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Paris, Saint-Germain-des-Prés, XI
e
-XII

e
 s., vers 1082-1103. 

 

89-90 (Fragm., XI
e
-XII

e
 s.) Office propre de s. Grégoire (cf. CAO II n° 50

4 
: R)  

A.M. Gloriosa sanctissimi (CAO 2956 : R) 

R. Vere felicem* V. Ad domino factus* (CAO 7844 : R) 

A. Inv. Ad dominum vigiles (CAO 1001 : R) 

89v A. Gregorius ortus Rome (CAO 2981 : R) 

A. Lineam sui generis (CAO 3629 : R) 

A. Adhaerebat moralibus (CAO 1270 : R) 

A. Gregorius ut creditur (CAO 2983 : R) 

A. Studiis liberalibus (CAO 5036 : R) 

A. Hic ab adolescentia (CAO 3046 : R) 

A. Sex struxit in Sicilia (CAO 4878 : R) 

A. His sane monasteriis (CAO 3078 : R) 

A. Qui solebat in sericis (CAO 4498 : R) 

R. Fulgebat in venerando V. Beatus vir qui timet (CAO 6752 : R) 

R. Videns Rome vir beatus V. Quoniam domini est (CAO 7862 : R) 

R. Dum oraret in obscuro V. Quia misericordiam (CAO 6551 : R) 

R. Propter intolerabiles V. Nec fecit proximo (CAO 7439 : R) 

R. Orante beatissimo V. Multum enim valet (CAO 7329 : R) 

R. Vere felicem presulem V. A domino factum est (CAO 7844 : R) 

R. Sanctus papa Gregorius V. Innocens manibus (CAO 7618 : R) 

R. Hodie beatissimus 90 V. Ecce vere israhelita (CAO 6862 : R) 

<A. ou R.> Iste est de primoribus* (s.n.) (CAO 3419 ou 6997 D) 

R. O pastor apostolice V. Memor esto congregationis (CAO 7279 : R) 

A. Gregorius vigiliis (CAO 2984 : R) 

A. Lentis quidem sed iugibus (CAO 3605 : R)  

A. Celesti cinctus verbere (CAO 1833 : R) 

A. Bissenos nummos angelo (CAO 1740 : R) 

A. Virginum tria millia (CAO 5444 : R) 

A. Christi fidelis famulus (CAO 1785 : R) 

A. O Gregori dulcissimum (CAO 4031 : R) (α) 

AH 5, p. 184-186, n° 64. Cf. M. Bernard, « Un recueil inédit …l’Office versifié de saint Grégoire ». (α) 

 

90v (Add., XII
e 
s.) Répons de l’office des ss. Georges et Aurèle 

NOCT. I R. Inclita stirpe editus V. Inter spinas gentilium (AH 18 n° 30) 

R. Hic puer insignis V. Hec Natalia (AH 18 n° 30) 

R. Levita Christi preclarus V. Ut perciperet (AH 18 n° 30) 
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R. Vir domini Georgius V. Dulcis erat alloquio (AH 18 n° 30) 

NOCT. II R. Dum Natalia pervigil V. Palmam sanguine (AH 18, n° 30 [d'après F-Pn lat. 13239]. (β) 

 

1r-v, 91r-v, 2r-v, 92r-v Antiphonarium (fragm.) : 1r-v, 91r- DOM. et Feriae per annum (CAO n° 26, 36, 

139) (s.n.). 

 

Notations: 

α (f. 89-90) Neumes verticaux et courts : punctum étiré ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier 

élément long et cambré, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, parfois en potence, lâcher de 

plume ; torculus droit, premier élément en boucle, sommet pointu ou en potence, lâcher de plume ; 

porrectus serré en N, deuxième élément très court, dernier long, sommet tourné à gauche ; scandicus, 

punctum étirés, virga hampe courte; sommet tourné à gauche ; climacus, virga verticale, sommet 

tourné à gauche, punctum étirés, se terminant parfois en virgule ; oriscus en S couché ; quilisma en 

boucles ascendantes ; liquescences ouvertes.  

β (f. 90v) Petits carrés liés sur portées de 4 lignes à la pointe sèche, clés F et c ; bémol. Signes un peu 

inclinés vers la droite, pes base plus large que le sommet ; clivis à forme lorraine ou française ; 

torculus premier élément en boucle, sommet en potence ; porrectus en V ; climacus ; scandicus formé 

de pes + virga ; epiphonus et cephalicus. 

 

Hist. : Manuscrit écrit dans le scriptorium de Saint-Germain-des-Prés par Gislemar (inscription f. 89b), 

chancelier sous les abbés Robert (1063-1072), Pierre et Isembard (1082-1103) (cf. Colophons II, p. 

224, n° 5415 ; Dérens, p. 231 ; Cat. mss. datés, III, 1974, p. 279, pl. CCXLVII [= f. 31]). Les f. 1-2 et 

91-92 ayant servi de feuilles de garde d'un manuscrit, les versos des f. 2 et 92 sont illisibles. Provient 

de Saint-Germain-des-Prés (cotes 200 en 1677 ; 227 en 1740). Les reliques de Georges et Aurèle, 

martyrs de Cordoue, furent apportées en 858 à Saint-Germain des Prés. 
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