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MANNO

Augustinus, Epistolae – Mico – Johannes Fiscannensis.
Parchemin, 180 f., 365 x 270 mm ; justification 270 x 187 mm, 43 longues lignes. – Reliure veau aux
armes des Bigot.
Fécamp, XIe s. et XIIe s.

170v-171 VERSUS BEDAE PRESBITERI. Audax es vir iuvenis dum feruet (première strophe et premier
mot, Breve, de la deuxième strophe notés) (α première ligne, additions de neumes sur la deuxième ligne
par ). Schaller 1977 n° 1305. Éd. PL, 94, col. 558-560 ; MGH Poet. IV / 2, p. 495-500, n° XIV ; B.
Gillingham, The Social Background, p. 194 ; M.P. Bachmann, S. Barrett, dans Corpus rhythmorum, p.
130-152; Cf. B-Br 8860-67, f. 26v-27v (s.n.) ; F-Pn lat. 16668, f. 22r-v (s.n.) ;
171v-172 Godescalc d'Orbais, Hymne à la Trinité : O mi custos, o mi heros ... Freme freme bone Ihesu...
(première strophe et début de la cinquantième strophe notées (α
; addition de neumes sur les lignes 2,
3, 4 (β) ; la première ligne est aussi notée en notation alphabétique selon le système A-P). Schaller, 1977,
n° 10936. Éd. J. Leclerq & J. P. Bonnes, Un maître, p. 221-229 [d'après ce manuscrit] ; MGH Poet. VI /
1, p. 89-97 ; Weber, p. 160-175 ; F. Stella, S. Barrett, dans Corpus rhythmorum,, p. 315-340. Cf. BnF, lat.
544, f. 141-142v.
172r Qui signati Christo estis mementote repromissi (Schaller 1977, n° 13383). (Éd. MGH Poet. IV / 2, p.
612-613, n° LXXVII; J. Hernandez Lobato, R. Miguel Franco, S. Barrett, dans Corpus rhythmorum p.
371-384) ; première strophe (γ), quatre strophes suivantes (β).
172v Aurea personet lyra clara modulamina ... Instat nocti et diei uoce subdulcissima (α). Éd. Gillingham,
Social Background, p. 190-191 ; Huglo, « Les séquences » p.123.
178 VERSUS VENERABILIS BEDE PRESBITERI DE FINE SECULI. Audi tellus audi magni maris limbus... (
première strophe en notation alphabétique selon le système A-P, deuxième strophe en neumes (α). (Éd.
AH 49, p. 369-378, n° 778).
Notations : Trois mains de la même notation de Fécamp, du XIe siècle :
α : punctum rond ; punctum en forme d’uncinus (demi-ton) ; virga courte, verticale, sommet simple ; pes,
premier élément horizontal ou décroché, sommet simple, une forme avec sommet étalé ou courbé à droite
; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; toriculus premier élément arrondi, sommet pointu ; epiphonus ;
cephalicus ouvert ; pressus oriscus collé au sommet de la virga.
β : virga verticale, sommet tourné à gauche ; pes : premier élément épais et étiré, ergot, sommet tourné à
gauche ; clivis premier élément incurvé, sommet pointu, lâcher de plume ; torculus, premier élément
cambré, sommet en potence, lâcher de plume ; pes stratus vertical ; quilisma en dents de scie ;
pressus :oriscus large, collé au sommet de la virga.

γ : neumes penchés à droite : punctum rond, punctum en forme d’uncinus ; virga de différentes tailles,
parfois courbée, sommet simple ; pes premier élément incurvé ; quilisma en boucles.
Hist. : Le f. 180 contient le deuxième inventaire de la bibliothèque de l'abbaye de Fécamp au XII e siècle,
sous l'abbatiat de Henri de Sully (1139-1187) ; des éléments de ce manuscrit sont relevés dans les
inventaires des livres du XIe s. et du XIIe s. (cf. Cat. gén. dépt., I, p. xxv, n° 16 ; Branch, p. 169, 171). Le
volume a appartenu à Jean Bigot (C. 6 ; Bigot 49) ; entra à la Bibliothèque du Roi en 1706 (Regius
37823).
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