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Origine inconnue, X
e
 s.  

 

B (Add. X
e
-XI

e
 s.) V. Dixit dominus domino meo : sede a dextris (α) V. du Gr. Iuravit dominus (AMS 20 ; 

Latin 776 f. 21).  

(Add. X
e
-XI

e
 s.) Oratio. Regum princeps atque virtus* (β) (AH 50, n° 221 Textes attribués à Fulbert de 

Chartres. Oratio pro rege : Regi Roberto). Oraison parfois attribuée à Robert-le-Pieux lui-même 

([972] 987/996 -1031), cf. Balthazar, L’Incomparable piete des Tres Chrestiens Rois de France, 1672, 

p. 237). 

 

Notations :  

α Neumes frustes, penchés : Virga sommet simple ou tourné à droite ; pes premier élément court et 

descendant, angle aigu, sommet simple ou tourné à droite (contact lorrain) ; porrectus lié au quilisma 

à deux boucles qui suit ; distropha en deux courtes virga ; climacus descente en punctum ; pes 

subpunctis descente liée.  

β Main proche de α. Punctum rond ou étiré ; Virga sommet simple ou tourné à droite ; pes premier 

élément court et descendant, angle aigu, sommet tourné à droite (contact lorrain) ; clivis deux 

jambages de même taille, lâcher de plume ; distropha ; climacus descente en punctum ; pes subpunctis 

lié ; pes stratus court (?).  

 

Hist. : Ex-libris de Saint-Germain des-Prés, des XII
e 
et XIII

e
 s. (f. Av, B). Saint-Germain-des-Prés, N. 239, 

olim 195. 
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