
Paris, Bibliothèque nationale de France    MANNO 

Latin 17427  

 

 

Gregorius, Homiliae in Ezechielem 
 
Parchemin, 134 f., 290 x 190 mm ; justification 235 x 140 mm, 39 lignes. 

  

Paris, Saint-Martin-des-Champs, IX
e
 s. (f. 1-63v), XI

e
 s. (f. 64-134). 

 

f. 70v (Add. marg. lat., XI
e
 s.) R. Quatuor animalia …fulgur egrediens (CAO 7465: DFS) (α). 

f. 82v, 87 neumes sans texte (β). 

f. 98v (Add. marg. inf., XI
e
 s.) R. Quadam die tempestate sevissima quassati naute (quasati nacte ms.) ceperunt* 

(CAO 7453 : BE RDFSL Nicolas) (β) (le dernier mot d’une autre main). 

f. 125v essais de neumes, plus petits : pes stratus (β).  

f. 130 (Add. marg. inf., XI
e
 s.) R. Magne pater* (CAO 7115 : DF) (γ). 

 

Notations :  

α Ensemble penché à droite. Neumes de même couleur que le texte. Punctum rond ou incurvé, virga de tailles 

variées, sommet simple ou appuyé à droite ; pes angle obtus, premier élément court, un peu cambré, sommet 

simple ou appuyé à droite ; clivis sommet pointu, premier élément oblique, descente verticale, plus longue ; 

torculus en chapeau pointu, départ en boucle, lâcher de plume ; porrectus en N, angles aigus, sommet 

simple ; scandicus : suite de virga ; climacus : virga penchée, descente oblique de points, se terminant par 

virgule ; oriscus court, creusé au sommet, descente recourbée à gauche ; virga strata ; pes stratus : premier 

élément arrondi, troisième
 
élément creusé ; epiphonus en J long ; cephalicus ouvert ou en virgule.  

β Neumes fins et courts, de même couleur que les textes. Punctum rond ou incurvé ; virga sommet simple ou 

légèrement appuyé à gauche ; pes premier élément en boucle ou oblique et décroché avec ergot, sommet 

simple ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; torculus , premier élément en boucle, sommet pointu ; 

porrectus en escalier, 1
er

 et 3
ème

 éléments droits, deuxième élément très court et presque horizontal ; quilisma 

en petites boucles très serrées ; pes stratus ? (f. 125v) premier élément en boucle, haste ascendante à droite. 

γ Virga penchée, sommet simple ; pes base à angle aigu et haste cambrée, ou premier élément court, horizontal, 

sommet tourné à droite pour liquescence ; clivis courte, sommet en pointe, premier élément courbe, deuxième 

vertical ; climacus : virga penchée, descente oblique, punctum rond et en virgule ; epiphonus. (Influence 

germanique ou clunisienne). 

 

Hist. : Ex libris de Saint-Martin-des-Champs sur la couverture. Saint-Martin 186 ; Saint-Martin 55 (n° 54 du 

catalogue du XII
e
 s. proposé, avec un point d’interrogation, par Ch. Denoël, p. 102). Entra à la Bibliothèque 

nationale à la Révolution.  
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