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MANNO

Latin 8093
Miscellanea
Florilegium auctorum christianorum, sive Anthologia Hispana (f. 1-38).
Parchemin, 150 f., 280 x 200/220 mm ; justification 230 x 185 mm, 32 lignes à 2 col. – Reliure
maroquin rouge aux armes royales de Louis-Philippe, 1830.
Région lyonnaise ?, IXe s., première moitié (f. 1-38).
16vb-20b Eugène de Tolède, Carmina. 17a COMMONITIO MORTALITATIS HUMANAE. O mortalis homo
mortis reminiscere casus… nil pecude distas si tantum prospera captas (α) ; 18a QUERIMONIA
AEGRITUDINIS PROPRIE. Vae michi, vae misero qui semper fessus anelo... Da Christe, queso, veniam
da Christe medelam (β) ; 18va-b O mors omnivorax ad te nunc verto querellam... Eugenii miseri sit
rogo poena levis (γ ; quelques rehauts et corrections par une main postérieure très proche d’α) (PL 87,
col. 359, 362, 363-364 ; Alberto 2005, p. 207 n° 2, 1-2, p. 226, n° 13 ; p. 229-231, n° 14, 37-80).
24a CONFESSIO BEATI ISIDORI. Sume miser debitum proprie ruine lamentum (δ) (Schaller et Könsgen,
Initia carminum, n° 15774 ; De Rossi, 1888, p. 292 n. 2. ; cf. Diaz y Diaz 1958, p. 85, n° 307).
24vb Eugène de Tolède, Carmina. VERSUS DE ESTATE EUGENII. Dura quod gignit et amara cunctis...
carpere noctes (α) (PL 87, col. 368, n° XXX ; Alberto 2005, p. 276 n° 101).
35v-36r Versus Sybillae. Hos versus Sybillae sic beatissimus Augustinus contra Iudeos aduersus est in
libro Civitatis Dei… Iudicii signum… (s.n.) (Schaller et Könsgen, Initia carminum n° 8495 ; Corp.
Christ. 48, p. 613).
Notations (neumes additionnels, IXe s.) :
α (f. 17a, 24vb, quelques add. f. 18va-b) : punctum rond ou étiré ; virga légèrement penchée vers la
droite, sommet simple ; pes penché vers la droite, premier élément appuyé, angle droit ou obtus,
sommet simple ; clivis courte, sommet très arrondi, descente plus courte que la montée ; torculus en S
légèrement penché vers la droite ; climacus lié ou double clivis ; oriscus ; epiphonus et cephalicus
courts et ouverts.
β (f. 18a) : neumes très fins, penchés vers la droite. Punctum étiré, légèrement ascendant, certains, assez
grands et obliques, se rapprochent d'une sorte de petite virga ; virga sommet simple ; pes premier
élément légèrement cambré, sommet simple ; clivis courte, sommet pointu, descente appuyée (cf.
notation γ).
γ (f. 18va-b) : neumes mixtes franco-wisigothiques. Quelques neumes proches de ceux utilisés par la
main β pourraient être considérés comme français. Pes avec premier élément appuyé, ergot, angle droit
ou légèrement obtus, sommet simple ; clivis courte avec sommet pointu, descente appuyée (cf. β) ;
torculus en S très cambré, lâcher de plume fin et long partant à l'oblique. F. 18va (en particulier l. 1819), quelques rehauts et additions de neumes français à l'encre noire sont à rapprocher de la main α
(punctum, virga, pes, clivis, torculus).
δ (f. 24a) : neumes wisigothiques.
Hist. : recueil factice de dix éléments, datés du IXe au XIVe siècle. Le premier, f. 1-38, concerne la dite
Anthologia Hispana de la première moitié du IXe siècle. Le manuscrit se trouvait à Lyon au IXe s. (Flori

Lugdunensis Collectio, p. XXII). Les feuillets qui étaient compris entre f. 32 et f. 33 se trouvent dans
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. F. 111, f. 1-40. Ce dernier manuscrit porte un exlibris de Saint-Martin de l'Ile-Barbe, près de Lyon, de 1558 « Monasterium S. Martini in Insula Barbara
». Les deux parties ont été séparées avant la fin de 1501 et la partie du manuscrit conservée à Paris sous
la cote F-Pn 8093 n’a pas été à l’Ile-Barbe. La partie conservée à Leyde ne porte pas de notation
musicale. Le manuscrit F-Pn 8093 se trouvait dans la collection de Pierre Pithou (1539-1596) ; relié
avec d'autres fragments dont un provenant de Nicolas le Febvre (1544-1612) ; Jacques-Auguste de Thou
(1553-1617). Anc. cotes : Colbert 1512 ; Regius 40183.3.
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