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Ambrosius, Hexameron 

  
Parchemin, A+155+[I] f., 330 x 200 mm (f. 155: 315 x 190 mm) ; justification 230 x 147 mm, 26 longues 

lignes.  

 

Corbie, VIII
e
 s., 2

e 
m. et IX

e 
s. 

 

155 (Add. X
e
 s.) Essais de neumes. 

 

Notation : Neumes longs et verticaux : Punctum rond ; virga sommet simple ; pes subpunctis premier 

élément cambré, sommet tourné à droite, descente des punctum presque verticale ; clivis sommet 

pointu, lâcher de plume ; torculus élancé, premier élément en boucle, sommet un peu arrondi, lâcher 

de plume ; bivirga ; oriscus en s ondulé, angles arrondis. 

 

Hist : Mention : « Ratbertus dominus dignus gratia plenus». provenant de l'abbaye de Corbie (f. 115). Ex-

libris de Corbie du XVII
e
 s. (f. 2) ; Mentionné dans les anciens inventaires de Corbie. (Coyecque, p. 

XIV, n° 45, 47, p. XXII, n° 64, p. XXXIV, n° 10). Envoyé à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 

1638 ; entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution. Anc. cotes N. 203, olim 119. 
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