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Latin 18104

MANNO

Miscellanea
Augustinus, De Trinitate (f. 98-125)
Parchemin, 227 f., 235 x 165 mm (f. 1-125) ; justification 170 x 115 mm, 22 longues lignes (f. 1-125). —
Reliure refaite en 1977.
Tours, IXe s. , 2e quart (f. 1- 125).
112v, 124v (Add. marg. lat., Xe -XIe s.) Neumes sans texte.
Notation : Neumes penchés. Punctum rond ou incurvé ; virga sommet simple ; pes premier élément
incurvé ou accroché en angle droit au quart de la hauteur du deuxième élément avec ergot ; clivis sommet
pointu, deuxième élément long ; torculus en S sommet arrondi ; climacus descente de points se terminant
par une virgule ; virga strata avec oriscus attaché en haut de la virga ; quilisma en dents de scie ; essais
de descentes liées séparées de la virga ; pes stratus court.
Hist. : Recueil factice de trois éléments, dont le premier (f. 1-125) a été attribué à Tours (Beeson) ou à
Reims (Gorman). La notation n’a rien de rémois mais il n’est pas impossible qu’elle ait été effectuée à
Tours (cf. Latin 9430 ; Latin n. a. 1595). Ch. Denoël ne lui connaît pas de cote dans le catalogue du XVIIe
siècle. Il ne figure pas non plus parmi les manuscrits ‘qui ont réellement appartenu à Claude Joly.’
(Denoël p. 165, 172). La signature de Claude Joly, chanoine et chantre de Notre-Dame, est datée de
décembre 1666 (f. 227). Anc. cotes : « B 22» (N.D. XVIIIe s.), Notre-Dame 50.
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