
 

 

Paris, Bibliothèque nationale de France    MANNO 

Latin 12282 

 

Beda Venerabilis, Expositio in Lucam 

 
Parchemin, 183 f. (f. du 23/9/58), 350 × 250 mm. ; justification 290 x 185 mm. Reliure ancienne peau blanche 

sur ais de bois.  

 

Saint-Maur des Fossés, IX
e
 s. ; c. 1180-1200 (f. 1-14v et 180-183v).  

 

f. 27 (Add. marg., XI
e 
s.) Neumes sans texte (Mélisme d’Alleluia) (α). 

f. 163 (Add. marg., XI
e 
s.) Tr. Invidiose lapidibus* (Texte et mél. du tr. de l’intr. Etenim sederunt pour s. Etienne, 

CT 1, p. 124 ; MMMA 3, p. 28) (β). 

 

Notations : 

α (f. 27) Punctum ; virga sommet tourné à gauche en fanion ; pes premier élément plutôt cambré, ergot, sommet 

tourné à gauche en fanion ; clivis premier élément courbé, sommet pointu, descente verticale, lâcher de 

plume ; torculus premier élément cambré, sommet pointu, descente verticale, lâcher de plume ; climacus : 

virga sommet tourné à gauche, descente oblique, punctum étirés, le dernier parfois long ; bivirga courte.  

 

β (f. 163) Notation proche de la précédente, moins stylisée : le sommet de la virga et du pes est tourné à gauche, 

horizontal ; le sommet de la virga et du pes est tourné à droite avant une descente de climacus ; dernier point 

du climacus étiré à l’horizontale ou à l’oblique ; epiphonus en J. 

Hist : « Ex-libris Monasterii sancti Germani a Pratis Parisiorum » (f. 1). Anc. cotes : S. Mauri Fossatensis 20, 

olim 1044, N. 294. 
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