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Origine inconnue, X
e
-XI

e
 s. (f. 53-63). 

 

63v (Add. XI
e
 s.) A. Dixit pater familias operariis (CAO 2305 : CGBEV HRFSL) ; neumes très 

effacés (α) (pas de tableau). 

(Add. XI
e
-XII

e
 s.) V. Venite ad me omnes qui laboratis* (V. du R. Tollite jugum meum, CAO 7770 : L) ;  

V. Suscipe laus angelorum*. (Premier verset de la séquence à texte partiel Adorabo minor (éd. cf. Pr. 

Laetetur et concrepet, AH 7, 244 ; AH 53, 401 ; Colette & Iversen, p. 469-472) (β). 

 (Add. XI
e
 s.) Essais de neumes sans texte, notés dans le sens inverse de la page (γ). 

 

Notations : 

α) Neumes très fins écrits en même temps que le texte, encre très pâle, très effacés. Virga sommet tourné 

à gauche ; pes premier élément cambré, sommet tourné à gauche.  

β) Neumes écrits en même temps que le texte, encre brun foncé, petits carrés liés sans lignes. Virga, 

sommet tourné à gauche ; pes sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; 

cephalicus.  

γ) Essais de neumes. Pes, pes subunctis premier élément cambré, sommet tourné à gauche, descente de 

punctum oblique ; torculus et torculus resupinus en S allongé, premier élément bouclé, sommet en 

potence ou arrondi ; quilisma en boucles, quilisma subpunctis descente liée (très effacé).  

 

Hist. : Quatrième manuscrit d'un recueil factice de six éléments des X
e
-XIII

e 
s. Anc. cotes : Colbert 5254 ; 

Regius 4427
3.3

. 
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