Paris, Bibliothèque nationale de France
Latin 9439

MANNO

Missel de Saint-Melaine de Rennes
Parchemin, 211 f., 260 x 180 mm ; justificat ion 215 x 142 mm, 33 longues lignes. – Demi-reliu re peau.
Rennes, Abbaye Saint-Melaine, XIe s. (Mss. datés) ou XIIe , début (Leroquais).
1-6v Calendrier de Saint-Melaine de Rennes, avec obits (XIIIe-XIVe s.) (cf. Duine 1903 ; Lemaître 1980,
p. 360-361).
6v (Add. en n. fr., XIIe s. ) <A.> O sapientia* (CAO 4081 CGBEM V HRDFSL) (α).
7 Ordo missae.
7v-211v Missel noté en neumes bretons (cf. Leroquais, Sacramentaires, t. I, 1924, p. 242-245, n° 112)
(γ).
120 (Add. en neumes fr., début XIIe s.) Do m. p. Asc.: ... Co. Pater cu m essem.
125 (Add. en neumes fr., début XIIe s.) Fer. VI p. Pent. ... Alleluia. Sp iritus sanctus procedens (MMMA 7,
p. 473-474, ThK 3) (β).
Notations :
α (f. 6v) Main assez maladro ite. Virga courte, sommet tourné à gauche ; pes ; clivis.
β (f.120, 125) Même notation par deux mains différentes, de même couleur que le texte : virga sommet
tourné à gauche ; pes premier élément cambré, ergot, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou
en potence, lâcher de plu me ; torculus en S allongé, premier élément en boucle ou cambré, lâcher de
plume ; porrectus en N : p remier et deu xième éléments courts, troisième long ; climacus : virga courte,
deux puncta ronds ou losangés, le dernier parfois en virgule ou étiré ; oriscus, quilisma, pes quassus
(oriscus+ virga), pes stratus : premier élément en boucle, dernier ondulé vers le haut.
γ (f. 7v-211v) Neu mes bretons.
Hist. : Quelques additions indiquent que le ms. a été à l’usage de Tours (Leroquais) ; acheté le 27 avril
1831 par la Bibliothèque royale (Saint-Gat ien 68 ; Suppl. lat. 475). Les additions en neumes français ont
peut-être été faites à Tours.
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