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Tours, IX
e
 s. 2

e 
quart (f. 1- 93) ; Reims, 1

e
 -2

e 
quart (f. 94- 125). 

116v, (Add. marg. lat., X
e
 -XI

e
 s.) Neumes sans texte. 

120v (Add. marg. lat., X
e
 -XI

e
 s.) Neumes sans texte. 

 

Notation :  

 Neumes penchés. Punctum rond ou incurvé ; virga sommet simple ; pes premier élément incurvé ou 

accroché en angle droit au quart de la hauteur du deuxième élément avec ergot ; clivis sommet pointu, 

deuxième élément long ; torculus en S sommet arrondi ; climacus descente de points se terminant par 

une virgule ; virga strata avec oriscus attaché en haut de la virga ; quilisma en dents de scie ; essais de 

descentes liées séparées de la virga  

 Essais de descentes liées ; pes stratus court.  

 

Hist. : Recueil factice. L’ensemble (f. 1-125) a été attribué à Tours ou à Reims. Bischoff attribue la 

première partie à Tours, l’autre à Reims (f. 94-125). La dernière partie (f. 126-135) est attribuée à 

Paris. La notation n’a rien de rémois mais il n’est pas impossible qu’elle eût été effectuée à Tours (cf. 

Latin 9430 ; Latin n. a. 1595). Le manuscrit ne figure pas dans le catalogue de Notre-Dame au XVII
e
 

siècle (Denoël p. 165, 172). La signature de Claude Joly, chanoine et chantre de Notre-Dame, est 

datée de décembre 1666 (f. 227). Anc. cotes : « B 22» (N.D. XVIII
e 
s.), Notre-Dame 50.  
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