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Latin 5361  

 

 

Miscellanea — Vitae sanctorum 

 
Passio s. Agricolae et Vitalis (f. 33-36) 
 

Parchemin, 36 f., 310 x 245 mm (f. 1-32) ; 280 x 195 mm ; justification 210 x 160 mm (f. 33-36). 

 

Clermont-Ferrand ? XI
e
 s. (f. 33-36) 

 

35v-36 HYMNUS AD VESPERAS IN NATALE S. AGRICOLAE ET VITALIS. Christe cunctorum via, lux 

sanctorum (α) (AH 12, p. 258-259, n° 485 toutes sources de Clermont-Ferrand])  

35v (Add. marg. inf., XI
e
 s.) Benedicamus domino (points liés). 

36 IN LAUDIBUS H. Christe corona martirum honor (première strophe en neumes aquitains, trois strophes 

suivantes en neumes lorrains, dernière s.n.) (AH 12, p. 259, n° 486 : toutes sources de Clermont-

Ferrand). 

36 (Add., XI
e
 s.) Inv. Venite populi ad conlaudandum ... triumphat in suis martiribus sanctis (CAO 1181 : 

F s. Laurent) (neumes lorrains). 

 

Notations :  

α (f. 35v-36) : Neumes français courts et fins. Punctum ; virga sommet simple ou très légèrement tourné à 

gauche ; pes, premier élément incurvé, sommet simple ou tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou 

en potence, descente verticale, lâcher de plume ; torculus premier élément horizontal, sommet pointu 

ou en potence, descente verticale, lâcher de plume ; quilisma à boucles inversées, en forme de y (cf. 

quilisma aquitain) ; cephalicus ouvert.  

 

Hist. : Troisième élément d'un recueil de trois libelli hagiographiques. Les deux premiers libelli (f. 2-32) 

proviennent de Saint-Étienne de Dijon (Dolbeau, p. 205). Le troisième recueil est d’une provenance 

différente. Anc. cotes : 378 ; Regius 3901
4
. 
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