
Typologie et morphologie du Psautier médiévala 

A Quatre types de psautiers en fonction de 4 usages dominants 

1. Psautier biblique  

insertion dans le corpus canonique 

titre général 

titres bibliques 

(numérotation tardive) 

stichométrie 

2. Psautier indépendant à usage individuel destiné à la psalmodie continue en dehors de la 

liturgie  

a. Psautiers augmentés avec :  

- Préfaces  

- Collectes psalmiques  

- (1) Séries intégrales  

- (2) Oraisons pour la psalmodie  

- Cantiques bibliques, ‘Te Deum’ et ‘Gloria’  

- Les symboles de foi  

b. psautiers enrichis ou associés à d’autres livres non bibliques 

- psautiers hymnaires 

- psautiers-bréviaires  

- psautiers-livre-d’heures, une chimère?  

3. Le psautier liturgique existe-t-il ?  

Psautier de choeur et psautier d’église 

Psautier hymnaire 

Psautier-collectaire 

Psautier missel 

Psautier évangile 

Psautier du bréviaire 

Psautier férial, feriatum ou ordinatum: des expressions à bannir 

Psautiers du bréviaire: pièce rapportée ou élément constituant 

Psautiers aide-mémoire et psautiers à demi-vers 

Psautiers livre d’heures : une chimère bien vivante 

L’énigme des psautiers «liturgisés» 

4. Psautiers d’études et psautiers savants (cf. prochaines conférences)  

Psautiers glosés 

Psautiers synoptiques (plusieurs versions latines conjointes) 

Psautiers polyglottes (versions latines et non latines conjointes)  

                                                             
a D’après Martin Morard, La harpe des clercs, Paris, 2008, p. 144-389. 



B Eléments pour l’étude morphologique des psautiers 

1. Le titre général du Psautier  

2. Les titres des Psaumes 

a Titres bibliques  

b Titres chrétiens  

3. Le nombre des Psaumes  

La numérotation médiévale des Psaumes  

Un psaume sans titre est-il un Psaume?  Distinction des Ps 1 et 2  

Un Psaume surnuméraire: le Psaume 151  

5. Division en versets et stychométrie  

6. Les systèmes de division du Psautier 

 La division ‘biblique’ en cinq livres et l’unité du Psautier 

 Division en douze parties 

 Divisions en quinze ou dix parties  

 Division fériale ou division par ‘nocturnes’  

 Division tripartite ou par cinquantaines  

 Division bipartite 

 Divisions combinées 

7. Ajouts et pièces annexes 

 


