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Auxerre, IX
e
 s., deuxième quart.  

 

154 (Add. marg. sup. X
e
 s.) Alleluia (ms. AEUA). Angelus domini descendit de celo et accedens 

revol<vit>. (AMS 79; MMMA 7 / 1, p. 12-13; GT p. 201). Une autre phrase notée : (adaptation de la 

mélodie précédente à cet autre texte ?) Guido maxime bonus nimisve malus. 

171 (Add. marg. sup., X
e
 s.) Essai de plume : quilisma-pes flexus suivi de : Condemus Alleluia (s.n.)  

 

Notation :  

Neumes longs et courbés. Punctum rond ou étiré ; virga simple ; pes obtus, premier élément horizontal, 

sommet simple ; clivis sommet en potence ; torculus premier élément court, sommet en potence ; 

scandicus : punctum étirés, virga sommet simple ; climacus : virga courbée, descente verticale de 

points ronds ou étirés ; bivirga courte ; quilisma en dents de scie ; pes subpunctis descente liée en 

flammèches ; oriscus court ; cephalicus et autres liquescences ouvertes. 

 

Hist. :  

Le manuscrit a été, par erreur de cote, attribué à Fleury par Vidier (Mostert). L’attribution de la notation à 

Auxerre (cf. Cinato, BnF archives et manuscrits) est étayée par les mentions suivantes, qui peuvent 

être mises en relation avec l’addition notée. Mention du X
e 

s. : « Ego in dei nomine /// Richard. pp. 

monasterii sancti Ge<rmani» Très effacé (f. 155, 162v, 202). Mention d’un certain Guido : « Actum 

Autisiodero puplice Iterius latro Guido bo<nus> » (f. 38 s.n.) ; Alleluia Nomen bonum melius est 

quam divitie (f.169 s.n.). Essai de plume effacé : Guido maxime (f. 153v.). Anc. cotes : De Thou, 

Colbert 649 ; Regius 5077
3
. 
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