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115v (Add. marg. X-XI
e
 s.) Essais de neumes ()  

153v (Add. XI
e
 s.) Essais de neumes ()  

 

Notation : 

 Neumes franco-lorrains très pâles, longs et penchés.  

  Formes françaises : Punctum rond ; virga courte, sommet simple ; pes premier élément incurvé, 

sommet simple ; clivis haste longue, sommet pointu, descente avec lâcher de plume ; torculus comme 

punctum + clivis ; pes subpunctis : descente de punctum oblique ; pes quassus ; pes stratus sommet 

très étalé à l’horizontale.  

   Formes lorraines : clivis ; climacus : clivis et punctum. 

 

 Pes premier élément cambré, sommet simple ; clivis sommet pointu, descente verticale, lâcher de 

plume ; plusieurs torculus premier élément droit ou cambré, ergot, sommet en potence ou sommet 

pointu, lâcher de plume ; pes subpunctis descente de punctum oblique. 

  

 

Hist. : Mentionné dans l'ancien catalogue de la bibliothèque de Cluny du milieu du XII
e
 s., n° 19. 

Transféré en 1881 à la Bibliothèque nationale. Cluni 44. 
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