Paris, Bibliothèque nationale de France
Latin 2777

MANNO

Rusticus, Collectio canonum (f. 1-42)
Parchemin, 61 f., 244 x 210 mm ; justification 173 x 153 mm, 23 longues lignes. – Reliure maroquin
rouge aux armes de Colbert.
Lérins (?), couloir du Rhône (?), IXe s., première moitié
19v (Add., Xe s.) Alleluia. In conspectu angelorum (ThK 165).
Notation : Neumes fins, un peu penchés : punctum rond ; virga sommet simple ; pes à angle droit, premier
élément cambré, sommet simple ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; torculus premier élément
cambré, épais, sommet pointu, lâcher de plume ; porrectus serré, élément central court ; scandicus
vertical : puncta ronds, virga courte, sommet simple ; climacus : virga sommet simple, descente verticale
en punctum ; pes subpunctis à descente liée ; pes stratus : boucle fermée, dernier élément très long ;
oriscus en forme de petite clivis lorraine. Séparations graphiques possibles mais difficiles à vérifier, les
premiers manuscrits cités dans ThK sont du XIe siècle.
Hist. : [Rusticus, Collectio canonum, pars I] « Epistolae Leonis papae » (Mansi, VII, 675-680) (f. 1-19v).
Collection des canons de l'église d'Arles (f. 20r-42v), écrite, d'après D. Jasper, dans le monastère de
Lérins (Jasper et Fuhrmann, p. 86). Cette collection de canons (f.1-42v) est reliée avec un recueil de
formules de Saint-Denis du IXe siècle, originaire probablement de cette abbaye (f. 43-61v, cf. D. NebbiaiDalla Guarda, p. 301-302). Le manuscrit a appartenu à J.-A. de Thou (cote 780), puis à Colbert ; entra à la
Bibliothèque royale en 1732. Anc. cotes : Colbert 5034 ; Regius 39893.3.
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