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Origine inconnue, Corbie ?, IX
e
 s., 1

er
 ou

 
2

e 
quart.  

 

119v On peut distinguer sur cette page trois mains (Add. X
e
 s.) pour un même type de neumes de couleur 

assez pâle. De haut en bas : 

 

- Litterator, qui litteras docet / Litteratus, qui non docet alium / Litterarius, qui libros scribit / Litteralis, 

qui discit. Texte brun foncé, et, sur les incipit Litteratus et Litterarius, des neumes de couleur claire 

qui ne semblent pas avoir de rapport au texte quoique plus ou moins répartis sur quelques syllabes. 

Les mêmes types de neumes en essais de neumes, en particulier de quilisma (α). 

 

- Au milieu de la page, essais de plume grossiers, reprenant à la fin quelques neumes de l’exemple suivant 

(β). 

 

- Gr. Clamaverunt iusti et dominus* (AMS 99, 112, 156 ; Latin 776 f. 95v ; GT p. 454) (γ). Le 

mouvement neumatique indique clairement qu’il s’agit du graduel et non du V. alleluiatique. 

  V. Illuc producam (producant ms.) cornu David (Davit ms.) et paravi (paravit ms.) V. du Gr. Sacerdotes 

(AMS 129, 132, 151 ; Latin 776 f. 105v ; GT p. 488) (γ). Neumes brun clair de même couleur que le 

texte qui s’arrête là ; quelques-uns de ces neumes sont encore visibles entre les lignes de l’oraison qui 

suit, écrite d'une encre beaucoup plus foncée, probablement sur des signes notés préexistants.et 

maintenant effacés. 

 

Notations :  

α Neumes droits. Punctum rond ou étiré ; virga sommet simple ; pes à angle droit, sommet simple, ou pes 

formé de punctum + virga ; clivis sommet arrondi, sans lâcher de plume ; torculus départ angle droit 

ou arrondi, sommet arrondi ; porrectus en N, élément central épais et oblique, angles aigus, dernier 

élément long et courbé à droite ; climacus descente liée séparée de la virga ; quilisma à boucles, 

première boucle posée à l’horizontale ; pes subpunctis descente liée, forme Corbie ; bivirga courte ; 

oriscus fr. 

β Neumes proches de γ en plus étalés. Porrectus élément central large et courbé ; clivis double, sommet 

moins arrondi ; climacus avec descente verticale de points, pas de descente liée ; oriscus à deux 

formes : en S resserré et anguleux, ou étalé en u quand il entre dans la composition du salicus ; 

epiphonus en J.  

γ Formes moins arrondies. Clivis sommet arrondi, pointu, en potence ou même carré ; doubles clivis à 

angles aigus ; torculus premier élément arrondi, sommet pointu, descente verticale sans lâcher de 

plume, ou les deux angles arrondis ; porrectus long et serré, dernier élément allongé en courbe vers la 

droite ; climacus descente verticale de points ou forme liée, séparée de la virga ; climacus resupinus 

descente liée à la virga ; bivirga courte ; oriscus à deux formes, comme β ; trigon formé de punctum 

rond ou étiré.  
 

Hist. : Selon Bischoff, ce manuscrit n’a vraisemblablement pas été écrit à Corbie. Mais la notation ajoutée 

pourrait être de Corbie. Ex-libris de Saint-Pierre de Corbie (f.1) Mentionné dans les anciens 

inventaires de Corbie (Coyecque, p. XIX (XII
e 
s.)

. 
n° 255, p. XXIX (XIII

e
 s.) n° 317, p. XL (1621) n° 

236). Envoyé à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1638 ; entra à la Bibliothèque nationale à la 

Révolution. Anc. cotes N 1179 , olim 522.  
 

http://manno.saprat.fr/fr
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