Paris, Bibliothèque nationale de France
Latin 11635

MANNO

Vita s. Hieronymi, Augustinus, Expositio in Iohannem
Parchemin, 151 f., 385x 265 mm ; justification 295 x 205 mm, 29 lignes à 2 col. – Reliure carolingienne,
peau estampée à froid sur ais de bois.
Nord de la France, (Corbie, abbaye Saint-Pierre ?), VIIIe - IXe s.
Contreplat sup. (Add. Xe s.) Tc. Tu es Petrus et super hanc petram* (α).
151va (Add. Xe s.) Hymne : Iam lucis horto (sic) sidere, Deum precemur supplices
40 
β)
( p.
Notations :
αNeumes, grands, un peu courbés à droite, de même couleur que le texte, brun foncé : punctum rond ;
virga sommet simple ; pes sommet appuyé à droite ; clivis sommet courbe ou pointu ; torculus premier
élément court, descendant, sommet pointu ou courbe, avec ou sans lâcher de plume ; pes subpunctis
puncta descendant verticalement ; quilisma en courbes serrées.
β Neumes paléo-francs.
Hist. : Même type d'écriture que celle de la Bible copiée sur l'ordre de l'abbé de Corbie Maurdramne
(772-780), écriture qui fut encore pratiquée longtemps après (Vezin, Les reliures). Le manuscrit était à
Corbie au début du XIIe s., comme en témoigne une note de Névelon, moine de Corbie à cette époque :
(f. 151v) (Colophons, IV, p. 235 n° 13951). Ex-libris du XIIe-XIIIe siècle de Corbie : « Liber sancti Petri
Corbeie » (f. 151v). Ex-libris du XVIIe s. de Corbie (f. 1). Envoyé à Saint-Germain des Prés en 1638;
entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution. Anc. cotes : 1677 ; N. 241 « Olim 198/ Corbie ».
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