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MANNO

Miscellanea
Frigii Dareti Yliados, Liber scilicet metricus de excidio Troie (f. 54-89)
Augustinus, Enchiridion (f. 224v-260)
Parchemin, 260 f., 150 x 130 mm., justification 130 x 105 mm (f. 89 feuillet coupé) ; 200 x 140mm.,
justification 155 x 100 (f. 224- 260). — Reliure sur ais de bois recouverts de peau blanche, avec traces de
chaine, de fermoirs.
Paris, Saint-Victor, vers 1200 (f. 54-89) ; Xe s. (f. 224-260).
89r (Fol. add. XIIe-XIIIe s.) Ps. 94 Inv. Venite exultemus (α)
224 (Add. Xe s.) HYMNUM SANCTI MICHAELIS Christe sanctorum decus angelorum (AH, t. 2, p. 64,
n°76) (s.n.) ; Rex fuit eximius de multis fratribus unum (Schaller n°14270 : inc. IXe s. ; MGH Poet. VI
p. 164 : 1, 2) (s.n.).
(Add. marg. lat., Xe- XIe s.) Essais de neumes sans texte (β).
Notations : α (f. 89) Petits carrés liés sur quatre lignes brunes, clé c. Notation fruste : Punctum large,
légèrement incurvé ; virga dessinée à partir du sommet large, incurvé, à gauche de la queue petite et fine ;
pes sommet tourné à gauche ; clivis ; torculus ; epiphonus ; cephalicus ouvert.
β (f. 224) clivis en angle aigu, sommet pointu : premier élément fin et penché, deuxième concave et
appuyé.
Hist. : Recueil factice de 10 éléments. Les folios concernés ici étaient déjà réunis dans le même manuscrit
à Saint-Victor aux XIIIe-XIVe siècles. Ex-libris : « Frater N. Desdoing fecit fieri » (f. 12v). Anciennes cotes
de Saint-Victor, du XVe au XVIIIe siècle, f.12v, 199v. Entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution.
Anc. cotes, Saint-Victor KKK 18 ; 456.
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