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Latin 12072

MANNO

Sacramentarium ad usum monasterii Sancti Mauri Fossatensis
Parchemin, 73 f., 317 x 205; justification 215/230 x 150/155 mm, 25 et 27 longues lignes. Demi-reliure
veau.
Saint-Maur-des-Fossés, XIIe s., entre 1134-1150.
Quelques textes de chant sont copiés, très peu sont notés :
25v PENTECOSTES. Int. Spiritus Domini replevit (α).
58v IN HONOREM BEATE MARIE. Int. Salve sancta parens enixa puerpera (α).
59 (Add., in marg. lat., XIIe s.) Alleluia. Ora pro nobis pia virgo Maria (K. Schlager, ThK 46) (β).
65 Messe pour les Défunts. Requiem eternam dona eis domine (α).
65v (Add. neum.) V. Redemptor animarum omnium christianorum (deuxième verset de l’Of. Domine
Ihesu Christe) (add. des neumes γ).
Notations :
α (f. 25v, 58v, 65) : Neumes transitionnels vers les petits carrés liés, sans lignes, courts et fins : punctum
rond ou carré ; virga courte, sommet tourné à gauche ; pes premier élément étiré et cambré ; clivis
sommet pointu ou en carré, ou forme lorraine, lâcher de plume étiré ou en carré ; torculus montée un peu
rentrée en arc, sommet pointu ; porrectus premier élément horizontal, dernier élément sommet tourné à
gauche ; quilisma en boucles ; oriscus ; epiphonus et cephalicus ouverts.
β (f. 59) : Neumes sur quatre lignes brunes, clefs B, D, F, b (bémol). Punctum incliné ; virga courte,
sommet tourné à gauche ; pes premier élément cambré, ergot, sommet tourné à gauche, à droite lorsqu’il
est subpunctis ; clivis forme française et forme lorraine (sans haste au début) ; torculus premier élément
et sommet horizontaux, court lâcher de plume ; porrectus départ horizontal, dernier sommet tourné à
gauche ; scandicus : virga sommet tourné à gauche ; climacus : virga sommet tourné à droite ;
epiphonus, boucle resserrée ou fermée ; cephalicus court, ouvert.
γ (f. 65v) : petits carrés liés ; clivis avec ou sans haste lorsqu’elle part à l’unisson ou plus bas que la note
précédente.
Hist : Manuscrit réalisé pendant l'abbatiat d'Ascelin (1134-1150). Ex-libris de Saint-Maur-des-Fossés : (f.
1v). Acheté en 1716 par l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Saint Maur-des-Fossés, 81; Saint Germaindes-Prés, olim 1103, N. 289, 177.
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