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Corbie, VIII
e
-IX

e
 s. 

 

210 (Add. IX
 e
-X

 e
s.) Neumes sans texte. 

 

Notation : Neumes frustes, penchés : Punctum rond ; virga sommet simple ; pes premier élément court, 

angle obtus, sommet simple, ou en deux parties : punctum + virga ; clivis haste courbée, sommet 

pointu ; torculus  montée verticale, angles arrondis ; torculus resupinus  premiers éléments très 

courts ; quilisma ascendant en boucles très petites ;  salicus ; bi-trivirga ; oriscus court ; liquescence 

ouverte.   
 

Hist : Ex-libris de Saint-Pierre de Corbie du XVII
e
 s. (f.1v). Mentionné dans les anciens inventaires de 

Corbie. (Coyecque, p. XII, n° 15, p. XIII-XIV, n° 34, 36, p. XXII, n° 37, p. XXXII, n° 30). Envoyé à 

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1638; entra à la Bibliothèque nationale à la Révolution. Anc. cotes  

N 760, olim 218. 
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