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Cod .. 703

Prières et piecesliturgiques orientales et occidentales
Papier. -135 x 90 mm. - 104 f.

=

(3) 54.40.7 (3)

+

3 f.

Foliotage actuel, en gris, I-III, *1,1-103, IV-VI.
Reliure, s.

XVI ex / XVII in .

(f. 1-III) gardes ant. actuelles, avec notes.
(f. *1, 1-2) folios initiaux: cf. Élément adventice i.
A. (f. 3-56) s. xv4/ 4. - Main de <Georges Hermonyme>; pliage in-16°.
Bloc 1

if. 3-42).

1. (f. 3r-23v sup.) 7 Psaumes pénitentiels.

(f. 23v inf.) vide, sans notes.
2. (f. 24t-31 r) litanie.
3. (f. 31 v-42v) prières, confessions de foi, cantica.
(f. 41 v inf.) vide, avec pièce ajoutée, cf. Élément adventice ii.
Bloc 2

if. 43-56).

4. (f. 43r-51r sup.) prières.
(f. 49r inf.) vide, avec pièce ajoutée, cf. Élément adventice iii.
(f. 51r inf.) vide, sans notes.
5. (f. 51 v-53v sup.) loh. 1.1-14.
(f. 53v inf.-56v) vides, avec pièces ajoutées, cf. Éléments adventices iv.
B. (f. 57-96) s. xv4/ 4 . - Comme dans l'Unité A, mais absence de signature; lettrine initiale peinte.
6. (f. 57r-81r sup.) Épîtres et Évangiles pour les grandes fêtes de l'abbaye de Saint-Denis en
France.
7. (f. 81r inf.-90v) formulaire de la messe des ss. Denys, Rustique et Eleuthère, en grec.
(f. 91r-96v) vides. Avec pièce ajoutée, cf. Élément adventice v.

C. (f. 97-103) s. xv4/4 /XVI 1I2 . - Unité adventice: main postérieure, papiet et réglure différents; pliage in-8°.
(f. 97r) vide, sans notes.
8-10. (f. 97v-l02v) prières.
(f. 103rv) vides, sans notes.
(f. IV-VI) gardes post.
Série d'éléments adventices, tous copiés par la main postérieure (cf. Unité C):
i. (* 1, 1-2) folios initiaux: gardes anciennes? - Prière.
Pièces ajoutées, s. xv"X /
Il.

XVI in

?

(f. 41 v inf.) prière.

iii. (f. 49r inf.) prière.
IV.

(f. 53v inf.-56r sup.) 3 prières.

v. (f. 91r-96r sup.) Symbolum quicumque pseudoathanasianum.

1 Cod. 703 -A.

if. 3-56)
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A. (f. 3-56) - Prières, extraits bibliques et confessions de foi

1

S. xv4/ 4. - Papier.
Bloc 1 Cf. 3-42) - Psaumes, prières, confessions de foi et hymnes

Pièces peut-être tirées, du moins en partie, de 'n(lC<l T~Ç &sl71:C<Q8Évou MC<Qtc<ç, XC<'l"
880ç T~Ç 'PWI-lC<lX~Ç sxxÀ;Y10tC<Ç, éd. Aldus MANUTIUS, Venezia, 1497; diverses rééditions,
parmi lesquelles celle de Paris, 1538 « In officina Christiani Wecheli. », utilisée ci-dessous
(correspondant bien à l'édition aldine, brièvement examinée lors d'un voyage à
Oxford).
1. (f. 3r-23v sup.) 7 Psaumes pénitentiels. - Éd. f. 59r-68r sup., avec différences
mmeures.
Tit.

«

'EnTcX tjJIXÀ.f-lOt ». - (f. 3r-) Ps. 6; sans tit. - (f. 5r-) Ps. 31 ; tit.

« ~IXÀ.f-làç

8€UT€QOÇ

». -

(f. 7v-)

Ps. 37; tit. « tjJIXÀ.f-làç TQ1TOÇ ». - (f. Il v inf.-) Ps. 50; tit. « ~IXÀ.f-làç TÉTIXQTOÇ ». - (f. 15r inf.-) Ps. 101;
tit. « tjJIXÀ.f-làç nÉf-lnTOç ». - (f. 20r-) Ps. 129; tit. « tjJIXÀ.f-làç ËXTOÇ ».
Ë~80f-l0ç ». -

-

(f. 21 r inf.-23v sup.) tit. « ~IXÀ.f-làç

Apparemment tous complets.

(f. 23v inf.) vide, sans notes.

2. (f. 24r-31r) litanie. - Éd. f. 68r-72r, nombreuses différences, notamment dans les
listes des saints.
Tit.

« À.lTIXV€lIX ». - « M~

f-lv'Yja8Yjç XUQl€ TWV mXQIX7('"[wll'XTWV

aou nV€uf-lIXTOÇ, EV nlia'Yj WQIX, nQoa8QIXf-lov

~f-llv

xUQt€ .:-

~f-lwv

... LltcX

T~V

XIiQtV TOU &Ylou

».

3. (f. 31 v-42v) prières, confessions de foi, cantica.
a. (f. 31 v) Canticum Symeonis. Luc. 2.29-32, Od. 13.29-32. Sans en-tête. - Éd. f. 42r.
b. (f. 32r) prière,
élytOç élytoç:c.

«

'Eç'YjY€Q8ÉVT€Ç TOU ünvou nQoanlmwflÉv aOt ...

». -

~OWfl€V

aot 8UVIXTÈ. élytoç

Éd. Horologion 2003, p. 57. Sans en-tête. - Puis doxologie.

(f. 32v-33v sup.) 2 Ave Maria. - 1 : (f. 32v sup.) « XIXIQ€ X€XIXQtTwflÉv'Yj MIXQ1IX ... €ùÀ.oy'Yjf-lÉvoç
à X<XQnàç TYjÇ XOtÀ.lIXÇ aou' éht aWTYjQIX ih€x€ç TWV

~I)XWV ~flwv:, »;

éd. f. 83r, avec différences.

- 2: (f. 32v inf.-33v sup.) « XIXIQ€ 8ÉanolvIX f-l'YjTÉQ<X wu EÀ.ÉOUÇ ... Ento€tçov'

<1 OlXT1Qflov, <1 yÀ.uxIXaflÈ MIXQ1IX.

»;

<1 €uanÀ.IXYXv€·

éd. f. 43r, avec différences; sur cette version, F. M. PONTANI,

La Salve Regina di Ciano Làskaris, Riv. di studi biz. e neoellen. 10-11, 1973-1974, p. 109-112,

cf. p. 110-111.
d. (f. 33v inf.-34v sup.) Pater noster,
f. 88r. - Tit.

« 8l8IXaxIXÀ.1IX

=

Oratio dominica. Matth. 6.9-13. - Éd. f. 7v; cf. ci-dessous

TOU xUQlou

e. (f. 34v inf.-37r sup.) Credo,

=

~flwV

'l'Yjaou XQtaTOu.

».

Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum. - Éd. H. DENZINGER,

Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg, 1991 37 ,

f.

na 150. - Tit.

« aUfl~oÀ.ov

ExxÀ.'YjalIX

Avec le filioque. - Cf.

». -

'twv &YlWV nIXTÉQwv' EXT€8Èv EV TYj &Y1IX xIX80À.txYj XIXt cXnoaToÀ.txYj
ci-~essous

f. 84v inf.

(f. 37r inf.-38v sup.) Symbolum Apostolicum. - Cf. éd. A. HAHN, Bibliothek der Symbole und
Claubensregeln der alten Kirche, Breslau, 1897, réimpr. Hildesheim, 1%2, p. 30; avec différences.

- Tit.

«

aUfl~oÀ.ov

TWV &Ylwv cXnoaToÀ.wv

DtaT€uW €lÇ 8€àv nIXTÉQIX nIXvTOxQIiTOQ<X'
XQtaTàv ... ».

». -

Phrases attribuées à 9 apôtres, par ex. : « DÉTQOÇ

nOt'YjT~v

OÙQIXVOU XIXt yYjç :-1\v8QÉIXç KIXt €lÇ 'l'Yjaouv

1 Des(ription des manuscrits

g. (f. 38v inf.-39v) Gloria,

302 1

=

Hymnus angelicus. üd. 14.1-25d; cf. ci-dessous f. 82r inf. - Tit. ({ ülJ.voç

ÉW8lVàç TWV &yiwv &yyfÀwv

».

h. (f. 40r-41v sup.) Canticum Mariae. Luc. 1.46-55, üd. 9.46-55. - Éd. f. 38r. - Tit. ({ wô~ T~Ç
&ylcxç 8WTOXOU Èx TOÙ XCXTO: Aouxtiv &yiou E6cxYYEÀ.iou

».

(f. 41 v inf.) vide, avec pièce ajoutée, cf. Élément adventice ii.
(f. 42rv) prière à la Trinité. - Éd. Horologion 2003, p. 126, 155, avec différences. - Tit. ({ E6X~

1.

E!Ç T~V &Ylcxv TQlcXÔCX:'

». - ({

.i\ylcx TQlO:Ç OIJ.OOUOlE Tà OiOXETOÇ XQcXTOÇ' ~ &ôlcxiQETOÇ ~cxOlÀ.Elcx·

... E!ç &ywç E!ç XUQlOÇ 'l'Y]ooùç XQwTàç E!ç ô6çcxv 8wù 7!cxTQàç' -: &1J.~v:- ».

-

Puis

doxologie.
Bloc 2 (f. 43-56) - Prières

4.a-c (f. 43r-49r sup.) prières, première série.
a.

(f. 43r-46v sup.) prière à la Vierge; tit. ({ E6X~ E!Ç T~V ù7!EQcxylcxv 8EOTOXOV »; ine. ({ 'AomM &IJ.0À.UVTE
Oicp80QE OiXQCXVTE 8EOVUIJ.cpE

». -

Éd. f. 84r-86r sup.; aussi Horologion 2003, p. 178, ete.

b. (f. 46v inf.-47r) 2 brèves prières, apparemment pour le repas, non identifiées. - 1: (f. 46v inf.)
tit. ({ E6À.oylcx T~Ç TQCX7!É~'Y]ç »; inc. ({ -. E6À.0YElTE:~ '0 8Eàç 7!tiv Tà 7!cxQCXTl8ÉIJ.EVOV XCXt
7!cxQcxTl8'Y]o0IJ.EVOV

». -

2: (f. 47r) tit. ({ EùXcrQloTlcx T~Ç TQCX7!É~'Y]ç »; inc. ({ E6xcxQlOTOÙIJ.EVGOl

7!CXVTOXQ'XTOQ 8EÈ Ù7!ÈQ 7!tXVTWV TWV ÈUEQYEOlWV oou ».
e. (f. 47v-49r sup.) prière pour les défunts, non identifiée; tit. ({

E6X~

&VCX7!CXUOlIJ.OÇ IJ.cxxcxQlou » ;

« Mv~o8'Y]Tl XUQlE XCXt TWV ~IJ.ETÉQWV yovÉwv ... CX6Tàç YO:Q Èmtv, à &VCXlJ.tXQT'Y]TOÇ cpcxvdç È7!t
y~Ç' XCXt 06 Èmtv ... ». - Pour le début seulement, cf. Anaphora Iacobi fratris domini graeca, éd.

B.-C. MERCIER, réimpr. dans A.lliNGGI, 1. PAHL, Prex eucharistica, Spicilegium Friburgense 12,
Fribourg, 1968, p. 254.
(f. 49r inf.) vide, avec pièce ajoutée, cf. Élément adventice iii.

4.d-e (f. 49v-51r sup.) prières, seconde série.
d. (f. 49v-50r) prière; en-tête, «E6X~ &Qio,l'] XCXt ~QCXXUTcX''Y] »; ({ KOQlE IJ.~ TW 8uIJ.w oou
ÈMyç'Y]ç ... XCXt 7!cXVTWV ,wv &yiwv oou:

». -

Éd. GOAR, Euchologion, p. 28, 163.

e. (f. 50v-51r sup.) prière non identifiée; en-tête, ({

E6X~ ~QCXXUTcXT'Y] »; ({

E)EÈ CX'lTlE 7!cXVTWV ,wv

&ycx8wv, OUVEUÔOX'Y]oov IJ.E ... 'E7!t OOt XUQtE ~À.71:tOCX IJ.~ xcx,cxloxuv8El'Y]v E!ç Tàv cx!wvcx.

».

(f. 51r inf.) vide, sans notes.

5. (f. 51v-53v sup.) Ioh. 1.1-14. - Éd. f. 86r-87r.
Tit. ({ Tà XCXTcX 'IwcXvv'Y]v &YlOV E6cxyyÉÀ.lOV

»,

(f. 53v inf.-56v) vides. - (f. 53v inf.- 56r sup.) pièces ajoutées, cf. Éléments adventices iv.
Organisation du contenu

. (f. 3r) cf. Fig. 27, ci-dessus p. 31, et Album CD. Page de titre: demi-encadrement soigné (cf. Peintures).

2 1. vides, puis titre en écriture distinctive, en rouge et en brun, puis ligne vide. Lettrine peinte
(cf. Peintures). - Surface d'écriture légèrement plus étroite que sur les autres pages; même nombre de
lignes.
. Tous les titres en écriture distinctive et en rouge. Titres et mise en page variables:
. (f. 3v-33v sup.) titre précédé d'une ligne vide en début de page, ou de 2 1. vides en milieu de
page. Lettrine sur 3 1., alternativement rouge vif et bleu; lettre d'attente à ]' encre distinctive. - Fin

1 Cod. 103 -A.

if. 3-56)

des pièces avec signe

«:~ »; justifications de page occasionnelles

(par ex. f. 5r, 7v). - Nombreux

paragraphes; début à la ligne, initiale en rouge, parfois en vignette, légèrement décorée; fin avec
3 points, en rouge. - Rares rejets (par ex. f. 31 r) .
. (f. 33v-51 v) : (f. 40r, 43r, 51 v) titres peut-être plus importants: en début de page, suivis d'une ligne
vide; lettrine sur 31., en bleu; lettre d'attente en rouge normal. - (f. 33v, 34v, 37r, 38v, 47v, 49v)
titres peut-être moins importants: parfois en milieu de page; parfois non suivis d'une ligne vide;
lettrine rouge vif ou bleue, toujours sur 2 1.; lettre d'attente en rouge normal. - Titres moins
importants, non suivis d'une ligne vide; lettrine sur 21., en rouge normal; sans lettre d'attente.Justification et paragraphes, semblables au f. 3v-33v (cf. ci-dessus). Pas de rejets. - (f. 33v, 41 r, 43v)
saut de page après Il 1. de texte, sans raison apparente.
Matière

Papier: paire de filigr. « Main

»,

surmontée d'un fleuron. - Pas de bons parallèles. Motifapparenté à celui

de Lichacev 4076 (a. 1480); voir aussi Briquet 11417 (nombreux lieux en France, Allemagne, Pays-Bas
etc.; a. 1476-1490, très répandu depuis 1478), mais écartement des fils de chaînette légèrement plus
petit; fleuron long de 19 mm dans une série, 22 mm dans l'autre; manche plus grande. Selon le Supplément
Briquet (p. *76), filigr. appartenant à Nicolas Michelet de Troyes, utilisé par sa famille pendant 2 autres
générations. Nombreux exemples de la même famille dans VAN THIENEN, YELDHUIZEN, Watermarks, par
ex. nO 1 56871. - Malgré l'imprécision générale de la datation, type de papier apparemment utilisé surtout
dans le dernier quart du XVe siècle.

Conservation: quelques plis et quelques taches.
Organisation des cahiers

Cahiers: sur la base des marques de cahier, 5 Iyf.42; Iyf.50 + (IY_2)f.56; dernier cahier, sur la base des

et des pages

marques occidentales (cf. ci-dessous). - Pliage in-16°.

Marques de cahier: 3 séries; cf. Histoire:
· Série 1 : de la main du copiste:
S ant.-i5-(1tQ)

+ post.-i5-(1tQ) + R post.-il-(desc.); « Cl.;0v »f.3r_« ~ov ,/51r.

· Série 2: apparemment aussi de la main du copiste, numérotation relative grecque, en rouge, souvent
rognée par la tranche de gouttière, mieux visible dans les cahiers 4 et 5 :
NR bif. a .r·-i8-(spec., n.a). Pas de numérotation des cahiers.
· Série 3 : numérotation relative occidentale, le plus souvent rognée par la tranche de queue, lisible dans
le Bloc 2 (nombreuses traces non lisibles ailleurs, y compris dans le Bloc 1) ; décalée de +1 par rapport

à la série 1 :
NR bif. a . r·-i8-(c.ab+n.ii); « g iii ,/45<-« h iiii »f.54r.
Réglure: à sec. Souvent difficile à voir. - Type: apparemment Muz. 1-2:AD/O-1JIOIJ (=LS D 11D1bn).
- Lignes: 12: 12. - Écriture généralement suspendue.

Pages:
· (f. 8r)

1 col., 12 l. - 135 x 89 mm = 20+82+33 x 10+50+29 mm.

· (f. 42r)

1 col., 121. - 135 x 89 mm = 18+82+35 x 8+50+31 mm.

· (f. 48r)

1 col., 121. - 134 x 89 mm = 18+82+34 x 11+44/52+34126 mm.
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Destription dés mànusr:rits, '

Écriture et ornementation

Main: <Georges Hermonyme> (t ca 1516); cf. Introduction, p. 22-23; KAuTZI, Georgios Hermonymos, p. 298300: « Hermonymos's Parisian script. .. characteristic are the enlarged ligatures of omicron-upsilon ». - Écriture
distinctive pour les titres, plus grosse, mais très proche de l'écriture principale; peut-être quelques différences
de détails et de fréquences. - Cf. Fig. 27, ci-dessus p. 31, et Album CD.

Encre: brun gris. - Encre distinctive, plutôt orange brun (Michel, 13-11-6), parfois repassée sur l'encre
principale. - Encre des lettrines non peintes: (f. 7v) « K »: bleu verdâtre foncé/obscur (Michel, 31-387/8) ; (f. Il v)

«

E » : rouge foncé, parfois vermillon (cf. Michel, 17-0-7 et 17-15-7).

Ornementation: cf. Encre, Organisation du contenu et Peinture.
Peinture

(f. 3r) cf. Fig. 27, ci-dessus p. 31, et Album CD. Peinture en demi-encadrement, sur fond doré; diverses
teintes de bleu, rouge, vert et brun. En particulier: (bordure ext. et sup.) olivier, rinceau et fruits; autour
du tronc, un phylactère, avec une inscription à l'encre rouge ocre, « IÈQàv (i) xcxl

1

èt- (1)

Q1']-

1

vlxàv 1 ôÉv

ôQ 1 ov, IlcxÀ.À.ciôoç 1 ÈÀ.cxI cx ». (bordure inf.) écu aux armes « d'azur, à la bande d'or, accompagnée de 6
fleurs-de-Iys du même, trois en chef placées en orle, et trois en pointe placées dans le sens de la bande»
(rem. M. Letellier); entouré des mots

« Iwcxvv~ç 'OÀ.l~ÉQOÇ

», identifié à Jean Olivier, évêque d'Angers

(a. 1532-1540), mais écu ne correspondant pas à ses armes, cf. J. DENAIs, Armorialgénéral de l'Anjou, t.
3, Angers, 1885, p. 4; cf. Histoire; Introduction, p. 85-86. - Lettrine « K », dorée; sur fond bleu, avec
motifs clairs, 24 x 18 mm, sur 4 1.

B. (f. 57-96) - Pièces liturgiques de l'abbaye de Saint-Denis en France.

xv4 /4 . - Papier. - (pour tous les textes de cette unité, rem. R. Jurat).
6. (f. 57r-81r sup.) Épîtres et Évangiles pour les grandes fêtes de l'abbaye de SaintDenis. - Cf. H. OMONT, La messe grecque, cf. p. 182-183; E. B. FOLEY, The First
Ordinary ofthe Roya/Abbey ofSt.-Denis in France, Spicilegium Friburgense 32, Fribourg, 1990, passim, cf. ci-dessous.

S.

a.

<Lecture~ pour Noël, 25 décembre>, cf. FOLEY, p. 309: (f. 57r-59v sup.) Hebr. 1.1-12, Multifarie.

Avec tit., cf. ci-dessous. - (f. 59v inf.) vide. - (f. 60r-62r sup.) Ioh. 1.1-14, In principio. Avec tit.

- (f. 62r inf.) vide.
b. <Lectures pour la dédicace de l'église de s. Denys, 24 févrien, cf. FOLEY, p. 498: (f. 63r-64r sup.)
1 Cor. 3.8-15, Unusquisque. Après le tit., « l\ôEÂ.tpol· ËXCXa10Ç 'LÔlOV fl106àv Â.~~ETCXl ... 1tuQàç. »;
puis,

«

KUQlOÇ flE6' lJflWV ». - (f. 64r inf.-66r sup.) Luc. 6.43-48, Non est arbor bona. Après le

tit., « Œ>w XCXlQW ÈXElvw ElnEv à 'IYjoouç w'iç flcx6YjTrx'iÇ CXtHOU' oux Èa1l ÔÉvôQov ... OCXÂ.EUOCXl
CXUT~V. È6EflEÂ.[WW yèJ.Q È1tl T~V 1tÉTQCXV. »; cf. Matth. 11.25, 19.23 etc., Hebr.

c.

LlO.

<Lectures pour Pâques>, cf. FOLEY, p. 388: (f. 66r inf.-66v sup.) 1 Cor. 5.6-8, Non bona gloratio.
Après le tit.,

«

l\ôEÂ.<jlol fllXQèJ. ~uflYj ... »; début habituel au v. 7, Expurgate, selon Foley. - (f. 67r-

68v) Marc. 16.1-8, Maria Magdalenae. Avec tit.
d. <Lectures pour Pentecôte>, cf. FOLEY, p. 421-422: (f. 69r-7lr) Act. 2.1-11, Dum complerentur.
Avec tit. - (f. 7l v-73v sup.) Ioh. 14.23-31, Si quis diligit. Après le tit.,

«

Tw XCXlQW ÈXElVW El1tEV

à XUQlOÇ w'iç Écxuwu flcx6YjTCX'iÇ Mv nç &yomci ... OÜTW nOtw. »; cf. f. 64r.
e.

<Lectures pour la fête des ss. Denys, Rustique et Eleuthère, 9 octobre, et pour l'octave>, cf. FOLEY,
p. 631, 637: (f. 73v inf.-76v) Act. 17.22-34, Stam autem Paulus. Après le tit., « 'Ev TCX'iÇ ~flÉQCXlÇ

1

Cod. 703 - B. (f 57-96)

exelv(Juç, otCX8elç à DcxùÀ.oç ... ËteQm noMol oùv CXlltOl'Ç:- »; cf. Act. 9.37. - (f. 77r-78v sup.) Luc.

6.17-23, Descendens. Après le tit., « Tw XCXlQW exelvw Ëoty] à '1y]ooùç enl tonou neÔlVOÙ ... ev TW
OUQCXVW. »; cf. ci-dessus et Ioh. 21.4. - (f. 78v inE) vide. - (f. 79r-81r sup.) Math. 4.25-5.12. Après
~xoÀ.ou8Y]ocxv

le tit., « Tw XCXlQcf> exelvep

tW '1Y]ooù 0XÀ.Ol noMol ... oUQcxvoî'ç':'

»;

lue le jour de

l'octave seulement.
. Tous les titres correspondant à ceux donnés par OMONT, La messe grecque, p. 182-183.

7. (f. 8lr inf.-90v) formulaire de la messe des ss. Denys, Rustique et Eleuthère, en
grec. - Éd. lat., pour le commun, B. BOTTE, C. MOHRMANN, L'Ordinaire de la
messe, Études liturgiques 2, Paris, Louvain, 1953; pour les oraisons du propre,
J. DESHUSSES, Le sacramentaire grégorien. Ses principalesformes d'après les plus anciens
manuscrits, t. 2, Spicilegium Friburgense 24, 1972; pour les pièces de chant du
propre, R.-]. HESBERT, Antiphonale missarum sextuplex, Bruxelles, 1935. - Formulaire différent de l'éd. R. BALLARD, Paris, 1658 (= A.-M. LOTTIN, Paris, 1777; inc.
« LOcptiXV 'twv &:ytwv 8l'1y~aoV'tiXl. .. »).
a. (f. 81r inf.-81 v sup.) Introitus, « Intret in conspectu »; éd. lat., avant le verset de l'introït, HESBERT,
p. 30-31, nO 24a. Sans tit.; « EioeÀ.8É1'w evwmov oou xUQLE à otevcxYfLàç twv neneôY]fLÉvwv ...
Ë8ev'W

'1eQouocxÀ.~fL

wç ànwQoqlUÀ.<ixlOV:·

»,

cf. Ps. 78.

b. (f. 81 v inf.-83r) Gloria patri. - Kyrie. - Gloria., ad. 14.1-25d, différences mineures; cf. ci-dessus,
f. 38v inf.-39v. - Éd. lat. BOTTE, p. 60.1-3, 62.17-64.8, différences mineures.
c. (f. 83v-84v sup.) Dominus vobiscum, « KUQlOÇ fLe8' ùfLwv:,

»,

sans répons; cf. ci-dessous f. 84v.

- Oremus, « DQeo~euwfLev:· ». - Oratio, « Deus qui hodierna », éd. lat. DESHUSSES, p. 328,

nO 3636. ; en-tête,
ev tW nci8el

« eux~' »; «

eôuv~fLwoCXÇ'

E>eÈ à tàv fLcxxciQlOV

~lOVUOlOV

anà ôuvcifLewç oteQeoTY]tOç

à XCXl CXUtW eiç tà XY]QUÇexl toî'ç Ë8veOl

t~V

ôOçcxv OOU 'POU01:lXOV

XCXl 'EÀ.cu8ÉQlOV ouvoôeùocxl XCXtY]çlwocxç, enlôoç YJfLî'v ôeofLe8cx eç CXUTWV fLLfL~oewç TeX
eUtux~

tOÙ xoofLoU

afLeÀ.~ocxl,

XCXl OU tà: CXU'WÙ evexvtlcx

<p0~~OCX08CXl'

ÔleX tàv XUQLOV ... ));

cf. f. 90r.
d. (f. 84v inf.-87r sup.) Credo, éd. lat. BOTTE, p. 66. Sans tit.; avec le filioque. Cf. f. 34v inf.
e. (f. 87r inf.-87v sup.) Dominus vobiscum, cf. ci-dessus, f. 83v. - Offertorium « Mirabilis deus », éd.
lat. HESBERT, p. 117, nO 98; en-tête,
eUÀ.oYY]tàç à 8eàç ...
f.

»;

« eux~. »; «

E>exuflcxotàç à 8eàç ev toî'ç eXYlmç CXù'Wù ...

cf. Ps. 67.36.

(f. 87v med.) Sanctus, cf. Is. 6.3. - Benedictus, cf. Matth. 21.9, avec différences. - Éd. lat. BOTTE,
p.74.9-11.

g. (f. 87v inE-89r sup.) Pater noster, avec introduction, éd. lat. BOTTE, p. 84.18, 85.3-9; « Eiç ncivtcxç
'Wùç cxiwvcxç tWV cxiwvwv:·

»;

inc. « DciteQ YJfLwv

domini, « ElQ~VY] (0 tOÙ xUQlou erY] fLe8' ùfLwV

»,
»,

cf. Match. 6.9-13; cf. ci-dessus, f. 33v. - Pax

éd. lat. BOTTE, p. 86.21, avec une différence.

h. (f. 89r inf.-v sup.) Agnus dei, éd. lat. BOTTE, p. 88.3-6;
eXfLcxQtlcxÇ...
i.

oou ...

afLvàç tOÙ 8eoù à cx'(Qwv tà:ç

».

(f. 89v inf.) Communio,
« "E8ev'W

« '0

« Posuerunt mortalia »,

éd. lat. HESBERT, p. 131, nO 114; sans tit.;

tà: 8VY]OlfLcxî'cx ... 'Wî'ç 8Y]Qlmç T~Ç Y*' XCXTcX t~V fLEYCXÀ.OOUVY]V 'WÙ ~QCXX10VOÇ

Te8cxvcxtwfLÉVwv:~ »,

cf. Ps. 78.2, Il bc.
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k. (f 90r-v sup.) Oremus. - Postcommunio, éd. lat. DESHUSSES, p. 328, nO 3639; en-tête,
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« EÙX~

,,;

« LiEO[J.E8C1: nCl:vlOxQcXTOQ 8EÈ, lVCI: ol' TeX OÙQcXVlCl: ~QW[J.Cl:TCI: dlc~CPCl:[J.EV, lXETWOVTWV TWV àcytWV

aou [J.Cl:QTUQWV LiloVUatOu 'Pouanxoù XCI:[ 'ElcW8EQtOU, ÔleX lOUTWV &nà ncXvTwv TWV EVCl:V'(lwv
Quw[J.E8C1:, ÔleX Tàv XUQlOV ... ~: &fJ.~v :<~ »; cf. f. 83v.

1.

(f 90v inf) Ite missa est,

« TIOQEUEcr8E 7!EfJ.7!O[J.ÉVl'] EaTl. ",

éd. lat. BOTIE, p. 90.24. - Formule

finale, cf. Autres notes.
(f. 91r-96v) vides. Avec pièce ajoutée; cf Élément adventice v.
Organisation du contenu

· (f 57r) cf. Album CD. Titre en rouge, sur 3 1., puis ligne vide. Lettrine peinte (cf. Peintures).
· (f 57r-81r sup.) titres des pièces en écriture distinctive, en rouge, parfois suivis d'une ligne vide; en milieu
de page, précédés d'une ligne vide. Lettrine sur 2 ou 3 1., toujours à l'encre bleue, avec lettre d'attente (à
l'encre distinctive) ; aucune initiale de texte à l'encre distinctive, mais réserve au f 64r. - (f 64r) exclamation,
en rouge. Plus bas, réserve pour la lettrine, sur 21. - (f 77r) titre sur 51., interlignes plus larges, occupant
6 1. d'écriture normale. - Fins des pièces, saufla dernière, avec signe «:~ " à l'encre distinctive; parfois
répété (par ex. f. 78v). - Justification de page. - Paragraphes, comme dans l'Unité A. - Pas de rejets.
· (f. 81r inf.-90v) pièces généralement sans titre. En-tête

« EÙX~

", en rouge, centré; en milieu de page,

parfois séparées par 1 ou 2 (cf. f 84v) lignes vides. Lettrine toujours à l'encre distinctive, sur 1 ou 21.
- Fins des pièces plusieurs fois avec « ~: &[J.~v:~ " centré (amen, en noir; décorations, en rouge), parfois
ligne précédente aussi centrée. - (f 90v) en rouge, titre final, signifiant probablement aussi la fin du
volume (cf. Notes). - Paragraphes, comme dans l'Unité A. - Pas de rejets.
Matière

Papier: comme dans l'Unité A.
Conservation: quelques folios pliés ou tachés. (f. 61) légèrement déchiré.

Organisation des cahiers

Cahiers: sur la base des marques de cahier, 5 IVf.96. - Pliage in-16°.

et des pages

Marques de cahier: R post.-i1-(desc.). - De la main du copiste.
Réglure: comme dans l'Unité A, verticales jusqu'aux tranches. - Lignes: 12: 12, cf. Unité A, sauf f 85v-

88v: 12:11. - Écriture généralement suspendue, parfois canalisée; rarement posée.
Pages:

Écriture et ornementation

· (f.70r) 1 coL, 121. -134 x 88 mm

=

17+83+34 x 8+44/51+36/29 mm.

· (f 86r) 1 col., Ill. -135 x 89 mm

=

19+79+37 x 12+49+28 mm.

Main: comme dans l'Unité A. - Écriture distinctive :écriture principale légèrement grossie: peut-être

quelques formes plus fréquentes (par ex. cp maj. ?, 8 cursif?) - Cf Album CD.
Encre: plus grise et plus foncée que dans l'Unité A. - Encre distinctive, légèrement plus vive. Encre des lettrines

non peintes: (f 71 v) « T »: plutôt bleu de Prusse foncé (Michel, 31-37-7) ; cf. Organisation du contenu.
Ornementation: cf. Encre, Organisation du contenu et Peinture.

Peinture

(f. 57r) cf Fig. 19, ci-dessus p. 25, et Album CD. Lettrine « TI ", aux encres bleue et blanche (entre bleu
de Prusse foncé et bleu verdâtre obscur; cf. Michel, 31-37-7 et 31-38-7/8); sur fond brun jaune avec
motifs dorés: 18 x 18 mm (sur 3 1.). Dépassement de la barre horizontale.
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S. xv4/4 / XVI1/2. - Papier. - Unité adventice.
(f. 97t) vide, sans notes.

8. (f. 97v-99v) Te deum en grec. - Cf. éd. 'QQCX[ tYjç &:817tcxQ8svou MCXQlCXÇ, op. cit.,
f. lOr-lI r, autre traduction; voir aussi A. BAUMSTARK, « Te deum Il und eine Gruppe
griechischer Ahendhymnen, Oriens Christianus 34, 1937, p. 1-26.
Sans tit. -

« Œ,È

'tav 88aV 0:lvOùfl8v crÈ 'tav XUQLOV 0fl0À.0yoùfl8V ... <1<>o:i 0:lvOùfl8v 'ta ovoflO: crou

8lç 'tav o:lwvo: 'tOù o:lwvoç:~ ".

9. (f.100r-101v sup.) S. Basilii oratio. - Éd. Horologion magnum, Roma, 1876, p.114-115.
Sans tit. - « <1<>UQl8 à Qucrcifl8voÇ 0) ~flliç cXna no:v'taç ~É~Àouç 0) n8'tOflÉvou ... crùv 'tw no:vo:y[w
xo:i cXy0:8w xo:i ÇwonOlw crou nV8uflo:n vùv xo:i cX8i:~ ".

10. (f. 101v inf.-102v) Antiochi monachi Pandecti oratio. - Éd. Horologion magnum,
Roma, 1876, p. 123; Horologion 2003, p. 179.
Sans tit. - « <1<>o:i ôaç ~fltV ÔÉcrnO'to: nQaÇ lJnVOV cX1tlOùcrtV cXvcino:umv crwflO:'toÇ ...

'ta nciv'tlflov

xo:i fl8yo:ÀonQ8nÈç ovoflO: croù 'tOù no:'tQaç ... ".
(f. 103rv) vide sans notes.

Organisation du contenu

(f 97v, 100r, 101v inf) cf. Album CD. Réserves pour les tit., s~-tit. et lettrines (sur 1 ou 21.), sans lettre
d'arrente. - (f 97v-99v) nombreux paragraphes, à la ligne, avec réserve pour les initiales (sur 11.), rarement
avec lettre d'attente. (f. 97v) rejet, pour justification de page. - (f. 100t-102v) texte à la suite; pas de
justification de page.

Matière

Papier: restes de filigr. très fragmentaires; non identifiables.
Conservation: quelques folios pliés, froissés et tachés. (f 103v) jauni.

Organisation des cahiers

Cahiers: 7 f., composition non déterminée, ficelle non observable. - Pliage in-8°.

et des pages

Marques de cahier: aucune marque observée.
Réglure: légèrement et irrégulièrement marquée. - Type Muz. 1-2:Af1?-1(ABCH)/1*(AB)-1*(BH)/J

(cf. LS PB2 12D 1n). - Lignes: 12: 12. - Écriture généralement posée.
Pages: (f. lOIr) 1 coL, 121. - 135 x 91 mm

Écriture et ornementation

= 15+82+38 x 12+43/50+36/29 mm.

Main: secondaire (cf. Éléments adventices). Imitation de la main de Hermonyme (phénomène déjà

observé dans le Scalig. 71; cf OMONT, Nouveaux manuscrits, 1886, p. 112, nO 36); s'en distinguant entre
aurres par les

« 7t ",

par la fréquence des

« l< "

normaux, par la fréquence et la régularité des

«

't " à haste

élevée. Utilisant aussi les espaces laissés libres par le copiste (cf. Éléments adventices). - Pas d'écriture
distinctive. - Cf Album CD.
Encre: grise. - Pas d'encre distinctive; cf.

Élém~nt adventice i.

Ornementation: cf. Organisation du contenu.

l)escriptfôn dès manUscrits

,',i'
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Éléments adventices

i, (*1, 1-2) folios initiaux: restes des gardes anciennes?

S. xv4/4 /

XVI 1/2. -

Papier.

Cf. Album CD.

Contenu:
(f. 1*) vide, avec notes.

a. (f lr-2r sup.) prière, « '0 EV nexvn (0 xeXlQW ... on EÙÀ.0YYJtàç El dç tOÙç cdwvcxç
Afl~v:~ ». - Éd. Horologion magnum, Roma, 1876, p. 14; Horologion 2003, p. 93,
177, etc. dans divers offices. - En-tête, « EUX~ ».
(f. 2r inf.-v) vides, avec notes.

Papier: apparemment identique à celui des blocs principaux; pas de filigr. conservés.
Cahiers: composition incertaine; f. 2 peut-être collé sur le f. 1. - Pliage in-lGo.
Réglure: difficile à distinguer, peut-être type Muz.: lA-2EIAJIA-I]IAJO/] (cf. LS 23Dln). - Lignes
12:12. - (f. *1) piqûres visibles à 7 mm du pli (saufles piqûres extrêmes, plus proches du pli).

Écriture: main secondaire, cf. Unité C. - Pas d'écriture distinctive.
Encre: grise. - (f. 1r) initiale du texte, r~couvrant une lettre d'attente: unique occurrence d'encre distinctive,
rouge pâle.
ii-v, Pièces ajoutées dans les Unités A et B

S. xv4/4 /

XVI1/2. -

Papier.

ii. (f. 41 v inf)
b. Prière à la Vierge, « ('Y>71:EQÉVOOÇE &Et7tcXQ8EVE ... t&ç ~uX&ç ~flwv:~
Éd. Horologion magnum, Roma, 1876, p. 17.

». -

Sans tit. - Avec lettre d'attente. - 6 1. d'écriture seulement.

iii. (f. 49r inf.)
c. Exclamation,« <~> sÀ.nrç flOU 6 ncxt~Q ... &yrcx oaçcx ool:~ ». - Éd. Horologion
magnum, Roma, 1876, p. 17.
Sans tit. - Avec lettre d'attente. - 5 1.
iv. (f. 53v inf.-56r sup.) prières
d. (f. 53v-54v sup.) Iohannis Chrysostomi oratio. - Éd. Horologion magnum, Roma,
1876, p. 319.
Tit. « Erç T~V ü\j!WalV TOuncxvcxylou xod ~wonolou GWflcx'WÇ 'Wu xuelou 0) ~flwV 'IYJGOU X(>LG'WU ».
- « TILGTEUW

XUQLE ...

~w~v

CXIWVlOV:-

».

e. (f 54v inv.-55r sup.) non identifié; cf. Horologion magnum, Venezia, 1883, p.17, 87.
Sans tit. - « <X>CXlQE ùnEQcxylcx McxQlcx fl~TYJe TOU 8EOU ôÉGnOtvcx TOU oUQcxvou ... QlGCXl (!) flE

(0 nEQl '(~ç tlflCXQTlcxç flou:~ ». - 121.
f. (f. 55r inf.-56r sup.) prière à la Vierge, «<fl>cxvcxyrcx OÉonOtvcx flOU 8(EOta)XE
&noorwçov tOÙç novYJQoùç ... ». - Éd. signalée dans Roma e l'Oriente 51-52,
an. 5, 1915, p. 157. - Sans tit.
&nà ncxvTàç novYJQou }{(Xl

nÉG~GUE

Organisation du contenu: (premier texte) tit. et initiale à l'encre distinctive. - (2 e et 3e textes) réserve
pour les tit. (21.) et pour les initiales (sur 1 1.).
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v. (f. 91 r-96r sup.)
g. Symbolum quicumque pseudoathanasianum. - Éd. PG 28, 1581-1592; différences
par rapport aux 4 formules éditées.
Tit. « I.6fl~O,,"OV mù &.ylou 1\8cxvcialOu:~ ». Inc. « "Oç 8 0) (Xv ~o6,,"e1cxl 0) UW8~VCXl 7tQo
mXV1WV XQ~ 1~V XCX80,,"lX~V 7tLU1lV XCX1ÉXClV '" CXÜ1ïl Èa1tv ~ XCX80,,"lX~ 7tlU1lÇ ~v Mv fl~1lÇ (!)

mU1e6uel

UW8~VCXl 06 06VCX1CXl:~ ».

Organisation du contenu: chapitres débutant par une initiale à l'encre distinctive, recouvrant une lettre

d'attente.
Écriture: toutes les pièces, de la main secondaire, cf. Unité C.

Notes

Notes relatives aux textes

. Rares corrections de la main du copiste (par ex. f. 77r).
· Lettres parfois repassées (f. 3r, titre, cf. Fig. 27, ci-dessus p. 31, et Album CD; f. Il v).

Autres notes

. De la main du copiste, à l'encre distinctive: (f. 2v) cf. Album CD ; repassé sur l'encre principale, « Xela10Ç
flOU 06vcxfllÇ 8eoç xcxt X6QlOÇ ». - (f. 90v) formule finale, « 1É,,"OÇ

llfl 8ew 7tÀ.clu1Yj XIXQlÇ ».

· (f. Ir) vers la tranche, cote du ms., à l'encre, « 703. »; en dessous, en gris, 2 fois « 703 ». - (f. * 1r) signature
«

Bongars »; à l'encre « Septem psalmi et orationes ex Chrysostomo. gr.

»

(mention de Chrysostome, peut-

être à cause d'une lecture trop rapide de l'invocation initiale du copiste:

«

XQlU10Ç flOU 06vcxfllÇ ... »,

au f. 2v?). - (f. Ir) tampon de rype P. - (f. 3r) cf. Fig. 27, ci-dessus p. 31, et Album CD. Marge sup.:
cote du ms., à l'encre, « MS 703

».

· Pas de restes d'étiquette.
Reliure

Occidentale. - S.

XVI ex

/ XVIl in .

-

140 x 100 x 30 mm.

Cf. Fig. 47, ci-dessus p. 56.
Couture: sur 3 nerfs de ficelle.
Couverture: pleine reliure; ais rigides de carton; couvrure de cuir brun; dos long. - Catégorie 4c.
Gardes ant. : apparemment IIf.III, premier folio collé sur le contre-plat. - Pliage in-8°. - Papier; pas de

filigr. conservés.
Gardes post. : apparemment même disposition. - Filigr. « Lettre B », avec cartouche « lAQUE LEBE

cf. Briquet 8083, a. 1594, mais très différent: dans le ms., cartouche et

«

»;

B » plus grands, sans écu.

Fabriqué par Jacques 1 Le Bé ou Jacques II Le Bé, actifs entre 1581 et 1613 (cf.

GAUDRIAULT,

Filigranes,

p.232).
Tranchefiles: âmes de cuir, brodées de fils rouge et bleu.
Décoration: cf. figure. Dos et chaque plat encadrés par un double filet doré.
Inscriptions: (dos) en tête, en lettres dorées majuscules, titre du codex (,pree. gr. ». En queue, sur une

étiquette, cote du ms. ; recouvrant une autre étiquette, contenant apparemment aussi la cote.
Conservation: cf. figure. Cuir fortement usé et râpé. - (dos) étiquettes partiellement déchirées.
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Histoire

· Unités A et B copiées par Georges Hermonyme à Paris probablement à la fin du XVe siècle (cf. Papier),
bien que le début du XVIe siècle ne soit pas exclu. Organisation du volume, avec des feuillets initiaux
suivis de plusieurs unités codicologiques, fréquente chez ce copiste. Abstraction faite des pièces ajoutées,
le volume se présente comme un tout homogène, avec une première page de texte décorée et une formule
finale du copiste (cf. Autres notes, f. 90v). L'analyse révèle cependant quelques césures:
· Séparation probablement accidentelle de la première unité codicologique en deux blocs: malgré la
permutabilité (très théorique ici) des textes, la première page du deuxième bloc (f. 43r) ne semble pas
prévue pour figurer en tête d'une série de textes, d'autant plus que le bloc précédent s'achève avec la
réclame habituelle, sans espace vide particulier.
· Par contraste, première page de l'Unité B (f. 57r) clairement conçue comme le début d'une unité
(précédée de 6 pages originellement vides; présence d'une belle initiale peinte). Malgré l'identité du
papier avec celui des blocs précédents, l'absence de signature dans cette unité fait penser qu'Hermonyme
l'a copiée de façon

«

ouverte» sans lui destiner apriori un volume particulier.

· Affinité de contenu avec les Basilienses A.ix.24 etA.ix.82, eux aussi copiés par Hermonyme (cf. KA1.ATZI,

Georgios Hermonymos, p. 298-299 n. 607, 608, 610), auxquels on peut ajouter les Paris. gr. 403 et
Selestadiensis 126 (cf. KA1.ATZI, p. 205-206,240-241,291-294). La plupart des pièces du ms. s'y trouvent,
mais pas toutes dans chaque volume, et souvent dans un ordre différent. L'une des spécialisations de
Georges Hermonyme était donc la copie de manuscrits religieux contenant un mélange de prières et de
pièces liturgiques byzantines et, toujours en grec, de pièces liées à la liturgie de Saint-Denis. Étude
comparative de ces manuscrits, en cours.
· Trace de deux signatures sur les deux cahiers de l'Unité B, l'une grecque, l'autre occidentale, divergeant
entre elles d'une unité. Cette différence s'explique bien si on suppose que la signature occidentale a été
effectuée par une main qui considérait le bloc initial comme le premier cahier, par exemple au moment
d'une nouvelle reliure (la reliure actuelle ?). Dans l'Unité A, traces d'encre rognées, parfois visibles au
bas des rectos, toujours dans la première moitié des cahiers; pourraient être autant de vestiges des
signatures occidentales. Hypothèse ni corroborée ni infirmée par le bloc initial, qui ne conserve pas de
traces d'encre à ces endroits.
· Dans l'Unité B, pièces étroitement liées à la liturgie de l'abbaye de Saint-Denis en France. Il n'est pas
surprenant que les moines, qui chantaient parfois la messe en grec, aient été intéressés par la présence à
Paris d'un professeur de grec et aient eu des contacts avec lui (cf. OMONT, La messe grecque, p. 183 n. 4).
Le fait que ce formulaire soit différent de ceux que nous avons trouvés dans les éditions plus récentes,
signifie-t-il que celui-ci a évolué, ou que le formulaire d'Hermonyme constituait une proposition
alternative? Contenu convenant bien au premier propriétaire du volume, identifié à Jean Olivier, religieux
de l'abbaye et futur évêque d'Angers (cf. Autres notes, f. 3r; Introduction, p. 85-86).
· Unité A contenant également des pièces liturgiques moins caractéristiques de Saint-Denis. Par exemple,
E. B. Foley (The First, op. cit. p. 102) relève que la récitation des Psaumes liturgiques, suivis de la litanie,
y est très fréquente; mais c'est également le cas ailleurs. En outre, présence de pièces courantes dans la
liturgie byzantine.
· Unité C copiée dans le dernier quart du XVe siècle ou dans la première moitié du XVIe siècle (cf. cidessous); main et papier différents des Unités A, B et des gardes actuelles. S'agit-il de gardes anciennes,
utilisées par la main secondaire? Main inconnue; cependant, probablement de peu postérieure à la
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fabrication du ms. (cf. ressemblance avec la main d'Hermonyme). Était-ce celle d'un élève, de Jean
Olivier lui-même ou de quelqu'un de son entourage?
. Reliure actuelle contemporaine de Jacques Bongars (cf. filigranes des gardes); ms. entré en sa possession
dans des circonstances indéterminées.
Bibliographie

Cat.:

Hortin Il (no XVI.36 u.v., cf. Appendice 2, p. 77, discussion f); Wild 24v; Engel 21r; Sinner
1.165; Hagen 507; Omont nO 123.

Ill.:

(f. 2v, 3r) Jaquette; Fig. 27, p. 31 ; Pl. 91. (f. 56v-57r, dét.) Fig. 19, p. 25 ; Pl. 92. (f. 97v-98r)
Pl. 93. (plat ant.) Fig. 47, p. 56.

BILIARSKY Ivan, Qui est InANNHL: OAlBEPOL: du codex Bernensis graecus 703 ?, REB 57, 1999,
p. 277-282. - Identifié à un possible descendant du despote serbe Jean Olivier (s. XIVI/2).
KA.r.ATZI, Georgios Hermonymos. - Cf. p. 298-300.
UMPROS,

AIXXEÔlXqJ.OVlOl ~l~À.tOYQ&:tpOl. -

Cf. p. 328, 330: dans la notice sur Georges Hermonyme.

LEGRAND, t. 3, nO 104, p. 124-126. - Cf. p. 125: mention du ms. à propos de son destinataire.
MAILLARD, FLAMAND, La France . .. Il
OMONT, Georges Hermonyme. - Cf. p. 79, ms. 16.
OMONT, Nouveaux manuscrits, 1886. - Cf. p. Ill, ms. 16: copié pour Jean Olivier, évêque d'Angers.
(VAN

THIENEN Gerard, VELDHUIZEN Martine, Watermarks in incunabula printed in the Low Countries
[WILC), URL http://watermarks.kb.nl.)

VOGEL, GARDTHAUSEN, Die griechischen. - Cf. p. 74: parmi les manuscrits d'Hermonyme.
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