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Origine inconnue. Fleury ? IX
e
 s. mil.  

 

[119] (Add. XI
 e

 s.) Ps.1. Beatus vir qui non abiit in consilio*. Sur les deux premiers mots, neumes de 

l’incipit du Tc. Beatus vir qui timet (GT p. 481) (α). Incipit du texte écrit deux autres fois (s.n.) 

(Add. XI
 e
 s.) A. Tu es magister meus, Christe, quem dilexi* (CAO 5206 : D) (β). 

(Add. marg. XI
 e
 s.) Essais de notation de voix organale, sans texte (γ). 

 

Notations : 

α Punctum rond ; virga droite, sommet tourné à gauche ; pes ouvert, premier élément court, sommet 

simple ; climacus : virga sommet tourné à gauche, descente de points légèrement obliquée, presque 

horizontale, commençant au sommet de la virga ; quilisma flexus : quilisma en dents de scie, sommet 

pointu et lâcher de plume ; pressus, oriscus queue effilée et longue. (cf. Saint-Maur et Saint-Germain-

des-Prés). 

β Punctum étiré ; virga un peu courbée ou penchée, sommet simple ; pes base fine, longue, deuxième 

élément cambré, sommet simple ; clivis sommet pointu ou en potence, lâcher de plume ; climacus et 

pes subpunctis, descente liée R, manière de Corbie. 

γ Neumes longs et penchés : punctum étiré, parfois incliné ; virga longue, penchée, appui au sommet, un 

peu tourné à droite, parfois appui à la base ; groupes de petites bi-virga ; pes angle obtus, premier 

élément court, deuxième très long, sommet simple ; torculus sommet pointu ; scandicus commençant 

par points ou traits ; quilisma-pes à petites boucles ; oriscus court, incurvé, dernière haste très fine ; 

lettre b.  

 

Hist. : 

Colophon sur le f. 119v : « Malbertus scripsit ». Cf. Colophons I, n° 492 et IV, n° 12884. Le nom 

Malbertus n’apparaît dans aucune ancienne liste de moines de Saint-Denis (Nebbiai-Dalla Guarda, p. 

224). Ex-libris de Saint-Denis (f. 1) et (f. 2). Anciennes cotes de Saint-Denis du XIII
e
 s. “K.H.+” et 

celle du XV
e
 s. “XXXVI.XII

e
.XLVII” (f. 2). A appartenu à Pierre Pithou, François Pithou (1596-

1621) qui le légua au collège de Troyes. Volé par Libri (cote 29). Porté à Montpellier en 1804 (cote H. 

210). Vendu en 1847 au comte d'Ashburnham. Racheté par la Bibliothèque nationale en 1888. R.C. 

8070 (23).  
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