
 

Paris, Bibliothèque nationale de France    MANNO 

Latin 12239  

 

 

Cassiodorus, Commentarius in Psalmos, I-L 

 
Parchemin, A + 240 f. (f. A et f. 240 sont des feuillets volants), 325-330 x 245 mm ; justification 245-265 

x 200 mm, 34 / 39 lignes sur 2 colonnes. – Reliure carolingienne de cuir à décor estampé. 

 

Nord de la France, puis Corbie, VIII
e
 s., deuxième moitié. 

 

239rb-va (Add. XI
e
 s.) Antiennes de procession : 

  239rb AP. Hodie inluxit nobis (CAO 3102 : DF, var.: senatores). 

   AP. Beatus es o levita Stephane qui terrena reliquisti (RISM XIV
2
, p. 124). 

AP. Benedicat nos deus… Petro et Paulo … (CAO 1691 : DF :  Dionysio, Rustico et Eleutherio).  

239 v AP. Venite adoremus dominum et procidamus ante eum qui fecit nos (Cantus Index a01515 ; RISM 

XIV
2
, p. 124 d’après ce manuscrit). 

 

Notation : Notation fine, quelques variantes de main ou de taille de la plume pour un même type 

d’écriture : punctum rond ; virga sommet tourné à gauche , ou en pointe plus ou moins épaisse; pes 

premier élément cambré, ergot, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou en potence, lâcher 

de plume ; torculus premier élément court ou en boucle, sommet pointu ou en potence, avec ou sans 

lâcher de plume ; porrectus en N, sommet tourné à gauche ; scandicus : tractulus + virga ; climacus : 

virga courbe, sommet tourné à droite, descente oblique de punctum ronds ou étirés ; oriscus queue 

fine et longue, parfois recourbée à gauche ; epiphonus base bouclée, montée verticale ; cephalicus 

ouvert ou fermé ; liquescence en crosse.  

Cette notation n’est pas caractéristique de Corbie. 

 

Hist : Additions à la fin du dernier feuillet du premier manuscrit des trois volumes du Commentarius in 

Psalmos de Cassiodore. Colophons : Gislefridus (f. 76v), Landricus (f. 100v), Rapertus (f. 137v) 

(Colophons , II, p. 224, n° 5413.) Mentionné dans les anciens inventaires de Corbie. (Coyecque, , p. 

XI, n° 1, p. XV, n° 96, p. XXXVI, n° 146). Ex-libris de Saint-Pierre de Corbie et de Saint-Germain-

des-Prés du XVII
e
 s. (f. 1). Envoyé à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1638 ; entra à la 

Bibliothèque nationale à la Révolution. Anc. cotes : 69, Saint-Germain 266. 
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