
Paris, Bibliothèque nationale de France MANNO 

Nouvelles acquisitions latines 2463 

Fragmenta 

Missale (fragm.) (f. 1, 2) 

Parchemin, 37 + 21 f. 

Normandie ? XII
e
 s. (f. 1, 2). 

(Deuxième recueil) 

1a-vb Oct. Petri et Pauli. Gr. Iustorum animae* V. Visi sunt* (s.n.) – All. V. In omnem terram* (s.n.) ; 

Septem Fratrum. Int. Laudate pueri dominum (AMS 126a)– <Gr. Anima> nostra* V. Laqueus*. 

2va-b Vig. Laurentii. Co. Qui vult venire* ; in die <Int. Confessio et pulchritu>do in conspectu * – 2vb 

<Gr. Probasti domine> ... et visitasti nocte. V Igne me examinasti (AMS 136) – All. V. Levita 

Laurentius (ThK 274) – Off. Confessio et pulchritudo <...> ;  

2a Tiburtii. Int. Iustus ut palma* – Gr. Iustus ut palma* – All. V. Beatus vir qui timet (AMS 136). 

Notation : Points liés autour d’une ligne de réglure. Punctum rond, étiré, ou incliné ; virga sommet tourné 

à gauche ; pes premier élément un peu cambré, plus long que le sommet qui est tourné à gauche ; 

clivis haste droite puis penchée, sommet en potence, descente parallèle à la montée, lâcher de 

plume ; torculus départ comme pes, montée un peu cambrée, fin comme clivis ; 

porrectus caractéristique en n avec dernière note remontant contre la précédente avec sommet tourné à 

gauche ; scandicus ; climacus : virga sommet tourné à gauche, descente en points se terminant parfois 

par trait ou virgule ; quilisma ; oriscus très creusé avec queue droite ; bi et trivirga courte en i ; pes 

stratus 1. premier élément en boucle fermée, et au sommet trait se terminant par boucle 2. Base 

ouverte et montée ascendante effilée ; epiphonus en J ; cephalicus boucle suivie d’un point (Laudate). 

Hist. :  

Deuxième partie de deux recueils de fragments notés des XII
e
-XV

e
 s. Ex-libris : « /// civitatis episcopalem 

cathedram » (f. 1). Acquis entre 1924-1928. Don N° 5632. Don du chanoine Porée. 

Bibl. : 

BnF archives et manuscrits 

Henri Omont, « Nouvelles acquisitions du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale pendant les 

années 1924-1928 », Bibliothèque de l’École des chartes, 89 (1928) p. 252. 

http://manno.saprat.fr/fr
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000070666



