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MANNO

Miscellanea. – Ambrosius, Liber pastoralis (f. 56-59)
Parchemin, 79 f., 203 x 143 mm (f. 56-59) ; justification 167 x 120 mm, 49 lignes à 2 col. (f. 58r-v : 8
portée à longues lignes) (f. 56-59). – Reliure carton vert.
Paris ?, fin XIIe s..
58-59 (Add. XIIe-XIIIe s.) Prose pour S. Thomas de Canterbury :<Pr.> Clerus et plebs studeat Christum ...
Qui fragiles hic carne tenemur. Amen.
59a-b (Add.) SEQUENTIA DE SANCTO THOMA ARCHIEPISCOPO CANTUARIENSI. Pro triumpho sancti Thome
(s.n.)
59b (Add.) ITEM SEQUENTIA DE SANCTO THOMA CANTUARIORUM ARCHIPRESULE. Sancta Syon concreta
Trinitatis nomine (s.n.).
Notation : petits carrés sur portées de cinq lignes brunes, clés F et c ; b bémol ; guidon en fin de ligne.
Punctum losangé ; virga tournée à droite, haste courte et fine ; pes premier élément long, sommet tourné à
gauche ; clivis forme française et forme lorraine ; porrectus départ comme la clivis française ou lorraine,
dernier élément tourné à gauche ; scandicus formé de pes + virga ; climacus virga sommet tourné à
gauche ou à droite ; cephalicus se terminant en boucle appuyée en crosse comme à Nevers, mais en un
seul élément.
Hist. : recueil factice de quatre éléments. Anc. cotes 377 ; Sorbonne 574.
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