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Saint-Martin de Tours ou Marmoutier, IX
e
 s., début. 

 

1 (Add. X
e
 s.) Alleluia. Loquebantur* (cf. f. 56v) ; (MMMA 7 p. 291, Thk 149) (Neumes assez effacés) 

(α). 
25v (Add. marg. XI

e
 s.) Of. Veniens vir splendidissimus ad Constantinum regem (β) (G. Björkvall, CT 11, 

n° 80 p. 203 d’après I-Ra 123, P.M. 18 f. 121v-123, Inventio sanctae crucis). 

30v (Add. marg. lat. X
e
 s.) Alleluia et mélisme séquentiel (séparations de formules par d et +) suivis 

d’essais de neumes (α) correspondant aux proses Claris vocibus, Virgo Israël (Purification), Christo 

inclita (Toussaint) etc. (Cf. MMMA 13 n° 47 ; M.-N. Colette, G. Iversen, La Parole chantée, p. 430-

433). Formules 1, 2, 3, 6 de la séquence (suite f. 58v). 

(Add. marg. sup.) Prl. Mirabilis atque laudabilis colendusque (s.n.) (Prl. de l’Alleluia Mirabilis dominus, 

(cf. CT 2, p. 97 n°46) et essais de neumes (α) .  

34v (Add. marg. lat. XI
e
 s.) ///// maledictum in (γ). Essais de neumes. 

35 (Add. marg. lat. XI
e
 s.) Alleluia. Memento domine David et omnis mansuetudinis (GT p. 90 ; MMMA 7 

p. 309, Thk 225) (δ). 

39v (Add. marg. X
e
 s.) Alleluia et début du mélisme de la séquence Excita (Pr. Qui regis sceptra). (Cf. 

MMMA 13 n° 3 ; M.-N.Colette, Le tropaire f. 76v.) (α). 

56v (Add. marg. lat. X
e
 s.) Alleluia. Loquebantur* (même mélodie que f. 1. Seul l’Alleluia est noté en 

entier (α).  

58v (Add. marg. X
e
 s.) Suite de la séquence du f. 30v. Formules 7, 8, 9. Les formules 10, 11, 12 manquent. 

Indications d (duplicatur) (α). 

72v (Add. de texte, deux mains différentes, XI
e
 s.) In conspectu angelorum psallam tibi* (s.n.).  

73 (Fol. Add. X
e
 s.) Hymnum in Natale Sancti Pauli apostoli. A. Gloria laudis resonet in ore (s.n.) (CAO 

2947) – H. <Iam> dudum Saulus procerum [ms procaerum] praecepta (Damasius, Carmen VII , ed. 

P.L. XIII col. 379). Même extrait copié en notation wisigothique dans l’Anthologia hispana de 

Tolède, E-Mn ms. 10029, f. 159 (cf. Elisa Ruiz García, dans Hispania vetus, éd. S. Zapke, p. 296) (ε).  

 (Add. marg. sup. XI
e
 s.) Quelques neumes (ζ). 

 

Notations : Neumes de la région de Tours. Un seul type de notation effectuée par plusieurs mains.  

 

α (f. 1, 30v, 56v, 58v) Punctum ; virga fine, sommet tourné à gauche ; pes angle obtus, premier élément 

épais, cambré, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou en potence, deuxième élément 

vertical, lâcher de plume ; torculus en S vertical, premier élément long, sommet pointu ou en potence, 

lâcher de plume ; porrectus en N ; scandicus ; climacus : virga sommet tourné à gauche, punctum 

ronds descendant presque verticalement ; oriscus en z ; pes stratus ; lettre t. 

 

β (f. 25v) Traits fins. Punctum rond ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément cambré, 

sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; torculus premier élément épais et 

http://manno.saprat.fr/fr


 

 

court, sommet pointu, lâcher de plume ; torculus subpunctis descente liée en dents de scie ; porrectus, 

en N, deux premières notes en arc, dernier élément long et vertical, sommet tourné à gauche ; 

epiphonus en J.  

 

γ (f. 34v) Neumes grossiers. Pes ouvert, simple ; clivis sommet arrondi, lâcher de plume ; porrectus base 

en arc, troisième élément long, sommet tourné à gauche ; climacus : punctum étirés descendant 

verticalement ou en retrait à côté de la virga ; oriscus ; pes stratus premier élément en boucle, dernier 

long. 

 

δ (f. 35) Neumes frustes. Punctum en petit carré ou rectangle ; virga sommet tourné à gauche ; pes 

premier élément cambré, ergot, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ; scandicus : virga 

sommet simple ; climacus lié en dents de scie ; quilisma en dents de scie. 

 

ε (f. 73) Neumes penchés. Punctum étiré ; virga sommet tourné à gauche ; pes ouvert, premier élément 

cambré, parfois décroché, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou en potence, lâcher de 

plume ; torculus en S ; porrectus en N étroit ; epiphonus ouvert ; cephalicus ouvert ; oriscus en s.  

 

ζ (f. 73) Pes ouvert, premier élément cambré, sommet simple ; clivis sommet pointu, lâcher de 

plume ; climacus lié ; pes subpunctis sommet tourné à droite, punctum descendant à la verticale. 

 

Hist. : Manuscrit provenant de Tours, puis Saint-Benoît-sur-Loire, bibliothèque des Carmes de Clermont 

(cf. Cat. gén. dépt., XIV, p. xvii, n°27) ; 1690 incorporé dans la bibliothèque colbertine du marquis de 

Seignelay (Colbert 5460) ; entra en 1732 dans la Bibliothèque royale (Regius 4504 
2.2

). 
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