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Tours, Saint-Martin , IX
e
 s., 4

e
 quart (Tu1) ; X

e
 s., début (Tu3) 

Ordre proposé par J. Deshusses, Les anciens sacramentaires, p. 282. 

 

Tu 1 :  

182 (Add. neum.) Georgii : Int. Protexisti me deus a conventu malignantium* (AMS 93) (α) 

201 Cosme et Damiani : Int. Sapientia sanctorum* – Com. Posuerunt mortalia* (AMS 156) (α) 

228v (Add. neum. X
e 
s.) Dom. 6 post Pent. : Int. Dominus fortitudo plebis (AMS 178: RBλKS) (β) 

74-75 De Trinitate : 74v (Add. marg. sup. X
e 
s.) Com. Crux Iesu Christi adaperuit nobis (Latin 776 f. 82) 

(γ)  

75 De Caritate : (Add. marg. sup. X
e 
s.) Gr. Proprio filio suo non pepercit V. Propter nimiam caritatem 

(Latin 776 f. 60) (γ). 

75r-v De Cruce : 75 (Add. marg. inf. X
e 
s.) Com. Per signum crucis (Latin 776 f. 82) (γ). 

186 (Add. marg. sup. X
e
 s.) Int. Ecce sacerdos magnus Martinus, gemma (Latin 776 f. 120v) (δ) 

186-187 Oraisons, quelques neumes avant les cadences (ε)  

187 (Add. in marg. sup. X
e
 s.) Essais de neumes (δ

1
) 

187v-188 Ordinatio presbyterum : Préface, quelques neumes avant les cadences (ε)  

 

Alleluias des dimanches après la Pentecôte (s.n.) 

f. 225-232 : In te domine speravi 70 ; Diligam te domine 17 ; Venite 33 ; Confitemini 

domino 104 ; Qui timent dominum 113.B11 ; Domine refugium 89 ; Omnes gentes 46 ; Confitemini 

domino 104 / Quoniam deus 94.3 ; Qui sanat contritos 146.3 ; Letatus sum 121.1 ; Paratum cor meum 107 

(s.n.). Suite : Tours 184 f. 111-122.  

 

Tu 3: Additions des incipits de chants dans les marges, qui sont tronquées. Pièces notées : 

170 (Add. marg. lat.) Dom. Quadr. : Of. Scapulis suis*(AMS 40) – Com. Scapulis suis*(AMS 40)  

173 (Add. marg. lat.) Fer. 6 Q.T. Quadr. : Of. Benedic anima* (AMS 45) 

176v (Add. marg. lat.) Fer. 4 hebd. 2 Quadr. : Gr. Salvum fac populum* (AMS 46) 

177 (Add. marg. lat.) Fer. 5 hebd. 2 Quadr. : Int. Deus in adiutorium* (AMS 50) 

138v (Add. marg. lat.) Sabb. hebd. 2 Quadr. : Gr. Bonum est confiteri* (AMS 52) 

139 (Add. marg. lat.) Dom. 3 Quadr. : Int. Oculi mei* (AMS 53) 

139v (Add. marg. lat.) Fer. 2 hebd 3 Quadr. : Gr. Deus vitam* (AMS 54) 

140 (Add. marg. lat.) Fer. 3 hebd. 3 Quadr. : Int. Ego clamavi*– Com. Domine* (AMS 55) 

140v (Add. marg. lat.) Fer 4 hebd. 3 Quadr. : Gr. Miserere mihi* (AMS 56) 

249v (Add. marg. lat.) Fer. 2 Pasch.:Gr. Hec dies* V. Dicat (Dicant ms) nunc Israhel* (AMS 81) - All. V. 

Surrexit* – Com. Surrexit* (AMS 81) 

250 (Add. marg. lat.) Fer. 3 Pasch.: All. V. Angelus domini (s.n.)* – Com. Si c<onsurrexistis>* (AMS 82) 
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250v (Add. marg. lat.) Fer. 4 Pasch. : <Gr. Haec> dies (s.n.)* V. Dextera domini* (AMS 83) – <All. V.  

Venite benedicti* (AMS 90) – Com. Christus resurgens* (AMS 83) 

251v (Add. marg. lat.) Fer. 5 Pasch. : All. V. Redemptionem*(s.n.) (AMS 83) – <Of. In> die 

sollempnitatis* (AMS 84) 

252 (Add. marg. lat.) Fer. 6 Pasch. : Int. Eduxit eos* (AMS 85) – All. V. Eduxit* (AMS 89) (s.n.) 

253 Add. marg. lat.) Sabb. Pasch. : A. Eduxit dominus populum* (AMS 86) – All. V. Hec dies* (AMS 86) 

– All. V. Laudate pueri* (AMS 86) – Of. Benedictus qui venit*(AMS 86) – Com. Omnes qui in 

Christo* (AMS 86) 

253v (Add. marg. lat.) Dom. oct. Pasch. : All. V. Surrexit altissimus* (AMS 88) (ζ). 

 

263-270 (Fragm.)  Ordo, Tours, IX
e
 s. ex. (Contrairement à Leroquais, Deshusses rattache ce fragment à 

Tu 1. Bischoff le traite à part).  

f. 267v (Add. n. X
e
 in.) Ad clericum faciendum… Dum tondis cane has antiphonas et psalmos. 

A. Tu es domine qui restitues  (Albiero n°635)  

 A. Hic accipiet benedictionem* (CAO 3047 : CEMVHRD*FSL ; Albiero, n° 341). 

  A. Sicut ros Hermon qui descendit (Albiero n° 595) (). 

 

Notations : Les notations sont de peu contemporaines des textes, qu’elles soient ajoutées ou écrites en 

même temps par le même copiste, X
e
 s. 

 

α (f. 182, 201) Punctum rond ; virga sommet simple ; pes angle droit, sommet simple; clivis large, 

verticale, montée et descente courbées, sommet pointu; torculus en S, premier élément bouclé, 

sommet arrondi; porrectus premier angle arrondi, dernier élément long, sommet simple ou légèrement 

appuyé à droite; scandicus vertical, punctum et virga sommet simple. 

 

β (f. 228v) Notation la plus soignée du manuscrit, neumes fins et droits, différenciation mélodique de 

punctum et virga, coupures neumatiques : Punctum rond, incurvé ou étiré ; virga simple ou sommet 

tourné à gauche en pointe ; pes premier élément court ou cambré, sommet tourné à gauche ; clivis 

sommet pointu ou légèrement arrondi, lâcher de plume ; torculus premier élément court ou cambré, 

sommet pointu ou légèrement arrondi ; scandicus : virga sommet tourné à gauche ; climacus : 

descente de punctum verticale à droite le long de la virga ; pes subpunctis : pes et descente verticale 

de punctum le long du pes ; quilisma en boucles ; bivirga ; strophicus d’apposition ; di- et tristropha ; 

trigon en trois punctum ; epiphonus long bouclé à la base ; cephalicus ouvert. 

 

γ (f. 74v-75) Neumes penchés ; Punctum étiré, incurvé ou obliqué en gravis ; virga sommet simple 

légèrement appuyé ou tourné à gauche ; bivirga petite ; pes ouvert, premier élément cambré, deuxième 

élément sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; torculus premier élément 

court ou cambré, sommet pointu, lâcher de plume ; torculus en punctum et clivis ; porrectus premier 

angle arrondi, dernier élément long, sommet tourné à gauche ; scandicus légèrement oblique, 

tractulus, virga sommet tourné à gauche ; climacus : virga simple ou sommet tourné à gauche, 

descente verticale de punctum ; ou climacus lié ; quilisma en dents de scie ; oriscus fr. court ou à 

longue queue ; epiphonus et cephalicus ouverts ; lettres significatives e, i, l, s.  

 

δ (f. 186, 187) Punctum rond ou appuyé en petit carré ; virga sommet légèrement appuyé ; pes premier 

élément court ou cambré, sommet légèrement appuyé ; clivis premier élément courbé, sommet pointu 

ou étiré et arrondi, descente verticale, lâcher de plume ; torculus en S montée arquée, sommet pointu, 

descente verticale, lâcher de plume ; porrectus en N, angles aigus, dernier élément vertical, long, 

sommet simple ; climacus : virga droite, sommet tourné à gauche en petit carré, descente oblique de 

punctum ; quilisma en dents de scie, première boucle en y ; distropha et tristropha très courtes et liées 

; bivirga ; epiphonus long, bouclé à la base ; cephalicus ouvert. 



 

ε (f. 186-187, 187v-188) Neumes assez grands et frustes, de même couleur que le texte : virga sommet 

simple ; clivis ; pes premier élément épais ou cambré, deuxième élément sommet simple ou tourné à 

droite ; torculus premier élément court, sommet arrondi, lâcher de plume ; pressus formé de punctum, 

oriscus, punctum. Cette main présente des traces de notation lorraine, en particulier dans la forme du 

pes. Une notation  de type lorrain (uncinus, virga, pes) se retrouve aussi à Tours dans une addition au 

manuscrit NAL 1586, f. 123.  

 

ζ (f. 138v-140v, 170, 173, 176v-177, 249v-253v) Mêmes principes de notation que β mais en plus fruste, 

neumes dessinés par le copiste de ces textes ajoutés en marge : punctum ; virga sommet tourné à 

gauche ; pes premier élément cambré, ergot, sommet simple ou appuyé à gauche ; clivis sommet 

pointu ou légèrement arrondi, lâcher de plume ; scandicus vertical : punctum et virga sommet simple ; 

torculus sommet légèrement arrondi ; porrectus angles aigus, sommet simple ou appuyé à gauche ; 

pes subpunctis : pes et punctum descendant verticalement à droite du pes ; quilisma en boucles ; 

bivirga sommet simple ou appuyé ; trivirga sommet simple ; oriscus légèrement couché, même forme 

que le signe d’abréviation ; epiphonus long et ouvert. 

 

 (f. 267v) Notation penchée, à situer entre β et γ, neumes : Punctum, pes, clivis, oriscus ; quilisma en 

dents de scie de γ.   

 

Hist. : Manuscrit composé de fragments de deux sacramentaires de Tours, à compléter par les fragments 

du manuscrit Tours Bib. mun. 184. Le premier est un sacramentaire de l’abbaye Saint-Martin, fin IXe 

s., le deuxième en serait une copie augmentée, d. Xe s. destinée à l’usage de la cathédrale Saint-

Maurice. Cf. Deshusses 1979, p. 281 ; Deshusses 1992, vol. 3, p. 55-58. Saint-Gatien de Tours, 67 ; 

Suppl. lat. 561. On remarquera que Tu 3 ne comporte que des additions marginales d’incipits de chant, 

notés ou non, alors que Tu 1, auquel ont aussi été ajoutées des pièces marginales, compte aussi des 

additions de neumes sur des textes copiés à leur place dans le manuscrit. Les mêmes mains ne se 

retrouvent pas d’un sacramentaire à l’autre. Dans Tu 3 les additions notées paraissent contemporaines 

des textes et peut-être de la même main. Le fragment de Pontifical, f. 263-270 comporte quelques 

antiennes notées (f. 267v). 
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