Paris, Bibliothèque nationale de France
Latin 13174

MANNO

Evangeliarium
Parchemin, 139 f., 250 x 195 mm ; justification 185 x 140 mm, 20 longues lignes. Le f. 137 relié après le
f. 139. – Reliure parchemin.
Corbie, IXe s., 3e quart. (Ordre des folios à la fin du ms. : 136, 138, 139, 137).
139 (Add. Xe s.) Épitaphe de Ratold, abbé de Corbie (972-986) (s.n.).
Tr. de Sanctus : Filius eius unigenitus, Spiritus sanctus paraclitus (Iversen, CT VII, n° 40 BC ; Boe,
BTC II/3, p. 38-39) (α).
(Add. Xe s.): A. Iterum autem uidebo vos (CAO 3466: CGBEMV HRDFSL) (β).
139v (Add. Xe s.) FULGENTIUS, Tres sunt qui testimonium perhibent in caelo.
Et tres unum sunt, Pater, verbum et spiritus (s.n). Contra Arianos I Jn V,7 (P. L., t. 65, col. 224) (s.n).
Filius eius unigenitus (Iversen, CT VII n° 40 B. Pater, lumen eternum (Iversen, CT VII, n° 98 A) (γ).
137v (Add. Xe s.) : A. Hodie completi sunt dies Pentecostes (CAO 3096 :BEMV RDFSL).
A. Iterum autem uidebo vos (CAO 3466: CGBEMV HRDFSL).
A. Crucem sanctam subiit (CAO 1951: EMRDFS) (δ).

Notations :
α Virga petite et penchée, de différentes tailles, sommet simple ; pes premier élément court, montée
droite, sommet légèrement arrondi, descente courte, parallèle à la montée, sans lâcher de plume ; clivis
petite, montée un peu courbée, descente verticale sans lâcher de plume ; pes subpunctis descente en
punctum ; epiphonus en J.
β A peu près les mêmes caractéristiques que α, mais neumes plus réguliers, penchés et courts. Epiphonus
en courbe très courte.
γ Neumes difficiles à lire dans le pli du parchemin, à peu près les mêmes caractéristiques que α, mais
neumes plus courbés et courts. Quilisma en boucles ascendantes ; cephalicus en courbe ouverte.
δ A peu près les mêmes caractéristiques que α sous une apparence différente. Neumes allongés. Punctum
rond ; pes à angle droit ou en deux neumes : punctum et virga ; clivis premier élément penché au sommet
pour une descente verticale et parallèle à la montée, sans lâcher de plume sauf pour la liquescence ;
scandicus boucles très serrées ; pressus : oriscus court placé au sommet de la note précédente ; epiphonus
petite courbe ouverte ; cephalicus petite boucle serrée ; liquescence en crosse.
Chaque partie notée semble avoir été copiée de la même main pour le texte et la musique.
Hist. : Les f. 136 et 138 sont des fragments d'un des six volumes d’une Bible perdue de Maurdramnus
(772-781), abbé de Corbie (Ganz, Corbie, p. 133, 146). Ex-libris de Corbie : « Liber sancti Petri Corbeie.
Acta apostolorum » (f. 1, 1v). Envoyé à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1638; entra à la
Bibliothèque nationale à la Révolution. Anc. cotes : 23, 24, Olim 402, N 669.
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