
 

Paris, Bibliothèque nationale de France    MANNO 

Latin 2079 

 

 

Augustinus, Contra Faustum 

 

Parchemin, 189 f., 320 x 235 mm ; 220 x 143 mm, 36 longues lignes. 

 

Fécamp, XI
e
 s., milieu. 

 

136 (Add. marg. XI
e
 s.) Neumes sans texte (α). 

163v (Add. marg. XI
e
 s.) Neumes sans texte (β).  

 

Notation : 

α (f. 136) Pes, premier élément très court, épais, sommet simple ; clivis premier élément vertical, fin, 

sommet pointu, deuxième élément oblique, épais ; torculus en S, premier élément arrondi, sommet 

pointu ou en potence, lâcher de plume ; torculus contourné, couché, lâcher de plume.  

β (f. 163v) Torculus resupinus en S, lâcher de plume étiré vers le haut ; climacus : virga simple, descente 

presque horizontale, dernier punctum en virgule ; quilisma en dents de scie.  
 

Hist. : Manuscrit copié probablement à l'abbaye de Fécamp. Au f. 172v souscription du copiste : « Hunc 

librum quicumque legeris, Hugonis sui scriptoris memento miselli. » (cf. Delisle, Bigotiana, p. 12 ; 

Colophon, II, n° 7305). Ex-libris armorié de Jean Bigot au verso du plat supérieur (cote C. 2 ; Bigot 

47) ; entra à la Bibliothèque royale en 1706 (Regius 3779 
2
). 
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