
 

 

  
1 

Paris, Bibliothèque nationale de France MANNO 

Latin 18554 

 

  

Sedulius — Arator — Prosperus — Prudentius 

 

Parchemin, 168 f., 240 x 175 mm ; justification 170 x 117 mm, 22 longues lignes. 

  

Saint-Denis, IX
e 
s. 2

e  
m. (f. 1- 138v) ; Allemagne, X

e 
s. (f. 139-168v). 

 

1 (Add. X
e
-XI

e 
s.) R. Patefacte sunt ianue celi* (CAO 7358 Stephani : CBEMV HRDFSL). Incipit  

polyphonique à 2 voix, voix organale au-dessus. (cf. RISM B IV
1
, p. 426 : Latin  15139, Saint-Victor, 

f. 282v-283v) (α).  

54v (Add. n. IX
e
-X

e
 s.) Sedulius, H. abécédaire : A solis ortus cardine … terrae limitem (AH 50, n° 53 ; AH 

27, n° 82) (β). 

 

Notations :  

α (f. 1) Neumes fr. en partie effacés : virga sommet simple ou tourné à gauche en pointe ; pes premier 

élément court, sommet tourné à gauche ; clivis sommet légèrement arrondi, lâcher de plume ; climacus 

avec virga sommet simple, descente de punctum commençant à mi-hauteur de la virga ; oriscus 

dernier élément plus long ; bi- et trivirga. 

β (f. 54v) Neumes mixtes proto-lorrains et français ajoutés sur le texte. Neumes fr. : virga inclinée 

sommet simple ou tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou en potence, avec ou sans lâcher de 

plume ; climacus avec virga courbée, sommet tourné à droite, descendante verticale. Neumes 

lorrains : punctum ondulé (uncinus) ; pes premier élément très court, sommet tourné à droite ; 

climacus descente verticale de points sans virga au sommet ; oriscus. 

Des neumes manifestent une sorte d’indétermination, la virga avec un sommet tourné à droite ou à 

gauche, et le pes à forme plutôt lorraine mais au sommet tourné à droite ou à gauche ; cephalicus 

large, en crosse ; lettres significatives : c, f, t. 

 

Hist. : Manuscrit composé de deux éléments. Les carmina d'Arator (f. 55v-) et de Prosper (f.111v-) dans 

le premier élément qui comprend des gloses en notes tironiennes. La deuxième partie contient la 

Psychomachia de Prudence avec des gloses en vieux saxon. A appartenu à Antoine Loisel, puis à son 

petit-fils, Claude Joly, chantre de la cathédrale de Paris. Ce dernier légua sa bibliothèque au chapitre 

de Notre-Dame, qui le fit entrer à la Bibliothèque royale en 1756. Anc. cote : Notre-Dame 271. 
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