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MANNO

Ephraem — Basilius — Vitae sanctorum — Caesarius Arelatensis.
Parchemin, 158 f., 283 x 184 mm ; justification 206 x 135 mm, 26 lignes. – Reliure veau aux armes des
Bigot.
Fécamp, XIe s., avant 1028.
153v (Add. XIe s.) /////// Confitebor tibi domine (gratté) (α).
(Add. marg. XIe s.) neumes sans texte ; essais de plume (α) (β).
154v (Add. XIe s.) Dom. in Palm. : R. Dominus Hiesus ante sex dies V. Convenerunt autem ibi (Cantus :
F-Pn lat. 1090 ; GB-AB 20541 E ; GB-Cu Mm.ii.9 ; GB-WO F.160 f.112 facsim. P.M. XII ; I-Rv C.5 ;
E-Tc 44.2)
R. Cogitaverunt autem principes V. Testimonium ergo perhibebat (Cantus : GB-AB 20541 E ; GB-Cu
Mm.ii.9 ; GB-WO F.160, f. 112)
R. Cum audisset turba V. Et cum appropinquaret - Cum ramis* (Cantus id.) (γ).
(Add. XIe s., probablement même main ou très similaire) Dom. 3 Quadrag. : R. Igitur Ioseph ductus est
V. Misertus enim est (CAO 6878 : E) (γ).
Notations :
α (f. 153v) : punctum rond ; virga courte verticale, sommet tourné à droite ; pes, premier élément
horizontal, épais, deuxième vertical, sommet tourné à droite ; clivis 1er élément vertical, sommet pointu,
dernier élément oblique, sans ou avec lâcher de plume ; torculus 1er élément arrondi, sommet pointu,
dernier avec lâcher de plume ; scandicus : virga verticale, courte, sommet tourné à droite, punctum ronds
; climacus ; oriscus ouvert en n ; quilisma ascendant ; epiphonus en J.
β (f. 153v) : neumes de Fécamp. Virga inclinée, courte, sommet simple ; pes premier élément cambré,
ergot, deuxième incliné, sommet simple.
γ (f. 154v) : addition dans la dernière page du dernier quaternion du manuscrit (f. 155-158 : binion ajouté
postérieurement), neumes sur portées d'une ou deux lignes à la pointe sèche. Punctum étiré ; virga courte,
sommet simple ; pes premier élément étiré épais, deuxième vertical, sommet simple ou tourné à droite ;
clivis sommet pointu, lâcher de plume ; torculus premier élément arrondi, sommet pointu, dernier élément
parfois long ; porrectus en N, dernier élément allongé ; scandicus avec punctum ronds, virga sommet
simple ; climacus descente souvent liée ou en se terminant par une virgule ; oriscus ; quilisma ; virga
strata avec virga surmontée par oriscus ; trigon deux points et une virgule ; bivirga.
Hist. : Manuscrit attribué au scriptorium de l'abbaye de Fécamp sous l'abbatiat de Guillaume de Volpiano
(1001-1028) (cf. Branch, p. 163). Ex-libris de l'abbaye de Fécamp : « Liber Sancte Trinitatis… » (f.
158v) ; des éléments de ce manuscrit sont relevés dans l'inventaire des XIe s. et XIIe s. (cf. Cat. gén. dépt.,
I, p. xxiv-xxvi ; Branch, p. 169-172). Ex-libris armorié de Jean Bigot (1626-1689) au verso du plat
supérieur (cote B. 2 ; Bigot 38) ; entra à la Bibliothèque royale en 1706 (Regius 3961 3).
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