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MANNO

Recueil de chartes diverses.
Bréviaire (fragm.) (f. 35v-r)
Parchemin, 45 f., 293x240 mm (f. 35) ; justification 245x175 mm. – Demi-reliure carton.
Origine inconnue, XIIe s. début.
35v, 35r
35v Dom. 1 Quadr.: A. M. Ecce nunc tempus acceptabile (CAO 2532 : CGBEMV HRDFSL)
Inv. Non sit vobis vanum (CAO 1110 : CGBEMV HRDFSL)
H. Audi benigne conditor (AH t.2, p. 42; t.51, p. 53)
R. Ecce nunc tempus acceptabile V. In omnibus exibeamus (CAO 6600: CGBEMV HRDFSL)
R. In omnibus exibeamus nos (CAO 6920A : CGBEMV HRDFSL) V. Ecce nunc tempus acceptabile
(CAO 6920A : CGBEMV DFL)
35 R. Emendemus in melius (CAO 6653A : CGBEMV HRDFSL) V. Peccavimus cum patribus
(CAO 6653A : CBEMV HRDFSL)
R. Paradisi portas aperuit CBMV HRS) V. Ecce nunc tempus (CAO 7348 : CGBEMV HRDFSL)
R. In ieiunio et fletu V. Inter vestibulum (CAO 6910 : CGBEMV HRDFSL).
Notation :
Petits carrés liés sur quatre lignes, deux brunes et deux rouges alternativement, clés F et c. Punctum carré,
incliné ou incurvé ; virga petite haste, sommet à gauche, incurvé ; pes sommet incurvé ; clivis petite, haste
fine et courbée, sommet pointu ou appuyé ; torculus chapeau pointu ; porrectus dernier élément tourné à
gauche ; scandicus formé de pes + virga ; climacus égrené ; suites de clivis liées en escalier ; oriscus
formant pressus après une clivis ; cephalicus.
Hist. :
Recueil de chartes d'origines et d'époques diverses, formé à Saint-Germain-des-Prés (Barret).
Pièce 3 : acte relatif à l’église que Léger, moine de Cluni fit construire « in villa Sarrianis » et qui fut
consacrée par Raimbaud, archevêque d’Arles, 1031-1067.
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