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Boethius, Consolatio philosophiae (cum glossis), De topicis differentiis. 
 

Parchemin, 91 f., 274 x 180 mm ; justification 193 x 91 mm., 30 / 31 longues lignes (f. 1-55), 29 longues 

lignes (f. 56-90). 

 

Cluny, vers 979-990. 

 

8v (Add. n. interlin. XI
e
 s.) Vs. O stelliferi conditor horbis (3 premiers vers notés) (Consolatio, L. 1, ch. 5, 

éd. Gegenschatz & Gigon) (). 

17v (Add. marg. X-XI
e
 s.) Vs. Felix nimium prior aetas (1er vers ajouté en marge) (Consolatio, L. 2, ch. 5, 

éd. Gegenschatz & Gigon) ; Plus bas, essai de neumes pour la notation du vers (). 

23 (Add. n. interlin. X-XI
e
 s.) Vs. Quantas rerum flectat habenas (12 vers notés) (v.1-3, n. all. ; v. 4-12 n. 

fr.) (Consolatio, L. 3, ch. 2, éd. Gegenschatz & Gigon) (, ). 

27 (Add. n. interlin. XI
e
 s.) Vs. Omne hominum genus in terris (6 vers notés) (Consolatio, L. 3, ch. 6, éd. 

Gegenschatz & Gigon) (). 

91 (Add. XII
e
 s.) Sanctus (GT IV var. ; Thannabaur, n° 49, notée sur C) (). 

H. Ut queant laxis (lassis ms.) (AH, 50 p. 120 n° 96 ; MMMA I, n° 951) (Syllabes de solmisation 

disposées selon les intervalles). (Page déchirée). 

 Essais de neumes (). 

 

Notations :  

 Neumes courts et épais. Punctum rond ou étiré ; virga sommet tourné à gauche en pointe ; pes premier 

élément légèrement cambré, épais, deuxième élément fin, sommet simple ; clivis sommet pointu 

descente courte, verticale, avec lâcher de plume ; scandicus : punctum étiré ; oriscus creusé avec 

queue.  

 Neumes fins, longs, un peu penchés : punctum rond ; virga sommet appuyé ; pes premier élément court 

et cambré, sommet simple ; clivis sommet pointu, descente verticale ou en retrait, sans lâcher de 

plume ; porrectus deuxième élément très court, sommet simple ; torculus premier élément court, 

arrondi, sommet pointu, descente en retrait ; scandicus : punctum ronds ; climacus : virga descente 

verticale de punctum ronds, le long de la haste ; pes stratus précédé de quilisma en dents de scie, 

dernier élément allongé vers le haut (ce quilisma a la même fonction que l’initio debilis qui 

normalement commence le pes stratus). 

 

 Neumes germaniques ou mixtes franco-germaniques. Quelques signes fr., virga, clivis ? 

 

 Neumes fins et droits. Punctum rond ; virga sommet tourné à gauche en pointe ; pes premier élément 

court, sommet simple ; clivis sommet pointu, descente verticale avec lâcher de plume ; climacus : 

descente de punctum oblique ; oriscus lié au punctum final dans le pressus maior ; epiphonus en J ou 

en u ; cephalicus large. 

 

 Neumes germaniques. 

 

 Notation diastématique sur quatre lignes tirées à la pointe sèche, clefs c, e ; barres de séparation des 

neumes en rapport aux syllabes. Les notes isolées en points donnent une apparence aquitaine mais les 
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neumes sont fr. Punctum ; virga petite, sommet tourné à gauche ; pes premier élément court ou 

cambré ou crocheté, sommet simple ou tourné à gauche ; clivis forme lorraine ; torculus premier 

élément cambré ou crocheté, sommet pointu ou arrondi, lâcher de plume ; climacus dernier punctum 

en virgule parfois longue ; epiphonus court et epiphonus forme aquitaine ; cephalicus court, en boucle 

ouverte.  

 

 Petits carrés liés en encre brune très foncée. Punctum carré ; virga sommet tourné à gauche ou à droite ; 

porrectus dernier élément tourné à gauche ou à droite. 

 

Hist. : Ex-dono versifié de la fin du X
e
 s. : « Sumitur hinc sanguis domini de corpore sacro / offert hoc 

munus Durannus Petro beato » (f. 1). Mentionné dans l'ancien catalogue de la bibliothèque de Cluny 

du milieu du XII
e
 s., n° 465. Apporté en 1881 à la Bibliothèque nationale. Cluni 49. 
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