Paris, Bibliothèque nationale de France
Latin 15045

MANNO

Regula pauperum commilitonum Christi templique Salomonici
Parchemin, 85 f., 240 x 173 mm ; justification 180 x 125 mm, 28 longues lignes. — Reliure ais de bois,
avec traces de chaîne, de fermoirs.
Paris, Saint-Victor, XIIe s. avant 1198.
84v-85v (Addition par Godefroy de Saint-Victor) SEQUENTIA DE SANCTO VICTORE. Ecce dies
triumphalis. Éd. (AH t. 55, p. 374, n°337; Gasparri 1985, p. 68. Misset Aubry, p. 202, 284 ;
Grosfillier, p. 380-83 n°31).
Notations : Neumes écrits en relation aux lignes de réglure ou sur quatre lignes brunes, clés F, G, c.
Punctum incurvé ou incliné ; virga dessinée à partir du sommet à gauche de la queue qui est petite et
penchée, débordant le sommet ; pes premier élément cambré, sommet tourné gauche ; clivis française, la
haste de gauche parfois incurvée en arc (ne pas confondre avec un torculus), parfois avec un ergot au
sommet à gauche, ou bien un sommet arrondi, lâcher de plume ; quelques clivis de forme lorraine (plus
rares à ne pas confondre avec les virga) ; porrectus premier élément en clivis lorraine ou française,
dernier élément tourné à gauche ; oriscus en forme de clivis lorraine, haste recourbée vers la gauche,
souvent lié à la virga qui précède (pressus) ; cephalicus.
Hist. : Des notes ont été écrites par Godefroy de Saint-Victor (vers 1125/1130-1198) sur ce manuscrit (cf.
Gasparri). Ex-libris de Saint-Victor de la première moitié du XIIIe s. et du milieu du XIVe siècle (f. 1).
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