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Vendôme, La Trinité, XI
e
 s., 1065-1081? 

 

1v, 76v, 77 (Add. marg., XII
e
 s.) Neumes petits carrés liés sans texte (α et β). 

73v (Add. in marg., XI
e
 s.) Illud Neume utilisé comme signe de renvoi pour une correction (γ). 

 

Notations : 

α et β (1v, 76v, 77) Essais de carrés liés : pes sommet tourné à gauche ; clivis sans haste au début ; 

porrectus dernier élément tourné à gauche ou à droite ; scandicus en carrés liés verticalement ; 

climacus descente en carrés liés ou en losanges ; epiphonus, cephalicus. 

γ (73v) Clivis sommet pointu, lâcher de plume. 

 

Hist : Recueil factice provenant de La Trinité de Vendôme, qui rassemble des documents 

hagiographiques du XI
e
 s. (Delisle, Inventaire, p. 112). Ex-libris de la Trinité de Vendôme, du XVII

e
 s. 

(f. 3). Anc. cotes : Saint-Germain des Prés, N. 1049 olim 1020. 
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