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Tours, Saint-Martin, X
e
 s.  

35 (Add. marg. sup., X
e
-XI

e 
s.) R. Ante dum comedam suspiro* (Cf. CAO 6106 (Antequam) : CGBEMV 

HRDFSL) (α). 
78v (Add. marg. sup., X

e
-XI

e 
s.) Essais de neumes (β γ). 

82 (Add. marg. inf., X
e
-XI

e 
s.) Neumes sans texte (δ). 

 

Notations  

α (f. 35) Punctum ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément court, sommet tourné à gauche ; 

epiphonus en J, base serrée et pointue. 

β (f. 78v) Climacus : virga sommet tourné à droite, punctum étirés ; quilisma en dents de scie ; quilisma 

subpunctis resupinus lié. 

γ (f. 78v) Clivis sommet pointu ; torculus premier élément court incurvé, sommet pointu ; pes subpunctis 

commençant par une virgule qui forme y, descente liée ; quilisma commençant par une virgule qui 

forme y. 

δ (f. 82) Virga verticale, sommet tourné à gauche ; pes premier élément étiré, ergot ; clivis sommet en 

potence ; torculus premier élément courbe, sommet pointu, avec lâcher de plume ; climacus : virga 

verticale, sommet tourné à gauche, descente à partir du milieu de la virga ; quilisma en dents de scie ; 

oriscus ; pes stratus premier élément en boucle, dernier élément remontant.  

 

Hist. : Ex-libris de Saint-Martin de Tours du XIII
e
 s. : « Iste liber est de armario beati Martini Turonensis » 

(f. 2). A la Bibliothèque nationale en 1832. Tours, Saint-Martin, 90 ; Suppl. lat. 548.  
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