Paris, Bibliothèque nationale de France
Latin 11681

MANNO

Isidorus Hispanensis, Sententiae (fragm.) (f. 1-3, 197-200)
Parchemin, 200 f., 357 x 245 mm ; justification 295 x 195 mm à 2 col. – Reliure parchemin
Corbie, abbaye Saint-Pierre, IXe s.
200rb (Add. XIe s.) <V.> Popule meus quid feci tibi … responde mihi (AMS 78b : S).
Notation : Notation fine, de même couleur que le texte, brun pâle : punctum rond ; virga sommet simple ;
pes premier élément horizontal, deuxième arqué, sommet simple ; clivis sommet en potence, torculus
premier élément horizontal, ergot, sommet en potence ; pes subpunctis descente en punctum ; salicus ;
cephalicus ouvert. Séparations graphiques indiquant le rythme (cf. G.T., p.176).
Hist : ex-libris de Corbie, XIIe s. sur le feuillet A. Mentionné dans les anciens catalogues de Corbie
(Coyecque, p. XIV, n° 67 ?; p. 23 : n°94 ; p. XXXV, n°120). Envoyé à Saint-Germain des Prés en 1638 ;
entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution. Anc. cotes : N 290, olim 141.
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