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Sermones varii et sermonum themata. 
 

Parchemin, 117 f., 190/195 x 117 mm ; justification 157 x 97 mm, 35-45 longues lignes. – Reliure 

ancienne, peau blanche, fermoir. 

 

Abbaye cistercienne de Mortemer-en-Lyons (Eure), XII
e
 s. (f. 53-88). 

 

75 (Add. marg. inf., même écriture que le texte principal). Alma redemptoris (α) mater* (β) (CAO 1356 : 

D) (mélodie solennelle). 

 

Notations : Neumes penchés, diastématiques sans lignes.  

α Neumes de même couleur que le texte. Punctum rond ; pes base large, angle droit, sommet tourné à 

gauche, haste débordant en bas et en haut ; clivis à forme lorraine ; climacus trois points descendant 

verticalement ; torculus en chapeau pointu, bases épaisses ; liquescence. 

β Neumes plus foncés, étalés et stylisés à la manière de bordures dessinées sur d’autres folios. Tractulus 

bordé de trait de chaque côté ; pes base très large, sommet fin tourné vers la gauche, haste débordant 

en bas et en haut ; clivis grande en forme de Γ retourné ; torculus en chapeau pointu, bordé de trait à 

gauche et lié à droite à clivis ; climacus formé de trois tractulus ; pes subpunctis formé de pes et 

tractuli. 

 

Hist. : Addition dans le quatrième élément (f. 53-88) d'un recueil factice. Ex-libris de l'abbaye 

cistercienne de Mortemer (Haute-Normandie) (f. A). Acquisitions des années 1900-1902. 
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