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[Psautier de Mayence] , 1457 ,
Rés. Ms. 20
Titre :

[Psautier de Mayence]

Autre(s) titre(s) :

Psalterium vetus, datum a serenissimo Renato, rege, hujus conventus fundatore

Date :
1457

Langue :

latin

Description :
Importance matérielle : 171 feuillets
Dimensions : 365 × 270 mm
Forme du contenu : Manuscrit

Contient :
Fol. 1, Prière manuscrite ajoutée. . .
Fol. 2, Psautier imprimé, gothique, longues lignes, vingt à la page, suivi des Cantiques de la Bible ; à la suite, litanies manuscrites. Dans des blancs, ménagés entre les parties
imprimées, et sur les marges, nombreuses prières manuscrites. Les initiales de couleur ont été exécutées à la main. . Suivant une note aujourd'hui disparue, mais reproduite par
Lemarchand (p. 6), ce volume aurait été donné, le 8 novembre 1465, au couvent de la Baumette par le roi René ; cette note aurait été signée du roi René et de son secrétaire «
Allardeau ». Il en subsiste un fragment dont l'écriture prouve que cette addition datait seulement du XVIIe siècle.. .

Note :
Titre sur les plats. Au fol. I-VI, calendrier manuscrit de l'Ordre des Mineurs ; quelques notes nécrologiques ajoutées au XVIe siècle

Note bibliographique :
Ancienne cote (catalogue Lemarchand, 1863) : Ms. 16

Particularités d'exemplaire :
Parchemin Reliure : Reliure veau du XVIe siècle, jadis enchaîné

Provenance/ Historique :
La Baumette

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. 0020".

Statut :
Exclu du prêt. Consultation sur place. À défaut de numérisation, consultation, sauf autorisation explicite, à partir du Microfilm MI 1A 15.

Cote :
Rés. Ms. 20

Mots-clés
Thème Psautier Prières Litanies Cantiques de la Bible Nécrologie Calendrier
Personne (physique ou morale)
Couvent de la Baumette (Angers). Ancien possesseur René Ier (roi de Sicile, duc d'Anjou) (1409-1480). Ancien possesseur Allardeau, secrétaire du roi René
Schöffer, Peter (1425?-1503?). Imprimeur Fust, Johannes (1400?-1466). Imprimeur
Titre
Psautier du XVe siècle, imprimé gothique avec additions manuscrites Psautier du IXe siècle Notes nécrologiques Calendrier à l'usage des Mineurs, avec notes nécrologiques
Sélection des Bibliothèques Humanistes Ligériennes (BHLi)

