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MANNO

Concilium Aquisgranense (816). – Chrodegangus, Regula canonicorum.
Parchemin, 158 f., 285 x 230 mm ; justification 210 x 180 mm, 26 lignes à 2 col. – Reliure veau
marron aux armes des Bigot.

Bretagne, puis Fécamp, IXe s.
113a (Add., fin Xe s.) <H.> Te lucis auctor personant (personent ms) (une strophe) (α). (AH 27, p. 87,
n° 35).
(Add., fin Xe s.) R. Igitur Ioseph ductus est (CAO 6878 : E) (β).
154va (Add., fin Xe s.) <H.> Primo dierum omnium (une strophe) (γ). (AH 51, p. 24-26, n° 23).
157v (Add. marg. sup., fin Xe s.) Neumes sans texte, essais de notations (δ).
157v (Add. marg. lat. et inf., fin Xe s.) Neumes sans texte, essais de notations (ε).
Notation :
α (f. 113a) : n. fr. mélangés d’éléments bretons (torculus). Punctum rond ; virga courte, sommet
simple ; pes ouvert, premier élément horizontal ou incliné, deuxième élément incliné, sommet
simple ; clivis sommet pointu, deuxième élément parfois épais et long, incurvé ; torculus 1 er élément
vertical, 1er angle arrondi, montée droite, sommet pointu, descente comme la virga ; climacus : virga
simple, dernier punctum en virgule ; epiphonus en J ; oriscus anguleux ; virga strata surmontée de
l’oriscus (une des caractéristiques des notations de Dijon ou de Fécamp).
β (f. 113a) : punctum rond ; virga verticale, sommet simple ; pes ouvert, premier élément horizontal
ou incliné, épais, deuxième court, sommet simple ; clivis, sommet en potence ou pointu, légèrement
arrondi, lâcher de plume remontant ; scandicus vertical, virga simple, punctum ronds ; quilisma
horizontal, en dents de scie ou en boucles inversées ; cephalicus en boucle fermée.
γ (f. 154v) : neumes inclinés à droite, très pâles par rapport au texte. Virga légèrement courbe,
simple, plus ou moins inclinée et courte en rapport au mouvement mélodique lisible dans la
succession des virga ; pes premier élément cambré, sommet simple ; torculus liquescent, sommet
arrondi en boucle ouverte.
δ (f. 157v) : pes ouvert, premier élément horizontal, deuxième incliné, sommet simple ; clivis sommet
pointu, deuxième élément parfois épais et long, incurvé (cf. α) ; torculus en S, sommet arrondi ou
resserré donnant au torculus une forme de U, lâcher de plume ; porrectus en N, angles aigus.
ε (f. 157v) : proche de β. Torculus en S, sommet légèrement arrondi, descente verticale ; quilisma en
dents de scie, ascendant ; epiphonus en J.
Hist. : Ce manuscrit se trouvait probablement à l'abbaye de Fécamp avant la réforme de Guillaume de
Volpiano (Avril, p. 22 ; Branch, p. 162). Les additions notées du f. 113 font suite à une prière au
Saint-Esprit « Assumus, Domine Sancte Spiritus », sur le recto du premier folio de la Regula
canonicorum de Chrodegang (f. 113v-149v), laquelle est mentionnée dans les inventaires des XIe et

e

s. de l'abbaye de la Trinité de Fécamp (cf. Branch, p. 161-162 ; Langefeld, p. 37). B. Bischoff et
B. Langefeld (p.37) datent ce manuscrit du deuxième quart du IX e s., et le situent au nord-ouest de la
France. Ex-libris armorié de Jean Bigot (1626-1689) au verso du plat supérieur (cote A. 28 ; Bigot
90). Entré à la Bibliothèque royale en 1706 (Regius 4243 2). A la suite du f. 109 trois cahiers sont
actuellement reliés dans un ordre inversé : XVI (f. 123-130), XV (f.116-122), XIV (f. 110-115),.
XII
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