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Tours ou environs, IX
e
 s., début ou premier quart 

 

52 (Add. in marg. lat. XI
e
 s. in) Neumes sans texte (α, β). 

136 (Add. XI
e
 s. in) Alleluia, verset en lettres grecques Αγαλλιασθε τω θεω τω βοηθω ημων surmonté de la 

traduction latine : Exultate deo adiutori nostro (ThK 337) (α
1
). Suivi des deux versets du même ps. 80 en 

grec, non notés.  

 Prl. Of. Cor meum deus inluminavit ut cognoscant te trinum*. Mélisme de l’off. Benedictus es…in labiis, V. 

Viam iniquitatis (Hankeln, 3 p. 97) (CT 11, n° 82B d’après les mss. Apt18, Monza 76, Ivrée 60) (γ). 4 

All. V. Iste sanctus digne in memoriam … angelorum (Schlager, MMMA VII / 1, p. 239-240, 646, ThK 294) 

(δ).  

136v (Add. XI
e
 s. in) Alleluia (ε). 

 R. Beata Agatha ingressa (γ
1
).V. Domine qui me creasti (s.n.) (CAO 6160).  

 All. V. Ascendo ad patrem meum et patrem vestrum, deum meum et deum vestrum (ThK 386) (δ
1
).  

137v (Add. XI
e
 s. in) Alleluia (ζ) 

Neumes sans texte (α). 

All. V. Non vos relinquam orfanos…gaudebit cor vestrum (ThK 133) (δ)  

All. V. Surrexit Christus et illuxit* (η) 

  

Notations : Additions du XI
 e
 s.  

α et α
1
 (f. 52, 136, 137v) Neumes penchés à droite. Punctum rond ou incurvé ; virga un peu ondulée à droite, 

sommet simple ; pes premier élément cambré, deuxième ondulé à droite, sommet simple ; torculus contourné 

en θ, scandicus : punctum et virga ; climacus descente en punctum ronds ou incurvés ; quilisma-pes 

subpunctis : quilisma en boucles, descente liée en dents de scie. 

β (f. 52) Neumes un peu plus droits : punctum rond ; virga droite ou penchée, sommet simple ; pes premier 

élément cambré, sommet simple ; torculus comme le pes et troisième élément court descendant 

verticalement ; climacus descente en punctum ; quilisma en boucles ; epiphonus en J ; cephalicus ouvert et 

court. 

γ (f. 136 Cor meum) D’aspect proche de α cette main s’en distingue par la forme du torculus et du quilisma. 

Punctum rond, étiré ou incurvé inversé ou en virgule ; virga droite ou penchée ; sommet simple ou appuyé à 

droite ; pes premier élément court et cambré, sommet tourné à droite ; clivis courte et deuxième élément plus 

court ; torculus en n forme bretonne ; climacus points étirés, incurvés inversés ou en virgule ; quilisma en 

boucles inversées ; quilisma flexus resupinus derniers angles serrés ; oriscus court en forme de c ; trigon : 

points en triangle. 

γ
1
 ( f. 136v Beata) Comme γ, sauf : notation plus droite, angles plus aigus : clivis sommet pointu ou arrondi ; 

torculus contourné en θ ; climacus descente liée en vrille ; oriscus fr. avec peu de haste, en forme de u ou de 

trait incurvé.  

δ (f. 136 Alleluia) Punctum étiré ; virga sommet simple ; pes premier élément horizontal, accroché en angle 

droit au quart de la hauteur du deuxième élément ; clivis courte, sommet pointu ou arrondi ; torculus droit, 

premier élément arrondi, sommet pointu ou légèrement arrondi ; porrectus en N anguleux avec troisième 

élément long ; scandicus : punctum étirés, virga sommet simple ou tourné à gauche en fanion ; climacus : 

virga sommet tourné à droite et punctum ronds ou étirés horizontaux ou verticaux, ou climacus à descente 

liée en vrille ; quilisma en boucles ; oriscus court en c ; bivirga courte ; epiphonus ouvert ; cephalicus 

ouvert, deuxième élément revenant en arrière. 

http://manno.saprat.fr/fr


 

δ
1
 (f. 136v Alleluia Ascendo) Mêmes formes que δ, autre main. Double clivis, la deuxième plus élevée. 

ε (f. 136v Alleluia) Notation atypique, entre formes françaises, paléo-franques, lorraines.  

ζ (f. 137v Alleluia) Neumes peu lisibles : climacus , descente en punctum ou liée ; liquescence en crosse.  

η (f. 137v Alleluia Non vos) Quelques neumes lisibles : Punctum rond ou étiré ; clivis deuxième élément court ; 

porrectus premier angle arrondi, deuxième aigu, sommet simple ; climacus descente liée ; pes stratus ; 

epiphonus en J ; cephalicus en virgule.  

Les neumes des f. 136-137v ont, d'après Beyssac, été ajoutés au XI
e
 s., probablement à Saint-Benoît-sur-Loire 

(cité par E. K. Rand, p. 124); S. Corbin ne les a pas retenus dans sa liste de Fleury.  

 

Hist : Ce manuscrit est associé au cercle de Loup de Ferrières (cf. Bischoff, Gorman, McKitterick). Il provient 

de Saint-Martin de Tours (cote 74) (Delisle, Libri et Barrois, p. 23). Volé en 1842 par Guillaume Libri 

(1803-1869) à la Bibliothèque d'Orléans et vendu à Ashburnham. Récupéré par la Bibliothèque nationale en 

1888 (Libri 42 ; R. C. 8070. 34). 
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