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Est de la France ? X
e
 s. c. 3

e
 quart.  

2 (Add. XI
e
 s.) Essais de neumes sans texte (α). 

92 (Add. XI
e
 s.) Essais de neumes sur la syllabe fa- (β). Le dessin des neumes permet de rapprocher cette 

mélodie de celle du neuma ornant la première syllabe, Fa de Fabrice mundi du R. Descendit (cf. 

Hofmann-Brandt n° 196 ; Kelly, Neuma triplex). 

 

Notations :  

α (f. 2) Neumes droits, grattés : pes premier élément court, sommet simple ; clivis deux jambages de 

même taille, sommet pointu, lâcher de plume ; climacus descente de punctum verticale le long de la 

virga. 

β (f. 92) Deux mains pour une même notation. Neumes penchés : virga sommet simple ; pes subpunctis 

premier élément long et cambré, sommet tourné à droite, descente de punctum oblique ; torculus 

premier élément horizontal, montée en retrait, sommet arrondi, lâcher de plume remontant ; torculus 

resupinus flexus premier élément étiré, sommets arrondis ; oriscus creusé, à longue queue. 

 

Hist. : Ex-libris, de Saint-Philibert ? du XII
e
 s. : « Hic est liber sancti Filiberti » (f. 1). Saint-Germain-des-

Prés, N. 802, olim 259
1
. 
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