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Augustinus, De Trinitate 
 

Parchemin, 214 ff., 310 x 250 mm, justification 260 x 180 mm, à deux colonnes. 

 

Tours, IX
e 
s., puis Cluny,  

 

214r (Add. n. X
e
-XI

e
 s.) <Fer. V p. Pent.> Int. Repleatur os meum (AMS 110 : BCKS ; Lain 776 f. 94v ; 

GT p. 246). 

 

Notations :  

Neumes de Cluny, longs un peu penchés : punctum rond ou étiré ; virga sommet tourné à gauche en 

pointe ; pes premier élément cambré, ergot, sommet simple ; clivis sommet pointu, descente verticale 

avec lâcher de plume ou clivis de forme lorraine en apposition ; double clivis ; torculus premier 

élément court, légèrement cambré, sommet pointu, descente comme la clivis ; scandicus : punctum 

étirés ; climacus : virga un peu courbée, sommet tourné à droite, descente oblique de punctum ronds ; 

tristropha formée de punctum étirés. 

 

Hist. : Mentionné dans l'ancien catalogue de la bibliothèque de Cluny du milieu du XII
e
 s., n° 123. 

Apporté en 1881 à la Bibliothèque nationale. Anc. cotes Cluni 56 (f. 1).  
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