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Origine inconnue, XI
e
 s. 

 

2 (Add. XI
e
 s.) Une ligne de neumes sans texte. 

 

Notation : Neumes simples sur le recto du premier feuillet originairement blanc, le manuscrit principal 

commence au f. 2v : punctum rond ; virga verticale simple ; pes à angle droit, 1
er

 élément horizontal, 

2
e
 élément vertical, sommet simple ; clivis, 1

er
 élément, sommet pointu ; torculus, 1

er
 élément rond, 

sommet pointu ; climacus, départ des points au milieu de la virga ; quilisma horizontal, en dents de 

scie (cf. Neumes Saint-Denis, Arras). 

 

Hist. : Premier volume du De civitate dei en deux volumes, que Guillaume Euvrie et Robert le Canu ont 

achetés et offerts à l'abbaye cistercienne de Bonport, au diocèse d'Évreux (Cabinet, I, p. 538-539). 

Anciennes cotes du XV
e
 s. “CL” (f. 2). Passa, à la fin du XVII

e
 s., à la bibliothèque de Colbert, entra en 

1732 dans la Bibliothèque royale. Anc. cotes : Colbert 2859, Regius 3766
33

. 
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