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Beauvais, Saint-Lucien ?, XI
e
 s. 

 

Latin 18006 (incomplet au début) Les notations ont été prévues, mais n’ont été réalisées, souvent 

partiellement, que sur les f. 7-9 ; 13-14v ; 24v ; 45.  

 

7-8v TEMPORAL 

 7 Sabb. 4 Tps Hebd. 4 De Adv. domini 7v [Tc.] Benedictiones benedictus es domine* (γ)  

………………….. 

Latin 18007 Noté à partir du f. 7. 

 

1-62v TEMPORAL  

1-6v (s. n.) Dom. I P. Nat. Dom. ; 5v Dom. 4. P. Epiph. 7 Dom. Sept. ; 7v Dom. Sex. ; 9 Dom. Quinq. ; 

10 Caput Ieiunii : Ant. ad procendendum AP. Iuxta vestibulum (AMS 37 ; CAO 3554 : M F) – AP. 

Inmutemur habitu (AMS 37 ; CAO 3193 : M*F) – AP. Iniquitates nostre domine (AMS 94 ; CAO 3346 

: DF) – 10v Tc. Domine non secundum peccata (Latin 776 f. 41v) ; 13 Dom. 1 Quadr. ; 20 Sabb. 4 

Tps : [Tc.] Benedictio Benedictus es in firmamento (Dan III, 56-88 ; AMS 46 ; Latin 776 f. 39) ; 21 

Dom. 2 Quadr. Tc. Confitemini domino quoniam (Latin 76 f. 40v) ; 34v Dom. 4 Quadr. Tc. Laetatus 

sum in his (Latin 776 f. 41) ; 42 Dom. 5, de Passione ; 48 Dom. in Palmis : 51 Lectio Passionis 

Quelques phrases notées : Heli, Heli, lema zeptani/sabactani  ; Deus meus, Deus meus, Ut quid 

dereliquisti me ; Vere Dei filius erat iste (β) ; 51v Fer. 2 mai. hebd. ; 59 Fer. 5 in Cena dom. 60 Ad 

Mandatum A. Dominus Iesus postquam cenavit (CAO 2413 C*M* HF) ; 60v . Fer. 6 in Parasceven 

<...> (α).  

Lettres de la Passion ajoutées : 48v : p, b, s ; 53, 56, 61 : c , +, s.  

................................ 

Latin 18006 

 

13-28, 1-6, 29-46v SANCTORAL  

 13 Silvestri ; Vig. Luciani, Maxiani et Iuliani ; 13v Luciani, Maxiani et Iuliani –14 Felicis : All. V. 

Amavit eum (ThK 174) ; Marcelli (γ) – 14v Prisce (δ) – 24v Iuvenalis, Alexandri, Eventi et Theodoli 

(ε) (lac.)  

45 (autre main ) <Andreae...> : Alleluia* V. Dilexit Andream (seulement All. noté ThK 38) (ζ)  

 

9-12v Benedictiones episcopales (s.n.)  

 

Notations :  

α (18007 f. 1-62v) Neumes de première main, penchés, de même couleur que le texte, brun assez pâles, 

parfois un peu plus foncés. Punctum rond ou étiré ; virga fine, sommet simple ou tourné à droite ; pes 
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premier élément épais étiré, oblique ascendant, angle obtus, sommet simple ; clivis haste courbée, 

sommet pointu, descente verticale ou creusée, lâcher de plume ; torculus premier élément court et 

épais, le reste comme la clivis ; porrectus en N, sommet tourné à droite ; scandicus : points étirés et 

virga ; climacus : virga sommet tourné à droite, descente en points, se terminant parfois en virgule, ou 

descente liée en R, en dents de scie, ou en flammêche ; quilisma à trois boucles ascendantes, parfois 

deux boucles seulement (f. 24r) ; oriscus creusé comme u avec longue queue ; forme de pes stratus, 

les deux dernières notes arrivant le plus souvent au-dessus du demi-ton ; epiphonus : pes raccourci ou 

forme de J ; cephalicus boucle ouverte épaissie au sommet. Nombreuses formes cursives à partir du 

quilisma-pes subpunctis resupinus. 

En sus de l’appui à droite de la virga, quelques formes lorraines traînent ça-et-là : clivis, porrrectus (f. 

12), descente liée (f. 37v).  

β (18007 f. 51) Neumes ajoutés dans le texte et sur la phrase en marge : Heli, Heli… probablement en 

même temps que les lettres de la Passion. Neumes courts et frustes, encre noire. Punctum étiré ; 

virga sommet tourné à gauche ; pes à angle obtus, sommet tourné à gauche ; clivis sommet en potence, 

descente creusée ; torculus premier élément ondulé, le reste comme clivis ; epiphonus en J ; 

cephalicus sommet arrondi ; liquescences. 

γ (18006 f. f. 7-8v ; 13-14) Neumes fr. ajoutés à l’encre noire : Punctum rond ; virga courte, sommet 

épaissi à gauche ; pes premier élément cambré, épais, sommet simple ; clivis haste droite puis 

penchée, sommet pointu, descente courte, verticale, lâcher de plume ; torculus premier élément court 

et épais, le reste comme clivis ; porrectus en N resserré, angles aigus, sommet épaissi à gauche; 

scandicus points étirés et virga ; climacus : virga sommet tourné à gauche en fanion, descente en 

points, parfois suivis de virgule ; ou climacus lié en R ; quilisma en dents de scie ; oriscus court ; 

epiphonus en J ; cephalicus virga recourbée au sommet (en canne). 

δ (18006 f. 14v) Neumes ajoutés, franco-lorrains. Eléments fr. : virga courte, sommet tourné à gauche en 

fanion ; pes court, premier élément cambré, ergot, sommet simple ; oriscus avec queue. 

ε (18006 f. 24v) Punctum rond ; virga simple ou avec sommet tourné à gauche ; pes premier élément 

cambré, sommet simple ; clivis sommet pointu, descente verticale avec ou sans lâcher de plume ; 

scandicus en escalier. Relation mélodique entre punctum et virga. 

ζ (18006 f. 45) Neumes sur fragm. écrit d’une autre main. N. fr. même couleur que le texte, brun foncé : 

Punctum rond ; virga sommet appuyé plutôt à gauche en fanion ; pes premier élément cambré, ergot, 

sommet simple ; clivis haste longue et fine, sommet en potence, descente courte et verticale avec 

lâcher de plume ; porrectus prepunctis premier élément comme le pes, porrectus en N à angles aigus, 

sommet légèrement appuyé ; climacus : virga sommet appuyé à droite, descente en points une fois 

suivis de virgule ; quilisma à boucles fines ; oriscus en s couché ; bivirga ; epiphonus en J. 

 

Hist.: Abbaye Saint-Lucien de Beauvais, d'après le Sanctoral dans le Lat. 18006 : Luciani, Maximiani et 

Iuliani (Lat. 18006 f. 13, 7 janv. ; f. 44v, 16 oct.). Provenant de l'abbaye de Saint-Corneille de 

Compiègne. Anc. cotes : Saint-Corneille 80 et 107.  
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