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Origine inconnue, X
e
 s. 

 

123 (Add., X
e
-XI

e
 s.) R. Postquam impleti sunt dies purgationis Marie V. Obtulerunt pro eo (CAO 

7406 : BEV HRFSL) () (reprise) Sicut scriptum est () in lege domini (). 

 (Add., X
e
-XI

e
 s.) Postquam inpleti sunt* (neumes effacés, à peine lisibles ().  

123v (Add., X
e
-XI

e
 s.) R. Scapulis suis obumbrabit tibi, (CAO 7624 : D) (ε). 

 (Add., XII
e
 s.) V. Erat autem quasi visio discurrens (V. du R. Quatuor animalia) (CAO 7465 : F) 

(). 

  

Notations :  

 (f. 123) Neumes fins, verticaux : punctum rond ou étiré ; virga verticale, sommet simple ou tourné 

à gauche ; bivirga courte ; pes premier élément incurvé, ergot, sommet simple ; clivis, sommet 

pointu ou en potence, pas de lâcher de plume ; torculus en S avec premier élément en boucle ou 

allongé avec premier élément incurvé et ergot, sommet pointu ou en potence, troisième élément 

vertical ; porrectus en N, deuxième élément court, dernier élément long, sommet parfois tourné à 

gauche, utilisé aussi avec les deux dernières notes à l’unisson ; scandicus ; climacus lié, descente 

en forme d’oriscus, climacus resupinus lié ; quilisma en dents de scie ou en boucles ; cephalicus 

ouvert. Quelques séparations graphiques conformes à celles de Saint-Gall 390, p. 118. 

 (f. 123) Même notation, plus large, quilisma en boucle. 

 (f. 123) Autre main plus grossière pour texte et mélodie, porrectus et torculus liés en un seul 

neume.  

 (f. 123) Analogue à  : virga simple ; pes ouvert, sommet simple ; clivis sommet pointu  

ε (f. 123v) Punctum rond ; virga verticale courte ; clivis sommet en potence ; torculus court en S 

arrondi ; scandicus vertical ; climacus : virga et descente verticale.  

 (f. 123v) Texte et neumes de même encre très foncée, petits carrés liés sur quatre lignes de réglure à 

la pointe sèche, clés F et C : punctum rond ou incurvé ; virga courte, verticale, sommet tourné à 

gauche ; pes base horizontale ou inclinée ; clivis ; torculus ; epiphonus long. 
 

Hist. : Manuscrit de l'œuvre de Haymon d'Auxerre (attribuée ici à saint Ambroise) ; formait un seul 

volume avec latin 12303, provenant de Saint-Germain-des-Prés ; Claude Dupuy. Anc. cotes : 

172 ; Regius 4061. 
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