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MANNO

Miscellanea
Augustinus, Sermones (f. 1-15).
Sedulius, Carmen paschale (f. 16-55)
Prosperius, Epigrammata (f.56v-79v)
Beda, De arte metrica (83-101)
Glossarium (135-148v)
Exempla de communis syllabis (149)
Oratio Eugenii episcopi (149v)
Parchemin, 149 f., 210 x 130 mm ; justification 175 x 100 mm, 28 longues lignes — Reliure moderne en
maroquin fauve sur ais de bois.
Corbie, abbaye Saint-Pierre, XIIe s. (f. 1-15) ; IXe s. (f. 16-149v)
f. 54v-55v (Add. neum. IXe s.) Hymne (Sedulius). A solis ortus cardine (α) Plusieurs mains (f. 54v, 55,
56v) ont noté ça et là des strophes ou des parties de strophes.
f. 55v Felix nimium prior etas contenta fidelibus arvis. Nec in esti perdita lux… Felix nimium prior etas
(Boèce, Consolatio II, V). Première ligne notée (β)
f. 83 (Add. XIIe s.) dominus ; neumes sans texte (γ)
f. 148v (Add. en bas du folio, Xe s.) Carnea vox nati terre (Schaller, n°1995) (δ)
f. 150 (Fol. add. IXe-Xe s.) Kyrrie leison : les trois premiers Kyrie cachés par la colle, la ligne des Christe
en neumes français (ε), la ligne des trois derniers Kyrie en neumes messins.

Notations :
α1 Neumes interlinéaires fins, couchés en fonction de la place, de même couleur que le texte, brun clair.
α2 Neumes plus clairs que le texte : punctum ; virga sommet simple ou légèrement appuyé à droite ; pes
premier élément arrondi, sommet appuyé à droite ; clivis sommet pointu ; climacus descente verticale de
puncta ; quilisma en boucles serrées ou en dents de scie. Certains neumes ne sont pas visibles.
α3 (f. 55) Id. mais neumes plus échevelés.
β Neumes fins, longs et penchés, de même couleur que le texte : punctum ; virga de différentes tailles,
sommet simple ; cephalicus ouvert ; lettre significative s.
γ Neumes frustes d’allure messine sur quatre lignes brunes, clef F, bémol : puncta reliés entre eux.
δ Neumes courts interlinéaires de même couleur que le texte : punctum ; virga courbée, sommet appuyé à
droite ; pes premier élément légèrement cambré, angle droit, sommet appuyé à droite ; clivis sommet
pointu, lâcher de plume ; torculus premier élément long cambré, sommet en potence, lâcher de plume ;
porrectus deux premiers éléments plus courts, premier angle aigu ; climacus lié forme Corbie ; pes
subpunctis descente verticale de puncta ; quilisma en boucles ; oriscus court.
ε Neumes français longs un peu courbés à droite au sommet : punctum rond, étiré ou en virgule ; virga
sommet penché à droite ; pes :virga précédée d’oriscus ; clivis sommet pointu ou arrondi ; porrectus
deux premiers éléments courts, premier angle arrondi, deuxième serré ; climacus : virga sommet penché
à droite, descente de puncta verticale ; quilisma en boucles.

Hist. Colophon de Névelon de Corbie, moine de Corbie au début du XIIe s. (f. 1v). Cf. Colophons, IV,
1976, p. 236, n° 13954. Ex-libris de Corbie du XVIIe s. : « ex libris Corbeiensis monasterii » (f. B).
Envoyé à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1638 (cotes N 1312, olim 244) ; entra à la Bibliothèque
nationale à la Révolution..
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