: prologue de l'évangile de saint Jean. - 14 à 24. Matines 
et Laudes de la Vierge. - 24 VO à 26. Matines de la Croix. -- 26 VO à 28. Heures du 
Saint-Esprit. - 28 VO à 59. Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la 
Croix et du Saint-Esprit. 59 VO à 65. Psaumes de la pénitence. - 65 à 68. Litanies. 

65 Vo. « ••• s. Dyonisii c. s. t ; s. Mauricii c. s. t; s. Christofore; omnes sancti mar
tyres ; s. Martine; s. Gregori ; s. Augustine ... s. Claudi - 66 s. Nicolae ; s. Eligii ; 
s. Renate; s. Maurilii; omnes sancti pontifices et confessores; omnes sancti doc
tores ... » - 68 VO à 8I. Office des morts (un seul nocturne). 

Fol. 81 vO. « Oratio devotissima ad beatissimam virginem Mariam. - 83. Obsecro te, 
domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 83 vo... Et in omnibus illis 
rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo 
impetres a dilecto filio tuo virtutum omnium complementum ... -84 ...mater Dei et 
misericordie. Amen. »- 84 VO à 89. Suffrages. - 84 vo. {( De s. Katherina. Ant... » 
« Des. Claudio. Ant... » - 85 Vo. « De s. Christoforo. Ant. Sancte Christofore, martir 
Dei preciose ... michi famulo tuo N. sis propicius peccatori... 86 ... tecum gaudere 
valeam in secula seculorum. Amen. » - 88. « Salutatio devotissima beate Mar1~e : 

Ave, ancilla sancte Trinitatis, 
Ave, filia sempiterni Patris... }) 

88 Vo. « De s. Egidio. Ant... ») - ( Oratio ad Iesum Christum. -,89. Deus qui manus 
tuas et pedes tuos et totum corpus tuum pro nobis peccatoribus in ligno crucis 
posuisti... ...et puram conscientiam usque in finem. Per te, Iesu Christe ... » 

89 Vo. « De s. Hieronimo. Ant... » 
Fol. 89 VO à 102. Série d'oraisons. - 89 Vo. « Aultre oraison. Mon benoist Dieu, ie 

croy de cueur et confesse de bouche tout ce que saincte Eglise croit et tient de 
vous ... -90... tous les sainctz et sainctes de paradis. Amen. » - go VO « Protestation 
très utille à la dire dévotement devant le crucifix. Sire Dieu tout puissant, tout voyant, 
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toutes choses congnoissant, sapience de tout, je pouvre pécheur ... - ...ma foy, ma 
vie et ma mort. Amen. Credo in Deum... »- gr. «Oratio devotissima de nomine 1esu. 
o bone Iesu, 0 dulcissime Iesu, 0 piissime Iesu, 0 Iesu, fili virginis Marie, qui es 
pIenus caritatis et misericordie ... - 91 VO ... hoc nomen sanctum tuum quod est 
Iesus Christus. Amen. » 

Fol. 91 vO. « Alia oratio ad Deu,m Patrem. 0 amantissime Domine sancte, Pater 
omnipotens, eterne Deus, ego offero tibi innocentem mortem dilectissimi Filii tui... 
- ...deprecor te, miserere mei. Amen. Pater noster. Ave Maria. » - 92. ({ Oratio ad 
Iesum Christum. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui misterium tue acerbissime 
passionis ... - ...et sui sequaces sunt elargiti. Qui.. » - « Alia oratio. Domine Deus 
omnipotens, qui cuncta de nichilo potenter cre asti, inesse conservas et benigne dis
pensas ... - ... ad celeste regnum merear pervenire. Per ... i) - « AUa oratio ad Iesum 
Christu11~. - 92 vO. 0 Domine Iesu Christe, pater dulcissime, rogo te amore iUius 
gaudü quod dilecta mater tua habuit. .. - ... omnibus diebus vite mee. Amen. Pate1! 
noster. Ave Maria. » 

Fol. 92 vO. « In honore salutationis sancte Marie virginis. Oratio. Saluto te, sancta 
virgo l\'Iaria, celorum regina, ea salutatione qua salutavit te angelus Gabriel. .. - 93 
.. .in omnibus necessitatibus meis. Amen. Pater noster. Ave Maria. » - « Alia oratio 
ad beatam virginem M ariam. 0 domina sanctissima virgo Maria, mater regis altissimi, 
virgo perpetua, ego peccator et infelix te deprecor per Dominum nostrum Iesun1 
Christum filium tuunl ... - ... et immaculatam sine viri coniunctione - 93 vO
Iesus Christus Dominus noster Qui. .. » 

Fol. 93 vO. « Sequuntur quinq1.f,e orationes devotissime ob honorem sancte Dei genitricis 
Marie, comPilate a beato Iohanne evangelista. Oratio prima. Mediatrix omnium et 
fons vivus ... - ... et me liberet ab omnibus malis. Amen. » « Oratio secunda. Auxi
liatrix omnium et pacis eterne condimentum ... - 94 .. .in omni perfectione. Amen. ): 
- {( Oratio III. Reparatrix debilium ... - ... et defendat usque in finem. Amen. » 
~(Oratio 1111. Illuminatrix peccatorum ... - 94 VO ... sue amarissime passionis. Amen.)) 
- C{ Oratio quinta. Alleviatrix peccatorum ... -95 ...regratiari valeaminsecula seculo
rum. Amen. Pater noster. Ave Maria. ») Les initiales réunies de ces cinq oraisons 
donnent le mot: MARIA. - ({ Sequuntur quinque sal'lttationes ob honorem quinque 
festis (sic) beate Marie virginis : 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio... )} 

95 vO. « Oratio. Deus qui nos Conceptionis, N ativitatis, Annunciationis, Purifica
tionis et Assumptionis beate Marie virginis gaudia recolendo letificas ... - ... gaudere 
mereamur in celis. Per te, Iesu Christe, salvator mundi. Qui. .. » 

Fol. 95 vO. « Oratio ad Deum et ad sanctos angelos valde utilis et devota. Deus, pro
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picius esto michi peccatori et custos mei sis omnibus diebus ac noctibus, horis atque 
momentis ... _. 96 VO ...omnibus diebus vite mee. » - (c S'ensuyvent troys oraisons 
fondées en l'escripture saincte, par lesqulelles le pouvre pécheur se peu.u gecter hors de 
péché mortel et mectre en estat de grace en les disant bien dévotement et faisant diligence 
d'acomPlir le contenu en ycelles. La première. Mon benoist Dieu, ie vous crye mercy .. 
- ... contre vostre souveraine maiesté. »- «La seconde. Mon benoist Dieu, dès main-
tenant ie proteste moy amender ... - ... ne vous offenser. » - «La tierce. Mon benoist 
Dieu, ie vous promectz ... - ...au moins mal que ie pourray. Pater noster. Avc 
1.11aria. » - « S'ensuyt une très dévote - 97 - oraison pour dire aux matins. Mon 
benoist Dieu, ie me recommande à vostre très saincte bon té ... _ ....et en la rémission 
de mes péchés. » 

Fol. 97. « Oraison à la levation du corps Nostre Seigneur. Domine Iesu Christe, qui 
hanc sacratissimam carnem et preciosum sanguinem de gloriosissime virginis Marie 
utero assumpsisti ... - ... presentibus, preteritis et futuris. Qui ... » - 97 va. « Ad 
sanctam virginem Mariam oratio. 0 illustrissima et excellentissima, gloriosa, semper 
virgo, Maria ... - 98 ...ab eterne mortis caligine libera. Ipso auxiliante quem por
tasti D. n. 1. C ... » - « Protestation de la foy très utille. Sire Dieu tout puissant, moy 
qui suys vostre humble et indigne serviteur et créature, proteste icy devant vostre 
précieulx et digne corps ... - 98 VO ...et esleuz en perpétuelle félicité. Amen. ») 

(t Alia oratio ad l esum Christum. Domine, non secundum peccata nostra ... - 99 
... propter nomen tuum. Oratio. Domine Iesu Christe, filii Patris, qui es Deus ange
lorum, filius matris, filius virginis ... - 99 VO •••commendo spiritum meum. Amen. 
Pater noster. Ave Maria. » 

Fol. 99 va. «Sanctus Gregorius papa concessit omnibus vere penitentibus et confessis 
dicentibus orationes sequentes genibus flexis cum quinque Pater noster et quinque Ave 
Maria ante ymaginem pietatis quatuordecim milia annorum indulgentie. - 100. Les 
sept oraisons sainct Grégoire. 0 Don1ine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... 
- ...ab angelo percutiente. Pater noster. Ave Maria. » Suivent les six autres orai
sons. - 101 et 102. Symbole de saint Athanase. -- 101. « Symbolum Athanasii de 
{ide... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome, ainsi qu'on peut le déduire 
de l'office de la Vierge et de celui des morts. Le calendrier et les litanies représentent 
l'usage de Tours. Les différentes formules de prières sont rédigées au masculin. L'en
semble de la décoration appartient au début du XVIe siècle. 

Parch., I02 ff. à longues lignes. I95 sur I33 mill. - Peintures à pleine page dont les fonds 
sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. I3 vo, la salutation angélique (Matines); 
au bas de l'encadrement: «Deuslaudetur}); cette devise est répétée dans les peintures qui suivent: 
I9 vo, la Visitation (Laudes) ; 25 vo, crucifixion; 27 vO,la Pentecôte; 29 vO, la Nativité (Prime) ; 
33 vO, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 37 va, l'Épiphanie (Sexte) ; un des rois est 
nègre; 41 vO, la Purification (None) ; 45 vO, la fuite en Égypte (Vêpres) ; la peinture de Com
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plies a probablement disparu; 60 vo, David et range; 69 vo, Job, sa femme et ses amis; 82 vo, 
la Vierge et l'enfant Jésus; anges jouant l'un de la flûte, l'autre du luth. Toutes ces peintures 
sont accompagnées d'encadrements renaissance. - Jolies initiales fleuries sur fond d'or.
Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. velours cramoisi sur carton (Saint-Germain, 1250). 

197. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13269. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure, ancienne cote: « 13B1. » - Fol. 1. 
Ancienne cote: « N. 1251. )} - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex biblio
theca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à 12. Calendrier d'une autre main que le reste du manuscrit; il indique un 
saint pour chacun des jours de l'année; on y remarque les noms qui suivent. 
(3 janv.) En lettres d'or: « Ste Geneviève. » - (19 mai) En lettres d'or: « S. Yves. » 

- (28 mai) « S. Germain. » - (10 juin) « S. Landry. Duplex. » - (26 juill.) «S. Mar
cel. » - t28 juill.) En lettres d'or: «Ste Anne. » (II août) « Sainte coronne. » 

(25 août) En lettres d'or: « S. Loys roy. » - (7 sept.) « S. Clout. » - (9 oct.) En 
lettres d'or: «S. Denys. » - (3 nov.) « S. Marcel. » - (26 nov.) « Ste Geneviève. » 

-- (4 déc.) «Récepcion des reliques. » 

Fol. 13 à lB. Fragments des quatre évangiles. - lB. « Obsecro te, 0 domina sancta 
Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 20 ...et in omnibus - 20 VO - illis rebus 
in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres 
a dilecto filio tuo complementum bonum ... - 22 ... mater Dei et misericordie. Amen. » 

- « 0 intemerata ... - 22 VO... De te enim filius Dei verus et omnipotens Dominus ... 
- 23 VO ... et esto michi miserrimo peccatori pia et propicia et in omnibus auxilia
trix ... - 26 ... misericordiam sempitemam. Amen. » 

Fol. 27 à 91. Heures de la Vierge; lacune entre 70 et 71: la fin de Tierce et le début 
de Sexte manquent; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les différents jours 
de la semaine. - 92 à 104. Psaumes de la pénitence. - 104 à 1°7. Litanies. 
105 vO. « ... s. Dyonisi c. s. t; s. Maurici c. s. t ; omnes sancti martires; s. Hilari ; 
s. Remigi; s. Marcelle; s. Silvester; s. Leo; s. Augustine; s. Ambrosi ; s. Yvo: 
omnes sancti confessores... - 106 ... s. Genovefa... s. Fides; s. Spes ; omnes sancie 
virgines ... » - 107 VO à 113. Heures de la Croix. - 113 VOà lIB. Heures du Saint
Esprit. - IIB à I64. Office des morts. 

Fol. 164 VO à 170. l ..es Quinze joies de la Vierge. - 164 vo. «Des XV yoyes. - 165. 
Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens... 166 ... en 10n
neur et remembrance des XV ioyes que vous eustes de vostre chier filz en terre en 
dissant (sic) : Ave Maria. » Suivent les quinze joies. 170 VO à 174. Les sept requêtes 
à Notre-Seigneur. - 170 VO. « Des V playes. - 171. Douls Dieux., doulz Père, sainte 
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Trinité, ung Dieu, biau sire Dieux ... - 171 vO... regardes moyen pitié. Pater noster. ») 

Suivent les sept regards. - 174: 

« Sainte vraye croys aourée, 
Qui du corps Dieu fus aomée ... l) 

174 va. [Missa de sancto Spiritu). - 179 va. « Missa de sancta Maria. » IBl va. 
« Missa de mortuis. » - 185 à 193. Suffrages. - lBS. « De sancto Spiritu. Ant... )J

186. « De s. Michaele. Ant ... » - 1B9 va. «De s. Dyonisio ... » -- 190 va. «De s. Christo
foro. Ant ... » - 191. « De s. Leonardo ... » - 191 va. « De s. Fiacrio ... ) 193. « De 
s. Margareta ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris; le calendrier avec la fête de 
la « Réception des reliques» à la date du 4 décembre suffirait à lui seul à l'établir; 
l'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris ainsi que les 
litanies et les suffrages. Le manuscrit date, selon toute probabilité, de la première 
moitié du Xve siècle. 

Parch., 193 fi. à longues lignes. 202 sur 135 mill. - Peintures dont les fonds sont occupés 
par des paysages ou par des intérieurs; çà et là, quelques fonds quadrillés: fol. 27, la salutation 
angélique (Matines) ; 50 vo, la Visitation (Laudes) ; 62, la Nativité (Prime) ; 68, la Nativité 
annoncée aux bergers (Tierce) ; lacune entre 70 et 71 : la peinture de Sexte a disparu; 74 vo, la 
Purification (None) ; 79, la fuite en Égypte; fond quadrillé et paysage (Vêpres) ; 86, le couron
nementde la Vierge (Complies) ; 92, David en prière; 108, crucifixion; 114, la Pentecqte ; 118 vo, 

service funèbre; 165, la Vierge allaitant l'enfant Jésus; ange jouant de l'orgue portatif; 171, la 
résurrection des morts. Ces peintures sont encadrées de rinceaux de couleurs, de rameaux de 
feuillage, de fleurs et de fruits. Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées 
sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et carmin relevé de blanc. 

Rel. ancienne veau brun semé de larmes et de fleurs de lis; au centre, médaillon représentant 
nne crucifixion dont les personnages sont répartis sur les initiales I H S ; aux angles de l'enca
drement, quatre têtes d'anges et quatre colombes célestes; dos orné de rameaux de feuillage; 
traces de fermoirs (Saint-Germain, 1251). 

rg8. HEURES A L'USAGE DE TROYES. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13270. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure: « 26. » « 21. » - « d. 962. » - Fol. 1. 

Ancienne cote: « N. 1252. » Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex biblio
theca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 1 à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (8 janv.) « S. Fraubert. » - (24 janv.) En lettres 
d'or: (c S. Savinien. » - (4 févr.) «S. Aventin. ») - (2 mars) « S. Savinien. ) -- (4 avril, 
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au lieu du 6). « S. Prudent. » - (4 mai) En lettres d'or: «Sainte Hélenne. » - (7 mai) 
En lettres d'or: ({ Sainte Mastie. » - (10 mai) ({ S. Loup. » - (16 mai) «Saincte (sic) 
Falle. » - (8 juin) ({ Saincte Syre. » - (29 juill.) En lettres d'or : ({ S. Loup. » 
(7 sept.) «S. Memer. » - (10 oct.) «Saincte Etanche (sic). » 

Fol. 13 à 20. Fragments des quatre évangiles. - 21 à 24. Heures de la Croix. -
25 à 28. Heures du Saint-Esprit. - 29 à 80. Heures de la Vierge. - 81 à 93. Psaumes 
de la pénitence. - 93 VO à 100. Litanies. - 95. « .•. s. Stephane ; s. Benigne; s. Emi
liane; s. Georgi. .. s. Mammes ... - 96 - ...s. Ludovice; s. Iuliane; s. Emonde (sic) ; 
s. Lupe; s. Brici ; s. Remigi ... - 96 vO, s. Frodoberte ; s. Godo ; s. Roche; s. Ber
narde... 97 - ...s. Barbara; s. Helena; s. Mastidia ; s. Hoyldis ; s. Fides: s. Spes ; 
s. Caritas ... » - 101 à 144. Office des morts. 

Fol. 145 à 156. Oraisons et antiennes. - 145. ({ Obsecro te, domina sancta Maria, 
mater Dei, pietate plenissima ... - 147 VO ...et in omnibus illis rebus in quibus ego 
sum iturus, locuturus, facturus aut cogitaturus ... Et michi famula (sic) tua impetres 
a dilecto filio tuo Domino nostro Ihesu Christo omne complementum vite ... - 149 
... mater Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oratio de beata Maria. - 149 vo. 0 
intemerata ... - 150 ...et esto mi chi peccatrice (sic) pia in omnibus auxiliatrix. 0 
Iohannes, Christi familiaris et amice ... - 150 VO ... 0 due gemme celestes ... - 151 
... Vobis duobus ego miserrima peccatrice commendo corpus et animam meam ... 
152 ... benignissimus Paraclitus. Qui ... » 

FoL 153. «De beata Maria. Antiphona. Salve, regina misericordie ... - Inviolata ... 
- 153 vo. Regina celi ... - 154. Ave, regina celorum ... » - 154. «De saint Anthoine. 
Antienne. Anthonü, pastor inclite, qui cruciatos reficis, morbos sanas ... - ... ora pro 
nobis miseris. ») - 154 vo. ({ De sainct Sébastien. 

o quam mira refulsit gracia, 
Sebastianus martir inclitus ... 

155. Collecta. Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum in tua fide et dilectione 
tam ardenter sollidasti... 155 VO ...et nulla eius adversa formidare. Per ... » - « De 
sain ct Symon [apôtre.] Anthene ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Troyes, ainsi qu'on peut le déduire 
du calendrier et des litanies, de l'office de la Vierge et de celui des morts. Les deux 
prières Obsecro te et 0 intemerata sont rédigées au féminin: ce qui paraît indiquer que 
le livre d'Heures a été exécuté pour une femme, peut-être pourcelle qui figure dans la 
Pietà du fol. 145. Le manuscrit, si l'on en juge par la décoration, date probable
ment de la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 156 fi. à longues lignes. - 195 sur 134 mill. - Peintures d'assez bonne exécution dont 
les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs : fol. 13, s. Jean à Patmos; 15, s. 

Livres d'Heures. - T. II. 9 
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Luc; 17, s. Matthieu; 19, s. Marc; 21, crucifixion; 25, la Pentecôte; 29, la salutation angé
lique (Matines) ; 40, la Visitation (Laudes) ; SI vo, la Nativité (Prime) ; 57 vo, la Nativitéannon
cée aux bergers (Tierce) ; 61 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 65, la Purification (None) ; 68 vo, la fuite 
en Égypte (Vêpres) ; idole renversée au passage de la sainte Famille; 75 VO, le couronnement de 
la Vierge (Complies) ; 81, David en prière; 101, la Mort frappant une jeune femme avec une 
flèche; 145, Pietà; femme à genoux; 149 vo, la Vierge au croissant; elle tient l'enfant Jésus dans 
ses bras pendant que deux anges déposent une couronne sur sa tête. Toutes ces peintures sont 
accompagnées de bordures à compartiments décorées de rinceaux de couleurs, de rameaux de 
feuillage, de fleurs et de fruits, au milieu desquels on aperçoit des oiseaux et des animaux fantas
tiques. Toutes les marges extérieures sont ornées de bordures analogues. - Initiales dont le 
champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur 
et carmin relevé de blanc. 

Rel. maroquin olive; petits fers (Saint-Germain, 1252). 

I99. HEURES A L'USAGE DE TROYES. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13271. 

Feuillet A. D'une autre écriture que le reste du manuscrit: « Prunier. » - Fol. 1. 

Ancienne cote: « ( N. I253. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olinl Segueriana ... » 

Fol. l à 12. Calendrier de Troyes. - (24 janv.) En lettres rouges: « S. Savinien. » 

- (29 janv.) « Sainte Savine. » -- (4 mai) En lettres rouges: « Sainte Hélène. » 
(7 mai) En lettres rouges: «Sainte Mastie. » - (16 juin) « Ste Sire. )} - Beaucoup de 
saints troyens sont absents du calendrier. 

Fol. 13. « Oreison. Deus qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus tuum... 
13 VO... salvator mundi, qui. .. » - 13 VOà 20. Fragments des quatre évangiles. - 2I à 
29. Heures de la Croix. - 30 à 38. Heures du Saint-Esprit. - 39 à 98. Heures de la 
Vierge. - 99 à 113· Psaumes de la pénitence. - 114 à 124. Litanies. - 115 vO. 
« ...s. Saviniane ... - 1I6 ...s. Patrocle ... - 116 V O...s. Panthaleon ; s. Ravenne; s. 
Rasiphe ; s. Firmine ... - 117 ... omnes saneti martires ; s. Gatiane ; s. Leobine; s. 
Silvester ... - 117 V O ...s. Hylari; s. Lupe; s. Egidi; s. Nieeti; s. Germane; s. 
Romane; s. Benedicte ; s. Victor; s. Aventine ; s. Frodoberte; s. Symeon ... » - 125 
à 178. Office des morts. 

Fol. 179 à 202. Prières et suffrages. -·179. « Très certaine espérance, défenderesse 
et dame sur tous ceulx qui sy attendent... - 181 V O... de la ioie qui tous iours mes 
sera sans fin. » - «Dévote oreison : 

Ga ude, flore virginali, 
Que honore speciali ... » 

I83 vo. [Oratio]. Domine Iesu Christe, qui hane sacratissimam carnem et preciosum 
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sanguinem de gloriose virginis utero assumpsisti ... - 184 ... preteritis, presentibus 
et futuris. )) - « Oreison. Ave, Iesu Christe, verbum Patris ... - 184 VO ••• factus pie
tatis. » Suivent quatre autres invocations. - 185. 

« Ottroy moy, Ihésucrist, plain de miséricorde 
Laquelle les pécheurs à Dieu le Père acorde 
Que convoitier ie puisse et ardoir servemment 
Ce qui t'est agréable et ce qui t'est plaisant. .. )) 

Longue pièce de vers qui s'étend du fol. 185 au fol. 189. - 189. ( Obsecro te, domina 
sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 191 ...Et in omnibus illis rebus in 
quibus ego sum facturus - 191 VO - locuturus aut cogitaturus ... Et michi fa mule 
tue impetres a dilecto filio tuo complementum vite ... - 193 ...mater Dei et mise ri
cordie. Amen. »- «Oreison à Ihésucrist: 

Salve, sancta caro Dei, 

Per quam salvi fiunt rei. .. » 


194. « Anima Christi, sanctifica me ; corpus Christi, salva me ... - 194 VO .•.ut cum 
angelis tuis laudem te in secula seculorum. Amen. » 

« Ave, verum corpus, natum 
Ex Maria virgine ... » 

195. « 0 intemerata ... De te enim Dei filius verus et omnipotens ... - 196 VO •.• et este 
michi indignissimo peccatori pia et propicia in omnibus auxiliatrix ... - 199 VO 

... vitam et requiem sempiternam. Amen. » - « 0 intemerata ... - 200 ...et esto michi 
peccatori semper in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris 
et amice ... - 0 due gemme - 200 VO - celestes ... - 201 ...vobis duobus ego pecca
tor hodie et in omni tempore commendo corpus meum et animam meam ... - 202 

... gratiarum largitor optimus. Qui. .. » 
Fol. 203 à 213. Suffrages. - 203. « De la Trinité. Ant... » - 213. « Memoire de la 

pais ... » - 213 va. « Oreison. Ave, Iesll Christe, verbum Patris, filius virginis ... 
214 VO ••.vita perhemnis. »- « Ecce agnus Dei, ecce qui [tollit] peccata mundi, Deus 
noster. Ecce Deus iustus... - 2I5 ...et protector misericordissime. Amen. ») 

«Dévote oreison. Domine Ihesu Christe, fi.liDei vivi, qui hanc sacratissimamcarnem de 
gloriosissime virginis Marie utero assumpsisti ... - 215 VO ••• preteritis, presentibus et 
futuris. »- « Ave, verum corpus, natum de Maria virgine - 216 - ave etenim sanc
tissime sanguis ... - 216 VO •••nos tecum sumere digne. » - ,( Oratio. Anima Christi, 
sanctifica me ... - 217 ...ut cum angelis tuis laudem te in secula seculorum. Amen. » 
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«( Salve, sancta caro Dei, 
Per quam salvi fiunt rei. .. ») 

217 vo. «Dévote orel:son. - 218. 

Benedicat me imperialis maiestas, 
Regat me regalis deitas ... » 

2I8 vo. :( Oreison dévote. Benedictus Deus Pater qui cuncta creavit de nichillo, bene
dictus Deus qui nos redemit precioso sanguine suo... .. .et impleatur desiderium 
meum in bonis. » 

Comme le manuscrit précédent et pour les mêmes raisons, ce manuscrit est un 
livre d'Heures à l'usage de Troyes. Les différentes formules de prières sont rédigées 
au masculin. Le manuscrit date du milieu ou de la seconde moitié du Xve siècle. 

Parch., 218 fi. à longues lignes. - 206 sur ISO mill. Peintures dont les fonds sont occupés 
par des paysages ou par des intérieurs; quelques fonds quadrillés combinés avec des paysages: 
fol. 21, crucifixion; 30, la Pentecôte; 39, la salutation angélique tMatines) ; SI, la Visitation 
(Laudes) ; 63, la Nativité (Prime) ; 69, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 73, l'Épipha
nie (Sexte) ; 78, la Purification (None) ; 82, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 89, le couronnement de 
la Vierge (Complies) ; 99, David en prière; 125, inhumation. - Ces peintures sont accompa
gnées de riches encadrements constitués par des rinceaux de couleurs, de feuillage et de fleurs. 
et peuplés d'oiseaux. - Jolies initiales dont le champ est occupé par des fleurs stylisées sur fond 
d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. maroquin rouge; filets d'or sur les plats (Saint-Germain, 1253). 

200. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13272. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes(?): {( 22 ». - ({ d. 940. " 
- Fol. 1. Ancienne cote: ( N. 1254. » - Ecriture moderne; titre du manuscrit: 
~( Officium beatae Mariae virginis. » - Au bas du feuillet, étiquette imprln1ée : « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana... ») 

Fol. 2 à 12. Calendrier de Toulouse. - (2 mai) «Bertrandi ep. » - (16 mai) « Ger
merii ep. » - (22 mai) En lettres d'or: « Quitherie virg. » - (14 juin) « Exuperii ep. ») 

(3 août) En lettres d'or: « Inventio s. Stephani. » - (20 août, au lieu du 19) « Ludo-
VICI ep. » (29 nov.) « Saturnini ep. » Ce calendrier est très clairsemé: beaucoup 
de saints toulousains n'y sont pas mentionnés. 

Fol. 14 à 21. Fragments des quatre évangiles; le fol. 14 est d'une autre main. 
22 à 88. Heures de la Vierge. -78 vO. D'une autre main: « OUicium beatae Mariae 
in Adventu. Ad vesperas... » Les fol. 78 à 85 sont d'une autre main. - 87 vo. ( A lesto 
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Purificationis beate Marie usqt,te ad vesperas quarte ferie maioris ebdomade, ita fit offi
cium beate Marie sicui - 88 - ab octabis Penthecostes usque ad Adventztm Domini. 
Et nota quod ista sequens antiphona ... » 

Fol. 88 vO. « Oratio ad beatam Mariam virginem. 89. Obsecro te, donlÎna sancta 
Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 91 ...Et in omnibus illis rebus in quibus 
ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus....Et michi famulo tuo impetres a 
dilecto fUio tuo complementum ... -- 92 VO...mater Dei et misericordie. Amen. » 

(f Alia oratio ad beatam M ariam virginem. 93. 0 intemerata... esto michi miserrimo 
peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris 
amici (sic) ... - 93 VO ...0 due gemme celestes ... - 94 ... vobis - 94 VO - duobus ego 
miserrimus peccator commendo hodie corpus meum et animam meam ... - 95 VO 
... benignissimus Paraclitus, gratiarum largitor optimus. Qui ... » - « Devota contem
platio beate Marie : 

Stabat mater dolorosa, 

Iuxta crucem lachrimosa ... » 


Fol. 97 VO à 101. Heures de la Croix; le fol. 98 est d'une autre main. - 101 VO à 
105. Heures du Saint-Esprit. - 106 à 118. Psaumes de la pénitence. - 118 VO à 129. 
Litanies. - 120. « ... omnes sancti apostoli et evangeliste Dei; omnes s ancti disci
puli Domini; omnes sancti Innocentes; s. Stephane; s. Saturnine; s. Line ... 
120 VO ... omnes sancti martires Dei - 121 - s. Hylari; s. Nicolae; s. Silvester; 
s. Leo ... - 122, s. Genovefa (ce dernier nom est d'une autre main) ; s. Margareta 
...s. Scolastica; s. Rosa; s. Elizabeth ... » - 129 à 177. Office des morts. - 177 VO. 
En haut du feuillet et d'une autre main: (c Coll. de Wartenberg. » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome; le calendrier 
et, semble-t-il, les litanies sont ceux de Toulouse. Les prières Obsecro te et 0 inteme
rata sont rédigées au masculin. La décoration du manuscrit accuse la seconde moitié 
ou la fin du xve siècle. 

Parch., 177 ff. à longues lignes. -- 189 sur 130 mill. -Fol. 14. D'une autre main: monogramme 
IHS au milieu d'une couronne de feuillage. - Peintures médiocres dont les fonds sont occupés 
par des paysages ou par des intérieurs: fol. 16, s. Luc; le feuillet où se trouvait probablement 
la peinture de saint Jean a été remplacé par le médaillon du fol. 14 ; 18, s. Matthieu; 20, s. Marc; 
'22, la salutation angélique (Matines) ; la peinture de Laudes a disparu; 46 vO, la Nativité (Prime); 
SI vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; S6 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 61, la Purification 
(None) ; 65 vO, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 73 VO, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 89, 
la Vierge et l'enfant Jésus; 102, la Pentecôte; la peinture des Heures de la Croix a disparu; 106, 
David et range du châtiment; 129 vo, Job et ses amis. Ces peintures sont accompagnées d'enca
drements constitués par des rinceaux de couleurs, des fleurs et des fruits agrémentés d'oiseaux, 
d'insectes, de personnages et de grotesques. Ajoutons que toutes ces peintures ne sont proba
blement pas de la même main. - Bordures marginales avec décoration analogue; nombreux 
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médaillons. - Initiales de couleurs sur fond du même. - Plusieurs feuillets ont été refaits 
d'une façon grossière. 

Rel. veau fauve et verdâtre (Saint-Germain, 1254). 

201. HEURES A L'USAGE DE CHALON-SUR-SAONE. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13273. 

A l'inténeur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes (?) : «23. »-- «d. 949. l) 

- Fol. I. Ancienne cote: « N. 1255. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 1 à 12. Calendrier de Châlon-sur-Saône. - (14 janv.) En lettres rouges: 
« Commemoracio defunctorum. » - (22 janv.) En lettres rouges: « Vincentii mart. » 

- (I7 mars) «Agricole ep. »-- (25 mai) «Urbani pape. - Beatarum Marie lacobi et 
Salome. Jj Cette dernière mention est en lettres rouges. - (7 juill.) « Gervasii mart. » 

- (4 sept.) En lettres rouges: « Marcelli nlart. » - (10 oct.) « [TranslatioJ Mammetis 
mart. » - (20 oct) ( Verani ep. » -- (g novembre, au lieu du 10) «Gaciani (sic) ep. »
(20 nov.) «Silvestri ep. ») 

Fol. 13. Prologue de l'évangile de saint Jean. - Lacune entre 13 et 14. - 14. 
« [Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima] ... - 14 VO ...et in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et mi chi 
famulo tuo impetres a dilecto filio tuo on1ne complementum vite ... - 15 VO ... mater 
Dei et misericordie. Amen. » - ( Alia oratio de eadem virgine. - 16. 0 intemerata... 
- 16 VO ...et esto michi miserrimo peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, 
Christi familiaris et amice ... - 17 ... 0 due gemme celestes ... - 17 VO ...Vobis duobus 
ego miserrimus peccator commendo corpus meum et animam meam ... - 18 ... beni
gnissimus Paraclitus. Qui ... » 

Fol. 18 VO à 63. Heures de la Vierge; lacunes entre 49 et 50, 50 et SI, 52 et 53 : le 
commencement de Tierce, de Sexte et de None a disparu. - 65 à 67. Heures de la 
Croix. - 67 VO à 70. Heures du Saint-Esprit. - 71 à 81. Psaun1es de la pénitence. 
82 à 85. Litanies. - 83. « ...omnes sancti Innocentes; s. Maria; s. Stephane ; s. Vin
centi. .. omnes sancti martires; s. Maria - 83 VO - s. Silvester; s. Gregori; s. 
Ambrosi ... omnes sancti confessores ; s. Maria; s. Maria-Magdalena ... » - 86 à 105· 
Office des morts; lacunes entre 92 et 93,99 et 100, 104 et l0S. - 106 à 109. Suffrages. 
- 106. «( De s. Anna. » Lacune entre 105 et 106. - 108 vo. « De s. Sebastiano. Ant. 

[OJ quam mirra (sic) refulsit gratia 
Sebastianus martir inclitus ... 

lOg. Oratio. Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum in tua fide et dilectione 
tam ardenter solidasti ... - lOg VO ...valeamus obtinere. Per... » 
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Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Chalon-sur-Saône ainsi qu'on peut 
le déduire tant du calendrier que de l'office de la Vierge et de celui des morts. Les 
différentes formules de prières sont rédigées au masculin. L'ensemble de la décora
tion accuse la seconde moitié, ou, plus probablement, la fin du xve siècle. 

Parch., 109 ff. à longues lignes; nombreuses lacunes. - 227 sur 150 milI. - Peintures et minia
tures médiocres dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs. Fol. là 12. 
Scènes et attributs des mois. - Fol. l, personnage à table en train de boire (janvier) ; 2, per
sonnage se chauffant devant un grand feu (février) ; 3, la taille de la vigne (mars) ; 4, jeune 
homme offrant des fleurs à une jeune fille (avril) ; 5, seigneur à cheval, son faucon sur le poing 
(mai) ; 6, faucheur (juin) ; 7, moissonneur (juillet) ; 8, le battage du blé en plein air (août) ; 9, 
personnage foulant des raisins dans une cuve (septembre) ; ID, les semailles (octobre); II, la 
glandée (novembre) ; 12, personnage tenant un couteau entre les dents et emmenant un porc 
récalcitrant (décembre). -l.es signes du zodiaque sont presque tous représentés en camaïeu 
au-dessous des occupations des mois. 

Peintures à demi-page de facture médiocre dont les fonds sont occupés par des paysages ou 
par des intérieurs: fol. 13, s. Jean à Patmos ; 16, Pietà; 18 vo, la salutation angélique (Matines) ; 
35, la Visitation (Laudes) ; 45, la Nativité (Prime) ; les peintures de Tierce, Sexte et None ont 
disparu; 55, la fuite en Égypte (Vêpres) ; idole renversée au passage de la sainte Famille; 60 VO, 
le couronnement de la Vierge (Complies) ; 65, crucifixion; 68, la Pentecôte; 71, David vainqueur 
de Goliath (il lui coupe la tête); 86, la Mort, à cheval, atteignant un jeune homme d'une flèche. 
Ces peintures sont accompagnées d'encadrements formés de rinceaux de couleurs, de fleurs et 
de fruits, agrémentés d'oiseaux et d'insectes, d'animaux et de monstres divers. La plupart des 
feuillets présentent des bordures de ce genre. - Quelques initiales fleuries sur fond d'or mat. 

Petites initiales de couleurs sur fonds de couleurs. 
Rel. ancienne veau gaufré sur ais de bois; traces de fermoirs (Saint-Germain, 1255). 

202. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13274. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Ancienne cotes: «( 17. » - « d. 958. » 

Fol. l va. Ancienne cote: «( N. 1256. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: 
«Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 2 à 13. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) « Ste Geneviève. » - (21 avr.) En lettres 
rouges: « S. Denis. »- (19 mai) En lettres rouges: « S. Yves. » - (28 mai) « S. Ger
main. » - (10 juin) En lettres rouges: « S. Landry. » (26 juill.) En lettres rouges: 
« S. Marcellin (sic). » - (28 juill.) « Ste Anne. » - (25 août) « S. Louys. » -- (9 oct.) 
« S. Denis. » - (3 nov.) En lettres rouges: « S. Marcel. » (26 nov.) En lettres rouges: 
« Ste Geneviève. » 

Fol. 14 à 19. Fragments des quatre évangiles. - 19 va. « Oracio. Obsecro te, domina 
sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 21 V O •••et in omnibus rebus illis in 
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quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... et michi famulo tuo N. 
jmpetres a dilecto filio tuo complementum ... - 23 ...mater Dei et misericordie. 
Amen. » - « Oracio devota. 0 intemerata... - 23 VO ...et esto michi pia in omnibus 
auxilia trix. 0 Iohannes, beatissime familiaris et amice Dei. .. 0 duo - 24 - lumi
naria ... - 24 VO ... vobis ergo duobus corpus meum et animam meam commendo ... 

25 ...ad gaudia ducat electorum suorum benignus Spiritus almus - 25 VO - gra
ciarum largitor optimus. Qui. ~. » 

Fol. 26 à 90. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les 
différents jours de la semaine. - 92 à 104- Psaumes de la pénitence. - 104 VOà 109. 
Litanies. - 106 vO. « ... omnes sancti martyres; s. Silvester; s. Leo ; s. Hylari ; s. 
Gregori ; s. Martine; s. Augustine; s. Eligio (sic) ; s. Egidio; s. Lupe; omnes sancti 
confessores ... - 107 ... s. Genovefa ; s. Katherina ... » - 109 VO à 112. Heures de la 
Croix. - 113 à 116. Heures du Saint-Esprit. - 116 VO à 162. Office des morts. 

Fol. 163 à 168. Les Quinze joies de la Vierge. - 163. « Doulce dame de miséricorde, 
mère de pitié, fontaine de tous - 163 VO - biens ... - 164 ... en lonneur des quinze 
ioyes que vous eustes de vostre chier filz en terre. Ave, Maria. » Suivent les quinze 
joies. - 168 VO à 17!. Les Sept requêtes à Nostre-Seigneur. 168 VO « Les V playes. 
Doulx Dieu, doulx Père, sainte Trinité et ung Dieu ... - 169 ... regardes moyen pitié. » 

Suivent les six autres requêtes. - 171. 

« Sainte vrayes crois aourée, » 
Qui du corps Dieu fus aournée ... 

172 à 18!. D'une autre main. - 172 à 178. Passion selon saint Jean. - 178. ({ Les 
VII vers sainct Bernard. Illumina oculos meos ... - 178 VO ...et consolatus et (sic) 
me. [Oratio.] Omnipotens sempiteme Deus qui Ezechieregi [Iude] ... - 179 ... consequi 
merear. Per... » - « De s. Christofle. Sancte Christofore, martir Dei preciose ... michi 
famulo tuo N. sis in adiutorio peccatori ... - 179 VO ... gaudere valeam in secula 
seculorum. [Oratio.] Deus qui beatum Christoforum martirem tuum virtute constan
cie in passione roborasti ... - ... pervenire feliciter mereamur. Per... » - 180 vO. 

« Ave, stella matutina, 
Mundi princeps et regina ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris comme l'indiquent l'office de 
la Vierge et celui des morts. Les différentes formules de prières sont rédigées au mas
culin. La décoration et les costumes des personnages accusent la première moitié 
ou le milieu du xve siècle. 

Parch., 181 fi. à longues lignes. - 195 sur 138 mill. - Fol. 1 vo. Écu ajouté au XVIIe siècle: 
écartelé aux 1 er et 4e d'argent au chevron de gueules acco1111pagné en chef de deux perroquets affrontés 



MANUSCRIT LATIN 13275 73 

de sinople et en pointe d'un tourteau de sable (Dormy) ; aux 2e et 3e d'azur à la bande d'or chargée 
de trois annelets de gueules (Serre ?). - Peintures de bonne exécution dont les fonds sont occupés 
par des paysages ou par des intérieurs: 14, les évangélistes et leurs attributs; 26, la salutation 
angélique (c'est la seu1e peinture des Heures de la Vierge) ; 92, David en prière; 109 vo, cruci
fixion; 113, la Pentecôte; 116 vO,service funèbre; 163, la Vierge et l'enfant Jésus; ange jouant 
de la harpe; à droite de la Vierge, femme agenouillée. Ces peintures sont accompagnées d'enca
drements constitués par de larges filets d'or et de couleurs autour desquels s'enroulent des rin
ceaux de cou1eurs, de fleurs et de fruits. Beaucoup de bordures marginales comportent une déco
ration analogue. - Jolies initiales de cou1eurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées 
sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. veau fauve; encadrements et médaillons décorés des attributs de la Passion; traces de 
fermoirs (Saint-Germain, 1256) 

203. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13275. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « 13 (ou: 12). » - « d. 
964. » Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1257. » - Au bas du feuillet, étiquette impri
mée: « Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 1 à 12. Calendrier dans lequel on remarque les noms qui suivent. - (r9 janv.) 
«S. Remy evesque. » - (25 févr.) « Ste Constantie vierge. »- (28 févr.) « S. Poliat. )) 
- (r8 mars) « S. Ancelme. » - (24 mars) « S. Albin evesque. » - (r2 avr.) « Ste Pau
line vierge. » - (24 mai) « Donatian et Rogatian. » - (8 juill.) « Invention s. Quin
tin. » - (13 juill.) «Ste Margarite. » - (18 juilL) « S. ArnouL » - (6 oct.) « Ste Foy. » 

- (9 oct.) En lettres rouges: « S. Denis, evesque. »- (ro oct.) « Ste Thanche (sic). ») 

- (r3 oct.) « S. Gerald conf. » - (24 oct.) « S. Martin abbé. » - (31 oct.) « S. Quin
tin mart. » - (3 nov.) « S. Marcel evesque. » - (r8 nov.) « Oct. s. Martin. » 

(1er déc.) « S. Eloy conf. » - (18 déc.) «S. Gacian. » 
Fol. 13 à r9. Fragments des quatre évangiles. - 19. « Obsecro te, domina sancta 

Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 2r ...Et in omnibus illis rebus in quibus 
ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famul0 tuo impetres a 
21 VO - dilecto filio tuo virtutum omnium complementum ... - 22 VO ...mater Dei et 
misericordie. Amen. » - « 0 intemerata ... - 23 ...Et esto mi chi mis~rrimo peccatori 
pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice... 
23 VO ...0 due gemme celestes .. - 24 ... vobis duo bus ego miserrimus peccator com
mendo hodie corpus et animam meam ... - 25 ... benignissimus Paraclitus. Qui. .. » 

« Devota contemplatio beate Marie virginis. - 25 va. 

Stabat mater dolorosa 
1uxta crucem lacrimosa ... » 

Livres d'Heures. - T. II. 10 
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27 va. « De nostra do-mina oracio. Ave, regina celorum ... - Aln1a redemptoris ... 
28. Regina celi, letare ... » 

Fol. 29 à 32. Heures de la Croix. - 33 à 36. Heures du Saint-Esprit. - 37 à 92. 
Heures de la Vierge. - 93 à 106. Psaumes de la pénitence. - 106 à III. Litanies. 
r07 va. « ...omnes sancti Innocentes; s. Stephane; s. Benigne; s. Georgi ... s. Sym
phoriane; s. Mammes ... - 108...omnes sancti doctores; s. Silvester; s. Martine; 
s. Nicholae ; s. Ludovice ; s. Iuliane ; s. Edmunde ; s. Lupe - 108 VO - s. Claudi ; 
s. Huberte; s. Benedicte ; s. Leonarde ; s. Guillerme ; omnes sancti confessores ... })
III VO à 148. Office des morts. - 149 à 160. Suffrages. - 149. [De ss. Petro et Paulo.] 
- 151. « De s. Christ%ro. Sancte Christofore, martir Dei preciose ... - 151 V O 

... michi famulo tuo N. sis propicius peccatori. .. - I52 ... tecum gaudere valeam in 
secula seculorum ... » - 159. ({ De s. Appollonia ... » 

Fol. 160. «Pape Boni/ace a donné à tous ceulz qui diront dévotement ceste oroyson qui 
s'ensuit entre la levacion du corpus Domini et le dernier Agnus Dei deux mille ans de 
vray pardon. Oratio. Domine Ihesu Christe, qui hanc sacratissimam camem et pre
ciosum sanguinem de gloriosissime virginis Marie utero assumpsisti. .. - 160 V O 

... presentibus, preteritis et futuris. Qui ... )} 
L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome; l'écriture et 

la décoration sont françaises; le calendrier, les litanies et les suffrages sont égale
ment français. L'ensemble de la décoration indique la seconde moitié ou la fin du 
xve siècle. 

Parch., 161 ff. à longues lignes. - I84sur 127 mill. - Médiocres peintures dont les fonds sont 
occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 13, s. Jean à Patmos; au bas de l'encadre
ment, écu effacé; 29, crucifixion; au bas de l'encadrement, écu effacé; 33, la Pentecôte; 37, 
la salutation angélique (Matines) ; 48 vo, la Visitation (Laudes); 61, la Nativité (Prime) ; 66, 
la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; dans l'encadrement, blason effacé; 70 vo, l'Épi
phanie (Sexte) ; 75, la Circoncision (None) ; blason effacé; 79, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 87, 
le couronnement de la Vierge par la Trinité (Complies) ; 93, Bethsabée au bain; III vo, Job et 
ses amis. - Miniatures: fol. 14 vo, s. Luc; 16, s. Matthieu; 18, s. Marc; 19, la Vierge et l'en
fant Jésus; 25 vo, Pietà; 149, s. Pierre et s. Paul; 149 vo, s. Jacques; ISO, s. Étienne; ISO vo, 

s. Laurent; dans l'encadrement, écu effacé; 151, s. Christophe; 152 vo, s. Sébastien; 154, 
s. Nicolas; 154 vo, s. Antoine ermite; 155, sainte Anne et la Vierge enfant; 156, sainte Marie
Madeleine; 156 vo, sainte Catherine; 157 sainte Marguerite; 158, sainte Barbe; 159, sainte 
Apolline. Peintures et miniatures sont accompagnées d'encadrements ou de bordures à compar 
timents : rinceaux de couleurs, de feuillage et de fleurs, peuplés çà et là d'oiseaux, d'insectes et 
d'animaux fantastiques. - Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles sty
lisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. veau fauve (Saint-Germain, 1257, 1). 
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204. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13276. 

Feuillet de garde. Ancienne cote :(c N° 1257,2. »- Fol. l à 12. Calendrier de Rouen . 
.- (1er févr.) En lettres rouges: «S. Sever. » - (9 févr.) En lettres d'or: « S. Aubert. » 

- (9 avr.) En lettres rouges: « S. Hue. » - (5 mai) En lettres rouges: « S. Oueyn 
(sic). )) - (10 mai) En lettres rouges: « S. Lorens. » - (8 juin) « S. Godart. » - (12 
juin) «S. Ursin. » - (17 juin) En lettres d'or: « La translacion s. Romain. » - (Ir oct.) 
En lettres rouges: « S. Nigaise. » - (I6 oct.) « S. Michiel. » - (22 oct.) « S. Meulon 
(sic). »- (23 oct.) En lettres d'or: « S. Romain. »-- (14 nov.) « S. Laurens. » -- (30 

déc.) En lettres rouges: «S. Ursin. » 
Lacune entre 12 et 13. - 13 à 15. Fragments des quatre évangiles; le début 

manque. - 15 vO. « Optima oracio beate Marie. Obsecro te, domina sancta Maria, 
mater Dei, pietate plenissima ... - 17 ... et in omnibus rebus quibus sum facturus, 
locuturus aut cogitaturus ... et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo comple
mentum... - 18 VO ... dulcissima mater Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oracio. 
o intemerata ... - 19 ... De te enim Dei filius, verus et omnipotens Deus ... - 20 ... et 
esto michi peccatori miserrimo propicia et in omnibus auxiliatrix ... - 21 VO ...vitam 
et requiem sempitemam. Amen. » 

Lacune entre 21 et 22. - 22 à 61. Heures de la Vierge; le commencement de 
Matines a disparu. - A la suite de Laudes et des suffrages, on trouve d'une autre 
main la prière suivante, fol. 43 VO : « 0 domina omnium, miserere mei, queso, et sub
veni mi chi in hac necessitate ... - 44 VO ...et salvatrice pia. » - Lacune entre 44 et 
45 : le début de Prime manque. - Autre lacune entre 6r et 62. - 62 à 64. Heures de 
la Croix; le commencement a disparu. 64 à 66. Heures du Saint-Esprit. - Lacune 
entre 66 et 67. - 67 à 78. Psaumes de la pénitence; le début manque. -78 VO à 82. 
Litanies. - 80. « ...omnes sancti martires; s. Martine; s. Nicolae ... s. Romane; 
s. Egidi - 80 VO - s. Iudoce ; s. Albine; s. Benedicte ... s. Anna; s. Odilia; s. Hono
rina; s. Perpetua... s. Cecilia ... » 

Fol. 82 VO et 83. D'une autre main. - 82 vO. « Ceste oroison qui s'ensuit est escripte 
en l'églize de Saint Iohan de Latren, à Rome, à une pierre de lectres gravées, et sont 
donnés à toux ceulx qui la diront dévotement à genoulx une fois le iour avecques Pater 
noster et Ave Maria - 83 - huit cent mille ans (sic) de vray pardon pour les péchiés 
mortieulx et po'ur le temps perdu. Domine Ihesu Christe, rogo te amore illius gaudii 
quod dilecta mater tua habuit quando apparuisti ei in illa sacratissinla nocte Pasche .. 
- ... omnibus diebus vite mee. Amen. Pater. Ave. » - 83 vo• D'une autre main: 
« Sanctus Nigasius habuit maculam in oculo et deprecatus est Dominum ... - ...ab 
omni malo oculorum meorum. Pater noster. Ave Maria. » 
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Fol. 84 à III. Office des morts; le commencement a disparu. - Lacune entre III 

et 112. - 112 à 116. Les Quinze joies de la Vierge; le début manque. - 116 VO à 119. 

Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 116 va. « Doulz Dieu, doulz Père, sainte Ter
nité, biau sire Dieux ... - ... regardes moyen pitié. Pater noster. }) Suivent les sept 
requêtes. - 119 va. 

« Sainte vraye croys aourée, 
Qui du corps Dieu fus aoumée... }) 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rouen ainsi que l'indiquent le calen
drier et les litanies, l'office de la Vierge et celui des morts. Les deux prières Obsecro te 
et 0 intemerata sont rédigées au masculin. Le manuscrit date probablement de la 
première moitié ou du milieu du Xve siècle, autant du moins qu'on peut en juger 
par ce qui reste de la décoration. 

Parch., 119 ff. à longues lignes, plus le feuillet préliminaire A; nombreuses lacunes. - 173 sur 
126 mill. - Fol. A vo, miniature rapportée: sainte Véronique et la sainte Face. - Il ne reste de 
la décoration primitive que quelques initiales de couleurs dont le champ est occupé par des 
feuilles stylisées sur fond d'or; la plupart sont accompagnées de bordures marginales ornéesde 
rinceaux de couleurs, de fleurs et de fruits. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé 
de blanc. 

Rel. basane; dos orné (Saint-Germain, 1257,2) 

205. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13277. 

Feuillet de garde. Ecriture moderne. Anciennes cotes: «42. » - «d. 963. » - Fol. 1. 

D'une autre main. Ancienne cote: « N. 1258. » -- Au bas du feuillet, étiquette impri
mée : « Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. là 12. Calendrier de Rouen. - (1er févr.) « S. Sever. » - (9 févr.) ({ S. Ausbert.» 
- (27 févr.) « Ste Honorine. » (9 avr.) « S. Hue. » -- (21 mai) « Ste Élaine. » 

(8 juin) « S. Godard. » - (12 juin) « S. Ursin. » - (15 juill.) « S. Maclou.» - (28 août 
« S. Vivien.» - (II oct.) ( S. Nigaise.» - (22 oct.) « S. Mellon. » - (23 oct.) En 
lettres d'or: « S. Romain. » - (30 déc.) « S. Ursin. » 

FoL 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. Ig. «Dévote oreson de nostre Da1ne. 
Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... -- 20 VO ... Et in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... - 21 ...Et 
michi famulo tuo impetres a dilecto fùio tuo complementum... 22 ...mater Dei et 
misericordie. Amen. Ave Maria ... fructus ventris tui. » - 22 va. « 0 intemerata ... De 



MANUSCRIT LATIN 13277 77 

te enim Dei filius verus et omnipotens ... - 23 V O ••• Et esto nlÎchi peccatori propicia 
in omnibus auxiliatrix ... - 25 VO ••.vitam et requiem sempiternam. Amen. » 

Fol. 26 à 74. Heures de la Vierge; le fol. 26 a été refait; lacune entre 35 et 36 : la 
fin du Te Deum et le début de Laudes manquent; autre lacune entre 52 et 53 : la fin 
de Prime a disparu. - 75 à 87. Psaumes de la pénitence. - 87 à 92. Litanies. 
89. (e ••• s. Benedicte ; s. Aquiline ; s. Mellone; s. Romane; s. Audoene ; s. Germane ; 
omnes sancti confessores... - 89 VO .••s. 1uliana; s. Honorina; s. Fides; s. Spes ; 
s. Caritas... )) - 93 à 143. Office des morts. 

Lacune entre 144 et 145. - 145 à 149. Les Quinze joies de la Vierge; le commen
cement a disparu. 149 VO à 152. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 149 VO. 

« De Nostre Seigneur. Doulx Dieu, doulx Père, sainte Trinité en ung Dieu ... - 150 
...me veuillez vous regarder en pitié. Pater noster. ») Suivent les sept requêtes. 
152 vO. 

« Saincte croix aourée 
Qui du corps Dieu fus aournée ... » 

153. «( Oreson tres dévote de nostre Dame. Missus est Gabriel angelus ad virginem des
ponsatam Ioseph ... - 158 ...et seculum per ignem. Amen. Ave Maria. ») - « A touz 
ceulx qui diront ceste oroison qui s'ensuit sont ottroiés II mille ans de vray pardon. Et 
la doit on dire entre la levacion du corps Nostre Seigneur et le tiers Agnus Dei. Et ce 
pardon cy donna le pape Boniface VIe. Et a esté donné à la supPlicacion de messire 
PheliPpe, roy de France. Et la bailla le pape Clément à - 158 VO - messire Pierres de 
Gyac, iadis chancelier de France. Et est escripte en Ihérusalem emprès l'autel du Saint 
Sépulchre. Et afin q1ue cecy soit plus ferme à croire, en sont àParis lez bullez au trésor du 
roy. Domine Ihesu Christe, qui hanc sacratissimam carnem tuam de gloriose virginis 
Marie utero assumpsisti. .. - 159 ... ab universis malis et periculis, nunc et in perpe
tuum. Amen. » 

Le calendrier, l'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rouen 
ainsi que les litanies. Les deux prières Obsecro te et 0 intemerata sont rédigées au 
masculin. Le manuscrit appartient au milieu ou, plus probablement, à la seconde 
moitié du xve siècle. 

Parch., 159 fi. à longues lignes; quelques lacunes. - 181 sur 131 mill. - Peintures dont les 
fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs = fol. 13. les évangélistes et leurs attri
buts; le fol. 26. a été refait et la peinture de Matines a disparu; lacune entre 35 et 36 : la pein
ture de Laudes manque; 49, la Nativité (c'est la seule peinture des petites Heures de la Vierge) ; 
64. la fuite en Égypte (Vêpres) ; Complies ne présentent pas de peinture; 75, David et l'ange; 
93, crucifixion; 96 va, la Pentecôte; 101, service funèbre. Ces peintures sont accompagnées 
de riches encadrements formés par des bordures à compartiments décorées de rinceaux de 
couleurs et de fleurs peintes au naturel sur fond d'or mat. - Quelques initiales fleuries. 
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Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. 
Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. maroquin rouge; filets d'or sur les plats; au centre et aux angles, monogrammes MA 
et ÀÀ entourés d 'S fermés; traces de fermoirs (Saint-Germain, 1258). 

206. HEURES A L'USAGE DE PARIS. Xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13278. 

Fol. A. Anciennes cotes: «43. » - « d. 972. »- Fol. 2. Ancienne cote: « N, .I259. ») 

- Au bas du feuillet, étiquette imprimée : « Ex bibliotheca mss. Coisliniana, ~lim 
Segueriana ... » 

Fol. 2 à 13. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviève. » 

(28 mai) « S. Germain. »- (10 juin) « S. Landri. » (26 juill.) « S. Iacuite (sic). ~) 
(28 juill.) « S. Sompson (sic). » - (II août). (c S. Morise. » - (25 août) En lettres 
rouges: «S. Loys. » - (7 sept.) «S. Cloust. » - (g oct.) En lettres rouges: « S. Denis. » 

- (16 oct.) ,( Octave s. Denis. » - (3 nov.) En lettres rouges: (c S. Marcel. » - (26 nov.) 
En lettres rouges: «Ste Geneviève. » 

Fol. 14 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 18 va. «Oracio. Obsecro te, domina 
sancta 1\Iaria, mater Dei, pietate plenissima ... - 20 VO •.. et in omnibus illis rebus in 
quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... et michi famulo tuo impetres 
a dilecto fUio tuo completum (sic) ... - 22 ...mater Dei et misericordie. Amen. ) 
« Oracio. 0 intenlerata ... Et esto michi peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 
Iohannes, heatissime Christi familliaris amice ... - 22 VO ••• 0 due gemme celestes ... 
- 23 ...vobis duobus ego peccator commendo corpus meum et animam ... - 24 
... benignissimus Paraclitus, graciarum largitor optimns. Qui ... » 

Fol. 24 à 28. Suffrages. - 24. (l Mémoire de saint Nicholas. Antienne ... »- 26 va. 
« Mémoire de saincte Geneviève. Anthienne ... » 27 va. « Mémoire de saincte Mar
gueritte ... » - 30 à 96. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons 
pour les différents jours de la semaine. - 97 à lOg. Psaumes de la pénitence. - lOg à 
112. Litanies. - 110 va. ({ ...Gmnes sancti martyres Dei; s. Martine; s. Augustine; 
s. Remigi; s. Egidi ; s. Nicolae ; s. Yvo ; s. Germane ; s. Fiacri ; omnes sancti confes
sores Dei ... - III ...s. Honorina; s. Fides; s. Spes ; s. Caritas ; s. Genovefa ; omnes 
sancte virgines Dei ... » 113 à 116. Heures de la Croix. - 116 VO à 119. Heures du 
Saint-Esprit. - 120 à 162. Office des morts. 

Fol. I63 à 168. Les Quinze joies de la Vierge. - 163. «Doulce dame de miséricorde, 
mère de pitié, fontaine de tous biens ... - 164 ... et des XV ioyes que vous eustes de 
vostre chier filz en terre. Ave Maria. »Suivent les quinze joies. 168 à 17I. Les Sept 
requêtes à Notre-Seigneur. 168. « Q'/Iticonques veult estre bien conseilliés de la chose 
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dont il a grant mestier, ci die chascun iour ces oroisons que vous trouveres si escriptes, 
et sachiés qui les dira, desconffès ne mourra, ne desconseillés ne sera qui les dira de bon 
cue1'; et après chascune oroison dictes Pater noster... en lonneur des V plaies. - 168 VO 

-- de nostre Seigneur Ihésucrist. Pater noster. »Suivent les sept requêtes. - 171 va. 

« Saincte vraye croix aourée 
Qui du corps Dieu fus aornée... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. Par la déco
ration et les costumes des personnages. le nlanuscrit accuse la première moitié ou le 
milieu du xve siècle. 

Parch., 171 fi. à longues lignes, plus le feuillet préliminaire coté A. - 185 sur 132 mili. -
Fol. 1 vo, médiocre peinture probablement rapportée: sainte Véronique et la sainte Face. -
Peintures d'exécution médiocre sur fonds partie unicolores chargés d'étoiles, de feuillage et de 
fleurs, partie quadrillés; quelques intérieurs et quelques paysages: fol. 24 vo, s. Nicolas; 26, 
sainte Catherine; 27, sainte Geneviève; 30, la salutation angélique (Matines) ; 53, la Visitation 
(Laudes) ; 65, la Nativité (Prime) ; 71, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 76, l'Épi
phanie (Sexte) ; 80 VO, la Purification (None) ; 85, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 91 vo, le cou
ronnement de la Vierge (Complies) ; 97, David en prière; 113, crucifixion; 116 vo, la Pente
côte; 120, service funèbre; 163, la Vierge et l'enfant Jésus; à leurs pieds, ange agenouillé; 169, 
]e Christ assis sur un arc-en-ciel et montrant ses plaies. Ces peintures sont accompagnées d'en
cadrements constitués par de larges filets d'or et de couleurs d'où s'échappent des rinceaux 
de couleurs, de feuillage et de fleurs. Les bordures extérieures de beaucoup de feuillets com
portent une décoration analogue. - Initiales de couleurs dont le champ est décoré de feuilles 
stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Jolie reliure maroquin olive semée de fleurs de lis et encadrée d'une fine dentelle; sur 
chacun des plats, médaillon présentant le monogramlne G.1. entouré d'S férmés (Saint
Germain, 1259). 

207. HEURES A L'USAGE DE TOUL. XVe SIÈCJ~E 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13280. 

Fol. A va. Anciennes cotes: « 19. » - « d. 954. ») - Fol. 1. Ancienne cote: « N. 
1261. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée : «Ex bibliotheca mss. Coisliniana, 
olim Segueriana... )} - D'une autre main ( [Oratio.] 0 bone Iesu ; 0 piissime Iesu ; 0 

dnlcissinle Iesn ; o Iesn, filii virginis Marie, pIenns misericordia et pietate... - 1 VO 

...omnes qui diligunt nomen tuum quod est dulce super omnia, qui es Iesus, via, veri
tas et vita, et fructus ventris. Amen. » - « 0 bone Iesu, duo in me cognosco : natu
Tarn quam fecisti et peccatum quod addidi... - ...quod tuo preciosissimo sanguine 
redemisti. Qui. .. » 

Fol. 2 et 3. D'une autre main. - 2. «Orison du bon a·ngle. Anthienne. 0 mi sanete 
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angele, Deus michi dedit te ut tu me defenderes ... - ... valeam esse securus. Oracio. 
Omnipotens creator omnium Deus, qui illam prenobilem subtanciam naturam ange
licam... - 2 VO ... quod ipse concedere digneris. Qui ... » - « Orison du très glorieus saint 
Michiel. Ant. Princeps gloriosissime, Michael archangele, dux celestium exercituum ... 
- ... et dignissima prece ... Orison. Omnipotens sempiterne Deus, qui saluti humane 
ex summa clen1encia tua... - 3 ... maiestati beatissime presentari. Per... » - « De 
monsieur saint Franscoys. Ant. Salve, sancte pater! patrie lux, forma Minorum ... 
...ad regna polorum. » - En haut du feuillet et d'une autre main: «( L. Machon. » Il 
s'agit de Louis l\1:achon, chanoine de Toul. 

Fol. 3 VO à 15. Calendrier de Toul. - t28 févr.) En lettres rouges: «S. Augustin. » 

- (17 mars) ( S. Gérard. » - (19 avr.) « S. Léon. » - (2 mai) ( S. Clément. » - (II 
mai) « S. GengouL » - (13 juill.) « Ste Marguerite. » - (15 juill.) En lettres rouges: 
« La division dezApostres. » - (18 juill.) « S. Arnonl. » - (3 sept.) En lettres rouges: 
( S. Mansui. » - (21 oct.) « S. Gérart. » - (27 oct.) « S. Huchaire. » - (6 déc.) En 
lettres rouges: «S. Nicholay. » 

Fol. 15 VO et 16. Prologue de l'évangile de saint Jean. - 17 à 75. Heures de la 
Vierge. - 75 vo. D'une autre main: « De madame sainte Clare vierge. Salve sponsa, 
Dei, virgo sacra ... - ...ad regna polorum. » -76. Prière. 

« le t'adore dévotement, 

Sire lhésu, lequel ie crois 

Estre sacrés divinement 

Sou bs les espesses que ie vois... » 


77 à 89. Psaumes de la pénitence. - 89 VO à 96. Litanies. -- 91 vO. « ... s. Blasi ; 
s. Gengulphe... s. Dionisi ; s. Gereon; s. Christofore ... - 92 ...s. Lamberte ; 
omnes sancti martires; s. Silvester; s. Leo; s. Hylari; s. Remigi; s. Paule; s. 
Anthoni; s. Gerarde; s. Mansuete; s. Amon; s. Aper; s. Augustine - 92 VO - s. 
Nicholae; s. Martine; s. Brici; s. Bernarde; s. Blasi; s. Basili; s. luste; omnes 
sancti confessores ... - 93 ...s. Gertrudis ; s. Libaria ; s. Cecilia ... s. Odilia... » - 97. 
« Orison de sainct Nicolas : 

o glorieux saint Nicolas. 

De toute clergie la lumière, 

VeulIe envers Dieu estre advocas 

Pour moy, ta poure chamberière ... » 


99 à 140. Office des morts. - 141 à IS0. Oraisons et suffrages. -- 141. « Oraciones 
ad sanctam Trinitatem. Primo ad Deum Patrem. Domine Deus, Pater omnipotens, 
qui consubstancialem et coeternum tibi ante omnia secula ... - 141 vO ... quod est 
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benedictum in secula seculorum. Amen. » - c( Oracio ad Deum Filium. Domine 
Iesu Christe, fUi Dei vivi, qui es verus et omnipotens Deus, splendor et ymago 
Patris ... - 142 ... et adiuva me gratuito munere tuo. Qui ... » - « Oracio ad Deum 
Spiritum sanctum. Domine sancte Spiritus, omnipotens, eteme Deus, coequalis, 
coeternus et consubstancialis ... - 142 vo... et ignem beatissimi ac suavissimi amoris 
tui. Qui ... » 

Fol. 143. « De sancta lacrima D. n. 1. C. Oracio. Fremuit spiritu Iesus et turbavjt 
seipsum ... - ...et lacrimatus est lesus. Oraciones. 143 va. Deus cuius unigeni
tus assumpte humanitatis probabile argumentum in rescustitacione (sic) Lazari 
lacrimando exibuit ... - ...et sanitatem conserves oculorum. Per ... » - 144 à 146. 
Matines de sainte Catherine. - 144. « Hoc beate martirt's et virginis Katherine. Ad 
matutinas ... » - 147 à 149. Prière à la Vierge; elle comprend six strophes de douze 
vers chacune. - 147. 

« le te salue, Maria, 
En qui Dieu son Filz maria 
A humaine fragilité ... » 

Fol. 149 va. «( Orison de sainct Sébas#en martir. 0 beate Sebastiane, quia magna 
sunt merita tua... - ... precibus liberemur. .. Oremus. Omnipotens sempiteme Deus, 
qui precibus beati Sebastiani, martiris tui gloriosi, quemdam generalem pestem ... 
... periculo liberetur. Per ... » - IS0. « De saincte Âpoline, vierge et martire. Virgo 
Christi egregia ... - ... morbo vexemur dencium. Oremus. Deus pro cuius amore beata 
Apollonia, virgo et martir, amaram et horribilem dencium excussionem sustinuit ... 
- ...ad etema gaudia perducas. Per ... » 

Fol. 151. D'une autre main. Les Sept douleurs de la Vierge: (c Oresons dévotes sur 
les lamentations nostre Dame sur la passion Ihésus, que composa le pape Innocent, 
donnant grans indulgences à qui dévotement les dira. Oremus. Propter illius terroris 
commotionem quo cor tuum contremuit, Virgo beatissima ... - ... delectemur inef
fabiliter. Prest ante eodem D. n. 1. C. qui ... » Suivent six autres oraisons. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Toul, ainsi qu'on le déduit facile
ment du calendrier et des litanies, de l'office de la Vierge et de celui des morts. La 
prière en l'honneur de saint Nicolas (fol. 97) a été rédigée pour une femme. Autant 
qu'on peut en juger par l'ornementation, le manuscrit date de la première moitié ou 
du milieu du xve siècle. 

Parch., 151 ff. à longues lignes plus le feuillet préliminaire coté A. - 202 sur 140 milI. - La 
décoration du manuscrit se compose uniquement d'initiales d'or ou de couleurs accompagnées 
d'encadrements constitués par de lourds rinceaux de couleurs, de feuillage et de fleurs, le tout 
d'exécution assez grossière. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Gennain, 126I). 

Livres d'Heures. - T. II. II 
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208. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13281. 

Fol. 1. De plusieurs mains. Anciennes cotes: «( 3. - 1454. » - « d. 968. » - « N. 
1262. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex bibliotheca mss. Coisliniana, 
olim Segueriana ... » 

Fol. l à 10. Calendrier d'Amiens. -- (13 janv.) En lettres rouges: « S. Fremin. »
(16 mai) En lettres rouges: « S. Honoré. » -- (8 juin) « S. Médard. » -- (14 juill.) 
D'une autre main: «S. Bonaventure. »- (1er sept.) En lettres rouges: « S. Fremin 
conf. » - (17 sept.) « S. Lambert. » - (25 sept.) En lettres rouges: « S. Fremin. »
(31 oct.) « S. Quentin. - Vigile. » - (3 nov.) « S. Hubert. » - (1er déc.) « S. Eloy. » 

(II déc.) En lettres rouges: « s. Fuscien. » 

Fol. 10 VO à 12. Fragments des évangiles de s. Jean et de s. Luc. - 12. « Oraison 
dévote de nostre Dame. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenis
sima ... - 13 VO .•.et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut 
cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum 
omnium virtutum ... - 14 VO ...mater Dei et misericordie. Amen. » - 14 VO à 20. 
Passion selon saint Jean. - 21. « [Gracia.] Deus qui manus tuas et pedes tuos per 
(sic) totum corpus tuum pro nobis peccatoribus in ligno crucis posuisti ... - ...et 
puram conscientiam usque in finem. Per te, Iesu Christe, salvator mundi. Qui in 
Trinitate perfecta vivis ... » 

Fol. 22 à 35. Matines et Laudes de la Vierge. - 35 et 36. Matines de la Croix. 
36et37. Matines du Saint-Esprit. - 37 à 65. Petites Heures, Vêpres et Complies de la 
Vierge, de la Passion et du Saint-Esprit. Lacune entre 53 et 54: le début de Complies 
manque. Les fol. 61 à 65 sont d'une autre main. - 61. « L'office de nostre Dame aux 
sa1nedi des Avens usquez à la veille d1t Noël. Ainsi commenche à vespre... )l - 66 à 72. 
Psaumes de la pénitence. -72 VO à 76. Litanies. -73 va. « ... s. Quintine ; s. Dyonisi 
c. s. t ; -74 - s. Maurici c. s. t ... omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Gregori ; 
s. Ambrosi ; s. Augustine; s. lheronime ; s. Nicholae ; s. Martine; s. Eligi ; s. Egidi ; 
s. Maure; s. Sulpici ; omnes sancti confessores ... » 

Fol. 76 à 102. Office des morts. - 103. « Oraison dévote pour les trespassez. Avete 
omnes anime fideles, quarum corpora hic et ubique requiescunt in pulvere ... - .. .in 
celis coronemur. Oremus. Domine Iesu Christe, salus et liberati6 fidelium anima
rum ... - 103 va ...et paradisi amenitate confoveri iubeas. Qui. .. » - 103 va à 105. 
Suffrages. - 103 va. « De sainct Iehan Baptiste. Ant... » - 104. « De sain ct Nicho
las ... » - 104 va. « De saincte Barbe ... » - 105. « Sire Dieu, créateur du ciel et de la 
terre, roy des roys, seigneur des seigneurs, qui m'aves faict et créé à vostre sem
blance et ymage ... ») La fin de cette longue prière manque. 
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Le calendrier de ce livre d'Heures représente l'usage d'Amiens; l'office de la Vierge 
et celui des morts l'usage de Rome; l'écriture et la décoration sont françaises. Ce 
sont donc des Heures de Rome avec calendrier d'Amiens. Les différentes formules 
de prières sont rédigées au masculin. L'ensemble de la décoration date de Ja fin du 
xve siècle. 

Parch., I07 ff. à longues lignes. - 200 sur 130 mill. - Peintures d'exécution médiocre dont 
les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 22, la salutation angélique 
(Matines) ; au bas de l'encadrement, à la place d'un écu effacé, on lit : « 1654, Berau J.B. » ; 28 vo, 

la Visitation (Laudes) ; 35 vo, crucifixion; au bas de l'encadrement, écu: de gueules au sautoir 
d'argent cantonné de quatre merlettes du même; 36 vo, la Pentecôte; 37 vo, la Nativité (Prime) ; 
40 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce); 43 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 46, la Purification, 
(None) ; 49, la fuite en Égypte (Vêpres) ; la peinture de Complies a disparu; 66, David et l'ange: 
au bas de l'encadrement, écu effacé; 76 vo, la résurrection de Lazare. La plupart de ces peintures 
sont accompagnées d'encadrements renaissance. -- Quelques miniatures: fol. 14 vo, la trahison 
de Judas et l'arrestation de Jésus; lOS, le Christ montrant ses plaies. - Jolies initiales fleuries 
sur fond d'or mat. - Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Demi-reliure ancienne veau fauve; dos orné (Saint-Germain, 1262). 

209. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13282. 

Feuillet de garde. Anciennes cotes: « 28. » - « d. 954. » - Fol. I. Ancienne cote: 
« N. 1263. » -- Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex bibliotheca mss. Coisli
niana, olim Segueriana. » 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (14 janv.) « lnventio s. Firmini. » - (24 janv.) 
( Autberti ep. » - (6 févr.) « Amandi ep. » - (20 mai) «Bernardini conf. » - (15 juill.) 
« Divisio apostolorum. » - (II août) « Gaugerici conf. » - (25 sept.) «( Firmini mart. » 

- (7 oct.) « Ragenfredis virg. » - (3 nov.) « Huberti ep. » - (14 déc.) En lettres 
rouges: « Nichasii archiep. » 

Fol. 13 à 79. Heures de la Vierge; antiennes et psaumes particuliers pour les dif
férents jours de la semaine. - 80 à 9I. Psaumes de la pénitence. - 92 à 97. Litanies. 
- 93 vO. « ... s. Firmine; s. Quintine; s. Corneli ... s. Gislene ... s. Foyllane - 94 
s. Christofore ; omnes sancti martires; s. Silvester; s. Leo ... s. Gaugerice ; s. Ger
mane; s. Amande ... - 94 VO - s. Huberte; s. Anthoni; s. Remigi ... - 95 ...s. Ger
trudis ; s. Aldegundis ; s. Waldetrudis; s. Petronilla ... » - 98 à 106. Heures de la 
Croix; lacunes entre 100 et 101, entre 104 et 105. - 106 VO à 113. Heures du Saint
Esprit. 

Fol. 113 à 124. Oraisons diverses. - 113. « Les vers saint Bernart. Illumina oculos 
meos ... - I14 ...et consolatus es me. Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, qui Eze
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chie regi Iude ... - 114 VO ...consequi merear. Per... » - « Les VII paroUe (sic) que 
Nostre Seigneur dist en la crois pendant. Domine Ihesu Christe, qui septem verba die 
ultimo vite tue in cruce pendens dixisti... 116 VO ...epulari, iocundari, commorari 
Per... » - « Dévote orison (sic) à Nostre-Seigneur. 0 bone Ihesu, 0 piisime Ihesu, 0 

dulcissime Ihesu, 0 benignissime Ihesu, 0 Ihesu fili virginis Marie ... - 118 ...qui dili
gunt nomen sanctum tuum quod est super omnia dulce. Quid (sic) est Ihesu, via. 
veritas et vita, et fructus virginis Marie. Amen. » « De sancto sacramento. Anima 
ChIÎsti, sanctifica me ... - 118 VO ...ut cum angelis laudem te in secula seculorum. 
Amen. }) 

« Ave, verum corpus, natum 
De Maria virgine ... » 

«Dévote orison de nostre Dame ens1u:vant (?). - 119. Obsecro te, domina sancta Maria, 
mater Dei, pietate plenissima ... - 121 ...et in omnibus augustiis et necessHatibus 
meis et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitatu
rus ... Et michi indigne famule tue [impetres a dilecto filio tuo] complementum ... 
122 VO ..• mater Dei et misericordie. Amen. ») - « De nostre Dame. 0 intemerata et in 
etemum benedicta ... - 123 ...et esto michi miserimo peccatrice (sic) pia in omnibus 
auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 0 due gemme celestes ... 

124 ...vobis duobus ergo miserimus peccatrix (sic) commendo hodie corpus meum 
et animam meam ... - 124 VO ...poscHe, queso, michi peccatrice (1) corporis et anime 
salutem.. . ...benignissimus Paraclitus. Qui. .. » 

L'office de la Vierge représente l'usage de Rome. Le calendrier et les litanies dési
gnent le nord de la France ou la région des Flandres. Les formules de prières sont 
rédigées partie au masculin, partie au féminin. La mention de saint Bernardin de 
Sienne indique que le manuscrit est postérieur à 1450 ; mais la décoration et les cos
tumes obligent de reculer la date d'exécution à la fin du XVC siècle. 

Parch., 124 fi. à longues lignes; la fin manque. - 200 sur ISO milI. - Peintures d'exécution 
médiocre dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 13, la salutation 
angélique (Matines) ; 33, la Visitation (Laudes) ; 45 vo, la Nativité (Prime) ; SI, la Nativité annon
cée aux bergers (Tierce) ; 56, l'Épiphanie (Sexte) ; 61 vo, la Purification (None) ; 66, la fuite en 
Égypte (Vêpres) ; 74 vo, le massacre des Innocents (Complies) ; 80, David vainqueur de Goliath; 
98, crucifixion; 100, Jésus devant Pilate; 102, crucifixion; 103 vo, Jésus attaché à la croix; 
105 vo, mise au tombeau; les peintures de Tierce et de Vêpres des Heures de la Croix ont dis
paru; 107, la Pentecôte. Ces peintures sont accompagnées de riches encadrements composés de 
larges bandes d'or décorées de rinceaux et de feuilles stylisées qu'enveloppent des rinceaux de 
couleurs, des rameaux de feuillage, des fleurs et des fruits agrémentés d'oiseaux et d'insectes. 
La plupart des marges extérieures comportent des bordures semblables. - Initiales de couleurs 
dont le champ est décoré de feuilles stylisées sur fond d'ot. -Petites initiales d'or sur fond azur 
et lilas relevé de blanc. 

Rel. ancienne veau fauve; dos orné (Saint Germain, 1263). 
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210. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13283. 

Fol. 1. Ancienne cote: «N. 1264. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à 12. Calendrier de Rouen. - (30 janv.) En lettres rouges: « Translation 
des reliques sainte Anne. » - (1er févr.) « S. Sever. » - (9 févr.) En lettres rouges: 
« S. Ausbert. » -- (ro févr.) « Saincte Austreberte. »- (5 mai) «Translation s. Ouen. )} 
-- (8 juin) (, S. Godart. ) - (II oct.) (~ S. Nigaise. » - (20 oct.) En lettres rouges: 
( Saincte Austreberte. » - (23 oct.) En lettres d'or: « S. Romain. 1) - (r4 nov.) En 
lettres rouges: « S. Laurens. » 

Fol. 13 à 86. Heures de la Vierge; le fol. 13 est d'une autre main. - 41 VO à 48. 
Suffrages. - 41 vO. « Du Saint-Esperit ... »- 48. « De la pais ... » 87 à 102. Psaumes 
de la pénitence. - 102 VO à 112. Litanies. - 104 vO. « ... s. Nigasi c. s. t ... - 105 
... omnes sancti martires; s. 1uliane; s. Fiacre; s. Silvester; s. Leo; s. Martine; 
s. Nicholae ; s. Gregori - 105 VO - s. Arnbrosi. .. s. Maure; s. Leobine ; s. Romane; 
s. Mellone; s. Audoene; s. Viviane; s. Germane - 106 - s. Hildeverte; s. Matu
rine; s. Luppe; s. Clare; omnes sancti confessores ... - 106 VO ...s. Austreberta ... » 

- 113 à 172. Office des morts. 
Le calendrier, l'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rouen 

ainsi que les litanies. La décoration accuse la première moitié, tout au plus le milieu 
du xve siècle. Autant qu'il est permis de s'appuyer sur une constatation négative, on 
peut dire que cette date s'accorde assez bien avec l'absence de la fête de Notre
Dame des Neiges dans le calendrier, fête instituée à Rouen en 1454. 

Parch., 172 fi. à longues lignes. - 188 sur 132 mill. - Fol. 13. D'une autre main: la saluta
tion angélique (Matines) ; cette peinture a été ajoutée au XVIe ou au XVIIe siècle pour remplacer 
la composition primitive qui avait disparu. - Peintures presque toutes de bonne facture dont 
les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 27 vo, la Visitation (Laudes) ; 
49, la Nativité (Prime) ; 56 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; pl. XXXVI; 62, 
l'Épiphanie (Sexte) ; 67, la Purification (None) ; 72, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 80 vo, le cou
ronnement de la Vierge (Complies) ; dans toutes ces peintures on remarque une étoile d'or sur 
l'épaule de la Vierge; 87, la résurrection des morts (pl. XXXVII) ; 113, inhumation. Ces pein
tures sont accompagnées de riches encadrements constitués par de larges filets d'or décorés de 
feuilles stylisées d'où s'échappent des rinceaux de couleurs et de feuillage, des fleurs et des fruits 
d'une exécution très soignée. Presque toutes les marges extérieures des feuillets sont occupées 
par des bordures analogues, le motif du recto étant repris au verso. - Initiales de couleurs dont 
le champ est décoré de feuilles stylisées. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de 
blanc. 

Rel. ancienne à mosaïque artificielle dont les couleurs sont en partie effacées (Saint-Germain, 
1264). 
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211. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13284. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure, anciennes cotes: « 125. » - « d. 950. »-
Fol. 1 vo, au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex bibliotheca mss. Coisliniana, 
olim Segueriana ..• » - Fol. 2. Ancienne cote: «N. 1265.» 

Fol. 2 à 13. Calendrier dans lequel on remarque les noms qui suivent. - (14 janv.) 
« Hylari ep. » - (30 janv.) « Batildis. » - (12 févr.) {( Eulalie virg. » - (25 févr.) 
« Constantie virg. » - (28 févr.) « Translatio s. Augustini. » - (1er mars) « Albini 
ep. »- (18 mars) « Anselmi ep. » - (30 mars) « Reguli ep. [translatio]. »- (30 avr.) 
« Katherine de Senis. » - (17 mai) «Translatio Bemadi (sic). »-(20 mai) ,(Bernadini 
conf. » - (23 nlai) « Desiderii ep. » - (14 juin) « Helisei prophete. » - (Saint Louis, 
roi de France, n'y figure pas). - (4 sept.) « Moysi prophete. » - (7 sept.) « Regine 
virg. »- (10 sept.) « Nicholai de Tollentino. » - (9 oct.) En lettres rouges: (c Dyonisi 
mart. » - (II oct.) « Nichasi ep. » - (29 oct.) ({ Yvonis conf. » - (3 nov.) « Hylari 
ep. » - (4 nov.) « Amanti ep. » - (10 déc.) « Eulalie virg. » - (17 déc.) « Aniani ep. 
- Lazari.» 

Fol. 14 à 48. Matines et Laudes de la Vierge; les psaumes particuliers pour les 
différents jours de la semaine y figurent. - 48 et 49. Matines de la Croix. - 49 Vo à 
SI. Matines du Saint-Esprit. - SI à 99. Petites Heures, Vêpres et Complies de la 
Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit; antiennes, psaumes, leçons, répons et orai
sons pour le temps de l'Avent. - 100 vo. «Oratio devota beate Marie: 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena ga udio. . . » 

101 vo. « [Oratio]. Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis ... - ... gau
dere mereamur in celis. Per te, Iesu Christe, salvator mundi. Qui. .. » - 102 à 115. 
Psaumes de la pénitence. - 115 à 124. Litanies. - 124 Vo à 171. Office des morts. 
171 Vo à 185. Suffrages et prières. - 171 vo. « De sanctissima Trinitale ... » - 172. 
« Oratio ad Deum PatTem . ...Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, qui coe
qualem et consubstaneialem ... - 172 Vo ... propter nomen sanctum tuum. Amen. » 

- ({ Oratio ad Filium... Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui es verus Deus, splen
dor et ymago Patris eterni. .. - 173 ... propter nomen tuum. Qui ... » - « Oratio ad 
Spiritum Sanctum ... Domine Spiritus Sanete, Deus, qui eoequalis, eonsubstantialis 
et coetemus ... - 173 Vo ... sanetissimi amoris tui. Qui... ») 

Fol. 173 vo. ( Oracia beate Marie. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei 
174 - pietate plenissima ... - 176 ...Et in omnibus Hlis rebus in quibus ego sum 
facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et mi chi famulo tuo N. impetres a delicto 
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(sic) filio virtutum omnium complementum ... - 177 ... mater Dei et misericordie. 
Amen. » - « Oroison à nostre Dame de pitié: 

Stabat mater dolorosa, 
Iuxta crucem lachrimosa... » 

179. « De s. Iohanne Baptista. [Ant.J. .. » - 179 vO. « De s. Christoforo. Ant. Sancte 
Christofore, martir Dei preciose ... - 180 ... michi famulo tuo N. sis in adiutorio pec
catori ... - 180 VO .~.tecum gaudere valeam in secula seculorum. Amen ... Oremu,s. 
Deus qui beatum Christo forum martirem tuum virtute constancie ... - 181 ... perve
nire feliciter mereamur. Per ... » - « De s. Sebastiano. Ant. 

o quam mirra (sic) refulsit gratia 
Sebastianus martir inclitus... » 

181 vO. « Oremu.s. Deus qui beaturn Sebastianum martirem tuum in tua fide et dilec
tione tam ardenter solidasti. .. - 182 ... valeamus obtinere. Per ... » - « De s. Antho
nio. Ant. Anthoni, pastor inclite, qui cruciatos reficis ... - 182 VO ... post vite termi
num ... Orem~ts. Deus qui nos concedis obtentu beati Anthonü confessoris tui mor
bidum ignem extingui. .. - 183 .. .in gloria presentari. Per... » - « De s. Rocho. Ant. 

Ave, Roche sanctissime, 
Nobili natus sanguine ... » 

« Oremus. - 183 vo. Deus qui beato Rocho per angelum tuum tabulam eidem affe
rentem promisisti ... - ... a mortifera peste corporis et anime liberemur. Per... » 
184 vO. « De sancta Appollonia. Ant. Beata Appollonia grave tormentum pro Domino 
sustinuit ... - 185 ... malum in dentibus non sentiret. - [Oratio]. Omnipotens sem
piterne Deus, qui beatam Apoloniam virginem et martirem tuam de manibus inimi
corum suorum liberasti. .. - 185 VO...ut tibi gratiarum actiones referre valeam in 
eternum. Per... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome ainsi que le 
calendrier et les litanies; l'écriture et la décoration sont françaises et désignent le 
début du XVIe siècle. Du reste, la mention de la translation de saint Bernardin de 
Sienne dans le calendrier indique que le manuscrit est postérieur à 1472. Quant au 
calendrier lui-même, il est trop composite pour permettre de le localiser. 

Parch., 186 fi. à longues lignes. - 252 sur 153 miIl. - Médiocres peintures dont les fonds sont 
occupés par des intérieurs ou par des paysages: fol. l vo, écu: paU d'argent et d'azur, l'écu sus
pendu à un tronc d'arbre surmonté d'un heaume de trois quarts à lambrequins, cimé d'un lion 
assis dans un vol; 14, la salutation angélique (Matines) ; 35 VO, la Visitation (Laudes) ; 48 vo, 
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cnlcifixion; 50, la Pentecôte; SI vo, la Nativité (Prime) ; 58, la Nativité annoncée aux bergers 
(Tierce) ; 64, l'Épiphanie (Sexte) ; 69 vo, la Purification (None) ; 75, la fuite en Égypte; idole 
renversée au passage de la sainte Famille (Vêpres) ; 84, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 
102, David, le prophète Gad et les trois fléaux divins personnifiés: la peste, la guerre et la famine; 
I24 vo, Job et ses amis. Ces peintures sont accompagnées d'encadrements renaissance. - Jolies 
initiales fleuries sur fond d'or mat. - Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. peau blanchâtre teintée de rouge sur ais de bois (Saint-Germain, 1265). 

212. HEURES A L'USAGE DE SALISBURY. Xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13285. 

Fol. A. Ancien possesseur (?) : « Jo. Nyoti. » - Fol. 1. De plusieurs mains (XVIIe 

et XVIIIe s.) : « Preces et orationes ut plurimum ex sancti Anselmi operibus deprom
tae (sic). )} - « Bibliothecae S. Germani a Pratis. » - Anciennes cotes: « N. 1503. 
- Olim 345. » 

Fol. l à 6. Calendrier de Salisbury. - (19 janv.) « S. Vulstani ep. )} - (18 mars) 
«S. Edwardi regis. )} - (20 mars) « S. Cuthberti ep. » - (3 avr.) « S. Ricardi ep. » 

(19 avr.) «S. Alphegi ep. })-(14 mai) D'une autre main: «Festum beate Marie,dicta 
domina virtut[um]. }) - (19 mai) « S. Dunstani ep. » - (21 mai) « Terremotus anno 
Domini MCCCLXXXII. }) - (25 mai) « S. Aldelmi ep. » - (26 mai) « S. Augustini 
ep. )} - (7 juin) D'une autre main : « Obit us Anne, regine Anglie. Anno Domini ... » ; 

ce qui suit est effacé. - (9 juin) « Translacio s. Edmundi archiep. » - 16 (juin) 
« Translacio s. Ricardi ep. » - (20 juin) « Translatio s. Edwardi regis et mart. » 

(22 juin) « S. Albani prothomartiris Anglorum. » - (23 juin) « Sancte Etheldrede 
virg. » -- (7 juill.) En lettres rouges: « Translacio s. Thome mart. » - (15 juill.) 
« Translatio s. Swithuni. » - (17 juill.) « S. Kenelmi regis et mart. » - (5 août) « S. 
Oswaldi regis. »- (31 août) t( Sancte Cuthburge virg ... » - (4 sept.) « Translacio s. 
Cuthberti. »- (16 sept.) «Sancte Edithe virg ... » (II oct.) « S. Nigasii ep. socior. 
eius. » - (13 oct.) « Translacio s. Edwardi regis. » - (16 nov.) « S. Edmundi archiep. » 

- (17 nov.) «S. Hugonis ep. » - (20 nov.) « S. Edmundi regis.» - (29déc.) En lettres 
rouges : « S. Thome archiep. » 

Fol. 7 et 8. Heures de la Compassion de la Vierge. -- 7. « M atutine et hore de compas
sione beate virginis Marie. Omnib1,f,S dicentibus easdem ad matutinas dicte beate virgi
nis, centum anni indulgencie conceduntur. Ad matutinas ... » - 8. 

« Un homme de religioun 

Bon et digne, Arnauld out a non, 

Cesti estoit muIt bien de Dee 

Et de sa mière muIt aismé ... » 


C'est la légende du chanoine Arnoul mise en vers (Cf. Bibl. nat. ms. lat., 1168, fol. 
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119 VO : ci dessus, t. l, p. 95 et ms. lat., 1411, fol. 28 VO : ci-dessus, t. l., p. 250). Elle 
est suivie, fol. 8 VO à 12, de la prière: « l'fIissus est angelus Gabriel ad Mariam virgi
nem desponsatam Ioseph nuncians ei verbum: Ave, Maria decies. Missus est angelus. 
Ave Maria, ut supra, decies ... - 12 .. .iudicare vivos et mortuos et seculum per 
ignem. Amen. Dracio. Te ergo precor mitissimam, piisimam, misericordissimam, 
castissimam ... - ...et participem me facias celestium gaudiorum, prestante eodem 
Domino Iesu Christo. Qui. .. » - 12 vO. « Alia oracio de beata virgine. Sancta Maria, 
mater misericordie et pietatis, obsecro te per Patrem et Filium et Spiritum sanctum, 
per concepcionem, nativitatem ... - ... per misericordiam Dei nostri. » - I2 VO. 
« Item de eadem. Sancta Maria, regina celorum, mater Christi, domina mundi, noli 
me famulum tuum Iohannem propter peccata mea despicere ... - I3 ... et perduc me 
ad gaudia paradisi. Amen. )) - « N omina beate virginis. 

Regina clemencie, Maria vocata 

Diversis antiquitus modis nominata... » 


Cette prière est suivie, fol. 13 VO à 16 vO, de quinze oraisons, presque tontes adressées 
aux Apôtres, chacune d'elles étant précédée d'un des psaumes CXIX à CXXXIV. 
13 vO. «Ad Dominum cum tribularer, etc. - De s. Petro. Sancte Petre, princeps apos
tolorum, cui Dominus tradidit claves regni celorum ... - 14 ... ut bonus pastor intro
ducas. Amen. » - 16 vO. « Laudate Dominum de celis, etc. - Sanctissimi apostoli 
Domini mei Iesu Christi. .. - ... orate pro me peccatore ad Dominum. Amen. » 

16 vO. « Ad corpus. Domine Iesu Christe, verbum Patris, filius virginis, salus mundi, 
hostia sacra ... - I7 ... miserere michi misero peccatori. Amen. » - 17 VO « Domine 
Iesu Christe, Deus omnipotens, qui contritorum peccata in omni tribulacione dimit
tis, esto michi solacium in omni tribulacione et angustia... - ... nomen sanctum 
tuum, nunc et in se cula seculorum. Amen. 

Fol. 17 VO à 26. Psautier abrégé de saint Jérôme. - 17 vO. « SanctZts I eronimus in 
hoc modo disposuit hoc psalterium, sicut angelus Domini docuit eum per Spiritum sanc
tum. Et propter hoc abreviatum est, quod illi q~ti solitudinem habent sec~tli, vel qui 
infi,rmitatibus iacent, vel qui operibtts occupantur, vel qui iter longum agunt, vel q~ti 
navigio navigant, vel qui bellum commissuri sunt contra hostes, vel q1.ftÎ contra invidiam 
diabolorum militant, vel Q1.tÏ votum voverunt Domino cantare magnum -- 18 - psalte
rium et non possunt, vel qui ieiunant !ortiter et debilitatem habent, vel qui solempnia 
lesta custodiunt et non possunt cantare magnum psalterium, istud cantent. Et qui ani
mam suam salvare voluerit secundum misericordiam Dei assidue cantet istud et posside
bit regnum Dei. Dracio. Suscipere digneris, Domine Deus omnipotens, hos versiculos 
psalmorum consecratos, quos ego indignus peccator Iohannes decantare cupio ... 
18 VO ...ut ad vitam eternam pervenire mereamur. Amen. » Suit, fol. T8 VO à 25, le 
psautier abrégé de saint Jérôme. 

Livres d'Heures. - T. IL 12 
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Fol. 25 vo. «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, qui consubstantialem, 
coeternum et coequalem tibi. .. - ... et adiuva me propter nomen sanctum tuum in 
vitam eternam. Amen. » - « Domine Ihesu Christe, qui es verus et omnipotens Deus, 
splendor et ymago Patris ... - ... salvator mundi. Qui. .. » - « Domine san ete Pater 
(sic) omnipotens, eteme Deus, qui coequalis et consubstancialis et coetemus Deo 
Patri Filioque ... - 26 ...et suavissimi amoris tui. Qui. .. » - «( In manus tuas et in 
misericordiam tuam, Domine Deus meus, creator meus, redemptor meus, salvator 
meus, Pater et Filius et Spiritus sanctus ... - 26 vo... dispone regeque ea, Domine 
Deus meus. Qui regnas trinus et unus per ... » 

Fol. 26 Vo à 32. Psaumes de la pénitence. - 32 Vo à 36. Litanies. - 33. « ... s. 
Edmunde ; s. Eduuarde ; s. Kenelme ; s. Thoma ; omnes sancti martires; s. Silvester; 
s. Leo; s. Ieronime; s. Augustine - 33 Vo - 5. Isodore; s. Iuliane; s. Gildarde; 
s. Medarde ; s. Albine; s. Euseby ; s. Swithine ; s. Birine ; s. Dunstane ; s. Wulstane ; 
s. Entberte ; s. Patrici; s. \Villelme; s. Nicholae ; s. Benedicte ; s. Iohannes; s. Mar
tine; s. Antoni; s. Paule; omnes sancti confessores; s. Maria Magdalena ... 5. Edi
tha ; s. Susanna; s. Helena; s. Katerina ; s. Frideswida ; s. Wenefreda; s. Fides; 
s. Spes ; s. Caritas; s. Anna; s. Agnes; omnes san ete virgines .. ~ » - 36 Vo à 52. 
Office des morts; le septième et le huitième répons sont d'une autre main; le reste 
représente l'usage de Salisbury. 

Fol. 53 et 54. D'une autre main (Xve 5.). Les Sept joies célestes de la Vierge. 
53. « Legitur quod cum beatus Thomas archiePiscopus Cantuariensis septem gaudia 
temporalia beate Marie virginis cum nimia cordis exultacione diceret, beata Maria sibi. 
apparuit eique dixit : Cur de gaudiis que preterierunt tantum gaudes et letaris, et de pre
sentibus perpet1-tÏs non gaudes? Gaude ergo et exulta mecum. Primo. 

Fol. 53. « 1. Quia gloria mea excessit iocunditatem angelorum atque omnium sancto
rum et sanctarum. - II. Q1tÏa sicut sol illuminat diem et mundum, sic claritas mea 
illuminat totam curiam celestem. - III. Quia tota milicia celestis 0 bedit michi et 
veneratur me sicut reginam. - IV. Quia Filio meo et michi est una voluntas et sempef 
exaudit pree es meas. - V. Quia Filius meus ad beneplacitummeum remune[rat] omnes 
servitores meos hic et in presenti et in tuturo. - VI. Quia proxima sedeo sancte Trini
tati et vestita sum corpore glorificato. - VII. Quia certa sum et secura q1wd hec gaudia 
semper durabunt et nunquam finientur. » 

Fol. 53 vo. « Quicumque devote istis gaudiis venerabitur me, videbit me in extremis 
diebus S'Mis et ego secure presentabo eum in conspect1e Dei fiUi mei de predictis gaudiis 
in eterna gloria perpetuo mecum gavisurum. - Gaudia sPiritualia beate Marie vir
ginis edita a beato Thoma post predictam visionem sunt hec : 

1. Gaude, flore virginali, 
Honore spirituali, 
Transcendens splendiferum 
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Angelorum principatum 
Et sanctorum decoratum 
Dignitate munerum ... " 

Suivent les six autres joies célestes de la Vierge. - 54. cc Antiphona. 0 sponsa, virgo 
sancta ... - ... dulcis exaudi, Maria. Amen. Oremus. Domine Iesu Christe, fi.1i Dei vivi, 
qui beatam et gloriosam, humilem, benignam et pulcherrimam Mariam virginem et 
matrem tuam ... - 54 VO •.• ad gaudia eius etema feliciter pervenire valeamus. Per 
te, Iesu Christe. Qui ... » 

Fol. 55 à I30 . Prières diverses. - 55. « Confiteor tibi, Domine, Pater celi et terre, 
tibique bone ac benignissime Iesu Christe ... - 56 VO ••.ad tuam pervenire misericor
diam. Amen. » - « Oracio. Domine sancte, Pater o:ri1nipotens, eteme Deus, qui 
dixisti : Nolo mortem peccatoris ... - 57 VO •••ad tuam misericordiam valeam per
venire. Per ... » - « Oracio ad Deum Patrem. Adoro te, Pater et Fili et Spiritus sancte, 
trine et une Deus, immense et pie ... -- 60 ...et ut miserearis infelicissime anime mee. 
Amen. » - « Pietatem tuam, sancte Pater omnipotens, eterne Deus, suppliciter 
exoro, ut per sanctam tuam Trinitatem ... - 60 VO .. .in terra vivencium vitam et 
requiem etemam concede. Amen. » - « Respice, Domine Deus propicius, per inter
cessionem beate et gloriose semperque virginis Marie... 61 V O 

co .serviamus tibi in 
secula seculorum. Amen. » 

Fol. 61 va. ( Item alia oracio de sancto Spiritu. Sancte Spiritus, qui super Filium Dei 
in specie columbe, super apostolos in linguis igneis descendisti. .. - 63 VO ••• semper 
postulare cupio. Amen. » - « Item alia oracio. Creator et cooperator humani generis 
omniumque creaturarum, 0 sancte Spiritus et graciarum distributor, Deus ... - 64 
.. .in perpetuum gaudere mereamur. Amen. » - « Sancte Spiritus, qui debilia apos
tolorum corda tanto igne tui ardoris irradiando consolidasti ut qui prius Christum. 
confiteri tjmuerant ... - 64 VO ...et ad te quandoque munda et immaculata post 
obitum perveniat. Amen. » 

Fol. 64 va. « De sancta cruce. Oracio. Sancta crux, per quam nobis ad memoriam 
crux illa reducitur in qua Dominus noster Iesus ... - 65 V O ...ad que homo est creatus. 
Prestante eodem D. n. I. C ... ») - « Alia oracio de eadem. Ave, crux gloriosissima, 
omnium lignorum preciosissima et splendidissima ... - 66 VO ...nos coniunge. Amen. 
Amen. » - « Item de cruce oracio. Domine Iesu Christe, fi.li Dei vivi, gloriosissime 
eonditor mundi, qui eum sis splendor glorie ... - 69 ...et tribue michi vitam eternam. 
Amen. » - « Domine Iesu Christe, rex glorie, qui es verus agnus in ara crucis immo
latus, te adoro ... - ... precioso sanguine tuo. » 

Fol. 69 VO, « [Oracio ad pedes Christi.] Domine Iesu Christe, qui pedes tuos in 
cruce perforari passus es ... - ...ad opera sancta et salutaria. ») - « Ad cor. Domine 
Iesu Christe, qui lancea vulnerari cor tuum... -- .. .laude et honore, semper et ubique. 
Amen. »- « Ad brachia oracio. Domine Iesu Christe, qui tua brachia in cruce extendi. .. 
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- ...ad opera sancta et salutaria. Amen. » - « Domine Iesu Christe, qui fel ori obla
tum gustasti. .. -70 ...et abstinenciam amare. Amen. » - « Oracio ad labia Christi. 
Domine Iesu Christe, qui in cruce labia tua aperuisti ... - ...et tibi accepta. » 

« Oracio ad aures Christi. Domine Iesu Christe, cuius aures contumelias et obprobria 
pacienter audierunt .. ~ -- ... quod odore peccavi. ») - « Item alia oracio. Domine Iesu 
Christe, qui videns civitatem Ierusalem .... - 70 VO ... Iesu Christe, salvator mundi. 
Qui ... » - « Domi~e Iesu Christe, gloriose conditor mundi, qui cum sis splendor 
eternus Patri sanctoque Spiritui, ideo dignatus es... - 71 ... et placere conspectu (sic) 
tuo, salvator mundi, qui. .. » 

Fol. 71. « De sancta Maria. Benedicta, piissima, domina mea, sanctissima Maria, 
a dulcissimo Filio tuo ... - 73 VO ••.et superexaltem te in omnibus seculis. Amen. » 
« Singularis meriti, sola sine exemplo mater et virgo, Maria ... - 75 ... qui me redemit 
et lavit in sanguine suo, Iesus Christus Dominus noster. Qui... » - « Ave, Maria, 
gracia plena ... - ... fructus ventris tui. Amen. Ave, domina sancta Maria, mater D. 
n. 1. C. mater sancta ... - 76 ...et cum sanctis gaudeam in secula seculorum. Amen. » 

« Sancta et perpetua virgo Maria, domina et advocatrix mea, ... - 76 VO ...per
petua interventrix. Amen. » - « Alia oratio. Supplico te, virgo sancta, mater Christi, 
immaculata, puerpera, grata, stella maris ... - 77 ...precium proferre mundi 
Iesum Christum Dominum nostrum. Qui ... » 

Fol. 77. « De s. Iohanne Baptista. Sancte Iohannes, tu ille qui Deum baptizasti, 
tu prius ab archangelo laudatus ... -77 VO ...apud Deum qui es benedictus in secula. 
Amen. » - «De s. Petro apostolo. Oracio. Sancte et benignissime Petre, pastor ovium 
Dei, princeps apostolorum ... - 78 ... ubi laudes Deum in secula seculorum. Amen. » 
- « De s. Paulo apostolo. Oracio. Sancte Paule, apostole Christi, qui es unus ex 
magnis apostolis Dei ... - 78 VO ...qui sis benedictus in secula seculorum. Arrlen. )) 
- 79. « De s. Iohanne evangelista. Sancte Iohannes, altissime evangelistarum ... 
... cui est honor et gloria -79 va. - in secula seculorum. Amen. »- «De s. Andrea 
apostolo. Sanete et pie Andrea, ad pietatis tue ianuam sedet et clamat mendicans 
anima mea ... - 80 ...pro omnibus tradidit illum. » 

Fol. 80. «De s. Albano. Sancte et gloriose martir Christi, Albane, potens et magne 
Dei amice ... - 80 VO ...gaudia comprehendam. Amen. » -- « Oracio de s. StePhano. 
Sancte Stephane, fortis miles Christi, unus de magnis prineipibus eeli ... - SI .. .in 
pace requiescam. Amen. » - « De s. Laurencio. Sanctissime levita Laurenti, fortis 
athleta et venerande martir Iesu Christi ... - 8r VO •.. tuis sacris precibus vitam eter
nam. Amen. » - « De s. Thoma Cantuariensi. Sanete et piisime martir et pontifex 
Thoma, venerande inter martires ... - 82 ...qui es benedictus in secula seculorum. 
Amen. » - « De s. Oswino. 

Ave, miles preciose, 
Ave, princeps gloriose, 
Flos tocius Anglie... » 
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82 vO, «De s. Nicholao conf. Sancte Nicholae, per illum te precor qui per totum mun
dum facit nerari (sic) nomen tuum ... - 83 ... tu propter DeunI qui est benedictus in 
secula. Amen. » - « De s. Benedicto. Sancte et beate Benedicte, quem tam opulent a 
benediccione virtutum superna gracia ditavit ... - 83 VO ••. et nos de tuo magisterio 
gloriemur. Per ... » - « De s. Maria Magdalena. Sancta Maria Magdalane (sic), que 
cum fonte lacrimarum ad fontem misericordie Christum venisti. .. - 84 ... quicquid 
volueris optinere a dulcissimo et suavissimo Domino amico tuo qui vivit ... » 
84 vo. ( De sancta Fide. Sancta et benedicta Fides, virgo preciosa et martir gloriosa, 
honor celi, decus paradisi ... -85 ...tecum feliciter etema mereamur in celis. Amen. » 

- « De sancta Katherina: 

Gemma Dei preciosa, 

Margarita fulgida ... » 


« Oracio ad omnes sanctos. Succurrite michi, omnes sancti Dei, ad quorum ego miser 
et peccator patrocinium confugio ... - 86 ...illuminet faciem suam super me et mise
reatur mei. Amen. » - « Item ad omnes sanctos. Per omnium sanctorum angelorum, 
archangelorum, patriarcharum, prophetarum, apostolorum ... atque omnium sanc
torum merita et oraciones, Trinitas sancta ... w_ 86 V O ...de futuris largire custodiam. 
Qui ... » - {( Ad proprium angelum. Queso te et suppliciter exoro, ange le Dei, cui 
Deus commisit curam anime mee ... - .. .in sinu Abrahe suaviter perducas. Amen. )} 
- « Item alia oracio in metrico: 

Angele, qui meus es custos, pietate supema 

Me tibi commissum serva, defende, gubema, 

Terge meam mentem viciis et a labe vetema 

Assiduisque comes michi sis viteque lucema ... » 


Suivent, fol. 87 à 89, trente et un autres quatrains. - 89 va. « Hic incipiunt laudes 
beate virginis secundum ordinem poeticum (?) : 

Mente concipio laudes conscribere 
Sacrate virginis, que nos a carcere 
Voluit per Filium genus in genere 
Miri iurificans (sic) effectus opere ... » 

90. « Hic incipit psalterium beate Marie virginis. - go va. 

Ave, virgo virginum, parens absque pari 
Sine viri semine digna fecundari, 

Fac nos legem Domini crebre meditari 
Et in regni gloria bea tificari. .. » 
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En regard de ce premier quatrain figurent à l'encre rouge les premiers mots du ps. l : 

« Beatus vir qui ... » - Viennent ensuite (fol. 90 VO à I03) cent soixante autres qua
trains; en regard des cent quarante-neuf premiers figurent à l'encre rouge les initia 
des cent quarante-neuf psaumes; les onze derniers qui correspondent sans doute 
aux Cantica ne comportent pas de texte en marge. 

Fol. I04. «Ex altera parte foUi, inciPit psalterium beate Marie virginis ... - 104 va. 

Ave, porta paradisi, 

Lignum vite quod amisi 

Per te michi iam dulcessit, 

Et saIutis fructus crescit ... ») 


Suivent, fol. I04 VO à IIO, cent quarante-neuf autres strophes. - IIO va. (e Letanta : 

Deus pater credencium, 

SaIus in te sperancium, 

Exaudi preces servuli 

Quas fun dit corde supplici... » 


Suivent fol. IIO VO à 1I2, cinquante-neuf autres strophes. - 1I3- «[Alia orac~o beate 
Marie]. 

« Saive, regina omnium, 
Sola virgo post Filium, 
Saive, celestis ianua, 
Peccatorihus patusa ... ») 

1I3 va. «( [Alia oracio beate Marie virginis]. 

« Ecce ad te confugio, 
Virgo, nostra salvacio, 
Spes salutis et venie, 
Mater misericordie ... }) 

IlS. « [Laus beate Marie). 

Imperatrix reginarum, 

Et salvatrix animarum, 

Preciosa margari ta 

Rosa gelu non attrita... ») 


115 va. (c Alia oracio beate virgÎ1'tis. 
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Christi ma ter generosa, 
Sponsa regis speciosa, 
Que es virgo gloriosa, 
Et in partu gaudiosa ... » 

116 à 118. [Quinqtte gaudia beate Marie.] - 116. « Primum gaudium. 

Primum fuit gaudium 
Cum, virgo, vidisti 
Gabrielem angelum, 
Per quem cognovisti ... ») 

118. « De s. Iohanne evangelista. 

Salve, cella gracie, 
Sicut nominaris 
Iohannes mundicie 
Cella singularis... » 

118 vo, «De s. Margareta. 

o Christi preclpua 
Virgo Margareta, 
Regina melliflua 
Cum beatis leta ... 

118 vo. {( De s. Katerina. 

Mira gemma gracie, 
Virgo Katerina, 
Omnis Alexandrie 
Flos atque regina ... » 

119. ({ S. Th01na. 

o primas Ecclesie, 
Pugil Christi fortis, 
Rigorem iusticie 
Servans, causis ortis ... )} 

119 vo. {{ De s. Maria Magdalena. 
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o radix inmundicie, 

Prius Magdalena, 

Igneque luxurie 

Tune hostis sagena... » 


119 va. « De s. Augustino. 

o flos sapiencie, 
Presul Augustine, 
Regulam iustieie 
Tu plebi divine ... )1 

120. « Oracio beati Bernardi : 

Dulcis, Iesu, memoria 
Dans vera eordi gaudia, 
Super mel et omnia 
Eius duleis preseneia ... » 

121 va. ({ InciPit alia oracio beate virginis. - 122. 

Omni die, 

Die Marie, 

Mea laudes, anima... » 


I22 vO, « [Oratio beate Marie.] 

A (sic) eunetarum 
Feminarum 
Deeus atque gloria... » 

124. « [Alia oratio beate Marie. ] 

Mater Christi, 
Que tulisti 
Saeris hune viseeribus ... 'J 

125. C( [Alia oratio beate Marie.] 

Ce1i porta, 

Per quam orta 

Salus est fidelium... ) 
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126. « Femina que dam solitaria et rec1usa numerum vulnerum Christi scire cupiens, 
oravit Dominum ut sibi revelaret, et dixit ei Deus: Corporis mei vulnera tot extite
runt que si veneracione aliqua prosequi volueris, XV Pater noster et tot Ave Maria, 
dicens cotidie per unum annum, sic revoluto anno unumquodque vulnus venerabi
liter salutabis. Quicumque hanc oracionem per circulum unius anni devote frequen
taverit, de eius progenie XV anime de purgatorio liberabuntur et XV iusti de eius 
progenie in bono statu confirmabuntur, et propter hoc primo consequentur graciam 
perfeccionis et agmentacionem et amaram contricionem omnium peccatorum. 

« Dominus quoque eidem addit : Qui hanc oracionem devote impleverit, sanctis
simum corpus meum per XV dies ante obitum eius videbit, ut per hoc liberetur ab 
etema esurie, me percipiet, et sanguine meo potabo eum ne siciat in eternum. 
Signum victoriosissime crucis mee ponam ante eum in subsidium contra omnes ini
micos. Item ante obitum eius veniam cum dilecta genitrice mea Maria, et animam 
eius benigne accipiam et ducam ad gaudia eterna, et cum illuc eam produxero, pro
pinabo sibi singularem haustum de fonte et calice dietatis (sic) mee, quod aliis non 
faciam qui hanc oracionem non compleverint. 

« Sciendum est autem quod si quis esset in peccatis XXX anni. .. - 126 VO 

sequentem oracionem di cere voluerit, propter eam vult ei Dominus omnia peccata 
indulgere. Insuper proteget eum a mala temptacione et V sensus eius custodiet et a 
morte subitanea liberabit eum Dominus, animam quoque eius eripiet de eterna pena. 
Item Dominus diluet omnia peccata eius que commisit ab infancia usque ad presens 
tempus. Item vero per graciam melior erit quam ante fuerat, et quicquid a Domino 
postulaverit et a beata Virgine, impetrabit. 

« Item Dominus faciet eum proficere in virtutibus, in bona vita confirmabit eum 
et servabit ac si omnibus diebus secundum voluntatem Dei vixisset, et si cras debe
ret mori, vita eius prolongabitur. Item sciens hanc oracionem dixerit, habebit XL 
dies indulgencie. Insuper est certus de summo choro angelorum. Si quis alterum 
docuerit istam orationem, eius ga.udium et meritum nunquam decrescet, set per
petue manebit. Hec oracio ubi dicitur, vel ubicumque locorum fuerit qui eam dixerit 
Deus presens est, et proteget eum sicut sanctum Paulum de profundo pelagi libe
ravit. Ergo tu, homo, qualibet die libenter lege istam oracionem ad memoriam pas
sionis Iesu Christi. 

« Apud supradictam feminam quidam solitarius in eodem nemore morabatur, 
cui ipsa que sibi revelata fuerant, aperuit. Ille vero ulterius cui dam abbatisse. Abba
tissa vero nunciavit sororibus suis, hane oracionem frequentandam manda vit. 
Inter quas quedam eum desiderio que audiebant, profecerunt. Alie mandata recepe
runt et ne delinquerint, eam impleverunt. Item alie non voluntarie sed eoactione 
obediencie preceptum persolverunt. 

« Post hec, idem solitarius quadam die cum quievit, raptus est in ... (passage en 
partie effacé) ............ visu in quo fluvius delectabilis ................ erant 

Livres /l'Heures. - T. Il. I3 
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et in fluvio gemme preciose .......... Aderant eciam iuxta fluvium predicti 
sorores conventus quarum aliquis fervencius irrogabat (sic) cum muIta virtute. Alias 
minus. Ceteras vix stilla modica attingebat. Cui eciam oranti revelatum est quod 
fluvius ille triplicem sororum statum que orationem perfecerant innuebat. Tunc 
solitarius visionem retulit ad abbatissam, quam et sororibus suis annunciavit, que 
valde consolate fuerunt, et, quod minus devote fecerant, postmodum ardencius 
supleverunt. 

« Postea, solitarius nocte quadam Deum oravit; audivit strepitum et clamorem 
tanquam omnia in nemore radicitus verterentur. Egrediens ergo de cella, coniuravit 
unum ex demonibus ut sibi nunciaret per quos hec terribilia agerentur et cur talem 
strepitum habuissent. In silva man et una vetula verboso et nugigerula que quamdam 
oracionem altissimo tam. . . . . . . . .. propalavit per quam irrecuperhabilem detri
mentum incurrimus (?), eo quod illos violenter abstulerit, propter hanc oracionem 
quos habuimus in nostra potestate ; placet enim muItum et ineffabiliter AItissimo ). 
Suivent, fol. 127 à 129, les quinze oraisons de sainte Brigitte. 

Fol. 127. « Ave, benignissime Iesu Christe. - 0 Domine Iesu Christe, eterna dul
cedo te amancium, iubilus excedens omne gaudium et omne desiderium ... - 127 VO 

...et omnium peccatorum meorum remissionem. Amen. Pater. Ave Maria. »- « Ave, 
benignissime Domine Iesu Christe. - 0 Iesu mundi fabricator, quem nulla divisio 
vero in termino metitur ... - 128 ...ut des michi timorem et amorem tuum. Pater 
noster. Ave Maria. » - « 0 Iesu celestis medice, record are langoris, livoris et doloris ... 
- ... sit omnium peccatorum meorum plena remissio. Pater. Ave. » - « 0 Iesu, vera 
libertas angelorum, paradisus deliciarum, memento terroris et horroris ... - ... salutis 
eterne invenire. Pater. Ave. » - « 0 Iesu, speculum claritatis eterne, memento illius 
meroris quem habuisti ... - 128 VO .. .in hora mortis mee. Pater. Ave. » 

Fol. 128 va. « 0 Iesu, rex amabilis, amice totus desiderabilis, memento meroris 
quenl habuisti ... - .. .in omni tribulacionis tempore. Pater. Ave. ») - « 0 Iesu, fons 
inhauste (sic) pietatis, qui ex intimo dilectionis affectu in cruce dixisti: Sicio ... 
refrigera et extingue. Pater. Ave. » - « 0 Iesu dulcedo cordium ingensque suavitas 
mencium, per amaritudinem aceti et fellis ... - ... et consolacionem animarum nos
trarum. Pater. Ave. » - « 0 Iesu, regalis virtus iubilusque mentalis, memento angus
tie et doloris ... - I29 ...ne derelinquas nos, Domine Deus noster. Pater. Ave. » 

« 0 Iesu alpha et omega, vita et virtus, in omni medio recordare quod a summo capi
tis usque ad plantam pedis ... in peccatis nimis demersum. Pater. ») 

Fol. 129. « 0 Iesu, abyssus profundissime misericordie, rogo te propter profundita
tem vulnerum tuorum ... - ... furor tuus Domine. Pater. Ave. » - « 0 Iesu, veritatis 
speculum, unitatis signum, caritatis vinculum, memento innumerabilium vulnerum 
tuorum multitudinem ... - .. .iugiter perseverem. Amen. Pater. Ave... » - 129 va. 
« 0 Iesu, leo fortissime, rex inmortalis et invictissime, memento doloris quem pas
sus es ... - ...et spiritus meus conturbatur. Pater. Ave. ») - « 0 Iesu, unigenite altis .. 
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simi Patri, splendor et figura substancie eius ... - ... exulem et peregdnum. Pater. 
Ave. » - « 0 Iesu, vitis vera et fecunda, memento supereffluentes et habundantes 
effusiones sanguinistui ... - ... merear laudare cum omnibus sanctis in eternum. Pater. 
Ave. Credo. » 

Ce manuscrit est à la fois un livre d'Heures et un recueil de prières; il a été com
posé pour l'usage de Salisbury, ainsi qu'on peut le déduire du calendrier, des litanies,. 
des suffrages et de l'office des morts. Dans quelques prières (fol. 12 VO à 18) il est 
question d'un personnage nommé Jean. La mention d'un tremblement de terre à la 
date du 21 mars 1382 indique que le manuscrit est postérieur à cette date. Toute
fois il convient de noter que le calendrier n'est pas de la même main que le manu
scrit, tout en étant à peu près de la même époque; l'écriture du calendrier est fran
çaise, alors que celle du manuscrit est anglaise. En fait, le livre d'Heures a été exécuté 
vers la fin du XIVe, et, plus probablement, dans la première moitié du xve siècle. 

Parch., I32 ff. à longues lignes, le feuillet préliminaire A. - I54 sur I05 mill. - Initiale his
toriée sur fond d'or d'exécution médiocre: fol 7, Pietà. - Initiales filigranées azur. 

Demi-rel. basane au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Germain, 1503). 

213. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I3286. 

Fol. 1 à 7. De plusieurs mains. - Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1504. » - ({ Nostre 
dame de pitié: 

o poure créature humaine, 

Pour ton sauvement acquérir 

V oy de mon filz la gresve paine 

Qu'il, a souffert pour toy quérir... ) 


6. «Oraison à Dieu. 

Ave, plaga et lateris 
Longa et fecunda (?) J 

Ianua multitudinis 
Sordes et emunda ... » 

Suivent quatre prières à dire pendant la messe. - 6 V O• ({ Oraison à Dieu de monsieur 
sainct A ugustin. Domine Iesu Christe, fiJi Dei vivi, redemptor mundi, deffende me 
de manu inimicorum, de via peccatorum, de morte subitanea ... - 7 VO •.•nunc et in 
perpetuum. Amen. » 
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Fol. 8 à 13. Calendrier dans lequel on remarque les noms qui suivent. - (30 jànv.) 
« Aldegunde virg. » (17 mars) « Gertrudis virg. » - (13 mai) «Servasii (sic) ep. » 

(14 juin) «Basilii ep. » - (13 juill.) «Margareta virg. » - (15 juill.) En lettres rouges: 
«Divisio apostolorum. » - (20 août) «Bernaerdi abb. » - (9 oct.) « Dyonisii ep. »

(16 oct.) «Galli conf. » - (6 nov.) «Leonaerdi conf. » - (13 nov.) «Brixcii pape (sic). » 
- (19 nov.) « Elyzabeth vidue. » - (14 déc.) En lettres rouges: « Nycasii ep. » 
(17 déc.) « Lazari mart. ») 

Fol. 14 et 15. Heures du Saint-Esprit. - 16 et 17. Heures de la Croix. - 18 à 
23. Messe votive de la Vierge. - 24 à 48. Heures de la Vierge. - 24. « l ncipiunt hore 
beate Marie virginis secundum consuetudinem romane ecclesie... » - Lacune entre 48 
et 49. - 49 à 53· Psaumes de la pénitence; le commencement a disparu. - 53 à 55. 
Litanies. - 54 vO. « ... s. Agnes; s. Lucia; s. Gudila ; s. Cecilia; s. Agata; s. Marga
reta ; s. Scolastica; s. Gertrudis; s. Barbara; s. Ursula; s. Anna; s. Clara; s. Spes ; 
s. Fides; omnes sancte virgines ... » - 56 à 74. Office des morts; les fol. 60 à 74 ont 
été refaits. 

Fol. 74 à 84. De plusieurs mains (xve et XVIe siècle). Oraisons diverses. - 74 vO. 
( Devant la vision sainct Grégoire. Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... 
- ... ab angelo percuciente. »Suivent six autres invocations analogues ;la dernière est 
suivie (fol. 75 VO) de cette mention: « Querante (sic) mille ans de pardon. ») - « Qui 
dévotement une toys le jour à deulx genous dira ceste oreison, il gaignera VIII mille ans 
de vrays pardons. - 76. Domine Ihesu Christe, rogo [te] amore illius gaudii quod 
dilecta Maria mater tua habuit quando ei aparuisti in illa sacratissima nocte Pasche ... 
- ... omnibus die bus vite mee. » - « Oratio devotissima ad Dominum Ihesum Chris
tum. 0 bone Ihesu, 0 dulcissime Ihesu, 0 pHssime Ihesu, fili Marie virginis ... -77 VO 

... nomen quod est Ihesus. » 
Fol. 77 VO. « Dicentibus hanc orationem inter elevationem corporis Christi et ultimum 

Agnus Dei, et post iPsam quinquies Pater noster et Ave Maria. conceduntur a papa 
Benedicto tot dies indulgentiarum quot plagas habuit Dominus noster super corpus eius 
in passione sua, que sunt numero quinque milia quatuor centum septuaginta q'ttinque. 
Domine Iesu Christe, fUi Dei vivi, per illam amaritudinem quem sustinuisti pro 
nobis in cruce ... - .. .in egressu suo a meo corpore. »-78. «Precor te, piisime Domine 
Iesu Christe, propter eximiam earitatem per quam, rex eelestis, pendebas in eruee ... 
- 78 VO ... propter tuam magnam miserieordiam. » - « Dicentibus istam oracionem 
in spacio predicto, dominus papa Bonifacius sextus ad peticionem Philippi regis Fran
cie, concessit duo milia annorum indulgentie, et super hoc est bula (sic) in thesauro regis 
Francie. Domine Iesu Christe, qui hanc sacratissimam carnem de gloriosissime Marie 
virginis matris tue utero assumpsisti, et hune sanguinem tuum... » La fin manque: 
lacune entre 78 et 79. 

Fol. 79 à 82. Série de prières au Christ en souvenir de ses souffrances pendant la 
Passion; c'est la traduction des quinze oraisons qui figurent à la fin du manuscrit 
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précédent (lat. 13285, fol. 129 à 132). -79. « E très doulx Ihésus, éternelle doulceur 
de ceulx qui te ayment, jubilacion surmontant toute ioye ... -79 VO •.•et de tous mes 
peichés plénière rémission. Amen ... » - «0 Ihésus, vraye liberté des anges de paradis 
des délices, il te souviengne de la terreur et orreur... - ... protection de salut éternelle. 
Amen ... » - « 0 Ihésus, créateur du monde, par nule dimencion comprins ... - 80 VO 

...ton amour et ta crimeur (sic). Amen ... » - « 0 Ihésus, médecin céleste, il te sou
viengne des lange urs et douleurs que tu souffriz ... - 81 ... pleine rémission de tous 
mes peichés. Amen. » - « 0 Ihésus, mirouer de éternelle clareté, remembre toy de la 
tristesse ... - 81 VO ... à l'eure de ma mort. Amen ... » 

Fol. 81 va. « 0 Ihésus, souverain roy, digne d'estre amé parfaictement, et es amys 
joyeulx et désidérable ... - 82 ... en temps de ennuy et de adversité. Amen ... » - « 0 
Ihésus, fontaine de pitié infinie, qui de parfaicte et cordialle charité diz en la croix: 
J'ay soef ... - ...et la fain de mondaine délectacion. Amen. » - « 0 Ihésus, doulceur 
des cueurs et grande suavité des pensées ... - 82 VO .••et la consolation de nos âmes. 
Amen ... » - « 0 Ihésus, vertu royalle, jubilacion des âmes, il te souviengne de l'an
goisse que tu souffriz ... - ... que tu ne me veulles point relenguir en l'angoisse de la 
mort. Amen ... » - « 0 Ihésus, commancement et fin, il [te] souviengne que du plus 
hault de ton chef jusques à la plante de tes dignes piez, tu t'es plongés. .. n La fin 
de cette prière manque ainsi que les prières suivantes. 

Fol. 83. D'une autre main. « Recomm,andation à Dieu. Benedictio Dei Patris et 
Filü et Spiritus sancti, venerande Trinitatis et individue unitatis sit super me ... 
83 VO ...et eternam vitam michi dones. Amen. ») - «( Aultre recommandation à Dieu. 
In manus ineffabilis misericordie tue commendo animam meam et corpus meum... 
- 84 ... cum sanctis et electis tuis. Amen. » - D'une autre main: « Katherine de 
Barly. » 

Comme l'indique le titre original du fol. 24, ce manuscrit est un livre d'Heures à 
l'usage de Rome; le calendrier et les litanies désignent le nord de la France ou plus 
probablement la région des Flandres; la même conclusion se dégage de certaines 
formes de noms: {(Bernaerdi abb. - Leonaerdi conf.» La partie de l'office des morts 
qui a été refaite représente l'usage de Rouen. Le manuscrit a appartenu à Catherine 
de Barly dont le nom figure au fol. 84 et sur les plats de la reliure. 

Parch., 84 ff. à longues lignes, moins les fol. 2 à 5. - IS8 sur Ils mill. -- Aucune peinture ni 
miniature. - Quelques initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées 
sur fond d'or; elles sont accompagnées de maigres encadrements constitués par des filets d'or et 
de couleurs et quelques rinceaux de feuillage. - Petites jnitiales d'or sur fond azur et lilas 
relevé de blanc. 

ReL veau brun; sur les plats, médaillons représentant une crucifixion; ils sont accompagnés 
du nom de Catherine de Barly qui a possédé le manuscrit avant que celui-ci ne fasse partie de la 
bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés (Saint-Germain, 150 4). 
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214. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13288. 

Feuillet de garde. Anciennes cotes: « N. 1509. )) - «1007. » - Fol. 1. D'une autre 
main: «Ex dono domni de Gassion, comitis et regiorum exercituum praefecti gene
ralis. » - « Ex libris monasterii S. Germani a pratis Paris. congreg. s. Mauri, ordo s. 
Benedicti, 1709. ) 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: « Sainte Geneviève. ) 
- (28 mai) « S. Germain. » - (10 juin) « S. Landri. » - (26 juill.) « S. Marcel.» 
(28 juill.) En lettres rouges: «Sainte Anne.»- (25 août) En lettres rouges: «S. Loys. » 
- (7 sept.) «S. Clout. » - (9 oct.) En lettres rouges: «S. Denis.»- (16 oct.) « Octave 
s. Denis. » - (3 nov.) « S. Marcel. » - (26 nov.) « Sainte Geneviève. » 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 18. « De nostra domina devota 
oracio. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 20 ... et 
in omnibus HIis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... - Et 
michi famule tue impetres a dilecto filio tuo complementum bonum... - 21 ... mater 
Dei - 21 VO - et misericordie. Amen. » - «Oracio. 0 intemerata et in etemum bene-
dicta... De te enim Dei filius verus et omnipotens Deus ... - 22 VO ...et esto michi 
indigno peccatori pia et propicia et in omnibus auxiliatrix ... - 25 ...vitam et gloriam 
sempitemam. Amen. » 

Fol. 25. « Sequitur alia oracio devota. Saluto te, beatissima Dei genitrix virgo Maria, 
angelorum regina et domina, ex salutacione qua te salutavit angelus Gabriel. .. 
26 VO ...et perpetuam digne merear accipere beatitudinem. Prestante eodem Domino 
n. 1. C. qui ... » - «Devota oracio de nostra domina. 0 intemerata et in etemum bene
dicta... - 27 ... et esto michi peccatrici pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, bea
tissime Christi familiaris amice ... - 27 VO .•.Ave (sic) gemme celestes ... - 28 ... Vobis 
duobus ego peccatrix ho die et in omni tempore corpus et animam meam commendo ... 
- 28 VO ...graciarum largitor optimus. Qui ... » 

Lacune entre 28 et 29. - 29 à 83. Heures de la Vierge; le début de Matines a dis
paru. - 30 vO. « On doit dire ces trois pseaulmes et III leçons ensuivans au dymenche, 
au lundi et au J"eudi ... » ; les rubriques correspondantes pour le mardi et le vendredi, 
le mercredi et le samedi n'ont pas été transcrites, mais la place avait été réservée à 
cet effet: fol. 36 VO et 41 va. - Lacunes entre 4B et 49, 57 et 58, 70 et 71, 79 et 80 : 
le commencement de Laudes, de Prime, de None et de Complies a disparu. - Lacune 
entre 83 et 84. - 84 à 94. Psaumes de la pénitence; le début manque. - 94 à 100. 
Litanies. - 96. « ~ ..s. Dyonisi c; s. t ... omnes sancti martires ; s. Martine; s. Silvester; 
s. Leo - 96 VO -8. Gregori ... s. Germane ; s. Anthoni ... s. Lupe; s. Yvo; s. Maglori; 
s. Maure; omnes sancti confessores ... - 97 ... s. Genovefa ; s. Katherina; s. Avia ; 
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s. Anna ... » - 101 à 108. Heures de la Croix. - lOg à 114. Heures du Saint-Esprit; 
le début manque. - Lacunes entre 108 et 109, 114 et 115. - 115 à 155. Office des 
morts; le commencemen t a disparu. 

Fol. 156 à 160. Les Quinze joies de la Vierge. Lacune entre 155 et 156 : du pro
logue, il ne reste que les derniers mots: « des quinze joyes que vous eustes de vostre 
cher filz. »- 160 et 161. Les Sept requêtes à Notre Seigneur; le commencement et 
la fin manquent : lacunes entre 159 et 160, 161 et 162. - 162 à 168. D'une autre 
main. - 162 à 167. Heures de la Conception; le début manque. - Lacune entre 167 
et 168. - 167 va. « Oraison à nostre Dame. » Le commencement et la première partie 
ont disparu; la prière se termine par ces mots: «A luy serai serviteur déshormais. 
A s'amender, mieulx vault tart que iamais.» 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris, ainsi qu'il est facile de le 
déduire de l'office de la Vierge et de celui des morts. Les différentes formules de 
prières sont rédigées partie au masculin, partie au féminin. Autant que l'on peut en 
juger par ce qui reste de la décoration, le manuscrit date de la première moitié ou 
du milieu du xve siècle. 

Parch., 168 ff. à longues lignes; nombreuses lacunes. 194 sur 137 miIl. - Peintures de 
bonne exécution dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages; celles de Matines 
et de Laudes, de Prime, de None et de Complies de la Vierge ont disparu; il en est de même de 
celles des psaumes de la pénitence et des Heures du Saint-Esprit. - Fol. 63, la Nativité annoncée 
aux bergers {Tierce) ; 67, l'Épiphanie (Sexte) ; 73 vo, la fuite en Égypte {Vêpres) ; 101, cruci
fixion. Ces peintures sont accompagnées de riches encadrements formés par de larges bandes d'or 
et de couleurs d'où s'échappent des rinceaux de couleurs, de feuillage et de fleurs. Presque tous 
les feuillets comportent une décoration analogue, les motifs du recto étant repris au verso. -
Jolies initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or avec vignettes 
marginales. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement. 

Rel. veau brun; sur les plats, médaillons représentant une crucifixion (Saint-Germain, 1509). 

215. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I3289. 

Fol. 1. Ancienne cote: ( N. 1510; » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... ») 

Fol. 1 à 6. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (22 avr.) « Invention s. Denis. » - (19 mai) En 
lettres rouges: « S. Yves. » - (29 mai) « S. Germain. » - (10 juin) « S. Landri. » 
(26 juill.) « S. Marcel. » - (28 juill.) En lettres rouges: « Saincte Anne. » - (rr août) 
(c La couronne. »- (25 août) En lettres rouges: « S. LOllyS. » - (rer sept.) En lettres 
rouges: « S. Leu et s. Gille. » - (7 sept.) « S. Claust (sic). » - (9 oct.) En lettres 
rouges: « S. Denis. » - (3 nov.) «S. Marcel. » - (26 nov.) « Ste Geneviève. ) 
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Fol. 7. «( Oroison de nostre Dame contenant XXIIII mots commencens chascun mot 
par les XXIIII lettres de l'a. b. c. et a esté prise par coPie dedans l'esglise Saint-Denis 
en France. 

Arbre benoist, célestial, 
Délictable et fructiférant 
Glorieulx, hault, impérial, 
Catholique, luciférant... » 

«( Aultre oroison de nostre Dame dont chascun mot se commence par p. - 7 va. 

Paradis plaisant, pacifique, 
Prisié par préciosité, 
Précieuse perle, pudique, 
Portant parfaite puri té. .. }) 

« A ultre oroison de nostre Dame reprenant le derrain mot de chascune ligne. 

Très haulte dame et humble ancelle, 

Celle de Dieu que iaime dame, 

Dame des cieulx, vierge pucelle, 

Celle que ma dame réclame ... ») 


Lacune entre 7 et 8. - Fol. 8 à 62. Heures de la Vierge; le début de Matines a dis
paru; antiennes, psaumes, versets, leçons et répons pour les différents jours de la 
semaine. - 57. «( Incipit officium beate Marie per totum Adventum ... » - 62 VO à 92. 
Office de la Passion. - 93 à 98. Heures de la Croix. - 98 VO à lOS. Passion selon 
saint Jean. - 105 VO à 113. Psaumes de la pénitence. - 113 VO à 117. Litanies. 
114 va. « ... s. Dyonisii c. s. t ... - 115, omnes sancti martires Dei; s. Hylari ; s. Sil
vester; s. Gregori; s. Maure; s. Benedicte; s. Martine; s. Nycholae; s. Marcelle; 
s. Germane ; s. Augustine; s. Anthoni ; s. Fiacri ; s. Lupe; s. Maturine ; omnes sancti 
confessores Dei ... - 115 VO ...s. Genovepha ; s. Oportuna ; s. Appollonia ; s. Avia ... » 
- 117 à 138. Office des morts. 

Fol. 138 va. « Oratio de beata Maria cotidiana et est valde bona. Obsecro te, domina 
sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 139 VO ...Et in omnibus - 140 
illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo 
tuo a delicto (sic) filio tuo impetres complementum ... - 140 VO ...mater Dei et mise
ricordie. Amen. » -- « Oratio de beata Maria obtima. 0 intemerata ... - 141 ... De te 
enim Dei filius verus et omnipotens Deus ... - 141 VO .•.et esto michi miserrimo pec
catori propicia in omnibus auxiliatrix ... - 142 VO •.•vitam et requiem sempitemam. 
Amen. » - 143 à 146. Fragments des quatre évangiles. 
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Fol. 146 à 177. Oraisons et suffrages. - 146. {( Oracio ad levationem corporis Christi. 
Domine Iesu Christe, qui hane sacratissimam carnem de gloriosissime virginis Marie 
uthero assumpsisti ... - ... preteritis,presentis (sic) et f1.l;turis, nunc et in eternum; qui 
me pla sm asti, tu miserere mei et tocius populi christiani. Amen. » - «De s. Miehaele. 
Antiphona ... » - 149 va. [De s. Saturnino mart.J. .. - IS0. «De s~ Glaudio ant. 0 deso
latorum consolator ... - ... miraculis decoravit ... » - 151. «De s. Eutropio. A nt... ») 

154 va. «Simonis et Iude [oracioJ ... » - 155. 

« Deus Pater qui cre asti 
Mundum et illuminasti. .. ») 

158 va. 

« Stabat mater dolorosa 
l uxta crucem lacrimosa... » 

160. «Ce sont les VII vers sainct Bernard. Illumina ocuIos meos... - 160 VO .••et conso
latus es n1e. Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, qui Exezechieli (sic) regi Iude ... 
161 ...et graciam sempiternam. Per ... » - « Deus propicius esto michi peecatori et 
custos mei omnibus diebus vite mee, Deus Abraham, Deus Ysaac ... - 161 VO ... Crux 
Christi, deffende me. - 162. - In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris ... )) 

« Salve, sancta facies 
Nostri redemptoris ... » 

163 à 173. Prières à réciter pendant la messe. - 163. « Cy s'ensuient les choses que l'on 
doit dire en 1'église quant le prestre chante la messe et la manière comment l'en se doit 
maintenir. Premièrement, quant vous entreres en 1'église dictes. - 163 VO - Introibo 
in domum tuam ... in timore tuo ... » - « Et puis, quant vous seres entré dedens t'église 
prenes de 1'eaue benoite par trois fois en lonneur de la Trinité et dictes ces quatre vers: 

Asperges me, Domine, ysopo, etc. 

Miserere mei, Deus, secundum, etc. 

Et secundum multitudinem, etc. 

Gloria Patri. Sieut erat ... 

Asperges me, Domine, ysopo, etc. » 


«( APrès, vous deves alerdevant le crucifi dire cinq fois le Pater noster en lonne~tr des cinq 
Plaies que Ihesucrist souflri pour nous, en luy priant dévotement que il nous doint grâce 
de le servir des cinq sens natureulx que il nous a donnés. APrès vous - 164 - deves aler 
devant l'ymaige nostre Dame dire sept fois Ave Maria ... en lonneur des sept foyes qu'elle 

Littres d'Heures. -T. II. 
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e'ttt de son chier filz en terre, en lui depriant qu/elle nous vueille garder des sept péchiés 
morteulx. APrès, quant le prestre sera revestus, vous luy deves respondre selon ce que sa 
dévotion sera de c·ommencier sa messe. Et sPécialement, vous deves dire : Misereatur, ut 
supra, Confiteor Deo et les autres choses qui se doivent dù'e et respondre après le Con
fiteor, se vous les scavez. » 

Fol. 164. « Aprez ce q'lte le prestre aura dit Kyrie leyson (sic), quant il se tourne devers 
le peuPle, que il dit ce qui - 164 VO - s'ensuit yci : Dominus vobiscum, vous vous 
devez lever et incliner contre luy. Et toutes les foiz que il le dit Oremus, vous vous age
nouilliez iusquez à tant qu'il ait finées ses oroisons, et devez prier Nostre Seigneur que il 
vueille acomPlir ce que le prestre dit. Item quant le prestre dit l'évangile, vous vous devez 
lever et dire : Spiritus sanctus sit in nle. Spiritus sanctus sit in corde tuo et in labiis 
tuis ut proferas digne verbum Domini de ore tuo. Quant le prestre se tourne et il dit : 
Orate fratres pro me, vous vous devez encliner en disant ceste oroison ycy qui s'ensuit : 
Spiritus sancti gracia illustret cor tuum et labia tua, et accipiat Dominus - 165 
hoc sacrificium de manibus tuis digne pro peccatis et offensionibus nostris. » 

Fol. 165. « Item à la préface, vous vous devez tenir tout drois. Et après le Sanctus que 
vous devez dire ceste oroison qui s'ensuit ycy. Veni ad liberandum, Domine Deus nos
ter, et ostende faciem tuam... - ...ut letemur coram te corde perfecto. Et vous vous 
devez tousiours tenir à genoulx iusquez à ce que le prestre aura usé le corps [de] Nostre 
Seigneur. Et devez dire après Veni ad liberandum et ceste oroison qui s'ensltit : Deus 
propicius esto michi peccatori et custos, quere supra. » 

Fol. 165 VO. « APrès ceste oroison, quant le prestre lèvera le corps Nostre Seigneur en 
grant dévotion, vous deves dire ce qui s'ensuit ou ce que vous savez. Premièrement, aucuns 
se dient : Te Deum laudamus, te Dominum confitemur. Les autres dient : Miserere, 
mei, Deus, secundum magnam. Et les autres dient ce qui s'ensuit : Ave, saius mundi, 
verbum Patris, hostia vera ... - ... qui me formasti, et tu miserere mei. - Oratia 
devotissima: 

Ave, corpus natum (sic) verum 
De Maria virgine.· .. 

I66. Oratio. Ave, Domine Iesu Christe. 0 dulcis via, veritas summa, principium nos
trum... - ... vita perhennis, tu miserere mei. Amen. » - « Alia oratio. Ave, Iesu 
Christe, verbum Patris, filius virginis ... - ... fons pietatis. Tu miserere mei. ») - « Ora
tio valde bona. Ave, Iesu Christe, laus angelorum ... - .. .flos et fructus virginis Marie, 
tu miserere mei. - Ave, Iesu Christe, splendor Patris ... - ... vas deitatis, tu miserere 
mei. Amen. » - « Oratio devotissima. - 166 VO. Ave, sanctissimum et gloriosissimum 
corpus Christi ... - .. .iudicare seculum per ignem. » - « Ave, principium nostre crea
tionis ... - ... grege numerari ... ») - « Verum corpus preciosum - 167 - verus san
guis preciosus ... - 167 yO •.•ad eternam beatitudinem valeamus pervenire. » 
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Fol. 167 va. « Item quant lèvra le corps Nostre Seignet-tr ou calice, vous deves ainsi 
dire: Domine, sanguis Christi vere manans ex dextro Iatere, peccata nostra dilue et 
vitam nobis tribue sempiternam. Amen. - Domine, sanguis qui fuisti de Iatere Iesu 
Christi effusus ... - 168 ...concedas michi famulo tuo. ») - « Item après ce que vous 
aurez veu le corps Nostre Seigneur, vous vous devez encliner contre terre en disant ce qui 
s'ensuit : Miserere mei, Deus, totum psalmum. De profundis ... tout le psal1ne. Kyrie 
Ieyson (sic). Christe ... Pater noster. Et ne nos ... Salvum fac populum tuum, Domine ... 
Et rege eos ... Oremus pro cunctis fidelibus deffunctis. Requiem eternam dona eis, 
Domine. Requiescant ... Domine, exaudi ... [Oremus]. Concede, quesumus, omnipo
tens Deus, cunctis fidelibus viventibus veniam, deffunctis indulgenciam, pervenire 
mereamur etemam. Per ... » - 168 va. « Anime omnium fidelium deffunctorum per 
misericordiam Dei sine fine requiescant in pace. Amen. )} 

Fol. 168 va. « Item quant le prestre tient Nostre Seigneur et que il dit le patenostre, 
vous deves dire semblablement voustre patenostre, et quand le prestre a usé le corps N ostre 
Seigneur, vous devez dire: Agimus tibi gracias, omnipotens Deus, pro universis bene
ficiis ut supra. Soit dicte ceste oroison aprez Agimns qui s'ensuit )lcy. Anima Christi, 
sanctifica me ... - 169 .. .laudem te in secula seculorum. Amen. » - « Oracio devotis
sima. 0 dulcissime, 0 benignissime Iesu Christe, qui super omnes deos potestatem 
habes ... - 169 VO ••• et claritatis eterne visionis. Qui. .. » 

Fol. 169 va. « Item quant le prestre dit Agimus tibi gracias ut supra, vous les deves 
dire aussi. Et après, vous deves dire dévotement ceste oroison. In presencia corporis et 
sanguinis tui sacratissimi, Domine Iesu Christe, commendo tibi famulum tuum et 
famulam tuam... - 170 VO ...ab omnibus malis et ad vitam eternam. Amen. » 

« Oratio devotissima. Deus michi esto propicius peccatori, Domine Iesu Christe, mundi 
redemptor ... - 171 ...scienter et nescienter. )} - « Domine Iesu Christe, in illa sancta 
memoria in qua respexisti dulcissimam matrem tuam... - ... et omnia memineris. 
Amen. »- « Eterne ac piissime Deus, in illa sancta custodia ... - ...et omnes all1icos 
et arnicas meas, etc. ). 

Fol. 171. « Sanctissime Deus, in illa sancta memoria Sancti Spiritus quem nlisisti 
super sanctos tuos apostolos ... - 171 VO ...et da michi vitam eternam. Amen. » 
(( Oratio devotissima. In manus tuas, Domine, et in tua sancta misericordia et ad sanc
tum corpus et sanguinem tuum commendo corpus meum ... - ... et perduc animam 
meam ad vitam etemam. )} - « Domine Iesu Christe, qui pro nobis crucis et mortis 
patihulum - 172 - subisti. .. - misericorditer refice. Amen. » - « Deus omnipo
tens, Iesu Christe, qui tuas manus mundas propter nos in cruce posuisti. .. - ... sal
vator mundi, Deus. Qui. .. )} 

FoL 171. « Item quant le prestre recevra le corps Nostre Seigne1,J.,r, si dites dévotement 
ceste oroison. Suscipe nunc sacramentum quod tibi sit alimentum corporis et anime ... 
- 172 VO ...requiescant in pace. Amen. » « Et quant il recevra le sang Nostre Sei
gneur, si dictez par bonne dévotion ce qui s'ensuit. Susceptio sanguinls communem 
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labem~ .. - ... seculorum secnla. Amen. » --- « Item après que la messa (sic) sera dicte, 
et q~te le prestre aura finé tout son office, si vous enclinez devant l'autel, et dictes ceste 
dévote oroison q1Û s'ensuit ycy : Gracias tibi ago, Domine Iesu Christe, qui voluisti pro 
redemptione mundi a Iudeis reprobari ... - 173 ... tecnm ilIum crucifixum latronem 
et omnes sancti tui nominis confessores. Qui. .. » 

Fol. 173. « Item quant on vient incontinent dedens l'église pour oyr la messe, on si doit 
tenir depuis le commencement iusquez au desfinement, car celuy qui vient à veoir Nostre 
Seigneur demeure iusquez à la fin de la messe a plus grant part en la messe que celltty 
qui vient au commencement et s'en va quant t:l a veu Dieu nostre créateu"r. Item, a l'essu 
_. 173 VO - de l'église, vous devez prendre de l'eaue bénoite en la manière dessus et devez 
dire De profundis et Anime omnium fidelium. ) 

Fol. 173 va. ({ Item toutez les /oiz que vous recepvez le corps Nostre Seigneur, vous 
devez dire ceste oroison qui s'ensuit. Domine sancte, Pater omnipotens, eteme Deus, 
da michi corpus et sanguinem D. n. I. C. ita digne sumere ... - ... permanet gloriosum 
in secula seculorum. Amen. » - {( Panis vivus angelorum, lux mundi vera et vita ... 
174 ... qui me formasti, tu miserere mei. Amen. » -- ({ Oratio devot,issima. Succurrite 
michi, hodie et in omni tempore, omnes sancti et sanete Dei. .. ' - 175 ...et quietam 
requiem regni Domini nostri Iesu Christi. Qui ... » 

Fol. 175. « Oratio de s. Christ%ro. Sancte Christofore, martir Dei preciose ... michi 
famulo tuo N. sis in adiutorium peceatoris ... - 175 VO ...et salvo honore gaudere 
valeam in secula seculorum. Amen. » - ({ Oracio devotissima. Gracias ago tibi, Domine 
Iesu Christe, qui me indignum famulum tuum N. in hac nocte custodisti. .. :- 176 
... moderamine dirigatur. Per ... »- «0 bone Iesu, 0 piisime Iesu, 0 dulcissime Iesu ... 
- 177 ... hoc nomen sanctum tuum quod est Iesus. Amen. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome, ainsi qu'il est facile de le 
déduire des Heures de la Vierge et de l'office des morts. Le calendrier est français, de 
même que les litanies et la décoration. Les différentes formules de prière sont rédi
gées au masculin. Le manuscrit date du milieu ou, plus probablement, de la seconde 
moitié du xve siècle. 

Parch., I77 ff. à longues lignes ;' plusieurs lacunes. - I69 sur II3 mill. - Peintures d'assez 
bonne exécution dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages : la peinture de 
Matines a disparu: fol. 21, la Visitation (Laudes) ; 30, la Nativité (Prime) ; 34, la Nativité annon
cée aux bergers (Tierce) ; 37 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 40 vo, la Purification (None) ; 43 vo, la 
fuite en Égypte (Vêpres) ; 49 vo, le couronnement de la Vierge (Complies) ; concert angélique 
(harpe, flûte et tambourin) ; 62 vo, le baiser de Judas et l'arrestation du Christ (effet de nuit à 
la clarté des torches) ; 76, Jésus devant Pilate; 78, Jésus portant sa croix; 81, Jésus étendu sur 
la croix; 93 et 98 vo, crucifixion; 105 vo, David en prière; 117, les trois morts et les trois vifs; 
I49 VO, s. Saturnin; I58 vo, Pietà: I62, sainte Véronique et la sainte Face Ces peintures sont 
accompagnées d'encadrements composés de rinceaux d'or et de couleurs, de rameaux de feuil
lage, de fleurs et de fruits, au milieu desquels on aperçoit des oiseaux, des animaux et des 
monstres divers. Initiales historiées : fol. 72, personnage en prière; 84, crucifixion; 87 Vo~ 
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descente de croix; 90, mise au tombeau. - Initiales dont le champ est occupé par des feuilles 
stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Jolie reliure veau brun à la fanfare (Saint-Germain, 1510). 

2I6. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 1329°. 

Fol. 1. Ancienne cote: {( N. 1511. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 1 à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: «Sainte Geneviefve. » 

- (28 mai) « S. Germain. »- (10 juin) «S. Landeri (sic). » - (26 juill.) «S. Marcel. » 

- (28 juill.) En lettres rouges: « Sainte Anne. » - (II août) «Sainte couronne. » 

(2S août) ({ S. Loys. ») - (7 sept.) «S. Cloud. » - (S oct., au lieu du 4) « Sainte Aure. ») 

- (9 oct.) En lettres rouges: « S. Denis. ) - (3 nov.) En lettres rouges: « S. Marcel. » 

(26 nov.) « Sainte Geneviefve. » 
Fol. 13 à 19. Fragments des quatre évangiles. - 19. « Oratio. Obsecro te, domina 

sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 21 ...et in omnibus illis rebus in qui
bus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... -, ...et michi famule tue N. 
impetres ... - 23 ... mater Dei et misericordie. Amen. ») - « Oratio. 0 intemerata ... De 
te enim Dei Filius, verus et omnipotens Deus ... - 24 VO ...et esto michi peccatrici 
propicia in omnibus semper auxiliatrix... - 27 ...vitam et gloriam sempiternam. 
Amen. » - 27 va. D'une autre main. « Oraison à Dieu quand nous sommes délaissés de 
luy pour nos Péchés. Aye souvenance, Seigneur, de ce quy m'est advenu ... - 28 VO 

.. .lequel a faict le ciel et la terre. » 
Fol. 29 à 84. Heures de la Vierge. - 85 à 99. Psaumes de la pénitence. - 99 à 106. 

Litanies. - Lacune entre 106 et 107. - 107 à 137. Office des morts; le début manque. 
- 138 à 141. Heures de la Croix. - Lacune entre 141 et 142. - 142 à 143. Heures du 
Saint-Esprit; le commencement a disparu. - Lacune entre 143 et 144. - I44 et 145· 
Passion selon saint Jean; incomplète du début. 

Fol. 146 à 167. Prières diverses. - 146. « Les vers saint Bernard. Illumina oculos 
meos ... - I47 ...et consolatus es me. - Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, qui 
Ezechie regi Iude ... - 147 VO ...consequi merear. Per... » - 147 va. « Oraison des VII 
paroles que N ostre Seigneur dist en la croix. Domine Ihesu Christe, qui septem verba 
die ultimo vite tue in cruce pendens dixisti. .. - 149 VO .. .iocundari et commorarL .. » 

- ISO. ( Oraison dévote. 0 bone Iesu, per tuam misericordiam esto michi Iesus ... 
ISO VO ••• secundum magnam misericordiam tuam. » - ( Quant on liève le corps N ostre 
Seigneur. - IS1. Ave, principium nostre creationis; ave, viaticum nostre peregri
na tioms ... - ... propicius esto michi pecca tori. Amen. ) 
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«( Ave, caro Christi cara, 
Immolata crucis ara... 1) 

[Alia oratio.J 

« Ave, verum corpus, natum 
De Maria virgine ... ») 

151 va. « Domine Iesu Christe, qui hanc sacratissimam carnem de gloriose virginis 
Marie utero assumpsisti ... - 152 ... et ab universis periculis et malis, nunc et in per
petuum. Amen. » - 152. « APrès la levation du précieux corps Ihésucrist. Oratio. 
Coram te, dulcissime Iesu Christe, corde profiteor - 152 VO - et ore confiteor quod 
saluberrimam fidem tuam... -- 153 ... et signo salutifere crucis. In nomine Patris... » 

- « A'u précieux corps Ihésucrist. Anima Christi, sanctifica me ... - 153 VO ., .laudem 
te in secula seculorum. Amen. » 

Fol. 153 VO à 157. Suffrages. - 153 Vo, « Mémoire de s. Iehan Baptiste, 0 beate 
Iohannes Baptista, gloriose propheta Dei.,. - 155 ,..et gloriosus in secula secnlorum. 
Amen. » -- 155. « Mémoire de la Magdalene ... »- 156. «Mémoire de sainte Barbe.» 
157 Vo, « De sainte Atarguerite ... » - 158 à 162. Heures de la Conception. - 162. 
« Oraison de laquelle les XII apostres.saluoient la benoite vierge Marie. -162 vO, Petrus: 

Salve, mater Salvatoris 

Que deorum Deum paris, 

Salve, virgo singularis, 

Que vocaris stella nlaris. ») 


Suivent (fol. 163 VO à 164 va) onze autres strophes; chacune est précédée du nom 
d'un apôtre. - 164 Vo, « Mémoire des V testes nostre Dante, 

Ave, cuius conceptio 
Sollenni plena gaudio... ) 

Suivent quatre autres strophes. - 165. « Oremus. Deus qui nos Concepcionis, N ativi
tatis, Annunciationis, Purificationis - 165 V O - ac Assumpcionis beate Marie virgi
nis ... - mereamur gaudere in celis. Qui. .. » - « Antienne de nostre Dame. - 166· 
Alnla redemptoris mater... » - r67 va. « Sicut lilium inter spinas, sic anlica mea inter 
filias. Alleluia. » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. Plusieurs 
formules de prières sont rédigées au féminin. L'ensemble de la décoration indique 
Je milieu, ou, plus probablement, la seconde moitié du Xve si.ècle. 
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Parch., 167 ff. à longues lignes; quelques lacunes. - 155 sur 110 mill. - Assez bonnes pein
tures dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 13, s. Jean à Patmos ; 
29, la salutation angélique (Matines) ; 85, David en prière et l'ange du Seigneur; 138, crucifixion; 
158, s. Joachim et sainte Anne devant la Porte dorée. - Initiales historiées: fol. 19, la Vierge et 
l'enfant Jésus; 23, Pietà; 41, la Visitation (Laudes) ; 53, la Nativité (Prime) ; 59, la Nativité 
annoncée aux bergers (Tierce) ; 63 VO, l'Épiphanie (Sexte) ; 67 vo, la Purification (None) ; 72, la 
fuite en Égypte (Vêpres) ; 79, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 153 vo, s. Jean-Baptiste; 
155 vo, sainte Marie-Madeleine; I56 vo, sainte Barbe.Peintures et initiales historiées sont accom
pagnées d'encadrements ou de bordures constitués par des rinceaux de couleurs, des rameaux de 
feuillage, des fleurs et des fruits. - Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles 
stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. veau brun sur ais de bois; filets et médaillons sur les plats; traces de fermoirs (Saint
Germain, I5II). 

217. HEURES A L'USAGE n'UNE COLLÉGIALE DE L'ARGONNE (?). XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, lns. lat., 13291. 

Ancienne cote: «N. 1513. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex biblio
theca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... )' 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (22 janv.) En lettres d'or : « S. Vincent. » 
(30 janv.) {( S. Flavien. » - (2 mai) « S. Alpin. » - (17 juin, au lieu du 16) « S. Fer
geul. » - (27 juin) « Sainte Pome. » - (15 juillet) En lettres d'or: « Division des 
Apostres. » (5 août) « S. Mainge. » - (7 août) « S. Donatien. »-(7 sept.) « S. Alpin.)) 
- (26 sept.) « Invencion s. Vincent. » - (Ir oct.) En lettres d'or: « S. Saintin. » 

(15 oct.) «S. Baale. » - (16 oct.) «S. Bercaire. »- (Ig octobre, au lieu du 20) « l\1iracles 
nostre Dame. »-- (20 oct.) « Saint Pancraise. » - (22 octobre, au lieu du 2r) «Sainte 
Céline. » - (3 nov.) En lettres d'or: {( S. Hubert. » - (27 novembre, au lieu du 26) 
« S. Baale. » - (9 déc.) «S. Menge. » - (14 déc.) «S. Nicaise. » 

Fol. 13 à 17. Fragments des quatre évangiles. - 18 à 25. Heures de la Croix. 
26 à 2g. Heures du Saint-Esprit. » - 30 à 32. Heures du Saint-Sacrement. - 33 à 39. 
Messe votive de la Vierge. - 39 VO et 40. Deux actes de naissance et de baptême 
datés 1567 et 1563. - 41 à 87. Heures de la Vierge. 8g à 128. Office des morts. 
130 à 140. Psaumes de la pénitence. - 140 VO à 143. Litanies; elles ne mentionnent 
aucun saint local. 

Fol. 144 à 199. Série d'oraisons. -- 144 à. 147. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. 
- 144- « Doulx Dieu, dou Père, sainte Trinité et ung Dieu ... - I44 vO ...et de vostre 
loy. Pater noster. » Suivent les sept requêtes. - I48. « Orison à Ihésucrist. 

Sire Dieu Ihésucrist, mon salut et ma vie 

Qui char et sane pristes en la vierge Marie... » 
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Cette longue prière va du fol. 148 au fol. r53. - 154 vO. Pièce de vers sur une cruci
fixion : 

« Toy qui passe par devant moy, 

Entens yci, areste toy ; 

Regarde, et si soie recorps 

En quel esta t est mis mon corps ... » 


155 VO. Prière à la croix : 

« Sainte vraye croix aourée, 
Qui du corps Dieu fus aomée... a 

156. Autre prière à la croix: 

c( Croix, en toy voy mon Dieu pendu, 

Et moult cruellement estendu, 

Croix précieusement parée, 

Et du corps Dieu enluminée ... » 


158. Paraphrase du Stabat mater: 

« La mère fut angoisseuse, 

Delès la croix et douloreuse, 

Quant Ihésus son Fils pendoit ... » 


160. « S'ensieuvent les VII paroUes daraines de Nostre Seigneur Ihés1-tcrist. 

Très doulz Ihésucrist anl0reulx, 

Très saint et très précieulx, 

Qui au darain iour de ta vie, 

En la croix pendis par envie... » 


r62. «Dévote salutacion à dire q~tant on liève le corps Ihésucrist en la messe. 

Ave, verum corpus, natum 
De Maria virgine ... » 

162 vo. « Les V Ave. Ave, Domine Iesu Christe, verbum Patris, filius virginis ... 
.. .fons pietatis. « Suivent 4 autres Ave. - 163. « Orison quant on liève le calice. Très 
glorieuse âme de Ihésucrist, saintifie moy ... _. 163 Vo ... en ton saint paradis deles 
toy. Amen. » - 163 vo. ({ Aultre orison: 
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Précieulx sainctisme corps, 

Qui en la crois fus pour nous mors... )} 


165 vO. « Aultre orison à dire après Dieu levé. Sire Dieu Ihésucrist, qui ceste précieuse 
char pris ou précieulx ventre de la vierge Marie ... - r66 ... présens et à venir. » -_. 

I( Aultre orison à Ihésucrist. Hé précieulx Dieu et père Ihésucrist, ie me commans 
huy à ce iour ... - 169 ... et à tous mes bons amis. ) - «S'ensuivent les VIII vers saint 
Bernart. Illumina oculos meos ... - 169 VO ...et consolatus es me ... Oremus. Omni
potens sempiteme Deus - 170 --- qui Ezechie ... - consequi merear. Per... » - 171. 

l,ongue prière à la Vierge. 

« Je fais hommaige 
A ceste ymaige 
Tant nette et cl ère, 
Ou nom de celle 
Qui est ancelle 
De Dieu et mère ... » 

175 VO à rB!. Les Quinze joies de nostre Dame. - 175 Vo. « S'ensuient les XV ioies 
nostre Dame. Doulce dame de miséricorde, mère de pitié ... ) - 181 vO. « Orison de 
nostre Dame. 0 très certainne espérance, défenderesse, dame de tous ceulx qui si 
attendent ... - 183 ...et de tous les sains et saintes de paradis. )} - « AuUre orison de 
nostreDame moult dévote. 0 intemerata et perdurablement benoite ... - r87 ... et appa
rilliez à ses amis. » - « S'ensuit une dévote orison de la vierge Marie nommée Obsecro 
te, domina etc. Doulce dame, sainte Marie, mère de Dieu, très plainne de pitié ... 
190 VO ... mère de Dieu et de miséricorde. » - « Dévote orison de nostre Dame. 

o royne qui fustes mise 
Et assise 

La sus en throne divin 
Et vostre dévote église 

Sans faintise 
Suis venus à ce matin ... » 

195 Vo. ( Les VII douleurs nostre Dame. Doulce dame sainte Marie, pour ycelle grant 
angoisse et ennuy que vous eustes quant vous fustes espousée à Ioseph, et il vous 
trouva ensainte, et il vous pensa à délaissier ... - 196 ... et tous ceulx qui vous servent 
et qui ennuy ont. Ave Maria. » Suivent fol. 196 à 199, les six autres douleurs de la 
sainte Vierge. 

Fol. 199 VO à 216. Suffrages. - 199 vo. [De s. Michaele.] - 203 vO. Prière à saint 
Sébastien: 

Livres d'Heures. - T. II. 
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( 0 sain ct martir Sébastien 
Espoir de tout peuple crestien ... » 

206. Prière à saint Christophe: 

« Saint Christofle, martir très doulx, 
Pries le roy des roys pour nous... » 

2IO va. Prose en l'honneur de sainte Catherine: 

{( Gaude, virgo Katherina, 
Quam refulsit lux divina ... » 

212. Prière à sainte Barbe: 

« Sainte Barbe vierge honnourée 
Qui à Dieu y es mise et donnée... » 

215 va. Prière à sainte Lucie: 

« 0 sainte Lucie 

Ancelle et de Ihésus amie... }) 


Il est difficile de dire pour l'usage de quelle église ce livre d'Heures a été com
posé. Le calendrier contient plusieurs saints caractéristiques de Châlons-sur-Marne 
et aussi quelques-uns de Verdun. L'office de la Vierge ne concorde ni avec celui de 
Châlons ni avec celui de Verdun, tout en offrant une certaine parenté avec l'un et 
avec l'autre. L'office des morts représente l'usage de Verdun, à part l'antienne de 
Benedictu,s. Il semble peu probable qu'il s'agisse d'une abbaye bénédictine, saint 
Benoît étant absent des litanies. On songerait plutôt à une collégiale de l'Argonne, 
attribution qui expliquerait les ressemblances que présentent les calendriers, les 
offices de la Vierge et des morts avec ceux de Châlons et de Verdun. 

Parch., 216 ff. à longues lignes. - r61 sur 120 milI. -Peintures des plus médiocres dont les 
fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages; quelques fonds quadrillés ou losangés : 
fol. 18, l'agonie au jardin des Oliviers; le baiser de Judas et l'arrestation du Christ; 20, Jésus 
devant Pilate; 21, la flagellation: 22, le portement de la croix; 23, cnlcifixion ; 24, descente de 
croix; 25, mise au tombeau; 26, la Pentecôte; 30, la communion des fidèles; 33, la Présenta
tion de la Vierge au temple; 40 vo, la salutation angélique (Matines) ; au bas de l'encadrement, 
écu soutenu par deux anges: d'azur à trois fleurs de lis d'or; 50 vo, la Visitation (Laudes) ; 60 VO, 
la Nativité (Prime) ; 65 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 69 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 
73 vo, la Purification (None) ; 77 vo, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 83 vo, le couronnement de la 
Vierge (Complies) ; 88 vo, inhumation; I29 vo, la résurrection des morts; David en prière; 144.. 



MANUSCRIT LATIN 13292 115 

la Trinité; I54 vo, crucifixion; I7I, la Vierge et l'enfant Jésus; I99 vo, s. Michel; 200 vo, s. 
Jean-Baptiste; 20I vo, s. Pierre et s. Paul; 202 vo, s. Jacques; 203 vo, s. Sébastien; 206, s. 
Christophe; 208 VO, s. Antoine, ermite; 209 vo, s. Nicolas; 2IO VO, sainte Catherine; 2I2, sainte 
Barbe; 2I3 vo, sainte Marguerite; 2I4 vo, sainte Apolline; 2I5 vo, sainte Lucie. Ces peintures 
sont accompagnées d'encadrements constitués par des rinceaux de feuillage, de fleurs et de 
fruits. - Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or; 
encadrements semblables à ceux des peintures. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas 
relevé de blanc. 

Rel. basane; sur les plats, médaillons représentant la crucifixion; aux angles, quatre têtes 
d'anges (Saint-Germain, I5I3). 

218. HEURES A L'USAGE DE PARIS. ~xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I3292 

Fol.!. En écriture moderne: « Sancti Germani a pratis. » - Anciennes cotes: ( N. 
rS14. » - « Olim 1050. » - 1. « Avete, omnes aninle fideles, quarum corpora hic et 
ubique requiescunt in pulvere ... - .. .in celis coronemur. }) - l va. ( [Oratio.] Domine 
Iesu Christe, saIus et liberacio fidelium animarum ... - 2 ...et paradisi amenitate 
confoveri iubeas. Qui ... » - 2 va. « Aninla Christi, sanctifica me ... - ...ut cum angelis 
laudem te in secula seculorum. Amen. ) 

Fol. 3 à 14. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviève. » 

(22 avr.) « S. Denis. » - (T9 mai) « S. Yves. » - (28 mai) « S. Germain. »- (10 juin) 
« S. Landri. » - (26 juill.) « S. Marcel. » _. (28 juill.) En lettres rouges: « Ste Anne. » 

- (25 août) « S. Loys. ») - (7 sept.) « S. Cloud. » - (9 oct.) En lettres rouges: « S. 
Denis. » - (16 oct.) « S. Denis. » - (24 oct.) ( S. l\iagloire. }) - (3 nov.) « S. Mar
cel. »- (26 pov.) « Ste Geneviève. » 

Lacune entre 14 et 15. - 15 à 20. Fragments des quatre évangiles; le début du 
prologue de saint Jean a disparu. - 20 va. « Seq'U~tur o1'atio beate Marie virginis. 
2r. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 23 ... et in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... - 23 VO 

...Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 25 ...mater 
Dei et misericordie. Amen. » -- « Seq~titur alia oratio beate Marie virginis. 0 inteme
rata... -- 25 VO ...De te enirn Dei :filius verus et omnipotens Deus ... - 26 VO ...Et esto 
michi miserrimo peccatori pia et - 27 - propicia in omnibus auxiliatrix ... - 29 VO 

...vitam et requiem sempitemam. Amen. » - « Oroison de saint Claude. 0 desolato
rum consolator, captivorum Hberator ... - 30 ...et in mirabilibus decoravit mira
culis ... [Oracio.] Deus qui per donum sancti Spiritus in beatum Claudium ... - 30 VO 

... apud te libere valeamus obtinere. Per... )) 
Fol. 31 à 84. Heures de la Vierge; lacunes entre 30 et 31, 79 et 80 : le début de 
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Matines et de Complies manque. - 85 à 98. Psaumes de la pénitence; le commence
ment a disparu (lacune entre 84 et 85). - 98 à 102. Litanies. - 99 va. « ...omnes 
sancti martires; s. Silvester ; s. Martine;' s. Nicolae; s. Augustine ; s. Germane; 
s. Marcelle; s. Gregori; s. Remigi - 100 - s. Yvo ; s. Bernarde; omnes sancti con
fessores; s. Anna ; ... s. Genovefa ... » -- 102 VO à 105. Heures de la Croix; le titre qui 
se lit au fol. 102 VO : « Incipiunt hore sancti Spiritus» est inexact; lacune entre 102 
et 103 : le début des Heures de la Croix manque. 105 VO à 108. Heures du Saint
Esprit; lacune entre 105 et 106 : le commencement a disparu. - 108 VO à 159. 
Office des morts; le début manque (lacune entre 108 et 109). 

Fol. 159 VO à 165. Les Quinze joies de la Vierge. - 159 va. « 5'ensuivent les XV 
ioyes nostre Dame. Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous 
biens ... - 160 VO ...en la remembrance des XV ioyes que vous eustes de votre doulx 
filz en terre. Ave Maria. » - Suivent les quinze joies. -- 165 à 168. Les Sept requêtes 
à Notre-Seigneur - 165. « Les cinq playes Nostre Seigneur. - 165 va. Doulx Dieux, 
doulx Père, saincte Trinité et ung Dieu ... - ... regardes moyen pitié. Pater noster )) 
- Suivent les six requêtes. - 168. 

( Sainte vraye croix aourée 
Qui du corps Dieu fus aournée ... )} 

168. « De saint Anthoine antienne ... }) - 169 à 176. D'une autre main. - 169 et 170. 
Passion selon saint Jean. - 170. « Orem~ts. Deus qui manus tuas et pedes tuos et 
totum corpus tuum pro nobis peccatoribus in ligno crucis posuisti. .. -- 170 VO 

... veram conscienciam usque in finem. Per te, Iesn Christe, salvator mundi, qui. .. » 

- 171. « Hympnus. Vexilla regis prodeunt. .. » - 171 va. « Prosa tempore pascalis. 
Victime pascali laudes ... »- 172 va. « Hympnus ad completorÏt/'m. 

Christe, qui lux es et dies, 

N octis tenebras detegis... » 


173. Ct De s. Christoforo. A nt ... » - 174. " De s. Barbara ... » 174 va. « Hympnus. 

Veni, redemptor gencium, 
Ostende partum virginis... )} 

J75 va. ( De s. Sebastiano ... Oracio. - 176. Omnipotens sempiterne Deus, qui meritis 
beati Sebastiani ... - 176 VO ...et momentis vite nostre liberemur. Per... ») 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. Les formules 
de prières sont rédigées au masculin. Autant qu'on peut en juger par ce qui reste de la 
décoration, le manuscrit date de la première moitié ou du milieu du xve siècle. 
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Parch., 176 fi. à longues lignes; plusieurs lacunes. - 153 sur 113 mill. - Aucune peinture ni 
miniature: si l'on tient compte des lacunes, on peut conjecturer que celles qui ornaient autrefois 
le manuscrit ont disparu. - Quelques initiales de couleurs dont le champ est occupé par des 
feuilles stylisées sur fond d'or; quelques bordures marginales. - Petites initiales d'or sur fond 
azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. veau fauve; sur les plats, filets d'or et médaillons; au-dessus de ces denIiers, on lit ces 
mots: « IEHANNE RACYNE » (Saint-Germain, 1514). 

ZI9. HEURES A I,'USAGE DE PARIS. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13293, 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « 35. » - d. 978. » -

Feuillet de garde. Ancienne cote: « N. ISIS. »- Fol. 1. Ancienne cote: « S. Germ. 
lat. ISIS. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex bibliotheca mss. Coisli .. 
niana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à IZ. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or: « Ste Geneviève. » 

(19 mai) « S. Yves. » - (z8 mai) « S. Germain. » - (10 juin) « S. Laudry (sic). »

(26 juill.) « S. Marcel. »- (28 juill.) En lettres d'or: «Ste Anne. » - (II août) « Sainte 
couronne. ») - (z5 août) « S. Loys. » - (7 sept.) « S. Cloust. » - (9 oct.) En lettres 
d'or: « S. Denis. » - (3 nov.) En lettres d'or: « S. Marcel. » - (26 nov.) « Ste Gene
viefve. )} 

Fol. 13 à 21. Fragments des quatre évangiles. - 2I. « Oratio devota ad virginem 
1t1ariam. - 21 vo. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... 
- 25 ...et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogita
turus ... - 25 Vo ...Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo virtutum omnium 
complementum ... - 27 Vo ...mater Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oratio ad 
virginem Marian~. 0 intemerata ... - 28 ...et esto michi miserrimo peccatori pia in 
omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi - 28 Vo _. familiaris amice ... 
o due gemme 29 celestes ... - 29 Vo ... Vobis duobus ego miserrimus peccator 
commendo hodie corpus meumetanimam meam ... -31 ...benignissimus Paraclitus. 
Qui cum Patre et Spiritu sancto ... » 

Fol. 32 à Iz6. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les 
différents jours de la semaine. - 44 vO. « Iste psaln~us et alii duo sequentes c'um suis 
antiPhonis dicuntur die bus Martis et Veneris ... » Les leçons (fol. 50 VO sq.) sont intitu
lées : « Lectio q~tarta ... Lectio quinta ... Lecto sexta ... )} - Les antiennes, psaumes, 
leçons et répons pour le mercredi et le samedi sont intitulés, fol. 53 VO : « In tercio 
1tocturno ... » et les leçons, fol. 59 Vo sq. : « Lectio VIla ... VIlla ... lectio nona ... » 

127 à 149. Psaumes de la pénitence. - 149 vo. « Oratio beati Augustini. Domine Iesu 
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Christe, qui in hunc mundum venisti ut peccatores de sinu patris Adam redimeres, 
scio et credo ... - 150 VO .••peto et supplico tibi, Domine. » - 150 VO à 160. Litanies. 
- 152 va. ({ ...s. Dyonisi c. s. t. .. - 153 ... onlnes sancti martires ; s. Silvester; s. Leo ; 
s. Hylari; s. Martine; s. Remigi; s. Germane; s. Ludovice; s. Gregori; s. Augus
tine ; s. Ambrosi - 153 VO - s. lheronime ; s. Anthoni ; s. Benedicte ; s. Mellone ; 
s. Nicolae; s. Egidi; s. Lupe; s. Leobine ; omnes sancti confessores ... - 154 ... s. 
Genovefa ; s. Radegundis ... » 

Fol. 160 VO à 170. Heures de la Croix. - 170 à 176. Heures du Saint-Esprit. 
176 VO à 245. Office des morts. - 245 à 262. Suffrages. - 245. « De Trinitate. Ant. 
245 va. Te invocamus, te adoramus ... » - 251. « De s. Sebastiano. Ant. 0 quam 
mira ... - 251 va. Oratia. Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum in tua fide 
et dilectione tam ardenter - 252 - solidasti. .. - 252 VO ...valeamus obtinere. Per... » 

- 253 va. ({ De s. Claudio. [Ant.] - 254 va. 0 desolatorum consolator ... - 255 ... deco
ravit miraculis. » - 262. {( De s. Genovefa. Ant. 0 felix ancilla Dei ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris ainsi qu'on peut le déduire de 
l'office de la Vierge et de celui des morts. Les différentes formules de prières sont 
rédigées au masculin. La décoration et les costumes des personnages datent le manu
scrit de la fin du xve, ou, plus probablement, du début du XVIe siècle. 

Parell., 262 ff. à longues lignes. - 152 sur 114 mill. - Peintures et miniatures dont les fonds 
sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 1 à 12, scènes et attributs des mois; l, per
sonnage à table, le dos au feu, un verre à la main (janvier) ; 2, personnage en train de se chauffer 
(février) ; 3, la taille de la vigne (mars) ; 4, jeune fille cueillant des fleurs (avril) ; 5, jeune homme 
emportant un arbuste en feuilles sur son épaule (mai) ; 6, faucheur (juin) ; 7, personnage une 
fourche à la main, dressant une meule de foin (juillet) ; 8, la moisson du blé (août) ; 9, vendan
geur apportant le raisin dans la cuve (septembre) ; 10, les semailles (octobre) ; II, la glandée 
(novembre) ; 12, l'abatage du porc (décembre). - Les scènes du zodiaque se trouvent à côté des 
occupations des mois. 

Fol. 13, s. Jean à Patmos ; 15 vo, s. Luc; 17 vo, s. Matthieu; 20, s. Marc; 21 vo, la Vierge et 
l'enfant Jésus; 27 vo, Pietà; 31 vo, quatre femmes syrnboliques dont l'une tient une épée et 
deux autres soutiennent un édicule: la Miséricorde et la Vérité, la Justice et la Paix (Cf. lat. 
13294, fol. 29 VO) ; 32, la salutation angélique (Matines) ; 67, la Visitation (Laudes) ; 84, la Nati
vité (Prime) ; 92, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 98, l'Épiphanie (Sexte) ; 103 vo, 

dame à genoux; 104, la Purification (None) ; 110, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 119 vo, le coù
ronnement de la Vierge (Complies) ; 126 vo, le sacre de David; 127, David vainqueur de Goliath; 
129, l'onction de David; 129 vo, dame en prière; derrière elle, trois autres femmes; 131 vo, 

Bethsabée au bain; 132, David remettant à Urie une lettre pour Joab; 135 vo, la mort d'Urie; 
136, David et Bethsabée; 136 vo, dame à genoux; derrière elle, deux autres femmes; 139 vo, 
David jouant de la harpe; 140, le prophète Gad présentant à David les trois fléaux divins per
sonnifiés : la peste, la guerre et la famine; 140 vo, dame en prière; derrière elle, trois autres 
femmes; 144 vo, Saul essayant de tuer David; 145, David en train d'écrire; 146, dame en prière; 
derrière elle, une antre femme; 146 vo, David en prière; 161, crucifixion; 170 vo, la Pentecôte; 
177, la résurrection de Lazare (?) ; 245 vo, la Trinité; 246 vo, s. Michel; 247 vo, s. Jean-BapHste ; 
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248, s. Jean l'évangéliste; 249, s. Pierre et s. Paul; 250, s. Jacques; 251, s. Sébastien; 253, s. 
Nicolas; 254, s. Claude; à ses pieds, une dame agenouillée; derrière celle-ci, trois autres femmes 
à genoux; 256, s. Antoine ermite; 257, sainte Anne et la Vierge; 258, sainte Marie-Madeleine; 
259, sainte Catherine; 260, sainte Marguerite; 261, sainte Barbe; 262, sainte Geneviève. Pein
tures et miniatures sont accompagnées d'encadrements ou de bordures à compartiments, les uns 
et les autres décorés de rinceaux de cOlùeurs, de fleurs et de fruits, agrémentés d'insectes, d'oi
seaux, d'animaux et de monstres de toute sorte; les motifs du recto sont repris au verso. -
Initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. maroquin brun semé de flammes et encadré de marguerites et de branches de feuillage 
(Saint-Germain, 1515). - COUDERC (Camille), Album de portraits, p. V. 

220. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13294. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « I2. » - « d. 977. » -
Feuillet de garde: « N. I5I6. - S. Germain. Bibliothèque de Coislin. » - Fol. 1. 

« Saint Germain lat., I5I6. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: « Ex biblio
theca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à I2. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms suivants. - (3 janv.) En lettres d'or: « Ste Geneviefve. » 

(28 mai) « S. Germain. » - (IO juin) « S. Landry. » - (25 août) En lettres d'or: « S. 
Loys. » - (7 sept.) « S. Cloust.. » - (9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. » - (I6 oct.) 
« [Octave de] s. Denis. » - (3 nov.) En lettres d'or: « S. Marcel. » - (26 nov.) En 
lettres d'or: « Ste Geneviève. » 

Fol. I3 à 20. Fragments des quatre évangiles. - 20. « Oratio ad virginem M ariam. 
-- 20 va. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 22 VO 

...et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, loqunturus - 23 - aut cogi
taturus... Et michi famulo tuo N. impetres a dilecto filio tuo complementum ... 
24 ... mater - 24 VO - Dei et misericordie. Amen. » - ;( Oroison de nostre Dame. 
25. 0 intemerata... - 25 VO ...De te enim Dei filius, verus et omnipotens Deus ... -
26 VO ...et esto michi indigno peccatori propicia et in omnibus auxiliatrix ... - 29 
...vitam et requiem sempitemam. Amen. » 

Fol. 30 à 93. Heures de la Vierge avec antiennes, psaumes, répons et leçons pour 
les différents jours de la semaine. - 38 va. «Die Martis et Veneris dicuntur tres psalmi 
sequentes ... » - Les leçons sont intitulées, fol. 42 VO sq : « Lectio 1111 ... [lectio V] ... 
lectio VI... » - 44. « Die Mercurii et sabbati dicuntur tres psalmi sequentes ... » - Les 
leçons sont intitulées, fol. 48 sq : « Lectio VII ... lectio VIII ... lectio nona ... » - 94 à 
106. Psaumes de la pénitence. - 106 VO à III. Litanies. - 108. « ... s. Dyonisi c. s. t ... 
omnes sancti martires ; s. Gregori ; s. Nicasi ; s. Ambrosi ; s. Augustine; s. Ieronime ; 
s. Remigi - 108 V O - s. Marcelle; s. Nicolae ; s. Eligi ; s. Egidi ; s. Iuliane ; s. Bene
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dicte; s. Maure , s. Leobine; s. Sulpici ; s. Leonarde; omnes sancti confessores ; 
s. Anna; s. Maria Magdalena ... - lOg ...s. Genovefa ... » -- III à 115. Heures de la 
Croix. - III. « Bore sanete er1tcis... » - 115 à lIg. Heures du Saint-Esprit. - 115. 
« Bore saneti Spiritus ... » - IIg VO à 163. Office des morts. 

Fol. 163 VO à 169. Les Quinze joies de la Vierge. -.163 Vo, « Les quinze yoies nostre 
Dame. - 164. Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens, qui 
portastes - 164 VO - N ostre Seigneur Ihésucrist IX moys en vos précieux flans ... 
165 ... de votre doulz :fils en terre. Ave Maria. » - Suivent les quinze joies. I69 VO 

à 172. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 169 va. « Doulx Dieu, doulx Père, 
saincte Trinité, ung Dieu ... - 170 ... regardez moyen pitié. Pater noster. » Suivent 
les sept requêtes. - 172 vo. 

« Saincte vraye croix aourée, 
Qui du corps Dieu fus aornée... » 

172 V O à 181. Suffrages. - 172 va. « De saint Michel. Antiene... » - 174 VO « De saint 
Denis. Ant... » - 175. « De saint Sébastien. Ant ... » - 178. « De sainte Geneviefve ... » 
- 179 va. ( De sainte Marguerite. Ant... » -- 180 va. « De sainte Apoline. Ant... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. Les formules 
de prières sont rédigées au masculin. La décoration et les costumes des personnages 
annoncent la seconde moitié, peut-être même la fin du xve siècle. 

Parch., 181 ff. à longues lignes. - 173 sur 113 milL - Nombreuses peintures et miniatures, 
la plupart d'assez bonne exécution, dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des 
paysages: fol. l à 12, scènes et attributs des mois; l, personnage à table, le dos au feu, et buvant 
(janvier) ; 2, personnage en train de se chauffer le dos devant un bon feu (février) ; 3, la taille de 
la vigne (mars) ; 4, jeune fille tenant des fleurs à la main (avril) ; 5, jeune homme à cheval por
tant une branche fleurie à la main (mai) ; 6, faucheur (juin) ; 7, moissonneurs (juillet) ; 8, per
sonnage en train de vanner le blé (août); 9, personnage foulant des raisins dans une cuve 
(septembre) ; 10, les semailles (octobre) ; II, personnage emportant un porc sur son épaule 
(novembre) ; 12, personnage portant sur un plateau rond des gâteaux (?) pour les mettre au 
four (décembre). - Les signes du zodiaque ornent le verso des feuillets. 

Fol. 13, s. Jean à Patmos; 15, s. Luc; 17, s. Matthieu; 19, s. Marc; 20 vo, la Vierge présentant 
une pomme à l'enfant Jésus qu'elle tient sur les genoux; trois anges autour d'eux; 25, Christ de 
pitié; il est debout et vivant; derrière lui, la Vierge; devant lui, une femme agenouillée; 29 vo, 

Dieu le Père envoyant l'ange de l'Incarnation; au-dessous, groupes allégoriques: la Miséricorde 
et la Vérité se donnant la main, la Justice et la Paix s'embrassant; 30, la salutation angélique 
(Matines) ; dans l'encadrement: s. Joachim et ste Anne devant la Porte dorée, le mariage de la 
Vierge, la Vierge tissant au métier; 53, la Visitation (Laudes) ; 64, la Nativité (Prime) ; 70, la 
Nativité annoncée aux bergers (Tierce); 74 VO, l'Épiphanie (Sexte) ; 78 vo, la Purification 
(None) ; 82 vo, la fuite en Égypte (Vêpres) ; idole renversée au passage de la sainte Famille; 
89, le couronnement de la Vierge (Complies); 94, Bethsabée au bain; dans l'encadrement, 
David remettant une lettre à Urie; la mort d'Urie; David en prière; III vo, crucifixion; dans 
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l'encadrement, scènes de la Passion; 115 vo, la Pentecôte; 120, Job, sa femme et ses amis; dans 
l'encadrement, les malheurs de Job; 164, la Vierge et l'enfant Jésus; 169 vo, le Christ bénissant; 
173, s. Michel; 173 vo, s. Jean-Baptiste; 174, s. Pierre et s. Paul; 174 vo, s. Denis; 175 vo, s. 
Sébastien; 176, s. Jacques; 177, s. Nicolas; 177 vo, sainte Catherine; 178, sainte Geneviève; 
178 vo, sainte Marie-Madeleine; 179, sainte Barbe; 180, sainte Marguerite; 180 vo, sainte Apol
line. Ces peintures et miniatures sont accompagnées d'encadrements et de bordures à comparti
ments composés de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits, au milieu 
desquels on aperçoit des oiseaux et des insectes, des animaux et des monstres de tout genre. -
Initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or 
sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. maroquin olive; sur les plats, médaillons encadrant l'un une Annonciation, l'autre une 
crucifixion; au-dessus, en lettres d'or: «ESTIENNE. - MAZURE. )} Devise: «Spes mea, Deus. }) 
(Saint-Germain, 1516). 

221. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCIJE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13295. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Ancienne cote: {( d. 967. » - Feuillet de 
garde: « 132. » - Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1517. »- Au bas du feuillet, étiquette 
imprinlée: «Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or: « Sainte Geneviefve. »

(22 avr.) «S. Denis. ) - (19 mai) «S. Yves.» - (29 mai, au lieu du 28) «S. Germain.» 
- (10 juin) « S. Landri. » -- (26 juillet, au lieu du 28) En lettres d'or: « Saincte 
Anne. » - (27 juillet, au lieu du 26) «S. Marcel. » -. (II août) «Sainte couronne. » 
- (25 août) « S. Loys. }) - (7 sept.) « S. Cloust. » - (9 oct.) En lettres d'or: « S. 
Denis. » - (3 nov.)« S. Marcel.» - (26 nov.) «Sainte Geneviève. » 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 18. « Oracio devota ad V irginem. 
Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 20 .•.Et in 
omnibus alüs diebus (sic) in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... 
Et michi miserrimo famulo tuo N. impetres a dilectissimo filio tuo complementum ... 
- 21 VO ••• mater Dei et misericordie. Amen. » - « Oratio. 0 intemerata ... - 22 ... et 
esto michi pia in omnibus auxiliatrix. 0 Johannes, beatissime Christi familiaris 
amice ... - 22 VO ••• 0 due gemme celestes ... - 23 ...Vobis ergo duobus hodie et in 
omni tempore commendo corpus et animam meam ... --24 ...benignissimusParaclitus, 
gratiarum largitor optimus. Qui... » 

Fol. 25 à 79. Heures de la Vierge. - 79. « Oracio devota de quinque solemnitatibus 
beate Marie. -79 VO. 

Ave, cuius concepcio 
Solenni plena gaudio ... » 

Livres d'Heures. - T. IL 16 
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80. « Oremus. Deus qui nos Concepcionis, Nativitatis, Annunciacionis, Purificacionis, 
Assumpcionis beate Marie ... - 80 VO ••• et cum ipsa mereamur gaudere in celis. 
Qui. .. }) - 81 à 94. Psaumes de la pénitence. - 94 VO à 99· Litanies. - 96. « •.. s. Dyo
nisi; s. Eutropi; omnes sancti martires; s. Martine ; s. Silvester; s. Nicholae ; s. 
Benedicte ; s. leronime ; s. Ambrosi ; s. Augustine; s. Gregori ; s. Yvo ; s. Francisee 
- 96 VO - omnes sancti confessores; s. Maria-Magdalena ... s. Genovefa ... » 

Fol. 99. « In elevacione corporis Christi. - 99 VO. 

Ave, caro Christi sanctissima, 
De piissima virgine nata... » 

[ A lia oratio]. 

Ave, verum corpus, natum 

De Maria virgine... » 


100. « [Ad calicem.] Ave, sanguis D. n. I. C. qui pro salute mundi fusus fuisti, miserere 
nobis. Amen. » - « Salve, sanguis D. n. 1. C. cuius effusione redempti sumus, tibi 
gloria, honor et virtus in se cula seculorum. Amen. » - « Anima Christi, sanctifica 
100 VO - me ., .et benedicam te in secula seculorum. Amen. » 

Fol. 101 à 105. Heures de la Croix. - 105 à 109. Heures du Saint-Esprit. - 109 à 
137. Office des morts. - I37 VO à I42. Les Quinze joies de la Vierge. - I37 Vo. « Les 
quinze ioyes nostre Dame. Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de 
tous biens ... - I38 ...en lonneur des XV ioyes Nostre Seigneur. » Suivent les quinze 
joies. - I42 VO à I45. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - I42 VO. « Les V playes. 
- I43. Quiconques veult estre bien conseillé de la chose dont il a grant 1nestier... - ...et 
en la remembrance de cinq plaies Nostre Seigneur Ihésucrist. Pater noster. ») Suivent 
les sept requêtes. - 145 VO. 

« Saincte vraye croix aourée 
Qui du corps Dieu fus aoumée... ) 

Fol. 147 à I63. Passion selon saint Jean et oraisons. - 16I. « OraGio. Deus qui 
11lanus tuas et pedes tuos et totum corpus tuum pro nobis peccatoribus in ligno crucis 
posuisti ... - r6r VO ...et puram conscienciam usque in :fi.nem, Iesu Christe, salvator 
mundi. Qui. .. » - 162. « Oracio. Deus qui voluisti pro redemptione mundi a Iudeis 
reprobari ... - r62 V O ••• tecum latronem cruci:fi.xum. Qui ... » - 163 vo. « De sancta 
cruce. Ant. 

o crux, salve, preciosa, 
o crux, salve, gratiosa ... » 
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165. « Alia oratio. Domine Iesu Christe, qui septem verba die ultimo in cruce dixisti. .. 
- 167 ... epulari, iocundari, commorari. Per ... »- « Oratio de nomine Iesu. - 167 vO. 
o bone et dulcissime Iesu, per tuam misericordiam esto michi Iesus... - 168 VO 
... magnam misericordiam et pietatem tuam. » - ({ Alia oralio. 0 bone et dulcissime 
Iesu, esto michi Iesus ... - 170 ...et fructus virginis Marie. )) - « Alia oratio. In 
nomine P. et F. et S. s. Per sanctam Annunciationem tuam... - 171 ... parce michi. 
Amen. » - « Les oraisons saint Grégoire. - 171 vO. 0 Domine Iesu Cris te , adoro te 
in cruce pendentem ... - ... ab angelo percutiente. Pater. Ave. ») Suivent six autres 
invocations analogues. - 173. « Oraiso'fl. de Nostre Dame. - 173 vO. 

Glorieuse vierge Marie, 

A toy me rens et si te prie... » 


174 vO. « Quant on veult reeepvoir le eorps Nostre Seigneur Iésuerist. Oraison. - 175. 
Domine non sum dignus ut Intres sub tectum meum, sed tu, Domine, qui dixisti. .. 
...et remissionem peccatorum meorum. » - 175 vO. (c Quant on la reeeu. Oraison. Vera 
perceptio corporis et sanguinis tui, Deus omnipotens, non veniat michi ad iudi
cium ... - ...et eterna introductio. Qui ... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. La décora
tion et les costumes des personnages indiquent la seconde moitié, ou, plus probable
ment, la fin du xve siècle. 

Parch., 176 ff. à longues lignes. - 178 sur 130 mill. - Peintures d'assez bonne exécution 
dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 25, la salutation angélique 
(Matines) ; 36 vo, la Visitation (Laudes) ; 49, la Nativité(Prime) ; 55, la Nativité annoncée aux 
bergers (Tierce) ; 59 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 63 vo, la Purification (None) ; 67 vo, le massacre 
des Innocents (Vêpres) ; 74, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 81, Bethsabée au bain; 
101, crucifixion; 105 vo, la Pentecôte; 109 vo, la Mort frappant une jeune fille; 147, le baiser 
de Judas et l'arrestation du Christ; 149, Jésus devant le grand prêtre; 150 vo, Jésus portant 
sa croix; 156 vo, crucifixion; 159, mise au tombeau; 171 vo, la messe de saint Grégoire; 173 vo, 

la Vierge tenant l'enfant Jésus sur ses genoux; à leurs pieds, une veuve agenouillée. - Initiale his
toriée, fol. 21 vo, femme agenouillée au pied d'un autel de la Vierge. - Peintures et initiale his
toriée sont accompagnées d'encadrements ou de bordures à compartiments décorées de rin
ceaux de couleurs, de fleurs et de fruits au milieu desquels on aperçoit des insectes, des oiseaux, 
des animaux et des monstres de tout genre. Presque toutes les marges extérieures sont ornées de 
bordures analogues. - Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées 
sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. velours brun sur ais de bois; traces de fermoirs (Saint-Germain, 151 7)· 

222. HEURES A L'USAGE DE PARIS. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13296. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « 130. ») - «d. 970. » 
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Feuillet de garde. Ancienne cote: « N. 1518. » - Fol. 1. Au bas du feuillet, étiquette 
imprimée : « Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... }) 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) « Ste Geneviève. » - (28 mai) ({ S. Ger

, main. ») - (10 juin) « S. Landry. » - (26 juill.) « S. Marcel. » - (28 juill.) En lettres 
d'or: « Ste Anne. » (25 août) En lettres d'or: « S. Loys. ») - (7 sept.) « S. Cloust. » 

- (9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. » - (3 nov.) En lettres d'or: « S. Marcel. » 
- (26 nov.) « Ste Geneviève. » 

Fol. 13 à 19. Fragments des quatre évangiles. - 20. « Obsecro te, domina sancta 
Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 22.~. et - 22 VO - etiam in omnibus illis 
rebus in quibus ego sum facturus, loquuturus aut cogitaturus ... Et michi miserrime 
N. famule tue impetres a dilecto filio tuo Domino nostro Ihesu Christo complemen
tum... - 24 ... mater Dei et misericordie. Amen. » - 24 va. « 0 intemerata... Et esto 
michi miserrimo peccatori pia in omnibus - 25 - auxiliatrix. 0 Iohannes, heatissime 
Christi familiaris amice ... 0 due gemme celestes... 26 ... Vobis duobus, ego miser
rimus pecca tor commendo hodie corpus meum et animam meam ... - 27 ... benignis
simus Paraclitus. Qui. .. ») - « Antienne de nostre Dame. Salve regina, mater mise
ricordie ... » 

Fol. 29 à 86. Heures de la Vierge. - 86 va. [Prosa.] 

« Gaude, virgo, mater Christi, 
Que per aurem concepisti 

Gabriele nuntio. .. » 

87. « [Oratio.] Deus qui beatissimam virginenl Mariam matrem in conceptu et partu 
virginitate servata duplici gaudio letificasti. .. - 87 VO ...valeamus pervenire. Per... }) 
- « Oraison de nostre Dame. Te ergo deprecor mitissimam, piissimam, misericordis
simam, castissimam ... - 88 ...et participem me facias celestium gaudiorum, pres
tante eodem D. n. I. C. Qui ... » - 89 à 95. Heures de la Conception de la Vierge. 
96 à 110. Psaumes de la pénitence. - 110 VO à 116. Litanies. - 112 va. « ... s. Dyonisi 
c. s. t. ; s. Eustachi c. s. t. ; omnes sancti martires - 113 - s. Silvester; s. Leo ; s. 
Martine; s. Augustine; s. Ieronime; s. Ambrosi ; s. Gregori ; s. Nicholae ; s. Ger
mane ; s. Marcelle; s. Maglori; s. Remigi; s. Eligi; s. Iuliane - 113 VO - s. Maure; 
s. Ludovice; omnes sancti confessores ... s. Genovefa ... - 114, s. A via; s. Honorina ... )} 
- 117 à 121. Heures de la Croix. - 122 à 125. Heures du Saint-Esprit. - 126 à 
178. Office des morts. 

Fol. 179 à 188. Oraisons et suffrages. - 179. « Oraison dévote à dire pour les tres
passés, et y a grans pardons. Avete, omnes anime fideles, quarum corpora hic et 
ubique requiescunt in pulvere ... - .. .in celis coronemur. - [Oratio.] Domine Ihesu 
Christe, salus et liberatio fidelium animarum ... - 180 VO ...et paradisi amenitate 
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confoveri iubeas. Qui ... » - « Les sept vers saint Benard (sic). Illumina oculos meos ... 
- 181 VO ...et consolatus es me. - 182. Oracio. Omnipotens sempiterne Deus, qui 
Ezechie regi Iude ... - ... misericordiam consequi merear. Per... » - 182 vO. « Oroison 
à Nostre Seigne~f,r. 0 bone Ihesu, scribe in corde meo vulnera tua preciosissimo san
guine tuo... - ...et amorem tuum, bone Ihesu.» 

Fol. 182 vO. « Ant. Ascendit Christus super celos et preparavit sue matri... - 183 
...nequaquam existant. Oratio. Deus qui virginalem aulam ... _ ... .interesse sue festi
vitati. Per... » - 183 vO. « Ihesu pie, Ihesu bone, Ihesu dulcissime, Ihesu misericor
dissime ... - ...et gloriam nominis tui, Domine. ») - 184. « Oratio. Omnes nos gratias 
agamus Domino Deo nostro qui dolens miserias nostras ... - ...per omnia reddentes. 
Per... »- 184 VO à 188. Suffrages. - 184 VO. « Mémoire de saint Iehan Baptiste... )} 
186 vO. [De omnibus sanctis.] - 187 et 188. Credo. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris ainsi qu'en témoignent 
l'office de la Vierge et celui des morts. A part un passage d'Obsecro te, les différentes 
formules de prières sont rédigées au masculin. Le manuscrit date, selon toute pro
babilité, de la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 188 ff. à longues lignes. - 182 sur 121 mili. - Peintures dont les fonds sont occupés 
par des intérieurs ou des paysages: fol. 29, la salutation angélique (c'est la seule peinture des 
Heures de la Vierge) ; 89, s. Joachim et ste Anne; 96, David et Goliath; 117, crucifixion; 122, la 
Pentecôte; 126, Job et un de ses amis. Ces peintures sont accompagnées de bordures à compar
timents décorées de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits, au 
milieu desquels on aperçoit des insectes, des oiseaux, des animaux et des monstres de tout genre. 
- Jolies initiales fleuries sur fond d'or mat accompagnées de bordures analogues. - Petites 
initiales sur fond azur et lilas. 

Rel. peau rougeâtre sur carton (Saint-Germain, 1518). 

223. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13297. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « 131. » - « d. 969. ») -

Feuillet de garde. Anciennes cotes: « 128. » - « N. 1519. » - Fol. 1. Au bas du feuil
let, étiquette imprimée: « Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 1 VO à 4. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on 
y remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviefve. » 
- (28 mai) En lettres rouges: « S. Germain. »- (ro juin) En lettres rouges: « S. Lan
dri. » - (26 juill.) En lettres rouges: « S. Marcel. » - (28 juill.) « Ste Anne. » 
(25 août) En lettres rouges: « S. Loys. » - ( 7 sept.) « S. Maclou (sic). » - (9 oct.) 
« S. Denis.» - (24 oct.) ({ S. Maglore (sic). » - (3 nov.) « S. Marcel. » - (26 nov.) En 
lettres rouges: « Ste Geneviefve. » 
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Fol. 5 à 7. Fragments des quatre évangiles. -7 vO. «Oracio ad virginem Mariam. 
Obsecro te, domina sancta Maria, nlater Dei, pietate plenissima ... - 9 ... eciam in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi 
famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 9 VO ... dulcissima virgo 
Maria. }) - 10. « 0 intemerata ... Et esto michi miserrimo peccatori pia in omnibus 
auxiliatrix. 0 Iohannes, Christi familiaris amice ... 0 due gemme celestes ... - 10 VO 
... vobis duobus ego miserrimus peccator commendo hodie corpus meum et animam 
meam ... )} - La fin manque; lacune entre 10 et II. 

Fol. 12 à 43. Heures de la Vierge. - 44 à 52. Psaumes de la pénitence. -- 52 
à 54. Litanies. 53· « ... s. Dyonisi c. s. t. ; amnes sancti martires; s. Martine; 
s. Marcelle; s. Germane ; s. Landrine (sic) ; s. Guillerme ; s. Francisce ; s. Gregori ; 
s. Daminice ; s. Benedicte ; s. Benarde (sic) ; s. Anthoni; amnes sancti confessores ; 
s. Maria Magdalena ... » - 54 VO à 56. Heures de la Croix. - 56 à 58. Heures du 
Saint-Esprit. - 58 VO à 85. Office des morts. - 86 à 91. Suffrages. - 86 [De sancta 
Trinitate.] - 91. « De sancta Barbara. » 

Fol. 92. « 0 Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... - ... ab angelo 
percutiente. Pater. Ave. » Suivent cinq autres invocations. - 93. « Secuntur quinque 
gaudia beate Marie. 

Ave cuius concepcio 
Solemni plena gaudio ... » 

93 VO. « [Oratio.] Deus qui nos Concepcionis, Nativitatis, Purificationis et Assump-: 
cionis ... - ... gaudere mereamur in celis. Per... » - « Secuntur alia quinque gaudia. 

Gaude, virgo, mater Christi, 

Que per aurem concepisti ... ») 


94. « [Oratio.] Deus qui beatam Mariam virginem in conceptu et in partu virginitate 
servata duplici gaudio letificasti ... - 94 VO ... valeamus pervenire. Qui. .. » - 95 à 
100. Passion selon saint Jean. - 100 vO. « [Oratio.] Deus qui manus tuas et pedes 
tuos et totum corpus tuum... - 101 ...et puram cor~cienciam usque in finem, Ihesu 
Christe, salvator mundi. Qui. .. » - « Orayson très dév ~e à nostre Dame. 

Stabat mater dolorosa, 
Iuxta crucem lacrimosa ... » 

102 vO. « De s. Yvane ... »Antienne, verset et oraison du saint. 
L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris, de même les 

litanies. Les formules de prière sont rédigées au masculin. L'ensemble dela décoration 
indique la seconde moitié, et, plus probablement, la fin du xve siècle. 
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Parch., 102 ff. à 2 col. - 179 sur 118 mill. - Peintures les unes médiocres, les autres de bonne 
facture, dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 1 V O à 4, scènes et 
attributs des mois; 1 vO, personnage à table, le dos au feu, et le verre à la main (janvier) ; per
sonnage en train de se chauffer devant un grand feu (février) ; 2, la taille de la vigne (mars) ; 
jeune homme tenant des fleurs dans les mains (avril) ; 2 vo, seigneur à cheval, un faucon sur le 
poing (mai) ; personnage emportant un mouton sur ses épaules (juin) ; 3, la fenaison (juillet) ; 
la moisson (août) ; 3 vo, personnage foulant des raisins dans une cuve (septembre) ; les semailles 
(octobre) ; 4, la saignée du porc (novembre) ; boulanger enfournant le pain (décembre). - Les 
signes du zodiaque accompagnent les occupations des mois. 

Fol. 5, s. Jean à Patmos ; au-dessus de lui, la bête aux sept têtes; 5 VO, s. Luc; 7, s. Marc; 7 vo, 

s. Joachim et ste Anne; 10, la Vierge; devant elle, personnage en prière; 12, la salutation angé
lique (Matines) ; 18 VO, la Visitation (Laudes) ; 25, la Nativité (Prime) ; 28 VO, la Nativité annon
cée aux bergers (Tierce) ; 31, l'Épiphanie (Sexte) ; 33 VO, la Purification (None) ; 36, la fuite en 
Égypte; idole renversée au passage de la sainte Famille (Vêpres) ; 40, le couronnement de la 
Vierge (Complies) ; 44, personnage (Job ?) en prière au pied d'un lit; 54 vo, crucifixion; 56 vo, 

la Pentecôte; 58 vo, la Mort frappant une jeune femme (pl. XC) ; 86, la Trinité; 86 vo, s. Michel; 
s. Jean-Baptiste; 87, s. Jean l'évangéliste; s. Pierre et s. Paul; 87 vo, s. Jacques; s. Christophe; 
88, s. Laurent; 88 VO, s. Sébastien; 89, s. Nicolas; 89 vO, ste Anne et la Vierge; 90 vo, ste Cathe
rine ; 91, ste Barbe; 92, apparition du Christ sanglant pendant la messe; 95, les attributs de la 
Passion; 101, calice évasé présentant dans sa partie supérieure la plaie du côté du Christ. Ces 
peintures sont accompagnées d'encadrements ou de bordures à compartiments décorés de rin
ceaux de couleur, de fleurs et de fruits, le plus souvent sur fond d'or mat. - Initiales de cou
leur dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur 
fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. peau teintée de rouge sur ais de bois (Saint-Germain, 1519). 

224. HEURES A L'USAGE D'AMIENS, XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13298. 

Feuillet de garde. Anciennes cotes: «( 1014. - N. 1520. » - Fol. I. Ecriture 
moderne. Note sur papier collé sur le feuillet de parchemin: « 12 grandes images 
avec vignettes, sans compter le portraict présent de celuy qui les avoit faict faire. » 

Le manuscrit comprend en effet douze peintures, plus le «( portrait» du fol. l vo. -
Fol. 2. Ecriture moderne: «( Ex libris monasterii S. Germani a pratis Paris. » 

Fol. 2 à 13. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (13 janv.) En lettres rouges: «( S. Fremin. » 
(31 janv.) « Ste lHphe. » - (2 mai) « S. Quentin. » - (16 mai) En lettres rouges: « S. 
Honoré. » - (27 juin) « S. Fuscien. » - (19 juill.) « Ste Anne. » - (1er sept.) En 
lettres rouges: « S. Fremin. - S. Leu. » - (24 sept.) « Vigille [s. Fremin.] » - (25 
sept.) En lettres rouges: « S. Fremin. » - (23 oct.) « S. Domice. » - (20 nov.) « S. 
Vuarlu. - S. Luxor. » - (10 déc.) « Vigo [s. Fuscien.] » - (II déc.) En lettres 
rouges: « S. Fuscien. » 
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Fol. 14 à 19. Fragments des quatre évangiles. - 19 VO à 25. Heures de la Croix. 
25 VO à 29. Heures du Saint-Esprit. - 30 à 76. Heures de la Vierge; le début manque 
(lacune entre 29 et 30). -77 à 87. Psaumes de la pénitence. - 87 VO à 91. Litanies. 
- 89 VO « ... omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Ambrosi; s. Gregori; s. Augus
tine ; s. Martine; s. Nicholae ; s. Mellone ; s. Iuliane ; s. Sulpici ; s. Firmine ; s. Hono
rate; s. Berhunde; s. Salvi; omnes sancti confessores ... » - 92 à 137. Office des 
morts. - 138 à 148. Suffrages. - 138. [De sancta Trinitate] ... - 138 va. « Oroison à 

Dieu le Père. Pater de celis Deus, miserere nobis. Oremus. Domine sancte, Pater 
omnipotens, eterne Deus, qui coequalem, consubstancialem ... - 139 ...propter 
nomen sanctum tuum. Qui ... » - «( Oroison à Dieu le Filz. Fili, redemptor mundi 
Deus, miserere nobis. Oratio. Domine Ihesu Christe, fi.li Dei vivi, qui es verus et 
omnipotens Deus ... - 139 VO ...propter nomen sanctum tuum. Qui ... ») - « Oroison 
au Sainct Esperit. Spiritus sancte, Deus, miserere nobis. Oremus. Domine Spiritus 
sancte Deus, qui coequalis ... - 140 ...et ignem sanctissimi amoris tui. Qui ... » 

148 va. [De s. Adriano.] 
Fol. 149. « Oratio venerabilis Bede presbiteri de septem verbis que Christus in cruce 

pendens dixit. Quam quicumque quotidie dixerit - 149 VO - devote flexis genibus, nec 
diabolus nec malus homo ei nocere non poterit, nec sine conlessione morietur, et per tri
ginta dies ante obitum suum videbit gloriosam virginem Mariam sibi in auxilium pre
paratam. Oremus. Domine Ihesu Christe, fUi Dei vivi, qui septem verba die ultimo 
vite tue ... - 151 VO •• .iocundari et commorari. Per... ») - « Auxilientur nobis, Domine 
Ihesu Christe, omnes passiones tue ... - 152 . ~ .et in protectione defendas. Qui ... )) 
152 va. 

«( Hellas, mon chier enfant et ma seule espérance, 
Pardonnes aulx humains, lesquelz ont desplaisance. 
Ma chière mère, de bon cœur vous acorde 
Que aulx vrais repent ans feray miséricorde. » 

Fol. 152 va. « Obsecro te, domina sq,ncta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... 
- 155 ...et in omnibus ilIis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogita
turus... Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 156 
... mater Dei et misericordie. Amen. » -156 va. « [De s. Rocho.] 

Ave, Roche sanctissime, 

Nobili natus sanguine ... ») 


157 va. « L'oraison qui s'ensuyt a esté tro'tevée à Rome derrière l'autel sainct Pierre. 
Pape l ehan XII a donné et donne à tous ceulx et celles qUl: la diront dévotement, en pas
sant par qttelq'ue cimitière, autant de ans de pardons q,tt'il y a eu de corps enterrez. Avete, 
omnes anime fideles, quarum corpora hic et ubique requiescunt in pulvere ... -- 158 



MANUSCRIT LATIN 13299 129 

.. .in celis coronemur. Orem'lts. Domine Iesu Christe, salus et liberatio fidelium ani
marum ... - 159 ... et paradisi amenitate confoveri iubeas. Qui ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures d'Amiens comme l'indiquent le calendrier et 
les litanies, l'office de la Vierge et celui des morts. La décoration accuse la fin du 
xve siècle, peut-être même le début du XVIe siècle. Le manuscrit a appartenu à Mar
guerite de Courcelles dont lè nom et les armes décorent les plats de la reliure. 

Parch., 159 fi. à longues lignes; lacune entre 29 et 30. - 180 sur 121 mill. - Peintures d'exé
cution médiocre dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou par des paysages : fol. l vo, 
saint habillé en guerrier; au-dessous, écu penché: écartelé a'UX 1er et 4e d'azur à deux coquilles 
d'or en chef et un trèfle d'argent en pointe~' aux 2 e et 3e d'argent au lion d'azur armé et lampassé de 
gueules; l'écu est soutenu de deux cerfs, timbré d'un heaume de profil à lambrequins, cimé d'une 
tête de licorne; sur une banderole: « Letos invidia mordet; 14, s. Jean à Patmos; 19 vo, cruci
fixion ; 25 vo, la Pentecôte; la peinture de Matines a disparu; 38 vo, la Visitation (Laudes) ; 48 V o 
la Nativité (Prime) ; 54, la Nativité annoncée aux bergers lTierce) ; 58, l'Épiphanie (Sexte) ; 
61 vo, la Purification (None) ; 65 vo, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 72 vo, le couronnement de la 
Vierge (Complies) ; 77, Bethsabée au bain; 92, la résurrection de Lazare. Ces peintures sont 
accompagnées d'encadrements décorés de rinceaux de couleurs, de f]eurs et de fruits, sur fond 
d'or mat. - Miniatures: fol. 138, la Trinité; 140 vo, s. Michel; 141, s. Jean-Baptiste; 141 va, 
les Apôtres; 142, s~ Sébastien; 143 vo, s. Nicolas; 144, s. Antoine; 144 vo, ste Anne; 145, ste 
Marie-Madeleine; I46, ste Catherine; I46 va, ste Marguerite; 147, ste Barbe; I48 vo, s. Adrien; 
152 vo, la Vierge et l'enfant Jésus; 156 vo, s. Roch. - JoUes initiales fleuries sur fond d'or mat. 
- Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. ancienne veau brun; sur les plats, elle porte les armoiries des 1 er et 4e quartiers du bla
son du fol. l vo; ici, elles sont supportées par deux lions et accompagnées du nom: « MAR
GUERITE DE COURCELLES» (Saint-Germain, 1520). 

225. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13299. 

Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1521. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: ( Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviève. »

(28 mai) « S. Germain. » - (la juin) « S. Landry. » - (26 juill.) « S. Marcel. » 
(28 juill.) « Ste Anne. » - (25 août) « S. Loys. » - (9 oct.) En lettres rouges: « S. 
Denis. » - (27 novembre, au lieu du 26) « Ste Geneviève. }) 

Fol. 13 à 20. Fragments des quatre évangiles. - 21. « Obsecro te, domina sancta 
Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 24 VO ...Et in omnibus illis rebus in quibus 
ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo N. impetres a 
dilecto filio tuo complementum ... - 26 VO ...mater Dei et misericordie. Amen. »-

Livres rl'Hfmres. - T. II. 
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27 à 112. Heures de la Vierge; les antiennes, psaumes, leçons et répons pour les dif
férents jours de la semaine sont intitulés, fol. 39 : « In 11° nocturno ... » et, fol. 47 : 
« In tercio nocturno... » - 113 à 130. Psaumes de la pénitence. - 130 à 135. Litanies. 
- 132. « ...omnes sancti martires; s. Silvester; s. Martine; s. Nicholae; s. Bene
dicte; s. Lupe; s. Augustine; s. Yvo - I32 Vo - s. Germane ; s. Albine; s. Anthoni ; 
s. Fiacri ; s. Remigi ; omnes sancti confessores ... » - 136 à 144. Heures de la Croix.-v
145 à 152. Heures du Saint-Esprit. - 153 à 212. Office des morts. 

Fol. 213 à 227. Oraisons et suffrages. - 213. « 0 bone Ihesu, 0 piissime Ihesu, 0 
dulcissime Ihesu - 213 Vo - 0 Ihesu, fili virginis Marie ... - 215 Vo ...et fructus vir
ginis matris Marie. Amen. ») - « De beata virgine Maria. - 216. 

Stabat mater dolorosa, 
Iuxta crucem lacrimosa ... » 

218 à 234- Suffrages. - 218. « De s. Iohanne Baptista... » - 225 va. « De s. Ger
mano ... » - 228. « De s. Fiacrio ... ») - 23I va. De s. Helena [regina]. » - 232. « De 
s. Opportuna. » - 234. « De s. Genovefa ... » - 234 va. « Oracio valde devota. Deus 
propicius esto michi peccatori et custos mei omnibus diebus vite mee. Deus Abra
ham... - 236 VO ...per medium illorum ibat. In nomine Patris... » 

Fol. 238 à 242. De plusieurs mains. - 238. « Domine Iesu Christe, fiJi Dei Patris 
omnipotentis, tu qui es Deus angelorum ... - 240 ... commando (sic) spiritum meum. 
Amen. » 240 va. « Mon benoist Dieu, je croy et confesse de cueur et de bouche tout 
ce que saincte :Ëglise croit. .. - 241 Vo ...saints et sainctes en paradis. Amen. » - 242. 
« [De beata Maria.] 

Ave, mondi (sic) gloria, 
Virgo mater Maria... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris, à part l'an
tienne du Benedictus de l'office des morts. Les prières sont rédigées au masculin. Le 
manuscrit date de la seconde moitié du xve siècle, autant du moins qu'on peut en 
juger par la décoration et les costumes des personnages. 

P arch., 242 ff. à longues lignes. - 148 sur 102 mill. - Peintures dont les fonds sont occupés 
par des intérieurs ou des paysages: fol. 21, la Vierge et l'enfant Jésus; 27, la salutation angé
liq ue (Matines); 60, la Visitation (Laudes); 74 vo, la Nativité (Prime) ; 82, la Purification 
(Tierce) ; 87, la Nativité annoncée aux bergers (Sexte); 92, l'Epiphanie (None) ; 97 vo, la fuite 
en Égypte (Vêpres); 106, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 113, David en prière; 136, 
crucifixion; 145, la Pentecôte; 153, les trois morts et les trois vifs; 213, Christ de pitié; 216, 
Pietà. - Miniatures: fol. 218, s. Jean-Baptiste; 219, s. Christophe; 221 vo, s. Sébastien; 225, 
s. Nicolas; 226, s. Germain; 227, s. Antoine ermite; 228 vo, s. Fiacre; 229, ste Marie-Madeleine; 
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230 vo, ste Barbe; 23I vo, ste Hélène; 232 vo, ste Opportune; 233, ste Marguerite; 234, ste 
Geneviève. Peintures et initiales sont accompagnées d'encadrements ou de bordures à comparti
ments décorés de rinceaux de couleurs, de fleurs et de fruits, agrémentés d'oiseaux ou d'insectes. 

Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. 
Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. basane racine au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Germain, I52I). 

226. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I3300. 

Fol. 1. Ancienne cote: «N. 1522. » - Au bas du feuillet, étiquette imprimée: ( Ex 
bibliotheca mss. Coisliniana, olim Seguenana ... » 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or « Ste Geneviefve. » 

(22 avr.) «S. Denis. » - (28 mai) «S. Germain. ). - (10 juin) « S. Landri. ) -- (26 juill.) 
En lettres d'or: ( Ste Anne. » - (27 juin.) « S. Marcel. » - (II août) «Ste couronne. » 

- (25 août) En lettres d'or: ~(S. Loys. »- (7 sept.) « S. Cloust. »- (9 oct.) En lettres 
d'or: « S. Denis. » - (3 nov.) « S. Marcel. » - (26 nov.) « Ste Geneviefve. » 

Fol. 13 à 19. Fragments des quatre évangiles. - 20 à 25. Messe votive du Saint-
Esprit.._- 20. «La messe du Saint-Esperit ... » - 25 vO. « Verset que on dit devant le 
Saint Sacrement de l'austel : 

o salutaris hostia 

Que celi pandis hostium ... » 


26. « Dévote oroison à Nostre Seigneur. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse ... 
26 VO ... ~ Crux Christi, deffende me. ~ In nomine Patris ... Oratio. Adesto, Domine, 
supplicacionibus nostris et sperantes in tua misericordia ... - ... benignus exaudi. 
Per... » - « Oroison après le Sanctus. Veni ad liberandum nos, Domine virtutum, et 
ostende faciem tuam... 27 ... propicius esto michi penitenti. - Oratio. Ave, dul
cissime Ihesu Christe, principium nostre creacionis ... - 27 VO ... et da nobis vite 
gaudia sempitema. Amen. » - « Alia oratio. Ave, Domine Iesu Christe, verbum 
Patris, filius virginis... ...fons pietatis. » Suivent quatre autres invocations. 
29 VO à 41. Passion selon saint Jean. 

Fol. 42 à 80. Matines et Laudes de la Vierge. Lacune entre 41 et 42 : le début de 
Matines manque. - Antiennes, psaumes, leçons et répons pour les différents jours 
de la semaine; les leçons pour le mardi et le vendredi, le mercredi et le samedi sont 
numérotées de IV à IX. - 80 VOet 81. Matines de la Croix. - 82. Matines du Saint
Esprit. - 83 à 124. Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la Croix et 
du Saint-Esprit; lacunes entre 82 et 83, 89 et 90, 95 et 96, 100 et 101 : le début de 
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chacune des petites Heures a disparu. - Au bas du fol. 121, note en écriture moderne 
« Palu, tu est (sic) un coquin. » - Au bas du fol. 123, autre note: « Florensac. » 
124 vo. « Quant on liève Die'lt. 

Ave, verum corpus, natum 

De Maria virgine... » 


«Quant on liève le sancg Nostre Seigneur. Ave, vere san guis D. n. I. C. qui pro - 125 
- salute mundi effusus fuisti, tu miserere meL » - « A près qu'on a dit le Pater noster : 
Anima Christi, sanctifica me ... - .. .in secula seculorum. Amen. » 

Fol. 125 Vo à 165. Heures pour les différents jours de la semaine. - 125 vo. « S'en
suivent les heures de la Ternité que on lez doit dyre pour le dymenche... » 133. ( Pour 
le lundi, heures des trespassez ... » - 145. « Pour le mardi, heures de toussains ... » 

151. « Pour le ieudi, heures dt,( Saint-Sacrement ... » - 158 vo. « Pour le samedi, heures 
de nostre Dame... » - 166 à 180. Psaumes de la pénitence. 180 Vo à 184. Litanies. 
I82. « ... s. Dyonisi c. s. t. s ; Pave (sic) ; s. Fabiane. - 182 Vo - s. Sebastiane; s. Sil
vester ; omnes sancti martires ; s. Leo ; s. Nicolae ; s. Augustine; s. Anthoni ; s. Yvo; 
omnes sancti confessores ... » - 186 à 241. Office des morts. 

Fol. 241 à 271. Suffrages et oraisons. - 241. «De saint Claude, mémoire. 0 desola
torum consolator, captivorum liberator ... - 242 ... decoravit miraculis. Oracio. Deus 
qui per donum Sancti Spiritus tui in beatum Claudium ... - 242 Vo ... valeamus opti
nere. Qui ... »- « Belle très douce pucelle, vierge Marie, mère de Ihesucrist - 243 Vo 
- le vray Dieu tout puissant ... - 247 Vo ... vous vueillez estre à ce grant besoing 
prez de moy poure pécheresse ... - 250 ... à la ioye de paradiz qui ia ne prendra fin. 
Amen. » - 250 vo. 

« 0 glorieuse vierge Marie, 
A toy me rens et si te prie... » 

252 à 254. Passion selon saint Jean. - 253 vo. « Oracio. Deus qui manus tuas et pedes 
tuos et totum corpus tuum... - 254 ... et veram scienciam usque in finem. Per te, 
Ihesu Christe, salvator mundi. Qui ... » - 256. « Les sept vers saint Bernard. Illumina 
oculos meos... 256 Vo ...et consolatus es me. - 257. Oratio. Omnipotens sempiterne 
Deus, qui Ezechie regi Iude... ...secundum tuam misericordiam consequi merear. 
Per... )} - «Devant que on reçoive Nostre Seigneur. Oratio. - 257 vo. 

Salve, sancta caro Dei, 

Per quam salvi fuerunt (sic) rei. .. » 


258. !( Quant on veult recevoir Nostre Seigneur~ Domine Iesu Christe, fUi Dei vivi, non 
sum dignus ut intres ... - 258 Vo ...et remissionem omnium peccatorum meorum. » 



MANUSCRIT LATIN 1330I I33 

« APrès la récepcion. Oratio. Vera sus cep cio corporis et sanguinis tui... 259 ...ad 
vitam etemam introductio. ) - « Gratias tibi ago, Domine clementissime, mundi 
redemptor ... - 259vo ... permanet in secula seculorum.» - «De nostre Dame oroison. 
Stabat mater dolorosa ... » - 262 à 27I. Suffrages. - 262. «De saint Christofle. Oratio. 
Sancte Christofore, martir Dei preciose, rogo te per nomen Christi creatoris tui... 
et per gratiam quam accepisti apud Deum et sanctam Mariam genitricem, michi 
famule N. tue, sis michi in adiutorio peccatori (sic) ... - 263 ...vita comite et 
salvo honore gaudere valeam in secula seculorum. Amen ... »  «Oratio. Deus qui 
beatum Christo forum martirem tuum virtute constancie ... - 263 VO ...pervenire 
feliciter mereamur. Per... »  « De s. Sébastien. Oratio. 

Sancte Sebastiane, 
Semper vespere et mane ... » 

265 VO, « Oratio. Deus qui beatum Sebastianum gloriosum martirem tuum in tua fide 
et dilectione.. , - 266 .. .intencione perficere. » - 266 va. « Des. Denis Mémoire ... »
270. «De ste Geneviève ... » - 271 va. «De tous sains. Mémoire. » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris; la prière: 
«( Belle très douce pucelle ... » (fol. 242 va) paraît avoir été rédigée pour une femme. 
Autant qu'on peut en juger par ce qui reste de la décoration, le n1anuscrit date du 
milieu ou de la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 271 fi. à longues lignes. - 159 sur 108 mill. - Peintures à pleine page dont les fonds 
sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 68, la Visitation (les peintures de 
Matines et des petites Heures ont disparu) ; 107, la fuite en Égypte (Vêpres), I16 VO, le couron
nement de la Vierge (Complies) ; 166, la résurrection des morts; 186, inhumation: 243, Pietà. 
Elles sont accompagnées d'encadrements composés de larges bandes d'or agrémentées de feuilles 
stylisées d'où s'échappent des rinceaux de couleurs, des rameaux de feuillage, des fleurs et des 
fruits. - Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées; vignettes 
marginales. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. basane racine au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Germain, 1522). 

227. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13301. 

Feuillet de garde. Ancienne cote: ( IOII. » Fol. 1. Note en écriture moderne: 
« Monasterio S. Germant a pratis, congo s. Mauri, comparatus anno 1701. » -
Ancienne cote: « N. 1524. » 

Fol. 1 à r2. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) « Ste Geneviefve. » - (22 avr.) « S. 
Denis. » - (29 mai) «S. Germain. » - (ro juin) «S. Landri. » - Sauf celle du 12 août, 
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les mentions suivantes sont en lettres d'or. (28 juill.) « Ste Anne. » - (29 juill.) 
« S. MarceL» - (I2 août, au lieu du II) « Sainte couronne. » - (25 août) « S. 
Louys. » (5 septembre, au lieu du 6) «S. Cloust. » (9 oct.) ({ S. Denis. » - (3 nov.) 
« S. Marcel. » (26 nov.) « Ste Geneviefve. }) 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 19 à 4I. Matines et Laudes de la 
Vierge. - 42 et 43. Matines de la Croix. 43 VO et 44. Matines du Saint-Esprit. 
45 à 83. Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la Croix et du Saint
Esprit. - 83 à 98. Psaumes de la pénitence. 98 VO à lOS. Litanies. - IOO VO. 

({ ...s. Victor; s. Dyonisi c. s. t ; omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Gregori; s. 
Augustine; s. Ambrosi ; s. Iheronime ; s. Hylari; s. Remigi - lOI - S. Yvo ; s. Mar
celle; s. Germane ; omnes sancti confessores ... s. Genovefa ; s. Agnes; s. Cecilia ... » 

- I07 à 143. Office des morts. 
Fol. I43 VO à 157. Oraisons. 143 Vo. « Oroson (sic) très dévote à nostre Dame. 

Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima... I46 ...et in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, loquturus aut cogitaturus ... Et mi chi 
famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 148 ... mater Dei et mise
ricordie. Amen. »- «Oroison de nostre Dame. 0 intemerata ... -- I48 VO ...De te enim 
unigenitus Dei filius ... - 149 VO ...et esto michi peccatori propicia in omnibus auxi
liatrix ... - I52 VO ...vitam et requiem sempitemam. Amen. » - {( Oroison dévote à 
nostre Dame. 

Ave, cuius conceptio 
Sollenni plena gaudio ... » 

153 VO. ({ Oratio. Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purifica
tionis ... - 154 ... mereamur gaudere in celis. Qui. .. » - {( Oroison très dévote à nostre 
Dame. Saluto te, beatissima virgo Maria, Dei genitrix, angelorum regina et domina ... 
155 ... me commendo miseram et indignam creaturam ... - 156 ... pervenire beatitu
dinem. Amen. » {( Oroison dévote à Nostre Seigneur. 0 bone Ihesu, 0 piissime Ihesu, 
o dulcissime Ihesu, 0 Ihesu fili Marie virginis ... - ... memento mei et parce michi 
peccatori ... - 157 VO ...dum descendo in corruptionem. Pater noster. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heuresàl'usage de Paris, si l'on s'en rapporte à l'office 
de la Vierge et à celui des morts. Parmi les prières, les unes sont rédigées au mascu
lin, les autres au féminin. La décoration accuse la seconde moitié, et, plus probable
ment, la fin du xve siècle. 

Parch., I57 fi. à longues lignes. - I50 sur I04 mill. -- Peintures d'assez bonne facture dont 
les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 19, la salutation angélique 
(Matines) ; 30, la Visitation (Laudes) ; 42, crucifixion; 43 VO, la Pentecôte; 45, la Nativité 
(Prime) ; SI, Jésus devant Pilate; 52 vo, la Nativité annoncée aux bergers lTierce) ; 57, le cou
ronnement d'épines; 58 vo, l'Épiphanie; un des rois est nègre (Sexte) ; 62 vo, le portement de la 
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croix; 64, la Purification (None) ; 68, la flagellation; 69 vo, la fuite en Égypte; idole renversée 
S11r le passage de la sainte Famille (Vêpres) ; 73 vo, descente de croix; 75, le couronnement de 
la Vierge (Complies) ; 8r, mise au tombeau; 83 vo, David vainqueur de Goliath; 107, Job et ses 
amis; dans l'encadrement, singe crossé et mitré donnant des bénédictions; 113 vo, le démon 
frappant Job avec une verge (ou un bâton) ; peinture un peu effacée. Ces peintures sont accom
pagnées de riches encadrements ou de bordures à compartiments ornés de rincealLx de couleurs, 
de fleurs et de fruits, peuplés d'insectes et d'oiseaux, d'animaux assez bien étudiés et de sujets 
pittoresques bien enlevés. - Miniatures: fol. 13, s. Jean l'évangéliste; 143 vo, la Vierge et l'en
fant Jésus; 148, Pietà; 156, Christ de pitié. - Initiales d'or ou de couleurs sur fond du même 
avec vignettes marginales. 

Rel. veau brun (Saint-Germain, r524). 

228. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13302. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. De différentes mains: «Marguerite Dar
chiac. - Jehan [de] Genouiac. » - Fol. 1. Anciennes cotes: ({ 137. » - «N. 1526. »
D'une autre main: « 0 beatissime Domine Iesu Christe, respicere digneris super me ... » 

La fin de la prière est en partie effacée. -- l va. D'une autre main. « [Oratio]. Rex Jas
par, rex Melchior, rex Balthasar... - 2 ...ab omni periculo corporis et anime. Per. .. » 

..-- 3 et 3 va. Les dix commandements de Dieu. - 3. « Le premier commandement: 

Ung seul Dieu, de tout créateur, 
Tu serviras et aymeras ... » 

Fol. 4 à 15. Calendrier de Tours. - 5 va. Au bas du feuillet et d'une autre main: 
« Lyenor de Ferières. » - (2 mai) En lettres rouges: « Gatiani ep. » - (5 mai) « Aver
tini. » - (7 mai) ({ Cenerici cardinalis. » - (4 juill.) En lettres rouges, ainsi que les 
deux autres mentions suivantes: « Translatio s. Martini. » - (II nov.) « Martini 
ep.» - (18 déc.) «Gatiani ep.» - D'une autre main (13 août), « Radegundis regine ». 
- (12 nov.) « Renati ep. Andegaven.» - Ce calendrier n'indique qu'un petit nombre 
de fêtes. 

Fol. 16. Au bas du feuillet et d'une autre main: « Mahot. » - 16 à Ig. Fragments 
des quatre évangiles. - Ig. « Oratio. Obsecro te, domina sancta Maria, nlater Dei, 
pietate plenissima... 20 VO ...et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, 
locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo vite 
complementum ... - 21 VO .••mater Dei et misericordie. Amen. » 

Fol. 22 à 53. Heures de la Vierge. -50. «In primo sabbato de adventu us que ad vigi
liam nativitatis Domini fit otficium beate Marie ... » - 54 à 60. Psaumes de la pénitence. 
- 62. « •••s. Maurici c. s. t ; omnes sancti martires Dei; s. Gatiane ; s. Martine; s. 
Iuliane ; s. Nycholae ; s. Goluine - 62 VO s. Augustine; s. Ieronime; s. Eligi ; 
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s. Egidi ; s. Remigi ; s. Antoni ; s. Fiacri ; s. Yvo ; omnes sancti confessores Dei. .. » 

- 65 à 82. Office des morts. - 83 à 85. Heures de la Croix. - 85 VO à 87. Heures du 
Saint-Esprit. - 85 Vo. « Cy com·mencent les heures du Saint Esperit ordinairent (sic) 
comme s'ensuit. Domine, labia mea aperies ... )J 

Fol. 88 à 98. Suffrages et oraisons. 88. « De s. Michaele. Ant. Michael archan
gele ... » - 90. « De s. Christoforo. Ant. Sancte Christofore, martyr Dei preciose ... 
90 VO ...n1Ïchi famulo tuo N. sis propicius peccatori. .. - 91 ...tecum gaudere valeam 
in secula seculorum. Oratio. Deus qui beatum Christoforum martyrem tuum virtu
tute constancie ... - .. .feliciter mereamur. Per... » 92 VO .« De s. Claudio. Ant. 0 
desolatorum consolator, captivorum liberator ... - 93 ... pro nobis auxilium. Oratio. 
Deus qui beato Claudio gloriose (sic) confessori tuo... ...iugiter valeamus obtinere. 
Per... » 95 Vo. « De s. Apolonia. Ant... » 

Fol. 96. « Oraison des cincq sainctz qui à leur [de la] mort impétreront à Noustre Sei
gneur grâce pour ceulx qui les prieront en leurs nécessités. Ant. - 96 VO. 

o Dyonisi, radius Grecie, 
Fide regnum illustrans Francie ... » 

« Oratio. Deus qui sanctorum tuorum Dyonisii, Georgii, Christofori, Blasii et Egidii. .. 
- 97 .. .in omnibus verbis tuis. Per. .. » - « Oraison de cincq sainctes qui ont pareille 
grâce de Dieu que les cincq sainctz. Ant. 

o Katherina, tyrannum superans, 
Doctos docens et rotas lacerans... » 

« Oratio. - 97 VO. Deus qui beatarum virginum tuarum Katherine, Margarete, Mar
the, Christine et Barbare ... - ... effectum consequamur. Per... » - 98. «De s. Renato. 
Ant... ») - « [Oratio]. Benedictio Dei Patris cum angelis suis sit super me. Amen ... 

98 VO ...et salvum me fecit dextera tua. ») 
Fol. 99 à 102. De plusieurs mains. - 99. « Commemoratio beatorum Cosme et 

Damiani. Ant. Inclite Cosma, vale; salveque sacer Damyane ... - .. .ferte salutis 
opem. [Oratio]. Magnificet te, Domine, sanctorum martirum tuorum Cosme et 
Damiani... 99 VO ... providencia contulisti. Per... » - « De s. Francisco. 0 martir 
desiderio, Francisce ... - ... specienl camis pretendisti. » - 102 vO. « Ante portem 
(sic) ]eruzalem jacebat sanctus Petrus febritans (sic)... ...Dixit ei Ihesus: Fiat 
tibi sicut petisti. Amen. » Sur le second plat de la reliure. D'une autre main: 
«Kateline Darchiac.» 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome; le calendrier 
est celui de Tours. Comme l'indique le nom qui figure sur le dernier feuillet de 
garde, le manuscrit a appartenu à Catherine d'Archiac, fille de Jacques, seigneur 
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d'Archiac, baron de Lanzac et de Marguerite de Levis. Catherine d'Archiac épousa 
Jacques Ricard de Genouillac, seigneur d'Anier, qui fut maître de l'artillerie et 
grand écuyer de France sous François 1er. 

Parch., 104 ff. à longues lignes. - 146 sur 102 mill. Peintures dont les fonds sont occupés 
par des paysages ou par des intérieurs: foL 22, la salutation angélique lMatines) ; 54, David et 
Goliath; 65, absoute; 83, crucifixion. Elles sont accompagnées d'encadrements ou de bordures 
à compartiments ornés de rinceaux, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Quelques 
initia1es vermillon et azur. - Petites initiales vermillon et azur alternativement. 

Rel. veau brun semé de roses lSaint-Germain, 1526). - Sur Catherine d'Archiac, voir BEAu
CRET-FIT_LEAU, Dlction. hist. et généalogique des familles du Poitou, 1891-1898, t. l, p. 94. 

229. HEURES A L'USAGE DU MANS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I3303. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « 60. »- « d. 990. » -

Feuillet de garde. Ancienne cote: « 60. » - «d. 990. » - Feuillet de garde. Ancienne 
cote: « N. IS27. » - Fol. A vO. « Les pages l à 4, contenant un livret de prières 
imprimé au Mans par Mathurin le Roux, ont été remises le 3 avril 1867 au départe
ment des Imprimés. [Signé :] N. de Vailly. » - Au bas du feuillet, étiquette impri
mée : «Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 5 à 16. Calendrier du Mans. - (7 janv.) <l Aldrici ep. et conf. » - (29 janv.) 
« Oct. s. Vincencii. » - (I6 avr.) ( Thuribii ep. Cenom. » - (7 mai) « S. Serenici. »
(9 mai) « Tranlatio s. Andree. » - (I9 mai) « S. Yvonis conf. » (6 juin) « Bertranhi 
ep. Cenom. » - (9 juin) « Liborii ep. Cenom. » - (8 juill.) « Inventio s. Quintini. » 

(9 juill.) « Translatio s. Pavacii. » - (25 juill.) En lettres rouges: « Translatio beati 
Iuliani. » - (7 nov.) « Romani conf.»  (27 nov.) « Eusicii conf.» - (Ier déc.) «Domp
noli ep. Cenom. » 

Fol. 17 à 88. Heures de la Vierge. 89 à I07. Psaumes de la pénitence. - Les 
fol. lOS à IIO sont d'une autre main. - I07 VO à IIO. Litanies. - I08 VO. « ... s. Vin
centi; omnes sancti martyres; s. Nicolae; s. Anthonü; s. Maure; omnes sancti 
confessores ... »- III à IS7. Office des morts. 

Fol. IS9 à 170. Oraisons diverses. - IS9. « Domina sanctissima, Maria, mater 
regis altissimi; virgo perpetua, ego peccator et infelix te deprecor... 160 ...sine 
virili commixtione Ihesus Christus Dominus noster qui vivit ... » - 160 vO. « Inno
centius papa concessit cuilibet dicenti hanc orationem centum dies indulgentie atque 
etiam omnibus audientibus et super eos portantibus inscriptum cum quadam tabula in 
choro beati Rome (sic) existente. Et papa Clemens confirmavit. Oratio de beata Maria. 
Succurre michi, piissima domina, semper virgo, Maria, in omnibus necessitatibus 

Livres d'Heures. - T. II. 18 
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meÎs ... - 162 ... sanctam et immaculatam sine virili commixtione Ihesus Christus 
Dominus noster, qui cum Patre... » 

Fol. 162 VO à 165. Prière à saint Julien, évêque du Mans. - 162 va. 

« Bien euré saint Julien, 
In quo spes nostra ponitur, 
Qui iectes de mauvais lien 
Qui laudem de te loquitur. .. » 

165 va. « [Alia oratioJ. 

Iuliane, pastor egregie, 
Pre sul prime huius ecc1esie, 
Offert servus carmen leticie, 
F erens ac tus vite propicie ... » 

169. « De s. Iohanne. 

o Iohannes apostole, 
Serve Dei sanctissime... » 

Fol. 172 à 212. Ces feuillets sont imprimés sur papier. - 172 à 195. Vêpres pour 
les différents jours de la semaine; elles sont suivies des hymnes pour les principales 
fêtes de l'année. - Les fol. 196 à 211 sont imprin1és en caractères différents de ceux 
des pages précédentes. - 196. « Les quinze effusions du Sang de nostre Sauveur et 
rédempteur Jésus Christ. La première effusion. le vous loue et remercie, mon benoist 
Sauveur et rédempteur Iésus-Christ, que vous respandistes vostre sainct et précieux 
sang en vostre tendre ieunesse près vostre Nativité quand vous fustes circonciz ... 
... et par vostre saincte bonté les vueillez délivrer. Amen. Pater. Ave. » Suivent, fol. 
196 VO à 203, les quatorze autres « effusions. » 

Fol. 203. « Oraison de sainct Sébastien. 

o sancte Sebastiane, 
Semper vespere et mane ... » 

204 à Z1!. Vie de sainte l\:Iarguerite, vierge et martyre. - 204. 

« Après la saincte Passion ... 

De Jésus et l'Ascension, 

Et qu'il fut es sainctz cieux monté, 

Plusieurs furent de grand bonté ... » 


La vie de la sainte est suivie d'une antienne et une oraison en son honneur. 



; 
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Le calendrier, l'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage du Mans. 
Les différentes prières sont rédigées au masculin. Par sa décoration, le manuscrit 
date de la seconde moitié, ou, plus probablement, de la fin du xve siècle. 

Parch., 212 ft. à longues lignes plus le fol. A et moins les fol. là 4 ; les fol. 172 à 212 sont impri
més sur papier. 130 sur 95 mill. Peintures dont les fonds sont occupés par des paysages ou 
par des intérieurs: fol 17, la salutation angélique tMatines) ; au bas de l'encadrement, écu eftacé : 
d'argent à la bande de... ; on les trouve également aux fol. 58, 68, 81 et III ; 33 vo, la Visitation 
tLaudes) ; 50, la Nativité (Prime) ; 58, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 63, l'Épipha
nie (Sexte) ; 68, la Purification (None) ; 73, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 81, le couronnement 
de la Vierge (Complies) ; 89, Bethsabée au bain; III, inhumation. Ces peintures sont accompa
gnées d'encadrements ou de bordures à compartiments décorés de rinceaux, de fleurs et de 
fruits, d'oiseaux, d'insectes et de monstres de tout genre. - Initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. veau fauve; médaillons sur les plats (Saint-Germain, 1527). 

230. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13304. 

Fol. 1. Ancienne cote: « N. 1528. » - Au bas du feuillet. Etiquette imprimée: 
« Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » 

Fol. 1 à 12. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or: « Ste Geneviefve. » 

(28 mai) « S. Germain. }) - (10 juin) « S. Landeri. » - (26 juill.) « S. Marcel. » 

(28 juill.) En lettres d'or: « Ste Anne. » - (II août) « La sainte couronne. » (25 
août) « S. Loys. » - (7 sept.) « S. Cloud. » - (9 oct.) En lettres d'or: «S. Denis. » 

(3 nov.) En lettres d'or: « S. Marcel. » - (26 nov.) «Ste Geneviefve. » 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 18 va. « Oratio. Obsecro te, 
domina sancta Maria, mater Dei, - 19 - pietate plenissima ... - 21 ...et in omnibus 
Hlis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famule 
tue N. impetres a dilecto filio tuo con1plementum ... - 23 ...mater Dei et misericor
die. Amen. » - « Devota oratio. 0 intemerata ... De te enim - 23 VO - Dei filius, 
verus et omnipotens Deus ... - 24 VO ...Et esto michi peccatori propicia in omnibus 
- 25 - semper auxiliatrix ... - 27 VO •••cum sanctis et electis suis vitam et gloriam 
sempiternam. Amen. » 

Fol. 28 à 93. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les 
différents jours de la semaine. - 94 à 107. Psaumes de la pénitence. - 107 VO à III. 

Litanies. - 108 va. « ... s. Dyonisi c. s. t ; omnes sancti martires lOg - s. Silves
ter ; s. Leo ; s. Nicholae ; s. Martine; s. Remigi ; s. Maglori ; s. Ludovice ; s. Claudi ; 
omnes sancti confessores ... s. Genovefa ... » - III VO à 115. Heures de la Croix. - 115 

à IlS. Heures du Saint-Esprit. - 1I8 V O à 167. Office des morts. » 
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Fol. 168 à 188. Oraisons et suffrages. - 168. « Ensuivent les vers sainct Bernard. 
Illumina oculos meos ... - 169 ...et consolatus es me. Oremus. Omnipotens sempi
terne Deus, qui Ezechie regi Inde ... concede michi indigne famule tue N. tantum 
vite spatium ... -- ... consequi merear. Per ... » - 169 VO à 171. Passion selon saint 
Jean. - 171. « Oratio. Deus qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus tuum ... 
17I VO ...et veram scienciam usque in finem. Per te, Ihesu Christe, salvator mundi, 
rex glorie, qui ... ). - «Hymne dévote de la passion Nostre Seigneur Ihésucrist. - 172. 

Vexilla regis prodeunt, 
Fulget crucis misteriunl... ») 

J73. « Hymnus. 

Christe, qui lux es et dies, 

Noctis tenebras detegis ... » 


. 174. « Du Saint-Esperit : 

Veni creator Spiritus, 
lVlentes tuorum visita... ) 

175. « Oratio. 

Salve, salvator mundi, rex atque creator, 

Qui Deus es et homo, natus de virginis alvo ... » 


175 vO. « Oraison très dévote à nostre Dame. 0 spes christianorum et omnium in te 
sperantium, virgo sancta, Maria ... - 176 VO ...et vigilem in te, domina angelorum, 
per graciam Ihesu Christi, filii tui, qui. .. »- « A nostre dame de pitié. 

Stabat mater dolorosa, 

Iuxta crucem lacrimosa... » 


I78 vO. « Mémoire des cinq lestes nostre Dame: 

Ave, cuius conceptio, 
Solenni plena gaudio ... » 

I79 vO. «( [Oratio.] Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purifica
tionis ... - 180 ... mereamur gaudere in celis. Qui ... ») - « Les V ioies nostre Dame. 

Gaude, virgo, mater Christi, 

Que per aurem concepisti. .. » 
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r80 Vo. ({ [Oratio.] Deus qui beatissimam Mariam virginem in conceptu et partu... 
r8r ...et intercessione valeamus pervenire. Per... ») - r82 à r8s. Suffrages. - r82. 
( A u bon ange. Oraison. 

Me tibi commendo, 

Semper, Deus aIme, petendo ... » 


r83. « Mémoire de saint Eustace. Vir Domini Eustachius ... ») - r8s. « NIémoire de tous 
sains. Ant. Sancti Dei omnes ... ») - r8s vo. «Dévote oraison aux trespassez. Pater nos
ter. Ave Maria. Avete, omnes anime fideles, quarum corpora hic et ubique requies
cunt in pulvere... r86 ...et vobiscum in celis coronemur ... Oratio. - r86 vo. 
Domine Ihesu Christe, salus et liberatio fidelium animarum... - r87 ...et paradisi 
amenitate confoveri iubeas. Qui ... » - r88. « Domine Ihesu Christe, qui hanc sacra
tissimam carnem de gloriose virginis Marie utero assumpsisti ... - r88 Vo ... presen
tibus et futuris, nunc et in evum. Amen. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris, ainsi qu'en témoignent 
l'office de la Vierge et celui des morts. Parmi les prières, les unes sont rédigées au 
masculin, les autres (fol. 2r, r69) au féminin. L'ensemble de la décoration paraît 
désigner la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 188 ff. à longues lignes. - 145 sur 99 mill. - Peintures et miniatures dont les fonds 
sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: 13, s. Jean l'évangéliste (la coupe de poi
son); 28, la salutation angélique (Matines); SI vo, la Visitation (Laudes) ; 63, la Nativité 
(Prime) ; 69, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 73 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 77 vo, la 
Purification (None) ; 81, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 88 vo, le couronnement de la Vierge (Com
plies) ; 94, David en prière et l'ange du châtiment; 112, crucifixion; 115 vo, la Pentecôte; 119, 
inhumation. Ces peintures sont accompagnées d'encadrements ou de bordures dont quelques
unes à compartiments; les uns et les autres sont décorés de rinceaux et de fleurs peintes au 
naturel sur fond d'or mat; il en est de même des nombreuses bordures marginales. - Initiales 
de couleur sur fond du même. - Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. basane racine au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Germain, 1528). 

XVe 2 e231. HEURES A L'USAGE DE ROME. SIÈCLE, MOITIÉ OU FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13305. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « 30. » - « d. 989. »
Premier feuillet de garde. Ancienne cote: « N. 1529. ») - Au bas du verso du troisième 
feuillet de garde. Etiquette imprimée: ( Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segue
nana... » 

Fol. l à I2. Calendrier romain, portant mention de plusieurs saints français. 
(13 janv.) « Hilarii ep. et conf. » - (28 janv.) « Agnetis secundo. - S. Karoli magni. » 
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Cette dernière mention est d'une autre main. -- (28 févr.) «( S. Romani [abb.] )) 
(1er mars) « Albini ep. )) - (19 mars) En lettres d'or: « Ioseph conf. nutritoris 
Domini. ») (5 avr.) « Vincencii conf. » (30 avr.) « Eutropii ep. et mart. )} (19 
mai) « Yvonis conf. » (20 mai) « Bernardini conf. »-- (14 juin) « Aniani ep. [trans
latio.] » -- (19 aOllt) « Ludovici ep. de ordine Minorum. )} - (25 août) « Ludovici 
regis. » (10 sept.) « Nicolai de Tolentino. )} -- (9 oct.) En lettres d'or: « Dyonisii 
mart. » -- (17 nov.) « Hugonis ep. ) - (26 nov.) « Genovefe virg. }) - (17 déc.) 
({ S. Lazari. » - (18 déc.) ,( Gaciani archiep. » 

Lacune entre 12 et 13. - 13. Finale d'une prière en l'honneur de sainte Marie 
Egyptienne. 15 à 108. Heures de la Vierge avec antiennes et psaumes pour les 
différents jours de la semaine. 37. « Te matrem laudamus, te dominam confite
mur... » Ce Te Deum qui termine les Matines est rédigé tout entier en l'honneur de 
la Vierge. Lacune entre 68 et 69 : le début de Sexte manque. - Office pour le 
temps de l'Avent et pour celui de Noël à la Purification. -- Lacune entre 109 et 110: 
- 110 à I13. Heures de la Croix; le début manque. - 113 à 117. Heures du Saint
Esprit. 

Fol. 117 à 122. Heures de saint Joseph. 117. « Sequu1~tur parve hore sancti 
Ioseph nutritoris Domini ... » - 122 VO à 127. Heures de saint Jean-Baptiste. 122 vO. 
r< Sequuntur parve hore sancti Iohannis Baptiste ... » 127 VO à 132. Heures de sainte 
Anne. 127 vo. « Parve hore de sancta Anna ... }) 132 VO à 137. Heures de sainte 
Marie-Madeleine. - 132 VO C( Parve hore sancte Magdalene ... » - 137 VO à I42. Heures 
de sainte Catherine. - 137 Vo. «Sequunt'ltr parve hore beate Katherine ... »- 145 à 160. 
Psaumes de la pénitence. - 160 à 175. Litanies. - 164. « ... omnes sancti monachi 
et heremite Dei; omnes sancti sacerdotes et levite Dei; s. Anna; s. Anna; s. Anna 
(sic) s. Maria Magdalena ... ») 175 à 238. Office des morts (le fol. 175 a été refait). 

Fol. 239 à 293. Série d'oraisons. - 239 à 263. [Oratio ad beatal1'l Mariam.] - 239· 

« Salve, mater misericordie, 
Mater spei et mater venie ... ») 

264 Vo. « Oralio beate Marie. 

Aurea valva poli radio conspectior omni, 

Virgo decora nimis tribuens pereuntibus esse ... » 


265 Vo. «Oratio. Deus qui sacratissime Marie virginis ab ore misericordiam tuam... 
266 ...veniam misericordissime consequamur. Per... '» - 266. « Sequitur oratia ad 
Christum et ad matre111- eius. -- 266 vo. 

Summe summi tu Patris unice 
Mundi faber et rector fabrice ... » 
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275. ({ Oratio beate jlf.arie. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei -- 275 vO
pietate plenissima ... - 278 ... et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus .. 
locuturus aut cogitaturus ... Et michi indigno famulo tuo impetres a dilecto filio tuo 
complementum ... » La fin manque: lacune entre 279 et 28o; le début de 0 intemerata 
a disparu. - 280. ({ [0 intemerata] ... De te enim Dei filius, verus et omnipotens 
Deus ... - 281 VO ... et esto michi peccatori propicia et in omnibus auxiliatrix ... 
284 VO ... vitam et gloriam sempiternam. Amen. ») - ( 0 intemerata ... - 285 ... et esto 
michi peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris 
amice ... - 285 VO ...0 due gemme celestes ... - 286 VO... vobis duobus ego peccator 
hodie et omni tempore animam meam et corpus meum commendo ... -- 287 VO ... gra
ciarum largitor optimus. Qui ... » - «De s. 1tlichaele. Ant... » Lacune entre 287 et 288· 
- 288 VO «( Oratio. 

Deus Pater qui creasti 
Mundum et illuminasti... » 

L'office de la Vierge et celui des morts désignent l'usage de Rome. Les différentes 
formules de prières sont rédigées au masculin. La mention de saint Vincent Ferrier 
dans le calendrier (5 avr.) oblige de reporter la date de transcription du manuscrit 
après I455. La décoration, qui est française, date de la seconde moitié, peut-être 
même de la fin du xve siècle. 

Parch., 293 ff. à longues lignes; plusieurs lacunes. - 135 sur 93 mil1. - Nombreuses et inté
ressantes peintures dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. l à 12, 

scènes et attributs des mois; l, personnage à table, le dos au feu (janvier) ; 2, personnage se 
chauffant au coin du feu (février) ; 3, la taille de la vigne (mars) ; 4, damoiseau et damoiselle 
(avril) ; 5, seigneur et dame à cheval; le seigneur tient un rameau de feuillage dans la main 
droite ,mai) ; 6, faucheurs (juin) ; 7, moissonneurs (juillet) ; 8, le battage du blé (août) ; 9, le fou
lage du raisin (septembre) ; 10, les semailles (octobre) ; II, la glandée (novembre) ; 12, la mort 
du sanglier (décembre). Les signes du zodiaque, peints en camaïeu, illustrent le verso des occu
pations des mois. 

Fol. 15, la salutation angélique (Matines) ; 42 vo, la Visitation (Laudes) ; 57 vo, la Nativité 
(Prime) ; 63 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; la peinture de Sexte a disparu; 73 vo, 

la Purification (None) ; 79, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 88 vo, la mort de la Vierge (Complies) ; 
la peinture des Heures de la Croix manque; 113 vo, la Pentecôte; 117 vo, le mariage de la Vierge 
(remarquer l'analogie de cette peinture avec la partie centrale du même tableau dans les Heures 
d'Étienne Chevalier par Jean Fouquet) ; I23, le baptê.me du Christ; I28, ste Anne, s. Joachim 
et la Vierge; 133, « NoZi me tangere » ; 138, le martyre de ste Catherine; 145, David en prière; 
187 vo, Job et ses amis; 239. la Vierge au croissant. Ces peintures sont accompagnées d'enca
drements ornés de rinceaux d'or et de couleurs, de fleurs délicatement traitées, d'animaux et de 
monstres de tout genre. Initiales fleuries sur fond d'or mat. -- Initiales dont le champ est 
occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or avec vignettes marginales. 

Rel. basane; dos orné (Saint-Germain, 1529). 
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232. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13306. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Note: « Marie de Sully, femme [de] 
Estienne Peigne (ou : Peigné), procureur à Orléans... » - Anciennes cotes : « d. 
985. » - « N. 1530. » 

Feuillet de garde. D'une autre main que le reste du manuscrit. « [Ant.] Beata 
Appolnia (sic) grave tormentum pro Domino sustinuit .. , -- ... malum in dentibus 
non sentiret. [Oratio.] Omnipotens sempiterne Deus, qui beatam Appoloniam vir
ginem et martyrem tuam de manibus inimicorum suorum liberasti ... - ... tibi gra
tiarum actiones refferre valleam in eternum. Per... )) - Fol. I. Au haut du feuillet, 
étiquette imprimée : « Ex bibliotheca mss. Coisliniana ... )) 

Fol. 1 à 8. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) «S. Genovefe. » - (8 janv.) « S. Luciani. » 

- (13 janv.) « S. Firmini. » - (19 janv.) «S. Launomari. » - (6 févr.) «S. Amancti. » 

- (9 févr.) « S. Ausberti. » - (17 mars) « S. Gertrudis. ») - (1er avr.) « S. Valerii. » 

(13 mai) « S. Servacii. ) (20 mai) « Geremari. » - (28 mai) « S. Germani. »-7 (juin 
au lieu du 8) « S. Medardi. » -- (27 juin) «S. Fusciani. »-- (13 juill.) « S. Thuriani. » 

(26 juill.) « S. Marcelli. )i - (28 juill.) En lettres rouges: « Ste Anne. » - (25 août) 
« S. Ludovici. » - (25 sept.) « S. Firmini. » - (9 oct.) En lettres rouges: « S. Dio
nlS11. ) (15 oct.) « S. Vulfrani. » - (22 oct.) «S. Melloni. » - (23 oct.) ( S. Romani. » 

- (26 oct.) « S. Amandi. ) - (29 oct.) « S. Pharonis. » - (3 nov.) « S.Marcelli. »
(26 nov.) « S. Genovefe. » - (II déc.) « S. Fusciani. » - (14 déc.) « S. Nichasii. » 

(30 déc.) «S. Ursini. )) 
Fol. 9 à 12. Fragments des quatre évangiles. -- 12 à 18. Passion selon saint Jean. 

- 19 à 55. Heures de la Vierge avec antiennes et psaumes pour les différents jours 
de la semaine. - 50 va. « In adventu Domini, officium beate Marie dic#ur modo pre
dicto, exceptis specialibus antiphonis in tempore inferius ordinatis ... » - 57 à 64. 
Psaumes de la pénitence. - 64 à 68. Litanies. - 69 à 86. Office des morts. - 86 VO 

à 104. Oraisons et suffrages. - 86 vO. [De sancta Trinitate. Ani.) Sancta Trinitas, 
unus Deus ... » - « Oratio ad Deum Patrem. Pater de celis, Deus, miserere nobis. Ora
lio. Domine sanete, Pater omnipotens, eterne Deus, qui eoequalem ... - 87 ... propter 
nomen sanetum tuum. Qui. .. )J « Oratio ad Filium. Fili redemptor mundi, Deus, 
miserere nobis. Oratio. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui es verus et omnipotens 
Deus ... - ... propter nomen sanetum tuum. Qui ... » - « Oratio ad Spirit'ltm sanctum. 
Spiritus sancte, Deus, miserere nobis. Oratio. Domine Spiritus sancte Deus, qui coe
qualis, consubstancialis ... - 87 VO .••et ignem sanctissimi amoris tui. Qui... » 
« De sancta facie Domini. Ant. 
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Salve, sancta facies 

N ostri redemptoris... )} 


88. « Oratia devota beate }rIarie virginis. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, 
pietate plenissima ... - 89 VO •••et in omnibus illis in quibus ego sum facturus, locu
turus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo virtutum 
omnium complementum ... - 90 ...mater Dei et misericordie. » - 90 va. « Oratio 
beate Marie et sancti Iohannis. 0 intemerata... Et esto michi miserrimo peccatori pia 
in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 0 due 
gemme 91 - celestes ... vobis duobus ego miserrimus peccator commendo hodie 
corpus meum et animam meam... -91 VO ...benignissimus Paraclitus. Qui ... »-(cOra
tia dicenda die sabbati ad - 92 - honarem intemerate Dei genitricis Marie virginis. 
Missus est Gabriel angelus ad Mariam virginem ... - 95 VO •. .iudicare vivos et mor
tuos. Oratio. Te deprecor ergo mitissimam, piissimam, misericordissimam ... - ...et 
participem me facias celestium gaudiorum. Prestante eodem D. n. 1. C. qui ... »

« Salutationes. 

Ave, cuius cOllceptio, 
Soienni piena gaudio ... » 

96. « Oratio. Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis ... 
- 96 VO ••.gaudere mereamur in celis. Per te, Iesu Christe, salvator mundi. Qui ... ») 

«De sororib~ts beate Marie. 

o nobile ternariunl 
Sanctarum sororum triUOl 
Quibus nomen est Maria... » 

98 vO, « De s. Christ%ro. Ant. Sancte Christofore, martir Dei preciose, rogo te... 
99 ... michi famulo tuo N. sis propicius., , tecum gaudere valeam in secula seculorum. 
Oratia. Deus qui beatum Christoforunl martirem tuum 99 VO - virtute constancie 
in passione roborasti .. , ... pervenire feliciter mereamur. Per... ); 102. «De sancta 
Barbara. Ant. 

Gaude, Barbara beata, 
Summe pollens in doctrina... » 

r02 vO. «( 0 Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem... ...ab angelo per
cutiente. Pater noster. Ave Maria. « Suivent six invocations analogues. - r03 vO. 
« Ant. pro fidelibus defunctis. Avete, omnes anime fideles, quarum corpora hic et 
ubique requiescunt in pulvere ... - ... in celis coronemur. Oratio. Domine Iesu Christe 

Livres il'Heu1'es. .- T. Il. I9 
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salus et liberatio fidelium animarum ... - 104 ...et paradisi amenitate confoveri 
iubeas. Qui. .. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome, ainsi que l'indiquent l'office 
de la Vierge et celui des morts. L'écriture et la décoration sont françaises et le calen
drier paraît désigner le nord de la Loire. Les différentes formules de prières sont 
rédigées au masculin. Le manuscrit date selon toute probabilité de la seconde moi
tié du xve siècle. 

Parch., I04 ff. à longues lignes. - I52 sur 8g mille - Médiocres peintures dont les fonds sont 
occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. Tg, la salutation angélique (Matines) ; au bas 
de l'encadrement, écu armorié: d'or au chevron de gueules chargé d'une étoile d'or et accompagné 
de trois épis de sinoPle; on retrouve les mêmes armes fol. 57 et 69 ; 57, David en prière; 6g, Job 
et ses amis. - Encadrements composés de rinceaux de couleurs, de fleurs et de fruits.
Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. ancienne veau fauve semé d'abeilles et de feuil1es stylisées (Saint-Germain, I530). 

233. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13307. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure, ex-libris de Lefèvre de Caumartin, 
évêque de Blois: « Ex catalogo bibliothecae Caumartinae. » - Ancienne cote: 
':( XLII. E. » 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms suivants. - (3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviève. » 

(22 avr.) « S. Denis. » - (28 mai) « S. Germain. » (10 juin) « S. Landri. » - (26 
juill.) « S. Marcel. » - (28 juill.) En lettres rouges: « Ste Anne. » - (II août) « Sainte 
coronne. » (25 aoüt) En lettres rouges: «S. Loys roy. » - (J sept.) « S. Cloust. »

(9 oct.) En lettres rouges: « S. Denis.» - (24 oct.) « S. Magloire. )} - (3 nov.) 
« S. Marcel. »- (26 nov.) « Ste Geneviève. » 

Fol. 13 à 17. Fragments des quatre évangiles. - IJ. « Obsecro te, domina sancta 
Maria, mat~r Dei, pietate plenissima ... - 19 ...et in omnibus aliis rebus in quibus 
ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... et michi famulo tuo impetres a dilecto 
filio tuo complementum ... - 20 V O ...mater Dei et misericordie. Amen. » - « 0 inte
merata ... De te enim Dei filius ... - 2I VO •••et esto michi miserrimo peccatori propi
cia et in omnibus auxiliatrix... 24 ... et electis suis vitam et gloriam sempiter
nam. Amen.)} 

Fol. 25 à 82. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les 
différents jours de la semaine; les leçons du mardi et du vendredi sont numérotées 
de IV à VI, celles du mercredi et du samedi de VII à IX. - 83 à 95. Psaumes de la 
pénitence. - 95 à 100. Litanies. - 9J. « ...s. Dyonisi C. S. t ... omnes sancti martires 
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Dei; s. Silvester; s. Leo ; s. Gregori ; s. Martine; s. Nicholae ; s. Augustine - 97 VO 

- s. Hylari ; s. leronime ; s. Ambrosi ; s. Remigi ; s. Brici ; s. Germane ; s. Marcia
lis ; s. Benedicte ; s. Maure; s. Bernarde; s. Leonarde; s. Anthoni ; s. Supplici; 
omnes sancti confessores ... » 101 à 107. Heures de la Croix. - 107 à 112. Heures 
du Saint-Esprit. - 113 à 152. Office des morts. 

Fol. 153 à 168. Oraisons diverses. - 153 à 157. Les Quinze joies de la Vierge. 
153. « Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... - 153 VO 

... en lonneur des XV ioies que vous eustes de vostre chier 1ilz en terre. Ave Maria. » 

Suivent les quatorze joies. - 157 VO à 160. Les Sept requêtes à Nostre-Seigneur. 
157 va. « Doulz Dieu, doulz Père, sainte Trinité et un Dieu ... - 158 ... regardes moy 
en pitié. Pater noster. » - Suivent les sept requêtes. - 160. 

« Sainte vraie croix aourée, 
Qui du corps Dieu fus aournée ... » 

160 VO à 163. Prière à la Vierge sous forme d'invitatoire. - 160 va. 

« Venite, exultemus Domino, 
Nemo sit exul in prelio ... » 

164 va. « [Oratio.] Domine lesu Christe, filii Dei vivi, qui hanc sacratissimam carnem 
in utero gloriosissime virginis Marie assumpsisti ... - 165 ... presentibus et futuris. 
Qui ... On dit pour vray que le pape Boniface VIe donna à toulx ceulz et celles qui, en 
estat de grâce, diront [ceste oraison] entre l'élévation de la messe et la percepcion II mil 
iours de vray pardon. » - 165 à 168. Symbole de saint Athanase; la fin manque. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris, comme l'indiquent l'office 
de la Vierge et celui des morts. Les prières Obsecro te et 0 intemerata sont rédigées au 
masculin. L'ensemble de la décoration daterait le manuscrit de la seconde moitié 
du xve siècle. 

Parch., 168 feuillets à longues lignes; incomplet de la fin. - 172 sur 127 milL Quelques 
peintures médiocres, les unes sur fond losangé ou quadrillé, les autres sur fond unicolore: foL 25, 
la salutation angélique (Matines) ; 83, le Père bénissant; 101, crucifixion; 107 vo, la Pente
côte; 113, service funèbre; 153, la Vierge et l'enfant Jésus; 157 vo, le Christ assis sur un arc-en
ciel et montrant ses plaies. Ces peintures sont encadrées de larges filets d'or et de couleurs d'oil 
s'échappent des rinceaux de feuillage et de fleurs. - Initiales de couleur dont le champ est 
occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. ~ Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé 
de blanc. 

Rel. veau fauve; médaillons sur les plats. 
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234. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., T3308. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure: « Ex dono R. P. Fronteau. » - « d. 
966. » - Feuillet de garde. Anciennes cotes: «36. » - « N. 1507. » - Au bas du feuil
let, étiquette imprimée: « Ex bibliotheca mss. Coisliniana, olim Segueriana ... » -
Fol. 1. En écriture moderne: « Catal. lib. S. Genovefe Paris. ascriptus. » 

Fol. 4 à 15. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; les 
saints de la région du nord de la Loire et en particulier ceux de Paris s'y trouvent à 
leurs places respectives. En plus des saints habituels, on en rencontre quelques autres 
qui ne paraissent appartenir à aucun calendrier ni martyrologe: (13 janv.) « S. Souf
flet. » - (4 févr.) «S. Mentir. » - (14 avr.) «S. Proisme. » (12 mai) «S. Pantouffle. » 
- (6 juin) «S. Grigro. )j - (12 juin) «S. Grant Bauch. » - (14 juin) «S. Languedo. » 
- (15 juin) « Ste Cottroulle. )} (16 juillet et 26 août) «S. Baudin. » - (4 août) « S. 
Soffenaus. » - (5 août) « S. Ron. » - (10 sept.) « S. Momoziau. » - (28 sept.) « S. 
Soupire. » - (15 oct.) « Ste Cuirache. » - (22 nov.) « S. Saule. » - (15 déc.) « S. 
Maurin. » - (18 déc.) « S. Flamen. » 

Fol. 16 à 19. Fragments des quatre évangiles. - 20. « Oratio beate Marie virginis 
Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 21 VO ••• Eciam 
in omnibus rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi 
famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 22 V O •••mater Dei et 
misericordie. Amen. ») - « Oratio beate Marie virginis. 0 intemerata ... - 23 ... Et esto 
mi chi peccatori in omnibus auxiliatrix. Ave, Maria, gratia plena ... 0 Iohannes, bea
tissinle Christi familiaris amice ... - 23 VO ...0 due gemme celestes ... - 24 ... vobis 
duobus ego peccatrix commendo corpus et animam meam ... -24 VO ••• benignissimus 
Paraclitus, graciarum largitor optimus, qui Patri et Filio coetemus et consubstan
cialis vivit et regnat Deus. Per ... )} 

Fol. 25 à 29. Suffrages. - 25. « Memoria de s. Iohanne Baptista. Ant... » - 27 va. 
« Memoria de s. Dyonisio. Ant... » - 28. «( Memoria de s. Christoforo. Ant... » - 29. 
« Memoria de s. Katherina. Ant... » - 30 à 37. D'une autre main. 30 à 34. Les 
Quinze joies de la Vierge. - 30. « Douche dame de miséricorde, mère de pitié, fon
taine de tous biens ... - 30 V O .••et en la ramembranche des XV ioies que vous eustes 
de voster chier fil en terre. Ave M aria~ » Suivent les quinze joies. - 34 à 36. Les Sept 
requêtes. 34. « Les VII requestes Nostre Seigneur. - 34 va. Quiconques veult 
estre bien conseillies de la chose dont il a grant mestier ... - ...et en le ramembranche 
des V plaies Nostre Seigneur Ihésucrist. » Suivent six requêtes; la fin manque : 
lacune entre 36 et 37. 

FoL 38 à 98. Heures de la Vierge. - 84 va. «Ensieut l'ordinaire nostre Dame selonc 
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l'usage de Rome ... » Antiennes et psaumes pour les différents jours de lasemaine. 
91. ( A vesperis primi sabbati de adventu usque ad vigiliam Nativitatis ... » - 100 à lOg. 

Psaumes de la pénitence. - lOg VOà 114. Litanies. - 110 vO. « ... s. Nichasi; s. Dyo
nisi ; ... - III - ...omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Hylari; s. Remigi; s. 
Vedaste ; s. Amande ; s. Benedicte ... - III VO ...s. Bertine; s. Richari; omnes sancti 
confessores ; s. Maria Magdalene ... - 112 ...s. Gertrudis; s. Trictudis (sic) ; s. Euse
bia; s. Aldegundis; s. Tecla ... » - 116 à 121. Heures de la Croix. - 123 à 127
Heures du Saint-Esprit. - 129 à 164- Office des morts. 

Sauf la première antienne de Laudes, l'office de la Vierge représente l'usage de 
Rome; il en est de même de l'office des morts, à partIe huitième répons de Matines. 
L'écriture et la décoration sont françaises. Les saints des litanies désignent le nord 
de la France; certaines formes de langage (fol. 30 sq.) confirment cette attribution, 
mais les pages Otl elles figurent sont d'une autre main. Le manuscrit date de la pre
mière moitié ou du milieu du Xve siècle. Après avoir appartenu au XVIIe siècle à 
l'abbaye de Sainte-Geneviève, il passa aux bibliothèques de Séguier, de Coislin, 
et finalement à celle de Saint-Germain-des-Prés. 

Parch., 165 fi. à longues lignes. - 180 sur 138 mill. - Fol. 1. D'une autre main: saint Charle
magne et saint Louis; au-dessus d'eux, les armes de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Peintures 
médiocres dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs; quelques fonds 
quadrillés mélangés à des éléments de paysage: fol. 38, la salutation angélique (Matines) ; au bas 
de l'encadrement, écu ajouté: parti au 1er bandé de gueules et de vair, au 2 e, écartelé aztx 1 er et 
4e d'argent à trois tourteaux de gueitles, au 2e de gite~tles à deu"x fasces d'argent, celle dtt chef vivrée, 
au 3e d'or à trois maillets de sinoPle; on trouve les mêmes armes au fol. 100: ce sont les armoi
ries de Marie de Miraumont, femme de Jean de Longueval; 48, la Visitation (Laudes) ; 57 vo, 

la Nativité (Prime) ; 61 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce); 65 vo, l'Épiphanie 
(Sexte); 70, la Purification (None) ; 73 vo, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 81, le couronnement de 
la Vierge (Complies); 98 vo, deux écus; le premier : d'argent à trois tourteaux de gu,eules ; le 
deuxième: parti à dextre d'argentà trois to'urteaux de g'lteules, à senestre écartelé au 1er de gueules 
fretté d'argent, ait 2 e d'or à trois maillets de sinople, au 3e d'or à trois maillets de gueztles, au 4e de 
gueules à deux fasces d'argent, celle du chef vivrée; 100, David en prière et l'ange du châtiment; 
116, crucifixion; 123, la Pentecôte; 129, service funèbre. - Riches encadrements constitués 
par des rinceaux de feuillage et de fleurs; nombreuses bordures marginales avec décoration ana
logue. - Jolies initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond 
d'or; vignettes marginales. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. basane; sur les plats, médaillons et encadrements; petits fers (Saint-Germain, 1507). 
PRINET (Max), Communication à la Société nationale des Antiquaires de France, séance du 
16 mars 1927. 
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2e235. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. XVe SIÈCLE, MOITIÉ 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 13309. 

Fol. 1. Au bas du feuillet et d'une autre main que le reste du manuscrit: «( Sancti 
Germani a pratis. - N. 1523. » - Fol. l à 12. Calendrier de Rouen. (30 janv.) 
« Ste Anne. » - (1er févr.) «S. Sever. » - (10 févr.) « Ste Austreberte. » (27 févr.) 
« Ste Honorine. » - (9 avr.) « S. Hugues. » - (5 mai) «Octave (sic) saint Ouen. })
(8 juin) ( S. Médart. - S. Godart. » - (17 juin) « S. Romain. » (5 août) « Nostre 
Dame des Neges. ) - (II oct.) « S. Nigaise. ») (16 octobre) «S. Michiel.» (22 oct.) 
«S. l\1ellon. » - (23 oct.) En lettres rouges: « S. Romain. » - (9 nov.) « S. Ursin. »

(15 nov.) « S. Maclou. » (30 déc.) «S. Ursin. » 

Fol. 13 à 17. Fragments des quatre évangiles. 17. « Obsecro te, donlina sancta 
Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 18 VO •••et in omnibus illis rebus in quibus 
ego sum factums, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres a dilecto 
filio tuo complementum ... - 19 V O •••mater Dei et misericordie. Amen. » - « 0 inte
merata ... Et esto michi miserrimo peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes 
beatissime Christi familiaris amice ... - 20 ...0 due gemme celestes... 20 VO •••vobis 
duobus ego miserrimus peccator hodie et omni tempore corpus et animam meam, 
omnes amicos meos omnemque populum christianum commendo ... - 21 ... gratia
rum largitor optimus. Qui ... » 

Fol. 21 VO à 36. Matines et Laudes de la Vierge. - 36 et 37. Suffrages. - 36. {( Du 
Saint Esperit. Ant... » 37. « Memore de la paix. Ant... » - 37 voà50. Petites I-Ieures, 
Vêpres et Complies de la Vierge. - 50 V O à 59. Psaumes de la pénitence. - 59 VO à 62. 
Litanies. - 60 vO. « ...omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Gregori; s. Martine 
61 - s. Augustine; s. Hieronime ; s. Mellone ; s. Romane; s. Audoene ; s. Severe; 
s. Laude; s. Egidi ; s. Iuliane ; s. Nicolae ; s. Benedicte ; s. Maure; omnes sancti 
confessores; s. Maria Magdalene ... s. Katherina; s. Barbara; s. Austreberta ... }) 
63 à 65. Heures de la Croix. - 65 à 67. Heures du Saint-Esprit. -- 67 à 87. Office 
des morts. 

Fol. 88. « Les XV ioyes à la Vierge Marie. Doulee dame de miséricorde, mère de 
pitié, fontaine de - 88 VO - tous biens ... - ...et en la remembranche des XV ioies 
que vous eustes de votre benoist chier filz en terre. Ave Maria. » Suivent, fol. 88 vo 

à 9r vo, seize joies. - 91 VO à 93. Les sept requêtes à Notre-Seigneur. - 91 va. 
( Doulx Dieu, doulx Père, saincte Trinité, ung Dieu ... - 92 .•.regardes moyen pitié. 
Pater noster. » Suivent les sept requêtes. - 93 va. 

( Saincte vraye croix aourée, 
Qui du corps Dieu fus aournée ... » 
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La calendrier et les litanies, l'office de la Vierge et celui des morts représentent 
l'usage de Rouen. Les différentes formules de prières sont rédigées au masculin. La 
mention de la fête de Notre-Dame des Neiges, instituée à -Rouen par Guillaume d'Es
touteville, indique que le manuscrit est postérieur à 1454. 

Parch., 94 fi. à longues lignes. 180 sur r26 mill. Peintures des plus médiocres dont les 
fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 13, s. Jean l'évangéliste; dans l'enca
drement, les attributs des trois autres évangélistes; femme agenouillée; 22, la salutation angé
lique (Matines) ; dans l'encadrement, femme agenouillée; 38, la Nativité (Prime) ; SI, David en 
prière et l'ange du châtiment; 63, crucifixion; 67 vo, inhumation; 88, Pieta ; à côté du groupe 
femme agenouillée. Ces peintures sont accompagnées d'encadrements d'exécution grossière: 
rinceaux de couleurs, fleurs et fruits. - Initiales fleuries sur fond de couleurs. - Petites ini
tiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. veau fauve (Saint-Germain, I523). 

236. HEURES A L'USAGE DE TOURNUS. 1508 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I33IO. 

Fol. 1. Autre écriture que le reste du manuscrit: «Ces présentes heures à l'usage 
du réal monastère de Tournuz sont à Guillaume de Tenay, religieulx dudit Tournuz, 
et furent faictes par ledit frère Guillaume, lan de Nostre Seigneur mil cinq cens et 
huit. » - D'une autre main: « Sancti Germani a pratis. - N. 1246 ; olim 739· » -

Fol. l VO et 2. Notes autobiographiques concernant Guillaume de Tenay. - Fol. 2. 

« Je Guillaume de Tenay naisquy l'an de grace mil quatre cens quatre vingt et douze 
le onzième jour de février. » - « Je Guillaume de Tenay fuz fayt religieulx du réal 
monastère de Tournus le mardy sainct, sextiesme dapvril, lan mil cinq cens et 
cincq ... » - Autres notes relatives aux évènements contemporains. - 2 vO. D'une 
autre main : « Iste liber pertinet ad me Iohannem du Boul, clericum notarium 
publicum. » 

Fol. 3. D'une autre main: « Horae ad usum Trenorciensis sive Tornutiensis monas
terii. » - 3 à 12. Calendrier de Tournus; janvier et décembre manquent. - (II févr.) 
En lettres rouges: « Ardagni abb. In capis. ).. - (21 mars) En lettres rouges: « Bene
dicti abb. In albis. ») -- {23 mars) « Anniversarium Ro. de Lepinoulx. ») -_. (14 mai) 
En lettres rouges: t( Adventus reliquiarum. In capis. )} - (22 mai) « Dedicatio ora
torii sancti Valeriani. » -- (7 juin) En lettres rouges: « Translatio s. Philiberti abb. 
In albis. » - (13 juin) En lettres rouges: « Translatio s. Ardani. In albis. » - (Ir 
juill.) « Translatio s. Benedicti abb. In albis. » - (15 juill.) «Anniversarium Philippi 
regis. » - (r8 juil.) « Oct. s. Benedicti. XII lect. » (20 août) En lettres bleues: « Phi
liberti abb. In, cap1:s. » - (27 août) « Oct s. Philiberti. In albis ... » - (15 sept.) En 
lettres rouges: ,( Valeriani mart. In caPis. » - (5 oct.) En lettres rouges: « Transla
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sio s. Ardagni. In caPPis... - (12 oct.) «Oct. s. Ardagni. In albis. » -- (15 oct.) 
« Translatio s. Philiberti. In albis. » - (16 oct.) En lettres rouges: ({ Vitatis conf. In 
albis. » - Quelques anniversaires et notes nécrologiques. 

Fol. 13 à 16. Les quinze psaumes graduels. - 17. « Oratio valde devota ad beatis
simam virginem Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate ple
nissima ... - 17 VO •.• Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus 
aut cogitaturus ... - ...et michi indignissimo famulo tuo impetres a dilecto filio tuo 
virtutum omnium complementum ... - 18 ...mater Dei et misericordie plena. )' - 
lB va. « Septem versus beati Bernardi. 0 bone Iesu, illumina oculos meos ... - ...et 
consolatus es me. » - « [Oratio.] Omnipotens sempiterne Deus, qui Ezechie regi 
1ude ... - ... consequi merear. Per... )} - 19. « Orayson de nostre Dame. 

Marie, dame toute belle, 

Celle en qui toute grâce habunde, 

Mère de Dieu, fille et ancelle, 

Royne du ciel, dame du monde ... » 


19 va. ({ A ultre orayson à nostre Dame: 

Glorieuse virge Marie, 

A toy me rens et si te prye ... » 


20. «( Orayson à nostre Dame de pityé: 

Glorieuse dame débonnayre 

De toutes vertus l'exemplaire ... » 


Fol. 21 à 59. Heures de la Vierge. - 21. « Seq'l/;untur hore beatissime virginis Marie 
secundu'l1t usum sacri cenobii Trenorchiensis a Purificatione usque ad Advent~tm... i) -

Elles sont suivies de l'office pour le temps de l'Avent et pour le temps de Noël à la 
Purification. -Lacune entre 37 et 38: la fin de Tierce et le début de Sexte manquent . 
- 59 VO à 64. Psaumes de la pénitence. - 64 VO à 70. Litanies. - 65 va. «( •••s. Ste
phane ; s. Valeriane, II ; s. Clemens ... s. Vincenti; s. Marcelle; s. Austremoni ; s. 
Benigne ; s. 1 uliane... - 66 ...s. Leodegarii... s. Simphoriane; omnes sancti mar
tires; s. Silvester; ... s. Benedicte, II ; s. Philiberte, II ; s. Ardagne, II ; s. Arnulphe 
- 66 VO - s. Sanson; s. Candide; s. Vitalis ... - 68 ... Ut episcopos et abbates nostros 
et omnes congregationes illis commissas in sancta religione conservare digneris ... Ut 
obsequium servitutis nostre rationabile facias ... -- 68 VO ...Ut regularibus disciplinis 
nos instruere digneris ... » 

Fol. 70. « Oratio pro delu'nctis. A vete, omnes anime fideles, quarum corpora hic et 
ubique requiescunt in pulvere ... - ... in celis coronemur. Oratio. Domine Iesu Christe, 
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salus et liberacio fidelium animarum ... - ... tua benignissima pietate liberentur, 
subveniatque HIis tua misericordia. » - 70 VO à 83. Office des défunts. - 84. « Bene
dictio capituli ... »- 85. « S1tper ebdomadam XII lect. de beata Jfaria. Ad vesperas ... ») 

90 Vo. ({ Benedictiones super lectiones. De beata Maria. 91. De sanctis. Benedic
tiones. » -- 92. « Orayson très dévote à la virge Marie. 

Très saincte virge nec te et pure, 

En l'honneur de vostre figure 

Que je voy cy pour vous pourtraicte, 

Prenes l'âme de moyen cure ... » 


« A ultre orayson. 

A Dieu, ma dan1e, a Dieu vous dy, 

A Dieu, la rose, la fleur de Hz, 

A Dieu, belle plus de cent foys, 

A Dieu, qui vie nous rendit ... » 


92 VO. «A ultre orayson. 

Ave, Maria, doulce rose, 

Qui vous salue, il se repose ... » 


93. ( A ultre orayson. 

o recouvrance moult plaisant, 
Devant vous me suis présenté ... » 

93 VO. ({ A ~tltre orayson plaisante à nostre Dame. 

o mère de Dieu glorieuse, 
Du ciel et du monde royne... ») 

95. «( A ultre orayson à la glorieuse vierge Marie. 

A toy, royne de hanIt parage, 
Dame du ciel et de la terre... » 

97 va. {( Aultre orayson à nostre Dame en prose. Glorieuse virge Marie, mère de Iésu
crist, le vray Dieu tout puissant ... - 98 ... en disant Ave Maria. ), 98 va. « Oratio 
de omni cttria celesti. 

Liv'J'!1S if'Heures.-T.IJ. 20 
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Deus Pater qui cre asti 
Mundum et illuminasti. .. }) 

lOT. « A ultre orayson de N ostre Seigneur en trançoys. 0 Dieu créateur du ciel et de la 
terre, roy des roys, seigneur des seigneurs, qui m'aves daigné fayre et créer à vostre 
saincte semblance et ynlage ... - I03 ...amys et affins, familiers et bienfacteurs. »-
103 à 105. Les Quinze joies de la Vierge. - I03. « Si s'ensuyvent les q~tinze J·oyes. 
Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... -- ...et en la 
remembrance des quinze joyes que vous eustes en terre de vostre douz filz. Ave 
-,-~aria. ») - Suivent les quinze joies. - 105 VO et 106. Les Sept requêtes à Notre
Seigneur. - 105 Vo. « Sy s'ensuyvent les sept requestes Nostre Seigneur. Quiconque 
veult estre bien conseillé de chouse dont il a grant mestier... ...et ensuyvant. Ave 
Maria. ) Suivent les requêtes. - 1°7. « Orayson très dévote à nostre Dame. 

le te salue, preexellante dame, 
Mère de Dieu et royne des cieulx... }) 

107 Vo. « Oratio ad virginem Mariam et ad sanctu'I1't Iohannem evangelistam. 0 inte
merata... - 108 ...et esto michi miserrimo peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 
Iohannes ... 0 due gemme celestes ... - 108 VO ... Vobis duobus ego miserrimus pec
cator, ho die corpus et animam meam commendo ... benignissinlus Parac1itus. Qui ...» 
- 110 VO. {( Sequuntur septem gaudia spiritualia beatissinte virginis 111arie. 

Gaude, flore virginali, 
Que honore speciali ... » 

III. ( Alia salutatio ad beatam virginem J.l1ariam. 

Ave, cuius conceptio 
SoJenni plena gaudio... )) 

III VO. «( A'ultre orayson à nostre Dame: 

Noble mère du rédempteur, 
Fontaine de toute liesse ... » 

III vO. « Les sept oraysons .sa1~nct Grégoire. 0 Domine lesu Christe, adoro te in cruce 
pendentem ... - 112 ...ab angelo percutiente. »Suivent six invocations analogues. 
112 VO à 116. Suffrages. 112 vO. «Orayson à sainct JosePh. 
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Salve, Joseph, Salva toris 
Sancte pater nomine ... » 

113. «Oratio ad sanctant Annan (sic). 

Anna, salve, sanètissima, 
Salva tori charissima .. , » 

CI De sororib"lts beate Marie. Commem.oratio. 

o nobile temarium 
Sanctarum sororum trium ... n 

I14. «Orayson à monsieu,r sainet Claude. 0 desolatorum consolator, captivorum libe
rator ... - ...et innumeris decoravit miraculis. Oratio. Deus qui beato Claudio glo
rioso confessori tuo atque pontifici tantam gratiam ... - 114 V O.. .iugiter valeamus 
obtinere. Per ... » - « De s. Katherina. Ant... »- 115. «Oratio ad gloriosissùnum patro
ne'l1't (sic) nostrum beatissimzem Philibert'ttm. 

o decus Ecclesie, miles Domini, Philiberte, 
Iunge tuis meritis nos ceIi civibus almis ... » 

115 vO, « H'ltmilis devotio ad sanetum Valerianum sequitur. Gloriosus miles Christi 
Valerianus ... » - « Oratio ad sanetum Ardagnurlt. Clementissime Christi confessor 
Domini, beatissime Ardagne ... » - 116. « Oratio ad sanetum Dei Vitalem. 

Letare, plebs Trenorchica, 
Digna resplendens antiqua ... » 

116 va. « Orario. Omnipotens sempiterne Deus, qui precibus et meritis beati Vitalis 
confessoris tui gloriosi alias in partibus Burgundie et villa Trenorchii morbidunl 
pestis venenum cessare fecisti ... -- ... periculis liberentur. Pel'. » -- En lettres rouges: 
«Souvenance de Tenay. » 

Fol. 117 va. « Les troys vérités qu'on doit dire de eueur et de bouche pour estre hors de 
Péché ntortel, et les doit dire 'l.tng chescuin tous les jours bien dévotement, comme dit 
maistre l ehan Gerson, leq~telles fit et ordonna. La première. Sire Dieu, j'ay péché ainsi 
N. et ainsi N ... - ...et à mon prochain. Amen. » Suivent les deux autres ( vérités »). 

117 VO et 118. Prologue de l'évangile de saint Jean. - 118 VO et 119. Heures de la 
Croix. - 119 VO et 120. Heures du Saint-Esprit. - 120 vO• [De b. Bernardo]. - ({ De 
beata JJ,lonica ... » -- « De b. Rocho. 

o lampas ardens in virtute, 
o speculum pudicitie ... » 
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121 VO à 124. D'une autre main. « Cum vadis dormitum, sequentem premite contes
sionem ac orationes subsequentes. Confiteor tibi, Domine Deus omnipotens, creator 
celi et terre, omnia peccata nlea quecumque feci. .. - ... 0 Iesu, dulcis fili Marie. 
Amen. » Suivent plusieurs autres prières. - Le manuscrit se termine, fol. I26, par 
une antienne et une oraison en l'honneur de sainte Apolline et de saint Laurent. 

Papier, 126 ff. à longues lignes. - 201 sur 1381nill. - Fol. 21. Au bas du feuillet, écu armorié: 
parti au 1er d'or à la bande de sable chargée de trois coquilles d'or; au 2e d'argent à trois pals de 
gueules, à la bande de sable chargée de trois coquilles d'or brochant sur le tout. Devise : « Deum time. » 
- Ni peintures ni miniatures. - Initiales vermillon et azur alternativement. 

Demi rel. veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Germain, 1246). - PELLECHET 

(Marie), Notes sur les livres liturgiques d'Autun, Chalon et 1\!âcon, p. 81-82. 

237. HEURES A L'USAGE DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, lns. lat., 13311. 

Fol. l à 53. Heures de la Vierge; office pour le temps de l'Avent, et le temps de 
Noël. - 53 VO à 63. Suffrages. - 53 va. [De sancta Trinitate]. - 63. [De pace.] 
63 VO à 71. Office abrégé. - Fol. 71. Note: « Frère Iehan Lucas, religieux de Saint
Germain-des-prez-Iès-Paris. A luy appartient ce livre, témoingt mon signe manuel cy 
mis le jeudi douzième jour d'avril. [Signé] : Lucas. » - 71 à 75. Heures de sainte 
Barbe. 

Fol. 75 à 85. Psaumes de la pénitence. 85 à 93. Litanies. 86 va. « ...s. Clemens; 
s. Vincenti, II; s. Laurenti ; s. Georgii; s. Aureli ; s. Dyonisi c. s. t ... - 87 ... omnes 
sancti martires ; s. Germane, II - 87 V O - s. Silvester; s. Hylari ... s. Turiane ; s. 
Amande; s. Leufrede ; s. Marcelle; s. Clodoalde ; s. Remigi ... s. Viventi -- 88 VO --

s. Droctovee ; s. Maiole ... - 89 ...s. Nathalia ; s. Liliosa ... » - 96 à 104. Suffrages. 
96. ({ De s. ~fichaele. » - 103 VO «De s. Apolonia. » - J05. « Ad psalnws familiares ... ») 

- 110 VO à 114. Complies. - 110 va. « Ad collationem. Iube, dOlnne, benedicere. Noc
tem quietam ... » 114 va. «Psalmi post completorium. » - 115 va. « Sequuntur bene
dicliones de beata Maria ... » - 117. D'une autre main: « Iohannes Lucas, religiosus 
Sancti Germani de pratis, prope Parisius, etc. ») - II8 à 131. Office des morts; 
les Laudes manquent presque entièrement. 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Saint-Germain-des
Pré ainsi que les litanies (cf. ms. lat. ; 13239, fol. 509 et 498 vo, bréviaire de Saint
Germain-des-Prés, XIVe s.) ; les notes des fol. 71 et 117 attestent que le manuscrit a 
appartenu à frère Jean Lucas, religieux de cette abbaye. 

Papier. - 130 ff. à longues lignes. - 13I sur 95 milI. - Ni peintures, ni miniatures. 
Petites initiales vermillon et azur alternativement. 

Rel. parchemin. (Saint-Germain, I506). 
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238. HEURES A L'USAGE DE THÉROUANNE. XIIIe SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I4284. 

Fol. I. De différentes mains. Anciennes cotes: « A. a. 18. » - « 1190. » ..- (( 3I8. ) 
Le manuscrit se compose des Heures de la Passion (fol. l à 41), de fragments des 

Heures de la Vierge (42 à 62) et du psautier (63 à 70). Les foL 71 à 78 sont d'une 
autre main et d'un autre format; ils contiennent des textes étrangers au livre 
d'Heures. 

Fol. l à 4I. Office de la Passion ; chacune des Heures est précédée d'une pièce de 
vers en dialecte du nord de la France et probablement picard. -- Fol. 1. En tête des 
Matines: 

« Qi vet oÏr parler de Dieu le fil Marie 

S'entende cha viers moi et garde qu'il ne rie ... » 


Un peu plus loin, fol. l vO, l'auteur du poème donne l'initiale de son nom: 

« Iou ai a non H ki le ditier a fait. .. » 

Fol. 4 VO à 12. ~Iatines et Laudes. - 12 à 31. Petites Heures. - 12. Pri111e est pré
cédée de la pièce de vers suivante: 

« Droit à leure de prime fut Diex tous despolliés, 
Dont Iu vilteusement mesnés et traitiés ... » 

15 vo. Tierce. 

« A l'hore droit de tierce fu Dieus iugiés à mort 
De gabes et batus et traitiés à grant tort... » 

19 vO. Sexte. 

A l'hore de midi fu li grans cris criés, 

Coument li biaus Ihésus seroit à mort livrés ... » 


27. None. 

( Quant il aproisma nuene que Ihésus veut morir, 
De son précieux cors sanne veut départir ... » 

33. Vêpres. 
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A l'hore de viespres fu Ihésucris despendus, 

De la crois dolereuse tous sanans et tous nus ..• ) 


37. Complies. 

« A l'hore de complie fu li cors esbaumés, 
De Ihésu nostre père el supucre posés ... » 

Fol. 42 à 62. Heures de la Vierge; elles sont malheureusement incomplètes 
Matines manque en entier; Laudes commence au dernier verset du quatrième 
psaume. - 45 à 48. Suffrages en l'honneur de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre 
et de saint Paul, de saint Nicolas, de sainte Catherine, de sainte Marguerite, des 
saints martyrs Eustache, Césaire et Bénigne, de sainte Marie-Madeleine, de saint 
Christophe, de saint f:tienne diacre, de la paix, de tous les saints, de sainte f:lisabeth, 
de saint Laurent et de la Croix. 

Fol. 49. Prime des Heures de la Vierge; elle est précédée d'une exhortation: ({ A la 
prime, doit penser doucement coument il li loièrent les mains estroitement ... - ...et 
renvoiés à Pilate à grant meschief. » - Prime est suivie des mêmes suffrages que 
ci-dessus fol. 45 à 48. - Lacune entre 56 et 57 : Tierce débute par le Gloria Patri du 
premier psaume. Même série de suffrages qu'après Prime. - Nouvelle lacune entre 
62 et 63 : Sexte, None, Vêpres et Complies ont disparu. -- 63 à 70. Psautier incom
plet : il ne comprend que les quinze premiers psaumes. 

Fol. 71 à 78. De plusieurs mains. 71 à 76. Fragments d'un traité de théologie. 
71 . « Distinctio XXXII. Premissis adiiciendum est de dilectione Dei. .. }) - 76 vO. 
« Distinctio XXXVII. Sed iam distributio decalogi que in duobus mandatis comple
tur consideranda ... » --77 à 78. D'une autre main. Fragments de bréviaire, ou, plus 
exactement, d'un lectionnaire de l'office. - 77. Leçons de l'office de saint Denis 
(fragments). - 78. Leçons de l'office de saint Simon et saint Jude (lect. V à IX). 
- 78 vO, « Sancti Lucani mart. Lect. la ... » La fin manque. 

Les nombreuses lacunes de l'office de la Vierge, l'absence de calendrier, de litanies 
et d'office des morts rendent l'identification de ce manuscrit assez difficile. Tout ce 
que l'on peut dire, c'est que les fragments des Heures de la Vierge concordent avec 
les Horae parvae du bréviaire de Thérouanne imprimé en I488. A cette constatation 
s'ajoute le fait signalé plus haut que les poèmes qui viennent en tête des Heures sont 
écrits en dialecte picard. Le manuscrit date de la seconde moitié, ou, plus probable
ment, de la fin du XIIIe siècle. 

Parch., 78 ff. à 2 col. - 417 sur 3IS miIl., sauf .les fol. 71 à 78 qui sont d'un moindre format· 
-- La décoration de ce beau manuscrit se compose principalement d'initiales historiées sur fond 
d'or: fol. 27, martyr percé de flèches: s. Sébastien (?) ; 29, l'ivresse de Noé; 39, le tombeau du 
Christ gardé par les soldats; 48 vo, l'arche de Noé; 49, le Christ devant Pilate; Joseph averti 
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par l'ange; le Christ devant Hérode (pl. VII); 63, David jouant de la harpe; David vainqueur 
de Goliath. Aux initiales historiées s'ajoutent de nombreuses initiales décorées de rinceaux de 
couleurs, de feuilles stylisées, de têtes humaines, d'animaux, de dragons et de chimères, le tout 
sur fond d'or. Ces différentes initiales sont accompagnées de larges filets d'or, de vermillon, de 
carmin et d'azur relevés de blanc et de rouge qui se prolongent dans les marges, encadrent le 
texte et s'achèvent en rinceaux d'or ou de couleurs. J...es encadrements ainsi formés sont agré
mentés de scènes pittoresques ou bouffonnes traitées avec beaucoup de verve: oiseaux, ani
maux, grotesques, monstres de toute sorte, personnages fantastiques, archers, musiciens, guer
riers, moines, évêques, etc. Parmi ces sujets, on peut noter : foL l et 23, combats singuliers; 
9 vo, montreur d'ours; 10 vo, singe à cheval sur un bouc; 2, 4 vo, 16 va, 19, 19 VO (pl. VI), 33, 
64 et 66 va, scènes de chasse; 15 VO et 17, sonneurs; 18, éléphant portant une tour remplie de 
soldats; 21, le renard et ]a cigogne; 21 VO, singe habillé en moine et jouant du psaltérion; 25, 
évêque bénissa.nt un roi qui tient un édifice dans la main; 29, singes luttant; 31, moine cour
tisant une femme; 34, monstre féminin jouant de la viole à quatre cordes; 35, seigneur et 
dame à cheval; 43 vo, béliers affrontés; 63, personnage jouant d'un petit orgue portatif; 
David jouant de la harpe; 63 va, monstre à tête d'oiseau jouant de la cornemuse; 68 VO, 
femme jouant du tambour et de la flûte; 69, personnage sur des échasses; 69 va, singe faisant 
l'école; évêque bénissant. - Petites initiales d'or sur fond carmin et azur relevé de blanc et de 
rouge. 

Rel. parchemin vert sur carton (Saint-Victor, 212). 

239. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 14826. 

Fol. l et 2. De différentes mains. - Fol. 1. 

«( Matutina ligat Christum qui crimina solvit ; 
Prima replet sputis; caus am dat Tertia mortis, 
Sexta cruci nectit, latus eius Nana bipertit, 
Vespera deponit tumulo, Completa reponit. » 

Fol. 2. « Robert Bouëte, conseiller du Roy, en son parlement de Paris. » - Fol. 3. 
Ancienne cote : « 742. ») 

Fol. 3 à 14. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (31 janv.) ( Ste Oulfe. ») - (6 févr.) « S. Amant. ») 

- (30 mars) « S. Rieule. )} - (1 er avr.) « S. Waleri. ») - (3 mai) En lettres rouges: « S. 
Silvain. » - (4 mai) « S. Silvain (sic). ») - (16 mai) « S. Honnore. )) - (1g mai, au lieu 
du 20) « S. Germer. ) - (27 mai, au lieu du 28) « S. Germain. » - (la juin) « S. Lan
dry. ») - .. (14 juill.) « S. Vaast. ») _.- (15 juill.) « S. Bertin. li - (16 août) « S. Fram
boust. » - (25 août) « S. Loys. » - (7 sept.) ( S. Clau (sic). » _. (9 sept.) « S. Omer. » 

- (I3 sept.) « S. Amé. » - (25 sept.) « S. Fremin. ») - (g oct.) « S. Denis. » - (16 oct.) 
En lettres rouges: « S. Michiel. ») -- (26 oct.) ( S. Amant. » - (3 nov.) « S. Hubert. » 
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- (II nov.) En lettres rouges: «S. Liévin. ) (12 nov.) «S. Liévin (sic). ) _.- (20 nov.. 
« Ste Maxence.») - (27 nov.) « S. Maxime. ») - (18 déc.) « S. Gracien.» - Au bas du 
fol. 14. Note d'une autre main: « Heures de maistre Robert Bouëte, conseiller du 
Roy, en sa court de Parlement, à Paris. ») 

Fol. 15 à 20. Fragments des quatre évangiles. ») - 20 vo. « Oratio multum devota. 
Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 23 ...et in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... - 23 Vo 
...Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 25 ...mater 
Dei et misericordie. Amen. »- «Oratio. 0 intemerata... - 25 Vo ...et esto michi pia 
in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris et amice ... - 26 
... 0 duo luminaria ... - 26 Vo ... vobis ergo duobus corpus meum et animam meam 
commendo ... - 27 Vo ...ad gaudia ducat electorum suorum gratiarum largitor opti
mus. Qui. .. » - Lacune entre 27 et 28. 

Fol. 28 à 90. Heures de la Vierge; le début manque. - 36 vo. « Isti tres psalnû 
dic'ltntur die Martis et Veneris ... » - 41. « Isti tres psalmi que secuntur dicuntur Mer
curii et sabbati ... »- 83. « Officium de adven#t ... » -- Lacune entre 91 et 92. 92 à 
103. Psaumes de la pénitence; le commencement a disparu. - 103 Vo à 107. - Lita
nies. - Lacune entre 107 et 108. --- 108 à 110. Heures de la Croix; incomplètes du 
début et de la fin. - Lacune entre 110 et III. - III à 113. Heures du Saint-Esprit: 
le début et la fin manquent. - Lacune entre 113 et 114. - 114 à 148. Office des 
morts; incomplet du début et de la fin. - Lacune entre 148 et 149. 

Fol. 149 à 161. Passion selon saint Jean; le début manque. - 161. « [Oratio.] Deus 
qui man us tuas et pedes tuos et totum corpus tuum pro nobis peccatoribus ... 
161 Vo ...et puram conscienciam usque in finem, Iesu Christe, salvator mundi. Qui ... ) 

Lacune entre 161 et 162. - 161 Vo à 213. Série d'hymnes et de proses. 161 vo. 
«( Sequuntur hynzni. Primo ... »Lacune entre 161 et 162. - 162. (e Ad complectorium ... » 

212. « Unius virginis ymnus... » 215 à 233. Heures de la Vierge à l'usage de 
Paris; les psaumes sont indiqués par les premiers mots. » 

Fol. 233 Vo à 235. De plusieurs mains. 233 vo. « Pro delu1~ctis. 

Languentibus in purgatorio, 
Qui purgantur ardore nimio ... ») 

235. Note: « Ce présent livre appartient à maistre Robert Bouëte, conseiller du Roy 
en sa court de Parlement à Paris. » Il s'agit vraisemblablement de Robert Bouette 
qui fut nommé conseiller le 23 juin I523 et qui mourut le 2I novembre I569 (Bibl. 
nat., ms. Ir., 32515, p. SI). 

Ce livre d'Heures contient deux offices de la Vierge, l'un à l'usage de Rome et 
l'autre à l'usage de Paris; l'office des morts donne l'usage de Rome. Les saints du 
calendrier appartiennent au nord de la France, sans qu'il semble possible de préciser 
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davantage. Le manuscrit est de la première moitié du xve siècle; au siècle suivant, 
il a appartenu à Robert Bouette, conseiller au Parlement de Paris. 

Parch., 235 fi. à longues lignes; nombreuses lacunes. 102 sur 75 mill. - Ni peintures 
ni miniatures. Quelques bordures de fleurs et de fruits. - Quelques initiales de couleurs 
dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur 
fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. velours rose sur carton (Saint-Victor, 526). 

240. HEURES A L'USAGE D'ORLÉANS. XVe SIÈCLE 

'Bibliothèque nationale, ms. lat., 14827. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « 1672 » (chiffres bif
fés à l'encre noire). - « 1272. » 

Fol. l à 12. Calendrier d'Orléans. - (3 févr.) « Blasii ep. et mart. - Flosculi ep. et 
conf. » Cette seconde mention a été transcrite à l'encre rouge et probablement par 
une autre main. - (19 mars) En lettres rouges: « Translacio beate Marie Magdalene. » 

- (3 mai) En lettres rouges: « lnvencio sancte crucis. » - (3 juin) ({ Liphardi abb. » 

(12 juin) « Evurcii ep. » - (14 juin) « Aniani ep. » - (17 juin) ({ A viti abb. }) - (15 
juill.) «Sepulcri sancti. - Divisio apostolorum. » - (27 août) «Sulpicii ep. [transl.]. » 

- (7 sept.) ({ Evurcii ep. » - (13 oct.) ({ Mamerti ep. [transI.]. » - (17 nov.) En lettres 
rouges: « Aniani. }) - (15 déc.) « S. Maximini. }) 

Fol. 13 à 81. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour 
les différents jours de la semaine. - 82 à 86. Heures de la Croix. - 86 VO à 100. 
Psaumes de la pénitence. - 100 à 107. Litanies; aucun saint orléanais. - 109 à 162. 
Office des morts. - 162 à 164. Messe de l'Assomption. - 162. « M issa de beata 
Maria ... }) La messe s'arrête à la secrète. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage d'Orléans d'après le calendrier et 
les litanies, l'office de la Vierge et celui des morts. Le manuscrit date de la pre
mière moitié ou du milieu du xve siècle. 

Parch., 164 fi. à longues lignes. - 159 sur 118 mill. - Petites peintures d'exécution médiocre, 
les unes sur fond quadrillé, la dernière sur fond unicolore chargé de rinceaux: fol. 13, la saluta
tion angélique (Matines) ; 82, crucifixion; 109, service funèbre; elles sont accompagnées d'en
cadrements d'où s'échappent des rinceaux de feuillage ou de fleurs. - Quelques initiales de 
couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or; ces initiales se pro
longent dans les marges en filets d'or et de couleurs pour s'achever en rameaux de feuillage. 
Petites initiales d'or sur fond azur et carmin avec vignettes marginales. 

Ret veau fauve; dos orné (Saint-Victor, 692). 

Livres d'Hew'es. -T.II. 21 
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241. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I4828. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure, feuille de papier imprimée: « Litaniae 
b. Marie virg. Lauretanae ... » - Fol. 1 et 2. Notes de plusieurs mains. - 1. Le début 
de cette note est caché par une étiquette en papier. « ..• Louys Hot et à ses bons amis. 
Je suis à Louis Hot, escuyer, sieur des Héronnières. » - 1 va. « Ces présantes heures 
sont à seur Hellene de Monctsoreau et luy a donné sa bonne seur Madame Dobizor. )} 
- 2. « Oraison à dire ... à la doulee vierge Marie. Très digne mère de Dieu, je me donne 
à vous aujourdhuy ... - ... glaive (?) de douleur. }) - Ancienne cote: « 1109. » - « Ces 
présantes heures sont à seur Hellene de Monctsoreau et luy a donné sa bonne seur 
Madame Daubizou. » - « Je mon plesir à vous se maymer. » 

Fol. 1 VO à 5. Calendrier indiquant un saint pour presque tous les jours de l'année; 
on y remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres bleues: «Genovefe virg. » 
- (7 janv.) « Frambulti. » - (1er avr.) « S. Valerio » - (16 mai.) « Honorati conf. »
(19 mai) «S. Yvonis. » - (28 mai) «S. Germani. » - (3 juin) «S. Richeri. » - (10 juin) 
« S. Landerici. » - (17 juin) « S. Aviti. » - (13 juill.) « S. Thuriavi. »-. (15 juill.) 
« S. Vedasti. » - (26 juill.) « Marcelli ep. » - (28 juill.) « Anne, matris Marie. » 

(16 août) « S. Roche (sic). » - (25 août) « Ludovici regis. }) - (7 sept.) « Clodoaldi 
conf. » - (25 sept.) (c Firmini mart. » - (9 oct.) En lettres bleues: «Dyonisii sociorum
que eius. }) - (19 oct.) {( S. Saviniani. }) - (3 nov.) En lettres bleues: « MarceUi ep. 
Paris. » - (26 nov.) «S. Genovefe. » - (30 déc.) «Ursini mart. (sic). » 

Fol. 6 à 9. Fragments des quatre évangiles. - 9. (c Oratio devota ad virginem 
Mariam. - 9 va. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... 
- 10 VO ... Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum factums, locuturus aut cogi
taturus... Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio complementum ... - II VO 

...mater Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oratio beate Marie. 0 intemerata ...Et 
esto michi miserrimo - 12 - peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, 
beatissime Christi familiaris amice ... 0 due gemme celestes ... - 12 V O ...vobis duobus 
ego miserrimus peccator hodie animam meam et corpus meum [commendoJ ut in 
omnibus horis atque momentis interius et exterius firmissimi custodes... 13 ...beni
gnissimus Paraclitus, Spiritus sanctus, qui Patri et Filio coeternus et consubstancia
lis cum eis vivis et regnas. Per... » 

Fol. 14 à 49. Heures de la Vierge; antiennes et psaumes pour les différents jours 
de la semaine. - 18. « Isti psalmi sequentes dieuntur Martis et Veneris ... » - 20 va. 
« l sti psalmi sequentes dieuntur die M ereurii et sabbato ... » - 45 VO « l stud offieium 
dieitur per totum adventum usque ad vigiliam N ativitatis Domini... » - 50 à 57. 
Psaumes de la pénitence. - 57 à 61. Litanies. - 58 va. « ••• s. Dionisi C. S. t ... omnes 
sancti martires; s. Gregori; S. Iheronime ; s. Augustine; s. Ambrosi; s. Remigi; 
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s. Ambrosi (sic) ; s. Marcelle; s. Nicholae ; s. Eligi ; s. Egidi ; s. Iuliane ; s. Benedicte ; 
s. Maure; omnes sancti confessores ; s. Anna ... - 59 ... s. Genovefa ; s. A via ... s. Aus
treberta ; s. Radegundis ... » - 61 VO à 63. Heures de la Croix. - 63 VO à 65. Heures 
du Saint-Esprit. - 65 à 85. Office des morts. 

Fol. 85 VO à go. Suffrages. - 85 va. « Sequuntur commemoraciones. Primo. [De 
sancta Trinitate.] - 86. Te invocamus, te adoramus, te glorificamus, 0 beata Trini
tas... » - 88 va. «( [De s. Claudio. Ant.] 0 desolatorum consolator ... - 8g ... pro nobis 
auxilium. [Oratio.] Deus qui beatum Claudium gloriosum confessorem tuum atque 
pontificem tantam graciam ... - 8g VO ...libere valeamus obtinere. Per... » - go. [De 
s. Barbara.] 

«( Gaude, Barbara beata, 
Summe pollens in doctrina... » 

Sur le dernier feuillet de la reliure, feuille de papier imprimé: «( Litaniae Domini Iesu 
Christi redemptoris nostri ... » 

Ce n1anuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome, comme on peut le voir 
d'après l'office de la Vierge et celui des morts; les saints du calendrier et des litanies 
paraissent désigner la région parisienne. Les deux prières Obsecro te et 0 intemerata 
sont rédigées au masculin. La décoration date de la seconde moitié, peut-être même 
de la fin du xve siècle. Les notes des fol. let 2 indiquent les anciens possesseurs du 
manuscrit. 

Parch., 90 fi. à longues lignes. - 181 sur 116 mill. - Peintures et miniatures dont les fonds 
sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 6, s. Jean à Patmos; 7, s. Luc; 8, s. Mat
thieu ; 8 vo, s. Marc; 9 vo, la Vierge en prière (buste) ; II vo, Pietà; 14 (peinture), la salutation 
angélique (Matines) ; 24 vo, la Visitation (Laudes) ; 31, la Nativité (Prime) ; 33 vo, la Nativité 
annoncée aux bergers (Tierce) ; 35 vo, l'Épiphanie (Sext~) ; 37 vo, la Purification (None) ; 39 Vo 

(petite peinture), la fuite en Égypte (Vêpres) ; 43 Vo (petite peinture), le couronnement de la 
Vierge (Complies) ; 50 (peinture), Bethsabée au bain; la fontaine artificielle qui alimente la 
pièce d'eau est surmontée d'un Moïse tenant les tables de la Loi; la jeune femme tourne 
irrévérencieusement le dos au législateur hébreu; 61 Vo (peinture), crucifixion; 63 vo, la 
Pentecôte; 65 Vo (peinture), Job et ses amis; 86, la Trinité; s. Michel vainqueur du démon; 
86 vo, s. Jean-Baptiste; 87, s. Jean l'évangéliste; 87 vo, s. Pierre et s. Paul; s. Laurent; 88, 
s. Sébastien; 88 vo, s. Nicolas; s. Claude; 89 vo, ste Catherine; go, ste Barbe. Peintures et minia
tures sont accompagnées de bordures à compartiments qui encadrent les compositions en tout 
ou en partie; elles se composent de rinceaux de couleurs, de branches de feuillage, de fleurs et de 
fruits. - Initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. veau fauve (Saint-Victor, 815). 
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242. HEURES A L'USAGE DE ROME (?) I502 (?) 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 14829. 

Fol. A et B. De plusieurs mains. - Titre du manuscrit: «Livre de prières escrit en 
lettres gothiques et anciennes, enrichi de plusieurs figures en mignatures, vignettes 
et lettres dorées. » - Ancienne cote: «743. » - «Ex bibliotheca Sti Vietoris. »- (c De 
Blemur, prior Sancti Guinaili Corboliensis. I659. ») - A VO et B. Table pascale allant 
de I502 à I5I4, elle est d'une autre écriture que celle du manuscrit. 

Fol. C à O. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (8 janv.) «Gudule virg. »- (29 janv.) «Valerii ep. » 
- (30 janv.) « Aldegundis virg. )} - (6 févr.) « Vedasti et Amandi. )j - (20 févr). 
« Eleutherii presb. 1) - (25 févr.) « Deposicio sancte Walburgis. »- (17 mars) (l Ger
trudis virg. » - (I8 avr.) « Ursmari ep. » - (15 mai) « Dympne virg. » - (8 juin) 
« Medardi ep. » - (13 juin) «Translacio Bartholomei. }) - (8 juill.) « Kyliani et socio
rom. » - (10 juill.) ({ Amelberge virg. »-- (13 juill.) « Margarete virg. » - (15 juill.) 
En lettres rouges: « Divisio apostolorum. » - (27 juill.) «Transfiguracio Domini. »

(II août) ~(Gallgerici ep. )} - (25 août) {( Genesii mart. ) - (3 sept.) « Remacli ep. »
(I7 sept.) «Lamberti ep. ») - (25 sept.) «Firmini ep. ») - (Ier oct.) « Remigii. -Bavo
nis. » - (8 oct.) «Benedicte virg. )) - (9 oct.) « Dyonisii cum aliis. » - (10 oct.) « Vie
toris et Gereonis. » - (I5 oct.) «SS. Maurorum. » - (3 nov.) « Huberti ep. et conf. »
(7 nov.) «Willibrordi ep. » ,- (I2 nov.) « Cuniberti ep. » - (I4 déc.) En lettres rouges: 
( Nichasii ep. » - Au bas de chacun des mois, figure un quatrain en écriture italique. 
- Fol. C. 

« En janvier que les Roys venus sont 
Glau me dit : Fremin, Maur font ... » 

Fol. l et 2. Prologue de l'évangile de saint Jean. - 3 à 66. Heures de la Vierge. 
-3. «lnciPiunt hore beateMarie virginis secundum consuetudinem ecclesie Romane. Ad 
matutinas ... » - Les fol. I2 à 18 ont été intervertis par le relieur, ainsi qu'on peut 
le constater par l'ancien foliotage. - La série des Initia de l'office n'est pas celle de 
Romeen dépit du titre original du fol. 3.-67 à 82. Psaumes de la pénitence. 82 VO 

à 88. Litanies. - 84 vo. « ... s. Corneli; s. Rumolde ... s. Sebastiane; omnes sancti 
martires ; s. Silvester; s. Leo ; s. Nicholae ; s. Martine - 85 - s. Augustine; s. Gre
gori ; s. Ambrosi ; s. Anthoni ; s. Eligi ; omnes sancti confessores; s. Maria Magda
lena ... - 85 VO ...s. Gudila ; s. Scolastica; s. Gheertrudis ... » 

Fol. 88 VO à II6. Suffrages. - 89. « Commemoracio de s. lohanne Baptista. 

Gaude, Iohannes Baptista, 

Qui in ventris clausus cista... » 
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91. «}.,femoria de s. Cornelio. 

-


o Corneli, martyr Christi, 
Pape sanctus qui fuisti... » 

94. « Commemoracio de s. Christ%'l'o. 

Gaude, Christofore, 
Martir Iesu Christi... » 

96. « Commemoracio de s. Georgio. 

Georgi, martir inclite, 

Te decet laus et gloria ... » 


105. « Oracio de sancta Dympna. Ant. Veni, sponsa Christi, accipe coronanl quam tibi. .. » 

107. ({ Commemoracio de s. Maria Magdalena. 

Gaude, pia Magdalena, 
Spes salutis, vite vena ... » 

110. « Commemoracio de sancta Margareta virginis (sic). 

Gaude, virgo Margareta, 
Que nutricis gregem leta... » 

112. « Commemoracio de sancta Katherina. 

Gaude, virgo Katherina, 
Qua doctores lex divina... » 

114. « Commemoracio de sancta Barbara. 

Gaude, Barbara, regina, 
Summa pollens in doctrina ... » 

117 à 120. Heures de la Croix. - I2I et I22. Feuillets en papier. D'une autre main: 
le nombre des nones, des ides et des calendes mis en vers. 

Le titre original qui figure en tête de l'office de la Vierge indique que le manuscrit 
est un livre d'Heures à l'usage de Rome, mais la série des Initia diffère complètement 
de l'usage romain; elle concorde avec celle du ms. 8I de la bibliothèque de Carpentras. 
Le calendrier et les litanies paraissent désigner la Flandre ou le Brabant. Je ne sais 
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ce que vaut la date de 1502 donnée par la table pascale du commencement: le feuil
let où elle se trouve est d'une autre main; par ailleurs, la décoration indique plutôt le 
milieu ou la seconde moitié du Xve siècle que le début du XVIe. Au XVIIe siècle, le 
manuscrit a appartenu à Eustache de Blémur, bibliothécaire de Saint-Victor et 
prieur de Saint-Guenault de Corbeil. 

Parch., 122 ff. à longues lignes; plusieurs lacunes. 136 sur 101 mille - Quelques peintures, 
les unes sur fond de paysages, les autres sur fond unicolore chargé de rinceaux; la peinture de 
Matines a disparu; 16 vo, la Visitation (Laudes) ; 30 vo, la Nativité (Prime) ; 37 vo, la Nativité 
annoncée aux bergers (Tierce) ; 42 vo, la Purification (Sexte) ; 47 vo, l'Épiphanie (None) ; les 
autres peintures des Heures de la Vierge ont probablement disparu; 93 vo, s. Christophe; 
98 vo, s. Antoine ermite; 100 vo, s. Michel et s. Gabriel; 102 vo, s. Nicolas; 104 vo, ste Dympne ; 
106 vo, ste Marie-Madeleine; 109 vo, ste Marguerite 116 vo, crucifixion. Ces peintures sont 
accompagnées d'encadrements composés de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de 
fleurs et de fruits. - Jolies initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles sty
lisées sur fond d'or; elles sont accompagnées de riches encadrements: larges filets d'or et de 
couleurs, rinceaux de feuillage, fleurs peintes au naturel, fruits, oiseaux, etc. - Petites initiales 
d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. chagrin noir, filets sur les plats; dos orné (Saint-Victor, 527). 

XVe 2e243. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. SIÈCLE, MOITIÉ 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 14830. 

Fol. 1. D'une autre main que le reste du manuscrit. «1297. » - «Horae Rothoma
genses »- (\ Ex bibliotheca Sancti Victoris Parisiensis. 1752 : » 

Fol. l à 6. Calendrier de Rouen. -- (1er févr.) «S. Sever. » - (9 avr.) «S. Hugues. » 
- (5 mai) « S. Ouen. » - (23 mai) « S. Désir. » - (8 juin) «S. Godard. )} - (12 juin) 
« S. Ursin. » - (17 juin) « Translation s. Romain. » - (3 juill.) En lettres bleues: 
« S. Marcial. » - (8 juill.) « S. Evod. » - (5 août) « Notre Dame des Neges. » - (6 
août) En lettres bleues: «La Transfiguration. » - (7 août) « S. Vitrice. » - (II août) 
« S. Taurin. » - (24 août) « S. Ouen. » - (9 oct.) En lettres bleues: « S. Denys. » 

(22 oct.) « S. Mellon. ») - (23 oct.) En lettres bleues: « S. Romain. ») - (30 oct., 
« Octaves saint Romain. }) - (30 déc.) « S. Ursin. ) 

Fol. 7 à II. Fragments des quatre évangiles. - II. « Oratio ad beatam virginem 
Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... -
12 ...et in omnibus illis rebus in - 12 V O - quibus ego sum facturus, locuturus aut 
cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetra a dilecto filio tuo complementum ... 
13 ... mater Dei et misericordie. Amen. » .- « Alia oratio devota ad beatam Mariam et 
sanctum Iohannem evangelistam. - 13 va. 0 intemerata ... Et esto michi miserrimo 
peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris an1ice... 
o due gemme celestes ... - 14 ... vobis duobus ego rniserrimus peccator commendo 
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hodie corpus et animam meam ... - 14 VO ...ad gaudia ducat electorum suorum 
benignissimus Paraclitus. Qui. .. » 

FoL 14 VO à 45. Heures de la Vierge. - 14 vO. ({ Hore ad usum Rothomagensem ... »
45 VO à 48. Heures de la Croix. - 48 à 50. Heures du Saint-Esprit. - 50 VO à 59. 
Psaumes de la pénitence. _. 59 à 62. Litanies. - 60 Vo. « ... omnes sancti martires ; 
s. Silvester; s. Gregori; s. Hylari; s. Ambrosii ; s. Augustine; s. Hieronime; s. Mel
lone ; s. Romane; s. Audoene ; s. Matine (sic) ; s. Iuliane ; s. Nicholae ; s. Taurine; 
s. Benedicte - 61 - s. Albine; s. Maure; s. Guillerme; s. Ludovlce; s. Vulfrane; 
omnes sancti confessores ... » - 62 VO à 81. Office des morts. » - 81 vO. « Contemplatio 
beate Marie virginis iuxta crucem filii sui lachrymantis. - 82. 

Stabat mater dolorosa, 
l uxta crucem lachrimosa ... » 

83 Vo. « Salutatio ad beatam virginem Mariam. 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio... » 

84. « Oratio. Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annuntiationis, Purificationis et 
Assumptionis beate Marie virginis gaudia recolendo letificas ... - ... gaudere merea
mur in celis. Per... ») - 84 Vo. « Oratio de beata Maria. Ave, domina sancta Maria, 
mater Dei, regina celi et porta paradisi ... - ...et ora pro peccatis meis. Amen. » 

85 VO et 86 Suffrages. - 85 Vo. « De s. Petro apost ... » - 86 Vo. « De s. Barbara... » 

« Finis feliciter opus. » 
Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rouen, ainsi que l'indiquent le 

calendrier, l'office de la Vierge avec son titre original, les litanies et l'office des morts. 
Les différentes formules de prières sont rédigées au masculin. La fête de Notre Dame 
des Neiges, instituée à Rouen en 1454, date le manuscrit de la seconde moitié du 
xve siècle. 

Parch., 86 fi. à longues lignes. - I85 sur I30 mill. - Peintures dont les fonds sont occupés par 
des paysages Ou par des intérieurs: fol. 7, s. Jean à Patmos; I5, la salutation angélique (Matines); 
22, la Visitation (Laudes) ; 30 va, la Nativité (Prime) ; 34 vo, la Nativité annoncée aux bergers 
(Tierce) ; 37, l'Épiphanie (Sexte) ; une étoile d'or se voit sur l'épaule de la Vierge; la même par
ticularité se retrouve dans plusieurs des peintures qui suivent; 39, la Purification (None) ; 4I vo, 

la fuite en Égypte (Vêpres) ; 43, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 46, crucifixion; 48 vo, 

la Pentecôte; 5I, David en prière et l'ange du châtiment; 63, Job, sa femme et ses amis; 82, 
Pietà; à droite de la Vierge, une femme agenouillée. Ces différentes peintures sont accompagnées 
de riches encadrements composés de bordures à compartiments et ornés de rinceaux d'or et de 
couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs peintes au naturel et de fruits. Tous les feuillets sont 
pourvus de bordures analogues. - Initiales fleuries sur fond d'or mat. - Petites initiales d'or 
sur fond de couleurs. 
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JoHe reliure moderne maroquin olive ; encadrements de dentelle et médaillons au milieu 
(Saint-Victor, 822). 

244. HEURES A L'USAGE DE TOURS. Xve SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat. 1483I. 

Fol. 1. En écriture moderne: « Toussaints de la Londe, dit Brice. 1760. » 

Fol. 2 à 12. Calendrier de Tours. -_.- (29 janv.) «S. Sulpice. » - (4 févr.) ( S. Lidoire.» 
- (2 mai) En lettres d'or: « S. Gaciam (sic). » - (5 mai) « S. Avertin. i) - (9 mai) 
« Oct. s. Gacian. » -- (12 mai) « S. Maurice. » - (20 mai) «S. Bernardin. » - (4 juill.) 
« S. Martin. » - (18 juill.) « S. Arnoul. » - (23 août) «S. Flavian. » - (13 sept.) {( S. 
Lydoire.» - (19 sept.) «S. Eustoche. » - (22 sept.) En lettres d'or: «S. Maurice. »
(28 sept.) « Oct. s. Maurice. ») - (II oct.) « S. Venant. » -- (19 oct.) « S. Gacian. » 

(7 nov.) « S. Bault. » -- (II nov.) En lettres d'or: « S. Martin. » - (13 nov.) « S. 
Brice. » - (17 nov.) « S. Grégoire. » - (18 nov.) « Oct. s. Martin. » - (13 déc.) « Ste 
Lucie. - S. Martin. » - (18 déc.) «S. Gacian. » 

Fol. 12 VOt «( Oraison au commencement de son service. Actiones nostras, quesumus, 
Domine, aspirando preveni. .. - ...et per te cepta finiatur. Per ... »- 12 VO à 14. Pro
logue de l'évangile de saint Jean. - 14 vO. « Oraison à la vierge Marie. -- 15. 

Ave, stella matutina, 
Peccatorum medicina ... ») 

Fol. 15 VO à 41. Matines et Laudes de la Vierge. -- 15 vO. « He1treS de nostre Dame à 
usaige de Tours ... » - 41 VO et 42. Matines de la Croix. _. 42 VO et 43. Matines du 
Saint-Esprit. - 43 VO à 70. Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la 
Croix et du Saint-Esprit; la fin manque. - Lacune entre 70 et 71. - 71 à 85. 
Psaumes de la pénitence. - 85 VO à 91. Litanies. - 86 Vo. « ...omnes sancti apostoli 
et evangeliste ; s. Stephane ; s. Maurici ; s. Arnulphe ; s. Gervasi. .. - 87 ...omnes 
sancti martyres ; s. Silvester ; s. Gaciane ; s. Martine ; s. Lidori ; s. Brici ; s. Gregori ; 
s. Hilari ; s. Nicolae ; s. Ambrosi 87 VO s. Augustine; s. Hieronime ; s. Bene
dicte; s. Francisee; s. Dominice ; s. Ludovice ; omnes sancti confessores ... - 88 ...s. 
Radegundis; s. Fides; s. Spes; s. Charitas; s. Sophia ... 89 ... lJt antistitem nostrum 
regere et conservare digneris ... Ut regi nostro pacem et concordiam atque victo
riam don are digneris ... » - 91 VO à 125. Office des morts. 

Fol. 125 VO à 134. Suffrages. - 125 vO. « Suffragia sanctorum et sanctarum. De s. 
Trinitate... ») - 126. « De beata Maria.... » - 126 vO. « De s. Michaele ... » 129. «( De 
s. Gaciano. Ant... » - 129 vO. « De s. Martino. Ant... » - 130. « De s. Anna. Ant... » 

- 133 Vo. « De omnibus sanctis. Antiphona ... » - 134. « De s. virgine Maria. [Ant.] 
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Salve, regina misericordie ... »-- 134 vO. Devise: « Spero quamdiu spiro. » Au dessous, 
séparées chacune par un intervalle: cc F. P. H. M. » 

Le calendrier, l'office de la Vierge avec son titre original, les litanies, l'office des 
morts et les suffrages: tout indique que ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage 
de Tours. La mention de saint Bernardin de Sienne dans le calendrier oblige de ran1e
ner la date de transcription après 1450; quant à la décoration, elle accuse la fin .du 
Xve ou le début du XVIe siècle. 

Parch., 134 ff. à longues lignes; lacune entre 70 et 71. - 118 sur 60 mill. - La décoration de 
ce petit livre d'Heures se réduit à deux peintures: fol. 16, la Vierge tenant l'enfant Jésus dans 
ses bras (Matines) et fol. 71, David jouant de la harpe; elles sont accompagnées de bordures 
fleuries sur fond d'or mat; des bordures semblables se trouvent en tête des différentes parties 
du manuscrit. - Quelques initiales fleuries sur fond d'or mat. Petites initiales de couleurs sur 
fond unicolore. 

Rel. veau brun; traces de fermoirs (Saint-Victor, 488). 

245. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 16313. 

Au verso du feuillet de garde. Ancienne cote (?). (c 1584- » - Fol. I. D'une autre 
écriture que celle du manuscrit: cc Carolus Bourgeois, causidicus apud Eduos. » 

Fol. 2 à 13. Calendrier d'Autun; on y remarque les noms qui suivent. - (27 janv.) 
c( Lupi ep. et conf. ») (3 févr.) En lettres rouges: « Blasii ep. et mart. » - (27 févr.) 
« Agricole et Vitalis. » -- (2 mai) « Andeoli mart. » (4 mai) « Quiriaci ep. » - (23 
mai) ( Desiderii ep. » - (6 juin) ({ Boniti ep. [translacioJ.) - (1er juill.) (( Theobaldi 
conf. » - (7 juill.) c( Marcialis ep. et conf. » - (9 juill.) « Boniti ep. » - (28 juill.) En 
lettres rouges: « Nazarii et Celsi. » - (4 août) « Iusti ep. » - (13 août) c( Radegundis 
virg. (sic). » (22 août) «Thimothei et Symphoriani. ») - (1er sept.) « Egidii abb. -
Lupi conf. ») - (17 sept.) « Lamberti. » - (18 sept.) ( Ferreoli mart. ») - (24 sept.) 
« Andochii, Tirsi et Felicis. » - (1er oct.) « Germani et Remigii. »- (2 oct.) « Leode
garii ep. ») - (20 oct.) « Revelacio s. Lazari. » - (13 déc.) « Iusticie virg. » 

Fol. 14 à 20. Fragments des quatre évangiles. - 20 .« Commemoracio de s. Bar
bara. Ant... » - Lacune entre 21 et 22. - 22 à 73. Heures de la Vierge; le commence
ment a disparu. - Lacune entre 73 et 74. -74 à 77. Heures de la Croix. - Lacune 
entre 77 et 78. - 77 VO à BI. Heures du Saint-Esprit; le début manque. Lacune 
entre 81 et 82. - 82 à 93. Psaumes de la pénitence; le commencement a disparu. 
93 à 102 Litanies. - 95. « ... s. FerreoIi et Ferrucii ; omnes sancti martires ; s. Silves
ter... » ; aucun saint autunois. -- 102 à 134. Office des morts. 

Fol. I35. «De nostra Domina. Obsecro te, domina sancta Maria, m.ater Dei, pietate 
plenissima ... - 137 ...Eciam in omnibus ilIis rebus in quibus ego sum locuturus, 

Livres d'Heures. -T. II. 22 
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facturus aut - 137 VO - cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio 
tuo ]). n. 1. C. complementum... 139 ... mater Dei et misericordie. Amen. » - «De 
nostra Do?t~ina. Ant. Salve, regina misericordie ... »- I40. ~(De s. Blasio ant. 

Ave, presul honestatis, 
Martir magne sanctitatis ... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome; le calendrier 
est celui d'Autun: ce sont donc des Heures de Rome avec calendrier d'Autun. Par 
sa décoration le manuscrit date du milieu ou de la seconde moitié du Xve siècle. 
Le nom de Charles Bourgeois qui se lit sur le feuillet de garde est sans doute celui 
d'un ancien possesseur. 

Parch., 140 fi. à longues lignes; plusieurs lacunes. 198 sur 140 nlill. - Des nombreuses 
peintures qui composaient probablement la décoration du manuscrit, il ne reste que celle de 
l'office des morts: fol. 102 vo, servke funèbre; elle est accompagnée d'un riche encadrement 
composé de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage et de fleurs peintes au naturel, le 
tout agrémenté d'oiseaux et d'insectes. Nombreuses bordures semblables dans le corps du 
volunle. - Quelques initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur 
fond d'or. - Plusieurs initiales fleuries sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et 
carmin relevé de blanc. 

Rel. parchemin vert sur carton (Sorbonne, 1263). 

246. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 16314. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure, notes de Gayet de Sansale, bibliothé
caire de la Sorbonne, sur le manuscrit; la note est datée': 1782. - Ancienne cote (?). 
« 455. »- Fol. I. Au bas du feuillet, note du donateur du manuscrit: « Car. Franc. 
Talon, do ct. et soc. Sorbonnicus legavit bibliothecae Sorbonnicae. » 

Fol. 1 à I2. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) « Oct. s. Iehan. - Ste Geneviève. » Cette 
dernière mention en lettres rouges. - (22 avril.) «S. Denis. » - (19 mai) « S. Yves. » 

- (29 mai, au lieu du 28) « S. Germain. » - (10 juin) « S. Landri. » - (26 juilL) En 
lettres rouges: « Ste Anne. » - (27 juill.) «S. Marcel. » - (ro août) « Sainte cou
ronne.» (25 août) En lettres rouges: « S. Loys. » - (7 sept.) «( S. Cloust. »
(9 oct.) En lettres rouges: « S. Denis. » - (24 oct.) « S. Magloire. » - (3 nov.) 

« S. Marcel. » - (26 nov.) « Ste Geneviefve. » 

Fol. 13 à 18. Fragn1ents des quatre évangiles. - 18. « Oracio. Obsecro te, domina 
sancta Maria 18 VO - mater Dei, pietate plenissima ... - 20 ...Et in omnibus Hlis 
rebus - 20 va - in quibus ego sum facturus,loquuturus aut cogitaturus ... Et michi 
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famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 22 ... mater misericordie. 
Amen. » - « Oratio. 0 illtemerata ... - 22 VO ...Et esto michi pia in omnibus auxilia
trix. 0 lohannes, beatissime familiaris et amice Dei. .. 0 duo luminaria ... - 23 VO 
... Vobis ergo duobus corpus meum et animam meam commendo ... - 24 ... gratiarum 
largitor optimus. Qui. .. » - Lacune entre 24 et 25. 

Fol. 25 à 71. Heures de la Vierge; le commencement a disparu. - Lacune entre 
71 et 72. - 72 à 83. Psaumes de la pénitence; le début manque. - 83 VO à 88. Lita
nies. - 85. « ... s. Dyonisii ; s. Georgi ; omnes sancti martires ; s. Silvester - 85 vo
s. Martine; s. Nicolae ; s. Gregori; s. Augustine; s. Ambrosi ; s. leronime; s. Anthoni; 
s. Benedicte ; s. Francisce ; s. Dominice ; s. Bernarde; s. Ludovice ; s. Marcelle . , 
omnes sancti confessores ; s. Maria Magdalena .. ~ - 86 ... s. Genovefa ... » - Lacune 
entre 88 et 8g. - 8g à go. Heures de la Croix; le début et la fin manquent~ - Lacune 
entre go et gI. - gI et g2. Heures du Saint-Esprit; le début et la fin manquent. -
Lacune entre g2 et 93. - 93 à 108. Office des morts; l'antienne et le premier verset 
du psaume de Vêpres ont disparu. 

Fol. 108 VO à 113. Les Quinze joies de la Vierge. - 108 va. «Les XV ioyes. Doulce 
dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens, qui portastes IX mois 
lhésucrist en voz précieux flans et l'alaictastes de voz doulces mammelles ... 
lOg ... en lonneur des XV ioyes que vous eustes de vostre chier filz en terre. Ave 
Maria. » Suivent les quatorze joies. - 113 VO à 115. Les Sept requêtes à Notre-Sei
gneur. - 113 va. « Les V plaies. Doulx Dieu, doulx Père, saincte Trinité et un Dieu, 
biau sire Dieux ... - 114 ... regardes moyen pitié. Pater noster.» Suivent six requêtes; 
la fin manque. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris comme l'indiquent l'office 
de la Vierge et celui des morts. Les deux prières Obsecro te et 0 intemerata sont rédi
gées au masculin. Autant qu'on peut en juger par ce qui reste de la décoration, le 
manuscrit date de la première moitié ou du milieu du xve siècle. 

Parch., 115 ff. à longues lignes; nombreuses lacunes. - 162 sur 110 mill. - Ni peintures, ni 
miniatures: elles ont probablement disparu. - Quelques initiales d'or sur fond azur et carmin 
relevé de blanc; quelques-unes sont accompagnées de larges filets d'or et de couleurs et de 
vignettes marginales; la plupart n'ont que les vignettes. -- Petites initiales d'or sur fond azur 
et lilas relevé de blanc. 

Re1. parchemin vert sur carton (Sorbonne, 1494). 

247. HEURES A L'USAGE DE PARIS OU HEURES DE RENÉ D'ANJOU, 

ROI DE SICILE. ENTRE 1454 ET 1466 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 17332. 

Feuillet de garde: «( LavaU. nO 201 (olim 285). » - Fol. I. Anciennes cotes: {( 2345. ); 
~ 285« LavaU. 1 -. » - Fol. l vO, Armes gravées et rapportées de « Henry de la Tré
{, 201 
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moille, duc de Thouars, pair de France» , ancien possesseur du manuscrit. - Fol. 
2 VO : « 133 livres, 2 sols. » - Fol. 3. En haut du feuillet: « 29. » 

Fol. 3 à 14. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; les saints 
parisiens s'y trouvent presque tous, mais les dates sont souvent fautives. - (3 janv.) 
« Ste Geneviefve. » - (22 avr.) «( S. Denis. » - (27 mai, au lieu du 28) « S. Germain. » 

- (9 juin, au lieu du 10). « S. Landri. » - (26 juillet, au lieu du 28) « Ste Anne. » 
- (27 juillet, au lieu du 26) ({ S. Marcel. » - (II août) ({ Sainte couronne. ,) - (25 août) 
« S. Louys. ) - (5 septembre, au lieu du 7) «S. Cloust. » - (9 oct.) « S. Denis. » 
(24 oct.) « S. Magloire. » - (29 oct.) ({ S. Yves. » - (3 nov.) « S. Marcel. ) - (25 no
vembre, au lieu du 26) {( Ste Geneviefve. » - On y remarque en outre la fête de saint 
René, évêque, d'Angers au 12 novembre: « S. René. » 

En marge du calendrier on lit un certain nombre d'anniversaires (naissances, 
mariages, décès) ou d'événements historiques. Ils sont au nombre de vingt-six et se 
rapportent à René d'Anjou, roi de Sicile; ils s'étendent de 1377 à I454. Le dernier 
en date est celui du second mariage du roi: «Le Xe jour de septembre mil CCCCLIIII, 
René, Roy de Sicile, duc d'Anjou, espousa en labbaye de saint-Nicolas, près d'An
gers, madame Jehanne de Laval, fille du conte de Laval, sa seconde femme. » Ces 
mentions paraissent de la même main que le calendrier. 

Fol. 16 à 83. Heures de la Vierge. - 86 à 102. Psaumes de la pénitence. - 102 à 
107. Litanies. - 103 va. ({ ...s. Dyonisi c. s. t. .. - 104 ... s. Sebastiane ; omnes sancti 
martires ; s. Martine; s. Augustine; s. Silvester; s. Gregori ; s. Hylari ; s. Nicolae ; 
s. Yvo - 104 VO s. Ambrosi; s. Ieronime; s. Germane; s. Iuliane; omnes sancti 
confessores ... » - 108 à 140. Office des morts (un seul nocturne). 

Fol. 142 à 166. Oraisons et suffrages. 142. « [Oratio.] Adoro te, Deum Patrem et 
Filium et Spiritum sanctum, unam deitatem, equalem gloriam, coeternam maies
tatem ... Deus propitius esto michi peccatori. .. - 143 ...0 Pater clemens, suscipe 
preces famuli tui. .. ante conspectum divine maiestatis tue offero. Amen. » - 143. 
«( De s. Mauritio antiphona. Sanctus Mauritius legionem sanctam premonuit ... })
144 va. «De sancta Magdalena prosa. - 146. 

Gaude, pia Magdalena, 
Spes salutis, vite vena ... }) 

147. «De s. Martino ant ... }) - 149. [Des. Bernardino ant ... ] 151. «De duabu.s llIIariis. 
A nt.. . » - 153. [De s. Anthonio conf.] - 154. « Ubi eras, bone Ihesu, ubi eras ? Quare 
non fuisti in principio ut san ares vulnera mea ? .. - et faciam te in toto orbe nomi
nari. ») - 158. «De s. Christophore ant. - 159. 

Christofore sancte, 

Maximo dignus honore ... » 
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161. « De omnibus sanctis ant. - 16I vO. 0 quam gloriosum est regnum ... » - 162. 
« Oratio devota ad Dominum. - 163. In manus tuas, Domine, commendo spiritum 
meum, animam meam et corpus meum et omnia membra mea ... Tu me ab errore 
infidelium preservasti et ad statum et sceptrum regale sllblimasti et elegisti ... 
163 VO ... Omnem potenciam tuam instanter exoro ut mea iura paterna tirannica 
servitute oppressa et detenta michi famulo tuo N. libera restauracione concedas ... 
- r64 ... prosperitatem et pacem anime et corporis mei. Amen. }) - « Ad sanctam 
crucem. Adoramus te, Domine Iesu Christe, et benedicimus tibi ... - r64 VO ... quo
niam tu mecum es. »- « Commetnoratio martirum, confessorum et virginum ... Oratio. 
Deus qui nobis sanctorum - 165 - martyrum tuorum Dyonisii, Georgii, Chris
tofori, Eustachii et Blasii et decem milium martirum... --- ... sicut tu fidelis es in 
omnibus verbis tuis. Qui. .. » - 165 VO. « Pro omnibus defunctis. Ant. Avete, omnes 
fideles, Christus qui nos redemit ... - .. .in celis collocare. Oratio. Domine Iesu Christe, 
salus et liberator fidelium animarum... - 166 VO .. .in penis purgatorii cruciate. 
Amen. Pater noster. » 

FoL 167 à 176. D'une autre main: psaumes des vêpres du dimanche. 
Ce beau manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris, ainsi qu'on peut le 

voir par l'office de la Vierge et celui des morts. La prière du fol. 162 fait allusion à 
la dignité royale du personnage pour qui il a été composé. Les notes qu'on lit en 
marge du calendrier et la mention de saint René à la date du 12 novembre font con
naître son nom: René d'Anjou, roi de Sicile. Quant à la date du manuscrit, l'antienne 
et l'oraison en l'honneur de saint Bernardin de Sienne (fol. 150) obligent à la reporter 
après 1450 ; la mention du second mariage de René d'Anjou qui figure au 10 sep
tembre dans le calendrier ajoute tille nouvelle précision et autorise à conclure que le 
livre d'Heures a été transcrit après 1454. Ces conclusions sont du reste confirmées 
par la décoration du manuscrit. 

Parch., 176 ft. à longues lignes. - 281 sur 200 mill. - Ce beau manuscrit, malheureusement 
inachevé, ne contient qu'une peinture à pleine page: fol. 15 va, la Vierge au voile bleu (pl. LVI) ; 
le tableau d'une facture remarquable, se détache sur fond azur et outremer; les autres peintures, 
celles des suffrages en particulier, n'ont pas été exécutées: les feuillets sont restés en blanc. En 
dehors de cette page magistrale, la décoration se compose d'emblèmes et de devises qui ornent 
les marges de la plupart des feuillets: fol. 3, sorte de panier d'où s'échappent de longues flammes 
et sous l'anse duquel se voit le mot: tant; arc turquois à la corde brisée chargé de la devise 
italienne: arco per lantare, Piaguanon sana; le second emblème est celui qu'adopta René d'Anjou 
après la mort d'Isabelle de Lorraine en 1453 ; fol. 4, autre emblème en forme de cloche hexago
nale ; sur le devant se détachent les lettres: R. 1. (René-Isabelle, ou : René-Jeanne) avec, à droite 
et à gauche, les mots: EN UN. 

Fol. 16. Initiale D en forme de souche d'or d'où s'échappe un jet verdoyant qui se dédouble 
au milieu; dans le champ de l'initiale, écu armorié; couPé en chef parti de deux traits et en pointe 
parti d'un trait, ce qu.i fait cinq quartiers: au 1 er fascé d'argent et de gue'ules de huit pièces (Hongrie) ; 
au 2 e de France au lambel de trois pendants de gueules (Anjou-Sicile) ; au 3e d'argent à la croix 
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potencée d'or cantonnée de quatre croiseUes du même (Jérusalem) ; au 4e de France à la bordure de 
gueules (Anjou moderne) ; au 5e d'azur semé de croisettes recroisetées au Pied fiché d'or à deux bars 
adossés du même (Bar) ; au-dessous de l'écu, l'insigne de l'ordre du croissant institué par René 
d'Anjou en 1448: ce sont en effet les armes du bon roi René, entre 1453 et 1466. - La décoration 
comprend encore un certain nombre d'initiales formées de lourds rameaux écotés sur fond d'or 
dont Je champ est occupé par les deux lettres entrelacées R. 1. (René-Isabelle ou: René-Jeanne). 
- Petites initiales d'or, quelques-unes fleuries, sur fond de couleurs. 

Rel. maroquin rouge: dos orné. (Duc de la Trémoille; Foucault; Cangé ; Rothelin; La Val
lière). -- LECOY DE LA MARCHE (A.), Le roi René, 1875, t. II, p. 82à 86. - DURRIEU (Comte Paul), 
N ote s~(,r quelques manuscrits des bibliothèques d'Allemagne, dans Bibl. école des chartes, 1892, p. 
141. - Du même, Les armoiries du bon roi René, dans Comptes rendus de l'A cad. des inscrip., 
1908, p. 102 à 114. 

248. HEURES A L'USAGE DE TOURS. XVe SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 17965

Fol. I. D'une autre main: « Moy soubzsigné notaire ou Chastellet, garde du petit 
scel du pallais et scripteur de l'Université. [Signé :] Le Camus. I597. » - « Je l'ay 
donné ... » Ce qui suit est effacé. 

Dans son état actuelle manuscrit débute par les psaumes de la pénitence. - Fol. 
3 à I3. Psaumes de la pénitence. - 13 VO à 19. Litanies. - I5 va. « ...omnes sancti 
martires; s. Gaciane; s. Lydori; s. Martine; s. Bricti; s. Nicholae; s. Silvester; 
s. Hylari; s. Gregori; s. Ambrosi; s. Iheronime; s. Augustine; s. Germane; s. 
Iuliane ; s. Guillerme - I6 - s. Benedicte ; s. Albine; s. Yvo ; s. Leo ; omnes sancti 
confessores ; s. Anna; s. Maria Iacobi et Salome; s. Maria Magdalena ... » - 20 à 56. 
Office des morts. - 57. « Quiconques dira ceste oroison cy aprez escripte, en passant 
par ung cymitière, il gaignera autant de pardons qu'il y a eu de corps enterrez oudit 
cymitière. Ant. Avete, omnes anime :fideles quarum corpora hic et ubique requies
cunt in pulvere ... - .. .in celis coronemur. - 57 va. Oratio. Domine Ihesu Christe, 
salus et liberator fidelium animarum ... - 58 ...et paradisi amenitate confoveri 
iubeas. Qui ... » 

Les litanies et l'office des morts de ce manuscrit représentent l'usage de Tours. 
La décoration accuse la seconde moitié, et, probablement, la fin du xve siècle. Le 
nom qui figure au fol. l désigne sans doute un ancien possesseur du manuscrit. 

Parch., 62 fi. à longues lignes. - 198 sur 133 min. - Bonne peinture à pleine page fol. 3 : 
David en prière et l'ange du châtiment. - Nombreuses initiales fleuries sur fond d'or mat. 
Petites initiales de couleurs sur fond d'or mat. - Plusieurs gravures sur cuivre ajoutées et collées 
sur parchemin: fol. l, ste Marie-Madeleine; 19 vo, la résurrection de Lazare; 60, s. Louis, roi de 
France; 6t, s. Nicolas; 62, s. Charlemagne. 

Rel. parchemin. Sur les plats, deux médaillons formés par des rameaux de feuillage au milieu 
desquels on lit d'un côté: « NICOLAS », de l'autre: « LE CAMUS. » 



175 MANUSCRIT LATIN 18014 

24g. HEURES A L'USAGE DE PARIS OU PETITES HEURES DU DUC DE BERRY. 
XIVe SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I80I4. 

Fol. A. Note anonyme (XVIIe s.) : « Ces heures ont esté reliées en l'estat qu'elles 
sont en l'an r606, par ordre de Charles, par la grâce de Dieu duc de Lorraine et de 
Bar. Auparavant, elles estoient couvertes d'argent, mais les pièces estoient fort gas
tées et rompues, et paraissoit y avoir eu des pierreries sur l'argent. Et estoit escrit 
dessus: Louys (ce dernier mot est d'une autre main; il recouvre un autre nom devenu 
illisible), roy d'Hierusalem et de Sicile, duc d'Anjou, 13go. » 

Fol. A. Autre note de la main de Gaignières : «Elles estoient reliées en velours 
violet fort passé et fort usé, avec des coins et des fermoirs d'argent doré lorsque je 
les achetay (suit un espace laissé en blanc) le (autre espace en blanc) de Madanle du 
Chasnay, dans le cloistre des Bernardins de Paris. Je les ay fait relier comme elles 
sont le ge may 1708, et cet escrit estoit au premier feuillet. [Signé :] R. de Gaignières. 
- Le feuillet qui contient ces deux notes est de moindres dimensions que les autres 
feuillets du manuscrit. 

Fol. I. Ancienne cote: « La Val. 127.»- Folio l à 6. Calendrier indiquant un saint 
pour chacun des jours de l'année; on y renlarque les noms qui suivent. - (3 janv.) 
En lettres d'or: «Ste Geneviève. » - (Ig mai. En lettres d'or: {( S. Yves. » - (z8 mai) 
« S. Germain. » -. (10 juin) « S. Landri. » - (z4 juin). En lettres d'or: « S. lehan.» 
- (z6 juill.) {( S. Marcel. » - (z8 juill.) « Ste Anne. » - (II août) « Sainte coronne. » 

- Saint Louis d'Anjou ne figure pas au 19 août. - (25 août) En lettres d'or : 
« S. Loys. }) - (2g août) En lettres d'or: « S. lehen (sic). ».- (7 sept.) «S. Cloust. »
(9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. » - (24 oct.) ({ S. Magloire. }) - (3 nov.) 
« S. Marcel. » - (g nov.) « S. Maturin. » - (26 nov.) « Ste Geneviève. » 

Fol. 8 à zo. Enseignements et conseils. - 8. {( Ci après s'ensuit l'estimeur du monde 
qui enseigne et entroduit tout homme à bien et honnestement vivre selonc Dieu. 
Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei. - 8 vO. L'esti
meur du monde en ceste parole qu'il dist de sa bouche, si enseigne tout homme à soi 
aviser à aprendre à bien vivre et dit ainssi ... » Suit (fol. 8 VO à 13) une série de con
seils, d' « enseignements » d'ordre général sur la vie chrétienne, enseignements qui 
s'adressent particulièrement aux princes et aux seigneurs. - II. « Ainssi fut ensai
gnié le bon roy monseigneur saint Loys; dès ce qui sot entendre ne parler, sa bonne 
mère le faisoit enseignier très diligamment par preudes hommes, bons cIers et sages 
de religion ... - II vO. De ces enseignemens et en ceste .manière doivent estre espe
ciaulment et parfaitement enseignez les enfans des roys, des princes et des seigneurs 
de cest monde pour pluseurs raysons ... » 
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Fol. 13 à 15. Conseils pratiques pour la journée chrétienne. - 13. «Après ces géné
rauls enseignemens, l'en doit les enfans, espécialment les nobles et de haut lieu, 
pour les raysons desus dictes, acoustumer en leur ionnesce à vivre en ceste manière 
que chascun iour au matin quant ils se lièvent ... » Les conseils qui suivent se rap
portent à la prière du matin, à l'assistance à la messe, à la récitation des Heures: « Et 
quant l'en est en l'églize, l'en doit dire ces heures ... » (fol. 13 va), aux occupations 
de la journée et, en dernier lieu, à la prière du soir. » - 15 VO à 20. Recommanda
tions de saint Louis à son fils sur son lit de mort. » - 15 va. « Ci ensuiant sont li ensei
gnement monseigneur sainct Lo'yz, iadis roys de France, qu'il aprist et escrist devant 
sa mort à son ainsné filz, et aussi comme pour testament li lessa. - 17. Très chier filz, 
tout premièrement ie t'enseigne que tu aimes Dieu ton Seigneur, de tout ton cuer 
et de toute ta vertu, car sens ce tu ne puez estre sauvez ... - 20 VO ••• à li veoir, amer 
et 10er sans fin. Amen. Diex l'otroit. » 

Fol. 20 VO à SI. Heures de la Vierge. - 20 va. « Ci après commencent heures de 
nostre Dame ... ) - Antiennes, psaumes, leçons et répons pour les différents jours 
de la semaine; l'office du mardi et du vendredi figure sous la rubrique : «In secundo 
nocturno ... » avec les leçons numérotées de IV à VI ; l'office du mercredi et du samedi 
ne comporte pas de titre; les leçons sont numérotées de VII à IX; lacune entre 43 
et 44: la fin de Sexte et le début de None manquent. - 53 à 59. Psaumes de la péni
tence. - 59 à 63· Litanies. - 60. « •..s. Dyonisi c. s. t ; s. Eustachi c. s. t ; s. Mau
rici c. s. t ... - 60 VO ...omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Hilari ; s. Leo ... s. Sul
pici ; s. Marcelle; s. Fiacri - 61 s. Eligi ; s. Lupe; s. Germane; s. Audomare ; 
s. Ludovice; s. Egidi; s. Launomare; s. Ludovice; s. Guillerme; s. Bernarde; s. 
Germane ... s. Severine ; omnes sancti confessores ... - 61 VO ...s. Genovefa ; s. Opor
tuna... s. Veronica ... ») 

Fol. 63 VO à 66. Prières en l'honneur de la Passion. - 63 va. «( Ci commencent orai
sons de la Passion Nostre Seigneur Ihésucrist. A Matines. Ave, c1ementissime Domine 
Ihesu Christe, Fili Dei vivi, qui hora matutinali pro salute humana de beata virgine 
nasci ... - 64 ... duci ab angelis celestibus. Amen. » - « A prime. Ave, clementissime 
Domine Ihesu Christe, Fili Dei vivi, rex eterne glorie, qui hora diei prima pro nobis 
peccatoribus Pylato iudici ... - 64 VO .•.et digne laudare cum Deo Patre et Spiritu 
saneto. Amen. » - « A tierce. Ave, elementissime Domine Ihesu Christe, Fili Dei vivi, 
rex eterne glorie, qui hora diei tercia pro nobis peecatoribus ab impiis Iudeis fuisti 
nudatus... - 65 ...et digne laudare eum Deo Patre et Spiritu saneto. Amen. » - « A 
medi. Oroison. Ave, elementissime Domine Ihesu Christe, Fili Dei vivi, rex eterne 
glorie, qui hora diei sexta, pro nobis peecatoribus in cruce pendens dolori ... - 65 V O 

... misericorditer liberari. Qui ... ) - « A nonne. Ave, c1ementissime Domine Ihesu 
Christe, Fili Dei vivi, rex eterne glorie, qui hora diei nona pro nobis peecatoribus in 
eruce pendens, felle et aceto potatus... - 66 .. .feliciter pervenire. Qui... » - « A 
vespres. Oroison. Ave, clementissime Domine Ihesu Christe, Fili Dei vivi, rex eterne 
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glorie, qui hora vespertina pedes discipulorum tuorum lavisti ... ~ ...et digne laudare 
cum Deo Patre et Spiritu sancto. Amen. » - « A compUe. Oraison. - 66 vO. Ave, 
clementissime Domine Ihesu Chris te , Fili Dei vivi, rex eteme glorie, qui hora com
plectorii in monte Olivarum ... - ...ut te perfecte diligere merear et digne laudare 
cum Deo Patre et Spiritu sancto. Amen. » 

Fol. 66 VO à 75. Heures du Saint-Esprit. - 66 vO. « Ci après commencent les hettres 
dtt Saint Esperit. [A Matines ... ] » -75 VO à 97. Heures de la Passion. - 75 Vo. « Ci 
après cam11tencent les heures de la Passion Nastre-Seigneur Ihésucrist. [A Matines ... ]» 

Ces deux offices sont les mêmes que ceux des Grandes Heures du duc de Berry 
(ms. lat., 919, fol. 85 VO à 101 et 61 VO à 85). Les peintures des Heures du Saint-Esprit 
offrent également les mêmes sujets (on sait que les grandes peintures de l'office de 
la Croix ont disparu des Grandes Heures du duc de Berry). 

Fol. 97 VO à 123. Prières diverses à Dieu et aux saints. - 97 VO. [Oratio ad Chrl:s
tum et ad vir ginem M ariam.] 

« Summe summi tu Patris unice, 
Mundi faber et rector fabrice ... ») 

100 VO. « [Oratio ad Deu1n Patrem.] Deus Pater omnipotens, rex eterne glorie, the
saurus summi boni ... -- 103 VO ... perseveranciam consummatam. Amen. » - « Virgo 
Maria, mater Dei, nobile Trinitatis triclinium ... -- ... celsitudinem promovere. » 
104. ({ Omnes beatorum spirituum ordines ad bonum me provocent et in omni peri
culo tueantuT. Amen. » - ({ Baptista Iohannes, preco Christi, amicus sponsi ... 
... sit pro me orator assiduus. ») -- 104 VO. « Gloriosi patriarche, prophete et apostoli, 
michi impetrent firmam fidem. Amen. » - « Gloriosa Magdalena, quondam pecca
trix... - l0S ...veniam impetrare. » - « Omnes sancti martyres, michi impetrent 
in quibuscumque arduis constanciam et animi firmitatem. Amen. » - 105 vo. 
« Omnes sancti confessores devocionem debitam ... - ... assiduam et attentam. » 
« Omnes sancte virgines mentis et corporis puritatem.»- 106. « Et tu, Deus meus, 
creator, redemptor et protector meus t preces sanctorum tuorum ... - ... pervenia
mus feliciter ad eterna. Per... 1) 

Fol. 106 Vo à 145. Paraphrase du Pater. - 106 vo. « Pater noster, ex quo omnia, 
per quem omnia ... - 115 Vo ... propter tuam misericordiam. Amen. )) - « Oroison. 
Deus qui de sinu Patris missus es in mundum peccata relaxare, affiictos redimere ... 
- 117 .. .indulgencia tue pietatis acceleret. Per... » - « Oracio doctoris egregii sancti 
Thome de Aquino. - 117 VO. Concede michi, misericors Deus, que tibi placita sunt 
ardenter concupiscere, prudenter investigare... 118 Vo .. .in patria frui per gloriam. 
Amen. » - 119. « Oroison. Pardurables Diex, gouverneres, regardez-nous et nous 
donnez vostre saint angre.o. - 119 VO ... en cest siècle et en l'autre. » - « Savoureus 
Ihésucrist, très débonnaires syres, se il est nul ne nulle qui mal me vueille ... - 120 

Livres il'Heures. - T. II. 23 
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.. .le pardon de touz mes péchiez. » - «( 0 intemerata ... et esto michi peeeatori pia 
in omnibus semper auxiliatrix. 0 Iohannes ... - 120 VO ... A (sic) due gemme celestes ... 
Vobis duobus ego peccator corpus et animam meam commendo ... - 121 .. .largitor 
optimus qui Patri et Filio consubstancialis et coeternus eum eis et in eis vivit et 
regnat ... » - 121 vO. c( Misericors Deus et miserator, consolator et defensor ... - ... fruc
tus ventris tui. Amen. » - « Oroison de nostre Dame. - 122. E très douce vierge 
pucelle, Marie, mère Ihésucrist, royne glorieuse ... - 123 ... que ie puisse vivre avec 
vous et avecques vostre benoist chier Filz. Amen. » , 

Fol. 123 VO à 132. Psautier abrégé de saint Jérôme suivi de quelques oraisons. 
130 vO. « Oro{son. 0 du1cissime Iesu Christe, sicut desidero, sicut tota mente peto, 
damichi tuum amorem du1cem et castum ... - 131 ... et omnes actus meos. » - « Oroi
son. Domine Iesu Christe, fi.li Dei vivi omnipotentis, qui pendens in cruce pro nobis 
peccatoribus dixisti latroni te deprecanti. .. - .. .facias esse in paradyso. Amen. » 

Suivent six autres oroisons, toutes très courtes, sur les paroles du Christ en croix. 
- I32 à 145. Office abrégé pour chacun des jours de la semaine. --- 132. « Die domi
nica de Trinitate. Ad 11tatutinas... » - 134. « Fer. II. Hore pro defunctis ... ), - 136. 
( Fer. III. De omnibus sanctis ... }) - 137. « Fer. 1111. De sancto Spiritu ... » - 138 vO. 
« Fer. V. De sacramento ... ») - 140. {( Fer. VI. De passione Domini ... » - 141 vO. 
,( Sabbato. Hore de beata Maria ... » - 145 vO. « [Oraison.] A, a, a, Domine Deus, pater 
misericordiarum, audeone venire et apparere in conspectu sanctorum oculorum 
tuorum... - 154 VO ... omnis honor et gloria in secula seculorum. Amen. » I55 à 
167. Office de la Compassion de la Vierge. - 155. « Incipùtnt lamentaciones beate 
Marie virginis in passione Ihesu Christi Filii sui ... )} 

FoL 167 VO à 176. Prières à réciter pendant la messe. - 167 vO. « Ce qui s'ensuit 
en ceste première oroison doit estre dit entre le commence (sic) de la messe et la Ire oroi
son. Syre Diex, gloriex sus toute gloire, puissant sus toute poissance ... - 169 ... par
durablement par touz les siècles des siècles. Amen. » - « Ce q~ti s'ensuit doit estre 
dit entre la première oroison et l'évangile. - 169 vO. Oez moi, syre, et prenez ma 
parole par l'oreille et entendez mon cri ... - 170 VO ...et tout ce que sainte Eglize 
croit. ») - « Ce qui s'ensu,it doit estre dit après l'évangile et avant l'otfrende. 

Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita ... ») 

171. « Ce q'ui s'ensuit sera dit entre l'oflrende et la fin de la préface. Syre, oez la voez de 
ma prière ou temps que ie vous requier ... - 172 .. .la douceur de vos consolacions. 
Amen. Pater noster. » - « APrès, le Sanctus vous direz quant et le prestre. APrès sera 
dit. Syre Diex, ie vous requier et prie pour tout l'estat de vostre Eglise ... - 172 VO 
...Et très espéciaument vous qui pourtrelxN. Ci laites vostre Memento de vos esPé
ciauls amis ainsi comme le prestre lait le sien, et p~tis direz ensuiant ce qui s'ensuit. 
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Si que la haute vertu du Saint Esperit que vous envoiastes le iour de la Penthe
couste ... - ... esleuz et prédestinés. Anlen. Pater noster. » 

Fol. 172 vo. « Quant le prestre commencera ses signacles vous direz la Credo, et, à la 
levacion : Ave, salus mundi, Verbum, etc. et puis: Corpus D. n. 1. C. qui me formasti, 
miserere mei. In manus tuas, Domine ... - 173 ... Deus veritatis. - A la levacion du 
calice, dires. Si vraiement, douls Ihésucrist, comme ie sui certain que c'est vostre 
précieus sanc ... - ... que vous en rachatastes. APrès dires. Et par les saintes painnes 
et angoisses... ...et très espécialement N. et N. Pater noster. - Quant le prestre 
dira la patenostre, votes l'escouterez dévotement et prieres de cuer avec lui que l'oroison 
en soit oye. Et quant elle sera dite, vous direz comme lui. Libera nos, quesumus, 
Domine ... - 173 Vo ...et ab omni pertubacione securi. Per... » - « APrès vous dires 
Agnus Dei quant et le prestre. Et après don a nobis pacem, vous direz. Sire, vueilliez 
la nous ottroier ... - ... soit en nous esperituelment. » 

Fol. 173 vo. « Et puis, dites comme le p1'estre ce qui censuit. Domine non sum 
dignus ... -- 174 ... anima mea. - Et après dites ceci qui s'ensuit. Syre, ie ne sui mie 
digne d'estre oy ne receu en mes oroisons, et pour ce ie appelle la vertu de vostre 
benoist corps ... - ... des saintes prières ... des benois angres et archangres, monsei
gneur saint Iehan Baptistre, saint Père, saint Pol. .. - ...et pour ceuls dont ie vous 
entendu à prier. Amen. » - 174 vo. « Ce qui s'ensuit doit estre dit quant t'en veust com
menier. 0 puissant syre, qui sui ie et quel chose que ie ose approchier if ta sainte 
table ... - 176 ...et à toy me ioignes sans fin. Qui vis et règnes pardurablement. 
Amen. » - « Maintenant que vous serez cornmeniez, ci dites ceste oroison ci qui s'ensuit. 
Tres chiers syres Ihésucrist, qui de la volenté ton Père, à ce ouvrant le Saint Esperit ... 
- 176 Vo ... qui faillir ne puet. Amen. » 

Fol. 176 Vo à IBI. Série de prières attribuées à saint Anselme. - 176 vo. « A prèz 
ceci commence l'oroison de la croiz, laquelle fist saint A nselme. Sainte vraie crois, par 
laquele me vient à mémoire celle très précieuse croiz ... - I7B ...en toi souffri mort. 
Qui vit et règne ... » Lacune entre 176 et 177 : la première partie de la prière de saint 
Anselme a disparu. - « Oroison de saint Anselme à Ihésucrist. Très poissans, très 
débonnaires, très chiers, très douls, très amez, très biaus Ihésu, mes Diex ... - 178 VO 
...et de toute ma mémoire. » - « De ce meismes. Oroison. Syre Diex, ie t'aimme mais 
petit et tièdement ... - 179 ... a tenu m'âme enlaciée. » - « De ce meismes. Sauverres 
de nos âmes, douls et seigneurs fisiciens ... - 179 vo....tous iours 0 toi sans fin. »
{( De ce meisntes. Bon syres, à ta pitié ie renc grâces ... - IBo ...désoremes en toutes 
choses. » - «( De ce meisme oroison. 0 pasteur très piteus, ou quel sont le trésor de 
sapience ... - 180 Vo ...et sans nulle tache. » - «( De ce 1tteisrrlres oroison. 0 fontaine 
de vie et de toute douceur la naissance ... - ...et aiment de euer parfait. » - « Haa, 
mes syres, très biaus, très désirables, mon Dieu ... -- I8r ...et plaire à toy. ») - «( De 
ce meismes. 0 très do us Ihésu et très biaus, duquel veoir la glorieuse face ... - r8r VO 
... avec tes sains sans fin. » - « Mémoire de saint Julien et de sainte Marthe pour ceux 
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qui ont à cheminer. Dommendat (sic) caritatem vestram Deus ... - 182 ... nos senciant 
deffensores. - Oroison. Omnipotens senlpiterne Deus, qui prec1arissimos fideles 
tuos Iulianum et Martham ... - 182 VO ...misericorditer consolentur. Qui ... » 

Fol. I83 à 196. Heures de la Trinité; les Matines contiennent trois psaumes et 
trois leçons. - 196. {( Oroison faite à la Trinité selonc la propriété des III personnes, 
le Père et le Filz et le Saint Esperit, pour estre maintenu fermen~ent en la ~'raye foy de 
sainte E glize, q·uar la Trinité est le fondement de nostre foy et de nostre créance. Oroison. 
Vrai Dieu, Père tout poissant, qui de néent nl'avez créé et à vostre ymage fait ... 
196 VO ...en vostre benoîte compaignie. » - « Au Filz. Oroison. Douls Ihésucrist, 
vrai filz de Dieu, qui vousistes en la virge Marie prendre char humainne ... - 197 VO 

... conquis et acheté. » - « Au Saint Esperit. Oroisott. Saint Esperit, vray conseillier 
et conforteur ... - .. .iusquez au point de la mort. » - « Oroison de la Trinité. - 198. 
Sainte benoiste Trinité, III personnes en 1 Dieu et 1 Dieu en III personnes ... - ... en 
vostre pardurable gloire. Amen. » 

198 Vo. «( Oroison de nostre Dame. Douce vierge Marie des ciex, mère de miséri
corde, fontaine de pitié, essamplaire d'umilité ... - 199 .. .la lumière de la gloire pardu
rable. Amen. » - « Oroison du propre angre. -<. 199 VO. CAnt.] In conspectu angelo
rum psallam tibi. .. - ...et confitebor nomini tuo.... - Oratio. Omnipotens et miseri
cors Deus, qui tua liberali providencia ac benigna misericordia de angelo custode 
unicuique hominum providisti ... - ... tua gracia communitum. Per... » - 200 et 201. 
Symbole de saint Athanase. 

Fol. 203 à 215. Henres de saint Jean-Baptiste. Les Matines comprennent un 
psaume et trois leçons; le Te Deum qui les termine est consacré au précurseur: « Te 
Deum laudamus, te Dominum confitemur. Te Christum laudamus ; te regem regum 
predicamur. Te hominem factum veneremur. Tibi Iohannem ex aliquo similem admi
ramur; ab angelo Gabriele, tua et ipsius nativitas nunciatur. Tue gloriose parentele 
puer nobilis decoratur. Huic anus sterilis impregnatur ... » Les Laudes et les autres 
Heures ne comportent qu'un psaume précédé et suivi d'une antienne, d'un capi
tule, d'une hymne et d'une oraison. - 2I7 à 237. Office des morts. 

Fol. 239. « Ci commence lel passion Nostre Seigneur Ihésucrist exposée selonc les 
docteurs, mise de latin en françois. Ce fu fait en l'an disiesme de l'empire, Tybérien 
César, emperière de Romnle, et en l'an X et VIlle du règne Hérodes ... » Cette longue 
exposition va du fol. 235 au fol. 267 ; elle est suivie, fol. 269 à 274, d'un récit de la 
Passion par la Vierge elle-même : « Quant ioy que on menoit mon enfant et mon 
seigneur, ie couru aprez plorant. Et quant ie vi que li félon iuif - 269 VO - li cra 
choient en sa benoite bouche et en sa face ... ») - Ce récit est suivi (fol. 274) d'élé
vations de saint Bernard sur le même sujet: ( Saint Bernart dist : Or poez vous bien 
penser comment grant mesaise la mère pooit avoir ... » - Le récit de la Passion 
reprend au foL 274 VO et s'achève quatre feuillets plus loin. 

Fol. 278. ( V éez ci la - 278 VO - figure des VI degrez de charité selon la figure du 
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trtJne de Salemon. C'est le trones de charités qui a VI degrez par les quiex on monte 
ordeneement pour venir à parfaite amour de Dieu, li quiex trones fut figurez par le 
trône Salemon vestu d'or qui avoit VI degrez ... » - 279. ({ Li premier est: suavitas ... » 

- ( Li secont degrez est: viditas ... » - 279 va. « Li tiers degrez est: saturitas ... » 
280. « Le quart degré de charité est: ebrietas ... » - 280 va. « Li quins degrez est: 
securitas ... » - 281. «Li sisiesme degré est: transquillitas ... ») - 281 vo, « Ci aprez 
cmn1nence une - 282 - 1noult merveilleuse et horrible q~te l'en dit des III mors et des 
trois vis: 

Si comme la matière nous conte, 
Ils furent si com duc et conte, 
Trois noble home de grant arroy 
Et de gentil com fil de roy ... ») 

Le récit des trois morts et des trois vifs va du fol. 282 au fol. 286. - il est suivi de la 
complainte du crucifix. - 286. 

«( Ha, homme et femme, voi 
Combien sueffre pour toi, 

Voy ma doleur, mon angoisseus conroy, 
le cri à toy tou dis, regarde donc et voy ... » 

Les fol. 287 à 290 sont d'une autre main, et peut-être un peu plus récents. 
289 et 290. Prières pour l'itinéraire. - 289. «Ad acciPiendam viam suam in exitzt 
domus, ville, vel castri velloci, officium. In viam pacis, salutis et prosperitatis ... 
...et revertamur ad propicia. Canticum. Benedictus ... - 290. Oroison. Deus qui filios 
Israel per maris medium ... - ... pervenire valeamus Per... ») 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris ainsi que les 
litanies. Autant qu'on peut en juger par des pièces comme le testament de saint 
Louis, par l'allure de certaines prières et par les sentiments qui y sont exprimées, 
ce livre d'Heures a été composé pour un personnage princier. Il convient de noter 
en particulier la place que saint Jean-Baptiste y occupe: la mention de ses fêtes en 
lettres d'or dans le calendrier, l'oraison en son honneur (fol. 104), l'appellation qui 
lui est donnée dans la prière qui suit le Domine non sum dignus (fol. 174). « ... mon
seigneur saint Jehan Baptiste ») et, ce qui est plus significatif, un office tout entier 
en son honneur (fol. 203 VO à 2I5). On peut ajouter que le contenu du volume et la 
répartition des éléments qui le composent présentent une grande analogie avec ce 
que l'on sait et ce qui reste du beau livre d'Heures du duc de Berry connu sous le 
nom d'Heures de Turin et qui a disparu en grande partie dans l'incendie de 1904. 
Pour obtenir d'autres renseignements, il faut s'adresser à la décoration du manuscrit. 



I82 LIVRES D'HEURES 

Vélin, 290 ff. à longues lignes, plus les fol. A et 98 bis; lacunes entre 13 et 44, 176 et 177.
213 sur 145 mill. - Je ne sais rien de plus délicat et de plus suave que la décoration de ce manu
scrit. Elle se compose d'une centaine de peintures et de miniatures presque toutes remarquables 
par la grâce exquise de la composition, la souplesse du dessin et la fraîcheur du coloris. Quelques
unes d'entre elles sont des miracles de simplicité et de goût. La plupart sont sur fond unicolore 
(outremer ou lie de vin) rehaussé de rinceaux, d'animaux ou de personnages, ton sur ton; çà et 
là, quelques fonds losangés ou quadrillés; quelques intérieurs finement traités. La raideur géo
métrique des encadrements est corrigée par de discrets quadrilobes qui leur font une délicate 
bordure chantournée d'or et de couleurs. Dans l'ensemble, ce manuscrit est une des fleurs les plus 
rares de la miniature française. 

La décoration débute par une série de compositions analogues à celles du bréviaire de Belle
ville illustré par Jean Pucelle et qui représentent «l'acordance du vieil Testament et du nouvel ;). 
Aux sujets habituels qui ornent les pages du calendrier, c'est-à-dire les travaux des mois et les 
signes du zodiaque, viennent s'ajouter ici d'autres compositions que l'on pourrait intituler: l'an
cienne et la nouvelle Loi, ou l'Ancien et le Nouveau Testa.ment. En haut de chaque feuillet, la 
vierge Marie sous les traits d'une reine apparaît au-dessus d'un édicule crénelé; elle tient à la 
main un pennon triangulaire sur lequel est représenté un des articles du Credo: Dieu le Père, 
Dieu le Fils, Jésus enfant, le Christ en croix, etc. Au pied de l'édicule, l'apôtre saint Paul enseigne 
un groupe de fidèles; un texte tiré de ses épîtres et se rapportant à l'article du Credo accompagne 
l'ensemble. Chacun de ces petits monuments représente une des portes de la Jérusalem céleste, la 
Vierge étant elle-même « la porte du ciel ». 

Au bas du feuillet s'élève un édifice en forme d'église fortifiée; c'est l'Ancien Testament ou la 
Synagogue. A droite, un prophète enlève une pierre des tours et la démolition commence. De la 
main du prophète pend une banderole sur la.quelle se lit le texte prophétique qui se rapporte à 
l'un des articles du Credo. A côté du prophète, on aperçoit un des apôtres; de la main droite il 
enlève le manteau du prophète; dans la main gauche, il tient une banderole sur laquelle on lit 
un des articles du Credo. A mesure que les mois se déroulent la synagogue se léz~rde, les tours 
chancellent, les murs s'écroulent, la toiture s'effondre: en décembre, elle n'est pIns qu'un mor
ceau de ruines. L'Ancien Testament s'est effacé devant le Nouveau dont iln'était que la figure; 
la réalité a pris la place de la promesse. Ces compositions symboliques sont les mêmes que celles 
des Grandes Heures du duc de Berry (ms. lat., 919 ; ci-dessus, t. l, p. 10 à 12) ; on pourrait même 
parler d'identité si l'on ne constatait çà et là de légères variantes, en particulier dans les travaux 
des mois et les citations des textes. Ci-après le détail des différents tableaux; ils sont lus de bas 
en haut pour permettre de mieux saisir l'enchaînement des scènes; les signes du zodiaque et les 
occupations des mois sont relégués à la fin des énumérations. 

Fol. 1. Jérémie: « Patrem invocabitis qui terram fecit et condidit celos» ; s. Pierre: « Credo in 
Deum Patrem omnipotentem, creatorem celi et terre »; s. Paul: «( Qui omnia creavit, Deus est » ; 

sur le pennon que tient la Vierge: Dieu le Père; le Verseau; ceps de vigne en hiver (janvier) ; 
l vo, David: « Dominus dixit ad me : Filius meus es tu »; s. André: « Et in Iesum Christum 
Filium eius unicum Dominum nostrum)} ; s. Paul: « Predestinatus est Filius in virtute (Rom.) ; 
sur le pennon de la Vierge: buste du Christ; les Poissons; arbustes avec leurs premiers bour
geons (février) ; 2, Isaïe: « Ecce virgo concipiet et pariet filium » ; s. Jacques le Majeur: « Qui 
conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine » ; s. Paul: « Misit Deus filium suum, 
natum ex muliere» (Cor.) ; sur le pennon de la Vierge: Jésus dans ses langes; le Bélier; arbustes 
couverts de bourgeons (mars) ; 2 vo, Zacharie: «Ascipient in me Deum suum quem confixerunt» ; 
s. Jean: (c Passus sub Poncio Pylato, crucifixus, mortuus et sepultus» ; s. Paul: « Iesus Christus 
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prescriptus est et in vobis crucifixus» (Gal.) ; sur le pennon de la Vierge: le Christ en croix; le 
Taureau; arbuste en feuilles et champ de blé en h~rbe (avril). 

Fol. 3. Osée: « 0 mors, ero mors tua; morsus tuus ero, inferne )} ; s. Thomas: « Descendit ad 
interna, tercia die resurrexit a mortuis»; s. Paul: « Eripuit nos de potestate tenebrarum» (Eph.) ; 
sur le pennon de la Vierge : le Christ aux Limbes; les Gémeaux; plantes en fleurs (mai) ; 3 vo, 

Amos: «Apem (sic) est qui edificat ascensionem suam in celo» ; s. Jacques le Mineur: « Ascendit 
ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis » ; s. Paul: « Resurrexit propter iustificacio
nem nostram » (Philip.) ; sur le pennon de la Vierge: le Christ sortant du tombeau; le Cancer; 
arbres en feuilles dans une prairie (juin) ; 4, Sophonie: «( Accedam contra vos in iudicio, et ero 
teste (sic) velox» ; s. Philippe: {( Inde venturus est iudicare vivos et mortuos» ; s. Paul: «Ascen
dit super omnes celos ut adimpleret omnia » (Col.) ; sur le pennon de la Vierge: l'Ascension; le 
Lion; rochers (juillet) ; 4 vo, Joel; « Effundam de spiritu meo super omnem carnem»; s. Barthé
lemy : « Credo in Spiritum sanctum » ; s. Paul : « I udica turus est vi vos et mortuos » ; sur le pen
non de la Vierge: les « cornes}) la résurrection générale, mort sortant du tombeau; la Vierge; 
deux gerbes debout dans un champ de blé (pl. XIV). 

Fol. 5, Michée: « Invocabunt omnes nomen Domini et servient ei »); s. Matthieu: «Sanctam 
Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem » ; s. Paul : « Dedit Spiritum suum sanctum in 
nobis » ( Tim.) ; sur le pennon de la Vierge: la colombe céleste; la Balance; cep de vigne chargé 
de grappes de raisin (septembre) ; 5 vo, Malachie: « Deponet Dominus omnes iniquitates nos
tras » ; Simon: « Remissionem peccatorum » ; s. Paul: « I pse est caput corporis Ecclesie» (Tit) ; 
sur le pennon de la Vierge: un autel (?) ; le Scorpion; deux porcs mangeant des glands (octobre) ; 
6, Ézéchiel: « Educam de sepu1cris tuis, popule meus» ; Thaddée: « Carnis resurrectionem» ; 
s. Paul : « Habemus per sanguinem eius remissionem peccatorum » lPhil.) ; sur le pennon de la 
Vierge: âme reprenant possession d'un corps; le Sagittaire; arbres à l'automne (novembre) ; 
6 VO, Daniel: «Evigilabunt omnes, alii ad vitam, alii ad obprobrium » ; s. Mathias: « Vitam eter
nam. Amen»; s. Paul: « Omnes quidem resurgemus» (Hébr.); sur le pennon de la Vierge: mort 
sortant du tombeau; le Capricorne; l'abatage du porc. A côté des scènes et attributs des mois 
figurent les lettres K L (kalendas) dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond 
d'or; leurs extrémités se prolongent en larges filets d'or et de couleurs d'où s'échappent des rin
ceaux de feuillage (lierre et vigne) encadrant les feuillets. 

La décoration se compose en second lieu d'une série de peintures et de miniatures qui illustrent 
les différentes parties du livre d'Heures: fol. 8, religieux dominicain instruisant un jeune prince 
qui se tient agenouillé devant lui; au-dessus d'eux, Dieu le Père entouré d'anges musiciens (orgue 
portatif, flûte, tambourins, cornemuse, cymbales, luth, gigue, viole et psaltérion); dans la lettrine 
qui figure au-dessous de la peinture, les armes de Jean, duc de Berry: de France à la bordure 
engrélée de gueules; on rencontre ces mêmes armes dans une trentaine de feuillets; 9 vo, religieux 
dominicain enseignant un jeune prince; ce dernier se tient debout; au-dessus d'eux, le Christ 
entouré de quatre anges dont deux l'encensent à longues chaînes, les deux autres portent des 
cierges; dans l'encadrement, anges s'inclinant; 12, le Christ et Elie (?) ; au-dessous d'eux, per
sonnage tombant sur un siège; à côté de lui, deux autres personnages mangent devant une 
cheminée; 17, s. Louis sur son lit de mort. . 

Fol. 22, la salutation angélique (Matines) ; sur la face antérieure de l'autel, les armes du duc de 
Berry; dans l'encadrement: Christ de pitié entouré de sa Mère, de s. Jean-Baptiste et des douze 
Apôtres; au bas de l'encadrement, le prophète Jérémie; 32 vo, la Visitation (Laudes) ; 38, la 
Nativité (Prime) ; la Vierge allaite l'enfant Jésus; 40 V o la Nativité annoncée aux bergers 
Tierce) ; 42 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; la peinture de None a disparu; 45 VO, la fuite en Egypte 
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(Vêpres) ; idoles renversées sur le passage de la sainte Famille; 48 vo, le couronnement de la 
Vierge (Complies) ; anges musiciens: flûte, gigue, luth, trompette, triangle, psaltérion, tambou
rin, viole, cornemuse, orgue portatif, harpe; 53, le Christ en majesté; à sa droite, autel recouvert 
d'un calice; à sa gauche, autre autel supportant les tables de la Loi; aux angles, les évangélistes 
et leurs attributs; dans l'encadrement, David jouant de la harpe; David et Goliath; 63 vo, cru
cifixion; 67, le baptême du Christ; 69, la Pentecôte; 70, la Trinité; 71, la prédication de s. 
Pierre; 72, s. Pierre introduisant un jeune homme dans une église; 73, s, Pierre et s. Paul bap
tisant; 74, s. Pierre célébrant la messe; derrière lui, une troupe de fidèles; 75, pape (s. Gré
goire ?) en train d'écrire; 76, la trahison de Judas; dans la lettrine et dans le bas de l'encadre
ment, scènes de la Passion; 79 vo, le Christ devant Pilate; 82, Jésus insulté par les soldats; 
83 vo, la flagellation; 86 vo, le portement de la croix; 89 vo, crucifixion; 92 vo, descente de croix; 
94 vo, mise au tombeau. 

Fol. 97 vo, la Vierge et l'enfant Jésus; à leurs pieds, personnage en prière (le duc de Berry?) ; 
100 vo, Dieu le Père soutenant le monde; à ses pieds, personnage à genoux (le duc de Berry?) ; 
103 vo, la Vierge et l'enfant Jésus; à leurs pieds, personnage agenouillé (le duc de Berry ?) ; 104 
et 105 : miniatures superposées; 104, groupe d'anges; s. Jean-Baptiste; 104 vo, les Apôtres; 
ste Marie-Madeleine; 105, groupe de martyrs; 105 vo, groupe de confesseurs; au premier rang, 
saint Louis d'Anjou, évêque de Toulouse; sur sa chape, les armes d'Anjou-Sicile; groupe de vierges 
(pl. XV); 106, 106vO, 115 VI', 117 vo, 119,119 vo, 120, 121 vo , (pl. XVI), 122, série de miniatures 
représentant le duc de Berry en prière; 123 v!), s. Jérôme à genoux; 132 vo, la Trinité; 134 vo, 

service funèbre; 136, la cour céleste; 137 vo, la Trinité; 139, l'élévation de l'hostie; 140 vo, la 
trahison de Judas et l'arrestation du Christ; 141, descente de croix; la Résurrection; 141 v'l, 
la salutation angélique; 142 vo, la sainte Famine se rendant au Temple; la Vierge en prière; 
143, la Nativité; 143 vo , la Vierge allaitant l'enfant Jésus; la Vierge à genoux devant un autel 
préparé pour la messe; 144, la mort de la Vierge; 144 vo , la Vierge au ciel; le duc de Berry en 
prière; 145 vo , personnage en prière en partie effacé; 155, mise au tombeau; 158, l'agonie au 
jardin des Oliviers; 160, le Christ consolant les saintes Femmes; 161, l'arrivée au Calvaire; 
162, Jésus étendu sur la croix; 163, les saintes Femmes au tombeau; 164, le coup de lance du 
soldat; 166, le Christ aux Limbes. 

Fol. 167 VO à 176. Série de représentations de la messe à laquelle assiste le duc de Berry; 167 vo, 

le commencement de la messe; 169 vo, entre la première oraison et l'évangile; 170 vo, le chant 
de l'évangile; 171, le duc de Berry déposant son offrande et baisant la main du célébrant; 172, 
l'élévation de l'hostie; 173 vo, le baiser de paix: le duc de Berry baisant la patène; 174 vo, la 
communion des fidèles; 176, après la communion; 176 vo, le duc de Berry à genoux au pied de 
la croix; 181 VO, le Christ, s. Julien et ste Marthe; devant eux un pèlerin à genoux; 183, la Tri
nité ; 186 vo, le sommeil d'Adam ou la création de l'homme; 188, Abraham et les trois personnes 
divines; 189, le Christ entre deux séraphins; la colombe céleste; I9I, le baptême du Christ; 
192, le Christ sur le Thabor entre Moïse et Élie; 193, « Hic est Filius meus dilect1,f,s ... iPsum 
audite » ; I94 vo, le Christ bénissant (ou enseignant) ; la colombe céleste; groupe de person
nages en prière ;à leurs pieds, plusieurs couronnes amoncelées; 196, la Trinité; 196 vo, le Christ 
en croix; à ses pieds le duc de Berry à genoux; 197 vo, la Pentecôte; 198, la Trinité; le duc 
de Berry à genoux; Ig8 vo, la Vierge et l'enfant Jésus; celui-ci tient un oiseau dans la main 
gauche; le duc de Berry à genoux; 199 vo, le duc de Berry et son ange gardien. 

Fol. 203 à 214, suite de peintures remarquablement traitées; elles illustrent les Heures de saint 
Jean-Baptiste, le patron du duc de Berry; les armes de ce dernier figurent dans les initiales de 
chacune des Heures; 203, Zacharie dans le sanctuaire (pl. XVII) ; 206, la Visitation; 207, la 
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naissance de s. Jean-Baptiste (pl. XVIII) ; 208, s. Jean-Baptiste dans le désert; au bas du 
tableau et à droite : un ours brun, animal emblématique du duc de Berry; 209 vo, le baptême 
du Christ (pl. XIX) ; 211, s. Jean-Baptiste devant Hérode; 212 VO, le festin d'Hérode (la 
danse de Salomé) ; 214, la décollation de s. Jean-Baptiste. - Les peintures qui suivent se rap
portent à l'office des morts et aux textes qui terminent le livre d'Heures; 217, service funèbre; 
239, crucifixion; 267, les saintes Femmes en prière; 278 vo, les six degrés de la charité; 282, les 
trois morts et les trois vifs; 286, Pietà; 288 vo, peinture à pleine page (d'une autre main que 
celles qui précèdent) : le duc de Berry sortant d'un château et partant en voyage; les feuillets 
287 à 290 ont été ajoutés. 

Peintures et miniatures sont encadrées entièrement ou seulement en partie de larges filets d'or 
et de couleurs d'où s'échappent des rinceaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne) ; des oiseaux 
finement traités sont perchés sur le bout des branches et animent cette sobre et gracieuse végé
tation ; çà et là, quelques personnages ou animaux fantastiques. Quelques rares illitiales histo
riées: fol. 22, personnage en prière; 53, David en prière; 76, l'agonie au jardin des Oliviers. -
Nombreuses initiales dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. De 
petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement, agrémentées d'oiseaux perchés à 
l'extrémité des filigranes, complètent la décoration. 

Pour qui ce beau manuscrit a-t-il été exécuté? L'analyse du texte a révélé la place considé
rable occupée par saint Jean-Baptiste dans le livre d'Heures; il suffit de rappeler ses deux fêtes 
transcrites en lettres d'or dans le calendrier, l'oraison qui lui est adressée (fol. 104) précédant 
celles des prophètes, des patriarches et des apôtres, l'appellation qui lui est donnée dans une des 
prières de la communion: « ...monseigneur saint Jehan Baptiste», et enfin, ce qui est plus signi
ficatif, un office entier en son honneur avec un Te Deum spécial. 

L'étude de la décoration conduit à une constatation semblable: dans la salutation angélique 
du foL 22, saint Jean-Baptiste occupe la gauche du Christ; parmi les miniatures consacrées 
aux saints et aux saintes, il est l'objet d'une composition spéciale (fol. 104) ; les huit peintures 
qui servent d'illustration à son office et qui représentent les différentes scènes de sa vie et de sa 
mort comptent parmi les plus belles du livre d'Heures, celles où le peintre a déployé toutes les 
richesses de sa palette et de son talent. Pour peu que l'on soit familiarisé avec les usages des 
livres d'Heures, on devine que toutcela n'est pas l'effet du hasard et que le manuscrit a dû être 
exécuté pour un personnage dont le patron était saint Jean-Baptiste. 

Or, dès le début du volume, exactement dès le fol. 8, nous rencontrons les armes de Jean duc 
de Berry: de France à la bordure engrélée de gueules; on les trouve à chaque page dans le manu
scrit: en tête du testament de saint Louis, dans les Heures de la Vierge, en tête des Heures du 
Saint-Esprit où saint Jean-Baptiste est représenté baptisant le Christ, dans les Heures de la 
Croix et de la Trinité, en tête de chacune des Heures de l'office de saint Jean-Baptiste et enfin 
au commencement de l'office des morts. Il y a plus: non seulement nous rencontrons les armes de 
Jean de Berry, mais le portrait du duc s'y trouve une trentaine de fois, bien que sous des 
aspects assez différents les uns des autres. De là à conclure que le manuscrit a été exécuté pour 
lui, il n'y a pas loin. 

Ce n'est pas tout. Dans l'inventaire de la librairie du duc de Berry, dressé en 1402, figure à l'ar
ticle 102 un livre d'Heures décrit en ces termes: Unes très belles heures, contenant pluseurs (c 

heures et commémoracions de Dieu et de ses sains, ou commencement desquelles est le kalen
drier très richement historié des épistres de saint Paul, de l'ancien et nouvel Testament, et après 
sont pluseurs enseignements escrips en françois de bien et honnestement vivre selon Dieu; les
quelles heures sont très richement historiées en plusieurs lieux, et mesmement, au commencement 

Liv'Yt?s d'Heures. - T. II. 
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des heures de nostre Dame, d'une annonciation et de pluseurs apostres à l'entour, et en la fin a 
une oroison en latin qui se commence Sancta crux. A 172. B. 2. » (DELISLE, Recherches sur la 
libra1:rie de Charles V, p. *239-*240). 

Or, 1° le manuscrit qui nous occupe « contient plusieurs Heures» (Heures de la Vierge, du 
Saint-Esprit. de la Passion, de la Compassion de la Vierge, de la Trinité et de saint Jean-Bap
tiste) ; il renferme également plusieurs « commémoracions de Dieu et de ses saints» (fol. 97 va 
à I23) ; 2° il débute par un calendrier dont les sujets sont empruntés aux épîtres de saint Paul 
en même temps qu'à l'Ancien et au Nouveau Testament; 3° le calendrier y est suivi de l' « Esti
meur du monde qui enseigne et entroduit tout homme à bien et honnestement vivre selonc 
Dieu»; 4° en tête des Heures de Notre-Dame on voit une Annonciation dont l'encadrement est 
composé de médaillons représentant les douze Apôtres. Si la prière Sancta crux se trouvait 
encore à la fin du manuscrit, l'identité serait complète et nous serions en pleine certitude. L'ab
sence de cette prière laisse un léger doute, mais elle peut s'expliquer du fait, que les quatre 
derniers feuillets (287 à 290) ont été ajoutés et que la finale primitive a disparu. 

La conclusion qui se dégage de ces données convergentes, savoir: que le livre d'Heures a été 
exécuté pour Jean duc de Berry aurait depuis longtemps rallié tous les suffrages, n'était la note 
du fol. I attribuant le manuscrit à Louis II d'Anjou (I377-I4I7) : d'où le nom d'Heures d'Anjou 
parfois donné au volume. Il convient d'examiner cette note attentivement. La première chose 
que l'on constate, c'est que le feuillet n'est pas du même format que les autres (207 X I33, au 
lieu de 2I3 X 145) ; pour l'insérer dans le manuscrit, il a fallu le monter sur onglet. Le feuillet 
a donc été ajouté. A quelle époque? Il appartenait certainement au livre d'Heures au XVIIIe 
siècle, au moment de la vente de la bibliothèque de La Vallière. Mais s'y trouvait-il antérieure
ment? S'y trouvait-il au Xve et au XVIe siècle? Nous l'ignorons. Une note de ce genre, datée de 
I390, et attribuant un autre livre d'Heures à Louis d'Anjou a été reconnue notoirement erronée 
(ci-dessus, t. 1er, p. 67). Qui pourrait affirmer qu'il n'en est pas de même dans le cas présent? 
Quant à la note elle-même, elle n'est pas signée et nous ignorons sa provenance. Le mot 
« Louis» y est d'une autre main; il recouvre un autre nom gratté et effacé dont il reste à peine 
quelques jambages. Dès lors, quel crédit accorder à un document qui se présente dans des con
ditions aussi défavorables? 

Si nous passons au livre d'Heures lui-même, il faut bien reconnaître qu'il ne présente aucune 
preuve recevable d'une attribution à Louis II d'Anjou. Je laisse de côté ce fait signalé plus haut 
que saint Louis, évêque de Toulouse, ne figure pas dans le calendrier au I9 août où sa place est 
occupée par un certain « saint Grant » inconnu au martyrologe; après tout, le fait peut s'expli
quer dans un calendrier parisien. Si nous étudions le reste du volume, nous ne trouvons aucun 
texte qui se rapporte à Louis d'Anjou. Il en est de même pour la décoration. Il n'est pas autre
ment certain que les deux jeunes princes représentés aux fol. 8 et 9 VO soient les fils de Louis 1er 

d'Anjou. Quant aux armes d'Anjou-Sicile qui ornent la chape de saint Louis évêque de Tou
louse (fol. I0.5 VO), elles ne prouvent pas que le manuscrit ait été exécuté pour un membre de 
la maison d'Anjou; elles signifient seulement que le saint appartenait à cette famille, les 
armes faisant partie de ses attributs à l'égal de l'habit franciscain dont il est revêtu et de la 
couronne royale qu'il tient à la main. 

En résumé, si l'on met dans un des plateaux de la balance les arguments en faveur d'une attri
bution à Jean de Berry, et, dans l'autre ceux qui pourraient faire songer à Louis II d'Anjou, les 
premiers l'emportent incontestablement sur les autres. S'ils n'engendrent pas la certitude, ils 
donnent la solution qui réunit le plus de chances d'être vraie. 

Par qui le manuscrit a-t-il été exécuté? Jusqu'ici, aucune signature, aucune pièce d'archives, 
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quittance ou mandat de paiement, n'a révélé le nom du miniaturiste. Ce dernier a été successi
vement identifié avec André Beauneveu et Jacquemart de Hesdin. Si l'on compare la décora
tion du manuscrit avec celle des œuvres authentiques de ces deux artistes (ms. lat. 1309I, etms. 
lat. 919), il est certain qu'elle se rapproche beaucoup plus du second que du premier. Tout en 
tenant compte de certaines divergences, on peut donc dire, au moins provisoirement et à condi
tion d'employer la formule de l'inventaire, que les Petites Heures du duc de Berry « sont de la 
main de Jacquemart de Hesdin et autres ouvriers de monseigneur ». Il paraît en effet certain 
que toutes les peintures ne sont pas l'œuvre du même artiste. Bien qu'il soit délicat de sepronon
cer en pareille en matière, il semble qu'on puisse attribuer au maître des Petites Heures les pein
tures des fol. là 6,8,9 vo, 12, 17, 24, 32 vo, 40 vo, 42 vo, 45 Vo (?), 48 vo, 67, 97 vo, 183, 203, 206, 
207, 208 vo, 209 vo, 2II, 212 vo, 214, 217, à l'exception de la très belle Annonciation du fol. 22, 
des scènes de la Passion (fol. 76 à 94) et de la grande peinture du fol. 288 vo. On peut également 
lui attribuer la plupart des miniatures sauf quelques-unes où l'on ne retrouve pas la manière de 
l'artiste. Quant à la date du manuscrit, si l'on admet l'identité du livre d'Heures avec le nO I02 
de l'inventaire de la librairie du duc, il faut conclure que le volume était terminé dès 1402. L'exé
cution doit donc en être reportée à la fin du XIVe siècle. 

Rel. maroquin brun au chiffre de Gaignières ; dos orné; au dos du volume: « Heures de Louis 
duc d'Anjou, roy de Iérusalem, et autres pièces. }) - (La Vallière, 127) Cat. de la bibl. de La 
Vallière, 1783, t. l, nO 284, p. 96-98. - DELISLE (L.), Les Livres d'Heures du duc de Berry, Extrait 
de la Gazette des Beaux-Arts (I884), p. 31 à 33. - DURRIEU (Comte Paul), Les Miniatures d'André 
Beauneveu dans Le Manuscrit, t. 1er (I894), p. 90 sq. - CHAMPEAUX (A. de) et GAUCHERY (P.), 
Les travaux d'art exécutés pour Jean, duc de Berry (I894), p. 120 et 144. LASTERYE (R. de), Les 
Miniatures d'André Beauneveu et de Jacquemart de Hesdin, dans Fondation Piot, Monuments et 
mémoires, t. III (I896), p. 98 à lOI et III à 1I6. - DELISLE (L.), Recherches sur la librairie de 
Charles V, t. II (I907), p. * 237, * 239, * 240 et * 291 à * 294. DURRIEU (comte Paul), Les 
très belles Heures de Notre-Dame, dans Revue archéologique, 19IO, t. II, p. 30 à SI et 246 à 279. 
COUDERC (Camille), Album de portraits, p. 13 à 16 et pl. XXXIII à XXXVII. - MARTIN (Henry), 
La miniature française du XIIe au XVe siècle, p. 63 à 66,98 et pl. LXX. - FIERENS-GEVAERT 
(H.), Les très belles Heures de Jean de France, duc de Berry, 1924, p. 38 à 43 et planches docu
mentaires VI, X et XI. _. COUDERC (Camille), Catalogue de l'ExposiNon du moyen âge. Biblio
thèque nationale, 1926, p. 34 et pl. IV. - Du même, Les enluntinures des manuscrits d'li moyen 
âge, 1927, p. 73 et 74 et pl. XLIII. 

XVe 2 e250. HEURES A L'USAGE DE ROME. SIÈCLE, MOITIÉ 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18015. 

Feuillets de garde. Anciennes cotes: « Laval 293, olim. - « LavalL nO 202. ») 

« La Vall. 202. ») - « Rothelin. - 253 livres. ») Cette dernière somme représente le 
prix d'achat du manuscrit par le duc de La Vallière. 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année. Les saints 
du nord de la Loire et en particulier ceux de la région parisienne paraissent y domi
ner. - (28 mai) « S. Germain. » - (la juin) «( S. Landrun» (sic). - (II août) « Saincte 
coronne. » - (25 août) « S. Loys roy de France. » - (7 sept.) « S. Clou (sic). » 
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(9 oct.) « S. Denis. » - (24 oct.) « S. Magloire. » - (3 nov.) ({ S. Marcel. » - (26 nov.) 
« Ste Genevefve. » 

Fol. 13 à 2r. Fragments des quatre évangiles. - 2r. « Sequitur oratio beate Marie 
virginis. - 21 vO. Obsecro te, dOlnina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... 
- 24 ... Et eciam in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut 
cogitaturus ... - 24 VO ...Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complemen
tum... - 26 ... dulcissima virgo Maria, mater Dei et misericordie. » - « Alia devota 
oratio. - 26 vo. 0 intemerata et in eternum benedicta ... De te enim Dei filius, verus 
et omnipotens Deus ... - 28 ...Et esto miserrimo peccatori pia et propicia in omni
bus auxiliatrix ... - 30 VO ... cum sanctis et electis Dei vitam et leticiam sempiter
nam. Amen.» 

Fol. 31 à 102. Heures de la Vierge avec antiennes et psaumes pour les différents 
jours de la semaine; capitules, hymnes et oraisons pour le temps de l'Avent et celui 
de Noël à la Purification. - I03 à I06. Heures de la Croix. - 107 à IIO. Heures du 
Saint-Esprit. - III à 125. Psaumes de la pénitence. - 125 à 133. Litanies. - 127. 
« ...omnes sancti martires; s. Silvester; s. Leo; s. Iheronime; s. Augustine; s. 
A.mbrosi; s. Gregori ; s. Martine - 127 VO - s. Anthoni; s. Dominice; s. Bernarde; 
s. Maure; s. Francisce ; s. Bernardine; s. Benedicte ; s. Fiacri ; s. Eligi ; Olnnes sancti 
confessores ... - 128 ... s. Anna; s. Barbara; s. Rosa; s. Iulienna (sic) ... » - 134 à 
172. Office des morts. - 173 à 177. Suffrages. - 173. [De s. Iacobo apost.] - 174 VO. 
[De s. Sebastiano.] - 176. [De s. Maria Magdalena.] 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome, mais le calen
drier est français ainsi que l'écriture et la décoration. Les deux prières Obsecro te, 
et 0 intemerata sont rédigées au masculin. La mention de saint Bernardin de Sienne 
dans les litanies indique que le manuscrit est postérieur à 1450 ; celle de sainte Rose 
de Viterbe - si toutefois il s'agit d'elle - reporte la date de transcription après 1458. 

Parch., 177 fi. à longues lignes. - 159 sur III mill. - Intéressantes peintures à pleine page 
en camaïeu blanc et gris relevé d'or (à l'exception de la première qui est en couleurs) ; les fonds 
sont occupés soit par des intérieurs soit par des paysages; quelques-uns de ces derniers sont 
coloriés. Fol. 13, s. Jean à Patmos ; 15, s. Luc; sur la tenture qui décore le côté gauche du tableau 
se détachent les lettres K L réunies par un lacs: 17, s. Matthieu; 19 vo, s. Marc; 31, la salutation 
angélique (Matines) ; dans l'encadrement, scènes de la vie de la Vierge: la Présentation au 
temple, le mariage de la Vierge, la Vierge tissant au métier; 53, la Visitation (Laudes) ; 67, la 
Nativité (Prime) ; 71 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 75 vo, l'Épiphanie; l'enfant 
Jésus pose la main gauche sur le front du roi mage qui lui baise le genou (Sexte) ; 79 vo, la Puri
fication (None) ; 84, la fuite en Égypte; idole renversée au passage de la sainte Famille (Vêpres) ; 
91, la. mort de la Vierge (Complies) ; le lit est semé des lettres K L réunies par un lacs; 103, cru
cifixion; 107, la Pentecôte; III, David en prière; dans le paysage, moulin à eau et moulin à 
vent; 134, inhumation; 173, s. Jacques; sur la tapisserie du fond et dans l'encadrement on 
retrouve les lettres K L déjà signalées; il en est de même dans l'encadrement du fol. 174 vo, 

s. Sébastien; sur le pourpoint des archers se détache la lettre Y ; 176, ste Marie-Madeleine. 
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La plupart de ces peintures sont encadrées d'une large bordure d'or ou de couleurs. - Initiales 
historiées: fol. 26 vO, Pietà; dans la bordure, lettres K L ; 3I, s. Joachim et ste Anne. - Petites 
initiales d'or sur fond azur et carmin alternativement. 

Rel. maroquin rouge avec encadrement de rinceaux d'or; dos orné (La Vallière, nO 293). 

251. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I80I6. 

Fol. 1. D'une autre main que le reste du manuscrit: « Jac. Hon. 80. » - Note: 
« Livre de prières pour les fidèles imprimé en l'an 1000 de Notre-Seigneur ... » 

Fol. l à 7. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. (3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviefve. » 

(28 mai) «S. Germain. )) Juin à septembre manquent. - (9 oct.) En lettres rouges: 
« S. Denis. » - (23 oct.) « S. Magloire. » - (3 nov.) En lettres rouges: « S. Marcel. » 

- (26 nov.) « Ste Geneviefve. » - Décembre manque. 
Fol. 8 à II. Fragments des quatre évangiles. - Lacune entre II et 12. - 12. 

({ [Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima]. .. - 13 ...et in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, loquuturus aut cogitaturus ... Et 
michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... » La fin de la prière 
manque. - Lacune entre 13 et 14. - 14. « [0 intemerataJ. .. 0 due gemme celestes .. 
- 14 VO •.•Ego peccator hodie et cotidie commendo corpus meum ... - 15 VO ...beni
gnissimus Paraclitus, largitor optimus. Qui cum Patre et Filio coeternus et consub
stancialis cum eis et in eis ... ») - Lacune entre 15 et 16. 

Fol. 16 à 56. Heures de la Vierge; lacunes entre 23 et 24 (la fin du Te Deum et le 
commencement de Laudes ont disparu), entre 32 et 33 (la fin de Laudes et le début 
de Prime manquent), entre 39 et 40 (13: fin de Tierce et le commencement de Sexte 
ont disparu). - Lacune entre 57 et 58. - 58 à 68. Psaumes de la pénitence; le début 
manque. - 68 VO à 72. Litanies. - 70. « ... s. Dyonisii c. s. t ; omnes sancti martires ; 
s. Germane ; s. Silvester; s. Leo ; s. Martine; s. Nycolae ; s. Benedicte ; s. leronime ; 
s. Augustine; omnes sancti confessores ... - 70 VO ••.s. Genovefa ... » - Lacune entre 
72 et 73. - 73 et 74· Heures de la Croix; le début et la fin manquent. - Lacune 
entre 74 et 75. - 75 et 76. Heures du Saint-Esprit; le commencement a disparu. -
Lacune entre 76 et 77. -77 à 116. Office des morts; incomplet du début. 

Fol. 117 à 120. Les Quinze joies de la Vierge. 117. « Doulce dame de miséri
corde, mère de pitié, fontaine de tous biens... - 117 VO ••.en lonneur des XV ioies 
que vous eustes de vostre filz en terre. Ave l1faria. » - Suivent quatorze joies; la 
fin manque. - Lacune entre 120 et 121. 121 et 121 va. Les Sept requêtes à N otre
Seigneur: le début et la fin manquent. - Lacune entre 121 et 122. - 122 à 129. 
Suffrages; le commencement a disparu. - 122. [De s. Michaele arehang.] - 123. 
({ Mémoire de saint Christo/le. Ant. Sanete Christofore, martir Dei preciose ... michi 
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famulo tuo N. sis in adiutorio peccatori ... - 123 VO ...gaudere valeam in secula secu
lorum. - 125. «Mémoire de saint Denis ... »-- 126. «Mémoire de saint Mor. Ant... »)

126 va. « Mémoire de saincte Geneviefve ... » - I28 va. «Mémoire de tous sains ... »

I30. D'une autre main. « Ave, sanctissima Maria, nlater Dei, regina celi ... - ...et 
ora pro peccatis meis. » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. Les diffé
rentes formules de prières sont rédigées au masculin. Autant qu'on peut en juger par 
ce qui reste de la décoration, le manuscrit date du milieu ou de la seconde moitié du 
Xve siècle. 

Parch., 130 fi. à longues lignes; nombreuses lacunes. - 160 sur 110 mill. - Ni peintures ni 
miniatures: elles ont probablement disparu. - Quelques initiales fleuries sur fond d'or, accom
pagnées de bordures de feuillage et de fleurs. -- Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé 
de blanc. 

Demi-rel. parchemin blanc (Jacobins de la rue Saint-Honoré, 80). 

252. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18017. 

Feuillet de garde. «Blancs Manteaux, 69. » - « Livre de prières. » - Au verso du 
feuillet: « Liturg. nO IV. ss. 3. A. D. -- XV aut XVIe saec. » - Fol. 1. « Monasterii 
B. M. Albo-Mantellorum, ordinis S. Benedicti, congregationis S. Mauri. » - « BI. 
Mant. 69.) 

Fol. l à 6. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or: « Ste Geneviève. » 

(19 mai) «S. Yves. » - (28 mai) « S. Germain. » - (ro juin) «S. Landri. » - (26 juill.) 
« S. Marcel. » - (28 juill.) En lettres d'or: « Ste Anne. » - (25 août) « S. Loys. » 
(7 sept.) « S. Cloud. » (9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. » - (3 nov.) En lettres 
d'or: « S. Marcel. » - (26 nov.) « Ste Geneviève. » 

Fol. 7 à I2. Fragments des quatre évangiles. - I2. « Devotissima aratio ad bea
tissimam virginem Mariam. - I2 va. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, 
pietate plenissima ... - 14 ... et in omnibus illis rebus - 14 VO - in quibus ego sum 
facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et mi chi famulo tuo impetres a dilecto filio 
tuo complementum ... - 15 V O ...mater Dei et misericordie. Amen. » - « Oratio ad 
virginem Mariam. - 16.0 intemerata... - 16 V O ..•De te enim unigenitus Dei filius, 
verus et omnipotens Deus ... - 17 V O ...et esto michi miserrimo peccatori via (sic) 
et propicia in omnibus auxiliatrix ... - 19 ...vitam et requiem conferat sempiter
nam. Amen. » - 19 à 26. Passion selon saint Jean. 

Fol. 27 à 79. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour le 
mardi et le vendredi; le mercredi et le samedi; les leçons de ces quatre jours sont 
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numérotées de IV à IX. - 80 à 89. Psaumes de la pénitence. - 89 VO à 94. Litanies. 
- 91. ({ ... s. Dyonisi c. s. t ; s. Maurici c. s. t ; omnes sancti martires ; s. Silvester 
91 VO - s. Hylari; s. Aniane; s. Gatiane; s. Cypriane; s. Iuliane; s. Leobine; s. 
Fiacri; s. Santine; s. Leo; s. Martine; s. Nicholae; s. Gregori; s. Ambroisi (sic) ; 
s. Hieronime ; s. Augustine; s. Turibi ; s. Pavaci ; s. Libori ; s. Victurici; s. Aldrice ; 
s. Bertrande - 92 -- s. Germane ; s. Leonarde ; s. Egidi ; s. Lupi ; s. Anthoni; s. 
Huberte; omnes sancti confessores ... s. Genovefa ... - 92 VO - s. Radegundis; s. 
Avia; omnes sancte virgines ... » - 94 VO à 100. Heures de la Croix. - 100 VO à 104. 
Heures du Saint-Esprit. - 104 à 138. Office des morts; lacune entre 110 et III : le 
début de Matines a disparu. 

Fol. 139 à 159. Suffrages et prières. - 139. « De s. Michaele archangelo Ant... » 

142. [De s. Nicholao. A nt.]. .. » - 142 vO. ({ De s. Rocho. A 'nt... )1 - 143. [De s. Clau
dio. Ant] ... » - 145. « De s. Christ%ro. Ant. Sancte Christofore, martir Dei preciose ... 
michi famulo tuo N. sis propicius peccatori. .. - 145 VO ... michi servo tuo inferre 
conantur ... gaudere valeam in secula seculorum. Amen. ) - 146. « De s. Sebastiano. 
Ant. - 146 VO. 

o quam mira refulsit gracia 
Sebastianus martir inc1itus ... » 

149 vo. ({ De s. Margarita. Ant. - 150. 

Virgo gloriosa, 

Christi margareta ... » 


150 Vo. «De s. Barbara. Ant. 

Gaude, Barbara beata, 
Summe pollens in doctrina ... » 

152. « De s. Gemma. Ant. - 152 vO. 

Ave, gemma claritatis, 

Ad iustar (sic) carbunculi ... )) 


153 à 157. Longue prière à la Vierge en forme de litanies - I53. « Missus est Gabriel 
angelus ad Mariam virginem desponsatam Ioseph ... - 157 .. .iudicare vivos et lllor
tuos et seculum per ignem. » - 157 va. « Devota contemplatio ad Maria'tn virginem. 
158. 

Stabat mater dolorosa, 
l uxta crucem lacrimosa... » 
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159 va. D'une autre main, en écriture moderne : « Monasterii B. M. Albomantello
rum, ordinis S. Benedicti, congregationis S. Mauri. ») 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris, comme l'indiquent l'office 
de la Vierge et celui des morts. La plupart des saints évêques du Mans figurent dans 
les litanies à l'exclusion des saints parisiens. Par contre ces derniers sont mentionnés 
dans le calendrier à l'exclusion des saints manceaux. Les différentes formules de 
prières sont rédigées au masculin. La décoration du manuscrit indique la seconde 
moitié, et, plus probablement, la fin du Xve siècle. 

Parch., 159 ff. à longues lignes. - 187 sur 125 mill. - La décoration du manuscrit débute par 
les scènes et attributs des mois : vingt-quatre miniatures dont les fonds sont occupés par des 
paysages et des intérieurs, le tout de style facile, mais la plupart du temps assez banal. - Fol. l, 
personnage à table, le dos au feu; un domestique lui présente un p]at (janvier) ; l vo, personnage 
se chauffant devant un grand feu; un serviteur apporte un fagot et une énorme bûche (février) ; 
2, la taille de la vigne (mars) ; 2 vo, jeunes filles et jeune femme tressant des couronnes de fleurs 
(avril) ; 3, homme et femme se promenant à pied; l'homme tient son faucon sur le poing (mai) ; 
3 vo, faucheurs (juin) ; 4, moissonneurs et moissonneuse (juillet) ; 4 vo, battage et vannage du 
blé en grange (août); 5, personnage foulant des raisins dans une cuve pendant qu'un autre apporte 
une hotte de raisin (septembre) ; 5 vo, les semailles (octobre) ; 6, la glandée (novembre) ; 6 vo, 

personnage enfournant le pain pendant qu'un autre apporte les pâtons (décembre). - Les signes 
du zodiaque ornent le bas des feuillets. 

La décoration conlprend ensuite un certain nombre de peintures dont les fonds sont occupés 
par des paysages ou par des intérieurs : fol. 7, le martyre de saint Jean l'évangéliste; dans l'en
cadrement, s. Jean à Patmos ; le miracle de la coupe empoisonnée; 8 vo, s. Luc faisant le por
trait de la Vierge (miniature) ; 10, s. Matthieu (miniature) ; II vo, s. Marc (miniature) ; 12 vo, 

la Vierge tenant sur ses genoux l'enfant Jésus auquel un ange présente une grappe de raisin; 
concert angélique: trompettes, viole, flûtes, luth, harpe, orgue portatif, deux chanteurs; 16, 
Pietà; dans l'encadrement, Marie-Madeleine à genoux; deux personnages emportant des 
échelles; 19 vo, le baiser de Judas et l'arrestation deJésus ; dans l'encadrement, l'agonie au jar
din des Oliviers ; le désespoir et la mort de Judas. 

Les peintures suivantes illustrent les Heures de la Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit, 
l'office des morts et les suffrages. FoL 27, la salutation angélique (Matines) ; dans l'encadrement, 
s. Joachim et ste Anne devant la Porte dorée; 45, la Visitation (Laudes) ; au bas de l'encadre
ment, l'arrivée de la Vierge; 54, la Nativité (Prime) ;- au bas de l'encadrement, l'arrivée à Beth
léem; 59, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; au bas de l'encadrement. l'adoration des 
bergers; 62 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; au bas de l'encadrement, Hérode et les Mages; 66, la Puri
fication (None) ; au bas de la peinture, l'arrivée de la sainte FanlÎlle au temple; 69 vo, la fuite en 
Égypte (Vêpres) ; au-dessous, le massacre des Innocents; 75, le couronnement de la Vierge 
(Complies) ; concert angélique: viole, harpe, flûte et luth; au-dessous de cette peinture: la mort 
de la Vierge; 80, le prophète Nathan (sic) présentant à David les trois fléaux divins personnifiés; 
au bas du tableau, Bethsabée au bain; 95, crucifixion; au-dessous, personnage frappant un indi
vidu avec une dague; 100 vo, la Pentecôte; au bas de l'encadrement, les Apôtres partant à la 
conquête du monde; 104, les trois morts et les trois vifs; au-dessous de la peinture, s. Antoine, 
ermite; la peinture qui venait probablement en tête de l'office des morts a disparu; 142, s. Nico
las et les trois enfants; s. Nicolas et les trois jeunes filles; 153, personnage sur son lit de mort 
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et apparition de la Vierge; au bas de l'encadrement, la salutation angélique; 158, crucifixion 
et Pietà. La plupart de ces peintures sont encadrées par des colonnes et des motifs architecturaux; 
quelques-unes par de larges bandes d'or avec des filets noirs. 

La décoration se complète par les miniatures qui illustrent les suffrages. Fol. 139, s. Michel 
vainqueur du démon; 139 vo , s. Jean-Baptiste; 140, s. Jean l'évangéliste (la coupe empoison
née) ; 140 vo, s. Pierre et s. Paul; 141, s. Jacques; 142 vo, s. Roch; 143, s. Claude ressuscitant 
un mort; s. Claude évangélisant la foule; 144, le martyre de s. Étienne; 144 VO, s. Laurent; 145, 
s. Christophe; 146 vo, le martyre de s. Sébastien; 147 vo, s. Antoine ermite; 148, ste Anne et la 
Vierge enfant; 148 vo, ste Marie-Madeleine; 149, ste Catherine; IS0, ste Marguerite; ISO vo, 

ste Barbe; 151 vo, ste Apolline; 152 VO, ste Gemme. Ces miniatures sont accompagnées d'enca
drements partiels formés par des bordures à compartiments: rinceaux de couleurs, rameaux de 
feuillage, fleurs peintes au naturel sur fond d'or mat, fruits, oiseaux et insectes. Presque tous les 
feuillets comportent des bordures semblables, les motifs du recto étant repris au verso. - Ini
tiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées. - Petites initiales d'or sur 
fond azur et carmin relevé de blanc. 

Rel. du XVIe siècle, veau brun; filets d'or sur les plats; sur un des plats se détache en capitales 
d'or le nom: « IEANNE » ; sur l'autre: « OROUSTE » (Blancs-Manteaux, 69). 

253. HEURES A L'USAGE DE TROYES. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18019. 

Fol. 1. De plusieurs mains: « Ex libris FF. Praedicatorum Parisien sium in vico 
Sancti Honorati. » « Jacob. S. Hon. 59. » - « Tab. 2a • N° 16. » Note: « Haec 
omnia scatent innumeris lliendis ab ignaro scriptore. » 

Fol. 1 à 12. Calendrier de Troyes. (8 janv.) «S. Frobert. » - (24 janv.) En lettres 
rouges: « S. Savinian. ») - (29 janv.) « Ste Savine. »- (31 janv.) « S. Potamien. »
(4 févr.) {{ S. Aventin. » (26 févr.) «S. Victor. » - (6 avr.) «S. Prudent. » - (4 mai.) 
En lettres rouges: « Ste Hélène. » - (7 mai) En lettres rouges: « Ste l\1astie. ,) 
(10 mai) « S. Loup [translation]. » - (I6 mai) « S. Fale. » - (25 mai) « S. Urbain. 
- S. Lyé. » - (8 juin) ({ Ste Syre. » (21 juill.) «Ste Iule. »- (26 juill.) « S. Ursin. » 

- (29 juill.) En lettres rouges: «S. Loup.» -- (Ir août) «La coronne Nostre Seigneur.); 
- (7 sept.) « S. Mymier. » - (10 oct.) « S. (sic) Thanche. » - (20 oct.) « S. Aderal. ») 

-- (I4 déc.) « S. Nichaise. )) 
FoL 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. -- 18 VO à 22. Heures de la Croix. -

22 VO à 25. Heures du Saint-Esprit. - 26 à 68. Heures de la Vierge. 69 à 80. 
Psaumes de la pénitence. - 80 à 83. Litanies. - 81 VO « ... omnes sancti martires ; 
s. Anthoni ; s. Edmunde ; s. Godone ; s. Roberte; s. Maure; omnes sancti monachi et 
heremite; omnes sancti confessores; s. Maria Magdalena ... s. Helena - 82 - s. 
Mastidia ... » - 84 à I22. Office des morts. 

Fol. I22. « Dévote oroison de nostre Dame. -- I22 vO. Obsecro te, domina sancta 
Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 124 ...et in omnibus illis rebus in quibus 

Livres à'Heures.--T.n. 25 
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ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... - 124 VO ...Et mi chi famulo tuo impe
tres a dilecto filio tuo complementum ... - 125 VO ...mater Dei et misericordie. 
Amen. » - « Oroison à nostre Dame. 0 intemerata... - 126 ... et esto michi pecca
trici pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 
o due gemme celestes ... - 126 VO ... vobis duobus ego peccator corpus et animam 
meam commendo ... - 127 ... benignissimus Paraclitus, gratiarum largitor optimus. 
Oui cum Patre... »
('-' 

Fol. 128 VO. De plusieurs mains: « Ce présent livre appartient à l\{ary Wendot (?) 
- « Apsalon Croslebois. }) - « Jehan Petitpas. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Troyes, tant par le calendrier que 
par les offices de la Vierge et des morts. Les deux prières Obsecro te et 0 intemerata 
sont rédigées au masculin sauf un passage de cette dernière prière. Le manuscrit 
date de la seconde moitié du Xve siècle. Les noms qui se lisent au fol. 128 VOindiquent 
sans doute d'anciens possesseurs du volume. 

Parch., 128 fi. à longues lignes. - 189 sur 133 mill. - Peintures et initiales historiées d'exécu
tion médiocre dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages; fol. 13, s. Jean à 
Patmos; 18 vo, crucifixion; 22 v o, la Pentecôte; 26, la salutation angélique (Matines) ; 35 V o à 
63 vo, initiales historiées; 35 v o, la Visitation (Laudes) ; 44 vo, la Nativité (Prime) ; 48 vo, la 
Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 52, l'Épiphanie (Sexte) ; 55, la Purification (None) ; 
58, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 63 vP , le couronnement de la Vierge (Complies) ; 69, David en 
prière; 84, Job, sa femme et ses amis. Peintures et initiales sont accompagnées d'encadrements 
constitués par des bordures à compartiments composées elles-mêmes de rinceaux de couleurs, 
de rameaux de feuillage, de fleurs peintes au naturel,de fruits et d'oiseaux. La plupart des feuil
lets sont ornés de bordures semblables. Initiales de couleurs dont le champ est occupé par des 
feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et carmin relevé de blanc. 

Demi-rel. moderne maroquin rouge (Jacobins de la rue Saint-Honoré, 59). 

254. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18020. 

Fol. 1 vO. En écriture moderne (XVIIe s.). Table du manuscrit. - 2. Ancienne cote: 
« Célestins, 45 »). 

Actuellement ce livre d'Heures débute par les psaumes pénitentiels; mais l'état 
Inatériel du volume paraît indiquer une lacune importante. Prirrùtivement, le manu
scrit débutait sans doute par le calendrier et les Heures de la Vierge, suivies elles
mêmes des Heures de la Croix et du Saint-Esprit. 

Fol. 2 à 9. Psaumes de la pénitence. - 9 à 15. Litanies. - 10. «( ...omnes sancti 
martires ; s. Silvester - 10 VO - s. Gregori; s. Ambrosi ; s. Augustine; s. Ihero
nime ; s. Martine; s. Nicolae ; s. Germane ; s. l uliane; s. Mellone ; s. Romane; s. 
Audoene ; s. Ludovice; omnes sancti pontifices et confessores ; omnes sancti doc
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tores; s. Benediete ; s. Franscisee ; s. Anthoni ; s. Dominiee ; omnes saneti monaehi 
et heremite - II - omnes sa.neti saeerdotes et levite ... » - 17 à 38. Office des morts. 
- 38. ({ Avete, omnes anime fideles, quarum eorpora hic et ubique requieseunt in 
pulvere... ...in eelis eoronemur. aratio. Domine Ihesu Christe, salus et liberatio 
fidelium animarum ... - 38 VO...et paradisi alnenitate eonfoveri iubeas. Qui eum 
Patre et Spiritu saneto ... » 

Fol. 38 VO à 73. Suffrages et oraisons. - 38 vo. ({ De sanctissima Trinitate. - 39. 
Saneta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. A nt. Te invoeamus ... »- 39 Vo. « aratio 
ad Deum Patretn. Pater de eelis Deus, miserere nobis. Domine sanete, Pater omni
potens, eterne Deus, qui eoequalem ... - 40 ... Esto, queso, propitius miehi miserrimo 
peeeatori ... - ... propter nomen sanetum tuum. Qui. .. » - « aratio ad Fili'l!'m. Fili, 
redemptor mundi, Deus, miserere nobis. Domine Ihesu Christe, fiIi Dei vivi, qui es 
verus et omnipotens Deus ... - 40 VO... propter nomen sanetum tuum. Qui. .. » 

« aratio ad Spiritum sanctum. Spiritus sanete Deus, miserere nobis. Domine Spiritus 
sanete Deus, qui eoequalis, eonsubstaneialis ... - ...et ignem sanetissimi amoris 
tui. Qui ... »-- 41. «De sancta facie. 

Salve, saneta facies 
N ostri redemptoris... » 

41 vO. « aratio. Deus qui nobis famulis tuis lumine vultus tui signatis ... - .. .iudieem 
seeuri videamus te Christum Dominum nostrum. Amen. » - « Devata oratio beatis
sime virginis Dei gen#ricis Marie. - 42. Obseero te, domina saneta Maria, mater 
Dei, pietate plenissima ... - 43 ...Et in omnibus ilIis rebus in quibus ego sum fae
turus - 43 VO -loeuturus aut eogitaturus ... Et miehi famulo tuo impetres a dileeto 
filio tuo omnium virtutum eomplementum ... - 44 ... mater Dei et miserieordie. 
Amen. » - « aratio. - 44 vo. 0 intemerata ... De te enim Dei filius, verus et omnipo
tens Deus ... - 45 VO ...Et esto miehi miserrimo peeeatori pia et propicia et in omni
bus auxiliatrix ... -. 47 ... vitam et requiem sempiternam. Amen. » « Contemplatio 
beate Marie. 

Stabat mater dolorosa 
Iuxta erueem laerinlosa ... » 

48 vo. ( De s. ~~;[ichaele arch. Ant... » - 50. (C De s. Jacobo. Anf. - 50 vo. 

Lux et deeus Hyspanie, 
o Iaeobe sanetissime ... )) 

52. « De s. Christoforo. Ant. Sanete Christo fore, martir Dei preeiose ... miehi famulo 
tuo sis propieius peeeatori. .. - 52 VO... teeum gaudere valeam in eternum. ) 54· 
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« De s. Cla~tdio. Ant. 0 desolatorum consolator ... - 54 VO •..pro nobis auxilium. » 

- 58 va. «De s. Appolonia. Ant. Beata Apolonia grave tormentum ... » 

Fol. 59. « S' ensuivent Plusieurs dévotes louenges, péticions, oroisons et requestes, qu,i, 
à tO'lIte personne ayant entendement sont nécessaires à dire à N ostre Seigneur Ihésu 
Christ. Premièrement, tu diras au matin quant tu te lèveras de ton lit. In matutinis, 
Donline, meditabor in te ... » - 59 va. « Quant t'tt ystras hors de ta maison. Vias tuas, 
Domine, demonstra michi. .. - ...ut non moveantur vestigia mea. » - ;< Quant t'tt 
prendras de 1'eaue benoite. Asperges me, Domine, ysopo ... » - « Quant tu seras devant 
le crucifix. Salva nos, Christe salvator ... » 60. « Quant le prestre se retourne, dy. 
Spiritus sancti gratia illustret et illuminet cor tuum et labia tua....- ... pro peccatis 
et offensionibus nostris. » 

Fol. 60. « A la élévation du corps Nostre Seigneur Ihésu Christ. Anima Christi, sanc
tifica me ... - 60 VO •• .laudem te, salvatorem meum, in secula seculorum. Amen. » 
- « Quant on liève le calice. Ave, vere sanguis D. n. 1. C. qui de latere eius cum aqua 
fluxisti ... - ... et in futuro seculo per infinita seculorum secula. 

Salve, sancta caro Dei, 

Per quam salvi fiunt rei. .. » 


6r. « Pape Boniface a donné à tous ceulx qui diront dévotement ceste oroison qui s'ensuit 
entre l'élévation du corpus Domini et le dernier Agnus Dei deux mille ans de vray par
don. Domine Ihesu Christe, qui hanc sacratissimam carnem et - 61 VO - pre cio
sum sanguinem de gloriosissime virginis Marie utero assumpsisti ... - ... preteritis, 
presentibus et futuris. Qui ... » - « S'ensuivent les sept oroisons de monseigneur saint 
Grégoire. - 62. 0 Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... - ...ab angelo 
percuciente. Pater noster. Ave Maria. ») Les six autres oraisons sont également sui
vies de Pater N oster et d'Ave Maria. 

Fol. 63. « Quant Ot1, prent la paix. Da pacem, Domine, in diebus nostris ... - ... nisi 
tu, Deus noster. » - « Quant on veult recepvoir le corps Nostre Seigneur. Domine, non 
sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tu, Domine, qui dixisti... ...et remis
sionem peccatorum meorum. Qui ... » - « Q'ttant on t'a receu. Vera perceptio corporis 
et sanguinis tui, omnipotens Deus, non veniat michi ad iudicium ... - 63 V O •••et ad 
vitam presentem et eternam introductio. Per... » Suivent, fol. 63 VO à 65, quelques 
courtes prières à diverses intentions. 

Fol. 65. « Oroison dévote à Nostre Seigneur. - 65 va. Mon benoit Dieu, je croy de 
cueur et confesse de bouche tout ce que saincte [::Ëglise] croit et tient de vous ... 
66 VO ...avec tous les sainctz et sainctes de paradis. Amen. » - « Sire Dieu tout puis
sant, tout voyant, toutes choses congnoissant ... - 67 ...ma vie et ma mort. Amen. 
Credo in Deum, etc. » - « Ceste oraison doit on dire chascun samedi en lonneur de nostre 
Dame. - 67 va. Missus est angelus Gabriel ad Mariam virginem desponsatam 
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Ioseph ... - 71 ...et seculum per ignem. Oratio. Te deprecor ergo mitissimam, piis
simam, misericordissimam, castissimam ... - 71 vO... celestium gaudiorum, prestante 
eodem D. n. I. C. Qui ... » 

« Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio... » 

[Oratio.] Deus qui nos Concepcionis - 72 - Nativitatis, Annunciationis, Puri
ficationis ... - ... gaudere mereamur in celis. Per te, Ihesu Christe, salvator mundi. 
Qui. .. » -72 VO à 73 vo. D'une autre main. -72 VO. 

« Ung seul Dieu, ton créateur 

Tu serviras et aymeras, 

Et en luy l'amour de ton cueur 

Sur toutes chou ses tu metras... » 


73. « Les cinq commandemens de nostre mère saincte Esglise. _. 73 vO. 

« Les dimanches messe oras 
Et les festes de commandement ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome d'après l'office des morts 
et par les litanies. Celle-ci, outre les saints romains, contiennent plusieurs saints 
rouennais. L'écriture et la décoration sont françaises. Les différentes formules de 
prières sont rédigées au masculin. Le manuscrit date du milieu ou de la seconde 
moitié du xve siècle. 

Parch., 73 fi. à longues lignes. - 187 sur 121 mill. - La décoration de ce manuscrit se compose 
de deux peintures à pleine page dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des inté
rieurs: fol. 17 vo, les trois morts et les trois vifs; 39, la Trinité. - Elle comprend en outre un 
certain nombre de miniatures: fol 2, David en prière; 41, sainte Véronique et la sainte Face; 
42, la Vierge et l'enfant Jésus; 44 vo, Pietà; 47, crucifixion; 48 vo, s. Michel vainqueur du 
démon; 49, s. Jean-Baptiste; 49 vo, s. Jean l'évangéliste (la coupe empoisonnée) ; 50, s. Pierre 
et s. Paul; 50 vo, s. Jacques; SI, s. Étienne; SI vo, s. Laurent; 52, s. Christophe; 53, s. Sébas
tien; 53 vo, s. Nicolas; 54, s. Claude; 55, s. Antoine ermite; 55 vo, s. Antoine de Padoue; 56, 
ste Anne et la Vierge; 56 vo, ste Marie-Madeleine; 57, ste Catherine; 57 vo, ste Marguerite; 58, 
ste Barbe; 58 vo, ste Apolline; 62, l'apparition du Christ sanglant à la messe; 65 vo, le Christ 
bénissant; 67 vo, la salutation angélique. Ces miniatures sont accompagnées de bordures à com
partiments composées de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits. 
Presque tous les feuillets présentent des bordures de ce genre, les motifs du recto étant repris au 
verso. Jolies initiales fleuries sur fond d'or mat. - Petites initiales d'or sur fond azur ou 
carmin. 

Rel. veau fauve (Célestins, 45). 
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255. HEURES A L'USAGE D'UNE ÉGLISE RÉMOISE. XVe SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I802I. 

Fol. 1. Ancienne cote: «Conlp. lOg. » - l à 12. Calendrier de Reims. - (13 janv.) 
En lettres rouges: ({ Saint Remy. - S. Hylaire. » - (14 juin) « S. Amant. » - (r5 
juill.) « La division des apostres. » - (20 août) « S. Menge. » - (rer oct.) En lettres 
rouges: « La translacion saint Remy. » - (9 oct.) En lettres rouges: « S. Denis. ,)
(14 déc.) En lettres rouges: «S. Nichaise. » - A la fin de chaque mois, figure un qua
train: 

En ianvier que les roys venus sont 
Glau me dit : Fremin Mor font... » 

Fol. 13 et 14. Prologue de l'évangile de saint Jean. -- 14 à 22. Passion selon saint 
Jean. - « Oratio. Deus qui manus et pedes tuos et totum corpus tuum pro nobis 
peccatoribus in ligno crucis posuisti ... - 22 VO .. .Ihesu Christe, salvator mundi. 
Qui ... » - 23 à 58. Heures de la Vierge. - 59 à 65. Heures de la Croix. - 66 à 69. 
Heures du Saint-Esprit. - 72 VO à 81. Psaumes de la pénitence. - 81 VO à 85. Lita
nies. - 82 Vo. «( •••s. Nichasi c. s. t ... s. Symphoriane ... s. Blasi ; omnes sancti martires 
- 83 - s. Silvester; s. Remigi; s. Sixte; s. Nivarde ; s. Rigoberte ; s. Nicolae; 
s. Martine ...s. Huberte; s. Berthalde ; s. Ludovice; omnes sancti confessores 
83 VO - s. Anna; s. Maria Magdalena ... s. Eutropia; s. Genovefa; s. Gertrudis; 
s. Avia; s. Fides; omnes sancte virgines; omnes sancti et sancte Dei ... » - 86 à 117. 
Office des morts. 

Fol. 117 à 132. Oraisons et suffrages. - 117. « Ceste antienne qui s'ensuit avec l'orai
son doit on dire ou cinûtère. Avete, omnes anime fideles, quarum corpora hic et 
ubique requiescunt in pnlvere ... - .. .in celis coronemur. » 117 vO. Oratio. Donline 
Iesu Christe, salus et liberatio fidelium animarum ... - ...et paradisi amenitate con
foveri iubeas. Qui. .. » - 118. «Les VII oraisons saint Grégoire. Domine Iesu Christe, 
adoro te in cruce pendentem... ...ab angelo percutiente. Pater. Ave. » Suivent les 
six autres oraisons. - 119. « Pape Boniface at donné à tous ceulx qui diront dévote
ment ceste oraison qui s'ensuit entre l'élévation du Corpus Domini et le darnier Agnus 
Dei deux nzilles ans de vrai pardon. Domine Iesu Christe, qui hanc sacratissimam 
carnem et preciosum sanguinem de gloriosissime virginis Marie utero assumpsisti ... 
- I19 VO ... presentibus, preteritis et futuris. Amen. » 

Fol. 119 vO. « Très dévote oroison de la benoüe vierge Marie. Obsecro te, domina 
sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 121 ...Et in omnibus illis rebus in 
quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres 
a dilecto filio tuo - 121 VO- virtutum omnium complementum ... - 122 ...mater 
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Dei et misericordie. Amen. » - 122 vo. « Très dévote oraison à la benoiete glorieltse 
vierge Marie. 0 intemerata ... et esto michi miserrimo peccatori pia in omnibus auxi .. 
liatrix. 0 Iohannes beatissime Christi familiaris amice ... 0 due gemme celestes ... 
123 Vo ... vobis duobus ego miserrimus peccator commendo hodie corpus et animam 
meam ... - 124 ...benignissimus Paraclitus. Qui. .. » 

Fol. 125. « Ceste oraison qui s'ensuit doit on dire ehaseun sabmedi en l'honneur de 
la vierge Marie. Missus est Gabriel angelus ad Mariam virginem desponsatam 
124 Vo Ioseph, nuntians ei verbum ... - 129 ...et seculum per ignem. Oratio. Te 
deprecor ergo mitissimam, piissimam, misericordissimam ... - .. .facias celestium 
gaudiorum. Prestante eodem D. n. 1. C. qui. .. » -- 130. {( De s. Nicolas. Ant... » 

130 Vo «De sainet Roch. 

Ave, Roche santissime, 
Nobilis natus sanguine ... » 

13I. ( De sainet Sébastien. A nt. 

o beate Sebastiane, 
A thleta gloriosissime ... 

132. {( De saincte Marguerite. 

Virgo gloriosa 

Christi margareta... » 


I39 vo. D'une autre main: « Hic liber ad me pertinet. J. F. C. » 
L'office de la Vierge et celui des morts diffèrent légèrement de l'usage de Reims, 

le premier par les antiennes et par le capitule de Laudes, le second par la première 
antiennes de Laudes. Le calendrier, très clairsemé, et les litanies indiquent plu
sieurs saints de Reims. Le livre d'Heures a probablement été exécuté pour une 
église de la région rémoise. Les différentes formules de prières sont rédigées au 
masculin. Le manuscrit date de la fin du Xve siècle, peut-être même du début du 
XVIe siècle. 

Parch., 139 fi. à longues lignes. - 182 sur 115 milI. - Quelques peintures d'exécution médiocre 
dont les fonds sont occupés par des paysages et des intérieurs: fol. 23, la salutation angélique 
(Matines) ; 59, crucifixion; 66, la Pentecôte; au-dessous du tableau, deux femmes agenouil
lées ; entre les deux, écu armorié: de gueules à deux fasces d'argent, au chef échiqueté d'argent 
et de sable; 72 vo, David en prière; 86, la Mort frappant de l'épée un personnage vêtu d'un 
manteau rouge. - Miniatures: foL 15, Christ de pitié assis sur un rocher. - Peintures et minia
tures sont accompagnées d'encadrements composés de rinceaux de couleurs, de fleurs et de 
fruits d'exécution fort médiocre. Beaucoup de feuillets sont agrémentés de bordures de ce genre. 
- Quelques initiales fleuries. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 
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Demi-reliure maroquin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Corneille de Compiègne, 
1°9)· 

256. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18022. 

Feuillet de garde. D'une autre écriture que celle du manuscrit: « Ce livre apartient 
à Pierre Le ..... écuer; qui le trouveront, le raporteront.... Maisons. » - Second 
feuillet de garde; au verso: « Feuill. 43. » 

Fol. 1 à 10. Calendrier romain. - Janvier et février manquent. - (1er mars) 
« Herculiani ep. » - (6 mars) « Thoma de Aquino. » - (17 mai) « Translatio s. Ber
nardini. » - (20 mai) «Bernardini abb. » - (25 mai) « Translatio s. Franscisci. » 

(2 juill.) En lettres rouges: ({ Visitatio beate Marie. » - (9 juill.) «Oct. Visi . b. Marie.)} 
- (15 juill.) « Divisio apostolorum. » - (25 août) « Ludovici regis. » - (1er oct.) 
« Remigii archiep. » - (9 oct.) En lettres rouges: ( Dionysii. » - (II oct.) « Nichasii 
ep. » - (13 nov.) « Bricii ep. » - (15 nov.) {( Macuti ep. et conf. j) - (17 nov.) « Aniani 
ep. » - (27 nov.) « Maximi ep. et marte » -,- (7 déc.) « Ambrosii ep. » - (lB déc.) 
({ Gratiani (sic) arch. » 

Fol. II. « [Oratio]. Iesus Nazarenus ; Iesus Nazarenus; Iesus Nazarenus, faictes 
vostre nom. Salvum me fac. Croce sancta et croce degia, tu mi saI va... » - 14 vO. 
« Sequit'l.tr oratio s. Bernardini conjessoris, ordinis Mïnorum. 0 bone Iesu ; 0 dulcis 
Iesu, 0 Iesu filii Marie - 15 - virginis, plenus misericordia et veritate ... -- 17 ...glo
riari ac delectari in secula seculorum. Amen. » - « Antiphona et oratio de nomine 
1eS'lt. 0 rexgloriose inter sanctos tuos, qui semper - 17 VO - es laudabilis et tamen 
ineffabilis ... - ... rex benedicte. - Oratio. - lB. Deus qui gloriosissimum nomen 
Iesu Christi unigeniti tui fecisti. .. - 18 VO ...et interminabilis iubilationis obtineant. 
Per eumdem ... » 

Fol. 18 VO à 85. Heures de la Vierge. - 18 vO. «Bore beate Marie virginis secundum 
usum romanum jeliciter inciPiunt sine aliquid requirendo ... » - Lacune entre 18 et 
19 ; le début de Matines manque. - 21 vO. « Iste psalmus et aUi duo sequentes cum 
suis antiphonis dicttntttr diebus domin(cis, lune et Iovis ... » - 26. « 1ste psalmus et alii 
duo sequentes C1tm suis antiphonis dicuntur dieb~ts Martis et Veneris ... » - 31. « Iste 
psalm~ts et alii duo sequentes cum suis antiphonis dicuntur diebu,,8 M ercurii et sabbati ... ») 

- Lacune entre 70 et 71. - 85 Vo. « Ad comPletorium ... ,) Le titre seul de Complies 
se lit dans le manuscrit : les antiennes, psaumes, capitule, hymne et oraison ont 
disparu. - 87. D'une autre main: note dont il ne reste que la moitié, le feuillet ayant 
été déchiré dans le sens de la hauteur. 

L'office de la Vierge représente l'usage de Rome. La translation de saint Bernar
din mentionnée dans le manuscrit à la date du 17 mai indique que le manuscrit est 

http:Sequit'l.tr
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postérieur à 1472 ; en fait, il date de la fin du xve, et, plus probablement, du début 
du XVIe siècle. 

Parch., 87 fi. à longues lignes. - 132 sur 82 mill. - Quelques peintures en grisaille d'exécution 
assez médiocre dont les fonds sont occupés par des personnages ou par des intérieurs: fol. l, la 
culture de la vigne (mars) ; 2, jeunes filles tressant des couronnes (avril) ; 3, homme et femme à 
cheval (mai) ; 4, faucheurs (juin) ; 5, moissonneurs (juillet) ; 6, battage et vannage du blé en 
grange (août) ; 7, le foulage du raisin (sept.) ; 8, les semailles (oct.) ; 9, la glandée (novembre) ; 
IO, la saignée du porc (déc.) ; II, Christ bénissant; devant lui, un personnage à genoux; la pein
ture de Matines a disparu; 40 vo, la Visitation (Laudes); 54, la Nativité (Prime) ; 59 vo, laNati
vité annoncée aux bergers (Tierce) ; 65, l'Épiphanie (Sexte) ; 76, la fuite en Égypte (Vêpres) ; les 
peintures de None et de Complies ont disparu. Encadrements renaissance. -Quelques initiales 
feuillées ou fleuries sur fond d'or. -- Petites initiales d'or sur fond de couleur. 

Rel. veau brun aux armes et au chiffre de Philippe de Béthune (Feuillants, 43). 

257. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18023. 

Feuillet de garde. Ancienne cote: « Feuill. 37. » - Fol. 1. « Feuill. 37. ») - « Ex 
bibliotheca Fuliensium s. Bemardi Parisiensis. » 

Fol. 1 à 12. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or: (l Ste Geneviefve. » 

(22 avr.) «S. Denis. » - (29 mai, au lieu du 28) « S. Germain. » - (9 juin, au lieu du 
10) « S. Landri. » - (26 juillet, au lieu du 28) En lettres d'or: «Ste Anne. »-. (27 juil
let, au lieu du 26) « S. Marcel. » - (12 août, au lieu du II) « Sainte couronne. » 

(25 août) « S. Loys. » - (7 sept.) «S. Cloust. » (9 oct.) En lettres d'or: «S. Denis. » 

(3 nov.) (f S. Marcel. » (26 nov.) « Ste Geneviefve. » 

Fol. 13 à 18. Fragments des quatre évangiles. - 18. « Oratio. - 18 va. Obsecro te, 
domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 20 ... Et in omnibus illis 
rebus in quibus ego sum factums, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo 
impetres a dilecto filio tuo D. n. 1. C. complementum ... - 21. .. mater Dei et mise
ricordie. Amen. » « Oratio. 0 intemerata ... - 21 vO... De te enim Dei filius ... 
23 vO... Et esto michi miserrimo peccatori propicia in omnibus auxiliatrix... 24 ... 

vitam et requiem sempitemam. Amen. » 

Fol. 25 à 86. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les 
différents jours de la semaine; les leçons du mardi et du vendredi, du mercredi et 
du samedi sont numérotées de IV à IX. Lacunes entre 46 et 47 (le début de Laudes 
manque), 66 et 67 (le début de Sexte a disparu). - 87 à 9g. Psaumes de la pénitence. 
- 99 VO à 102. Litanies; sauf saint Denis et ses compagnons, aucun saint parisien 
ne s'y trouve. - 102 VO à lOg. Heures de la Croix. 109 VO à 115. Heures du 
Saint-Esprit.  115 VO à ISO. Office des morts. 

Livres d'Heures. -T. II. 26 
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Fol. 151 à 155. Les Quinze joies de la Vierge. - 151. « Doulce dame de miséri
corde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... - 151 VO •..et en la ramembrance dice
lui regart dont - 152 - vous regardastes vostre chier filz en terre. Ave, Maria. J) 

Suivent les quinze joies. - 156 à 158. Les Sept requêtes à Notre Seigneur. - 156. 
« Doulx Dieux, doulx Père, saincte Trinité, 1 Dieu, biaux syre Dieux ... - 156 V O 

... me regardes vous en pitié. Pater noster. » Suivent les six autres requêtes. - 159 à 
160. Fragment de la Passion selon saint Jean. - 160. « Oratio. Deus qui manus tuas 
et pedes tuos et totum corpus tuum in ligno [crucis] - 160 VO - pro nobis pecca
toribus posuisti ... - ... per te, salvator mundi. Qui. .. » 

Fol. 160 VO à 167. Oraisons diverses. - 160 va. « A la levacion - 161 - du corps 
de Nostre Seigne~tr. 

Ave, verum corpus, natum 
De Maria virgine... » 

161. « A la levacion d~t précieux sang. Ave, vere sanguis D. n. I. C ... - ... tu, miserere 
mei. .Amen. » - 161 va. « Anima Christi, sanctifica me... ...laudem te in secula 
seculorum. Amen. » - «Dévote oroison à dire à la leva#on de Nostre Seigneu.r. - 162. 
Domine lhesu Christe, qui hanc sacratissimam carnem de gloriose virginis Marie 
utero assumpsisti ... - 162 VO ...preteritis, presentibus et futuris.....t\.men. » - « Cy 
ensieut ~tne oroison moult dévote à la vierge Marie. Saluto te, beatissima virgo Dei 
genitrix Maria, angelorum regina et domina ... - 164 ... et perpetuam digne merear 
accipere beatitudinem. Per... 

Fol. 165. « Le pape Boniface a donné troys ans de pardons à tous ceulx qui dévote
'ment dyra ceste oroison. Benedicatur hora qua Deus homo natus est ... - ... deside
rium meum in bonum. Amen. }) - 165 va. « Pape Boniface a donné III ans de pardon 
à tous cettlx qui diront ceste oraison. Ave, fade (sic) preclara mei Redemptoris ... 
.. .in perhenni gloria. Amen. » - 166. « Pape Innocent a donné à tous ce·ulx qui diront 
ceste oroison IIIl ans de pardons. Ave, salus nostri redemptoris ex quo fluxit~ .. _ . 
... fiat meus iocundus. Amen. )} - « Quicumque tous les iours dyra ceste oroison, nulle 
adversité n'ara. - I66 va. Titulus triumphalis passionis lhesu Christi. lhesus Naza
renus, rex Iudeorum ... - ...et ab omni malo nos deffendat. Amen. » -- « Alia oratio. 
Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, ne nos famulos tuos perire permit
tas ... -- ... per veram I67 - penitenciam placeamus. Per... » - « Illumina oculos 
meos ... - 167 V O ...et consolatus es me. » 

Fol. 169 à I94. D'une autre main. -- 169 à 174. l\fesse de la Pentecôte. - 175 à 
I78. l\iesse de la Trinité. - I79 à 181. Messe votive de la Vierge. - 182 à 184. Messe 
de la Croix. - I85 à 193. Suffrages. - 185. [De sancta Trinitate.J. .. - 188 va. « De 
s. laques en Galice. [Ant.]. - 189. 0 lux et decus Hyspanie, sanctissime lacobe ... 
- ... omniumque populorum. » -- 192 va. « De s. Luc. Antienne ... » Lacune entre 



MANUSCRIT LATIN 18024 2°3 

192 et 193 : l'oraison en l'honneur de saint Luc manque. - 193 et 194. D'une autre 
main. - 193 VO « [Versus de beata Maria.] 

Ave, cuius concepcio 
Sollempni plena gaudio ... » 

194. [Oratio]. Deus qui nos Concepcionis, Nativitatis, Annunciacionis, Purificacionis 
et Assumpcionis ... - ... mereamur gaudere in celis. Qui. .. ») 

L'office de la Vierge représente l'usage de Paris ainsi que celui des morts; l'an
tienne, le capitule, l'hymne et l'antienne de Benedictus des Laudes de la Vierge, ceux 
de Prime et de Tierce sont empruntés à l'office de l'Avent. Les différentes formules 
de prières sont rédigées au masculin. Par sa décoration le manuscrit date du milieu 
ou de la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 194 fi. à longues lignes; quelques lacunes. - 217 sur 148 mill. - Peintures dont les 
fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 13, s. Jean à Patmos ; 25, la salu
tation angélique (Matines) ; dans l'encadrement, deux écus armoriés: 1° d'azur à trois têtes de 
cerf d'argent de profil; l'écu suspendu par la guige au col d'un chien; 2° parti au 1er d'azur à trois 
têtes de cerf d'argent de profil, au 2 e couPé en chef d'or à trois q1tartefeuilles (?) de gueules, au 2 e 

d'az~tr à trois quartejeuilles (?) d'argent; l'écu suspendu par la guige aux branches d'un arbre; 
la peinture de Laudes a disparu; 57, la Nativité (Prime) ; 63, la Nativité annoncée aux bergers 
(Tierce) ; la peinture de Sexte a disparu; 70 vo, la Purification (None) ; 74 vo, la fuite en Égypte 
(Vêpres) ; 81, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 87, David en prière; 103, crucifixion; 
110, la Pentecôte; 116, inhumation; 151, la Vierge tenant sur ses genoux l'enfant Jésus; celui-ci 
s'essaie à jouer de la harpe que lui présente un ange; 156, la Trinité. Ces peintures sont accompa
gnées de riches encadrements composés de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de 
fleurs peintes au naturel et de fruits; çà et là des oiseaux, des insectes, des animaux et des gro
tesques. Nombreuses bordures semblables dans le manuscrit.- Quelques initiales fleuries sur 
fond d'or. - Jolies initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur 
fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et carmin relevé de blanc. 

Fol. 179 à 193. D'une autre main. - I79,la salutation angélique; 182, attributs de la Passion; 
185, la Trinité; 193, la Visitation. Encadrements composés de rinceaux de feuillage et de fleu
rettes. - Petites initiales de couleurs dont les extrémités se prolongent en larges filets d'or 
et de couleurs d'où s'échappent des rinceaux de feuillage et de fleurs. 

Jolie reliure à mosaïques artificielles; traces de fermoirs (Feuillants, 37). 

258. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18024. 

Fol. 1. Ancienne cote: « Cordeliers, 151. » - l vo. Ecu décrit ci-après, ainsi que le 
monogramme qui se lit au-dessous. 

Fol. 2 à 13. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on 
y remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres d'or: c( Ste Geneviève. » 
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(19 mai) « S. Yves. » - (28 mai) «S. Germain. »-- (26 juill.) « S. Marcel. » - (27 juill.) 
En lettres d'or: « Ste Anne. » - (II août) «Sainte couronne. )} - (25 août) « S. Loys 
roy. » - (7 sept.) « S. Cloust. » - (9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. » - (3 nov.) 
« S. Marcel. )} - (26 nov.) ({ Ste Geneviève. )} 

Fol. 14 à 21. Fragment des quatre évangiles. - Lacunes entre 21 et 22, entre 24 
et 25 ; le commencement des deux prières qui suivent a disparu. - 21 vo. « Sequitur 
oratio devotissima ad beatam virginem Mariam. [Obsecro te, domina sancta Maria] ... 
- 23 ...et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, loquuturus aut cogi
taturus... Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tua complementum ... - 24 Vo 

...mater Dei et misericordie. Amen. » - « Oratio ad beatam virginem Marian~. [0 
intemerata] ... - 27 Vo ... cum sanctis et electis suis vitam et requiem sempiternam. 
Amen. » 

Fol. 27 Vo à 94. Heures de la Vierge. - 27 vo. {( Hore beatissime virginis Marie ... ») 

Antiennes, psaun1es} leçons et répons pour les différents jours de la semaine et pour 
les diverses périodes de l'année liturgique. - Lacunes entre 50 et SI, 54 et 55, 58 et 
59, 61 et 62 : le commencement de chacune des petites Heures a disparu. - Lacune 
entre 94 et 95. 95 à 107. Psaumes de la pénitence; le début manque. - 107 à 110. 
Litanies. 108 vo. « ... omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Martine; s. Nicolae ; 
s. Augustine; s. Nexene (sic) ; omnes sancti confessores ... » 110 Vo à 117. Heures 
de la Croix. -- 117 Vo à 123. Heures du Saint-Esprit. - 123 à 170. Office des morts. 
- Lacune entre 170 et 171 

Fol. 171 à 182. Prières et suffrages. - 171 à 175. Les Quinze joies de la Vierge; 
le commencement a disparu. - 175 Vo à 178. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. 
175 vo. « Doulx Dieu, doulx Père, sainte Trinité et ung Dieu ... - 176 ... regardes moy 
en pitié. Pater noster. » Suivent les six requêtes. - 178. 

« Sainte vraye croix aourée ... » 

Qui du corps Dieu fus arousée (sic). 

178 Vo à 182. Suffrages. - 178 vo. [De sancta Trinitate]. - 179 . « De s. Iohanne 
ev. » Titre fautif: l'antienne, l'oraison et la miniature sont celles de saint Chris
tophe. - 182. « De sancta Katherina... » La fin de l'oraison manque. - Lacune 
entre 182 et 183. - 183. De plusieurs mains: « Anne Gaspard. 1574. » - « Claude 
Moudard, son mary. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome comme l'indiquent le titre 
original '(fol. 27 Vo) et aussi l'office de la Vierge et celui des morts. L'écriture et la 
décoration sont françaises; les saints du calendrier paraissent désigner la région 
parisienne. Les différentes formules de prières sont rédigées au masculin. L'ensemble 
date du milieu ou de la seconde moitié du xve siècle. Les noms inscrits au fol. 
183 indiquent sans doute d'anciens possesseurs du manuscrit. 
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Parch., 183 ff. à longues lignes; nombreuses lacunes. 191 sur 135 mill. Fol. 1 vO. Écu 
ajouté: mi-parti au 1er écartelé en sautoir, d'azur à deux fasces ondées d'or, et d'argent au tourteau 
de gueules; au 2° d'azur à la fasce d'argent accompagnée en chef de deux roses t?) d'or et en pointe 
d'une fleur de chardon (?) du même. Au-dessous de l'écu, monogramme composé de capitales 
d'or relevées de noir: P. B. K. M. 

Le manuscrit débute par vingt-quatre médaillons représentant les scènes et attributsdes mois: 
fol. 2, personnage à table, un serviteur apporte un plat (janvier) ; 3, personnage se chauffant 
devant un grand feu (février) ; 4, la taille de la vigne (mars) ; 5, femme coiffée du hennin et 
assise dans un verger; une servante lui apporte des fleurs (avril) ; 6, seigneur et dame à cheval; 
l'homme tient son faucon sur le poing (mai) ; 7, faucheur (juin) ; 8, moissonneur (juillet) ; 9, 
batteurs de blé en grange (août) ; 10, personnage foulant le raisin dans une cuve pendant qu'un 
autre verse le vin dans les tonneaux (septembre) ; II, les semailles (octobre) ; 12, la glandée 
(novembre); 13, la saignée du porc;une femme tient un récipient où elle reçoit le sang de l'animal; 
une gerbe est toute prête pour flamber le porc (décembre). - Les signes du zodiaque ornent le 
verso des feuillets. 

Peintures dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs : fol. 14, s. Jean 
à Patmos ; 16 vo, s. Luc; 18 vo, s. Matthieu; 20 vo, s. Marc; les peintures d'Obsecro te, d'O inte
merata et celle des Matines de la Vierge ont disparu; 39, la Visitation (Laudes) ; les peintures 
des petites Heures ont également disparu; 66, la fuite en Égypte; idole renversée au passage 
de la sainte Famille (Vêpres) ; 74, le couronnement de la Vierge (Complies) ; la peinture des 
psaumes pénitentiaux manque; III, crucifixion; 118, la Pentecôte; 123 vo, inhumation; la pein
ture des Quinze joies a disparu; 175 vo, la Trinité. Ces peintures sont accompagnées de riches 
encadrements composés de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits, 
d'oiseaux, d'insectes et d'animaux; çà et là, quelques bordures à compartiments. - Minia
tures: fol. 178 vo, la Trinité; 179, s. Christophe; 179 vo, s. Sébastien; 180 vo, s. Antoine ermite; 
181, s. Nicolas; 181 vo, s. Michel vainqueur du démon; 182 vO, ste Catherine. Elles sont accom
pagnées de bordures de fleurs et de fruits. - Quelques initiales fleuries sur fond d'or. Ini
tiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. Petites 
initiales d'or sur fond azur et carmin relevé de blanc. 

ReL velours rouge sur ais de bois; traces de fermoirs (Cordeliers, 151). 

259, HEURES A L'USAGE D'AMIENS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18025. 

FoL 1. Ancienne cote: « Cordeliers, 119. » Fol. l à 12. Calendrier indiquant un 

saint pour chacun des jours de l'année; on y remarque les noms qui suivent et qui 
sont caractéristiques d'Amiens. (13 janv.) En lettres rouges: « S. Fremin. » 

(3I janv.) « Ste Oulphe. ») (16 mai) En lettres rouges: « S. Honoré. » - (27 juin) 
« S. Fuscian. » (Ier sept.) En lettres rouges: « S. Fremin. S. Gille. - S. Leu. » 

(24 sept.) « Vigille [de s. Fremin]. » (25 sept.) En lettres rouges: « S. Fremin. ) 
(9 oct.) En lettres rouges: « S. Denis. - S. Riquier. » - (15 oct.) « S. Vulfran. » 

(23 oct.) « S. Domice. ») - (29 oct.) « S. Sauve. » - (II nov.) En lettres rouges: « S. 
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Martin. » - (18 nov.) « Oct. s. Martin. » - (10 déc.) « Vigille [de s. Fuscien]. » 

(rr déc.) En lettres rouges: « S. Fuscien. » 

Fol. 13 et 13 vo. D'une autre main. Antiennes à la Vierge. - Lacunes entre 13 et 
14, entre r6 et 17. - 14 à 16. Heures de la Croix. - r6 Vo à I9. Heures du Saint
Esprit; le début manque. - 19 Vo à 47. Heures de la Vierge. 19 vo. «( Heures de 
nostre Dame... » Lacunes entre 19 et 20 (le début de Matines a disparu), 27 et 28 (la 
fin du Te Deum et le commencement de Laudes manquent), 36 et 37 (la fin de Laudes 
et une partie de Prime ont disparu), 38 et 39 (la fin de Prime et le début de Tierce 
manquent), 41 et 42, 43 et 44 (le commencement de Sexte et de None ont disparu), 
44 et 45 (la fin de None, Vêpres en entier et le début de Complies manquent). - 48 
« Les VII vers saint Bernard. Illumina oculos meos ... - 48 Vo ...et consolatus es me 
[Oratio]. Omnipotens sempiteme Deus, qui Ezechie regi Iude... 49 ...secundum 
tuam misericordiam consequi merear. Per ... » 

Lacune entre 50 et SI. 51 à 61. Psaumes de la pénitence; le début manque. 
61 à 64. Litanies. - 62 vo. « ...s. Quintine ; s. Fusciane - 63 s. Firmine ; s. Georgi ; 
omnes sancti martires ; s. Silvester ... s. Martine; s. Nicholae ; s. Honorate ; s. Vul
franne; s. Ailthoni; s. Fiacri - 63 Vo - omnes sancti confessores ... » - Lacune 
entre 64 et 65 : la fin des litanies et le commencement de l'office des morts ont dis
paru. - 65 à 89. Office des morts (un seul nocturne) ; le début manqne. - 91 à 93· 
Fragments de deux évangiles. - 93 à 95. Suffrages. - 93. «( De s. Adrian. Mé-moire... 

94 vo. «( De s. Sébastian. Mémoire... » - 95 vo. «( Avete, omnes anime fideles ... 
.. .in celis coronemnr. [Oratio.] Domine Iesu Christe, salus et l:iberatio fidelium
96 - animarum ... - 96 Vo ...et paradisi amenitate confoveri iubeas. Qui ... ); 

Le calendrier, l'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage d'Amiens, 
ainsi que les litanies. Le manuscrit date du Xve siècle, sans qu'il semble possible de 
préciser davantage à cause des lacunes considérables du texte. 

Parch., 170 sur 122 mill ; nombreuses et importantes lacunes. - Les peintures et les minia
tures ont disparu. - Initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc; quelques-unes sont 
accompagnées de vignettes. 

Rel. veau brun; sur les plats, médaillons représentant la crucifixion et l'annonciation (Cor
deliers, II9). 

260. HEURES A L'USAGE DE JEAN DE MONTAUBAN. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18026. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. De plusieurs mains: « GL 1120. » 

« Hic liber ad me Alexandrum Le Reste, clericum .A..ndegavensem. 17I2. » - «( Tunc 
temporis ad me Ludovicum Renatum ... » Suit un mot effacé. - « 1768. » 

Fol. 1 à 7. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
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remarque les noms qui suivent. - Les cinq premiers mois manquent. - (II juill.) 
En lettres d'or: « Maclovii ep. » - (13 juill.) En lettres d'or: « Turiani ep. » - (20 

juill.) En lettres d'or: « S. Margarete. »-. (28 juill.) En lettres d'or: « Sansonis ep. » 

- (16 août) « Armagili conf. » - (25 août) En lettres d'or: «Ludovici regis Francie. » 

- (16 oct.) En lettres d'or: « Michaelis in monte Tumba. » - (24 oct.) En lettres 
d'or: «Maglori ep. » - (15 nov.) « Macuti ep. » - La plupart des saints parisiens s'y 
trouvent à leurs places habituelles. 

Fol. 9. « [Ant.] 

Cruci corone spinee, 

Clavisque dire lancee ... 


ro à 15. Fragments des quatre évangiles. 16. « [Ant.] Sancta Anna, matris Domini, 
mater pia ... - 16 VO .•.ad celi gaudia. Oracio. Deus qui beate Anne tantam graciam 
donare dignatus es... - ...ad celestem Iherusalem pervenire valeamus. Per... » 

18. «Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 20 ...Etiam 
in omnibus ilIis rebus in quibus ego sum miserrimus facturus, locuturus aut cogita
turus ...Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum tocius 
boni. .. - 21 VO •.. mater Dei et misericordie. Amen. » - 22. « 0 très certaine espé
rance, deffenderesse de touz ceulx qui ont - 22 VO - dent (sic). Glorieuse virge 
Marie, en l'eure que mes yeux seront sy grevés de la noire obscurité de la mort que 
ge ne pourroy voir la clarté de cest sècle ... - 24 VO •.. du royaulme qui iames ne 
fauldra. Amen. » 

Fol. 25 à 76. Heures de la Vierge. -77. Antienne et oraison de la sainte Larme. 
78. Antienne, verset et oraison du dimanche des Rameaux. -- 79 à 104. Office de 
la Passion (lacune entre 102 et 103). - 105 à 135. Antiennes, versets, oraisons et 
suffrages. - 115. [De s. Iohanne Baptista ... ]. - 124. [De s. Iuliano mart... ] - 127. 
[De s. Egidio] ... - 130. [De s. Fiacrio ... ] - 135. [De s. Apollonia ... ] - 136 à 148. 
Psaumes de la pénitence. - 148 VO à 154. Litanies. - IS0. ({ ...omnes sancti mar
tires; s. Martine; s. Iuliane; s. Nicholae; s. Gregori; s. Augustine; s. Ambrosi ; 
s. Ieronime -- IS0 V O -- s. Yvo ; s. Egidi ; s. Armagile ; s. Anthoni ; s. Franscisce ; 
omnes sancti confessores ... » - 155 à 186. Office des morts. 

Fol. 187 à 249. De plusieurs mains, mais de la même époque que le reste. - 187. 
« Legit1ltr in vita beati Bernardi quod dyabolus se dixit scire octo versus psalterii, quos 
qui cothidie diceret, nunquam dampnaretur. Et C1,f,m beatus Bernardus petisset sibi edo
ceri, respondit dyabolus quod nunquam diceret sibi. Tunc beatus Bernardus dixit : Ego 
scio quomodo sciam dictos versus, quia cothidie dicam totum psalterium, et sic dicam 
dictos versus. Et tiinens dyabolus ne tantum bonum diceret, revelavit sibi et S11t1'tt isti. 
Illumina oculos meos ... - 187 V O ...et consolatus es me. }) - « Incipit oracio venera
bilis Bede presbiteri, de qua fertur quod q-uicumque eam cotidie devote dixerit flexis 
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genibus, nec dyabolus nec n'tali hontines nocumentum paciet'ttr, nec inconfessus decide
rit, et gloriosam virginem Mariam per tringinta (sic) dies ante suum - r88 - obitum 
ad suutn auxilium videbit preparatam. Domine Iesu Christe, qui septem verba die 
ultimo vite tue in cruce pendens dixisti ... - 189 .. .iocundari et commorari per 
infinita secula seculorum. Amen. » 

Fol. 189. « Le pape 1ehan donna à touz cieulx qui diront ceste orayson dévotement 
mille et cent fours de vroy pardon. Oremus. Benedicatur ho ra que (sic) Deus homo 
natus est. .. - ... desiderium in bonum. Amen. Pater noster. Oremus. Obsecro te, 
Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, per tuam sanctam crucem ... - 189 V O •••et tribue 
michi vitam eternam, qui sine fine vivis et regnas ... » - « Incipit epistola Domini 
nostri Salvatoris Iesu Christi que (sic) omn1~a Dominus S'ua manu propria scripsit ad 
Gabanu111! regem dicens. Beatus est qui me vidit et in me credere voluerit ... - I90 
... Domini est saIns. +. Si quis istam ePistolam D. n. 1. C. scriptam habuerit vel numo
riam tenuerit, in civitate, in agro, in pretio, in silva, in mari, in aquis vel in quoC1tmqu,e 
loco fuerit, a dyabolo et ab omnibus inimicis et omni iniquo hon'tine, fulgure, tempestate 
et tonitruo sanctisS'ime liberabitur, et securltS erit credens et confidens in Domino. » 

Fol. 190. «Beatus A'u,gustinus fecit istam orationem per revelacionem Spiritus sartcti, 
et quicu1'nque eat1't dixerit seu portaverit, non morietur morte subitanea, et quitquid pecie
rit a Deo iuste habebit. Deus Pater omnipotens, creator ceIi et - 190 VO - terre, 
omnium visibilium et invisibilium, propicius esto michi peccatori ... - 191 ... rede
misti mundum. Qui ... » - « Ista nomina Dei gen1~tricis data fuerunt ab angelo cuidam 
archiePiscopo Solamnensis, ut quicumque ea diceret ad honorem et reveranciam Dei 
genitricis Marie, non existens in mortali peccato, quolibet die sabbati cum hac oratione 
per septem annos, virgo gloriosa - 191 VO - apparuit et ei sua nornina indicav't't, 
eamque statim a lepra curavit, eique precePit ut quodcun'f,que sabbatum eÏtts sacrunt 
officium cum sacris nominibus decantaret, quatinus esset in regno Dei par#ceps. Et 
hec sunt nomina beate Marie virginis. Domina, virgo, virga, flos, nubes, regina, theo
tecon, theoteca... . . .fenestra celi. » 

Fol. 192. « Miraculum fuit temporibus nostris quidem clericus satis diligens Deum. 
et solicitus salutare matrem D. n. 1. C., dicens sepe hanc salutacionem : Ave, Maria. 
Cur et in ipsa salutacione apparuit Iesus dicens ei : Iam mater mea hanc salutacionent 
diligit multum; tamen et memento mei. Tune clericus respondit : Domine, nescio te 
salutare. Et 1esus dixitei: Dicas hanc salutacionem cotidie. Oracio. Domine Iesu 
Christe, verbum Patris, filius virginis, agnus Dei ... - 192 VO ...vita perhennis, mise
rere nobis. Amen. » - « Domine Ihesu Christe, fili Dei vivi, qui in ultima cena 
dedisti discipulis tuis communionem corporis et sanguinis tui. .. - ...ut tibi veraciter 
valeamus incorporari. Per... » 

Fol. 193 à 196. Les Quinze joies de la Vierge. - 193. « Dou1ce dame de miséri
corde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... - 193 VO ...en loneur des quinze joyes 
que vous eustes de vostre cher filz en terre. » Suivent les Quinze joies. - 196 VO à 
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199. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 196 Va. «( Quiqumques veust estre bien 
conseillez de la chose dont il a grant mestier, si dye chasC'un four ces oroisons qui trovra 
cy escriptes. Et saches certainement que cil qui les dira, ia desconjès ne mourra ne des
conseillés ne sera, ne villainement - 197 - ne trespassera le iour qu,e ainssin de bon 
cuer les dira; et amprès chancune oroison dictes une Pater noster en lonneur et en la 
retnanbrance des cinq Plaies Nostre Seigneur. Doulx Dieu, doulx Père, sainte Tri
nité et ung Dieu ... _ ....aies pitié de moy. Pater noster. »Suivent les sept requêtes. 

199· 

« Saintte vroye crouez aourée 
Qui du corps de Dieu fus aournée ... }) 

199 va. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 201 

....et in omnibus illis in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... et michi 
famulo tuo impetres a dilecto fLlio tuo complementum ... - 202 ...mater Dei et mise
ricordie. Amen. }) - 200. Au bas du feuillet et d'une autre main: « Obsecro, pour 
scavoir le jour et heure de sa mort, il faut le dire tous les jours. » - 202 va. 

« Glorieuse vierge royne, 

En qui par la vertu di vine 

Jhésucrist print hUlnanité, 

Tu qui es fontaine et racine... » 


Cette longue prière va du fol. 202 VO au fol. 210. - 210. «( Ce qui censuit en ceste or01~
son prùnière doit estre leue au commencement de la messe d'avant la prin:tière oroison. 
Sire Dieu, glorieux sur tout, puissant surs toutes puissance, parfait ... ie lasse péche
resse corrompue en tout péché ... - 211 VO •••et recogneu pardurablement par touz 
les sèc1es des sècles. Amen. » -- 212. « Ce qui ensuit sera dit entre la primière oroison 
et le eevvangile (sic). Oies moy, sire, prenez ma paroUe, par l'oreille entendez mon 
cri ... - 212 VO ••.ge suis plaine de corruptions et de vanités et de misères... 213 

...et tout ce que sainte Eglise croit. Amen. » - « APrès l'evvangile et avant l'offerande 
incontinant sera dit cest hympne. 

Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita... )} 

2T4. «( A près, dirés entre l'offerande et la fin d~t préface. Sire, ouez ma prière ou temps 
que ie vous requier et que ie liève mes mains ... - 215 ...et la doulceurs de vos conso
lations. Amen. Pater noster. » -' « APrès vous direz les Sanctus quant et le prestre. Et 
tantost amprès vo'ttS direz. Sire Dieu, ie vous requier et pri pour tout l'estat de sainte 
Eglise ... - ... très espiciaument vous pri pour tieulxN. N. N. Et lors, vous ferez vostre 
- 215 V O - M ~mento de vos esPiciaulx amys, auxi C01nme le prestre fait le sien et dires 
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ensuivant. Sire, la haulte vertu du Saint Esperit que vous envoiastes le iour de la 
Penthecouste ... - ...aux lieus predestinés. Amen. Pater noster. }} 

Fol. 215 va. « Quant le prestre commencera les signacles, vous dires la Credo, et à la 
levacion vous direz. Ave, salus mundi, verbum Patris... - ...tu miserere mei. Amen. » 

« APrès, vous direz. Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat corpus -- 216 -- meum ... 
-- ... Domine Deus veritatis. 1) - «( APrès la levacion du calice, votes d1~res. Si vroiement, 
doulx Dieu Ihésucrist, conlment ie sui certaine que c'est vostre précieux sanc ... 
...et tous nles amis et bienfecteurs. N. Pater. » - « Quant. le prestre dira la patenostre 
vous la escouterez bien et dévotement, et prierez de cuer - 216 VO -- avec luy que l'oroi
son en soit oye, et quant elle sera dicte, vous dires comme luy. Libera nos, quesumus, 
Domine ... - ...et ab omni perturbacione securi. Per... » 

Fol. 216 va. «( A11tprès direz: Agnus Dei quant et le prestre, et amprès dona nobis 
pacem, vous dire.". Sire, vueilles la nous donnez et ouir les prières de sainte Eglise ... 
- 217 ...et pour nous receu espirituelment. - Domine non sum dignus ... - ...et 
sanabitur anima mea ... » « Amprès, dictes: Sire, ie sui non digne de estre oye ne 
receue en mes oroisons ... -- 217 VO ...et pour dont ie ai entendu à vous prier. Amen. 
Pater noster. » 

Fol. 217 va. « Mémoire de monseigneur saint Sébastien Antiphona - 128. 

o quam mira refulsit gra tia 
Sebastian us martir inclitus ... » 

218 va. « Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum Sebastianunl marti
rem tuum in tua fide ac dilectione ... - 219 ... recta intencione perficere. Per... » 

Fol. z19 à 224. Vie de sainte Catherine en septains de vers octosyllabiques. 
219. « Cy amprès cO'l'nmence un très biau dittie de madamme sainte Katerine en biau 
franczois. Amprès listoire. - ZIg va. 

Dieu vous sauve, vierge Katerine, 
Fille de roi de hault parage ... » 

225 à 243. Vie de sainte Marguerite. - 225. «( La vie sainte Margarite. 

Après la sainte passion 
Ihésucrist à l'Ascension 
Puis qu'il fut es cieulx montés 
Furent auchuns de grant bontés ... » 

243 VO, ({ Cy commence une manière de penser en la passion de Nostre Seigneur IheSlf,
cristo 0 fille de Dieu, 0 amie de Dieu, 0 tabernacle de Dieu ... --_. 244 ... et les villenies 
que nen lui fait. » Suivent (fol. 244 à 249) des méditations pour les différentes heures 
de la Passion. - 244. « Après, regarde comment il fut mené ches Caïphe ... - 244 VO 
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.. . en cest monde iucques en la fin. Amen. » -- « A heure de Prime. 0 âme dévote, 
regarde le désir de ton âme ... - 245 VO •..et grâce de bien les souffrir. Amen. » - « A 
hmtre de Tierce. 0 âme de Dieu dévote, créé a l'ymage de Dieu ... - 246 vo, .. me 
couronner en ta gloire. Amen. » - 247. « A heure de Sixte. 0 fille de Dieu, âme 
dévote ... - 248 VO ...et pénitance et desplesance. Amen. » - «( A he~tre de None. 0 
âme dévote, regarde ton créatour ... - 249 VO ...par pitié et compassion. Amen. »

« A heures de Vespres. 0 âme dévote, amie et espouse de Dieu ... - ... paradis en la 
fin. Amen. Amen. » Le manuscrit s'arrête ici. 

Je ne saurais dire pour l'usage de quelle église a été composé ce livre d'Heures. 
Le calendrier, qui commence à juin, est apparenté à celui de Saint-Malo et surtout 
à celui de Dol. Mais l'office de la Vierge et celui des morts ne représentent ni l'usage 
de Saint-Malo ni celui de Dol. Quant aux litanies, elles ne mentionnent que deux 
saints bretons: saint Yves et saint Armel, insuffisants à eux seuls pour localiser le 
manuscrit. Les différentes formules de prières sont rédigées au masculin dans une 
partie du manuscrit (fol. 1 à 210), au féminin dans l'autre (210 à 249). Les armes 
de Jean de Montauban (1412-1466) et de sa femme Anne de Kérenrais indiquent 
que le livre d'Heures a été exécuté après le mariage de l'amiral et un peu avant 
sa mort, c'est-à-dire entre 1430 et 1466, vers le milieu du xve siècle. 

Parch., 249 ff. à longues lignes. - 245 sur 177 milI. - La décoration de ce manuscrit est très 
abondante; malheureusement elle témoigne de plus de facilité et de verve que de talent réel 
Elle débute par les scènes et attributs des mois, fol. 1 et 7. - Fol. l, faucheur (juin) ; 2, moisson
neur (juillet) ; 3, le battage du blé en plein air (août) ; 4, personnage foulant des raisins dans une 
cuve (septembre) ; S, les semailles (octobre) ; 6, la glandée (novembre); 7, l'abatage du porc 
(décembre) ; - Les signes du zodiaque figurent au verso des feuillets. - Des encadrements de 
fleurs peintes au naturel accompagnent les miniatures; ils sont divisés en compartiments par 
d'étroites bandes de gazon d'où s'élèvent des touffes de fleurs. Cette disposition des encadre
ments se continue dans tout le manuscrit. 

Peintures presque toutes sur fond unicolore; quelques fonds sont occupés par un vol d'anges, 
ton sur ton, comme dans les Grandes Heures de Rohan (ms. lat. 9471, ci-dessus, l, 285) ; fol. 9, 
la messe de saint Grégoire; dans l'encadrement: attributs de la Passion et Pietà; 10, le Christ 
en majesté; les quatre évangélistes; 16, sainte Anne, la Vierge et l'enfant Jésus; 18, la Vierge 
et l'enfant Jésus; à leurs pieds, femme agenouillée présentée par un ange; dans l'encadrement, 
anges jouant l'un de l'orgue portatif, l'autre de la harpe; au bas, dames en promenade le long 
d'une rivière (ou d'une pièce d'eau) ; à dextre de la peinture, écu parti dont la première section 
a été en partie effacée; on y reconnaît un champ de gueules et un lambel d'argent (Montauban) ; 
la seconde section est vairée d'argent et de gueuüs (Kérenrais) ; à senestre, écu en partie effacé: 
de g~teules à ... au lambel d'argent (Montauban). Dans 1'0 initial de la prière Obsecro te, écu en 
losange: vairé d'argent et de gueules (Kérenrais) ; 22, la Vierge à l'oiseau et l'enfant Jésus entou
rés d'un groupe d'anges; à leurs pieds, une femme agenouillée présentée par saint Michel; au 
bas de l'encadrement, la chasse au cerf. 

Fol. 25, la Présentation de la Vierge au Temple (Matines) ; dans l'initiale D, le mariage de la 
Vierge; au-dessous, la Vierge tissant au métier ; dans l'encadrement, anges jouant l'un de la viole, 
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l'autre de la harpe; à dextre de la peinture, écu effacé où l'on peut encore distinguer un champ 
de gueules et un lambel d'argent; à senestre, autre écu: vairé d'argent et de gueules (Kérenrais) ; 
36, la Visitation (Laudes) ; dans la lettre armoriée D, personnage agenouillé devant un prie-Dieu 
couvert d'une étoffe rouge semée de macles d'or; au-dessus de lui, écu en partie effacé: de 
g~teules à sept macles d'or et au lambel d'argent; au bas de l'encadrement, saint Joseph averti par 
l'ange; 48, la Nativité (Prime) ; dans l'encadrement: chœur d'anges, anges musiciens (orgue 
portatif et viole), berger jouant de la cornemuse; la Nativité annoncée aux bergers; 55, l'adora
tion des bergers (Tierce) ; la Vierge présentant des fleurs à l'enfant Jésus pendant que saint 
Joseph lui montre une poire; 60, l'Épiphanie (Sexte) ; les Mages avertis par l'ange; 64, la Puri
fication (None) ; 65 vo, la création de la femme; 68, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 68, la Vierge au 
lit avec l'enfant Jésus dans les bras; le massacre des Innocents; 72, l'enfant jésus au milieu des 
docteurs (Complies) ; s. Joseph et la Vierge cherchant l'Enfant Jésus; la Vierge interrogeant 
un pélerin ; le baptême du Christ. 

Fol. 77, la résurrection de Lazare; 78, l'entrée à Jérusalem le jour des Rameaux; l'agonie au 
jardin des Oliviers; Adam et Eve tentés par le serpent; 79, la Cène; le lavement des pieds; 
Judas et les princes des prêtres; 85, le baiser de Judas et l'arrestation de Jésus; dans l'enca
drement, une danseuse; 89, le Christ devant Pilate; la flagellation; la mort de Judas; 91, le 
portement de la croix; s. Pierre et le chant du coq ; 94, Jésus attaché à la croix ; 97, crucifixion 
(le coup de lance du soldat) ; à dextre de la peinture, écu inégalement parti dont la première sec
tion porte la moitié dextre d'un blason: de gueules à sept macles d'or au lambel d'argent, et la 
deuxième un blason: d'argent à la guivre d'azur engloutissant un entant de gueules (armes de Guil
laume de Montauban et de Bonne Visconti, père et mère de Jean de Montauban) ; à senestre, 
autre écu: parti aux 1 er d'argent à la guivre d'azur engloutissant un entant de gueules (Milan), au 
2 e écartelé aux 1er et 4e de g~teules au léopard lionné d'or, aux 2e et 3e d'argent au lion de gueules 
(armes de Charles Visconti et de Béatrix d'Armagnac, grands parents de Jean de Montauban) ; 
100, descente de croix; lacune entre 102 et 103: la mise au tombeau a disparu; 105, la Résurrec
tion ; le Christ aux Limbes; 107, l'Ascension; initiale armoriée: de gueules à sept macles d'or au 
lambel d'argent (Montauban) ; 108, la Pentecôte; dans l'encadrement, hommes et femmes dres
sant des faucons; 109, les sept vertus chrétiennes; les sept péchés capitaux; à droite, Jean de 
Montauban présenté par saint Jean-Baptiste; à gauche, Anne de Kerenrais présentée par sainte 
Anne; en haut du feuillet, à dextre de la peinture, écu: de gueules à sept macles d'or au lambel 
d'argent; à senestre, autre écu: mi-parti, au 1 er de gueules à sept macles d'or au lambel d'argent, 
au 2 e vairé d'argent et de gueules; III, la mort de la Vierge; l'Assomption; à droite de cette der
nière peinture, dame agenouillée présentée par sainte Catherine; 112, le couronnement de la 
Vierge; dans l'initiale historiée, la mort de la Vierge; au-dessous, le convoi funèbre de la Vierge; 
anges musiciens: cornet droit, clairon, hautbois (?), viole, psaltérion et harpe; 113, la Trinité; 
dans l'encadrement, les quatre vertus conciliées: la Vérité et la Miséricorde, la Paix et la Jus
tice; la création de l'homme; la création de la femme; la Transfiguration; 114, la pesée des 
âmes; saint Michel vainqueur du démon; 115, le festin d'Hérode et de s. Jean-Baptiste; la décol
lation; 116, s. Pierre et s. Paul; 117, s. Jean l'évangéliste (la coupe empoisonnée, la bête aux 
sept têtes, le martyre) ; 118, s. Jacques; 119, s. André; 120, les Apôtres; 121, s. Laurent; 122, 
s. Étienne; 123, s. Christophe; 124, s. Julien; 125, s. Sébastien; 126, s. Antoine; à sa gauche 
femme ayant en guise de mains des griffes de démon; au bas du feuillet, s. Antoine torturé par 
sept démons; 127, s. Gilles et la biche blessée; 128, s. Martin, au bas de l'encadrement, l'épisode 
du pont du diable; 129, s. Nicolas; 130, s. Fiacre (l'épisode de l'accusation de sorcellerie) ; 131, 
s. Georges vainqueur du dragon; la fille du roi de Lydie et le dragon enchaîné; 132, ste Marie
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Madeleine (les sept démons) ; 133, ste Catherine (épisodes de sa vie et de son martyre) ; 134, ste 
Marguerite (divers épisodes de sa vie et de son supplice) ; 135, ste Apolline (son martyre) ; 136, 
le Christ présidant au jugement; dans l'encadrement, la résurrection des morts et l'enfer; 155, 
le jugement des âmes; la mort du chrétien; initiale armoriée: écu échancré en partie effacé où 
l'on voit encore sur champ de gueules un lambel d'argent. 

Fol. 193 à 225. D'une autre main. - 193, la Vierge tenant l'enfant Jésus sur ses genoux; à ses 
pieds, personnage offrant des pastèques (?) à 1'enfant Jésus; anges musiciens (harpe, cornemuse, 
guitare, orgue portatif et vielle à manivelle) ; 196 vo, Christ de pitié soutenu par deux anges et 
entouré des attributs de la Passion; 199 vo, la Vierge tenant l'enfant Jésus sur ses genoux; à 
leurs pieds, dame agenouillée présentée par sainte Catherine; initiale armoriée: mi-parti at' 1 er 

de gue'uZes à sept macles d'or au lambel d'argent, au 2e vairé d'argent et de gueules; 202, la Vierge 
tenant l'enfant Jésus dans ses bras; derrière, groupe de saintes parmi lesquelles sainte Cathe
rine; au pied de la Vierge, femme agenouillée (franciscaine) ; entre les deux, saint Michel vain
queur du démon; 218, le martyre de saint Sébastien; 219 VO, sainte Catherine (épisodes de sa 
vie) ; 225, sainte Marguerite (épisodes de sa vie). Ces peintures sont d'une autre main et de qua
lité inférieure à celles du reste du volume. Initiales de couleurs dont les fonds sont occupés 
par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de 
blanc. 

Comme l'indique la présence des armoiries, ce livre d'Heures a été exécuté pour Jean de :Mon
tauban, amiral de France (1412-1466). Étant donnée d'une part la date approximative du 
ll1ariage de l'amiral avec Jeanne de Kerenrais (vers 1430) et celle de la mort de Jean (1466), le 
manuscrit a dû être exécuté vers le milieu du xve siècle. 

Rel. ancienne veau gaufré sur ais de bois; traces de fermoirs (Oratoire). - PRINET (Max), 
Communication à la Société nationale des Antiquaires de France, séance du 3 novembre 1926. 

261. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18027. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: « 876. ») - « D.d 20. : 

- « L A. 16. » - « Emptus 6 coronis Francie. » - Fol. l vo. Note en partie effacée: 
« Ces heures ont esté données par... de Cast rie ..... vicaire ..... ) - Fol. 2. « Ora
torii Parisiensis. » - ( Orat. 231. » 

Fol. 2 à 6. Calendrier dans lequel on remarque les noms qui suivent. - (8 janv.) 
« Gudile virg. » - (30 janv.) « Aldegundis virg. » - (31 janv.) ( Veroni conf. » 
(28 févr.) « Romani abb. »- (17 mars) ; «Gertrudis virg. »- (10 mai) « S. lob. }) 
(13 mai) « Servacii ep. » - (16 mai) « Brandarii ep. » - (10 juin) « ludoci conf. » 

(14 juin) « Basilii ep. » - (10 juill. ) « Amelberge virg. » - (14 juill.) En lettres rouges: 
« Vincencii conf. ») -- (15 juilL) En lettres rouges: « Divisio apostolorum. » - (5 sept.) 
«( Bertini abb. » - (17 sept.) « Lamberti ep. » - (1er oct.) « Remigii et Bavonis. » 

(31 oct.) « Quintini mart. » - (3 nov.) « Huberti ep.» - (1er déc.) « Eligii ep. )
(I4 déc.) En lettres rouges: « Nicasii ep. » 

Fol. 8 à II. Heures de la Croix. - 12 à 14- Heures du Saint-Esprit. - 15 à 18. 
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Messe votive de la Vierge. - I9. « 0 intemerata ... et adesto michi pia in omnibus 
auxiliatrix. Amen. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 0 due gemme 
celestes ... - I9 VO •.•Vobis duobus ego peccasse (sic) hodie et in omni tempore corpus 
et animam commendo ... » Lacune entre I9 et 20 : la fin de la prière 0 intemerata 
manque. 

Fol. 20 à 58. Heures de la Vierge. - 20. ( Incipi'llnt hore beate Marie virginis secun
dum consuetz.edinem rO'l1tane ecclesie... » - 24. « l sti psalmi dicuntur die M artis et die 
Veneris ... »- 26. « l sti tres psalmi que secuntur dicuntur die M ercurii et die sabbati ... » 

A la fin des psaumes du mercredi et du samedi, fol. 28, on trouve cette rubrique: 
« In usu romano non dicitur Te Deum, sed posui propter devotionem... » 55. « Seql-ti
tur otficium de Adventu ... » - 57 Vo. «Notandum quod a prima die post octavam Nati
vitatis Domini usque ad Purificationem beate Marie virginis ... » - 59 à 64. Psaumes 
de la pénitence. - 64 VO à 68. Litanies; elles ne contiennent aucun saint local. - 69 
à 91. Office des morts. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Ronle, comme l'indique le titre 
original de l'office de la Vierge. Les saints du calendrier et la décoration désignent 
la région des Flandres. Le manuscrit date de la fin du Xve siècle, et, plus proba
blement, du début du XVIe siècle. 

Parch., 91 fi. à longues lignes. - 204 sur I36 mill. - Ni peintures ni miniatures. - Jolies ini
tiales de couleurs sur fond d'or; elles sont accompagnées de riches encadrements ou de bordures 
décorées de fleurs peintes au naturel, de fruits, d'insectes et d'oiseaux, le tout sur fond d'or mat. 
- Petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Jolie reliure veau brun estampé sur ais de bois; chacun des compartiments qui la composent 
est entouré de la note suivante: c( LUDOVICUS BLOC. OB LAUDEM CHRISTI. LIBRU.M 
HUNC. RECTE LIGA VI. » (Oratoire de Paris). 

262. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., I8028. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Anciennes cotes: ({ 877. »- « D d. zr. » 

- c( L. A. 17 ». 

Fol. 1 à 12. Calendrier dans lequel on remarque les noms qui suivent. - (2 janv.) 
« S. CIers. » - (5 janv.) « S. Syméon. » - (10 janv.) ( S. Guillame. » - (9 févr.) « S. 
Aubert. » - (II févr.) « S. Dedier. » - (z8 févr.) «S. Romain.» - (z7 mars) «S. lehan 
hermite. » - (5 avr.) (c Ste Hélène. » - (29 avr.) En lettres rouges: « S. Pierre, martyr, 
de l'Ordre des Prescheux. » - (17 mai) « S. Ambroise. » - (19 mai) « S. Yves. » 

(23 mai) « S. Didier. » - (Z4 mai) « S. Honoré. » - (6 juin) En lettres rouges: « S. 
Claude. » - (20 juin) « S. Bernard. » - (5 août) « S. Dominique. » (I9 août) « S. 
Main. » - (25 août) « S. Loys. ) - (z sept.) (c S. Iuste. » - (4 sept.) ( S. Marcel. » 
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(I7 sept.) « S. Aubert. » - (I9 sept.) « S. Signe. ») - (28 sept.) « S. Annemun. » 

(9 oct.) En lettres rouges: I( S. Denis. ») - (4 nov.) « S. Hubert. ) - (5 nov.) « S. 
Bénigne. »-- (26 nov.) ({ Ste Geneviefve. » - (5 déc.) (( S. Crespinian. ») - (ro déc.) 
Ste Eulalie. » - (22 déc.) «S. Victor. » 

Fol. I3 à r8. Fragments des quatre évangiles. - 19 à 62. Heures de la Vierge sui-
vies du symbole de saint Athanase. - 62 à 67. Heures de la Croix. 67 VO à 72. 
Heures du Saint-Esprit. -72 vo. 

« Ave, cuius conceptio 
Solennis (sic) plena gaudio ... » 

73. « Oratio. Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Purificationis, Assumptionis 
beate Marie virginis gaudia ... - ... gaudere mereamur in celis. Per... » -73 Vo. « De 
s. Rocho. Ant. 

Ave, Roche sanctissime 
Nobili natus sanguine ... » 

74. Oremus. Deus qui beato Rocho per angelum tuum tabulam eidem afferentem 
promisisti ... - ... corporis et anime liberemur. Per ... »-75 à 83. Psaumes de la péni
tence. - 84 à 89. Litanies. - 85. « ... s. Quiriace; omnes sancti martires ; s. Silves
ter; s. Ylari ; s. Ambrosi ; s. Martine - 85 VO - s. Augustine; s. Gregori ; s. Nico
lae ; s. Remigi ; s. lheronime; s. Marcelle; s. Germane ; s. Medarde ; s. Benedicte ; 
s. Eligi; s. Theobalde; s. Ludovice; s. Maure; omnes sancti confessores ; s. Geno
vefa ... » - 89 VO à 96. Vêpres des morts. 

Fol. 97. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... 
99 ...Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... 
- Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - roo ... mater 
Dei et misericordie. Amen. » - «Oratio devotissima ad beatissimam virginem Mariam. 
o intemerata ... - 100 VO ... De te cum (sic) unigenitus Dei filius ... - 101 VO ...et esto 
michi miserrimo peccatori pia et propicia in omnibus auxiliatrix.:. - I03 VO ... vitam 
et requiem conferat sempiternam. Amen. » - « Devota contemplatio beate Marie vir
ginis iuxta crucem fiUi sui lachrimantis et ad compassionem Salvatoris singulos invi
tantis: 

Stabat mater dolorosa, 
l uxta crucem lacrimosa... » 

Fol. r05 à 112. Suffrages. - 105. ( De ss. Petro et Paulo. Ant... ) - 106. « De s. Sebas
tiano. Ant... » - 107 vO. « De s. Claudio. Ant. 0 desolatorum consolator ... - 108 

... pro nobis auxilium. ) - III. « De s. Barbara. Ant. 
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Gaude, Barbara, beata, 
Summe pollens in doctrina ... » 

112. (( De s. Apolonia. Ant.. , » - 112 vo, « Les sept oraisons sainct Grégoire. - 113. 0 
Domine Ihesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... - 113 V o ...ab angelo percu
ciente. Pater. Ave. » Suivent six autres oraisons. 

Ce nlanuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome comme on peut le voir par 
l'office de la Vierge. L'écriture et la décoration sont françaises; ni le calendrier ni 
les litanies ne permettent de préciser davantage. Les différentes formules de prières 
sont rédigées au masculin. Par sa décoration le manuscrit date de la seconde moi
tié du xve siècle. 

Parch., 114 ff. à longues lignes. - 196 sur 133 milL - Peintures d'exécution très médiocre 
dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 13, s. Jean à Patmos ; 19, la 
salutation angélique (Matines) ; 27, la Visitation (Laudes) ; 36, la Nativité (Prime) ; 39 vo, les 
bergers en route vers la crèche (Tierce) ; 43, l'Épiphanie (Sexte) ; 45 vo, la Purification (None) ; 
49, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 55, le Christ et la Vierge dans le ciel (Complies) ; 62 vo, cruci
fixion; 68, la Pentecôte; 75, Bethsabée au bain; 90, Job et ses amis; 97, la Vierge allaitant l'en
fant Jésus; anges jouant l'un de la harpe, l'autre du luth; 113, la messe de saint Grégoire. Ces 
peintures sont accompagnées d'encadrements formés de rinceaux de couleurs, de fleurs et de 
fruits sur fond d'or mat. - Miniatures aussi médiocres que les peintures: fol. 14 vo, s. Luc; 16, 
s. l\Iatthieu; 17, s. Marc; 103 vo, Pietà; 105 vo, s. Pierre et s. Paul; 106, s. Laurent; s. Sébas
tien; 107, s. Nicolas; 107 vo, s. Claude; 108 vo, s. Antoine ermite; 109, ste Anne et la Vierge; 
109 vo, ste Marie-Madeleine; 110, ste Catherine; 110 vo, ste Marguerite; III, ste Barbe; 112, 
ste Apolline. - Initiales fleuries sur fond d'or mat. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas 
relevé de blanc. 

Rel. veau brun; sur les plats, attributs de la Passion (Oratoire). 

2 e263. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE, MOITIÉ 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18029. 

A l'intérieur du premier feuillet de garde. Anciennes cotes: « Dd. 22. » - «LA. 18. )~ 

- Peinture rapportée: la sainte Face. 
Fol. l vo. (Planctus beate Marz·e.] 

Stabat mater dolorosa, 
Iuxta crucem lachrimosa ... » 

Fol. 3 à 6. Calendrier dans lequel on remarque les noms qui suivent. - (8 janv.) 
«Gudule virg. » - (28 févr.) « Romani ep. » - (17 mars) ({ Gertrudis virg. » - (7 mai) 
« Iohannis archiep. » - (13 mai) « Servasii (sic) ep. » - (13 juill.) En lettres rouges: 
«Margarete virg. » - (ISjuill.) «Divisio apostolorum. » - (Saint Louis, roi de France, 
n'est pas mentionné). - (17 sept.) « Lamberti ep. » - (3 nov.) « Huberti ep. »

(1er déc.) « Eligii ep. » - (I4 déc.) En lettres rouges: «Nychasii ep. » 
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Fol. 10 à 13. Heures de la Croix. - 15 à 17. Heures du Saint-Esprit. - 19 à 22. 

Messe votive de la Vierge. - 22 à 25. Fragments des quatre évangiles. - 25. « Ora
tio devotissima ad beatan1, virginem Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, mater 
Dei, pietate plenissima ... - 26 .•.Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum factu
rus, locuturus aut cogitaturus ... - 26 VO •.•Et michi famulo tuo impetres a dilecto 
filio tuo complementum ... - 27 ...mater Dei [et] misericordie. Amen. » - « Alia ora
tio. 0 intemerata ... - 27 VO ...et esto michi peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 
Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 0 due gemme celestes ... - 28 ...vobis 
duobus ego miserrimus peccator commendo hodie corpus meum et animam meam ... 
- 28 VO ••• benignissimus Paraclitus. Qui ... » - 28 V O à 31. Suffrages. - 28 va. «Memo-
ria de s. Iohanne Baptista... » - 29 va. « Memoria de s. Adriano. Ant ... » - 31 va. 
({ Memoria de s. Barbara. A nt ... » 

Fol. 33 à 76. Heures de la Vierge. - 33. «Incipiunt hore beate Marie virginis secun
dum consuetudinem curie romane.~. » - 34 va. « Psalmy (sic) pro diebus dominicis et 
lovis ... »- 37 va. « Psalmy pro diebus Martis [et] Veneris ... » - 40. « Psalmy pro die-
bus Mercurii et sabati ... »-72. «Incipit officium beate Marie virginis quod dicitur per 
to#tm Adventum ... » - 75. « Ab octava Nativitatis Domini usque ad -75 VO - lestum 
Purificationis ... » - 76. « A lesto Purificationis usque ad lestum Pasche... »- 78 à 84. 
Psaumes de la pénitence. - 84 à 88. Litanies. - 85. « ... s. Dyonisi ; s. Cypriane ; 
s. Amande; s. Sixte - 85 VO - s. Adriane ... s. Rumolde ; s. Lamberte ; omnes 
sancti martires ; s. Silvester ... s. Dominice ; s. I udoce ; s. Bernardine - 86 - omnes 
sancti confessores ... s. Gudula; s. Gertrudis; s. Elisabet; s. Genovefa ... »- 90 à 114. 

Office des morts. 
Fol. 114 VO à 121. De plusieurs mains. - 114 va. « Les oraisons saint Grégoire. 

115. 0 Domine Ihesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... - ...ab angelo percu
tiente. Pater. Ave. » Suivent six autres invocations. - 115 va. « Orason très dévote 
à nostre Dame. Missus est Gabriel angelus ad Mariam virginem desponsatam Ioseph 
nuncians ei verbum : Ave, Maria, gratia plena ... - 119 .. .iudicare vivos et mortuos 
et seculum per ignem. » - « [Oratio]. Te deprecor ergo mitissimam, piissimam, mise
ricordissimam, castissimam, speciosissimam ... - 119 VO •••celestiun1 gaudiorum. 
Prestante eoden1 D. n. I. C. Qui ... » - D'une autre main. « Oratio contra peste1n. 

Estela (sic) celi extirpavit 

Que lactavit Dominum ... 


120. Deus pietatis, Deus indulgentie qui misertus es super affiictionem populi ... 
. ' .rex glorie Qui. .. »- « Obsecro te, angelle mei custos cui ego providentia Dei com
missus sum ... - 12I ...pereniter letemur cum Cristo in seculla secullorum. Amen. }) 
- Le texte de ce manuscrit est très incorrect. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome comme l'indique le titre 
Littres rl'Heures.--T.II. 

http:rl'Heures.--T.II
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original de r office de la Vierge. Le calendrier et les litanies désignent la région des 
Flandres. La mention de saint Bernardin de Sienne dans les litanies permet de con
clure que le manuscrit est postérieur à 1450, date de la canonisation du saint. 

Parch., 121 ft. à longues lignes. - 180 sur 126 mill. - Peintures d'exécution fort médiocre 
dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 9 vo, crucifixion; 14 vo, 

la Pentecôte; I8 vo, la Vierge et l'enfant Jésus entre deux anges; 32 vo, la salutation angélique 
(Matines) ; 43 vo, la Visitation (Laudes) ; 50 vo, la Nativité (Prime) ; 53 vo, la Nativité annoncée 
aux bergers (Tierce) ; 56 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 59 vo, la Purification (None) ; 62 vo, le mas
sacre des Innocents (Vêpres) ; 67 vo, la fuite en Égypte (Complies) ; 71 VO, le couronnement de 
la Vierge (office pour le temps de l'Avent) ; 77 VO, David en prière et l'ange de la vengeance divine; 
89 vo, service funèbre. Ces peintures sont accompagnées de maigres encadrements composés de 
rinceaux de couleurs, de feuillage et de fleurs, le tout semé de points noirs. - Initiales histo
riées, fol. 28 vo, s. Jean-Baptiste; 29, s. Pierre et s. Paul; 29 vo, s. Nicolas; s. Adrien; 30, ste 
Marie-Madeleine; 30 vo, ste Marguerite; 31, ste Catherine; 31 VO, ste Barbe. - Initiales de cou
feurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur 
fond azur et lilas relevé de blanc. - A l'intérieur du premier plat de la reliure, petite peinture 
rapportée: la sainte Face; à l'intérieur du second plat, gravure sur bois représentant l'enfant 
.Jésus assis sur un coussin et entouré des attributs de la Passion. 

Rel. veau brun; filets à froid; traces de fermoirs (Oratoire). 

264. HEURES TOURANGELLES. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18030. 

Fol. 1. D'une autre écriture que le reste du manuscrit : « Les fraries desquelles 
maistre Estienne Binet et Jeanne Beauvalet, sa femme, sont confrères. Première
ment: de Dieu et des Apostres, pour laquelle ils donnent par chascun an le iour de 
la Feste Dieu V s. V d ... » - Suit l'énumération des autres confréries: le Saint
Sépu1cre-aux-Jacobins, Notre-Dame-de-Pitié, les cinq Plaies, « l'œuvre de monsei
gneur Saint-Gacien de Tours », saint Antoine (Les deux dernières mentions sont 
d'une autre main). 

Fol. l va. D'une autre main: « Avete, omnes anime fideles ... - .. .in celis corone
mur. Oratio. Domine Iesu Christe, salus et liberacio fidelium animarum ... - ...et 
paradisi amenitate confoveri iubeas. Qui ... » - Les foL 2 à 8 sont sur papier. - 2. 

« Psalmus 19. Exaudiat ... » En marge de l'oraison qui suit : « Anno Domini 1590. }) 
- 3. « De invocatione Spiritus sancti D. Augustini. Ex libro meditationum. Cap. IX. 
o jam divini amor numinis, Patris omnipotentis prolisque beatissime ... - ... compla
ceat miserationum. Per... }) - 3 VO «Alia beati Thome de Aquino dicenda ante studium. 
Creator ineffabilis qui de tesauris (?) sapientiae tuae ... - ... progressum dirigas et 
egressum compleas. Per... » 

Fol. 9 à 20. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
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remarque les noms qui suivent. - (7 janv.) « La dédicace saint Martin. » - (29 janv.) 
«S. Sulpice. » - (21 mars) «S. Benoit. » - (2 mai) «S. Gacien. » - (25 mai) En lettres 
d'or: «( Marie Cleophe. ») - (28 mai) « S. Germain. » - (10 juin) « S. Landri. » - (4 
juill.) En lettres d'or: « S. Martin. » - (II juill.) En lettres d'or: « S. Benoist. » 

(18 juill.) «S. Emou!. » - (28 juill,) « S. Sanson. }) - (4 août) « S. Offren. » - (7 sept.) 
« S. Cloust. » - (12 et 13 sept.) ~(S. Venant. » - (9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. ») 

- (12 octobre, au lieu du II) « S. Venant. » - (16 oct.) « Oct. s. Denis. » - (3 nov.) 
« S. Marcel. » - (II nov.) En lettres d'or: « S. Martin. » - (13 nov.) « S. Brice. » 
(17 nov.) « S. Grégoire. » - (26 nov.) « Ste Gelleviefve. » - (4 déc.) «S. Benoît. » 

(18 déc.) « S. Gacien. » - (30 déc.) « S. Perpetre (sic). }) 
Fol. 21 à 24. Fragments des quatre évangiles. - 24. «De beata Maria oratio valde 

devota. - 24 va. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... 
- 26 ...Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogita
turus... Et michi famulo tuo N. impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 27 
...mater Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oratio de beata Maria valde devota. 
o intemerata... De te enim Dei filius verus et omnipotens Deus ... - 27 VO ••. Et esto 
peccatori miserrimo N. - 28 - famulo tuo propicia in omnibus auxiliatrix ... - 29 
...vitam et requiem sempiternam. Amen. » 

Fol. 31 à 42. Matines et Laudes de la Vierge. - 42 va. Matines de la Croix. -
Lacune entre 42 et 43 : sauf les trois premières lignes, les Matines de la Croix ont 
entièrement disparu ainsi qu'une grande partie des Matines du Saint-EsprH. 
43. Fin des Matines du Saint-Esprit. - 43 VO à 64. Petites Heures, Vêpres et Complies 
de la Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit. 

Fol. 64 VO et 65. D'une autre main: « Sanctus Augustinus fecit hanc oracionem, 
revelatu1'n (sic) luit sibi a Spiritu sancto. Quicumque eam dixerit vel supra se portave
rit, in die illa non peribit nec in igne, nec in aqua, nec gladio, nec veneno, nec mortilero, 
nec morte subitanea, nec in carcere detinebitur iniuste, nec latronis furabitur, nec 'Jttulier 
amittet partu,m suum, et si quod iustum pescierit (sic) a Deo, sibi dabitur, et quando 
anima egredietur de corpore, non in inlernum detinebitur. Deus propicius esto michi 
peccatori et custos mei diebus vite mee, Deus Abraham, Deus Y saac ... -- 65 VO 

... salvasti mundum. - [Oratio]. In manus tuas, Domine, commando (sic) spiritum 
meum ... - ... salvus erit. In nomine Patris... » 

Fol. 67 à 73. Psaumes de la pénitence. -73 VO à 76. Litanies. - 74 va. « ...S. Mau
rici s. s. t ; s. Dyonisi c. s. t; s. Eustachi c. s. t ... s. Christo fore ; omnes sancti martires ; 
s. Silvester; s. Leo ; s. Gaciane -75 - s. Martine; s. Nicolae ; s. Gregori; s. Ambrosi; 
s. Ieronime ; s. Augustine; s. Benedicte ; s. Maurili ; s. Albine; s. Maure; s. Fiacre; 
omnes sancti confessores .. s. Genovefa ... » --76 V O à 100. Office des morts. - 103 à 
115· Suffrages - 103 «De sancta Trinitate Ant »- 106 va. «De s. Martino. Ant... 
- 107. « De s. Claudio. A nt.. . » - 108. « De s. Ludovico. Ant... » - 108 va. « De s. 
Fiacrio. Ant... » - III. « De s. Genovefa. Ant... » 
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Fol. III VO à 115. D'une autre main. - III va. « De s. Anna. Ant... » - 112. «( De 
s. Gaciano. Ant. Iste est Gacianus qui ante Deum magnas virtntes operatus est ... 
112 va. « Prosa s. Gaciani. 

o lux clara Turonnorum 
Gacianus, dux bonorum... » 

113. « Les vers saint Bernard. Illumina oculos meos ... - 113 VO ...et tu remisisti 
impietatem peccati mei. (Les vers sont au nombre de neuf.) Oremus. Omnipotens 
sempiterne Deus qui Ezechielli (sic) regi Iudee ... - 1I4 ...consequi merear. Per... » 

« Ihésu, mon Dieu, en qui je croy 
Fay moy obéir à ta loy ... » 

114 va. «De s. Bernardino. [AntJ. .. - 115. «De s. Renato. Ant... » - «Pape Boniface 
donna à tous ceulx et celles qui dévote11tent diront ceste oroison entre la levacion du corps 
Ihésucrist - 115 VO - et Agnus Dei deux mille ans de indulgence. Oremus. Deus qui 
hanc sacratissimam carnem de gloriosissime virginis Marie utero assnmpsisti. .. 
... presentibus et futuris. Qui. .. )} 

L'origine tourangelle de ce manuscrit ne paraît pas douteuse, si l'on en juge par 
le calendrier, les litanies et les additions du début et de la fin du volume. La diffi
culté commence dès qu'il s'agit de préciser. La composition de l'office de la Vierge 
diffère notablement de celle des livres d'Heures de Tours, soit manuscrits, soit impri
més; la même observation s'applique aux livres d'Heures de Marmoutier et de 
Saint-Martin, et même à tous ceux qui sont identifiés dans le présent catalogue. 
L'office des morts représente l'usage de Paris; la plupart des saints parisiens sont 
inscrits dans le calendrier. Je ne saurais dire de quel Saint-Martin il s'agit à propos 
de la dédicace du 7 janvier; celle de Saint-Martin de Tours était célébrée le 4 juillet. 
Peut-être y aurait-il lieu de songer soit à une abbaye (les trois fêtes de saint Benoît 
se lisent dans le calendrier) ou à une collégiale du diocèse de Tours. Le manuscrit 
qui est de la seconde moitié du Xve siècle a probablement appartenu à Etienne 
Binet et à Jeanne Beauvalet dont les noms sont inscrits en tête du volume. 

Parch., 115 ff. à longues lignes; lacune entre 42 et 43. - 151 sur 114 mill. - Peintures d'assez 
bonne exécution dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 2r, les 
quatre évangélistes et leurs attributs; 24 vo, la Vierge allaitant l'enfant Jésus pendant que deux 
anges déposent une couronne sur sa tête; 31, la salutation angélique (Matines) ; les Laudes 
sont dépourvues de peinture; 42 vo, crucifixion; lacune entre 42 et 43 : la peinture des Heures 
du Saint-Esprit a disparu; 43 vo, la Nativité (Prime) ; 47, la Nativité annoncée aux bergers 
(Tierce) ; 50, l'Épiphanie (Sexte) ; 53, la Purification (None) ; 57, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 
6r, le couronnement de la Vierge (Complies) ; anges musiciens: orgue portatif, harpe et luth; 



221 MANUSCRIT LATIN 18031 

67, David en prière et l'ange de la vengeance divine; 77, inhumation. - Quelques initiales his
toriées presque toutes de bonne exécution : fol. 103, s. Michel vainqueur du démon; 103 vo, 
s. Jean-Baptiste; 104, s. Pierre et s. Paul; 104 vo, s. André; 105, s. Christophe; s. Antoine 
ermite; 105 VO, s. Sébastien; 106, s. Georges; 106 VO, s. Nicolas; 107, s. Martin; 107 vo, s. 
Claude; 108, s. Louis roi; 109, ste Marie-Madeleine; ste Catherine; 109 vo, ste Marguerite; 
110, ste Apolline. - Quelques initiales de couleur rehaussées d'or sur fond unicolore. - Petites 
initiales filigranées or et azur alternativement. 

Les feuillets en papier du commencement du volume ont été ajoutés; ils offrent quelques 
gravures coloriées: fol. 4 VO, la Trinité; 5 VO, ste Catherine; 6 vo, Grégoire XIII; 7, Pie V ; 
8, la Trinité. 

Rel. ancienne veau gaufré sur ais de bois; traces de fermoirs (Oratoire). 

265. HEURES A L'USAGE DE PARIS 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18031. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure: « Cl. Joly. M. Nov. 1667. » - Feuillet de 
garde: « G. D. 1. 12. - A la bibliothèque de l'église de Paris; écriture du quinzièlue 
siècle. » - Fol. 1. Ancienne cote: « N. D. 234. ») 

Fol. 1 à 12. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviefve. » 
- (28 mai) « S. Germain .» -- (10 juin) « S. Laudri (sic). » - (26 juill.) « S. Marcel. » 
- (28 juill.) En lettres rouges: « Ste Anne. » - (25 août) En lettres rouges: « S. 
Loys. » - (7 sept.) « S. Clou. » - (9 oct.) En lettres rouges: «S. Denis. » - (26 nov.) 
« Ste Geneviefve. » 

Fol. 13 à 17. Fragments des quatre évangiles. - 17. « Oratio devotissima. 0 inte
merata ... - 17 VO ...De te, Dei genitrix, unigenitus Dei filius ... - 18 ...et adesto 
michi miserrimo peccatori propicia in omnibus auxiliatrix ... - 20 ...vitam sempi
temam. Amen. Oremus. Domine Ihesu Christe, qui beatissimam genitricem - 20 VO 

- et gloriosam matrem virginem Mariam perpetuis et felicibus gaudiis ... - ... feli
citer perveniamus. Qui ... ») 

Fol. 21 à 62. Heures de la Vierge. - 62 VO à 65. Heures de la Croix. - 65 VO à 67. 

Heures du Saint-Esprit. - 69 à 78. Psaumes de la pénitence. -78 VO à 83. Litanies. 
- 80. « ... s. Dyonisi c. s. t ; s. Maurici c. s. t ; - 80 VO - omnes sancti martires Dei; 
s. Silvester; s. Leo ; s. Hylari ; s. Gregori ; s. Ambrosi ; s. Anthoni ; s. Martine; s. 
Augustine; s. Benedicte; s. Nicholae; s. Germane; s. Iuliane; s. Leonarde; s. 
Eligi ; s. Marcelle - 81 - omnes sancti confessores Dei ... » (Ste Geneviève est 
absente). - 85 à 102. Office des morts. - 102 VO à 104. Suffrages. - 102 va. « De 
s. Sebastiano. Ant... » - 103 va. « De s. Dyonisio. Ant... »- 104. « De s. Barbara. 
Ant... »- 104 va. « De s. Margarita. Ant... » 

Fol. 105 à 113. Prières diverses. - 105 à 110. Les Quinze joies de la Vierge. 
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105. « Douce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... - 106 

... en lonneur des quinze ioyes que vous eustes en terre en disant: Ave, Maria ... i.; 

Suivent les quinze joies. - 110. 

« Saincte vraye croix orée (sic) 
Qui du corps Dieu fus honorée ... » 

, 110 VO à IIZ. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 110 vO. « Doulx Dieu, doulx 
Père, saincte Trinité, beau sire Dieu ... - III ... regardez moyen pitié. Pater noster. Ii 

Suivent six requêtes; la fin manque. Lacune entre IIZ et 113. - 113. Credo en fran
çals. 113 vo. « Les dix commendemens de Za Zoy. 

Ung seul Dieu tu adoreras 
Et aimeras parfaictement ... ) 

La fin manque. 
Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris ainsi qu'on peut le déduire 

de l'office de la Vierge et de celui des morts; il date du milieu ou de la seconde :moi
tié du xve siècle. 

".' 
Parch., 113 fi. à longues lignes. - 171 sur 118 mill. - Peintures de médiocre exécution dont 

les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs : fol. 21, la salutation angélique 
(Matines) ; c'est la seule peinture de l'office de la Vierge; 62 vo, la Pentecôte (elle vient en tête 
de l'office de la Croix) ; 69, David en prière; 85, inhumation; 105, la Vierge allaitant l'enfant 
Jésus pendant qu'un ange joue de la harpe; 110 vo, la Trinité. - Encadrements de fleurs et de 
fruits. - Nombreuses bordures semblables. - Initiales de couleurs dont le champ est occupé par 
des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et carmin relevé de blanc. 

Rel. veau brun; sur les plats, médaillons représentant la crucifixion; sur le premier plat se 
détachent en capitales les deux noms suivants: ({ BARROIS. - P. BAUDOUYN.69. » (Notre
Dame). 

266. HEURES A L'USAGE DE PARIS. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18032. 

A l'intérieur du prenlier plat de la reliure. « D. 4. » Note: « Ecriture du 
quenzième siècle finissant ou du seizième commençant. » 

Fol. l à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviefve. ») 

(28 mai) « S. Germain. » - (10 juin) « S. Landry. ,) - (z6 juill.) « S. Marcel. » 

(z7 juill.) «Transfiguration Nostre Seigneur. ) - (28 juill.) « Ste Anne. » - (z5 août) 

http:BAUDOUYN.69
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( S. Loys, roy de France. » - (7 sept.) « S. Cloust. » - (9 oct.) En lettres rouges: 
«( S. Denys. » - (29 oct.) « S. Uriel. » - (3 nov.) En lettres rouges: « S. Marcel. )) 

(26 nov.) ( Ste Geneviefve. » 

Fol. 13 à 17. Fragments des quatre évangiles. - 17. « Oratio ad nostram dominam. 
Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 18 VO .•.Et in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi 
famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 19 VO ...mater Dei et 
misericordie. Amen. )} - « Oratio ad nostram dominam. 0 intemerata... De te enim 
unigenitus Dei filius et omnipotens Deus ... - 20 VO ...Et esto michi miserrimo pec
catori pia et propicia in omnibus auxiliatrix ... - 22 VO ...vitam et requiem conferat 
sempiternam. Amen. » - 22 VO à 30. Passion selon saint Jean. - 30. ( [Oratio.]. Deus 
qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus tuum... - 30 VO ••.et puram conscien
tiam usque in finem. Per te, Ihesu Christe, salvator mundi. Qui ... » 

Fol. 31 à 76. Heures de la Vierge; psaumes et leçons pour les différents jours de 
la semaine. - 76 Vo. « Ad beatam M ariam. Oratio. Saluto te, beatissima virgo Maria, 
angelorum domina et regina, ea salutacione qua te salutavit angelus GabrieL .. - 78 
... merear accipere beatitlldinem. Per... r, 

78. ( Ad M ariam ttirginem. Oratio. 

Ave, anc.illa Trinitatis, 

Ave, preelecta Dei Patris... » 


78 VO à 88. Psaumes de la pénitence. - 88 à 91. Litanies. - 89. « ... s. Dyonisi ... 
omnes sancti martires s. Martine - 89 VO - s. Nicolae ; s. Silvester ; s. Hieronime ; 
s. Gregori; s. Augustine; s. Ambrosi; s. Benedicte; s. Anthoni; s. Claudi; s. 
Remigi; s. Hylari ; s. Marcelle; s. Ludovice ; s. Maure; s. Iuliane ; s. Egidi ; s. Leo
bine ; omnes sancti confessores... - 90 ...s. Genovefa... s. A via ... )l - 91 VO à 96. 
Heures de la Croix. - 96 VO à 100. Heures du Saint-Esprit. - 100 à 134. Office des 
défunts. 

Fol. 135 à 156. Suffrages et oraisons. - 135. « De s. Michel. Oraison ... » - 137. «De 
s. Roch. Oraison ... » - 138 VO. « De s. Gaon. Oraison. - 139. 

AIme confessor Domini 
Atque regis eterni ... 

Oratia. Deus, verum ac singulare presidium infirmitatis humane, qui per beatissi
mum Godonem confessorem tuum atque abbatem populum a morbo epidimie et 
subitanea morte vexatum ... - 139 VO •••penitus liberari Per... }) 

Fol. 139 vO. « S'ensuivent plusieurs dévotes oraisons, louenges, péticions et requestes, 
qui, à toute personne ayant entendement sont nécessaires à dire à Nostre-Seigneur Ihé
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sucrist. Premièrement, tu diras quant tu te lèveras de ton lit. In matutinis meditabor 
in te... » - 140. « Quant tu ystras hors de ta maiso1~. Vias tuas, Domine, demonstra 
michi. .. » - 140 vo. « Quant [tu] prendras de l'eaue benoiste. Asperges me, Domine, 
ysopo et mundabor ... » - « Quant tu seras devant le crucefis, dy. Salva nos, Christe 
salvator, per virtutem sanete crucis ... » 

Fol. 141. « A la élévation du corps Nostre Seigneur Ihésucrist. Oraison. Anima 
Christi, sanctifica me ... - 141 Vo .. .laudem te in secula seculorum. Amen. » «Quant 
on liève le calice, dy. Ave, vere sanguis D. n. I. C. qui de latere eius ... - ... per inf1
nita seculorum secula. Amen. » - « Quant on liève le corps de Nostre-Seigne'ltr: 

Salve, sancta caro Dei, 

Per quam salvi fiunt rei ... » 


142 vo. « Quant on prent la paix. Da pacem, Domine ... - ... nisi tu, Deus noster. » 

«Quant on a levé le corps Nostre Seigne~tr Ihésucrist et iusques au tiers Agnus Dei, dy. 
Domine Ihesu Christe, qui hanc sacratissimam carnem de gloriosa virgine Marie 
assumpsisti. .. - 143 ... presentibus et futuris. Qui ... » - « Quant on veult recevoir le 
corps de Nostre Seigneur. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed 
tu, Domine, qui dixisti : Qui manducat... 143 Vo ...et remissionem peccatorum 
meorum. Qui... }) - « Quant on t'a receu. Vera pereeptio eorporis et sanguinis tui, 
omnipotens Deus ... - 144 .. .introductio. Amen. » 

Fol. 144. « Saint Grégoire a donné XIV mille ans de vray pardon à tOtlS ceulx qui 
dir.ont dévotement VII loys Pater noster et Ave, Maria, avec les oraisons qui s'en
suyvent. 0 Domine Iesu Christe, adoro te in eruce pendentem ... - ...ab angelo per
cuciente. Pater. Ave. » Suivent six autres invocations. - {( Très dévote oraison à Nostre 
Seigneur. Domine Ihesu Christe, non secundum peccata nostra que fecimus nos ... 
- 145 VO ... propter nomen tuum. Anlen. » - « Tres dévote oraison à Nostre Seigneur. 
o beatissime Domine Iesu Christe, respicere digneris super me miserum peccatorem ... 
- 146 ... te videam. Amen. » - « Pour lez trespassez. Oraison. 0 Ihesu Christe, mundi 
redemptor, qui venisti ad aninlas non perdendas sed salvandas ... - 146 Vo ... abomni 
periculo protegamur. Qui ... »- 147. «De nostre Dame. Oraison. 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio ... » 

Oratio. Deus qui nos Conceptionis - I47 Vo - Nativitatis, Annunciationis ... 
... gaudere mereamur in celis. Per... » - « De ste Anne. Ant... )1 - 149 vO. « De ste 
Geneviève. Ant... » ~ 150 vo. 1,( De ste Avoye. Ant. Ista est vlrgo sapiens ... » 

Fol. 151. « Mon benoît Dieu, je croy de cueur et confesse de bouche - 151 VO 
tout ce que saincte Eglise croit et tient de vous ... - 152 VO ... tous les saincts et 
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sainctes du paradis. Amen. Pater. Ave. » - 153. « Sire Dieu tout puissant, tout 
voyant, toutes choses congnoissant, sapience de tout, je poure pécheur ... - 153 VO 
...ma vie et ma mort. Amen. Credo in Deum ... » - 154. « Qui veult bien vivre et bien 
morir, de ctler et de bo~tche, s'il est possible, en parlant à Dieu, cinq clwses doit dire qui 
s'ensuyvent. Et premièrement. Mon Dieu, mon créateur, ie congnois et confesse que 
tous lez biens qui sont en moy ... - 154 VO ... et miséricorde. » « Secondement. Mon 
Dieu et mon créateur, ie propose de mez péchez faire pénitence... ...et miséricorde.)} 
- « Tiercement. Mon Dieu et mon créateur, je proteste devant toy ... - 155 ...ta 
miséricorde. » - « Quartement. Mon Dieu et mon créateur, dez péchez dont ie me 
recorde ... - ... et miséricorde. » 155 Vo. « Quintement. Mon Dieu et mon créateur, 
tout ainsy que ie congnoiz mez péchez estre grans et innumérables... 156 VO... 
pardon et paradis. Amen. » 

Fol. I57 VO et 158. D'une autre main. Livre de raison de la famille Fournyer. 
157 vo. ~ Fut né Jehan Fournyer, mon premier enfen, le dernyer jour de mars 
1538 ... » Suivent sept autres actes de naissance. - 158 VO. D'une autre main: 
« Donné à monsieurs le curé de Marlle la somme de quarante. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris, ainsi qu'on peut le déduire 
de l'office de la Vierge et celui des nlorts. Les différentes formules de prières sont 
rédigées au masculin. Par sa décoration, le livre d'Heures date de la seconde moitié 
ou de la fin du xve siècle. 

Parchemin. - 158 ff. à longues lignes 148 sur 101 min - Quelques peintures d'exécution 
médiocre dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol 13, s Jean à 
Patmos; 31, la salutation angélique (Matines) ; 79, David en prière; 92, crucifixion; 96 vo, ini
tiale historiée: la Pentecôte; 100 vo, Job et ses amis Elles sont accompagnées de riches enca
drements composés de rinceaux de couleurs, de fleurs et de fruits sur fond d'or mat. - Quelques 
bordures de composition identique. - Petites initiales fleuries sur fond d'or mat. - Petites ini
tiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. parchemin vert sur carton (Notre-Dame). 

267. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18033. 

Feuillet de garde. Ancienne cote: « Feuillants, 44. ,) - Fol. 1. Ancienne cote: 
« Feuillants, 44. » - D'une autre main que le reste du manuscrit: {( Ex bibliotheca 
s. Bernardi Fulientinorum Parisiensium. » 

Fol. l à 4. Prières. - Fol. 1. Pater. - Ave. l vO. Credo in Deum. - 3. « Confi
teor Deo omnipotenti ... et vobis, Pater, quia ego misera peccatrix peccavi nimis ... 

...ut oretis pro me peccatrice ... ut ipse misereatur mei. Amen. » - 3 vO. « Q~tand 
le prestre liève Dieu. 
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o salutaris hostia, 

Que celi pandis hostium... » 


Lacune entre 4 et 5. - 5 à 21. Matines et Laudes de la Vierge; le début manque. 
21 et 22. Matines de la Croix. - 22 VO et 23. Matines du Saint-Esprit. Lacune 
entre 23 et 24. - 23 VO à 54. Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la 
Croix et du Saint-Esprit; le début de Prime manque. - Lacune entre 53 et 54. 
55 à 64. Psaumes de la pénitence. - 64 à 68. Litanies; beaucoup de noms sont en 
partie effacés. - 69. D'une autre main: ( Ces présentes matines appartiennent à 
Pierre Le Vavasseur, de la paroisse de Longueville, à présent demourant dans la 
paroisse de Betheville en Caulx. 1601. [Signé] : P. Le Vavasseur.» 

L'office de la Vierge représente l'usage de Paris. Le Confiteor est rédigé au féminin. 
Le manuscrit date de la fin du xve, et plus probablement, du début du XVIe siècle. 

Parch., 69 à longues lignes; quelques lacunes. - 135 sur 98 mill. - La décoration de ce 
petit livre d'Heures se réduit à quelques initiales historiées: fol. l, le Christ bénissant; la minia
ture de Matines a disparu; 13, la Visitation (Laudes) ; 21 vo, crucifixion; 22 vo, la Pentecôte; 
la miniature de Prime manque; 29, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 34, l'Épiphanie 
(Sexte) ; 38, la Purification (None) ; 43, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 49, le couronnement de la 
Vierge (Complies) ; la miniature des psaumes de la pénitence a disparu. Quelques initiales 
fleuries sur fond d'or. Petites initiales d'or sur fond unicolore. 

Rel. veau fauve; dos orné (Feuillants). 

268. HEURES DE CLUNY ADAPTÉES A L'USAGE DE CORBIE 

OU HEURES D'ANTCHNE DE CAULAINCOURT. VERS 1530 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18034. 

Ce livre d'Heures a été classé parmi les manuscrits à cause de quelques feuillets 
transcrits à la main, soit entièrement soit partiellement. En réalité, c'est un livre 
d'Heures à l'usage de Cluny imprimé sur vélin vers 1502, sous la marque de Phi
lippe Pigouchet. Il a été ensuite adapté à l'usage de Corbie pour un religieux de cette 
abbaye, Antoine de Caulaincourt, mort en I536 ; et c'est cette adaptation seule qui 
est manuscrite. Le volume a été décrit par Paul Lacombe dans ses Livres d' Heures 
imprimés au Xve et au XVIe siècle, Paris, 1907, p. 77-78, nO 125 bis. 

Fol. 1. Ecriture moderne: « Domine Iesu Christe, cui proprium est misereri semper 
et parcere... ...emundari supplico. » - « Domine, bonum habeo propositum et 
desiderium ... - ...et misericordiarum tuarum que a seculo sunt. ) - l vo. « Domine, 
bonam habeo voluntatem peccatorum meorum confessionem integraliter faciendi ... 
- ... celare velle. » 

Fol. 2. Ancienne cote: « Corbie. 9. » - D'une autre main, en lettres capitales : 
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« ANTO[NIO] DE COLAINCOURT. » - L'ancien titre imprimé a été gratté et 
renlplacé à la main par celui qui suit: « Hore beate Marie virginis secundum usum 
regalis monasterii de Corbeia cum pl1,tribus devotis orationibus et contemplationibus, 
fratri Anthonio de Caulaincourt, religioso ac otficialiCorbeiensi pertinentes. ») - 2 vo, 

« Almanach pour XX ans .,.» Cet « almanach» a été en partie gratté et effacé; de 
nouveaux chiffres transcrits à la main ont pris la place des chiffres imprimés; le 
tableau ainsi remanié va de 1530 à 1548. 

Fol. 3 à 9. Calendrier de Cluny dans lequel les saints clunisiens ont été soigneu
sement effacés pour faire place aux saints caractéristiques de Corbie; parmi ces der
niers, on remarque les suivants, - (2 janv.) En lettres rouges: « Adalardi. )/ - (30 
janv.) En lettres rouges: « Baltildis regine. » - (1er févr.) « Precordii. » - (3 févr.) 
« Anscarii. » - (21 mars) En lettres rouges: «Benedicti. » - (26 avr.) « Ratberti. »

(8 mai) En lettres rouges: « Translatio Gentiani. » - (5 juin) « Translatio Precor
dii. » - (27 juin). « Inventio Fusciani, Victorici [et GentianiJ. » - (II juilL) Trans
latio s. Benedicti. »- (18 juill.) « Oct. s. Benedicti. » - (10 oct.) En lettres rouges: 
« Elevatio Adalardi. ;; - (23 oct.) «Gratiani. » - (II déc.) En lettres rouges: « Fus
ciani, Victorici et Gentiani. » - (18 déc.) « Oct. martyrum. » 

FoL 9 VO à II. Fragments des quatre évangiles; lacune entre 9 et 10 : le prologue 
de saint Jean et une partie de l'évangile de saint Luc ont disparu. - II VO à 15. 
Passion selon saint Jean. - 15 va. « Oratio ad beatam virginem Mariam. - 16. Obse
cro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima... .. .requiem sempi
ternam. » Du texte imprimé de cette prière, il ne subsiste que les douze premières 
lignes; le reste a été gratté et remplacé, partie par les huit lignes manuscrites qui 
terminent l'oraison, partie par la prière: « Summe sacerdos et vere pontifex ... » 

17. « Alia oratio devota ad beatam Mariam et sanctum Iohannem evangelistam. 
17 vO, 0 intemerata ... Et esto michi miserrimo peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 
o Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... » Lacune entre 17 et 18 : la fin d'O 
intemerata et le début de la prière: « Missus est angelus Gabriel ad virginem ... » ont 
disparu. - 20. i( Sequuntur septem gaudia sPiritualia beatissime virginis Marie: 

Gaude, flore virginali, 

Que honore speciali ... ), 


20 va. « Domine Iesu Christe qui gloriosissimam virginem dulcissimam matrem 
tuam perpetuis ac felicibus gaudiis ... - pervenire mereamur. Qui. .. » « Alia 
salutatio ad beatam vir ginem M ariam : 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio ... » 
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21. {( Oremus. Deus qui nos Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificatio
nis ... - ... gaudere mereamur in celis. Per... » 

Fol. 21 VO àS8. Heures de la Vierge avec antiennes, psaumes, leçons et répons pour 
les différents jours de la semaine et les diverses époques liturgiques. - S8 VO à 63. 
Psaumes de la pénitence. - 63 vo. Litanies; le début seul subsiste, le reste a dis
paru. - Lacune entre 63 et 64. - 64 VO à 80. Office des morts. - 80. « Alia devota 
oratio ad beatam Mariam. Ad sanctitatis tue pedes, dulcissima virgo Maria, corde 
prostratus et corpore, supplex oro ... - 81 VO ... pia virgo Maria. » -* « Gaudia virgi
nis Marie: 

Gaude, virgo, mater Christi, 
Quia sola meruisti ... » 

82 et 83. Les quinzes psaumes graduels. 84 à 92. Psaumes; plusieurs passages 
effacés, puis copiés à la main. - 92. Symbole de saint Athanase. - 97. « Orationes 
beati Gregorii pape. 0 Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... - ...ab 
angelo percutiente. Pater. Ave. » Suivent six autres invocations. - 97 vO. « Dtte 
orationes Sixti pape quarti. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui sacratissime pas
sionis tue misterium beato Gregorio ... - .. .liberaliter est largitus. » - {( 0 Don1ine 
Pater amantissime, offero tibi innocentem mortem dilectissimi Filii tui D. n. I. C ... 
-- ... miserere mei et ne ... » La fin manque. 

Fol. 98 à 107. Feuillets ajoutés et entièrelnent transcrits à la main. - 98 à 105. 

Psaumes de Prime pour les jours de la semaine. - 98. « Sequuntur psalmi dieendi 
ad primam de tempore. Et primo, die dominiea ... )) - l0S vO. « Orationes eommzenes 
que possunt dici per assistentes in missa. Primo dum saeerdos se vertit. Spir~tus sancti 
gratia illustret et illuminet cor tuum... - 106 ...et offensionibus nostris. » - ( Ad 
elevationem preeiosissimi eorporis Christi : Ave, verum corpus, natum... » - « Ad 
elevatione1rt preeiosissimi sanguinis Christi. Ave, vere sanguis D. n. I. C. qui de latere 
eius cum aqua fluxisti ... - ... per infinita seculorum secula. Amen. » - «Du·m osten
ditttr corpus Christi ante dominicam oratione'J1't. 

Salve, sancta caro Dei, 

Per quam salvi fiunt rei... » 


106 Vo. « Post orationem dominicam, die: Domine Iesu Christe, qui hanc sacratis
simam camem et preciosum sanguinem ... - ... presentibus et futuris. Amen. )) 
« Oseulando pacem. Da pacem, Domine, ... -- 107 ...nisi tu, Deus noster. ») - « Pro 
deflunetis in eimiterio inhumatis. An,t. Avete, omnes anime fideles, quarum corpora 
hic et ubique ... - .. .in celis coronemur. Collecta, Domine Iesu Christe, salus et libera
tio fidelium animarum ... - 107 VO...et paradisi amenitate confoveri iubeas. Qui ... ») 
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-« .Ave, Iesu Christe, Verbum Patris, filius virginis ... - ... fons pietatis. Ave, Maria.» 
- Suivent quatre autres invocations. - D'une autre main: « Finis. 1530. » 

Fol. 108. « Ad completorium de tempore... » III à 122. Suffrages. - III. « Suf
fragia sanctorum post Laudes. De corpore Christi ... » - 112 vo. Feuillet effacé et 
ensuite transcrit à la main: «De sancta Balthilde, Francoru1n regina. Satagebat beata 
Raltildis ... » - «De beato Adalardo : 

Sancte pater monachorum 
Adalarde, regula morum ... » 

lIB vo. Autre page en partie effacée et ensuite copiée à la main: «De sancta Balthilde, 
Francorulm regina et fundatrice nostra... » -- «De s. Adalardo ... » 120 vo. Feuillet 
effacé et ensuite transcrit à la main. «De ss. mart. Fusciano, Victorico et Gentiano... ») 

- 122 Vo à 125. Heures de saint Martin. - 125. « Oratio devota post communionel1t. 
Eya nunc oro dulcissime Deus, ut hoc dulcissimum sacramentum sit mi chi omnium 
peccatorum meorum efficacissimum medicamentum ... » La fin a disparu. 125 vo. 
Prière transcrite à la main. « 0 vere Deus iusticie et potentie... 126 VO ... per mor
tem unigeniti Filii tui D. n. 1. C. Qui ... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Cluny; le calendrier 
primitif était celui de Cluny; il a été adapté à l'usage de Corbie ainsi que le livre 
d'Heures. Si l'on tient compte de la table des fêtes mobiles du fol. 2 Vo et de la note 
du fol. 107 vo, cette adaption a dû être opérée en 1530. 

Parch., 127 ff. à longues lignes; plusieurs lacunes. - 182 sur 116 mill. - La décoration origi
na]e de ce livre d'Heures se compose de gravures sur bois coloriées à pleine page et d'enca
drements agrémentés de petites gravures coloriées; de ce fait, elle relève de la gravure beau
coup plus que de la miniature. Parmi les éléments décoratifs ajoutés à la main, figurent un 
certain nombre de blasons: fol. 2, targe échancrée: écartelé aux 1 er et 4e de sable au chef d'or, 
(Caulaincourt) ; au 2 e , de gueules à sept chevrons d'or, au franc canton d'hermine chargé de deux 
fasces de gueules, au 3e d'or à la croix d'azur chargée de cinq coquilles d'argent; on retrouve ces 
mêmes armes soit complètes, soit partielles, dans de nombreux feuillets; 10 vo, l'écu du milieu: 
écartelé aux 1 er et4e d'argent à trois tourteaux de sable, aux 2 e et 3e de gueules Plein; 14 vo, écartelé 
aux 1er et 4e d'argent (à deux clefs en sautoir effacées), aux 2 e et 3e de sable au chef d'or; 21, d'ar.. 
gent à trois tou,rteaux de sable; on trouve ces dernières armes dans plusieurs feuillets; 61 vo, l'un 
des deux écus porte: écartelé aux 1 er et 4e d'argent à trois tourteaux de sable, aux 2e et 3e de 
gueules à l'alérion d'argent; 62, écartelé aux 1er et 4e d'argent à trois tourteaux de sable, aux 2 e et 
3e de sable au chef d'or: 98 vo, annes du roi et du dauphin; IOO, portraits (forts médiocres) de 
François 1er et d'Éléonore d'Autriche; 103 vo, de sable à la croix d'argent chargée de quatre fer .. 
meaux de gueules; 104 vo, écartelé aux 1 er et 4 e d'argent à trois tourteaux de sable, aux 2 e et 3e de 
sable à la croix chargée de quatre fermeaux de gueules. La décoration des feuillets manuscrits 
(fol. 98 à I07) se compose d'encadrements formés de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits, 
d'oiseaux et d'animaux, de chimères et de monstres de tout genre. - Petites initiales d'or sur 
fonds unicolores. 
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Rel. ancienne veau brun gaufré; traces de fermoirs (Corbie, 9). - LACOMBE (Paul), Les 
livres d'Heures imprimés au XVe et XVIe siècle, Paris, 1907, p. 77-78, nO 125 bis. 

269- HEURES DU DUC DE MAYENNE. XVIe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. lat., 18035

Ce petit manuscrit trouvé parmi les bagages du duc de Ivlayenne à la bataille 
d'Yvetot, en mai 1592 (note du fol. 1), n'est pas un livre d'Heures, bien qu'il soit 
habituellement désigné sous ce nom. Il se compose du symbole de sainr Athanase 
(fol. 6 à la), de sept psaumes à réciter en temps de persécution (la à 30), des prières 
avant et après la communion (30 à 35), de quelques prières à la Vierge, à tous les 
saints et à l'ange gardien, et, finalement d'une « oraison à dire pendant la guerre » 

(35 VO à 46). Ce n'est donc pas un livre d'Heures, mais un recueil de prières. 

Parch., 47 fi. à longues lignes. - 94 sur 58 mill. - Toute la décoration du manuscrit se com
pose de deux peintures, l'une représentant la salutation angélique (fol. 5 VO), l'autre (fol. 47), 
saint Charlemagne, patron du duc de Mayenne (la seconde peinture n'est probablement pas de 
la même main que la première). La décoration cOITlprend de plus quelques initiales fleuries sur 
fond d'or mat, et un certain nombre d'encadrements; parmi ces derniers les uns sont sur fond 
noir semé de larmes et chargé de croix de Jérusalem, les autres sont composés de rinceaux 
de feuillage et de fleurs peintes au naturel. 

Rel. maroquin olive; filets sur les plats, traces de fermoir (La Vallière, nO 200 ; Cat. La 
Vallière t. l, nO 308, p. 12I-123). 

270. 	HEURES A L'USAGE DE ROME OU HEURES DE FRANÇOIS 1er, DITES HEURES 

1 erDE CATHERINE DE MÉDICIS. XVIe SIÈCLE, QUART 

Bibliothèque nationale, ms. lat., nouv. acq. 82. 

Fol. I. Ancienne cote: «( D, 978. »- Fol. 3. {( Que c'est qu'oraison. Oraison est une 
conversation et familière collocution de l'âme avec Dieu qui ne se peut proprement 
difinir ne humainement comprendre... 4 V O ...qu'il ne luy ait faict quelque bien 
digne de la maison dont elle est venue. » - 5 à 7. Prologue de l'évangile de saint 
Jean. 7 à 19· Passion selon saint Jean. -- 19 VO à 83. Heures de la Vierge. 
19 va. «( Sequntur horae beatae virginis M ariae ... », 

84 à 99. Prières diverses. - 84. ({ Oralio sancti A ugustini. Deus propitius esto mihi 
peccatori et custos mei omnibus diebus vite mee ... - 85 VO ...0 crux Christi, salva 
me omnibus diebus vite mee. » - 86. « Oraison du matin que doit faire un gran Roy 
gouvernant son pays. Seigneur Dieu, souverain et maistre de toute seigneurie, éter
nel et invincible... 88 ... pour passer ceste journée et toute ma vie en vostre service 
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et obéissance. Amen. » - (~ Oraison pour dire au soir. Dieu éternel, Seigneur, mon 
dernier recours et la source de toute bonté ... - 89 VO ... qui retournent à vous auquel 
soit tout honneur et gloire aux siècles des siècles. Amen. » - 90. « Quand vous aurez 
receu quelque nouveau bien de Dieu,. Mon bon et très clément Seigneur, vos miséra
tions et biens sont infinis ... -90 VO ... action de grâces; à vous, Seigneur, soit tout 
honneur - 9T - et gloire aux siècles des siècles. » 

Fol. 91. « Quand il advient quelque nouvelle tribulation. C'est bien raison, Seigneur 
très puissant, que nous soyons souvent chastiez ... - 93 VO ... que vous nous avez 
préparée; à vous soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. il - C( Aver
tissement pour la communion. La disposition à telle action doit estre grande et bien 
considérée ... - 95 ... résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. ») - « L'orai
son à Dieu quand vous commun irez. Seigneur, c'est icy où ie dois faire la profession 
et ratification ... - 96 ... et asseurés de vostre bonté et miséricorde. Ainsi soit-il. » 

96 Vo. « Action de grâces après la comm2tnion. Toute la terre et tout ce qui habite en 
icelle bénit le nom et la grandeur immortelle de vostre majesté ... - 98 ... et prenez 
en vostre protection les enfans. A vous soit tout honneur et gloire éternellement. 
Amen. » - 98 vo. ( Quand quelque gran affaire se présente pour le gouvernement du 
royaume. Seigneur, modérateur et gouverneur de toutes choses humaines, qui érigez 
et abatez ... - 99 ... à vous soit donc nostre cueur, la recongnoissance, louange et 
tout honneur. Amen. ), 

Fol. 100 VO à 151. Psaumes traduits en français et utilisés à diverses intentions en 
guise de prières. - 100 vO. « Confession des péchez et oraison pour obtenir pardon 
d'iceux. 0 Dieu, ma justice, qui m'exauces quand ie crie à toy... » - 107. ( Oraison 
pour la vraye intelligence de la parole de Dieu. Que mon oraison parvienne iusques à 
toy.o. » - III. « Oraison à Dieu pour nous condtûre en innocence de vie. Je te invoque 
de tout mon cuer; exauce moy, ô Seigneur, afin que j'observe tes commendemens ... » 
- 116. « Oraison pour dire au commencement de quelque maladie. Seigneur, exauce 
mon oraison, et que mon cry parvienne jusques à toy... )} - 118 vO. « Oraison pour 
dire quand la maladie est ia creue. Seigneur Dieu, mon Sauveur, ie crie iour et nuit 
devant toy... » - 123. « Oraison pour dire en une longue maladie. Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoy m'as tu laissé? ... » - 127 vO. « Oraison pour dire quand la mort est 
dès ia prochaine. 0 Seigneur, exauce ma voix ... » 

Fol. 130 vO. «Oraison pour imPétrer longue et heureuse vie. Les paroles de ma bouche 
te soyent agréables ... » - 132 vO. « Oraison pour dire quand nous sommes environnez 
de - I33 - maux et embuches sont dressées contre nous de tous costez. 0 Dieu, ayes· 
pitié de moy, car il y en a qui me foulent ... »- 136 vo. « Quels sacrifices Dieu requiert 
de nous. Escoute, mon peuple, et ie parlera y ... » - 138. « Les sacrifices de action de 
grâces. Ouvres mes lèvres, ô Seigneur, et ma bouche anoncera ta louange ... » 
139 vo. « Action de grâces pour la remission des péchez. 0 Dieu, mon cueur est pré
paré ... » - 143 Vo. «Action de grâces pour la délivrance de maladie. 0 mon âme, bénis 



L. a 

232 LIVRES n'HEURES 

le Seigneur, et tout ce qui est dedans moy loue son saint nom ... ») - Les fol. 145 à 
148 renferment quatre portraits ajoutés au XVIIe siècle. 

Fol. 153 à 169. Psaumes de la pénitence. - 169 à 182. Litanies. 174 vO. « ... Ut 
regia auctoritas qua humanos regi voluisti per - 175 - me, dignitate et praestantia 
sine difficultate geratur. Obsecro te, Domine. - Ut ipse qui regna Gallica tua mode
ror clementia, ipsos qui a me reguntur virtute precedam, atque devictis corporis 
animaeque impedimentis, mihi ipsi praecipere ac me ipsum nocere possim. 0 bsecro 
te, Domine ... - 178. Ut inclita parens mea, cui sum mandato moriger et obediens, 
diu vivat; uxorem meam in lateribus domus meae videam foecundam natisque (sic) 
mei ad eam aetatem perveniant qua sint viribus et corporis et mentis reipublicae 
auxilium et subsidium praebituri. Mea etiamnum soror amicissima Margarita 
178 VO - mecum leta vivat diuque incolumitate corporis perfruatur. Obsecro te, 
Domine ... » - 181 vo. ({ [Oratio.]. Inclina, Domine, aurem tuam ad preces nostras 
quibus misericordiam tuam suplices deprecamur, ut animam famuli tui CAROLI, 
quam de hoc seculo migrare jussisti ... » 

Fol. 182 à 222. Prières pour la confession et la communion. - 182. « Comment il 
se taut préParer pour bien et deuement se confesser. - 182 vo. Premièrement le chres
tien doit penser et pezer sa nature, son peché et sa loy ... - 195 Vo ... qui nous donne 
grâce ainsi le faire. » -- 196 vo. « Comment le chrestien se doit préParer pour dignement 
recevoir le corps de Nostre Seigneur l ésus Christ. - 197. Premièrement faut entendre 
que les sacremens que Dieu a mis en l'Esglise ... - 210 ... qui est Jésus Christ, lequel 
nous doint grâce ainsi le faire. » - « Sequntur orationes ante communionem dicende et 
- 210 VO - post devotissime. Ecce plenus miseriis venio ad te... - .. .lamentabilior 
defectum. » - « Alia oratio ad l esum Christum. - 211. 0 Domine Iesu Christe, 
suple de te quod minus habeo in me ... - ... mecum est in mensa. » - 211 vO. « Alia 
ora#o ante sacram communionem. Ad mensam dulcissimi convivii tui, pie Iesu Christe, 
ego peccator ... - 213 VO ... sit firmissima tuitio. Amen. ») 

Fol. 213 vo. « In sumptione corporis Domini. Domine, non sum dignus ut intres in 
sub tectum meum, sed tu, Domine, qui dixisti : Qui manducat ... - 214 .. .in salu
tem et remissionem peccatorum meorum. Qui. .. » - « Quando recepisti. Vera per
ceptio corporis et sanguinis tui, Deus omnipotens ... - 214 Vo ...ad vitam presentem 
et etemam introductio. Per... » - « Alia oratio post sacram communionem. Innefa
bilem (sic) misericordiam tuam, Domine Iesu Christe, humiliter exoro ... - 215 VO 
... nullam timeat crudelitatem. Qui. .. » - « Alia oratio post sacram communionem. 
Gratias tibi hago (sic), Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, qui me indi
gnum peccatorem ... - 216 VO ...et gaudium sempitemum. Amen. » « Alia oratio 
post sacram communionem. - 217. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui ex volun
tate Patris ... - ... me permittas separari. Qui. .. » - 217 vO. «( Oraison quand on reçoit 
le sainct sacrement. - 218. Monseigneur, Père éternel et la défence de ceux qui 
espèrent en vous ... - 218 Vo ... soit faict avec moy selon ta parole. » - 219. «( Sei
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gneur Dieu, mon créateur et rédempteur, Jésus, roy des roys, Seigneur des Seigneurs, 
commencenlent et fin de toutes créatures ... - 222 VO •..qu'avez dès la constitution 
du monde préparé à vos bienheureux. » 

L'office de la Vierge représente l'usage de Rome, ainsi que les litanies. Plusieurs 
prières, en latin ou en français, ont été manifestement rédigées pour un roi. Un pas
sage des litanies (fo1. 181 VO) fait connaître que le père de ce roi s'appelait Charles; 
un autre passage (fol. 178) nous apprend que sa sœur avait nom Marguerite. Le per
sonnage ainsi désigné n'est autre que François 1er, roi de France. - Le manuscrit 
est postérieur à la mort de Charles d'Orléans (1er janvier 1496) puisqu'une prière 
pour le repos de son âme (fol. 181 VO) se lit parmi celles qui viennent à la suite des 
litanies; il est antérieur à la mort de Louise de Savoie (22 sept. 1531) pour qui Fran
çois 1er sollicite une longue vieillesse (fol. 178). Le manuscrit a donc été exécuté entre 
1496 et 153I. 

Il est possible de préciser davantage. Dans la prière litanique citée ci-dessus (fol. 
178), le roi demande pour sa femme une heureuse fécondité. François 1er s'est marié 
deux fois. Il épousa en première noces (14 mai 1514) Claude de France; il en eut sept 
enfants dont le premier Louise de France, naquit le 19 août 1515 ; Claude mourut 
le 20 juillet 1524. François épousa en secondes noces Eléonore d'Autriche (juillet 
1530) dont il n'eut pas d'enfants. La pnère du roi peut s'appliquer à la seconde 
femme; mais on peut égalenlent supposer qu'elle a été rédigée dans les mois qui 
ont suivi le premier mariage. On peut donc affirmer que le manuscrit a été exécuté 
entre 1514 et 153I. 

Malgré le titre qu'on lui donne habituellement, le livre d'Heures n'a pas été com
posé pour Catherine de Médicis, mais, comme on vient de le voir, pour François 1er. 

C'est seulement après la mort de ce dernier qu'il a appartenu à la reine ainsi qu'en 
témoignent les nombreux portraits qu'elle y fit ajouter. Plus tard, il passa aux mains 
de Louise de Lorraine, femme de Henri III, puis de sa nièce, Françoise de Lorraine, 
épouse de César, duc de Vendôme. L'une et l'autre y firent ajouter les portraits des 
membres de leur famille. En dernier lieu, le manuscrit a appartenu à la duchesse de 
Berry. Il a été acquis le 22 mars 1864, moyennant la somme de 60.000 fr. pour le 
Musée des Souverains. Après la suppression de ce dernier, le livre d'Heures a été 
conservé au Musée du Louvre jusqu'en 1925, date à laquelle il est entré dans les col
lections de la Bibliothèque nationale. 

Parch., 223 fi. à longues lignes. - 90 sur 6I mil!. La décoration de ce manuscrit est très par
ticulière : au lieu des peintures habituelles des livres d'Heures elle se compose d'une série de por
traits des rois de France: François 1er, Henri II, François II, Charles IX et Henri III, ainsi que 
des membres de leur famille. Cette décoration n'offre du reste rien d'homogène; elle n'a pas été 
conçue suivant un plan déterminé. Très peu de portraits sont contemporains du manuscrit; la 
plupart ont été ajoutés, à des intervalles souvent éloignés, par les différents possesseurs. De là, 
une certaine inégalité dans l'exécution de ces portraits. Les uns, d'une facture remarquable, ont 

Lit'1'CS d'Heures. - T. H. 3° 
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pu être attribués à Jean Clouet, peintre de François 1er, ou à son fils François Clouet, dit Janet, 
qui lui succéda dans ses fonctions de peintre et de valet de chambre du roi et les occupa jusqu'à 
la mort de Charles IX ; quelques-uns sont médiocres et ne dépassent guère le métier. 

Plat intérieur de la reliur~ : portrait de Henri II ; foL 1 vo, Louise de Lorraine, veuve de 
Henri III ; 2, Marie de Luxembourg, grand'mère de Henri IV ; 2 vo, Louise de Savoie, mère de 
François 1er (pl. CXXIII) ; 20, Catherine de Médicis en costume de clarisse; 42, Jeanne de 
Nemours, mère d'Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur; 56, Anne, duc de Joyeuse, beau
frère de Henri III ; 85 vo, Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur'; 99 vo, les trois fils 
de Françoie 1er : François de France, dauphin mort en 1536, Henri, duc d'Orléans (Henri II), 
Charles de France; aux côtés des fils du roi figure un tout jeune prince, Louis de Savoie, prince 
de Piémont; 100, les deux femmes de François 1er : Claude de France et Éléonore d'Autriche; 
les trois filles de Claude de France: Charlotte de France, Madeleine de France, reine d'Écosse, et 
Marguerite de France, duchesse de Savoie (foL 2 VO) ; derrière Éléonore d'Autriche, dame por
tant une coiffe blanche (Renée, duchesse de Ferrare ?). Les portraits de Louise de Savoie (foL 
2 VO) ; des trois fils de François 1er (fol. 99 vo) ; de ses femmes et de ses filles (foL 100), datent pro
bablement du règne de François 1er. 

FoL 109, Henri III ; 122, Henri III, Louise de Lorraine, Claude de France, duchesse de Lor
raine, fille de Henri II ; 145 vO, César duc de Vendôme et amiral de France; 146, Françoise de 
Lorraine, femme de César de Vendôme; 147, François de Vendôme, fils de César; 147 vo, Marie
Françoise-Élisabeth, petite-fille de César de Vendôme; 148, Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie, 
autre petite-fille de César; 151 vo, Marguerite d'Orléans, sœur de François 1er, un miroir à la 
main; 152 et 152 vo, François 1er (pL CXXIII) ; 153, René, duc d'Alençon; 154 vo, François II 
et Marie Stuart; 156 vo, Louis de France, duc d'Orléans et ses sœurs jumelles Victoire et Jeanne 
de France; 159 vo, Charles IX, roi de France, et sa femme Élisabeth d'Autriche; 162, Henri, duc 
d'Anjou (Henri III) ; 165, François de France, duc d'Alençon et de Brabant; 166 vo, Philippe II, 
roi d'Espagne et Élisabeth de France; 168 vo, Henri de Bourbon (Henri IV) et Marguerite de 
France; 174 vo, Charles II, duc de Lorraine, et Claude de France; 179, Catherine de Médicis 
(pL CXXIII) ; 182, Isabelle-Claire-Eugénie fille de Philippe II; 190, Marie Stuart; 196, Cathe
rine, seconde fille de Philippe II ; 196 VO, Christine, fille de Charles II, duc de Lorraine et de 
Claude de France; 201, Madame de Martigues, mëre de la duchesse de Mercœur; 206, Henri, 
frère de Christine; 209, François, fils de France, duc d'Anjou et d'Alençon (?) ; 217 vo, Louise 
de Lorraine, femme de Henri III ; 220, Henri II (pL CXXIII) ; 223, portrait d'une jeune prin
cesse (XVIe S., 2e moitié) ; plat intérieur de la reliure: Catherine de Médicis en costume de veuve. 
De cette seconde série de portraits, celui de Marguerite d'Orléans (foL 151 VO) est probablement 
le seul qui date du règne de François 1er. 

En dehors de ces peintures, la décoration du manuscrit consiste en bordures décorées de rin
ceaux ou de fleurs qui encadrent les feuillets. Petites initiales d'or ou de couleurs sur fond 
du même. 

La reliure en maroquin rouge date de Catherine de Médicis. Sur les plats, motifs d'orfèvrerie 
en or ciselé, découpé et émaillé par places; au milieu des enroulements formés par le ruban d'or, 
deux mains unies tiennent la lettre S (Semper) ; devise: FIRMUS AMOR IUNCTAE ADSTRIN
GUNT QUEM VINCULA DEXTRAE. Dans les coins constitués par des motifs d'orfèvrerie, 
les initiales H et C ; traces de fermoirs; au bas, deux anneaux rattachés à des agrafes qui ser
vaient probablement à porter le livre d'Heures à la ceinture. - BARBET DE JOUY (H.), Notice 
sur les antiquités... composant le Musée des Souverains, 1866, p. 113 à 126. 
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271. FRAGMENTS DE LIVRE D'HEURES. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 114. 

Ce manuscrit se compose de neuf fragments de bordures ou d'encadrements qui 
proviennent de plusieurs manuscrits. Dans la bordure du fol. l, on voit une bannière 
armoriée: de g~teules au lion d'or accompagné en chef de deux étoiles du même (Cha
lendar de la ~lotte ?). Dans celle du fol. 2, on remarque un personnage coiffé de la 
mitre et jouant du tambourin; le buste du personnage s'achève en croupe de lion. 
Plusieurs bordures à compartiments. - Aucun texte n'accompagne ces fragments. 

272. HEURES A L'USAGE DE PARIS. Xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 183. 

Feuillet de garde: « Don I505. - 1873. » - l à I2. Calendrier indiquant un saint 
pour chaque jour de l'année et dans lequel on remarque les noms qui suivent. 
(3 janv.) En lettres d'or: « Ste Geneviefve. ») - (Ig mai) «( S. Yves. » - (28 mai) « S. 
Germain. » - (10 juin) «S. Landri. » - (25 juill.) «S. Marcel. » - (27 juill.) En lettres 
d'or: « Ste Anne. » Saint Louis ne se lit pas au 25 août. - (7 sept.) {( S.l\Œaclou 
(sic). » - (3 oct.) « S. Francoys. » -- (4 oct.) « Ste Auree. ); (g oct.) En lettres d'or: 
«S. Denis. » - (24 oct.) « S. Magloire. » - (3 nov.) En lettres d'or: « S. Marcel. »

(26 nov.) «Ste Geneviefve. » 

Fol. I3 à Ig. Fragments des quatre évangiles. - Ig. « Ad M ariam. Obsecro te, 
domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 2I ...et in omnibus HIis 
rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo 
impetres a dilecto filio tuo complementum... 22 ...mater Dei et misericordie. 
Amen. ») -- « Ad Mariam. 0 intemerata ... - 22 VO ...Et esto michi miserrimo pecca
tori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes beatissime ... - 23 VO ...Vobis duobus 
ego miserrimus peccator commendo hodie corpus meum et animam meam... 24 
... benignissimus Paracli tus. Qui... » 

Fol. 24 VO à 87. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les 
différents jours de la semaine. - 33. « Diebus M artis et Veneris dicuntur psaltni 
sequentes ... » Les leçons du mardi et du vendredi sont numérotées de IV à VI. 
38. (t Secuntur iste psalmus et alii duo sequentes cum suis antiPhonis, dicuntur die Mer
curü et sabbati ... » Leçons du mercredi et du samedi numérotées de VII à IX. - 89 
à gI. Heures de la Croix. - 92 à 94. Heures du Saint-Esprit. - 95 à I06. Psaumes 
de la p~nitence. 106 VO à 110. Litanies. - 108. « ...s. Dyonisi c. s. t ... - 108 va. 
s. Quiriace ; omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Hylari ; s. Ambrosi ; s. Martine; 



LIVRES D'HEURES 

s. Augustine; s. Gregori ; s. Nicholae ; s. Remigi ; s. lheronime ; s. Marcelle; s. Ger
mane; s. Ludovice ; omnes sancti confessores.: ... s. Genovefa ... - 109 ... s. Avia ... )} 
- 1I2 à 153. Office des morts. 

Fol. 154 à 168. Oraisons et suffrages. - 154 à 158. Les Quinze joies de la Vierge. 
- 154. ( Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... 
154 VO ... en son saint paradis. » Suivent les quinze joies. - 158 VO à 160. Les Sept 
requêtes à Notre-Seigneur. - 158 Vo. « Doulx Dieu, doulx Père, saincte Trinité, ung 
Dieu ... - 159 ... ayes pitié de mOYl Pater noster. » Suivent six requêtes. 160 vO. 

« Sainte vraye crois aourée, 
Qui du corps Dieu fus aornée ... » 

161 VO à 168. Suffrages. - 161 vO. [De sancta Trinitate.] - 165 vo. [De sancta Geno
vefa.] - 167. « De s. Katherina. Ant ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris d'après l'office de la Vierge 
et celui des morts. La décoration date du milieu, et, plus probablement, de la 
seconde moitié du Xve siècle. 

Parch., 168 fi. à longues lignes. - 175 sur 120 mill. - La décoration du manuscrit se compose 
d'un certain nombre de peintures d'assez bonne exécution dont les fonds sont occupés par des 
paysages et par des intérieurs. Elle débute par les scènes et attributs des mois: fol. l, personnage 
à table, le dos au feu (janvier) ; 2, personnage se chauffant devant un grand feu (février) ; 3, la 
taille de la vigne (mars) ; 4, femme agenouillée tenant une fleur à la main (avril) ; 5, seigneur à 
cheval un rameau fleuri à la main (mai) ; 6, faucheur (juin) ; 7, moissonneur et moissonneuse 
(juillet) ; 8, batteur de blé en grange (août) ; 9, personnage foulant des raisins dans une cuve 
(septembre); 10, la glandée (octobre) ; II, la saignée du porc (novembre) ; 12, boulanger enfour
nant le pain (décembre). - Les signes du zodiaque occupent le haut des feuillets. 

Fol. 13, s. Jean à Patmos ; 15, s. Luc; 16 vo, s. Matthieu; 18, s. Marc; 19, la Vierge et l'enfant 
Jésus; 22, Pietà; 24 vo, la création de la femme; 25, arbre de Jessé (Matines) ; 46 vo, la Visita
tion (Laudes) ; 57 vo, la Nativité (Prime) ; 63, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 67, 
l'Épiphanie (Sexte) ; 71, la Purification (None) ; 75, la fuite en Égypte (Vêpres) ; 82, le couron
nement de la Vierge (Complies) ; 88 vo, le Christ devant Pilate; le portement de la croix; 89, 
crucifixion; 92, la Pentecôte; 95, Bethsabée au bain; III vo, la résurrection des morts; 112, la 
résurrection de Lazare; dans l'encadrement : Job et sa femme; la Mort frappant un homme et 
une femme; 154, la Vierge au croissant et l'enfant Jésus; 158 vo, et 161 vo, la Trinité; 162, 
s. Michel vainqueur du démon; 162 vo, s. Jean-Baptiste; 163, s. Jean l'évangéliste; 163 vo, 

s. Pierre et s. Paul; 164, s. André; 165, s. Jacques; 165 vo, ste Geneviève; 166, ste Anne faisant 
lire la Vierge enfant; 166 vo, ste Marie-Madeleine; 167 vo, ste Catherine. Ces peintures sont 
accompagnées de riches encadrements ou de bordures à compartiments: rinceaux de couleurs, 
rameaux de feuillage, fleurs et fruits, oiseaux et insectes, monstres de tout genre, le tout sur fond 
d'or mat. Tous les feuillets comportent des bordures analogues. Jolies initiales de couleurs 
dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. Petites initiales d'or sur fond 
azur et carmin relevé de blanc. 

Jolie reliure maroquin rouge à la fanfare. 
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273. HEURES A L'USAGE DE BOURGES. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 195. 

Fol. 1. Ecriture récente: « C. 6623. - 1874. » - Fol. 1 à II. Calendrier de Bourges; 
janvier manque. - (14 juill.) « Iusti conf. » - (15 juill.) D'une autre main: « Libe
ratio Iherusalem. » (30 déc.) «Ursini ep. 1) Ce calendrier est très clairsemé; de plus, 
beaucoup de noms ont été grattés et remplacés par d'autres. 

Fol. 12 à 16. Fragments des quatre évangiles. - 16 VO et 17. D'une autre main. 
16 va. «( Oracio contra pestem et fulgura approbata per saCr1tm consilium Romano
rum. Agios 0 Theos ... » 17. « C'est la mesure de la Plaie de Nostre Seigneur ... » 

18 à 57. Heures de la Vierge. - 58 à 60. Heures de la Croix. 60 VO à 62. Heures du 
Saint-Esprit. - 63 à 72. Psaumes de la pénitence. - 72 VO à 76. Litanies. - 74. 
« ...omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Martine; s. Nicholae ; s. Augustine; 
s. Ursine; s. Guillernle; s. Y do ; s. lheronime .: s. Austrigissile ; omnes sancti con
fessores - 74 VO -- s. Maria Magdalena; s. Felicitas ... » 

Fol. 76 va. « Sequitur oratio beate Marie virginis. -77. Obsecro te, domina sancta 
lVlaria, mater Dei, pietate plenissinla ... - 78 VO ...et in omnibus ilIis rebus in quibus 
ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres a dilecto 
filio tuo - 79 complementum ... - 80 ...mater Dei et misericordie. Amen. » 

80 VO à 81. D'une autre main. - 80 va. Antienne et oraison en l'honneur de sainte 
Catherine. - 81. « De beata Avia. Ant. Felix virgo Avia ... » Antienn.;; et oraison. 

Fol. 82 à 102. D'une autre main. - 82 à 99. Office des morts; le début manque; 
un seul nocturne. 100 à 102. Fragment d'un office de la Compassion (?). - 103 à 
110. D'une autre main. - 103 à 108. Passion selon saint Jean. - 108. ({ Beatus Gre
gorius papa fecit istam orationem, et omnibus devote dicentibus vere penitentibus et 
confessis septem annos indulgencie concessit. 

Salve, (sic) mater dolorosa 
l uxta crucem lacrimosa... » 

109 va. « Quicumque hanc orationem a domino papa Innocencio factam et in cons'Ïtio 
Lateranenci constitutam dixerit, ducentos et sexaginta dies indulgencie obtinebit. Depre
cor te, sanctissima Maria, mater Dei plenissima, summi regis filia... 110 ... vitam 
et requiem sempiternam. Amen. » - « Ave, Iesu Christe, verbum Patris... fons pieta
tis. Pater. Ave. » Suivent trois autres invocations analogues. - «0 saint franc piteux 
Sébastien, que par la vertu de Dieu ficz iadis en Lombardye ... - 110 VO •..avoir 
vraye confession. Amen. » 

Fol. III à 116. De différentes mains. Livre de raison de la famille de la Verne. 
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117. D'une autre main: « Ceste oroyson fut tro'ltvée sur le sépulchre de nostre Daine en 
la valée de Iosaphat, et ha de propriété que toute persone qui chacun iour la dira ou la 
fera dire ou la portera sur luy ne morra en feu ne en eaue, ne ne sera vaincus de ses 
annemis, et se la personne avoit le dyable ou corps tantost san partira, et se fame tra
vaille d'anfant tantost elle délivrera, et aucy trois iours devant que la personne meure, la 
glorieuse vierge Marie se aparetra à luy. Oroyson. Ihésucrist, Filz de Dieu le Père, 
toy qui es Dieu des angels, filz de la vierge Marie... 118 ... te recommande les nostres 
âmes. Amen. )1 

Fol. 119. D'une autre main: «( Domine Iesu Christe, qui septem verba ultimo die 
vite tue in cruce pendentis (sic) dixisti ... »La fin manque. - 120 et 121. D'une autre 
main. - 120. « Les jours de la sepmaine moralizés. - Le dimenche : 

Je suys le dimenche donneur 
Requérant au doulx fruit de vie ... » 

121 V O et 122 vO• « Vauvrille. » 
Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Bourges ainsi que l'indiquent le 

calendrier, l'office de la Vierge et les litanies. Les noms qui sont inscrits aux fol. 
121 VOet 122 vOet ceux du livre de raison (III à 116) désignent probablement d'an
CIens possesseurs. 

Parch., 122 fi. à longues lignes. - 154 sur 110 mill. - Ni peintures ni miniatures. Initiales 
vermillon et azur alternativement. 

Demi-reliure moderne maroquin rouge. 

274. HEURES A L'USAGE DE ROME. Xve SIÈCLE, FIN 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 215. 

Fol. l à 7. D'une autre main. Fol. 1. En écriture moderne. « R. 6781. » 
« Com,me t'en doit mettre toute son esPérance en Dieu. Oroyson. Mon Seigneur Dieu, en 
quoy doit estre ma confiance en ceste vie mortelle... 4 ... qui est labitation éternel 
de tous les saincts. Amen. » - 5. « Vray Dieu en trois personnes et ung en essence, 
je qui suy ta povre créature mortelle ... - 7 ... pour féable et ferme créance à ma 
mort et à mon j ugement. Qui vis ... }) 

Fol. 8 V O à 20. Calendrier dans lequel on remarque les noms qui suivent. 
(29 janv.) « Valerii ep. ); - (30 janv.) «Aldegundis virg. » - (17 mars) (\ Ghertrudis. » 

- (14 mai) «Bonefacii mart. » (20 mai) « Bernardini conf. de ordo Minorum. » 

(25 mai) « Translatio s. Francisci. »- (5 juin) « Bonifacii ep. » - (25 juin) En lettres 
bleues: « Eligii ep. et conf. » - (15 juill.) « Divisio apostolorum. » ,- (25 aoùt) « Ludo
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vice (sic) regis Francie. » - (1er oct.) En lettres bleues: « Bavonis conf. » - (2 oct.) 
« Translatio sancte Clare. » - (4 oct.) « Nat. sancte Francisse (sic). » - (29 oct.) 
« Translacio s. Piati. » - (31 oct.) « Quintini mart. -Vigilia. » - (12 nov.) En lettres 
bleues : « Livini ep. » 

Fol. 22 à 26. Heures de la Croix. - 27 à 30. Heures du Saint-Esprit. - 32 à 38. 
Messe votive de la Vierge. - 38 VO à 44. Fragn1ents des quatre évangiles. - 46 à 60. 
Suffrages. - 46. « De s. Jehan Baptiste. Ant... » - 60. « De sainte Barbe ... » 63. 
({ Oracio de domina nostra. 0 intemerata ... De te enim Dei filius unigenitus ... - 64 
... et esto michi miserrimo peccatoris (sic) propicia et in omnibus auxiliatrix ... 
66 VO ...vitam et requiem sempiternem. Amen. » - 68 à 121. Heures de la Vierge. 
123 à 134. Psaumes de la pénitence. - 134 VO à I39. Litanies. - 135 Vo. « ... omnes 
sancti martires - 136 - s. Gregorii ; s. Martine; s. Augustine; s. Ambrosi ; s. Ihe
ronime ; s. Nicholae ; s. Amande; s. Bernaerdine (sic) ; s. Huberte; omnes sancti pon
tifices et confessores ... s. Bavo ... - 137 ... s. Ghertrudis ... s. Gudula; s. Walburga ... » 

- 142 à 157. Office des morts (un seul nocturne). 
Fol. 159 à 189. Prières diverses. - 159. « Oroison n'Loult dévote de nostre Dame. 

Royne qui fustes mise 
Et assise... )~ 

165. « Veni creator. Sainct Esperit créateur, viens, et visite les âmes des tiens ... » 
165 VO. « Sensuit une prose. - 166. La grâce du Sainct Esperit nous soit présentée ... 
- 167 ... ce jour cy glorieulx. » - 167 V O• « Viens, benoit Sainct Esperit, et envoie 
nous du ciel le doulx ray de la lumière... 168 ... à nostre salut. » - « Sainst Esperit 
qui es vray Dieu, procédant du Père et du Fils et es l'infinie amour d'eulx ... 
172 ... et te crie mercy. » 

Fol. 172. « Oraison quant l'on se veult confesser. Très doulx Seigneur Ihésucrist, 
donne moy grâce et cognoissance de bien sca voir cognoistre et confesser tous mes 
péchez ... - 172 VO ...spirituelles et temporelles. » - 173. « Oraison quant l'on veuit 
recevoir le corps Nostre Seigneur. Très doulx et souverain évesque, père et pasteur 
de nos âmes ... - 176 ... avecques vous en la gloire pardurable. » - « Oraison quant 
l'on a receu le corps Nostre Seigneur. 0 très doulx et amoureulx Iésuchrist qui estes 
la dou1ce reffection des âmes, la joie et la consolacion de nos cueurs, je vous remer
cie ... - 178 ... en gloire pardurable. » 

Fol. 178 vO. « Dévote orayson à Dieu le créateur pour impétrer sa grâce, etc. Très 
doulx Seigneur Iésus, vray Dieu, lequel es descendu de Dieu le Père... 182 ...et es 
digne d'estre loué et exaulcé. » - « Comment nous devons dire et exprimer noz néces
sitez à lésuchrist et demander sa bénigne grâce. - 182 vO• 0 très doulx et bien aymé 
Seigneur, lequel dévotement ie désire maintenant recevoir ... - 184 ... et enluminant 
l'entendement. » - « De l'ardant amour et grande affection que l'âme dévote a de recep
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voir Iésuchrist. 0 Seigneur Dieu, en souveraine dévotion et ardant amour, en toute 

affection et ferveur de cueur... - 187 ...et avoir souvenance. » - 187. « Oratio 
devotissima ad beatam virginem Mariam pro dejunctis. 

Languentibus in purgatorio 

Qui purgantur ardore nimio... » 


188. «Dévote orayson à la Vierge sans per (sic) la sacrée mère de Dieu Marie. 

Glorieuse dame débonnaire, 

De toutes vertuz l'exemplaire... ») 


188 vo, «Quant on entre en l'église. En la vertu de Dieu tout puissant et de la croix du 
benoist Iésus... - 189 ...et le seul rédempteur. ») - « PréParation pour dire l'office. 
o Trinité souveraine, l'intention de mon cueur est dire vostre service première
ment affin que ie vous face honneur... » La fin manque. 

L'office de la Vierge représente l'usage de Rome. Le calendrier, les litanies et 
la décoration elle-même désignent la Flandre comme région d'origine du manu
scrit. La mention de saint Bernardin de Sienne dans le calendrier et les litanies 
indique que le livre d'Heures a été exécuté après 1450 ; en fait, il date de la fin du 
xve, peut-être même du début du XVIe siècle. 

Parch., 189 fi. à longues lignes. 125 sur 89 milI. La décoration de cet intéressant manu
scrit débute par douze médaillons représentant les scènes ou travaux des mois: foL 8 vo, person
nage à table devant un grand feu et buvant (janvier) ; 9 vo, femme faisant des crêpes (ou des 
gaufres) (février) ; 10 vo, la taille de la vigne (mars) ; II vo, seigneur à cheval, son faucon sur le 
poing (avril) ; 12 vo, homme et femme assis dans un bois, la femme tresse une couronne de fleurs 
pendant que l'homme joue du luth (mai) ; 13 vo, l'oiseleur faisant la chasse aux petits oiseaux 
et les mettant en cage (juin) ; 14 vo, faucheur (juillet) ; 15 vo, moissonneur (août) ; 16 vo, ven
dangeur (septembre) ; 17 vo, les semailles (octobre) ; 18 vo, l'abatage du porc (novembre) ; 19 vo, 

l'enfournement du pain (décembre). 
Série de peintures de bonne exécution dont les fonds sont occupés par des paysages ou des 

intérieurs: fol. 21 vo, crucifixion; 26 vo, la Pentecôte; 31 vo, l'élévation de l'hostie; 45 vo, 

s. Jean-Baptiste; 47 vo, s. Sébastien; 50 vo, s. Antoine ermite; 52 vo, s. Christophe; 54 vo, s. 
Nicolas; 56 vo, s. Claude; 59 vo, ste Barbe; 62 vo, la Vierge et l'enfant Jésus; à droite de la 
Vierge, personnage agenouillé; 67 vo, la salutation angélique (Matines) ; 79 vo, la Visitation 
(Laudes) ; 91 vo, la Nativité (Prime) ; 96 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 101 vo, 

l'Épiphanie (Sexte) ; un des rois est nègre; 105 vo, la Purification (None) ; 109 vo, le massacre 
des Innocents (Vêpres) ; 116 vo, la fuite en Égypte (Complies) ; idoles renversées sur le passage 
de la sainte Famille; 122 vo, les sept péchés capitaux; 123 (initiale historiée), la résurrection des 
morts; 141 VO, service funèbre; 142, (initiale historiée), un pleurant. Ces peintures sont accom
pagnées de riches encadrements composés de rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage, de 
fleurs et de fruits, d'insectes et d'oiseaux, d'animaux et de monstres de tout genre. - Quelques 
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initiales d'or ou de couleurs. - Fol. 68, initiale armoriée: d'azur à trois étoiles d'or au chef d~t 
même chargé de deux têtes de loup de sable couPées de gueules. - Nombreux dessins à la plume, 
représentant la plupart des grotesques finement traités. - Initiales d'or sur fond azur et lilas 
relevé de blanc. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement. 

Jolie reliure armoriée en satin brodé; recto: vairé d'argent (?) et de gueules; l'écu est timbré 
d'une mitre et accolé d'une crosse; il est de plus entouré de deux palmes (Bauffremont) ; verso: 
écartelé au r er d'argent à la croix ancrée de sable chargée de cinq besants d'argent bordés de gueules; 
au 2 e d'argent au chevron d'azur accompagné en pointe d'une croisette de gueules; au 3e de gueules 
à trois chevrons d'argent; au 4e, parti à dextre d'azur au sauvage au naturel armé d'une massue et 
d'un bouclier d'argent, à senestre d'argent au lion de gueules; au, bâton d'argent en barre sur le tout 
du 4e quartier (Malain). L'écu est soutenu par un aigle. (Il est possible que les parties décrites 
ci-dessus comme étant d'argent aient été primitivement d'or). 

275. HEURES A L'USAGE DE ROME. I517 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 220. 

Fol. 1. D'une autre main: « Francoys Lacombe. » - En écriture moderne : « R. 
6834. » - Table pascale pour les années I517 à I538. - 2 à 7. Calendrier de Tou
louse; on y remarque les noms qui suivent. - (18 janv.) « S. Velociani. J) - (28févr.) 
« Translatio s. Augustini. » - (5 avr.) « Vincentii mart. (sic). » - (2 mai) «Bertrandi 
ep. » (16 mai) « Germerii ep. » (20 mai) « Hylarii ep. » - (Z2 mai) « Quiterie 
virg. ») - (31 mai) «( Silvii ep. » - (I4 juin) «( Translatio Exuperii. » (25 juin) En 
lettres rouges: « Translatio s. Saturnini. )} - (19 aoflt) « Ludovici ep. » - (4 sept.) 
« Oct. s. Augustini. » - (z8 sept.) ~l Exuperii ep. » - (16 oct.) « Bertrandi ep. » 

(Z5 oct.) «Frontonis [ep.] » - (3 nov.) «( Pauli mart. ») - (29 nov.) En lettres rouges: 
« Saturnini. » (10 déc.) « Eulalie virg. » 

Fol. 8 à IZ. Fragments des quatre évangiles. - IZ VO à ZI. Passion selon saint 
Jean. 21. « Oratio. Deus qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus tuum... 
2I VO ...et puram conscientiam usque in finem. Per te, Ihesu Christe, salvator mundi. 
Qui. .. » - 22. « Papa SiXt1,f,S 1111 concessit cuilibet devote dicenti inlrascripta11''t oratio
nern XI mitia annorU1n de vera indulgentia pro q~talibet vice. Oratio. Ave, sanctissima 
Maria, mater Dei, regina celi, porta paradisi ... -- ... ora pro peccato meo. Amen. » 

{( Specialis sahttatio ad beatam virginem Dei genitr'/cem M arian~. 

Ave, ancilla Trinitatis, 

Ave, filia sempiterni Patris... » 


Fol. 24 à 71. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les 
différents jours de la semaine et les périodes de l'année liturgique. - 71 à 80. 
Psaumes de la pénitence. 80 à 89. Litanies. - 81 vO• « .. '.s. Blasi ; s. Lamberte ; 
s. 	Exuperi; s. Vigor; s. Prerecte (sic) ... - 82 ...omnes sancti martires; s. Gregori; 

Livres (/'Heures. - T. n. 31 
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s. Ambrosi ; s. Augustine; s. Hieronime ; s. Claudi ; s. Martine; s. Nicolae ; s. Hilari ; 
s. Germane~ .. s. Godo ... - 82 VO ...s. Bonaventura... s. Roche; s. Yvo; s. Ioseph ; 
omnes sancti confessores ... » - 89 à 117. Office des morts. - 117 VO à 12I. Heures 
de la Croix. - 121 VO à 125. Heures du Saint-Esprit. 

Fol. 125 à 155. Oraisons et suffrages. - 125. « Oratio salutifera pro sa lute anime 
et corporis et illorum qui vadunt per viam. Gaspar me ducat. Baldesar me conducat. 
~. Melchior me reducat... - 125 VO ...dextera tua. Amen. » - « Oratio contra dem,ones 
Lux, via, veritas, vita, iudex ... - ...et miserere mei. Amen. j;- 126. « Oratio Piissima 
sancti Gregorii qui concessit omnibus penitentibus et confessis dicentibus eam genibus 
/lexis cum septem Pater noster et totidem Ave Maria, quatuordecim milia annorU1n 
indulgentie. Oratio est talis. 0 Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem... 
...ab angelo percutiente. Pater. Ave. »Suivent six autres invocations. - 127. « Alia 
oratio. Angele Dei, qui custos es nlei ... - 127 VO ...et guberna. Amen. » 

Fol. 127 vO. « Papa Bonifacius concessit omnibus devote infrascriptas orationes 
dicentibus in elevatione corporis Christi et quando dicitur Agnus Dei duo milia anno
rum indulgentie. - Quando elevatur corpus Christi dicatur sequens oratio. Anima 
Christi sanctifica me ... sudor vultus Christi virtuosissimi, sana me... 128 .. .lau
denl te, salvatorem meum in secula seculorum. Amen. » - « Haquesta oration es 
scrivta a Roma en legleisa de Sent Iohan de Latran de lettra antiqua en peyra. Et es 
donat à tous acquelx qui la disarant una vegada lo iorn VIII cent mille ans de pardon 
et indulgentia. Domine Iesu Christe, rogo te amore iUius gaudii quod dilecta nostra 
mater tua habuit quando ei apparuisti in illa sanctissima nocte pasche ... - 128 VO 

... omnibus diebus vite mee. Oui. .. ».'" 
Fol. 128 vO. « Oratio dicenda ante ymagine1n corporis Christi. Conditor celi et terre, 

rex regum et dominus dominantium, qui me de nichilo fecisti ... - 131 VO ...omnium 
peccatorum meorum. » - « Oratio devotissima ad beatissimam virginem Mariam. 
Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - 133 VO ...Et in 
omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus ... Et mi chi 
famulo tuo N. impetres a dilecto filio tuo complementum ... - 135 ...mater Dei et 
misericordie. Amen. » - « Oratio devotissima ad beatam virginem lrlariam. 0 inte
merata... 135 VO ... De te enim unigenitus Dei filius et omnipotens Deus... 136 VO 
...et esto michi miserrimo peccatori pia et propicia in omnibus auxiliatrix ... - 139 
...vitam et requiem conferat sempiternam. Amen. » - 139 à 144. Messe votive de la 
Vierge. - I44. 

({ 0 glorieuse vierge Marie, 
A toy me rens et sy te prie ... » 

145 VO à 154. Suffrages. 145 Vo. « De ss. apost. Petro et Paulo. Ant... » - 151. « De 
s. Rocho. Ant... » - 154. « De s. Margareta. Ant... » - 155 vo. D'une autre main: 
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« Ista oraria pertinent ad me (ce qui suit est d'une autre main) dominus Vitallis 
Austrini, prêtre de la Daura de Tholosa. » - D'une autre main : «( Petrus Lacombe. » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome; le calen
drier est celui de Toulouse ainsi que les litanies. Les noms qui figurent en tête et à la 
fin du volume indiquent probablement d'anciens possesseurs du manuscrit. 

Parch., 155 ft. à longues lignes. - 189 sur 122 mill. - Ni peintures, ni miniatures. - Initiales 
vermillon et azur alternativement. 

Rel. parchemin. 

276. HEURES A L'USAGE DE ROME 


OU HEURES D'ANTOINE LE BON, DUC DE LORRAINE. 1533 


Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 302. 

Fol. 1. En écriture moderne: « Don, nO 1938. » - 3 à 8. Calendrier de Toul com
biné avec le calendrier franciscain ou réciproquement. - (16 janv.) En lettres 
rouges: «( Quinque martirum ordinis Minorum. » - (15 févr.) En lettres rouges: 
« Translatio s. Anthonii Paduani. » - (1 er mars) « Festum angelorum custodum 
nostrorum. » (19 mars) En lettres rouges: « Beati Ioseph, sponsi Marie. » - (23 
avr.) En lettres rouges: « Georgii mart. - Gerardi ep. Tullensis. » - (20 mai) En 
lettres rouges: « Bernardini conf. ordinis Minorum. » - (25 mai) En lettres rouges: 
« Translatio b. Francisci ... » - (13 juin) « Anthonii Paduani, ordinis lVlinorum. » 

(9 juill.) En lettres rouges ainsi que les mentions qui suivent: « Dominica secunda 
hui us mensis semper celebratur festum s. Bonaventure. » - (19 août) « Ludovici ep. 
ordo Minorum. }) - (3 sept.) «( Mansueti primi ep. Tullensis. » - (15 sept.) « Apri ep. 
Tullensis. » - (17 sept.) « Festum stigmatum beati Francisci. » - (4 oct.) « B. Fran
cisci fundatoris ordinis Minorum. » 

Fol. 9 à 13· Passion selon saint Jean. - « 13. « Oratio. Deus qui manus et pedes 
tuos et totum corpus tuum... - 13 VO ... usque in finem. Per te, Iesu Christe, salva· 
tor mundi. Qui. .. » - 15 à 42. Heures de la Vierge. - 15. « Hore beate Marie secun
dum usum Romanum... » Antiennes, psaumes, leçons et répons pour les différents 
jours de la semaine et les périodes de l'année liturgique; lacune entre 32 et 33 : la fin 
de Sexte et le début de None manquent. - 42 VO à 44. Heures de la Croix. 45 à 47· 
Heures du Saint-Esprit. - 48 à 53. Psaumes de la pénitence. - 53 à 57. Litanies. 
53 VO. « ...s. Berarde, Petre, Accursi - 54 - Adiute et Otto; omnes sancti martires; 
s. Silvester; s. Gregori ... s. Bonaventura; s. Ludovice; omnes sancti pontifiees et 
confessores ... ; omnes sancti doctores; s. Francisee ... s. Bernardine; s. Ludovice ... » 

S8 à 76. Office des morts. 
Fol. 76 VOà 83. Oraisons et suffrages. - 76 VO. « Orationes beati Gregorii. Domine 
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Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem ... - ...ab angelo percuciente. Pater. Ave. ») 

Suivent six autres invocations. - 77 vO. « Oratio pro vivis ac delunctis. Pietate tua, 
quesumus, Domine, nostrorum solve vincula peccatorum ... - ...et requiem eternam 
concede. Per... » - 78 à 82. Suffrages. - 78. « De sanctissima Trinitate. Ant... » 
80 vO. « De s. Anthonio Paduano. Ant... » - 82. « De b. Rocho conf. [Ant ... ] )) 
82 vO. « Oratio dicenda ante sacram communionem. 0 dulcissime atque amantissime 
Domine Iesu Christe, quem hodie devote desidero suscipere ... - 83 ... et intellectum 
illuminans. » - « Ad virginem Mariam oratia. Adiuva me, piissima et misericordis
sima virgo, sancta Maria ... - ... cuius perhennitas est sine fine. ») - « Gratiarum actio 
post sacram communionem. Gratias tibi ago, Domine Iesu Christe, lux vera, salus 
credentium ... - 83 VO ...et sempiterna leticia. Amen. ) l( Ad virginem Mariam.O 
serenissima et inclita virgo Maria, mater D. n. I. C, regina celi et terre... ...michi 
indulgere dignetur Amen. ») 

Ce beau manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome, comme l'indiquent 
l'office de la Vierge et celui des morts. Le calendrier est celui de Toul; les armoiries 
décrites ci-après et la date de 1533 qui figure aux fol. II et 76 vO, autorisent à con
clure que le manuscrit a été exécuté pour Antoine le Bon, duc de Lorraine. 

Parch., 93 fi. à longues lignes. - 220 sur 147 milI. - Le manuscrit débute par les armes d'An
toine le Bon et de Renée de Bourbon, fol. l ; enclos formé d'une haute barrière composée de com
partiments aux armes de Hongrie et d'Aragon; sous le porche, les armes de Gueldre et de Juliers; 
à l'intérieur, cinq carrés, celui du milieu d'argent supportant une grande croix de Jérusalem d'or 
cantonnée de quatre croisettes du même; sur les quatre autres carrés, les armes d'Anjou ancien, 
Anjou moderne, Lorraine et Bourbon; autour de l'enclos, un fossé d'eau vive; à dextre d'azur 
semé des bars de Bar; à senestre, d'or semé des dauphins du dauphiné d'Auvergne. Au-dessus 
de cette composition, les initiales A R (Antoine et Renée) reproduites deux fois; à dextre, une 
courroie portant la devise: J'esPère avoir, enroulée autour d'une palme; à senestre autre cour
roie portant la devise: EsPérance, enroulée autour d'une croix à double traverse. Ce sont les 
armes d'Antoine le Bon, duc de Lorraine et de Bar, et de Renée de Bourbon; on retrouve les 
premières fol. I5, 26 vo, 68 et 82 V o (au fol. 68, elles sont supportées par une femme représen
tant la Foi), les autres aux fol. 27 et 85. - Au fol. 93 VO, autre feuillet armorié; c'est une rose à 
six feuilles dont les pétales portent les armes de : Hongrie, Anjou ancien, Jérusalem, Aragon, 
Anjou moderne et Bar, et, le cœur, les armes de Lorraine; au-dessus, banderole portant la 
devise: J'esPère avoir; au-dessous de la rose, deux E entrelacés et les lettres AR conjointes. -> 
Du fol. Ig Vo au fol. gI, presque tous les encadrements renferment les armes des ancêtres réels 
ou légendaires d'Antoine le Bon, duc de Lorraine; la liste en a été donnée par Léopold DELISLE 

dans l'ouvrage cité ci-après (p. II à 14). 
Grandes peintures dont les fonds sont occupés par des paysages ou des intérieurs: fol. g, 

Jésus attaché à la croix; un enfant, le fils d'un des bourreaux sans doute, paraît supplier son 
père de ne pas continuer sa sinistre besogne; 14 vo, la salutation angélique; 15, le Christ en 
croix : « Pater, dimitte illis ... » (Matines) ; 22 VO, le Christ en croix et le bon larron: « Hodie, 
mecum eris in paradiso ... » (Laudes) ; 27 vo, « Mulier, ecce Filius tuus » (Prime) ; 29 vo, « Sicio » 

(Tierce) ; 3I vo, « Consummatum est » (Sexte) ; lacune entre 32 et 33 : la peinture de None a 
disparu; 34 vo, {( Primi quidem fregerunt crura et alterius qui crucifixus est cum eo » (Vêpres) ; 
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37, le coup de lance du soldat (Complies) ; 42 vo, descente de croix; 45, la Pentecôte; 48, le 
Christ en croix; au pied de la croix, Antoine le Bon et ses deux enfants; 58, le Christ en croix 
délivrant par son sang les âmes du purgatoire: « Lavit nos in sanguine suo ... » ; 76 vo, la messe 
(l'élévation de l'hostie) ; au bas de la peinture on lit la date: 1533. Ces peintures sont accom
pagnées de somptueux encadrements composés de rinceaux de couleur, de fleurs peintes au 
naturel, d'oiseaux et d'animaux, de grotesques et de scènes très variées. Ces dernière décorent 
tantôt les marges, plus souvent, le bas des encadrements. Ci-après les principales: fol. 4, 
cœur entouré de la couronne d'épines et transpercé par la lance et le roseau; 9, troupe d'en
fants outrageant le Christ étendu à terre; 9 vo, enfants jouant au moulinet; 10 vo, enfant 
tenant un lion par la queue; II, devise: J'esPère avoir, entre ces deux mots, la date : I533 ; 
combat entre deux cavaliers; 12, jeu d'enfants; 12 vo, Pietà; 14, femme jouant du luth; 15, 
enfants supportant des armoiries; 15 V O et 20, jeux d'enfants; 16 V O et 27, scènes de chasse; 
17 VO, Samson et le lion; 22, 24 vO, 26, 29, 33, 34 vO, 37,38 et 39, jeux d'enfants; 33 vo, fileuse; 
35, femme à demi-nue mordue par un serpent; 38 vO, centaure emmenant une femme; 40 vO, 

jeunes filles et licornes; 41 vo, 42 et 44, 45 et 51, jeux d'enfants; 53, oiseau cassant une noix; 
55 vO, centaures s'affrontant; 56, Samson et Dalila; 64 vo, l'oiseau et le serpent; 65 vo, paon 
faisant la roue; 73, combat d'enfants; 75 vO, chiens et enfants; 78, la Trinité; 78 vo, s. jean
Baptiste; s. Pierre et s. Paul; 79, s. Sébastien (trois petits anges arrachent les flèches des 
membres du martyr) ; 79 vo, s. Christophe; 80, s. Nicolas; s. Claude; 80 vO, s. François (les 
Stigmates) ; s. Antoine de Padoue; s. Antoine ermite; 81, sainte Anne et la Vierge; sainte 
Anne et l'enfant jésus; sainte Marie-Madeleine; 81 vo, sainte Catherine; sainte Marguerite; 
82, l'enfant et le papillon; 82 vO, Antoine le Bon recevant la communion; 83, la Vierge et 
l'enfant jésus; 83 vo, la Vierge allaitant l'enfant Jésus; 90 vo, singes et grotesques. Petites 
initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. moderne maroquin noir; fermoirs en acier. - DELISLE (L.), Catalogue des manuscJ'ttS àu 
londs de la Trémoïlle, 1889, p. 10 à 15. 

277. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 38+ 

Fol. 1. En écriture moderne: « R. 7717. » - l à II. Calendrier d'Avignon. - Jan
vier manque. - (15 févr.) En lettres rouges : ~( Quinidi ep. et conf. » (28 févr.) 
« Translatio s. Augustini. » (ID mars) « Sancte Marine virg. » - (22 mars) « S. 
Pauli ep. et conf. » (23 mai) « S. Desiderii ep. » - (13 juin) D'une autre main: 
« Regnaberti mart. » - (15 juillet, au lieu du 16). D'une autre main: « Dompnini 
mart. » - (26 juill.) « S. Pastoris conf. - Anne [matris Marie]. » - (19 août) « S. 
Ludovici conf. » - (27 août) « S. Cesari ep. et conf. » -- (1er septembre, au lieu du 2) 
« S. Agricoli ep. » (4 sept.) D'une autre main: (l Oct s. Augustini. » (Ir oct.) 
D'une autre main: « Firmini ep. et conf. » - (26 oct.) D'une autre main: « Deme
trii ep. Vapin. » - (4 nov.) « S. Amancii conf. » (7 nov.) «( S. Restituti ep. et 
conf. » - (14 nov.) ( Ruffi ep. et conf. » - (27 nov.) « S. Siffredi ep. et conf. ) -
(17 déc.) « s. Lazari conf. » - (30 déc.) « S. Trophimi mart. ») 

Fol. 12 à 17. Office de la Vierge pour le temps de l'Avent. - Lacune entre 18 
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et 19. -- 18 va. D'une autre main: cc L'an mil cins sens et quatorze et le trentième 
novembre ... » - 19 à 62. Heures de la Vierge; le début manque; antiennes et 
psaumes pour les différents jours de la semaine. - 62 à 65. Heures de la Croix. 
65 VO à 68. Heures du Saint-Esprit. - 68 VO à 71. Heures de sainte Catherine. - 72 
à 99. Office des morts. 99 VO à 104. Litanies. - 104 VO à 129. Office de la Passion. 

104 va. « Incipit magnuln officium crucifixi ... » - 130. Prière à la Vierge. 

« Tresque préciouse princesse 
Je confesse 

Que dous que j'eu connoyssance 
,J'ay sui folle largesse ... » 

134 VO à 137. Fragments des trois évangélistes. - 137 VO à 141. Formule de confes
sion. 137 va. (c Confiteor tibi, Domine, Pater celi et terre, tibique bone atque beni
gnissime Ihesu una cum Sancto Spiritu ... - 141 VO •••qui non fui ad redimendum. 
Amen. » - 142 à 144. Heures de la Trinité. - 144 va. D'une autre main: « Jan 
Jacques Sigaud, advocat et juge. - Du Buix. 1648. » - 149. D'une autre main : 
« Mémoire de ce que a paié le 10 mars pour la maison en l'an 1614 ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome, ainsi qu'on peut le déduire 
de l'office de la Vierge et de celui des morts; le calendrier est celui d'Avignon avec 
quelques additions provenant de celui du Puy. 

Papier, I6I ff. à longues lignes. - I27 sur 90 mill. - Ni peintures ni miniatures. - Initiales 
vermillon. 

ReL peau jaunâtre sur carton. 

278. HEURES A L'USAGE DE ROME. XIVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, BOUV. acq. lat., 385. 

Fol. 1. En écriture moderne: «R. 7717. »- là 12. Calendrier d'Elne. » - (12 févr.) 
« Eulalie Barchilonensis (sic). » - (rer aoftt) (c Vincula s. Petri. Felicis. ») (21 

août) « EnvesÏi mart. - S. Privati mart. » - (5 sept.) cc Oct. s. Iohannis. ») (2 oct.) 
«( Gabriel archangeli. » - (3 oct.) cc Raphael archang.) - (7 oct.) « Dedicatio ecclesie» 

(9 nov.) « Passio ymaginis Domini. - Theodori mart. » - (10 déc.) « Eulalie virg. 
et mart. ») (17 déc.) « Oct. s. Eulalie. - Festum sancte Iulie. » - Quelques noms 
ajoutés paraissent indiquer que le manuscrit a été à l'usage d'Avignon. (5 juill.) 
«S. Petri de Lucemborch. » - (2 sept.) « Agricoli ep. et conf. » - (27 nov.) « Siffredi 
ep. 	et conf. » 

Lacune entre 12 et 14. - 14 à 65. Heures de la Vierge; antiennes, psaumes, leçons 
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et répons pour les différents jours de la semaine et les périodes de l'année liturgique; 
lacunes entre 40 et 47, 48 et 50 ; la fin manque. - Lacune entre 65 et 73 : manquent 
sept feuillets. - 73. Fin des Heures du Saint-Esprit; lacune entre 73 et 75· - 75 à 
79. Heures du Saint-Esprit: le commencement et la fin manquent; lacune entre 76 
et 78. - Lacune entre 79 et 83 : trois feuillets ont disparu. - 83 à I30. Office des 
morts; lacunes entre 86 et 92, entre IOO et I07, I25 et I27. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome ainsi qu'on peut s'en rendre 
compte par l'office de la Vierge et celui des morts. Le calendrier est celui d'Elne. 

Parch., 130 ft. à longues lignes; nombreuses lacunes. - 130 sur 101 mill. - Ni peintures ni 
miniatures. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. 

Rel. peau jaunâtre sur carton. 

279. HEURES A L'USAGE DE ROUEN OU HEURES D'ANGO. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 392. 

Les fol. l et 2 sont en blanc. - Fol. 3 à 6. De plusieurs mains (XVIe s.) Livre de rai
son de la famille Le Sueur; ci-après le début et la fin de ces notes. - 3. « Enssuit les 
noms des enffans sortis de noble homme Nicollas Le Sueur, filz de Nicollas, en son 
vivant sieur de Gavrus et Bougy, et greffier héréditaire (ce dernier mot a été biffé et 
remplacé par: de) l'élexion de Caen et pren1ièrement : 

Mon filz Nicollas fust né à Gavrus viron dix heures de matin le Xlllle iour de 
may mil cinq cens soyxantte et troys, et furent ses parrins : nobles hommes Nicollas 
Rouxel et Jehan Le Poutrel son grand-père, sieur d'Heven (?) et ses marrines : damy
selle Marie Ango et damyselle J acquelline de Gallon, et fut batisé sur les fonds de 
l'églize de Gavrus par maistre Symon Labbé, curé d'Evrecy. » - 6. « Tous les enffans 
cy dessus nommés ont esté batisés sur les fans de Saint-Pierre de Caen. » 

Fol. 6 VO à 9. Poème composé à l'occasion de la naissance et du baptême de Marie 
Ango, la future femme de Nicolas Le Sueur dont il vient d'être question (fol. 3). Les 
vers sont médiocres, mais ils contiennent des renseignements intéressants sur la date 
de naissance de Marie Ango (28 juillet I5 I4), sur les noms et qualités des parrains 
et marraines et sur l'église où eut lieu le baptême: Saint Patrice de Rouen. La pièce 
a été publiée en entier par DELISLE (L.), Manuscrits latins et français ajoutés aux 
fonds des nouvelles acq~tisitions pendant tes années 1875-1891, p. 301-302, et par SAR

RAZIN (Albert) dans l'Histoire de Rouen d'après les miniatures des manuscrits, 1904. 
p. 2I6 à 218. 

« Mon benoist Dieu, mon père créateur, 
Il te plaira oyr ton serviteur 
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Et recepvoir sa petite oreson ... 

L'an de grâce mil cinq cens et quatorze 

Le vingt huit de iuillet devant aoust 

A unze heures de matin, par grant chault, 

Marie nacquist, c'est une chose vraye. 

Son parrain fust le seigneur de la Haye... 

A Sainct Patrix, sur les fonds de batesme 

Marie Ango print et receust son cresme ... » 


Fol. ro à r6. Calendrier de Rouen; on y remarque les nonlS suivants. - (r er févr.) 
«S. Sever. » - (9 févr.) «S. Ausbert. ), - (ro févr.) « Ste Austreberte. » - (5 nlai) « La 
translation sainct Ouen. » - (ro mai) « La translation s. Laurens. » (20 mai) « S. 
Bernardin. }) - (8 juin) « S. Godard. » - (r2 juin) « La translation s. Ursin. » 

(r7 juin) « La translation s. Romain. » - (2 juill.) ({ La Visitation nostre Dame. » 

(8 juill.) « S. Evod. » - (23 juill.) « S. Wandrille. » - (5 août) « Notre-Dame des 
Neiges. » - (7 août) « S. Victrice. » - (4 sept.) « La translation s. Cuthbert. » 

(rr oct.) « S. Nigaise. » - (22 oct.) « S. Mellon. » - (23 oct.) En lettres bleues: « S. 
Romain. » - (r5 nov.) « S. Maclou. » - (29 déc.) En lettres bleues: « S. Thomas 
mart. » - (30 déc.) (l S. Ursin. 

Fol. r6 à 20. Fragments des quatre évangiles. - 20 à 26. Passion selon saint Jean. 
- 26 ter va. « Dévote contetnplation de la vierge Marie. - 27. 

Stabat mater dolorosa, 
l uxta crucem lachrymosa ... » 

29. 	« Des cinq jestes nostre Dame. 

Ave, cuius conceptio 
Solenni plena gaudio ... » 

29 va. « Cy ensuivent les heures à l'usage de Rouen, to~ttes a1,f, long, sans req1,térir. » 

30 à 47. Matines et Laudes de la Vierge. - 47 VO à 49· Matines de la Croix. - 49 et 
50. Heures du Saint-Esprit. - 50 VO à Sr. Petites Heures, Vêpres et Complies de la 
Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit. - 81 VO à 9r. Psaumes de la pénitence. - 91 à 
94. Litanies. 92. « ... s. Martine; s. Mellone ; s. Nicolae - 92 VO - s. Romane; 
s. 	Iuliane ; s. Ludovice ... s. Austreberta ; s. Genovefa ; s. Honorina ; s. Brigida ... » 

94 VO à r25· Office des morts. 
Fol. r25 VO à T69. Suffrages et prières. - r25 va. « Cy après ensuyvent les sujjrages 

de plusieurs sainctz et sainctes. Et premier de la Trinité ... » - 126 va. « Oraison à Dieu 
le Père... Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, qui coequalem, consubstan
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tialem ... - 127 ... et adiuva me propter nomen sanctum tuum. Qui ... ) - {( De Dieu 
le Filz ... Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui es verus et omnipotens Deus ... 
...propter nomen sanctum tuum. Qui ... » « De Dieu le Sainct Esprit ... Oratio. 
127 vO. Domine Spiritus sancte Deus, qui coequalis, consubstantialis et coeternus ... 
- ...et ignem sanctissimi amoris tui. Qui. .. » - «De la lace de Jésus : 

Salve, sancta facies 
N ostri redemptoris, 
In qua nitet species 
Divini splendoris ... » 

129. « L'oraison de monsieur sainct Bernard: « 0 bone Iesu, 0 dulcis Iesu, 0 Iesu filii 
(sic) Marie virginis ... - 130 VO ...et in te gloriari ac delectari in secula seculorum. 
Amen. » - «De nomine Iesu. Ant. Orex gloriose, inter sanctostuos... - ... benedicte. » 

- 131. «Les sept oraisons sainct Grégoire. - 131 vO. 0 Domine Iesu Christe, adoro te 
in cruce pendentem ... - 132 ... ab angelo percutiente. » Suivent six autres oraisons. 

132 vO. « Les huyt vers s. Bernard. Illumina oculos meos ne unquam obdormiam in 
morte... 133 ... et consolatus es me. Oratio. Omnipotens sempiterne Deus qui 
Ezechie regi Iude... 133 VO ... consequi merear. Per... ») - « Salzetations à nostre 
Danze: 

Ave, ancilla Trinitatis, 

Ave, filia sempiterni Patris... ), 


133 vO. «Dévote oraison à la vierge Marie. - 134. Obsecro te, domina sancta Maria, 
mater Dei, pietate plenissima... 135 VO .. .in quibus ego sum facturus, locuturus 
aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres ... - 136 VO ...mater Dei et miseri
cordie. » - «A nostre Dame et sainct J ehan. Oratio. 0 intemerata et in eternum bene
dicta... et esto michi miserrimo peccatori pia in omnibus auxiliatrix. 0 Iohannes 
beatissime ... - 137 VO ... 0 due gemme celestes ... - 138 ... Vobis duobus ego miserri
mus peccator ... - 138 VO ...gratiarum largitor optimus. Qui ... » « A ultre oraison à 
la vierge Marie. 0 illustrissima et excellentissima, gloriosa semper virgo Maria, mater 
Domini nostri Iesu Christi... 140 .. .ipso auxiliante quem portasti D. n. 1. C. qui. .. » 

({ Des sept joyes nostre Danze. 

Gaude, flore virginaIi, 

Honoreque speciaIi ... » 


141. «Le chapelet de Jesus et - 141 VO de la vierge Marie. Ave, Maria, gratia pIena ... 
fructus ventris tui, Iesus. - Quem tu, virgo purissima, angelo nunciante, de Spiritu 

DiV1'es d'Heures. -T. II. 32 
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sancto concepisti. Ave, Maria ... » Suivent quarante-neuf autres invocations (141 V O 

à 146). - 146 va. « Oraison à la vierge Marie. A dire au samedy. - 147. Missus est 
Gabriel angelus ad Mariam virginem ... » Suit une longue série d'invocations (147 à 
IS0 va) entrecoupées d'Ave Maria et de Dominus tecum. Elle se termine par l'oraison 
suivante (fol. 151). « Te deprecor ergo mitissinlam, piissimam, misericordissimam ... 
- ... celestium gaudiorum. Prestante eodem D. n. 1. C. qui ... » 

Fol. 151. « De sainct l\Iichel. A nt ... ,; - 155. ( De s. Mellon. A nt. 0 Mellone, iubar 
ethereum ... )J - 155 va. « De s. Romain. [Ant.]. Presul sancte Romane ... » 156. 
{( De s. Ouen. Ant. Suscipe nostra, pater Audoene, precamina ... » - 157. « De s. 
Claude. Ant. 0 desolatorum consolator ... - 157 va. « De s. Antoyne de Pade. - 158. 
[Ant.] 0 proIes Hyspanie ... ); - 161. « De saincte Appoline. Ant. Beata Appolonia 
grave tormentum... » 162. Poème dont chaque strophe commence par une des 
paroles de l' Ave Maria : 

« Ave fuit prima salus 
Qua vici tur hostis malus... » 

164 à 166. Poésie sur l'Ave Maria. 164. «Dévote oraison à la vierge Marie: 

Darne, je vous rens le salut 

Qui feist enfer ronlpre et destruire, 

Qui tant proffita et valut 

Que nul ne le sauroit escrire ... » 


Suivent huit autres strophes. - 166. Autre prière à la Vierge: 

« Mère de Dieu qui fustes mise 
Et assise 

La sus au throsne divin, 
En ceste présente église 

Sans faintise 
Suis venu à ce matin., .. » 

Suivent (166 VO à 169) onze autres strophes. 169 « A ultre oraison. 

Noble mère du Rédempteur, 

Fontaine de toute leesse, 

Jamais ne peuIt avoir douleur 

Celui qui envers vous s'adresse ... ) 
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Comme l'indique le titre original (fol. 29 VO), ce volume est un livre d'Heures à 
l'usage de Rouen. La mention du baptême de Marie Ango en 1514 (fol. 8) permet de 
conjecturer qu'il a été exécuté un peu après cette date. 

Parch., 169 ff. à longues lignes plus 26 bis et 26 ter. - 180 sur 103 mille - La décoration de ce 
manuscrit est extrêmement abondante. Outre les dix-neufs peintures à pleine page énumérées 
ci-après, elle comprend plusieurs centaines de petites compositions qui remplissent les encadre
ments et les bordures, les unes se rapportant à un sujet déterminé (Apocalypse, la Vierge, David, 
Moïse, le Christ), les autres se référant à un passage du texte. Ce qui caractérise l'illustration 
du manuscrit, c'est la place occupée par les enfants: les scènes qui leur sont consacrées dépassent 
la centaine; d'où le nom de Livre d'Heures des enfants parfois donné à ce volume. 

Les peintures à pleine page sont pour la plupart d'exécution assez faible, souvent même 
médiocre. Elles débutent, fol. 6 vo, par le portrait (?) de la famille Ango, le père, la mère et la 
petite Marie-Ange; au bas de l'encadrement, targe soutenue par deux anges: de sable à l'étoile 
d'or de six rais; 16, S. Jean à Patmos ; 20 vo, l'agonie au jardin des Oliviers; 27, Pietà; 30, la 
salutation angélique (Matines) ; 39, la Visitation (Laudes) ; 48, crucifixion; 49 vo, la Pentecôte; 
50 vo, la Nativité (Prime) ; 56 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 61 vo, l'Épiphanie 
(Sexte) ; un des rois est nègre; 66, la Purification (None) ; 70, la Vierge all~itant l'enfant Jésus 
(Vêpres) ; ange jouant du luth; 76, le couronnement de la Vierge (Complies), concert et chœur 
angélique; 82, David et l'ange du châtiment; 95, le Christ et les sœurs de Lazare: « Domine, si 
fuisses hic ... » ; 126, la Trinité (le Père soutenant le cadavre du Fils) ; 131 vo, la messe de saint 
Grégoire; 134, la Vierge et l'enfant Jésus; à leurs pieds, une femme à genoux. Ces peintures sont 
accompagnées d'encadrements renaissance. 

Les petites peintures sont très nombreuses et dépassent plusieurs centaines. Il convient de 
mentionner en premier lieu celles des évangélistes et des suffrages. Fol. 17 vo, S. Luc; 18 vo, 

s. Matthieu; 19 vo, S. Marc; 151 vo, S. Michel; dans l'encadrement, vue du Mont-Saint-Michel; 
152, S. Jean-Baptiste; S. Jean l'évangéliste; 152 vo, S. Pierre et s. Paul; 153, S. Jacques; 153 vo, 

S. André; dans l'encadrement, son martyre; 154, S. Laurent; le saint montrant au juge les « tré
sors» de l'Église: les pauvres; 154 vo, s. Sébastien; 155, s. Adrien; 155 vo, S. Mellon ; S. Romain; 
156, S. Ouen; 156 vo, S. Nicolas; 157, S. Claude; 158, S. Antoine de Padoue; 158 vo, s. Antoine 
ermite; 159, ste Anne; ste Marie-Madeleine; 159 vo, ste Catherine; 160, ste Marguerite; 160 vo, 

ste Barbe; 161, ste Apolline; 161 et 161 vo, dans les encadrements, scènes du martyre de sainte 
Apolline. 

Les petites peintures qui viennent d'être énumérées se trouvent dans le texte; celles qui suivent 
sont réparties dans les encadrements et les bordures. Il serait trop long de les énumérer toutes; 
il suffira d'indiquer les sujets qui sont traités dans les différentes parties du livre d'Heures. 
Les fol. 16 à 29 sont occupés par des scènes de l'Apocalypse (fol. 17 et 19, la bête aux sept têtes; 
18, les sept chandeliers d'or, 18 vo, l'agneau immolé; 20, 21, 21 vo, 26 bis vo, les cavaliers de 
l'Apocalypse; 27 Vo et 29 vo, la femme et le dragon; 28, le livre aux sept sceaux). Dans les enca
drements des Heures de la Vierge (fol. 30 V O à 81), les sujets traités se rapportent au texte de 
l'office: versets de psaumes ou passages de leçons et d'hymnes; la fin (fol. 70 à 81) présente 
vingt-quatre scènes de la vie de la Vierge et de celle du Christ. - Les psaumes pénitentiaux 
(82 à 94) sont accompagnés des épisodes de la vie de David, l'office des morts (95 Vo à 125) par la 
vie de Moïse jusqu'à l'entrée dans la Terre promise. - Dans la suite du manuscrit (à part les 
fol. 141 V o à 146 qui sont consacrés à la vie du Christ), les sujets traités sont très variés et se 
rapportent au texte en regard; les fol. 162 à 169 représentent, on ne sait pourquoi, des scènes 
de triomphe. 
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Mais la partie 'la plus curieuse, la décoration vraiment originale du manuscrit, est celle qui 
concerne les enfants. Elle débute par les occupations des mois. Les enfants sont représentés nus 
dans de petits médaillons sur fond noir semé d'étoiles d'or (allusion probable au blason de la 
famille Ango). Fol. 10, enfant à table, une coupe à la main (janvier) ; 10 vo, enfant se chauffant 
devant un grand feu (février) ; II, enfant armé d'une serpe et taillant la vigne (mars) ; II VO, 
enfant se promenant un faucon sur le poing (avril) ; 12, garçon et fillette en promenade (mai) ; 
12 VO, enfant tondant un mouton (juin) ; 13, petit faucheur (juillet) ; 13 vo, enfant une faucille 
à la main (août) ; 14, petit semeur (septembre) ; 14 vo, enfant une hotte de raisin sur le dos 
(octobre) ; 15, adolescent conduisant des porcs (novembre) ; 15 vo, adolescent enfournant le pain 
(décembre). Les signes du zodiaque ornentle milieu ou le bas des bordures dans les médaillons 
sur fond noir. - Les encadrements qui accompagnent les occupations des mois sont ornés de 
rinceaux de couleurs, de fleurs peintes au naturel et de fruits sur fond d'or mat. 

La série des scènes enfantines commence à proprement parler au fol. 16 Vo ; à partir de là, elles 
remplissent la partie inférieure de presque tous les feuillets. M. de Bastard qui a possédé autrefois 
le manuscrit en a compté cent soixante. Elles offrent la plus étonnante variété, depuis les ébats 
sur l'herbe et les jeux les plus innocents jusqu'aux bouffonneries les plus risquées. En général le 
dessin est peu serré et le coloris à peine ébauché, mais presque toujours les personnages sont 
disposés avec habileté, les scènes vivantes et bien enlevées. Il serait trop long - et parfois embar
rassant - de les décrire. En voici quelques-unes prises au passage. 

Fol. 16 VO, enfants faisant la lessive; 17, 17 vo, 18, 18 vo, jeux divers; 19, enfants portant un 
chien dans une couverture; 19 vo, combat de coqs; 20, enfants poursuivant un coq; 21 vo, 22, 
jeux; 23, enfants buvant dans une barrique avec un tâte-vin; 24, cuisine en plein air; 24 vo, la 
chaise à porteurs; 25, « nasarde» ; 25 vo, enfant attachant une corde au pied de son camarade 
endormi; 26 bis, enfant faisant ses premiers pas à l'aide d'un chariot; 26 ter, la flambée; 27 vo, 

cheval et cavalier; 29, prisonnier; 30 vo, «( Venite, adoremus ... » ; 31 vo, la manne; 36 vo, 41 et 
54, enfants en prière; 38, chœur; 40, petits bergers; 41 vo, les trois enfants dans la fournaise; 
44, joueurs de flûte; 45, cymbaliers; 46, enfant à cheval sur une licorne qu'un autre tire par la 
queue; 46 vo, et 47 vo, enfants en prière; 52 vo, sous la férule du maître; 57, petits lévites en 
prière; 64, enfant saignant du nez; 68 VO, autour du lit d'un petit malade; 71 VO, à cheval sur 
des moutons; 72, tireurs à l'arc; 73 vo, la boutique du petit marchand; 74 vo, groupe en marche 
précédé de musiciens; 76 vo, combat à coups de balai; 80 vo, en traîneau; 81, « par ou perce ) ; 
81 vo, enfants égrenant leurs patenôtres. 

Fol. 126 vo, le jeu des vessies; 127 VO, enfants vénérant la sainte Face; 128, enfants allumant 
des cierges; 128 vo, petit Jésus portant sa croix; 129 VO, enfants sauvant un des leurs qui se 
noie; 130, le hockey (un des joueurs saigne du nez) ; 131, enfants emmenant le diable enchaîné; 
132, le petit blessé; 132 vo, enfant avec un moulinet porté sur une civière; 133, lavage de tête; 
133 vo, à califourchon; 136 vo, jeu du loup; I37, jeu du cheval; I38, enfants mangeant dans la 
poêle; 138 vo, les bulles de savon; 140, colin-maillard; I40 vo, les premiers pas; 141 vo, le nou
veau-né; I42, enfants et agneaux; I42 VO, à cheval sur un âne; 143, enfants poursuivant le 
diable à coups de caillou; I43 vo, la cueillette des fruits; I44, la pénitence; I44 vo, la toupie; 
I45, le jeu du baquet; I45 VO, la chasse au canard; I46, le bain dans la cuve; I47, enfants se lan
çant des boules de neige; I48 vo, joueurs de boule; I49 vo, le jeu du sabot; ISO vo, le jeu du 
volant; 151, la balançoire; I52, l'agneau de Dieu; 152 VO, l'enfant Jésus et ses petits apôtres; 
153, enfants faisant flamber un porc; I53 vo, singe enchaîné; 154, petits coiffeurs; 154 vo, 

enfants retirant un des leurs qui était tombé dans un puits; 155, enfants fuyant devant un 
nlonstre; I55 VO, enfants conduisant la gargouille enchaînée; 156, enfants volant les pommes 
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(ou les oranges) de leur camarade endormi; 156, V Ole jeu de quilles; 157, petits blanchisseurs; 
157 VO, deux enfants portés dans une brouette; 158, la discipline; 158 vO, le chariot; 159, la 
balançoire; 159 VO, enfant faisant tourner un des leurs sur une roue horizontale; 160, la tarasque 
enchaînée; un des enfants à cheval sur le monstre le tient par la queue; 160 VO, l'imposition des 
cendres; 161 vO,le petit dentiste; 162, colin-maillard; 162 VO, le jeu de palets; 164, la marelle; 
164 V Oà 169, jeux divers. - La décoration se complète par des initiales de couleurs sur fond 
d'or mat ou par de petites initiales d'or sur fond de couleurs. 

Rel. moderne maroquin fauve; filets à froid. DELISLE (L.), Manuscrits latins et français 
ajoutés aux fonds des nouvelles acquisitions pendant les années 1875-1891, Inventaire alphabétique, 
1891, p. 300 à 302. - SARRAZIN (Albert), Histoire de Rouen d'après les miniatures des manuscrits, 
1904, p. 216 à 224. RITTER (Georges) ET LAFOND (Jean), Manuscrits à peintures de l'école de 
ROf-ten. Livres d'heures normands, 1913, p. 29, 58-60 et pl. LXXVII à LXXXI. 

280. HEURES A L'USAGE DE SAINT-OMER (?). XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 393. 

Feuillet de garde: « En écriture moderne: «Heures. - Don Davillier. »- Fol. 1 à 
6. Calendrier de Saint-Onler. - (30 janv.) « Ste Auldegonde. }) - (8 jtlin) « S. Aumer. » 

- (25 juin) En lettres rouges: « S. Eloy. » - (5 sept.) En lettres rouges: « S. Ber
tin. ») (9 sept.) En lettres rouges: « S. Omer. » - (6 nov.) «S. Winnoc. »- (1 er déc.) 
En lettres rouges: « S. Eloy. » (14 déc.) En lettres rouges: ({ S. Nicaise. » 

(15 déc.) « S. Victor. » 

Fol. 7 à 9. Heures de la Croix. - IO à I2. Heures du Saint-Esprit. 13 à 46. 
Heures de la Vierge. 47 à 55. Psaumes de la pénitence. - 55 VO à 59. Litanies. 
57. (c ...s. Dionisi ; s. Firmine ; s. Quintine ; s. Iuste... omnes sancti martires ; s. Sil
vester; s. Hylari; s. Martyne; s. Gregorii - 57 VO - s. Nicholae; s. Ambrosi; s. 
Anthoni ; s. Severine ; s. Geremare ; s. Germane ; s. Medarde; s. Amande; Olnnes 
sancti confessores ; ... s. Aldegondis ... - 58 ... s. Auda ; s. Audilia ... » 

Fol. 59 VO à 63. Les Quinze joies de la Vierge. 59 va. (c Douce dame de miséri
corde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... - 60 ... en lonneur des XV ioies que 
vous eustes de vostre chier fil en terre. Ave Maria. » - Suivent quatorze autres joies. 
- 63 et 64. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 63. (c Les VII requestes. Douls 
Dieus, dous Pères, sainte Trinité, uns Dieus ... - 63 VO •••si me regardes en pyté. 
Pater noster. » Suivent six autres requêtes. - 65. D'une autre main: antienne et 
oraison en l'honneur de sainte Apolline. 

Le calendrier et l'office de la Vierge représentent probablement l'usage de Saint
Omer. Autant que l'on peut en juger par la décoration, le manuscrit date de la pre
mière moitié ou du milieu du Xve siècle. 

Parch., 65 fi. à longues lignes. - I38 sur 103 milI. - Ni peintures ni miniatures. - Quelques 
jolies initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or et dont 
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les extrémités se prolongent dans les marges en filets d'or et de couleurs et en rinceaux de feuil
lage et de fleurs formant encadrement. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de 
blanc. 

Rel. veau fauve. 

281. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE, DÉBUT 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 394. 

Premier feuillet de garde. En écriture moderne: « Don Davillier. 2. » - Troisième 
feuillet de garde. De plusieurs mains: « Manuscrit de cent trente huit feuillets. » 

« Ex libris Ludovici. Payot. » Au verso du feuillet, livre de raison en latin de la 
famille « a Fontes » - Notes en flamand relatives à d'anciens possesseurs du manu
scrit : « Philippote Lauriin, épouse de Roelt van Berchem. Marie van Berchem, 
épouse de Jacob Suys Daniells. » - Fol. 1. « Don nO 2305. » 

Fol. 1 à 9. Calendrier flamand. (8 janv.) « Ste Gudele. » (30 janv.) « Ste AIge
gunden dach. » - (17 mars) « Ste Geertruyrt dach. » - (18 avr.) « Eleutherus bis
cop. »- (13 mai) « S. Servaes. » - (15 juill.) En lettres rouges: «Seeidinge der apos
telen. » - (17 sept.) « S. Lambrecht. » - (1er oct.) « Remeus ende Bavo. » - (3 nov.) 
« Hubrecht biscop. » (14 déc.) En lettres rouges: « Nicasius bisscop. » D'une 
autre main: quelques notes nécrologiques. 

Fol. 10 à 59. Heures de la Vierge. - 10. « Incipiuntur hore beate Marie secun
dum cursum romanum ... » 61 à 65. Heures de la Croix. - 65 à 70. Heures du 
Saint-Esprit. -71 à 82. Psaumes de la pénitence. - 82 VO à 89. Litanies; aucun 
saint local. - 90 à III. Office des morts (un seul nocturne). 112. « Sequ~tntur 
septem orationes beati Gregorii pape. 0 Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pen
dentem ... - ...ab angelo percuciente. Pater. Ave. ) Suivent six autres invocations. 
- TI3 va. t( Les sept vers saint Bernard. 0 bone Iesu, illumina oculos meos ... --
114 VO ...et consolatus es me. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus qui Ezechie 
regi Iude ... - .. consequi merear. Per... » Lacune entre 114 et 115. 

Fol. 115 à 134. Prières en flamand. «Die paus Sixtus de vierde hevet verleent allen 
den gheenen die dit ghebet lesen voer dat belde van onser vrouwen in die sonne XI d'usent 
iaeren aflaet alsoe dicwils alsment leest. Weest ghegruet aIder heilicste, Maria, moeder 
Gods ... - 115 VO ... voor myn sonden. Amen j) - « Dit navolgende ghebet was ghege
ven biden inghel sinte Bernaerde. Weest ghegruet aiderootmoedichste dienstmaget der 
heiliger Drivuldicheit, Maria ... - 117 ... regneert inder eewicheyt. Amen. » - « Een 
ghebet van sint Barbele. - 117 va. 0 aIder heylichste maget sinte Barbara... - 118 
... wesen totten eewigen leven. Amen. » 

Fol. 119. «Die paus Innocencius gheeft den ghenen die dit navolghende ghebet devo
telic lesen telcken hondert daghen aflaets ende soe wie dat alle daghen leeft saI voer syn 
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.doot die gloriose moeder ons heeren ende si saI hem openbaeren seghen den dach ende ure 
dat hy sterven saI ende is gheheten in Iatyne Obsecro. le bidde D heilighe Maria, moe
der Gods ... - 123 ...der ontfermherticheyt. Amen. » -- « Een scoon ghebet tot onser 
Iiever vrouwen ende heet in Zatyn 0 intemerata. 0 onbesmette en de in der eewicheyt 
ghebenedide ... - 126 ... ende regneersti in der ee\-vecheyt. Amen. » 

Fol. 126. « Dit is den gulden Ave Maria dewelcke van Rome comen is. Ende daer die 
pa-us grooten afZaet toe ghegeven heeft alle den ghenen dy en Zesen met beron van haren 
sonden. Veest ghegruet hooge ende moghenghe (?) ... - 128 ...ende in der ewicheyt. 
Amen. » « Dits den rosen hoet van sinte Annen. Gracie. lc aerme sondighe creatuere 
die niet weerdich en ben... 128 VO... op die poerte des hemels. Amen. » - « 0 glo
riose uitvercoren edel heileghe vrouwe sinte Anna ... - 130 VO .. .in die ure van onser 
doot. Amen. Pater. Ave. » - « lc arme sondige creatuere die niet weerdich en ben ... 
131 ...open die porte des hemels. Amen. » - « lhesus Christus coninc der glorien ie 
bid D... ... 132 VO ...nu ende in der eewicheyt. Amen. Pater. Ave. » - « lc arme son
dighe creatuere dye niet weerdich en ben... I33 ...op die poorte des hemels. Amen. » 
- « 0 erwerdighe D uytvereoren heilighe vader loachim ... - 134 ... voer nin ende 
aIle myn wrinden. Amen. » 

L'office de la Vierge représente l'usage de Rome; le calendrier qui vient en tête 
est flamand ainsi que les prières de la fin du volume. Le manuscrit date de la fin du 
XVC siècle, ou, plus probablement, du début du XVIe siècle. 

Parch., I34 ff. à longues lignes. I76 sur I26 mill. Ni peintures ni miniatures. Quelques 
initiales d'or sur fond unicolore accompagnées d'encadrements composés de fleurs peintes au 
naturel, de fruits, d'insectes et d'oiseaux, le tout sur fond d'or mat. Petites initiales d'or sur 
fond carmin. 

Rel. veau marbré. 

282. HEURES A L'USAGE n'ANGERS. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 395. 

Feuillet de garde. En écriture moderne: « Don Davillier. » Au verso du feuillet: 
« Les presante heure (suit un mot effacé) donnée à Louis de Villiers, seigneur de la 
Graffinière et de Lavau Festu par maistre Jacques Froger syeur du Bourg en l'an 
1633. Cedit Froger estoit avocat à Baugé et sénéchal à Fontainne, auquel René de 
Villiers, chevalier, syeur de Lauberdière les avoit donnée.» Fol. 1. En écriture 
moderne: « Don. nO 230 5 ». 

Fol. l à 12. Calendrier d'Angers. - (13 févr.) « Licinii ep. Andeg. (1er mars).» 
« Albini ep. » - (22 mai, au lieu du 19) « Yvonis conf. » - (rer juin) (l Iovini abb.» 
(r3 aoùt) ({ Radegondis virg. (sic). » (13 sept.) ,( Maurilii ep. » - (22 sept.) « Flo
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rencii abb. » - (23 septembre, au lieu du 22) « Mauricii soc. eius. » - (7 oct.) ( Sergi 
et Bachi. » - (16 oct.) En lettres rouges: « Michaelis archang. » - (24 oct.) « Martini 
abb. » - (18 déc.) « Gaciani ep. ») - Ce calendrier n'énumère qu'un petit nombre 
de saints. - Lacune entre 12 et 13. 

Fol. 13 à 46. Heures de la Vierge; le début de Matines a disparu; lacunes entre 
22 et 23 (le commencement de Laudes manque), entre 34 et 35 (le début de Tierce 
manque), 39 et 40 (la fin de Sexte et le début de None ont disparu) 41 et 42 (la fin 
de None et le commencement de Vêpres manquent), 43 et 44 (le début de Complies 
manque) 46 et 47. - 47 à 49. Heures de la Croix; le début manque. - Lacune entre 
49 et 50. - 50 à 52. Heures du Saint-Esprit: le commencement a disparu. - Lacune 
entre 52 et 53. - 53 à 62. Psaumes de la pénitence; le début manque. - 62 VO à 66. 
Litanies. 64. « ... omnes sancti martires ; s. Silvester; s. Martine; s. Germane ; 
s. Nicholae ; s. Maurili; s. Renate; s. Licini ; s. Magnobode ; s. Benedicte ; s. Luppe 
- 64 VO - s. Albine; s. Hylari ... » - Lacune entre 66 et 67. - 67 à 93. Office des 
morts; le début manque. 

FoL 93 VO. « Oratio beate Marie. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pie
tate - 94 - plenissima... 95 VO •..et in omnibus illis rebus in quibus ego sum fac
turus, locuturus aut cogitaturus ...Et michi indignissimo famulo tuo [impetresJ a 
dilecto filio tuo D. n. 1. C. complementum... 97 ... mater Dei et misericordie. An1en.» 
- 97 à 98. Prologue de l'évangile de saint Jean. 100 à 110. De plusieurs mains. 
Livre de raison de la famille Errault, du Maine. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage d'Angers, comme l'indiquent le calen
drier, l'office de la Vierge, celui des morts et les litanies. Au xve siècle, il a appar
tenu à la famille Errault, pour passer ensuite entre les mains de René de Villiers et 
de Jacques Froger et finalement de Louis de Villiers. 

Parch., 110 fi. à longues lignes; nOlllbreuses lacunes. 220 sur ISO mill. Presque toutes 
les peintures et miniatures ont disparu; de l'ancienne décoration il ne reste que l'initiale histo
riée du fol. 30 vO: la Nativité (Prime) et la peinture du fol. 37 Vo : l'Épiphanie (Sexte). - Initiales 
de couleur dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or; elles sont accompa
gnées de vignettes marginales. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement. 

Rel. ancienne veau fauve estampé (Don de Madame la baronne Davillier). 

283. HEURES A L'USAGE DE SAINTE-CROIX DE POITIERS. XIVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 560. 

Ce manuscrit comprend les Heures de la Vierge (fol. l à 97), les psaumes de la péni
tence et les litanies des saints (97 VO à 127), les quinze psaumes graduels suivis de col
lectes et de capitules (I28à 159), l'office des morts (160 à 235), les suffrages des saints 
(235 à 248), et, en dernier lieu, une série d'antiennes et de répons (248 à 264). 



LATIN NOVV. ACQ. 560 257 

FoL 1. Au bas du feuillet, en écriture ~oderne : «R. C. 8768. » - 1 à 97. Heures de 
la Vierge. Les Matines comportent douze psaumes et douze leçons. - Lacunes 
entre 29 et 30 (la fin de Matines: « Te decet laus ... » et le début de Laudes ont dis
paru), entre 43 et 44 (la fin de Prime et le début de Tierce manquent). - 76 à 97. 
Office de la Vierge pour l'Avent et le temps pascal. 

Fol. 97 VO à lô8. Psaumes pénitentiaux. lOg à 127. Litanies des saints et orai
sons. - 110 vO. « .•. omnes sancti Innocentes; s. Demetri ; s. Line ; s. Clete ; ... - III 

...s. Cypriane ; s. Savine; s. Saturnine... III VO ...s. Symphoriane ; s. Supplicia ne ; 
s. Maximine ; omnes sancti martyres Dei; s. Ylari ; s. Martine; s. Marcialis ; s. Brici ; 
s. Gregori ... - 112 vo, s. Nicholae ; s. Fortunate ; s. Sulpici ; s. Austergesile (sic) ; 
s. Iuliane; s. Benedicte ; s. Leonarde; s. Geraude; omnes sancti pontifiees; omnes 
sancti confessores; s. Benedicte ; s. Maure; s. Porchari - 113 s. Philiberte; s. 
Florentine; s. Iovine; s. Maxenci; s. Iuniane; s. Martine; s. Maiole ... - 113 VO 
... omnes sancti monachi et sancti heremite; s. Maria Magdalena; s. Radegundis; 
s. Fidis ; s. Disciola ; s. Cecilia ... - 114 ... s. Scolastica; s. Abra ; s. Florentia; s. Vale
ria... 115 ... s. Pelagia; s. Maria Egyptiaca ; omnes san ete viJue et sancte conti
nentes ... - 117 vO. Ut abbatissam nostram conservare digneris... 118 ... Ut obse
quium servitutis nostre rationabile fadas... - Ut mentes nostras ad celestia deside
ria erigas ... » - 124 vO. « Collecta. Deus qui nos a seculi vanitate conversas ... - ...et 
nostre professionis executrices effecte ... - 125 ...promittere pertingas. » - 126 vO. 
« Collecta. Omnipotens piissime Deus, te suppliciter deprecor ut non me famulam 
tuam peccatricem perire permittas... » 

Fol. 128 à 142. Les quinze psaumes graduels. - 128. « XV psalmi de beata Maria ... » 

- 140 vo. « Ant. Sancta virgo semper Maria, intercede pro nle famula tua et famulis 
et famulabus tuis ... » 142 VO à 159. Série d'oraisons et de capitules. 158. « Feria 
II. Pro animabus fidelium defunctorum. - Fer. III. Pro pastore. 158 vo. Fer. 
1111. Pro abbatissa. - 159. Fer. V. Pro magistro ro. - Fer. VI. Pro regibns. » 

160 à 205. Office des morts. 160. «Pro fidelibus. Ad vesperas... 165. Item collecta. 
Tibi, Domine, commendamus aninlanl famule tue ut defuncta seculo tibi vivat ... » 

- 205 VO à 235. Office de Prime pour les jours de la semaine. 205 Vo. «Feria II. Ad 
primam. -- 230. Sabbato. Ad primam. ») 

Fol. 235 à 248. Suffrages des saints. 235. «De s. Iusto mart. » 240 vO. ( Deme
trii mart. » - 241 vO. « De s. Hylario. » - 242. «De s. Martino. » 243. « De s. Bene
dicto. » « De s. Magnobodo. )i - 243 Vo. « Guingaloi abb. » 244- « De s. Maria 
Magdalena. » - 244 vO. « De s. Anna. )j 245. « Sancte Radegundis. » 247. « Ceci
lie, Genovefe atque Florentie. » - 248 VO à 262. Série d'antiennes qui vont du pre
mier dimanche de l'Avent à la fin du commun des vierges et qui embrassent les prin
cipales fêtes du temporal et du sanctoraL 262 à 264. Autres antiennes et répons. 
- 264 vo. D'une autre main: oraison pour la reprise des Lieux Saints. 

Les douze leçons de l'office de la Vierge, la mention de l'abbesse dans les litanies 
Livres d'Heure$. - T. II. 33 
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.	et les oraisons, les prières rédigées au féminin: tout indique que le livre d'Heures a 
été transcrit pour un monastère de bénédictines. Les nombreux saints poitevins 
inscrits dans les litanies et dans les suffrages, la place occupée par saint Hilaire en 
tête des confesseurs, la mention de sainte Radegonde, de sainte Abre et de sainte 
Florence permettent de situer le monastère à Poitiers. Enfin la concordance entre 
les saints des litanies et ceux de l'ancien calendrier de Sainte-Croix (Revue Mabillon, 
1914, p. 393 sq.), les prières pour l'abbesse (fol. 117 vo, 158 VO), autorisent à conclure 
que le manuscrit a été exécuté pour l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers. 

Parch., 264 ft. à longues lignes. - 125 sur 91 mill. - Initiales historiées d'exécution très fine, 
les unes sur fond d'or, les autres sur fond quadrillé ou losangé: fol. l, la salutation angélique 
(Matines) ; au bas de l'encadrement, religieuse en prière; devant elle un chien couché; en face 
d'elle, autre personne en prière; dans l'encadrement, un écu armorié dont la description vient 
ci-après; la miniature des Laudes a disparu; 39 vo, la Nativité (Prime) ; la miniature de Tierce 
manque; 48 vo, la Nativité annoncée aux bergers (Sexte) ; 53 vo, le massacre des Innocents 
(None) ; 59, la Purification (Vêpres) ; 71 vo, la fuite en Égypte (Complies) ; 97 vo, le Christ mon
trant ses plaies et la résurrection des morts; 128, le couronnement de la Vierge; 160, service 
funèbre. Ces initiales historiées sont accompagnées dans les marges de larges filets de couleur 
formant encadrement, les uns décorés de blasons en forme de losange et de rameaux de feuillage, 
les autres de rameaux de feuillage seulement. - Jolies initiales de couleurs sur fond d'or dont 
le champ est orné tantôt de têtes finement traitées (fol. 61 Vo ; 157 VO), tantôt d'animaux (fol. 
34 VO, 165, 175, 242) ou encore, et c'est le cas le plus fréquent, de feuilles stylisées. - Au bas de 
l'encadrement du fol. 128, jolie scène, bien enlevée: fileuse lançant sa quenouille sur un renard 
qui emporte une poule. 

Les écus armoriés sont répandus à profusion dans le manuscrit. Ils sont au nombre de sept: 
1° d'azur semé de croix recroisetées au Pied fiché d'or, à deux bars adossés du même (fol. 26 vO, 35, 
48 vO, 53 vO , 55 vO , 71 vO , 92 vO, 96 vO , etc.) ; 2° d'azur semé de croix recroisetées au Pied fiché d'or, 
à deux bars adossés du même, au lambel de gueules brochant sur le tout (fol. 1), 3°, d'azur semé de 
croix recroisetées au pied fiché d'or, à deux bars adossés du même, au lambel de gueules brochant sur 
le tout (fol. 1,28,52,71 V O ; 95 vO, etc.) ; 4° d'azur semé de croix recroisetées au Pied fiché d'or, à 
deux bars adossés du même, au bâton de gueules brochant sur le tout (fol. l, 15, 19, 50, 55, 57 vO, 

60 vO, 66, 71 v O, etc.) ; 5e d'azur semé de fleurs de lis d'or (fol. 39 vo, 48 vO , 65, 71 vO , etc.) ; 60 d'or 
à deux pals de gueules (fol. 207) ; 7° d'azur ... à la bordure de gueules (fol. 128). Sauf les trois der
niers, ces divers écussons indiquent que le manuscrit a été exécuté pour un membre de la 
famille de Bar, probablement de la branche cadette, ou du moins qui en aurait été le premier 
possesseur. 

Rel. moderne maroquin brun clair (Acquis par la Bibliothèque nationale, le 24 mai 1893, de 
Louis Bihu, libraire, 69 rue Richelieu, à Paris, pour la somme de quatre cents francs). 

284. 	 HEURES A L'USAGE DE ROME OU HEURES D'ISABEAU D'ÉCOSSE, 

2 eXVe SIÈCLE, MOITIÉ 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 588. 

Fol. L D'une autre écriture que le rèste du manuscrit: « Nicolaus de Tours (?). ») 

- En écriture moderne: ( R. D. 9053. » 
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Fol. 1 à 12. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on 
y remarque les noms qui suivent. - (29 janv.) En lettres bleues: « Deposicio s. 
Gilde. )) '- (4 avr.) « Ambrosi ep. Mediol. » - (5 avr.) « Vincencii conf. » - (19 mai) 
En lettres bleues: « Yvonis conf. » - (20 mai) « Bernardini conf. ») - (21 mai) En 
lettres bleues: « Ordinacio s. Paterni. » - (24 mai) « Donaciani et Rogaciani. » 

(25 mai) En lettres bleues: « Translacio s. Francisci. »- (7 juin) « Tugduali (au lieu 
de : Guduali) ep. ») - (17 juin) « Similiani ep. » - (18 juin) « Huervei conf. » - (21 
juin) « Mevenni abb. » - (25 juin) En lettres bleues: ({ Salomonis mart. »- (13 juill.) 
En lettres bleues: « Thuriavi ep. Dolen. » - (28 juill.) « Sansonis ep. » - (29 juill.) 
«Guillermi ep. » - (25 août) En lettres bleues: «Ludovici,regis Francie. » - (28 sept.) 
« Salomonis ep. » - (10 oct.) « Clari ep. » - (r6 oct.) En lettres bleues: « Michaelis 
in monte Tumba. »- (24 oct.) « Maglorii ep. » - (3 nov.) En lettres bleues: « Gobri
ani ep. » - (6 nov.) En lettres bleues: « Melani ep. » - (15 nov.) En lettres bleues: 
«Maclovii ep. » - (18 nov.) « Maudeti abb. » - (12 déc.) En lettres bleues: « Coren
tini ep. » 

Fol. 13 à 17. Fragments des quatre évangiles. - 17 et 18. Passion selon saint Jean 
(fragment). - 18 va. « Oracio. Deus qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus 
tuum... - ...veram scienciam usque in finem. Per te, Iesu Christe, salvator mundi. 
Qui. .. » - Ig. « Oratio de beata Maria. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, 
pietate plenissima ... - 20 VO .•.et in omnibus illis rebus in quibus ego sum factura, 
loquutura aut cogitatura ... Et michi famule tue N. impetres a dilecto filio tuo com
plementum ... - 21 VO ...mater Dei et misericordie. Amen. » - « Oracio. ~ 22. 0 
intemerata... De te enim Filius Dei, verus et omnipotens Deus ... - 23 ...vitam et 
requiem sempiternam. Amen. » - 23 à 29. Suffrages. 23. « De s. Iohanne Baptista. 
Ant... }) - 28 va. « De s. Katherine de Sene. Ant... » -- 29. « De omnibus sanctis. 
A nt ... »- 29 VO à 32. Symbole de saint Athanase. 

Fol. 34 à 57. Matines et Laudes de la Vierge; antiennes et psaumes pour les diffé
rents jours de la semaine. - 58 et 59. Matines de la Croix. -- 59 VO et 60. Matines du 
Saint-Esprit. - 60 VO à 89. Petites Heures, Vêpres et Complies de la Vierge, de la 
Croix et du Saint-Esprit. - 90 à 97. Office de la Vierge pour le temps de l'Avent et 
pour celui de Noël à la Purification. - 98 à 107. Psaumes de la pénitence. - 107 VO 

à 114. Litanies; peu de saints locaux. - 109 va. « ... s. Bernardine; s. Dominice ; s. 
Yvo ; omnes sancti monachi et heremite ... »- 114 à 148. Office des morts. 148 VO 

à 151. D'une autre main. - 148 va. «Domine Iesu Christe, adoro te in cruce penden
tem... - ...ab angelo percutiente. Pater noster. » Suivent quatre autres invocations. 
- 149. « Domine, non sum digna ut intres sub tectem nleum ... - ...anima mea. » 

149 va. « Sept oraysons des sept paroUes q'uelles Ihésus dist en croez. Domine Iesu 
Christe, qui pendens in cruce, pro nobis... ...eam tecum esse facias. Amen. » 

Suivent six autres invocations. 
Fol. 152 à 160. Office des anges. - 161 à 172. Office des trois Marie. - 176 à 202. 
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Office de la Passion. - Lacune entre 202 et 203. - 203 à 205. Heures de sainte 
Catherine; le début manque. - 206. « Ci ensuit enseignement pour les pucelles et 
pour au/ltres. Fille seur qui en congnoissance de son créatour veult estre et demourer, 
il fault premièrement congnoistre soy meismes et sa vie ... » Suit, fol. 206 à 2I3, une 
série de recommandations pour la pratique de la vie chrétienne. - 207. « Amie, 
quant vous estes au moustier ou dehors pour dire vos heures et vos oraisons) aiez 
vostre cueur à Dieu du tout, et ne vous souviengne de milles vanités ne de mille cure 
temporelle ... »-2I2 va. « L'on doit aller à la créature comme au créatour ... » - 2I3. 
D'une autre main: « Salve) regina, etc ... » 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome; mais le 
calendrier est nettement breton avec prédominance des saints de la région de Dol. 
Les différentes formules de prières sont rédigées au féminin, ce qui paraît indiquer 
que le manuscrit a été exécuté pour une dame; les conseils relatifs à la vie chré
tienne qui se lisent à la fin du volume (foL 206 à 2I3) mènent à la même conclusion. 
En fait, le livre d'Heures a été exécuté pour Isabeau d'Ecosse, seconde femme de 
François 1er, duc de Bretagne. La mention de sainte Catherine de Sienne dans les 
suffrages indique que le manuscrit est postérieur à I461. 

Parch., 213 ff. à longues lignes. - 129 sur 96 mill. - Quelques peintures d'exécution grossière 
dont les fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 33 vo, Isabeau en prière; 
derrière elle, saint François d'Assise; écu armorié: parti de France et d'Ecosse; ces armes se 
retrouvent dans plusieurs feuillets; 34, la salutation angélique (Matines) ; 49, la Visitation 
(Laudes) ; 58, crucifixion; 59 vo, la Pentecôte; 60 vo, la Nativité (Prime) ; 65, la Nativité annon
cée aux bergers (Tierce) ; 69 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; 74, la Purification (None) ; 78 vo, la fuite 
en Égypte (Vêpres) ; 85, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 98, la résurrection des morts; 
114 VO, service funèbre; 176, l'agonie au jardin des Oliviers. Ces peintures sont accompagnées 
d'encadrements composés de rinceaux de feuillage et de fleurs. - Initiales de couleurs dont le 
champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or; vignettes marginales. - Petites ini
tiales d'or sur fond azur et carmin relevé de blanc. 

Rel. veau fauve; sur les plats, médaillons entourés de rameaux de feuillage; dans le premier : 
«( RENÉ »; dans le second: « MILLON 1) ; filets sur les plats. - DUINE (Abbé F.), Inventaire 
liturgique de l' hagiograPhie bretonne, 1922, p. 170. 

285. RECUEIL DE PRIÈRES ET LIVRE D'HEURES 

A L'USAGE DE PARIS. XIVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 592. 

FoL 1. Au bas du feuillet, note en écriture moderne : « Mgr de Beauvau, arche
vêque de Narbonne (ancien évêque de Bayonne, I700 ; transféré à Tournay en I707, 

puis à Toulouse en I713, et enfin à Narbonne en 1719, mort le4 aOllt I739). »-- D'une 
autre main: «R. D. 907I.» 
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Fol. r à 6. D'une autre écriture que le reste du manuscrit. Calendrier de Paris. 
(3 janv.) En lettres rouges: « Ste Geneviève. - Oct. s. Iehan. » - (28 mai) « S. Ger
main conf. » (ro juin) « S. Landri. » - (26 juill.) « S. Marcel. » - (28 juill.) En 
lettres rouges: « Ste Anne, mère nostre Dame. » - (rr août) En lettres rouges: « La 
sainte corone. » (25 août) «S. Loys conf. et s. Geneise mart. ») - (9 oct.) En lettres 
rouges: « La saint Denis. ») - (r6 oct.) « Oct. s. Denis. » - (3 nov.) ( S. Marcel. » 

(26 nov.) « Ste Geneviève. »- (4 déc.) « S. Beneoit. » - Au 15 octobre, une autre 
main a ajouté: «P. Pierrart. » 

Fol. 7 à 29· Heures du Saint-Esprit. -7. « Ci commancent les hores dou Saint Espe
rit ... » Cet office se compose de Matines (un nocturne, un psaume et trois leçons), de 
Laudes, Prime, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies. Presque toutes les rubriques 
sont en français. - 29 vO. D'une autre main: prologue de l'évangile de saint Jean; 
la fin manque. 

Fol. 30 à 44. Série de conseils formant une sorte de programme de vie chrétienne; 
ils sont entremêlés d'invocations et de prières. Chaque partie se compose d'une 
exhortation intitulée: « Ansoignement» ; elle est suivie d'une prière en latin: « C'est 
l'oroison » et de la, traduction française: « C'est li romans » L'ensemble a été rédigé 
pour une dame, et, probablement, pour une princesse, ainsi qu'il est facile de le 
déduire de plusieurs passages. 

Fol. 30. « Ansoignement. Dame, quar Dex en cest munde vous ha mise en grant 
estat, raisons est que vous de cuer et de corps vous humiliez devant soi. Ensinc le 
font li ange qui sunt ou réaume dou ciel. .. - 30 VO ...et dites les paroles qu'il dient, 
et sont teles. Beneiceon à Deu. Benedictio et claritas et sapiencia et graciarum actio, 
honor, virtus et fortitudo Deo nostro in secula seculorum. Amen. » - Suivent deux 
Ct ansoignements » et deux prières à la Croix; la seconde de ces prières, fol. 32, est 
attribuée à saint Anselme dans le manuscrit: « Salve, crux amabilis, in qua est salus, 
vita et resurrectio nostra ... - ... qui per te me redemit. » - Vient ensuite (fol. 33) une 
courte invocation à sainte Cécile. 

Fol. 34. C( Ansoignement. Quant on lèvera le corps Ihésucrist, et tant comme on le 
tanra, vous porroiz dire ce qui sansuit, et tant comme on metra à sacrer le sanc, ou 
après si comme vous plaira mieuz. Te laudo, benedico, glorifico, Domine Ihesu Christe 
qui es lux vera, boni tas et vita... - 34 VO ... digneris largiri custodiam. Amen. » 

« C'est li romans. Ce veut dire: je vous louois, benei et glorifioie, sire Ihésucrist ... 
35 ...me vuilliez garder. Amen. » « Ansoignemant. Après, en loneur de Ihésucrist 
et en demandant ce que mestier vous fait, vous direz ceste ensuigant oroison, et la 
fist sainz Anselmes. Oraison à Deu en latin. Oratio. Omnipotens Deus et misericors 
Pater et bone Domine, miserere michi peccatrici... 36 VO ...ab omnibus adversis 
custodiant et perducant ad vitam eternam. Amen. » - « C'est li romans de la düe 
oroison. Ceste oroisons dit : Diex touz puissanz, Père miséricordieus et bon sires ... 

38 ... à la ioie de paradis. Amen. » 
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Fol. 38. « Ansoignemant. Après, por la révérance de la douce mère de Deu, vous 
direz l'ansuigant oroison que fist papes Innocenz, selonc ce que l'en dit en un concile 
à Saint Iehan de Latran, et dona deus cenz et sexante iours de pardon à ceus qui 
diroient cele oroison au sacrement de la messe. Oratio. Oroison à la mère de Dieu. 
Deprecor te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... - ... 38 VO .•.ut 
intercedas pro me peccatrice, famula tua, ante conspectum Filii tui... - ...vitam et 
requiem sempiternam. Amen. » - « C'est li romans de la dicte oroison. Ceste oroisons 
dit: Je te pri - 39 sainte Marie, mère de Deu... '39 VO ...vie et repous perdu
rable. Amen. » «Ansoignement. Après le soir devant couchier, il me samblerait bon 
que vous deissiez six vers dou psaultier, les quelx Ihésucriz dist en la croiz, et en 
disant le derrenier, son esperit randi à Deu son Père. Et sont telx. Ce doit on dire att 

couchier. In te, Domine, speravi... 40 .. .in iusticia tua libera me. » Suivent cinq 
autres versets. - «C'est li romans de la dicte orison. Sire, ie hai heu espérance en vous; 
ne vueillez que ie soie confondue ... » Suivent cinq oroisons en forme de paraphrase 
des cinq autres versets. 

Fol. 44 à 52. Prières d'actions de grâces. - 44. «A nsoignement. Dame, savoir devez 
que par ce que vous estes créature de Deu et par ce que il ha soffert pour vous 
44 VO et pour les autres biens que il vous ha donez, vous toute et quan que vous 
povez, devez à Deu... ...et li rendez grâces et merciz de ce que fait ha pour vous. » 

45. « Oroison. Mes très chiers sires Ihésucrist, verais Diex, vous loue et benei et 
rem grâces et merci. Quar vous m'avez donei corps et âme... 45 VO ...par laquelle 
sapience ie puisse auximent gouverner le pueple que vous m'avez commis ... 
...d'amor contraire à la vostre. » - Suivent, fol. 45 VO à 52, dix-huit autres prières 
d'actions de grâces pour les différents bienfaits de Dieu: la foi, l'incarnation, la Nati
vité, l'Epiphanie, le jeûne dans le désert, l'entrée à Jérusalem, la trahison de Judas, 
l'institution de l'Eucharistie, la prière au Père, la flagellation, la passion et la mort, 
la sépulture, la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, le jugement dernier, et en 
général, pour tous les biens reçus de Dieu. 

Fol. 52 VO à 58. Prières pour la communion. 52 va. «Ci-après commance l'oroison 
que l'en doit dire quant on se vuet communier, et est escripte en latin et en françeois, et 
est premiers li latins et li francois après. - 53. 0 Domine, que sum ego aut qualis ut 
ad mensam tuam audeam accedere ... - 54 V O •••veniant michi omnia bona tecum. 
Qui ... » - « C'est li roumans. 0 puissanz sires, qui suis ie et quel chose que ie ose 
appruchier à ta sainte tapble ... - 57 ... et règnes perdurablement. Amen. » - «M ain
tenant que vous serez commeniée, si dites ceste oroison suigant. Domine Ihesu Christe, 
fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto ... - 57 VO ...et ad 
sanitatem perpetuam percipiendam. Qui. .. » - « C'est li roumans. Très chiers sires 
Ihésucriz, qui de la volentei de Deu ton Père ... - 58 .. .la santei perpétuel que fail
lir ne peut. ») 

Fol. 58 à 65. Suffrages en l'honneur des anges, apôtres et de tous les saints. 58. 
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({ A nsoignement. Quant vous loisir haurez, il seroit bon que vous feissiez commemo
ration des anges ... - 58 VO •..Car li archange hont espécialment cure des princes et 
dou commun bien qu'il hont à govemer. Faites auximent commémoracion des 
apostres qui sunt princes de la sainte Yglise ... - 59. Commémoracion à loneur de touz 
les anges. Benediç anima mea Domino ... » - 60 va. « De saint Michiel. .. » 63 va. 
« Commémoration de saint Loys. - 64. Domine in virtute tua letabitur rex ... »
65. « De toz autres sains ... ») 

65 à 78. Oroisons à la Croix et à Notre-Seigneur. - 65. « Ci-après commance l'oroi
son de la croiz de saint Anselme. 65 va. Sancta crux, per quam nobis ad memoriam 
crux illa reducitur ... - 68 VO ...ad que homo est creatus. Prestante eodem D. n. I. 
C.... » « C'est li romans. Sainte croix par laquele me vient à mémoire ... - 72 VO 

... Ihésucriz en toi soffrit mort. Qui vit et règne ... » - « Oroison de saint Anselme à 
Ihésucrist. Très puissanz, très débonaires, très chiers, très doux, très amez, très beaus 
Ihésu ... - 73 ...de toute ma mémoire. » - « Encores de celi oroison. Sires très douz, 
ie t'aimme, mas petit et tièdement ... -74 ...que si longuement ha tenue marne enla
ciée. » - « Encor de celi. Sauverres de noz ames, douz et segurs fisiciens ... -75 ...que 
ie soie touz iours avec toi sanz fin. » - « Encor de celi. Bons sires, à ta pitié ie ranz 
grâces, quar tu ne m'as pas laissié morir en péchié... 75 va ... désormais en toutes 
chouses. » - « Encor de celi. 0 pastours très piteus, ous quel sunt tuit li trésour de 
sapience ... -76 ...et sanz nule taiche. » - «Encor de celi. 0 fontaine de vie, 0 de toute 
doulceur la naissance ... - 76 va ... et aimment de cuer perfait. ») « 0 mes sires 
très beaus, très désirraubles, mes Diex ... - 78 ... en laquele tu vis et règnes avec 
tes sainz sanz fin. Amen. » 

Fol. 78 à 85. Prières en l'honneur de sainte Marie-Madeleine. - 78. « Ci après com
mance l' oroison de la M agdeleinne. Sainte Marie Magdeleine, qui a grant fontaine 
de lermes ... - 78 V O ••• quart mont forment le amastes. » - « Encor de celi. 0 dan1e 
bien eurée, je desleaus pécheresse recitois nos péchiez ... -79 ...netteiée et purifiée. » 

Encor de celi. Très bien eurée seneine vous quelx fustes ... - 79 va ... des perpétuelx 
tormenz. » - « Profeitoit à moi estréange de Dieu, très chière dame... 80 ... et très 
chier Ihésucrist. » « Encores de celi oroison. 0 très bien eurée et très pure espouse 
de Ihésucrist... 81 ...et pour quoi vous ploriés. » - « 0 très piteus, mes bons 
sires Ihésucrist... 82 ... et pour quoi ele ploroit. }) - « Ha, Ihésu, bons sires et très 
bénignes maistres... 83 ... à ta douceur si ramena. » - « 0 Diex véritaubles, bons et 
léaux es droituriers de cuer... 84 ...et leaument servir. )) - «Roys de toute créature, 
Ihesu, et de sainte Yglise souverains evesques ... - 85 ... sans iames rancheoir. » 

« Mes douz sires Ihésu, ie ne t'ose demander toutes tes vertuz ... - 85 VO •..que ie 
puisse acquérir la gloire en laquele tu vis et règnes ... » 

Fol. 85 va. « Ceste oroison de saint Père est prise des méditations de saint Anselme. 
85. Sainz Pères, très déboneres et très leaus pasteurs du peuple Ihésucrist ... 

87 ... si grièvement ie sui détenue. ») - « Encor de celi. Très bénignes pasteurs sainz 
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Pères, ie ensint comme une foIe berbiz ... - 87 VO ... toute puissance de bien faire. » 

« Encor de celi. De souveraine puissance sainz Pères cui Ihésucriz dona si grant 
puissance... 88 .. jusques à la mort. Amen. » - « Ci après commence l'oroison de 
saint Poul. Sire Diex, dou quel la bontez ne puet estre 88 VO - espuisie ... - 90 

.. je puisse venir - 90 VO - parduraublement. Amen. »-«Ci aprèscommance l'oroi
son des trois Rois. Sire Ihésucriz, vraie lumière qui faillir ne puet, q ai les cuers des 
trois rois honoraubles... 91 ...à la contemplacion de ta très - 91 VO - haute 
et pleisant beautei. Amen. » 

Fol. 191 va. « Ci après commance l'oroison de saint Jehan évangéliste. Très gracieus 
apostres sains Iehanz, li uns des granz princes dou réaume dou cie!. .. - 94 ...me 
seroit avenuz san sinc estoit. » « Encor de celi oroison. Ihésucrist, vraies maistres 
de vostre disciple saint Iehan ... - 94 VO ...qui estes vraies et perpétuelz bontez. 
Amen. » - « Ceste oroison fit mes sires sainz Thomas et la doit en dire chascun ior au 
matin. - 95. Parduraubles governerres, sire, regardez nous et nous donez vostre 
saint ange ... - 95 VO •.•en cest siècle et en l'autre. Amen. » - ( Ceste oroison se est 
por prier pro cels qui mal nos font et la doit en dire chascun iour. Sauverres Ihésucriz, 
très déboneres sires, se il est nuns ne nule qui mal me vueillent ... - 96 ... et empétrer 
le pardon de tous mes péchiez. Amen. » 

Fol. 96 à 105. Prières à la Vierge. - 96. {( 0 très certaine espérance, deffenderresse 
et dame de touz ceus qui si atandent... - 97 VO ...et dou réaume qui iames ne faudra. 
Amen. »-« Sauverres Ihésucrist, ie pécherresse et qui sui pas digne met à toi garde ... 
- 98 ...et de toute manceonge. Amen. » - « Oroison à la mère Deu. VirgeMarie, mère 
de Ihésucrist, en tes mains et es mains de ton - 98 VO - beneoit fil. .. - 98 VO ...par
durablement demorer avec toi. Amen. » - « Oroison à la mère Deu. Sainte l\larie , 
virge, mère Deu très piteuse et très débonere, par l'amour de ton beneoit fil. .. 
104 ... etvie perdurauble avec les esleuz.Amen. » - 104. « Oroson à Deu. Sire Diex,ie 
te prie pour toute sainte Eglise, pour les rois, pour les princes et pour trestouz 
estaz ... - 105 VO ...demorer et manoir avecques tes amis. Amen. ) 

Fol. 105 VO à 110. Les Quinze joies de la Vierge. « Ce sunt ci un anseignemenz 
por nous enseignier et chascune grant dame, etc. - 106. Douce dame de miséricorde, 
mère de pitié, fontaine de touz biens qui portastes Ihésucrist IX mois en vos précieus 
flans... 106 VO ...en loneur et en la rernernbrance des quinze ioiez que vous heustes 
de votre cheir fil en terre. Ave, Maria. » Suivent les quinze joies. 110 VO à 113. Les 
Sept requêtes à Notre Seigneur. - 110 VO. « Quicurnques veut estre bien conseilliez 
de la chose dont il hait plux grant besoing, si die chascun iour acosturneernent ces 
oroisons que vous troverez ci-après escriptes et saichiez que cilz qui les dira des
confès ne morra ne desconseilliez ne sera, ne vilainement ne trespassera le iour que 
il de bon cuer les dira, et à chascune oroison die Pater noster, et après toutes les oroi
sons, vous direz V foiz le Pater noster en loneur et en la remembrance des V plaies 
Nostre Seigneur, et saichiez que ia enemis n'aura povoir sur vous le iour que vous 
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de bon cuer les direz. Pater noster. - III. Douz Diex, douz Pères, sainte Trinitez et 
uns Dieus, beaus sire Diex ... - ...et de vostre loi et à mon salut. Amen. » Suivent 
les six requêtes. 

Fol. 114 à 116. Prières en l'honneur des principales scènes de la Passion rattachées 
aux parties correspondantes de l'office. - 114. « Douz pius Dex, en loneur de vostre 
douce Passion et de votre douce mort, en loneur de cele sainte heure que vous vous 
soffristes à trahir... - ... vous le feistes pour nous comme nostres pius Pères à 
vostre douce merci. Pater noster. » - 116. « Douz pius Diex, en loneur de vostre 
douce Passion et de votre douce mort, en loneur de celle sainte heure de cumplie
116 VO- où vous fustes enseveliz et mis ou saint sépulcre ... - ... comme nostres 
douz pius Pères. Pater noster. » 

Fol. 116 vO. « En la présence de vo corps et de vo sanc, sire Diex, me présen ie par 
la vertu de la sainte croiz ... - 117 VO ...et par les prières des bones genz. » - « Hé 
tres débonaires Diex qui essaulciez ceus qui vous prient et qui hont espérance en 
vous, sire, haiez pitié de moL .. - 118 ...par vo très douce bontey et par les prières 
des bones genz en cui ie hai fiance. Amen. » 

Fol. 118 VO à 187. De plusieurs mains. 118 vO. « 0 très certaine et perdurauble
ment beneoite ... et soiez à moi pécheresse aideresse en toutes chouses très piteuse 
et très débonaire. 0 très beneuroux sain Iehanz, amis très espéciaux Ihésucrist et 
très familiers... 119 ...Odeux très précioux jammes de paradis ... - 119 VO ... A vous 
dous, ie, pécheresse, hui et en touz temps, comment marne et mon cors ... - 120 

... ou réaume qui toz iours durra. Amen. » - 120 vO. « C'est l'oroison que nostre dame 
dou Puy tient en sa main. Très sainte et très glorieuse mère de Deu, ma très chière 
dame, dame de touz ... - ... verai confor en âme et en corps. Amen. » - 121. « C'est li 
orisons qui est escripte devant le crucely en l'église de N astre-Dame de Beaune. 

Filz de Dieu poinz en crucefy, 

Qui occias le felon fil, 

De perdurauble dampnement 

Sire, de tout en toi me fy ... ) 


122 VO. «C'est l' orison que l'on doit dire à son ange. Sancte angele Dei, minister celestis 
imperii, cui Deus omnipotens mei custodiam deputavit... - ...et sanctis eius gau
deat in eternum. Amen. » 

Fol. 123 à 125. D'une autre main. Heures de la Croix. 123. « Touz les iours q'ue 
de cuer vous direz ceste oroison, nostre saint Pères li papes 1 ehan vous octroie l an de 
pardon. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi ... redemisti mundum. » - Suivent 
les Heures de la Croix. 125 à 143. D'une autre main. Psautier de saint Jérôme. 
144 à 160. Office de la Passion; incomplet de la fin : l'office s'arrête au cinquième 
verset de Magnificat; les Complies manquent. - 161 à 187. D'une autre main. 

Livres d'Heures. - T. II. 34 
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Office de saint Louis roi de France. Les Laudes sont suivies de cette rubrique, fol. 
174 : « Il ne covient pas que l'on die tou les iours le Te Deum, mas quant l'on a grant 
lésir ou grant dévocion. Item, il ne covient pas dire - 174 VO - touz les iours les V 
psaumes de Laudes, mas san puet l'on paser pour dire Laudate Dominum de celis 
tant solement. Item qui seroit trop embeseignie.z, il sotfiroit à dire une des lesons et Ides 
respons et l psaume et une antene tant seulement. » 

Fol. 187 vo. D'une autre main. Citation à comparaître devant l'officialité de Sens; 
elle est datée de 1408 et signée: Flandrine. 

Cet intéressant manuscrit est un recueil de prières et un livre d'Heures à l'usage 
de Paris. Toutes les prières qui se lisent dans la partie la plus ancienne sont rédigées 
au féminin, et plusieurs passages (fol. 30, 45 vO, 58 VO) laissent entendre qu'il s'agit 
d'une princesse, peut-être même d'une reine. Le manuscrit date du XIVe siècle .. sauf 
le calendrier et quelques morceaux qui sont du xve siècle. 

Parch., 187 ff. à longues lignes. - 173 sur 126 milI. - Quelques grandes initiales filigranées 
vermillon et azur relevé de blanc. Petites initiales filigranées vermillon et azur alternative
ment; quelques bordures d'I filigranés. 

Rel. veau brun aux armes du cardinal Le Goux de la Berchère, archevêque de Narbonne 
(170 3-1719). 

286. HEURES A L'USAGE D'AUTUN. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 615. 

Fol. l à 5. De différentes mains. - 1. En écriture moderne: «R. D. 9178. » - l VO. 

«( Ave, Cosmas, gloriose 
Martir Dei preciose... ») 

Fol. 2 à 12, 119 vO, 126 et 127. Livre de raison des familles Mescenne, Vandenesse 
et Molet, de Dijon (1494-1519). 

Fol. 6 à 17. Calendrier d'Autun. - (13 juill.) «Margarete virg. » - (15 juill.) « Divi
sio apostolorum. » (28 juill.) En lettres rouges: « SS. Nazarii et Celsi. »- (20 août) 
({ Philiberti abb. » - (22 août) «Simphoriani. » - (25 août) En lettres rouges: « Ludo
vici regis. » - (1er sept.) « Lazari ep. et mart. » - (24 sept.) « Andochii, Tyrsi et Feli
cis. » - (2 oct.) « Leodegarii ep. » - (9 oct.) En lettres rouges: « Dyonisi c. s. s. » 

(20 oct.) « Revelatio s. Lazari. » - (17 déc.) En lettres rouges: « Lazari ep. et mart. » 

- (20 déc.) En lettres rouges: « Dedicacio beati Lazari ecc1esie. » 
Fol. 18 à 78. Heures de la Vierge; antiennes et psaumes pour les différents jours 

de la semaine et diverses époques de l'année liturgique. - 79 à 86. Psaumes de la 
pénitence. - 86 VO à 93. Litanies. - 87 Vo. « ••• omnes sancti discipuli; omnes sancti 
Innocentes; s. Lazare; s. Marcialis ; s. Saturnine; s. Stephane ; s. Nazari; s. Nazari 
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et Celse; s. Leodegari. .. - 88 ... s. Policarpe ; s. Andochi ; s. Tyrse ; s. Felix; s. Sim
phoriane ; s. Benigne; s. Andeole ; ... - 88 VO ...s. Maurici ; omnes sancti martires 
Dei; s. Silvester; s. Leo ... - 89 ... s. Amator; s. Rethici; s. Simplici; s. Gaciane; 
s. Eufroni ; s. Racho; s. Syagri ; s. Pragmate ; s. Beate ... - 89 VO ...s. Bernarde; 
omnes sancti confessores ; s. Anna... - 90 ...s. Regina ... s. Radegundis ... » - 94 à 
IIZ. Office des morts. 

Fol. IIZ VOà Iz8. De plusieurs mains (xve et XVIe siècle). IIZ VO. « [OJ inteme
rata ... De te enim Deus (sic) filius, verus et omnipotens Deus ... - 113 ...Et esto 
miserrimo peccatori prospicia (sic) et in omnibus auxiliatrix. - 114 VO ...vitam et 
requiem sempitemam. » - 114 VO et 115. Prologue de l'évangile de saint Jean. 
115 VO. Prière à la croix. 

« Croix, en toy voy mon Dieu pendu, 
Et moult crouelement estandu ... » 

116 vO. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima... 118 

... Eciam in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus .. 
Et michi famulo tuo N. impetres a dilecto et dulcissimo filio tuo D. n. 1. C. comple
mentum bonum ... - 119 VO ...mater Dei et misericordie. Amen. »- 120. «De nostre 
Dame. 

Royne qui fustes mise 
Et assise 

Lassus ou thrône divin ... 

IZ4. «( S'ensuit la vie de sainte Barbe. 

Vierge excellant, de haulte dignité 

Qui (mot effacé) au ciel la Trinité ... ») 


Iz6. « A ultre oroison de sainte Barbe. 

Saincte Barbe) vierge honnorée, 
Qui fustes jeusne enlumynée ... » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures 
" 

à 1'usage d'Autun; le calendrier et les litanies, 
l'office de la Vierge et celui des morts ne laissent pas de doute à cet égard. Le livre 
de raison qui se lit en tête et à la fin du volume indique que celui-ci a été possédé 
par les familles Mescenne, Vandenesse et l\lo11et, de Dijon. 

Parch., 128 fi. à longues lignes. - 198 sur 142 mill. - Ni peintures ni miniatures: la place qui 
leur était destinée est restée en blanc. - Initiales d'or sur fond d'azur et carmin relevé de blanc; 
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elles sont accompagnées de larges filets d'or et de couleurs et de rinceaux de feuillage et de fleurs 
- Petites initiales vermillon. 

Rel. ancienne veau gaufré sur ais de bois. - (Provient de Lantin, de Dijon). 

287. PSAUTIER ET LIVRE D'HEURES A L'USAGE DES BRIGITTINES. XVe SIÈcr~E 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 688. 

Fol. 1. En écriture moderne: « R. D. 9576. » - 1 à 6. Calendrier des Brigittines de 
Liège. - (29 janv.) « Valerii ep. et conf. Com. » - (3 févr.) Hadelini conf. III leet. 
Brigide. Blasii ep. et n1art. Coll. Waldetrudis virg. Com. ») - (17 mars) « Gertrudis virg. 
DuPl. » - (23 avr.) « Georgii mart. DuPl. Adelberti ep. et mart. Coll. » (28 avr.) 
( Translacio s. Lamberti. Tot. duPl. Vitalis mart. Coll. » - (7 mai) « Domiciani ep. 
et conf. IX leet. » - (13 mai) En lettres rouges: « Servacii ep. et conf. DuPl. Marie ad 
martires. Com. » - (28 mai) « Translacio s. Birgitte. DuPl. Germani ep. et conf. 
Coll. » - (15 juill.) « Divisio apostolorum. IX leet. » - (3 sept.) « Remacli ep. et conf. 
Semidtltpl. » - (7 sept.) « Magdelberte virg. DuPl. Evorcii ep. Com. » - (10 sept.) 
«Theodardi ep. et mart. Duplex. » (17 sept.) En lettres rouges: « Lamberti ep. et 
mart. Totum duPlex. » - (19 sept.) « Materni ep. et conf. Dupl. »'- (24 sept.) « Oct. 
s. Lamberti. Dupl. » - (7 oct.) En lettres rouges. « Canonizacio b. Birgitte. Tot. 
duPl. Marci pape et conf. Coll. » - (13 oct. ) «Triumphus s. Lamberti. Tot. duPl. » 

(24 oct.) « Ode vidue. IX leet. » - (3 nov.) En lettres rouges: « Huberti ep. et conf. 
Dupl. » - (4 nov.) « Perpetui conf. Coll. Amancii ep. et conf. Com. » 

Fol. 7 à 163. Psautier et cantiques. - 163 à 168. Litanies. - 164. « ••• s. Sebas
biane ; s. Olave ; s. Erice ; s. Henrice ; s. Eslrille ; s. Botivide ; s. Kalixte ... s. Lam
berte ; S. Theodarde ... s. Kanute... - 164 VO ...s. Mauriti c. s. t ; s. Ausweri c. s. t ; 
omnes sancti martires ; s. Silvester; ... S. Sigfride ... s. Iudoce ; s. Benedicte ... S. Lode
wice ; s. Allexi ; s. Onofrii ; S. Donate ; omnes sancti confessores ... s. Birgitta; s. Ely
sabeth... - 165 ... s. Walburgis ... s. Gertrudis ... s. Dympna... s. Eufrosina; S. Ripsi
mia c. s. t ; s. Ursula c. s. t. ; s. Cordula ; omnes sancti virgines et vidue ... » - r68 VO 

à 176. Office des morts. -177 à 193. Heures de la Trinité [Feria!J. -193 VO à 205· 
Heures des Anges « Feria secunda. » - 206 à 218. Heures du Messie « Ferz:a III ». 

218 VO à 230. Heures de la naissance de la Vierge « Feria 1111. » - 230 à 243. 
Heures de l'Annonciation « Feria V » 243 VO à 250. Heures de la Passion « Feria 
VI ». - 259 à 280. Heures de l'Assomption « Sabbato.» - 280 VO à 287. Heures du 
Saint-Esprit. 

Le calendrier de ce livre d'Heures offre une combinaison du calendrier de Liège et 
de celui des Brigittines ; il en est de même des litanies où l'élément liégeois fait place 
aux saints suédois. Le manuscrit date du Xve siècle, et plutôt de la fin que du 
commencement. 
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Parch., 288 fi. à longues lignes. - 187 sur 126 milI. - La décoration de ce manuscrit se com
pose de quelques belles initiales de couleurs et d'autant de dessins teintés d'aquarelle qui ornent 
le bas des feuillets: fol. 7, David jouant de la harpe; 28, s. Augustin; 42, s. Laurent; 54 vo, 

s. Étienne; 55 vo, s. Hubert; 68 vo, un évêque; 85 VO, s. Jean-Baptiste; 100 vo, ste Marie
Madeleine; 102 vo, s. Barthélemy; 116 VO, s. Corneille; 151, s. Bernard; 177, ange; 193 vo, 

ste Catherine; 206, ste Barbe; 218 vo, la Vierge et la licorne; 230, l'archange Gabriel; 244, ange 
au milieu des attributs de la Passion; 259, ste Elizabeth; 281, ste Brigitte (?). - Initiales fili
granées vermillon et azur. - Petites initiales vermillon et azur alternativement. 

Rel. ancienne veau fauve gaufré; traces de fermoirs. 

288. LIVRE D'HEURES ET RECUEIL DE PRIÈRES. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 703. 

Fol. 3 à 22. Psaumes de la pénitence. - 23 à 28. Litanies. - 24. « ... s. Marcialis ; 
omnes sancti apostoli et evangeliste - 24 vo, s. Stephane ; s. Fabiane ... s. Laurenti ; 
omnes sancti martires; s. Clemens; s. Sixte; s. Corneli - 25 - s. Firmine; s. 
Anthoni; s. Iuliane; J omnes sancti confessores ... )} - 28 à 34. Symbole de saint 
Athanase. 

Fol. 35 à 146. Prières diverses. - 35. « le te salue, lhésucrist, parole du Père ... 
35 Vo .. .fontaine de pitié. Pater noster. )} Suivent quatre autres invocations. - 36 vo. 
« Oroison à Nostre Seigneur. 

Ave, verum corpus, natum 

Ex Maria virgine... » 


38. « Illumina, Domine, oculos meos ... - 39 ...et consolatus es me. Oracio. - 39 vo· 
Omnipotens sempiterne Deus, qui Ezechie regi lude... concede michi indigne fa mule 
tue tantum vite spacium saltemquoad mansuram - 40 ...consequi merear. Qui ... »
« Sanctus Augustinus hanc oracionem composuit, et si quis eam super se portaverit aut 
dixerit, inimic1,f,S ei nocere [non] poterit, in illa die non peribit in aqua, nec in igne, nec 
in domo, nec - 40 Vo - extra domum, nec dormientem, neque vigilantem, et si quis 
quod ùtstum sit ad Dominum pecierit, impetrabit, nec morietur morte subitanea, et si 
anima eius egressa fuerit a corpore proprio, infernum non aproPinquabit. Oracio. Deus, 
propicius esto michi peccatori et custos mei omnibus - 41 - diebus vite mee ... 
43 ...crux ~ Christi deffende me. In nomine Patris... ») - 43 vo. « Oroison. Rex glorie, 
Deus, qui fecisti celum et terram... - 44 ... redemisti mundum. Qui ... }) - « Oraison. 
Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, rex, creator celi et terre... - 44 Vo 
... moderancie dirigatur. Per... » 

Fol. 47. « Oroison à Nostre-Seigneur. Mon Dieu tout puissant, - 47 Vo - créateur 
et rédempteur, vraye Filz de Dieu, ie proteste devant ta saincte nlagesté ... - 48 Vo 
...au salut de mon âme. » - « Oroison de saint Christofle. 
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Saint Christofle, martir très doulx, 
Prie le roy des roys pour nous... » 

SI vo. «Oroison de saint Hildevert. 

Hildevert, père glorieux, 

Duquel le saint nom précieulx ... » 


55. « Cy s'ensuit dévote oroison à nostre Dame. Douce dame, saincte Marie, mère de 
Dieu, plaine de pitié, fille du souverain roy... - 60 Vo ...et dame de miséricorde. 
Amen. » - « :Ë très glorieuse vierge Marie, mère de Ihésucrist, le vray Dieu tout
puissant ... - 62 Vo ...et escouter les prières de moy, poure pécheresse ... - 71 ...à la 
joye de paradis qui est sans fin. Ce nous vueillie octroier le Père ... ), - « Oroison. 

Douce dame, plaisant et coye, 
Qui les maulx ravoyes ravoie ... » 

72 vo. [Autre oroison] 

«Très douce dame pure et nette 
En lonneur de vostre figure ... » 

73. (c:Ë très puissans, ie te supplie que tu ayes de nous mercyou nom de la Vierge 
Marie ... -73 Vo ... très poissamment. » - 74. 

« 0 doulce vierge nette et pure, 
Sans corruption, sans ordure ... » 

78. « Saint Gille commanda à Charle, roy de France, par l'annoncement de l'ange, qu'il 
fist chanter VII messes pour le péchié qu/ il n'osoit descouvrir, et Dieu raconta à saint 
Gille que ceulx ou celle qui feroit chanter VII messes en lonneur de Dieu - 78 Vo _. et 
de saint Gille auroit ce qui requerroit à Dieu par droit et par raison, qui ne seroit mie 
contre le salut de l'âme, ou quelle resongne, angoisse ou tribulacion il serait. La première 
messe soit en lonneur de l'anonciation de nostre Dame, c'est assavoir Rorate, celi desu
per... » Suit l'énumération des autres messes. - 80 à 82. Prologue de l'évangile de 
saint Jean. 

Fol. 83 à 92. Les Quinze joies de nostre Dame. - « Doulce dame de miséricorde, 
mère de pitié, fontaine de tous biens ... - 84 Vo ...en lonneur des XV joies que vous 
eustes en terre de vostre chier enfant. Ave, Maria. » -- Suivent les quinze joies. -
Lacune entre go et 91. - 94 à 99. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 94. «Doulx 
Dieu, doulx Père, saincte Trinité... - 94 Vo ...regardes moyen pitié. Pater noster. ») 

Suivent les six requêtes. - 98 vO• 



• 
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« Saincte vraie croix aourée, 
Qui du corps Dieu fus aournée ... » 

99 va. [Hymnus ad Christum.] 

« Christe, qui lux es et dies, 
N octis tenebras detegis... }) 

101 va. « Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui hanc sacratissimam carnem de 
gloriose virginis utero asumpsisti ... - 102 VO ...presentibus et futuris. Qui. .. }) 
103. «Domine Iesu Christe, qui septem verba die ultimo vite tue... 106 VO .. .iocun
dari et commorari per infinita secula seculorum. Amen. )} 

« Ave cui us concepcio 
Solempni plena gaudio ... » 

107 va. « Deus qui nos - 108 Concepcionis, Nativitatis, Annunciacionis ... 
108 VO .•.gaudere mereamur. Per. »-« Deus qui sanctorum martirum tuarum Dio
nisy, Christofory, Georgii ... -- 109 ... fidelis es in omnibus. Qui ... »- 109 va. « Je 
croy en Dieu, le Père tout puissant ... - 110 VO ...que j'en vendroy à salvacion. 
Amen. » « Domine Ihesu Christe, salus et liberator fidelium animarum ... - 112 

.. .luceat eis. Qui. .. » - « Duo in me agnosco - 112 VO naturam quam fecisti ... 
sanguine - 113 - tuo redemisti. Qui ... »- «Domine Ihesu Christe, qui hanc sacra
tissimam carnem tuam de gloriose virginis Marie utero assumpsisti. .. - 114 ...pre
sentibus et futuris. Qui ... » Suivent quelques antiennes et proses à la Vierge. 
121 va. « A ultre oroison. 

o très glorieuse naisance 
Qui humilias la puissance ... ») 

122 va. « A ultre oroison. 

La vierge glorieuse, qui glorieusement 

Enfanta, vierge après, vierge au commencement ... » 


127 va. « Quiconques dira ceste oroison de iour en iour et V foys le Ave Maria, nul 
homme ne diable ne lui pourra nuyre, ne par feu ne par eaue ne pourra - 128 finer. 
Et cent iours devant sa mort venrra la vierge Marie en son aide de iour en iour apareil
Zée. Oremtts. Saluto te, sancta Maria, regina celorum, domina angelorum, eius saluta
cione qua salutavit te Gabriel. .. - 129 ...et necessitatibus meis. Amen. Ave Maria. ») 

- 129 va. « Oroison de la M agdalene. 0 beatissime Domine Iesu Christe, respicere 
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super me digneris miseram - 130 peccatricenl... 130 VO ...te videam. Amen. 
Ihesus. Maria. » - 132. « Mémoire de sainte Anne ... )~ - 136 vo. ({ Ant. Avete,omnes 
anime fideles, quarum corpora hic et ubique requiescunt. in pulvere ... - 137 .. .in celis 
coronemur. - 137 vo. Oratio. Domine Iesu Christe, salus et liberacio fidelium ani
marum, qui non venisti perdere sed salvare .... - 138 VO ...et paradisi amenitate con
foveri iubeas. Qui ... » 

Fol. 140. « Ceste oroison fist le pape 1 ehan. Quiconques en bonne,intencion en oyant 
messe, il a mille t'ours de pardon, XX mil pour les péchiés mortelz et XX mil pour les 
péchiés venielx. Anima Christi, sanctifica me ... - .. .laudem te in se cula seculorum. 
Amen. ») 142. « Ceste oroison fist pape Boniface à la supplication de PhiliPe, roy 
de France, et a donné à tous ceulx qui la diront entre la levacion du corps - 142 V O 

de lhésucrist et le tiers Agnus Dei deux mille ans de vray pardon. Domine Iesu Christe, 
qui hanc sacratissimam camem et preciosum sanguinem virginis Marie utero assump
sisti ... - 143 yO ... presentibus et futuris. Qui. ,. » 145 vO. « Quiconques dira ceste 
oroison qui s'ensuit, pape Jehan XXlle donne III mil iours de pardon des péchiés 
mortelx et vint mil des péchiéz vénieulx. Domine Iesu Christe, precor te per lacrimas 
quas super Iherusalem emisisti et per omnes guttas - 146 - sanguinis tui ... 
146 V O... presentibus et futuris. Qui ... » 

Parch., 146 ff. à longues lignes. 168 sur 82 mill. - Fol. l, écu armorié: d'argent à la bande 
d'azur chargée de trois croix d'or au lambel de g'Zteules ; l'écu est suspendu à un arbre et soutenu par 
deux licornes; 2, la Vierge et l'enfant Jésus; à leurs pieds, personnage à genoux présenté par 
saint Jean-Baptiste; au-dessous de la miniature, même écu que ci-dessus cimé d'un heaume à 
deux lambrequins d'azur et d'argent; 35, l'apparition du Christ sanglant à la messe; 53, ste 
Barbe; 128, la Vierge et l'enfant Jésus; 129 vo, ste Marie-Madeleine; 130 vo, s. François d'As
sise (les stigmates) ; 132, ste Anne et la Vierge enfant; 145 vo, crucifixion. Quelques-unes de ces 
peintures sont accompagnées de bordures de feuillage et de fleurs. - Quelques initiales de cou
leur dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur 
fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. basane (Barnabites de Saint-Éloi. Bibliothèque du palais de Fontainebleau). 

289. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 723. 

Fol. l à 48. Heures de la Vierge; le commencement a disparu; antiennes, psaumes, 
leçons et répons pour les différentes époques de l'année liturgique. - 48 à 52. Heures 
de la Croix. 52 à 55. Heures du Saint-Esprit. - 55 VO à 58. De différentes mains. 
- 55 vO. 

« Salve (sic), mater dolorosa, 
l uxta crucem lacrimosa... » 
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57 VO à 58. Prologue de l'évangile de saint Jean. 59 à 100. Office des morts. - 100 

à 104. Litanies. - lOI. « ...omnes sancti apostoli et evangeliste;s. Stephane; s. Satur
nine ; s. Line ; s. Clete ... - 101 VO...s. Iohannes ; s. Paule; omnes sancti martires ; 
s. Silvester; s. Leo ; s. Gregorii ; s. Martine; s. Augustine; s. Ambrosii ; s. Nicho
lae - 102 - s. Benedicte ; s. Germane ; s. Anthoni ; s. Egidii ; omnes sancti confes
sores ... » - 104 VO à 106. Symbole de saint Athanase; la fin manque. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rome comme l'indiquent l'office 
de la Vierge et celui des morts. La présence de saint Etienne et de saint Saturnin 
en tête des martyrs fait songer à Toulouse comme lieu d'origine du manuscrit, mais 
ce n'est qu'une conjecture. 

Parch., 106 ff. à longues lignes. - 100 sur 74 mill. - Ni peintures ni miniatures. - Initiales 
filigranées vermillon et azur alternativement. 

Demi-reliure parchemin. 

290. LIVRE D'HEURES ET DE PRIÈRES. XVIIe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 841. 

Feuillet préliminaire. En écriture moderne: « Don nO 3932. » - Titre en lettres 
d'or, milieu du frontispice: « Heures et prières pour la semaine. » 

Page 1 à 4. Prologue de l'évangile de saint Jean. - 5 à 16. Heures de la Trinité 
(Dünanche). - 17 à 28. Heures de l'ange gardien (Lundi). 29 à 40. Heures du 
saint nom de Jésus (Mardi). - 41 à 52. Heures de sainte Anne (Mercredi). - 53 à 
64. Heures du Saint-Sacrement (Jeudi). - 65 à 80. Heures de la Croix (Vendredi), 
- 81 à 100. Heures de la Vierge (Samedi). - 101 à 108. Litanies de la Vierge. 
III à 122. Préparation à la communion. - III. « Approcher sans crainte de vos 
autels, adorable Sauveur des hommes, et s'asseoir sans respect à vostre table... - 122 

...par vos grâces et par vos mérites. Ainsi soit-il. ») 

Parch., I22 pages à longues lignes, plus le feuillet préliminaire. - 106 sur 72 milL - Ni pein
tures ni miniatures. - Toute la décoration de ce manuscrit consiste dans le frontispice du feuillet 
préliminaire, dans quelques bandeaux de feuillage et de fleurs et dans un certain nombre d'ini
tiales fleuries. - Tous les feuillets sont encadrés d'un large filet d'or relevé de rouge. - Belle 
calligraphie attribuée à Nicolas Jarry. 

ReL maroquin rouge, filets d'or sur les plats, dos orné (Don de la Direction des Beaux-Arts). 

291. HEURES A L'USAGE DE RENNES. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 844. 

Fol. l à II. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; on y 
remarque les noms qui suivent. (16 mai) « Moderanni ep. ») - (19 mai) En lettres 

Livresil'Heures. T. II. 35 
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rouges: « Yvonis conf. }) - (17 juin) « Huervei conf. J) - Juillet manque. - (r6 
août) « Armagili conf. » - (r6 oct.) «( Michaelis in monte Tumba. » - (22 oct.) En 
lettres rouges: «( Marie Salome. » - (29 oct.) ,( Translatio beati Yvonis. » - (3 nov.) 
En lettres rouges: « Dedicatio ecclesie. » (6 nov.) En lettres rouges: ( Melanii ep. » 

- (15 nov.) « Maclovii ep. ») 

Fol. 12 à 35. Matines et Laudes de la Vierge; le début manque; lacunes entre 
23 bis et 24 : le commencement de Laudes a disparu. - 36. Matines de la Croix; la 
fin manque. 37 à 41. Fragment d'Heures de la Vierge. 42. Fragment des Heures 
de la Croix. - 43 à 46. Prime de la Vierge. - 47 à 50. Vêpres de la Vierge; la fin 
manque. - Lacune entre 52 et 53. - 53 à 88. Office des morts; le début manque. 
~ 8g et go. Prologue de l'évangile de saint Jean. - 92 vO. « Domine Iesu Christe, 
redemptor et misericors noster, miserere nobis ... - 93 VO ...atque morbo mortali. 
Per... ») - 94. De la même main: 

« Qui cest matines trovera 

Et à Iehan Piraut ne les randra, 

Sachetz tantoust pour vérité 

Qu'il en sera excomunié. 

Mes cilz les rent incontinent, 

Dudit Piraut aura deulx blans 

Pour acheter quarte de vin 

A boyre tantoust au matin. 

Rendes en novellez 

A Iehan Piraut de la Rochelle. 


97 à 99· Fragments de Tierce de la Vierge et de la Croix. Iooà 102. Fragments de 
None de la Vierge et de la Croix. - 103 à 115. Psaumes de la pénitence; le début 
manque; lacunes entre 110 et III, 113 et 114. - 115 VO et 116. Fragments des lita
nies. - 118 à 124. Complies de la Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit; le début 
manque. 125 à 137. Suffrages. - 125. « Michaelis archang. Ant... ») - 135. « Arma
gili conf. Ant... » - 137. « De omnibus sanctis. Ant... ») - 138. [Obsecro te, Domina 
sancta Maria, mater Dei]. .. - 140 VO.. .in omnibus illis rebus in quibus ego sum fac
tums, locuturus aut cogitaturus....Et mi chi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo 
complementum totius boni. .. - 143 ... mater Dei et misericordie. Amen.» 144· 
«Illumina oculos meos ... - I45 ... et consolatus es me. - I45 VO. « [Oratio.] Omnipo
tens sempiterne Deus qui Ezechie regi Iude ... » La fin manque. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rennes, comme l'indiquent le 
calendrier, l'office de la Vierge et celui des n10rts. D'après la note du fol. 94, il a 
appartenu à Jean Piraut, de la Rochelle. 

Parch., 145 ft. à longues lignes; plus 23 bis; nombreuses lacunes; nombreux feuillets trans
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posés et reliés pêle-mêle. - 8r sur 57 mill. - Ni peintures ni miniatures. - Petites initiales d'or 
sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Rel. parchemin marbré. 

292. HEURES A L'USAGE DES CÉLESTINS DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 872. 

Feuillet de garde. En écriture moderne: « L'abbé Manuel. » - l à 12. Calendrier 
des Célestins. - (II janv.) « Leucii ep. et conf. » - (27 janv.) « Paule vidue. » 

(15 févr.) En lettres rouges: «Translatio s. Petri conf. Dupl. ma. » - (T9 févr.) «Bar
bati ep. et conf. » - (Ig mars) En lettres rouges: « Translacio beate Marie Magda
lene. » - (21 mars) En lettres rouges: «Benedicti abb. et conf. DuPl. ma. » - (28 
mars) « Oct. s. Benedicti. Semid. min. » - (29 avr.) « Eufrosine virg. » (13 mai) 
( Cristinciani mart. » - (19 mai) En lettres rouges: « Petri conf. DuPl. ma. Poten
ciane virg. » - (26 mai) En lettres rouges : « Oct. s. Petri conf. Semid. ma. » 

(27 mai) «Restitute virg. et mart. ); - (23 juin) « Febronie virg. et mart... » - (26 
(juill. « Marcelli ep. Paris. » - (28 juill.) « ... Anne, matris Marie. » - (g oct.) En 
lettres rouges: « Dyonisii, Rustici et Eleutherii mart. » - (10 oct.) En lettres rouges: 
( Dedicacio ecclesie. DuPl. ma. » - (17 oct.) « Oct. dedicationis. Semid. ma. » 

(13 déc.) (l Lucie virg. et mart. Eustracii (sic) et soc. eius mart. il - (17 déc.) « Lazari 
ep. et mart. » - Quelques obits de différentes mains. 

Fol. 13. « Saluto te, beatissima Dei genitrix virgo Maria, celorum regina et ange
lorum domina, ea salutatione qua salutavit te angelus Gahriel. .. - 13 VO •••valeam 
decantare. Prestante eodem D. n. I. C. F. t. Qui ... » 

« Mater digna Dei, florigera, virgo Maria, 
Semper esto mei duxtrix, lux et theoria ... ») 

14 à 70. Psautier férial de la Vierge. -70. Te Deum en l'honneur de la Vierge: (, Te 
Mariam laudamus ; te dominam nostram confitemur ... » - 71 ...ln te, domina, spe
ravi; non confundar in eternum. » - 71 à 73. Litanies de la Vierge. - 71. « Kyrie 
eleison ... Pater de celis Deus, Marie virginis gloriosus conditor, miserere nobis ... 
71 vo... Sancta Maria ab angelo salutata, ora pro nobis. - Sancta Maria Spiritu 
sancto obumbrata, ora pro nabis. - Sancta Maria a Deo Patre sponsa electa, ara 
pro nabis ... » 73 VO. 

l( Ave, sanctissima mater Dei, 
Flos et rosa spei... » 

75· « 0 beata virgo Maria, regina celorum, aula redemptoris ... - 75 V O ...presenta
ri. Amen. ») 
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Fol. 76 va. « Tractatus domini Petri de Alliaco. Anima devota cupiens ad divinam 
contemplationem spiritualiter exerceri... 88 VO ...et de te finaliter sit plenum. 
Amen. » 88 va. « Boecius doctor catholicus vir temporum suorum eruditissimus sic 
omnia locutus est ... - 103 VO ... glorie coronam. Amen. » - « Omnipotens sem
piterne Deus, rex celi et terre, misericordiam tuam et pietatenl deprecor ... - 105 VO 
... percipere mereantur. Prestante eodem D. n. I. C. » - Note: « Iste liber est Celes
tinorum beate Marie de Parisius. - 139.9. » 

Comme l'indique le calendrier, ce manuscrit a été exécuté pour l'usage des Céles
tins de Paris. 

Parch., 106 ff. à longues lignes. 86 sur 65 mill. - Ni peintures ni miniatures. - Petites 
initiales vermillon et azur alternativement. 

Rel. veau fauve; filets à froid sur les plats. 

293. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 894. 

A l'intérieur du premier feuillet de garde. D'une autre main: «3. C.}) - Fol. 1. En 
écriture moderne: « Don nO 4163. » l vO, D'une autre main: « Richard de Ves
vrotte. » II. D'une autre main: {( De sainct André. 

Doulx apostre, plaisant et gracieulx, 

De tous autres appellé le premier ... » 


Fol. l à 12. Calendrier de Rouen. (30 janv.) « Saincte Anne. » (1 er févr.) « S. 
Sever. » - (9 févr.) « S. Ausbert. » (10 févr.) « Ste Austreberte. » - (9 avr.) « S. 
Hue. » - (23 mai) « S. Dedier. » (8 juin) ( S. Godart. ); - (10 juin) (\ S. Ursin. » 

(4 sept.) « S. Cuthbert. » - (9 oct.) En lettres d'or: « S. Denis. » (II oct.) «S. 
Nigaise. » - (16 oct.) « S. Michiel. » - (22 oct.) « S. Mellon. » - (23 oct.) En lettres 
d'or: « S. Rommain. » - (14 nov.) « S. Laurens. » - (15 nov.) « S. Maclou. » 

(30 déc.) « S. Ursin. » 
Fol. I3 VO à I7. Fragments des quatre évangiles. I7 VO. (; Oratia de beata Maria 

virgz·ne. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima... 
... Eciam in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, locuturus aut cogita
turus ... Et michi famulo tuo N. impetres a dilecto filio tuo complementum virtu
tum... - 20 ...mater Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oratio de beata Maria. 
o intemerata... 20 VO... De te enim Dei filius, verus et omnipotens Deus ... 
21 VO...Et esto michi miserrimo peccatori pia et propicia in omnibus auxiliatrix ... 
23 ... vitam et requiem sempiternam. Amen. » 

Fol. 25 VO à 59. Heures de la Vierge. - 59 à 61. Heures de la Croix. 61 VO à 63. 

19 
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Heures du Saint-Esprit; lacune entre 61 et 62 ; le début des Heures du Saint-Esprit 
a disparu. - 64 VO à 72. Psaumes de la pénitence. 72 VO à 77. Litanies. -73 VO. 
« •.. s. Marcialis; omnes sancti apostoli et evangeliste ; s. Ursine; omnes sancti dis
cipuli Domini ; omnes sancti Innocentes; s. Stephane ... - 74 ...s. Nigasi c. s. t; 
s. Eutropi; s. Firmine ; omnes sancti martires ; s. Silvester ... - 74 vO... s. MeHone ; 
ss. Gildarde et Medarde ; s. Romane; s. Audoene ; s. Ausberte ; s. Severe; s. Laude ; 
s. Egidi ... s. Wandregisille - 75 - s. Vulfrane; omnes sancti confessores ... s. Aus
treberta ... s. Honorina ... » - 78 à 99. Office des morts. 

Fol. 100 à 104. Les Quinze joies de la Vierge. - 100. « Dou1ce dame de miséri
corde, mère de pitié, fontaine de tous biens ... - 101 ... en lonneur et en la révérence 
des quinze ioyes que vous eustes en terre de vostre chier filz. Ave Maria. » Suivent 
les quinze joies. - 104 VO à 107. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 104 vi). 
« Doulx Dieu, doulx Père, saincte Trinité, ung Dieu ... - 105 ... et à mon salut. Pater 
noster. » Suivent les sept requêtes. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rouen, ainsi que le montrent 
clairement le calendrier et les litanies, l'office de la Vierge et celui des morts. Les 
différentes formules de prières sont rédigées au masculin. Le manuscrit date de 
la seconde moitié ou, plus probablement, de la fin du Xve siècle. 

Parch., 107 ff. à longues lignes plus les feuillets préliminaires cotés l à IV. - 164 sur 110 mill. 
- Peintures à pleine page, la plupart de facture médiocre, dont les fonds sont occupés par des 
paysages et des intérieurs: fol. 13, s. Jean à Patmos; 24 vo, l'archange Gabriel; 25, la Vierge en 
prière (Matines) ; 33, la Visitation (Laudes) ; 42, la Nativité (Prime) ; 46, la Nativité annoncée 
aux bergers (Tierce) ; 48 vo, l'Épiphanie (Sexte) ; SI, la Purification (None) ; 53 vo, la fuite en 
Égypte (Vêpres) ; 56, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 59 vo, crucifixion; la peinture 
des Heures du Saint-Esprit a disparu; 63 vo, Bethsabée au bain; 64, David jouant de la harpe; 
78, le mauvais riche et Lazare; 100, la Vierge tenant l'enfant Jésus sur ses genoux; à leur droite, 
une femme à genoux; à leur gauche, un ange. Ces peintures sont accompagnées les unes de larges 
bandes d'or décorées de plaques de marbre et de motifs architecturaux, les autres de rinceaux 
d'or et de couleurs, de rameaux de feuillage et de fleurs peintes au naturel, le tout peuplé d'in
sectes et d'oiseaux, d'animaux et de grotesques de tout genre. - Nombreuses bordures à com
partiments avec décoration semblable. - Initiales fleuries sur fond d'or mat. - Petites initiales 
d'or sur fond unicolore. 

Reliure ancienne veau fauve gaufré et doré; médaillons sur les plats; le premier est en partie 
effacé; le second représente une crucifixion (Legs de M. de Torcy, de Dijon). 

294. HEURES A L'USAGE DE SAINT-DENIS DE REIMS. XIVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 915. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure, ex-libris gravé de la « Bibliothèque 
d'Ailly. » - Fol. 1 à 45. Heures de la Vierge. - Les premiers feuillets ont été inter
vertis; rétablir l'ordre ainsi qu'il suit: l, 2, 5, 4, 3, 8, 7, 6, - 1. Matines. - 18. 
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Laudes. - Antiennes, psaumes, leçons et répons-- pour les différents jours de la 
semaine; les offices du mardi et du jeudi figurent sous la rubrique: « In 110 noc
turno ... ») ; ceux du mercredi et du samedi sous la rubrique: « In ]]]0 nocturno ... » ; 

celle-ci a du reste disparu (lacune entre 10 et II) ; les lectures sont numérotées de I 
à III; IV à VI et VII à IX. - 27. Prime. - 30 vO. « Ad terciam ... ») - 32 vo. ( Ad 
Sextam ... » - 34 vo. « Ad Nonam ... » - 37. « Ad vesperas ... » - 42 vo. « Ad comPle
torium ... » 

46 à 53. Psaumes de la pénitence. - 54 à 61. Litanies. - 55. t( ...s. Dyoni (sic) c. s. 
t ; s. Nichasi c. s. t ; s. Maurici c. s. t ; s. Ypolite c. s. t ... - 55 vo. s. Maure; s. Thi
motee ; s. Apollinaris; s. Quintine ... omnes sancti martires ... - 56, s. Nicholae; 
s. Remigi ; s. Sixte; s. Sinici ; s. Nivarde ; s. Rigoberte ; s. Iuliane ; s. Benedicte ; 
s. Theoderice ; s. Basole; s. Vibriane ; ... - 57 ...s. Bova; s. Doda ... -- 58 ...Ut dom
num archiepiscopum nostrum et omnem gregem sibi commissum in tuo apto ser
vi cio conservare digneris. - Ut episcopos et abbates et congregationes illi commissas 
in sancta religione conservare digneris. - Ut familiam sancti Dyonisii in sancta 
religione conservare digneris... » 

Fol. 61 Vo à 95. Office des morts. - 97 à 105. Prières diverses. - 97. « Miserere, 
Domine, miserere Christe. Tu misericordia mea, miserere mei. .. - 98 ... tibi gratia
rum actio in secula sempiterna. Amen. » - « Suscipere digne ris, Domine Deus omni
potens Pater, has orationes et hos psaln10s consecratos ... - 98 Vo ...et en1endatio
nem et ad vitam consequendam eternam. Amen. » -- « Adiuro te, Pater et Fili et 
Spiritus Sanete... 103 ...et animabus omnium fidelium defunctorum. Amen. » 

«Oratio. 0 sanctissima et gloriosissima et piissima virgo Maria, ego indignus et pec
cator ... - 104 Vo ... secundum pietatem tuam et secundum necessitatem meam 
tuearis clementissima. Amen. ») 

Les invocations des litanies indiquent clairement que ce manuscrit est un livre 
d'Heures à l'usage de Saint-Denis de Reims, de l'ordre de Saint Augustin. La déco
ration accuse la première moitié ou le milieu du quatorzième siècle. 

Parch., 106 fi. à longues lignes. - 138 sur 98 mill. - Quelques initiales historiées sur fond 
d'or: fol. l, la Vierge et l'enfant Jésus (Matines) ; 18,30 vo, 32 vo, 35, 37, 42 vo, dame (ou reli
gieuse) en prière; 27, la flagellation (Prime) ; 46, David en prière; 67, service funèbre. Elles 
sont accompagnées d'encadrements constitués par des bordures sur fond d'or et de couleurs, 
décorées de rinceaux, de feuilles et de fleurs, de chimères, d'animaux affrontés, de têtes affublées 
de coiffures des plus variées; çà et là, quelques scènes de chasse. Ces mêmes encadrements se 
rencontrent à toutes les pages du manuscrit. - Petites initiales de couleurs sur fond d'or. 

Rel. veau fauve; filets or sur les plats; dos orné. 
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295· FRAGMENTS D'HEURES A L'USAGE DE PARIS. XIVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 962. 

Fol. 1 à 4. Calendrier indiquant un saint pour chacun des jours de l'année; les 
mois de janvier, mars à juillet, septembre et décembre manquent. - (25 août) En 
lettres d'or: « S. Loys, roy. » - (9 oct.) En lettres d'or: «S. Denis. » -- (3 nov.) « S. 
Marcel. » (26 nov.) « Ste Geneviève. ») 

Les fol. 5 à 21 ont été reliés pêle-mêle; les fol. 5, 7, 8, 16, 17, 18, font partie des 
Heures de la Vierge; 6, 9, 10, II, 12, 13, appartiennent à l'office des morts; 14 con
tient un des psaumes de la pénitence. - I5 va. « Obsecro te, domina sancta Maria, 
mater Dei, pietate plenissima ... ») La fin de cette prière se trouve au fol. 20 et 21 vo. 

- 18 va. «0 beata Maria, quis tibi digne valeat ni ra (sic) graciarum et claudum (sic) 
preconia irnpendere ... » La fin manque. -- 19. Fragment des Heures de la Croix. 

Fol. 22 et 23. Les Sept requêtes à Notre-Seigneur; le début manque. - 23. 

« Sainte vraye crois aourée 
Qui du corps Dieu fus aornée ... » 

24 à 28. Les Quinze joies de la Vierge; le début manque. - 29 à 33. Notes sur papier 
en écriture moderne; elles se rapportent aux Quinze joies de la Vierge. 

Ces fragments appartiennent à un livre d'Heures à l'usage de Paris, autant du 
moins qu'on peut en juger par ce qui reste du calendrier et de l'office de la Vierge. 
Le manuscrit date du XIVe siècle. 

Parch., 33 ff. à longues lignes (les fol. 29 à 33 sont sur papier). - 157 sur 98 mill. - Ni pein
tures ni miniatures. - Jolies initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles sty
lisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Demi-rel. parchemin vert. 

296. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 1011. 

Fol. I. En écriture moderne: ( Don. nO 4533. » - l à 8. Calendrier indiquant un 
saint pour chacun des jours de l'année; les mois de mars, avril, mai, août et octobre 
manquent. - (3 janv.) D'une autre main: «Ste Geneviève. » --- (22 avr.) « S. Denis. » 
- (ro juin) « S. Landri. j) - (4 juilL) En lettres rouges: « S. Martin. » - (26 juill.) 
« S. Marcel. » - (28 juill.) En lettres rouges: « Ste Anne. » - (3 nov.) « S. Marcel. » 

- (rr nov.) En lettres rouges: « S. Martin. » (26 nov.) ( Ste Geneviève. » 
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Fol. 9 à 12. Fragnlents des quatre évangiles. - 12. «( Cy commence 0 intemerata 
en trancoys que pape l ehan fist ; et octroya à ceulx qui le diront CCC io'urs de pardon. 
E très enterine et pardurablement benoite - 12 VO - especienlx et non compa
rable Vierge ... - I3 VO ...Et soyes à moy, pécheur, propice et aiderresse ... -- I6 ... vie 
pardurable. Amen. » - « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate ple
nissima ... - 18 ... et eciam in omnibus ilIis rebus in quibus ego sum - 18 VO - fac
turus, locuturus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo 
complementum ... - 20 ... Audi et exaudi me, dulcissima Maria, mater Dei et nlise
ricordie. Amen. » 

Fol. 20 à 25. De plusieurs mains. - 20 et 21. Antienne et oraison en l'honneur 
de sainte Barbe. - 20 VO et 21. Oraison en l'honneur de sainte Anne. - 21. « Deus 
qui nos Concepcionis, Nativitatis - 21 VO - Annunciacionis ... - ... gaudere valea
mus in celis. Qui ... »- 22. « Sancte Christofore, martir Dei preciose ... - 22 VO ...michi 
famule tue sis in adiutorio peccatrici ... - 23 ... gaudere valeam in secula seculorum. 
Amen. » - 24. « Domine Iesu Christe, qui hanc sacratissimam carnem de glorioso 
virginis Marie utero assumpsisti ... - 24 VO ...semper et in perpetuum. Amen. » 

25. «Beati Regnati conf. A nt. Beate Christi confessore, Regnate, ecce nomen tuum 
fulget per secula... » 

Fol. 26 à 46. Matines et Laudes de la Vierge. - 46 VO et 47. Matines de la Croix. 
47 VO et 48. Matines du Saint-Esprit. - 48 VO à 73. Petites Heures, Vêpres et Com
plies de la Vierge, de la Croix et du Saint-Esprit. - 73 VO. « L'office devant dite ainsi 
comme el est escriptc se dit au dimenche, au lundy et au ioeusdy. Vous devez savoir que 
les III pseaumes qui sont escripz yci après, c'est assavoir : Eructavit. Deus noster, 
Fundamenta, doivent estre diz au mardi et au vendredy avecquez les III antiene,z qui 
ensuyvent... » - 77 VO. « V Q1J,S devez savoir que les III pseaumez qui sont - 78 
escripz yci après, c'est assavoir : Cantate, etc., se doivent dire a2J, mercredi et au samedi 
avesquez les III antienez qui ensieuvent ... » - 82 à go. Office de la Vierge pour le temps 
de l'Avent et pour celui de Noël à la Purification. - 90 à 100. Suffrages. - go. ( De 
la Trinité ... )~ - 100. « De touz sains ... » - 101 à 103. D'une autre main. Passion 
selon saint Jean. 

Fol. 106 à 118. Psaumes de la pénitence. _ .. 118 à 129. Litanies. - 120. ({ ...omnes 
sancti martires Dei - 120 V O - s. Silvester; s. Leo ... s. Ludovice; s. Germane; 
s. Exuperi; s. Lupe; s. Vigor; s. Leonarde ... - 121 ...s. ROlnane; s. Albine; s. 
Severine; s. Severe; s. Macuthe; s. Mellone; s. Vedaste; s. Amande; s. Hylari; 
omnes sancti confessores Dei ... » - 129 VO à 161. Office des morts. - 162 à 166. Les 
Quinze joies de la Vierge. - 162. « Douce dame de miséricorde, mère de pitié, fon
taine de tous biens ... - 162 VO •..en lonneur des XV ioies que vous eustes en terre 
de vostre chier filz. Ave Maria. » - Suivent les Quinze joies. - 166 VO à 169. Les 
Sept requêtes à Notre-Seigneur. - 166 vO. « Doulz Dieu, doulz Père, sainte Trinité, 
un Dieu ... - 16'7 ...regarde moyen pitié. Pater noster. )} Suivent six requêtes. - 169. 
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«Sainte vraye croiz aorée 
Qui du corps Dieu fus aornée ... » 

170 à 180. De plusieurs mains. - 170. « Il est bien à retenis comme sept maistres 
de sainte vie furent ung iour assemblez pour parler de Dieu et demendèrent l'un 
à l'autre qu'Hz en pourraient dire ... - 177 ...et verront Dieu face à face, laquelle 
chose nous vueille donner le Père ... ») - 177. 

( Gaude, flore virginali 
Quod honore speciali ... )} 

178 VO. ( Les vers saint Bénart. Illumina oculos meos... 179 V O...et consolatus es 
me. Oratia. Omnipotens sempiterne Deus qui Ezechie regi Iude ... - ... valeam per-
venire. Per... )) 180. 

« U ng seul Dieu ton créateur 

Tu serviras et aimeras, 

Et en luy l'amour de ton cuer 

Sur toutes choses tu metras ... " 


L'office de la Vierge représente l'usage de Rome; celui des morts donne l'usage 
de Carcassonne. Les litanies contiennent un certain nombre de saints normands alors 
que le calendrier indique la plupart des saints parisiens. Le manuscrit date du 
milieu ou, plus probablement, de la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 180 fi. à longues lignes. - 166 sur 113 mill. Peintures de facture médiocre dont les 
fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. 22, s. Christophe; 24, le porte
ment de la croix; 26, la salutation angélique; 106, David vainqueur de Goliath; 129 vo, Job, 
sa femme et ses amis. Elles sont accompagnées d'encadrements composés de rinceaux de cou
leurs, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits, oiseaux et animaux; monstres et grotesques 
dont plusieurs jouent d'instruments de musique. Quelques initiales historiées dont le champ 
est occupé par des oiseaux ou des animaux sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur 
et lilas relevé de blanc. 

Rel. maroquin rouge; dos orné (Legs de M. Maurice Audéoud). 

297. HEURES A L'USAGE DE ROUEN. XVe SIÈCLE, 2e MOITIÉ 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 1012. 

FoL 1. En écriture moderne: « Don nO 4533. » l à 4. Calendrier de Rouen; les 
mois de janvier et février, novembre et décembre manquent. (9 mars) « S. Ger
bot. » - (27 mars) « S. Varoch. » - (9 avr.) « S. Hugues. » (2 mai) «La translation 

Livres cl'Heures. - T. II. 
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s. Quentin. »- (8 mai) « S. Celerim. }) (23 mai) {( S. Désir, martyr. » _. (25 mai) « S. 
Urfram. » - (8 juin) « S. Godart. » - (12 juin) ( La translation s. Ursin. » - (8 juill.) 
( S. Evod. » - (23 juill.) « S. Wandrille. » - (4 août, au lieu du 5). « La feste des 
Neges. » - (7 août) « S. Vitrice. » - (9 oct.) ({ S. Denis. » - (II oct.) ({ S. Nigaise. » 

(16 oct.) ( Oct. s. Denis. » - (22 oct.) ( S. Mellon. » - (23 oct.) En lettres bleues: 
« S. Roumain. » 

Lacune entre 4 et 5. - 5 à 7. Fragments des quatre évangiles; le début manque. 
-7. « Ad Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima ... 
- 8 ...et in omnibus ilIis rebus in quibus ego sunl facturus, locuturus aut cogitatu
rus ... Et michi - 8 VO - famulo tuo impetres a dilecto filio tuo complementum 
omnium bonorum ... - 9 ... mater Dei et misericordie. Amen. » - « Alia oratio. 0 
intemerata ... - 10 ... et esto michi miserrimo peccatori propicia et in omnibus auxi
liatrix ... - II VO ...vitam et requiem sempiternam. Amen. » - Au bas du fol. 8 vO, 
note en écriture moderne: « Son absence fait mon tourment; il faut quiter tout ce 

., .
que JaIme. » 

Lacune entre II et 12. - 12 à 32. Heures de la Vierge; lacunes entre 17 et 18, 
23 et 24 (le fol. 27 a été interverti, il faut rétablir l'ordre ainsi qu'il suit: 25, 27 ; 26) ; 
autres lacunes entre 26 et 27,27 et 28,28 et 29,29 et 30,30 et 31 : le commencement 
de chacune des Heures manque. - 32 VO et 33. Heures de la Croix; le début et la fin 
manquent. - Lacune entre 33 et 34. - 34 et 35. Heures du Saint-Esprit; le com
mencement a disparu. - Lacune entre 35 et 36. - 35 VO à 42. Psaumes de la péni
tence. - 42 à 45. Litanies. - 43 Vo. « ... omnes sancti martires; s. Silvester; s. Gre
gori ... s. Mellone; s. Gildarde et Medarde; s. Romane; s. Audoene ; s. Ausberte ; 
s. Evode ; s. Remigi - 44 - s. Sulplici (sic) ; s. Vitrici; s. Severe; s. Laude; s. 
Eligi ... s. Guillerme ; omnes sancti confessores ... - 44 VO ...s. Austreberta ; s. Hono
rina ; s. Susanna ... » - Lacune entre 45 et 46. - 46 à 6I. Office des morts; le début 
manque; lacune entre 58 et 59. - 61 vO. « Oratio ad beatam virginem Mariam. » Le 
comnlencement de cette prière a disparu: lacune entre 61 et 62. 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Rouen : le calendrier et les lita
nies, l'office de la Vierge et celui des morts ne laissent pas de doute à cet égard. La 
présence de la fête de Notre-Dame des Neiges introduite à Rouen en 1454 date le 
manuscrit de la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 65 ft. à longues lignes; nombreuses lacunes. - I90 sur I35 mill. - Ni peintures ni 
miniatures: elles ont toutes disparu. - Nombreuses bordures à compartiments composées de 
rinceaux de couleurs, de rameaux de feuillage et de fleurs peintes au naturel. - Initiales fleuries 
sur fond d'or mat. Petites initiales d'or sur fond azur ou vermillon. 

Demi-rel. parchemin (Legs de M. Maurice Audéoud). 
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2g8. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq.lat., 1013. 

Fol. 1. En écriture moderne: «Don nO 4533. }) - 1 à 4 et 24. Fragments des quatre 
évangiles; le fol. 24 a été transposé: il fait suite au fol. 2. - 5 à 57. Heures de la 
Vierge; antiennes, psaumes, leçons et répons pour les différents, jours de la semaine; 
les leçons et répons des mardi et vendredi, mercredi et samedi sont numérotées de 
IV à IX. - Le fol. 34 est erratique, il faut rétablir ainsi l'ordre des feuillets: 33, 35, 
36,37,34,38. - Lacunes entre 41 et 42 : le début de Sexte a disparu. - Les fol. 42 
à 47 ont été transposés; l'ordre normal est celui-ci: 42, 44, 43, 46, 45, 47. 

Fol. S8 à 66. Psaumes de la pénitence. - 66 VO à 70. Litanies. - 68. « •••omnes 
sancti martires; s. Martine; s. Nicolae; s. Augustine; s. Iheronime ; s. Gregori ; 
s. Ambrosi; s. Remigi ; s. Ludovice; s. Silvester; omnes sancti confessores ; s. Maria 
Magdalena ... - 68 VO ...s. Anna; s. Mastidia ; s. Helena; s. Katherina ... }) -- 71 à 
108. Office des morts. - lOg à 116. Passion selon saint Jean. 

Fol. 117 à 131. Oraisons diverses. - 117. « Ces oroisons sont bonnes pour rendrs 
grâces à Nostre Seigneur de ce qu'il souttri pour nous à chascune heure et à lui reqtterre 
ce que besoing est au salus des âmes. Domine Iesu Christe, qui hora matutina pro 
nobis conspui... . . .in Galilea videre. Qui. .. )} - « A prime, si comme il tut iugés et 
apparut à la Magdalaine. Oracio. Domine Iesu Christe, qui hora diei - 117 VO 
prima impio iudici es presentatus ... - ...et in celestibus. Qui ... }) - « Commant à 
tierce il It,tt batus et envoya le Saint Esperit à Pentecouste. Oraison. Domine Iesu 
Christe, qui ho ra diei tercia dura sustinuisti verbera ... - 118 .. .in Spiritus tui dulce
dine consolari meream ur. Qui... » 

Fol. 118. « A medi, comme il lu estandtts en la croys et envoyu l'ange à nostre Dame. 
Oroison. Domine Iesu Christe, qui hora diei sexta manus tuas in cru ce expandisti ... 
- 118 VO... hec in celestibus. Qui ... » - « A none, si comme il rendi son esperit et 
monta es cieulx. Domine Iesu Christe, qui hora nona pro salute humana animam 
tuam tradidisti ... - ... nos facias esse consortes. Qui. .. ») - « A vespres, si comme il 
establi le sacrement de l'autel et lu mis - llg - uis de la croys. Oracio. Domine Iesu 
Christe, qui hora vespertina discipulis tuis ... - ... hic et in eternum. Qui. .. }) - « A 
comPlie il sua sanc en l'oraison et tut mis au sépulcre. Or01:son. Domine Iesu Christe, 
sicut in hora complectorie pre nimia tristicia ... - 119 VO... hic et in celesti patria. 
Amen. » - Lacune entre 119 et 120. 

Fol. 119 vO. « Ceste oroison à dire quant on passe devant le corps Nostre Seigneur. 
Oroison. Ave, Ihesu, mi dilecte, filii David factus est (sic) pro me ... - ... valeam 
diligere. }) - « Ceste oroison est bonne à dire contre touz perséc'ltte1,f,rs et mauvaises gens. 
Oraison. Hostium nostrorum, quesumus, Domine, elide superbiam ... ») La fin manque. 
-« [Ave, domine Iesu Christe, verbum Patris]. .. - 120 ... virginis matris.)} Suivent 
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quatre autres invocations. _., I20 vO. « Anima Christi, sanctifica me ... - .. .laudent 
te in secula seculorum. Amen. ») - « C'est ce que on doit dire quant on dit Agnus Dei. 
Agnus Dei, qui passurus ... - I2I ...donans nobis pacem. ») - « 0 celorum virtus, qui 
ad hec infirmabaris ut infirmi sanarentur. .. - I21 VO ... gaudeamus in eternum . 
.A.men. » - « Ce sont les cinq esPécialles ioies de nostre Dame. - 122. 

Gaude, virgo, nlater Christi, 

Que per a urem concepisti. .. » 


123. « Ceste oroison est bonne à dire quant son mari ou son parent est alé en auc·un 
voyage, soit par mer soit par terre. N. ie vous commant à Dieu le roy puissant par 
ycelle mes me beneiscon ... - I25 ...de vous nul mal faire. Ce doint la sainte Trinité 
le Père et le Filz ... » - 125. « Cy commance Obsecro en français. Dame sainte Marie, 
mère de Dieu) très pleine de pitié ... - I26 VO ...Et à moy ton sergent tu empetres 
de ton filz ... - I27 VO ... mère de pitié et de miséricorde. Amen. » - « Cy commance 
o intemerata en françois. 0 entière et pardurable benoite, singulière et incompa
rable Vierge ... - 128 ...0 saint lehan, de lhésucrist familier et ami. .. - I29 VO .. je 
vous depri humblement que à moy pécheur ... - I30 ...et est glorifié in secula secu
lorum. Amen. » - «De la vierge Marie. Oroison : 

Doulce dame sainte Marie, 

Que mère es de Dieu et amie ... » 


Cette prière se termine fol. I3I, par une signature: « J. Petit. » - I3I VO. D'une 
autre main: « Vauldrée. Le quinziesme juillet mil cinq ans quatre vingtz et noeuf. » 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Paris, comme l'indiquent l'office 
de la Vierge et celui des morts. Les litanies contiennent deux noms de saintes: 
« s. Mastidia ; s. Helena» caractéristiques de Troyes. Le manuscrit présente en effet 
par sa décoration une grande analogie avec le ms. lat. 924 (ci-dessus, t. l, p. 39) qui 
est un livre d'Heures à l'usage de Troyes; il date de la fin du XIVe ou du début 
du xve siècle. 

Parch., I31 ff. à longues lignes; quelques lacunes. - 210 sur 159 mill. - Ni peintures ni minia
tures. - Nombreuses initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles stylisées sur 
fond d'or; elles se prolongent dans les marges en larges filets d'or et de couleurs d'où s'échappent 
des rinceaux de feuillage ou de fleurettes. - Çà et là, quelques figures assez bien dessinées: fo1. 5, 
ange portant un écu effacé; 33, femme tressant une couronne (?) ; 43, monstre jouant du luth; 
47, musicien grotesque; 53, personnage tenant une fleur; 58, enfant jouant du moulinet; 71, 
enfant jouant (?). - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. - L'ensemble de 
la décoration présent.e une réelle parenté avec celle du ms. lat., 924 (Heures à l'usage de Troyes, 
ci-dessus, t. l, p. 33). 

Rel. veau brun; sur les plats, deux médaillons dont l'un représente une crucifixion; l'autre la 
salutation angélique (Legs de M. Maurice Audéoud). 
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z99. PSAUTIER ET LIVRE D'HEURES A L'USAGE DE FONTEVRAULT (?). XIVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ror6. 

Feuillet de garde : « Offert à ma chère Laure, le ro juin r858, premier anniver
saire de notre mariage. [Signé :] L. Delisle. » - Fol. 1. « Donné par M. l'abbé Dela
mare, septembre r849. » - « Don. n. 4543. }) 

Fol. r à rz. Calendrier dans lequel on remarque les noms qui suivent. - (6 févr.) 
« Vedasti et Amandi. » - (ro févr.) « Scolastice virg. » - (r6 févr.) En lettres rouges: 
« Iuliane virg. » - (z6 févr.) « Inventio capitis s. Pauli. » - (r7 mars) « Geltrudis 
(sic) virg. » - (zr n1ars) « Benedicti abb. » - (r5 juill.) « Divisio apostolorum. » 

(z8 août) « Augustini ep. - Hermetis mart. » - (rer sept.) « Prisci mart. Egidii 
abb. » - (4 sept.) « Oct. s. Augustini. » - (5 sept.) «Benebaldi (sic) ep. et conf. » 

(6 sept.) « Donaciani, Mansueti et Germani conf. » - (r7 sept.) « Lamberti ep. et 
mart. » - (rer oct.) « Remigii, Germani, Vedasti ep. ), - (8 oct.) « Benedicte virg. et 
mart... ») (9 oct.) ( Dyonisii soc. eius. » (ro oct.) « Gereonis soc. eius. » - (rr oct.) 
« Translatio s. Augustini. » - (3r oct.) « Quintini et Follani mart. ») - (30 nov.) 
«Andree apost. - Cuniberte sororis vestre. » - (z déc.) « Grimaldi abb. » (r4 déc.) 
« Nicasii ep. cum socÎÎs suis. » - Au bas du fol. rr et d'une autre main : « Deles
quem. » 

Fol. r6 à r84. Psautier férial. - r84 VO à r94. Litanies. - r85 va. « ... s. Stephane; 
s. Demetri ; s. Line ; s. Clete ; s. Clemens ... - r86 ... s. Fabiane ; s. Savine; s. Satur
nine ; s. Leodegari ; s. Eutropi ; s. Panthaleon ; s. Blasi ; s. Grisogone ; s. Sympho
riane ; s. Suppliciane ; s. Maximiane; s. Quintine; omnes sancti martires Dei; s. 
Martine - r86 VO - s. Hilari ; s. Nicholae ; s. Marcialis ; s. Gregori ; s. Silvester; 
s. Leo ; s. Augustine; s. Ieronime ; s. Y sidore ; s. Ambrosi ; s. Remigi ; s. Germane ; 
s. Vedaste ; s. Gildarde ; s. Aniane; s: Albine; s. Sulplici ; s. Austregisile ; s. Iuliane ; 
s. Benedicte ; s. Leonarde - r87 - s. Ieralde (sic) ; omnes sancti pontifiees; s. Eli
gii; omnes sancti confessores; s. Benedicte; s. Maure; s. Prochari (sic) ; s. Phili
berte; s. Florencii; s. Maxenti; s. Iovine; s. Iuliane; s. Martine: s. Marioe; s. 
Egroi ; s. Venanci; s. Antoni ; s. Machari , s. Columbane ; s. Romane; s. Paule 
r87 VO - s. Guingaloe ; s. Symeon ; s. Effrem ; s. Roberte; omnes sancti monachi et 
heremite; s. Maria lViagdalena; s. Fides; s. Distola (sic) ... - r88 ...s. Scolastica; 
s. Florencia; s. Valeria ; s~ Eufrasia ; s. Orthea ; s. Theodosia; s. Flavia; s. Fides; 
s. Spes; s. Caritas; s. Sapiencia; omnes sanete virgines, sponse et martires ... 
189 VO ...Ut abbatissam nostram conservare digneris ... Ut obsequium servitutis 
Dostre rationabile facias ... ») 

Fol. 195 à 234. Prières diverses. - 195 à 201. Série d'antiennes et d'invocations 
à la Croix. - 195. «0 erux saneta, diu desiderata, de membris Domini exornata ... » 
- 201 VO 'à Z10. Série d'invocations et d'antiennes à la Vierge. zor vo, « Chori 
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Syon, filie Ierusalem, ad laudandam surgant matrem Virginem ... }) - 210. « 0 inte
merata et in eternum benedicta ... et esto michi peccatrici pia et in omnibus auxi
liatrix. 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 0 due gemme - 210 VO 

- celestes ... vobis duobus ego peccatrix hodie corpus et animam meam conlmendo ... 
- 211 VO ...benignissimus Paraclitus, gratiarum largitor optimus. Qui ... » - 211 VO 

à 217. Antiennes à la Trinité. 217 VO à 21g. Symbole de saint Athanase. 
Fol. 221 va. ';: Summe sacerdos et venerande pontifex, qui te obtulisti Deo Patri... 

- 225 ...neque siciamus in eternum. Amen. » - « Precor te, Domine Iesu Christe, 
qui ante mortem passionis tue ... - 225 VO ...servitutem perducas. Qui ... » «Domine 
Iesu Christe, cuius electione --- 226 - cuncta sunt posita... 226 VO ...cum sanctis 
tuis gaudere. Amen. » « Domine Iesu Christe, fi.!i Dei vivi, te suppliciter deprecor 
ut in hac hora ... - ...ante conspectum misericordie tue. Amen. » - « Domine Iesu 
Christe, piissime mundi redemptor, Deus verus de Deo vero ... ---. 227 ...ego indigna 
peccatrix ... - 228 VO •••sine fine nlereamur gaudere. » « Domine Iesu Christe, 
inpIensam clemenciam tuam humiliter devocione deposco ut ne irascaris michi 
indigne famule tue ... - 229 ...vivis, dominaris. Per... » 

Fol. 229. « Domine Iesu Christe, salvator gencium ... qui michi ancille tue ... 
230 ...cuius regnum et imperium permanet in secula seculorum. Amen. » - « Adoro 
te, sancta Trinitas, Patrem et Filium et Spiritum sanctum ... - 230' VO •• .in regno 
tuo. » - « Domine non sum digna ut intres sub tectum meum ; sed salvam me fac ... 
- ... remedium sempiternum. Amen. )1 - « Percepcio corporis et sanguinis tui, Iesu 
Christe, quem indigna ... - 231 ...ad tutamentum mentis et corporis. Amen. » -

« Omnipotens sempiterne Deus, propicius esto peccatis meis ... - ... merear esse par
ticipes. Per... » - « Corpus tuum, Domine, quod sumpsimus et san guis quem pota
vimus ... - 231 VO .. .intraverunt sacramenta. Qui ... » 

Fol. 231 va. « Precor te, Domine Iesu Christe, per hec sancta sacramenta que 
sumpsimus... - ...et omnis concupiscencia eius. Amen. » - Gracias tibi ago, Deus 
noster, qui me peccatricem dignatns es saciare corporis et sanguinis D. n. L C ... 
232 ...ubi lux vera est et gaudia snnt sempiterna iustorum. Amen. » - « Purificent 
nos quesumus, omnipotens Deus, sacramenta que sumpsimus... ...sit vivorum 
atque mortuorunl remissio omnium peccatorum. Per. .. » - « Sanctissima et glorio
sissima et piissima virgo Maria, ego indigna et peccatrix tibi committo esse, posse, 
noscere, vivere et valere... 233 VO ...tuearis, clementissima domina. Amen. » 

233 VO et 234. Série d'antiennes et d'invocations à la Vierge. 
Fol. 235 à 246. D'une autre main. - 235 à 244. Psautier abrégé de saint Jérôme. 

- 244 va. « 0 dulcissime Iesu, sicut desidero, sicut tota mente peto... 245 ...et 
omnes actus meos. i, - « Domine Iesu Christe, fili Dei vivi omnipotentis, qui pen
dens in cruce pro nobis peccatoribus, dixisti latroni ... - 245 VO .. .in paradiso. 
Amen. » Suivent six invocations inspirées, comme celle qui précède, par les sept 
paroles du Christ en la croix. La septième est ainsi formulée (fol. 246 va) : « Domine 
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Iesu Christe, fi.li Dei vivi omnipotentis, qui pendens in cruce pro peccatoribus 
dixisti Patri : In manus tuas commendo spiritum meum ... - ... accipias (?) spiritum 
meum. Amen. » 

Dans son état actuel, le manuscrit ne contient ni l'office de la Vierge ni celui des 
morts. Les litanies sont celles de Fontevrault; du reste, l'invocation relative à l'ab
besse (fol. 189 VO) indique une origine mOl}astique. Le calendrier paraît désigner un 
établissement ecclésiastique du nord de la France. Presque toutes les formules de 
prières sont rédigées au féminin. Le manuscrit date du XIVe siècle, sauf les der
niers feuillets qui ont été ajoutés un peu plus tard. 

Parch., 246 ff. à longues lignes. - 102 sur 70 mill. - Petites peintures à pleine page sur fond 
d'or: foL 14 vo, la Vierge et l'enfant Jésus; 15, crucifixion. - Initiales historiées sur fond d'or: 
fol. 16, David jouant de la harpe; 39, « Dominus illuminatio mea ... » ; 54 ~. (c Dixi : cùstodiam 
vias meas ... » ; 69, un fou: « Dixit insipiens in corde suo ... » ; 83, David en danger de se noyer: 
« Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aque ... » ; 101, David carillonnant: « Exultate 
Deo ... » ; 117 vo, moines au lutrin: « Cantate Domino ... » ; 136, la Trinité. - Petites initiales fili
granées vermillon et azur alternativement. 

Rel. cuir de Russie (Legs de M. L. Delisle). 

300. PSAUTIER ET HEURES A L'USAGE DE PRÉMONTRÉ. XIVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 1017. 

Feuillet de garde: « Offert à ma chère Laure, le la juin 1882, jour de nos noces 
d'argent. [Signé :] L. Delisle. ) 

Page l à r88. Psautier et cantiques; le début manque. - 188 et 189. Litanies; 
aucun saint caractéristique. - 190 à 203. Heures du Saint-Esprit. - 203 VO à 213. 
Heures de la Croix. - 214 à 247. Heures de la Vierge. - 214. « InciPit cursus beate 
et gloriose virginis Marie ... » - 248 à 250. [Gaudia beatae Mariae virginis] ; elles 
sont au nombre de cinq; le début manque. - 250 à 259. Psaumes de la pénitence. 
- 259. «( Fides catholica ... » (Symbole de saint Athanase). 

P. 262. « Quicumq1-te hanc orationem in die cantaverit, sicut sanctus Gregorùts dicit, 
neque malus homo, nec dyabolus ei nocere poterit in aliquam causam. Et si in hoc migra
verit, infernus eius animam non acceperit. Oratio. Domine, exaudi orationem meam, 
quia cognosco quod tempus meum prope est ... - 265 ...et deprecor, Domine, ut 
exaudias deprecationem meam. Qui vivis ... ») - 266. « Oratio ad sublevationem cor
poris Christi. Omnipotens Dominus, Verbum Patris, hostia sacra. Nos tibi sanctifica, 
qui es redemptio nostra. - Oratio ante crucem. Adoramus te, Christe, et ad omnes 
ecclesias tuas... - ... redemisti mundum. Potentia Dei Patris, confirma me. Sapien
tia Filii, doceas me. Amor Spiritus sancti, illumina me. In nomine Patris... )) 

P. 266 à 273. Litanies. - 268. ({ ...ss. Gervasi et Prothasi ; s. Rumolde ; s. Gllm
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mare; s. Dvonisi c. s. t ; s. Gereoen (sic) c. s. t ; omnes sancti martyres; s. Sylvester; 
s. Gregori ; s. Martine ; s. Augustine; s. Ambrosi ; s. Ieronin1e ; s. N ycholae ; omnes 
sancti pontifices et confessores; omnes sancti doc tores ; s. Benedicte; s. Francisee; 
s. Antoni ; s. Dominice ... » Au bas du feuillet et d'une autre main: « S. Ludovice. » 

-- 273. « Confessio. Confiteor Deo omnipotenti et beate Marie virgini et omnibus 
sanctis Dei - 274 - quia ego peccator peccavi nimis contra legem Dei mei cogita
tione, locutione, consensu et opere, mea culpa ... » - « Ave, Maria, gratia plena ... 
fructus ventris tui. Amen. » 

Fol. 276. « In hoc volumine continentur psalterium, hore Sancti Spiritus et hore 
de sancta cruce et hore beate et gloriose virginis Marie et septem psalmi. - Scrip
tor erat Walterins, scolaris de Machlina. Orate pro eo. » - 277. D'une autre main: 
«( 0 intemerata et in eternum benedicta, singularis atque incomparabilis virgo Dei 
genitrix Maria ... 0 Iohannes, beatissime Christi familiaris amice ... 0 duo lumina
ria ... » La fin manque. 

Les Heures de la Vierge représentent l'usage de Prémontré. La mention dans les 
litanies de saint Rumold, apôtre de Malines, et de saint Gommaire, patron de la 
ville de Lierre, indique clairement la patrie du manuscrit. La souscription finale 
fait connaître le nom du copiste: Gautier, écolâtre de Malines. 

Parch., 277 pp. à 2 col., plus la page 46 qui est double. - 142 sur 103 mill. - Petites initiales 
historiées sur fond d'or: page 29, «( Dominus illuminatio mea ... » ; Dieu et David; 46, «( Dixi: custo
diam vias meas ... » : Dieu et David; 60, « Quid gloriaris ... ? }) : David et un démon; 77, « Salvum 
me fac, Deus ... » : David à demi submergé par les eaux; 97, « Exultate Deo ... » : David carillon
nant ; 115, «Cantate Domino ... )} deux moines au lutrin; 133, «Dixit Dominus ... » la Trinité; 214, 
la Vierge et l'enfant Jésus. -Initiales d'or sur fond pourpre et azur relevé de blanc. 

Rel. parchemin (Don de L. Delisle). 

301. FRAGMENTS DE LIVRE D'HEURES. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 1140. 

Feuillet de garde. En écriture moderne: ( Don nO 5318. » - Ce manuscrit se com
pose de vingt feuillets qui contiennent les messes de la Conception de la Vierge (fol. 
1 à 4), du mariage de la Vierge (5 à 13), de l'archange saint Gabriel (14 à 18) et de 
Jésus enfant (Intr. 0 beata infancia ... ) ; cette dernière est incomplète et n'occupe 
que deux feuillets (19 et 20). - Ces fragments ont probablement fait partie d'un 
livre d'Heures; le format en effet indique plutôt ce genre de manuscrit qu'un missel. 
La décoration accuse la seconde moitié du xve siècle. 

Parch., 20 fi. à longues lignes. -- 187 sur 130 mill. - Peintures de bonne exécution dont les 
fonds sont occupés par des paysages ou par des intérieurs: fol. l, la Conception de la Vierge: 
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sainte Anne portant la Vierge dans son sein; à sa droite, s. Joachim (?) ; à sa gauche, David; 5, le 
mariage de la Vierge; 14, la salutation angélique; 19, la Nativité. Elles sont accompagnées de 
riches encadrements composés de rinceaux d'or et de couleurs, de rameaux de feuillage, de fleurs 
peintes au naturel et de fruits, d'insectes et d'oiseaux, d'animaux et de grotesques. - Jolies 
initiales de couleurs dont le champ est occupé par des feuilles et des fleurs sur fond d'or. - Petites 
initiales d'or sur fond azur et carmin relevé de blanc. 

Rel. maroquin rouge (Legs de Madame la baronne Salomon de Rothschild). 

302. HEURES DE LA CROIX. XVIe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. fr., 1869. 

Dans son état actuel, le manuscrit contient seulement les Heures de la Croix en 
vers français; elles sont précédées de deux prières, l'une en vers, l'autre en prose, 
et suivies d'une traduction du Stabat. 

Fol. 3. Anciennes cotes : « MMCXXXVIII. - 1325. - 7879. » Titre: « Les 
heures de la croix translatéez de latin en françoiz. » 

Fol. 3 vO. Prière : 

« Femme pour qui mon sang respans 
Que charité me fait espandre, 
Regarde que pour toy despendre 
Du gibet d'enfer, cy ie pendz... » 

Fol. 4 vO. Prière à la Vierge: « Belle, très doulce vierge, pucelle Marie, mère de 
Ihésucrist, le vray Dieu tout-puissant, royne glorieuse qui estez refuge, consolacion ... 
- 5....veullez ouvrir les oreilles de vostre grant doulceur à escouter les prières de 
moy poute pécheresse N ... - 7 VO ... en dysant ses présentes heures de sa passion 
et que ie le puisse veoir avecques vous en paradiz. Amen. » 

Fol. 8 à 14. Heures de la Croix en vers français. Le texte latin a été transcrit 
en marge. - 8. Matines : 

« Du Père éternel sans doubtance 
Jhésucrist nostre rédempteur 
Appelle vraye sapience 
Comme larron séducteur ... » 

Fol. 14 vO. Traduction en vers du Stabat. 

« Delez la croix moult douloureuse 
Estoit la Vierge glorieuse 
Pleurant quant son doulz Filz pendoit ... » 

Livres d'Heures. - T. II. 37 
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Le texte des prières préliminaires indique que le manuscrit a été composé pour 
une dame, probablement celle que représentent les deux peintures qui illustrent 
ces mêmes prières. 

Parch., 17 ff. à longues lignes. - 196 sur 125 mill. - Peintures à demi-page, d'exécution 
médiocre, dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 3 vo, le Christ en 
croix; 4, veuve à genoux; 4 vo, la Vierge assise au pied de la croix; à ses pieds, une veuve 
à genoux; 8, le baiser de Judas et l'arrestation de Jésus (Matines) ; 9 vo, le Christ devant 
Pilate (Prime) ; 10, le portement de la croix (Tierce) ; 10 vo, crucifixion : « Sitfo » (Sexte) ; 
II vo, le coup de lance du soldat (None) ; 12 vo, descente de croix (Vêpres) ; 13 vo, mise au 
tombeau (Complies) ; 14 vo, Pietà. - Petites initiales d'or sur fond unicolore. 

Rel. maroquin rouge aux armes de France (Ancien 7879). 

303. HEURES A L'USAGE DE TOUL. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. fr., 1874. 

Fol. I. Anciennes cotes: «Cod. Colb. 5441. - Regius 7879,7. »- l à 6. Calendrier 
de Toul. - (23 avr.) En lettres rouges: « S. George mart. - S. Gérad. » - (II mai) 
En lettres rouges: « S. Gegoulf. » - (15 juill.) En lettres rouges: « La division des 
apostres. )} - (3 sept.) En lettres rouges: « S. Mansui. » - (4 sept.) « S. Marcel. » 

- (15 sept.) « S. Eure. » 
Fol. 9 à 12. Fragments des évangiles. - 13 à 39. Heures de la Vierge. - 13. « Ci 

s'ensuient les heures de nostre Dame en françois selond l'usaige de la court de Toul ... }) 
40 à 55. Office des morts. - 55 VO à 6I. Heures de la Croix; elles sont précédées 

de la prière suivante : 

« Ihésucrist à Matines 

Fust vostre char vendue, 

A Prime decrachée 

En la faice batue. .. » 


Fol. 62 à 65. Heures du Saint-Esprit. - 65. « Saint Grégoire, pape, ait donné à 
chascune personne qui dévotement dira ceste oroison ensuiant à deulx genoulx devant 
cette présentation quarante six mil ans et douze iours de vrays pardons. Sire Iésu
crist, ie te adore en la crois pendant et la coronne - 66 - d'espine en ton chief 
pourtant... de l'ange de torment. Pater. Ave. }) Suivent six autres invocations. _. 
66 va. « Oroison très dévote à dire devant la figure du crucifis, à deulx genoulx, en con
templant la cruelle passion de nostre Sauveur Iésucrist. - 67. 

Iésus, roi de tout le monde, 
En qui toute bonté habunde, 
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Vecy ta pouvre créature 

Qui resgarde cy ta figure ... » 


Fol. 69. « Pape Boniface ait donné à tous ceulx qui diront dévotement ceste oroison 
qui s'ensuit entre la levation du corps de Dieu et le darien Agnus Dei deulx mil an s 
de vrais pardons. Sire lésucrist qui icelle très sacrée et précieuse char et précieulx 
sanc que tu as pris du ventre de la glorieuse vierge Marie ... - 69 VO ...et de tous 
maulx et périlz présens et advenir. Qui vif et règne es cieulx sans fin..A.men. » 

« Obsecro te, Domina. le te prie, dame sainte Marie, mère de Dieu, très plainne de 
pitié, fille du souverain roi, mère des orphenins ... - 71 ...Et à moi, ta servande, 
impètre moi à ton amé Filz tout mes désirs de miséricorde et consolation... 
71 VO ...mère de Dieu et de miséricorde. Amen. » - « 0 intemerata et in eternurn 
[benedictaJ. - 72. 0 inviolée et éternellement honorée ... et si vueille estre à moy 
pécheresse doulce et en toutes mes nécessitez adresse ... - 72 VO ••• A vous deulx. 
ie, très misérable pécheresse auiourdui vous recommande mon corps et mon âme ... 
- 73 v~ .. .le très begnim Esperit, qui avec le Père vit et règne perdurablement 
ès cieulx. Amen. » 

Fol. 73 VO à 76. Suffrages. - 73 VO. «( De monseigneur saint Nicolas ... ») - 74. 
« De saint Glaude ... » - 76. «( De monseigneur saint Sébastien ... » 

Fol. 77. « Censuient cinq belles oroisons que monseigneur saint lehan évangéliste 
fit à l'ouneur de la vierge Marie, dont Nostre Seigneur donna aucuns bénéfices yci 
après déclarez, à tous ceulx qui les diront dévotement. Pour la première, dit N ostre 
Seigneur: ie donnra générale rémission à tous ceulx qui en feront mémoire. Pour la 
seconde: ie leur donrra autant de grâce ou réaume des cieulx comme se toute leur vie 
111,' avoient servi accoustumeement. Pour la tierce, ie les délivrerai de toutes adversitez. 
Pour la quarte, ie leur ferai avoir devant l'eure de la mort vraie confession, repentance 
et absolution de tous leurs péchiez. Et pour la quinte, ie ne ferai d'eulx nung iugement, 
mais les vous livrerai pour en faire tel iugement qui vous plaira. Et adoncques mon
seigneur sainct 1 ehan qui estoit administrateur d'elle en fist ces cinq oroisons qU2: 
s'ensuient. 77 VO. Apaseresse de tous et fontaine vive, Marie, qui remplis en habun
dance ... - ...et ausi que iaie de tous maulx délivrance. - « La seconde. Aideresse 
de tous et édifice de paix éternelle, Marie ... - 78 ... en Iuy servant plus diligemment. » 

- «( La tierce. Répareresse des débilitez et de l'âme blessée très puissante médecine, 
Marie ... - 78 VO ...et aussi de toutes mauvaises pansées iusques à la fin. Amen. » 
- « [La quarte. ] Inlumineresse des pécheurs et lumière de vrai salut, de grâce mère, 
Marie ... - 79 ...en mémoire de sa très aggréauble et douloreuse passion. Amen. » 

- « [La quinte.] Alligeresse des pécheurs, lesquelz dampnaublement la meulle des 
péchiez et la fin de nostre misère destraint, Marie ...  79 VO ••• et ausi sa miséricorde 
ès saints cieulx lassus. Amen. » 

Fol. 84 à 89. Les psaumes de la pénitence. - 84. « Les sept pseaUl1teS péniten
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ciales... » - 89 VO à 93. Litanies. - 91. « ...s. Valentin ... s. Gegoulx ; s. Cosme 
et Damien; tous saints martirs ; s. Silvestre ... s. Remis - 9I VO - s. Glaude; 
s. Germain; s. Florentin; s. Liennart ; s. Gérad; s. Mansui; s. Eure; s. Amon; 
tous sains confesseurs ... - 92 ...ste Libaire ; ste Clare; ste Helène ... » - 93. « [Orai
son.] Dieu, par ta pitié, délayce tous nous péchiez et les effaice ... - 93 VO ...donne 
parmannable conf ors. Qui vis et règne... }) 

Ce manuscrit est un livre d'Heures à l'usage de Toul; la plupart des prières sont 
rédigées au féminin. La décoration paraît indiquer la seconde moitié, peut-être 
même la fin du Xve siècle. 

Parch., 94 fi. à longues lignes. - 165 sur 115 mill. - Quelques peintures à demi-page, d'exé
cution grossière, dont les fonds sont occupés par des intérieurs ou des paysages: fol. 13, la salu
tation angélique (Matines) ; 18 vo, la Visitation (Laudes) ; 23 vo, la Nativité (Prime) ; 26 vo, la 
Nativité annoncée aux bergers (Tierce) ; 29, l'Épiphanie (Sexte) ; 31, la Circoncision (None) ; 
33 vo, le massacre des Innocents (Vêpres) ; 37 vo, la Vierge dans le ciel (Complies) ; 40 vo, la 
Mort; la peinture des Heures de la Croix manque; 62, la Pentecôte; 65 vo, la messe de saint 
Grégoire; 84, David en prière. Encadrements de feuillage et de fleurs. - Initiales d'or sur fond 
azur et lilas relevé de blanc. - Petites initiales vermillon et azur alternativement. 

Rel. veau brun (Colbert, 5441). - DALBANNE (C.) et DROZ (E.), Les sept pseaulmes pé-niten
ciaulx et letanie en lrançoys, dans Documents manuscrits, typograPhiques, iconographiques de la 
bibliothèque de la Ville de Lyon, 1926, 6e fasc. p. 23. 

304. LIVRE D'HEURES. XVIe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. fr., 2224. 

Fol. 3. Anciennes cotes: ({ MCXCVIII. - I395. - 8004. » - 4 à 8. Heures du 
Saint-Esprit en vers français; le texte latin a été transcrit en marge. - 4. Matines. 

« Sans grâce riens on ne peuIt faire, 
Pourtant à nous soit octroyée, 
Pour nostre temps en bien parfaire, 
Du Saint Esprit grâce est baillée ... ») 

Fol. 9 à 40. Psaumes de la pénitence traduits en vers. - 9. 

« Mon Seigneur Dieu, ne veullez me arguer 

En ta fureur combien que iay meffait, 

Par quoy ie suis fort à redarguer 

Et reprendre pour mon cruel forfait ... » 


Fol. 4I à 43. Les sept vers de saint Bernard. _. 4I. « 5'ensuit les sept vers sc~int 
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Bernard que' le dyable lui enseigna que qz-ticonques les dyra tous les jours, qZt'il ne 
seroit point dampné. - 4I vO. 

Très doulx Ihésucrist, roy de gloire, 
Veulles mes yeulx enluminer, 
Donnez moy de vous tel mémoyre 
Que péché puisse décliner... » 

Parch., 48 ff. à longues lignes. - 233 sur 145 mill. - Quelques peintures d'exécution grossière: 
fol. 3 VO, famille en prière; 4, la salutation angélique (Matines) ; 5, la Nativité (Prime) ; 5 vo, 

la Pentecôte (Tierce) ; 6, prédication (Sexte) ; 6 VO et 7, la descente du Saint-Esprit (None et 
Vêpres) ; 7 VO, la résurrection des morts (Complies) ; 9, l'Orgueil; IO vo, la Colère; 14, l'Avarice; 
22, l'Envie; 27, la Luxure; 34 vo, la Gourmandise; 37, la Paresse; 41 vo, saint Bernard et le 
démon. - Petites initiales d'or sur fond unicolore. 

Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Anc. 8004). 

305. HEURES DE LA CROIX. I493 

Bibliothèque nationale, ms. fr., 5661. 

Fol. A vO. D'une autre main que le reste du manuscrit: « Cest livre est au roy 
Louis Xllme. » - I. Anciennes cotes: « MCCXXXI. - 7664. - 936. » - Au bas 
du feuillet, devise et signature de Charles VIII : « PLUS QU'AUTRE. - CHARLES. » 

Fol. l à 7. Heures de la Croix en vers. - I. « Cy commence les Heures de la Croix 
en Irançois : 

Ihésus qui es la sapience 

De Dieu le Père glorieux, . 

Vérité en divine essence, 

Dieu puissant, homme gracieux ... » 


7 vO. Prière à Jésus-Christ : 

({ Ihésus, ton Incarnacion 
Ton amoureuse passion, 
Qui est très noble à regarder 
Me doint saincte réfection, 
Pardurable rédemption, 
Toy bien amer sans discorder ... » 

Suivent quatre autres strophes à la suite desquelles on lit, foL 8, la note suivante: 
« V[ostre] t[rès] humble serviteur. Robert du Herlin. Fait à Tours. 1493. » - 8 vO. 
« Rondeau: 
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o glorieuse Vierge bénigne, 

Mère de Jhésus, fleur de noblesse, 

Garde le roy et la royne 

Et monseigneur le daulphin 

En paix, en joye, et en lyesse 

Et en ta grâce sans fin. 


Amen. Pater noster. Ave JJ1aria. ») 

Ce manuscrit a appartenu à Charles VIII comme l'indiquent la devise et la signa
ture du fol. A. Il a été transcrit à Tours en 1493 par Robert du Herlin. Plus tard, 
il a appartenu au roi Louis XII. Le dauphin dont il est question dans le rondeau 
est Charles-Orland, né le 10 octobre 1492 et mort le 6 décembre 1495. Le manuscrit 
a fait partie du Musée des Souverains. 

Parch., 9 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés A et B. 238 sur 145 mill. 
- Ni peintures, ni miniatures. - Fol. 1. Riche encadrement composé de rinceaux de couleurs 
et de fleurs peintes au naturel sur fond d'or. Jolie initiale fleurie. Au bas de l'encadrement, écu 
effacé. - Petites initiales d'or sur fond unicolore. 

Rel. ancienne veau fauve, estampé sur ais de bois semé d'aigles, de dauphins et de pélicans. 
(Anc. 7664). - BARBET DE JOUY (H.), Notice sur les antiquités ... composant le Musée des Sou
verains, 1866, p. 75-76. 

306. HEURES A L'USAGE DE PARIS. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. fr., 13167. 

Fol. 1. Note en écriture moderne: « D'Origny, capitaine de grenadiers au régi
ment de Champagne. » - 1 à 12. Calendrier indiquant un saint pour chaque jour 
de l'année; on y remarque les noms qui suivent. - (3 janv.) En lettres rouges: 
« Ste Geneviefve. » - (28 mai) (c S. Germain. » - (10 juin) « S. Landri. » (25 août) 
En lettres rouges: « S. Loys. » - (7 sept.) « S. Cloust. » - (9 oct.) En lettres rouges: 
« S. Denis. }) - (16 oct.) « [Oct.] s. Denis. » - (3 nov.) S. Marcel. }) - (26 nov.) 
En lettres rouges : « Ste Geneviève. » - En regard du II juillet et d'une autre 
main : « La desdigace. » 

Fol. 13 à 16. Fragments des quatre évangiles - 17 à 52. Heures de la Vierge. 
53 à 56. Heures de la Croix. 56 à 59. Heures du Saint-Esprit. - 59· «( Cy après 
s'ensuit belle et dévote oroison laquelle se doit dire chascun i02f"r dévotement à genoulz 
devant le cruce filz. 

Doulz Ihésus, Filz de Dieu le Père, 

Qui commandas ta doulce mère 

A saint Iehan evvangéliste 

Pour ta mort angoisseuse et triste ... » 
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Fol. 59 vO. « Oroison bonne et dévote : 

Doulz Dieu, qui es sans fin et sans InlClon, 
Qui toutes créatures as en subieccion... » 

Fol. 61 VO à 7I. Psaumes de la pénitence. - 71 VO à 74. Litanies. -- 72 va. «( ...s. 
Denis et tes compaignons ; tous martirs ; s. Martin; s. Nicholas ... s. Loys ... - 73 
... ste Geneviève ... » - 74. « Si s'ensuit la oroison de saint Augustin. Seigneur vray 
Dieu, soyez propice à moy pécheur et me garde en tous les temps de ma vie ... 
75 ...à toy vierge Marie piteuse me commande. Amen. » - «( Si s'ensuit la oroison 
de monseigneur - 75 VO - saint l ehan evvangéliste et appostre très dévote. 0 benoist 
monseigneur saint Iehan l'évangéliste, glorieux appostre de Dieu, ainsi vrayement 
et fermement je croy ... - 76 VO .. .Ihésucrist, lequel est benoit et glorieux, par et 
en tous les siècles des siècles. Amen. » - 77 à 103. Office des morts. 

Fol. 103 à 144. Prières diverses. - 103. «( Toute personne qui soit en tribulacion 
grant ou soit en ire de Seigneur ou soit en persécution d'ennemis ou soit en prison ou 
soit en péchié mortel de quoy il ne puisse yssir, die ou face dire par Z'espasse de XXX 
fours à ranc ceste oroison qui s'ensuit. A l'aide de Nostre Seigneur, il sera délivré 
103 VO - ••• Et se ceste oroison est dicte pour arme qui soit en poynes de purgatoire en 
la manière dessus escripte, par la miséricorde de Dieu tantost sera délivrée des dictes 
peynes. Et ceste oroison [fit] le benoist saint Grégoire, laquelle luy fut ottroyée par 
Nostre Seigneur Dieu avant qu'il passast de ceste vie en l'autre. Seigneur, vray Dieu, 
vueilliez ouir la myenne oroison pour ce que mon temps est près... 106 VO ...en 
tout lieu où je soye de tous maulx et de tous périlz. Amen. » 

Fol. 106 va. « Pape Boniface, à la prière d~e roy PhiliPpe de France, ordonna ceste 
oroyson, et octroya huit mille ans de pardon à toutes celles personnes qui la diront par 
grant dévocion quant le prestre à la messe lèvera le corps de Nostre Seigneur Ihés~t
crist, et aussy qu'il la die une aultre foys quant le prestre dyra Agnus Dei. Seigneur 
Ihesucrist qui au ventre de la vierge Maris pris - 107 - char humayne ... - ... car 
tu es créateur du monde. » - (( Aultre oroison qui se doit dire quant le corps - 107 VO 

- de Nostre Seigneur Ihésucrist se liève à la messe. Dieu te sauve, corps de Ihésu
crist, né de la vierge Marie ... - ...et fay moy saulf. Amen. » - «( Si aulcune personne 
dit une fois le four ceste oroison dessoubz escripte ou, la porte sur soy, ne mo~trra fa 
sans confession. Et par ses vertus délivra la vierge Marie ung escolier qui avoit la 
teste taillée, et estoit la teste loing du corps en ce point fut --. 108 - une grant Pièce, 
et ne pouvoit 'Inourir en nulle manière iusques à tant qu'il fût confessé entièrentent de 
tous ses péchiés, et ce fut fait par myracle de Dieu omniPotent en ung lie·u en Espaigne 
près de Albelle, 1'an de N ostre Seigneur CO'l.erant myl de'l-6x cens et quinze. Digne mère 
de Dieu, voye de pardon, porte du jour, soyes moy deffendant ... - ... ayez mercy 
de moy pécheur. Amen. » 
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Fol. lOg. « Sire Dieu tout voyant merveilleusement et tout congnoissant, sapience 
de tous, je poure pécheur ... - lOg VO ...ma foy, ma vie et ma mort. Amen. » - « Ce 
sont les quinze joyes de nostre Dame qui valent moult en esPécial quant les lit sur 'une 
femme grosse. Doulce dame de miséricorde ... - 110 ...de vostre chier Filz. »
Suivent les quinze joies. -. 113 va. « Les sept req'l-testes à Nostre Seigneur. Doulz 
Dieu, doulz Père, sainte Trinité ... - ... me vueillez vous regarder en pitié. Pater 
noster. » Suivent les sept joies. - 117 à 122. Ave, n'taris stella, Salve regina en fran
çais. - 122. « Ordonnacion bonne q2/,e tout bon crestien doit faire et dire tousiours et 
trouvera grans vertus en ycelles he'ttres qui fera ceste ordonnacion. Et ainsy comn'te est 
acostumé de bien faire de telle costume comme commensera en tel fin finera. Quant tu 
te lèveras au matin, tu feras lune croix en ton front et une aultre en la bouche et diras 
trois fois ces paroles q1,t,Ï s'ensuivent, lesquelles furent mises et escriptes sus le chief de 
Nostre Seigneur - 122 VO - Ihésucrist et le jour de sa Passion. Ihesus Nazarenus, 
rex Judeorum, titulus triumphalis, miserere michi peccatori. Amen. Et puis diras 
ceste oroison qui s'ensuit incontinent. En tes mains, Seigneur, commande mon âme 
et mon corps... 123 ... je te puisse 10er et béneir et aourer en tous les jours de 
ma vie. Qui vis et règnes ... » 

Fol. 123. « Sy s'ensuit l'oroison de l'incarnacion et nativité de Nostre Seigneur 
Ihésucrist, vray Dieu et rédempteur de tout l'umain lignage. Vray Dieu omnipotent 
qui envoyas en cest monde ton chier Filz ... - 123 V O ...venir à vraye salvacion. 
Amen. » - « Oroison de nostre Dame. 0 très certaine espérance, dame et deffende
resse ... - 124 VO •.•me sera au plus près. Amen. » - 125. « Hé très glorieuse vierge 
Marie et pucelle, mère de Dieu Ihésucrist le vray Dieu tout puissant ... - 127 VO 

... je puisse à la joye de paradis pervenir. Amen. » 

« Ave, glorieuse lumière, 

Qui tous les dévoyés avoye, 

De toute grâce trésorière 

De tout pardon sentier et voye ... » 


130. « Obsecro te. le te supplie, dame, saincte Marie, mère de Dieu, très plaine de 
pitié, fille du souverain roy ... - 131 ...et à moy ton servant empètre à ton chier 
Filz... - 132 ...mère de Dieu et de miséricorde. Amen. ») 

«Esjoys toy, vierge Marie, 
Car par honneur espécial 
Tu as surmonté uvre de vie 
Sur tout le ciel impérial. .. » 

133 va. « Oroyson de nostre Dame très dévote. 
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Glorieuse vierge pucelle, 

Fille de Dieu, mère et ancelle, 

Fontaine de miséricorde, 

Vierge de paix et concorde... » 


137. «( Oroyson de saint Sébastien. 

Glorieux saint Sébastien 

Qui souffris comme bon chrétien ... ») 


138. Prière à la Vierge 

« Glorieuse vierge raine 

En qui par la vertu divine, 

Ihésucrist prist humanité 

Tu qui es fontaine et racine ... ») 


L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Paris. La décora
tion accuse la fin du xve, peut-être même le début du XVIe siècle. 

Parch., 144 ff. à longues lignes. - 175 sur 122 mill. Peintures d'exécution grossière. Fol. 17, 
la salutation angélique (Matines) ; au bas du feuillet, écu armorié : d'azur à six besants d'or à 
deux bâtons de gueules en barre et au chef d'or; l'écu est supporté par deux léopards; on trouve 
le même blason aux fol. 38, 41, 43 vo, 46, 53 et 116 ; il est dépourvu de bâtons en barre aux 
fol. 38, 41 et 116; 27, la Visitation (Laudes) ; la peinture de Prime manque; 38, la Nativité 
annoncée aux bergers (Tierce) ; 41, l'Épiphanie (Sexte) ; 43 vo, la Purification (None) ; 46, la 
fuite en Égypte (Vêpres) ; 49, le couronnement de la Vierge (Complies) ; 53, crucifixion; 56 vo, 

la Pentecôte; 61 vo, David en prière; 75 vo, s. Jean l'évangéliste; 77, service funèbre; 116, 
s. André; 136, sainte Euphémie. - Bordures de fleurs et de fruits. - Initiale historiée fol. 
109 vo, la Vierge et l'enfant Jésus. - Initiales de couleurs dont le fond est occupé par des feuilles 
stylisées sur fond d'or. - Petites initiales d'or sur fond azur et lilas relevé de blanc. 

Reliure veau brun (XVIIe siècle). Sur les plats, en lettres d'or, les noms: ({ MERAUDE. 
PALMIERE» ; traces de fermoirs (Suppl. fr. 649). 

3°7. HEURES A L'USAGE DE ROME. XVIe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. fr., 13169. 

Fol. l à 6. Fragments des évangiles. - 6 V O à 6r. Heures de la Vierge. - 61 VO 

à 65. Heures du Saint-Esprit. - 65 VO à 70. Heures de la Croix. - 70 à 82. Psaumes 
de la pénitence. - 82 à 86. Litanies. - 86 à 129. Office des morts. 

L'office de la Vierge et celui des morts représentent l'usage de Rome. Le manu
scrit date de la fin du xve, ou, plus probablement, du début du XVIe siècle. 

Livres d'Heures. - T. II. 
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Parch., 129 fi. à longues lignes. - 167 sur 112 mill. - Ni peintures, ni miniatures. - Initiales 
vermillon. 

Rel. veau brun gaufré; traces de fermoirs (Suppl. fr. 641). 

308. HEURES A L'USAGE DE SAINT-BRIEUC ET COUTUME DE BRETAGNE. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. fr., 14396. 

Feuillets de garde: « Suppl. fr. nO 399. » - Note d'une autre main que le reste 
du manuscrit: « Vieille coustume de Bretagne. Vieux francoys. Monsieur de Foix 
de Candalle contre Toussaincts de Beaumanoir (?) seigneur du Pont. -- F. 34. -
Bignon. » 

Fol. 1. En haut du feuillet, note: « F. 34. - Coustume très ancienne de Bretaigne. » 
- « De s. Sebastiano ... ) - 2 à 7. Calendrier indiquant un saint pour chacun des 
jours de l'année; on y remarque les noms suivants. - (29 janv.) « Gildasii abb. » 
- (15 avr.) En lettres rouges: « ... Elevatio b. Guillermi. » - (1er mai) En lettres 
rouges: «Philippi et Iacobi apost. -Brioci ep. » - (19 mai) En lettres rouges: « Yvo
nis conf. » - (21 juin) « Mevenni abb. » - (29 juill.) En lettres rouges: « Guil·
lermi ep. » - (16 août) « Armagili conf. » - (16 sept.) En lettres rouges: « Dedi
cacio ecclesie Briocensis. » - (10 oct.) « Paulini (sic) ep. » - (16 oct.) D'une autre 
main: « Micaelis ni monte TurrLba. » - (21 nov.) En lettres rouges: « Presentacio 
b. Marie. 	»- (12 déc.) « Corentini ep. » 

Fol. 8 à 20. Heures de la Vierge. - 21 à 24. Psaumes de la pénitence. - 24 VO à 
27. Litanies. - 25 VO« ••• s. Martine; s. Silvester; s. Leo ; s. Nicholae; s. Brioce ; 
s. Guillerme ; s. Maclovi ; s. Sanson; s. Paterne; s. Corentine; s. Paule; s. Tugduale; 
s. 	Brioce; s. Theobalde; s. Benedicte; s. Yvo; omnes sancti confessores Dei; 
s. 	Anna ... » - 27 à 30. Office des morts; vêpres et Matines (un seul nocturne). 

Fol. 30 VO à 42. Prières diverses. - 30 VO. ({ Sancte Christofore, n1artir Dei pre
ciose, rogo te per nomen Christi, creatoris, tui. .. - ... valeam in secula seculorum. 
Amen. ») - 31. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater Domini Dei nostri, pie
tate plenissima ... - 31 VO ...et in omnibus illis rebus in quibus sum facturus, locu
turus aut cogitaturus ... Et michi famulo tuo a dilecto filio tuo impetres comple
mentum ... - 32 ... dulcissima Maria, mater Dei. Amen. » - 32 VO. « 0 bone Iesu 
piissime, 0 Iesu dulcissime, 0 Iesu fili Marie, plenus misericordia et pietate ... 
... nomen tuum quod est Iesus. Amen. » - 33. « Quant l'en s'éveille. 

Ihésus soit en mon âme et en mon entendement; 
Ihésus soit en ma bouche et en mon parlement ... » 

« Jhésus qui soufreistez mort amère 
Pour tout le monde racheter, 
Gardez moy de la mort amère 
D'anfer ou à peine sanz per... » 
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34· « Deus qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus tuum pro nobis peccato
ribus ... - 34 VO ...laudem te in secula seculorum. Amen. » - «( Ave Iesu Christe , 
verbum Patris, filius virginis, agnus Dei, salus mundi ... - ... et sponsus virginitatis, 
etc. » - 35. « Deus, propicius esto michi peccatori, Dominé Iesu Christe, pater 
piissime, te deprecor, miserere meL .. - 35 VO ...miserere mei. Amen. » - «Obsecro 
te, Domine Iesu Christe, filii Dei vivi per sanctam crucem tuam dimitte michi 
omnia peccata mea ... - 36 ... salvator mundi. Qui ... » 

Fol. 36 VO à 38. Suffrages. - 36 vo. [De s. Michaele.] - 38. Prologue de l'évangile 
selon saint Jean. - 38 VO. « Missa de beata Maria ... » Messe votive de la Vierge. ~ 
39 VO et 40. Messe votive du Saint-Esprit. - 40 VO. « Sequitur missa de Requiem ... ») 

- 42 . « Sancta Maria, mater D ..n 1. C. in manus tuas et in manus Filii tui commendo 
hodie ... - ... in te Domine Deus meus. Amen. » - « In manus tuas et in magnam 
misericordiam tuam, Domine Deus meus, pius creator et redemptor meus ... 
... beatam eternam requiem. Amen. » - 42 VO. Antienne et oraison en l'honneur de 
saint Sébastien. 

Fol. l à 189. Coutume de Bretagne. - 1. « Qui vouldroit entendre à vivre hones
tement et que justice soit faicte, l'en peut aprendre en cest livre qui nous ensaigne 
des coustumes, des stiles et des establissemens de Bretaigne... )} - 184 à 189. Le 
jugement de la mer. - 184. « Cy s'ensuivent les corrections, modéracions et addi
cions faictes sur les coustumes de Bretaigne ou parlement général à Vennes en l'an 
mill IIIIe et vingt ... » - 19°-191 et l à 58. Répertoire alphabétique de la coutume 
de Bretagne sous forme de dictionnaire. - 59 à 107. Recueil de pièces de droit 
breton du XIIe au xve siècle. - 59. « Après s'ensuivent les assises de Bretaigne selon 
l'ordrenance du conte Geffroy ... » 

Ce manuscrit est probablement un livre d'Heures à l'usage de Saint-Brieuc, bien 
que l'office de la Vierge présente quelques divergences avec celui du bréviaire 
imprimé de 1548 ; mais le calendrier (avec la dédicace du 16 septembre) et les lita
nies représentent bien l'usage de cette église. Le manuscrit date de la seconde 
moitié ou de la fin du xve siècle. 

Parch., 42, 191 et III ff. à longues lignes. 164 sur 131 mill. - Ni peintures ni miniatures. 
- Initiales vermillon et azur alternativement. 

Demi-rel. veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Supplément français 399). 

309. HEURES A L'USAGE DE ROUEN ET COUTUME DE NORMANDIE. xve SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, ms. fr., 14550. 

A l'intérieur du premier plat de la reliure. Ex-libris gravé. Ecu armorié : d'azur 
à trois besans d'or, dans un cartouche timbré d'une couronne comtale et supporté 



300 LIVRES n'HEURES 

par deux loups. - Fol. 1. Ecriture moderne: « 324. » - « Lemoyne de Belle-Isle. 

170 9. » 
Fol. 2 à 7. Calendrier de Rouen. - (1 er févr.) « S. Sever. » - (10 févr.) « Sainte 

Austreberte. » - (26 mars) « S. Elloy. » - (29 mars) « S. Eustace. » - (31 mars) 
« Sainte Barbe. » - (1er avr.) « S. Valerio » - (30 avr.) ({ S. Eutrope. » - (19 mai) 
« S. Yves. » - (20 mai) ({ Marie Iacob. » - (27 mai) « S. Ildevert. » - (8 juill.) « S. 
Quentin. » - (25 août) « S. Ildevert. » - (27 août) « S. Vivien. » - S. Augustin. 
(II oct.) «S. Nichaise. » - (16 oct.) « S. Michel archange. » - (19 oct.) « S. Just. » 

- (21 oct.) «Sainte Avoye. »- (22 oct.) «S. Mellon. » - (23 oct.) «S. Romain. » 

(30 déc.) « S. Ursin. » 

Fol. 8 à 22. Heures de la Vierge. - 23. D'une autre main (XVIe s.) : « Ces présentes 
heures appartiennent à Jehan Denise, demourant à présent à Vernon. Qui les trou
vera, si luy rende, et il payera le vin à la sainct Martin. Ce fut faict d'escript le lundi 
vingtiesme jour de juillet mil cinq cens ving troys. - Tant nlort que vif. [Signé :] 
Denise. » - 24 à 28. Psaumes de la pénitence. - 28 VO à 29 vo. Litanies. - 29. 
« ... s. Nicolae ; s. Luppe; s. Romane; s. Mellone ; s. Audoene ; s. Fiacri ; s. Maure; 
s. Leobine; omnes sancti confessores ... » - 30 à 33. Office des morts (Vêpres et 
Matines seulement). - 33 VO. Livre de raison de la famille Denise. 

Fol. 34 à 143. Coutume de Normandie. - 34. « Ci commence de de Lillebonne les 
drois et les establissemens de Normendie. Notre entente est en ceste présente euvre ... » 

- 143 VO. D'une autre main: « 0 beatissime D. n. I. C. respicere digneris super me 
- ...et cum latrone in secula seculorum te benedicam. Amen. » - Oraison en l'hon
neur de saint Nicolas. 

Le calendrier et les litanies, l'office de la Vierge et celui des morts représentent 
l'usage de Rouen. Les notes des fol. 23 et 33 VO indiquent que le manuscrit a appar
tenu à Jehan Denise, de Vernon. 

Parch., 143 fi. à longues lignes. - 113 sur 88 mill. - Ni peintures ni miniatures. - Petites 
initiales vermillon et azur alternativement. 

Rel. veau granité; fermoir (Supplément français 816). 

310. HEURES DE MARIE-ANTOINETTE. XVIIIe SIÈCLE. 

Bibliothèque nationale, fr. nouv. acq., 1825. 

Feuillet de garde: « Heures présentées à la Reine par Ferdinand Boitel, maître 
d'écriture, à Laon. » 

Page 1 à 35. Prières du matin et du soir. - 36 à 70. Prières de la messe. - 71 à 
84. Prières avant et après la confession et la communion. - 85 à 130. Petit office 
de la Vierge. - 131. « Prière pour le Tay. Seigneur qui avés choisi LOUIS AUGUSTE 
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pour le fils aîné de votre Eglise ... - I33 ...dont on jouit en votre présence. Ainsi 
soit-il. » - I34. « Prière pour la reine. Dieu de nos pères, accordez votre grâce à 
MARIE-ANTOINETTE D'AuTRICHE notre reine ... - I35 ...dans le livre des saints et 
des justes. » - I36. Prière pour les princes et princesses du sang. - I39 à I74. 
Vêpres du dimanche et complies. - I75 à 224. Hymnes pour les principales fêtes. 
- 225 à 265. Psaumes pénitentiaux. - 266 à 273. Litanies des saints. - 274 à 276. 
Tables. 

Parch., 277 pages à longues lignes. - 129 sur 80 mill., plus les cinq premiers feuillets non 
paginés. - Ni peintures ni miniatures. - Initiales fleuries dessinées à la plume; en-têtes et 
culs-de-lampe finement traités. 

Rel. maroquin rouge. 

3II-3I2. CREDO DU SIRE DE JOINVILLE ET LIVRE D'HEURES. XIIIe SIÈCLE FIN, ET 

XIVe SIÈCLE FIN 

Bibliothèque nationale, fr. nouv. acq., 4509 et 4510. 

Primitivement, ces deux manuscrits n'en formaient qu'un seul; il portait le 
nO I445 dans le catalogue de I645 et le nO 7857 dans celui de I682. Depuis, il a été 
divisé en deux et l'ordre des feuillets a été interverti; il faut les rétablir ainsi qu'il 
suit, au moins sur le papier: fol. I-I4, 60-77, 42-59, 78-I24 et I5-4I. Les fol. l à I24 
sont de la fin du XIIIe siècle: c'est le Credo du sire de Joinville, suivi de prières en 
français et de méditations; les, fol. I5 à 4I datent de la fin du XIVe siècle et con
tiennent les éléments d'un livre d'Heures. 

I. - Ms. 4509. Fol. l à I4. Le Credo du sire de Joinville. - 1. « Ou non et en l'enor 
dou Père et dou Fil et du Saint-Esperit. Un Dieu tout poissant, poez veoir ci après 
point et escrit les articles de nostre foi par letres et par ymages selonc ce que on 
puet poindre selonc l'umanité Ihésucrit et selonc la nostre ... - I4 ...et ce nous poisse 
il otroier à la prière de sa douce mère et mon seignor saint Michiel et touz sainz et 
toutes saintes. Amen. » 

Fol. I5 à 27. Heures de la Vierge. - I5. « InciPiunt hore beate Marie virginis in 
honore suo ... » - 28 à 30. Les psaumes de la pénitence. - 30 V Oet 31. Litanies : 
aucun saint local. - 32 à 41. Office des morts. - Cette partie du manuscrit (fol. 15 
à 4I) a été ajoutée; elle date de la fin du XIVe siècle; elle se trouvait primitivement 
à la fin du volume, après le fol. 124. 

II. - Ms. 4510. Fol. 42 à 52. Vie de sainte Marguerite. - 42. « Ci se commance 
la vie sainte Marguerite, la virge, commant ele tu martyriée et comant eZe sou/ri mort 
pour N ostre Seignor Ihésucrist, et se combati au tyrant et vainqui Zou monde. Après 
la passion et la glorieuse résurrection et la merveillable ascension Nostre Seignor 
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Ihésucrist, maint martyr furent martyrié en son nom et furent coroné à Dieu et 
vainquirent le monde ... - 50 ...Diex l'otroit. Amen. » - « A toi, sire Ihésucrit, 
mes créerres et mes réformerres, filz Dieu,. me fais ie confès ... - SI V O ...et tours 
iours bien faire et eschiver maL » - « Très douce vierge, sainte Marie, mère au roi 
de gloire, ie te prie par icelle souveraine ioie ... - 52 VO ...et m'anvoiez vostre saint 
angle qui me recoive. » - « Sire Diex, merci, vous pri ne regardés à mes péchiez ne 
as péchiez de mes parens ... - ... que ie te puisse amer et veoir. Qui vit et règne.. » 

« Aidez, Diex, sainte Trinité, 
Une gloire, une maiesté... » 

53 va. Prière à la Vierge : 

« Douce virge sainte Marie, 
Qui mère Dieu es et amie ... » 

54. « Ci commence la Chantepleure. 

De celui haut seignor qui en la crois fu mis, 

Qui les portes d'anfer brisa por ses amis... » 


Fol. 58 VO et 59. Explication de la messe. - 58 va. « Ci commence la sin?>fication 
de la messe. Introite est l'entrée de la messe ... - 59 VO ...en cors et en âme en para
dis. Amen. » - 60 à 67. Prologue et commentaire du psaume Miserere. - 77 va. 
Prière. 

({ Douz Diex qui sanz fin es et sanz initium, 
Qui tote créature as en subiection ... }) 

78 à 95. Méditation sur la Passion. - 78. « Christo crucifixus sum cruci. Je suis 
fichiez en la croiz avec Ihésucrit ... - 95 VO .. .ferme, enraciné, sanz iamais movoir. 
Amen. ») - 96 à 113. Moralité. - 96. « Ci comence li romans de moralitez. Talant 
m'estoit pris que ie recontasse l'enseignement des philosophes de cele clergie qui 
est apelée moralitez ... - 113 ...Ancois doit la mettre us et poine et faire ce que il 
comandent. }) - 113 vo. « Ce sont les paroles que saint Bernard disoit en orisons à la 
douce dame de paradis en remembrance de la douce soffrance et de la passion Nostre 
Seigneur Ihésucrit. Ha, dist il, qui donra à mon chief aiue et à mes iauz fontaine 
de lermes ... - 121 Vo ...et qui lor perdoint lor péchiez. Amen. » - 121 Vo et 122. Les 
béatitudes et la prière. - 121 vo. « Benoit soient li pouvre d'esperite... 112 Vo 
... qui ne fust légière à soffrir. }) - 122 V O à 124. Méditation. - 122 va. « Saint PoIx 
dit: Diex me gard, dit il, que ie me glorefie en nnle riens ... - 124 ...et par sa grant 
amor. Qui vit et règne ... » 
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La composition de l'office de la Vierge et de celui des morts est très spéciale; 
j'ignore de quelle église elle représente l'usage; la série des Initia ne ressemble à 
aucune de celles qui ont été relevées dans les livres d'Heures du présent cata
logue. L'écriture et la décoration datent le manuscrit de la fin du XIIIe siècle, 
sauf les fol. I5 à 4I qui ont été transcrits vers la fin du XIVe siècle. 

Parch., 124 fi. à longues lignes ou à 2 colonnes. - 194 sur 130 mill. - Moyennes et petites 
peintures sur fond d'or. Fol. l, la Trinité; 2, le châtiment des anges rebelles; 2 vo, Moïse et le 
buisson ardent; la salutation angélique; la Nativité; 3, le Christ devant Pilate; la flagellation; 
le portement de la croix; 4, descente de croix; 4 vo, crucifixion; l'Agneau immolé; 5 vo, Jonas 
rejeté par la baleine; 6, le Christ aux limbes; 6 vo, la Résurrection; 7 vo, épisode de la captivité 
de Joinville: le « vieux petit homme» ; 8 vo, la robe ensanglantée de Joseph; 9, le Christ à la 
droite du Père; 9 vo, la résurrection des morts; le massacre des Innocents; IO, la Pentecôte; 
10 vo, le baptême; la messe; le mariage; II, Jacob bénissant ses deux fils; II vo, le prophète 
Sophonie; 12, s. Augustin; les Vierges sages; 12 vo, les Vierges folles; 13 vo, personnage 
tenant une banderole à la main; 42, sainte Marguerite. Petites initiales d'or sur fond azur 
et lilas relevé de blanc. - Les Heures de la Vierge et l'office des morts sont dépourvus de pein
tures. 

Rel. moderne maroquin rouge, filets sur les plats (anc. 7857) ; Barrois, 75 et 305. - ARTAUD 
DE MONTOR (A.-F.), Credo du sire de Joinville, dans Mélanges publiés par la Société des Biblio
philes français. Paris, 1837. - FIRMIN-DIDOT (Ambroise) et ARTAUD DE MONTOR (Chevalier), 
Credo de Joinville. Paris, 1870. - DELISLE (L.), Catalogue des manuscrits des fonds Libri et 
Barrois. Paris, 1888, p. 235 à 237, notice CXLIX. 

313. HEURES A L'USAGE DE ROUEN ET GRAND COUTUMIER DE NORMANDIE. XVe SIÈCLE 

Bibliothèque nationale, fr. nouv. acq., 10230. 

Fol. 1. Au bas du feuillet, note en écriture moderne: « Phillipps ms. 22403. ») 

à 6. Calendrier très clairsemé où dominent les saints caractéristiques d'Evreux 
- (25 mai) « S. Mauxe. » - (5 août )D'une autre main: « Nostre Dame des Neiges 
b. »- (12 août) D'une autre main: « Réduction de Normandie. p.a.b. » - (5 sept.) 
En lettres rouges: « S. Taurin. » - (Ier oct.) «S. Rémy. - Rouge. p.a.b. » - (10 oct.) 
D'une autre main: « Le lundi, baillage recommance. » - (16 oct.) En lettres 
rouges: c( S. Michel. »- (25 oct.) D'une autre main: « Prinse de Rouen. I562. » 

(I2 nov.) D'une autre main = « Parlement recomance. » - (22 nov.) D'une autre 
main: {( Ste Cecylle. - Le puy de la M ... » La fin de ce dernier nom a été rognée par 
le relieur. - (30 déc.) « S. Ursin. » 

Fol. 7 à 27. Heures de la Vierge. - 27 VO à 29. Heures de la Croix. - 29 à 30 . 

Heures du Saint-Esprit. - 31 à 37. Psaumes de la pénitence. - 38 à 41. Litanies. 
- 39. « ... s. Romane; s. Audoene ; s. Mellone ; s. Vulgane ; s. Martine; s. Macute ; 
s. Hugo; s. Viviane; s. Taurine; s. Maxime; s. Alexis; s. Severe; s. Patrici; s. 



LIVRES n'HEURES 

Philberte - 39 VO - s. Huberte ; s. Leodegari ; s. Iuliane; s. Amande; omnes 
sancti confessores ; s. Anna ... s. Avia; s. Genovefa ... s. Honorina ; s. Austreberta ... » 

- 41 VO et 42. Prologue de saint Jean. 
Fol. 43 à 50. Prières diverses. - 43. « Obsecro te, domina sancta Maria, mater 

Dei, pietate plenissima ... Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus, 
locuturus aut cogitaturus ... et michi famulo tuo impetra a dilecto filio tuo comple
mentum ... - 45 ...mater Dei et n1isericordie. Amen. » - « Oracio ad Christum. 0 
bone l hesu , 0 dulcissime Ihesu, 0 piissime Ihesu, 0 Ihesu, fili Marie virginis ... 
46 vo... qui diligunt nomen tuum quod est Ihesus. Amen. » - 47. « 0 intemerata... 
De te enim Filius Dei verus ... - 47 VO ...et esto michi miserrimo peccatori propida 
in omnibus auxiliatrix ... -- 48 VO ...eum omnibus sanctis et electis suis. Amen. }) 
« Oratio ad Domin~tm. Ihes1.tm Christum. Domine Ihesu Christe, adoro te in cruce 
pendentem ... - 49 ... ab angelo percuciente. Pater noster. » Suivent cinq autres 
invocations. - 49 VO et 50. Passion selon saint Jean. - 50. « Deus qui manus tuas 
et pedes tuos ... - ...et veram sciendam usque in finem. Qui. .. }) -- 50 va. Antienne 
et oraison en l'honneur de saint Romain. 

Fol. 55 à 210. Grand coutumier de Normandie. - 55. « Pour ce que nostre inten
don est à déclarer en ceste euvre au mieulx que nous pourrons les droiz et les esta
blissemens de Normendie ... »- 210. «De marché de bourse. XXIII. Item que aucun 
cas de marché de bourse celui à qui l'en demande le marché ... » 

Fol. 211 va. D'une autre main: {( Torel n'est qu'un sot; il m'a fait mal aulx 
bras. Je voudrois qu'il fût pendu aussy hault que je le pourrois regarder. » 

L'office de la Vierge représente l'usage de Rouen. Le manuscrit date de la seconde 
moitié ou de la fin du xve siècle. 

Parch., 212 fi. à longues lignes. - 132 sur 96 mill. - Ni peintures ni miniatures. - Quelques 
initiales filigranées. - Petites initiales vermillon et azur alternativement. 

Rel. basane racine. 
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QUELQUES PRIERES DES LIVRES D'HEURES 

J'ai voulu donner dans les pages qui suivent quelques spécimens des prières des livres 
d'Heures. Qu'on n'y cherche pas une édition critique, ni même une édition tout court: 
j'ai coPié les textes dans les manuscrits en y ajoutant la ponctuation et les accents, sans 
plus. Quelques-uns sont inédits,' plusieurs ont déjà été publiés. Tout mon dessein a 
été, par ces « morceaux chois1:s», de donner quelque idée des richesses de nos livres 
d' Heures manuscrits. 

1. [PRIÈRE A NOTRE SEIGNEUR] 

He'ltres à l"usage de Paris; ms. lat., II6I, fol. 304 Vo (xve S., début). 

A toy, iuge souverain, 
Viens confesser ma dolour, 
Qui pour le lignage humain, 
Es mort à grant deshonnour; 
Bien doy vivre à grant tristour, 
Car tous tes biens m'as donné, 

Et riens ne fais ne nuit ne iour 

Fors contre ta volenté. 


Dous Ihésus, mon très dous père, 

Comment te présenteray 

Ma poure âme en vie amère 

Ne rien ne te demanderay ? 

Que feray ne que diray ? 

Je ne fis oncq ne ne dis 

F ors mal, hélas! Où iray ? 

Ge doy bien estre esbahis. 


Des très grans maus que ge fais 

Dis et penses sans mesure 

M'ont privé de tes biensfais, 

Et suis mis à tele ordure 
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Qui pour raison et droiture 

le che en dampnacion. 

Las! ceste sentence est dure 

Si elle est sans compassion. 


Or aige mon temps perdu 

En cest monde plain de paine, 

Et que m'ont mes labours valu 

Es queus nuit et iour me paine, 

Il n'est ne mois ne semaine, 

lour ne hore ne moment, 

En quoy la mort ne me maine 

Pour recevoir iugement. 


le n'ay pas une seule heure 

Depuis que ieu congnoissance 

En l'essil où ie demeure, 

Pencé en ma conscience, 

Et mon Dieu mon espérance 

Que fera ta créature ? 

Elle chiet en despérance 

Si d'elle ne prens la cure. 


Marie, royne des chieus, 

Qui enfantas sans dolour, 

Fay ton Fis vers moy piteus, 

Que ie confesse ma dole ur 

De ce que par fausse couleur 

Sui et en péchié lié. 

Las ! bien doy vivre en doleur 

Quant ie ay mon Dieu oublié. 


Aidiés moy, sains et amis 

Du très grant roy souverain, 

Si par moy ie me sui mis 

Et par mon faus euer vilain 

Contre mon Dieu et si loing 

Que ne le puis amender. 

Las! ie n'auray de denlain 

Merci te veul demander 
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Et tu, glorieus martir, 

Lonneur des Frères Prêcheurs, 

Saint Pierre, fay moy sentir 

Comme ie sui grant pécheur, 

Donne moy lermes et pleurs 

Par ton impétracion, 

Car ie ai trop pensé aillours 

Que en vraie dévocion. 


Vrai Dieu ou iay mon entente, 

le te pri dévotement, 

Montre moy la droite sente 

D'aler à mon sauvement, 

Et m'otroie présentement 

Toy amer, servir et craindre, 

Mes péchiés amèrement 

Souspirer, gémir et plaindre. 


Si ie fourvoie si madrete, 

Dous lhesu en qui ie croy, 

Et conforte ma feblece 

Si ie faus, enseigne moy, 

Et si na en mi pour quoy 

Ta grâce doie demander, 

le croy fermement de toy 

Que tu le pues amender, 


Pour ce en ta miséricorde 

le fais supplicacion, 

Ma poure ânle à toy acorde 

Par ta sainte passion, 

Des mors aies compassion, 

Et aus vis ta grasse otroie, 

A moy telle dévocion 

Que en ton saint réaume te voie. Anlen. 
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II. ORAISON POUR DIRE AU SOIR 

Heures de François 1er ; ms. lat. nouv. acq., 82,101.88 (XVIe s.). 

Dieu éternel, Seigneur, mon dernier recours et la source de toute bonté, je vous 
rends graces des infinis biens que vous m'avez faicts et faictes tous les jours, et prin
cipalement de ceux que vous m'avez faicts aujourd'huy, ayant conservé ma vie 
temporelle, m'ayant donné conseil et favorisé en l'estat où vous m'avez apellé. 
Mais i'aperçois par le tesmoignage de ma conscience qu'il y a eu de ma part en lieu 
des biens que vous me faictes plus de fautes que de bonnes œuvres, tant en obme
tant ce que vous m'avez commandé qu'en commetant ce que vous m'avez défendu, 
qui est cause qu'avant que ie me mette en repos pour laisser dormir mon corps, ie 
vous crie mercy de mes fautes. Recevez, Seigneur, l'ofrande de mon oraison pour 
sacrifice de ma recongnoissance. 

Ne permettez que par ilusion de Satan, ange des ténèbres, je condescende en 
nulle vilaine pensée, mais que mon repos soit en vous et par vous. Je m'asseure 
de vostre vérité que iamais vous ne refusez ne permetez que ceux là périssent 
qui vous invoquent, ce que vostre parolle nous a tant de fois enseigné. Gardez moy 
de mort soudaine afin que i'aye loisir de congnoistre vos présens et biens advenir 
que vous nous avez préparé et pour recongnoistre par vraye repentance tant de 
fautes que i'ay faictes, 0 Dieu, gracieux père à vos enfans qui retournent à vous, 
auquel soit tout honneur et gloire aux siècles des siècles. Amen. 

III. [PRIÈRE A LA VIERGE] 

Heures à l'usage de Paris, ms. lat., I362, 101.82 Vo (Xve s., fin). 

Doulce dame saincte Marie 

Qui mère es de Dieu et amye, 

Dame du ciel, dame des angels, 

Et dame royne des archangels, 


Vierge mère de tout le monde, 

Et dame en qui tout bien habonde, 

Vierge qui portas le doulx roys, 

Qui pour nous fut mis en la croix, 


Et jusqu'à la mort s'enclina, 

Dont tout le monde enlumina; 

Ce fu ton filz et ton vray père, 

Duquel tu fus et fille et mère. 


http:82,101.88


QUELQUES PRIÈRES 

Pour ce, te pri, vierge Marie, 

Que tu me soyes mère et amye 

Au jour de mon trespassement, 

Affin que l'ennemy puant 


Ne me puisse devers luy traire; 

Très doulce Vierge débonnaire, 

Prie ton Filz par sa puissance 

Des pichez dont suis en balance, 


Qu'il me vueille donner pardon, 

Et de paradis le vray don, 

Et à tous trespassez aussi. 

Mercy, Vierge, mercy, t'en pry. 


IV. [LES SEPT REQUÊTES A NOTRE SEIGNEUR] 

Heures de René d'Aniou; ms. lat., 1156 A, fol. 97 (xve s., Ire moitié). 

Doulz Dieu, doulz Père, sainte Trinité, ung Dieu, biau sire Dieu, ie vous requiers 
conseil et aide en lonneur et en la remembrance de celui très hault conseil que vous 
preistes de vostre propre sapience, quant vous envoiastes vostre saint ange Gabriel 
à la virge Marie dire et annuncier le conseil et la nouvelle de nostre salut. Sire, si 
comme ce fu voir, regardes nous en pitié. Amen. Pater noster. 

Biau sire Dieu, regardes nloy en pitié en lonneur et en la remembrance de celui 
regard dont vous regardastes lumain lignaige quant vous envoiastes morir pour 
nous. Sire, si comme ce fu voir, regardez moi en pitié. Pater noster. 

Biau sire Dieu, regardes moyen pitié en lonneur de celui regart dont vous regar
daste~vos disciples quant vous deistes : Père des cieulx, gardes ceulx que vous 
m'aves donnez. Si COll1me ce fu voir, me regardes nous en pitié. Pater noster. 

Biau sire Dieu, ie vous requier que me regardes en pitié en lonneur de celuy regart 
dont vous regardastes vostre doulz Filz, pour ce qui dist à ces disciples: Quel
conque chose que vous demanderes à mon Père en lonneur de moy, vous l'aures. 
Sire, si comme ce fu voir, me regardes nous en pitié. Pater noster. 

Biau sire Dieu, regardes moi en pitié en lonneur de celuy reg art dont vous regar
dastes les fames qui vous suyoient plorant quant vous porties la croix à vos espaules, 
et vous les deistez : Mes filles de Ihérusalem, ne ploures pas pour moy. Sire, si 
comme ce fu voir, me regardes nous en pitié. Pater noster. 

Biau sire Dieu, regardes moyen pitié en lonneur et en la remembrance de celui 
regart dont nous regardastes saint Père l'apostre quant il vous renia III fois en une 
nuit. Sire, si comme ce fu voir, regardes [nous] en pitié. Pater noster. 
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Biau sire Dieu, regardes moyen pitié en lonneur et en la remambrance de celui 
regard dont vous regardastes vostre mère et vostre disciple en la grant tristesse de la 
mort que vous souffries pour nous. Sire, si comme ce fut voir, me regardes nous en 
pitié. Pater noster. 

Biau sire Dieu, regardes moyen pitié en lonneur et en la remambrance de celui 
regart dont vous regardastes le larron en la croix quant il vous dist : Sire, remembres 
vous de moy quant vous vendres en vostre règne, et vous lui respondistez : Huy 
seras en paradis avec moy. Sire, si comme ce fut voir, me regardes nous en pitié. 
Pater noster. 

V. [LES QUINZE JOIES DE LA VIERGE] 

Heures de René d'Anfou; ms. lat., 1156 A, fol. 92 (XVe s., Ire moitié). 

« Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens, qui portastes 
Ihésucrist IX mois en vos précieux flans et l'alaitastes de vos doulces mamelles, belle, 
très doulce dame, ie vous crie merci, et vous prie que vous vueillez prier vostre 
doulz Filz que il me vueille enseigner, et me doint en telle manière vivre que ie 
puisse venir à sa miséricorde et à vraie confession et repentance de tous les péchiez 
que fis onques. Et ainssin, vous luy prierès, belle, très doulce dame; et ie me age
nouilleray XV fois devant vostre benoit ymage en lonneur et en la remembrance 
des XV ioies que vous eustes de vostre chier Filz en terre. Ave Maria. 

Trè doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustez quant le saint ange Gabriel 
vous aporta la nouvelle que le Sauveur de tout le monde vendroit en vous. Doulce 
dame, pries luy que il [vueille ] venir en mon cuer espirituelement. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustez quant vous alastes à la 
montaigne visiter sainte Elyzabet vostre cousine; et elle vous dist que vous estiez 
benoite sur toutes fames, et que le fruit de vostre ventre est oit benoit. Doulce 
dame, pries luy que il me vueille rasazier. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustes quant vous le sentistes 
mouvoir en vos précieux flans. Doulce dame, priez luy que il vueille esmouvoir 
mon cuer à Iuy amer, cognoistre, servir et honorer. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustes quant il nasqui de vous 
au iour de Noël. Douice dame, pries Iuy que il m'ottroit sa benoite nativité à ma 
rédempcion. Amen. Ave Maria. 

Très douice dame, pour icelle grant ioie que vous eustes quant li pastour trou
vèrent vous et vostre doulx FiIz. Douice dame, pries Iuy que ie le puisse trouver en 
toutes mes tribulacions. Amen. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustes quant li troys roy vindrent 
offrir à vostre doux Filz or, mirre et encens, et il les receut. Doulce dame, pries li 
que il vueille recevoir mon oraison. Ave Maria. 
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Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustes quant vous l'offrites au 
temple, et saint Syméon le receut entre ses bras. Doulce dame, pries luy que ilvueille 
recevoir mon âme quant elle pertira de mon coIJ?s. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustez quant vous eustez perdu 
vostre chier Filz et vous le retrouvastes entre les Iuifs en Ihérusalem. Doulce dame, 
pries luy que se ie l'ay par mes deffautez perdu et par mes péchiez, que ie le puisse 
retrouver par vos saintes mérites et requestes. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustez quant vous fustes cemon
cés aux noces [de l'Jarchetriclin là où vostre chier Filz mua l'eaue en vin. Doulce 
dame, pries luy que il vueille muer la mauvaisté de mon cuer en faissant bonnes 
euvres. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustez quant vostre Filz Ihé
sucrist reput cinq mille hommes de cinq pains d'orge et de II poissons. Doulce dame, 
priez luy que il vueille mes cinq sens gouverner. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie et amère compassion quant vostre doulx 
Filz Ihésucrist souffri mort et passion en la: croix pour nous. Doulce dame, pries luy 
que la mort que il souffri me vueille délivrer de mort d'enfer. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustes au iour de Pasques, 
quant vostre doulx Filz resuscita de mort à vie. Doulce dame; pries Iuy que ie le 
puisse en telle manière resusciter au tremblable iour du iugement que ie le puisse 
veour au salut de m'âme. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustes au iour de l'Ascencion, 
quant vostre doulx Filz monta ès cieulx. Doulce dame, pries li que ie il traie après 
li mon cuer et toutes mes pensées. Ave Maria. 

Très doulce dame, pour icelle grant ioie que vous eustes au iour de la Penthecoste 
quant vostre doulx Filz envoia le Saint Esperit à ses disciples et il les enlumina et 
enlbrasa de son amour. Doulce dame, priez li que il enlumine mon cuer à Iuy amer. 
Ave Maria. 

Très douice dame, pour icelle grant ioie que vous eustes au iour de vostre Assump
cion quant vostre doulx Filz vous emporta ès cieulx et il vous couronna à sa dextre. 
Doulce dame, priez li pour moy et pour tous pécheurs et pour toutes péchereses que 
Dieu leur doint grâce de yssir de Iurs péchiez et d'amander leurs viez. Et pour les 
trespassés, qu'ilz ayent mercy et pardon de leurs péchiez. Amen. Ave Maria. » 

VI. ORAISON A LA VIERGE TRÈS DÉVOTE 

Heures à l'usage de Rome; ms. lat., IOS6I, fol. II6 Vo (xve s., fin). 

Glorieuse vierge Marie, 

A toy me rend et si te prie 
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Que tu me vueille tousiours ayder 

En tout ce [que] j'auray mestier. 


Garde mon corps de villonnie 

Et tien mon âme en ta baillie ; 

Faiz moy tousiours vivre en paix, 

Et me deffens du faulx mauvais. 


Qui ne me face chose faire 

Qu'à ton chier Filz doye desplaire; 

Si te supplie, Vierge honnorée, 

Fais moy passer ceste iournée, 


Sans péchier mortellenlent 

Et sans mourir soudainement. 

Donne moy telle repentance, 

Vierge, par ta grande puissance 


Que j'aye vraye contricion 

Et à la fin confession. 

Et quant mon derrenier iour viendra, 

Que l'âme de mon corps partira, 


Vueille la en ta garde prendre, 

Et de l'ennemy la deffendre, 

Qu'il ne lui face villonnie, 

Si te supplye, vierge J\lIarie. 


Présente la à ton chier Filz 

Pour la mettre en son paradis; 

Affin que de moy te remerrLbre 

Le doulx [salut] ie te vueil rendre 

Duquel l'ange te salua 

En disant: Ave, Maria. 


VII. OROYSON DE NOSTRE DAME TRÈS DÉVOTE 

Heures à l'usage de Paris; ms.fr. 13167, fol. 133 Vo (xve S., fin). 

Glorieuse vierge pucelle, 

Fille de Dieu, mère et ancelle, 
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Fontaine de miséricorde, 
Vierge de paix et [de] concorde, 
Dame de consolacion, 
Où Dieux prist incarnacion 
Pour racheter l'umain lignage; 
Vierge, dame courtoise et sage, 
De doulceur et de grâce plaine, 
Dame, des vierges souverayne, 
De toute joye trésorière, 
Qui donnes clarté et lumière, 
A ceulx qui te veulent servir 
Et qui se veulent repantir 
De leurs péchiez parfaictement, 
Jete requier très humblement, 
A joyntes mains je te suppli, 
Que tu ayes de moy mercy. 
Par très saincte courtoisie, 
Si voir que le doulx fruit de vie 
T'a fait dame et chastellayne 
De paradis, et souveraine 
De toute la gloire éternelle. 
Doulce vierge plaisant et belle, 
Plus plaisant qu'onques ne fut femme, 
A toy recommans mon corps et m'âme: 
Plaise toy le mettre en ta grâce 
Et en la tienne sainte garde, 
Affin que le faulx Sathanas 
Ne me puisse mettre en son las; 

Car ton Filz t'a donné puissance 

De donner vraye congnoissance 

A ceulx qui te vont requérant; 

Doulce vierge resplendissant, 

Plaine de grâce et de pitié, 

Se j'ay meffait, par mon péchié 

Envers ton très doulx chier enfant 

Soit en dormant, soit en veillant, 

Et fait, en pensez ou en dits, 

Se mon cuer a esté surpris 

Ou péchié d'orgueil ou d'anvie, 

D'avarice ou de gloutonnie, 
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De paresce qui n'est que ordure, 
Au péchié d'ire ou de luxure 
Ou de mes V cens naturelx, 
Se j'ay esté deshordenez 
De quoy mon corps en péchié touche 
De piez ou de mains ou de bouche, 
Ou de regarder follement 
De mes yeulx oultrageusement, 
Ne d'escouter parolle nysce 
Plus tost que le digne service 
De nostre mère saincte Esglise, 
Se j'ay pensé en convoitise, 
En courroux ou en desplaisance, 
Ou vestu en oultrecuidance, 
En quelque manière que se soit 
De quoi mon corps entaché soit, 
Ou que mon âme soit chargie, 
Je te requier, Vierge honnorée, 
Pardon et mercy humblement, 
Doulceur et vray alligement, 
Grâce, pitié et miséricorde, 
Affin que sans nulle discorde, 
M'âme et mon corps si soit mis 
En la gloire de paradis. 

VIII. [PRIÈRE A LA VIERGE] 

Heures à l'usage de Paris; ms. lat., rr61, fol. 290 (xve s.) début) 

Glorieuse virge reigne, 

En qui, par la vertu divine, 

Ihésucrist print humanité, 

Tu qui es fontaine et racine, 

De touz biens mon cuer enlumine, 

Doulce damme, par charité. 


Damme de paiz et de concorde, 

De pitié et de miséricorde, 

De doulceur et de bonne vie, 
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A Ihésucrist ton Filz accorde 

M'âme qui tant est ville et orde 

Que i'ay par mon péchié honie. 


Pucelle necte, fine et pure, 

En toy doit l'en mettre sa cure, 

Toy doit l'en servir et amer, 

En toy print Ihésu Crist figure, 

Damme, sans nulle bleceure 

Et sans nulle paine endurer. 


Glorieuse virge Marie, 

Plaine de confort et d'aye, 

Toy doit l'en servir et amer, 

Moult vault ton povair et t'aie, 

Car tu as partout seignourie 

En ciel, en terre et en mer. 


Damme de pitié bouteillière, 

Damme de pardon trésorière, 

Damme plaine d'umilité, 

Fay à cellui pour moy prière 

Que tu portas saine et entière 

Et sans perdre virginité. 


Tu es de tous biens la fontaine, 

Tu es de toute bonté plaine, 

Tu es celle en qui se forma 

Et celle en qui print char humaine 

Sans doulour avoir et sans paine, 

Cellui qui nous fist et forma. 


Tu es la flour, tu es la rose, 

Tu es celle en qui se repose 

La doulcour qui toute autre passe, 

Tu es celle en qui est enclose 

La beauté qui pour nulle chose 

Qui soit ne fausse ne ne casse. 


Tu es celle qui nous soustient, 

Et celle de qui tout bien vient, 
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Et celle qui toute bonté 

Et toute v~leur contient, 

Tout autre los au-dessoubz vient 

Là où le tien est raconté. 


Tu es celle en qui deigna prendre, 

Pour nous garentir et deffendre, 

Humanité, le Sauvours, 

Qui sa précieuse char tendre 

Souffrit à lapider et pendre 

En la croiz pour nous pécheours. 


Virge pucelle, précieuse, 

Virge pleisante et déliteuse, 

Virge qui le Filz Dieu portas 

Oy moi de t'oreille piteuse, 

Très douce damme gracieuse, 

Qui Théophille confortas 


Deffans moi d'orgueil, d'ire et d'envie, 

De avarice et de glotonnie, 

De conveitice et de luxure, 

Si que ie puisse par t'aie 

Eschapper la grant pulantie 

Qui est en enfer et l'ordure. 


Doulce dame de noble atour, 

Qui portas nostre créatour, 

A toi me rens, à toi m'enfuy, 

Tu es noustre procuratour, 

Tu es le chasteau et la tour 

Où nous alons touz à refuy. 

Enseigne moi si maintenir 
En cest monde et contenir, 
Que ie puisse à la compeignie 
Et à la grant ioie venir 
Qui touz iours dure sans fenir 
Après ceste présente vie. 
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Virge, doune moi remembrance 

De mes péchiez et repentance, 

Et voulonté de confesser, 

Tant com ie suy en ceste estance, 

Et d'en faire la péni tance 

Tant quant ie vivrai sans cesser. 


Damme de la ioie célestre, 

Nulz qui te serve ne puet estre 

Dampné, ne qui te porte honneur; 

Tu es celle de qui voulit nestre 

Noustre créatour, noustre mestre 

N oustre père, noustre seigneur. 


Damnle tu es des cielx la porte, 

Et celle qui pardon aporte 

A ceulx qui ont à Dieu meffait ; 

Par ta sainte pitié conforte 

M'amme qui est périe et morte 

Par les grans péchiez que iay fait. 


Damme qui fus mère et norrice 

Et garde du roy de iustice, 

Par ta sainte pitié conseille 

Mon esperit plain de malice, 

Plain de péchié et plain de vice, 

Qui à nul bien ne s'apareille. 


Damme en qui est trouvé et pris 

Tout conseil, tout los et tout pris, 

Tout sen et toute courtoisie, 

Ceste âme qui tant a mespris 

Et que péchié tient et a pris, 

Conseille, conforte et chastie. 


Damme plus que nulle autre amée 

En paradis et honnourée, 

Qui enfantas Noustre Seigneur, 

Par toi nous est ioye donnée, 

Doulce damme bieneurée, 

Confort et soulaz et amour. 
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Damme plus que nulle autre belle, 
Qui le 1Hz Dieu, virge pucelle, 
Enfantas sans doulour avoir, 
Dont l'ange t'aporta la novelle, 
A ceste amme qui cy t'apelle 
Fay pardon et merciz avoir. 

Dame en qui est toute plante 
De bien, doune moi volonté 
De bien faire et dévocion, 
Et me tray hors de l'orfante 
De péchié qui tant m'a tempté 
Et tenu en subiection. 

Damme qui onc ne fus avère 
De pardon, en toi veult eslère 
Le Filz Dieu son incarnacion 
Pour nous mettre hors de misère 
Et de la pulantie amère 
Pardurable où nous estion. 

Je suy de tout mal entechié 
En moi est tout bien asséchié 
Aumosne, oroison, pénitance, 
Damme ie scey bien que ie chié 
Jusques en enfer par mon péchié 
Si ie n'ay de vous secourance. 

le me suy tous iours deli té, 
En toute mauvestie suyllé, 
Ma conscience me remort, 
Marie, plainne de pitié 
Moustre moy signe d'amitié 
Ou scey bien que ie suy mort. 

Marie, tu portas le fruit 
Par quoi fut brisé et destruit 
Enfer où nous estions mis, 
Par toy avons Joie et déduyt 
Et confort et seurconduyt 
Nous à lhésu par toy promis. 
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Marie, tu as sourmonté 

Toutes les chouses qui ont esté 

Et qui ores sont et seront, 

Le grant confort et la bonté 

Ne pourroit estre raconté 

Que ceulx auront qui t'ameront. 


Marie, ie te vueil prier 

Que tu me vueilles aider 

Contre l'ennemy et deffendre 

Qui ne me fine d'espier 

Nuyt et iour de contrairier 

Comment il me puisse somprandre. 


Doulce dame qui es refuy 

Aus péchours, à toy a fuy 

Que tu me soies secourable, 

Enseigne moy voie et conduy, 

Que ie aie l'amour d'icelluy 

Qui doune vie pardurable. 


Virge plaine d'umilité, 

En qui toute la Trinité 

Se herbergea perfectement, 

Moy qui ay toute iniquité, 

Mect en voie de vérité, 

Qui tant ai mespris malement. 


L'ennemi d'une part me chace, 

Et de l'autre part me menace 

La mort qui est près de moi cy, 

Dieu ! or ne scey ie que ie face 

Si Marie ne me pourchace 

Vers Ihésucrist son Filz merci. 


Dieu 1 or ne scey ie que ie face, 

Que one ne fu en celle place, 

Que ie feisse bien en cest monde 

Je doubte que ennemis m'embrace 

Si ma paiz vers Dieu ne pourchace 

Marie en qui tout bien habunde 
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Doulce dame, courtoise et sage, 

A qui nulle ne s'aparage 

Si ie ne suys resuscité 

Par toi, ie suys de l'éritage 

De paradis, par mon oultrage, 

A touz iours mes deshérité. 


A toi me rens, à toi me livre, 

Dame qui de touz maulx es mire, 

Très doulce damme, ie ne scey 

Comment ie puisse estre délivré, 

Si tu ne m'effaces du livre 

De perdicion où ie suy. 


Dame, de paradis avoie 

M'âme qui cy forment s'esmoie 

Pour ses péchiez et desconforte, 

Et la conduy et met en voie, 

Que Ihésucrist ton fils la voie 

Oses yeulx de miséricorde. 


Pucelle plaine de purté, 

Si ie n'ay pour toy seurté, 

En grant péri] suy malement, 

Chace de mon cuer l' occurté 

De péchié qui tant m'a hurté 

Et tenu et prins longuement. 


Glorieuse virge Marie, 

Nul ne te sert, nul ne te prie 

Nul ne te veult merci crier 

A qui tu ne faces aie 

Ou à la mort ou à la vie, 

En toy se doit l'en bien fier. 


Pucelle fine, pure et necte, 

En qui nulle ordure n'areste, 

Pran m'âme qui languist en cure, 

Et prie ton Filz qu'il la mecte 

Quand elle partira de ceste 

Vie en celle qui touz iours dure. 
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Virge pucelle, virge fine, 

Virge en qui tout le monde s'encline, 

Qui tous péchiez puez estaindre, 

Arrage de mon cuer l'espine 

De péchié qui cy ne me fine 

De contrairier et de poindre. 


Reigne de miséricorde, 

D'entour mon coul oste la corde 

De péchié dont suys encordé, 

Et la dépièce et la descorde, 

Et me repaise et accorde 

A Dieu où suys désaccordé. 


Virge de touz biens aoumée 

Oncquez ne fut de mère née 

Ne iamès ne sera ton per, 

Enseigne-moi, virge honnourée 

Comment ie puisse la fumée 

Et le feu d'enfer eschever. 


Par toi fut pais en terre mise, 

En toi fut humanité prinse 

En la saincte incarnacion, 

Par toy nous est ioie proDlise 

Et vie pardurable acquise 

Et toute consolacion. 


Estoille de mer fine et clère, 

En toy fut prinse la matière 

Pour quoy la mort d'enfer périlt, 

De toy fist Ihésucrist sa mère, 

En toy se herberga le Père, 

Et le Filz et le Saint-Esprit. 


Parchemin ny aincte ne cyre 

Ne pourroit dire ne souphire 

A qui bien vouldroit ta bonté 

Ton sens et ta loenge dire, 

Et seusent tous ceulx escripre 

Qui sont, furent et seront né. 
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Prie celuy, benoite Mère, 

Qui nous mist hors de la misère 

Pardurable où nous estion, 

Par le péchié du premier père, 

Qu'il me doint, ains que ie muyre, 

De mes pechiés rémission. 


Dame en qui toute bonté maint, 

Qui has par ta proière maint 

Conforté et sauvé jadis, 

Prie à celuy que il nous maint 

A bonne fin et qu'il nous doint 

La grant ioye de paradis. 


Ad ioinctes mains te cri mercy, 

Dame que ayes de moy mercy, 

Et de ceulx qui te serviront, 

Et de celuy qui cest dist cy 

A fait, et de moy qui sui cy, 

Et de tous ceulx qui le diront. 


IX. PRIÈRE POUR L'ÉLÉVATlON 

Heures de J.1!acé Prestes aille ; ms. lat., 1179, fol. 150 VO {1475}. 

le te salu, Saulveur de tout le monde, 

Hault filz de Dieu, hostie pure et monde, 

Très vive chair, parfaite déité, 

Toy qui m'as fait par ta bénignité, 

Ayes mercy de ta pouvre facture 

Qui te adore cy de toute sa cure. 


le te salu, très doulx sang précieulx, 

Sang de lhésus, sang très délicieulx, 

Viens enrouser, doulce et plaisant rousée, 

Ma pouvre âme dolente et accusée, 

Suivre la de vraye amour et ioye , 

Qui es sens fin de tous biens la montioye. 
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x. [PRIÈRE A JÉSUS-CHRIST] 

Heures à l'usage de Paris: ms. lat. 1161, fol. l (xve s., début). 

Ihésus, doulx Dieu, filz de Marie, 

Qui, par ta mort, de mort à vie 

As racha té humain linage, 

M'âme à toy conioins et lie 

Si par ta mort qu'après ma vie 

De paradis aye l'éritage. 


Jhésus qui fist et terre et mer, 

Nul ne te peut du ceur clamer 

Qui de toy n'ait confort et ioye, 

Sire n'en te doyt bien amer 

Car en t'amour n'a point d'amer 

Si te prie que ta mie soye. 


Ihésus, m'âme conduis et maine, 

Et me garde de mort soudaine 

De péchié, de temptacion, 

Que l'anemy ne me souprenne 

En nulle vanité mondaine 

N'ait en moy dominacion. 


Ihésus, ie suis ta créature 

M'âme et mon corps met en ta cure 

Tu en peus fere à ton non loir, 

Doulx Dieu, ne me fay pas dreture 

Selon mes péchiés plains d'ordure 

Vueilles de moy merci avoir. 


Ihésus, en qui tout bien habunde, 

L'anemy, la chair et le monde, 

Et le deffault de vroye foy 

Moy procurant la mort seconde 

Orgueil tout mal en moy sourmonte 

Très doulx Ihésus, défen moy. 
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Ihésus, ton incamacion, 

Ton amoureuse passion 

Qui tant est doulce à recorder, 

Me doint saincte réfection, 

Pardurable rédampcion 

Toy bien amer sans descorder. 


Ihésus, par ta pitié, conforte 

M'âme qui trop se des conforte, 

Et se doyt bien desconforter 

Car elle se sent périe et morte 

Des très grans péchiez qu'elle porte, 

Plese toy la réconforter. 


Ihésus, donne moy cognoissance 

De mes péchiez et repentance, 

A la mort vraye confession, 

Donne m.oy fere penitence 

Que eschaper puisse la sentence 

Où n'a nulle rédempcion. 


Ihésus qui voult en la croiz pendre 

Pour nous de l'anemy deffendre, 

Vueillez mon cuer enluminer, 

Tes piés, tes bras, ton corps estendre 

Et ton précieux sangc espandre, 

Donne moy ioye sans finer. 


Ihésus, ta croiz, tes cloux, ta lance, 

Tes courges, ta dure pénitance, 

Ta couronne poignant et dure, 

Ton sange et ta mort d'abundanee 

Me soyt à la mort délivrance 

De la paine qui touz iours dure. 


Amen. Amen. Vray Ihésus, 

Vierge net et pur, précieux 

Corps Ihésucrist, saint sacrement, 

Notable Ihésucrist parfectement 

Merci ie vous requier. 

Pater Noster. Ave Maria. 




325 QUELQUES PRIÈRES 

XI. [PRIÈRE A LA VIERGE] 

Heures d'Ango; ms. lat. nouv. acq. 392, fol. 166 (XVIe s.). 

Mère de Dieu qui fustes mise 
Et assise 

Là sus au throsne divin 
En ceste présente église 

Sans faintise 
Suis venu à ce matin 
Comme vostre pélerin, 

Chef enclin, 
Et de bon cueur vous présente 
Mon corps et mon âme, affin 

Qu'à ma fin 
Vous vueillez estre présente. 

Glorieuse et débonnaire, 
Exemplaire 

De parfaicte charité, 
Vers vous ie me viens retraire, 

Car soustraire 
Vueil mon cueur de vanité. 
Hellas! dame, j'ay esté 

Maint esté 
Et maint yver sans bien faire, 
L'ennemy m'a enhorté 

Et tenté 
Pour moyen enfer attraire. 

Très souveraine princesse, 
Je confesse 

Que depuis ma congnoissance 
J'ay suivi folle jeunesse 

Par simplesse, 
Et toute vaine plaisance, 
Bien doyen vraye espérance, 

Sans doubtance, 
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Requérir vostre confort 
Et que j'aye en habondance 

Repentance 
Devant que ie soye mort. 

le suis des mauvais le pire, 
A bref dire, 

Car tout mon entendement 
A péché et à mal tyre, 

Et s'empire 
De iour en iour grandement 
Quand ie y pense femement, 

Vrayement 
Je ne scay plus que ie face 
Sinon de plourer forment 

HuInblement 
Devant vostre doulce face. 

D'orgueil ne me excuse mie, 
Ne d'envye, 

D'avarice et de luxure 
Non fay ie de gloutonnye, 

Dont souillie 
Ay mon âme ouItre mesure; 
Par ire ay dict mainte iniure 

Laide et dure, 
Par paresse et négligence 
Ay mys m'âme en aventure. 

Vierge pure 
Si vous n'y mectez deffence. 

Raconter ie ne sauroye, 
Ne pourroye, 

Mes péchez dont j'ay grant faiz, 
Et se tout dire povoye 

Ou vouloye 
Je n'auroye faict huy, mais 
Certes non espoir iamais 

Si mentais, 
Et vous supplie, vierge et mère, 
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Que vueillez faire ma paix 
Des meffaictz 

Que j'ay faictz vers Dieu mon père. 

Souveraine et haulte dame, 
Sans nul blasme, 

A vous doibt on recourir 
Pour sauver le corps et l'âme 

De la flame 
Que nous devons tous cremir. 
Chascun doit avoir désir 

De venir 
Vers vous gratieuse et belle, 
Car tout bien et tout plaisir 

Peult sentir 
Le vray cueur qui vous appelle. 

Très précieuse fontaine, 
Chère et saine, 

Et vra ye estoille de mer, 
Espérance très certaine 

D'amour plaine, 
Pour pécheurs réconforter, 
Où me pourray je bouter 

Moy sauver, 
Quant Dieu iuger nous viendra ? 
Qui me pourra conforter 

Ne garder, 
Vierge, quant ce jour viendra ? 

Hélas! Vierge, que feront, 
Que diront 

Pécheurs à celle iournée ? 
Car les anges trembleront 

Quand orrun t, 
La sentence redoubtée. 
Lors soyez, Vierge honorée, 

Esplourée, 
Devant Dieu à ioinctes mains 
En disant doulce portée 
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Très aymée, 
Ayez mercy des humains. 

Lors ny vauldra lamenter 
Ne plorer, 

Hélas! se sera trop tart ; 
Là me verray accuser, 

D'excuser 
Il n'y aura nul regard, 
L'ennemy querra sa part 

Par son art 
Et vouldra m'âme emporter 
En enfer qui tousiours art 

Sans départ. 
Dieu ! quelle angoisse à porter ! 

Hélas donc! et que feray ? 
Où yray 

A ce iour horrible et fier? 
A vous, dame, me rendray 

Et diray 
Que suis vostre prisonnier. 
A vous me vueil ralier 

Et fier, 
Car vous estes si bénigne 
Que ne pourriez omblier 

Ne laisser 
Celuy qui vers vous s'encline. 

Pour ce, Virge au cueur piteux, 
Moy paoureux 

Conlme tout des conforté, 
Dolent, pensif, pou ioyeux, 

Angoisseux, 
A vous me suis présenté 
Affin que me regardez 

Et gardez 
A ce iour espoventable ; 
Mon âme es sainctz cieulx mectez 

Et sauvez 
En la gloire pardira ble. 

Amen. 
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XII. [PRIÈRE A SAINT MICHEL] 

Heures à l'usage de Troyes " ms. lat., 924, fol. 14 (xve s., début). 

M ychiel, prince très glorieux, 

Qui es prévos las sus es cielx, 

Là te donna Dieu tel pois sance 

Quar il te donna la balance 

Pour trestoutes âmes peser; 

Les bonnes mes pour reposer 

En paradis a vecques Dieu, 

Là tu leur ordonnes leur lieu ; 

Mais les meschéans si sont dampnées 

En enfer et chétives clamées 

A souffrir pardurablement 

Paine, meschief et grief tourment 

Avec Lucifer l'orguilleux 

Contre qui un champ merveilleux 

Tu preis et à luy bateillas, 

Et puis un tel coup li donnas 

Que après ce coup senz faillir 

De paradis le feis saillir, 

Et en enfer prist sa demeure 

Ouquel il n'a ne iour ne heure 

De bien, de ioye ne de soulas ; 

Là puet tousiours cryer hélas. 

Or suy je plain de grant meschéance 

Car tousiours ma douleur commence. 


Pourtant te pry, benois archanges, 

Qui es dignes de grans loanges, 

Que tu me vueilles resgarder, 

Et mon corps et m'âme garder, 

Que trois annemis qui m'assaillent 

Et contre moy si fort bataillent 

N'aient sur moy telle victoire 

Don t perde de paradis la gloire ; 

Mais contre eulx par ta deffensse, 

Aye tousiours vraye puissance, 

Et garde ainsi mes amis, 
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Et amende mes annemis, 
Et touz ceulx qui t'apelleront 
Et de bon cuer te prieront, 
Soyes leur en leurs fais propices, 
Et leur empètre bénéfices, 
Que contre touz péchiez aient vjctoire 
Et qu'ils aient tousiours mémoire 
Et bonne recordation 
De la benoîte passion 
Que Ihésucrist pour nous souffri 
Quant en la croiz pour nous pendi. 

Encor te vueH je deprier, 
Et de bon cuer toy supplier, 
Que quant noz âmes s'en iront 
Et du corps se départiront, 
Que tu les vueilles recevoir 
Affin qu'elles puissent avoir 
Joye senz fin et senz partie, 
Et avoir pardurable vie, 
Laquelle nous vueille donner 
Et noz lieux nous vueille ordonner 
Ihésus li FUz de Dieu le Père, 
Emprès sa glorieuse mère. 

XIII. ORAISON A DIEU LE PÈRE TRÈS DÉVOTE 

Heures à l'usage de Rome; ms. lat. IoS6I, fol. I03 Vo (XVe s., fin). 

Mon benoist Dieu, ie croy de cueur et confesse de bouche tout ce que saincte 
Eglise croit et tient de vous et que ung bon catholique doibt de vous sentyr et 
croire. Et proteste icy devant vostre très noble et précieuse figure que ie vueil 
vivre et mourir en ceste foy et y persévérer toute ma vie. Et vous recongnois mon 
Dieu, mon père et créateur de tout le monde. Et moy vostre pouvre créature, 
subiecte et servante, vous fais la foy et hommaige que ie tiens de vous noblement, 
comme de vous mon souverain, l'âme et le corps et tous les biens naturelz, spiri
tuelz et corporelz et temporelz que iay et que oncques ie euz et que ie attens à avoir 
en ce monde et en l'autre. Et de bon cueur très humblement vous en remercie et 
loue et [rens] grâce tant à l'âme pour moy que pour mes presmes qui sont et oncques 
furent et qui jamais seront en ciel et en terre. 
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Et en signe de recongnoissance vous paye de ce petit tribut au matin et au soir, 
c'est que ie vous adore de cueur et de bouche en foy et espérance et charité, selon 
mon simple entendement, de ceste petite oraison qui tant seulement appartient à 
vostre benoiste maiesté, seigneurie et divinité. Et vous requiers troys choses. La 
première est miséricorde de tant de malz et villains péchez que iay fait et commis 
le temps passé contre vostre bénigne voulenté. La seconde est que vous me donnez 
grâce que ie vous puisse servir et 0 béyr à voz commandemens sans péché mortel 
encourir. La tierce si est que au très terrible et espoventable pas de la mort et à 
mon grant besoing me vueillies secourir et donner grâce que ie puisse mourir en 
vostre saincte foy et loy et parvenir à vostre saincte gloire, inestimable béatitude 
qui dure sans fin, avec tous les sains et sainctes de paradis. Amen. 

XIV. [PRIÈRE A NOTRE-SEIGNEUR] 

Heures de Pierre II, duc de Bretagne~' ms. lat., 1159, fol. Z1 V O (XVe s., ze moitié). 

Mon Dieu, mon Sauveur et mon créateur, je vous rens grâces et merciz de tant 
de biens, d'onneurs et de grâces qu'il vous a pIeu me donner et faire, et sans que je 
l'aye de vous deservi. Et par espécial, humblement vous remercie de ceste duchie 
qu'il vous a pIeu me donner, de quoy je n'estoye pas digne. En vous suppliant qu'il 
vous plaise ne la me avoir point donnée pour mon dampnement, ne pour me esloi
gner de vous; mais humblement vous supplie et requiers qu'il vous plaise me don
ner grâce de m'y gouverner à vostre gloire et honneur et au prouffit et sauvement 
de mon âme et au bien publique de toute la duchie et habitans en icelle. Amen. 

xv. DE NOSTRE DAME DE PITIÉ 

Grandes Heures d'Anne de Bretagne~' ms. lat., 9474, fol. 161 (XVIe s., début). 

o danle très piteuse, vierge Marie, je recommande au iourdhuy au sein de ta 
pitié mon corps et mon âme, mes conseilz, mes désirs, mes volontés et cogitacions, 
mes locucions et toutes opérations, aussi les douleurs de mon cueur et toutes mes 
angoisses et nécessités, toute mon espérance et ma consolation, et tout le cours de 
ma vie et la fin. Et te prie, très saincte dame et tousiour vierge piteuse, que par ta 
saincte intercession, ma vie s'adresse et se dispose selon ta clémence et volunté de 
ton Filz. 

Ha dame, derechief te supplie que tu me soys piteuse advocate contre toutes 
les adversités et les las de nostre encien ennemy Sathan et de touz ses ministres, et 
contre touz les conseilz et mauvaises conspiracions de ceulx qui me font mal, on 
qui ont de m'en faire ou prochasser. Dame, fay s'il te plaît, que par tes sainctes inter



332 LIVRES n'HEURES 

cessions, Hz prenent amendement de vie et changent tout mauvaiz propos ainxi 
que ne me puissent nuyre ne en corps ne en l'âme ne en biens aucunement. Fay 
avecques moy, dame très piteuse, que par la vertu du signe de la croix l'ennemy 
a leure de ma mort et au iour du iugement cognoisse que tu as fait signe avecques 
moyen bien et que tu m'as aidée et consolée. Amen. 

XVI. [PRIÈRE A LA VIERGE] 

Heures à l'usage de Paris; ms. lat., rr6r, lol. 300 (XVe s., début). 

o très certaine espérance, deffenderesse et dame de tous ceulz qui si attendent, 
glorieuse vierge Marie, en ycelle heure que mes yeulx seront si agravés de la très 
noire obcurté de la mort que ie ne pourray veoir la clarté de cest siècle, ne que ie 
ne pourray mouvoir ma langue pour toy prier ne pour toy appeller, et mon chétif 
cuer, qui est si fraille, tremblera engoisseusement pour la paour des ennemis d'en
fer, et sera si esbahi que tous les membres de mon corps trembleront et deffauldront 
pour la sueur de l'angoisseuse mort, je te prie que lors, très doulce et très piteuse 
dame, que tu me daignes regarder en pitié et me vueilles aidier avecques toute la 
compaignie et toute la chevalerie de paradis. 

Si que mes accuseurs ne puissent avoir nulle vraye accusacion encontre moy, ne 
nulle espérance de moy mectre en leur compaignie. Lors, très débonnaire dame, te 
prie que la prière que ie fais orendroit il te plaise à recevoir humblement et mectre 
m'âme en ta benoite garde et en ta foy et deffense et la présente devant ton glorieux 
Filz où elle puisse estre vestue des robes de gloire et acompaigniée des sains en la 
ioye et en la feste des angels et de tous sains et saintes de paradis. 

o dame des angez et porte de paradis. 0 ioye des patriarches, des prophètes, des 
martires, des confesseurs, des vierges et des sains et des saintes. 0 estoille de matin 
plus resplendissant que le souleil et plus blanche que noif, ie ioing mes mains et 
esliève mes yeulx et fléchis mes genoulx devant ton ymage, dame très débonnaire, 
pour ycelle grant ioye que tu eus quant ta très saintisme âme, présens les angels 
et les archanges, sans doubte et sans paour se desparti de ton corps et fu portée en 
paradis en chantant et présentée à ton Filz, et lors fut receue et herbergée en gloire 
pardurable. 

Je te prie que tu me secoures et me viengnes au-devant en l'eure qui tant fait à 
doubter quant la mort très amère me sera si près. Dame, soyez à m'âme tour forte 
pour refuge et lance pour garder si que les très cru eux ennemis d'enfer qui sont si 
orribles ne me puissent espouventer, ne ne soient si hardis que Hz me mectent au
devant péchié que iaye fait, mes soit par toy, doulce dame, de toutes pars gardée 
et de benignité garnie, soit par toy présentée à ton Filz et en possession mise du 
pardurable repos et de la ioye et du royaulme qui iames ne fauldre. Amen. 
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XVII. ORAISON A LA 	VIERGE MARIE DE L'ACTEUR DE CES PRÉSENTES HEURES SELON 

L'USAIGE ROMAIN 

He1,f,res à l'usage de Rome~' ms. lat., 10561, lol. 99 (xve s., fin). 

Princesse de hault paraige, glorieuse et bien aymée vierge Marie, mère de nostre 
Sauveur Ihésucrist, qui dès le commencement du monde et devant fut préesleuee 
de Dieu le Père omnipotent pour faire raliance de nature divine et de nature humaine. 
Ce fut la plus grande et merveilleuse aliance que jamais on pourroit penser ne qui 
peust cheoir en l'entendement d'entre nous hommes. Quant il me souvient de ceste 
élection prérogative que tu euz entre les femmes, il me semble qu'il n'est pas pos
sible que se tu requiers à ton Fils Nostre Seigneur Ihésucrist, qui est le premier 
président de la court célestielle et à qui Dieu le Père a donné tout office de judica
ture, me octroier ou donner aucune estincelle de sa grâce que ie ne l'acquière et 
obtienne facilement si mes péchez ne l'empeschent. 

Je considère que tu es la porte du ciel; tu as porté en tes flans celuy qui l'a fait 
et qui en est le roy. Tu es doncques la porte du mistère de nostre rédemption et 
par laquelle mon oraison doit passer, s'il te plaît, dame. Mes vices et péchés m'ont 
longtemps reculé et distrait; par quoy ne me suis osé ingérer de parler ne prier 
Ihésucrist ton cher Filz, car ce eust esté trop grant hardiesse à moy, veu que i'estoye 
et suis trop grant pécheur de moy présenter devant luy sans avoir l'aide de toy, 
dame, pour moy faire ma planche et pour adresser mon oraison envers luy. 

Je congnois bien que ie ne puis avoir plus grant moyen que de recourir à toy, 
dame, pour penser ma prière, et, se iay différer à le prier, c'est pour ce qu'il n'y a 
point de proportion de luy à moy, néant plus que de péché à toute bonté et droiture. 
Et quelque grandeur qu'il ait, toutefois, dame, tu l'as conceu et contenu en tes 
flans. Et les philosophes dient, et on le voit à l'œil, que ce qui contient et environne 
est plus grand que ce qui est contenu et environné, par quoy je puis aucunement 
dire et avec la raison de philosophie conclure que toy, dame, qui l'as contenu et 
environné as aucune prérogative de grandeur par-dessus ton Filz qui en ton précieux 
ventre a esté enclos. Par quoy il me semble que se pour moy le veulx prier, qu'il 
ne t'escondira point. Car il t'a assise en son throsne divin auprès de luy. Laquelle 
chose nous figura bien le roy Salomon quant il fit asseoir sa mère en son throsne. 

Dame, tu es plaine de tant de grâces et prérogative que me puis bien enhardir 
de prier ton Filz après que d'estre mon advocate auras esté avertie. Je ne scay autres 
chose dire fors que ie te prie que soye mon intercesseresse envers luy, que me par
donnes mes péchés et qu'il me donne sa grâce et me adresser de faire et dire chose 
qui puisse profiter à ceulx qui après moy viendront, et mesmement en l'ordonnance 
de ces présentes heures que iay intention de faire et extraire à la gloire et à la louenge 
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de ton benoist Filz, de toy, dame et de la cour célestielle de paradis. Et en ceste 
confidence, dame, ie luy voys présenter ma requeste faicte et dictée en ceste manière. 

XVIII. DE SAINT CHRISTOFLE. ORAISON 

Heures à l'usage de Troyes; ms. lat., 924, fol. 310 (XVe s., début). 

Saint Christofle, martir très doulz, 
Prie le roy des roys pour nous, 
Affin que nous puissiens venir 
Ou règne qui ne puet fenir. 
Dieu tout puissant, roy permanable, 
Qui en ta gloire pardurable, 
Feiz venir par grant martyre 
Saint Christofle, ie te prie, sire, 
Si voir, comme l'Escripture 
Tesmoingne, qui d'entente pure 
L'ymage saint Christofle regarde 
Dévotement, que il n'a garde 
D'entrer en langour la iournée 
Et grâce li en fut donnée 
Pour voir le iour qu'il receut mort, 
Car qui à luy servir s'amort, 
Ille garde de mort soubite 
Et de renommée despite, 
Et quiconques si le requiert. 
De bon euer, il a ce qu'il quiert. 
Jhésu, par les saintes mérites 
Du saint qui ne sont pas petites, 
Que roy des martirs le nommas, 
Et pour luy grans vertus monstras, 
Garde moy d'ennuy et de hontaige, 
D'eneombrier, de faulx tesmoignage, 
Moy et trestous mes amis 
Qui souvent se sont entremis 
De moy aidier et conforter. 
Ainsi devons-nous saluer 
Saint Christofle et sa figure 
Pour nous oster de toute ordure. 
Dieu qui pour nous fu en croiz mis, 
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Chaciez en loing nos annemis, 

Touz visibles et invisibles 

Et trestoutes choses nuisibles. 

A Dieu recommant et à vous 

M'âme, mon corps et mes biens tous. 

Deffendez moy, amis de Dieu 

Icy et en tout auItre lieu, 

Et aux âmes de mes amis, 

Vueilliez empétrer paradis. Amen. 


XIX. QUANT ON SE VUET COMMUNIER 

Heures à l'usage de Paris ~. ms. lat., nouv. acq., 592, fol. 53 (XIve s.). 

o Domine, que sum ego aut qualis ut ad mensam tuam audeam accedere, tUU111 
sacratissimum corpus susceptura ? Scio tamen, scio et vere confiteor quia me dignam 
facere potes qui solus potes facere mundum de immundo conceptum semine. Rogo 
igitur te, potentissime, dulcissime, piissime, ut per merita beatissime virginis Marie 
matris tue omniumque electorum tuorum doceas me et permittas cum tanta puri
tate cordis, mentis quoque mundicia, cum tanta devotione et reverencia accedere 
ad tam admirabile sacramentum quanta condecet et expedit, sentiat ibi, obsecro, 
cor meum dulcedinem tue beate presentie. 

Sit tocius langoris mei spiritalis purgatio. Sit scelerum meorum ablucio. Sit 
michi contra infinita vite huius pericula protectio. Sit in tuo amore cordis mei 
inflammacio. Gustet anima mea nunc quam suavis es, Domine, ut te gustato, 
omnis ei carnalis voluptas desipiat. 0 panis delectabilis ! 0 refectio vitalis! 0 esca 
desiderabilis! 0 epulum predulce, omnia reficiens et in te nunquam deficiens! 
Angeli et spiritus iustorum pleno ore te sumunt in sua beatitudine. Placeat tibi 
ut nunc te sumat fideliter, utiliter et pure, peccatrix anima mea in hac sua pere
grinatione, ut a te virtutem recipiens iter suum per te usque ad te proficiat sine 
impedimento Sathane. 

Angusta est domus anime mee, Domine, quo venias ad eam, dilatetur abs te ; 
ruinosa est, refice eam. Multa habet que te possunt offendere, sed cui preter te cla
mabo ? Ab occultis meis et a delictis meis munda me ; mortifica in corde meo et 
membris meis carnis stimulos et omnes libidinosas commotiones, ut tu, rex virgi
num et amator castitatis, in meo tabemaculo quiet am habeas mansionem. Tu nosti, 
Domine, quot et quantis fluctibus navicula mei cordis concutitur, sed tu, pacis 
amator, veni et fac transquillitatem. Vides, Domine, quot infirmitatibus laborat 
anima mea ; sed tu, Domine, qui summus medicus es, veni et sana eam. Veniant 
lnichi omnia bona tecum. Qui vivis et regnas in eternum. Amen. 
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XX. [ORATTO AD IESUM CHRISTUM] 

Heures à l'usage de Paris " ms. lat., 1161, 101. 287 Vo (XVe s., début). 

o dulcissime Ihesu Christe, sicut toto corde desidero, sicut tota mente peto, da 
michi tuum amorem dulcem et castum qui me repleat, qui me totum possideat, et 
da mi chi signum amoris tui, scilicet fontem lacrimarum ; ipse lacrime tuum in me 
ostendant amorem. 0 beatissime Ihesu Christe, qui plorasti super amicum tuum 
Lazarum et flevisti super civitatem Iherusalem, plora super me flectu compassio
nis et presta michi, per illas dulcissimas lacrinlas, ut quociens loqui de te audio, de 
te cogito, tibi asisto (sic), laudes, preces et oraciones tibi offero, tociens exeuntibus 
lacrimis in conspectu tuo corpore et mente dulciter fleam, ita ut efficiantur michi 
lacrime mee panes die ac nocte et sis mitis, sicut fuisti mulieri peccatrici in domo 
Symonis leprosi, et fluent de oculis meis lacrime sicut fluxerunt de oculis suis quando 
pedes tuos lavit, crinibus tersit et dimisisti eam in pace. 

o beate Ihesu Nazarene, sit michi ita dulce flere de te quod sit gaudium de te. 
Piissime Domine Ihesu Christe, in manus tuas commendo spiritum, corpus et cor 
meum, vitam meam et omnes actus meos. Per Dominum nostrum Ihesum Chris
tum Filium tuum qui tecum vivit et regnat .... 

XXI. ORATIO AD BEATAM MARIAM 

Heures de LQuis de Laval,' ms. lat., 920, 101. 44 (vers 1480). 

o intemerata et in eternum benedicta, singularis atque incomparabilis virgo 
Dei genitrix, Maria, gratissimum Dei templum, Spiritus sancti sacrarium, ianua 
regni celorum, per quam post Deum totus vivit orbis terrarum. De te enim Dei 
filius verus et omnipotens Deus suam sacratissimam fecit matrem, assunlens de te 
illam sacratissimam carnem per quam mundus qui perditus erat salvatus est. Cuius 
preciosissimo sanguine mundus ipse redemptus est et peccata remissa sunt, formans 
eam in preciosissimo utero tuo de preciosissimo sanguine tuo, vivens eam eteme 
et incommutabili divinitati sue a quo bona cuncta procedunt, per qu~m omnia facta 
sunt, quem adoro. Quam sacratissimam earnem suam eum preciosissimo sanguine 
suo ipse dat eotidie fidelibus suis sub forma panis et vini in eibum viatieum et refee
tionem animarum salutarem et vitalem. Quam qui digne mandueaverit, habebit 
vitam eternam. Qui autem indigne mandueaverit, iudieium sibi mandueat et bibit, 
sieut pluries feei; mea eulpa, mea eulpa, mea gravissima eulpa. Qui autem non 
manducaverit, non habebit vitam eternam. Et propterea, merito dicimus quia per 
te post Deum totus vivit orbis terrarum. 

Per hanc fidem te depreeor, Dei genitrix et perpetua virgo semper Maria, inclina 
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aures tue pietatis indignis supplicacionibus meis, et esto michi propicia et in omni
bus auxiliatrix, rogans pro me apud fontem pietatis et misericordie creatorenl et 
redemptorem nostrum Ihesum Christum filium tuum, verum et omnipotentem 
Deum, a quo bona cuncta procedunt, per quem omnia facta sunt, qui non vult 
mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat, cui proprium est misereri 
semper et parcere, ut ipse, per ineffabilem misericordiam, suam precibus et meritis 
tuis absolvat me ab omnibus peccatis meis per que ei displicui, tribuens michi 
veram humilitatem, veram mansuetudinem et obediendi graciam, fidei, spei et 
caritatis augmentum cum perseverancia, custodiens me a temptacionibus et machi
nacionibus demonum, nlundi et carnis, ita ut amplius non serviam denl0nibus qui
bus servivi in multitudinibus scelerum meorum, videlicet in superbia, vana gloria, 
cupiditate, avaricia, ira, invidia, luxuria, accidia; gula et negligentiis meis infinitis, 
et aliis multis peccatis quibus peccavi et alios peccavi (sic) et alios peccare feci, 
mea culpa, mea culpa, mea gravissima culpa. In hiis enim peccatis perdidi regnum 
celorum et societatem electorum, et tociens offendi piissimum filium tuum, quo
tiens letificavi demones pessimos, et merui eterna supplicia tociens, mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa. 

Ideo deprecor te, Dei genitrix, et perpetua virgo semper Maria, ut tu impetres 
nlÏchi indulgenciam et remissionem omnium peccatorum istorum et aliorum que
cumque feci ab ipso Filio tuo a quo bona cuncta procedunt, per quem omnia facta 
sunt, qui etiam illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum; fac ut 
ipse illuminet mentem meam lu mine gratie tue, inflammans eam igne suavissimi 
ac sanctissimi amoris tui, et faciat me seipsum cum Patre et Spiritu sancto unum 
solum Deum adorare in spi ri tu et veritate, seipsum super omnia diligere et timere 
et eidem fi.rnliter adherere, sua mandata custodire, peccata vitare, suam sanctanl 
passionem et suam pacienciam imitari, bonis operibus habundare, prospera mundi 
despicere et nulla eius adversa formidare, et talem penitenciam pro cunctis scele
ribus et peccatis meis agere in hac vita que ei precibus et meritis tuis beneplacens 
sit et grata, ut parcat michi in alia vita concedens michi misericorditer cum sanctis 
et electis suis vitam et requiem sempiternam. Amen. Pater noster. Ave Maria. 

XXII. PRIÈRE A SAINT GEORGES 

Heures de René d'Anjou; ms. lat., 1156 A, fol. 78 (xve s., Ire moitie'). 

Saint George, bon chevalier, moult armerez corporelment et plus assez espiri
tuelment, armez de fer, d'espérance, de charité et de vraye pacience, en souffrant 
divers tormens pour l'amour de Ihésucrist, en confundant les ydoles qui les adou
royent, noble selon le corps et plus assez selon l'esperit. A qui le venin du soubril 
enchanteur ne peut grever pour l'amour du signe de la croix. Sire saint George. qui 

Livres d'Heures. - T. II. 43 
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. après plusieurs tonnens fustes décolez pour la foy et l'amour de Ihésucrist. Et 
empétrastes à lui que tous ceulx qui dévotement requierroient vostre ayde eussent 
secours et ayde selon ce quil aueroyent besoing. le vous requier humblement comme 
espécial patron et refuge des nobles que par vos glorieux mérites ie puisse avoir 
victoire de tous mes adversaires corporelz et espirituelz. 

Très saint martir de Dieu, que, selon ce que dyent aulcunes hystoires, souffristes 
deux fois mort pour Ihésucrist. Et la première fois fuistes déroupts et dépeciez en 
X partiez. Et par la vertu de Dieu fustes resusscitez et vous monstrates tout vif à 
Dacien l'empereur. Et après, si comme dit est, fuistez derechief décollez pour la 
foy soustenir, vueilliez moy secourre et aydier en toutes tribulations et adversitez. 
Sire que le grant dragon meistes à mort que la fille au roy de Lide debvoit incon
tinent dévorer. Si comnle il avoit dévoré et engloutif pluseurs personnes, hommes 
et femmes, gardez moy et me délivrez du dragon infemaul, qu'il ne me peut dévo
rer par péchié mortel. Sire qui après ce prêchates au roy de Lide qu'il amât sainte 
Eglise, honnorat les prestes, ouyt dévotement le divin service, et eust tousdis 
mémoire des poures, empétrez moy grâce de faire ces quatre poins et tous aultres 
poins qui plaisent à Ihésucrist, à mon salut et à sa sainte gloire. Amen. 

XXIII. ORAISON DU MATIN QUE DOIT FAIRE UN GRAN ROY GOUVERNANT SON PAYS 

Heures de François 1er ; ms. lat. no~tV. acq., 82, fol. 86 (XVIe s.). 

Seigneur Dieu, souverain et maistre de toute seigneurie, éternel et invincible, 
inmuable et inmortel, ie me présente et prosterne devant vostre face, me recongnois
sant avec mes fautes en milles sortes estre indigne de vostre bonne grâce et ayde, 
nlais me fortifiant ce néanmoins de vostre clémence et miséricordieuse faveur et 
ayde. Sire inmortel et omnipotent, puisque ciel et terre vous obéissent et que tout 
ordre céleste et l'universel est gouverné par vous, comme aussi il a esté créé par vous, 
je me rends à vostre main comme j'ay tousjours délibéré faire et persévérer toute 
ma vie, et ne veux rien estre que ce qu'il vous plaira seulement comme enseigne 
David vostre serviteur; que ie soys en vostre grâce aydé et conforté de vous, que 
ie ne craindray plus que mes faultes me mettent entre les mains de mes ennemis. 

Je ne mescongnois point mes fautes ne mon indignité; je vous crie mercy, mon 
Dieu, mon père et mon Seigneur, recevez moy pénitent au nom de celuy qu'avez 
proposé propiciateur par mort et sacrifice pour les plus grans pécheurs du monde; 
donnez paix et repos en mon temps à ce peuple sur lequel vous avez permis que ie 
règne, et commandez que mes fautes ne leur nuisent point ne les leurs à moy. Mon 
Dieu, nous sommes tous coupables; usez envers nous de vostre bonté acoustumée. 
Je vous présente non point un royaulme qui est à vous et qui a esté préservé par 
vostre puissance jusques à ce jour, mais moy et toute ma famille, vous supliant nous 
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pardonner toutes nos fautes, nous estre père et ne nous chastier comme nos vices 
le pourroient mériter. Or donc, Seigneur, prestez moy la force et le conseil pour 
passer ceste journée et toute ma vie en vostre service et obéissance. Amen. 

XXIV. [PRIÈRE A DIEU] 

Heures à l'usage de Paris; ms. lat. 1182, fol. 122 VO (XVe s.). 

Sire Dieu tout puissant, tout voyant, toutes choses cognoissant, sapience de tout, 
ie poure pécharesse ay fait au iour duy, en despit de l'ennemy d'enfer, protestacion 
que si par aventure aucune tentacion, illusion, décepcion ou variacion venant par 
douleur de maladie ou par aUCUne foiblesse de corps, ou par quelque occasion que ce 
soit, ie cheoye ou déclinoie en péril de ma vie, de mon âme et préiudice de mon salut 
ouen erreur de ma foy en laquelle fuz régénérée sur les fons de baptesme, sire Dieu, 
au bon sens ou quel me tenez maintenant par vostre grâce dont de tout mon cœur 
vous remercie, à celle erreur à mon po voir ie résiste, et y renonce et m'en confesse, 
et veulz vivre et mourir en la foy de saincte Eglise nostre mère et voustre espouse. 
Et en tesmoing de cette confession et protestacion, et en dépit de l'ennemy d'enfer, 
sire, ie vous offre le Credo ouquel toute vérité se contient, et vous recommande mon 
âme, ma foy, ma vie et ma mort. Amen. Credo. 

XXV. OROISON DE SAINT ANSELME A IHÉSUCRIST 

Heures à l'usage de Paris; ms, lat. nouv. acq., 592, fol. 73 (XIVe s.). 

Sires très douz, ie t'aimme, mas petit et tièdement; done-moi que ie t'amoie 
plux et plux ardamment. 0 li plus beaus de toutes choses! 0 plus amereus de toutes 
créatures, done moi que ie te désirroie tant corn ie vueil et tant corn ie doi ; bons es 
tu sanz mesure et, por ce, sanz mesure doiz estre amez, espécialment de nous que 
as amei si ardamment, que as sauvei si merveilleusement, pour les quelx tu as fait 
de choses et si granz et si beles, pour les quelz tu as fait le ciel et la terre et la mer 
et toutes les choses qui i sunt, es quelx tu as appereillie es les délices dou ciel que 
sunt orendroit abscondutes à toute créature mortel. 

o douz sires, quelx sumes nous qui si has mis ton cuer en nous, pour les quelx 
tant de vergoignes et tant de doleurs has soffert, haa! amis très coreus, amerres 
vrais et léaus, l'amour dou quel nule foiz ne se reffroide, amerres sanz per douz Ihésu, 
chéritez veraie, embrase moi toute de ton saint feu, de t'amour, de ton désir, de ton 
solaz, de ta douceur, la quele est sainte et bone et chaste et munde ; ambrase moi 
en tel menière que de moi riens ne demoroit en moi, mes dou tout ie arde en toi et 
de toi et pour toi, en tel menière que amours bastarde ne hait leu an moi, ce est 
amours charnelx et mundaine que si longuement ha tenue m'âme enlaciée. 
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XXVI. [ORATIO AD SANCTAM TRINITATEM] 

Heures de René d'Anjou; ms. lat., 17332, fol. I42 (XVe s., 2e moitié). 

-
« Adoro te Deum Patrem et Filium et Spiritum sanctum, unam deitatem, equa

lem gloriam, coetemam maiestatem. Tu es verus Deus, et non est alius Deus preter 
te. Tu es adorandus, collandus (sic), tremendus, et venerandus in Trinitate et uni
tate. Tu es dominator omnium gentium, salvator hominum. Deus, propitius esto 
michi peccatori, quia non sunl dignus levare oculos meos ad celum, nec respicere 
ad te, Deum Patrem omnipotentem, pre multitudine peccatorum meorum. Sed 
tu, misericors, conditor noster, qui es coeternus et coequalis Patri, qui peccatores 
salvare venisti, miserere michi peccatori, et auffer a me, misericors Deus, omnia 
mala mea preterita, presencia et futura, interveniente Dei genitrice Maria cum onlnÎ
bus sanctis, et micte angelum de celis ut non dominetur in me iniquitas. 0 Pater 
clemens, suscipe preces famuli tui, et perveniant ad aures tuas orationes mee, quas 
pro me peccatore ante conspectum divine maiestatis tue offero. Amen. » 

XXVII. A LA LEVACION DU CORPS NOSTRE-SEIGNEUR 

Heures à l'usage de Rome; ms. lat., I0561, fol. 80 (xve s., fin). 

Anima Christi, sanctifica me. 

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 

Aqua lateris Christi, lava me. 

Passio Christi, conforta me. 

Sudor vultus Christi virtuosissimi, sana me. 

o bone Ihesu, exaudi me. 

Et ne permittas me separari a te. 

Ab hoste maligno defende me. 

In ho ra mortis voca me. 

Et pone me iuxta te. 

Ut eum angelis et sanetis tuis laudem te 

Dominum salvatorem meum in secula seeulorum. Amen. 


QUANT ON LÈVE LE CALICE. 

Ave, vere sanguis Domini nostri Ihesu Christi, qui de latere eius cum aqua fluxisti. 
Tu michi sis eonsilium, protectio atque defensio corporis et anime in presenti vita 
et in futuro seculo. Per infinita seculorum secula. Amen. 
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XXVIII. [PRIÈRE POUR L'ÉLÉVATION] 

Heures à l'usage de Paris; ms. lat., 1161, fol. 3 (xve s., début). 

Ave preciosissimum et sanctissimum corpus Domini nostri Ihesu Christi in ara 
crucis pro mundi saiute Deo Patri oblatum. Ecce te adoro in Spiritu sancto et veri
tate, Ihesu pie, Ihesu bone, Ihesu benedicte. Rogo te, per misericordiam tuam, ut 
[sicut] vidi te sub forma panis, ita te videre merear in forma maiestatis tue cum 
veneris ad iudicandum gaudens et secura. Credo corde, confiteor ore verum cor
pus Domini nostri Ihesu Christi in ara crucis pro mundi saiute Deo Patri oblatum, 
hostiam sanctam, hostiam puram, hostiam immaculatam, panem sanctum vite 
eteme et calicem saiutis perpetue. Amen. Pater naster. Ave Maria. 

XXIX. TRANSEUNDO PER ALIQUOD CIMITERIUM 

Heures à l'usage de Rome; ms. lat., 1363, fol. 124 Vo (xve s., fin). 

Avete, orones fideles anime, quarum corpora hic et ubique requiescunt in puivere. 
Dominus Ihesus Christus qui vos redemit suo preciosissimo sanguine dignetur vos 
a penis liberare et inter choros suorum sanctorum angelorum collocare ibique nos
tri memores suppliciter exorare ut vobis associemur et in celis coronemur. 

jI Non intres in iuditium cum servis tuis Domine. 
~ Quoniam non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens. 

Oratia. Domine Ihesu Christe, saius et liberator fidelium animarum qui non 
venisti animas perdere sed saivare et dare animam tuam in redemptionem pro 
multis, immensam ciemenciam tuam ac ineffabilem miseracionem tuam humiliter 
imploramus ut animas famulorum famularumque tuarum in penis purgatorii cru
ciatas misericorditer respicere digneris, et que iuste pro peccatis suis affliguntur, 
tua benignissima pietate saiventur, subveniatque illis tua misericordia quas tuo 
preciosissimo sanguine redemisti. Et per merita beatissime et gloriosissime sem
perque virginis Dei genitricis Marie et omnium sanctorum et sanctarum liberare 
eas digneris ab inferorum cruciatibus et collocare inter agmina sanctorum digneris, 
veste quoque immortalitatis indui et paradis! amenitate confoveri iubeas. Qui 
vivis et regnas .... 

XXX. ORAISON POUR IMPÉTRER SAGESSE ET PAIX 

Heures de Henri II ; ms. lat., 1429, fol. 117 Vo (XVIe s.). 

Deus sedium tuarum assistricem sapientiam servo tuo michi da, et aequitatis 
studium filio regis. Ut possim regnare secundum cor tuum, iudicans populum tuum 
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iuxta aequitatem et pauperes tue cure relictos cum iudicio. Ut sciam patrocinari 
pauperibus, qui sunt plurimi in populo, liberare a calumnia egenos et perdere 
calumniatorem. Adferant primores (qui montibus similes vident ur) pacem populo, 
et colles comitetur iusticia. Floreat temporibus meis iustus, et summa sit pax que 
duret ultra lunam. 

XXXI. ORACIO DE SEPTEM ULTIMIS VERBIS DOMINI 

Heures à l'usage de Paris J' ms. lat., 1175, fol. 129 (xve s.). 

Domine Ihesu Christe, qui septem verba die ultimo vite tue in cruce pendens 
dixisti, ut semper illa sacra tissima verba in memoria haberem, rogo te per virtutem 
illorum septem verborum ut michi parcas quicquid peccavi aut commisi de septem 
peccatis mortalibus vel ex illis procedentibus, scilicet : de superbia, invidia; ira, 
accidia, avaricia, gula et luxuria. 

Domine, sicut tu dixisti : Pater, ignosce crucijigentibus me, fac ut amore tui parcam 
cunctis michi mala facientibus. Et sicut tu dixisti latroni : Hodie, mecum eris in 
paradiso, fac me ita vivere ut in hora mortis mee dicas michi : Rodie, mecum eris 
in paradiso. Et sicut dixisti : Mulier, ecce Filius tuus, deinde dixisti discipulo : Ecce 
mater tua, fac ut matri tue me societ amor verus et caritas vera. Et sicut tu dixisti : 
Hely! Hely! lamazabathani, quod est interpretatum : Deus meus! Deus meus! ut 
quid me dereliquisti ? fac me dicere in omni tempore tribulacionis et angustie mee : 
Pater mi, Domine mi, miserere mei peccatoris et adiuva me, et dirige me, rex-meus 
et Deus meus, qui proprio sanguine tuo redemisti me. 

Et sicut tu dixisti : Sicio, scilicet salutem animarum sanctarum que in limbo 
infemi fuerunt ante adventum tuu1U: expectantes, fac ut ego semper diligam et 
faciam te fontem vivum, fontem aque viventis, fontem etemi luminis toto cordis 
desiderio adamandum. Et sicut dixisti : Pater, in manus tuas commendo spiritum 
meum, fac ut in obitu mec perfecte et libere possim dicere tibi : In manns tuas, 
Domine, commendo spiritum meum; recipe me venientem ad te, quia nunc cons
titui terminum vite mee. Et sicut tu dixisti : Consummatum est, quod significat 
dolores et labores quos pro nobis miseris suscipere veneras iam finiri, fac ut in 
egressu anime mee a corpore men merear audire illam vocem tuam: Veni, arnica 
mea; veni, dilecta mea, quia iam disposui penurias tuas consummari; veni ut 
mecum ascendas cum angelis sanctis meis in regno mec epulari per infinita secu
lorum secula. Amen. 
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XXXII. HEC SUNT SEPTEM GAUDIA SPIRITUALIA BEATE MARIE VIRGINIS 

EDITA A BEATO THOMA 

Heures à l'usage de Montiéramey ; ms. lat. 1063. fol. 271 (1417) 

Gaude flore virginali 

Honoreque spirituali 

Transcendens splendiferum 

Angelorum principatum 

Et sanctorum decoratum 

Dignitate numerum. 


Gaude, sponsa cara Dei, 

Nam ut clara lux diei 

Solis da tur lumine, 

Sic tu facis orbem vere 

Tue pacis resplendere 

Lucis plenitudine. 


Gaude, splendens vas virtutum, 

Cuius pendens est ad nutum 

Tota celi curia, 

Te benignam, te felicem, 

Ihesu dignam genitricem 

Venerans in gloria. 


Gaude, nexu voluntatis 

Et amplexu caritatis 

Iuncta sit Altissimo, 

Ut ad votum consequaris 

Quidquid, Virgo, postularis 

A Ihesu tuo fllio. 


Gaude, mater miserorum, 

Quia pater seculorum 

Dabit te colentibus 

Et congruentem mercedem 

Et felicem poli sedem 

Regni in celestibus. 
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Gaude, virgo, mater Christi, 
Que sola meruisti, 
o virgo piissima, 
Esse tante dignitatis 
Ut sis sancte Trinitatis 
Sessione proxima. 

Gaude, virgo, mater pura, 

Certa manens et secura 

Quod hec tua gaudia 

Non cessabunt nec decrescent, 

Sed durabunt et flores cent 

Per eterna secula. 


XXXIII. ORATIO DE PASSIONE DOMINI 

Heures à l'usage de Troyes; ms. lat., 924, fol. 239 VO (XVe S., début). 

Gratias tibi ago, Domine Ihesu Christe, qui voluisti pro redemptione mundi a 
Iudeis reprobari, a Iude osculo tradi, vinculis alligari, et, ut agnus innocens, ad 
victimam duci atque conspectibus Pylati offerri, a falsis quoque testibus accusari, 
flagellis et obprobriis vexari et spui, spinis coronari, colaphis cedi, in cruce levari, 
clavorum quo que aculeis perforari, felle et aceto potari, lancea vulnerari, inter 
latrones deputari et mortem patio Tu, Domine, per has sanctissimas penas tuas ab 
omnibus penis inferni et ab omnibus temptationibus dyaboli me et parentes meos 
et onlnes arnicos et benefactores meos atque omnes fideles christianos libera, et omni
bus bonis multiplica et conserva et a criminibus et peccatis semper emunda. Et per 
crucem et passionem sanctam tuam salva nos semper et custodi, et illuc perdue nos 
miseros peccatores quo perduxisti tecum crucifixum latronem et omnes tui sancti 
norninis confessores. Qui cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus, per 
omnia secula seculorum. Amen. 

XXXIV. ORATIO DEVOTA AD DOMINUM 

Heures de René à'Anjou; ms. lat., 17332, fol. 162 (xve s., 2e moitié). 

In manus tuas, Domine, commendo spiriturn rneurn, anirnarn mearn et corpus 
meum et omnia membra mea. Domine, tu me fecisti, tu me creasti, tu me plasmasti; 
tu me nasci fecisti, tu me tuo precioso sanguine redemisti ; tu me ab errore infidelium 
preservasti et ad statum et sceptrum regale sublimasti et elegisti; tu me donis tuis 
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et beneficiis tuis decorasti, omasti, ditasti et dotasti. amnem potenciam tuam ins
tanter exoro ut mea iura patema tiranniea servitute oppressa et detenta michi 
famulo tuo N. libera restauracione concedas. Nam creatura tua sum, tua factura 
sum, in manu tua sum; omne quidquid tibi placet sic fiat de me in vita et in morte 
ad laudem, gloriam et honorem sancti nominis tui benedicti, et ad salutem, prospe
ritatem et pacem anime et corporis mei. Arnen. 

XXXV. ORAISON DU BON LARRON 

Grandes Heures d'Anne de Bretagne; ms. lat., 9474, fol. 217 (XVIe s., début). 

a beatissime Domine Iesu Christe, respicere digneris super me miseram peccatri
cern oculis misericordie tue, quibus respexisti Petrum in atrio, Mariam Magdale
nam in convivio et latronem in crucis patibulo. Et fac de tua benigna misericordia 
ut cum Petro digne fleam, cum Maria Magdalena perfecto amore te diligam et cum 
latrone in secula seculorum [te videam]. Anlen. 

XXXVI. [ORATIO AD IESUM CHRISTUM] 

Heures de Louis de Laval; ms. lat., 920, fol. 294 (vers 1480). 

a bone Ihesu, 0 dulcissime Ihesu, 0 pie Ihesu, 0 fi.li Marie, plenus misericordia et 
pietate, 0 dulcis Ihesu, secundum magnaln misericordiam tuam miserere mei, 0 

clementissime Ihesu, te deprecor per ilIum sanguinem preciosum quem pro pecca
toribus effundere voluisti, ut abluas omnes iniquitates meas et in me respicias humi
liter petentem, et hoc nomen sanctum tuum invocantem, nomen Ihesu, nomen 
delectabile, Ihesu nomen confortans. 

Quid est Ihesus nisi salvator ? a Ihesu, propter nomen sanctum tuum, salva me 
ne peream. Et qui plasmasti me et redemisti me, ne permittas dampnari quem tu 
ex nichilo creasti. a Ihesu, recognosce quod tuum est et absterge quod alienum est. 
a bone Ihesu, ne perdat iniquitas mea queln fecit omnipotens bonitas tua. a Ihesu 
benignissime, miserere mei dum tempus est miserendi, ne dampnes me in tempore 
iudicandi. Que utilitas in sanguine meo du.m descendo in eternam corruptionem ? 
N eque mortui laudabunt te, Domine IhesUl, neque omnes qui descendunt in infer
num. a amantissime Ihesu, 0 mitissime Ihesu, 0 Ihesu, Ihesu, Ihesu, admicte me 
inter numerum electorum tuorum. 0 Ihesu, saius in te sperancium t 0 Ihesu, saius 
in te credencium ! 0 Ihesu, solacium ad te confugiencium 1 0 Ihesu, dulcis remissio 
omnium peccatorum ! 0 Ihesu, fili Marie virginis, infunde in me graciam sanctam, 
fidem, sapienciam, spem, caritatem, hurnilitatem et castitatem, ut te possim 
perfecte diligere et in te gloriari, et omnes qui invocant hoc nomen sanctum tuum 
quod est Ihesus. Amen. Pater noster. Ave, M'aria, gracia. ' 

Livres d'Heures. - T. II. 44 
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XXXVII. LES SEPT OROISONS DE SAINCT GRÉGOYRE 

Heures à l'ttsage de Rome,' ms. lat., 1363, fol. 122 (XVe s., fin). 

1. 0 Domine Ihesu Christe, adoro te in cruce pendentem et coronam in capite 
portantem ; et deprecor ut tua crux liberet me ab angelo percutiente. Pater noster. 
Ave Maria. 

II. 0 Domine Ihesu Christe, adoro te in cru ce vulneratum, felle et aceto pota
tum; deprecor te ut tua vulnera sint remedium anime mee. Pater noster. Ave Maria. 

III. 0 Domine Ihesu Christe, te deprecor propter illam amaritudinem quam pro 
me miserrimo sustinuisti in cruce, maxime quando nobilissima anima tua egressa 
est de corpore tuo ; miserere anime mee in egressu suo. Pater noster. Ave Maria. 

1111. 0 Domine Ihesu Christe, adoro te in sepulchro positum, mirra et aromati
bus conditum ; deprecor te ut mors tua sit vita mea. Pater noster. Ave Maria. 

V. 0 Domine Ihesu Christe, adoro te descendentem ad inferos liberantemque 
captivos; deprecor te ne permittas me illuc introire. Pater noster. Ave Maria. 

VI. 0 Domine Ihesu Christe, adoro te resurgentem a mortuis et ad celos ascen
dentem sedentemque ad dexteram Dei Patris ; deprecor te, miserere mei. Pater 
noster. Ave Maria. 

VII. 0 Domine Ihesu Christe, pastor bone, iustos conserva, peccatores iustifica 
et omnibus fidelibus defunctis miserere, et propicius esto michi nliserrimo pecca
tori. Pater noster. Ave Maria. 

XXXVIII. [ORATIO AD BEATAM MARIAM] 

Heures de Louis de Laval; ms. lat., 920, fol. 39 (vers 1480). 

Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, pietate plenissima, summi regis 
filia, mater gloriosissima, mater orphanorum, consolatio desolatorum, via errancium, 
salus in te sperancium, virgo ante partum, virgo in partu et virgo post partum, fons 
misericordie, fons salutis et gracie, fons pietatis et leticie, fons consolationis et indul
gencie. Rogo te per illam sanctam ineffabilem leticiam qua exultavit spiritus tuus 
in illa hora quando tibi per Gabrielem archangelum annunciatus et conceptus filius 
Dei fuit; et per illud divinum misterium quod tunc operatus est in te Spiritus sanc
tus; et per illam sanctam ineffabilem misericordiam, amorem et humilitatem, per 
quas filius tuus descendit accipere humanam camem in venerabilissimo utero tuo, 
in quibus te respexit quando te commendavit sancto Iohanni apostolo et evange
liste, et quando te exaltavit super choros angelorum; et per illam sanctam inesti
mabilem humilitatem in qua tu respondisti archangelo Gabrieli dicens : Ecce ancilla 
Domini, fiat michi secundum verbum tuum; et per illa sanctissima quindecim 
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gaudia que habuisti de filio tuo domino nostro Ihesu Christo; et per illanl sanctam 
maximam compassionem et accerbissimUlTI cordis dolorem quem habuisti quando 
filium tuum dominum nostrum Ihesum Christum ante crucem nudatum et in ipsam 
levatum, vidisti pendentem, crucifixum, vulneratum, sicientem fel apponi, Rely 
clamantem audisti et morientem vidisti ; et per quinque vulnera filii tui, et per 
contractionem viscerum suorum pre nimio dolore vulnerum, et per dolorem quem 
habuisti quando vidisti eum vulnerari, et per fontes sanguinis sui, et per omnem 
passionem eius, et per omnem dolorem cordis tui, per fontes lacrimarum tuarum, 
ut cum omnibus sanctis et electis Dei. 

Veni et festina in auxilium et consilium lneum, in omnibus orationibus et reques
tis meis, in omnibus angustiis et necessitatibus meis, et in omnibus illis rebus in 
quibus ego sum facturus, locuturus ant cogitaturus omnibus die bus et noctibus, 
horis atque momentis vite mee. Et michi famulo tuo N. impetres a dilecto filio tuo 
complementum, omni misericordia et consolatione, omni consilio, omni auxilio et 
adiutorio, omni benedictione et sanctificacione,omni salvatione, pace et prosperi
tate, omni gaudio et alacritate, et etiam habundanciam omnium bonorum spiritua
Hum et corporalium, et graciam sancti Spiritus qui me bene per omnia disponat, 
animam meam custodiat, corpus meum regat, sensum erigat, cursum dirigat, mores 
componat, actus probet, vota et desideria mea perficiat, cogitaciones sanctas ins
tituat, preterita mala indulgeat, presentia emendet, futura moderetur, vitam hones
tam et honorabilem michi tribuat, et victoriam contra omnes adversitates huius 
mundi, veram pacem spiritualem et corporalem michi tribuat, bonam spem, fidem, 
caritatem, castitatem, humilitatem et pacienciam; quinque sensus corporis mei 
regat et protegat; septem opera misericordie complere me faciat; et duodecim 
articulos fidei, decemque precepta legis finniter tenere et credere me faciat; et a 
septem peccatis criminalibus me liberet et deffendat usque in finem; et in novissi
mis diebus meis ostende michi beatam faciem tuam; et annuncies michi diem et 
horam obitus mei; et hanc oracionem supplicem exaudias et suscipias et vitam 
eternam michi tribuas. Audi et exaudi me, dulcissima virgo Maria, mater Dei et 
misericordie. Amen. Pater noster. 

XXXIX. ORATIO BEATI BERNARDI 

Heures à l'usage de Montiéramey ; ms. lat., 1063J fol. 271 VO (1417). 

Ant. Salve, regina misericordie, vita, dulcedo, etc. 
y. Post partum, etc. 
Oratio. Per te accessum habeam ad Filiuln tuum, 0 beata inventrix gracie, geni

trix vite, mater salutis, ut per te suscipiat me qui per te datus est michi; excuset 
apud ipsum integritas tua culpam mee corrupcionis et humilitas tua Deo grata mee 
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veniam impetret vanitatis; copiosa caritas tua meam cooperiat multitudinem pec
catorum et fecunditas tua gloriosa fecunditatem michi conferat meritorum. 

Domina mea, mediatrix mea, advocata mea, tuo Filio me recommenda, tuo Filio 
me reconcilia, tuo Filio me representa; fac, 0 benedicta [domina], per graciam 
quam invenisti, per prerogativam quam meruisti, per misericordiam quam pepe
risti, ut qui, te mediante, fieri dignatus est particeps infirmitatis et miserie mee, 
te quoque intercedente, participem me faciat glorie et beatitudinis sue Ihesus Chris
tus Filius tuus Dominus noster qui est Deus omnipotens in se cula seculorum. Amen. 

XL. [ORATIO AD ELEVATIONEM] 

Heures à l'usage de Rome; ms. lat., 1363, fol. 120 Vo (XVe s., fin). 

Salve, sancta caro Dei, 

Per quam salvi fiunt rei, 

Servos tuos remedisti 

Dum in cruce pependisti. 


Quando mortem occidisti 

Unda que de te manavit 

A peccato nos mundavit 

Quod patravit primus homo, 


Inobediens de porno. 

Sancta caro, tu me munda, 

Sanguis et benigna unda, 

Lava me ab omni sorde 


Et ab infernali morte. 

Per tuam benignita tem 

Confer michi sanita tem 

Et sanctam prosperitatem. 


Frange meos inimicos, 

Fac eos mi chi amicos 

Et superbiam illorum 

Destrue, rex angelorum. 


Tu qui es salus, portus, 

Presta michi tuum corpus, 

In exitu mee mortis ; 

Libera me, Deus fortis 
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A leone rugiente; 

Drachoneque furiente 

Da michi fidenl iustorum 

Qui regnas in se cula seculorum. 


XLI. AD SANCTAM VERONICAM ORATIO 

Heures à l'usage de Rome " ms. lat., 1363, fol. 109 (XVe s'J fin). 

Salve, sancta facies 

N ostri Redemptoris, 

In qua nitet species 

Divini splendoris. 


Impressa panniculo 

Nivei candoris, 

Dataque Veronice 

Signum ob amoris. 


Salve, decus seculi, 

Speculum sanctorum, 

Quod videre cupiunt 

Spiritus celorum. 


Nos ab omni macula 

Purga vitiorum, 

A tque nos consortio 

I unge beatorum. 


Salve, nostra gratia, 

In hac vita dura, 

Labili ac fragili 

Cito transitura. 


Nos provehat superis 

Felix hec figura, 

Ad videndum faciem 

Que est Christi pura. 


Esto nobis, quesumus, 

Verum adiuvamen, 
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Dulce refrigerium 
Atque consolamen. 

Sic fruamur requie, 
Omnes dicant. Amen. 

t. Adorarnus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Rf. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 


Oratio. Deus qui nobis famulis tuis lumine vultus tui signatis ad instanciam 
Veronice imaginem sudario impressarn relinquere voluisti, per passionem et cru
cern tuam tribue, quesumus, ut ita nunc in terris per speculum in enigmate vene
rari et adorare te ipsum valeamus ut tune facie ad faciem super nos iudicem securi 
videamus te Christum Dominum nostrum. Amen. 



, 


ADDITIONS ET CORRECTIONS 

TOME 1 

P. XL, 1. 10. Il Y aurait une étude intéressante à faire sur l'histoire de l'ini
tiale ornée. Son développement paraît s'être opéré d'une façon très régulière, et, 
il est souvent plus facile de dater un manuscrit d'après les grandes majuscules 
des chapitres que d'après l'écriture; il suffit de se tenir en garde contre les ten
dances archaïsantes qui apparaissent çà et là au Xve et même au XVIe siècle. A 
cet égard, nous manquons d'un bon instrument de travail. Les traités de 
F. Vornholt, Die Initialen 'und Grossbuchstaben der lateinischen Buchschrift bis zur 
Praktur et de Fred. Uhlhorn, Die Grossbuchstaben der sogenannten gotischen 
Schrift sont insuffisants, malgré leur mérite incontestable. Une histoire de l'ini
tiale ornée, d'après les manuscrits à date certaine, rendrait des services inappré
ciables. 

P. LV, 1. 29, Christ de pitié. - Voir sur ce sujet l'étude très pénétrante de 
M. Er. Panofsky, Imago Pietatis dans P estschrift fiir MaxJ. Priedlander, Leipzig, 1927, 
p.26I à 308. 

P. LXXXII. On trouve également les trois personnes divines représentées sous 
une fonne humaine et se ressemblant trait pour trait dans un intéressant livre 
d'Heures de la bibliothèque de Rouen, Collection Martainville, supplément, 
ms. 183, fol. 21, le couronnement de la Vierge, et fol. 25, le procès de paradis. 
- LAFOND (Jean), Un livre d'He1tres de l'école de Bourdichon, 1927, p. XXVI et 
pl. XXI et XXIII. 

P. LXXXIV. A propos du volume de planches, j'ai oublié d'avertir le lecteur que 
toutes les pages dont le format ne dépasse pas 240 millimètres sur 180 ont été 
reproduites à grandeur d'original: c'est le cas de la plupart des livres d'Heures. 
Parmi les exceptions, il faut citer les Grandes Heures du duc de Berry (lat. 919) 
et les Heures à l'usage de Thérouanne (lat. 14284). Ponr les autres manuscrits, il 
suffira de se reporter aux notices ; les dimensions en millimètres se trouvent en 
tête de chaque description: il n'y aura qu'à les confronter avec les indications 
énoncées ci-dessus pour se rendre compte de la réduction opérée. 
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P. 7. Ajouter à la bibliographie: COUDERC (Camille), Les enlu11ûnures des manu
scrits du moyen âge à la Bibliothèq'lte nationale, 1927, p. 73-74 et pl. XLIII. 

P. 8, 1. 18. Lire: « Anciennes cotes ... L » et non « LI ». 
P. 15. Ajouter à la bibliographie: FIERENS-GEVAERT (H.), Les très belles Heures 

de Jean de France, d'ltc de Berry, 1924, p. 40-43, et planches documentaires 6, JO 
et II. - COUDERC (Camille), Les enluminures des manuscrits du moyen âge à la 
Bibliothèque nationale, 1927, p. 82-83 et pl. LI!. 

P. 30. Ajoutez à la bibliographie: COUDERC (Camille), Les enluminures des manu
scrits du moyen âge à la Bibliothèque nationale, 1927, p. 95-96 et pl. LXVII. 

P. 40, 1. 30. Lire: « preco Christi » et non: « precor ». 

P. 47, 1. I9. Lire: « famulum tuum N. » et non: « NN. » 

P. 49, 1. 28. Lire: « feuilles trilobées» et non: « tribolées n. 

P. 55, 1. 31. Lire: « feuilles trilobées » et non: « tribolées ». - Même page, 1. 32. 
Ajouter : DELISLE (L.), Livres d'images destinés à l'instruction religieu,se et aux 
exercices de piété des laïques dans Hist. litt. de la France, 1903, t. XXXI, p. 277-278. 

P. 62, 1. 10. Ajouter: DELISLE (L.), Recherches sur la librairie de Charles V, 1907, 
p. 177-179. 

P. 67. Ajouter à la bibliographie: COUDERC (C.), Les enlu,minures des manuscrits 
du moyen âge à la Bibliothèque nationale, 1927, p. 94-95 et pl. LXVI. 

P. 70. Ajouter à la bibliographie: COUDERC (C.), Les enlu1ninures des manuscrits 
du moyen âge à la Bibliothèque nationale, I927, p. 85-86 et pl. LVI. 

P. 75. Ajouter à la bibliographie: COUDERC (C.), Les enluminures des manuscrits 
du moyen âge à la Bibliothèque nationale, 1927, p. 86-88 et pl. LVII et LVIII. 

P. 99, 1. 9. Lire: « ou HEURES DITES DE HENRI I\T » et non: « OU HEURES DE 
I-IENRI IV). 

P. 112, 1. 31. Lire: « Ce seroit moult ... » et non: « Ce seriot ... )J. 

P, 113, 1. 32. La mode des cheveux rasés au-dessus des oreilles était en pleine 
vogue vers J450; le manuscrit latin 1I76 a donc pu être exécuté avant cette date. 

P. 121, 1. 21. Lire: « les trois Marie» et non: « Maries ». 
P. 131, 1. 25. Lire : « Heures de la Vierge» et non : c( Heures de Vierge ». 

P. 136, 1. 35. Lire : « 1484 » et non : « 1481 ». 

P. 137, 1. 21. Ajouter après: « sur fond d'or mat)} l'indication suivante: « fol. 19, 
pl. CV». 

P. 150, 1. 21. Ajouter: DELISLE (L.), Livres d'images destinés à l'instruction reli
gieuse et aux exercices de piété des laïques, dans Hist.litt. de la France, 1903, t. XXXI, 
p.280. 

P. 178, 1. 42. Lire: « feuilles trilobées» et non: « tribolées ». 

P. 218, 1. 19. Lire: « macles» et non: « mâcles »). 

P. 279, 1. 17. Lire: « 10558 » et non: « I0588 ». 

P. 28I. Une étude approfondie sur l'atelier du maître des Grandes Heures de 
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Rohan est actuellement en préparation. Elle paraîtra dans un délai prochain 
sous la signature de Mlle Ad. Heimann, de l'Université de Hambourg (Thèse de 
doctorat). 

P. 209, 1. 32. Lire: « Aaron )) et non: ( Araon ». 

P. 314, 1. 4. Ajouter à la bibliographie: DELISLE (L.), Livres d'images destinés à 
l'instruction religiettse et aux exercices de piété des luïques dans Hist. litt. de la France, 
1903, t. XXXI, p. 276. 

P. 331, 1. 45. Ajouter: « p. 107, pl. CXI ». 
P. 332. Ajouter à la bibliographie: COUDERC (C.), Les enluminures des manuscrits 

du moyen âge à la Bibliothèque nationale, 1927, p. 36-37, 105-106, et pl. LXXIX. 
P. 347. D'après Mlle Bella Martens, le manuscrit latin 10542, livre d'Heures à 

l'usage de Paris, serait du même maître que le beau missel de Saint-Magloire de 
la bibliothèque de l'Arsenal (ms. 623). 

TOME II 

P. 29, 1. 25. Ajouter: « 73, la Trinité; Dieu le Père; 73 vo, le Christ montrant ses 
plaies; la Pentecôte; 74, la sainte Face; 74 vo, s. Michel; s. Jean-Baptiste; s. Jean 
l'évangéliste; 75, s. Pierre et s. Paul; s. Jacques; 75 vo, s. Etienne; s. Laurent; 
76, s. Christophe; 76 vo, s. Sébastien; 77, s. Denis; s. Nicolas; 77 vo, s. Claude; 
78, s. Antoine, ermite; ste Anne; 78 vo, ste Marie-Madeleine; ste Catherine; 
ste Marguerite; 79, ste Barbe; ste Apolline ». 

P. 42, 1. 2. Lire: « 401 ) et non: « 400 Vo ». 
P. 152, 1. 2. Lire: « Vitalis conf. » et non: « Vitatis ». 

P. 213, 1. 5, ajouter : fol. 160, un mourant; au bas du feuillet, le miniatu
rIste a représenté à sa façon l'épisode d'Orphée et d'Euridice. 

P. 234, 1. 9. Lire : « François I er » et non : « Francoie n. 

P. 264, 1. 9, lire: « 91 Vo ») et non: « 191 Vo ». 

P. 280, 1. 17. Lire: « Beate Christi confessor ... » et non: « confessore ». 

P. 281, 1. 25. Ajouter: fol. 26, grotesques jouant du hautbois; sirène jouant de 
la gigue; griffon jouant du bonghe avec deux bâtons; foL 106, grotesque jouant 
du luth; 129 vo, animal jouant du luth et dansant en même temps. 

Li.vres d'H,ures. - T. II. 45 
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273 ; II, 37, 39, 232. 
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Ad sanctitatis tue pedes, dulcissima virgo 
Maria, corde prostratus et corpore ... , II,228. 

Ad te, Domine, qui michi et rex es et Deus ... , 

l, 277. 

Adad, Razon, Jéroboam. Miniature, 1,25· 

Adalardus abbas, II, 229- 2 ianv., II, 227. 


Elevatio, 10 oct., Il, 227. 

Adalbertus ep., l, 56. - 24 avr., l, 314. 

Adam et Ève. Miniatures, l, L, 5, 20, 21, 


286,3°9,310. Adam et Ève tentés par le 

serpent, l, 101, 286 ; II, 212. 


Adelbertus ep. et mart., 23 avr., II, 268. 

Adehnudis (?) virgo, l, 60. 

Aderaldus (Adéral) archid. Trec., 20 oct., 


l, 39; II, 193· 

Adesto, Domine, supplicacionibus nostris, et 


sperantesin tua misericordia ... , II, 131. 

Adesto precibus meis, Spiritus aime .. , l, 315. 

Adiuracio et contestacio contra demones vel 


demoniacos ... , l, 77, 318. 

Adiuro te, Pater et Fili et Spiritus sancte ... , 

II, 278. 

Adiuro vos et confiteor, demones maledicti ... , 

1,77· 
Adiutus mart., II, 243. 

Ad'iuva me, piissima et misericordissima virgo, 


sancta Maria, II, 244. 

Adonias. - Miniature, l, 25. 

Adonide. Miniature, l, 302. 

Adoration des Mages. Voir Épiphanie. 

Adoramus te, Christe, et ad omnes ecclesias 


tuas ... , II, 287. 

Adoro te, Deum Paire11'/; et Filium et Spirit1,f,m 


sanctum, unam deitatem ... , II, 172, 340. 

Adoro te devote, tatens veritas ... , l, 329
Adoro te, Domine 1es'U (]hriste, Fili Dei vivi, 


quem confiteor Deum verum ... , l, 139. 

Adoro te in passione Domini, in sepulcro 


Domini ... , l, 354. 

Adoro te, Pater et Fili et Spiritus sancte, 


trine et une Deus, immense et Pie... , II, 91. 

Adoro te, sancta Trinitas, Patrem 'et Filium 


et Spiritum sanctum ... , II, 286. 

Adoro te, virgo sancta Maria, mater Domini 


1esu Christi, te laudo ... , l, 154. 

Adrianus mart. (Adrian, Adrien), l, XXII, 77, 


D'HEURES 

124 ; II, 13, 58. - Miniatures, l, L, 19, 27, 

33, 79, 114, 124, 144, 189, 196 ; II, 15, 53, 

59, 129. 


Adultère (La femme). - Miniature, l, 308. 

Aduram lapidé. Miniature, l, 25. 

Advertinus (Avertinus) conf., l, 154. 

Advocasti, Domine, servum tuum peccatorem 


indignum ad tant'ltm misterium peragen

dum ... , l, 182. 


lEdeldrida (Etheldreda) virg., l, 312. 

JEgidius abbas (Gile, Gille, Gilles), abbas, l, 


40, 45, 60, 63, 73, 77, 124, 151, 157, 161, 

171, 175, 206, 216, 262, 276 ; II, 58, 270. 

-. 1er sept., l, 145, 219 ; II, II. Les 

sept messes de saint Gilles, II, 270. 

Miniatures, l, LXII, 33, 79, 114, 295, 311 ; 

Il, 59, 212. 


JElfegus (Elphegus), archiep. Cantuar., 19 

avr., l, 311. 


JElsinus, moine de Newminster, l, XXVI. 


lEtheldritha (JEdeldrida, Etheldreda) virg., 

23 fuin, l, 311. 


Afrique (Départ de saint Louis pour l'). 
Miniature, l, 310. 


Agag (Mort d'). Miniature, l, 24. 

Agape virg., 10 mars, l, 70. 

Agapitus mart., l, 96. 

Agar (Histoire d'), - Miniatures, l, 21, 22, 


3°9· 

Agatha virg. et mart., 1,63. Miniatures, l, 


L,2o, 27, 114, 172, 295. 

Agneau. - Miniature, l, 223. - Agneau di


vin. Miniatures, l, 13, 178, 308 ; II, 251, 

252. - Agneau immolé. Miniatures, l, 

23, 288, 308 ; II, 251, 303. 


Agnellus abbas, 14 déc., l, 161. 

Agnes virg. mart., l, 195 ; II, 13. - Minia


tures, l, L, 5, 20, 27, 33, 114, 295, 334 ; II, 

15,59· 


Agnus Dei (Prière à dire entre les deux), l, 

140 ; entre l'élévation et l'Agnus Dei, 

voir Domine 1hesu Christe, qui hanc sacra

tissimam carnem. 


Agnus pascalis. Benedictio, l, 3. 
Agonie au jardin des Oliviers. Voir Oli

viers. 
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Agrestes (Scènes). - Miniature, l, 74. 
Agric év., 17 mars, l, 231. 
Agricola ep. Cabillon., 17 tnars, II, 70. 
Agricola et Vitalis, 27 févr., II, I6g. 
Agricola et Vitalis mart., 4 nov., l, 43. 

27 nov., 1, 43. 
Agricolus ep. Avenion., 2 sept., II, 245, 246. 
Agripaume. - Miniature, l, 302. 
Aideresse de tous et édifice de paix éternelle, 

Marie ... , II, 2gI. 
Aidez, Diex, sainte Trinité, Une gloire, une 

maiesté ... , II, 302. 
Aigle de saint Jean. - Miniatures, l, LXIV; 

II, 18. 
Aignem (S.). Voir Anianus. 
Ail. Miniature, l, 303. 
Ailly (Bibliothèque d'), II, 277. 
Aix. - Bibliothèque Méjanes, l, XXXII, 

XXXIII. - Heures, l, XXXVI. 

Aix-la-Chapelle. Concile, l, XXVIII. -- Dé
dicace, l, 60. - Hospitaliers ou Templiers, 
l, 60. 

Ajonc. - Miniature, l, 303. 

Alain, copiste, l, g6. - Sa femme, enlumi


neuse, l, g6. 
Albanès (Chanoine), l, XXXIII. 

Albanus mart., l, 312. 22 j1-tin, l, 311 ; II, 
88. 

Albert (S.), g/évr., II, 21. -- Albertus conf., 
l, 178, 240. 

Albigeois (La croisade des). Miniature, l, 
310. 

Albin év., 24 mars, II, 73. 
Albinus ep. Andeg. (Aubin), l, 81, 82, 122, 

226, 232, 34g. - 1er mars, l, 15,64, gI, 214. 
Alcuin, l, v, IX. 

Aldegundis virg. (Aldegonde, Audegonde, 
Audegunde, Auldegonde), l, 57, 63, 124, 
127, 267 ; Il, 44, 52, 83, I49, 253· -- 30 
janv., l, 1°4, I35, 143, 2Ig, 358 ; II, SI, 
I64, 2I3, 238, 253. 

Aldelheidis (Adelheidis) abb., l, 60. 
Aldelmus ep., 25 mai, l, 311 ; II, 88. 
Aldricus ep. Cenom., II, 191. - 7 janv., II, 

137· 
Alexander ep. Hierosol., 18 mars, l, 232. 

Alexius cont, II, 268. Miniature, l, LI, 

311. 
Alisier. - Miniature, l, 303. 
Alixandre. - Miniature, l, 304. 
Alleviatrix peccatorum ... , II, 27, 61. 
Alligeresse des pécheurs ... , II, 2g1. 
Alma redemptoris mater ... , l, 22g. 
Alma virgo, mater Dei, Precor, miserere mei ... , 

l, 3I9. 
Alme confessor Domini Atque regis eterni ... , 

II, 223. 
Almanach pour xx ans, II, 227. 
Alphabets, l, XVII, 6g, 101, 102, 167. 
Alphabetus christianorum, l, Ilg. 
Alphegns (lElphegus) ep., Ig avr., l, go ; II, 

88. 
Alpinianus conL, l, 7, 26g. - 27 avr., 1, 

227, /268. 
Alpinus ep., l, 94 ; II, 54 7 sept., II, III. 

- Translatio, 2 mai, II, III. 
Alsace (Cardinal d'), l, 347. 
Altare. Consecratio, 28 juill., l, 50. 
Amadour (S.), 6 sept., 1, 214. 
Amalberga virgo, 14 mai, l, 267. 
Amalberga virgo, l, 124, 171 ; II, 52. ~ 9 

juill, l, 62. - 10 juill., II, 164, 213. 
Amalec (Victoire sur). - Miniature, 1, 309. 
Aman (Histoire d'), Miniatures, l, 27, 28. 
Amandus ep. (Amand, Amant), 14 juin, II, 

Ig8. - 25 juin, l, gI, 200, 201. - 20 sept., 
l, 358. 16 nov., l, I2g. 

Amandus ep. Redon., 13 nov., l, g1. 
Amandus ep. Traiect., l, 53, 56, 63, 87, 171, 

216, 21g, 314; II, 44, 280. 6 févr., l, 
go, 97, 123, 135, 165, 211, 214, 216, 224, 
245, 267, 335 ; II, II, 12, 57, etc. -- Eleva
tio et translatio, 25 oct., l, 212; 26 oct., 
l, 177, Ig5, 215, 224, 245 ; II, 21, 57, 144, 
159· 

Amantius ep., 13 sept., II, 1. 

Amantius ep. Ruten., 4 nov., l, 201, 202 ; 


II, 23, 86, 245, 268. 
Amarante crête de coq. Peinture, l, 302. 
Amasa (Mort d'). -- Miniature, l, 25. 
Amasias (Défaite d'). - Miniature, l, Ig. 
Amator ep., l, 133 ; II, 267. 
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Amatus conf., II, 44. -- Ep., 13 sept., l, 214, 
224 ; II, 159. Ep., 19 oct., 1, 149, 224, 
358. 

Amboise (Lettre de saint Bernard au cheva
lier d'), l, 120. 

Amboise (Louis d'), l, 98, 99. Armoiries, 
l, 98. 

Ambrosius (Ambroise, Ambroys), 17 mai, II, 
214 ; 2 sept., II, 21. 

Ambrosius ep. Cadurc. (Ambroise). - Mi
niature, l, LI, 311. 

Ambrosius ep. Mediol., 	l, 10, 16, 63, 82, 87, 
90, 148, 150, 175, 276, etc. -- 4 avr., II, 
259. - De victoria, 21 févr., l, 70. -- Or
dinatio, 7 déc., l, 1 ; II, 200. Miniatures, 
l, LI, 19, 27, 114 ; II, 15· 

Ame portée au ciel par les anges. Miniature, 
l, 223. Ame reprenant possession d'un 
corps. Miniature, II, 183. --Ames (La pesée 
des). Miniature, II, 212. 

Amé (S.), Amet (S.). Voir Amatus. 
Amelberga, Amelberge, Amet berga. - Voir 

Amalberga. 
Amie, quant vous estes au moustier ou dehors 

pour dire vos heures et vos ora'isons ... , II, 260. 
Amiens. - Calendrier, l, XXXIV, 337; Il, 

82. Heures, l, 225, 257, 337 ; Il, 49, 127, 
2°5· 

Amnon (Inceste et meurtre d'). - Minia
tures, l, 24

Amo ep. Tull. (Amon), II, 80, 292. 
Amon (Idolâtrie et mort d'). Miniatures, 

l, 27. 
Amos propheta. - Miniatures, l, II ; Il, 183. 
Amperière, Très notable, Trésorière, Chéri

table ... , l, 105. 
Amraphel. Miniature, l, 2I. 

Amri roi. - Miniature, l, 25. 
Ananie. "- Miniatures, l, 24, 25, 310. 
Anastasia virg. mart., l, 60, 63 ; II, 52. 
Anchorus ep., 17 nov., l, XVI. 

Anciens (Les) d'Israël et Salomon. Minia
ture, l, 308. 

Ancola, II, 14. 
Ancolie. - Miniatures, l, 12, 80, 211, 302. 
Ancona (Paolo d'), l, 7

n'HEURES 

Andeolus mart., II, 267. - 2 mai, II, 169. 
Andochius mart., II, 267. 24 sept., l, 231 ; 

Il, 169, 266. 
Andreas apost., l, 35, 41. - Translatio, 

9 mai, II, 137. - Miniatures, l, LI, II, 19, 
27, 33, 102, 114, 172, 196, 225, 285, 295 ; 
Il,42 . 

Ane. - Miniatures, l, 211, 224; II, 252. 
Anémone pulsatille. Miniature, l, 303. 
Ange. Ange gardien (Heures de l'), II, 273

Prière à l'ange gardien, l, 32, 35, 46, 82, 
187, 234, 236, 299, 337· - Miniatures, l, 
86,114,274,289,310; II,15,29, 269, 284, 
- Ange (L') et les bergers, l, 63, 164. -
Ange et démon se disputant l'âme d'un 
mourant, l, LXXII, 75, 297. _. Ange (L') et 
les saintes Femmes au tombeau, l, XLV, 

13, 55, 57, 58, etc. 
Ange de Dieu qui m'as en garde, Ammoneste 

moy à bien faire ... , l, 187. 
Angele, qui meus es custos ... , 1, 82, 299 ; II, 

93· 
Angele sancte Dei, Deffensor custosque mei 

1,234· 
Angers. Calendrier, II, 255. - Heures" 

II, 255. 
Anges. Anges gardiens, 1er mars, Il, 243. 

Heures, II, 268. - Litanies, l, 281. 
Office, l, XXVIII; II, 259. Miniatures, l, 
74, 80, 112, 114, 129, 178, 185, 274, 285, 
286, 297, 308, 310, 331 ; II, 53, etc. - Mu
siciens, l, XLIV, 13, 19, 33, 65, 69, 74, 75, 
81, 84, 88, 89, 93, 114, 118, 129, 132, 185, 
206, 210, 235, 241, 245, 256, etc. 

Ango. - Heures d'Ango, Il, 247. Por
traits, II, 251. 

Angot (Valentin), l, 212. 

Angulus ep. Voir Augulus. 
Anianus ep., l, 10, 207, 213, 232, 255, 264, 

323 ; II, 191, 285. 17 déc., II, 86. 
Anianus ep. Aurelian., 17 nov., l, 183; II, 

l, 31, 161, 200. Transl., I41'uin, II, 142, 
161. 

Anianus ep. Carnot. (Aignem, Eignen), 1, 
213. - Trans!., 10 i~tin, l, 212, 264. 
Trans!., 7 déc., l, 212, 262, 264. 



377 
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Anier. - Miniature, l, 70. 
Anima Christi, sanctifica me ... , l, 40, 47, 83, 


III, 151, 156, 175, 180, 195, 199, 229, 248, 

257, 269, 306, 355 ; II, 25, etc. Voir les 

autres notices. Texte, II, 340. 


Anima devota cuPiens ad divinam contempla

tionem spiritualiter exerceri ... , II, 276. 


Anima mea tiquefacta est ... , l, 61. 
Animaux domestiques et animaux sauvages. 

-- Miniatures, 1, 70, 211. 

Anjou (Heures d'). - Voir Louis, René, 


Yolande. 

Anna, salve, sanctissima, Salvatori charis


sima ... , II, 155. 

Anna, mater b. Mariae virg. - l, XXII, 32, 


63, 77, 82, 100, 171, 294. 19 iuill., 1, 

257, 337 ; II, 127. - 23 iuill., l, 110. - 26 

iuill., l, 212. -28 iuill., l, 9, 37, 64,67, 72, 

82,88,94,99, 1°3, 1°9,113,125,135, IS0, 

etc. - Trans!., 30 ianv., 1, 115, 205, 213, 

244, 249, 345, etc. - Heures, 1, XXVIII; 


II, 142, 273. - Oraison, l, 299. - Prose, 

l, 168. - Miniatures, l, L, LI, 13, 19, 27, 

38,63,66,79,114,134,137,172,194, 217, 

225,274,285,296,3°1 ;11,15,35,143,211, 

236, 245, 289. 


Anne et Phénenna. - Miniature, l, 24. 
Anne de Bretagne. - Armes et devise, 1. 


98, 223, 300, 304. _o. Grandes Heures, l, 

xv, XXII, XXXII, XXXV, XXXVI, XLI, XLIX, 


LVI. LVIII, LX, LXVII, LXIX, LXXVI, 2g8 à 
305. Heures (Autres), l, 97, 98 ; II, 

3. Portraits, l, 138, 300. 


Anne de Chypre, femme de Louis de Savoie, 

1,297· 


Anne de France, fille de Louis XI, l, 15, 17, 

28, 29. 


Anne, duc de Joyeuse. Miniature, II, 234. 

Anne de Rohan, 1, 218. - Heures, l, 217. 

Anne, le grand prêtre. - Miniature, l, 178. 

Anne, reine d'Angleterre. - Obit, II, 88. 

Annecy (Vues d'), l, 297. 

Années (Les sept) d'abondance. - Minia


ture, 1, 287. 

Annemundus ep. Lugdun., II, 54. - 28 sept., 


II, 52, 2I5. 


Livres d'Heures. - T. II. 

TABLE GÉNÉRALE 

Anniversarium fratrum et sororum, 10 oct., 
l, 60. Anniversariunl patrum et ma
trum, 4 févr., l, 59. 

Annonce aux bergers, 1, XLIV, XLV, XLVI. -

Voir Nativité annoncée aux bergers. 
Annuntiatio b. M. v., 18 mars (au lieu du 25), 


l, 62. Heures, II, 268. Messe, l, 62. 

- Office, l, 55, 57. - Peintures et minia

tures, l, 21, 42, 57, 97, 114, 115. <- Voir 

Salutation angélique. 


Ansbertus (Ausbertus) ep. Rotom. (Aubert, 

Ausbert), 1, 116, 206, 244, 251, 262. 

9 févr , 1, XXXIII, 87, 92, 115, 127, 2°5: 213, 

244,245,247,249,261,345 ;11,9,57, 144, 

214, etc~ 


Anscharius ep., 3 févr., Il, 227. 

Anselme (Prières attribuées à saint), l, 


XXIX; Il, 179, 339. 

Anselmus ep. Lucen., l, 162. - 18 mars, 1, 


104 ; II, 73, 86. 

Ansérine. Peinture, l, 303, 304. 

A nte Christi natwitatem totus mundus erat 

divisus in duo genera hominum ... , 1, 271. 
Ante oculos tuos, Domine, cuiPas nost1'as 

ferimus ... , II, 40. 

Ante portam Ieruzalem iacebat sanctus Petrus 


febricitans ... , II, 136. 

Antechrist (L') et la disette de la grâce. 

Miniature, 1, 287. 

Anthonii, pastor inclite, qui cruciatos reticis, 


morbos sanas ... , II, 65. 

Antiennes et capitules de Prime et de None 


du petit office de la Vierge, l, XXXVI. 

Antiochus ep. Lugd., 15 oct., Il, 53. 
Antiochus rex. Miniature, l, 310. 
Antiquités judaïques, l, 29. 
Antoine le Bon, duc de Lorraine. -- Heures, 

1, LXVI, LXXX; Il, 243. - Miniature, Il, 

245· 
Antoninus ep. Meld., 30 sept., l, 155. 
Antonius abb. (Anthoine, Antoine), l, XXII, 

?,I6,4°,4I,45,63,77,82,90,93,106,I24, 
15I, 158, I6I, I75, 186, etc. - Inventio, 
II juin, l, 175. -. Officium, l, XXVIII, 3. -
Revelatio, 27 juin, l, 175. Translatio, 
17 mars, l, 175. - Peintures et minia



LIVRES 

tures, 1, LI, 6, 27, 33, 66, 79, 110, 114, 124. 
134, 137, 144, 178, 194, 196, 200, 274, 285, 
296, 301, 331, 345, 346, etc. - Tentation, 
l, 5, 19, 38, 70, 79, 112 ; II, 212. 

Antonius conf., 13 juin, 1, l, 158, 293. -
Oct., 20 juin, l, 1. Translatio, 15 févr., 
1, 293 ; II, 243. - Miniatures, l, LIl, 137, 
296, 301 ; II, 15, 197, 245, 251. 

Antonius peregrinus, 30 janv., 1, 158. 
Anunceau. - Miniature, l, 303. 
Août (Le mois d'). - Miniatures, l, 12, 20, 

32,38,42,57,66,68,78,88,101,106,114, 
116,118,137,149,222,24°,242,245,246, 
256, 259, 285, 295, 301, etc. Voir la suite 
des notices. 

A paseresse de tous et fontaine vive, Marie ... , 
II, 291. 

Aper ep. Tull. (Eure), II,80, 292. 15 sept., 
II, 243, 292. 

A peri, Domine, os meum ad benedicendum 
'}1,omen tuum ... , 1, 253. 

Apocalypse (Scènes de l'). Miniatures, l, 
114, 235, 246 ; II, 251. 

Apollinaris marL, 1, 157 ; II, 278. 
Apollo abb. - Miniature, 1, LII, 311. 
Apollonia virgo (Apoline, Apolline), 1, XXII, 

63, 77, 100, 116, 175, 181, 198, 209, 240, 
273, 283 ; II, 81. - 9 févr., l, 2? - 9, 10, 
20 févr., 1, XV, 113. - Miniatures, l, LIl, 

19,27,33,79,102,113,114,134,178, 189, 
196, 274, 285, 295, 307, 345, 359 ; II, 12, 
53, j4, 193, 213, 216, etc. 

A pollonia grave tormentum pro Domino susti
nuit.. . , II, 144. 

Apostoli. - Oratio ad omnes apostolos, 1, 

35· 
Apothemius ep. Andeg., I, 64, I22, 349. 
Apôtres. - Peintures et miniatures, 1, 

XLVIII, XLIX, LVI, 6, 19, 2r, 23, 25, 69, 
r60, 178, 256, 287,288, 289, 290, 296,297, 
301, 326, etc. 

Apparition aux Onze. Miniature, 1,297. 
Apparition de la Vierge. - Miniature, l, 

297· 
Apparition du Christ sanglant pendant la 

messe. Miniature, II, 127. 

D'HEURES 

Approcher sans crainte de vos autels, adorable 
Sauveur des hommes... , II, 273. 

Après, ie croy, mon doulx Sauveur, que tu 
as plO'ltré mes péchés... , II, 28. 

Après, ie te supplie, mon Sauve1tr benoist 
Jesus, qu'it te plaise de mettre le mérite ... , II, 
28. 

APrès la passion el la glorieuse résurrection... , 
II, 301. 

Après la saincte passio'lt De Jésus et l'Ascen
sion ... , II, 138, 210. 

Apt. Office de la Vierge, 1, XXXVI. 

Aquae. Dedicace, 17 juill., l, 60. 
Aquillan (S.), 2 mai, l, 245. 
Aquilinus (S.), l, 232. 
Aragon (Heures de Frédéric d'). - Voir Fré

déric. 
Aragon et Sicile (Armes des rois d'), 1, 330. 
Araignées. - Miniature, l,' 211. 
Arbaumont (J. d'), 1, 196. 
Arbogastus ep. Argent., 21 juill., l, 314. 
Arbre benoist, céléstial..., II, 104. 
Arbre de Jessé. Voir Jessé. 
Arbre de mai, l, 1°7, 300. - Voir Mai (mois 

de) et Nativité annoncée aux bergers. 
Arbre de vie. Miniature, l, 286. 
Arbres. -. Miniatures, l, 114, 137, 225, 259 ; 

II, 183. 
Arbustes. - Miniatures, II, 182, 183. 
Arc. - Miniatures, l, 68, 80, 223 ; II, 252. -

Voir tir à l'arc. Arc turquois, II, 173. 
Pour Arc et Archer, voir les miniatures 
représentant le Sagittaire (novembre) et 
surtout le martyre de saint Sébastien. 

Arche d'alliance. Miniatures, l, XLVII, 

LXXVII, 5, 24, 25, 289, 308 310. 
Arche de Noé. - Miniatures, l, I7, 2I, 286, 

289,29°. 
Archer. Miniature, l, 14, 222. 
Archevêque. Miniature, l, 114. 
Ardagnus abbas, II, 152. - II févr., II, 151. 

Translatio, 13 fztin, II, 151 ; - 5 oct., 
152 ; octav., 12 oct. 152. 

Aredius abb., 1, 7, 269. - 25 août, 1, 268. 
Argonne (Heures à l'usage d'une collégiale 

de l'), II, III. 
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Aristoloche. - Miniature, 1, 303. 
Aristote (Le lai d'), Miniature, l, 93. 
Arles. -- Heures, l, XXXVI. 

Armagilus conf. (Armagile, Armel), 1, 76, 78, 
186, 188, 238, 274. 16 août, l, 298, 334 ; 
II, 207, 274,298. - Miniatures, l, LIl, 188. 

Armagnac (Béatrice d'). Miniature, II, 
212. - Jacques d'Armagnac, 1, 159. 

Armes, armoiries, 1, XXXIX, 78, 98, 309. -
Voir Écu armorié. 

Arnauld (Armes d'). - Miniature, 1, 2?6. 
Arnoldus ep., 26 mars, II, 12. -28 mars, II, II. 

Arnoul ou Arnould (Légende du chanoine), 
l, 95, 250 ; II, 88. 

Arnulphus ep. Meten. (Ernoul), 1, 172, 240. 
- 16 août, l, 172, 195, 332; II, 12. ~ 
Translatio, 18 iuill., l, 332 ; II, 80. 

Arnulphus ep. Turon. (Ernoul), II, 152. 
J8 iuill., l, 15, 117, 148, 189,260,3°5,345 ; 
Il, 8, 59, 73, 168, 219. 

Aronne. Miniature, l, 238. 
Arras. - Calendrier, l, 149. - Psal1tier

livre d'Heures, 1, XI, 149. 
Arrestation de Jésus. - Voir Judas (La tra

hison de). 
Arroche. -- Miniatures, l, 302, 303. 
Arsenius erem. l, LIl, 232, 311. 
Artaud de Montor (A. F.), II, 303. 
Arthemius ep. Clarom., 24 ianv., 1, 43. 
Artichaut. - Miniature, l, 302. 
Artillerie (Pièce d'). Miniature, 1, 222. 
Asa (Histoire d'). - Miniatures, l, 25. 
A scendit Christus super celos et preparavit 

sue matri ... , II, 125. 
Ascensio Christi. - Prosa, l, 191. 
Ascension. - Miniatures, l, LII, 5, 23, 55, 57, 

58, 69, 178, 256, 308, 310 ; II, 212. 
Asclipius ep. Lemov., l, 7. 
Asperges me, Domine, ysopo ... , l, 273. 
Aspérule odorante. - Miniature, l, 302. 
AsPice in me infelicem ... , l, 122. 
Aspula (De). Miniature, l, 304. 
Assomption, l, 86, 124. Office, l, 55, 57 ; 

II, 268. - Miniatures, l, XLVI, LIl, 5, 18, 
114,115,148,3°8,310,331; II,38,41,56, 
212. 

Assuérus (Histoire d'). - Miniatures, 1, 
20, 27, 28. 

Asterius mart., 21 oct., 1, 171. 
Astrologues. - Miniatures, 1, 287. 
Astronomiques (Indications), l, 282. 
Athanasius ep., 1, 232. Peintures et mi

niatures, 1, LII, 137, 331. Symbole, l, 
124, 136, 251 ; II, 147, 230, 287. 

Attavante, miniaturiste, l, XXXV, 295. 
Aubépine. - Miniatures, 1, 302, 303. 
Aubert (S.), év. de Rouen. - Voir Ansbertus. 
Aubert (S.), 17 sept., II, 215. 
Aubertus (Autbertus) ep. Camerac. (Au

bert, Obert), 1, 178 ; II, 44. - 13 déc., l, 
149· - Translatio, 24 ianv., II, 83. 

Aubin (S.). - Voir Albinus ep. Andegav., 
Auda virgo, l, 61 II, 253. 
Audegonde. - Voir Aldegundis virg., 
Audéoud (Maurice), II, 282, 284. 
Audiens rex quod ab angelo monitus ad e'um 

venerat ... , l, 276. 
Audilia virgo, II, 253. 
Audoenus ep. Rotom. (Ouen), 1,93, 116,117, 

145,181,206,214,226,232,244,251,312. 
- Translatio, 5 mai, l, 87, 345. Minia
ture, II, 251. 

Audomarus ep. Tarvan (Aumer Omer), 1, 
63, 144, 171, 353 9 sept., l, 211, 224, 
358; II, 51, 57, 159, 253· - Translatio, 
8 iuin, Il, 253 

Aufage (S.), 19 avr., l, 113. 
Aufer a me, queso, misericordissime De'lts ... , 

1,234· 
Augulus ep., 7 févr., l, 334. 
Augustinus ep., 16 iuill., l, 201. 
Augustinus ep. Cantuar., 26 mai, l, 311, 312. 
Augustinus ep. Hippon., 1, XX, XXI, 10, 16, 

63, 73, 82, 90, 129, 148, 150, etc. Oct., 
4 sept., l, 232 ; II, 241 245. - Translatio, 
27 févr., l, 1°4; 28 févr., l, 135; II,80, 241 , 

245; II oct., l, 175; II, 285. - Prières 
attribuées à ce saint, l, xxv, 2, 3, 48, 122, 
140, 141, 142, 156, 274, 280, 325, 329 ; II, 
96, 99, 269, 295· - Peintures et minia
tures, l, LII, 13, 20, 27, 114, 296 ; II, 15, 56, 
269,3°3. 
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Auldegonde (Sainte). Voir Aldegundis. 
Aumer (5.). Voir Audomarus ep. 
Aunée. - Miniature, l, 304. 
Aurea virgo (Aure, Aurée), l, 61, 255, 353· 


- 3 oct., II, 31 ; 4 oct, l, 82, 99, 103, 127, 

155, 173, 179, 232, 238, 245, 265 


Aurea valva poli Radio conspectior omni ... , 

II, 142. 


Aurelianus ep. Lemov., ID mai, l, 268. -

Revelatio, 15 févr., l, 268. 


Aurelius mart., II, 156. 

Ausbertus ep. Rotom. - Voir Ansbertus. 

Austreberta virgo, l, 116, 226, 251. - ID 


févr., l, XXXIII, 115, 2°5, 244,247, 249, 261, 

311, 345· 


Austregisilus ep. Bituric., l, 148; II, 237, 

257, 285. -- 20 mai, l, 15. 


Austremonius ep. Clarom., II, 152. - Octa

va,8 nov., 1,43. - Miniatures, l, LU; II, 56. 


Austriclinianus conf., l, 7, 269. - 15 oct., l, 

268. 


Auswerus (Ansverus) mart., II, 268. 

Autels. Miniatures, l, 178, 289. 

Automne. Miniatures, l, 259, 307. 

Autruche. Miniature, l, 224. 

Autun. - Calendrier, II, 169, 266. Heures, 


II, 266. 

A uxiliatrix esto michi miserrimo peccatori ... , 

l,18o. 
A uxiliatrix esto michi, sancta Trinitas glo


riosa ... , l, III, 119. 

A uxiliatrix omnium et pacis eterne condi


mentum ... , U, 26, 61. 

A uxilientur michi, Domine, septem passion es 


tue ... , 1, 51. 

Auxilientur michi, Domine, venerabiles pas


siones tue ... , l, 152. 

Auxilientur nobis, Domine Ihesu Christe, 


omnes passiones tue ... , II, 128. 

Avarice. Miniatures, l, 287, 297 ; Il, 293. 

Ave, ancilla Trinitatis, Ave, fiUa sempiterni 


Patris ... , l, 249, 252 ; II, 7, 23, 60, 249· 

Ave, beatissime virgo et amice Christi lami


liaris, Johannes evangelista ... , l, 178. 

Ave, caro Christi cara, Jmmolata crucis ara ... , 

l, 248 ; II, 110. 


n'HEURES 

Ave, caro Christi sanctissima, De piissima 

Virgine nata ... , II, 122. 


Ave, celorum regina, Ave, morum disci
plina ... , l, 71. 

Ave, clementissime Domine Jhes~t Christe, 

Fili Dei vivi, qui hora matutinali pro sa

lute humana ... , II, 176. 


Ave, clementissime Domine Jhesu Christe, 

Fili Dei vivi, rex eterne glorie, qui hora com

plectorii in monte Olivarum ... , II, 177. 


Ave, c. D. J. C. F. D. v. r. e. g., qui hora diei 

nona pro nobis peccatoribus ... , II, 1]6. 


Ave, c. D. J. C. F. D. v. r. e. g., qui hora diei 

sexta, pro nobis peccatoribus ... , II, 176. 


Ave, c. D. J. C. F. D. v. r. e. g. qzti hora diei 

prima pro nobis ... , II, 176. 


Ave, c. D. 1. C. F. D. v. r. e. g. qui hora diei 

tercia pro nobis peccatoribus ab impiis ... , 

II, 176. 


Ave, c. D. J. C. D. F. 'o. r. e. g. qui hora ves

pertina pedes discipulorum tuorum la

vasti ... , II, 177. 


Ave, corpus Christi, Qui de celis descendisti ... , 
1,47· 

Ave, corpus sanctissimum et sang1tis D. n. J. 
C. qu~ pro redempcione mundi ... , l, 354. 

Ave, Cosmas gloriose, Martir Dei preciose ... , 
II, 266 


A ve, crux gloriosissima, omnium lignorum 

preciosissima et splendidiss~ma ... , II, 91. 


Ave, cuius concepcio Solempni plena gaudio ... , 

l, 76, 99, 154, 174, 179, 183, 195, 199, 209, 

237, 255; II, 7, 8, 23,32, 61, 86, 110, 121, 

126,134,14°,145,154,167,197,2°3,215, 

224,227,248,271. 


Ave, Dei genitrix, sancta et immaculata ... , l, 
138. 

Ave, desiderii Flos et fons duchoris .. , 1, 222. 
Ave, domina Maria, gracia plena, Dominus 

tecum ... , l, 47. 

Ave, domina sancta Maria, mater Christi, 


regina celi. '" l, 249. 

Ave, domina sancta Maria, mater Dei, regina 


celi ... , II, 7. 

Ave, domina sancta Maria, mater Dei, regina 


celi et porta paradisi ... , II, 167. 




TABLE 

Ave, domina san.cta Maria, mater D. n. 1. C. 

mater sancta ... , II, 92. 


Ave, Domine Iesu Christe. 0 dulcis via, 'l'eri

tas summa ... , II, 106. 


Ave, Domine Iesu Christe, verbum Patris, 

filius virginis ... , l, 31, 40, 83, III, 122, 

153, 204, 248, 258, 317, 354, etc. 


Ave, dulcissime Domine Iesu Christe, ver

bum Patris ... , l, 269. 


Ave, dulcissime Ihes~t Christe, princiPium 

nostre creacionis ... , II, 13!. 


Ave, facies preclara mei redemptoris ... , II, 

202. 

A ve fuit prima salus Qua vincitur hostis 

malus ... , l, 183 ; II, 250. 


Ave luit salus leta Qua fuisti, Virgo, feta ... , 

1,174· 

Ave, gemma claritatis, Ad instar carbunculi ... , 
Il, 19!. 

Ave glorieuse lumière, QU1: tous les dévoyés 

avoye ... , II, 296. 


Ave, Iesu Christe, laus angelorum ... , Il, 106. 
Ave, Iesu Christe, sPlendor Patris ... , II, 106. 

Ave, Ihesu Christe, verbum Patris, filius vir

ginis ... , l, 35, 47 ; II, 67· 

Ave, Ihesu Christe, verb'um Patris, hostia 


vera, viva caro, deitas integra ... , l, 323. 

Ave, Ihesu Christe, via dulcis, veritas summa, 


premium summum ... , l, 324. 

Ave, Ihesu, mi dilecte, filii David factus est 

(sic) pro me ... , II, 283. 

Ave, lumen gracie, Fons misericordie .. , l, 46. 

Ave Maria (Paraphrase de l') en français, 1, 


186. 
Ave, ]j,[aria doulce rose, Qui vous salue, il 


se repose ... , II, 153. 

Ave, Maria, gracia plena, Dominus tecum, ita 


tu mecum sis n~tnc... , l, 243. 

Ave, M aria, gracia plena... fructus ventris 

tui. Ave, Maria, mater, domina mei ... , l, 
159· 

A ve, At[aria, gracia Plena... fructus ventris 
tui. Ave, Maria, que Dominum concePis
fi ... , l, 320. 

Ave, Maria, gracia plena, Dominus tecum, 
virgo serena ... , l, 3I8. 
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Ave, Maria, Mitis et pia ... , l, 252. 

Ave, maris stella, Dei mater alma ... , l, 329. 

Ave, martir gloriosa, Sponsa Christi preciosa, 


Godeleva sanctissima ... , 1, 144. 
Ave, miles preciose, Ave, princeps gloriose ... , 

II, 92. 

Ave, mundi gloria, Virgo mater Maria ... , II, 


13°· 

Ave, plaga lateris, Longa et fecunda ... , II, 99. 

Ave, plena gratiositate ... , l, 277. 

Ave, plena gratia, Virgo fecundata ... , l, 250. 

Ave, porta paradysi, Lignum vite quod 


amisi ... , l, 57 ; II, 94. 

Ave, preciosissimum et sanctissim~tm corpus ... , 


1 82, I53. - Texte, II, 34!. 

Ave, presul honestatis, Martir magne sanc

titatis ... , II, I70. 

Ave, princiPium nostre creationis ... , II, 106. 

Ave, princiPium nostre creationis l' ave, via


ticum nostre peregrinationis ... , II, 109. 

Ave, prudens consiliarie Ihesu Christe ... , l, 


177· 
Ave, Roche sa-nctissime, Nobili natus san

guine .. , l, 274, 359 ; II, 87, 199. 

Ave, rosa, princeps florum ... , l, 250. 

Ave, royne de paradis, Très exceilente en faiz, 


en dits ... , l, 187. 
Ave, sacer Christi sanguis ... , l, 248. 
Ave, salus; ave, vita; Ave, redemptio nostra ... , 

II, 35. 

Ave, salus m'l-tndi, Verbum Patris, hostia 


vera ... , l, III, 139, 167, 180, 329, 336 ; II, 

33, 179· 


Ave, salus nostri 1'edemptoris ex quo fluxit ... , 
II, 202. 


Ave, sancta caro q'ue Deus es... , l, 143. 

Ave, sanctissima caro Christi; ave sal1,ts et 


redempcio nostra, ave portus salutaris, super 
omnia michi dulcis ... , l, 354. 

Ave, sanctissima caro Christi et sanguis ... , 
II, I4. 

Ave sanctissima caro, summa vite dulcedo ... , 
l, 254. 

Ave sanctissima Maria, mater Dei, regina 
celi, porta paradisi, domina mundi... , 
l, 299, 336 ; II, 32, 190. 
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Ave, sanctissima mater Dei, Flos et rosa 

spei ... , II, 275. 


Ave, sanctissima mater Dei, Fons et rosa 

speciei.. . , l, 28o. 


Ave, sanctissimum corpus dominicum ... , l, 


155· 
Ave, sanctissimum et glorios'tssimum corpus 


Christi ... , II, 106. 

Ave, sanguis D. n. 1. C. in quo es salus, vita ... , 


l, 151. 

Ave, san guis D. n. 1. C. q'lti in ara crucis 


ellusus fuisti ... , l, 167. 

Ave, sanguis D. n. 1. C. q'lû pro salute mundi 


fusus fuisti ... , II, 122. 

Ave, sanguis, mala destrue que parat anguis ... 


l, III. 

Ave, sanguis, qui fuisti de latere Jesu Chris

ti etlusus ... , l, 140. 


Ave, san guis sanctissime. Ave, san guis dul

cissime ... , l, 329. 


Ave, stella matutina, Mundi princeps et 

regina ... , II, 72. 


Ave, stella matutina, Peccatorum medicina, 

l, 276 ; II, 168. 


Ave, Verbum incarnatttm, In altare conse

cratum ... , l, 122. 


Ave, vere san guis D. n. 1. C., qui de latere 

eius cum aqua exi'tsti ... , l, 195. 


Ave, vere sanguis D. n. 1. C. qui de latere 

eius et aqua existi . . , l, 180. 


Ave, vere sang~ûs D n. J. C. qui de latere 

eius et aqua exiv'tt..., l, 140. 


Ave, vere sanguis D. n. 1. C. qui de latere 

eius cum aqua fluxisti..., l, 175, 199, 257, 

306 ; II, 25, 33, 340. 


A ve, vere sangu'ts D. n. 1. C. qui pro saluie 

mundi effusus, fuisti ... , 1, 140 ; II, 132 . 


Ave, verum corpus, natum de Mariavirgine ... , 
1, 45, 71, 122, 139, 151, 153, 195, 248, etc. 


Ave, Virgo, que de celis Dulce per os Gabrie
lis ... , l, 138. 

Ave, virgo virginum, parens absque pari .. , 
II,93· 

Ave, virgo, vite lignum, Que perhenni lau,de 
dignum ... , l, 48. 

Ave, vivens hostia ... , l, 235. 

n'HEURES 

Ave, vulnus lateris, Nostri redemptoris ... , l, 

77, 187. 


Aventinus conf., 1, 40 ; II, 66. - 4 févr., l, 

39, 242, 262, 342 ; II, 8, 47, 57, 64, 193· 


Averte oculos meos ... , 1, 234. 

Avertinus conf., l, 16, 154. - 5 mai, l, 147 ; 


II, 59, 135, 168. 

Avete, C'ltncte fideles anime ... , l, 52. 

Avete, omnes anime fideles quarum corpora ... , 


l, 153, 173, 176, 180, 199, 202, 212, 243, 

248, 275, etc. ; II, 13, 82, 115, 124, 141, 

145, 152, 341. 


Avete, omnes Christi fideles anime ... , l, 140. 

Aveugle (Guérison d'un). Miniatures, l, 


58, 160. Oraison de l'aveugle, l, 299. 

Aveuglement des hommes. - Miniature, l, 


288. 

Avia virgo mart (Avie, Avoie), l, 32, 86, 


100, 103, 125, 127, 180, 184, 195, 199, 206, 

238, 263, 283, 346, 353 ; II, 2, I98, 237. 


3 oct., 1, 37, 273, 298 ; II, 55. -- 21 oct., 

II, 300. - Miniatures, l, L, LIlI, 33, 38, 

200, 341 (Texte). 


Avignon. - Calendrier, II, 245. 

Avitus abbas, 17 juin, II, 161, 162. 

Avoine. - Miniature, 1, 303. 

Avril (Le mois d'). - Peintures et minia


tures, 1, II, 20, 32, 38, 42, 57, 66, 68, 78, 

88, rOI, 106, 114, 116, 118, I3J, 149, 222, 

240, 242, 245, 246, 256, 259, 285, 295, 

300, etc. Voir les autres notices. 


Aycadrus abb., II, 44. 

Aye souvenance, Seigneur, de ce quy m'est 


advenu ... , II, 109. 

Ayme Dieu souveraÏJ'tement, Ne iures en vain 


nullement ... , l, 190. 

Aynarda, eius uxor, l, 49. 

Azarias. - Miniature, 1, 19. 


B. Grande initiale historiée, l, 58. 

Baal (Les prophètes de). Miniature, l' 26. 

Baale, Basle (5.). - Voir Basolus conf. 

Baasa, roi. Miniature, 1, 25. 

Babel (Tour de). Miniatures, 1, 21, 286. 

Bade (Guillaume de). Heures, l, LI, LIV ; 


II, 38, 41, 42, 43. - Portrait, II, 43. 




TABLE 

Baden-Baden (Margrave Augusta Sybilla 
de), II, 42. 

Baguenaudier. - Miniature, 1, 303. 
Baignade dans la rivière. - Miniature, II,41. 
Bain. - Miniatures, 1, 222 ; II, 252. 
Bain de l'enfant Jésus. - Miniatures, 1, 

LXXIII, 5, 42, 45, 65, 74, 79, 341, 347· -
Voir Nativité. 

Balaam. - Miniatures, 1, 24, 290. 
Balai (Combat à coups de). - Miniature, 

II, 252. 
Balance (Signe du zodiaque). - Minia

tures, l, 12, 21, 150, 316 ; II, 183. - Voir 
Septembre. 

Balançoire (La). - Miniatures, II, 252, 253. 
Baldomerus conf. - Voir Galmier (S.). 
Baldus ep. Turon. (Bault), 7 nov., l, 190, 

260 ; II, 168. 
Ballesdens (J.), l, 239· 
Ballote. - Miniature, 1, 303. 
Balsamite. ~ Miniature, l, 304. 
Balsemius mart., 16 août l, 39. 
Balthasar. Miniatures, l, 20, 28. 
Balthildis regina (Bathildis, Batudis), l, 

XXXIII, 82, 168, 226 ; II, 229. - 30 janv., 
l, 200, 201 ; Il, 86, 227. 

Bannières armoriées. -- Miniatures, l, 80, 
309. - Voir Pennon. 

Bantus conf., l, 60. 
Baptême (Actes de), 1, XVII, 150 ; II, 247. 

La cérémonie religieuse. Miniatures, l, 161, 
256, 286, 289. 

Baptême du Christ. - Miniatures, l, XLV, 

XLVII, LIlI, 5, 13, 26, 42, 55, 69, 81, 110, 
178, 259, 295 ; II, 3, 143, 184, 185. 

Baptista Iohannes, preco Christi, amicus 
sponsi ... , II, 177. 

Baquet (Le jeu du). - Miniature, II, 252. 
Bar (Famille de), II, 258. 
Barba. -- Benedictio ad barbam tondendam, 

1,44· 
Barbançon (Prince de), 1, 335. 
Barbara virg. mart. (Barbe), 1, XXII, 16, 

60, 100, 116 133, 148, 151, 156, 162, 174, 
207, 291 ; II, 267. - 31 mars, II, 300. 
4 déc., l, 88. - 15 déc., l, 88. - Peintures 
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et miniatures, l, LIlI, 19, 27, 33, 38, 63, 
7~ 91, 102, 114, I2~ I3~ 137, 148, 172, 
178, 189, 196, 207, 246, 256, 259, 274, 296, 
3°7,341 ;11,8,15,48,57,74,111,115,119, 
121,127,129,131, 163, I9~ 197,216, et~ 
Voir les autres notices. 

Barbatus ep. Benev., I9Iévr., II, 275. 
Barbe de Martainville, l, 226. 
Barbet de Jouy, l, 102, 279, 304, 308; II, 

234, 294· 
Bardane. - Miniature, l, 303. 
Barly (Catherine de), II, 101. 
Barnabas apost. (Barnabé), l, 94. - Minia

tures, l, LIlI, 19, 2Î, 114. 

Barnabites de Saint-Éloi, II, 272. 
Bartholomaeus apost., 13 juin, II, 164. 

Miniatures, 1, LIlI, II, 19, 27, 33, 102, 114, 
285, 295, 331 ; II, 183, 269. 

Basilia (Basilla) virg. mart., l, 60. - 20 mai, 
1, 71. 

Basilic. - Miniatures, l, 118, 302. 
Basilius ep. Caesar., l, 144, 314. - 14 juin, 

1) 135, 165, 267 ; II, II, 51, 100, 213. 
16 j-uin, l, 62 - Miniature, l, LIlI, 310. 

Basolus abb., II, 278. 27 nov., II, III. -
Translatio, 15 oct., II, III. 

Basse de viole. Miniature, II, 41, 43. 
Bassinet. - Miniature, l, 302. 
Bastard (A. de), 1, 279 ; II, 252. 
Bastide, trésorier de France, l, 228. 
Bataille dans les airs. - Miniature, l, 310. 
Bathildis (Bathilde). - Voir Balthildis regi

na. 
Bâton chargé en serpent. Miniature, l, 23. 
Battage du blé. - Voir Blé. 
Baudin (S.), 16 f-uill., II, 148. 
Baudourt (S.), 29 janv., 1, 342. 
Bault (S.). Voir Baldus ep. Turon. 
Baume sauvage. Miniature, l, 303. 
Ba"o conf., l, 63, 171, 216 ; II, 52, 239. 

1er oct., l, 62, 135, 216 ; II, II, 164, 239. 
Bayeux. - Calendrier, l, 272. -- Heures et 

grand coutumier de Normandie, l, XIII, 

272 . 

Beata A potlonia grave tormentum pro Do
m1:no sustinuit ... , II, 87, 250. 
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Beata mater et innupta virgo ... , l, 320. 
Beate Christi confessor Regnate ... , II, 280. 
Beatissime Iohannes Baptista, precursor et 

martir Christi ... , l, 35. 
Beatissime Iohannes Baptista, precursor et 

testis ... , l, 40. 
Beatissime Paule, vas electionis ... , l, 35. 
Beatissimo capiti tuo et sanctissime corone 

tue ... , l, 321. 
Beatrix mart. Miniature, l, 114. 
Beatus conf. (Beath), l, 60 ; II,267.  8 mai, 

l, 242, 262. 
Beatus es, Abagare rex, qui me non vidisti 

et in me credidisti ... , l, 318. 
Beatus est qui me vidit et in me credere vo

luerit ... , II, 208. 
Beauchet-Filleau, II, 137. 
Beaufort (Jeanne). Miniatures, l, 74, 75. 
Beaujeu (Pierre de), 1, 29. 
Beaune. - Heures, l, XXXVI. - Prière écrite 

au pied du crucifix de Notre-Dame de 
Beaune, II, 265. 

Beauneveu (André), miniaturiste, 1, 15 ; II, 
187. 

Beauvais. - Heures, 1, XXXVI. ~ Saints de 
la région, l, 246. 

Beauvalet (Jeanne), II, 218. 
Beauvau, archev. de Narbonne, II, 260. 

Beauveau. Armes, l, 84. 

Beauvau-Craon. - Armes, l, 348. 

Beda venerabilis, 26 mai, l, 311. - Prières 


à lui attribuées, 1, XXXI, 3, 128, 140, 155 ; 
II, 128. 

Begga vid., 17 déc., l, 56. 
Béguinage liégeois, l, 57. 
Béguines, l, 56. 
Belgique (Bibliothèque royale de), 1, 13. 
Bélier (Le), signe du zodiaque. - Minia

tures, l, 20, 149, 316; II, 182. Voir 
Mars. 

Bélier offert en holocauste. - Miniature, l, 
22. Béliers affrontés, II, 159. - Per
sonnage chevauchant un bélier, l, 93. 

Belladone. - Miniature, l, 304. 
Belle, très doulce pucelle, vierge Marie, mère 

de Ihésucrist..., II, 132, 289. 

n'HEURES 

Belleville (Bréviaire de), l, XLII, XLIII; II, 
182. 

Bénart (S.). - Voir Bernardus abbas. 
Benedicat me imperialis maiestas ... , II, 68. 
Benedicatur hora qua Deus homo natus est..., 

l, 156, 322 ; II, 202, 208. 
Benedicta virgo, l, 60. -. 8 oct., l, 211 ; II, 

164, 285. 
Benedicta domina a Filio tuo qui te fecit ... , 

l, 251. 
Benedicta, piissima, domina mea, sanctissima 


Maria, a dulcissimo Filio tuo ... , II, 92. 

Benedicta sit hora illa qua Deus homo annun


ciatus est... , l, 2. 

Benedictio Dei Patris cum angelis suis sit 
super me ... , l, 170. 

Benedictio Dei Patris et Filii et Spiritus 
sancti, venerande Trinitatis et individue 
unitatis ... , II, 101. 

Benedictus abbas (Benoît), l, 7, 10, 40, 45, 
50, 51, 60, 63, 82, 90, 94, 117, 123, 131, 
147, 151, 155, 161, 162, 175, etc. -21 mars, 
l, 7, 44, 145, 161, 175. -- Oct., 28 mars, Il, 
275· - Translatio, II iuill., l, 44, 62, 90 ; 
II, 227. - Oct., 18 juill., II, 151, 227. 
Translatio , 4 déc., 1,312 ; Il, 219. - Heures, 
l, XXVIII, 162. - Miniatures, l, LIlI, 114, 
296,310. 

Benedictus abbas Anianus (Benoît d'Aniane), 
l, IX, XXVIII. 

Benedictus ep. Andegav., 14 juill., l, 15. 
15 juill., l, 64. 

Benedictus de Quinciaco ep., 23 oct., l, 34, 
153· 

Benedictus Deus Pater qui cuncta creavit de 
nich.z:zo... , II, 68. 

Benhadab (Histoire de). - Miniatures, 1,26. 
Benigna virg., l, 60. 
Benignus mart., l, 45, 133, 134, 195 ; II, 65, 

74, 152, 267. -- 5 nov., II, 215. - Transla
tio, 24 nov., l, 133. Miniatures, l, LIlI, 

134, 196. 
Bénissons-Dieu (Abbaye de la), l, 348. 

Benoît XII, l, III, 16", 317, 321. 

Benoît XIII, l, 233, 235. 

Benoîte commune. Miniature, l, 303 




TABLE GÉNÉRALE 


Berardus et soc. mart., II, 201, 243. 
Berbisey (Étienne et Thomas), l, 195, 196. 
Bercharius abb. mart., l, 45. - 16 oct., II, 

III. 

Berchem (Marie van), II, 254. 
Bérenger, évêque de Verdun, l, XVIII. 

Bergers et bergères. - Miniatures, l, 79, 
88, 89, 91, 181, 236, 288 ; II, 252. 

Bergers (Adoration des). Miniatures, l, 
297. Voir Nativité (Scènes de la). 

Berghes (M.), II, 2. 

Berhundus. Litanies d'Amiens, II, 128. 
Bernard (S.), 20 iuin, II, 214. 
Bernardinus Senensis, l, 77, 78, 81, 1°9. 127, 

129, 134, 142, 163, 175, 184, 186, 190, 201, 
202, 203, 238, 256, 292 ; II, 13, 217. 20 
mai, l, 104, 164, 175, 201, 241, 298; II, 
12, 17, 23, 31, 83, 142, 168, 200, 238. 
Oct., 27 mai, 1, 175. Translatio, 17 mai, 
l, 91, 92, 141, 175, 176, 200, 201 ; II, 23, 
86, 200. Oct., 25 mai, l, 183. Office, 
l, 292. - Prière, l, 133 ; II, 96. - Pein
tures et miniatures, l, L, LIV, 79, 110, 134, 
189, 256 ; II, 15. 

Bernardus abb. (Bernard, Bénart), l, 7, 40, 
45, 63, 81, 133, 210, 228, 256. Oct., 
26 août, l, 99, 103, 173, 265, 266. - Lettre 
au chevalier d'Amboise, l, 120. - Prières 
à lui attribuées, l, 47, 174, 356 ; II, 347· 
Versus, l, XXX, XLIX, 32, 45,51,71,86,100, 
103, 121, 123, 125, 136, 143, 151, 154, 194, 
233, etc. - Peintures et miniatures, l, 
L, LIlI, 126, 137, 242, 311 ; 11, 15, 269. 
S. Bernard et le démon, l, 331 ; II, 293. 

Bernardus Badensis. - Miniatures, l, LIV; 

II,43· 
Bernard Menthonensis. Miniatures, l, 

LIV, 295. 
Bernerius, prévôt de la cathédrale de Ver

dun, l, XVIII. 

Berry (Jean de). 1,9.- Armes, l, 12 ; II, 183, 
185. Grandes Heures, l, VII, XIII, XVIII, 

XIX, XX, XXIII, XXVI, XXXII, XXXIII, 

XXXIV, XLI, XLIII, LIT, LIlI, LIV, LXII, LXV, 

LXVI, LXVIII, LXIX, LXXII, LXXV, LXXVII, 

LXXXIII, 9.- Librairie, Il, 185. - Petites 

Livres d'Heures. T. II~ 

Heures, 1, VII, XXIII, XXXII, XLIII, LIlI, 

LIX, LXIII, LXV, LXVIII, LXXI, LXXV, 

LXXVII, LXXXII; II, 175, 181. Très 
belles Heures, II, 252. Très riches 
Heures, l, XLVIII. - Portraits, 1, 13, 184, 
185. 

Berry (Duchesse de), femme de Jean de 
Berry. - Miniature, l, 13. 

Berry (Duchesse de), II, 233. 
Bertha (Berta) vid. et abb., 4 iuill., 1, 267. 
Berthaldus conf., II, 198. 
Berthault (S.). Voir Bertholdus conf. 
Berthier (Famille), de Troyes. -- Armes, l, 

41,42 . 

Bertholdus conf. (Berthault), 16 iuin, l, 144. 
Bertinus abb., l, 171 ; II, 149. 5 sept., l, 

90, 144, 358 ; II, 213, 253. Translatio, 
14 iuill., l, 127. 15 iuill., II, 159. 16 
iuill., l, 224, 245 ; II, 55. 

Bertrand de Roussillon, l, 30. 
Bertrandus ep. Conven., 16 oct., II, 241. -

Revelatio, 2 mai, II, 68, 241. 
Bertrandus ep. Cenom., II, 191. 6 iuin, II, 

137· 
Besançon. Heures, l, XXIII, 96. 
Béthanie (Jésus à). Miniature, l, 308. 
Bethsabée au bain. -- Peintures et minia

tures, l, XLVII, LIV, 18, 33, 63, 74, 88, 101, 
115, 117, 148, 196, 203, 207, 214, 223, 246, 
259,310;11,3°,35,74,118,120,123,129, 
139, 163, 192, 216, 236, 277. Bethsabée 
allant trouver David, l, 18. - Bethsabée 
et Salomon, l, 25. 

Béthel (L'autel de). - Miniature, l, 309. 
Béthulie (Fontaine de). Miniature, l, 27. 

- Siège de Béthulie, l, 20. 
Béthune (Armes et chiffre de Philippe de), l, 

86, 99, 135, 144, 146, 193, 194, 200, 201, 
238, 261, 262, etc. - Bibliothécaire de 
Philippe de Béthune, l, 98. 

Bétoine. -- Miniature, l, 303. 
Bette. -- Miniature, l, 304. 
Beuzevilette (Pierre Roesse, seigneur de), 

1,226. 
Bévues des miniaturistes, l, XLIV. 

Béziers (Heures de), l, XXXVI. 

49 



LIVRES n'HEURES 

Biau doulz père et vroy Ihés'ltcrist, en lonneur 
et en la remembrance des benoites paines ... , 

1,32 4. 
Biau sire Dieux, ie me rens à toy coupable de 

ce que ie ne t'ay rendu grâces ... , 1, 325. 
Biau sire Dieux, ie te pri que tu me vueilles 

aider ... ,. 1, 324. 
Bibiana virg. et mart., 2 déc., l, 71. Minia

ture, 1, 295. 
Bible historiée, l, XLIX, 20. - Bible histo

riée toute figurée, l, XLIX, 286. 
Bien euré saint Julien, In quo spes nostra 


ponitur ... , II, 138. 

Bien heureuse est la créature, Qui en Dieu 


prend sa nourriture ... , l, 334. 

Bigot (Armes de Jean), l, 247. 

Bilhères (Jean de), l, 52. 

Binet (Estienne), II, 218. 

Birgitta vid., II, 268. - Canonizatio, 7 oct., 


II, 268. Translatio, 28 mai, II, 268. 
Miniature, II, 269. 


Birinus ep. Dorees., Il, 90. 

Bishop (Ed.), l, II, IX. 


Blairs (Bibliothèque du collège de), l, 98. 

Blairié (Nicolaus) presb., l, 338. 

Blaise (3.). Voir Blasius ep. 

Blanche de Castille. - Miniature, l, 310. 

Blanche de Savoie. - Livre d'Heures, l, 4. 

Blanchisseurs (Petits). Miniature, Il, 253. 

Blandina virg. mart., l, 161. 

Blasius ep. mart. (Blaise), 1, LIV, 45, 62, 90, 


133, 142 ; II, 285. Miniatures, l, LIV, 


33, I?8, 189, 296 ; Il, 48. 

Blasons, l, 58, 66, ?4, 255. - Voir Armoiries, 


Écu armorié. 

Blasphémateur lapidé. - Miniature, l, 309. 

Blavius mart., 15 févr., l, XVI. 


Blé. Miniatures. - Battage, l, 14, 32, 42, 

68, 78, 88, 106, 114, 116, 118, 137, 240, 

246, 256, 259, etc. - Epis, l, 303. -

Récolte, l, 114. - Vannage, 1, 259, 301. 


Voir Août (Le mois d'). 

Blemur (Eustache), bibliothécaire de Saint


Victor, Il, 166. 

Blessé (Le petit). ~ Miniature, Il, 252. 

Bloc (Ludovicus), relieur, II, 214. 


Blois (Jean de), 1, 325. 

Bluets. - Miniatures, l, 80, 102, 211, 302, 


3°3· 

Blum (André), l, 108. 

Boetius, doctor catholicus, Il, 276. 

Bœuf. ~Miniatures, 1,57,223,274; II, 29, 50. 

Boitel (Ferdinand), maître d'écriture, Il,300. 

Boiteux (Guérison d'un). - 1\1iniature, l, 


310. 
Bon ange qui estes ordonné pour moy garder ... , 

1,236. 
Bon sires, à ta Pitié ie renc grâces ... , II, 179, 


263. 

Bona virgo, 12 sept., 1, 62. 

Bonaventura, ordo Min., 1, 197, 201 ; II, 31, 


242. 	 9 fuill., Il, 243. - 13 j~till., Il, II. 


14 fuill., 1, 298 ; II, 82. r-- Prière à lui 

attribuée, Il, 37. 


Bondois (P. M.), l, 308, 3I! ; Il, 42. 

Bonghe, Il, 353. 

Boniface, pape, 1, 128, 164, 257. Boni

face VI, l, 36, 143. Boniface VIII, l, 130. 

Bonifatius ep. Mogunt., 5 f1ûn, Il, II, 12, 


238. Miniature, 1, 114. 

Bonifatius mart., 14 mai, II, 238. 

Bonitus ep. Clarom., 15 fan'l1., l, 43. Trans

latio, 6 fui'n, l, 43 ; II, 169. 9 fttill., II, 

169. 

Bonnaire (de), 1, 59. 
Bonnes gens, nous prierons pour la paix... , 

l, 156. 

Bonnet (Émile), 1, LV. 


Bons (Les) et les mauvais hommes. - Mi

niature, l, 286. 


Bordures à compartiments. -" Miniatures, 1, 

81, 88, 94, 117, etc. - Bordures fleuries, 

l, 211, 300, 302 ; II, 12, etc. 


Borromée (S. Charles). - Miniature, Il, 43. 

Botividus mart., II, 268. 

Botulfus abb. et conf., 17 j'ltin, l, 311. 

Boucaut (Famille), livre de raison, l, ISO. 

Boucherie (Une). Miniature, II, 41. 

Bouchier (Bettran), l, 268. 

Bouchot (Henri), l, 67, 139. 

Boucicaut (Maréchal). - Heures, l, XLI, 85, 


342 . 



TABLE 

Bouëte (Robert), II, 159, 160. 

Bouffons (S'lljets). - Miniatures, l, 13. 
Bouissounouse (Mlle), l, XLII. 

Boulangerie. - Miniatures, l, 21, 101, 107, 

222, 225 ; II, 120, 127, 192, 236, 240, 252. 


Voir Enfournement du pain. 

Boules (Joueur de). Miniature, II, 252. 

Boules de neige (Enfants se lançant des). 

Miniature, Il, 252. 

Bouleau. Mjniature, l, 303. 

Bourbon. Cardinal, l, 102, 241. Ducs, 


l, 17. - Renée de Bourbon, II, 244. 

Bourbon-les-Bains, l, 275. 
Bourdichon (Jean), l, xxxv, XXXVI, 107, 


108, 177, 191, 304, 331, 332. 

Bourgeois (Carolus), causidicus apud Eduos, 


II, 169. 

Bourges. - Calendrier, II, 237. Heures, l, 


LXI, LXII, 214, 273 ; II, 237. - Litanies, l, 

XXXIV. - Vues, l, LIlI, LXXXI, 19, 20,27, 

29· 


Bourget (Lac du), l, 297. " 

Bourguignonnes (Heures), 1. 132. 

Bourlamaque. Ex-libris, l, 338. 

Bourrache. Miniature, l, 302. 

Bourse à pasteur. - Miniature, 1,303. 

Bova abb., II, 278. 

Boze (Codex de), l, 208. 

Brandarius (Brandan us) ep., 16 mai, II, 213. 

Brebis (La tonte des). - Miniatures, l, 222, 


242,245. Voir Moutons. 

Brentel (Frédéric), II, 40. Portrait, II, 


42,43. 

Bretagne (Armes de). Miniatures, l, 78, 


79,3°0. 

Breteuil (Marquis de), II, 42. 

Bréviaire, l, II, IV, V, VI, XIII, XVII, XXI, XXII, 


XXVII, XXXIII, 291. - Abrégé, l, 338. 

Cartusien, l, XXVI. 


Briavus conf., l, 238. 

Brictius ep. Turon. (Brice, Briz), l, 82, 123, 


144, 21g, 260. -- 13 nov., l, 15, 148, Ig0, 

267, 2g8, 305 ; II, 8, 5g. 


Brigida virg., l, 60, 124, 267. Miniature, 

l, LIV, 33. 


Brigittines, Psautier-livre d'Heures, II, 268. 


GÉNÉRALE 

Briocus ep. in Brit., l, 210, 238, 335 ; II, 2g8. 

- 1er mai, II, 2g8. 


British Museum, l, 56 ; II, 19. 

Broc (François du), apothicaire, l, 334. 

Brocarts d'or (Fonds imitant des), l, 191. 

Brouette. -Miniatures, l, 63, 79,106; II, 253. 

Bruges. - Calendrier, 1,4, 135, 136, 165, 166 ; 


II, II. 


Bruyère. _. Miniatures, l, 303, 304. 

Bûcheron. Miniatures, l, 14, 224. 

Bucrânes. - Miniature, l, LXVII. 


Budocus ep. Venet., l, 73, 323. 

Bugle. Buglosse. Bugrane. Miniatures, l, 


303, 304· 

Buis. Miniature, l, 3°4
Buisson ardent (Le). - Miniatures, l, 23, 


288,3°9. 

Bulles de savon. Miniature, II, 252. 

Burgh (Armes de), l, 74. 


Cadavres. Miniatures, l, 75, 79, 223, 285. 

Caecilia virg. mart. (Cécile), II, 58 - Mi

niatures, l, LIV, 114 ; II, 38. 

Caelestinus papa, 6 av'}'., II, 1. 

Caen (Saint-Pierre de), II, 247
Caesarius ep. Arelat., II, 54. - 27 août, II, 


245· 

Cailles. Miniature, l, 289. 

Caillelait jaune. Miniature, l, 303. 

Caïn (Histoire de). - Miniatures, l, 21, 286, 


3°9· 

Caïphe (Jésus devant). - Miniature, l, 18. 

Calebasse. - Miniature, l, 3°3
Calendriers, l, VII, VIII, XIV à XVII, XXIII, 


XXXIII, XLII, XLIII, l, 7, 8, g, 15, 31, 33, 

37, 39, 43, 44, 49, 56, 59, 61, 62, 64, 67, 

7°,72,76,82,85. t- Voir toutes les notices. 


Calice (Prières pour l'élévation du). Voir 

Élévation. 


Calice plein de sang et soutenu par deux 

anges. Miniature, l, 126. 


Callistus papa mart., l, 178 ; II, 268. - Mi

niature, l, 114. 


Calvaire. Miniatures: l'arrivée au Cal
vaire, l, 16o; II, 184- -- La marche au 

Calvaire, l, 6g, 160. 




LIVRES D'HEURES 

Camaïeux, l, 196, 278 ; II, 18, 143. 
Cambio de Pérouse, l, xxxv. 
Cambrai. ~ Heures, l, XXXVI. Missel, 

l, LXXXII. 

Camelianus ep. Trec., 28 juill., l, 39. 
Camomille. Miniature, l, 302. 
Campanule. Miniatures, l, 80, 302, 303. 
Camus (Jules), l, 304. 
Cana (Les noces de). Miniatures, l, LIV, 

13· 
Canaan (La terre de). Miniature, l, 23. 
Cananéenne (Prière de la), 1) 299. 
Cancer (Signe du zodiaque). - Miniatures, l, 

II, 20, 149, 316 ; II, 183. Voir Juin. 
Candélabre (Le). - Miniature, l, 289. 
Candidus mart., l, 116. 
Canevas de toile brodée, l, 138. 
Cangé (C. de), l, 67. 
Cantiques, l, 8, 44, 160. 
Canutus rex mart., II, 268. 
Capillum infantium (Ordo ad incidendum), 

l, 3. 
Capricorne (Signe du zodiaque). Minia

tures, l, 12, 21, IS0, 316 ; II, 183. Voir 
Décembre. 

Capthité (Le peuple d'Israël emmené en). 
Miniature, 1, 27. 

Capucin conduisant un âne. - Miniature, 1,79. 
Caradocus abb., l, 210. 
Caraunus mart. (Chéron), l, 243· 25 mai, l, 

262. - 27 mai, 1, 135, 262. - 28 mai, l, 
212, 264. 

Carcassonne. - Office des morts, II, 281. 
Cardère sauvage. - Miniature, l, 302. 
Cardeur. - Miniature, l, 223. 
Cardinal à croupe de monstre. -- Miniature, 

1, I4. 
Caritas (Karitas) marL, l, 40, 60, 63, 195, 

226,276,283,299,353 ;11,65,78, 90, 168, 
285. 

Carolus Borromaeus ep. MedioL, II, 43. 
Carolus (Karolus) magnus imp. (Charle

magne), l, 16, 190, 257. - 28 janv., 1,61, 
127; II, 6, 29, 141. Translation, 27 
iztill., l, 127 ; 30 juill., l, 61. - Miniatures, 
l, LV, 19 ; II, 149, 174, 230. 

Carmes. Heures, l, XXXVI. 


Carotte. - Miniature, l, 302. 

Carthage (Prise de). Miniature, l, 310. 

Carthame des teinturiers. Miniature, l, 


3°3· 
Cartusien (Bréviaire), l, XXVI. 

Casei et ovorum benedictio, l, 3. 
Cassel. Bibliothèque, l, 177. 
Cassiodore, l, XXI. 

Cassis. - Miniature, l, 303. 
Castel (Dom A.), l, XXIX. 

Castitas (S.), l, 299. 
Castulus mart., 26 mars, 1, 70. 
Catechumenus. - Ordo ad catechumenum 

faciendum, l, 3. 
Catharina virg. mart. Alex., l, XXII, 45, 63, 

94, 109, 116, 124, 132, 138, 151, 165, 207. 
- Heures, l, XXVIII, 39, 269, 270, 271, 
281 ; II, 142. - Légende, l, 204. Office, 
1, 3, 317. Prières, l, 103, 149, 204, 313. 

Vie, II, 210. - Miniatures, l, LIV, 5, 6, 
19, 27, 33, 38, 42, 63, 66, 70, 79, 91, 97, 
104, 110, 112, 114, 118, 124, 132, 134, 137, 
138, 141, 144, 148, 178, 188, 194, 196, 200, 
204, 207, 217, 245, 246, 256, 274, 285, 296, 
etc. -- Voir les autres notices. 

Catharina virg. Senen., l, 202, 328, 330 ; II, 
259. 30 avr., l, 197 ; II, 86. - Minia
tures, l, LIV, 331, 334. 

Catherine de Médicis. Miniatures, l, 278 ; 
II, 233, 234. 

Catherine, fille de Philippe II. - Miniature, 
II, 234. 

Caulaincourt (Antoine de). - Armes, II, 
227, 229. - Heures, II, 226. 

Cavaillon. Heures, l, XXXVI. 

Cavaliers de l'Apocalypse. - Miniature, II, 
251. 

Cécile (Sainte). - Voir Caecilia. 
Célerin (Cerenicus ?), 7 mai, II, 21, 282. 
Célestin (S.). - Voir Caelestinus. 
Célestins de Paris. Calendrier, II, 275. -

Dédicace, 10 oct., II, 275; octav., 17 oct., II, 
275. - Heures, II, 275. 

Geli porta, Per quam orta Salus es fidelium ... , 
II,96. 



TABLE 

Céline (Sainte). Voir Cilinia. 
Cendres (Imposition des). - Miniature, 1, 

253· 
Cenam cum discip'ulis, Christe, celebrasti, Il, 

159· 

Cène (La) - Miniatures, l, LIV, 5, 57, 107, 


112, 138, 160, 178, 261, 308 310; II, 212. 

Cenericus cardo (Célerin), 7 mai, II, 135. 

Cent ans (Guerre de), 1, XII, XLII, 70, 112. 

Centaurée. -- Miniatures, 1, 302, 303. 

Centaures. - Miniatures, 1, XLVIII, 107, 108 ; 


II, 245 

Centurion (Jésus et le). - Miniature, 1, 308. 

Ceps de vigne. Miniatures, II, 182, 183. 

Cercueil. Miniatures, 1, LXIII, 118, 285. 

Cerenicus conf., 1, 306. 

Cerf. - Miniatures, 1, 69, 211, 222, 224, 296 ; 


II, 41. 

Cerf et ours. Minia ture, 1, 79. 

Cerisier. Miniature, 1, 303. 

César, duc de Vendôme. Miniatures, II, 


233,234· 
Césarée fortifié. Miniature, 1, 310. 
Cessator ep. Lemov., 1, 7, 269. 15 nov., 1, 

268. 
C'est bien raison, Seigneur très puissant, que 

nous soyons souvent chastiez ... , II, 231. 

Céthura et Abraham. Miniature, 1, 22. 

Chaffre (S.). - Voir Theofredus mart. 

Chair (La) flagellant l'âme. - Miniature, 1, 


288. 

Chaire à prêcher. - Miniatures, 1, LXXIV, 19. 

Chaise à porteurs. Miniature, II, 252. 

Chalendar de la Motte. - Armes, Il, 235. 

Chalon-sur-Saône. Calendrier, 1, 231, 232. 


- Heures, II, XXXVI, 70. 

Châlons-sur-Marne. - Heures, 1, 94, 95.

Saints caractéristiques, II, 114. 

Cham (Malédiction de). Miniature, l, 21. 

Chambéry ~Vues de), l, 297. 

Chambray (De), 1, 326. 

Chambre mortuaire. - Miniature, l, LXXII. 


Champ de blé (Le miracle du), l, LXII. 


Champeaux (A. de), II, 187. 

Champêtres (Scènes). Miniatures, l, 69, 


297· 

GÉNÉRALE 

Chandelier à sept branches. - Miniature, 1, 
289. Chandeliers d'or. - Miniature, II, 

251. 

Chandon de Briailles (Comte F. de), 1, 41. 
Chantourné (Cadre), 1, 62. 
Chanvre. - Miniatures, 1, 303. 
Chapelet de Jésus, 1, 299 ; de Jésus et de 

Marie, Il, 34, 249. 

Chardons. -- Miniature, 1, 211, 303. 

Chariot d'enfant. - Miniatures, 1, 223, 345. 


- II, 252, 253. 

Charité. Les six degrés de la charité, II, 


180. Miniature, II, 185. 

Charlemagne (S.). Voir Carolus magnus. 

Charles le Chauve. Livre d'Heures, l, v, 


IX. - Psautier, 1, x. 

Charles V, empereur. - Heures, 1, 147, 148. 

Charles V, roi de France, l, XIX, XX, 240. 

Charles VI, roi de France, l, 49. -- Ses en

fants, 1, 49. 

Charles VII, roi de France, 1, 356. 

Charles VIII, roi de France, 1, xxxv, 97, 154. 


- Devise et signature, Il, 293. - Heures, 

1, XLI, LVIII, 189, 191. Manuscrit, Il, 

294. - Mort, 1, 154. Portrait, 1, 138. 

Charles IX, roi de France. - Portraits, Il, 

233, 234· 

Charles-Orland, dauphin, II, 294. 

Charles d'Angoulême. Heures. 1, LXXIII, 


LXXVIII, LXXIX, 104, 106, 108. 

Charles de Bourbon. Armes, l, 182, 213, 


Heures, 1, 185, 213, 24I. 

Charles de France. - Miniature, II, 234. 

Charles, duc de Guyenne, 1, 252. Minia

ture, 1, 253. 

Charles, duc de Lorraine, 1, 67, 68 ; II, 175. 


Charles II, duc de Lorraine: portrait, 

II, 234 


Charles d'Orléans, 1, 108 ; II, 233. 

Charles de Valois 1, l0S, 106, 108. 

Charlotte de France. Portrait, II, 234. 

Chartres. - Calendrier, 1, XXXIV, 212, 264. 


Dédicace, 17 oct., l, 212, 262, 264. 

Heures, 1, LXX, 198, 212, 242, 262, 264. 

- Litanies, 1, XXXIV. 


Chartreux, Heures, 1, XXXVI. 
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Chasse (Scènes de). - Miniatures, 1, 69, 

222 ; II, 41, 159, 245, 252. 


Chasseurs. - Miniatures, 1, 68, 79, 223. 

Chat. - Miniatures, l, 118 (dans un panier), 


222 (pêchant à la ligne), 223 (tirant de 
l'arc sur des oiseaux), 224. 


Châtaignes. - Miniatures, l, 69, 303· 

Châtelet, 1, 213. 

Chatons mâles de saule. Miniature, 1, 303. 

Chatre de Cangé, l, 64, 67· 

Chélidoine. Miniatures, l, 302, 303. 

Chêne (Branche de). - Miniature, 1, 303. 

Chenilles. - Miniatures, l, 302. 

Chenu (Paul), 1, 30. 

Chéron (S.). Voir Caraunus mart. 

Cheval (Le jeu du). Miniature, II, 252. 

Chevalier (Étienne). Heures, 1, LXXXII; 


II, 143. 

Chevalier de mer. Miniature, l, 69. 

Cheveux rasés au-dessus des oreilles, II, 352. 

Chèvrefeuille d'Étrurie. - Miniature, l, 303. 

Chicorée sauvage. -- Miniatures, 1, 302, 303. 

Chiens. - Miniatures, l, 13, 14, 80, IS0, 211, 


222, 223, 224 (harnaché), 225 (battant la 

crème), 225, 345 ; II 252 (enfants portant 

un chien dans une couverture). 


Chinon, l, 83. 

Chœurs. -- Miniatures, II, 252, 286. 

Chrétiens (Les). -- Miniatures, 1, 286, 287. 

Christ. Voir Iesus Christus. 

Christe, largitor venie, Salve, qui paschali 

die ... , 1, 105. 
Christe, m1tndi redemptor et animarum queren

cium te amator ... , 1, 321. 
Christe, qui in h2tnc mundum venisti ut pec

catores de sinu patris Adam redimeres ... , 
II, 118. 


Christe, qui lux es et dies ... , II, 116, 140, 271. 

Christi mater generosa, Sponsa regis ... , Il, 95. 

Christiana virg. mart., l, 171 ; Il, 52. 

Christianus (Cristincianus) mart., 13 mai, 


II,275· 

Christina virg. mart., l, 60, 63, 184, 314, 


353 ; II, 44. - Miniature, l, LV, 33. 

Christine, fille de Charles II. - Miniature, 


II, 234. 


n'HEURES 

Christ%re sancte, Maximo dt'gnus honore ... , 
II, 172. 


Christophorus mart. (Christofle, Christophe), 

I,XXII,32,4I,45,50, 52,62, IOO, 133, 142, 

144, 168, 184, 201, 284, 306, etc. Minia

tures, l, L, LV, 6, 19,27,33,38,42,66,79, 

102, 110, 112, 114, 121, 124, 134, 137, 148. 

178, 188, 194, 196, 200, 225, etc. Voir les 

autres notices. 


Chrysanthème des blés. - Miniature, 1,302. 

Chrysogonus mart. (Grisogonus), II, 285. 

Chute (La) originelle. - Miniature, 1, 309. 

Chypre (Obsèques d'un roi de). - Minia

ture, l, 295. - Saint Louis arrivant à 

Chypre, 1, 310. 


Ci-après s'ensuit l'estime,,,r du monde ... , II, 


175· 

Ci comance l'orison De per/ecte dévocion ... , 


l, 140. 

Cicutaire. Miniature, l, 302.. 

Ciel (Le) et l'enfer. - Miniature, l, 259. 

Cigognes. - Miniatures, l, 13 ; II, 45. 

Cilinia, mater s. Remigi (Céline), l, 155. 

22 oct., II, III. 


Cimetière (Prière en passant par un). 

Voir Avete, oml1es anime fideles. 


Circoncision. Miniatures, l, XLVI, LVI, 5, 

21, 24, 114, 124, 130, 148, 160, 297, 307, 

309, 321 ; II, 35, 4I , 53, 74, etc. 


Cirinus mart. - Voir. Cyrinus. 

Cita virg., l, 151, 171 ; II, 52, 

Citation à comparaître devant l'officialité 


de Sens, II, 266. 

Cîteaux. Office de la Vierge, l, x, XXXVI. 

Cité de Dieu de saint Augustin, l, 147, 181, 


193, 256, 357· 

Clairon. Miniature, II, 212. 


Clara virg. (Claire d'Assise), Il, 13, 80. 

12 août, l, l, 172. Translatio, 2 oct., Il, 
239. - Miniatures, l, LVI, 296 ; Il, 15. 


Clarus ep. (abb.), 2 ianv., Il, 23, 214. 

Clarus ep. Nannet., la oct., l, 76, 91, 185, 


298 ; II, 259. 

Clams marte (Cler), l, 76, 155, 210. - Trans


latio, 18 f~till., 1, 214. 

Claude (S.) év. - Voir Claudius ep. 
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Claude de France, II, 233. Portrait, II, 

234· 
Claudius ep. Vesunt., 6 juin, l, 40, 41, 100, 

103, 133, 195, 232, 293, 294, 305 ; II, 24. 
- 6 J'uin, l, 231 ; II, 31, 214. Minia
tures, l, LVI, 19, 27, 33, 102, 134, 196, 200, 
256, 274, 296 ; II, 8, 48, 56, 193, 197, 240. 

Clavicorde. -- Miniature, l, 296. 

Clématite des haies. Miniature, l, 303. 

Clemens ep. Meten., l, 172. - 23 nov., 1, 


172, 333. Translatio, 2 mai, l, 172, 239, 
332 ; II, 80. 

Clemens papa mart., 23 nov., l, 239. - Mi
niature, l, 114 . 

. Clementinus ep., 14 nov., 1, 334. 
Clementissime Christi confessor Domini, bea

tissime Ardagne ... , II, 155. 
Cleophas, discipulus Domini, 25 sept., 1, 60. 
Cler, CIers (S.). - Voir Clarus. 
Clerc en prière. Miniature, 1, 223. 
Clermont. Calendrier, l, 43. 
Cletus papa, l, 96. 
Clèves (Nom inscrit dans un livre d'Heures), 

Il, 2. 

Clisson (Marguerite de). - Heures, l, XXII, 

XLIV, XLIX, 322. 
Clochettes. - Miniature, 1, 296. 
Clodoaldus conf. (Cloost, Cl05t, Clou, Cloud, 

Cloust), l, 81, 168 ; II, 7, 156. - 7 sept., 
l, 10, 30, 64, 67, 72, 82, 85, 88, 94, 109, 
110, 113, 125, 127, 131, 135, 139, etc. 
Miniatures, l, LVI, 31I. 

Clotildis regina, II, 7. 
Clouet (François, Jean), peintres, II, 234
Cluny, 1, X, XXIII, - Calendrier, II, 227. -

Heures, II, 226. 
Coccinelles. Miniature, l, 302. 
Cœur transpercé. Miniatures, 1, 79; II, 

245. - Voir Plaga lateris Christi. 
Cognassier en fleurs. -- Miniature, l, 3°3
Coiffeurs (Petits). - Miniature, II, 252. 

Colbert (Gilles), l, 264. 

Colère (La). - Miniatures, l, 297 ; II, 293. 

Colin-maillard. - Miniatures, II, 252, 253. 

Colomannus mart., 13 oct., l, 314. 

Colombe céleste (Esprit-Saint), - Minia

tures, l, 5, 13, 81, 1°7, 118, 256, 274, 297, 
310, 321 ; II, 3, 183. 

Colombe (Jean) de Bourges, miniaturiste, 
l, 29, 26I. 

Colombe (La) de l'arche. - Miniature, l, 286. 
Colombes (Les) aux ailes brisées. ~ Minia

ture, l, 289. 
Colonne (La) de nuée. - Miniature, l, 289. 
Columba virgo, 1, 10, 16I. - 24 janv., 1, 62, 

9°· 
Columba virgo mart., 31 déc., II, 53. 
Columbanus abb., l, 7, 151, 157, 161, 210. 
Combats. -- Miniatures, l, 115 ; à coups 

de balai, II, 252; - à l'épée, l, 69; 
entre Anglais et Français, 1, LXVII, 70 ; 
entre des grues et des pygmées, 1,69; 
singuliers, II, 159. 

Côme et Damien. Voir Cosmas et Damia
nus. 

Commandements de Dieu, l, XIV, 16, 120, 
126, 187, 190, 193 ; II, 222 ; - de l'Église, 
l, 194. 

Commemoratio defunctorum, 30 janv., II, 
153- - 17 juin, 1, 153. - 26 oct, l, 153. 

Commendatio animarum, 1, 155, 157, 210; II, 
52. 

Communio. - Pree es ante, 1, 141, 145, 156, 
163, 176, 237, 254, 258, 273, 274, 279, 299, 
312 ; II, 25, 34, 37, 39, etc. ; - post, l, 141, 
145,156,163,254,258,274,279,299,312 ; 
li, 25, 37, 39, etc. ; - pro, l, 180, 182,3°7 ; 
II, 14. - Miniatures, 1, XLVIII, LVI, 181, 
297 ; Il, 114· 

Commynes (Philippe de). 	- Armes, l, 26I. 
- Livre d'Heures, l, 260. 

Compassion de Notre-Dame. - Heures ou 
office, l, XXVIII, 252, 270, 271, 318 ; II, 88, 
178. 

Compiègne (Saint-Corneille de). - Heures, 
l, XXXVI. 

Composition poétique 	en forme de carré, l, 
105· 

Concede michi, misericors Deus, que tibi 
pla.cita sunt ardenter concuPiscere ... , 1, 3, 
76, 269 ; II, 40, 177. 

Concede nobis famulis tuis, Domine Deus, ut 
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qui per eius gloriosissimam lacrimam ... , 1, 

146. 
Concede, q1teSUm'us, omn.iPotens Deus, cunctis 


fidelibus viventibus veniam ... , II, 107. 

Conception de la Vierge. ~ Heures ou office, 


l, XXVIII, 122, 197,217,218,280,281,292 ; 

II, 35. -- Miniatures, l, 296, 308, 310 ; II, 

288. Voir Joachim et Anne. 


Concert angélique. - Miniatures, l, 115, 308. 

Concombres. -- Miniature, l, 303. 

Concordia virgo, 1, 240, 353. 

Condamné à mort allant au supplice. Mi

niature, l, 223. 

Conditor celi et terre, rex regttm et domintiS 


dominantium ... , l, 75, 199, 217, 253, 258, 

275 ; II, 18, 34, 37, 39, 242. 


Confesseurs. - Prière, l, 35. Miniatures, 

l, XLVIII, XLIX, LVI, 5, 6, 19, 114, 301 ; II, 

184. 


Confessio, l, 122, 136, 151, 158, 239, 258, 

3°7, 320 ; II, 14, 232. 


Confessions (Les chrétiens apportant leurs). 

- Miniature, l, 287. 


Confessor Domini, Renate, astantem plebem 

corrobora ... , l, 64. 


Confessorum translatio, 15 févr., l, 298. 

Confiteor Deo omnipotenti ... , l, 3, 82, 136, 159, 


160, 167, 239 ; II, 225, 288. 

Confiteor tibi, Domine Deus omnipotens, crea


tor celi et terre, omnia peccata mea ... , II, 

156. 

Confiteor tibi, Domine, om'J'/.ia peccata mea 

quecumq'ue feci ... , l, 122. 


Confiteor tibi, Pater celi et terre, tibique bone 

et benignissime Ihes'l{ ... , l, 325 ; II, 91, 246. 


Congregati sunt inimici nostri et gloriantur 

in virtute sua ... , l, 355. 


Conjonctions et oppositions solaires et lu
naires, l, 43. 


Conseils sur la vie chrétienne, l, 217. 

Consortia virgo, l, 293. 

Consoude. - Miniature, l, 303. 

Constans martir virgo Christi ... , l, 181. 

Constantia virgo, II, 50. -- 25 févr., II, 73, 86. 

Contestus ep. Baiocen., l, 272. 

Conti (Prince de), II, 42. 


D'HEURES 

Convoi funèbre. Miniatures, l, LVI, 25, 

115, 256, 261, 285. Voir Inhumation. 


Cook (W. S.), l, LV. 


Copistes. - Voir Alain, Boitel, Denis du 

Chapitre, Gautier de Malines, Robert du 

Herlin. 


Coqs narguant des renards. Miniature, l, 

150. - Coqs s'affrontant, l, 222, 345. 
Combat de coqs, II, 252. 


Coquelicot. - Miniatures, l, 302, 303. 

Coquelourde. Miniature, l, 302. 

Coqueret. - Miniature, 1, 303. 

Coram te, dulcissime Ies~t Christe, corde pro


fiteor et ore confiteor ... , II, 110. 

Coram te, dulcissime Ihesu, corde protestor et 


ore confiteor ... , l, 211. 

Corantinus papa, 12 déc., l, XVI. 


Corbeau (Le) et le renard. _. Miniature, l, 


222. 

Corbeil (Saint-Guenault de), II, 166. 

Cm beny (Saint-Marcoul de), l, 278. 

Corbie. -- Calendrier, II, 227. -. Heures, l, 


XXXVI; II, 226. 

Corbinianus ep., l, 314. 

Corde effilochée (Bouts de). Miniature, l, 


101. 

Cordelière à nœuds serrés. Miniature, l, 


101, 102. 

Cordula virgo mart., l, 60 ; II, 268. 

Coré, Dathan et Abiron. Miniatures, l, 


23, 309· 

Corentinus ep. Corisopit., l, 73, 210, 238. 


335 ; II, 298. 12 déc., l, 91 ; II, 259, 298, 

Coriandre. Miniature, 1, 304. 

Corneille (le centurion). -- Miniature, l, 310. 

Cornelius ep. mart. (Corneille, Cornille), 1, 


149, 157 ; II, 83· Translatio, 15 mars, 

l, 224. ~ Miniature, l, LVI, 114, 124; II, 

269. 


Cornelimünster (Abbaye de), l, IX, XXII, 


XXVIII. 

Cornemuse. - Miniatures, l, 63, 81, 131, 

224, 235, 296 ; II, 159, 183, 184, 213. 


Cornes (Les) de la résurrection générale. 

Miniature, II, 183. 


Cornet droit. - Miniature, II, 212. 


http:om'J'/.ia
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Cornouiller. Miniature, 1, 304. 
Corona Domini (Coronne, Couronne). - 1, 

41, 280, 299. - 4 mai, 1, 43, 60 ; II, 12. ~ 
II août, 1,9,3°,44,64,67,72,94, 109, 125, 
127, IS0, etc. -Miniatures, 1, 21, 301, 310. 

Corona Mariae, l, 329. 

Corps du Christ (Longueur du), 1, 170. 

Corpus Christi (Oratio ante). l, 36, 47. 

Corpus D. n. J. C. qui me jormasti, miserere 


mei ... , II, 179. 
Corpus tuum, Domine, quod sumpsimus et 

san guis q~tem potavimus ... , II, 286. 
Cortège pontifical. - Miniature, 1, 70. 
Cortège seigneurial. Miniature, 1, LXXV, 

69· 
Cosmas et Damianus mart., l, 83, 124, 299 ; 

II, 136. Miniatures, l, LVI, 102, 114, 124, 
196, 295, 301. 

Costard (Famille). - Livre de raison, 1, 
226. 

Costume épiscopal (La signification du). 
Miniature, 1, 289. 

Cottroulle (Sainte), 15 fuin, 1, XVI; II, 148. 
Coucou (Fleur de). _. Miniature, 1, 302. 
Couderc (Camille), l, 7, 15, 30, 42, 67 70, 75, 

80, 85, 102, 119, 121, 132, 139, 189, 218, 
259, 279, 290, 298, 305, 308 ; II, 42, 119, 
187, 352, 353· 

Couleuvres sortant des huches. Minia
ture, l, 289. 

Couples en conversation galante. - Minia
tures, 1, 106 ; II, 15. 

Cour céleste. - Miniatures, 1, LVI, 18, 19, 
114, 178, 301, 310 331,. 

Courcelles (Marguerite de), II, 129. 
Courge d'Afrique. - Miniature, 1,303. 
Couronne (La) du martyre et celle de la vir

ginité. Miniature, 1, 289. 
Couronne (La) de notre Dame, l, 281. 
Couronnement d'épines. - Voir Jésus cou

ronné d'épines. 
Couronnement de la Vierge. Miniatures, 

l, XLIV, XLV, XLVI, LVII, 5, 18, 33, 36, 38, 
42,58,63,66,72,74,79,81,84,86,88,93, 
96, 97, 101, 104, 110, II2, 115, II8 etc. -
Voir toutes les autres notices. 

Livres d'Heures. - T. Il. 

Couronnes (Femmes ou jeunes filles tres
sant des). - Miniatures, l, 69, 114, 246, 
3°°, 348; II, 284. 

Coutume de Bretagne, 1, XIII; II, 298, 299 ; 
-- de Normandie, l, XIII, 272 ; II, 299, 300, 
303, 304· 

Création (Les six jours de la). Miniatures, 
l, XLIX, LVII, 5,17,20,286,3°9,341,342. -
Création de la femme, 1, 5, 20, 81, 286, 
342 ; II, 212, 236. Création de l'homme, 
1, 5, 20, 309 ; II, 184, 212. 

Creator et cooperator humani generis om
niumque creaturarum, 0 sancte Spiritus ... , 
II, 9I. 

Creator inejja bilis , qu,i de thesauris sapien
tiae tuae ... , II, 218. 

Credo composé par les Apôtres, l, 165. Les 
douze articles (miniatures), 1, II, 12; II, 
182, 183. - Credo du sire de Joinville, II, 

3°1. 
Cresson. - Miniatures, l, 303. 
Crête de coq. - Miniature, l, 303. 
Criblage du blé. - Miniature, l, 189. 
Crispinus mart. (Crespinian), 5 déc., II, 215. 
Croisette. Miniature, 1, 303. 
Croix. Heures, l, VII, VIII, XII, XIV, XXIII, 

XXV, XXVI, l, 10, 16, 39, 43, 62, 65, 68, 71, 
76,80,83,86,87,89,9°,91,93,94,96,97, 
100, etc. Voir toutes les autres notices. 
Longueur de la croix, l, 170. - Office, 
l, XXVI. - Miniatures, l, XLVII, 6, 81, 
178, 297. Invention de la sainte Croix 
(lniniatures), l, LVII, 5, 20, 114, 295. 

Croix de par Dieu h~tmblement te salue ... , 
l, 119. 

Croix, en toy voy mon Dieu pendu ... , II, 
112, 267. 

Croy en ung Dieu, Ne iure pas ... , l, 120. 
Croy ung Dieu tant se'lelement, Et l'ayme Plus 

que rien au monde ... , II, 35. 
Crucem tuam adoram'ttS et veneramur ... , l, 

51, 109, 235, 237, 243, 248, etc. 
Cruâ, corone sPinee, Clavisque dire lancee ... , 

l, 186, 322 ; II, 207. 
Crucifix (Prières à dire devant le), l, 145, 146, 

180, 247, 323. 

5° 
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Crucifixion. Miniatures, l, XLVII, LVII, 

5, 6, 13, 18, 21, 28, 33, 36, 38, 42, 55, 63, 
66,69,74,79,84,86,89,91,92,93,96,101, 
etc. - Voir toutes les notices. 

Crux Christi, si mecum crux Christi est... , l, 
280. 

Crux Christi sit mecum ... , II, 12. 
Cucuphatus mart., l, 50, 51. 
Cuirache (Sainte), 15 oct., l, XVI; II, 148. 
Cuisine en plein air. - Miniature, II, 252. 
Culter, qui circumcidisti Sacrosanctam car

nem Christi ... , l, 320. 
Cum captus esset Filius meus, deductus est in 

templum ... , l, 159 (Récit de la Passion par 
la Vierge). 

Cuniberta, soror V'estra, 30 nov., II, 285. 
Cunibertus ep. Colon., 12 nov., II, 164. 
Cur me reliquisti, Tormento, mi Pater, isti ... , 

1,324. 
C~tstos esto meus, dum dormio nocte, Ma

theus ... , l, 168. 
Cuthberga virg., 31 août, II, 88. 
Cuthbertus ep., l, 312. 20 mars, l, 90, 

311; II, 88. - Transl., l, 311 ; II, 88, 248. 
Cycle de l'enfance et de la Passion du 

Christ, l, XLIV à XLVI. 

Cygne à la poitrine ensanglantée. Minia
ture, l, 12. 

Cymbales. ~ Miniature, l, 14 ; II, 183, 252. 
Cyprianus mart., l, 52, 149, 157. - 14 juill., 

l, 34. 
Cyreneus (Cyrinus) mart. Translatio, 10 

mai, l, 43. 
Cyriacus mart. - Miniatures, l, LVII, 311. 
Cyricus mart. (Cire), 16 juin, l, 96. 
Cyrinus mart., l, 162. 

Da michi, Domine, secund~lm tuarum assis
tricem sapientiam ... , 1, 299. 

Da nobis, eterne consolationis Pater, per beaU 
M arculphi confessoris tui... , l, 276. 

Da, Pater mi, continue mentemsanam ... , l, 280. 
Dagoberti ~Anniversarium), l, 52. 
Dagon. - Miniature, 1, 310. 
Daim couché. - Miniature, l, 356. 
Dalbanne (C.), II, 292. 

D'HEURES 

Dalencé, l, 298. 
Dame, je VMtS re1ts le sal1"t Qui feist enfer 

rompre et destruire ... , II, 250. 
Dame, quar Dex en cest munde vous ha mise 

en grant estat ... , II, 261. 
Dame sainte Marie, mère de Dieu, très pleine 

de Pitié... , II, 284. 
Dame tous iours benoite, royne de to~d le 

monde ... , l, 145. 
Damien (Pierre), l, XIX. 

Damiette (Prise de). - Miniature, l, 310. 
Damoiseau. Miniatures, l, 20, 78, 93, 118. 

Voir Avril et Mai. 
Dancumdis (S.), l, 60. 
Daniel mart. Patav., 3 janv., l, 158. 
Daniel propheta. Miniatures, l, XLVIII, 

LVII, LXXXI, 12, 20, 28, 278, 310, 31!. 
Danielle Stylite. - Miniatures, l, LVII, 311. 
Danses champêtres. Miniatures, l, 69, 

107, 108. 
Danseuses. - Miniatures, l, 14, 118. 
Daras (Symon), l, 217. 
Darchiac (Kateline), II, 136. 
Daria mart., l, 314. 
Dauphiné d'Auvergne, II, 244. 
David rex. - Peintures et miniatures, l, 

LVII, LVIII. - David berger, 1, 295. 
David et Goliath, 1, XLVII, LVII, 18, 24, 33, 
38, 55, 72, 81, 88, 104, 112, 117, 150, 181, 
206, 265, 295, 310, etc. David sacré roi, 
l, LVII, 24 ; II, 118. David et Jonathas, 
l, 24. - David et Saül, l, 310. David 
dans la caverne d'Engaddi, l, 24. David 
et Abigaïl, l, XLVIII, LVIII, 310 ; II, 21. 
David et l'arche, l, 24, 310. David bat
tant la mesure, l, 161. David carillon
nant, l, LVIII, 55, 58, 62, ISO, I6I, 292. 
David dans l'eau à mi-corps, l, 55, 62, 161, 
292. - David écrivant, II, lI8. David 
jouant de la harpe, l, LVIII, 13, 55, 62, 93, 
107, 150, 161, 178, 223, 259, 310 ; II, 118, 
159, 169, 269, 277, 287. David et Beth
sabée, l, LVIII. Voir Bethsabée. 
David et Joab, l, 162. David et Urie, 
l, LVIII, 52. 101, 115, 117, 223, 331; Il, 
118, 120. -'- David et Nathan, l, LVIII, 
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117. David en prière, l, XLVII, LVIII, 13, 

24,33,62,63,7°,74,79,84,86,89,92,96, 

98, 110, 115, 118, 124, 126, 130, etc. Voir 

toutes les notices. - David et l'ange du 

châtiment, l, LVIII, 18, 208, 214, 274, 310. 

-- David et le prophète Gad, l, LVIII; II, 

88, 118, 192. - David et la peste, II, 4I. 

- David et Abisag (la Sunamite), l, 25. 
David désigne Salomon pour son succes

seur, l, 308. Épisodes divers, l, II, 

17, 18, 62, 117, IS0, 226, 310. 


De celui haut Seignor qtti en la crois fu mis ... , 
II, 302. 


De souveraine p~tissance, saùtz Pères cui 

Ihésucriz dona si grant puissance ... , II, 

264. 

De telle vie, telle fin ... , l, 92. 
Décapitation. -- Miniature, l, 295. Voir 

Guillotine. 

Decem millia martyres, l, 184, 299 ; II, 13. 


- Miniatures, l, LVIII, 295, 301 ~ II, 15. 

Décembre. - Miniatures, l, 12, 21, 32, 38, 


42, 57, 66, 68, 78, 88, 101, 107, 114, 116, 

118,137, 150,222,241,242,245,246,256, 

259, 285, 295, 301, etc. - Voir toutes les 

autres notices. 


Décollation de saint Jean-Baptiste. 	 Voir 
ce dernier mot. 

Décoration des livres d'Heures, l, XL à 
LXXXV. 


Dedier (5.). Voir Desideratus, Desiderius. 

Deduc me, Domine, in via tua ... , l, 218. 

Defuncti. - Heures ou office, 1, VII à XII, 


XIV, XXII, XXIII, XXVIII, l, 2, 10, 16, etc. 

- Voir toutes les notices. 


Déjeuner sur l'herbe. - Miniature, II, 4I. 

Delamare (Abbé), II, 285. 

Delamure, sacristain et chanoine, l, 349. 

Delaunay (Abbé H.), l, 304. 

Delez la croix moult douloureuse, Estoit la 


Vierge glorieuse ... , II, 289. 

Delisle (Léopold), 1, II, XIX, 15, 75, 98, 99, 


108,191,279,29°,3°4,314,332 ;11, 3, 19, 

287, 352, 353· 


Déluge (Le). Miniatures, l, 21, 309. 

Demetrius ep. Vapinc., 26 oct., II, 245. 
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Demetrius mart., II, 257, 285. 

Démon. - Miniatures, l, 287, 288, 289; II, 


3°3. -- Voir Diable. 

Démoniaque guéri. Miniatures, l, 5, 160. 

Denis (5.). Voir Dionysius. 

Denise (Jean) de Vernon, II, 300. 

Dénombrement du peuple. - Miniature, l, 


25· 

Dentiste (Le petit). - Miniature, II, 253. 

Denyon (Pierre), l, 334. 

Deprecor etiam te, Domine, pro famu,zo tuo 

Karolo ... , l, 45. 
Deprecor te, domina mea, sancta Maria, ma


ter Dei, pietate plenissima ... , l, 34, 40, SI ; 

II, 262. 


Deprecor te, domina sanctissima Maria, ma
ter Dei, omni pietate plenissima ... , l, 340. 

Deprecor te, domina sanctissima Maria, mater 
Dei, pietate plenissima ... , 1; 250. 


Deprecor te, mirabilis et gloriose archangele 

Christi Michael ... , l, 356. 


Deprecor te, sanctissima Maria mater Dei, 

(pietate) plenissima ... , II, 237. 


Descensionis b. Mariae commemoratio, II, 

36. 

Descente de croix. - Miniatures, l, XLV, 


XLVI, LVII, 5, 6, 18, 57, 58, 63, 81, 84, 108, 

110,160,162,166,188,256,292,326,331 ; 

II, 3, 59, etc. Voir les autres notices. 


Desideratus ep. Claromont. (Dedier, Didier), 
II févr., l, 43 ; II, 53, 214. 


Desiderez (S.) év., 30 avr., l, 23I. 

Desiderius ep. et mart. Lingon. (Désir, 


Didier, Disdier, Disier), l, 133. - 23 mai, 

l, 129, 132, 195, 201, 219, 245, 219, 261, 

345 ; II, 9, 86, 169, 214, 245, 282. - 24 

mai, l, 23I. 


Dessins à la plume. - Miniatures, l, 101, 


274· 

Deus auctor pacis et amator caritatis, qui sine 


arcu et sagitta ... , l, 355. 

Deus cui soli competit medicinam prestare 


post mortem ... , II, 49. 

Deus C1ÛUS unigenitus assumpte humanita


tis probabile argumentum ... , II, 81. 

Deus dator gaud#, largitor solac# ... , l, 318. 
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Deus ineffabilis misericordie, Deus immense 
pietatis ... , 1, 275. 

Deus inestimabilis misericordie, Deus im
mense pietatis ... , 1, 40. 

Deus infinite misericordie et pietatis im
mense ... , 1, 48. 

Deus magnus et immensus, Quem nullus capit 
sensus ... , 1, 182. 

Deus meus, Pater et Filius et Spir#'u,s sanc
tus, una divinitas ... , 1, 183. 

Deus meus, Pater omnipotens, Filius et Spi
ritus sanctus ... , l, ISO. 

Deus michi esto propic1/us peccatori, Domine 

1esu Christe, mundi redemptor ... , II, 107. 


Deus omnipotens, 1esu Christe, qui tuas ma

nus propter nos in cruce posuisti ... , II, 107. 


Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus 
sanctus, da mihi jamulo tuo Federico vic
toriam ... , 1, 329. 

Deus omnzpotens, Pater et Filiu,s et Spiritus 

sa,zctus, unica Trinitas ... , 1, 271. 


Deus pater credencium, Salus in te speran

cium ... , l, 47 ; II, 94. 


Deus Pater omniPotens, creator celi et terre, 

omnium visibiliumetinvisibiliztm ... , II, 208. 


Deus Pater omnipotens, rex eterne glorie ... , 

II, 177. 


Deus Pater qui creasti M undum et illumi
nasti ... , 1, 34, 45, 349, 353 ; II, l0S, 143, 

154· 


Deus patrum meorum et Domine misericor
die ... , 1, 277. 


Deus per quem fides ignem non sentit et infi

delitas igne exuritur ... , 1, 355. 


Deus pietatis, Deus indulgentie, qui misertus 

es super atflictionem poputz. .. , II, 217. 


Deus pietatis immense, Guius potestas nec 

incipit nec desinit ... , l, 146. 


Dues, pius et proPicius, agnus immolatus ... , 

1,258. 

Deus pro c2tius amore beata Apollonia, virgo 

et martir ... , II, 81. 


Deus, pro maiestate nominis tui, salva me ...• 

1,277· 

Deus, proPitius esto michi peccatori. Domine 

1esu Christe, pater piissime ... , II, 299. 
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Deus, proPitius esto michi peccatori et custos 

mei ... , l, SI, 137, 178, 248, 258, 275, 299, 

329, 356 ; II, 48, 130, 219, etc. 


Deus, propitius esto michi peccatori et custos 
meus in omnibus horis ... , l, 31. 

Detts, proPitùts esto michi peccatori n'tisero et 
ne desPicias me ... , 1, 73. 

Deus, propitius esto michi peccatori miser
rimo et custos mû... , l, 197. 

Deus, proPitius esto michi peccatori N ..., 1, 3IS. 
Deus, propiti'lts esto michi peccatrici et 

custos mei ... , l, 167 ; II, 26. 

Deus qui beatam Mariam vt:rginem in con


ceptu et in partu ... , II, 126. 

Deus qui beatarum virginum tuarum Kathe


rine, Margarete ... , II, 136. 

Deus qzti beate Anne tant am gratiam donare 


dignatus es... , II, 207. 

Deus qui beatissimam vir ginem M ariam in 


conceptu et partu ... , 1, 54. 

Deus q'l,tÎ beato Rocho per angelum tuum 


tabulam eidem alferentem promisisti ... , II, 


87· 
Deus qui beatum Sebastianztm gloriosum mar-


Mrem t2tftm... , l, 354 ; II, 33, 49, 118. 

Deus qui caput tuum, manus tuas, pedes tuos 


et totum corpus tuum ... , l, 320. 

Deus qui contrictorum non desPicis gemitum ... , 


l, 48 ; II, 40. 

Deus qui de indignis dignos lacis ... , l, 156. 

Deus qui de sin'/.{ Patris missus es in m'ttndum 


peccata relaxare ... , II, 177. 

Deus qui diversitatem gentium ad tue dilec


tionis amorem ... , II, 57. 

Deus qui es sanctorum tuorZlm sPlendor mi


rabilis ... , 1, 312. 
Deus qui Ezechie regi ftl,de ... , l, I23, I43. 
Deus qui gloriosissimum nomen 1esu Christi 

unigeniti t'lti lecisti ... , II, 200. 

Deus qui in cruce pendens pro salute nostra ... , 


1,34· 
Deus qui manus tuas et pedes tuas ... , l, XXIV, 


34, 136, 137, 139, 182, 215, 236, 271, 273 

276, 323 ; II, 26, 30, 31, 82, etc. 


Deus qu,i michi indigne lamule tue angelum 
tuum custodem ... , l, 299. 
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Deus qui nobis famulis tuis lumine vultus tui 

signa#s ... , l, 183, 323 ; II, 13, 24. 


Deus qui nobis sanctOr'ltm martyrum tuorum 

Dyonisii, Georgii ... , II, 173. 


Deus qui nobis signatis lumen vultus tui... , 

II~ 58. 


Deus qui nos a seculi vanitate conversas ... , II, 

257· 


Deus qui nos concedis 0 btentu beati A ntho

nii confessoris tui... , Il, 87. 


Deus qui nos conceptionis, nativitatis, annun

ciationis ... , 1, 99. 


Deus qui per sancti Spiritus in beatum Clau

dium ... , l, 355. 


Deus qui pro redempcione generis humani 

voluisti ex virgine Maria incarnari ... , I, 


5I . 

De:Ats qui pro redempcione mundi a Iudeis 

reprobari voluisti ... , l, 45. 


De'l~s q'llti pro redemptione mundi voluisti 

nasci, circumcidi ... , II, 39. 


Deus qui pro redemptione nostra voluisti nasci, 

circumcidi ... , l, 258. 


Deus q'l~i sacratissime Marie virginis ab ore 

misericordiam tuam ... , Il, 142. 


Deus qui salus es hominum et vera vita ... , 

1,222. 

Deus qui sanctorum tuorum Dyonisii, Chris
tofori ... , l, 35 ; Il, 136, 27I . 

Deus qui sanct'lltm Petrum de Lucembourc in 
sanctam virginitatem conservasti ... ) l, 349. 

Deus qui tres Magos orientales Gaspar, Bal
thasar et Melchior ... , 1, 218. 

Deus q1,ti virginalem aulam ... , Il, 125. 
Deus qui voluisti pro nostra redempcione et 


salute de sacra virgine nasci ... , l, 167. 

Deus qui voluisti pro redempcione mundi 


nasci, circumcidi ... , 1, 1I9. 

Deus qui voluisti pro redemptione mundi a 


Iudeis reprobari ... , 1, 153. 

Deus qui voluisti pro redemptione mundi 


nasci et circttmcidi ... , l, 183, 233. 

Deus sedium tuarum assistricem saPientiam 


servo tuo michi da ... , l, 277 ; II, 341. 

Deus summe bonitatis a quo bona cuncta 


procedunt..., l, 46. 
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Deus, Trinitas sancta, ignosce michi pecca
trici ... , 1, 315. 

Deus ut e malis eriPias me ... , l, 277. 
Deus, verum ac singulare presidium infir

mitatis humane ... , Il, 223. 

Dewick (E.), l, XIX. 


Diable. Miniatures, l, 13, 222, 286, 288. 

- Enfants emmenant le diable enchaîné, 

Il, 252 ; le poursuivant à coups de cail

loux, II, 252. 


Diacres. - Miniatures, l, 1I4, 287. 

Didacus ep., II, 36. 

Die. Heures, 1, XXXVI. 


Dies ire, dies illa ... , l, 257. 

Dieu. Miniatures, l, 2I, 286, 287, 288, 289. 

Dieu de nos pères, accordez votre grâce à 

M arie-A ntoinette d'A utriche, notre reine ... , 
II, 30!, 


Diett éternel, Seigneur, mon dernier recours et 
la source de toute bonté ... , II, 23I, 308. 

Dieu te sauve, corps de Ihésucrist, né de la 
vierge Marie ... , Il, 295. 

Dieu vous sauve, vierge Katherine ... , II, 2IO. 
Diex touz puissanz, Père miséricordieus et 

bon sires ... , Il, 26!. 

Digby (Kenelm), 1, 73, 75. 

Digitale pourprée. - Miniature, l, 302. 

Digne mère de Dieu, voye de pardon ... , II, 295. 

Dijon (Saint-Étienne de). - Heures, l, 


XXXVI, 133. 

Dinteville. - Armes, 1, 278. - Heures, l, 


XLI, XLIV, L, LIX, LXIII, LXVIII, LXXI; Il, 


17, 19· 
Dionysius (Dyonisius, Denis, Denys). 
Dionysù/'s, Rusticus et Eleutherius mart., l, 

IO, 16, 30, 32, 40, 50, 5I, 62, 73, 86, IOO, 

I03, 125, 127, 13I, 133, 144, 157, 168, 

I90, 195, etc. 9 oct., l, IO, 30, 37, 50, 

64, 67, 72 , 82, 85, 88, 94, 98, 99, I03, I05, 

109, 110, 113, 125, 127, 129, 131, 135, 139, 

ISO, etc. Oct., 16 oct., 1,50, 92, 110, 127, 

ISO, 255, 322; II, 219. - Detectio cor

porum,9 iuin, l, 50. - Inventio, 21 avr., l, 

219 ; 22 avr., l, 30, 50, 125, 127, IS0; 

II, 103. Miniatures, l, LVIII, 19, 27, 

33, 114, 134, 178, 191, 256. 
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Dyonisi, radius Graeciae, Fide regnum illus
trans Francie ... , l, 237. 


Dyonisius de Bargona, l, 79, 189. 

Dyonisius Capituli, copiste, l, 156. 

Dyonisius, Corinthiorum ep., l, 50. 

Dyonisius, Georgius, Christoforus, Blasius 


et Egidius (Les cinq saints privilégiés), 
l, 35, 178, 202. 


Disciola virg., II, 257. 

Disciples (Les). Miniatures, l, 19, 287. 

Discipline (La). Miniature, II, 253. 

Disette (Les sept années de). - Miniature, 


1, 287. 
Disques en forme de gâteaux. Miniatures, 

l, 101, 102. 

Distola (S.), II, 285. 

Diurnale officii, l, IV, v. 

Dive vir gini genitrici Marie posuit voti 

causa ... , l, 275. 
Divisio apostolorurn, 15 juill., l, 56, 60, 71, 


127,135,172,177,219,239,298,335,358; 

II, 12, SI, 80, 83, 100, III, 164, 198, 213, 

216, 238, 266, 268, 285. 


Dix mille martyrs. - Voir Decem millia 
martyres. 


Dobizor (Madame), II, 162. 

Docteurs de l'Église (Les). - Miniature, 


1, 1 °7. 

Doda monialis, II, 278. 

Domicianus ep. Traject., l, 56, 336. 7 mai, 


II, 268. 

Domina mea sacratissima, Dei mater et filia ... , 

l, 251. 
Domina mea sancta Maria, perpei1j,a virgo vir


ginum ... , 1, 48, 177, 319. 

Domina sancta Maria, summi regis filia, 


mater gloriossima ... , l, 142. 

Domina sanctissima Maria, mater regis altis


simi, virgo perpetua ... , II, 137. 

Domina, virgo, virga, fios, nubes, regina, 


theotecon, theoteca ... , II, 208. 

Dominator Domine Deus omnipotens, qui es 


Trinitas una ... , 1, SI. 


D01nin~, adiuva me, Iesu Nazarene, rex Iu

deorum ... , l, 299. 


Domine, bonam habeo voluntatem peccatorum 
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meorum confessionem integraliter faciendi ... , 
II, 226. 


Domine, bonum habeo propositum et deside... 
rium ... , II, 226. 


Domine, de limo terre formasti me ... , 1, 48. 

Domine Deus misericors, gratias ago tibi pro 


omnibus bonis ... , l, 85, 230. 

Domine Delus omnipotens c'ltti nemo resistere 


potest ... , 1, 313. 

Domine Deus omnipotens et ineffabilis, sine 


fine atque inicio ... , l, 315. 

Domine Deus omniPotens, eterne Pater et 


itteffabilis ... , l, 197 ; II, 26, 56. 

Domine Deus omniPotens, fac me Ma. et N. 


fortes et stabiles ... , l, 3. 

Domine Deus omnipotens, Pater et Filius et 

Spiritus sanctus, da michi victoriam contra 
omnes inimicos meos ... , 1, 323. 

Domine Deus, omnipotens Pater, qui ad prin

ciPium huius diei ... , l, 234

Domine Deus, omnipotens Pater, qui consub

stantialem ... , l, 155, 180, 197 ; Il, 56. 


Domine Deus omnipotens, pie et clemens, pa

tùns, mitis ... , 1, 128. 


Domine Deus omnipotens, qui cwncta de ni

chilo potenter creasti ... , l, 280 ; II, 61. 


Domine Deus omniPotens qui es trinus et 

unus ... , 1, 73, 247, 249· 


Domine Deus omnipotens qui me creasti, 

redemisti ... , 1, 85, 230. 


Domine Deus omnipotens, secundum bonita

tem tuam ... , 1, 277. 


Domine Deus omnipotens, te deprecor ut 
dimittas michi omnia peccata ... , l, 159. 

Domine Deus, Pater et Filius et Spiritus 
sanctus, da michi nunc victoriam ... , l, 119. 

Domine Deus, Pater omnipotens, eterne et 
ineffabilis, sine fine atque initio ... , l, 351. 

Domine Deus, Pater omnipotens, eterne Deus, 
qui coequalem ... , l, 180. 


Domine Deus, Pater omnipotens, qui consub

stancialem ... , 1, 155, 315 ; II, 80. 


Domine Deus, Pater omnipotens, qui es tri

nus ... , 1, 210. 


Domine Deus, proPicius esto michi peccatori 

et adesto ... , l, 280. 
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Domine, exaudi orationem meam quia co
gnosco [quod] tempus meum prope est ... , 
1, 249, 294, 320 ; II, 287. 


Domine Jesu Christe, adoro te ascendentem 
in cruce... , 1, 320. 

Domine Jesu Christe, adoro te in C1'ttce pen

dentem ... , 1, XXXI, 50, 103, 136, 154, 176, 

180, 183, 186, 197, 199, 207, 251, 254, 

274, 305, 323, 336, 352 ; II, 13, 25, 39, 62, 

100, 123, etc. 


Domine J. C. bone, eam confessionem con

cede michi ... , 1, 316. 


Domine J. C. cui proprium est misereri sem

per et parcere ... , II, 226. 


Domine J. C. cuius aures contumelias et 

obProbria pacienter audierunt ... , II, 92. 


Domine J. C. cuius electione cuncta sunt po

sita ... , II, 286. 


Domine J. C. Deus omniPotens, qui contri

torum peccata ... , II, 89. 


Domine J. C. duo in me agnosco : naturam 

quam fecisti ... , l, 356. 


Domine J. C. dulcissime, rogo te ~tt amore 

illius gaudii ... , l, 164. 

Domine J. C., ego quamvis indignus ... , l, 217. 
Domine J. C. eternaliter Deus de Deo... , l, 218. 
Domine J. G. exoro te per in finitam miseri

cordian tuam ... , 1, 233. 
Domine J. C. Fili Dei Patris omnipotentis, 

tu qui es Deus angelorum ... , II, 130. 
Domine 1. C. Fili Dei, redemptor mundi, 

detfende me ... , l, 280. 
Domine J. C. Fili Dei regis excelsi, qui de 

sancto Spiritu conceptus .. , 1,73. 
Domine J. C. Fili Dei vivi, ad honorem et glo

riam tue tremende passionis ... , 1, 235. 
Domine J. C. F. D. v. corpus tuum pro nobis 

crucifixum edimus ... , l, 312. 
Domine J. C. F. D. v. creator et resuscitator 

generis humani ... , l, 321. 
Domine J. C. F. D. V., Deus omnipotens, 

Pater et Filius et Spiritus sanctus., l, 235. 
Domine J. C. F. D. v. donare michi intellec

tum qui te intelligat ... , l, 32. 
Domine 1. C. F. D. v. et sUPPlex queso ut 

hodie et hora exitus mei ... , 1, 355. 

Domine J. C. F. D. v. fons vite et origo totius 

bonitatis ... , l, 152. 


Domine J. C. F. D. v. gloriosissime conditor 

mundi... , II, 91. 


Domine J. C. F. D. v. omnipotentis, qui pen

dens in cruce ... , II, 178, 286, 287. 


Domine J. C. F. D. v. per illam amaritudi

nem ... , II, 100. 


Domine J. C. F. D. v. per virtutem presencie 

t~te sanctissime ... , 1, 36, 234. 


Domine 1. C. F. D. v. qui beatam et glorio

sam ... Mariam virginem ... , II, 91. 


Domine J. C. F. D. v. qui es redemptor mun

di ... , 1, 47. 


Domine J. C. F. D. v. qui es verus et omniPo

tens Deus ... , l, 100, 155, 180, 197, 198, 202, 

253, 306, 315, 359 ; II, 24, 32, 56, 81, 

249· 


Domine J. C. F. D. v. qui ex precepto Patris 

mundum salvasti ... , 1, 312. 


Domine J. C. F. D. v. qui ex voluntate Patris, 

cooperante ... , l, 269, 312 ; II, 262. 


Domine J. C. F. D. v. qui hanc sacratissi

mam carnem ... , l, 165. 


Domine J. C. F. D. v. qui in hunc mu,ndum 

venisti propter nos peccatores ... , l, 51. 


Domine J. C. F. D. v. qui in ultima cena dedis

ti discipulis tuis ... , II, 208. 


Domine J. C. F. D. v. qui misterium tue acer

bissime passionis ... , II, 61. 


Domine J. C. F. D. v. qui neminem iusta 

postulantem spernis ... , l, 315. 


Domine J. C. F. D. v. qu,i per passionem tuam 

hodierna die ... , 1, 151. 


Domine J. C. F. D. v. qui sacratissime pas

sionis tue misterùtm ... , II, 228. 


Domine J. C. F. D. v. qui septem verba ... , l, 


155· 

Domine J. C. F. D. [v] reàemptormundi, def

fende me ... , l, 280 ; II, 26, 99. 

Domine J. C. F. D. v. te qtteSO supPlex 'ut 


hodie ... , l, 156. 

Domine J. C. F. D. [v] te suppliciter deprecor 


ut in hac hora ... , II, 286. 

Domine J. C. fons vite et origo tocius boni_ 


taUs... , l, 139. 
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Domine J. C. gloriose conditor mundi ... , Il, 92. 
Domine J. C. gloriosissime conditor mundi ... , 

1,34· 
Domine J. C. illumina oculos meos. ., l, 51. 
Domine J. C. immensam clemenciam tuam ... , 

Il, 286. 

Domine J. C. in C1ÛUS ditione cuncta sunt 


posita ... , l, 258 ; II, 39. 

Domine J. C. in illa sancta memoria in qua 


respexisti ... , II, 1°7. 

Domine J. C. mane cum surrexero, intende 


et guberna ... , l, 354. 
Domine J. C. Nazarene, deprecor te... , l, 234. 
Domine J. C. non secundum peccata nostra ... , 

Il, 224. 

Domine J. C. omniPotens" eterne Deus, qui 


hanc sacratissimam carnem ... , l, 143. 

Domine J. C. piissime mundi redemptor ... , II, 


286. 
Domine J. C. precor te per lacrimas quas su

per Jherusalem ... , Il, 272. 
Domine J. C. qui celum et terram lecisti ... , l, 

320. 
Domine J. C. qui cum sis sPlendor glorie ... , 

1,146. 
Domine J. C. qui es verus Deus ... , l, 313. 
Domine J. C. qui lelori oblatum gustasti ... , 

II, 92. 

Domine J. C. qui hanc sacratissimam car


nem ... , l, 36, 40, 122, 140, 153, 168, 180, 

199,202,211,248,258,269,299,3°6,317; 

II, 25, 62, etc. 


Domine J. C. qui hora diei prima ... , II, 283. 

Domine J. C. qui hora diei sexta ... , II, 283. 

Domine J. C. qui hora diei tercia .. " Il, 283. 

Domine J. C. qui hora matutina ... , II, 283. 

Domine J. C. qui hora nana pro salute hu

mana ... , II, 283. 

Domine J. C. qui hora vespertina diseipulis 


tuis ... , II, 283. 

Domine J. C. qui in eruee labia tua aperuis


ti... , II, 92. 

Domine J. C. q·ui in hune mundum propter 


nos peccatores ... , l, 48, 318 ; Il, 27. 

Domine J. C. qttti in hunc mundum venisti ut 


peccatores ... , l, 141. 
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Domine J. C. qui iuxta crucem tuam pendens ... , 
l, 351. 

Domine J. C. qui lancea vulnerari cor tuum ... , 
Il,91 . 

Domine J. C. q'ui me creasti et preciosissimo 
sanguine tuo redemisti ... , l, 47. 

Domine J. C. qui me dignatus luisti creare ... , 
l, 313. 

Domine J. C. qui mulieri Chananee in adul
terio deprehense ... , l, 314. 

Domine J. C. qui mundum proprio sanguine 
redemisti ... , II, 26. 


Domine J. C. qui Patre disponente ... , l, 237. 

Domine J. C. qui pedes tuos in cruce perlo


rari ... , Il, 91. 

Domine J. C. qui pendens in cruce ... , 1, 268 ; 


II, 259. 

Domine J. C. qui pro nobis crucis et mortis 


patib·ulum subisti ... , II, 107. 

Domine J. C. qui septem ver ba in uJtimo die 


vite tue ... , l, 3, III, 124, 128, 154, 155, 167, 

229, 231, 243, 320, 340; II, 46, 52, 109, 

128, etc. ; 342 (Texte). 


Dom't'ne J. C. qui tua brachia 't'n cruce ex

tendi ... , II, 91. 


Domine J. C. qui videns civitatem J erusalem ... , 

II, 92 . 


Domine J. C. qui voluisti pro nostra redemp

tione a Judeis reprobari ... , 1, 122. 


Domine J. C., redemptor et misericors nos

ter... , II, 274. 


Domine J. C. regis altissimi Filius ... , 1, 48. 
Domine J. C. rex angelorum et hominum ... , l, 

106. 

Domine J. C. rex eterne glorie, qui pro me 


miserrima peccatrice ... , l, 141. 

Domine J. C. rex glorie, qui es verus agnus ... , 


II, 91. 

Domine J. C. rogo te amore illius gaudii ... , 


l, XXXI, 142, 254, 299 ; II, 75, 100. 

Domine J. C. rogo te per illud gaudium ... , l, 


154· 

Domine 	J. C. salus et liberacio fidelium ani

marum ... , l, 153, 173, 180, 199, 202, 212, 

243, 248, 251 ; Il, 82, 115, 124, 141, 145, 

etc., 341 (Texte). 
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Domine J. C. salus et liberator fidelium ani

marum ... , l, 176. 


Domine J. C. satvator gencütm, qui michi an

cille tue ... , II, 286. 


Domine J. C. sicut in hora complectorii pre 

nimia tristicia ... , II, 283. 


Domine J. C. succurre michi pietate invt'si

bili ... , l, 159. 


Domine J. C. te Deum de Deo ... , l, 315. 

Domine J. C. verbum Patris, filius virginis, 


agnus Dei ... , II, 208. 

Domine J. C. verb1tm Patris, filius virginis, 


salus mf,mdi, hostia sacra ... , II, 89. 

Domine J. C. vex'lÏlum sanete crucis ... , l, 


32 1. 

Domine J. C. qui pedes tuos in cruce perjo

rari passus es ... , II, 91. 

Domine, illumina oculos meos ... , l, 45. 

Domine, in te posui fiduciam meam ... , l, 277. 

Domine mi, rex eterne glorie, qui salvare 


potes ... , l, 36. 

Domine mi, rogo te in nomine Domini mei 


Jes~t Christi Filii tui, diligam te... , l, 318. 

Domine, non secundum peccata nostra jadas 


nobis ... , l, lz8 ; II, 62. 

Domine, non sum digna ut intres sub tectum 


meum, sed salvam me jac ... , II, 286. 

Domine, non sum dignus ut intres s2tb tec


tum meum, sed tu, Domine, qui dixisti ... , 

l, 176, 258, 274 ; II, 25 123, 224, 232. 


Domine, qui liberasti tres pueros de camino 

ignis ardentis ... , l, 318. 


Domine, quoniam sua vis est et mitis jacies 

tua ... , l, 323. 


Domine sancte Pater, eterne Deus, qui co

equalem ... , l, 306. 


Domine sancte, Pater omniPotens, eterne 

Deus, da michi hoc corpus ... , l, 312 ; II, 108. 


Domine s. P. o. e. D. gracitl;s tibi rejjero ... , 

l, 142. 


Domine s. P. o. e. D. per benedictum Filium 

tuum ... , l, 340. 


Domine s. P. o. e. D. qui coequalem ... , l, 

100, 183, 198, 202, 253, 359 ; II, 24, 32. 


Domine s. P. o. e. D. qui dixisti : Nolo mor

tem peccatoris ... , II, 91. 


Livres d'Heures. - T. II. 
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Domine s. P. o. e. D. rex creator celi et terre ... , 
II, 269. 


Domine sancte Spiritus, omniPotens, eterne 

Deus, coequalis, coeternus ... , II, 81. 


Domine sancte Spiritus Pa1'ac lite , q'ld coe

qualis ... , l, 34. 


Domine sancte Spir'lïus, qui coequalis, coe

ternus ... , l, 315. 


Domine, san guis Christi vere manans ex 

dextro latere ... , II, 107. 


Domine, san guis qui juisti de latere l esu 

Christi ejjusus ... , II, 107. 


Domine Spiritus sancte Deus, qui coequalis ... , 

l, 100, 155, 180, 183, 197, 198, 202, 253, 

306, 359 ; II, 24, 32, 56, etc. 


Dominicain (Usage). Heures, l, VII, 328. 

Dominicus conf., l, 40, 77, 151, 186, 201, 202, 


283, 328, 330 ; II, 52. 5 aoûi; l, 293 ; II, 

214. Miniatures, l, LVIII, 33, 57, 58, 

79, 296, 331 ; II, 15, 56. 


Dominicus ep., 30 mars, l, 195. 

Dominicus mart., 16 juill., l, 334. 

Domitianus ep. Voir Domicianus. 

Domitius conf. (Domicius, Domice), l, 338. 


- 23 oct., l, 212, 337 ; II, 127, 205. 

Dompninus mart., 15 juill., II, 245. 

Dompnolus ep. Cenom., 1er déc., II, 137. 

Donatianus ep. Rem., l, 178. - 7 août, II, 


III. - Translatio, 30 août, II, II; 

14 oct., l, 135, 165 ; II, II, 51. 

Donatianus et Rogatianus mart., l, 76, 77, 


186, 188, 335. ~ 24 mai, l, 76 ; II, 73, 259 ; 

25 mai, l, 334. Miniatures, l, LVIII, 


LIX, 79, 189. 

Donatianus, Mansuetus et Germanus conf., 


6 sept., II, 285. 

1 er
Donatus mart., mars, l, 60. 


Donne (La nostre), 9 oct., l, 129. 

Dormientes (Septem), 27 juin, II, II. 


Dormy (Armes de), II, 73. 

Dorothea virg. mart., l, 162, 171, 333 ; II, 52. 


- Miniatures, l, LIX, 334. 

Double vertudieu, Sy ieuses esté hugenot..., l, 

157· 
Doulce dame de miséricorde, mère de Dieu et 

de Pitié ... , l, 131. 
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Doulce dame de miséricorde, mère de pitié ... , 
l, 30, 40, 54, 65, 83, 86, 89, 94, 113, 116, 

139, 144, 168, 192, etc. ; II, 310 (Texte). 


Doulce dame débonnaire, vierge ou saint com

mencement ... , l, 324. 


Douce dame, plaisant et coye, Qui les maulx 

ravoyes ravoie ... , II, 270. 


Doulce dame sainte Marie, mère de Dieu, 

très plaine de pitié ... , l, XXIV; II, 113, 270. 


'Doulce dame sainte Marie, pour ycelle grant 

angoisse ... , II, 113. 


Doulce dame saincte Marie, Qui mère es de 

Dieu et amye ... , l, 173 ; II, 284, 308. 


Douce dame très gloriouse, Mère de Dieu 

coras espo~tse... , l, 96. 


Douce dame, vierge, royne, vullies avoir pi

tiet ... , 1, 240. 


Douce vierge Marie des ciex, mère de miséri

corde... , II, 180. 


Douce vierge Marie, En qui humanité Print 

celui qui est vie ... , l, 324. 

Doulce vierge, plaisant et royne ... , 1, 146. 
Doulce vierge sainte Marie, Qui de Dieu es 

mère et amye ... , II, 77. 

Doulce vierge sainte Marie, Qu~' es mère de 


Dieu y amye ... , 1, 270. 

Doulce vierge sainte Marie, Qui mère Dieu es 


et amie ... , II, 302. 

Doucemèle. Miniature, II, 12. 

Douleurs (Les cinq) de la Vierge, l, VIII, 282. 

Douleurs (Les sept) de la Vierge, l, 336. 

Doulx apostre, plaisant et gracieulx, De tous 


autres appelé le premier ... , II, 276. 

Doulx Dieu, Do~tlx Père, sainte Trinité ... , 1, 


31, 41, 65, 86, 87, 94, 113, 117, 139, 168, 

187, 192, 284, etc. ; II, 309 (Texte). 


Doulx Dieu piteux et tout puissant ... , 1, I63. 

Doulz Dieu, qui sans fitt es et sans inicion ... , 


Il, 295. 
Doulx Dieu qui sanz fin es et sanz initium... , 

II, 302. 

Doulx l ésucrist, filz de Dieu, rédempteur du 

monde ... , Il, 27. 

Doulx Iésucrist, ie proteste devant toy ... , II, 27. 

Douls Ihésucrist, vrai filz de Dieu, qui vou


sistes en la virge Marie ... , II, 180. 


n'HEURES 

Doulz Ihésus, Filz de Dieu le Père ... , II, 294. 

Douz Pius Dex, en loneur de vostre dm,tce Pas


sion et de vostre douce mort ... , II, 265. 

Doulz sire saint Denis que maint cruel mar


tire ... , 1, 168. 

Dragons. Miniatures, l, 5, 6, 70. 

Drap mortuaire. Miniatures, 1, LXXX, 141, 


268, 341. - Voir Service funèbre. 

Dreux (Bataille de), 1, 157. 

Droctoveus abb., II, 156. 

Drogo reclusus (Drogon, Druon), 1, 124, 196. 


Miniatures, l, LIX, 124. 
Droit à leure de prime lut Diex t01.tS despol


liés ... , II, 157. 

Droy Dieu, si comme tu deistz Sept paroles 


quant mort prensis ... , 1, 200. 

Droz (E.), II, 292. 

Dryocus (S.), l, 210. 

Du Père éternel sans doubtance, Ihésucrist 

nostre rédempteur ... , II, 289. 

Duchesne (Notes de), 1, 104. 

Duchesne, valet de chambre. - Miniature, 


1, 19. 

Duine (Abbé F.), 1, 80, 189, 305 ; II, 260. 

Dulcis, l esu, memoria, Dans vera cordi gau

dia ... , Il, 96. 
D'Itlcis. Virgo. M ultis. Optio. NitidlJ. Tu,rris ... , 

1,105· 
Dulcissime Domine Ihesu Christe, qui bea


tissimam genitricem tuam ... , 1, 282. 

Dulcissime Domine, Ihesu Christe, verus Deus 


et verus homo ... , 1, 163, 248. 

D'Ulcissime Ies'tt Christe,Domine, verus Deus ... , 


1, 2,329. 

Dunstanus ep. Cantuar., 1, 312; II, 90. 

19 mai, l, 311 ; II, 88. 

Duo in me agnosco : naturam quam fecisti ... , 


II, 271. 

Duo rogavi ut ne deneges michi antequam 

moriar ... , l, 76. 
Durrieu (Comte Paul), 1, XLI, 15, 30, 67, 85, 


147,177,181,193,256,260, 26I, 29°,342, 

357 ; II, 49, 187. 


Dympna virgo, l, 171 ; Il, 52, 165, 268. 

15 mai, Il, 164. - Miniatures, 1, LIX; 


II, 166. 
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E très biaulz et très glorious et très poissant 
et très noble roy ... , l, 240. 

E très douce Marie, qui, sans corruption ... , 
l, 54. 

E très douce vierge pucelle, Marie, mère Ihé

sucrist, royne glorieuse ... , II, 178. 


E très doulx Ihéstts, éternelle doulceur de 

ceulx qui te ayment ... , II, 101. 


E très enterine et pardurablement benoite ... , 

II, 280. 


E très glorieuse Marie, mère de Ihésucrist, le 

vray Dieu tout puissant ... , II, 270. 


E très haulte et excellant, noble et digne royne ... , 


l,24°' 
E très haulte et très noble dame, entiers de 

cuers et de corps ... , l, 240. 
E très noble vierge enterine, Madame sainte 

Kat/urine ... , l, 204. 
E très puis sans, ie te supPlie que tu ayes de 

nous mercy ... , II, 270. 
Eadmundus rex. Voir Edmundus. 
Eadwardus rex. - Voir Eduardus. 
Eau baptismale (Bénédiction de l'). - Mi

niature, l, 5. 
Eau changée en boue. Miniature, l, 288. 
Eau changée en sang. Miniature, l, 23, 288. 
Eau de l'Évangile (La soif de l'). Minia

ture, l, 289. 
Eau du rocher (L'). Miniature, l, 309. 
Ebbo ep. Senon., 27 août, l, 31:2. 
Ebrigisilus ep. Meld., 31 août, l, 155. 
Ecbatane (Construction d'). -----. Miniature, l, 

27· 
Ecce ad te conjugio, Virgo, nostra salvatio ... , 

l, 35, 46 ; II, 94. 

Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi, Deus 

noster iustus ... , l, III. 

Ecce crucem Domini, jugite partes adverse ... , 
II, 131. 


Ecce domina et mater nostra ... , l, 154. 

Ecce plenus miseriis venio ad te, tons pieta


fis ... , l, 254 ; II, 232. 

Ecce qui Christi decoravit aulam ... , l, 275. 

Ecce homo. Miniatures, l, 89, 108, 160, 


308. 
Échalote. - Miniature, l, 303. 

Échanson (Le songe de l'). Miniatures, l, 

22, 287. 


Échasses. - Miniature, II, 159. 

Écheveau (Homme et femme dévidant un). 


- Miniature, l, 69. 

Écoliers (Les mauvais). - Miniature, l, 289. 

Écran en forme d'éVentail. Miniature, 1,32. 

Écrivain. - Miniature, l, 160. 

Écrouelles (Oraison pour les), l, 276. 

Écureuils. -- Miniature, l, 14, 150. 

Écus armoriés, l, 4, 18, 32, 42, 49, 52, 55, 


65, 68, 72, 74, 78, 81, 82, 84, 92, 98, 101, 

107, 110, etc. - Voir les autres notices. 


Editha virg., 16 sept., II, 88. 

Edmundus ep. Cantuar. (Edmond), l, XXVI, 


312 ; II, 65, 74, 193 - 16 nov., II, 88. 

Transla tio, 20 juin, II, 88. 


Edmundus (Eadmundus) rex Angl. mart., l, 

52 ; II, 90. - 20 nov., l, 311 ; II, 88. 


Eduuardus (II) rex, l, 114; II, 90. - 18 

mars, l, 311 ; II, 88. 


Eduuardus (III) rex. Translatio, 13 oct., 

II, 88. 


Effrem conf. Voir Ephrem. 

Effusions (Les quinze) du sang de nostre 


Sauveur II, 138. 

Egidius abbas. - Voir lEgidius. 

Églantier. - Miniature, l, 303. 

Église. - Peintures allégoriques, l, 286, 


287, 288, 289, 290. - L'Église et la Syna

gogne, l, 10. 


Egroius (?), II, 285. 

Égypte (Voyage en). Miniature, l, 287. 

Einsiedeln (Les coutumes d'), l, XVIII. 


Éla (Mort d'). Miniature, l, 25. 

Élaine. - Voir Helena. 

Eléazar. Miniature, l, 310. 

Éléments (La séparation des). - Miniatures, 


5, 17, 286, 342. Voir Création. 

Elena. - Voir Helena. 

Éléonore d'Autriche. - Heures, l, XXII, LX, 


LXXIV, LXXVI, 333, 334; II, 233· - Por

traits, II, 229, 234. 


Éléphants. - Miniatures, l, 118, 223 ; II, 159. 

Elesban (S.). - Miniature, l, LIX, 3I!. 

Eleutherius ep., 18 avr., II, 254. 
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Eleutherius ep. Tornac. (Eleuthère, Elu
taire), l, 178, 219. - 20 févr., l, 135, 177 ; 
II,51, 164. Elevatio, 9 juill., l, 177· 
Miniatures, l, LIX, 178. 

Eleutherius mart. [Parisien.], l, 51. 
Elevatio calicis. Prières, l, 71, III, 120, 

140, 175, 195, 199, 248, 257 ; II, 25, 33, 
340. - Miniature, l, LIX, 33I. 

Elevatio corporis Christi. - Prières, l, 31, 
40, 47, 71, 82, 83, III, 119, 122, 139, 143, 
145, 153, 156, 175, 176, 180, 194, 195, 199, 
234,235,248,257,258,269,271,329,355; 
II, 25, 33, etc. ; 340, 341, 348 (Textes). 
Miniatures, l, LIX, 5,27, 178; II, 184, 240. 

Élévation. - Prières après l'élévation, l, 
167. 

Élévation (Petite). Prière, l, 140. 
Élévation (Entre l') et le troisième Agnus 

Dei. Prière, l, 36, 40, 168, 202, 257,306, 
317,322. 

Élie (Le prophète). - Miniatures, l, LIX, 

20, 26, 278, 310, 311 ; II, T8. 
Eligius ep. Noviom. (Éloi, Éloy), l, 10, 40, 

45,63,8T, 116, 1 24,149, 157, T7 I , 175, 178, 
1er206, 216, 219, 262, 276. déc., 90, 

131, 135, 153, 165, 267, 305 ; II, II, 82, 
213, 253. Translatio, 25 juin, l, 135, 
165, 177, 216, 219 ; II, II, 51, 238, 253 ; 
26 juin, 1, 90. Miniatures, 1, LIX, 33, 
IT4, 176, 196, 200, 295. 

Élisabeth, mater s. loh. Bapt. - Miniature, 
1,297· 

Elisabeth vid. (Helizabeth), l, 57, 60, 62, 
63, 82, 100, 136, 186 ; II, 268. 19 nov., 
l, 60, 62, 149, 293 ; II, II, 23. - Octav., 
26 nov., l, 60. - 27 nov. au lieu du 19, 
l, II3. - Translatio, 2 mai, l, 60, 
Miniatures, l, LIX, 58,63, 114, 137 ; II. 53, 
269. 

Élisabeth d'Autriche. Initiale, l, 334. 
Portrait, II, 234. 

Élisabeth de France. - Portrait, II, 234. 
Élisée (Le prophète), I4 juin, II, 86. Mi

niatures, 1, LIX, 26, 278, 310 ; II, 18. 
Elne. - Calendrier, II, 246. - Dédicace, 

7 oct., II, 246. 

D'HEURES 

Elloy (S.), 26 mars, II, 300. Éloi, Éloy. -
Voir Eligius ep. 

Elphege ep. - Voir lElphege ep. 
Elpidius ep. Lugdun., II, 54. - 2 sept., 1, 

59· 
Eldreda, l, 53. 
Elutaire, Eluterius. - Voir Eleutherius. 
Elymas (Le magicien). - Miniature, l, 310. 
Elzeazarius conf., 15 mars, l, 293. 
Emanus mart., 16 mai, l, 212, 262, 264. 
Emerentiana virg. mart. (Emericiana), l, 

100. - Miniature, l, LIX, 189. 
Emilianus conf., II, 65. 
Emmanuel de Lorraine. Miniature, II, 

234· 
Emmaüs (Les disciples d'). - Miniatures, 1, 

108, 308 ; II, 41. 
En janvier que les rois venus sont ... , 1, XVII, 

197 ; II, 60, 164, 198. 
En la présence de vo corps et de vo sanc ... , II, 

265. 
En la vertu de Dieu tout-puissant et en la croix 

d~t benoist Jésus ... , II, z40. 
En protestant de la haulte excellence, Parfait 

vouloir, parfonde préférence ... , II, 28. 
En tes mains, Seigneur, commande mon ame 

et mon corps ... , II, 296. 
Enfance du Christ (Le cycle de l'), 1, XLIV, 

XLV, XLVI. 

Enfants. - Miniatures, l, 5, 6, 19, 93, 115, 
223, 224, 288 ; II, 245, 250, 252, 253, 284. 

Enfants (Les trois) dans la fournaise. - Mi
niatures, l, LX, 20, 28, 223, 278; II, 252. 

Enfer. - Miniatures, l, 26, 28, 223. 
Enfournement du pain. Miniatures, l, 101. 

107, 222, 225 ; II, 120, 127, 192, 236, 240, 
252. Voir Boulangerie. 

Engratia virg. mart., l, I51. 
Enoch patriarcha. - Miniature, l, 286. 
Enochus abbas, 29 oct., l, 23I. 
Entbertus conf., II, 90. 
Enterrement. - Voir Inhumation. 
Envesius mart., 2I août, II, 246. 
Envie (L'). - Miniatures, l, 297; Il, 293· 
Épervier dévorant sa proie. Miniature, 1, 

118. 
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Ephrem conf., l, 285. ~ Miniatures, l, LX, 


3 I !. 

Épi (Collier de l'ordre de). - Miniatures, l, 


78, 188. 

Épine-vinette. Miniature, l, 302. 

Épiphanie. - Miniatures, l, XLIV, XLV, 


XLVI, LX, 5, 18, 21, 33, 36, 38, 42, 55, 57, 

63,65, 69,72,74, 79, 8r, 84,86,89,92,93, 

95, 97, rOI, etc. - Voir toutes les autres 

notices. 


Épurge. - Miniature, l, 303. 

Erasmus mart. (Érasme, Hérasme), 1,333.


Miniature, l, LX, 334. 

Ercasthay (Les ambassadeurs d'). - Minia

ture, l, 310. 

Erhardus con!., 8 janv., l, 314. 

Ericus rex mart., II, 268. 

Erendrudis abb., l, 314. 

Erkenwaldus ep. Lond., 30 avr., l, 311. 


Translatio, 14 nov., l, 311. 

Ermite. - Miniature, l, 295. 

Ernoul. - Voir Arnulphus ep. 

Errault (Famille), II, 256. 

Es matines nos doit il sovenir ... , l, 53. 

Esaü et Jacob. - Miniatures, 1,22, 287, 309. 

Escarlète. -- Miniature, l, 304. 

Escarole. - Miniature, l, 302. 

Escoute, mon peuPle, et fe parleray ... , II, 23I. 

Esfoys toy, vierge Marie, Car par honneur 


sPécial ... , II, 296. 

Elsrillus (?) mart., II, 268. 

Ésope dans sa chaire. Miniature, l, rI2. 


Voir Ysopet. 

Espagnol. - Livre d'Heures, l, LIV, LXIII; 


II, 36. 

Espain, Épain (S.). - Voir Spanus mart. 

Esther. Miniatures, l, 20, 27, 28. 

Estouteville (Guillaume d'), l, 206. 

Et ô vous, très benois angels et archangels ... , 

l, 174. 
Et par les saintes painnes et angoisses ... , II, 


179· 
Étanche (Sainte). - Voir Tancha virgo. 
Été. Miniature, l, 307. 
Eterne ac piissime Deus, in illa sancta cus


todia ... , II, 107. 


Ethelbertus rex et mart., 20 mai, l, 3I!. 

Etheldreda virg., l, 312 ; 23 juin, II, 88. 

Étienne (S.). Voir Stephanus diac. 

Étoile sur l'épaule de la Vierge. - Minia

tures, l, 65 ; II, 85. 

Eucharius ep. Trev., l, 60. 

Eucherius ep. Lugd., r6 nov., l, 59, 160. 

Eufemia virgo. - Voir Euphemia. 

Eugenius ep., l, 50, 5I. - 6 sept., l, 201, 202 ; 


II,23· 

Eugina (?), l, 60. 

Eulalia virg. Barchinon., 12 févr., II, 86, 246. 

Eulalia virg. Emerit., l, I5!. - 10 déc., l, 


129 ; II, 23, 86, 215,241, 246. - Octav., 17 

déc., II, 246. 


Eunuque (L') de la reine d'Éthiopie. -- Mi

niature, l, 310. 


Euphemia (Eufemia) virg. mart., l, 116, 162. 

- Miniature, l, LX, 114; II, 297. 


Euphrasia (Eufrasia) virg., II, 285. 

Euphronius (Eufronius, Offren), II, 267. 

4 août, l, 189, 260 ; II, 59, 219. 

Euphrosina virg. (Eufrosina), II, 268. 

29 avr., II, 275. 

Eure (Aper, Evre), 15 sept., II, 290, 292. 

Eusebia abb., II, 149. 

Eusebius conf., II, 90. 

Eusicius conf., 27 nov., II, 137. 

Eustace (S.), 29 mars, II, 300. 

Eustachius mart. (Eustache, Eustace), l, ro, 


32,5°, 51, 157, r6I, 168, 181,335· - 3 nov., 

l, 125. - Miniatures, l, LX, 19,27,33, 114, 

326. 


Eustochius ep. Turon. (Eustoche), 19 sept., 

l, 190, 260 ; II, 168. 


Eustratius et soc. mart., 13 déc., II, 275. 

Eutropia virg., II, 198. 

Eutropius ep. et mart. Xanton., l, 77, III, 


128, 238, 239 ; II, 285. - 30 avr., l, 98, 

104, 110, 345 ; II, l, 142. Miniatures, 

l, LX, 33, 79, 112, 178. 


Évangélistes (Les) et leurs attributs. - Mi

niatures, l, XLIII, 36, 73, 88, 93, 107, 287. 


Évangile. - Peintures symboliques, l, 287, 

288, 289. 


Évangiles (Fragments des quatre). - l, VII, 




LIVRES 

VIII, XII, XIV, XXIII, 15, 30, 34, 37, 39, 43, 
62, 71, 72, 76, 80, 82, 88, 91, 92, 94, 97, 
etc. - Leur décoration, l, XLIII. 

Évêques. - Miniatures, l, 14, 114, 286, 289, 
295; II, 159· 

Evilmérodach. Miniature, l, 27. 
Evodus ep. Rotom. (Évod, Évode, Évoud), 

l, 206, 244. - 8 oct., l, 87, 213, 244, 247, 
etc. Translatio, 5 juill., l, 213. 8 juill., 

1,345· 
Evrard (Comte), l, x. 
Évrecy (Paroisse d'), Il, 247. 
Évreux. - Heures, l, 157. 
Evurtius ep. Aurelian., 7 sept., II, 161. -

Translatio, 12 juin, l, 183 ; II, 161. 
Exaudi, Domine, preces populi tui, ut inter

cedente beata Rosa ... , II, 22. 
Exorcismus salis et aque, l, 3, 44· 
Expectatio partus b. M. v., l, r65; II, 36, 

38. 
Extrême-Onction. - Miniature, l, 310. 
Exuperius ep. Baioc., l, 145, 272 ; II, 280. 

1er août, l, 272. - 2 août, l, 91 ; II, 21, 22. 
Exuperius ep. Tolos., II, 241. 28 sept., l, 

91 ; II, 241. - Translatio, 14 {ttin, Il, 68, 
241. 

Eya nunc oro, du,lcissime Deus, ut hoc dul
cissimum sacramentum ... , II, 229. 

Ézéchias (Le roi). - Miniatures, l, 19, 27· 
Ézéchiel (Le prophète). - Miniatures, l, 12 ; 

II, 183

Fabianus mart., l, 133. 
Fables d'Ésope. - Miniatures, l, XLIX, 112. 
Fabri (Madeleine), femme de Pierre Séguier. 

Armes, II, 50. 
Facies (Sancta). 1, 100, 183, 253, 273· 

Miniatures, l, 19, 23, 27, 150, 200, 356 ; II, 
252. Voir Véronique (Sainte). 

Fagots. Miniatures, l, 114, 224, 259. 
Fale ou Falle (S.). - Voir Fidolus abbas. 
Familia sancta. Miniatures, l, XLIV, LX, 

21, 74, 185, 196, 198, 241, 3°1, 309 ; II, 
r84, 192. 

Fanfare (Reliures à la), l, 109, 118, 126, 224. 
Fara virgo, l, 155. - 7 1·uill., l, 98. 

n'HEURES 

Faro ep. Me1d., l, 155. - 28 oct., l, 155.
29 oct., II, 144. 

Faucheurs. - Miniatures, l, 20, 32, 38, 42, 
57,68,78,88,101,106,114,116,118,137, 
149, 222, 225, 240, 245, 246, 256, 259, 285, 
295, 300, etc. - Voir Juin (Mois de). 

Faucons (Hommes et femmes dressant des). 
- Miniatures, II, 212. - Voir Avril et 
Mai (Mois de). 

Febronia virg. mart., 23 juin, II, 275. 
Felicissima virg., 13 mars, II, 1. 
Felix ep. Meten., l, 172. 21 févr., l, 172, 

239, 332. 22 déc., l, 224. 
Felix ep. Nannet., 1,76. - 8 janv., 1,76. -

Translatio, l, 76, 185. 
Felix mart. Gerund., 1er août, II, 246. 
Felix Valensis. - Miniatures, l, LX, 311. 
Felix virgo Avia... , II, 237. 
Femme pour qui mon sang respans ... , II, 289. 
Femme mortelle, char de feble nature ... , II, 2. 

Femme adultère (La). - Miniature, l, 308. 
Femme (La) et le dragon. - Miniature, II, 

251. 
Femmes. - Miniatures, l, 69, 89, 93, 106, 

222, 223, 224, 259, 274, 326 ; Il, 159, 245
Femmes (Les saintes). - Miniatures, l, 

160 ; II, 184. 
Ferdinand d'Aragon, l, xxxv. 
Ferme. - Miniature, II, 41. 
Ferreolus ep. Lemov., 18 sept., l, 268. 
Ferreolus mart. Vesunt. (Ferreul), l, 96. 

16 juin, 1,96. 17 juin, II, III. Ferreo
lus et Ferrucius mart., l, 96 ; II, 169. 

F erreolus mart. Viennae (F erreul). 18 
sept., II, 169. 

Féru]e (La) du maître. - Miniature, II, 252. 
Fessée (La). Miniatures, 1, 14, 93, 118. 
Festina, ne tardaveris, Domine ... , l, 329. 
Feu (Le coin du). - Miniatures, l, 20, 32, 38, 

41, 66, 68, 78, 88, 101, 106, 114, 116, 118, 
149, 222, 241, 242, 245, 246, 256, 259, 295, 
etc. -- Voir Janvier. 

Fèves. -- Miniature, l, 302. 
Février (Le mois de). - Miniatures, l, II, 20, 

32,38,42,57,66,68,78,88,101,106,lI4, 
116, 118, 137, 149, 222, 240, 242, 245, 246, 



TABLE 

256, 259, 285, 295, 300, etc. - Voir toutes 
les notices. 

Fiacrius erem., l, 32, 73, 77, 81, 86, 94, 127, 
155,199,2°4,210,213,232,257,281,283 ; 
II, 58. - 30 août, l, 155. - Office, l, 292. 

Miniatures, l, LXI, 33, 79, 110, 114, 196, 
200, 259, 341 ; II, 2, 59, 130, 212. 

Fides ESpes, Caritas], l, 40, 60, 63, 195, 226, 
276, 283, 299, 346, 353 ; II, 65, 78 90, 100, 
168, 285. 

Fides virg. mart. Agin. (Foy), l, 151, 251 ; 
II, 198, 257, 285- - 6 oct., II, 73. 

Fidolus abb. (Fale, Falle, Phale), l, 39, 45 ; 
II, 65, 193. 16 mai, l, 39, 44 ; II, 65, 193· 

Fierens-Gevaret (H.), II, 183, 352. 
Fileuse. - Miniatures, l, 14, 118, 345 ; II, 

245, 258. 
Fille seur qui en congnoissance de son créa

tour veult estre et demo1trer... , II, 260. 
Fitz de Dieu paint en crucefix ... , 1, 145 ; II, 

265
Filium (Orationes ad), l, 100, 155, 180, 197, 

253· 
Fin du monde (Évangile de la), l, 16. 
Firmin-Didot (Ambroise), l, 279 ; II, 303. 
Firminus ep. Ambian. (Firmin, Fremin, 

1erFromin), l, 117, 225, 338 ; II, 128. 
sept., l, 123, 224, 257, 337 ; II, 49, 82, 127, 
205· - Octav., 7 sept., 1, 337. 

Firminus ep. Vcet., II oct., l, 129 ; II, 245. 
Firminus ep. et mart. Ambian., l, 50, 51, 

91, 127, 178, 225, 272, 338 ; II, 50, 66, 83, 
206, 253. Vig., 24 sept., II, 49, 127, 205· 

25 sept., l, 90, 91, 123, 127, 129, 201, 
202, 245, 257, 337, 358 ; II, 9, 49, 51, 55, 
82, 127,144, 159,162,2°5. - Octav., 2 oct., 
l, 337. - 1ngressus, 10 oct., l, 337. 1n
ventio, 13 janv., l, 123, 143, 257, 337 ; II, 
49,55,82,127,144,2°5 ;-octav., 19ianv., 
1, 337. - 1nventio, 14 janv., II, 83. - Mi
niature, 1, 114. 

Flagellation. - Miniatures, 1, XLV, XLVI, 

LXI, 5,6, 18,38,55,57,58,63,84, 102, 108, 
149,160,166,178,232,241,261,292,321 ; 
II, 3, etc. 

Flain (S.), 14 mars, l, 97. 

GÉNÉRALE 4°7 

Flamand. - Calendrier, II, 51, 254. -
École, l, 136. Heures, 1, 224, 267. 
Prières, II, 254. -- Voir Flandre' 

Flamel, secrétaire du duc de Berry, l, 9, 10. 
Flamen (S.), 18 déc., II, 148. 
Flandre, l, LXI, 171, 224, 267, 268 ; II, 240. 

Voir Flamand. 
Flave (S.), év., 30 avr., l, 23I. 
Flavia virg. mart., l, 162; II, 285. 

7 mai, l, 33, 153· 
Flavia virg. mart., 5 oct., l, 34. 
Flavianus ep. Augustod. (Flavian), 23 août, 

II, 168. 
Flavianus ep. mart. (F1avien), 30 janv., II, 

III. 
Fléchière. Miniature, l, 304. 
Fleur négée. - Miniature, l, 302. 
Fleurencelle. - Miniature, l, 303. 
Fleurs. - Miniatures, l, 32, 38, 66, 69, 70, 92, 

101, 115, 116, 149, 162, 225, 302, etc. 
Fleury-sur-Loire, l, IX. 

Fleuve (Le) rouge de sang. -Miniature, 1,26. 
Floquet. Miniature, l, 302. 
Florentia virg. apud Pictav., l, 36, 153 ; II, 

1er257, 285· déc., l, 153. 
Florentine (École), l, 295. 
Florentinus conf., l, 147 ; II, 257. 
Florentinus mart., l, 239. 
Florentius abbas, II, 285..- 22 sept., II, 255. 
Florentius conf., 23 sept., l, 9I. 
Florentius ep., 17 oct., l, 214, 224, 334, 358. 
Florentius ep. Argent. (Flourent), 7 nov., l, 

314. Miniature, l, LXI, 311. 
Floscellus mart., l, 272. - 17 sept., l, 272. 
Flosculus ep. Aurelian., 3 févr., II, 16I. 
Flûte. - Miniatures, l, 14, 75, 81, 114, 118, 

161, 206, 223 ; II, 183, 184, 192, 252. 
Foillanus mart., 1, 56 ; II, 83. 
Foin (Récolte du). - ;Miniatures, l, 106, 114 ; 

II, 4I. 
Foirasse. Miniature, 1, 303. 
Foissy (Jacques de), l, 75, 78, 80. 
Foix (Collège de), l, 49. 
Folles. - Miniatures, l, 13, 14, 224. 
Folquinus ep. Tarvan., l, 144. 14 déc., l, 

144· 



LIVRES 

Fondations pieuses, l, XI. 

Fontainebleau (Bibliothèque du Palais de), 
II, 272. 

Fontaines (Les douze). Miniature, l, 289. 
Fontevrault. - Litanies, II, 287. Psau

tier-livre d'Heures, II, 285. 
Formasus conL, l, 16!. 
Fortunatus ep., 12 fttill., l, 195. 
Fortunatus ep. Pictav., II, 257. 14 déc., l, 

34, 153· 
Fossoyeurs. Miniatures, l, 79, 285. --

Voir Inhumation. 
Fossus (?) mart., l, 162. 
Fous. - Miniatures, l, 14, 55, 62, 63, 115, 

150, 161, 222, 224, 292. 
Fougères. - Miniatures, l, 302, 304. 
Fouquet (François), l, 147, 181, 193, 256, 

357· 
Fouquet (Jean), l, xxxv, LXXXII, 29, 147, 

260, 261 ; II, 143. 
F oumaise. -- Voir Enfants. 
Fournyer (Livre de raison), II, 225. 
Foursi (S.) . .- Voir Furseus abbas. 
Foy (Sainte). - Voir Fides virgo. 
Fraisiers. -- Miniatures, l, 211, 302. 
Frambaldus abbas (Framboust), 16 août, 

II, 159. 
Framboises. Miniatures, l, 302. 
Frambultus (S.), 7 janv., II, 162. 
Framburtus (?) conf., l, 238. 
Français et Anglais (Combat entre). --- Mi

niature, l, 70. 
France (Le retour en). - Miniature, l, 310. 
Franchois (S.). '- Voir Franciscus conf. 
Franciscain. - Calendrier, l, l, 104, 158, 160. 

Livre d'Heures et missel, l, l, 158. 
Franciscus Assisiens. (Franchois, François, 

Franscoys), l, 10, 16, 40, 56, 76, 82, 124, 
127, 142, I52, 158 : II, 80. - 3 oct., l, 82, 
99, 103, -- 4 oct., l, l, l0S, I27, 175 ; 
octav., II oct., l, 158, 175. ~ Prose, l, 19!. 

Stigmata, 17 sept., II, 243; 18 sept., 
l, 1. - Translatio, 25 mai, l, l, 98, 104, 
293 ; II, 23, 200, 238. Miniatures, l, 

LXI, 5, 19, 27, 58, 79, IIO, 1I4, 137, 188, 
196, 225, 296, 297. 

D'HEURES 

Franchois (Françoise) de Rohan, l, 217. 
François de Paule. - Miniature, l, LXI, 3I!. 
François 1er, roi de France, l, 17. -- Heures, 

II, 230. Portraits, II, 229, 233, 234. -
Prisonnier à Pavie, l, 272. 

François II, roi de France, l, 216. - Por
traits, II, 233, 234. 

François, duc de Bretagne, l, 67, 68. Fran
çois 1er, duc de Bretagne. -- Miniatures, 
l, 188, 189; II, 260. François II, duc 
de Bretagne, II, 3. 

François d'Amboyse, l, 78. 

François de Dinteville, II, 19. 

François de France, duc de Brabant. 


Heures, 1, v. - Portraits, II, 234. 
François de Vendôme. - Portrait, II, 234. 
Françoise de I..orraine, II,233. Portrait, 234. 
Françoise de Rohan, l, 217, 218. 
Franscoys (S.). Voir Franciscus conf. 
Fraubert (S.). -- Voir Frodobertus abbas. 
Frédéric d'Aragon. Heures, l, XXXII, 

xxxv, XXXVI, XLI, 328, 330. 
Frédéric Barberousse, l, LV. 

Fréjus. -- Heures, l, XXXVI. 

Fremin (S.). Voir Firminus. 
Fremuit Jesus et turbavit seipsum ... , l, 146, 

200 ; II, 81. 
Frideswida virgo, l, 312 ; II, 90. 
Frodobertus abbas (Fraubert, Frobert), l, 

45; II, 65, 66. 8 janv., l, 39, 44 ; II, 64, 
193· 

Froger (Jacques), II, 255, 256. 

Fromin (S.). - Voir Firminus. 

Frominius ep. Meten., 27 juill., l, 172, 332. 

Fronteau (P.), II, 148. 

Frontispices. - Miniatures, l, 185, 276. 

Fronto ep. Petragor., l, 7. - 25 oct., l, 227 ; 

II, 24I. 
Fruits (Cueillette ou récolte des). - Minia

tures, l, 69, 70, 106; II, 252. 
Fucien (S.), 14 tnars, l, 211. 
Fuite en Égypte. Peintures et miniatures, 

l, XLIV, XLV, XLVI, LXI, 17, 33, 36, 38, 42, 
55,58,63,66,69, 72,74, 79, 8I, 84,86, 88, 
92, 93, 95, 101, etc. -- Voir toutes les 
autres notices. 



TABLE 

Fulcrannus ep. Lodov., 13 févr., 1, 91, 201 ; II, 

23· 
Fumeterre. - Miniature, l, 303. 
Furseus abbas (Foursi, Fursy), 16 janv., l, 

155, 211. 
Fusain. Miniature, 1, 303. 
Fuscianus mart. (Fucien, Fuscian, Fuscien), 

l, 225, 338; Il, 206. - Vig., 10 déc., 1, 
257 ; II, 49, 127, 206. - II déc., l, 245, 
257; II, 9, 49, 55, 82, 127, 144, 206. - 
Octav., 18 déc., 1, 338. -Inventio, 27 j-uin, 
1, 123, 211, 245, 337 ; II, 9, 49, 55, 127, 
144, 205· - Fuscianus, Victoricus et 
Gentianns mart., 1, 259. - II déc., 1, 
144,338; II,227. - Octav., 18 déc. ,II, 227. 
- Inventio, 27 j14in, II, 227. 

Gabaon (Bataille de). - Miniature, l, 24. 
Gabaonites. - Miniature, 1, 24. 
Gabiallus ep., 19 févr., 1, 70. 
Gabriel archang., l, 54, 178, 299 ; II, 13. 

2 oct., II, 246. - Miniatures, l, LXII, 55, 
178, 224, 301 ; II, 15, 269, 277. 

Gacianus ep. (Gacian, Gacien). - Voir Ga
tianus. 

Gad (Le prophète). - Miniatures, 1, XLVII, 

25 ; II, 88, 118. 
Gaignières, 1, 67, 125, 137, 138, 211 ; II, 175. 
Galantes (Scènes). - Miniature, II, 41. 
Gallus abbas, 1, 6o, 314. - 16 oct., l, 239 ; 

II, II, 12, 100. 
Gallus ep. Clarom., 1er juill., l, 43. 
Gallus ep. et conf., 20 févr., II, 1. 
Galmier (S.), 27 févr., II, 53. - Voir Baldo

merus conf. 

Gaon (S.). -- Voir Godo abbas. 

Garde ton œil, ton goust, ton vix, ta bouche... , 

l, 120. 
Gargouille enchaînée. -- Miniature, II, 252. 
Garot (Sœur Marie), l, 281. 
Gaspar tert myrrham, th-us Melchior ... , 1, 240. 
Gaspar me ducat; Baldesar me conducat..., 

II, 242. 
Gassion (De), II, 102. 
Gatianus ep. - Voir Gratianus ep. 
Gatianus ep. Turon. (Gacian, Gacien, Gra-

Liv"" d'Heures. - T. II. 

GÉNÉRALE 

den), 1, 16, 81, 122, 147, 207, 260, 323 ; 
II, 9,66, 135, 168, 174, 191, 267. - 16 déc., 
1, 343. - 18 déc., l, 15, 98, 148, 190, 215, 
260, 298, 305 ; II, 8, 59, 160, 200, 219, 256. 

ReV'elatio, 19 oct., l, 190, 260 ; II, 168. 
- Translatio, 2 mai, 1, 15, 147, 189, 260, 
298,3°5; II,8,59, 135, 168, 219; - octav., 
9 mai, l, 260, 268. 

Gaucher (Pierre), l, 157. 

Gaucherius conf., 9 avr., 1, 227, 268. 

Gauchery (P.), Il, 187. 

Gaude. Miniature, 1, 303. 

Gaude, Barbara beata... , II, 191. 

Gaude, Barbara regina ... , II, 165. 

Gaude, Christofore, Martir Iesu Christi..., 


II, 165. 
Gaude flore v-irginali ... , 1, XXVII, 47, 156, 184, 

231, 248, 282, 340 ; II, 52, 66, 90, 154, 249, 
343· 

Gaude, Iohannes Baptista, Qui in ventris 
clausus cista ... , II, 164. 

Gaude, mater Maria, fiUa summi regis 
eterni... , l, 340. 

Gaude, mater virgo Christi, Que de celo rece
Pisti ... , l, 319. 

Gaude, pia Magdalena, Spes salutis, vite 
vena... , Il, 165, 172. 

Gaude, summi creatoris Sponsa glort·osa... , 
l, 271. 

Gaude, virgo Katherina, Cui refulsit lex di
vina ... , II, 33. 

Gaude, virgo Katherina, Qua doctores lex 
divina ... , II, 165. 

Ga'lf,de, virgo Katherina, Q~tam refecit lt-tx 
divina ... , l, 355. 

Gaude, virgo Margareta, Que nutricis gregem 
leta... , II, 165. 

Gaude, virgo, mater Christi, Que de celo reee
pisti ... , l, 319. 

Gaude, virgo, mater Christi, Que per au·rem 
concePisti ... , l, XXVII, 54, 138, 141, 142, 
184, 237, 243, 250, 320, 323 ; II, 58, 124, 
126, 140, etc. 

Gaudeat ordo M inorum, Francisci nova Plan
tula ... , l, I9!. 
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410 LIVRES 

Gaudia (Septem) beate Maria virg. - l, 2, 
46, 138, 142, 248, etc. ; II, 343. 

Gaudus ep. Ebroic., 31 janv., II, 3I. 
Gaufres. - Miniatures, 1, 63. 
Gaufridus (5.), 1, 238. 
Gaugericus ep. Camerac., (Juri), II, 44, 83. 

- II août, 1, 149; II, 83, 164. 
Gautier, écolâtre de Malines, II, 288. 
Gautier (Léon), l, XXXI. 

Gayet de Sansale, II, 170. 
Gavrus (Seigneurie de), II, 247. 
Gédéon. - Miniature, l, 309. 
Gegoulx (S.), (Gengulphus mart.), II, 292. 
Geltrude (Sainte). Voir Gertrudis virg. 
Gémeaux (Les), signe du zodiaque. -- Minia

tures, 1, II, 20, 149, 316 ; II, 183. Voir 
Mai (Le mois de). 

Gemma Dei preciosa, Margarita fuI gida , 1, 
313; II, 93. 

Gemme (Sainte). - Miniature, l, LXII; II, 

193· 
Gendulphus ep. Meten. (Gondulphus, Gen

goul), 1, 172. 6 sept., 1, 332. 
Gendulphus ep. Paris., 1, 61, 323, 353. 
Genebaldus ep. Laudun., 5· sept., II, 285. 
Genesius ep. Clarom., 3 fuin, 1, 43. 
Genesius mart., 25 août, II, 164. 
Genestrolle. ---- Miniature, l, 303. 
Genêt. - Miniature, 1, 302. 
Geneviefve, Geneviève. Voir Genovefa 

virg. 
Genévrier. -- Miniature, 1, 303. 
Gengulphus mart. (Gendulfe, Gendulphe, 

Gengoul, Gengul), l, 45, 239; II, 80. 

II mai, l, 132, 231 ; II, 23, 80. - 4 nov., 

l, 23I. 


Génie ailé. Miniature, l, 224. 
Genovefa virg. (Geneviefve, Geneviève), 1, 

10,16,3°,32,37,5°,51,53,60,61,82,86, 
100, 103, 104, 125, 127, 131, 132, 146, 180, 
192, 202, etc. -- 3 janv., 1,9, 30, 37, 64, 67, 
72,82,85,88,94,97,99,1°9,110,113,127, 
131, 135, 139, 150, etc. - 26 nov., 1, 10, 30, 
37, 64, 67, 72, 82, 85, 88, 94, 98, 99, 103, 
109, 110, 125, 127, 131, 135, 139, ISO, etc. 

Miniatures, 1, LXII, 20, 27, 33, 38, 102, 

D'HEURES 

114, 256, 295, 3°7; II, 79, 121, 131, 
236, etc. 

Genouillac (Jacques Richard de), II, 137. 
Gentianlls mart., l, 338. -- Translatio, 8 mai, 

II, 227. 
Genulphus ep., 20 juin, l, 15. 
Georgi, martir inctite, Te decet laus et gloria.•., 

II, 165. 
Georgius [et Aurelius] mart., 27 août, 1, 99, 

103· 
Georgius mart., l, 45, 62, 65, 106, 133, 157, 

17I. --Office de la translation, 1, 292. -
Prière, II, 337. Miniatures, l, LXII, 5, 
19,27,33,66,1°7,110,114,178,225,285, 
296, 326, 331, 346; II, 38, 43, etc. Voir les 
autres notices. 

Geraldus, cornes Aureliac., 1, 7, 151, 228, 
269; II, 257, 285. - 13 oct., 1, 227 ; II, 
l, 23, 73· 

Gerardus ep. Tull., l, 292 ; II, 80, 292. - 17 
mars, II, 80. - 23 avr., II, 243, 290. -
Translatio, 21 oct., II, 80. 

Gerbes dans un champ de blé. - Miniature, 
II, 183. 

Gerbot (S.), 9 mars, II, 182. 
Gereboldus ep. Baiocen., l, 272. - 7 déc., l, 

272 . 

Geremarus abbas, II, 253. - 24 sept., 1, 144. 
_. Translatio, 19 mai, II, 159 ; - 20 mai, 
1, 211 ; II, 55, 144;'- 21 mai, l, 245.. 
l\iIiniatures, l, 114. 

Gereon mart., l,6o, 144 ; II, 52, 80. - 10 oct., 
l, 314 ; II, 285. 12 oct., 1, 62. 

Germain (S.), 10 juill., l, 110. 
Germanus ep. Autiss., l, 40, 77. - l\iIinia

tures, l, LXII, 79. 
Germanus ep. Paris., l, 10, 32, 61, 82, 86, 

87, 93, 117, 131, 144. - 27 mai, l, 15· 
28 mai, l, 9, 37, 64, 67, 72, 82, 85, 88, 94, 
99, 103, lOg, 110, 113, 125, 127, 131, 135, 
139, etc. - 29 mai, l, 30, IS0. - l\iIifiia
tures, l, LXII, 33, 114· 

Germerius ep. Tolos., 16 mai, II, 68, 24I. 

Germolaus. Voir Hermolaus conf. 

Gerson (Jean), l, XXIX, 193, 280. 

Gertrudis abb. Nivialen., 1, 56, 60, 63, 82, 




; 


TABLE 

124, 127, 314 ; II, 44. ~ 17 mars, If 56, 60, 
90, 123, 127, 135, 143, 177, 267, 335 ; II, 
9,51,213. - 20 mars, l, 62. - Miniatures, 
l, LXII, 124, 295. 

Gertrudis virg., 7 mai, l, 62. 
Gervasius [et Protasius] nlart., l, 45, 157. 

19 juin, l, 121. - Translatio, 13 déc., l, 
121. 

Gervasius mart. diac., 7 juill., l, 231 ; II, 70. 
Gesse bleue. Miniature, l, 303. 
Gethsémani. Miniatures, l, 63, 160. -

Voir Oliviers. 
Giézi. -' Miniatures, l, 26. 
Gigue (Instrument de musique). Minia.. 

tures, l, 65, 81, 296, 341 ; II, 21, 50, 183, 
184, 353· 

Gilbertus ep. Meld., 13 févr., l, 155. - Trans
latio, 30 oct., l, 155. 

Gildardus ep. Rothom. (Godard, Godart), 
l, 61, 93, 116, 206; II, 90. - 8 juin, l, 
XXXIII, 87, 116, 117, 247, 249, 261, 345 ; 
II, 31. 

Gildasius abb. (Gilde), 1, 76, 96. - 29 janv., 
II, 259, 298. 

Gile (S.), Gille (S.), Gilles (S.). - Voir 
.tEgidius abbas. 

Gillsland (Lord Dacre de), l, 74. 
Giovanni di Benedetto, l, 4. 
Giroflée. - Miniature, l, 303. 
Gislenus abb. (Guilain, Guislain), l, 90, 124 ; 

II, 44, 83. -- II janv., l, 267 . 10 oct., 
l, 358. _ .. Miniature, l, 124. 

Glandée (La). Miniatures, l, 21, 32, 38, 
42, 78, 88, 107, 114, 116, 118, 137, 150, 
222,242,245,256,259,285,295,327,341, 
348, etc. - Voir Novembre. 

Glaucienne. -- Miniature, l, 303. 

Glodesindis virg., l, 240. 

Gloire (La) de Dieu. - Miniature, l, 309. 

Gloriosa Magdalena, quondam peccatrix ... , II, 

177· 
Gloriosa passio D. n. J. C. liberet nos ... , l, 

247· 
Glorieuse dame débonnaire, De toutes vertus 

l'exemplaire ... , II, 152, 240. 
Glorieuse vierge 1..1arie, A toy me rens et si 
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te prie ... , l, 188 ; II, 29, 34, 123, 132, 152, 
242, 311. 

Glorieuse vierge Marie, mère de Iésucrist, 
le vray Dieu tout puissant ... , II, 153. 

Glorieuse vierge pucelle, Fille de Die'u, mère 
et ancelle ... , II, 297, 312. 

Glorieuse vierge reine, En qui par la vertu 
divine ... , l, 73, 83, 132, 166, 168, 270 ; II, 
209, 297, 314. 

Glorie~tx et benoit Filz de Dieu, qui de la 
volonté de ton Père ... , l, 141. 

Glorieux saint Sébastien, Qui souffris comme 
bon chrétien ... , l, 231 ; II, 297. 

Gloriosissima virgo et martir Katherina ... , l, 

355· 
Gloriosissima et precellentissima Dei geni

trix Maria ... , l, 320. 
Gloriosissimi milites, sancti martires Christi ... , 

1,35· 
Gloriosus miles Christi Valerianus ... , II, 155. 
Glouton (Le). - Miniatures, l, 289, 290. 
Gnious (Guenninus ?), 1, 238. 
Gobertus (S.), 9 avr., l, 97. - 10 sept., II, 31. 
Gobrianus'ep. Venet., 1,238. - 3 nov., l, 269
Godard (S.), Godart (S.), év. de Rouen. -

Voir Gildardus . 
Godeleva mart., l, 144. - 6 juill., l, 135 ; II, 

II. - Miniature, l, LXII, 144. 
Godo abb. (Gaon, Gond), II, 65, 193, 223, 

242 . 

Godon ep. Meten., 8 mai, l, 172. 
Godulphus (Gondulphus) ep. Meten., 6 sept., 

l, 172. 
Goericus ep. Meten., l, 240. - 19 sept., l, 172. 
Goezgatus (?), l, 323. 
Gohardus ep. Nanneten., l, 335. - 25 juin, 

1,76. 
Goluinus ep. Leon., l, 210; II, 135. - 1er 

juill., l, 135. 
Gommarus conf., II, 287, 288. 
Gommarus (S.), 22 déc., l, 267. 
Gondulphus et Monulphus ep. Traj., 16 

juill., l, 56. 
Gonsaldus conf., 5 nov., l, 227· 

Gothardus ep. Mogunt., l, 314, 315. ,....- 5 mai, 
l, 200, 20I ; II, 23. 



4I2 LiVRES 

Gourcy (P. de), l, 292. 
Gournlandise. - Miniatures, l, 297 ; II, 293. 
Gouy (Famille de). Armes, l, 32. 
Goznoveus (?), l, 210. 
Grâce (La) et l'évangile. Miniature, l, 289 
Gracien, Gacien. Voir Gatianus ep. 
Graice rens à ta maiesté ... , 1, 163. 
Grand prêtre déchirant ses vêtements. 

Miniature, l, 81. 
Grandes Heures. - Sens de cette expression, 

1, XIX. 

Grandes Heures d'Anne de Bretagne, - du 
duc de Berry. Voir Anne de Bretagne, 
Berry. 

Grange (Jean de la), cardinal d'Amiens, 1,44. 
Grangore (Noël), l, 213. 
Grant Bauch, 12 ft,tin, 1, XVI; II, 148. 
Grant (S.) mart., 19 août, l, 231. Voi~ 

Magnus ep. mart. 
Grappe de raisin de la terre de Chanaan. 

Miniature, 1, 23. 
Grasse. Heures, l, XXXVI. 

Gratianus (Gracien). - Voir Gratianus ep. 
Turon. 

Gratianus ep. Cabillon., 9 nov., II, 70. 
Gratianus mart., 23 oct., II, 227. 
Gratias agimus tibi, omnipotens Pater, pro 

iam iustificatis postulantes ... , l, 156. 
Gratias ago tibi, Domine De'us, omnipotens 

Pater, qui me dignatus es satiare ... , l, 155. 
Gratias ago tibi, Domine 1esu Christe, qui me 

indignum jamulum tuum N ... , II, 108. 
Gratias ago tibi, Domine 1esu Christe, sal

vator mundi ... , l, 128. 
Gratias ago tibi, Domine, omniPotens eterne 

Deus, qui me in hac nocte ... , l, 199 ; II, 33. 
Gratias aga tibi, Domine sancte, Pater omni

patens eterne Deus, qui me indignum famu
lum tuum ... , l, 217. 

Gratias ago tibi, omnipotens et misericors 
Deus meus, gratiarum actiones ... , 1, 254. 

Gratias ago tibi, sancte Pater, omniPotens 
eterne Deus, qui me miserum peccatorem ... , 
l, SI. 

Gratias tibi ago, Deus noster, qui me pecca

tricem ... , II, 286. 


n'HEURES 

Gratias tibi ago, Domine clementissime, mun

di redemptor ... , II, 133. 


Gratias tibi ago, Domine 1esu Christe, lux 

vera, salus credentium ... , II, 244. 


Gratias tibi ago, Domine Iesu Christe, q'ui 

voluisti pro redemptione mundi... , l, 40; 

II, 26, 108, 344. 


Gratias tibi ago, Domine sancte, Pater omni

potens, eterne Deus, qui me indz'gnum pec

catorem ... , 1, 156, 258, 279 ; II, 37, 39, 232. 


Gratias tibi ago, omnipotens, eterne De2f,s, qui 

me indignam, peccatricem satiare dignatus 

es... , l, 299. 


Gratias tibi ago, omnipotens Pater, qui me 

dignatus es custodire in hac nocte... , l, 234. 


Gratteron. - Miniature, l, 304. 

Gravelle (Prière contre la), l, 196. 

Gravures coloriées, l, 106, 108. 

Gregorius l, papa, 1, 10, 16, 60, 63, 82, 90, 


145, 148, 150, 152. - Ordinatio, 29 mars, 

1, 195. - Les sept oraisons, 1, 103, 274, 

305 ; II, 346. - Prières à lui attribuées, l, 

130, 152, 237, 254, 319. Miniatures, l, 

LXII, 13, 110, 295 ; - la messe de saint 

Grégoire, 1, XLVIII, LXXI, 19, 114, 141, 

144, 177, 188, 200, 203, 207, 259, 306, 337, 

341 ; II, 14, 29, 54, 55, 56, 123, 211, 

216. 


Gregorius ep. Turon., 16 nov., l, 334. - 17 

nov., 1, 105, 190, 260, 305 ; II, 8, 23, 59, 

168, 2Ig. 


Grêle (La). - Miniatures, l, 23, 288. 

Grenadier. - Miniature, 1, 303. 

Grenaysie (Marguerite de), 1, 75, 78, 80. 

Grenoble (Bibliothèque de), l, XXVI. 


Grenouilles (Les). - Miniature, l, 288. 

Grigro (S.), 5 juin, l, XVI; Il, I48. 

Grimaldus abbas, 2 déc., II, 285. 

GrÎlnaldus conf., 8 juill., l, 31I. 

Grippe des champs. - Miniature, l, 302. 

Grisailles. - Peintures, l, 278. 

Grisogonus mart. Voir Chrysogonus. 

Groseille. --. Miniature, l, 303. 

Grotesques. - Miniatures, l, 6, 63 ; II, SI. 

Grues et pygmées (Combat entre). Minia

ture, l, 69. 
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Gudila (Gudula) virgo, II, 44, 100, 164, 217, 
239. - 8 janv., II, 164, 213, 216, 254. 

Gudwalus ep. Brit., 7 juin, II, 259· 
Gueldre (Armes de), II, 244. 
Guengaloeus abbas. - Voir Guingaloeus. 
Guenaelus abbas, l, 210. 
Guenons. - Miniatures, 1, 224, 345. 
Guerould (Abel), l, 247. 
Gui. Miniature, l, 303. 
Guilain (S.). - Voir Gislenus abbas. 
Guillaume de Bade, II, 38, 41. 
Guillaume d'Estouteville, l, 116, 214, 204, 

249· 
Guillelrnus (Guilhermus, Guillermus) dux, 

mon. Gellon., 1, 8, 40, 151, 276 ; II, 4I. 
28 mai, 1, 15. -- Miniatures, l, LXII, 311 ; 
II, 4I. 

GuilleImus ep. Bitur., 1, 16, 41, 81, 103, 148, 
215, 242, 255, 273, 298 ; II, 237. _. 10 
fanv., 1, 103, 273 ; II, 214. - Miniatures, 1, 
LXII, 121, 274. 

Guillelmus ep. Brioc., 1, 76, 122, 210; II, 
298. 29 juill., 1, I04; II, 259, 2g8. 
Elevatio, 15 avr., Il, 298. 

Guillotine. - Miniature, 1, 295. 
Guimauve. Miniature, 1, 304. 
Guines (Saint-Léonard de). - Psautier-livre 

d'heures, l, 54. 
Guingaloeus abbas, l, 210 ; II, 257, 285. 
Guiscard (religieuse jacobine), II, 8. 
Guislain. Voir Gislenus. 
Guitare. Miniatures, l, 161, 223, 241, 

345, 347 ; Il, 213. 
Guliber, 1, 19. 
Gummarus. Voir Gommarus. 
Guy de Castres, 1, 50. 
Gyem (S.), 24 ntars, 24 avr., l, xv, 113· 
Gymnastique. Miniature, 1, 118. 

Ha, homme et femme, voi C01nbien suelfre 
pour toi ... , II, 18!. 

Ha, Ihésu, bons sires et très bénignes maistres .. ,. 
II, 263. 

Haa, mes syres, très b't'a'Uts, très désirables, 
mon Diete ... , II, 179. 

Hachon (Françoise), l, 334

H adelinus conf., 3 févr., II, 268. 
Haï. - Miniature, l, 24. 
H arÏcots. - Miniature, 1, 303. 
Harpe. - Miniatures, l, 13, 14, 63, 65, 75, 

81, 89, 93, 102, 114, 129, I32, 24I , 245, 
296 ; II, 41, 184, 192, 212, etc. 

Hautbois. - Miniatures, 1, I02, 206, 210, 
223, 224, 241,245,256, 296 ; II, 212, 353. 
Voir Anges musiciens. 

H ault Seigneur Dieu, enlumine les ténèbres 
de mon euer ... , 1, IgO. 

Hé, préeieulx Diett et père Ihésucrist, ie me 
eommans huy à ce iour ... , II, 113. 

Hé, t1'ès débonaires Diex qui essaulciez ceus 
q'ui vous prient ... , II, 265. 

Hé, très ~O'ltlee vierge Marie, mère de Ihésu
crist, le vray Dieu tout puissant ... , 1, 356. 

Hl, très glorieuse vierge Marie et pucelle, 
mère de Dieu .... , Il, 296. 

Hébal. Miniature, l, 24. 
Hébraïques (Lettres), l, 285. 
Hébreux (Les). - Miniature, 1, 23. 
Heimann (Ad.), Il, p. 353. 
Helena imperatrix (Elaine, Elène, Hélaine, 

Héleine, Hélène), l, XXII, 32, 60, 63, 171, 
240, 299 ; II, 52. - Translatio, 6 févr., 1, 
62 ; 7 févr., l, 97, 132, 145 ; -- 8 févr., 1, 
195. Miniatures, 1, LXII, 20, 27, 33, 300, 
301 ; Il, 131. 

Helena regina, 5 avr., 1, 70, 298 ; II, 214. - 
15 avr., l, 195, 200, 201 ; II, 12. _. 22 mai, 
l,20!, 

Helena virgo Trecen. (Héleine, Hélène, Hé
lenne), 1, 40, 41, 45, 343 ; II, 65, go, 193, 
283, 292. - 4 mai, 1, 39; II, 65, 66, 
193· 

Héli (Le songe d'). - Miniature, l, 310. 
Hélianthème. Miniature, 1, 303. 
Héliodore. Miniature, l, 310. 
Héliotrope. - Miniature, 1, 303. 
Heliseus propheta. Voir Elisaeus. 
H eUas, mon chier enfant, et ma seule esPé

rance ... , II, 128. 
Hellébore. - Miniature, l, 303. 
Hélosciadie. - Miniature, l, 303. 
Henri II. Heures, l, XLI, XLIII, L, LVII, 
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LIX, LX, LXVI, LXXV. 276. - Miniatures, 
l, 278; II, 233, 234· 

Henri III. Miniatures, II, 233, 234
Henri IV. - Armes, l, 102. - Heures dites 

de, l, XLI, L, LIlI, LVI, LXVI. 99. Manu
scrits lui ayant appartenu, l, 15, 17, 102. 

Henri d'Angleterre, l, 216. 
Henri, duc d'Anjou. - Miniature, II, 234. 
Henri de Bourbon. - Miniature, II, 234. 
J-Ienri, duc d'Orléans. Miniature, II, 234. 
Henri, frère de Christine. Miniature, II, 

234· 
Henricus mart., II, 268. 
Henry (S.), 19 sept., l, 333. 
Hérasme. - Voir Erasmus. 
Herbe à Robert. ~. Miniature, l, 302. 
Herbe aux sorcières. Miniature, l, 303. 
Herbundus conf., l, 338. 
Herculianus ep. Perus., 1er mars, II, 200. 
Herena. - Voir Helena. 
Hérétiques . .-- Miniature, 1, 288. 
Hérisson. _ .. Miniature, l, 70. 
Herlin (Robert du), copiste, II, 293. 
Hermes mart., 1, 242. 
Hermolaus conf., 1, 239, 242. 
Hérode. - Miniatures, l, 19, 21, 74, 115, 181, 

285, 297, 309 ; II, 185, 192, 212. 
Hériodade. -- Peinture, l, LXIV. 

Herrade de Landsberg, l, LXXXI. 

Herveus conf., l, 76. - 18 juin, l, 76. 
Hêtre..- Miniature, l, 303. 
Heu michi, misero, quia iratum adversum me 

constitui redemptol'em meum ... , l, 48. 
Heures (Livre d'), l, l, sq. - Voir les mots 

Catherine, Coutume, Croix, Défunts, Psau
tier, Saint-Esprit, Saints, Saint-Sacrement, 
Trinité, Vierge, etc. - Recommandations 
pour leur récitation, 1, 217, 234. 

Hiboux. Miniature, 1, IS0. 

Hieronymus presb. (Iheronimus, Ieronimus, 
Jérôme), l, la, 16, 45, 60, 63, 76, 82, go, 
116, 148, ISO, 162,216,275. - Hymne à lui 
attribuée, 1, 275. -- Psautier abrégé, l, 
XXVIII, 83, 275, 315, 354. -. Miniatures, 1, 
LXIV, 5, 19,27,84,110,114, 137,295,310 ; 
II, 16, 56, 184. 

n'HEURES 

Hilarinus mart., 16 juill., l, 144, 149. 
Hilarion abbas, 21 oct., l, 175. - Miniatures, 

l, LXIII, 311. 
Hilarius ep. Pictav., l, 10, 16, 36, 40, 50, 51, 

61, 76, 81, 82, 94, 100, 129, 133, 145, 148, 
150, 153, etc. 13 janv., l, 33, 91, 153. 
14 janv., II, 86. Octav., 19 janv., 1,153.
Translatio, 25 juin, l, 172 ; - 26 iuin, l, 
91, 98, 153· Miniatures, l, LXII, 33. 

Hilarius ep. Tolos., 20 mai, II, 241. 
Hilarius ep. Turon., 3 nov., II, 86. 
Hildevert, Père gloriettx, Duquel le saint nom 

précieulx ... , II, 270. 
Hildevertus ep. Meld., II, 85, 270. '- 27 mai, 

l, 155 ; II, 300. 
Hippocrate. - Voir Ypocras. 
Hippolytus mart. (Ypolitus), l, 50, 96, 100, 

157. - Miniature, l, 114. 
Hiver (L'). - Miniatures, l, 259, 307. 
Hoardonus, l, 210. 
Hoarveus, l, 323. 
Hoasveus, l, 210. 
Hockey. - Voir Hoquet. 
Hohenzollern (Catherine de), II, 41. 
Holocauste . .- Miniature, l, 286. 
Holopherne. -- Miniatures, l, 27, 310. 
Homme sauvage. - Miniatures, l, 6, 115. 
Honestus mart., 1, 338. - 16 févr., l, 337. 
H;,onoratus ep. Amb. (Honnore, Honnoure, 

Honoré), l, 259, 338; II, 128, 206. --- 15 
mai, l, 144. - 16 mai, l, 90, 123, 127, 245, 
257,337; II,31,49,82, 127, 159, 162,205. 
- 18 m:ai, l, 334.1'- Octav., 23 mai, 1,337. 

24 mai, II, 214. 
Honoratus mart., 22 déc., l, 334. 
Honorina virg. mart., l, 116, 226, 244; II, 

4, 78. - 27 févr., l, 117, 145, 181, 261,272 ; 
II, 21, 150. 

Honorius (?) conf., l, 162. 
Hoquet. - Miniatures, l, 115, 252. 
Hortus deliciarum, l, LXXXI. 

Hoskins (Ed.), l, II, x. 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 

Heures, l, XXIV, 60, 232. 
Hostie adorée par les anges. - Miniature, l, 

308. 



TABLE 

HosUum nostrorum, quesumus, Domine, elide 
superbiam ... , II, 283. 

Hot, écuyer, II, 162. 
Hotte de raisins. -Miniature, II, 252. - Voir 

Vendange. 
Houblon. - Miniature, l, 303. 
Houx.- Miniatures, l, 303, 304. 
Hoyldis virg., l, 40, 41 ; II, 65. 
Huarveus conf., 17 juin, II, 274. -- 18 juin, 

II, 259. 
Hubertus abb., 6 sept., II, II. 

Hubertus conf., 22 mars, l, 62. 
Hubertus ep., 28 mai, l, 135. 
Hubertus ep. Tongr., l, 16, 32, 56, 90, 124, 

127, 178, 219, 240, 299, 336 ; II, 43, 44, 74, 
83, 198. - 3 nov., l, 56, 90, 123, 129, 135, 
144,177,195,212,215,219,224,336,358; 
II, 82, 83, III, 159, 164, 213, 216, 268. 
4 nov., II, 215. - Miniatures, l, LX, LXIII, 

19, 27, 33, 124, 301 ; II, 269. 
Huchaire (S.), 27 oct., II, 80. 
Huet, ev. d'Avranches, II, 5, 6. 
Hugo ep. Gratian. - Revelatio, 4 mai, l, 

334· 
Hugo ep. Lincol., l, 8, 53, 54, 206, 216. 

17 nov., II, 88, 142. 
Hugo ep. Rotom. (Hue, Hugues), 9 avr., l, 

XXXIII, 116, 205, 213, 244, 247, 249, 
345, etc. 

Hugues de Flavigny, l, XVIII. 

Hulolus (?) conf., 15 oct., l, XVI. 

Humbert conf. Office, 1, 292. 
Hunfridus conf., l, 144. 
Hylari, gemma presulum ... , l, 34. 
Hylarius. - Voir Hilarius. 
Hymnaires, l, 8, 9, 44, 151, 160 ; II, 40. 
Hyrannus (?) mart., 15 juill., l, XVI. 

Hyreneus. -- Voir Irenaeus ep. 
Hysope. - Miniatures, l, 302, 303. 

Iacutus abbas, l, 238. 

Ianuarius ep. Benevent. et soc. mart., l, 


162. -- 19 sept., l, 71, 161. 
Ibéride. - Miniature, l, 304. 
Identification des livres d'Heures manu

scrits, l, XXXII, sq. 
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Idoles renversées, sur le passage de la 
sainte Famille l, LXI, 74, 93, 147, 265, 
266. 


Idylles. -- Miniatures, l, 69. 

le te prie, dame sainte Marie, mère de Dieu, 

très plaine d~ pitié ... , II, 291. 
le te salue, Maria, A qui Dieu ton Filz ma

ria ... , l, 284. 
le te supPlie, dame saincte Marie, mère de 

Die'Z(,... , II, 296. 
Ieronymus presb. - Voir Hieronymus. 
Ierusalem. -- Liberatio, 15 juill., II, 237. 
1esu, fili David, miserere mei... , l, 299. 
lesu, piissime salvator mundi, miserere mei... , 

l, 299. 
lesu, roi de tout le monde, En qui toute bonté 

hab1.tnde... , II, 290. 
1esum sond laudis melos, Rex ~,irttetum scan

dit celos... , l, 191. 
Ignatius Loyola.- Commemoratio, II, 43. 

- Miniatures, l, XLVIII, LXIII, 311 ; II, 43. 
Iheronimus presb. - Voir Hieronymus. 
Ihésu, -mon Dieu, en qui je croy, Fay moy obéir 

à ta loy ... , II, 220. 
Ihesu Nazarene, fili David, rex 1udeorum, 

miserere ... , l, 65. 
Ihésucrist à M atines Fust vostre char vendue ... , 

II,290 . 

Ihésus q'ui es la saPience De Dieu le Père glo
rieux ... , II, 293. 

Il'tésus, ton incarnation, Ton amo'ure'use pas
sion ... , II, 293. 

Il est bien à retenis comme sept maistres de 
sainte vie furent ung iour assemblez ... , II, 
281. 

Il faut morir, retenes bien, Retenes bien, je 
votes en prie ... , l, 231. 

Ildefonsus ep. Tolet., II, 36, 38. 
Ildevert (S.), 27 mai, II, 300. - 25 août, II, 

3°0. 
Illidius ep. Clarom., 5 juin, l, 43. Trans

latio, 14 déc., l, 43. 
Illumina oculos meos ne unquam obdormiam 

in morte ... , l, XXX, 32, 71, 77, 86, 100, 121, 
122, 123, 125, 136, 143, 151, 154, I74, 
198, etc. 
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llluminatrix peccatorum et lucerna salutifere 

gracie... , II, 27, 61. 


Immense et misericors Deus, Pater omniPo

tens, qui per os David ... , 1, 48. 


lmperator celestium, lnfernor'um, terrestrium ... 

l, 128. 


l mperatrix reginarum, Et salvatrix anima

,um... , 1, 46, 340 ; II, 94. 


l mploret, clementissime Domine, nostris op

portunam necessitatibus opem... , II, 40. 


Imposition des mains. - Miniature, 1, 256. 

ln ditione tua, Domine, omnia sunt posita ... , 


1, 277. 
ln manus Î1zeffabilis misericordie tue com


mendo animam meam ... , II, 101. 

In manus tuas, Domine, commendo spiritum 


meum et animam meam ... , 1, 154. 

ln manus t'lIaS, Domine, commendo sPiritum 


meum, animam meam et corp'l.ts meum ... , II, 

173, 344· 

ln manus tuas, Domine lhesu Ohriste, Fili 
Dei vivi, commendo animam meam ... , 1, 

235· 
ln manus tuas et in magnam misericordiam 


tuam ... , II, 299. 

In manus tuas et in misericordiam tuam, Do


mine Deus meus ... , II, 90. 

ln manus tuas et in tua sancta misericordia 


et ad sanctum COrp'lls... , II, 107. 

ln man'les tuas et misericordiam t'l-tam, Deus 


meus, creator meus ... , l, 323. 

ln matutinis, Domine, meditabor in te... , 1, 


273 ; II, 25, 196. 

In matutinis meditabor in te... , 1, 180, 355 ; 


II, 33, 224· 

ln nomine lesu, Christi, filii tui, Domine 

sancte Pater, te deprecor ut descendat in 
me spiritus sapiencie ... , l, 317. 

In nomine P. et F. et S. s. Per sanctam An
nunciationem tuam ... , II, I23. 

In presencia corporis et sanguinis tu.i, Do

mine lesu Christe ... , l, 47, III, I53, 27I, 


329, 354 ; Il, 107. 

ln presentia veri corporis et sanguinis tui, 


Domine lesu Christe ... , l, 329. 

Incarnation (L'). - :Miniatures, 1, 289, 290. 


D'HEURES 

Inclina, Domine, aurem tuam ad preces nos

tras ... , II, 4. 


l nclita martir Avia, De cueur humblement ie 

te prie ... , 1, 126. 


lnclita martir Avia, De cueur humblement te 

s'U,pplie... , 1, 184, 353. 


Tnclite Oosma, vale; salveque sacer Damyane ... , 

II, 136. 


Incorrections dans le texte des livres d'Heu

res, 1, XIII. 

Indécentes (Compositions), 1, 13. 
Indications astronomiques dans le calen

drier, l, xv. 
Indulgences fausses ou apocryphes, 1, XXXI. 

l neffabilem misericordiam tuam, Domine, 
humiliter exoro... , 1, 259. 

l neffabilem misericordiam tuam, Domine l esu 

Ohriste, humiliter ex01"O ... , II, 37, 39, 232. 


l nestimabilis et immense glorie, sancte vir
gines Christi ... , 1, 35. 


l nextinguibiUs lucerne mundi ... , l, 35. 

Infirmes et estropiés. Miniature, 1, 289. 

Ingeburge (Psautier de la reine), 1, X, xx. 

Inhumation. -- Miniatures, 1, XLVIII, LXIII, 


5, 19, 26, 33, 75, 84, 88, 89, 112, 118, 135, 

177,192, 205,208,229,243,249,262,27°, 

285, 310, etc, Voir les autres notices. 


Initia (Les) de l'office de la Vierge, 1, XXXVII, 


XXXVIII. 


Initiales ornées, 1, XL; II, 351. 

l nlumineresse des péchezers et l'llmière de vrai 


salut ... , II, 291. 

Innocent, pape, 1, 128, 152, 153, 235, 237· 

Innocent II, 1, 187. - Innocent IV, l, 318. 

Innocentes mart., 1, 50, 100. - Miniatures, 


1, XLV, XLVI, LXIII, 33, 42, 55, 69, 74, 79,. 

92, IOI, II4, I24, I7I, I96, I98, 2I4, etc. 


Inscription sur le bord d'un vêtement, l, 29, 


I48, 30I. 

Instruments de musique. Voir Basse de 

viole, Bonghe, Clairon, Clavicorde, Corne
muse, Cornet droit, Cymbales, Flûte, Gigue,. 
Harpe, Hautbois, Luth, Mandole, Orgue 
portatif, Pochette, Psaltérion, Rebec, 
Tambour de basque, Tambourin, Théorbe,. 
Triangle, Trompette, Viole. 

http:corp'l.ts
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lntemerata Dei genitrix et perpetua v'lrgo 1tla
ria ... , 1, 48. 

lnterveniat pro nobis, quesumus, Domine lesu 
Christe, apud tu.am clementiam ... , 1, 135. 

J nterveniat pro no bis, quesumus, Domine 1esu 
Christe, n~tnc et in hora mortis, apud tu am 
clementiam ... , Il, 34. 

Invalides. - Atelier, 1, XIV. - Hôtel, 1, 3°7, 
308. 

Inventaire du mobilier, l, LXXII, 115. 
Invention de la sainte Croix. Voir Croix. 
Iohannes ep. Eborac., 7 mai, 1, 311 ; II, 216. 
Iohannes 1 papa et mart., 27 mai, 1, 71. 
Ionius mart. (Yon), 5 août, 1, 94. 

1erIovinus abbas, Il, 257, 285. - fu,in, l, 

34; Il, 255· 
Irannus (?), 31 mars, l, 97. 
Irenaeus ep. Lugd., et soc., II, 54. - 28 juin, 

l,59· 
Irene virg. et mart. (Yrène), 5 avr., 1,127_ 
Iris. - Miniatures, l, 80, 92, 302. 
Jrruat s~tper hostes meos formido l, 2'77. 
Isaac patriarcha. - Miniatures, l, 20, 22, 

287, 309, 311. 
Isaac le solitaire. - Miniatures, l, LXIII, 311. 
Isabeau de Bavière, l, 49, 239, 240, 241. 
Isabeau d'Écosse, l, LII, LIX, LXXVI, LXXXII, 

Irène virg. et mart. (Yrène), 5 avr., l, 127. 
185, 188, 189 ; II, 258, 260. 

Isabelle de France, l, x. 
Isabelle de Lorraine, l, XXXIX, 66; II, 173. 
Isabelle-Claire-Eugénie, fille de Philippe II. 

-_. Miniature, II, 234. 
Isaïe. - Miniature, l, 6, II, 17, 20, 27, 310 ; 

II, 182. 
Isidorus ep. Hispal., II, 90. 
Ismaël. Miniatures, l, 22, 309. 
Israélites. - Miniatures, l, 26, 286, 288, 289, 

290,296. 
1ste est Gacianus q'lti ante Deum magnas vir

t'Utes operatus est..., II, 220. 
Italienne (École), l, 4, 71, 152, 160, 279, 321. 
Itinerarium, II, 37, 39, 181. 
ludocus conf. (Josse), l, 91, 127, 178; II, 

217, 268. 10 juin, Il, 213. - Miniatures, 
1, LXVI, 178, 311. 

Livres à'Heures. - T. II. 

Iulia virg., 1, 45, 162 ; Il,48, 246. - 21 juill. 
1, 39 ; II, 193. 

Iuliana virgIl l, 100, 151, 161, 314. 
J uliane, pastor egregie, Presul prime huius 

ecclesie ... , Il, 138. 
Iulianus ep., 17 juin, l, 71. 
Iulianus ep. Cenom., l, 81, 82, 176, 198, 210, 

213, 251, 276, 306 ; Il, 90, 135. 27fanv., 
l, 91, 121, 200, 305, 349. Translatio, 25 
juill., II, 137. - Miniatures, l, LXVII, 19, 
110, 114, 307. 

Iulianus hospitator, l, 77 ; II, 9, 152. Mi
niatures, 1, LXVII, 19, 27, 33, 79, 200; Il, 
152 . 

Iunianus abbas, l, 7, 269 ; II, 257. 
Juste iudex, Jesu Chris te, Regum rex et do

mine ... , l, 155, 340. 
lusticia virg. 13 déc., II, 169. 
Iustina virg., mart., l, 3, 60, 158, 162. 

7 oct., l, l, 158. 
Iustinianus conf., l, 7. - 16 juill., l, 227, 268. 
lustus conf., 14 juill., II, 237. 
lustus conf. Lemov., l, 8, 269. - Trallslatio, 

27 juill., l, 268. 
Iustus ep. Lugdun., II, 54. - 2 sept., l, 59, 

231 ; Il, 53, 214. - Adventus, 4 août, Il, 
53, 59, 169. 

lustus mart., Il, 253, 257. 19 oct., Il, 300. 
Ivraie. - Miniature, l, 303· 

Jacinthe des bois. Miniature, l, 302. 
Jacob (Histoire de). - Miniatures, l, LXIII, 

22, 23, 287,288, 309 ; Il, 18, 303· 
Jacques (S.) apôtre (le Majeur). - Minia

tures, l, LXIII, II, 19, 27, 33, 38, 93, 114, 
t37, 172, 178, 194, 196,225,256,274, 285, 
295, 3°7; II, 15, 38, 182, 188, 193. 

Jacques (S.) apôtre (le Mineur), l, II, 225 ; 
Il, 183. 

Jacques de Besançon, miniaturiste, l, XLI, 

147, 181, 193, 256. 357· 
Jacques d'Écosse, l, 216. 
Jacques ermite, l, LXIII, 311. 
Jamma mart., 1, 192. -- Miniature, l, 200. 
Janus à table.- Miniatures, l, 149, 225, 240. 
Janvier. - Miniatures, 1, II, 20, 32, 38, 41, 

53 
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57, 66, 68, 78, 88, 101, 106, 114, 116, 118, 

137, 149, 222, 240, 242, 245, 246, 256, 259, 

285, 295,300, etc. Voir les autres notices. 


Jaquemart de Hesdin, miniaturiste, l, XIX, 


14, 15 ; II, 187. 

Jacquemart-André (Musée), l, 85. 
Jardiniers. - Miniatures, 1, 137, 259. 

Jarrose. - Miniature, l, 303. 
Jarry (Nicolas). II, 273. 

Jasmin. -- Miniature, l, 303 

Jaspar. - Vair Gaspar. 

Je croy en Dieu le Père tout-puizsant..., II, 271. 

Je fais hommage A ceste ymaige ... , II, 113. 

Je me confesse à Dieu, et à la benoiste vierge 


Marie ... , l, 271. 

Je suys le dimenche donneur Requérant au 


doulx fruit de vie ... , Il, 238. 

Je t'adore dévotement, Sire Ihésu, leq'ltel ie 


crois ... , II, 80. 

Jete commande N. à Dieu le roy tout Pttis


sant... , II, 27. 

Je te invoque de tout mon cuer, exauce moy... , 


II, 231. 

Je te prie, dame sainte Marie, mère de Dieu, 

très Plaine de pitié... , l, 128. 
Je te prie par icelle angoisseuse peine ... , II, 28. 

Je te pri, sainte 1\[arie, mère de Deu ... , II, 262. 

Je te rens grâces et mercis, mon Seigneur et 

mon Dieu ... , 1, 145. 
Je te requier et si te prie, doulce dame sainte 

Marie ... , l, 103. 
Je te salue, Ihésu Crist, paroUe du Père ... , l, 

145; Il, 269. 
Je te salue, madame saincte Marie ... , 1, 190. 
Je te salue, Maria, A qui Dieu ton filz 

Maria ... , l, 284. 
Je te salue Maria, En qui Dieu son F'z'l~ 

maria... , Il, 81. 
Je te salue, préexcellante dame, mère de 

Dieu... , Il, 154. 
Je te salue, royne des cieux ... , l, 249. 
Je te salue, Saulveur de tout le monde ... , l, 

119 ; Il, 322 (Texte). 
Je te salue, très doulx sang précieulx ... , l, 120. 
Je te salue, très saint et très précieux corps de 

mon créateur Ihésucrist ... , l, 230. 

n'HEURES 

Je voi le siècle bétourner, Et ce darrier aler 
devant..., 1, 56. 


Je vous lottois, benei et glorifioie ... , II, 261 

J evous loue et remercie, mon benoist Sauveur... , 


II, 138. 

Je vous sttpply, tous anges, archanges ... , 

II, 27. 

Jean-Baptiste (S.). - Heures, l, XXVIII; 


II, 142, 180. Office, l, 3 ; II, 181, 185. -

Peintures et miniatures, l, L, LXIII, 5, 6, 

22,25,26,33,38,63,66,69,74,79,81,110, 

112, 114, 115, 118, 121, 124, 134, I37, 172, 

178, etc. Voir les autres notices. 


Jean Calybite (S.). Miniature, l, LXIV, 311. 

Jean ermite (S.), 27 mars, II, 214. Minia


ture, l, LXIV, 311. 

Jean l'évang. (S.). Prières à lui attribuées, 


l, XXIX, 184, 28o; II, 26, 291, 295. -- Minia

tures, l, XLIII, XLVII, L, LXIV, 5, II, 18, 

19,21,27,32,33,36,38,42,63,65,66,69, 

70, 78, 79, 81, 84, 86, 92, 96, 97, 98, 101, 

102, 104, 109, III, 114, 117, 118, 126, etc. 

- Voir les autres notices. 


Jean de Matha. - Miniatures, l, LXIV, 311. 

Jean XII, l, 140, 176, 243 ; II, 128. 

Jean XXII, l, XXV, XXVI, 83, 128, 136, 152, 


156, 317 ; II, 272. 

Jean II, dit le Bon, 1, 61. 

J ean d'Angoulême, l, 108. 

Jean d'Avranches, 1, XXI. 


Jean de Blois, l, 325. 

Jean, duc de Berry, l, 9, 10. - Voir Berry. 

Jean, duc de Bretagne, l, 67, 68. 

Jean V de Montfort, l, 70. 

Jean (Prêtre). - Miniature, l, 70. 

Jeanne de Laval, l, XXXIX. 


Jeanne de Nemours. -_. Miniature, Il, 234· 

Jéhu. Miniatures, l, 26. 

Jérémie. Miniatures, l, II, 18; II, 182, 


183. 
Jéricho. -- Miniatures, l, 24, 309· 
Jéroboam (Histoire de). Miniature, l, 25· 
Jérôme (S.). - Voir Hieronymus. 
Jérusalem (L'entrée à). Miniatures, l, 

LXIV, 13, 57, 69, 126, 160, 308. - Prise et 

siège, 1, 25, 26, 27, 310. 
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Jessé (Arbre de). - :Miniatures, l, LXIV, 57, 
81, 296 ; II, 236. 

jésus-Christ. - Peintures et miniatures, l, 
LXIV. - Voir les mots Ascension, Bap
tême, Cana, Cène, Circoncision, Cruci
fixion, Descente de croix, Épiphanie, Fa
mille (Sainte), Flagellation, Fuite en 
Égypte, Jérusalem (l'entrée à), judas \bai
ser de) et arrestation de Jésus, Lazare (la 
résurrection de), Limbes (descente du 
Christ aux), Mise au tombeau, Nativité, 
Oliviers (l'agonie au jardin des), Pietà, 
Portement de la croix, Purification de la 
Vierge et présentation de l'enfant Jésus 
au Temple, Résurrection, Transfiguration, 
Trinité, V éronique (sainte) et la sainte 
Face, Vierge (la) et l'enfant Jésus) Vierge 
(la) allaitant l'enfant Jésus. -- Armes de 
jésus-Christ, l, 320. -- Jésus enfant, l, 

57,1°7,115,162,241,259,288,308,3°9; 
II, 182. ,.- Jésus au milieu des docteurs, l, 
LXV, 57, 115, 160, 308 ; II, 212. Jésus et 
les Apôtres, II, 15, 252. -- Jésus dans la 
synagogue, l, 308. -- Jésus en barque, l, 79. 
- Jésus et la Loi, l, 287. - Jésus et le 
démon, l, 288. - Jésus et le monde, l, 287. 
- Jésus devant Caïphe, l, LXV, 38, 107, 
308. -- Jésus devant Hérode, II, 159. -
Jésus devant Pilate, l, LXV, 5, 6, 23, 84, 
102, 166, 188, 241, 261, 292, 297 ; II, 3, etc. 
- Jésus couronné d'épines, l, XLIII, LXV, 

18, 28, 81, 102, 108, 178, 256 ; II, 4I. 
Jésus insulté, l, XLIII, LXV, 13, 17, 20, 178, 
289, 325 ; II, 184. - Jésus dépouillé de ses 
vêtements, l, LXV, 13, 23, 160. - Jésus 
étendu sur la croix, l, LXV, 6, 18, 110, 288 ; 
II, 108, 184. Jésus cloué sur la croix, l, 
LXV, 5, 13, 38, 69, 178 ; II, 84, 212. - Jé
sus meurt sur la croix, l, LXVI, 160, 287, 
288, 289; II, 244. Christ de pitié, 1, 
XLIII, XLVII, LV, 5, 13,66,98,108, 110, 137, 
152,3°7,333; II, 53, 13°,183,213,351.
Jésus ressuscité et Marie-Madeleine l, 13, 
19, 57, 58, 149, 178 ; II, 143. Jésus 
au ciel, 1, XLVIII, LVI, 18, 20, 25, 285, 32I. 
- Christ en majesté, 1, XLV, XLVII, LV, 

36, 42, 55, 66, 97, 107, 287, 326; II, 47, 
184. -- Le Christ assis sur un arc-en-ciel 
et montrant ses plaies, l, 5, 74, 79, 84, 177, 
230, 326 ; II, 8, 147, 258. -- Le Christ por
tant les âmes dans les plis de son man
teau, l, XLVIII, 58, 226. - Apparition du 
Christ sanglant à la messe, l, 104, 124 ; II, 
197, 272. - Le Christ dans diverses com
positions symboliques, l, 18, 286, 287, 288, 
289. 

Ihesu pie, Ihesu bone, Ihesu dulcissime, Ihesu 
misericordissime ... , II, 125. 

]hés'ltcrist, filz de Dieu le Père, toy qui es Dieu 
des angels ... , II, 238. 

]hésucrist, mon vray réde1npteur, ]e te adore 
du bon du, cœu,r... , l, 194. 

]hésucY'';st, vraies maistres de vostre disciple 
saint]ehan ... , II, 264. 

]hésu,s, doulx Dieu, filz de Marie, l, 82; II, 
323 (Texte) . 

lhésu,s en q'ui tout bien habunde, Qui au partir 
du morte munde ... , l, 140. 

lhésus soit en mon âme et en mon entende
ment..., II, 298. 

Jésuites (Maison professe des Pères), l, 284. 
Jeunes gens. -- Miniatures, l, 5, 57, 68, 88, 

222, 224, 240, 242, 245, 246. 
Jeunes filles. - Miniatures, l, 223, 246, 256, 

259 ; II, 245. 
Jeux. - Miniatures, l, 69, 252, 253· 
Jézabel (Histoire de). - Miniature, l, 26. 
Joab. :Miniatures, l, 24, 25. 223. 
Joachaz (Histoire de). '-- Miniature, l, 27. 
Joachim (père de la Vierge), 20 mars, II, 17. 
Joachim et Anne. Miniatures, l, LXVI, 13, 

19, 101, 112, 114, 196, 296 ; II, 8, III, 120, 
127, 192. 

Joakim. - Miniatures, l, 27. 
Job. - Miniatures, l, XLVIII, LXVI, 25, 101, 

148, 185, 191, 196, 198, 200, 203, 206, 223, 
238, 242, 246, 252, 254, 266, 267, 278, 301, 
310;IL6,8,10,21,22,30,69,74, 121, 135, 
163, 167, 194, 216, 225, 236, 28I. 

Joël. Miniatures, l, II, 18, 21 ; II, 183. 
Joies de la Vierge. - Cinq, l, 54. - Sept, l, 

2, 4, 46. - Quinze, l, VII, VIII, XIV, XXIII, 
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XXVI, XXVII, XLIX, 30, 40~ 65, 73, 83, 86, 

87,89,94,96,113,116,117,131,139,144, 

146, 168, 172, 187, etc. ; II, 310. - Les 

joies célestes, II, 90. Voir Gaudia beatae 

Mariae virg. 


Joigny (M. de), l, 226. 
Joinville (Credo du sire de), II, 301. 

Miniature, II, 303. 

Joly (Henry), l, 30, 261. 

Jonas. .- Miniatures, l, XLIV, LXVI, 21, 278, 


310 ; II, 303. 

Jonathas. Miniature, l, 24. 

Jongleurs. - Miniatures, l, 14 ; II, 45. 

Josaphat. - Miniature, l, 26. 

Josaphat (Prière trouvée sur le sépulcre de 


notre Dame dans la vallée de), l, 151; II, 

238. 


Joseph, fils de Jacob. Miniatures, l, 22, 

23, 287, 288, 309 ; II, 303. 


Joseph, sponsus b. M. v., l, 136, 184, 218 ; 

Il, 242. - 19 mars, II, 17, 142, 243. 

Heures, l, XXVIII; II, 142. - Miniatures, 

l, XLVI, LXVI, 110, 126, 134, 137, 200 ; II, 

55, 159, 212. 


Joseph d'Arimathie (Prière attribuée 	à), l, 

XXIX, 46. - Miniature, l, 24. 


Joseph Bonaparte (Heures dites de), l, 338, 

342. 


Josias. - Miniatures, l, 19, 27. 

Josse (S.). Voir Iudocus conf. 

Josué. -- Miniatures, l, LXVII, 24,278 ; II, 18. 

Joubarde. Miniature, l, 303. 

Jourdain (Les douze pierres du). - Minia

ture, 1, 24. 
Joutes. - Miniatures, l, 14, 106. 

Jouvenceau. Miniature, l, 285. 
Juda, fils de Jacob. Miniatures, l, 287. 
Judas (Baiser de) et arrestation de Jésus. ~ 


Miniatures, l, XLIII, XLV, XLVI, XLVII, 


LXVII, 5, 6, 13,22,38,55,58,63,69,81,84, 

86, 101, 107, 115, 160, 166, 178, 188, 

196, etc. Voir les autres notices. 


Judas Machabée. -- Miniature, l, 310. 

Jude (L'apôtre). Miniatures, 1, 28, 114
Judith.- Miniatures, l, 27, 310. 

Jugement dernier. - Miniatures, l, XLVIII, 


D'HEURES 

75, 98, 115, 169, 204, 241, 245, 313; II, 

14, 213. Voir Jésus montrant ses plaies, 

Résurrection des morts. 


Juges (Les). - Miniatures, l, 23. 

Juifs.. - Miniatures, l, 286, 288, 290, 310 

Juin et juillet (Les mois de). -- Miniatures, 


l, II,20,3~38,42,57,6~68,78,88, 101, 

106, 114, 116, 118, 137, 149, 222, 240, 242, 

245, 246, 256, 259, 285, 295,3°1, etc. Voir 


autres notices, 

Julien (S.). - Voir Iulianus. 

Julienne (Ste), 10 déc., l, 257. 

Jumièges. l, XXXIII, XXXVI. 


J urée (Texte de la), l, 272. 


Kalixtus papa mart. - Voir Callistus. 

Kanutus rex mart. Voir Canutus, 

Karadocus conf. ,-- Voir Caradocus. 

Karolus. Voir Carolus. 

Kenelmus rex mart., l, 312; II, 90. - 17 


fuill., l, 311 ; II, 88. 

Kerenrais (Anne de), II, 211. 

Kiliana (S.), l, 60. 

Kilianus ep. mart., l, 60, 239. ---- 8 fuilt., l, 


60, 90 ; II, 164. 

Kyrie de nostra domina, l, 280. 


La grâce du Saint Esperit nous soit présentée"' J 

II, 239. 

La mère fut angoisseuse, DeUs la croix et 

douloreuse ... , II, 112. 

La saincte croix soit devant toy ... , II, 27. 

La très dottlce vierge Marie, veillez ceulx et 


celles farder ... , l, 188. 
La Vierge glorieuse qui glorieusement En


fanta, vierge après, vierge au commence

ment..., II, 271. 


Laban et Jacob. Miniature, l, 22. 

Laborde (Comte Alex. de), l, 147, 181, 193, 


256, 290, 357· 

Lacombe (Paul), II, 226, 230. 

Lacombe (Petrus), Il, 243. 

Lacrima D. n. I. C. Oracio, l, 146; II, 81. 

Ladre (Le). - Voir Lazarus. 

Lafond (Jean), l, XXXIII; II, 253, 351. 

Lai (Le) d'Aristote, l, 93. 
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Laiche de rives. - Miniature, l, 303. 

Laitier commun. - :Miniature, l, 302. 

Laitron. _. Miniature, l, 303. 

Laitue. Miniature, l, 303. 

Lalaing, Il, 2. 


Lalande (Lud.), l, 304. 

Lambertus ep. Traiect., l, 52, 56, 219, 225, 


336 ; II, 44. -- 17 sept., l, 56, 90, 91, 123, 
12~ 135, 201, 202, 21~ 22~ 26~ 335 ; Il 
82. -- Octav., 24 sept., l, 335 ; Il, 268. 
Translatio, 28 avr., l, 56, 335 ; II, 268. -
Triumphus, 13 oct., l, 335; II, 268. 
Miniature, l, 58. 

Lambert le Bègue, J,56, 59. 

Lamier. _. Miniatures, l, 302, 303. 

Lampourde. - Miniature, l, 304. 

Lance (Le coup de) du soldat. - Miniatures, 


l, 178, 256, 297 ; Il, 184, 290. 
Lancelot (Ant.), l, 205. 
Landelinus conf., II, 44. 
Landericus ep. Paris., l, 51, 61 - 10 1uzn, 

l, 9, 30, 37, 64, 67, 72, 82, 85, 88, 94, 98, 
9~ 103, 10~ 11~ 113, 125, 127, 131, 135, 
139, 150, etc. Voir les autres notices. 

Landoaldus presb., 19 mars, l, 171. 

Landradus ep., 7 juill., l, 62. 

Langres, l, 133. 

Langue de chien. - Miniature, l, 304. 

Langue d'oiseau. Miniature, l, 302. 

Languedo (S.), 14 juin, II, 148. 

Languedoc (Saints du), II, 29. 

Languentibus in purgatorio ... , l, 275; II, 


160, 240. 
Langues (Confusion des). :Miniature, 1, 21. 
Lannoy (Famille), 1, 91. 
Lantin, de Dijon, II, 268. 
Laon (Bibliothèque de), l, XXXIX. 

Lapins. Miniatures, l, 14, 150, 131, 211, 
222, 223, 225, 226. 

Larga quenta que dar de tiempo largo ... , II, 36. 
Largiri digneris michi, Domine, perpetuam 

vitam ... , l, 211. 
Larme (Antienne et oraison de la sainte), l, 

146, 200. 
Larron (Oraison du bon), l, 299, 315 ; II, 345. 
Lasteyrie (R. de), l, 15 ; II, 187. 

Latran (Saint-Jean de), 1, 253. 

Laudus ep. Constantien., l, 87, 206, 260. 

Laudo, benedico et gratias ago tibi, dulcissime 

Iesu ... , l, 254. 
Lauer (Ph.), l, l, LV. 

Launus conf., l, 154. 
Launomarus abbas (Laumer, Léomer, Lo.. 

mer), l, 323. - 19 janv., l, 97, 211, 212, 
242, 245, 262, 264; II, 9, 144. -- Minia.. 
tures, l, LXVII, 311. 

Laurentius diac., l, XXII. - Miniatures, l, 
LXVII, 5, 19, 27, 33, 38, 63, 70, 102, 110, 
114, 134, 140, 172, 189, 196, 274, 285, 3°7, 
346, etc. Voir les autres notices. 

Laurentius ep. Dublin. (Lorens) 14 nov., l, 
244, 249, 346. - Translatio, 10 mai, l, 
87, 345· 

Lauriin (Philippote), II, 254. 
Laus, honor et gloria et gratiarum actio sit 

tibi pro sacratissimo vulnere lateris tui... , 
1,258. 

Lavage de tête. -- Miniature, II, 252. 
Laval. - Heures de Louis de Laval, l, XVI, 

XXII, XXXII, XLI, XLIX, L, sq., 15 à 30. 
Jeanne de Laval, II, 172. Louis de 
Laval, 1,17,28. - Miniatures, l, 21, 23· 

La Vallière (Duc de), l, 284 ; II, 186, 187. 
Lavande. -- Miniature, l, 302. 
Lavement (Le) des pieds. - Miniatures, l, 

308, 313 ; II, 212. 
Laveuse. - Miniature, l, 118. 
Lavis (Dessin au), l, 178. 
Lazarus, amicus Christi, ep. mart., l, 81, 

86, 133, 206, 269 ; II, 266. - 1er sept., II, 
266. 17 déc., l, 60, 201, 202, 232 ; II, 
23, 100, 142, 245, 266, 275. - Dedicatio 
ecclesie, 20 déc., II, 266. - Revelatio, 
20 oct., II, 169, 266. - Miniatures, l, 
XLVIII, LXVII, 5, 25, 33, 92, 96, 124, 126, 
178, 206, 301, 308, 359 ; II, 3, 14, 41, 51, 
129, 174, 212, 236, 251. 

Lazare dans le sein d'Abraham. 	- Minia
ture, l, 101. - Lazare et le mauvais riche, 
l, 38, 101 ; II, 277. 

Le précieux corps et sanc Nostre Seigneur 
Ihészt Crist me soit aideur ... , l, 145. 
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Le temps vendra (Devise), 1, 13. 
Leaune. Miniature, l, 304. 
Le Camus, II, 174. 
Le croyant est obédient, Désirant bien et in

nocent..., II, 35. 
Lecoy de La Marche, l, 67 ; II, 174. 
Legontius (Legon) ep. Metensis, 18 févr., l, 

172, 332. _. 16 juin, l, 172. 
Le Goux de la Berchère, II, 266. 
Le Grand (Anne), l, 224. 
Lemoisne (P. A.), l, 108. 
Leo l papa, l, 10, 16, 36, 40, 45, 63, 82, 90, 

91, 133, IS0. - Miniature, l, 114. - Leo 
IX papa, 19 avr., II, 80. 

Leobinus ep. Carnot. (Lubin), l, 122, 213, 
262, 263, 264,298 ; II, 66, 191. - 14 mars, 
l, 264 ; II, 31. - 15 mars, l, 212. Ordi
natio, 15 sept., l, 212, 219, 262, 264. 

Leobonus conf., l, 8, 228, 269. - 13 oct, 1, 

227· 
Leocadia virg., l, 151 ; II, 36, 38. 
Leodegarius ep., 27 mars, II, SI. 
Leodegarius ep. Augustod. (Léger), l, 10, 45, 

52 ; II, 152, 267, 285. - 2 oct., II, 169, 266. 
- Miniatures, l, LXVII, 33. 

Léon (S.) de Lyon, 12 nov., l, 82, 99, 103, 109, 
125, etc. 

Léonard (M. E.), l, 70. 
Léonard de Corbigny, l, LXXVIII, 311. 
Leonardus conf., 1, 7, 10, 52, 54, 56, 82, 96, 

124, 142, 148, 161, 228, 255, 269, 276, 298, 
314 ; II, 285. - 6 nov., l, 311 ; Il, 100. -
Inventio, 17 févr., l, 227. -- Miniatures, l, 
LXVIII, 33, 58, 295, 311, 326. 

Leonorius ep., l, 238. 
Lepinoulx (Anniversaire de), 23 mars, II, 

151. 
Lépreux (Les quatre). - Miniature, 1, 26. 

-- Cadavre de lépreux, l, 223. 
Le Reste (Alex.), II, 206. 
Le Roux de Lincy, 1,304. 
Les bons auront très clère vision ... , l, 120. 
Les dimenches messe orras ... , l, 194; II, 197. 
Les paroles de ma bouche te soyent agréables ... , 

II, 23I. 
Le Sénécal (Jean), l, XLII. 

D'HEURES' 

Les six premiers ans que l' homme vit au 
monde ... , II, 60. 

Lessive (Enfants faisant la). - Miniature, 
II, 252. 

Le Sueur (Nicolas), II, 247. 
Letare, plebs Trenorchica ... , II, 155. 
Leu (S.). - Voir Lupus ep. 
Leucius ep. et conf., II janv., II, 275. 
Leufredus abbas, l, 157, 323 ; II, 156. - 21 

j-uin, II, 31. 
Le Vavasseur (Pierre), II, 226. 
Lever (Prière pour le), l, 180. 
Levin (S.), 12 nov., l, 224. 
Lévites en prière. - Miniature, II, 252. 
Lézards. Miniatures, l, 1I8, 302. 
Lia, femme de Jacob. Miniatures, 1, 22. 
Libaria virg. (Libaire), II, 80, 292. 
Libellules. Miniature, 1, 211, 302. 
Liber precum, 1, v, IX. 

Liberus (?) virg., 21 avr., l, 62. 
Liborius ep. Cenom., II, 19I. - 9 juin,' II, 

137· 
Licinius ep. Andegav. (Lizin), l, 122, 349 ; 

II, 256. - 13 févr., l, 97, 143 ; Il, 255. 
Licornes. - Miniatures, l, 79, 223 ; II, 245, 

252, 269. 
Lidorius (Lydorius) ep. Turon., II, 168, I74. 

- 13 sept., l, 189, 260 ; II, 168. Trans
latio, 4 févr., l, 189, 260 ; II, 168. 

Liefart (S.), 4 févr., 1, 2IJ. 
Liége. - Calendrier, l, 56, 335. - Heures, 1, 

LXIV, LXV, 335. - Psautier et Heures, l, 
XI, 55, 56 ; II, 43· 

Lierre terrestre. - Miniature, 1, 302. 
Lieux-Saints, II, 257. 
Lievinus (Liévin). - Voir Livinus. 
Lièvres. - Miniature, l, 211. 

Lifardus conf. (Lieffart, Lifart, Liphart), l, 
299. - 3 fuin, l, 242 ; II, r6I-I, LXVIII, 

30 I. 

Liliosa (S.), Il, I56. 
Limaces. Miniatures, 1, 302, 304. 
Limbes (Jésus aux). - Miniatures, 1, LXVIII, 

13, 2r, 178, 287 ; II, 183, 184, 212, 303. 
Limoges. - Calendrier, 1, 227,268. - Heures, 

l, XXXVI, 227, 268. 
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Lin. - Miniature, l, 302. 

Linaire commune. - Miniature, l, 302. 

Linceul. - Miniature, l, 223. 

Linus papa, l, 96, 127. - Miniature, l, 114. 

Lion (Signe du zodiaque). - Miniature, l, 


II, 149, 316; II, 18:;. - Voir le Mois de 
Juillet. 

Liephraldus (?), 21 juin, l, 298. 
Lis (ou lys). - Miniatures, l, 211, 302, 303. 
Liseron. - Miniature, 1, 302. 
Lisieux. - Calendrier, l, 226. - Heures, l, 

226. - Miniature, l, 227. 
Litanies de la Vierge, II, 162, 273, 275. 
Litanies des saints, l, VII, VIII, IX, XI, XII, 

XIV, XXI, XXIII, XXXIV, XLVIII, 2, 7, 43, 
62,65,68,71,73,76,80,82,86,87,89,9°, 
91, 93, 94, 96, etc. 

Livèche. - Miniature, 1, 303. 
Livinus ep. mart. (Liénin, Liévin), l, 62, 

123, 144, 17I ; II, 52. - II nov., II, r60. 
12 nov., l, 90, 177, 216, 267 ; II, 160, 239. 

Livre (Le) aux sept sceaux. - Miniatures, l, 

274; II, 251. 
Livres de raison, l, 91, IS0, 215, 226, 270; 

II, 21, 225, 237, 247· 
Loffier (Karl), l, XLII. 

Loi (L'ancienne). - Miniatures, l, 27, 286, 
287, 288, 289, 290. - Tables de la Loi, 1, 
23,309· 

L'on doit aller à la créature comme au créa
tour ... , II, 260. 

Longueur de la plaie du côté de Jésus, l, 170. 
Longueval (Jean de), - Miniature, II, 149. 
Longueville (Paroisse de), II, 226. 
Lorens (S.). - Voir Laurentius ep. 
Loryer (Jacques), l, 83. 
Lot (Histoire de). Miniatures, l, 21, 22, 

287. 
Lothaire (Psautier de), l, x. 
Lotier. - Miniature, l, 302. 
Louis XII, roi de France, l, XXXVI, 10, 97, 

252, 304, 330; II, 294- - Armes et ini
tiales, l, 98, 223. 

Louis XIV. Heures, l, III, XIV, LI sq., 
307, 308. - Portraits, l, 307, 308. 

Louis XVI. - Prière, II, 300. 

GÉNÉRALE 

Louis XVIII (Heures dites de), l, LXI, 342. 
Louis d'Anjou. - Heures, l, xv, XVI, 66, 67, 

68 ; II, 186. 
Louis de France, duc d'Orléans. - Minia

ture, II, 233. 
Louis de Savoie. - Heures, l, 293, 297. 
Louis de Savoie, prince du Piémont. - Minia

ture, II, 234. 
Louise de France. - Miniature, II, 233. 
Louise de Lorraine, femme de Henri III. 

Miniature, II, 233, 234. 
Louise de Savoie. Miniature II, 233, 234. 
Loup (S.) év. - Voir Lupus ep. 
Loups. -- Miniatures, l, 74, 223, 224, 289. 

- Le jeu du loup, II, 252. 
Lubin (S.). - Voir Leobinus ep. 
Lucas evang. (Luc). - Miniatures, l, LXVIII, 

5,18,38,42,63,65,69,78,81,84,86,89, 
98, 101, 110, II!, 114, 115, 117, r18, 124, 
126, 137, etc. 

Lucas, religieux, Il, 156. 
Lucia virg. mart., l, 162, 330; II, 13. -

Peintures, 1, LXVIII, 33, r14, 331 ; II, 115. 
Lucia et Geminianus mart. Miniature, l, 

295· 
Lucanus (?), 1, 210. 
Lucianus mart., l, 10, 323' 8 janv., l, 90. 

127, 245; II, 57, 144· - Translatio, 16 
oct., l, 245. - 17 oct., l, 90. 

Ludovicus ep. Tolos., 1, 186, 294. - 19 août, 
l, 105, 158, 201, 202, 245, 293 ; II, 23· -
Translatio, 8 nov., 1, 175. - Miniatures, l, 
LXVIII, 27, 189, 295, 296 ; II, 184· 

Ludovicus rex (Lois, Louis, Louys, Loys), l, 

8, 10, 16,3°,61,87,1°3, I27, 145,168,171. 
178, 191, 269, 294, etc. - 25 août, l, 30, 37, 
64,67,72,82,85,88,94,99,1°3,1°5,1°9, 
110, 113, I25, 127, 131, 135, 139, IS0, etc. 
- Translatio capitis, I7 mai, l, 6r. 
Office, II, 266. - Psautier, l, X, XIX, xx. 
- Peintures, l, LXVIII, 19, I14, 178, 308, 
310 ; II, 149, 174, 176, I83· 

Lupicinus ep. Lugdnn., II, 54. - 3Iévr., l, 59· 

Lupin. - Miniature, l, 303. 

Lupus ep. Andegav., l, 64, 122, 349· - 17 


oct., l, 91. 
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Lupus ep. Baioc., 1, 272 ; II,280. - 25 oct., 1, 

272 . 

Lupus ep. Cabillon., 27 janv., 1, 231 ; II, 169. 
Lupus ep. Lemov., 1, 7, 269. - 22 mai, 1, 

227, 268. - Translatio, 6 sept., 1, 227, 
268. 

Lupus ep. Lugdun., II, 54. 25 sept., l, 160 ; 
II, 53. 

Lupus ep. Senon. (Leu, Loup), 1, 41, J45, 155, 
283· 1er sept., l, 219 ; II, 47, J03, 169. 
- Miniatures, 1, JI4. 

Lupus ep. Trecen., 1, 40, 41 , 45 ; II, 65, 
29 juill., 1,39, 44 ; II, 65, 193. -Octav., 5 
août, 1,39. - Translatio, 10 mai, II, 65· J93. 

Lusignan (Maison de). - Armes, 1, 295. 
Luth. - Miniatures, 1, 14, 63, 75, 81, 89, 

93, 102, JI8, 185, 189, 206, 210, 235, 256, 
296, 347; II, 2, 183, 184, 192, 284, 353. 

Lux et decus Hispanie, 0 Iacobe ... , l, 359 ; II, 
195· 

Luxor conf., 1, 338. 25 sept., II, 127. 
Luxor conf., 20 nov., II, 49. 
Luxure (La). - Miniatures, l, 288, 290, 297 ; 

II, 293. 
Lychnide des bois. - Miniature, 1,302. 
Lyé (S.), 25 mai, II, 193. 
Lyenor de Ferrières, II, 135. 
Lyon (S.), 12 nov., l, 82. - Voir Léon (S.). 
Lyon. - Bibliothèque, 1, LXXXII, 261. -

Calendrier, 1, 59, 16o; II, 53. - Collège, 
l, 349. -. Exposition de manuscrits à 
peintures, 1, XXXVI. - Heures impri
mées, 1, XXXVIII, XXXIX. - Manuscrit, 1, 
LXXXII, 

Lysimaque. - Miniature, 1,302. 

Macarius (Macharius) abb., 1, 151, 232 ; Il, 
285· - 7 et 8 avr., l, 88. -. Miniatures, 1, 
LXVIII, 311. 

Machabées. - Miniature, l, 310. 
Machon (Louis), chanoine de Toul, II, 80. 
Maclou (S.), au lieu de saint Cloud, 7 sept., 

l, 37, 99, 103, 173, 179, 193, 265· 
Mac10vius ep. (Machutus, Macutns, Maclou, 

Malou), l, 76, 210, 238, 262, 272, 323 ; II, 
4, 280, 298. - 15 nov., l, 98, 238, 261, 298 ; 

II, 200, 207, 259, 274. Translatio, II 
ittill., II, 207. 

Mâcon. Heures, 1, XXXVI. 

Macra virg. mart., 1, 60. 
Madan (Falconer), 1, XXXVI, XXXVII. 

Madeleine de France. - Miniature, II, 
234· 

Madianites. Miniatures, 1, 24, 309. 
Magdelberta virg., 7 sept., II, 268. 
Mages. _. Commemoration, 1, 136. _ .. Orai

son, l, 218. - Miniatures, 1, LXVIII, 21, 
33,74,79,137,196,274,297,3°8 ;11,212. 
- Voir Reges (Tres), Épiphanie, Nègres. 

Maglorius ep. Dolen., 1, 10, 61, 127, 131, 168, 
232 , 238, 255. -. 24 oct., 1, 10,99, 103, 167, 
169, 238, 298, 322 ; II, 259. - 25 oct., 1, 
131. 


Magna (S.), 1, 240. 

Magnificet te, Domine, sanctorum marti

rum tuor'ltm Cosme et Damiani ... , II, 136. 
Magnobodus ep. Andegav., 1, 122, 349; II, 

256, 257· 
Magnus conf., 1, 314. 
Mahieu (Matthieu) apôtre. - Octav. 28 sept., 

1,224· 
Mahot, II, 135. 
Mai (Arbre de). Miniatures, 1, 225, 300. 
Mai (Mois de). - Miniatures, 1, II, 20, 32, 

38, 42, 57, 66, 68, 78, 88, 101, 106, 114, 
116, 118, 137, 149, 222, 240, 242, 245, 246, 
256, 259, 285, 295, 300, etc. _.- Voir les 
autres notices. 

Maianus (Méen), 1, 210. 
Maille (Curé de), II, 225. 
Main (S.), 19 août, II, 214. 
Mainge (S.), 5 août, II, III. 

Maiolus abbas, l, 8, 232 ; II, I56, 257. 
Maixent (Maxentius abbas). - Miniature, 1, 

LXVIII, 3II. 
Malachie (Le prophète). - Miniatures, l, 6, 

12 ; II, 183. 
Malade (Le petit). - Miniature, II, 252. 
Maladie et mort (Scènes de). - Miniature, 1, 

117· 
Malain (Famille). - Armes, II, 24I. 
Malchus. - Miniature, l, LXVII; II, 56. 
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Mâle (Émile), l, xxxv, LXXI, LXXXII, 191, 
290, 305, 332. 

Malgaudus ep., 24 sept., l, 334. 
Malouel (Jean), l, LXXXII. 

Mamertus ep. Vienn., l, 150, 161. - Trans
latio, 13 oct., II, 161. 

Mamin (Maximinus ep. Treviren.), 29 mai, l, 
239· 

Mammer (S.), 23 avr., 1, 343. 
Mammes mart. (Mamert, Memer), l, 45, 133 ; 

II, 65, 74. - 17 août, l, 94, 133. - Trans
latio, 10 oct., II, 70. - Prière, l, 178. 
Miniatures, l, LXVIII, 178. 

Mancienne. - Miniature, 1, 302. 

Manassé. - Miniature, 1, 27. 

Mandole. Miniatures, 1, 114, 115, 118. 

Mandoline. - Miniature, 1, 63. 

Manne. - Miniatures, l, 23, 289, 3°9; II, 


252. 
Mans (Le). - Calendrier, 1, 121 ; II, 137. -

Heures, l, XLI, 121, 305, 349; II, 137, 
Mansuetus ep. Tullen. (Mansui), II, 80, 292. 

- 3 sept., II, 80, 243, 290. 
Manuel (Abbé), II, 275. 
Mappae altaris. - Benedictio, l, 50. 
Mara (La fontaine de). - Miniature, 1, 

289 
Marcel (S.). --- 15 févr., 1, 110. - 23 févr., l, 

211. - 10 avr., 1, 110. 
Marcellinus, Petrus et Erasmus mart. 

Miniature, 1, 295. 
Marcellus ep. Paris., 1, 30, 61, 86, 125, 127, 

131, 163, 175, 176, etc. - 3 nov., l, 10, 
30, 37, 64, 67, 72, 82, 85, 88, 94, 99, 103, 
109, 110, 113, 127, 131, 135, 139, 150, etc. 

4 nov., l, 125. -- Translatio, 26 juill., 
1, 9, 30, 37, 64, 67, 72, 82, 88, 94, 103, 
109, 110, 113, 125, 127, 131, 135, 150, etc. 

28 juill., l, 99. -- Miniature, l, 114. 
Marcellus mart. prope Cabillon., II, I52. 

4 sept., l, 110; II, 70, 214, 290. 
Marchand (La boutique du petit). - Minia

ture, II, 252. 
Marcien (Marcianus abbas). - Miniature, l, 

LXIX, 311. 
Marculfus abbas, l, 94, 181, 276, 277. 

Livres d'Heures. - T. II. 

GÉNÉRALE 

Marcus ep. Hierosol. et mart., 22 oct., 1, 60, 
232. 

Marcus evang. - Miniatures, l, LXIX, 5, 18, 
21, 36, 38, 42, 63, 65, 69, 78, 81, 84, 86, 
89, 98, 101, 104, 110, 112, 114, 115, 117, 
118, 124, 126, 137, etc. - Voir les autres 
notices. 

Marcus et Marcellianus mart. -- Miniature, 1, 
295· 

Mardochée (Histoire de). - Miniatures, l, 
27,28. 

Marelle (Jeu de la). - Miniature, II, 253. 
Margarita virg. 	mart., l, 63, 124, 161, 195. 

- 12 juill., l, 314. _ .. 13 juill., l, 60, 239 ; 
II, 73, 80, 100, 164, 216, 266. 15 juill., l, 
314. - 20 juill., II, 207. Prosa, 1, 168, 
-- Suffragia, 1, XXII, 73, 93, 109, 116, 132. 
136, 192. - Vita, l, 281 ; II, 138, 210, 3°1, 
- Miniatures, 1, LXIX, 19, 27, 33, 38, 70, 
79,91 ,93,102,110,112,114,117,118,134, 
137,141,144,172,189,196,225,227,274, 
296, 301, etc. _. Voir les autres notices. 

Margotins (Personnage portant des). - Mi
niature, l, 223. 

Marguerite (Fleur). Miniatures, l, 80, 211, 

3°2,3°3. 
Marguerite de Clisson. - Armes, 1, 325. -

Heures, 1, LVIII, LIX sq., 322 à 326. 
Marguerite d'Écosse (Récit de la mort de), l, 

188. 
Marguerite de France. - Portrait, II, 234. 
Marguerite d'Orléans, sœur de François rer. 

_. Heures, 1, v. _. Portrait, II, 234. 
Marguerite d'Orléans, femme de Richard, 

comte d'Étampes. - Heures, l, LI, LXVII, 

LXXV, 67, 68, 70. Miniature, 1,69· 
Maria virgo, mater D. n. 1. C. Voir Anne, 

Assomption, Cana, Circoncision, Couron
nement de la Vierge, Crucifixion, Famille 
(la sainte), Fuite en Égypte, Jessé, Luc 
(S.), Mariage, Marie (Les trois), Mort de la 
Vierge, Naissance de la Vierge, Pietà, Pré
sentation de la Vierge au Temple, Puri
fication, Salutation angélique, Vierge al
laitant l'enfant Jésus, Vierge entourée de 
ses attributs, Vierge à l'enfant, Vierge de 

54 
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miséricorde, Vierge aux sept glaives, 
Vierge tissant au métier. -- Miniature, 
l, I.XIX. 

Maria (S.) de Nive (ou de Nivibus), 5 am1tt, 
l, 104, 202, 298 ; II, 23. Voir Nives. 

Maria de septem doloribus. Salutationes, 
l, 319. 

Maria, temPlum Domini, Sacrarium Para
diti ... , l, 47. 

Maria Cleophe, 25 mai, II, 219
Maria Aegyptiaca, l, 60, 100, 333 ; II, 13. 

Miniatures, l, LXIX, 33, 63, 102, 114, 137, 
334; II, 15· 

Maria lacobi et Salome, II, 70, 174. Ant" 
l, 294. - Officium, l, 292, 20 mai, II, 
300. - Miniature, l, 296. 

Maria Magdalena, l, XXII, 45, 57, 60, 63,131, 
140, 148, 151, 275. - Heures ou office, l, 
XXVIII, 260, 281, 317; II, 142. - Prières, l, 
35, 313 ; II, 271. Conversio, 1er avr., l, 
314. Translatio, 19 mars, II, 161, 275. 
Miniatures, l, XLV, LXIX, LXX, 5, 27, 33, 
38, 63, 66, 70, 79, 91, 97, 102, 134, 137, 
148, 172, 194, 217, 274, 301, 307, 333 ; II, 
38,56, etc. - Voir les autres notices. 

Maria Salome, 22 oct., II, 274. 

Marie (Les trois), l, 86, 121, 243, 281; II, 


56. Heures ou office, l, XXVIII; II, 259. 
- Miniatures, l, LXX, 121, 243 ; II, 56. 

Mariage de la Vierge. -- Miniatures, l, LXIX, 

13, 22, 79, 115 ; II, 41, 120, 143, 188. 
Marie, dame toute belle, Celle en q'tei toute 

grâce habunde... , II, 152. 
Marie, dame toute belle, Vierge p'ttcelle, pure 

et munde ... , l, 187. 
Marie, sœur de Moïse. Miniatures, l, 23, 

29°· 
Marie-Antoinette. - Heures, II, 300. 

Prière, II, 301. 
Marie, reine d'Écosse, l, LXI, 216. 
Marie de France. - Heures, l, LXXXII. 

Marie de Luxembourg. - Miniature, II, 

234· 
Marie Stuart. Heures, l, v, 216. 
Marie-Françoise-Élisabeth, petite-fille de Cé

sar de Vendôme. Miniature, II, 234. 

D'HEURES 

Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie. -_. Minia
ture, II, 234. 

Marina virg.~ l, 60, 168. - 10 mars, II, 245. 
- 17 mai, l, 62. 

Marinus eremita, 3 sept., l, 71. 
Marjolaine. - Miniature, l, 302. 
Marlle (Le curé de), II, 225. 
Marmite. - Miniature, l, 14. 
Mars (Le mois de). Miniatures, l, II, 20, 

32,38,42,57,66,68,78,88,101,106,114, 
116, 118, 137, 149, 222, 240, 242, 245, 
246, 256, 259, 285, 295, 300, etc. - Voir 
les autres notices. 

Marseille. Heures, 1, XXXVI. Livre 
d'Heures de la Bibliothèque, l, XXXIX. 

Marsette. Miniature, l, 303. 
Martène (Edmond), l, IX. 

Martens (Bella), II, 353. 
Martha virg., 29 iUlill., l, 44, 227. - 4 amU, l, 

337. - 17 oct., l, 60. - Miniatures, l, 
LXX, 20, 27, 33, 97· 

Martialis ep. Lemov., l, 7, 8, 76, 81, 82, 153, 
227, 269, 312 ; II, 4· - 30 iuin, l, 7, 227, 
268. - Octav., 1, 7, 227, 268; II, 169.
Apparitio, 16 juin, l, 7,227,268. - Heures 
ou office, l, XXVIII, 8. - Translatio, 6 sept., 
l, 268; 10 oct., 1, 7, 227. - Octav., 17 
oct., l, 7 ; - 12 nov., l, 7, 227, 268. -
Octav., 19 nov., l, 7. 

Martigues (Madame de). 	 - Miniature, II, 

234· 
Martin (Henry), l, 15 ; II, 187. 
Martinien (S.). - Miniature, 1, LXX, 311. 
Martinus abb. Vertav., 24 oct., l, 98, 334; 

II, 73, 256. 
Martinus ep. Turon., l, XXII, 10, 16, 36, 56, 

60, 61, 63, 82, 90, 124, 127, 129, 144, 145, 
147, 148, 149, IS0, 153, 207, 213, 215, etc. 

II nov., l, 15, 148, 190. -- Octav., 18 
nov., l, 15, 60, 260. Dédicace, 7 janv., 
II, 21g. Heures ou office, l, XXVIII; 

II, 229. - Prière à saint Martin, l, 35, 299· 
--- Prières attribuées à saint Martin, l, 
32, 122. - Reversio, 13 déc., l, 260; II, 
168. - Subventio, 12 mai, l, 305. - Trans
latio, 4 j'ttill., l, 15, 148, 189. - Octav., II 



427 TABLE GÉNÉRALE 

iuill., II, 59. - Miniatures, l, LXX, 19, 27, 
33, 110, 114, 144, 172, 189, 196, 256, 285, 
295, 301, 326, 346 ; Il, SI, 212, etc. 

Martyre et martyrs. Miniatures, l, XLVIII, 

XLIX, LVI, 5,6,19,115,286,288,289,295, 
326 ; II, 158, 184. 

Massette. - Miniature, l, 303. 
Mastidia virg. (Mastie), l, 40, 41, 45, 343 ; 

II,65, 193, 2f~3· -7 mai, 1,39,44; II, 65, 
66,193· 

Mater Christi, Que tztlistz', Sacris hune visce
f'Z·bus ... , II, 96. 

Mater digna Dei, florigera, virgo Maria ... , Il, 

275· 
Mater digna Dei, Venie via, porta diei ... , l, 

233· 
Mater digna Dei, venie lZixque diei ... , l, 281. 
Maternus ep. Leod., l, 60, 336. - 19 sept., l, 

335 ; Il, 268. 
Mathalina (Matheline, Maturine), 1, xxxv, 

13°· 
Mathathias. - Miniature, l, 310. 
Matin (Prières du), l, 85, 193, I99, 273, 277, 

355 ; Il, 25, 338. 
Matricaire. - Miniature, l, 303. 
Matthaeus aposte et ev. - 28 sept., l, 99. 

Miniatures, l, I.XX, 5, 12, 18, 19, 21, 27, 28, 
36,38,42,63,65,69,78,81,84,86,89,98, 
101, 110, III, 114, 115, 117, 118, 121, 124, 
126, 137, etc. - Voir les autres notices. 

Matthaeus ep. Ierosol., 30 ianv., l, 59, 232. 
Matthias apost., l, LXX, 12, 19, 27, 295 ; Il, 

183. - Miniatures, l, 12, 19; II, 183. 
Maturinus conf., l, 81, 93, 122, 131, 178, 283, 

349 ; II, 85· 9 nov., 1, 10, 99, 103, 131. 
- Translatio, 10 mai, l, 15. - Miniatures, 
l, LXX, 33. 

Matutina ligat Ghristum qui crimina solvit ... , 
II, 159. 

Maudetus abbas, l, 77, 210, 238. - 18 nov., 
II, 259. - 19 nov., l, 76. Miniatures, l, 
LXX, 79. 

Mauri martyres, 15 oct., II, 164. 
Maurilius ep. Andegav., 1, 16, 64, 122, 349 ; 

II, 256. -~ 13 sept., l, 15 ; II, 255. 
Mauritius mart. cum sociis suis, l, 10, 40, 

100, 123, 133, 144, 147, 157, 161, 294. 
22 sept., 1, 148, 190 ; II, 168. - Octav., 28 
sept., l, 260 ; Il, 168. - Receptio reliquia
rum, 12 mai, l, 260 ; II, 168. - Miniatures, 
l, LXX, 102, 114, 296; II, 38. 

Maurus abbas, 1, 7, 40, 41, 45, SI, 117, 131, 
148, 155, 175, 210, 231, 232, 262, 283 ; II, 
215, 278, 285. - 15 fanv., 1, 200, 201. 
Miniatures, l, LXX, 33, 114, 200 ; II,48, 59. 

Maurin (S.), 15 déc., II, 148. 
Mauve sauvage. - Miniature, l, 302. 
Mauxe (S.). Voir Maximus mart. 
Maxellendis virg., II, 44. 
Maxentia virg. mart., 20 nov., II, 160. 
Maxentius abbas, l, 153 ; II, 257, 285. 27 

juin, II, 8. 
Maxima (S.), l, 161. 
Maximia (S.), l, 184. 
Maximianus (S.), II, 285. 
Maximinus abbas, l, 240 ; II, 257. - 15 déc., 

l, 91 ; II, 161. 
Maximinus ep. Trevir., 28 mai, l, 96. - 29 

mai, l, 144, 171. 
Maximus ep. Regen., l, 91, 144. - 27 nov., 

l, 144; II, 53, 160, 200. - Inventio, 12 
sept., l, 20!, 

Maximus mart. (Mauxe), 25 mai, II, 303. 
Mayence. - Bréviaire imprimé, l, XXXVIII, 

XXXIX. 

Mayenne (Duc de). - Heures, l, V ; Il, 230. 
Mazarin (Cardinal). -~ Armes, bibliothèque 

et portrait, l, 104. 
Mazure (Étienne), II, 121. 
Me tibi commendo, Semper, Deus alme, 

petendo ... , II, 141. 
Meaux. - Calendrier, l, 155. - Heures, l, 

XXIII, 155. 
Méchants. - Peintures symboliques, l, 287, 

288. 
Meckenem (Israël von), l, 108. 
Médaillons imités de l'antique, l, 162. 
Medardus ep., l, 93, 131, 133, 219. - 7 juin. 

Il, 144. - 8 juin, II, 82, 164. 
Médecin grotesque. - Miniature, l, 93. 
Médecine (Fragment d'un traité de), l, 271. 
Medericus abbas, l, 61, 232, 255. 
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M ediatrix omni'um et fons vivus ... , l, 184 280 ; 
II, 26, 61. 

Médicis (Catherine de). - Heures, II, 230. 
Meire Deus an q'uièl iay ma fiance ... , l, 240. 
Melanius ep. Redon., l, 76, 122, 210, 238, 

349. - 6 nov., l, 91, 334 ; II, 259, 274. 
Mélilot. - Miniature, l, 304. 
Mélisse. - Miniature, l, 303. 
Mellitus ep. Londin., 24 avr., l, 311. 
Mellonus ep. Rotom., l, 87, 93, 116, 117, 

181, 206, 244, 251, 262, etc. - 21 oct., l, 
244. - 22 oct., l, XXXIII, 87, 92, 116, 117, 
205, 213, 245, 247, 249, 261, 298 ; II, 9, 
144. 24 oct., l, 181. -- Miniature, II, 251. 

Mély (F. de), l, XXXIII, 29, 30, 108, 191, 261, 

3°5,332. 
.LYemento, miser, peccati tui ut doleas ... , l, 

73· 
Memer (5.). - Voir Mammes mart. 
Memmius ep. Catai. (Memmie, Meinge, 

Menge), 5 août, l, 94. 
Memorius et soc. mart. (Memer, Memoire, 

Mymier), 1, 39 ; II, 65, 193· 
Menge, 20 août, II, 198. - 9 déc., II, III. 

Menace divine. Peinture synlbolique, 1, 
286. 

Mennaertz canonicus, l, 219. 
Mennas (5.). Miniature, l, LXXI, 311. 
Menoret (Fleurye), l, 334. 
Mente conciPio laudes conscribere Sacrate 

virginis ... , II, 93. 
Menthe. Miniature, 1, 303. 
Mentir (5.), 4 févr., II, 148. 
Mer d'airain. - Miniature, l, 308. 
Mer rouge. -- Miniature, l, 23. 
Méraude (Nom inscrit sur le plat d'une 

reliure), II, 297. 
Mercier. -- Miniature, l, 223. 
Mercy de moy, biau sire Dieux ... , l, 324. 
Mère de Dieu, qui fustes mise Et assise ... , II. 

250, 325. 
A-fère et fille d'u, hault roy souverain ... , l, 129. 
Mériba (Les eaux de). Miniature, l, 24. 
Médorach-Baladan. Miniature, l, 27. 
Mes douz sires Ihésu, ie ne t'ose demander 

toutes tes vertuz ... , II, 263. 

D'HEURES 

Mes très chiers sires Ihésucrist, verais Diex ~ 
ie vous loue... , II, 262. 

Mésa (Le roi). -- Miniatures, 1, 26. 
Mescenne (Famille). -- Livre de raison, II, 

266, 267. 
Mesnagier (Anne), l, 36. 
Mesnil, II, 5, 6. 
Messagers du Christ. - Miniature, l, 287. -

Messagers de Dieu et du démon, l, 288. 
Messe. - Explications, II, 302. - Méthode 

pour entendre, l, 307. - Prières, l, XIV, 

5°,155,156,158,234,237 ;11, 105, 178. 
Messes votives, l, 71, 83, 119, 122, 123, 
132, 136, 142, 158, 159, 164, 165, 169, 171, 
175, 210, 269, 294, 328, 339 ; II, 52, 64, 
270. - Miniatures, 1, LXXI, 23, 84, 217, 
289, 297, 331 ; II, 184, 245. Voir Élé
vation. -- Messe de saint Grégoire, voir 
Gregorius papa 1. 

Messie (Heures du), II, 268. 
Météorologiques (Consid~rations), l, 27I. 
Metz. - Calendrier, 1, XXXIV, 172, 239. -

Heures, l, VII, XXXVI, 172, 239, 332. 
Litanies, l, 172. 

Mevennus abbas, 21 iuin, II, 259, 298. 
:Meyer (Paul), l, 56, 58, 166, 270. 
Mi bendito Dios, y Senor yo creo de coraçon... , 

II,36. 
lU i Domine, miserere animabus que singttla1'es 

apud te non habent intercessores ... , II, 176. 
Michael archang., l, XXII, 73, 77, 151, 191, 

192, 275. - Dedicatio basilicae in Monte 
Tumba, 16 oct., l, 15,87, 116, 117, 181,214, 
226, 261, 272, 334, 346 ; II, 57, 159, 207, 
256, 259, 274. Ordre de Saint-Michel, 
l, 18, 21, 23, 28, 130, 278. - Prière, l, 35, 
122, 167, 178 ; II, 80, 329. - Miniatures, 
l, LXXI, 5, 6, 19, 25, 33, 38, 66, 69, '79, 81, 
102, 110, 112, 114, 126, 137, 178, 188, 191, 
194, 196, 200, 215, 296, 301, 307 ; II, 2, 

166, etc. Voir les autres notices. 
l\fichée (Le prophète). Miniatures, l, 12, 

26 ; II, 183. 
Mildreda abb. (Mildrida, Mildretha), l, 312. 

13 fttill., l, 31 1. 
Milicia est vita hominis super terram ... , l, 95. 
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Mille-feuille. - Miniature, l, 303. 
Mille-pertuis. - Miniature, l, 302. 
Millet. Miniature, l, 303. 
Millon (René), Il, 260. 
Miniatures des livres d'Heures, l, XL sq. 
...Mira gemma gract'e, Virgo Katerina ... , Il, 95. 
Miracles de Nostre-Dame (Fête des), 19 oct., 


II, III. 


Miraumont (Marie de), II, 149. 

Miroir de Vénus. - Miniature, l, 303. 

Mise au tombeau. - Miniatures, l, XLVI, 


LXXI, 5, 6, 18, 57, 63, 81, 84, 110, 129, 160, 

162, 166, 178, 241,256, 261, 288, 292, 297, 

etc. Voir les autres notices. 


Miserator et misericors, magne et terriMlis 

Deus ... , II, 14. 


Miserere (Les neuf), l, 186. 
Miserere, Domine, miserere, Ohriste ... , II, 278. 

Miserere mei, De'us, conculcare ... , l, 277. 
Miserere mei, Domine, et exaudi orationem 

meam ... , l, 186. 

Miséricorde (Les sept œuvres de), l, 16, 187. 


317. 
Miséricorde (La) 	et la Vérité, la Justice et la 


Paix. Miniatures, l, LXXX; II, 118, 120. 

.11;[isericors Deus et miserator, consolator et 


defensor ... , II, 178. 

Missel, 1, IV, XIX. -- Livre d'Heures et mis


sel, l, XIII. 


Missus est Gabriel ad ll!ariam virginem ... , 
1,95,1°4,124,125,175,179,198,199,244, 
250, etc. Voir les autres notices. 

Moab. - Miniatures, l, 26. 

Mobilier (Inventaire du). -- Miniature, l, 


115· 

Moderannus ep. Redon., 16 mai, II, 273. 

Moines. - Miniatures, l, 14, 22, 26, 55, 58, 


63, 66, 114, 115, ISO, 285, 286, 292; II, 

159, etc. 


Mois (Occupations des). - Miniatures, l, 

XLII, XLIII. IO. II, 20,32,38, 4I, 57, 66, 68, 

78, 88, 101, 106, 114, 116, 118, 137, 149, 

222,24°,242,245,246,256,259,285,29°, 

300, etc. - Voir les autres notices. 


Moïse (Le prophète). - 4 sept., II, 86. - Mi

niatures, l, XLVII, LXXI, 23, 24, 278, 286, 


288, 289, 290, 307, 308, 309 ; II, 18, 163, 

251,303. 


Moisson. - Miniatures, 1, 32, 69 ; II, 41. 

Moissonneurs. Miniatures, l, 20, 38, 42, 

5~ 66, 68, 78, 88, 101, I14, 116, 118, 137, 

149,222,225,24°,242,245,246,256,259, 

etc. Voir les autres notices. 


Molène. - Miniature, 1, 302, 304. 

Molet, II, 266. 

Molinier (Aug.), l, LXXXII. 

Mollet, II, 267. 

Momoziau (S.), 10 sept., II, 148. 
Mon benoist Dieu, dès maintenant ie proteste 


moy amender ... , II, 62. 

Mon benoist Dieu, ie croy de cuer et confesse 


de bouche... , 1, 94, 126, 251, 306, 352 ; II. 

27, 60, 196, 224, 330. 


Mon be'Jwist Dieu, ie croy et confesse de 

bouche... , l, 235. 


Mon benoist Dieu, ie croy et confesse de cuer 

et de bouche... , 1, 180 ; II, 130. 


Mon benoist Die·u, ie me recommande à vostre 

très saincte bonté ... , II, 62. 


Mon benoist Die1-t, ie vous crye mercy ... , II, 62. 

Mon benoist Die1/;, ie vous promectz ... , II, 62. 

lYIon benoist Dieu, mon père créateur, Il te 

plaira oyr ton serviteur ... , II, 247. 

Mon benoist sauveur Jésus, t~t es le fondement 


de ioy... , II, 28. 

M on bon et très clément Seigneur, vos misé


rations et biens sont infinis ... , II, 231. 

Mon Dieu et mon créateur, dez péchez dont ie 


me recorde... II, 225. 

Mon Dieu et mon créateur, ie propose de mes 


péchez faire pénitence ... , II, 225. 

Mon Dieu et mon créateur, ie proteste devant 


toy... , II, 225. 

Mon Dieu et mon créateur, t01,et ainsy que 


ie congnoiz mez péchez estre grans ... , II, 225. 

Mon Dieu, iay bon propos et grant désir de 


moy garder de péché... , 1, I93. 

Mon Dùu, 1:ay ferme propos et voulenté. de 


faire coniession entière ... , 1, 193. 

Mon Dieu, mon créate'ur, de mes péchés dont 


ie me recorde... , II, 28. 

Mon Dieu, mon c1'éateur, ie congnois et con
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fesse que tottS lez biens qui sont en moy... , 
II, 225. 


Mon Die'lt, mon créateur, ie congnoys que iay 

cy très grandement offensé... , l, 193· 


Mon Dieu, mon créateur, ie proteste et con

fesse que en ceste foy ie vueil vivre et mou

rir... , II, 27· 


Mon Dieu, mon Dieu, pourquoy m'as-tu lais
sé... ?, II, 231. 


Mon Dieu, mon Père, mon créateur, ie me con

fesse avoir esté ~tng grant pécheur... , II, 28. 


Mon Dieu, mon Père, mon créateur, mon sei

gneur et mon Sa'ltveur... , l, 76. 


Mon Dieu, mon Sauveur et mon créate2tr, le 

vous rens grâces et merciz... , l, 76 ; II, 331. 


Mon Dieu, remPly de bonté et d'infinie misé

ricorde... , II, 28. 


lVlon Dieu, tout puissant créateur et redemp

teur,vraye Filz de Dieu... , II, 269. 


Mon Père créateur, Ù cognois que ie vous ay 

of/encé... , l, 126. 


Mon Seigneur Diett, en quo)' doist estre ma 

confiance... , II, 238. 


Mon Seigneur Dieu, ne veuUez me arg2ur... , 

II, 292. 


Mon très doux Sauveur Ihésus, le proteste 

devant toi de cueur... , 1, 127. 


Monctsoreau (Hellène de), II, 162. 

Monde (Le). - Peintures symboliques, 1, 


287, 288, 289. 

Monica vid., II, 24. 

Monseigneur Ph'e éternel et la défence de ceux 


qui esPèren.t en vous... , II, 232. 

Monseigneur saint Michiel, prince, archange 


très gracieux... , l, 215. 

Monstrances. - Miniature, l, I2g. 


Monstres masculins et féminins. - Minia

tures, l, 5, 6, 69,80, 81, 93, 222, 223, 225, 

296, 345 ; II, 159, 284. 


Mont-Cassin {Abbaye du), l, XIX, XXI, 162. 

Mont-Saint-Michel. - Miniatures, l, LXXI, 


79; II, 251. 

Montauban (Jean de). - Heures, II, 206, 


211. 
Montiéramey (Abbaye de), 1, XXII. - Calen

drier, l, 44. - Dédicace, 23 oct., 1, 44. -

D'HEURES 

Heures, l, 49. - Litanies, l, XXXIV. 


Psautier-livre d'Heures, l, XII, 43. Ver.. 

vin (Jean), abbé de Montiéramey, l, 44. 


:Montmorency. _ .. Armes, l, 94. 

Montreur d'ours. -- Miniature, II, 159. 

Morelle douce-amère. - Miniature, l, 302, 


3°4· 

Morise (S.), II août, II, 78. 

Morruetus (?), l, 73. 

Mort (Prière pour connaître l'heure de sa), 1, 


XXIV, XXV, 233. Voir Obsecro te. 

Mort (La), scènes qui l'accompagnent ou qui 


la suivent. - Miniatures, 1, XLVIII, LXXII, 


74, 115, 285, 321 ; II, 183, 213. _. Voir 

Mourants. 


Mort (La) chevauchant un bœuf. Minia
tures, 1, LXXI, 201, 223. 


Mort personnifiée (La). - Miniatures, l, 

XLVIII, LXXI, 6, 52, 72, 79, 81, 104, 107, 

118,162,177, 2°7,223,228,239, 265,274; 

II, 3, 10, 15, 66, 71, 123, 127, 199, 236. 


Morts (Les trois) et les trois vifs. - Minia

tures, 1, LXXII, 19, 214, 259 ; II, 108, 130, 

181, 185, 192, 197. 


Morts (Office des), 1, VII à XII, XIV, XXII, 


XXIII, XLVIII, 2, 8, 9, 16, 36, 37, 40, 43, 

45,51,53,57,63,65,71,73,76,81,83,86, 

87, 89, 90, gI, 93, 94, 96, 97, 105, etc. -

Voir toutes les notices. 


Mortui, 30 1·anv., 1, 33. -' 17 luin, l, 34. 

Mouches (Les). Miniatures, 1, 211, 288. 

Moulinet (I,e jeu du). Miniatures, 1, 224 ; 


II, 245, 252, 284. - Voir Enfants. 

Mourants. - Miniatures, 1, 285 ; II, 353. 

Mouron. - Miniatures, l, 303. 

Mousse d'eau. - Miniature, 1, 303. 

Moustiques. Miniatures, l, 23, 288. 

Moutarde. - Miniature, l, 302. 

Moutons (La tonte des). - Miniatures, 1, 38, 


101, 118, 211 ; II, 15, 41, 252. 

Mouzon (Abbaye de), l, XIX. 


Mugllier (François), l, 298. 

Muller, ecce Filius tuus. - Miniature, l, 160. 

Multiplication des pains. - l\:1iniature, l, 5. 

Munich (Bibliothèque royale), l, 4. 

Mûrier. Miniature, l, 303. 
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Muscari à grappe. - Miniature, 1, 303. 
Musiciens. - Miniatures, l, 14, 22, 26, 93 ; 

II, 284. - Voir Anges, Grotesques, Singes. 
Musique (Instruments de). - Voir Instru

nlents. 
lvlychiel, prince très glorieux, Qui es prévot 

lass-us es cielx ... , l, 39 ; II, 329 (Texte). 
'klyeulx que or. - Miniature, l, 303. 
Mymier (S.). - Voir Memorius. 
Myosotis. Miniatures, l, 42, 92, 211, 

3°2. 

Myrte. - Miniature, l, 302. 


N. ie vous commant à Dieu ... , II, 284. 

Naaman (Histoire de). Miniatures, 1, 26. 

Naba!. -- :Miniature, l, 24. 

Naboth. Miniature, l, 26. 

Nabuchodonosor (Histoire de). Minia

tures, l, 19, 20, 27, 28. 
Nadab. - Miniatures, l, 23, 25: 309. 
Naïm (Résurrection du fils de la veuve de). 

- Miniature, l, 308. 
Naissance (Actes de), l, XVII, 181, 195; II, 

III. Voir Livres de raison. 
Naissance de la Vierge. -- Heures, II, 268. 

Miniatures, 1, LXXII, 5, 13, 295 ; II, 41. 
Nantes. - Calendrier, l, XXXIV, 185. -

Heures, l, XXXVI, XLI, 75, 334. 
Narcisse. - Miniature, l, 302. 
Narcissus ep. et conf. Hierosol., 29 oct., l, 60. 
Nasarde (Le jeu de la). - Miniature, II, 252. 
Natalia mart., II, I56. 
Nathan (Le prophète). - Miniatures, l, 

XLVII, 25 ; II. 192
N ativité. -~ Miniatures, 1, XLIV à XLVI, 

LXXIII, 5, 17, 18, 25, 33, 36, 38, 42, 55, 57, 
63,65,69,72,74,79,81,84,86,88,89,91, 
92, 93, 95, 97, 101, etc. _. Voir les autres 
notices. 

Nativité (La) annoncée aux bergers (ou : 
l'annonce aux bergers). Miniatures, 1, 
LXXIII, 18,33, 36, 38, 42, 55, 65, 69, 72, 74, 
79, 81,84, 86, 88, 89, 92, 93,95, 97, 101, 
104, 107, 110, 112, 117, 118, 124, etc. 
Voir les autres notices. 

Navires. - Miniatures, l, 70, 118. 
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Nazareth (Pèlerinage de saint Louis à). 
Miniature, l, 310. 

Nazarius et Celsus mart., II, 266, 267. -- 28 
juill., II, 169, 266. 

Nec pluribus impar, l, 309. 
Nécrologiques (Notes), l, XVI. 

Necterius presb., l, 43. 
Néflier. Miniature, l, 303. 
Nègres (Rois lVlages), l, 72, 92, 162, 201, 236, 

245, 259, 301, 305, 333, 350, 358 ; II, 8, 14, 
62, 134, 240, 251. 

Neiges (Notre-Dame des). - Voir Nives. 
Nemours (Duc de), l, 159. 
:Neomadia virgo (Néomadie, Néomédie, Néo

moie), l, III, 153, 184. -- 14 janv., l, 153. 
27 juin, l, 148. - Miniature, l, LXXIII, 

112. 
Neville. -- Heures, 1, 72. Membres de la 

famille, l, 73, 74. Miniatures, l, 73, 
74,75· 

Nicanor. - Miniature, l, 310. 
Nicasius ep. et soc. mart. Rem., l, 267. 13 

déc., l, 216. -- 14 déc., l, 90, 123, 127, 129, 
135, 144, 165, 171, 195, 212, 219, 336 ; II, 
II, 13, 51, 55, 57, 83, 100, 193, 213, 253, 
254, 285· 

Nicasius et soc. Rothom., l, 144, 149, 157, 
181, 262 ; II, 4, 278. II oct., l, XXXIII, 

87, 116, 202, 205, 213, 244, 247, 249, 261, 
345 ; II, 86, 88, etc. 

Nicesius ep. Lugdun., l, 40, 161, 343 ; II, 66. 
1er avr., l, 160. 2 avr., l, 59, 195 ; 

II, 53. 
Nicolas, pape, l, 153. - Nicolas IV, pape, 

l,50. 
Nicolaus ep., l, 10, 16, 56, 60, 63, 81, 82, 87, 

90, 117, 123, 129, 144, 145, 147, etc. -
Heures ou office, l, XXVIII, 3, 281, 291. -
Prière, l, 125. - Prose, l, 168. Trans
latio, 9 fuill., 1, 314- - Miniatures, l, 
LXXIII, LXXIV, 5, 6, 19, 27, 33, 38, 66, 70, 
91, 102, 110, 112, 114, 118, 124, 134, 137, 
178, 188, 194, 196, etc. --- Voir les autres 
notices. 

Nicolaus de Tolentino, 1, 72. - 10 sept., l, 
71, 105 ; II, II, 59, 86, 142. 
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Nielle des blés. - Miniature, 1, 302. 

Nigelle. - Miniature, l, 304. 

Nivardus ep. Rem., 11, 198, 278. 

Nives (Dedicatio b. Mariae ad), seu Nivis 


festum (Notre-Dame-des-Neiges), 4 août, 

244· 5 août, 1, 71, 116, 2°5, 213, 247, 

249, 293 ; 11, 5, 282. Voir Maria de Nive. 


Noailles (Maréchal de), 1, 164, 165, 170, 172, 

224, 244, 245, 247· 


Noble mère du Rédempteur, Fontaine de 

toute liesse ... , 11, 154, 250. 


Noë (Histoire de). IVIiniatures, 1, 21, 286, 

309 ; 11, 158. 


Nogent-sur-Marne. - Bibliothèque, 1, XIII, 4. 

Noisetier,Noisettes.-Miniatures, 1, 302,303. 

NoZi me tangere. -- Miniatures, 1, LXX, 79. 

Nomen Iesu. Oratio, 1, 253. 

Non mudera (Devise), 1, 302, 304. 

Non sic imPii, non sic, sed tanquam pulvis ... , 


1,329. 
Norbert (S.). - Miniatures, 1, LXXIV, 311. 
Normandie (Fête de la réduction de la), 

12 août, 11, 203. 

Nostre Seigneur lhésucrist, filz de Dieu le 


Père vif, par la vertu de ta saincte pré

sence ... , 11, 28. 


Nouveau-né. - Miniature, 11, 252. 

Novembre (Mois de). - Miniatures, 1, 12, 21, 


32,38,42,57,66,68,78,88,101,1°7,114, 

116, 118, 137, 150, 222, 240, 242, 245, 246, 

256, 259, 285, 295, 301, etc. Voir la 

suite des notices. 


Noyades. Miniatures, 1, 58, 150. 

Noyer (Arbre). Miniature, 1, 303. 

Nynyanus (?), 1, 81. 


o (Antiennes) adaptées aux sept principaux 
épisodes de la Passion, 1, 280. 

o 	amantissime Domine, sancte Pater, ego 

offero tibi innocentem mortem dilectissimi 

Filii tui... , l, 207 ; II, 61. 


oâme de Dieu dévote, créee à l' ymage de Dieu ... , 
11, 211. 


o âme dévote et espou,se de Dieu ... , 11, 211. 

o âme dévote, regarde le désir de ton âme ... , 

11, 211. 


n'HEURES 

o âme dévote, regarde ton créatour ... , 11, 211. 

o âme dévote, si naturellement ... , 1, 281. 
o beata et benedicta et gloriosa Trinitas ... , 1l~ 

48. 
o beata et intemerata et in eternum benedicta ... 1' 

1, 	 47. 
o beata infancia ... , 11, 288. 

o beata Maria, quis tibi digne valeat mira 

graciantm et laudum preconia impendere ... " 
11, 279 . 


o 	beata virgo Maria, regina celorum, aula 

redemptoris ... , 11, 275. 


o 	beate Bernardine, Pie, mitis et benigne ... " 
1, 133. 

o beate lohannes Baptista, gloriose proPheta 

Dei ... , 11, 110. 


o beate pater Ursine ... , 1, 273. 
o beate Sebastiane, Athleta gloriosissime ... ~ 

11, 199. 

o beate Sebastiane, quia magna sunt merita 


tua ... , 11, 81. 

o beatissima anima les1t Christi ... , 1, 248. 
o beatissime Domine l esu Christe, resPicere 

digneris super me miserum peccatorem ... , 1, 
154 ; 11, 135, 224, 300. 


o beatissime Domine lesu Christe, resPicere 
digneris super me miseram peccatricem ... , 
1, 	299, 354 ; 11, 272, 345· 


o benignissime Domine l esu Christe, respi
cere digneris super me miserum peccato
ren1" ... , 1, 254. 

o benoist monseigne1tr saint ] ehan l'évangé

liste, glO1'ieux appostre de Dieu ... , 11, 


295· 
o bone et d ulcissime l esu, esto michi 1 esus ... ,. 

l, 	248. 
o 	bone et dulcisS'ime l esu, per tuam miseri

cordiam esto michi l esus ... , 1, 251. 
o bone Ihes~t, duo in me agnosco : naturam 

quam fecisti ... , l, 77 ; Il, 79· 
o bone l esu, 0 dulcis l esu, 0 l esu filii Marie 


virginis ... , l, 258 ; Il, 200, 249. 

o bone lhesu, 0 dulcissime lhesu, 0 pie lhesu,. 

o tili Marie ... , 1, 16, 155 ; II, 345. 

o 	bone lesu, 0 dulcissime lesu, 0 piissime 


lestt ... , l, 197, 253 ; II, 14, 26, 52, 61. 
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o 	bone Iesu, 0 optime Iesu, 0 dulcissime 
Iesu ... , l, 77. 

o 	bone Iesu, 0 Piissime Iesu, 0 dulcissime 

Iesu ... , II, 79. 


o bone Iesu, 0 piissime Ies~t, 0 Iesu fiU Marie 

virginis ... , l, 163, 336. 


o bone lesu piissime, 0 Iesu dulcissime ... , II, 

298. 

o 	bone Iesu, per tuam misericordiam esto 

michi l esus ... , l, 154 ; II, 109. 


o bone Ihesu, scribe in corde meo vulnera 

tua ... , II, 125. 


o celorum virtus, qui ad hec infirmabaris ut 

infirmi sanarentur ... , II, 284. 


o 	Christi preciPua Virgo Margareta ... , II, 


95· 
o clara, clarior, claris clarissima ... , l, 93. 
o clavis David et sceptrum domus Israël ... , 1, 

329. 
o Corneli, martyr Christi, Pape sanctus qui 


fuisti ... , II, 165. 

o crux benedicta et redempcio nostra ... , l, 

355· 
o crux, salve, preciosa, 0 crux, salve, gra

tiosa ... , II, 122. 

o 	crux sancta, dùt desiderata, de membris 


Domini exornata ... , II, 285. 

o cunctarum feminarum Decus atque glo


ria ... , II, 96. 

o dame bien eurée, je desleaus pécheresse ... , 

II, 263. 

o dame très piteuse, vierge Marie, je recom


mande au iourduy ... , l, 299 ; II, 331. 

o decus Ecclesie, Miles Domini, Philiberte ... , 

II, 155. 

o 	desolatorum consolator, captivorum libe

rator ... , l, 154, 305, 354 ; II, 7, 24, 33, 115, 

118, etc. 


oDieu, ayes pitié de moy, car il y en a qui me 

fou,lent.. ., II, 23r. 


o Dieu, créateur du ciel et de la terre, roy des 

roys ... , l, 94, 180, 251 ; II, 154. 


o Dieu créate1tr, rédempteur, conservate~tr... , 
II, 27. 


o Dieu" de mes Pères et Seigneulr de miiséri
corde... , l, 277. 

Livres d'Heures. - T. II. 

o Dieu, ma justice, q'lti m'exa~tces qf,eand je 

crie à toy ... , II, 231. 


o Dieu, mon cueur est préParé ... , II, 231. 

o Diex véritaubles, bons et léaf/,x es droitu


riers de cuer ... , II, 263. 

o dignissima mater Anna, mater Marie vir

ginis ... , l, 337. 
o domina glorie et regina letitie ... , 1, 143. 
o 	domina mea sancta Maria, me in tuam 


benedictam fidem .. ", II, 39. 

o domina omnium, miserere mei, queso... , II, 


75· 
o domina piissima, virgo perhennis Maria ... , 

1,47· 
odomina sanctissima virgo Il/[aria, mater regis 


altissimi ... , II, 61. 

o Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pen


dentem ... , l, 103, 142, 183, 199, 202, 251, 

254, 257; 274; II, 13, 39, etc., 346 

(Texte). 


o Domine I. C., ego indigna famtÛa tua com
mendo tibi hodie ... , l, 337. 

oDomine I. C., eterna dulcedo te amancium ... , 
II, 98. 


o Domine I. C., pater dulcissime, rogo te 

amore illi~es gaudii ... , II, 61. 


o Domine I. C. qui ex illibata virgine nasci 
dignatus es... , l, 217. 

o Domine I. C. supPle de te quod minus ha beo 

in me... , l, 254 ; II, 232. 


o Domine I. C. tanta sunt scelera mea ... , l, 
217. 

o 	Domine Pater amantissime, ottero tibi 

innocentem mortem ... , II, 228. 


o Domine, que sum aut qualis ut ad mensam 

tuam audeam accedere... , Il, 262, 335. >: 


o doulce Vierge nette et pure ... , II, 27071 t\ 

o dulcissime atque amantissime Domine l esu 


Christe, quem hodie ... , II, 244. 

o dulcissime Domine Iesu Christe, vere Dei 

fili1~S... , l, 280. 
o dulcissime Domine Iesu Christe, verus Deus 


qui de sinu Patris ... , 1, 31, 271, 274, 280 ; 

II, 37, 40. 


o dulcissime Domine Iesu Christe, qui pro me 
indignissimo peccatore... , l, 258. 

55 
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o dulcissime 1esu Christe, sicut desidero, sicut 

tota mente peto ... , II, 178, 286, 336. 


o dulcissime 1eslt Christe, sicut toto corde 
desidero, sicut tota mente peto ... , 1, 83: 

o dulcissime, 0 benignissime 1esu Christe qui 

super omnes deos... , II, 107. 


oDyonisi, radius Grecie, Fide regnum ill1tS

trans Francie ... , II, 136. 


o entière et pardurable benoite, singulière et 
incomparable Vierge ... , Il, 284. 

o excellentissima et gloriosissima atque sanc
tissima virgo semper Maria ... , l, 339. 

o felix ancilla Dei, nos pondere pressos exo

nera ... , l, 306 ; II, 118. 


o Fili, rex hominis, Sume preces Virginis... , 

1,319. 
o fille de Dieu, âme dévote ... , II, 2II. 
o fille de Dieu, <5 amie de Dieu, 6 tabernacle de 

Dieu... , Il, 210. 
o fios sapiencie, Presul Augustine... , II, 96. 

o fontaine de vie et de toute douceur la nais


sance ... , II, 179 ; II, 263. 

o glorieuse Vierge bénigne, Mère de ]hésus, 


fleur de noblesse ... , II, 294. 

o glorieuse vierge Marie, A toy me rens et si 


te prie ... , II, 132. 

o glorieux saint Nicolas, De toute clergie la 

lumière ... , Il, 80. 
o 	gloriosa Dei genitrix, Virgo, Ecce ad te 

confugio ... , l, 319. 
o gloriosissima virgo Genovefa ... , l, 100. 
o iam divini amor numinis... , II, 218. 

o Iesu, Ihesu, Ihésus ou Ihésuerist. 
o1esu, abyssus profundissime misericordie ... , 

II, 98. 

o1estt, alPha et omega, vita et virtus ... , II, 98. 

o 	1es~e, celestis medice, recordare langoris ... , 

II, 98. 

o Ihesu Christe, mundi redemptor, qui venisti 


ad animas non perdendas ... , II, 224. 

o 1hésus, commencement et fin, il [te] smt

viengne que du plushaultdetonchef ... , II, roI. 
o 1hésus, créateur du monde, par n'ule dimen


cion comprins ... , II, 101. 

o 1héstts, doulceur des cueurs et grande sua

vité des pensées ... , Il, 101. 

D'HEURES 

o 1esu, dulcedo cordium ingensque suavitas 

mencÏttm ... , II, 98. 


o leste, dttlcissime 1esu, Pater dilectissime ... , 
1, 217. 

o 1estt, fons inhauste pietatis, qui ex intimo 

dilectionis affecttt ... , II, 98. 


o 1héstts, fontaine de Pitié infinie... , II, lOI. 
o 1esu, leo fortissime, rex immortalis ... , II, 98. 

o 1hésus, médecin céleste, il te souviengne des 

langeurs ... , Il, 101. 
o Ihésus, mirouer de éternelle clareté ... , II, 


lOI. 
o1esu, mundi fabricator, quem nulla divisio ... , 

II, 98. 

o Iesu Nazarene, resPice tribulaciones meas ... , 

II,34· 
o Iesu, regalis virtus ùl-bilusque mentalis ... , 

II, 98. 

o 1esu, rex amabilis, amice totus desiderabi


lis ... , II, 98. 

o 1esu, salus mea, Deus, Dominus et virtus 

salutis mee ... , l, 253. 
o 1hésus, souverain roy, digne d'estre amé 

parfaictement ... , II, lOI. 
o 1esu, speculum claritatis eterne ... , Il, 98. 
o 1esu, unigenite altissimi Patris... , II, 99. 

o 1esu, vera libertas angelorum ... , II, 98. 

o 1esu veritatis speculum, unitatis signum... , 

II,98. 
o 1hésus, vertu royalle, iubilaciondes âmes ... , 

II, lOI. 
o 1esu, vitis vera et fecunda ... , II, 99. 

o 1hésus, vraie liberté des anges ... , II, 101. 


o Ihésucrist, doulceur perdurable, qui donne à 
ceulx qui te ayment ... , l, 22I. 

o Ihésttcrist, fils de la bonté divine de Dieu ... , 
II,52. 

o 	illustrissima et excellentissima, gloriosa, 

semper virgo, Maria ... , II, 62, 249. 


o imperatrix reginarum, Et salvatrix anima
rum... , l, 155. 

o intemerata ... , 1, VII, VIII, XII, XIV, XXIII, 


XXIV, XXV, XXXIV, XLIV. 


o intemerata et in eternum benedicta ... De te 

enim Dei Filius... , 1, XXV, 16,31,34,4°,43, 

45, 53, 67, 83, 86, 87, 89, 93, 97, 99, 109, 
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III, 116, 125, 131, 134, 140, 144, 145, 147, 

151, etc. Voir les autres notices. 

Texte, Il,336. - Attribuée à Jean XXII, 

1,83. 


o intemerata et in eternum benedicta ... 0 

Iohannes ... , l, xxv, 2, 34, 37, SI, 62, 72, 80, 

90, 94, 117, 136, 137, 142, 148, 158, 166, 

171, 173, 179, 183, 192, 197, 214, 215, 216, 

246, 251, 263, 265, 273, 305, etc. - Voir 

les autres notices. 


o i'J1,temerata en françois ... , l, I03, I28; II, 

280, 284, 291. 


ointemerata en rimant ... , l, 53. 
o intemerata, illibata, inviolata, integra ... , 

l, 	xxv, 229. 

o Iohannes apostole, Serve Dei sanctissime ... , 

II, 138. 

o Katherina tyrann'ltm superans ... , Il, 136. 
oKatherine, vraye amie De Dieu ... , l, 103. 
o lampas ardens in virtute ... , II, 155. 

o lux clara Turonorum, Gacianus ... , II, 220. 

olux et decus Hyspanie, Iacobe sanctissome ... , 

II, 33,202. 
o Maria, consolatrix promptissima ... , l, 337. 
o Maria, mater D. n. I. C. ego indigna famula 

tua admoneo te ... , l, 336. 
o Maria piissima, Stella ma1'is clarissima ... , 

1,339· 
oMaria, virgo virginttm, domina angelorum ... 

1, 210. 
o martù' desiderio, Francisce ... , Il, 136. 
o martir saint Sébastien ... , l, 120. 
omartires stren~ti, BeUatores gloriosi ... , l, 184. 
o mater Dei et D. n. I. C. carissima et cas

tissima ... , l, 230. 
o mater Dei, rogamus te per tristiciam q'uam 


habuisti ... , l, XXXI, 164. 

omater sanctissima, 0 mater dulcissima ... , 1, 

319. 
o Mellone, iubar ethereum ... , II, 250. 


o mère de Dieu, glorieuse, Du ciel et du monde 

royne ... , II, 153. 


o mes sires très bea'lts, très désirraubles ... , II, 

263· 

o mi sancte angele, Deus michi dedit te... , II, 

80; 


o 	misericordissima mater misericordie ... , l, 

47· 
o mon âme, bénis le Seigneuret tout ce qui 


est dedans moy ... , II, 232 . 


o mon Dieu tout puissant, mon créatour qui 
me avez croyé ... , 1, 76. 

ono bile collegium sanctar'ltm sororum triurn ... , 
1,243· 

o 	no bile ternarium Sanctarum sororum 

tri'ltm ... , II, 145, 155. 


o nomen perdulce michi ... , l, 315. 
o pasteur très piteus, ou quel sont le trésor de 


sapience ... , II, 179, 263. 

o 	piissima et excellentissima domina mea 

sancta Maria ... , l, 156. 
o poure créature humaine, Pour ton sauve


ment acquérir ... , II, 99. 

o presul sancte Romane, vas misericordie ... , 

1,93· 
o primas Ecclesie, Pugil Chr1~sti fortis ... , II, 


95· 
o princeps confessortttnt, pe'ltitentium spes et 

exemPlum ... , l, 315. 
o proIes Hyspanie ... , II, 250. 

o 	puissant syre, qui sui fe et quel chose... , 

II, 179, 262. 

o quam mira refulsit gracia, Sebastianttts ... , 

II, 191. 

o radix f:mmundicie Prius lJ!agdalena ... , Il, 

96. 
o recouvrance moult plaisant, Devant vous me 


suis présenté ... , II, 153. 

orex gloriose, inter sanctos tuos ... , II, 200, 249. 


o rosa vernans, dulcis et amena ... , II, 21. 

oroyne qui fustes mise Et assise ... , II, 113. 

o sacratissima hostia pro nobis in huius misse 

sacrificio immolanda ... , l, 156. 
o saint, franc, piteux Sébastien ... , II, 237
o sainct martir Sébastien, Espoir de tout 


peu ,pte chrestien ... , II, 114. 

o saincte Barbe très glorieuse ... , 1, 174. 
o 	sainte Lucie, Ancelle et de Ihésus amie ... , 

II, 114. 

o sahetaris hostia ... , l, 64, 194 ; II, 33· 

osancte Sebastiane, Semper vespere et mane ... , 

l, 	179, 354 ; II, 138. 




LIVRES 

o sanctissima et gloriosissima et piissima 

virgo Maria ... , II, 278. 


o 	sanctissima, 0 dulcissima, 0 piissima, 0 

scala ceU... , l, 320. 
o Seigneur Dieu, en so~tVeraine dévotion et 

ardanz amour... , Il, 240. 
o Set"gneur, exauce ma voix... , Il, 231 . 


o Seigneur, je recommande entre les mains de 
ton ineffable miséricorde... , l, 75. 

o se1"enissima et inclita virgo Maria, mater D. 
n. 	l, C... , II, 244. 


oSolennis egregie, 0 confessor eximie... ,1,263. 
o sorores egregie... , Il, 56. 
o souverain Dieu, débonayre, Omnipotent.. ., 1, 

199· 
o spes christianorum et omnium in te speran

tium, virgo sancta, l"Jaria... , II, 140. 

o sponsa, Virgv sancta... , Il, 9I. 
o l'homa, bene scripsisti de me, .. , 1, 79. 
o très bien e~trée et très pure espouse de 1hé

sucrist... , Il, 263. 
o 	très certaine espérance, défenderesse et 


dame ... , l, 52, 215, 324 ; Il, 113, 207, 264, 

296, 332 (Texte). 


o très certaine et perd1tra'ltblement beneoite... , 
Il, 265. 

o très dou,lce dame, Vierge p'ucelle... , 1, 31. 
o très doulx et am02treulx 1ésuchrist qui estes 

la doulce reflection des âmes... , Il, 239. 
o très doulx et bie'n aymé Seigneur, lequel dé

votement ie désire maintenant recevoir... , Il, 

239· 
o très dous 1hésu et très biaus, duq'ltel veoir la 


glorieuse face .. , II, 179. 

o très glorieu.se naissance, Qui humilias la 

puissance ... , II, 27I. 
o 	très non corrompue et pardurablement 


benoitte... , l, xxv, 128. 

o très piteus, mes bons sires Ihésucrist ... , II, 


263. 
o 	Trinité souveraine, l'intention de mon 


cu,eur..", II, 240. 

o troys seurs de noble lignaige ... , 1, 121. 

o veneranda Trinitas, 1eslls, losePh et Ma
r1~a ... , 1, 218. 

o vere De'us iusticie et potentie... , Il, 229. 

n'HEURES 

o Vincenti, vincens ludibria carnis ... , II, 


57· 
o virgo virginum et Pia domina ... , l, 315. 
o vite lignum, Fac me superare malign'ttm... , 

1, 5I. 

Obert (S.). - Voir Aubertus. 

Obits, l, 314 ; Il, 254, 275. Voir Notes né


crologiques. 
Oblatio beate Marie virginis (Presentatio), 

21 nov., l, 293. 
Oblation des fidèles. _. Prière, 1, 235. 
Obsecro te, angele mei custos, cui ego provi


dentia Dei commissus sum..., II, 217. 

Obsecro te, angele Spiritus sancti, cui ego ad 


providendum sum commissus ... , l, 234. 

Obsecro te, angelice spiritus, cui ad custodlen


dum commissus sum ... , 1,46. 

Obsecro te, angelice sPiritus, c~ti ego ad pro


videndum commissa sum... , l, 82. 

Obsecro te, domina, mater D. n. 1. C. per illud 


gaudium quod habuisti... , l, 233. 

Obsecro te,... 1, VII, VIII, XII, XIV, XXIII, 


XXIV, XXXIV, XXXV, XLIV. 


Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei, 

pietate plenissima... , l, XXIV, 15, 31, 34, 37, 

43,45,50,62,64,68,71,72,76,80,83,86, 

87, 88, go, gl, 92, 94, 97, 99, 105, etc. -

Voir les autres notices. - Il, 346 (texte). 


Obsecro te, Domine 1esu Christe, Fili Dei vivi, 

per tuam sanctam crucem... , Il, 208, 299. 


Obsecro te, Domine Pater, sPiritus angelice... , 

l,54· 

Obsecro te, dukissima virgo Maria, que per 
tuam vir ginitatem ... , 1, 51. 


Obsecro te en français, l, 103 ; Il, 284, 291. 

Obsecro te, Maria, mater misericordie ... , 1, 3. 

Obsecro te, mi angelice spiritus... , 1, 32. 
Obsible (S.), 5 mars, l, 1I3. 
Occide (S.), 3 ju.in, l, 113. 
Ochozias. - Miniature, l, 26. 
Octobre (Le mois d'). Miniatures, l, 12, 2I, 

32,38,42,57,66,68,78,88,101,107,114, 

116,118,137,15°,222,24°,242,245,246, 

256, 259, 285, 295, 301, etc. - Voir les 

autres notices. 


Oda vidua, l, 57. 24 oct., II, 268. 

http:glorieu.se
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TABLE 

Ddalricus ep. August., l, 314. - 4 juill., l, 

314. 

Odelia, .odilia, Odilieta virg., l, 57, 60, 172, 


24°· 

Odoenus ep. - Voir Audoenus. 

.odilo abbas, l, 8. 

Odo abbas, 1, 8. 

.odovannus (S.), l, 238. 

Œil de vache. - Miniature, l, 304. 

O~illets. - Miniatures, 1, 80, 92, 102, 211, 


3°2. 

Œttingen-Wallenstein (Marie-Madeleine d'), 


II, 41. 

Oez moi, syre, et prenez ma parole ... , II, 178. 

·Office (Petit) de la Vierge, 1, IX à XII, 


XIV, XVII à XIX, XXIII. 


Dffice abrégé pour chacun des jours de la 

semaine, 1, l, 177 ; II, 178. 


Offices. - Voir Antoine, Catherine, Croix, 

Jean-Baptiste, Nicolas, Saint-Esprit, etc. 


Offrandes (Les). - Peintures symboliques, 

1, 286, 289. 


Offrandoire (S.). - Voir VuHrannus ep. 

Offren (S.). - Voir Euphronius ep. 

Og, roi de Basan. - Miniature, 1, 24. 

Oi verge de droiture, ki de Jessé eissis ... , l, 56. 

Oies. Miniatures, l, 222, 224. 

Oies moy, sire, prenez ma paroUe... , Il, 209. 

üignon. Miniature, 1, 303. 

Oiseaux. - Miniatures, 1, 6, 80, 92, 93, 107, 


117 ; II, 240, 245. 

Oiseleur. - Miniature, II, 240. 

Olavus mart., II, 268. 

Olivier de Bretaignie, 1, 20. 

Oliviers (L'agonie au jardin des), - Minia


tures, l, LXXIV, 13, 18, 38, 84, 101, 107, 

138, 166, 178, 208, 274, 297 ; II, 15, etc., 

251, 260. 


Omer (S.}. - Voir Audomarus. 

,Omne quod dat michi Pater ... , l, go. 

Omne beatorum spirituum ordines ad bonum 


me provocent ... , II, 177. 

Omnes nos gratias agamus Domino Deo nos


tro... , II, 125. 

·Omnes sancte virgines mentis et corporis pu


ritatem ... , II, 177. 
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Omnes sancti Cherubin et Seraphin ... , l, 35. 

Omnes sancti con/essores devocionem debi


am ... , II, 177. 

Omnes sancti martyres michi impetrent in 


quibuscumque arduis constanciam ... , II, 177 . 

Omni die, Die Marie, Mea laudes anima ... , 


II, 96 . 

Omnibus consideratis, Paradisus voluptatis ... , 

1, 247, 321. 

OmniPotens creator om nium, Deus, qui illam 


prenobilem subst anciam naturam ange

licam ... , II, 80. 


Omnipotens Deus et misericors Pater et bone 

Domine ... , II, 261. 


OmniPotens Dominus, Verbum Patris, hos

tia sacra ... , II, 287. 


Omnipotens et misericors Deus, ecce accedo 

ad corporis et sanguin.is sacramentum ... , 1, 


279· 
OmniPotens et misericors Deus, ecce accedo ad 

sacramentum Filii tui D. n. J. C ... , l, 299. 
Omnipotens et misericors Deus, ecce accedo 

ad sacrosanctum sacramentum ... , l, 254. 
Omnipotens et misericors Deus, ecce ad sacra

mentum Filii tui D. n. J. C. accedo... , l, 

237· 
Om1tipotens et misericors Deus, ecce ego pec

cator et indign~ts accedo... , 1, 156. 
OmniPotens et misericors De'us, qui omniPo

tenciam tu am parcendo maxime ... , l, 77. 
Omnipotens et misericors Deus, qui tua Zibe

raU providencia ... , II, 180. 

Omnipotens et misericors Pater, Domine, mi


serere 1'l'tichi peccatrici ... , 1, 232 • 


Omnipote11,S piissime Deus, te suppliciter 

deprecor ... , II, 257. 


Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo ad 

sacramentum ... , 1, 258 ; II, 37, 39. 


011'tnipotens sempiterne Deus, invicte virtutis 

actor... , 1, 45. 


Om11.ipotens sempiterne De'Lts, Pater omnium 

creat'Ltrarum... , 1, 159. 


OmniPotens sempiterne Deus, propitius esto 

peccatis meis ... , l, 312 ; II, 286. 


OmniPotens sempiterne Deus, qui beatam 

Apoloniam ... , II, 87, 144. 


http:sanguin.is
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Omnipotens sempiterne Deus, qui beatam 

Katherinam de Senis..., l, 333. 


Omnipotens sempiterne Deus, qui Ezechie regi 

Jude ... , 1, 32, 45, 71, 77, 86, 121, 122, 125, 

136, 151, 154, 174, etc. - Voir les autres 

notices. 


OmniPotens sempiterne Deus, q1ti facis mira
bilia solus... , l, 232. 

OmniPotens sempiterne Deus, qui famulo tuo 
beato Christoforo ... , Il, 49· 

OmniPotens sempiterne Deus, qui meritis beati 
Sebastiani... , Il, 116. 

Omnipotens sempiterne Detts, qui precibus 
beati Sebastiani ... , II, 81. 

Omnipotens sempiterne Deus, qui precibus et 
meritis beaU Vitalis ... , Il, 155. 

Omnipotens sempiterne Deus, qui preclaris
simos fideles t'llOS lulial1/ltm et Martham... , 
Il, 180. 

OmniPotens sempiterne Deus, qui saluti hu
mane ex summa clemencia tua..., Il, 80. 

Omnipotens sempiterne De~ts, qui tempore illo 
quo Dominus ad passionem venire debe
bat... , l, 143. 

OmniPotens sempiterne Deus, rex celi et terre, 
misericordiam tuam ..., Il, 276. 

OmniPotens sempiterne [Deus], rex regum... , 
l, 319, 339. 


OmniPotens sempiterne Deus, spes unica 

m'undi... , 1, 315. 


Omnipotens sempiterne et misericors Deus, ecce 

accedo ad sacramentum... , l, 182. 


Omont (Henri), l, LXXXV, 279, 305. 

Onction (L') royale. - Miniatures, l, 292, 


3°3· 

Onias et Héliodore. - Miniature, l, 310. 

Onuphrius erem. (Onofre, Onuphre), 1, 281, 


333 ; II, 268. -- Miniatures, l, [XXIV, 311, 

334· 


Onze mille Vierges. Voir Ursu]a. 

Opportuna abb., l, 53, 100, 168. 21 avr., 


1, 88. 22 avr., l, 88, 91, 127. - 24 avr., 

l, 88. - :Miniatures, l, LXXIV, 102, 114; 

Il, I3I. 


Oraison trouvée sur le sépulcre de nostre 

Dame en la vallée de ]ozaphat, l, 151. 


n'HEURES 

Oraison trouvée derrière l'ostel de Saint
Pierre de Rome, l, 243. 

Oraison est ~ene conversation et familière col-

locution de l'âme avec Dieu..., II, 230. 


Oranger. Miniature, 1, 303. 

Orchis. Miniatures, 1, 302, 303. 

Ordination. - Miniature, 1, 295. 

Oresme (Nicolas). - Sermon, 1, 27I. 

Orge. - Miniature, l, 303. 

Orgue portatif. Miniatures, l, 13, 65, 84, 


88, 93, 115, 118, 189, 223, 226, 235, 241, 

296 ; Il, 183, 184, 192. - Voir Anges. 


Orgueil (L'). - Miniatures, 1, 297 ; II, 293. 

Origan. Miniature, 1, 303. 

Origny (D'), capitaine de grenadiers, II, 294. 

Orléans. - Calendrier, 1, 182; Il, I6I. -


Fête de la délivrance, 8 mai, l, 182. -

Heures, l, 182; Il, 161. - Litanies, l, 

XXXIV. 

Orme. - Miniature, l, 303. 
Oro te, beate Andrea, apostole... , l, 35. 
Oro te, sancta et immaculata virgo Maria ... , 

1, 315. 

Orouste (Jeanne), Il, 193. 

Orphée et Euridice. Miniature, II, 353. 

Orpin. -- Miniature, l, 303. 

Orthea (S.), Il, 285. 

Ortie blanche. Miniature, l, 303. 

Osée (Le prophète). - :Miniatures, I, II, 17, 


21; Il, 183. 

Oseille. - Miniature, 1, 303. 

Osmanna virg., 1, 50, 5I. 

Ossements de saint Louis rapportés en 


France. _. Miniature, l, 310. 

Ostie. Psautier, 1, 151. 

Oswaldus rex et mart., 1, 312. - 5 août, II, 


88. 

Othmarus conf., l, 314. - 16 nov., II, II, 13. 

Otto (S.), II, 243. 

Ottroy moy, Ihésucrist, plain de miséricorde... , 

II,67· 
Oufran, Ouffran (S.). - Voir Vulfrannus. 
Oulphe (Sainte). - Voir Ulphia virg. 
Ours (S.), 7 sept., l, 98. 
Ours, Miniatures, l, 12, 14, 118, 211, 356 ; 


II, 185. 




439 TABLE GÉNÉRALE 

Ouste (Sainte), 31 janv., l, 123. 

O'ltvres mes lèvres, (j Seigneur ... , II, 231. 

Ozias. - Miniature, l, 27. 


Pacôme (S.). - Miniatures, l, LXXIV, 311. 

Padoue, l, 3, 6. - Calendrier, l, 158. 

Pain (Distribution de) aux pauvres. 

Miniature, l, 75. 

Païens et astrologues. - Miniature, l, 286. 

Pains de proposition. - Miniature, l, 289. 

Paléographie des livres d'Heures, l, XL. 


Palets (Le jeu des). - Miniature, II, 253. 

Pahniers. :Miniatures, 1, 198, 303. 

Pahnière (Nom inscrit sur une reliure), II, 297. 

Pancraise (S.), 20 oct., Il, III. 


Panetier (Le songe du). - Miniature, 1, 

287. 

Panicaut. - Miniature, 1, 303. 
Panis vivus angelorum, lux mundi vera et 


vita ... , II, 108. 

Panofsky (Er.), II, 351. 

Pantaleon mart., II, 66, 285. 

Pantouffie (S.), 12 mai, l, XVI; II, 148. 

Paons. - Miniatures, 1, 80 ; II, 245. 

Paphnutius abb. (Paphnuce). - Minia

tures, l, LXXIV, 311. 

Papillon (Citoyen), l, 293. 

Papillons. - Miniatures, l, 80, 211, 302. 

Pâ.que (La). - Miniatures, l, 24, 27, 309. 

Pâquerettes. - Miniatures, 1, 12, 80, 211, 


3°2. 

Paradis plaisant., pacifique ... , II, 104. 

Pardon demandé au Christ par les hommes. 


- Miniature, l, 287. 

Pardulphus abb., 1, 7, 227. - 6 oct., l, 227
Pardurables Diex, gouverneres, regardez


nous ... , II, 177. 

Parduraubles governerres, sire, regardez

nous ... , II, 264. 

Paresse (La). - Miniatures, l, 297 ; II, 293. 

Pariétaire. Miniature, l, 303. 

Paris. Heures, l, VII, XII, XXXVII à XLI, 


9, 30, 43,- 61, 64, 72, 82, 85, 88, 103, I04, 

110, 112, I25, 127, 131, 139, etc. - Voir 

la série des livres d'Heures, II, 365 et 

366. 

Parole (La) de Dieu. - Peintures symbo

liques, l, 287, 288. 


Paroles (Les sept) du Christ en croix, l, 


XXXI, III, 124, 140, 154,267, etc. ; II, 342. 

Pas (Les premiers). - Miniature, II, 252. 

Pascal III, antipape, l, LV. 


Passau. - Calendrier, 1, 3I4. - Heures, 1, 


XI, XXI, 314. 

Passereaux (Le sacrifice des). - Miniature, 


1, 289. 

Passio ymaginis Domini, 9 nov., II, 246. 

Passion selon saint Jean, l, VII, VIII, XII, 


XIV, XXIII, XXIV, XLIII, 16, 34, 37, 43, 46, 

51,72,76,80,82,85,97,99,125,137,143, 

151, 195, etc.; - selon saint Luc, l, 

328 ; II, 40 ; selon saint Marc, 1, 328 ; 

II, 40 ; - selon saint :Matthieu, 1, 119, 125, 

328 ; II, 40. 


Passion. - Heures ou office, 1, XXVIII, 


XLVII, 2, 10, 83, 149, 152, 158, I66, 168, 

228, 231, 260, 323 ; II, 265, 268. - Prière, 

l, 28o. Rédt de la Passion par la Vierge, 

l, 159 ; II, 180. Version française, l, 106. 


Passion. Miniatures. - Armoiries, l, 121, 

322. - Attributs, l, 66, 75, 79, 84, 85, 98 ; 

II, 15. -- Cycle de la Passion, 1, XLIV 


à XLVI. - Scènes de la Passion, l, 33, 79, 

115, 213. - Voir Jésus-Christ. 


Pastor conf., 26 jHill., II, 245. 

Pastorales. - Miniatures, 1, 115, 236. 

Patenôtres. - Miniatures, l, 102; II, 252. 

Pater (Deus). -- Prières, l, 100, 180, 197, 


247, 253· Miniatures, l, LXXV, 69, 117, 

121,23°,274,285,289,29°,3°7,326,331, 

341 ; II, 56, 120, 147, 183, 184. 


Paternus ep., 17 mars, l, 334. 

Paternus ep., Venet., l, 238, 335 ; II, 298. 


Ordinatio, 21 mai, II, 259. 

Pater noster (Prière à réciter à la messe après 


le), l, 140. 

Pater noster ex q'ttO omnia, per quem omnia ... , 

II, 177. 

Patiens ep. Meten., l, I72. - 8 janv., l, 172, 


332. 
Patientia (S.), l, 353. 
Patres (SS.), 3 oct., l, 62. 



LIVRES44° 

Patriarchae (SS.), 6 oct., l, 232. 

Patritius ep., II, 90. - 17 mars, 1, 175. 

Patroc1us mart., l, 45, 50, 51 ; II, 66. 

Patusius conf., 3 oct., l, 155. 

Paula vid., 27 janv., II, 275. 

Pauline (Sainte), vierge, II, 73. 

Paulinus ep. Trevir., l, 124. - Miniature, 1, 


114· 
Paulus (S.). - 1nventio capitis, 26 févr., II, 

285. 
Paulus apost. Prière, l, 35. - Minia

tures, l, LXXIV, II, 19, 20, 27, 28, 58, 63, 
110, 114, 172, 178, 287, 295, 310 etc. 
Voir les autres notices. 

Paulus ep. Capuan., 7 juin, l, 195. 
Paulus ep. Leon., l, 211, 238, 335 ; II, 298. 

- II mars, l, 72. - 10 oct., l, 334; II, 
298. 

Paulus ep. Narbon., 22 mars, l, 70, 334 ; II, 
245· 

Paulus erem., l, 151 ; II, 285. - Miniatures, 
l, LXXIV, 295, 310. 

Paulus mart., 29 janv., l, 342. - 20 mai, l, 
62. 3 nov., II, 241. 

Pavacius ep. Cenom., II, 191. - Transla
tio, 9 juill., l, 121 ; II, 137. 

Pavie (François 1er fait prisonnier à), l, 272. 
Pavots. - Miniatures, 1, 302. 
Pax Domini, vu.ltus Domini... , 1, 47, 275. 
Pax vobis. - Miniature, 1, 287. 
Paysages. -- Miniatures, l, 259, 309, 310. 
Pêche (La). - Miniatures, II, 41. --- Pêche 

miraculeuse, l, 5, 160. 
Péché. Peintures symboliques, l, 289, 290. 

- Péchés capitaux. Miniatures, 1, 
XLVIII, 187, 297 ; II, 212, 240, 293. Pé
chés mortels, l, 120, 182, 317. 

Pêcher en fleurs. - Miniatures, l, 302, 303. 
Pêcheur à la ligne. -- Miniature, l, 223. 
Pécheurs. -- Miniatures, l, 286, 288. 
Pédiculaire. - Miniature, l, 303. 
Peigne (ou Peigné) Estienne, II, 144. 
Peintre à son chevalet. -. Miniature, l, 223. 
Peintures et miniatures des livres d'Heures, 

l, XL sq. 
Pelagia virg. mart., l, 60 ; II, 257. 

D'HEURES 

Pèlerins. Miniatures, l, 69, 118, 137, 181.
Pélican (Le). - Miniatures, l, 223, 307 ; 

II, 51. 
Pellechet (Marie), II, 156. 
Pelusius presb., 7 avr., II, 12. 
Pénitence. Peintures, l, 288 ; II, 252. -

Psaumes de la pénitence, voir Psaumes. 
Pénitents (Confréries de), l, XI. 

Pennon aux armes de France. Miniature,. 
1,94· 

Pensées. Mi1li;atures, l, 80, 92, 102, 211, 
302, 303· 

Pentecôte. - Miniatures, l, XLV, XLVII, 

LXXV, 5, 13, 18, 23, 33, 36, 38, 42, 55, 58,. 
63, 66, 69, 72, 74, 81, 84, 86, 88, 92, 93, 
96, 98, 101, etc. - Voir toutes les notices. 

Peque Se1tOr mas no por que he pecado... , 
II,36. 

Per horum et omnium sanctorum tuorum ... , 1, 

31 5. 
Per lignum cr ,tC'z,'s de inimicis nostris ... , l, 152~ 
Per nomen sanctum tU'ltm Zibera nos, Domine... , 

1,64· 
Per omnium sanctontm angelorztm, archan-

ge/orum..., II, 93. 
Per sanctam A nnunciationem tuam, Domine 

Iesu Christe, parce michi ... , II, 123. 
Per sanctorum omnium angelorum, archan-

gelorum..., l, 151. 
Per te accessum habeam ad Filium tuum, 0 

beata inventrix gracie... , l, 48, 51, 173, etc. ; 
II, 347. 

Perce-neige. Miniature, l, 302. 
Perceptio corporis et sang'ltinis tui ... , l, 312,. 

355 ; II, 286. 
Percy-Northumberland (Armes de). - Mi-

niature, l, 74. 
Père (Dieu le) - Voir Pater. 
Peregrinus ep. Autiss., 16 mai, l, 195 ; II, 12 .. 
Peregrinus ep. et conf., 1er déc., l, 161. 
Peregrinus ep. et mart., l, 50, 51. 
Perpetua et Felicitas mart. - Miniature, l.t 

295· 
Perpetuus ep. Traiect.,4 nov., l,56 ; II, 268. 
Perpetuus ep. Turon., 30 déc., l, 16, 19°,260 ;

II, 8, 59, 219. 



441 TABLE GÉNÉRALE 

Perrat (Charles), l, LXXXII. 


Perroquets. - Miniature, l, IS0. 

Pérugin (Le), l, xxxv, XXXVI. 


Pervenches. - Miniatures, l, 115, 211, 302. 

Peste (La). - Miniatures, l, 23, 288, 309, 


310. 
Petites Heures de Notre Dame. - Sens de 

cette expression, l, XIX. Petites Heures 
du duc de Berry, l, 14; II, 175 à 187. 

Petitpas (Jehan), II, 194. 
Pétrarque. - Prières à lui attribuées, l, XXIX, 

48, 73. - Traité sur les sept psaumes 
pénitentiaux, l, 48. 

Petronilla virg., l, 161 ; II, 24, 83. Mi
niatures, l, LXXV, 295. 

Petrus apost., l, 45. - Miniatures, l, LXXV, 

S, II,13,19,24,27,33,38,63,69,81, 1°3, 
107, 110, 112, 114, 121, 134, 137, 141, 172, 
185, 188, 196, 200, etc. Voir les autres 
notices. - Reniement, l, LXXV, 208. 

Petrus Coelestinus, l, 168, 333. - 19 mai, II, 
275· Translatio, 15 févr., II, 275. - Mi
niatures, l, LXXVI, 334. 

Petrus de Alliaco (Pierre d'Ailly), II, 276. 
Petrus de Luxemburgo, l, 34, 36, 45, 349· 

5 juill., II, 246. 
Petrus mart. ordo Minor., II, 243. 
Petrus mart. ordo Praedic., l, 77, 239, 328, 

330. - Miniatures, l, LXXVI, 33, 57, 58, 79, 
295, 301, 331, 333, 334 ; II, 214. 

Pharo ep. Voir Faro. 
Pharahildis virg., 4 janv., l, 216. 
Pharaon (Histoire d~). - Miniatures, l, 21, 

287, 288, 289. 
Philibertus abbas, l, XXXIII, 7, 216, 312 ; II, 

152, 257, 285. Prière, II, 155. - 20 août, 
II, 21, 31, 266. Octav., 27 août, II, 151. 
- Translatio, 7 iuin, II, 151 ; 15 oct., 
II, 152. 

Philippus rex. Anniversarium, 15 fuill., 
II, 151. 

Philippe le Bon. - Heures, l, XXII, LXXIII, 

338, 340. - Armes (Miniature), l, 342. 
Philippe II. Portrait, Il, 234. 
Philippe-Emmanuel de Lorraine. Por

trait, Il, 234. 
Livres d'Heures. - T. II. 

Philippe Pot, II, 2. 

Philippe V, roi d'Espagne, l, 340. _. Armes, 
1,32 4. 

Philippus [et Iacobus] apost. - Miniatures, 
l, LXXV, II, 19, 27, 114, 225, 295, 331 ; II, 
183. 

Philistins (Défaite des). - Miniature, l, 310. 
Philosophe (Le mauvais). - Miniature, l, 

29°· 
Phinée. - Miniature, l, 24. 
Photinus (Fotinus) ep. Lugdun., l, 161. _. 

2 juin, l, 59. 
1erPiatus mart., l, 178, 207, 213, 219. 

oct., l, 212. - Translatio, 29 oct., II, 239. 
Picarde (Région), l,54. - Heures, l, 224. 
Pie et exa'ttdibilis Domine De'us meus, Iesu 

Christe ... , l, 46. 
Pie pellicane, Iesu Domine ... , l, 329. 
Pigouchet (Philippe), II, 226. 
Pie II, pape, l, 176. Pie V, l, IX, XXXVII. 

Pied-d'alouette. Miniature, l, 302. 
Pied-de-loup. - Miniature, l, 303. 
Pies. Miniatures, l, 150. 
Pierre (S.). V oir Petrus. 
Pierre II, duc de Bourbon. - Initiales, l, 28. 
Pierre II, duc de Bretagne. Heures, l, 
LVIII, LXII, LXVII, LXXI, LXXVI, LXXXI, 75, 

78. Portrait, l, 79. 
Pietà. Miniatures, l, XLIII, XLIV, XLIX, 

LXXVI, 13, 18, 21, 38, 69, 81, 92, 101, 104, 
108, 112, 117, 121, 124, 126, 129, 132, 137, 
160, 178, 196, 200, 203, 207, etc. Voir 
les autres notices et II, 351. 

Pietate tua, quesumus, Domine, nostrorum 
solve vincula omnium deUctontm ... , l, 46, 
314 ; II, 244. 

Pietatem tuam, sancte Pater omnipotens, 
eterne Deus, suppliciter exoro ... , II, 91. 

Pigmenius (S.), 24 mars, l, 70. 
Piissima sancta Dei genitrix, virgo semper 

lktaria ... , l, 48. 
Piissime redemptor mundi, Domine l esu 

Christe, viva caro... , l, 248. 
Pilate. - Miniatures, l, LXXVI, 38, 58, 63, 

69, 81, 108, 138, 178, etc. 
Pimprenelle. Miniature, l, 304. 
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Pin. Miniature, l, 303. 

Pinnosa (S.), l, 60. 

Piraut (Jehan), de la Rochelle, Il, 274. 

Pirminius conf., 3 nov., l, 314. 

Pirro (André), l, LXXXV. 


Pissenlit. - Miniature, l, 303. 

Pitié (Christ de). - Voir Jésus-Christ. 

Pitié (Notre-Dame de). Office, II, 28. 

Pivoine officinale. Miniature, l, 303. 

Placidus (S.) monachus, l, 162. 

Plaga lateris Christi, l, 170, 187; II, 237. 


Miniatures, l, LXXVI, 79, 170, 189 ; II, 

127. -- Plagae Christi, l, 167, 220, 221, 

247, 258. - Plagae quinque, l, 73, 117, 

13L 


Plaidoirie. - Miniature, l, 115. 

Plaies (Les dix) d'Égypte. Miniatures, 


11,23· 

Planctus b. Marie virg. --- Officium, l, 318. 

Plantain. Miniatures, I~ 303, 304. 

Peurants. Miniatures, l, 20, 26; Il, 240. 

Pochette. - Miniature, II, 4L 

Pocquet (B.), l, 80, 189. 

Poële (Enfants mangeant dans la). - Mi

niature, Il, 252. 

Poireau. Minia ture, l, 304. 

Poirier. Miniature, 1, 303. 

Pois pigeon. Miniature, l, 302. 

Poissons (Signe du zodiaque). - Miniatures, 


l, II,20,149,316 ; II, 182. - Voir Février. 

- Poissons purs et impurs, l, 289. 


Poitiers. - Calendrier, l, XXXIV, 153. Dé
dicace, 17 oct., l, 34. - Heures, l, XXIII, 


33, 153· - Missel, l, 108. 

Poliat (S.), 28 févr., Il, 73. 

Polycarplls ep. et mart., II, 54 ; II, 267. 

Polytric officinal. Miniature, l, 304 


Poma virg., 27 juin, II, III. 

Pommiers. - Miniatures, l, 302, 303. 


Pont du diable (Épisode du). Miniature, 

II, 212. 


Poppon (S.). Miniature, l, LXXV, 31L 

Populage. Miniature, l, 303. 

Porc. Miniatures. - Porc coiffé d'un 


chapeau cardinalice, l, 14. Abatage ou 

saignée du porc, l, 21, 38, 42, 57, 66, 68, 


D'HEURES 

78, 88, 101, 107, 116, 118, 137, IS0, 222, 

225, 240, 242, 245, 246, 256, etc. - Voir 

Décembre. 


Porc-épie. ~.,\Miniature, l, 70. 

Porcarius abbas, II, 257, 285. - 31 mai, l, 33. 

Port. Miniature, l, 70. 

Portement de croix. Miniatures, l, XLIII, 


XLV, XLVI, XLVII, LXXVI, 5, 6, 18, 38, 58, 

63,78,84,101,102,108,110, 129,166,178, 

198, 203, 241, 261, 264, 292, 297, etc. 

Voir les autres notices. 


Porteur de bois. Miniature, l, 94. 

Porteur d'eau. - Miniature, l, 14. 

Possédé (Guérison d'un). Miniature, l, 178. 

Post passionem et resurrectionem D. n. 1. C. 


et gloriosam ascensionem ... , l, 28L 

Potamius conf., 31 janv., II, 193. 

Potentianus mart., l, 32, 52, 238. 19 mai, 


l, 298. Miniatures, l, LXXVII, 33. 

Potentianus et Altinus. -- Translatio, 29 


fuill., l, 312. 

Poulets sur leurs perchoirs. - Miniature, l, 


223· 

Pouliot. - Miniature, l, 302, 303. 

Pour le loenge acroistre de le vierge JYlarie ... , 

l,53· 

Pourpier. lVIiniature, l, 303. 

Pourprée. Miniature, l, 303. 

Poyet (Jean) de Tours, l, 304. 

Praecordius conL, 1er févr., II, 227. - Trans


latio, 5 fuin, II, 227· 

Praesentatio b. Mariae virg., l, 333. 21 


nov., 1, 185, 298, 334 ; Il, 17. Office, 1, 

292. Miniatures, l, LXXVII, 13, 333 ; Il, 

38, 114, 21L 


Pragmatius ep. Augustod., Il, 267. 

Preces piae, l, v. 

Précieulx sainctisme corps, Qui en la crois jus 


pO'ln nous mors ... , II, 113. 

Precor te, amantissime Domine Iesu Christe, 


propter illam eximiam charitatem ... , l, 


XXXI,336. 
Precor te, Domine l esu Christe, per hee saneta 


sacramenta que sumpsimus... , II, 286. 

Precor te, Domine Iesu Christe, qui ante 111,or


tem passionis tue ... , Il, 286. 
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Precor te, omnipotens et misericors Deus, mi

serere michi indigno famulo tuo ... , l, 313. 


Precor te, piissime Domine 1 esu Christe, 

propter eximiam caritatem ... , II, 100. 


Precor te, piissime [Domine] 1esu Christe, 

propter illam caritatem ... , l, III, 128, 153, 

167, 323, 34°· 


Prédication. - Miniatures, l, 13, 110, 286, 

308 ; II, 293. 


Prélats. Peintures symboliques, l, 288, 

289. 


Premiers-nés (La mort des). Miniatures, l, 

23,3°9. 


Prémontré, l, X. - Psautier-livre d'Heures, 

l, XII ; II, 287. 


Presta, quesumus, omnipotens Deus et mise
ricordissime Deus, ut sicut exterius abluun
tur ... , 1,234

Prestesaille (Macé), l, 119. -- Heures, l, 119. 
- Livre de raison, l, 119. -- Portraits, l, 
121. 


Presul sancte Romane ... , Il, 250. 

Prévôt (Le grand). -- Miniature, l, 289. 

Prière (Personnages divers en). - Minia

tures, l, 58, 274, 297· 

Prières des livres d'Heures, l, XXIX. -


Prières en vers français, l, 119. Prières 

superstitieuses, l, XIII, XXX, XXXI, 3, 95, 

III, 128, 142, 151, 164, 167, 170, 182, 187, 

221, 233, 250, 254, 280, 281, 283, 319, etc. 

-- Recueils de prières, l, IV, V, XXX. 


Primevères. Miniatures, l, 302, 304. 

Primum fuit gaudium, Cum, Virgo, vidisti ... , 

II,95· 
Princeps gloriosissime, Michael archangele ... , 

1,39· 
Princesse de hault paraige, glorieuse et bien 


aymée vierge Marie ... , Il, 27, 333 (Texte). 

Prinet (Max), l, XXXIX, LXXXV, 6, 7, 218 ; Il, 


149, 213. 

Printemps. - Miniature, l, 307. 

Prisca virg. mart., l, 353 ; II, 52. 

Prisonnier (Petit). - Miniature, II, 252. 

Privatus mart., l, 172, 239. - 12 iuill., l, 


200. - 13 iuill., l, 91, 202 ; II, 23. 

Privilégiés (Saints). Voir Saints. 


GÉNÉRALE 

Pro qua specialiter te imploro ... , l, 319. 
Procès de paradis. Voir Miséricorde. 
Processions. Miniatures. - Fête-Dieu, l, 

LXXVII. Pénitence, l, XLVIII, LXXVII, 5. 

Processus mart., 2 fuill., l, 298. 

Proculus mart., l, 162. 

Proiectus mart., II, 241. 

Profeitoit à moi, estréange de Dieu, très chière 


dame ... , II, 263. 

Proisme (S.), 14 avr., II, 148. 

Prône (Prières du), l, 156. 

Prophètes. Miniatures, l, 6, 107, 114, 310. 

Princeps gloriosissime, Michael archangele, 


dux celestium exercituum ... , II, 80. 

Propter illius commotionem quo cor tuum sus


tinuit, Virgo beatissima ... , l, 318. 

Propter illius terroris commotionem quo cor 


tuum contremuit, Virgo beatissima ... , Il, 81. 

Propter temetipsum, Domine, remitte ... , l, 277. 

Prosdocimius ep. Paduan., l, 3. -- 7 nov., l, 


l, 71, 158. 

Prosper conf., 25 fuin, l, 71. 

Protasius mart., l, 45. 

Provençal (Poème en), l, 166. 

Prudentius ep. Trec., 4 avr., II, 65. -_. 6 avr., 


l, 39 ; Il, 47, 193· 

Pruneaux. Miniature, l, 63. 

Prunellier. - Miniature, l, 303. 

Pruniers. Miniatures, l, 302, 303. 

Prymer, l, II, x. 

Psalmodius conf., 16 déc., l, 227. 

Psaltérion. Miniatures, l, 13, 14, 42, 84, 


114, 162, 225, 241, 296, 341, 347 ; II, 159, 

183, 184, 212. -- Voir Ange. 


Psaumes graduels, l, IX, XIV, XXVIII, 44, 50, 

83, 159, 232, 314, 323 ; II, 36, 152, 228. - 

Psaunles pénitentiaux, l, VII à XII, XIV, 


XX, XXI, XXIII, XLVII, 2, I6, 30, 36, 37, 43, 

51,62,65,68,71,73,76,80,82,86,87,89, 

90, 91, 93, 94, 96, 97, 100, etc. Voir 

toutes les notices. 


Psaurier, l, IV, IX à XI, XIX, 52, 56, 149, 160, 

etc. Psautier férial, l, 7, 8, 44, 61, 150, 

291 ; II, 285. -- Psautier de saint Jérôme, 

l, XIV, XXVIII, XXXVIII, 83,85, 177; II, 89, 

178, 265. Psautier de la Vierge, l, 48 ; 
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II, 275. - Psautiers-livres d'Heures, l, v, 
IX à XIII, XXXII, 7, 8, 9, 43, 52, 55, 59, 61, 
149, 150, 160, 311 ; II, 43, 44, 268. 

Publicains. - Miniatures, l, 286, 299, 308. 
Pucelle (Jean), l, xv, XX, XLII, XLV; II, 182. 
Pudentiana virgo. Miniature, l, 114. 
Pulicaire dysentérique. - Miniature, l, 302. 
Pulmonaire officinale. Miniature, l, 304. 
Purificatio b. Mariae virg., 2 févr. - Office, l, 

55, 57· Miniatures, l, XLIV à XLVI, 

LXXVII, 5, 24, 33, 36, 38, 42, 55, 57, 58, 63, 
65,69,72,74,79,81,84,86,88,89,92,93, 
95, 97, 101, etc. - Voir les autres notices. 

Purificent nos, quesumus, omnipotens Deus, 
sacramenta que sumpsim1~s ... , Il, 286. 

Pustules (Les). Miniatures, l, 23, 288. 
Putiphar (La femme de). - Miniatures, l, 

22, 287. 
Puy (Le). - Heures, l, XXXVII. Prière 

que notre Dame du Puy tient dans sa 
main, Il, 265. 

Pygmées (Combat entre des grues et des). 
Miniature, l, 69. 

Qi vet oïr parler de Dieu le Fil Marie ... , II, 
157

Quam mira refulsit gratiaSebastianus ... , II,33. 
Quant il aproisma nuene que ]hés'tts veut mo

rir ... , II, 157. 
Que mon oraison parvienne {usques à toy .. 

II, 231. 
Quenouille (Femme filant la). - Miniature, 

l, 69. Voir Fileuse. 
Quentin-Bauchart (E.), l, 279. 
Queso, Domine Deus, cuius mise ratio nullum 

habet finem ... , l, 315. 
Queso te et suppliciter exoro, angele Dei ... , II, 

93· 
Queso te obsequenterque rogo, sancte angele 

Dei ... , l, 35. 
Quesumus, omniPotens Deus, ut q'lti redemp

tionis nostre sign2~m ... , l, 322. 
Quetier (Famille). -.- Livre de raison, l, 215. 
Quiconques veult estre bien conseilliez de ta 

chose... , l, XXVIII, 41, 83, 94, 131, 283 ; II, 
46, 122, J48, 154, 264. 

n'HEURES 

Qulcumque vult salvus esse... , l, 124, 237, 
271. 

Quilles (Jeu de). Miniature, Il, 253. 
Quimper. -- Heures, l, 238. 
Quincianus ep. Clarom., 10 nov., l, 43. 
Quincianus mart., 2 avr., l, 62. 
Quinidius ep. Vasion., 15 févr., II, 245. 
Quinocus conf., l, 73, 323. 
Quinquaginta martires, 15 oct., l, 190. 
Quinque martires ordinis Minorum, 16 ianv" 

II, 243. 
Quintinus Inart., 2y mars, l, 200, 201. 

juin, l, 144. 
Quintinus Dlart. Tllron., 4 oct., l, 155. 
Quintinus marte Verom., l, 32, 56, 62, 91, 100, 

132, 133, 149, 157, 171, 225, 239, 257, 312, 
338 ; II, 52, 58, 83, 253, 278, 285. - 30 vct., 
1,219. -- 31 oct., l, 144,212 ; II, II, 13,73, 
82, 213, 239, 285. - Elevatio, 2 mai, l, 
90, 143, Z19 ; II, 127, 281. Inventio, 8 
juill., Il, 73, 137, 300. Miniatures, l, 
LXXVIII, 33, 114, 295 ; II, 48, 59. 

Quiriacus ep. et mart., II, 7. 4 mai, l, 232 ; 
Il, 169. - 7, 8 et 9 août, l, 88. 

Quiteria virg. mart., l, 268, 269. 22 mai, l, 
268 ; II, 68, 241. 

Quod ore sumpsimz/'s, Domine sancte, Pater 
misericordiarum ... , Il, 14

Quoniam, ut ait quidam sapiens, qui de fuiuro 
nil cogitat ... , l, 159. 

Rachel et Joseph. Miniature, l, 22 

Racho ep. Augustod, II, 267. 
Racyne (Jehanne), Il, 117. 
Radegundis (S.), 30 janv., l, 195. 6 sept., 

1, 129. 
Radegundis reg., l, I6, 36, 53, 60, 6I, 82, 

100, 153, 195, 226, 263, 283, 314, 353 ; II, 
168,257,267. - 13 août, l, 34, 98, 153 ; II, 
135, 169, 255. - Miniatures, l, LXXVIII, 

20, 27 ; II, 57. 
Radis. Miniature, l, 303. 
Ragenfledis (Ragenfredis) virg., II, 44. 

7 oct., II, 83· 
Ragotière (M. de la), avocat, l, 334. 
Rahab. - Miniature, l, 24. 

4 
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Raisin (Le foulage du). Miniatures, l, 21, 
38, 57, 66, 68, 78, 88, 101, 114, 116, 118, 
137, 222, 242, 245, 246, 256, 259, 285, 301, 
etc. - Voir les autres notices. 

Raison (Livres de). - Voir Livres. 
Rambert (S.), 3 oct., Il, 53. 
Rambertus mart., 13 juin, II, 53. 
Rameaux (L'entrée à Jérusalem le jour des). 

Miniatures, l, 5, 13, 55, 69, 126, 178; 
Il, 212. 

Ranulphus, l, 49. 
Raphaël archang., Il, 13. 3 oct., Il, 246. 

Miniatures, l, LXXVIII, 301 ; II, 15. 
Rasiphus mart., l, 272 ; Il, 66. 
Ratbertus abbas, 26 avr., II, 227. 
Rats. - Miniatures, l, 211, 222, 224. 
Ravennus mart., l, 272 ; Il, 66. - 23 juill., 

l, 272 ; Il, 2I. - 24 juill., Il, 22. 
Rebec. - Miniatures, l, 74, 223· 
Rebecca. - Miniature, l, 22. 
Receptio corporis Christi. - Oratio, l, 156, 

237. - Voir Communion. 
Recettes médicales, l, 41, 44. 
Recommendatio animarum, l, 40; Il, 50. 
Recordare, Domine Iesu Christe, quia non 

auro vel argento ... , l, 315. 
Recouvrance (Notre-Dame de), l, 249. 
Refuge (Les villes de). - Miniature, l, 290. 
Regali ex progenie stans Petrus de Lucem

bourc... , l, 349. 
Reges (Tres), l, 32, 136, 195, 218. 
Regin (Anna et Jullian), l, 4. 
Regina virg. Alis., Il, 267. - 7 sept., II, 86. 
Regina clemencie, Maria vocata ... , Il, 89. 
Réglisse bâtarde. --- Miniature, l, 302. 
Regnabertus mart., 13 juin, II, 245. 
Regnobertus ep. Baioc., l, 145, 272. 16 

mai, l, 272. Translatio, 3 sept., l, 272. 
Regulus ep. Silvano (Rieule), l, 353. 

Translatio, 30 mars, II, 86, 159. 
Reims. Heures à l'usage d'une église ré

moise, II, 198. Saint-Denis de Reims, 
l, XXXVI; II, 277. 

Reines-marguerites. -- Miniature, l, 92. 
Reliquiae, l, 50. l4 mai, II, l5I. - 2 déc., 

l, 244. 4 déc., II, 63· 

GÉNÉRALE 

Remaclus ep. Traiect., l, 56, 336 ; Il, 43. 
3 sept., l, 90, 224, 335 ; II, 164, 268. 

Remigius ep. Rem., l, 40, 60, 63, 82, 90, 94, 
116, 123, 133, 149, 171, 176, 206, 219, etc. 

13 janv., l, 129 ; II, 198. _. 19 janv., II, 
73· - Translatio, 1er oct., l, 62, 90, 129, 
149, 165, 177, 219, 224, 267, etc. _. Mi
niatures, l, 278, 295. 

Reminiscere miserationum et mùericordia
rum tuarum, Domine ... , l, 314. 

Renards. Miniatures, l, 69, 115, 118, 296, 
341, 356; le renard et la cigogne, l, 
223 ; Il, 159 ; - le renard prêchant aux 
poules, l, 33, 118, 189, 223. 

Renatus ep. Andeg., l, 16, 64, 65, 66, 122, 
349; Il, 256. 12 nov., l, 15, 91, 305 ; 
II, 135. - :Miniatures, l, LXXVIII, 65. 

René d'Alençon. - Miniature, Il, 234
René d'Anjou, roi de Sicile, l, 64; II, 171, 

172, 173. - Heures, l, XXXIX, XLI, LXXIII, 

LXXVIII, 64 ; II, 171. Miniatures, l, 65, 
66. 

René de Lorraine. - Heures, l, V. 

Renée, duchesse de Ferrare. Miniature, II, 

234· 
Reniement de saint Pierre. - Miniature, l, 

LXXV, 208. 
Rennes. - Dedicatio ecclesie, 3 nov., Il, 274. 

_. Heures, Il, 6, 273. 
Renoncules. Miniatures, l, 302, 303. 
Reparatrix debilium ... , II, 26, 61. 
Répareresse des débilitez et de l'âme blessée ... , 

II, 29I. 
Repos (Le) en Égypte. - Miniature, l, XLVI, 

198 ; II, 22. 
Reprise. - Miniature, l, 304
Requêtes (Les) à Notre-Seigneur, l, VII, 

VIII, XIV, XXIII, XXVII, XXVIII, XLIII, 31, 
41,65,73,83,86,87,89,94,113,116,117, 
l3l , l39, l44, l46, l68, l87, etc. ; II, 309· 

Respice, Domine Deus proPicius, per inter
cessionem beate et gloriose ... , II, 9I. 

ResPice me et miserere mei, Domine ... , l, 277. 
Résurrection du Christ. - Miniatures, l, 

XLV, XLVI, LXXVIII, 5, l3, l8, 24, 25, 74, 
108, l32, l49, l60, 241, 287, etc. - Résur



LIVRES 

rection des morts, 1, XLVII, XLIX, LXXVIII, 

25, 33, 79, 86, 88, 98, 115, 118, 129, 130, 
201, 2°4, 285; II, 20, SI, 171 etc. Voir 
Jésus-Christ montrant ses plaies, Juge
ment dernier. 

Restituta virg. mari., l, 94, 259. -- 27 mai, 
II, 275. 

Restitutus conf., 3 nov., l, 202 ; Il, 23. 
Restitutus ep. Tricast., 7 nov., Il, 245· 
Rethicus ep. Augustod., II, 267. 
Réveil-matin. Miniature, l, 303. 
Reverentius conf., l, 272. 
Rex glorie, Deus, qztÏ fecisti cehtm et terram ... , 

II, 269. 
Rex Jaspar, rex Melchior, Rex Balthasar ... , 

II, 135. 
Ricardus ep., 3 avr., II, 88. - Translatio, 

16 juin, II, 88. 
Richard, comte d'Étampes, l, 67, 68, 70. -

Minia ture, l, 69. 
Richarius abbas (Riquier), l, 253, 338; II, 

149. - 26 avr., l, 143· - Relatio, 3 juin, 
II, 162. - Translatio, 9 oct., II, 205. 

Riche (Le mauvais) et Lazare. Minia
tures, l, XLVIII, LXXIX, 38, 101 ; II, 277. 

Rictrudis abb., II, 44, 149. 
Rieux (Marie de). Armes, l, 98, 99. 

Heures, l, XXXIV, 98. 
Riflardus (S.) mart., 18 janv., l, XVI. 

Rigobertus ep. Rem., l, 61 ; II, 198, 278. 
Rigomerus ep. Meld., 28 mai, 1, 155. 
Ripsimia virg. mart., II, 268. 
Riquier (S.), 6 juin, II, 49. 
Ritter (Georges), II, 253. 
Rivorae (?), 1, 73, 323. 
Robe du Christ. Miniatures, l, 13, 287. 
Robert, év. de Salisbury. Miniature, l, 75. 
Robertet (François), 1, 17, 28, 2g. 
Robertus abbas Molism., l, 207 ; Il, 193, 285. 

-- 1tiiniature, l, LXXIX, 31J. 
Roboam. Miniature, l, 25. 
Rochers. - Miniature, Il, 183. 
Rccho ep. Augustod., 16 août, l, 201, 202 ; 

II, 23. 
Rochus conf., l, XXII, 199, 202, 274 ; II, 18, 

65, 155, 242. 16 août, l, 71 ; II, II, 31, 

n'HEURES 

162. Miniatures, 1, LXXIX, 200 ; II, 129, 

193· 

Roelt van Berchem, II, 254. 

Roesse (Pierre), l, 226. 

Rogatianus mart., 1, 76, 335. 

Rogo et obsecro vos, novem ordines angelo

rum sanctorum ... , l, 320. 
Rogo te, amator hominum, dulcissime Do

mine Iesu ... , l, 279. 
Rogo te, Domine Iesu Christe, per illa saluti

fera vulnera tua ... , l, 258 ; II, 39. 
Rogo te, Domine, ut michi misere et indigne 

non deneges ... , l, 316. 
Rogo te, immensa pietas, Deus Pater omniPo

tens ... , l, 315 . 
Rohan. - Anne, 1, 217, 218. Armes, l, 
285. 	 Catherine, l, 352. - Françoise, 

l, 217. -- Grandes Heures, l, VII, XXII, 

XLI, XLIX, LIl, LVII, LXIX, LXXI, LXXIII, 

LXXV, LXXVI, LXXXIII, 20,66, 67, 281 à 
290; II, 353. - Livre de raison, l, 35!. 
- Pierre, l, 218. Renée, l, 185, 188. 

Rois (Trois). -- Voir Reges. 
Roigne des cieulx glorieuse ... , II, 46. 
Romanus abbas, 28 févr., l, 97,195,200,224; 

II, l, 12, 31, 142, 213, 214, 216. 
Romanus conf., 7 nov., II, 137. 
Romanus ep. Rotom., l, 50, SI, 82, 87, 93, 

116, 117, 145, 181, 206, 214, 226, 232, 244, 
248, 251, etc. - 22 oct., l, 244. 23 oct., 
l, XXXIII, 87, 92, 116, 117, 181, 205, 213, 
215, 245, 247, 249, 261, 298 ; II, 9, etc. -
Translatio, 17 juin, l, 116, 213, 345 ; II, 57· 

Miniature, II, 25!. 
Romanus mart., l, 238. 18 n01)., II, 53. 
Romarin. Miniature, l, 303. 
Rome. - Heures, l, VII, XII, XVIII, XXXVII, 

XXXVIII, 15, 37, 62, 67, 70, 80, go, gl, 97, 
gg, lOg, 123, 124, 12g, 134, 135, 141, 152, 
etc. Voir la liste des livres d'Heures à 
l'usage de Rome, II, 367 à 369. - Psau
tiers-livres d'Heures, 1, 59, 150. 

Romualdus abbas. - Miniatures, l, LXXIX, 

3 I !. 
Ron (S.), II, 148. 
Ronanus ep. in Arnlor., l, 73, 96, 172, 210. 
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Ronce. - Miniature, l, 303. 
Ronde champêtre. - Miniatures, l, 1°7, 


134· 

Roquette. - Miniature, l, 304. 

Rosa virg. Viterb., l, 180, 181, 184, 226, 


227 ; II, 21, 24, 69. Miniature, 1, LXXIX; 


II, 22. 

Roseau (Le) de la Passion. - Miniature, l, 


178. 

Roses. Miniatures, l, 57, 211, 302. - Ro

siers, 1, 302. 
Rothschild (Maurice de), l, xx. 
Rouen. - Calendrier, l, 92, 181, 205, 213, 


244, 247, 249, 261, etc. - Heures, 1, XVIII, 


87,92,115,117,181,2°5,213,244,247,249, 

261, 345, 357 ; II, 3, 5, 19, 75, 76, 85, IS0, 

166,247,276,281, 299,303,369·--Heures 

de Rouen et coutume de Normandie, l, 

XIII; II, 299, 303. -- Manuscrits de la bi

bliothèque, l, XXXII, XXXIII; II, 351. 

Prise de Rouen, II, 303. 


Rouet. - Miniature, l, 106. 
Rouge (Mer). Miniatures, l, 289. 
Rougeole. Miniature, l, 303. 
Roussillon (Bertrand de), l, 30. 
Roux (Mathurin Le), II, 137. 

Royne qui fustes mise, Et assise ... , l, 190 ; II, 


239, 267, 

Roys de toute créature, Ihésu ... , II, 263. 

Rubens, II, 42. 

Rubiccano, l, XXXV. 

Rue. Miniature, l, 303. 
Rufus ep. Avenion., 14 nov., II, 245. 

Rufus mart., 14 juin, l, 231. 

Ruminants. - Miniature, l, 289. 

Rumoldus mart., II, 164, 217, 287, 288. 

Rupertus ep. Salisb., l, 314. - 27 mars, l, 


91, 201 ; II, 23. 

Rusticus mart., l, 31. 

Rusticus ep. Clarom., 24 sept., l, 43. 


Saba (La reine de). - Miniature, l, 25, 308, 

310. 


Sabas abbas, 5 déc., l, 232. 

Sabina virg. mart., l, 60, 314. 

Sabot (Le jeu du). - Miniature, II, 252. 


GÉNÉRALE 

Sacerdotum dyadema, Iuliane piissime ... , l, 
306. 


Sacramenta Ecclesiae, l, 16, 187, 317. 

Sacrem (S.), 5 avr., 6 juin, 30 oct., l, XV, 113. 

Sadoc. Miniature, l, 24. 

Safran. - Miniature, l, 303. 

Sagittaire (Signe du zodiaque). Minia

tures, l, 12, 21, 150,316; II, 183. - Voir 

Novembre. 


Sainct Esperit créateur, viens et visite les 
âmes des tiens ... , II, 239. 


Sainct Esperit qui es vray Die'lt..., II, 239. 

Saincte Avoye, vierge glorieuse, Amye de 


D'ieu ... , l, 103. 
Saincte vraye croix aourée, Qui du corps de 


Dieu fus aournée ... , l, 31, 77, 87, 89, 113, 

116, 132, 188, etc. 


Saint ange de Dieu, ad ce me soyes tousiours 
en aide ... , l, 350. 

Saint ange de Dieu, qui es garde de moy ... , l, 

35°· 
Saint Bernardin, confesseur, De la foy vray 


prédicateur ... , 1, 133. 

Saint Cristofle, martir très doulz ... , l, 41 ; II, 


114, 270, 334· 

Saint Esperit, vray conseillier et conforteur ... , 

II, 180. 

Saint George, bon chevalier, moult armerez 


corporelment ... , l, 64; II, 337 (Texte). 

Saint Mycltiel, archange de Dieu, Qui as en 


paradis ton lieu ... , l, 39. 
Saint Nicholas, amy de Dieu ... , l, 125. 
Saint Sébastian de Dieu amis ... , II,46. 
Saint-Amand (Abbaye de). Psautier

livre d'Heures, l, XI; II, 44
Saint-Anthoine de Viennois. Calendrier, l, 


175, 176. - Dédicace, 20 mars, l, 175. 

Saint-Avy (C. de), l, 183. 

Saint-Bénigne de Dijon, 1, 133. 

Saint-Brieuc. - Dédicace, 16 sept., II, 2g8. 


Heures, II, 2g8. 
Saint-Chef (Abbaye de), l, 161. 
Saint-Denis (Abbaye de). - Calendrier, l, 

49. - Dédicace, 24 févr., l, 49. - Heures, 

l, XXII, XXIII, XXXVIII, XXXIX, 49. Li

tanies, l, XXXIV. - Missel, 1, XXXIX. 
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Saint-Denis de Reims. -- Heures, l, XII ; II, 
277, 278. 

Saint-Esprit (Spiritus Sanctus). - Heures, l, 
VII, VIII, XII, XIV, XXVI, XLVII, l, 10, 39, 
43, 53, 62, 65, 68, 71, 73, 83, 86, 87, 89, 
90, 91, 93, 94, 100, 103, 109, etc. - Voir 
toutes les notices. - Messe, l, 119. 
Office, l, XXVI, 10, 16, 76, 80, 97, 1°5, 168. 
- Miniatures, l, LXXIX, 74, 115, 297 ; II, 
3, 56. Voir Colombe céleste, Pente
côte. 

Saint-Étienne de Dijon, l, 133. -- Dédicace, 
27 juin, l, 332. 

Saint-Germain-des-Prés. - Heures, l, XXXVI; 

II, 156. 
Saint-Jean-d'Acre (Départ pour). - Minia

ture, l, 310. 
Saint-Jean-de-Jérusalem. -- Calendrier, 1, 

232, 235· 
Saint-Magloire (Missel de), II, 353. 
Saint-Malo. Heures, l, XXXVI. 

Saint-Martial de Limoges. - Calendrier, l, 
7, 8, 9· Litanies, 1, XXXIV. Psau
tiers-livres d'Heures, l, XII, 7, 8, 9. 

Saint-Martin de Tours, II, 220. 
Saint-Office (Consulteur du), 1, 340. 
Saint-Omer. - Calendrier et Heures, II, 253

- Manuscrit, l, 54. 
Saint-Pierre de Rome, l, 152. 
Saint-Pierre-Ie-Vif, l, 312, 313. 
Saint-Pol-de-Léon. - Heures, 1, 210, 211. 
Saint-Remi de Reims, l, 264. 
Saint-Riquier. Heures, l, XXXVI. 

Saint-Ruf de Valence. Heures, l, XXXVII. 

Saint-Sacrement. Heures, l, l, 127, 177, 
260, 269, 279 ; II, 273. -- Office abrégé, l, 
XXVIII. Procession (miniature), l, 27. 

Saint-Tugdual (Église de), l, 28. 
Sainte Barbe, vierge honnorée, Qui fustes 

jeusne enlumynée ... , II, 267. 
Sainte Barbe, vierge honnourée, Qui à Dieu y 

es mise et donnée ... , II, 114
Sainte benoiste Trinité, III personnes en l 

Dieu,... , II, 180. 
Sal~nte croix par laqttele me vient à mémoire ... , 

II, 263. 

n'HEURES 

Sainte Marie Magdeleine, qui à grant fon
taine de lermes ... , II, 263. 

Sainte Marù, f1irge, mère Deu, très piteuse ... , 
II, 264. 

Sainte vraie croix par laquelle me vient à mé
moire ... , II, 179. 

Sainte-Avoie (Couvent de), l, LilI. 

Sainte-Chapelle de Bourges. Miniature, l, 
19· 

Sainte-Chapelle de Paris. Dédicace, 26 
avr., l, 44. -- Fêtes spéciales, l, 61. 
Heures, l, 61. Susceptio reliquiarum, 
30 sept., l, 61. 

Sainte-Croix de Poitiers. Heures, 1, XII; 

Il, 256 à 258. 
Saintes (Groupe de). - Miniatures, l, XLVIII, 

LVI, 19, 301. 
Saintin (Sanctinus ep. Meld.,) II oct., Il, III. 

Saints. - Heures, l, XIV, l, 44, 127, 177 ; Il, 
57. - Offices, l, XXVIII. - Miniatures 
représentant des groupes de saints, 1, 6; 
33, 70, 141, 189, 295, 308, 321, 331. 

Saints privilégiés, 1, 50, 202. Voir Saints, 
ou : Dionysius, Christophorus, Georgius ... 

Sainz Pères, très débonères et très leaus pas
teurs du peuPle Ihésucrist ... , II, 263. 

Salanlandre. - Miniature, 1, 118. 
Salicaire commune. -- Miniature, l, 302. 
Salisbury. Heures, 1, XXVII, XXVIII, 

XXXVII, XXXVIII; II, 88. 
Salmon (S.), 8 févr., l, 238. 
Salomé. - Miniatures, l, LXIV, 68, 79; II, 

185· 
Salomon ep., 28 sept., II, 259. 
Salomon mart., 25 iuin, II, 259. 
Salomon rex. - Prière, l, 277, 307. Minia

tures, 1, XLVIII, LXXIX, 25, I07, I08, 308, 

310. 
Salus mea, Christe Jesu, si te ad misericor

diam ... , 1, 48. 
Salutation angélique. Miniatures, 1, XLIV 

,à XLVI, LXXIX, 5, 6, 17, 18, 21, 22, 32, 36, 
38,42 ,55,57,58,63,65,69,74,79,81,84, 
86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, etc. 
- Voir toutes les notices. 

Salutationes ad Christurn, 1,35, III, 122,2°4, 
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317. - Salutationes Mariae, l, 55, 57, 71, 


249· 

Saluto te, beatissima Dei genitrix, virgo M a

ria, angelorum regina ... , II, 102. 

Saluto le, beatissima Dei genitrix, virgo Ma


ria, celorum regina ... , II, 275. 

Saluto te, beatissima virgo Dei genitrix, M a


ria angelorum regina ... , II, 202. 

Saluto te, beatissima virgo Maria, angelorum 


domina ... , II, 223. 

Saluto te, beatissitna V1;rgo Maria, Dei geni


trix, angelorum regina ... , II, 134· 

Saluto te, domina, beatissima virgo Maria, 


Dei genitrix ... , l, 184. 

Salnto te, sancta !faria, regina celorum ... , II, 


27I. 
Saluto te, sancta virgo Maria, celorum re

gnia ... , II, 6I. 
Saluto te, sancta virgo lVlaria, domina celo

rum ... , l, 195. 
Salva nos, Christe salvator, per virlutem 

sancte crucis ... , l, 180 ; II, 224· 
Salvator mundi, salva nos omnes ... , l, 234
Salve, cella grade, Sicut nominaris, II, 95· 
S;.1,lve, crux amabilis, in qua est sal1,ts... , II, 


26I. 
Salve, crux p,'eciosa, que in corpore Christi 


dedicata es... , l, I4I. 

Salve, Joseph, Salvatoris Sancte pater no-


mine ... , II, 155· 

Salve, mater misericordie, Mater Dei et mater 


venie ... , l, 354 ; Il, 27· 

Salve, mater misericordie, Mater spei et ma

ter venie ... , l, 40, 46 ; Il, 142. 

Salve, mater Salvatoris, Que deorum Deum 


paris ... , II, 110. 

Salve, plaga lateris Nostri Redemptoris ... , l, 


122. 

Salve, regina misericordie ... , l, 47, 123, 168. 

Salve, regina omnium Sola virgo post Fi


lium... , II, 94· 
Salve, salvator mundi, rex atque creator ... , 

II, 140. 

Salve, sancta caro Dei, Per quam salvi fittnt 


rei... , l, 36, 143, 157, 176, 180, 199, 305 ; 

II, 25, 33, 67, 68, 132, 196, 224, 228, 348. 

Livres d'He1/'res. T. II. 

Salve, sancta facies, Nostri Redemptoris ... , 
l, 16, 100, 183, 195, 198, 202, 253 ; Il, 13, 

24, 105, 145, 195, 249· 


Salve, sancte pater, patrie lux, forma mino

rum ... , II, 80. 


Salve, sanguis D. n. J. C. cuius ettusione 

redempti sumus ... , II, 122. 


Salve, sponsa Dei, virgo sacra ... , Il, 80. 
Salve, tremendum cunctis potestatibus caput 

D. J. C. salvatoris nostri ... , Il, 40. 
Salve, virgo regia, humilis ancilla, mater 

Domini ... , l, 159. 

Salvius ep. Albien., 10 sept., l, 202 ; II, 23. 

Salvius ep. Ambien., l, 259, 338 ; II, 128. 


2g oct., l, 257, 337. 

Samaran (Ch.), l, 52. 

Samarie (Siège de), l\finiatures, l, 19, 


26. 
Samaritain (Le bon). - Miniature, l, 308. 
Samson (Juge des Hébreux). Miniatures, 

l, LXXX, Ig, 278, 309, 310 ; II, 245· 

Samson ep. Dol., l, "122, 238, 335, 338, 349 ; 


Il, 2g8. 28 iuiU., l, 104 ; Il, 78, 207, 2Ig, 


259· 
Samuel. Miniatures, l, 20, 24· 
Sancta Anna, matris D01nini mater pia ... , Il, 

2°7· 
Sancta caro Christ?: cara, J mmolatus c1''tlcis 

ara ... , l, 140. 
Sancta caro Christi, Pro te salva quos genu'is

ti... , l, 354. 
Sancta caro Christi, Que pro me passa ftûsti .. , 

1,354 
Sancta cntx, per quarn nabis ad memoriam 


crux illa reducitur ... , II, 91 , 263. 

Sancta Dei genitY1:x et perpetua m:rgo semper 


Maria ... , l, 46. 

Sancta Dei genitrix, mitissima domina ... , l, 


248, 251. 

Sancta Dei genitrix, virgo Maria, sis michi, 

precor, clemens atque pia ... , l, 31 5. 
Sancta Dei genitrix, virgo semper, Maria, 

piissima et misericordissima domina ... , l, 

1°9· 

Sancta et bendicta Fides, virgo preciosa ... , II, 


93· 
57 
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Saneta et immaeulata Virgo, genitrix D. n. 1. 
C., l, 211. 

Saneta et perpetua virgo, Maria, domina et 
advoeatrix mea ... , l, 47 ; II, 92. 

Saneta Maria, Dei genitrix mitissima, per 
amorem unigeniti Filii tui... , l, 48, 230, 
318. 

Saneta Maria, domina mea dulcissima ... , l, 
2. 

Saneta Maria Magdalena, pia domina a 
Christo eleeta ... , l, 313. 

Saneta Maria Magdalena, quam Dominus J. 
C. mirabiliter ... , l, 35. 

Sancta Maria Magdalena, que cum fonte la
erimarum ... , II, 93. 

Sancta Maria, mater D. n. J. C. duleissima ... , 

1,339· 
Sancta Maria, mater D. n. J. C. in manu Filii 

et in tuas ... , l, 182. 
Sancta Maria, mater D. n. J. C. in manus tuas 

et in manus Filii tui ... , II, 299. 
Saneta Maria, matcr D. n. J. C. in manus uni

geniti Filii tui et in manus tuas ... , l, 356. 
Sancta Maria, mater miserieo'rdie et Pieta

tis ... , II, 89. 
Saneta Maria, perpetua virgo vt'rginum, ma

ter misericordie ... , l, 280. 
Sancta Maria, regina eeli et terre, mater D. 

n. J. C... , l, 280. 
Sancta Maria, regin.a cœU, stella maris ... , l, 

119, 142. 
Sancta Maria, regina celorum, mater Christi, 

domina mundi... , II, 89. 
Sancta, S1Jmma et gloriosa Trinitas et insepa

rabilis deitas ... , 1, 235. 
Sancta Trinitas atque indivis a un'itas ... , l, 34. 
Sancte angele Dei, cui ego indigna peccatrix 

commissa sum ... , l, 337. 
Sancte angele Dei, cuius ego indigna pecca

trix N. et indigna jamula tua .... , II, 13. 
Sancte angele Dei, minister eelestis imperii ... , 

II, 265. 
Sancte Cristojore, martir Dei preciose ... , 1, 

100, 184, 201, 268, 306, 355 ; Il, 7, 24, 133· 
Sancte Crist%re, michi famttlo tuo N. sis 

in adiutorio peccatori ... , l, 344. 

D'HEURES 

Sancte et beate Benediete, quem tam opulenta 
benediccione ... , II, 93. 

Sancte et benignissime Petre, pastor o1Jium 
Dei ... , II, 92. 

Sancte et gloriose martir Christi, Albane ... , II, 
92 . 

Sancte et pie Andrea, ad pietatis tue ianuam ... , 
Il,92 . 

Sancte et piissime martir et pontifex Thoma ... , 
Il,92. 

Sanete Johannes altissime evangelistarum ... , 
Il,92. 

Sancte Johannes evangelista, qui euncta que 
habere poteras ... , l, 35. 

Sanete Johannes, tuille qui Deum bapti
zasti ... , II, 92. 

Sanete latro, confessor et martir eximie ... , 1, 

31 5 
Sancte Martine, beatissime et domine pater ... , 

1,35 
Sancte Michael, archangele D. n. J. C... , l, 

35, 47, 122, 325. 
Sanete Michael archangele, minister celestis 

imperii ... , l, 355. 
Sanete Nieholae, per illum te precor semper 

totum mundum ... , II, 93. 
Sancte pater monachorum, Adalarde, regula 

mOr1tm... , II, 229. 
Sancte Paule, apostole Christi, qui es unus ex 

magnis apostolis Dei ... , II, 92. 
Sancte Petre apostole, electe Dei, tu eonfessus 

es... , l, 35. 
Sancte Petre, princeps apostolorum, cui Do

minus tradidit ... , II, 89. 
Sancte Sebastiane, Semper vespere et mane ... , 

l, 269; II, 133. 
Sancte Spiritus, qui debilia apostolorum cor

da ... , II, 91. 
Sancte Spiritus qui super Filium Dei in spe

cie columbe ... , II, 9r. 
Sancte StePhane; jortis miles Christi ... , Il, 92. 
Sancte Stephane, martir gloriose, primicia 

sanctorum ... , l, 35. 
Sancti apostoli, dilecti Dei, vos elegit Deu,s... , 

1,35· 
Sancti Spiritus adsit nobis gratia ... , l, 254. 
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Sanctianus mart., 6 sept., l, 312. _. Octav., 
13 sept., 1, 312. 

Sanctinus ep. Meld., l, 155. II oct., l, 155. 
- Octav., 17 oct., l, 155. 

Sanctissima et gloriosissima et piissima virgo 

M aria, ego indigna et peccatrix ... , II, 286. 


Sanctissima, gloriosissima et piissima virgo 

Maria, ego indignus peccator ... , l, 318. 


Sanctissima et gloriosissima et pttrissima vir go 

];1aria ... , l, 48. 


Sanctissime Deus, in iUa sancta 11l.emoria 

Sancti Spiritus ... , II, 107. 


Sanctissime levita Laurenti, fortis athleta ... , 

II,92 . 


Sanct/us (Prières pendant ou après le), l, III, 


119, 180, 235. 

Sanctus M auritùts legionem sanctam premo


nuit..., II, 172. 

Sanct'us Nigasius habuit maculam. in oculo ... , 


II,75· 

Sandales (Les) aux pieds et le bâton à la 


main. Miniature, l, 288. 

Sanglier (La chasse au). - Miniatures, l, 


14, 32, 79, 114 ; II, 41, 143· 

Sanguis Christi, q'ui fttsus amore fuisti ... , l, 

143· 

Sanguis, salve, pretiose corporis D. n. I. C ... , 


l, 71. 

Sans grâce riens on ne peult faire ... , II, 292. 


Saphan et Josias. - Miniature, l, 19. 

Saphire (Mort de). Miniature, l, 24. 

Sapience (De la divine), l, 299. 

Sapientia (Sophia) virg., l, 61, 353 ; II, 285· 

Saponaire. Miniature, l, 302. 

Saraï (Histoire de). -- Miniature, l, 22. 


Sarephta (La veuve de). - Miniature, l, 310. 

Sarrasin. Miniature, l, 203. 

Sarrazin (Albert), II, 253. 

Sarriette des jardins. - Miniature, 1, 303. 

Sarum (Heures de), l, II; II, 88. 

Satan frappant Job. Miniature, l, 25. 

Saturnin us ep. Tolos., l, 81, 157, 207, 213 ; 


II, 285. 29 nov., II, 68, 241. -- Transla

tio, 25 fuin, II, 241. Miniature, l, LXXX; 


II, 108. 

Sauge. -- Miniature, l, 303. 


Saül (Histoire de). - Miniatures, l, 24, 38, 

310 ; II, 118. 


Saule (S.), 22 nov., II, 148. 

Saule. -- Miniature, l, 303. 

Sauterelles. --- Miniatures, l, 23, 211, 288. 

Sauvage, chanoine de Meaux, l, 156. 

Sauvages. Miniatures, l, 69, 224, 345. 


Voir Homme sauvage ou Femme sau
vage. 

Sauve (Salvius ep. Ambien.), 29 oct., II, 49, 
205· 

Sauverres de nos âmes, douls et seigneurs 
fisiciens ... , II, 179, 263. 


Sauverres Ihésucrist, t'e, pécheresse ... , II, 264. 

Sauverres Ihés1tcriz, très déboneres sires ... , II, 


264. 
Sauveur (Le) bénissant ou enseignant. 

Miniatures, l, 19, 58, 160. Voir Christ 

en majesté. 


Savina virg. Trec., l, 40, 45, 343; II, 257, 

285· - 29 janv., l, 39, 44 ; II, 66, 193. 


Savinianus et Potentianus mart. Senon., l, 

45. -- 31 déc., l, 312. -- Translatio, 25 

août, l, 312. 19 oct., l, 312 ; II, 31, 162. 

- Octav., 26 oct., l, 312. 


Savinianus mart. Trecen., l, 40, 41, 45, 343 ; 

II, 66. - 24 janv., l, 39, 44; II, 64, 66, 

193. - Octav., 31 janv., 1, 39. Transla

tio, 2 mars, 1, 39 ; II, 64. 


Savoie. Armes, l, LXXI, 295, 296. -- Heures 

de Louis de Savoie, l, XXII, xxv, XLIX, LII 


à LXXXIII passim, 293 à 298. 

Savoureus Ihésucrist, très débonnaires syres ... , 

II, 177. 

Scabieuse des champs. - Miniatures, l, 302. 

Schirner (Fr.) , l, 56, 58. 

Scolastica virg., l, 161 ; II, 24, 285. JO 


févr., l, 311. 
Scolopendre. - Miniature, l, 303. 
Scorpion (Signe du zodiaque). - Minia

tures, l, 12, 21, IS0, 316 ; II, 183. Voir 

Octobre. 


Scrofulaire. - Miniature, l, 302. 

Scrope (Lord). -- Miniature, l, 74. 

Séba (Histoire de). - Miniatures, l, 25. 

Sebastianus mart., l, XXII, 45, 83, 91 , 94, 
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100, 120, 133, 142, 168, 179 ; II, 13, 24, 58 

(missa). Miniatures, l, LXXX, 19, 27, 33, 

38,66,7°,79,102,112,114,121,134,137, 

148, 178, 181, 188, 194, 296, 301, 356, etc 

- Voir les autres notices. 


Secundus mart., l, 142. 
Sédécias. Miniature, l, 27. 
Ségolène (Sainte). - Voir Sigolena. 
Séguier, chancelier de France, Il, 50. 
Seigle. Miniature, l, 303. 
Seigne'ur, c'est icy où ie dois faire la profes


sion ... , II, 231. 

Seigneur Dieu, mon créateur et rédempteur, 


Jésus, roy des roys ... , Il, 233. 

Seigneur Dieu, mon Sauveur, ie crie iour et 


nuit devant toy ... , II, 231. 

Seigne1-tr Die'u, souverain et maistre de toute 


seigneurie ... , II, 230, 338 (Texte). 

Seigneur, exauce mon oraison et que mon cry 


parvienne jusques à toy ... , II, 231. 

Seigneur Jhésucrist, qui au ventre de la Vierge 


pris char humayne ... , II, 295. 

Seigneur, modérateur et gouverneur de toutes 


choses humaines ... , II, 231. 

Seigneur, qui avés choisi Louis Auguste pour 


le fils aîné de votre Eglise ... , II, 300. 

Seigne'ur, vray Dieu, soyez proPice à moy pé


cheur ... , II, 295. 

Seigneur, vray Dieu, vueilliez o'uïr la myenne 


oroison.. , II, 295 

Seigneur à cheval, son faucon sur le poing. 


Miniatures, l, 32, 66, 68, 78, 114, 149, 240, 

256,259, etc Seigneur et darne à cheval, 

l, 20, 116, 118, 245 ; Il, 159. - Seigneurs, 

l, 79, 222, 259, 295· 


Sel (Bataille de la vallée du). - Miniature, l, 
26. 

Sélestat. - Manuscrit de la bibliothèque, l, 
XXVI. 

Selon que l'en list es faiz de saint J ehan l'évan
géliste ... , l, r85, 282. 

Semailles (Les). Miniatures, l, 20, 32, 38, 

57,66,78,88,101,114,116,118,137,150, 

222, 225, 240, 242, 245, 246, 256, 259, etc. 


Voir les antres notices. 

D'HEURES 

Semaine (Offices abrégés pour les jours de la), 
l, XXVIII, 177. Voir Heures, Offices. 


Séméï outrage David. Miniature, l, 24. 

Semeur (Le). Miniature, l, 42 ; II, 252. -


Voir Semailles. 

Senanus conf., l, 210. 

Seneçon. Miniatures, l, 303, 304. 

Sennachérib (Histoire de). Miniature, l, 


27· 

Sens. - Heures, l, 145, 146. Reliquiarum 


festum, 7 janv., l, 145. 

Sens (Les cinq), l, 16, 120, 187. 

Sept douleurs. Voir Douleurs. 

Sept paroles du Christ en croix. - Voir 


Paroles. 

Septembre (Le mois de). -- Miniatures, l, 12, 


21, 32, 38, 42, 57, 66, 68. 78, 88, 101, 107, 

114, 116, 118, 137, 149, 222, 240, 242, 245, 

246, 256, 259, 285, 295, 301, etc. - Voir 

les autres notices. 


Sépulcre de la Vierge (Oraison trouvée sur 
le), l, 151; II, 52, 238. 


Sepulcrum sanctum, 15 juill., II, 161. 

Sequanus abbas, l, 133. 


. 	Sérapion (S.). -- Miniatures, l, LXXX, 31!. 

Serena (S.), l, 240. 

Serenedus conf., 21 juill., l, 334. 

Serenicus (Senericus) conf., 7 mai, II, 137. 

Serenissima et inclyta mater D. n. J. C. virgo 


Maria ... , l, 156, 299. 

Sergius et Bacchus mart., 7 oct., Il, 256. 

Serpent (Le) d'airain. - Miniatures, l, 24, 


290, 309. -- Serpent changé en verge, l, 

288. - Serpents brûlants, l, 24. 


Serpentaire. - Miniature, l, 303. 

Serre (Famille), Armes, II, 73. 

Servatius ep. Tungr., l, 56, 3I4, 336 ; Il, 43, 


44. - 12 mai, l, 21!. --- 13 mai, 56, 90, 123, 

143, 216, 224, 335 ; II, II, 55, 213, 216, 

254, 268. 


Service 	 funèbre. --- Miniatures, l, XLVIII, 


LXXX, 13,26,36,42,63,75,81,86,94,97, 

Iro, 114, I15, 117, 121, 129, 132, 134, 141, 

144,146,147,169,17°,171,210,212,226, 

230, 236, 268, 285, etc. - Voir les autres 

notices. 




TABLE 

Severinus abbas, 8 janv., l, 161. 

Severinus ep. Colon., 1, 56, 60, 314, 336. 

23 oct., 1, 195 ; II, 12. 

Severus ep. Neap., 30 avr., l, 161. 

Severus ep. Rotom., l, 93, 116, 161, 206, 244 ; 


1er
II, 4, 280. févr., l, XXXIII, 87, 92, 

115, 117, 181, 2°5, 213, 244, 247, 249, 261, 

345· 


Severinus mon., l, 131, 283, 323 ; II, 280. 
24 nov., l, 10. 


Si comme la matière nous conte, Ils lurent si 

com d~tc et conte ... , II, 181 


Si tantum, Domine, reatum delinquencie .. , l, 


SI. 

Si vous estes aussi dévotieusement A 'vos 


prières arestée ... , l, 179. 

Si vraiement, douls Ihésucrist, comme ie suis 


certain que c'est vostre précieus sanc ... , II, 

179, 210. 


Sibylles (Les douze). - Miniatures, l, XLIX, 


17, 18. 

Sichem et Dina. - Miniature, l, 22. 

Sicile (Arrivée du roi de). - Miniature, l, 310. 

Sidillon (Livre de raison). II, 2r. 

Siffredus ep. Carpent., 27 nov., II, 245, 246. 

Sigaud, avocat et juge, II, 246. 

Sigfridus (S.), II, 268. 

Sigismundus (S.), 30 avr., l, 201. 

Signatum est super nos z'umen vultus tui... , I, 


149· 

Signatures de manuscrits, l, XLI. 


Signore mio, lesu Christo, Dio vero... , l, 142. 

Signus ep. et conf., 19 sept., l, 133; II, 215. 

Sigo ep. Clarom., 10 févr., l, 43. 

Sigolena virg. (Segolena, Ségolène, Ségue


line), 24 juill., l, 172, 239, 332. 

Silène gonflée. Miniature, l, 302. 

Silvain (S.), 3 mai, II, 159· 4 mai, II, 


159· 

Silvanus ep , 5 sept., l, 62. 

Silvanus mart., l, 81. 

Silverius papa et mart., l, 158. 

Silvester conf. Miniatures, l, LXXX, 311. 


Silvester ep. Cabillon., 20 nov., Il, 70. 

Silvester papa, l, 10, 16, 36, 45, 56, 60, 63, 


82, 90, 91 , g6, 123, 133. 142, 144. 147, 
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148, IS0, 153, etc. -- Voir les autres no

tices. -- Miniature, l, 295. 


Silvinus conf., l, 144. 

Silvius ep. Tolos., 31 mai, II, 241. 

Simeon ep. Ierosol., 17 févr., l, 332. - 18 


févr., l, 60, 70, 88, 232. 

Simeon ep. Meten.~ 16 févr., l, 172. 

Siméon et Lévi. - Miniature, l, 22. 

Simeon stylita, II, 285. 5 janv., II, 214. 

Similianus ep. Nannet., l, 76. - 17 juin, l, 


76, 185 ; II, 259. 

Simon [et Iudas] apost. Miniatures, l, 


LXXX, 12, 1~ 2~ 102, 11~ 19~ 295,331; 

II, 183. 


Simon le magicien. - Miniatures, l, LXXV, 5, 

19· 


Simon le pharisien (Le repas chez). Minia
ture, l, 27. 


Simplicianus mart., l, 153. 

Simplicius ep. Augustod., II, 267. 

Singes. - Miniatures, l, 14, 69, 79, 80, 92, 


9.1, 115, 118, 131, 211, 222, 223, 224, 292, 

356 ; II, 2, 135, 159, 245, 252. 


Singularis meriti, sola sine exemPlo mater 

virgo ... , l, 34 ; II, 92. 


Sinicius ep. Rem., II, 278. 

Sire (Cyricus), 16 juin, II, 66. 

Sire Deus lhésucrist, je vous rant grâces et 


merci ... , l, 240. 

Sire Deus, tous pouxan, Peires ... , l, 239. 

Sire Dieu, créateur du ciel et de la terre, roy 


des roys ... , II, 28, 82. 

Sire Dleu, de tous les biens que tu m'as faictz 


et donnez ... , l, 277. 

Sire Diett, glorieux sur tout, puissant sur 


tottte puissance ... , II, 209. 

Sire Dieu, ie proteste de tous les bùns... , 1, 


277· 
Sire Die?t, ie vous requier et pri pour tout l'es

tat de sainte Eglise ... , II, 20g. 
Sire Dieu Ihésucrist, mon salttt et ma vie ... , 

II. III. 
Sire Dieu Ihésucrist, qui ceste précieuse char 


pris ... , II, 113. 

Sire Dieu, moy qui suis vostre humble ser


vlteur et indigne créature ... , l, 277. 
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Sire Dieu tout puissant, moy qui suys vostre 

humble et indigne creature ... , II, 62. 


Sire Dieu tout puissant, tmtt voiant, toutes 

choses congnoissant ... , l, 95, 126, 180, 251, 

273 ; II, 61, 196, 225, 339 (Texte). 


Sire Dieu, tout voyant merveilleusement et 

tout congnoissant ... , II, 296. 


Sire Diex dou quel la bontez ne puet estre 

espuisie ... , II, 264. 


Sire Diex, ie te prie pour toute sainte Eglise ... , 

II, 264. 


Sire Diex, merci, VOll,S prie, ne regardes à mes 

péchiez ... , II, 302. 


Sire, en tes mains ie commande mon esperit 

et mon corps ... , l, 145. 


Sire, ie hai heu esPérance en vous ... , II, 262. 

Sire, ie sui non digne de estre oye... , II, 210. 

Sire, 1'ai bon propos et désire ... , II, 28. 

Sire, 1'ai bonne voulenté de m'en confesser 


entièrement ... , II, 28. 

Sire, j'ay péché ainsi et ainsi ... , II, 28, 155. 

Sire Ihésucrist, par ceste oraison, soyes tu à 


tousiours honnoré ... , II, 28. 

Sire Ihésucrist, ie te adore en ta crois pendant... 


II, 290. 

Sire Jhésucrist qui icelle très sacrée et pré


cie1:lse char ... , II, 291. 

Sire Ihésucrist, tu soyes à tousiours loué ... , 


II,28. 
Sire Ihésucrist, vray Dieu et vray homme ... , 

II, 28. 

Sire Ihésucriz, vraie lumière qui faillir ne 


puet ... , II, 264. 

Sire, la haulte vertu du Saint Esperit qtte 


vou,s envoiastes ... , II, 210. 

Sire, ouez ma prière ou temps que ie vous 


requier ... , II, 209. 

Sire très douz, ie t'aimme, mas petit et tiède

ment ... , II, 263, 339 (Texte). 

Sire, vueilles la n.ous donnez, , II, 210. 

Sire, vueilliez la nous ottroiez ... , II, 179. 

Sirènes. Miniatures, l, 14, 33, 211; II, 
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Sisara (Mort de). - Miniature, l, 309. 
Sit duke nomen D. n. J. C. benedictum et 11,0

men virginis Marie ... , l, 322. 

D'HEURES 

Sit tibi, Domine, obsecro, meritis beatae sem

per virginis ... , II, 37, 39· 


Sit tibi, obsecro, Domine, meritis beatissime 

semper virginis ... , l, 258. 


Sixte IV, pape, 1, 50, 52, 136, 164, 165, 336, 

337 ; II, 32, 198, 228, 241. 


Sixtus ep. Rem., II, 217, 278. 

Smith-Lesouëf (Collection), l, XIII, 4, 6. 

Société française de reproductions des ma

nuscrits à peintures, l, 1. 


Sodome et les Sodomites. Miniatures, l, 22, 

287,3°9. 


Soffenans (S.), 4 août, l, XVI; II, 148. 

Soif (La). Miniature, l, 289. 

Soir (Prières pour le), l, 86, 193, 277. 

Sol in aquario, l, xv, 64. 

Soleil (Levers et couchers de). - Miniatures, 


l, 18, 22, 107, 301, 331. 

Sollemnis ep. Carnot. (Soulaine), l, 263. 


24 sept., l, 212. 

Sommeil de l'enfant Jésus. Miniature, l, 


162. 

Somno refectis artubus, Spreto cubili ... , l, 234. 

Sonneurs. -- Miniatures, l, LXXVII, 118 ; II, 


159· 

Sophia virg., II, 168. 15 mai, Il, II. 


Sophonie. - Miniatures, 1, II ; II, 183, 


3°3· 

Sorbier. - Miniature, l, 303. 

Sor us conf., l, 7. 

Sospitati det credentes, Festum Eucharistie ... , 

1,263· 

Sother mart., l, 57. 

Soucis. -- Miniatures, l, 302, 303. 

Soufflet {S.), 13 janv., l, XVI; II, 148. 

Soulaine (S.). Voir Sollemnis cp. 

Soupire (S.), 28 sept., II, 148. 

Souplice (S.), 30 déc., 1, 127. 

Soyer, avocat, l, 344. 

Spanus mart. (Épain), 25 oct., II, 59. 

Spes virg., l, 40, 60, 63, 195, 226, 276, 283, 


299,346,353;11,65,78,9°,100,168,285. 
Spiritus sancte, Deus omnipotens, coessen


tialis et coeterne ... , l, 315. 

Spiritus sanc~i gracia illustret et illuminet cor 


tuum.. , II, 25, 228. 
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Spiritus sancti gracia illustret cor tuum et 
labia tua ... , II, 106. 


Spiritus sanctus sit in me ... , II, 106. 

Spiritus sanctus. -- Prières ou suffrages, l, 


100, 155, 180, 253. - Miniatures. Voir 

Saint-Esprit. 


Squelettes. -. Miniatures, l, 66, 200, 223; 

II,48. 


Stabat mater dolorosa ... , l, 124, 130, 138, 152, 

182, 186, 190, 195, 213, 237, 284, etc. 

Attribué à saint Grégoire, l, 130, 152, 


237· 
Stabat virgo iuxta crucem ... , l, 130. 
Stafford. Armes, l, 74. 
Statue d'or et statue aux pieds d'argile. 

Miniatures, l, 28. 
Stella (François), peintre, l, 326. 
Stella ceU extirpa vit, Que lactavtÏ Dominum ... , 

II, 217. 

Stephanus conf., 20 nov., l, 20I. 
Stephanus diac. mart. (Estienne, Étienne), 


l, XXII, 35, 96, 127, 140. Translatio, 7 

mai, l, 332. - 18 nov., l, 227, 268. - Mi

niatures, l, LX, 5, 19. 27, 33, 66, 70, 79, 97, 

114,134,172,178, 18g, 196,274,310,326, 

341, 346; II, 8, 15, 56, etc. - Voir les 

autres notices. 


Steyert (A.), l, 304. 

Strasbourg. Calendrier, l, 314. 

Stuart. - Jacques, l, 185. Élisabeth, l, 


185. Marie, livres d'Heures, l, v, 216. 

- Portrait, II, 234. 


Subvenite, sancti Dei ..• , l, 51, 53, 210, 231, 

257 ; II, 50. 


Succ1irre michi, piissima domina, semper vir

go Maria ... , II, 137. 


Succurrite michi, hodie et in omni tempore, 

omnes sancti ... , II, 108. 


Succurrite michi, omnes sancti Dei, ad quorum 

ego miser ... , II, 93. 


Sudarium (Sanctun1), l, 31. 

Suédois (Saints), II, 268. 

Suffrages des saints, l, VII à XII, XIV, XXI à 


XXIII, XLVIII, 8, 9, 16, 32, 34, 37, 41, 68, 

73,77,83,86,9°,93,94,96,100, 1°3,106, 

109, III, 132, 133, 136, 139, 140, 144, 148, 
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149, 151, 154, 155, 163, 165, 175, 180, 186, 

etc. Voir les autres notices. 


Suger, l, LXXXII. 


Sully. - Marie de Sully, II, 144. Maurice 

de Sully: ses sermons en français, l, 97. 


Sulpicius Pius ep. Bitur., l, 7, 16, 40, 82, 148, 

206, 240, 298 ; II, 257, 285. - Translatio, 

27 août, II, 161. 


Sulpicius Severus ep. Bitur., 29 janv., II, 59, 

168, 219. 


Summe sacerdos et vere pontifex ... , l, SI ; II, 

227,286. 


Summe summi tu Patris unice ... , l, 46, 340 ; 

Il, 142, 177. 


Suria (S.), l, 343. 

Superat candore et odore, l, 102. 

Superstitieuses (Prières). - Voir Prières. 

SupPlicatio mea ascendat ad te, Deus ... , l, 2. 


Supplicianus (Sulpicianus) mart., II, 257, 

285. 

Supplico te, Virgo sancta, mater Christi, im

maculata ... , II, g2. 


Susanna Babylon., l, 16, 184, 325 ; II, go. 
Miniatures, l, LXXXI, 20, 27, 18g, 310, 326. 


Susceptio reliquiarum, 3 déc., l, 10. 

Susceptio sanguinis communem labem ... , II, 


108. 
Suscipe confessionem meam, piissime ac 


clementissime Domine Iesu Christe ... , II, 


37,39· 
Suscipe confessionem meam, unica spes mea ... , 

l, 15I. 
Suscipe, Domine, confessionem mea11't, Piis

sime ac clementissime Ies-u Christe ... , l, 258. 
Suscipe nostra, pater Audoene, precamina ... , 

II, 250. 

Suscipe n1tnc sacramentum quod tibi sit ali


mentum ... , II, 107. 

SusciPe, regina ceU, que mente benigna ... , l, 


31 7. 
Suscipe, sancta Trinitas et individua unitas, 

hanc oblationem psalmorum ... , l, 315. 
Suscipe verbttm, virgo Maria, quod tibi a 

Domino transmissum est ... , l, 317. 
Suscipere digneris, clementt'ssime Pater, ha ne 

oblationem ... , l, 235. 
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SusciPere digneris, Domine De'us omnipotens, 

kos versiculos psalmorum ... , II, 89. 


Suscipere digne ris , Domine Deus, omnipofens 

Pater, kas orationes .. , II, 278. 


SusciPere digneris, Domine, kas psalmos ... , l, 


177· 

Suscipere, Domine, digne ris hos psalmos ... , l, 


354· 

Suys Daniells (Jacob), II, 254· 

Swithunus ep. Winton., II, 90. -- 2 f1till., 


1, 311. Translatio, 15 fuill., Il, 88. 

Syagrius ep. Augustod., II, 267. 

Sycomore. - Miniature, l, 303. 

Symeon. -- Voir Simeon. 

Symphoriana (S.), l, 60. 

Symphorianus mart., l, 132, 239, 312; II, 


74, 152, 257, 285. 22 août, II, 266. 

Symphorosa mart. Miniature, l, LXXXI, 


295· 

Synagogue (La). Miniatures, l, II, 287, 


288, 290. 

Syria virg., 1, 40 ; II, 48. - 8 {uin, 1, 39 ; II, 


47, 65, 193· 

Syre Diex, gloriex suz toute gloire ... , II, 178. 

Syre Diex, ù t'aimme, mais petit et tiède


ment ... , II, 179. 

Syre Diex, ie vous requier et prie pour tout 


l'estat de vostre Eglise ... , II, 178. 

Syre, ie ne sui mie digne d'estre oy ne receu ... , 


II, 179. 

Syre, oez la voez de ma prière ou temps que ù 


vo'us req~der ... , II, 178. 

Syriens (Les) en Samarie. Miniature, l, 


26. 

Table (Personnages à table). - Miniatures, 

l, 32, 38, 4r, 57, 66, 68, 78, 88, ror, r06, 

114, 116, 118, 137, 149, 222, 225, 240, 242, 

245, 246, 256, 285, 295, 300, 327, 333, 345, 

etc. - Voir les autres notices. Table 

pascale, l, r ; II, 241. Table des pains 

de proposition, l, 289. -- Tables de la 

Loi. Voir Loi. 


Tabernacle (Le) du Temple de Jérusalem. 
Miniature, 1, 289. 

Tactel (Ant.), l, 204. 

D'HEURES 

Taille des arbres. - Miniatures, l, 57, 78, 

316. 


Tamaris. -- Miniature, l, 22. 

Tambour. - Miniatures, l, 14, 69; II, 43. 


- Tambour de basque, 1, 296. - Tambou
rin, l, 14, 75, 206, 296, 341 ; II, 183, 184. 


Taminus (S.), l, 238. 

Tanaisie. Miniature, 1, 302. 

Tancha virg. (Etanche, Tanche, Thanche), 


10 oct., II, 65, 73, 173. 

Tarasque. - Miniatures, l, LXX; II, 253. 

Targes. - Miniatures, l, 80, 331. 

Targny (L. de), l, 206, 264. 

Tarnesieu (P. de), l, 316. 

Taroudeau (Claude et Jacques), l, 83. 

Tartel (Guillaume), l, 205. 

Tâte-vin. - Miniature, II, 252. 

Taureau (Signe du zodiaque). - Miniatures, 


l, II, 20, 149; II, 183. -. Voir Avril. 

Taurinus ep. Ebroic., l, 262, 312. - II août, 


l, 91, 261. - Inventio, 5 sept., II, 303. 

Te, Christi p1'eciosa caro, reverenter adoro ... , 

l, 313. 
Te deprecor, domina sancta Maria, mater 

Dei, pietate Plenissima ... , l, 138. 
Te deprecor ergo mitissimam, Piissimam ... , 

II, 20, 26, 250. 

Te Deum. Jours où on doit le dire, II, 266. 


- Te Deum en l'honneur de saint Jean

Baptiste, II, 28o; - de la sainte Vierge, 

l, 162, 280 ; II, 32, 52, 142, 275. 


Te ergo deprecor mitissimam, Piissimam, 
misericordissimam ... , II, 89, 124. 


Te invocamus, te adoramus ... , II, l, 163. 

Te laudo, benedico, glorifico, Domine Ihesu 


Christe, qui es lux vera ... , II, 261. 

Te Mariam laudamus, te dominam nostram 


confitemur ... , II, 275. 

Te matrem Dei lau,damus, te Mariam virgi


nem confitem'ur ... , l, 162, 248, 280 ; II, 32, 

52. 

Te matrem laudamus, te dominam confite

mur... , II, 142. 


Tempête. - Prière contre la, l, 202 ; II, 

25. Miniature, l, 310. 
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Temple de Jérusalem. - Miniatures, 1, 25, 

308,310. 


Temple (La tour du) à Paris. - Miniature, 1, 

24· 


Templiers (Calendrier d'un établissement de), 

1, 60. 


Tenay (Guillaume de), II, 151. 

Ténèbres (Les). -- Miniatures, 1, 23, 288. 

Tentation. - Miniatures, 1, 286, 287 ; - de 


saint Antoine: voir Anthonius abbas; 
du Christ, 1, 5. 


Terentius ep. Meten., 29 oct., 1, 172, 333. -

Translatio, 16 m.at', 1, 332. 


Testament. - Miniatures, 1, LXXII, 115. -

Ancien et nouveau Testament, 1, XLIII, 


II ; II, 182. 

Teste (Famille). - Livre de raison, 1, 270. 

Thabor. - Miniature, II,184. - Voir Trans

figuration. 

Thaddée. - Miniatures, 1, 12 ; Il, 183. 

Thamar. - Miniatures, 1, 24, 287. 

Tharé. - Miniature, 1, 21. 

Thecla virg. mart., II, 149. - Miniature, l, 


114· 

Theobaldus conf. (Thibaud, Tibaut), 1, 32, 


r er
45, 283; II, 7, 215, 298. -- iuill., l, 

44, 219 ; II, 169. - 9 {uill., II, 1. - Minia

tures, 1, LXXXI, 33. 


Theodardus ep. et mart., II, 268. - 10 sept., 

1, 335 ; II, 268. 


Theodericus conf. (Thierry, Thiérin), II, 278. 

1er
- fuill., l, 129. 


Theodora virg, 1 èr avr., 1, 70. 

Theodorus conf. - Miniatures, 1, LXXXI, 311. 

Theodosia virg., 1,45 ; II, 285. - 2 avr., 1, 44. 

Theodosius conf. - Miniatures, 1, LXXXI, 


310. 

Theofredus mart. (Chaffre), 18 nov., II, 53. 

Théologie (Fragments d'un traité de), II, 158. 

Théonas d'Oxyrinque. - Miniatures, 1, 


LXXXI, 311. 

Théophile (Prière dite de), 1, 83. 

Théorbe. - Miniatures, II, 41 , 43. 

Thérouanne. -- Bréviaire, II, 158. - Heures, 


l, XI, XXVI, XXXIX, LXII, 143; II, 157. 

Theotecon, theoteca ... , 1, 159. 


Livres d'Heures. - T. II. 
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Theuderius conf., 1, 161. 

Thiras (S.), 12 sept., 1, 113. 

Thomas apost. - Translatio, 4 fuill., II, 1. 


- Miniatures, 1, LXXXI, 5, II, 19, 27, 58, 

114, 196, 225, 295, 308, 331 ; II, 183. 


Thomas Aquinas, 1, 77, 294, 328, 330. - 6 

mars, II, 200. - 8 mars, 1, 293. - Prières 

à lui attribuées, 1, 46, 47, 235, 269, 279, 

329 ; II, 37, 39, 40, 343. -- Miniatures, 1, 

LXXXI, 33, 79, 296, 331 ; II, 56. 


Thomas ep. Cantuar., 1, XXVII, 47, 52, 53, 

161, 190, 219, 272, 311 ; II, 90. -- 29 dec., 

II, 88. - Translatio, 7 fuill., II, 88. 
Miniatures, 1, LXXXI, 295 ; II, 56. 


Thonon (Vues de). - Miniatures, 1, 297. 

Thouars. - Armes, 1, 98. 

Thuasne (L.), 1, 147, 181, 193, 256, 357. 

Thuriavus ap. - Voir Turiavus. 

Thuribius ep. - Voir Turibius. 

Thyrsus mart. (Tyrsus), II, 267. 

T't'hi, Domine, commendamus animam lan'lUte 


tue ... , II, 257. 

Tiercefeuille. - Miniature, 1, 302. 

Tillo. conf., 1, 269. - 7 fanv., 1, 268. 

Timorence (S.), 13 mai, 1, 211. 

Timotheus apost., II, 278. 

Tir à l'arc. - Miniature, 1, 69; - à l'ar

balète, 1, 69. 

Titianus conf., 1, 162. 

Titres de l'office de la Vierge, 1, XXXVI. 


T'tÏulus triumphalis, Jesus Nazarenus ... , 1, 

149· 
Titulus triumPhalis passionis Jhes'U Christi ... , 

II, 202. 

Titulus triumphalis, redemptor mundi, Jesus 


Nazarenus ... , l, 153. 

Tobie~ - Miniatures, 1, 310 ; II, 41. 

Toesca (Pietro), 1, 4, 7. 

Toison d'or, II, 41. 

Tombeau (Mise au). - Voir Mise. -- Soldats 


gardant le tombeau du Christ, l, 13; II, 


158. 

Toninuanus conf., 2 août, l, 334. 

Tonneau, tonnelet. - Miniature, l, 63. 

Tonitruum (Tonnoile), l, 149, 156, 277. 

Torcy (M. de), Il, 277. 


S8 
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Torquatus mart., Il, 54. 

Tortues. - Miniature, l, 302. 

Toul. - Calendrier, II, 80, 243, 290. -


Heures, Il, 79, 290 . 


Toulouse. - Calendrier, II, 68, 241, 273. 

Toupie. - Miniature, II, 252. 

Tournai. - Calendrier, l, 177 - Heures, l, 


LX, 177, 219. 

Tournus. - Calendrier, II, 151. -- Heures, 


Il, 151. 

Tours. - Calendrier, l, XXXIV, 147, 189; 


II, 59, 168, - Heures, l, 119, 147; Il, 

168, 174, 218. - Manuscrit de la biblio

thèque, l, 98. 


Tous malades, ladres, infaiz... , 1, 106. 

Toussaint de la Londe, II, 168. 

Toufte la terre et tout ce qui habite en 'icelle 


bénit le nom ... , II, 231. 

Toy qui passe par devant moy ... , II, 112. 

Traîneau. -- Miniatures, II, 41, 252. 

Transcription (Fautes de), l, XIII. 


Transfige, Domine l esu Christe, medulas et 

viscera ... , l, 258. 


Transfige, dulcissime Domine l esu, medullas 

et viscera ... , II, 37, 39. 


Transfiguration. _. Évangile, l, 17. - 26 

juill., l, 30. - 27 juill., 1, 337 ; II, 164. 
6 août, l, 87. - Miniatures, l, LXXXI, 5, 

20, 28, 160, 295, 308 ; Il, 184, 212. 


Trans'ubstancietur hec res in verum corpus 

tU'u,m... , l, 235. 


Trèfle. - Miniatures, l, 302. 

Tremblette. - Miniature, l, 304. 

Trémoille (La), duc de Thouars, II, 172. 

Très bénignes pasteurs, sainz Pères, ie ensint 


comme une fole berbiz ... , II, 264. 

Très bien eurée seneine vous quelz justes ... , II, 


263. 
Très certaine esPérance, deffenderesse et dame 


de tous ceulz qui si attendent ... , 1, 83. 

Très chiers syres Ihésucrist, qui de la volenté 


ton Père ... , II, 179, 262. 

Très digne mère de Dieu, ie me donne à vous 


aujourd'huy ... , II, 162. 

Très doulce dame, po-ur ycelle grand ioye ... , 1, 


31 . 
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Très douce dame pure et nette, En l'honneur 

de vostre fig'ure ... , II, 270. 


Très douce IVIarie, qui sans corruption ... , 1, 


54· 
Très doulce nourrice, pucelle, Q1Û de 'l1ostre 


tend,'e mamelle ... , 1, 252. 

Très douce Vierge, sainte Marie, mère au roi 


de gloire ... , II, 302. 

Très doulz Dieu, Père, l esu Crist, qui estes 


le viande des angelz ... , 1, 145. 

Très doulx et souverain évesque, père et pas


teur de nos âmes ... , II, 239. 

Très doulx glorieulz ange saint Michel..., 1, 


215. 
Très doulz Ihésucrist amoreulx, Très saint et 


très précieu,lx ... , II, 112. 

Très doulx Ihésucrist, roy de gloire, V ueillez 


mes yeux enluminer ... , l, 103 ; II, 293. 

Très doulx Ihésucrist, vray fils de Dieu, ie croy 


de C'lter••. , l, 139. 

Très d01tlx seigneur Ihésucrist, donne 'lnoy 


grâce et cognoissance .. , II, 239. 

Très doulx Seigneur, Jésus, vray Dieu, lequel 


es descendu de Dieu le Père ... , II, 239. 

Très glorieuse âme de Ihésucrist, saintifie 


moy ... , II, 112. 

Très gracieus apostre sains l ehanz ... , II, 264. 

Très ha-ulte dame et humble ancelle ... , II, 104. 

Très pouxans et misen'cors Deus ... , l, 240. 

Très puissanz, très débonna-ires, très chiers, 


très doux ... , II, 179, 263. 

Tresque préciouse princesse, Je confesse ... , II, 


246. 
Très sainte et très glorieuse mère de Deu, ma 


très chière dame ... , II, 265. 

Très saincte Virge necte et pure, En l'honneur 


1


de vostre figure ... , II, I53. 
Très souveraine et excellente Dame des an,gles 

et des cieulx ... , l, 128. 
Très vaillant, victorieux, triumphateur ... , Il, 

27· 

Trespassez (Oraisons pour les), 1, 180, 257. 

Triangle (instrument de musique). - Minia


tures, l, 256 ; II, 184. 

Tribulacionum nostrarum optime mitigator .... 

1,48. 
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Tribunal. - Miniature, 1, LXXII. 

Trinité, l, 16, 73, 132, 136, 144, 163, 18o, 183, 
195,206,210,315, etc. - Heures, 1, l, 127, 
177, 260, 335 ; II, 180, 268, 273. - Office, 
l, XXVIII, 3I7. - Miniatures, l, XLVII, 

XLVIII, XLIX, LXXXI, 5, 13, 33, 38, 55, 62, 
66, 69, 74, 81, 91, 102, 110, 115, 129, 134, 
150, 178, 188, 196, 200, 203, 214, 230, 235, 
24~ 256, 261, 27~ 278, 285, 29~ 301, etc. 
-, Voir les autres notices. 

TriumPhale lignum crucis, Te seductos nos 
reducis ... , 1, 183. 

Troëne. - Miniature, 1, 303. 
Trompe et trompette. _. Miniatures, l, 69, 

74, 75, 84, 223, 241, 245, 296, 341 ; II, 43, 
53, 184, 192 . 

Trophimus ep. Arelat., II, 5+ - 30 déc., II, 

245· 
Troyes. - Calendrier, II, 66, 193. - École, 

l, 343. - Heures, l, VII, XVI.iI, XLI, LXI, 

LXXIII, 39 ; II, 64, 66, 193· 
Trudo conf., l, 56, 336. 24 nov., l, 336. 
Truie filant la quenouille. - Miniature, l, 

118. 
Tu iuneras pour le bien de ton âme ... , l, 120. 
Tu, martir Iesu Christi, Benigne sanctis

sime ... , l, 133. 
Tu rex glorie, Christe, Tu Patris sempiternus 

es Filius ... , l, 235. 
Tuam, Deus, deposcimus pietatem ... , l, 212. 
Tugdualus ep. Trecor., l, 16, 210, 238, 335 ; 

II, 45, 298. - Miniatures, l, LXXXII, 19. 
Tunique du Christ. Miniatures, 1, LXV, 93. 

Tunique à rayures en diagonale. l, 102. 
Tunis (Prise de). - Miniature, 1, 310. 
Turcs (Combat entre deux). Miniature, 

1,79· 
Turiavus ep. Dol., l, 96 ; II, 156. _. 13 juill., 

l, 238 ; II, 6, 144, 162, 207, 259. 
Turibius ep. Cenom., II, 191. - 16 avr., Il, 

137· 
Turin (Heures de), Il, 181. 
Tyrsus mart. - Voir Thyrsus. 

Ubi eras, bone Ihesu ? Ubi eras ? ... , Il, 172. 
Udalricus ep. August., l, XVIII, XXVI. 
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Ulphia virg. (Ouffie, Oulfe, Oulphe, Ulphe), 
31 janv., 1, 257, 337, 338 ; II, 49, 127, 159, 
2°5· 

Un homme de religion, Bon et digne, Arnauld 
Q1,f,t a non ... , II, 88. 

Undecim millia virginum. - Voir Ursula. 
Ung seul Dieu de tout créatour ... , l, 126, 187 ; 

II, 135. 
Ung seul Dieu ton créateur ... , II, 197, 281. 
Ung seul Dieu tu adoreras ... , l, 193 ; II, 222. 
Unigenite Fili, qui humani generis miserias ... , 

l, 321. 
Unigeniti Patris unigenite Christe, qui cum 

esset Detf,s... , l, 321. 
Unus panis et unum corpus multi sumus ... , 

1,263. 
Urbain II, l, XIX. - Urbain VIII, II, 40. 
Urban us papa mart., 1,41,45. - 25 mai, l, 

98 ; II, 70, 193. - Miniature, l, 114. 
Urbicus ep. Meten., 20 mars, l, 332. 
Urie (Histoire d'). - l\iiniatures, l, 18, 74, 

117, 223; II, 118; 120 
Uriel (S), 29 oct., II, 223. 
Ursinus ep. Bitur. (Ursin), l, 16, 148, 215, 

273 ; II, 4, 237. - 29 déc., 1, 226. - 30 déc., 
1,87,116,117,179,181,2°5,213,238,245, 
261, 272, 273, 346 ; II, 9, 31, 55, 144, 162, 
237. - Translatio, 10 juin, l, 205. - II 

juin, l, 226. 12 juin, l, XXXIII, 116, 213, 
244, 247, 345. - 9 nov., II, 150. 

Ursmarus ep. in Belg., 1, 123. - 18 avr., II, 
164. 

Ursula cum sociis suis, l, XXII, 45, 60, 63, 77, 
149, 171, 267, 299, 314, 315 ; II, 13, 52, 
100, 268. - 21 oct., l, 175 ; II, II, 12. 
Miniatures, l, LXXIV, LXXXII, 33, 79, 114, 
178, 295, 301, 326 ; II, 2, 15. 

Ursus ep. Trec. (Ursin), 26 juill., II, 193. 
Usuriers. -- Miniatures, l, 286, 289, 290. 
Utrecht. - Heures, l,XXXII. --Psautier, l, x. 

Vaast (S.). - Voir Vedastus ep. 

Vacate et videte, l, 72. 

Vaciet. - Miniature, l, 303. 

Valentinus conf., l, 314. 7 ianv., l, 314. 

Valeria virg. mart., 1, 8, 195, 227, 228,269 ; 




$, 
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II, 257, 285. -- 10 déc., l, 227, 268. 

Translatio, 17 mai, l, 227. 


Valerianus mart., l, 263; II, 152, 155. 
15 sept., II, 151. -- Oratorii dedicatio, 

22 mai, II, 151. 


Valericus abbas. Voir Walaricus. 

Valericus conf., l, 7, 269. -- 10 janv., l, 268. 


- Translatio, 8 juill., l, 7. 

Valerius conf., 20 nov., l, 245. 

Valerius ep., 14 juin, l, 171, 195. 

Valerius ep. Trev., l, 60, 151. - 29 ianv., l, 


56 ; II, 164, 238, 268. 

Valerius mart., l, 45. - 18 avr., II, I. 

Vallet de Viriville, l, 138, 24I. 

Van Moé (Émile), l, XXXIII. 


Vandenesse, II, 266, 267. 

Vanneur. - Miniature, l, 14. 

Varoch (S.), 27 mars, II, 28I. 

Vasthi (Histoire de). Miniatures, l, 27. 

Vas decoris et honoris, Vas celestis gracie ... , l, 


280. 

Vaubourg (Damoiselle), l, 264. 

Vauclair (Abbaye de), l, XXXIX. 


Veau d'or. - Miniatures, l, 286, 289, 308, 


3°9· 
Vedastus ep. Atrebat., l, 53, 56, 63, 93, 117, 


I23, 149, 171, 216, 312. 6 févr., l, 56, 

149, 31I. Relatio corporis, 13 juill., l, 

214. - 14 juill., l, 211 ; II, 159. 15 juill., 

l, 123, 127, 149, 245 ; II, 9, 55, 57, 162, etc. 

- Miniature, l, 114. 


Velosianus mart., 18 janv., II, 24I. 

Ven, créaires, saint Espris ... , l, 240. 

Venantius abbas, II, 285. - 12 et 13 sept., 


II, 219. II oct., l, 148, 190, 305 ; II, 8, 

I68. - I3 oct., II, 59. 


Venantius Cep. mart.J, 1er avr., 1, 104. 

Vendanges. Miniatures, 1, 2I, 32, 42, 66, 


69,7°, 149,225, 240, 259, etc. - Voir les 

autres notices. 


Vendeurs chassés du temple. - Miniature, 

1,308. 


Venerandus ep. Arvern., 18 janv., 1, 43. 

Veni ad liberandum nos Domine Deus noster ... , 


II, 106, 13I. 


D'HEURES 

Veni, obsecro, Sp'l:ritus benedictiO'11,is eterne ... , 
l, 315. 

Veni, redemptor gencium, Ostende part~tm 


virginis ... , II, 116. 

Veniam peto coram te, Domine 1esu Christe ... , 


1,339· 

Venissa virgo (Venice, Venisse), 1, 80 ; II, 58. 

Venite, exultemus Domino, Nemo sit exul in 


prelio ... , l, 319 ; II, 147. 

Vénus (Le triomphe de). Miniature, II, 4I. 

Vera perceptio corporis et sanguinis tui, omni


potens De;us, non 1Jeniat michi ... , 1, 274; II, 

25, 34, 123, 224, 232. 


Vera s'ltsceptio corporis et sang~tinis tui... , II, 


133· 

Veranus ep., 20 oct., 1,231 ; II, 70. -·10 nov., 


1, 183. 

Verdun. - Heures imprimées, 1, XXXVIII, 


XXXIX. 


Verena virgo, 1, 6o. 

Verge (Miniatures) - du Christ, l, 288 ; 

dorée, 1, 3°4; - les douze, l, 290; 

fleurie d'Aaron, l, 290. 


Verges, mayre de pietat ... , 1, 166. 

Vérité (La) et la Miséricorde. Miniatures, 


l, LXXX; II, 212. 

Verne (Famille), II, 237. 

Veronica matrona Hierosol., l, 149, 175, 195, 


293, 323 ; II, 1. - Miniatures, 1, LXXXII, 


19,23,27,102,141,178,196,274,295,326; 

II, 2, 59,79,108,197. Voir Facies (Sancta). 


Véroniques. - Miniatures, l, 211, 3°2, 303. 

Veronus conf., 31 janv., II, 213. 

Verseau (Signe du zodiaque), 1, II, 149, 316 ; 


II, 182. 

Vertns (Les), 1, 16, 187. - Miniatures, 1, 288, 


289; II, 2I2. 

Verum corpus preciosum, ver'us san guis pre


ciosus ... , II, 106. 

Verus et Securus mart., 2 déc., 1, 334. 

Vervin (Jean), abbé de Montiéramey, 1, 


XXII, XXXV, 44, 49· 

Vesce. - Miniatures, 1, 302, 303. 

Vespéral, 1, XIV, 308. 

Vessies (Le jeu des), II, 252. 

Vesvrotte (Richard de), II, 276. 
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Veuve à genoux. - Miniatures, 1, 223; II, 
290. -- L'huile de la veuve, 1, 310. 

Vialantus nlart., 25 févr., 1, 70. 
Vias tuas, Domine, demonstra michi ... , 1 

273 ; II, 196, 224. 
Vibrianus conf. (Gibrianus), II, 278. 
Victor (S.), 22 déc., Il, 215. 
Victor conf., l, 45, 49 ; II, 66. - 26 févr., l, 

39, 44; Il, 193· 
Victor ep. mart., 20 avr., l, 88. 
Victor mart., 19 avr., l, 88. 
Victor marte Colon., 10 oct., l, 44 ; Il, 164. 
Victor marte Massil., l, 93. Miniature, 1, 

LXXXII, 114, 172. 
Victor mart., Nicom., 6 mars, Il, 1. 

Victor marte Romae, 15 déc., II, 253. 
Victorianus mart., 24 mars, l, 334. 
Victoricus mart., l, 338. 
Victorius mart., 23 déc., l, 71 • 

Victricius ep. Rotom., l, 116, 206. - 7 aoCtt, 

l, 91, 213, 244, 345. 
Victuricus conf., II, 19!. 
Vieillards lapidés. - Miniature, l, 310. 
Vielle à manivelle. Miniature, II, 213 ; 

à roues, l, 63. 
Viens, benoit Sainct Esperit, et envoie nous 

du ciel..., II, 239. 
Vierge. - Heures ou Petit office de la 

Vierge, l, VII à XII, XIV à XIX, XLIV, 2, 10, 
3°,36,39,43,44,49,57,62,64,67,71,73, 
76,80,82,86,87,89,9°,91,93,94,96,97, 
100, 103, etc. Voir toutes les notices. -
Messe votive, l, 123, 136. - Récit de la 
mort et de l'Assomption, l, 143. Minia
tures, l, XLIV, 6, 21, 149, 191, 289, 316 ; 
Il, 183. - Vierge à l'Enfant, l, XLIV, 

XLIX, LXXXII, 5, 6, 7, 18, 33, 38, 42, 55, 58, 
63,66,69,72,74,75,78,81,84,86,89,97, 
98, 101, 104, 107, 110, 112, 115, 117, 118, 
126, 129, etc. - Voir la suite des notices. 
- Vierge allaitant l'enfant Jésus, l, XLIX, 

LXXXIII, 17, 42, 62,98, 115, 146, 210, 223, 
235, 241, 285, 296, 301, 331 ; Il, 12, 14, 40, 
64, 183, 184, 216, 220, 222, 245, 251. -
Vierge apparaissant à un personnage, l, 
297. - Vierge assise au pied de la croix, 

Il, 290. - Vierge au croissant, l, LXXXIIIr 

65, 285 ; II, 38, 66, 143, 236. - Vierge au 
lit avec l'enfant Jésus dans les bras, II, 
212. - Vierge aux sept glaives de douleurJ' 
l, LXXXIII, 337. Vierge de miséricorder 

l, LXXXIII, 5, 21, 297. - Vierge donnant 
la communion, l, 102. - Vierge entourée 
d'anges musiciens, l, 118. _. Vierge en
tourée de ses attributs, 1, LXXXIII; II, 38. 

Vierge entre saint Martin et un pauvre, 
1,1°7. - Vierge (La) et les saintes Femmes, 
l, 160. Vierge et saint Jean, l, 63. -
Vierge interrogeant un pèlerin, II, 212. -
Vierge (Miracles de la), 1, 115. -- Vierge 
(Mort de la), l, LXXXIII, 18, 74, 115, 148, 
241, 292, 297, 333 ; Il, 29, 143, 184, 188, 
192, 212. Vierge (Naissance de la), l, 
LXXII, 5, 13, 114, 295. - Vierge portée en 
terre, 1, 23, 274; II, 212. - Vierge en 
prière, l, 13, 21, 114. - Voir Salutation 
angélique. - Vierge se jetant sur le ca
davre de son Fils, l, XLVII, 285. - Vierge 
tissant au métier, l, XLIV, LXXXIII, 13, 65, 
79, 214, 236, 292, 356 ; II, 120, 188. 
Vierge (Triomphe de la), l, 285. Vierge 
(Différentes scènes de sa vie), 1, 33, 88, 93, 
112, 115, - Vierge voguant dans une nef 
sur la mer, II, 29. Voir Maria virgo. 

Vierge douce, Vierge bénigne, Vierge sainte, 
Vierge très digne ... , l, 146 ; II, 34. 

Vierge excellant, de haulte dignité ... , Il, 267. 
Vierge glorieuse, mère de nostre Sauveur Ihé

sucrist..., l, 324. 
Vierge très désirée, honorée S'Ur tou/tes par 

ta noblesse ... , l, 186. 
Vierge très gracieuse, de toutes grâces pleine, 

l, 169. 
Vierge (Signe du zodiaque), l, 12, 21, 149 ; 

II, 183. - Voir Août. 
Vierges (Groupe de). Miniatures, 1, XLIX, 

5, 33, 114· - Vierges sages et vierges 
folles, II, 203. 

Vigille (Sainte), l, XVI. 

Vigne (La taille et la culture de la). - Mi
niatures, l, 20, 32, 38, 42, 57, 66, 70, 88, 
101,106,114,116,118,149,222,225,240, 



LIVRES 

242, 245, 246, 256, etc. - Voir les autres 
notices. - Vigne blanche, l, 303. 

Vigor ep. Baioc., l, 144, 260, 272, 353 ; II, 
241,280. 

Villeneuve (G. de), 1, 85. 
Villers Franssure, l, 343. 
Villers Saint-Pol, 1, 91. 
Villiers (Louis de), Il, 255, 256. - René, Il, 

255, 256. 
Vincentius conf. - Translatio, 14 i1till., l, 

127 ; II, 213. 
Vincentius diac. mart., l, 142; Il, 58, 152, 

156. - 22 ianv., l, 231 ; II, 70, III. -

Octav, 29 ianv., II, 137. - Inventio, 26 
sept., II, III. - Miniatures, l, LXXXIII, 19, 
27> 63, 172, 295 ; II, 59· 

Vincentius mart., 6 juin, l, 195. 
Vincentius Ferrerius 0, P., l, 77, 78, 81, 106, 

124, 129, 161, 186, 188, 197, 217, 237, 238, 
328, 330 ; II, 57. - 5 avr., l, 104, 127, 161, 
241; II, 17, 142, 259. - Miniatures, l, 
LXXXIII, 79, 114, 124, 188, 331. 

Vindicianus ep. Camerac., II mars, l, 149. 
Vinnebaldus conf., 18 dec., l, 314. 
Viole. - Miniatures, l, 13, 14, 42, 57, 81, 

114, 162, 245, 296, 347 ; II, 45, 159, 183, 
184, 192, 212. 

Violettes. - Miniatures, l, 12, 80, 92, 302, 

3°3· 
Viorne obier. - Miniature, l, 303. 
Vipérine. - Miniature, l, 303. 
Virge bien eurée, saincti fiée ou ventre de la 

mère ... , l, 190. 
Virge doulce, débonayre, Exemplaire De per

fecte charité ... , II, 54. 
Virge Marie, mère de ]hés1,f,crist, en tes 

mains ... , II, 264. 
Virginité. - Peintures allégoriques, l, 288, 

289. 
Virgo Christi egregia ... , II, 81. 
Virgo Dei sanctissima, Katherina mictis

sima ... , l, 132. 
Virgo gloriosa, Christi margœreta ... , II, 191, 

199· 
Virgo Maria, mater Dei, nobüe Trinitatis 

triclinium ... , II, 177. 

D'HEURES 

V ir go plorans F ilium Ductum ad suPPli
cium ... , l, 319. 

Virgo sancta Katherina ... , l, 138. 
Virgo temPlum Trinitatis, Deus summe boni

tatis ... , l, 46, 248. 
Viri Galilaei. - Miniature, l, 308. 
Visconti. - Bonne, II, 212. - Charles, II, 

212. - Jean-Galéas, 1, 4. 
Visitatio b. Mariae virg., 2 1·uill., l, 293, 298 ; 

II, 17, 200. Octav, 9 juill., l, 298; II, 
17,200. - Miniatures, XLIVà XLVI, LXXXIV, 

18,24,33,36,38,42,63,65,69,74,79,81, 
8~ 8~ 88, 8~ 91, 92, 93, 95, 9~ 98, 101, 
104, 110, 112, 115, 117, 118, 126, 130, 147, 
148, 150, etc. -- Voir les autres notices. 

Vitalis conf., 16 oct., II, 152, 353. 
Vitus mart., l, 142. 
Vitzthum (G.), l, XXXII. 

Viventius conf., II, 156. 7 sept., l, 129. 
Vivianus ep. Xanton., l, 262; Il, 4. - 27 

août, l, 91. - Translatio, 24 oct., l, 261. 
Viviers (Heures de), l, XXXVII. 

Volant (Le jeu du). - Miniature, II, 252. 
Vrai Dieu omnipotent, qui envoyas en cest 

monde ... , II, 296. 
Vrai Dieu, Père to'ut poissant, qui de néent ... , 

II, 180. 
Vray Dieu en trois personnes et ung en es

sence ... , II, 238. 
Vray Dieu, qui es vraye et vive hostie ... , 1, 141. 
V ray est que Dieu notre bon Père de miséri

corde... , II, 28. 
Vuarlesius conf., (Vuarlu) l, 338. - 20 nov., 

l, 337 ; II, 127. 
Vulfrannus ep. Senon. (Offrandoire, Ouffran, 

Oufran, Ulfran, Vulfran), l, 210, 338 ; II, 
206. _. I9 mars, l, I45. - 20 mars, l, 224. 

Translatio, 15 oct., l, 144, 211, 224, 245, 
257 ; II, 144, 205. 

Vulganius conf., II, 303. 
Vulmarus abbas (Vulmer). -- Miniatures, l, 

LXXXIV, 311. 
Vulnera Christi, l, 187, 247, 258, 336 ; II, 39. 

Voir Cœur transpercé. 
Vulstanus ep. Vigorn., II, 90. - 19 janv., II, 

88. 
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Walaricus abbas (Valéry, Vualeri, Waleri, 
Walleri, Walri), 1, 338. - 12 déc., l, 123. -
Translatio, 1er avr., 1, 143, 211, 214, 219, 
224, 257, 337, 358 ; II, 51, 55, 57, 144, 159, 
162. 

Walburgis virg., l, 57, 60, 63, 124, 171, 314 ; 
II, 43, 52, 239, 268. - 25 févr., II, 164. 
4 août, l, 135. 

Waldetrudis virg. (Wautrude), 1, 124, 127 ; 
II, 44, 83, 268. - Miniatures, 1, LXXXIV, 

124. 
Waldrada abb., l, 240. 
Wandregisilus abbas (WandriUe\ T xc. oro 

- 23 juill., l, 87 ; II, 248. 
Wenceslaus mart., 28 sept., l, 60. 
Wendot (Mary), II, 194. 
Wenefreda virg. mart., Il, 90. 
Wiecan, l, 19. 
Willibaldus ep. Eichst., 7 juill., II, 12. 
Willibrordus ep. Traiect., l, 56, 60. - 7 nov., 

l, 314 ; II, 164. - 15 nov., l, 62. 
Wilmart (Dom A.), l, II, xxv, XXIX. 

Winocus abbas, 1, 124, 171 ; II, 52. - 6 nov., 
l, 149, 171, 177, 267 ; II, 253· 

Wolfangus ep. Ratisb., 31 oct., l, 314. 
Wordsworth (Ch.), l, II. 

y ansi sara la c'ltlpa que en mi mora ... , II, 37. 

Ylarion abbas. - Voir Hilarion. 

Ydultus (Yldutus) conf., l, 210. 

Ylarius ep. - Voir Hilarius. 

Ymago. -- Voir Imago. 


GÉNÉRALE 

Yolande d'Anjou. - Heures, l, XIII, XXXII, 

XXXIII, 291, 292. 
Yon (Ionius mart.), 5 août, l, 94. 
Ypocras (Lettre d') à César-Auguste, l, 271. 
Ypolitus mart. - Voir Hippolytus. 
York. - Heures, l, II. 

Yrene (Irene) virg. mart., 5 avr., l, 127. 
Ysabel. - Voir Isabeau. 
Ysopet, 1, 112, 223. - Voir Esope. 
Yvo conf., l, 10, 16, 32, 73, 76, 81, 86, 96, 

122, 127, 178, 186, 188, 204, 207, 210, 226, 
283, 284, etc. - 18 mai, 1, 298. - 19 mai, 
1. ~9, 15, 67, 72, 76, 98, 125, 135, 167, 177, 
238, etc. - Translatio, 29 oct., 1, 15, 76, 
98, 185 ; II, 86, 274. - Miniatures, 1, 
LXXXIV, 20, 27, 33, 114, 178, 189, 285, 
326. 


Yvetot (La bataille d'), II, 230. 


Zachaeus ep. IerosoL, 23 août, 1, 60. 
Zacharie, père de saint Jean-Baptiste. 

Miniatures, II, 182, 184. 
Zacharie, prophète. - Miniatures, l, II, 21. 

Zachée (Jésus chez). - Miniature, II, 43. 
Zafredus mart., l, 142. 
Zambri (Histoire de). - Miniatures, l, 25. 
Zéphyrin pape. - Miniature, l, 295. 
Zodiaque (Signes du). - Miniatures, l, XLII, 

XLIII, II, 32, 38, 42, 57, 66, 68, 88, 101, 
107, III, 116, 137, etc. - Voir les autres 
notices. 

Zosime ermite. -- Miniature, l, LXIX. 



NIHIL OBSTAT: 

Parisiis. die XVla iulii 1927 

A. VILLIEN, cens. dep. 

IMPRIMATUR: 

Parisüs, die XIxa iu1ü 1927 

V. DUPIN, vie. gen. 
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PAR PROTAT FRÈRES, A MACON 
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