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Sacramentarium cisterciense  
 

Parchemin, 104 f., 255 x 180 mm ; justification 157 x 117 mm, 21 longues lignes (f. 1-17), 170 x 130 

mm, 19 longues lignes, 11 portées. 

 

Origine inconnue, XII
e
 s., fin (f. 18-103) ; XV

e
 s. (f. 1-17, 104) 

 

18-51v Temporal (Avent placé après la Pentecôte) ; 34v-36 Oraisons solennelles du Vendredi-Saint : 

Quelques neumes sur les cadences finales des oraisons et sur les incipit Oremus, Flectamus genua (α).  

52-54 Préfaces notées : De Trinitate ; In Natale domini ; 52v De Apparicione ; De quadrag. usque in 

Cena domini ; De Pascha ; 53 In Ascensione domini ; In Pentecosten ; De Apostolis ; 53v De s. 

Maria ; De Cruce (β). 

54-57 Canon (s.n.) ; 56r-v Per omnia, Pater noster, Pax domini (β). 

58-69 Sanctoral (2 juil.- 21 déc.) ; 61v Bernardi (add. in marg.) renvoi Unius abbatis (s.n.). 

88-90 Lectures (s.n.).  

90v-101 Messes complètes (s.n.) : Pascha ; Ascensio ; Pentecostes. Sur les lectures, quelques neumes, 

principalement aux abords des cadences (α). 

101v-102v Gloria, Credo (s.n.). 

 

 

Notation :  

α Signes de cantillation aux formes neumatiques mixtes franco-lorraines. Virga sommet incurvé tourné à 

gauche ; oriscus ou clivis lorraine (aussi utilisé en ponctuation) ; pes premier élément incurvé en 

uncinus, montée cambrée, sommet tourné à gauche. 

β Notation carrée sur deux lignes rouges. Clef C ou F, guidon. Gros punctum, losangé dans les descentes ; 

virga, très petite haste ; pes ; clivis ; scandicus, punctum + pes ou pes + virga ; liquescences. Une 

virga au sommet carré est corrigée en virga au sommet ondulé (f. 53).  

 

Hist. : Sacramentaire relié avec des fragments de missel du XV
e
 s. (f. 1-17 ; 104r-v.). Anc. cotes : Colbert 

5543 ; Regius 4209
4.4

. 
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