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MANNO

Hieronymus, Adversus Luciferianum (p. 1-40)
Miscellanea : Vitae sanctorum, sermones (p. 41-294)
Parchemin, II + 294 p., 250 x 135 mm ; justification 175 x 105 mm, 30 longues lignes (p. 1-40) ; 195 x
100 mm, 25 longues lignes (p. 265-292). – Reliure parchemin vert.
Nord, environs d’Abbeville ? XIIe s.
40 Pr. S. Walarici (Valéry). Congregatio fidelis monachorum cum iubilo (AH 40, p. 309) (α).
293 Pr. Nat. dom. <Letabundus exultet fidelis chorus alleluia ...> sol occasum nesciens stella semper
rutilans (AH 54, p. 5).
Pr. De sancta cruce. Salve crux sancta arbor digna (AH 53, p. 144) (β, γ).
294 Pr. S. Walarici (Valéry). Gaude mater ecclesia, gaude plebs christi (AH 40, p. 314) (δ).
Notations :
α (f. 40) Points liés sur quatre ou trois lignes brunes, clé F et bémol ; puis sans lignes. Punctum carré,
incurvé ou losangé ; virga haste courte et fine, sommet tourné à gauche, incurvé ; pes court, premier
élément allongé, un peu cambré, sommet court tourné à gauche ; clivis haste fine, sommet carré ou
arrondi, dernière note appuyée ou en carré ; torculus base comme celle du pes, descente comme clivis ;
porrectus angles un peu arrondis, sommet tourné à gauche ; porrectus subpunctis sommet tourné à
droite ; climacus : virga sommet tourné à gauche, descente en points ; epiphonus ; cephalicus ouvert,
épaissi au sommet ; liquescences.
β (f. 293) Points liés sur quatre lignes brunes, clefs c, bémol ; puis sans lignes. Neumes issus de la
notation précédente, carrés plus affirmés, haste débordant parfois les carrés. Scandicus : vertical, points
étirés, virga.
γ (f. 293, 4 dern. lignes) Neumes sans lignes apparentés aux notations précédentes : Punctum ; clivis ; pes.
δ (f. 294) Neumes courts et droits sur quatre lignes brunes, clef c. Punctum rond ou étiré ; virga sommet
tourné à gauche, la haste déborde ver le haut.
Hist. : Un des livres d'Étienne d'Abbeville, chanoine d'Amiens, légués au collège de Sorbonne en 1288.
Ex-libris du collège de Sorbonne « Iste liber est pauperum magistrorum de Sorbonna, ex dono domini
Stephani de Abbatisvilla… » (f. 1). Sorbonne 706, 327B, 1371. S. Valéry est le patron de Saint-Valérysur-Somme, près d'Abbeville.
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