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Origine inconnue, Saint-Maur-des-Fossés ?, X
e
-XI

e 
s. 

 

33, 54, 61v, 90, 101v, 120 (Add. marg. XI
e
 s.) Essais de neumes.  

58-74v VITA HILARIONIS. Hilarion ortus (BHL n° 3879). Des indications d’accentuation sont données 

sous la forme de virga. 

120-121 (Fragm. add. XI
e
 s.) Sacramentaire (fragm.). 

120 Tibi laus, tibi gloria, tibi gratiarum actio (accio ms.) in saecula sempiterna (additions de neumes sur 

la dernière syllabe).  

(Add. texte et neumes) A. Ecce carissimi dies illa* (CAO 2497 : DF).  

 

Notations: 

Les essais de neumes peuvent être compris comme essais pour la copie des neumes du fragment (f. 120). 

Neumes assez longs : punctum rond ou étiré ; virga sommet appuyé ou tourné à gauche, en pointe ; pes; 

premier élément cambré, sommet tourné à gauche, en pointe ; clivis sommet en potence ou pointu, en 

fanion à la manière angevine, descente verticale ou creusée, lâcher de plume ; ou clivis en apposition, 

à forme lorraine, à premier élément horizontal ; torculus premier élément court ou cambré, sommet en 

potence ou pointu, en fanion ; torculus ou pes stratus à dernier élément ascendant en courbe ; 

porrectus élément central courbé ; scandicus ; climacus ; quilisma en dents de scie ; pressus. 

Des traces de notation angevine autorisent à penser que ce manuscrit a pu être noté à Saint-Maur-de-

Glanfeuil ou par un copiste de ce monastère. 

 

Hist. :  

Cachet de la Bibliothèque de la Sorbonne. Sorbonne 870 ; 1200 (f. 1). Ex-libris collé sur le plat : 1058. 
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