
 

Paris, Bibliothèque nationale de France MANNO 

Latin 13344  

 

 

Ambrosius, De poenitentia 
 

Parchemin, 98 + [I] f., 230 x 163 mm ; justification 180 x 120 mm sur 25 longues lignes. – Reliure 

carolingienne de cuir estampé, sur ais de bois. 

 

Corbie, IX
e
 s. 

 

98v (Add., X
e
 s.) Com. Amen dico vobis quicquid orantes (AMS 198 : RBKS). Le même texte (s.n.) sur le 

feuillet de garde suivant. 

 

Notation : Addition dans le dernier feuillet blanc, les trois premiers mots sont notés en neumes : punctum 

rond ; virga simple un peu inclinée ; pes ouvert, sommet simple ; torculus les bavures de l’encre 

rendent la lecture du premier élément difficile (trait long, quilisma, boucle ?) sommet légèrement 

arrondi, troisième élément presque vertical. Séparations graphiques indiquant le rythme (cf. G.T. p. 

368). 

 

Hist. : Originaire de l'abbaye Saint-Pierre de Corbie ; mentionné dans les anciens catalogues de Corbie : 

du XII
e
-XIII

e
 siècle (Delisle, Le Cabinet, II p. 434, n° 68 ; Cat. gén. dép., t. 19, p. XI-XLVIII : XII

e
 s. n° 

41 ; XIII
e 

n
°
 68 ; 1621 n° 152) ; apporté à Saint-Germain-des-Prés en 1638. Entré à la Bibliothèque 

nationale à la Révolution. Anc. cotes : N 1307, olim 579. 
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