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e
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81v-84v OFFICIUM DE SANCTO REMIGIO.  

  

81v VESP I. 

A. Iste est* (s.n.).  

V. Quo eius interventu mereantur (s.n.) 

INV. Adoremus Christum regem* (s.n.) 

NOC. I. 

A. Apostolorum summa magnificatus 

V. Ut confortati per eius sacram (s.n.) 

A. Longe antequam conciperetur 

V.Quod Cilinia conciperet (partiellement noté) 

A. Benedicta portantis viscera  

V. Non enim in delictis (partiellement noté) 

RESPONSORIA. 

R. Beatissimi Remigii gloriosa sollempnitas  

82 V. Sicut in apostolico fundamento (s.n.) 

R. Post vindictam scelerum  

V. Benedicta gloria domini (partiellement noté) 

R. Mitigator furoris domini  

V. Quodcumque ligaverit* (s.n.) 

NOC. II 

A. Sanctus Remigius virtutum  

V. Nam qui civitatem remensium (s.n.) 

A. Presul Remigius gaudens 

82v V. Quo devotus esse (s.n.) 

A. Gentem francorum inclitam 

V. Qui dono singularis gratiae (s.n.) 

A. Iste est de sublimibus 

V. Ut mereamur (grattage) presentia (partiellement noté)  

A. Triumphator egregius Remigius (s.n.) 

V. Nam quia eum diu contigit (s.n.) 

A. Sancte Remigi confessor domini (partiellement noté) 

V. Quia credimus te ante (s.n.) 

RESPONSORIA UNDE SUPRA 

83 R. Intendebat vir beatus (s.n.) 

V. Studebat teneros annos (s.n.) 

R. O ineffabilis gratia (partiellement noté) 

V. Atque ita contigit (s.n.) 

R. Per beatum Remigium (partiellement noté) 
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V. Peccatorum indulgentia (s.n.) 

R. Praesul Remigius nobilis  

V. Sinceritatem mentis (s.n.) 

NOC III. AD CC. 

A. O beate Remigi magna est* (s.n.) 

R. Sanctus Remigius meritis sanctitatis (s.n.) 

83v V. Solis namque agnoscitur (s.n.) 

R. Beatissimus Remigius cum lacrimis 

V. Precibus est namque 

R. Gloriosus cultor Dei Remigius 

V. Presul Remigius nobilis genere 

R. Iste est de sublimibus* (s.n.) 

V. Iste est qui con// (s.n.) 

LAUD.  

84 A. Remigius sanctus antequam 

V. Quique adhuc vagiens (partiellement noté) 

A. Remigius meritis gloriosus 

V. Potest certe nunc plebem (partiellement noté) 

A. Beatus Remigius quondam 

V. Triplici miraculo pavit (partiellement noté) 

84v A. Beatus Remigius ut vidit 

V. Eius quippe oratio (s.n.) 

A. Concito cursu beatus Remigius.  

V. Ipsius precibus postulemus (partiellement noté) 

IN EVANGELIO.  

A. Gloria in excelsis deo cecinerunt cum magna devotione  

A. Gloriosus cultor dei Remigius barbarorum (α). 

84v R. O presul Christi Remigi francorum patrone. 

V. Precibus ergo tuis adesto (β). 

(Éd. Goudesenne, Les Offices historiques, p. [72]-[90]. 

 

85-86r OFFICIUM TRANSLATIONIS SANCTI BENEDICTI 

85 A. Dilectus dei Mummolus pastor gregis  

A. Inter ceteros igitur 

A. Hunc pater ille Mummolus 

A. Tandem perveniens ad oppidum 

A. Intuens annosus homo  

A. Tanti secreti conscius  

A.  Nondum sol per orbem suos celo 

A. His inventis vir domini 

A. Cumque ministri domini reliquiarum 

85v A. Persone senilis fidem vir dei. 

A. Cordis amore credulus 

A. Iam securi pacifice fines.  

86  A. Gloriosus Christicola rediens  

A. Per acto hoc imperio  

A. Ecce privatus lumine  

A. Infertur quidam languidus nervis membrorum  

A. Procedens pater Mummolus (γ). 

Éd. AH 13, p. 68-69, n° 23. 

 



 

86v V. Qui pro mundi salute in ligno crucis innocens pependisti  

miserere populo quem redimisti  

ut sacro signaculo insignitus a periculis om[neuma]nibus sit securus, alleluia (δ). 

(Verset 2 de l’off. Protege domine, éd. Offertoires neumés, p. 168).  

 

Notations :  

α (f. 81v-84v) Notation française mixte présentant quelques graphies lorraines (voir infra).  

Punctum oblique, étiré, ondulé ; virga simple, inclinée ; pes obtus premier élément cambré voire arrondi, 

deuxième élément penché à droite, sommet tourné à droite ; clivis premier élément vertical, sommet 

arrondi, pointu ou en potence, deuxième élément avec lâcher de plume ; torculus en S premier élément 

arrondi, sommet arrondi ou pointu, troisième élément avec lâcher de plume ; porrectus en forme de V, 

premier élément court, légèrement arrondi ; climacus lié, sommet arrondi, descente verticale, dentelée, 

descente en R ; climacus égréné, virga sommet légèrement arrondi et tourné à droite, descente 

oblique, punctum ronds ou étirés ; scandicus, punctum étirés ou ronds, virga inclinée, sommet tourné à 

droite ; quilisma légèrement ascendant, à deux boucles ; oriscus terminaison courte ; cephalicus 

arrondi ; epiphonus avec boucle (ex. f. 84v l. 13, perdomuit)  

Formes lorraines : f. 84v Punctum écrits comme des uncinus ; clivis en forme de 7; Pes.  

 

β (add. f. 84v) Neumes verticaux longs : punctum rond ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier 

élément horizontal, deuxième vertical, sommet tourné à gauche ; clivis premier élément vertical, 

sommet arrondi ou pointu, parfois en potence, deuxième élément avec lâcher de plume ; torculus 

cambré, premier élément cambré, sommet pointu, troisième élément avec lâcher de plume ; porrectus 

angle étroit, premier élément arrondi ; scandicus : punctum ronds, virga verticale, sommet tourné à 

gauche ; climacus : virga verticale sommet tourné à gauche, descente horizontale ou légèrement 

oblique, punctum ronds ou étirés ; quilisma en dents de scie ; oriscus terminaison longue ; epiphonus 

en J ; cephalicus arrondi, premier élément court ; pes stratus trait long, oblique.  

 

γ (f. 85r-v, 86) Neumes écrits à l'encre verte assez stylisés : punctum rond ou étiré ; tractulus très étiré, 

oblique ; virga penchée à droite, sommet tourné à gauche ; pes premier élément horizontal ou cambré 

et descendant, deuxième élément légèrement penché à droite, sommet tourné à gauche ; clivis sommet 

pointu, parfois en potence, deuxième élément parfois long, avec ou sans lâcher de plume ; torculus en 

S ou cambré, premier élément arrondi, sommet pointu ; porrectus en N, premier élément petit ; 

scandicus, punctum étirés virga penchée à droite, sommet tourné à gauche ; climacus : virga penchée 

à droite, sommet tourné à gauche, descente horizontale ou oblique, punctum ronds, dernier parfois 

étiré ou losangé ; climacus lié, dentelé finissant par trait vertical ; quilisma horizontal, 2 boucles ; 

oriscus terminaison longue ; liquescences très développées, enroulées : epiphonus, cephalicus, ancus, 

torculus liquescent, liquescences sur autres neumes formant parfois une boucle. 

  

δ (f. 86v) Neumes obliques : punctum rond ou losangé ; virga penchée à droite, sommet tourné à gauche ; 

pes angle obtus, penché à droite, premier élément horizontal ou légèrement cambré, sommet tourné à 

gauche ; clivis penchée à droite, sommet arrondi, parfois pointu, dernier élément sans lâcher de plume 

; torculus en S premier élément arrondi, sommet pointu, avec lâcher de plume ; porrectus en N 

allongé, premier élément arrondi, angle étroit ; climacus , virga penchée à droite sommet tourné à 

gauche, descente oblique, punctum ronds ; oriscus en s ; salicus avec oriscus ; quilisma horizontal, 2 

boucles ; epiphonus en forme de J ; cephalicus arrondi, premier élément long ; pes stratus, dernier 

élément long, ondulé. Notation proche de la notation sangallienne : climacus : montée et descente 

oblique. 

 

Hist. : Recueil hagiographique provenant de la cathédrale de Reims et de l’abbaye de Fleury. 

Bibliothèque des Carmes de Clermont (Cat. gén. Dépt., 14, p. xviii). Incorporé en 1690 dans la 

bibliothèque colbertine du marquis de Seignelay (Colbert 5426) ; entré en 1732 à la Bibliothèque 



 

royale (Regius 4427
3.3.A

). 
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