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MANNO

Miscellanea
Seneca, Proverbia (f. 56-58)
Catalogus librorum monasterii Sanctae Mariae Aniciensis (f. 59-60)
Parchemin, 60 f., 260 x 190 mm; justification 200 x 135 mm, 34 longues lignes, 230 x 165 mm, 24
longues lignes (f. 59-60). — Reliure maroquin rouge aux armes et chiffres royaux XVIIIe s.
Fleury ? IXe s. 4e quart/fin (f. 1-58) ; XIe s. (f. 59-60).
58v (Add. début XI e s.) Trois répons attribués à Fulbert de Chartres :
R. Solem iustitie V. Cernere divinum (CAO 7677 : RDF).
R. Stirps Iesse virga V. Virgo Dei genitrix virga (CAO 7709 : DFL).
R. Ad nutum domini V. Ut vitium virtus (CAO 6024 : RDF).
(Éd. AH 50, p. 286 ; Delaporte).

Notation : neumes fins, un peu penchés : punctum étiré ou incurvé ; virga sommet tourné à gauche en
fanion ; pes premier élément oblique, ergot, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, lâcher de
plume remontant ; torculus premier élément court et épais, ou en boucle, montée en S allongé, sommet
pointu, lâcher de plume remontant ; porrectus premier angle arrondi ou pointu, deuxième angle serré,
sommet tourné à gauche; scandicus vertical : tractulus, virga sommet tourné à gauche ; climacus : virga
sommet tourné à gauche, descente en tractulus ; oriscus sommet creusé en boucle ; epiphonus en J ;
cephalicus ouvert ; lettres significatives s, t.
Hist. :
Recueil factice de traités grammaticaux. Colbert a acquis ce manuscrit en 1681 du chapitre du Puy
(Baluze, 36). Anc. cotes : Colbert 3616 ; Regius 54943.
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