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Paris, Bibliothèque nationale de France MANNO 

Latin 945  

 

 

Pontificale 

 
Parchemin, I + 221 + I f. , 286 x 198 mm ; justification 200 / 210 x 125 mm, 18 longues lignes.  

 

Chartres, XII
e
 s., deuxième moitié ou fin 

 

Préfaces notées : 

57v-58v, 62v-63v, 70 Ordo in Dedicatione ecclesie : (α).  

124-125 Ordo presbiterorum : (β). 

166v-168 In consecratione capsarum (γ). 

 

Notations : Neumes frustes. Quoique sans lignes, toutes les mains manifestent un souci de spatialisation 

des notes en fonction du mouvement mélodique. 

α (57v-58v, 62v-63v, 70) Cette main utilise surtout la virga pour le récit, la relation virga et punctum 

pour indiquer le mouvement mélodique. Punctum rond ; virga courte, sommet appuyé ou tourné à gauche 

en fanion court ; pes court, premier élément étiré, deuxième vertical, seulement appuyé au sommet ; clivis 

haste montante fine, sommet pointu ou en potence, lâcher de plume appuyé, parfois horizontal ; 

cephalicus. 

β (f. 124-125) Cette main utilise presque uniquement le punctum, on ne trouve qu’une virga. Punctum 

rond ou étiré ; virga courte, sommet appuyé ; pes premier élément horizontal, deuxième élément vertical, 

sommet appuyé ; clivis courte, sommet pointu, lâcher de plume appuyé. 

γ (f. 166v-168) Neumes plus épais. Proche de α. Punctum rond, étiré ou oblique. Sommet de la virga très 

appuyé, en clou, tourné à gauche ou débordant à gauche et à droite. 

 

Hist. : Eglise de Chartres d'après l'interrogatoire et le serment des abbés (f. 156), et les litanies (f. 191). 

Bibliothèque d'Antoine Faure (†1689), 69 ; Regius 4213
A
. 
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