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Latin 102 

 

 

Psalterium      

 

Psautier double (hébraïque et gallican). 
 

Parchemin, IV+143 f., 335 x 245 / 280 mm ; justification 232 x 62 mm, 32 longues lignes. 

 

Dijon (?), IX
e
 s., fin. 

 

89v (add. neum., X
e
-XI

e
 s.) Ps. Inv. Venite exultemus (Ps. 94).  

 

« Le copiste a noté seulement les passages dont le texte concorde avec la version gallicane ; en cas de 

divergence, il a ajouté, soit en marge, soit entre les lignes, le texte gallican ainsi que la notation » 

(Leroquais). Les psaumes sont numérotés, le Ps. 94 est à sa place dans la suite, la notation n’a pas été 

prévue. 

 

Notation : Neumes fins et verticaux de même couleur que le texte, en plus pâle : punctum rond ; virga 

parfois oblique, sommet simple ; pes premier élément appuyé, décroché ou arrondi, ergot, sommet 

simple ; clivis sommet pointu ; torculus en S allongé ; oriscus ; pressus minor; quilisma ascendant ; 

liquescences. La virga strata surmontée de l’oriscus est une des caractéristiques des notations de 

Dijon ou de Fécamp.  

 

Hist. : Psautier glosé double : au recto la version hébraïque, au verso la version gallicane glosée. F. 142r-v 

fragment d’office des morts, office de la Vierge ; 143 Extraits d’évangiles, etc. L'origine du manuscrit 

est inconnue. D'après le fragment de l'office des morts (f. 142) et la promesse de stabilité du moine (f. 

142r-v), ce manuscrit était à l'usage de Saint-Bénigne de Dijon au XII
e
 s. La notation indique que ce 

manuscrit était à Dijon plus tôt. Provenant du Collège de Clermont-Ferrand (cote grattée sur le f. II) ; 

appartint à Nicolas Le Febvre (+1612) ; légué à J. A. de Thou (1553-1617). Anc. cotes : Colbert 727 ; 

Regius 3993
4
. 
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