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Lactantius, Institutiones divinae 

 
Parchemin, I+215 f., 310 x 240 mm ; justification 217x175 mm.  

 

Fleury, IX
e
 s. mil.  

 

124v (Add. marg. inf., mil. IX
e
 s.) Essais de neumes sans texte.  

 

Notations :  

Neumes longs et fins, de la même couleur brun clair que le texte copié sur la même page : virga petite, 

sommet simple ; clivis sommet arrondi, sans lâcher de plume ; porrectus premiers éléments courts, 

angles aigus, dernier élément long et sommet simple ; quilisma à deux boucles, un peu effacé.  

 

Hist. :  

Recueil factice de trois éléments. Ex-libris de l'abbaye de Fleury du X
e
 s. : « Liber beati Benedicti abb. 

Floriacensis monasterii » (f. 2). Rigault 1082 ; Dupuy 1184 ; Regius 3735. 
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