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MANNO

Gregorius Magnus, Liber pastoralis
Parchemin, [A] + 111 f., 255 x 170 mm ; justification 187 x 140 mm, 21-26 longues lignes. — Reliure veau
raciné, au chiffre de Louis-Philippe.
Environs de Paris ? IXe s., c. 2e quart.
Av (Fragm. XIe s.) HYMNUS DE SANCTO VINCENTIO : Sanctissimum Vincentium mundi (AH 19, p.272, n°494 :
Deux manuscrits de Saint-Germain-des-Prés, XIVe s. BnF lat. 12040 et 13239B et un hymnaire de Marchiennes,
e
XV s, Douai, B.M. 123). Notation contemporaine du texte pour les deux premières strophes et le début de la
troisième (α), complétée plus tard (XIIe s. début) sur les strophes 3 et 4 par la main (β).
Notations :
α Neumes allongés et fins : Punctum rond ; virga de différentes longueurs, parfois tracées comme des virgules,
sommet tourné à gauche ; pes à angle droit, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, deuxième élément
appuyé, court, vertical, lâcher de plume ; torculus élancé, premier élément en boucle, sommet en potence ou en
chapeau pointu, lâcher de plume ; climacus descente en punctum parfois étirés ; bivirga ; oriscus en forme de
clivis lorraine. A la fin de la 5e ligne, quelques neumes frustes ajoutés.
β Petits carrés liés rouges sans lignes issus de la notation précédente. Punctum étiré ; virga et pes sommet tourné
à gauche ; pes premier élément long ; clivis haste très fine, parfois absente ; torculus premier élément long,
sommet pointu ou en petit carré ; un torculus dont le premier élément part en arc (cf. Saint-Germain-des-Prés).
cephalicus ouvert.
Hist. : A la fin (f. 111) liste de serfs (servi) de Saint-Germain-des-Prés (XIe-XIIe s). Anc. cotes N. 797, olim 167.
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