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MANNO

Yvo Carnotensis, Epistolae – Isidorus, Expositio veteris Testamenti
Parchemin, 142 f., 320 x 200 mm ; justification 240 x 150 mm. – Reliure de carton recouvert de papier
vert.
Angers ?, XIIe s.
142 (Add. XIIe s. ) Essais de neumes.
Confitemini domino quoniam bonus quoniam in seculum (Ps. 118,1). – Simili modo (s.n.).
Notation : Virga sommet incurvé, tourné à gauche ; Pes premier élément cambré, sommet incurvé, tourné
à gauche ; clivis assez longue, premier et deuxième élément à peine courbés à égale distance d’un axe
marqué par le sommet pointu, lâcher de plume ; torculus premier élément cambré, sommet légèrement
arrondi ; porrectus en N, les trois éléments de la même taille, les deux extrêmes verticaux.
Hist. : Ex-libris de Jean Bouhalle, chanoine (1414-) et maître-écolâtre (1432-1465) d'Angers daté de
1460 : « Pro Iohanne Bouhale utriusque iuris dottore, scolastico Andegavensi, qui emit presentem librum
de executore magistri Iohannis Daveluys, promotoris episcopi Andegavensis, mense augusto anno domini
M.CCCCmo LXo. Bouhale » (f. 141). Ex-dono de Jean Bouhalle, XVe s.: « Ex dono domini Johannis
Bouhale scolastici et canonici Andegavensis utriusque iuris doctoris excellentissimi » (f. 141v). Relevé
dans l'inventaire de la bibliothèque du chapitre cathédral d'Angers daté de 1472. (Cf. Matz, 2005, p. 209,
n° D10). Note de 1783 sur le volant en papier. Anc. cote : Sorbonne 500. Cachet de la Bibliothèque de la
Sorbonne.
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