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Sacramentarium gregorianum, Sancti Eligii dictum 

 

Parchemin, 273 f., 300 x 235 mm ; justification 190 x 160 mm, 22 longues lignes. – Reliure carolingienne 

de cuir beige sur ais de bois à décor estampé à froid. 

 

Corbie, IX
e
 s. après 853 (f. 6-273), XI

e 
s. (f.1v-2).  

 

5v (Add. X
e
 s.) Préface, notation contemporaine de l’écriture : Per omnia secula seculorum amen... Vere 

dignum et iustum est – Et ideo cum angelis et archangelis (α). Éd. Deshusses, Sacramentaire, t. I, p. 

86, n° 3, p. 687, n° 1*. 

87-88v (Add. n. XI
e
 s.) Sabbato sancto : CONSECRATIO FONTIS canitur sicut praefatio usque ‘et 

spiritus sancti’ et non incipit a ‘uere dignum’. deinde dicit decantando. Deus qui invisibili potentia … 

87v... unigeniti tui gratiam de spiritu sancto. hic cum manu sua dividit aquam in modum crucis. Qui 

hanc aquam regenerandis ... 88 … baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti 88v Hic 

mutat vocem quasi lectionem legens Haec nobis precepta…mentibus efficaces (s.n.). Et mittuntur 

praedicti duo cerei intus in baptisterio ; hic sufflat tribus vocis in aqua Descendat domine….et 

saeculum per ignem (β) (. Éd. Deshusses, Sacramentaire, t. I, p. 186-187, 374a-b). 

87 (Add. marg. XI
e
 s.) Commencement de la Préface : Dominus vobiscum ... Dignum et iustum est. Vere 

dignum equum et salutare... omnipotens aeterne (γ) (les réponses ne sont pas notées). (Cf. Éd. 

Deshusses, Sacramentaire, t. I, p. 86, 3).  

 

Notations :  

α (f. 5v) Neumes verticaux et longs de Corbie (grand interligne laissé pour la notation) : punctum rond ; 

virga verticale, sommet simple ; pes : premier élément horizontal, parfois cambré et décroché, 

deuxième élément vertical, sommet simple ; clivis sommet pointu, ou légèrement en potence, 

deuxième élément très court, vertical, sans lâcher de plume ; torculus premier élément étiré, premier 

angle droit, deuxième élément long et vertical, sommet pointu, sans lâcher de plume ; 

scandicus vertical, virga sommet simple ; climacus, virga courbée à droite, descente de punctum 

verticale se terminant par une virgule pour liquescence ; pes subpunctis, descente verticale en points 

ou forme liée en R ; quilisma : boucle en forme de a ; oriscus court, creusé ou angulaire, queue fine et 

parfois longue ; pressus : oriscus à côté ou au-dessus de la virga ; epiphonus et cephalicus ouverts ; 

climacus liquescent en crosse. Même notation, mais plus large et moins fine, que celle des f.44v-46 du 

ms. lat. 12052. 

β (f. 87-88v) Neumes rouge-orangé : virga courte sommet tourné à gauche en fanion ; clivis sommet 

arrondi, avec lâcher de plume ; pes : premier élément, épais, incurvé, deuxième élément vertical, 

sommet simple ; lettres significatives: e, l, s.  

γ (f. 87) Addition de neumes : punctum incurvé ; virga sommet épais, tourné à gauche ; pes : premier 

élément cambré, sommet simple ou tourné à gauche ; clivis sommet arrondi, lâcher de plume. Ce 

copiste a ajouté quelques neumes à la partie du copiste β.  

 

Hist. : Sacramentaire grégorien dit « Missel de saint Eloi ». f.1v Translation de s. Gentien dont le corps a 

été transféré à Corbie : « Translatio corporis s. Gentiani martiris». Dans les invocations au début du 

canon, f. 3, la mention : congregationis s. Petri renvoie au monastère de Corbie. Ecriture de 

Maurdramne. Ex-libris de Corbie du XVII
e
 s. ( f. 1 et 1v). Porté en 1638 à Saint-Germain-des-Prés. 

Anc. cotes (N 165, olim 782). 
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