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Latin 2667A (cf. Latin 7185)

MANNO

Firmicus Maternus, Consultationes Zacchaei et Apollonii
Tonaire (fragm.) (f. I)
Parchemin, I f. + 136 p, 183 x 138 mm, justification 141 x 100 mm, 3 colonnes (f. I) et 19 longues
lignes (f. Iv). — Reliure parchemin.
Val de Loire, Fleury (?), Xe et XIe s. (f. I)
Ia-c Sur trois colonnes, tonaire des chants de l'office et de la messe (fragm.) : suite du VIIe mode et
VIIIe mode (). Cf. F-Pn lat. 7185, f. 116r-v (IVe - VIIe mode).
Ic (Add. in marg.) Formules des intonations psalmodiques : pater in filio. Chaque mode suivi de son
seculorum amen (cf. Huglo, Tonaires, p. 391) ().
Iv A. proc. : In die quando venerit dominus ad iudicium (cf. RISM B XIV, 2, p. 116). – Alleluia. Hic
Martinus pauper (Schlager, MMMA VII, p. XIX, ThK 46). – Alleluia. Benedicta sit sancta trinitas
(Schlager, MMMA VII, p. 48) ().
Notations : Fleury type A de Corbin. 
 (f. Ia-c): punctum rond ; virga verticale courte, sommet tourné à gauche ; pes premier élément épais
et parfois long et cambré avec ergot, angle obtus, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, 2e
élément assez long, lâcher de plume ; torculus premier élément courbe, (montée plus cambrée en S f.
Iv) sommet pointu, lâcher de plume ; porrectus en N, dernier élément allongé et tourné à gauche ;
scandicus : punctum étirés, sommet tourné à gauche ; climacus : virga sommet tourné à gauche,
descente de punctum presque horizontale (plus oblique f. Iv) et climacus lié, descente en deux
boucles, la dernière longue ; pes subpunctis sommet tourné à gauche ; oriscus queue un peu longue ;
liquescence longue (cf. Corbin, Neumen, p. 125). 
 (f. Ic): même notation, plus fruste, que  : punctum rond ; virga un peu inclinée, sommet tourné à
gauche ; pes ouvert, premier élément long, cambré, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu
ou arrondi, lâcher de plume.
 (f. Iv): même aspect général que  : quelques différences : clivis sommet en potence, sans lâcher de
plume ; torculus premier élément courbe, en S, sommet en potence, lâcher de plume ; climacus
descente en punctum, oblique ou presque horizontale ; quilisma en dents de scie ; pes subpunctis
sommet tourné à droite.
Hist. : fragment d'un tonaire dont le feuillet précédent se trouve dans Lat. 7185, f. 116r-v. D'après
l'ex-libris sur ce dernier fragment, ce tonaire provient de Saint-Benoît-sur-Loire, abbaye de Fleury.
Possession de Pierre Pithou (1539-1596) de Troyes, il est acheté, vers 1596 par J.-A. de Thou (15531617), dont le nom figure au f. I. Anc. cotes : Colbert, 4862, Regius 43125.5.
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