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MANNO

Miscellanea – Corpus grammaticorum
Probus, Alcuinus et al. (f. 1-24) – Hieronymus, De nominibus pedum (f. 46-73) –
Eugraphii Commentarius in Terentii comoedias (f. 108-124)
Parchemin, 124 f., 267 x 175 mm (f. 1-24), 255 x 160 mm (f. 46-73), 265 x 177 mm (f. 108-124) ;
justification 230 x 147, 29 longues lignes (f. 1-24), 200 x 137 mm, 34 longues lignes (f. 46-73), 220 x
143 mm, 51 à 2 col. (f. 108-124).
Fleury (f. 1-24, VIIIe-IXe s. ; f. 108-124, Xe s.) ; Nord de la France (f. 46-73).
1v (Add. marg., Xe s. ?) Essais de neumes très pâles (α)
2v, 3v (Add. marg., Xe s. ?) Essais de neumes (β)
3v (Add. marg. sup. tronc., Xe s. ?) Alleluia V. Ostende nobis* (AMS 1 : MRB KS). Texte tronqué,
neumes illisibles.
60v (Add. marg., Xe s. ?) Essais de neumes (γ)
116v, 117, 118v, 124 (Add. marg., Xe s. ?) Essais de neumes très pâles (δ)

Notations :
α (f. 1) Clivis sommet en potence ; torculus premier élément en trait légèrement ascendant, sommet en
potence, lâcher de plume ; pes subpunctis, premier élément appuyé, sommet tourné à gauche, descente
liée en flammèches, ou descente en punctum, dernier long ; quilisma en dents de scie.
β (f. 2v, 3v) Clivis sommet pointu ; torculus en S, premier élément en boucle ; torculus resupinus dernier
élément droit, sommet tourné à gauche ; porrectus en N, angles aigus, dernier élément long et droit ;
quilisma en dents de scie.
γ (f. 60v) Virga verticale, sommet tourné à gauche ; clivis sommet arrondi ou en potence, lâcher de
plume ; pes, premier élément cambré ascendant, angle obtus, sommet tourné à gauche ou à droite ;
torculus en S très cambré, comme deux boucles superposées, lâcher de plume ou torculus moins
cambré, plus étiré en hauteur ; climacus : virga verticale, sommet tourné à gauche, et punctum, ou
descente liée en flammèches ; quilisma en dents de scie, parfois précédé d’un punctum incurvé ; pes
stratus premier élément en boucle, dernier élément oblique ou vertical, très allongé.
δ (f. 116v, 117, 118v, 124) Virga fine, légèrement penchée vers la droite, sommet tourné à gauche ; pes
premier élément horizontal, long, ergot, sommet tourné à gauche ; torculus premier élément en boucle
; pes subpunctis descente en punctum presque verticale.
Hist. : Recueil factice de huit éléments provenant de Saint-Benoît-sur-Loire. Deux autres parties du ms.
sont respectivement à Leyden, Voss. Lat. Q. 86 et à Bern, Burgerbibliothek, Cod. 207 (ex-libris de
Fleury au f. 141) (CLA t. 5, n° 568). A appartenu à Pierre Daniel d'Orléans (1530-1603) ; à Pierre
Pithou (-1596) ; à J.-A. de Thou (-1617). Anc. cotes : Colbert 3635 ; Regius 54915.
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