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• Livre d'heures en latin et en français à l'usage de Saint-Florent de Saumur.

Livre d'heures en latin et en français à l'usage de Saint-Florent de Saumur. , Sainte-Face Roch (saint) Mandé (saint) Godard-Faultrier,
conservateur du musée d'Angers Bedeau (Abbé), curé de Saint-Serge , Vers 1519 ,
Rés. Ms. 137
Sainte-Face Roch (saint) Mandé (saint) Godard-Faultrier, conservateur du musée d'Angers Bedeau (Abbé), curé de Saint-Serge

Auteur(s) :
Titre :

Livre d'heures en latin et en français à l'usage de Saint-Florent de Saumur.

Date :
Vers 1519

Langue :

latin

Description :
Importance matérielle : 164 feuillets
Dimensions : 171 × 108 mm
Forme du contenu : Manuscrit

Contient :
En tête, calendrier en français, à l'usage de l'abbaye de Saint-Florent, écrit en 1519, d'après la table de Pâques
Ajout d'une oraison à la Sainte-Larme de Vendôme. Le début des heures manque.
Fol. 117 vo, Prières en français et en vers à la Sainte-Face : « O tres precieuse relique, De Jesus Christ la propre face ... ». Puis autres prières en français, dont une en vers (fol. 129 vo)
: « Marie, dame sainte et belle... ». Autre, fol. 133 vo :.« A toy, royne de hault paraige ... ». Autre, fol. 137 : « Mere de Dieu, qui fustes mise ... ». Dans les prières aux saints,
oraisons à saint Roch (fol. 142 vo), et à saint Mandé (fol. 145 vo).. .
Fol. 157, Stabat Mater . .
Fol. 159, « Cinq requestes à Dieu, contenus au testament du pélerin... ».
Fol. 163 vo, Oraison à sainte Barbe, en vers : « O glorieuse saincte Barbe, / Je te requier treshumblement ... »

Note bibliographique :
Ancienne cote (catalogue Lemarchand, 1863) : Ms. 129

Particularités d'exemplaire :
Parchemin. Initiales de couleur. Usé et fatigué Reliure : Reliure veau, usée (XIIIe siècle ?)

Provenance/ Historique :
Aux fol. 12 v et 70 v, les armes de la famille de Souvré (Château de Courtanvaux, Sarthe).
Donné à la bibliothèque municipale d'Angers par MM. Godard-Faultrier, conservateur du Musée d'Angers, et l'abbé Bedeau, curé de Saint-Serge. Propriété de la Ville d'Angers.

Informations complémentaires :
Consulter la notice, la bibliographie et des clichés de détails d'enluminure sur la base Initiale de l'IRHT.
La bibliographie consultable à la bibliothèque d'Angers est signalée dans le catalogue général en faisant une recherche par sujet à la cote "Rés. Ms. 0137.

Statut :
Exclu du prêt. Consultation sur place. À défaut de numérisation, consultation, sauf autorisation explicite, à partir du Microfilm MI 1A 162.

Cote :
Rés. Ms. 137

Mots-clés
Géolocalisation Vendôme Saint-Florent de Saumur (Abbaye de)
Thème Prières Sainte-Larme de Vendôme Heures Calendrier
Personne (physique ou morale)
Saint-Florent de Saumur (Abbaye de) Souvré (Famille de) Sainte-Face Roch (saint) Mandé (saint) Godard-Faultrier, Victor (1810-1895). Ancien possesseur.
Godard-Faultrier, conservateur du musée d'Angers Bedeau (curé de Saint-Serge) (vivant au XIXe siècle). Ancien possesseur Bedeau (Abbé), curé de Saint-Serge
Souvré (famille de). Ancien possesseur
Titre
Prières en vers français Prière à la Sainte-Face Oraison à la Sainte-Larme de Vendôme Calendrier à l'usage de Saint-Florent de Saumur Oraison à la Sainte-Larme Calendrier
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