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Parchemin, A + 162 f., 263 x 185 mm (f. 52 tranché horizontalement : 143 x 185 mm) ; justification 210 

x 140 mm 28 (27 et 29) longues lignes. 

 

Paris, Saint-Germain-des-Prés ? milieu du IX
e 
s. (Bischoff) 

 

52v (Add., XI
e
 s., début) Hymne pour s. Thurien (Turianus) : Vocibus Christo pariter melodis (α). 

Notation alphabétique selon le système A-P ajoutée sur la première strophe et la dernière ligne. (AH 

12, n° 447). 

116v (Add., XI
e
 s., début) Hymne pour s. Vincent : HIMNUS DE SANCTO VINCENTIO. AD 

VESPERAS. Sanctissimum Vincentium munda perhenne gaudium (β) (AH 19, n° 494). 

156v (Add. in marg. XII
e
 s., début) Benedicamus domino (mélodie Flos filius du R. Stirps Iesse) (γ).  

162v (Add., XII
e
 s.) Hymne pour s. Leufroy (abbé d'Evreux) : Gaude sacrata meritis Leutfredi tellus incliti 

(première strophe notée) (AH 12, n° 279) (δ). 

 

Remarques : f. 76-92v ; 117-118 ; 136-161. Divisions liturgiques des leçons pour un cursus monastique.  

 

Notations : 

β (f. 116v) Punctum ; virga de différentes tailles, plus ou moins penchée, sommet simple ; pes, premier 

élément court et épais, parfois ergot, deuxième élément parfois légèrement ondulé, sommet simple ; 

clivis sommet pointu, avec ou sans lâcher de plume ; torculus en S, premier élément parfois en boucle, 

avec ou sans lâcher de plume ; climacus : virga penchée, sommet simple, descente en points se 

terminant par le quilisma descendant ou par une virgule (cf. le tonaire de Dijon, Montpellier, Fac. 

Méd., H 159) ; oriscus avec longue queue ; virga strata surmontée de l’oriscus.  

γ (f. 156v) Punctum ; virga courte et verticale, sommet tourné à gauche ; pes penché, premier élément 

long et cambré, ergot, sommet tourné à gauche ; clivis sommet en potence, lâcher de plume ; torculus 

premier et deuxième éléments arrondis, lâcher de plume ; climacus : virga, sommet tourné à gauche, 

descente oblique. 

δ (f. 162v) Notation carrée sur portées de quatre lignes noires avec clés F et c ; pes sommet tourné à 

gauche ; clivis sans haste. 

 

Hist. : Un des trois manuscrits que Gondouin offrit au X
e
 siècle à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés de 

Paris : « Hunc ego Gundoinus, Germane, tibi offero librum » (f. 1) (cf. Delisle, Cabinet, II, p. 40 ; 

Colophons 2,). D’après H. Leclercq, le manuscrit aurait été écrit à Saint-Germain des Prés, où les trois 

saints auxquels s’adressent ces hymnes (ajoutées plus tard) étaient vénérés. Les notations 

alphabétiques et neumatiques du XIe s., proches des notations copiées à Dijon ou en Normandie sous 

l’influence de Guillaume de Volpiano, auraient alors été ajoutées lors du passage de Guillaume à 

Paris. Anc. cotes : Saint-Germain-des-Prés, N 871, olim 391. 
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