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MANNO

Statius, Thebais et Achilleis.
Parchemin, 65 f., 275 x 223 mm ; justification 236 x 181, 42 lignes en 2 colonnes. – Reliure parchemin
des Frères Dupuy.
Corbie, abbaye Saint-Pierre, IXe s., deuxième tiers.

14v (Add. XIIe s.) Essai de neumes (en marge latérale de Statius, Thebais, Lib. IV, v. 91) (α).
22v (Add. IXe-Xe s.) Ibid. Thebais, Lib. V, 608-616: O mihi deserte natorum dulcis imago (β).
56 (Add. IXe-Xe s.) Ibid. Thebais, Lib. XII, 325-355 : Huc attolle genas defectaque lumina, venit (γ).
Notation :
α (f. 14v) : Neumes messins
β (f. 22v) : Neumes courts, brun clair, de même couleur que le texte : virga sommet simple ; pes droit,
premier élément court, cambré, ergot, sommet simple ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; porrectus
en N droit, angles aigus, deuxième élément court ; climacus virga droite, sommet simple, descente de
puncta obliques ; cephalicus.
γ (f. 56) : Neumes courts, brun foncé, de même couleur que le texte, plus épais que β : punctum rond;
virga sommet simple ou appuyé à gauche en fer de lance; pes droit, premier élément cambré, ergot,
sommet simple ; clivis sommet pointu ou légèrement arrondi, lâcher de plume ; climacus virga courbée,
descente de puncta oblique ou verticale, parfois dernier punctum en virgule ; oriscus ; cephalicus en
boucle large ouverte.
Hist. : Ex-libris du XIIe s. ou du début du XIIIe s. de Corbie : « Liber sancti Petri Corbeiensis» (f. 65v ) ;
mentionné dans les anciens catalogues de Corbie. Cf. de Mérindol, p. 823-824 ; Munk-Olsen, p. 549) ; a
appartenu à Cl. Dupuy (1546-1594). Regius 5625.
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