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Corbie ? Crépy-en-Valois ; Paris, Saint-Martin-des-Champs, IX
e
 s. 1

e
-2

e
 quart. 

 

111v (Add. IX
e
-X

e
 s.) Samedi de la semaine de Pâques (AMS 86 ; Latin 776 f. 75). 

Int. Eduxit dominus populum 

All. V. Hec dies* 

All. V. Laudate pueri* (α). 

Of. <Benedictus…> benediximus* (α). 

Com. Omnes qui in Christo (β). 

  

Notations : 

α Neumes ajoutés : virga sommet appuyé à gauche ; clivis droite, sommet arrondi, lâcher de plume étiré ; 

cephalicus ouvert, longue haste. Cette main pourrait être de Corbie. 

β Neumes pâles : virga courbées de différentes tailles, une en forme d’uncinus, une en forme lorraine ; 

pes angle aigu, sommet simple ; clivis sommet pointu, ou en forme lorraine, très petite ; torculus en S ; 

porrectus en N serré, deux premiers éléments courts, deuxième vertical, troisième ascendant en 

courbe ; pes subpunctis descente liée ; quilisma à boucles ascendantes. Indications rythmiques par 

séparations graphiques.  

 

 

Hist. : Manuscrit probablement copié à Corbie (cf. Ch. Denoël, BnF archives et manuscrits). Provenant de 

Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois. Ex-libris de Saint-Martin-des-Champs du XIII
e
 s. : « Ordo 

Cluniacensis Sancti Martini a Campis » (f. 2) ; relevé dans le catalogue du XIII
e
 s. Cf. Lauer 1902, p. 

483. Saint-Martin 116. 
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