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MANNO

Miscellanea.
Haimo Habbesgadensis, Tractatus in epistolas Pauli (f. 28-116)
Parchemin, 116 f., 255 x 180 mm; justification 215 x 135 mm. – Reliure parchemin.
Corbie ?, IXe s.
116v (Add., Xe-XIe s.) Essais de neumes sans texte. Quelques neumes plus foncés à la fin de la ligne (α).
(Add Xe-XIe s.) Lacrimosa dies illa / qua resurget ex favilla / iudicandus homo reus / pro peccatis parce
pius (β)
Verset du R. Libera me : D var. : de favilla, parce deus. @Cantus : D-KA Aug.
LX ; GB-WO F. 160. Ottosen n°124 : 18 sources, la plus ancienne : Montserrat 72 (1100-1130 : var. :
deus.)
Notations :
α : neumes de Corbie, fins, longs et verticaux, très pâles. Punctum rond ; virga sommet simple ; bi- et
trivirga ; pes premier élément court, sommet simple ; clivis sommet pointu ou légèrement arrondi ;
torculus premier élément court, sommet pointu ; porrectus serré, sommet pointu ; scandicus, puncta et
virga sommet simple ; climacus virga sommet tourné à droite, descente verticale de punctum et climacus
à descente liée forme Corbie ; cephalicus ouvert.
β : neumes frustes mixtes, courts, par deux mains, les premiers neumes droits, les autres penchés. L’axe
du climacus et la clivis, des lâchers de plume ressemblant à des épisèmes présentent une allure
germanique. Punctum étiré, uncinus, gravis ; virga sommet appuyé ou pointu tourné à gauche ; pes lorrain
et pes français à angle droit, sommet simple ou premier élément ondulé et sommet tourné à gauche ; clivis
sommet pointu ou arrondi, deuxième élément vertical aussi long que le premier ; scandicus punctum
+epiphonus ; climacus avec virga oblique, sommet tourné à droite, descente verticale ou oblique ;
cephalicus.
Hist : ex-libris de Corbie du XVIIe s. : « Liber S. Petri Corbeiensis » (f. 3). Ce recueil factice contient aussi
un fragment de l’ancien Testament, VIIIe-IXe s. (f. 1-2) la Cronika d’Hugues de Saint-Victor , XIIe s. (f. 327). Mentionné dans les anciens inventaires de Corbie. Cf. Cat. gén. Dépt., t. 19, p. XXVI, n° 217, p.
XXXVIII, n° 190. Envoyé à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1638 (anciennes cotes illisibles
notées sur papier déchiré : 99 ?, 45 ? f. 1)) ; entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution.
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