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MANNO

Miscellanea.
Tractatus de abaco — Mensura monocordum — Boetius, De Institutione musica
(exc.) (f. 47-58).
Parchemin, 58 f., 272 x 177 mm ; justification 222-235 x 150 mm ; 45 (f. 50) et 56 longues lignes (f.
51). – Reliure parchemin.
Val de Loire, Xe-XIe s.
50-51 Dulce ingenium musicae (éd. Bernhard, Anonymi. Ce court traité a pu être composé par Abbon
de Fleury, d’après M. Huglo, « Le Traité »). Diagrammes des intervalles notés en points.
51 A prima quoque specie (extrait de l'Alia musica, Nova expositio, éd. Chailley, Alia, p. 183194.) A la suite des diagrammes, formules echématiques (Noannoeane, Noeagis, etc…),
exemples de chants et doxologies notés (α).
58 (Add. XIe s.) Deux répons pour les défunts : R. Congregati sunt Deus V. Delicta iuventutis (CAO
6325 : D) – Alius V. Reminiscere misericordie tue (Ottosen, V.196), Alius V. Miserere Ihesu
Christe miserere (Ottosen, V.142) – Tres Repeticiones (reprise du répons Congregati) : Deus
meus ne elongeris*Alia. Deus meus in auxilium* – Alia. Deus meus in adiutorium* (cf. De
Sainte-Beuve, « Un ancien répons », p. 12) – Aliud R. Redemptor meus vivit et in novissimo V.
Lauda anima mea dominum (deux premier mots du répons notés) (Ottosen, R. 79 et V. 125) (β).
Le répons Congregati sunt est originaire de la région nord-ouest de la France et ce manuscrit en
est le plus ancien témoin ; autres anciens témoins, par exemple Angers, B.M. 727 (811), f. 115v
(XIe s., abbaye Saint-Nicolas d'Angers), puis BnF lat. 17296, f. 329v-330 (XIIe s, Saint-Denis),
et lat. 1090, f. 189v (fin du XIIe s., Marseille). Cf. de Sainte-Beuve 1923 ; Prieur, 1928 ; Hesbert
1949 ; Huglo 1963. Ces trois versets accompagnent, dans d'autres manuscrits, le répons Libera
me, domine, de morte (CAO 7091 ; Ottosen, R.38) et Ne recorderis (CAO 7209 ; Ottosen R. 57).
58 (Add. in marg. inf.) neumes sans texte (γ) (δ).
58v (Add. XIe s.) <R.> Ad (At ms.) honorem magni regis … /// sancti recolamus Aniani presulis <…>
presul designari meruit. V. Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis (verset CAO 6619 : EV DF,
7843 : MH EL) (β) – Prsl. Medele gracie … predictis munere. Vincere <...> glorie se meruit (ε) –
<Hy.> O decus sacrum [sanctorum ms.] (AH 27, p. 120, n° 83) (β).
Notations :
α (f. 51) : Textes et neumes de petit module copiés en même temps : punctum rond ou long, parfois
ondulé ; virga sommet tourné à gauche ; petites virga en forme de strophes ; pes premier élément
long, parfois incurvé, ergot, sommet tourné à gauche ; clivis 1er élément courbe, sommet pointu,
lâcher de plume ; torculus en S, 1er élément en boucle, sommet pointu ou en potence ; scandicus,
virga sommet tourné à gauche ; climacus virga sommet tourné à gauche, dernier punctum parfois
étiré ; quilisma en dents de scie ; oriscus, 2e élément long ; liquescences.
β (f. 58, 58v) : Notation mixte : neumes bretons sur les répons, le premier verset et les reprises. N. fr.
sur les 2e et 3e versets, épars ailleurs : punctum rond et horizontal ; virga penchée, sommet à gauche ;
pes ouvert, premier élément incurvé, sommet tourné à gauche ; clivis premier élément courbe,

sommet pointu, lâcher de plume ; torculus en S, sommet pointu ; scandicus puncta horizontaux ;
climacus virga courbe ; liquescence, quilisma. ascendant.
γ (f. 58 marge inf.) : clivis premier élément arrondi, sommet pointu ; climacus virga sommet tourné à
gauche, punctum rond, le dernier étiré ; torculus en S sommet pointu ; porrectus en N dont premier
angle petit, sommet du dernier élément tourné à gauche ; climacus lié; pes stratus dernier élément
long et relevé.
δ (f. 58 marge inf.) : En dessous, neumes ajoutés par un autre copiste : un pes carré sommet à gauche,
et clivis accolées, sommet rond.
ε (f. 58v) : neumes très effacés. Punctum rond ; virga penchée, sommet simple ou droite avec sommet
tourné à gauche ou à droite.
Hist. :
G. Lobrichon inclut ce manuscrit, avec un point d'interrogation, dans sa liste des manuscrits de la
bibliothèque de Saint-Germain d'Auxerre. Mais le ms. provient de Fleury et les vers « Florida
Floriacum perlustravit » au f. 58v, indiquent la provenance de Fleury (cf. Vidier, p. 53-54). Philibert
de la Mare (1615-1687) (n° 232). Colbert 432 ; Regius 54623.
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