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MANNO

Paschasius Radbertus, Epitaphium Arsenii
Parchemin, 112 f., 174 x 153 mm ; justification 130 x 110 mm, 18 longues lignes. – Reliure
Corbie, IXe s., mil., à partir de 852 (Bischoff, Katalog, III).
1 (Add. Xe-XIe s.) /// te poscentum /// (difficile à lire).
Notations : Lecture aux UV : photographie impossible.
α Neumes penchés à droite. Punctum rond ; virga sommet tourné à droite ; cephalicus ouvert.
β Punctum étiré ; virga sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ;
scandicus ; climacus descente de punctum presque horizontale.
Hist : « … exemplaire original de l’œuvre, composée entre 836 et 851 lorsque l’auteur était abbé de
Corbie » (Samaran). Ex-libris de Saint-Arnoul de Crépy (d. XIIIe s., f. 2). Passé ensuite à Saint-Germaindes-Prés ; entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution. Anc. cotes N. 1412, olim 5522.
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