
 

 

Paris, Bibliothèque nationale de France MANNO 

Latin 13092 

 

 

Miscellanea 

 
Lectionarium-Collectarium (fragm.) (f. 165-167) 
 

Parchemin (et papier : f. 49-60, 69-80, 106-109, 159-160, 168-170), 170 f., 345 x 240 mm en 2 colonnes 

(Parties supérieure et latérale rognées) (f. 165-167). 

 

Origine inconnue (f. 165-167), XII
e
 s., fin.  

 

165a-167vb (fragm.) Lectionnaire-collectaire avec incipit de chant et quelques pièces de chant notées 

(fragm.). Feuillets reliés en désordre sur des onglets  

166va (s.n.) Petri et Pauli 

165va <OCTAVA APOSTOLORUM (CAO n°101
3
, 102

2
) LAUD. A.B. In regeneratione (CAO 3278 E DF) 

W. Annuntiaverunt opera dei – VESP. A.M. Isti sunt duae olivae (CAO 3438 : BE RDFS).  

165ra IN TRANSLATIONE SANCTI BENEDICTI (CAO n° 50
5
, 102

4
). NOCT. II. A. Tantam gratiam ei virtus 

divina [...] (CAO 5105 : DF).  

165bisva <A. Oramus te, beatissime confessor...> Benedicte, ut pro gregis (CAO 4175 : DF)  

167ra IN FEST<O> S. MARIE MAGDALENE : VESP. I R.br. Haec est illa* V. Haec illa quoque* – (CAO 

6802) – A.M. O redundans fons (CAO 4076 : D) – 167rb Inv. Unanimes regem (CAO 1169 : D) – 

NOCT. I A. Cum discubuisset (CAO 1994 : D) – A. Stans autem retro secus (Cantus Index 204759)– 

A. Capillis capitis sui tergebat (Cantus Index 204759) – A. Videns haec pharisaeus – A. Respondens 

autem dominus (Cantus Index 204272) – A. Remittuntur peccata multa. 

De cet office de M. Madeleine, seuls les répons référencés dans CAO figurent dans le livre de Victor 

Saxer, Le Culte de Marie Madeleine. 

 

Notations : Neumes en petits carrés liés courts et épais, sur portées de quatre lignes à la pointe sèche, 

ligne de F rehaussée de vert, c jaune, clés F et c, si bémol : punctum carré ; virga verticale, courte, 

sommet tourné à gauche ; pes premier élément long, deuxième un peu oblique tourné à gauche ; clivis, 

premier élément légèrement arrondi, sommet pointu, lâcher de plume carré ; torculus ; porrectus en N, 

dernier élément tourné à gauche ; climacus ; quelques liquescences.  

 

Hist. : Recueil de fragments réunis à Saint-Germain-des-Prés, dont quelques livres liturgiques ; Apporté à 

Saint-Germain-des-Prés au XVII
e
 siècle. 
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