
 

Paris, Bibliothèque nationale de France    MANNO 

Latin 17309  

 

 

Missale, Troparium, Prosarium, Graduale (fragm.) 

 
Missale (fragm.) (f. 2-5v) 
 

Parchemin, 44 f., 320 x 217 mm ; justification 230 x 175 mm sur 30 à 2 col. (f. 2-5). 

 

Nevers, XII
e
 s. (f. 2-5), XV

e
 s. (f. 6-44). 

  

3a-vb, 4a-vb, 2a-va, 5a-5vb  

3a Sabbato Q.T. Quadr. (Cf. AMS 46) Gr. Protector noster – 3b Gr. Propitius esto domine – 3vb Gr. 

Dirigatur oratio mea  

4a Fer. 6 hebd. 2 Quadr. (AMS 51) Gr. Ad dominum dum tribularer – 4va Of. Domine in auxilium – 4vb 

Com. Tu domine servabis  

4vb Sabb. hebd. 2 Quadr. (AMS 52) Int. Lex domini  

2a Dom. in Palmis (AMS 73 b) Of. Improperium expectavit – 2b Com. Pater si non potest 

Fer. 2 maior. hebd. (AMS 74) Int. Iudica domine nocentes – 2va Gr. Exurge domine et intende  

5a Fer. 3 maior. hebd. (AMS 75): <...> Of. Custodi me – Com. Adversum me  

5b Fer. 4 maior. hebd. (AMS 76): Int. In nomine domini – 5va Gr. Ne avertas faciem 

 

Notation : Neumes mixtes sur quatre lignes à la mine de plomb, celle de F est rehaussée de rouge, celle de 

c de jaune, clés F et c ; b bémol. Neumes légèrement penchés à droite. Punctum incurvé ; virga 

sommet tourné à gauche ; clivis forme fr. : sommet horizontal ou arrondi, lâcher de plume ; forme 

lorraine : premier élément incurvé ; pes premier élément cambré, sommet tourné à gauche ; torculus 

premier élément incurvé, sommet horizontal ; porrectus premier élément forme lorraine, dernier 

tourné à gauche ; scandicus : virga sommet tourné à gauche ; climacus : virga sommet tourné à droite, 

descente oblique ou verticale ; oriscus. epiphonus, cephalicus ouverts. Liquescences de clivis et 

torculus, climacus larges, sommets pointus (f. 2a, 2vb). Notation comparable à Nouv. acq. lat. 1235. 

 

Hist. : Fragments d'un missel reliés en désordre : Du samedi des Quatre-Temps de Carême au mercredi de 

la Semaine sainte. Lacunes. Provient des Jacobins de la rue Saint-Honoré de Paris (cote 43). Ce 

fragment est relié avec d’autres fragments de missel, tropaire, prosaire et graduel en grosse notation 

carrée.  
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