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Latin 1851 

 

 

Hieronymus – Beda – Augustinus – Anselmus Cantuariensis. 
 

Parchemin, 101 f., 310 x 230 mm ; justification 235 x 180 mm, 41 lignes en 2 col. 

 

Normandie ? XII
e
 s., fin. 

 

41 (Add. marg. inf.) Dom. Pent. A. Veni spiritus alme, orphanorum paraclyte*. Seule la première phrase 

est notée (Cantus DB 205122 ; Cf. GB-WO F 160, f. 76v. Pentec. Ad 1am. Cf. Pal. mus. t. 12 p. 153).  

 

Notation : Addition de neumes normands (mélange d’éléments lorrains) sur portées de quatre lignes à la 

pointe sèche, clé F. Punctum rond ; virga sommet tourné à gauche ; clivis sommet en potence et clivis 

lorraine ; porrectus en V, départ en clivis lorraine, sommet tourné à gauche ; scandicus troisième note 

(au-dessus du demi-ton) en forme d’uncinus ou oriscus ; climacus : virga sommet tourné à droite, 

descente verticale, dernier point en virgule ; epiphonus deuxième élément vertical. 

 

Hist. : Provenant de l'abbaye cistercienne de Mortemer (cf. Dolbeau 1988, p. 106 n. 97 ; Bondéelle-

Souchier 1991, p. 164, 225) ; envoyé à Colbert (1619-1683) en 1679 par Sébastien de Guémadeuc 

(†1702), évêque de Saint-Malo et abbé commendataire de La Noë. Anc. cotes : Colbert 1992 ; Regius 

3757
a
.  
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