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Bourgogne ? X
e
-XI

e
 s. et XI

e 
s.  

 

(paginé) 

p. 257 (Add. XI
e 
s.) YMNUS BEATI VINCENTII MR.  

H. Beate martyr prospera (AH 50, p. 35, n° 35, d'après ce manuscrit) (s.n.). 

H. Christi miles pretiosus (AH 19, p. 271, n° 492 d'après un Bréviaire de Mâcon, Lyon, B.M. 477, XV
e
 s.) 

(s.n.). 

p. 258 (Add. XI
e 
s.) R. Congregati sunt, deus V. Delicta iuventutis (CAO 6325 : D). 

 

Notations : Neumes très pâles et fins, une ligne de réglure laissée pour la notation : punctum ; virga 

sommet simple, seulement appuyé ou tourné à gauche ; pes, premier élément cambré, sommet simple ; 

clivis sommet pointu, lâcher de plume ; torculus premier élément en boucle, deuxième élément 

allongé, sommet arrondi ou pointu, troisième élément très court, lâcher de plume ; porrectus ouvert ; 

climacus : virga sommet tourné à droite, dernier point parfois en virgule ; quilisma en dents de scie ; 

oriscus ; epiphonus premier élément en boucle ; cephalicus ouvert.  

 

Hist. : Ex-libris de Mâcon du XVI
e
 s. : « Ex bibliotheca Matesconensi (p. 1). L'addition des hymnes 

dédiées à s. Vincent suggère que ce manuscrit était dès le XI
e
 s. dans la Cathédrale Saint-Vincent de 

Mâcon (Cf. Mordek 1995, p. 477). Armes au nom de F. Dubosc (p. 258). Ex-libris armorié de Jean 

Bigot au verso du plat supérieur ; entra à la Bibliothèque royale en 1706. Anc. cotes : Bigot 128 (olim 

A. 21), Regius 5189
2
. 
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