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Origine inconnue, X
e
 s. 

 

1 (Add. marg. sup., XI
e
-XII

e
 s.) Kirie (Landwehr-Melnicki, n° 55) (α).  

(Add. marg. inf., XII
e
 s.) Neumes sans texte très effacés (β) (pas de tableau). 

156 (Add. marg. lat., XI
e
 s.) Neumes sans texte (γ). 

 

Notation : 

α (f. 1) Punctum rond; virga sommet tourné à gauche ; pes 1
er

 élément incurvé, ergot, 2
e
 élément, 

sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou légèrement arrondi, lâcher de plume, scandicus 

montée oblique ; climacus : virga incurvée vers la droite ou punctum au sommet ; pes liquescent. 

 

β (f. 1) Punctum rond, virga sommet en forme de trait horizontal ; pes 1
er

 élément incurvé, sommet 

tourné à gauche ; porrectus 1
er

 angle arrondi, 2
e
 élément court, sommet tourné à droite.  

 

γ (f. 156) Neumes fins et courts : virga sommet tourné à gauche, pes ouvert, ergot, premier élément 

horizontal ou incurvé, sommet simple ou tourné à droite ; clivis sommet pointu, lâcher de plume 

court ; torculus 1
er

 élément et sommet arrondis ; climacus : virga simple, descente presque verticale 

dernier point en virgule.  

 

Hist. : Le volume provient de J.-A. de Thou (1553-1617) ; puis Colbert, enfin la Bibliothèque royale 

(Colbert 635 ; Regius 3758 
9.9

). 
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