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Cluny, XI
e
 s., fin. 

 

106r (Add. marg. XII
e
 s.) Die sancto Parasceve. Dicat sacerdos : Oremus, diaconus : Flectamus genua () 

132r (Add. n. XI
e
-XII

e
 s.) Annunciatio Mariae Virg. 

NOCT. II. A. Dominus dabit benignitatem (Cantus DB : 201372) () 

132r (Add. n. XI
e
-XII

e
 s.) A. Ecce veniet* (CAO 2549 : CGBEMV HRDFS) ()  

133v (Add. n. XI
e
-XII

e
 s.) In L [Quinquagesima] Sabbato. A.B. Ecce ascendimus* ; Ad 3a A. Ecce 

ascendimus* (mélodies différentes) (CAO 2594-96) (). 

. 

 

Notations :  

 Neumes courts : punctum rond, carré ou losangé ; virga haste courte et penchée, sommet tourné à 

gauche ; pes premier élément cambré, dernier élément court, sommet tourné à gauche. 

 Neumes courts : punctum rond, étiré ou losangé ; virga haste courte, sommet tourné à gauche ; pes 

premier élément cambré, ergot, sommet simple ; clivis courte, éléments verticaux, sommet en potence 

et pointu, descente avec ou sans lâcher de plume ; torculus premier élément court, légèrement incliné, 

descente comme la clivis, sommet pointu. 

 

Hist. : Le plus ancien manuscrit des coutumes de Bernard de Cluny, écrit à Cluny sous l'abbatiat de 

Hugues (1049-1109). Saint-Germain-des-Prés. Anc. cotes N. 1231, olim 804. 
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