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Fleury, XI
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 s., début. 

 

7v Quelques mots en essais de plume :  

R. DE SANCTO BENEDICTO. Cumque* (α) 

Cumque glebam* (ß)  

Sancte Benedicte* (γ) 

 

Notations : 

α Neumes penchés vers la droite : punctum rond ; virga sommet simple, trait plus ou moins épais, droite 

ou avec terminaison courbée vers la droite ; climacus avec virga simple.  

ß Neumes penchés vers la droite : virga sommet tourné à gauche en gros point ; clivis courbée, sommet 

arrondi, lâcher de plume ; climacus avec virga sommet tourné à gauche en gros point.  

γ Neumes courts et droits : virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément légèrement cambré, 

sommet tourné à gauche ; climacus avec virga verticale, sommet tourné à gauche ; quilisma en dents 

de scie ; pes stratus premier élément boucle ouverte, deuxième incurvé à l’horizontale.  

 

Hist. : Ex-libris : « Hic est liber sancti Benedicti ...» (f. 7v). Mentions sur Abbo : « Sanctus martir Abbo 

velut aurum in fornace » et « Abbo abbas » (f. 7v). Ce manuscrit formait, avant le vol commis par 

Libri, les p. 33-157 du ms. Orléans, Bib. mun., Ms. 259 (215). Anc. cotes : Libri 37 ; R.C. 8070 (30).  
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