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Saint-Denis, IX
e
 s. c. 2

e 
quart.

 

 

245v  (Add., IX
e
-X

e
 s.) R. O constantia martyrum laudabilis (CAO 7262 : DFS) (α). 

(Add., XI
e
 s.) A. Sacram huius…Vincencius... gaudiens intulit. (CAO 4677 : EM DF) début de première et 

de troisième ligne notés (β). 
 

Notations :  

α Neumes courts, arrondis et penchés à droite (influence du Nord?) : virga terminaison arrondie en lâcher 

de plume en bas vers la gauche, en haut vers la droite quand employée isolément ; pes ouvert, premier 

élément descendant ou courbe, sommet tourné à gauche ; clivis deuxième élément long, lâcher de 

plume ; torculus arrondi, liquescent ; climacus avec virga courte et courbée à droite, punctum partant 

du sommet ; cephalicus ouvert.  

 

β Neumes très pâles, longs : virga courbée, sommet tourné à droite ; clivis sommet pointu, deuxième 

élément très court, ou long (grand intervalle) ; pes premier élément court, oblique, sommet tourné à 

droite ; scandicus oblique (à peine lisible) ; climacus : virga simple et penchée, descente oblique ; 

cephalicus et epiphonus ouverts. Torculus sommet en potence (autre main).  
 

Hist. : Ex-libris de Saint-Denis : « Iste liber beati Dionysii » (f. 2) ; cotes de l'abbaye de Saint-Denis du 

XIII
e
 s. : « I + » et du XV

e
 s. « XV. IIII

c
. XXXVII » (cf. Delisle, Cabinet, I, 201, 203). Passa au Collège 

de Clermont, puis à Nicolas Le Fèvre, De Thou (ex-libris très effacé, f. 2) ; Colbert 1740 ; Regius 

3747 
2.2

. 
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