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Fleury, XI
e
 s. (f. 2-23) ; X

e
-XI

e
 s. (f. 1 ; 24-66) 

 

1v (Add. X
e
-XI

e
 s.) Essais de neumes (α). 

66v (Add. X
e
-XI

e
 s.) Essais de neumes (β).  

 

Notations : 

α (f. 1v) Neumes frustes, longs. Virga sommet tourné à gauche ; scandicus : virga longue ; torculus en S, 

premier et dernier éléments en boucle (neume ou signe de renvoi ?).  

β (f. 66v) Neumes longs. Virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément horizontal et appuyé, 

sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu ou en potence, lâcher de plume ; torculus en S, étiré en 

hauteur, premier élément en boucle, sommet en potence ; porrectus, angles aigus, dernier élément 

long, sommet tourné à gauche ; quilisma en dents de scie ou à boucles inversées ; neumes subpunctis, 

descente liée (flammèche) ou en punctum ; oriscus dernier élément long ; pes stratus premier élément 

horizontal ou en boucle, dernier étiré vers le haut. 

 

Hist. : 

Le f. 1 est un feuillet indépendant contemporain, probablement ancien feuillet de garde. Sur le f. 2 : 

addition du XI
e
 s., annonce de la mort d'André, doyen ou prieur de l'abbaye de Fleury. Cf. L. Delisle 

(éd.), Rouleaux des morts du IX
e
 au XV

e
 siècle, Paris, 1866, p. 147-150, n° XXVIII. Ce manuscrit 

correspond au n° 286C du catalogue de Fleury de 1552. Manuscrit copié, d'après M. Huglo, dans le 

même scriptorium que F-Pn lat. 2164 (s.n.). Pierre Daniel a donné ce manuscrit à Pierre Pithou. Passa 

ensuite à Jacques-Auguste de Thou, puis dans la bibliothèque de Colbert. Anc. cotes : Colbert 1645 ; 

Regius 5556 
2
. 
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