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Ms. lat. 32a 

LIBER HORARUM 

secundum usum Romanum pro dioecesi Gebennensi 

XVe S. Copié pour le diocèse de Genève_

1. (f. 1r-6v) Calendari  um

Calendrier de Genève assez réduit sur parchemin plus fin que le reste du 
codex. 1 mois par page; solennités en bleu et vigiles en rouge. 

A relever: (lr) 2 janv. Clari; 17 janv. AnthoniÎ abb.; 21 janv. Annetis (= 
Agnetis); 25 janv. Circuncisio (!) s. Pauli. (lv) 1 févr. Brigide virg.; 23 févr. 
rubr. Vigilia [Mathie ap.J (2r) 1 marsAlbini ep. (2v) 4 avr. Ambrosii ep. (3r) 
9 mai Nycolay; 28 mai Germani ep. [Parisiensis]. (3v) 6 juin Claudi[i} ep. (4r) 
21 juil. Margarite; 24 juil. rubr. Vigilia [Jacobi}; 31 juil. Germani [Autiss.]. 
(4v) 9 août rubr. Vigilia [Laurentii mart.]; 16 août Theodoli; 23 août rubr. 
Vigilia [Bartholomei ap.J. (Sr) 2 sept. lusti ep. (Sv) 2 oct. Leodegari[i} ep.; 
8 oct. Dedicacio s. Petri; 9 oct. (add. manu cursiva s. XV) Dyonisii P[aris.]. 

(6r) 25 nov. Catherine virg. (6v) 6 déc. Nycolay; 8 déc. rubr. (bleu) Conceptio 
b. Mane; 20 déc. rubr. Vigilia [Thome ap.J; 29 déc. Thome ep.

A remarquer: Correspond à !'Ordinaire du Missel de Genève(= Ordin.
Genève) à l'exception des Vigiles des apôtres Matthias (24 févr.), Jacques 

(24 juil.) et Thomas (20 déc.). Ste Marguerite est au 21 juillet au lieu du 
20. 

2. (f. 7r-10v) Evangelia

(7r) Secundum Iohannem ln principio erat verbum... (7v) plenum gracie et 
veritatis (Ioh. 1,1-14); Secundum Lucam l.i.t. Missus est ange/us Gabriel... 
(8v) secundum verbum tuum (Le. 1,26-38); Secundum Marchum J.i.t. Recom
bentibus undecim discipulis ... (9v) sequentibus signis (Mc. 16, 14-20) ; Secundum 
Matheum l.i.t. Cum natus esset Ihesus in Bethleem Jude ... (10v) in regionem suam 
(Mt. 2,1-12). 

3. (f. 11r-14r) Missa de beata Maria  virgine

(11r) Missa domine nostre. [Intr.] Salve sanda parens ... -(14r) Or. Graciam 
tuam quesumus domine mentibus nostn's infonde ... ad resu"edionis et gloriam per
ducamur. Per c.d.n. Amen. 

Huot François O. S. B., Les manuscrits liturgiques du canton de Genève, Freiburg 1990, (Iter Helveticum, Subsidia 19), pp. 169-173.
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A remarquer: Messe commune de la Vierge, avec Intr. Salve sancta 
parens... et y Senciant omnes... Grad. Benedicta... Off. Felix namque... Com. 
Beata viscera ... ; Kyrie ... Gloria ... Credo ... Sanctus ... Agnus dei ... ; Or. Concede nos 
famulos ... (Gr II 1841); Secr. (manque); Postcom. Graciam tuam quesumus 
domine ... (Ha 143; Conc. 1661); Ep. Ab initio et ante secula ... (Sir. 24, 14-16); 
Ev. l.i.t. Loquente Ihesu ad turbas extollens vocem ... (Le. 11,27-28). Tous ces 
textes sont courants. 

4. (f. 15r-17r) Horae de Cruce

(15r) [Ad mat.] Domine labia mea aperies ... - (17r) Has horas canonicas ... in 
mor[t]is amore. Ant. Adoramus te domine Ihesu christe etc. 

A remarquer: Série habituelle (15v) Patris sapiencia veritas divina ... (AH 
30 n° 13) avec Ant. Adoramus te domine Ihesu christe ... (cf. CAO III 1287) et 
oraison Domine Ihesu christe .fili dei vivi pone passionem ... 

(f. 17v) blanc 

5. (f. 18r-19v) Horae de  Sancto Spi r i  tu

(18r) [Hymn. Veni creator spiritus / Mentes tuorum visita ... ] Il dones proti
nus/Ductore sit te previo ... - (19v) Has horas canonicas ... ut vivamus iugite[r] celi 
mansione. 

A remarquer: Série habituelle (18r) Nobis sancti spirjtus gracia sit data ... 
(AH 30 n° 5) avec y Emitte spiritum tuum ... (CAO IV 8052) et Or. Omni
potens sempiterne deus da nobis il/am ... , le tout étant précédé de l'h ymne Veni 
creator spiritus / Mentes tuorum visita ... (RH 21204; AH 50 n° 144). 

6. (f. 20r-53r) Offic ium parvum B.  M .  V.

(20r) [Ad mat. invit. Ave Maria gratia plena ... Ps. Venite exultemus domino ... ] 
Il ipse fecit illud (Ps. 94,5) ... - (53r) [Ad compl. or.] Beate et gloriose semper 
virginis Marie ... nos protegat. Per. Pro sanctis ut supra. 

A remarquer: Office de la Vierge à un seul nocturne conforme à l'usage 
romain ( cf. v AN DIJK, Sources II p. 18 5-191) avec les trois séries de 
psaumes coutumières. Bénédictions: 35a. 44a. 41b et (24r) Absolucio 
Precibus VIIIh (cf. Intr. p. 50-59). (30v) Te deum laudamus ... 

(f. 53v) blanc 

7. (f. 54r-74r) Offic i  um Defunctorum

;' ( 54r) [ Ad vesp. ant. 2 Heu] Il michi quia. [Ps.] Ad dominum contribularer quere 
in tercia. Ant. Heu me quia incolatus ... - (74r) [Ad laudes or.] Absolve domine 
animas famulorum tuorum... et electos tuos resucitati respirent. Per dominum. 
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A remarquer: Office des Défunts selon l'usage de Rome (cf. VAN DIJK, 
Sources II p. 192-195), à l'exception du verset du 5e répons: (64v) Fy Heu 
michi ... y Convertere domine et eripe ... (Ps. 6,5) et l'inversion des deux répons 
Libera me ... 

(55v) (Ad vesp.] or. Deus qui inter apostolicos ... (Va 1628; Conc. 1040); , 
Deus vente largitor ... (Gr II 2862) et (56r) Fidelium deus omnium conditor etc. 
(Sp 1437; Conc. 1629). A Laudes mêmes oraisons, plus: (74r) Absolve [qs.J 
domine animas famulorum tuorum... (Ha 1016; Conc. 13). 

8. (f. 74v-82v) Psalmi poenitentiales

(74v) (Miniature) (75r) (Ps. 6] Domine ne in furore tuo ... - (81 v) Domine 
exaudi oracionem meam... (82v) quoniam ego servus tuus sum. 

A remarquer: Sept psaumes habituels de la Pénitence (Ps. 6. 31. 37. 50. 
101. 129. 142) sans antienne.

9. (f. 83r-87v) Litaniae sanctorum

(83r) Kyrieleyson ... - (87v) (Or.] Deus cui proprium est misereri ... miseracio tue 
pietatis absolvat. Per. 

A remarquer: Litanies des saints genevoises suivies d'une seule orai
son. 

A relever: (83r) Ordre: Pater ... Spiritus ... Filii redemptor ... ; (84r) ... Mau-
ricii. Sigismonde. (84v) Dyonisii. Heustachii ... Leodegari ... Marcelle. Thoma; 
(85r) ... Germane. Theodore ... ; Columbane ... Galle ... Paule ... Arseni. Heugende; 
(85v) ... Prisca. Brigida. Scolastica. Fides. Magdalena. Christiana. Egypciaca ... 

(87v) [Or.] Deus cui proprium est misereri ... (Ha 851; Conc. 773). 

10. (f. 88r-90v) Obsecro te  (au masculin)

(88r) O[bsecr]o te domina sancta Ma[ria} mater dei ... - (90v) super omnes 
mulz'eres excellentissima. Amen (LEROQUAIS, Livres d'Heures II p. 346-34 7 
n° XXXVIII). 

A remarquer: cette partiè a été lacérée. 

11. (f. 90v-92v) Addit ions

a) (90v-91r) Deux oraisons (humanistique ronde, xve s.):
(90v) Oracio des. Iohachin Benedictus sis tu lhesufilii dei et filii virginis ... ut

.fructifficent deo. Amen; Oracio devotissima ad christum Deus qui voluisti pro
redempcione mundi ... (91 r) crucifixum Il cum patre et spiritu Il regnas deus. Per
om-/1 seculorum. Amen (cf. LEROQUAIS, Livres d'Heures I p. 119, 153, 183,
233; ITER HELVETICUM I p. 91, 200; IV p. 163).
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b) (91v-92v) Sept oraisons de S. Grégoire (bâtarde primitive, xve s.
finissant):
(91 v) ;fi sancti Gregorii... Or. [ 0 domine Ihes] u christe [ adoro te in J cruce
pendentem ... (92r) 0 domine lesu christe propter i/Jam amaritudinem ... (92v)
miserere anime' mee in egressu suo. Amen (LEROQUAIS, Livres d'Heures II p. 346
n° XXXVII, dans l'ordre: 1. 2. 4. 6. S. 7. 3; la se, oubliée, est rajoutée par
la même main avec renvoi à la fin des oraisons).

c) (92v) Prière à l' Ange gardien (même écriture):
(92v) Angele dei qui custos es mei ... Hodie sa/va, rege et guberna. Amen (cf.
WILMART, Auteurs spirituels p. 556, n. 1; RH 22954; AH 44 n° 35 str. la;
LEROQUAIS, Livres d'Heures I p. 82, 299; II p. 93).

92ff. de parchemin (+ 2ff. de papier en tête et en queue et 1 f. de garde de 
parchemin collée au deuxième plat. Composition: 13 cahiers: III (6), IV (14), 
III(-4) (19), IV(-1) (26), 3 X IV (50), IV(-4) (57), IV (65), III (71), 2 X IV (87), III(-6) 
(92). Lacunes: lf. entre 17/18, 19/20 et 53/54. Lacéré avec réparation grossière 
aux f. 88-92; lettrine du f. 88r découpée; f. 91 : la moitié du feuillet est coupée. 
Réclames au bas du dernier v0

, sauf les 3 premiers et 2 derniers cahiers. Traces 
·d'humidité tout au long du codex. Foliotation moderne (1898) à l'encre rouge, en
chiffres arabes, au sommet droit des r0

• 

Ecriture minuscule gothique du xve s. Additions: (f. 90v-91r) humanistique
ronde, xve s.; (91 v-92v) bâtarde primitive. Le calendrier (1r-6v), quoique d'une
écriture plus petite, est de la première main. 18 longues lignes/page dans un cadre
linéaire tracé à l'encre violette de 95 X 67 mm. Encre noire, rubriques en rouge.
Dans le calendrier: fêtes principales en bleu, vigiles en rouge.

Décoration: a) Deux miniatures: (15r) Crucifixion; (74v) David jouant de la
harpe ( avec ville de Genève dans le fond); manquent: ( entre 1 7 /18) Pentecôte,
(19/20) Vierge et (53/54) Défunts. - b) Bordures: sur 4 côtés daris les pages à
peinture (15r et 74v); en haut et en bas (rinceaux et feuilles d'acanthe) aux f. 7r.
32r. 39v. 42r. 44r. 46r. 48r. 51 v. 75r. 83r. 88r. - c) Toutes les pages à bordures ont
une lettrine ornée (bleu sur fond or avec feston, rinceaux, feuilles ou fruits); en
outre initiales filigranées sur 1 ou 2 lignes alternant or et bleu; simples majuscules
lavées de jaune.

Reliure: Veau estampé avec monogramme du Christ, probablement originelle;
dos refait au XIXe s. avec inscription: Heures en lettres dorées. Fermoirs tombés.
Contre le 1er plat intérieur, inscription: M[anuscrit] L[atin] 32a,. Heures à l'usage de
Rome (XVIII-XIXe s.) avec date 1491 corrigée en 1515. Contre le ze plat intérieur,
en haut: dessin d'une Sainte Face (à la plume, encre noire); add. en rouge et en
noir d'une notice d'H[ippolyte] V[ictor] A[ubert]sur le contenu du ms. datée du
8 mars 1898.

Date et Provenance: Livre d'Heures du xve s. d'après l'écriture et les minia
tures, écrit pour un personnage de Genève (2 janv. Clari et 8 oct. Dedicatio s. Petri).
H. DELARUE (v. Bibliographie) a reconnu une représentation de Genève dans la
miniature du f. 74v et rapproché la· reliure de certains ouvrages ayant appartenu
aux Dominicains du Palais (comparer en particulier l'exemplaire incunable de
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Johannes HEROLT, Sermones discipuli de sanctis, s. 1., 1483: Genève, B.P.U., 
Bd. 311 Rés.). GAGNEBIN (L'enluminure p. 49) pense que la décoration est l'œuvre 
de Guillaume Coquin, peintre et verrier à Genève au milieu du · xve s. Il est 
destiné à un personnage masculin (f. 82r), plutôt un homme marié qu'un Frère 
prêcheur (cf. Prière à S. Joachim: (90v) ... miserere omnibus qui in coniugio sunt ... ). On, 
ne sait quand ce ms. est entré à la B.P.U. Le catalogue de SENEBIER l'ignore 
encore. 

Bibl.: H. DELARUE, Vue de Genève au xve s., dans Genava 4 (1926) p. 179-188 
(Ill. p. 182: f. 74v). - DEONNA, Les arts à Genève p. 199 (Ill. fig. 158: f. 74v). -
B. GAGNEBIN, Le Missel de Bonivard, prieur de Saint-Victor de Genève, Genève
1976, p. XXIV-XXVI (Ill. p. [LVIII]: f. 15r, 74v). - Id., L'enluminure p. 49-50
n° 14 (Ill. p. 49: f. 15r; p. 50: f. 74v). - Saint-Pierre p. 81 n° 114 (Ill. ibid.: f. 74v
agrandissement). - CMDS II n° 645 (parmi les mss. éliminés).

Ill.: 11. 

Ms. lat. 33 

LIBER HORARUM 

secundum usum Parisiensem pro dioecesi Nannetensi 

xve S. (3C quart) 

1. (f. 1r-12v) Calendari  um

Livre d'Heures selon l'usage de Paris 
copié pour le diocèse de Nantes 

Calendrier parisien quotidien en français, entièrement transcrit dans l'in
troduction (p. 60-82); 2 pages/mois; alternance des mentions en or et en 
bleu. 

A remarquer: Décalage de certaines mentions, soit avec un jour 
d'avance (17-19 janv., 26-27 avr., 8-12 août, 9-13 sept., 5-10 déc.), soit 
un jour de retard (17-19 juil.); en novembre, la répétition Maclou/Malou 
(14-15 nov.) doit se rapporter au même jour (14 nov.). 

Publication fac-similé du calendrier et commentaires: [Ph. M. Mon
nier], Un Livre d'Heures de la Bibliothèque de Genève et son calendrier, 
Genèye 1976. 

2. (f. 13r-20r) Evangel ia

(13r) [Secundum Iohannem] In principio erat verbum ... (14v)gratie et veritatis 
(Ioh. 1,1-14). [Ant.] Te invocamus te adoramus ... (CAO III 5119). y Sit 




