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Saint-Maur-des-Fossés (ou de Glanfeuil ?), XI
e
 s.  

 

101v (Add. XI
e
 s.) <…> sancto. Grand mélisme commençant sur une mélodie proche de la cadence finale 

des versets de répons de 3ème mode, et qui aurait pu correspondre au dernier mot du V. Ego quidem 

baptizo, au f. 5r de l’antiphonaire de Saint-Maur, Latin 12044, et qui se trouve aussi à Bénévent (CAO 

7137 : FSL. Cet incipit peut aussi être écrit Ego baptizavi).  

 

Notations : Un même type de notation en deux mains différentes. Punctum rond ou carré ; virga simple ou 

sommet tourné à gauche ; pes premier élément long et cambré, sommet tourné à gauche ; clivis 

sommet pointu lâcher de plume ; torculus premier élément long et cambré, sommet très pointu (forme 

angevine), dernier élément incurvé ; scandicus montée en tractuli ; climacus descente de punctum 

parfois presque horizontale, derniers punctum parfois très étirés (forme angevine) ; torculus resupinus 

flexus dernières notes en forme de petites clivis hautes et pointues ; pressus avec oriscus lié à la note 

suivante.  

Cette notation renvoie à la manière de Saint-Maur de Glanfeuil.  

 

Hist. : Saint-Maur 78 ; Saint-Germain-des-Prés. N. 792, olim 1100. 
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