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XVII -XVIII s.
Corbie, IXe s. ; XIIe s., fin (f. 75-82).
14a-va (Add. neum., Xe s.) Généalogie : INCIPIT EVANGELIUM SECVNDUM MATTHEVM. Liber
generationis Ihesu Christi filii David.
41v-44v Lecture de la Passion : Et factum est. (Lettres c, s, t ajoutées, brun clair)
75-77v (autre manuscrit) Passio domini nostri Ihesu Christi secundum Matthaeum (Notation alphabétique
rouge selon le système A-G ; cf. Santosuosso 1989, p. 210-211).

Notation : (f.14a-va) Notation longue et fine de couleur brune plus claire que le texte. Punctum rond ;
virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément cambré, ergot, sommet simple ; clivis sommet pointu
ou légèrement en potence, lâcher de plume ; scandicus vertical : punctum et virga, ou punctum et
epiphonus ; quilisma deux boucles ; oriscus haste finale longue et recourbée ; epiphonus et cephalicus
longs, départ en boucle ouverte.
Hist : Un cahier, f. 75-82v, a été écrit et ajouté par Hélie à la fin du XIIe siècle à Corbie. Envoyé à SaintGermain-des-Prés en 1638 ; entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution. Mentionné dans le
catalogue des manuscrits de Corbie de 1621 (Coyecque, p. XLI : n°277 ?, 280 ?). Anc. cotes : N 88 ; 21.
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