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MANNO

Miscellanea
Vita et actus Alexandri Macedonii (f. 58-104).
Parchemin, 104 f., 187 x 140 mm (f. 58-104) ; justification 140 x 112 mm, 23 longues lignes. – Reliure
parchemin.
Nord de la Loire, Xe s.
93v (add., XIe s.)
R. Hic est Iohannes, summus amicus dei, qui aeterni triumphatoris victricia signa secutus inter
robustissimos athlethas (ms allethas), dato nomine militavit. V. Qui propositum fuit ita militare in
saeculo ut in perpetuum regnaret cum Christo. Inter*.
R. Vir Israhelita gaude V. Ut precibus tuis. Inter* (CAO 7898B : RS).
Notation : Neumes longs et verticaux de même couleur que le texte. Punctum étiré ; virga, sommet tourné
à gauche ; pes angle obtus, premier élément épais, oblique, sommet simple ; clivis étroite, sommet pointu
ou arrondi, deuxième élément plus court ; torculus premier élément arrondi ou horizontal en trait épais,
sommet pointu ou arrondi, dernier élément plus court, sans lâcher de plume ; porrectus premier élément
arrondi, angle aigu, dernier élément fin et long partant à l’oblique, sommet simple ; scandicus flexus :
punctum étirés + virga ; climacus virga sommet tourné à gauche, descente en punctum obliques ; oriscus
dernier élément court ; quilisma en boucles, parfois précédées d’un punctum ; epiphonus premier élément
arrondi, montée ondulée ; cephalicus ouvert ; climacus liquescent lié ; lettre significative t.
Hist. : Manuscrit composite de deux éléments dont l'origine et la provenance sont inconnues (Fleury ?).
Le premier élément (f. 1-57) contient les Collectanea de C. Julius Solinus. Notes de Pierre Daniel, f. 79v
et f. 104v ; Pierre Pithou ; J. A. de Thou. Anc. cotes : Colbert 4346 ; Regius 59608.
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