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Miscellanea 

  
Epistolae Sugerii abbatis S. Dionysii (f. 17-23) 

Stephanus Blesensis, Epistola uxori suae (29 mars 1098) (f. 24-26) 
 

Parchemin, 83 f., 215 x 157 mm ; justification 160 x 120 mm, 31 longues lignes (f. 17-23) ; 220 x 165 

mm ; justification 170 x 135 mm, 25 longues lignes (f. 24-26).  

 

Saint-Denis ?, XI
e
 s., fin (f. 24v-26). 

 

23 (Add. XII
e
 s.) Neumes sans texte (α).  

24v (Add. XII
e
 s.) <Pentecôte> : R. Loquebantur variis linguis V. Repleti sunt omnes (CAO 7101 : CBE 

RFSL) (β).  

 

Notations : 

α (f. 23) Petits carrés liés sans lignes : décroché à droite du sommet de la clivis.  

β (f. 24v) Neumes verticaux, longs, incurvés, sans lignes, à peu près diastématiques de part et d’autre 

d’une ligne de réglure à la pointe sèche : punctum rond ou étiré ; virga courte, verticale, sommet 

simple ; pes premier élément épais, horizontal ou cambré, montée verticale, sommet simple ; clivis 

haste effilée au début, sommet pointu ou en potence, lâcher de plume ; torculus, deux formes : en 

chapeau pointu, ou premier élément horizontal, sommet en potence, troisième élément vertical et 

court, lâcher de plume ; porrectus en N , deuxième élément plus court ; scandicus : points ronds ou 

étirés, virga verticale, sommet simple ; climacus : virga courbée vers la droite, descente oblique, 

points ronds ; quilisma commençant par un point en forme d’y, flexus resupinus remontée serrée sur la 

note précédente, avec liquescence descendante ; oriscus en forme de clivis lorraine ; epiphonus ouvert 

; cephalicus ouvert, deux hastes de même longueur, sommet arrondi. 

 

Hist. :  

Recueil de divers fragments des X
e
-XVI

e
 s. Les f. 24v-26 contiennent une lettre fameuse, datée du 

lendemain de Pâques 1098, de Etienne, comte de Blois, concernant la croisade et destinée à sa femme 

Ada (cf. Riant). La première partie du manuscrit, concernant Suger, provient peut-être de Saint-Denis 

(cf. Nebbiai - Dalla Guarda). A appartenu à Paul Petau (f. 1) au chancelier Séguier, au duc de Coislin 

et à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ex-dono de Henri de Cambout, 1732 (f. 1v). Anc. cotes 

Petau S. 51 ; Saint-Germain N. 1085
2
.  
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