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MANNO

Miscellanea
Translatio sancti Nicholai (f. 5-24).
Parchemin, 84 f., 175 x 140 mm ; justification 155 x 120 mm. – Reliure, peau blanche sur ais de bois.
Corbie, XIIe s., première moitié
19v-20 Trois hymnes et une prose en l'honneur de s. Nicolas (s.n.). Accents sur les mots.
20v Pr. Huius festum recolentes… amen (Dernière phrase de la prose à s. Nicolas, Congaudentes
exultemus (AH 54 p. 96 n°66 var. recolentes pour celebrantes ; éd. Hiley, Western Plainchant, p. 191192).
Notation : Neumes droits et courts sans lignes, de même couleur que le texte : Punctum losangé, un peu
incurvé ; virga droite, sommet en forme d’uncinus tourné à gauche, appui de la plume ; pes à angle obtus,
sommet simple ; clivis en deux parties : hampe se terminant avec ergot, reliée à un sommet arrondi
redescendant avec lâcher de plume.
Hist : Recueil factice de trois éléments. Les f. 5-24 ont été copiés à Corbie par le moine Névelon, moine
de Corbie au début du XIIe s., qui a signé aux ff. 5, 19, 23, 24, 24v. Cf. Colophons, IV, p. 235-236, n°
13935. Ex-libris de Corbie du XVIIe s. : « Liber S. Petri Corbeiensis » (contre-plat). Envoyé à l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés en 1638 (N. 1543, olim 394) ; entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution.
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