Nouvelles acquisitions latines 1064
Miscellanea ad usum ecclesiae Bellovacensis.
Ordo ad peregrinum – hymnarium
Parchemin, 42 f., 205 x 120 mm ; justification 140 x 70 mm, 15 longues lignes, 12 portées – Reliure ais
de chêne endossée de peau blanche ; plats encadrés de cuivre et creusés pour recevoir des plaques
d'ivoire ; restes de fermoirs (RISM XIV 2)
Beauvais (cathédrale)

XIIe s., 1114-1133

1r-v Add. frag. de graduel : Dom. 1 Quad. (s.n°).
8r-11v Ordo ad peregrinum in secunda feria Pasche ad vesperas. Duo discipuli euntes dicant. H. Ihesu
nostra redemptio* (CAO 8331) Usque Nos tuo vultu saties. Quibus appropinquans peregrinus dicat
Qui sunt hi sermones (éd. Rankin 1989 I, p. 251-259, II p. 149-154) (α).
12r-15r H. Gloria laus et honor (CAO 8310 ; AH 50, p. 160-163) (β et γ).
15r-20r H. Inventor rutili... nectar de liquido (Cantus : GB-WO F.160 ; AH 50, p. 30-32 ; MMMA I,
n° 1003) (γ).
20v-28v <Vs.> O crucifer bone (AH 50, p. 37-40, MMMA I, n° 1004) (γ).
29r-33r <Vs.> Pastis visceribus (AH 50, p. 40-41, MMMA I, n° 1006) (β) (γ).
33r-36r Laudes regiae Christus vincit Christus regnat... Petro huius ecclesie pontifici... Ludovico...
(Kantorowicz, Laudes regiae, Berkeley, 1958) (γ et δ).
36v-39v H. Inventor rutili... splendent ergo tuis (Cantus : GB-WO F.160) (s.n.).
40r H. O redemptor sume carmen (Cantus : GB-WO F.160 ; AH 51, p. 80-82, n° 77 ; MMMA I, n° 1025).
(α1).
42r-v Add. même graduel que f. 1r-v : 42 Invocavit me (notation seulement au tout début) (β).

Notation : Notations de même type, à points liés sur portées de quatre lignes brunes ou rouges ou sur
lignes à la pointe sèche, clefs F, c ; b bémol. Punctum incurvé, virga sommet tourné à droite, pes premier
élément cambré, sommet tourné à gauche ; epiphonus, cephalicus.
Les mains se différencient essentiellement par les formes suivantes :
α (f. 8r-11v) texte, lignes et notes de couleur brune ; clivis lorraine ; porrectus lorrain ; climacus, virga
sommet tourné à gauche.
α1 (f. 40r) lignes à la pointe sèche, main quasiment identique à la précédente à l’exception des virga et
climacus tournés vers la droite.
β (f. 12r-12v et 42r) notation française sur quatre lignes rouges.
γ (f. 12v-34r) notation française proche de la précédente mais qui s’en distingue par des clivis lorraines ou
bien françaises mais avec une hampe très courte, des virga et des pes parfois tournés vers la droite.
δ (34v-35v) notation française très proche de la précédente, mais plus fine, moins assurée.
Hist. : Manuscrit constitué pour la Cathédrale de Beauvais (plat inférieur, f. 2r, 7v, 20r). Mentions de
Pierre de Dammartin, évêque de Beauvais (1114-1133) et de Louis VI, roi de France (1108-1137) dans
les acclamations des Laudes regiae (f. 33v-34r). Ex-libris de la cathédrale de Beauvais du XVIIIe s. : « Ex
bibliotheca ecclesiae Bellovacensis » (f. 2v). Provenant du château de Troussures. Entra à la Bibliothèque
en 1913.
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