
 

 

Paris, Bibliothèque nationale de France    MANNO 

Latin 12596 

 

 

Vitae sanctorum 

 

Officium s. Clementis — Historia s. Baboleni (fragm., f. I-III, 166-167) (add. f. 87v ; 

165v) 

 
Parchemin, III, 167 f. ; manuscrit composé de deux sections : 1. (f. 1-157) : 260 x 162 mm; justification : 

183 x 115 mm, 24 longues lignes ; 2. (f. 158-165), 240 x 150 mm ; justification 170 x 118 mm, 32 

longues lignes. Feuillets additionnels irréguliers : f. I : 245 x 95/116 mm ; f. II : 245 x 95 /159 mm ; f. 

III : 257 x 160 mm ; f. 166 : 250 x 160 ; f. 166bis : tronqué sur toute la hauteur. 

 

Saint-Maur-de-Glanfeuil, Saint-Maur-des-Fossés ? (f. 1-157) ; (f. 158-165) mil. XI
e 
s. ; (f. I-III, 166-167), 

XI
e
 s. 

   

Office de s. Clément (Cantus DB et AH 52 p. 337-340 d’après le ms. Latin 12044 f. 212-215v). 

Office de s. Babolein (Cantus DB d’après le ms. Latin 12044, f. 146v-149v). 

 

I Clementis : H. Summe sanctorum martyrum – H. Sollempne nobis gaudium (texte différent des hymnes 

à s. Jacques de AH 19, n+ 273 et AH 22, n° 223) (α
1
). 

Iv H. Martirum rector, diadema splendor, palma sanctorum* (AH, 19, n° 373 : Mauritii) (γ)  

Iv-III Clementis : Iv R. Post Petrum beatissimum V. Repletus sacro flamine – Prl. Martyr domini celica 

(Cantus DB 601826 ; Hofmann-Brandt° n° 401) (α
2
) – Essais de neumes (δ) ;  

<Mauri > II R. Vir Israelita gaude V Ut precibus tuis (CAO 7898 : RDFS) – R. O quam beatus es pie 

confessor V. Securus habitationem istam (CantusDB : 601628) ; 

Clementis A.M. Vir beatus Clemens (Cantus DB 205210) – Inv. Exultanter adoretur regum (Cantus DB 

100125) – NOCT. I A. Sanctum post Petrum tertius regum (Cantus DB 204480) (β
1
) – R. Regis 

Nervae non timebat V. Hic a cunctis amabatur (Cantus DB 601992) – R. Fratribus ab exulatis 

Clemens V. Orans agnum stantem vidit (Cantus DB 600912) (β
2
) – R. C /// fluente Clemens V. 

Releg/// letabundos efficit (R. absent de Latin 12044) (α
3
). 

<MAURI> IIv Intercede* duplicatur – Prl. Qui scandis aethra super hodie… o pie Maure … orate pro 

nobis (Prl. sur la reprise Intercede pro nobis du R. O quam beatus es f. II) (Hofmann-Brandt n°555) 

Même texte et mél. : Pr. Qui scandis astra (AH 42, n° 24 : N.a.l. 1235 f. 164). (ε). 

CLEMENTIS LAUD. A. Cum rogaret turba (Cantus DB 201043) – A. Indagantes marmoreum (Cantus 

DB 202524) – A. Ibi vero generosi (202314) – A. Quam beata Christe tua (Cantus DB 204036) – A. 

Laus et honor tibi (Cantus DB 202906) (α
4
). 

III R. Videntes autem idolorum V. Nempe scientes eum (Cantus DB 602457) – R. Per beatum Clementem 

V. Sisinnio quidem eius (Cantus DB 601770) – R. Febus et Cornelius (CAO 7385 : CB HRSL) V. 

Invenerunt in modum (CAO 7385 : B HR)(β
2
) – R. Duo dicunt ex Clementis V. Cum ad litus fleret 

(Cantus DB 600690) (β
3
) – R. Invenerunt in modum templi (β

4
) V. Orans Christum fideliter (Cantus 

DB 601225) – R. Clementis Christi gratia invenitur V. Discipulis revelatur (β
5
). Gloria. Prl. Adesto 

domine famulis clementia... opera in terra antistitis (Cantus DB 600370 ; Hofmann-Brandt n° 7). 

 Quelques neumes lorrains cf. f. 166bis (θ). 

 (Marge ext.) : main pointant quatre doigts. 

 

166r-v (XI
e
 s.) Baboleni : INCIPIT S. BABOLENI HISTORIA A.M. Egregii patris festum (Cantus DB 

201525) – A. Inv. Adoremus trinum unum (Cantus DB 100025) –A. Beatus vir Babolenus (Cantus 

DB 200599) – A. Assistit coram deo (Cantus DB 200383) – A. Invocavit dominum felix Babolenus 

(Cantus DB 202637) – A. Letatur in te tuus sanctus (Cantus DB 202825) – A. Nomen tuum Christe 

semper (Cantus DB 203276) – A. In domino suo confidens (Cantus DB 202408) – A. In tuo domine 
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tabernaculo (Cantus DB 202494) – A. Super salutare tuum (Cantus DB 204803) – A. Accepit 

caelestem (Cantus DB 200062) – A. In Christo laetatur confessor (Cantus DB 202390) – A. Beatus 

permanet Babolenus (Cantus DB 200576) – A. Flores velut palma (Cantus DB 201851) – Ad cantica 

A. Nostra pater audiens (Cantus DB 203323) (Suite des antiennes de Vêpres et des Nocturnes, cf. 

Cantus DB : Latin 12044) (β
6
).  

 Ligne 3 add. de quelques neumes lorrains (ι). 

166v R. O Clemens domini martir V. Naevis nos purgans (Cantus DB 601556) (β
7
)  

<Baboleni> R. Inter venerandos domini V. Hic a Christo nobis (Cantus DB 601214) – R. Confessoris 

Christi sollemnia V. Suscipiat vota servorum (Cantus DB 600395) – R. Beatum confessorem 

Babolenum V. Quem cum Christo (Cantus DB 00231) (β
8
) – R. Inclite pater monachorum gregi V. 

Qui tui letantur presentia (Cantus DB 601178) – A. Divinis insistens operibus (Cantus DB 600587) 

(Suite des répons des Nocturnes, cf. Cantus DB : Latin 12044) (β
9
).  

Clementis – A. Gloriosi gloriosa Clementis sollemnia (CAO 2959 : F) (α
5
)  

<Baboleni> A. Divinis insistens* (η). 

166bis R. Sanctissimi martyris Clementis* V. Tibi iunctus igitur* (β
10

)  

R. Martir Clemens* V. Impetra gaudia* (Cantus DB 601389 ; polyphonique éd. Arlt, p. 136) Gloria patri 

(α
6 
α

7
). 

Sancti Clementis precibus // cantica que decantat plebs (α
7
) ; Essais de neumes lorrains (θ)  

R. O felix pueri gurgite custos* Prl. Maxime deus quem (Cantus DB 601572 ; Hofmann-Brandt°n° 409)  

– R. Vernans purpurea* V. Martyr martyrii*. Gloria. Prl. < Adjutor omnis ...> qui liberasti morsu 

leonum (CAO 7845 : F ; Hofmann-Brandt°n°11) (β
11

). 

166bisv illisible. 

 

87v (Add. sur la page blanche, XI
e
 s.). Statius, Theb. V, 608-616 : O mihi deserte natorum dulcis imago... 

suadere querela (Schaller & Könsgen, n°10939, éd. .Ziolkowski, The Cambridge Songs, p. 106, 272 ; 

Munk-Olsen, 1997, p. 76) (α
9
).  

 

165v (Add. marg. inf, XI
e
-XII

e
 s.). H. Iam lucis orto sidere... nocentibus (deux mélodies : fériale et festive) 

(AH 51 n° 41) (ζ
1
 et ζ

2 
ligne supérieure ; α

8 
ligne inférieure). 

 

Notations : Deux notations se distinguent, selon des influences plus parisiennes : α, ou angevines : β. 

Relevé des principales caractéristiques de chaque variété. 

α
1
 (f. I) Neumes courts et droits : copistes de Saint-Maur de Paris ? Punctum rond ; virga sommet tourné à 

gauche, pointu en fanion ; pes premier élément cambré, ergot, sommet tourné à gauche, pointu en 

fanion ; clivis sommet pointu, descente verticale avec ou sans lâcher de plume ; torculus premier 

élément arrondi ; descente comme la clivis ; cephalicus deux jambages autour d’un sommet arrondi ; 

liquescences. 

α
2 
(f. Iv) Punctum rond ou étiré ; virga sommet appuyé à gauche ou en pointe ; pes premier élément court, 

ergot, sommet comme virga ; clivis deux jambages presque égaux ; torculus premier élément en 

boucle (caractéristique de cette notation) ou arrondi, montée un peu cambrée, descente verticale, 

arrivant au même niveau, voire plus bas que le premier élément ; torculus resupinus : sommet tourné à 

gauche ; pes stratus boucle à la base, dernier élément ondulé et effilé ; scandicus : premier punctum 

étiré ou incurvé ; climacus : dernier punctum rond ou étiré ; trigon deux points et un tractulus ; 

epiphonus en J boucle fermée à la base. 

α
3
 (f. II 3 dern. l.) Porrectus premier élément court avec angle arrondi ; pes subpunctis resupinus dernier 

élément ouvert. 

α
4 

(f. IIv) Neumes courts ; une clivis à deuxième jambage plus long ; un torculus à jambages de même 

taille ; porrectus : premier élément court et oblique ; scandicus : tractulus, punctum, virga. 

α
5
 (f. 166v) Neumes courts ; clivis 2

e
 élément plus long ; torculus à jambages de même taille ; pes 

subpunctis se terminant par virgule ; porrectus en points liés.  

α
6 

(f. 166 bis) Clivis angulaire, premier élément sans haste, presque horizontal ; Porrectus premier 

élément court avec angle droit ou arrondi ; distropha à forme germanique 

α
7 

(f. 166bis) Torculus premier élément en boucle fermée, sommet pointu, descente droite au niveau du 

premier élément. 

α
8 

(f. 165v) Neumes courts : Virga sommet tourné à gauche ; clivis et torculus aux jambages de même 



 

 

taille ; climacus se terminant par un tractulus ; oriscus. 

α
9 

(f. 87v) Punctum étiré, un peu oblique ; virga sommet fin et pointu en fanion à gauche ; pes premier 

élément étiré et oblique, angle obtus, sommet appuyé à gauche ; clivis, torculus, porrectus en N aux 

jambages de même taille ; clivis forme lorraine formant pressus avec le punctum ; autre porrectus, 

caractéristique en forme de canard : premier élément très court, premier angle arrondi (cf. α
3
) 

deuxième angle aigu et sommet tourné à gauche ou à droite; climacus descente en points; cephalicus 

ouvert ; ancus en crosse. 

β
1
 (f. II) Neumes élancés et plus ou moins penchés (Anjou ?) Punctum rond ou étiré ; virga sommet 

tourné à gauche en pointe ; pes premier élément court, étiré ou cambré, peu d’ergots ; clivis premier 

élément long, sommet très pointu, en fanion, descente courte avec lâcher de plume ou clivis lorraine 

en apposition ; torculus premier élément court un peu obliqué, sommet pointu ou en potence, lâcher 

de plume ; porrectus ; scandicus ; climacus descente de points peu obliquée ou descente de tractuli 

obliques ; quilisma en dents de scie ; oriscus court et anguleux ; trigon. 

β
2
 (f. III) Moins élancé que le précédent. Clivis assez courte, sommet pointu ; torculus resupinus flexus, 

sommets pointus ; porrectus en N ou avec premier élément très court ; scandicus : points et virga ; 

climacus resupinus : dernière note liée à virga ; trigon ; cephalicus ouvert.
 

β
3 

(f. III) Pes premier élément court ou cambré ; clivis élancée, sommet pointu en fanion ou en potence ; 

climacus dernier point parfois étiré obliqué ; porrectus élément central court et épais ;  

β
4 
(f. III) Un torculus aux deux jambages de même taille (forme α).

 

β
5 
(f. III) Neumes plus courts et penchés. Pes stratus court. 

β
6 

(f. 166r) Neumes encore élancés mais courts. Les sommets sont légèrement appuyés. Epiphonus en J ; 

cephalicus ouvert ; liquescence en crosse, ancus (?). 

β
7 

(f. 166v) Deux torculus aux deux jambages de même taille (forme α) ; climacus resupinus : dernier 

point lié à virga. 

β
8 

(f. 166v) Pes premier élément cambré; clivis moins élancée, sommet pointu, resserré ou en potence ; 

une clivis à angle droit ; un torculus en chapeau pointu; climacus descente en points; epiphonus en J ; 

cephalicus ouvert.  

β
9 

(f. 166v) Neumes plus élancés. Clivis et torculus se terminant par descente courte et lâcher de plume; 

climacus descente en points ou en tractuli, longs à la fin; clivis lorraine d’apposition ; epiphonus en J ; 

cephalicus ouvert. 

β
10 

(f. 166bis) Neumes fins. Pes premier élément cambré, ergot ; clivis sommet arrondi, descente courte ; 

torculus en S ; epiphonus en J ; cephalicus ouvert. 

β
11 

(f. 166bis) Pes premier élément cambré, ergot ; virga sommet tourné à gauche ; clivis sommet en 

potence ; une clivis à deuxième jambage long (forme α) ; torculus sommet pointu en fanion ; 

porrectus ; scandicus montée en tractuli et virga ; climacus resupinus avec dernière note liée à virga. 

γ (f. Iv) Punctum rond ; virga courte, sommet appuyé à gauche. 

δ (f. Iv) Neumes sans texte dessinés à l’envers de la page, trapus et angulaires. Punctum rond ; pes à angle 

droit, sommet simple ; clivis en potence ; porrectus ; climacus : virga légèrement ondulée, sommet 

simple, descente de points ronds ou étirés ; pes subpunctis.  
ε (f. IIv) Neumes courts et épais. Punctum rond, étiré ou gravis ; virga sommet tourné à gauche ; pes : 

premier élément long, angle droit, sommet tourné à gauche ; clivis courte avec ou sans lâcher de 

plume ; une clivis à première haste courte et deuxième longue (grand intervalle ? ) ; torculus en S 

anguleux, sommet pointu, descente courte et verticale ; porrectus en escalier, angles un peu arrondis ; 

scandicus flexus ; climacus dernière note en virgule ; pes stratus base boucle fermée, sommet ondulé 

vers le haut ; oriscus très court ; ephiphonus en J ; cephalicus partant en boucle courte, arrondie ou 

pointue au sommet.  

ζ
1
 et ζ

2
 (f. 165v) Neumes mixtes franco-lorrains, 2 mains d’époque différente : punctum étiré ; 

pes sommet tourné à droite ; clivis forme française et forme lorraine ; torculus resupinus ; porrectus ; 

pes subpunctis. 

η (f. 166v) Neumes lorrains frustes.  

θ (f. 166bis) Neumes lorrains.  

ι (f. 165v, 166) Points liés lorrains. 

 

Hist. : Certains éléments de répertoire ne se trouvent pas à Saint-Maur-des-Fossés mais attestent une 

influence du Sud ou du centre de la France. Ex-libris de Saint-Maur des Fossés du XIII
e
-XIV

e
 s. : «Prior 



 

 

sancti Petri Fossatensis (f. 45v). Saint-Maur-des-Fossés 88 (f. I) ; Saint-Germain-des-Prés. Anc. cotes 

1109 ; 1042 (f. I).  
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