
 

Paris, Bibliothèque nationale de France MANNO 

Latin 13762 

 

 

Smaragdus, Diadema monachorum 
 
Parchemin, 182 f., 223 x 180 mm ; justification 152 x 117 mm, 15 longues lignes. 

 

Bourgogne ? puis Saint-Germain-des-Prés, X
e
 s. 

 

48v (Add., marg. inter., XI
e 
s.) Alleluia [Allelua ms.] (α). 

55 (Add. n. interlin., XI
e
 s. ex.) ... dixit senex ; Vita monachi haec est… audire aliena (β). 

100v (Add., marg. inf., XI
e
 s.) Essais de neumes (γ). 

124v (Add., marg. inf., XI
e
 s.) Essais de neumes (δ). 

147v (Add., marg. sup., XI
e
 s.ex.) Benedicamus domino (organum à deux voix en notation alphabétique 

selon le système A-P).  

 

Notations :  

α (f. 48) Neumes bruns très pâles : punctum rond ; virga sommet tourné à droite ; pes premier élément 

cambré, sommet tourné à droite.  

β (f. 55) Neumes interlinéaires sans rapport semble-t-il avec le texte : pes premier élément court, un peu 

cambré, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; torculus premier élément 

en boucle, sommet pointu, lâcher de plume ; climacus virga sommet tourné à gauche, dernier punctum 

étiré ; scandicus droit montée en punctum ronds ou étirés ; oriscus liquescent.  

γ (f. 100v) Clivis sommet pointu, deuxième élément presque aussi long que le premier, lâcher de plume ; 

oriscus ; liquescence. 

δ (f. 124v) Neumes très petits. Punctum rond ou étiré ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier 

élément cambré, ergot ; clivis courbée, sommet pointu, lâcher de plume ; torculus en s premier 

élément en boucle, sommet pointu, lâcher de plume ; climacus descente de punctum étirés. 

 

Hist : Manuscrit italien (Wickersheimer) ; bourguignon, Saint-Vivant-sous-Vergy (M. Huglo). Cependant 

les neumes du f . 124v et la notation alphabétique du f. 147v pourraient orienter aussi vers une origine 

normande. Le manuscrit est ensuite passé à Saint-Germain-des-Prés (ex-libris de Saint-Germain-des-

Prés du XIII
e
 s. (f. 1). Ex-libris de Saint-Germain-des-Prés du XVI

e
 s. (f. 1). Anc. cotes : Saint-Germain, 

N. 1039, olim 269. 
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