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MANNO

Vitae sanctorum
Vita sancti Maurilii Andegavensis episcopi (f. 1-31). – Miracula sancti Andree. –
Actus sancti Silvestri episcopi urbis Romae (f. 32-80).
Parchemin, 84 f., 255 x 170 mm ; justification 206 x 130 mm, 26-27 longues lignes (f. 1-15), 225 x
152 mm, 25 longues lignes (f. 72-80). – Reliure maroquin rouge aux armes et chiffres royaux.
Angers (?), XI e s. (f. 1-31).
15 (add. marg. lat.) Essai de plume noté <V. Et praeparabitur… > in equitate (cf. R. Egredietur
dominus de Samaria CAO 6639 : G DFS. Seul F : in aequitate). (α)
80 (add. in marg. sup.) Exercice de notation sur les mots <V>enite omnes. (β)
83v (add.) Hymne à s. Florent du Mont-Glonne : YMNUS DE SANCTO FLORENTIO, Humana lingua
celici laudes canat Florentii… Preces iuvant Florentii. Amen (AH 11, p. 130, n° 226 : trois
bréviaires de St-Florent-lès-Saumur, XVe s.). (γ)
(add.) Essais de plume : Mater mea Avelina / facie et decora. Misericors atque pius / pastorque sit
mihi bonus (cf. Inclita mater Avia, AH 46, p. 242) (s.n.).
84 (add.) Rorate celi (s.n.)
Notations :
α (f. 15) : punctum rond ; virga sommet tourné à gauche ; clivis, sommet pointu ou en potence, lâcher
de plume ; torculus en S, premier élément arrondi, sommet pointu ou en potence ; scandicus vertical ;
quilisma : point puis dents de scie ; oriscus avec lâcher de plume.
β (f. 80) : pes sommet tourné à gauche ; torculus en S, premier élément arrondi, sommet en potence.
γ (f. 83v) : neumes légèrement penchés à droite. Punctum horizontal ; virga courte, sommet tourné à
gauche ; pes ouvert, premier élément horizontal, sommet tourné à gauche ; clivis, 1er élément courbe,
sommet pointu ou arrondi, lâcher de plume ; torculus premier élément horizontal ou légèrement
incurvé, sommet pointu ou en potence, lâcher de plume ; pes subbipunctis : punctum étirés ; oriscus
premier élément creusé, terminaison longue (cf. F-Pn lat. 12584).
Hist. : recueil factice de manuscrits provenant de la bibliothèque des Carmes de Clermont (Cat. gén.
dépt., t. 14, p. XVIII). F. 80-84 : binion de feuillets blancs. Le volume fut acheté en 1690 par
Seignelay (cote 5425) ; entré en 1732 dans la Bibliothèque royale. Anc. cotes : Colbert 5425 ; Regius
41792.2A.
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