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Miscellanea 

 
Calendarium cum computo (f. 2-23) 

Beda Venerabilis, De natura rerum ; De ratione temporum (f. 30-161) 

 

Parchemin, 161 f., 295 x 230 mm ; justification 225/235 x 160/175 mm, 33 longues lignes (f. 30-47), 

26/29 longues lignes (f. 48-160). 

 

Paris, Saint-Germain-des-Prés, IX
e
 s., début (f. 30-161) ; IX-XII

e
 s. (f. 1-23). 

 

20 (Add. XI
e
 s.) Au-dessus d’une figure en pleine page représentant le mouvement des constellations, ces 

quelques vers : Ad boree partes arctoe vertuntur et anguis… Eridanique fluenta. (PL, XC, col. 369 ; 

Cf. Walther, Initia carminum, 1959, n° 310 ; Schaller, n° 151).  

 

Notation : Punctum rond ou étiré ; virga courte, verticale, parfois inclinée, sommet simple ou tourné à 

gauche ; virga en forme d’uncinus (demi-ton ?) ; quelques virga de différentes longueurs et disposées 

en diastématie ; pes : premier élément court et épais, sommet simple ; clivis sommet pointu ou en 

potence, lâcher de plume ; torculus 1
er

 élément en boucle ; porrectus 1
er

 angle aigu, dernier élément 

courbe ; scandicus vertical, virga sommet tourné à gauche ; climacus : virga courbée, descente peu 

inclinée partant du centre de la virga, dernier punctum en forme de virgule ; epiphonus ouvert. 

 

Hist. : Le calendrier (f. 2v-8) est à l'usage d'une abbaye bénédictine parisienne. Mention par une main 

postérieure : « Transitus sancti Germani » (f. 4v). La table de comput (f. 18v-19) a été augmentée 

jusqu’au XII
e
 siècle. Plusieurs obits d'abbés de Saint-Germain-des-Prés. Cf. Mss. datés, III, p. 653. 

Provenant de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés N. 989, olim (289 barré) 290. 
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