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Miscellanea 

 
Vita, inventio et miracula s. Taurini (f. 8-40). – Passio metrica s. Luciae. – Vita s. 

Nicolai (f. 41-71). – Prudentius, Psychomachia (praef. et v. 1-211). – Litaniae (f. 126-

132). 
 

Parchemin, 133 f., 243 x 135 mm ; justification 153 x 97 mm, 18 longues lignes (f. 8-40), 183 x 113 mm, 

26 longues lignes (f. 41-71), 187 x 114 mm., 26 longues lignes (f. 126-132). 

 

Normandie, Abbaye de Fécamp ?, XI
e
 s. (f. 8-40, 126-132), X

e
 s. (f. 41-75).  

 

 

8 (Add. XII
e
 s.) Prl. Semper tibi Christe gloria (α). Prosule sur sempiterna du R. Beatissimus Julianus pour 

s. Julien (cf. Chevalier n° 18792 ; Hofmann-Brandt, vol. I, p. 53 ; vol. 2, p. 120). 

 (Add. XII
e
 s.) BMV : R. Sancta Maria clemens V. Ut tuo nos interventu (CAO 7571 : F) – A. Virgo 

Christo amabilis (CAO 5445 : DF) ; Iohannis Evang. : R. Apparuit caro suo Iohanni (CAO 6113 : V 

DFL) V. Cumque complesset apostolus (CAO 6113 : VFL) (β). 

53v (Add. XII
e
 s.) Trois répons pour s. Taurin : R. <Et hora> exitus sancti viri V. En in regnum – R. <O 

pater in>signis Taurine V. A culpis releva – R. <Ora>vit sanctus Taurinus V. [...] sancti surrexerunt 

… presens credidit (γ).  

Ces trois répons ne se trouvent pas dans d'autres manuscrits de l'office de saint Taurin (F-Pn lat. 10509, f. 

1-13 , F-Pn lat. 13765, f. 1-6v, etc. cf. O. Diard, thèse), ni dans l'ordinaire de Fécamp. Cf. D. Chadd (éd.), 

The Ordinal of the Abbey of the Holy Trinity Fécamp (Fécamp, Musée de la Bénédictine, Ms. 186), 

London, 2002. 

132a-v (Add. XI
e
 s.) Litanies : PRIMA LETANIA. Kyrrieleyson … Fili Dei, te rogamus audi nos. (s.n.) – 

LETANIA SECUNDA. Christe audi nos … Fili Dei te rogamus audi nos. (s.n.) – LETANIA 

TERTIA. Agnus Dei. Suscipe … miserere nobis (Opfermann, p.314-315 ; P. De Clerck, p. 275 ; G. 

Iversen, CT IV, p. 200) (δ). Quelques saints cités : dans la première litanie : Maria, Gabriel, Taddee, 

Mathia, Barnaba, Benigne. Dans la deuxième : S. Dei genitrix, Raphael, Iacobe, Thoma, Dionisi, 

Gregori, Benedicte. Dans la troisième : Sca virgo virginum, Sce Michael, Frotmunde martir, 

TAURINE. Chaque litanie commence par une invocation à la vierge sous un attribut différent, suivie 

du nom d'un ange, différent aussi (Cf. Opfermann, 1958).  

132v (Add. marg. sup., XI
e
 s.) Alleluia. Iustus germi<nabit> (s.n.). 

 

Notation :  

α (f. 8) Notation alphabétique selon le système A-P. 

β (f. 8) Punctum rond ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément épais, sommet tourné à 

gauche ; clivis sommet pointu, parfois en potence, lâcher de plume ; torculus 1
er

 élément descendant ou 

cambré, sommet pointu, avec lâcher de plume ; porrectus en N, sommet tourné à gauche ; scandicus 

presque vertical, deux points ou traits, virga, sommet tourné à gauche ; climacus virga sommet tourné à 

gauche, descente liée ou en punctum ; quilisma ascendant en boucles ; oriscus ; epiphonus et cephalicus 

ouverts. Lettres significatives s, t.  

γ (f. 53v) Punctum rond ou étiré; virga courbe, sommet tourné à droite ; pes premier élément cambré, 

ergot, sommet tourné à droite; clivis sommet pointu ou en potence, deuxième élément parfois long, lâcher 

de plume ; torculus vertical, sommet pointu ; porrectus en N, sommet tourné à droite ; scandicus, virga 
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sommet simple ou tourné à droite ; climacus, virga sommet tourné à droite ou à gauche, punctum ronds 

ou descente liée ; quilisma ascendant en boucles, cephalicus  ouvert. Sur les neumes un autre copiste du 

XII
e
 s. a ajouté la notation alphabétique selon le système A-P.  

δ (f. 132v) Neumes sur la Letania tertia : quelques neumes courts, très fins et pâles : punctum rond ; virga 

simple ou très léger appui au sommet vers la gauche ; pes, premier élément étiré, un peu incurvé, 

deuxième élément vertical, sommet simple ; clivis sommet pointu ou en potence ; quilisma ; liquescences. 

 

Hist. : Recueil factice provenant de l'abbaye de la Trinité de Fécamp ; des éléments de ce manuscrit 

peuvent être relevés dans le catalogue de la bibliothèque de l'Abbaye (Latin 1928, XII
e
 s., cf. Cat. gén. 

dépt., I, p. xxv, n° 16 ; Branch, p. 169). Ex-libris armorié de Jean Bigot au verso du plat supérieur (cote E 

29 ; Bigot 249) ; en 1706 entra à la Bibliothèque royale (Regius 4187
4
). 
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