
 

 
 

Paris, Bibliothèque nationale de France    MANNO 

Latin 3786  

 

 

Homiliarium Sancti Petri Fossatensis (pars hiemalis) 

 

Parchemin, 259 f., 363 x 255 mm ; justification. 285 x 194 mm à 30 lignes sur 2 col. (f. 8-251), 275 x 

190/195, 36 lignes sur 2 col. (f. 252-259). La moitié du f. 258 est tranchée dans le sens de la 

hauteur.  

 

Saint-Maur-des-Fossés, XI
e
 s., début (f. 8-239, 244-251) ; vers 1058 (f. 240-243 et 252-259). 

 

258vb (Add., fin XI
e
 s.) De l’office de saint Babolein :  

A.M. Splendet Christe per secula…. francigena (cf. F-Pn lat. 12044, f. 149v var : terrigena)  

R. Post gloriosa prelia V. Ex quibus hunc Babolenum (s.n.) (cf. Lat. 12044, f. 147).  

Autre office dans le ms F-Pn lat. 12596 f. 165v-166 (cf. LMLO). 

 

Notations : Notation fine allant en s’épaississant, ajoutée au texte : punctum gros ou petit carré ; virga 

verticale, sommet tourné à gauche, appuyé, voire en petit carré ; pes ouvert, premier élément long, 

cambré, ergot, sommet tourné à gauche ou à droite ; au début, clivis avec première haste très fine, 

sommet pointu, descente verticale avec lâcher de plume ; deuxième clivis avec première haste 

plus épaisse et courte, penchée, sommet pointu, deuxième élément vertical, parfois long, avec ou 

sans lâcher de plume (cf. F-Pn lat. 11590 f. 93) ; torculus premier élément horizontal, sommet 

arrondi, avec ou sans lâcher de plume ; porrectus en N très serré, 1
er

 et 3
e
 éléments allongés, 2

e
 

élément court ; scandicus vertical ; climacus, virga verticale simple, punctum gros, presque 

losangés ; epiphonus  croisé à la base (cassinien ?).  
 

Hist. : D'après le colophon (f. 256v), ce manuscrit a été complété en 1058 par Odo, nutritus de Saint-

Maur de Glanfeuil, pour l'usage de Saint-Maur des Fossés (cf. Delisle, Cab. des mss., II, p. 75 ; 

Samaran, II, p. 197 ; Colophons, IV, p. 333, n° 14733). Odo a copié les f. 240-243 et 252-259, 

mais l'addition de la pièce notée dans le f. 258v est d'un autre copiste. Provient de Saint-Maur-

des-Fossés. Colbert 1015 ; Regius 3759 
2
.  
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