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Saint-Maur-des-Fossés, avant 847.  

  

214v (Add. XI
e
s.) <R. Elisabeth Zachariae…> preparavit in heremo. (CAO 6652 : CBEMV HRDFSL) 

Mélisme sur ra (α).  

 A. Cum autem venerit ille spiritus veritatis, docebit vos (CAO 1990 : CGE HRDFSL). 

 Tr. de l’intr. Resurrexi : Abstuleras miserate manens mihi reddita lux (CT 3 p. 53 ; MMMA 3 n° 223). 

 A. O Maure clavis Christi et ianua paradisi ora pro nobis in conspectu domini (β).  

Add. marg. : Quelques neumes sans texte (γ). 

 

Notations : α, β. Même notation par deux mains, α un peu plus appuyée : Neumes fins et courts, de même 

couleur que le texte. Punctum rond ou étiré ; virga sommet tourné à gauche ; pes sommet tourné à 

gauche en fanion ; clivis sommet pointu, deuxième élément parfois long, lâcher de plume ; torculus 

resupinus : premier angle arrondi, deuxième pointu, serré, dernier élément sommet tourné à gauche ; 

climacus : virga sommet tourné à gauche, descente oblique de punctum étirés, losangés. 

γ Autre notation, fruste : Punctum, pes angle obtus, premier élément long ou bouclé, sommet tourné à 

droite, curieuse clivis large en deux éléments, sommet pointu, lâcher de plume. 

 

Hist. : Colophon écrit par Dodon de Glanfeuil (IX
e 

siècle) (f. 214). (Cf. Colophons, II, p. 29, n° 3783 ; 

Huglo, « Débuts de la polyphonie », p. 94, n. 7). Ex-libris du IX
e
 s. de Saint-Maur-des-Fossés: « Iste 

est liber Sancti Petri Fossatensis » (f. 214v). Saint-Maur-des-Fossés, 26 ; Saint-Germain-des-Prés, N. 

458, olim 1065.  
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