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Graduale — Prosarium 

 

Parchemin, 141 f., 220 x 155 mm ; justification 180 x 120 mm (f. 1-32v) ; 175 x 110 mm (f. 33-141). 

  

Les folios 3 et 4 ont été intervertis. Il faut donc rétablir l’ordre suivant : 1, 2, 4, 3, 5, 6... 

Paris, Saint-Victor, XII
e
 s. (f. 1-32v) ; XIII

e
 s. (f. 33-141) 

 

1-32v Graduale (fragm.) TEMPORAL 

Les Kyrie et les Gloria sont notés au début de chacune des fêtes par la main β 

1 <Dom. Pentecostes> ; Sabb. : 1v All. V. Dum complerentur (ThK 38) (α) ; 2 De Trinitate : 2v All. V. 

Benedicamus patrem (ThK 140) – All. V. Verbo domini celi… et spiritu oris eius – 4 (suite de l’All. V. 

) omnis virtus eorum (ThK 164) ; <rubrique grattée : Quatuor temporum> : <lac.> – 4v <Gr. Propitius esto 

domine…> gentes ubi est deus eorum V. Adiuva nos deus salutaris noster (AMS) – Gr. Protector noster 

aspice deus V. Domine deus virtutum (AMS) <lac.> – 3 <lac.> <Benedictiones : Omnipotentem> 

<… pu>silli exuperantes (Walafrid Strabo, AH 50 n°122 ; Latin 776 f. 130v) ; 3v <lac.> <Dom. 1 post 

oct.> Pent. : Gr. Ego dixi domine – 5 (suite du Gr.) miserere mei V. Beatus qui intelligit (AMS) ; 

5v Dom. 2 (α) ; 6v Dom. 3 : 6v-7 Gr. Iacta cogitatum tuum V. Dum clamarem ad dominum (AMS) (α et γ) ; 

16 Dom. 12 (α) ; 17v Dom. 13 : 18 All. V. Dominus regnavit exultet (AMS) (α et δ) ; 18v Dom. 14 : 18v-

19 Gr Bonum est confiteri V. Ad annunciandum mane (AMS) (α et δ) ; 21v Dom. 17 (α) ; 22v Feria iiii 

in ieiuniis : 23 Gr. Propitius esto domine V. Adiuva nos deus salutaris noster (AMS) (α et δ) ; 24v sabb. : 

25v-26v <Benedictiones> Benedictus es domine (Dan III, 52-55 ; Latin 776 f. 95) (α) ; 30 Dom. 21 : 30v All. 

V. Lauda anima mea dominum (AMS) (α et δ) ; 31 Dom. 22 : 31-31v Co. Si iniquitates (AMS) (α) – 

31v Gr. Ecce quam bonum* V. Sicut ungentum (AMS) (α et δ ?) ; 32 Dom. 23 : Kyrieleison* (β et δ ?). 

 

2-32v Dimanches après la Pentecôte. Série d’Alleluias : 

Deus iudex iustus 7.12 ; Diligam te domine 17 ; Domine in virtute 20 ; In te domine speravi… accelera 30 ; 

Eripe me de inimicis meis 58 (ThK 26) ; Te decet ymnus deus 64.2 V. Replebimur in bonis domus tue 64.5 ; 

Attendite popule meus 77 ; Exultate deo adiutori nostro 80 ; Domine deus salutis mee 87 ; Domine refugium 

factus es 89 ; Venite exultemus domino V. Preocupemus faciem eius 94.1-2 ; Quoniam deus magnus 94.3 ; 

Dominus regnavit exultet 96 ; Confitemini domino et invocate 104 ; Paratum cor meum 107 ; Redemptionem 

misit dominus 110 ; Qui timent dominum 113.19 ; Laudate dominum omnes gentes 116 ; Dextera dei 

fecit 117 ; De profundis clamavi ad te domine 129 ; Lauda anima mea dominum 145 ; Qui sanat contritos 

corde 146.3 ; Qui posuit fines 147.14. 

 

 

Notation : 

α Notation principale, petits carrés liés sur 4 lignes noires, clés c et F, bémols, bécarres. Punctum carré ; virga 

avec une courte haste à droite ; pes sommet tourné vers la gauche, élément supérieur parfois plus petit que 

l’élément inférieur ; clivis haste à gauche ; torculus deuxième élément parfois arrondi ; porrectus sans haste 

ou en forme de N, troisième élément tourné vers la gauche ; scandicus : un punctum et un pes ou (rare) trois 

punctum reliés entre eux ; climacus : virga courte avec haste à droite et deux punctum ou (rare) une clivis et 

un punctum reliés entre eux ; cephalicus et epiphonus ; bécarre : différents tracés (ajouts ?) ; bémol : petit, 

rond et penché vers la droite ou (ajouts ?) petit et droit ; clé c ronde ; clé F droite. 

 

β Kyrie et Gloria, petits carrés liés sur 4 lignes noires, clés c, bémols, proche de la précédente. Punctum carré ; 

virga avec une courte haste à droite ; pes sommet tourné vers la gauche ; clivis haste à gauche ; torculus 

premier élément tourné vers la gauche et troisième vers la droite ; scandicus : une virga et un pes ; cephalicus 

et epiphonus ; bémol petit et rond ; clé F avec la ligne supérieure ondulée.  

 

γ (f. 7) (Insertion dans le Gr. Iacta cogitatum tuum V. Dum clamarem ad dominum), points liés. Virga avec une 

courte haste à droite ; pes premier élément parfois cambré plus grand que le second ; clivis haste à gauche ; 

climacus : virga courte avec haste à droite et deux punctum. 
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δ (f. 18) Addition marginale, f. 19 (début de la 5
ème

 ligne), f. 23 addition marginale, f. 30 addition marginale, 

f. 31v ? addition marginale et f. 32 ? ajout d’un incipit pour le Kyrie, notation carrée sur 4 lignes noires 

postérieure aux trois précédentes (XIII
e
 siècle ?). 

 

Hist. : Ce fragment de graduel a été relié avec le prosaire de Saint-Victor. 

Anc. cotes : Saint-Victor 934 ; 1222 ; r. a. 44 (cote d’Eustache de Blémur et Louis Le Tonnelier, vers 1660). 
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