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MANNO

Miscellanea.
Vitae sanctorum
Lectionnaire (fragm.) (f. 103-168)
Parchemin, 168 f., 115 x 87 mm ; justification 85 x 70 mm. – Reliure parchemin.
Crépy, Saint-Arnoul, Xe s.
5-7 Office de s. Thierry : IN NATALE SANCTI THEODERICI CONF. <VESP. I> A.<M.> Magnificentiam
tuam domine. – A.Inv. Aeternum trinumque deum. – NOCT I <A.> Beatissimi Theoderici
memorabile. – <A.> Hic mortalis glorie. – 5v <A.> Huius laudabilem. – <A.> Interea bone indolis. –
<A.> Amicitus itaque. –<A.> De mundo statim triumphaturus. – <R.> Gloriosi patris Remigii. 6
<V.>Amore invisibilium. – <R.> Mittitur de sublimibus. <V.> Girando itaque. – <R.> Cum sanctus
subiret Theodericus. 6v <V.> Convertens eos. – <R.> Beatus Theodericus <V.> Salutaribus monitis. –
<NOCT. II> <A.> Omnia ergo. – 7 <A.> Sanctus vir Theodericus (espace de 6 lignes vides). – R.>
Preclara per populo (éd. J.-F. Goudesenne, Les Offices historiques… p. 241-255) (γ).
116v (Add., XIIe s.) <A.> Crux fidelis inter omnes ... Dulcia fevens pondera / Adsis nobis custodia /
Contra inimici iacula / Alleluia (Var. de CAO 1962 : CHRDF, cf. Worcester, F. 160, (PM XII) p. 370 :
Exaltatio sanctae Crucis, Ad Laudes) (α).
124v A. I/// (texte gratté, illisible) (β).

Notations :
α (f. 116v) : neumes français transitionnels légèrement penchés à droite, sur portées de quatre lignes
rouges, clé c et bémol. Punctum rond ; virga sommet tourné à gauche ; pes départ légèrement arrondi, à
marqué, sommet tourné à gauche ; clivis premier élément courbé, sommet pointu, arrondi ou en potence ;
clivis sans haste de forme lorraine ; torculus premier et dernier élément appuyés, sommet pointu, descente
verticale ; climacus descente de points ronds ; oriscus ; epiphonus départ en boucle fermée ; cephalicus ;
autres liquescences.
β (f. 124v) : neumes français sans lignes, très effacés. Punctum rond ; virga sommet simple ou tourné à
gauche ; pes premier élément ascendant, épais, ergot, deuxième élément vertical court, sommet simple ;
clivis premier élément courbé, sommet pointu ; torculus, premier élément en boucle, sommet pointu,
lâcher de plume ; climacus descente de points à l’horizontale.
γ (f. 5-7) : notation lorraine du Xe s.
Hist : recueil factice constitué de plusieurs éléments dont le premier, f. 1-102; provient de Saint-Rémi de
Reims : « Liber fratris Emmonis dono Teutboldi ad obsequ<ium> Sancti Remigii » (f. 1r). Un cahier f.17v. comprend les actes du Synode de Metz et (f. 5-7) un office de s. Thierry, noté en neumes lorrains. Exlibris du monastère Saint-Arnoul de Crépy, de la main d'Anselme Le Michel, XVIIe s. : « Ex Crespeiensi
monasterio » (f. 103r, 147r) (cote 28 octavo). Saint-Germain-des-Prés, N. 1607, olim 770.
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