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Latin 10756 (cf. Latin 7185)

MANNO

Fragmenta
Graduale. – Troparium (fragm.) (f. 70-71).
Parchemin, 71 f., 200 x 150 mm, justification 151 x 115 mm, 16 longues lignes.
avec étui dos maroquin rouge au chiffre de Louis-Philippe.

– Reliure peau retournée,

Normandie, Abbaye de Saint-Evroult ? (f. 70-71), XIIe s., début (f. 70-71).
70r-v Tropes de Sanctus : Ingenitus genitor – Deus pater omnipotens – Deus pater ingenitus – Ante
secula deus – Deus fortis / Omniumque rex – Pater lumen eternum [...] (suivi par F-Pn lat. 7185,
f. 110) (CT 7, p. 258-259) (α).
71r-v Tropes de Kyrie (suite de F-Pn lat. 7185, f. 115v) : 71r-v (illisible).
71v Kyrie (addition de neumes : β).
(Cf. Hiley, « Ordinary of Mass Chants », p. 45).
Notations :
α (f. 70r-v) : Texte à l’encre rouge. Neumes normands avec notation alphabétique selon le système A-P :
punctum long ; virga sommet tourné à gauche ; pes, premier élément long, horizontal, ergot, sommet
tourné à gauche ; clivis en potence, avec lâcher de plume ; torculus premier élément horizontal ; porrectus
en N ; scandicus ; climacus, virga sommet tourné à gauche ; quilisma court ; pes stratus ; oriscus.
β (f. 71v) : addition de neumes épais et arrondis : punctum rond ou carré ; virga courte, sommet tourné à
gauche ; pes premier élément horizontal, long, ergot, sommet tourné à gauche ; clivis arrondie en potence
; torculus en S dont première courbe arrondie ; porrectus en N dernier sommet tourné à gauche; scandicus
et climacus, virga sommet à gauche ; pes stratus, troisième élément étalé ; oriscus ; quilisma ; clivis et
torculus lié avec liaison en M de deux clivis.
Hist. : recueil de fragments. Les f. 70-71 proviennent de Saint-Evroult. Entre le bifolium des f. 70 et 71,
devait être inséré le ternion de Latin 7185, f. 110-115 : Paginations anciennes en marge inférieure : Lat.
10756, f.70 : 'a i' ; Latin 7185, f. 110r : 'a. ii' ; f. 111r : 'a iii' ; f. 112r : 'a iiii'. ; Bibliothèque de Rosny, n°
2400 ; Louis Le Peletier de Rosambo (?); Pierre Pithou ; acquis en 1844 (R.B. 3494). Anc. cotes : Suppl.
lat. 1120 ; 339.
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