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MANNO

Origenes, Homeliae
Parchemin, 211 f., 335 x 220 mm ; justification 255 x 165 mm, 36 lignes à 2 col.
Paris, Saint-Germain-des-Prés, ca. 800.
51 (Add. marg., XIe s.) Tr. Invidiose lapidibus oppress<erunt me> (Texte et mél. du tr. de l’intr. Etenim
sederunt pour s. Etienne, éd. CT 1, p. 124 ; MMMA 3, n° 24) (α).
51 A facie* ; mélisme sans texte (α).
79 (Add. marg., XIe s.) Inv. ? Iubile<mus ?>* ; mélisme sans texte (α).
134v (Add. marg., XIe s.) A. Ait Petrus principibus (CAO 1317 : BM RDFS) (α).
180 (Add. marg., XIe s.) Essai de neumes très pâles : quilisma (β).
Notation :
α Probablement deux mains : une main pour les feuillets 51 et 79, une autre main pour le f. 134v : les
deux écritures sont très proches. Punctum ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément plutôt
cambré, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou en potence, lâcher de plume ; torculus :
premier élément en boucle fermée, sommet pointu, lâcher de plume ; porrectus : en N avec départ
horizontal, ou en V, dernier élément sommet tourné à gauche ; scandicus : punctum étirés, virga
courte, sommet tourné à gauche ; climacus : virga courte, sommet tourné à gauche, punctum étirés, le
dernier long ; pes ou scandicus subpunctis : dernier punctum très long ; oriscus ; pressus ; epiphonus à
boucle fermée.
β : Quilisma en dents de scie, commençant par une forme en y.
Hist. : Manuscrit copié, d'après B. Bischoff, aux alentours de 800 à Saint-Germain-des-Prés (Cf. Bischoff,
p. 21-22). On y rencontre aussi l’addition de quelques signes de ponctuation ou de renvoi utilisés à la
même époque à Saint-Denis (Cf. J. Vezin, Point d'interrogation, p. 192). Se trouvait à Saint-Germaindes-Prés au XVIIIe s. Anc. cotes N. 191, olim 1018.
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