
 

Paris, Bibliothèque nationale de France    MANNO 

Latin 12052 
 

 

Liber sacramentorum  
 

Parchemin, A-G + 277 f., 325 x 265 mm ; justification 215 x 150 mm, 25 longues lignes ; 315 x 255, 

justification 205 x 150 mm, 25 longues lignes (f. 41-46) ; 325 x 260, justification 220 x 190 mm, 33 

longues lignes (f. 35-40). 

 

Arras, Saint-Vaast ? puis Corbie, X
e
 s., deuxième moitié ; X

e
 s. fin (f. 41-46). 

 

34, 41, 48, 49v, 52v, 53v, 116, 121v-122v… Sur préfaces ou oraisons diverses, quelques signes de 

notations principalement à l’approche des cadences marquant les fins de phrases (α). 

44v-45v, 45v-46 Préface (copiée et notée deux fois, la première en lettres capitales, sur une mélodie plus 

ornée, solennelle) : Per omnia secula seculorum … Vere dignum et iustum est (β). Éd. Deshusses, 

Sacramentaire, t. I, p. 86, n° 3, p. 687, n° 1* ; Orchard, Sacramentary of Ratoldus, p. 84-85, n° 213-

218.  

110v Messe du dimanche des Rameaux [Dom. in Palmis] : Préface (add. de deux mots notés) : Cum 

angelis (γ). Éd. Orchard, Sacramentary of Ratoldus, p. 186, n° 815. 

120v Hymne du Jeudi saint : YMNUS DE PASSIONE DOMINI. Tellus ac ethra iubilant (add. des 

neumes ; la sixième strophe manquante, Laeva tortoris accubat est suppléée par le notateur dans la 

marge latérale) (δ). (Éd. AH 51, p. 77-80, n° 76 ; Orchard, Sacramentary of Ratoldus, p. 200-201, n° 

878). 

136-137v Vigile pascale : CONSECRATIO CEREI. Exultet iam angelica ... implere perficiat. ... 

PRAEFATIO EIUSDEM. Vere quia dignum et iustum (ε): la fin, f. 137v, n’est pas notée). (Éd. 

Deshusses, Sacramentaire, t. I, p. 360-363, n° 1021-1022a, 1022c ; Orchard, Sacramentary of 

Ratoldus, p. 225-227, n° 1018-1019). 

141v-142 PRAEFATIO. Vere dignum […] aequum et salutare ...cum pascha nostrum immolatus est 

Christus…et ideo cum angelis (α). (Éd. Deshusses, Sacramentaire, t. I, p. 190, n° 379 ; Orchard, 

Sacramentary of Ratoldus, p. 234, n° 1060). 

  

Notations : Les additions de neumes sont contemporaines des textes. 

α (f. 34, 41, 48, 49v, 52v, 53v, 116, 121v, 122v, 141v-142) Neumes courts (peu d’espace) : punctum ; 

virga courte, sommet simple ; pes : premier élément cambré, angle obtus, deuxième élément courbé à 

droite, sommet simple ; oriscus en z ; epiphonus ouvert ; cephalicus ouvert. 

β (f. 44v-45v, 45v-46) 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 ; pes subpunctis : sommet courbé à droite, descente de punctum presque 

verticale, ou descente 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 fine avec des neumes 

plus serrés, que celle du f. 5v du ms. lat. 12051. 

γ (f. 110v) Punctum ; pes : premier élément cambré, deuxième élément vertical, simple ; clivis en 

potence. 

δ (f. 120v) Punctum ; virga verticale, sommet tourné à gauche ; pes : premier élément horizontal ou 
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cambré, court, deuxième élément vertical, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou arrondi, 

lâcher de plume ; oriscus court à longue queue.  

ε (f. 136-137) Neumes verticaux et courts : punctum ; virga fine, sommet tourné à gauche en fanion ; pes, 

premier élément horizontal, parfois cambré, sommet tourné à gauche en fanion ; clivis sommet pointu, 

parfois arrondi, lâcher de plume ; torculus : premier et troisième éléments très courts, premier élément 

en boucle, deuxième élément long, sommet pointu ; porrectus : premier et deuxième élément très 

courts, troisième élément vertical, long, sommet tourné à gauche ; quilisma en boucles ; oriscus 

sommet court, queue ; epiphonus et cephalicus ouverts.  

 

Hist. : Le calendrier, partie distincte du reste du manuscrit (formes des piqûres différentes), est à l’usage 

de Saint-Vaast d'Arras : Dedicatio ecclesiae Sancti Vedasti (21. fév.), trois fêtes de s. Vaast, Depositio 

sancti Vedasti (06. fév.), Translatio sancti Vedasti (04 juin) et Octava sancti Vedasti (08 nov.), et une 

fête de saint Richard (26 avril). En addition dans le calendrier, à la date du 15 mars, mention de l'abbé 

Ratold de Corbie (+ 986) (f. 36) (Colophons V, p. 219, n° 16504). Le cahier compris entre le 

calendrier et le sacramentaire, f. 41-46, est un peu plus petit que les autres et a été écrit par d’autres 

copistes. D’après le catalogue des manuscrits datés, le manuscrit aurait pu être transféré de Saint-

Vaast à Corbie peu après sa rédaction, et ce cahier inséré ainsi que des additions marginales auraient 

pu être ajoutés sur l’ordre de l’abbé Ratold. D’après Leroquais les textes de cette partie contiennent 

les mêmes variantes et leçons que le Sacramentaire de Saint-Eloi, latin 12051, f. 3-5. Il en est de 

même de la forme des certains neumes, qui se retrouvent à Corbie. (Cf. Orchard, Sacramentary of 

Ratoldus, p. xli, xliii-xliv). Ex-libris de Corbie du XVII
e
 s. dans le f. A (Corbie 986). Transféré en 

1638 à Saint-Germain-des-Prés. Anc. cotes N. 287, olim 587. Exp. XIII- 133. 
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