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MANNO

Caius Julius Solinus, Polyhistor
Alexander Magnus, Ad Dindymum.
Missale (fragm.) (feuillets de garde sup. et inf.).
Parchemin, [2] f. + 161 p. + [2] f., 205 x 145 mm (f. 1-161) ; 285 x 200 mm ; justification 230 x 170 mm,
28 lignes à 2 col. (feuillets de garde sup. et inf., pliés en deux). – Reliure maroquin rouge.
Normandie, XIIIe s. (p. 1-161) ; XIe s. fin (f. de garde).
Un fragment de missel en deux feuillets pliés sur les gardes sup. et inf.
Garde sup. Ia PERPETUAE ET FELICITATIS (s.n.) ; Ib GREGORII EPISCOPI ; Iva-b <BENEDICTI> (s.n.)
Garde inf. <162a BENEDICTI> (s.n.) ; <162va> <ANNUNCIATIO> (s.n.) Tc. Ave Maria V. Benedicta tu in
mulieribus <I62vb> V. Spiritus sanctus superveniet (s.n.) V. Ideoque quem nascetur… filius Dei.
Seul le mélisme sur le dernier mot Dei est noté. (éd. Par. Rom. 800, 1936, p. 1413).
Notation : Punctum rond ou en virgule ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément court et
cambré, ergot, sommet simple ; clivis sommet en potence ; torculus premier élément bouclé, sommet en
potence ; climacus avec virga sommet simple, descente oblique ; pressus major avec oriscus sommet
creusé placé à droite au-dessus de la virga qui le précède.
Hist. : Manuscrit légué au collège du Plessis par maître Jean Gareau, du diocèse d'Evreux, aumônier du
roi Louis. Ex-dono du XVe s. (feuillet de garde inf.). Cf. Delisle 1877, p. 85. Ex-libris armorié de L. E.
Bigot au verso de la deuxième garde supérieure; entra à la Bibliothèque royale en 1706. Anc. cotes :
Bigot 340 ; Regius 59602.
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