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MANNO

Capitularia — Varia
Einhardus, Vita Caroli magni (f. 337-339)
Parchemin (f. II-V : papier), I-V f. + 340 p., 243 x 205 mm ; justification 185 x 150 mm, 24 longues
lignes. — Reliure moderne peau blanche sur ais de bois, restaurée veau raciné.
Reims, Saint-Rémi, IXe s., c. 850-880.
Iv (Add., Xe-XIe s.) R. O praesul Christi, Martine Gallorum, patrone gloriosissime, signorum virtute clarus,
audi voces nostras coram te fusas. Et fac nos aeternali choro iungi. V. Precibus ergo tuis adesto
calamitatibus quibus gravamur. (α). (Même texte et mélodie que le R. O praesul Christi Remigi
Francorum patrone gloriosissime (éd. Goudesenne, p. [81, 89]). Cf. CantusDB NL-Uu 406,
Antiphonaire d’Utrecht, XIIe s., f. 183v pour la fête de S. Rémi).
p. 338 (Add., marg. sup., Xe-XIe s.) essai de neumes (β).
Notations
α (f. Iv) : Neumes assez grossiers, mixtes, à prédominance germanique. Tractulus long, parfois incurvé ;
virga penchée, sommet simple ; pes angle obtus, premier élément horizontal, deuxième parfois décroché,
sommet simple ; clivis 2e élément plus court, lâcher de plume ; torculus court en s avec ou sans lâcher de
plume ; climacus : virga sommet tourné à droite, descente de punctum à la verticale en partant du
sommet, se terminant parfois par un point en virgule ; scandicus : sommet simple, parfois dissocié en
tractulus-pes ; quilisma à trois boucles, dernier élément simple et court, parfois dissocié en clivispunctum ; epiphonus et cephalicus ouverts.
Les neumes spéciaux oriscus, salicus, virga strata et pressus sont germaniques. Lettres significatives a, c.
β (p. 338) : Neumes fr. : virga et pes, sommet tourné à gauche ; clivis et torculus sommet pointu ; pes
premier élément décroché ; oriscus à longue queue.
Hist. : Provient du Collège de Clermont (cote 162) ; Catalogus… 229-232 n° 619-621 ; entra en 1765 à la
Bibliothèque royale. Anc. suppl. 591. Suppl. lat. 164bis.
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