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Latin 12260

MANNO

Martyrologium
Gregorius, Regula pastoralis
Parchemin, A-B + 159 f., 290 x 200 mm ; justification 223 x 150 mm, 22 lignes sur 2 colonnes. – Reliure
parchemin.
Corbie, IXe s.
159va (Add., XIe s.) <A.> Ecce karissimi dies V. Ecce mater nostra Ierusalem (CAO 2497 : DF) (α).
159vb (Add., XIIe s.) H. qui fut attribuée à s. Grégoire : Audi benigne conditor / nostras preces cum
fletibus ... Scrutator alme cordium ... (AH 2, p. 42, n°34 ; 51, p. 53 n°54) (β).
Notations :
α (f. 159va) Neumes fins et droits : Punctum rond ou étiré ; virga sommet pointu tourné à gauche ; pes
premier élément cambré, sommet pointu, tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou en potence, lâcher de
plume ; torculus premier élément en boucle, montée droite ou arquée, sommet pointu, lâcher de plume ;
porrectus angles aigus, deux premiers éléments très courts, dernier élément sommet en pointe tourné à
gauche ; scandicus vertical ; climacus descente en punctum se terminant parfois par virgule ; quilisma
en boucles ; bivirga ; oriscus avec queue ; epiphonus et cephalicus ouverts.
β (f. 159vb) Neumes lorrains.
Remarque : la notation ne semble pas corbéienne. Elle est proche de celle de F-Pn lat. 13220, f. 51v, de
St-Martial/Fleury. L’hymne citée est aussi à Saint-Martial et dans l’hymnaire de Moissac.
Hist : obit de l'abbé Ratoldus (+986) (f. 3v). Ex-libris de Corbie (f. 1 et 2). Mentionné dans les anciens
inventaires de Corbie (Coyecque, p. XVI, n° 155 ; p. XXII, n° 81). Envoyé à l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés en 1638 ; entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution. Anc. cotes : N. 479, olim 93.
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