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Miscellanea  

 

Officia : S. Fidis, Mariae Magdalenae (f. 1-28) 

Tonarius — Mensurae monocordum — Guido Aretinus (exc.) (f. 29-36) 

 

Parchemin, 36 f., 203 x 145 mm (f. 29-36) ; justification 168 x 126 mm, 38 lignes à 2 col. (f. 35v sur 

longues lignes) (f. 29-36). – Demi-reliure ais de bois.  

 

Origine inconnue, Val de Loire, Fleury ?, XII
e
 s., fin (f. 29-36). 

 

29a-33b Tonarius (Antiennes modales : Primum querite… et incipits d’introïts, communions, répons et 

antiennes de l'office) (α et additions par β). 

34b A. Celebremus festa Iohannis Baptistae (β). 

35v, 36vb Guy d'Arezzo, Epistola : Ut queant laxis (AH 2, n° 52 ; 50, n° 96 ; MMMA 1, n° 951) (β) 

36a-36vb Chants mnémoniques : Sancte Iohannes meritorum tuorum copias nequeo digne canere 

(notation intervallique alphabétique selon le système A-G) – Trinum et unum pro nobis miseris deum 

(s.n.). 

36b Diapente et diatessaron symphonie (s.n. et α) Éd. Michael Bernhard, Clavis Gerberti, I, p. 26-31. 

36b-36va Guy d'Arezzo, Regulae (exc.) : Omnibus ecce modis (s.n. et δ). Éd. DMA. A. IV, p. 128, 164 ; 

Pesce, Guido, p. 394, ll. 313-314, p. 542. 

36va-b Guy d'Arezzo, Epistola (exc.) :  

Alme rector mores nobis da sacratos.  

Summe pater seruis tuis miserere (δ).  

(2 vers manquent: Salus nostra…, deus iudex…) 

Tibi totus servit mundus une deus.  

Stabunt iusti ante deum semper leti. (Seules les voyelles sont écrites).  

Domino laudes omnis creatura dicat (Pesce p. 474-475 ; Rusconi).  

36vb Ut queant laxis (AH 2, n° 52 ; 50, n° 96 ; MMMA 1, n° 951) (γ). 

 

Notations : Franco- italiennes.  

Neumes sur portées de quatre lignes à la pointe sèche, avec clés B, D, F, a, cc, dd. Influence lorraine ou 

plutôt bénéventaine ou d’Italie centrale, en raison de l’aspect non ondulé des formes dites lorraines de 

la main α et du grand nombre de lettres-clés. Axe oblique en montant, le plus souvent vertical en 

descendant. 

α (f. 29a- 30a) : Punctum rond, étiré, oblique ou losangé ; virga petite, sommet tourné à gauche ; pes 

premier élément épais, légèrement penché à droite ou incurvé, 2
e
 élément vertical, sommet appuyé à 

gauche ; clivis : premier élément oblique, sommet pointu, lâcher de plume ou premier élément 

horizontal en 7 (forme lorraine sans ondulation) ; torculus forme lorraine, sommet pointu ; porrectus : 

forme lorraine ; scandicus deux punctum et virga ou forme liée en escalier ; climacus : petite virga 

penchée, sommet tourné à droite, descente verticale ou légèrement obliquée ; oriscus français, trait 

ondulé, court ; epiphonus en boucle ; guidon épisodique en forme de trait fin barré d’une virgule.  

β (f. 30a dernière ligne, 30v a et b en fin de page – 33b, 34b, 35v, 36vb l. 4-7) Même style de notation, 

plusieurs mains, moins assurées, axe descendant vertical ou oblique, formes plus ondulées à la 

manière lorraine, angles plus arrondis.  

γ (f.36vb, l. 1-3) Type α, plume plus épaisse, ondulations plus marquées au départ des pes et porrectus, 
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axe oblique en montant et en descendant, sommets tournés à gauche sauf pour le climacus. Punctum 

ondulé ou en trait incliné, virga en forme d’y ; pes premier élément ondulé, sommet tourné à gauche; 

clivis forme française, premier élément court, sommet arrondi, lâcher de plume ; porrectus premier 

élément ondulé, sommet tourné à gauche ; scandicus. Guidon en forme de 2.  

δ (f. 36va). Notation aquitaine. 

D’après Michel Huglo la forme de certains neumes (scandicus, clivis, torculus) ferait penser à un modèle 

italien alors que l'absence de guidon indiquerait plutôt une notation française (cf. Huglo, Les tonaires, 

p. 159 n. 3). Nous remarquons cependant des guidons sur plusieurs folios.  

 

Hist. : Manuscrit provenant de Fleury. Recueil factice de deux fragments provenant de manuscrits volés, 

en 1842 par Libri (1803-1869), à la Bibliothèque d'Orléans et vendus à Ashburnham; récupérés par la 

Bibliothèque nationale en 1888. Le premier fragment f. 1-28v, contient des offices et proses pour s. 

Foy et s. Marie-Madeleine (en notation aquitaine) (Libri 78 ; R. C. 8070. 49). Le deuxième fragment, 

f. 29-36, était le dernier cahier d'un manuscrit constitué de trois fragments d'origines différentes, dont 

un traité de médecine en écriture bénéventaine : BnF, n.a.l., 1628, f. 19-26 (anciennement p. 33-48) 

(XII
e
 s ?) (Libri 32) (cf. Delisle fonds Libri, p. 95-97 ; Mostert, op. cit., p. 245, BF 1267).  
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