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Bernardus Claravallensis, Sermones 
 

Antiphonarium (fragm.) (f. 159) 
 

 

Rouen, Saint-Ouen? XII
e
 s.  

159 r-v Antiphonarium. Cursus monastique. 

159rb Epiphaniae  

NOCT. III. <... R. Tria sunt munera ...> ostendatur regis potentia (CAO 7777 CGBEMV HRDFSL) V. 

Salutis nostre auctorem (CAO 7777 : G DFSL).  

R. Videntes stellam (CAO 7864 : CGBEMV HRDFSL) V. Stella quam viderant (CAO 7864 : G SL). 

159va R. Venit lumen tuum V. Filii tui de longe (CAO 7833 : RSL). 

R. In columbe specie V. Caeli aperti sunt (CAO 6892 : CGBEV HRDFSL). 

LAUD. A. Ante luciferum genitus et ante <…> (CAO 1434 : CGBEMV HRDFSL). 

 

159vb Agnetis.  

NOCT. II. R. <Omnipotens, adorande, colende ... ho>minum impiorum (CAO 7318 : GBEMV HRDFSL) 

V. Te confiteor labiis (CAO 7318 : G DFSL).  

R. Ipsi sum desponsata (CAO 6992 : GBEMV HRDFSL) V. Dextram meam et collum (CAO 6992 : 

DFSL).  

R. Audi filia*.  

R. Induit me dominus vestimento (CAO 6955 : CGBEMV HRDFSL) 159ra V. Tradidit auribus meis 

(CAO 6955 : G DFSL). 

NOCT. III. A. Stat a dextris (CAO 5019 : GEV HRDFSL).  

W. Adiuvabit eam deus*.  

R. Iam corpus eius (CAO 7029 : GBEMV HRDFSL) V. Ipsi sum desponsata (CAO 7029 : GBEMV 

HRDF).  

 

Notation :  

Neumes mixtes franco-lorrains sur quatre lignes à la pointe sèche ; clefs a, c ; bémol, bécarre. Punctum 

ondulé en forme d’uncinus ; virga sommet tourné à gauche ; groupes de bi- et tri-virgae ; pes premier 

élément ondulé, sommet tourné à gauche ; clivis lorraine ; torculus de forme plutôt lorraine ; 

porrectus en V, de forme plutôt lorraine ; climacus avec virga et descente de points ou climacus lié 

formé de plusieurs clivis lorraines ; scandicus formé de punctum + pes ou de deux pes superposés ; 

oriscus français à longue queue ; epiphonus en J ; cephalicus. 

 

Hist. : Le feuillet de garde est un fragment d'un calendrier de Rouen de la fin du XII
e
 s. Cf. Hesbert 1957. 

Anc. cote : Sorbonne 663. 
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