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MANNO

Miscellanea
Epistola Pauli ad Corinthios Tercia et ad Laudicenses (fragm., f. 32-33).
Benedictio abbatis (f. 42-43).
Ordo romanus ad ecclesiam dedicandam (f. 44-50).
Officium Mariae Magdalenae (f. 86).
Parchemin, 165 f., 285 x 190 mm (f. 32-33), 280 x 190 mm (f. 42-43), 293 x 183 mm (f. 44-50), 285
x 293 mm (f. 86) ; justification 248 x 165 mm, 23 longues lignes (f. 32-33), 208 x 143 mm, 34
longues lignes (f. 42-43), 223 x 130 mm (f. 44-50), 185 ? x 150 ? mm (f. 86). – Reliure de parchemin.
Origine inconnue, XIe s. (f. 44-47) ; XIIe s. (f. 32-33 ; 42-43 ; 86).
33v (Add. XIIe s.) Neumes sans texte autour d'une ligne à la pointe sèche (α).
43v (Add. XIIe s.) Antienne pour la remise du bâton abbatial : Cum venerimus ante conspectum <…>
ibi sanctorum chori (β) circumadstabunt patriarcharum <…> possidere aeterni[tatis regnum
alleluia] (grattage) (γ) -tatis regnum alleluia (δ) (CAO 2042 : F).
(Add. XIIe s.) <H.> Nunc sancte nobis Spiritus (AH 50, 18 ; MMMA I n° 65) (ε)
44 (Fragm. XIe s.) Antiennes de la Dédicace : A. Ambulate sancti Dei… ad locum ; Ambulate sancti
Dei ingredimini (AMS 212 : CS) (ζ).
45 (Add. marg. XIe s.) A. Deus in sancto via tua, quis deus magnus sicut deus noster (cf. latin 934
f.139) (ζ).
47 (Add. marg. XIe s.) A. Sub altare domini (ζ).
50v (Add. XIIe s.) Petits carrés liés sans texte sur lignes de réglure à la pointe sèche, avec clés F et si
bémol (η).
86 (Fragm., XIIe s.) Office de Marie Madeleine :
<A.> Martha inquit dominus
<A.> O felix verbi celestis
<A.> Obtimam ergo partem
<A.> Eterne iocunditatis cantico (CAO 1300 : D)
<R.> Flagrans Iesu muneribus (Cantus : F-Pn 1090, f. 185) <V.> Peccaminum nostrorum sordes
(cf. E-Tc 44.2, f. 123 ; F-Pn lat. 1090, f. 185v ; GB-AB 20541E, f. 229; GB-Cu Mm.ii.9, f. 461).
(Source non relevée par V. Saxer, Culte de Marie Madeleine) (θ).
Notations :
α (f. 33v) : punctum ascendant oblique ; virga sommet simple ou tourné à gauche ; pes, premier
élément long, incurvé, 2e élément tourné à gauche ; torculus, deux derniers éléments de même
longueur, sommet à angle aigu. Traces de neumes grattés.
β (f. 43v) : virga verticale, courte simple, parfois sommet tourné à gauche ; pes premier élément
cambré, sommet simple ou tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou arrondi ; torculus, 1er élément
en boucle, sommet arrondi ; porrectus en forme lorraine, dernier élément tourné à droite ; scandicus
presque vertical ; climacus, descente de punctum presque horizontale.
γ (f. 43v) : punctum rond, virga inclinée, simple, pes angle obtus, 1erélément incurvé, ergot, 2e
élément simple ; clivis 1er élément incliné, 2e élément court et vertical, sommet pointu, torculus en s ;

climacus, virga penchée, simple, dernier point en virgule, quelques descentes formées de petites
courbes presque liées ; quilisma, virga strata, et pressus, liquescences.
δ (f. 43v) : punctum rond ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier horizontal, deuxième vertical,
sommet simple ; clivis sommet pointu, deuxième élément long ; torculus en s, sommet pointu ou en
potence ; climacus virga sommet tourné à gauche, dernier point en virgule ; pes stratus.
ε (f. 43v) : Notation mixte à prédominance lorraine, diastématique sans lignes visibles, clé F : formes
françaises : virga très petite, sommet tourné à gauche, pes, départ ondulé, deuxième élément vertical,
sommet tourné à gauche, clivis, sommet en potence ; formes lorraines : punctum légèrement ondulé,
clivis, 1er élément ondulé ; torculus 1er élément ondulé, sommet en potence, descente verticale ; forme
franco-lorraine : climacus, sommet de la virga tourné à droite, descente de points oblique.
ζ (f. 44, 45, 47) : neumes lorrains (pas de tableau).
η (f. 50v) : petits carrés liés sur 4 lignes de réglure à la pointe sèche, clé F : punctum horizontal ; pes
sommet tourné à gauche, torculus premier élément étiré.
θ (f. 86) : petits carrés liés de part et d’autre d’une ligne de couleur verte, clés F et c: punctum rond
ou horizontal; virga sommet rond ou tourné à gauche; pes sommet tourné à gauche ; clivis sommet
arrondi ; torculus sommet pointu ou appuyé ; climacus, descente oblique.
Hist. : Recueil factice de fragments du VIIIe au XVIe siècles rassemblés par Etienne Baluze (16301718). Le cahier f. 32-33 comporte des fragments d’épîtres apocryphes de s. Paul. Les f. 42-43v
contiennent diverses prières pour l’installation de l’abbé d’un monastère bénédictin, peut-être Fleury :
dans les oraisons, s. Benoît est qualifié de pater, patronus, pastor. Le f. 86 est un feuillet isolé, mais
vraisemblablement relié avec f. 77-85. Anc. cotes : Baluze 439 ; Regius 3863.
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