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MANNO

Salluste
Parchemin, 47 f., 260 x 220 mm ; justification 210 x 180 mm, 50 longues lignes (47 f. mutilé : 170/190190/210 mm). — Reliure maroquin rouge aux armes du cardinal de Richelieu.
Probablement Auxerre, IXe s., c. 2e quart.
47v (Add. Xe et XIe s.) Divers essais de plume, textes ou neumes, sur tout le verso du dernier folio du
manuscrit. Notations de plusieurs mains, de même couleur que les textes.
Neumes sans texte (mélodie de l’Alleluia. Nonne cor nostrum (ThK 129 mél. latin 903 f. 78 cf.
infra.) et suite de neumes (séquence ?) (α).
Venerabilis pater ///* (β).
Alleluia. Nonne cor nostrum (cf. supra) (γ).
Alleluia. Nonne cor nostrum (cf. supra) (δ).
Essais de textes et de neumes : neumes divers, suites de torculus, climacus (ε).
Alleluia (mélodie proche de Venerabilis) (cf. supra) (β).

Notations :
α Punctum rond ou étiré ; Virga sommet appuyé à gauche ; pes premier élément cambré, sommet tourné à
droite ; clivis premier élément courbé, sommet pointu ou en potence ; torculus en s allongé, extrémités
arrondies, lâcher de plume ; porrectus en N, angles aigus, dernier élément plus long, sommet tourné à
gauche ; quilisma en dents de scie, flexus, descente liée (forme Corbie) ; oriscus ; pes stratus premier
élément arrondi, sommet ondulé ascendant oblique.
β Notation mixte franco-lorraine à pleins et déliés. Punctum rond ; Virga sommet appuyé à gauche ; pes
premier élément cambré, concave et épais, deuxième penché, sommet tourné à gauche ou à droite ; clivis
premier élément oblique et très fin, deuxième vertical et épais, sommet pointu, lâcher de plume ; suite de
clivis liées ; porrectus en N serré, dernier élément long, tourné à droite ou à gauche ; scandicus : montée
oblique, virga sommet simple ; climacus : virga sommet appuyé, descente de punctum oblique ;
cephalicus ouvert.
γ Notation fruste issue de α, signes plus anguleux et couchés : clivis sommet pointu ou en potence ; pes à
angle droit, parfois ergot ; oriscus anguleux et large, longue haste ; quilisma en dents de scie.
δ Comme α, sauf : pes premier élément parfois décroché ; sommet tourné à gauche ; quilisma en dents de
scie précédé d’un punctum en forme d’y.
ε Variantes des mains α et δ.
Hist. : Manuscrit annoté par Heiric d'Auxerre à Auxerre ou à Fleury. A appartenu au cardinal de
Richelieu, abbé commendataire de Fleury. Cote barrée : 98. Cachet de la Sorbonne. Sorbonne 1576.
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