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Division Ff. 13r-119v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Sacra evangelii

Identification Anonyme Horae ad usum Cenomannicensem

Transcription du texte

Intitulé de début : Inicium sacra euangelii secundum iohannem. Gloria tibi domine. (f. 13r)

Incipit : In principio erat uerbum et uerbum erat apud deum (et) deus erat uerbum […] (f. 13r)

Explicit : […] Dominum. (f. 119v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : annotations à la suite du texte.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ce livre d'heures contient des prières en latin et en français.

Contenu : ff. 13r-13v : péricope évangélique (évangile de Jean. L'oraison finale est lacunaire : "Protector in te sperancium

Deus sine quo nichil est ualidum..." (cf. CO 4745).

Ff. 14r-41v : Heures mêlées de la Vierge, de la Croix et de l’Esprit Saint. Les matines sont incomplètes au début ; on observe

en outre une lacune entre les ff. 35 et 36 (absence des offices de tierce, sexte et none ; le f. 36r commence par les deux derniers

versets du deuxième psaume des vêpres - ps 112, 8), ainsi qu'une lacune entre les ff. 38 et 39 (vêpres de l'Esprit Saint lacunaire ;

le f. 39r commence dans le premier verset du deuxième psaume des complies de la Vierge - ps 42). Ces lacunes ne permettent

pas de définir l'usage des Heures de la Vierge avec certitude, mais le cursus des matines, des laudes, de prime, des vêpres et

des complies correspond exactement à l'usage du Mans. Seule différence par rapport aux relevés de Victor Leroquais (cf. Paris,

BnF, ms NAL 3162 : n°79), le choix de l'antienne du Magnificat : "Salue regina misericordiae..." (Cantus index 204367).

Ff. 41v-52r : psaumes de la pénitence (ff. 41v-51r) et litanies des saints (ff. 51r-52v). Lacune entre les ff. 41 et 42 au sein de

la section des psaumes de la pénitence (nous relevons au bas du f. 41v l'antienne des psaumes, et le f. 42r commence dans le

septième verset du premier psaume). Des litanies, il ne subsiste que trois pages : celles-ci se trouvent interrompues au milieu des

invocations aux apôtres (f. 51v), et le f. 52r présente les deux dernières 'prières finales', dont la première est lacunaire (oraison

1 : "...recta consilia iusta sunt..." - cf. CO 1088a ; oraison 2 : " Fidelium Deus omnium..." - CO 2684b).

Ff. 52v-53v : prière pour les morts : "Le pape Johan dousieme a donne a touz cieulz et celles qui diront ceste oraison deuotement

quant ilz passeront par aucun cimetere autant de jours de pardon comme il y a de corps enterrez... Antiphona. Auete omnes

anime fideles quarum corpora hic..." (f. 52v). "Oratio. Domine Jhesu Christe, salus et liberatio fidelium animarum..." (f. 53r).

Ff. 54r-80v : office des morts à l’usage du Mans (R1 : Credo quod redemptor ; R2 : Qui Lazarum ; R3 : Requiem eternam ;

R4 : Domine quando veneris ; R5 : Heu mihi Domine ; R6 : Ne recorderis ; R7 : Peccantem me ; R8 : Libera me Domine de

viis ; R9 : Libera me Domine de morte). Le premier psaume des vêpres est lacunaire (f. 54r) - ps 114.

Ff. 81r-119v : prières et suffrages. A noter, ff. 81r-84r : "Obsecro te" ; ff. 109r-109v : Sept versets de saint Bernard ; ff.

103v-104r : prose et suffrage à sainte Avoye (f. 103v : "Inclita martir Auia, Du cuer humblement te suplie, conducas me uia

recta..." - Sonet*, n°778) ; ff. 110v-111r : "Jhesus qui te lessas estendre..." (Sonet*, n° 984) ; ff. 116r-117r : suffrage à saint



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Avranches BM 45 w2 – 22/05/2023 Page 3

Christophe ; ff. 117r-118r : suffrage à saint Sébastien. *J. Sonet, Répertoire d'incipit de prières en ancien français, Genève,

Librairie E. Droz, 1956.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées ; initiales ornées : D (ff. 22v, 31v) et O (f. 81r) (or, bleu, orange et violet utilisés pour

l’ornementation).

Illustrations : Saint Sébastien en marge de gauche (f. 117v)

Autres informations codicologiques : folio blanc (f. 119r).

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Livre d’heures


