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Abstract 
The present Corpus Troporum edition, CT X, volumes A and B, contains the tropes of the proper of 
the Mass for the feasts of the Saints, of the Holy Cross and of the Transfiguration. The edition 
(Proper tropes number 5) is part of the editorial program of the Corpus Troporum and completes the 
cycles of proper tropes of Christmas (CT I), of Easter (CT III) and of The Blessed Virgin Mary (CT 
IX).  
 
Tropes are Latin chants--words and music--embellishing the Medieval mass chants; those of the 
proper concern the antiphons of the moveable  feasts. Their verses were sung as introductions to 
and interpolations between those of the introit, the offertory and the communion.  
 
The edition comprises 1,662 trope units (called éléments) and is based on 134 manuscripts written 
throughout Europe, the majority dating from the tenth through the twelfth centuries, but some even 
later. 
 
Volume A contains a general introduction explaining the principles of the edition and analyzing 
various problems. The feasts and the calendar as well as the antiphons are discussed. Special 
chapters take up the complicated story of the Saint Martial tropes in the Limoges manuscripts as 
well as the strange offertory hymn-like trope Solve lingua. For each antiphon a system of tables 
shows all trope elements in each manuscript source, in the exact order of their occurrence. Here also 
the versification of elements is indicated. A detailed text commentary follows, in which 
philological, liturgical, and other relevant questions are discussed. Several difficult texts are 
translated into French. Three different indexes show the interrelations: which saints are found in 
which manuscripts, which antiphons and verses belong to which saints, which verses are linked to 
which antiphons, etc. A selection of tropes, “Tropi Selecti”, presents the particular tradition of 
single manuscript sources. There is also a map showing the origin/provenance of the manuscripts, 
and thirteen facsimiles from manuscripts and a select bibliography complete this volume. 
 
Volume B contains the proper edition: the Latin trope texts of Saints appear as elements in 
alphabetical order, with an apparatus showing all the variant readings, with cross references to 
tropes, with parallel passages, above all scriptural and liturgical ones, and with references to extant 
published editions. Also trope texts appearing without musical notation in the manuscripts are 
identified. Five special sections complete the edition of tropes : 1) The Holy Cross, 2) The 
Transfiguration, 3) a few supplementary saints’ tropes 4) the tropes from Santiago de Compostela, 
and 5) texts of uncertain genre. An additional section, the addenda et corrigenda, contains tropes 
which ought to have been included in earlier editions.   
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Avant-propos 
 
Un gros travail, un voyage qui a duré longtemps, mais quelle joyeuse aventure! Des 
difficultés et des problèmes sont bien sûr apparus, mais sans jamais diminuer notre 
reconnaissance profonde du privilège accordé, celui de pouvoir continuer à nous 
consacrer aux manuscrits liturgiques du Moyen Age, à ses saints et à ses textes. « Le 
mieux est l’ennemi du bien », voici un vieil adage, qui s’adapte parfaitement à 
l’édition des tropes des fêtes des saints. Ce travail nous a occupée pendant de longues 
années, nous avons été assistée par des collaborateurs dans des domaines divers 
(transcriptions, contrôles, rédaction de tableaux, toilette de la langue), nous avons 
reçu une aide précieuse de la part des collègues avec lesquels nous avons eu le plaisir 
de conférer durant toutes ces années, mais nous devons malgré tout reconnaître qu’on 
aurait pu faire plus : supprimer certaines inconséquences et - plus important encore - 
éliminer des fautes. Chaque nouveau contrôle a révélé en effet des erreurs à corriger, 
parfois petites mais parfois plus importantes. Finalement, dans l’obligation de choisir 
entre une édition imparfaite et absolument aucune édition, nous avons préféré la 
première option. Comme nous avons choisi de ne pas mettre d’autres noms que le 
nôtre comme auteurs de ce livre, nous en assumons aussi toute la responsabilité. Les 
critiques ne peuvent être adressées qu’à nous-même. 
    La préparation de cette édition a en principe commencé dès la parution du Corpus 
Troporum III (Cycle de Pâques, 1982). Pendant cette longue période de travail nous 
avons eu l’occasion de discuter de différentes questions avec un grand nombre de 
personnes que nous désirons remercier. Il est impossible de dresser une liste de noms 
qui soit exhaustive et juste – les noms cités ci-dessous ne sont que quelques exemples 
d’une longue collaboration aussi fructueuse qu’agréable. 
     En ce qui concerne l’information sur les sources contenant des tropes, nous 
adressons nos remerciments aux professeurs Wulf Arlt, Bâle, Giacomo Baroffio, 
Crémone, Walter Berschin, Heidelberg, Eva Castro, Santiago de Compostela, Giulio 
Cattin, Vicenza, Andreas Haug, Würzburg, David Hiley, Ratisbonne, Michel Huglo, 
Washington DC, Alejandro Planchart, Santa Barbara, Agostino Ziino, Rome.  
    Nous avons pu discuter des différents problèmes appartenant à ce travail surtout 
avec les membres de l’équipe du Corpus Troporum: Bodil Asketorp Andolf, Gunilla 
Björkvall, Gunilla Iversen, Ann-Katrin Andrews Johansson, Eva Odelman. Au cours 
des dernières années, les plus importantes pour cette édition, c’est Gunilla Björkvall 
qui a le plus contribué au progrés de notre travail, tant par les discussions que nous 
avons pu avoir et les conseils qu’elle nous a donnés concernant d’innombrables 
problèmes, que par le soutien moral et amical qu’elle nous a apporté ;  elle n’a jamais 
hésité à nous donner de son temps et à nous faire part de son expérience. Sans Gunilla 
Björkvall, ce volume n’aurait probablement pas été achevé. 
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     Brian Møller Jensen a travaillé à plein-temps entre le 1 juillet 1991 et le 30 juin 
1993, rémunéré par la Fondation de Axel och Margaret Ax:son Johnson. Il a fait un 
travail préparatoire d’un caractère décisif pour la première rédaction d’une grande 
partie de cette édition. 1  
     Importante également fut la coopération avec les professeurs de musicologie Wulf 
Arlt (Bâle), Andreas Haug (Würzburg) et Leo Treitler (New York). Nous tenons 
aussi à remercier Charles Atkinson (Columbus Ohio), Giacomo Baroffio (Crémone), 
Walter Berschin, (Heidelberg), Calvin Bower (Chicago/Munich), Raffaella Camilot 
(Munich), Eva Castro (Santiago de Compostela), Giulio Cattin (Vicenza), Marie-
Noël Colette (Paris), Richard Crocker (Berkeley), Peter Dronke (Cambridge), Per 
Förnegård (Stockholm), James Grier (London, Ontario), Greta-Mary Hair (Glasgow), 
Felix Heinzer (Fribourg en Brisgau), David Hiley (Ratisbonne), Michel Huglo 
(Washington DC), Thomas Kelly (Harvard, Cambridge MA), Michael Klaper (Jena), 
Pierre Petitmengin (Paris), Alejandro Planchart (Santa Barbara), Susan Rankin 
(Cambridge), Ellen Reier (Berkeley), Philip Rutter (London), Peter Stotz (Zürich), 
Philippe Waffelaert osb (Maredsous), Philipp Zimmermann (Bâle).2 Préparant leurs 
thèses de doctorat ou d’autres travaux, les chercheurs suivants ont travaillé avec nous 
dans le Corpus Troporum : Hana Breko Kustura, Keith Falconer, John Johnstone, 
Viatjeslav Kartsovnik (décédé en 2010), Ellen Reier, Elisabeth Teviotdale, Hana 
Vlhová-Wörner.  
    Mentionnons finalement quelques collègues qui ont été importants pour nos 
recherches et qui ne sont plus dans cette vie : Gordon Anderson, Leif Bergson, 
Bernhard Bischoff, John Emerson, Lilli Gjerløw, Pierre-Marie Gy op, Helmut Hucke, 
Walther Lipphardt, Ingmar Milveden, Dag Norberg, Giovanni Orlandi, Niels Krogh 
Rasmussen op, Fritz Reckow, Erik Tidner, Pierre-Patrick Verbraken osb.  
    Mme Thérèse Eon, Stockholm a fait beaucoup plus que la nécessaire « toilette des 
textes » – son travail sur notre pauvre texte français l’a élevé considérablement et nos 
conversations sur d’innombrables passages ont souvent non seulement amélioré le 
français mais aussi clarifié certaines difficultés dans le texte latin. 
    Le projet Corpus Troporum fut financé par Statens Humanistiska och 
samhällvetenskapliga råd jusqu’en 1992. C’est l’organisation qui lui a succédé, 
Vetenskapsrådet, Le Conseil suédois de la recherche scientifique, qui a financé 
l’impression de ce livre, Corpus Troporum X. Nous avons reçu une aide financière de 
la Fondazione C M Lerici, Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma (1987), de 

                                             
1  Pendant ses trois années passées dans le Corpus Troporum, Brian Møller Jensen a rédigé une grande partie 
des tableaux. Il a aussi contrôlé les textes sur les microfilms des manuscrits, cherché des parallèles bibliques 
aux tropes, ainsi que des parallèles parmi des livres et articles dans les archives du Corpus Troporum, et 
également dressé un aperçu des textes liturgiques de base. Mentionnons aussi les index montrant toutes les 
combinaisons des textes liturgiques de base (introïts, offertoires et communions avec leurs versets), ainsi 
qu’une préparation préliminaire d’environ la moitié de l’édition des textes, un premier choix des tropi selecti 
et la présentation des addenda appartenant aux volumes déjà édités. Ce travail fut achevé il y a plus de seize 
ans. Depuis ce temps, nous avons reçu de nouveaux matériaux et nous avons aussi dû contrôler et souvent 
modifier toutes les parties du CT X, surtout les tableaux. 
2 M Planchart nous avait donné ses transcriptions des manuscrits bénéventains déjà bien des années avant 
qu’elles soient publiées dans le BTC. 
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l’Académie des Lettres, d’Histoire et des Antiquités, de l’Université de Stockholm 
(jusqu’en 1998), de Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga 
ändamål entre 1990 et 1993 ; de Tilanderska Stiftelsen 2007 et de Stiftelsen Lars 
Hiertas Minne en 2008. 
    On nous a bien reçue dans les diverses bibliothèques et archives de l’Europe, dont 
les noms sont représentés dans notre liste de manuscrits. De la part de la bibliothèque 
de l’Université de Stockholm, surtout du département de prêts interurbains et du 
département de l’accession, nous avons reçu une aide remarquable ; l’amabilité et le 
professionnalisme de ses bibliothécaires nous ont été précieux.  
    Il ne faut pas omettre l’hospitalité amicale et généreuse dont a fait preuve, depuis 
1990, le département de français et d’italien de l’Université de Stockholm, dirigé par 
Mme le professeur Gunnel Engwall , grâce à qui j’ai pu me sentir tout le temps 
comme en famille. L’atmosphère qui y règne, sympathique et chaleureuse, nous a 
encouragée, jour après jour. Maria Sandqvist et Anna Karin Haspe ont su trouver les 
solutions à nos fréquents problèmes d’informatique. Au cours des derniers mois, les 
plus décisifs, c’est Mme Haspe qui, avec patience, compétence et genérosité, vient 
d’assurer la tâche difficile de préparer la copie destinée à l’impression de notre 
ouvrage. 
     Pendant ce long voyage, plusieurs de nos enfants et petits-enfants nous ont rendu 
des services différents. Nous voulons ici surtout mentionner Johannes Luthman, 
doctorant en neuroscience computationnelle (Hatfield) qui, grâce à des programmes 
spéciaux, a arrangé les textes de ces volumes. 
    Finalement, comme pour tous les autres volumes du Corpus Troporum, c’est Kurt 
Lundquist qui a élaboré les concordances de tous les mots. Pour cette édition, il nous 
a fourni une concordance préliminaire très tôt, ce qui a énormement facilité notre 
travail. 3 
    Au début du travail du Corpus Troporum, nous ne disposions pas encore 
d’ordinateurs. Avec les années, d’abord le PC et ensuite l’internet, avec ses 
possibilités de communication rapide, ont facilité notre travail. La presque totalité de 
nos sources manuscrites nous est parvenue sur microfilms, ce qui nous a coûté du 
temps et de l’argent. C’est seulement dans les derniers temps que nous avons eu la 
possibilité d’accéder à des manuscrits sur l’internet ou sur cd-rom. Ajoutons que, la 
majorité du travail terminée, il ne nous semblait plus raisonnable de nous servir 
systématiquement de ces nouveaux outils ; ce sera pour les générations après nous. 
 

                                             
3 Une concordance de tous les mots figurant dans les éditions de tropes publiées jusqu’ici a déjà été 
construite par M Kurt Lundquist et est accessible au siège du Corpus Troporum, à l’Université de 
Stockholm. Cette concordance sera, quand tous les volumes du CT seront achevés, présentée sur internet. 
Également, une concordance pour ce volume-ci a été établie et incluse dans la concordance générale. Voir p 
189. 



La carte indiquant la provenance de nos manuscrits est due à Oskar Karlin
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Aide-mémoire 
Volume B: 

Les textes des tropes se trouvent dans l’édition, vol B, arrangés en éléments selon 
l’ordre alphabétique, avec indication du genre de l’antienne (introït, offertoire ou 
communion), de la fête (d’un saint), des manuscrits et des variantes, du manque 
éventuel de notation musicale, des textes parallèles (« sources ») et des références 
aux autres éditions. 

 

Volume A: 

Les renseignements sur les manuscrits se trouvent dans la liste alphabétique (19), 
dans l’ordre de la collation des manuscrits (34) dans l’aperçu des manuscrits (37) ; 
dans certains passages de l’introduction (111) et dans quelques-uns des commentaires 
(279). 

 

L’apparition et l’ordre des tropes sont rendus, pour chaque manuscrit, dans les 
tableaux (191). 

 

L’information sur les folios ou pages des antiennes (introïts, offertoires et 
communions) pourvus de tropes n’est donnée que dans l’aperçu des manuscrits (37).  
Le lieu où se trouve chaque élément singulier de trope dans chaque manuscrit n’y 
figure pas; pourtant, on le trouve facilement en comparant les tableaux et l’aperçu des 
manuscrits.  

 

Les saints apparaissent dans l’édition (volume B), dans les tableaux, dans l’index des 
fêtes (511), dans l’introduction (passim) et dans le calendrier (524) (volume A). 

 

Les antiennes et les versets n’apparaissent que sous la forme d’incipit dans l’édition 
(vol B) et dans l’aperçu des manuscrits, mais en entier dans les tableaux (191) et, 
surtout, dans l’index des textes liturgiques de base (463) et dans celui des versets 
(477). 

 

Les références faites aux livres et aux articles dans l’apparat de l’édition (volume B), 
dans l’introduction (111) et dans les commentaires (279) sont simplifiées et abrégées, 
mais sont rendues sous leur forme complète dans la bibliographie (625).  Pour les 
ouvrages des auteurs classiques et médiévaux nous nous sommes conformée aux 
abréviations des grands dictionnaires (OLD, Lewis&Short, Blaise et 
Hexameterlexikon).
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Volume B 
 

ÉDITION DES ÉLÉMENTS DE TROPES 

Tropes des fêtes des saints   7 

Appendices : 
1 Tropes pour les fêtes de la Sainte Croix   485 
2 Tropes de la Transfiguration du Seigneur   497 
3 Addition de tropes qui ne sont pas inclus dans l’édition   500 
4 Tropes de l’introït de l’apôtre Iacobus   503 
5 Textes de fonction incertaine   506 
 

ADDENDA ET CORRIGENDA    509 

Corpus Troporum vol I 
Nouveaux éléments   513 
Corpus Troporum vol III 
Nouveaux éléments   520 
Corpus Troporum vol I 
Nouvel élément   521 
 
Additions : 
Corpus Troporum vol I     
Addenda & Corrigenda   521   
Corpus Troporum vol III 
Addenda & Corrigenda   547   
Corpus Troporum vol IX 
Addenda    559   
 
 
Note concernant l’ordre alphabétique 
Pour les éléments de tropes, nous avons fait se suivre les mots sans considération de 
la distance entre les mots, donc En quia, Ensis, En tua etc. Ainsi, nous suivons les 
principes établis déjà pour le CT I et le CT III. 
  Pour les fêtes des saints, celle de Omnes sancti est placée sous la lettre O, celle des 
Reliquiae sous la lettre R, et les fêtes communes (communia) à la fin.. 
 
Traductions liturgiques 
Nous nous sommes servie des traductions liturgiques, notamment celles des antiennes 
et des versets de la messe, trouvées dans le Missel-Vesperel Romain (quotidien) de 
Dom Gaspar Lefebvre. Les traductions des tropes sont les nôtres, si d’autres ne sont 
pas explicitement mentionnées. 
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LES MANUSCRITS 
 
 
 
 
 
(Préliminaires) 
Comme dans les volumes précédents, nous présentons la liste alphabétique des 
manuscrits de la manière suivante :4 
  Sigle adopté par le Corpus Troporum : la première colonne. 
  Cote du manuscrit : la deuxième colonne. 
  Provenance de la source : la troisième colonne ; parfois l’incertitude est marquée ou 
des alternatives sont proposées. 
  Date du manuscrit : la quatrième colonne. Cette information a été proposée dans la 
littérature mentionnée dans la sixième colonne. Dans pas mal de cas, les datations ne 
concordent pas. Nous avons adopté les dates proposées dans les ouvrages les plus 
récents et les plus fiables. Quand il y a incertitude, nous donnons des alternatives 
possibles. Le siècle est marqué par un chiffre romain, souvent avec les abréviations in 
(= ineunte), m (= medio) et ex (= exeunte). 
  Type de livre : la cinquième colonne. D’une manière plutôt générale et dans la 
limite de nos possibilités, nous caractérisons le manuscrit comme tropaire-
séquentiaire (Tr-Sq), graduel (Gr), tropaire bref  « Kurztropar » (tro bref, inséré dans 
un livre au contenu divers) etc. La liste de ces abréviations suit à la fin (p 20). Nous 
avons compris que plusieurs lecteurs de nos éditions ont besoin de telles 
informations, même si elles sont incomplètes. Donc, dans bien des cas, ces catégories 
ne sont ni exactes ni exhaustives. Aussi, quand il y a, dans un manuscrit, d’autres 
parties contenant des genres sans rapport direct pour les tropes des saints, tels que des 
tonaires, des processionaux, des hymnaires etc, ces autres genres ne sont pas 
mentionnés. 
  Bibliographie: la sixième colonne. Ces renseignements sont sommaires. Quand la 
même information est répétée dans plusieurs ouvrages, nous faisons en principe un 
seul renvoi bibliographique, à l’ouvrage le plus récent. Nous renvoyons d’abord à 
tous les volumes du CT contenant le manuscrit en question. L’énumération des 
volumes de CT ne donne les lettres « CT » qu’une fois ; suivent ensuite les chiffres 
romains pour les volumes, puis des chiffres arabes, pour les pages de chaque 
volume.5 Pour les manuscrits consultés pour la première fois dans ce volume-ci, les 
ouvrages les plus récents dans lesquels on trouve des descriptions ont été donnés. 
Finalement, dans quelques cas, nous avons pourtant donné des références 
bibliographiques appartenant à des ouvrages faciles à consulter, même quand celles-

                                             
4 Nous soulignons déjà ici que les renvois bibliographiques sont, dans le texte entier de l’Introduction, ainsi 
que dans les commentaires, donnés sous une forme simplifiée. Pour avoir la référence bibliographique 
complète, il faut toujours utiliser la Bibliographie générale. 
5 Ces renseignements sur la liste des manuscrits pour chaque volume précédent du CT précisent aussi la 
présence de tel ou tel manuscrit dans les volumes déjà publiés. 
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ci se trouvent déjà dans d’autres volumes du CT, tels que GR ou RISM. Les renvois 
bibliographiques sont fort abrégés, mais on trouvera la référence complète de chaque 
ouvrage indiquée dans la bibliographie (625). 
  En ce qui concerne les sources fragmentaires, la catégorisation et aussi d’autres 
informations sont souvent maigres ou absentes.  
  Ajoutons aussi que, dans quelques cas, il y a des datations ou des renseignements 
sur l’origine qui diffèrent de ceux donnés dans les tomes précédents du Corpus 
Troporum ; cela n’est pas indiqué. 
 
 
 
 
 
Abréviations dans la colonne 5 concernant le contenu: 
 
Gr  Graduale 
Ky  Kyriale 
Lec  Lectionarium 
Mi  Missale 
Misc lit  Miscellanea liturgica 
Proc  Processionale 
Sac     Sacramentarium 
Sq  Sequentiarium 
Tr       Troparium 
(ajout post)  ajout postérieur 
(tro bref)   tropaire bref (« Kurztropar ») 
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Ordre de collation des manuscrits 
 
 
L'Est 
SG 484 St. Gallen c 925-50 
SG 381 St. Gallen c 925-50 
SG 376 St. Gallen c 1070 
SG 378 St. Gallen c 1034-70  
SG 380 St. Gallen c 1054-80  
SG 382 St. Gallen XI in 
Wi 1609 Freising X in 
Zü 97  Rheinau XI 
Be 11 Minden 1024-27 
Ba 5 Reichenau 1001 
Frb 3 Reichenau X ex-XI 
Stu 160 Weingarten XII 
Zü 20 Rheinau XII 
Lo 19768 Mainz 936-62 
Bru 3089 Allem duSud XII 
Aa 13 Aachen XII ex 
Ka 15 Kaufungen XI-XII 
Ka 25 Seeon/ Hersfeld 1014-24 
Wi 1845 Seeon XI 
Ox 341 San Candido XII 
Mü 17019 San Candido XII 
SCan 7/60 San Candido XIII 
Ox 27 Eichstätt/Freis  XI 
Mü 6419 Freising XIV 
Ba 4 Bamberg XI/XII 
Ba 11 Bamberg c 1170 
Ba 22 Bamberg XII/XIII 
Ka 55 Hersfeld XII 
Ka 58 Hersfeld XII 
Be 40045 Halberstadt XII 
Mü 14083 Regensburg 1031-37 
Mü 14322 Regensburg 1024-36 
Mü 14845 Regensburg XI-XII 
RoA 948 Regensburg XIIin 
Ud 234 Regensburg  XIII 
BrUR 418     Brno XII 
Hei 864 Lorsch XI 
Kre 309 Kremsmünster XII 
Wi 1821 St. Pölten XII 
MüU 156 Moosburg 1355-60 
WiSch 55/62 San Candido XIII 
 
Le Nord-Ouest et la Zone de Transition: 
Cdg 473 Winchester 996-1006 
Ox 775 Winchester c 1050 
Lo 14 Worcester? c 1050 
Al 14 Saint-Evroult XII 
Cai 75 Arras XI 

Abb 7 Noyon XIII 
La 263 Laon XII 
Ba 30 Reims XI 
Vat 466 Reims X-XI 
Vat 974 France du Nord XI 
Me 452 Metz  XI ex 
Grv 10 Metz XI 
Pa 9448 Prüm 990-95 
Pa 10510 Echternach XI ex 
Pa 9449 Nevers c 1060 
Pa 1235 Nevers XII m 
Pa 13252 Paris St-Magl XI m 
Pro 12 Chartres XII/XIII 
Col 41 Murbach XI 
PaA 1169 Autun X/XI 
Vat  222 Bourges X/XI 
 
Le Sud-Ouest: 
Pa 1240 Limoges 923-36 
Pa 1121 Limoges 1000-31 
Pa 909 Limoges 1000-34 
Pa 1120 Limoges 1000-31 
Pa 1834 Limoges X/XI 
Pa 1119 Limoges c 1030 
Pa 779 Arles/Limoges XI ex 
Pa 887 Aurillac/Lim   X/XI 
Pa 1084a Aurillac/ Lim XI in 
Pa 1084b Aurillac/ Lim  XI in 
Pa 1084c Aurillac/ Lim  XI in 
Pa 903 Saint-Yrieix XI m 
Pa 1871 Moissac XI m 
Pa 1118 Auch/Aurillac X ex 
Pa 2349 Auch/ Aurillac X-XI 
Pa 2826 France du Sud XI 
Apt 18 Apt? X/XI 
Apt 17 Apt c 1050 
Gir 4 Girona XIV 
Vic 105 Vic XI m 
Vic 106 Vic XII 
Rip 52 Ripoll XI 
 
L'Italie du Nord: 
Fir 4026    Firenze XI 
Civ 56 Cividale XIV/XV 
Civ 58 Cividale XIV/XV 
Civ 79 Cividale XIV/XV 
Ox 222 Novalesa XI 
Vce 146 Vercelli XI 
Vce 161 Vercelli XI 
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Vce 162 Vercelli XII 
Nvr a Italie du Nord XI 
Nvr c Borgosesia XII 
Nvr G3 Borgosesia XIII/XIV 
Orta 3 Lago d’Orta 1279 
Int 5 Novara XII 
Vce 186 Balerna XI/XII 
Mza 76 Monza  XI 
Mza 77 Monza  XII/XIII 
Mza 11 Monza XIII 
Vro 107 Mantova XI 
Pad 697 Padova XII 
Pad 59 Padova XIII m 
Pad 20 Padova XIV 
Pad 16/57 Padova c 1290 
Be 40608 Venezia XIII 
Gor J Aquileia  XIII 
Ud 78 Aquileia? XI/XII 
Ivr 60 Pavia 1000-11 
Pia 65 Piacenza 1142 
Parm 12 Parma XIV/XV 
To 20 Bobbio XI 
To 18 Bobbio XII 
Pad 47 Rav/Pomposa XII 
Mod 7 Rav/Forlimpop XI 

Bo 2493 Ravenna XII 
RoC 1741 Nonantola XI 
Bo 2824 Nonantola XI/XII 
RoN 1343 Nonantola XI 
Vol 39 Volterra XI/XII 
RoA 123 Bologna c 1030 
Vat 3797 Fonte Avellana XI 
Pst 121 Pistoia XI/XII 
SeZ 2 Pistoia XI/XII 
Vat 4770 Italie Centrale X/XI 
 
L'Italie du Sud: 
Vat 602 Monte Cassino? XI/XII 
MC 546 Monte Cassino XII/XIII 
Vat 576 Monte Cassino X/XI 
Ben 34 Benevento XII 
Ben 35 Benevento XII in 
Ben 38 Benevento XI m 
Ben 39 Benevento XI 
Ben 40 Benevento XI 
Vat 1267 Italie du Sud XII 
ASG B1  Italie du Sud XII ex 
ToP  Italie du Sud XI/XII 
Dub 29 Italie du Sud c 1050 
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Aperçu des manuscrits 
 
 Cette liste se rapporte seulement aux tropes appartenant aux fêtes des saints. Quand 
d’autres fêtes (celles de la Vierge Marie ou de la Trinité, par exemple) ou d’autres 
genres, comme des séquences ou des tropes de l’ordinaire, apparaissent, ceux-ci ne 
sont pas mentionnés.  
  La première colonne donne le(s) numéro(s) des folios ou des pages. La deuxième 
cite les rubriques, telles qu’elles se présentent dans les manuscrits, entre guillemets. 
Quand les rubriques manquent, nous avons ajouté, entre parenthèses, l’information 
sur la fête. La troisième colonne ne montre que les genres d’antiennes en question, 
introït, offertoire ou communion, quand ceux-ci sont pourvus de tropes. La quatrième 
colonne, finalement, contient l’incipit de cette antienne et, dans le cas où il y a un 
verset, psalmique ou non, l’incipit de celui-ci. Ce dernier est toujours placé entre 
parenthèses et précédé par P, Pl, Ps ou V. Ces lettres sont mises entre guillemets 
quand elles figurent dans le manuscrit, selon notre principe de toujours marquer une 
rubrique dans un manuscrit avec des guillemets.  
 
 
 
 
L'Est 
 
SG 484 (St. Gallen  c 925-50)  Troparium-Sequentiarium 
 
p 46 « of » <Martyres> off Mirabilis Deus 
p 48-49 < Plures martyres> intr Intret   
p 142-147 « De s Iohanne bapt » intr  De ventre (Ps Bonum est) 
p 147-148 « of » off    Iustus ut palma 
p 148 « co » com  Tu puer 
p 148-150 « al » intr De ventre (Ps Bonum est) 
p 150 « co » com Tu puer 
p 150-151 « De sco Petro apostolo » intr  Nunc scio vere 
p 153 « of » off   Constitues eos (V Lingua mea) 
p 153-159 « In natl sci Laurentii » intr  Confessio (Ps Cantate Dno) 
p 159-160 « of » off    Confessio 
p 160  com Qui mihi ministrat 
p 161 « ut supra » intr Confessio  
p 161 « of » off Confessio 
p 180-181 « De s Michahele » intr  Benedicite (Ps Benedic anima) 
p 182-185 « De sco Gallo » intr  Sacerdotes tui (Ps Memento Dne) 
p 186-188 « of » off    Posuisti Dne 
p 188  com Magna  est gloria 
p 189-191 « In festivitate omnium 

scorum » 
intr  Timete dnm (Ps Benedicam Dnm) 
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p 191-192 « of » off    Laetamini  
p 192-193 « item al » intr Timete dm 
p 193-94 « of » off Laetamini 
P 194 « co » com Amen dico vobis 
p 194 « of » off Laetamini 
p 196-200 « De sco Otmaro » intr  In virtute (Ps Magna est) 
p 201 « co » com Beatus servus 
p 312-14 « In introitum s Andree » intr  Mihi autem (Ps Dne probasti) 

 
 
SG 381  (St. Gallen  c. 925-50)  Troparium-Sequentiarium 
 
p 265-267 «De sco Iohanne baptista » intr   De ventre (Ps Bonum est) 
p 268 « of » off    Iustus ut palma 
p 268 « com » com Tu puer 
p 269-270 « De sco Petro apostolo » intr   Nunc scio vere (Ps Dne probasti) 
p 271 « of » off    Constitues eos 
p 274-276 « In natale sci Laurentii » intr   Confessio (Ps Cantate Dno) 
p 276-277 « of » off    Confessio 
p 277 « co » com Qui mihi ministrat 
P 277 « aliter » intr Confessio 
P 277 « of » off Confessio 
p 280 <Remaclus> intr   Statuit (Ps Misericordias Dni) 
p 286 « De sco Michahele » intr   Benedicite (Ps Benedic anima) 
p 287-288 « De sco Gallo » intr   Sacerdotes tui (Ps Memento Dne) 
p 289-290 « In festivitate omnium 

scor » 
intr   Timete Dnm (Ps Benedicam Dnm) 

p 290-291 « of » off    Laetamini  
p 291 « De scis Felice et 

Regula » 
intr   Iudicant sancti (« Ps » Exultate 

iusti) 
p 292-294 « De sco Otmaro » intr   In virtute tua (Ps Magna est) 
p 294 « com » com Beatus servus 
p 319-320 « In natl ste Agnetis 

virginis » 
intr   Me exspectaverunt (Ps Beati 

immaculati) 
p 321 « ad offerendam » off    Offerentur regi  
p 321 « ad communionem » com Quinque prudentes 
p 321  intr <Me  expectaverunt> 
p 322 « In natl scor Fabiani et 

Sebast » 
intr   Intret in conspectu (Ps Deus 

venerunt) 
p 323 « ad off » « req in natal 

omniu scor » 
off   Laetamini  » 

 « com » com Multitudo languentium 
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SG 376 (St. Gallen  c 1070)  Graduale-Troparium Sequentiarium 
 
p 48-49 « In n s Fabiani et 

Sebastiani » 
intr   Intret (Ps Deus venerunt) 

p 49 « com » com Multitudo languentium 
p 49 « De sca Agna » intr   Me exspectaverunt (« Ps » Beati 

immaculati) 
p 50 « of » off    Offerentur regi  
p 50 « com » com <Quinque prudentes> 
p 55-56 « In nativit s Iohannis  

babt » 
intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 

p 56 « of » off    Iustus ut palma 
p 56-57 « com » com Tu puer 
p 57 « De sco Petro » intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
p 57-58 « De s Laurent » intr   Confessio (« Ps » Cantate Dno) 
p 58 « com » com Qui mihi ministrat 
p 59-60 « De sco Mauricio » intr   Multae tribulationes (« Ps » 

Benedicam Dnm) 
p 60-61 « De sancto Gallo » intr   Sacerdotes (« Ps » Memento Dne + 

Illuc perducam) 
p 60 « off » off    Posuisti  
p 61-62 « De omnibus sanctis » intr   Timete Dnm (« Ps » Benedicam 

Dominum) 
p 62-63 « of » off    Laetamini  
p 63 « De sco Otmaro » intr   In virtute tua (« Ps » Magna est) 
P 63 « of » off    Iustus ut palma 
p 63-64 « com » com Beatus servus 
p 64-65 « In n s Andreæ » intr   Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 
p 81 « In festivitate sci 

Constantii martyris ad 
missam super introitum » 

intr   Iustus non conturbabitur (« V » Noli 
aemulari) 

p 81 « super offertorium » off    Inveni David 
p 81 « super commun » com Qui vult venire 

 
 
SG 378   (St. Gallen  1034-1070)  Troparium-Sequentiarium 
 
p 65-66 « In natale scorum Fabiani 

et Sebastiani » 
intr   Intret (« Ps » Deus venerunt) 

p 66-67 « com » com Multitudo languentium 
p 67-69 « In nat scæ Agnetis vir » intr   Me exspectaverunt (« Ps » Beati 

immaculati) 
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p 69 « of » off    Offerentur regi  
p 69-70 « com » com <Quinque prudentes> 
p 83-85 « In nativit sci Ioh bap » intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 
p 85 « of » off    Iustus ut palma 
p 86 « com » com Tu puer 
p 86-87 « De sco Petro » intr   Nunc scio vere (Ps Dne probasti) 
p 87-89 « De sco Laurentio » intr   Confessio (« Ps » Cantate Dno) 
p 89 « com » com Qui mihi ministrat 
p 92-94 « De sco Gallo » intr   Sacerdotes tui (« Ps » Memento 

Domine) 
p 94-95 « of » off    Posuisti Dne 
p 95-97 « De omnibus scis » intr   Timete Dnm (« Ps » Benedicam 

Dnm) 
p 97-98 « of » off    Laetamini  
p 98-99 « De sco Otmaro »  intr   In virtute tua (« Ps » Magna est) 
p 99-100 « of » off    Iustus ut palma 
p 100 « com » com Beatus servus 
p 361 <Remaclus> intr   Statuit (Ps Misericordias Dni) 
p 397-398 « De sco Constancio » intr   Iustus non conturbabitur  

(« V » Noli aemulari) 
p 398 « ante offert » off    Inveni David 
 « ad communionem an 

complendam » 
com Qui vult venire 

 
 
SG 380   (St. Gallen  c. 1054-80) Troparium-Sequentiarium 
 
p 67-68 « In nativit s Iohannis b » intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 
p 68 « of » off    Iustus ut palma 
p 68-69 « com » com Tu puer 
p 69-70 « In nat s Petri » intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
p 70-71 « In n s Laurentii » intr   Confessio (« Ps » Cantate Dno) 
p 71 « com » com Qui mihi ministrat 
p 74-75 « De sancto Gallo » intr   Sacerdotes tui (Ps Memento Dne) 
p 75-76 « of » off    Posuisti Dne 
p 76-77 « De omnibus scis » intr   Timete Dnm (« Ps » Benedicam 

Dno) 
p 77-78 « of » off    Laetamini  
p 78-79 « De s Otmaro » intr   In virtute tua (« Ps » Magna est) 
p 79-80 « of » off    Iustus ut palma 
p 80 « co » com Beatus servus 
p 80-81 « De s Andrea » intr   Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 
p 113-114 « In nat s Remacli c » intr   Statuit (« Ps » Misericordias Dni) 
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p 114-116 « In nat sci Nicolai 
confessoris Christi » 

intr   Statuit (« Ps » Misericordias Dni) 

 
 
SG 382  (St. Gallen  XI in)  Troparium-Sequentiarium 
 
p 41-42 « De sancto Iohann  

baptist » 
intr  De ventre (« Ps » Bonum est) 

p 42-43 « of » off    Iustus ut palma 
p 43 « com » com Tu puer 
p 43-44 « De s Petro » intr  Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
p 44-45 « n s Laurent » intr  Confessio (« Ps » Cantate Dno) 
p 45 « co » com Qui mihi ministrat 
p 47-48 « N s Galli » intr  Sacerdotes tui (Ps Memento Dne) 
p 48-49 « of » off    Posuisti Domine 
p 49 « In festivit omnium 

scorum » 
intr  Timete Dnm (« V » Benedicam 

Dno) 
p 49-50 « super of » off    Laetamini  
p 50 « In nativit sancti  

Othmari » 
intr  In virtute tua (« V » Magna est) 

p 50-51 « super of » off    Iustus ut palma 
p 51 « com » com  Beatus servus 
p 52-53 « In festivitate sci 

Constantii epi et m » 
intr  Iustus non conturbabitur (« V » Noli 

aemulari) 
p 53 « of » off    Inveni David 
P 53 « super co » com Qui vult venire 
p 53-54 « In nat sci Remacli epi » intr  Statuit (« V » Misericordias Dni) 
p 76-77 « Incipiunt tropi de sco 

Iohe bapta super 
introitum » 

intr  De ventre (Ps Bonum est) 

 
 
Wi 1609   (Freising  X in)  Troparium 
 
f 8 <Iohannes baptista> intr  De ventre  
f 8-8v <Petrus> intr  Nunc scio vere 

 
 
Zü 97  (Rheinau /St. Gallen  
 XI) Graduale-Troparium 
 
p 11 « In n s Sebast » intr  Intret (Ps Deus venerunt) 
p 11 « ad of » off    Laetamini  « req in n omn scorum » 



42 
 

p 11 « co » com Multitudo languentium 
p 11-12 « In n s Agnetis » intr  Me exspectaverunt (Ps Beati 

immaculati) 
p 12-13 « of » off    Offerentur regi  
p 13 « co » com Quinque prudentes 
p 19 <Iohannes bapt> intr  De ventre (Ps Bonum est) 
p 19 « off » off    Iustus ut palma 
p 19-20 « co » com Tu puer 
p 20 « De sco Petro apl » intr  Nunc scio vere (Ps Dne probasti) 
p 20-21 « In n s Laurentii » intr  Confessio (Ps Cantate Dno) 
p 21 « co » com  Qui mihi ministrat 
p 23-24 « In natale sci Galli conf » intr  Sacerdotes tui (Ps Memento Dne) 
p 24 « of » off    Posuisti  
p 24-25 « In festivitate omnium 

scorum » 
intr  Timete Dnm (Ps Benedicam Dno) 

p 25 « of » off    Laetamini in Dno 
p 26 « In natale sci Otmari » intr  In virtute (Ps Magna est) 
p 26 « co » com Beatus servus 

 
 
Be 11  (St. Gallen > Minden  1024-27)  Troparium-Sequentiarium 
 

f 19-20 « In nat scorum Fabiani et 
Sebast » 

intr  Intret (« Ps » Deus venerunt) 

f 20 « com » com Multitudo languentium 
f 20v-21 « In nat scae Agne 

virginis » 
intr  Me exspectaverunt (« Ps » Beati 

immaculati) 
f 21-21v « of » off    Offerentur regi  
f 21v « com » com Quinque prudentes 
f 59-60 « In nativit sci Iohannis 

bapt » 
intr  De ventre (« Ps » Bonum est) 

f 60v « of » off   Iustus ut palma 
f 60v-61 « com » com Tu puer 
f 61-61v « In festivitate sci Petri 

apli » 
intr  Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
f 61v-62v « In festivitate sci 

Laurentii m » 
intr  Confessio (« Ps » Cantate Dno) 

f 62v « of » off    Confessio  
f 62v « com » com  Qui mihi ministrat 
f 64v-65 « In decollatione sci 

Iohannis Bapt » 
intr  Gloria et honore (« Ps » Dne Deus) 

f 66v-67v « In natale sci Mauritii » intr  Multae tribulationes (« Ps » 
Benedicam Dno) 
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f 68v-69 « In festivitat s 
Michahelis » 

intr  Benedicite (« Ps » Benedic anima 
mea) 

f 69-70 « In festivitate sci conf 
Galli » 

intr  Sacerdotes tui (« Ps » Memento 
Dne) 

f 70   off Posuisti  
f 70v-71v « In festivitat omnium s » intr  Timete Dnm (« Ps » Benedicam 

Dno) 
f 71v-72 « alit » intr Gaudeamus (« Ps » Exultate iusti) 
f 72v  off    Laetamini  
f 72v-73v « In natale sci Otmari » intr  In virtute tua (« Ps » Magna est) 
f 73v  com Beatus servus 
f 73v-74v « In natale s Andree apli » intr  Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 

 
 
Ba 5  (Reichenau  1001)  Troparium-Sequentiarium 
 

f 49 « De sco Georgio » intr  Protexisti (« Ps ») 
f 49-49v « De sco Marco » intr  Protexisti (« Ps ») 
f 49v « Nat aplorum Philippi et 

Iacobi » 
intr  Exclamaverunt (« Ps ») 

f 49v-50 « ad of » off    Confitebuntur caeli 
f 50  com Tanto tempore 
f 51-51v « Nat s Ioh babt » intr  De ventre (« Ps ») 
f 51v-52 « Nat s Ioh et Pauli » intr  Multae tribulationes (« Ps ») 
f 52 « Nat s Petri » intr  Nunc scio vere  
f 52-52v « Sci Benedicti conf »  intr  Os iusti  
f 52v « ad offer » off    Posuisti  
f 52v-53 « Nat s Laurentii » intr  Confessio (« Ps ») 
f 53-53v « Nat s Bartholomei apli » intr  Mihi autem (« Ps ») 
f 53v « Nat scor Herm Aug et 

Pelagi » 
intr  Salus autem (« Ps ») 

f 53v-54 « Nat Verenae virg » intr  Vultum tuum 
f 54v-55 « Nat scor Mauricii et 

socior ei » 
intr  Multae tribulationes 

f 55 « De sco Michahele » intr  Benedicite (« Ps ») 
f 55-55v « ad of » off    Stetit angelus (V In conspectu 

angelorum) 
f 55v « co » com Benedicite omnes 
f 55v-56 « De sco Ianuario » intr  Multae tribulationes 
f 56 « De omnibus sanctis » intr  Timete Dominum (« Ps ») 
f 56-56v « De sco Pirminio » intr  Statuit (Ps Misericordias+ Inveni 

David) 
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f 56v-57 « De sco Clemente » intr  Dicit Dns 
f 57v « De sco Martino » intr  Sacerdotes tui (« Ps »)  

 
(Dans la plupart des fêtes, on trouve l’indication  « ps  » mais les incipit des versets 
des psaumes ne sont pas donnés.) 
 
 
Frb 3  (Reichenau Xex-XI)  fragment 
 
f 1 <Pirminius> intr  Statuit 
f 1-1v « De sco Clemente » intr  Dicit Dominus 
f 1v-2 « In comemorati<one> 

S<atu>rnini » 
intr  <Protexisti?> 

f 2-2v « D<e  s>co Martino ep » intr  < Sacerdotes tui> 
 
 
Stu 160   (Weingarten  XII)  Troparium-Sequentiarium  (tropaire bref) 
 
f 60v-61 « Sci Martini episcopi » intr  Sacerdotes tui 
f 61-61v <Martinus> intr Sacerdotes tui (Ps Memento 

Domine) 
 
 
Zü 20  (Rheinau  XII)  fragment 
 
f 1 <Findanus> intr  Os iusti (« V » Noli aemulari) 

 
 
Lo 19768  (Mainz  936-962)  Troparium-Sequentarium 
 
f 41-41v « De sc Albano » intr  In virtute  
f 41v « ad off » off   Posuisti  
f 41v-42 « Ad s Ioh » intr  De ventre (Ps Bonum est) 
f 42  off Iustus ut palma 
f 42-42v « Ad scm Petrum » intr  Nunc scio vere 
f 42v « De sco Martino » intr Statuit (Ps Misericordias + Inveni 

David) 
f 42v-43 « Ad scm Laurentium » intr  Confessio 
f 43v « De sco Michaele » intr  Benedicite (Ps Benedic anima) 
f 43v-44  off    Stetit angelus (V In conspectu 

angelorum) 
f,44 « ad com » com  Benedicite omnes 
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f 44 « De virginibus » intr  Gaudeamus (Ps Eructavit + Specie 
tua) 

f 44-44v « De omb scis » intr  Gaudeamus (Ps Exultate iusti + 
Exultent iusti) 

f 44v  off   Mirabilis Deus 
f 44v-45 « De sco Martino » intr  Statuit (Ps Misericordias + Inveni 

David) 
f 45v <Andreas?> intr  Mihi autem 

 
 
Bru 3089  (Allemagne du Sud XII) « Gebetbuch » 
 
f 46-46v <Michael> intr Benedicite dmn (ps Benedic anima) 
f  51v   off Stetit angelus (Ps In conspectu 

angelorum) 
f 52   com  Benedicite omnes 

 
 
Aa 13  (Aachen  XIII ex)  Graduale-Troparium-Sequentarium (tropaire bref)  
 
f 109v « In nativitate sci Iohnis 

tropi » 
intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 

f 109v-110 « Ad vincla sci Petri 
tropi » 

intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 
probasti) 

f 110-110v « De omnibus scis » intr   Timete Dominum (« Ps » 
Benedicam Dnm) 

 
 
Ka 15  (Kaufungen 1020  XI/XII) Troparium-Sequentarium (tropaire bref) 
 
f 170v « De s cruce » intr   Nos autem gloriari 
f 171 « De sco Iohanne 

baptista » 
intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 

f 171v « De omnib s » intr   Gaudeamus (Ps Exultate iusti) 
 
 
Ka 25 (Seeon > Hersfeld  XIin) Troparium-Sequentarium (tropaire bref) 
 
f 116-116v « In nat s Iohis bap » intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 
f 116v « of » off    Iustus ut palma 
f 116v « co » com  Tu puer 
f 116v-117 « In nat sci Petri » intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
f 117 « In nat sci Laurentii » intr Confessio 
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f 117v « In fest sci Michael » intr Benedicite Domino (Ps Benedic 
anima) 

f 117v-118 « In festivitate omnium 
scorum » 

intr Gaudeamus (Ps Exultate iusti) 

f 118 « of » off Laetamini  
f 118 « co » com Et si coram 

 
 
Wi 1845  (Seeon  1014-24)  Graduale-Troparium-Sequentarium (tropaire bref) 
 
f 59 « In nat s Iohis b » intr  De ventre 
f 59 « In natl sci Petri apli » intr   Nunc scio vere 
f 59-59v « In natl sci Laurentii » intr   Confessio 
f 59v « In natl omnium 

scorum » 
intr   Gaudeamus 

 
 
Ox 341  (San Candido/Innichen XII) Graduale-Troparium-Sequentarium (tropaire 
bref) 
 
f 59v « Ioh b » intr   De ventre 
f 59v « De s Petro » intr  Nunc scio vere 
f 59v « Michahel » intr   Benedicite 
f 59v-60 « De omnib s » intr   Gaudeamus 
f 60 « De s Candido » intr   Laetabitur  
f 60 « Nicholaus » (in tropo 

supra 'Candidus' add) 
intr  Statuit  (in marg add) 

 
 
Mü 17019  (San Candido/Innichen?  XII) Missale-Troparium (tropaire bref) 
 
f 54 « In natale sancti Iohannis 

baptiste » 
intr  De ventre 

f 54 « Petri et Pauli » intr Nunc scio vere 
f 54 « Laurentii » intr Confessio 
f 54v « In festivitate omnium 

scorum » 
intr Gaudeamus 

 
 
SCan 7/60  (San Candido/Innichen XIII) Graduale-Troparium-Sequentarium 
(tropaire bref) 
 
f 298v-99 « In die omn scorum » intr Gaudeamus 
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Ox 27  (Eichstätt/ Freising  X/XI)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 68-68v « In nat sci Sebastiani » intr   Intret (Ps Deus venerunt) 
f 73-72v « In natale sci Iohannis 

precursor » 
intr   De ventre (Ps Bonum est) 

f 73v-74 « ad off » off    Iustus ut palma (« V » Plantatus) 
f 74 « ad communion » com Tu puer 
f 74-74v « In nat sci Petri apostoli » intr   Nunc scio vere 
f 74v « ad offertorium » off    Constitues  
f 74v-75 « De sco Paulo » intr   Scio cui credidi 
f 75 « In nat sancti Laurentii 

martyr » 
intr   Confessio (Ps Cantate Dno) 

f 75 « ad commun » com Qui mihi ministrat 
f 76-76v « De sco Corbiniano » intr   Gaudeamus ? Laetabitur? 
f 76v-77 « Michahelis archangeli » intr   Benedicite 
f 77 « In natale omnium  

scorum » 
intr   Gaudeamus 

f 77-77v « In natale sci Martini 
conf » 

intr   Statuit (Ps Misericordias) 

f 78 « In nat plurimorum 
 scorum » 

intr   Multae tribulationes 

f 78-78v « In nat sci Galli  
confessoris » 

intr   Sacerdotes tui (Ps Memento) 

f78v « ad offerendam » off Posuisti  
f 78v-79 <Plures martyres> intr   Intret  
f 79 « ad offertorium » off    Laetamini  
f 90v <Michael> intr  Benedicite 

 
 
Mü 6419  (Freising  XIV)  Graduale-Troparium (tropaire bref) 
 
f 105 « In n s Io bapte » intr   De ventre 
f 105 « Ad vincula s Petri » intr   Nunc scio vere 
f 105v « De s Laurentio » intr   Confessio 
f 105v-106 « In nat s Marie ad 

dedicacoem (sic!) huius 
ecce »  
('Corbinianus' in tropo) 

intr  Laetabitur 
Gaudeamus ? 

f 106 « Omnium scor » intr   Gaudeamus 
f 106 « De s Martino » intr   Statuit 
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Ba 4  (Bamberg  XI/XII)  Troparium-Sequentarium (tropaire bref) 
 
f 89 « De sco Iohe Bapt » intr  De ventre 
f 89 « De sco Petro » intr  Nunc scio vere 

 
 
Ba 11  (Bamberg  c 1170)  Graduale-Sacramentarium-Troparium (tropaire bref) 
 
f 118 « In nat s Iohnis » intr  De ventre 

 
 
Ba 22  (Bamberg  XII/XIII)  Graduale-Troparium (tropaire bref) 
 
f 63 « Iohannis baptiste » intr   De ventre 

 
 
Ka 55  (Hersfeld  XII) Graduale-Sacramentarium-Troparium (tropaire bref) 
 
f 41 « In nativitat sci Iohann » intr   De ventre 

 
 
Ka 58  (Hersfeld -XII) Graduale-Sacramentarium-Troparium (tropaire bref) 
 
f 29v « De s Iohanni b » intr  De ventre 

 
 
Be 40045  (Halberstadt   XII) Missale- -Troparium-Sequentiarium (tropaire bref) 
 
f 213v-214 « De s Petro » intr   Nunc scio vere  

 
 
Mü 14083  (Regensburg  1031-37)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 96v « In festivit sci Iohis bapt 

» 
intr   De ventre 

f 96v   off   Iustus ut palma 
f 96v-97 « co » com Tu puer 
f 97 « In n aplor Petri » intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti)  
f 97 « In transl s Benedicti » intr   Os iusti 
f 97-97v « unde supra » off    Posuisti  
f 97v « In nat sci Laurentii » intr   Confessio 
f 98 « In nat sci Emmerami  

epi » 
intr   Multae tribulationes 
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f 98-98v « In fest sci Michaelis » intr   Benedicite (« Ps » Benedic anima) 
f 98v « De omnibus scis » intr   Gaudeamus 
f 98- 98v « De sco Martino » intr   Sacerdotes tui 
f 98v « aliter » intr Statuit 
f 98v-99 « De sco Andrea » intr   Mihi autem 
f 99 « In nataliciis  

apostolorum » 
intr   Mihi autem 

f 99 « In nat plurim m » intr   Multae tribulationes 
f 99 « In nat unius m » intr   Laetabitur  
f 99 « In nat unius conf » intr  Statuit 
f 99-99v « In n unius v » intr  Dilexisti  

 
 
Mü 14322  (Regensburg  1024-1036)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 114v-115 « De sco Iohanne » intr   De ventre 
f 115 « In natl s Petri » intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
f 115 « De s Benedicto » intr   Os iusti 
f 115-115v « De s Laurentio » intr   Confessio 
f 115v-116 « De s Emmer et s 

Mauricio » 
intr   Multae tribulationes 

f 116 « In festi sci Michaelis » intr  Benedicite 
f 116 « De omnibus scis » intr   Gaudeamus 
f 116-116v « De sco Martino » intr   Sacerdotes tui 
f 116v « De s Andrea » intr   Mihi autem 
f 116v « De aplis » intr   Mihi autem 
f 116v « In nat plurimor mart » intr   Intret  
f 116v-117  off Laetamini in Dno 
f 117 « De uno mart » intr   Laetabitur  
f 117 « De uno conf » intr   Statuit 
f 117v « De virginib » intr   Dilexisti  

 
 
Mü 14845  (Regensburg  XI/XII)  Troparium-Sequentiarium (tropaire bref) 
 
f 102-102v « In die s Emmerammi » intr   Multae tribulationes 

 
 
RoA 948  (Regensburg  XII in)  Graduale-Troparium-Sequentiarium (tropaire bref) 
 
f 136 <Petrus> intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
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Ud 234  (Regensburg?  XIII)  Graduale  (ajout postérieur) 
 
f 24 « Ad missam v »  

< s Iohis > 
intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 

f 26 « In sco die ad miss v » 
 < sci  Petri> 

intr   Nunc scio vere (« ps » Bonum est) 

f 34v « In fest s Michael 
archangl v » 

intr   Benedicite (« Ps » Benedic anima) 

f 36 « In die sco ad miss v » 
<Omnes sancti> 

intr   Gaudeamus 

 
 
BrUR 418 (Brno Rajhad XII) Graduale-Troparium 
 
f 79v « In die sancto trop » 

<Iohannes bapt> 
int  De ventre 

f 82 <Petrus apostolus> intr Nunc scio vere 
f 96-96v  <Omnes sancti> intr Gaudeamus 

 
 
Hei 864 (Lorsch  XI)  fragment (ajout isolé) 
 
f 134v <Udalrichus> intr  Os iusti (« Ps » Noli aemulari) 

 
(Cf  Berschin, Die Palatina in der Vaticana, 86-90.) 
 
 
Kre 309  (Kremsmünster  XII)  Troparium-Sequentiarium (tropaire bref)  
 
f 180-180v « In nativitate s Iohis » intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 
f 180v-181 « In nat sci Petri » intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
f 181 « De sco Laurentio » intr   Confessio (« Ps » Cantate Dno) 
f 181v-182 « De sco Michaele » intr   Benedicite (« Ps » Benedic anima) 
f 182 « In festivitate omnium 

scorum » 
intr   Gaudeamus (« Ps » Eructavit + 

Exultate iusti) 
f 182-182v « In nat sci Martini » intr   Sacerdotes tui (« Ps » Memento 

Dne) 
f 182v « De sco Landberto vel 

quolibet sacerdote » 
intr   Statuit 

f 182v « De sco Agapito » intr   Laetabitur  
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Wi 1821  (Sankt Pölten  XII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium (tropaire bref) 
 
f 108v « De sco Iohanne bapt » intr   De ventre 
f 108v « De sco Petro » intr   Nunc scio vere 
f 108v-109 « De s Laurentio » intr   Confessio 
f 109 « De omnibus sanctis » intr   Gaudeamus 
f 109 « De sco Martino cf » intr   Statuit 

 
 
MüU 156  (Moosburg  1355-60) Graduale-Troparium-Sequentiarium (tropaire bref) 
 
f 252v « S Iohis baptis tropus » intr   De ventre 
f 252v « Petri et Pauli apostolor 

tropus » 
intr  Nunc scio vere 

f 252v « De s Laurentio tropus » intr   Confessio 
f 253 « De sancto Michaele 

archangelo tropus » 
intr   Benedicite 

f 253 « De omnibus sanctis 
tropus ad missam » 

intr   Gaudeamus 

f 253 « Martini epi ad missam 
tropus » 

intr   Statuit 

f 253v « De sco Castulo martire 
ad missam tropus » 

intr   Laetabitur 

 
 
WiSch 55/62  (Allemagne du Sud  XIII)  fragment 
 
f 2v « Iohannis bapt » intr  De ventre 
f 2v « Petri et Pauli » intr  Nunc scio vere 

 
 
 
Le Nord-Ouest et la Zone de Transition 
 
Cdg 473  (Winchester  996-1006)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 23-23v « Tropi in natale sci 

Benedicti abb » 
intr  Os iusti (Pl Noli aemulari) 

f 24v-24- « ad offertorium » off    Posuisti  
f 24 « ad communionem » com Fidelis servus 
f 32 « Tropi de inventione s 

cruc » 
intr  Nos autem (Pl Ds misereatur) 

f 35-36 « Tropi in die nativitatis 
sci Iohannis baptiste » 

intr  De ventre (Pl Bonum est + Iustus ut 
palma) 



52 
 

f 36 « ad offertorium » off    Iustus ut palma 
f 36 « ad communion » com Tu puer 
f 36-37 « Tropi in natl sci Petri 

apli » 
intr  Nunc scio vere (Pl Dne probasti) 

f 37-37v « ad offertorium » off    Constitues (« Ad versum » Eructavit 
+ Lingua mea+ Propterea) 

f 37v « ad comm » com  Symon Iohannis (V Intellexisti) 
f 37v-38v « Tropi in natl sci Pauli 

apli » 
intr  Scio cui credidi (Pl Dne probasti) 

f 38v « ad offertorium » off    Mihi autem 
f 38v « ad comm » com Amen dico vobis (V Cantate dno I) 
f 38v-39v « Tropi in depositione sci 

Swithuni epi et confess » 
intr  Statuit (Pl Misericordias) 

f 39v « ad offertor » off    Inveni[t] David (« Ad versum » 
Potens es dne) 

f 40 « ad communion » com Fidelis servus 
f 40-41 « Tropi in festivitate sci 

Laurentii martyris » 
intr  Confessio (Pl Cantate dno I) 

f 41-41v « ad offertorium » off    Confessio (« Ad versum »  Cantate  
dno ) 

f 41v « ad communion » com Qui mihi (V Beatus vir) 
f 43-43v « Tropi in festivitate sci 

Adelwoldi epi et c » 
intr  Statuit  

f 43v-44 « In natal sci Bartholomei 
apostoli » 

intr  Mihi autem (Pl Dne probasti) 

f 44 « ad repetendum » (sic!) off    Constitues eos 
f 45-45v « In ntl sci Mathei apli et  

eugl » 
intr  Os iusti (« Pl » Noli aemulari) 

f 45v-46v « Tropi in festivitate sci 
Michahelis archangli » 

intr  Benedicite (« Pl » Benedic) 

f 46v-47 « item ad offertorium » off    Stetit angelus (« Ad versum »  In 
conspectu) 

f 47 « ad communion » com Benedicite omnes 
f 47-47v « Tropi in fest scorum 

mart Dionisii, Rust et El » 
intr   Gaudeamus  

f 47v « item » intr  Intret  
f 47v-48 « In natal sci Iusti mar » intr  Gaudeamus (Pl Misericordias) 
f 48 « ad offertorium » off Posuisti (V Desiderium + Magna 

est) 
f 48v « ad communionem » com Qui vult venire 
f 49v-50v « Trop in f omnium 

scorum » 
intr  Gaudeamus (Pl Exultate iusti) 

f 50v « ad offertorium » off    Mirabilis deus (V Exurgat deus +  
Pereant) 
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f 50v « ad communionem » com Gaudete iusti 
f 50v-51 « Trop in dedication sci 

Martini epi » 
intr  Statuit (Pl Misericordias) 

f 51 « ad offert » intr 
off    

(Statuit; Inveni David) « req retro in 
natal sci Swithuni » 

f 51 « ad commun » com   (Fidelis servus) 
f 51-51v « Tropi in natal aplorum » intr  Mihi autem (« Ad psalm » Dne 

probasti) 
f 51v-52 « ad offertorium » off    In omnem terram (« Ad versus » 

Caeli enarrant + Dies diei) 
f 52 « ad com » com Ego vos elegi 
f 52-52v « Tropi in natal unius 

mar » 
intr  In virtute  

f 52v « Tropi in natl plurimor 
mart » 

intr  « req in natl scor Dionisii, Rust et 
Eleuth »(Gaudeamus) 

f 52v « ad offert » off    Mirabilis deus 
f 53 <Virgines> intr  Loquebar  
f 78v-79 <Swithunus> intr  Statuit  

 
(Dies diei, Ps 18, 3, indiqué comme verset au fol 52 mais non trouvé autrepart dans 
nos matières.) 
 
 
Ox 775  (Winchester  c.1050) Troparium-Sequentiarium 
 
f 40v-41 « In natl sci Benedicti 

abb » 
intr  Os iusti (Ps Noli aemulari) 

f 41v « ad offertorium » off    Posuisti (V Desiderium + Magna 
est) 

f 41v « ad com » com Fidelis servus 
f 42v-43 « Inventione scae crucis » intr  Nos autem (« Ps » Deus misereatur) 
f 43-43v « In nativitate sci Iohannis 

baptiste » 
intr  De ventre ( Ps Bonum est) 

f 44 « ad offer » off    Iustus ut palma 
f 44 « ad commun » com Tu puer 
f 44-44v « III kal iul natl sci Petri 

apti » 
intr  Nunc scio vere (Ps Dne probasti) 

f 45 « ad offert » off  Constitues eos 
f 45 « ad commun » com Simon Iohannis 
f 45-45v « Tropi in natale sci Pauli 

apost » 
intr  Scio cui credidi (Ps Dne probasti) 

f 45v « ad offer » off    Mihi autem 
f 46-46v « Tropi in depositione sci 

Swithuni epi » 
intr  Statuit (Ps Misericordias) 
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f 46v   off Invenit (sic!) David 
f 47    com <Fidelis servus> 
f 47-47v « Tropi <in t> ranslatione 

s Swithuni epi » 
intr Statuit (Ps Misericordias) 

f 47v « ad offertorium » off Invenit (sic!) David (V Potens es) 
f 47v « ad com » com Fidelis servus 
f 48-48v « In natl s Laurentii m » intr  Confessio (Ps Cantate dno) 
f 48v « ad offert » off    Confessio (V Cantate dno) 
f 48v-49 « ad comu » com Qui mihi  
f 51 « In natale sci Matthei 

apostoli » 
intr  Os iusti (Ps Noli aemulari) 

f 51v-52v « In festivitate sancti 
Michaelis archangeli » 

intr  Benedicite (« P » Benedic) 

f 52v « ad off » off    Stetit angelus 
f 52v « ad com » com Benedicite omnes (V Benedicite 

omnia) 
f 52v-53 « Tropi in natale sci Iusti 

martiris » 
intr  Gaudeamus (Ps Misericordias) 

f 53 « ad offertorium » off    Posuisti (V Desiderium + Magna 
est) 

f 53-53v « ad com » com Qui mihi  
f 53v « In natl scorum 

apostolorum Symonis et 
Iude » 

intr  Mihi autem (Ps Dne probasti) 

f 54 « ad off » off    In omnem terram (V Caeli enarrant) 
f 54-55 « Tropi in sollemnitate 

omnium scorum » 
intr  Gaudeamus (Ps Exultate iusti) 

f 55v « ad offert » off    Mirabilis deus (V Exurgat 
deus+Perant) 

f 55v « ad com » com  Gaudete iusti 
f 55v-56 « Tropi in dedicat sci 

Martini epi » 
intr  Statuit (Ps Misericordias) 

f 56v  off    « require in natl sci Swithuni » 
f 56v  com « require ibidem » 
f 57v-58 « In natl sci Andreae 

apostoli » 
intr  Mihi autem (Ps Dne probasti) 

f 58 « ad offertor » off    Constitues  
f 58v  com Dicit Andreas 
f 58v « In natl sci patris nostri 

Byrini ep » 
intr  Statuit (Ps Misericordias) 

f 58v « of » off    Invenit (sic!) David 
f 58v « ad comm » com « require in natl sci Swithuni » 
f 58v « In natale sancti Thome 

apostoli » 
intr  Mihi autem 
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f 59 « In natl plurimorum  
mar » 

intr  Gaudeamus  

f 59-59v « ad offertor » off    Mirabilis deus 
f 59v « ad com » com  Multitudo  
f 59v « Item de isde » intr  Intret  
f 60 « In natl unius conf » intr  Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 60v « ad off » off    Posuisti  
f 60v « ad com » com « require in natl sci Benedicti abba 

» Domine quinque  
f 60v « In natl plurimorum 

confessorum » 
intr  Gaudeamus (« Ps » Exultate iusti) 

f 60v « ad offer » off    « require in natl omnium sanctorum 
» 

f 60v-61 « ad com » com Ego vos elegi 
f 61 « Tropi in natl de 

virginibus » 
intr  Loquebar (« P » Beati immaculati) 

f 61-61v « ad offertorium » off    Filiae regum (V Eructavit)  
f 61v « Item de virg » (intr)  (Dilexisti « P » Eructavit) 
f 61v « ad off » off   Offerentur  
f 61v « ad com » com Quicumque fecerit 

 
 
Lo 14  (Worcester?/Canterbury  ca 1050)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 17-17v « Tropi de inventione sce 

crucis » 
intr  Nos autem  

f 20v-21v « In nativitate s Iohis bapt » intr  De ventre (Ps Bonum est) 
f 21v « ad of » off    Iustus ut palma 
f 22  com Tu puer 
f 22v-23v <Petrus> intr  Nunc scio vere (Ps Dne probasti) 
f 23v « ad of » off    Constitues (V Eructavit + Lingua 

mea+ Propterea) 
f 23v « ad com » com Simon Iohannis 
f 24-24v <Benedictus> intr  Os iusti 
f 24v « ad of » off    Posuisti (V Magna est + 

Desiderium) 
f 24v « ad <com> » com Fidelis servus 
f 25v <Laurentius> intr  Confessio (Ps Cantate dno) 
f 25v « ad of » off    Confessio  
f 28-28v <Michael> intr  Benedicite  
f 28v « ad of » off    Stetit angelus (« V » In conspectu) 
f 28v « ad com » com (Benedicite omnes) 
f 29 <Omnes sancti> intr  Gaudeamus  
f 29 « ad of » off    Mirabilis (V Exurgat deus+ Pereant) 
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f 29 « ad com » com Gaudete iusti 
f 29v-30 <Martinus> intr  Statuit (Ps Misericordias) 
f 30  com « ut supra » (= Fidelis servus) 
f 30v-31 <Andreas> intr  Dns secus mare 
f 31 « ad of » off    In omnem terram (« V » Caeli 

enarrant) 
f 31 « ad com » com Ego vos elegi 
f 31 « item » com Dicit Andreas 
f 31v <Apostoli> intr  Mihi autem 
f 32 <Martyres> intr  Intret  
f 32 « ad of » off    Mirabilis deus 
f 32  « item » off    Confitebuntur coeli (V 

Misericordias) 
f 32v « item » off    Laetamini (V Beati quorum + Pro 

hac) 
f 32v « ad com » com Multitudo l 
f 32v « alii » intr   Ecce oculi 
f 32v-33 « De uno m » intr  In virtute tua 
f 33 « item » intr  Laetabitur  
f 33v « ad of » off   Posuisti dne (V Desiderium + 

Magna est) 
f 33v « ad com » com Semel iuravi 
f 33v « item » com  Quicumque  
f 33v-34 <Confessores> intr  Gaudeamus (Ps Eructavit) 
f 34  off Posuisti « require retro » 
f 34  com Qui mihi ministrat  « require retro » 
f 34-34v « Tropi in nl unius conf » intr  Statuit  
f 36 <Virgines> intr Dilexisti iustitiam 
f 36-36v « al » intr  Loquebar  
f 36v « ad of » off    Filiae regum (« V » Eructavit + 

Lingua mea) 
f 36v « item » off    Offerentur regi 

 
 
Al 14  (St. Evroult   XII) fragment (ajout isolé) 
 
f 36 « tropi » <Adelwoldus> intr Statuit  

 
 
Cai 75  (Arras  XI med) Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 11 « De sco Vedasto » intr   Beatus quem (Ps Te decet) 
f 11 « ad of » off    Posuisti  
f 12v « De sco Iohanne » intr   De ventre 
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f 13 <De sco Petro> « Ad intr 
tr »  

intr   Nunc scio vere ( »<P>s » Dne 
probasti) 

f 13 « Ad off » off    Constitues  
f 13 « ad co » com Tu es Petrus 
f 13v « De s Benedicto » intr   Os iusti 
f 13v « De s Laurentio » intr   Confessio ( »<P>s » Cantate dno+ 

Per noctem) 
f 13v « ad of » off    Confessio (« V » Cantate dno) 
f 13v « ad com » com Qui mihi  
f 14 « De sco Michaele 

archang » 
intr   Benedicite  

f 14  off    Stetit angelus 
f 14 « ad co » com Benedicite omnes 
f 14-14v « De omnibus sanctis » intr   Gaudeamus  
f 14v  off Mirabilis deus 
f 14v « De uno martyre » intr   In virtute ( »<P>s » Et voluntate) 
f 14v « De s Martino » intr   Statuit  

 
 
Abb 7  (Noyon   XIII/XIV)  Missale 
 
f 149 « In ordinatione s 

Eligii » 
off Iustus ut palma 

f 162 « Medardi episcopi et 
confessoris officium » 

off Iustus ut palma 

f 165 « Eligii episcopi et 
confessoris officium » 

off Iustus ut palma 

 
 
La 263  (Laon  XII ex) Troparium (ajouts isolés) 
 
f 147 « De sco Hippolyto trop 

ad com » 
com Dico autem vobis 

 
 
Ba 30  (Reims  XI in) Troparium (fragment) 
 
f 1a- -1b v « De sco Beneto » intr  Os iusti (« Ps » Noli aemulari) 
f 3b  <Iohannes bapt> intr  De ventre 
f 3b – 
2a v 

« De sco Petro aplo » intr  Nunc scio vere (« Ps » Dne 
probasti) 

f 2a v « of » off    Constitues 
f 2av-1b  « De sco Laurentio » intr  Confessio (Ps Cantate dno) 
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f 1b  « In natl sci Ypoliti  
mar » 

intr  Iusti epulentur (« Ps » Exurgat deus) 

f 5b v « In festivitate sci 
Michaelis archangeli » 

intr  Benedicite  

f 6a <Remigius?> intr  Statuit  
f 6a-7a v 
7b v 

« In festivitate omnium 
sco » 

intr  Gaudeamus (« Ps » Exsurgat) 

f 7a v-7b v « De sco Martino » intr  Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 7b v-6b  « De sco Andrea 

apostolo » 
intr  Dominus secus (Ps Caeli enarrant) 

f 5b <Martyres> intr  Intret  
f 5b  « In natl unius mar » intr  Laetabitur (« Ps » Exaudi deus) 
f 5a v-4b  « Unius conf » intr  Statuit  
f 4b – 4a v « item » intr  Os iusti (Ps Noli aemulari) 

 
(Ce tableau suit la reconstruction de Planchart, avec les contrôles faits par Gunilla 
Björkvall à Bamberg, sur l’original du manuscrit) 
 
 
Vat 466  (Reims   X/XI) Miscellanea, ajouts postérieurs 
 
f 82-82v « In festivitate scorum 

Gervasii et Protasii » 
intr Loquetur (« Ps » Benedixisti 

domine) 
f 82v « of » off Mirabilis  
f 82v   « co » com Gaudete iusti 

 
 
Vat 974  (France du Nord   XI)  fragment, ajout postérieur 
 
f 1v « trop » <Unus martyr> intr  In virtute  
f 1v  off    Posuisti (V Desiderium + Magna 

est) 
f 1v  com Magna est gloria 

 
 
Me 452  (Metz  XI ex)  Graduale 
 
f 20v « In nat sci Benedicti » intr  Os iusti (« Ps » Noli aemulari) 
f 22v-23 « In nat sci Vincentii » intr  Laetabitur (« Ps » Exaudi deus) 
f 30v-31v « In natalis sci Iohis 

baptiste » 
intr  De ventre (« Ps » Bonum est) 

f 31v-32 « In nat sci Petri » intr  Nunc scio vere (« Ps » Dne 
probasti) 
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f 32-32v « In nat sci Pauli » intr  Scio cui credidi (« Ps » Dne 
probasti) 

f 32v-33 « In nat sce Glodesindis » intr  Vultum tuum (« Ps » Eructavit) 
f 33-33v « ad off » off    Offerentur regi  
f 33v « ad com » com  Quinque prudentes 
f 33v-34 « In nat sci Stephani 

prothomar » * 
intr  Gaudeamus (« Ps » Exultate iusti) 

f 34 « ad off » off Elegerunt apostoli  
f 34-34v « In nat sci Laurentii » intr  Confessio (« Ps » Cantate dno) 
f 35-35v « In natale sci Arnulfi » intr  Ecce sacerdos (« Ps » 

Benedictionem) 
f 35v-36 « In nat s Simphoriani » intr  Iustus ut palma (« Ps » Bonum est) 
f 36-36v « In nat sci Gorgonii » intr  Gloria et honore (« Ps » Dne deus) 
f 37v « De sco Michaele » intr  Benedicite  
f 38v « ad off » off    Stetit angelus 
f 38v-39 « In fest omnium scom » intr  Gaudeamus  
f 39-39v « In nat sci Martini » intr  Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 39v-40v « In natale sci Clementis » intr  Dicit dns 
f 40v « In nat sci Andree » intr  Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 
f 41 « In nat sce Lucie » intr  Dilexisti   

 
(* f 33v-34: il s’agit de l’invention de Stephanus ; la rubrique est erronée.) 
 
 
Grv 10  (Metz   XI)  ajouts postérieurs 
 
f 55v « Laudes in natale  

eiusdem » <Vincentius> 
intr Laetabitur  

 
 
Pa 9448  (Prüm  990-995) Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 44v-45 « In nat scor Gordiani et 

Epimachi » 
intr   Intret (« Ps » Deus venerunt) 

f 52v-53 <Iohannes bapt> intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 
f 55v <Petrus> intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne  

probasti ) 
f 59 (Lacune) « of » 

<Michael> 
off    Stetit angelus (« V » In  

conspectu ) 
f 60 « Laudes de uno martire » intr  Iustus ut palma (« Ps » Bonum est) 
f 64v-65 « De sco Goare tropi » intr   Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 66v-67 « De sco Benedicto abb » intr   Os iusti  (« Ps » Noli aemulari) 
f 68v « In natal sci Laurentii 

mart » 
intr   Confessio (« Ps » Cantate dno) 
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f 71v <Michael> intr  Benedicite (« Ps » Benedic anima) 
f 73v « In natl scoru Chrisanti et 

Dariae » 
intr   Intret (« Ps » Deus venerunt) 

f 75 « Tropi de festivitate 
omnium scorum » 

intr   Venite benedicti (« Psal » Cantate 
dno) 

f 75-75v « item tropi » intr Gaudeamus (« Ps » Eructavit) 
f 77 « In natl sci Martini epi » intr   Statuit (« Ps » Misericordias i) 
f 78v-79 « In sollempnitate scorum 

quorum reliquiae Prumiae 
redondite continentur » 

intr   Sancti tui (« Ps » Exaltabo te) 

f 79-79v « In natl sci Andreae » intr   Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 
f 81v « tropi de omib scis sive in 

assumt scae Mariae » 
intr   Gaudeamus  

 
(Cf Berschin, « Diptichonformat » 119-25.) 
 
 
Pa 10510  (Echternach  XI ex  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 16v « De sco Iohanne » intr  De ventre (« Ps » Bonum est) 
f 16v-17 « De sco Petro » intr  Nunc scio vere (Ps Et Petrus ad se) 
f 17-17v « De sco Benedicto » intr  Os iusti (« Ps » Noli aemulari) 
f 17v « De sco Laurentio » intr  Confessio  (« Ps » Cantate dno) 
f 18-18v « De sco Michahele » intr  Benedicite dnm (« Ps » Benedic 

anima) 
f 19 « In memoria omnium 

scorum tropi » 
intr  Gaudeamus (« Ps » Corde et 

animo) 
f 21 « In natale sci 

Willibrordi » 
intr  Statuit (Ps Misericordias) 

f 21v « De uno confessore » intr  Statuit  
f 21v « In commemoratione  

scarum reliquiarum » 
intr  Iusti epulentur (« Ps » Exsurgat 

deus) 
f 21v-22 « item al » intr  Sapientiam  
f 22 « De sco Andrea » intr  Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 

 
 
Pa 9449  (Nevers  1059-1060)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 15-15v « Nat Silvestri epi et 

confessoris » 
intr Statuit (« Ps » Misericordias) 

f 24-24v « In die festis » 
<Benedictus> 

intr Os iusti (Ps Noli aemulari) 

f 25v « of » off Posuisti  
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f 44v-45 « Eod die inventio sce 
crucis » 

intr Nos autem (Ps Deus misereatur) 

f 54v-55 « Nat sci Cirici » intr Gaudeamus (Ps Exultate iusti) 
f 56 « tropos » off Mirabilis deus/Laetamini (« V » 

Beati quorum + Pro hac) 
f 57 « In die ad missam »  

< Iohannes bapt> 
intr De ventre (« Ps » Bonum est ) 

f 59v-60 « In die ad missam » 
 < Petrus> 

intr Nunc scio vere (Ps Dne probasti) 

f 60v « of » off Constitues (« V » Eructavit) 
f 60v « Nat sci Pauli apli » intr Scio cui credidi (Ps Dne probasti) 
f 61v « alia »  intr Laetemur omnes  
f 62v-63 « In die ad missam » 

 < Laurentius> 
intr Confessio (« Ps » Cantate dno) 

f 67 « Eod die sce crucis » 
<Exaltatio> 

intr « req retro » 

f 67v-68 « Dedicatio basilice sci 
Michahelis archangeli » 

intr Benedicite    

f 69 « of » off Stetit angelus (« V » In conspectu) 
 « ad com » com Benedicite omnes 
f 69v <Dionysius&Rusticus& 

Eleutherius> 
intr Intret (Ps Deus venerunt) 

f 70-70v « In die ad missam » 
<Omnes sancti> 

intr Gaudeamus  (Ps Exultate iusti) 

f 72v « of » off Laetamini (« V » Beati + « V » Pro 
hac orabit) 

f 73 « In nat sci Martini » intr Statuit (Ps Misericordias) 
f 74v « In die ad missam »  

< Andreas > 
intr Mihi autem (Ps Dne probasti) 

f 75-75v « Nat sci Benedicti  
abbatis » 

intr Os iusti (« Ps » Noli aemulari) 

f 76v « of » off Posuisti domine (« V » Magna est) 
f 78v-79 <Cyricus -  translatio>  intr Laetabitur (Ps Exaudi deus) 

 
(Fol 61v :  il s’agit probablement de la conversion de S Paul Cf Reier, II, 13. --  Fol 
78 v : nous suivons l’interprétation de Reier (II, 19) 
 
 
Pa 1235  (Nevers  - XII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 195-195v « Sci Silvestri » intr Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 214v « Invencio s crucis » intr Nos autem (« Ps » Deus misereatur) 
f 223v-224 « Sci Cyrici » intr Gaudeamus (« Ps » Exultate iusti)  
f 226 « tropos ad of » off Mirabilis deus 
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f 226-226v « S Iohis baptiste » intr De ventre (« Ps » Bonum est) 
f 228v-229 « De sco Petro » intr Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
f 229v « Ante offerendam » off Constitues eos 
f 230 « S Laurencii » intr Confessio (« Ps » Cantate dno) 
f 233-233v « Scor  Dionisii, Rustici et 

Eleutherii » 
intr Intret (Ps Deus venerunt) 

f 234-234v « Sci Michael » intr Benedicite (« Ps » Benedic anima) 
f 235v-236 « of » off Stetit angelus (V In conspectu) 
f 236 « ad com » com Benedicite omnes 
f 236 « In s Mauric et sotii » intr « require retro » <Intret> 
f 238-238v « In festivitate omi scor » intr Gaudeamus (« Ps » Exultate iusti) 
f 240 « tropos ad of » off Laetamini  
f 240r-v « Sci Martini » intr Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 242 « Sci Andree » intr Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 

 
 
Pa 13252  (St.-Magloire Paris   XI ex)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 10-10v « Tr de sca cruce » intr  Nos autem  
f 11v-12 « Tr de sco Iohe » intr  De ventre 
f 12 « ad of » off    Iustus ut palma 
f 12  com Tu puer 
f 12-12v « Tropi de sco Petro » intr  Nunc scio vere 
f 12v « ad com » (sic) off    Constitues eos 
f 12v  com  Simon Iohannis 
f 12v « Tropi de sco Paulo » intr  Scio cui credidi 
f 12v-13 « Tr de sco Benedicto » intr  Os iusti 
f 13-13v « Tropi de sco Laur » intr  Confessio  
f 14v-15 « Tropi de s Michaele » intr  Benedicite dnm  
f 15 « ad of » off    Stetit angelus 
f 15 « ad com » com  Benedicite omnes 
f 15-15v « Tr de omib s » intr  Gaudeamus  
f 15v « ad of » off    Mirabilis deus 
f 15v-16 « Tr de sco Martino » intr  Statuit  
f 16 « Tropi de sco Andrea » intr  Dominus secus mare 
f 16 « De s Nic<olao> » intr  Statuit  
f 17 « Tr de s Barth » intr  Mihi autem 
f 17 « ad off » off    Constitues  
f 17-17v « Tropi de martirib » intr  Intret  
f 17v « ad of » off    Mirabilis deus 
f 17v-18 « Tropi de s Vincen » intr  In virtute (Ps Et voluntate) 
f 18 « Tr de uno m » intr  Laetabitur  
f 18-19 « Tropi de un cf »  intr  Statuit (Ps Misericordias) 
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f 19-19v « Tropi de s Maglorio » intr  Statuit  
f 19v « ad of » off   Posuisti (V Magna est) 
f 19v « ad commun » com  Fidelis servus 
f 19v « Tropi de virginib » intr  Loquebar  
f 19v-20 « Tr de cvsion s Pauli »  intr  Gaudeamus  

 
 
Pro 12  (Chartres   XIII in) Graduale-Troparium-Sequentiarium 
  
f 41v « XI kl passio sci 

Vincentii tropus » 
intr Laetabitur  

f 183 « tropus » < Iohannes 
bapt> 

intr De ventre 

f 186v « tropus » < Petrus> intr  Nunc scio vere 
f 208 « tropus » < omnes sancti> intr Gaudeamus  
f 209 « trop » < Martinus> intr Statuit  

 
 
Col 41  (Murbach   XI)  Fragment 
 
f 1 <confessor?> intr Statuit (Ps Misericordias) 
f 1  off <Posuisti > 
f 1v <Gallus> intr  Sacerdotes tui (Ps Memento) 
f 1v « In festivitate omnium  

scor » 
intr  Gaudeamus (Ps Exaltate iusti)  

 
 
PaA 1169  (Autun   996-1024)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 15 <Vincentius> intr Laetabitur  
f 16   off Posuisti  
f 16  « ad com » com Qui vult venire 
f 16v-17 « De omnibus scs » intr Gaudeamus (« Pl » Exultate iusti) 
f 17v  off Mirabilis deus 
f 18 <Martinus?> intr Statuit (Ps Misericordias) 
f 27v « Tropi de sca cruce » intr Nos autem  
f 32 « Trop de apostolis » intr Mihi autem 
f 43 « De sco Iohanne ba » intr De ventre (Ps Bonum est) 
f 44v <Petrus> intr Nunc scio vere (Ps Dne probasti) 
f 46  off Constitues eos 
f 46  com Simon Iohannis 
f 54v « Trop de scis Geminis » intr Gaudeamus  
f 54v « De plurimor » 

<martyrum> 
intr Intret   
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f 55 <Omnes/ plures sancti?> intr Gaudeamus  
f 55 « De apostolis » intr Mihi autem (Ps Dne probasti) 

 
(Cf Berschin, « Diptichonformat » 119-25) 
 
 
Vat 222  (Bourges   X/XI)  Troparium (fragment) 
 
f 95 « item al » <Benedictus> intr Os iusti 
f 95-95v « S Laurentii » intr Confessio (« Ps » Cantate domino) 
f 97 « S Iulian ad off » off Posuisti domine 
  intr Laetabitur  
f 97-97v <Victorinus > intr Protexisti (« Ps » Exaudi deus) 
f 97v  off Repleti sumus 
  com Laetabitur iustus 
f 98-98v « De sco Mauricio 

 tropos » 
intr Venite benedicti 

f 98v-99 « Festivitate s Micaelis » intr Benedicite (« Ps » Benedic anima) 
f 99-99v « ad off » off Stetit angelus (« V » In conspectu) 
f 99v « ad com » com Benedicite omnes 
f 99v-100v « Tropos omnium  

scorum » 
intr Gaudeamus  

f 100v « ad off » off Mirabilis deus 
f 100v-101 « ad com » com Gaudete iusti 
f 101-102v « In festivitate sci  

Martini » 
intr Statuit (« Ps » Misericordias  

« vel » Inveni) 
f 102v « ad off » off Posuisti domine 

 
 
 
Le Sud-Ouest 
 
Pa  1240   (Limoges 923-936) Troparium-Sequentiarium 
 
f 30 <Martinus?> intr Statuit (inséré entre Purification et 

Pâques) 
f 35-35v « De sco Ioane » intr De ventre 
f 35v « ante off » off Iustus ut palma 
  « ad com » com Tu puer 
f 35v-36 « de sco Petro » intr Nunc scio vere 
f 36 « ante of » off Constitues 
f 36 « De sco Marciale » intr Statuit 
f 36v « ante offi » off Veritas 
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f 36bis-
36bisv 

<Michael> intr Benedicite 

f 37-37v  « De sco Martino » intr Statuit (« Ps » Misericordias 
Domini) 

f 37v « ante offi » off Veritas 
f 38 « In omnium sanctorum » intr Gaudeamus (Ps Magnus Dominus) 
f 78v-79 « Trophi de sco Marciale » intr Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 79   off <Veritas> (V Et sedes) 
 « com » com Beatus servus 
f 90v <Laurentius>  intr Confessio 

 
 
Pa 1121  (Limoges  1000-1031)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 17 « Nl Philipi et Iacobi  

trophi » 
intr   Exclamaverunt  

f 24v-26 « In na sci Iohis 
baptistae »  

intr De ventre (« Ps » Bonum est) 

f 26 « ad off » off Iustus ut palma 
 « ad com » com Tu puer 
f 26-27v « Incipiunt trophi nl sci 

Petri apli » 
intr   Nunc scio vere (« Ps » Domine 

probasti) 
f 27v « ad offer» off    Constitues eos 
 « ad commun » com  Simon Iohannis 
f 28 « In nl sci Pauli » intr   Scio cui credidi 
f 28-30v « Incipiunt trophi de sco 

ac beatissimo dmno nsro 
Martiale pastore et duce 
aquitanorum » 

intr Probavit 

f 30v-32 « al » intr   Statuit 
f 32 « ad offerend » off Veritas mea (« V » Misericordia) 
f 32-32v « ad com » com  Beatus servus 
f 32v-33v « De sci Bened » intr   Os iusti 
f 33v « Sci Laurenti » intr   Confessio 
f 35v-36 « Incipiunt de sci 

Augustini » 
intr   Statuit 

f 36v-37 « In exaltatione scae 
crucis » 

intr   Nos autem gloriari (« Ps » Deus 
misereatur) 

f 37v « ad offerenda » off    Protege 
 « ad com » com  Crux Iesu 
f 37v « Sci Mauricii » intr   Venite benedicti 
f 37v-39 « Incipiunt de sco 

Michahele » 
intr   Benedicite 

f 39 « ad offer » off    Stetit angelus 
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 « ad commun » com  Benedicite omnes 
f 39v-41 « Omnium scorum » intr   Gaudeamus 
f 41-41v « De sco Martino » intr   Statuit 
f 41v « ad offerend » off    Posuisti Domine (« V » 

Desiderium + Magna est) 
 « ad comu » com  Beatus servus 
f 41v « Natale sci Andreae 

apli » 
intr <Mihi autem>...  (Lacune) 

 
 
Pa 909  (Limoges  1000-1034)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 28v « De aplorum Philip et 

Iacobi » 
intr  Exclamaverunt (« Pl » Exultate 

iusti) 
f 29-29v « De sca cruce trophi » intr  Nos autem gloriari (« Pl » Deus 

misereatur) 
f 37v-39 « De sco Iohe baptista » intr  De ventre (« Pl » Bonum est +  

« Pl » Misit Dominus manum) 
f 39v « alio v ad off » off    Iustus ut palma 
 « ad com » com  Tu puer (« Pl » Ad dandam) 
f 39v-41 « De aplorum Petri et 

Pauli tr » 
intr  Nunc scio (« Pl » Domine probasti + 

(« P » Intellexisti) 
f 41v  off Constitues eos 
 « ad com » com  Simon Iohannis 
f 41v-42 « De sco Paulo aplo » intr  Scio cui credidi (« P » Domine 

probasti) 
f 42-45 « De sco Marciale aplo 

aquitanorum » 
intr  Probavit (« P » Domine probasti + 

Intellexisti + Ecce tu dne + Mihi 
autem + « V »  Hoc est praeceptum 
+ Vos amici + Ecce sanctum quem 
+ (« P » Iam non + Vos autem dixi ) 

f 46-46v « ad offer » off    Diligo virginitatem (« V » 
Praeceptum + Designatus) 

f 46v « ad commu » com  Nolite gaudere (« V » Ecce dedi) 
f 47 « De sco Laurentio » intr  Confessio (« P » Cantate Domino) 
f 49v-50 « De s Mauritio » intr  Venite benedicti (« P » Cantate 

Domino) 
f 50-51v « De s Michaelis » intr  Benedicite 
f 51v « ad off tr » off    Stetit angelus 
f 52 « trop » com  Benedicite omnes 
f 52-52v « De plurimorum 

scorum » 
intr  Intret in conspectu ( P  Deus 

venerunt + (« P » Iustorum animae) 
f 52v-54 « De omnium scorum » intr  Gaudeamus  (« P » Magnus 

Dominus + Laetamini) 
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f 54v-57 « De sco Martino tr » intr  Statuit ( Ps  Inveni David) 
f 57 « ad off tr » off    Posuisti Domine (« V » Desiderium 

+ Magna est) 
  « ad com » com  Beatus servus 
f 57-57v « De aplorum tr » intr  Mihi autem ( P  Domine probasti) 
f 57v-58 « De sca Valeria » intr  Gaudeamus (« V »   Gaudent angeli) 
f 58-58v <Androchius> intr  Laetabitur (P Exaudi Deus + 

Posuisti) 
f 58v-59  off Posuisti Domine (V Desiderium + 

Magna est) 
f 59  com  Multitudo languentium 
f 59-59v « Tropi de sco Austricl » intr  Statuit 
f 59v-60 « De sco Benedicto » intr  Os iusti (« P » Noli aemulari) 
f 60-60v « Tropi in natl s 

Iustiniani » 
intr  Os iusti (« P » Noli aemulari) 

f 60v-61v « Tr de sco Andrea aplo » intr  Mihi autem (« P » Domine probasti) 
f 167v-168 « De sco Clemt trop » intr  Dicit Dominus 

 
 
Pa 1120  (Limoges  1000-1030)  Troparium-Sequentiarium (Le manuscrit est mutilé 
au début) 
 
f 2-2v « In ntl sci Fabiani et 

Sebastiani » 
intr  Intret (Ps Deus venerunt)  s n  

f 2v-3 « In ntl sci Vincentii mar » intr  Laetabitur  
f 3  off    Gloria et honore 
f 5-6 « In festivitate sci 

Benedicti » 
intr  Os iusti (Ps Noli aemulari) 

f 27v-28 « Philippi et Iacobi » intr  Exclamaverunt (« P » Exultate iusti 

f 28-28v « Inventio sce crucis » intr  Nos autem ( Ps  Deus misereatur) 
f 39-41 « In festivitate s Iohis » intr  De ventre (« P » Bonum est) 
f 41 « of » off    Iustus ut palma 
f 41-41v « com » com  Tu puer 
f 41v-44v « In fest s Petri » intr  Nunc scio vere ( Ps  Domine 

probasti) 
f 44v-45 « ad off » off    Tu es Petrus (V Beatus es Simon) 
f 45 « ad off » off    Constitues   
 « ad com » com  Simon Iohannis 
f 45-45v  com Tu es Petrus 
f 45v-46 « In festivitat sci Pauli » intr  Scio cui (« P » Dne probasti) 
f 46-46v « In fest s Marcialis » intr Statuit (grattage) 
f 46v- « alios » intr  Probavit (Ps Dne probasti) 
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f 47-48 « item alios » intr  Statuit (grattage) 
f 48-50v « alios » intr Statuit 
f 50v-51 « trophi de sco Marciale 

ad offeren » 
off    Veritas (V Et sedes + Misericordia) 

f 51v « ad comunion » com  Beatus servus 
f 51v-52v « In translation sci 

Benedicti trophos » 
intr  Os iusti (« Ps » Noli aemulari) 

f 52v-53 « Trop de sco Laurentio » intr  Confessio (« Ps » Cantate Dno) 
f 56v-57v « In fest sci Mauricii » intr  Venite benedicti (« Ps » Esurivi) 
f 57v-59v « In festivitat sci 

Michahelis » 
intr  Benedicite 

f 59v-60 « ad off » off    Stetit angelus 
f 60  « ad com » com  Benedicite omnes 
f 60-62 « In festivitate omnium 

scorum » 
intr  Gaudeamus (« Ps » Letamini) 

f 62-63 « In festivitate domini nri 
Martini psul » 

intr  Statuit 

f 63-63v « Trophos de sco  
Marciale » 

intr  Statuit 

f 63v « ad off » <Martinus> off    Posuisti (« V » Magna est) 
f 63v-64 « ad com » com  Beatus servus 
f 64-64v « In fest sce Valeriae » intr  Gaudeamus (« Ps » Eructavit) 
f 65-65v « De sco Augustino » intr  Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 65v-66v « In fest sci Andreae » intr  Mihi autem (Ps  Dne probasti) 

 
 
Pa 1834  (Limoges   X/XI) Troparium (fragment, très difficile à lire) 
 
f 1v&152-
152v  

« In festivitate sci Iohis » intr  De ventre (« P » Bonum est) 

f 152v « trophi ad offerd » off    Iustus ut palma 
  « ad ... » com  Tu puer 
f 152v « In ... » <Petrus> intr  Nunc scio vere 

 
 
Pa 1119  (Limoges  c.1030) Troparium-Sequentiarium 
 
f 19v-21 « In festivitate sci 

Benedicti » 
intr  Os iusti («P» Noli aemulari) 

f 31v-32 « Kl mai aplorum Philippi 
et Iac » 

intr  Exclamaverunt (« P » Exultate iusti) 

f 40v-41v « De sca cruce » intr  Nos autem gloriari (Ps Deus 
misereatur) 



 

69 
 

f 47-49v « In festivitate sci Iohis 
bapta » 

intr  De ventre ( P  Bonum est + Misit 
Dominus) 

f 50 « ad off » off    Iustus ut palma 
f 50-50v « ad com » com  Tu puer (« Ps »  Ad dandam) 
f 50v- « De sco Petro » intr  Nunc scio vere ( Ps  Domine 

probasti + « Ps » Intellexisti) 
f 53-53v « ad off » off    Constitues   
f 53v « ad com » com Simon Iohannis 
   ad com  com Tu es Petrus 
f 53v-54v « In festivitate sci Pauli » intr  Scio cui credidi (Ps Domine 

probasti) 
f 54v-60 « In festivitate sci Martli » intr  Probavit (Ps Domine probasti +  

« Ps »  Intellexisti + Ecce tu domine 
+ Mihi autem + Hoc est praeceptum 
+ Vos amici + Ecce sanctum quem 
+ Iam non + Vos autem dixi) 

f 61-61v « ad offerenda » off    Diligo   
f 62v-63v « De sco Lauren » intr  Confessio (« P » Cantate Domino) 
f 69v-70v « alium » <Mauritius> intr  Venite benedicti (Ps Esurivi) 
f 70v-73 « De sco Michaele » intr  Benedicite 
f 73-73v « ad off » off    Stetit angelus 
f 73v « ad com » com  Benedicite   
f 73v-76 « In festivitate omnium 

scorum » 
intr  Gaudeamus (« Ps » Laetamini) 

f 76v-77v « Tropos de sco Martino » intr  Statuit 
f 77v-78 « ante off » off    Posuisti (V Magna est) 
f 78  « ad comunionem » com  Beatus servus 
f 78-79 « Tropos de sco  

Augustino » 
intr  Statuit 

f 79-80v « In natale sci Andree  
apli » 

intr  Mihi autem (Ps Domine probasti) 

f 80v-81 « Tropos in festivitate sce 
Valeriae virginis » 

intr  Gaudeamus (« Ps » Eructavit) 

 
 
Pa 779  (Limoges/Arles  XI ex)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 60-60v « In natale aplorum 

Philippi et Iacobi » 
intr Exclamaverunt («P» Exultate iusti) 

f 75v-76v « In nativitate sci 
Iohannis » 

intr De ventre («de psalmo » Bonum 
est) 

f 79 « ad offerenda » off Iustus ut palma 
  « ad com » com Tu puer 
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f 80-81 « In nl sci Petri apostoli » intr Nunc scio vere (« P » Domine 
probasti) 

f 83 « ad offerenda » off Constitues eos 
  « ad com » com Simon Iohannis 
f 84-84v « De sco Paulo » intr Scio cui credidi 
f 86-87 « In festivitate sci  

Marcialis » 
intr Statuit (« P » Inveni David + 

Benedictionem) 
f 87-88v « In sci Benedicti » intr Os iusti (« P » Noli aemulari + 

Collaudabunt + Benedictionem) 
f 102-103v « In sci Micahel archang » intr Benedicite (« Ps » Benedic anima) 
f 105-105v « of » off Stetit angelus (« V » In conspectu) 
f 105v « ad com » com Benedicite omnes 
f 105v-
106v 

« In ntl omnium scorum » intr Gaudeamus (« P » Magnus 
Dominus + Gaudent angeli) 

f 111v-
113v 

« In festivitate sci 
Martini » 

intr Statuit (« P » Inveni David + 
Benedictionem + Collaudabunt) 

f 114v-115 « ad communionem » com Beatus servus 
 
 
Pa 887  (Limoges/Aurillac  X/XI)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 8 « Tropos sce Lucie » intr  Dilexisti iustitiam (« P » Eructavit +  

« V » Diffusa est) 
f 17v-18 « Sci Vincencii » intr  Laetabitur  (Ps Exaudi Deus) 
f 26-26v « Sce Valerie » intr  Gaudeamus (« V » Gaudent angeli) 
f 27v-29 « Sci Iohis bb » intr  De ventre (« V » Bonum est + « P » 

Ad  annuntiandum +Misit Dominus) 
f 29-29v « ad off » off    Iustus ut palma (V  Bonum) 
f 29v « ad co » com Tu puer (« V » Ad dandam) 
f 29v-31v « Sci Petri » intr  Nunc scio vere (« P » Domine 

probasti) 
f 31v « alios » off    Constitues eos 
f 31v-32 « ad off »  off Tu es Petrus (« Ad V » Beatus es 

Simon) 
f 32  « de com » com  Simon Iohannis 
f 32 « Sci Pauli » intr  Scio cui credidi (« P » Dne probasti 

+ De reliquo) 
f 32-34 « Sci Marcialis » intr  Statuit (« V » Ecce sanctum quem + 

Benedictionem) 
f 34  « ad of » off    Veritas (« ad v » Misericordia) 
 « ad com » com  Beatus  
f 34-35 « Sci Benedicti » intr  Os iusti (Ps Cum ceciderit + Iunior 

fui) 
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f 37v-38v « Rursum » <Michael> intr Benedicite (« V » Benedic anima + 
Qui facis angelos) 

f 38v  « ad offerend » off    Stetit angelus 
f 39 « ad psal » (sic!) com  Benedicite omnes 
f 39-40 « Omnium sco » intr  Gaudeamus  (Ps Magnus Dns + 

Laetamini) 
f 40  « ad it off » off    Laetamini  
f 40-42 « Sci Martini » intr  Statuit (Ps Inveni David) 
f 42  off Posuisti Domine (« V » Magna est) 
  « ad com » com  Beatus servus 
f 42-42v « Sci Clementis » intr  Dicit Dominus 
f 42v-43v « NL apostolorum» 

(Andreas in tropo)   
intr  Mihi autem (« P » Domine probasti) 

f 43v  off <Constitues eos> 
f 43v  « Sci Andree » com  Dicit Andreas 
f 44-44v « Natale apostolorum » intr  Mihi autem 
f 45 « Sci Iohis » intr  De ventre 

 
 
Pa 1084a  (Aurillac?  975-1000)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 41-41v <Benedictus> intr Os iusti 
f 43-43v <Inventio sanctae crucis> intr Nos autem gloriari (Ps Deus 

misereatur) 
f 45v-46 <Iohannes Baptista> intr De ventre 
f 46   com Tu puer 
f 46-47 <Petrus> intr Nunc scio vere 
f 47-47v  off Tu es Petrus (« V » Beatus es ?) 

f 47v « Paulo » intr Scio cui credidi 
f 47v-48v « De s Marcial » intr < Statuit ?> (grattage) 
f 48v   off Veritas (grattage) (V Misericordia) 
  com Beatus servus 
f 48v-49 <Laurentius> intr Confessio 
f 49-49v <Michael> intr Benedicite 
f 49v-50 <Omnes sancti> intr Gaudeamus 
f 50 <Martinus> intr Statuit 
f 50-50v <Valeria> intr Gaudeamus 
f 51 <Sancta  crux> intr Nos autem gloriari 

 
 
Pa 1084b  (Aurillac?  975-1000)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 60v-61v « In nat sci Vincentii » 

(Saturninus in tropo) 
intr Laetabitur (Ps Exaudi Ds) 
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f 63v-64 « Sci Benedicti » intr Os iusti 
f 74v-75v « De sco Iohanne » intr De ventre (Ps Bonum est) 
f 75v-76 « ad of » off Iustus ut palma 
f 76 « ad com » com Tu puer (V Ad dandam) 
f 76-77 « In nl aplorum Petri et 

Pauli » 
intr Nunc scio vere (Ps Domine 

probasti) 
f 77v « ad of » off Constitues eos 
 « ad com » com Simon Iohannis 
f 77v « De sco Paulo » intr Scio cui credidi (« V » De reliquo) 
f 77v-79 « De sco Marciale tropos » intr Statuit 
f 79-79v « Sci Laur » intr Confessio 
f 82-82v « Sci Mauritii » intr Venite benedicti 
f 82v-83v « In sci Michael » intr Benedicite 
f 83v-84 « ad of » off Stetit angelus 
f 84 « ad com » com Benedicite omnes 
f 84-86 <Omnes sancti> intr Gaudeamus (« P » Magnus Dns) 
f 86-88v « In nat sci Martini » intr Statuit (Ps Benedictionem) 
f 88v « ad of » off Posuisti (« AD V » Magna est) 
 « ad com » com Beatus servus 
f 89  intr (Ps Misericordias dni) 
  off Et po (?) 
  com Domine quinque 
 « item unde supra » intr Statuit  
f 89v-90 « Tropos de sco Andrea 

seu de omnium aplorum » 
intr Mihi autem (« P » Dne probasti) 

 
 
Pa 1084c  (Aurillac ?   975-1000)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 127 « De plmorum mart » intr Intret  
f 132v-133 « Tropos de aplorum 

Philippi et Iacobi » 
intr Exclamaverunt  

f 133 « De sci Vitalis » intr Protexisti  
f 133v « Trop de sancta cruce » intr Nos autem  
f 135-135v « De s Petro » intr Nunc scio vere 
f 135v « Ad off de s Martial » off Veritas (V Misericordia + Et sedes)  
f 137-137v « De s Laurenti » intr Confessio 
f 138v-
138v 

« Tropos in decollation sci 
Iohis » 

intr Iohannes autem 

f 138v-139 « De sco Geraldo » intr Os iusti 
f 139-139v « De sca Cecil seu de al 

virgn » 
intr Dilexisti  

f 140 <Benedictus?> intr Os iusti 
f 140v « Fabiani et Seb » intr Intret  
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f 140v-141 « De uno mart » =  
Saturninus 

intr Laetabitur  

f 141-141v « ad off » off Posuisti (V Magna est) 
f 141v-142 « De uno martire » intr Laetabitur  
f 142v <Omnes sancti ?> intr Gaudeamus 
f 145v-146 <Clemens> intr Dicit Dominus 
f 146-146v <Andreas> intr Mihi autem (Ps Dne probasti) 
f 146v-147  off Constitues  
f 147  com Dicit Andreas 
f 147-147v  intr Mihi autem 
f 147v-148  off Mihi autem (V Domine probasti + 

Intellexisti + Ecce tu) 
f 148  com Dicit Andreas 
f 151v-152 <Martialis> intr Statuit 

 
(Dans Pa 1084c le fol 138 figure deux fois, donc 138 bis et 138 bisv ) 
 
 
Pa 903  (Saint-Yrieix   XI med)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 151 « In ntl scorum Fabiani et 

Sebastiani » 
intr Intret in conspectu (« Pl » Deus 

venerunt) 
 « ad offer » off Laetamini (V Beati +Pro hac orabit) 
f 151-151v « ad com » com Multitudo languentium 
f 152 « De sco Benedicto abb »  intr Os iusti (« P » Noli aemulari) 
f-154-
154v 

« De sca cruce » intr Nos autem (« P » Deus misereatur) 

f 156-156v « In nativitate sci Iohis 
baptiste » 

intr De ventre (« P » Bonum est) 

f 156v « ad off » off Iustus ut palma 
f 157 « ad com » com Tu puer 
f 157-157v « De sco Petro aplo » intr Nunc scio vere (« P » Dne probasti) 
f 157v « ad offer » off Constitues  
 « ad al offer » off Tu es Petrus 
 « ad com » com Simon Iohannis 
f 157v-158 « De sco Marciale » intr Statuit (« P » Benedictionem + 

Inveni) 
f 158-158v « ad offer » off Veritas   
f 158v « ad com » com Beatus servus 
f 158v « In ntl sci Laurentii » intr Confessio (« P » Cantate domino) 
f 159-159v « In ntl sci Aredii abb » intr Os iusti (« P » Noli aemulari) 
f 159v-160 « De sco Michaele 

archangelo » 
intr Benedicite Domino (« P » Benedic 

anima) 
f 160 « De omnibus scis » intr Gaudeamus (« P » Gaudent angeli) 
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f 160-160v « In nat sci Martini epi » intr Statuit (« V » Benedictionem) 
f 160v-161 « ad offer » off Posuisti 
f 161  « ad com » com Beatus servus 
f 161 « In ntl sci Andree apli » intr Mihi autem (« P » Dne probasti) 
f 161v « ad offer » off Constitues (« V »Eructavit+Lingua 

mea+ Propterea benedixit) 
f 161v « ad com » com Dicit Andreas 
f 161v « In ntl aplorum » intr Mihi autem (« P » Dne probasti) 
f 161v « In ntl unius mart » 

(Saturninus in tropo) 
intr Laetabitur  (« P » Exaudi Deus) 

f 161v-162 « In ntl plurimorum 
martirum » 

intr Intret (« P » Deus venerunt) 

f 162 « ad offer » off Laetamini  
 « ad com » com Multitudo  
f 162 « In ntl confessorum » 

('Leonardus' in tropo) 
intr Os iusti (« P » Noli aemulari) 

f 162-162v « In ntl virginum » 
('Valeria' in tropo) 

intr Dilexisti  (« P » Eructavit) 

 
 
Pa 1871  (Moissac  XI med)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 11v-12v « In nt s Vincencii » intr Laetabitur  
f 12v « ad offr » off Posuisti (« V » Desiderium + 

Magna est) 
f 12v-13 « De sco Benedicto » intr Os iusti (Ps Noli aemulari) 
f 23-24 <Iohannes Baptista> intr De ventre (« Ps » Bonum est) 
f 24 « ad officium » (sic!) off Iustus ut palma 
 « ad com » com Tu puer (« P » Ad dandam) 
f 24-25v « Tropi in sci Petri  

apli » 
intr Nunc scio vere (« P » Dne probasti) 

f 25v « ad offr » off Constitues  
f 25v-26 « ad com » com Simon Iohannis  
f 26 <Paulus> intr Scio cui credidi (« P » Dne  

probasti ) 
f 26-27 <Martialis> intr Statuit (« Ps » Inveni David + Ecce 

sacerdos + Benedictionem) 
f 27 « ad of » off Veritas 
 « ad com » com Beatus servus 
f 27v-28 <Petrus ad vincula> intr Nunc scio vere (« P » Intellexisti) 
f 28 « Tropos de sci  

Laurent » 
intr Confessio (« P » Cantate Dno) 

f 30-30v « Decollatione s  
Iohan » 

intr Iohannes autem 
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f 30v-31 « ad offr » off Misit rex 
f 31 « ad com » com Ite dicite  
f 31 <Mauritius> intr Venite benedicti (« P » Esurivi) 
f 31-32 <Michael> intr Benedicite (« P » Benedic anima) 
f 32-32v « ad offr » off Stetit angelus (V In conspectu) 
f 32v « ad com » com Benedicite (« P » Benedicite omnes 

virtutes) 
f 32v-33v <Geraldus> intr Os iusti (« P » Noli aemulari) 
f 34-34v <Omnes sancti> intr Gaudeamus ( V Magnus) 
f 34v-36 <Martinus> intr Statuit (P Inveni David + Ecce 

sacerdos + Benedictionem + Non est 
inventus) 

f 36-36v « ad offr tropus » off Posuisti Dne (V Magna est) 
f 36v  com Beatus servus 
f 36v-37 <Clemens> intr Dicit Dominus 
f 37-37v <Andreas> intr  Mihi autem (« P » Dne probasti) 
f 38  off Constitues 
 « ad com » com Dicit Andreas 
f 41v « De sancta cruce » intr Nos autem  
f 41v-42 « Tropi de aplis » intr Mihi autem 
f 42-42v <Martyres> intr Intret 
f 42v <Virgo?> intr Vultum tuum 

 
 
Pa 1118  (Auch/Aurillac ?  985-96)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 1 « Lucie virginis son<us> 

VIII item tropos » 
intr Dilexisti (« Pl » Diffusa est + Specie 

tua) 
f 1v-2 « XII kl ianr nl sci Thome 

apli tonum II item tropos 
in die » 

intr Mihi autem (« Pl » Domine probasti 
+ Intellexisti + Dinumerabo) 

f 32v-33v « XIII kl febr nl scorum 
Fabiani et Sabastiani »(sic) 
It trops 

intr Intret (« Pl » Deus venerunt) 

f 33v-34v « XI kl feb nl sci Vincenti 
martiris tropos son<us>  
 VIII » 

intr Laetabitur (« Ps » Exaudi Deus) 

f 34v « ad off » off Gloria et honore 
f 55-55v « Item tropus de sci  

Oriencii » 
intr Statuit 

f 55v-57v « Tropos in festiv s Auterii 
vel Geraldi » 

intr Os iusti 

f 59v-60 « Kl mai in aplorum 
Philipi et Iacobi trop » 

intr Exclamaverunt (« PL » Exultate 
iusti) 
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f 61 « Trop de sce crucis » intr Nos autem gloriari 
f 69v-71v « VIII kl iul nativitas sci 

Iohis baptiste son<us>  I 
an item trop » 

intr De ventre (« ad plm » Bonum est + 
Misit Dns + Ecce dedi  + Iustus ut 
palma) 

f 72v « ad of » off Iustus ut palma 
F 72v « ad com » com Tu puer (« Pl » Ad dandam + 

Benedictus dnus) 
f 72v-75 « III kl iul nl sci Petri it 

trops in die ad missa 
ton<us> III » 

intr Nunc scio vere (« Pl » Domine 
probasti + Intellexisti + Et omnes 
vias + Et exeuntes + Nimis honorati 
+  Non sunt loquelae + Constitues) 

f 76 « ad of » off Constitues  
 « alium » off Tu es Petrus (« V » Beatus 

es)/Constitues 
 « ad com » com Simon Iohannis 
f 76-76v « Item trop in nl sci Pauli  

apli » 
intr Scio cui credidi (« Pl » De reliquo) 

f 77 « of » off Constitues  
f 77-79 « Eodem die sci  

Marcialis » 
intr Statuit (« Pl » Ecce sacerdos + 

Benedictionem) 
f 79v-80 « ad of » off Veritas (« V » Misericordia) 
f 80 « ad com » com Domine quinque 
f 80-81 « V id iul nlt sci Benedicti 

abbt son<us>  VI item 
 tropos » 

intr Os iusti 

f 81v-82v « Item tropus in nl sci 
Laurenti » 

intr Confessio (« Pl » Cantate dno) 

f 85-86 « It trop de decolacio sci 
Iohis baptiste » 

intr Iohannes autem 

f 86 « ad off » off Misit rex 
 « com » com Ite dicite 
f 88-88v « X kl octbr nat scorum 

Mauricii Exsuperii 
Candidi Victoris cum 
sociis eorum item tropos »

intr Venite benedicti (« Pl » Cantate 
Dno + Esurivi) 

f 89-90v « III kl octubr invencio 
baselice sci archangeli 
Michaelis son<us> III » 

intr Benedicite dominum (« Pl » 
Benedic + Qui facit angelos) 

f 91v « ad of » off Stetit anglus (« V » In conspectu + 
Factum est) 

f 91v-92 « ad comun » com Benedicite omnes (« Pl » 
Benedicite) 

f 92-93 « Kl nobr festa omnium 
scorum trops in die » 

intr Gaudeamus (« Pl » Magnus Dns + 
Laetamini) 
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f 94v-97v « Tropos de sci  
Martini » 

intr Statuit (« Pl » Misericordias + 
Benedictionem) 

f 98 « ad offend » off Posuisti (« V » Desiderium + 
Magna est) 

f 98v « com » com Beatus servus 
f 98v-99v « III kl decebr ntl sci 

Saturnini epi et maris trops 
in die ad missa » 

intr Laetabitur   

f 99v-100v « tropus unde sup de gla et 
honore » 

intr Gloria et honore (« Pl » Dne Dns) 

f 101-01v « ad of » off Posuisti  
f 101v « ad com » com Qui vult venire   
f 101v-102 « II kl decbr nl Andreae 

apli tropus » 
intr  Mihi autem (« Pl » Dne probasti + 

Constitues+Intellexisti) 
 
 
Pa 2349   (Auch/ Aurillac  X?)  Troparium  (Fragment) 
 
f 179v <Iohannes baptista> intr De ventre 

 
 
Pa 2826  (France du Sud  XI)  Troparium (Fragment) 
 
f 2-2v <Geraldus> intr Os iusti 
f 2v « ad offerend » off Iustus ut palma (« V » Bonum est + 

Ad adnuntiandum +Plantatus) 
 « ad com » com Beatus servus 

 
 
Apt 18  (Apt?  X ex/XI in)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 46v-47 « In nl sci Georgii » intr Protexisti  
f 47 « In nl Philippi et Iacobi » intr Exclamaverunt 
f 58-58v « Trop in nl s Iohis  

babtistæ » 
intr De ventre (« Pl » Bonum est) 

f 62v-63 « In nl sci Petri apli » intr Nunc scio vere (P Et exeuntes + Dne 
probasti) 

f 67v « tropus » off Constitues eos 
f 68v <Laurentius - lacune> intr Confessio 
f 74v-75 « Dedicatio sancti 

Michahelis » 
intr Benedicite 

f 77 « tropus ad of » off Stetit angelus (« V » In conspectu) 
f 77v-78 « Tro in omiu scorum » intr Gaudeamus 
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f 82 « of » off Laetamini (« V » Beati + Pro hac 
orabit) 

 « co » com Multitudo languentium 
f 82v « Trop in nl sci Martini 

conf » 
intr Statuit (lacune) 

f 84-84v « In nl s Andreae apli » intr Mihi autem 
f 84v-85 « Hunius mar trop »  

(Vincentius in tropo) 
intr Laetabitur (« Pl » Exaudi ds) 

f 86-86v « In nl plurimorum 
scorum » 

intr Intret 

f 87 « of » off Mirabilis Deus  
 
 
Apt 17  (Apt  c.1050)  Troparium 
 
p 102-03 « Tro in ntl s Fabian et 

Sebastian » 
intr Intret (Ps Ds venerunt) 

p 106 « ad <off> » off Laetamini (V Beati quorum + Pro 
hac orabit) 

  com Multitudo languentium 
p 107-08 « Ntl s Ausp » intr Laetabitur  
p 111  off Posuisti   
p 172; 
177-78 

« Tropos in ntle scorum 
aplor  Philippi et Iacobi » 

intr Exclamaverunt  

p 180-81 « In festo crucis » intr Nos autem   
p 225-30 « Tr s Iohan » intr De ventre (Ps Bonum est) 
p 234 « ad of » off Iustus ut palma 
p 235 « ad c » com Tu puer 
p 235-40 « In fest sci Petri » intr Nunc scio vere (« P » Dne probasti) 
p 245 « ad of » off Constitues  
p 247 « ad com » com Simon Iohannis 
p 247-50 « In fest s Laur » intr Confessio 
p 265-68 « In festo s Ioha » 

(Decollatio) 
intr Iohannes autem 

p 271  off Misit rex 
P 271  com Ite dicite 
p 285-90 « Trop s Castor » intr Os iusti (Ps Noli aemulari) 
p 302 « ad c » com Euge serve 
p 303-06 « s Mikael » intr Benedicite (Ps Benedic anima) 
p 312 « of » off Stetit angelus   
   com Benedicite omnes 
p 313-17 « In ntle omnium scor 

tropi » 
intr Gaudeamus (« P » Magnus Dnus) 

p 326 « ad offert » off O quam gloriosum 
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p 328 « ad c » com Beati mundo 
p 328-35 « Tropos i ntl s Martini » intr Statuit 
p 345-48 « In ntl s Andreae » intr Mihi autem (« P » Dne probasti) 

 
 
Gir 4   (Girona  XIV)  Graduale cum tropis 
 
f 10v-11 « In festo sancti Nicholay 

tropus » 
intr Statuit 

f 13v-14 « In festo sancti Thome 
apli tropus » 

intr Caeli enarrant (« V » Non sunt 
loquele) 

f 46v-47 « In festo sancti Vincencii 
mris tropus » 

intr Laetabitur (« V » Exaudi Deus) 

f 64v-65 « In die tropus » <sancti 
Mathie> 

intr Caeli enarrant 

f 65-65v « In festo sci Gregorii pp 
tropus » 

intr Sacerdotes Dei (« V » Memento 
dne) 

f 69-69v « Sci Ambrosii epi 
tropus » 

intr Sacerdotes Dei 

f 72-72v « In festo sancti Marchi 
evgle tropus »  

intr In medio ecclesiae 

f 74 « In festo aplorum Philippi 
et Iacobi tropus » 

intr Clamaverunt (« V » Caeli enarrant) 

f 77-77v « In invention sce crucis 
tropus » 

intr Nos autem (« V » Deus misereatur) 

  <Iohannes Baptista> 
lacune 

intr <De  ventre> 

f 94v-96 « In die s Pet apli tropus » intr Nunc scio vere (« Vr » Et exeuntes) 
f 110v-
111v 

« In die sancti Felicis 
trop » 

intr Laetabitur (« Vr » Exaudi Deus) 

f 116v-
117v 

« In transfiguratione dni 
tropus » 

intr Lux refulsit (« V » Dominus 
regnavit) 

f 123-123v « Ad missam maiorem 
tropus » <Sci Laurentii> 

intr Confessio (« V » Cantate 
Dominum) 

f 133v-134 « In die sci Bartholomei 
apli tropus » 

intr Caeli enarrant 

f 135-135v « In festo sci Augustini 
epi tropus » 

intr Statuit 

f 144 « In exaltatione sce crucis 
tropus » 

intr « ut supra in festo eiusdem » 

f 145v-146 « In festo s Mathei apli et 
euangeliste tropus » 

intr Mihi autem 

f 146v « In festo sci Michaelis 
tropus » 

intr Benedicite (« V » Benedic anima) 
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f 149 « In festu sancti Iheronimi 
tropus » 

intr Sacerdotes Dei 

f 150-150v « In festu sancti Luche 
evangeliste tropus » 

intr In medio ecclesiae 

f 150v « In festo aplorum 
Simonis et Iude tropus » 

intr Mihi autem (« V » Domine 
probasti) 

f 152v « In festo sancti Narcissi 
mris Gerunde tropus » 

intr Laetabitur  

f 154-155 « In die omnium scorum 
tropus » 

intr Gaudeamus (« Vr » Gaudent angeli) 

f 158v-159 « Ad missam maiorem  
tropus » <Sci Martini> 

intr Statuit 

f 161-161v « Sce Cecilie tropus » intr Loquebar  
f 165-165v « In festo s Andree apli 

tropus » 
intr Mihi autem 

f 247 « In festo sctarum 
undecim milium virginum 
ad missam tropus » 

intr Gaudeamus 

 
(Pour Iohannes Bapt : Voir Gros, Le Graduel de Saint Félix de Gérone, 220, 225) 
 
 
Vic 105  (Vich   XI med)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 9v « In ntl Philipi et Iacobi » intr Exclamaverunt  
f 19v-20 « I ntl s Iohis » intr De ventre 
f 23v-24v « In s Petri » intr Nunc scio vere 
f 35v-36 « Omnium scorum » intr Gaudeamus 
f 37-37v « In s Mart » intr Statuit 
f 38v-39 « S Andree »  intr Mihi autem 
f 75v <S Magdalena> intr Gaudeamus  (in marg. add) 

 
 
Vic 106  (Vic   XII) Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 59-59v « In nl aplorum Philippi et 

Yacobi trop » 
intr Exclamaverunt   

f 71v « In sci Iohis bte tropi » intr  De ventre 
f 74-74v « In nl sci Petri tropi » intr Nunc scio vere 
f 88-88v « In festo sci Augustini  

trop » 
intr Statuit 

f 91v-92 « Tropi in honore omnium 
scorum » 

intr Gaudeamus 

f 94  <Martinus> intr <Statuit> 
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f 96v « In die sci Andree apli » intr <Mihi autem> 
 
 
Rip 52  (Barcelona   XI) Missale-Troparium-Sequentiarium (fragment)  
 
f 210 <Caecilia> intr Gaudeamus (« Ps » Gaudent angeli) 

 
 
 
L'Italie du Nord 
 
Fir 4026  (Firenze XI) Missale-Troparium-Sequentiarium (fragment)  
 
f 1 <Michael archangelus> intr Benedicite dnm 

 
 
Civ 56   (Cividale XIV/XV) Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 188v   « In die sancto prosa » 

(sic!) <Omnes Sancti> 
intr Gaudeamus 

 
 
Civ 58   (Cividale XIV/XV) Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 197 « in die sco trophi » 

<Omnes Sancti>  
intr Gaudeamus 

 
 
Civ 79  (Cividale XIV/XV)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 125 « in die sancto tropha ante  

introitum » <Omnes 
sancti> 

intr Gaudeamus 

 
 
Ox 222  (Novalesa  XI med)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 15-15v « In nat s Benedicti abb » intr  Os iusti (« P » Cum ceciderit) 
f 26 « Trop in s Iohannis bb » intr  De ventre (« P » Bonum est) 
f 27-27v « Tropi in nat sci Petri » intr  Nunc scio vere (« P » Et Petrus ad 

se) 
f 28-28v « ant off » off Constitues eos (« V » Eructavit ) 
f 28v « Tropi in s Pet ad  

vincula » 
intr  Nunc scio vere (« P » Et Petrus ad 

se) 
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f 29 « In nat sci Laurenti » intr  Confessio  
f 29v « of » off Confessio (« V » Cantate Domino) 
f 32v « Trop in s Michah » intr  Benedicite (« P » Benedic anima) 
f 33 « In fest omnium scorum » intr  Gaudeamus (« P » Magnus Dns) 
f 34 « In nat s Martini trop » intr  Statuit (« Ps » Misericordias) 
f 34  « off » off   Inveni David (« V » Potens es) 
f 34v « Trop in nat s Andree » intr  Mihi autem (« P » Dne probasti) 

 
 
Vce 146  (Vercelli/Borgosesia  XI med/XII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 106v « In nativitate sci Iohannis 

Bap » 
intr  De ventre 

f 107 « Sci Petri » intr  Nunc scio vere 
 
 
Vce 161  (Vercelli/Borgosesia   XI ex)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 126v-127 « Introitum sci Ioannis 

Babtiste » 
intr  De ventre 

f 127v « Introitum ad scm  
Petrum » 

intr  Nunc scio vere 

f 130 « Introitum » <Omnes sci> intr  Gaudeamus 
f 130v « Introitum » <S 

Martinus> 
intr  require retro in s.Nicolai 

f 143v « In sci Michaelis 
introitum » 

intr  Benedicite dnm 

f 144v « Introitum in sci 
Nicholai » 

intr  Statuit 

f 146v « Introitum apostolorum » intr  Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 
 (supra lineam scriptum)  intr  Exclamaverunt  

 
 
Vce 162  (Vercelli   XII in)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 188 <Iohannes Bapt> intr  De ventre 
f 189 <Petrus> intr  Nunc scio vere 

 
 
Nvr a  (Italie du Nord  XI med) Missale (fragment) 
 
f 4 « Introit in sci Petri » intr Nunc scio vere 
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Nvr c (Borgosesia  XII) Graduale (fragment) 
 
f 1-1v <Petrus> intr Nunc scio vere (« V » Et Petrus ad 

se) 
 
 
Nvr G3  (Borgosesia XIII/XIV) Graduale-Troparium (fragment) 
 
f 92-93 « in die <s Petri> ad 

missam tropha super 
officium » 

intr Nunc scio vere 

 
 
Orta 3 (Lago d’Orta 1279) Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 157v « In sancto Gaudentio » intr Statuit 
f 22  Iohannes Baptista intr De ventre 

 
 
Int 5   (Novara? XI/XII)  Graduale-Troparium 
 
f 33v-34 « In sancto Gaudentio » intr Statuit 
f 66-67 « In natali s Victoris » intr Protexisti 
f 73-73v « In natali Sci Iohannis 

baptiste » 
intr De ventre 

f 75v-76v « Introitum in sancti Patri 
(sic!) apostoli » 

intr Nunc scio vere 

f 78-79v  « In sancti Laurenti » intr Confessio (« P » Cantate Domino) 
f 87-87v « In sancti Michaeli 

Archa » 
intr  Benedicite 

f 89v  « Intr omnium scorum » intr  Gaudeamus (« P »Exultate iusti) 
f 91-92 « Trophi de sco Martino » intr Statuit  (« P » Vias tuas) 
f 96-96v « Nt sci Andree apli »  intr Mihi autem 
f 96v-97  « In nt aplor » intr Mihi autem (P Dne probasti) 
f 99-99v  « Intr si marci » 

(=martyris) 
intr Intret (« P » Deus venerunt) 

 
 
Vce 186  (Balerna   XI/XII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 126v-127 « In festivitate sci Abundii 

of tro » 
intr  Statuit (« V » Euge serve) 

f 170v « tropi » < Iohannes bapt> intr  De ventre 
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f 173v-174 « IIII kl iul nat aplorum 
Petri et Pauli trop » 

intr  Nunc scio vere 

f 174v-175 « troph » off    Constitues eos 
f 180v-181 « Item in die ad miss tro » 

 <S  Laurentius> 
intr  Confessio 

f 188 « Tropi  ntl omnium  
scorm » 

intr  Gaudeamus 

 
 
Mza 76  (Monza  XI)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 125-125v « Sci Iohis bap Ver » intr  De ventre (« P » Bonum est) 
f 129 « III kl iul nat sci Petri 

apli » 
intr  Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
 
 
Mza 77  (Monza  XII/ XIII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 157v-158 « Troph » <S Iohannes 

Bapt> 
intr   De ventre 

f 158v-159 « Troph » <S Petrus> intr   Nunc scio vere 
 
 
Mza 11  (Monza?  XIII in)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 112 « Tropha » <S Iohannes 

Bapt> 
intr De ventre 

f 114v « Tropha » <S Petrus> intr Nunc scio vere 
 
 
Vro 107  (Mantova  XI in)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 8 « In sci Silvestri pape » intr  Statuit 
f 9v-10 « In sci Benedicti » intr  Vir dei Benedictus (P Recessit) 
f 14-14v « In sci Vitalis » intr  Protexisti (« P » Exaudi Deus) 
f 15v-16v « In sci Iohis babtiste » intr  De ventre (« P » Bonum est) 
f 16v-17 « In s Petri » intr  Nunc scio vere (P Dne probasti) 
f 17 « In sci Pauli apli » intr  Scio cui credidi 
f 17v « In VII frm trophos » intr  Laudate pueri 
f 17v-18 « In sci Benedicti abbtis » intr  Os iusti (« P » Noli aemulari) 
f 18-19 « In s Laurencii » intr  Confessio 
f 20 « In festivitate sci Rufini » intr  Os iusti (P Noli aemulari) 
f 20v « In sci Michaelis tropha » intr  Benedicite 



 

85 
 

f 21-21v « In omnium scorm 
trophos » 

intr  Gaudeamus 

f 21v-22 « In sancti Martini » intr  Statuit 
f 22 « In natale sci Andree » intr  Mihi autem 
f 22-22v « In nat aptlorum » intr  Mihi autem 
f 22v « In plurimor martirum » intr  Intret   
f 22v-23v « alia » intr  Gaudeamus (Ps Gaudete iusti) 
f 23v « In unius martyr » intr  Laetabitur  
f 23v-24 « In nat conf » intr  Statuit 
f 56r-v « Prosa de off Veritas  

mea » <Silvester?> 
off Veritas  

f 57v-58 « Prosa de off Letamini » 
<Benedictus ?> 

off Laetamini 

f 68-68v « Prosa de off Posuisti » 
<Unus martyr?> 

off Posuisti domine 

 
 
Pad 697  (Padova   XII in/XIII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 56 <Iohannes Baptista> intr  De ventre 
f 56v <Petrus> intr  Nunc scio vere 

 
 
Pad 59  (Padova XIII m)  -Sequentiarium (feuille de garde) 
 
f 1 « Trophe in s petri apli » intr  Nunc scio vere (P Dne probasti) 

 
 
Pad 20  (Padova  XIV)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 11v-12 « In nat sci Iohis Bapte 

tropha » 
intr  De ventre 

f 12-12v « In sci Petri trophi »  intr  Nunc scio vere 
f 12v « In sci Laurentii troph » intr  Confessio 
f 13v-14 « In Omnium scorm  

troph » 
intr  Gaudeamus (« P » Gaudete iusti) 

 
 
Pad 16/57  (Padova  c 1290)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 247 « In nat s Iohannis Bapt 

tropha » 
intr  De ventre 

f 248v « In s Petri apostoli  
tropha »  

intr  Nunc scio vere 
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f 249v « In sci Laurentii tropha » intr  Confessio  
f 258 « In Omnium scom  

tropha » 
intr  Gaudeamus (Ps Gaudete iusti)  

 

(Il y a un moindre décalage de la numération de feuilles entre celle de l’article par Cattin, Kyriale, 
et les éditions de Corpus Troporum, concernant les mss Pad 16 et Pad 20.  Cf CT VII, p 336 et CT 
IX, p 34.) 

 
 
Be 40608  (Venezia  XIII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 151v-152 « Ad miss maior tropha » 

< Iohannes Bapt> 
intr  De ventre (« P » Bonum est) 

f 155 « In die sci Petri tropha » intr  Nunc scio vere (« P » Dne probasti) 
f 164v-165 « In die tropha » <S 

Laurentius> 
intr  Confessio 

f 190-190v « In die tropha » <Omnes 
sancti> 

intr  Gaudeamus (« P » Gaudete) 

f 192-192v « In sancti Martini conf  
troph » 

intr  Statuit 

f 196v « In die sancti Andree  
trop » 

intr  Mihi autem (« P » Dne probasti) 

 
 
Gor J  (Aquileia  XIII/XIV) Graduale-Troparium-Sequentiarium(tropaire bref) 
 
f 210v-
211v 

<Iohannes Bapt> intr  De ventre 

f 211v-
212v 

« Beati Petri tropha » intr  Nunc scio vere 

 
 
Ud 78  (Aquileia ? XI/XII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium (tropaire bref) 
 
f 124v « In nat s Iohis Bap » intr  De ventre 
f 124v « S Petri apli » intr  Nunc scio vere 
f 124v « S Laurentii mart » intr  Confessio 
f 124v « Omnium scorm » intr  Gaudeamus 
f 124v-125 « S Martini confessoris » intr  Statuit 

 
 
Ivr 60  (Pavia   1000-1011)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 22-22v « In nat sci Silvestri tro » intr  Statuit 
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f 29v « tro » <« in nat sci  
Felicis »> 

off    Veritas  

f 30v « In nat sci Marcelli pp 
tro » 

intr  Statuit (« P » Misericordias) 

f 31v-32 « In nat scorm Fabiani et 
Sebastiani tro » 

intr  Intret  

f 34 « In nat sci Vincentii m 
tro » 

intr  Laetabitur (« P » Exaudi Deus) 

f 39 « In nat sci Benedicti tro » intr  Os iusti (« P » Noli aemulari) 
f 39r-v « tro » off <Posuisti>  
f 99v-100 « In die sci Iohis ad miss  

tro » 
intr  De ventre 

f 102v « In die ad miss » < « Aplr 
Petri et Pauli »> 

intr  Nunc scio vere 

f 105v « Nat sci Apollinaris epi 
tro » 

intr  Os iusti (Ps Noli aemulari) 

f 108 « In die ad miss introit » 
<S Laurentius> 

intr  Confessio 

f 115-115v « In nat sci Michaelis 
archangeli trof » 

intr  Benedicite 

f 117-117v « tro » off    Stetit angelus (« V » In conspectu) 
f 118 « Tro in nat omnium 

scorm » 
intr  Gaudeamus 

f 119v « tro » <Martinus> intr  Statuit (« P » Misericordias) 
f 121v « In nat sci Andreæ apli 

tro » 
intr  Mihi autem 

 
 
Pia 65  (Piacenza  1142)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 240 « In nat Arthemii, Candide 

et Pauline » 
intr  Clamaverunt (« P » Benedicam 

Dnm) 
f 240v « In nat s Iohannis 

baptiste » 
intr  De ventre ( V Bonum est) 

f 241 « In nat s Petri apostoli » intr  Nunc scio vere   
f 241v « In nat sancti Antonini 

martyris tropi » 
intr  Laetabitur ( P  Exaudi Deus) 

f 242 « In nat sce Mariæ 
Magdalenae tropha » 

intr  Me exspectaverunt ( P  Beati 
immaculati) 

f 242v-243 « In nat s Laurentii tropi » intr  Confessio (« P » Cantate Dno) 
f 244v « In nat sce Iustine » intr  Gaudeamus (« P » Eructavit) 
f 245-245v « In dedicatione sci 

Michaelis archangeli » 
intr  Benedicite (« Ps » Benedic anima) 

f 245v-246 « In sollempnitate omnium intr  Gaudeamus (« Ps » Exultate iusti) 
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Scorum » 
f 246v « In natale sci Martini epi 

et conf tropi »  
intr  Statuit (« P » Misericordias) 

f 247 « In nat sci Nicholai epi et 
conf tropi » 

intr  Statuit (« P » Misericordias) 

f 247v-248 « In sollempnitate 
apostolorum tropi » 

intr  Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 

f 260 « In sca Christina » intr  Dilexisti iustitiam 
f 260v « In festo sci Egidii 

tropha » 
intr  Os iusti 

 
 
Parm 12 (Parma XIV/XV) Troparium Sequentiarium 
 
f 98v « In sancto Iohannes 

baptista ante officium » 
intr   De ventre  

f 101v « In sancto Petro. ante 
officium » 

intr   Nunc scio vere 

f  131v « In festivitate omnium 
sanctorum. ante officium »

intr   Gaudeamus 

 
 
To 20  (Bobbio  XI ex)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 9 « In die omnium scorm » intr   Gaudeamus 
f 11 <S Petrus> intr Nunc scio vere 
f 123-123v « Item in die ad missa  

trop » <Sci Iohannis 
baptiste> 

intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 

f 127-127v « Item in sco die  » <Beati 
Petri apli> 

intr   Nunc scio vere (« Ps » Domine 
probasti) 

f 135v « XIIII kl sept nat sci 
Bertulphi abb » 

intr   Laetabitur (« Ps » Exaudi Deus) 

f 136v « off » off Veritas mea (« V » Posui 
adiutorium) 

f 143-143v « Item in die » <Omnium 
scorum> 

intr   Gaudeamus (« Ps » Exultate iusti) 

f 144v « trop » off Mirabilis Deus (« V » Exurgat Deus 
+ Pereant) 

f 146v « Eodem die natale sci 
Columbani abbat » 

intr   Statuit (« Ps » Misericordias) 

f 149-149v « Item in die trof » <Sci 
Andree apli> 

intr   Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 

f 182 <Laurentius> intr   Confessio 
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To 18  (Bobbio  XI ex)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 34 « off » <« In sci Marcelli 

pape »> 
off Veritas  

f 114v « Item in die tropi » <« Sci 
Iohis Baptiste »> 

intr   De ventre 

f 118 « In die tropi » <« Sci 
Petri apli »> 

intr   Nunc scio vere (« V » Et exeuntes) 

f 124 « Ad introitum tr »  
<« martiris Laurentii »> 

intr   Confessio (« P » Cantate Dno) 

f 127v « In sci Bertulfi abbatis  
tropi » 

intr   Laetabitur (« P » Exaudi Deus) 

f 133v-134 « In sci Galli abbatis » intr  « ut supra req in sci Bertulfi trop » 
Laetabitur « P » Exaudi 

f 134v « In die ad introitum » 
<Aplorum Simonis et 
Iude> 

intr  Mihi autem (« P » Dne probasti) 
(Textes détruits) 

f 135v « In die » <Omnes sancti> intr   Gaudeamus (« P » Exultate iusti) 
(Feuille arrachée) 

f 136v « vba » off Mirabilis deus 
f 136v « In sci Martini epi trop » intr   Statuit (Ps Misericordias Dni) 
f 139v-140 « In festivitate sci 

Columbani trop » 
intr   Statuit 

f 140v-141 « verba » off Posuisti Domine (« V » Desiderium 
+ Magna  est) 

f 141v « In die festivitatis trop » 
<Sci Andree apli> 

intr   Mihi autem (« P » Dne probasti) 

 
 
Pad 47  (Ravenna/Pomposa   XII in)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 49-49v « In s Silvri troph » intr   Statuit  (Ps Misericordias Dni) 
f 162-162v «s  Vitalis » intr   Protexisti (« P »  Exaudi Deus) 
f 187v-
188v 

« Troph » < Iohannes 
bapt> 

intr   De ventre (Ps Bonum est) 

f 192v-193 « In natl eiusd trph  <ss 
Petri et Pauli ap»> 

intr   Nunc scio vere (« P » Et exeuntes)  

f 202v <Laurentius> intr   Confessio (« P » Cantate Dno) 
f 211v-212 « In s Michaelis troph » intr   Benedicite (« P » Benedic anima) 
f 215-215v < Omnes sancti> intr   Gaudeamus (« P » Gaudete iusti) 
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Mod 7  (Ravenna/ Forlimpopoli  XI/XII) Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 34 « S Marcelli pp troph » intr   Statuit 
f 125-125v « trophe IIII k mai sci  

Vitalis » 
intr   Protexisti (« Ps » Exaudi Deus) 

f 128-128v « Eodem die invencio sce 
crucis » 

intr   Nos autem (« Ps » Deus misereatur) 

f 153v-154 « In die ad missam troph »
 <« Sci Iohis B »> 

intr   De ventre (« Ps » Bonum est) 

f 158-158v « In die ad missa troph » 
 <« Sci Petri »> 

intr   Nunc scio vere (« P » Dne probasti 
+ Et exeuntes) 

f 165v « In die ad missa troph »  
<« Sci Laurentii »> 

intr   Confessio (« P » Cantate Dno) 

f 173v « III k octb s Michahels 
archangeli troph » 

intr   Benedicite (« P » Benedic anima) 

f 176 « Tropha omnium scorm » intr  Gaudeamus (« P » Gaudete) 
f 181v <« Dies s Andreae »> intr   Mihi autem 
f 210 <Andreas>  intr Mihi Autem (Ps Dne probasti) 
f 210 <Paulus> intr   Scio cui credidi 
f 210-210v « In s Ben » intr Vir dei Benedictus (« P » Recessit) 
f 211v « trop » <Simon&Iuda> intr   Mihi autem 
f 220 <Unus martyr> intr Laetabitur  
f 220 « al »<Plures martyres> intr Sapientiam  
f 220 « int cff (?) »  <Rufillus> intr   Statuit 

 
 
Bo 2493  (Brescia ?-Ravenna ?  XII) fragment 
 
Feuille de 
garde 

« In commemoratione  
omnium sanctorum » 

intr Gaudeamus 

 
 
RoC 1741  (Nonantola  XIex)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 61v-62  « trop » < In nt s  

Silvestri > 
intr  Statuit  

f 64-64v « prosa de off Ver » off Veritas mea 
f 86v-87v « Trop in n scorum Senesii 

et Theop » 
intr   Gaudeamus  

f 96-97 « Trop in n sci Iohis bap » intr   De ventre (Ps Bonum est) 
f 98v-99v « Trop in n s Petri » intr   Nunc scio vere 
f 102v-103 « Trop in trans s 

Benedicti » 
intr   Os iusti (Ps Noli aemulari) 

f 106v- « Trop in nt sci Laur » intr   Confessio (Ps Cantate Dno) 
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107v 
f 114v-115 « Trop in dedic s 

Michael » 
intr   Benedicite  

f 117v-118 « Trop in nat aptorum 
Simonis Iude » 

intr   Mihi autem (Ps Dne probasti) 

f 119v « req in nat scorm mar 
Senesii et Theopon -  In n 
omnium scorm » 

intr Gaudeamus 

f 120v « Trop in n s Martini » intr  Statuit  
f 123v-124 « Trop in n s Andr » intr   In omnem terram 

 
 
Bo 2824  (Nonantola   XIex/ XII)  Troparium-Sequentiarium 
 
f 34-35 « Trop in s Silvri » intr Statuit (« P  » Misericordias tuas) 
f 36v-37 « prosa de of » off Veritas mea 
f 55-56 « Troph in scorm Senesii 

et Theoponc » 
intr Gaudeamus 

f 65-66 « Troph in sci Iohis 
Baptiste » 

intr De ventre (« P » Bonum est) 

f 68-69 « Tro in s Petri » intr Nunc scio vere 
f 73v-74v « Troph in s Laurentii » intr Confessio (« P » Cantate Dno) 
f 80v-81 « Tro in s Michaelis » intr Benedicite 
f 83v-84 « Tro in beatorum Simon 

et Iude » 
intr Mihi autem (Ps Dne probasti) 

f 85 « Tro in omnium scorum 
ut supra » (= Senesius & 
Theopontius) » 

intr Gaudeamus 

f 86v-87 « Tro in sci Martini » intr Statuit 
f 89v « Tro in s Andree » intr In omnem terram 

 
 
RoN 1343  (Nonantola  XIex)   Troparium-Sequentiarium 
 
f 23v-24 « Tropi in s Silvestri » intr   Statuit (Ps Misericordias tuas) 
f 24v « prosa de off Veritas » off Veritas  
f 32v-33 « In nat scorm Senesii et 

Thepontii tropi » 
intr  Gaudeamus  

f 36-36v « Tropi in n sci Iohis  
Baptiste » 

intr  De ventre (Ps Bonum est) 

f 37-37v « Tropi in n sci Petri » intr   Nunc scio vere 
f 38v « Trop in s Benedicto » intr   Os iusti (Ps Noli aemulari) 
f 39v-40 « Tropi in n s Laurentii » intr   Confessio (Ps Cantate Dno II) 
f 43-43v <Michael> intr   Benedicite 
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f 44v « Tropi in n apostolorum 
Simonis et Iude » 

intr   Mihi autem (« Ps » Dne probasti) 

f 45 « Tropi in nat Omnium 
scorm ut supra sctorum 
Senesii »  

intr   Gaudeamus 

f 46 « In nat sci Martini tropi » intr   Statuit 
f 47-47v « Tropi in s Andree » intr   In omnem terram 

 
 
Vol 39  (Volterra  XI/XII)   Troparium-Sequentiarium 
 
f 8 « Inventio s » <Crucis> intr   Nos autem gloriari 
f 9r-9v « Trop  » <Iohannes Bapt> intr   De ventre 
f 9v-10 « Trophi » <Petrus> intr   Nunc scio vere 
f 10 « IIII id aug » 

<Laurentius> 
intr   Confessio 

f 10v-11 « Trop » <Michael> intr   Benedicite 
f 11v-12 « K novemb Omium 

scorm troph » 
intr   Gaudeamus 

f 12 « Trophi » <Martinus> intr   Statuit 
f 12-12v « Pridie K decemb n s 

Andree apl trop » 
intr   Mihi autem 

 
 
RoA 123  (Bologna  ca 1030)  Graduale-Troparium-Sequentiarium   
 
f 205-205v « Incipit trophi in nat 

confessorum » 
intr   Statuit (« P » Misericordias tuas) 

f 206 « ad off trophi »  off Veritas mea  
f 209v « In nat virginum troph » intr   Vultum tuum  
f 211r « In nat unius mar trop » intr   Laetabitur iustus 
f 211-211v  » ad off troph in unius  

mar »    
off Posuisti Dne 

f 221v « Incipit trophi in nat sci 
Georgii mar » 

intr   Protexisti (Ps Exaudi Deus) 

f 223 « Incip troph » <« Inventio 
sce crucis »> 

intr   Nos autem (Ps Deus misereatur) 

f 223-223v « al troph » intr Sanctus deus 
f 234v-235 « In nat eiusdem troph »  

<« In nat sci Iohis 
 baptiste »> 

intr   De ventre (« P » Bonum est) 

f 239-239v « In sci Petri troph ad 
mis » 

intr   Nunc scio vere (Ps Dne probasti) 

f 242 <Petrus ad vincula> intr  Nunc scio vere 
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f 244v-245 « In die nat eiusdem troph 
» <« Beati Laurentii »> 

intr   Confessio 

f 246v « In scorm Ypoliti et 
Cassiani trop » 

intr   Iusti epulentur (« P » Exurgat Deus) 

f 253-253v « In nat scorm aplorum  
troph » 

intr   Mihi autem (« P » Dne probasti) 

f 254 « Incip trop in commemor 
omnium scorum » 

intr   Gaudeamus 

f 255-255v « In nat scorm Vitalis et 
Agricole troph » 

intr   O beatissimi viri (Ps Exultate iusti) 

f 256 « Incip trophi in sci 
Martini conf » 

intr   Statuit 

 « al troph » intr Beatus Martinus 
f 258v « In nat aplorum sive in sci 

Andreæ troph » 
intr   Mihi autem 

f 265 « In nat scorm mart 
Senesii et Theopontii 
troph » 

intr   Gaudeamus 

 
(Malgré la rubrique en pluriel, les textes de tropes de Statuit et de Veritas concernent 
un confesseur.) 
 
 
Vat 3797  (Faenza   XI)  Graduale  (fragment) 
 
f 374v « tro » <Apollinaris> intr Surge accipe 

 
 
Pst 121  (Pistoia  XI/ XII)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 53v-54v « In nativitate sci Iohis bb 

trophi » 
intr   De ventre 

f 57v-58 « In natale sci Petri apli 
trophi » 

intr   Nunc scio vere 

f 62 « In sci Laurentii trophi » intr   Confessio  
f 66 « In nat sci Bartholomei 

apli troph » 
intr   Mihi autem 

f 68v « In exaltatione s crucis » intr   Nos autem  
f 69v « In sci Michaelis 

archangeli trophi » 
intr   Benedicite  

f 72 « In festivitate omnium 
sco trophi » 

intr   Gaudeamus  

f 74 (Lacune) <Zeno> intr Ecce sacerdos...Zeno 
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f 75 « In nat omnium aplor 
trophi  require in sci 
Bartholomei » 

intr   <Mihi autem> 

f 75-75v « In nat martirum troph » intr   Intret  
f 77 « In nat confessor trophi  

require in sci Martini vel 
in sci Zenoni epi » 

intr     <Statuit; Ecce sacerdos> 

 
 
SeZ 2 (Pistoia  XI/ XII)  Graduale-Troparium (fragment) 
 
f 8-8v « In nat sci Martini epi 

trophi » 
intr Statuit 

f 11-11v « In nat sci Andree 
apostoli trophi » 

intr Mihi autem 

 
 
Vat 4770  (Subiaco?  X/XI)  Missale 
 
f 135v « Ms mai die VIII. 

revelatio beati Michaelis 
in monte Gargano » 

intr   Benedicite (« Ps » Benedic anima) 

f 163v « S Iohis baptiste » intr   De ventre (« P » Bonum est) 
f 166 « S Petri apli » intr   Nunc scio vere (« Ps » Dne 

probasti) 
 
 
 
L'Italie du Sud 
 
Vat 602  (Monte Cassino XI/XII) Troparium-Sequentiarium (palimpseste) 
 
f 2-2v « In …  » <Lucia> intr   Dilexisti  
f 5 « N s … ti a..a tr.ph » 

<Benedictus> 
intr  Vir dei Benedictus 

f 8v-9 « I…. » <Inventio 
Michaelis> 

intr   Benedicite 

f 10-10v <Iohannes Bapt> intr   De ventre 
f 10v-11 <Petrus> intr   Nunc scio vere 
f 11-11v « Trans… dni » 

<Transfiguratio> 
intr   Benedicta sit 

f 12v… Ce qui suit est illisible   
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MC 546  (Monte Cassino  XII ex) Graduale 
  
f 18 « S Scolastice virg » intr   Dilexisti iustitiam 
f 18v-19 « intro » <Sci Benedicti> intr   Vir Dei Benedictus  

 
 
Vat 576  (Monte Cassino    X/XI)  Missale (ajout postérieur) 
 
f  303 « Trophi »<Iohannes 

Bapt> 
intr   De ventre 

 
 
Ben 34 (Benevento XII in)  Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 40- 40v « In sci Felicis » intr   Os iusti  
f 54 « Alia missa tropos »  

< Benedictus> 
intr   Vir dei Benedictus  

f 168 « Invent s Mich arch 
 tropos » 

intr   Benedicite  

f 197v-198 « Tropos » < « S Iohis  
bap »> 

intr   De ventre    

f 203v-204 « Natale eorundem  
tropos » <« Aplom Petri et 
Pauli »> 

intr   Nunc scio vere   

f 212v « Transfig dni tropos » intr   Benedicta sit  
f 217-217v « Natl eidem » <« Sci  

Laur »> 
intr   Probasti Domine  

f 234v-235 « Aplor Symonis et Iude 
tro » 

intr   Mihi autem  

f 236v-237 « Omiu scor tr » intr   Gaudeamus  
f 241v-242 « In s Martini c tropos » intr   Beatus Martinus  
f 245v « Natl eid tropos » <S 

Andree> 
intr   Mihi autem 

 
 
Ben 35  (Benevento  XII in)   Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 10v « In sci Felicis tro » intr   Os iusti (« Ps » Noli aemulari) 
f 14 « In s Vincii » intr   Laetabitur (« Ps » Exaudi Deus) 
f 19v « S Agathe tro » intr   Gaudeamus (« Ps » Eructavit) 
f 23 <Benedictus> intr  Vir dei Benedictus  
f 61v fr V tropi <S Crux> intr  Nos autem gloriari 
f 88 « In sci Georgii » intr   Protexisti   
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f 97 « Scor aplor Philippi et 
Iacobi » 

intr   Exclamaverunt    

f 98-98v « Inven s + » (=crucis)  intr   Nos autem gloriari 
f 100v-101 « S Micha archan tr » intr   Benedicite   
f 118 « Scor Primi et Feliciani 

tro » 
intr   Sapientiam sanctorum     

f 123 « Tro » <Iohannes bapt> intr   De ventre   
f 126 « Scor Iohis et Pauli tr » intr   Multae tribulationes   
f 128v-129 « Tro » <« Aplorum Petri 

et Pauli »> 
intr   Nunc scio vere   

f 131v-132 <« In s Pauli »> intr   Scio cui credidi   
f 135v « Trophi » <« Transfig 

dni »> 
intr   Benedicta sit   

f 139 « Nat eide » <Laurentius> intr   Probasti Dne   
f 140 (« In sci Ypoliti ») «Ad 

laudem sanctorum 
martyrum » 

intr   Iusti epulentur   

f 144v « Decoll s I bt » intr  Iohannes autem  
f 149 « S aplor Symonis et  

Iude » 
intr  Mihi autem   

f 150 « In die eid »  
<« Omn  scor »> 

intr   Gaudeamus  

f 152-152v « Trophi » <Martinus> intr   Beatus Martinus  
f 155 « V » <« In Sci Andree 

laudes »> 
intr   Mihi autem 

 
 
Ben 38  (Benevento  1050)   Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 76v « V non mai inventi s 

crucis versi » 
intr   Nos autem gloriari 

f 79v « VIII id inventi sci 
Michaelis archan in monte 
Gargano » 

intr   Benedicite    

f 107v « Item v » <« Sci Iohan  
bapt »> 

intr   De ventre   

f 110v « In nat sci Iohis et Pauli v 
cum intr » 

intr   Multae tribulationes   

f 113-113v « In nat eiusd v » <« Sci 
Petri »> 

intr  Nunc scio vere   

f 119-119v « Item tropi » <Transfig> intr   Benedicta   
f 122v « In nat eid v » <« Sci 

Laur »> 
intr   Probasti Dne   

f 124 « De mar » <Hippolytos> intr Iusti epulentur   
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f 129v-130 « Kl sept nat XII frm v » intr   Iusti epulentur 
f 133 « In nat aplor Simonis et 

Iude et aliis apli » 
intr   Mihi autem   

f 134v « Kl novebr commeratio 
erit omiu scor tropi » 

intr   Gaudeamus   

f 136v « In nat sci Martini v » intr   Beatus Martinus   
f 139-139v « In nat eid v » <Sci 

Andree> 
intr   Mihi autem 

 
 
Ben 39  (Benevento  XI ex)   Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 68 « Kl mai natl scor aplor 

Philippi et Iacobi v de intr 
intr Exclamaverunt   

f 70 « V ... mai inventio sce 
cruc v de intro » 

intr  Nos autem gloriari 

f 74-74v « VIII id mai inventio 
beati Michaelis archangeli 
v de intro » 

intr  Benedicite    

f 104v « V de intr s Primi et 
Feliciani » 

intr  Sapientiam sanctorum   

f 111v-112 « Nat s Iohis v de intro » intr  De ventre   
f 115 <Iohannes&Paulus> intr  Multae tribulationes   
f 119v-120 « III kal iul nat eiusdem » 

<sci Petri> 
intr  Nunc scio vere   

f 127 « In s Pauli v de intro » intr  Scio cui credidi  
f 135-135v « V de intro » <Transfig 

dni> 
intr  Benedicta sit   

f 140 « V de intro » intr  Ecce nubes lucida   
f 143-143v « Nat eide v de intro »  

<« Sci Laur »> 
intr  Probasti Dne    

f 145v « Sci Yppoliti mar v de 
intro » 

intr  Iusti epulentur   

f 155 « Ali miss v de intro » 
<Passio sci Iohis bap> 

intr  Misso Herode   

f 157 « Kal sep nat scorum 
duodecim frm item vsi » 

intr  Iusti epulentur 

f 166 « Nat eid v de intro »  
<« Apostolorum »> 

intr  Mihi autem   

f 167v-
168v 

« Comemoratio  oiu scor v 
de intro » 

intr Gaudeamus   

f 172-173 « V de intro » 
 <« Sci Martini »> 

intr  Beatus Martinus   
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f 177v « In nat eid v »  
<« Sci Andree »> 

intr  Mihi autem 

 
 
Ben 40  (Benevento  XI in)   Graduale-Troparium-Sequentiarium 
 
f 56 « VIII id mai inventio 

beati Michaelis ar tro » 
intr   Benedicite   

f 86v-87 « Tro » <« S Iohis 
baptiste »> 

intr   De ventre   

f 89v-90 « In nat sci Iohis et Pauli 
tro » 

intr   Multae tribulationes   

f 93v « In sci Petri apli tro » intr   Nunc scio vere   
f 99v-100 « In sci Pauli tro » intr   Scio cui credidi   
f 105 « Transfiguratio dni tro » intr   Benedicta sit  
f 110-110v « Nat eid tro » 

 <« Sci Laurentii »> 
intr   Probasti dne   

f 120v « K sept nat XII frm 
tropi » 

intr   Iusti epulentur 

f 127 « In nat aplorum tro » intr   Mihi autem   
f 128v-129 « Kl nobeber comemoratio 

omiu scoru tro » 
intr   Gaudeamus   

f 135-135v « Depositio sci Martini  
intro » 

intr   Beatus Martinus   

 
 
ASG B1 (Sulmona XII/XIII)   Graduel  (fragment) 
 
f 153v « In die eid trop » <Sci 

Marci> 
intr  Iustus ut palma 

 
 
Dub 29  (Italie du Sud  c 1050) Graduel  (fragment) 
 

fragm <Laurentius> intr   Probasti Dne (« Ps » Exaudi 
dne) 

 
 
Vat 1267  (Italie du Sud?  XII/XIII)  Graduel  (ajout postérieur) 
 
f 189-189v « XII kl aprl nat sci  

Benedicti » 
intr   Vir dei Benedictus (Ps Recessit) 
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ToP  (Italie du Sud?  XI-XII) Graduel  (fragment) 
 
f  50 « tropi in Sci Fabiani et 

Sebastiani » 
intr Intret  



100 
 

Remarques sur les manuscrits 
 
Sigles  

Nous gardons naturellement les sigles des manuscrits que nous avons utilisés dès 
notre première édition, même si, dans quelques cas, on aurait dû les changer. Comme 
avant, nous n’avons pas indiqué par les sigles à quelle collection d’une bibliothèque 
appartiennent les divers manuscrits. Ainsi, les manuscrits de la Bibliothèque 
Nationale de France appartenant aux « nouvelles additions » ne sont pas pourvus des 
lettres « n.a. ». Le Cotton Caligula manuscript de la British Library est simplement 
appelé Lo 14, et pour les manuscrits de la Bibliothèque du Vatican, avec ses 
collections différentes, il n’y a que « Vat » suivi d’un chiffre. Les manuscrits 
découverts plus récemment sont appelés de la même manière. (Voir la liste des 
manuscrits ci-dessus 19.) 
  Comme nous avons choisi d’appeler toujours le lieu où se trouve la bibliothèque ou 
l’archive d’un manuscrit dans la langue locale, certains problèmes sont apparus. Faut-
il écrire Girona et Vic (en catalan) ou Gerona et Vich (en castillan) ? Dans ce dernier 
cas, nous suivons l’usage de gens vivant aujourd’hui en Catalogne, et nous écrivons 
Girona et Vic. De l’autre côté, le manuscrit d‘Innichen (Tyrol) est nommé d’après le 
nom actuel de cette ville, San Candido. Parfois nous avons écrit San 
Candido/Innichen. Nous avons pu constater que, pendant cette longue période de 
travail sur les tropes, bien des chercheurs ont adopté notre système dans leurs travaux, 
Wulf Arlt, Leo Treitler, etc ; d’autres, comme Alejandro Planchart, ont choisi une 
manière un peu différente. Grâce à la liste des manuscrits, on peut facilement trouver 
la côte exacte de chaque manuscrit.  
 
Ordre de collation 

Dès le premier volume du Corpus Troporum, nous avions établi un ordre de collation 
des manuscrits (ci-dessus, 34).Cet ordre est suivi partout dans l’édition (vol II), ainsi 
que dans les tableaux et dans l’aperçu des manuscrits. La liste de cet ordre est ici 
placée après la liste alphabétique ; c’est en principe le même ordre de collation dans 
tous nos travaux, mais avec les années nous nous sommes pourtant permis de faire 
certaines modications.6 Les grands groupes sont ceux de l’Est (actuellement Autriche, 
Allemagne et Suisse), du Nord-Ouest (actuellement Angleterre et France), du Sud-
Ouest (France et Espagne), de l’Italie du Nord et de l’Italie du Sud. Si possible, nous 
avons tâché de placer plusieurs manuscrits d’un seul lieu dans l’ordre d’ancienneté. 
Mais nous avons aussi été obligée de nous recourir à d’autres moyens et, d’une 
manière pragmatique, organiser l’ordre selon des aspects différents. Il faut bien 
souligner que ce classement a un but pratique ; il n’est pas question d’un arrangement 
strictement scientifique. Il s’agit le plus souvent de répertoires communs. Néanmoins, 
on trouve bien des tropes communs dans les régions de l’Est et de l’Italie. La logique 
de l’ordre des sources est souvent visible non seulement dans la liste des manuscrits 

                                             
6 Cf CT I, 50 ; CT III, 33 ;  CT IX, 26. 
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immédiatement après chaque élément de trope, mais aussi d’après les variantes dans 
l’apparat critique. 
  À l’intérieur des grands groupes cités ci-dessus, il y a par exemple le groupe de 
Saint-Gall où les deux manuscrits les plus anciens sont placés au début, suivis par les 
quatre autres, ceux-ci en ordre numérique. Les deux sources de Nevers (Pa 9449 et Pa 
1235) sont placées d’après leur âge, ainsi que celles de Bobbio (To 20 et To 18). Pour 
tous les manuscrits italiens, nous avons adopté un classement géographique : Nord - 
Sud, Ouest - Est. Dans cette édition, nous avons marqué par un éspace vide les 
groupes différents. Le plus souvent, les lieux, les répertoires, les combinaisons et les 
variantes concordent assez bien. Pourtant, avec les années, nos modifications de cet 
ordre de sources se sont souvent conformées aux répertoires qui peuvent varier entre 
les genres de tropes. 
  Pour le manuscrit Pa 1084, nous suivons, comme nous l’avons fait dans les volumes 
précédents, l’organisation en trois parties distinctes établie dans « Les anciens 
tropaires » par Jacques Chailley. Cela veut dire que nous appelons respectivement les 
tropaires, aux fols 39-51 Pa 1084a, aux fols 53v-90 Pa 1084b, et aux fols 124-152  
Pa 1084c. 
 
Littérature sur les manuscrits 

Bien des manuscrits sont dotés d’une brève description dans  
Le Graduel Romain, II, Les Sources. 7 
Les manuscrits classés comme tropaires par Heinrich Husmann sont décrits en détail 
dans RISM Bv1. 
Pour les tropaires d’Apt, voir CT V (Björkvall). 
Pour Cdg 473, voir Rankin, The Winchester Troper.  
Pour Cdg 473, Ox 775 et Lo 14, voir Planchart, Winchester. 
Pour Lo 14, voir Teviotdale, « Some thoughts on the place of origin of the Cotton 
troper» et  The Cotton Caligula Troper. 
Pour tous les manuscrits bénéventains, voir Kelly, The Beneventan Chant, et 
Planchart, « The Interaction between Montecassino and Benevento » et, surtout, 
BTC.  
Pour les manuscrits padouans, voir Toigo « I tropi all’introito nella tradizione 
padovana »,  
Pour le manuscrit de Ravenne, Pad 47, voir Cattin,  « Un témoin des tropes 
ravennates ». 
Pour SG 484 et 383, voir Stiftsbibliothek Sankt Gallen. 
Pour Vro 107, voir Locanto,  « Il manoscritto Verona ». 
Pour Vol 39, voir Checcacci, « I tropi d’introito – Volterra ».  
Pour Ba 5, voir Klaper, Abtei Reichenau. 
Pour les manuscrits de l’Aquilée, voir Camilot-Oswald, Die liturgischen 
Musikhandschriften aus dem mittelalterlichen Patriarchat Aquileia. 

                                             
7 Toutes les références données ici, ainsi que dans la liste alphabétique, sont fort abrégées ; pour les titres 
complets, consulter la bibliographie (625). 
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Pour Ka 15, voir Camilot-Oswald, Die sogenannten Gebetbücher der Kaiserin 
Kunigunde. 
 
  Dans ce volume-ci de l’édition, nous nous sommes abstenue de donner des 
renseignements sur les diverses notations. On trouvera ceux-ci dans les volumes I et 
III du Corpus Troporum, ainsi que dans la littérature à laquelle nous référons. 
  Soulignons que nous avons essayé de rendre la liste des manuscrits aussi simple et 
facile à utiliser que possible.  
 
Manuscrits disponibles en fac-similé : 

Ben 34 : Paléographie  musicale 15  
Ben 40 : Biblioteca Capitolare 40, Graduale, éd Albarosa e Turco. 
Cdg 473 : The Winchester Troper  Facsimile edition and introduction, éd Rankin.  
OX 27 : Prosaire-Tropaire de Heidenheim, éd Smoje. 
Pa 1871 : Tropaire Séquentiaire Prosaire Prosulaire de Moissac, éd Marie-Noël 
Colette. 
Pia 65 : éd  Brian Møller Jensen.  
RoA 123 : Paléographie  musicale 18. 
RoC 1741 : Troparium Sequentiarium Nonantulanum. Cod.Casanat, 1741, éd 
Vecchi. 
SG 484 et 381 : Stiftsbibliothek Sankt Gallen, II et III, éd Arlt – Rankin. 
Vic 105 : Troparium Prosarium Ecclesiae Cathedralis Vicensis, éd M Gros. 
Pa 909 :  Ademarus Cabannensis, Opera liturgica et poetica. (À paraître) 

  Il existe, quand cette édition est publiée, déjà plusieurs éditions facsimilées sur 
l’internet, telles que les six tropaires de Saint-Gall, le cantatorium de Munich (Mü 
14322), le Pa 1240, le Ka 58 – on pourrait donner beaucoup d’autres exemples. 

  Sur les sites dont la référence est donnée ci-dessous, on trouvera une vue générale 
sur les manuscrits déjà publiés en facsimilé sur l'internet, ainsi que des articles, des 
renseignements et beaucoup de liens se rapportant à ce domaine: 

http://www.gregofacsimil.net 
http://wiki.netbib.de/coma/DigitaleHandschriften 
 
Éditions de musique, publiées entièrement ou partiellement   

Le manuscrits de Nonantola (Borders, Early Medieval Chants from Nonantola). 
Les manuscrits de Bénévent (Ben 34, Ben 35, Ben 38, Ben 39, Ben 40 ainsi que Vat 
602, Vat 303, MC 546 et Dub 29) dans BTC. 
Pa 1121 dans Evans,The Early Trope repertory of Saint Martial de Limoges. 
Les manuscrits (Pa 1121 et 909) contenant la notation écrite par Adémar de 
Chabannes (en préparation par James Grier pour le CCCM). 
Pa 903 Hair, Troped introits. 
Pa 1240, Rutter, Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds latin 1240. 
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Pa 9449 et Pa 1235, Reier, The Introit Repertory at Nevers, et Van Deusen, Music at 
Nevers Cathedral. 
Be 40608, Itinerari e stratificazioni dei tropi, et dans Cattin, Musica e Liturgia a San 
Marco. 
  Dans les travaux mentionnés ci-dessus, on trouve des descriptions historiques et des 
analyses codicologiques concernant les manuscrits. 
 
Éditions de texte 

Cdg 473, Ox 775, Lo 14  dans Frere, The Winchester Troper, 
et aussi dans Planchart, Winchester. 
Pa 1871 dans Daux, Tropaire-Prosier de l’abbaye de Saint-Martin.  
 
Autres travaux sur les manuscrits 

Les manuscrits aquitains, voir Gaborit-Chopin. 
Pa 2349, voir Sevestre. 
Les manuscrits espagnols, voir Castro et Gros. 
Cattin, «Kyriale, sequenze e tropi» (Pad 16, Pad 47 et Pad 697). 
RoA 123, Codex Angelicus 123 (Rosa-Barezzani et Ropa). 
Les manuscrits bénéventains: Mallet et Thibaut, Les manuscrits en écriture 
bénéventaine de la Bibliothèque Capitulaire de Bénévent II ;  voir surtout les travaux 
de Kelly et de Planchart.  
Møller Jensen, Il libro del Maestro et Medieval Liturgical Texts in Italian 
Manuscripts.  
 
Remarques générales sur les manuscrits 

D’abord, mentionnons que, dans le Corpus Troporum, nous avons surtout travaillé sur 
des microfilms, des photocopies ou des facsimilés. Pourtant, nous avons vu presque 
toutes les sources en original, dans plusieurs cas plus d’une fois. Parfois un membre 
de l’équipe a travaillé avec une source originale, travail dont les autres membres ont 
pu profiter. 
  Les manuscrits contenant les tropes diffèrent par leur type – il y a des graduels, des 
tropaires-séquentiaires, des miscellanea, etc. Nous donnons une classification très 
simplifiée dans la liste (19).  
  Soulignons ici que nous prenons en considération uniquement les tropes trouvés 
dans des livres de chant (dont la grande majorité est fournie de notation musicale). 
Cela veut dire que nous n’avons pas rapporté les mentions de textes de tropes sous 
forme d’incipit dans des manuscrits comme libri ordinarii ou ordinaria, dans des 
consuetudines ou dans d’autres types de livres où l’on rencontre seulement des 
témoignages de l’utilisation de tel ou tel trope, mais non pas le texte même. Bien sûr, 
pour l’histoire de notre genre, des sources du type ici mentionné sont précieuses bien 
qu’elles n’entrent pas dans nos éditions.8  

                                             
8 Un très intéressant exemple d’un tel manuscrit est donné dans l’article de Giulio Cattin « Novità dalla 
Cattedrale di Firenze », traitant du manuscrit 3005 de la Biblioteca Riccardiana de Florence, un liber 
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  Il va de soi qu’il y a des relations entre les différents genres de tropes (ceux du 
propre et ceux de l’ordinaire) tout comme c’est les cas avec les prosules et avec 
d’autres genres liturgiques, surtout les séquences qu’on trouve souvent dans les 
mêmes manuscrits que les tropes.  Or nous nous sommes, comme dans la plupart des 
autres volumes du CT, abstenue de rendre compte de ces autres genres ; nous n’en 
avons même pas indiqué l’existence, et encore moins celle d’autres éléments du 
contenu, tels que les sermons, etc. Pour la plupart des manuscrits, on aura, grâce à la 
bibliographie, la possibilité de trouver des informations exhaustives concernant les 
aspects et le contenu de la source respective. 

 
Augmentation du nombre des manuscrits 

La liste des manuscrits a été augmentée pour chaque volume du Corpus Troporum. 
Ce volume-ci contient des textes trouvés dans presque 140 manuscrits. Le plus 
souvent, nous avons reçu des renseignements sur eux grâce à des collègues. Au début 
de notre entreprise d’édition, une délimitation stricte avait été choisie : seulement les 
manuscrits de tropes datant d’avant l’an 1100 seraient englobés dans notre ouvrage.9 
Les raisons étaient surtout pratiques : il aurait été trop difficile de chercher toutes les 
sources plus récentes. Mais nous avions aussi considéré, à juste titre, croyons-nous, 
que la grande floraison des tropes eut lieu avant l’an 1100, au moins en ce qui 
concerne les tropes du propre.  
  L’augmentation considérable du nombre des manuscrits dépend surtout du fait que 
nous avons changé les principes de l’édition en englobant toutes les sources tardives 
qui nous ont été signalées. Ce sont surtout les recherches du musicologue Andreas 
Haug qui nous en ont fourni. Il a montré que les sources plus tardives que le onzième 
siècle dépassent en nombre celles qui appartiennent à la plus ancienne couche, 
quoique les manuscrits plus tardifs émanent rarement des mêmes lieux que les plus 
anciens ; également, leur nombre de tropes est presque toujours plus restreint que ce 
qui vaut pour l’ancienne couche. Ici figurent donc non seulement des manuscrits 
décrits et analysés dans son ouvrage Troparia Tardiva, mais aussi d’autres qu’il a 
trouvés. 10  Il faut ajouter que beaucoup de ces nouvelles sources sont à classer 
comme des tropaires brefs (Kurztropare), c’est-à-dire qu’il s’agit souvent de 
manuscrits contenant des tropes sur un ou sur peu de folios. La majorité des 
manuscrits de tropes tardifs contient le cycle de Noël, une grande partie aussi celui de 
Pâques.11. Donc, les fêtes des saints pourvues de tropes ne sont pas si souvent 
représentées dans ces sources tardives, sauf peut-être pour S Jean Baptiste et S Pierre 
apôtre. Pour l’analyse de la musique et aussi pour l’histoire de la réception et de la 
transmission des tropes, ces sources plus récentes, dont certains exemples émanent du 

                                                                                                                                                    
ordinarius du XII siècle témoignant de l’existence de toute une série de tropes. Mentionnons aussi le Liber 
consuetudinum Vicensis ecclesiae (Gros, Els tropers i prosers, 88 ss). 
9 CT I, p 18 - 19. 
10 Haug, Troparia tardiva,  7ss. 
11  On verra les tropes des cycles déjà édités (de Noël et de Pâques et des fêtes mariales) dans la partie des 
Addenda et corrigenda (B, 509). 
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XIVe siècle, sont intéressantes. Nous avons donc considéré qu’il faudrait bien inclure 
toutes les sources contenant des tropes qui sont connues de nous.  
  Par ailleurs, nous n’avons pas nous-même eu la possibilité de chercher 
systématiquement les sources tardives. Ainsi, un examen des catalogues des 
fragments n’était pas possible.12 Avant tout, l’augmentation du nombre des 
manuscrits dépend de renseignements reçus par des collègues. Le professeur 
Giacomo Baroffio nous a signalé plusieurs nouvelles sources, parmi lesquelles se 
trouvent surtout des fragments italiens. Du professeur Baroffio nous avons aussi reçu, 
le plus souvent par la voie électronique, un grand nombre d’articles en préparation et 
d’inventaires, ainsi que des informations concernant des manuscrits et fragments de 
manuscrits en Italie. 
  Généreusement, M. Baroffio a partagé avec nous ses précieux trésors. Or on s’est 
posé la question de savoir comment inclure tous ces matériaux reçus au cours des 
dernières années de notre travail. Notre principe fondamental est le suivant : dans 
l’édition nous ajoutons des textes que nous avons vus dans leurs sources originales ou 
par des photos (facsimilées ou sur microfilms). 
  Pour le manuscrit Int 5, nous avons complètement incorporé ses tropes des saints 
dans cette édition et dans ses différentes tables.13  
  Pour les tropes des cycles de Noël, de Pâques et de la S Vierge Marie, nous avons 
relevé les éléments de Int 5 dans la partie des additions. 
  Pour les autres manuscrits et fragments de manuscrits mentionnés, signalés ou 
décrits par M. Baroffio, nous avons, pour les tropes des saints, seulement incorporé 
ceux des fragments de Fir 4026, de Novara (Nvr c, Nvr G3) et de Orta 3. Pour 
d’autres nous avons signalé leur existence dans le commentaire des éléments 
pertinents. 
  Dans quelques cas, il s’agit de textes nouveaux ou uniques, appartenant aux tropes 
des saints. Ceux-ci sont donnés dans l’appendice 3 ( Vol B 500 ). 
  Pour la présence de tropes appartenant aux autres volumes de CT contenant des 
tropes du propre et signalés parmi les documents de M Baroffio, nous avons rendu 
compte des nouvelles sources dans nos sections d’addition. 
  Nous devons aussi remercier Wulf Arlt, Walter Berschin, Andreas Haug, David 
Hiley, Michel Huglo, Michael Klaper, Alejandro Enrique Planchart, Susan Rankin, 
Nicole Sevestre et Hana Vlhová-Wörner de nous avoir fourni des renseignements sur 
de nouveaux manuscrits. 
  Dans le cas du Graduale Herbipolense de Würzburg, nous avons à faire à une 
source imprimée, qui n’est peut-être pas la seule dans son genre. Il s’agit d’un graduel 
imprimé en 1583, présenté et décrit par Theodore Karp. On y rencontre 15 tropes ou 
constellations d’éléments de tropes dont tous sont présents dans nos sources 
manuscrites.14 

                                             
12  Parmi les travaux importants, citons les nombreux articles, admirables, écrits par Virginia Brown sur les 
manuscrits bénéventains, dont la plupart se rapportent à d’autres genres que les tropes. 
13 Grâce à d’excellentes photos en couleur, transmises sur un CD-rom, cadeau de M Baroffio, nous avons pu 
rendre ces textes selon leur manuscrit original.   
14 Karp, « The twilight of troping » . La liste donnée par le professeur Karp 80-81 contient, en plus, des 
tropes pour le cycle de Noël, le Quem quaeritis pour Pâques, des tropes pour l’Assomption de la Vierge et 
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  Ajoutons que l’information sur tous ces manuscrits et fragments de manuscrits, 
arrivée au fur et à mesure pendant notre préparation de ce volume, toute précieuse et 
importante qu’elle est, est aussi assez difficile à manier.  
 
Remarques sur l’aperçu des manuscrits 

Dans les volumes précédents, nous avions rédigé un aperçu du contenu des 
manuscrits, présentant plusieurs détails ; surtout dans le CT III, cet aperçu est rempli 
de détails. Dans les éditions des tropes de l'ordinaire, publiées par Gunilla Iversen 
(CT IV et CT VII), il y a même une description détaillée pour chaque folio du 
manuscrit contenant les tropes inclus dans ses éditions, ce qui est excellent. 
  Devant la grande masse de matières contenues dans ce volume-ci des fêtes des 
saints, nous avons considéré qu’il fallait nous abstenir de trop de détails. Le but 
principal des aperçus des manuscrits est de donner aux lecteurs la possibilité de 
retrouver les tropes figurant dans notre édition dans leurs manuscrits. Or l’indication 
exacte du folio ou de la page pour chaque élément impliquerait une trop grande 
augmentation de chiffres, ce qui ne serait pas acceptable. C’est pourquoi nous avons 
rassemblé seulement les indications nécessaires dans les aperçus : 
  Pour chaque manuscrit, nous présentons, dans l’ordre de leur occurrence dans ce 
manuscrit, seulement les renseignements suivants : 
  Les folios/pages contenant les tropes de l’introït, de l’offertoire et de la communion 
pour chaque fête de saints. 
  Les rubriques ayant à faire avec le saint, par exemple « In natale S. Corbiniani ». Or 
seulement les rubriques introduisant immédiatement les textes de tropes sont données. 
Quand il n’y a pas de rubriques, nous avons mis entre parenthèses l’indication de la 
fête, sous une forme normalisée et au nominatif, par ex. <Iohannes bapt>. Par contre, 
nous n’avons pas rendu compte des rubriques pour les nouvelles suites de tropes 
telles que « tropos, alio modo », « item», etc. 
  Les genres des antiennes (intr, off et/ou com). 
  Les incipit des antiennes respectives sous une forme normalisée. Entre parenthèses, 
on trouve l’incipit des versets de psaumes quand ceux-ci sont donnés. Donc, « ps» 
entre guillemets veut dire que cette rubrique se trouve dans le manuscrit ; dans le cas 
contraire, nous avons mis l’indication ps sans guillemets. 
  Dans CT X, nous nous sommes donc abstenue de donner de l’information sur 
d'autres catégories liturgiques telles que les proses, prosules, tropes de l'ordinaire, 
séquences, chants de procession, confractoria, etc. Nous réalisons combien de tels 
renseignements auraient pu être valables, mais devant l’abondance des données 
présentes dans beaucoup de manuscrits, surtout dans les graduels, où les tropes sont 
plutôt un genre insignifiant, nous avons décidé de limiter notre description. 

                                                                                                                                                    
pour la Dédicace d’une Église, aussi Angelo praenuntiante, Nativitatem venerandi et Hodie dilectissimi 
patres pour S Jean Baptiste, Hodie caelesti igne pour S Laurent, Hodie regi archangelorum/Ipsum 
collaudantes/Vim habentes Adimplentes/ Cernere quis pour S Michel Archange. Ce qui est surtout à noter est 
la série Haec est alma/Qui pro Christo/Virtute scilicet/Eia carissimi pour S Kilian ; dans notre édition, cette 
série est consacrée aux saints Emmeran et Maurice. En plus, la série très répandue O hiereus/Ut vigeat/Inter 
primates/ Grex tuus figure ici pour S Burchard. 
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  Nous avons essayé de rendre les rubriques comme elles apparaissent dans les 
manuscrits, avec leur orthographe non normalisée et, en général, une forme abrégée. 
Dans la plupart des cas, il n’aurait pas été difficile de rétablir les mots abrégés, mais 
nous nous en sommes abstenue, premièrement parce qu’il y a quelques cas qui ne 
sont pas tout-à-fait clairs et, deuxièmement, pour renseigner le lecteur sur l’aspect de 
chaque manuscrit ; on n’aura pas de difficulté à comprendre ce que veut dire telle ou 
telle abréviation.  
  Cela veut dire aussi que, pour certains manuscrits, on verra dans cet aperçu des vides 
entre les folios contenant des tropes du propre à cause de l’occurrence des tropes de 
l’ordinaire, des séquences etc. Aussi, entre la fête de S Laurent et celle de S Michel, 
on aura presque toujours un intervalle pour les deux fêtes mariales, contenues dans le 
CT IX (les fêtes de la Sainte Vierge). En plus, par cet aperçu des manuscrits, on 
comprend vite la différence entre les grands répertoires de tropes, comme on en 
trouve dans les sources aquitaines, et les tropaires brefs, « Kurztropare ».  
  Soulignons encore une fois que notre aperçu contient exclusivement une information 
concernant les tropes des saints. 
  Presque toutes les rubriques figurant dans les manuscrits utilisent des lettres 
versales, ce que nous n’avons pas reproduit ici. 
  Il faut, finalement, ajouter que certains commentaires et informations 
supplémentaires, concernant seulement quelques-uns des manuscrits, sont donnés ci-
dessous (108). 
 
Tropaires brefs et fragments 

La liste suivante présente les manuscrits ou les fragments de manuscrits contenant 
seulement une ou deux fêtes de saints : 
 
Wi 1609 (Iohannes, Petrus), Stu 160 (Martinus), Zü 20 (Findanus), Bru 3089 
(Michael, Angeli), Aa 13 (Iohannes, Petrus), SCan 7 (Omnes sancti), Ba 4 (Iohannes, 
Petrus), Ba 11, Ba 22, Ka 55, Ka 58 (Iohannes), Ba 40045 (Petrus), Mü 14845 
(Emmeranus), RoA 948 (Petrus), Hei 864 (Udalricus), WiSch 55, Civ 56 (Omnes 
sancti, Iohannes, Petrus). Al 14 (Adelwoldus), Abb 7 (Eligius, Medardus), La 263 
(Hippolytus), Vat 466 (Gervasius&Protasius), Vat 974 (Unus martyr), Grv 10 
(Vincentius), Pa 1834 (Iohannes, Petrus), Pa 2349 (Iohannes), Pa 2826 (Geraldus), 
Rip 52 (Caecilia), Fir 4026 (Michael), Civ 56, Civ 58, Civ 79 (Omnes sancti),  
Vce 146, Vce 162 (Iohannes, Petrus), Nvr a, Nvr c, Nvr G3 (Petrus), Orta 3 
(Gaudentius, Iohannes), Mza 76, Mza 77, Mza 11, Pad 697, Gor J (Iohannes, Petrus), 
Bo 2493 (Omnes sancti), Vat 3797 (Apollinaris), SeZ 2 (Martinus, Andreas), MC 546 
(Scholastica, Benedictus), Vat 576 (Johannes), ASG B1 (Marcus), Du 29 
(Laurentius), Vat 1267 (Benedictus), ToP (Fabianus&Sebastianus). 
 
  Certains manuscrits présentent des lacunes importantes, certaines fêtes y manquent. 
Nous l’indiquons aussi dans l’aperçu des manuscrits. 
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  Les sources suivantes ne contiennent qu’une sélection de fêtes tropées : 
  Frb 3 (Pirminius, Clemens, Martinus) 
  Aa 13 (Iohannes, Petrus, Omnes Sancti) 
  Vat 222 (La première moitié de l’année liturgique, avant Benedictus, manque) 
  Vat 4770 (Revelatio Michaelis, Michael, Iohannes, Petrus ). 
 
  Dans quelques cas, surtout quand il s’agit de fragments, la provenance des 
manuscrits est incertaine ; nous avons en général placé ces manuscrits à la fin du 
groupe principal. 
  Dans notre liste des manuscrits, nous suivons l’usage adopté antérieurement d’écrire 
le lieu de provenance dans la langue régionale, donc München, Girona, 
s’Gravenhage, etc. 
 
Remarques sur certains manuscrits   

La classification des manuscrits est, comme nous l’avons déjà souligné, simple et ne 
permet pas de description des sources individuelles. Cependant, dans les 
commentaires nous avons ajouté l’une ou l’autre information codicologique quand 
cela a été indispensable. Également, nous présentons ci-dessous quelques rares 
renseignements qui nous semblent pertinents. 
 
Le manuscrit de Mantoue,Vro 107.  Le tropaire, fol 3-24v ne contient que des 
tropes d’introït (voir 84). Ensuite, après une séquence de Notker, de Kyrie et des 
tropes de Kyrie (fol 27v-33v), de Gloria et des tropes de Gloria (fol 34v-51), et 
encore une séquence, vient une section (fol 54-68v) consistant principalement en 
prosules d’offertoire, versets d’offertoire, de tractus et d’alleluia. Or parmi ces textes 
se trouvent (fol 60v-61) aussi quelques tropes de l’offertoire et également de la 
communion de Pâques comme la série Ab increpatione + Terra tremuit + Notus est 
dominus (TERRA TREMUIT) et Laus honor virtus + Peccata nostra (PASCHA NOSTRUM). 
En ce qui concerne les tropes des saints, on y trouve trois suites d’éléments 
d’offertoire : VERITAS : Usque in saeculum + Non derelinquam + Statuam 
testamentum (fol 56-56v, pour Silvester ?) et LAETAMINI : Gloriosus est rex + Et 
laudabilis + In saeculorum (fol 58, pour Benedictus ?), et aussi POSUISTI  O rex 
regum + Illius inquam + Quem lapides (fol 68-68v, pour Unus martyr ?). Tous ces 
textes sont bibliques ou suivent de près des passages bibliques. 
 
Les manuscrits de Padoue.  Dans son article Kyriale, Sequenze et tropi della 
tradizione padovana, Giulio Cattin a décrit les manuscrits Pad 16, Pad 20, Pad 697, 
ayant tous appartenu au monastère bénédictin féminin de San Pietro, Padoue. Leur 
âge et leur organisation diffèrent, mais leur répertoire, bien restreint, est plus ou 
moins le même (voir aussi notre liste des manuscrits et l’aperçu des manuscrits 85). À 
ces trois sources il faut comparer le ms Pad 57, le Liber Ordinarius de l’église de 
Padoue, qui témoigne de l’existence de ce même répertoire. 15 Voir les tableaux à la 

                                             
15  Dans le ms Pad 57, du XIII s, un graduel,  il y a f 130v  Iohannes baptista, intr De ventre, f 131v Petrus, 
intr Nunc scio vere, f 135 Laurentius, intr Confessio, f 142 Omnes sancti, intr Gaudeamus. 
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suite de son article, où toutes ces sources, ainsi que des éditions imprimées, 
apparaissent. Le professeur Cattin mentionne aussi (95, n 22) que le trope Beatissimus 
Petrus se trouve sur une feuille de garde dans le codex C 59 de la même collection. 
 
Les deux manuscrits de Bobbio, To 20 et To 18. Dans To 20, il y a, immédiatement 
après le calendrier, trois tropes de Hodie (fol 9) pour l’Ascension, la Pentecôte et la 
Toussaint : Hodie mundo festivus…hodie celestis turba, et ensuite des séquences. Au 
fol 11, on trouve deux éléments pour S Pierre (Lux iusticie et Liberavit). Le graduel 
commence au fol 12. Or les tropes des saints commencent avec Jean Baptiste, fol 123, 
et continuent jusqu’au fol 182 avec S Laurent. 
  Dans To 18, il y a, au fol 34, trois tropes de l’offertoire (in sancti Marcelli). Les 
tropes des saints se trouvent dès le fol 114v (Jean Baptiste) et jusqu’au fol 141v (S 
André).16 
 
Le manuscrit de Volterra.  Il y a, dans Vol 39, des dommages assez importants, ce 
qui apparaît dans l’apparat critique de plusieurs des éléments de ce manuscrit. Il est 
parfois difficile de bien décrire l’état des cas particuliers.  Voir aussi Checcacci. 
 
Le fragment ToP.  Le manuscrit ToP (manuscrit de Torino, qui appartient à une 
collection privée) a été  découvert et décrit par Agostino Ziino (Sequenze in una fonte 
sconosciuta). Il s’agit d’un fragment d’un graduel avec tropes et séquences contenant 
quelques feuilles dont il y a des facsimilés dans l’article de Ziino. L’auteur attribue le 
manuscrit au XIIe, peut-être au XIe siècle. L’écriture est, selon Ziino, la caroline avec 
des traits bénéventains, et le fragment pourrait être localisé au sud de Rome mais au 
nord du Mont Cassin. Les deux éléments de tropes, pour les saints Fabien et 
Sébastien, Caelica sanctorum et Qui nullas sontum avec l’introït INTRET ne semblent 
pas représentés dans d’autres manuscrits italiens. 
 
Le palimpseste Vat 602.  Il s’agit d’un manuscrit bien connu, appelé par Planchart 
Urb 602.17 Le manuscrit a été écrit au Mont Cassin, probablement aux environs de 
l’an 1100. Le nombre de tropes n’est pas très élevé ; les fêtes des saints sont celles de 
S Lucie, S Benoît, S Michel, S Jean Baptiste, l’Apôtre Pierre, et la Toussaint, ainsi 
que la fête de la Transfiguration. 
  Nous avons vu ce livre dans la Biblioteca Apostolica Vaticana sans être capable de 
déchiffrer le texte original, qui avait été effacé et couvert de nouveaux textes, voire 
d’antiennes de procession du XIIIème siècle. Heureusement, M Planchart a fait un 
travail admirable pour atteindre le contenu du palimpseste, et à l’aide des lettres 
singulières ou des notes musicales il a pu identifier les éléments de tropes. Nous nous 
appuyons donc, avec une profonde gratitude, sur le travail du professeur Planchart, 
qui nous avait généreusement transmis ces résultats déjà avant la publication de son 
article. Il va de soi qu’il est impossible de rapporter tous les détails de cette source, 
toutes les variantes, etc. 

                                             
16 Cf Scappaticci, Codici e liturgia  
17 voir RISM ; Planchart, Fragments, Palimpsests et BTC. 
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INTRODUCTION À L’ÉDITION 
 
 
 
 
 
Principes d’édition 
 
Remarques générales 

Les tropes présentés dans ces deux volumes sont ceux qui furent chantés durant les 
messes festives des saints ; ils constituent une continuation à nos éditions précédentes 
mais contiennent aussi des problèmes différents.  
   Dans notre première édition de tropes, Corpus Troporum I (1976), l’Avant-propos 
(9-21) décrit « le trope » en tant que phénomène, tandis que l’Introduction (23 - 51) 
explique les principes de l’édition et donne des instructions pratiques pour son 
utilisation. Pour le CT X, la présente édition, nous avons considéré qu’une répétition 
serait inutile. Néanmoins, les points suivants nous semblent importants pour ceux qui 
lisent et utilisent l’édition des tropes des saints : 
- Quelques réflexions sur les principes d’édition déjà établis, étant donné que, depuis 
plus d’un quart de siècle, nous avons reçu bien des réactions de la part de ceux qui 
utilisent nos travaux et que nous possédons nous-mêmes une longue expérience de ce 
travail. 
- Des instructions pratiques - il est souhaitable que le lecteur puisse utiliser le présent 
volume sans être forcé de se servir des instructions contenues dans les volumes 
précédents. 
- Des renseignements sur les changements introduits par rapport aux éditions 
précédentes. Bien des recherches nouvelles sur les tropes ont maintenant abouti, dont 
les résultats doivent être pris en considération. 
- Des remarques spéciales concernant les tropes des saints. D’une manière générale, 
mentionnons ici que la fréquence des tropes de l’introït, comparée à celle des tropes 
de l’offertoire et de la communion, est plus importante dans cette édition. La même 
remarque vaut pour la fréquence des tropes en hexamètres.  
Comme déjà dit plus haut, nous avons inclus les tropes des fêtes de la Sainte Croix et 
de la fête de la Transfiguration, mais en les plaçant dans des Appendices I et II, 
immédiatement après l’édition des tropes des saints.  
 

Édition par éléments  

Les tropes sont des chants, texte et musique, qui introduisent les chants de base de la 
messe et s’intercalent entre eux ; pour les chants du propre, il s’agit en principe des 
antiennes, donc de l’introït, l’offertoire et la communion. Les tropes n’apparaissent 
donc pas de façon indépendante. Tel chant de trope, figurant comme introduction à 
une antienne, à un vers ou à la doxologie (Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto), ou 
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entre deux parties de ces chants, est considéré, dans le Corpus Troporum, comme un 
« élément » .18 L’ensemble des éléments appartenant à un chant de base est appelé  
« série d’éléments » ou « suite d’éléments ». Nous sommes consciente que, dans les 
manuscrits, la rubrique « Tropi » réfère souvent à des éléments singuliers, mais le 
mot peut aussi désigner une « série d’éléments » . 19 
  Comme dans les autres volumes de tropes du propre, l’édition est constituée par des 
éléments se suivant dans l’ordre alphabétique, séparés de leurs contextes ainsi que des 
autres éléments. Ce procédé est artificiel et radicalement différent de celui qu’on 
rencontre dans les manuscrits. Pour remonter jusqu’au trope tel qu’il se présente dans 
le manuscrit, il faut se servir du tableau donné pour chaque antienne et dans lequel 
figure l’incipit de la partie du texte de base suivant chaque élément (ou parfois 
l’introduisant) ; y figurent aussi des numéros attribués aux éléments et placés après 
chaque incipit de l’antienne. On trouvera, à l’aide de ces tableaux qui suivent l’ordre 
alphabétique, la position exacte de chaque élément dans chaque source (191). Ainsi 
apparaîtront toutes les combinaisons existantes de tous les éléments, et cela pour 
toutes les sources. Le système peut paraître embrouillé à celui qui veut accéder 
facilement au texte d’un trope, mais c’est le seul instrument exact dont puisse 
disposer le chercheur désireux de connaître tous les textes et toutes les positions d’un 
élément de trope. (Pour des instructions plus détaillées, voir ci-dessous 157.) 
  Dans le champs des tropes des saints, les combinaisons stables d’éléments sont plus 
fréquentes que dans celui des tropes appartenant aux fêtes du Seigneur. Dans le cas 
d’une combinaison stable, le classement par éléments n’est pas nécessaire. Bien des 
éléments, ici séparés, auraient donc pu être édités ensemble, comme formant des 
unités, à la façon des Analecta Hymnica. 
  Dans la formule d’édition adoptée par Ann-Katrin Andrews Johansson pour le 
Corpus IX, tous les tropes sont donnés au moins deux fois : on trouve d’abord une 
édition des séries de tropes, et ensuite une édition présentant les éléments dans l’ordre 
alphabétique. Le nombre restreint des tropes des fêtes mariales a rendu la chose 
possible ; pour toutes les fêtes des saints, elle serait impensable. Les fêtes des saints 
offrent, en effet, plus de tropes que les deux cycles de Noël et de Pâques réunis. 20  
  Nous suivons donc les mêmes principes que ceux du Corpus Troporum I et III. Or 
dans les Tropi selecti, nous présentons les séries de tropes qui sont pour la plupart 
stables - les exceptions à cette règle concernent avant tout des séries de tropes qu’on 
trouve dans une édition aussi accessible que les Analecta Hymnica. Aussi, dans les 
commentaires, avons-nous plusieurs fois présenté et commenté une suite entière et 
pas seulement un élément isolé.  
  Nous nous sommes permis de faire une exception dans le cas de l’appendice II, 
regroupant les tropes de la fête de la Transfiguration. Il ne s’agit que de trois suites et 
d’une introduction isolée, ces trois suites appartenant à trois introïts différents. Les 

                                             
18 Cf CT I, 31-34. Voir aussi l’introduction de la collection Embellishing the Liturgy, surtout xxviii-xxxvi. 
19  Cf  Locanto, « Il manoscritto Verona CVII » (100): p 50, note 40. 
20 Dans CT I, il y a 750 éléments, dans CT III, il y en a 640 (ce qui donne en tout 1390 éléments). Dans 
CT IX, il y a 360 éléments. Il y a aussi les 170 éléments de la Dédicace (CT VIII, en préparation). CT X 
contient 1686 éléments. Ajoutons que, dans cette édition, CT X, nous avons ajouté une numérotation 
commune de 1-1686 pour chaque élément, ce qui rend l’utilisation de la concordance facile. 
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tropes appartenant à la liturgie de Saint Jacques de Compostelle (appendice IV) 
constituent une autre exception ; c’est un cas tout spécial. 
 
Edition critique ? 

  Comme nous venons de le dire, les tropes sont des textes liturgiques, chantés 
pendant la messe. Pour bien des textes liturgiques, il y a une masse de variantes, 
parfois des changements produits inconsciemment mais acceptés par les exécutants - 
c’est du moins notre hypothèse. D’autre part, les changements dans les textes sont, 
dans bien des cas, certainement le résultat d’une intention. Il peut s’agir d’une 
addition faite à un texte original, mais aussi d’une réduction ; il peut s’agir d’un 
remaniement, de modifications dans le vocabulaire, l’ordre des mots, la morphologie 
et la syntaxe, la métrique ou même l’orthographe ; il peut aussi s’agir d’un 
déplacement des parties du texte, petites ou plus importantes. La raison de ces 
modifications peut se trouver dans un jugement théologique ou esthétique ; il s’agit 
parfois d’une volonté de rendre le texte plus compréhensible ou plus « normal » dans 
le contexte liturgique. Dans certains cas il semble qu’on ait voulu donner une certaine 
« couleur locale » à une collection de tropes ou les marquer d’une empreinte 
individuelle.21 Les tropes, comme beaucoup de textes et de chants liturgiques, 
appartiennent à des documents au contenu flou.22 En plus, les tropes sont presque 
toujours écrits par des auteurs et des copistes anonymes. Il est plutôt exceptionnel 
qu’on puisse attribuer un texte à un auteur spécifique.23 
  La méthode stemmatique fut traditionellement utilisée pour les textes classiques 
écrits par des auteurs connus : en principe, on tâche d’arriver à un texte aussi proche 
que possible de celui de l’auteur, à partir de versions plus tardives. C’est la méthode 
encore employée pour la plupart des éditions des auteurs classiques latins et grecs. On 
compare tous les témoins de chaque texte pour trouver les erreurs communes. Par le 
groupement des erreurs, on arrivera à reconstruire un archétype, c’est-à-dire le texte 
le plus proche de l’original postulé.24 Cette méthode part du principe que toute autre 
version que la version originale est fautive. Pour cette méthode, l’histoire de la 
réception du texte n’a donc aucune valeur en soi. 

                                             
21 Voir Itinerari e stratificazioni dei tropi, 16-28 ; 489-98. 
22 Il existe une vaste discussion sur la compréhension de la tradition liturgique, tant textuelle que musicale. 
Nous ne pouvons ni référer la discussion théorique, ni y participer ou prendre position sur les différents 
points de vue. Mentionnons seulement quelques titres: Crocker, « Gregorian studies in the twenty-first 
century », Hiley, Western Plainchant; Hucke, « Towards a New Historical View of Gregorian Chant », 
Treitler, « Homer and Gregory » as well as  «‘Centonate’ Chant: ». 
23    Dans cette édition apparaissent deux attributions plus ou moins certaines, faites respectivement à 
Wulfstan de Winchester et à S Pierre Damien.  (Cf Blume, Wolstan von Winchester, Lapidge - 
Winterbottom, Anglo-Latin Literature ; Wulfstan of Winchester and Jacobsson, Tropes in Honour of the 
Ravennate Saints). Il s’agit des tropes pour S Adelwoldus et S Swithunus dans les tropaires de Winchester et 
les tropes ravennais de S Apollinaire et S Vital. - Cf  aussi Planchart, The Transmission of Medieval Chant, 
surtout 351. Pour la plus récente discussion des attributions à Wulfstan, voir les contributions de Susan 
Rankin (The Winchester Troper, 15) et Michael Klaper, Wulfstan von Winchester. – Smits van. Waesberghe 
a attribué les deux tropes  Tripudians martyr et Culminibus caeli (AH 49, 159-60) à Hucbald de Saint-
Amand (Neue Kompositionen 285).  
24 Voir TEXT, particulièrement Kristeller, The Lachmann Method, et Iversen, Problems in the Editing of 
Tropes. 
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  Bien plus valable pour le type de matériau sur lequel nous travaillons est ce qu’on 
pourrait appeler la méthode de « l’édition historique », où chaque version est 
considérée comme authentique et offre son propre intérêt. 25  Ce principe a surtout été 
adopté pour des textes liturgiques où, dans la majorité des cas, l’auteur est anonyme.26 
Ce qui importe, c’est de montrer la fonction des textes. Il arrive qu’on choisisse 
d’éditer seulement une version, tirée d’un manuscrit, parfois même sans fournir les 
variantes des autres versions : 27  On s’intéresse alors à cette unique version, écrite et 
utilisée pour une époque et un lieu géographique particuliers. L’emploi de cette 
méthode a deux désavantages : 
 
Le manque de vue d’ensemble :  
Si chaque texte de chaque source est fidèlement rendu, avec le même statut, 
l’ensemble souffrira d’un manque de clarté : plus il y aura de versions présentées, 
plus on trouvera de répétitions, avec des différences souvent minimes. Et il n’est 
fourni aucune vision synoptique. 28 
 
Le manque de compréhensibilité des textes :  
Si chaque texte est rendu tel que nous le trouvons dans les sources, sans être rédigé, 
bien des textes seront difficiles à comprendre, voire inaccessibles. L’éditeur qui laisse 
ainsi des textes dans un état chaotique n’engage aucune responsabilité vis-à-vis de ses 
lecteurs. Il s’est contenté d’offrir un matériau, correctement présenté on l’espère, 
mais c’est au lecteur d’assumer tout le travail de l’interprétation. On pourrait ajouter 
que, pour ce type d’édition en quelque sorte « crue », le plus grand service à rendre 
aux utilisateurs est de la doter d’un commentaire riche. 
 
La méthode adoptée par le Corpus Troporum 

    Pour les éditions du Corpus Troporum, nous avons décidé de suivre la méthode de 
« l’édition historique », en essayant de résoudre les deux difficultés mentionnées de la 
manière suivante: 
  Une version du texte est choisie, dont toutes les divergences sont classées comme 
des variantes dans l’apparat critique. Dans les cas où les variantes sont trop 
nombreuses ou trop larges, nous rendons le texte dans deux, ou peut-être davantage, 
versions principales numérotées 1, puis 2, etc.  (Dans les cas où le même élément de 
trope appartient à des textes liturgiques de base différents, nous établissons également 
deux versions, 1 et 2 ; voir ci-dessous.) 

                                             
25  Cela implique que la réception du texte offre parfois autant d’intérêt que la conception originale. 
26 Cf CAO et AMS, les éditions des antiennes et des répons de l’office et de la messe, où six sources sont 
présentées de manière synoptique. L’édition des multiples versions de Quem quaeritis in sepulchro, faite par 
Lipphardt, en est un autre bon exemple. 
27 C’est la méthode employée par la Henry Bradhaw Society (HBS) dans ses éditions. 
28 C’est le cas de la grande édition donnée par W. Lipphardt, Liturgische Osterfeier und Osterspiele. Mais 
dans cette oeuvre il s’agit principalement d’un seul texte court, le dialogue Quem quaeritis in sepulchro, avec 
des additions ; l’entreprise n’est donc pas impossible. Il faut souligner que l’édition mentionnée est précieuse 
et très utilisable. 
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  Le texte ainsi établi ne prétend être ni la version la meilleure du point de vue de la 
langue, de la prosodie ou de la théologie, ni la plus ancienne. C’est un texte établi 
pour des raisons pratiques et sa fonction est d’être le texte de référence pour toutes les 
autres versions ou variantes, c’est-à-dire celles qui sont représentées dans l’apparat 
critique. 
  Le principe du choix des leçons est surtout celui de la simple majorité: parmi 
plusieurs variantes, celle qui apparaît dans le plus grand nombre de sources a été 
adoptée. Un tel choix rend l’apparat critique plus facile à consulter. Souvent nous 
avons choisi une variante représentée dans plusieurs régions.  
  Or dans quelques cas nous avons choisi une version représentant les sources 
nettement les plus anciennes, quand cette ancienneté a pu être clairement établie ; il 
s’agit ici surtout des tropes de Saint-Gall.  
  Il y a aussi des cas où nous avons préféré une version particulière parce qu’elle 
présente plus de sens ou que la langue en est plus correcte. 
  Mais il y a, bien sûr, des erreurs nettes : des erreurs de scribe, des malentendus de 
type paléographique ou acoustique, ou des corrections fautives à des passages du 
texte qui n’avaient pas été bien compris. Parfois ces erreurs ont déjà été corrigées 
dans les manuscrits, mais dans bien des cas les textes ont été utilisés, et même 
chantés, comme il semble, avec leurs fautes. Il y a des textes de tropes que l’on a 
vraisemblablement chantés sans en comprendre le sens exact. 
  Ces types d’erreurs sont généralement éloignés du texte établi et placés dans 
l’apparat critique, sans qu’on indique qu’il s’agit d’erreurs. Néanmoins, il y a 
plusieurs textes - des « unica » pour la plupart - et aussi  des cas où n’existe aucune 
meilleure version et qui laissent l’éditeur désorienté, du moins dans l’immédiat. Il 
faut chercher des solutions : 
  Quand les fautes sont évidentes, nous nous sommes permis de faire des corrections. 
Mais soulignons que nous sommes vraiment prudente dans nos changements ; dans 
les cas douteux, nous préférons proposer une modification dans le commentaire. 
 
Deux exemples: 
  Dans le manuscrit Vat 222 de Bourges, il y a : 
 
POTENTES VIRTUTE  29 
Per quos vir[tu]tutum peraguntur signa per orbem.  
 
Dans la source, on trouve donc virtututum. Il n’y a pas de doute qu’il s’agit ici d’une 
« coquille » (tutu) qu’on enlève facilement. 
  Dans le manuscrit SeZ de Pistoia (saec XI-XII) il y a, pour l’apôtre Andreas, 
l’élément de trope (unique) suivant : 

O veneranda sollemnitate  
qua[m] doctor iustus ad crucem ducatur   
MIHI  AUTEM  

                                             
29  L’antienne  - ou le « texte liturgique de base » -  est donnée en majuscules.  -  Nous avons commenté le 
texte ainsi : « Par lesquels les signes des puissances (célestes) sont tracés à travers le monde ». Il y a jeu de 
mots: Les POTENTES VIRTUTE sont les anges, et virtutum, ayant ici le sens de « puissances célestes », 
désigne également « les anges ». 
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La notation musicale est apparemment arrangée pour sollemnitate, ce qui nous 
empêche de le corriger en sollemnitas..30 Et qua[m] est une moindre modification, 
facile à faire. 
  Pour les personnes utilisant cette édition, les textes latins doivent être 
compréhensibles.  Si un passage de texte est dépourvu de sens, nous l’avons mis entre 
deux croix, même si nous proposons le plus souvent des versions alternatives dans le 
commentaire. Si l’aspect de la langue ou du mètre, ou le contenu théologique, posent 
des problèmes, nous avons, dans notre commentaire, fait référence à des textes 
parallèles ou tenté d’expliquer ces divergences. 
  Les quatre éléments en hexamètres suivants, tous pris dans les manuscrits Ox 775, 
Lo 14 et Pa 13252 (donc anglais et parisien) et que nous avons ici placés ensemble - 
illustrent les problèmes discutés ci-dessus  : 
 

Quem caeli cives terris veneramur ovantes 
votiferi celebre solvamus concine laudum 
STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS 
Qui sibi principium vitae finemque sacravit 
ET PRINCIPEM FECIT EUM 
Liberius solitum quo posset solvere pensum 
UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS  
Quem commendabat meritis collata potestas 
IN AETERNUM 
 

Maglorius  Pa 13252 
Unus confessor  Ox 775  Lo 14 
 
ovantes:ovanter Lo 14   ovantur  Ox 775   --  votiferi:vociferi  Pa 13252   --  celebre:celebri  Lo 14   
--  laudum  ex laudem  corr Ox 775  --  vitae  om Pa 13252  --  Liberius:Tiberius  Ox 775 sed  L  
suprascriptum  --   solitum:solidum  Ox 775  Lo 14 --    posset:possit  Ox 775  Lo 14   --  
solvere:reddere  Ox 775  --  pensum:censum  Pa 13252   --  solvere pensum UT SIT ILLI  Quem ---
potestas IN AETERNUM  deest propter detr Lo 14 
 
Dans nos commentaires, nous ne motivons en général pas les choix de leçons, mais, à 
titre d’exemple, nous précisons ci-dessous quels facteurs ont été pris en 
considération: 
  Nous avons préféré ovantes qui fournit une rime léonine à cives. Le mot votiferi, 
« qui portent des promesses ou des prières, chargés d’offrandes » , est rare, mais la 
variante vociferi encore plus rare. Celebre pourrait être un adjectif substantifié, « ce 
qui est célébré, l’honneur », ici avec un prolongement de la dernière syllabe avant la 
coupe penthémimère. Si l’on choisissait celebri, on aurait alors à faire à un 
complément d’attribution au datif, « nous devons donner au célèbre (c’est-à-dire à 
Dieu) des louanges ». Mais l’emploi de celebris pour désigner Dieu est peu 
vraisemblable. Concine pourrait être compris comme concinne, « de façon 

                                             
30   Il faut aussi mentionner la possibilité qu’il s’agisse d’un accusatif  d’exclamation. La correction O 
venerandam sollemnitatem peut être justifée par le fait que le latin italien annonce souvent, par sa 
morphologie, la langue italienne. Cf Szantyr, 48s.   
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symétrique » ou « bien agencée », adverbe qui n’est pas rare, mais le problème est 
que cela détruit la prosodie. Nous avons pourtant retenu concine en le comprenant 
comme concinne. 31 L’omission de vitae détruit le vers mais pas le sens. Avec la 
variante solidum nous restons dans la sphère du paiement, ainsi que solvere/reddere 
censum/pensum. Là, nous avons préféré les mots qui offrent le sens le plus 
satisfaisant, tout en admettant que reddere fonctionne aussi bien que solvere. La 
forme possit après FECIT EUM est moins bonne que posset. Nous proposons cette 
interprétation:  
 

Celui que les citoyens du ciel (et) nous sur la terre vénérons dans l’allégresse, apportant des 
prières, nous devons lui offrir, parallèlement, l’honneur des louanges :  
LE SEIGNEUR CONCLUT AVEC LUI UNE ALLIANCE DE PAIX,  
lui (le Seigneur), qui lui (au saint) accorda le début (et) la fin de la vie,  
ET L’ETABLIT PRINCE,  
de sorte qu’il puisse plus librement s’acquitter de sa tâche habituelle, 
AFIN QUE LA DIGNITE DU SACERDOCE APPARTIENNE A CELUI  
que, pour ses mérites, le pouvoir en place a recommandé  
A JAMAIS. 
 

  Cette interprétation n’est pas la seule possible. Les passages difficiles que nous 
venons de voir ont certainement posé des problèmes aux scribes. On peut même se 
demander si les personnes qui les ont chantés avaient toujours pris connaissance du 
texte qu’ils chantaient. Par exemple, le mot concine est souvent employé comme un 
impératif ou une exhortation : « Chante » ; ce sens ne convient pas ici, mais le mot 
résonnait familièrement aux oreilles, aussi bien à celles de l’auditoire qu’à celles des 
exécutants. Également, la traduction de Qui sibi principium vitae finemque sacravit 
pourrait être l’inverse de celle indiquée plus haut: « LE SEIGNEUR CONCLUT UNE 

ALLIANCE DE PAIX AVEC CELUI qui, à lui le Seigneur, consacra le début et la fin de la 
vie, ET IL L’ETABLIT PRINCE…». Les deux interprétations sont possibles du point de 
vue de la langue. Mais le fait que le sujet dans le texte de l’introït est DOMINUS ainsi 
que la suite du texte ambivalent nous mène à choisir la première interprétation. 
  Certaines variantes n’ont aucun sens, tandis que d’autres ont un sens acceptable. 
Pour le texte figurant ci-dessus, nous avons choisi de présenter le texte établi offrant 
le sens le plus acceptable. 
 
  L’élément suivant est inséré dans l’introït de S Pierre, NUNC SCIO VERE : 
 

...MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM  
Qui †sol et iustitiae† illuminans 
me eduxit de carcere 
ET ERIPUIT ME DE MANU HERODIS.  
 

Il s’agit d’un élément unique, trouvé dans Apt 18. (Voir CT V, 169, et pour le fond, 
Act 12, 6ss.) L’élément de trope auquel l’auteur semble avoir pensé serait Lux 

                                             
31 Voir le commentaire, sous Quem caeli. 
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iustitiae in tenebris me illuminavit et de carcere eduxit. 32  On peut en reconnaître des 
fragments. Nous proposons:  Qui, sol iustitiae illuminans, me eduxit de carcere. 
 
Un troisième exemple 

Munere Christe tuo Benedictum magnificasti 
eia 
POSUISTI 
Albanus          Lo 19768   
Benedictus     Ba 5  
Columbanus  To 18  
Saturninus      Pa 1118   
Vincentius      PaA 1169 
tuo:tuos  To 18  --  Benedictum:Albanum  Lo 19768  Columbani  To 18  Saturninum  Pa 1118   
vincentem  PaA 1169  -- magnificasti:magnificatis  PaA 1169   
 
Munere namque tuo Martinum magnificasti 
quia 
MAGNA EST 
Benedictus   Ox 775  Lo 14  
Martinus      Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 887   
Pa 1084b  Pa 903  Pa 1871  Pa 1118   
Vincentius   Pa 1871     

Martinum:Martino Pa 1119  Pa 1120  Benedictum Ox 775 Lo 14  Stephanum  in  Vincentium  
corr Pa 1871  --   quia:eia  Ox 775  Lo 14   --  MAGNA EST:VITAM PETIIT  Pa 903 

 
  Dans la première version, le texte introduit l’offertoire POSUISTI DOMINE IN CAPITE 

EIUS CORONAM... L’adresse au Christ, contenue dans le vocatif, clarifie les rôles, et la 
transition vers le texte liturgique de base est faite par le mot eia, souvent utilisé avec 
cette fonction dans les tropes. La deuxième version, par contre, introduit le verset de 
l’offertoire, MAGNA EST GLORIA EIUS IN SALUTARI TUO. Ici apparaissent deux mots 
ayant une fonction explicative: namque, quia: « C’est, en effet, par ton don que tu as 
élevé Martin, car GRANDE EST TA GLOIRE...Tout porte à croire que la première version 
est la plus ancienne, appartenant à la zone de transition du nord, et que les deux 
autres, l’aquitaine et l’anglaise, sont retravaillées.  
 
  L’édition est remplie de cas similaires. Nous sommes persuadée que, dans bien des 
cas, d’autres latinistes trouveront d’autres solutions : une base de travail leur est ici 
offerte. 
 
La transmission des tropes et les relations entre les sources 

L’exposition de nos principes exprime donc surtout une attitude pragmatique. On se 
demandera pourtant: 
-  si l’on doit, comme éditeur, essayer de rendre l’histoire de la transmission des 
différents tropes ? 

                                             
32 Cf Jacobsson,  Poésie liturgique et fond biblique, 335. L’élément de trope Lux iustitiae in tenebris apparaît 
dans une série très répandue ; voir l’édition. 
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-  si l’on doit établir une hiérarchie entre les manuscrits des tropes :  Faut-il distinguer 
ceux qui semblent plus proches d’un original ou qui contiennent des textes « 
meilleurs » selon différents critères ? Pourrait-on même en supprimer quelques-uns 
comme moins valables ? 
  En parcourant toutes les variantes d’un texte de trope répandu, on pourra dans 
quelques cas construire le scénario d’un développement plus ou moins vraisemblable. 
Parfois, une version originaire du nord de la France a vraisemblablement été adaptée 
à sa réception en Aquitaine, comme nous l’avons vu ci-dessus. Les sources anglaises 
offrent parfois des versions particulières. Le plus récent des deux manuscrits de 
Nevers (Pa 1235) est secondaire par rapport à la plus ancienne source (Pa 9449), de 
même que le manuscrit Apt 17 offre un stade retravaillé par rapport à Apt 18.33  
  Mais le scénario ne sera certainement pas le même pour chaque trope d’une source 
singulière. Pour un même manuscrit, les différents tropes auront droit à une histoire 
de leur transmission différente dans chaque cas. Il est même possible de trouver des 
exemples de texte qui sont répétés une ou plusieurs fois dans une même source, ce 
qui peut s’expliquer par le fait que les scribes ou les compilateurs ont travaillé d’après 
des modèles différents, où les mélodies (Vertönungen) sont parfois divergentes.  
 
Exemple: 
Dans Pa 1084c, pour l’introït LAETABITUR (13), il y a, concernant un martyr, 
l’élément suivant : 
 
Moderamine dulcis camenae psallamus illi   ET SPERABIT (sans notation, fol 140v) 
 
Mais il y a aussi cette version-ci, aussi pour LAETABITUR (30) : 
 
Moderamine dulcis camenae canamus quia semper exultabit in Christo ET SPERABIT  (fol 141v, 
pour « unus martyr » et sans notation) 
 
Les constellations formées par les éléments des deux suites sont également différentes 
(voir la table, 228), ce qui porte à croire à l’existence de deux modèles différents dans 
ces deux cas.34 
  Nous trouvons une grande quantité de variations concernant aussi bien le texte que 
la musique, surtout à la fin des éléments de tropes: par exemple eia, ou dicite eia, ou 
bien cantate omnes, peuvent être employés une, deux ou même trois fois. 
  Nous verrions là volontiers le choix libre d’expressions appartenant à un stock de 
formules plus ou moins figées. Les tropes, copiés dans des manuscrits, fonctionnaient 
à une époque où la majorité des chants était transmise oralement à ceux qui les 
chantaient, (du cantor à la schola ou aux solistes) ; la multitude des variations 
pourrait s’expliquer ainsi. Le fait qu’une variante soit présente dans une source reflète 
vraisemblablement une situation musicale et textuelle concrète, mais ne signifie pas 

                                             
33  Voir plus généralement: Itinerari e stratificazioni dei tropi; Planchart, On the Nature of Transmission ; 
Reier, The Introit Trope Repertory at Nevers ; CT V. 
34 On ne peut pourtant pas totalement exclure la possibilité qu’une des versions soit un raccourcissement de 
l’autre. 
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forcément que la version donnée par cette variante était la seule possible. Les 
variantes présentées ci-dessus constituaient peut-être seulement une partie de toutes 
les variations existantes, et le célébrant pouvait ainsi, à chaque occasion, choisir dans 
une riche réserve un texte à sa convenance. 
  Avant tout, on comprend qu’il soit apparu tant de variantes différentes en ce qui 
concerne la sélection et l’ordre des éléments de trope, surtout dans les manuscrits à 
caractère anthologique, c’est-à-dire dire ceux qui contiennent plus de tropes qu’on 
n’en chantait normalement pendant une seule messe. Car c’est là que le cantor ou 
l’abbé trouvait matière à un choix, fait en fonction d’une occasion particulière. Mais 
il était également possible de combiner les manuscrits contenant un nombre restreint 
de tropes avec une autre source. 
  Le choix des éléments, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont placés dans une source 
particulière, représente un exemple entre autres de la manière dont on pouvait chanter 
des tropes. On avait sans doute la liberté de choisir un autre ordre, soit existant dans 
une autre source – soit jamais attesté. Voilà qui expliquerait, du moins en partie, la 
profusion de variations de toutes sortes, profusion telle qu’on a presque l’impression 
que chaque établissement liturgique (église, monastère) ait voulu disposer d’une 
version en propre. 
  Une telle vue mène-t-elle à un défaitisme total ? Si tout semble possible, quel est le 
rôle de l’éditeur, que vaut son travail philologique ? 
  Premièrement, nous n’avons rien d’autre comme matière que ce qui un jour fut écrit 
dans nos sources, et c’est cela que nous devons rendre fidèlement.  Deuxièmement, 
nous devons travailler d’une manière transparente et pratique, pour que le lecteur 
puisse s’orienter dans ces textes multiformes. Notre conclusion n’est donc pas celle 
d’un défaitisme, mais l’adoption des principes qui rendent possible une vue générale 
et une analyse, et laissent en même temps la voie ouverte à des interprétations 
différentes. 
  Cela veut dire que, dans nos éditions, il ne faut pas enfermer les éléments de tropes 
dans des versions et des combinaisons qui sont celles de sources particulières, et 
encore moins postuler l’existence de versions qui n’existent dans aucune source. 
Chaque élément sera rendu avec toutes les variantes existantes et l’on aura nettement 
la possibilité de le retrouver dans chaque version et combinaison d’éléments 
différents, à l’aide de l’apparat critique et des tableaux. Il faut, également, pourvoir 
ces éléments de l’information liturgique nécessaire concernant les antiennes (textes 
liturgiques de base) et les fêtes, ainsi que de commentaires philologiques.35 
  Dans les tropes, texte et musique sont inséparables. Par conséquent, il est impossible 
de faire une histoire complète de la transmission des tropes en classifiant et analysant 
uniquement les textes. En revanche, avec et le texte et la musique, il est parfois 
possible d’esquisser un scénario pour un élément isolé, une série d’éléments de trope 
ou un groupe de tropes.36 

                                             
35 Pour les références aux sources possibles des textes et aux lieux parallèles, nous tâchons de faire une 
sélection. (Voir 154). 
36 Vu l’abondance de la recherche consacrée à ce sujet  nous renvoyons seulement à quelques exemples 
pertinents: Arlt, , « Schichten und Wege »; Arlt-Rankin, Stiftsbibliothek Sankt Gallen; Borders, « The 
Northern and Central Italian Trope Repertory » ; Crocker, « Gregorian studies in the twenty-first  
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  L’histoire de la transmisson des éléments et des complexes de tropes constitue donc 
une tâche à part. La même remarque vaut pour la classification des manuscrits. Celle-
ci ne peut se construire que sur le contenu intégral des manuscrits, et pas seulement 
sur les textes des tropes. Il faudrait aussi tenir compte de la musique et, également, 
des autres genres inclus dans les livres. Un tel procédé devrait contenir des aspects 
codicologiques, paléographiques, musicaux et historiques. On peut conclure cette 
présentation de notre travail sur les manuscrits – où est précisé ce que nous faisons et 
ce que nous ne faisons pas dans nos éditions - de la manière suivante: 
  L’ordre de collation des textes que nous avons utilisé depuis le premier volume du 
Corpus Troporum, avec certaines modifications, s’est montré efficace. Avant tout, 
nos tableaux montrent comment ce groupement fonctionne comme un instrument de 
travail pratique. 
  On pourrait alléguer que le choix des leçons - une dans le texte établi, les autres dans 
l’apparat critique - dissimulerait une évaluation implicite des sources. Dans bien des 
cas, il n’est pas difficile de voir quel est notre choix le plus raisonnable. Notre propre 
expérience ainsi que les études d’autres chercheurs guident nos jugements. Mais cela 
est toute autre chose qu’une évaluation explicite de sources. Comme les manuscrits 
entiers constituent souvent des espèces d’anthologies, nous nous abstenons de 
formuler des classifications et des évaluations, et encore moins de dresser un 
stemma.37 
  Dans les cas où, dans nos commentaires, nous discutons des variantes de textes et 
d’autres problèmes, philologiques, codicologiques etc, nous avons parfois touché la 
relation entre certains manuscrits. 
  En choisissant les leçons des textes des tropes, nous cherchons, si possible, à éviter 
l’éclectisme. Au lieu de faire une sélection des leçons « les plus attrayantes » des 
différentes sources, nous essayons, au moins là où cela semble possible, de suivre une 
tradition manuscrite pour une certaine suite d’éléments.  Malgré notre volonté 
                                                                                                                                                    
century » ; Evans, « Northern-French Elements », Hucke, « Zur melodischen Überlieferung » ; Hiley, 
Western Plainchant; David Hughes, « Further Notes of the Grouping » ; Jacobsson - Treitler, « Sketching 
Liturgical Archetypes »; Klaper, Abtei Reichenau: Planchart, « On the Nature of Transmission », « The 
Transmission of Medieval Chant »; Treitler, « Observations on the Transmission ». Surtout, on trouve bien 
des discussions intéressantes dans Oral and Written Transmission in Chant, (Kelly) particulièrement dans la 
Part III (Treitler, Hughes, Levy etc). - Dans la thèse de doctorat par Philip Rutter, la question des couches 
différentes, des additions etc dans Pa 1240 est discutée en détail.  
37  Parallèlement au travail de l’édition des tropes, fait par l’équipe du Corpus Troporum, s’est déroulé celui 
d’autres chercheurs, concentré justement sur les questions que nous avons dû laisser de côté dans cette 
édition: il s’agissait entre autres de l’histoire de la transmission des tropes, mais aussi de l’évaluation des 
manuscrits. Dans ces domaines, la plus importante contribution apportée par l’équipe même du Corpus 
Troporum est le volume V du CT dû à Gunilla Björkvall, sur les deux manuscrits d’Apt. Le travail de Wulf 
Arlt et d’Andreas Haug signifie des progrès importants en ce qui touche à la transmisson des tropes. En ce 
qui concerne les manuscrits de Bénévent, Thomas Kelly et Alejandro Planchart ont montré les relations qui 
existent entre ces sources, et pour ceux de l’Aquitaine, on a les recherches faites par Michel Huglo, Philip 
Rutter, James Grier et d’autres. L’article sur le manuscrit Vol 39 par Federica Checcacci contient une 
analyse de transmission. Voir surtout l’exemple des tropes de S Jean Baptiste 96-104s.  
Par ailleurs, des articles nous informent de la recherche abondante faite maintenant dans ce domaine, et nous 
avons naturellement essayé d’en rendre compte dans la bibliographie, et souvent aussi dans le commentaire 
et dans l’introduction. Mentionnons le travail que Raffaella Camilot et Michael Klaper nous ont 
généreusement donné,  contenant leurs transcriptions de textes et de musiques des tropes italiens. Introitus-
Tropen II (en préparation). 
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d’éditer les tropes par éléments, donc par fractions les plus petites, nous tâchons de 
toujours garder en vue la combinaison entière, surtout quand celle-ci est stable dans 
toutes les sources. 
  Pour conclure, disons que nos éditions sont à regarder comme des instruments de 
travail. Ceux qui analysent l’histoire de la transmission des tropes et la relation entre 
les manuscrits des tropes trouveront, espérons-nous, dans cette édition, des aliments à 
leur recherche. 
 
 
Le matériau principal  
 
Les tropes des fêtes des saints constituent, comme le dit déjà le titre de notre ouvrage, 
le domaine dont traite la plus grande partie de cette introduction et, bien sûr, la 
majorité de l’espace de l’édition. L’organisation du travail, les parties de notre 
introduction consacrées aux sources manuscrites, aux index et aux commentaires, à la 
bibliographie, aux tropi selecti – tout cela a sa raison d’être dans le grand nombre des 
pages d’édition du volume B de Corpus Troporum X. 
  On se serait peut-être attendu à trouver, dans un travail intitulé « Fêtes des Saints », 
un matériau magnifique et pittoresque tel qu’on en trouve souvent dans la littérature 
hagiographique : légendes, hymnes, séquences, offices propres etc. À l’intérieur des 
tropes, les détails biographiques sont nettement maigres. Il s’agit de lieux communs 
qui réfèrent plutôt à la catégorie du saint qu’à l’individu : il y a le martyr, le 
confesseur, la vierge, etc. On voit souvent revenir des expressions similaires, surtout 
dans les tropes en hexamètres, qui sont nombreux. Les auteurs de ces tropes préfèrent 
élargir et développer les textes liturgiques de base, c’est-à-dire les antiennes de 
l’introït, de l’offertoire et de la communion. Cependant, on trouve des exceptions, 
surtout dans les tropes de S Martial. Ce qui domine, quand on prend la grande masse 
des textes de tropes en considération, c’est pourtant la louange et toutes les 
expressions exhortant à louer, la louange étant plutôt dirigée vers Dieu que vers les 
saints. 
  Le nombre infime de tropes n’appartenant pas à ce corpus principal sont inclus dans 
cinq appendices : 
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Les appendices 
1 Tropes pour les fêtes de la Sainte Croix    
Les deux fêtes de la Croix, celle de l’Invention le 3 mai et de l’Exaltation le 14 
septembre ne peuvent pas être classifiées comme des fêtes de saints, mais elles 
n’appartiennent pas non plus aux deux cycles des fêtes du Seigneur, celui de Noël et 
celui de Pâques. Nous avons résolu le problème en les plaçant comme appendice I 
dans cette édition, et en disposant les éléments par ordre alphabétique. Pour les 
renvois aux incipit de ces éléments, nous avons ajouté le mot crux. À part cela, nous 
avons traité ces textes de la même manière que les éléments des tropes des saints ; 
ceci vaut pour les commentaires, les tableaux etc. Observer pourtant que les tropes de 
la Croix proviennent d’un nombre de manuscrits plus restreint et que les expressions 
utilisées sont plus stéréotypées. Les commentaires des tropes de la Croix apparaissent 
après ceux des tropes des saints (453), mais dans les tableaux et les divers index, ces 
tropes sont intégrés.38  
 
2 Tropes de la Transfiguration du Seigneur   , 
La fête de la Transfiguration du Seigneur  (le 6 août) n’est ni très importante, ni d’un 
âge vénérable en Occident où cette fête apparaît au IXème siècle, mais devient 
officielle après la victoire remportée sur les Turcs près de Belgrade le 6 août 1456. 39 
Comme cette fête a reçu des tropes uniquement à Bénévent et à Girona et que ces 
suites de tropes ne sont que trois, nous les éditons par suites entières, suivies d’un 
commentaire. La seule introduction de Girona est aussi ajoutée. (B 497) 
..À Bénévent, où les cinq manuscrits offrent tous des tropes pour la Transfiguration, 
nous avons deux introïts, celui de la Trinité, BENEDICTA SIT, et un introït rare, 
composé spécialement pour la Transfiguration, ECCE NUBES LUCIDA ; c’est une 
citation légèrement adaptée de Mt 17,4.  
  L’introït LUX REFULSIT, utilisé dans Gir 4, est un remaniement de l’introït de la 
deuxième messe de Noël, adapté pour la Transfiguration.  
 
Introït 1 
BENEDICTA SIT SANCTA TRINITAS ATQUE INDIVISA UNITAS 
CONFITEBIMUR EI 
QUIA FECIT NOBISCUM MISERICORDIAM SUAM   
(AMS 172 BIS) 
 
Introït 2 
ECCE NUBES LUCIDA OBUMBRAVIT EOS   
ET ECCE VOX DE NUBE DICENS 
HIC EST FILIUS MEUS DILECTUS IN QUO MIHI BENE COMPLACUIT 

 

 (Cf  Mt 17, 4 
Ecce nubes lucida obumbravit eos in monte 

                                             
38 Voir Jacobsson, « Crux victrix vincit. Sept tropes français ». 
39  Martimort, L’Église en prière IV,  112-13. 
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paterna vox audita est 
hic est filius meus in quo mihi bene complacuit 
Mc 9,9 
 
Et venit vox de nube dicens 
hic est filius meus carissimus 
Lc 9, 34 
facta est nubes et obumbravit eos 
et vox facta est de nube dicens 
hic est filius meus electus) 
  
Introït 3 
LUX REFULSIT HODIE SUPER NOS 
QUIA TRANSFIGURATUS EST NOBIS DOMINUS 
ET VOCABITUR ADMIRABILIS DEUS  
PRINCEPS PACIS PATER FUTURI SAECULI 
CUIUS REGNI NON ERIT FINIS   (Is  9,2) 
V  DOMINUS REGNAVIT DECOREM INDUTUS EST (Ps 92,1) 

(Cf  l’introït de la deuxième messe de Noël : 
LUX FULGEBIT HODIE SUPER NOS 
QUIA NATUS EST NOBIS DOMINUS 
ET VOCABITUR ADMIRABILIS DEUS  
PRINCEPS PACIS PATER FUTURI SAECULI 
CUIUS REGNI NON ERIT FINIS 
V  DOMINUS REGNAVIT DECOREM INDUTUS EST) 
 
Introït 1 
L’introït BENEDICTA fut composé pour la fête de la Trinité et figure, avec des tropes, 
dans un certain nombre de manuscrits de Reichenau (Ba 5), de l’Angleterre (Lo 14), 
du Nord de la France, de l’Aquitaine et de l’Italie. (Voir CT III, 277-78.) L’introït 
apparaît aussi dans les cinq manuscrits de Bénévent avec des tropes propres au 
Bénévent, tous ayant des textes trinitaires. Nous avions édité ces derniers dans le 
volume CT III, comme étant des tropes de la Trinité, jugeant que les rubriques 
référant à la Transfiguration dans deux des sources (Ben 34 et Ben 40) étaient 
erronées. Or cela n’est pas correct. Comme l’a montré A E Planchart, la fête de la 
Trinité n’existe pas à Bénévent (BTC 14) ; la place de l’introït BENEDICTA avec tropes 
dans les mss Ben 35, Ben 38 et Ben 39 (où il n’y a pas de rubrique) indique 
également qu’il s’agit de la fête de la Transfiguration. Il faut ajouter que la série de 
tropes pour la Trinité Maiestas et potestas + Trinitas et magna + Laudes clara  dans 
Mod 7 aurait pu être composée pour la Transfiguration, même si cela ne semble pas 
croyable.40 La suite Omnipotens  +  In tribus + Ut fides se trouve aussi dans Vat 602, 
clairement destinée à la fête de la Transfiguration. 
Introït 2 

                                             
40 CT III ;  commentaire 251 (Trinitas et magna) ; 277-78 tableau, 360-61 selecti no 46. 
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ECCE NUBES est, comme on le voit bien, une citation du récit de la Transfiguration pris 
à l’Évangile selon Matthieu, avec de légères adaptations. Aussi les éléments de trope 
consistent-ils principalement en citations du même texte biblique, sauf le troisième et 
dernier, offrant des expressions trinitaires générales du même type que les textes 
appartenant à l’introït BENEDICTA. On peut observer que la source du deuxième 
élément est constitué par la version lucanienne.  Planchart écrit que l’auteur de cet 
introït et de son trope est probablement la même personne. (Cf  BTC 23.)41 
 
Introït 3 
Pour la création de l’introït de la Transfiguration dans le manuscrit de Girona, c’est 
visiblement le phénomène de la lumière qui a inspiré au compositeur son choix du 
texte de l’introït de la deuxième messe de Noël. Au lieu de FULGEBIT, il lui a fallu 
choisir une forme au prétérit ; l’addition du préfixe re, refulsit, donne le même 
nombre de syllabes, tandis que transfiguratus contient trois syllabes de plus que 
natus.  On peut se demander si c’est l’élément de trope Lux de luce ou l’introït qui a 
été à l’origine de l’adaptation de ces textes à la Transfiguration. 
(Les commentaires des tropes de la Transfiguration apparaissent après ceux des 
tropes des saints (B 497) mais dans les tableaux et les divers index, ces tropes sont 
intégrés.)  
 
3 Addition de tropes qui ne sont pas inclus dans l’édition   
Une petite partie contient quelques textes de tropes qui nous sont parvenus après 
l’achèvement de l’édition des éléments. Nous n’avons pas pu les consulter sur le vif 
dans leurs sources, mais nous nous sommes fiée à des articles ou dans quelques cas à 
des photos. Cela veut dire que ce très peu de textes n’apparaît pas dans les tableaux 
ou les commentaires, ni leurs manuscrits (il s’agit de fragments) dans la liste des 
manuscrits. 
 
4 Tropes de l’introït de l’apôtre Iacobus     
Nous n’avons pas voulu omettre les tropes du propre appartenant à la liturgie de Saint 
Jacques, telle qu’elle apparaît dans le premier tome du célèbre Codex Calixtinus, le 
livre en cinq volumes rédigé pour les pélérinages de Santiago de Compostela. Il s’agit 
d’une plus longue introduction et des éléments d’intercalation. Or ces tropes sont tout 
spéciaux, étant une composition unique ainsi que les textes de base, et appartenant à 
un ensemble liturgique qu’on ne doit pas disperser. Cette liturgie, en tant que 
nouvelle, est constituée par des textes scripturaires : les textes liturgiques de base, 
comme le nouvel introït IESUS VOCAVIT, mais aussi ses tropes, sont bibliques, et 
presque tous légèrement adaptés. Ce qui est nouveau suit de près le style des tropes 
les plus répandus.  
 
  La liturgie et la musique du Codex Calixtinus a été l’objet d’études vastes et 
profondes, et, aussi, il en existe au moins deux éditions fac-similées ; nous 
mentionnons ici seulement Wagner, Whitehill et Prado, Lopez-Calo, l’édition fac-

                                             
41 Selon L Nardini (396s), l’introït Ecce nubes a presque la même mélodie que  In columbe specie. 
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similée par Santos-Noia et pour finir Arlt, Rezeption, Adaption und Redaktion (voir la 
bibliographie). 42 
  Comme les tropes calixtiniens sont très différents de caractère, ils ne conviendraient 
guère dans notre édition d’éléments. Ainsi, nous les avons placés en appendice, pour 
que leur présence soit assurée. Mentionnons aussi que, parmi les tropes de l’ordinaire, 
il y a une édition dans le Corpus Troporum. 43 Mais il faut souligner que la liturgie du 
Codex Calixtinus doit toujours être étudiée dans son ensemble. Les éditions fac-
similées ainsi que des éditions, des commentaires et des études, rendent cette 
approche facile.  
 
5 Textes de fonction incertaine     
Comme dans CT I et CT III, nous avons rassemblé dans une dernière partie  
quelques textes dont nous ne pouvons pas certifier le genre. Il vaut pourtant mieux les 
inclure dans l’édition. 
 
 
Les fêtes 
 
Remarques générales 

Ce volume d’édition des tropes du propre concerne, comme nous l’avons déjà 
expliqué, les fêtes des saints. Or celles appartenant au cycle de Noël, donc les fêtes de 
S Étienne, S Jean l’Évangéliste et les SS Innocents, figurent déjà dans le CT I, Cycle 
de Noël, et sont par conséquent absentes de ce volume. Les tropes des fêtes mariales 
sont édités séparément, dans le Corpus Troporum  IX.  
  Par ailleurs, les tropes de trois fêtes du Seigneur, en dehors des cycles de Noël et de 
Pâques, sont présentés ici (voir ci-dessus). Il s’agit des deux fêtes de la Sainte Croix, 
celle de l’Invention (le 3 mai) et celle de l’Exaltation de la Croix, (le 14 septembre), 
dont le nombre des tropes est relativement restreint. Presque toujours, les mêmes 
tropes sont utilisés pour n’importe laquelle de ces deux fêtes ; pour la distribution des 
deux fêtes dans les manuscrits, voir p 242-43. Également, la fête de la Transfiguration 
du Seigneur, avec un nombre encore plus restreint de tropes, apparaît ici (B 497-500). 
Ces tropes sont édités sous forme d’appendice, comme nous l’avons déjà dit, ce qui 
nous semble logique, puisqu’il ne s’agit pas des fêtes de saints mais des fêtes du 
Seigneur. Or, pour des raisons pratiques, les tableaux, « l’aperçu des manuscrits », la 
liste des antiennes et la concordance de tous les mots figurant dans nos textes ne les 
séparent pas des fêtes des saints.44 
 

Occurrences variées des fêtes des saints 

Quelques-unes des fêtes des saints sont presqu’aussi importantes que celles de Noël 
et de Pâques : cela vaut pour les saints bibliques Jean Baptiste et l’Apôtre Pierre. Cela 
                                             
42  Voir El códice Calixtino (avec une riche bibliographie) ; surtout Arlt, « Rezeption, Adaptation und 
Redaktion ». Les textes des tropes s’y trouvent (406-07). 
43 Dans CT VII, Gunilla Iversen a publié les tropes du Sanctus du Codex Calixtinus, 138s et 328s. 
44  Pour la concordance de tous les mots, voir 189. 
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vaut et pour le nombre de manuscrits où sont inclus ces deux saints, et pour le nombre 
total d’éléments de trope affectés à chacun. Signalons d’autres fêtes de saints 
universels, figurant dans la plupart des sources couvrant l’année liturgique, comme 
celles du martyr S Laurent, de l’Archange  Michel,45 de Tous les Saints (la 
Toussaint), de S Martin et des Apôtres, le plus souvent représentés par S André. 
L’apparition de l’Archange Michel le 8 mai est fêtée dans quatre sources 
bénéventaines, contenant aussi l’introït BENEDICITE. Quelques saints sont vénérés 
plutôt régionalement, comme S Martial de Limoges, S Swithunus de Winchester ou S 
Otmar de Saint-Gall. Environ la moitié des saints célébrés avec des tropes et figurant 
dans cette édition connaissent seulement un culte local et ne sont représentés que dans 
une seule source ou un petit nombre de sources étroitement relatées. 
  Dans quelques cas, des saints sont célébrés par plus d’une fête. Ainsi la fête 
principale de S Benoît tombe le 21 mars, dans la période du carême, mais la 
translation de ce saint tombant le 11 juillet est celle qui est célébrée dans les 
manuscrits Ba 5,  Mü 14083,  Mü 14322,  Lo 14,  Cai 75,  Pa 9448,  Pa 10510,   
Pa 9449,  Pa 13252,  Vat 222,  Pa 1121,  Pa 1120,  Pa 779,  Pa 887,  Pa 1084c,   
Pa 1118,  Vro 107,  Mod 7,  RoC 1741 et Ron 1343. 46 Pourtant, l’introït est le même, 
c’est OS IUSTI, sauf dans Mod 7 où il y a VIR DEI BENEDICTUS. Pour Jean Baptiste nous 
trouvons, à côté de la fête de sa nativité le 24 juin (avec l’introït DE VENTRE), aussi 
celle de sa décollation le 29 août, avec d’autres introïts : dans  Be 11,  Pa 1084c 
(seulement cette fête), Pa 1871,  Pa 1118,  Apt 17,  Ben 35 et Ben 39.  La fête de 
l’apôtre Pierre, partout célébrée le 29 juin, figure dans Pa 1871,  Ox 222 et RoA 123, 
comme la fête Petrus ad vincula, « S Pierre aux liens », célébrée le 1 août, les deux 
fêtes ayant le même introït, NUNC SCIO VERE. (Dans Aa 13 et  Mü 6419, il y a la 
rubrique Ad vincla sancti Petri mais la fête semble se trouver au 29 juin.)  La fête de 
la conversion de S Paul le 25 janvier figure dans Pa 13252 (avec l’introït 
GAUDEAMUS) et Pa 9449 (avec l’introït LAETEMUR OMNES). Pour S Swithunus, le 
manuscrit Ox 775 offre non seulement la fête de la depositio le 2 juillet, mais aussi 
celle de la translatio le 15 juillet. 
  Il arrive que deux ou plusieurs saints soient célébrés par des tropes dans une même 
fête, tels SS Chrysanthus et Daria le 25 octobre, ou les Sept Frères le 10 juillet. 
Parfois la date de célébration tombe le même jour pour plusieurs saints différents: SS 
Fabien et Sébastien, qui n’avaient aucune relation entre eux, sont fêtés ensemble le 20 
janvier, sauf dans Zü 97 et Ox 27 où seul Sébastien apparaît. S Emmeran est 
mentionné seul dans Mü 14083 et Mü 14845, mais  réuni à S Maurice dans  
Mü 14322, le 22 septembre. Ce dernier, le chef de la légion thébéenne, apparaît, 
également, le 22 septembre, dans  treize manuscrits. Dans Ba 5, on commémore le 28 
août trois saints différents : SS Hermès, Pelagius et Augustin.47   Il y a quelques cas 
où la rubrique des tropes contient des noms alternatifs (Vincent /Sébastien). Nous 
avons placé ces tropes selon le premier nom, en rendant aussi compte du deuxième 
dans l’aperçu des manuscrits et dans l’édition même. Ajoutons aussi qu’on peut 
                                             
45  La fête de S Michel contient souvent des textes concernant les Anges d’une façon plus générale.  
46  La fête de S Benoît apparaît dans Pa 909 à la fin du tropaire, parmi les saints martialiens. Voir ci-dessous 
130. Dans Pa 9449,  Pa 1240, et Vro 107, il y a les deux fêtes de S Benoît. 
47  Voir Jacobsson, « Contribution à la géographie « , 152. 
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facilement confondre les noms de certains saints ; ainsi, nous trouvons parmi les 
tropes l’évangéliste Marc (Ba 5, Gir 4 ) mais aussi l’évêque Marcus (à Bénévent, 
dans le ms ASG B1). 48 
  Il ne faut pas s’étonner de l’absence des tropes de saints dont le culte se trouve 
ailleurs, comme par exemple les anges Gabriel et Raphael, S Joseph (dont le culte est 
plus tardif), S Blaise et S Polycarpe, ou encore les saints figurant dans le canon de la 
messe. Les fêtes de saints fournies de tropes sont toujours moins nombreuses que 
celles pour lesquelles on composait des séquences ; cela vaut aussi pour les saints 
figurant dans les calendriers et les litanies. En plus, les saints mentionnés seulement 
dans les sacramentaires et les antiphonaires sont plus nombreux que ceux à qui l’on a 
voulu accorder une place d’honneur en insérant leurs tropes dans les chants mêmes de 
la messe. Mais ceci dit, on peut tout de même s’étonner de certaines absences, par 
exemple celle des tropes de S Benoît et de S Martin à Saint-Gall. 
  Mentionnons aussi les communia, tropes qu’on peut adapter pour la fête de 
n’importe quel saint d’une certaine catégorie, et arranger avec les antiennes 
appartenant à ces fêtes. Il arrive que des noms de saints y figurent, dans les tropes ou 
même parmi les rubriques ; ces dernières ne sont pas toujours tout-à-fait claires. 49 
Nous avons essayé de rendre mot à mot chaque rubrique, par exemple plures 
martyres ou plures sancti, même si, comme c’est le cas ici, il s’agit de la même 
catégorie. Ces communia sont le plus souvent copiés à la fin de la collection des 
tropes, mais plusieurs font exception, ce que montrent les tableaux et l’aperçu des 
manuscrits. 
 
Fêtes des Reliques 

Dans deux de nos sources, Pa 9448 et Pa 10510, une fête spéciale consacrée aux 
Reliques de l’église a été pourvue de tropes pour l’introït. Cependant, nous n’avons 
réussi à trouver ni la date exacte de la fête des Reliques à Prüm, ni des circonstances 
plus précises.50 
  Dans Pa 9448 il s’agit de l’introït SANCTI TUI qui, dans AMS, est représenté dans 
quatre sources pour les martyrs Tiburtius et Valerianus. Ces saints n’ont pas été 
célébrés avec des tropes, et, également, l’introït SANCTI TUI ne figure pas parmi ceux 
qui ont reçu des tropes. Voici les deux éléments en hexamètres, de caractère tout-à-
fait général, possibles pour n’importe quels saints. 
 
(Pa 9448, fol 78v, après la fête de Martinus et avant celle de l’apôtre Andreas) : 
« In sollemnitate Sanctorum quorum reliquiae Prumiae recondite continentur » 
Narrantes tua perpetua magnalia mira 
SANCTI TUI DOMINE BENEDICENT TE ;  
 

                                             
48 BTC, 88. 
49 Nous donnons pour exemple le trope des Confesseurs dans le ms Pa 903, où le nom de Leonardus  est  
introduit dans l’élément Floret inter astra, OS IUSTI, au lieu de Benedictus  dans les 15 autres mss, et 
Iustinianus dans Pa 909. Pourtant, la rubrique de Pa 903 ne mentionne que IN NATALE CONFESSORUM . 
50  Nous remercions dom Adalbert Kurzeja, Abbas emeritus, Maria Laach qui nous a gentiment aidée en 
nous apprenant qu’il n’existe apparemment pas d’informations sur une fête pareille à Prüm (Lettre du 23 
juillet 2008). Voir les références chez Miesges, 70 ; 100. 
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Ante tuum clarum conspectum semper ovantes 
GLORIAM REGNI TUI DICENT.  
(AH 49,147) 
 
Dans Pa 10510 d’Echternach, deux différents introïts apparaîssent avec des tropes 
pour la fête des Reliques, dont tous les éléments sont en prose : Le premier introït est 
IUSTI EPULENTUR, chanté dans cinq de nos sources pour saint Hippolytus et dans trois 
pour les XII fratres. Le deuxième est SAPIENTIAM SANCTORUM, trouvé avec des tropes 
dans deux sources pour Primus et Felicianus et dans une pour le commun d’un 
martyr. (Voir les tables, 227et 259.) Les textes de ces deux séries de tropes sont très 
proches du texte des introïts. Les éléments des tropes pour SAPIENTIAM sont tous des 
citations scripturaires (Sir 1,1; Ps 33, 21 ; Sir, 44, 14) et ils réfèrent à des corps saints 
enterrés. 
Pour la fête des reliques à Echternach, le professeur émérite Emil Seiler nous a 
renseigné que la fête de toutes les reliques gardées dans l’abbaye d’Echternach fut 
introduite en l’an 1059 et placée le 19 novembre sous l’abbé Reginbert (1051-81). 51  
Son renvoi à Flores Epythaphii Sanctorum par Thiofredus Epternacensis est 
important : nous y trouvons toute une théologie des saintes reliques ainsi qu’une 
description de la fête célébrée le 19 novembre.52 Il n’est peut-être pas possible de 
savoir si les tropes pour la fête des Reliques furent composés avant ou après la 
rédaction des Flores, mais cet ouvrage montre clairement le contexte : il s’agit d’une 
fête de si grande importance qu’on a voulu composer des tropes et les insérer dans un 
tropaire qui, d’ailleurs, n’a pas un très grand répertoire.53 
 
 (Pa 10510, fol 21 v  après la fête de saint Willibrordus et la fête commune de uno confessore et 
avant celle de l’apôtre Andreas) : 
 
« In commemoratione sanctarum reliquiarum »  
In pane angelorum 
habente omne delectamentum 
et omnem saporem suavitatis 
IUSTI EPULENTUR ; 
In quem gaudent angeli prospicere 
EXULTENT IN CONSPECTU DEI. 
Satiandi, cum manifestabitur gloria domini, 
DELECTENTUR IN LAETITIA. 
„PS » EXURGAT DEUS ET DISSIPENTUR INIMICI EIUS  
ET FUGIANT QUI ODERUNT EUM A FACIE EIUS 
 
Quae a domino deo est 
et cum illo fuit semper 

                                             
51  Lettre du 21 juillet 2008.  Le texte se trouve dans Thiofridi Epternacensis flores, CCCM, CXXXIII 
(1996) 101, lin 76-98.  Nous remercions le professeur Seiler pour son aide généreuse. 
52  Voir l’introduction de Flores par Ferrari, surtout XIX-XX. 
53  L’importance de la fête est soulignée par Reiners (qui traduit la date  XIII Kal decembris par 17 
novembre); selon cet auteur, la fête serait répandue dans tout l’ordre Bénédictin, quoique nous ne 
connaissions pas d’autres tropes que ceux de Pa 10510 et de Pa 9448. Ce dernier manuscrit est pourtant 
antérieur à l’introduction de la fête d’Echternach. 
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et est ante aevum : 
SAPIENTIAM SANCTORUM NARRENT POPULI. 1 
Custodit dominus omnia ossa eorum, 
ET LAUDEM EORUM NUNTIET ECCLESIA.   
Corpora eorum in pace sepulta sunt, 
NOMINA AUTEM EORUM VIVENT IN SAECULUM SAECULI. 
 
Le calendrier des saints 

Nous avons dressé un simple calendrier contenant toutes les fêtes de saints figurant 
dans nos manuscrits ainsi que quelques autres fêtes particulièrement importantes, et 
cela dans l’ordre de l’année liturgique. Ce calendrier offre donc un mélange de saints 
universels, tels que les apôtres ou S. Laurent, et de saints locaux de toutes les régions. 
Cela donne une toile de fond, et on peut facilement voir si un manuscrit contient une 
anomalie de date ou un manque spectaculaire. Ajoutons que, dans quelques cas, nous 
avons eu des difficultés à cerner exactement le saint dont il s’agit – les homonymes 
sont fréquents dans l’hagiologie.54 
  Nous nous sommes abstenue de donner des renseignements biographiques et 
cultuels sur ces saints. Nous n’avons précisé que la date des fêtes ; pour plus d’ 
information, nous renvoyons aux dictionnaires des saints. 
  Dans beaucoup de manuscrits, l’ordre des saints ne suit pas l’ordre strict du 
calendrier. Il y a plusieurs raisons à cela ; souvent il s’agit d’additions de tropes 
placées vers la fin d’un livre. On ne peut pas, dans chaque cas, expliquer toutes les 
divergences par rapport au calendrier. Pour les grands saints universels, l’ordre est 
presque toujours celui qui, à l’époque de nos manuscrits, est bien établi. Pour les 
saints de culte local la situation est moins régulière.55 On se demande parfois 
pourquoi tel ou tel saint a été célébré avec des tropes dans un certain lieu. Dans une 
église locale, presque toujours, la présence des reliques à l’origine d’un culte explique 
qu’on y trouve aussi des textes liturgiques. Ceci dit, il faut finalement souligner que 
bien des tropaires ont le caractère d’un livre où l’on a ramassé plusieurs matériaux, 
parfois pour permettre un libre choix, et qu’on ne peut donc pas s’attendre à ce que 
l’ordre du calendrier soit strictement respecté.’ 
 
Observations sur le calendrier 

Ainsi, nous présentons ci-dessous quelques observations sur certains des saints ayant, 
dans nos manuscrits, une place irrégulière, sans prétendre être exhaustive ou même 
tout à fait conséquente. Nous ne tâchons non plus d’expliquer ces anomalies 
concernant l’ordre. (Pour les folios ou pages des manuscrits, voir l’aperçu des 
manuscrits. La forme latine des noms des saints est utilisée dans ce passage. Nous 
n’avons pas répété toutes les dates qui reviennent souvent.)  
A Saint Gall, nous trouvons : 

                                             
54  Concernant les problèmes de datation des saints: ”Quand la mémoire d’un saint n’est liée à aucun jour du 
calendrier, il n’est pas rare que les martyrologistes et les compilateurs du moyen âge fixent arbitrairement la 
commémoraison à un jour où se célèbre un saint homonyme.” (de Gaiffier, « La légende de S. Julien »). 
55 Comme souvent un même nom est porté par plusieurs saints différents, il y a des cas où nous avons des 
difficultés à décider de quel saint il s’agit. Cf ci-dessus (S Marc, S Vital) . 
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dans SG 381, après la Toussaint (1 novembre), Felix et Regula (11 septembre).  
dans SG 376,  après Andreas (30 novembre), Constantius (29 janvier),  
dans SG 378, après Otmarus  (16 novembre), Remaclus (3 septembre), et ensuite 
Constantius (29 janvier),  
dans SG 380, après Andreas, Remaclus (3 septembre) et Nicolas (6 décembre), 
dans SG 382, après Otmarus (16 novembre), Constantius et Remaclus. 
 
 Il s’agit d’additions dans les quatre derniers manuscrits. 
 
À Reichenau, Ba 5, Ianuarius (19 septembre) est placé après Michael (29 
septembre) ; Clemens (23 novembre) précède Martin (11 novembre).56   
 
À Mayence, Lo 19768, nous trouvons deux fois des tropes de Martinus, d’abord entre 
Petrus et Laurentius, ensuite à la bonne place après la Toussaint (1 novembre). 
 
Le manuscrit Ox 341 (San Candido/Innichen) présente Candidus (22 septembre) 
après la Toussaint. 
 
Dans Ox 27 de Heidenheim/Eichstätt, il y a deux anomalies: Gallus (16 octobre) 
après Martinus, et encore Michael une deuxième fois à la fin du tropaire. 
 
Dans Kre 309 de Kremsmünster, Petrus vient après Laurentius, et les deux saints de 
culte local, Landbertus (17 septembre) et Agapitus (18 août), sont placés après 
Martinus. 
 
Castulus (26 mars) figure dans MüU 156 de Moosburg, où l’on garde ses reliques ; 
son trope est le dernier, après celui de Martinus. 
 
À Winchester, les tropes suivent l’ordre du calendrier, à l’exception de Cdg 473 : la 
fête d’Adelwoldus (1 août) se trouve après l’Assomption de la Vierge Marie (15 août) 
et avant S Bartholomaeus (24 août) ; également, il y a une addition pour Swithunus à 
la fin du tropaire.57 
 
Dans Me 452, la fête de Benedictus le 21 mars apparaît (fol 20v) avant celle de 
Vincentius le 22 janvier (fol 22v).58 
 
Dans le manuscrit de Prüm, Pa 9448, il y a au fol 59, après la fête de Petrus et Paulus, 
une insertion de tropes de l’offertoire de Michael, suivie du Sanctus, de l’Agnus Dei 
avec le trope Christe redemptor et de la communion Domus mea (appartenant à la 
fête de la Dédicace), ainsi que des tropes de l’introït de uno martyre  (fol 60, figurant 

                                             
56 On a transféré les Reliques de S Marc en 830 (d’abord sous le nom de Valens), celles de S Janvier, 
l’évêque martyr de Bénévent, en 838, et celles de S Georges en 896. Voir Klüppel, Reichenauer 
Hagiographie, surtout 57-59 , 136, 84-105 et 143. 
57 Cf Planchart, Winchester I, 27s; Rankin, The Winchester Troper, surtout 51. 
58  Cf Gy, « L’hypothèse lotharingienne », 232, n 7. 
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avant la fête de l’Assomption de la vierge Marie le 15 août, fol 63). Ensuite, après des 
tropes de S Goar le 6 juillet (fol 64v), de S Benedictus (fol 66v) et de S Laurentius 
(fol 68), on trouve, comme il est normal, des tropes de l’introït de Michael (29 
septembre, au fol 71v) avant SS Chrysantus et Daria (25 octobre, au fol 73). Ce 
manuscrit a une organisation très compliquée, ce que montre notre calendrier. 
 
Pa 9449 de Nevers contient la fête de Benedictus à la place que celui-ci occupe dans 
le calendrier, c’est à dire entre Silvester (31 décembre) et Inventio crucis (3 mai), et 
ensuite Cyricus (16 juin) ; or à la fin du tropaire (fol 75-76v), la fête de Benedictus 
revient, après celle d’Andreas et avec presque les mêmes tropes (voir le tableau) ; 
suivent des tropes de la translation de Cyricus (fol 78v-79). Malgré le fait que le 
manuscrit vient d’une cathédrale, Benedictus y occupe une place importante.  
Dans le manuscrit le plus récent de Nevers, Pa 1235, qui contient presque le même 
répertoire que Pa 9449, il manque des tropes de Benedictus à la place normalement 
occupée par ce saint.  La fête des saints Dionysius, Rusticus et Eleutherius (9 octobre) 
est placée avant celle de Michael (29 septembre), tandis que celle de Mauritius (22 
septembre) est placée après, avec seulement l’incipit Gloria martyrum et l’introït 
INTRET, suivi de l’indication « require retro » qui renvoie à Dionysius (9 octobre). 
 
Pa 13252 de Saint-Magloire, Paris, montre un ordre régulier jusqu’à fol 17 où, après 
Nicolas (6 décembre), viennent Bartholomaeus (24 août), Vincentius (22 janvier), 
Maglorius (24 octobre), puis des tropes communs, et finalement la fête de la 
conversion de Paulus (25 janvier).59 
 
Dans le tropaire-prosaire PaA 1169 d’Autun, l’ordre du calendrier pour le peu de 
saints qu’il contient n’est pas suivi.60 
 
Dans le plus ancien des tropaires aquitains, Pa 1240, il y a, à la fin du ms, des 
additions de tropes pour Martialis et Laurentius (cf Rutter) 
 
Dans Pa 909 l’ordre du calendrier est dérangé vers la fin du tropaire, où les saints 
spécifiques de Limoges apparaissent après Martinus : Valeria (9 décembre), 
Androchius (6 aug), Austriclinianus (27 avril), Iustinianus (16 juillet). Pourtant, 
placés entre ceux-ci, il y a aussi Benedictus (fol 59v, après Austriclinianus et avant 
Iustinianus fol 60), Andreas et Clemens apparaissant (dans un ordre interverti) à la fin 
du tropaire. 
L’autre tropaire, Pa 1120, qui est, avec le Pa 909, le plus « martialien » des 
manuscrits, offre des tropes pour Martialis à la place occupée par ce saint (30 juin), 
mais aussi vers la fin, parmi les tropes de Martinus. Ensuite, suivent Valeria (9 
décembre), Augustinus (28 août) et finalement Andreas (30 novembre). En plus, 
insérés parmi les élements de tropes de Valeria, il y a deux éléments d’Avent, 
Gregorius presul et O bone rex (voir CT I). 

                                             
59 Ces anomalies sont discutées dans Jacobsson, Le Tropaire de S Magloire. 
60  Voir Flynn, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, MS 1169, surtout  24-52. 
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Dans Pa 1119 la seule anomalie est celle d’Augustinus (28 août), placé entre 
Martinus et Andreas (fol 78-79).  
 
Dans Pa 887, Valeria (9 décembre) se trouve au début du calendrier, après Lucia (13 
décembre) et Vincentius (22 janvier), mais avant Iohannes Baptista. Il y a aussi une 
addition, un élément de trope d’introït de Iohannes Baptista, à la fin, après Andreas. 
 
Le cas de Pa 1084 avec ses trois parties différentes est compliqué. Dans la partie a, 
on trouve les tropes de l’Invention de la Croix (3 mai), mais il y a aussi à la fin, fol 
51, des tropes de la Croix après Martinus et Valeria. Dans la partie b il y a, pour 
Martinus, deux fois une série de tropes (intr, off, com), et ensuite encore quatre 
éléments pour l’introït STATUIT. La partie c place Vitalis (28 avril) entre Philippus et 
Iacobus (1 mai) et l’Invention de la Croix (3 mai) ; on ne peut pas déterminer s’il 
s’agit du Vitalis de Ravenna (28 avril), ou du Vitalis fêté avec Agricola le 4 
novembre. Pour Martialis, placé entre Petrus et Laurentius, il y a seulement des tropes 
d’offertoire. Des tropes de OS IUSTI, probablement pour Benedictus, figurent après 
Caecilia (22 novembre) ; viennent ensuite Fabianus et Sebastianus (20 janvier), avant 
des tropes du commun, ainsi que les tropes de Clemens (23 novembre) et ceux de 
Andreas. Pour finir, il y a une addition contenant des tropes d’introït pour Martialis. 
 
Pour les tropes de Pa 1118, la situation est beaucoup plus facile, car pour la plupart 
des fêtes, les dates sont données en chiffres. Une seule fête offre une difficulté, celle 
de Auterii vel Geraldi (13 octobre) placée entre celle de Orientius et celle de 
Philippus et Iacobus, tous les deux fêtés le 1 mai ; nous ne sommes arrivée à aucune 
certitude en ce qui concerne Auterius. 
 
Dans Apt 17, Auspicius (2 août) apparaît entre Fabianus et Sebastianus (20 janvier) 
et l’Invention de la Croix (3 mai).  
 
Dans Gir 4, il y a une addition à la fin du manuscrit, la fête des 11.000 vierges (21 
octobre). 
 
Dans Vic 105, il y a également une addition à la fin du manuscrit, la fête de Maria 
Magdalena (22 juillet). 
 
Dans Vce 161, Martinus apparaît avant Michael. 
 
À la fin de Pia 65, après Nicolas, on trouve Christina (24 juillet) et Egidius (1 
septembre). 
 
Le ms To 20 offre au début, tout de suite après le calendrier, fol 9, deux tropes 
d’introït pour la Toussaint et, fol 11, deux tropes d’introït de Petrus. À la fin, après 
Andreas, il y a, fol 182, une addition de tropes pour Laurentius. 
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Dans Mod 7, Andreas (fol 181) revient encore une fois au fol 210 ; ensuite on a 
Paulus et Benedictus (fol 210), Simon et Iudas (fol 211v), et finalement « Rophillus 
», c’est-à-dire Rufillus, évêque de Forlimpopuli (18 juillet, fol 220). 61 
 
Dans RoA 123, la fête de Senesius et Theopontius (21 mai) figure à la fin du tropaire, 
après Andreas. 
 
Tropes uniques 

Dans plusieurs des sources nous trouvons des exemples de tropes uniques, ce que 
nous avions déjà observé parmi les tropes des cycles de Noël et de Pâques. Il existe 
certainement des chants de création locale, uniques pour une seule source ou pour des 
sources de proche affinité. C’est parfois le cas aussi pour les grandes fêtes : les 
apôtres, les anges ou celle de S Jean Baptiste. Cependant, c’est avant tout le cas pour 
des saints de culte répandu, qui reçoivent une vénération spéciale dans certaines 
églises puisque leurs reliques y sont gardées. Surtout, on choisit de doter de tropes en 
propre pour les saints locaux tels que S Glodesinda de Metz, Apollinaris de Ravenne, 
S Findanus de Rheinau et S Ianuarius de Reichenau, ou pour les saints de Plaisance 
comme  SS Arthemisius, Candida et Paulina, Christina, Iustina etc.  
  Ainsi, pour S Clemens, il y a dans le ms Me 452 de Metz deux suites uniques de 
tropes et une autre suite unique dans Ba 5 de Reichenau (introït DICIT DOMINUS), avec 
des textes qui ne font que de vagues allusions à la tâche sacerdotale, sans rien 
d’individuel (Aeternae princeps lucis ; Virtutum compos ; Hic sanctus digne, AH 49, 
106). On peut, dans ce contexte, aussi mentionner les étranges suites de tropes pour S 
Saturninus, dans Pa 1118 et aussi dans Pa 1871 ; les tropes pour S Saturninus dans Pa 
1118 sont grotesquement détruits et, du fait de leur caractère unique, très difficiles à 
corriger. 
  Il arrive pourtant que quelques saints strictement locaux soient célébrés avec des 
tropes très répandus, ce qui est le cas des saints évêques qu’on a fêtés avec les mêmes 
tropes appartenant à l’introït Statuit.62  Là, c’est souvent S Martinus qui est le modèle. 

                                             
61 Pour Rufillus, voir Baudot et Chaussin 7, p 406 ; Regesta Pontificum Romanorum V, Forlimpopuli. 
62 Voir Jacobsson, « La géographie des saints ». 
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Les textes liturgiques de base : les antiennes 
 
Toutes les antiennes de la messe sont présentées selon l'ordre alphabétique (pages 
463-77) ; ainsi, les introïts, les offertoires et les communions sont mixtes.  Nous 
avons en principe suivi l'édition présentée dans l'Antiphonale Missarum sextuplex 
(AMS), mais la langue et l'orthographe sont normalisées. Les références scripturaires 
sont données (et nous rappelons que les citations de la Bible sont parfois très libres), 
ainsi que les références à AMS.  Nous ne rendons pas compte des divergences entre 
les antiennes et la Biblia Vulgata.63 Or, dans les cas où les antiennes ne figurent pas 
dans AMS, nous avons donné d’autres références, le plus souvent à des éditions de 
graduels comme celle de la Paléographie musicale. 
  Comme nouveauté, on trouvera ici une liste de tous les versets, psalmiques et autres, 
appartenant à l'introït, à l'offertoire et à la communion, également donnés dans un 
ordre strictement alphabétique.  (Voir 477)  Rappelons que l’introït est l’antienne qui 
domine partout, tandis que les offertoires et les communions manquent souvent.  
Cependant, dans quelques rares cas, il y a des tropes seulement pour ces dernières 
antiennes. 
  Soulignons pourtant qu'il ne s'agit pas d'une édition proprement dite des textes 
liturgiques de base ; ceux-ci sont présentés sous la forme qu’ils revêtent dans nos 
tropaires. Les variantes dans les introïts, les offertoires, les communions et dans leurs 
versets qu'on trouve parmi les tropes sont présentées dans le tableau de ces textes 
(191). Ces variantes ne sont pas nombreuses. On voit déjà dans les six manuscrits 
figurant dans AMS des variantes aussi trouvées dans nos manuscrits de tropes. Ainsi, 
l’introït BENEDICITE montre dans AMS les variantes BENEDICITE DOMINO/DOMINUM, et 
aussi POTENTES VIRTUTE/VIRTUTES, comme c’est le cas dans nos sources.64 Un autre 
de ces relativement rares exemples est DE VENTRE MATRIS où il y a sub tegumento, 
sub tegumentum, sub tegimento et même in umbra manus suae. Il ne semble pas que 
les variantes des antiennes aient influencé les textes des tropes. 
  Il est, comme déjà mentionné, possible de voir exactement pour chaque manuscrit 
les combinaisons de tous les textes liturgiques de base utilisées pour chaque saint, en 
se servant des tableaux et aussi de l’index des antiemnes avec références (486). 
  Soulignons que nous n'avons pas étudié les variantes figurant dans d'autres graduels 
ou, dans les cas où l’un de nos manuscrits contient une partie de tropaire et une autre 
de graduel, la version du graduel.  
 
Commentaire sur les textes des antiennes 

Le nombre des antiennes, surtout celui des introïts, est beaucoup plus grand que dans 
les volumes précédents, c’est à dire 104. Parmi toutes ces antiennes, il en est 
quelques-unes qui sont pourvues d’un nombre considérable de tropes: BENEDICITE 
(Michel et les Anges), CONFESSIO (introït de S Laurent), DE VENTRE (introït de S. Jean 

                                             
63 Souvent, les introïts et aussi les autres textes liturgiques de base ont la forme du Psalterium Romanum. 
64  Le mot virtutes est riche de contenu – voir ainsi Dronke, Imagination, 188 – mais il ne nous semble pas 
que la différence sémantique entre virtute/ virtutes ait influencé les textes de tropes appartenant à l’introït 
BENEDICITE DOMINO. 
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Baptiste), GAUDEAMUS (la Toussaint et divers saints), MIHI AUTEM (Apôtres), NUNC 

SCIO VERE (S. Pierre l’apôtre), OS IUSTI (S. Benoît et d’autres saints),  STATUIT (S. 
Martin et d’autres confesseurs). Pour bien des fêtes de saints, on trouve, comme déjà 
mentionné ci-dessus, des tropes seulement pour les introïts, sans tropes pour les 
offertoires et les communions. On peut ajouter que certaines antiennes sont chantées 
pour des catégories spéciales de saints: par exemple, pour les martyrs, on a 
LAETABITUR, INTRET ou MULTAE TRIBULATIONES et, pour les vierges, DILEXISTI, 
LOQUEBAR ou VULTUM TUUM. 
  Quelques antiennes, pourvues de tropes, fonctionnent aussi pour d’autres fêtes qui 
ne sont pas comprises dans ce volume, surtout des offertoires pour S Etienne, par 
exemple POSUISTI. Pour la Sainte Vierge Marie, nous trouvons GAUDEAMUS et 
VULTUM TUUM, utilisés dans ce volume-ci pour diverses vierges saintes. Pour le texte 
de l’introït GAUDEAMUS, il faut noter les variantes, suivant les saints célébrés avec cet 
introït: in/sub honore omnium sanctorum ou bien in honore huius martyris, ou illius 
virginis  ou même, avec le nom du saint au génitif : Gaudeamus… sub honore 
Agathae martyris, de cuius passione... 
  Nous avons marqué les diverses formules dans les apparats critiques, dans les tables 
et aussi dans la liste des textes liturgiques de base. Or il y a des cas qui semblent 
manquer de logique, comme la fête de la Toussaint dans Pa 779. Au lieu de de 
quorum sollemnitate, nous trouvons dans chaque cas de cuius sollemnitate (éléments 
328, 1127). 
  La plupart des antiennes sont scripturaires, et parmi celles-ci la majorité sont prises 
aux Psaumes, sauf les communions, souvent évangéliques et même parfois 
empruntées à l’évangile du jour. Or il faut souligner que les antiennes bibliques ont 
fréquemment été adaptées ou modifiées de plusieurs manières. Parfois les textes sont 
ceux des versions préhiéronymiennes. Parfois il s’agit de centonisations bibliques. 
Prenons un seul exemple, où nous suivons Pietschmann (130). 
 

Offertorium in dedicatione S Michaelis : 

STETIT ANGELUS SUPER ARAM TEMPLI  

HABENS TURIBULUM AUREUM IN MANU SUA 
ET ASCENDIT FUMUS AROMATUM IN CONSPECTU DEI, ALLELUIA. 
 
Apc 8, 3s : 
Et alius angelus venit et stetit ante altare habens turibulum aureum, et data sunt illi incensa 
multa...  Et ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum de manu angeli coram 
Deo.65 

 
Pour les antiennes bibliques qui ne sont pas empruntées aux Psaumes, nous 
renvoyons à l’article du bénédictin P Pietschmann Die nicht dem Psalter 
entnommenen Messgesangstücke auf ihre Textgestalt untersucht. Les variantes des 
textes liturgiques de base qu’on trouve dans les sources des tropes sont parfois 

                                             
65 Dans Sabatier III, 1007) , on trouve les variantes suivantes:  stetit angelus super aram domini habens 
thuribulum aureum.. (Cassiodorus) ; Et ascendit fumus thymiamatum  orationum sanctorum de manu Angeli 
in conspectu Dei (Ambrosius) 
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discutées chez Pietschmann. Le cas de l’introït GAUDEAMUS, attribué à S Grégoire le 
Grand, a été traité par Jungmann (Missarum Sollemnia) et par Ann-Katrin Andrews 
Johansson.66  
Les antiennes suivantes sont non-bibliques: 
 
BEATUS MARTINUS 
BENEDICTA SIT 
CRUX IESU  
DILIGO VIRGINITATEM 
ECCE SACERDOS MAGNUS 
ECCE SACERDOS MAGNUS CONFESSOR ZENO 
GAUDEAMUS OMNES 
LAETEMUR OMNES IN DOMINO  
BEATISSIMI VIRI 
PROBAVIT EUM DEUS 
PROTEGE DOMINE 
SANCTUS DEUS 
SURGE ACCIPE SPIRITUM  
VERITAS  
VIR DEI DENEDICTUS 
 
On trouve BEATUS MARTINUS dans l’Italie du sud, ainsi que BENEDICTA SIT, cette 
dernière antienne figurant pour la fête de la Transfiguration (pour celle de la S 
Trinité, nous renvoyons à CT III).67 A Limoges, il y a pour S Martial des antiennes 
spéciales, l’introït PROBAVIT et l’offertoire DILIGO ainsi que la communion VERITAS, 
des textes probablement créés par Adémar de Chabannes (voir le chapitre sur Saint-
Martial, 167). ECCE SACERDOS apparaît à Metz et ECCE SACERDOS… ZENO à Pistoia.68 
LAETEMUR OMNES figure à Nevers, et O BEATISSIMI VIRI dans RoA 123. 69 PROTEGE 

DOMINE se trouve, avec un seul élément de trope, dans Pa 1121. SANCTUS DEUS, 
introït pour la sainte Croix dans le manuscrit RoA 123 (fol 122v), n’est autre que le 
texte latin des impropères qui, dans cette même source, se trouve au fol 103v. 
Pourtant, la mélodie n’est pas la même, ce qui montre que l’introït a été créé et 
formulé comme tel.70 L’introït SURGE ACCIPE constitue un cas spécial ; c’est un texte 
emprunté à la vie de S Apollinaire et qui existe uniquement dans le manuscrit Vat 
3797, consacré aux textes de S Pierre Damien.71 L’introït VIR DEI BENEDICTUS est, lui 
aussi, exclusivement italien.72 

                                             
66 Jungmann, Missarum Sollemnia (I, 425) ; CT IX, 17-18. 
67  BEATUS MARTINUS est emprunté littéralement à Sulpicius Severus (voir BTC 10). Voir surtout l’article de 
Planchart, « The Geography of Martinmas. » 
68 Le même introït ECCE SACERDOS MAGNUS MARTINUS se trouve après les tropes de Martinus, avec 
la rubrique ”aliud officium ” dans Pa 1118, fol 97, mais sans tropes. 
69 O BEATISSIMI VIRI est basé sur Exhortatio virginitatis par Ambroise. Voir Møller Jensen, Medieval 
Liturgical texts 43; Codex Angelicus 123, 26. 
70  Communication personnelle de Jeremy Llewellyn (17 juin 2003). 
71  Voir Jacobsson, «Tropes in honour of Ravennate Saints », 311- 13.  
72  Voir Planchart, « Italian Tropes » 23-25.   
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  Finalement, il y a parmi les textes liturgiques de base plusieurs antiennes qui non 
seulement sont pourvues de très peu de tropes  - peut-être s’agit-il d’un manuscrit 
singulier ou d’une fête singulière - mais sont, en plus, rares et même  parfois absentes 
de AMS. Mentionnons ici: BEATUS QUEM ELEGISTI (intr, S Vedastus, Cai 75). 
  Comme dans les volumes précédents, nous avons donné, entre parenthèses, une 
partie de l’antienne qui précède un élément, dans les cas où l’on en a besoin pour la 
compréhension immédiate du texte. Cela vaut surtout pour les éléments où le premier 
mot est un participe ou un pronom relatif. 
Voici deux exemples : 
 
(...ANGELI...POTENTES...) 
Adimplentes iussa iugiter domini 
AD AUDIENDAM 
 
(ANGELUM SUUM) 
Quem pius ipse mihi tutorem praebuit almum 
(ET ERIPUIT) 
 
  C’est surtout après les recherches de Wulf Arlt et Andreas Haug que nous avons 
compris que les éléments de tropes intercalés dans les deux manuscrits de Saint-Gall 
les plus anciens - et dans quelques autres sources - réfèrent à la partie de l’antienne 
qui précède. Dans ces cas-là, nous avons placé cette partie du texte liturgique de base 
avant l’élément, sans parenthèses.73 Cela vaut surtout pour les cas où un élément se 
trouve seulement dans les deux manuscrits sangalliens les plus anciens, SG 484 et  
SG 381 
  Pour les antiennes (les textes liturgiques de base), nous donnons un très court incipit, 
réduit le plus souvent au premier mot, tel que STATUIT ou CONFESSIO.  Dans quelques 
cas où les premiers mots sont trop pâles ou trop fréquents, l’incipit peut s’élargir 
jusqu’à quelques mots, comme NUNC SCIO VERE ou VIR DEI BENEDICTUS. Également, 
nous avons abrégé les parties des antiennes qui suivent un certain élément de trope, 
selon un système normalisé, en donnant seulement suffisamment de texte pour qu’on 
puisse s’orienter, à l’aide des textes entiers de toutes les antiennes (463). Dans chaque 
table des antiennes avec leurs versets (191), se trouve indiqué chaque endroit où ces 
textes peuvent être coupés par un élément de trope.  
 
Exemple: 

a  EXCLAMAVERUNT AD TE DOMINE 
b  IN TEMPORE AFFLICTIONIS SUAE 
c  ET TU DE CAELO EXAUDISTI EOS 
d  ALLELUIA ALLELUIA 
p  EXULTATE IUSTI IN DOMINO RECTOS DECET COLLAUDATIO 

74 
q  CAELI ENARRANT GLORIAM DEI 

                                             
73 Pour des explications plus générales, cf CT I, 28-31. Or nous avons aujourd’hui une compréhension des 
textes plus approfondie que lorsque nous avons écrit la note 7, (30s).  
74  Il ya, dans quelques manuscrits, la variante GAUDETE IUSTI. Cf Toigo, «I tropi all’introito, 166. 



 

139 
 

ET OPERA MANUUM EIUS ANNUNTIAT FIRMAMENTUM  
DIES DIEI ERUCTAT VERBUM ET NOX NOCTI INDICAT SCIENTIAM  
x  GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO  
SICUT ERAT IN PRINCIPIO ET NUNC ET SEMPER  
ET IN SAECULA SAECULORUM AMEN 
 
Abréviations du texte EXCLAMAVERUNT:75 
 
a  EXCLAMAVERUNT 
b  IN TEMPORE  
c  ET TU  
d  ALLELUIA  
p  EXULTATE IUSTI   
q  CAELI ENARRANT   
x  GLORIA PATRI  
 
  On peut ajouter que les incipit introduisant, à divers endroits, les antiennes sont, 
dans les manuscrits, d’ampleur variable ; parfois ils sont réduits à une seule lettre. Il a 
donc fallu, dans notre édition, trouver un équilibre.  
  Des difficultés spéciales surgissent dans le peu de cas où nous trouvons le(s) 
même(s) mot(s) répété(s) plusieurs fois dans la même antienne: 
 
DE VENTRE MATRIS MEAE   
VOCAVIT ME DOMINUS NOMINE MEO 
ET POSUIT OS MEUM UT GLADIUM ACUTUM 
SUB TEGUMENTO/UM MANUS SUAE PROTEXIT ME 
ET POSUIT ME 
QUASI SAGITTAM ELECTAM 
 
  Dans chacun de ces cas, nous donnons une partie de texte suffisante pour qu’on 
trouve facilement l’élément de trope en relation avec son texte liturgique de base. 
Malheureusement, il y a quelques cas où cela n’est pas facile, étant donné l’ambiguité 
des indications données par les manuscrits. 
  La manière de couper les textes de base entre les éléments de tropes peut varier dans 
les différents manuscrits. Dans les cas où il est difficile de se retrouver à l’aide de 
l’apparat critique et des tables, nous avons aussi expliqué les relations tropes-
antiennes dans les commentaires, par exemple pour le texte Trinitatis nomen. 
  Puisqu’il est important de savoir quelles sont les fêtes de saints célébrées avec des 
tropes, nous avons dressé une liste des saints concernés dans l’ordre alphabétique, 
avec l’indication des manuscrits où figurent ces saints ainsi que celle des introïts 
correspondants, pour chaque saint, dans chaque manuscrit (511). 
 

 
                                             
75  POUR EXCLAMAVERUNT il y a aussi la variante CLAMAVERUNT. 
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Classification d’après les antiennes 

Ce volume-ci diffère des volumes CT I et CT III contenant des tropes du propre, mais 
il offre une certaine similarité avec le volume CT IX, le cycle marial : 
  Dans les deux premières éditions, les éléments sont toujours arrangés selon la fête 
comme principe de la classification ; voir l’exemple suivant (CT III, 211) : 
 
Vicit leo de tribu Iuda 
radix Iesse 
MIRABILIS Resurr intr 111 
Apt 18  Apt 17  Vro 107 
 
  Cela veut dire qu’il s’agit de l’élément numéro 111, appartenant à l’introït de la 
Résurrection qui est toujours RESURREXI <ET ADHUC TECUM SUM ALLELUIA POSUISTI 

SUPER ME MANUM TUAM  ALLELUIA  MIRABILIS FACTA EST SCIENTIA TUA   ALLELUIA 

ALLELUIA>. 
  Pour les saints, la situation est différente : Il y a un grand nombre d’antiennes qui 
sont communes à plusieurs saints, par exemple l’introït STATUIT, chanté pour les 
confesseurs, souvent des saints évêques (23 saints différents) ou LAETABITUR, pour les 
martyrs (17 saints différents).76 
  Également, un certain nombre de tropes - parfois des éléments de tropes, parfois des 
combinaisons entières de tropes - appartiennent à plusieurs saints différents. Ces 
tropes communs sont plutôt adaptés d’après leurs antiennes que d’après les saints et 
leurs fêtes spéciales. Parfois, dans ces tropes, seul est changé le nom du saint. 
  En plus, il y a certains saints qui sont célébrés avec des antiennes différentes. Cela 
vaut pour saint Martin, le plus souvent avec l’introït STATUIT, sauf en Italie où l’on 
rencontre parfois l’introït BEATUS MARTINUS. Pour la Toussaint, l’introït le plus 
fréquent est GAUDEAMUS, mais le TIMETE DOMINUM figure dans certaines sources, 
comme celles de Saint-Gall.77 Pour cette raison, nous avons classifié les éléments de 
tropes des saints par les antiennes. Celles-ci suivent les éléments du trope, sous la 
forme d’un incipit avec le numéro de l’élément, dans la marge à droite. Nous donnons 
l’exemple suivant : 
 
Christi sequens vestigia 
ipse vero illi reddens sua promissa ideo 
LEX DEI OS IUSTI intr 51 
Benedictus 
Pa 1121  Pa 1119  Pa 1120  Pa 1084a 
Iustinianus 
Pa 909 
 
  OS IUSTI est donc l’incipit de l’introït mais LEX DEI marque l’incise qui suit l’élément 
de trope, de cet introït OS IUSTI.  

                                             
76  VoirArlt,: Introitustropen für einen Bischofsheiligen, et Jacobsson, Holy Bishops and Liturgical tropes 
(en préparation). 
77  Cf Møller Jensen, « Written in St Gall for Minden. »  



 

141 
 

  Finalement, il y a des cas où le même élément de trope appartient à des antiennes 
différentes. Cela concerne surtout les tropes de S Martial (voir 167). Pour ces tropes 
nous présentons toujours, pour chaque élément, ces antiennes différentes en 
mentionnant, cela va de soi, dans quelle source on les trouve ; prenons l’exemple : 
 
Fonte sacra tinctos post haec benedicit ovanter 
1 IN AETERNUM STATUIT intr 166 
Martialis 
Pa 1120  Pa 887  Pa 1084c 
2.ET NIMIS CONFORTATUS PROBAVIT intr 21 
Martialis 
Pa 1121  Pa 909  Pa 1119  Pa 1084a  
 
  Les noms des saints ont été simplifiés : nous les écrivons toujours à la forme 
nominative, malgré le fait que celle-ci ne se rencontre presque jamais dans les 
manuscrits. On y trouve le plus souvent des rubriques comme « In die sancti Petri 
apostoli » ou « In festum omnium sanctorum » ou simplement « Sancti Lamberti », 
presque jamais des formes comme Petrus, Lambertus ou Omnes sancti qui sont la 
formule adoptée dans notre édition.78  Également, la rubrique  plurimorum martyrum 
a été, pour des raisons d’harmonie, modifiée en plures martyres. Pour les fêtes 
marquées comme inventio, conversio, decollatio, depositio, translatio, nous avons 
également mis les noms de saints au nominatif: Johannes Bapt : decollatio ou Paulus 
: conversio, etc. Deux fêtes sont attribuées aux reliques: Reliquiae sacrae (à 
Echternach, Pa 10510) et Reliquiae Prumienses ( à Prüm, Pa 9448), voir 128. 
  Cependant, les rubriques exactes pour chaque manuscrit figurent dans l’aperçu des 
manuscrits  
  Dans quelques cas les noms sont abrégés, comme Iohannes Bapt, pour gagner de 
l’espace. C’est surtout le cas quand deux (ou trois) saints sont célébrés pendant une 
fête, par ex. Fabianus &  Sebastianus (Fab&Seb). Lorsque la même fête, fournie de 
tropes, apparaît dans un manuscrit avec la mention de l’un de ces saints (Fabianus) 
seulement, nous avons écrit le nom sous sa forme entière. Les éléments sont, dans les 
tables, classifiés sous les noms des deux saints, Fab&Seb, mais le fait que, dans un ou 
plusieurs manuscrits, la rubrique ne mentionne qu’un des deux saints, est rapporté 
dans l’aperçu des manuscrits. Cela vaut pour d’autres irrégularités concernant les 
noms et les titres des saints (martyres, plurimi martyres, etc). 
  Parfois il y a, comme déjà mentionné, plusieurs fêtes appartenant à un saint, par 
exemple la Nativitas et aussi la Decollatio Iohannis Baptistae. Si l’antienne est la 
même, nous avons classifié les tropes selon elle, en indiquant pour chaque manuscrit 
de quelle fête il s’agit. Ceci concerne surtout les fêtes de la Sainte Croix: l’Invention 
le 3 mai ou l’Exaltation le 14 septembre, mais toujours avec l’introït NOS AUTEM 

GLORIARI - et les mêmes tropes. Mais si, pour une même fête de saint, il y a 
différentes antiennes, c’est toujours ces différentes antiennes que nous prenons en 
considération pour la classification, comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, pas 
                                             
78 Dans une édition de tropes selon un seul manuscrit, comme celui des tropes du propre du graduel de San 
Marco de Venise, nous avons, par contre, adopté le système de la source, par ex la suite de tropes de la fête 
de la Toussaint (Omnium sanctorum) in Itinerari e stratificazioni, 445-61. 
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les saints.  Dans les cas où un trope appartient à des antiennes différentes, le texte du 
trope est suivi par ces antiennes, au nombre de deux ou même trois. Dans ces cas-là 
les mêmes tropes, ayant des antiennes différentes, sont marqués par des numéros 1 et 
2, etc, comme il a été également mentionné ci-dessus. Finalement, l’aperçu des 
manuscrits montre la place des tropes dans chaque source et donne les rubriques 
principales.  (Voir ci-dessus 37) 
 
Tropes ou autres genres 

Dans les volumes précédents, nous nous sommes dans quelques cas trompée, en 
classant des versets comme tropes. Si, pour ce volume, nous n’avons pas toujours 
réussi à comprendre la différence, nous nous excusons devant nos collègues 
musicologues. Il s’agit surtout des cas suivants: 
 
1 Et Petrus ad se reversus dixit 
NUNC SCIO VERE                                                                                                            NUNC SCIO VERE  intr 42 
Petrus 
Me 452  Pa 10510  Pa 13252  PaA 1169  Ox 222  Pa 1118  Nvr c  Nvr G3  Int 5  Ivr 60 
2 Petrus ad se reversus dixit 
NUNC SCIO VERE  
Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 1084a 
NUNC SCIO VERE                                                                                                          NUNC SCIO VERE  INTR 42 
 
  Ce texte fonctionne comme verset psalmique mais aussi comme trope. 79 
  Certains de ces cas, qui nous semblent ambigus, sont présentés dans l’appendice 5,  
B 506.  
  Parmi les tropes des saints, il y a quelques exemples de « tropes de paraphrase », 
appartenant à l’offertoire, mais aussi à la communion ; ces textes sont proches des 
antiennes et de leurs versets, mais tout-à-fait possibles à catégoriser comme tropes. 
Dans cette édition on en trouve des cas, par ex les tropes Domine probasti, Ecce tu 
domine, Florebit iustus ut palma, Intellexisti, Laetamini, Magna est, Posuisti, Super 
eum , et d’autres.80 
 
Éléments ayant plusieurs fonctions 

Très souvent, comme nous l’avons déjà dit, un élément de trope est employé pour des 
saints différents. La majorité de ces cas s’expliquent par les antiennes utilisées pour 
une catégorie spécifique de saints, comme  MIHI AUTEM pour les apôtres ou STATUIT 
pour les confesseurs, mais il y a aussi des cas où le même élément s’adapte à des 
antiennes différentes (Voir l’exemple ci-dessus, Alma dies.)  
Nous avons quelques exemples de tropes appartenant à l’offertoire POSUISTI ou à son 
verset MAGNA EST, déjà édités dans CT I (utilisés pour le protomartyr Stephanus): 
 

                                             
79 Voir Arlt, « Schichten und Wege », surtout 56, 60-66, 82-84, et Jacobsson, « Poésie liturgique », 324, 327-
28 ; Baroffio, « La tradizione », 32. 
80 Cf Johnstone, The Offertory Trope ; Björkvall-Haug, « Tropentypen in Sankt Gallen », 138-140. 
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Celse deus, Gloriosus es deus, Illius inquam, Lauream regni cum triumpho, Martyrii 
viam, Munere namque/Christe, Super eum domine.  
 
  Les éléments suivants figurent aussi dans CT I, mais avec des antiennes différentes: 
 
Adest sacrificandi, Postquam cunctipotens, Psallite quid cernens, Rex pie ;  
 
  Il arrive assez fréquemment que les tropes appartenant à la sainte vierge Marie 
soient aussi utilisés pour la fète de la Toussaint et pour des vierges. Ces tropes sont 
édités dans CT IX. L’éditrice, A-K Andrews Johansson, a indiqué les différentes fêtes 
mariales où figurent ces tropes, et aussi les manuscrits où l’on trouve ces mêmes 
tropes attribués à d’autres fêtes, pour d’autres saints.  
 
Voici l’incipit de ces éléments avec leurs antiennes dans les fêtes mariales. 81 
 
Avec l’antienne SUSCEPIMUS : 

Imbuit illius (Purificatio, CT IX, 88, 197) 
Rex pie Christe  (Purificatio, CT IX 73, 227) 
 
Avec les antiennes SUSCEPIMUS et GAUDEAMUS:  

Aurea post Christum (Purificatio, CT IX, 83 ; Assumptio, 102-03 ; Nativitas 116, 171) 
Eia canendo sonos (Purificatio, Assumptio, Nativitas, CT IX,  78, 116, 121, 125, 182) 
In quo (qua) nos beatus (Nativitas,Assumptio CT IX,  88, 199, 135, 200) 
Omnipotens petimus (Purificatio, CT IX 69-70 ; Assumptio, 106-08, 211 Nativitas) 
 
Avec l’antienne GAUDEAMUS : 

Agminibus variis (Nativitas/Assumptio CT IX, 116-17) 
A solis ortu (Assumptio CT IX, 118)   
Aeterni  socii (Nativitas CT IX, 121) 
Alternis sonis (Nativitas/Assumptio CT IX, 116-17) 
Caeli cives (Nativitas, CT IX, 96) 
Cantemus omnes82 (Assumptio, CT IX, 111-114 ; 126) 
Cernentes hominem (Assumptio Nativitas, CT IX, 118) 
Cuius/Quorum memoria (Assumptio Nativitas, CT IX, 118) 
Dulcifluis (Nativitas/Assumptio NativitasCT IX, 116-17) 
Exultemus omnes (Assumptio Nativitas CT IX, 128-29) 
Gaude chorus (Nativitas, CT IX, 93-94) 
Haec chorus angelicus  (Assumptio, CT IX, 101) 
Hodie mundo festivus (Nativitas, CT IX, 135-36)83 
Ipsum cordibus (Nativitas, CT IX, 95-96) 
Laetantes suaviter/naviter (Assumptio CT IX, 128-29) 
Non escis (Nativitas, CT IX, 95-96) 
Nos sinus ecclesiae (Assumptio, CT IX, 102-03 ; 108 ; 109) 

                                             
81 Ces éléments se trouvent dans CT IX en ordre alphabétique (163-236) avec les renvois aux suites de 
tropes et au contexte liturgique: 
82  Avec l’introït LOQUEBAR dans CT X. 
83 Avec SUSCEPIMUS pour la Purification, 88. 
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Nunc iterum dulcis (Nativitas, CT IX, 97) 
Personet/Consonet ore (Nativitas CT IX, 121) 
Quam/Quos venerantes (Nativitas, CT IX, 96)  
Quia naturam (Assumptio, CT IX, 102-03) 
Qui nos transtulit (Assumptio CT IX, 118) 
Reminiscentes (Assumptio CT IX, 128-29) 
 

Avec l’antienne SALVE SANCTA PARENS/VULTUM TUUM : 
 
Angelicisque choris (Nativitas Assumptio CT IX 139, 145) 
Et/Ut caeli in thalamo (Nativitas Assumptio CT IX 139, 145) 
O quam clara nites (Nativitas Assumptio CT IX 139, 145) 
 

Avec l’antienne VULTUM TUUM : 
 
Angelicis tibi sat (Nativitas CT IX, 147-48) 
Prudens virgo (Nativitas CT IX, 147-48) 
Quae nec coepit (Assumptio CT IX, 141) 
Tristia cuncta (Nativitas CT IX, 147-48 
Hodie festum (Dedicatio, à paraître) 
 
  Dans un petit nombre de cas, nous avons un élément qui sert pour des antiennes de 
catégories différentes, par exemple et pour un introït et pour un offertoire ou encore 
pour une communion. Nous avons arrangé ces éléments comme le montre l’exemple 
suivant: 
 
Petiit unum 
a te deus une 
ut incola foret 
in domo tua 
1 DESIDERIUM IN VIRTUTE intr 21 
Unus martyr 
Cdg 473  Lo 14 
2 VITAM POSUISTI off 16 
Vincentius 
PaA 1169 
 
  Toutes ces fonctions sont nettement marquées après chaque élément. Si un élément 
de saint se trouve déjà dans des volumes précédents, nous avons ainsi renvoyé au 
volume et au lieu en question. 
 
 
La langue des tropes 
 
On ne peut pas, au fond, parler de « langue des tropes », tant celle-ci est hétérogène. 
Les textes des tropes émanent de lieux différents, de régions et de sources différentes, 
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et le niveau de la langue varie, de la haute qualité stylistique et littéraire des tropes de 
Saint-Gall ou du trope en l’honneur de S Vital (Pro membris canit), peut-être 
composé par S Pierre Damien, jusqu’aux déformations qu’on trouve dans certains 
textes, à Bénévent ou au sud de la France (surtout dans les manuscrits Apt 18 et 
Pa 1118).  
  Nous avons hésité à faire des corrections et modifications dans le texte  
établi ; celles que nous y avons introduites sont des cas quasi indiscutables - un 
singulier pour un pluriel ou une forme de cas fautive. L’exemple suivant concerne un 
texte unique, un trope pour S Georges avec l’introït PROTEXISTI dans le RoA 123:  
 
Invidiosi et maligni lapidibus oppresserunt eum 
et beatus Georgius laudaverat deum 
A MULTITUDINE 
laudaverat:laudaverunt  RoA 123 
 
  En revanche, dans les éléments très difficiles à interpréter, ce qui est surtout le cas 
de certains textes uniques ou des passages détruits, nous avons parfois mis les mots 
difficiles entre cruces et proposé des corrections ou des versions modifiées dans le 
commentaire. 
  Parmi les tropes des saints, on découvre une multitude de mots et d’expressions qui 
appartiennent au style du genre et qui figurent aussi dans les séquences, par exemple 
Laurentius levita (S Laurent),  praecursor (S Jean Baptiste), doctor gentium (l’apôtre 
Paul), hodierna festa, annua festa etc, pour la célébration actuelle. Celui qui 
s’intéresse au style « herméneutique insulaire », qu’a étudié surtout Michael Lapidge, 
trouvera dans les tropes des mots et des expressions dignes d’interêt, tels que agon, 
aporior, clima, corculum, cosmus, doctilogos  fiducialiter, gratanter, paradisicola, 
peripsoma, sother, spermologos, stemma, symmista.84 Nous avons commenté les 
textes là où cela nous a paru nécessaire pour la compréhension mais nous n’avons pas 
fait remarquer chaque phénomène syntaxique ou morphologique qui s’écarte des 
exigences du latin classique.  
  Pour les principes d’édition, aussi en ce qui concerne la langue, nous renvoyons au 
chapitre « La méthode adoptée par le Corpus Troporum » ci-dessus (114). 
  Nous n’avons pas non plus dressé une liste des mots latins spéciaux ou des 
phénomènes grammaticaux, ainsi qu’ont fait Eva Odelman (CT VI) et Ann-Katrin 
Andrews Johansson (CT IX). Nous ne l’avions pas fait pour les CT I et CT III. 
 
Orthographe 

Nous suivons les principes déjà établis dans le CT : nous avons normalisé le latin, et, 
à peu d’exceptions près, nous suivons l’orthographe fixée par Oxford Latin 
Dictionary.85  Ainsi, nous écrivons toujours Iesus Christus, jamais Xristus. Les noms 
propres sont pourvus de majuscules, mais pas les nomina sacra comme dominus et 

                                             
84  Lapidge, Anglo-Latin Literature. Voir surtout le chapitre « The Hermeneutic Style in Tenth-Century », 
105-50. 
85 O Marcusson écrit dans CT II qu’il suit A Blaise, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens. 
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deus. Nous donnons dans l’apparat critique les variantes orthographiques dans les cas 
suivants : 
1. Pour tous les mots grecs. 
2. Pour quelques cas où les variantes sont spectaculaires. 
3. Dans les cas où l’orthographe pourrait influencer l’interprétation du texte. 

  Mais il y a, certainement, plusieurs exemples où apparaît une confusion entre 
voyelles avec h et sans h : haccionem (Pa 779), Vat 222, (Be 40608)  abentes (Vat 
222, Pa 887), perhacto (Pa 1119), odie (Pa 1084a), hore (=ore Pa 1118), orridi (Pa 
1120, Pa 887, Pa 1084a), hagius (Pa 1120) Nous trouvons qu’il serait inutile d’en 
rendre compte systématiquement. 

  Il y a des erreurs de doubles consonnes : diccam (Apt 18), eggregium (Ox 775), 
evvangelica (Roa 123), obpreserunt (RoA 123) et bien d’autres exemples : accio (Pa 
9449, Vat 222, Be 40606), docmata (Pa 1240), aecclesie (Pa 1871), phari (=fari, Pst 
121), astripheris (=astriferis Pa 779) necxus (= nexus Pa 1240), kamenae (camenae 
Pa 1118), doemonis (= doemonis SG 484), docmata (= dogmata Pa 1240), perhempni 
(Pa 13252),  canite (=canitae Ox 775). 
 
  Ajoutons que certains noms de saints varient fort dans les manuscrits. Voici la forme 
que nous avons choisie pour les noms suivants : 
Adelwoldus (et non Aedelwoldus, Ethelwoldus etc), Agapitus (et non Agapetus), 
Apollinaris (et non Apolenaris), Byrinus (et non Birinus), Caecilia (et non Cecilia), 
Egidius (et non Aegidius), Hippolytus (et non Hypolitus), Landbertus (et non 
Lambertus), Martialis (et non Marcialis), Mathaeus (et non Matteus), Mauritius (et 
non Mauricius), Otmarus (et non Othmarus), Senesius (et non Synesius), Silvester 
(et non Sylvester), Swithunus (et non Switunus), Theopontius (et non Theopompus), 
Udalrichus (et non Uodalricus). Le saint Rufillus, évêque de Forlimpopuli apparaît 
dans le manuscrit Mod 7 sous le nom « Rophillus ». Dans la table des saints et aux 
endroits de leur présence des divers manuscrits, nous avons mis entre parenthèses des 
variations fréquentes de leurs noms. 
  Aussi les noms des auteurs médiévaux offrent des variantes orthographiques.  Ainsi, 
on trouve Hrabanus Maurus ou Rabanus Maurus, comme aussi Wulfstanus ou 
Wolstannus. Nous avons essayé de donner la même forme de chaque nom, selon le 
Lateinisches Hexameter-Lexikon et MGH. 
  Nous avons aussi traduit en clair, sans les introduire, les abréviations trouvées dans 
les sources. 
 
Deux textes ou deux variantes d’un seul texte ? 

Le problème concernant des variantes ou des versions des textes a été discuté déjà 
dans les volumes précédents du Corpus Troporum (CT I, 27 ; 31 et CT III, 14). Il 
n’existe pas de solution simple. En somme, nous avons procédé de trois manières, en 
cherchant à être aussi pratique que possible:  
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1. 
Les éléments de trope contenant des expressions similaires sont pourvus de références 
entre eux, plus systématiquement, nous pensons, que dans les volumes antérieurs. Un 
exemple de cela est constitué par les éléments de S Georgius respectivement des SS 
Philippus et Iacobus, tous les deux uniques dans Ba 5: 
 
Nos hodie laeti colimus tua festa Georgi 
psalmistae verbis psallentes carmina laudis 
PROTEXISTI intr 1 
Georgius 
Ba 5 
cf Concinat Andreae ; Hodie omnium sanctorum ; Nunc iterum ; Psalmistae voces etc 
 
Nunc iterum dulcis repetendo carmina laudis 
EXCLAMAVERUNT intr 5 
Philippus & Iacobus 
Ba 5 
cf  Celebremus hodie ; Ecce christicolae ; Nos hodie laeti ; Nos pie cantando etc. 

  Parmi les références données, celles concernant CT X sont presque toutes de ce 
type, et elles sont, comme déjà expliqué, marquées par l’incipit, sans mention 
« CT X  » ni chiffres. Ici, il faut souligner que, si deux éléments qui se suivent 
directement ont des conformités verbales, nous ne mentionnons pas celles-ci, pour 
éviter des références inutiles et pour gagner de l’espace. 
 
2. 
Il y a des éléments de trope qui sont nettement des variantes du même texte. Là, nous 
les éditons avec des versions 1, 2, 3 etc.86 Voir l’exemple suivant:  
 
1. (PRINCIPEM FECIT EUM) 
Ecclesiae Turonicae suo sacro decoravit mysterio 
UT SIT ILLI 
 Martinus  
Apt 18 
 
2. Ecclesiam fideliter suo sacro decoravit mysterio 
UT SIT ILLI 
Martinus 
Apt 17 
 
  Également, nous avons donné deux ou plusieurs fois le même élément de trope 
quand celui-ci appartient à des antiennes différentes, comme l’exemple suivant. Dans 
ces cas-là, l’élément reçoit chaque fois sa numérotation d’après son antienne ; voici : 
 
1. Alma dies cunctis nimium veneranda refulget 

                                             
86  Ajoutons que, pour les éléments présentés dans plusieurs versions, l’apparat critique se trouve à la fin des 
éléments, si cela n’est pas ambigu. Dans les cas où il y a des variantes dans les différentes versions, il y a un 
apparat après chaque version dont il s’agit. 
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Andreae sancti festivo honorandaque cultu 
vocibus altisonis cuius psallamus honore 
MIHI AUTEM  MIHI AUTEM intr 40 
Andreas 
Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871 
Gir 4  Vic 105  Vic 106 
Mathaeus 
Gir 4 
Simon&Judas 
Gir 4 
Apostoli 
Pa 887 
Andreae:Mathei  Gir 4  --  Andreae sancti:Simonis et Iude sanctorum Gir 4  -- altisonis:altis sonis  
Pa 1120  Pa 1119  Pa 887  Pa 1084c  Pa 903  Gir 4  Vic 105  --   cuius:quorum  Gir 4 (Si&Iu)  --
refulget … MIHI AUTEM deest Vic 106 
 
2. Alma dies cunctis nimium veneranda refulget 
Matthiae sancti festivo honorandaque cultu 
vocibus altisonis cuius psallamus honore 
CAELI ENARRANT CAELI ENARRANT intr 1 
Matthias 
Gir 4 
Thomas 
Gir 4 
Matthiae:Thomae Gir 4 
 
3. Alma dies cunctis nimium veneranda refulget 
Philippi et Iacobi sanctorum festivo honorandaque cultu 
vocibus altisonis quorum psallamus honore 
CLAMAVERUNT EXCLAMAVERUNT intr 15 
Philippus&Iacobus 
Gir 4 
 
  Dans bien des cas, on discerne qu’il s’agit du même élément qui a été retravaillé 
dans un certain manuscrit ou un groupe de manuscrits.  Parfois, la musique peut 
indiquer qu’il s’agit vraiment du même élément dans une version où le texte diffère. 
On rencontre des exemples pareils surtout dans le manuscrit Apt 17 ou dans les 
manuscrits de Winchester (Ox 775 et Cdg 473). Le critère est souvent que l’élément 
ayant une version spéciale fait partie de la même suite d’éléments dans plusieurs 
sources. Mais pour des raisons diverses on a voulu créer en propre une version locale 
ou régionale, concernant un ou plusieurs éléments de cette suite.87 Nous l’avons 
observé bien des fois. Voir aussi l’exemple suivant : 
 
(IOHANNES...OPERA CHRISTI) 
1. Quem digito populis indicit latice baptizatum 
nosse cupit ipsum debeat inferis nuntiare 
MITTENS IOHANNES AUTEM intr 2 
Iohannes Bapt: decollatio 

                                             
87 Voir par exemple parmi les tropes du graduel de San Marco, Venise, ceux de la Toussaint (Itinerari e 
stratificazioni 445-61) et aussi ceux de la Purification ( 297-308). 
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Pa 1084c  Pa 1871  Pa 1118 
2. Quem digito populis monstrat baptismate tinxit 
nosse cupit quem praeveniens fateatur Averno 
MITTENS IOHANNES AUTEM intr 2 
Iohannes Bapt: decollatio 
Apt 17 
 
Voici notre commentaire : 
Dans la version 1 on ne peut guère voir d’hexamètres ; dans Apt 17, en revanche, le texte a été 
modifié afin d’obtenir une prosodie correcte. 
1. « (JEAN) désire savoir (si celui) qu’il désigne du doigt au peuple, après l’avoir  baptisé dans l’eau, 
est le même qu’il doit annoncer à l’enfer. » 
2 « Il (JEAN) a plongé dans l’eau du baptême celui qu’il désigne du doigt au peuple ; il désire savoir 
qui il annoncera en avance à l’enfer. » 

  Dans la plupart des cas l’apparat critique contient des variantes dont l’importance et 
l’étendue ne suffisent pas, selon nous, pour justifier une édition. On pourrait pourtant 
les regarder comme des versions séparées dans les sources respectives. Voir par 
exemple Angelici patres, Consocios sibimet, Cum venerit verbum, In iubilo vocis, 
Plebs devota deo, O quam glorifico. 
  Ajoutons finalement que la classification en deux ou plusieurs versions, éditées sous 
le même numéro, ou bien comme des éléments nettement séparés, portant différents 
numéros, peut parfois sembler arbitraire et subjective. Il sera en tout cas possible de 
répérer les textes ayant des expressions communes. 
 
Ponctuation per cola et commata. 
Les éditions de tropes du propre précédentes n’ont pas de ponctuation dans les 
éditions des éléments. Nous suivons le même principe ici. La raison en est que 
chaque élément de trope est édité, avec l’information du texte liturgique de base, dans 
l’ordre alphabétique. C’est une solution radicale, comme nous l’avons déjà dit, et elle 
rend, en principe, une ponctuation impossible, puisque le contexte peut différer entre 
les sources. Dans la majorité des cas, le manque de ponctuation ne présente pas, selon 
nous, de difficulté ; pour quelques cas rares où une ponctuation aiderait à la 
compréhension, nous donnons des explications dans le commentaire. D’ailleurs, il y a 
des éléments qui peuvent être compris de plus d’une façon, et là, nous ne décidons 
pas du choix de l’interprétation par la ponctuation, mais préférons indiquer dans le 
commentaire qu’il y a plusieurs possibilités. Il faut encore souligner que les éléments 
et les textes de base doivent toujours être lus ensemble. 
  Par ailleurs, nous avons décidé de donner, dans le choix des Tropi selecti, non 
seulement les textes de base entiers, comme dans CT III, mais aussi une ponctuation 
discrète, pour faciliter leur compréhension. 88 (Voir ci-dessous 186). En plus, il ne 
faut pas oublier que la mise-en-page est aussi une manière de faciliter la 
compréhension des textes. 
 
 
                                             
88 Ceci est une nouveauté en comparaison de CT I et CT III. 
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Versification 
Les nombreux éléments d’hexamètre ne sont pas marqués, ni dans le commentaire, ni 
après les éléments. De l’autre côté, comme dans CT I et III, nous montrons la 
répartition de vers dans les tableaux, mais d’une manière différente des volumes 
précédents. (Voir Tableaux, 191) 
  Dans le commentaire nous avons, contrairement à CT I et III, donné de 
l’information concernant tous les vers qui ne sont pas des hexamètres ou des 
pentamètres, et aussi pour ceux des hexamètres qui semblent nécessiter des 
explications. Pourtant, il y a des fautes métriques qui ne sont pas signalées - nous 
considérons que cela serait plutôt le sujet d’une étude spéciale. Prenons un exemple: 
 
        Firmiter in me fundatus qui sum firma petra (Petrus off 2) 

Malgré l’erreur flagrante de mesurer firma comme deux syllabes brèves, nous 
laissons cet exemple et d’autres similaires passer sans commentaire. Nous nous 
abstenons aussi de modifier le texte en petra firma, qui serait correct du point de vue 
de la prosodie. 

   Nous ne signalons pas non plus les cas où l’on trouve une syllabe prolongée avant 
la coupe d’un hexamètre ; cela vaut surtout pour la coupe penthémimère. Il s’agit 
d’un phénomène normal dans la versification médiévale. Exceptionnellement nous  
rendons compte des phénomènes métriques, par exemple : 
Sacra caro immaculati agni cum sanguine facta 
SUPER ALTARI MEUM DICIT DOMINUS intr 23 
Clemens 
Pa 909  Pa 887  Pa 1084c  Pa 1871 
 
Deux élisions dans un vers est un trait rare dans les hexamètres des tropes. Giovanni 
Orlandi a analysé dans le recueil de 1990 la versification des tropes des volumes CT I 
et CT III.89 Pour l’hexamètre, il souligna que celui-ci appartient à un stratum 
postcarolingien : l’absence prédominante des élisions et des hiatus ainsi que la coupe 
penthémimère le montrent. La prolongation de la syllabe brève avant la coupe est 
aussi souvent admise. Orlandi a donné des exemples de la façon dont on peut corriger 
un mauvais vers. Il a aussi montré, dans cet article mais aussi au cours de 
conférences, que les hexamètres ont une qualité variée, même dans une même suite. 
En général, la prosodie dans les tropes est satisfaisante, malgré certaines exceptions. 
Dans l’édition des tropes des saints, comme dans les volumes précédents, nous 
n’avons pourtant pas pu faire le travail méticuleux qu’exigerait une analyse de la 
versification ; c’est une tâche que nous laissons à ceux qui vont travailler en se 
servant de notre édition. 
   Nous donnons ici une liste de fins d’hexamètre qui reviennent souvent et dont la 
plupart figurent aussi dans le Hexameterlexikon :    

                                             
89 G Orlandi, « Metrical Problems in Tropes”. 
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arbiter orbis 
arce polorum 
ardua caeli 
(super) astra levatus 
(super) astra polorum 
baptismate loti 
caelicus ordo 
cantemus ovantes 
cantibus odas 
carmina iure 
carmina Christe 
(psallite) carmina/ carmine 
laudis/ laudum 
carmina mundo 
carmina vatis 
carminis auctor 
cernere lumen 
Christe redemptor 
(per) compita mundi 
conditor orbis 
conterit hostem 
corda paratis 
corde benigno 
corde fideli 
corpore casto   
corpore dicat 
corpora sancta/corpore 
sancto, 
crimina belli 
crimina solvo 
cunctipotentem 
descendit ab alto 
dogmate Christi 
ducere vitam 
festa colenda 
fidelis amicus 
flamine sancto 
gaudia regni 
gaudia saecli 
gaudia vitae 
gloria perpes 
gratia Christi 
honore triumphi 
igne crematus 
insuper addit 

iure magistro 
iure per aevum 
iure perenni 
lampade  fulgens 
lumine clarus 
mente benigus 
mente fideli/fidelis  
moderamina vitam 
moderamine iusto 
moderamine  vires  
modulamine dulci 
modulemus ovantes  
morte redempti 
morte triumphi 
munere Christi 
munere tali  
munere vitae 
munimine fretus 
(pro) nomine Christi 
omne per aevum 
ordine cunctos 
patieris inultas 
penetralia caeli 
pietate modesta 
pneumate pleni 
pneumate sancto 
praemia caeli 
praemia laudis 
praemia palmae 
praemia regni 
praemia vitae 
regnabit in aevum 
rite peracto 
(per) saecula cunctis 
scandere caeli 
scandere regnum 
semina verbi 
semper amandum 
semper habere 
semper venerandi 
sollemnia festa 
splendore coruscus 
sublimat honore 
succendit  amoris 
suscipe vota 

talia dicens 
talia fatur 
talia prompsit 
temporis hora 
trina potestas 
turma fidelis 
veneratur in orbe 
venerit hora 
virgine matre 
virginis almae 
virginitatis amore (cf 
Verg A 11, 583), 
virgo perennis 
virtute coruscans/ 
coruscus 
virtute superna 
vivere Christo 
voce canora/sonora :  
voce  tonantes 
vocibus altis 
 
 
Parmi les incipit 
d’hexamètres : 
 
aurea lux 
coetibus angelicis 
humani generis 
non tulit 
rex regum dominus 
sangine qui proprio 

 



152 
 

  Il faut aussi ajouter que, parfois, on pourrait soupçonner l’existence de restes de 
vers, hexamètres ou autres, qui ont été déformés dans le contexte liturgique. Etant 
donné que nos textes sont courts, il n’est pas toujours possible de savoir si un vers de 
quelques syllabes a été voulu ou non. Un spécialiste de la versification pourrait 
certainement en dire plus que nous ne signalisons dans notre commentaire.  
  Dans les tableaux (191) nous ne signalisons plus les vers, tandis que les clés (la liste 
des incipit avec leurs numéros) offrent la marque traditionnelle (a, b et c).   
 
 
L’apparat des éléments 
 
Notre apparat de critique textuelle est négatif, signalant les variantes qui s’écartent du 
texte que nous présentons. Comme dans les volumes précédents, nous donnons 
toujours le lemma du texte établi, et les variantes suivent les deux points (:). Les 
manuscrits dans lesquels se trouve la variante suivent, selon notre ordre de collation. 
Ce qui est nouveau dans ce volume-ci est que, même s’il s’agit d’une seule source, 
une variante par rapport au lemma est suivie du sigle de ce manuscrit et non pas de « 
ms » comme nous l’avions fait avant.90 Nos propres corrections sont toutes signalées 
dans l’apparat critique, mais sans être suivies du mot scripsi. (Voir l’exemple ci-
dessus, 145, Invidiosi). Il va de soi que ce sont des corrections faites par l’éditrice ; 
d’autres, par ex. celles des AH, sont marquées comme telles. Les modifications que 
nous n’avons pas adoptées ou les erreurs trouvées dans d’autres éditions ne sont pas 
signalées dans notre apparat mais peuvent exceptionellement être discutées dans le 
commentaire. 
 
Quand un élément apparaît deux ou plusieurs fois dans un même manuscrit, nous 
avons noté ce fait dans la liste des manuscrits, après l’élément, par bis, ter, etc. 
 
Abréviations et signes critiques employés dans l’apparat critique  

add addidit 
cf confer 
corr correxit 
deest lacuna 
detr detrimentum 
fort fortasse 
inc incipit 
in marg in margine     
lin linea 
ms manuscriptum91 
non leg non legitur 

                                             
90  La raison en est que les sigles des manuscrits étaient nécessaires pour la rédaction de la concordance. 
Nous avons considéré qu’il était inutile de les changer contre l’expression « ms ».  
91  Nous utilisons le mot manuscriptum au lieu de codex étant donné qu’il s’agit souvent de feuilles et pas de 
livres entiers. 
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om omisit 
s n sine notatione/neumis 
suprascr suprascriptum 
ut vid ut videtur 
vix leg vix legitur 
< > supplenda 
[ ] delenda 
‡ ‡ turbata 
/ littera deest propter lacunam 
 
Dans les cas où une suite entière se présente d’une façon difficile à comprendre à 
l’aide de l’édition des éléments et des tableaux, nous avons expliqué cela dans le 
commentaire.92 Le terme Divisio apparaît dans l’apparat critique de quelques 
éléments ; il s’agit des cas très rares où un texte est présenté comme un seul élément 
dans certaines sources, mais divisé en deux ou plus dans d’autres sources. Assez 
souvent, des tropes ont été endommagés : une ou plusieurs lettres ou des mots 
manquent. Cela est toujours marqué dans l’apparat. Nous avons mis entre chevrons la 
partie disparue avec la mention propter detr<imentum > ou d’autres mentions 
similaires. Dans des cas où une plus grande partie est disparue, il est plus aisé de 
donner les parties du texte qu’on peut toujours voir avec l’expression cetera desunt 
propter detr<imentum>. Voir l’exemple suivant: 
 
Ad demonstrandum praeclari luminis ortum 
personam tenens Eliae voce fideli 
DE VENTRE DE VENTRE intr 45 
Iohannes Bapt 
Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1834  Pa 1119  Pa 779  Pa 887 
Pa 1084b  Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  Apt 17 
tenens: retines   Apt 17 --   fideli: fidelis   Apt 17 --  Ad demonstra... luminis ortu... voce fideli 
(cetera desunt propter detr)Pa 1119  --  Ad demonstrandum praecl (deest propter detr) Pa 1834  --  
DE VENTRE:VOCAVIT  Pa 887  deest Pa  1834 
 
Finalement, l’absence de notation est marquée s n (sine notatione ou sine neumis.) 
  L’ordre des manuscrits suit, comme nous l’avons déjà expliqué, l’ordre de la 
collation que nous avons, dans ce volume-ci, modifée un peu. (Voir au-dessus 34). Le 
même ordre est respecté dans la présentation des variantes dans les divers manuscrits.  
Ce qui est nouveau ici, comparé avec CT I et CT III, c’est une question de mise-en-
page : nous avons partagé les manuscrits selon les groupes géographiques, l’Est – le 
Nord-Ouest et la Zone de Transition – le Sud-Ouest – l’Italie du Nord – l’Italie du 
Sud. Si le nombre des manuscrits relatifs à un élément est supérieur à dix, 
l’énumération des sigles des manuscrits est partagée selon ces groupes et placée sur 
une nouvelle ligne pour chaque groupe. 
 

                                             
92 Cf  CT I, 31s. Dans cette édition, nous avons, pourtant, résolu le problème en nous servant soit de deux ou 
plusieurs versions, soit en donnant dans l’apparat critique la divisio d’une ou plusieurs sources déviantes. 
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L’édition en fonction d’index 

Comme pour le CT III, notre édition contient pour chaque élément l’information 
précise des textes liturgiques de base, le renseignement sur le manque éventuel de 
notation musicale, une sélection de passages parallèles et aussi des renvois aux 
publications qui contiennent l’élément dont il s’agit. 
  Ce qui suit l’apparat critique et le renseignement sur la notation musicale ( s n ) 
serait normalement « l’apparat des sources ». Pourtant, nous préférons l’expression « 
passages parallèles ». Il n’est presque jamais possible de préciser si une expression 
est la source immédiate de tel ou tel trope, et cela vaut pour les passages bibliques, les 
allusions à la littérature antique ou patristique, mais aussi pour les nombreux 
parallèles avec d’autres tropes.  
  Soulignons aussi que ce compte rendu de passages parallèles est loin d’être 
exhaustif. Nous avons essayé d’y inclure les allusions scripturaires et aussi les 
parallèles entre les tropes publiés dans le Corpus Troporum. Il y a beaucoup de 
formules qui apparaissent aussi fréquemment dans des textes liturgiques, comme des 
passages psalmiques, qu’il ne serait pas raisonnable de les recenser. Parmi celles-ci, 
on trouve par exemple les formules trinitaires et les formules de louange.93  La même 
difficulté vaut pour d’autres formes textuelles : hymnes, séquences, autres textes 
liturgiques, textes patristiques, etc. Là, nous avons donné pas mal de références, mais 
l’ensemble est loin d’être exhaustif ; il n’a pas été possible de faire des recherches 
approfondies pour trouver tous les passages parallèles de nos textes.  
  Ainsi, nous n’avons pas tenu compte de la multitude de vies de saints (environ 200 
saints dans l’édition) et d’autres écrits hagiographiques, étant donné que, pour 
quelques-uns (S Pierre l’apôtre, S Martin, etc.), il y a une littérature abondante. Nous 
sommes persuadée que les lecteurs attentifs et lettrés trouveront d’autres passages 
parallèles qui nous ont échappé. 
  Pour les lieux  parallèles, il faut noter que, lorsqu’un renvoi n’est pas introduit par 
cf, cela veut dire qu’il s’agit d’une citation exacte. Nous avons établi l’ordre suivant 
pour les renvois : premièrement la Bible, deuxièmement les volumes déjà publiés du 
Corpus Troporum, troisièmement les renvois aux éléments de tropes dans cette 
édition (CT X), toujours désignés par leurs incipit et non pas par des indications de 
pages, et, finalement, d’autres renvois.  
 
Pour les renvois : 
les chiffres donnés pour CT I, CT III, CT V et CT IX se réfèrent à des pages, 
les chiffres donnés pour CT II, CT IV, CT VI et CT VII se réfèrent aux numéros des 
textes.  
les chiffres donnés pour Walpole et pour Manz concernent les numéros des textes  
les chiffres donnés pour MMMA 1, Frere, Evans et Blaise Voc renvoient à des pages.  
les chiffres donnés pour les AH, renvoient au numéro du volume et de la page. 
les chiffres donnés pour les prières chez Bruylants renvoient aux numéros des prières,   

                                             
93 Un exemple de cela est De Sancta Trinitate Confessio par Eusebius de Verceil (PL 12, 959A- 968B), un 
texte auquel on aurait pu donner de nombreuses références. 
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les chiffres donnés pour la Patrologia Latina (PL), concernent le numéro du volume 
et ensuite celui de la colonne, suivi de la lettre A, B, C ou D.  
 
Pour tous nos renvois, il faut observer que, normalement, nous indiquons toujours les 
pages des livres sans mettre la lettre « p », ou les numéros des pièces sans mettre la 
lettre « n ». 
 
Les renvois aux tropes des saints, inclus dans ce volume-ci, CT X, sont, comme nous 
l’avons déjà expliqué, faits à l’aide des incipit.  
  Ainsi, après l’élément Et quia te solum (MIHI AUTEM off 2), il y a le renvoi Hic quia 
permansit. Là, l’expression commune à ces deux éléments de trope, c’est mente 
fideli(s).  
 
  Les renvois aux tropes de la Sainte Croix et de la Transfiguration sont également des 
incipit des éléments de ces tropes, suivis de (crux) ou (trans). 
 
  Les renvois aux tropes de la Dédicace d’une église, donc inclus dans le Corpus 
Troporum VIII, édition en cours par Bodil Asketorp, consistent en des incipit suivis 
de (ded). 
 
Quand deux éléments qui se suivent se ressemblent de près, nous ne renvoyons pas à 
ces deux textes ; citons par exemple :   
 
Angelicis coniuncti coetibus 
Angelicis choris iunctae  
 
Là, il faut que le lecteur soit attentif aux textes de l’entourage immédiat. 
 
  Dans des cas qui pourraient produire une confusion, nous avons exceptionellement 
mis  p (=page) lin (=ligne) ou V (=verset). Rappelons que, pour les AH, le chiffre 
renvoie à la page, et non au numéro du texte, mais nous avons parfois marqué une 
strophe ou une ligne, pour qu’on trouve plus vite le passage en question. . 
  Pour les dictionnaires, nous renvoyons aux articles concernant les mots dont il 
s’agit.  Nous avons été guidée par le principe de rendre tous les renvois aussi 
pratiques et simples que possible. 
  Concernant les expressions qui sont très souvent répétées on ne peut envisager 
d’indiquer chaque fois une référence. Plusieurs d’entre elles sont des constellations de 
mots convenables pour celui qui veut construire un hexamètre latin ; il s’agit surtout 
de fins d’hexamètre, telles que dicere gaudens, regnabit in aevum.  Nous avons 
donné ci-dessus, dans l’ordre alphabétique, une assez longue liste des expressions 
similaires que nous avons collectionnées à l’aide du Lateinisches Hexameter-Lexikon 
(éd O Schumann). Les sources, souvent nombreuses, de ces expressions ne sont pas 
données. 
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  Les passages scripturaires sont cités d’après Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem 
(Weber). Pour les références du Credo, voir Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion 
Symbolorum. Pour le Te Deum, voir le Breviarium Romanum. 
  Tout au long de la préparation de cette édition, les moyens d’investigation dans le 
domaine des parallèles textuels se sont dévéloppés grâce à l’apport des instruments 
électroniques. Mais nous avons dû faire en sorte de ne pas retarder encore la parution 
des tropes des saints. Pour les renvois, nous avons avant tout choisi des publications 
qui soient facilement accessibles, telles que la Patrologia Latina ou les Analecta 
Hymnica, en signalant souvent aussi une littérature plus récente. 
  Comme nous l’avons déjà dit, nous ne rendons pas compte des versions fautives des 
éditions précédentes, mais nous indiquons des modifications ou des conjectures 
figurant dans ces éditions. Ainsi, les éditeurs des AH, Dreves et Blume, ont souvent 
trouvé des solutions excellentes et nous leur sommes redevable, dans bien des cas, 
d’une aide précieuse. Mais, d’un autre côté, cette édition, ainsi que d’autres, contient 
parfois aussi des fautes de lectures, des omissions et autres déficiences que, dans la 
plupart des cas, nous avons préféré ne pas mentionner.94  
  À la fin de l’édition de chaque élément, il y a l’indication des éditions de texte 
suivantes : 
AH = Analecta Hymnica 49 (le numéro 49 indique le volume, celui qui suit la page) 
v d Steinen = Notker der Dichter, vol II  
Frere = The Winchester Troper 
Nous renvoyons aux éditions de musique suivantes : 
MMMA = Monumenta Monodica Medii Aevi III, Introitustropen I (ed. Günther 
Weiss) 
  Pour d’autres publications, par exemple dans des articles, nous avons donné des 
références, incomplètes il est vrai, dans le commentaire. Notre principe pour les 
textes est de donner seulement des références aux collections de tropes les plus 
universelles et aux éditions de musique courantes. Les éditions suivantes, comprenant 
la notation musicale de tous les tropes d’un manuscrit singulier ou d’un groupe de 
manuscrits, ne sont indiquées pour chaque élément que partiellement : 
 La musique de tous les tropes d’introït des manuscrits de Nevers (Pa 9449 et Pa 
1235) est éditée par Ellen Reier, The Introit Trope Repertory at Nevers. 
 La musique de tous les tropes de Nonantola (RoC 1741, Bo 2824 et RoN 1343) est 
éditée par James Borders, Early Medieval Chants from Nonantola, II. 
 La musique de tous les tropes de Bénévent (Ben 34, Ben 35, Ben 38, Ben 39 et Ben 
40, ainsi que quelques autres fragments bénéventains) est éditée par A. E. Planchart, 
Beneventanum Troporum Corpus I. 
 La musique de la plupart des tropes du manuscrit Pa 1121 de Saint-Martial de 
Limoges est éditée par Paul Evans, The Early Trope Repertory of Saint Martial de 
Limoges. 

                                             
94 Citons, à titre d’ exemple, la suite confuse des tropes pour S Victorinus (AH 49, 154)  Le numéro 359 
consiste, en effet, en deux suites d’éléments pour PROTEXISTI, le deuxième étant Exultet + Pravorum + 
Speque + Ut recitaret. Le numéro 360 offre une suite pareille pour PROTEXISTI: Nostra cohors +Eximii + 
Hic strenuus + Divinis armis. Ensuite, Inclitus est un  trope pour l’offertoire REPLETI SUMUS, tandis que 
Caelica appartient à la communion LAETABITUR.. 
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 La musique de tous les tropes de Pa 1240 ainsi qu’une vaste description du 
manuscrit avec des analyses des tropes, sous plusieurs aspects, non moins concernant 
les questions de répertoires, est contenue dans la grande oeuvre Paris, Bibliothèque 
Nationale. Fonds latin 1240 de Philip Rutter. 95 
 Chez A E Planchart, The Repertory of Tropes at Winchester où apparaissent les 
textes des tropes des mss Cdg 473, Ox 775 et Lo 14, la musique ne figure que pour un 
certain nombre. Seulement ces derniers tropes sont mentionnés, après les éléments.  
 
Les titres complets des éditions mentionnées au-dessus se trouvent dans la 
bibliographie (625). 
On pourrait donc dire que l’édition des éléments de tropes est aussi un catalogue dans 
le sens que c’est dans cette édition et non pas dans des index spéciaux qu’il faut 
chercher les renseignements sur d’autres éditions. Dans bien des articles dans des 
revues ou des collections, il y a des éditions de texte et musique de certains tropes et, 
surtout, des analyses et des commentaires. Nous avons essayé d’inclure la plupart de 
ces travaux ; le plus souvent on trouve ces informations bibliographiques dans les 
commentaires (279). 
  Il arrive souvent que, dans le premier mot d’un élément, il y ait une variante. Dans 
ces cas-là, nous donnons l’incipit avec un simple renvoi à l’élément en question. Par 
exemple : 
 
Et sui adventus... 

         cf Ut sui adventus... 

Les éléments de tropes qui, dans leurs manuscrits, apparaissent seulement sous la 
forme d’incipit, figurent, dans ce volume non seulement comme une information dans 
l’apparat critique de l’élément en question, mais aussi dans les tableaux. (Cf CT I, 
34.) 
 
 
Les tableaux des éléments 
 
Les tropes des saints sont, comme déjà mentionné, plus compliqués que ceux 
appartenant aux festa Domini, et ils offrent de nouveaux problèmes si l’on compare 
avec les éditions dans les volumes CT I et III. Certains problèmes ressemblent à ceux 
qui existent dans l’édition des tropes de la bienheureuse Vierge Marie (CT IX), et 
nous avons pu profiter largement de cette édition. Nous avons essayé de résoudre les 
difficultés à l’aide de plusieurs tableaux.96 
  Les tableaux principaux (191) donnent les renseignements suivants : Chaque 
antienne forme un tableau à elle où, premièrement, le texte de l’antienne est présenté 

                                             
95 Ajoutons, avec reconnaissance, que nous avons plusieurs fois été aidée par le travail de Rutter pour nos 
contrôles et vérifications des leçons du Pa 1240. Il est d’ailleurs impossible de rendre compte de toute la 
richesse des analyses faites par le docteur Rutter. 
96 Mentionnons ici que Brian Møller Jensen avait, pendant ses trois années dans le Corpus Troporum, rédigé 
une grande partie des tableaux. Voir Avant-propos.. 
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(cf ci-dessous). Ensuite nous énumérons chaque manuscrit où des tropes appartenant 
à cette antienne figurent. Nous suivons toujours l’ordre de collation indiqué à la page 
33. Cela veut dire que souvent, quand il y a seulement peu de tropes pour une certaine 
antienne, les tableaux sont courts et simples, mais dans quelques cas (par exemple, les 
tableaux de NUNC SCIO VERE ou STATUIT), il y a des tableaux larges. Dans les cas où 
seulement un saint figure avec un certain texte de base, celui-ci ou celle-là est 
mentionné avant le tableau, par ex Petrus avec NUNC SCIO VERE. Cependant, avec 
d’autres antiennes, le saint dont il s’agit apparaît chaque fois dans la colonne après le 
sigle du manuscrit. 
  Le premier élément relatif à une antienne, et qui se trouve dans le premier manuscrit 
de l’ordre de collation, reçoit le numéro 1, le deuxième le numéro 2, et ainsi de suite. 
Où que l’on retrouve cet élément de trope, il est toujours accompagné de ce numéro 
d’ordre, qui donc lui est propre. Pour chaque manuscrit, on trouve tous les éléments 
de trope figurant ainsi, dans leur ordre exact.97La clef ou le code après chaque tableau 
donne l’incipit des éléments pour chaque numéro. Ainsi, quand on étudie les tableaux, 
il faut se référer à la liste-clef après chaque tableau pour savoir quel élément est 
indiqué par tel ou tel numéro. Quand on travaille avec l’édition des éléments et veut 
connaître leur position exacte dans chaque manuscrit, on se réfère donc à l’antienne, 
donnée par une abréviation (par exemple GAUDEAMUS ou INVENI DAVID ou VENITE) 
après l’élément. et au numéro suivant cet incipit. 
  Quand des tropes pour le même saint se retrouvent à plus d’un endroit dans un 
manuscrit, ou s’il y a d’autres textes insérés, nous avons marqué cela avec trois 
virgules (,,,). Nous avons utilisé trois points (...) quand il y a des passages détruits ou 
mutilés dans le manuscrit. Quand, pour une certaine fête, il y a des tropes pour 
l’offertoire et/ou la communion, cela est marqué entre parenthèses (off+com), après 
l’énumération des chiffres accolés aux éléments des introïts  (voir ci-dessous la table 
de GLORIA ET HONORE, ms Pa 1118). Aussi, quand il y a deux textes de base ou plus 
pour une même fête, l’incipit de ces textes est ajouté entre parenthèses, comme c’est 
le cas pour les tropes de TU ES PETRUS (CONSTITUISTI), pour ne citer qu’un exemple. 
Les faits décrits ici peuvent être comparés avec les Aperçus des manuscrits (37). 
  Dans l’édition présente, nous avons adopté le nouveau système déjà utilisé dans le 
volume IX : Nous ne marquons pas seulement les éléments dans l’ordre où ils se 
trouvent dans le manuscrit, par des chiffres, mais indiquons aussi le lieu exact où ils 
sont insérés dans les antiennes, par des lettres. Voici deux exemples: 
 
(intr) 
a  Gloria et honore  b  coronasti eum  c  et constituisti eum  d  super opera manuum 
tuarum 
p  Domine deus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra 

                                             
97 Il arrive, dans quelques cas, qu’il y ait une légère modification de cet ordre: la raison en est que nous avons 
quelquefois soit changé l’ordre de collation pour un manuscrit, soit découvert de nouvelles sources et de 
nouveaux éléments, après que nous avions déja dressé les tableaux. Cela ne vaut, cependant, que pour 
quelquescas peu nombreux. Surtout, il est important de savoir que cela ne cause aucune confusion 
concernant le nombre des éléments ou leur ordre ; on trouve toujours sans problème la place de l’élément 
qu’on cherche. 
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x  Gloria patri  
Be 11 Ioh Bapt: 

decollatio 
1a 2c 3dp 4x 5a 6b 

Me 452 Gorgonius 7a 8c 9dpx 
Pa 1118 Saturninus (LAETABITUR) 10a 11a 12c 13p 14a 15c 16d 17x 

18a 19b 20c (off + com) 
 
GLORIA ET HONORE 
1 a Qui te praecurrit 
2 a Qui nec tartareos 
3 a Maiorem natis mulierum 
4 a? Per quam sanctus iste 
5  Quod baptista confitens 
6  Uti talis praeco 
7  Eia Christe sub honore 
8 Omnia sub pedibus 
9  Principem tuique nominis 
10 Sed nam alcioram 
11 Quidnam carcere vellit 
12 Quod trucidari Christum 
13 a?  Alta tonans hodie 
14 a? Vinclis in his tumidus 
15 Gloriosa dies veneranda 
16 Huic patriae procuratorem* 
17 O beate martyr Saturnine 
18 Sacerque sacramento 
19 Cum virtute saeviente* 
20 Hunc modo omnes 
 
* voir aussi les tropes de LAETABITUR (intr) 
 

(Intr) 

a  Venite benedicti patris  b  percipite regnum alleluia  c  quod vobis paratum est ab 
origine mundi  d  alleluia alleluia 

p  Cantate domino canticum novum cantate domino omnis terra 
q  Esurivi enim et dedistis mihi manducare sitivi et dedistis mihi bibere  
hospes eram et collegistis me 
x  Gloria patri 
 
Pa 9448 Omnes sancti 1a 2bp (GAUDEAMUS) 
Vat 222 Mauritius 3a 4b 5c 6d a 7c 8d 9a 10b 11c 12d 
Pa 1121 Mauritius 3a 4b 5c 6d 
Pa 909 Mauritius 3a 4b 5c 6dp 
Pa 1120 Mauritius 3a 4b 5c 6dq 9a 10b 11c 12d 13x 14a 15c 16d 
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Pa 1119 Mauritius 3a 4b 5c 6dq 14a 15c 16d 
Pa 1084b Mauritius 3a 4b 5c 6d 
Pa 1871 Mauritius 3a 4b 5c 6dq 
Pa 1118 Mauritius 3a 4b 5c 6dp 
 
 
1a  Sic sanctos dominus 
2 a Vos iudicans dignos 
3 a Haec legio duce 
4 a Iure coheredes 
5 a A patre sponte datum 
6 a Vos legio mea cum 
7 a Mitibus atque bonis 
8 a Quo semper concentus 
9 a Vos qui terreni 
10 a Sanguine qui proprio 
11 a Ad mea vota quod 
12b  Eia christicolae reboando 
13 a  Agmina sanctorum 
14 a Martyrii qui rite 
15 a Et quia ferventes 
16 a Concentu parili quo me 
 
Pour le tableau ci-dessus il y a, dans le manuscrit Pa 1120, le premier élément 3 
(Haec legio duce), qui introduit l’introït, et est donc  marqué d’un « a » ; il est suivi 
par VENITE BENEDICTI PATRIS, jusqu’à la position suivante, marquée d’un « b » : on a 
alors l’élément 4b (Iure coheredes), suivi par PERCIPITE REGNUM ALLELUIA. C’est ici 
que vient l’élément 5 (A patre sponte datum), marqué de la lettre  « c », QUOD VOBIS 

PARATUM EST AB ORIGINE MUNDI. Finalement, l’élément 6 (Vos legio mea cum) est 
suivi des lettres dp qui représentent ALLELUIA ALLELUIA et aussi le verset CANTATE 

DOMINO CANTICUM NOVUM CANTATE DOMINO OMNIS TERRA.  Ensuite, le chiffre 9 
réfère à l’élément Vos qui terreni, qui est suivi de la lettre a, donc du début du texte 
de l’introït VENITE BENEDICTI, etc. 
Mais il y a aussi, nous l’avons déjà dit, de très larges tableaux, comme NUNC SCIO 

VERE ou STATUIT, où le nombre des éléments excède 100. Également, nous trouvons 
des antiennes plus longues et plus compliquées, et des versets plus nombreux, comme 
dans le cas suivant, où il y a seulement un saint, Iohannes Baptista :  
 
DE VENTRE (intr) 
a  De ventre matris meae  b  vocavit me dominus nomine meo c  et posuit os meum ut 
gladium acutum  d  sub tegumentum/tegumento manus suae  e  protexit me  f  posuit 
me  g  quasi sagittam electam 
x  Gloria patri  z amen 
p  Bonum est confiteri domino et psallere nomini tuo altissime 
q  Ecce dedi verba mea in ore tuo ecce constitui te super gentes et regna 
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r  Iustus ut palma florebit sicut cedrus quae in Libano est multiplicabitur 
s  Misit dominus manum suam et tetigit os meum et dixit mihi 
t  Ad annuntiandum mane misericordiam tuam et veritatem tuam per noctem 
En ce qui concerne l’introït de S Jean Baptiste dans les manuscrits de tropes, des 
éléments de tropes peuvent l’introduire ou y être intercalés dans tous les lieux du 
texte marqués par les lettres a - g.  La doxologie est marquée par x, amen par z. Les 
versets sont repérés par les lettres p, q, r, s, etc. 
   Pour résumer, ce qui est d’importance fondamentale est donc que les lettres dans le 
tableau visent une position dans le texte, et non pas une partie du texte. Il faut 
toujours regarder le texte de l’antienne donné avant le tableau et les lettres montrant 
l’endroit où ce texte est interrompu par un élément de trope. À l’aide de la lettre 
suivante, renseignant sur la position suivante où l’antienne est de nouveau 
interrompue, on saura donc exactement combien de mots de l’antienne doivent être 
chantés après l’élément. Si un élément n’est suivi que de la lettre  « a », ce qui est 
souvent le cas, cela veut dire que l’antienne entière sera chantée après le trope qui lui 
sert d’introduction. Ajoutons que les lettres montrent uniquement les incises 
(Einschubsstellen) faites dans les antiennes.  Ces incises sont, dans les manuscrits, 
marquées par des mots ou des mots abrégés, appartenant à leurs antiennes 
respectives. Dans les cas où aucun renseignement direct n’est inclus, aucune lettre ne 
figure. 
  Il arrive qu’on trouve des fautes en ce qui concerne les insertions dans les textes de 
base, par exemple des erreurs évidentes ou des passages qu’on ne comprend pas 
complètement. Or nous estimons que les tableaux ne sont pas l’endroit où il faut 
discuter de ces détails. Il faut utiliser l’édition avec ses commentaires pour avoir 
l’explication des anomalies peu nombreuses montrées dans les tableaux. 
  Ajoutons ici que pour les deux manuscrits SG 484 et SG 381, les plus anciennes 
sources de Saint Gall, les textes liturgiques de base sont parfois difficiles à 
comprendre. Il se peut que nous nous soyons parfois trompée. Heureusement, il y a 
l’édition fac-similée de ces deux livres, Stiftsbibliothek Sankt Gallen où, dans le 
premier tome, l’analyse de Wulf Arlt et Susan Rankin présente l’état du manuscrit en 
détail. Dans les très utiles inventaires de Arlt-Rankin, Stiftsbibliothek Sankt Gallen I, 
on rétablit les parties des textes manqantes entre parenthèses [ ] , ce que nous n’avons 
pas fait dans nos tableaux. 
  On comprend facilement l’avantage de notre système : sans être obligé de recourir à 
l’édition des éléments et à son apparat critique, on aura dans les tableaux la suite 
exacte du système trope-antienne. Ce système diffère de celui de G Weiss qui, dans 
son édition Monumenta Monodica Medii Aevi, marque avec de grandes lettres les 
parties de l’introït. Cela fonctionne très bien dans le cadre de cet ouvrage, qui est une 
édition musicale des tropes d’introït, comprenant beaucoup moins de sources que le 
CT. En indiquant, comme nous l’avons fait, la position et non pas la teneur du texte 
de l’antienne, nous avons évité une surcharge de lettres et ainsi rendu le tableau plus 
lisible. 
   Les tableaux sont, dans CT X, l’unique endroit où toutes les catégories de versets 
sont indiquées. Or, comme nous avons introduit dans cette édition le principe décrit 
ci-dessus, de marquer pour chaque élément dans chaque manuscrit la partie du texte 
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de base qui suit immédiatement après, les tableaux contiennent déjà beaucoup 
d’information : des chiffres et des lettres. Aussi, avons-nous choisi de ne pas marquer 
chaque occurrence de vers, hexamètre ou autre, dans le tableau même ; les vers sont 
indiqués seulement après le chiffre de l’incipit de chaque élément dans la liste qui suit 
chaque tableau et que nous avons appelée « la clef ».  
  Là nous avons mis les signes, déjà utilisés dans CT I et CT III, voire la lettre  
exposant a pour un hexamètre, b pour les distiques élégiaques ou pentamètres isolés, 
c pour les autres vers. Les vers douteux sont marqués du signe (?). 
  Les différents types de vers ne sont donc pas indiqués dans les tableaux mêmes, 
mais dans leurs clefs : voir « Versification, 150. »  
 
Deux problèmes spéciaux  

Déjà dans le premier volume des tropes du propre, nous avons eu des difficultés à 
décider s’il faut classer certains éléments comme deux textes séparés ou comme deux 
versions du même texte. Nous avons traité ce problème dans  « Deux textes ou deux 
variantes d’un seul texte » ci-dessus 146. Cela a des conséquences pour les numéros 
des tableaux. Prenons l’exemple suivant tiré des tropes de STATUIT : 

70  Et tibi Christe               140  Quemque summus 
71  Ecclesiam proprio        141 Ecclesiae propriae 
72  Et decus ore                 142 Et decus splendor 
 
Il s’agit de textes retravaillés et modifiés, dont nous avons d’autres exemples. À 
l’aide des références données après l’apparat critique de chaque élément, donc 
l’indication des passages parallèles, on aura la possibilité de faire des comparaisons. 
 
Deuxièmement, par Wulf Arlt, nous avons eu connaissance du très intéressant 
fragment Col 41. La série de tropes pour S Gallus est claire et lisible tandis que celle 
pour un confesseur inconnu, probablement Martinus, est pour la plus grande partie 
détruite ; en plus, il s’agit de tropes uniques. Nous présentons ci-dessous tout ce 
qu’on peut lire dans le manuscrit, avec les chiffres attrribués par nous dans les 
tableaux. Seuls les éléments les moins mutilés apparaissent dans l’édition. Ils sont 
numérotés de 94 à 102.  
 
94…voce canentes ei STATUIT   
MISERICORDIAS DOMINI CANTABO 
95 Quas non solummodo martiri sed et omnibus fecerat fidelibus 
STATUIT DOMINUS 
96 In quo omnium…bonorum 
TESTAMENTUM PACIS 
97 Qui est….ma 
ET PRINCIPEM EUM 
98 Quia supera collo…. supra terrenum sublimavit imperium 
UT:::DIGNITAS 
99 Ut castam deducens vitam angel….existeret glorie 
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IN ETERNUM  GLORIA PATRI AMEN 
100 de credendum hoc voce fatendum totoque nim…vendum quia ipse est….   s 
STATUIT EI DOMINUS 
101 Festa…et g …isit … u… ra …… 
102 dech…in 
intra fines ..a 
O rex regum omnium rector    
Dum  (Offertorium POSUISTI) 
 
 (Voir dans le commentaire sous  Quas non) 
 
 
Les index différents, outils pour les usagers de l’édition 
 
Dans notre édition, nous manions des paramètres différents, ayant tous une 
connection entre eux : manuscrits, textes liturgiques de base, fêtes des saints et, 
naturellement, tropes. Parmi nos différents tableaux, celui comprenant les antiennes, 
les manuscrits, les saints et les éléments de trope, déjà décrit ci-dessus, est le plus 
important pour l’utilisateur de notre édition ; en effet, il est indispensable pour la 
compréhension des éléments de trope. Les quatre index suivants ont pour fonction de 
compléter ces tableaux: 
 
1. Inventaire des textes liturgiques de base (463) contient, dans l’ordre 
alphabétique, les trois types d’antiennes, voire les introïts, les offertoires et les 
communions avec des références à la Bible, à AMS et à certaines autres sources. Cet 
index contient aussi un certain nombre de variantes dans les antiennes, mais 
seulement dans celles trouvées parmi les tropes. 
 
2. Index des versets (477) est dressé de la même façon.  Nous avons trouvé qu’il faut 
bien donner une liste à part, seulement pour les versets, avec l’indication des 
antiennes auxquelles ils appartiennent. Cela parce que les versets, pour la plupart 
psalmiques, apparaissent parfois avec différentes antiennes. Il n’a pas toujours été 
facile d’attester tous ces versets, puisque, parmi les tropes, ils apparaîssent souvent 
fort abrégés. 
 
3. Index des antiennes avec références des saints et des manuscrits (488) contient 
les combinaisons des trois paramètres, avec les antiennes comme points de départ. 
Sous chaque incipit d’introït sont donc indiqués tous les saints pour lesquels il y a des 
tropes, avec les manuscrits où ils figurent. Cette première indication vaut pour les cas 
où c’est uniquement l’introït qui est fourni de tropes - ajoutons que c’est le cas le plus 
courant. Ensuite, les combinaisons différentes des antiennes d'offertoire et de 
communion sont données, également pour chaque saint, avec l’occurrence pour 
chaque manuscrit. L’antienne en question est toujours en caractères gras, tandis que 
la fête (le plus souvent marquée par le nom du saint en question) est en caractères 
italiques.   
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Voici un exemple : 
 
Mihi autem : (Intr -- AMS 160) 
Andreas :  SG 484  SG 376  SG 380  Be 11  Lo 19768  Mü 14083  Mü 14322   
Me 452  Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  
Pa 1084b*  Pa 1118  Apt 18  Apt 17  Gir 4  Vic 105  Vic 106  Ox 222  Vro 107   
Be 40608  Ivr 60  To 20  To 18  Mod 7  Vol 39  RoA 123  SeZ 2  Ben 34  Ben 35  
Ben 38  Ben 39 
Bartholomaeus :  Ba 5  Pst 121 
Matthaeus :  Gir 4 
Simon&Iuda : Gir 4  To 18  Mod 7  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Ben 34  Ben 35  
Ben 38 
Thomas : Ox 775  Pa 1118 
Apostoli :  Mü 14083  Mü 14322  Lo 14  PaA 1169  Pa 909 Pa 887  Pa 1084b*   
Pa 903  Pa 1871  Vro 107  Pia 65  RoA 123  Pst 121  Ben 39  Ben 40 
Mihi autem + Constitues eos (Off) : 
Bartholomaeus : Cdg 473  Pa 13252 
Mihi autem + Constitues eos (Off) + Dicit Andreas (Com): 
Andreas : Ox 775  Pa 887  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  
Mihi autem + In omnem terram (Off) : 
Simon&Iuda :   Ox 775 
Mihi autem + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi (Com) : 
Apostoli : Cdg 473 
Mihi autem + Mihi autem (Off) + Dicit Andreas (Com) : 
Andreas : Pa 1084c 
Mihi autem + Exclamaverunt ad te : 
Apostoli: Vce 161 
 
Mihi autem est un introït des apôtres. On voit donc nettement quel apôtre est célébré 
dans les différentes sources - ou dans un certain nombre de sources; il s’agit d’une 
fête commune des apôtres. Ensuite, le tableau montre la combinaison de l’introït avec 
un offertoire et une communion. Ce dernier tableau est moins grand, en raison du fait, 
qui a déjà été indiqué, que souvent, parmi les fêtes des saints, seulement un introït a 
été tropé. On y voit que les offertoires et les communions varient. Dans le manuscrit 
Vce 161, on trouve même deux introïts pour la même fête, MIHI AUTEM et 
EXCLAMAVERUNT AD TE, mais pas d’offertoire ou de communion. 
  Si l’on désire connaître la combinaison d’un introït, d’un offertoire ou d’une 
communion, comme elle se présente dans chaque manuscrit, il faut d’abord utiliser 
cet index des Antiennes avec références des  saints et des manuscrits que nous venons 
de décrire. Chaque antienne de chaque genre apparaît dans l'ordre alphabétique, 
suivie par chaque combinaison possible pour la fête des divers saints. Voici l’exemple 
suivant, présentant une des communions : 
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Ego vos elegi : (Com -- AMS 113b) 
Dominus secus mare (Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi (Com) + Dicit 
Andreas (Com) 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Ego vos elegi (Com) 
Mihi autem (Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi (Com) 
 
La communion Ego vos elegi est donc combinée avec l’introït DOMINUS SECUS MARE, 
avec GAUDEAMUS et avec MIHI AUTEM. Mais pour savoir dans quel manuscrit et pour 
quel saint la communion en question figure, il faut toujours se référer à chaque introït 
mentionné.  
  Les introïts sont, en effet, beaucoup plus fréquents que les offertoires et les 
communions et, aussi, il n’existe qu’exceptionnellement des cas où l’on trouve soit 
un offertoire, soit une communion isolée - mais bien des introïts sont isolés. 
 

4  L’index des fêtes contient toutes les fêtes ; d’abord celles de tous les saints 
honorés par des tropes sont énumérés dans l'ordre alphabétique ; la Toussaint y 
apparaît sous la lettre o, Omnes sancti. Après chaque nom, des renseignements de 
date et de catégorie sont donnés. Suivent ensuite les fêtes de la Sainte Croix et de la 
Transfiguration du Seigneur.  

Nous avons marqué l’introït chanté pour le saint en question et aussi le manuscrit où 
se trouve ce saint avec son introït. Dans les cas où deux ou plusieurs introïts figurent, 
nous avons également indiqué cela, avec les manuscrits dont il s’agit. Pour des 
renseignements hagiographiques plus détaillés, nous référons surtout à la Bibliotheca 
Sanctorum et à d’autres dictionnaires et manuels des saints. Étant donné que le fond 
biographique des tropes des saints est souvent non-existant ou très maigre, c’est 
seulement dans quelques cas rares que l’on a besoin de connaître mieux la toile de 
fond de tel ou tel saint ; dans ces cas, le commentaire donnera l’information 
nécessaire, ainsi que des références bibliographiques, quand il en faut. 
 
 
Commentaires  
 
Les principes ont déjà été présentés dans les volumes précédents, surtout celui de CT 
III  (22). Nous plaçons les commentaires à part, comme dans CT I et CT III, pour ne 
pas déranger l’édition des éléments. Les commentaires embrassent des problèmes de 
caractère philologique, souvent avec des propositions de traduction et parfois avec 
des suggestions de corrections et de modifications. Également, des phénomènes 
liturgiques et codicologiques sont dans certains cas expliqués et analysés. Comme 
déjà dit, nous avons aussi, exceptionellement, ajouté des renseignements 
hagiographiques qui puissent faciliter la compréhension du contenu du texte. 
Finalement, nous avons renvoyé à un ou plusieurs travaux où tel et tel élément de 
trope est mentionné, commenté ou analysé.  
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Parmi les tropes des saints, il y a bien des cas où l’on doit commenter une suite 
d’éléments entière et les voir ensemble pour bien comprendre le texte. Dans ces cas-
là, nous avons, dans le commentaire, placé sous le premier élément d’abord la suite 
entière dont il est question et ensuite les explications de tous ces éléments. Souvent il 
s’agit des traductions. Pour chaque élément distinct d’une telle suite il y a dans le 
commentaire un renvoi à ce premier élément sous lequel la suite entière se trouve. 
 
Concernant les tropes du propre on peut observer que les commentaires sont devenus 
plus longs pour chaque volume du Corpus Troporum. Les tropes des saints ne sont 
pas, en général, plus compliqués que ceux des fêtes du Seigneur. Pourtant, comme 
nous avons, dans l’équipe du Corpus Troporum, travaillé avec nos propres éditions 
pendant toutes les années qui ont suivi la parution du premier volume en 1976, nous 
avons nous-même souvent fait la réflexion qu’on aurait bien voulu avoir plus de 
textes commentés et traduits, et aussi des commentaires plus généreux. Le résultat de 
cette tendance est qu’une grande part des éléments sont pourvus de quelque 
commentaire. Cela veut dire qu’il nous a semblé inutile de marquer chaque fois qu’il 
y a un commentaire avec le « com », ainsi que nous avions fait dans CT III. 
   Dans le commentaire nous avons, comme cela a été dit auparavant, donné plusieurs 
renvois à la littérature concernant tel ou tel élément de trope. Or il faut souligner que 
ces renvois ne sont pas systématiques ; il s’agit plutôt d’une sélection. Certains 
travaux traitent de tous les tropes d’un certain manuscrit ou d’un groupe de 
manuscrits, comme par exemple le BTC ou Borders, Early medieval Chants from 
Nonantola.  Ces travaux sont mentionnés dans notre introduction (101ss) mais ne 
figurent pas dans le commentaire chaque fois qu’un élément de ces manuscrits 
apparaît. Nous avons nous-même, parallèlement avec cette édition, rédigé un certain 
nombre d’articles, parus dans des publications diverses, traitant des tropes des saints.  
Ces articles fonctionnent aussi comme des commentaires de l’édition, et c’est ainsi 
que les renvois à nos propres articles sont nombreux. Donc, pour prendre un exemple, 
la relation compliquée entre certains tropes pour S Michel et les anges (Cernere quis 
vultum, Desiderantes eum, Habentes divinam, Ipsum collaudantes, Vim habentes 
divinam et d’autres) est traité dans notre article Tropes in honor of Angels. 
   Pour les renvois, nous mentionnons seulement le nom de l’auteur quand celui-ci 
n’est représenté que par un travail unique dans la bibliographie, par ex Haubriks ou 
Elfving.  
  Parfois les renvois utilisent seulement les premiers mots d’un titre dans la 
bibliographie, par ex. Klaper, Die Abtei Reichenau. Certains titres, revenant 
fréquemment, ont été abrégés ; on peut trouver les titres complets dans la 
bibliographie sous l’abréviation utilisée, par exemple CT (Corpus Troporum) ou 
Stiftsbibliothek Sankt Gallen (Arlt-Rankin). C’est en principe le même système que 
nous utilisons dans cette introduction.  
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La musique des tropes des saints 
 
Les musicologues trouveront plusieurs renvois à des transcriptions de la musique des 
tropes, telle que les Monumenta Monodica, et aussi à des ouvrages traitant de la 
musique des tropes. Grâce aux éditions fac-similées, on a aussi un accès facile à la 
musique des tropes de certaines sources. (Voir  101ss.)  Comme dans les volumes 
précédents, nous signalons également, par l’abréviation s n, les éléments où la 
notation musicale manque. Par contre, aucune analyse de la musique n’est comprise 
dans cette édition. 
  Pour les deux premiers volumes, CT I et CT III, Andreas Haug a rédigé un 
index comprenant l'incipit des mélodies des tropes inclus (Musikalischer Index zum 
Corpus Troporum). Cet index n'est pas encore imprimé, mais il est accessible chez 
son auteur.98 Ce travail a été financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft.  
  Les musicologues Andreas Haug et Wulf Arlt ont fait largement avancer la 
compréhension de la musique des tropes par leurs analyses méticuleuses des 
mélismes (les tropes méloformes), surtout dans les deux manucrits les plus anciens de 
Saint Gall (SG 484 et SG 381). Ils ont aussi pu découvrir des cas où une mélodie 
ancienne revient dans des sources plus tardives et dans des tropes où, auparavant, on 
n’avait pas compris ces relations musicales. Cependant, dans cette édition des textes, 
nous n’avons pas pu prendre ce domaine en considération. Nous renvoyons surtout à 
Stifts-Bibliothek Sankt Gallen et à Björkvall-Haug, « Tropentypen in Sankt Gallen ». 
 
 
Problèmes spéciaux  
 
Saint Martial : confesseur ou apôtre ? 

L’état compliqué des tropes de S Martial dans les manuscrits limousins est un sujet 
déjà traité plusieurs fois. 99 Il s’agit d’une vingtaine de suites de tropes où notre 
système, qui consiste à éditer les éléments de tropes dans l’ordre alphabétique, ne 
rend pas les complications tout-à-fait transparentes. Les manuscrits qui contiennent 
des tropes en l’honneur de S Martial sont : 
  -  Pa 1240, Pa 779, Pa 887, Pa 1084 a, b, et c, Pa 903, Pa 1871 et Pa 1118, dans 
lesquels on ne trouve que l’introït STATUIT, donc, pas PROBAVIT.  
Dans Pa 1240, Pa 887, Pa 1084 a, Pa 903 et Pa 1871, on trouve aussi l’offertoire 
VERITAS et la communion BEATUS SERVUS. Dans Pa 1084c, il y a l’offertoire VERITAS, 

                                             
98 Prof. Dr. Andreas Haug,  Universität Würzburg, Lehrstuhl für Historische Musikwissenschaft I, 
Domerschulstrasse 13,  D-97070 Würzburg.  Tél 0049 931/31-2114. 
99 M Huglo, « Codicologie et musicologie » ;  J  Grier, « Ecce  Sanctum » . Les notes1-3 de cet article 
contiennent les références les plus importantes concernant Adémar de Chabannes et les tropes de S Martial. 
Pourtant, le plus récent travail de Grier, The Musical World of a Medieval Monk, donne également des 
références abondantes. Surtout, l’auteur décrit en détail la situation compliquée où ont été créés les chants 
liturgiques pour Saint Martial. Ce livre inclut plus ou moins tous ses articles précédents, comme « Liturgy 
and Rhetoric in the Service of Fraud »: (385-87).  Grier qui a ainsi longtemps travaillé en profondeur sur la 
problématique d’Adémar prépare aussi l’édition musicale des écrits d’Adémar pour Corpus Christianorum 
Continuatio Mediaevalis. Voir les titres des ouvrages de Grier dans notre bibliographie. Voir aussi Landes, 
Relics, Apocalypse and the Deceits. 
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et dans Pa 1118 l’offertoire VERITAS et la communion DOMINE QUINQUE. (Pourtant, 
dans Pa 1084 a, il y a des grattages sur les abréviations de l’introït.)100 
  -  Dans Pa 1121 et Pa 1120, il y a les deux introïts STATUIT et PROBAVIT avec 
l’offertoire VERITAS et la communion BEATUS. 
  -  Pa 909 et Pa 1119 contiennent, pour S Martial, seulement l’introït PROBAVIT avec 
l’offertoire DILIGO et, dans Pa 909, la communion NOLITE.101 
 
  La toile de fond est bien connue : l’an 250, selon Grégoire de Tours (mort  en 594), 
Martial est arrivé comme missionnaire et ensuite devenu le premier évèque à 
Limoges où il était vénéré comme patron de la ville ; il y fut enterré dans une crypte.  
Vers la fin du huitième siècle une Vita conservée au Reichenau prétend que Martial 
était le disciple de l’apôtre Pierre. Dans la seconde moitié du dixième siècle, une 
nouvelle vie, Vita prolixior, rédigée par Aurélien, successeur supposé de Martial dans 
l’épiscopat, décrit Martial comme un cousin de S Pierre et aussi du protomartyr 
Etienne. Il est aussi décrit comme un disciple de Jésus et il aurait été présent quand le 
Maître a nourri 5.000 hommes ; au cours de la Cène, il aurait tenu le bassin lorsque 
Jésus lava les pieds de ses disciples.  Il fut chargé de la mission apostolique au jour de 
la Pentecôte et suivit l’apôtre Pierre à Rome d’où, sur l’ordre direct du Christ, il fut 
envoyé à Limoges. Une des premières à être convertie, la vierge Valérie, fut 
décapitée pour avoir refusé d’épouser son fiancé le duc Etienne, encore païen.  Celui-
ci se répentit ensuite et aida Martial à détruire les temples païens et à fonder une 
Gaule entièrement chrétienne, dont le centre fut Limoges.102 
  C’est surtout après la grande épidémie de l’an 994, où bien des gens avaient été 
miraculeusement guéris par l’intervention de S Martial, que la réputation de celui-ci 
grandit. Vu le nombre des pélerins qui arrivaient, une nouvelle église, plus grande, fut 
construite. 
  Or le moine Adémar de Chabannes, probablement né en 989, poète et historien, se 
prit une passion pour le culte de S Martial, liée à la conviction de sa qualité d’apôtre 
authentique.103 La question a été traitée avant tout au cours du synode qui s’est tenu à 
Limoges en 1029. 
   Martial fut reconnu comme un propre disciple du Christ et l’apôtre de toute la 
Gaule. Adémar s’employa activement  à faire de lui le patron de la Gaule. 104 
   - Il fit un travail comme copiste et scribe; attesté par au moins 23 documents. où 
son écriture a pu être identifiée, ainsi que des notations musicales et des enluminures.  
   - Il est l’auteur des documents officiels pour confortant la position d’apôtre de 

                                             
100  Rutter compare les nouveaux cycles de tropes dans le supplément de Pa 1240 et dans Pa 1120 (I, 289). 
101 Ajoutons que, dans Pa 1119, il y a aux fols 60-62v des prosules et des textes liturgiques de base pour S 
Martial, parmi lesquels se trouvent trois éléments de trope de l’offertoire (voir l’aperçu des mss).  
102  Landes, Relics, Apocalypse, and the Deceits, discute de cela dans son chapître « Creative Anachronism », 
58-67. 
103  Dans The Musical World of a Medieval Monk, Grier a donné une présentation abondante de toutes les 
activités d’Adémar ; pour une brève conclusion voir 3. Parmi les nombreux ouvrages concernant Adémar de 
Chabannes, mentionnons aussi les trois articles de Daniel Callahan. 
104  Landes, Relics, Apocalypse, surtout chap. 10, 214-22, donne un rapport détaillé, 7. C’est Adémar lui-
même qui a décrit le synode diocésain à Limoges entre 31 juillet et 2 août. 
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Martial. 105  
   -Il a rédigé toute une série de sermons contenant des arguments en faveur de la 
reconnaissance  de Martial comme apôtre. Entre autres titres dont celui-ci est honoré, 
on trouve  primas illuminator Galliae, protopraedicator Galliae, primus annuntiator 
Domini in Gallia, etc. 
 - Il fit en sorte que Martial fut transféré de la catégorie des saints confesseurs à celle 
des saints apôtres. 
  - Il rédigea un office ou historia en partie construit sur la vita mentionnée ci-dessus, 
en introduisant des changements destinés à souligner le caractère apostolique de S 
Martial. 106 
   -Il composa les antiennes d’une nouvelle messe pour S Martial où l’introït 
PROBAVIT prenait la place de STATUIT des confesseurs, l’offertoire DILIGO celle de 
VERITAS et la communion NOLITE celle de BEATUS SERVUS. 
   - Il écrivit avec sa main des parties importantes, texte et musique, du manuscrit Pa 
909, avec des pièces nouvelles en l’honneur de S Martial ainsi que d’autres pièces, 
retravaillées pour l’apôtre, constituant ainsi en entier la liturgie de sa fête. 107 Dans ce 
manuscrit la masse des tropes de S Martial est plus importante que pour toutes les 
autres fêtes, à l’exception de celle de Noël et de Pâques.108 ) 
  Ajoutons deux précisions: 1. Le texte de l’introït PROBAVIT est écrit en entier dans la 
première série d’éléments (Plebs devota etc) où il apparaît alors pour la première  
fois ; ensuite ne sont donnés que les incipit. 2. Dans les tropes de S Martial, 
phénomène sans équivalent, on compte neuf différents versets (voir l’aperçu, 64 et 
67-). 
  - Dans ce même manuscrit, on trouve un poème, Magna virum resonent (versus de 
Sancto Marciale, fol 20r-205) soulignant la position exceptionnelle du saint. 109 
Plusieurs expressions figurant dans ce poème sont d’ailleurs reprises dans les tropes 
de S Martial. 
   - Il a composé de nouveaux tropes et en a retravaillé d’autres pour S Martial apôtre. 
Parmi eux, on peut mentionner particulièrement le trope unique de Pa 1120, fol 63 
(Martialis hagius + Nam veterem + Clavigero caeli + Agmine apostolico) où la 
présence de Martial à la Cène, sa relation avec S Pierre apôtre et la qualité d’apôtre 
sont mentionnés. 
  - Il a gratté les textes des antiennes ainsi que certains passages des tropes dans les 
manuscrits Pa 1120 et Pa 112, pour les y introduire des expressions réservées aux 
apôtres.  
 
Le musicologue James Grier, qui est entrain d’éditer les textes avec musique 

                                             
105 M Huglo dans , « Codicologie et musicologie », 76-77 en a fait un aperçu simple et clair. 
106 J Emerson, « Two Newly Identified Offices for Saints Valeria and Austriclinianus »;  
Grier, « Liturgy and Rhetoric in the Service of Fraud ». 
107 Voir l’excellente analyse de J Grier dans « Scriptio interrupta » 234 - 250 (avec les planches I-XVII), 
surtout 247; dans son article « Editing Adémar de Chabannes’ liturgy for the Fest of St Martial », il y a à la 
page 101 une table très claire qui montre les additions exactes faites par Adémar. 
108 Grier, « Ecce sanctum » , 41. 
109 fol 202-205, AH 19, p 206-08 ; voir P Hooreman, « Saint-Martial de Limoges au temps de l’abbé Odolric 
(1025-1040) ». 
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d’Adémar de Chabannes, vient de publier un livre fondamental, fruit d’un travail 
méticuleux, The musical world of a medieval monk où il analyse avec beaucoup 
d’ingéniosité l’activité liturgique qui s’est déroulée à Saint-Martial, donnant des 
détails et trouvant des explications d’une complication qui frôle parfois l’absurdité. 
En appendice à son livre, Grier donne une table (327-29) où figurent les écrits 
autographes d’Adémar dans Pa 1121, Pa 909 et Pa 1118. Un deuxième appendice, 
331-35 présente les éléments de trope qui, à ce que pense Grier, seraient composés, et 
le texte et la musique, par Adémar lui-même. 
 
Agnus ait  NOLITE GAUDERE 
Christi discipulis  PROBAVIT 
Clavigero caeli ET NIMIS 
Corpore quem iuvenem  DEDUXIT 
Culmine apostolico  ET NIMIS 
Emicat hic unus  COGNOVIT 
Fortis amore  COGNOVIT 
Gallia quem salvata  ET NIMIS 
Hic est Martialis  DILIGO 
Egregios inter proceres  DABITUR 
Intrantesque domum  GAUDETE 
Ipse est Martialis  COGNOVIT 
Israelis quem stirpe DEDUXIT 
Ordine apostolico  PRAECEPTUM A DOMINO 
Regnabit mecum  ET SPLENDEBIT 
Sanctus Martialis  PROBAVIT 
Spiritus ignifluus  DEDUXIT

110 
 
Grier a montré que Pa 1120 et Pa 1121 (le dernier ayant été composé une génération 
après le premier et ayant presque le même répertoire) sont les modèles probables de 
Pa 909, et que Pa 1119 est une copie de Pa 909. Ces deux dernières sources sont, 
comme il a été déjà mentionné, les seules à contenir les tropes exclusivement 
composés pour le nouvel introït PROBAVIT. 111 Il émet aussi l’idée intéressante que la 
série de neuf différents versets d’introït dans les manuscrits Pa 909 et Pa 1119 était 
destinée à être chantée dans sa totalité au cours d’une même célébration. On aurait 
donc répété neuf fois l’introït PROBAVIT en changeant chaque fois les versets des 
antiennes, ainsi que les tropes, tout au long d’une procession. 
« Hence the multiple tropes throughout this Mass should not be taken as alternatives, 
as seems to be the case in other manuscripts, but as integral parts of a singularly 
elaborate ceremony. »  La liste de ces versets se trouve dans l’aperçu des manuscrits, 
les pages 64 et 67.  112  
  Dans Pa 1120 les huit premiers complexes de tropes (fol 46-48) sont altérés, l’introït 
STATUIT ayant été remplacé par PROBAVIT, tandis que Hic Domini et cinq autres séries 
                                             
110 Grier The musical world 330. 
111 Grier, Ecce sanctum 55-56 
112 Voir Grier, « Ecce Sanctum 42ss; « Editing Adémar 114ss. 
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qui suivent ont gardé le STATUIT d’origine (fol 48-49) ; James Grier pense que les 
tropes Martialis meritis, Inclitus hic rutilo et Ut esset ont été changés par négligence. 
Les tropes de l’offertoire et de la communion ne sont pas altérés. Au fol 63, entre les 
tropes de Martinus et de Valeria, il y a une deuxième fois des tropes pour Martialis, 
en hexamètres et uniques, avec l’introït STATUIT . D’abord Marcialis  agius + Nam 
veterem + Clavigero caeli Petro + Agmine apostolica ; ensuite Sacerdos dei veni 
(introduction à Gloria in excelsis), ainsi que deux éléments de l’offertoire POSUISTI, 
Celse deus + Munere namque, et, finalement, pour la communion BEATUS, l’élément 
HIC DICTIS.113

  on note que ces tropes uniques pour l’introït des saints évêques STATUIT 
sont composés pour l’apôtre Martial. 
  Le Pa 1121 fut altéré depuis le début jusqu’à Inclita refulget (fol 30v), donc les huit 
premières suites, ainsi que l’offertoire. Grier considère que Pa 1120 et Pa 1121 furent 
écrits avant, comme nous l’avons déjà dit, mais altérés après la composition de Pa 
909. Pa 1119 était, selon Grier, une copie de Pa 909, faite aux environs de 1050. 
  Également dans les quatre suites de tropes dans Pa 1084a, toutes les abréviations des 
introïts ont été grattées. Pour ce manuscrit, on peut noter que des expressions 
réservées aux apôtres figurent dans les textes de tropes, sans l’introït PROBAVIT.  
  Dans notre édition, nous avons comme principe de présenter l’état final du travail 
des liturgistes. Donc, quand le texte de STATUIT a été échangé avec celui de 
PROBAVIT, nous avons placé l’introït sous PROBAVIT, en indiquant dans l’apparat 
critique qu’il s’agit d’un texte altéré qui, à l’origine, appartenait à STATUIT.  Cela vaut 
pour l’édition des éléments de tropes ainsi que pour les tableaux. Dans les cas où 
l’abréviation de l’introït a été grattée mais pas échangée, nous avons placé l’élément 
sous STATUIT en indiquant et dans l’apparat critique et dans les tableaux qu’il s’agit 
d’un grattage.  
  Or cela n’est pas sans problèmes. Ainsi, dans Pa 1121, on trouve la série Plebs 
devota PROBAVIT (sur grattage), Extulit et Lemovicis, les deux derniers avec grattage 
du texte de base (vraisemblablement des parties de STATUIT) mais sans le nouveau 
texte du PROBAVIT. Nous avons expliqué cela dans notre commentaire, mais il n’y a 
aucune possibilité de rendre les tableaux de STATUIT et de PROBAVIT tout-à-fait clairs. 
  Dans les deux manuscrits Pa 1121 et Pa 1120, on trouve la même situation : ce sont 
les huit premières suites qui ont été touchées : toutes grattées, mais pas toutes 
échangées. Dans Pa 1084a les quatre suites ont toutes subi un grattage, mais il n’y a 
eu aucun échange d’introït. Il y a peut-être eu une intention d’échange, mais puisque 
celui-ci n’a pas été efféctué, nous nous abstenons de toute discussion sur ce cas et 
renvoyons aux travaux de James Grier. 
 
Aperçu des éléments de tropes de S Martial ayant un caractère ambigu : 

Dans Pa 1121 les éléments suivants, marqués  par leur incipit, sont pourvus de 
l’introït PROBAVIT, sur  grattage  
 
Fol 28v 
1)  Martialem per saecla...  apostolum dedit  PROBAVIT 
                                             
113  AH 47, 220. Voir Kelly, « Introducing the Gloria in excelsis. 
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Quia dignum fore..  COGNOVIT 

Galliam cunctam tanto pastore perornans   DEDUXIT  
Fol 29 
Quem decenter adornans... ET NIMIS 
 
2)  Plebs devota deo...  PROBAVIT  
Extulit atque suis coram altaribus almis grattage 
Lemovicis famulum statuens dicare patronum grattage 
3)  Martialem duodenus...PROBAVIT 
Quem primus novit tellus aquitanica patrem  COGNOVIT 
Galliam cunctam tanto pastore perornans  DEDUXIT 
Et faciat claram crebris virtutibus urbem ET NIMIS 
4)  Sortis apostolicae quia Martialis fuit unus PROBAVIT 

Fol 29v 

Primus et occiduum...COGNOVIT 

Est et apostolico fulgorus in agmine doctor DEDUXIT 
5)  Martialis meritum quia fulsit in agmine privum  PROBAVIT 
Plebs aquitana suum gliscens hunc esse monarchum   COGNOVIT 
Lemovicae plebi primus nova dogmata sparsit   DEDUXIT 
Qua Christo genitos faciat super astra  beatos   ET NIMIS 
6)  Sedibus externis advenit pastor hic almus 
Sortis apostolicae quia Martialis fuit unus  PROBAVIT 
Hic pater eximius aquitanica rura peragrans  COGNOVIT 
Fol 30 
Sparmologus populis… DEDUXIT 
Fonte sacra… ET NIMIS 
7)  Martialis dominum quia iessit pectore Christum  PROBAVIT 
Lucis in arce locans ipsum sua vota Lemovix  COGNOVIT 
Primus in occiduis fidem sparsit trinitatis  DEDUXIT 
Hoc tellus aquitana nitet doctore magistro    ET NIMIS 
8)   Inclita refulget dies… PROBAVIT 
Aeternae pacis erit effectus   COGNOVIT 
Galliae totius ut patriarcha sit summus DEDUXIT 
Fol 30v 
Iter praebens suis… IN AETERNUM 
 
(Pa 1121, suite) 
 
Tous les éléments suivants sont pourvus de l’introït STATUIT 
 
9)  Inclitus hic rutilo 
Quemque summus  
Ecclesiae propriae 
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Et decus splendor 
10)  Martialis meritis 
Carcere qui nexus 
Cuius pontificalis 
Moenibus astriferis 
11)  Ut esset sacerdos 
Fol 31 
Ut vigeat summus 
Inter primates 
Grex tuus Martialis 
12)  Qui placuit domino 
Lustravit sacris 
Iustitiae caput 
Alma glorificatur 
13)  Ecce dies magni 
Rex regum cunctis 
Fol 31v 
Constituens digne 
Qui bene certavit 
14)  Celsa polorum 
Coronam sacerdotii 
Quo uniti 
In sede 
Manens indeficiens 
15)  Pangamus omnes 
Inter pontificum 
Qui calcata 
Et confracta 
Fol 32 
16)  Psallite omnes ovanter 
Pastori eximio 
Cuius Martialis imitator 
Dilectis ovibus 
Sidereaeque    
 
Off  : VERITAS (mais on ne voit pas les abréviations de l’offertoire)   
Marcialem dominus 
Pax benignitas 
Asomatas fortis 
Martialis meritum 
Com : BEATUS 
Hic dictis praelucens 
 
Ultima venturae 
Atque coronatum 
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Pa 1120 : 
 
Fol 46 
1)  Plebs devota deo...grattage 
Extulit atque suis coram altaribus almis grattage 
Fol  46v 
Lemovicis famulum statuens dicare patronum    grattage 
2)  Martialem duodenus...PROBAVIT sur grattage 
Quem primum novit tellus aquitanicam patrem  COGNOVIT sur grattage 
Lemovicam sedem tanto pastore perornans  IN VIA sur grattage 
Et faciat claram crebris virtutibus urbem   PRINCIPATUS sur grattage 
3)  Sortis apostolicae quia Martialis fuit unus  PROBAVIT sur grattage 
Fol 47 
Primus et occiduum... COGNOVIT sur grattage  
Est et apostolico fulgorus in agmine pater IN VIA sur grattage 
4)  Martialis meritum quia fulsit in agmine privum   grattage 
Plebs aquitana suum gliscens hunc esse monarchum   grattage 
Lemovicae gentis  primus nova dogmata sparsit   grattage 
Quo Christo genitos faciat super astra  beatos   grattage 
5)  Inclitus hic rutilo… grattage 
Fol 47v 
Quem summos heros… grattage 
Ecclesiae propriae… grattage 
Ut decus splendor ovans…grattage 
6)  Martialis meriti…STATUIT mais gratté 
Carcere qui nexus … grattage 
Cuius pontificalis…grattage 
Moenibus astriferis… grattage 
7)  Sedibus hesternis advenit pastor hic almus   
Sortis apostolicae quia Martialis fuit unus  grattage 
Fol 48 
Hic pater eximius aquitanica rura peragrans  grattage 
Sparmologus populis... grattage 
Fonte sacra… grattage 
8)  Ut esset sacerdos…grattage 
Ut vigeat…   
 
Inter primates regni…grattage 
Grex tuus  Martialis… grattage 
 
Pa 1120, suite, tous les éléments avec STATUIT : 
 
9)  Hic domini famulus   
Quo manna 
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Armis accinctus 
Fol 48v 
Ut decus eximium 
10)  Qui placuit domino   
Lustravit sacris 
Iustitiae caput 
Alma glorificatur 
11)  Ecce dies magni   
Rex regum cunctis 
Fol 49 
Constituens digne  
Qui bene certavit 
12)  Pangamus omnes 
Inter pontificum agmina 
Qui calcata 
Fol 49v 
Et confracta 
13)  Psallite omnes ovanter 
Pastori eximio 
Cuius Martialis imitator 
Dilectis ovibus 
Sidereaeque sedis 
14)  Celsa polorum 
Coronam  
Quo uniti 
In sede 
Manens 
15)  Martialem prae saecla 
Fol 50 
Quia dignum 
Lemovicam urbem 
Quam decenter 
16)  Martialis dominum 
Lucis in arce 
Primus in occiduis 
Hoc tellus 
Fol 50v 
17)  Inclita refulget 
Aeternae pacis 
Galliae totius 
Iter praebens 
18)  Divini fuerat 
Et pactum vitae 
Incensumque suae 
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Off 
 
Fol 51 
Sancto Martiali laudes… VERITAS 
Martialis meritum… ET MISERICORDIA 
Lemovicas  statui…ET SEDES 
Martialem dominus… VERITAS 
Pax benignitas…ET MISERICORDIA 
Asomatas…  ET IN NOMINE 
Hic quia permansit… ET MISERICORDIA 
 
Com 
  
Fol 51v 
Hic dictis praelucens... BEATUS 
O sacer gloriose...  BEATUS 
 
Pa 1084a 
 
Fol 47v 
1)  Sedibus hesternis advenit praesul hic almus…grattage 
Hic pater eximius aquitanica rura peragrans  grattage 
Sparmologus populis…grattage 
Fonte sacra… grattage 
Fol 48 
2)  Martialem per saecla…dedit  grattage 
Quia dignum fore… grattage 
Lemovicam urbem tanto pastore perornans   grattage  
Quam decenter adornans... grattage 
3)  Martialis dominum… grattage 
Lucis in arce… grattage 
Primus in occiduis fidem… grattage 
Hoc tellus aquitana… grattage 
4)  Inclita refulget dies… grattage 
Aeternae pacis erit effectus… grattage 
Fol 48v 
Galliae totius  ut patriarcha sit summus     
Iter praebes suis… grattage 
 
Off 
Martialem dominus roborat … grattage 
Pax benignitas atque victoria grattage 
Asomatas fortis superabit nempe catervas    
Hic quia permansit… MISERICORDIA 
Martialis meruit cui sydus…MISERICORDIA 
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Com 
<U>ltima venturae … BEATUS 
<A>tque coronatum…AMEN 
 
Pa 1084b 
 
Fol 78 
1)  Plebs devota deo...  STATUIT   
2)  Martialem duodenus... STATUIT  
Quem primum novit tellus aquitanica patrem ET PRIN    
Lemovicam sedem tanto pastore perornans UT SIT 
Et faciat claram crebris virtutibus urbem IN     
3)  Sortis apostolicae quia Martialis fuit  ...  STATUIT  
Fol 78v 
Primus et occiduum E 
Est et apostolico fulgorus in agmine UT SIT 
4)  Martialis meritum quia fulsit in agmine privum STATUIT  
Plebs aquitana suum gliscens hunc esse monarchum E 
Lemovicae plebi primus nova dogmata sparsit UT 
Quo Christo genitos faciat super astra  beato IN 
5)  Inclitus hic rutilo... STATUIT  
Fol 79 
Quemque sumus heros...ET 
Ecclesiae propriae...UT 
Et decus splendor ovans…IN  
6)  Ut esset sacerdos…S 
Ut vigeat…E 
Inter primates…UT 
Grex cuius 
 
Pa 1084c  
 
Fol 135 
Off 
Christo egregias… VERITAS 
Martialis meritum... MISERICORDIA 
Lemovicas statui... ET SEDES 
 
Pa 1084 c (fin) 
 
Fol 151v 
1)  Martialem duodenus... STATUIT  
Quem primum novit tellus aquitanica patrem...ET PRINCIPEM  
Lemovicam sedem tanto pastore perornans  DEDUXIT sur grattage 
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Et faciat claram crebris virtutibus urbem   IN ET 
2)  Martialis meriti…  STATUIT 
Carcere qui nexus… ET PRIN 
Cuius pontificalis…UT SIT 
Moenibus astriferis…  
3)  Sedibus hesternis advenit pastor hic almus   
Sortis apostolicae quia Martialis fuit unus…      
Hic pater eximius … ET PRIN 
Sparmologus populis…UT SIT  
Fol 152 
Fonte sacra…IN ET 
4)  Martialem per saecla...  praesulem dedit STATUIT 
Quia dignum fore...ET PRINCIPEM    
Lemovicam urbem tanto pastore perornans  UT SIT   
Quam decenter adornans...IN ET 
5)  Martialis dominum...STATUIT   
Lucis in arce...ET PRINCIPEM   
Primus in occiduis...UT SIT 
Hoc tellus aquitana nitet...IN ET  114 
Grex cuius...IN 
 
---------- 
Ajoutons que, dans les tropes Saint-Martialiens, nous trouvons bien des fois des 
expressions qui reviennent : 
 
Dans beaucoup de tropes, le nom du saint apparaît au début : Ipse est Martialis, Hic 
est Martialis, Martialem per saecla, Martialis dominum, Martialem duodenus, 
Martialis meritus, Sanctus Martialis, Martialem dominus, Martialis hagius praesul, 
Christi discipulus ... Martialis. 
 
L’identification géographique est également apparente : Lemovix, Lemovicam sedem, 
Lemovicae plebi ; tellus Aquitana, tellus Aquitanica, Aquitanica rura, Gens Aquitana, 
Aquitanicae genti ; Galliam cunctam, Galliae totius, Gallia...salvata 
 
Le titre honorifique est répété : culmine apostolico, apostolum dedit, sortis 
apostolicae, apostolico ... in agmine, fulgorus apostolus, ordine apostolico,   
 
Pour illustrer les phénomènes déjà décrits, nous présentons ci-dessous les prosules en 

                                             
114 Le 29 premiers éléments apparaissent et avec l’introït PROBAVIT, et avec l’introït STATUIT. Cependant, 
comme il est difficile de discerner ce qui se cache sous chaque grattage, nous hésitons un peu. Ainsi, il nous 
semble que Lemovicis famulum statuens dicare patronum ne figure pas avec STATUIT. Avec Extulit atque 
suis nous sommes aussi incertaine. L’élément  Lemovicam sedem/urbem tanto pastore perornans apparaît 
avec l’incipit Galliam cunctam uniquement avec PROBAVIT. Lemovicae plebi offre la variante Lemovice 
genti seulement avec STATUIT. 
 



 

179 
 

hexamètres ; toutes déjà éditées dans CT II :115 
 

Christus apostolico Martialem culmine compsit 
laudibus angelicis nos inde canamus ovanter 
ALLELUIA   seq 
Martialis 
Pa 909  Pa 1119 
CT II 50, 2 ; AH 49, 270 
 
Martialis primus fidei nova nuntia gessit 
finibus occiduis ideo iubilando canamus 
ALLELUIA    seq  
Pa 909  Pa 1119 
CT II 50, 3 ; AH 270 
 
Regi immortali laudes nunc dicite celsas 
         alleluia canens nostra caterva sonet 
ALLELUIA  
Martialis 
Pa 1240  Pa 1121  Pa 1120  Pa 887  Pa 887  Pa 1118 
Martinus 
Pa 1240 

 
   Nous voulons aussi signaler la présence d’autres saints autour du saint principal, S 
Martial.  Il s’agit de la vierge Valérie (introït GAUDEAMUS), l’évêque martyr 
Androchius (pélerin au tombeau de S Martial, introït LAETABITUR) 116, l’enfant 
Justinien (baptisé par S Martial et mort quatre jours après, introït OS IUSTI)117, et 
l’évêque Austriclinien (successeur de Martial comme évêque, introït STATUIT).118   
 
Solve lingua moras 

Malgré le fait qu’il y ait quelques exemples d’éléments de tropes qui sont plus longs 
que la normale - il s’agit surtout des introductions pour une fête, comme Hodie 
cantandus (introït à la troisième messe de Noël) ou, parmi les tropes des saints, Petro 
ad ostium - il est clair que le trope d’offertoire de S Pierre Solve lingua offre un 
caractère tout spécial. 119Aucun autre trope n’est constitué par une série de strophes 

                                             
115  Marcusson, dans le commentaire de ces trois prosules de S Martial, réfère également à quatre autres cas 
de prosules en hexamètres (CT II, p 105). Ces prosules se trouvent aussi dans l’appendice 5. 
116  James Grier nous a communiqué le suivant: « A Mass for S Androchius appears in the sacramentary  Pa 
821 f 72v for 6 August (but not its Calendar) where his feast is combined with that of SS Felicissmus and 
Agapitus.”  
117  Cf Landes, Relics, Apocalypse, 72-74. 
118 cf Jacobsson, « Contribution à la géographie »,167-76. 
119 Littérature : Schwab, « Das althochdeutsche Lied Hirsch und Hinde » ; Schwab, «  ‘Hirez runeta ‘ und die 
lateinischen Randeinträge » (Ces articles contiennent une riche sélection de travaux concernant le texte hirez 
runeta hintun et aussi l’hymne Solve lingua.) ; Klaper,  « 'Hirsch und Hinde'. Zum gesanglichen Vortrag 
althochdeutscher Verse.”. 
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ayant la même forme rhytmique, quoique nous ayons des exemples de strophes 
isolées empruntées aux hymnes.120 Il est tout à fait clair qu’il s’agit d’une hymne dont 
le nombre de strophes varie. Le texte existe dans quatre sources. 121  
1. Bru : Bruxelles, Bibliothèque royale,cod. 8860-8867 (fol 15v-16) 
Le manuscrit consiste en une collection de rhytmi et d’hymnes, sans notation, 
probablement originaire de Saint-Bertin, en tout cas du Nord-Est de la France, vers 
800 ; une relation avec Saint-Gall a été suggérée, probablement sans fondement. Or 
ce manuscrit contient des additions dans les marges, dont font partie, aux fol 15v-16, 
les douze strophes de l’hymne de S Pierre Solve lingua avec notation, du siècle Xe ex.  
Au-dessus de solve lingua moras et beato laudes refert petro canens se trouve un 
court poème en vieil allemand, (althochdeutsch) : 
hirez runeta hintun in daz ora vildu noh hinta 122 
Ce texte a été traduit en allemand « Der Hirsch raunte der Hinde in das Ohr : Willst 
du noch, Hinde ? », c’est-à dire « Le cerf souffla dans l’oreille de la biche : Veux-tu 
encore, biche ? ». Ce texte, qui est également pourvu d’une notation et doté 
apparemment de la même mélodie que Solve lingua, a attiré l’attention surtout des 
germanistes et des musicologues. On se demande pourquoi le petit poème 
germanique, qui ne peut guère être interprété autrement que dans un sens érotique et 
qui n’a rien à faire avec le contenu latin, sauf la mélodie, est placé au-dessus de la 
première strophe de l’hymne pieuse en latin, parallèlement. Il y a d’autres additions 
marginales dans ce manuscrit, toutes en latin et avec notation musicale, toutes du 
même genre pieux que Solve lingua. 
2. Vat : Bibliotheca Apostolica Vaticana Reg lat 215, fol 106, de Tours, s IX. C’est 
un manuscrit d’un contenu mixte, comportant entre autres des textes d’Isidore. Solve 
lingua y figure, avec douze strophes, comme une addition postérieure, peut-être du 
début du Xe siècle, sans notation, comme le reste du manuscrit. 
3. Ox 222 : Oxford Bodleian Libr ms Douce 222, s XI med, fol 27v-28, de Novalesa, 
où neuf strophes introduisent l’offertoire de S Pierre Constitues. La rubrique indique 
la fonction : « Ante offertorium ». Le tropaire de Novalesa contient quelques tropes 
d’offertoire. Pour l’offertoire CONFESSIO de S Laurent, il y a un trope unique, 
Laurentius bonum opus, qui n’est autre chose que l’antienne et le répons (CAO 3609 
et 7089), et pour l’offertoire Inveni David de S Martin, également un trope unique, 
Martinus episcopus, qui n’est autre chose que l’antienne et le répons (CAO 3713 et 
7132). Cela montre qu’on a voulu insérer quelques tropes de l’offertoire, mais que 
ceux-ci sont tirés d’autres contextes : il y a une hymne et il y a des antiennes-répons 
de l’office. 
4. Vce 186 : Vercelli Bibl Cap Ms 186, s XI-XII, fol 174v, de Balerna, ayant comme 
le tropaire précédent un répertoire de tropes relativement restreint. Or, ce qui est 
frappant ici, c’est que le texte de l’hymne a été traité comme un trope « normal ». 
Cela veut dire qu’ici, on a fait une division du texte de l’offertoire pour y insérer six 
des strophes. Il y a dans Vce 186 des tropes d’offertoire pour les cycles de Noël et de 
Pâques : pour la troisième messe de Noël (Tui sunt caeli, Orbem terrarum, 
                                             
120 Cf Jacobsson-Treitler, « The Trope as a Genre. 
121 Klaper, « Hirsch und Hinde ». 
122  Il y a un fac-similé chez Schwab, « Das althochdeutsche Lied, »  118. 
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Praeparatio, tous des tropes de paraphrase), pour les Saints Innocents (Gaudeamus 
laetantes, un trope très répandu dans l’Est, surtout à Saint-Gall), et pour la fête de la 
Résurrection sept éléments, parmi les plus répandus, la plupart étant des tropes de 
paraphrase. Cela veut dire que ce tropaire offre plus de tropes d’offertoire que la 
plupart des autres sources italiennes. Il semble donc que celui qui a rédigé les tropes 
de ce manuscrit ait voulu plus ou moins donner au trope de S Pierre les 
caractéristiques de l’un des types de tropes. 123 
 
Le texte du trope 
 
1 Solve, lingua, moras 
et beato laudes 
refer Petro canens. 
 
2 Lumen est concessum 
illi gloriosum 
atque venerandum. 
  
3 Nam hic caeli portas 
reserat beatis 
obstruitque malis. 
  
4 Et quod velit nexum, 
semper est ligatum, 
nec erit solutum, 
 
5 Sicque quod resolvit, 
templa caeli scandit 
et Christo coniungit. 
 
6 Ergo supplex, Petre, 
te rogo, beate, 
vincula disrumpe, 
  
7 Quis coartor nimis, 
et Dei praeceptis 
me conformes tuis. 
  
8 Eia, pastor bone, 
errantem require 
et tuae sit curae, 
  
9 Inserasque gregi, 

                                             
123 . Cf Björkvall-Haug, « Tropentypen in Sankt Gallen.». 
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pro quo Christus cruci 
passus est affigi. 
 
CONSTITUES off 20 
 
Ox 222  Vce 186  --- Comme hymne: Vat   Bru  
 
Strophe 1 mores   Vce 186  --  linguae mores Vat   --  refert   Vce 186  Bru 
Strophe 2  Numen  Bru   Nomen  Vat  --  statque  Bru  satque  Vat 
Strophe 4  quod:qui   Ox 222  
Strophe 5  quem resolvit  Vat  --  templa caeli:caeli templa   Vce 186  Bru  --  et cum 
Christo vivit  Vce 186  Vat 
Strophe 6  Ergo te beate supplex rogo Petre  Vce 186  Vat 
Strophe 7 coortor Vat  --  a dei praeceptis Vat 
Strophe 8  tuae quae sit curae  Vat 
Strophe 9 inseransque  Vat 
Strophes 6-9 desunt Vce 186 
 
Cf 1 Prud Cath IX 82; 6 Blaise Voc 426 
AH 49, 287 
 
Les strophes dans les deux autres sources, Bru et Vat : 
 
10. Precibus aeternum 
supplicando Christum, 
praeceptorem tuum, 
 
11. Qui tibi pascendas 
commendavit oves, 
tradens caeli claves, 
 
12. Per Iesum benignum 
ipsum quoque Christum, 
qui est in aeternum. 
 
Strophe 10. Supplicando : obsecrare  Vat 
 
Strophes rhytmiques trochaïques 3x6p (type Ave maris stella).  124 
Rimes ou assonances dans chaque strophe, avec trois exceptions, 1,1 ; 3,1 ; 11,1. 
 
Dans Vat 186, on trouve seulement les strophes 1-6, insérées dans le texte de 

                                             
124  AH, 51, p 140.-  Il y a dans cette hymne, datant du IXe s, quatre vers dans chaque strophe. On y trouve 
des expressions comme Felix caeli porta, Solve vincla reis, profer lumen caecis et nos culpis solutos.. 
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l’offertoire CONSTITUES selon le schéma suivant : 
Divisio: 1 CONSTITUES EOS PRINCIPES   2 SUPER OMNEM TERRAM    
3 MEMORES ERUNT   4 NOMINIS TUI DOMINE   5 IN OMNI PROGENIE    
6 ET GENERATIONE   Vce 186 
 
Dans Bru on trouve les strophes 1-7, 10-11, 8-9 et 12 
Dans Vat on trouve 1-6, 10, 7, 11, 9, 8, 12 
 
La version dans Bru montre un ordre logique :  
Strophe 1  Exhortation de type classique à chanter  
Strophe 2 Description du pouvoir de Pierre, à la troisième personne du singulier  
Strophes 3-5  Son pouvoir de lier et de délier  
Strophes 6, 7-10 Supplication à la première personne du singulier, donc une prière 
directe (te rogo) de la personne qui supplie, ayant comme thème : suivre les 
commandements de Dieu  
Strophes 11,8,9  Supplication avec le thème du pasteur, de la brebis perdue et du 
troupeau. Strophe 12 Conclusion. 
Voici la version de Vat : 
Strophe 1  Exhortation  
Strophe 2 Le pouvoir de Pierre  
Strophes 3-5  Son pouvoir de lier et de délier 
Strophe 6 Supplication à la première personne au singulier  
Strophes 10, 7 Voici un ordre qui n’a pas de sens. Ainsi, le mot Quis, dans la strophe 
7, ne réfère à rien qui précède  
Strophes 11, 9 qui constituent une suite plus cohérente, avec les deux participes 
tradens – inserans  
Strophes 8,12 fonctionnant également comme une paire de strophes 
 
La conclusion de cette comparaison est que la version dans Bru semble antérieure, 
mieux coordonnée et meilleure au point de vue de la langue. Pourtant, la strophe 5 est 
plus facile à interpréter dans la version de Vat : « Ainsi, celui qu’il délie s’élève vers 
les temples célestes et vit avec le Christ ».. La version des strophes 4-5 dans 
Bru donne: « Et ce qu’il veut lié est toujours lié et ne sera jamais délié, ainsi que ce 
qu’il délie s’élève vers les temples célestes - et il l’unit avec le Christ ». 
   Ce ne sont pas seulement la forme de l’hymne et l’âge des quatre sources qui nous 
indiquent que la version de trope est secondaire, car le fait qu’il s’agit, d’un côté, 
d’une hymne assez conventionnelle de forme et de contenu et, de l’autre côté, d’un 
trope très inhabituel, est une preuve de plus de cet ordre dans la genèse. 
   La thématique, le vocabulaire et le style général de l’hymne sont traditionnels. 
Comparons les répons versifiés de l’office de S Pierre, tels qu’ils apparaissent dans sa 
plus ancienne source : 
 
Solve iubente deo terrarum Petre catena 
Qui facis ut pateant caelestia regna beatis 
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Qui regni claves et curam tradit ovilis 
Qui caeli terraeque    Petro commisit habenas 
ut reseret clausis et solvat vincla ligatis 
 
Ipsa tua Petre dissipare vincula iussit 
Qui te mundanos iussit dissolvere nexus  
 
Antiphona 
Tu est pastor ovium 
Princeps apostolorum 
Tibi traditae sunt claves regni caelorum 125 
 
Nous avons, dans l’édition, rendu seulement les textes du trope, donc les versions des 
sources italiennes. Pourtant, nous discuterons ci-dessous aussi les versions des 
hymnes, comme elles figurent dans les deux sources françaises. 
Regardons de près chaque strophe : 
 
1. L’exhortation à chanter peut avoir une forme positive, du type « Chante, ô muse », 
mais aussi négative comme dans ce cas-ci : « Délie, ô langue, le délai (de chanter) ». 
La poésie latine ne manque pas de formules parallèles, par exemple l’expression 
solvere vocem qui est fréquente. (Cf par ex Ambroise  hymne 1, 32 ; 2, 12.) Les 
variantes mores (peut-être pour obtenir la rime) et refert ne sont pas bonnes. La plus 
ancienne source contient linguae mores, dont le sens n’est guère plus satisfaisant. 
 
2. La leçon Numen semble la meilleure, car il s’agit du pouvoir donné par Jésus à 
Pierre (Mt 16, 18-19). La confusion entre Numen - lumen - nomen est fréquente. (Voir 
par ex parmi les tropes  lumen : numen  CT IX, p 180, nominis : numinis  CT III, p 
143, nomen : numen CT IX, p 227, et dans cette édition l’élément Lumine de summo). 
Les variantes satque – statque – atque donnent toutes un sens plus ou moins 
acceptable. 
 
4-5. Les variantes du pronom relatif quod (qui dans Ox 222 et quem dans Vat) sont 
faciles à comprendre : on pense à la personne qui sera liée ou déliée, tandis que le 
neutre quod, plus général, nous semble correct, tel qu’il se présente dans la source 
biblique (quodcumque dans la Vulgate). Le changement de l’ordre (caeli templa, 
templa caeli) est ici probablement sans intérêt. 
 
6-7. On peut faire la même observation concernant le renversement Ergo te beate 
supplex rogo Petre : Ergo supplex Petre te rogo beate. » Je te supplie donc, ô 
bienheureux Pierre, défais les liens dans lesquels je suis tellement resserré et adapte-
moi à tes commandements, (qui sont ceux) de Dieu. ».  Il y a ici difficulté avec les 
deux déterminants, l’un étant un attribut au génitif, Dei, et l’autre le pronom-adjectif 
tuis. La raison en est peut-être une exigence du vers. 

                                             
125 Jonsson, Historia, 64-66, avec références. 



 

185 
 

 
8-9. « Ô bon  pasteur, cherche celui qui s’égare et veille sur lui ; joins-le au troupeau, 
pour lequel le Christ a souffert d’être attaché à la croix !»  Ces mots constituent dans 
le trope une fin qui convient très bien au thème : la responsabilité des brebis-âmes, 
donnée à Pierre, comme pasteur. Par ailleurs, la relation entre le trope et l’antienne 
d’offertoire est assez faible ; la division faite dans Vce 186 ne s’adapte pas non plus 
au texte liturgique de base, sauf pour les deux premières strophes. 
Mais dans la version de l’hymne donnée par Bru et Vat, il y a encore trois strophes. 
Les strophes 10 et 11 sont insérées entre les strophes 7 et 8 dans Bru, et dans Vat, 
nous avons la séquence 6, 10, 7, 11, 9, 8. Dans 10, il y a la variante obsecrare, 
synonyme de supplicare, mais qui ne fonctionne pas syntactiquement (on aurait voulu 
obsecrando). La dernière strophe, 12, constitue une fin de prière traditionnelle. 
 
Les tropes espagnols 

Deux savants  ont surtout travaillé avec les tropes espagnols, les professeurs Eva 
Castro et (Msgr) Miguel Gros. Pour ceux qui désirent approfondir les connaissances 
concernant ces tropes, leurs manuscrits et leur contexte historique et cultuel, nous 
recommendons donc Tropos y Troparios Hispánicos par Eva Castro Caridad  et Els 
Tropers Prosers de la Catedral de Vic par Miquel S. Gros I Pujol.  Surtout le livre 
d’Eva Castro est fort utile pour celui qui s’intéresse aux tropes espagnols. Ce livre 
décrit à fond les manuscrits, aussi les fragments, présente des inventaires des tropes 
complets et analyse les répertoires. Nous avons, dans quelques cas, mentionné un 
élément de trope se trouvant dans un des fragments que nous n’avons pas vus mais 
qui sont mentionnés par Castro. Pourtant, nous nous sommes en principe contentée de 
donner des références à certains passages particulièrement pertinents pour notre 
édition. Ajoutons que  les  tropes uniques espagnols sont édités dans son livre (299-
316).  Cependant, il faut souligner que, dans les sources espagnoles,  les tropes de 
l’ordinaire sont beaucoup plus importants que ceux du propre.  Le livre de Gros 
reprend, principalement, le travail de Castro mais rend aussi compte des séquences.  
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Les tropi selecti 
 
Comme nous avions déjà écrit dans le premier tome du CT, notre édition selon les 
éléments a besoin d'être complétée par une sélection de suites entières de tropes. 
Avec l’édition des éléments, on ne reçoit pas une idée directe des tropes comme ceux-
ci figurent dans les manuscrits. Il faut faire un effort pour, à l'aide des tableaux, 
arranger la suite des éléments telle qu'elle apparaît dans chaque manuscrit. 
  Dans CT I et CT III, nous avions trouvé la solution en présentant une sélection de 
tropes dans une édition diplomatique, avec des retouches légères. Là, tous les tropes 
appartenant à une fête particulière dans un certain manuscrit ont été présentés 
diplomatiquement. Dans CT I, le but fut particulièrement de montrer des exemples de 
tous les types de manuscrits ; dans CT III nous avions plutôt voulu que les suites de 
tropes n'existant pas dans d'autres éditions (Analecta Hymnica surtout) soient 
présentées parmi les Tropi selecti. 
  Dans CT IX, Ann-Katrin Andrews Johansson a rédigé son édition des tropes des 
fêtes de la bienheureuse Vierge Marie selon deux principes, en donnant d’abord une 
édition des suites entières des tropes, et ensuite dans une autre édition, les éléments 
de tropes dans l’ordre alphabétique; les deux méthodes se complètent. L’édition de 
tropes de la Dédicace d’une église  (CT VIII) intégrant la musique, par Bodil 
Asketorp Andolf, suit en principe le même système que celui de CT  IX. Or la 
quantité des tropes des saints, (plus grande que la somme des tropes des deux 
premiers volumes de tropes du propre, CT I et CT III, comme cela a été mentionné, 
interdit ce type d'édition double. Déjà ces deux volumes de tropes des saints que 
contient le CT X exigent beaucoup d’espace. C'est pourquoi nous avons choisi le 
système suivant pour les tropi selecti : 
  La priorité a été donnée aux suites stables : donc, les éléments de tropes qui existent 
toujours, ou presque toujours, dans la même combinaison, constituent les tropi 
selecti ; nous les donnons dans la version d'un seul manuscrit, et avec son 
orthographe.126 L’orthographe dans les textes liturgiques de base intégraux est 
incertaine ; nous avons essayé de suivre l’habitude de chaque manuscrit.  Ainsi, le 
plus souvent, on trouve par exemple l’orthographe secula ou preter. Uniquement s'il 
y a des fautes qui rendent la compréhension très difficile, nous les avons corrigées 
dans des notes, signalées par des astérisques (*). Dans quelques cas, où il s’agit de 
textes vraiment confus, comme dans le manuscrit Pa 1118 ou dans les sources 
bénéventaines, nous nous sommes abstenue de les corriger, en précisant qu’il s’agit 
d’un  « texte confus ». Cependant, pour des raisons d’espace, toutes les suites stables 
ne sont pas représentées ici ; les suites éditées dans les AH ne figurent 
qu’exceptionnellement parmi ces textes.  
  Nous avons dans quelques cas présenté plusieurs suites de tropes tirées d’un même 
manuscrit et appartenant à une même fête. Sont toujours marquées les rubriques, 
indiquant le genre du trope (introït, offertoire, communion). Il va de soi que nous 
avons rendu compte des folios ou des pages concernés ainsi que des parties exclues 

                                             
126 Pour la e caudata, nous avons écrit ae. Ch est souvent écrit avec la lettre grecque, donc X, dans les formes 
de Xristus, xristicola etc, ce que nous avons toujours rendu comme Christus, christicola. 
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(celles-ci sont marquées ---). Quand tous les éléments de tropes appartenant à une fête 
figurent comme tropi selecti, ceci est indiqué (« tropisation entière »). C’est ce qui se 
produit souvent pour les sources ayant des répertoires restreints. 
  Rappelons que le nombre et l’ordre exacts des éléments de tropes dans chaque 
manuscrit sont toujours repérables grâce aux tableaux (191) ; également, quand on 
rencontre un texte difficile parmi les tropi selecti, on peut se référer soit à l’édition, 
avec d’autres lectures éventuelles, soit à nos commentaires (279). Pourtant, au vu des 
tropi selecti on constate que l’état des tropes est parfois confus et que les textes des 
tropes ne sont pas toujours bien adaptés aux textes liturgiques de base. Ajoutons ici 
que, pour faciliter la compréhension, nous avons dans le commentaire donné des 
suites entières, chaque fois présentées sous l’incipit de leurs premiers éléments, dans 
les cas suivants: 
 
Ad Abraham dudum + Principales + Sed deo offerens  
Agmina te + Christe preces + Nostrorum deus + Omnium nostrum 
Apostolicis venerandis + Amicti honore + Concinat Andreae  
Concrepet alma + Qua gaudebit + Virtute gratis + Nos quo glorificet + Insignis 
precibus 
Delictiscendo + Rite studiose +O decus in apostolicis 
Deus iudex + Rector omnia + Qui tibi sanguinem + Vitam nostram qui + Qui 
promisisti te +  Quae volucribus 
Emicant egregiis + Consors ipse + Benignum sanctum + Ex omnibus collaudat + 
Pennifer + Positis militibus + Proripit fugatus 
Humilis rabidi + Sciens paratus + Vestigia domini + De hostibus triumphandi 
Inclitus hic + Quemque summus/Et tibi Christe + Ecclesiae propriae/Ecclesiam 
proprio + Et decus  
In summi laude +  Qui sic formavit + Non licet uxorem + Ensis ob horrorem + Maior 
es in natis + Digne laudaris + O flos iustorum 
Laurentii martyris + In beati Laurentii + Ipseque beatus apud +  Qui enim tunc vere 
Maior erat Iohannes + Petiit puella + Vae tibi 
Martialis meritum + Plebs Aquitana + Lemovicae genti + Quo Christo 
Merito inquam + Sumptos penetravit + In aethera caelesti 
Posuisti, Domine + Quod dedit illi + Tu deus magne  
Quae ex ore + Quam die noctuque + Quod deus pater 
Qui super astra + Ipse ad patriam + Interpellare pro nobis 
Sol alma virgo + Quem virgo est + Roseo plasti 
Spes via pax + Procinctu belli + Non sequitur quam mors + Iura relaxandi + Quae 
non marcescit + Qui caelos hodie + Esse subest unum 
Vinclis in his + Gloriosa dies veneranda + Huic patriae + O beate martyr 
Virginis speciosae + Quae fragile sexu  +  Ideo meruit in 
Pour la sainte Croix: 
Apostolus nunc ecce + Quam et nos fratres + Ipsam adoremus 
Per quem redempti + In eum qui aegris + Qui pro cunctis caducis + Culpas amputavit 
Qui crucem credimus + Redempti de qua + Ipse per crucem 
Symphonicis nunc + Pulsisque procul + Qua credimus stygicos + Alta infimaque 
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Vitae diro + Castis ergo + Coaeternus cuncta + Binis in qua + Totis sanctam nunc 
 
Dans la partie des tropi selecti, les rubriques entières figurent. Cela comporte des 
difficultés, car les abréviations des rubriques ne sont pas toujours claires. Quelle est la 
meilleure lecture pour une abréviation comme TR (= tropos, tropha, tropi, etc.) ou 
AL (=alio modo, aliter, etc.) ? Si l’on veut connaître la forme originale exacte, on  
n’aura pas d’autre possibilité que de remonter aux manuscrits ; nous avons choisi, 
pour la section de tropi selecti, de rendre les mots abrégés dans leur forme probable.  
  Pour les plus anciens manuscrits sangalliens, des reprises du texte de base figurent 
mais ont été placées entre des chevrons ([ ]). Ailleurs, les textes des antiennes sont, 
dans chaque cas, complétés entre parenthèses normales. Également, nous montrons 
exactement comment les textes liturgiques de base sont présentés dans chaque cas, et 
nous suivons plus ou moins l’orthographe des textes de tropes lorsque nous 
développons les textes liturgiques abrégés. 
 
 
Addenda et corrigenda 
 
Les nouvelles données les plus importantes sont constituées par les sources que nous 
avons découvertes au fur et à mesure de notre travail, depuis la parution du premier 
volume du Corpus Troporum en 1976.  (Voir  dans la section « Les manuscrits ».) 
Ces nouvelles sources contiennent le plus souvent un nombre bien restreint de tropes, 
et souvent seulement des tropes du cycle de Noël, mais parfois aussi des tropes des 
plus grandes fêtes, y compris celles des saints.  
 
Nous avons procédé de la manière suivante :  
Dans « Tropi e sequenze in Italia : nuove testimonianze » (pas encore publié), 
Giacomo Baroffio a signalé que, dans les deux dernières feuilles du ms Vce 62, il y a 
les séries suivantes : 
Nat Dni (Puer natus) : Ecce adest, Quem virgo,  Nomen eius 
Nat S Stephani (Etenim sederunt) : Qui primus, Non ullum nocui, Christe tuus 
fuerant, Nec tuus in dubio,  
Nat S Iohannis Ev (In medio) : Caelica caelestem, Aurea pro meritis, Omnia 
concludunt 
Oct Dni (Puer natus) : Quem queritis 
Epiph Dni (Ecce advenit) : Ecclesiae sponsus, Quem reges, Vidimus stellam, Cui soli 
debetur 
Resurr  Dni (Resurrexi) : Quem queritis in sepulchro, Ecce pater cunctis, Victor ut ad 
caelos, Quo genus humanum ; off (Terra tremuit)  : Ab increpatione, Monumenta 
aperta, Christus iudicaturus, Christum resurgentem 
 
Parmi des fragments de Novara, Baroffio a trouvé les tropes suivants : 
 
 
Innocentes, communio (Video) : Intuitus celum, Grandine lapidum 
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S Iohannis ev (Ex ore). 
 
La suite d’éléments uniques de MC 546 et Vat 602 pour l’introït Puer Natus (IIIème 

messe de Noël)  Quem sine matre + Est brevis immensus + Hic rex regnantum + 
Gens colet hunc est présentée dans Møller Jensen, Unique  Compositions among the 
Italian Christmas Tropes, 46. Møller Jensen a aussi édité la suite unique  Ingreditur + 
De caelesti + Invisibilis + Deus ergo manens de Vol  39 avec des compléments au 
texte mutilé. 
 
 
La bibliographie 
 
Dans cet ouvrage la bibliographie comprend les réferences données dans la sixième 
colonne de la liste alphabétique des manuscrits, les passages parallèles dans l’édition 
des éléments des tropes, les ouvrages mentionnés dans l’introduction et dans le 
commentaire ainsi que d’autres références faites parmi les parties diverses du CT X. 
  Cette  bibliographie générale (625) comprend donc les titres complets de tous les 
ouvrages auxquels il est fait des renvois dans cette édition. Des additions à la 
bibliographie de CT III ( 363-377), soit des ouvrages publiés après sa parution, soit 
des ouvrages que nous considérons comme importants, sont englobées. Quelques 
corrections à la bibliographie de CT III  y sont également ajoutées. Pourtant, nous ne 
répétons pas les titres de la bibliographie de CT III qui ne sont pas spécifiquement 
utilisés dans cette édition-ci.  
  Les auteurs latins ne figurent pas dans notre bibliographie. Nous utilisons souvent 
des abréviations de leurs noms et de leurs oeuvres selon les systèmes des grands 
dictionnaires, tels que Blaise ou OLD où l’on trouve aussi des renvois aux éditions 
des oeuvres latines classiques et médiévales. Dans bien des cas nous renvoyons à la 
Patrologia Latina, au Corpus Christianorum etc, pour faciliter l’usage de cette édition.  
 
 
Les concordances 
 
La concordance de tous les mots existant dans les tropes édités jusqu’ici par le 
Corpus Troporum a été dressée tout au long du travail de cette édition. Cette 
concordance est caractérisé par un système qui englobe la totalité des variantes 
trouvées dans toutes les sources. Ajoutons qu’elle est, au moment de l’impression de 
cette édition dans l’état suivant : les mots apparaissent dans l’ordre alphabétique, 
comme ils figurent dans tous les volumes du Corpus Troporum. Pour chaque mot il 
suffit donc d’une seule recherche pour trouver toutes les occurrences dans tous les 
volumes du Corpus Troporum.127 Les concordances des autres éditions donnent des 

                                             
127 Toutes les paroles des tropes sont rendues exactement dans la forme présentée dans chaque volume du 
CT.  Cela veut dire qu’on aura les formes déclinées des substantifs, des adjectifs et des pronoms ainsi que les 
formes conjuguées des verbes. Quant à l’orthographe, ce sera non seulement celle des éditions mais, surtout, 
aussi celle des variantes. Celui qui cherche des mots dans la concordance doit donc penser aussi à regarder 
toutes les variantes existantes. 
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références aux pages des volumes, ou, pour les prosules et les tropes de l’ordinaire, 
aux numéros de ceux-ci.  Pour les tropes des saints figurant dans CT X, il y a, comme 
on le voit, une numérotation indiquant chaque élément.  
  Pour les éléments de tropes, nous avons rédigé l’ordre alphabétique des mots sans 
considération des distances entre les mots, donc En quia, Ensis, En tua etc. Ainsi, 
nous suivons les principes déjà établis pour le CT I et le CT III. 
  Au moment de l’impression de ce volume-ci, CT X, les deux derniers volumes du 
Corpus Troporum, CT VIII (les tropes du propre de la Dédicace d’une église) ainsi 
que CT XII, les tropes du Gloria, (donc les tropes de l’ordinaire) sont toujours en 
préparation. Or leur contenu est déjà inclus dans la concordance entière, sous ces 
numéros (VIII et XII). Les tropes de ces deux éditions non encore publiées se 
trouvent dans un état préliminaire. À ceux qui consultent la concordance entière, il est 
conseillé d’utiliser aussi les versions informatisées de CT VIII et CT XII, dès qu’elles 
seront accessibles.  
  On atteindra la concordance entière directement sur le site internet de l’Institut de 
français, d’italien et de langues classiques : http://www.fraitaklass.su.se   
Pour des renseignements, on peut s’adresser directement au Corpus Troporum, 
Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universietet, SE- 
106 91, Stockholm, Suède. 
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TABLEAUX 
 
 
 
 
 
Remarques:  Le ms Vat 602 est presque illisible. Nous avons suivi A E Planchart 
(Fragments), ce qui veut dire que nous pouvons constater la présence des éléments 
marqués sans avoir pu accéder à leurs versions exactes. 
 
Les signes, la lettre exposant a pour les hexamètres, b pour les distiques élégiaques ou 
pentamètres isolés, c pour les autres vers, apparaissent dans les « clés », donc les 
incipit des éléments. Les vers douteux sont marqués du signe (?). (Voir  Versification, 
150.)  
 
AMEN DICO VOBIS (com) 
a  Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia et secuti estis me  
centuplum accipietis et vitam aeternam possidebitis 
p  Cantate domino canticum novum cantate domino omnis terra 
x  Gloria patri.. 
 
SG 484 Omnes sancti 1a 
Cdg 473 Paulus  2apx 
 
1  Sancti et iusti*   
2a  Iesus tale suis 
 
* voir aussi le trope de ET SI CORAM  
 
 
BEATI MUNDO (com) 
a  Beati mundo corde quoniam ipsi deum videbunt 
beati pacifici quoniam filii dei vocabuntur  
beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam  
quoniam ipsorum est regnum caelorum 
 
Apt 17 Omnes sancti 1a  
 
1a    Fert evangelium  
 
 
BEATUS MARTINUS (intr) 
a  Beatus Martinus obitum suum  b  longe ante praescivit  c  dixitque fratribus   
d  dissolutionem sui corporis imminere  e  quia indicavit se iam resolvi 
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Martinus   
RoA 123 STATUIT 1a 2b 3d 4e  
Vat 602 4 5 6 (selon Planchart, Fragments)  
Ben 34  5a 6c 7e  
Ben 35   8a 9c 10e 5a 6c 7e  
Ben 38  11a 12c 13e  
Ben 39   8a 9c 10e 14a 15c 16e 5a 6c 7e   
Ben 40  8a 9c 10e 14a 15c 16e 10a 11c 12e  
 
1a  Martinus meritis*  
2a  Carcere qui nexus*  
3a  Cuius pontificalis*  
4a  Moenibus astriferis*  
5  Nihil carnale nihilque 
6  Sua etenim viscera 
7  O quantus luctus 
8a?  Qui super astra micat 

9   Ipse ad patriam nos perducat 
10  Interpellare pro nobis 
11  Gentis linguae tribus 
12c  Choris sanctorum. 
13c  Est enim miles 
14  Ecce beatus sua vir 
15  En artus soluto 
16a?  Praemonens cunctos 

 
* voir aussi les tropes de STATUIT 
 
 
BEATUS QUEM ELEGISTI (intr) 
a  Beatus quem elegisti  b  et assumpsisti  c  habitabit in atriis suis 
p  Te decet hymnus in Sion et tibi reddetur votum in Ierusalem 
 
Cai 75  Vedastus 1a 2b 3cp (off) 
 
1a  Christe tuere tuos 
2a  De coetu populi 
3a  Quo tecum rutilet 
 
 
BEATUS SERVUS (com) 
a  Beatus servus quem cum venerit dominus invenerit vigilantem   
b  amen dico vobis super omnia bona sua constituet eum 

 

SG 484 Otmarus 1a 
SG 381 Otmarus 1a 
SG 376 Otmarus 1a 
SG 378 Otmarus 1a 
SG 380 Otmarus 1a 
SG 382 Otmarus 1a 
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Pa 1120 Martialis 3a 6a,,,3a 
 Martinus 3a 
Pa 1119 Martinus 3a 
Pa 779 Martinus  3a 
Pa 887 
- 

Martialis 
Martinus 

3a 
3a 

Pa 1084a Martialis 4a 5b 
Pa 1084b Martinus 3a 
Pa 903 
- 

Martialis 
Martinus 

6a 
3a 

Pa 1871 
- 

Martialis 
Martinus 

6a 
3a 

Pa 1118 Martinus 3a 
Pa 2826 Geraldus 7a 8b 
 
1  Pacis auctori benigno 
2  Munera Martiali 
3a  Hic dictis praelucens 
4a  Ultima venturae 

5a  Atque coronatum 
6  O sacer gloriose* 
7a  Laus verbis domini 
8a  Quemque ministrant

 
* voir aussi les tropes de DOMINE QUINQUE TALENTA 
 
 
BENEDICITE  DOMINUM (intr) 
a  Benedicite dominum omnes angeli eius   b  potentes virtute    
c  qui facitis verbum eius    
d  ad audiendam vocem  e  sermonum eius 
p  Benedic anima mea domino et omnia interiora mea nomen sanctum eius 
q  Qui facis angelos tuos spiritus et ministros tuos ignem urentem 
r  In conspectu angelorum psallam tibi adorabo ad templum sanctum tuum  
et confitebor nomini tuo domine 
x  Gloria patri.. 

Zü 97 Otmarus 1a 
Be 11 Otmarus 1a 
Pa 1240 Martialis 2a 
Pa 1121 
- 

Martialis 
Martinus 

3a 4a 5b 
3a 

Pa 909 Martinus 3a 
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Michael 
SG 484 1a 2b 3c 4d 5p 
SG 381 1a 2b 3c 4d 5p 
Be 11  1a 2b 3dp 6ax 
Ba 5  7a 8b 9c 10d 11p (off + com) 
Lo 19768 7a 8b 9c 10dpaxap 11a (off + com) 
Bru 3089 7a 8b 9c 10d 11a 72p 73a 74b 75c 76ax 77a (off + com) 
Ka 25  1a 2b 3p 6 
Ox 341 1a 
Ox 27 12a 13d,,  7a 8b 9c 10d 
Mü 14083  1a 2b 3d 4p 5x 
Mü 14322 1a 
Kre 309 1a 2b 3c 4dpx 6a 
MüU 156 1a 
Cdg 473 7a 14b 10c 15dp 16a 17b 18dx 19a 20b 21d (off + com) 
Ox 775 7a 14b 10c 15dp 16a 17b 18dx 22a 23b 24d 25a 26c 27d (off + 

com) 
Lo 14  <22>a 23b 24d   28a 29b 30c 11a 31a 32c 33d 25a 26c 27d (off + 

com) 
Cai 75 7a 8b 9c 10d 11a (off + com) 
Ba 30  7a 8b 9c 10d 
Me 452 7a 8b 9c 10d (off) 
Pa 9448 7a 8b 9c 10dp  
Pa 10510 7a 8b 9c 10dp 
Pa 9449 7a 8b 9c 10dp 31a 34b 35dx 16a 17b 18d (off + com) 
Pa 1235 7a 8b 9c 10d 31px (off + com) 
Pa 13252 7a 8b 9c 10d 36a 37b 38d 19a 20b 21d 16a 18b 17d (off + com) 
Vat 222 7a 14b 10c 15dp 16a 17b 18dx 31a 34b 35d 28a 29b 30c 39a 40b 

41c (off + com) 
Pa 1240 31a 34b 35d 7a 14b 15c 10d 
Pa 1121 42a 43b 15c 10d 44a 45a 46b 47d 16a 18b 17d 28a 29b 30d 48a 

49b 50d 51a 52b 53d 7a 14b 10d (off + com) 
Pa 909 44a 45a 46b 47d 51a 52b 53d 42a 43b 15c 10d 16a 18b 17d 28a 

29b 30d 48a 49b 50dx 7a 14b 8a 9a (off + com) 
Pa 1120 45a 46b 47d 44a 42a 43b 15c 10d 28a 29b 30dx 16a 18b 17d 7a 

14b 10c 15d  31a 34b 35d 51a 52b 53d 48a 49b 50d (off + com) 
Pa 1119 45a 46b 47d  44a 42a 43b 15c 10d 28a 29b 30dx 16a 18b 17d 7a 

14b 10d 15d  51a 52b 53d 48a 49b 50d (off + com) 
Pa 779 44a 42a 43b 15c 10dp 28a 29b 30d 16a 18b 17dx 48a 19b 50d 

45ax (off + com) 
Pa 887 7a 14b 15c 10d 44p 28a 29b 30dq 16a 18b 17dx 48a 49b 50dr 

42a 43b 15c 10d 45a (off + com) 
Pa 1084a 45a 46b 47d 51a 52b 53d 7a 14b 10d 8a 9b 
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Pa 1084b 44a 42a 43b 15c 10d 28a 29b 30d 16a 18b 17d 48a 49b 50d 45a 
(off + com) 

Pa 903 28a 29b 30dp 45x 
Pa 1871 54a 44a 42a 43b 15c 10dp 28a 29b 30d 16a 18b 17dx 48a 49b 

50d 45a (off +com) 
Pa 1118 44a 42a 43b 15c 10dp 28a 29b 30dx 16a 18b 17dr 48a 49b 50d 

45a (off + com) 
Apt 18 28a 18b 17d 7a 9b 10d 29a 30d (off) 
Apt 17 44a 42a 43b 15c 10dp 28a 29b 30d 55x 56a 18b 17d 7a 8b 9c 

10d 48a 49b 50d (off + com) 
Gir 4  44ap 
Fir 4026 78d 79a 80a 81 
Ox 222 28apx 
Vce 161 28a 29b 30d 
Vro 107 60a 61b 62d 28a 29b 17d 16e 
Ud 234 1a 
Ivr 60 28a 29b 30d 16a 18b 17d (off) 
Pia 65 28a 29b 17dp 
Pad 47 60a 61b 62dp 
Mod 7 60a 61b 62d 
RoC 1741 60a 61b 62d 
Bo 2824 60a 61b 62d 
RoN 1343 60a 61b 62d 
Vol 39 16a 18b 17d 57a 58b 59d 
Pst 121 63a 64b 65d 
Vat 4770 60a 61b 62dp 
Vat 602 60a 61b 62d 
Ben 34 60a 61b 62d 
Ben 35 66a 67b 68d 69a 70b 71c 67+68e 60a 61b 62d 
Ben 38 60a 61b 62d 
Ben 39 60a 61b 62d 66a 67b 68d 
Ben 40 60a 61b 62d 
  
1  Hodie fratres angeli(ci) 
2a  Vestrum qui numerum 
3  Ad expugnandas daemonis 
4  Incessabili voce laudis 
5  Spiritalis gratiae cumulo 
6  O caelicolae laudes 
7  Hodie regi archangelorum 
8  Ipsum collaudantes in quem 
9  Vim habentes divinam 
10  Adimplentes iussa 
11a  Cernere quis vultum  
12a  Cives caelestes domino 

13a  Cordibus ex nostris  
14  Habentes divinam cuius 
15  Ipsum collaudantes… 
16a  O Michael superaeque 
17 a  Ordinat hic legem 
18a  Nos/Vos qui sanet aegros 
19b  Mirans angelicas 
20a  Ad disponendum naturae 
21a  Sub duce magnifico 
22a  Coniuncti superis animo 
23a  Lumine de summo 
24a  Christus nos foveat 
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25a  Summi caelicolae 
26a  Est quia pax vera 
27a  Incorrupta quibus mens 
28a  Principis aetherei  
29a  Laudibus alternis ter trinis 
30a  Terrigenas interque deum 
31c?  Quando fuit proeliatus 
32  Veneranter collaudate 
33a?  Christicolis omnibus 
34  Qui vobis dedit potestatem 
35  Nos/Vos clementer  
36a  Humanis superas 
37a  Et vos concentu 
38a  Nuntia dum geritis 
39a  Aspectu semper divino 
40a  Ecclesiae natis ipsius 
41a  Per quos virtutum 
42  O vos quos in principio 
43  Desiderantes eum intueri 
44  Festivo iam imminente die 
45c  Quem cuncta laudant 
46a  Imparibus vos officii 
47a  Solventes populis divina 
48  Ecce iam caelicolae 
49  Et exorate quaesumus 
50  Ergo petimus ut vestro 
51 a  Angelici nunc rite chori 
52 a  Vos adstare deo David 
53 a  Iura datis cunctis 

54a  Dicite quid colitis 
55 a  Angelico Michael 
56 a  Caelicolae dominum hodie 
57  Iubilemus altithroni 
58  Qui pacem nuntiasti 
59  Cui serviunt elementa 
60 a  Qui patris in caelo 
61 a  Ter trinus ordo deum 
62 a  Sancto firmantes  
63 a  Discipulis flammas infudit 
64  Michael et angeli eius 
65  Milia milium ministrabant 
66  Hodie Michael triumphat 
67  Cherubim et seraphim 
68  Sanctus sanctus sanctus 
69  Hodie angeli triumphant 
70  Data est ei potestas 
71  Ascendit fumus aromatum 
72   Sanctus Michael 
73 a  O qui cunctorum 
74 a  In superis 
75 a  Agmine ter 
76 a  Cuius concives 
77 a  Digna creatori 
78 a?  Dulciflua 
79 a?  Aurea post Christum 
80a?  Eia plebs devota 
81 … te omnes collaudamus

 
 
BENEDICITE OMNES (com) 
a  Benedicite omnes angeli domini domino hymnum dicite et superexultate eum in 
saecula 
p  Benedicite omnia opera domini domino laudate et superexaltate eum in saecula 
u Benedicite omnes virtutes domini domino laudate et superexaltate eum in saecula 
x  Gloria patri.. 
 
Michael 
Ba 5 1a 
Lo 19768 1a 
Bru 3089 1a 
Cdg 473 1ax 
Ox 775 1ap 
Lo 14  1 
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Cai 75 1a 
Pa 9449 1a 
Pa 1235 1a 
Pa 13252 1a 
Vat 222 1a 
Pa 1121 2a 
Pa 909 2a 
Pa 1120 2a 
Pa 1119 2a 
Pa 779 2a 
Pa 887 2a 
Pa 1084b 2a 
Pa 1871 2aq 
Pa 1118 2aq 
Apt 17 2a 
 
1 a  Felices nimium stabiles 
2  Auctorem omnium 
 
 
BENEDICTA   (intr) 
a  Benedicta sit sancta trinitas atque  b  indivisa unitas  c  confitebimur/confitemini ei   
d  quia fecit nobiscum misericordiam suam 
 
Transfiguratio 
Vat 602 1a 2b 3c 4d 
Ben 34 5a 6b 7c 
Ben 35 5a 6b 7c 1a 2b 3c 4d 
Ben 38 5a 6b 7c 
Ben 39 1a 2b 3c 4d 5a 6b 7c (ECCE NUBES) 
Ben 40 1a 2b 3c 4d 
 
1a  Omnipotens genitor 
2 a  In tribus personis 
3 a?  Cum semper pater 
4  Ut fides docta 

5  Maiestas et potestas 
6  Trinitas et magna 
7  Laudes clara et hon 

 
 
CAELI ENARRANT (intr) 
a  Caeli enarrant gloriam dei et opera manuum eius annuntiat firmamentum  
dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientiam 
p  Non sunt loquelae neque sermones quorum non audiantur voces eorum 
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Gir 4 Thomas  1ap 
  Matthias   1a 
  Bartholomaeus   2a 
 
1 a  Alma dies cunctis 
2  Festum beatissimi Bartholomaei 
 
 
CLAMAVERUNT (intr) 
a  Clamaverunt iusti et dominus exaudivit eos et ex omnibus tribulationibus eorum 
liberavit eos 
p Benedicam dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo 
x  Gloria patri.. 
 
Pia 65 Arthemius  1apaxa         1 Celsa concrepet 
 
 
CONFESSIO (intr) 
a  Confessio et pulchritudo  b  in conspectu eius  c  sanctitas et magnificentia   
d  in sanctificatione eius 
p  Cantate domino canticum novum cantate domino omnis terra 
x  Gloria patri.. 
 
 
Laurentius 
SG 484 1a a 2b 3c 4p 5x   6b 7c 8d 9x (off + com) 10a (off) 
SG 381 1a a 2b 3c 4p 5x   6b 7c 8d 9x (off + com) 10a (off) 
SG 376 1a 6b 7c 8dp 9ax (com) 
SG 378 1a 6b 7c 8dp 9 (com) 
SG 380 1a 6b 7c 8dp 9ax (com) 
SG 382 1a 6b 7c 8dp 9ax (com) 
Zü 97  1a 6b 7c 8p 9x (com) 
Be 11  11a 12c 13dp 14ax 1a (off + com) 
Ba 5 11a 12c 13apx 14a 
Lo 19768 14a 
Ka 25  1a 
Wi 1845 1a 
Mü 17019 1a 
Ox 27 1ap 15x (com) 
Mü 6419 1a 
Mü 14083 1a 16a 17c 
Mü 14322 1a 
Kre 309 1a 18b 19c 20d 21p 22x 23a 
Wi 1821 1a 
MüU 156 1a 
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Cdg 473 25a 26b 27c 28dpx 16a 17cx 29a 30c 31d (off + com) 
Ox 775 25a 26b 27c 28dp 16a 17dx 29a 30c 31d (off + com) 
Lo 14  32a 33c 34d 25a 26b 27c 28dp 35a 36c 37d 16a 17d (off) 
Cai 75 16a 17cpx (off + com) 
Ba 30  30c 31p 29a   
Me 452 16a 17b 69c 70dpaxa  
Pa 9448 11a 12c 13dp 14a 
Pa 10510 14ap 
Pa 9449 38a 39c 40d 16p 17x 25a 26b 28c 27d 
Pa 1235 38a 39c 40d 16p 17x 
Pa 13252 25a 26b 27c 28d 16a 17c 29a 30c 31d 
Vat 222 38a 26b 39c 40d 29a 30c 31d 25a 27c 28d 16a 17c 24a 41p 
Pa 1240 38a 39c 40d 
Pa 1121 38a 39c 40d 42a 43d 
Pa 909 38a 39c 40dp 42a 43d 
Pa 1120 38a 39c 40dp 42a 43d 44a 45b 46c 47d 
Pa 1119 38a 39c 40d 31pax 48a 49c 50d 51 42a 43d 
Pa 1084a …42a 43d… 
Pa 1084b 38a 39c 40d 
Pa 1084c 25a 26b 27c 28d 48a 49c 50d 16a 17c 
Pa 903 38a 39c 40dp 31x 
Pa 1871 38a 39c 40dp 25a 26b 27c 28d 
Pa 1118 38a 39c 40dp 48a 49c 50dp 25a 26b 27c 28d 16a 17c 
Apt 18 …52b 53c 54d 55a 
Apt 17 56a 52b 53c 54d 55a 57b 58c 59d 38a 39c 40dx 48a 49c 50d 25a 

26b 27c 28d 60a 17c 16d 
Gir 4  38ap 
Ox 222 61a 62c 63d (off) 
Int 5 25a 26b 27c 28dp 
Vce 186 25a 26c 28d 
Vro 107 29a 30c 31d 64a 65c 66d 61a 62c 63d 67a 68a 
Pad 20 16a 17c 
Pad 16/57 16a 17c 
Be 40608 16a 24c 17d 
Ud 78 1a 
Ivr 60 61a 62c 63d 
Pia 65 61a 62c 63dpax 
To 20 61a 62c 63d 
To 18 61a 62c 63dp 
Pad 47 38a 39c 40dp 
Mod 7 38a 39c 40dp 
RoC 1741 64a 65c 66dp 67a 68d 61a 62c 63d 
Bo 2824 64a 65c 66dp 67ax 68a 61a 62c 63d 
RoN 1343 64a 65c 66dp 67a 68dx 61a 62c 63d 
Vol 39 38a 39c 40d 
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RoA 123 68a 65c 66d 
Pst 121 38a 39c 40d 
 
1  Hodie caelesti igne 
2  Beati Laurenti ab omnibus 
3  Angelus astabat qui 
4  Tali honore martyrem 
5  Qua sanctus Laurentius 
6 a  Quae vincunt omnem 
7  Miracula creantis 
8  Quae numquam finiri 
9  Cui canunt caelorum 
10  Gaudendum est martyris clari 
11b  En tua Laurenti 
12  Laus et honor 
13 a  Quae sua martyribus 
14  Hodie beati Laurentii 
15  Qui milites suos 
16 a  Vox domino laudem 
17 a  His caelum geminis 
18  Christi servitio 
19  Qui suos fideles 
20  Cuncti sine dubio 
21  Sanctificat invictos 
22  Cuius nutu cuncta  
23  Cuius fidei cognitio vera 
24 a  Ex quibus ornatus 
25 a  Laudemus dominum 
26 a  Caelestes in laude chori 
27 a  Haec tibi Laurenti 
28 a  Unde coronatus lauro 
29 a  Qui caeli terraeque deus 
30a  Ex quo procedit pietas 
31a  Quidquid enim sanctum 
32a  Adest alma dies 
33a  Est ubi pro meritis 
34a  Qui levita sacer 
35  Laudibus organicis 

36  Sacra cuius hodie 
37  Praemia pro meritis illum 
38 a  Lauream regni tenet 
39 a  Cultibus divinis 
40 a  Torrida carne nitet 
41 a  Psallite quid cernens 
42 a   Grata deo nimium  
43 a  Haec gemina retulit 
44  Laurentii martyris festum 
45  In beati Laurentii pectora 
46  Ipseque beatus apud deum 
47  Qui enim tunc vere deum 
48  Omnes christicolae laudes 
49  Quo manet olim pura 
50  Quam nullus visu  
51  Levita Laurentius caecos 
52  Ascitus Christo domino 
53  Assatus est flammarum  
54  Per tormentorum incendia 
55  Miles (hodie) ovans 
56  Festivo cultu diem  
57 a  Gaudia celsa poli 
58 a  Thesauros caelo statuit 
59 a  Pauperibus terris  
60 a  Psallite levitae 
61  Qui tibi /suo dedit Laurenti 
62  Simulque concentibus 
63  Laus et iubilatio  
64  Hodie beatus Laurentius 
65 a  Astra caeli dum conscendit 
66 a  Victricem meruit palmam 
67  Prunas ardentes super 
68 a  Laurenti post membra 
69 a  Grata libaminum 
70 a  Est odor hic 

 
 
CONFESSIO (off) 
a  Confessio et pulchritudo  b  in conspectu eius  c  sanctitas et magnificentia   
d in sanctificatione eius. 
p  Cantate domino canticum novum;  q  cantate domino omnis terra. 
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Laurentius 
SG 484  1a (com + intr) 2a 
SG 381  1a (com + intr) 2a 
Be 11    1a * 
Cdg 473  3a 4c 5p 6p 
Ox 775  3a 4c 5p 
Lo 14   3a 4 
Cai 75  3a 4c 5p 6q 
Me 452  3c 4depaxa 
Ox 222            7ap 
 
1c  Deus orbis reparator 
2  Cantemus laudes debitas 
3 a  Grata deo nimium  
4 a  Est odor hic suavis 

5 a  Ecclesiae nati  
6 a  Est quoniam magnus 
7  Levita Laurentius bonum opus

 
*  Dans Ba 11, le texte du trope Deus orbis reparator est divisé en trois éléments.  
Voir l’édition. 
 
 
CONFITEBUNTUR (off) 
a  Confitebuntur caeli mirabilia tua domine  b  et veritatem tuam in ecclesia 
sanctorum   
c  alleluia alleluia 
p  Misericordias tuas domine in aeternum cantabo  
in generationem et progeniem pronuntiabo veritatem tuam in ore meo alleluia alleluia   
q  Quoniam quis in nubibus aequabitur domino aut quis similis erit deo inter filios dei  
deus qui glorificatur in consilio sanctorum alleluia alleluia 
 
Ba 5  Phil&Iac 1a 
Lo 14  Martyres 2a 3b 4c 5p 6q 
 
1 a  Christe fave nobis 
2 a  Firmati vero vegetati 
3 a  Qui satis ostendunt 
4 a  Hanc tibi quo pulchram 
5 a  Mirificas et laudandas 
6 a  Hoc resonent omnes 
 
 
CONSTITUES (off) 
a  Constitues eos  b  principes super omnem terram   
c  memores erunt nominis tui domine   
d  in omni progenie et generatione 
p  Lingua mea calamus scribae velociter scribentis  
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speciosus forma prae filiis hominum diffusa est gratia in labiis tuis 
q  Eructavit cor meum verbum bonum dico ergo opera mea regi 
r  Propterea benedixit te deus in aeternum  
accingere gladium tuum circa femor potentissime 
 
SG 484 Petrus 1a 2p  
SG 381 Petrus 1a 2 
Ox 27   Petrus 3a 4c 5 
Cdg 473 Petrus 3a 4c 5d 6q 7p 8r 
-  Bartholomaeus 9a 10c 11d 
Ox 775 Petrus 3a 4c 5d 
- Andreas 9a 10c 11d 
Lo 14  Petrus 3a 4c 5d 6q 7p 8r 
Cai 75 Petrus 3a 4c 5d 
Ba 30  Petrus 13a 
Pa 9449 Petrus 1a 12q; 21 
Pa 1235 Petrus 21a  
Pa 13252 Petrus 1a 
-  Bartholomaeus 9a 10c 11d 
PaA 1169 Petrus 1a 13b  12d (SIMON IOHANNIS) 
Pa 1240 Petrus 15a 
Pa 1121 Petrus 15a 
Pa 909 Petrus 15a 
Pa 1120 Petrus (TU ES PETRUS) 15a 16a  
Pa 1119 Petrus 15a 16a   
Pa 779 Petrus 15a 
Pa 887 Petrus 15a (TU ES PETRUS) 
-- Apostoli/Andreas 17a  
Pa 1084b Petrus 15a 
Pa 1084c Andreas 17a 18c 19d 
Pa 903 Petrus 15a (TU ES PETRUS) 
- Andreas  17a 18c 19d 
Pa 1871 Petrus 15a  
-     Andreas 17a 18c 19d  
Pa 1118 Petrus 15a-* 
-        Paulus 15a 
Apt 18 Petrus 1a 13 
Apt 17 Petrus 15a 
Ox 222 Petrus 20a 
Vce 186 Petrus 20a  
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1 a  Vocibus/Laudibus excelsis 
2  En procerum festus 
3 a  Successit patribus  
4 a  Pastores populi pascant 
5 a  Quod timeant 
6 a  Principium ex me 
7 a  Per quem velle 
8 a  Ut cunctis per me 
9 a  Omnipotens veneranda 
10 a  Ut gentes nomenque 

11 a  Es quia rex regum 
12  Christe rex saeculorum 
13  Apostolorum summo 
15  Mundum velut stercora 
16 a  Quos tibi Christe facis 
17 a  Christe tuos mundo 
18 a  Censores/Sensores  
19 a  Sermo tonat quorum 
20c  Solve lingua mores 
21   Adest sacrifi 

 
* Addition dans la marge. Seulement incipit. 
 
 
CRUX IESU (com) 
a  Crux Iesu Christi adaperuit nobis ianuam caeli crux solvit vincula mortis  
per hoc signum ligni vitae et salutis nostrae defende nos Iesu Christe hic et in 
perpetuum 
 
Pa 1121 Exaltatio crucis 1a 1 a Sumitur en corpus 
 
 
DE VENTRE (intr) 
a  De ventre matris meae  b  vocavit me dominus nomine meo c  et posuit os meum 
ut gladium acutum  d  sub tegumento/ tegumentum manus suae  e  protexit me   
f  posuit me  g  quasi sagittam electam  
x  Gloria patri  z  amen 
p  Bonum est confiteri domino et psallere nomini tuo altissime 
q  Ecce dedi verba mea in ore tuo ecce constitui te super gentes et regna 
r  Iustus ut palma florebit sicut cedrus quae in Libano est multiplicabitur 
s  Misit dominus manum suam et tetigit os meum et dixit mihi 
t  Ad annuntiandum mane misericordiam tuam et veritatem tuam per noctem 
 
(Dans Vat 4770 il y a la variante acutum in umbra manus suae protexit me) 
 
Iohannes Baptista 
SG 484 1a 2b 3c 4d 5f 6gp 7z  8a...off com  9a  10a com 
SG 381         1a 2b 3c 4d 5f 6gp 7x  8a 9a 10a (off + com) 
SG 376         8a 2b 3c 4d 5f 6g 7ax (off + com) 
SG 378        8a 2b 3c 4d 5f 6gp 7ax (off + com) 
SG 380         8a 2b 3c 4d 5f 6gp 7ax (off + com) 
SG 382        8a 2b 3c 4d 5f 6gp 7ar (off + com)  - 11* 
Wi 1609       9a 10x 
Zü 97           8a 2b 3c 4f 6p 7x (off + com)          
Be 11           1a 2b 3c 4d 5f 6gp 7ax 8a (off + com) 
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Ba 5             8a 2b 3c 4d 5f 6gp 7ax 12ax 13a 
Lo 19768     14a 15b 16c 17d 18gp 19a 20c 21dxa 22a 23c 24d (off) 
Aa 13          14a 15b 16c 17d 18fp 
Ka 15           14a 15b 16c 17g 18ap 12a 
Ka 25            8a 2b 3c 4d 5f 6gp 7 (off + com) 
Wi 1845        8a 
Ox 341          8a 
Mü 17019 8a 
Ox 27           1a 2b 3c 4d 5f 6gp 7x 8a (off + com) 
Mü 6419     8a 
Ba 4              8a 
Ba 11           8a 
Ba 22           8a 
Ka 55           8a 
Ka 58           8a 
Mü 14083    8a 14a 15b 16c 17d 18f (off + com) 
Mü 14322   8a 
Ud 234  8a   
BrUR 418  8a  
Kre 309       8a 2b 3c 4d 5gp 6x 7a 1a 25c 26d 27gp 28  
Wi 1821      8a 
MüU 156      8a 
WiSch 55          19a 20c 21x 8a 
Cdg 473     14a 15b 16c 32p 33a 17b 18c 34ga  22a   23c 24g  35x 19a 20c 21d 

(off + com) 
Ox 775     14a 15b 16c 32p 33a  17b 18c 34gx 19a  20c 21d 35x 22a 23c 24g 

(off + com) 
Lo 14   14a 15b 16c 33a 17b 18c 34dp 22a 23c 24fx 36a  37b 38c 39d 40f 

19a 20c 21d 32a 35a (off + com) 
Cai 75  22a 23c 23g 
Ba 30  15b 16c 17d 18f 
Me 452  14a 15b 16c 17d 18fpa 22a 23c 24d 
Pa 9448  22a 15b 24c 17d 18gpr 23a 14a 15b 16c 17d 18f 
Pa 10510  14a 15b 16c 17d 18gp 
Pa 9449  41a 15b 16c 17d 18gp 22x 14a 23c 24d  
Pa 1235  41a 15b 16c 17d 18gp 22x 
Pa 13252 14a 15b 16c 17d 18e 34f 22a 23c 24f 33a (off + com) 
Pro 12 14a 15b 16c 17d 18e 34f 
PaA 1169 41a 15b 16c 17d 18gf 29  
Pa 1240 33- 14a 15b 16c 17d 18f 34-; 22a 23c 24f (off + com) 
Pa 1121 42a 43c 44f 45a 46d 47f 48p 32a 15b 16c 17d 18e 34f  22a 23c 24d 

49f 35a 50d 51f 52a 53c 54d 55f  (off + com) 
Pa 909 42a 43c 44f 45a 46d 47f 48p 32a 15b 16c 17d 18e 34fx 22a 23c 24d 

49fs 35a 50d 51f 52a 53c 54d  55f (off + com) 
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Pa 1120  42a 43c 44f 45a 46d 47f 48p 32a 15b 16c 17d 18e 34f 22a 23c 24d 
49f 35a 50d 51f 52a 53c 54d  55f; (off + com) 

Pa 1834  ...43c 44f 45.. 46d 47f 48p 32a 15b 16c 17d 18e  34f  22a 23c 24d 
49f 35a 50d 51f 52a 53c 54d 55f  (off + com) 

Pa 1119  42a 43c 44f 45a 46 56c 47f 48p 32a 15a 16c 17d   
18e 34fx 22a 23c 24d 49fs 35a 52a 53c 54d 55f  35a 50d 51f (off + 
com) 

  
Pa 779 42a 45a 56c 46d 47f 48p 32a 15b 16c 17d 18e 34fx 22a 23c 24d 49f 

35a (off + com) 
Pa 887  33a 15b 16c 17d 18e 34f 42a 45b 56c 46d 47f 48t 22a 23c 24d 49fx 

14a 35c 42f 52a 53c 54d 55f (off + com); 57a 
Pa 1084a 35a 50d 51f 52a 53c 54d 55f (com) 
Pa 1084b 42a 45a 56 44c 46d 47f 48p 32a 15b 16c 17d 18e 34f 22a 23c 24d 

49f 35a (off + com)  
Pa 903 57a 48p 45a 58c 46d 47f  14x 32a 15b 16c 17d 18e 34f (off + com) 
Pa 1871  57a 42a 45a 56c 46d 47f 48p 32a 15b 16c 17d 18e 34fx 22a 23c 24d 

49 35 (off + com) 
Pa 1118 42a 45a 56c 46d 47f 48p 32a 15b 16c 17d 18e 34fx 22a 23c 24d 49f 

35a 59 60 61aq 62a 63b 64c 65fr 29a 33c (off + com) 
Pa 2349 35a 42a 30d 29a 33c 61 
Apt 18 57a 22a 23c 24dp 14a 15b 16c 17d 61f 18gx 29a 32g 
Apt 17 57a 42a 59b 60c 61d 35fp 45a 56c 46d 47f 32a 15b 16c17d 18e 34f 

48x 22a 23c 24d 49f 62a 63b  66c 67d 68f 29a 33c 69d 70f (off + 
com) 

Vic 105  57a 
Vic 106  57a 
Ox 222  29ap 71a 14a 31 
Vce 146  29a 22c 23d 24g 
Vce 161  29a 36c 23d 24g 
Vce 162  29a 22c 23d 24g 
Ort 3  31a 
Int 5   29a 23c 24g 
Vce 186  29a 22b 23c 24g 31a 
Mza 76  22a 23c 24gp 29ax 31a 
Mza 77  29a 31 
Mza 11  80a 
Vro 107  29a 74c 75d 76f 71a 22c 23d 24g 8a 2b 3c 4d 5g 72a 
Pad 697  29a 23c 24g 
Pad 20  29a 23c 24g 
Pad 16/57   29a 23c 24g 
Be 40608     29a 22c 23d 24gp 31xa 
Gor J   8a 29a 23c 24g  
Ud 78  8a 
Ivr 60  31a 72a 29a 15a 16c 17d 18f 29a 22c 24g 
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Pia 65 29a 22c 23d 24gpa 
Parm 12 31a 
To 20 29a 72a 22a 23c 24g 19a 20c 21d 
To 18 29a 22c 23d 24g 19a 20c 21d 
Pad 47 71a 74c 75d 76f 72p 31a 
Mod 7 71a 74c 75d 76f 72px 31a 
Roc 1741 31a 74c 75d 76fp 72a 71dx 29a 
Bo 2824 31a 74c 75d 76fp 72a 71d 29a 
RoN 1343  31a 74c 75d 76fp 72a 71dx 29a 
Vol 39  14a 72b 73a 15b 16c 17d 18gp 8a 2b 3c 4e 5gx 29a 
RoA 123  31a 74c 75d 76e 60p 77a 78c 59d 79x 72a 15c 16d 18f 
Pst 121  14a 15b 16c 17d 18g 80a 81c 82d 83g 31a 72a 
Vat 4770  35a 22b 23cp 
Vat 602  85a 86c 87d 88f  
Vat 576  85a 86c 87d 88f (off + com)  
Vat 303 85a 86c 87d 88f*** 
Ben 34  22a 23c 24d 84f 89x 85a 86c 87d 88f 
Ben 35  22a 23c 24d 89e 84f  
Ben 38  22a 23c 24d 84 89g 
Ben 39  29a 24d 23c 31f 22a 23c 24d 84f 89g 
Ben 40  22a 23c 24d 84f 89    

1  Hodie finis legis 
2  Ceu/Sicut praedixerat vox 
3  Dono suo non humanitus 
4  Contra invidos lima 
5  Ut/Et sui adventus 
6  Quem miserat ardua  
7  Qui/quem trinae machinae 
8  Angelo praenuntiante  
9c  Dei praeventus gratia 
10  Qui de massa irae pius  
11 a   *In summi laude regis 
11 a   *Qui sic formavit 
11 a  *Non licet uxorem 
11 a   *Ensis ob horrorem 
11 a   *Maior es in natis 
11 a   *Digne laudaris 
11 a   *O flos iustorum 
12 a  Iste puer magnus quem   
13 a  Atque suum tandem   
14    Iohannes est hic domini   
15    Post longaevam  
16    Quod ante mundi   
17    Ad vitiorum capita   

18    Ne hostilis immanitas 
19 a   Cunctae gaudentes simul  
20 a   Ad danda vobis vitae  
21 a   Ut verbo resecem pravos 
22c    Quem prophetae 

praedixerunt/cecinerunt 
23  Honestavit verbum suum    
24  Constituens me inter/super 
25  Ut praecinuerant voces 
26    Contra potentes regiumque 
27    Ubi non poterit ulla vis 
28    Qui terrenis atque supernis 
29    Audite insulae et attendite 
30   Memento nostri 
31    Hodie exultent/exultant iusti ** 
32    Praescius olim sermo   
33    De utero genitricis meae   
34    Valentiorem faciem   
35c?  Iste puer/vir /Hic est vir  
36 a   Vatum firma fides   
37 a   Post longum senium  
38 a   Qui quondam Moysi dixit 
39 a   Ut resecem valide perversi 
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40 a   Ne feritas seni valeat 
41    Praecursor dilectus   ante 
42    Festus adest almi Iohannis 
43    Quem ante tempora  
44 a    Ventura populis mittens 
45 a   Ad demonstrandum  
46 a    Canat/Cantito novo digne   
47 a   Illi perfectam quo possem 
48 a   Turba fidelis ovans casto 
49    Formans me ab utero  
50 a   Hieremiae more quondam 
51 a   Parcere pacificis  
52 a   De sterili genitrice natus 
53 a   Constituendo super gentes   
54 a   Hostiles fremitus valeam 
55 a   Atque dedit lux clara 
56 a   Cui/Qui possem  
57  Quem creditis natum in  
58 a   Quo populum relevans  
59    Consona dominum   
60    Nam verbo/qui verbo  
61    Ipse praeibit ante 
62    Hodie puer magnus surrexit 
63    Cui/Qui cuncta 

subdidit/concludit 
64    Qui regnat in arce poli 
65    Cunctarum rerum omnium 

66    Ut omnium inimicorum   
67    Ne bellico ferirer iaculo 
68    Protector omnium dominus   
69    Antequam formarer     
70    In oculis domini  
71   Clara iam nobis adest 

hodierna 
72    Deus pater clamat Iohannes 
73    Puer qui natus est nobis 
74    Servum sibi Iohannem me 
75    Prophetare in nomine  
76    Dedit me testem veritatis 
77 a   Qui primum domini   
78c?   Quem omnis vatum cecinit   
79 a   Nam ferat immensa  
80    Adest namque nativitas   
81    Me quem ante mundi   
82    Ut praedicarem plus quam   
83    Ante regem ut lucerna  
84    Tecum sum inquit dominus 
85 a   Clausus adhuc alvo  
86 a   Quem nondum natum novi  
87 a  Ut via sint rectis 
88 a   Ne vim terroris mihi  
89   Formans me documen 
 

 
*  Pour la suite In summi.... (De ventre intr 11), unique dans SG 382, voir le 
commentaire sous cet élément 
**  L’élément Hodie exultent (De ventre intr 31), qui est italien, avait été ainsi 
numéroté dans le tableau à cause d’un déplacement plus récent dans l’ordre de 
collation 
*** Selon les AH 49, 116 
 
 
DICIT ANDREAS (com) 
a  Dicit Andreas Simoni fratri suo 
invenimus Messiam qui dicitur Chistus  b  et adduxit eum ad Iesum 
x  Gloria patri 
 
Andreas 
Ox 775 1a 
Lo 14  1a 
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Pa 887 2a 3bx 
Pa 1084c 2a 3b (intr + off) 4a 
Pa 903 2a 3b 
Pa 1871 2a 3b 
 
1 a  Corporeis oculis. 
2 a  Ut meruit Christi 
3 a  Attrahit ast Petrum 
4  Aeternae divinitatis  
 
 
DICIT DOMINUS (intr) 
a  Dicit dominus sermones mei  b  quos dedi in os tuum  c  non deficient de ore meo   
d  adest enim nomen tuum  e  et munera tua  f  accepta erunt  g  super altari meo 
 
Clemens 
Ba 5 1a 2d 3e 4a 5a 
Frb 3 1a 2d 3e 4a 5a 
Me 452 6a 7c 8e  9a 10d 11e 
Pa 909 12a 13b 14c 15d 16e 17f 18g 19a 20c 21d 22e 23g 24a 
Pa 887 12a 13b 14c 15d 16e 17f 18g 19a 20c 21d 22e 23g 24a 
Pa 1084c 12a 13b 14c 15d 16e 17f 18g 19a 20c 21d 22e 23g 24a 
Pa 1871 12a 13b 14c 15d 16e 17f 18g 19a 20c 21d 22e 23g 24a 

1 a  Hic sanctus digne 
2 a  Tu quia commissum 
3 a  Insuper oblatum  
4 a  Dulcia nunc summi 
5 a  Carmen adhuc iterum 
6 a  Aeternae princeps lucis 
7 a  Nam qui a me rerum 
8 a  Dum mihi te iugiter 
9 a  Virtutum compos 
10 a  Ex quibus aeternae 
11 a  Quo mihi cognitus es 
12 a  Fulget in ordine 

13 a  Pectoris e sacro  
14 a  Munere gratuito 
15 a  Quod nectar caeleste replet 
16 a  Ascriptum in libro 
17 a  Quae typicis adoperta 
18 a  Tus ut odoriferum 
19 a  Clementi credens  
20 a  Ad populi documenta pii 
21 a  Quod profert veterisque 
22 a  Ob meritum digne  
23 a  Sacra caro immaculati 
24 a  Ecclesiae caulas pastori 

 
 
DICO AUTEM  (com) 
a  Dico autem vobis amicis meis  b  ne terreamini ab his qui vos persecuntur 
 
La 263 Hippolytus 1a 2b 
 
1 a  Tali voce suos 
2 a  Quin dolor et poena 
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DILEXISTI (intr) 
a  Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem  b  propterea unxit te deus deus tuus  c  oleo 
laetitiae   
d  prae consortibus tuis 
p  Eructavit cor meum verbum bonum dico ego opera mea regi    
q  Diffusa est gratia in labiis tuis propterea benedixit te deus in aeternum et in 
saeculum saeculi    
r   Specie tua et pulchritudine tua intende prospere procede et regna 
x  Gloria...in saeculorum 
 
Mü 14083  Una virgo 1a 2b 3c 
Mü 14322  Virgines 1a 2b 3c 
Lo 14  Virgines 4a 5b (LOQUEBAR + off) 
Me 452 Lucia  4a 5b 6c 1a 2b 3c 
Pa 887 Lucia  7ap 8a 9b 10cqx 
Pa 1084c Caecilia 7a 8a 9b 10c 
Pa 903 Virgines/Valeria 7ap 8a 9b10cpx 
Pa 1118 Lucia  7aq 8a 9b 10cr 
Pia 65 Christina 11a 12b 13d 
Vat 602 Lucia  14a 15b 16c 
MC 456 Scholastica  14a 15b 16c 
   
 
1 a  Laude triumphali 
2 a  Dignius ut caperes 
3 a  Nectaris aeterni 
4 a  Sic regni statuis 
5 a  Omnibus haec imitanda 
6 a  Qui sibi condignam  
7  Adest nunc celebranda 
8  Ecce iam omnes  

9  Quae elegisti sponsum 
10  Sacrosancto pneumate  
11 a  Christinae festis  
12 a  Optima certatrix  
13 a  Et tibi post caedem 
14  Tuam virgo pulchritudinem 
15  Tu quando clamor factus 
16  Non quidem visibili 

 
 
DILIGO (off) 
a  Diligo virginitatem et foedus meum servantem  b  dabitur ei locus in meo  
sancto monte  c  et splendebit caelesti beatitudine 
p  Praeceptum a domino traditum discipulis strenue Martialis exercuit  
neque baculum neque peram neque calciamenta deferens quocumque ad 
praedicandum ierit 
q  Designatus a domino per oppida Iudaica praedicavit regnum dei 
hoc autem explevit a Iudaea in gentibus usque ad Oceani occidentalis litora 
 
Pa 909 Martialis 1a 2b 3c 4pq 5a 6b 7c 
Pa 1119 Martialis 1a 2b 3c 
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1 a  Martialem dominus* 
2  Pax benignitas atque* 
3 a  Asomatas fortis*  
4 a  Ordine apostolico cum  

5 a  Hic est Martialis 
6 a  Egregios inter 
7 a  Regnabit mecum 

 
* voir aussi les tropes de VERITAS MEA 
 
 
DOMINE  QUINQUE (com) 
a  Domine quinque talenta tradidisti mihi ecce alia quinque superlucratus sum  
euge serve bone et fidelis quia in pauca fuisti fidelis supra multa te constituam  
intra in gaudium domini tui 
 
Ox 775 Unus conf (FIDELIS SERVUS) 1a 
Pa 1084b Martinus 2a 
Pa 1118 Martialis 3a 
 
1 a  Gloria celsa manet 
2  Te rex gloriae domine 
3   O sacer gloriose* 
 
* voir aussi les tropes de BEATUS SERVUS 
 
 
DOMINUS SECUS MARE (intr) 
a  Dominus secus mare Galilaeae  b  vidit duos fratres  c  Petrum et Andream   
d  et vocavit eos  e  venite post me faciam vos fieri piscatores hominum. 
p  Caeli enarrant gloriam dei et opera manuum eius annuntiat firmamentum  
dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientiam. 
 
Andreas 
Lo 14  1a 2c 3e 4a 5c 6e (off + com) 
Ba 30  a 7b 8d 9e 10p 11a 12c 13e 14p 
Pa 13252 7a 8c 9e 
 
1 a  Intuitu placido  
2 a  Ecclesiae proceres  
3 a  Ore benigniloquo  
4 a  Cum populis pietate sui 
5 a  Undosi studio peragrantes 
6 a  Cum mali illorum perflans 
7 a  Humani generis  

8 a  Quos bene divini  
9 a  Ordine apostolico dicens 
10 a  Quos modo de tenebris 
11 a  Cum nostrae quondam  
12 a  Principes ecclesiae  
13 a  Reti piscando 
14 a  Quos atque psaltes magnus 
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ECCE NUBES (intr) 
a  Ecce nubes lucida obumbravit eos in monte  b  paterna vox audita est  
c  hic est filius meus in quo mihi bene complacuit 
 
Ben 39 Transfiguratio  (BENEDICTA SIT)   1a 2b 3c 
 
1  At ubi dominus Iesus 
2  Duo eius vates excessum 
3  Ut omnibus notum faceret 
 
 
ECCE OCULI (intr) 
a  Ecce oculi domini super timentes eum sperantes in misericordia eius alleluia   
b  ut eripiat a morte animas eorum  c  quoniam adiutor et protector noster est  
alleluia alleluia 
 
Lo 14    Martyres   (INTRET IN CONSPECTU + off + com) 1a 2b 3c 
 
1 a  Qui pariter cernunt 
2 a  Est quae sola suis 
3 a  Sponte sua qui dant 
 
 
ECCE  SACERDOS .. ZENO (intr) 
a  Ecce sacerdos magnus confessor Zeno gemma sacerdotum   
b  quem principem fecit dominus ut sit illi reconciliatio et non est inventus similis illi   
c  habere laudem in omnes gentes 
 
Pst 121 Zeno    <a> 1b 2c 
 
1c    Chori sanctorum 
2    O ineffabilem pietatem 
 
* voir aussi les tropes de BEATUS MARTINUS  --   Gentes linguae  appartient 
probablement à l’introït STATUIT (voir l’aperçu des manuscrits.) 
 
 
ECCE  SACERDOS (intr) 
a  Ecce sacerdos magnus  b  qui in diebus suis placuit deo   
c  ideo iureiurando fecit illum dominus crescere in plebem suam 
p  Benedictionem omnium gentium dedit illi  
  et testamentum suum confirmavit super caput eius 
x  Gloria patri .. 
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Me 452 Arnulphus     1a 2b 3cpax 
 
1 a  Quem deus aetherea  
2 a  Virtutum radiis  
3 a  Et quia doctrina fuerat 
 
 
EGO VOS ELEGI (com) 
a  Ego vos elegi de mundo ut eatis et fructum afferatis  b  et fructus vester maneat 
 
Cdg 473 Apostoli 1a 2b 
Ox 775 Plur Conf 1a 2b 
Lo 14  Andreas  1a (DICIT ANDREAS) 
 
1 a  Lucratis populis solium 
2 a  Christicolas cuneos  
 
 
ELEGERUNT (off) 
a  Elegerunt apostoli Stephanum levitam plenum fide et spiritu sancto  
quem lapidaverunt Iudaei orantem et dicentem Domine Iesu  
accipe spiritum meum alleluia 
 
Me 452 Stephanus:inventio  1a (inc) 
  
1 a  Postquam cunctipotens 
 
 
ET SI CORAM (com) 
a  Et si coram hominibus tormenta passi sunt  
deus temptavit eos tamquam aurum in fornace  
probavit eos et quasi holocausta accepit illos 
 
Ka 25 Omnes sancti 1a 1 Sancti et iusti* 
 
* voir aussi les tropes de AMEN DICO VOBIS 
 
 
EUGE  SERVE (com) 
a  Euge serve bone in modico fidelis intra in gaudium domini tui 
Apt 17 Castor 1a  1 a Psallite Castori fratres 
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EXCLAMAVERUNT  / CLAMAVERUNT* (Gir 4) (intr) 
a  Exclamaverunt ad te domine  b  in tempore afflictionis suae   
c  et tu de caelo exaudisti eos   
d  alleluia alleluia 
p  Exultate iusti in domino rectos decet collaudatio 
q  Caeli enarrant gloriam et opera manuum eius annuntiat firmamentum  
dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientiam  
x  Gloria patri.. 
 
Ba 5 Philippus&Iacobus  1a 2b 3c 4d 5a (off + com) 
Pa 1121 Philippus&Iacobus 6a 7c 8d 9a 10c 11d 12a 
Pa 909 Philippus&Iacobus 6a 7c 8dp 12ax   9a 10c 11d 
Pa 1120 Philippus&Iacobus 6a 7c 8dp 9a 10c 11dx 12a 
Pa 1119 Philippus&Iacobus 6a 7c 8dp 9a 10c 11d 12a 
Pa 779 Philippus&Iacobus 6a 7c 8dp 9a 10c 11dx 12a 
Pa 1084c Philippus&Iacobus 6a 7c 8d 9a 10c 11d 12a 
Pa 1118 Philippus&Iacobus 6a 7c 8dp 9a 10c 11dx 12a 
Apt 18 Philippus&Iacobus 6a 7c 8d 12x 
Apt 17 Philippus&Iacobus 6a 7c 8d 9a 10c 11dx 12a 13c 14d 
Gir 4 Philippus&Iacobus 15aq 
Vic 105 Philippus&Iacobus  6a 7c 8d 
Vic 106 Philippus&Iacobus 6a 7c 8d 
Vce 161 Apostoli (MIHI AUTEM) 16a 17c 18a 
Ben 35 Philippus&Iacobus 6a 7c 8d 
Ben 39 Philippus&Iacobus 6a 7c 8d 
   
 
1 a  Cumque triumpharent 
2 a  Qui pietate tuis  
3 a  Quando tortor eos  
4 a  Qui modo permixti  
5 a  Nunc iterum dulcis 
6 a  Mortificando sua  
7 a  Hostibus allisis  
8 a  Ut tibi dulciflue  
9 a  Alme tuum semper  
10 a  Nostra benigne libens 

11 a  Unde fidelis ovans 
12 a  Aspera portantes  
13 a  Cum tribularentur 
14 a  Iam tibi decantant 
15 a  Alma dies cunctis** 
16 a  Nobile apostolici** 
17 a  Quos divinus amor** 
18 a  Caelica namque piis**   
 
CLAMAVERUNT est la version de Gir 4

 
** voir aussi les tropes de MIHI AUTEM (intr) 
 
 
FIDELIS SERVUS (com) 
a  Fidelis servus et prudens quem constituit dominus super familiam suam  
ut det illis in tempore tritici mensuram 
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Cdg 473 Benedictus 1a 
 Swithunus 1a 
 Martinus 1a (inc) 
Ox 775 Benedictus 1a  
- Swithunus: depositio 1a 
- Swithunus: translatio 1a  
- Martinus 1a  (inc) 
- Byrinus 1a  (inc) 
- Unus confessor 1a  (inc) (DOMINE QUINQUE) 
Lo 14  Benedictus 1a  
- Martinus 1a (inc) 
Pa 13252 Maglorius 1a  
 
1 a  Quam bene laetatur 
 
 
FILIAE  REGUM (off) 
a  Filiae regum in honore tuo  b  astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato 
circumdata varietate 
p  Eructavit cor meum verbum bonum dico ego opera mea regi   
q  Lingua mea calamus scribae velociter scribentis  
speciosus forma prae filiis hominum diffusa est gratia in labiis tuis 
 
Virgines 
 1a 2b 3p (OFFERENTUR) 
Lo 14  1a 2b 3p 4q (OFFERENTUR) 
 
1 a  Corporibus te delectant 
2 a  Iuncta choris quibus 
3 a  Quod mecum mansit 
4 a  Sustentans humile 
 
 
GAUDEAMUS (intr) 
a  Gaudeamus omnes in domino  b  diem festum celebrantes  
c  sub/in honore omnium sanctorum/illius virginis/martyris  
d  de quorum/de cuius sollemnitate   
e  gaudent angeli  f  et collaudant  g  filium dei 
p  Exultate/ Gaudete iusti in domino rectos decet collaudatio 
q  Eructavit cor meum verbum bonum dico ego opera mea regi 
r  Specie tua et pulchritudine tua intende prospere procede et regna 
s  Exultent iusti in conspectu dei et delectentur in laetitia  
t  Misericordias domini in aeternum cantabo quoniam dixisti in aeternum 
misericordia aedificabitur 
u  Corde et animo Christo canamus gloriam in hac sacra sollemnitate 
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v  Magnus dominus et laudabilis nimis in civitate dei nostri in monte sancto eius 
w  Laetamini in domino et exultate iusti et gloriamini omnes recti corde 
z  Gaudent angeli laetantur archangeli exultant iusti congratulantur omnes recti 
x  Gloria patri et filio et spiritui sancto  y  sicut erat in principio et nunc et semper 
amen 
 
Pour les variantes de l’introït GAUDEAMUS dans notre édition, voir: Les textes 
liturgiques de base, 458. 
 
Vat 602   
Be 11  Omnes sancti (TIMETE DOMINUM) 1a 2b 3c 4d 5fp 

6ax 7a (off) 
Lo 19768 Virgines  8a 9b 10c 11d 12f 13qaxar 14a 
 - Omnes sancti 15a 16d 17fpaxas 18a (off) 
Ka 15 Omnes sancti   15a 16d 17fpax 19 
Ka 25 Omnes sancti   1a 2b 3c 4d 5fp 6x 7a (off + com) 
Wi 1845 Omnes sancti   20a 
Ox 341 Omnes sancti   21a 
Mü 17019   Omnes sancti 21a 
SCan 7/16   Omnes sancti 1a 
Ox 27 Omnes sancti 1a 4d 21a 
Mü 6419 Omnes sancti 21a 
Mü 14083 Omnes sancti 1a 15a 22a 16d 17f 
Mü 14322 Omnes sancti 1a 
Ud 234 Omnes sancti 1a 
BrUR 418 Omnes sancti 1a 
Kre 309 Omnes sancti 1a 2b 3c 4d 5f 6gqpx 7a  
Wi 1821 Omnes sancti 21a  
MüU 156 Omnes sancti 1a  
Cdg 473 Dionysius 23a 24b 25d 26  (INTRET IN 

CONSPECTU) 
- Iustus 27a 28c 29ftaxa 30b 31c 32d (off + 

com) 
- Omnes sancti 33a 34d 35fp 15a 16d 17f 36(inc) 

37a 38d 39f 40a 41b 42d 43f (off + 
com) 

- Plures martyres 23(inc) (off) 
Ox 775 Iustus 27a 28c 29ftaxa 30b 31c 32d (off + 

com) 
- Omnes sancti 33a 34d 35fp 15a 16d 17fx 40a 41b 

42d 43f 36a 44b 45f 37a 38d 39f 
(off + com) 

- Plures martyres 23a 24b 25d 26f (off + com + 
INTRET IN CONSPECTU) 

- Plures confessores 40(inc)apax 36(inc) (off + com) 
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Lo 14  Omnes sancti .. 42d 43f (off + com) 
- Confessores 37(inc)a 46c 47qa 30b 31c 32dx 27a 

28c 29f (off + com) 
Cai 75  Omnes sancti 15a 16d 17f (off) 
Ba 30 Omnes sancti   48a 49b 50d 51f 52p 40a 41b 42d 

43f 53a 54b 55d 57f 58x 
Me 452 Stephanus: 

inventio  
22a 59b 60c 61d 62fpa (off) 

- Omnes sancti   15a 16d 17f 
Pa 9448 Omnes sancti   (VENITE BENEDICTI) 15ap 22a 59b 

17c 16d 63f 
- OS/ AssM  + 64a 65 
Pa 10510 Omnes sancti   15a 16d 66+17fu 
Pa 9449 Cyricus  67a 68b 69d 26fp 15a 16d 17f 40a 

41b 42d 43f (off) 
  Omnes sancti 33+34a 35c 70fpax 71pa 72x 18a 

37a 38d 39f 73a 74d 61f (off) 
Pa 1235 Cyricus  67a 68b 69d 26fpax 15a 16d 17fp 

40a 41b 42d 43f (off) 
- Omnes sancti   33+34a 35c 70fpa 71d 72x 18ay 37a 

38d 39f 73a 74d 61f (off) 
Pa 13252 Omnes sancti 33+34a 35f 40a 41c 42d 43f 53a 

54b 55d 56f 15a 16d 17f (off) 
- Paulus: conversio 75a 76d 77f 
Pro 12 Omnes sancti   33+34a 35c 
Col 41 Omnes sancti   15ap 40a… 
PaA 1169 Omnes sancti   73a 74b 61dp 40a 41b 42d 43f (off) 
- Gemini 78a 79d 80f 81x 
- OS/+ Plures sancti  67a 68b 26f 
Vat 222 Omnes sancti 33+34a 35c 70d 15a 16d 17f 82a 

83b 84d 85f 37a 38d 39f 53a 54b 
55f 36a 44c 45f 86a 87b 40a 41b 
42c 43d (off + com) 

Pa 1240 Omnes sancti 33+34a 44b 45d 35f 70a,,, 36a 86a 
Pa 1121 Omnes sancti 33+34a 88b 89f 90a 44b 45c 35f 

86a 87d 91f 82a 92b 93d 94f 95a 
83b 84d 85f 36a 96b 97d 70a 98b 
99f 37a 38d 39f 

Pa 909 Omnes sancti 33+34a 88b 89f 90a 44b 45c 35fv 
86a 87d 91fx 82a 92b 93d 94fw 95a 
83b 84d 85f 36a 96b 97d 15a 16b 
17f 70a 98c 99f 37a 38d 39f 

- Valeria 100a 101c 102d 103fx 104a 105d 
106fz 107a 108d 109f 
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Pa 1120 Omnes sancti   33+34a 88b 89f 36a(inc) 96b 97d 
90a 44b 45c 35f 86a 87d 91f 82a 
92b 93d 94fw 95a 83b 84d 85f 70a 
98b 99f 18a 110d 111f 15a 16b 17f 
37a 38d 39f 

- Valeria 104a 105d 106fq 100a 101c 102d 
103f 107a 108b 109f 

Pa 1119 Omnes sancti 33+34a 88b 89f 36a(inc) 96b 97d 
90a 44b 45c 35f 86a 87d 91f 82a 
92b 93d 94fw 95a 83b 84d 85f 70a 
98b 99f 37a 38d 39f 

 - Valeria  100a 101c 102d 103f 107a 108d 
109fq 

Pa 779 Omnes sancti   33+34a 90a 44b 45c 35fv 86a 87c 
91fz 82a 91b 93d 94fx 95a 83b 84d 
85f 36a(inc) 

Pa 887 Valeria 107a 108d 109fz 104a 105d 106f 
100a 101c 102d 103fx 112a 113b 
114c 115f 

- Omnes sancti 70a 110d 111f 33+34a 44b 35d 91e 
45f 82a 92b 93d 94fv 37a 38b 39fw 
95a 83b 84d 85fx 86a 87d 90f (off) 

Pa 1084a Omnes sancti 36a(inc) 96b 97d 70a(inc) 98b 99f 
33a(inc) 88b 89f 37a 38d 39f 

- Valeria  104a 100a 101c 102d 103f 104a 
105d 106f 

Pa 1084b Omnes sancti 70a 33+34a 90a 44b 45c 35fv 86a 
87d 91f 82a 92b 93d 94f 95a 83b 
84d 85f 36a 

Pa 1084c Omnes sancti? 116a 117b 118d… 
Pa 903 Omnes sancti  33+34az 70x 95a 83b 84d 85f 
Pa 1871 Omnes sancti   33+34a 90a 44b 45c 35fv 86a 87d 

91f 82a 92b 93d 94fx 95a 83b 84d 
85f 36a 

Pa 1118 Omnes sancti   33+34a 90a 44b 45d 35fv 86a 87d 
91f 82a 92b 93d 94fw 95a 83b 84d 
85f 70a 112a(inc) 36a 

Apt 18 Omnes sancti   36a 113b 114c 115f 119a 33+34a 
44b 45d 35f 112a (off + com) 

Apt 17 Omnes sancti 70a 90a 44b 45c 35d 120f 86a 87d 
91fv 33+34a 121b 122f 112x 36y 
119a 113b 114c 115f 82a 92b 93d 
94f 95a 123b 124d 125f (off + com) 

Gir 4 Omnes sancti  33+34azx 119a 
- 11.000 Virgines 126a 
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Vic 105 Omnes sancti  3+34a 44b 45d 35f 
- Magdalena  127a 
Vic 106 Omnes sancti  33+34a 44b 45d 35f 
Rip 52 Caecilia 128a 129a 130b 131dz 
Civ 56 Omnes sancti 1a 
Civ 58 Omnes sancti 1a 
Civ 79 Omnes sancti 1a 
Ox 222 Omnes sancti 33+34avx 
Vce 161 Omnes sancti 33+34a 
Int 5  Omnes sancti 33+34a 35f 
Vce 186 Omnes sancti 132a 
Vro 107 Omnes sancti 33a 34d 35d 70a 44b 45c 91d 133a 

134b 135c 136d 137f 73a 74b 61d 
- Plures martyres (INTRET IN CONSPECTU) 40a 41b 42d 

43fp* 138a 139c 140a 141d 
Pad 20 Omnes sancti 15a 16d 66f 17p 
Pad 16/57 Omnes sancti 15a 16d 66f 17p 
Be 40608 Omnes sancti 1a 2b 3c 142d 5fp 143a 
Ud 78 Omnes sancti 1a 
Ivr 60 Omnes sancti 33+34a 35fa 
Pia 65 Iustina 144aqax 
- Omnes sancti 70+34a 35fpaxa 
Parm 12 Omnes sancti 33a 
To 20 Omnes sancti 33+34a ,,, 37apx 145 (off) 
To 18 Omnes sancti 37ap 33+34a (off) 
Pad 47 Omnes sancti 73a 74c 61dp 
Mod 7 Omnes sancti 73a 74b 61dpx 
Bo 2493 Omnes sancti 33+34a 
RoC 1741 Senesius&Theo 133a 134b 135c 136d 137f 73a 74b 

61dx 
- Omnes sancti 73(inc) 
Bo 2824 Senesius&Theo 73a 74b 61dx 133a 134b 135c 136d 

137f 
- Omnes sancti 73(inc) 
RoN 1343 Senesius&Theo  133a 134b 135c 136d 137fa 73a 74b 

61dx 
- Omnes sancti   73(inc) 
Vol 39 Omnes sancti   33+34a 44b 45d 35f 82a 92d 94f 
RoA 123 Omnes sancti   33+34a 73a 74b 61d 
- Senesius&Theo  133a 134b 135c 136d 137f 
Pst 121 Omnes sancti 86a 87d 91f 33+34a 
Ben 34 Omnes sancti 33+34a 44b 45d 35f 
Ben 35 Agatha 146a 147c 148d 149f 
- Omnes sancti 150a 151b 152c 153d 154f 
Ben 38 Omnes sancti 150a 152c 153d 154f 
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Ben 39 Omnes sancti 33+34a 44b 45d 35f 150a 151b 
152c153d 154f 

Ben 40 Omnes sancti 33+34a 44b 45d 35f 150a 151b 
152c 153d 154f 

 
1 Sollemnitatem venerandam* 
2  Ipsum cordibus solum* 
3  Non escis epulis*  
4  Qui soli domino cogniti* 
5c  Caeli cives gratulant* 
6  Quos venerantes* 
7  Gaude chorus gratulans* 
8 a   Undique huc fratres 
9 a  Cantibus et crebris laudes 
10 a  Quo pater omnipotens 
11 a  Illius et meritis 
12 a   Coetus cui superus 
13 a  Laudibus his addans 
14 a  Nos uni trinoque 
15 a  O quam glorifico 
16 a  Caelica quos hodie 
17 a  Dulcisonis Christo 
18  Insignis militiae caelestis 
19c  Omnes sancti flagitantes 
20  Hodie omnium sanctorum** 
21  Hodie gaudet in excelsis 
22 a  Nos sinus ecclesiae laudes 
23 a  En nunc martyribus 
24 a  Glorificare suos  
25 a  Quos totus mirando  
26 a  Agmina cuncta simul 
27 a  Ecce dies venerandus 
28 a  Quem statuere patres 
29 a  Et iubilant pariter  
30 a  Cuius et in pueris 
31 a  Sollemnem caelis dantem 
32 a  Qui mundum mundique 
33  Hodie mundo festivus*  
34  Hodie martyrum turba 
35  In qua/quo hodie omnium* 
36 a  Eia canendo sonos* 
37 a  Nos sinus ecclesiae * 
38 a  Summus honor quibus est 
39 a  Compleri numerum  
40 a  Dulcia corde pio 

41 a  Laudibus in cuius caelum 
42 a  Sol quos splendificat 
43 a  Consocios sibimet factos 
44 a  Consonet ore simul* 
45 a  Aeterni socii fulgoris* 
46  In quo nos beatus 
47  Quia naturam nostrae* 
48  Ecce dies una 
49 a  Cantibus hymnidicis. 
50 a  Qui voluere pati 
51 a  Quos quia laetari cernunt 
52 a  Quod genus humanum 
53  A solis ortu * 
54  Qui nos transtulit* 
55  Quorum memoria in libro* 
56 Cernentes hominem paradiso* 
57 a Hinc memorans psalmista*** 
58 a Pangite nunc socii*** 
59 a Os et apostolicum 
60 a Et laudes humili  
61 a Qui in stadio/studio celebri 
62 a Vocibus alternis  
63 a In quibus est rector 
64 a Haec chorus angelicus* 
65 a Eia deo grates laudes 
66 a Cunctorumque simul 
67 a Festivum socii terris 
68 a Ac dulces illi  
69 a Qui caelo splendet 
70 Hodie est fratres omnium 
71 a Rex pie Christe tuum 
72c Per tempora infinita 
73 a Sanguine sacrati  
74 a Dante suis palmam 
75 a Terrigenae cum caeligenis 
76 a Cuius in hoc tam 
77 a Omnes nos etiam  
78b Quos trinum specimen 
79 b Qui mala terrenae 
80 b Laetanturque suos  
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81 b Et nos connexi  
82 a Saecla deus gratis 
83 a Corde simul ore  
84 a Primorum patrum  
85 a Cernentes gregem  
86 a Sanctorum sancto  
87 a His recinendo sonos  
88 a Annua festivis  
89 a Applaudunt caeli  
90 a Eia plebs devota 
91 a Qui vice conserta simul 
92 a Gloria nostra manet 
93 a Curiam quis ornatam 
94 aa Pastoris vident/visunt/gaudent 
95 a Ecce christicolae  
96 a Organa nunc laxis  
97 a Qui meruere deo  
98 a Nunc sanctis iuncti  
99 a  Ac caeli cives summo 
100 a  Digniter eximii  
101 a  Congrua solventes  
102 a  Divitias saecli  
103 a  Applaudunt cherubim  
104 a  Laetitiae fibris  
105 a  Sprevit opes thalamumque 
106 a  Quam referunt sponso 
107 a  Martialis quia Valeriam 
108 a  Haec sponso placuit 
109 a  Caelestes qua cum iubilant 
110  Qui in caelestia regna 
111  Vident enim caelestem 
112 a  Omnipotens petimus* 
113 a  Dulcifluis digne* 
114 a  Alternis sonis modulos* 
115 a  Agminibus variis* 
116  Exultemus omnes in domino* 
117  Laetantes suaviter pro * 

118  Reminiscentes omnibus * 
119 a  Aurea post Christum 
120 a  Quis iam caelicolae 
121  Haec sunt festa quae 
122  Quo mater ecclesia 
123a  Visceribus laetis  
124 a  In patribus priscis 
125 a  Cernere congaudent. 
126 a Eia plebs devota .. virginium 
127 a Nos Magdalenae 
128 a Caeciliae festum 
129 a Annua sollemnis  
130 a Caeciliae sanctae tribuit 
131 a Cuius ob eximio 
132 Adsunt o populi festa 
133 Cuncti fideles Christi 
134 Agentes gratias illi 
135 Debitis laudibus  
136 Quo aetherea petierunt 
137 Consortes suorum effectos**** 
138 Iam resonant voces 
139 Iungantur nunc voces 
140 O Christe redemptor 
141 Iamque imploremus 
142c Qui in axe stelligero 
143 Hodie exultent caelicolae 
144 Gaudeamus omnes de  
145 Cantate ei canticum  
146 Almae virginis et martyris 
147 Quem cum virginum  
148 Fortissimia virgo 
149 Renitens iam in polo 
150 Sanctorum coetibus# 
151 Maerorem pellentes# 
152 Digna referta laus# 
153 Quam gloriose laetantur# 
154 Patris throno vox 

 
+ OS = omnes sancti ; ASSM = Assumptio Mariae 
* voir aussi les tropes de BMV GAUDEAMUS 
** voir aussi les tropes de TIMETE DOMINUM 
*** voir aussi les tropes de STATUIT 
**** voir aussi les tropes de MIHI AUTEM (intr) 
# voir aussi les tropes de SAPIENTIAM SANCTORUM 
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GAUDETE  (com) 
a  Gaudete iusti in domino alleluia  b  rectos decet collaudatio  c alleluia alleluia 
 
Cdg 473 Omnes sancti 1a 
Ox 775 Omnes sancti 1a 
Lo 14   Omnes sancti 1a 
Vat 466 Gerv&Prot 1a 
Vat 222 Omnes sancti 2a 3b 4c 2 
 
1 a   Dulcia perpetuae  
2 a  Gaudia iustorum  
3 a  Cuius amore pio  
4 a  Vos nunc laudantes 
 
 
GLORIA ET HONORE (intr) 
a  Gloria et honore  b  coronasti eum  c  et constituisti eum  
d  super opera manuum tuarum domine 
p  Domine deus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra  
quoniam elevata est magnificentia tua super caelos 
x  Gloria patri 
 
Be 11  Ioh Bapt: 

decollatio 
1a 2c 3dp 4x 5a 6b 

Me 452 Gorgonius 7a 8c 9dpx 
Pa 1118 Saturninus (LAETABITUR) 10a 11a 12c 13p 14a 15c 16d 17x 

18a 19b 20c (off + com) 
 
1 a  Qui te praecurrit 
2 a  Qui nec tartareos 
3 a  Maiorem natis mulierum 
4 a?  Per quam sanctus iste 
5  Quod baptista confitens 
6  Uti talis praeco 
7  Eia Christe sub honore 
8  Omnia sub pedibus 
9  Principem tuique nominis 
10  Sed nam alcioram 

11  Quidnam carcere vellit 
12  Quod trucidari Christum 
13 a?  Alta tonans hodie  
14 a?  Vinclis in his tumidus 
15  Gloriosa dies veneranda 
16  Huic patriae procuratorem* 
17  O beate martyr Saturnine 
18  Sacerque sacramento 
19  Cum virtute saeviente* 
20  Hunc modo omnes* 

 
* voir aussi les tropes de LAETABITUR (intr) 
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GLORIA ET HONORE (off) 
a  Gloria et honore coronasti eum et constituisti eum super opera manuum tuarum 
domine 
 
Pa 1120 Vincentius 1a 
Pa 1118 Vincentius 1a 
 
1 Agmina iam caelica* 
 
* voir aussi les tropes de LAETABITUR (intr) 
 
 
IN MEDIO ECCLESIAE (intr)  
a  In medio ecclesiae aperuit os eius et implevit eum dominus  
spiritu sapientiae et intellectus stolam gloriae induit eum 
 
Gir 4 Marcus 1a 
-  Lucas 1a 
 
1 a Chorus devotus celebret 
 
 
IN OMNEM TERRAM (intr) 
a  In omnem terram exivit sonus eorum  b  et in fines orbis terrae verba eorum   
c  non sunt loquelae neque sermones quorum non audiantur voces eorum 
 
Andreas  
RoC 1741 1a 2a 3b 4c 
Bo 2824 1a 
RoN 1343 2a 3b 4c 1a 
 
1  Hodie beatissimus Andreas* 
2 a  Festis nunc in apostolicis* 
3 a  Angelici patres clari* 
4 a  Qui debriant evangelico* 
 
* voir aussi les tropes de MIHI AUTEM (intr)  
 
 
IN OMNEM TERRAM (off) 
a  In omnem terram exivit sonus eorum  b  et in fines orbis terrae verba eorum  
p  Caeli enarrant gloriam dei et opera manuum eius annuntiat firmamentum 
dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientiam 
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Cdg 473 Apostoli 1a 2b 3p 
Ox 775 Simon&Iudas 1a 2b 3p 
Lo 14    Andreas 1a 2b 3p 

 
1 a  Inspirante sacro 
2 a  Hi sanctis precibus 
3 a  Humano generi fundentes 
 
 
IN VIRTUTE  (intr) 
a  In virtute tua  b  domine laetabitur iustus  c  et super salutare tuum   
d  exultabit vehementer  e  desiderium animae eius  f  tribuisti ei 
p  Magna est gloria eius in salutari tuo gloriam et magnum decorem 
 impones super eum 
q  Et voluntate labiorum eius non fraudasti eum 
x  Gloria patri 
 
 
SG 484 Otmarus 1a 2b 3c 4d 5e 6p 7a 8a (com) 
SG 381 Otmarus 1a 2b 3c 4d 5e 6p 7a 8a (com) 
SG 376 Otmarus 1a 2b 3c 4d 5e 6fp 7ax (off + com) 
SG 378 Otmarus 1a 2b 3c 4d 5e 6fp 7ax (off + com) 
SG 380 Otmarus 1a 2b 3c 4d 5e 6fp 7ax (off + com) 
SG 382 Otmarus 1a 2b 3c 4d 5e 6fp 7ax (off + com) 
Zü 97 Otmarus 1a 2b 3c 4d 5e 6fp 7  (com) 
Be 11  Otmarus 1a 2b 3c 4d 5e 6fp 7ax (com) 
Lo 19768 Albanus 9a 10c 11ex 12a 13a 14c 15e (off) 
Cdg 473 Unus martyr 16a 17c 18e 19a 20c 21e 
Lo 14  Unus martyr 16a 17c 18e 19a 20c 21e (LAETABITUR + off + com) 
Cai 75 Unus martyr 16a 17c 18eq 
Vat 974 Unus martyr 16a 17c 18e (off + com) 
Pa 13252 Vincentius 22a 23c 24e 25f 26a 27c 28e 29fq 30a 31c 32e 33f 

 
 
1  Hodie spiritus Otmari 
2  Qua caelicolum decorem 
3  Laetitia caelitus donata 
4  Terrenorum ac supernorum 
5  Cuius semet dextera 
6  Quod sancto concepit  
7  Qualem saeculi gloria 
8  Hodie celebremus cuncti  
9  Hodie diem festum sancti 
10  Qui confisus est in domino 
11  Et pervenit meritis 

12  Ideoque per saecula  
13 a  Viribus e totis quo praemia 
14 a  Deditus est poenis 
15 a  Hoc quod promeruit 
16 a  Hic sanctus quoniam 
17 a  Iustorum laetis 
18 a Ipsum nam toto 
19 c?  Eia canamus tibi  
20   Hic tuus sanctus  
21c?  Petiit unum a te 
22 a  Qui merito fidei mentes 
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23 a  Hac acie quoniam 
24 a  Per quod vita piis 
25 a  Scilicet aeternae  
26 a  Diffidens propria  
27 a  Per quod perpetuum 
28 a  Quo spes quo requies 
29 a  Post poenam bravium 

30 a  Palmam Vincentii tollamus 
31 a  Omnia qui saevi sprevit 
32 a  Passus et invictus martyr 
33c  Stemma triumphi culmen 
 
 

 
 
INTRET (intr) 
a  Intret in conspectu tuo  b  domine  c  gemitus compeditorum   
d  redde vicinis nostris septuplum   
e  in sinu eorum  f  vindica sanguinem sanctorum tuorum  g  qui effusus est 
p  Deus venerunt gentes in hereditatem tuam polluerunt templum sanctum tuum  
posuerunt Ierusalem in pomorum custodiam 
q  Iustorum animae in manu dei sunt et non tanget illos tormentum malitiae 
x  Gloria patri 
 
SG 484 Plures martyres a 1x 
SG 381 Fabianus&Sebastianus 2a 3b 4d 5f 6gp 7x (off + com) 
SG 376 Fabianus&Sebastianus 2a 3b 4d 5f 6gp 7ax (com) 
SG 378 Fabianus&Sebastianus 2a 3b 4d 5f 6gp 7a (com) 
Zü 97  Sebastianus  2a 3b 4d 5f 6gp 7x (off + com) 
Be 11   Fabianus&Sebastianus 2a 3b 4d 5f 6gp 7a (com) 
Ox 27 Sebastianus 2a 3c 4e 5gp 7x 
- <Plures martyres?> 8a 9d 10f (off) 
Mü 14322 Plures martyres 8a 9d 10f (off) 
Cdg 473 Dionysius&Rust&Eleut  (GAUDEAMUS) 8a 9d 10f 
Ox 775 Plures martyres (GAUDEAMUS + off + com) 8a 9d 10f 
Lo 14 <Plures martyres> ..9d 10f  11a 12d 13f (off + com + ECCE 

OCULI) 
Ba 30  <Martyres?> ..10f  8a 
Pa 9448 Gordianus&Epimachus 8a 9d 10fp  
- Chrysantus&Daria 8a 9d 10fp 
Pa 9449 Dionysius&Rust&Eleut 8a 9d 10f 16gp 17xa 
Pa 1235 Dionysius&Rust&Eleut 8a 9d 10f 16gp 17xa 
- Mauritius 8a(inc) 
Pa 13252 Martyres 8a 9d 10f 16a (off) 
PaA 1169 Plures martyres 8a 9d 10f 
Pa 909 Plures sancti 18a 19d 20fpax 21a 17d 22f 23gqa 8a 9d 

10f 
Pa 1120 Fabianus&Sebastianus 24a 25c 26d 27fp 18a 19d 20f 
Pa 1084c Plures martyres 24a 25c 26d 27f 18a 19d 20f 16a 28e 29g 
- Fabianus&Sebastianus 8a 9d 10f 
Pa 903 Fabianus&Sebastianus 18a 19d 20fp 24a 25c 26fx 8a 9f (off + 
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com) 
- Plures martyres 18a 19d 20fp 24a 25c 26fx 8a 9f (off + 

com) 
Pa 1871 Plures martyres 24a 25c 26d 27f 18a 19d 20f 8a 9d 10f 
Pa 1118 Fabianus&Sebastianus 24a 25c 26d 27fp 18a 19d 20fx a 28e 29g 

8a 9d 10f 
Apt 18 Plures sancti 24a 25c 26d 28e 27f 29g 18a 19d 20f 16a 

(off) 
Apt 17 Fabianus&Sebastianus 24a 25c 26d 27fp 18a 19d 20f 8a 9d 10f 

16a 28e 29g (off + com) 
Int 5 Plures martyres 8a 16d 9e 10fpx 
Vro 107 Plures martyres 8a 9d 10f (GAUDEAMUS) 
Ivr 60 Fabianus&Sebastianus 8a 16a 9d 10f 
Pst 121 Martyres 16a 9d 10f 8a  
ToP Fabianus&Sebastianus 18a 20f  
 
1  Sancta trinitas famulos 
2c  Deus iudex iustus 
3  Rector omnia cernens 
4  Qui tibi sanguinem 
5  Vitam nostram qui  
6c  Qui promisisti tu  
7  Quae volucribus et 
8   Gloria martyrum 
9  Effunde iram tuam 
10  Deus qui sedes super 
11 a  Contritis placidas  
12 a  Quorum tu solita  
13 a  Quo semper dominum 
16   Rex caelorum et 

17  Christe preces famulorum 
18 a  Caelica sanctorum quod 
19 a  Iudicii libram  
20 a  Qui nullas sontum  
21  Agmina te laudantium 
22  Nostrorum deus cape  
23  Omnium nostrum dominorum 
24 a  Suscipe sanctorum  
25 a  Vox votumque chori 
26 a  Qui reddis bravium 
27 a  Ultrici reprobos  
28 a  Iustis praemia digna ferens 
29 a  Martyrio cruor ablatu 

 
 
INVENI DAVID (off) 
a  Inveni David  b  servum meum  c  et in oleo sancto unxi eum  d  manus enim mea  
e  auxiliabitur ei  f  et bracchium meum  g  confortabit eum 
p  Potens es Domine et veritas tua in circuitu tuo  
tu dixisti posui adiutorium super potentem et exaltavi electum de plebe mea 
 
SG 376 Constantius 1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 
SG 378 Constantius 1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 
SG 382 Constantius 1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 
Cdg 473 Swithunus 8a 9c 10d 11p 
- Martinus 8 (inc) 
Ox 775 Swithunus: depositio 8a 9c 10d 
- Swithunus: translatio 8a 9c 10d 11p 
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- Martinus 8 (inc) 
- Byrinus 8a (inc) 
Ox 222 Martinus 12ap 

1  Gaudendum nobis est 
2  Fortiter hostes fidei 
3  Providum et in commisso 
4  Plenitudine iocunditatis 
5  Ad miserandum semper 
6  In me non in se 

7  Caelica terrea regens 
8 a  Hos inter mea quos 
9 a  Egregium virtute virum 
10 a  Vinceret invictus  
11 a  O dee virtutum  
12  Martinus episcopus  

 
 
IOHANNES AUTEM (intr) 
a  Iohannes autem cum audisset in vinculis opera Christi  b  mittens duos de 
discipulis suis ait illi  c  Tu es qui venturus es  d  an alium expectamus 
x  Gloria patri 
 
Iohannes Bapt: decollatio 
Pa 1084c   1a 2b 3d 4a 5b 6c 7d 
Pa 1871  1a 2b 3d 4a 5b 6c 7d 8a 9b 10c 11d (off + com) 
Pa 1118  1a 2b 3d 4a 5b 6c 7d 8a 9b 10c 11d 12a 13b (off + com) 
Apt 17  1a 2b 14d 4a 5b 6c 7d 8a 9b 10c 11dx 12a 13b 15c (off + com) 
Ben 35  16a 17b 18c 
 
1 a  Sacra 

melodimata/melodemata  
2 a  Quem digito populis 
3 a  Homo verus deusque verax 
4  Celebranda satis praecursoris 
5  Iam enim mystici 
6  Ad ipsum quem voce 
7  Quem ego mundo  
8  Praecursoris domini omnes 
9  Miracula cernens domini 

10  Fantur alumni  
11  Nosse cupit tuus domine 
12  Psallite christicolae eia 
13 a  Egregii vatis melos  
14 a  Verus si deus es 
15 a  Discipulos mittens  
16  Maior erat Iohannes* 
17  Petiit puella grande* 
18  Vae tibi meretrix* 

 
* voir aussi les tropes de MISSO HERODES 
 
 
ITE DICITE  IOHANNI (com) 
a Ite dicite Iohanni caeci vident surdi audiunt mortui resurgunt et beatus est  
qui non fuerit scandalizatus in me 
 
Pa 1871 Ioh Bapt: decollatio 1a 
Pa 1118 Ioh Bapt: decollatio 1a 

Apt 17 Ioh Bapt: decollatio 1a 
1 a  Rex praecelsus
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IUDICANT SANCTI (intr) 
a  Iudicant sancti gentes  b  et dominantur populis  c  regnabit dominus   
d  deus illorum  e  in perpetuum 
p  Exultate iusti in domino rectos decet collaudatio 
 
SG 381 Felix&Regula 1a 2b 3c 4d 5ep 6a 
 
1  Beatissimi Felix et Regula 
2  Quemque iuxta propria 
3  Qui se in corpore  
4  Ceu pater filios 
5  Ipse manens in illis 
6  Cum cordis atque oris 
 
 
IUSTI EPULENTUR (intr) 
a  Iusti epulentur  b  exultent in conspectu dei  c  delectentur in laetitia 
p  Exurgat deus et dissipentur inimici eius et fugiant qui oderunt eum a facie eius 
x  Gloria patri 
 
Ba 30 Hippolytus a 1b 2c 3p 
Pa 10510 Reliquiae 

Sanctae 
4a 5b 6cp (SAPIENTIAM SANCTORUM) 

RoA 123 Hippolytus&Cas 7a 8b 9cp 10a 11b 12c 
Ben 35 Hippolytus 13a 14 
Ben 38 Hippolytus 15a 16b 17ca 
- XII fratres 13a 14c 
Ben 39 Hippolytus 15a 16b 17c 
- XII fratres 13a 14c 
Ben 40 XII fratres 13a 14c 
 
1  Trophaeo victoriae 
2  A quo cunctis victoria 
3  Iam enim metum 
4  In pane angelorum 
5  In quem gaudent 
6  Satiandi cum 
7  Aeternos sortiti sumptus 
8  Post immanissimam  
9  Cuius quod invicta  

10  Magnus venerabilis beatus 
11  Ad martyrium perducti 
12  Quia per multos annos 
13  Ad laudem sanctorum  
14  Angelicis coniuncti 
15 a  Stelligera merito  
16 a  Laetitiam cosmi  
17 a  Mundanas pompas  
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IUSTUS NON CONTURBABITUR (intr) 
a  Iustus non conturbabitur  b  quia dominus  c  firmat manum eius   
d  tota die miseretur  e  et commodat  f  et semen eius in benedictione erit  
g  in aeternum  h  consevabitur 
p  Noli aemulari in malignantibus neque zelaveris facientes iniquitatem 
x  Gloria patri 
 
SG 376 Constantius 1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 8hp 9x 10a (off + com) 
SG 378 Constantius 1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 8hp 9ax 10a (off + com) 
SG 382 Constantius 1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 8hp 9ax 10a (off + com) 
 
1  Sancta huius diei solemnitas 
2  In periculis positus 
3  Imperans creaturis  
4  Solitae pietatis gratia 
5  Patri misericordiae gratum 

6  Transitoria aeternorum 
7  Tali videlicet quae 
8 a?  Timore sublato malorum 
9 a  In te compleri si vis 
10  Unicae deitati in personis 

 
 
IUSTUS UT PALMA (intr) 
 
a  Iustus ut palma florebit  b  sicut cedrus Libani multiplicabitur   
c  plantatus in domo domini in atriis domus dei nostri 
p  Bonum est confiteri domino et psallere nomini tuo altissime 
x  Gloria patri 
 
Me 452 Symphorianus 1a 2b 3cpax 
Pa 9448 Unus martyr 1a 2b 3cp 
ASG B1 Marcus 4a 5b 6c 
 
1 a  Laudantes patrem  
2 a  Germine multiplici 
3 a  Cardine qui firmo  
4 a  Flos tener in virga 
5 a  Cedrus in immensis  
6 a  Atria virtutis  
 
 
 
IUSTUS UT PALMA (off) 
a  Iustus ut palma florebit  b  sicut cedrus quae in Libano est  c  multiplicabitur 
p  Bonum est confiteri domino et psallere nomini tuo altissime 
q  Ad annuntiandum mane misericordiam tuam et veritatem tuam per noctem 
r  Plantatus in domo domini in atriis domus dei nostri    
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SG 484 Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
SG 381    Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
SG 376 Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
- Otmarus 1a 2b 3c 
SG 378       Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
- Otmarus 1a 2b 3c 
SG 380 Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
- Otmarus 1a 2b 3c 
SG 382       Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
- Otmarus 1a 2b 3c 
Zü 97         Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
Be 11     Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
Lo 19768     Iohannes Baptista 4a 5 
Ka 25   Iohannes Baptista 1a 2b 3c 
Ox 27   Iohannes Baptista 1a 2b 3r 
Mü 14083     Iohannes Baptista 1a 
Cdg 473  Iohannes Baptista 4a 5b 6c 
Ox 775   Iohannes Baptista 4a 5b 6c 
Lo 14  Iohannes Baptista 4a 5b 6c 
Abb 7 Eligius 7a,, 7a(inc) 
- Medardus 7a 
Pa 13252 Iohannes Baptista 7a 
Pa 1240  Iohannes Baptista  8a 
Pa 1121  Iohannes Baptista  9a 
Pa 909  Iohannes Baptista   9a 
Pa 1120  Iohannes Baptista   9a 
Pa 1834 Iohannes Baptista 9a 
Pa 1119  Iohannes Baptista    9a 
Pa 779  Iohannes Baptista   9a 
Pa 887  Iohannes Baptista  10a 11b 12c 8p * 
Pa 1084b  Iohannes Baptista  9a 
Pa 903  Iohannes Baptista   9a 
Pa 1871  Iohannes Baptista   9a 
Pa 1118 Iohannes Baptista 9a 
Pa 2826 Geraldus 13a 14p 15q 16r 
Apt 17 Iohannes Baptista 9a 

 

 
1  Nativitatem/Sollemnitatem 

venerandi 
2   Inter summos/magnos   
3   Flores virtutum praecipuos 
4 a  Iustitiae quoniam tenuit 
5 a  Afferet et fructum 
6 a  Virtutes sic haud aliter 

7   Gratuletur omnis caro 
8   Florebit iustus ut palma 
9   Iohannes est hic domini   
10  Merito inquam baptista   
11   Sumptos penetravit  
12    In aethera caelesti sede 
13 a  Psallamus domino 
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14 a  Et quia confessus 
15 a  Dignumque ante tuum 

16 a  Flos quoniam fidei

 
*  Ici se trouve un texte, Floret in aeternum, difficile à classifier, que nous avons 
placé dans Appendice 4. 
 
LAETABITUR (intr) 
a  Laetabitur iustus  b  in domino  c  et sperabit in eo  d  et laudabuntur   
e  omnes recti corde  f  alleluia alleluia 
p  Exaudi deus orationem (meam) cum deprecor a timore inimici eripe animam meam 
q  Posuisti domine in capite eius coronam de lapide pretioso 
x  Gloria patri 
 
Ox 341 Candidus 1+2a 
Ox 27 Corbinianus 1  (sans texte d’introït) 
Mü 6419 Corbinianus 1  (sans texte d’introït) 
Mü 14083 Unus martyr 3 a 4c 5d 
Mü 14083 Unus martyr 3a 4c 5d 
Kre 309 Agapitus 6a 
MüU 156 Castulus 1a 
Lo 14   Unus martyr (IN VIRTUTE) 7a 8c 9d 3a 4c 5d 10a 11d (off + 

com) 
Ba 30   Unus martyr 3a 4c 5dp 7a 8c 9d 
Me 452 Vincentius 3a 4c 5dpaxa 7a 8c 9d 
Grv 10 Vincentius 3a 4c 5d 7a 8c 9d 
Pa 9449 Cyricus 12a 13c 14d 15pa 7a 8c 9dx 3a 4c 5d 
Pa 13252 Unus martyr 7a 8c 9d 3a 4c 5d 
Pro 12 Vincentius 3a 4c 5d 
PaA 1169 Vincentius 3a 4c 5d (off + com) 
Vat 222 Iulianus 16a 17c 18f 
Pa 909 Androchius 12a 14c 13dp 7a 5c 8dq 15x 3a 4c (off + com) 
Pa 1120 Vincentius 19a 10a 11c 20dx 7a 8c 9d 3a 4c 5d (off) 
Pa 887 Vincentius 19ap 12a 13c 14d 15p 10a 11c 20d 
Pa 1084b Vincentius/ 

Saturninus 
19ap 10a 11c 20d 7a 8b 9c 3a 4c 5d 

Pa 1084c Unus martyr 
/Saturninus 

12a 14c 13d 15e 21a 22b 23c 24d 25a 26b 27c 
28d (off) 29a 30c 31d 32a 33c 34d  

Pa 903 Unus martyr/ 
Saturninus 

12a 14c 13d 15ep 

Pa 1871 Vincentius 19a 10a 11c 20dx 7a 8c 9d 3a 4c 5d 29a 30c 31d 
32a 33c 34d (off) 

Pa 1118 Vincentius 19ap 10a 11c 20dx 7a 8c 9d 3a 4c 5d 25a 26b 
27c 28d 12(inc) (off) 

- Saturninus 21a 22c 23d 12a 13c 14d 15a 35c 36a 37a 38c 
39d (GLORIA ET HONORE + off + com) 
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Apt 18 Unus martyr/ 
Vincentius 

3a 4c 5dp 7a 8c 9dx 19a 20c 11d 10a 

Apt 17 Auspicius 19a 20c 11d 10a 40c 41dx 7a 8c 9d 3a 4c 5d 
(off) 

Gir 4 Vincentius 19ap 
- Felix 12apx 42a 
- Narcissus 12a 
Vro 107 Unus martyr 7a 8c 9e (off) 
Ivr 60 Vincentius 3a 4c 5dp 10x 
Pia 65 Antoninus 43apaxa 
To 20 Bertulfus 7a 8c 9ep (off) 
To 18 Bertulfus 7a 8c 9epx 
- Gallus 7ap (inc) 
Mod 7 Unus martyr ...8c 9e (SAPIENTIAM SANCTORUM) 
RoA 123 Unus martyr 7a 8c 9e (off) 
Ben 35 Vincentius 44a 45c 46d 47a 48c 49d 
 
1  Hodie festum recolamus 
2  Hodie beatus Candidus 
3 a  Tripudians martyr  
4 a  Quem totis semper 
5 a  Christicola perpes sanctis 
6 a  Conveniunt Agapito 
7 a  Culminibus caeli  
8 a  Flagrans nam redolet 
9 a  Sanctificando deum  
10 a  Cum venerit verbum 
11 a  Tunc athleta potens 
12  Psallite eia quod Saturninus 
13  Moderamine dulcis 

psallamus 
14  Qui hodie dedit triumphum 
15  Agmina iam caelica dent 
16 a  Devicit zabulum 
17 a  Coniunctus supero 
18 a  Inque Sion celsa 
19 a  Quem cives polorum 
20 a  Cunctorum Christe  
21  Hodiernum celebremus  
22  Cum virtute saeviente* 
23  Hunc modo omnes* 
24  Huic patriae procuratorem 
25  Humilis rabidi invictus 

26c?  Sciens paratus esse 
27  Vestigia domini ac  
28  De hostibus triumphandi 
29 a?  Psallite iam cuncti quod 
30 Moderamine dulcis ... 

canamus 
31  Et quia fideliter dimicavit 
32  Almus martyr Saturninus 
33  Consors factus martyrum  
34c  Ovanter exultans testis 
35  Munere Christo ditatus 
36  Inclitus martyr Saturninus 
37  Alme martyr Saturnine 
38 a  Dicite psallentes quia 
39  Laudes reddite Christo 
40 a  Securus meritis  
41 a  Plurima turba deo 
42  Felicis Christe sollemnitate 
43  Hodie Christo laudes resonet 
44  Ad laudem beati martyris 
45  O Vincentius christocolus 
46  Pangant corda resonant 
47 a?  En quia devicit hostes 
48  Laetus exultat in 
49 a  In Christo laudandus erit

* voir aussi les tropes de GLORIA ET HONORE (intr) 
13 et 30 sont des variations du même élément 
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LAETABITUR IUSTUS (com) 
a  Laetabitur iustus in domino et sperabit in eo et laudabuntur omnes recti corde 
alleluia alleluia 
 
Vat 222 Victorinus  1a 1 a Caelica decantans 
 
 
LAETAMINI (off) 
a  Laetamini in domino  b  et exultate iusti  c  et gloriamini  d  omnes recti corde  
p  Beati quorum remissae sunt iniquitates et quorum tecta sunt peccata 
q  Pro hac orabit ad te omnis sanctus in tempore opportuno  
verumtamen in diluvio aquarum multarum ad eum non proximabunt  
 
 
SG 484 Omnes sancti 1a 2b 3c 4d 5a 6a 7 
SG 381 Omnes sancti 1a 2b 3c 4d 
- Fabianus&Sebastianus  require in nat omnes sancti  
SG 376 Omnes sancti 1a 2b 3c 4d 
SG 378 Omnes sancti 1a 2b 3c 4d 
SG 380 Omnes sancti 1a 2b 3c 4d 
SG 382 Omnes sancti 1a 2b 3c 4d 
Zü 97 Sebastianus  require in nat omnes sancti  
- Omnes sancti 1a 2b 3c 4d 
Be 11 Omnes sancti 1a 2b 3c 4d      
Ka 25 Omnes sancti  8a 9c    
Ox 27 <Plures martyres?> 1a 
Mü 14322 Plures martyres 1a 2b 3c 
Lo 14 Martyres 10a 11p 12q  
Pa 9449 Cyricus 13apq ** 
- Omnes sancti 13apq 
Pa 1235 Omnes sancti 13a 
Pa 887 Omnes sancti 10a 
Pa 903 Fabianus&Sebastianus 10a 
- Plures martyres 10a 
Apt 18 Omnes sancti 10a 11p 12q 
Apt 17 Fabianus&Sebastianus 10a 11p 12q 
Vro 107 <Benedictus?>  13a 14p 15q 
 
 
1b  Quos dedit hunc mundum 
2  In quo omnes qui  
3  Qui praecepta eius  
4  Non vobismet ipsis  
5  Laetamini in domino 
6  Omnes sancti dei orate 

7  Orate pro nobis omnes 
8  Gaudete vos fratres 
9  Ecce enim merces vestra 
10  Vera est in caelis 

11 11  Prima est hominis beatitudo 
12  Non est vera indulgentia 
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13  Gloriosus est rex deus* 
14  Et laudabilis sanctorum* 

15  In saeculorum saecula*

 
* voir aussi les tropes de MIRABILIS DEUS 
** Dans le ms, LAETAMINI/MIRABILIS 
 
 
LAETEMUR OMNES (intr) 
a  Laetemur omnes in domino  b  hodiernum diem solemniter celebrantes   
c  qua/quo beatus Paulus conversione[m] sua[m] praesentem mundum decoravit 
x  Gloria patri 
 
Pa 9449    Paulus: conversio        1a 2b 3c 4x 
 
1  Ideo quia circumfulsit 
2  Cum omnibus catholicis 
3 a  Qui tibi sunt iuncti* 
4  A Christo de caelo 
 
* voir aussi les tropes de MIHI AUTEM intr 
 
 
LAUDATE PUERI (intr) 
a  Laudate pueri dominum  b  laudate nomen domini  c  qui habitare facit sterilem   
d  in domo matrem filiorum laetantem 
 
Vro 107 VII fratres 1a 2b 3c 4d 
 
1  Hodie Felicitatis filii 
2  Quem oppido credidistis 
3  Cuius redempti estis 
4  Laudibus pro sui[s] 
 
 
LOQUEBAR (intr) 
a  Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum  b  et non confundebar   
c  et meditabar in mandatis tuis  d  quae dilexi nimis 
p  Beati immaculati in via qui ambulant in lege domini 
x  Gloria patri 
 
Cdg 473 Virgines 1a 2c 3d 
Ox 775 Virgines 1a 2c 3dpx (off+com) 
Lo 14 Virgines (DILEXISTI IUSTITIAM   ) 1a 2c 3d (off) 
Pa 13252 Virgines 1a 2b 3d 
Gir 4 Caecilia 4a 
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1 a  Christe tuum populis  
2 a  Utpote divinae  
3 a  Haec faciendo tibi  
4  Cantemus omnes mellifluum 
 
 
LOQUETUR (intr) 
a  Loquetur dominus pacem in plebem suam  b  et super sanctos suos   
c  et in eos qui convertuntur ad ipsum 
p  Benedixisti domine terram tuam avertisti captivitatem Iacob 
x  Gloria patri 
 
Vat 466 Gervasius&Prot 1a 2b 3c 4a 5b 6c 7px 1a(inc) (off + com) 
 
1b  Verbum pax sapientia 
2b  Quam qui servabunt 
3 b  Regnabit totus semper 
4  Praevidens psalmista 

5  Veniens ad iudicium 
6  Sedebit in aeternum 
7  Exultans gaudebit

 
 
LUX REFULSIT (intr) 
a  Lux refulsit hodie super nos quia transfiguratus est nobis dominus  
et vocabitur admirabilis deus princeps pacis pater futuri saeculi  
cuius regni non erit finis 
p  Dominus regnavit decorem indutus est indutus est dominus fortitudinem  
et praecinxit se 
 
Gir 4 Transfiguratio  1ap  
1 Lux de luce apparuit 
 
 
MAGNA EST GLORIA (com) 
a  Magna est gloria eius in salutari tuo gloriam et magnum decorem   
b  impones super eum domine 
 
SG 484   Gallus  1a 2b 
Vat 974  Unus mart  3a  
 
1  Magna est gloria 
2  Super eum domine 
3 a  Celse pater tibi laus 
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ME EXPECTAVERUNT (intr) 
a Me expectaverunt peccatores  b  ut perderent me  c  testimonia tua domine intellexi  
d  omni consummationi vidi finem  e  latum mandatum tuum nimis 
p  Beati immaculati in via qui ambulant in lege domini 
x  Gloria patri 
 
SG 381 Agnes 1a 2a 3b 4c 5d 6ep 7x (off + com) 8 
SG 376 Agnes 8 2a 3b 4c 5d 6ep 7x 9 (inc) (off + com) 
SG 378 Agnes 8 2a 3b 4c 5d 6ep 7x 9 (inc) (off + com) 
Zü 97  Agnes 8 2a 3b 4c 5d 6ep 7x (off + com) 
Be 11  Agnes 8 2a 3b 4c 5d 6ep 7a (off + com) 
Pia 65 Magdalena 10ap 
 
1  Virginis sacratissimae 
2  Gaudendum est nobis 
3  Hostis antiqui furiis 
4  Nulla moti causa nisi 
5  In quibus me semper 

6  Intendens Pauli verba 
7  Per quam fidelis haec  
8  Virginis atque martyris 
9  Quae nec coepit 
10  Haec est dies celebris

 
 
MIHI AUTEM (intr) 
a  Mihi autem nimis  b  honorati sunt  c  amici tui  Deus  d  nimis confortatus est   
e  principatus eorum 
p  Domine probasti me et cognovisti me  
tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam 
q  Intellexisti cogitationes meas de longe semitas meas investigasti  
r  Dinumerabo eos et super arenam multiplicabuntur exsurrexi adhuc sum tecum 
x  Gloria patri 
 
SG 484 Andreas 1a 2b 3c 4d 5ep 6x 7x 
SG 376 Andreas 1a 2b 3c 4d 5ep 6ax 7a 
SG 380 Andreas 1a 2b 3c 4d 5ep 6ax 7a 
Be 11  Andreas  1a 2b 3c 4d 5ep 6x 7 
Ba 5    Bartholomaeus 8a 9d 10ax 11a 
Lo 19768 Andreas(?) 12a 13d 
Mü 14083 Andreas 14a 15c 16d 
- Apostoli 17a 18c 19d  
Mü 14322 Andreas  14a 
- Apostoli 17a 18c 19d  
Cdg 473 Bartholomaeus 20a 21b 22dpax 23a 24b 25c 26d (off) 
- Apostoli 20(inc) 17a 18c 19d 27a 28d 29p 12a 13d (off + 

com) 
Ox 775 Simon&Iuda 20a 21b 22dpax 17a 18c 19d (off) 
- Andreas  23a 24b 25c 26dp 27a 28dx 12a 13d (off + com) 
- Thomas 30a 31d 
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Lo 14   Andreas/ 
Apostoli 

20a 21b 22d 23a 24b 25c 26d 12a 13d 17a 18 

Me 452 Andreas 32a 33c 34dp 
Pa 9448 Andreas 12a 13dpr 35a 36d 
Pa 10510 Andreas 12a 13d 35p 36x 
Pa 9449 Andreas 27a 28b 29dpax 12a 13d 17a 18b 19d 30a 31d 
Pa 1235 Andreas 27a 28b 29dpax 12a 13d  
Pa 13252 Bartholomaeus 27a 28c 29d 17a 19c 18d (off)  
PaA 1169 Apostoli 27a 28c 29d… 27a 28d 29p  * 
Pa 1121 Andreas 24... 
Pa 909 Apostoli 24a 25d 17a 18c 19dp 12a 13d 
- Andreas  24a 25+26b 37d 38e 39px 40a 41a 42c 43d 
Pa 1120 Andreas      17a 18c 19dp 12a 13c 26d 24a 25+26b 37c 38ep 

17a  18c 19d 12a 13d 40a 
Pa 1119 Andreas 24a 25+26b 37d 38e 41a 42c 43d 40a 39p 
Pa 887 Apostoli/ 

Andreas 
40a 41a 42c 43d 17a 18c 19d 39p 44a 45d 46a 
47c 48xa (off + com) 

- Apostoli(II) 27a 28c 29dp 12a 13dx 24a 25+26d 37a 38d  
Pa 1084b Andreas/ 

Apostoli 
24a 25+26a 37b 38ep 17a 18c 19d 12a 13d   

Pa 1084c Andreas 40a 41a 42c 43d 39p 44a 45d 48a (off, com) 49a 
50d 51e (off + com) 

Pa 903 Andreas 40a 39p 48xa (off + com) 
- Apostoli 27a 28c 29d 
Pa 1871 Andreas 40a 41a 42c 43d 39p 44a 45d 48x 46a 47c (off + 

com) 
- Apostoli 17a 18c 19d 12a 13d 24a 25b 26d 27a 28c 29d 
Pa 1118 Thomas 17a 18c 19dp 52a 37c 38dq 53a 54c 55dr 12a 

13d 23a 26d 24a 25d   
- Andreas  49a 50d 51eq    
Apt 18 Andreas 17a 18c 19d 56a   
Apt 17 Andreas 17a 18c 19dp 41a 42c 43d 39x 44a 44c**45d 

48a 57d 27a 28c 29d   
Gir 4 Mathaeus 40a 
- Simon&Iuda 40ap 
- Andreas  40a 
Vic 105 Andreas 40a  
Vic 106 Andreas 40  
Ox 222 Andreas 27a 28d 29p  
Vce 161 Andreas 27a 28dpx 29a***  
Int 5   Andreas 58a 
- Apostoli 27a 28dpx 
Vro 107 Andreas 58a 
- Apostoli 17a 18b 19d 27a 29b 28d 30a 31b 59d 
Be 40608 Andreas 60a 61c 62pa 
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Ivr 60 Andreas 27a 29b 28d  
Pia 65 Apostoli 17a 18dp 
To 20 Andreas 17a 18d 19p  
To 18 Simon&Iuda 27a 28b 29dpx 
- Andreas  17a 18b 19dpx  
Mod 7 Andreas 30a 31b 63d ----60a 13d 61e 62p**** 
- Simon&Iuda 27a 28d 29e 
RoC 1741 Simon&Iuda 27a 28d 29ep 30a 31d 59x 
Bo 2824 Simon&Iuda 27a 28d 29p 59a 
RoN 1343 Simon&Iuda 27a 28d 29p 30a 31d 59a 
Vol 39 Andreas 60a 64b 65e 
RoA 123 Apostoli 27a 28dp 29a 
- Apostoli/Andreas 30a 31d 
Pst 121 Bartholomaeus 

Apostoli 
64a 66d 65e 
64 (incipit) 

SeZ 2  Andreas 67a 68d 69e 70a 60a 61d 62e 
Ben 34 Simon&Iuda 30a 31d 12a 13d 
- Andreas  71a 72d 73e 
Ben 35 Simon&Iuda 12a 13d 
- Andreas  67a 68b 69d 
Ben 38 Simon&Iuda 74a 75b 76d 
- Andreas  71a 72d 73e 
Ben 39 Apostoli 30a 31d 74a 75b 76da 
- Andreas  71a 72d 73e 
Ben 40 Apostoli 30a 31d  
 
*  Exactement la même série figure deux fois pour les apôtres, fol 32 et fol 55 
** L'elément 44 est divisé en deux parties dans Apt 17 
*** Au dessus de MIHI AUTEM est ajouté EXCLAMAVERUNT dans Vce 161 
**** Dans Mod 7, la première suite  (30-63) est une addition dans le fol 181v;  la 
deuxième suite (60-62) figure sans rubrique fol 210 
 
1  Hodie gratulantes socii 
2  Consideranti diligenter 
3  Uti dignum erit 
4  Ecclesiastici posuerant 
5  Non in gloria mundi 
6  Quo sine nil pati 
7  Quam sanctus iste 
8 a  Festa tui digne celebramus 
9 a  Complacitura tibi 
10 a  Te contemnentes 
11 a  In laudem summi rectoris 
12 a  Filius ecce patrem 
13 a  Affectuque/Affatuque pio 

14b  Praecipuum domini 
15 a  Quos tibi consocias 
16 a  Inter quos Andrea nites 
17 a  Festis nunc 
18 a  Angelici patres 
19 a  Qui debriant 
20  Hodie regem/regi 

apostolorum  
21  Unde conspectu 
22  Propterea supernorum 
23 a  Omnipotens petimus 
24  Sanctorum collegia 
25  Trinitatis nomen 
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26  Paracliti repleti 
27 a  Nobile apostolici 
28 a  Quos/Quem divinus amor 
29 a  Caelica namque piis 
30 a  Admirans vates 
31 a  Qui tibi sunt 
32b  Caeli primatem 
33 a  Magna ferunt de te 
34 a  Ex quibus hic hodie 
35  Hodie apostolus Andreas 
36 a  Noster apostolicum pie 
37 Ortum deificum 
38 Actum apostolis arva 
39 a  Laeta cohors 
40 a  Alma dies cunctis 
41 a  Culmen apostolicum 
42 a  Miro lustrantes 
43 a  Sedibus aethereis 
44 a  Undique christicolum 
45 a  Lituo terrigenas 
46  Apostolicis venerandis 
47  Amicti honore 
48 a  Concinat Andreae 
49  Ecce vir prudens 
50  In tantum apostolorum 
51  Robustus in omnibus 

52  In excelsa sollempne 
53  Delictiscendo latendo 
54 a?  Rite studiose 
55  O decus in apostolicis 
56  Iam omnes gloriam 
57 a  Iste prior cunctis 
58  Hodie beatissimus Andreas 
59  Consortes tuorum 
60  Hodie amicus dei 
61  Domestici dei  
62  Et glorificati 
63  Beatus Andreas 
64 a  Egregius maneat 
65 a  Bissenis pollens 
66 a  Sensibus e tota 
67  O veneranda sollemnitate 
68  A longe aspiciens 
69  Suscipe pater spiritum 
70  Suspensus biduo 
71  In sancti Andreae 
72 a  Pneumate doctilogo* 
73 a  A domino impletus* 
74 a  Davitica voce 
75  Super astant gaudiis 
76  Laudes ipsi concinamus

 
*Aussi avec OS IUSTI 
 
 
MIHI AUTEM (off) 
a  Mihi autem nimis honorati sunt  b  amici tui deus  c  nimis confortatus est   
d  principatus eorum 
p  Domine probasti me et cognovisti me tu cognovisti sessionem meam  
et resurrectionem meam 
q  Intellexisti cogitationes meas de longe semitas meas investigasti 
r  Ecce tu domine cognovisti omnia novissima et antiquissima tu formasti me  
et posuisti super me manum tuam 
 
 
Cdg 473 Paulus 1a 2c 
Ox 775 Paulus  1a 2c 
Pa 1084c Andreas 3a 4c 5d 6a 7b 8c 9d 10a 11a 12p 13q 14r 
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1 a  Quos virtute tui 
2 a  Et quia te solum 
3 a?  Vocibus excelsis 
4 a?  Pro tanta quae extitit 
5  Qua vita refulsit 
6  Iste est sanctus qui 
7  Constituisti eum principem 

8  Omnes linguae atque gentes 
9  In orbe terrarum  
10  Apostolorum summa  
11  Hodie laetemur omnes  
12  Domine probasti 
13  Intellexisti cogitationes 
14  Ecce tu domine cognovisti 

 
 
MIRABILIS DEUS (off) 
a  Mirabilis deus in sanctis suis  b  deus Israel   
c  ipse dabit virtutem et fortitudem plebi suae  d  benedictus deus  e  alleluia 
p  Exurgat deus et dissipentur inimici eius et fugiant qui oderunt eum a facie eius  
q  Pereant peccatores a facie dei et iusti epulentur exultent in conspectu dei 
delectentur in laetitia 
 
SG 484 Martyres 1a 
Lo 19768 Omnes sancti 1a 2d 
Cdg 473 Omnes sancti 3a 4p 5q 
- Plures martyres 1a 2c 6d 
Ox 775 Omnes sancti 3a 4p 5q 
- Plures martyres 1a 2c 6d 
- Plures confessores 3a (inc) 
Lo 14    Omnes sancti 3a 4p 5q 
- Martyres 1a 2c 6  
Cai 75 Omnes sancti 1a 2c 6d 
Vat 466 Gervasius&Protasius 3a 4 5 
Pa 9449 Cyricus 1a * 
Pa 1235 Cyricus 1a 
Pa 13252 Omnes sancti 1a 2b 6d 
- Martyres 1a 2b 6d 
PaA 1169 Omnes sancti 1a 
Vat 222 Omnes sancti 1a 2b 6d 3a 7 
Pa 1084b Martinus 1a(?) 
Apt 18 Plures sancti 1a 2d 
To 20 Omnes sancti 1ap 2d 6e 
To 18 Omnes sancti 1a 
 
1  Gloriosus est rex dominus** 
2  Et laudabilis sanctorum ** 
3 a  Mirandae virtutis opus 
4 a  Protegit et salvat  

5 a  Ignis ut a facie  
6  In saeculorum saecula* 
7  Regnum ipsius permanebit 

 
* dans le manuscrit, LAETAMINI/MIRABILIS ** voir aussi les tropes de LAETAMINI  
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MISIT REX (off) 
a  Misit rex spiculatorem et praecepit amputare caput Iohannis in carcere  
b  quo audito discipuli eius venerunt et sepulierunt eum  c  medio carcere 
 
Iohannes Bapt: decollatio 
Pa 1871 1a 2b 3c 
Pa 1118 1a 2b 3c 
Apt 17 1a 3c 
 
1b  Incesto Herodes  
2 a  Vertice multatur  
3 a  Obice constrictus 
 
 
MISSO HERODES (intr) 
a  Misso Herodes spiculatore  b  praecepit amputare caput Iohannis  c  in carcere 
p  Domine in virtute tua laetabitur rex et super salutare tuum exultabit vehementer 
 
Ben 39 Iohannes Bapt: decollatio 1a 2b 3cp 
 
1  Maior erat Iohannes* 
2  Petiit puella grande* 
3  Vae tibi meretrix* 
 
* voir aussi les tropes de JOHANNES AUTEM   
 
 
MULTAE TRIBULATIONES (intr) 
a  Multae tribulationes iustorum b  et de his omnibus liberavit eos dominus   
c  dominus custodit ossa eorum   d  unum ex his non conteretur   
p  Benedicam dominum in omni tempore semper laus eius in ore meo  
x Gloria patri   
 
SG 376 Mauritius 1a 2b 3c 4dp  5ax 6a 
Be 11   Mauritius  1a 2b 3c 4dp 5ax 6a 
Ba 5  Iohannes&Paulus 7a 8b 9c 10d 11a 
- Mauritius&socii 12a 13b 14c 15d 16a 
- Ianuarius 17a 18b 19c 20a 
Ox 27  Plures sancti  21a 22c 22d * 
Mü 14083  Emmeranus 23a 24b 25c 26d 27a  
- Plures martyres 21a 22c 
Mü 14322  Emmeranus&Mauritius  23a 24b 25c 26d 27a 
Mü 14845  Emmeranus 23a 24b 25c 26d 27a 
Ben 35  Iohannes&Paulus 28a 29c 
Ben 38  Iohannes&Paulus 28a 29c 
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Ben 39  Iohannes&Paulus 28a 29c 
Ben 40  Iohannes&Paulus 28a 29ca 
 
* L’élément 22 est divisé: Dignas eia deo c   Talibus in sanctis  d 
 
1  Sancta  Thebaeorum  
2  Quae fiunt per demones 
3  Certantes iuvando 
4  Quae licet dispersa  
5  Qui testes suos coronans 
6  Hanc gloriam trinitatis 
7 a  De nece carnificum 
8 a  Incibis flagrisque 
9 a  Tres pueros quondam  
10a?  Os nares aures oculos  
11  Hodie gloriosa martyrum 
12 a  Laeti militiae  
13 a  Quas pro mercedis  
14 a  Qui miserans omnes  
15 a  Quod nec ab his unum 

16 a  Strenue Agaunensis  
17 a  Cantemus laeti fratres  
18 a  De quorum numero  
19 a  Eruit ex gemino qui 
20  Hodie sanctissimi martyres 
21 a  Iustos saeva pati  
22 a  Dignas eia deo grates 
23 a?  Haec est alma dies cunctis 
24  Qui pro Christo sua corpora 
25  Iustorum pius munerator 
26  Virtute scilicet animi  
27  Eia carissimi gloriam  
28  O quam gloriosa sollemnitas 
29  Creator caeli et terrae

 
 
MULTITUDO LANGUENTIUM (com) 
a  Multitudo languentium et qui vexabuntur ab spiritibus inmundis veniebant ad eum  
quia virtus de illo exiebat et sanabat omnes  
 
SG 381 Fabianus&Sebastianus 1a 
SG 376 Fabianus&Sebastianus 1a 
SG 378 Fabianus&Sebastianus 1a 
Zü 97   Sebastianus 1a 
Be 11   Fabianus&Sebastianus 1a 
Ox 775 Plures martyres 2a 
Lo 14   Martyres 2a 
Pa 909 Androchius 2a 
Pa 903 Fabianus&Sebastianus 2a 
- Plures martyres 2a 
Apt 18 Omnes sancti 2a 
Apt 17 Fabianus&Sebastianus 2a 
 
1c  Sedens in monte  
2 a  Summa dei proles  
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NOLITE GAUDERE (com) 
a  Nolite gaudere quia spiritus vobis subiciuntur   
b  gaudete autem quia nomina vestra scripta sunt in caelis 
p  Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra omnem virtutem inimici 
 
Pa 909 Martialis 1a 2bp 
 
1 a  Agnus ait domini 
2 a Intrantesque domum 
 
 
NOS AUTEM GLORIARI (intr) 
a  Nos autem gloriari oportet  b  in cruce domini nostri Iesu Christi   
c  in quo est salus vita  d  et resurrectio nostra  e  per quem salvati et liberati sumus 
p  Deus misereatur nostri et benedicat nobis illuminet vultum suum super nos  
et misereatur nostri 
x  Gloria patri 
 
Ka 15 Inventio crucis 1a 2b 3c 
Cdg 473 Inventio crucis 4a 5c 6ep 
Ox 775 Inventio crucis 4a 5c 6ep 
Lo 14   Inventio crucis 7a 8b 9c 10e 4a 5b 6c 11e 12a 13b 14e 
Pa 9449 Inventio crucis 15a 16b 17c 18epa 19b 20e 
- Exaltatio crucis 15(inc) 
Pa 1235 Inventio crucis 15a 16b 17c 18epax 21a 19b 20e 
Pa 13252 Sancta crux 15a 16b 17c 18e 20 21x 4a 5b 6c 
PaA 1169 Sancta crux 4a 5c 6e 
Pa 1121 Exaltatio crucis 15a 16b 17c 18e 19p 21x 20a 22b 23e (off + com) 
Pa 909 Sancta crux 15a 16b 17c 18e 19p 21x 20a 12a 13c 14e 4a 5c 6e 
Pa 1120 Inventio crucis 15a 16b 17c 18e 19p 21x 20a  
Pa 1119 Sancta crux 15a 16b 17c 18e 19p 21x 4a 20c 12a 13c 14e 4a 5c 

6e 
Pa 1084a (Inventio crucis) 15a 16b 17c 18e 19p 21x 20a,,, 12a 13c 14e 4a 5c 

6e 
Pa 1084c Sancta crux 4a 5c 6e 
Pa 903 Sancta crux 15a 16b 17c 18ep 21x  
Pa 1871 Sancta crux 4a 5c 6e 
Pa 1118 Sancta crux 4a 5c 6e 
Apt 17 Sancta crux 4a 5c 6e 24a 25b 26c 27ex 
Gir 4   Inventio crucis 28ap 
- Exaltatio crucis 28a (inc) 
Mod 7 Inventio crucis 29a 30b 31c 32e 
Vol 39 Inventio crucis 29a 30b 31e 
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RoA 123 Inventio crucis 29a 30b 31c 32ep 33a 34b 35d (SANCTUS DEUS) 
Pst 121 Exaltatio crucis 29a 30b 31c 32e 
Ben 35 Inventio crucis 40a 41b 42c ; 36a 37 38c 39e 
Ben 38 Inventio crucis 40a 41b 42c 43e 
Ben 39 Inventio crucis 40a 41b 42c 43e 44a 45c 46e 
 
1  Qui crucem credimus 
2  Redempti de qua sumus 
3  Ipse per crucem  
4 a  Perspicuae crucis  
5 a  Qua mundum dominus 
6 a  Sanguine qui fuso 
7 a  Ierusalem solio  
8 a  In ligno per quod 
9 a  Cuius principium  
10 a  Praesens praeteritum  
11 a  Quam nos auctore  
12 a   Nos cruce regnantem 
13 a  Stipite vulnifico  
14 a  Arbore pacifica  
15  Glorientur cuncti fideles 
16  In eo qui nos proprio 
17  Cuius complexu/In cuius 
18  Per ipsum induti stolam 
19  Se ipsum offerens hostiam 
20  Caelestem Christe largire 
21  Gloria nostra crucis est 
22 a  Cum caeli pariter  
23 a  Qui summus pietate 
24 a  Ecce crucem domini 

25 a  Crux victrix vincit 
26 a  Credere iam Christum 
27 a  Est via dux Christus 
28 a  Eia plebs devota deo* 
29c  Vitae diro triumphator 
30c  Castis ergo ac devotis 
31c  Coaeternus cuncta gessit 
32c Spinis/Binis in qua 

circumdatis 
33c  Totis sanctam nunc  
34c  Pendens hostem qua  
35c  Perpes iuge atque pellens 
36 c  Per quem redempti  
37  In eum qui aegris 
38  Qui pro cunctis caduci 
39  Culpas amputavit mens 
40   Symphonicis nunc odis 
41  Pulsisque procul cunctis 
42  Qua credimus Stygicos 
43  Alta infimaque vexilla 
44  Apostolus nunc ecce 
45  Quam et nos fratres 
46  Ipsam adoremus in eaque

 
* voir aussi les tropes de GAUDEAMUS  
 
 
NUNC SCIO VERE (intr)    
a  Nunc scio vere  b  quia misit dominus  c  angelum suum  d  et eripuit me  
e  de manu Herodis  f  et de omni expectatione  g  plebis Iudaeorum 
p  Domine probasti me et cognovisti me tu cognovisti sessionem meam  
et resurrectionem meam   
q  Intellexisti cogitationes meas de longe semitam meam investigasti  
r  Mihi autem nimis honorati sunt amici tui deus  
nimis confirmati sunt principatus eorum 
s  Et omnes vias meas praevidisti quia non est sermo in lingua mea  
t  Non sunt loquelae neque sermones quorum non audiantur voces eorum  
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u  Constitues eos principes super omnem terram memores erunt nominis tui domine 
in omni progenie et generatione 
w Et Petrus ad se reversus dixit 
x  Gloria patri    y   Amen  
Pour l’incise e, il faut ajouter que dans certaines sources, surtout en Aquitaine, la 
partie de l’introït est parfois marquée (DE MANU) HERODIS. 
 
Petrus 
SG 484 1a (off) 
SG 381      2a 3b 4d 5d 6f 7g 8p 1a (off) 
SG 376      2a 3b 4d 6f 7gp 8ax 
SG 378      2a 3b 4d 6f 7gp 8ax 
SG 380      2a 3b 4d 6f 7gp 8ax 
SG 382      2a 3b 4d 6f 7gp 8ax 
Wi 1609    1a 
Zü 97         2a 3b 4d 6f 7gp 8x     
Be 11         2a 3b 4d 6f 7gp 8xs 
Ba 5           9a 10d 11f 12g 
Lo 19768  13a 14d 15e 16f 17g; 9a 10d 11f 
Aa 13          26a 14d 27f 
Ka 25         18a 19b 20f 9a 14d 15e 16f 17gpx 13a 
Wi 1845    9a 13a 
Ox 341      9a 
Mü 17019 13d 
Ox 27     13a 14d 15e 16f 17g 21a 22d 23f (off) 
Mü 6419        28a 13a 
Ba  4 13a 
Be 40045      13a 14d 15e 16f 17, 25a 
Mü 14083    13a 14d 15e 16f 17gp 24a 
Mü 14322    13a 14d 15e 16f 17gp  
RoA 948      13a 16fp 2a 
Ud 234  13ap 
BrUR 418  9a 
Kre 309       13a 14d 15e 16f 17gpx 9a 
Wi 1821      13a 
MüU 156      13a 
Wi Sch 55        13a 14 
Cdg 473       29a 30b 31d 32e 33f 34gp 21a 22d 23fx 35a 36d 37f 25a 38d 

39f 17g (off + com) 
Ox 775         29a 30b 31d 32e 33f 34gp 21a 22d 23fx 35a 36d 37f (off +com)  
Lo 14           29a 30b 31d 32e 33f 34gp 13a 14d 15e 16f 40g 21a 22d 23f 25a 

38d 39f 17g 41a 35a 36d 37f (off + com) 
Cai 75    21a 22d 23f (off + com) 
Ba 30  13a 14d 15e 16f 17gp 21a 22d 23f 13a 38d 39f 40g (off) 
Me 452        13a 14d 15e 16f 17gp 42ax 21a 22d 23f 
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Pa 9448       13a 14d 15e 16f 17gp 43a  
Pa 10510     13a 14d 15e 16f 17g 42a 
Pa 9449       44a 45d 46fpa 25a 14d 15e 16f 17g 47a 48dx 13a 38d 39f (off) 
Pa 1235       44a 45d 46fpax 25a 14d 15e 16f 17gp (off) 
Pa 13252    13a 38d 39e 40g 25a 14d 15e 16f 17g 21a 22d 23g 42a 35# 29a 

30b 31d 32e 33f (off + com) 
Pro 12         25a 14d 15e 16f 17g 
PaA 1169      25a 14d 15e 16f 17gp 42  13a 38d 39f 40g (off + com) 
Pa 1240       13a 14d 15e 16f 17g 25a 38d 39e 40g; 49 (off) 
Pa 1121       50a 51d 52g 25a 14d 15e 16f 17g 53px 13a 38d 39f 40g 54a 

55d 56fq 42a 30b 31d 32e 33f 34g (off + com) 
Pa 909 50a 51d 52g 25a 14d 15e 16f 17g 53p 13a 38d 39f 40g 54a 55d 

56fp 42a 30b 31d 32e 33f 34gw (off + com) 
Pa 1120   50a 51d 52g 25a 14d 15e 16f 17g 53p  13a 38d 39f 40gx 54a 

55d 56f 29a 57d 58f 42a 30b 31d 32e 33f 34g 59a 60b 61c 62d 
63e 64f 65g 35a 36d 37f 66a 67d 68f 69g 49a 41a (off + com) 

Pa 1834       50a 51d 52g 25a 14d 15e 16f 17g 53p 13a (difficile à lire) 
Pa 1119 50a 51d 52g 25a 14d 15e 16f 17g 53p 13a 38d 39f 40gx 54a 

55d 56fq 29a 57d 58f 42a 30b 31d 32e 33f 34g (off + com) 
Pa 779    50a 25a 14d 15e 16f 17gp 53p 13a 38d 39e 40gx 54a 55d 56f 

(off + com) 
Pa 887 13a 14d 15e 16f 17g 53p 50a 38d 39e 40gx 59a 60b 61c 62d 

63e 64f 65g 66a 67d 68f 69gr 35a 36d 37f 29a 30b 31d 32e 33f 
34gx 54a 55d 56e (off + com) 

Pa 1084a 42a 30b 31d 32e 33f 34g 59a 60b 61c 62d 63e 64f 65g 35a 36d 
37f 66a 67d 68f 69g  (off) 

Pa 1084b     50a 25a 14d 15e 16f 17g 53p 13a 38d 39e 40gx 54a 55d 
56fx(off+com) 

Pa 1084c     29a 30b 31d 32e 33f 34g 70a 71d 72f  
Pa 903         73a 53pax 42a 50apxa 13a 38d 39e 40gpx 42a (off + com) 
Pa 1871       74a 50a 25a 14d 15e 16f 17g 53p 13a 38d 39e 40g 29a 30b 31d 

32e 33f 34g (off + com) 
Pa 1871*      73a 54a 55d 56fq 13(incipit) 70a 71d 72f  
Pa 1118       73a 50a 53p 13a 38d 39e 40gq 54(incipit)x 41as 29a 30b 31d 

32e 33f 34g 43a 54a 55d 56fr 25a 14d 15e 16ft 54a 55d 56fuq 
49a (off + com) 

Apt 18 25a 14d 15e 18f 17g 42(incipit)p 13a 38d 39f 54a 55d 56f (off) 
Apt 17 73a 50a 14d 15e 16f 17g 55p 13a 38d 39d 40g 54a 55d 56f 29a 

30b 31d 32e 33f 34gx 54a 55d 56f 70a 71d 72f 75+25a 76d 77f 
(off + com) 

Gir 4           73a 43**a 70f 
Vic 105       73a 70a 71d 72fx 54a 55d 56f 
Vic 106       70a 71d 72f 
Ox 222        78a 42a 79x 13a 
Ox 222*       80a 42(incipit)x 81a (off) 
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Vce 146       80a 
Vce 161       80a 
Vce 162       80a 
Nvr a             81a 82d 83f 
Nvr c   78a 80a 81a 82b 83f 42 
Nvr G3  78a 80a 81a 82b 83f 42 
Int 5   81a 82d 83f 42x 
Vce 186       78a 80a (off) 
Mza 76         80a 
Mza  77        80a 
Mza 11 80a 
Vro 107       78a 84d 85f 80a 86a 38d 39f 87a  
Pad 697       80a 38d 39f 
Pad 59 80a 38d  39p 
Pad 20         80a 38d 39f 
Pad 16  80a 38d 39f 
Pad 57  80a 38d 39f 
Be 40608     88a 89d 90e  
Gor J         80a 38d 39f 
Ud 78  9a 
Ivr 60          42 ** 80a 81a 82d 83f 
Pia 65           80a 43ax 13a 
Parm 12 80a 
To 20          80a 43a 
To 18          80a 38d 39f 43x 
Pad 47         13a 38c 39f 40g 43x 80a 
Mod 7          80 13a 38d 39f 40g 
RoC 1741    80a 91d 92f 13a 38d 39f 40g 78a 
Bo 2824      80a 91d 92f 78a 13a 38d 39f 40g 
RoN 1343    80a 91d 92f 78a 13a 38d 39f 40g 
Vol 39         80a 84d 85f 93g 78a  
RoA 123      80ap 78a 84d 85f 93g 94x 13a 38d 39f 40g 
RoA 123*     86a 14d 15e 16f 17g 
Pst 121        86a 14d 15f 17g 80a 95d 96f 
Vat 4770       a 38d 39f 40g 103p 
Vat 602        97a 98d 99f 
Ben 34          97a 98d 99f 100a 101d 102f 
Ben 35         100a 101d 102f 
Ben 38         100a 101d 102f 
Ben 39         100a 101d 102f 13a 38d 39f 40g 
Ben 40         100a 101d 102f 13a 38d 39f 40g 78a 84d 85f 93g 
#  Dans le manuscript figure la lettre E  ou C  dont nous ne comprenons pas le sens. 
*  “Petri ad vincula” 
** Et Petrus ad se reversus/Et exeuntes processerunt – voir le commentaire 
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1c  Exstasi sublimis 
2  Summum christicolarum 
3  Visum aestimans 
4  Cui patescerent 
5  Qui catenas 
6  Qui Iudaeis 
7  Qui me credebant 
8  Quem nihil latet 
9 a  Eductus quidem sanctus 
10  Auxilium ferentem  
11  Inimici iam Christi 
12  Ac persecutione  
13  Divina beatus Petrus 
14 Custodem ac defensorem 
15 Constantissimum/i nominis 
16 Sancti collegii 
17 Cunctoque coetu/collegio 
18 Hodie claviger Christi 
19 Qui vinctos consolatur 
20 Ne corpus animae 
21 a Carcere iam liber 
22 a Quem pius ipse mihi 
23 a Crudelis nimium 
24 a Doctor apostolicus 
25 a Angelico fretus 
26 a  Angelus excuteret 
27 a  Promamus Christo    
28  Hodie caelestis claviger   
29  Dum beatus Petrus 
30  Video plane 
31  Spes mea 
32  Christus liberavit me 
33  De fauce pessimi leonis 
34  Saevientis in me 
35 a  Pangite nunc domino 
36 a  Est quia cunctorum 
37 a  Quapropter dignas 
38  Lux/Dux/Lucem iustitiae/Qui 

solet 
39  Liberavit/Salvator  
40  Quae/Cum me circumdederat 
41  O pastor egregie…precibus 
42  (Et)Petrus ad se reversus 
43  Et cum processissent vicum/ 

Et exeuntes* 

44 a  Petrus apostolico 
45 a  Rex meus et specimen 
46 a  Ad trucis imperium 
47 a  Crimina nostra Petre 
48 a  Fer super astra 
49  Pastor orbis claviger 
50  Ecce dies adest 
51 a  Non tulit en Christus 
52 a  Infandi simulac 
53  Apostolorum principem 
54  Angelus domini 
55  Ereptus de custodia/carcere 
56  Collaudatque/collaudans 

regum 
57 a  Nam vigilum 
58 a  Carceribus diris 
59 a  Emicant egregiis 
60 a  Consors ipse deo 
61 a  Benignum sanctum 
62  Ex omnibus collaudat 
63 a  Pennifer attritis 
64 a  Positis militibus 
65 a  Proripit fugatus 
66 a  Praesul ecclesiae 
67 a  Ministrum luminis 
68 a  Horridi se nimia 
69 a  Ore super rabido 
70 a  Sortis apostolicae 
71 a  Qui mediis splendens 
72 a  Custodum de iure 
73  Petro ad ostium 
74  Petri clavigeri 
75 a  Angelus astra ferens 
76 a  Quem deus aethereae 
77 a  Divinum celebravit  
78  Hodie sanctissimi patroni 
79  Nunc omnes cum 
80  Beatissimus /Hodie Simon 

Petrus  
81  Aethereus claviger 
82  Qui flammeo fulgor 
83  Me populo spectanti 
84  Fortem de caelo 
85  Cuius saevitia 
86  Ingressus angelus 
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87  Eximius pontifex  
88  Beatus Petrus apostolus 
89  De manu laqueantis 
90  Sua pietate 
91  Deus exercituum 
92  O admirabiles clementiae 
93  Quae me ita expectabam 
94  Quem glorificant 
95  Fortem pro certo 

96  Qui in sua non in Dei  
97 a  Angelus abcessit reddit 
98 a  Qui tenebras pepulit 
99 a  Qui me prodendum  
100 a  Angelicis postquam 
101 a  Qui solet esse suis 
102 a  Ecclesiae precibus 
103  Alme tuis nobis Petre

 
*  Ces textes ne sont pas des éléments de tropes mais des versets, parfois utilisés 
comme tropes, parfois appelés ps(almi) 
 
 
O BEATISSIMI (intr) 
a  O beatissimi viri Agricola et Vitalis  b  sancta praeconia  
o inaestimabilis dilectio caritatis   
c  qui dum saeculi pompam contempserunt aeternae vitae coniuncti sunt 
p  Exultate iusti in domino rectos decet collaudatio 
 
RoA 123 Vitalis&Agricola  1a 2b 3cp 
 
1  Concentu laudis canamus 
2  Candelabra lucentia ante 
3  Spernentes iussa principum 
 
 
O QUAM GLORIOSUM (off) 
a  O quam gloriosum est regnum in quo cum Christo regnant omnes sancti  
amicti stolis albis sequuntur agnum quocumque ierit. 
 
Apt 17  Omnes sancti 1a  1 a O quam mellifluum 
 
 
 
OFFERENTUR  (off) 
a  Offerentur regi virgines (post eam) proximae eius offerentur tibi  
in laetitia et exultatione adducentur in templum regi domino 
 
SG 381 Agnes  1a 
SG 376 Agnes  1a 
SG 378 Agnes  1a 
Zü 97   Agnes  1a 
Be 11   Agnes  1a 
Ox 775 Virgines (FILIAE REGUM) 2a 
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Lo 14  Virgines (FILIAE REGUM) 2a 
Me 452 Glodesinda 3a 
 
1 a  O fratres cari 
2 a  Maxima dona deo 
3b  Iam dilecta sibi ut 
 
 
OS IUSTI (intr) 
a  Os iusti meditabitur sapientiam  b  et lingua eius  c  loquetur iudicium   
d  lex Dei eius   e  in corde ipsius 
p  Noli aemulari in malignantibus neque zelaveris facientes iniquitatem 
q  Collaudabunt multi sapientiam eius et usque in saeculum non delebitur 
r  Benedictionem omnium gentium dedit illi et testamentum suum  
confirmavit super caput eius 
s  Cum ceciderit non collidetur quia dominus supponit manum suam 
t  Iunior fui etenim senui et non vidi iustum derelictum 
w alleluia 
x  Gloria Patri.. 
 
Ba 5  Benedictus 1a 2b 3d 4a (off) 
Zü 20 Findanus 5a 6b 7dpx 8 
Mü 14083 Benedictus 9a 10b 11d (off) 
Mü 14322 Benedictus 9a 10b 11d 
Hei 864 Udalrichus 12a 13b 14dp 15ax 16a 
Cdg 473 Benedictus 9a 10b 11dp  17a 18b 19dx  20a 21b 22d (off + 

com) 
- Mathaeus 1a 2b 3dpax  23a 24b 25d 
Ox 775 Benedictus 9a 10b 11dp  17a 18b 19dx  20a 21b 22d (off + 

com) 
- Mathaeus 1a 2b 3dp  23a 24b 25d  26a 27b 28d 
Lo 14   Benedictus ..19d  26a 27b 28d  20a 21b 22d  1a 2b 3d (off + 

com) 
Cai 75 Benedictus 9a 10b 11d  23a 24b 25d 
Ba 30  Benedictus 9a 10b 11dp  29a 30b 31d 
- Unus Confessor (STATUIT) 32a 33b 34d 1a 2b 3d 4p 
Me 452 Benedictus 9a 10b 11dpax 
Pa 9448 Benedictus 1a 2b 3d 4p 35x  9a 10b 11d 
Pa 10510 Benedictus 1a 2b 3d 4p 35x 
Pa 9449** Benedictus 9a 10b 11d 4pa 36a 37b 38d 17a 18b 19d 20a 21b 

22d (off),,,9a 10b 11d 4pa 37b 38d 17a 18b 19d 
20a 21b 22 d (off) 

Pa 13252 Benedictus 20a 21b 22d 9a 10b 11d 17a 18b 19d 
Vat 222 Benedictus 1a 2b 3d 39a 
Pa 1121 Benedictus 9a 10b 11d 36a 37b 38d 40a 41b 42d 43a 44b 45d 
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17a 18b 19d 46a 47b 48d 49a 50b 51d 
Pa 909 Benedictus 9a 10b 11dp 36a 37b 38d 40a 41b 42d 43a 44b 45d 
- Iustinianus 17a 18b 19dpx 46a 47b 48d 49a 50b 51d 
Pa 1120 Benedictus 9a 10b 11d 36a 37b 38d 52a 53b 54c 55d 56e 57x 

58a 59b 60d 61e 62a 63b 64d 1a 2b 3d 39w 
- Benedictus: 

translatio 
40a 41b 42dp 43a 44b 45d 17a 18b 19d 46a 47b 
48d 49a 50b 51d 

Pa 1119 Benedictus 9a 10b 11dp 36a 37b 38d 40a 41b 42dp 43a 44b 
45d 17a 18b 19d 46a 47b 48d 49a 50b 51d 

Pa 779 Benedictus 65a 66b 67dp 68a 69b 70dq 71a 72b 73dx 9a 10b 
11dr 

Pa 887 Benedictus 9a 10b 11d 17a 18b 19ds 57a 58a 59b 60d 61e 62a 
63b 64dt 52a 53b 54c 55d 56e 

Pa 1084a Benedictus 40a 41b 42d 43a 44b 45d 46a 47b 48d 49a 50b 51d 
Pa 1084b Benedictus 9a 10b 11d 36a 37b 38dx 17a 18b 19d 39a 65a 66b 

67d 
Pa 1084c Geraldus 57a 58a 59b 60d 61e 52a 53b 54c 55d 56e 62a 63b 

64d 74a 75b 76d 68a 69b 70d 71a 72b 73d  
- Benedictus 77a 78b 79d 80e 81a 82b 83d 
Pa 903 Benedictus 9a 10b 11dp 36a 37b 38dx 1a 2b 3.. 
- Aredius 84a 85p 86a 87b 88d 89x 90a 91b 92  
- Confessor 17a 18b 19d 57x 
Pa 1871 Benedictus 9a 10b 11dp 36a 37b 38d 17a 18b 19d 4p 65a 66b 

67d 77a 78b 79d 
- Geraldus 57a 58a 59b 60d 61ep 52a 53b 54c 55d 56e 62a 

63b 64d 74a 75b 76d 68a 69b 70d 71a 72b 73d 
Pa 1118 Auterius/ 

Geraldus 
74a 75b 76d 68a 69b 70d 71a 72b 73d 9a 
10(incipit) 57a 58a 59b 60d 61e 52a 53b 54c 55d 
56e 62a 63b 64d 

- Benedictus 9a 10b 11d 77a 78b 79d 80e 17a 18b 19d 39a 36a 
37b 38d 

Pa 2826 Geraldus 57a 58a 59b 60d 61e 52a 53b 54c 55d 56e 62a 63b 
64d 74a 75b 76d  (off + com) 

Apt 17 Castor 57a 58a 59b 60d 61ep 52a 53b 54c 55d 56x 68a 
69b 70d 71a 72b 73d 62a 63b 64d 93a 94b 95d 
(com) 

Ox 222 Benedictus 9a 10b 11ds 17a 18b 19d 36a 
Vro 107 Benedictus 1a 2b 3d 4p 9a 10b 11d 
- Rufinus 96a 97b 98d 4(inc)p 99x 100a 
Ivr 60 Benedictus 26a 101b 27c 28dp (off) 
 Apollinaris 9a 10b 11dp 
Pia 65 Aegidius 102a 
Roc 1741 Benedictus 1a 2b 3d 4p 9a 10b 11dx 
RoN 1343 Benedictus 1a 2b 3d 4p 
Ben 34 Felix 17a 10d 
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Ben 35 Felix 23a 25b 24  
 
1 a  A domino impletum 
2 a  Personas omnes aequo 
3 a  Ut iugiter tractet 
4 a  Unde et psalmistae  
5 a  Ad missae laudes  
6 a  Actibus implendo  
7 a  Cor quod habet semper 
8 a  Est cui maiestas  
9 a  In iubilo vocis  
10 a  Namque sophia struit 
11 a  Pnemate doctilogo  
12  Hodie beatus Udalrichus 
13  In qua semper fixo  
14  Quod veri luminis erit 
15  Adiuva serve Dei fidelis 
16  Tu ineffabilis aequiternitas 
17  In sancti huius laude 
18  Hodie secreta laetus 
19c?  Floret/Fulget inter astra  
20b  Concentu parili domino 
21b  Qua fulsit sacer ipse 
22b  Sederit in soliis  
23 a  O fratres animo  
24   Sancti Benedicti/Matthaei 

/illi patri 
25 a  Quod docuit monitis 
26 a  Hac in laude patris 
27 a  Qui nobis hodie  
28 a  Unde dies sit hic 
29  Quae ex ore altissimi 
30  Quam die noctuque 
31  Quod deus pater Christo 
32  Hodie regem polorum  
33  In corde eius redundat 
34  Aequitatem et dilectionem 
35 a  Aeternam ob vitam 
36 a  Psallite doctilogum  
37 a  Quod Benedictus habet 
38 a  Quo magis innormet  
39  Laudibus eximiis cohors 
40 a  Laudibus o Benedicte 
41 a  Legibus informat  
42 a  Aeterna praecepta monet 

43 a  Cantica nunc reboent 
44 a  Sancta docet sanctos 
45 a  Optata reserans  
46  Psallite omnes huius  
47  Hodie concivis effectus 
48  Scrutatorem omnium  
49  Iubilent omnes fideles 
50  Socius supernarum  
51  Christi sequens vestigia 
52 a  Concrepet alma cohors 
53 a  Qua gaudebit opima ferens 
54 a  Virtute gratis domini 
55 a  Nos quo glorificet 
56 a  Insignis precibus  
57 a  Laudibus alternis niveae 
58 a  Astrigera resonet  
59 a  Cuius in exemplo 
60 a  Mortalium dum corda 
61 a  Aedificans alios  
62 a  Concinat en domino  
63 a  Lustrabit iugiter  
64 a  Quo pie iustificet 
65 a  Vox cane vinnula 
66 a  Cunctis cum domini  
67 a  Corde piis fidei 
68  Festivus nunc dies 
69  En ecce quia sapienter 
70  Quique a iusto 
71  In beati huius laude 
72  Hic iam caelo receptus 
73  Cum venerit Christus 
74 a  Glorificando deum  
75 a  Virginibus iunctus  
76 a  Quod cum iuste datum 
77  Labia sacerdotis  
78  Et legem requirunt 
79  Quia angelus domini 
80  Et non supplantabuntur 
81  Multis docuit disciplinam 
82  De ore eius egreditur 
83  Collaudabunt multi 
84a  Christicolae laudum  
85 a  Carmina iam reboent 
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86 a  Emicat ecce dies 
87 a  Moribus et vita 
88 a  Aredius iuste dictus 
89 a  Cernua depromat  
90 a  Inclita Davitica  
91 a  Coetibus angelicis   
92 a  Munere divino careat 
93 a  Laeta dies cunctis 
94 a  Iamque prophetiae  

95 a  Iudex Castor erit 
96 a  Os gereos kata tin* 
97 a  Rufinus iure meruit 
98 a  In quo gaudebat 
99b  Nos iuvet hic sanctus 
100 a  En iterum cantor 
101 a  Qui nosmet hodie 
102  Hodie rutilat festum

 
* voir aussi les tropes de STATUIT 
**  La fête de Benedictus apparaît deux fois, fols 24 et 75, dans Pa 9449. 
 
 
POSUISTI (off) 
a  Posuisti domine  b  in capite eius  c  coronam de lapide pretioso   
d  vitam petiit a te  et tribuisti ei  e  alleluia 
p  Magna est gloria eius in salutari tuo gloriam et magnum decorem 
 impones super eum 
q  Desiderium animae eius tribuisti ei domine  
 et voluntate labiorum eius non fraudasti eum 
SG 484 Gallus 1a 2c 3d 4a 
SG 376 Gallus 1a 2c 3 
SG 378 Gallus 1a 2c 3d 
SG 380 Gallus 1a 2c 3 
SG 382 Gallus 1a 2c 3d 
Zü 97   Gallus 1a 2c 3 
Be 11   Gallus 1a 2c 3d 
Ba  Benedictus 5a 6d 
Lo 19768 Albanus 5a 6d 
Ox 27 Gallus 1a 2c 3 
Mü 14083 Benedictus 1a 2c 3d 
Cdg 473 Benedictus 7a 8d 9e 
- Iustus 10a 11q 12p 
Ox 775 Benedictus 7a 9c 8e 6q 5p  
- Iustus 10a 11q 12p 
- Unus conf 7a (inc) 
Lo 14 Benedictus 7a 9c 8e 5p 6q 
-  Unus martyr 10a 11q 12p 
- Confessores 10a (inc) 
Cai 75 Vedastus 7a 9c 8d 
Vat 974 Unus martyr 10a 11q 12p 
Pa 9449 Benedictus 7a 9c 6,,, 7a 9cp 
Pa 13252 Maglorius 7a 9c 8d 6p 13p 
Col 41 ? 1... 
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PaA 1169 Vincentius 5a 14a 15c 16d 8 
Vat 222 Iulianus 17a 18d 
- Martinus 7a 19c... 
Pa 1121 Martinus 6aq 5p 
Pa 909 Martinus 6aq 5p 
- Androchius 7a 19c 8qp 
Pa 1120 Martinus 6a 5p 
Pa 1119 Martinus 6a 5p 
Pa 887 Martinus 6a 5p 
Pa 1084b Martinus 6a 5p 
Pa 1084c Unus mart 7a 8d 20p 
Pa 903 Martinus 6a 5d 
Pa 1871 Vincentius 21aq 5p 
- Martinus 6a 5p 8d 
Pa 1118 Martinus 6aq 5p 8d 
- Saturninus a5d 8d 6e(com) 
Apt 17 Auspicius 4a 19c 8d 
Vro 107 Unus martyr(?) 1a 2c 3d 
Ivr 60 Benedictus 7.. 9  8d 
To 18 Columban 5aq 6p 8d 
RoA 123 Unus mart 22a 23b 24c 25d 26e 1a 2c 3d 
 
1  O rex regum  
2  Illius inquam qui  
3  Quem lapidem non  
4  Posuisti Domine  
5 a  Munere Christe tuo  
6 a  Celse deus precibus 
7  Gloriosus es Deus  
8  Tu Deus magne tribuisti 
9  Praemium operum bonorum 
10 a  Praemia pro meritis 
11 a  Quod tibi complacitum 
12 a  In quo summa salus 
13  Lauream regni cum  
14c  Eia canamus tibi deus* 

15 c  Hic tuus sanctus lege* 
16 c ?  Petiit unum a te deus*  
17 a  Lumine rex rutilo 
18 a  Crimina nostra deus 
19  Quam/Quod dedit illi 

dominus 
20  Mundum velut stercora** 
21  Martyrii viam vim caritatis 
22  Posuit dominus coronam 
23  Illos elegit quando 
24  Coronavit eos et dedit 
25  Vere elegisti eos 
26  Vitam dedisti illis

 
* voir aussi les tropes de IN VIRTUTE TUA 
** voir aussi les tropes de CONSTITUES EOS 
 
 
PROBASTI (intr) 
a  Probasti domine cor meum et visitasti nocte  b  igne me examinasti   
c  et non est inventa in me iniquitas 
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Laurentius  
Ben 34 1a 2+3b 
Ben 35 4a 5b 6c 
Ben 38 4a 5b 6c 
Ben 39 4a 5b 6c 1a 2b 3c 7a 8b 9c  
Ben 40 1a 2b 3c 4a 5b 6c 7a 8b 9c  
Dub 29 1a 2+3b 
 
1  Martyr Laurentius qui  
2  Victrix Laurentii triumphans 
3  Beatus levita certando 
4  Ecce adest martyris festa  
5  Assaretur dum in igne  

6  Confessus te Christe  
7  Debitis laudibus celebremus  
8  Ipse namque martyr  
9  Precibus eius adiuti

 
 
PROBAVIT (intr) 
a  Probavit eum deus et scivit cor suum  b  cognovit semitas suas   
c  deduxit illum  d  in via aeterna   
e  et nimis confortatus est  f  principatus eius 
p  Domine probasti me et cognovisti me tu cognovisti sessionem meam  
et resurrectionem meam 
q  Intellexisti cogitationes meas de longe semitam meam  
 et funiculum meum investigasti  
r  Ecce tu domine cognovisti omnia novissima et antiquissima  
tu formasti me et posuisti super me manum tuam 
s  Mihi autem nimis honorati sunt amici tui deus  
 nimis confortatus est principatus eorum 
t  Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem sicut dilexi vos 
 maiorem hac dilectionem nemo habet  
 ut animam suam ponat quis pro amicis suis  
u  Vos amici mei estis si feceritis quae ego praecipio vobis dicit dominus  
v  Ecce sanctum quem deus elegit Martialem apostolum  
gaudent angeli et archangeli exultat chorus apostolorum et omnes sancti   
w  Iam non dicam vos servos sed amicos meos quia servus nescit  
quod faciat dominus eius 
y  Vos autem dixi amicos quia omnia quaecumque audivi a patre meo nota feci vobis 
 
Martialis  
Pa 1121 1a® 2b® 3c® 4e® 5a® 6® 7 ® 8a®9b® 3e® 10e® **11a 12b 13c 14a 

15b 16c 17e 18a 19b 20c 21e 22a 23b 24c 25e 26a 27b 28c 29e* 
STATUIT (off+com) 

Pa 909 5a 30b 31c 32ep 1a 2b 3c 4eq 22a 23b 24c 25er 26a 27b 28c 29es 18a 
19b 20c 21e 8a 9b 3c 10etu 11a 12b 13cv 14a 15b 16c 17ew 33a 34b 35c 
36ey 37a 38b 39c 40e (off +com) 

Pa 1120 8a 9b 3d 10f 11a 12b 13fp STATUIT (off+com) 



 

255 
 

Pa 1119 5a 6b 7e 30b 31c 32fp 1a 2b 3c 4fq 22a 23b 24c 25fr 26a 27b 28c 29fs 
18a 19b 20c 21ft 8a 9b 3c 10fu 11a 12b 13cv ,,,14a 15b 16c 17fw 33a 
34b 35c 36fy 37a 38b 39c 40f (lacuna) (off) 

 
®   grqttage 
* À la fin d'une suite appartenant à PROBAVIT mais avec le texte de base IN AETERNUM 
(appartenant à STATUIT) 
**  Les éléments qui suivent sont peut-être eux aussi grattés. 
 
1 Martialem per/prae saecla  statuit 167 
2 Quia dignum fore  statuit 168 
3 a Galliam cunctam/Lemovicam 

urbem/sedem 
 statuit 133 

4 a? Quam/Quem decenter   statuit 169 
5 a Plebs devota deo   statuit 112 
6 a Extulit atque suis   statuit 160 
7 a Lemovicis famulum  statuit 161 
8 a Martialem duodenus   statuit 127 
9 a Quem primus novit   statuit 132 
10a  Et faciat claram crebris  statuit 134 
11a Sortis apostolicae  statuit 163 
12a Primus et occiduum  statuit 182          
13a Est et apostolico    statuit 183 
1 a Martialis meritum   statuit 131 
15a  Plebs/Gens Aquitana    statuit 128 
16a Lemovicae genti/plebi primus   statuit 129 
17a Quo/Qua Christo genitos faciat  statuit 130 
18a  Sedibus externis    statuit 162 
19a Hic pater eximius  statuit 164 
20a Spermologus populis  statuit 165 
21a  Fonte sacra tinctos  statuit 166 
22a  Martialis dominum  statuit 170 
23a Lucis in arce locans  statuit 171 
24a  Primus in occiduis  statuit 172 
25a Hoc tellus Aquitana  statuit 173 
26 Inclita refulget dies  statuit 174 
27 Aeternae pacis  statuit 175 
28 Galliae totius ut   statuit 176 
29 Iter praebens suis   statuit 177 
30a Ipse est Martialis domini  
31a Israelis quem stirpe  
32a  Culmine apostolico  
33a Sanctus Martialis fulgorus  
34a Fortis amore dei  
35a Spiritus igniflui  
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36a Clavigero caeli  
37a Christi discipulus hebraeo  
38a  Emicat hic unus  
39a  Corpore quem iuvenem  
40a Gallia quem salvata  
 
Remarque: 
Le 29 premiers éléments sont trouvés et avec l’introït PROBAVIT, et avec l’introït 
STATUIT. Cependant, comme il est difficile à constater ce qui se cache sous chaque 
cas de grattage, nous hésitons un peu. Ainsi, il nous semble que Lemovicis famulum 
statuens dicare patronum ne figure pas avec STATUIT. Avec Extulit atque suis nous 
sommes aussi incertaine. L’élement  Lemovicam sedem/urbem tanto pastore 
perornans apparaît avec l’incipit Galliam cunctam uniquement avec PROBAVIT. 
Lemovicae plebi a la variante Lemovice genti seulement avec STATUIT. 
 
 
PROTEGE   (off) 
a  Protege domine plebem tuam per signum sanctae crucis  
ab omnibus insidiis inimicorum omnium  
ut tibi gratam exhibeamus servitutem et acceptabile tibi fiat sacrificum nostrum 
 
Pa 1121 Exaltatio crucis 1a  
 
1 a De de trophea ferens 
 
 
PROTEXISTI   (intr) 
a  Protexisti me deus  b  a conventu malignantium  c  alleluia  d  a multitudine  
e operantium  f iniquitatem  g  alleluia alleluia 
p  Exaudi Deus orationem (meam) cum deprecor  
a timore inimici eripe animam meam 
x  Gloria patri 
 
Ba 5  
- 

Georgius  
Marcus 

1a 2dp 3ax 4a 
5ap 6a  

Frb 3 Saturninus 41a 
Vat 222 Victorinus 7a 8b 9d 10c  11a 12b 13d 14g  15a 16b 17d 18f (off + 

com) 
Pa 1084c Vitalis 19a 20b 21d 22g 
Apt 18 
Int 5 

Georgius 
Victor 

23a 24c 25d 26g   
27a 28b 29d 30g 32xa 

Vro 107 Vitalis 27a 28b 29d 30g 31p 32x 
Pad 47 Vitalis 27a 28b 29d 30g 31p 32x 
Mod 7 Vitalis 27a 28b 29d 30g 31p 32x 
RoA 123 Georgius 33a 34d 35gp 
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1 a  Nos hodie laeti  
2 a  Gloria Christe tibi  
3 a  Abscondere mihi  
4 a  Haec est festa dies 
5 a  Conveniunt sancto  
6 a  Hoc valet audenter iustus 
7 a  Ecclesiae psalmista typo 
8 a  Iustistiae clipeo  
9 a  Fallaces superans  
10 a  Subdola quaeque tenens 
11 a  Exultet tellus tanto 
12 a  Pravorum strepitus  
13 a  Speque fideque pia  
14 a  Ut recitaretque ad sacra  
15 a  Nostra cohors recitato 
16 a  Eximii testes cuius  
17 a  Hic strenuus miles  
18 a  Divinis armis cinctus  
19c  Martyris laudes huius  
20  Supero praesidio vallasti 
21  Athletam bellaturum tuum 

22  Canite concives aurei  
23 a  Vulneribus diris  
24 a  Dulcis in arce manens 
25 a  Iam tua verba dicans 
26 a  Muneribus datis  
27 a  Pro membris canit   
28 a  O pater in bello  
29 a  In quorum medio  
30 a  Laudibus hebraicis  
31 a  Nunc itidem precibus  
32 a  Laudes atque preces  
33  Gaudeamus omnes in  
34  Invidiosi et maligni  
35  Quam gaudent angeli 
36  Ut me inter astra 
37  Anti foras  
38  Et nisi tu qui redimas 
39  Incredulorum profane 
40  Ut tuum iugiter dogma 
41 a  Nos hodie laeti

 
 
QUI MIHI MINISTRAT (com) 
a  Qui mihi ministrat me sequatur b  et ubi sum ego illic et minister meus erit  
p  Beatus vir qui timet dominum in mandatis eius cupit nimis   
x  Gloria patri 
 
SG 484 Laurentius 1a 
SG 381 Laurentius 1a 
SG 376 Laurentius 1a 
SG 378 Laurentius 1a 
SG 380 Laurentius 1a 
SG 382 Laurentius 1a 
Zü 97 Laurentius 1a 
Be 11 Laurentius 1a 
Ox 27 Laurentius 1a 
Cdg 473 Laurentius 2a 3bpx 
Ox 775 Laurentius 2a 3b 
- Iustus 2a 3b 
Lo 14  Confess 2a(inc) 
Cai 75 Laurentius 2a 3b 
 

Ben 35 Georgius 36a 37b 38d 39e 40a 
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1 Gratias agamus domino 
2 a   Haec mandata suis  
3 a   Talibus obsequiis 
 
 
QUI VULT VENIRE (com) 
a  Qui vult venire post me  b  abneget semetipsum   
c  tollat crucem suam et sequatur me 
 
SG 376 Constantius 1a 
SG 378 Constantius 1a 
SG 382 Constantius 1a 
Cdg 473 Iustus 2a 
PaA 1169 Vincentius 3a 4b 5c 
Pa 1118 Saturninus 6a 
 
1  Immarcessabilem coronam  
2 a  Iam miserans nobis  
3 a  Cunctipotenti deo  
4b?  Corrigendo mala et  
5 a  Quod peregit meritis  
6  Sacer Christi Saturnine  
 
 
QUICUMQUE FECERIT (com) 
a  Quicumque fecerit voluntatem patris mei qui in caelis est  
ipse meus frater et soror et mater est dicit dominus 
 
Ox 775  Virgines  1a 
Lo 14  Unus martyr (SEMEL IURAVI) 1a 
 
1 a Haec meus accipiet  
 
 
QUINQUE PRUDENTES (com) 
a  Quinque prudentes virgines acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus  
media autem nocte clamor factus est ecce sponsus venit exite obviam Christo domino 
 
SG 381 Agnes  1a 
SG 376 Agnes  1a 
SG 378 Agnes  1a 
Zü 97  Agnes  1a 
Be 11  Agnes  1a 
Me 452 Glodesinda 2a 
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1 a  Inclita virgo Dei 
2b    Lampade vivifica  
 
 
REPLETI SUMUS (off) 
a  Repleti sumus mane misericordia tua et exultavimus et delectati sumus alleluia 
 
Vat 222 Victorinus   1a 1 a Inclitus hac sacra 
 
 
SACERDOTES DEI (intr) 
a  Sacerdotes dei benedicite dominum/domino sancti et humiles corde laudate deum 
p  Memento domine David et omnis mansuetudinis eius 
 
Gir 4  Gregorius  1ap 
- Ambrosius 2a(inc) 
- Hieronymus 3a 
 
1 a  Gregorius praesul meritis 
2  Eia gaudete Ambrosio 
3  Hodie omnes christicolae 
 
 
SACERDOTES TUI (intr) 
a  Sacerdotes tui domine  b  induant  c  iustitiam  d  et sancti tui exultent   
e  propter David servum tuum  f  non avertas faciem Christi tui 
p  Memento domine David et omnis mansuetudinis eius 
r  Inveni David servum meum et in oleo sancto meo unxi eum 
x  Gloria patri 
 
SG 484 Gallus a1b 2d 3e 4fp 5x  6a 7b 8d 9e 10p 11x 12a (off + 

com) 
SG 381 Gallus a1b 2d 3e 4f 5x  6a 7b 8d 9e 10fp 11(inc) 
SG 376 Gallus 6a 7b 8d 9e 10fp 5ax 12a 1b 2d 3e 4qa (off) 
SG 378 Gallus 6a 7b 8d 9e 10fp 5ax 12a 1b 2d 3e 4p (off) 
SG 380 Gallus 6a 7b 8d 9e 10fp 5ax 12a 1b 2d 3e 4f (off) 
SG 382 Gallus 6a 7b 8d 9e 10fp 5ax 12a 1b 2d 3e 4f (off) 
Zü 97  Gallus 6a 7b 8d 9e 10f 5x 12a 1b 2d 3e 4f (off) 
Be 11  Gallus 6a 1b 2d 3e 4fp 5ax 7a 8d 9e 10fx 12a (off) 
Ba 5 Martinus 13a 14b 15c 16e 17apx 18a 
Frb 3 Martinus (13  14  15  16)  17 * 
Stu 160 Martinus 13a 14b 15c 16e 17a 18a,,,19a 20d 21e 22paxa 
Ox 27 Gallus 6a 1b 2d 3e 4fp 5x 23 (off) 
Mü 14083 Martinus 6a ( STATUIT) 
Mü 14322 Martinus 6a 
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Kre 309 Martinus 6a 1b 2d 3e 4fp 5x 
Col 41 Gallus 6ap 5a 7b 8d 9e 10fx 12a 1b 2d 3e 4fra 

 
* Le ms Frb 3 est un fragment où les éléments indiqués ne sont guère lisibles. 
 
1  In lege prisca sed magis 
2  Pro gemma atque purpura 
3  In temet non inanis 
4  Videlicet istum electum 
5  Qui consueverat matris 
6  Hodie sanctissimi patroni 
7  Qui es verus sacerdos 
8  Ut tibi placere possint 
9  In exultatione sempiternae 
10  Quem exaltasti de pastore 
11  Quique spiritu sancto  
12  Trinitati ineffabili  

13  Hodie beati Martini episcopi 
14  Exuti vestibus protoplasti 
15  Parituram coronam gloriae 
16  Cum patriarchis atque 
17 a  Sanctum Martinum 

repetamus 
18b  Dulci nunc iterum  
19 a?  Ecce sacerdotes dei summi 
20 a  Quae gemmas aurum  
21  In te gaudentes teque 
22 a  Crebro sanctorum precibus 
23  Quae angeli

 
 
SALUS AUTEM (intr) 
a  Salus autem iustorum a domino  b  et protector eorum est   
c  in tempore tribulationis 
 
Ba 5 Hermes&Augustinus&Pelagius 1a 2b 3c 4a 5a 
 
1 a  Sanctorum festis  
2 a  Viventes iuste  
3 a  Cum poenas passi  
4 a  Nos pie cantando  
5 a  Psalmistae voces  
 
 
SANCTI TUI (intr) 
a  Sancti tui domine benedicent te  b  gloriam regni tui dicent alleluia 
b  Exaltabo te deus meus rex et benedicam nomini tuo in saeculum  
et in saeculum saeculi 
 
Pa 9448 Reliquiae Prumienses     1a 2bp 
 
1a  Narrantes tua perpetua 
2a  Ante tuum clarum 
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SANCTUS DEUS (intr) 
a  Sanctus deus  b  sanctus fortis  c  sanctus et immortalis  
d  qui tollis peccata mundi miserere nobis 
 
RoA 123 Inventio crucis  NOS AUTEM GLORIARI   a 1b 2c 3d 
 
1 a  Principium pater 
2 a  Filius ac verbum 
3 a  A patre procedens 
 
 
SAPIENTIAM (intr) 
a  Sapientiam sanctorum narrent populi  b  et laudem eorum nuntiet ecclesia   
c  nomina autem eorum d  vivent in saeculum saeculi 
 
Pa 10510 Reliquiae Sanctae IUSTI EPULENTUR   1a 2b 3c 
Mod 7 <Unus martyr> LAETABITUR   4a 5b 6c 
Ben 35 Primus&Felicianus 7a 8b 9c 
Ben 39 Primus&Felicianus 10a 11b 12c 13d 
 
1  Quae a domino deo 
2  Custodit dominus omnia  
3  Corpora eorum in pace 
4  Plurimorum sanctorum  
5  Quos sanguis Christi 
6  Quoniam fiducialiter  
7  Hodie fulgent in regno  

8  Victo pro Christo cruor 
9  Viribus atque 
10  Sanctorum coetibus diem* 
11  Maerorem pellentes cum* 
12  Digna referta laus*  
13  Quam gloriose laetantur*

 
* voir aussi les tropes de GAUDEAMUS 
 
 
SCIO CUI  (intr) 
a  Scio cui credidi et certus sum  b  quia potens est depositum meum servare   
c  in illum diem 
p  Domine probasti me et cognovisti me tu cognovisti sessionem meam  
et resurrectionem meam 
q  De reliquo reposita est mihi corona iustitiae  
quam reddet mihi dominus iustus iudex 
x  Gloria patri 
 
Paulus  
Ox 27 1a 2b 3c 
Cdg 473 4a 5b 6cp 7a 8b 9cx 10a 11b 12c  (off + com) 
Ox 775 4a 5b 6cp 7a 8b 9cx 10a 11b 12c (off) 
Me 452 1a 1a (sic!) 2b 3cpaxa 
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Pa 9449 7a 8b 9cp LAETEMUR OMNES 
Pa 13252 4a 5b 6c 
Pa 1121 7a 8b 9c 13a 14b 15c 13(incipit) 
Pa 909 7a 8b 9cp 13a 14b 15c 
Pa 1120 7a 8b 9cp 16x 13a 14b 15c 
Pa 1119 7a 8b 9cp 16x 13a 14b 15c   
Pa 779 7a 8b 9cq 17 18a 19a 20b 21cx 
Pa 887 7a 8b 9cpq 13a 14b 15c 
Pa 1084a 13a 14b 15c 
Pa 1084b 7a 8b 9c 17c 
Pa 1871 7a 8b 9cp  
Pa 1118 7a 8b 9c 17c (off) 
Vro 107 7a 8b 9c 
Mod 7 22a 23b 24c 
Ben 35 7a 8b 9c 
Ben 39 7a 8b 9c 
Ben 40 7a 8b 9c 
 
1 a  Paulus sic fatur 
2 a  Creditor est verax 
3 a  Hic mihi certanti 
4 a  Gentilium doctor 
5 a  Mystica pro meritis 
6 a  Praemia cum doctis 
7  Qui dilexit me 
8  Dum segregavit me 
9  Aporior nunc 
10 a  Caelica suspirans 
11 a  Est mihi namque 
12 a  Atque meos salvare 

13 a  Martyrio magni /Ecce fidem 
14 a  Certamen certando 
15 a  In solio regni 
16  Laetentur hodie 
17  De reliquo reposita * 
18 a  Nunc socii constanter 
19 a  Iam Paulus cupiens 
20 a  Dat mihi cuntipotens 
21 a  At me quem faciunt 
22  Hodie vas electionis 
23  Bonum certans certamen 
24  Gaudete fratres de Christi 

  
*  De reliquo est un verset, aussi fonctionnant comme élément de trope. 
 
 
SEMEL IURAVI  (com) 
a  Semel iuravi in sancto meo semen eius in aeternum manebit et sedes eius  
sicut sol in conspectu meo et sicut luna perfecta in aeternum et testis in caelo fidelis.   
 
Lo 14  Unus martyr 1a (QUICUMQUE FECERIT) 
 
1 a Quem verum genui  
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SIMON IOHANNIS (com) 
a  Simon Iohannis diligis me plus his  
domine tu omnia nosti tu scis domine quia amo te 
 
Petrus  

Cdg 473 1a 
Ox 775 1a 
Lo 14 1a 2a 
Pa 13252 3a 
PaA 1169 3a 
Pa 1121 3a 
Pa 909 3a 
Pa 1120 3a  TU ES  
Pa 1119 3a  TU ES  
Pa 779 3a 
Pa 887 3a 
Pa 1084b 3a 
Pa 903 3a 
Pa 1871 3a 
Pa 1118 4 5a 3a   
Apt 17 3a 
 
1 a  Cui pater excelsus (cf TU ES) 
2 a  Rex regum dominus 
3 a  Simoni eia viro 
4  Apostolorum summa 
5  Cum surrexisset  
 
 
STATUIT (intr)   
a  Statuit ei dominus  b  testamentum pacis  c  et principem fecit eum   
d  ut sit illi sacerdotii dignitas  e  in aeternum 
p  Misericordias domini in aeternum cantabo quoniam dixisti in aeternum 
misericordia aedificabitur 
q  Inveni David servum meum et in oleo sancto meo unxi eum   
r  Memento Domine David et omnis mansuetudinis eius 
s  Benedictionem omnium gentium dedit illi et testamentum suum confirmavit  
super caput eius 
t  Collaudabunt multi sapientiam eius et usque in saeculum non delebitur 
u  Non est inventus similis illi qui conservaret legem excelsi 
v  Vias tuas domine notas fac mihi et semitas tuas edoce me 
w  Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo 
x  Gloria patri 
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SG 381 Remaclus 1 2a 3c 4d 5e 6pa 7x 8a   
SG 378 Remaclus 1 2a 3c 4d 5e 6p 7x 8   
SG 380 Remaclus 1 2a 3c 4d 5e 6pa 7x 8a  
- Nicolaus 9a 10b 11c 12d 13ep 14x 15 
SG 382 Remaclus 1 2a 3c 4d 5e 6pa 7x 8a   
Ba 5    Pirminius 8a 16c 4d 6p 1a 17d 18eqa 
Frb 3  Pirminius …c 4d 6a 1a 
Lo 19768 Martinus 1a 20c 18ea 21c 22d 23ep 24axaq,,,25a 26c 27d 

28e 6pa 7xaq 8a 16c 4d 17 
Ox 341 Candidus/Nicolaus* 214a 
Ox 27 Martinus 19a 29c 30d 31ep 32x 
Mü 6419 Martinus 19a 
Mü 14083 Martinus (SACERDOTES) 25a 26c 27d 
- Unus confessor 33a 3c 4d 
Mü 14322 Unus confessor 33a 3c 4d     
Kre 309 Landbertus 2a 3c 4d 5e 
Wi 1821 Martinus 19a 
MüU 156 Martinus 19a 
Cdg 473 Swithunus 34a 35c 36d 37ep  8a 16c 17ex 2a 3c 4d 5e (off 

+ com) 
- Adelwoldus 38a 39c 40d 41e 42a 43c 44e   
- Martinus 25a  26c 45d  46a 47c 48d 49e 2(incipit) (off + 

com)  
- Swithunus(bis) 50a 51c 52d 53e 54a 55c 56d 57e 
Ox 775 Swithunus: 

depositio 
50a 51c 52d 53epax 54a 55c 56d 57e 2a 3c 4d 5e 
(off + com)  

- Swithunus: 
translatio 

34a 35c 36d 37epax  8a 16c 17e (off + com) 

- Martinus 25a 26c 45dp 46a 47c 48d 49ex 2a 3c 4d 5e (off 
+ com) 

- Byrinus 34(incipit)apax 8(incipit)a (off + com) 
- Unus confessor 58a 59c 60epax 61a 62c 63d 64e (off + com) 
Lo 14 Martinus 25a 26c 45dpx 46a 47c 48d 49e 2a 3c 4d 5e 65a 

66c 67d 68e 69a 70c 71d 72e (com)  
- Unus confessor 34a 35c 36d 37e 8a 16c 17e 61a 62d 63 (lacuna) 
Al 14  Adelwoldus 38a 39c 40d 41e 42a 43c 44e   
Cai 75 Martinus 8a 16c 4d 17e 
Ba 30  Unus confessor/ 

Remigius? 
 58a 73c 74d 60e (lacuna) 75d 76e (OS IUSTI) 

- Martinus 65a 66c 67d 68e 25a --26c – 45d 27ep 
Me 452 Martinus 33a 3c 4d 5ep 
Pa 9448 Goar 33a 3c 4d 5ep 2a 
- Martinus 25a 26c 45d 27ep  
Pa 10510 Willibrordus 2a 3c 4d 5ep 
- Unus confessor 8a 16c 17e   
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Pa 9449 Silvester 77a 78c 79d 80e 6px 81a 82c 83d 84e 8a 16c 4d 
17e 

- Martinus 46a 47c 48d 49e 25a 26c 27d 28e 6p 7x 8a 16c 
4d 17e 

Pa 1235 Silvester 77a 78c 79d 80e 6pxa 81a 82c 83d 84e 8a 16c 
4d 17e 

- Martinus 46a 47c 48d 49e 25a 26c 27d 28e 6p 7x 8a 16c 
4d 17e 

Pa 13252 Martinus 46a 47c 48d 49e 2a 3c 4d 85e 
- Nicolaus 86a 87d 88e  
- Unus confessor 34a 35c 36d 37e 6p 38a 59c 74d 28e 65a 66c 

68d 89e 90a 91c 92d 93e 
- Maglorius 25a 26c 45d 27e 8a 16c 4d 17e 61a 62c 63d 64e 

(off + com)  
Pro 12 Martinus 2a 3c 4d 5e  
Col 41 <??? > 94ap 95a 96b 97c 98d 99ex 100a 101 (détriment 

du ms) 102  103   
PaA 1169 Martinus 58a 3c 4d 60ep 
Vat 222  Martinus 46a 47c 48d 49e 6pq 81a 82c 83d 84e 103x 104a 

105c 106d 107e 108a 89x 1a 20c 18e 25a 26c 
27d 28e 34a 35c 36d 37e 58a 73c 60e 109c 110d 
111e 112a 113c 114d 115e 116a 68e ”al ut 
supra” a 117b 118c 119d  120e (off)   

Pa 1240 Martinus?  58a 121c 122d 60e  
-  Martialis 123a 116b 124c 125d 126ea 117b 118c 119d 

120e 46a 47c 48d 49e off,,, 127a 128c 129d 
130e 131a 132c 133d 134e 135p (off + com) 

- Martinus  65a 136c 67dp 137a 138c 139d (off) 
Pa 1121 Martialis (PROBAVIT 29=STATUIT 177) 69a 140c 141d 

142e 46a 47c 48d 49e 143a 3c 4d 5e 109a 144c 
110d 111e 34a 35c 145d 37e 146a 117b 118c 
119d 120e 147a 113d 114d 115e 148a 116b 124c 
125d 126e (off + com)  

- Augustinus 149a 150c 151d 152e 153a 154c 155d 156e  
- Martinus 108a 157c 158d 159e 65a 136c 67d 68e 104a 

105c 106d 107e (off + com) 

Pa 909 Martinus 108a 157c 158d 159eq 46a 47c 48d 49e 58a 
121c 122d 60e 109a 144c 110d 111e 34a 35c 
145d 37e 147a 113c 114d 115e 148a 116b 124c 
125d 126e 146a 117b 118c 119d 120e 2a 65a 
136c 67d 68e 104a 105c 106d 107e 25a 26c 27d 
28e (off + com) 

- Austriclinianus 69a 140c 141d 142e 143a 3c 4d 5e 
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Pa 1120 Martialis 112a® 160c® 161c® (PROBAVIT) 131a® 128c® 
129d® 130e® 69a® 140 141c® 142d® 46a® 
47c® 48d® 49e® 162 163a® 164c® 165d® 
166e® 143a® 3c® 4d® 5e® 58a 121c 122e 60e 
109a 144c 110d 111e 34a 35c 145d 37e 147a 
113c 114d 115e 148a 116b 124c 125d 126e 146a 
117b 118c 119d 120e 167a 168c  133d 169e 
170a 171c 172d 173e 174a 175c 176d 177e 8a 
16c 17e (off + com),,,178a 179c 180d 181e (off 
+ com) 

- Martinus 108a 157c 158d 159e 65a 136c 67d 68ex 104a 
105c 106d 107e (off + com) 

- Augustinus 149a 150c 151d 152e 6p 7x 153a 154c 155d 
156e 

Pa 1119 Martinus 108a 157c 158d 159e 65a 136c 67d 68ex 104a 
105c 106d 107e (off + com) 

- Augustinus 149a 150c 151d 152e 153a 154c 155d 156e 
Pa 779 Martialis 112a 127a 132c 133d 134eq 163a 182c 183ds 

131a 128c 129d 130ex 69a 140c 141d 142e 
- Martinus 108a 46a 47c 48d 49eq 65a 136c 67d 68es 104a 

105c 106d 107et 109a 144c 110d 111ex 34a 35c 
145d 37e 147a 113c 114d 115e 148a 116b 124c 
125d 126e 146a 117b 118c 119d 120e (com) 

Pa 887 Martialis 127a 132c 133d 134e 163a 182c 183d 131a 128c 
129d 130e 69a 140c 141d 142e 162a 164c 165d 
166ew 167a 168c 133d 169es 174a 175c 176d 
177e 170a 171c 172d 173e 143a 3c 4d 5e (off + 
com)  

  - Martinus 46a 47c 48d 49e 65a 136c 67d 120e 68e(sic!) 
104a 105c 106d 107eq 109a 144c 110d 111e 34a 
35c 145d 37e 147a 113c 114d 115e 148a 116b 
124c 125d 126e 146a 117b 118c 119d 120e 108a 
(off + com) 

Pa 1084a Martialis 162® 164® 165® 166® 167® 168® 133® 169 
170 171® 172® 173® 174® 175® 176d 177® 
(off+ com) 

- Martinus 108a(incipit)  157c 158d 159e 
Pa 1084b Martialis 112a 127a 132c 133d 134e 163a 182c 183d 131a 

128c 129d 130e 69a 140c 141d 142e 143a 3c 4d 
5e 

- Martinus 108a 46a 47c 48d 49e 65a 136c 67d 68e 104a 
105c 106d 107es 109a 144c 110d 111e 34a 35c 
145d 37e 147a 113c 114d 115e 148a 116b 124c 
125d 126e 146a 117b 118e 119d 120e (off + 
com) 6p (off) 213p (com) 58a 121c 122d 60e 



 

267 
 

Pa 1084c Martialis 127a 132c 133d 134e 46a 47c 48d 49e 162 164c 
165d 166e 167a 168c 133d 169e 170a 171c 172d 
173e 

Pa 903 Martialis 184a 112sexd 127a 132c 133d 134eq 131a 128c 
129d 130eq (off + com) 

- Martinus 46a 47c 48d 49es 108ax 104a 105c 106d 107e 
(off + com) 

Pa 1871 Martialis 112a 127a 132c 133d 134eq 163a 182c 183dw 
131a 128c 129d 130es 69a 140c 141d 142exa 
143a 3c 4d 5e (off + com) 

- Martinus 184a 108a 46a 47(c) 48d 49eq 65a 136c 67d 
68ew 104a 105c 106d 107es 58a 121c 122d 60eu 
109a 144c 110d 111e 34a 35c 145d 37ex 147a 
113c 114d 115e 148a 116b 124c 125d 126e 146a 
117b 118c 119d 120e (off + com) 

Pa 1118 Orientius 184a 
- Martialis 112a 127a 132c 133d 134ew 163a 182c 183dx 

131a 128c 129d 130es 69a 140c 141d 142e 148a 
116b 124c 125d 126e 143a 3c 4d 5e 2  (off + 
com) 

- Martinus 108a 46a 47c 48d 49e 65a 136c 67d 68e 104a 
105c 106d 107e 58a 121c 122d 142e 109a 144c 
110d 111e 34a 35c 145d 37e 147a 113c 114d 
115e 148a 116b 124c 125d 126e 146a 117b 118c 
119d 120e (off + com) 

Apt 18 Martinus 185a 186c 187d 143e 188a 3c 4d 5e 189 (lacuna) 
Apt 17 Martinus 108a 65a 136c 67d 68e 104a 105c 106d 107e 

109a 144c 110d 111e 34a 35c 145d 37e 46a 47c 
48d 49e 147a 113c 114d 115e 148a 116b 124c 
125d 190ex 146a 117b 118c 119d 120e 58a 121c 
122d 60e 185a 186c 187d 143e 189a 3c 191d 
192e 

Gir 4 Nicolaus 104a 
- Augustinus 193a 
- Martinus 108a 104a 
Vic 105 Martinus 108a 104a 105c 106d 107e   
Vic 106 Augustinus 194a 
- Martinus 108a 
Ox 222 Martinus 46a 47c 48d 49e (off) 
Vce 161 Nicolaus 8a 16c 17e 
Ort 3 Gaudentius  8a 16c 17e 
Intra 5 Gaudentius  8a 16c 17e 
- Martinus 46a 47c 48dv 49a 
Vce 186 Abundius 195a 196c 197e 
Vro 107 Silvester 198a 199c 200e 
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- Martinus 46a 47c 48d 49e 
- Unus confessor 8a 16c 17d 201a 202c 118d 120e 203a 204c 

205e 
Be 40608 Martinus 206a 207c 208d 
Ud 78 Martinus 19a 
Ivr 60 Silvester 198a 199c 200ew 
- Marcellus 2a 3c 4dp 
- Martinus 46a 47c 48d 49ep 
Pia 65 Martinus 46ap 
- Nicolaus 8a 16c 17ep 
To 20 Columbanus 8a 16c 17ep 
To 18 Martinus 46a 47c 48d 49ep (BEATUS MARTINUS) 
- Columbanus 8a 16c 17e  (off) 
Pad 47 Silvester 8a 16c 17ep  
Mod 7 Marcellus 8a 16c 17ex 
- Rufillus 209a 210c 139d 
RoC 1741 Silvester 201a 202c 118d 120e 198a 199c 200e (off) 
- Martinus 8a 16c 17e 
Bo 2824 Silvester 201a 202c 118d 120ep 198a 199c 200e (off) 
- Martinus 8a 16c 17e 
RoN 1343 Silvester 201a 202c 118d 120ep 198a 199c 200ex (off) 
- Martinus 8a 16c 17e 
Vol 39 Martinus 46a 47c 48d 211a 212c 
RoA 123 Confessores (!) 8a 16c 17ep (off) 
- Martinus 8a (inc) (BEATUS MARTINUS) 
Pst 121 Confessor  69(inc) 213 (inc)(ECCE  SACERDOS MAGNUS) 
SeZ 2 Martinus 69a 70c 71d 72e 
 
*Il y a des rubriques écrites sur Candidus (Nicolaus), martyr (confessor), LAETABITUR 

(STATUIT). Voir les tableaux de LAETABITUR. 
®   Rasura (grattage où les lettres détruites se laissent entrevoir ou deviner) 
 
1 a  En venerandus adest 
2 a  Os/o hiereos/kereos kata  
3 a  Ut vigeat summus 
4 a  Inter primates 
5 a  Grex tuus  
6 a  Hinc memorans/ 

Immemorans 
7 a  Pangite nunc socii 
8 a  Divini fuerat 
9 a  Spes via pax 
10 a  Procinctu belli 
11 a  Non sequitur 
12 a  Iura relaxandi 

13 a  Quae non marcescit 
14 a  Qui caelos 
15 a  Esse subest unum 
16 a  Et pactum vitae 
17 a  Incensumque suae 
18 a  Ac populi tergat 
19  Hodie laetemur fratres 
20 a  Atque suo iunctus 
21  Ad Abraham 
22  Principales quattuor 
23  Sed deo offerens 
24  Nos supplices tuos 
25 a  Gemma dei 
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26 a  Per quem vipereum 
27 a  Lampade caelesti 
28 a  Imbuit illius 
29  Qui est solus 
30  Non terrenae potestatis 
31  Sola sancta ac feliciter 
32  Quos angelorum  
33 a  Laudibus ecce piis 
34b  Ecce dies magni  
35 b  Rex regum cunctis 
36 b  Digne Christi tibi 
37 b  Qui bene certavit 
38 a  Patris adest votiva 
39 a  Pontificem templo 
40 a  Inter apostolicos 
41 a   Adelwolde pia 
42 a  Praesul Adelwoldus 
43 a  Constituens illum 
44 a  Gloria splendor honor 
45  Rex caelorum deus 
46 a  Martinus/ Beatus Martinus/ 

Martialis meritis  
47 a  Carcere qui nexus 
48 a   Cuius pontificalis 
49 a  Moenibus astriferis 
50 a  Ecce patronus 
51 a  Quod maneat 
52 a  Ordine Melchisedech 
53 a  O/ Nos Swithune 
54 a  Aurea lux 
55 a  Gentibus Anglorum 
56 a  Pontificale decus 
57 a  Huius nos meritis 
58 a  Hic domini /Iste famulus  
59 a   Accendens in aevum 
60 a  Et/Ut decus eximium 
61 a  Quem caeli cives 
62 a  Qui sibi principium 
63 a  Liberius solidum 
64 a  Quem commendabat 
65 a  Dicat in aethra 
66 a  Sidera qui statuit 
67 a  Christus ut ecclesiae 
68 a  Palma/alma decora/decoris  
69 a  Inclitus hic rutilo 

70 a  Et tibi Christe decus 
71 a  Ecclesiam proprio 
72 a  Et decus ore pio 
73 a  Hic/His dictis/Dictis 

praelucens/Dies prae lumen 
74 a  Committens illi 
75 a  Dura sibi sternens 
76 a  Eximiumque decus 
77  Splendificum Silvestri 
78  Verae fidei clipeo 
79  Caelestis doctrinae 
80  Et fidei perseverans 
81 a?  Mellifluis melodiis 
82c  Ergastulo carnis 
83 c?  Tribuens ei aeterna 
84 a?  Assidue Christum 
85 Contio haec Martine 
86 a  Praesulis insignis 
87 a  Officio dignum 
88 a  Ac sibi perpetuum 
89 a?  Trinum rite deum 
90 a  Hic quoniam 
91 a  Ut victor sumptis 
92 a  Inter victores 
93 a  Turis flagrantem 
94  Quas non solummodo 
95  In quo omnium… jusque : 
102  intra... fines 
103 a  Aeternum dominum 
104  Eia gaudete/congaude  
105  Munia illius devotus 
106  O vere beatum 
107  Est enim ille ut est 
108  Laetabunda per orbem 
109 a  Qui placuit domino 
110 a ? Iustitiae caput ornat 
111 a  Alma glorificatur ovans 
112 a  Plebs devota 
113  Inter pontificum agmina 
114  Qui calcata 
115  Et confracta draconum 
116  Pastori eximio 
117  Coronam sacerdotii 
118  Quo uniti simus 
119  In sede/loco sublimans 
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120  Manens indeficiens 
121 a  Quo manna valeat 
122 a  Armis accinctus/praecinctus 
123  Hora est psallite 
124  Cuius Martinus/Martialis 
125  Dilectis ovibus 
126  Sidereaeque saeclis 
127 a Martialem duodenus 
128 a Plebs Aquitana 
129 a  Lemovicae genti 
130 a  Quo/Qua Christo genitos 
131 a  Martinus/Martialis meritis 
132 a  Quem primum novit 
133 a  Lemovicam urbem/sedem 
134 a  Et faciat claram 
135  Gloria Martialis 
136 a  Quo/Qui populis 
137c? Posuit?/Solvat illi pactum 
138 c? Potentem fecit 
139 c? Quo/Ut sit illi 
140 a  Quemque/Quem summus  
141 a  Ecclesiae propriae 
142 a  Et/Ut decus splendor 
143   Ut esset sacerdos 
144 a  Lustravit/lustrabit sacris 
145 b  Constituens digne 
146c  Celsa polorum 
147  Pangamus/Pangimus omnes 
148 c? Psallite omnes ovanter 
149 b  Sanctus Augustinus 
150 b  Doctrinae radiis 
151 b  Turificando preces 
152 b  Nunc memorare 
153 a  Ecclesiae doctor 
154 a  Iura sacerdotis 
155 a  Pontificisque pia 
156 a  Qui populi pia 
157 a  Pontificale dedit 
158 a  Praebuit hac aris 
159 a  Vota ferat domini 
160 a  Extulit atque suis  
161 a  Lemovicis famulum  
162 a  Sedibus externis 
163 a  Sortis apostolicae  . 
  Martialis 

164 a  Hic pater eximius 
165 a  Spermologus populis 
166 a  Fonte sacra 
167   Martialem per/prae saecla 
168  Quia dignum fore 
169a? Quam decenter 
170 a  Martialis dominum 
171 a  Lucis in arce 
172 a  Primus in occiduis 
173 a  Hoc tellus Aquitana 
174   Inclita refulget 
175  Aeternae pacis erit 
176  Galliae totius 
177  Iter praebens suis 
178 a  Martialis hagius 
179 a  Nam veterem 
180 a  Clavigero caeli Petro 
181 a  Agmine apostolico  
182 a  Primus et occiduum 
183 a  Est et apostolico  
184  Iam patronis emicat 
185  Celebremus hodie festivo 
186  Dedit illi sedem 
187  Ecclesiae Turonicae  
188  Almificum gloriae decus 
189  Gloriosus confessor 
190  A Christo domino 
191 a  Loricam fidei 
192 a  Pontificum summus 
193b ? Augustini orbi seminantis 
194 a  Laudibus instantes 
195  Beatus Abundius honorem 
196  Quo panderetur omnibus 
197  Laus honor et decus 
198  Hic est Silvester 
199  Quem Augustus 
200  Per ipsum illuminata 
201  Venite populi 
202 a? Celsa nunc rutilat 
203  Ille qui dixit 
204  Cibavit illum 
205  Statuit illi 
206  Haec est dies 
207  Quam mente 
208 c? Caelicolarum 
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209  Hodie laetemur omnes 
tripudio  

210  Et principem fecit 
211  Sacerdos dei 

212  Ut in laude 
213  Coronamque 
214  Hodie beatus Candidus

 
 
STETIT ANGELUS (off) 
a  Stetit angelus iuxta aram templi  b  habens turibulum aureum in manu sua   
c  et data sunt ei incensa multa  d  et ascendit fumus aromatum e in conspectu dei 
alleluia 
p  In conspectu angelorum psallam tibi adorabo ad templum sanctum tuum  
et confitebor nomini tuo domine 
q  Factum est silentium in caelo quasi media hora 
 
Michael 
 
Ba 5  1a 2b 3c 4d 5p 
Lo 19768  1a 2b 3c 4d 6p 
Bru 3089  1a 2b 3c 4d 5e 
Cdg 473  1a 2b 3c 4d 7a 8p 
Ox 775  1a 2b 3c 4d 
Lo 14  1a 2b 3c 4d 8p  
Cai 75  7a 
Me 452  1a 2b 3c 4d 
Pa 9448  1a 2b 3c 4d 5p 
Pa 9449   1a 2b 3c 4d 5p 
Pa 1235  1a 2b 3c 4d 5p 
Pa 13252  1a 
Vat 222  1a 2b 3c 4d 9a 10d 5p 
Pa 1121  9a 10d 
Pa 909  9a 10d 
Pa 1120  9a 10d 
Pa 1119  9a 10d 
Pa 779  9a 10d 1p 
Pa 887  9a 10d 
Pa 1084b  9a 1a 10d 
Pa 1871  9a 10dp 
Pa 1118   9a 10dpq 1a 
Apt 18   11a 12p 
Apt 17  9a 2b 3c 4d 10p 5p 
Ivr 60  1ap 
 
1  Salus deo nostro 
2  Fungens/Functus officio  
3  Ad summi/summum libamen  

4  Mirifico odore 
flagrantia/fragrantia 

5 a  Ut/Et nos angelicis socies 
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6  Sanctus Michael pugnavit 
7 a  Gratificum foret ut 
8 a  Emundes mentem purges 
9  Factum est silentium 

10  Ut adoleret ea super/ante 
altare 

11  Memoriam beati Michaelis 
12c  Collaudamus venerantes

 
 
SURGE ACCIPE (intr) 
a  Surge accipe spiritum sanctum simulque pontificatum  b  et perge ad urbem  
quae vocatur Ravenna  c  praedica eis de nomine Iesu  d  et ne formidaveris 
 
Vat 3797   Apollinaris  1a 2b 3c 4d 5a 
 
1  Ait beatus Petrus  
2  Ecce enim eruditus es 
3  Multitudo enim populi 
4  Constat enim apud te 
5  Hodie splendidus martyr 
 
 
TANTO TEMPORE (com) 
a  Tanto tempore vobiscum sum et non cognovistis me Philippe qui vidit me et vidit 
patrem alleluia non credis quia ego in patre et pater in me est alleluia alleluia 
 
Ba 5 Philippus&Iacobus   1a                           
1 a Nosse patrem nimium  
 
TIMETE  (intr) 
a  Timete dominum omnes sancti eius  b  quoniam nihil deest timentibus eum   
c  divites eguerunt et esurierunt  d  inquirentes autem dominum non deficient   
e  omni bono 
p  Benedicam dominum in omni tempore semper laus eius in ore meo 
x  Gloria patri 
 
Omnes sancti 
SG 381  1a 2b 3c 4d 5ep 6x 7a (off) 
SG 376  1a 2b 3c 4d 5ep 6ax (off) 
SG 378  1a 2b 3c 4d 5ep 6ax (off) 
SG 380  1a 2b 3c 4d 5ep 6ax (off) 
SG 382  1a 2b 3c 4d 5ep 6ax (off) 
Zü 97  1a 2b 3c 4d 5e 6p (off) 
Be 11  1a 2b 3c 4d 5ep 6p (GAUDEAMUS  + off) 
Ba 5    8a 9c 10d 11apx 12a 
Aa 13 8a 9c 10dp 11ax 12a 
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1  Hodie omnium sanctorum* 
2  Caritate comite quae corda 
3  Quia habentes eum omnia 
4  Verbi caelestis ex pastu 
5  In praesenti hoc saeculo 
6  Quam laudem omnibus 

7  Hac in sancta festivitate 
8 a  Hoc festum cunctis  
9 a  Qui cupiunt miseram 
10 a  Propter quod magnis  
11 a  Qui iam perpetuam  
12 a  Laudes nunc summo

  
* voir aussi les tropes de GAUDEAMUS 
 
 
TU ES PETRUS (off) 
a  Tu es Petrus  b  et super hanc petram aedificabo  c  ecclesiam meam   
d  et portae inferi non praevalebunt adversus eam   
e  et tibi dabo claves  f  regni caelorum 
p  Beatus es Simon Petre quia caro et sanguis non revelavit tibi   
q  sed pater meus qui est in caelis 
 
Petrus 
Pa 1120  1a 2b 3c 4d 5e 6f 7p 8q  (CONSTITUES) 
Pa 887  (CONSTITUES) 1a 2b 3c 4d 5e 6f 7p 8q  
Pa 1084a  1a 2b 3c 4d 5e 6f 7p 8q  
Pa 903  (CONSTITUES) 1a 
Pa 1118  a 9a 10p 
 
1 a?  O pastor egregie…quia 

Christus 
2 a  Firmiter in me 
3  Immaculatam almam 
4  Ab Averni latrina 
5  Cunctis ut aperias 

6  Et/Ut grege commisso 
7  Remuneret nostram 
8  Ut me Christum 
9b  Claviger aethereus 
10  Deitatis inspector 

 
 
TU ES PETRUS (com) 
a  Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam   
 
Petrus 
Cai 75  1a    
Pa 1120  2a    
Pa 1119  2° 
 
1 a Cui pater excelsus *  
2b Praefectum caelo 
 
* (cf SIMON IOHANNIS) 
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TU PUER (com) 
a  Tu puer propheta altissimi vocaberis  b  praeibis enim ante faciem domini   
c  parare vias eius 
p  Ad dandam scientiam salutis plebi eius in remissionem peccatorum eorum 
 
Iohannes Baptista 
SG 484     1a; 2a 
SG 381     1a 2a 
SG 376     1a 
SG 378     1a 
SG 380      1a 
SG 382      1a 
Zü 97         1a 
Be 11         1a 
Ka 25         1a 
Ox 27         1a 
Mü 14083  1a 
Cdg 473 3a 
Ox 775   3a 
Lo 14  3a 
Pa 13252 3a 
Pa 1240 4a 
Pa 1121 5a 6b 7c 
Pa 909 5a 6b 7cp 
Pa 1120 
Pa 1834 

5a 6b 7c 4a 
5a 6b 7c 

Pa 1119 5a 6b 7cp 
Pa 779 5a 6b 
Pa 887 5a 6a 7b 4cpx    
Pa 1084a 7c 
Pa 1084b 5a 6bp 
Pa 903 5a 6b 7c 
Pa 1871 5a 6bp 
Pa 1118 5a 6bp 
Apt 17 5a 
 
1  Hodie dilectissimi patres 
2   Hodie gratantes Zachariae 
3 a  Corda patrum natis socians 
4    Ipse praeibit ante dominum* 

5 a   Praevius/praescius hic de quo 
pater 

6 a  Parando viam illi cuius 
7  Angelus cecinit in alvo

 
* cf les tropes d’introït DE VENTRE 
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VENITE (intr) 
a  Venite benedicti patris  b  percipite regnum alleluia   
c  quod vobis paratum est ab origine mundi  d  alleluia alleluia 
p  Cantate domino canticum novum cantate domino omnis terra 
q  Esurivi enim et dedistis mihi manducare sitivi  
et dedistis mihi bibere hospes eram et collexistis me 
x  Gloria patri 
 
Pa 9448 Omnes sancti 1a 2bp (GAUDEAMUS) 
Vat 222 Mauritius 3a 4b 5c 6d a 7c 8d 9a 10b 11c 12d 
Pa 1121 Mauritius 3a 4b 5c 6d 
Pa 909 Mauritius 3a 4b 5c 6dp 
Pa 1120 Mauritius 3a 4b 5c 6dq 9a 10b 11c 12d 13x 14a 15c 16d 
Pa 1119 Mauritius 3a 4b 5c 6dq 14a 15c 16d 
Pa 1084b Mauritius 3a 4b 5c 6d 
Pa 1871 Mauritius 3a 4b 5c 6dq 
Pa 1118 Mauritius 3a 4b 5c 6dp 
 
1 a  Sic sanctos dominus 
2 a  Vos iudicans dignos  
3 a  Haec legio duce  
4 a  Iure coheredes  
5 a  A patre sponte datum 
6 a  Vos legio mea cum 
7 a  Mitibus atque bonis  
8 a  Quo semper concentus 

9 a  Vos qui terreni  
10 a  Sanguine qui proprio 
11 a  Ad mea vota quod  
12 a  Eia christicolae reboando 
13 a  Agmina sanctorum  
14 a  Martyrii qui rite  
15 a  Et quia ferventes 
16 a  Concentu parili quo me 

 
 
VERITAS  (off) 
a  Veritas mea b  et misericordia mea cum ipso   
c  et in nomine meo exaltabitur cornu eius 
p  Misericordiam meam non dispergam ab eo q  Et sedes eius in conspectu meo   
r  Posui adiutorium super potentem et exaltavi electum de plebe mea 
 
Pa 1240 Martialis 1a 2,,, 4q 
- Martinus 1a 
Pa 1121 Martialis 5 6 7 3p 
Pa 1120 Martialis 8 2a 3p 4q 5a 6b 7c 9p 
Pa 887 Martialis 5a 6b 7c 9p 
Pa 1084a Martialis 5a* 6b* 7c 9p 3p 
Pa 1084c Martialis 2a 3p 4q 
Pa 903 Martialis 5a 6b 7c  
Pa 1871 Martialis 5a 6b 7c 
Pa 1118 Martialis 2a 3p 4q 
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Vro 107 Silvester(?) 10a 11b 12c 
Ivr 60 Felix 10a 11b 12c 
To 20 Bertulfus a 10c 11r 12 
To 18 Marcellus 10 11 12c 
RoC 1741 Silvester 10a 11b 12c 
Bo 2824 Silvester 10a 11b 12c 
RoN 1343 Silvester 10a 11b 12c 
RoA 123 Confessores 10a 11b 12c 
 
1 a  Iam quae pura pio 
2  Christo egregias libemus 
3 a  Martialis meritum  
4 a  Lemovicas statui celsa 
5 a  Martialem dominus roborat 
6  Pax benignitas 

7 a  Asomatas 
8b  Sancto Martiali laudes 
9 a  Hic quia permansit 
10  Usque in saeculum 
11  Non derelinquam eum 
12  Statuam testamentum

 
*grattages 
 
 
VIR DEI BENEDICTUS (intr) 
a  Vir dei Benedictus  b  mundi gloriam despexit et reliquit   
c  quoniam dei spiritus erat in eo 
p  Recessit igitur scienter nescius et sapienter indoctus 
x  Gloria patri 
 
Benedictus 
Vro 107  1a 2b 3cp 4a 5b 6c 
Mod 7  1a 2b 3cp 
Vat 602  4a 5b 6c 
MC 546  4a 5b 6c 
Ben 34  4a 5b 6c 
Ben 35  4a 5b 6c 
Vat 1267  4a 5b 6cp 
 
1  Ab ipso pueritiae suae 
2  Aetatem quippe moribus 
3  Nulli animum voluptati 

4 a  Anglicis hodie obsequiis 
5 a  Qui in terris quondam 
6 a  Corde precando deum 

 
 
VULTUM TUUM (intr) 
a  Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis  b  adducentur regi virgines   
c  postea proximae eius  d  adducentur tibi  e  in laetitia et exultatione 
p Eructavit cor meum verbum bonum dico ego opera mea regi 
x Gloria patri 
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Ba 5  Verena 1a 2b 3c 4e 5a 6a 
Me 452 Glodesinda 7a 8b 9epaxa (off + com) 
Pa 1871 Virgines 10a 11b 12d 13a 14.. 15e 
RoA 123 Virgines 16a 17b 18d 
 
1  Hodie sacrae virginis 

Verenae 
2 a?  Suppliciter te venerantes 
3 a?  Cum quibus tu splendescis 
4  Caelesti thalamo 
5  Qui genitus utero  
6  O sancta Verena 
7b  Prudens virgo tuis 

Glodesinda* 
8b  Angelicis tibi nam notis* 

9b  Tristia cuncta recesserunt* 
10  Sol alma virgo caelos 
11  Quem virgo est adepta 
12  Roseo plasti poli 
13  Virginis speciosae 
14  Quae fragile sexu 
15  Ideo meruit in aula 
16 a  O quam clara nites* 
17 a  Ut caeli in thalamo* 
18 a  Angelicisque choris

 
*Ces éléments sont aussi chantés pour la Sainte Vierge. 
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COMMENTAIRES  
des tropes des fêtes des Saints  
 
 
 
 
 
Traductions liturgiques 

Nous nous sommes servie des traductions liturgiques, notamment des antiennes et des 
versets de la messe, trouvées dans Missel-Vesperel Romain (quotidien) par Dom 
Gaspar Lefebvre. Les traductions des tropes sont les nôtres, si d’autres ne sont pas 
explicitement mentionnées. 
 
Note concernant les planches 

Les clichés fournis par la Bibliothèque nationale de France ne sont 
malheureusement pas d'une qualité parfaite. Nous avons cependant décidé de 
les publier comme des "pierres d'attente". En effet, dans une très aimable 
lettre du 12 juillet 2010, le Directeur du département des manuscrits, M. 
Thierry Delcourt nous a annoncé que nos témoins feraient prochainement l'objet 
d'une reproduction numérique de haute qualité, qui permettra aux lecteurs de faire 
chez eux toutes les vérifications souhaitables. 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
Ab Averni latrina   
« Qu'elle (TON EGLISE) ne souffre pas le désastre venu du cloaque de l'enfer. » 
Pour patior avec ab et abl : Szantyr, 133 beta; 256. Vers: 7p7p (si patietur est 
compris comme ayant trois syllabes). Pourtant, cet élément appartient à une suite 
d'éléments stables où aucun autre élément n’offre le même type de vers ou de rimes 
régulières. 
 
 
Ab ipso pueritiae    
Pour l'idée puer senex voir Curtius, Europäische Literatur, 108. Cf aussi Grier, The 
musical world of a medieval monk, 207. La suite entière (Ab ipso pueritiae + Aetatem 
quippe + Nulli animo) consiste en une citation de la Vita S Benedicti par Grégoire le 
Grand, d'où est aussi tiré l'introït Vir Dei Benedictus. 
 
 
Abscondere  mihi    
« Ils ont camouflé des pièges pour moi, mais toi, la voie du juste, tu M'AS PROTEGE ». 
Abscondere = Absconderunt. Via iusti est probablement une adaptation ou une 
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variante de via iustitiae (Manz 1033), nécessitée par l'hexamètre. Cf aussi Haubricks, 
St Georg, 520s. 
 
 
Accendens in   
« Il enflamma pour l'éternité ce que disent l'Ancien et le Nouveau Testament » Les 
mots vetus et modernum se réfèrent au mot TESTAMENTUM de l'introït. 
 
 
A Christo de caelo    
Cf le commentaire de Ideo quia. Ellen Reier (I, 29--30) estime que A Christo n'est pas 
un trope mais un verset. 
 
 
A Christo domino    
Ce texte n'est pas grammaticalement adapté au texte de l'introït UT SIT ILLI 

SACERDOTII DIGNITAS IN AETERNUM, mais il n'y a pas de doute que le sujet de 
decoratus est Martinus. Il s'agit d'un élément unique, appartenant à la suite Psallite 
omnes + Pastori eximio + Cuius Martinus + Dilectus ovibus + A Christo. Cf Grier, 
The musical world, 100. 
 
 
Ac persecutione iniquorum    
Cf Klaper, Abtei Reichenau, 110ss. 
 
 
Ac populi   
« QUE LA DIGNITE SACERDOTALE LUI SOIT DONNEE et que le prêtre efface les péchés du 
peuple par ses prières ». Cf  Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; 
Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Ac sibi perpetuum   
« Et il (le Seigneur) lui (à S. Nicholas) accorda le triomphe éternel sur  
l'ennemi ». La préposition normale de, (triumphus de aliquo) ne conviendrait pas au 
vers. Cf Jacobsson, The Saint Magloire Troper, 492. 
 
 
Actibus implendo    
« En réalisant les mots par des actes, au lieu de seulement les lire ». 
 
 
Actum apostolis   
« Charge judiciaire, terre, gouvernements – cela tu as donné aux apôtres quand il 
(André/Thomas) fut exalté aux lieux célestes. » 
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Il est possible de comprendre Actum apostolicis comme un vers de 2x14 syllabes (8p 
6p : Norberg, Introduction 215), mais ce fait pourrait aussi bien être dû au hasard, 
puisque les autres éléments de cette suite sont nettement en prose. 
 
 
Ad Abraham dudum 
Cf la suite entière: 
STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS,  
ad Abraham dudum in praeputio praedictum,  
ET PRINCIPEM FECIT EUM,  
principales quattuor dans ei virtutes,  
UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS  
sed deo offerens hostiam placentem 
IN AETERNUM.   --  MISERICORDIAS ... 
 
« LE SEIGNEUR FIT UNE ALLIANCE DE PAIX AVEC LUI,  
prédite à Abraham longtemps en avance, par la circoncision,  
ET FIT DE LUI UN PRINCE,  
lui donnant les quatre vertus principales,  
POUR QUE LUI SOIT ACCORDEE LA DIGNITE SACERDOTALE, 
mais offrant à Dieu une victime qui lui plaise  
POUR L'ETERNITE. » 
Le texte est original, voire spécial. Il n'y a pas d'élément d'introduction. Ad Abraham 
réfère à Rm 4, le chapître en entier, où la foi d'Abraham est évoquée; principales aux 
vertus cardinales (temperantia, iustitia, prudentia, fortitudo, cf Ambr, Luc 5, 62), et 
Sed deo probablement au Rm 12, 1, sur le vrai sacrifice. Rien dans ce texte fort 
théologique n'est dit de Martin; il s'agit du rôle du prêtre. (Seul l'élément assez 
conventionnel ad repetendum, Nos supplices, évoque Martin.) 
 
 
Ad danda vobis  
Peut-être y-avait-il à l’origine une forme Ad dandum qui serait correcte tant 
grammaticalement que métriquement. Paléographiquement la forme danda est 
facilement comprise. 
 
 
Ad demonstrandum   
Pour le vers il faut regarder tenens comme un spondé. La modification retines d'Apt 
17 aurait amélioré le vers si le participe (re)tenens avait été gardé – sur le plan de la 
syntaxe c’est pourtant moins bien. Eliae ne va pas non plus dans le mètre. - In 
persona Eliae est une expression qui n’est pas rare.  --   
(cf planche VI) 
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Ad disponendum   
« BENISSEZ, TOUS SES ANGES, QUI AVEZ LE POUVOIR DE disposer le mouvement de la 
nature pour les siècles ». 
 
 
Adelwolde pia prece  
La suite entière a été attribuée à Wulfstan de Winchester. Voir Patris adest votiva. 
 
 
Adest alma  
Le type Adest dies, sollemnitas etc constitue un type liturgique. Cf  CAO 1264-1267 ; 
6033; Sacr Ver p 92, l 27; p 157, l 7 etc. - Après la penthémimérèse, il y a un hiatus 
(dans  sancti ideo). 
 
 
Adest namque 
de quo…« duquel le prophète Isaï, il y a longtemps, a parlé en vaticinant de son rôle 
propre  » ; cf Ad demonstrandum. Persona a ici le sens classique, « rôle ». Ipsius = 
Johannes Bapt. Cf declarat in psalmis spiritus sanctus ex persona patris ad filium,  
« l'Esprit Saint dans les psaumes fait dire par le Père au Fils » , Cypr Ep 63,4 (Blaise 
Dict 617). 
 
 
Adest nunc celebranda 
Dans Pa 903, DILEXISTI est l'introït de S Lucie (f 3). Dans le graduel, f 116v, S 
Valérie est célébrée avec l'introït GAUDEAMUS. Or dans le tropaire, f 162, nous 
trouvons la rubrique In natale Virginum, avec l'introït DILEXISTI, mais les tropes 
réfèrent spécifiquement à une vierge nommée, S Valérie. Voir Hair, III 198. 
 
 
Adest sacrificandi  
Ce trope - s’il s’agit vraiment d’un trope - appartient à l'offertoire ANIMA NOSTRA 
pour la fête des SS Innocents dans Cai 75 (CT I, 53) et au verset d'offertoire 
SURREXERUNT AUTEM pour la fête de S Etienne dans Ivr 60 (CT I, 132). Le Dr Michel 
Huglo a remarqué (communication personnelle 8.3.2004) que les trois offertoires 
introduits par ce trope ne sont pas du même mode. Dans les mss, ce texte apparaît en 
fin des tropes dans Pa 9449 et « ANTE OFFERENDAM » dans Pa 1235. 
 
 
Ad expugnandas 
Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 1. Cf Dold, 
Neuentdeckte Bruchstücke, 71. Voir Appendix 3.  
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Ad ipsum quem 
Il faut comprendre l'élément entier comme une sorte d’apposition au mot ILLI: ...ait 
illi, ad ipsum quem... « Il (S. Jean Bapt.) LUI (à Jésus) DIT, à celui qu'il 
avait...baptisé...et montré ...et qu’il interroge avec ces mots:  ES-TU CELUI QUI 

VIENDRAS? » 
 
 
Adiuva serve  
« Secours nous, o serviteur fidèle de Dieu, pour que, selon les admonitions du Roi, ce 
que nous chantons avec la bouche, nous le méditions aussi avec le coeur et que nous 
soyons LA BOUCHE DU JUSTE ».  S’agit-il de vers 10p + 9p + 6pp + 9p, avec des rimes 
AABB? Cf le commentaire de Hodie beatus Udalricus. 
 
 
Ad laudem beati 
Il semble étrange que voces soit l'objet de canite. Pourtant, on trouve une séquence 
comportant Seraphim consocia voces iubilant claras (AH VII 218,2). Elfving, 174, 
préfère la correction voce...clara. On pourrait ici adopter soit summa voce canite 
cuncti, soit voces canite cunctae. 
 
 
Ad laudem sanctorum  
« Pour la louange des saints martyrs, montrons nous joyeux à eux tous, et avec le 
prophète, acclamons-les d'une douce mélodie en chantant: QUE LES JUSTES SE 

REJOUISSENT ». 
 
 
Ad mea vota  
« RECEVEZ LE REGNE que vous avez désiré, vous qui, avec raison, venez à mes 
promesses. Prenez maintenant ce vénérable don, o compagnons, QUE VOUS... » 
 
 
Admirans vates  
Dans Mod 7, la suite Admirans + Qui tibi sunt + Beatus Andreas est une addition sur 
grattage. - Voir Planchart, Winchester I 197-98. 
 
 
Ad missae laudes   
« Avancez-vous joyeux aux louanges de la messe, mes frères! Aujourd'hui dans le 
char d'Élie, Findan monte aux cieux, (Élie) dont la méditation merveilleuse résonnera 
les mots sur la lyre de David, maintenant par la mélodie de notre hymne, sans retard! 
»  Une autre possibilité serait de coordonner meditatio et oda comme deux sujets du 
verbe personet. 
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A domino impletum   
Voir Tidner I, 66. 
 
 
Ad populi documenta 
« MES PAROLES..., des témoignages qui seront publiés pour servir au salut du peuple 
pieux, NE FERONT PAS DEFAUT ». Une autre possibilité: « MES PAROLES...NE 

MANQUERONT PAS DE produire des témoignages pour le salut du peuple pieux »  
(G Björkvall). 
 
 
Ad summi libamen  
« pour déposer l’offrande de l’odeur du suprême (Dieu) » ou « pour déposer une 
offrande de la plus magnifique odeur ». 
 
 
Adsunt o populi  
Il s’agit de la première strophe d’une hymne mozarabe en vers asclépiades 
quantitatifs en l’honneur de S Hippolyte (AH 27, 183; PL 86, 1183-4) où, dans le 
trope, sont ajoutés les mots sanctorum omnium  et laetantes .Voir Thorsberg, 23, et 
Szövérffyi, Die Annalen I, 154, qui mentionne l’attribution (douteuse) à Eugène de 
Tolède. Pour le vers (asclépiades rhytmiques), voir Norberg, Introduction, 99, (où 
cette strophe est citée).-     quae felix revehit temporis orbita in sese rediens axe 
volubili,  « (la fête) que le cycle heureux du temps, revenant à lui-même sous le ciel 
inconstant, ramène ». 
 
 
Ad trucis imperium  
L'objet de protexit est ME. Pour ad = contra, adversus, cf  Szantyr, 220. « et  lui-
même, il ME protégea contre le pouvoir du cruel tyran ».  
 
 
Ad vitiorum capita  
Cf  Dronke, Types of Poetic Art 17-18.  --  (cf planche VII) 
 
 
Aedificans alios 
Cf Gastoué, Les anciens chants liturgiques, 12. – Cf le commentaire de Mortalium 
dum. 
 
 
Aequitatem et  
« La justice et l'amour envers Dieu et le prochain ». cf Planchart, Fragments, 313, où 
l’auteur propose que la série Hodie regem apostolorum + In corde eius + Aequitatem 
et dilectionem célèbre S. Matthieu. 
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Aetatem quippe  
« Puisqu’il dépassait son âge par ses moeurs, IL DEDAIGNAIT LA GLOIRE DU MONDE ». 
Cf Ab ipso pueritiae. 
 
 
Aeternae divinitatis  
Peut-être une expression telle que quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis 
corporaliter (Col 2,9) expliquerait-elle le texte. 
-  ascivit Andream cum domino, « reçut André chez le Seigneur ». 
 
 
Aeternae pacis  
« Il sera la réalisation de la paix éternelle et le prince que Dieu a dirigé vers nous. » 
 
 
Aeternae princeps 
Il nous semble que les deux suites d’éléments pour S Clément (Aeternae princeps + 
Nam qui a me + Dum mihi te, ainsi que Virtutum compos + Ex quibus aeternae + 
Quo mihi cognitus) témoignent d’un style particulier. On voudrait reconnaître un 
auteur individuel. L’élément entier est une apposition à DOMINUS. 
 
 
Aeternam ob vitam  
« Comment S. Benoît, glorifié, à cause de la vie éternelle, exulte de joie, c’est ce que 
nous chantons tous ensemble: GLOIRE AU PERE... » Ce sont deux hexamètres, mais la 
disposition suivante fait mieux valoir les rimes :Aeternam ob vitam Benedictus  
quomodo sanctus glorificatus 
ovat cuncti simul ecce canamus 
 
 
Aeterni socii  
« Nous, les compagnons du rejeton suprême de la lumière éternelle ». Nous avons 
compris socii comme référant au sujet de GAUDEAMUS, donc, « nous, (les célébrants) 
». -  germinis alti vise le Christ, qui est le rejeton du aeterni fulgoris, donc du Père. 
Cf Ambr. Splendor paternae gloriae (Walpole 3, 1). Dans la plupart des mss 
aquitains notre élément appartient à la série Eia plebs devota GAUDEAMUS + 
Consonet ore DIEM FESTUM CELEBRANTES + Aeterni socii SUB HONORE. Cela veut dire 
que, dans cette série, socii réfère directement à CELEBRANTES de l'introït. 
 
 
Aeternos sortiti  » 
« Après avoir obtenu les dons éternels, H et C, étant JUSTES, IRONT ensemble AU 

BANQUET CELESTE ». Une autre possibilité serait de corriger Aeterno…sumptu et 
traduire : « Choisis par le sort éternel... » Dans ce cas-là, sortiti a été compris comme 
un dérivé d'un verbe actif (sortio). Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 78s. 
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Aethereus claviger 
L’expression Aethereus claviger est fréquente, trouvée 14 fois dans le Lateinisches 
Hexameter-Lexikon, surtout chez Alcuin. - Cf Baroffio, La tradizione a Novara, 5; La 
tradizione dei tropi, 32. 
 
 
Affectuque pio  
Voir l’élément précédent Filius ecce patrem. Le sujet du texte est le Christ, celui qui 
parle au Père à travers les mots du psaume  138, 17 (vox Christi). La phrase de 
l'introït, NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM, qui suit notre élément est, du 
point de vue du contenu, une répétition de la première moitié MIHI AUTEM NIMIS 

HONORATI SUNT AMICI TUI DEUS - c'est le parallelismus membrorum de la poésie 
hébraïque.  
  Nous préférons le mot dictando (« en disant ») à ditando (« en enrichissant »). 
Interprétons: « Répétant avec un sentiment pieux, il exerce son ministère en disant: » 
La deuxième version a simplifié en modifiant la fin de l'hexamètre:  
« il dit ces paroles ». Cf Treitler, With Voice and Pen, 268ss. 
 
 
Afferet et fructum  
La forme afferet est mieux adaptée au verbe de l'offertoire florebit ; afferens ne va 
pas dans le vers. 
 
 
Agentes gratias  
Agentes vise le sujet de GAUDEAMUS (« nous »); illi qui réfère à Dieu. 
 
 
Agmina iam caelica 
Cf Planchart, Winchester II, 114. 
 
 
Agmina te laudantium 
Cf  le commentaire de Nostrorum. 
 
 
Agmine apostolico 
Nous suivons ici les AH (apostolico). 
 
 
Agmine ter trino  
Cf Jacobsson, Tropes in Honor of Angels, 267-69. 
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Agminibus variis  
« En des masses nombreuses, qui... » 
 
 
Agnus ait domini  
Consocius est un mot rare, probablement utilisé pour les besoins du vers ;  
cf aussi Grier, The musical world, 114. 
 
 
Ait beatus  
Cf  Jacobsson, Tropes in Honour of the Ravennate Saints, 311-316 ; Planchart, Italian 
Tropes, 25. 
 
 
Alma dies cunctis  
« Le jour heureux brille pour tous, très vénérable et digne d’être honoré par le culte 
festif de S André. En son honneur chantons hautement: COMBIEN EST GRAND A MES 

YEUX… » Honore = honori. Gir 4 offre la forme de l'introït CLAMAVERUNT au lieu de 
EXCLAMAVERUNT (AD TE DOMINE). Il ne s’agit probablement pas de l’introït 
CLAMAVERUNT IUSTI. - Dans Pa 887 fol 42v, la rubrique est « INL Apostolorum » mais 
l’élément Alma dies contient le nom Andree. 
 
 
Almae virginis  
L'expression emicat dies, qui donne un sens acceptable, se trouve dans une hymne 
pour S Agathe (cf Walpole n 125, 1-2; Ven Fort VIII,2,1). Planchart (BTC 26) lit 
quidme et non quod me, mais fait la correction quidem ; cependant, cela ne nous 
donne aucun verbe fini. 
 
 
Alma glorificatur  
Le plus simple est de voir le saint comme sujet de glorificatur: « Jubilant, dans la 
vénérable piété, il est glorifié dans les cieux » . Pourtant, il n'est pas impossible 
d'interpréter : (DIGNITAS) alma glorificatur.. « La sainte DIGNITE est glorifiée, jubilant 
en piété dans les cieux ». Ovans comme lié à un mot abstrait apparaît dans splendor 
ovans (Qui fuit in populo et decus splendor ovans). - L'expression normale super 
astra est ici changée en per astra pour des raisons métriques. 
 
 
Alme martyr  
Dans Pa 1084c la rubrique dit Unus martyr mais le texte Saturninus. 
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Alme tuis nobis  
Le texte, qui est unique pour le manuscrit et rendu sans notation, est gravement 
détruit. Il s’agit d’une variante confuse de la prosule de Ben 34 (CT II, 7,2): 

Alme tua nobis Petre subveniat  pia prex apud deum 
qui hamo suo de marinis te traxit Carybdis ad supera regna 

Peut-être y a-t-il des allusions au sauvetage de Pierre des flots (Mt 14, 22--33). 
 
 
Alme tuum  
« O vénérable, ceux qui avec raison regardent toujours ton gouvernement ONT CRIE 

VERS TOI... » L'hexamètre contient une erreur spectaculaire, regimen où la pénultième 
compte comme longue ; Apt 17 a réagi et corrigé en beamen. Ce mot est rare. Voir 
pourtant regnique beamine dignum  (Panegyricus Berengarii, PL 151, 1287C). 
 
 
Almificum gloriae  
Almificum gloriae decus, praesulum praepotens praesul, corona perpes! 
Christus inclitum decoravit pontificali sublimitate Martinum, rutilo virtutum 
splendore magnificum. Les corrections sont celles de G Björkvall, CT V, 315. 
 
 
A longe 
Il s’agit d’un passage de la Vie de Saint André où il s’adresse à la croix : crux parata 
erat; videns eam a longe exclamavit magna voce dicens… et desideravi amplecti te… 
Redde me magistro meo ut per te me recipiat qui per te me redemit. (Mombritius  
I, 106-107). 
 
 
Alta tonans  
Des corrections partielles ont été proposées, entre autres:  Altitonans hodie sacravit.... 
Alta petens hodie sacra culmina... caelitus arbiter elegit Tolosam republicam...  
Malheureusement nous n'avons pas réussi à interpréter ce texte, unique pour le 
manuscrit et rendu sans notation. Il semble qu'il s'agisse du jour et du lieu choisis 
pour le culte de saint Saturnin. 
 
 
Amicti honore  
Voir le commentaire de Apostolicis venerandis. Cf Treitler, With Voice and Pen, 
268ss. 
 
 
Angelici nunc rite  
L'hexamètre contient des césures qui sont rares parmi les tropes: le trithémimère et 
l'hephthémimère avec des rimes dans les coupes (trinini salientes); cf Norberg 
Introduction 66. 
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Angelici patres 
Cf Hiley, Some Observations 349. 
 
 
Angelicis coniunctis  
Le plus simple est de voir le sujet dans IUSTI: « LES JUSTES...avec les masses des anges 
associés, et toutes les foules des cieux, ayant la palme de la victoire dans la main, 
VONT SE REJOUIR avec le Christ ».  -  gestantes réfère aussi à IUSTI.  
 
 
Angelicis hodie  
Pour les césures, cf Angelici nunc rite. 
 
 
Angelicisque choris  
Cf Planchart, Winchester I 374. Cela est aussi un élément pour la Sainte Vierge 
Marie. 
 
 
Angelicis tibi nam  
« Puisque, dans ta piété, tu connais en effet les serviteurs angéliques, parmi lesquels 
tu étais un modèle de virginité, (ON CONDUIRA LES VIERGES CHEZ TOI... »). 
  Pour l'ablatif absolu avec une conjonction (quia), voir Szantyr, 140s. Le texte n'est 
pas très clair: du point de vue de la syntaxe, le sujet est apparemment Dieu (tibi réfère 
à Dieu); pourtant, il semble que l'idée exprimée par le pentamètre soit la virginité de 
la sainte célébrée, Glodesinde (Glossinde). 
 
 
Angelico fretus 
Cf  Planchart, Winchester I 216 ; Voir  Breviloquium v 32; 236. – Il y a, dans Vro 
107 et To 18, un trope de l’introït TERRIBILIS appartenant à la Dédicace d’une église, 
et qui semble être un remaniement de notre élément: Angelico fretus dixit Iacob 
contubernio TERRIBILIS (Vro 107, To 18).  Cf Locanto, Il manoscritto Verona, 72-73. 
 
 
Angelo praenuntiante 
Voir Stiftsbibliothek Sankt Gallen I, 140-45, (édition musicale 144) ; Arlt, 
Liturgischer Gesang , 160, où le trope est attribué à Tutilon.. Cf Vlhová-Wörner, 
Tropi proprii Missae, 40s, 57, 89. 
 
 
Angelus astra  
Voici le texte d’Arator, De actibus apostolorum I, 1018-1021: 
Quos stimulat natura prior! Iam nocte profunda  
Angelus, astra ferens, ergastula candidus intrat,  
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Se comitante die; coeli veniente ministro,  
Carceris umbra fugit; pulsae periere tenebrae! 
 
 
Angelus domini  
Cet élément appartient à la suite Angelus + Ereptus + Collaudatque/ Collaudans, qui 
existe dans deux traditions. Voir Arlt, Schichten und Wege, 49-55; Jacobsson, Poésie 
liturgique et fond biblique, 334, 340 (annexe). 
 
 
Angelus excuteret   
« Lorsque l’ange secoua les chaînes, dont Pierre était retenu, d’abord celui-ci ne 
savait pas, mais il dit ensuite, pieux… » Dans la série Angelus + Custodem + 
Promamus, les premier et troisième éléments de l’hexamètre sont uniques dans le 
manuscrit tandisque Custodem est très répandu. 
 
 
Antequam formarer 
Cf Björkvall, The unique tropes of Apt 17, 221-23. 
 
 
Ante regem ut  
« Pour qu'il s’avance avant le roi, en portant une lampe, et fasse dans le désert un 
chemin sans détours, transperçant les coeurs des plus éminents ». 
 
 
Ante tuum 
Voir le commentaire de Narrantes tua. 
 
 
Anti foras is 
Ante fores, « avant la porte » est fréquent dans la Bible. Le texte est difficile à lire et 
probablement détruit. Planchart (BTC 48--49) lit lubrixi. Or il semble que la pensée 
soit quelquechose comme « TU M'AS PROTEGE avant la porte et de tout ce qui est 
impudique ». 
 
 
A patre sponte 
Comme le montrent les AH 49, 136, les leçons de Vat 222, dans cet élément et dans 
les autres de la même série, donnent des hexamètres. La version qu’on trouve dans la 
majorité des mss aquitains pourrait donc constituer soit une mauvaise version, soit 
une adaptation voulue. Dans cet élément les deux vers réguliers  
(7p7p) avec leur pensée parallèle semblent voulus. La version de Vat 222 étant 
donnée sans musique, il est impossible de comparer les deux versions. 
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Aporior nunc 
Voir Jacobsson, Seven Constellations, 107-110. 
 
 
Apostolicis venerandi 
Le texte serait plus facile si l'on changeait Apostolicis en Apostolis. 
Voici la suite entière : 

Apostolicis venerandis melos clangamus honoribus:  
MIHI AUTEM NIMIS HONORATI SUNT  
amicti honore praeclaro  
AMICI TUI, DEUS. NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM.  
Concinat Andreae sancti plebs festa colendo,  
caelica quod psallit iugiter melodema chorea:  
GLORIA.  MIHI AUTEM (Pa 887) –  

Voir aussi Treitler Oral, Written, and Literate Process, 483s, With Voice and Pen, 
266ss.  
 
 
Apostolorum principem 
celebre est ici un adverbe, cf Blaise, Dict  « d'une manière connue » (Greg.-T. Hist. 
1,7; Glor. mart. 79). 
 
 
Apostolorum summo  
1. « A toi, l’apôtre suprême, eia, avec en même temps une louange, eia, pour le prince 
Pierre chantons, eia : TU LES FERAS PRINCES... » 2-3.  Une autre solution serait de 
comprendre summa comme un neutre pluriel, ce que nous avons essayé de faire avec 
les deuxième et troisième versions: « Le groupe suprême des apôtres chante ensemble 
des louanges; chantons-nous aussi en même temps, une hymne, (2) au prince Pierre, 
(3) au viril André ». Dans PaA 1169, cet élément constitue une unité avec Christe rex 
saeculorum.  Dans Pa 1118, il semble que ce texte ait la fonction d’un élément de 
trope , avec Cum surrexisset (com 5), appartenant à la communion, SIMON IOHANNIS. 
Comme le contexte est assez compliqué, avec des additions dans la marge, nous 
renvoyons à la planche IX du folio 76.  
 
 
Applaudunt cherubim  
Dans Pa 1084a il n'y a pas de rubrique, mais nous avons, avec les AH, attribué ce 
trope à S Valérie. Cherubim…beata (neutre), cf Ez 10, 15 et 19.  
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A quo cunctis  
Il est possible que rien ne manque; si cela est le cas, nous proposons: « DANS LA 

PRESENCE DE DIEU, de la défaite duquel (sur la croix) dépend notre victoire à tous ». 
Mais peut-être y-avait-il des lettres perdues comme victo<rum> ou victo<ribus 
corona> ou une expression semblable. 
 
 
Aredius iuste  
G M Hair, III, 159 remarque que « Aredius …inhaesit is possibly a play on words ». 
Le nom est ici compris comme ayant une relation étymologique avec le verbe 
inhaerere. 
 
 
Armis accinctus  
Le sujet de vestivit est DOMINUS, tiré de la première partie de l’introït STATUIT EI 

DOMINUS TESTAMENTUM PACIS. La leçon accinctum de Apt 17 est donc celle qui est 
grammaticalement correcte. Or nous pensons qu'il s'agit là d'une correction, comme 
c’est souvent le cas dans le manuscrit Apt 17, car un nominatif (accinctus) comme 
apposition à un nom décliné (eum) n'est pas sans exemples, cf Szantyr 28. - Pour la 
question du saint dans Pa 1240, voir le commentaire de Hic domini.  --  (cf planche 
VIII)  
 
 
Ascendit fumus  
Ce texte - principalement le texte de l'offertoire Stetit angelus de l'archange Michel - 
est sans relation syntactique avec le texte de base. 
 
 
Ascitus Christo  
« Reçu par Christ, le Seigneur, il amena le trésor demandé au ciel ». Y-a-t-il ici un 
vers (11p+11p)? 
 
 
Ascriptum in libro  
« Inscrit dans le livre de la vie céleste, le livre du Seigneur. » 
 
 
Asomatas fortis 
Le mot rare asomatus, ἀσώματος,  « sans corps » (immatériel, non corporel) se trouve 
chez Martianus Capella, Cap 3, init.. – Cf Grier, Music is the Message, 8-9. 
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Aspera portantes  
La leçon corpora peut être expliquée par l’influence du trope Mortificando sua 
propter te corpora sancti, appartenant à la même antienne et aux mêmes saints. 
 
 
Assatus est flammarum  
Dans CT V, il y a Affatus est. – Voce laudis…« Offrons lui, d’une manière digne, par 
la voix de la louange: SANCTITAS… » 
 
 
Astra caeli   
Comme c'est souvent le cas dans les tropes de CONFESSIO, il n'y a pas de relation 
syntactique entre trope et introït. – L’erreur prosodique caeli (évitée si l’on préfère la 
leçon poli) n’est pas la seule: devicta en est une autre. 
 
 
Astrigera resonet 
« Que le troupeau céleste chante, avec une voix divine, la fête de Géraud, pendant 
laquelle il fait monter des chants rituels ». 
Cette traduction exige que nous comprenions astrigera comme nominatif, attribut de 
caterva. Egalement, il faut interpréter boemata comme l'objet de scandit. Boemata 
étant très rare; la correction poemata semble facile. Cf Elfving, 170, exemplifiant 
avec la citation de la séquence Iam laetabunda scandit proles celsa poemata (AH 53, 
64,7). Scandere a donc ici le sens de « chanter » (cf Elfving 170). Il y a pourtant 
l’exemple suivant de Thiofridus Abbas Epternacensis, Flores Epytaphii Sanctorum, 
(CCCM 133) III, 1: 
et cum semper divino vultui assistant, et nunquam recedant, inexcogitabili, et 
ineffabili divinae dispensationis modo, sperantibus in se, et clamantibus, suam in 
omnibus angustiis et pressuris exhibent praesentiam, per exoptatam, et summe 
necessariam boematum (clamorum), in summa rerum difficultate, efficaciam.  
On a donc ici le mot grec, dans son sens original de « cri ». 
Aussi, tous les mss, même Apt 17 où le copiste a souvent corrigé le latin, donnent 
unanimement la forme boemata. Il nous semble ainsi plus sage de garder la forme des 
mss, en comprenant boemata comme la manière latine de rendre le mot βοήματα, 
sous l’influence des formes de boare, et aussi comme une contamination due à 
poemata. 
Dans les AH on fait observer que Benedictus détruit le vers; Geraldus semble être le 
nom d'origine. - Cf Gastoué, Les anciens chants liturgiques, 11. 
 
 
At me quem  
« Moi, pourtant, que les tyrans de la chair rendent misérable sous (la puissance de) la 
mort, quand je régnerai dans le troupeau des saints, ils connaîtront la peine ». 
Il est difficile de comprendre sub morte carnis. Peut-être y-a-t-il une allusion à Rm 8, 
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surtout 8,6--8:  nam prudentia carnis mors, prudentia autem Spiritus vita et pax, 
quoniam sapientia carnis inimicitia est in Deum... qui autem in carne sunt, Deo 
placere non possunt. À l'expression sub morte carnis on aurait préféré une expression 
comme par ex  claustra mortis. Dans Jacobsson, Seven Constellations, 118, plusieurs 
solutions sont discutées. Tore Janson (lettre 2. 9. 2000) a proposé « à l’instant de la 
mort de la chair », où il faut comprendre que les tyrans du monde ont rendu Paul 
malheureux en le tuant – mais qu’ils connaîtront la peine quand il règnera au ciel. 
 
 
Atque dedit lux 
« Et il m'accorda d'être la lumière claire pour ses peuples jusqu'à ce que je rende le 
Christ adoré partout. » 
 
 
Atria virtutis  
« Né dans la maison du salut, Marc s’approche, l’âme pleine de douceur, des 
sanctuaires de la vertu, digne comme il est. » (atria = in atria).  Les rimes léonines 
pleines expliquent en partie la langue étrange du trope. Planchart (BTC 32) traduit: 
« Planted in the courtyards of virtue, in the temples of salvation, the kindly Mark, as 
is meet, rises in spirit. » 
 
 
Attrahit ast Petrum  
« Il attire pourtant Pierre qu’il associe à juste titre au maître ». 
 
 
Audite insulae 
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 37. Cf Sevestre, La diffusion, 268s; Steiner, 
Non Psalm Verses, 446; Dronke, Types of Poetic Art, 16; Planchart, The Interaction 
395; Hucke, Zur melodischen Überlieferung, 120s; Björkvall, The unique tropes of 
Apt 17, 221-23; Baroffio, I tropi d’Introito, 14; Toigo,  
I tropi all’introito 139-43. 
 
 
Augustini orbi  
« Chantons ensemble la sollemnité d’Augustin, celui qui dans le monde plante le 
germe coulant de miel, puisque LE SEIGNEUR FIT AVEC LUI… » 
 
 
Aurea lux hodie  
Nous suivons la version des AH (cui: qui). Le trope est attribué à Wulfstan de 
Winchester (Blume, Wolfstan von Winchester). 
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Aurea post Christum  
Cet élément (1) appartient aussi à la fête de BMV. Cf CT V, 163. La version 2 (dans 
Fir 4026) se trouve dans un fragment communiqué par G Baroffio (La Tradizione dei 
tropi, 76). 
 
 
Auxilium ferentem 
Cf Klaper, Abtei Reichenau, 110ss. 
 
 
Beatissimi Felix  
Cf Rüsch, Der St. Galler Tropus, 257-264. 
 
 
Beatissimus Petrus  
Cf Planchart, Italian Tropes 21; Baroffio, I tropi d’introito 14; Cattin, Un témoin des 
tropes ravennates, 50 ; Arlt, Schichten und Wege, 44, 91 ; Jacobsson, Poésie 
Liturgique 325-39 (passim); Toigo, I tropi all’introito, 143-53. – Baroffio a signalé la 
présence de ce trope dans le fragment Padova Arch Capitolare E 36, 9 (La Tradizione 
dei tropi, 75) et aussi, avec la rubrique « Tractus », dans le graduel-tropaire-
séquentiaire Acqui, Bibl del seminario, 1 (s. XIII) (La Tradizione 90); voir également 
La Tradizione dei tropi, 67, (le manuscrit London, British Library add 45205, un 
Liber ordinarius de Genova, s XV). Dans son article Kyriale, Sequenze e Tropi, p 95, 
note 22, Giulio Cattin mentionne que ce trope se trouve dans une feuille de garde 
dans le manuscrit C 59 de Padova. Dans l’article de Toigo, il y a des photos de la 
suite entière Beatissimus + Lux iustitiae + Liberavit me, du fragment Padova Bibl 
Cap manuscrit C 59 (p 148) ainsi que la même suite dans Pad 697 (p 147) – 
Beatissimus Petrus apparaît aussi dans le manuscrit 12 de l’Archivio Capitolare, 
XIV/XVe s, de Parma (Camilot-Klaper, en préparation). Voir aussi Inguscio, I tropi 
d’introito di Parma.  
 
 
Beatus Abundius 
« Le bienheureux Abundius parvint à un insigne honneur, et ainsi il fut préféré par le 
Christ. » 
 
 
Beatus Andreas  
Cf Jacobsson, The Antiphoner of Compiègne, où l’office de S André est analysé : le 
rôle de la Sainte Croix y est décisif. Le texte de Beatus Andreas est pris de cet office; 
voir 169s. - Dans Mod 7, la suite Admirans + Qui tibi sunt + Beatus Andreas est une 
addition sur grattage. 
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Beatus levita certando  
Voir le commentaire de Victrix Laurentii. - Le mot levita est, dans les tropes, utilisé 
uniquement en relation avec S Laurent et S Etienne. 
 
 
Beatus Petrus apostolus 
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 38; cf Itinerari e stratificazioni, 411-20. 
 
 
Benignum sanctum  
Voir le commentaire de Emicant egregiis. 
 
 
Bissenis pollens 
Il est clair que le texte est abîmé. Nous proposons:  

Bissenis pollens soliis actuque triumpho 
hic tibi iam merito concentu revocat almo:  

« Puissant par les douze trônes, par l’action et le triomphe, maintenant devant toi, par 
un saint chant unanime, celui-ci rappelle justement: LEUR EMPIRE ». 
Il y a probablement l'expression évangélique qui secuti estis me...sedebitis et vos 
super sedes duodecim iudicantes duodecim tribus Israel (Mt 19, 28) comme 
inspiration de cet élément, où nous avons choisi la leçon soliis. Ni refoveat ni revocat 
ne donnent un très bon sens, et ils sont tous les deux impossibles métriquement. 
 
 
Caeciliae festum 
Pour cette série, (Caeciliae festum + Annua  sollemniis + Caeciliae sanctae + Cuius 
ob eximio), voir Castro, Tropos y troparios, 109-111; 300. 
 
 
Caelestes quacum  
quacum réfère à cuius (=Valeriae). 
 
 
Caelestis doctrinae  
« LE SEIGNEUR FIT AVEC LUI UNE ALLIANCE, l'arrosant avec des fleuves de doctrine 
céleste. » 
 
 
Caelica decantans 
Dans les AH Eximii testes + Hic strenuus + Divinis armis + Inclitus hac + Caelica 
decantans sont présentés en suite, sans texte de base intercalé. 
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Caelica namque piis 
« Car il donnent les choses célestes aux pieux, l'enfer aux superbes. » 
Dans Vce 161, l’incipit de l’introït EXCLAMAVERUNT est ajouté audessus de MIHI 

AUTEM; nous avons ainsi donné deux chiffres à l’élément Caelica namque piis ainsi 
qu’aux éléments Quos divinus amor et Nobile apostolici. 
 
   Comme toile de fond à cet élément, il y a le vers de Verg Aen 6, 853 Parcere 
subiectis sed debellare superbos. C'est un texte souvent utilisé et adapté dans la 
liturgie. Or le mot Acheronta a été difficile à comprendre, ce que montrent les 
nombreuses variantes. La forme Acheronta apparaît chez Virgile (Aen 7, 91; 312); 
Acherun existe à côté de Acheron déjà dans le latin classique. Cf CT, I 154. Voir  
Courcelle, Lecteurs païens, 497--499. 
   Le rédacteur d'Apt 17 a évité le problème du texte précédent en le remaniant et 
banalisant: Caelica namque humiles fecerunt dogmata fortes, « Car les dogmes 
célestes ont rendu les humbles forts ». 
 
 
Caelica quos  
«...TOUS LES SAINTS que louent aujourd'hui, réunies, les joies célestes. » 
Devant la difficulté, bien compréhensible, d'accepter gaudia comme le sujet de 
collaudant, les solutions gratia, agmina, carmina sont attractives; pourtant nous 
considérons gaudia comme la lectio difficillior. 
 
 
Caelica sanctorum  
« Puisque le choeur céleste des saints s’exclame sous l’autel nous devons chanter, 
avec une émotion commune, d’une voix sonore » - cf Ziino, Sequenze in una fonte, 
(surtout 156 et 162). 
 
 
Caelica suspirans  
Paulus, vas Christi, caelica gaudia suspirans, optabat... Cf Jacobsson, Seven 
Constellations, 113s. 
 
 
Caeli cives gratulant  
Le vers est de 7pp7pp avec rimes. Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 40. 
 
Caelicolarum  in monarchia  
Dans le Ba 40608, les initiales sont souvent erronées. Cf Musica e Liturgia a San 
Marco I, 70, note 167.  – Voir aussi le même ouvrage IV, 41; Itinerari e 
stratificazioni dei tropi 463-69. 
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Caeli primatem  
Ce texte n'est pas logique: « La salle du ciel vénère avec puissance le prince du ciel, 
André, en chantant (il s’agirait de la salle) pour le Seigneur avec l'amour du coeur » . 
Il aurait été plus normal de trouver dans le texte canentem , ce qui aurait donné  
« André chantant », car l'introït MIHI AUTEM est dit par le saint. Mais peut-être 
l’intention du texte est-elle de dire « André chantant », avec une faute  
grammaticale ? 
 
 
Canat novo digne  
Un hexamètre très défectueux où, pourtant, la fin est correcte, mais le début a éte 
corrigé dans Apt 17.  --  (cf planche VII) 
 
Candelabra lucentia 
Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 81. 
 
 
Cantate ei 
Dans le manuscrit, le texte suit la rubrique « ADR ». Il semble qu’ici on ait traité le 
texte, avec sa notation, comme un trope . 
 
 
Cantemus laeti fratres  
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie, 156. 
 
 
Cantemus laudes  
Le début est-il un vers rythmique iambique intentionnel? 
 
 
Cantemus omnes  
« Chantons tous la chanson coulante de miel de nos cordes vocales, avec une bouche 
qui résonne! » 
   Il y a probablement une allusion à Paul Diacre Ut queant laxis resonare fibris (AH 
50, 120). Cf aussi Petrus Damiani LXI (Lokrantz 64). Fibra a ici le sens de « corde 
vocale » (cf Elfving, 216), mais pourrait aussi appartenir à ore tonanti. Voir CT IX, 
112. A.-K. Andrews Johansson traduit « Let us all sing a chant dripping with honey, 
singing with full voice ».- En théorie, Tonanti pourrait avoir le sens de « pour Dieu ». 
G Baroffio a trouvé ce trope dans le fragment A 204 dans la Biblioteca Ambrosiana. 
Voir Frammenti liturgici. 
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Carcere qui nexus  
Il faut comprendre animatus (est). - ET COLLAUDANT (appartenant à l'introït 
GAUDEAMUS) est une erreur dans Pa l871. 
 
 
Carceribus diris  
Cf  Jacobsson, Poésie liturgique,321, 336. 
 
 
Cardine qui firmo  
« Qui demeure dans l'ordre fixe, appuyé sur le ciel élevé, PLANTE DANS LA MAISON DU 

SEIGNEUR ». 
 
 
Caritate comite  
« CRAIGNEZ LE SEIGNEUR, VOUS TOUS, SES SAINTS, avec la charité comme compagne, 
elle qui peut fortifier les coeurs et les corps. » 
 
 
Carmen adhuc  
Cf  Jacobsson, Contribution à la géographie des saints, 158. 
 
 
Carmina iam reboent  
« Que résonnent maintenant les chansons qui étaient déjà chantées avec un 
instrument lyrique. » 
Le texte est plus compréhensible si nous nous rendons compte du fait qu'il introduit 
non pas l'introït, déjà chanté, mais son vers psalmique. 
 
 
Cedrus in immensis  
« Comme un cèdre dans les vastes (forêts), le martyr reste debout, vainqueur et 
glaive, qui donne, par sa peine multiple, des joies pleines à tous ». Cf le commentaire 
de Flos tener. Voir BTC 32s. 
 
 
Celsa concrepet  
Si nous comprenons celsa –voce concordi et acceptons la faute prosodique concrepet, 
nous avons un hexamètre, suivi d'un fragment d'hexamètre. – Cf M Jensen, Tropes 
and Sequences 321. 
 
 
Celsa nunc 
Cf  Locanto, Il manoscritto Verona, 64-65. 
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Celsa polorum  
La strophe est composée de quatre vers (4 x 5p), imitation de l'adonique (Norberg, 
Introduction, 97). En suédois: 
 
Himlarnas höjder 
havet och jorden 
denne vår biskop 
sjungande prisa! 
 
 
Celse deus precibus  
Dans CT I, 65, cet élément est appliqué à Stephanus. Cf Tu deus magne. 
 
 
Celse pater tibi  
Planchart (Fragments, 306) a suggéré que cet élément appartenait à la communion et 
non, comme dans les AH, à la suite Hic sanctus, pour l'introït In virtute. 
 
 
Censores statuens  
Censores = « juges ». 
 
 
Cernentes gregem socium  
Cf  Tidner II, 75. 
 
 
Cernentes hominem  
L'hexamètre est correct, sauf le dernier pied. 
 
 
Cernere congaudent  
Cf le commentaire de Ecce Christicolae. 
 
 
Cernere quis vultum  
quis=quibus  « Vous, pour qui voir le visage du Père est se réjouir pour l’éternité. » 
Pour la fonction de cet élément dans Ba 5, voir Klaper, Tropen auf der Reichenau, 
53; Abtei Reichenau, 62s. 
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Cernua depromat 
Cf  Tidner II, 73. 
 
 
Certamen certando  
Cf  Jacobsson, Seven Constellations. 115s. Cf  Grier, The musical world of a 
medieval monk, 175. 
 
 
Certantes iuvando  
Nous avons, dans la concordance de la PL, trouvé 20 exemples de cum suis membris. 
Il est évident que l’expression pourrait référer tant aux certantes – vincentes qu’au 
hostem saevum. Cf  Quia Dominus Jesus Christus cum suis membris unum efficitur 
corpus (Haymo Halberstat, Homilia CVIII, PL 118, 583B). Ainsi que: ut mereamini 
cum his adnumerari qui diabolum cum suis membris judicabunt (Greg VII, Ep XV ad 
Wifredum Med, PL 148, 446C). 
 
 
Cherubim et seraphim  
Dans Ben 35 l'élément est répété (Ben 35bis), suivant directement la série Hodie 
angeli + Data est potestas + Ascendit fumus, sans texte de base mais immédiatement 
suivi de Sanctus sanctus (voir cet élément). C’est uniquement ici qu’il y a la section 
du texte de base, SERMON<UM EIUS>. Voir BTC 12-13. 
 
 
Choris sanctorum  
Imitation rhythmique du vers adonique 5p (Norberg, Introduction, 97).  Voir BTC 
10-11 et Brunner, Two Missing fascicles 7. 
 
 
Chorus devotus 
Voir Gros, Graduel de Saint-Félix de Gérone, 220; 225. 
 
 
Christe preces 
Cf le commentaire de Nostrorum. 
 
 
Christe rex saeculorum  
Dans PaA 1169, cet élément vient immédiatement après Apostolorum summo. 
 
 
Christe tuere tuos  
« Christ, protège les tiens pour que le terrible ennemi ne les fouette pas, et rend les 
agréables devant tes yeux puis qu'il est vraiment BIENHEUREUX CELUI  QUI... » 
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Christe tuos mundo  
L'hexamètre est défectueux. 
 
 
Christicola perpes  
« Le chrétien, qui fait partie des saints pour l’éternité. » - Voir Hiley, Some 
Observations, 347. 
 
 
Christicolas cuneos  
« ET VOUS APPORTEREZ VOTRE FRUIT en me recommendant les chrétiens comme des 
troupes fidèles. » 
 
 
Christicolis omnibus  
L'hexamètre est défectueux et figure dans une suite en prose. La correction se justifie 
quand on se rend compte des fautes nombreuses de ce type figurant dans Lo 14. 
L'élément est unique dans Lo 14 mais, par erreur, n'est pas traité dans Jacobsson, 
Unica in the Cotton Caligula. 
 
 
Christi discipulus  
Noter la forme insolite Aquitanicae (=Aquitanae) utilisée pour s'adapter dans le vers. 
– Cf Grier, Ecce sanctum 51; The Music is the Message, 4-13. 
 
 
Christinae festis 
Cf  B M Jensen, Medieval Liturgical Texts, 128s. 
 
 
Christi sequens  
Ce texte n’est pas bien adapté à l’introït. « Il (le saint) suit les traces du Christ; il (le 
Christ) tient les promesses faites à lui (le saint) et ainsi LA LOI… »; cf Treitler, With 
Voice and Pen, 255ss.  - (cf planche V) 
 
 
Christi servitio  
« C'est LOUANGE ET SPLENDEUR que de, fidèlement et sans lassitude, travailler à la 
sueur de son front au service du Christ DEVANT SES YEUX.  » 
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Christo egregias  
Dans les AH, ce texte est arrangé comme des vers parallèles. - Dans Pa 1120, cet 
élément est directement précédé par Sancto Martiali, sans texte de base. 
 
 
Christus liberavit me  
Cf Jacobsson, Poésie liturgique 313-15; 333. 
 
 
Christus ut   
Il nous semble probable que cet élément ainsi que la suite entière Dicat in aethra + 
Quo populis + Christus ut ecclesiae + Palma decoris ait été créé au nord de la 
France; qu’ensuite une importation aquitaine ait eu lieu et qu’on ait préféré l'échange 
sanctae sua:suae sacra, sans considérer la prosodie. Après cela, le rédacteur d'Apt 
aurait amélioré le vers avec sanctae sacra et bearet au lieu de libaret, probablement 
sans avoir eu accès aux deux versions. Cf Baxter: « relate, tell ». Voir aussi Palma 
decoris +  Alma lucis  +   Libaret. 
 
 
Clara iam nobis  
Il faut comprendre hodierna (dies). Dans RoA 123, Hodie exultent et Clara iam nobis 
forment un seul élément. Voir aussi Cattin, Un témoin des tropes ravennates, 50. 
 
 
Clausus adhuc 
Selon les AH 49, 116, la série Clausus adhuc + Quem nondum + Ut via sint + Ne 
vim terroris se trouve dans un missel du 11ème/12ème siècle du Mont Cassin, Codex 
Ottobeurensis 303, sauf les deux derniers éléments. Cf Planchart BTC 17 : « a 
nonliturgical codex with no tropes ». 
 
 
Claviger aethereus 
« Porteur des clés, prince céleste, gouverne cette église sur le rocher principal, avec 
tes prières, Pierre. »  Voir Pa 1118, fol 79, planche IX. 
 
 
Clavigero caeli meritis 
« Par ses mérites et son sang (= sa famille) attaché au porteur céleste des clés, lui qui 
réside sur le trône loue pour l'éternité le Seigneur  ». On aurait préféré l’interprétation 
« Le Seigneur résidant sur le trône », mais nous croyons avoir compris l’intention 
d’Adémar de Chabannes correctement. Voir l'introduction (chapitre sur S Martial) p 
167. Cf Grier, A New Voice in the Monastery, 1032-33. 
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Clavigero caeli Petro  
La forme catholico est la version des AH. - Il serait également possible de changer en 
dogmata catholica; « en joignant les doctrines catholiques » avec un prolongement de 
la dernière syllabe avant la coupe penthémimère. « IL L’ETABLIT PRINCE, celui qu’il 
mena comme disciple à Pierre, le porteur céleste des clés, en le joignant par la 
doctrine catholique à l’Esprit Saint ». 
 
 
Clementi credens  
« Confiant la semence du verbe divin à Clément ». 
 
 
Collaudamus venerantes 
L'élément contient, comme l’a montré G Björkvall, deux vers septénaires trochaïques 
rythmiques. 
 
 
Collaudans dominum  
Cf Arlt, Schichten und Wege 49-52; Jacobsson, Poésie liturgique,  340- 41. 
 
 
Committens illi  
Les deux versions contiennent des erreurs prosodiques (1 : gregem ;  2 : proprias). 
 
 
Concentu laudis  
On aurait préféré écrire Vitali. Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 80s. 
 
 
Concentu parili quo 
«...où ils me confessent avec un chant harmonieux au dessus des étoiles » 
Celui qui parle (me) est le Christ (PATRIS MEI de l'introït); ceux qui confessent doivent 
être les saints (BENEDICTI...VOBIS.. de l'introït) malgré le fait qu’on s’adresse à eux à 
la deuxième personne ( capietis de l'élément précédent Vitae tripudium) alors qu’ici 
ils sont mentionnés à la troisième personne (fatentur); quo peut référer à REGNUM 

QUOD de l'introït, mais on pourrait aussi l'interprêter comme « pour que », donc 
comme une conjonction finale. – Pour les endroits parallèles, voir l’élément 
précédent. 
 
 
Concinat Andreae  
Dans les AH l'observation est faite que le texte s'adapte mieux au Gloria patri qu'à 
l'introït. Les deux variantes sont possibles: colendo (abl du gérondif,  gerundium) ou 
festa colenda (adjectif verbal en –ndus, gerundivum, à l’accusatif). 
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Concrepet alma cohors  
« Que le choeur pieux du Christ maintenant chante de son coeur au Géraud, la voix 
Davidique duquel (le choeur) dit d’une manière mystique dans les hymnes: » -  cf  
Gastoué, Les anciens chants, 12. – Cf Qua gaudebit.  
 
 
Confessus te Christe  
Cf Kelly, The Beneventan Chant, 260: In craticula te deum non negavi (offertoire de 
S Laurent). 
 
 
Congrua solventes  
« Donnant les récompenses de louange, justes et aussi dignes. » 
 
 
Coniuncti superis 
La suite Coniuncti + Lumine + Christus nos ne se trouve pas dans Cdg 473, comme 
le disent les AH. 
 
 
Consona dominum  
Dans Pa 1118, le texte précède immédiatement Nam verbo, comme introduction à AD 

REP. L'élément n'est pas bien adapté à SUB TEGUMENTO. RoA 123 donne une version 
différente du texte, Consona te omnes, cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 
75. 
 
 
Consonet ore simul  
A.-K. Andrews Johansson (CT IX 121) traduit : « May the flower of (i.e. all saints’) 
merits at the same time sound on our lips ». 
 
 
Consors ipse deo  
Voir le commentaire de Emicant egregiis. 
 
 
Consortes suorum  
1   «… LES ANGES SE REJOUISSENT, qu’ils (les saints célébrés) deviennent leurs 
compagnons et leurs associés »  
2   « Créés les compagnons des tiens, O DIEU, et les camarades, POUR MOI TES AMIS 

ONT ETE TELLEMENT HONORES » 
Le texte n'est pas incompréhensible, mais la version 2 ne fonctionne pas 
syntactiquement. La version d'une partie des manuscrits effecti est bien adaptée à 
ANGELI de GAUDEAMUS, mais, avec AMICI TUI de MIHI AUTEM, l’accusatif socios reste 
une anomalie. 
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Constantissimum nominis  
Cf Arlt, Schichten und Wege, 29-33; passim; Jacobsson, Poésie liturgique, 266; 315-
17; 334.  
 
 
Constat enim apud  
Cf  Jacobsson, Tropes in honour of the Ravennate Saints, 312ss. 
 
 
Constituendo super gentes 
L'hexamètre est défectueux. 
 
 
Constituens digne ministrantem  
« Créant évêque celui qui administre dignement les dons supérieurs pour le Père 
siégeant dans les hauteurs. » 
L'hexamètre est défectueux. Ce texte est visiblement un remaniement de Digne 
Christe. Cf Planchart, Winchester I, 355ss. 
 
 
Constituens illum hodie  
L’auteur est probablement Wulfstan de Winchester. Voir Praesul Adelwoldus. 
 
 
Constituens me super  
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 37. Cf Planchart, On the Nature of 
Transmission, 240ss; Hucke, Zur Melodischen Ueberlieferung, 118; Toigo,  
I tropi all’introito, 139-43.  - La version Constitui te est une correction selon le texte 
scripturaire.  
 
 
Constituisti eum 
Ce texte n'est pas adapté au texte de l'offertoire MIHI AUTEM NIMIS HONORATI SUNT 

AMICI TUI. 
 
 
Contra invidos lima  
« UN GLAIVE ACERE, aiguisé avec la lime de sa grâce contre les jaloux. » 
Normalement, le verbe vibrare employé pour une arme a le sens « agiter, brandir ». 
Mais la métaphore ici veut dire « faire aller le glaive en avant et en arrière contre la 
pierre à aiguiser de Dieu ». On aurait bien voulu trouver un modèle pour l'expression 
lima gratiae vibratum. 
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Contra potentes regumque 
« Contre les puissants et les cruautés des rois qui désirent que la gloire de son nom 
soit anéantie. » 
 
 
Contritis placidas  
Cf  Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 37s. 
 
 
Conveniunt sancto  
cf Jacobsson, Contribution à la géographie des saints, 155; Berschin-Klüppel, Der 
Evangelist Markus. 
 
 
Corda patrum natis  
« Unissant les coeurs des pères aux fils par la vertu de la foi. » 
 
 
Corde piis fidei  
« A ceux qui ont le coeur pieux il rappellera la doctrine de la foi. » 
 
 
Corde precando deum  
« Priant Dieu dans son coeur et élevé pour ses mérites jusqu’aux étoiles. » 
 
 
Corde simul ore laeti visceribus  
« Joyeux, au plus intime d’eux-mêmes, à la fois dans le coeur et dans la  
bouche ». L'hexamètre est tellement défectueux qu'on hésite de le regarder comme 
tel. - Cf  Tidner, II, 74s. 
 
 
Cordibus ex nostris  
Nous suivons ici la correction des AH. 
 
 
Coronamque dedit  
Cet élément appartient, dans Pa 1084b, fol 89, à un groupe de quatre éléments sans 
notation, dont la fonction est difficile à comprendre, Hic memorans + Gloriosus est 
(rex) deus + Coronamque + Te rex gloriae. Après les tropes de STATUIT, POSUISTI et 
BEATUS SERVUS, il y a donc l’élément répandu Hic memorans, introduisant, comme 
c'est normal, le verset de STATUIT qui est MISERICORDIAS DOMINI. 
L'élément suivant, Gloriosus est rex, est suivi par ET PO, qui normalement serait une 
partie de l'introït DE VENTRE. Or Gloriosus est un élément d'offertoire, appartenant le 
plus souvent à MIRABILIS DEUS ou à LAETAMINI. Nous pensons alors que ET PO est une 
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erreur. Coronamque (STATUIT 213) pourrait introduire MISERICORDIAS (TUAS) ou bien 
MISERICORDIAM  MEAM, ici utilisé comme verset d'offertoire, et, finalement, Te rex 
gloriae est un élément normal, quoiqu'unique, pour la communion DOMINE QUINQUE.  
- Cf Planchart, Winchester II, 208: « a number of garbled and random entries written 
over an erasure », etc. - Pour Pa 1084b, Planchart fait l'attribution à S Maurice. Cf le 
commentaire de Hinc memorans.  Voir planche VIII 
 
 
Coronavit eos et dedit  
Les lettres ho / loca sont écrites sur deux lignes. Il se peut que le mot haec se cache 
sous ho, ou bien que le scribe ait commencé à écrire un mot différent, par ex hodie, 
mais changé d’avis dans la nouvelle ligne. 
 
 
Corpore quem iuvenem  
Cf Curtius, 106--109. - Grier, The Music is the Message, 6; Ecce sanctum, 53. 
 
 
Corrigendo mala et peragendo  
Cet élément est probablement supposé d’être un pentamètre. 
 
 
Crebro sanctorum  
 Cf  Klaper, Abtei Reichenau, 70 – 71. 
 
 
Creditor est verax 
 cf Jacobsson, Seven Constellations, 121s. 
 
 
Crimina nostra Petre  
Les deux éléments Crimina nostra et Fer super astra, uniques pour Pa 9449, ont la 
forme d’une prière adressée au saint, ce qui est rare parmi les tropes. Ce trope n’est 
pas bien adapté au texte de l’introït. Pour la forme hilarens voir Blaise, Dict. 
 
 
Crudelis nimium  
« Le tyran trop cruel, par le meurtre de nos compagnons. »  
 
 
Cui cuncta subdidit 
Le texte dit littéralement: « DU SEIN DE MA MERE à laquelle le Seigneur a tout soumis 
pour me créer, IL M'A APPELE ». Le sens est étrange. Pour rendre le texte plus facile, le 
rédacteur d'Apt 17 a voulu la modifier en: Qui cuncta concludit, donc « DU SEIN DE 

MA MERE, le Seigneur qui enferma tout et me créa M'A APPELE ». 



 

309 
 

 
Cui pater excelsus  
« À celui auquel le Très-Haut Père révèle les saints mystères de la foi, moi-même (= 
le Christ) je fais présent mon nom vénérable: TU ES PIERRE. » 
Le fait que l'élément se focalise sur le nom montre que la communion TU ES PETRUS 
est probablement originale. Cependant, elle a été changée contre SIMON IOHANNIS 
quand le trope fut importé en Angleterre. 
Pour consortia cf Blaise, Voc 441. 
 
 
Cui patescerent ianuae  
La forme specoris (comme decus, decoris) est rare. - Nous avons peut-être deux vers, 
8pp 10pp, avec des rimes. Pourtant, les autres éléments de la même suite n'ont pas la 
même régularité. - Cf Klaper, Abtei Reichenau 113s. 
 
 
Cui possem praeparare  
La leçon Cui réfère à DOMINUS, tandisque Qui (de Pa 1119 et Apt 17) réfère à ME; les 
deux versions sont bonnes. Le vers est défectueux mais corrigé dans Apt 17. Dans Pa 
1084b, l'élément est immédiatement suivi par Ventura populis mittens dixisse 
nefandis. On note l'allitération en p dans ce texte.  -  (cf planche VI) 
 
 
Cui serviunt elementa  
On aurait bien voulu traduire par « SA PAROLE, à lui, que tous les corps célestes 
servent pour atteindre des temps qui durent ». Pourtant, nous n'avons pas retrouvé le 
verbe servire suivi d’un infinitif. La suite entière dans Vol 39, Iubilemus + Qui 
pacem + Cui serviunt, contient des passages difficiles. Peut-être se cache-t-il une 
expression disparue comme qui conservat tempora longa, ou bien cantando tempore 
longo, ou encore Consequa tempora longa, « de longs temps qui se suivent ».  
Tempora longa est une fin d'hexamètre fréquente. 
 
 
Cuius amore pio  
Il semble probable que ce texte ait été inspiré par Rm 7, 6: Nunc autem soluti sumus a 
lege morientes in quo detinebamur, quoique l'hexamètre du trope contienne 
l'expression étrange mortem solvistis, « vous avez dissout la mort ». 
 
 
Cuius concives homini  
Cf  Jacobsson, Tropes in Honor of Angels, 267ss. 
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Cuius in hoc  
« REJOUISSONS-NOUS TOUS DANS LE SEIGNEUR dont la miséricorde si merveilleuse 
dans celui-ci (c’est-à-dire Paul), brille pour les siens. » Le nom de Paul est mentionné 
dans le premier élément qui introduit GAUDEAMUS, (Terrigenae…pro principe 
Paulo). Nous avons corrigé sui en suis, « miséricorde pour les siens ». 
 
 
Cuius Martinus imitator  
Rutter, 2, 58, lit Marcialis dux cornas extiterat -  Cf Grier, Ecce sanctum 57. 
 
 
Cuius ob eximio  
Malgré le fait que la première syllabe du mot grec melos «  chant » est courte et que 
la forme plurielle mela est plutôt rare (cf Lewis & Short sub verbo), nous n’avons pas 
de difficulté ici, puisque les mots grecs sont souvent traités avec liberté. 
 
 
Cuius pontificalis  
Le poème écrit par Wulfstan de Winchester « De sancto Aedelwoldo » semble être la 
source de cet élément: Ecce coruscat apex tibi pontificalis abunde.  
 
 
Cuius quod invicta  
« DANS LA FACE DU SEIGNEUR; puisque ils ont lutté pour s'emparer de la foi indomptée 
en lui, dites tous en lui louant: ILS VONT SE REJOUIR » ou bien « puisque, avec la foi 
indomptée en lui, ils ont lutté pour être les maîtres ». Le premier vers est peut-être un 
hexamètre défectueux. Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 79. 
 
 
Cuius redempti estis 
Cf Locanto, Il manoscritto Verona, 71s. 
 
 
Cuius saevitia  
Pour le mot callidus utilisé pour diabolus ou hostis, voir Blaise, Voc 467. Cf aussi 
Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 162s. 
 
 
Cuius semet dextera  
« IL VA SE REJOUIR HAUTEMENT DANS SON SAUVEUR, par la main droite duquel il 
chercha toujours se protéger. LE DESIR DE SON AME… » 
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Culmen apostolicum  
Normalement culmen apostolicum est utilisé pour Petrus; si cela avait été le cas ici, le 
vers aurait été parfait. Les mots apostolicum Andreas  pourraient donner quelques 
difficultés concernant le vers : il faut lire Andreas avec trois syllabes longues. Les 
verbes retinet ou renitet sont équivalents métriquement et, quoique donnant des sens 
différents, tous les deux acceptables. Cf CT III, 118 pour les mêmes variantes 
renitet/retinet. - Voir aussi Treitler, Oral, Written, and Literate Process; With Voice 
and Pen, 266ss. 
 
 
Culmine apostolico clarum  
« Celui-ci, brillant par son élévation apostolique, qu’il (le Seigneur) avait envoyé au 
monde ». Ce texte se réfère à la prétendue dignité apostolique de S. Martial (voir 
l’introduction 167ss). 
 
 
Culminibus caeli rutilans  
cf Planchart, Winchester, II, 114; Jacobsson, Contribution à la géographie, 170ss; 
Smits van Waesberghe, Neue Kompositionen, 292-94  - Pour regni culmina, voir 
Elfving, 43. 
 
 
Cultibus divinis  
Voir Cattin, Un témoin des tropes ravennates, 51. 
 
 
Cum mali illorum  
« En soufflant par leurs coeurs avec la douceur d'une pomme ». Cf Jacobsson, Unica 
in the Cotton Caligula Troper, 34ss. 
 
 
Cum patriarchis atque  
Cf  les Litanies Omnes sancti patriarche et sancti prophete orate pro nobis (Anglo-
Saxon Litanies, 93) – Voir Hodie beati Martini. 
 
 
Cum populis pietate  
« Quand, par sa piété, il portait des médicaments aux peuples, rappellant dans le droit 
chemin ceux qui suivaient des voies mortelles ». Il faut comprendre sui=sua. Cf 
Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 34ss; Blaise, Voc 344, sur Jésus 
comme le médecin céleste. 
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Cumque triumpharent  
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie, 159. 
 
 
Cum tribularentur  
« Quand ils étaient tourmentés, leurs prières sont annoncées et reçues (ET DU CIEL TU 

LES (sc les saints) AS EXAUCES » (trad Björkvall, CT V, 349). Cf aussi Björkvall, The 
unique tropes of Apt 17, 217-18. 
 
 
Cum venerit verbum  
« Quand le Verbe du Très Haut Père, le Juge du monde, viendra, pour rapporter, 
devant tous, les actes de tous les hommes bons, LE JUSTE SE  
REJOUIRA » 
  Ut referat est visiblement une variante d'un trope de l’Ascension: ut reddat cunctis 
gestorum dona suorum (CT III, 209). On comprend que le mot cunctis, dans notre 
contexte, a causé des difficultés; dans quatre des mss, ce mot est remplacé par mitis/ 
mittis, « dans sa clémence ». 
 
 
Cum virtute saeviente  
« Avec force tu as donné l’ordre de vaincre l'ennemi, malgré la rage du monde 
puisque tu en es l’auteur. » 
On peut comprendre ce texte de plusieurs manières. Avec la variante de Pa 1118 
(saevientem mundum) « tu as ordonné le monde (ou bien ‘le pur’) de convaincre le 
sauvage ennemi ». Il serait également possible d'interpréter cum comme une 
conjonction, « puisque ». Une autre interprétation: saevientem serait une faute pour 
servientem. 
 
 
Cunctae gaudentes 
 cf Planchart, Winchester I, 103s. 
 
 
Cunctarum rerum  
« Le maître de toutes  choses, de tous. » 
 
 
Cunctoque coetu  
Cf Arlt, Schichten und Wege, 29-69 passim; Jacobsson, Poésie liturgique, 315-339 
passim. 
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Curiam quis  
« L'HONNEUR DE TOUS LES SAINTS, par lesquels il (l'honneur) avec une avidité céleste 
approuvera la cour ornée » – cela est une traduction d’absurdités. 
  Il est difficile d’interpréter le texte tel qu'il est. La version des AH n'est pas correcte 
mais donne un sens: curia quis ornata poli plauditque boatu. Nous préfèrerions 
pourtant curia quis ornata caelestis plaudat hiatu,  « TOUS LES SAINTS par lesquels la 
céleste cour ornée va jubiler avec avidité ». Une erreur prosodique reste. Il est évident 
que les copistes n'ont pas compris le texte, et dans la moitié des manuscrits on se tire 
d’affaire en omettant le mot quis. Le plus probable nous semble que curia ornata soit 
le sujet, ce qu'on n'a pas du tout compris car il y a partout la forme en accusatif. Notre 
collègue le professeur Felix Heinzer de Fribourg (lettre du 10 mars 2003) a proposé, 
en préférant la version corrigée du manuscrit Apt 17, curia quis ornata poli nunc 
plaudit hiatu « Denen (sc. den Heiligen) der glänzende Hof des Himmels (also die 
himmlischen Heerscharen) nun jubelnden Beifall spendet », ce qui donne un sens 
excellent. 
 
 
Custodem ac defensorem   
Cf Arlt, Schichten und Wege, 29-92 passim; Jacobsson, Poésie liturgique, 321-334 
passim. 
 
 
Custodum de vi« DE LA MAIN D’HERODE, de la violence des geôliers, amenant le 
triomphe céleste. » Le verbe referens au lieu de ferens est probablement choisi à 
cause du vers. 
 
 
Dante suis palmam  
Nous avons ici suivi la leçon supernam des AH. 
 
 
Dat mihi cunctipotens  
« Le tout-puissant qui m'accorde de porter les fureurs du monde; certes, il m'accorde 
également de me réjouir de son don ». Cf Jacobsson, Seven Constellations, 117-19. 
 
 
De coetu populi  
Le texte est une variante de l'allocution terrena despicere, cf Blaise, Voc, 541-43. 
 
 
Dedit me testem  
« Il m'accorda, comme témoin de la vérité, aussi de lui préparer un peuple parfait » 
ou peut-être « Il m'accorda d'être un témoin de la vérité et de lui préparer... » ; cf 
Dronke, Types of Poetic Art, 16. 
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De fauce pessimi  
Cf Arlt, Schichten und Wege, 49, 51, 86; Jacobsson, Poésie liturgique, 313s, 333. 
 
 
De hostibus triumphandi 
Le texte entier est pris à une préface de S Vincent (Sacr Greg, HBS 49, 258). Voir le 
commentaire de Humilis rabidi. 
 
 
Dei praeventus gratia  
Dans cette strophe le vers est un dimètre iambique rythmique, « ambrosien ». 
Cf Björkvall--Haug, Tropentypen in Sankt Gallen, 135; Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 
145. Le trope a été attribué à Notker de Saint-Gall par Wolfram von den Steinen 
(Notker der Dichter E, 154). 
 
 
Deitatis inspector  
Un fragment d'hexamètre semble se cacher ici (quos accendit amor).  --   
(cf planche VIII)  
 
 
Delictiscendo latendo 
Le texte est détruit. Nous préférons commenter la suite unique en entier: 

Delictiscendo latendo imperitis indoctus et eia et eia  
MIHI AUTEM NIMIS HONORATI SUNT  
Rite studiose vel firmiter arce cacumen 
AMICI TUI DEUS  
O decus in apostolicis alta kamena  
NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM 

Quel verbe est caché sous delictiscendo? Delinquo (pécher), deliquesco (disparaître) 
ou delitesco (se cacher)? Si l’auteur se souvient du texte abscondisti haec a 
sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis 8 (Mt 11, 25), on aurait attendu 
quelquechose comme Delitescendo peritis, revelando indoctis. Il pourrait s’agir aussi 
d’une connaissance des péchés: Delicta sciendo... Cependant, le texte est une 
introduction à l'introït MIHI AUTEM pour la fête de l'apôtre Thomas, et il est difficile 
de trouver un texte qui fonctionne. Une proposition est: Dilectis sciendus (Gunilla 
Iversen). On aurait voulu quelquechose comme « Connu par ceux que tu aimes, 
inconnu des ignorants, et caché à leurs yeux ».  
  Bien que le deuxième élément soit étrange, on pourrait le traduire par « TES AMIS 

SONT TRES HONORES par un rite executé avec ardeur et fermeté, le sommet dans la 
citadelle (céleste) ». 
  Le troisième élément pourrait peut-être avoir le sens suivant: « DIEU, ô l’honneur des 
apôtres, avec un chant élevé LEUR EMPIRE EST PUISSAMMENT AFFERMI ». Parmi les 
tropes, il y a : Celsa resonate camena Christum canentes (CT III 65); iam excelsa 
resonet cantica alta camena (CT II 81,1b, pour une fête des apôtres). 
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De manu laqueantis  
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 38 ; Itinerari e stratificazioni dei tropi,  
411-20. 
 
 
De nece carnificum   
Cf  Jacobsson, Contribution à la géographie, 158. – Il paraît que toute une partie du 
poème Karolus Magnus et Leo Papa (PAC I, 375) aurait pu inspirer l’auteur de ce 
trope. 
 
 
De reliquo reposita  
Il n’est pas invraisemblable que cet élément soit un verset. Dans Pa 779, aucune 
information sur l’introït n’est donnée; on trouve seulement « ALIUM » Dans 1084b le 
texte est introduit par « V » et suivi par IN ILLUM DIEM répété.  Dans Pa 1118, il y a 
« PL » avant le texte, et IN ILLUM DIEM après. Or un verset comme celui-ci a peut-être 
aussi eu la fonction d’un trope.Cf Ruth Steiner, Non-psalm verses, 446 : « There is 
also a connection with troping, particularly when the non-psalm verse serves 
textually as an introduction to the repeat of the main text. Since tropes are 
occasionally themselves quotations from the Bible, one can imagine the same being 
put to use in both roles – as an introductory trope, and also as a non-psalm verse ». 
Voir aussi ibid 443. 
 
 
Deus exercituum et  
Cf Planchart, Italian Tropes, 21. Il s’agit aussi d’un élément de trope de Sanctus 
aquitain; voir le commentaire CT VII, p 185. 
 
 
Deus iudex iustus  
La strophe est composée successivement de vers 3x8p, 1x8pp, 1x7pp, 1x8p, 1x7pp 
Il faut étudier en entier la suite sangallienne. L’introït (AMS 24a) est composé de 
trois versets du psaume 78, de la version romaine (Weber, Le psautier Romain, 196s), 
c’est-à-dire les versets 11 et 12  (leurs premières parties) et le verset 10 (sa deuxième 
partie).  
 

Deus iudex iustus, fortis 
et longanimis, defensor  
pupillorum, vindicator  
innocentium, gloria  
et corona martyrum,  
consolatio cunctorum 
in te confidentium, 
INTRET IN CONSPECTU TUO, 
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Rector omnia cernens  
et solus fortiter ordinans, 
DOMINE, GEMITUS COMPEDITORUM, 
Qui tibi sanguinem clamare Abel iusti de terra dixisti. 
REDDE VICINIS NOSTRIS SEPTUPLUM IN SINU EORUM, 
vitam nostram qui deridebant 
atque finem sine honore spreverant. 
VINDICA SANGUINEM SANCTORUM TUORUM, 
qui promisisti te ipsum 
tibi vindictam laturum, 
QUI EFFUSUS EST. 
Ps DEUS, VENERUNT GENTES IN HEREDITATEM, 
POLLUERUNT TEMPLUM SANCTUM TUUM, 
POSUERUNT IERUSALEM IN POMORUM CUSTODIAM, 
 
Quae volucribus at agri bestiis 
proponebant escam de membris sanctorum 
INTRET IN CONSPECTU 
Ps DEUS VENERUNT 

« Dieu, juge juste, fort et patient, défenseur des orphelins, vengeur des innocents, 
gloire et couronne des martyrs, consolation de tous ceux qui ont confiance en toi, 
QUE JUSQU’A TOI PENETRE, 
Toi qui regardes tout et qui, seul, organises tout 
SEIGNEUR, LE GEMISSEMENT DES CAPTIFS,  
Toi qui as dit que le sang d’Abel, le juste, crie de la terre. 
FAIS RETOMBER (CE GEMISSEMENT)  
SUR LES ENNEMIS, NOS VOISINS, AU SEPTUPLE, DANS LEUR SEIN, 
Eux qui se moquaient de notre vie et qui méprisaient une fin sans  honneur. 
VENGE LE SANG DE TES SAINTS,  
Toi qui as promis que tu exercerais toi-même la vengeance 
(pour le sang) 
QUI A ETE REPANDU. 
V. DIEU, LES NATIONS SONT ENTREES DANS TON HERITAGE, ELLES ONT SOUILLE TON 

SAINT TEMPLE, ELLES ONT FAIT DE JERUSALEM UNE CABANE A GARDER LES FRUITS, 
(Les nations) qui exposaient des membres des saints comme nourriture aux oiseaux et 
aux bêtes des champs. 
QUE JUSQU’A TOI PENETRE. 
DIEU, <LES NATIONS> SONT ENTREES. » 
 
Les trois premiers éléments sont syntaxiquement clairs, étant tous des appositions au 
mot DOMINE. Concernant la partie REDDE VICINIS, l’élément Vitam nostram constitue 
une proposition relative de VICINIS NOSTRIS où, dans finem sine honore spreverant, il 
faut comprendre qu’ils ne se souciaient pas d’avoir une fin de vie déshonorable. La 
partie suivante de l’introït, une double prière au Seigneur (REDDE, VINDICA), voire 
Qui promisisti, est à rattacher à Dieu (DOMINE et, plus haut, DIEU), comme les trois 
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premiers éléments, mais sa position dans l’incise de l’introït n’est pas logique avant 
les mots QUI EFFUSUS EST. Finalement, l’élément qui suit le verset indique un rappel 
du psaume DEUS VENERUNT GENTES. 
  Il y a donc une alternance entre l’adresse à Dieu et l’adresse aux ennemis. On note 
aussi que certains mots de l’introït sont repris dans le trope: CONSPECTU – cernens, 
sanguinem Abel – SANGUINEM SANCTORUM, VINDICA – vindictam. 
 
 
Deus orbis reparator  
Il s’agit de deux strophes entières, écrites par Hrabanus Maurus, Appendix hymnorum 
incertae originis XIV (PAC II, 253). Il est rare de trouver parmi les tropes un texte 
mis à la première personne (quaeso, cogor). Le vers est un septénaire trochaïque 
rhythmique. Observer l'accent sur facinóris!  
Cf Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 155; Björkvall-Haug, Tropentypen in Sankt Gallen, 
135s. 
 
 
Deus pater clamat  
Le début du texte, Deus pater clamat, représente un type unique parmi les tropes. - 
La variante Iohannes constitue une expression indépendante non rattachée 
syntactiquement au texte qui la précède.  
 
 
Deus qui sedes 
Cf le commentaire de Gloria martyrum. 
 
 
De utero genitricis meae  
Cf Sevestre, La diffusion, 268s ; Björkvall, The unique tropes of Apt 17, 221-23. – 
Selon Rutter, 3, 305 ss, il s’agit, dans Pa 1240, d’une addition de seconde main. 
 
 
Dicat in aethra  
Cf Flindell, Der Terminus Organum, 170s. 
 
 
Dicite quid colitis  
« Dites, frères, que vénérez vous? Pourquoi restez vous debout chantant des hymnes? 
C'est Michel avec l'assemblée angélique, en une jubilation joyeuse; ce sont les 
habitants célestes, les princes du Seigneur, par le don qu’il leur a fait, ô frères. Ceux-
ci brillent, nos compagnons et les serviteurs du Seigneur. Sachons le bénir, lui-même, 
en les chantant! » 
Il serait aussi possible d'interpréter domini de munere  fratres, « les anges qui sont 
frères du Seigneur par le don qu’il leur a fait ». Le dernier vers est plus difficile.  
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Dans les AH on a choisi une solution plus simple: ciamus,  
« exhortons-les à le bénir en chantant ». 
 
 
Diffidens propria  
« En se défiant de sa propre vertu, lorsqu'il écrase l'ennemi gonflé, voici que Vincent 
triomphe avec sa voix et, simultanément, avec son coeur; DE TA VERTU, SEIGNEUR, LE 

JUSTE SE REJOUIRA ». - Cf  Jacobsson, Saint Magloire Troper, 493-94. 
 
 
Digna creatori stabiles  
« Vous, les stables, que la soumission, digne du Créateur et Roi, a exhaussés, 
tandisque l’orgueil a renversé les anges déchus ». Voir Jacobsson, Tropes in Honor of 
Angels, 268s. Pour refuga, voir Blaise, Dict (Lucif Athan 1, c 819). Cf Mt 25, 31- 41. 
 
 
Digna referta laus  
« Dont la digne et riche louange doit orner leur fête » 
Quorum se réfère à (OMNES) CELEBRANTES ou à EORUM, ou peut-être au mot superis 
de l'élément précédent (Maerorem pellentes). Les deux mots digna et referta (ce 
dernier souvent utilisé dés l'Antiquité comme un adjectif) forment une asyndète. On 
peut sous-entendre DIEM pour sollemnem, mais la variante sollemne = fête serait aussi 
possible. Planchart lit dans Ben 40 Dignare festa laus (BTC, 28). 
 
 
Digne Christe tibi  
Le texte semble être un remaniement de Constituens; la prosodie est meilleure. Cf 
Planchart,  Winchester, I 355; Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; 
Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Digne laudaris altissime  
Voir le commentaire de In summi laude regis. 
 
 
Dignius ut caperes  
Le texte appartient à une série (Laude + Dignam + Nectaris) où le mot dignus 
apparaît dans chacun des éléments. Également, le chrisme (OLEO) du texte de l'introït 
a inspiré la métaphore « l'odeur de la candeur blanche comme la neige » 
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Dignumque ante tuum  
Il est rare de trouver, parmi les tropes, un hexamètre où il y ait trois élisions. 
 
 
Dilectis ovibus  
Cet élément consiste en un ablatif absolu. 
 
 
Discipulis flammas infudit  
Cet élément, appartenant à la Pentecôte dans 25 mss – mais non dans Pst 121 - et 
introduisant l'introït SPIRITUS DOMINI, semble être placé dans la fête des anges par 
erreur. La suite suivante se trouve uniquement dans Pst 121 (Discipuli<s> flammas +  
Michael et angeli + Milia milium). 
 
 
Divina beatus Petrus 
Cf Cattin, Un témoin des tropes ravennates, 50s; Arlt, Schichten und Wege, 16-29; 
43-48; 53-60; 73-77; 87-92; Jacobsson, Les plus anciens tropes des saints, 206 ; 
Poésie liturgique, 321-26; 329-32; 334-39; Evans, Some Reflections, 126s; Rutter, I, 
253. - Dans Pa 1120 et 1119, NUNC SCIO VERE est suivi par le mot SUUM, le dernier 
mot de cette partie de l’introït. 
 
 
Divini fuerat  
« Puis qu’il avait été quelqu’un qui aime la ferveur divine » ; cf Arlt, Von den 
einzelnen Aufzeichnungen, 472ss; Cattin, Un témoin des tropes ravennates, 46; 
Jacobsson, Contribution à la géographie, 165; Planchart, The Geography of 
Martinmas, 128,ss. 
 
 
Divinis armis 
Dans les AH Eximii testes + Hic strenuus + Divinis armis + Inclitus hac + Caelica 
decantans sont présentés en suite, sans texte de base intercalé. 
 
 
Divinum celebravit  
Le texte est construit par des éléments d’Arator:  
Infernum superare iubet mox liber ab hoste 
Divinum celebravit opus quem prima puella (PL 68, 173B) 
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Doctor apostolicus Petrus  
On peut noter que, dans les tropes appartenant à Pierre l'apôtre, on trouve le mot 
custos d’abord pour l'ange (Custodem ac, Custodem de iure, Quem deus aeternus), 
ensuite pour les gardiens de la prison (Carcere iam liber, carceribus diris) et, 
finalement, ici pour Pierre lui-même. 
 
 
Doctrinae radiis    
« LE SEIGNEUR CONCLUT AVEC LUI UNE ALLIANCE DE PAIX, illuminant les replis de 
l'âme avec les rayons de la doctrine, lorsqu'il donna ce semeur de la parole au monde 
docile ». 
Le mot spermologos est une variante antérieure de la Vulgate du mot seminiverbius 
des Actes 17, 18, (le discours de Paul devant l'Aréopage), qui est péjoratif. (La Bible 
de Jérusalem: « Que peut bien vouloir dire ce perroquet? ») Notker utilise le mot, 
probablement ironiquement, dans sa séquence pour les Saints Pierre et Paul (von den 
Steinen, Notker der Dichter, E 62, spermologon philosophos te Paule Christus dat 
vincere sua voce, avec la traduction allemande « samenwortigen »). Dans notre trope, 
spermologus est clairement un mot élogieux; nous croyons que la séquence de Notker 
l’a rendu possible.  
Cf le commentaire de von den Steinen, D 579. 
 
 
Domestici dei exaltati  
Cf Itinerari e stratificazioni dei tropi, 471-86. 
 
 
Domine probasti  
C’est un trope de paraphrase. Le type est décrit dans la dissertation de Johnstone, The 
Offertory Trope.  
 
 
Dulcia corde pio 
Le texte est emprunté à Wulfstan: Dulcia corde pio resonemus cantica patri.(PL 137, 
104B). 
 
 
Dulcia nunc summi  
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie,158; voir aussi le commentaire de Dulcia 
corde. 
 
 
Dulcia perpetuae  
cf Planchart, Winchester, II 227. La variante digne est peut-être due à  
l’influence de Quam bene laetatur dum praemia digne recenset. 
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Dulciflua laudes 
Il s’agit d’un fragment signalé par G Baroffio (La Tradizione dei tropi, 76). Tout en 
rapportant à certaines expressions similaires, nous nous abstenons d’interpréter ce 
texte arrivé tard dans notre processus de travail. 
 
 
Dulci nunc iterum  
Le mot asma, ᾆσμα, « ode, chant », se trouve souvent sous sa forme latine chez 
Marius Victorinus. Voir par ex asmate eo quod inscribitur carmen saeculare (TLL II, 
796, lin 40ss) -  Cf Jacobsson, Contribution à la géographie, 158. 
 
 
Dulcis in arce manens  
«...DIEU, doux habitant de la citadelle (céleste). Avec joie je vais te (sc. Dieu) décrire 
les circonstances ». L'éditeur du texte, G Björkvall, donne comme possible une 
alternative tempore, « à l'occasion », en considérant alleluia comme complément 
direct de dicam. 
 
 
Dum beatus Petrus  
« Lorsque le bienheureux Pierre fut conduit par l'ange de lumière hors de sa cellule 
dans la prison, rempli de stupeur et d’effroi, il serrait de près son guide (littéralement 
« il suivait le dos de son guide »). Du haut du trône de son esprit, il fit retentir le son 
de sa sainte voix: » 
La structure du vers est 3x12 (12p+12pp+12p) +6p+8p. Les deux variantes, duceretur 
ab et ab- (ob-, e-, etc) et duceretur avec un ablatif pur maintiennent inchangé le 
nombre de syllabes. - Cf l’expression legere vestigia alicuius. - Le texte est difficile 
et fort rhétorique. Thronus a été utilisé pour désigner la chaire papale (Blaise, Dict) – 
y-aurait-il ici une allusion à Pierre comme premier pape? -  Voir Arlt, Schichten und 
Wege, 48-55, 83-84; Jacobsson, Poésie liturgique, 321-28, 334-37 ; Planchart, 
Winchester, I 204. 
 
 
Dum mihi te  
« Lorsque tu t’es perpétuellement sanctifié toi-même comme un don, cher pour moi, 
(toi) une victime qui dépasse les holocaustes de la loi ancienne, TES DONS SERONT 

AUSSI ACCEPTES SUR MON AUTEL » 
Le texte de l'introït est dit par le Seigneur (DICIT DOMINUS), s’adressant au saint 
(sacrasti – hostia). Le thème du sacrifice qui apparaît dans cet élément de trope avec 
les mots sacrasti munus – hostia – holocausta prépare la partie de l’introït MUNERA 

TUA - SUPER  ALTARE.  
  Il nous semble que les deux suites d’éléments pour S Clément (Aeternae princeps + 
Nam qui a me + Dum mihi te,  ainsi que Virtutum compos + Ex quibus aeternae + 
Quo mihi cognitus) témoignent d’un style particulier d’un personnage créant. 
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Dura sibi sternens  
Peut-être « Abattant devant lui les cous durs, les sacrifiant par lui-même  
(S. Martin) ». 
Les deux éléments Dura sibi et Eximiumque semblent appartenir à S Martin; 
(« Unidentified confessor, S Remigius?  » selon Planchart, letter to the Corpus 
Troporum). Planchart, Fragments, 311. 
 
 
Ecce christicolae psallentes 
Voir Tidner, II 75. - G Björkvall fait observer que la suite entière Ecce christicolae + 
Visceribus laeti + In patribus priscis + Cernere congaudent est un remaniement de la 
série Ecce christicola + Corde simul + Priorum patrum + Cernentes gregem pour 
obtenir une meilleure prosodie (CT V, 359). 
 
 
Ecce dies magni  
« Voici le jour rendu vénérable par les mérites du saint patron, qui jeta au milieu de 
son peuple un éclat triomphant; ainsi LE SEIGNEUR FIT UNE ALLIANCE.. » 
Cf Planchart, Winchester, I 350s; Grier, Ecce sanctum, 60; Arlt, Introitustexte für 
einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Ecce dies una sub  
« Voici le jour dédié, au cours d’une seule célébration, à tous ceux qui sont morts 
pour la doctrine. » Il s'agit peut-être d'un hexamètre défectueux : on pourrait adopter 
la modification omnibus est sanctis pro vero dogmate caesis. - Pour celebritas voir 
Blaise, Voc 121s. 
 
 
Ecce enim eruditus 
Cf  Jacobsson, Tropes in honour of the Ravennate Saints, 312ss. 
 
 
Ecce iam caelicolae 
Michel est le prince des anges (caelicolae, vestri, vestris laudibus) aux louanges 
desquels les fidèles sont invités à joindre leurs prières (preces nostras). La variante 
christicolae, dans la majorité des manuscrits, n'est pas difficile à comprendre, étant 
donné que l’opposition Christicolae-caelicolae est fréquente dans bien des tropes (et 
des autres chants liturgiques), dont le plus répandu est Quem quaeritis in sepulchro, o 
Christicolae. (CT III, 217). 
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Ecce patronus adest  
Ce trope a été attribué à Wulfstan de Winchester (cf AH 49, 152). On notera que 
officium a ici le sens gallican = introitus. 
 
 
Ecce sacerdotes  
« Voici les prêtres du Dieu suprême! En vénérant les tiens nous chantons pour eux les 
louanges du psalmiste: TES PRETRES. » cf Irtenkauf, Die Choralhandschriften, 95s ; 
Klaper, Die Abtei Reichenau, 70-71. 
 
 
Ecce tu domine  
Cet élément est un trope de paraphrase (cf Johnstone, The Offertory Trope). 
 
 
Ecce vir prudens  
Le mot annua est ici substantivé, cf Elfving 47. Pandunt a un sens rare, probablement 
« célèbrent ». Christicolae pandunt et vates proferunt ont le même objet, annua. 
Psalma (psalmatis) est normalement un mot neutre, mais ici il est apparemment traité 
comme un nom féminin. 
 
 
Ecclesiae caulas pastori  
« Au pasteur qui garde, comme il le doit, le bercail de l’église, LE SEIGNEUR  
DIT. »  
 
 
Ecclesiae doctor 
Cet élément appartient à un type d’hexamètre offrant une suite de mots en –or. Voir 
Lateinisches Hexameterlexikon I, 76-77. 
 
 
Ecclesiae nati novitatis 
Novitatis honore « Par l’éclat de la conversion ». 
 
 
Ecclesiae proceres    
« IL VIT DEUX FRERES qui seraient les princes de l'église, selon sa prédiction ».  
L’expression ecclesiae proceres figure fréquemment dans la littérature patristique.  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 35s. 
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Ecclesiae propriae   
Voir le commentaire sous Inclitus hic rutilo. 
 
 
Ecclesiae psalmista 
Typo « en préfiguration mystique ».  -- (cf planche XII)  
 
 
Ecclesiae Turonicae  
1: « IL (LE SEIGNEUR) LE FIT PRINCE de l'église de Tours. Il l'honora en lui confiant son 
ministère sacré »   
2: « Lui (saint Martin), honora l'église fidèlement en remplissant son ministère  
sacré ».  misterio= ministerio. Voir le commentaire détaillé de G Björkvall,  
CT V, 384. 
 
 
Ecclesiastici posuerant    
« TES AMIS, O DIEU, avaient posé les fondements de l'enseignement de l'église ».  
Pour l'idée biblique cf Act 15, 1; I Cor 15, 3; Hbr 5, 12: I Ioh 2, 24. 
 
 
Eductus quidem  
Le texte contient un hexamètre défectueux et un fragment d'hexamètre. Cf Arlt, 
Schichten und Wege, 46-47; Jacobsson, Poésie liturgique, 324-26, 338-39; Klaper, 
Abtei Reichenau, 114ss; Cf Vlhová-Wörner, 40s, 60, 94. 
 
 
Effunde iram tuam  
Avec la leçon effundens, le participe se rapporte à DOMINE du texte de l’introït. Nous 
considérons pourtant qu'une proposition principale indépendante est plus indiquée.  
Cf le commentaire de Gloria martyrum. 
 
 
Egregii vatis melos sonet  
« La mélodie du prophète remarquable doit chanter l'enfant céleste ». Le vers est fort 
défectueux. 
La version d'Apt 17 donne : « Le monde doit chanter en jubilant la mélodie du 
prophète remarquable ». Le texte de base et celui du trope ne sont pas bien adaptés. 
 
 
Egregios inter 
Cf Grier, The Music is the Message, 12. 
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Egregius maneat patribus  
« Il doit rester remarquable pour les Pères et digne de gloire, et aimer la parole bien 
ordonnée. Le psalmiste proclame: POUR MOI… » Modulus a souvent le sens de « 
rythme ». L’hexamètre est défectueux. 
 
 
Eia canendo sonos  
Il y a, dans les manuscrits, les références suivantes: 
require in natale plurimorum confessorum (Cdg 473), req retro in Assumptione 
Mariae (Pa 779), require in natale omnium Sanctorum (Ox 775bis).  
Planchart, Winchester 1, 28 n. 1, donne l’explication suivante pour Cdg 473: 
« The rubric of the trope Eia canendo sonos (fol 50r): Require in natale plurimorum 
confessorum, suggests that more tropes were planned, since no such entry appears 
now in the manuscript. » Voir aussi ibid 124. - L’explication de tant d’incipit est 
naturellement la présence du trope parmi ceux de la BMV ou d’une autre fête, 
célébrée avec l’introït GAUDEAMUS. Dans Pa 1240, c’est une addition guère lisible 
dans la marge inférieure.  
Cf Planchart, Winchester, II, 89; 113s; Flindell, Der Terminus Organum, 171s. 
 
 
Eia deo grates laudes  
« Eia, chaque voix doit, avec un chant de joie, remercier et louer Dieu, toujours et 
pour l'éternité, comme un bon présage, en l'honneur des saints. » 
L'expression ad omen n'est pas claire et, en plus, détruit la prosodie. Il s'agit 
probablement d'une erreur. 
 
 
Eia gaudete 
Cf Grier, The musical world, 175. 
 
 
Eia plebs devota 
Le texte de cet élément appartient à un groupe d'adaptations différentes. Nous 
pensons qu'on pourrait esquisser un tableau de transmission suivant: 
L'origine serait le trope de Pâques (Resurr intr 132, CT III, 94): 

Eia plebs devota deo nunc corde sereno 
cum Christo sanctum celebremus pascha canentes 
RESURREXI 

Ce texte figure dans Ka 15, Ba 30, Apt 18, Vol 39 et Vat 4770, donc parmi quelques-
unes des sources les plus anciennes et d'une diffusion relativement vaste, ce qui 
suggère une origine ancienne. Il nous semble probable que ce trope ait été créé dans 
la « zone de transition ». Ensuite, il y aurait eu les deux remaniements, chacun 
unique, dans Apt 18 (CT I 86) : 
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Eia plebs devota deo cum corde sereno 
cum Christo nato celebremus festa canentes 
PUER NATUS 

Cette version, élaborée pour la fête de Noël (Nat III intr 103), a une prosodie 
impeccable. La suivante a complètement détruit le vers de Eia plebs et remplacé le 
deuxième vers, cum Christo, par un autre bout de texte, fréquent parmi les tropes: 

Eia plebs devota deo cum protomartyre Stephano 
omnes una voce proclamantes 
ETENIM SEDERUNT 

On trouve, dans un grand nombre de sources aquitaines, une autre version adaptée à 
la Toussaint (AH 49, 92): 

Eia plebs devota deo nunc corde sereno 
GAUDEAMUS 

Ici on a simplement abandonné le deuxième vers – on a donc à faire à une branche 
aquitaine spéciale. 
Or les deux versions du manuscrit tardif Gir 4, pour la fête des Onze mille vierges et 
pour la Sainte Croix, doivent avoir comme modèle la version comportant deux vers: 

Eia plebs devota deo nunc corde sereno 
cum Christo festum celebremus sanctarum virginum 
GAUDEAMUS   
Eia plebs devota deo nunc corde sereno 
cum Christo sanctam celebremus crucem canentes 
NOS AUTEM 

Le premier vers suit la version de Pâques, et non celle de Noël (nunc/ cum). Dans le 
deuxième vers on n’a pas hésité à abîmer le vers, dans le but de servir le thème de la 
fête. 
  Pour finir, la version de Florence, figurant dans un des fragments que le professeur 
Baroffio nous a signalés, Fir 4026, offre le même texte arrangé pour l’archange 
Michel, avec l’introït qui lui est propre, BENEDICITE. 

Eia plebs devota deo nunc corde sereno 
cum Michahel archangelo 
qui cum diabolo pugnavit et eum vicit 
et vos illi cantate 
BENEDICITE 

Cf CT V, 312s; Baroffio, La Tradizione  dei tropi, 76. 
 
 
Emicant egregiis  
Nous traduisons la suite entière: 
 

Emicant egregiis loquelis verba praetoris 
ferreis evectus seris mirando proclamat 
NUNC SCIO VERE 
Consors ipse deo devota mente prosilit 
QUIA MISIT DOMINUS 
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Benignum sanctum nitorem multo vernantem 
ANGELUM SUUM 
Ex omnibus collaudat deum sed insuper addit 
ET ERIPUIT ME 
Pennifer adstrictis baccis me hinc liberavit 
DE MANU HERODIS 
Positis militibus seu cuncto maligno conventu 
ET DE OMNI EXPECTATIONE 
Proripit fugatus divino nutu cohortes 
PLEBIS IUDAEORUM 

« On reconnaît la parole du chef à ses expressions choisies. Sorti des verrous de fer, il 
s'écrie, emerveillé: MAINTENANT JE SAIS VRAIMENT. Allié lui-même à Dieu, avec une 
âme pieuse, il s’élance : PARCE QUE LE SEIGNEUR ENVOYA la sainte, la bienfaisante 
lumière, pleine de jeunesse, SON ANGE. Entre tous il loue Dieu, mais il ajoute en plus: 
ET IL M'A ENLEVE.  L'empenné m'a libéré de ce lieu, de la fermeture de ma chaîne, DE 

LA MAIN D'HERODE, des soldats qu’on avait postés, de toute l’assemblée méchante ET 
DE TOUT CE QUI ETAIT ATTENDU. Chassé, il entraîne au dehors, sur l'ordre divin, les 
cohortes DU PEUPLE JUIF. » 
On notera le changement de sujet: c'est l'ange (l'empenné, pennifer) et non le 
Seigneur qui a arraché (ET ERIPUIT). L'hexamètre est fort défectueux. Dans les AH, on 
a choisi d’autres variantes ou corrections. - bacca, « olive qui ferme une chaine ». 
 
 
Emicat ecce dies  
La fin de l’hexamètre, avec le nom Aredii, détruit le vers. L’ordre des mots Aredii 
patris aurait été une solution, quoique non parfaite. 

 
 
Emicat hic unus 
Cf  Grier, Ecce sanctum, 52; The Music is the Message, 5 - domino, « par le 
Seigneur ». 
 
 
Emundes mentem  
« Tu purifieras l'âme, finalement tu nettoieras la langue. » 
 
 
En artus soluto  
« Voici que l'Esprit m'acceuillira dans le sein d'Abraham, lorsque mon corps sera 
dissolu, au milieu des cris de joie des anges. » 
On aurait voulu soit artus solutum soit artibus solutis. Également, il aurait fallu 
ovantibus avec superis. Puisque le latin n'est pas impossible à comprendre et que la 
langue est typiquement bénéventaine, nous nous sommes abstenue de ces corrections. 
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En iterum cantor  
« Et toi, chantre, qui est là debout en tant qu’auteur du chant, entonne encore une fois 
le début de la louange avec de douces mélodies! » 
Si nous osons interpréter ce texte littéralement, il est intéressant comme un des rares 
exemples de tropes donnant des explications techniques sur la manière de chanter: Le 
cantor est le compositeur (auctor) du trope; il entonne debout (stas) la répétition 
(iterum) des premiers mots (primordia laudis).  
   Dans Ba 5, il y plusieurs exemples de tropes mentionnant dans leurs textes qu'il 
s'agit de la répétition, après Gloria Patri, de l'introït (cf Jacobsson, Contribution à la 
géographie, 157s). - Cf Elfving, 67 (dulcisonis), 227 (cantor). 
 
 
En nunc  
Dans Cdg 473, plures mart, il y a la rubrique « require in natale sanctorum Dionisii 
Rustici et Eleutherii ». 
 
 
En procerum festus  
« Voici le jour festif des princes! Chantons joyeux avec la langue, la voix, eia! » 
Procerum réfère aux PRINCIPES de l'offertoire; « les princes célestes », Pierre et Paul 
(Blaise Dict).  
   Dans SG 381, aucun texte liturgique de base ne suit ce texte, qui est marqué « V ». 
Dans SG 484 p 153, le mot LINGUA suit, et les mots hanc linguam monentes sont 
ajoutés en bas de la page. Selon W Arlt (lettre personnelle) lingua apparaît dans ce 
texte placé après le mot eia, au dessous de l’élément En procerum, le début d’une 
addition: « weil das lingua nach dem eia der Beginn eines Nachtrags ist ». Susan 
Rankin écrit sur le scribe: « He found a longer text and added Lingua 
(Stiftsbibliothek Sankt Gallen I, 29). 
 
 
En quia devicit hostes  
Le texte contient une abondance de mots sans fonction réelle pour le sens (En, quia, 
nam, inde; cela est peut-être dû à la mélodie ou à l’hexamètre (fautif). 
 
 
Ensis ob horrorem  
Voir le commentaire de In summi laude. 
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En venerandus adest  
« Voici que, après avoir soumis le monde/siècle, le vénérable Martin est présent, 
AVEC QUI, pour que, dans sa fonction, il soit estimé comme un digne serviteur du 
Christ , LE SEIGNEUR FIT UNE ALLIANCE » 
Il est difficile à comprendre pourquoi le saint aurait vaincu le monde s'il ne s'agit pas 
d'un sens péjoratif (=mundi illecebras). Or nous n'avons pas trouvé d'exemple du mot 
orbis avec ce sens. - On aurait préféré la forme cui à qui, pour aller avec STATUIT EI 

DOMINUS TESTAMENTUM; il faut donc comprendre cui ut...minister. La différence 
forte-sorte est faible du point de vue paléographique; pourtant nous croyons qu’il 
s'agit ici d'une allusion au mot sors pour désigner le ministère du prêtre. Cf Acta 1, 17 
Iudas sortitus est sortem ministerii huius. Sors est alors la traduction latine de κλῆρος  
(= sors). 
- Dans les mss sangalliens, l’élément O kereos suit immédiatement, formant un seul 
élément avant STATUIT. Il s’agit d’une addition tardive.- Cf Arlt, Liturgischer Gesang 
und gesungene Dichtung, 161; Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; 
Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Ereptus de custodia/carcere 
Cf Arlt, Schichten und Wege, 49-55; Jacobsson, Poésie liturgique 340.  
- S'agit-il d'un ensemble de quatre vers de 7 syllabes, le mot Herodis étant à part?  

Ereptus de carcere 
et de manu impii 
Herodis 
catena resolutus 
laetus procedens dixit 

 
 
Ergastulo carnis  
Le sujet de constituit est DOMINUS, l'objet (solutum...pontificem) est le saint. Il y a ici 
4 vers de 6 syllabes. 
 
 
Eruit ex gemino  
« LE SEIGNEUR qui arrache les saints au double ennemi ensanglanté et les protège avec 
le bouclier de la foi et le casque du salut » 
On aurait peut-être pu garder Eruet au lieu de le changer à Eruit avec les AH, car les 
verbes sont en accord avec le texte de l'introït: DOMINUS CUSTODIT...NON 

CONTERETUR. Les doubles ac et -que sont probablement nécessités par la prosodie. 
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie 159. – Dans « le double ennemi » il y 
peut-être une allusion à Marius Victor, Comment in Genesi (PL 61,  946C):  

sic, hoste subactus / a gemino, cedit sceleri miserabilis Adam.. 
Les deux ennemis sont donc le serpent et Ève. 
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Esse subest unum  
Quis = quibus.  Voir le commentaire de Spes via pax. 
 
 
Est cui maiestas  
Pour les formules trinitaires, cf Blaise, Voc, 352-56. 
 
 
Est enim ille 
Le texte est emprunté à Sulpicii Severi Epistolae tres II (ad Aurelium Diaconum), 
mais le mot ut est ajouté dans le trope. Consortius = « akin » (Baxter). Il s’agit peut-
être de deux vers adoniques rhythmiques: 
 
 
Est enim ille  
ut est consertus 
 
 
Est et apostolico 
Cf Grier, Ecce sanctum, 63. 
 
 
Est mihi namque  
Cf  Jacobsson, Seven Constellations, 113s. 
 
 
Est odor hic suavis 
Cf le commentaire de Grata  -  summo. 
 
 
Est quae sola 
Elisabeth Teviotdale (The Cotton Troper, 76) a démontré que ce trope appartient à 
l’introït et non à la communion comme on le dit dans les AH et chez Planchart, 
Winchester, II, 224; cf aussi Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 39. 
 
 
Est quia pax vera  
« Puisque la vraie paix, quand Michel triomphe, est éternelle » 
Après la coupe hephtémimère, la deuxième syllabe de vera est prolongée. 
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Est ubi pro meritis  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 31s.  – Peut-être devrait-on 
corriger hic en his. 
 
 
Et cum processissent 
Cet élément est un versus ad repetendum. Pourtant, nous l’avons inclus parmi les 
éléments de trope, à cause de sa fonction parfois flottante et incertaine. Voir Arlt, 
Schichten und Wege, surtout 56, 60-66, 82-84, et Jacobsson, Poésie liturgique, 324, 
327-28; Baroffio, La tradizione dei tropi ,32; Steiner, Ruth, Non-psalm verses. 
 
 
Et decus eximium  
Cf le commentaire de Hic domini. 
 
 
Et decus ore   
Voir sous le commentaire de Inclitus hic rutilo. 
 
 
Et exeuntes 
Voir le commentaire de Et Petrus ad se. 
 
 
Et grege commisso 
On aurait préféré gregem commissum; grege commisso <eum> est la « lectio 
difficilior ». AH donnent commisso eum perducas. 
 
 
Et laudes humili 
Cf le commentaire de Nos sinus. 
 
 
Et legem 
Cf le commentaire de Labia. – Il y a dans la marge droite une addition alternative : ex 
corde eius. 
 
 
Et nisi tu 
Voir Incredulorum profanis 
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Et pactum vitae    
Cf Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Et pervenit meritis  
On a deux vers de 7pp. 
 
 
Et Petrus ad se   
Ce texte fonctionne comme verset psalmique mais aussi comme trope. Nous avons 
donné un numéro à part, 43, à la version la plus longue Et cum processissent/ Et 
exeuntes processerunt vicum unum et continuo discessit angelus ab eo et Petrus ad se 
reversus dixit NUNC SCIO VERE. –  
Voir Arlt, Schichten und Wege, surtout 56, 60-66, 82-84, et Jacobsson, Poésie 
liturgique 324, 327-28; Baroffio, La tradizione dei tropi, 32. 
 
 
Et quia ferventes  
Dans le texte de l'introït, QUOD réfère au mot REGNUM (PERCIPITE REGNUM QUOD 

VOBIS PARATUM EST AB ORIGINE MUNDI), mais ici, c'est tripudium qui est devenu 
l‘antécédent de QUOD. 
 
 
Et tibi Christe 
Voir le commentaire sous Inclitus hic. 
 
 
Et vos concentu   
Cf Jacobsson, Troper of Saint Magloire, 491. 
 
 
Eximii testes  
« Dont les témoins éminents nous embellissent, nous les membres » 
Il est difficile de voir si membra est une apposition à testes ou à nos, ou s'il faut 
comprendre « quant aux membres ». La correction des AH, testis, ne rend pas le texte 
plus facile. - Le commentaire des AH 49, 154 propose que, pour la série entière, on 
ne tienne aucun compte du texte de l’introït; dans les AH Eximii testes + Hic strenuus 
+ Divinis armis + Inclitus hac + Caelica decantans sont présentés en suite, sans 
texte de base intercalé. 
 
 
Ex omnibus  
L'hexamètre est fort défectueux; l'élément n'est pas bien adapté à l'introït. On ne voit 
pas nettement à quoi réfère ex omnibus. Voir le commentaire de Emicant egregiis. 
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Ex quibus ornatus  
Le contexte d’Aldhelm explique l’expression E<x> quibus: 

Cernite fecundis ut vernent lilia sulcis 
Et rosa sanguineo per dumos flore rubescat, 
E quibus ornatus qui vincit forte palaestris 
Accipit in circo, victor certamine, serta. 

Voir Musica e Liturgia a San Marco, IV, 39; cf Itinerari e stratificazioni dei tropi, 
421-33. 
 
 
Ex quo procedit  
La construction virtus fatendi semble unique parmi les tropes. 
 
 
Exstasi sublimis  
Le vers compte successivement 8p, 8pp, 8p et 8pp (imitation de dimètre iambique). 
Voir Björkvall-Haug, Tropentypen in Sankt Gallen, surtout 134; Jacobsson, Poésie 
liturgique, 323; Klaper, Abtei Reichenau, 111ss. Le trope a été attribué à Notker de 
Saint-Gall par von den Steinen (Notker der Dichter E, 154). Voici le texte de base qui 
suit :VERE ---  SUUM   DIS  NE. 
 
 
Exultemus omnes  
Dans Pa 1118, cet élément appartient à l’Assomption de la Vierge Marie. 
 
 
Exultet tellus 
On pourrait lire chetus vincendo, c’est-à-dire coetus, mais dictus vincendo nous 
semble plus probable. -  
Dans les AH Exultet tellus + Pravorum strepitus + Speque fideque + Ut recitaretque 
sont présentés en suite, sans texte de base intercalé. (cf planche XIII)  
 
 
Exuti vestibus  
Voir le commentaire de Hodie beati Martini. 
 
 
Fantur alumni  
Le texte réfère peut-être à Mt 11, 2ss (le dialogue entre les disciples de Jean Baptiste 
et Jésus). - Dans le latin classique, certains verbes suivis du datif pouvaient avoir un 
complément d’objet à l’accusatif, surtout si celui-ci était un pronom neutre pluriel. 
Nous pensons que oboedientes praecepta est une construction analogique à la 
construction classique.  Cf  Szantyr 32s. 
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Felices nimium  
Cf Planchart, Winchester I, 388s. 
 
 
Felicis Christe  
Christe, pastor aeterne, in athletae Felicis sollemnitate, praesta quemcumque 
christicolam laetari! 
« A la fête sollennelle de ton athlète Félix, ô Christ, pasteur éternel, accorde à chaque 
chrétien de se réjouir! » 
 
 
Fert evangelium  
« L'évangile dit: « Bienheureux ceux qui grâce à leur coeur pur verront, avec droit, le 
Seigneur des saints. » On pourrait aussi interpréter « comme les saints en ont le  
droit » (sanctorum iure). Cf Björkvall, The Unique tropes, 214. 
 
 
Festa tui digne  
festa tui = festa tua, cf Szantyr, 61 - cf Jacobsson, Contribution à la géographie, 156. 
 
 
Festis nunc  
Cf Borders, Tropes and the New Philology, 402; Hiley, Some Observations, 348s. 
Laus herilis = laus domini. 
 
 
Festivus nunc 
Cf Gastoué, Les anciens chants liturgiques, 13. 
 
 
Festus adest almi  
Cf Sevestre, La diffusion, 268s.  --  (cf planche VI) 
 
 
Filius ecce patrem   
Cf Treitler Oral, Written, 483s; Treitler, Observations on the Transmission, surtout 
26ss (With Voice and Pen, 266ss). 
 
 
Firmati vero   
« Fortifiés, vraiment inspirés par l’Esprit saint ».  Cf Jacobsson, Unica in the Cotton 
Caligula Troper, 38s. 
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Flagrans nam redolet  
« Brûlant (d'amour), en effet, il répand son parfum, car il a agi  
courageusement. » 
Le mot flagrare est souvent utilisé dans des expressions comme igne amoris, caritate 
flagrare ( cf Bruylants, 267; 596; 982); nous pensons qu'il a ici le sens de « brûler 
d’amour ». Nous croyons aussi que l'expression redolens pourrait être inspirée du 
passage de l'Ecclésiastique 50, 1--21, qui est un éloge du prêtre Simon: Simon Onii 
filius sacerdos magnus qui in vita sua suffulsit domum (Sir 50, 1) - et quasi sol 
refulgens sic ille effulsit in templo Dei (7) - et quasi tus redolens in diebus aestatis, 
quasi ignis effulgens et tus ardens in igni (8--9) - et fudit in fundamenta altarii 
odorem divinum excelso Principi (17).   
cf Jacobsson, Contribution à la géographie, 173. 
 
 
Florebit iustus ut palma 
Cf  Rutter 3, 331 
 
 
Floret inter astra  
Avec la variante praemia, les mss de Limoges ont obtenu les rimes astra – benedictus 
– praemia – rogantibus.   -  (cf planche 4) 
 
 
Flos tener in virga  
« Tendre fleur dans son rameau, le martyr fait les plus grands miracles; la palme lui 
fit don de sa fleur et également de sa beauté ». – Il s’agit, selon Planchart (BTC, 32-
33), du saint évêque Marc de Troia. 
 
 
Fonte sacra  
Pour la forme féminine, cf Blaise, Dict: fons (Itin Burd 22, 12 = haec fons). Voir 
aussi Grier. The musical world, 91. 
 
 
Formans me documento  
« Me formant pour que je devienne un témoin de sa doctrine » ou peut-être  
« me formant par le témoignage de son discours ». 
cf Hucke, Zur melodischen Überlieferung, 118; Planchart, Transmission, 241. Voir 
aussi BTC 17s, où M. Planchart fait l’observation suivante: « The cue sicut in Ben 34 
is not in the introit, but it agrees with the Vulgate reading » (Is 49,2). 
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Fortem de caelo 
Cf Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 162s. 
 
 
Fortem pro certoque  
« Brave et auquel certainement nul être terrestre ne peut résister ». -  Raffaella 
Camilot lit proceritque.   
 
 
Fortis amore  
Cf Grier, « A New Voice in the Monastery », 1032-33.  Voir l’introduction 167ss 
(pour l'histoire de l'apôtre Martial). 
 
 
Fortissima virgo  
« La vierge est très forte, car, née pour le Christ, elle est jetée dans les cellules de 
l’ergastule. » - Nous avons des difficultés à lire ce texte dans son manuscrit: 
Planchart (BTC 26) a lu qui torta  (trad « racked by torture instruments ») là où nous 
avons vu quia orta. 
 
 
Galliae totius 
Voir l'introduction 167ss. 
 
 
Gallia quem salvata  
On peut noter ici un fait de langue remarquable: l'expression utilisée pour le saint est 
celle qui normalement s’applique à Dieu le Père (patrem veneratur in aevum). – Voir 
Grier, Ecce sanctum, 53; The Music is the Message, 6. 
 
 
Gaudeamus omnes de corde 
Voir Møller Jensen, Medieval Liturgical Texts, 68 et 133, n 78. 
 
Gaudeamus omnes in domino 
On attendrait ici in diem ou diem festum celebrantes. Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire 
de Bologne, 76. 
 
 
Gaude chorus gratulans  
Il semble que, dans cet élément de trope, il y ait des fragments versifiés: un vers 
trochaïque rhythmique catalectique, deux vers adoniques rhythmiques et, à la fin, la 
première moitié d'un hexamètre, à moins que ce ne soit un effet du hasard. 
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Gaudendum est -- dicentes  
Pour SG 381, dans le premier tome de Stiftsbibliothek Sankt Gallen, c’est marqué, 
265: Tropus : Off. Comme le texte liturgique est le même pour l’introït et pour 
l’offertoire, il est difficile de juger.  - Sur le type de tropes sangalliens Gaudendum 
est nobis, voir Björkvall-Haug, Tropentypen in Sankt Gallen,129s. 
 
 
Gaudendum est -- proclamemus  
Sur le type de tropes sangalliens Gaudendum est nobis, voir Björkvall-Haug, 
Tropentypen in Sankt Gallen, 129s. – Dans SG 376, SG 378, Zü 97 et Be 11 cet 
élément vient directement, sans texte liturgique de base, après Virginis atque 
martyris. Cf Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 153. 
 
 
Gaudendum nobis est - dicens 
Cf  beatus vir vere Domini sit miles electus (Vita S Willehardi episcopi Bremensis 
primi, Auctore sancto Anschario, PL 118  Cap 11). 
 
 
Gaudete fratres  
Cf Jacobsson, Seven Constellations, 111s. 
 
 
Gemma dei   
Cf  Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Gentibus Anglorum 
Le trope a été attribué à Wulfstan de Winchester. 
 
 
Gentilium doctor 
Cf Jacobsson, Seven Constellations, 113ss. 
 
 
Gentis linguae  
Dans Pst 121 fol 77, nous trouvons « In nat confessor trophi »: Inclitus hic rutilo 
 « Al »  Gentis linguae  « SEQ » Hodierna  « ALIA »  Haec est sacra  
« Require in sci Martini vel in sci Zenonis episcopi ». Or les feuilles concernant ces 
fêtes ont partiellement disparu. La question a été discutée par Brunner, Two Missing 
Fascicles, qui pense que l’introït devrait être ECCE SACERDOS MAGNUS, tandis que 
Planchart (BTC, 11) est sûr que l’introït est STATUIT, avis que nous partageons. 
Planchart discute aussi du sens du mot tribus (ibid). - Nous aurions peut-être dû 
choisir la leçon Gentes, en comparant l’expression du trope Quem creditis super astra 
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(CT III, 173): regna terrae gentes linguae, et aussi celui de l’Epiphanie (CT I, 150) 
Omnis populus tribus et linguae servient ei. Mais la forme Gentis n’est pas 
impossible. Nous traduisons:  
« Langues et tribes du peuple (ou: Groupes de la langue du peuple), réjouissez-vous 
en Martin, car cela est bon, en disant… » - Dans le Dialogus  Severi (Mombritius II, 
230), on trouve quia et pium est gaudere Martino et pium est flere Martinum.  
 
 
Germine multiplici  
« Avec un fruit multiple il brille au-dessus des hauteurs du ciel. » 
 
 
Gloria celsa  
Gloria celsa manet <tibi> qui poteris… 
 
 
Gloria Christe tibi  
Cf W Haubricks, Sankt Georg, 520. 
 
 
Gloria Martialis  
Ce trope, qui est une variante du trope de l'offertoire Martialis meritum ceu sidus 
lampat ut unquam (AH 49, 301), se trouve à la fin des tropes de l'introït pour S. 
Martial (fol 79), sous la rubrique « ad vers », et il est suivi par Miscda, qui pourrait 
être un verset MISERICORDIAS DOMINI appartenant à STATUIT. Mais l'offertoire 
VERITAS MEA, contenant les mots MISERICORDIA MEA CUM IPSO, peut également 
comporter le verset MISERICORDIAM. Dans Pa 1240, l'offertoire suit. Philip Rutter (III, 
595) classifie l’élément comme un trope de l’offertoire. (Voir planche III) 
 
 
Gloria martyrum  
Dans Ox 27, la rubrique est illisible, mais il s’agit peut-être de plusieurs martyrs. –  
Cf Planchart, Winchester I, 111s;  Locanto, Il manoscritto Verona, 56. 
 
 
Gloria splendor 
Ce texte a été attribué à Wulfstan de Winchester. 
 
 
Gloriosa dies  
Voir le commentaire de  Vinclis in his. 
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Gloriosus confessor 
Ille, qui se trouve seulement dans Apt 18, pourrait être remplacé par un nom de saint 
de libre choix, selon G Björkvall (CT V 385). 
 
 
Gloriosus es deus  
Dans Pa 9448, cet élément est utilisé pour Stephanus (CT I 101). Cf Planchart, 
Winchester I 107; 227ss. 
 
 
Gloriosus est rex 
Dans Pa 484, cet élément se trouve isolé p 46, après l'introït MULTAE TRIBULATIONES, 
sans qu'on sache à quels saints il faut l'attribuer. Voir aussi Stiftsbibliothek Sankt 
Gallen, 157. L'attribution de Vro 107 est également incertaine. Dans Pa 9449, on 
donne les alternatives MIRABILIS/LAETAMINI pour la fête de S Cyr. - Pour le manuscrit 
Pa 1084b, voir le commentaire de Coronam dedit illi. 
 
 
Grata deo nimium sunt haec 
Il y a une série de tropes de l’offertoire, Grata Deo + Est odor hic + Ecclesiae nati + 
Est quoniam en Angleterre et à Cambrai. Les mots Grata deo nimium constituent 
aussi la première moitié d’un autre élément qui introduit l’introït dans quelques 
manuscrits aquitains (voir l’élément suivant). Or dans Me 452 nous trouvons la 
situation suivante: Le deux premiers éléments de l’introït CONFESSIO ET PULCHRITUDO 
sont Vox domino + His caelum, tous les deux bien répandus dans le Nord, en 
Angleterre et en Aquitaine. Cependant, ils sont, à Metz, suivis par Grata libaminum 
et Est odor, ailleurs des éléments pour l’offertoire. Il nous semble pourtant clair qu’il 
s’agisse ici d’une série appartenant totalement à l’introït. La confusion est 
probablement dûe au fait que l’introït et l’offertoire de S Laurent ont le même texte 
CONFESSIO ET PULCHRITUDO. La plupart des tropes de saints dans Me 452 
appartiennent seulement à l’introït; font exception les tropes de S Glodesinde, S 
Etienne et S Michel qui ont aussi des tropes d’offertoire ou de communion. La 
version de Metz est peut-être une erreur, mais, comme celle-ci est compréhensible, 
nous gardons le texte: « Ces sacrifices sont des sacrifices agréables à Dieu ». Voir 
Planchart, Winchester I, 108, n 2 et 381 (avec notation musicale) et aussi II, 53; 197. 
 
 
Grata deo nimium sunt ista  
« Cela est très agréable à Dieu; le prophète dit: LA CONFESSION... » 
Il est clair que cet élément est une version aquitaine de l'élément précédent.    
(cf planche V) 
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Gratificum foret  
Cf Planchart, Winchester I ,109. 
 
 
Gratuletur omnis 
Le début de ce trope est pris chez Hrabanus Maurus (AH 50, 195). Dans PaA 1169, le 
trope est une introduction à l'introït PUER NATUS  (CT 1, 102). En Aquitaine, c’est un 
trope d'offertoire pour S Jean l’Évangéliste, avec plusieurs variantes. L'expression 
dilectus domini est fréquente parmi les tropes de S Jean l'év. Dans Abb 7, nous 
trouvons les rubriques suivantes: « Cantor » Gratuletur  « Subcantor » Pangat vox « 
Diaconus » Et in excelsis. Merci à David Hiley pour les informations concernant le 
manuscrit d’Abbeville! Voir aussi Baroffio, « Gratuletur omnis caro ». 
 
 
Gregorius praesul  
Ce texte, célèbre introduction à l'antiphonaire (voir le commentaire de CT I, 260 et 
Hiley, Western Plainchant, 509-11) fut souvent utilisé comme trope introduisant 
l'introït de l'avent AD TE LEVAVI. Nous ne l'avons jamais vu autrepart comme trope de 
saints. Cf Gros, Graduel de Saint-Félix de Gérone, 221. 
 
 
Grex tuus  
« Ton troupeau, ô NN, te prie: Souviens-toi des tiens! » La variante suorum est 
normale, désignant les « adhérants », mais nous avons préféré la cohérence tuus - 
tuorum. Pour la prosodie, le nom Martine, précédé par l'interjection ô, semble la 
meilleure version. Voir Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, 
Holy Bishops. 
 
 
Habentes divinam cuius  
« TOUS SES ANGES, ayant accès à la majesté divine, dont vous regardez 
continuellement le visage. » 
   Le mot divinam ne s'explique que par la comparaison des éléments de tropes 
suivants, avec lesquels il y a visiblement ici une contamination: 
Vim habentes divinam per quam geritis mirabiles res; 
<Vim> habentes divinam cuiu (sic!) per quam geritis mirabiles res (Pa 909); 
Ipsum collaudantes in quem cernere cupitis semper; 
Ipsum collaudantes per quem geritis mirabiles res. 
   Il ne semble pas qu’un adjectif substantivé divina existe, (si ce n’est pas le neutre 
pluriel « divine service », voir Baxter, Medieval Latin Word-List). Il est très curieux 
que dix sources rendent ce texte qui semble mutilé. Pourrait-on penser à une 
expression divinam <maiestatem>? Ou avait-on simplement omis divinam <vim>? 
Cf Jacobsson, Tropes in Honor of Angels, 265-67, où ces contaminations sont 
discutées. 
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Hac in sancta 
Voce concordi (cf Celsa concrepet; CT VII, 154 D) est une expression fixe, ainsi que 
le mot dicatus, appartenant à une fête (cf Ecce dies una inclita refulget; Quos 
trinum). Cf Stiftsbibliothek Sankt Gallen, I, 31. 
 
 
Haec chorus  
« Le choeur angélique, les chérubins, les trônes ainsi que les puissances louent, 
vénèrent, adorent cette fête, et aussi nous, les serviteurs de Dieu. » 
La rubrique dit « sive in Assumpt S. Marie ». Le trope, appartenant à l'Assomption de 
la BVM, apparaît aussi dans Ka 15, où la version contenant throni rend l'hexamètre 
complet; le dernier vers reste fragmentaire. Haec festa est un pluriel poétique. Voir 
CT IX, 101; 190. 
 
 
Haec est alma  
Le début du trope forme cinq pieds d'un hexamètre. 
 
 
Haec est dies caelestis  
« Voici le jour céleste - il brille par la splendeur de l'évèque Martin - consacré par le 
décès de celui dont quelqu'un, un grand sage, jadis a parlé en ces  
termes: » 
  On notera l'allusion (quidam praeditus sapientia) au texte de l'Ecclésiasticus  
« La Sagesse de Jésus, le fils de Sirach » (Sir 45, 30), d'où est pris l'introït STATUIT. 
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 41; Itinerari e stratificazioni dei tropi, 463-
69. 
 
 
Haec est festa dies  
  Il s'agit d'un trope ad repetendum. Cf Jacobsson, Contribution à la géographie, 157 –  
Cf G Haubricks, S Georg. 
 
 
Haec gemina    
« En retour Laurent apporta au Seigneur ces deux actions (voire SANCTITAS ET 

MAGNIFICENTIA). » 
Le texte de l'introït CONFESSIO manque de verbes, et on voit que les auteurs de tropes 
ont parfois eu des difficultés. Une manière est de souligner le nombre deux, comme 
ici avec gemina, référant à la paire de noms dans le texte liturgique de base. Cf 
Itinerari e stratificazioni dei tropi, 423.  --  (cf planche V) 
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Haec mandata suis  
Voir Planchart, Winchester II 231. 
 
 
Haec meus accipiet 
« Mon fidèle se chargera de ce qui est promis: CHACUN QUI FERA (LA VOLONTE DE 

MON PERE...) »  
Planchart, Winchester, II, 231, souligne que cette communion appartient 
normalement au Commune unius martyris. Dans les AH on a donné le titre De uno 
confessore, en écrivant « irrig als de virginibus ». 
 
 
Haec sponso placuit  
« Celle-ci plût au Seigneur, son fiancé, qu’elle avait déjà atteint par le rite... » 
Il y a un grand nombre d'expressions rite peractis, rite peregit (voir Lateinisches 
Hexameter-Lexikon, 4, 524s) où il est question de « célébrer un culte ». Ce sens ne 
s'adapte pas bien ici. Dans le AH, ce vers est mentionné comme « unverständlich ». Il 
nous semble que peracto se réfère à sponso--domino, « le Seigneur, son fiancé, atteint 
(par elle) ». 
 
 
Haec sunt festa  
« Voici la fête qui n’exclut aucun saint… » 
 
 
Haec tibi Laurenti  
Haec, c'est-à-dire SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA. 
 
 
Hanc tibi quo pulchram  
« Afin qu'ils (les cieux) chantent pour toi cette belle louange à travers les siècles. » Cf 
Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 38. 
 
 
Hic dictis praelucens 
Le texte du trope fonctionne bien comme introduction de la communion BEATUS 

SERVUS, QUEM CUM VENERIT DOMINUS, INVENERIT VIGILANTEM. Comme élément placé 
entre STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM et ET PRINCIPEM FECIT EUM, le texte ne 
convient pas; ce n'est pas le Seigneur, mais son saint qui est « brillant par ses mots et 
honorable par l’honnêteté de ses moeurs ». Or, une difficulté est que la version du 
texte employé pour la communion commence par Hic (his), ce qui détruit 
l'hexamètre, tandisque la version Dictis praelucens pour STATUIT est correcte comme 
prosodie. Cependant, il semble probable que, comme dans bien d'autres cas, les 
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versions aquitaines, représentées par Hic dictis ont préféré une variante où le texte est 
altéré pour devenir plus compréhensible, en dépit de la prosodie. - La version de Ba 
30 est visiblement confuse.  Cf Grier, The musical world, 103. 
 
 
Hic domini  
Dans Pa 1240, il y a parmi les tropes de Pâques, fol 30, une addition de tropes pour 
l’introït STATUIT, sans rubrique: Iste (Hic) famulus + Quod manna + Armis 
praecinctus + Et decus eximium. Tant pour la fête de S Martin que pour celle de S 
Martial, ce manuscrit offre des tropes pour STATUIT. Avec Planchart, Winchester, II, 
170, et Rutter vol 3, part 1, 163, nous supposons que ces tropes appartiennent à S 
Martin. –  Selon Grier, Ecce sanctum, 60, la suite entière se réfère à l’activité 
militaire de S Martin. - L’expression domini famulus, parfois combinée avec fidelis, 
parfois aussi placée dans un vers hexamètre, est très fréquente dans la littérature 
patristique. 
 
 
Hic est Martialis 
Voir Grier, The Music is the Message, 11. 
 
 
Hic est Silvester 
Cf  Planchart, Italian Tropes, 25. 
 
 
Hic quoniam forti  
Dans le manuscrit, la rubrique dit « De uno confessore », et la suite de tropes est 
placée parmi les communia. Par ailleurs, le nom Martinus est mentionné dans 
l'élément Dicat in aetra deo, de la même série.  Voir Jacobsson, Saint Magloire 
Troper, 495. 
 
 
Hic sanctus digne  
Le double sic se trouve aussi dans A Christo quaerens, CT I, 52. 
 
 
Hic strenuus miles 
Dans les AH Nostra cohors + Eximii testes + Hic strenuus + Divinis armis + Inclitus 
hac + Caelica decantans sont présentés en suite, sans texte de base intercalé. Le texte 
du trope n’est pas adapté au celui de base.  
 
 
Hieremiae more  
cf Jacobsson, Saints' Tropes, Some Reflections, 124—129; Evans,The Early Trope 
Repertory, 22. 
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Hinc memorans  
« Le psalmiste, qui, à ce sujet, est quelqu’un qui se souvient, raconte les merveilles de 
Dieu. » On comprend que ce texte a posé des difficultés de compréhension. Pourquoi 
pas Haec memorans? Si cet élément - qui se trouve dans plusieurs combinaisons - 
était dès le début ajouté après la série Ut vigeat + Inter primates + Grex tuus, cela 
voudrait dire que nous avons là une continuation du dernier élément Grex tuus, o NN, 
petit memorare tuorum,  
« Ton troupeau, ô NN, te prie: Souviens-toi des tiens ». On prie le saint de se 
souvenir des personnes; le mot hinc ayant ici donc une fonction presque comme objet 
d’accusatif peut se référer à tuorum mais aussi, plus généralement, au texte entier qui 
précède.  
La solution simple, Hic memorans, « Ce psalmiste » semble être une version 
secondaire. Aussi, Immemorans, la version de Reichenau, « Ne se souvenant pas » ne 
donne pas de sens, mais cette faute est peut-être auditive: on a facilement pu entendre 
Hinc memorans = immemorans. 
  Dans Pa 1084b cet élément se trouve après les tropes de STATUIT, POSUISTI et 
BEATUS SERVUS (d’introït, d’offertoire et de communion, fol 88v), en fol 89, et avant 
une nouvelle série de tropes de l’introït STATUIT, Hic domini + Quo manna + Armis 
accinctus + Et decus eximium. Donc, Hic memorans est le premier sur la feuille, 
appartenant à un groupe de quatre éléments sans notation, dont la fonction est 
difficile à comprendre, voire Hic memorans + Gloriosus est + Coronamque + Te rex 
gloriae .  
Voir planche VIII.  (Cf les commentaires de ces autres éléments).  Cf Planchart, 
Winchester II, 208: « a number of garbled and random entries written over an  
erasure », etc.. – 
   Voir surtout le chapitre important « Hexameter- und Hodie-Tropen auf der 
Reichenau: das Fragment Frb 3 » dans Klaper, Abtei Reichenau, 95-109 ;  cf Arlt, 
Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
His caelum geminis  
« Laurent monte au ciel avec ces deux ailes » (voire SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA). 
Cf Leo Magnus: geminis virtutum alis, charitatis scilicet et spei. -  Cf le commentaire 
de Haec gemina. – Cf Planchart, Winchester I, 379. Voir Musica e Liturgia a San 
Marco IV, 39; Toigo, I tropi all’introito, 153-56; Itinerari e stratificazioni dei tropi , 
421-433. 
 
 
Hoc festum  
Cf Jacobsson Contribution à la géographie, 163s ; Klaper, Die Abtei Reichenau, 71. 
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Hoc quod promeruit  
« Puisqu’il mérita cela (le salut), il le reçut en digne récompense ». (?) 
 
 
Hoc resonent omnes  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 38—39. 
 
 
Hoc tellus  
Le vers est défectueux. – Dans Pa 1119 les mots ECCE TU DOMINE, un verset, suivent.  
 
 
Hoc valet audenter  
« Le juste peut, avec courage, souvent chanter ceci – puisqu’il se sait protégé dans 
son corps, qu'il dise: TU M'AS PROTEGE ». 
 
 
Hodie amicus dei  
Cf Itinerari e stratificazioni dei tropi, 471-86. 
 
 
Hodie angeli  
Nous aurions pu écrire ante conspectum, étant donné qu’une nasale finale se perd 
facilement. Or dans la basse latinité on trouve ante avec ablatif, et Ben 35 appartient 
aux manuscrits où ces types de formes sont fréquents. Cf Szantyr, 223. – Cet élément 
est suivi par Data est + Ascendit + Cherubim, avec Sanctus. Cf BTC 12s. 
 
 
Hodie beati Martini 
Dans le manuscrit Frb 3, nous n’avons pas réussi à lire la série d’éléments Hodie 
beati + Exuti vestibus + Parituram coronam + Cum patriarchis.  Voir Alban Dold, 
Beachtliche Handschriftenfragmente, 34; Klaper, Die Abtei Reichenau, 97. 
 
 
Hodie beatissimus Andreas 
Caelum provectus, verbe composé avec accusatif de direction sans préposition, voir 
Szantyr 49. 
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Hodie beatus Candidus  
L'introït LAETABITUR appartient au martyr Candide, tandis que le confesseur Nicolas 
est célébré avec l'introït STATUIT.   
 
 
Hodie beatus Udalricus  
Le texte serait plus facile si l’on changeait l’ordre: laetus migravit ad dominum a quo 
numquam remisit spiritum, « de qui il n’abandonna jamais l’esprit ». - Voir Berschin, 
Ein Dichterblatt aus Lorsch. 
 
 
Hodie caelestis 
…precibus sacris cuius dominum nobis placari rogamus, « par les saintes prières de 
qui nous demandons que le Seigneur se réconcilie avec nous ». 
 
 
Hodie celebremus  
ai (ou aiai, plur) fonctionne comme NN (nomen nescio). Le texte Hodie - palmam eia 
sert comme trope de S Étienne, avec l’introït ETENIM SEDERUNT dans Ba 5 et Aa 13 
(CT I,107). 
 
 
Hodie concivis 
Cf Treitler, With Voice and Pen, 285ss.-- (cf planche IV) 
 
 
Hodie dilectissimi 
Dans l'évangile selon Luc, Zacharie est rempli de l'Esprit saint, tandis que dans le 
trope, c'est Jean Baptiste. 
 
 
Hodie est fratres  
Dans Pia 65, l'élément Hodie martyrum turba suit immédiatement. Cf Flindell, Der 
Terminus Organum, 171; Planchart, Winchester, II, 99. 
 
 
Hodie exultent caelicolae   
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 40;  Itinerari e stratificazioni 
dei tropi, 445-61. 
 
 
Hodie exultent iusti  
Cf  Cattin, Un témoin des tropes ravennates, 50; Björkvall-Haug, Tropentypen in 
Sankt Gallen (les introductions Hodie exultent iusti), 124ss. - Dans RoA 123 Hodie 
exultent .. dicite eia est immédiatement suivi par Clara iam .. DE VENTRE. Voir aussi 
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Baroffio, La Tradizione dei tropi, 67, (le manuscrit London, British Library add 
45205, un Liber Ordinarius de Genova, s XV). –  
Dans Ox 222, fol 26-26v, l’élément est suivi par les mots Lux et origo, qui forment 
l’incipit d’un trope de Kyrie (AH 47, 69-70) et par les textes suivants: Gloria in 
excelsis deo. LAUS Angelica iam pater . R.  Prius quam te formarem. V. Misit 
dominus manum suam et tetigit os meum et dixit mihi (Responsorium graduale, AMS 
119, mais aussi trope de Johannes Evangelista et comme tel suivi de ET IMPLEVIT, 
appartenant à l’introït IN MEDIO ECCLESIAE, CT I, 139), Alleluia et Oramus te o beate 
(Prosule d’alleluia, CT II, 40, 4). –  
Ce trope apparaît aussi dans le manuscrit 12 de l’Archivio Capitolare, XIV/XVe s. de 
Parma (Camilot-Klaper, en préparation). 
 
 
Hodie Felicitatis  
L’histoire des sept fils de Félicité : Félix, Philippe, Vital, Martial, Alexandre, Silvain 
et Janvier, torturés devant leur mère par le préfet de Rome Publius, est formée 
d’après les sept frères Macchabées (Baudot & Chaussin 11, 783s). –  
cf Locanto, Il manoscritto Verona, 71s. 
 
 
Hodie festum recolamus  
Dans Ox 341 fol 60, Hodie festum est immédiatement suivi par Hodie beatus 
Candidus et forme avec lui deux strophes appartenant à LAETABITUR. Pour l'addition 
dans MüU 156, nous proposons la traduction « une inspiration du Seigneur pour notre 
pays » ou « emmené dans notre pays par le Seigneur ». Bodil Asketorp montre dans 
« Beobachtungen zu einigen späteren Introitustropen » que les deux tropes pour S. 
Corbinien Hodie festum et pour la Nativité de la Sainte Vierge Marie Hodie florens 
(CT IX 192) figurent, dans le manuscrit Ox 27, comme deux strophes d’un seul trope, 
ce qui s'explique par le fait que S. Corbinien est fêté le 8 septembre, donc le même 
jour que celui de la Nativité de la Vierge Marie (391s). Dans Ox 27 (fol 76, facsimilé 
p 391), il y a aussi la rubrique Sancta Maria. Encore, dans Mü 6419, le trope pour la 
Dédication Hodie revolvat annua ista plebs sollempnia que sunt encenia huius 
ecclesie précède Hodie festum de façon qu’on y trouve, en effet, trois éléments de 
trope commençant par Hodie qui forment comme trois strophes introduisant le texte 
de l’introït GAUDEAMUS. (Voir le facsimilé 392).  
Cf aussi le commentaire de Hodie florens virga par A-K Andrews Johansson,  
CT IX, 96. 
 
 
Hodie finis legis 
« Aujourd’hui, c’est l’accomplissement de la loi et des prophéties: le précurseur du 
Christ, Jean, est né. Rendez grâces en disant: » 
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Hodie fratres angelici   
Nous suivons les AH en comprenant le texte comme un hexamètre introduit par 
Hodie et se terminant par dicentes – malgré le fait que les deux sources les plus 
anciennes n’ont pas cette version.- Cf Stiftsbibliothek Sankt Gallen 142. -  Cet 
élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 1. Cf Dold, Neuentdeckte 
Bruchstücke, 71. 
 
 
Hodie fulgent  
La modification fulgent est faite par Planchart (BTC 62). 
 
 
Hodie gratulantes  
Pour l'importance chrétienne donnée à l'étymologie du nom (Andreas - viriliter- 
virilis) voir Mohrmann, Das Wortspiel in den augustinischen Sermones (Wortspiele 
mit Eigennamen), I, 327—330. 
 
 
Hodie laetemur fratres  
On peut noter le temps imparfait, capiebat, qui normalement ne va pas avec l'adverbe 
hodie, mais qui, apparemment, veut exprimer l'état céleste du saint et, peut-être, aussi 
préciser que la fête revient régulièrement. 
 
 
Hodie laetemur omnes tripudio 
Il n’est pas certain que ce vers, 8p 8p 6pp 6p, soit voulu. 
 
 
Hodie martyrum turba  
Dans Cdg 473, Ox 775 et Vro 107, cet élément vient après Hodie mundo festivus – 
GAUDEAMUS, et forme, pour ainsi dire, un élément indépendant (où la partie de 
l’antienne DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI n’est pas bien adaptée), 
tandis que dans la grande majorité des sources Hodie mundo et Hodie martyrum 
apparaissent comme un seul élément, suivi par GAUDEAMUS. Dans Pia 65, l’élément 
suit immédiatement Hodie est fratres. Ces deux éléments constituent une unité. 
 
 
Hodie Michael  
Cet élément est suivi par Cherubim et Sanctus. « The text of this piece may have 
originated as a reworking of trope 7 (Hodie angeli) » (BTC 13).  Cf also Planchart, 
The Interaction, 396. 
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Hodie mundo festivus  
Nous avons, exceptionellement et suivant la majorité des sources, présenté les deux 
éléments Hodie mundo et Hodie martyrum, qui portent des numéros distinctifs, 
comme un seul élément, pour faciliter la compréhension des cas spéciaux (1).  
  Dans To 20 l’élément double Hodie mundo festivus – Hodie martyrum se trouve 
isolé, en fol 9, immédiatement après le calendrier, tandis que les autres tropes de la 
Toussaint apparaissent en fols 143-145. 
  Dans Pia 65, l’élément Hodie martyrum est ajouté immédiatement après Hodie est 
fratres omnium – ces deux éléments formant une seule introduction à GAUDEAMUS. 
  Cet élément apparaît dans un fragment de Brescia, Bologna Bibl Univ 2493  
« In commemoratione omnium sanctorum ». Selon B Møller Jensen, il y en a ensuite 
d’autres éléments mais qui sont impossibles à lire. – Ce trope apparaît aussi dans le 
manuscrit 12 de l’Archivio Capitolare, XIV/XVe s, de Parma (Camilot-Klaper, en 
préparation). 
 
 
Hodie puer  
Cf  Jacobsson, Saints' Tropes, Some Reflections, 125—129. 
 
 
Hodie regem apostolorum  
Il y a visiblement deux possiblités: soit regem est l'objet et laude est une sorte 
d’ablativus modi, soit c'est laudes qui est l'objet et regi le datif. – Voir Planchart, 
Winchester, I, 150 ; II, 46; cf aussi Planchart, Fragments.   
 
 
Hodie regem  polorum  
« Aujourd'hui élevons le roi des cieux par la louange, qui a accordé à ses élus celui 
que le psalmiste appelle LA BOUCHE DU JUSTE... » - Planchart, Fragments (313), veut, 
en discutant le manuscrit Ba 30, attribuer la série Hodie regem apostolorum à S. 
Matthieu. « The text of the trope makes it absolutely inappropriate for a  
confessor… » Mais il s’agit d’un malentendu: le texte dans Ba 30 contient polorum, 
et non pas apostolorum, et la suite qui electis suis tribuit quem dicit psalmista montre 
que ce trope (ainsi que les deux éléments suivants In corde eius et Aequitatem) 
fonctionne parfaitement pour un confesseur. Nous avons choisi de regarder ce texte 
comme un élément indépendant, bien qu’il soit apparenté de près à Hodie regem 
apostolorum/archangelorum.  
 
 
Hodiernum celebremus  
« Célébrons ce jour d'aujourd'hui en l’honneur de Saturnin, évêque et martyr du 
Christ. Prions le (Saturnin), en chantant le Seigneur, car tu lui as accordé le triomphe. 
Nous te célébrons, chantant avec lui: LE JUSTE SE REJOUIRA... »  Il est difficile de 
discerner les compléments d’objet des verbes psallentes et deprecemur. Normalement 
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deprecor prend l'accusatif; c'est aussi un verbe en forme passive. Nous nous sommes 
abstenue de changer en deprecemur (ce qui aurait été normal et correct), puisque les 
deux manuscrits sont remplis d'erreurs de ce type. Cf mirabilem Deum in sanctis suis 
et confessore suo Martino [fratres carissimi,  deprecemus] (PL 72, 529A). La relation 
entre le Seigneur et le saint n'est pas tout à fait claire: cui doit référer au saint (hunc). 
 
 
Hodie rutilat 
Cf Møller Jensen, Medieval liturgical texts, 128, 132. 
 
 
Hodie sacrae virginis 
Cet élément est une paraphrase de Hodie virgo virginum (CT IX  144; 196). Voir 
Klaper, Die Abtei Reichenau, 107.  
 
 
Hodie sanctissimi patroni  
Cf Björkvall-Haug, Tropentypen in Sankt Gallen, 127ss; Haug, Neue Ansätze, 108; 
Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 162, 164; Planchart, Italian Tropes, 31; The Interaction, 
395 ; BTC, 43-44; Borders, Nonantola, xlix-li (qui prétend que ce trope appartient à S 
Martin dans Ox 27) ; Baroffio, La Tradizione dei tropi, 46, 59. 
 
 
Hodie secreta laetus 
Voici la source de l’élément (Hymnaire de Moissac, AH 2, 77): 

Iste confessor Domini sacratus,  
Festa plebs cuius celebrat per orbem,  
Hodie laetus meruit secreta 
Scandere coeli. 

Notons que, dans Cdg 473, le mot caeli figure donc deux fois. 
La version 2 est étrange. Elle figure dans Pa 13252 directement après la version 1 sur 
fol 13. (voir planche I). Planchart, Winchester, II, 135, écrit: « BN, lat. 13252, has an 
alternate to A 2: Hodie secreta nostra dignetur visere scandes ». Son texte n'est pas 
correctement transcrit, mais son interprétation - selon laquelle il s'agirait d'une 
version alternative  - est peut-être bonne. Pourtant, dans les manuscrits de tropes on 
ne donne presque jamais d’alternatives de ce type - on dirait plutôt qu'il s'agit d'une 
erreur. 
En plus, le texte 2 du Pa 13252 ne fonctionne guère pour un saint. Les deux versions 
donnent des sens complètement différents: « Aujourd'hui il lui a été permis, dans la 
joie, de monter dans les secrets du ciel » (version 1) et « Aujourd'hui, qu'il daigne 
visiter les secrets de notre coeur » (2). Il semble que, dans le dernier cas, il y a une 
influence de l'élément Pneumate doctilogo cordis rimante secreta qui, dans le 
manuscrit, figure avant, dans le même folio.  -  (cf aussi planche IV) 
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Hodie spiritus Otmari  
Cf Björkvall-Haug, Tropentypen in Sankt Gallen, 127ss. 
 
 
Hodie splendidus martyr  
Cf Jacobsson, Tropes in Honour of the Ravennate Saints, 312ss; Planchart, Italian 
Tropes, 25. 
 
 
Hodie vas electionis  
« Aujourd'hui le vase d'élection nous invite joyeusement à boire d’une voix sonore ». 
Peut-être faut-il modifier le texte en iocunde. Cf  Jacobsson, Seven Constellations, 
111s – Tore Janson a proposé la correction proponit (lettre 2/9 2000). 
 
 
Honestavit verbum  
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 37. Cf Hucke, Zur melodischen 
Überlieferung, 110--124; Planchart, Transmission 240ss; BTC, 17s; Toigo, 
I tropi all.introito, 139-43; Itinerari e stratificazioni dei tropi, 375-410. 
.-  La version principale donne en traduction: « Il honora sa parole par ma bouche 
(comme un instrument) ». Dans la plupart des sources italiennes, il y a le datif, ori 
meo: « Il donna sa parole (comme un cadeau) à ma bouche ». Celle-ci est meilleure 
au point de vue de sens. Signalons néanmoins que le verbe honesto n'est normalement 
pas construit avec le datif. 
 
 
Hora est psallere 
Rutter lit ici psallite. Cf Grier, The musical world, 100. 
 
 
Horridi se nimia  
« DE LA MAIN D'HERODE, terrible dans la fureur de son immense cruauté  ». Il faut 
peut-être comprendre se furenti (cf Szantyr 293, où il est question de  
« Reflexiv als Ausdruck der Intransivierung »). La forme furenti est 
vraisemblablement un ablatif. Dans les AH on a introduit la correction in se et 
également la forme furentis. L'hexamètre est défectueux. 
 
 
Hos inter  
L’introït INVENI DAVID SERVUM MEUM représente la vox domini: « Parmi ceux que ma 
grâce m’a rendus chers, J’AI TROUVE DAVID, MON SERVITEUR… » 
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Huic patriae  
Voir la suite entière avec commentaire sous Vinclis in his. 
 
 
Huius nos meritis 
Le trope a été attribué à Wulfstan de Winchester. 
 
 
Humani generis miseratus 
« (LE SEIGNEUR) qui eut pitié du genre humain, soumis à la mort ». 
 
 
Humanis superas iungentes 
Humanis est la correction des AH. 
 
 
Humilis rabidi   
Voici la suite entière: 

Humilis rabidi invictus insania[m] hostis 
inte<r>ri<t>us adiit 
modestus sustinuit 
securus inrisit 
LAETABITUR IUSTUS 
sciens paratus esse ut resisteret 
nesciens elatus esse quod vinceret 
IN DOMINO  
vestigia domini ac magistri sequens 
suis sequendis exempla monstravit 
ET SPERABIT IN EO 
de hostibus triumphandi 
et humilitatis custodiendae 
ET LAUDABUNTUR OMNES RECTI CORDE 

« Humble, jamais vaincu par la démence de l’ennemi furieux, il s’approcha sans 
crainte, il l’endura avec modestie, il en rit avec assurance: LE JUSTE SE REJOUIRA, 
sachant être prèt à résister, ignorant sa supériorité, due à sa victoire DANS LE 

SEIGNEUR. Suivant les traces de son seigneur et maître, il montra à ses compagnons 
des exemples (à suivre), ET IL SE FIERA A LUI, pour triompher des ennemis et 
conserver son humilité, ET TOUS LES COEURS LOYAUX SE FELICITERONT. » 
  Le texte vient de la préface de S Vincent dans le sacramentaire Grégorien (HBS 49, 
258). Ce texte tire son origine du sermon XIII, chap II, faussement attribué à Leo 
Magnus, in nat s Vincentii (PL 54, 502A, Leo Magnus) :  
Vere dignum …Pro cuius nomine gloriosus levita Vincentius et miles invictus rabidi 
hostis insania interritus adiit, modestus sustinuit, securus inrisit, sciens paratus esse 
ut resisteret, nesciens elatus quod vinceret. In utroque domini ac magistri sui vestigia 
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sequens, qui et humilitatis custodiendae et de hostibus triumphandi suis, sequenda 
exempla monstravit, per quem…   
Il s’agit des manuscrits de pauvre latinité; nous avons gardé la leçon du trope 
sequendis (au lieu de sequenda). - Pour sperabit … triumphandi, le génitif du 
gérondif après un verbe prenant normalement l'infinitif, voir Szantyr, 376. 
 
 
Hunc modo omnes  
« Louons-le tous à l’instant, en chantant le Christ-Dieu, par les mérites et les prières 
du martyr Saturnin! » On pourrait aussi, avec MMMA 1 et Frere, changer en Hoc 
modo, « de cette façon ». 
 
 
Iam dilecta 
« Comme maintenant l'aimée du Seigneur lui chante les joies nouvelles du règne, que 
la multitude chante à l’unisson, sur des modes angéliques: eia... » Le deuxième 
membre peut aussi être interprété de la façon suivante: (Comme l’aimée chante, ainsi) 
la multitude chante à l’unisson, sur des modes  
angéliques ». - On pourrait aussi interpréter « l’aimée du règne du Seigneur ». Dans 
les AH on a lu personet. Sibi est mis pour ei. 
 
 
Iam enim metum  
Nous comprenons tristitiae <praesentis>, c'est-à-dire, « la tristesse de ce monde ». Il 
faut traduire caverunt par « ils ont évité ». 
 
 
Iam enim mystici  
« (QUAND JEAN AVAIT ENTENDU DIRE QUE L'OEUVRE DU CHRIST ETAIT EN CHAINES,) il 
avait déjà su à l'avance que la fin de son ministère mystique et la décomposition de 
son propre corps étaient imminentes ». Le texte du trope n'est pas tout à fait bien 
adapté à celui de l'introït. La version d’Apt 17 rend le texte plus banal avec sa 
répétition praescius - praesciverat: « Déjà conscient de ce qui arriverait, il avait, dans 
son esprit, su à l'avance que la fin et la décomposition de son propre corps étaient 
imminentes ». 
 
 
Iam miserans nobis  
« Déjà, le Seigneur ayant pitié de nous, (nous) est offert du ciel ». Pourtant, on a peut-
être le droit de traduire praestatur comme la forme active praestat: « il propose du 
ciel: QUI VEUT ME SUIVRE... » en pensant que l'exigence métrique explique la forme 
praestatur au lieu de praestat. 
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Iam patronis emicat 
Les particularités, telles que la forme patronis au lieu de patroni, plebs reddite, les 
participes petens, dicens au lieu des formes du discours direct et la forme d’ablatif 
sacerdoti, sont bien analysées par Erik Tidner. Voir Tidner, II. 69. - On a l'impression 
que, dans cet élément, certaines expressions sont ramassées presqu'au hasard. Il y a 
ainsi quatre fois nunc ou iam et deux fois plebs.  
 
 
Iam Paulus 
« Paul qui désirait déjà, une fois désagrégé l’assemblage de son corps, faire partie des 
concerts du ciel, dit également ceci: JE SAIS... » Le texte est étrange et l'hexamètre 
n'est pas impeccable. Cf Jacobsson, Seven Constellations, 117. 
 
 
Iam quae pura  
Voci le modèle du texte: 

Iamiam pura piis maturescant corda colonis 
Innocuasque manus precibus attollite iustis 
Laudibus et faciles divinis reddite voces. 

« Iam, quae pura <sunt> corda... » Le mot colono prend ici probablement le sens du 
verbe colere, dans le sens religieux. « Que les coeurs, qui sont déjà purs, mûrissent 
grâce aux soins du cultivateur pieux. Levez aussi pour Martial des mains innocentes 
dans vos prières et reflétez dans vos louanges la complaisance des paroles divines, 
eia. » 
Dans Pa 1240 bis, fol 37, l'élément appartient aux tropes de S Martin sans que le nom 
soit changé.  Voir Rutter, I, 243, n 280 ; Grier, The musical world, 100. 
Martialis détruit le vers hexamètre; aussi, dans les AH a-t-on enlevé le mot. La 
variante Martino ne l'améliorerait pas. Nous avons ici un des exemples où le sens 
liturgique est plus important que la versification. 
 
 
Iamque imploremus  
S’agit-il ici d’un vers avec des rimes, 6p + 9p + 6p + 10pp? 
 
 
Iam resonant voces  
Cf Locanto, Il manoscritto Verona, 70. 
 
 
Iam tibi decantant 
Cf Björkvall, The unique tropes of Apt 17, 217-18. 
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Iam tua verba 
Cet élément doit être relié à l’élément suivant, Muneribis datis donisque sonabo per 
aevum, et le texte de l'introït. Le contexte des tropes A MULTITUDINE du texte de base 
a été changé à MULTITUDINEM <OPERANTIUM INIQUITATEM>. Nous citons la traduction 
par Gunilla Björkvall (CT V, 312): « En (leur) adressant tes paroles, tu (sc. Dieu) 
cherchas à cerner LA FOULE DES MALFAITEURS par tes dons, tes cadeaux et tes 
présents ». - La forme dicans doit venir du verbe dicare « vouer, sacrer », qui parfois 
s'emploie pour dicere, cf Blaise, Dict. Pourtant on ne peut pas exclure qu'on doive 
interpréter dicans=ditans « enrichissant », mais normalement la première syllabe est 
longue, alors qu'ici elle est courte. 
 
 
Ideo meruit 
Voir Virginis speciosae (+ Quae fragile +Ideo meruit). 
 
 
Ideo quia circumfulsit  
L'élément appartient à la suite Ideo quia - Cum omnibus - Qui tibi sunt iuncti - A 
Christo de caelo appartenant à l'introït Laetemur omnes (qui est une variante de 
Gaudeamus). Dans Pa 9449, cette suite vient immédiatement après des tropes 
appartenant à l'introït Scio cui credidi, à la fête de S. Paul. Selon Planchart, 
Winchester, I, 157, c'est un trope rattaché à l'octave de S Paul. Selon Ellen Reier, (I, 
29--30) il s'agit de la fête de la Conversion de S Paul. Elle fonde cette affirmation sur 
le fait que, dans le plus récent des deux mss de Nevers, Pa 1235 (dans le graduel), la 
fête de S Paul (Scio cui credidi) est immédiatement suivie de la Conversio.  
  Pour LAETEMUR, une variante de GAUDEAMUS, cf Pal Mus 18, RoA 123, fol 49v, « In 
conversione S Pauli » (voir l'index des antiennes). 
 
 
Ille qui dixit  
Dans un nombre de manuscrits du sud de la France et de l'Italie, cet élément introduit 
également IN MEDIO ECCLESIAE, pour la fête de S Jean l'Évangéliste (CT I,117). 
 
 
Illi perfectam  
« IL M'A PROTEGE, ET, pour que je puisse lui soumettre un peuple parfait, IL A FAIT DE 

MOI... »  --  (cf planche VII) 
 
 
Illius inquam  
Cet élément figure pour le protomartyr Etienne dans Ivr 60, entre les versets Magna 
est gloria et Vitam petiit (CT I, 117). Il est probable que le texte appartient 
originalement à POSUISTI, où illius renvoie à eius; « SA TETE à lui, je veux dire, à celui 
qui fleurit, pieux et prudent, tout en restant sans cesse dans ta gloire... »  (cf CT I, 
262, commentaire).  
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Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 2. Cf Dold, 
Neuentdeckte  Bruchstücke, 71. 
 
 
Illos elegit  
La série d'éléments pour l'offertoire POSUISTI (Posuit dominus +  Illos elegit + 
Coronavit eos) contient trois textes à la troisième personne, tandis que le texte de 
base est à la deuxième personne.  « TU AS MIS, SEIGNEUR – lorsqu’il les choisit avant 
la création du monde - SUR LEUR TETE UNE COURONNE... » 
 
 
Imbuit illius  
Le texte de cet élément n'est pas adapté à la partie précédente de l'introït UT SIT ILLI 

SACERDOTII DIGNITAS, mais il n'est pas difficile à comprendre que le sujet du verbe 
Imbuit est le Seigneur (STATUIT EI DOMINUS), au début de l'introït, et que illius 
mentem réfère au saint. 
 
 
Immaculatam almam  
On observe que les deux adjectifs figurent souvent pour la Vierge Marie; bien des 
textes unissent la Vierge et l'Église. 
 
 
Imparibus  
« Vous qui exécutez les ordres dans la diversité de vos fonctions. » 
 
 
In aethera caelesti 
Voici la suite entière sous Merito inquam. 
 
 
In beati Laurentii  
L'accusatif - au lieu de l’ablatif – dans l’expression in pectora est fréquent dans la 
latinité médiévale. Voir le commentaire de Laurentii martyris. 
 
 
Incensumque suae  
« Qu’il apporte un encense tout-à-fait digne ( de Dieu) à son autel. » -  Dans  
Lo 19768, les mots suivants sont ajoutés, dans la ligne suivante, par une autre main: 
incensumque sue condig . Cf Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; 
Jacobsson, Holy Bishops. 
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Incessabili voce  
Cet élément a été chanté entre VERBUM EIUS et AD AUDIENDAM VOCEM SERMONUM.  
« PS » BENEDIC…dans trois des mss, ceux de Saint Gall et de Kremsmünster, mais 
dans celui de Ratisbonne, Mü 14083, entre AD AUDIENDAM VOCEM SERMONUM EIUS et 
le verset BENEDIC. Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 1.  
Cf Dold, Neuentdeckte Bruchstücke, 71. 
 
 
Incibis plagisque  
« Des jeûnes, des peines et des tourments, de la faim et de la soif - ET DE TOUT  
CELA... ». Le mot rare incibis contient une faute de prosodie. Notez le type de césure 
peu fréquent: seulement la coupe trithémimère. - Cf Jacobsson, Contribution à la 
géographie, 158. 
 
 
Inclita refulget 
Cf Rutter on Pa 1084a, I, 215: « This series (Inclita refulget) constitutes part of the 
opening cycle of tropes found in the ‘core’ Saint Martial sources. The original Statuit 
cues for the introit were erased but the new Probavit incipits were not entered. » 
(note 256) « The erasure was not complete: the element Inclita refulget is still 
followed by the cue Ut from the introit Statuit. » 
 
 
Inclita virgo  
quis = quibus 
 
 
Inclitus hac sacra 
Dans les AH Nostra cohors + Eximii testes + Hic strenuus + Divinis armis + Inclitus 
hac + Caelica decantans sont présentés en suite, sans texte de base intercalé. 
 
 
Inclitus hic rutilo 
La série Inclitus hic + Quemque summus + Ecclesiae + Et decus, homogène dans les 
manuscrits aquitains, offre une version différente dans Lo 14 et encore une autre dans 
SeZ 2 ; dans tous les deux cas le texte est déformé. 
Les manuscrits aquitains : 

Inclitus hic rutilo celebratur stemmate praesul 
Plebs veneranda fratrum modulando canamus in unum 
STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS 
Quemque summus heros ditavit munere summo 
ET PRINCIPEM FECIT EUM 
Ecclesiae propriae firmans per saecla patronum 
UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS 
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Et decus splendor ovans vita requiesque beata 
IN AETERNUM 

Lo 14 
Inclitus hic rutilo celebremus stemmate Martine 
plebs veneranda patre modulando canamus in unum 
STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS 
Et tibi Christe decus ditasti munere summo 
ET PRINCIPEM FECIT EUM 
Ecclesiam proprio firmans per saecla patrono 
UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS 
Et decus ore pio caelum superesse rogasti 
IN AETERNUM 

SeZ 2 
Inclitus hic rutilo celebremus tegmate sanctus 
plebs veneranda patrum modulando canamus in unum 
STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS 
Et tibi Christe deus ditasti munere summo 
ET PRINCIPEM FECIT EUM 
Ecclesia proprio firmans per saeclam patrum 
UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS 
Et decus ore pio caelum superesse rogasti 
IN AETERNUM 

 
Quemque summus : Quemque, mot qu’il faut ici comprendre comme Quem  
(cf Szantyr 199 ; 523) vise à EI, c’est-à-dire le saint. Summus heros réfère à DOMINUS. 
Et tibi Christe : Ce texte, donc un remaniement de Quemque summus, a deux 
versions. Déjà l'élément Quemque est difficile à comprendre - qui est Quemque, qui 
est summus heros? Il nous semble que la version Et tibi représente un essai pour 
clarifier cela: « et pour toi, ô Christ, tu as enrichi l'honneur (c’est-à-dire le 
TESTAMENTUM PACIS) du plus grand don (celui du saint) ». Cela n’est pas clair et on 
aurait préféré « et pour toi (=le saint) le Christ, l'honneur, t'as enrichi du plus grand 
don ». Malheureusement, le texte ne permet guère cette dernière interprétation. 
D'ailleurs, la forme du verbe à la deuxième personne et le pronom tibi ne vont pas 
avec le texte de l'introït, STATUIT EI. La variante de SeZ n’est pas d’un grand secours. 
Des corrections comme Christi decus ditavit abîmeraient la prosodie. 
Ecclesiae propriae .« Fortifiant pour les siècles le (saint) patron de sa propre  
église ». La version de Lo 14 donne: « Fortifiant l'église pour les siècles par (la vertu 
de) son propre (saint) patron  ». 
Et decus splendor : ... LA DIGNITE, l’honneur, la splendeur triomphant, la vie et la paix 
bénie ». Il y a une prolongation de la dernière syllabe de vita. 
La version de Lo 14 et de SeZ (Et decus ore) : 
« Et tu as demandé au Ciel que l'honneur soit en abondance dans sa bouche pieuse. » 
Pourtant, on se demande : qui est le sujet de rogasti ? Dans cette suite, les rôles des 
acteurs, Dieu, le Christ et le saint ne sont pas évidents. 
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In corde eius  
Cf le commentaire de Hodie regem polorum. 
 
 
Incredulorum profanis  
Il faut prendre en considération aussi l’élément précédent Et nisi tu qui redimas non 
est qui auxilium inpendat. « Et si tu ne nous sauves pas, il n’y a personne qui nous 
accorde de l’aide, ET DE LA MULTITUDE de ceux qui, ne croyant pas, ont des activités 
profanes, AGISSANT L’INJUSTICE… » Il nous semblait plus commode de corriger 
profanis en profane. 
 
 
In excelsa solemnitate 
« Vénérons le Seigneur au cours de cette grande solennité, eia, eia et eia. Supplions-
le, ce juste, pour lequel la sainte et vénérable fête des apôtres chante, et, eia, 
acquittons-nous des louanges, en chantant eia. » 
On pourrait peut-être garder la leçon du manuscrit In excelsa solempne, en 
comprenant  
« Dans la hauteur, solennellement ». Cf CT II, 41,3 - Solempme = sollemniter.  
Il serait également possible de changer et eia laudes en et ei laudes,  
« Acquittons-nous des louanges (qui lui sont dues...) » 
 
 
Infandi simulac  
« (IL M’A ARRACHE AUX MAINS D’HERODE ET A TOUTE L’ATTENTE) - il me délivra en 
même temps que de toute sa crainte de l’ineffable - DU PEUPLE DES JUIFS ». On 
comprend bien qu’il s’agisse de l’action de l’ange, mais le texte du trope est mal 
adapté à celui de l’introït (DE OMNI EXPECTATIONE infandi...cuncta PLEBIS 

IUDAEORUM). Tant Infandi que formidine dans cette position dans le vers figurent 
chez Virgile sans qu’on puisse voir un modèle direct. 
 
 
Ingressus angelus  
La structure du vers ressemble beaucoup à celle de Ingresso Iesu (CT III, 125). Voir 
aussi Björkvall - Steiner, Some prosulas, 26. 
 
 
Inimici iam 
Cf Klaper, Die Abtei Reichenau, 115s. 
 
 
In iubilo vocis  
On notera que, dans Ivr 60, la rubrique contient le nom Apollinaris mais le texte du 
trope celui de Benedictus. 
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In laudem summi  
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie, 157. 
 
 
In oculis domini  
Le texte du trope forme une phrase indépendante. Il faus sous-entendre ...glorificatus 
(sum) et ...protectus (sum), car le contexte de l’introït contient PROTEXIT ME, POSUIT 

ME.  Cf Björkvall, The unique tropes of Apt 17, 221-23. 
 
 
In patribus priscis 
Voir Tidner II, 75; cf le commentaire de Ecce christicolae. 
 
 
In periculis positus 
« (placé) au milieu des dangers, même s’il est menacé de mort. » 
 
 
In qua hodie 
« LA FETE à laquelle nous allons aujourd’hui vénérer avec de dignes louanges de tous 
les saints ». Ce texte n’a pas semblé satisfaisant, ce qu’on peut voir par le nombre des 
variantes existantes. Ainsi, les manuscrits d’une branche aquitaine donnent omnes 
sanctos… venerantur « ils vénèrent tous les saints », ou plutôt, si l’on considère 
venerantur comme une forme passive de l’actif venerare, « tous les saints sont 
vénérés » (donc, avec la variante omnes sancti). Le texte d’Apt 17 est une adaptation 
afin d’obtenir un hexamètre (défectueux). 
 
 
In qua semper  
Cf le commentaire de Hodie beatus Udalricus. 
 
 
In quem gaudent  
Le texte ne fonctionne pas. On peut, soit penser que IUSTI EPULENTUR qui précède, 
devrait entraîner un pluriel In quibus (et, éventuellement, corriger le texte), soit juger 
que la position de cet élément est erronée: le texte aurait été bien adapté après 
EXULTENT IN CONSPECTU DEI. Certains éléments de tropes qui ne sont pas adaptés à 
leurs textes de base peuvent se référer à un mot appartenant à une autre partie du 
texte de base. Ou s’agit-il, tout simplement, d’un mot DEUS  
sous-entendu ? 
 
 
In quo gaudebat 
Cf Locanto, Il manoscritto Verona, 61. 
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In quo omnium  
Voir le commentaire de Quas non solummodo. 
 
 
In quorum medio  
« Au milieu desquels tu (l)’as protégé par le bouclier suprême » Cf Jacobsson, Tropes 
in Honour of the Ravennate Saints, 305-310. 
 
 
In quo summa salus  
« Dans lequel (Dieu) est le plus haut salut et le plus ferme espoir de salut ». 
 
 
In sancti huius laude 
Cf Planchart, Winchester I, 214s. (cf planche IV) 
 
 
Insignis precibus  
Les AH ont suivi la majorité des manuscrits en choisissant la leçon magni, ce qui 
permet deux traductions : soit « puisque LA LOI DE SON grand DIEU brille toujours, 
remarquable par ses sollicitations, DANS LE COEUR  », soit « puisque LA LOI DE SON 

DIEU brille toujours, remarquable par ses sollicitations, DANS LE COEUR du grand 
(Dieu) ». Peut-être aurait-on dû préférer la leçon de Pa 1120 et Pa 2826, et adopter la 
traduction « puisque LA LOI DE SON DIEU, louable par les grandes prières, brille 
toujours », qui suivrait plus naturellement l’ordre des mots. Pour la rare expression 
precibus magnis, cf summis precibus, Manz, 790.  Voir le commentaire de Qua 
gaudebit. 
 
 
Inspirante sacro 
L’hexamètre étant défectueux, les AH proposent cor(da). Cf Blaise, Voc 358,  
note 1. 
 
 
In summi laude 
Voici la suite entière, une addition sans notation du 13ème siècle : « Incipiunt tropi 
de sancto Iohanne baptista super introitum », à la page 76 du manuscrit SG 382 : 

In summi laude regis, vox consona, plaude 
cum praecursore laetanter in eius honore : 
DE VENTRE MATRIS MEAE VOCAVIT ME DOMINUS NOMINE MEO, 
Qui sic formavit, praenovit, sanctificavit 
me nondum natum, mundi tulit ille reatum, 
ET POSUIT OS MEUM UT GLADIUM ACUTUM. 
« Non licet uxorem te fratris habere ». Timorem 
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sic postponebat et Herodem corripiebat. 
SUB TEGUMENTO MANUS SUAE PROTEXIT ME.  
Ensis ob horrorem non permisit superari 
me, sed victorem voluit plus glorificari. 
POSUIT ME QUASI SAGITTAM ELECTAM. 
Maior es in natis mulierum, virginitatis 
signifer, athleta, doctor, baptista, propheta. 
BONUM EST CONFITERI DOMINO ET PSALLERE NOMINI TUO, ALTISSIME 
Digne laudaris, altissime, qui veneraris 
in te sperantes festum praesens celebrantes. 
GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO…  
O flos iustorum, Iohannes regula morum, 
fac nos laetari nunc, post mortemque beari. 
DE VENTRE…  

me: te       ponebam: ponebat       corripiebam:corripiebat       me: te 
 
Dans ce trope tous les éléments ont des rimes léonines, sauf Ensis ob horrorem qui a 
des rimes ab ab.- Le premier élément consiste en une adresse d’introduction: vox 
consona, plaude, « chante, ô voix sonore ». Ensuite, règne une certaine confusion 
concernant l’acteur. Nous avons, avec les AH,  interprété les éléments Qui sic + Non 
licet + Ensis comme exprimés par S Jean Baptiste : « LE SEIGNEUR qui…me sanctifia, 
pas encore né, celui-ci porta le péché du monde » – avec la modification me pour te. « 
La bouche comme un glaive acéré » introduit la citation: « Tu n’as pas le droit 
d’avoir la femme de ton frère. » Là, où les AH ont choisi ponebam, corripiebam, 
nous préférons la troisième personne: « Il (le Seigneur) supprimait ainsi la crainte et 
blâmait Hérode. II ME PROTEGEA. Il ne permit pas que je sois  vaincu par la crainte de 
l’épée, mais voulut que la victoire augmentât ma gloire ». Ici il faut, de nouveau, 
changer te de l’original en me, pour adapter l’élément Ensis au texte liturgique de 
base. Après l’introït, l’élément Maior introduit le verset BONUM EST CONFITERI 

DOMINO. Cet élément consiste en une adresse à la deuxième personne au saint, avec 
une liste de cinq épithètes, signifer – propheta.. Dans l’élément Digne, introduisant la 
doxologie, c’est le Seigneur à qui on s’adresse à la deuxième personne: « Tu es loué 
dignement, toi le Très Haut, qui respectes ceux qui espèrent en toi et qui célèbrent la 
fête présente ». On aurait préféré la traduction de qui veneraris: « qui es vénéré par 
ceux qui espèrent en toi » – mais cela n’est pas possible. Les participes sperantes, 
celebrantes sont, selon nous, les compléments d’objet à l’accusatif. Il semble étrange 
d’utiliser la forme veneraris, tiré d’un verbe déponent et appliqué au Saints mais les 
besoins de la rime ont probablement imposé cette solution ainsi que le thème des 
fidèles qui prennent part à la célébration expliquent la chose. Après la doxologie et 
comme introduction à la répétition de l’introït, nous trouvons finalement une prière 
adressée directement au saint : fac nos – avec la perspective eschatologique post 
mortem beari. - 
Comme ce trope est une addition tardive et unique, nous avons choisi de ne pas lui 
donner une numérotation de chaque élément. 
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Si nous préférons garder les leçons du manuscrit, nous aurons un dialogue entre la 
vox consona et Jean Baptiste: « Chante, voix sonore, -- LE SEIGNEUR qui…te sanctifia  
porta le péché du monde. (Jean Baptiste:) IL FIT DE MA BOUCHE UN GLAIVE ACERE. 
(Vox consona :) Tu supprimais ainsi la crainte et blâmais Hérode. (Jean Baptiste:) II 
ME PROTEGEA. (Vox consona:) Il ne permit pas que tu sois vaincu par la crainte de 
l’épée… » 
 
 
In superis stantes  
« Debout dans les cieux mais aussi recherchant ce monde périssable ».  Voir 
Jacobsson, Tropes in Honor of Angels, 267s. 
 
 
Insuper oblatum  
« Lorsque tu t’efforces en plus d’offrir sa sainte eucharistie. » 
 
 
In tantum apostolorum 
«POUR MOI, dans la quantité d’apôtres que le prince vénérable aura arrachés pour les 
envoyer vers un grand nombre de tâches, TES AMIS SONT GLORIFIES, O DIEU... » 
L’interprétation est fort incertaine. Nous avons compris ce texte comme adressé à 
Dieu,  venerabilis princeps  référant au Christ. Il faut pourtant avouer que cette 
dernière expression le plus souvent est utilisée pour S Pierre apôtre. Aussi, n’est-il 
pas sûr que la version de Pa 1118 soit à préférer à celle de Pa 1084c. 
 
 
In te compleri  
« Si tu veux que les prophéties du Christ, le vrai prêtre, que chante ce vers, soient 
accomplies en toi, » Il est clair que la proposition conditionnelle ne se réfère pas au 
texte de l’introït JUSTUS NON mais au texte précédent, celui du verset I: NOLI 

AEMULARI IN MALIGNANTIBUS, NEQUE ZELAVERIS FACIENTES INIQUITATEM. Cet 
élément consistant en deux hexamètres léonins est unique dans une longue suite en 
prose.  
 
 
In te gaudentes 
Voir Klaper, Die Abtei Reichenau, 70-71. 
 
 
In temet non 
Toute la tradition sangallienne offre la variante inanis, qui semble difficile à 
défendre, malgré le fait que, à Saint- Gall, les formes grammaticales correctes sont 
normalement respectées. - Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b 
fol 2. Cf Dold, Neuentdeckte Bruchstücke, 71. 
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Inter apostolicos 
Voir le commentaire de Patris adest. 
 
 
Interpellare pro nobis  
Voir le commentaire de Qui super astra. 
 
 
Inter primates  
Inter primates figure souvent dans des textes concernant des évêques; voir par ex. 
Hincmar de Laon, Epistola generalis (PL 124, 1056C).  - La leçon heriles donne un 
sens satisfaisant, « entre les princes, appartenant au Seigneur », et on obtient une rime 
léonienne. Pourtant, nous avons retenu la forme herilem, la plus courante, celle qui 
est adaptée au pronom EUM de l’introït. Cf Arlt, Introitustexte für einen 
Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Inter victores  
Cf  Jacobsson, Saint Magloire Troper, 495. 
 
 
Intrantesque  
Intrantesque domum: « sit huic pax » dicite primum! 
 
 
Intuitu placido  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 34—36. 
 
 
Invidiosi et maligni 
Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 76-77. 
 
 
Iohannes est hic (intr) 
Cf Dronke, Types of Poetic Art, 17; Hucke, Zur melodischen Überlieferung, 110-
124; Planchart, Winchester, I, 203. 
Dronke, suivant les AH, a compris cet élément comme un vers ïambique rythmique 
mais défectueux: 

Iohannes est hic, domini 
praecursor, cui in laude 
Christi cantemus honorem 
dicentes 
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« John is here, the Lord’s precursor, for whom, unto the praise of Christ, let us sing a 
paean, saying ». Il est, selon nous, probable que hic est un pronom; nous aurions alors 
à faire au type très commun de la « présentation liturgique ».  
Cf Hic est Iohannes baptista... (CAO 3053); il y a un grand nombre d’antiennes et de 
répons de ce type. 
 
 
Iohannes est hic (off) 
On notera que seulement dans Pa 903 ce trope constitue une introduction à l’introït et 
aussi à l’offertoire (avec deux versions un peu différentes). 
 
 
Ipse ad patriam  
Voir le commentaire de Qui super astra. 
 
 
Ipse est Martialis  
Cf  Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Ipse manens  
Ipse manens in illis omnibus omnia, « Lui-même demeurant tout pour eux  
tous »,  cf Szantyr 38. 
 
 
Ipse namque martyr  
Le texte du trope n’est pas bien adapté à celui de l’introït, qui est un dialogue avec le 
Seigneur. On aurait préféré decoratus est, car l’objet du verbe decoravit manque. Cf 
BTC, 46. 
 
 
Ipse praeibit  
Cf Weiss, Tropierte Introitustropen, 266s; Nicole Sevestre, La diffusion, 268ss. 
 
 
Ipseque beatus  
Cf le commentaire de Laurentii martyris festum. 
 
 
Ipsum collaudantes  
Comme rubrique: « Ipsum colentes ut supra » Pa 1120bis, Pa 1119bis. – in quem 
cernere « en qui vous désirez toujours contempler ». - cf Jacobsson, Tropes in Honor 
of Angels, 263ss. 
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Ipsum cordibus  
Cet élément appartient à la Nat BMV dans Be 11, Ox 27, Kre 309, Ka 25. On peut 
rapporter solum soit à cordibus « only in our hearts » (A-K Andrews Johanson), soit à 
ipsum, « seulement lui » (Eva Odelman). 
Voir Musica e Liturgia a San Marco, IV, 40. 
 
 
Iste est sanctus 
Dans le verset du répons CAO 7010, le texte est: Ipse est qui contempsit vitam mundi, 
comme celui de l’antienne CAO 3427. Or 5 manuscrits sur 12 du CAO donnent la 
leçon vita. Nous aurions pu avoir, ce n’est pas impensable, vitam mundi dans cet 
élément. – L’expression ab iniquo rege interfectus figure dans des contextes divers, à 
propos du prophète Jérémie, des SS Innocents, etc. Le bourreau de S André, selon la 
légende, fut le proconsul Aegeas de Patras (Voir Mombritius, I, 104-107). 
 
 
Iste puer magnus propheta 
Dans les AH on a regardé ce texte comme un hexamètre en mettant propheta entre 
parenthèses et en considérant nam dicit ipse comme une addition. Cet hexamètre 
comporterait néanmoins deux fautes prosodiques avec les deux mots vocatus et 
uterus, où la première syllabe est courte mais devrait être comptée comme longue. 
Nous avons préféré ne pas interpréter le texte comme un vers métrique. Cf aussi 
Jacobsson, Saints’ tropes, Some Reflections, 125ss.  Voir Hucke, Zur melodischen 
Überlieferung, 119; Sevestre, La diffusion, 267. 
 
 
Iste puer magnus quem  
Pour la prosodie : la deuxième syllabe de ventre est allongée avant la césure.- Cf 
aussi R. Jacobsson, Saints’ tropes, Some Reflections 125ss. 
 
 
Ite omnes 
Cf Baroffio, La Tradizione dei tropi, 76. 
 
 
Iter praebens suis 
Cet élément n’est pas bien adapté au texte de base qui précède: UT SIT ILLI SACERDOTII 

DIGNITAS. - Dans Pa 1121 le texte de base est IN AETERNUM, malgré le fait que le texte 
qui précède comporte l’introït PROBAVIT. 
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Iubilemus altithroni  
Le manuscrit ayant été endommagé, une partie du texte a disparu. Le trope contenu 
dans CT III, 110 …in eius honore dulce carmina omnes decantate nous a inspirée. 
Dulceamina fut proposé par Møller Jensen; cf Blaise, Dict, 294. – Pour hortaverat, 
forme active, cf Szantyr, 292. 
 
 
Iubilent omnes fideles  
Cf Treitler, Observations on the Transmission, 44ss.  - (cf planche IV) 
 
 
Iudex Castor  
Iudex Castor erit. Mens sancti (sc Castoris) credula verbis (est). Cf le commentaire 
de G Björkvall, CT V, 357. 
 
 
Iungantur nunc 
Cf Locanto, Il manoscritto Verona, 70.  
 
 
Iura datis   
« Vous donnez à tous, également, les privilèges mystiques de la sainte loi. »  
 
 
Iura relaxandi  
Voir le commentaire de Spes via pax. 
 
 
Iura sacerdotis 
Iura sacerdotis =  « le saint sacrifice » ou même « les saintes espèces, les 
offrandes » (Blaise, Voc 380, note 2). 
 
 
Iure coheredes 
« Vous, mes cohéritiers légitimes, compagnons dans la souffrance ». Avec les AH, 
nous avons suivi la leçon de Vat 222, qui sauve la prosodie et la grammaire. En 
Aquitaine, on tient moins fort à la prosodie, et on a probablement compris cohaeres 
comme une forme plurielle, peut-être en faisant dériver le mot du verbe cohaereo. 
 
 
Iustitiae caput  
Dans les AH on a essayé de sauver la prosodie en adoptant Iustitiae<que>; dans Apt 
17 la forme exornat est une meilleure solution. Or il n’est pas rare que la prosodie 
soit négligée dans les manuscrits aquitains. 
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Iustitiae clipeo  
Nous avons suivi la leçon tutando des AH.   --  (cf planche 12)  
 
 
Iustitiae quoniam  
Dans Ba 5, Lo 19768, Pa 13252, PaA 1169, Pa 1084c, Pa 1118 et Ivr 60, cet élément 
est utlilisé pour S. Jean l’Évangéliste, mais la leçon vitae se trouve uniquement dans 
Pa 13252, un manuscrit qui présente bien des ressemblances avec les manuscrits de 
Winchester. Dans Lo 19768, il y a donc la version iuste pour l’Évangéliste et vitae 
pour le Baptiste. Nous avons pourtant préféré iuste qui donne un nettement meilleur 
sens: « Puisqu’il tint d’une juste manière la direction (ou gouvernement) de la  
justice » au lieu de « le gouvernement de la vie de justice ». Dans le Lateinisches 
Hexameter-Lexikon, III, 389-393, nous trouvons six exemples de moderamine 
iusto/iustus, et huit exemples de moderamine vitae/vitam, parmi lesquels il y a Atque 
suam rexit iusto moderamine vitam (Alcuin) et Totam qui sancto tenuit moderamine 
vitam (Inscriptiones Christianae). On comprend alors qu’il ait été facile de les 
confondre. 
 
 
Labia sacerdotis 
Ici, il faut regarder dans son ensemble toute la suite Labia + Et legem + Quia 
angelus, tous les trois éléments consistant du vers 2, 7 de Malachi. Voir la Expositio 
missae PL 96, 1484D. - Il n’est pas certain que, dans Pa 1084c, le trope appartienne à 
S Benoît. Étant donné qu’il n’y a ni rubrique ni nom, il pourrait aussi bien faire partie 
du commun. Sa place dans le manuscrit, la section c dans Pa 1084, ne nous informe 
pas: après des fêtes qui se suivent plus ou moins dans l’ordre du calendrier 
(Philippe&Jacob 1/5 – Cecilia (22/11), nous trouvons des tropes pour la S Trinité, et 
ensuite la série mentionnée ci-dessus, Labia etc. Viennent ensuite Fabianus & 
Sebastianus (20/1), Unus martyr, Omnes sancti (1/11), Clemens (23/11) et Andreas 
(30/11). Voir l’Introduction 70 et 131.  Or dans les deux autres manuscrits, Pa 1871 
et Pa 1118, notre suite Labia etc est clairement insérée parmi les tropes de 
Benedictus. 
 
 
Laetabunda per 
Ayant eu des difficultés à lire le manuscrit Vic 106, fol 94, nous suivons Castro, 
Tropos y Troparios, 81. Laetabunda y est mis entre parenthèses. 
 
 
Laetantes suaviter  
« Nous réjouissant agréablement de l’engagement dans la bataille pour nous acquitter 
de cet honneur sans être blessés dans notre corps. »  Dans Pa 1118, où ce texte 
appartient à l’Assomption de la Vierge Marie, il y a, au lieu de suaviter: naviter.   
A-K Andrews Johansson réfère aussi à Elfving, 100, 201 ; Blaise, Voc, 231s ; Leon, 
743 ; Walpole, 33,1.  
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Laeti militiae  
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie des saints, 156. 
 
 
Laetitiae fibris 
« Exprimant librement la joie avec des cordes vocales réjouies. » 
 
 
Laetitiam cosmi  
« Les bienheureux, méprisant, comme il se doit, la joie du monde. » 
 
 
Laetus exultat  
Planchart lit inter tamina (BTC 34). 
 
 
Lampade caelesti  
Coronatus suppose deux fautes prosodiques. 
 
 
Laudemus dominum  
« Louons le Seigneur, dont la LOUANGE (CONFESSION) remplit le monde de son 
harmonie ». 
 
 
Laudes ipsi  
Cet élément est tout à fait indépendant du texte de l’introït. 
 
 
Laudibus alternis niveae  
« Que par des hymnes alternantes, la voix douce de la foule blanche comme la neige 
remplisse deux fois les devoirs du soldat envers le roi » (Tidner, II, 75). Cf Gastoué, 
Les anciens chants liturgiques, 11.  – Pour le mot vinnula, cf  Grier, The Musical 
World, 276. 
 
 
Laudibus alternis ter  
Cf Tidner, II, 74. - ter trinis coetibus, cf Greg M Hom ev 34: novem ordines 
dicimus... 
 
 
Laudibus ecce  
Cf Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
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Laudibus hebraicis 
« Que les sons de toute espèce fassent écho à cela, avec des louanges en  
hébreu ! » 
 
 
Laudibus his  
« En se joignant à ces louanges le psalmiste chanta: ERUCTAVIT ». Ces mots réfèrent à 
ERUCTAVIT, verset qui vient après l’introït non-psalmique GAUDEAMUS.  
 
 
Laudibus instantes 
Ce trope se trouve aussi dans la Biblioteca Santa Maria de Verdú (Barc Bibl Cat 
manuscrit 1451 nr 3). Voir Castro , Tropos y Troparios, 108; 197, 299. 
 
 
Laudibus organicis  
« Chantons avec des louanges mélodieuses ce que proclament les paroles 
prophétiques. » La  première partie est le début d’un vers hexamètre.  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 31s. 
 
 
Laudibus pro sui 
« LE NOM DU SEIGNEUR QUI FAIT HABITER DANS LA MAISON LA MERE STERILE, 
REJOUISSANT DES FILS, pour les louanges de son nom (= le nom du Seigneur) 
immense et éternel ». Cf Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 163; Locanto, Il manoscritto 
Verona, 71-72. 
 
 
Lauream regni tenet 
Laurentius ecce est une fin d’hexamètre. - Cf Cattin, Un témoin des tropes 
ravennates, 51. (La suite entière est : Lauream regni + Cultibus divinis + Torrida 
carne.)  -  (cf planche V) 
 
 
Laurentii martyris  
« Que ceux qui célèbrent le jour festif du martyr Laurent méritent que le Seigneur soit 
loué par leur confession quand ils disent: » On notera ici l’emploi d’un accusatif 
comme sujet de l’infinitif passif (dominum laudari) après mereri, ainsi que le double 
sens de confessio, « confession » et « louange ». 
La suite entière montre combien le texte de l’introït et celui du trope sont bien 
intégrés: 
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Laurentii martyris festum diem celebrantes 
dominum in confessione laudari mereantur dicentes:  
CONFESSIO ET PULCHRITUDO.  
In beati Laurentii pectora permanserunt; idcirco meruit introire  
IN CONSPECTU EIUS,  
Ipseque beatus apud deum obtinet, ut in nos iugiter perseverent  
SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA.  
Qui enim tunc vere deum diligit, ipse introibit  
IN SANCTIFICATIONE EIUS. 

 
 
Laurenti post  
«...ET MAGNIFICENCE de Laurent, après que ses membres ont été désagrégés par la 
chaleur des charbons, EN SON (du Seigneur) SANCTUAIRE ». Quand cet élément 
introduit CONFESSIO ET PULCHRITUDO, il faut plutôt interpréter « après que les 
membres de Laurent… ». 
 
 
Laus et iubilatio  
Dans les Laudes regiae, il y a des expressions similaires, par ex:. Ipsi soli honor, laus 
et iubilatio per infinita saecula saeculorum. Amen, (PL 138, 1121A). -  La leçon 
tempora saecli donne une fin d’hexamètre. 
 
 
Laus verbis  
« Une louange chantée sera enfin adressée à Géraud, dans les mots du  
Seigneur: » 
 
 
Lemovicae genti  
Voir le commentaire de Martialis meritum quia fulsit in agmine privum. 
 
 
Lemovicam urbem 
Il s’agit nettement du même texte avec des variantes; pourtant, l’élément figure dans 
des constellations différentes. Voir l’introduction 167ss et les tables.  – Galliam 
cunctam est, selon Grier, la révision de Lemovicam urbem, faite par Adémar.  Cf 
Grier, Editing Adémar, 110ss. Observer que, dans Pa 1120, nous trouvons 
Lemovicam urbem (STATUIT 133) et Lemovicam sedem (PROBAVIT 3).  Dans Pa 909 et 
Pa 1119 nous trouvons  Lemovicam sedem (3) et Galliam cunctam (4). 
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Lemovicas statui  
« J’ai décidé qu’il occuperait la haute chaire à Limoges ». Le plus simple serait peut-
être de voir dans Lemovicas un adjectif avec, à la finale, un s en trop, qui 
appartiendrait au mot suivant statui. Lemovica cathedra serait alors « la chaire 
limousine ». Mais on trouve aussi des formes figées de noms de lieux à l’accusatif; cf 
Szantyr 151; 277. 
 
 
Lemovicis famulum 
L’hexamètre est défectueux (la première syllabe de dicare étant courte). Le premier 
élément de la série, Plebs devota, est, dans Pa 1121, suivi de PROBAVIT, sur grattage, 
tandis que les éléments suivants, Extulit ainsi que Lemovicis, n’ont pas reçu de texte 
sur le grattage. Dans Pa 1120 il y a grattage sur les trois éléments. Cf Grier, The 
musical world , 310.  
 
 
Liberavit me  
Cf Arlt, Schichten und Wege, 36-45; 55-58, 77-81; Jacobsson, Poésie liturgique et 
fond biblique, 317-320; 335-336; Planchart, Winchester, I, 217.  - Dans la version 2, 
il n’y a pas de verbe à la forme finie et la manière de diviser le texte de l’introït est 
spéciale.  Salvator meus est le sujet de ERIPUIT ME DE MANU tandis que de manu 
cruenti praedonis appartient à HERODIS. Cf Evans, Some Reflections, 126s. 
 
 
Liberius solitum  
« Pour qu’il puisse plus librement que d’habitude faire son devoir. » Or, reddere 
censum signifierait plutôt « s’acquitter du recensement ». Cf 116s. 
 
 
Lituo terrigenas  
« Quand ils ont maîtrisé les habitants de la terre avec la suprême trompette ». Lituo, 
qui est impossible prosodiquement (les premières syllabes sont courtes), pourrait 
peut-être avoir le sens de « bâton, crosse ». On comprend bien que le scribe d’Apt 17 
ait voulu changer ce texte difficile. Rituo conviendrait à la fois pour le sens et pour la 
prosodie, mais la forme rituo (au lieu de ritu) est incorrecte.  
 
 
Lucis in 
« (Le Seigneur) le plaçant, lui (Martial) l’objet de ses promesses à Limoges, dans la 
citadelle de la lumière ». Cette traduction suppose que ipsum et sua vota soient deux 
objets de locans et que Lemovix soit invariable. Ce n’est pas tout-à-fait convaincant. 
Nous nous sommes aussi demandée s’il n’y aurait pas deux sujets: (DOMINUS) locans 
ipsum, Lemovix (locans) sua vota. 
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Lucratis populis  
« Maintenant que vous avez converti les peuples, je vous permets, dans ma clémence, 
d’accéder au trône du ciel, car JE VOUS  AI CHOISIS, pleins de l’Esprit saint. » 
 
 
Lumine de  
« (tirant leur force) de la lumière suprême, brillants de la lumière du ciel ». Nous ne 
considérons pas que la modification clarissimi des AH soit nécessaire, l’adverbe 
clarissime signifiant « de manière brillante ». 
 
 
Lustrabit iugiter  
« Qui (SAPIENTIA), brûlant (de charité), illuminera perpétuellement l’intérieur de son 
âme ». 
 
 
Lustravit sacris 
« Le purifiant avec les saintes lumières, il éclaira son coeur ». Lucernis est 
probablement une métaphore pour « la parole divine » (Cf Ps 118, 105).  --  
purgando= purgans. 
 
 
Lux iustitiae  
Rutter lit, dans Pa 1240, eduxit; le texte n’est pas clair, cf Rutter, III, 349. Voir Toigo, 
I tropi all’introito, 143-53 ; Arlt, Schichten und Wege, 36-89 passim; Jacobsson, 
Poésie liturgique, 317-39 passim. Lucem iustitiae a été regardé comme une variante 
aquitaine de Lux iustitiae. Cf Evans, Some Reflections, 126s. 
  Qui sol et iustitiae : L’élément qu’on aurait attendu ici serait Lux iustitiae in 
tenebris me illuminavit et de carcere eduxit. (Cf Jacobsson, Poésie liturgique, surtout 
335). On peut en reconnaitre des fragments. Voir CT V, 169. Nous proposons: « Qui, 
sol iustitiae, illuminans, me eduxit de carcere ».  
 
 
Maerorem pellentes  
L’élément n’est pas bien adapté au texte de l’introït. Dans la série Sanctorum 
coetibus + Maerorem + Dignare referta + Quam gloriose + Patris throno, un 
élément, justement Maerorem, manque dans Ben 38; cf  BTC, 28 et 62. 
 
 
Magna est  
Ce texte est aussi utilisé comme un trope appartenant au verset de l’offertoire pour la 
fête de Stephanus, dans SG 484 et SG 381. 
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Maiorem natis  
« Élevant par la louange celui qui est le plus grand parmi les fils des  
femmes. » 
 
 
Maior erat  
Il faut regarder la suite entière 
Ben 39:  

Maior erat Iohannes infra principibus;  
malum quod videbat forte predicans populum, propter quod 

MISSO HERODES SPICULATORE 
Ben 35:  

Maior erat Iohannes infra principibus;  
malum quod videbat forte predicans populum, 

IOHANNES AUTEM CUM AUDISSET IN VINCULIS OPERA CHRISTI,  
Ben 39:  

Petiit puella, grande petitio,  
unde cum sua matre ducta est in perditione. 

PRAECEPIT AMPUTARE CAPUT IOHANNIS. 
Ben 35:  

Petiit puella, grande petitio,  
cum sua matre ducta est in perdictio 

MITTENS DUOS EX DISCIPULIS SUIS, AIT ILLI: 
Ben 39:  
  Vae tibi meretrix, simile fecisti homicidium quomodo Iuda,  
  qui tradidit Christum dei filium 
IN CARCERE. 
Ben 35:  

Vae tibi meretrix, qui (=quae) similem fecisti homicidium quomodo Iuda,  
qui tradidit Christum dei filium 

TU ES QUI VENTURUS ES, AN ALIUM EXPECTAMUS? 
 
Traduction proposée:   
Jean était le plus grand parmi les princes. Le mal qu’il voyait, il le dénonça avec 
force devant le peuple. A cause de cela, HERODE, QUAND IL EUT ENVOYE UN 

BOURREAU. -  (Ben 39) 
Jean était le plus grand parmi les princes, car il voyait un grand mal. Prêchant le 
peuple, JEAN, QUAND IL EUT ENTENDU PARLER, DANS SA PRISON, DES OEUVRES DU 

CHRIST  (Ben 35). 
 
La jeune fille fit une requête, une grande requête. C’est pourquoi elle et sa mère ont 
été menées à la perdition. IL ORDONNA DE COUPER LA TETE DE JEAN . 
(Ben 39)  
La jeune fille fit une requête, une grande requête. Elle et sa mère ont été menées à la 
perdition.  ENVOYANT DEUX DE SES DISCIPLES, IL LUI DIT: (Ben 35) 
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Malheur à toi, putain, tu as commis le même homicide que Judas, celui qui trahit le 
Christ, le fils de Dieu! DANS LA PRISON  (Ben 39)  
Malheur à toi, putain, toi qui as commis le même homicide que Judas, celui qui trahit 
le Christ, le fils de Dieu!  TU ES CELUI QUI DOIT VENIR, OU BIEN DEVONS NOUS EN 

ATTENDRE UN AUTRE? (Ben 35)  
 
Les éléments de trope ne sont pas adaptés aux deux introïts différents, et leur syntaxe 
est incorrecte. Pourtant, on comprend bien le contenu des textes, sauf peut-être celui 
du premier élément qu’on peut interpréter différemment. Nous n’avons pas corrigé 
une forme comme praedicans populum, appartenant au latin bénéventain. 
 
Dans Pst 121a, Vat 4770 et tous les manuscrits bénéventains, il y a ce trope de 
RESURREXI: 

Vae tibi Iuda qui tradidisti dominum 
et a Iudaeis accepisti pretium (CT III, 210) 

cf Planchart, BTC, 37--38: Le trope est calqué sur le trope de Pâques Mulieres quae 
ad sepulchrum + Cito euntes + Vae tibi Iuda qu’on trouve dans Pst 121a, Vat 4770 et 
tous les manuscrits bénéventains (CT III, 141, 69, 210). 
 
 
Maior es in natis 
Cf le commentaire de In summi. 
 
 
Manens indeficiens 
Cf  Locanto, Il manoscritto Verona, 64-65;  Arlt, Introitustexte für einen 
Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Martialem dominus 
Cf Grier, The Music is the Message, 8; The musical world of a medieval monk, 157. 
 
 
Martialem duodenus  
« Puisque le sommet (le haut groupe) des douze sanctifia Martial, comme il est  
juste ».(cf planche III) 
 
 
Martialem per saecla 
Cf  Grier, Ecce sanctum, 63; Editing Adémar, 110ss. -  Pour prae avec l’accusatif, 
(dans trois sources) voir Szantyr 269; 822. 
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Martialis hagius  
« Puisque Martial, saint évêque et aussi apôtre dans le Christ, mérita de prendre place 
à la table brillante, LE SEIGNEUR CONCLUT AVEC LUI DECISION… » Dans les AH on a 
préféré lire cum apostolis ainsi que Christi.  La suite unique, Martialis hagius + Nam 
veterem + Clavigero + Agmine apostolica(=apostolico), apparaît parmi les tropes de 
S Martin, fols 63-63v. 
 
 
Martialis meritum ceu 
« Le mérite de Martial brille pour toujours comme une étoile... » 
 
 
Martialis meritum quia  
Voici la suite entière: 

Martialis meritum, quia fulsit in agmine privum, 
STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS. 
Plebs Aquitana suum gliscens hunc esse monarchum 
ET PRINCIPEM FECIT EUM. 
Lemovicae genti primus nova dogmata sparsit, 
UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS, 
Quo Christo genitos faciat super astra beatos 
IN AETERNUM. 
« Puisque le mérite de Martial brilla, particulier dans la multitude, LE SEIGNEUR 

CONCLUT AVEC LUI UNE ALLIANCE DE PAIX. Le peuple aquitain désirant que celui-
ci soit son monarque, il FIT AUSSI DE LUI UN PRINCE. Il fut le premier à diffuser 
les nouveaux dogmes parmi le peuple limousin, AFIN QUE LUI SOIT OCTROYEE LA 

DIGNITE DU SACERDOCE, de manière à rendre ceux qui sont nés pour le Christ 
bienheureux dans les cieux A JAMAIS. » 

 
Malgré le fait que primum est plus facile que privum, nous avons tout de même choisi 
celui-ci comme étant la lectio difficillior. Gliscens= cum furore cupiens ThLL VI 2, 
20,48. - Il est difficile de joindre le texte des tropes à celui de l’introït si nous ne 
faisons pas de Plebs Aquitana le sujet de FECIT. - cf Tidner, II, 70. Voir aussi Grier, 
The musical world of a medieval monk, 168.  
(cf planches II-III) 
 
 
Martialis quia  
Tant la construction syntactique que la prosodie nous font préférer la leçon dicavit à 
ditavit. 
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Martinus meritis 
« Martin est puissant par les mérites de ses vertus et sa lignée ». – Planchart, Italian 
Tropes, 24-25, pense que l’introït Beatus Martinus a influencé les variantes 
italiennes. Voir aussi Planchart, The Geography of Martinmas, surtout 144 ss. - Cf  
Tuotilo (Duft et Schnyder, Die Elfenbeineinbände pl V--VI); Dronke, Imagination in 
the Late Pagan and Christian World, 188; Grier, Ecce sanctum 60 ; The musical 
world, 101 ; Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
Dans le dernier article, les deux versions ainsi que l’inscription dans l’image de 
Tutilon sont discutées. 
 
 
Martyrii qui  
« Vous les témoins de mon martyre, qui, par le sang, avez à juste titre mérité 
d’emporter le triomphe de la lutte victorieuse, VENEZ... » 
 
 
Martyrii viam  
« Vincent, en révélant la voie du martyre et la force de la charité, est devenu martyr 
en témoignant de toi devant le monde; aussi, as-tu justement POSÉ... » Cela est une 
adaptation d’un trope pour Stephanus. Martyrii viam, vim caritatis - il s’agit d’un 
asyndète et d’un chiasme (cf CT I, 263). 
 
 
Martyrio cruor 
Dans les AH:  oblatus, « sacrifié ». Nous préférons retenir la forme ablatus donnée 
dans tous les manuscrits: « Le sang, versé dans le martyre, crie pieusement de 
l’autel ». 
 
 
Martyrio magni 
Dans Pa 1121 la version 1. apparaît, mais on trouve, après les autres éléments, 
l’incipit Ecce fidem.  Dans Pa 909 le mot martyrium est écrit comme alternative à 
doctoris. Dans Pa 1119  Ecce fidem est ajouté dans la marge. Cf Jacobsson, Seven 
Constellations, 115s. 
Il semble possible que martyrio magni soit une lectio difficilior: « A cause de son 
martyre, se souvenant du grand docteur qui a vécu ici-bas, le clergé de l’église 
chantera maintenant avec sa voix (la voix de Paul) ». Une autre possibilité de traduire 
martyrio : « Au jour du martyre » (T.Janson, lettre 2/9, 2000); cf  « Célébration de la 
mémoire d’un martyr » (Blaise, Dict, sous martyrium). Pour recolere avec génitif, cf 
Szantyr, 81. - Ou bien comprendre: 
« Vénérant le martyre du grand docteur ». 
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Martyris laudes 
astris=in astris; terris=in terris, cf Szantyr 145. On se demande s’il y a vraiment ici 
un vers régulier; pour l’obtenir, les AH ont largement modifié le texte. Notre mise en 
pages dégage six vers 5p, ou des vers adoniques rhytmiques. 
 
 
Martyr Laurentius 
Cf  Planchart, About Tropes, 135. 
 
 
Maxima dona 
« Dons suprêmes faits à Dieu, puisque des vierges chastes d’esprit et de corps SERONT 

OFFERTES AU ROI, (LES VIERGES QUI LUI SONT DESTINEES…) » Les expressions maxima 
dona et aussi mente et corpore castus/e sont fréquentes. 
 
 
Mellifluis melodis 
Il y a certainement des fragments d’hexamètre dans ce texte; dans les AH on s’est 
arrangé pour obtenir deux vrais hexamètres. 
 
 
Memento nostri  
Cf Sevestre, La diffusion, 268. 
 
 
Memoriam beati  
Voir le commentaire de G Björkvall, CT V, 316: « La construction doit être: et ipsius 
opere condita et consecrata nomine demonstrat sancta ecclesia. .... -que enclitique 
est pléonastique ici ». Le texte entier est le début de l’homélie de Paul Diacre In festo 
S Michaelis archangeli, 56. 
 
 
Me populo  
« HERODE, qui désirait me livrer à la mort, sous les yeux du peuple. » Nous 
interprétons populo spectanti comme un abl abs, malgré la forme en -i du participe. 
Voir Baroffio, La tradizione, 32. 
 
 
Merito inquam 
Voici la suite entière : 

Merito, inquam, baptista praeclarus hodie veneratur in terris. 
IUSTUS UT PALMA FLOREBIT, 
Sumptos penetravit articulos caelum, et ideo 
SICUT CEDRUS QUAE IN LIBANO EST 
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In aethera caelesti sede praecursor Iohannes 
MULTIPLICABITUR 
 

Traduction proposée: 
« C’est avec raison, dis-je, que l’illustre Baptiste est aujourd’hui vénéré sur la terre. 
LE JUSTE CROITRA COMME LE PALMIER.  
Il (S Jean Baptiste) penétra dans le ciel, une fois assumés les moments decisifs et 
ainsi,  COMME LE CEDRE QUI EST AU LIBAN, 
Jean, le précurseur, jusqu’au ciel, dans le trône divin, S’ELEVERA. »  
  Merito inquam: Inquam est rare dans les textes des tropes. Cf Illius inquam et CT I, 
117 avec le commentaire 262.  
  Sumptos articulos: Il s’agit probablement d’un accusativus absolutus, figurant par 
exemple dans des expressions temporelles comme  transactos dies (Szantyr, 142). 
Pour la signification temporelle de articulos, cf in articulo diei illius  ingressus est 
Noe (Gn 7, 13). 
 
 
Ministrum luminis  
Si ce texte est un hexamètre comme on en voit dans la suite entière, (Praesul 
ecclesiae), il est rempli d’erreurs prosodiques. 
 
 
Miracula cernens 
« (OR QUAND JEAN, DANS SA PRISON, EUT ENTENDU PARLER DES OEUVRES DU CHRIST), 
regardant les miracles de son Seigneur et maître, il entendit donc avec ses oreilles et 
LUI ENVOYA DEUX… ». 
 
 
Mirificas et  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 38—39. 
 
 
Mirifico odore  
Les deux verbes flagro « brûler » et fragro « exhaler un odeur » conviennent pour le 
sens. Notons que ces verbes sont souvent confondus dans les textes médiévaux. Voir 
Väänänen, Introduction au latin vulgaire ,73. - Dans  
Lo 19768 et Cdg 473 c’est marqué « usq » ALLELUIA, après ASCENDIT. 
 
 
Miro lustrantes 
Cf Treitler, With Voice and Pen, 268. 
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Mitibus atque 
« PRENEZ POSSESSION DU ROYAUME QUI VOUS A ETE PREPARE; pour vous, qui êtes des 
gens de bien (les cléments et les bons), il ne se trouve pas uniquement dans les cieux. 
» Le texte du trope n’est pas parfaitement adapté au texte de l’introït. Dans les AH on 
donne hoc au lieu de non; nous considérons que cette correction n’est pas nécessaire. 
 
 
Moenibus astriferis  
« Marqué en blanc pur sur l’enceinte étoilée ». Le texte du trope n’est pas adapté à 
celui de l’introït, au point de vue de la syntaxe: UT SIT ILLI… conscriptus. 
 
 
Mortalium dum  
Prenant la fin entière de la série de tropes (Astrigera + Cuius in exemplo + 
Mortalium + Aedificans) : Mortalium...LEX DEI EIUS Aedificans alios verbi de rore 
superni IN CORDE IPSIUS, nous hasardons la traduction suivante: « Lorsque LA LOI DE 

DIEU sépare les coeurs des mortels de leurs terres, en édifiant d’autres avec la rosée 
du verbe suprême DANS SON COEUR ». Dans Apt 17, on a changé et pour améliorer la 
prosodie (Mortalis), et pour obtenir un sens différent (secessit) : « Étant mortel, 
lorsqu’il (le saint) quant au coeur (avec un pluriel poétique et un accusativus 
respiciendi) se sépara de ses terres, LA LOI DE SON DIEU... » Mais  aucune de ces 
versions n’est facile à comprendre.- Cf Gastoué, Les anciens chants liturgiques, 12.  
 
 
Multis docuit  
Pour docere avec le datif, voir Szantyr, 88, 4 ; pour erudire aliquem aliquid, Szantyr, 
42,2. 
 
 
Mundanas pompas  
Traduisons gaudia necne DELECTENTUR: « ILS SERONT aussi RAVIS par les  
joies ».  L’accusatif après le verbe delector dans le latin bénéventain, souvent si 
incorrect, semble être du même type que celui qui suit benedicere et maledicere  
(cf Szantyr, 34). Par ailleurs, gaudia s’intègre bien dans le vers hexamètre. 
 
 
Mundum velut  
Nous avons eu des difficultés à lire la fin du texte dans Pa 1240. Aussi suivons-nous 
la leçon de Philip Rutter, 2, 57. 
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Munere Christe tuo 
Dans PaA 1169, les tropes et la séquence fol 15-16 appartiennent à Vincentius, tandis 
que vincentem est le participe de vincere faisant allusion à S Vincent.  Voir  
Planchart, Winchester, I, 227ss. 
 
 
Munere divino 
Le texte peut appartenir, et à la partie précédente ET LINGUA EIUS LOQUETUR 

IUDICIUM, et à la suivante LEX DEI IN CORDE IPSIUS. G M Hair met un point après forte. 
Il n’est pas impensable que, au lieu de eum, on ait eu l’intention d’écrire aevum; dans 
les AH on a corrigé en aeon. 
 
 
Munere gratuito  
Il faut lire la série entière pour comprendre la syntaxe: DICIT DOMINUS: SERMONES MEI 

QUOS DEDI IN OS TUUM munere gratuito, quo do gratis bona cunctis, NON DEFICIENT... 
 
 
Muneribus datis 
Voir le commentaire de Iam tua verba. 
 
 
Mystica pro 
Voir Jacobsson, Seven Constellations, 112-14. 
 
 
Nam verbo  
Dans Pa 1118, les mots qui finxit ipse sont ajoutés dans la marge, et l’élément se 
trouve immédiatement avant la rubrique AD REPETENDUM. Dans Apt 17 il y a, comme 
si souvent, une version spéciale.   
 
 
Nam veterem  
Ce texte est détruit. C’est plus ou moins le cas pour la suite entière (Martialis hagius 
+ Nam veterem + Clavigero caeli + Agmine apostolico), qui est unique pour Pa 1120 
et sans notation. Avec les corrections des AH (legem) et de B Møller Jensen (deinde), 
on aurait le texte suivant: 
STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS. 
Nam veterem legem dignus videre peractam 
cumque novam Christum vidit sancire, deinde 
ET PRINCIPEM FECIT EUM. 
«Car, digne de voir l’ancienne loi menée à son terme, et lorsqu’il vit le Christ 
consacrer la nouvelle loi, ensuite  
(DIEU) FIT AUSSI DE LUI LE PRINCE DE SON PEUPLE. » 
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Narrantes tua  
Il s’agit des saints Chrysantus et Daria (Baudot&Chaussin, 10, 857-61; voir aussi AH 
51, 172-73). Si l’on change perpetua en perpetuo, on obtient un hexamètre correct. 
 
 
Nativitatem venerandi  
Dans les deux cas, on a à faire à un calque du trope Sollemnitatem dilecti pour S. Jean 
l’Evangéliste (CT I, 198). Cf  Stiftsbibliothek Sankt Gallen I, 111-15; 144-46. Voir 
Musica e Liturgia a San Marco, IV, 40 ; Itinerari e stratificazioni dei tropi, 449-50. 
 
 
Nectaris aeterni  
Cf  Laude triumphali et Dignius. Dans chaque élément de cette suite, il y a une forme 
du mot dignus. 
 
 
Ne feritas  
Cf  Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 28--30. 
 
 
Ne hostilis  
Cf  Dronke, Types of Poetic Art ,17; Hucke, zur Melodischen Überlieferung, 110--
124. – Cet élément revient à des endroits différents dans le texte de l’introït. Il faut 
dans chaque cas considérer la suite entière. L’élément est placé avant la deuxième 
occurrence de POSUIT ME dans Mü 14083, Ba 30, Me 452, Pa 1240, Ivr 60 et  
RoA 123. Dans les trois sources anglaises, Cdg 473, Ox 775 et Lo 14, il semble que 
l’élément précède la première occurrence de POSUIT ME. 
 
 
Ne vim  
« Pour qu’aucun ennemi ne m’inflige la violence et la terreur ». 
 
 
Nihil carnale  
On obtiendrait un hexamètre correct avec la modification suivante : 
Nil carnale nihil terrenum concupit ille.  
Des parties de cet élément ainsi que de O quantus se trouvent dans des fragments de 
Spoleto (Baroffio, La Tradizione dei tropi, 26). 
 
 
Non derelinquam  
Voir Borders, Nonantola, xxxi. 
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Non escis  
Voir Musica e Liturgia a San Marco, IV, 40 ;  Itinerari e stratificazioni dei tropi, 
445-61. - Pour la Nativité de la Sainte Vierge Marie, dans Be 11, Ka 25, Kre 309 et 
Ox 27, avec la variante sed spiritus amore, voir CT IX, 95-96. 
 
 
Non in gloria 
in copia christianorum, « à cause de la multitude des chrétiens ». 
 
 
Non licet  
Voir le commentaire de In summi. 
 
 
Non quidem  
La lecture de Planchart (BTC, 19) in intimo, là  où nous avons lu in animo est peut-
être correcte. 
 
 
Non sequitur  
Voir le commentaire de Spes via pax. 
 
 
Nos clementer 
« Nous vous prions avec douceur de nous rendre capables D’ECOUTER, comme il se 
doit ». Avec les fautes du premier pied, Nos clement.., cet élément est un hexamètre. 
– Dans Pa 1120, il y a peut-être saciati vite. 
 
 
Nos hodie laeti colimus  
Cf  Jacobsson, Contribution à la géographie, 156; Haubricks, St. Georg, 520s. 
 
 
Nos hodie laeti sacro  
(Voir Dold, Beachtliche Handschriftenfragmente, 29.) 
Cet élément, qui vient avant la fête de S. Martin (fol 2), est le seul qui reste dans une 
page d’un fragment très endommagé appartenant au manuscrit 3 de Fribourg, 
L’auteur de l’article où est imprimé le texte du fragment Frb 3, Alban Dold, pense 
que l’élément continue la fête intitulée IN COMEMORATI--- S---RNINI de la page 
précédente (fol 1v). Michael Klaper est en principe d’accord avec Dold, dans son 
analyse à la fois perspicace et méticuleuse du fragment de Fribourg (Die Abtei 
Reichenau, 95-107). 
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  Or ce folio 1 contient les fêtes des SS Pirmin (3 Nov), de S Clément (23 nov), de la 
S Trinité (souvent placée vers la fin de l’année) et de S Saturnin (29 nov). Sur le folio 
2 il y a notre texte abîmé, suivi d’un grand vide, ensuite la fête de S Martin (11 Nov), 
et la Dédicace, qui peut se trouver n’importe où, selon le jour de l’église en question. 
C’est ainsi que nous hésitons un peu d’attribuer notre texte à S. Saturnin. Mais s’il 
s’agit tout de même de S Saturnin (les difficultés du calendrier ne sont pas décisives), 
un autre problème reste : celui qui consiste dans la substitution (de s<-->ne) du nom 
Saturnine ou Saturnino qui détruirait le vers hexamètre. En plus, le sens du vers est 
étrange: « Aujourd’hui nous célébrons joyeux par S Saturnin sa fête chantant en 
louange vénérable du Christ ». 
 
  En revanche, il faudrait substituer un mot qui commence par s et qui contienne trois 
syllabes dont la première soit longue. Nous n’avons pas trouvé de saint dont le nom 
et la date s’adapteraient bien; Aussi avons-nous proposé le mot semen. Semen Christi, 
référant à la prédication d’un saint, va bien dans le contexte. Cf par exemple: 
Augustini orbi seminantis mellifluum semen. Pourtant, citons Michael Klaper 
(message personnel 22.4.2003):  « Die Reihenfolge der Feste Pirminius (3. 11.), 
Clemens (23. 11.), Trinitas, Martinus (11. 11.), Dedicatio findet sich so im Tropar 
von Ba 5 (obgleich sie unlogisch ist und ich keine Erklärung dafür  
habe). Wenn man annehmen wollte, dass das Doppelblatt Frb 3 ursprünglich nicht 
das Innere einer Lage war, dann müssten in Frb 3 mehrere Heiligentropen vorhanden 
gewesen sein, von denen sich in Ba 5 keine Spur findet (was nicht ausgeschlossen ist, 
aber an der unstimmigen Reihenfolge nichts ändert). Die Konjektur semine wirkt an 
sich plausibel, doch dürfte das in Frb 3 an dieser Stelle eingetragene Wort, soweit ich 
das beurteilen kann, etwas länger gewesen sein. » 
 
 
Nos Magdalenae 
Cf Castro, Tropos y Troparios, 107; 299. 
 
 
Nos pie  
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie, 157. 
 
 
Nos qui 
« (LE SEIGNEUR) qui nous veut guérir de nos maladies et vous fait rester 
bienheureux. » – La version d’Apt 17 est la seule à offrir une bonne prosodie. 
 
 
Nos quo  
Voir le commentaire de Qua gaudebit. - Cf Gastoué, Les anciens chants liturgiques, 
12. 
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Nosse cupit  
« Ton vénérable précurseur, Seigneur, désire savoir SI (NOUS DEVONS ATTENDRE) 

QUELQU’UN D’AUTRE, pour que, comme il t’a indiqué à ceux qui sont encore vivants, 
il t’annonce aussi à ceux de l’autre monde. » Cet élément ressemble de près à un 
autre élément pour la même fête et dans les mêmes manuscrits; voir le commentaire 
de Quem digito: 

Quem digito populis indicit latice baptizatum 
Nosse cupit ipsum debeat inferis nuntiare  

 
 
Nosse patrem 
Philippe est os lampadis, « la voix de la lampe », selon l’étymologie hébraïque du 
nom Philippe. Voir les explications exhaustives de Eva Odelman, CT VI,  
p 57. Cf aussi Jacobsson, Contribution à la géographie, 159. 
 
 
Nos sinus ecclesiae laudes  
« Nous, le sein de l’église, devons apporter des louanges en chantant ». L’image est 
normalement in sinu matris ecclesiae; ici, « nous », c’est-à-dire la communauté 
chrétienne, constitue « le sein de l’église ». 
La suite Nos sinus + Os et apostolicum + Et laudes + Qui studio + Vocibus alternis 
se trouve dans Me 452 fol 33v sous la rubrique « In nat sci Stephani Prothmr », mais 
le placement dans le manuscrit, juste avant S Laurent, ainsi que la présence de 
l’introït GAUDEAMUS, indiquent qu’il s’agit de la fête de l’Invention des reliques de S 
Étienne le 3 août; cf AH 49, 151. Nos sinus + Os et apostolicum + Dulcisonis + 
Caelica quos + In quibus est (Omn sanct),  cf AH 49, 93.  
 
 
Nos sinus ecclesiae matris 
« Nous, que le sein de notre bonne mère l’Église nourrit... » L’élément est aussi 
chanté en l’honneur de la BMV ;  cf CT IX, 102s; 108-110 ; 208. Voir aussi  
Planchart, Winchester, I, 198. 
 
 
Nos supplices  
Peut-être: fusis ad deum precatibus. 
 
 
Noster apostolicum 
Ici ordo se réfère au clergé. 
 
 



 

386 
 

Nostra cohors  
Dans les AH Nostra cohors + Eximii testes + Hic strenuus + Divinis armis et ensuite 
Inclitus hac + Caelica decantans sont présentés à la suite, sans texte de base intercalé 
(AH 49, 154). - Camena = « chant »; cf Elfving, 229. (cf planche XIII)  
 
 
Nostrorum deus  
Il s’agit d’un trope unique où règne une certaine confusion: 

(Agmina te laudantium nunc, deus, aspicis:  
INTRET IN CONSPECTU TUO, DOMINE, GEMITUS COMPEDITORUM.  
Christe, preces famulorum audi tuorum;  
REDDE VICINIS NOSTRIS SEPTUPLUM IN SINU EORUM; ) 
Nostrorum, deus, cape preces votum,  
VINDICA SANGUINEM SANCTORUM TUORUM  
Omnium nostrum dominorum, QUI EFFUSUS EST. 

Jusqu’aux deux derniers éléments, le texte est clair; d’autre part, on comprend la 
pensée de l’ensemble, globalement. Cependant, il semble que la présence de 
nombreuses formes au génitif pluriel, dans l’introït comme dans les éléments de 
trope, ait créé une confusion. Aussi avons-nous proposé la modification votorum pour 
votum  et interprété nostrum dominorum comme nostrorum dominorum : « Reçois, 
Dieu, les prières de nos voeux, VENGEZ LE SANG DE TES SAINTS, de tous nos seigneurs, 
QUI A ETE REPANDU. » 
 
 
Nunc iterum 
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie des saints, 157. 
 
 
Nunc itidem  
Voir Jacobsson, Tropes in honour of the Ravennate Saints, 305ss, où nous avons 
défendu la leçon Christus contre la modification Christum des AH; il s’agit de la vox 
Christi du psaume. 
 
 
Nunc memorare  
turmae réfère à ceux qui exécutaient le chant. Cf Elfving, 227. 
 
 
Nunc omnes 
Cf CT I, 260 (le commentaire de Gloria trinitatis). 
 
 
Nunc sanctis iuncti 
Selon Evans, Early Trope Repertory, 245, note 3, DE CUIUS au lieu de DIEM dans  
Pa 1121 est une erreur. 
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Nunc socii 
Cf  Jacobsson, Seven constellations, 117s. 
 
 
O admirabiles  
« De quelles admirables douceurs est-il rempli, Pierre; nous devons le remercier en  
disant, avec lui: » Planchart a montré que l’expression O admirabiles clementiae est 
empruntée à un trope de Sanctus, comme aussi l’élément précédent Deus exercituum 
et militiarum. (Planchart, Italian Tropes, 21ss.) Il faut noter que le modèle offre la 
forme O admirabilis clementia. La difficulté réside dans l’addition de plene sunt, 
comme dans le trope de l’Epiphanie  (CT I, 147). 
 
 
O beate  
Voir la suite entière sous Vinclis in his tumidis. 
 
 
Obice constrictus 
« Arrêté par le verrou et élévant les deux mains »? Nous avons interprété Obice 
(Obex) en comparant les formules Obicit, Quo bice et Ubice des trois sources. Le 
verbe peraltare n’apparaît pas, mais Baxter, Medieval Word-List, offre Peraltatus,  
« contumaciously » - La suggestion de Gunilla Björkvall (CT V, 207), obiit, satisfait 
au sens mais pas à la prosodie: Obiit constrictus palmas utrasque peraltans. 
 
 
O caelicolae 
L’expression laudes frequentare « immer von neuem das Lob jem. Singen » (Habel). 
- Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 1. Cf Dold, 
Neuentdeckte Bruchstücke, 71.  
 
 
O decus  
Pour un commentaire et une traduction, voir Delictiscendo. 
 
 
O flos iustorum 
Cf le commentaire de In summi. 
 
 
O ineffabilem  
Est enim ille… apparaît comme élément de trope pour la fête de S Martin. 
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O Michael  
« O Michel et les troupes suprêmes qui vous réjouissez à cause de nous, BENISSEZ-
NOUS  ». On peut soit présenter gaudendo comme un équivalent de gaudentes, soit 
interpréter ob nos gaudendo comme signifiant « pour notre joie ». Dans ce texte en 
latin tardif, ob avec l’ablatif peut gouverner gaudendo et nos être le complément 
d’objet direct. 
 
 
Omnes christicolae 
Omnes christicolae laudes : ces mots constituent le début d’un hexamètre.  
 
 
Omnes sancti flagitantes 
Trois septenaires trochaïques rythmiques avec une anomalie (miserorum): on 
voudrait bien écrire pro peccatis miserorum. La fin deo gratias dicite eia n’appartient 
pas au vers. Parce, parce, defende plasma tuum, Deus noster  est une formule qu’on 
trouve souvent, par ex dans la litanie majeure. 
 
 
Omnia sub  
Noter que le texte de l’introït est constitué par les versets 6-7 du psaume 8, le texte du 
trope lui servant de continuation. 
 
 
Omnipotens petimus  
Cet élément appartient aussi à l’introït SUSCEPIMUS. Voir CT IX, 69s, 74, 80s, 106ss, 
116s, 211. 
 
 
Omnis linguae  
Nous avons choisi de garder omnis, comme une forme archaïque de omnes. 
 
 
Omnium nostrum  
nostrum= nostrorum; cf le commentaire de Nostrorum deum. 
 
 
O pastor egregie solve  
Observer que cet élément consiste en une formule de prière classique, terminée par 
des expressions différentes dans chaque source. Pour le mot hypane,  
cf CT I, 261, où nous avons proposé que hypane soit devenu hypage. 
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O pastor egregie nostrorum 
Pour nostrorum, voir Szantyr, 61B. – Rutter (I, 218, note 259) écrit: « Pa 1119 uses it 
(ce texte) as an introit verse trope ». Nous ne l’avons pas trouvé. Cf Arlt, Schichten 
und Wege, 51s.  
 
 
O pater  
« O Père, dans la guerre, avec la cuirasse au triple tissu de la foi ». Voir Jacobsson, 
Tropes in Honour of the Ravennate Saints, 305s (pour l’expression thorace trilici). 
 
 
Optata reserans  
L’hexamètre suppose la prolongation d’une voyelle brève avant la première césure 
(optata). 
 
 
O quam clara 
Cf Planchart, Winchester, I, 370. Cela est aussi un élément pour la Sainte Vierge 
Marie. 
 
 
O quam glorifico  
Voir Planchart, Winchester, I , 113s; Toigo, I tropi all’introito, 164-67 (O quam 
glorifico + Caelica quos + Cunctorumque + Dulcisonis). 
 
 
O quam gloriosa  
«  O quelle sollennité glorieuse, ce qu’il chanta dans le psaume de David (c’est-à-dire 
ce que David chanta dans son psaume): MULTIPLES SONT LES TRIBULATIONS… » Le 
mot quod pourrait être, soit la conjonction  
« puisque », soit un pronom relatif référant à tout ce qui est compris dans la phrase 
précédente, donc à « quelquechose que David chanta ».  
 
 
O quam mellifluum  
Dans son commentaire (CT V, 365), Gunilla Björkvall souligne qu’il s’agit d’une 
paraphrase de l’offertoire, d’ailleurs un texte unique (CT V, 116). Elle observe 
également le prolongement de la première syllabe des mots amicti et stolis. - Il est 
clair que le modèle est l’antienne O quam gloriosum. Voir aussi Björkvall, The 
Unique tropes, 213. 
 
 
O quantus luctus 
Des parties de cet élément ainsi que de Nihil carnale se trouvent dans des fragments 
de Spoleto (Baroffio, La Tradizione dei tropi, 26). 
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O qui  
Voir Jacobsson, Tropes in Honor of Angels, 267ss. 
 
 
Orate pro  
Dans Pa 13252, ce texte constitue un trope (avec la variante martyres Christi) de 
communion pour la fête des Saints Innocents. 
 
 
Ordinat hic  
« Lui qui est fait homme transmet à travers vous la loi du Seigneur. » 
 
 
Ordine apostolico cum  
Cf Jacobsson, Att tillverka en apostel, 256; Grier, The music is the  
message, 9. 
 
 
Ordine apostolico dicens  
L’ablatif Ordine apostolico ne peut guère être interprété autrement que comme « IL 

LES APPELA à l’ordre apostolique en disant ». 
 
 
Ordine Melchisedech  
Cf Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. Le trope 
a été attribué à Wulfstan de Winchester. 
 
 
Ore benigniloquo  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 34-36. - Benigniloquus semble 
être un mot unique. 
 
 
Ore super 
« ET, SELON TOUTE ATTENTE, avec une bouche écumante et irrespectueuse envers 
celui qui rugit DANS LE  PEUPLE DES JUIFS »  -  AH: frendentis nec reverentis. 
 
 
O rex regum 
Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 2. Cf Dold, 
Neuentdeckte Bruchstücke, 71. 
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O sacer gloriose  
Dans Pa 887, fol 33v, ce texte est une prosule (voir CT II, 50: 4, p 105) qui introduit 
la séquence Valde lumen (AH 7, 177). 
 
 
Os et  
« Et la bouche apostolique chante en écho qu’ainsi il faut toujours agir ». Voir le 
commentaire de Nos sinus. 
 
 
Os gereos 
Ὡς εἴη ἱερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ 
 « Que tu sois prêtre pour l’éon, selon l’ordre de Melchisédech. »  L’hexamètre grec 
est la version donnée dans les AH, mais ne trouvée dans aucune de nos sources. Cf Ut 
esset sacerdos. Le problème concernant ces textes est discuté à fond  dans : Arlt, 
Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. - 
  Parmi les multiples variantes orthographiques du texte, nous avons plutôt suivi celle 
du manuscrit Pa 10510. –  
   Dans les mss de Saint Gall, l’élément constitue une seule unité avec En venerandus 
qui le précède. - Dans Cdg 473 (p 51), il y a seulement l’incipit Os ciereus, avec la 
rubrique étrange « ad offerendam », pour S Martin. -. Cf Planchart, Winchester, I, 
224s; Locanto, Il manoscritto Verona, 60-62.  
 
 
Os nares  
Dans les AH, on a ajouté un mot pour obtenir un hexamètre correct: ...oculos 
dentesque capillos. – Le texte de cet élément se trouve exactement chez Petrus 
Alphonsus, De  Saracenorum lege destruenda (PL 157, 597C), sans que nous  
puissions voir une relation immédiate entre les deux textes. 
 
 
O Swithune  
Cf le commentaire de Ecce patronus adest. Le trope a été attribué à Wulfstan de 
Winchester. 
 
 
Ovanter exultans 
Il s’agit de trois vers adoniques rythmiques précédés par un vers de six syllabes et 
suivis d’un vers de six et d’un autre de huit syllabes. Si l’auteur de ce texte avait 
voulu prioriter les vers adoniques, il aurait pu écrire Ovans exultans ... unde laudatur/ 
ipse per saecla. 
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O veneranda  
Nous avons gardé la forme sollemnitate, au lieu de la forme sollemnitas, à cause de la 
notation musicale. O venerandam sollemnitatem serait aussi possible. Des formes 
latines de ce type ne sont pas rares dans certaines des sources, voire Vro 107, Pst 121, 
Roa 123 et les manuscrits bénéventains. 
 
 
O Vincentius  
Nous pensons qu’il y a dans ce texte un écho à Mt 13, 58 Et non fecit ibi virtutes 
multas..., expression détruite dans le ms. « O, Vincent, merveilleux adorateur du 
Christ, pour lequel le Glorieux (Bienfaisant) a fait beaucoup de miracles ». Planchart 
(BTC, 33) lit notas – la première lettre étant difficile à lire - et traduit par « admirable 
and generous dweller in Christ, for whom he has made his virtues known ». – 
Almificus est utilisé pour désigner non seulement des saints, comme S Benoît, mais 
aussi Christus et Deus Pater. 
 
 
Palma decora  
« LA DIGNITE DU SACERDOCE, la palme honorifique, brille comme le ciel dans la 
bonne ordonnance de Phoebus ». L’expression, qui est bien étrange et aussi 
irrégulière sur le plan de la prosodie, a été refaite dans Apt 17, comme il arrive 
souvent: « Avec la lumière douce pour les choeurs comme le ciel dans l’ordonnance 
de Phoebus. » 
 
 
Palmam Vincentii  
Cf Jacobsson, Saint Magloire troper, 493s. 
 
 
Pangamus omnes  
James Grier écrit dans « Ecce sanctum », 60, à propos de cet élément: « the first trope 
element mentions the saint’s aid at an election, and so could refer to Martin’s election 
as Bishop of Tours ». Cependant, selon Blaise, Voc, 222s, qui s’appuie sur plusieurs 
exemples, le mot suffragia veut dire, « en parlant des saints où de leurs mérites, 
‘soutien, intercession’ ». 
 
 
Pangant corda 
« Que les coeurs chantent, que résonnent les cordes vocales, que les voix fassent 
retentir une harmonie, car.. ». 
Selon Planchart, BTC, 33, le manuscrit donne pangat; nous lisons pangant. 
Le modèle de l’expression de notre texte est l’hymne composé pour S Jean Baptiste 
Ut queant laxis resonare fibris, par Paulus Diaconus (AH 50, 120). Le mot fibris 
figure deux fois parmi les tropes des saints: Laetitiae fibris laxantes ora iucundis et 
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Organa nunc laxis resonemus in ordine fibris. Dans CT III, 119, on trouve Iam 
philomelinis promat fibris chorus instans. Il semble clair que, dans ces trois cas, il 
s’agit de « cordes vocales », de « voix » ». Parmi les prosules d’alleluia on trouve 
Almi apostoli canamus Bartholomei carmina, psallat chorda resonet fibra, dulcisona 
vox odas dignas promat... (CT II, 54, 1) ; c’est une prosule de Ben 34. Il n’est pas 
impossible que chorda et fibra soient dans ces cas plus ou moins synonymes, 
signifiant « corde d’un instrument ». Cependant, il nous semble plus probable qu’il 
s’agisse ici de l’expression figée « chanter avec le coeur et la voix ». 
  Si l’on suit la traduction de Planchart, on comprend: Pangant corda, resonent fibri, 
altae tonent armonia voces, ce qui est un texte latin correct. Le latin du manuscrit 
Ben 35 est souvent confus. Planchart propose également une autre solution: pangat 
chorda... « let one string sing, let many strings resound ». En effet, si nous comparons 
ce texte de Planchart avec la prosule citée audessus (Almi apostoli…), l’idée serait 
acceptable. Nous n’avons guère trouvé un verbe altitonare, mais il nous semble que 
les adjectifs altisonus, altitonus pourraient bien produire aussi un verbe altitonare, 
« sonner haut ». 
 
 
Pangite nunc domino 
La version aquitaine est, sur le plan de la prosodie, plus correcte que l’autre. 
 
 
Pangite nunc socii  
Dans Lo 19768, GLORIA PATRI est suivi par SECULORUM AMEN STATUIT EI PACIS 

INVENI DAVID UNXI EUM. 
 
 
Paracliti repleti  
Cf  le commentaire de Trinitatis nomen. 
 
 
Parando viam  
La versification est irrégulière: la première syllabe de Parando est ici allongée. Une 
élision comme Viam illi est rare parmi les tropes.. 
 
 
Parcere pacificis  
Cf Jacobsson, Saints’ Tropes, Some Reflections, 125-28 ; Evans,The Early Trope 
Repertory, 22. 
 
 
Parituram coronam  
« TES PRETRES, SEIGNEUR, VONT ASSURER LA JUSTICE, qui engendrera la couronne de 
la gloire ». Cf Hodie beati Martini. 
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Passus et invictus 
Cf  Jacobsson, The Saint Magloire Troper, 493s. 
 
 
Pastores populi 
« TU LES ETABLIRAS PRINCES..., pasteurs du peuple qu’ils vont nourrir du pain 
éternel. » 
 
Pastori eximio 
Le texte ne figure pas dans les AH. Il forme un (mauvais) hexamètre si on accepte 
deux élisions et si on lit iam comme bissyllabique.  
 
 
Pastoris vident  
Si on change cui en qui, comme nous l’avons fait, on pourrait traduire « qui (les 
anges) voient ce qui, par la blessure du pasteur, est associé à la bergerie ». Sociata 
réfère alors aux saints, hommes et femmes, en général, et vulnere vise les souffrances 
des martyrs. Dans les AH on a adopté sociatos (cui), sans connaître la version d’Apt 
17. Notez la version d’Apt 17 : « qui voient ceux qui, par une blessure, sont associés 
à la bergerie du pasteur ».  
  Nous avons, le 10 mars 2003, reçu la proposition suivante du professeur Felix 
Heinzer:  « die (die Engel) sie (die Heiligen) in der Umfriedung (in der schützenden 
Schafhürde) des Hirten durch dessen Leiden versammelt sehen.  
  Das heißt: Caulae meint das bergende Gehege (Cf. auch Vergil, Aen. 9, 60 
oder Gen. 29, 17), in dem der gute Hirten seine Schafe birgt und versammelt, und 
dieser Schutz, also das Heil der Menschen, ist bewirkt durch das Leiden des Hirten, 
eben seine « Verwundung ». - Nous nous abstenons de discuter la version de Vol 39. 
 
 
Pastor orbis  
« Pasteur du monde et céleste porteur des clés, Pierre, assiste la foule qui te supplie 
que son coeur soit touché (et) ses pechés soient remis! O, réjouissez-vous ». Le trope 
de communion Sacer Christi Saturnine (Pa 1118) est une autre version de ce texte. – 
Cf Rutter ,I, 218; 354. 
 
 
Patris adest  
Selon Blume, Wolstan von Winchester, 22, l’auteur du texte Patris adest + 
Pontificem templo + Inter apostolicos + Adelwolde pia est Wulfstan. Voir Lapidge 
& Winterbottom, Wulfstan of Winchester, CXVII, and Lapidge, Anglo-Latin 
Literature, 209-11.  Cf Planchart, Winchester II, 175; Jacobsson, Contribution à la 
géographie, 151. 
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Patris throno  
« Venant du trône du Père; ils (les anges) chantent des louanges ». Si on garde la 
leçon thronum, ce mot devenant l’objet de intonat, on obtiendra « une voix chante le 
trône ». Planchart parle ici de « a Germanic accusative of direction » (BTC, 28). 
 
 
Paulus sic  
Cf Jacobsson, Seven Constellations, 121s. 
 
 
Pauperibus terris  
Il faut rattacher cet élément à celui qui le précède: 
(Thesauros caelo statuit iam pauper in arvo.  
 SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA ) 
Pauperibus terris dat censum dives in altis  
IN SANCTIFICATIONE 
  « À ceux qui sont pauvres sur la terre, celui qui est riche dans le ciel offre des  
dons ». Terris = in terris; voir le commentaire de G Björkvall, CT V, 355; The 
unique tropes of Apt 17, 217. 
 
 
Pax benignitas  
Cf Grier, The Music is the Message, 8. 
 
 
Pennifer adstrictis  
« et l’empenné (=l’ange) M’A ARRACHE A LA MAIN (D’HERODE), il m’a libéré de ce 
lieu, malgré la fermeture de mes chaînes. » Dans les AH on a préféré la variante 
attritis, donc, « une fois rompue la fermeture de mes chaînes ».  Bacca est une 
fermeture en forme d’olive. Voir le commentaire de Emicant egregiis. 
 
 
Per quam sanctus 
« (DANS LE MONDE ENTIER) à travers lequel ce saint décida de te préparer un chemin 
et l’annonça hautement. » L’hexamètre est fautif, même si, avec les AH, nous 
mettons le mot tibi entre parenthèses. 
 
 
Per quem velle 
« Par lequel les coeurs pieux des miens connaissent ma volonté. » 
 
 
Per quem vipereum  
Cf Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
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Per quod perpetuum  
Voir Jacobsson, The Saint Magloire Troper, 493ss. 
 
 
Per quod vita 
Voir Jacobsson, The Saint Magloire Troper, 494s. 
 
 
Per quos  
« Par lesquels les signes des puissances (célestes) sont tracés à travers le  
monde ». Il y a jeu de mots: Les POTENTES VIRTUTE sont les anges, et virtutum, ayant 
ici le sens de « puissances célestes », désigne également « les anges ». 
 
 
Personas omnes  
Voir Tidner, I, 66. 
 
 
Per tempora  
Dans CT I, 157, cet élément appartient à Stephanus. 
 
 
Petiit puella 
Voir le commentaire de Maior erat Iohannes. 
 
 
Petri clavigeri  
Le texte est calqué sur Petro ad ostium. cf Flindell, « Der Terminus Organum » 171--
172, n. 18. Flindell écrit: « stösst man auf detaillierte Anweisungen für eine 
polyphone Aufführung, ... Dieser Prosa-Text könnte kaum spezifizierter in der 
Hervorhebung der exakten Noten, clivis und sonus maxime sein, dort, wo die 
musizierenden (musicis) in der Aufführung einsetzen. » Mais Flindell fait des erreurs 
dans sa lecture du ms. AH contient des leçons et des corrections différentes. - Pour 
conscendere astra, cf CT III, 77 et Szantyr, 33.  - 
At nunc... « Et maintenant, joignant le plectre à un coeur bien disposé, chantons pour 
le Christ, le pur roi, les odes à l’heureux triomphe des deux saints (Pierre et Paul). 
Que, venant de la lyre musicale, le son répande au mieux ses harmonies et nous 
prépare à être purs et comme concitoyens des anges dans  leur sort heureux. Alleluia 
alleluia! La très haute assemblée unit sa voix à la nôtre pour louer les deux (saints) 
dans le chant suivant. » On notera que le texte est visiblement composé à une mélodie 
préexistante: il y a des expressions mal adaptées (sat viriliter) et l’ordre des mots est 
inhabituel (puros angelorumque concives). 
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  Les expressions duorum odas, duorum laude pourraient référer aux deux saints du 
jour, Pierre et Paul. Que le chant soit adressé à la fois au Christ et à son saint nous 
paraît moins vraisemblable. On peut aussi comprendre duorum comme référant au 
double chant, celui du choeur et celui du coeur : duorum odas, « le chant des deux 
instruments (le plectre et le coeur) » ; duorum laude « la louange des deux modes (le 
choeur et le coeur) ». Pour les expressions musicales plectro  fidibus musicis, 
symphoniare etc, voir Elfving. 
  Après ce texte vient immédiatement la rubrique « Hic incoant tropi » dans  
Pa 1871 - Cf Arlt, Schichten und Wege, 54s; Iversen, Chanter avec les anges, 68-73.  
 
 
Petro ad ostium 
Avant Adsum, At illi, Alleluia, il y a dans Pa 1118 la rubrique RPD (=RESPONDET). 
Dans Pa 1871 ce trope appartient à la fête « in Petri vincula », célébrée le 1 août. Erik 
Tidner (II, 68s) a analysé la langue de ce texte. Il propose, au lieu de mergebant, le 
mot stupebant. Cependant, selon le Novum Glossarium, emergo a le sens de  
« apparaître », et mergo peut aussi être intransitif. Cf Walpole, p. 186, note 31 et 
ThLL, c. 831--852. C’est pourquoi nous proposons de traduire  Viso Petro... de la 
façon suivante: « Ayant vu Pierre, tous apparaissaient et pleuraient de joie et Pierre 
dit à haute voix ». Cette solution nous semble un peu meilleure que « pleuraient à 
haute voix », qui est cependant une traduction possible. Il n’est pas invraisemblable 
que la deuxième occurrence de prae gaudio fleverant soit une erreur, mais comme 
elle figure dans toutes les sources - dans Apt 17, Vic 105 et Gir 4 on a même essayé 
de l’améliorer - et, surtout, que la mélodie est les deux fois différente, nous jugeons 
qu’il faut la retenir. 
  Cf Jacobsson, Petro as ostium pulsanti – On the Interplay of Roles in Saints’ 
Tropes. 
 
 
Petrus apostolico 
Pour l’expression in ordine primus, cf le commentaire de Martialis meritum, quia 
fulsit in agmine privum. 
 
 
Plebs Aquitana 
Gens signifierait le peuple entier tandis que Plebs aurait un sens plus restreint. - Voir 
Tidner II, 70; Grier, Liturgy and Rhetoric, 395 ; Grier, The musical world, 113 ; 310 
et passim. (cf planche II) 
 
 
Plebs devota 
Sapientia renvoie à l’introit Statuit, pris à l’Ecclésiastique (Ecclesiasticus), aussi 
appelé « Sagesse de Jésus, fils de Sira » (Sir). 
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Pneumate doctilogo  
« Avec l’Esprit qui parle savamment, irrigant les parties secrètes du coeur ». La leçon 
rimante donne : « pénétrant ou examinant les coeurs ». - Dans la version 
bénéventaine, l’hexamètre (ou le pentamètre) a apparemment été détruit et le contenu 
changé. Nous proposons: « DIEU, heureux dans l’esprit qui parle savamment (et 
ayant) des secrets élevés ». Le mot doctilogus (trouvé aussi dans Psallite doctilogum) 
- que nous retenons - est une variante de doctiloquus. Doctilogus n’est pas trouvé 
dans Blaise, Dict, mais semble apparaître une seule fois dans la PL (132, 512B), et il 
y a deux occurrences sur le Google. - Borders, Nonantola, 111 offre une traduction 
différente. Cf aussi BTC, 36s. 
 
 
Pontificale decus  
« IL L’ETABLIT AUSSI PRINCE et lui accorda bienveillant l’honneur pontifical... » 
Attribué à Wulfstan de Winchester, le texte semble être un remaniement du trope 
aquitain Pontificale dedit. 
 
 
Pontificem templo 
Cf le commentaire de Patris adest votiva. 
 
 
Pontificum summus  
« Il est considéré comme le plus grand des évêques, associé au Christ 
ETERNELLEMENT » (Björkvall). 
 
 
Positis militibus 
Cf  le commentaire de Emicant egregiis. 
 
 
Post immanissimam 
Cf  Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 78. 
 
 
Post longaevam  
On aurait plutôt attendu fecundatae, attribut de MATRIS MEAE, ou fecundato, attribut 
de VENTRE. Or ici c’est la stérilité, sterilitatem, qui a été fécondée. Dronke, Types of 
Poetic Art, 17; Hucke, Zur melodischen Überlieferung, 112-124.  --  (cf planche VII) 
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Post longum  
« qui, après une longue vieillesse, a porté un rejeton inspiré ». Dans les AH, on a 
changé inspirato en insperato. - Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 
28--29. 
 
 
Post poenam 
Cf Jacobsson, The Saint Magloire Troper, 493-94. 
 
 
Postquam cunctipotens  
Le texte, dont nous n’avons ici que l’incipit, a été reconstitué d’après le trope de S 
Stephanus (CT I, 158). 
 
 
Posuisti domine  Cf  CT V, 198; - Voir Planchart, Winchester, I, 228s; Johnstone, 
Offertory Tropes, 122ss. -- Cf Quam dedit illi. 
 
 
Posuit illi  
Dans les AH, on a lu Posuit au lieu de Solvit, comme l’a fait Rutter. 
 
 
Praebuit hac 
Dans les AH on a écrit Praebuit et aris. Dans les sources, il y a partout hac, mais  
Pa 909 offre ac. Or nous sommes persuadée qu’il s’agit ici de « ce peuple », avec le 
démonstratif, et non pas de la conjonction de coordination ac=et. - « Il (Dieu) lui 
permit se tenir auprès des saints autels pour ce peuple. » 
 
 
Praemia cum  
Cf Jacobsson, Seven Constellations, 112-114. 
 
 
Praemia pro meritis illum  
« En récompense de ses mérites, tu l’a élevé ». Si nous insérons illum <tu> 
magnificasti, on obtient un hexamètre.. 
  Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 31s.  
 
 
Praemonens cunctos  
« Il exhorte tous les disciples à se soumettre à son lien d’amour » – Il s’agit peut-être 
d’un hexamètre (Praemonens …suo), avec plusieurs fautes. 
Cf  BTC 10. 
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Praescius olim  
On notera ici l’abondance des expressions se rapportant à la prédiction. Cf Planchart, 
Winchester , I, 203.  --  (cf planche VII) 
 
 
Praesul Adelwoldus  
Ce texte a été attribué à Wulfstan de Winchester par Blume, Wolstan von 
Winchester ;  Voir aussi Lapidge, Three Latin Poems. 
 
 
Praesul ecclesiae 
On pourrait dire de ce vers que c’est un pseudo-hexamètre, tant la prosodie est 
erronée. Voir le commentaire de Horridi. 
 
 
Praesulis insignis  
« Que de hautes voix fassent en paix retentir les cantiques annuels de l’éminent 
évêque Nicholas, car... »  Cf Jacobsson, Saint Magloire Troper, 492. 
 
 
Praevidens psalmista  
Dans les AH on a choisi melliflua. - Voir le commentaire de  Verbum pax. 
 
 
Praevius hic  
« Il marche devant, celui au sujet duquel le Père prophétise et s’écrie: TOI, PETIT 

ENFANT, TU SERAS APPELE PROPHETE DU TRES-HAUT ». L’hexamètre étant défectueux, 
on a rédigé d’autres versions; voici celle de Pa 887 : « De son enfant qui marche 
devant, le prophète parle: TOI…» et celle du manuscrit Apt 17: « Il marche devant - 
voici celui au sujet duquel Zacharie, son père, annonce: TOI…» 
 
 
Pravorum strepitus 
Dans les AH les élements Exultet tellus + Pravorum strepitus + Speque fideque + Ut 
recitaretque sont présentés à la suite, sans texte de base intercalé; de même, 
l’attribution à S Victorinus est celle des AH. 
 
 
Precibus eius  
« Aidés par ses prières, soyons dignes d’être introduits (au paradis). » Planchart écrit 
(BTC, 46 s) sur le « nontheocentric Roman style » et traduit: « May we be worthy, 
through his prayers, to be succored ».  Cf le commentaire de  Ipse namque. 
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Primorum patrum  
Cf Tidner, II, 75. 
 
 
Primus et  
« Celui-ci fut aussi le premier à produire pour le Christ la moisson  occidentale. » 
 
 
Primus in 
L’hexamètre contient deux erreurs prosodiques: fidem et trinitatis. 
 
 
Principales quattuor 
Scimus virtutes esse quattuor cardinales, temperantiam, iustitiam, prudentiam, 
fortitudinem (Ambr Luc 5, 62); Cf le commentaire de Ad Abraham. 
 
 
Principis aetherei 
« Que la légion céleste célèbre par des chants la fête de Michel, prince du royaume 
des cieux, et saisisse pour Dieu le nable réjouissant » Cf Tidner, II,74. Le nable est un 
instrument à dix ou douze cordes. 
 
 
Principium ex  
Cet élément semble se référer plutôt au texte précédent qu’au texte suivant, qui est le 
verset de le l’offertoire:  

MEMORES ERUNT NOMINIS TUI, DOMINE,  
Quod timeant, quod ament, doceant, quod semper amandum 
IN OMNI PROGENIE ET GENERATIONE:  
Principium ex me principio de lumine lumen  
ERUCTAVIT COR MEUM VERBUM BONUM, DICO OPERA MEA REGI.  

« IL GARDERONT LA MEMOIRE DE TON NOM, SEIGNEUR ;  
qu’ils le craignent, qu’ils l’aiment, qu’ils l’enseignent, (ce nom) qui est toujours 
digne d’être aimé,  
DE GENERATION EN GENERATION,  
le commencement de moi qui suis le commencement, la lumière de la lumière.  
DE MON COEUR A JAILLI LA BONNE PAROLE; JE DEDIE MES OEUVRES A UN ROI. »  
   Il s’agit des princes, des pasteurs (MEMORES ERUNT). L’objet quod des verbes 
timeant,  ament, doceant  refère, selon notre interprétation, à NOMINIS du texte 
précédent. Le texte du trope n’est cependant pas parfaitement rattaché au texte de 
base. Le mot principium semble être une apposition à NOMINIS – quod, mais peut 
aussi fonctionner comme objet de ERUCTAVIT. 
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Procinctu belli  
Pour le texte en entier avec la traduction, voir Spes via pax.  
 
 
Pro membris  
Cf  Jacobsson, Tropes in Honour of the Ravennate Saints, 305-307. 
 
 
Prophetare in  
« IL CONFIA A MA BOUCHE d’annoncer en son nom que ceux qui croient doivent 
recevoir le baptême... » Cf   Dronke, Types of Poetic Art, 16. 
 
 
Proripit fugatus  
« Chassé, il échappe, sur un signe de Dieu, à la foule DU PEUPLE JUIF ». Dans les AH, 
on a écrit fugatas ...cohortes. L’hexamètre est défectueux. 
 
 
Pro tanta  
« En raison de la grande vertu manifestée, LEUR EMPIRE brillant FUT TOUT A FAIT 

AFFERMI ». Cet élément unique vient à la suite de Vocibus excelsis qui, dans les autres 
sources, est utilisé pour l’apôtre Pierre, avec l’offertoire Constitues eos principes.  
 
 
Providum et  
« Prévenant et fidèle dans ce qui lui avait été confié. » 
 
 
Prudens virgo  
Voir Planchart, Winchester, I ,107; 159. 
 
 
Prunas ardentes  
« Les membres vivants, la chair délicate sur le gril éteignit les charbons ardents, le 
feu cruel. Âme et esprit entrent par les portes du ciel avec les anges, là où brille sans 
fin LA LOUANGE ET LA SPLENDEUR, EN SON SANCTUAIRE. » 
  La syntaxe du texte est compliquée, comme c’est le cas pour bien d’autres tropes 
italiens. On pourrait aussi comprendre « Les charbons ardents sur le gril, sur les 
membres vivants: la chair délicate éteignit le feu cruel… ». Mais les allusions au 
supplice de S Laurent contenues dans des expressions comme prunas ardentes, 
craticula, crudelem ignem sont faciles à saisir dans ce contexte, et le contraste avec 
anima et spiritus, et angelis caeli ianuas est évident. (Cf l’Immolatio gallicane: 
Stridunt membra viventia  super craticulam imposita; et prunis saevientibus, 
anhelantes, incensum suum in modum thymiamatis divinis naribus exhibent odorem.) 
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J Borders (Tropes and the New Philology, 403ss) discute de la possibilité que ce 
trope soit un exemple de transmission orale à cause de sa confusion sur le plan 
linguistique. Voir aussi Borders, Nonantola, liv. - Cf Jacobsson, Tropes in honour of 
Saint Lawrence, 69. 
 
 
Psallamus domino  
« Pour le Seigneur vénérable, chantons le saint Géraud... »   
 
 
Psallite christicolae  
Le début du texte est un fragment d’hexamètre. Le scribe du manuscrit Apt 17 a 
amélioré le texte (melodemata, cantica). 
« Chantez eia, adorateurs du Christ, faites tonner une mélodie!. Louez par la parole et 
par le chant! Remplis de joie par le message évangélique, retentissez: JEAN... » 
 
 
Psallite doctilogum  
« Chantez ce qui convient justement à celui qui parle savamment, Benoît ».- 
  Cf Tidner I, 65s. Voir aussi le commentaire de Pneuamate doctilogo. 
 
 
Psallite eia quod 
Dans Pa 1084c « De uno martyre » et Pa 903, « In natale unius martyris », le nom du 
martyr est celui de Saturninus. 
 
 
Psallite iam  
Cet élément contient de larges parties en hexamètres: Psallite iam cuncti quod...; 
victor cum palma gaudens. Nous n’avons pourtant pas réussi à trouver les sources des 
vers rencontrés. 
 
 
Psallite levitae 
Cf Planchart, Winchester I, 376. 
 
 
Psallite omnes ovanter 
S’agit-il ici de vers rythmiques réguliers, 2 x 8p? – Cf Treitler, With Voice and Pen 
285ss.  
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Psallite quid 
« Chantez ce que, voyant le Christ, il demanda de lui. » - Dans Pa 9448, cet élément 
figure pour S Etienne comme trope de communion, avec la variante quid cernens , 
CT I, 165. Voir Itinerari e stratificazioni dei tropi, 423. 
 
 
Psalmistae voces 
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie des saints, 157. 
 
 
Qua caelicolum 
« DE TA PROTECTION PUISSANTE, par laquelle tu as établi l’honneur des habitants 
célestes. »  
 
Quae angelis  
Il semble que quae réfère à GLORIA quoique le mot FACIEM CHRISTI TUI de l'introït 
donnerait un meilleur sens. 
 
 
Quae elegisti  
Il faut comprendre (Tu) quae elegisti... 
 
 
Quae ex ore   
Voici la suite entière: 

(LEX DEI) 
Quae ex ore altissimi prodiit et in mente sancti Benedicti requievit. 
OS IUSTI MEDITABITUR SAPIENTIAM, 
quam die noctuque meditans deo habere hic vir promeruit, 
ET LINGUA EIUS LOQUETUR IUDICIUM, 
Quod deus pater Christo dei filio suo dedit. 
LEX DEI EIUS IN CORDE IPSIUS 

Cette suite est la deuxième pour la fête de S Benoît, dans Ba 30. Quae ex ore est 
précédé par Pneumate doctilogo cordis rimante secreta. LEX DEI EIUS. « Ps » NOLI 

EMULARI. Il semble donc que Quae se réfère à LEX DEI dans la partie de l’introït qui 
précède. Chaque élément de la suite commence par un pronom relatif, dont 
l’antécédent est chaque fois un mot du texte qui précède: LEX – quae;  SAPIENTIAM – 
quam;  IUDICIUM – quod. 
 
 
Quae fiunt  
Homo nefarius ainsi que aerumnosus sont des expressions cicéroniennes; voir les 
dictionnaires. 



 

405 
 

 
Quae fragile  
Cet élément est détruit. Voir Virginis speciosae. 
 
 
Quae gemmas  
« (LA JUSTICE) qui surpasse de beaucoup les joyaux et cet or ». Si l’on garde Quem 
(« celui que tu ornes surpasse de beaucoup cet or »), on a le problème qu’il lui 
manque un antécédent et que le verbe gemmare est intransitif.   
Cf Klaper, Die Abtei Reichenau, 70-71. 
 
 
Quae licet  
Cet élément appartient à une série d’éléments en prose structurée. Il y a ici un nombre 
régulier de syllabes (11p+11p), ainsi que la rime et l’allitération dispersa – diversa. 
Mais nous hésitons à parler d’une intention de versification. 
 
 
Quae me circumdederat  
Concilio/ consilio : ce n’est probablement qu’une variante orthographique, mais 
comme le mot consilium, « conseil, avis » donne aussi un sens acceptable, nous avons 
voulu présenter les deux versions du mot. Voir Arlt, Schichten und Wege 42-48; 79-
81 et Jacobsson, Poésie liturgique, surtout 318- 320 et 335-336. Voir aussi Evans, 
Some Reflections, 126s. 
 
 
Quae me ita  
Cf  BTC 43s; Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 162s. 
 
 
Quae nec  
Cet élément est employé aussi pour les fêtes de l’Epiphanie et de l’Assomption de la 
Vierge Marie. 
 
 
Quae non  
Voir le commentaire de Spes via pax. 
 
 
Quae numquam  
Le verbe finiri veut dire ici « mourir » (Blaise, Dict finio 3) - Voir l’interprétation 
d’Arlt et Rankin, Stiftsbibliothek Sankt Gallen I, 200; Jacobsson, Tropes in Honour of 
Saint Lawrence, 70 – 72.  
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Quae sua  
Voir Jacobsson, Tropes in Honour of Saint Lawrence, 60 – 61:  
« PRAISE AND BEAUTY, which offers his mitigation to the martyrs, who are to be 
placed IN HIS SANCTUARY ». 
 
 
Quae typicis  
« TES DONS, qui, couverts par des figures symboliques, sont ouvertement dévoilés, 
SERONT ACCEPTES. » -  Cf Blaise, Voc, 309s. 
 
 
Quae vincunt  
« Qui surpassent toute beauté connue par les mortels » ; 
cf  Jacobsson, Tropes in Honour of Saint Lawrence, 70 – 72.  
 
 
Quae volucribus  
Le verset de psaume auquel appartient ce texte de trope est Ps 78,1, et le texte de 
l’élément est une variante de Ps 78, 2  (INTRET est pris à 78, 11-12.)  Voir la suite 
entière Deus iudex iustus. 
 
 
Qua fulsit  
« LA SAGESSE, par laquelle ce saint de Dieu brilla fortement lorsqu’il demeurait dans 
ce corps mortel, plus que les autres; ainsi : EGALEMENT SA LANGUE PRONONCERA LE 

JUGEMENT.  » 
 
 
Qua gaudebit  

(Concrepet alma cohors Christi nunc corde Geraldo 
mystice vox cuius Davidica fatur in odis 
OS IUSTI MEDITABITUR SAPIENTIAM, ) 
Qua gaudebit opima ferens tunc praemia miles, ET LINGUA EIUS  
Virtute gratis domini moderante superna LOQUETUR IUDICIUM,  
Nos quo glorificet sacra munera dando, perennis LEX DEI EIUS 
Insignis, precibus magnis semper quia candet IN CORDE IPSIUS. 

« LA BOUCHE DU JUSTE MEDITE LA SAGESSE, par laquelle le combattant (de Dieu) se 
réjouira, portant alors de riches récompenses, ET SA LANGUE, modérée gratuitement, 
par la vertu suprême du Seigneur, RENDRA LA JUSTICE, par laquelle il nous glorifiera 
en distribuant de saints cadeaux:; parce que LA LOI éternelle DE SON DIEU, 
remarquable, brille toujours DANS SON COEUR, avec ses grandes prières. »  
  On pourrait aussi traduire Virtute gratis… « quand la vertu du Seigneur dispense 
gratuitement les choses suprêmes ». 
La question du sujet dans cette constellation d’éléments est compliquée. Dans 
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l’introït, il s’agit clairement du Juste, de sa bouche et de sa langue. Cependant, dans 
l’élément Nos quo, il semble que le sujet soit le Seigneur, mot tiré de l’élément 
précédent Virtute gratis domini. Il est clair que la source textuelle de l’élément Qua 
gaudebit chez Sedulius, Victor opima ferens gaudebit praemia miles réfère au Christ. 
- Cf Gastoué, Les anciens chants liturgiques, 12. 
 
 
Quam decenter  
Dans les AH on a compris cet élément comme étant un (mauvais) hexamètre, suivi 
d’un bout de texte prosaique: 
Quam decenter [ad]ornans polorum adeptus est regna 
ubi cum deo regnat 
Dans la version avec STATUIT, il est clair que Quam se rapporte à SACERDOTII 
DIGNITAS qui précède: « LA DIGNITE SACERDOTALE qu’il a ornée avec noblesse, 
atteignant ainsi les royaumes célestes où il règne avec Dieu POUR L’ETERNITE ». Avec 
PROBAVIT, il faut prendre, comme antécédent du pronom relatif, VIA AETERNA, ce qui 
ne convient pas parfaitement.  Cf Grier, Editing Adémar, 111. 
 
 
Quam dedit  
Dans les deux premières versions, le pronom relatif quam se rapporte à CORONAM; il 
faut donc compendre 
1: « TU AS, SEIGNEUR, POSE SUR SA TETE (LA COURONNE). Chantez d’une voix 
retentissante LA COURONNE que le Seigneur lui donna... » 
(Or, tonanti peut ici se comprendre comme « Dieu », Tonans étant parfois utilisé pour 
désigner le Dieu chrétien, donc « chantez pour Dieu »;  
 
2  « TU AS, SEIGNEUR, POSE SUR SA TETE (cette COURONNE). Chantez pour le Seigneur 
LA COURONNE qu’il lui donna. » 
 
3. Dans la troisième version (d’Apt 17), la suite entière est celle-ci: 

Posuisti, Domine, super caput eius 
eia dicite 
POSUISTI <DOMINE IN CAPITE EIUS> 
Quod dedit illi dominus 
Psallite 
CORONAM <DE LAPIDE PRETIOSO> 
Tu deus magne tribuisti ei vitam psallite 
<VITAM> PETIIT A TE ET TRIBUISTI EI  
ALLELUIA 

Il faudrait peut-être comprendre: 
«TU AS, SEIGNEUR, POSE SUR SA TETE, ce que (id quod) le Seigneur lui donna - chantez 
- LA COURONNE.. ». 
ou peut-être (conjonction): 
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«TU AS, SEIGNEUR, POSE SUR SA TETE LA COURONNE; puisque le Seigneur lui donna  
(LA COURONNE) - chantez -..». 
  La difficulté du compilateur liturgique d’Apt consiste en ceci: Entre deux éléments 
de type « paraphrase », il a placé un élément (figurant dans deux autres manuscrits) et 
essayé de l’adapter bien, ce qui a entraîné entre autres difficultés le changement de 
personne dans l’antienne. Ainsi, dans le premier et le troisième éléments, nous avons 
la deuxième personne, tandis que, dans le second élément, il y a la troisième 
personne. 
  Le premier élément (Posuisti) existe uniquement dans SG 484 - probablement sans 
aucun rapport avec Apt 17, tandis que le troisième (Tu deus magne) se trouve dans 
une dizaine de sources. 
  Dans Vat 222 (Martinus) et Pa 909 (Androchius), l’élément Quam dedit illi est 
précédé de l’élément d’introduction Gloriosus est deus qui tanta praemia... et dans Pa 
909 suivi de Tu deus magne ; dans Vat 222, il n’y a pas de suite. 
 
 
Quam die  
deo habere, « posséder devant Dieu »?   Voir le commentaire de Quae ex ore. 
 
 
Quam gaudent angeli 
Chaque élément de cette suite (Gaudeamus omne + Invidiosi et maligni + Quem 
gaudent) contient des fautes. On voudrait remplacer le pronom Quem par Quapropter 
ou par Quare, ou par une exclamation: Quam gaudent ! semble ainsi une bonne 
possibilité. « Comme les anges se réjouissent ! » Quo, qui serait peut-être meilleur, 
n’a pas d’antécédent dans le texte de l’introït qui précède. 
 
 
Quam gloriose  
1. Cet élément n’est pas adapté au texte de base. Le latin bénéventain contient 
maintes confusions de cas. L’interprétation suivante semble possible:  
« Combien glorieusement ils (les saints, représentés dans SAPIENTIAM SANCTORUM) se 
réjouissent; ils s’acquittent de louanges angéliques ». 
2. La version 2 est identique à part la forme laudis et l’absence du mot persolvunt à la 
fin. « Combien glorieusement ils (les saints, représentés dans SUB HONORE 

SANCTORUM OMNIUM) se réjouissent - de louange angélique ». Ce texte est typique de 
ce que nous trouvons dans les tropaires de Bénévent.  Voir BTC, 28; 61. 
 
 
Quam mente  
« UNE ALLIANCE DE PAIX; en l’adoptant avec une âme ardente, il a atteint les hauteurs 
de l’honneur, comme l’homme savant assure. » Voir Musica e Liturgia a San Marco, 
IV, 41 ; Itinerari e stratificazioni, 466. 
Il y a ici peut-être une allusion au fait que Martin était un promoteur de paix. Comme 
soldat il avait, après sa conversion au christianisme, refusé de porter des armes. Pour 
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Culmina honorum voir Gregorius Magnus, Moralia, 10, 16. 
Le mot sapiens réfère à la source du texte de l’introït, Jesus Sirach, caractérisé 
comme le « savant ». Cf aussi le premier élément Haec est dies. Un parallèle est le 
trope aquitain pour Martinus/Martialis, Plebs devota deo nostrum nunc suscipe 
carmen/ nempe virum colimus de quo sapientia fatur STATUIT (AH 49, 128). Cf 
Itinerari  stratificazioni 463-69 ; Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; 
Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Quam sanctus  
« La gloire, que ce saint célébrait devant le peuple, les deux jours qu’il vécut; pendant 
sur la croix; - finalement il décéda, joyeux - : COMBIEN EST GRANDE A MES YEUX, 
SEIGNEUR, LA GLOIRE DE TES AMIS. » Il faut connaitre la légende selon laquelle S 
André fut crucifié mais vécut deux jours avant de mourir.  
Cf  Jacobsson, The Antiphoner of Compiègne. - Abire = « mourir », sens classique. 
Les trois derniers vers sont des dimètres trochaïques catalectiques rhytmiques 3x7pp 
(Norberg, Introduction, 142). 
 
 
Quando fuit 
Il y a ici des traces des vers trochaïques rhythmiques. 
 
 
Qua sanctus  
« LA TERRE où S Laurent, pendant les tourments, avait sans crainte outragé la rage du 
tyran. » 
 
 
Quas non solummodo 
Cet élément est le seul entièrement lisible d’une suite unique appartenant à STATUIT 
dans le fragment Col 41; le dernier est un élément de l’offertoire POSUISTI (Voir O rex 
regum). Nous avons fait la numérotation 94-102 :  
 

94 
…voce canentes ei STATUIT   
MISERICORDIAS DOMINI CANTABO 
95  
Quas non solummodo martiri sed et omnibus fecerat fidelibus 
STATUIT DOMINUS 
96  
In quo omnium…bonorum 
TESTAMENTUM PACIS 
97  
Qui est….ma 
ET PRINCIPEM EUM 
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98  
Quia supera collo…. supra terrenum sublimavit imperium 
UT…DIGNITAS 
99  
Ut castam deducens vitam angel….existeret glorie 
IN ETERNUM  GLORIA PATRI AMEN 
100  
de credendum hoc voce fatendum totoque nim…vendum quia ipse est… 
STATUIT EI DOMINUS 
101  
Festa…et g …isit … u… ra …… 
102 
dech…in 
intra fines ..a 
O rex regum omnium rector    
Dum  (Offertorium POSUISTI) 
 

Un grand remerciement à Wulf Arlt qui nous a généreusement envoyé une copie de 
ce fragment, avec sa propre transcription. 
 
 
Qua vita 
Il y a ici des fragments d’hexamètre : le début, Qua vita, et la dernière partie: inter 
christicolas nunc ordo. 
 
 
Quem Augustus  
Cf  Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Quem caeli  
Ce texte contient plus d’un mot difficile. D’abord, votiferi, « qui portent des prières », 
trouvé chez Statius (Silvae, 4,4,92) avec le sens, selon OLD, 
 « Carrying the fulfilment of a vow », à moins que ce ne soit le mot vociferi (d’après 
vociferor, vociferatio). 
Celebre pourrait être un adjectif substantivé, « ce qui est célébré, l’honneur ». 
Concine, pourrait être compris comme concinne, « en harmonie avec ».  
Nous osons cette interprétation: « C’est celui que les citoyens du ciel (et) nous sur la 
terre vénérons avec des cris de joie. Chargés d’offrandes, nous devons, avec art, le 
célébrer par nos louanges ».  
Voir l’Introduction 116s. 
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Quem cives  
« Natürlich nur rhythmische und zudem schlecht gebaute Hexameter »(AH). 
Observez comment la version d’Apt 17 donne une prosodie considérablement 
améliorée. 
 
 
Quem commendabat  
« Celui que, à cause de ses mérites, LE POUVOIR SACERDOTAL, un pouvoir transmis, 
recommendait POUR L’ETERNITE. » Voir l’Introduction 116s. 
 
 
Quem creditis natum 
Ce trope est une paraphrase des deux tropes les plus célèbres, Quem quaeritis in 
sepulchro et Quem quaeritis in praesepe. Rutter I, 212: « This piece appears to have 
originated outside St Martial, probably around the year 1000, since it is missing from 
both Pa 1118 and Pa 1084b ». 
  Dans Gir 4, il y a une lacune pour S Jean Baptiste; cf Gros, Le Graduel de Saint 
Félix de Gérone, 220 et 225. La version 3 (de Vic) montre une certaine confusion. Cf 
E. Castro, « Los tropos de la misa en los costumarios catalanes, 69; Castro, Tropos y 
Troparios 210s; Donovan, The Liturgical Drama, 96, 194;  K. Young, The Drama of 
the Medieval Church, 197 n.3. 
   Dans Pa 887, ce trope se trouve à la fin des tropes d’introït, après le commun des 
apôtres et avant des tropes de Benedicamus. 
 
 
Quem cum  
On aurait voulu la forme du pronom relatif Cui ...persolvamus, « à laquelle » = Ste 
Agathe. Or le double accusatif après persolvere (quem, carmina) ne nous semble pas 
inacceptable, par analogie avec celui de verbes comme peto, oro, precor etc (cf 
Szantyr, 43ss). Le premier objet serait donc DIEM FESTUM. « LA FETE pour laquelle 
nous devons nous acquitter tous de doux chants joints aux choeurs des vierges dans la 
chambre nuptiale du Christ ». Iuncta aussi est une forme douteuse; on aurait préféré 
iuncti, se référant au sujet « nous » de persolvamus. 
 
 
Quem cuncta  
Pour la versification : quatre vers adoniques rythmiques, voir Norberg, Introduction, 
97. -  Cf Weiss, Tropierte Introitustropen, 268. 
 
 
Quem deus aethereae  
La citation littérale d’Arator se trouve dans des contextes de S Pierre l’apôtre chez 
Bède (PL, 92, 972D), chez Smaragdus etc – il est difficile de savoir quelle fut la 
source immédiate. 
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Quem digito  
Dans la version 1 on ne peut guère voir d’hexamètres; dans Apt 17, en revanche, le 
texte a été modifié afin d’obtenir une prosodie correcte. 
1.  »(JEAN) désire savoir (si celui) qu’il désigne du doigt au peuple, après l’avoir 
baptisé dans l’eau, est le même qu’il doit annoncer à l’enfer. » 
2. « Il (JEAN) a plongé dans l’eau du baptême celui qu’il désigne du doigt au peuple; 
il désire savoir qui il annoncera en avance à l’enfer. »  
  Le texte se réfère au commentaire de S Jérôme sur Mt 11, 2, (Comm in evangelio 
Matthaei ad Eusebium II, CCSL 77, p 78), donc le texte de l’introït IOHANNES AUTEM, 
cité par plusieurs auteurs: 
Joannes autem cum audisset in vinculis opera Christi, usque, an alium expectamus. 
« Non quasi ignorans interrogat, cum ipse ignorantibus Agnum Dei digito 
demonstraret; sed interficiendus ab Herode discipulos mittit ad Salvatorem, ut per 
occasionem videntes signa, crederent in eum; et huius sententiae sensus talis potest 
esse: Manda, inquit, mihi: ad inferna descensurus sum: utrum te et  inferis debeam 
nuntiare, qui nuntiavi superis, an non conveniat Filio Dei ut gustet mortem, et alium 
ob haec sacramenta missurus es. » (Beda, PL, 92, 56C).  
 
 
Quem glorificant  
A quoi réfère quem? Dans le manuscrit la lettre m semble ajoutée plus tard. Est-ce au 
DOMINUS de l’introït ou au PATRI de la doxologie qui suit: « (LE SEIGNEUR ou LE PERE) 
que glorifient les nourritures suprêmes et apostoliques ». Nutrimenta pourrait aussi 
avoir le sens de « enfants ». Cf aussi Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 162s. 
 
 
Quem lapidem 
Voici le texte entier de l’offertoire: 
POSUISTI DOMINE IN CAPITE EIUS 
CORONAM DE LAPIDE PRETIOSO 
VITAM PETIIT A TE 
TRIBUISTI EI ALLELUIA 
 
Dans CT I, 171, il y a pour la fête de S Étienne, tiré du manuscrit Ivr 60, l’élément 
suivant: 

VITAM PETIIT A TE 
Quem lapident non vident oculi carnei 
nec terrens obtutus potens est intueri 
TRIBUISTI EI 

 
« IL (LE SAINT) A CHERCHE A OBTENIR LA VIE AUPRES DE TOI. Les yeux de chair ne 
voient pas celui qu’ils vont lapider, et le regard terrestre est également incapable de 
contempler. (TU LA (CETTE VIE) LUI AS ACCORDEE) ».  
  Cela veut dire que nous lisons terreus au lieu de terrens, ce qui est sans hésitation la 
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leçon correcte. Mais le texte n’est pourtant pas très satisfaisant. Il nous semble plus 
logique que le complément de vident – intueri soit LE SEIGNEUR: « Celui que ni les 
yeux… »  Mais dans ce cas, que faire de lapident? Dans le contexte stéphanien il est 
normal qu’on parle de la lapidation, mais ici cela introduit une rupture dans la phrase. 
Le texte pose donc des problèmes que nous n’avions pas vus lorsque nous préparions 
le CT I. 
  Or cet élément existe depuis les plus anciens manuscrits de Saint Gall – pour le saint 
patron Gallus -, pour S Benoît, à Ratisbonne, et pour le commun d’un martyr à 
Bologne et à Mantoue, dans la version présentée ci-dessus. Partout le texte suit les 
mots DE LAPIDE PRETIOSO et partout il y a lapidem (sauf la variante fautive lapides de 
Vro 107).  
  Traduisons:  « LA PIERRE PRECIEUSE, une pierre que ne voient pas les yeux de chair 
et qu’un regard terrestre n’a pas non plus la capacité d’apercevoir. IL DEMANDA  
LA VIE  ». 
 
Il semble clair que l’origine du texte soit sangallienne. Le texte contient un symbole 
qui apparaît souvent dans la Bible : Sic dicit Dominus: Ecce ego mitto in fundamenta 
Sion lapidem pretiosum, electum, summum, angularem, honorificum; uti non ex 
voluntate viri... (Is 28, 16). La pierre angulaire (lapis angularis) est normalement le 
symbole du Christ. Il s’agirait ici d’une pierre précieuse qui orne la couronne de la 
vie, accordée aux saints dans le ciel, donc également d’un symbole du Christ.  - Cet 
élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 2. Cf Dold, Neuentdeckte  
Bruchstücke, 71. 
 
Quem miserat  
Voir Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 198. 
 
 
Quem nil  
Cet élément - qui suit de près les idées du psaume 138 - est proche de l’élément de 
RESURREXI  Qui universa consideras, qui se trouve uniquement dans SG 381. - Cf 
Klaper, Abtei Reichenau, 113ss.  
 
 
Quem nondum 
« LE SEIGNEUR M’APPELA PAR MON NOM, (le Seigneur) que j’ai connu quand il  n’était 
pas encore né, n’étant pas né moi non plus, ET IL A POSE... Cet hexamètre se réfère à 
l’épisode de Lc 1, 39-41, la visite de Marie chez Elisabeth, quand l’enfant conçu dans 
le ventre d’Elisabeth a salué l’enfant conçu dans le ventre de Marie. Selon les AH 49, 
116, la série Clausus adhuc + Quem nondum + Ut via sint + Ne vim terroris se 
trouve dans un missel du 11ème/12ème siècle du Mont Cassin, Codex Ottobeurensis 
303, sauf les deux derniers éléments.  
Cf Planchart, BTC, 17 : « a nonliturgical codex with no tropes ».  
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Quem omnis  
« Celui que le choeur entier des prophètes a chanté, (le Seigneur) a  permis qu’il soit 
le fils d’une vierge, ET IL A POSE… » Il s’agit donc dans cet élément du Père et du Fils 
et non pas de S Jean Baptiste. Il y a ici comme un vers: 3x5p + 6pp.  
Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 74s. 
 
 
Quem oppido  
« Celui que vous avez vraiment cru rester illimité - LOUEZ SON NOM. »- Cf Locanto,  
Il manoscritto Verona 71c. 
 
 
Quem primum 
« Lui que la terre aquitaine connut comme son premier père ». Cf Grier, Ecce 
sanctum, 54; The musical world, 91. 
 
 
Quem prophetae  
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 37. 
Cf Hucke, Zur Melodischen Überlieferung, 110ss; Planchart, Winchester,  
I, 103s; Planchart, Transmission, 240ss; Mascari, Il tropo Quem prophetae ; Itinerari 
e stratificazioni dei tropi, 375-410. 
 
 
Quemque iuxta  
« LES SAINTS JUGENT LES PAÏENS, chacun selon ses propres mérites, lui permettant de 
recevoir ses récompenses » 
 
 
Quemque summus  
Voir sous le commentaire de Inclitus hic. 
 
Quem statuere  
Citation tirée du Breviloquium de Wulfstan, 59.  
 
 
Quem totis 
Cf Hiley, Some Observations, 347. 
 
 
Quem virgo  
Voir Sol alma. 
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Quia angelus  
Voir le commentaire de Labia sacerdotis. 
 
 
Quia dignum  
Syntactiquement, cet élément s’adapte mieux à l’introït PROBAVIT. Après notre 
élément il y a: COGNOVIT SEMITAS SUAS, « Puisque DIEU prévit qu’il serait digne et 
qu’il l’orna ainsi dignement, IL CONNUT SES SENTIERS. » Or du point de vue de 
contenu, STATUIT fonctionne peut-être mieux - si alors nous comprenons ideoque= 
ideo: « Puisque LE SEIGNEUR prévit qu’il serait digne, alors il l’orna dignement, ET EN 

FIT UN PRINCE... » Un -que superflu apparaît souvent dans la langue des tropes. 
Cf Grier, Editing Adémar, 110ss. 
 
 
Quia naturam  
Cet élément a été trouvé dans les sources de Winchester, au nord de la France et en 
Aquitaine, comme introduction ; mais aussi pour le psaume, uniquement pour la 
Sainte Vierge. Comme trope des confesseurs l’élément apparaît seulement dans le 
manuscrit Lo 14, où le texte est moins bien adapté. Voir CT IX, 103, 105, 224; 
Planchart, Winchester I, 146, 203. 
 
 
Quia per multos 
L’élément appartient à deux suites de tropes célébrant et S Hippolyte et S Cassien, 
deux martyrs n’ayant rien d’autre en commun que le jour de leur fête (13 août). On a 
donc choisi l’introït Iusti epulentur pour plusieurs martyrs, et aussi des formes 
plurielles (Ad martyrium perducti sunt). Or l’élément Quia per multos annos, qui se 
réfère seulement à S Cassien d’Imola, maître d’école et professeur de sténographie, 
n’est pas adapté au verbe au pluriel DELECTENT. Voir Baudot&Chaussin 8 , 225;  
Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 77-79. 
 
 
Qui bene  
Cf Planchart, Winchester, I, 358s. 
 
 
Qui caelique  
Il nous semble que les manuscrits probablement secondaires ont préféré la leçon caeli 
terraque comme étant la plus traditionnelle.  
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Qui caelos  
Cf le commentaire de Spes via pax. 
 
 
Qui calcata  
Structure des vers: 2x 13pp, 
 
 
Qui catenas  
L’incise après QUIA <MISIT DOMINUS ANGELUM> SUUM offre dans SG 381 (p 269) 
deux éléments dont le premier, Cui patescerent, appartient à une suite sangallienne. 
Or, après, il y a aliter SUUM. Qui catenas…, donc marqué comme une alternative, 
apparaît uniquement dans cette source. 
 
 
Qui consueverat 
Voir Klaper, Abtei Reichenau, 71. - Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 
18036b fol 2. Cf Dold, Neuentdeckte Bruchstücke, 71.  
 
 
Qui debriant 
« Qui enivrent le monde par la sagesse évangélique… » Cf Hiley, Some 
Observations, 350. 
 
 
Qui de massa  
« Toi qui, pieux, de la pâte d’argile de la colère daignes fabriquer des vases de 
miséricorde ». Voir Stiftsbibliothek Sankt Gallen, I, 147. 
 
 
Qui dilexit  
Cf Jacobsson, Seven Constellations, 107ss. 
 
 
Quidnam carcere  
On comprend que, dans ce texte, il s’agit de l’intrépide qui ne craint ni les portes de 
la prison, ni les menaces des habitants, ni les peines mais qui joint avec lui la main 
suprême. Cependant, les formules exactes qui se trouvent derrière les idées entrevues 
nous échappent.  --  Thérèse Éon propose: «   Et puis l’intrépide arrache les battants 
des portes de la prison, les menaces des habitants, les peines, et il est attaché à la 
main droîte suprème. » 
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Quidquid enim  
« Car tout ce qui existe de saint et de grand chez les pieux lui a été tout entier accordé 
par un don large (Tidner, II, 70s). -  « It is all granted through his gift » (Jacobsson, 
Tropes in honour of S Lawrence, 62). – Pour les variantes de Pa 903, voir G M Hair, 
Troped Introits, III, 148s. 
 
 
Qui enim  
Cf le commentaire de Laurentii martyris festum. 
 
 
Qui flammeo  
« Qui, en frémissant et pareil à une flamme, rompit les liens des chaînes. » (Cf 
vibranti ictu, Verg 10, 484) - Peut-être s’agit-il originalement d’un hexamètre; si on 
supprime le mot catenarum et qu’on lit flammeo avec une synerèse, le vers est bon. 
Voir Baroffio, La tradizione dei tropi, 32. 
 
 
Qui hodie  
Il y a deux possibilités, soit « le triomphe a été accordé au célèbre martyr » (martyri), 
soit  « le triomphe du martyre a été accordé au célèbre NN  » (martyrii). 
 
 
Qui in axe  
Il s'agit d'un vers 2x8pp ( cf Norberg, Introduction 140). Voir Musica e Liturgia  
a San Marco, IV, 40; Itinerari e stratificazioni dei tropi, 445-61. 
 
 
Qui in stadio  
Et stadio (ainsi que stadio celeri!) et studio sont possibles et ont certainement été 
chantés. La forme meruere serait la seule forme acceptable du point de vue 
prosodique. 
 
 
Qui Iudaeis 
Cf Klaper, Die Abtei Reichenau, 112ss. 
 
 
Qui levita  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 31; Tropes in honour of S Lawrence, 63s. 
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Qui me credebant  
Dans tous les mss, le texte liturgique de base est disposé comme le montre notre 
édition. Or il faut probablement comprendre: « ET A TOUS LES DESSEINS DU PEUPLE JUIF 
qui croyait que je devais leur être livré pour qu’il me détruisent par la mort ».  
Cf Klaper, Die Abtei Reichenau, 112-117. 
 
 
Qui me prodendum  
« Qui avait décidé que je serais livré et tué. » - Cf BTC, 42 (traduction différente). 
 
 
Qui merito  
« Toi qui, fortifiant les âmes de tes adhérants par le mérite de la foi, repousses les 
forces hostiles grâce à ton beau gouvernement ». 
 
 
Qui miserans  
Tribulantes  « ceux qui sont dans l’angoisse ». 
 
 
Quin dolor  
« Bien plus, quand viendront la douleur et la peine (et) l’heure de la mort, NE 

CRAIGNEZ PAS... » 
 
 
Qui nobis hodie  
Nous comprenons le mot semen comme étant la parole de Dieu. Cf la parabole du 
semeur (Lc 8), Bruylants, 367, CT VI, 67; 79, et les diverses expressions semina 
verbi parmi les tropes des saints: Augustini orbi; Clementi credens; Humano generi; 
Spermologus. Qui réfère au saint vénéré dans le trope. 
 
 
Qui nosmet  
On obtient un hexamètre si l’on voit les deux syllabes dans nosmet comme longues et 
si, dans la suite –i-o-cund-, les voyelles i et o sont brèves – s’il ne s’agit pas d’un vers 
spondaïque. 
 
 
Qui pacem  
Le texte fait partie d’une suite (Iubilemus + Qui pacem + Cui serviunt) qui semble 
détruite. Qui réfère apparemment à Dieu (EIUS). Nous proposons: 
« Toi qui as annoncé la paix aux mortels: nous avons la vie, le mouvement et l’être. 
HEROS PUISSANTS QUI EXECUTEZ SA PAROLE, VOUS QUI FAITES... » Il n’y a pas de 
cohésion entre les différentes parties du texte, mais il faut sous-entendre : « (en toi) 
nous avons la vie... » 
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Qui pariter 
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 39s; Teviotdale, The Cotton 
Troper, 76. 
 
 
Qui patris  
Cf Cattin, Un témoin ravennate, 51s; BTC, 13 ( Planchart: « Problematic in  
meaning »? ); pour le rôle des anges dans les tropes, voir Jacobsson, Tropes in honor 
of Angels, 259ss. Dans Vat 602 le texte est illisible. 
 
 
Qui primum  
Après un hexamètre (avec une faute, meruit), trois vers rythmiques: 5p6p6p.  
Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 74. 
 
 
Qui promisisti 
« Toi qui as promis que tu exercerais toi-même la vengeance ». Comment faut-il 
comprendre tibi? C’est peut-être un datif éthique? Cf Szantyr, 93; 294. 
Voir la suite entière sous Deus iudex iustus.  
 
 
Quique spiritu  
Cf  Stiftsbibliothek Sankt Gallen, I, 205. 
 
 
Qui quondam  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 28-29. 
 
 
Qui reddis  
Cf Tidner, I, 64. 
 
 
Qui regnat  
Parmi les tropes de S Etienne, il y a dans Apt 17 et Pa 1084c l’élément suivant: Qui 
regnas in arce poli suscipe me. On se demande si le verbe suscepit ne serait pas 
meilleur ici, surtout qu’on trouve déjà dans l’élément précédent Cui cuncta subdidit 
dominus. 
 
 
Qui satis  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 38-39. 



 

420 
 

 
Qui se in corpore 
«.   ET ILS COMMANDENT LES PEUPLES qui se sont efforcés d’infliger des supplices 
variés à ceux qui demeurent dans leur corps ». Le modèle biblique (Hbr 13,3) offre 
mementote…et laborantium tamquam et ipsi in corpore morantes. Il y a parfois une 
confusion entre se et ipse (Szantyr, 176).  
 
 
Qui sibi 
Cf  l’Introduction  116 
 
 
Quis iam  
Quis (=quibus)...sociis (c’est.à dire sancti) selon Björkvall, CT V, 364. 
« Maintenant les citoyens du ciel, ayant les saints comme compagnons, vénèrent le 
Seigneur ». 
 
 
Qui sic formavit 
Cf le commentaire de In summi. 
 
 
Qui soli  
L’élément appartient à une suite qui, modifiée, figure également pour la Nativité de la 
Sainte Vierge. Le modèle de Qui soli serait donc quae sola femina peperit sine 
commixtione. Le nombre de syllabes est le même. Voir la discussion dans Itinerari e 
stratificazioni dei tropi, 452. 
 
 
Qui super  
Il faut regarder cette série d’éléments dans sa totalité : 

Qui super astra micat, collaudant hodie cives; 
exigui nos nunc laetantes pangimus haec: 
BEATUS MARTINUS OBITUM SUUM LONGE ANTE PRAESCIVIT 
Ipse ad patriam nos perducat, 
vera letitia ubi est optatam caritas atque. 
DIXITQUE FRATRIBUS DISSOLUTIONEM SUI CORPORIS IMMINERE. 
Interpellare pro nobis ventura ipse dignetur in poli sede; 
atque qui scivit, in aethera 
QUIA INDICAVIT SE IAM RESOLVI[T] 

« Celui qui brille dans les hauteurs, aujourd’hui les citoyens (célestes) le louent 
ensemble ; nous, les faibles, chantons maintenant cela, avec joie : LE BIENHEUREUX 

MARTIN SUT LONGTEMPS A L’AVANCE QU’IL ALLAIT MOURIR. Qu’il nous mène, lui-
même, à la patrie désirée où est la vraie joie et la charité. ET IL DIT A SES FRERES QUE 

LA DISSOLUTION DE SON CORPS  ETAIT IMMINENTE. Qu’il daigne, lui-même, intervenir 
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pour nous dans la future demeure du ciel; et celui qui eut connaissance (de cela) SE 

DESAGREGEA, CAR IL L’A REVELE au ciel ».   
  (Ou peut-être : « Qu’il daigne, lui-même, intervenir pour nous dans la future 
demeure du ciel; et celui qui eut  connaissance - CAR IL A REVELE  (CELA) au ciel - SE 

DESAGREGEA ».) 
  Planchart a coordonné in poli sede et in aethera, « in the high throne and in the 
coming heaven ». 
  Seul ce premier élément de la suite Qui super + Ipse ad patriam + Interpellare est 
peut-être à considérer comme des hexamètres (défectueux, surtout par l’absence de la 
dernière syllabe du deuxième vers; on aurait voulu, à la place de haec, le mot illa ou 
un autre mot dissyllabique). Il s’agit apparemment du contraste entre les citoyens 
célestes et ceux de la terre. Cf Planchart, BTC, 11. 
 
 
Qui tenebras  
Dans l’Enéide, l’expression latus hausit veut dire « perça son côté ». Planchart 
(BTC, I, 42) traduit « pulled on my side ». Nous proposons « atteint mon  
côté ». 
 
 
Qui terrenis  
« Toi qui, pour les choses terrestres et célestes, tiens les rênes du gouvernement, 
Trinité indivisible, Unité égale, puissance établie pour  
l’éternité ». 
 
 
Qui testes  
« Qui, couronnant ses témoins, me forma d’après les modèles bienheureux. » 
 
 
Qui tibi dedit  
Ce texte contient des fragments d’hexamètre: vincere saeva; hodierna caterva. 
 
 
Qui tibi sanguinem  
« Toi (le Seigneur) qui as dit que le sang du juste Abel crie vers toi de la terre » 
Voir la suite entière Deus iudex iustus. 
 
 
Qui tibi sunt 
Dans Mod 7, Admirans + Qui tibi sunt + Beatus Andreas sont une addition sur 
grattage. 
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Qui trinae  
Voir Stifts-Bibliothek Sankt Gallen, I, 198. - Pour trina machina, voir Blaise, Voc 
266, note 1. 
 
 
Qui vice  
« Qui résonnent, simultanément, en alternant dans une succession réciproque. » 
 
 
Qui vinctos  
Il semble que QUIA appartienne au texte de l’introït mais que ce mot soit 
incorrectement placé  avant ERIPUIT ; l’introït offre le texte : NUNC SCIO VERE QUIA 

MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM ET ERIPUIT ME. 
 
 
Quo Christo  
Quo réfère à SACERDOTII; qua (Pa 1121) à DIGNITAS. - cf Tidner, II, 70. - Voir le 
commentaire de Martialis meritum, quia fulsit. (cf planche III) 
 
 
Quod ante  
Cf Dronke, Types of Poetic Art, 17; Hucke, Zur melodischen Überlieferung, 110-124; 
Hiley Provins BM 12, 263.  --  (cf planche VII) 
 
 
Quod baptista  
« Puisque le Baptiste, qui a confessé sa foi avec son sang, mérita d’être touché, TU 

L’AS COURONNE DE GLOIRE ET D’HONNEUR. » 
 
 
Quod Benedictus  
« LA BOUCHE DU JUSTE que possède Benoît, qui sanctionne les décrets de la règle. » - 
Cf Tidner, I, 65f. 
 
 
Quod cum  
« Puisque (LE JUGEMENT) fut justement rendu, il obtiendra alors avec toutes ses 
prières la grâce des coupables, car toujours demeure la LOI DE DIEU. » 
 
 
Quod deus  
Voir le commentaire de Quae ex ore. 
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Quod docuit  
« LE JUGEMENT qu’il inculqua à ceux qu’il avait instruits en complétant avec les 
vertus de l’action. » 
 
 
Quod genus 
Dans le manuscrit, on a peut-être modifié le texte liturgique de base de EXULTATE 

IUSTI et écrit EXURGAT DEUS. 
 
 
Quod maneat 
Le trope a été attribué à Wulfstan de Winchester. 
 
 
Quod nec  
« LE SEIGNEUR PROTEGE TOUS LEURS OS, puisque pas un seul de ceux-ci n’est écarté 
par la perdition. Au contraire, avec la force de la foi il les place tous dans le séjour 
éternel. » 
 
 
Quod nectar    
ructamine divo, « avec exhalation divine ». 
 
 
Quod peregit  
Quod se rapporte à l’introït entier, QUI VULT VENIRE POST ME, ABNEGET SEMETIPSUM. 
L’hexamètre est défectueux. 
 
 
Quod sancto  
« LE DESIR DE SON AME, qu’il comprit comme béni avec l’inspiration de l’Esprit  
Saint. » 
 
 
Quod tibi  
Dans AH 49, 158s, cet élément est par erreur présenté comme appartenant à l’introït 
IN VIRTUTE et comme précédant son verset DESIDERIUM. Voir Planchart, Winchester, 
II, 213.  Quod réfère au texte antérieur POSUISTI etc. - iustoque benigno pourrait se 
rapporter soit à Dieu (tibi), « ce qui t’avait plû à toi, juste et bon », soit au saint « à 
toi, et au juste et bon  », soit au saint dénommé Juste « à toi, et au bon Juste  ». 
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Quod timeant  
« Ce qu’ils craignent, qu’ils aiment, qu’ils enseignent - ce qui toujours doit être aimé. 
» Les subjonctifs dépendent de MEMORES ERUNT du texte précédent. Cf le 
commentaire de Principiun ex me. 
 
 
Quod trucidari 
Même si nous entrevoyons l’idée du martyr aimant le Christ, désirant le suivre, 
affligé de peines et rendant grâces à Dieu, le texte est tellement abimé que nous 
préférons nous abstenir de tout essai de l’améliorer. Cf Quidnam carcere. 
 
 
Quod veri  
Voir le commentaire de Hodie beatus Udalricus. – Le texte vient du commentaire sur 
Ps 36 par Cassiodorus: Loquitur ergo lingua iusti iudicium, cum  veri luminis fuerit 
manifestatione completus (CCSL 97, 338, 567s) 
 
 
Quo magis 
« Pour qu’il instruise les frères d’après la règle plutôt que les condamner finalement 
». Cf Reg S Ben, cap XXIII.- Tidner I, 65s, qui renvoie au verbe innormare dans Du 
Cange IV, 368, propose pourtant la modification informet. 
 
 
Quo manet  
« SOUS SES YEUX, d’où se répandra un jour le pur pardon des crimes ainsi que la 
SAINTETE des élus... » On remarque la version du manuscrit Apt 17 Quo manat 
semper pura facinorum venia electorum, » d’où se répand toujours le pur pardon des 
crimes des élus ». L’interprétation « Par lequel demeure toujours... » (qui suppose 
l’emploi du verbe manere au lieu de manare) nous semble aussi possible. 
 
 
Quo manna  
Dans Pa 1240 ce trope est inséré parmi les textes de Pâques, sans rubrique. Cf Armis 
accinctus. - Seuls Pa 1240 et Apt 17 respectent la déclinaison de manna, 
normalement mot neutre.  -- .(cf planche VIII)   
 
 
Quo mihi  
« LE NOM par lequel tu est connu de moi comme étant l’évêque Moïse. » Plus 
fréquent: archimandrita = prêtre, abbé, évêque. 
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Quo panderetur  
« LE SEIGNEUR CONCLUT AVEC LUI UNE ALLIANCE DE PAIX par laquelle il (Abundius) 
serait révélé à tous comme étant sur le droit chemin ». Pourtant, tramite recto, une fin 
d’hexamètre fréquente, aurait bien convenu comme sujet: « pour que le droit chemin 
soit révélé à tous ». 
 
 
Quo populis  
« Pour que, dans la joie, il offrît des exemples de la foi aux peuples. » 
 
 
Quo populum  
« Par lequel réconfortant son peuple il (le Seigneur) l’affranchit de la mort du diable 
(c’est-à-dire, la mort éternelle, celle causée par le péché et le diable). » Cf Hrabanus 
Maurus, Hom LXXXI. Per magnam Domini nostri Jesu Christi clementiam translati 
sumus, per eius passionem et mortem atque resurrectionem de morte et potestate 
diaboli ad liberam Domini nostri Dei servitutem, de tenebris aeterni supplicii ad 
beatitudinis aeternae gaudia sumus perducti… 
 
 
Quorum tu  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 37s. 
 
 
Quos angelorum  
Il est difficile de comprendre à quel mot se rapporte quos. Dans le manuscrit, c’est le 
verset Misericordias qui précède, où il n’y a aucun mot au masculin pluriel. Dans 
l’élément de trope qui, dans le manuscrit, précède, on trouve l’expression dilectos 
suos. Ou peut-être devons-nous opter pour quam angelorum où quam se rapporterait 
au mot misericordiam du verset. 
 
 
Quos atque  
corde fenestrato « le coeur ouvert ». Taliterque: -que est vraisemblablement ajouté 
pour des raisons prosodiques. 
 
 
Quos dedit  
« Vous, à qui la grâce du Christ accorda de vaincre ce monde, en vous associant dans 
les cieux aux citoyens angéliques, REJOUISSEZ-VOUS… » -  polis = in polis. Dans  
Ox 27, la rubrique manque.  
 
 



 

426 
 

Quo semper dominum  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 37-38. 
 
 
Quo sine  
« Sans lequel j’ai décidé ne rien endurer et ne pas me montrer aux disciples après la 
mort. » Il semble, dans cet élément de trope appartenant à l’apôtre André, s’agir de la 
relation étroite entre le Fils et son Père, thème des chapîtres 14-17 de l’évangile de 
Jean. (Io 14, 6 nemo venit ad patrem nisi per me). On trouve là aussi une référence au 
vers qui précède cet élément de trope, DOMINE PROBASTI SESSIONEM MEAM... où le 
Fils parle au Père. 
 
 
Quo spes quo 
Cf Jacobsson, The Saint Magloire Troper, 493s. 
 
 
Quos sanguis  
«…que, dans la lutte, le sang du Christ a teint de couleur rouge » - La forme de 
l’introït apparaît le plus souvent comme ET LAUDEM. 
 
 
Quos tibi consocias 
« Ceux que tu unis à toi, dont ta lumière les fait resplendir, CE SONT TES AMIS 

HONORES ». 
 
 
Quos trinum  
« REJOUISSONS-NOUS TOUS, nous que l’exemple triple des saints frères, voué 
justement à la divinité, remplit de joie et de vie ». Il s’agit des saints Speusippe, 
Éleusippe et Méleusippe, qualifiés de triplés, tergemini » et de leur grand-mère 
Léonille (Baudot & Chaussin, I,  335). Voir aussi Mombritius, II, 492s : tres fratres 
ex uno partu simul editi . 
 
 
Quos virtute tui 
tui = tua;  cf CT IV, 66s (passio tui.) 
 
 
Quo uniti 
Cf  Locanto, Il manoscritto Verona, 65. 
 
 
Rector omnia 
Voir la suite entière Deus iudex iustus. 
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Regnabit mecum 
Cf Grier, The Music is the Message, 12. 
 
 
Regnabit totus  
C’est un vers pentamètre, si l’on enlève le mot et; sinon, un mauvais hexamètre. 
 
 
Regnum ipsius  
Voir Planchart, Winchester, I, 187. 
 
 
Reminiscentes omnibus 
Dans Pa 1118, la suite Exsultemus omnes in domino + Laetantes naviter + 
Reminiscentes omnibus appartient à la fête de l’Assomption de la Sainte Vierge ; voir 
le commentaire fait par A-K Andrews Johansson dans CT IX, 129 : « Imagining (the 
assumption) with all their eyes together with the other Virtues ». - « obtutibus might 
refer to the ability of the angels to see God’s face (Mt 18,10) or to the creatures 
surrounding the throne of God with eyes on their wings (Apc 4,8). » 
 
 
Remuneret nostram  
« Il nous récompensera de notre louange, lui qui t’a accordé de lui succéder. » Il 
s’agit probablement d’une allusion à la fonction de chef de l’Église, attribuée à 
Pierre. 
 
 
Renitens iam 
« La très bénie brille déjà au ciel; la trompette angélique résonne de louanges dans les 
hauteurs ». Renitens = renitet. Cette solution nous semble meilleure que « Brillante 
au ciel la très bénie trompette angélique résonne… » On pourrait aussi comprendre 
laudibus in supernis, « des louanges célestes ». 
Planchart (BTC 26) traduit: « Now the most blessed one shines again in heaven, the 
angel’s trump resounds on high ».  
 
 
Rex meus  
Ici, specimen = « honneur » réfère au locuteur, c’est-à-dire à Pierre. 
Cf Quos trinum specimen.  
 
 
Rex pie Christe 
Élément appartenant aussi aux introïts ETENIM SEDERUNT (verset BEATI IMMACULATI) 
et SUSCEPIMUS. 
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Rex praecelsus  
« Quel bonheur que le très haut roi dise à votre envoyé: ALLEZ, DITES A JEAN… » 
 
 
Rex regum cunctis  
Cf Planchart, Winchester, I,  353. 
 
 
Rex regum dominus  
Pour olim dans le contexte des présages prophétiques, cf CT I, 148, 151, 162.  
La prosodie indique qu’il faut comprendre olim pius et non pas Olympius.  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 30; Planchart, Winchester,  
I, 162. 
 
 
Rite studiose  
Voir Delictiscendo (traduction et commentaire de la série entière). 
 
 
Robustus in  
« Solide en tout, lui pour qui l’assemblée apostolique chante en choeur et la lignée 
des prophètes fait retentir des louanges. » L’ordre des mots est curieux. Les variantes 
reboo/ roboo apparaissent, par ex CT II, 58,5 et Elfving, 125; 176. Un emploi 
transitif est attesté dans AH VII, 265, 5 (reboare laudes). 
 
 
Roseo plasti  
Voir le commentaire de Sol alma. 
 
 
Rufinus iure 
Cf Locanto, Il manoscritto Verona, 59ss. 
 
 
Sacer Christi  
« Saint Saturnin, martyr du Christ, assiste les foules qui te supplient, que leurs coeurs 
soient touchés et que leurs péchés soient pardonnés. Allez, réjouissez-vous! »  Cet 
élément est une des variantes du trope d’introït de S Pierre, trouvé dans Pa 1240, Pa 
1120 et Pa 1118. Seuls les premiers mots sont changés. Voici la version de Pa 1118: 

Pastor orbis clavigerque caelestis Petre 
subveni catervae te flagitanti 
corda peti peccamina solvi    
eia iubilate    
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Sacerdos dei  
C’est le commencement de la célèbre introduction au Gloria in excelsis. Voir AH 47, 
220. Cf Kelly, Introducing the Gloria. 
 
 
Sacerque sacramento  
« Et le saint qui, par le sacrement de la vertu, fortifiant la foi qui lui fait rechercher 
les biens célestes et leur attribuer des éloges continuels - AVEC GLOIRE ET HONNEUR, 
TU L’AS COURONNE... » Le texte est, comme si souvent dans Pa 1118, défectueux 
quant à la syntaxe. Dans le premier mot, -que semble superflu. Il faut voir dans 
l’expression entière un nominatif emphatique, et non pas un accusatif complément 
d’objet de TU AS COURONNE. Ce type d’expression n’est pas rare dans les tropes. Cf 
Petiit puella. 
 
 
Sacra caro 
Deux élisions dans un vers est un phénomène rare dans les hexamètres des tropes. 
Voir l’Introduction, « Versification », 150. 
 
 
Sacra cuius  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 31s. 
 
 
Sacra melodimata  
La version 1 donne un sens satisfaisant. Nempe… : « (les chants), que la trompette 
évangélique fait résonner, parlant de Jean » mais la prosodie est mauvaise. La version 
2 est un des nombreux exemples d’Apt 17 où le texte est changé afin d’obtenir un 
vers plus régulier, « Namque…: car la trompette évangélique résonne des hauts faits 
de Jean ». Il faut, pourtant, accepter le prolongement de la dernière syllabe de 
evangelica avant la césure. 
 
 
Saecla deus 
« Nous que Dieu connut déjà, gratuitement, avant les siècles, comme ses fidèles, bien 
que (nous soyons) dans la vallée des larmes, le coeur sanglant, REJOUISSONS-NOUS 

TOUS DANS LE SEIGNEUR. » 
 
 
Saevientis in me 
Voir Arlt, Schichten und Wege, 49, 51, 86; Jacobsson, Poésie liturgique,  
312- 315, 333. 
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Sancta docet  
« Il apprend les saintes doctrines aux saints, les dures aux dépravés ». Le a final dura, 
au quatrième pied, a été prolongé par analogie avec l’élement Optata reserans de la 
même suite, où l’on observe le même prolongement du deuxième pied. 
 
 
Sancta trinitas 
Voir Stiftsbibliothek Sankt Gallen, I, 23 (Tropes for other feasts 45-49). 
 
 
Sancti Benedicti  
La version bénévaintaine est confuse. Voir BTC, I, 45s. 
 
 
Sancti collegii 
Cf Arlt, Schichten und Wege, 29-34 et passim; Jacobsson, Poésie liturgique, 315-317 
et passim; Hiley, Provins BM, 12, 260. 
 
 
Sancto firmantes  
« Fortifiant les âmes des saints en faisant souffler sur elles l’Esprit-Saint. » Dans Vat 
602 le texte est illisible. 
 
 
Sancto Martiali 
Le texte Christo egregias libemus est un élément indépendant dans Pa 1240,  
Pa 1084c et Pa 1118 (voir cet élément). 
Sancto Martiali laudes, un distique élégiaque, quoiqu’avec un début différent: 

Regi immortali laudes nunc promite celsas 
alleluia canens nostra caterva sonet 

et qui apparaît dans un nombre de sources aquitaines, est, selon O Marcusson (CT II, 
p 105), probablement une introduction à la prose de S Martial Concelebremus sacram 
(AH 7, 183). 
 
 
Sanctorum coetibus  
Cf Planchart, The Interaction 397 ; BTC, I, 28; 61-62. 
 
 
Sanctorum collegia 
Voir Trinitatis nomen. 
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Sanctorum sancto 
« REJOUISSONS-NOUS TOUS DANS LE SEIGNEUR saint en le chantant et le louant avec 
tous les saints! »- Addition au fol 38 de Pa 1240, dans la marge inférieure. 
 
 
Sanctum Martinum  
Cet élément (qui vient après le GLORIA, avant la répétition de l’introït) est le seul qui 
reste dans le fragment de Fribourg, probablement à la suite de la série Hodie beati 
Martini + Exuti vestibus + Parituram coronam + Cum patriarchis ( cf Ba 5 ). Voir 
Dold, Beachtliche Handschriftenfragmente, 35. 
 
 
Sanctus Augustinus 
La correction des AH, Augustinum, rend le texte plus facile. Or nous pensons qu’on 
peut garder la version originale en comprenant mundo beavit comme « sanctifia le 
monde », ce qui est possible si l’on considère mundo comme un ablatif (cf OLD s v), 
ou si beavit a été influencé par le verbe benedicere qui, normalement, est transitif 
mais qu’on trouve aussi avec le datif, « Puisque saint Augustin, comme il est juste, 
rendit le monde heureux, l’Esprit, en faisant de lui un père éminent, CONCLUT AVEC 

LUI UNE ALLIANCE DE PAIX, LUI LE SEIGNEUR ». La suite entière (Sanctus Augustinus + 
Doctrinae radiis + Turificando preces + Nunc memorare) est difficile. 
 
 
Sanctus Martialis  
Le texte réfère à la légende diffusée par Adémar de Chabannes selon laquelle  
S Martial avait été un des apôtres de Jésus. Cf Grier, « A New Voice in the  
Monastery », 1032-33.  Voir l’introduction 167ss. 
 
 
Sanctus Michael  
Dans Lo 19768, sans texte de base, cet élément est immédiatement suivi par Ut nos 
angelicis socies (voir cet élément). Dans Bru 3089, Sanctus Michael  introduit le 
verset psalmique appartenant à l’introït BENEDICITE fourni de la suite de trope Hodie 
regi angelorum + Iesum collaudantes + Vim habentes +  Adimplentes + Cernere qui. 
Voir Jacobsson, Tropes in Honor of Angels, 263 - 265. 
 
 
Sanctus sanctus  
Ce texte fait aussi partie de l’élément Cherubim et seraphim dans Ben 35. Voir 
également BTC, 12-13. 
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Satiandi cum 
« Ils (LES JUSTES) qui seront rassasiés SE REJOUIRONT quand la gloire du Seigneur sera 
manifestée. » Pour le gerundivum au sens futur, cf Szantyr, 370 et 374. 
 
 
Sciens paratus  
Voir la suite entière Humilis rabidi + Sciens paratus + Vestigia domini + De 
hostibus triumphandi rabidi. 
 
 
Scilicet aeternae 
Cf Jacobsson, Saint Magloire Troper, 492ss. 
 
 
Scrutatorem omnium 
Cf Treitler, With Voice and Pen, 285ss; Grier,The musical world, 91-92. 
(cf planche IV) 
 
 
Sed deo  
Voir la suite entière Ad Abraham dudum. Il n’y a pas de verbe fini. On aurait préféré 
Sed deo offerenti (référant à UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS). 
 
 
Sederit in  
« Il sera assis sur le trône du ciel comme juge pour les douze (tribus), ce qui est désiré 
par les moines, (du moins) ceux que sa règle donnera ». 
 
 
Sedibus externis  
Dans tous ces mss l’élément est donc constitué par Sedibus externis et Sortis 
apostolicae (voir ce dernier élément), comme un seul élément et classifié sous le 
numéro STATUIT 163 et PROBAVIT 11. Cf Grier, Ecce sanctum, 63:(hesternis « makes 
no sense ») et The musical world, 91. 
 
 
Sed nam  
Texte proposé: 

Sed iam altorem cupiunt, 
minari laetus in mundo 
fragili qui in seculo 
respuit fore beandus 
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« Mais maintenant ils désirent un nourricier, qui, joyeux d’être maltraîté dans le 
monde, détesta d’être enrichi dans ce temps fragile ». Cet élément sans notation est 
précédé par une suite tout à fait compréhensible. 
 
 
Sensibus e totaque 
« DIEU, tu est digne d’être adoré avec le coeur et la totalité de l’âme sauvée. » 
 
 
Servum sibi  
Cf Dronke, Types of Poetic Art,16. 
 
 
Sic sanctos  
Cet élément appartient, ainsi que Vos iudicans, vraisemblablement aux tropes de la 
feria IV de Pâques; aussi l’avons-nous édité dans CT III, 195 (voir aussi le 
commentaire, 249), en suivant les AH. L’introït VENITE figure dans un bon nombre de 
sources aussi pour la fête de S Maurice. 
 
 
Sidera qui  
Dans les sources aquitaines, on trouve l’élément Quo populis à la place de Sidera qui 
dans la série Dicat in aethra + Quo populis + Christus ut ecclesiae + Palma decoris. 
Si l’on adopte sidere, l’interprétation devient peut-être plus facile:  « (LE SEIGNEUR) 
qui mit Martin au ciel et lui-même le sanctifia ». Or il n’est pas impossible que 
l’accusatif ait été utilisé comme une espèce de cas universel (cf Szantyr, 215).  Mais 
on peut aussi comprendre : « (LE SEIGNEUR) qui fixa la place des étoiles et lui-même 
sanctifia Martin ». 
 
 
Simoni eia 
« Chantons pour Simon, l’homme du Christ, les mots pieux, eia ». Ou bien :  
« les mots pieux du Christ ». Le texte de la communion contient, et les mots du 
Christ, et la réponse de Pierre à laquelle réfère cet élément. Il est compréhensible que 
trois sources aient préféré Simoni, « pour Simon, l’homme du Christ », version que 
nous avons aussi préférée, quoiqu’avec hésitation. Cette version est aussi meilleure 
du point de vue métrique. 
  Dans Pa 1871, il y a la version suivante (fol 25v-26) : 

Simonis eia viro Christi pia verba canamus  
« c »  SIMON IOHANNIS  
« P » Contristatus est Petrus et dixit ei « P » DOMINE.  

  L’addition est constituée par la partie du dialogue entre Jésus et Pierre de  
Io 21, 17, Contristatus est Petrus et dixit ei, et l’on pouvait peut-être la regarder 
comme un élément de trope. C’est une extension, ayant pour point de départ le texte 
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biblique et servant d’antienne à la communion: « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus 
que ceux-ci ? Pierre fut peiné et il lui dit: Seigneur tu sais tout, tu sais bien que je 
t’aime ». 
  Dans son introduction à l’édition facsimilée du Pa 1871, l’éditrice, Marie-Noël 
Colette, a classé ce texte parmi les « versets psalmodiques », (115). Le fait que 
Contristatus est est précédé de la lettre « P » justifie cette classification. 
Cependant, dans le même manuscrit, nous trouvons d’autres exemples du même 
phénomène, des versets psalmodiques, selon cette classification, 115. Au fol 221, du 
Pa 1871, il y la communion de l’Ascension PSALLITE précédée par l’élément de trope  

Corpus quod nunc in terra sumimus  
iam sedet ad dexteram patris in caelum 
 et ideo consona voce PSALLITE  « P »  
Date gloriam deo nostro  
magnificantia eius et virtus in nubibus  
AD ORIENTEM .   

  Date gloriam apparait comme élément de trope dans six mss, tous du Sud de la 
France, et nous l’avons édité comme trope (biblique, Ps 67, 35) dans CT III,  81. 
  Tout cela montre que la frontière entre les tropes et les versets est parfois flottante. 
Dans le cas de Contristatus est, nous n’avons pas de parallèles dans les autres 
sources ; c’est la raison pour laquelle, non sans une certaine hésitation, nous avons 
préféré de suivre la classification de M-N Colette.   
 
 
Socius supernarum  
Dans Pa 1120, où le trope appartient à la fête de la Translation de S Benoît, cet 
élément offre une certaine confusion. Dans le manuscrit, fol 52, à côté du S de Socius 
figure la lettre H et en marge, au mot atque, on a TUS. – Voir Treitler, With Voice and 
Pen, 285ss.  (Voir planche IV) 
 
 
Sol alma  
Cet élément appartient à une suite d’éléments détruits. Le trope est un des deux 
derniers des tropes du propre du manuscrit Pa 1871, figurant après des tropes de 
l’introït INTRET, appartenant au commun d’un martyr (mais sans rubrique). Voir aussi 
Virginis speciosae. On aurait attendu un trope pour une vierge (et non pas le 
Commune Plur Virg et Mart dont parlent les MMMA 1, 185). L’introït et le 
vocabulaire indiquent plutôt un trope marial. Pourtant, l’introït Vultum tuum ne figure 
pas dans les mss aquitains pour la Vierge Marie (voir CT IX, 18; 38s). Apparemment 
le texte des tropes ne s’accorde pas bien avec le texte de base. Nous traitons la suite 
entière: Pa 1871, f 41v 
 

Sol alma virgo celos scandet regna 
VULTUM TUUM <DEPRECABUNTUR OMNES DIVITES PLEBIS > 
Quem virgo est adeptaque opifexque matri 
ADDUCENTUR <REGI VIRGINES POST EAM PROXIMAE EIUS> 
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Roseo plasti poli laus eius 
ADDUCENTUR <TIBI IN LAETITIA ET EXULTATIONE> 
 

Texte proposé: 
O alma virgo, caelorum scandes regna! 
VULTUM TUUM DEPRECABUNTUR OMNES DIVITES PLEBIS, 
Quem virgo est adepta qui opifex est matris. 
ADDUCENTUR REGI VIRGINES POST EAM, 
PROXIMAE EIUS -  
Rosei plasti poli - laus tibi!. 
ADDUCENTUR TIBI IN LAETITIA ET EXULTATIONE. 

Il semble que le premier mot soit Sol. On pourrait aussi essayer Solo,« du sol », ou 
Sola, « O seule vierge nourricière », mais nous avons finalement penché pour O. Pour 
le deuxième élément, nous osons l’interprétation suivante: « Celui que la vierge a 
atteint, qui est le créateur de la mère – CHEZ CE ROI, LES VIERGES, SES COMPAGNES, 
SERONT CONDUITES. » Ensuite, sa louange va au créateur du ciel rosé. 
  Au lieu du mot adepta, enixa donnerait un bon sens. 
 
 
Sollemnitatem venerandam  
Cf Vlhová-Wörner, 40s, 67, 115. Pour la version spéciale trouvée dans  
Ba 40608, voir Itinerari e stratificazioni dei tropi, surtout 454-59. 
 
 
Solve lingua moras  
Voir L’introduction 179. 
 
 
Solventes populis  
« (QUI EXECUTEZ SA PAROLE) en donnant aux peuples les doctrines divines de la  
loi. » Le sens général du texte semble exiger cette interprétation où solvere 
signifierait « donner », par analogie avec des expressions comme solvere cantica, 
solvere laudes etc. 
 
 
Sortis apostolicae princeps 
« Lorsque Pierre, le prince de la communauté apostolique, est illuminé par la lumière 
angélique, il sortit de la prison en disant: MAINTENANT JE SAIS... » 
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Sortis apostolicae quia 
Ce texte est apparemment un remaniement du trope précédent, qui fait en quelque 
sorte bénéficier S Martial de l’honneur accordé à S Pierre. Dans Pa 1121, Pa 909,  
Pa 1120, Pa 1119 et 887 cet élément apparaît tant avec Sedibus externis que seul, 
introduisant une suite.  – Cf Grier, Ecce sanctum, 63 ; The musical world , 310. 
 
 
Speque fideque  
Dans les AH, les éléments Exultet tellus + Pravorum strepitus + Speque fideque + Ut 
recitaretque sont présentés à la suite, sans texte de base intercalé. 
 
 
Spernentes iussa 
Cf  Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 80-81. 
 
 
Spes mea  
Cf  Arlt, Schichten und Wege, 49, 51, 85-86; Jacobsson, Poésie biblique,  
313s, 333. 
 
 
Spes via pax  
Le texte, étant une addition unique sur grattage dans SG 380, est très homogène et 
nettement la création de quelqu’un qui parle avant tout en théologien. Voir comment 
le mot esse est deux fois répété et comme les expressions contrastent le temporel et 
l’éternel. Au saint Nicolas aucune individualité n'est accordée. - Voir Arlt, 
Liturgischer Gesang in Sankt Gallen, 161. 

Spes, via, pax, fautor iustorum, lux, decus, auctor 
esse perenne suo post labile dans Nicolao; 
STATUIT EI DOMINUS, 
Procinctu belli quem iuvit, post dedit illi 
TESTAMENTUM PACIS, 
Non sequitur quam mors, quae finis permanet exsors, 
ET PRINCIPEM FECIT EUM 
Iura relaxandi noxas sibi dansque ligandi, 
UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS, 
Quae non marcescit sed iugi luce nitescit 
IN AETERNUM. 
MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO, 
Qui caelos hodie Nicolaum fecit adire. 
GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO. 
Esse subest unum, quis par decus assit in aevum, 
SICUT ERAT IN PRINCIPIO ET IN SAECULA SAECULORUM AMEN. 
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« Celui qui est l’espoir, la vie, la paix, l’intercesseur des justes, la lumière, la grâce, le 
créateur - et qui donne à son (serviteur) Nicolas une existence éternelle après celle 
qui s’écoule - (voire) LE SEIGNEUR, IL CONCLUT AVEC LUI, qu’il assista par une 
préparation de guerre, lui donna ensuite UNE ALLIANCE DE PAIX, que la mort ne suit 
pas, (mais) qui demeure sans fin, ET L’ETABLIT PRINCE (DE SON PEUPLE), lui donnant 
le droit de délier les pechés ou de les lier, AFIN QUE LA DIGNITE DU SACERDOCE LUI 

APPARTINT, celle qui ne diminue pas mais qui brille d’une lumière perpétuelle A 

JAMAIS. JE CHANTERAI LA MISERICORDE DU SEIGNEUR POUR TOUJOURS, qui aujourd’hui 
a fait entrer Nicolas aux cieux. GLOIRE AU PERE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT. Ils 
sont dotés d’une seule essence, ceux dont l’honneur reste égal pour l’éternité, COMME 

IL ETAIT AU COMMENCEMENT ET DANS LES SIECLES DES SIECLES. ». 
 
 
Spiritalis gratiae 
Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 1. Cf Dold, 
Neuentdeckte  Bruchstücke, 71.  
 
 
Spiritus ignifluus  
« (Celui) que l’Esprit du Seigneur, qui répand le feu, justement remplit de langues de 
toutes sortes et la vraie doctrine du Christ. » - Cf  Missale mixtum mozarab, in 4 dom 
adv (PL 85): …ut cum ignifluis affectibus redemptorum: tecum et Sancto Spiritu sine 
fine laudetur parili... . Cf Grier, A New Voice in the Monastery, 1032-33.  Voir 
l’introduction 167ss. 
 
 
Sponte sua  
cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 39-40; Teviotdale,  
The Cotton Troper, 76. 
 
 
Statuam testamentum 
Dans huit mss italiens nous trouvons la série Usque in saeculum + Non derelinquam 
+ Statuam testamentum, appartenant à l’offertoire VERITAS MEA pour cinq saints 
confesseurs différents. La distribution trope-antienne est régulière et conforme dans 
toutes les sources, sauf celles de Bobbio. Dans ces deux sources, le premier élément 
est précédé par VERITAS MEA.  
  To 20, le plus ancien des deux manuscrits de Bobbio, donne Usque ET IN NOMINE 

MEO Non derelinquam, suivi par le verset POSUI ADIUTORIUM et Statuam, sans texte 
liturgique de base.  
  Le plus récent des deux mss de Bobbio, To 18, ne contient pas de texte liturgique de 
base après les éléments Usque et Non derelinquam, mais après Statuam, donc après la 
suite entière, nous trouvons ET IN NOMINE. Selon Planchart, Italian Tropes, 25, il faut 
attribuer ce trope à S Silvestre.   
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Statuit illi  
Cet élément apparaît comme trope de l’introït IN MEDIO ECCLESIAE pour S Jean 
l’Évangéliste (CT I, 200) dans Pa 909, Pa 1119 et un nombre de sources italiennes, 
parmi lesquelles ne se trouve pas Vro 107. 
 
 
Stelligera merito  
« Demeurant, à juste titre, dans le règne stellifère pour l’éternité » Le verbe patior - 
peut-être « durer, vivre »? - est étrange dans le contexte. Pour patior avec l’ablatif, 
voir Szantyr, 133. Voir aussi BTC, 31.  
 
 
Stemma triumphi  
cf Jacobsson, The Saint Magloire Troper, 493s. 
 
 
Strenue Agaunensis  
« Soyons fermes dans la louange de la troupe d’Agaunum (c’est-à-dire la Thébaide). 
Cf Jacobsson, Contribution à la géographie ,158; Björkvall, Liturgische Dichtung im 
Codex Einsiedeln 121. - Pour le contexte, voirWalafrid, Carm XXI, Ymnus de 
Agaunensibus martyribus (MGH Poetae, II, p 367). 
 
Sua pietate  
Voir Musica e Liturgia a San Marco IV, 38. Cf Itinerari e stratificazioni dei tropi, 
411-20. 
 
 
Subdola quaeque  
« En empêchant tout ce qui est fourbe, il élève les élus aux cieux ». Pourtant, les sens 
serait meilleur si nous corrigions en sustollis, adaptant ainsi le texte du trope à celui 
de l’introït PROTEXISTI, à la deuxième personne. (cf planche XII)  
 
 
Successit patribus 
La suite entière (Successit + Pastores populi + Quod timeant + Principium ex me + 
Per quem velle + Ut cunctis per me) constitue un commentaire théologique sur le rôle 
des apôtres Pierre et Paul. Ceux-ci sont les vrais héritiers des prophètes de l’Ancien 
Testament. 
 
 
Summa dei  
Le texte du trope est exlusivement une digression du texte de l’introït. 
 Cf Planchart, Winchester, I, 192-3. 
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Summi caelicolae 
« Une fois vaincu l’ennemi du plus haut citoyen du ciel, il est juste que la troupe de 
David se joigne à vous pour chanter: Eia. » 
 
 
Summum christicolarum 
Cf Klaper, Abtei Reichenau, 112ss. 
 
 
Summus honor 
« Pour qui le plus grand honneur est la sainte vue du plus grand roi. » 
 
 
Sumptos penetravit  
Voir la suite entière sous Merito inquam.  
 
 
Super astant  
« Les saints sont là-haut dans le ciel dans la joie. » Ou, peut-être faut il lire supera 
stant, « se trouvent au plus haut du ciel ». 
 
 
Super eum  
Cet élément appartient aussi à Stephanus (off v, CT I, 203). 
 
 
Supero praesidio 
Cf Jacobsson, Tropes in honour of the Ravennate Saints, 309-11. 
 
 
Suscipe pater 
Nous n’avons pas transformé venio en veniam, comme le voudrait la grammaire 
classique. Certains passages du texte sont à rapprocher de l’office de S André, bien 
qu’il y ait peu de parallèles exacts  - voir par exemple CAO 6197. 
 
 
Suscipe sanctorum  
Cf Tidner, I, 64. 
 
 
Suspensus biduo  
Cf Jacobsson, The Antiphoner of Compiègne, 164s; 178, n 58. The Passio beati 
Andreae apostoli se trouve dans Mombritius I, 104-107. 
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Sustentans humiles  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula. 40-41. 
 
 
Tali honore  
Voir Stifts-Bibliothek Sankt Gallen, I, 200; 264. 
 
 
Te contemnentes  
« Seigneur, je considère ceux qui te méprisent comme des ennemis. » 
 
 
Tecum sum 
Cf Hucke, Melodische Ueberlieferung, 117; Planchart, On the Nature of 
Transmission, 240ss; BTC, 17. 
 
 
Te rex  
Même si chaque mot et expression est compréhensible, le texte entier ne fonctionne 
pas.  

Texte proposé: 
Te, rex glorie domine, 
in carne diligens Martinus praesul ait 

« Seigneur, Roi de gloire, l´évêque Martin, t’aimant de chair, dit : SEIGNEUR, TU M’AS 

DONNE CINQ TALENTS. » 
 
 
Terrigenae cum  
Cf Jacobsson, The Troper of Saint Magloire, 495. 
 
 
Terrigenas interque  
« Entre les citoyens de la terre et Dieu vous voltigez, héros rapides! » Dans Apt 17, le 
tropiste a sacrifié -que deum pour obtenir un hexamètre de six pieds, mais le sens est 
moins bon. – Cf  Tidner, II, 74. 
 
 
Ter trinus  
Cf  BTC, 13s. Dans Vat 602 le texte est illisible.  -  Il s’agit peut-être d’un hexamètre 
défectueux. 
 
 
Thesauros caelo  
caelo = in caelo. Voir le commentaire fait par Gunilla Björkvall (CT V, 355). Cf 
aussi Björkvall, The Unique tropes of Apt 17, 217.   
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Torrida carne  
« (LA SAINTETE ET) LA MAGNIFICENCE brillent dans la chair brûlée; la vraie passion 
abonde DANS LA SANCTIFICATION ». La prosodie de l’hexamètre est défectueuse, et 
l’expression entière est étrange. Il semble pourtant que torrida appartienne à carne et 
non à MAGNIFICENTIA. Cf la séquence aquitaine pour  
S Laurent, AH 7, 171, vers 8: Torrida carne migrat ferrea in crate... Voir le 
commentaire exhaustif sur Ad cenam agni providi fait par Walpole (109, 5-6) :  
cuius sacrum corpusculum in ara crucis torridum. Une autre possibilité serait 
d’interpréter carne comme un nominatif: « La chair brûlée brille ».  
Cf Jacobsson, Tropes in honour of Saint Lawrence, 65-66.  
 
 
Transitoria 
« ET IL ARRANGE ce qui est éphémère pour le succès des choses éternelles. » 
 
 
Tribuens ei  
« Lui attribuant les récompenses éternelles et lui faisant, dans sa splendeur, une place 
au royaume des cieux »… Dans les AH: 

Tribuens aeterna 
ei nunc praemia 
et splendente ponens 
in polorum regno 

 
 
Trinitatis nomen  
Dans les sources anglaises, mais aussi dans Pa 1871 (fol 41) et Pa 1118 (fol 2), il 
s’agit de deux éléments séparés, Trinitatis nomen (élément 25) ainsi que Paracliti 
repleti (élément 26).  
  Dans Pa 909, Pa 1120 et Pa 1119 pour Andreas, Pa 887 pour les Apôtres et  
Pa 1084b pour Andreas et les Apôtres, les deux éléments constituent une unité - dans 
ces dernières sources, les deux éléments se suivent donc.  
  Dans Pa 1118, on trouve Omnipotens petimus  MIHI + Paracliti repleti NIMIS « Alii 
unde supra » + Sanctorum collegia MIHI + Trinitatis nomen NIMIS (voir la table de 
MIHI AUTEM).  
  Dans Pa 909 (fol 57) pour la fête des Apôtres, il y a l’élément Trinitatis nomen 
seulement. (Pour la fête d’Andreas, voir ci-dessus.) 
  Dans Pa 1120 (fol 66) on trouve donc Paracliti mais aussi, (comme un seul élément) 
Trinitatis et Paracliti (le dernier donc deux fois) pour la fête de  
S Andreas. -   
  Climata « régions » (Elfving 15). 
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Trinum rite  
On aurait eu un hexamètre régulier si la deuxième syllabe de concinat était longue. 
 
 
Tripudians martyr  
Cf  Hiley, Some Observations, 346s; Smits van Waesberghe, Neue Kompositionen, 
292ss. 
 
 
Tristia cuncta  
Dans les manuscrits anglais Cdg 473, Ox 775 et Lo 14 cet élément appartient à la fête 
de la Nativité de la Vierge Marie. 
 
 
Trophaeo victoriae  
« Supportant miraculeusement à cause du trophée de la victoire. » 
 
 
Tuam virgo  
« Ta beauté, vierge, a été désirée par le plus beau de tous les hommes, homme et 
Dieu, puisque tu as AIME LA JUSTICE... » Cf BTC 19. 
 
 
Tu deus  
Dans Apt 18 et Ivr 60 (CT I, 206) l´élément Tu deus alme appartient à la fête de 
Stephanus. La seconde partie Celse Deus (voir cet élément) se trouve comme élément 
indépendant dans un grand nombre de sources où il est attribué à onze saints 
différents, mais également, dans huit sources, à Stephanus (CT I, 65). 
Cf Planchart, Winchester, I, 227ss. 
 
 
Tu ineffabilis  
Cf  le commentaire de Hodie beatus Udalricus.  « Toi, être ineffable, participant 
également de l’éternité, unité de la substance divine, Christ, Dieu: ceux que tu ornes 
de la foi, (et) réconfortes par l’onction, rassasie-les de ta vision chérie ». 
 
 
Tunc athleta  
Probablement alta=in altis. Le tropiste d’Apt 17 a interprété alta tonabit comme 
venant d’un verbe altitonare - cf altisonus. 
 
 
Tu quando  
Cf BTC, 19. 
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Turificando preces  
«IL (DIEU) LE FIT UN PRINCE), accordant que des prières constantes exhalent leur 
parfum par une offrande d’encens. Il (S Augustin) va acquitter des voeux faits au 
premier des dieux et à celui qui trône dans les hauteurs, (POUR QUE LUI SOIT 

ATTRIBUEE LA DIGNITE DU SACERDOCE). » Dans cette interprétation, nous avons, avec 
les AH, compris deum comme deorum. Møller Jensen offre une autre interprétation 
possible: Vota deo primo solvat ut altithrono, « afin qu’il acquitte d’abord des voeux 
faits au Dieu qui trône dans les hauteurs ». 
 
 
Turis flagrantem  
Cf Jacobsson, Saint Magloire Troper, 495. 
 
 
Ubi non  
« Là où aucune force associée à la mort ne pourra, en tendant une embuscade, nuire à 
qui que ce soit ». Socius est ici construit avec le génitif et le verbe nocere est transitif, 
comme souvent dans le latin tardif. 
 
 
Ultrici reprobos  
« Toi qui, comme il est juste, anéantis les méchants de ta pointe vengeresse ». Pour 
comprendre cet élément il le faut rattacher au précédent Qui reddis bravium iustis in 
arce polorum, donc, un texte se référant au jugement des bons et des méchants. 
 
 
Unde conspecta   
Cet élément est précédé de l’élément introducteur Hodie regem apostolorum laude 
promamus cum psalmista: MIHI AUTEM.   « (le psalmiste), donc, quand il eut 
contemplé la gloire suprême, prononce aussitôt ces paroles: » Le texte du trope n’est 
pas adapté au texte de l’introït. 
 
 
Undique christicolum  
1. « Quand la foule retentissante des chrétiens, accourant maintenant de toutes parts, 
célèbre la fête du doux André, elle doit chanter, pour celui qui trône dans les cieux, ce 
que le prophète chanta pour lui ». Le deuxième vers étant trop court d’un pied, les 
AH l’ont corrigé en, laeta nunc turba. - La forme vatis existe à côté de vates depuis 
Cicéron. 
2. La version d’Apt 17, évitant la forme spéciale de génitif pluriel christicolum, a 
ajouté ad festum pour compléter le vers et a finalement fait du troisième hexamètre 
un élément indépendant.  
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Undosi studio  
« Parcourant avec ardeur la surface de la mer houleuse »; cf Jacobsson, Unica in the 
Cotton Caligula Troper, 34-36. 
 
 
Usque in  
Cf Planchart, Italian Tropes, 25s; Borders, Nonantola, xxxi; Locanto, Il manoscritto 
Verona, 64. 
 
 
Ut caeli  
Cet élément (Ut ou Et caeli) appartient à la fête de la Nativité de la Vierge Marie 
dans plusieurs sources italiennes. Cf Planchart, Winchester, I, 372. 
 
 
Ut esset  
Cf  Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops.; 
Planchart, Winchester, I, 225. 
 
 
Ut gentes  
« Pour que ton nom retentisse dans toutes les nations ». Ici, -que ne semble pas avoir 
d’autre fonction que de compléter le vers. 
 
 
Uti talis  
Nous lisons meritus <est>.« Comme un tel héraut l’a mérité ». Souvent, dans les 
tropes, praeco est une épithète accolée à S Jean Baptiste. 
 
 
Ut iugiter  
« Pour qu’il traite toujours de la conduite de la vie. » -Borders (Nonantola, lii) 
propose « May he guide (those things) which are the means of life ».-  
Cf Tidner, I, 66. 
 
 
Ut me inter  
« Pour que tu me reçoives parmi les étoiles, loin des choses d’ici-bas, comme 
l’offrande bien accueillie. » cf BTC, 138s. 
 
 
Ut meruit 
« Lorsque, grandissant, il mérita de visiter la maison du Christ. » 
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Ut nos 
Cf Sanctus Michael, avec son commentaire; voir aussi  Jacobsson, Tropes in Honor of 
Angels, 262-265. 
 
 
Utpote divinae  
Le sujet du texte est une personne au féminin (le texte de l’introït qui précède est 
LOQUEBAR...ET NON CONFUNDEBAR): « Parce que bénéficiant du secours de la parole 
divine, qui règle les discours dès qu’elle entre en jeu ». L’idée du texte est que la 
sainte parle inspirée par les paroles divines.  
 
 
Ut recitaretque  
« Et pour qu’il puisse, avec joie dans le ciel, réciter à de saints versets, ALLELUIA. »- 
Dans les AH les éléments Exultet tellus + Pravorum strepitus + Speque fideque + Ut 
recitaretque sont présentés comme une suite, sans texte de base intercalé. 
 
 
Ut resecem  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 28-30. 
 
 
Ut sui adventus  
« IL ME PROTEGEA comme héraut annonçant son arrivée en me soutenant de sa  
force. » 
 
 
Ut tuum  
« Pour que ta doctrine (me) préserve toujours, ici et dans l’éternité ». Cet élément, 
introduisant la répétition de l’introït, a le même caractère que le premier élément de 
cette série Ut me inter astra. En modifiant servaret en servarem on obtiendrait :  
« pour que je préserve toujours ta doctrine ».  
Cf BTC, 48s. 
 
 
Ut via sint  
« Pour que mes paroles soient une voie pour les justes, (mais) une verge pour les 
superbes ». Planchart a interprété ce texte différemment (BTC, 17). 
 
 
Ut victor  
Cf Jacobsson, The Saint Magloire Troper, 495. 
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Ut vigeat  
Cf  Arlt, Introitustexte für einen Bischofsheiligen ; Jacobsson, Holy Bishops. 
 
 
Vae tibi    
Cf  Maior erat, la suite entière et les commentaires;  cf BTC. 37-38. 
 
 
Valentiorem faciem  
Le texte est la paraphrase d’un passage d’Ezéchiel, où le prophète est averti des 
difficultés qu’il va rencontrer avec les habitants d’Israël: « Toute la maison d’Israël 
n’est que fronts endurcis et coeurs obstinés. Voici, je rends ton visage aussi dur que 
leur visage et ton front aussi dur que leur front », ecce dedi faciem tuam valentiorem 
faciebus eorum (Ez 3, 7-8). Dans Pa 1240, le texte a été ajouté dans la marge 
supérieure du fol 35v (voir Rutter, 3, 306). 
 
 
Vatum firma  
« La bonne foi solide des prophètes, Jean qui baptisa le Roi, au sortir d’un ventre 
stérile, exposent les proclamations du Christ ». Pour d’autres possibilités, voir 
Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 28-29. 
 
 
Veneranter collaudate  
On pourrait voir dans ce texte deux vers trochaïques, 10p 7p. Cf le commentaire de 
Christicolis. 
 
 
Venite populi  
Cf Planchart, Italian tropes, 25 ; Locanto, Il manoscritto Verona, 64s. Pour l’antienne 
Venite populi, voir Martimort II, 129, n. 17. 
 
 
Ventura populis  
« IL ME PROTEGEA, et m’envoyant à des peuples impies pour (leur) dire ce qui 
adviendra, IL M’A RENDU... ». L’hexamètre contient une erreur prosodique, ventura; la 
forme dixisse au lieu de dicere est due aux exigences de la métrique. Il s’agit d’un 
infinitif final. Voir Szantyr, 345, 347, 352.  --  (cf planche VII) 
 
 
Verbi caelestis  
Il s’agit ici du contraste entre ceux qui craignent le Seigneur et qui jouissent de tous 
les biens (Quia habentes eum omnia bona possident, l’élément précédent) et, de 
l’autre côté, les riches qui ne possèdent pas, qui ont soif, qui, nourris du verbe céleste, 
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pourtant restent inutiles et vides. Tous les autres éléments de cette série décrivent le 
bonheur des saints; il n’y a que cet élément qui lui oppose le sort des riches, divites. 
Verbi caelestis ex pastu semble référer à l’enseignement divin et aussi à l’Eucharistie. 
 
 
Verbum pax  
Le Verbe, la Paix et la Sapience sont trois expressions employées pour désigner le 
Christ; qua englobe les trois mots, y compris Verbum. La version des AH: El, homo 
(qui n’est pas celle du manuscrit Vat 466) rend la compréhension plus facile, tandis 
que la version corrigée a patris ore tonans pose encore des problèmes. Traduction 
proposée: « Le verbe, la paix, la sagesse, par lesquels tout a été créé (et) l’homme, 
rendu par eux très puissant, faisant retentir dans sa bouche (la voix) du père : DIEU 
PARLERA ». 
  Après les suites d’éléments appartenant à l’introït LOQUETUR, Verbum pax + Quam 
qui + Regnabit totus  et  Praevidens + Veniens + Sedebit in aeternum + Exultans 
gaudebit, avec BENEDIXISTI DOMINE TERRAM TUAM IACOB . GLORIA PATRI, on trouve, 
dans Vat 466, les mots Exultent iusti verbum pax avant les éléments de l’offertoire 
MIRABILIS: Mirandae virtutis + Protegat et  +  Ignis ut a faci e+ Dulcia perpetua. Il 
s’agit peut-être des fragments d’incipit.  (Voir planches X-XI) 
 
 
Vestigia domini  
Ce texte vient de la préface de la messe de S Vincent. Voir Humilis rabidi. 
 
 
Vestrum qui  
Il s’agit apparemment des mauvais anges anéantis avec Satan. Cf Apc 12, 7ss. Dans 
les deux parties de cet élément, constituées chacune de six syllabes, on notera la rime 
en –um.  Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 1. Cf Dold, 
Neuentdeckte Bruchstücke, 71.  
 
 
Victo pro  
Quand on observe le choix des vocables, il n’est pas difficile de comprendre que, 
dans ce texte, il s’agit du sang des martyrs offert pour le Christ. Mais il faudrait des 
corrections massives pour rendre le texte compréhensible, beaucoup plus que pour les 
autres éléments de cette suite, Hodie fulget regna et Viribus atque. Planchart a lu  
ultro au lieu de Victo et pervisti au lieu de per iusti, mais cela ne clarifie pas le texte 
(BTC, I, 61-63). 
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Victrix Laurentii  
Dans Ben 34 et Dub 29, l’élément englobe Victrix et Beatus, tandis que ceux-ci 
forment deux éléments distincts dans Ben 39 et Ben 40. Cf BTC 47s. - Le mot Victrix 
offre des difficultés. Y-aurait-il un substantif sous-entendu comme anima (cf Manz 
53, anima victrix) ou militia caelestis, ou bien la Sainte Vierge (Planchart)? Ou 
encore l’adjectif victrix pourrait-il ici être interprété comme un équivalent de victoria, 
« la victoire »? 
 
 
Videlicet istum 
Cet élément se trouve aussi dans le fragment Clm 18036b fol 2. Cf Dold, 
Neuentdeckte  Bruchstücke, 71. 
 
 
Video plane  
Cf Arlt, Schichten und Wege, passim; Jacobsson, Poésie liturgique, passim. 
 
Vim habentes  
Dans Pa 909, il y a ici une confusion: <Vim> habentes divinam cuiu (sic!), et, 
ensuite, per quem geritis mirabiles res; cf  Jacobsson, Tropes in Honor of Angels, 
263ss. 
 
 
Vinclis in his 
Cet élément appartient à une série apparemment détruite: 

1. Vinclis in his tumidus armavit pectoris, ore  
laureato. Conati sunt sanguinem morte fulciri. 
GLORIA ET HONORE CORONASTI EUM. 
2. Gloriosa dies veneranda, qua nexuit vates,  
meminit vultus olim modo debita - 
flagrans deifica presenti dies, 
ET CONSTITUISTI EUM  
3. Huic patriae 
procuratorem ac pastorem decorum; 
idolos commisisti destruere 
SUPER OPERA MANUUM TUARUM. 
« Ad Gloria » 
4. O beate martyr Saturnine,  
salutem nobis implores, precamur;  
ut pudenda[m] mundares nostra.  
vicisti templa deorum 
GLORIA PATRI ET FILIO ET SPRITUI SANCTO 

Nous essayons de traduire des parties de ce texte (qui n’est pas pourvu de notation):  
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1. « Dans ces chaînes, le gonflé d’orgueil (tumidus pectoris) a construit une place 
forte, la tête couronnée de lauriers. Ils ont essayé d’honorer le sang par la mort.  TU 

L’AS COURONNE DE GLOIRE ET D’HONNEUR. » 
2.  « Jour glorieux, vénérable, où le prophète a forgé un lien, où ce qui est visible 
rappelle ce qui autrefois était seulement annoncé pour l’avenir. Jour brûlant, oeuvre 
de Dieu destinée au temps présent!  ET TU L’AS ETABLI. » (Thérèse Eon). –  
  Autrement, ayant introduit de nombreux changements, nous pouvons proposer le 
texte suivant:  

Gloriosa dies veneranda, 
qua testatus vates meminit multa opera domini!  
Flagrans deifica praesens dies!   

« Jour glorieux, vénérable, où un prophète reconnu rappelle les multiples oeuvres du 
Seigneur! Jour présent, brûlant, arrangé par le Seigneur!  (ET TU L’AS ETABLI) » 
3.  « ET TU L’AS ETABLI, dans cette patrie, comme évêque et honorable pasteur, tu lui 
as confié la mission de détruire les idoles ».  
  Frere lit Hunc patriae.  - La forme normale est idolum - idola, mais on peut 
imaginer une forme idolus analogique de deus.  
4.  « O bienheureux martyr Saturnin, nous te supplions d’obtenir pour nous le salut! 
Tu as abattu les temples des idoles pour purifier ce qui est honteux chez nous. GLOIRE 

AU PERE »  -  
  Dans ce texte, pudenda doit avoir le sens original, de « ce qui est honteux ». 
Cette suite se trouve uniquement dans Pa 1118, à l’exception de Huic patriae, qu’on 
retrouve dans Pa 1084c pour la fête d’un martyr (S Saturnin), mais avec l’introït 
LAETABITUR. 
 
 
Virginibus iunctus  
Le deuxième hexamètre n’est pas correct. 
 
 
Virginis atque 
Dans SG 381 Virginis -- modulemur se trouve à la fin, après les tropes de la 
communion, et sans le texte de l’introït. C’est une addition du XIIIe siècle. Dans les 
autres sources, l’élément est suivi par Gaudendum est nobis – proclamemus sans 
texte liturgique de base. - Noter le jeu de mots: dans agones on peut lire Agnes. Voir 
Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 103. 
 
 
Virginis sacratissimae 
Le langage de cet élément est normalement réservé aux textes concernant la Sainte 
Vierge. Cf Blaise, Voc, 243; Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 153. 
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Virginis speciosae  
Voici la suite entière (Pa 1871, fol 42v): 

<V>irginis spetiose moderamine pulcre deo psallite 
VULTUM TUUM … Que fragile sexu pa --- 
Ideo meruit in aula regis clarescere manentem ita 
IN LAET  
 

Il s’agit d’un texte détruit, sans notation musicale. Le trope n’est pas bien adapté au 
texte de l’introït. Nous proposons: 

Virgini speciosae 
modulamine pulchro 
deo psallite: 
VULTUM TUUM DEPRECABUNTUR OMNES DIVITES PLEBIS - 
Quae fragili sexu  
pariter mundum vicit 
- ADDUCENTUR REGI VIRGINES POST EAM PROXIMAE EIUS, 
ADDUCENTUR TIBI - 
Ideo meruit in aula regis clarescere,  
manens ita 
IN LAETITIA ET EXULTATIONE. 

 
Passages parallèles:  
Quae mundum vicit cum fragili sexu , Liturg Gall (PL 72,  530D) 
 
Musarum  cantus, ludos satyrasque loquaces  
      Ipsis usus erat plaudere per populos.  
Dicta prophetarum nobis modulamine pulchro  
      Consona procedunt cordibus, ore, fide.  
Nunc igitur Christi videamus summa tropaea,  
( Iohannes Scotus Eriugena (PL 122,1221D ) 
 
Resp. Haec est Virgo sapiens, prudens et humilis,  
quae in aula Regis enutriri meruit, propter quod et meruit vocari regina 
(CAO 6808) 
 
 
Viribus atque  
L’élément appartient à une suite endommagée (Hodie fulget regna + Victo pro 
Christo + Viribus). Le mot mutilé semble avoir eu trois syllabes dont la dernière 
serait ne ou no. Møller Jensen a proposé carmine, Planchart  (BTC I, 62) domino. 
Notre proposition se base sur Lc 10, 27 Diliges Dominum Deum tuum ...ex tota anima 
tua et ex omnibus viribus tuis et ex omni mente tua. 
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Viribus e totis  
« Pour recevoir aux cieux les récompenses, en cherchant de toutes ses forces à 
atteindre le monde supérieur mais en quittant celui d’ici-bas, LE JUSTE SE REJOUIRA, 
SEIGNEUR, DANS TA FORCE... ».  
  Pour l’idée contenue dans terrena despicere sed amare caelestia, voir Blaise Voc, 
543. – quo = ut. 
 
 
Virtute gratis  
Voir le commentaire de Qua gaudebit. 
 
 
Virtute scilicet  
« LE SEIGNEUR PROTEGE LES OSSEMENTS DE CEUX par lesquels les âmes, fortifées bien 
sûr dans la vertu, ont triomphé de la cruauté du monde ».  
  Il serait également possible de comprendre Virtute animi comme signifiant  
« par la vertu de l’âme », en supposant que le sujet de la proposition est contenu dans 
roborati. 
 
 
Virtutes sic haud  
Ce trope est aussi utilisé pour S Jean l’Evangéliste dans un certain nombre de 
manuscrits français. 
 
 
Visceribus laetis 
Voir le commentaire de Ecce Christicolae. 
 
 
Visum aestimans 
Cf Klaper, Abtei Reichenau. 113s. 
 
 
Vitam nostram 
Voir la suite entière Deus iudex iustus. 
 
 
Viventes iuste  
On doit regarder le contexte: 

SALUS AUTEM IUSTORUM A DOMINO:  
Viventes iuste qui vincunt semper ab hoste  
ET PROTECTOR EORUM EST 

« LE SALUT (vient) DU DIEU DES JUSTES:  vivant dans la justice qui (les justes) sont 
toujours vainqueurs, ET IL (DIEU) LES PROTEGE contre l’ennemi ». 
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Vocibus excelsis 
Cf  Stiftsbibliothek Sankt Gallen, 29.    
 
 
Vos iudicans  
Voir le commentaire de Sic sanctos dominus. 
 
 
Vos legio mea  
Avec les AH nous avons choisi la leçon iuncta canetis, et pour des raisons 
prosodiques et pour la fréquence des expressions iuncti/coniuncti/ iuncta cum superis 
parmi les tropes. Souvent, on trouve une version à part dans les sources aquitaines. 
 
 
Vos qui 
Le deuxième hexamètre contient un cas d’hiatus : mecum in (cf Norberg,  
Introduction, 33). 
 
 
Vox cane vinnula 
 Pour le mot vinnula, cf Grier, The Musical World, 276. 
 
 
Vox domino  
Voir ; Planchart, Winchester, I, 377ss; Musica e Liturgia a San Marco, IV, 37; Toigo, 
I tropi all’introito, 153-56; Itinerari e stratificazioni dei tropi, 421-33. 
 
 
Vox votumque 
1. « Notre voix et nos voeux sont à ton service, et tout le GEMISSEMENT (DES 

CAPTIFS DOIT PENETRER JUSQU’A TOI, SEIGNEUR) ». C’est là la traduction d’un texte 
nettement fautif (on aurait dû avoir la forme nostrum).  
2. « Que la voix et les voeux du choeur, notre servitude et tout LE GEMISSEMENT 

(DES CAPTIFS PENETRE  JUSQU’A TOI, SEIGNEUR »). 
On peut voir, au nombre de variantes présentées, les difficultés que les scribes ont 
rencontrées; nous avons adopté la même version que les AH (2). - Cf CT V, 17O; 
voir aussi le commentaire de Tidner (I, 64 – 65), qui traduit: « Le chant et la prière du 
choeur et de toute notre multitude de serviteurs. » 
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COMMENTAIRES  
Les tropes des fêtes de la Sainte Croix  
(appendice I) 
 
 
 
 
 
Remarque initiale : Pour tous les tropes qui se trouvent dans des manuscrits français, 
voir JACOBSSON, «‘Crux victrix vincit’ Sept tropes français pour la fête de la Sainte 
Croix.» 
 
 
Alta infimaque  
Voir le commentaire de Symphonicis. 
 
 
A patre procedens   
Voir Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 83s. 
 
 
Apostolus nunc  
Examinons cette suite bénéventaine, qui est unique pour Ben 39: 

Apostolus nunc ecce fidelibus dicens:  
NOS AUTEM GLORIARI OPORTET IN CRUCE DOMINI IESU CHRISTI, 
quam et nos fratres unanimes omnes eam cum ille veneremur, 
IN QUO EST SALUS VITA ET RESURRECTIO NOSTRA. 
Ipsam adoremus in eaque gloriemur, 
PER QUEM SALVATI ET LIBERATI SUMUS. 

L’interlocuteur de cette suite est NOS, c’est-à-dire les fidèles. L’introduction présente 
la source d’où vient la citation: c’est l’apôtre Paul (dicens), et le participe a une 
fonction de prédicat. Le deuxième élément, une proposition relative, se réfère à 
CRUCE. Le mot eam est une redondance; peut-être faudrait-il le changer en iam. Ille 
(qui est toujours l’apôtre) serait naturellement illo. Dans le dernier élément Ipsam et 
eaque se réfèrent à la Croix. IN QUO ainsi que PER QUEM des deux dernières incises se 
rapportent à DOMINI IESU CHRISTI. Planchart a souligné que le Christ et la Croix sont 
identifiés comme une unité (BTC 40). Voir aussi Planchart, The Interaction, 396. -  
Le premier élément est peut-être un hexamètre défectueux. 
 
 
Arbore pacifica  
Cf Møller Jensen, An interpretation of the Tropes, 320s. 
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Binis in qua  
Voir le commentaire de Symphonicis. -  Cf  Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 
82. 
 
 
Castis ergo 
Voir Vitae diro triumphato. 
 
 
Coaeternus cuncta 
Voir Vitae diro triumphato. 
 
 
Crux victrix 
Cf  CT V, 349; Björkvall, The unique tropes of Apt 17, 219s. 
 
 
Credere iam 
Cf  CT V, 349; Björkvall, The unique tropes of Apt 17, 219s. 
 
 
Cuius principium 
Voir Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula ; 26 ; Møller Jensen, An Interpretation 
of the Tropes, 314. 
 
 
Culpas amputavit  
Voir le commentaire de Per quem redempti. 
 
 
Cum caeli pariter   
« (NOUS), qui applaudissons au fait d’être ensemble avec les serviteurs du ciel et 
d’exulter avec tous ceux d’en haut qui font partie de l’ordre bienheureux (= les anges) 
DANS LA CROIX DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST. » Mais on peut aussi comprendre : 
« POUR NOUS, IL FAUT NOUS GLORIFIER de pouvoir applaudir avec tous ceux d’en haut 
qui font partie de l’ordre bienheureux ». Ce deuxième élément, ainsi que le troisième, 
Qui summus pietate, est unique dans Pa 1121, et tous les deux sont étranges du point 
de vue de la syntaxe et du sens. 
 
 
De detrophea ferens   
Il y a apparemment une erreur au début. Si cette erreur porte sur la majuscule D, 
celle-ci peut être remplacée par S, ce qui donnerait Sede, « Du domicile de l’Averne » 
ou par C, ce qui donnerait Cede (=Caede) « Portant des trophées du massacre ». La 
correction Deo donnerait un sens excellent mais abîmerait la prosodie. 
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Ecce crucem domini   
Gunilla Björkvall a caractérisé ce texte comme étant « une inscription sur une croix 
royale datant de 1030 environ et ayant appartenu à Conrad II, roi de Germanie » (CT 
V, 349). Or il semble que la source de l’inscription - et du trope – soit l’antienne de 
l’office (CAO 2500 ; 6581). – GB compare aussi avec l’offertoire Protege domine. Cf 
aussi Björkvall, The unique tropes of Apt 17, 219. - Pour l’accusatif de l’exclamation, 
voir Szantyr, 48. 
 
 
Eia plebs devota 
Cette introduction se trouve avec RESURREXI (cum Christo sanctum celebremus 
pascha) dans Ka 15, Ba 30, Apt 18, Vol 39 et Vat 4770; aussi dans Apt 18 avec PUER 

NATUS (cum Christo nato celebremus festa canentes). Voir le commentaire des tropes 
des saints (ci-dessus). 
 
 
Est via dux 
Cf  V, 349; Björkvall, The unique tropes of Apt 17, 219. 
 
 
Filius ac verbum   
Voir Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 83s. 
 
 
Glorientur cuncti fideles 
Le texte de la suite Glorientur + Cuius complexu + Per ipsum + Se ipsum + Gloria 
nostra est rendu en facsimilé et avec la transcription des neumes selon la version de 
Pa 1121 chez Margot Fassler, Gothic Song 22-30; suit une traduction et un 
commentaire. La suite se trouve parmi les tropi selecti selon Pa 1084a. 
 
 
Ierusalem solio   
Les formes repulsi, positi, loti, au nominatif, ne conviennent pas à l’accusatif NOS 

(AUTEM GLORIARI); on a à faire à une constructio ad sensum. Voir Jacobsson, Unica 
in the Cotton Caligula Troper, 24-25. Cf  Møller Jensen, An Interpretation of the 
Tropes, 311ss. 
 
 
In cuius conspectu 
L’expression In cuius conspectu se rencontre souvent dans la Bible (surtout dans les 
Psaumes), tandis que Cuius complexu (« par son embrassement ») semble rare. On 
serait tenté de croire que les sources aquitaines ont adopté une variante qui leur est 
propre, mais aussi Pa 13252, de Saint Magloire (Paris), en fait partie. Nous avons 
préféré placer les deux variantes sur un niveau égal. 
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In eum qui aegris 
Voir le commentaire de Per quem redempti. 
 
 
In ligno per 
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 25s;  Møller Jensen, An 
Interpretation of the Tropes, 313ss. 
 
 
Ipsam adoremus 
Voir le commentaire de Apostolus. 
 
 
Ipse per crucem 
Voir le commentaire de Qui crucem credimus. 
 
 
Nos  cruce regnantem  
Cf Møller Jensen, An Interpretation of the Tropes, 319.  La version Nunc cruce 
présentée dans les AH ne se trouve pas dans les manuscrits. 
 
 
Pendens hostem 
Voir Vitae diro. 
 
 
Perpes iuge 
Voir Vitae diro. 
 
 
Per quem redempti  
Nous donnons ci-dessous la suite entière d’après la version manuscrite: 

Per quem redempti esse nobimus (sic !),  
mens nostra expiata sordibus,  
sanctum colamus diem omnibus;  
NOS AUTEM GLORIARI OPORTET  
in eum qui egris probra diluit, 
amputavit iure quod nostris tenebat callidis 
nostra cuncta crimina abluit  
< IN CRUCE DOMINI IESU CHRISTI> 
qui pro cunctis caducis  
plasmati mortem sumpsit,  
ut nos donaret gaudiis,  
IN QUO EST SALUS VITAE ET RESURRECTIO NOSTRA. 
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Culpas amputavit mens nostre sordide;  
ei quoque laudes dicamus sobrie,  
PER QUEM SALVATI ET LIBERATI SUMUS. 

« Vénérons le jour saint par lequel nous savons que nous avons été rachetés, que 
notre âme a été purifiée de toutes les souillures. POUR NOUS, IL FAUT NOUS GLORIFIER 
dans celui qui lava les turpitudes des malades, qui, pour notre bien, nous amputa de 
ce qui NOUS tenait par nos ruses, qui purifia tous nos péchés, DANS LA CROIX DE 

NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST, qui pour tous les mortels enleva la mort de la 
créature, pour nous accorder des joies, EN QUI EST NOTRE SALUT, NOTRE VIE ET NOTRE 

RESURRECTION. Il enleva les péchés de notre âme souillée; à lui aussi, adressons des 
louanges avec mesure, LUI PAR QUI NOUS AVONS ETE SAUVES ET DELIVRES, ALLELUIA. 
» 

  Si l’on interprète les paroles de ce texte sans observer la flexion des mots ni la 
syntaxe, on peut comprendre le sens de la suite des éléments – comme c’est souvent 
le cas dans les textes bénéventains.  Ainsi, dans le premier élément, à novimus est 
subordonné un infinitif dont le sujet est au nominatif, pas à l’accusatif redempti, mens 
nostra expiata <esse>. L’ordre des mots et le sens  
« normal » veut que Per quem se rapporte au Christ, qui nous a délivrés, mais, 
grammaticalement, il s’agit de Per quem… sanctum colamus diem. Il y a trois vers 
imitant des ïambes 10pp, avec des rimes novimus – sordibus – omnibus, ce qui peut 
expliquer l’ordre irrégulier des mots. 
  Dans le deuxième élément, il y a trois verbes parallèles, diluit, amputavit, abluit, 
mais on ne perçoit pas de versification. Il est facile de comprendre qu’il s’agit de 
l’action libératrice du Sauveur. L’expression hostis callidus, qui est assez fréquente, 
constitue peut-être la forme défigurée d’une expression originale des mots quod 
nostris tenebat callidis. Un répons de la croix offre Gloriosum diem sacra veneratur 
ecclesia, dum triumphale reseratur lignum, in quo redemptor noster, mortis vincula 
rumpens, callidum aspidem superavit... Peut-être avait-on eu amputavitque caput 
aspidis callidi? Grâce à la base de données Cantus, nous avons trouvé ce répons 
(pour les fêtes de la Sainte Croix) utilisé aussi dans des bréviaires modernes, dans le 
manuscript 8 de Salamanca, Archivo Musical. 
  Le troisième élément se présente comme un ensemble régulier de 3 fois 7p (si l’on 
lit gaudiis comme un mot bissyllabique) et, (si l’on change caduci<s>) des rimes  
caducis – sumpsit – gaudiis. On peut, soit comprendre cunctis caducis plasmatis,  
« tous les mortels créés », soit faire de plasmati un datif dû à sumpsit, « il arracha la 
mort à la création ».  
  Dans le quatrième élément on veut penser que le sujet est le Seigneur, et non pas le 
seul mot au nominatif, c’est à dire mens. Ou bien faut-il, comme le suggère Planchart, 
interpréter mens comme étant l’esprit de Dieu? La correction menti ou mentis 
sauverait le sens du texte. 
  On doit noter que certains mots sont répétés: mens, sordibus-sordide, diluit-abluit. 
Est-ce par erreur?  Cf  BTC,  40. 
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Perspicuae crucis   
Cf  Planchart, Winchester I, 362; Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 24-
26; Møller Jensen, An Interpretation of the Tropes, 316. 
 
 
Praesens praeteritum 
Il faut regarder les deux derniers éléments de la suite ensemble: 

IN CRUCE DOMINI IESU CHRISTI 
Cuius principium nec finis cernitur umquam 
IN QUO EST SALUS VITA ET RESURRECTIO NOSTRA, 
Praesens praeteritum cernit pariterque futurum 
PER QUEM SALVATI ET LIBERATI SUMUS 

«…JESUS-CHRIST, dont on ne voit jamais le commencement ni la fin, DANS LEQUEL 

EST NOTRE SALUT, NOTRE VIE  ET NOTRE RESURRECTION, voit le présent, le passé et 
également le futur » 
Le sujet du verbe cernit est donc à prendre dans l’expression IESU CHRISTI.  
Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula, 25-26 ; Møller Jensen, An Interpretation 
of the Tropes, 315. 
 
 
Principium pater 
Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne, 83s. 
 
 
Pulsisque procul 
Voir le commentaire de Symphonicis. 
 
 
Qua credimus  
Voir le commentaire de Symphonicis. 
 
 
Quam et nos 
Voir le commentaire de Apostolus. 
 
 
Quam nos auctore  
« NOTRE RESURRECTION, à laquelle nous croyons tous puisqu’il y a un garant  (Jésus) 
de la résurrection ».  Cet élément, figurant comme le dernier de la suite répandue 
Perspicuae crucis + Qui mundum Dominus + Sanguine qui fuso se trouve 
uniquement à Lo 14. - Cf Jacobsson, Unica in the Cotton Caligula Troper, 25; Møller 
Jensen, An Interpretation of the Tropes, 308; 317s. 
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Qua mundum dominus  
Cf  Planchart, Winchester I, 364 ; Møller Jensen, An Interpretation of the Tropes, 
316, 1. 
 
 
Qui crucem credimus   
Voir la suite entière:  

Qui crucem credimus, apostolo[s] concinamus 
NOS AUTEM  GLORIARI OPORTET,  
Redempti de qua sumus et in qua Christus est suspensus,  
IN CRUCE  DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI 
Ipse per crucem adorandam salvet plebem catholicam, 
IN QUO EST SALUS VITA ET RESURRECTIO NOSTRA,  
PER QUEM  SALVATI ET LIBERATI SUMUS. 

 
« Nous qui croyons à la Croix, chantons ensemble avec l’apôtre (Paul) : POUR NOUS, 
IL FAUT QUE NOUS NOUS GLORIFIONS  DANS LA CROIX DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-
CHRIST, par laquelle nous avons été rachetés et sur laquelle le Christ a été suspendu. 
Lui-même sauvera le peuple catholique par l’adorable croix, EN QUI EST NOTRE SALUT, 
NOTRE VIE ET NOTRE RESURRECTION, LUI PAR QUI  NOUS AVONS ETE SAUVES ET 

DELIVRES, ALLELUIA. » 
  De l’expression crucem credere on a un exemple (Baldwin de Cantorbéry , PL 204, 
527D). L’expression apostolos concinamus signifierait « Chantons ensemble les 
apôtres », ce qui n’est pas logique dans ce contexte. Pour éviter une correction cum 
apostolo trop importante, nous suggérons que la préposition cum a pu être incluse 
dans con-cinamus. 
 
 
Qui pro cunctis 
Voir le commentaire de  Per quem redempti. 
 
 
Qui summus pietate  
Faut-il comprendre gestatus virgine matre et <natus> vagiit  cunis ? Voir le 
commentaire de Cum caeli. 
 
 
Redempti de qua 
Voir le commentaire de Qui crucem credimus. 
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Sanguine qui fuso 
Cf  Planchart, Winchester I, 366 ; Møller Jensen, An Interpretation of the Tropes, 
317. 
 
 
Stipite vulnifico 
Cf Møller Jensen, An Interpretation of the Tropes, 319ss. 
 
 
Symphonicis 
À l’exception du quatrième et dernier élément, la suite se trouve aussi dans Ben 35 
comme trope appartenant au Jeudi Saint, et comme tels les trois éléments ont été 
édités dans CT III, mais aussi comme une suite complète parmi les tropi selecti. Or 
Planchart a affirmé, probablement avec raison, qu’il s’agit d’une confusion faite par 
le scribe : « Tropes for Maundy Thursday are unique to Ben 35 and run against the 
spirit of Holy Week liturgy »  (BTC, 39). Il nous semble pourtant que, en Italie et 
surtout à Bénévent, on doit s’attendre à toute sorte de surprises en ce qui concerne la 
liturgie. 

1. Symphonicis nunc odis digne cum ultimo promamus  
egregio corculo puro, fratres:  
NOS AUTEM GLORIARI OPORTET, 
2. Pulsisque procul cunctis piaclis tinnulo iubilemus carmine 
IN  CRUCE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI,  
3. qua credimus Stygicos nexos humigenumque stirpem evasum,  
IN QUO EST SALUS, VITA ET RESURRECTIO NOSTRA;  
4. alta infimaque vexilla reperta resultant  
et iubilant hac die carmina Christo, 
PER QUEM SALVATI ET LIBERATI SUMUS. 

 
« 1. Dans des chants harmonieux, venant d’un coeur pur et de la plus haute qualité, 
faisons maintenant retentir dignement, ô frères, ces mots :  
POUR NOUS, IL FAUT NOUS GLORIFIER,  
2. et quand tous les crimes ont été repoussés au loin, faisons retentir des chants de 
joie au son clair, 
DANS LA CROIX DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST,  
3. par laquelle nous croyons que la race des hommes a été libérée de l’asservissement 
au Styx; 
(JESUS-CHRIST) EN QUI EST NOTRE SALUT, NOTRE VIE ET NOTRE RESURRECTION;  
4. des détachements, qu’on découvre dans les hauteurs et dans les profondeurs, font 
en ce jour écho et poussent des cris de joie en l’honneur du Christ,  
PAR QUI NOUS AVONS ETE SAUVES ET DELIVRES. » 
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1.  Si nous interprétons le texte comme nous le trouvons dans les sources, le premier 
élément contient une multitude d’expressions adverbiales et de mots à l’ablatif, nunc, 
digne, ultimo, egregio, corculo puro. Le problème principal est posé par le verbe 
promamus, « faisons retentir », après lequel on attendrait un complément à 
l’accusatif, ici odas ou carmina, etc. Mais, selon nous, l’introït NOS AUTEM pourrait 
représenter ce complément. Selon Szantyr (102) promo fait partie des verbes 
construits avec un ablatif  « des lokalen Ausgangspunkts » ( de nom de lieu ). On 
peut supposer que ultimo n’est pas correct. Gunilla Björkvall propose la correction 
intimo au lieu de ultimo: on traduirait donc « du fond d’un coeur pur ». De notre côté, 
nous avions proposé dans CT III, 250, au lieu de ultimo, domino avec l’épithète 
egregio, ce dernier qualificatif étant pourtant rarement employé pour le Seigneur.  
 
2.  Les allitérations et euphonies sont à noter. Or dans le Ben 35 (Jeudi saint) on 
trouve la leçon Fulsisque.  
 
3.  Il faut, soit lire nexus, soit accepter une forme de bas latin nexos. Un mot comme 
humigena, analogique de terrigena, ne serait pas étonnant, ni non plus la forme 
humigenum, suivie de l’ablatif stirpe, (« originaire de la terre quant à la race »). 
  Humigenum pourrait aussi être un adjectif qualifiant stirpem. Il existe un terrigenus, 
attesté en 870 (Baxter, Medieval Word-List, 427). Dans CT III, 246, nous nous sous 
sommes demandée si, derrière unigenumque (forme de Ben 35) stirpe, il n’y aurait 
pas unigeniti stipite, « par le bois du Fils unique ». Dans CT III, 246, nous avions 
aussi proposé evasisse, qui, selon Planchart, ne va pas avec la musique. Il propose 
evasum <esse>, mais il faudrait alors donner un sens actif au participe passé. 
 
4.  Planchart écrit que la première partie de cet élément « defied all attempts at a 
more compact translation », et il traduit « Standards great and small are seen bobbing, 
and songs on this day rejoice for Christ! » 
 
 
Totis sanctam   
Voir Vitae diro triumphator. 
 
 
Vitae diro triumphator 
Voici la suite entière selon RoA 123: 

Vite diro triumphato morte[m] mundi principe   
NOS AUTEM GLORIARI OPORTET;  
castis ergo ac devotis exultemus mentibus  
IN  CRUCE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI.  
Coaeternus cuncta gessit pater cum ignifero, 
IN QUO EST SALUS, VITA ET RESURRECTIO NOSTRA,  
binis in qua circumdatis stolis dabit praemia, 
PER QUEM SALVATI ET LIBERATI SUMUS. 
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Totis sanctam nunc vocemus trinitatem fidibus: 
Eia, NOS AUTEM… GLORIA PATRI.. 
« al Troph » 
NOBIS AUTEM... 
Pendens ostem qua superbum sauciavit dominus 
IN QUO EST SALUS... 
Perpes iuge atque pellens densas lumen tenebras 
ET RESURRECTIO ... 

 
« Maintenant que, en faveur de la vie, le prince cruel du monde a été vaincu par la 
mort, IL FAUT, QUANT A NOUS, NOUS GLORIFIER;  
exultons donc avec des âmes chastes et dévotes  
DANS LA CROIX DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST.  
Éternel (avec Jésus-Christ), le Père a tout réglé , avec celui qui porte le feu  
(l’Esprit saint),  
EN QUI EST NOTRE SALUT, NOTRE VIE ET NOTRE RESURRECTION,  
au cours de laquelle il donnera des récompenses à ceux qui sont revêtus des doubles 
étoles, (lui)  
PAR QUI NOUS AVONS ETE SAUVES ET DELIVRES.  
Appelons maintenant la sainte Trinité avec toutes les cordes de nos lyres:  
IL FAUT, QUANT A NOUS, NOUS GLORIFIER … GLOIRE AU PERE.. » 
« autre trope » 
DANS LA CROIX DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
avec laquelle le Seigneur, lorsqu’il y pendait, blessa l’ennemi insolent,  
EN QUI EST NOTRE SALUT, NOTRE VIE ET NOTRE RESURRECTION 
(LA VIE) éternelle et la lumière ininterrompue  
qui chasse les ténèbres denses »  
 
Dans le premier élément, il s’agit apparemment du contraste vie – mort, mais il n’est 
pas facile de comprendre la fonction de chaque mot. Or nous trouvons chez Pierre 
Damien l’expression triumphato mundi principe, qui nous semble convenir ici. Il faut 
alors comprendre Vite (=Vitae) comme un datif , « pour » ou « en faveur de la vie » 
et morte[m] comme un ablatif « par la mort ». Autre solution: « Après le triomphe 
remporté sur le prince du monde de la mort, funeste à la vie, IL FAUT… »  
  IN QUO se rapporte au Christ, comme coaeternus; on devrait peut-être corriger et 
préciser patris. Le mot ignifer est rare dans le latin médiéval. 
  Le quatrième élément, Binis in qua pourrait sembler énigmatique, mais se réfère à 
Gn 45,22 où, en Égypte, Joseph donne deux habits de fête à chacun de ses frères. Cet 
épisode a souvent été commenté par les écrivains chrétiens (cf Ambrosius, De Joseph 
Patriarcha, cap XIII (PL 14, 669B). Dans notre cas, il faudrait comprendre le texte 
ainsi : « (la résurrection) dans laquelle (Dieu) donnera l’avantage à ceux qui sont 
vêtus de deux habits de fête ». 
  Notre texte est très régulier : c’est une imitation de septénaire trochaïque (voir 
Norberg, Introduction. 114s). – Cf Jacobsson, Graduel-Tropaire de Bologne. 
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INDEX 
 
 
 
 
 
Inventaire des textes liturgiques de base : les antiennes 

L’inventaire suivant contient les textes des antiennes (Introïts, Offertoires, 
Communions) ; il s’agit uniquement de celles qui sont en rapport avec des tropes. Des 
caractères gras montrent les incipit que nous avons utilisés dans cette édition.  
   Les textes des antiennes sont présentés selon AMS mais avec une orthographe et 
une morphologie normalisées et sans ponctuation, donc édités per cola et commata. 
   Les références scripturaires (le plus souvent psalmiques) des antiennes sont données 
entre parenthèses après la catégorie de l’antienne (Intr, Off ou Com). Bien que nous 
soyons consciente que ces textes sont adaptés et modifiés – parfois très changés par 
rapport à leurs sources - et, quand il s’agit des citations des psaumes, dans certains 
cas tirés du Psalterium Romanum, nous avons seulement donné des références à la 
Vulgate (Weber). 
   Pour les antiennes non-scripturaires on trouvera parfois des références aux auteurs 
chrétiens. Voir surtout l’Introduction 135ss. Il arrive aussi que le texte d’une antienne 
ou d’un répons de l’Office ait été utilisé aussi comme antienne ou verset pour la 
messe. Dans ces cas-là, nous avons donné des références à CAO. 
   Ensuite nous référons à AMS; seule la première occurrence est indiquée : c’est là 
qu’est donné normalement le texte entier. Si une antienne ne se trouve pas dans AMS, 
nous référons à l’un des manuscrits de notre corpus, de préférence édité dans la 
Paléographie Musicale (Pal Mus) ou dans un autre facsimilé. Nous avons aussi, dans 
quelques rares cas, référé à des ouvrages imprimés. 
   Le simple apparat critique ne couvre que les antiennes, donc les textes liturgiques 
de base des tropes. Ainsi, si une antienne se trouve à un autre endroit dans le même 
manuscrit, par exemple dans la partie contenant le graduel, cette deuxième version 
n’est pas prise en considération. Également, il ne faut pas oublier que, dans bien des 
cas, nous ne pouvons pas savoir quelle était l’apparence exacte de telle ou telle 
antienne, son texte paraîssant sous une forme abrégée. Des variantes simples de types 
ore : ori etc ne sont pas non plus prises en considération.   
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Com  (Mt 19,28--29) - AMS 123 
Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia  
et secuti estis me centuplum accipietis 
et vitam aeternam possidebitis     
 
Com  (Mt 5,8--10) - Pal Mus 13 = Pa 903 fol 223 ; cf  CT V p 366 (Apt 17, 328) 
Beati mundo corde quoniam ipsi deum videbunt 
beati pacifici quoniam filii dei vocabuntur 
beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam  
quoniam ipsorum est regnum caelorum  
 
Intr  Pal Mus 15 = Ben 34 fol 242;  Pal Mus 18 = RoA 123 fol 256  (Sulp Sev)  
Beatus Martinus obitum suum longe ante praescivit  
dixitque fratribus dissolutionem sui corporis inminere  
quia indicavit se iam resolvi  
  suis corporis immineret RoA 123 -  resolvi :resolvit RoA 123 
 
Intr  (Ps 64,5)  cf CAO 1660 
Beatus quem elegisti et assumpsisti  
habitabit in atriis tuis 
 
Com  (Mt 24, 46--47)  AMS 16b 
Beatus servus quem cum venerit dominus invenerit vigilantem 
amen dico vobis super omnia bona sua constituet eum 
 
Intr  (Ps 102,20)  AMS 157 
Benedicite dominum omnes angeli eius  
potentes virtute qui facitis verbum eius  
ad audiendam vocem sermonum eius 
  dominum: domino   Be 11  Lo 19768  Mü 14322  Kre 309  Gir 4  Pia 65 

virtute: virtutes   Lo 19768  Ox 775  Pa 903  Vce 161  Int 5  Pia 65  Pad 47  
Mod 7 Vat 4770       qui:quid  Pa 1121  Pa 1120  Pa 1119  Pa 887  Int 5 
verbum illius   Pa 10510   

 
Com  (Dn 3,58)  AMS 157 
Benedicite omnes angeli domini domino 
hymnum dicite et superexultate eum in saecula  
 
Intr  ( cf Tb 12,6)  AMS 172bis 
Benedicta sit sancta trinitas atque indivisa unitas   
confitebimur ei  
quia fecit nobiscum misericordiam suam  

confitebimur: confitemini  Ben 39 
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Intr  (Ps 18,2)  cf AMS 123 (all) 
Caeli enarrant gloriam dei  
et opera manuum eius annuntiat firmamentum 
dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientiam 
 
Intr (Ps 33,18)  AMS 97 
Clamaverunt iusti et dominus exaudivit eos  
et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos  
 
Intr  (Ps 95,6)  AMS 136 
Confessio et pulchritudo in conspectu eius 
sanctitas et magnificentia in sanctificatione eius  
 
Off  (Ps 95,6)  AMS 136 
Confessio et pulchritudo in conspectu eius 
sanctitas et magnificentia in sanctificatione eius  
 
Off  (Ps 88,1)  AMS 93a 
Confitebuntur caeli mirabilia tua domine  
et veritatem tuam in ecclesia sanctorum 
alleluia alleluia 
 
Off  (Ps 44,17--18)  AMS 122b 
Constitues eos principes super omnem terram 
memores erunt nominis tui domine 
in omni progenie et generatione  
 
Com  Pal Mus 18 = RoA 123, fol 122; cf CAO 1963 
Crux Iesu Christi adaperuit nobis ianuam caeli 
crux solvit vincula mortis 
per hoc signum ligni vitae et salutis nostrae  
defende nos Iesu Christe hic et in perpetuum  
 
Intr  (Is 49,1--2)  AMS 119 
De ventre matris meae vocavit me dominus nomine meo 
et posuit os meum ut gladium acutum 
sub tegumento manus suae protexit me 
posuit me quasi sagittam electam. 

-sub tegumento: in umbra Vat 4770 ;  manu sue Pa 10510 -- 
( nous ne rendons pas compte des variantes nomine : nomini ou de  
 tegumento: tegumentum, tegimento) 
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Com  (Io 1,41--42)  AMS 169 
Dicit Andreas Simoni fratri suo 
Invenimus Messiam qui dicitur Christus 
et adduxit eum ad Iesum 
 
Intr  (cf Is 59,21; 56, 7)  AMS 166 
Dicit dominus 
sermones mei quos dedi in os tuum 
non deficient de ore meo 
adest enim nomen tuum  
et munera tua accepta erunt super altari meo  
  altari: altare Pa 909 Pa 1871 
 
Com  (Lc 12,4)  AMS 138 
Dico autem vobis amicis meis  
ne terreamini ab his qui vos persecuntur  
 
Intr  (Ps 44,8)  AMS 3 
Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem 
propterea unxit te deus deus tuus  
oleo laetitiae prae consortibus tuis  
 
Off  cf  Grier, The Musical World 226; AH 49, 301 
Diligo virginitatem et foedus meum servantem 
dabitur ei locus in meo sancto monte  
et splendebit caelesti beatitudine 
 
Com  (Mt 25,20-21)  AMS 22 
Domine quinque talenta tradidisti mihi 
ecce alia quinque superlucratus sum 
Euge serve bone et fidelis quia in pauca fuisti fidelis 
supra multa te constituam 
Intra in gaudium domini tui  
 
Intr  (Mt 4,18--19)  AMS 168 
Dominus secus mare Galilaeae vidit duos fratres  
Petrum et Andream et vocavit eos  
Venite post me faciam vos fieri piscatores hominum 
 
Intr  (Mt 17,5)  Ben 39 fol 140, cf CAO 2529 ; 6599 
Ecce nubes lucida obumbravit eos in monte 
paterna vox audita est 
Hic est filius meus in quo mihi bene complacuit. 
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Intr  (Ps 32,18--20)  AMS 99 
Ecce oculi domini super timentes eum 
sperantes in misericordia eius  alleluia 
ut eripiat a morte animas eorum 
quoniam adiutor et protector noster est   
alleluia alleluia  
 
Intr  (cf Sir 44,20) Pal Mus 13 = Pa 903 fol 226 cf CAO 7132  
Ecce sacerdos magnus confessor Zeno  
gemma sacerdotum quem principem fecit dominus 
ut sit illi reconciliatio  
et non est inventus similis illi habere laudem in omnes gentes 
  confessor Zeno : Martinus Pa 903 ; ut sit illi : ut sit nobis Pa 903 
 
Intr (cf Sir 44,16; 22)  cf AMS 16a (grad), CAO 2544; 6609 
Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit deo 
ideo iureiurando fecit illum dominus crescere in plebem suam 
 
Com  (Io 15,16)  AMS 113b 
Ego vos elegi de mundo 
ut eatis et fructum afferatis et fructus vester maneat 
 
Off  (Act 6,5; 7,58)  AMS 12 
Elegerunt apostoli Stephanum levitam, 
plenum fide et spiritu sancto 
quem lapidaverunt Iudaei orantem et dicentem 
Domine Iesu accipe spiritum meum alleluia  
 
Com  (Sap 3,4--6) AMS 120b 
Et si coram homines tormenta passi sunt 
deus temptavit eos tamquam aurum in fornace  
probavit eos et quasi holocausta accepit illos  
Com  (Mt 25,21)  cf CAO 2734; 6677 ; CT V  365 
 
Euge serve bone in modico fidelis 
Intra in gaudium domini tui  
 
Intr  (II Esr 9,27)  AMS 96 
Exclamaverunt ad te domine in tempore afflictionis suae 
et tu de caelo exaudisti eos 
alleluia alleluia  
 clamaverunt Gir 4; et tu: sed tu Vic 105  Vic 106 
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Com  (Lc 12,42)  AMS 32 
Fidelis servus et prudens  
quem constituit dominus super familiam suam 
ut det illis in tempore tritici mensuram  
 
Off  (Ps 44,10)  AMS 23b 
Filiae regum in honore tuo  
astitit regina a dextris tuis  
in vestitu deaurato circumdata varietate 
 
Intr  AMS 30 
Gaudeamus omnes in domino 
diem festum celebrantes sub honore Agathae martyris 
de cuius passione gaudent angeli et collaudant filium dei 

in honore illius virginis de cuius sollemnitate  Lo 19768 (Virgines) 
sub honore Senesii  RoA 123 (Senesius&Theopontius) 
sub honore Cirici martyris de cuius passione  Pa 9449  Pa 1235 (Cyricus) 
sub honore sancti Iusti  Ox 775 (Iustus)    
de cuius  Cdg 473  Ox 775 (Iustus),  Me 452 (Stephanus : inventio),  
Pa 13252 (Paulus :  conversio)  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 887 

(Valeria,)  Rip 52  (Cæcilia)  Vic 105  (Maria Magdalena)  Pia 65 (Iustina)  
Ben 35 (Agatha)  

 
Gaudeamus omnes in domino  
diem festum celebrantes sub honore sanctorum omnium 
de quorum sollemnitate gaudent angeli et collaudant filium dei 
Omnes Sancti :  sub honore: in honore Be 11  Ka 25  Kre 30 ;  
 de quorum: te quorum Mü 14083,  de cuius/de quorum (sic !)  
 PaA 1169, de cuius (sic !)  Pa 1120  Pa 779 
 
Com (Ps 32,1)  AMS 92 
Gaudete iusti  in domino alleluia 
rectos decet collaudatio 
alleluia  alleluia  
 
Intr  (Ps 8,6--7)  AMS 148a 
Gloria et honore coronasti eum 
et constituisti eum super opera manuum tuarum domine 
 
Off  (Ps 8,6--7)  AMS 13 
Gloria et honore coronasti eum 
et constituisti eum super opera manuum tuarum, domine 
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Intr  (Sir 15,5)  AMS 14 
In medio ecclesiae aperuit os eius 
et implevit eum dominus spiritu sapientiae et intellectus 
stolam gloriae induit eum 
 
Intr  (Ps 18,5; 4)  Pal Mus 18 = RoA 123 fol 134 
In omnem terram exivit sonus eorum 
et in fines orbis terrae verba eorum 
non sunt loquelae neque sermones 
quorum non audiantur voces eorum  
 
Off  (Ps 18,5)  AMS 160 
In omnem terram exivit sonus eorum 
et in fines orbis terrae verba eorum 
 
Intr  (Ps 20,2--3)  AMS 31 
In virtute tua domine laetabitur iustus 
et super salutare tuum exultabit vehementer 
desiderium animae eius tribuisti ei 

     exsultabit: exsultavit SG 376  SG 378  SG 380  Lo 19768 
 
Intr  (Ps 78,11--12; 10)  AMS 24a 
Intret in conspectu tuo domine gemitus compeditorum 
redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum  
vindica sanguinem sanctorum tuorum qui effusus est 
 
Off  (Ps 88, 21--22)  AMS 16a 
Inveni David servum meum 
et in oleo sancto meo unxi eum 
manus enim mea auxiliabitur ei 
et bracchium meum confortabit eum 
  Inveni: Invenit Cdg 473  Ox 775 
 
Intr  (Mt 11, 2--3)  Pal Mus 18 = RoA 123 fol 134v  
Iohannes autem cum audisset in vinculis opera Christi 
mittens duos de discipulis suis ait illi 
Tu es, qui venturus es, an alium exspectamus 
 
Com  (Mt 11,4--6)  Pal Mus 18 = RoA 123 fol 135 
Ite dicite Iohanni 
Caeci vident surdi audiunt mortui resurgunt  
et beatus est qui non fuerit scandalizatus in me 
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Intr  (Sap 3,8)  AMS 124 
Iudicant sancti gentes et dominantur populis 
regnabit dominus deus illorum in perpetuum 
 
Intr  (Ps 67,4)  AMS 138 
Iusti epulentur  
exultent in conspectu dei  
delectentur in laetitia 
 
Intr  (Ps 36,24; 26)  AMS 144 
Iustus non conturbabitur 
quia dominus firmat manum eius 
tota die miseretur et commodat 
et semen eius in benedictione erit 
in aeternum conservabitur 
 
Intr  (Ps 91,13--14)  AMS 118 
Iustus ut palma florebit 
sicut cedrus Libani multiplicabitur 
plantatus in domo domini in atriis domus dei nostri 
 
Off (Ps 91,13)  AMS 14 
Iustus ut palma florebit 
sicut cedrus quae in Libano est multiplicabitur  
 
Intr  (Ps 63,11) AMS 27a 
Laetabitur iustus in domino et sperabit in eo 
et laudabuntur omnes recti corde alleluia alleluia 

sperabit: speravit Mü 14083  Mü 14322   
Me 452  Ba 30  PaA 1169  Pa 887  Apt 18  RoA 123 

 
Com  (Ps 63,11) AMS 93b 
Laetabitur iustus in domino et sperabit in eo 
et laudabuntur omnes recti corde   alleluia alleluia 
 
Off  (Ps 31,11)  AMS 24b 
Laetamini in domino et exultate iusti 
et gloriamini omnes recti corde  
 
Intr  Pal Mus 13 = Pa 903 fol 22  
Laetemur omnes in domino 
hodiernum diem solemniter celebrantes, 
quo beatus Paulus conversione sua praesentem mundum decoravit 

   qua beatus Paulus conversionem suam 
 universo mundo decoravit  Pa 903 
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Intr (Ps 112,1; 9)  AMS 126a 
Laudate pueri dominum 
laudate nomen domini 
qui habitare facit sterilem in domo matrem filiorum laetantem 
 
Intr  (Ps 118,46--47)  AMS 23a 
Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum 
et non confundebar 
et meditabar in mandatis tuis quae dilexi nimis 

meditabar: meditabor Cdg 473  Ox 775  Lo 14 
 
Intr  (Ps 84,9)  AMS 116 
Loquetur dominus pacem in plebem suam 
et super sanctos suos  
et in eos qui convertuntur ad ipsum 
 
Intr  (Is 9,2; 6; 7) cf AMS 10 
Lux refulsit hodie super nos 
quia transfiguratus est nobis dominus 
et vocabitur admirabilis deus 
princeps pacis pater futuri saeculi 
cuius regni non erit finis 
 
Com  (Ps 20,6)  AMS 13 
Magna est gloria eius in salutari tuo  
gloriam et magnum decorem impones super eum domine 
 
Intr  (Ps 118,95--96)  AMS 25 
Me exspectaverunt peccatores ut perderent me 
testimonia tua domine intellexi 
omni consummationi vidi finem 
latum mandatum tuum nimis 
  omnis consummationis Be 11 
 
Intr  (Ps 138,17)  AMS 160 
Mihi autem nimis honorati sunt amici tui deus 
nimis confortatus est principatus eorum 
 
Off  (Ps 138,17)  AMS 121 
Mihi autem nimis honoraficati sunt amici tui deus 
nimis confortatus est principatus eorum 
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Off  (Ps 67,36)  AMS 98 
Mirabilis deus in sanctis suis 
deus Israel ipse dabit virtutem et fortitudem plebi suae 
benedictus deus alleluia 
 
Off  (Mc 6,27; 29)  cf CAO 7169 ; AH 49, 298   
Misit rex spiculatorem 
et praecepit amputare caput Iohannis in carcere 
quo audito discipuli eius venerunt  
et sepelierunt eum medio carcere 
 
Intr  (Mc 6,27)  cf CAO 7169 
Misso Herodes spiculatore 
praecepit amputare caput Iohannis in carcere 
  Herodes: Herode Ben 39 
 
Intr  (Ps 33,20--21)  AMS 120a 
Multae tribulationes iustorum 
et de his omnibus liberavit eos dominus 
dominus custodit omnia ossa eorum 
unum ex his non conteretur 
 
Com  (Lc 6,17--19)  AMS 24b 
Multitudo languentium  
et qui vexabantur ab spiritibus inmundis veniebant ad eum 
quia virtus de illo exiebat et sanabat omnes 
 
Com  (Lc 10,20)  Grier, The musical world 124; AH 49, 357  
Nolite gaudere quia spiritus vobis subiciuntur 
gaudete autem quia nomina vestra scripta sunt in caelis 
 
Intr  (Gal 6,14)  AMS 75 
Nos autem gloriari oportet in cruce domini nostri Iesu Christi 
in quo est salus vita et resurrectio nostra 
per quem salvati et liberati sumus 
  per quem: per quam Pa 9449 
 
Intr (Act 12,11)  AMS 122a 
Nunc scio vere quia misit dominus angelum suum 
et eripuit me de manu Herodis  
et de omni expectatione plebis Iudaeorum 
  manu: manum Vat 4770 
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Intr  Pal Mus 18 = RoA 123 fol 142v ; cf CAO 4001; 7255 
O beatissimi viri Agricola et Vitalis 
sancta praeconia   
o inaestimabilis dilectio caritatis 
qui dum saeculi pompam contempserunt 
aeternae vitae coniuncti sunt 
 
Off  (Ps 44,15--16)  AMS 3 ; cf Pal Mus 18=RoA 20v 
Offerentur regi virgines (post eam)  
proximae eius offerentur tibi  
in laetitia et exultatione adducentur in templum regi domino 
 
Off  (Apc 7,9; 14, 4)  cf CAO 4063;  7285; CT V p 127   
O quam gloriosum est regnum 
in quo cum Christo regnant omnes sancti 
amicti stolis albis sequuntur agnum  
quocumque ierit 
 
Intr  (Ps 36,30--31)  AMS 20 
Os iusti meditabitur sapientiam 
et lingua eius loquetur iudicium 
lex dei eius in corde ipsius 
 
Off  (Ps 20,4--5)  AMS 148b 
Posuisti domine in capite eius coronam  
de lapide pretioso 
vitam petiit a te  
et tribuisti ei alleluia 
 
Intr  (Ps 16,3)  AMS 141 
Probasti domine cor meum  
et visitasti nocte 
igne me examinasti  
et non est inventa in me iniquitas 
 
Intr  ( cf Ps 137,17)  Grier, The musical world 124; AH 49,130 
Probavit eum deus et scivit cor suum 
cognovit semitas suas 
deduxit illum in via aeterna 
et nimis confortatus est principatus eius 
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Off  Pal Mus 18 = RoA 123 fol 122v; Pal Mus 15 = Ben 34  fol 167 
Protege domine plebem tuam  
per signum sanctae crucis 
ab omnibus insidiis inimicorum omnium 
ut tibi gratam exhibeamus servitutem 
et acceptabile tibi fiat sacrificium nostrum 
 acceptabile : acceptabilem RoA 123 
 
Intr  (Ps 63,3)  AMS 93a 
Protexisti me deus 
a conventu malignantium alleluia 
a multitudine operantium iniquitatem  
alleluia alleluia 
  et a multitudine Ben 35; multitudinem Apt 18 
 
Com  (Io 12,26)  AMS 136 
Qui mihi ministrat me sequatur 
et ubi ego sum  
illic et minister meus erit 
 
Com  (Mt 16,24)  AMS 27b 
Qui vult venire post me abneget semetipsum 
tollat crucem suam et sequatur me 

et tollat PaA 1169 
 
Com  (Mt 12,50)  AMS 126b 
Quicumque fecerit voluntatem patris mei  
qui in coelis est 
ipse meus frater et soror et mater est 
dicit dominus 
 
Com  (Mt 25,4; 6)  AMS 25 
Quinque prudentes virgines acceperunt oleum 
in vasis suis cum lampadibus 
media autem nocte clamor factus est 
Ecce sponsus venit 
exite obviam Christo domino 
 
Off  (Ps 89,14)  AMS 95 
Repleti sumus mane misericordia tua  
et exultavimus et delectati sumus alleluia 
 
Intr  (Dn 3,84; 87)  AMS 32 
Sacerdotes dei benedicite dominum/dominum 
sancti et humiles corde laudate deum 
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Intr  (Ps 131,9--10)  AMS 16a 
Sacerdotes tui domine induant iustitiam 
et sancti tui exultent 
propter David servum tuum  
non avertas faciem christi tui 
 
Intr  (Ps 36,39)  AMS 115 
Salus autem iustorum a domino 
et protector eorum est in tempore tribulationis 
 
Intr  (Ps 144,10--11)  AMS 92 
Sancti tui domine benedicent te 
gloriam regni tui dicent alleluia 
 
Intr  Pal Mus 18 = RoA 123 fol 122v 
Sanctus deus sanctus fortis sanctus et immortalis 
qui tollis peccata mundi 
miserere nobis 
 
Intr  (Sir 44,15; 14)  AMS 113a 
Sapientiam sanctorum narrent populi 
et laudem eorum nuntiet ecclesia 
nomina autem eorum vivent in saeculum seculi 
 
Intr  (II Tim 1,12)  AMS 123 
Scio cui credidi et certus sum 
quia potens est depositum meum servare  
in illum diem. 

in illo die Ben 39 
 
Com  (Ps 88,36--38) AMS 128 
Semel iuravi in sancto meo 
semen eius in aeternum manebit 
et sedes eius sicut sol in conspectu meo 
et sicut luna perfecta in aeternum 
et testis in caelo fidelis 
 
Com  (Io 21,15; 17)  AMS 122b 
Simon Iohannis diligis me plus his 
Domine tu omnia nosti  
tu scis domine quia amo te 
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Intr  (Sir 45,30)  AMS 22 
Statuit ei dominus testamentum pacis 
et principem fecit eum 
ut sit illi sacerdotii dignitas  
in aeternum 

ei: illi Me 452 
 
Off  (Apc 8,3--4)  AMS 157 
Stetit angelus iuxta aram templi 
habens turibulum aureum in manu sua 
et data sunt ei incensa multa 
et ascendit fumus aromatum  
in conspectu dei alleluia 
 
Intr  Lokrantz, p 8 planche;  cf Mombritius I , 117 (Passio S Apollinaris) 
Surge accipe spiritum sanctum simulque pontificatum 
et perge ad urbem quae vocatur Ravenna 
praedica eis de nomine Iesu et ne formidaveris 
 
Com  (Io 14,9--10)  AMS 96 
Tanto tempore vobiscum sum 
et non cognovistis me Philippe 
qui vidit me vidit et patrem alleluia 
non credis quia ego in patre et pater in me est  
alleluia alleluia 
 
Intr  (Ps 33,10--11)  AMS 134 
Timete dominum omnes sancti eius 
quoniam nihil deest timentibus eum 
divites eguerunt et esurierunt 
inquirentes autem dominum non deficient omni bono 
 
Off  (Mt 16,18--19) Pal Mus 13 = Pa 903 fol 27 
Tu es Petrus 
et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam 
et portae inferi non praevalebunt adversus eam 
et tibi dabo claves regni caelorum 
 
Com  (Mt 16,18)  AMS 121 
Tu es Petrus  
et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam 
 
Com  (Lc 1,76)  AMS 119 
Tu puer propheta altissimi vocaberis 
praeibis enim ante faciem domini parare vias eius 
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Intr  (Mt 25,34)  AMS 83 
Venite benedicti patris mei 
percipite regnum alleluia 
quod vobis paratum est ab origine mundi 
alleluia alleluia 
 
Off  (Ps 88,25) AMS 22 
Veritas mea et misericordia mea cum ipso 
et in nomine meo exaltabitur cornu eius 
 
Intr  (Greg M Dial II)  Pal Mus 18 = RoA 123 fol 56v; AH 49,104 
Vir dei Benedictus mundi gloriam despexit et reliquit 
quoniam dei spiritus erat in eo 
 
Intr  (Ps 44,13; 15; 16)  AMS 16bis 
Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis 
adducentur regi virgines postea 
proximae eius adducentur tibi in laetitia et exultatione 
 
 
 
 
 
Index des versets 

Les versets sont présentés dans l’ordre alphabétique, les références scripturaires étant 
placées entre parenthèses, selon le même système que dans l’inventaire précédent; 
suivent les incipit des antiennes auxquelles ces versets sont liés. Dans quelques 
manuscrits se trouvent des versets spéciaux qui n’apparaissent pas dans le répertoire 
traditionnel. Cela vaut surtout pour la messe de S Martial (voir le chapitre pertinent 
dans l’Introduction 167).  Dans quelques cas, les textes des versets sont difficiles à 
établir, car ils sont souvent représentés seulement par leur incipit dans toutes les 
sources. 
 
Ad annuntiandum mane misericordiam tuam  
et veritatem tuam per noctem (Ps 91,3) 
 De ventre (Intr) AMS 119 
 Iustus ut palma (Off) AMS 119 
 
Ad dandam scientiam salutis plebi eius  
in remissionem peccatorum eorum (Lc 1,77) 
 Tu puer (Com) AMS 119 
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Beati immaculati in via  
qui ambulant in lege domini (Ps 118,1) 
 Loquebar (Intr) AMS 23a 
 Me expectaverunt (Intr) AMS 25 
 
Beati quorum remissae sunt iniquitates  
et quorum tecta sunt peccata (Ps 31,1) 
 Laetamini (Off) AMS 24b 
 
Beatus es Simon Petre  
quia caro et sanguis non revelabit tibi 
sed pater meus qui est in caelis (Mt 16,17) 
 Tu es Petrus (Off) cf AMS 122b (all) 
 
Beatus vir qui timet dominum  
in mandatis eius cupit nimis (Ps 111,1) 
 Qui mihi ministrat (Com) AMS 136 
  
Benedic anima mea dominum/domino  
et omnia interiora mea nomen sanctum eius 
(Ps 102,1) 
 Benedicite (Intr) AMS 157 
 
Benedicam dominum in omni tempore  
semper laus eius in ore meo (Ps 33,2) 
 Clamaverunt iusti (Intr) AMS 97 
 Multae tribulationes (Intr) AMS 120a 
 Timete dominum (Intr) AMS 134 
 
Benedicite omnes virtutes domini domino 
laudate et superexaltate eum in saecula (Dn 3,57) 
 Benedicite omnes (Com) AMS 157 
 
Benedicite omnia opera domini 
domino laudate et superexaltate eum in saecula (Dn 3,61) 
 Benedicite omnes (Com) AMS 157 
 
Benedictionem omnium gentium dedit illi 
et testamentum suum confirmavit super caput eius (Sir 44,25) 
 Ecce sacerdos magnus qui in diebus (Intr) 
 Os iusti (Intr) AMS 20 
 Statuit (Intr)AMS 22 
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Benedixisti domine terram tuam  
avertisti captivitatem Iacob (Ps 84,2) 
 Loquetur dominus (Intr) AMS 116 
 
Bonum est confiteri domino  
et psallere nomini tuo altissime (Ps 91,2) 
 De ventre (Intr) AMS 119 
 Iustus ut palma (Intr) AMS 118 
 Iustus ut palma (Off) AMS 119 
 Iohannes autem (Intr) Pal Mus 18 = RoA 123 fol 134 
 
Caeli enarrant gloriam dei  
et opera manuum eius annuntiat firmamentum  
dies diei eructat verbum  
et nox nocti indicat scientiam (Ps 18,2) 
 Dominus secus mare (Intr) AMS 168 
 Exclamaverunt ad te (Intr) AMS 96 
 In omnem terram (Off) AMS 160 
 
Cantate domino canticum novum  
cantate domino omnis terra (Ps 95,1) 
 Amen dico vobis (Com) AMS 123 
 Confessio (Intr) AMS 136 
 Confessio (Off) AMS 136 
 Venite benedicti (Intr) AMS 83 
 
Collaudabunt multi sapientiam eius  
et usque in saeculum non delebitur (Sir 39,12) 
 Os iusti (Intr) AMS 20 
 Statuit (Intr) AMS 22 
 
Constitues eos principes super omnem terram 
memores erunt nominis tui domine,  
in omni progenie et generatione (Ps 44,17--18) 
 Nunc scio vere (Intr) AMS 122a 
 
Corde et animo Christo canamus gloriam  
in hac sacra sollemnitate (cf CAO 1931; 6339) 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 
 
Cum ceciderit non collidetur  
quia dominus supponit manum suam (Ps 36,24) 
 Os iusti (Intr) AMS 20 
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De reliquo reposita est mihi corona iustitiae 
quam reddet mihi dominus iustus iudex (II Tim 4,8) 
 Scio cui credidi (Intr) AMS 123 
 
Desiderium animae eius tribuisti ei domine  
et voluntate labiorum eius non fraudasti eum (Ps 20,3) 
 Posuisti domine (Off) AMS 148b 
 
Designatus a domino  
per oppida Iudaica praedicavit regnum dei 
hoc autem explevit a Iudaea in gentibus  
usque ad Oceani occidentalis litora (cf Lc 10,1) 
 Diligo virginitatem (Off) 
 
Deus iudicium tuum regi da  
et iustitiam tuam filio regis (Ps 71,2) 
 Ecce nubes (Intr) 
 
Deus misereatur nostri et benedicat nobis 
illuminet vultum suum super nos  
et misereatur nostri (Ps 66,2) 
 Nos autem gloriari (Intr) AMS 75 
 
Deus venerunt gentes in hereditatem tuam 
polluerunt templum sanctum tuum 
posuerunt Ierusalem in pomorum custodiam (Ps 78,1) 
 Intret in conspectu (Intr) AMS 24a 
 
Diffusa est gratia in labiis tuis  
propterea benedixit te deus in aeternum  
et in saeculum saeculi (Ps 44,3) 
 Dilexisti iustitiam (Intr) AMS 101 
 
Dinumerabo eos et super arenam multiplicabuntur  
exsurrexi et adhuc sum tecum (Ps 138,18) 
 Mihi autem (Intr) AMS 160 
 
Domine deus noster  
quam admirabile est nomen tuum in universa terra  
quoniam elevata est magnificentia tua super caelos. (Ps 8,2) 
 Gloria et honore (Intr) AMS 148a 
 
Domine in virtute tua laetabitur rex  
et super salutare tuum exaltabit vehementer (Ps 20,2) 
 Misso Herodes (Intr) 
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Domine probasti me et cognovisti me 
tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam (Ps 138,1--2) 
 Mihi autem (Intr) AMS 160 
 Mihi autem (Off) AMS 121 
 Nunc scio vere (Intr) AMS 122a 
 Probavit (Intr) 
 Scio cui credidi (Intr) AMS 123 
 
Dominus regnavit decorem indutus est 
indutus est dominus fortitudinem  
et praecinxit se (Ps 92,1) 
 Lux refulsit (Intr) AMS 10 
 
Ecce dedi verba mea in ore tuo  
ecce constitui te super gentes et regna (Ier 1,9--10) 
 De ventre (Intr) AMS 119 
 
Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra omnem virtutem inimici 
 (Lc 10,19) 
 Nolite gaudere (Com) 
 
Ecce sacerdos magnus  
qui in diebus suis placuit deo (Sir 44,16) 
 Statuit (Intr) AMS 22 
 
Ecce sanctum quem deus elegit Martialem apostolum  
gaudent angeli et archangeli  
exultat chorus apostolorum et omnes sancti (cf Intr Gaudeamus) 
 Probavit (Intr) 
 
Ecce tu domine cognovisti omnia novissima et antiquissima 
tu formasti me et posuisti super me manum tuam (Ps 138,5) 
 Mihi autem (Off)  AMS 121 
 Probavit (Intr) 
 
Eructavit cor meum verbum bonum  
dico ego opera mea regi (Ps 44,2) 
 Constitues eos (Off) AMS 122b 
 Dilexisti iustitiam (Intr) AMS 3 
 Filiae regum (Off) AMS 23b 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 
 Vultum tuum (Intr) AMS 16bis 
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Esurivi enim et dedistis mihi manducare  
sitivi et dedistis mihi bibere 
(hospes eram et collegistis/collexistis me) (Mt 25,35) 
 Venite benedicti (Intr) AMS 83 
 
Et omnes vias meas praevidisti  
quia non est sermo in lingua mea (Ps 138,4) 
 Nunc scio vere (Intr) AMS 122a 
 
Et Petrus ad se reversus dixit (Act 12,11) 
 Nunc scio vere (Intr) AMS 122a 
 
Et voluntate labiorum eius non fraudasti eum. (Ps 20,3) 
 In virtute tua (Intr) AMS 31 
 
Exaltabo te deus meus rex  
et benedicam nomini tuo 
in saeculum et in saeculum saeculi (Ps 144,1) 
 Sancti tui (Intr) AMS 92 
 
Exaudi deus orationem (meam) cum deprecor  
a timore inimici eripe animam meam (Ps 63,2) 
 Laetabitur (Intr) AMS 27a 
 Protexisti me (Intr) AMS 93a 
 
Exultate/Gaudete iusti in domino  
rectos decet collaudatio (Ps 32,1) 
 Exclamaverunt ad te (Intr) AMS 96 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 
 Iudicant sancti (Intr) AMS 124 
 O beatissimi viri (Intr) Pal Mus 18 = RoA 123 fol 142v 
 Sapientiam sanctorum (Intr) cf AMS 113a 
 
Exultent iusti in conspectu dei  
et delectentur in laetitia (Ps 67,4) 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 
 
Exurgat deus et dissipentur inimici eius  
et fugiant qui oderunt eum a facie eius (Ps 67,2) 
 Iusti epulentur (Intr) AMS 138 
 Mirabilis deus (Off) AMS 98 
 
Factum est silentium in caelo quasi media hora (Apc 8,1) 
 Stetit angelus (Off) AMS 157 



 

483 
 

 
Gaudent angeli (atque Pa 909, et Pa779) laetantur archangeli  
exultant/exultate/exultent (Gir 4) iusti (et) 
congratulantur omnes recti corde/sancti (cf Intr Gaudeamus) 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 
 
Hoc est praeceptum meum  
ut diligatis invicem sicut dilexi vos  
maiorem hac dilectionem nemo habet  
ut animam suam ponat quis pro amicis suis (Io 15,12)  
 Probavit (Intr) 
 
Iam non dicam vos servos  
sed amicos meos  
quia servus nescit  
quod faciat dominus eius (Io 15,15) 
 Probavit (Intr) 
 
In conspectu angelorum psallam tibi  
adorabo ad templum sanctum tuum  
et confitebor nomini tuo domine (Ps 137,1--2) 
 Benedicite (Intr) cf AMS 157 
 Stetit angelus (Off) AMS 157 
 
Intellexisti cogitationes meas de/a longe  
semitas meas/semitam meam investigasti (et funiculum meum) (Ps 138,3) 
 Mihi autem (Intr) AMS 160 
 Mihi autem (Off) AMS 121 
 Nunc scio vere (Intr) AMS 122a 
 Probavit (Intr) 
 
Inveni David servum meum  
et in oleo sancto meo unxi eum (Ps 88,1) 
 Sacerdotes tui (Intr) cf AMS 104 
 Statuit (Intr) AMS 22 
 
Iunior fui etenim senui  
et non vidi iustum derelictum (Ps 36,25)  
 Os iusti (Intr) AMS 20 
 
Iustorum animae in manu dei sunt  
et non tanget illos tormentum malitiae (Sap 3,1) 
 Intret in conspectu (Intr) cf AMS 159 
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Iustus ut palma florebit  
sicut cedrus quae in Libano est multiplicabitur  
(Ps 91,13) 
 De ventre (Intr)  AMS 119 
 
Laetamini in domino et exultate iusti  
et gloriamini omnes recti corde (Ps 31,11) 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 cf 24b 
 
Lingua mea calamus scribae velociter scribentis  
speciosus forma prae filiis hominum  
diffusa est gratia in labiis tuis (Ps 44,2-3) 
 Constitues eos (Off) AMS 122b 
 Filiae regum (Off) AMS 23b 
 
Magna est gloria eius in salutari tuo  
gloriam et magnum decorem impones super eum (Ps 20,6) 
 In virtute tua (Intr) cf AMS 31 
 Posuisti domine (Off) AMS 148b 
 
Magnus dominus et laudabilis nimis  
in civitate dei nostri 
in monte sancto eius (Ps 47,2) 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 
 
Memento domine David  
et omnis mansuetudinis eius (Ps 131,1) 
 Sacerdotes dei (Intr) AMS 151 
 Sacerdotes tui (Intr) AMS 16a 
 Statuit (Intr) AMS 22 
 
Mihi autem nimis honorati sunt amici tui deus 
nimis confirmati sunt principatus eorum (Ps 138,17) 
 Nunc scio vere (Intr) AMS 122a 
 Probavit (Intr) 
 
Misericordiam meam non dispergam ab eo 
et sedes eius in conspectu meo 
(Ps 88,34, 38  Ps Rom) 
 Veritas mea (Off) AMS 22 
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Misericordias domini in aeternum cantabo  
quoniam dixisti 
in aeternum misericordia aedificabitur (Ps 88,2--3) 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 
 Statuit (Intr) AMS 22 
 
Misericordias tuas domine in aeternum cantabo  
in generationem et progeniem  
pronuntiabo/adnuntiabo veritatem tuam in ore meo 
alleluia alleluia (Ps 88,2) 
 Confitebuntur caeli (Off) AMS 93a 
 
Misit dominus manum suam  
et tetigit os meum  
et dixit mihi (Ier 1,9)  
 De ventre (Intr) AMS 119 
 
Noli aemulari in malignantibus  
neque zelaveris facientes iniquitatem (Ps 36,1) 
 Iustus non conturbabitur (Intr) AMS 144 
 Os iusti (Intr) AMS 20 
 
Non est inventus similis illi  
qui conservaret legem excelsi (Sir 44,20 )  
 Statuit (Intr) AMS 22 
 
Non sunt loquelae neque sermones  
quorum non audiantur voces eorum  (Ps 18,4) 
 Caeli enarrant (Intr) cf AMS 123, all 
 Nunc scio vere (Intr) AMS 122a 
 
Pereant peccatores a facie dei  
et iusti epulentur 
exultent in conspectu dei  
delectentur in laetitia (Ps 67,3-4) 
 Mirabilis deus (Off) AMS 98 
 
Plantatus in domo domini  
in atriis domus dei nostri (Ps 91,14) 
 Iustus ut palma (Off) AMS 119 
 
Posui adiutorium super potentem  
et exaltavi electum de plebe mea  (Ps 88,20)  
 Veritas mea (Off) AMS 22 
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Posuisti domine in capite eius  
coronam de lapide pretioso (Ps 20,4) 
 Laetabitur (Intr) cf AMS 152 
 
Potens es Domine et veritas tua in circuitu tuo  
tu dixisti posui adiutorium super potentem  
et exaltavi electum de plebe mea  (Ps 88,9,20) 
 Inveni David (Off) AMS 16a 
 
Pro hac orabit ad te omnis sanctus  
in tempore opportuno 
verumtamen in diluvio aquarum multarum  
ad eum non proximabunt (Ps 31,6) 
 Laetamini (Off) AMS 24b 
 
Praeceptum a domino traditum discipulis  
strenue Martialis exercuit 
neque baculum neque peram neque calciamenta deferens 
quocumque ad praedicandum ierit (cf Lc 10,4) 
 Diligo virginitatem (Off) 
 
Propterea benedixit te deus in aeternum 
accingere gladium tuum circa femor potentissime (Ps 44,3) 
 Constitues eos (Off)  AMS 122b 
 
Qui facis angelos tuos spiritus  
et ministros tuos ignem urentem (Ps 103,4) 
 Benedicite (Intr)AMS 157 

Tuos: suos Pa 887 
 
Quoniam quis in nubibus aequabitur domino 
aut quis similis erit deo inter filios dei 
Deus qui glorificatur in consilio sanctorum  
alleluia alleluia. (Ps 88,7--8) 
 Confitebuntur caeli (Off) AMS 93b 
 
Recessit igitur scienter nescius  
et sapienter indoctus (Greg M. Dial II,1)  
 Vir dei Benedictus (Intr) Pal Mus 18 = RoA 123 fol 56v 
 
Specie tua et pulchritudine tua  
intende prospere procede et regna (Ps 44,5) 
 Dilexisti iustitiam (Intr) AMS 3 
 Gaudeamus (Intr) AMS 30 



 

487 
 

Te decet hymnus in Sion  
et tibi reddetur votum in Ierusalem (Ps 64,2) cf CAO 5115 
 Beatus quem elegisti (Intr) 
 
Vias tuas domine notas fac mihi et semitas tuas edoce me (Ps 24,4) AMS 1a 
 Statuit (Intr) AMS 22 
 
Vos amici mei estis  
si feceritis quae ego praecipio vobis  
dicit dominus (Io 15,14) 
 Probavit (Intr) 
 
 
Vos autem dixi amicos  
quia omnia quaecumque a patre meo nota feci vobis (Io 15,15) 
 Probavit (Intr) 
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Index des antiennes 
avec références des saints et des manuscrits 

 

L’index suivant nous permet de montrer toutes les combinaisons existant entre toutes 
les antiennes qui fonctionnent comme textes liturgiques de base dans notre édition. Il 
va de soi qu’il ne s’agit que des antiennes auxquelles appartiennent des tropes. Seules 
les incipit de ces antiennes sont présentés - pour les textes entiers, se référer aux 
index précédents. Chaque incipit figure dans l’ordre alphabétique, en caractères gras. 
Le genre de l’antienne (Intr, Off, Com) est toujours indiqué après son incipit. 
   La base de références de cet index est l’Introït. C’est seulement pour les Introïts que 
nous donnons l’information sur les manuscrits et sur les saints. Pour les Offertoires et 
les Communions, nous ne présentons que les combinaisons pour chaque fête où se 
trouve tel ou tel Offertoire ou Communion. Pour savoir de quel manuscrit il s’agit et à 
quel saint est rattaché un Offertoire ou une Communion, il faut donc chercher cette 
information sous l’Introït pertinent. 
   Dans quelques cas, il arrive qu’on ait placé l’Offertoire avant l’Introït etc – tout cela 
est décrit dans l’aperçu des manuscrits (37). Cela vaut aussi pour les cas où, pour une 
fête, il y a plus d’un Introït, d’un Offertoire ou d’une Communion. Rappelons ici qu’il 
y a aussi beaucoup de cas où les Introïts sont les seules antiennes à être pourvues de 
tropes (cf par exemple Caeli enarrant, In omnem terram). Pour chaque entrée dans 
l’index qui suit, c’est donc seulement l’antienne (soit un Introït, un Offertoire ou une 
Communion) concernée qui est indiquée par des caractères gras. Les références 
données à AMS visent ces antiennes ; si une référence concerne un autre genre, par 
exemple un répons-graduel, cela est indiqué (par ex AMS XXX grad). Dans les cas 
où une antienne n’est pas comprise dans AMS, nous avons donné des références à des 
ouvrages aussi accessibles que possible, souvent la Paléographie Musicale (Pal Mus). 
   Pour les fêtes des saints, celles qui font partie de Omnes sancti sont placées sous la 
lettre O et celles qui font partie des Reliquiae sous la lettre R ; les fêtes communes 
(communia) sont placées à la fin. 
   Nous avons, dans certains cas, utilisé un astérisque pour indiquer que, dans une 
source, un texte liturgique de base vaut pour plus d’une fête et a donc une fonction 
double. 
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Amen dico vobis: (Com -- AMS 123) 
Scio cui credidi (Intr)+ Mihi autem (Off) + Amen dico vobis (Com) 
Timete dominum (Intr)+ Laetamini (Off) + Amen dico vobis (Com) 

 
Beati mundo: (Com – Pal Mus XII = Pa 903 fol 223 ; CT V p 366) 

Gaudeamus (Intr) + O quam gloriosum (Off) + Beati mundo (Com) 
 
Beatus Martinus: (Intr -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 256)  

Martinus: Vat 602  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
Statuit (Intr) + Beatus Martinus(Intr): 
Martinus: RoA 123 

 
Beatus quem elegisti: (Intr – cf CAO 1660) 

Beatus quem elegisti (Intr) + Posuisti domine (Off): 
Vedastus: Cai 75 

 
Beatus servus: (Com -- AMS 16b) 

In virtute tua (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Beatus servus (Com) 
In virtute tua (Intr) + Beatus servus (Com) 
Os iusti (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Beatus servus (Com) 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Beatus servus (Com) 
Statuit (Intr) + Beatus servus (Com) 
Statuit (Intr) + Veritas mea (Off) + Beatus servus (Com) 
Statuit/Probavit(Intr)  + Veritas mea (Off) + Beatus servus (Com) 

 
Benedicite dominum: (Intr  -- AMS 157)  

Michael: SG 484  SG 381  Be 11  Ka 25  Ox 341  Ox 27  Mü 14083  
Mü 14322  Kre 309  MüU 156  Ba 30  Pa 10510   
Pa 1240  Pa 1084a  Pa 903  Gir 4  Ox 222  Vce 161  Vro 107  Ud 234   
Pia 65  Pad 47  Mod 7  RoC 1741  Bo 2824  RoN  1343  Vol 39  Pst 121  
Michael : Revelatio: Vat 4770  Vat 602  Ben 34  Ben 35  Ben 38  
Ben 39  Ben 40 

 
Benedicite dominum (Intr) + Stetit angelus (Off): 

Michael: Me 452  Pa 9448  Apt 18  Ivr 60  
 
Benedicite dominum (Intr) + Stetit angelus (Off) + Benedicite omnes (Com): 

Michael: Ba 5  Lo 19768  Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Cai 75  Pa 9449   
Pa 1235  Pa 13252  Vat 222  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 779  
Pa 887  Pa 1084b  Pa 1871  Pa 1118  Apt 17 

 
Benedicite omnes: (Com -- AMS 157) 

Benedicite dominum (Intr)+ Stetit angelus (Off) + Benedicite omnes  
(Com)  
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Benedicta sit: ( Intr -- AMS 172bis) 
Transfiguratio dni: Vat 602  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 40 
Benedicta sit (Intr) + Ecce nubes (Intr): 
Transfiguratio dni: Ben 39 

 
Caeli enarrant: (Intr -- cf AMS 123 all ) 

Bartholomaeus: Gir 4 
Matthias:  Gir 4 
Thomas:  Gir 4 

 
Clamaverunt iusti: (Intr -- AMS 97) 

Arthemius: Pia 65 
 

Confessio: (Intr  -- AMS 136) 
Laurentius: Ba 5  Lo 19768  Ka 25  Wi 1845  Mü 17019   
Mü 6419  Mü 14083  Mü 14322  Kre 309 Wi 1821  MüU 156  Ba 30   
Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235  Pa 13252   
Vat 222  Pa 1240  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119   
Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 1084c  Pa 903 Pa 1871  Pa 1118   
Apt 18  Apt 17  Gir 4  Vce 186  Vro 107  Pad 20 Pad 16  
Pad 57  Be 40608  Ud 78  Ivr 60  Pia 65  To 20  To 18  Pad 47  Mod 7  
RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Vol 39  RoA 123  Pst 121 
Confessio (Intr) + Confessio (Off) : 
Laurentius :    14  Me 452  Ox 222  
Confessio (Intr) + Confessio (Off) + Qui mihi ministrat (Com): 
Laurentius: SG 484  SG 381  Be 11  Cdg 473  Ox 775  Cai 75 
Confessio (Intr) + Qui mihi ministrat (Com): 
Laurentius: SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  Zü 97  Ox 27 
 

Confessio: (Off -- AMS 136) 
Confessio (Intr) + Confessio (Off) 
Confessio (Intr) + Confessio (Off) + Qui mihi ministrat (Com) 

 
Confitebuntur caeli: (Off --  AMS 93a) 

Exclamaverunt (Intr)  + Confitebuntur caeli (Off)  
+ Tanto tempore (Com) 
Intret in conspectu (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Confitebuntur caeli   
(Off) + Multitudo languentium (Com) + Ecce oculi (Intr) 

 
Constitues eos: (Off -- AMS 122b) 

Mihi autem (Intr) + Constitues eos (Off) 
Mihi autem (Intr) + Constitues eos (Off) + Dicit Andreas (Com) 
Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) 
Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Simon Iohannis (Com) 

  Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Tu es Petrus (Com) 
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Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos(Off) + Tu es Petrus (Off) + Simon 
Iohannis (Com) 
Nunc scio vere (Intr) + Tu es Petrus (Off) + Constitues eos (Off) + Simon 
Iohannis (Com) + Tu es Petrus (Com) 
Scio cui credidi (Intr) + Constitues eos (Off) 

 
Crux Iesu: (Com -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 122) 

Nos autem gloriari (Intr) + Protege domine (Off) + Crux Iesu (Com) 
 
De ventre (Intr -- AMS 119)  

Iohannes Baptista : Wi 1609  Ba 5  Aa 13  Ka 15  Wi 1845   
Ox 341  Mü 17019  Mü 6419  Ba 4  Ba 11  Ba 22  Ka 55  Ka 58  
Mü 14322  Kre 309  Wi 1821  MüU 156  WiSch 55  Cai 75  Ba 30   
Me 452  Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235  Pro 12  PaA 1169  Pa 2349  
Apt 18  Vic 105  Vic 106  Ox 222  Vce 146  Vce 161  Vce 162  Vce 186  
Mza 76  Mza 77  Mza 11  Vro 107  Pad 697  Pad 20  Pad 16  Pad 57   
Be 40608  Gor J  Ud 78  Ud 234  Ivr 60  Pia 65  Parm 12  To 20  To 18  
Pad 47  Mod 7  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Vol 39  RoA 123  Pst 121  
Vat 4770  Vat 602  Vat 303  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
De ventre (Intr) + Iustus ut palma (Off): 
Iohannes Baptista: Lo 19768 
De ventre (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Tu puer (Com): 
Iohannes Baptista:  SG 484  SG 381  SG 376  SG 378  SG 380   
SG 382  Zü 97  Be 11  Ka 25  Ox 27  Mü 14083  Cdg 473  Ox 775  Lo 14   
Pa 13252  Pa 1240  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1834  Pa 1119  Pa 779  
Pa 887  Pa 1084b  Pa 903 Pa 1871  Pa 1118  Apt 17  Vat 576 
De ventre (Intr) + Tu puer (Com): Iohannes Baptista: Pa 1084a 

 
Dicit Andreas: ( Com -- AMS 169) 

Dominus secus mare (Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi (Com) 
+ Dicit Andreas (Com) 
Mihi autem (Intr) + Constitues eos (Off) + Dicit Andreas (Com) 
Mihi autem (Intr) + Mihi autem (Off) + Dicit Andreas (Com) 
 

Dicit dominus: (Intr -- AMS 166) 
Clemens (martyr):  Ba 5  Frb 3  Pa 909  Pa 887  Pa 1084c  Pa 1871 
Clemens (episcopus): Me 452  

 
Dico autem vobis: (Com -- AMS 138) 

Hippolytos:  La 263 
 
Dilexisti iustitiam: (Intr -- AMS 3) 

Caecilia:  Pa 1084c 
Christina:  Pia 65 
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Lucia:  Me 452  Pa 887  Pa 1118  Vat 602 
Scholastica: MC 546 
Valeria:  Pa 903* 
Virgo/-ines:  Mü 14083  Mü 14322  Pa 903* 
Dilexisti iustitiam (Intr) + Loquebar (Intr) + Filiae regum (Off)  + 
Offerentur regi (Off): 
Virgines:   Lo 14 

 
Diligo virginitatem: (Off -- AH 49, 301) 

Probavit (Intr) + Diligo virginitatem (Off) 
Probavit (Intr) + Diligo virginitatem (Off) + Nolite gaudere (Com) 

 
Domine quinque talenta: (Com -- AMS 22) 

Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Fidelis servus (Com) +  
Domine quinque talenta (Com) 
Statuit (Intr) + Veritas mea (Off) + Domine quinque talenta (Com) 

 
Dominus secus mare: (Intr -- AMS 168) 

Andreas: Ba 30  Pa 13252 
Dominus secus mare (Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi 
(Com) + Dicit Andreas (Com): 
Andreas: Lo 14 

 
Ecce nubes: (Intr – CT X Intr p 123) 

Benedicta sit (Intr) + Ecce nubes(Intr): 
Transfiguratio dni: Ben 39 

 
Ecce oculi: (Intr -- AMS 99) 

Intret in conspectu (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Confitebuntur caeli  
(Off) + Multitudo languentium (Com) + Ecce oculi (Intr) 
 Martyres:  Lo 14 

 
Ecce sacerdos magnus qui in diebus: (Intr -- cf AMS 16a grad) 

Arnulfus:  Me 452 
 
Ecce sacerdos magnus confessor: (Intr -- Pst 120) 

Zeno:  Pst 121 
Statuit (Intr)  + Ecce sacerdos magnus confessor (Intr): 
Confessores: Pst 121 

 
Ego vos elegi: (Com -- AMS 113b) 

Dominus secus mare (Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi 
(Com) + Dicit Andreas (Com) 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Ego vos elegi (Com) 
Mihi autem (Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi (Com) 
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Elegerunt apostoli: (Off -- AMS 12) 

Gaudeamus (Intr) + Elegerunt apostoli (Off) 
 

Et si coram: (Com  -- AMS 120b) 
Gaudeamus (Intr) + Laetamini (Off) + Et si coram (Com) 

 
Euge serve bone: (Com -- CT V p.365) 

Os iusti (Intr) + Euge serve bone (Com) 
 
Exclamaverunt ad te: (Intr -- AMS 96) 

Philippus&Iacobus: Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119   
Pa 779  Pa 1084c  Pa 1118  Apt 18  Apt 17  Gir 4  Vic 105   
Vic 106  Ben 35  Ben 39 
Exclamaverunt ad te (Intr) + Confitebuntur caeli (Off)  
+ Tanto tempore (Com): 
Philippus&Iacobus: Ba 5 
Mihi autem (Intr) + Exclamaverunt ad te (Intr): 
Apostoli:  Vce 161 

 
Fidelis servus: (Com -- AMS 32) 

Os iusti (Intr) + Posuisti Domine (Off) + Fidelis servus (Com) 
Statuit (Intr) + Inveni David (Off) + Fidelis servus (Com) 
Statuit (Intr) + Posuisti Domine (Off) + Fidelis servus (Com) 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Fidelis servus (Com) +  
Domine quinque talenta (Com) 

 
Filiae regum: (Off -- AMS 23b) 

Dilexisti iustitiam (Intr) + Loquebar (Intr) + Filiae regum (Off) + 
Offerentur regi (Off) 
Loquebar (Intr) + Filiae regum (Off) + Offerentur regi (Off) +  
Quicumque fecerit (Com) 

 
Gaudeamus: (Intr -- AMS 30) 

Agatha:  Ben 35 
Caecilia:  Rip 52 
Paulus :conversio: Pa 13252 
Gemini:  PaA 1169 
Plures sancti: PaA 1169 
Iustina&Cyprianus: Pia 65 
Maria Magdalena: Vic 105 
Senesius&Theopontius: RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  RoA 123 
Valeria:  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 887  Pa 1084a  
Omnes sancti: Ka 15  Wi 1845  Ox 341  Mü 17019  SCan 7  
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Ox 27  Mü 6419  Mü 14083  Mü 14322  Ud 234  BrUR   
Kre 309  Wi 1821  MüU 156  Ba 30  Me 452  Pa 9448*   
Pa 10510  Pro 12  Col 41  Pa 1240  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120   
Pa 1119  Pa 779  Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  
Gir 4  Vic 105  Vic 106  Civ 56  Civ 58  Civ 59  Ox 222  Vce 161  Int 5  
Vce 186  Vro 107  Pad 20  Ud 78  Ud 234  Ivr 60  Pia 65  Parm 12  Pad 47  
Mod 7  Bo 2493  RoC 1741 RoN 1343  Vol 39  RoA 123  Pst 121  Ben 34  
Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
Confessores:  Lo 14 
Virgines:  Lo 19768 
11.000 Virgines: Gir 4 
Gaudeamus (Intr) + Elegerunt apostoli (Off): 
Stephanus : Inventio : Me 452 
Gaudeamus (Intr) + Laetamini (Off): 
Omnes sancti: Pa 9449  Pa 1235  Pa 887 
Gaudeamus (Intr) + Laetamini (Off) + Et si coram (Com): 
Omnes sancti: Ka 25 
Gaudeamus (Intr) + Laetamini (Off) + Multitudo languentium (Com): 
Omnes sancti: Apt 18 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off): 
Cyricus:  Pa 9449  Pa 1235 
Omnes sancti: Lo 19768  Cai 75  Pa 13252  PaA 1169   

To 20  To 18 
Plures martyres: Cdg 473 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Ego vos elegi (Com): 
Plures confessores: Ox 775 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Gaudete iusti (Com): 
Omnes sancti: Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Vat 222 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Multitudo languentium (Com) 
+ Intret in conspectu (Intr): 
Plures martyres: Ox 775 
Gaudeamus  (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui mihi ministrat (Com): 
Iustus:  Ox 775 
Confessores:  Lo 14 
Gaudeamus (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui vult venire (Com): 
Iustus:  Cdg 473  
Gaudeamus (Intr) + O quam gloriosum (Off) + Beati mundo (Com): 
Omnes sancti: Apt 17 
Gaudeamus (Intr) + Intret in conspectu (Intr): 
Dionysius, Rusticus &Eleutherius: Cdg 473 
Intret in conspectu (Intr) + Gaudeamus: (Intr) 
Plures martyres: Vro 107  
Timete dominum (Intr) + Gaudeamus + Laetamini (Off): 
Omnes sancti: Be 11 
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Venite benedicti (Intr) + Gaudeamus (Intr): 
Omnes sancti: Pa 9448 

  « Omnes sancti sive in Assumpt S Marie » 
 

Gaudete iusti: (Com -- AMS 92) 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Gaudete iusti (Com) 
Loquetur dominus(Intr) + Mirabilis deus (Off) + Gaudete iusti (Com) 

 
Gloria et honore: (Intr -- AMS 148a) 

Iohannes baptista: decollatio: Be 11 
Gorgonius:   Me 452 
Laetabitur (Intr) + Gloria et honore (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui 
vult venire (Com): 
Saturninus:   Pa 1118 

 
Gloria et honore: (Off -- AMS 13) 

Laetabitur (Intr)  + Gloria et honore (Off): 
 
In medio ecclesiae: (Intr -- AMS 14) 

Lucas:  Gir 4 
Marcus:  Gir 4 

 
In omnem terram: (Intr -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 134) 

Andreas:  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343 
 
In omnem terram: (Off -- AMS 160) 

Dominus secus mare(Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi 
(Com) + Dicit Andreas (Com) 
Mihi autem (Intr) + In omnem terram (Off) 
Mihi autem (Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos  elegi (Com) 

 
Intret in conspectu: (Intr -- AMS 24a) 

Chrysanthus&Daria: Pa 9448 
Dionysius,Rusticus&Eleutherius: Pa 9449  Pa 1235 
Fabianus&Sebastianus: Pa 1120  Pa 1084c  Pa 1118  Ivr 60  ToP 
Gordianus&Epimachus: Pa 9448 
Mauritius:  Pa 1235 
Sebastianus:  Ox 27 
(Plures) martyres: SG 484  Ba 30  PaA 1169  Pa 1084c   

Pa 1871  Int 5  Pst 121 
Plures sancti: Pa 909   
Intret in conspectu  (Intr) + Laetamini (Off): 
Plures martyres: Ox 27  Mü 14322  
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Intret in conspectu (Intr) + Laetamini (Off) 
+ Multitudo languentium (Com): 
Fabianus&Sebastianus: SG 381  Pa 903  Apt 17 
Sebastianus:  Zü 97 
Plures martyres: Pa 903 
Intret in conspectu (Intr) + Multitudo languentium (Com): 
Fabianus&Sebastianus: SG 376  SG 378  Be 11 
Intret in conspectu (Intr) + Mirabilis deus (Off): 
Martyres:   Pa 13252 
Plures sancti: Apt 18 
Intret in conspectu (Intr) + Mirabilis deus (Off)+ Confitebuntur caeli  
(Off)+ Multitudo languentium (Com)+ Ecce oculi (Intr): 
Martyres:  Lo 14 
Intret in conspectu (Intr) + Gaudeamus (Intr): 
Plures martyres: Vro107  
Gaudeamus(Intr) + Intret in conspectu (Intr): 
Dionysius,Rusticus&Eleutherius: Cdg 473 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Multitudo languentium  (Com) 
+ Intret in conspectu (Intr): 
Plures martyres : Ox 775 

 
Inveni David: (Off -- AMS 16a) 

Iustus non conturbabitur (Intr) + Inveni David (Off) + Qui vult venire 
(Com) 
Statuit (Intr) + Inveni David (Off) 
Statuit (Intr) + Inveni David (Off) + Fidelis servus (Com) 
 

In virtute tua: (Intr -- AMS 31) 
Vincentius:  Pa 13252 
Unus martyr: Cdg 473  Cai 75 
In virtute tua (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Beatus servus (Com): 
Otmarus:  SG 376  SG 378  SG 380  SG 382 
In virtute tua (Intr) + Beatus servus (Com): 
Otmarus:  SG 484  SG 381  Zü 97  Be 11 
In virtute tua (Intr) + Posuisti domine (Off): 
Albanus:  Lo 19768 
In virtute tua (Intr) + Posuisti domine (Off) + Magna est gloria (Com): 
Unus martyr: Vat 974 
In virtute tua (Intr) + Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) + Semel  
iuravi (Com) + Quicumque fecerit (Com): 
Unus martyr: Lo 14 
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Iohannes autem: (Intr -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 134v) 
Iohannes baptista: decollatio : Pa 1084c  Ben 35 
Iohannes autem (Intr) + Misit rex (Off) + Ite dicite Iohanni (Com): 
Iohannes baptista: decollatio : Pa 1871  Pa 1118  Apt 17 
 

Ite dicite Iohanni: (Com -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 135) 
Iohannes autem (Intr) + Misit rex (Off) + Ite dicite Iohanni (Com) 

 
Iudicant sancti: (Intr -- AMS 124) 

Felix& Regula:  SG 381 
 
Iusti epulentur: (Intr -- AMS 138) 

Hippolytus:  Ba 30  Ben 35  Ben 38  Ben 39 
Hippolytus&Cassianus: RoA 123 
XII fratres:  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
Iusti epulentur (Intr)  + Sapientiam sanctorum (Intr): 
Reliquiae sacrae: Pa 10510 
 

Iustus non conturbabitur: (Intr -- AMS 144) 
Iustus non conturbabitur (Intr) + Inveni David (Off) + Qui vult venire 
(Com): 
Constantius:  SG 376  SG 378  SG 382 

 
Iustus ut palma: (Intr  -- AMS 118) 

Marcus: ASG B1 
Symphorianus: Me 452 
Unus martyr: Pa 9448 

 
Iustus ut palma: (Off -- AMS 14) 

Eligius: Abb 7 
Medardus: Abb 7 
 
De ventre (Intr) + Iustus ut palma (Off) 
De ventre (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Tu puer (Com) 
In virtute tua (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Beatus servus (Com) 
Os iusti (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Beatus servus (Com) 

 
Laetabitur: (Intr  -- AMS 27a) 

Agapitus:  Kre 309 
Antoninus:  Pia 65 
Bertulfus:  To 18 
Candidus:  Ox 341 
Castulus:  MüU 156 
Cyricus:  Pa 9449 
Felix:     Gir 4 
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Gallus:   To 18 
Narcissus :  Gir 4 
Saturninus:  Pa 1084b*  Pa 1084c*  Pa 903* 
Vincentius:   Me 452  Grv 10  Pro 12  Pa 887  Pa 1084b*   

Apt 18*  Gir 4  Ivr 60  Ben 35 
Unus martyr  Mü 14083  Mü 14322  Ba 30  Pa 13252   

Pa 903*  Apt 18*  
Laetabitur (Intr) + Gloria et honore (Off):  
Vincentius:  Pa 1120  Pa 1118 
Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off): 
Auspicius:  Apt 17 
Iulianus:  Vat 222 
Vincentius:  Pa 1871 
Unus martyr: Pa 1084c*  Vro 107  RoA 123 
 

Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) + Multitudo languentium (Com): 
Androchius:  Pa 909 
Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui vult venire (Com): 
Vincentius:  PaA 1169 
Laetabitur (Intr) + Veritas mea (Off): 
Bertulfus:  To 20 
Laetabitur(Intr) + Gloria et honore (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui 
vult venire (Com): 
Saturninus:  Pa 1118 
Laetabitur (Intr) + Sapientiam sanctorum (Intr): 
Unus martyr: Mod 7 
In virtute tua (Intr) + Laetabitur(Intr) + Posuisti domine (Off) + Semel 
iuravi (Com) + Quicumque fecerit (Com): 
Unus martyr: Lo 14 

 
Dans Pa 1084b, les mêmes tropes de Laetabitur sont destinés pour Vincentius et 
Saturninus, dans Pa 1084c et Pa 903 pour Unus martyr et Saturninus, et dans Apt 18 
pour Unus martyr et Vincentius. (Dans les mss Ox 27 et Mü 6419 il y a, pour 
Corbinianus, le trope Hodie festum recolamus appartenant à l’introït Gaudeamus ou 
Laetabitur mais sans indication claire.  Voir le Commentaire.) 
 
Laetabitur iustus: (Com -- AMS 93b) 

Protexisti me (Intr) + Repleti sumus (Off) + Laetabitur iustus (Com) 
 

Laetamini: (Off -- AMS 24b) 
Gaudeamus (Intr) + Laetamini (Off) 
Gaudeamus + (Intr) Laetamini (Off) + Et si coram (Com) 
Gaudeamus (Intr) + Laetamini (Off) + Multitudo languentium (Com) 
Intret in conspectu (Intr) + Laetamini (Off) 
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Intret in conspectu (Intr) + Laetamini (Off) + Multitudo languentium 
(Com) 
Timete dominum (Intr) + Laetamini (Off) 
Timete dominum (Intr) + Laetamini (Off) + Amen dico vobis (Com) 
Timete dominum (Intr) + Gaudeamus + Laetamini (Off) 

 
Laetemur omnes: (Intr -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 49v ) 

Paulus: conversio: Pa 9449 
 
Laudate pueri: (Intr -- AMS 126a ) 

VII fratres:  Vro 107 
 
Loquebar: (Intr -- AMS 23a) 

Caecilia:  Gir 4 
Virgines:  Cdg 473  Pa 13252 
Loquebar (Intr) + Filiae regum (Off) + Offerentur regi (Off) + Quicumque 
fecerit (Com): 
Virgines  Ox 775 
Dilexisti iustitiam (Intr) + Loquebar (Intr) + Filiae regum (Off) + 
Offerentur regi (Off): 
Virgines:  Lo 14 

 
Loquetur dominus: (Intr -- AMS 116 ) 

Loquetur dominus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Gaudete iusti (Com): 
Gervasius&Protasius:   Vat 466 
 

Lux refulsit: (Intr --  cf AMS 10) 
Transfiguratio domini: Gir 4 
 

Magna est gloria: (Com -- AMS 13) 
In virtute tua (Intr) + Posuisti domine (Off) + Magna est gloria (Com) 
Sacerdotes tui (Intr) + Posuisti domine (Off) + Magna est gloria (Com) 

 
Me exspectaverunt: (Intr -- AMS 25) 

Maria Magdalena: Pia 65 
Me exspectaverunt (Intr) + Offerentur regi (Off) + Quinque prudentes 
(Com):  
Agnes:    SG 381  SG 376  SG 378  Zü 97  Be 11 

 
Mihi autem: (Intr -- AMS 160) 

Andreas: SG 484  SG 376  SG 380  Be 11  Lo 19768  Mü 14083   
Mü 14322  Me 452  Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235  Pa 1121   
Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 1084b  Pa 1118  Apt 18  Apt 17  Gir 4   
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Vic 105  Vic 106  Ox 222  Int 5  Vro 107  Be 40608  Ivr 60  To 20  To 18  
Mod 7  Vol 39  RoA 123  SeZ 2 Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39 

Bartholomaeus: Ba 5  Pst 121 
Matthaeus:  Gir 4 
Simon&Iuda: Gir 4  To 18  Mod 7  RoC 1741  Bo 2824  
    RoN 1343  Ben 34  Ben 35  Ben 38 
Thomas:  Ox 775  Pa 1118 
Apostoli:  Mü 14083  Mü 14322  Lo 14  PaA 1169  Pa 909 
887  Pa 1084b  Pa 903  Pa 1871  Int 5  Vro 107  Pia 65   
RoA 123  Pst 121(inc)  Ben 39  Ben 40 
Mihi autem (Intr) + Constitues eos (Off): 
Bartholomaeus: Cdg 473  Pa 13252 
Mihi autem (Intr) + Constitues eos (Off) + Dicit Andreas (Com): 
Andreas:  Ox 775  Pa 887  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  
Mihi autem (Intr) + In omnem terram (Off): 
Simon&Iuda: Ox 775 
Mihi autem (Intr) + In omnem terram (Off) + Ego vos elegi (Com): 
Apostoli:  Cdg 473 
Mihi autem (Intr) + Mihi autem (Off) + Dicit Andreas (Com): 
Andreas:  Pa 1084c 
Mihi autem (Intr) + Exclamaverunt (Intr): 
Apostoli:  Vce 161 
(Andreas et Apostoli constituent la même fête) 

 
Mihi autem: (Off -- AMS 121) 

Mihi autem (Intr) + Mihi autem (Off) + Dicit Andreas (Com) 
Scio cui credidi (Intr) + Mihi autem (Off) 
Scio cui credidi (Intr) + Mihi autem (Off) + Amen dico vobis (Com) 

 
Mirabilis deus: (Off -- AMS 98) 

(isolé) SG 484 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Ego vos elegi (Com)  
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Gaudete iusti (Com) 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Multitudo languentium (Com) 
+ Intret in conspectu (Intr) + Mirabilis deus (Off) 
Intret in conspectu (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Confitebuntur caeli 
(Off) + Multitudo languentium (Com) + Ecce oculi (Intr) 
Loquetur dominus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Gaudete iusti (Com) 

 
Misit rex: (Off -- AH 49, 298) 

Iohannes autem (Intr) + Misit rex (Off) + Ite dicite Iohanni (Com) 
 
Misso Herodes: (Intr -- Marbach  416) 

Iohannes baptista: decollatio : Ben 39 
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Multae tribulationes: (Intr -- AMS 120a) 

Emmeramus: Mü 14083  Mü 14845 
Emmeramus&Mauritius: Mü 14322 
Ianuarius:  Ba 5 
Iohannes&Paulus: Ba 5  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
Mauritius  SG 376  Be 11  Ba 5 
Plures martyres: Mü 14083 
Plures sancti: Ox 27 

 
Multitudo languentium: (Com -- AMS 24b) 

Gaudeamus (Intr) + Laetamini (Off) + Multitudo languentium (Com) 
Gaudeamus (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Multitudo languentium (Com) 
+ Intret in conspectu (Intr) 
Intret in conspectu (Intr) + Laetamini (Off) + Multitudo languentium 
(Com) 
Intret in conspectu (Intr) + Multitudo languentium (Com) 
Intret in conspectu (Intr) + Mirabilis deus (Off) + Confitebuntur caeli (Off) 
+ Multitudo languentium (Com) + Ecce oculi(Intr) 
Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) + Multitudo languentium (Com) 

 
Nolite gaudere: (Com -- AH 49, 357) 

Probavit + Diligo virginitatem (Off) + Nolite gaudere (Com) 
 
Nos autem gloriari: (Intr -- AMS 75) 

Inventio crucis: Ka 15  Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Pa 9449  Pa 1235  
Pa 13252  PaA 1169  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 1084a  Pa 1084c   
Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  Apt 17  Gir 4  Mod 7  Vol 39   
Ben 35  Ben 38  Ben 39 
Exaltatio crucis: Pa 9449  Gir 4  Pst 121 
Nos autem gloriari (Intr) + Protege domine (Off) + Crux Iesu (Com): 
Exaltatio crucis: Pa 1121 
Nos autem gloriari (Intr) + Sanctus deus (Intr): 
Inventio crucis: RoA 123 

 
Nunc scio vere: (Intr -- AMS 122a) 

Petrus SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  Wi 1609  Zü 97  
Be 11  Ba 5  Lo 19768  Aa 13  Ka 25  Wi 1845  Ox 341  
Mü 17019  Ba 4  Be 40045  Mü 14083  Mü 14322   RoA 948  BrUR 418  
Kre 309  Wi 1821  MüU 156  WiSch 55  Me 452 
Pa 9448  Pa 10510  Pro 12  Pa 1834  Pa 1084c  Gir 4  Vic 105  Vic 106  
Vce 146  Vce 161  Vce 162  Nvr a  Nvr c  NvrG 
Int 5  Mza 76 Mza 77  Mza 11  Vro 107  Pad 697  Pad 59  Pad 20  Pad 16  
Pad 57  Be 40608  Gor J  Ud 78  Ud 234  Ivr 60   
Pia 65  Parm 12  To 20  To 18  Pad 47  Mod 7  
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RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Vol 39  RoA 123  Pst 121   
Vat 4770  Vat 602  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
Petrus : ad vincula Mü 6419  Pa 1871  Ox 222  RoA 123 
Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off): 
Petrus SG 484  SG 381  Ox 27  Ba 30  Pa 9449  Pa 1235   
Pa 1240  Apt 18  Ox 222  Vce 186 
Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Simon Iohannis (Com): 
Petrus   Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Pa 13252  PaA 1169   
Pa 1121  Pa 909  Pa 779  Pa 1084b  Pa 1871  Apt 17  
Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Tu es Petrus (Com): 
Petrus:  Cai 75  Pa 1119 
Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Tu es Petrus (Off) + Simon 
Iohannis (Com):  Petrus:  Pa 887  Pa 903  Pa 1118 
Nunc scio vere (Intr)  Tu es Petrus (Off) + Constitues eos (Off) + Simon 
Iohannis (Com) +  Tu es Petrus (Com): Petrus:  Pa 1120 
Nunc scio vere (Intr) + Tu es Petrus (Off): 
Petrus :  Pa 1084a 
 

O beatissimi viri: (Intr -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 142v) 
Vitalis&Agricola: RoA 123 

 
Offerentur regi:  (Off -- AMS 3) 

Dilexisti iustitiam (Intr) + Loquebar (Intr) + Filiae regum (Off) + 
 
Offerentur regi (Off) 
Loquebar (Intr) + Filiae regum (Off) + Offerentur regi (Off) +  
Quicumque fecerit (Com) 
Me exspectaverunt (Intr) + Offerentur regi (Off) + Quinque prudentes 
(Com) 
Vultum tuum (Intr) + Offerentur regi (Off) + Quinque prudentes  
(Com) 

 
O quam gloriosum: (Off -- CT V 127)  

Gaudeamus (Intr) + O quam gloriosum (Off) + Beati mundo 
   (Com) 

 
Os iusti: (Intr -- AMS 20) 

Apollinaris:  Ivr 60 
Aredius:  Pa 903 
Auterius:  Pa 1118* 
Benedictus:  Mü 14322  Cai 75  Ba 30  Me 452  Pa 9448  
Pa 10510  Pa 13252  Vat 222  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120   
Pa 1119  Pa 779  Pa 887  Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  
Pa 1118  Ox 222  Vro 107  RoC 1741  RoN 1343 
Egidius:  Pia 65 
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Felix:  Ben 34  Ben 35 
Findanus:  Zü 20 
Geraldus:   Pa 1084c  Pa 1871  Pa 1118* 
Iustinianus:  Pa 909 
Leonardus:  Pa 903* 
Matthaeus:  Cdg 473  Ox 775  
Rufinus:  Vro 107 
Udalrichus:  Hei 864 
Confessores:  Pa 903* 
Os iusti (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Beatus servus (Com): 
Geraldus:  Pa 2826 
Os iusti (Intr) + Posuisti domine (Off): 
Benedictus:  Ba 5  Mü 14083  Pa 9449  Ivr 60 
Os iusti (Intr) + Posuisti domine (Off) + Fidelis servus (Com): 
Benedictus:  Cdg 473  Ox 775  Lo 14 
Os iusti (Intr) + Euge serve (Com): 
Castor:  Apt 17 
Statuit ei (Intr) + Os iusti(Intr): 
Confessor:  Ba 30 

 
Posuisti domine (Off -- AMS 148b) 

Beatus quem elegisti (Intr) + Posuisti domine (Off) 
Gaudeamus (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui mihi ministrat (Com) 
Gaudeamus (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui vult venire (Com) 
In virtute tua (Intr) + Posuisti domine (Off) 
In virtute tua (Intr) + Posuisti domine (Off) + Magna est gloria (Com) 
In virtute tua (Intr) + Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) + Semel 
iuravi (Com) + Quicumque fecerit (Com) 
Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) 
Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) + Multitudo languentium 
(Com) 
Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui vult venire (Com) 
Laetabitur (Intr) + Gloria et honore (Intr) + Posuisti domine (Off)+ Qui 
vult venire (Com) 
Os iusti (Intr) + Posuisti domine (Off) 
Os iusti (Intr) + Posuisti domine (Off) + Fidelis servus (Com) 
Sacerdotes tui (Intr) + Posuisti domine (Off) 
Sacerdotes tui (Intr) + Posuisti domine (Off) + Magna est gloria (Com) 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Beatus servus (Com) 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Domine quinque talenta (Com) 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Fidelis servus (Com) 

 
Probasti domine: (Intr -- AMS 141) 

Laurentius: Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40  Dub 29 
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Probavit: (Intr -- AH 49,130) 

Probavit (Intr) + Diligo virginitatem (Off): 
Martialis:  Pa 1119 
Probavit (Intr) + Diligo virginitatem (Off) + Nolite gaudere (Com): 
Martialis:  Pa 909 
Probavit/Statuit (Intr) + Veritas mea (Off) + Beatus servus (Com): 
Martialis:  Pa 1121  Pa 1120 
 

Protege domine: (Off -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 122v ) 
Nos autem gloriari (Intr) + Protege domine (Off) + Crux Iesu (Com) 

 
Protexisti me: (Intr -- AMS 93a) 

Georgius:  Ba 5  Apt 18  RoA 123  Ben 35 
Marcus:  Ba 5 
Saturninus  Frb 3 
Victor  Int 5 
Vitalis:   Pa 1084c  Vro 107  Pad 47  Mod 7 
Protexisti me (Intr) + Repleti sumus (Off) + Laetabitur iustus (Com): 
Victorinus:  Vat 222 

 
Quicumque fecerit: (Com -- AMS 126b) 

Loquebar (Intr) + Filiae regum (Off) + Offerentur regi (Off) 
 + Quicumque fecerit (Com): 
In virtute tua (Intr) + Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) 

   + Semel iuravi (Com) + Quicumque fecerit (Com): 
 
Qui mihi ministrat: (Com -- AMS 136) 

Confessio (Intr)  + Confessio (Off) + Qui mihi ministrat (Com) 
Confessio (Intr) + Qui mihi ministrat (Com) 
Gaudeamus (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui mihi ministrat (Com) 

 
Quinque prudentes: (Com -- AMS 25) 

Me exspectaverunt (Intr) + Offerentur regi (Off) + Quinque prudentes 
(Com) Vultum tuum (Intr) + Offerentur regi (Off) 
 + Quinque prudentes (Com): 

 
Qui vult venire: (Com -- AMS 27b) 

Gaudeamus (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui vult venire (Com)  
Iustus non conturbabitur (Intr). + Inveni David (Off) + Qui vult venire 
(Com) 
Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui vult venire (Com) 
Laetabitur (Intr) + Gloria et honore (Intr) + Posuisti domine (Off) + Qui 
vult venire (Com): 
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Repleti sumus: (Off -- AMS 95) 

Protexisti me (Intr) + Repleti sumus (Off) + Laetabitur iustus (Com) 
 
Sacerdotes dei: (Intr -- AMS 32) 

Ambrosius:  Gir 4 
Gregorius:  Gir 4 
Hieronymus:  Gir 4 
 

Sacerdotes tui: (Intr -- AMS 16a) 
Gallus:  SG 381  Col 41 
Martinus:  Ba 5  Frb 3  Stu 160  Mü 14322  Kre 309 
Sacerdotes tui (Intr) + Posuisti domine (Off): 
Gallus:  SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  Zü 97  Be 11  

Ox 27 
Sacerdotes tui (Intr) + Posuisti domine (Off) + Magna est gloria (Com): 
Gallus:   SG 484 
Sacerdotes tui (Intr) + Statuit (Intr): 
Martinus:  Mü 14083 

 
Salus autem: (Intr -- AMS 115) 

Hermes&Pelagius ; Augustinus: Ba 5 
 
Sancti tui: (Intr -- AMS 92) 

Reliquiae Prumienses:  Pa 9448 
 
Sanctus deus: (Intr -- Pal Mus 18 = RoA 123 fol 122v) 

Nos autem gloriari (Intr) + Sanctus deus (Intr): 
Inventio crucis: RoA 123 

 
Sapientiam sanctorum: (Intr -- AMS 113a) 

Primus&Felicianus: Ben 35  Ben 39 
Iusti epulentur (Intr) + Sapientiam sanctorum (Intr): 
Reliquiae sacrae: Pa 10510 
Laetabitur (Intr)  + Sapientiam sanctorum (Intr): 
Unus martyr: Mod 7 

 
Scio cui credidi: (Intr -- AMS 123) 

Paulus:  Ox 27  Me 452  Pa 9449  Pa 13252  Pa 1121  
Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 779  Pa 887  Pa 1084a  Pa 
1084b  Pa 1871  Vro 107  Mod 7  Ben 35  Ben 39  Ben 40 

Scio cui credidi (Intr) + Constitues eos (Off): 
Paulus:  Pa 1118 
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Scio cui credidi (Intr) + Mihi autem (Off): 
Paulus:   Ox 775 
Scio cui credidi (Intr) + Mihi autem (Off) + Amen dico vobis (Com): 
Paulus:   Cdg 473 

 
Semel iuravi: (Com -- AMS 128) 

In virtute tua (Intr) + Laetabitur (Intr) + Posuisti domine (Off)  
+ Semel iuravi (Com) + Quicumque fecerit (Com) 

 
Simon Iohannis: (Com -- AMS 122b) 

Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Simon Iohannis (Com) 
Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Tu es Petrus (Off) + Simon 
Iohannis (Com) 
Nunc scio vere (Intr) + Tu es Petrus (Off) + Constitues eos (Off) + Simon 
Iohannis (Com) + Tu es Petrus (Com) 

  
Statuit: (Intr -- AMS 22) 

Abundius:  Vce 186 
Adelwoldus:  Cdg 473  Al 14 
Augustinus:  Pa 1121  Pa 1120  Pa 1119  Gir 4  Vic 106   
Austriclinianus: Pa 909 
Candidus:  Ox 341 
Columbanus: To 20 
Gaudentius:  Orta 3  Int 5 
Goar:  Pa 9448 
Landbertus:  Kre 309 
Marcellus:  Ivr 60  Mod 7 
Martialis:  Pa 1120  Pa 779  Pa 1084b  Pa 1084c 
Martinus:  Lo 19768  Ox 27  Mü 6419  Wi 1821  MüU 156  

Cai 75 Ba 30  Me 452  Pa 9448  Pa 9449  Pa 1235  
Pa 13252  Pro 12  Pa A 1169  Pa 1240  Pa 1084a  
Apt 18  Apt 17  Gir 4  Vic 105  Vic 106  Vce 161  
Int 5  Vro 107  Be 40608  Ud 78   Ivr 60  Pia 65    
RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Vol 39  SeZ 2  

Nicolaus:  SG 380  Ox 341(in marg add)  Pa 13252  Gir 4  
Vce 161 Pia 65 

Orientius:  Pa 1118 
Pirminius:  Ba 5 Frb 3 
Remaclus:  SG 381  SG 378  SG 380  SG 382 
Rufillus:  Mod 7 
Silvester:  Pa 9449  Pa 1235  Vro 107  Ivr 60  Pad 47 
Swithunus(add): Cdg 473 
Willibrordus: Pa 10510 
Unus confessor: Mü 14083  Mü 14322  Lo 14  Pa 10510   

Pa 13252  Vro 107 
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Statuit (Intr) + Inveni David (Off): 
Martinus:  Ox 222 
Statuit (Intr) + Inveni David (Off) + Fidelis servus (Com): 
Byrinus:  Ox 775 
Swithunus:  Cdg 473  Ox 775 
Martinus:   Cdg 473  Ox 775 
Statuit (Intr) + Fidelis servus (Com): 
Martinus:  Lo 14 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off): 
Columbanus: To 18 
Martinus:  Vat 222 
Confessor?:  Col 41 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Beatus servus (Com): 
Martinus:  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 887   

Pa 903  Pa 1871  Pa 1118 
Statuit (Intr) + Beatus servus (Com): 
Martinus:  Pa 779 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Fidelis servus (Com): 
Maglorius:  Pa 13252 
Statuit (Intr) + Posuisti domine (Off) + Fidelis servus (Com) +  
Domine quinque talenta (Com): 
Unus confessor: Ox 775  
Statuit (Intr)  Veritas mea (Off): 
Martinus:  Pa 1240 
Silvester:  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343 
Plures confessores: RoA 123 
Statuit (Intr) + Veritas mea (Off) + Beatus servus (Com): 
Martialis:  Pa 1240  Pa 887  Pa 1084a*  Pa 903  

Pa 1871  
Statuit (Intr) + Veritas mea (Off) + Domine quinque talenta (Com) 
Martialis:  Pa 1084b  Pa 1118 
Statuit/Probavit (Intr) + Veritas mea (Off) + Beatus servus (Com). 
Martialis:  Pa 1121  Pa 1120 
Statuit (Intr) + Beatus Martinus (Intr): 
Martinus:  To 18  RoA 123 
Statuit(Intr)  +  Ecce sacerdos magnus confessor (Intr): 
Unus confessor: Pst 121 
Statuit (Intr) + Os iusti (Intr): 
Remigius/Unus Confessor: Ba 30 
Sacerdotes tui (Intr) + Statuit (Intr): 
Martinus:  Mü 14083 
Nicolaus/Candidus Ox 341 

• (* avec grattages) 
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Stetit angelus: (Off -- AMS 157) 

Benedicite(Intr)  + Stetit angelus (Off) 
Benedicite(Intr) + Stetit angelus (Off) + Benedicite omnes (Com) 

 
Surge accipe: (Intr --  cf Mombritius I p 117) 

Apollinaris: Vat 3797 
 
Tanto tempore: (Com -- AMS 96) 

Exclamaverunt ad te (Intr) + Confitebuntur caeli (Off) + Tanto tempore 
(Com) 

 
Timete dominum: (Intr -- AMS 134) 

Omnes sancti:   Ba 5  Aa 13 
Timete dominum (Intr) + Laetamini (Off): 
Omnes sancti:   SG 381  SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  Zü 97 
Timete dominum (Intr) + Laetamini (Off) + Amen dico vobis (Com): 
Omnes sancti:   SG 484 
Timete dominum (Intr)  + Gaudeamus (Intr) + Laetamini (Off): 
Omnes sancti:   Be 11 

 
Tu es Petrus: (Com -- AMS 121) 

Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Tu es Petrus (Com) 
Nunc scio vere (Intr) + Tu es Petrus (Off) + Constitues eos (Off) + Simon 
Iohannis (Com) + Tu es Petrus (Com) 

 
Tu es Petrus: (Off  -- Pa 903 fol 27) 

Nunc scio vere (Intr) + Constitues eos (Off) + Tu es Petrus (Off) + 
Simon Iohannis (Com) 
Nunc scio vere (Intr) + Tu es Petrus (Off) + Constitues eos (Off) + 
Simon Iohannis (Com) + Tu es Petrus (Com) 

 
Tu puer: (Com -- AMS 119) 

De ventre (Intr) + Iustus ut palma (Off) + Tu puer (Com) 
 

Venite benedicti: (Intr -- AMS 83) 
Mauritius:  Vat 222  Pa 1121 Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  
    Pa 1084b  Pa 1871  Pa 1118 
Venite benedicti (Intr) + Gaudeamus (Intr): 
Omnes sancti:   Pa 9448 

 
Veritas mea: (Off -- AMS 22) 

Laetabitur (Intr) + Veritas mea (Off) 
Statuit (Intr) + Veritas mea (Off) 
Statuit (Intr) + Veritas mea (Off) + Beatus servus (Com) 
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Statuit (Intr) + Veritas mea (Off) + Domine quinque talenta (Com) 
Statuit/Probavit (Intr) + Veritas mea (Off) + Beatus servus (Com) 

 
Vir Dei Benedictus: (Intr -- AH 49.104; Pal Mus 18 = RoA 123 fol 56v) 

Benedictus:  Vro 107  Mod 7  Vat 602  Ben 34  Ben 35  MC 
546  Vat 1267 

 
Vultum tuum: (Intr -- AMS 16bis) 

Verena:  Ba 5 
Virgo/-ines: Pa 1871 RoA 123 
Vultum tuum(Intr)  + Offerentur regi (Off) + Quinque prudentes (Com): 
Glodesinda Me 452 

 
----- 
La messe de Saint Martial, composée par Adémar de Chabannes, se trouve chez 
Grier, The Musical world  mais aussi dans AH :  Probavit (Intr)    Diligo (Off)   
Beatus servus   (Com) 
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INDEX DES FÊTES 
 
 
 
 
 
Dresser un simple index des fêtes comprises dans ce volume n’a pas été facile. 
 
D’abord, cet index ne comprend que les saints inclus dans cette édition de tropes, 
donc pas les saints de Noël (Stephanus, Iohannes Evangelista et Innocentes, 
appartenant au cycle de Noël, CT I), ni les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie (à 
laquelle est consacrée CT IX), ni non plus des saints bien connus comme Timoteus, 
Sixtus ou Felicitas, n’ayant pas de tropes.  
 
On ne sait pas toujours, dans chaque manuscrit, pour chaque cas, de quel saint il 
s’agit. Les homonymes sont fréquents, la forme orthographique du nom peut varier, 
la place des fêtes dans les manuscrits de tropes ne donne pas toujours une information 
exacte. En plus, surtout pour des saints locaux, on a pu changer la date de célébration, 
d’une église à une autre et d’une époque à une autre. Plusieurs dates sont parfois 
proposées. Quelques saints sont célébrés le jour de leur mort (appelé dies natalis) ou 
le jour de leur translation ou, pour un évêque, à la date de son ordination ou même à 
celle de la dédicace d’une église. L’index suivant, sur lequel se fonde aussi notre 
calendrier (voir ci-dessous), et également des renseignements donnés dans 
l’Introduction sont, dans quelque cas, sans garantie. La riche littérature sur les 
calendriers, sur les sanctoraux et sur l’héortologie nous le montre bien. 128 Citons par 
exemple : « Quand la mémoire d’un saint n’est liée à aucun jour du calendrier, il n’est 
pas rare que les martyrologistes et les compilateurs du moyen âge fixent 
arbitrairement la commémoraison à un jour où se célèbre un saint homonyme. »129 On 
rencontre également d’autres cas douteux. 
 
En ce qui concerne les fêtes des saints, celle de Omnes sancti est placée sous la lettre 
O, celle des frères ( par exemple XII fratres) sous la lettre F, celle des  Reliquiae et 
les fêtes communes (communia) sont placées à la fin. 
 
Sont donc présentées les informations suivantes :  La fête (en particulier le nom du 
saint, suivi de la catégorie à laquelle il ou elle appartient), la date de célébration, les 
introïts chantés pour chaque fête, et enfin les manuscrits dans lesquels se trouvent ces 
constellations de saints et d’introïts. 

                                             
128  Voir par exemple Auf der Maur, Hansjörg, Feste und Gedenktage der Heiligen. 
129  De Gaiffier, Bernard, ”La légende de S. Julien l’Hospitalier », 172. 
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Abundius  episcopus  (2 avril) 
STATUIT  Vce 186 
 
Adelwoldus   episcopus  (1er août) 
STATUIT  Cdg 473  Al 14  
 
Agatha   virgo & martyr  (5 février) 
GAUDEAMUS  Ben 35 
 
Agapitus   martyr  (18 août) 
LAETABITUR Kre 309 
 
Agnes   virgo & martyr  (21 janvier) 
ME EXSPECTAVERUNT  SG 381  SG 376  SG 378  Zü 97  Be 11 
 
Albanus  martyr  (21 juin)  
IN VIRTUTE TUA  Lo 19768 
 
Ambrosius   episcopus & doctor ecclesiae  (4 avril)   
SACERDOTES DEI   Gir 4 
 
Andreas   apostolus  (30 novembre) 
DOMINUS SECUS MARE  Lo 14  Ba 30  Pa 13252 
IN OMNEM TERRAM  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343 
MIHI AUTEM SG 484  SG 376  SG 380  Be 11  Lo 19768  Mü 14083   
Mü 14322  Ox 775  Lo 14  Me 452  Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235   
Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 887  Pa 1084b  Pa 1084c(bis)  Pa 903  
 Pa 1871  Pa 1118  Apt 18  Apt 17  Gir 4  Vic 105  Vic 106  Ox 222  Int 5   
Vro 107  Be 40608  Ivr 60  To 20  To 18  Mod 7  Vol 39  RoA 123  SeZ 2  
Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39 
 
Androchius  martyr  (6 août)   
LAETABITUR  Pa 909 
 
Antoninus   martyr  (4 juillet) 
LAETABITUR  Pia 65 
 
Apollinaris   episcopus & martyr  (23 juillet)    
OS IUSTI  Ivr 60   
SURGE ACCIPE  Vat 3797 
 
Aredius   abbas  (25 août )   
OS IUSTI  Pa 903 
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Arnulphus   episcopus  (18 juillet ou 16 août) 
ECCE SACERDOS  Me 452 
 
Arthemius, Candida et Paulina   martyres  (6 juin) 
CLAMAVERUNT IUSTI  Pia 65 
 
Augustinus   episcopus & doctor ecclesiae  (28 août) 
STATUIT   Pa 1121  Pa 1120  Pa 1119   Gir 4  Vic 106 
 
Auspicius    episcopus & martyr   (2 août) 
LAETABITUR  Apt 17 
 
Austriclinianus   episcopus  (15 octobre ?) 
STATUIT  Pa 909 
 
Auterius   episcopus  (26 avril ou 9 - 10 août ?) 
OS IUSTI  Pa 1118 
Bartholomaeus   apostolus   (24 août)  
MIHI AUTEM   Ba 5  Cdg 473  Pa 13252   Gir 4  Pst 121 
 
Benedictus abbas  (21 mars) 
OS IUSTI Ba 5  Mü 14083  Mü 14322  Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Cai 75  Ba 30   
Me 452  Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 13252  Vat 222  Pa 1120  Pa 1119   
Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  Ox 222  Ivr 60  RoN 1343   
VIR DEI BENEDICTUS  Vro 107  Mod 7  Vat 602  MC 546  Ben 34  Ben 35   
Vat 1267 
Benedictus : translatio  (11 juillet) 
OS IUSTI  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120   Pa 779  Pa 887  Pa 1118  Vro 107  
RoC 1741 
 
Bertulfus   abbas   (19 août) 
LAETABITUR  To 20  To 18 
 
Byrinus   episcopus  (3 décembre) 
STATUIT   Ox 775 
 
Caecilia   virgo & martyr   (22 novembre) 
DILEXISTI IUSTITIAM  Pa 1084c 
GAUDEAMUS  Rip 52 
LOQUEBAR   Gir 4  
 
Candidus  martyr   (10 juillet ou 1 ou 22 septembre) 
LAETABITUR  Ox 341 
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Castor   episcopus  (21 septembre) 
OS IUSTI  Apt 17 
 
Castulus   martyr  (26 mars) 
LAETABITUR  MüU 156 
 
Christina   virgo & martyr  (24 juillet) 
DILEXISTI IUSTITIAM  Pia 65 
 
Chrysanthus et Daria   martyres  (25 octobre) 
INTRET IN CONSPECTU  Pa 9448 
 
Clemens (Metz)  episcopus  (23 novembre) 
DICIT DOMINUS   Me 452 
 
Clemens (Roma)  papa & martyr  (23 novembre) 
DICIT DOMINUS  Ba 5  Frb 3  Pa 909  Pa 887  Pa 1084c  Pa 1871 
 
Columbanus   abbas  (21 novembre) 
STATUIT  To 20  To 18 
 
Constantius  episcopus & martyr   (29 janvier) 
IUSTUS NON CONTURBABITUR 
SG 376  SG 378  SG 382 
 
Corbinianus   episcopus  (8 septembre) 
GAUDEAMUS   Ox 27  Mü 6419 
 
Cyricus   martyr (16 juin) 
GAUDEAMUS  Pa 9449  Pa 1235 
LAETABITUR  Pa 9449 
 
Dionysius, Rusticus et Eleutherius  martyres  (9 octobre) 
GAUDEAMUS  Cdg 473 
INTRET IN CONSPECTU  Pa 9449  Pa 1235 
 
Egidius   abbas  (1er septembre) 
OS IUSTI  Pia 65 
 
Eligius   episcopus  (1 décembre) 
off IUSTUS UT PALMA  Abb 7 
Ordinatio  Abb 7  (14 mai) 
 
Emmeranus   episcopus & martyr (22 septembre) 
MULTAE TRIBULATIONES  Mü 14083  Mü 14845  Mü 14322(+Mauritius)  
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Fabianus et Sebastianus     papa et martyres (20 janvier) 
INTRET IN CONSPECTU   SG 381  SG 376  SG 378  Be 11  Pa 1120  Pa 1084c  Pa 903   
Pa 1118  Apt 17  Ivr 60  ToP 
 
Felix de Nola   sacerdos (14 janvier) 
OS IUSTI  Ben 34  Ben 35 
 
Felix de Girona   martyr   (1er août) 
LAETABITUR   Gir 4 
 
Felix et Regula   martyres   (11 septembre) 
IUDICANT SANCTI  SG 381 
 
Findanus  monachus  (15 novembre) 
OS IUSTI  Zü 20 
 
VII Fratres   martyres  (10 juillet) 
LAUDATE  Vro 107 
 
XII Fratres   (Benevento)   martyres  (1er septembre) 
IUSTI EPULENTUR  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
  
Gallus   monachus  (16 octobre)   
LAETABITUR  To 18   
SACERDOTES TUI  SG 484  SG 381  SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  Zü 97  
Be 11  Ox 27  Col 41 
 
Gaudentius   episcopus  (22 janvier) 
STATUIT   Orta 3  Int 5 
 
Gemini   (Speusippus, Eleusippus; Melasippus)  martyres (16 ou 17 janvier) 

GAUDEAMUS  PaA 1169* 
 
Georgius   martyr  (23 avril) 
PROTEXISTI ME  Ba 5  Apt 18  RoA 123  Ben 35 
  
Geraldus   confessor  (13 octobre) 
OS IUSTI   Pa 1084c  Pa 1871  Pa 2826 
 
Gervasius et Protasius   martyres  (19 juin)  
LOQUETUR DOMINUS  Vat 466 
 
Glodesinda   virgo & abbadissa  (25 juillet) 
VULTUM TUUM  Me 452 
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Goar   sacerdos & eremita  (6 juillet) 
STATUIT   Pa 9448 
 
Gordianus et Epimachus   martyres  (10 mai) 
INTRET IN CONSPECTU  Pa 9448 
 
Gorgonius   martyr  (9 septembre) 
GLORIA ET HONORE  Me 452 
 
Gregorius   papa & doctor ecclesiae   (12 mars) 
SACERDOTES DEI   Gir 4 
 
Hermes et Pelagius   martyres  (28 août) 
SALUS AUTEM*  Ba 5 

*Aussi Augustinus est célébré avec ces deux martyrs, sous le même introît 
 
Hieronymus   doctor ecclesiae  (30 septembre) 
SACERDOTES DEI  Gir 4   
 
Hippolytus   martyr  (13 août) 
IUSTI EPULENTUR  Ba 30  RoA 123(+Cassianus)  Ben 35  Ben 38  Ben 39 
Com DICO AUTEM VOBIS  La 263 
 
Ianuarius   episcopus & martyr   (19 septembre)  
MULTAE TRIBULATIONES  Ba 5 
 
Iohannes Baptista   martyr  (24 juin) 
DE VENTRE  SG 484  SG 381  SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  SG 382  
Wi 1609  Zü 97  Be 11  Ba 5  Lo 19768  Aa 13  Ka 15  Ka 25 Wi 1845   
Ox 341  Mü 17019 Ox 27  Scan 60/7  Mü 6419  Ba 4  Ba 11  Ba 22  Ka 55  
Ka 58  Mü 14083  Mü 14322  Ud 234  BrUR 418  Kre 309  Wi 1821  
MüU 156  Wisch 55/62  Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Cai 75  Ba 30  Me 452   
Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235  Pa 13252  PaA 1169  Pa 1240  Pa 1121   
Pa 909  Pa 1120  Pa 1834  Pa 1119   Pa 779  Pa 887(bis)  Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 903  
Pa 1871  Pa 1118  Pa 2349  Apt 18  Apt 17  Vic 105  Vic 106  Ox 222  Vce 146   
Vce 161  Vce 162  Orta 3  Int 5  Vce 186  Mza 76  Mza 77  Mza 11  Vro 107  
 Pad 697  Pad 20  Pad 16  Pad 57  Be 40608  Gor J  Ud 78  Ud 234  Ivr 60  Pia 65  
Parm 12  To 20  To 18  Pad 47  Mod 7  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Vol 39   
RoA 123  Pst 121  Vat 4770  Vat 602  Vat 576  Vat 303  Ben 34  Ben 35  Ben 38  
Ben 39  Ben 40 
Iohannes Baptista : decollatio   (29 août) 
GLORIA ET HONORE Be 11 
IOHANNES AUTEM  Pa 1084c  Pa 1871  Pa 1118  Apt 17 
MISSO HERODES  Ben 35  Ben 39 
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Iohannes et Paulus   martyres  (26 juillet) 
MULTAE TRIBULATIONES  Ba 5  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
 
Iulianus   martyr  (28 août ?) 
LAETABITUR  Vat 222 
 
Iustina   virgo et Cyprianus martyres (26 septembre) 
GAUDEAMUS  Pia 65 
 
Iustinianus   infans & martyr  (16 juillet) 
OS IUSTI  Pa 909 
 
Iustus   infans & martyr  (18 octobre) 
GAUDEAMUS  Cdg 473  Ox 775 
 
Landbertus   episcopus & martyr  (17 septembre) 
STATUIT  Kre 309 
 
Laurentius   levita & martyr  (10 août) 
CONFESSIO  SG 484  SG 381  SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  Zü 97  Be 11   
Ba 5  Lo 19768 Ka 25  Wi 1845  Mü 17019  Ox 27 Mü 6419  Mü 14083   
Mü 14322  Kre 309  Wi 1821 MüU 156  Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Cai 75   
Ba 30  Me 452  Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235  Pa 13252  Vat 222  
 Pa 1240  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 1084c   
Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  Apt 18  Apt 17   Gir 4  Ox 222  Int 5  Vce 186   
Vro 107  Pad 20  Pad 16  Pad 57  Be 40608  Ud 78  Ivr 60  Pia 65  To 20   
To 18  Pad 47  Mod 7  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Vol 39  RoA 123   
Pst 121 
PROBASTI DOMINE  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40  Dub 29 
 
Leonardus  abbas (6 novembre) 
OS IUSTI  Pa 903 
 
Lucas   evangelista  (18 octobre) 
IN MEDIO ECCLESIAE  Gir 4 
 
Lucia   virgo & martyr  (13 décembre) 
DILEXISTI IUSTITIAM  Me 452  Pa 887  Pa 1118  Vat 602 
 
Maglorius  episcopus  (22 octobre) 
STATUIT  Pa 13252 
 
Marcellus   papa  (16 janvier) 
STATUIT  Ivr 60  Mod 7 
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Marcus   evangelista  (25 avril) 
IN MEDIO ECCLESIAE  Gir 4 
PROTEXISTI ME   Ba 5   
 
Marcus   episcopus & martyr  (24 october ?) 
IUSTUS UT PALMA  ASG B1 
 
Maria Magdalena   (22 juillet  
GAUDEAMUS  Vic 105 
ME EXSPECTAVERUNT  Pia 65 
 
Martialis   episcopus   (30 juin) 
PROBAVIT  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119 
STATUIT   Pa 1240 (bis)  Pa 1121  Pa 1120 (bis)  Pa 1120   Pa 779  Pa 887   
Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  Pa 1118 
 
Martinus     episcopus  (11 novembre)  
SACERDOTES TUI  Ba 5  Frb 3  Stu 160  Mü 14322  Kre 309   
STATUIT Lo 19768  Ox 27  Mü 6419  Mü 14083  Wi 1821  MüU 156  Cdg 473  
Ox 775  Lo 14  Cai 75  Ba 30  Me 452  Pa 9448  Pa 9449  Pa 1235  Pa 13252   
PaA 1169  Vat 222  Pa 1240  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119 Pa 779  Pa 887   
Pa 1084a  Pa 1084b(bis)  Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  Apt 18  Apt 17  Gir 4  Vic 105  
Ox 222  Vce 161  Int 5  Vro 107  Be 40608  Ud 78  Ivr 60  Pia 65  To 18  RoC 1741  
Bo 2824  RoN 1343  Vol 39  RoA 123  SeZ 2 
BEATUS MARTINUS  RoA 123  Vat 602  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39   Ben 40   
 
Matthaeus     evangelista  (21 septembre) 
MIHI AUTEM   Gir 4  
OS IUSTI  Cdg 473  Ox 775  
 
Matthias   24/2  apostolus  (24 février, 14 mai ou 21 septembre) 
CAELI ENARRANT   Gir 4 
 
Mauritius (et socii )  martyres  (22 octobre) 
MULTAE TRIBULATIONES  SG 376  Be 11  Ba 5   
INTRET IN CONSPECTU  Pa 1235  Pa 13252 
VENITE BENEDICTI  Vat 222  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 1084b  
Pa 1871  Pa 1118  (Mauritius, Exsuperius, Candidus, Victor cum sociis eorum) 
 
Medardus   episcopus  (8 juin) 
off IUSTUS UT PALMA  Abb 7 
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Michael  archangelus  (et angeli)   (29 septembre) 
BENEDICITE  SG 484  SG 381  Be 11  Ba 5  Lo 19768  Bru 3089  Ka 25  Ox 341   
Ox 27  Mü 14083  Mü 14322  Ud 234  Kre 309  MüU 156  Cdg 473  Ox 775  Lo 14  
Cai 75  Ba 30  Me 452  Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235  Pa 13252  Vat 222   
Pa 1240  Pa 1121 Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 779  Pa 887  Pa 1084a  Pa 1084b   
Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  Apt 18  Apt 17   Gir 4  Fir 4026  Civ 56   Civ 58.. Civ 79  
Ox 222  Vce 161  Int 5  Vro 107  Ud 234  Ivr 60  Pia 65  Pad 47  Mod 7  Bo 2493  
RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Vol 39  Pst 121  Vat 4770  Vat 602  Ben 39  
Michael : apparitio/revelatio      archangelus  (8 mai) 
BENEDICITE  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 40 
 
Narcissus   episcopus & martyr  (18 mars) 
LAETABITUR   Gir 4 
 
Nicolaus   episcopus  (6 décembre) 
STATUIT  SG 380  Ox 341  Pa 13252  Gir 4  Vce 161  Pia 65 
 
Omnes sancti   (1er novembre)  
GAUDEAMUS Lo 19768  Ka 15  Ka 25  Wi 1845  Ox 341  Mü 17019  SCan 7/60   
Ox 27  Mü 6419  Mü 14083  Mü 14322  Kre 309  Ud 234  BrUR 418  Wi 1821   
MüU 156  Civ 56  Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Cai 75  Ba 30  Me 452  Pa 9448  Pa 9448 
(siv ass BMW)  Pa 10510 Pa 9449  Pa 1235  Pa 13252  PaA 1169  PaA 1169 
(omnes/plures sancti??)  Vat 222  Pa 1240  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120 Pa 1119   
Pa 779 Pa 887  Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  Apt 18   
Apt 17  Gir 4  Vic 105  Vic 106  Ox 222  Vce 161  Int 5  Vce 186  Vro 107  Pad 20  
Pad 16  Pad 57  Be 40608  Ud 78  Ud 234  Ivr 60 Pia 65  Parm 12  To 20  To 18   
Pad 47  Mod 7  Bo 2493  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343    Vol 39  RoA 123  Pst 121  
Vat 602  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
TIMETE  DOMINUM   SG 484  SG 381  SG 376  SG 378  SG 380  SG  382  Zü 97   
Be 11  Ba 5  Aa 13  
VENITE BENEDICTI  Pa 9448 
 
Orientius  eremita & episcopus  (1er mai) 
STATUIT  Pa 1118 
 
Otmarus   abbas  (16 novembre) 
IN VIRTUTE TUA SG 484  SG 381  SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  Zü 97  Be 11 
 
Paulus   apostolus  (29 juin) 
SCIO CUI CREDIDI  Ox 27  Cdg 473  Ox 775  Me 452  Pa 9449  Pa 13252  Pa 1121  
Pa 909   Pa 1120  Pa 1119   Pa 779  Pa 887  Pa 1084a  Pa 1084b  Pa 1871  Pa 1118  
Vro 107  Mod 7  Ben 35  Ben 39  Ben 40 
Paulus : conversio   (25 janvier) 
GAUDEAMUS  Pa 13252 
LAETEMUR OMNES  Pa 9449  



 

520 
 

Petrus  apostolus  (29 juin) 
 NUNC SCIO VERE   SG 484  SG 381  SG 376  SG 378  SG 380  SG 382  Wi 1609   
Zü 97  Be 11  Ba 5  Lo 19768  Ka 25  Ox 341  Mü 17019  Ox 27  Ba 4  Be 40045  
Mü 14083  Mü 14322  RoA 948  Ud 234  BrUR 418  Kre 309  Wi 1821  MüU 156(+ 
Paulus)  Wisch 55/62(+Paulus)  Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Cai 75  Ba 30  Me 452   
Pa 9448  Pa 10510  Pa 9449  Pa 1235  Pa 13252 PaA 1169  Pa 1240  Pa 1121   
Pa 909(+ Paulus)  Pa 1120  Pa 1834  Pa 1119  Pa 779  Pa 887  Pa 1084a  
Pa 1084b(+Paulus)  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  Apt 18  Apt 17   Gir 4   
Vic 105  Vic 106  Ox 222  Vce 146  Vce 161  Vce 162  Nvr a  Nvr c  Nvr G3  Int 5  
Vce186 (+Paulus)  Mza 76  Mza 77  Mza 11  Vro 107  Pad 697  Pad 20  Pad 16   
Pad 57  Be 40608  Gor J  Ud 78  Ivr 60(+Paulus)  Pia 65  Parm 12  To 20  To 18   
Pad 47  Mod 7  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343  Vol 39  RoA 123  Pst 121  Vat 4770   
Vat 602  Ben 34(+Paulus)  Ben 35(+Paulus)  Ben 38  Ben 39  Ben 40 
Petrus ad vincula   (1er août) 
NUNC SCIO VERE  Aa 13  Mü 6419  Pa 1871  Ox 222  RoA 123 
 
Pirminius   abbas & episcopus  (3 novembre)  
STATUIT  Ba 5  Frb 3 
 
Philippus et Iacobus   apostoli  (1er mai) 
EXCLAMAVERUNT AD TE  Ba 5  Pa 1121  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 779  
Pa 1084c  Pa 1118  Apt 18  Apt 17   Gir 4  Vic 105  Vic 106  Ben 35  Ben 39  
 
Primus et Felicianus   martyres  (9 juin) 
SAPIENTIAM SANCTORUM  Ben 35  Ben 39 
 
Remaclus  abbas & episcopus   (3 septembre) 
STATUIT   SG 381  SG 378  SG 380  SG 382 
 
Remigius   episcopus  (1er octobre) 
STATUIT  Ba 30 ( ?) 
 
Rufillus   episcopus  (18 juillet) 
STATUIT  Mod 7 
 
Rufinus   episcopus   (19 août) 
OS IUSTI  Vro 107 
 
Saturninus   episcopus & martyr  (29 novembre) 
GLORIA ET HONORE  Pa 1118 
LAETABITUR  Pa 1084b  Pa 1084c  Pa 903   
PROTEXISTI (?)  Frb 3 
 
Scholastica   virgo  (10 février) 
DILEXISTI IUSTITIAM   MC 546 
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Sebastianus   martyr  (20 janvier) 
INTRET IN CONSPECTU  Zü 97  Ox 27 
  
Senesius et Theopontius   martyres  (21 mai) 
GAUDEAMUS  RoC 1741   Bo 2824  RoN 1343  RoA 123 
 
Silvester  31/12   papa 
STATUIT  Pa 9449  Pa 1235  Vro 107  Ivr 60  Pad 47  RoC 1741  Bo 2824  
 RoN 1343 
 
Simon et Iudas  apostoli  (28 octobre) 
MIHI AUTEM  Ox 775  Gir 4  To 18  Mod 7  RoC 1741  Bo 2824  RoN 1343   
Ben 34  Ben 35  Ben 38 
 
Stephanus: inventio   martyr   (3 août) 
GAUDEAMUS  Me 452 
 
Swithunus   episcopus 
depositio   (2 juillet) 
STATUIT  Cdg 473  Ox 775 
translatio   (15 juillet) 
STATUIT  Ox 775 
 
Symphorianus   martyr  (22 août) 
IUSTUS UT PALMA   Me 452 
 
Thomas   apostolus  (21 décembre) 
MIHI AUTEM  Ox 775  Pa 1118  Gir  4 
 
Udalrichus   episcopus  (4 juillet) 
OS IUSTI  Hei 864 
 
Valeria   virgo & martyr  (9 décembre) 
DILEXISTI IUSTITIAM  Pa 903 
GAUDEAMUS  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 887  Pa 1084a 
 
Vedastus   episcopus  (6 février) 
BEATUS QUEM ELEGISTI  Cai 75 
 
Verena   virgo & martyr  (1er septembre) 
VULTUM TUUM  Ba 5 
 
Victor  episcopus & martyr  (8 mai) 
PROTEXISTI  Int 5 



 

522 
 

 
Victorinus   episcopus & martyr  (5 septembre) 
PROTEXISTI ME DEUS  Vat 222 
 
Vincentius   martyr  (22 janvier) 
IN VIRTUTE TUA  Pa 13252 
LAETABITUR  Me 452  Grv 10  Pro 12  PaA 1169  Pa 1120  Pa 887  Pa 1084b  Pa 
1871  Pa 1118  Apt 18  Gir 4  Ivr 60  Ben 35 
(POSUISTI, offertorium)  Ox 126  
 
11.000 Virgines  martyres  (21 octobre ) 
GAUDEAMUS  Gir 4 
 
Vitalis   martyr  (28 avril) 
PROTEXISTI ME  Pa 1084c  Vro 107  Pad 47  Mod 7 
 
Vitalis et Agricola   martyres  (4 novembre) 
O BEATISSIMI VIRI  RoA 123 
 
Willibrordus   episcopus   (7 novembre) 
STATUIT  Pa 10510 
 
Zeno   8/12   episcopus (8 décembre) 
ECCE SACERDOS MAGNUS CONFESSOR  Pst 121 
 
 
 
COMMUNIA 
Apostoli 
EXCLAMAVERUNT AD TE  Vce 161 
MIHI AUTEM  Mü 14083  Mü 14322  Cdg 473  Lo 14   
PaA 1169(bis)  Pa 909  Pa 887  Pa 903  Pa 1871  Vce 161  Int 5  Vro 107  Pia 65  
RoA 123   Pst 121  Ben 39  Ben 40  
 
Unus Martyr  
IN VIRTUTE TUA  Cdg 473  Lo 14  Cai 75  Vat 974  
IUSTUS UT PALMA  Pa 9448 
LAETABITUR  Mü 14083  Mü 14322  Lo 14  Ba 30  Pa 13252 
Pa 1084c(bis)  Pa 903  Vro 107  Mod 7  RoA 123 
 
(Plures) Martyres  
ECCE OCULI  Lo 14 
GAUDEAMUS  Cdg 473  Ox 775  Vro 107   
INTRET IN CONSPECTU  SG 484  Ox 27  Mü 14322  Ox 775  Lo 14   
Ba 30  Pa 13252  Pa 1084c  Pa 903  Pa 1871  Vro 107  Int 5  Pst 121 
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MULTAE TRIBULATIONES  Mü 14083 
SAPIENTIAM SANCTORUM  Mod 7 

 
Unus Confessor 
ECCE SACERDOS Pst 121 
 
Confessores  
GAUDEAMUS  Ox 775  Lo 14 
OS IUSTI  Pa 903 (‘Leonardus’ dans le trope) 
STATUIT   Mü 14083  Mü 14322  Ox 775  Lo 14  Ba 30 
Pa 10510  Pa 13252  Col 41  Vro 107  RoA 123  Pst 121 
 
Plures Sancti 
INTRET IN CONSPECTU  PaA 1169  Pa 909  Apt 18 
MULTAE TRIBULATIONES Ox 27 
 
Virgo/ Virgines  
DILEXISTI IUSTITIAM  Mü 14083  Mü 14322  Lo 14   
Pa 903 (’Valeria’  dans le trope)  MC 546 
GAUDEAMUS  Lo 19768 
LOQUEBAR   Cdg 473  Ox 775  Lo 14  Pa 13252 
VULTUM TUUM  Pa 1871  RoA 123 
 
Reliquiae 30/11 
SANCTI TUI   Pa 9448  
IUSTI EPULENTUR   Pa 10510 
SAPIENTIAM SANCTORUM   Pa 10510 
 
 
Festa  domini : 
 
Sancta Crux : Inventio  (3 mai)   
NOS AUTEM GLORIARI  Ka 15  Ox 775  Cdg 473  Lo 14  Pa 9449  Pa 1235  
Pa 13252   PaA 1169  Pa 909  Pa 1120  Pa 1119  Pa 1084a(bis)  Pa 1084c   
Pa 903  Pa 1871  Pa 1118  Apt 17   Gir 4  Mod 7  Vol 39  RoA 123  Ben 35   
Ben 38  Ben 39 
Sancta Crux : Exaltatio  (14 septembre)   
NOS AUTEM GLORIARI  Pa 9449  Pa 1121  Gir 4  Pst 121   
 
Transfiguratio Domini   (6 août)  
BENEDICTA SIT  Vat 602  Ben 34  Ben 35  Ben 38  Ben 39  Ben 40  
ECCE NUBES LUCIDA  Ben 39  
LUX REFULSIT   Gir 4 
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CALENDRIER DES FETES TROPEES 
 
 
 
 
JANVIER 
14    Felix de Nola 
16    Marcellus 
17 Gemini (Speusippus, 

Eleusippus,Melasippus) 
20    Fabianus & Sebastianus 
21    Agnes 
22    Vincentius 
22... Gaudentius 
25    Paulus : Conversio   
29 Constantius 
 
 
 
FÉVRIER 
5     Agatha 
6     Vedastus 
10   Scholastica 
24    Matthias 
 
 
 
MARS 
12    Gregorius Magnus 
18    Narcissus (Girona) 
21    Benedictus  
26    Castulus 
 
 
 
AVRIL 
2     Abundius 
4      Ambrosius  (calendriers 

mozarabes) 

23     Georgius  
25    Marcus  
26 Auterius ( ?) 
27 Austriclinianus  
28 Vitalis  

 
 
 
MAI 
1    Philippus & Iacobus 
... Orientius  
3    Inventio Crucis  
8    Apparitio Michaelis 
8… Victor 
10     Gordianus & Epimachus  
14 Eligius (ordinatio)? 
21     Senesius & Theopontius 
 
 
 
JUIN 
6    Arthemius, Candida & 

Paulina 
8 Medardus 
9      Primus & Felicianus  
16    Cyricus  
19   Gervasius & Protasius  
21   Albanus   
24   Iohannes Baptista  
26   Iohannes & Paulus 
16/1?? Gemini 
29    Petrus et Paulus apostoli 
30   Paulus apostolus 

(commemoratio) 
 Martialis  
 
 
 
JUILLET 
1... Austriclinianus 
2 Swithunus : depositio  
4     Antoninus  
… Udalricus  
6     Goar  
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10   VII fratres  
11   Benedictus : translatio 
15    Swithunus : translatio  
16    Iustinianus  
18    Rufillus 
... Arnulphus  
22    Maria Magdalena 
23    Apollinaris  
24    Christina 
25    Glodesinda  
25 Iacobus 
 
 
 
AOÛT 
1     Petrus ad vincula  
1… Adelwoldus  
1. Felix de Girona 
2     Auspicius  
3     Inventio Stephani 

protomartyris 
6    Transfiguratio Domini  
6. Androchius 
9,10 ? Auterius 
10    Laurentius 
13    Hippolytos & Cassianus  
16  Arnulphus ? 
18    Agapitus  
19    Bertulfus  
... Rufinus 
22    Symphorianus  
24    Bartholomaeus  
25    Aredius  
28    Augustinus 
 Hermes & Pelagius  
 Iulianus  
29    Iohannes Baptista : 

decollatio 
 
 
 
SEPTEMBRE 
1 Egidius  
1 Verena  
1 XII fratres  

3     Remaclus  
5     Victorinus  
8    Corbinianus  
9     Gorgonius 
11    Felix & Regula  
14    Exaltatio Crucis  
17    Landbertus  
19    Ianuarius  
21    Matthaeus  
21    Castor  
22    Emmeranus  
22    Mauritius & socii  
22    Candidus  
26   Iustina  
29    Michael Archangelus, 

Angeli 
30    Hieronymus  
 
 
 
OCTOBRE 
1     Remigius  
9     Dionysius, Rusticus & 

Eleutherius  
13    Geraldus  
16    Gallus  
18    Lucas  
 Iustus  
21    11.000 Virgines  
22    Maglorius 
24 Marcus episcopus 
25    Chrysantus & Daria  
28    Simon & Iudas  
30    Reliquiae Prumienses 
 
 
 
NOVEMBRE 
1     Omnies Sancti 
3     Pirminius  
4    Vitalis & Agricola  
6     Leonardus  
7     Willibrordus  
11   Martinus  
15    Findanus  
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16    Otmarus 
19   Reliquiae Epternactenses 
21    Columbanus 
22    Caecilia  
23    Clemens (Roma) 
    Clemens (Metz) 
29   Saturninus  
30   Andreas 
 
 
 
DECEMBRE 
1 Eligius 
3     Byrinus  
6     Nicolaus  
7    Ambrosius 
8 Zeno 
9     Valeria   
13   Lucia 
21   Thomas 
31    Silvester
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TROPI SELECTI   
 
 
 
 
 
Pour les fêtes des saints, celle de Omnes sancti est placée sous la lettre O. Les fêtes 
communes (communia) apparaissent à la fin, et après celles-ci on trouve, finalement, 
la fête des Reliquiae. 
 
Pour les principes concernant la sélection, la présentation, l’orthographe, la 
ponctuation etc, voir le chapitre  Les tropi selecti dans l’introduction (186). 
 
 
 
ABUNDIUS  (2 avril) 
 
Vce 186 
fol 126v « In festivitate sancti Abundii confessoris tropi » 
 Beatus Abundius honorem dignum adeptus a Christo 
 et ita predatus est: 
 STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS), 
 Quo panderetur omnibus tramite recto, 
 ET PRINC(IPEM FECIT EUM, 
 UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS); 
 Laus honor et decus illi 
 IN ETERNUM. 
 (Tropisation entière) 
 
AGATHA  (5 février) 
 
Ben 35 
fol 19v « Sancte Agathe tropi » 
 Alme virginis et martiris Agathe  
 inclita ecce emicat* dies ;  
 ideoque fratres, 
 GAUDEAMUS (OMNES IN DOMINO 
 DIEM FESTUM CELEBRANTES), 
 Quem cum virginum choris in thalamo Christi 
 iuncta dulcia persolvamus carmina cuncti 
 SUB HO(NORE  BEATE AGATHE), 
 Fortissima virgo pro Christo quia orta** 
 carceralibus truditur ergastuli, 
 DE CUIUS (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
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 Renitens iam in polo beatissima  
 laudibus angelica resonat tuba in supernis, 
 ET COLLAUDANT (FILIUM DEI). 
 

 *Quod me ms  emicat scripsi 
 ** fortasse qui torta 
 (Tropisation entière) 

 
AGNES  (21 janvier) 
 
SG 378 
p 67 « In natale sancte Agnetis virginis » 
 Virginis atque martyris agones claros colimus 
 et eisdem deo vocibus modulemur: 
 Gaudendum est nobis, fratres carissimi, 
 in hac sacra solemnitate virginis alme, 
 que cum tenero sexu seculum vicerat 
 et intravit cælum, 
 cuius omnes vice proclamemus: 
 ME EXPECTAVERUNT (PECCATO)RES, 
(p 68) Hostis antiqui furiis  
 nigrique fellis turbine stomachantes, 
 UT PERDERENT ME, 
 Nulla moti causa,  
 nisi quod tibi me viderunt obsequi. 
 TESTIMONIA TUA, DOMINE, INTELLEXI, 
 In quibus me semper  
 ceu per speculum compono; 
 OMNI CONSUMMATIONI VIDI FINEM 
 Intendens Pauli verba, 
 quod huius saeculi iam preterit figura 
 et tua manent promissa, 
(p 69) LATUM MANDATUM (TUUM NIMIS). 
 « ps » BEATI IN(MACULATI IN VIA  
 QUI AMBULANT IN LEGE DOMINI), 
 Per quam fidelis hæc virgo  
 caput draconis lividi iam contrivit. 
 GLORIA (PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO 
 SICUT ERAT IN PRINCIPIO ET NUNC ET SEMPER  
 ET IN SAECULA SAECULORUM.) AMEN, 
 Que nec cepit <nec cessabit 
 sed permanet cunctis saeculis saeculorum>* 
  



 

529 
 

« of<fertorium> » 
 O fratres cari, sacrate virginitati  
 multimodas laudes depromite vocibus altis  
 sponsoque aecclesiae, qui virginitatis amore  
 mandat per psalmum carmen hoc dulce canendum: 
 « of » OFFERENTUR (REGI VIRGINES PROXIMAE EIUS; 
 OFFERENTUR TIBI IN LAETITIA ET EXULTATIONE; 
 ADDUCENTUR IN TEMPLO REGI DOMINO). 
 
 « communio » 
 Inclyta virgo dei sancto coniuncta pudori  
(p 70) Agnes acenso studet obvia lampade Christo 
 virginibus comitata piis, quis carmine laudes 
 concinet iste chorus recolens pia facta benignus: 
 <QUINQUE PRUDENTES VIRGINES ACCEPERUNT 
 OLEUM IN VASIS SUIS CUM LAMPADIBUS; 
 MEDIA AUTEM NOCTE CLAMOR FACTUS EST: 
 ECCE SPONSUS VENIT! EXITE OBVIAM CHRISTO DOMINO!> 
 * incipit – cf CT I, 166. 
 (Tropisation entière) 
 
ALBANUS  (21 juin) 
 
Lo 19768 
fol 41 « De sancto Albano » 
 Hodie diem festum sancti Albani celebrantes 
 dominum laudate et canite, eia: 
 IN VIRTUTE TUA, DOMINE, LAETABITUR IUSTUS, 
 « v » Qui confisus est in domino et exultavit in illo, 
 ET SUPER SALUTARE TUUM EXULTAVIT VEHEMENTER, 
 « v » Et pervenit meritis ad palmam martirii; 
 DESIDERIUM ANIME EIUS TRIBUISTI EI. 
 « ps » 
 GLORIA (PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO 
 SICUT ERAT IN PRINCIPIO ET NUNC ET SEMPER  
 ET IN SAECULA SAECULORUM, AMEN). 
 « v » Ideoque per secla in eternum 
 celorum sedibus 
(fol 41v) cum Christo regnat; 
 dicite, eia: 
 IN VIRTUTE (TUA…TRIBUISTI EI). 
  
 (Tropisation entière) 
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ANDREAS  (30 novembre) 
 
SG 376 
p 64 « In nativitate sancti Andreæ » 
 Hodie gratulantes socii 
 venerandum apostoli festum virilis 
 viriliter agite: 
 MIHI (AUTEM) NIMIS 
 Consideranti diligenter fidem eorum et vocationem 
 HONORATI SUNT, 
 Uti dignum erit, qui non servi dicti sed speciales 
 AMICI (TUI, DEUS.) 
 Ecclesiastici posuerant primordia documenti. 
(p 65) NIMIS (CONFORTATUS) EST 
 Non in gloria mundiali  
 sed in copia christianorum 
 PRINCIPATUS EORUM. 
 « ps » DOMINE, PROBASTI (ME ET COGNOVISTI ME, 
 TU COGNOVISTI SESSIONEM MEAM  
 ET RESURRECTIONEM MEAM), 
 Quo sine nil pati vel post mortem 
 discipulis parere decrevi. 
 MIHI AUTEM (NIMIS ... PRINCIPATUS EORUM). 
 GLORIA (....)AMEN, 
 Quam sanctus iste gloriam biduo vivens 
 predicando populis pendet in patibulo 
 laetus tandem obiit: 
 MIHI AUTEM (NIMIS ... PRINCIPATUS EORUM). 
  (Tropisation entière) 
 
Mü 14083 
fol 98v « De sancto Andrea » 
 Precipuum domini nunc ordo fidelis amicum  

  Andream venerans cum psalmista canat,  
 eia: 
 MIHI AUTEM (NIMIS HONORATI SUNT), 
(fol 99) Quos tibi consocias; clarescunt lumine, cuius 
 AMICI (TUI, DEUS,) 
 Inter quos, Andrea, nites ceu stella coruscans. 
 NIMIS CONFORT(ATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
  (Tropisation entière) 
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Ba 30 
fol 6b « De sancto Andrea apostolo » 
 ------ 
 « ad repetendum » 
 Cum nostre quondam pergens velamine carnis 
 DOMINUS SECUS (MARE GALILAEAE VIDIT DUOS FRATRES), 
 Principes aecclesiae, iam quos previderat esse, 
 PETRUM ET ANDREAM, (ET VOCAVIT EOS) 
 Reti piscando mergentes fluctibus altis: 
 VENITE POST ME, (FACIAM VOS FIERI  
 PISCATORES HOMINUM), 
(fol 6av) Quos atque saltes magnus previderat olim,  
 corde fenestrato caecinit taliterque dicendo: 
 CAELI ENARRANT GLORIAM DEI  
 (ET OPERA MANUUM EIUS ANNUNTIAT FIRMAMENTUM  
 DIES DIEI ERUCTAT VERBUM  
 ET NOX NOCTI INDICAT SCIENTIAM). 
 
Pa 10510 
fol 22 « De sancto Andrea » 
 Filius ecce patrem compellans taliter infit: 
 MICHI AUTEM NIMIS (HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS);  
 Affectuque pio repetens hec famina dixit: 
 NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
 Hodie apostolus Andreas deserens terras 
 caelos ascendit; resonate dulciter, eia: 
 DOMINE, PROBASTI ME ET COGNOVISTI ME 
 (TU COGNOVISTI SESSIONEM MEAM  
 ET RESURRECTIONEM MEAM). 
 Noster apostolicum pie concinat ordo triumphum,  
 eia 
 GLORIA ... 
  (Tropisation entière) 
Pa 909 
fol 60v « Tr de sancto Andrea apostolo » 
 Sanctorum collegia apostolorum 
 ovans conlaudat ita propheta: 
 MICHI AUTEM (NIMIS), 
(fol 61) Trinitatis nomen spargentes  
 per mundi climata 
 paracliti repleti donis  
 per verbum patris, 
 HONORA(TI SUNT AMICI TUI, DEUS); 
 Ortum deificum apostolici culminis tribuunt, unde 
 NIMIS (CONFORTATUS EST). 
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Actum apostolis arva dedisti regimen, 
 dum ad aetherea loca magnificatus est 
 PRINCI(PATUS EORUM). 
 « ad psalmum » 
 Laeta cohors proclamet ovans nunc corde sereno: 
 « ps » DOMINE, PROBASTI (ME ET COGNOVISTI ME, 
 TU COGNOVISTI SESSIONEM MEAM  
 ET RESURRECTIONEM MEAM) 
 GLORIA ... 
 -------- 
Pa 1084c  
fol 146  
 <A>lma dies cunctis nimium veneranda refulget 
 Andree sancti festivo honorandaque cultu, 
 vocibus altis sonis, cuius psallamus voce: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS;  
 NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
 Culmen apostolicum Andreas super astra beato 
 insignis retinet, nos inde canamus ovanter: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT) 
 Miro lustrantes varioque vibramine cosmum 
 AMICI (TUI, DEUS), 
(fol 146v) Sedibus aetereis gestantes serta per eon; 
 NIMIS (CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
 <L>eta cohors proclamet ovans nunc nostra canendo: 
 DOMINE, PROBASTI (ME ET COGNOVISTI ME, 
 TU COGNOVISTI SESSIONEM MEAM  
 ET RESURRECTIONEM MEAM); 
 <U>ndique christicolum Andreae dum festa recenset 
 concurrens almi nunc turba resultans  
 concinat altitrono, cecinit quod vatis eidem: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS;)  
 Lituo terrigenas postquam domuere supremo, 
 NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
 <C>oncinat Andreae sancti plebs festa colendo 
 celica quod psallat iugiter melodema corea: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS;  
 NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
  
 (offertorium) 
 <Ch>riste, tuos mundo segregans pietate ministros, 
(fol 147) quos legeras tibimet faciens in regno quoeres, 
 CONSTITUES (EOS PRINCIPES SUPER OMNEM TERRAM) 
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Sensores statuens populis, quo iura ministrent. 
 MEMORES (ERUNT NOMINIS TUI, DOMINE), 
 Sermo tonat quorum naviter per compita mundi 
 IN OMNI (PROGENIE ET GENERATIONE). 
  
 (communio) 
 <U>t meruit Christi gliscens iniussere tecta, 
 DICIT ANDREAS (SIMONI FRATRI SUO: 
 INVENIMUS MESSIAM, QUI DICITUR CHRISTUS). 
 Adtrait ast Petrum, societ quod iure magistro, 
 ET ADDUXIT EUM (AD IESUM). 
  
 (introitus)  
 <E>cce vir prudens Andreas,  
 cui christicole pandunt hodie annua 
 et vates preferunt cum davitica psalma 
 dulciflua voce affantes: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS);  
 In tantorum apostolorum 
 quos exorsit venerabilis princeps,  
 in officium plurimum 
 NIMIS (CONFORTATUS EST), 
 Robustus in omnibus, 
 cui cetus apostolicus 
(fol 147v) et ordo consonant laudes, 
 refulget propheticus 
 PRINCIPA(TUS EORUM). 
  
 (offertorium>) 
 Vocibus excelsis, eia, 
 domini veneremur amicos, eia: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT  
 AMICI TUI, DEUS); 
 Pro tanta, que extitit, virtute coruscus, 
 NIMIS (CONFORTATUS EST); 
 Qua vita refulsit clarus 
 inter christicolas nunc ordo devotus 
 PRINCI(PATUS EORUM). 
 <I>ste est sanctus, qui vicia mundi dispexit 
 et ab iniquo rege interfectus est: 
 MIH(I AUTEM NIMIS HONORATI SUNT) 
 - Constituisti eum principem et honorasti - 
 AMICI (TUI, DEUS), 
 Omnis lingue atque gentes  
 semper eum deprecabuntur: 
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 NIMIS (CONFORTATUS EST); 
 In orbe terrarum magnus factus est 
 nomen eius et nimis confortatus est 
 PRIN(CIPATUS EORUM). 
 <A>postolorum summa  
 consonant laudes  
 simul imnum virili Andreae canamus, eia: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS 
 NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
 
(fol 148) Hodie laetemur omnes, 
 hodie exultemus per sanctum Andream, 
 quia hodie martirium suum complevit; 
 ipse intercedat pro nobis ad dominum: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS 
 NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
 Domine, probasti me et cognovisti me, 
 tu cognovisti sessionem meam et nativitatem meam: 
 DOMINE, (PROBASTI ME ET COGNOVISTI ME, 
 TU COGNOVISTI SESSIONEM MEAM  
 ET RESURRECTIONEM MEAM). 
 Intellexisti cogitaciones meas a longe, 
 semitas meas et funiculum meum investigasti,  
 eia et eia: 
 INTELLEXISTI (COGITATIONES MEAS DE LONGE,  
 SEMITAS MEAS INVESTIGASTI NIMIS). 
 Ecce tu domine, cognovisti omnia novissima mea et antiqua, 
 tu formasti me, ut perduceres me ad regnum tuum, 
 eia dic domne: 
 ECCE TU D(OMINE, COGNOVISTI OMNIA,  
 NOVISSIMA ET ANTIQUISSIMA, 
 TU FORMASTI ME ET POSUISTI SUPER ME MANUM TUAM). 
  
 (communio) 
 Aeterne divine* magnitudo  
 adscivit Andream cum domino; 
 ipse Petrum celsa voce ammonendo: 
 DICIT ANDREAS (SIMONI FRATRI SUO:  
1 INVENIMUS MESSIAM,  
 QUI DICITUR CHRISTUS; ET ADDUXIT EUM AD IESUM). 
  *  = divinitatis    (Tropisation entière) 



 

535 
 

 
 
Pa 1871 
fol 37v  
 ---- 
 « alii » 
 <A>postolicis venerandis melos clangamus honoribus: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT) 
 Amictu* honore preclaro[s] 
 AMICI TUI, (DEUS; NIMIS CONFORTATUS EST  
 PRINCIPATUS EORUM). 
 *= amicti 
 
 
Vol 39 
fol 12 « Pridie kalendas decembres natali sancti Andree apostoli tropi » 
 Hodie amicus dei et apostolus Andreas 
 cives sanctorum est ingressus: 
 MICHI AUTEM (NIMIS) 
 Egregius maneat, patribusque gloria digni,  
 Effari medulis* cupiens psalmista proclama[n]t: 
 HONORATI  SUNT (AMICI TUI, DEUS; 
  NIMIS CONFORTATUS EST), 
 Bissenis pollens soliis actuque triumpho 
 hic tibi iam merito concentu refoveat alvo 
 PRINCIPATUS (EORUM). 

 *=modulis 
  (Tropisation entière) 
 
SeZ 2 
fol 11 « In natali sancti Andree apostoli trophi » 
 O veneranda sollempnitate, 
 quam doctor iustus ad crucem ducatur: 
 MICHI AUTEM (NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS); 
 A longe aspiciens clamavit et dixit: 
 Expectans me te desiderante, 
 quia per te redemit pater nos omnes a morte. 
 NIMIS (CONFORTATUS EST) - 
 Suscipe, pater, spiritum meum, 
 quia iam tempus est,  
 ut ad te venio gaudens - 
 PRINCIPATUS (EORUM). 
  



 

536 
 

« al » 
 Suspensus biduo lingua non cessat, 
 et de sursum clamavit dicens: 
(fol 11v) ne corpus servi  
 ab impiissimis de cruce deponi promittas: 
 MICHI AUTEM (NIMIS ... PRINCIPATUS EORUM). 
 « aliud » 
 Hodie amicus dei et apostolus Andreas 
 cives sanctorum est ingressus: 
 MICHI AUTEM (NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS), 
 Domestici dei exaltati sunt - 
 NIMIS CONFOR(TATUS EST) - 
 Et glorificati in solio excelso  
 PRINCIPATUS (EORUM). 
  (Tropisation entière) 
 
Ben 34 
fol 245v « Natale eiusdem tropos » 
 In sancti Andree laudes  
 celsa voce dicamus omnes: 
 MICHI (AUTEM NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS); 
  Pneumate doctilogo celsa secreta letus 
 NIMIS (CONFORTATUS EST), 
 A domino impletus sacro sancto do<g>mate plenus 
 PRIN(CIPATUS EORUM). 
  (Tropisation entière) 
 
APOLLINARIS  (23 juillet) 
 
Vat 3797   
fol 374v « Tropi » 
 Ait beatus Petrus apostolus  
 Apolenari discipulo suo, eia: 
 SURGE (ACCIPE SPIRITUM SANCTUM  
 SIMULQUE PONTIFICATUM ;) 
 « v » Ecce enim eruditus es  
 de omnibus que fecit Hiesus, 
 ET PERGE (AD URBEM QUAE VOCATUR RAVENNA); 
 « v » Multitudo enim populi illic moratur. 
 PREDICA (EIS DE NOMINE HIESU); 
 « v » Constat enim apud te,  
 quod vere sit dei filius, 
 ET NE FOR(MIDAVERIS). 
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Hodie splendidus martyr Apolenaris  
 victor penetravit celum; 
 gaudentes socii canite, eia: 
 SURGE ACCIPE SPIRITUM SANCTUM  
 SIMULQUE PONTIFICATUM  
 ET PERGE AD URBEM QUAE VOCATUR RAVENNA. 
 PREDICA EIS DE NOMINE HIESU ET NE FORMIDAVERIS.  
  (Tropisation entière) 
 
AUSPICIUS  (2 août) 
 
Apt 17 
p 107 « In natali sancti Auspicii » 
 --------- 
 Cum venerit verbum summi patris, arbiter orbis, 
 ut referat mittis cunctorum gesta bonorum, 
 LAETABITUR (IUSTUS IN DOMINO). 
(p 108) Securus meritis propriis lætabitur iste 
 ET SPERA(BIT IN EO). 
 Plurima turba deo nimia tum laude fruetur 
 ET LAUD(ABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA ALLELUIA). 
 GLORIA ... 
 
 
BARTHOLOMAEUS  (24 aôut) 
 
Pst 121 
fol 66  « In nat sancti Bartholomei apostoli trophi » 
 Egregius maneat patribus et gloria dignus 
 et phari moduli cupiens psalmista proclamat: 
 MIHI AUTEM (NIMIS HONORATI SUNT AMICI TUI, DEUS), 
 Sensibus te totaque colendus mente redempta 
 NIMIS (CONFORTATUS EST); 
 Bissenis pollens soliis actuque triumphi 
 hic tibi iam merito cum centum revocat almo: 
 PRINCIPATUS (EORUM). 
   (Tropisation entière) 
 
 
BENEDICTUS  (nativité 21 mars; translation 11 juillet) 
 
Pa 1120  
fol 51v « In translatione Sancti Benedicti trophos  » 
 -------- 
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fol 52 « alios » 
 Psallite omnes huius sancti laudem  
 cum psalmista dicentes: 
 OS (IUSTI MEDITABITUR SAPIENTIAM). 
 Hodie concivis affectus est  
 celicolarum legionibus, 
 ET LINGUA (EIUS LOQUETUR IUDICIUM), 
 Scrutatorem omnium corda sequens praecepta ideo, 
 LEX DEI (EIUS IN CORDE IPSIUS). 
 « alios » 
 Iubilent omnes fideles,  
 catervatim depromant psallentes: 
 OS (IUSTI MEDITABITUR SAPIENTIAM). 
 Socius supernarum virtutum effectus 
 at qui angelicis choris coniunctus est, 
 ET LINGUA (EIUS LOQUETUR IUDICIUM), 
 Christi sequens vestigia  
 ipse vere illi reddens sua promissa, ideo 
 LEX (DEI EIUS IN CORDE IPSIUS). 
 
 
Pa 1084c 
fol 140 <L>abia sacerdotis custodiunt scientia<m> et 
 OS (IUSTI MEDITABITUR SAPIENTIAM) 
 Et legem requirunt ex ore ipsius 
 ET LINGUA (EIUS LOQUETUR IUDICIUM), 
 Quia angelus domini exercituum est. 
 LEX DEI (EIUS), 
 Et non subplantabuntur gressus eius 
 IN CORDE (IPSIUS). 
 Multis docuit disciplinam  
 plurimos autem erudivit scientiam; 
 psallite eia: 
 OS (IUSTI MEDITABITUR SAPIENTIAM). 
 De ore eius egreditur dulcedo 
 et in manibus eius invenitur iusticia, 
 ET (LINGUA EIUS LOQUETUR IUDICIUM); 
 Collaudabunt multi sapientiam eius 
 et usque in finem perseverabitur 
 LEX (DEI EIUS IN CORDE IPSIUS). 
  (Tropisation entière) 
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Vro 107 
fol 9v « In sancti Benedicti » 
 Ab ipso puericie sue tempore  
 cor gerens senile[m] 
 VIR DEI (BENEDICTUS), 
 Etatem quippe moribus transiens 
 MUNDI GLORIAM (DESPEXIT ET RELIQUIT). 
 Nulli animo* voluptati dedit, 
 QUONIAM DEI SPIRITUS (ERAT IN EO). 
 RECESSIT (IGITUR SCIENTER NESCIUS  
 ET SAPIENTER INDOCTUS). 
 * = animum 
 ----------- 
 
 
CAECILIA  (22 novembre) 
 
 
Rip 52 
fol 210  
 Cecilie festum pangentes virginis almum 
 dulcibus et modulis reboantes carmina laudum, 
 GAUDEAMUS OMNES IN DOMINO  
 (DIEM FESTUM CELEBRANTES 
 SUB HONORE BEATAE CECILIE,  
 DE CUIUS SOLLEMPNITATE  
 GAUDENT ANGELI ET CONLAUDANT FILIUM DEI). 
 Annua sollempnis recolentes tempora festi 
 GAUDEAMUS OMNES IN DO(MINO), 
 Cecilie sancte tribuit qui premia palme 
 DIEM FESTUM CELEBRANTES 
 (SUB HONORE BEATAE CECILIE), 
 Cuius ob eximio modulamur mela triumpho, 
 DE CUIUS SOLLEMPNITATE GAUDENT ANGELI 
 ET CONLAUDANT FILIUM DEI.  
 « P » GAUDENT ANGELI (LETENTUR ARCHANGELI 
 EXULTATE IUSTI CONGRATULANTUR OMNES RECTI). 
  (Tropisation entière) 
 
 
CASTOR  (21 septembre) 
 
Apt 17 
p 289 « Tropi sancti Castoris » 
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 --------  
 Laeta dies cunctis celebranda refulsit in orbe 
 christicolis, scandit qua sanctus Castor ad aethra, 
 de quo precinuit dudum cantando propheta: 
 OS IUSTI (MEDITABITUR SAPIENTIAM) 
(p 290) Iamque prophetiæ completum carmen habetur, 
 ET LINGA (EIUS LOQUETUR IUDICIUM). 
 Iudex Castor erit. Mens sancti credula verbis, 
 LEX DEI (EIUS IN CORDE IPSIUS). 
 
 
CHRISTINA  (2 juillet) 
 
Pia 65 
fol 260 « In sancta Christina » 
 Christine festis promamus carmina vatis: 
 DILEXISTI (IUSTITIAM ET ODISTI INIQUITATEM), 
 Optima certatrix omni certamine victrix; 
 PROPTEREA (UNXIT TE DEUS, DEUS TUUS, OLEO LETITIAE), 
 Et tibi post cædem statuit super ethera sedem 
 PRAE CONSORTIBUS (TUIS). 
  (Tropisation entière) 
 
 
CONSTANTIUS  (2 juillet) 
 
SG 382 
p  52 « In festivitate sancti Constantii episcopi et martyris » 
 Sancta huius diei solempnitas admonet, 
 ut laudes Christo debitas  
 in honore Constantii frequentemus 
 et prophetica verba pensemus canentes: 
 IUSTUS NON CONTURBABITUR 
 In periculis positus  
 mortem etiam comminantibus, 
 QUIA DOMINUS 
 Imperans creaturis omnibus 
 FIRMAT MANUM EIUS; 
 Solite pietatis gratia 
 TOTA DIE MISERETUR 
 Patri misericordie gratum libans sacrificium, 
 ET COMMODAT 
 Transitoria eternorum proventu 
 ET SEMEN EIUS IN BENEDICTIONE ERIT, 
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 Tali videlicet  
 que ad glorie augmentum fine carebit 
 IN ETERNUM. 
 Timore sublato malorum  
 in terra sanctorum 
 CONSERVABITUR. 
 « v » NOLI EMULARI (IN MALIGNANTIBUS, 
 NEQUE ZELAVERIS FACIENTES INIQUITATEM). 
 In te compleri, si vis presagia veri  
 Christi symmiste, versus que precinit iste: 
 IUSTUS NON CONTURBABITUR  
 (QUIA  ---. CONSERVABITUR) 
 GLORIA PATRI (....) AMEN. 
 Unice deitati in personis tribus existenti 
 principaliter ascribenda. 
(p 53) IUSTUS NON CON(TURBABITUR ... CONSERVABITUR). 
  
 « off »  
 Gaudendum nobis est in domino, 
 qui electum sibi militem commendans  
 proclamat dicens: 
 INVENI DAVID, 
 Fortiter hostes fidei conterentem 
 SERVUM MEUM 
 Providum et in commisso fidelem, 
 ET IN OLEO SANCTO UNXI EUM 
 Plenitudine iocunditatis donatum; 
 MANUS ENIM MEA 
 Ad miserendum semper extenta 
 AUXILIABITUR EI 
 In me, non in se glorianti, 
 ET BRACCHIUM MEUM 
 Celica terrea regens et infera 
 CONFORTABIT EUM. 
  
 « super communionem » 
 Inmarcessibilem coronam,  
 fratres, ut accipiamus, 
 evangelium cordi memoriter impressum teneamus: 
 QUI VULT VENIRE (POST ME, ABNEGET SEMETIPSUM; 
 TOLLAT CRUCEM SUAM ET SEQUETUR ME). 
  (Tropisation entière) 
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DIONYSIUS, RUSTICUS & ELEUTHERIUS  (9 octobre) 
 
Pa 1235 
fol 233 « Sanctorum Dionysii Rustici et Eleutherii » 
 Gloria martirum et corona certancium, 
 INTRET IN CONSPECTU (TUO, DOMINE  
 GEMITUS COMPEDITORUM); 
 Effundens iram tuam in gentes, 
 que te non noverunt: 
 REDDE VICINIS (NOSTRIS SEPTUPLUM IN SINU EORUM), 
 Deus, qui sedes super thronum  
 et iudicas equitatem: 
 VINDICA SANGUINEM SANCTORUM TUORUM, 
 Rex caelorum et terrestrium, 
 presta ut per unicum filium 
 tuum tam gloriosum, 
 QUI EFFUSUS EST, DEUS. 
 Christe, preces famulorm audi tuorum. 
 GLORIA ... INTRET.... 
  (Tropisation entière) 
 
 
EMMERAMUS  (22 septembre) 
 
Mü 14845 
fol 102 « In die sancti Emmerammi » 
 Hec est alma dies cunctis celebranda fidelibus, 
 in quo cum propheta clamamus dicentes: 
 MULTAE TRIBULATIONES (IUSTORUM), 
 Qui pro Christo sua corpora  
 variis suppliciis tradiderunt, 
 ET DE HIS OMNIBUS (LIBERAVIT EOS DOMINUS). 
 Iustorum pius munerator 
 pravorumque iustus punitor 
 DOMINUS (CUSTODIT OMNIA OSSA EORUM), 
 Virtute[s] scilicet animi, 
 quibus roborati mundi sevicia triumpharunt, 
 UNUM (EX HIS NON CONTERETUR). 
f. 102v Eia karissimi, gloriam pangite Christo 
 sanctorum martyrum agonem denuo prosequentes: 
 MULTAE TRIB(ULATIONES ... CONTERETUR). 
  (Tropisation entière) 
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FABIANUS & SEBASTIANUS  (20 janvier) 
 
SG 376 
p 48 « In natali sanctorum Fabiani et Sebastiani » 
 Deus iudex iuste fortis  
 et longanimis defensor pupillorum, 
 vindicator innocentium, 
 gloria et corona martyrum, 
 consolatio cunctorum in te confidentium, 
 INTRET (IN CONSPECTU) TUO, 
 Rector omnia cernens 
 et solus fortiter ordinans, 
 DOMINE (GEMITUS) COMPEDITORUM, 
 Qui tibi sanguinem clamare  
 Abel iusti de terra dixisti: 
 REDDE (VICINIS NOSTRIS SEPTUPLUM IN SINU) EORUM, 
 Vitam nostram qui deridebant 
 atque finem sine honore spreverant; 
 VINDICA (SANGUINEM SANCTORUM) TUORUM, 
 Qui promisisti te ipsum  
 tibi vindictam laturum, 
 QUI EFFUSUS EST. 
 DEUS, VENERUNT (GENTES IN HEREDITATEM TUAM, 
 POLLUERUNT TEMPLUM SANCTUM TUUM; 
 POSUERUNT IERUSALEM IN POMORUM CUSTODIAM). 
 Quæ volucribus et agri bestiis proponebant 
(p 49) escam de membris sanctorum, 
 INTRET IN CON(SPECTU TUO, ---- EFFUSUS EST). 
 GLORIA (PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO 
 SICUT ERAT IN PRINCIPIO ET NUNC ET SEMPER  
 ET IN SAECULA SAECULORUM,) AMEN. 
 
 « communio » 
 Sedens in monte dominus edocuit discipulos, 
 sed et turbis languentibus opem salutis attulit: 
 MULTITUDO (LANGUENTIUM ET QUI VEXABUNTUR  
 AB SPIRITIBUS IMMUNDIS VENIEBANT AD EUM, 
 QUIA VIRTUS DE ILLO EXIEBAT, ET SANABAT OMNES). 
  (Tropisation entière) 
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FELIX & REGULA  (11 septembre) 
 
SG 381 
p 291 « De sanctis Felici et Regula » 
 Beatissimi Felix et Regula 
 quia spretis terrenis omnibus 
 secuti sunt Christum, 
 ideo nunc pariter cum ipso  
 exultantes in caelesti regno 
 IUDICANT SANCTI GENTES, 
 Quemque iuxta propria merita   
 facientes recipere premia, 
 ET DOMINANTUR POPULIS, 
 Qui se in corpore morantes 
 studuerunt afficere variis suppliciis. 
 REGNABIT DOMINUS, 
 Ceu pater filios adoptionis inhabitans, 
 DEUS ILLORUM, 
 Ipse manens in illis  
 omnibus omnia iamque perfectus 
 IN PERPETUUM. 

« ps »EXULTATE (IUSTI IN DOMINO;  
RECTOS DECET) COLLAUDATIO 

 Cum cordis atque oris simul laude  
 agentes deo gratias 
 IUDICANT  (SANCTI ... IN PERPETUUM). 
  (Tropisation entière) 
 
 
VII FRATRES  (10 juillet) 
 
Vro 107 
fol 17v « In VII fratrum trophos » 
 Hodie Felicitatis filii glorioso coronantur martirio, 
 qui freti fide Christi Publii contempserunt minas; 
 idcirco cuncti cum Davide pangatis: 
 LAUDATE (PUERI DOMINUM), 
 Quem oppido credidistis incircumscriptum manere; 
 LAUDATE NOMEN (DOMINI), 
 Cuius redempti estis precioso sanguine 
 degentes semper cum illo, 
 QUI <H>ABITARE (FACIT STERILEM) 
 Laudibus pro sui[s] nominis inmensi et eterni 
 IN DOMO (MATREM FILIORUM LAETANTEM). 
  (Tropisation entière) 
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XII FRATRES  (1 septembre) 
 
Ben 40 
fol 120v « Ad laudem sanctorum martyrum 
 KC SEPT NAT XII fratrum tropi » 
 Ad laudem sanctorum martyrum  
 gaudentes exibeamus nos cunctis  
 et cum propheta dulce modulamine  
 persolvamus canendo: 
 IUSTI (EPULENTUR, EXULTENT IN CONSPECTU DEI); 
 Angelicis coniunctis cetibus  
 et cuncta agmina celorum  
 palmam victorie manus gestantes cum Christo 
 DELEC(TENTUR IN LETITIA.). 
  (Tropisation entière) 
 
 
GALLUS  (16 octobre) 
 
SG 484  ( 
p 182 « De sancto Gallo » 
 SACERDOTES TUI, DOMINE, 
 In lege prisca sed magis in nova lætantes 
 (INDUANT) IUSTITIAM, 
 Pro gemma atque purpura necnon aureo decore, 
p 183  (ET SANCTI TUI) EXULTENT 
 In temet non inanis speciebus 
 (PROPTER DAVID SERVUM) TUUM, 
 Videlicet istum electum manu fortem, 
 (NON AVERTAS FA)CIEM (CHRISTI TUI). 
  »<ps> » MEMENTO, (DOMINE, DAVID 
 ET OMNIS MANSUETUDINIS) EIUS, 
 Qui consueverat matris more  
 totam refovere plebem. 
 (GLORIA PATRI....)AMEN. 
 « aliter » 
 Hodie sanctissimi patroni nostri Galli 
 anima choris supernis iuncta iubilat, 
p 184  quapropter et nos exultemus canentes: 
 SACERDOTES TUI, DOMINE, 
 Qui es verus sacerdos  
 et rex summus atque immensus, 
 (INDUANT) IUSTITIAM, 
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 Ut tibi placere possint sanctis meritis; 
 (ET SANCTI TUI) EXULTENT 
 In exaltatione sempiternæ trinitatis; 
 (PROPTER DAVID SERVUM) TUUM, 
p 185 Quem exaltasti de pastore in regem, 
 (NON AVERTAS FACIEM CHRISTI TUI). 
  »<ps> » MEMENTO (DOMINE DAVID 
 ET OMNIS MANSUETUDINIS) EIUS, 
 Quique spiritu sancto plenus laudem in hanc proruperat. 
 (GLORIA PATRI…) AMEN. 
 Trinitati ineffabili  
 (GLORIA PATRI....)AMEN. 
p 186 ---- (mélismes) 
 
 « offertorium » 
 O rex regum  
 omnium rector et reparator  
 et iustorum salvator, 
 qui omnes benedictos benedicis, 
 qui et eosdem coronas: 
 POSUISTI DOMINE, (IN CAPITE EIUS), 
p 18) Illius, inquam, qui devotus ac providus 
 in laude tua sedule permanendo floruit, 
 CORONAM DE LAPIDE (PRETIOSO), 
 Quem lapidem non vident oculi carnei 
 nec ferreus* obtutus potis est intueri 
 VITAM PETIIT (A TE ET TRIBUISTI EI, ALLEUIA). 
 « offertorium » 
 Posuisti, domine, super caput eius coronam 
p 188 cantate fratres mei,  
 cantate : eia eia : 
 POSUISTI DOMINE (IN CAPITE ... ALLELUIA). 
 
 « communio » 
 Magna est gloria eius in salutari tuo, 
 eia eia eia: 
 MAGNA EST (GLORIA EIUS IN SALUTARI TUO, 
 GLORIAM ET MAGNUM) DECOREM 
 Super eum, domine, imposuisti decorem; 
 dicite, filii karissimi : eia et eia, 
 IMPONES SUPER (EUM DOMINE). 
  * = erreur pour terreus   (Tropisation entière) 
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GEORGIUS  (23 avril) 
 
Apt 18 
fol 46v « In natali Sancti Georgii » 
 Vulneribus diris ne frangerer undique totus, 
 « an » PROTEXISTI ME, DEUS,  
 (A CONVENTU MALIGNANTIUM), 
 Dulcis in arche manens; letus tibi tempora di[c]cam, 
 ALLELUIA. 
(fol 47) Iam tua verba dicans precingere tu studuisti 
 MULTITUDINEM (OPERANTIUM INIQUITATEM) 
 Muneribus datis donisque. Sonabo per aevum 
 ALLELUIA (ALLELUIA). 
  (Tropisation entière) 
 
RoA 123 
fol 221v « Incipit trophi in natali sancti Georgii martyris » 
 Gaudeamus omnes in domino 
 diem festum beati Georgii martyris, 
 qui pro Cristi nomine reliquit seculum 
 secutus est dominum* et dixit: 
 PROTEXISTI ME, DEUS, (A CONVENTU MALIGNANTIUM); 
 Invidiosi et maligni lapidibus obpreserunt eum 
 et beatus Georgius laudaverunt** deum 
 A MULTITUDINE (OPERANTIUM INIQUITATEM), 
 Quem gaudent angeli et archangeli 
 et conlaudant in celis filium dei, 
 ALLELUIA ALLELUIA. 
  * dominus RoA 123    **  laudavera<n>t ? 
  (Tropisation entière) 
 
 
GERALDUS  (13 octobre) 
 
Pa 1871 
fol 33v   
 -----  
 <F>estivus nunc dies adest 
 viri beati nempe Geraldi, 
 cuius actionem atque virtutem 
 psalmista conspiciens 
 dudum vaticinando dicit de ipso : 
 OS IUSTI (MEDITABITUR SAPIENTIAM). 
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En ecce, quia sapienter 
 talentum creditum sibi  
 domino suo duplicatum reportavit,  
 ideo cum seculi iudicibus et ipse sedebit, 
 ET LIN(GUA EIUS LOQUETUR IUDICIUM) ; 
 Quicque a iusto retributore percipiens mercedem 
 felix intrabit in domini sui gaudium, 
 ubi semper ovanter manebit, 
 quoniam bene perseverabitur* 
 LEX (DEI EIUS IN CORDE IPSIUS). 
 <I>n beati huius laude Geraldi 
 humili voce  
 canite omnes  
 hoc, quod psalmista  
 profetali organo  
 fatur de ipso : 
 OS IUSTI (MEDITABITUR SAPIENTIAM). 
 Hic iam caelo receptus 
 coniungitur hodie sanctis  
 atque cum ipsis percipiens regnum  
 gaudebit iure per evum, 
 ET LIN(GUA EIUS LOQUETUR IUDICIUM). 
 Cum venerit Christus ad iudicandum, 
 tunc isdem Geraldus subveniat nobis, 
 quia persistit ver[r]e 
 LEX DEI (EIUS IN CORDE IPSIUS). 

  *  Perseverabit[ur] 
 
Pa 2826 
 ----- 
fol 2v « Ad offerendam » 
 Psallamus domino sanctum venerando Geraldum, 
 et quod psalmus ait, nos eius honore canamus: 
 « of » IUSTUS UT PALMA (FLOREBIT 
 SICUT CEDRUS, QUAE IN LIBANO EST, MULTIPLICABITUR); 
 <E>t quia confessus dominum regnabit in evum. 
 « v I » BONUM EST (CONFITERI DOMINO 
 ET PSALLERE NOMINI TUO, ALTISSIME). 
 Dignumque ante tuum est conspectum assistere semper 
 « v II » AD ADNUNC(IANDUM MANE  
 MISERICORDIAM TUAM ET VERITATEM TUAM  
 PER NOCTEM). 
 Flos quoniam fidei Geraldo vivit in ipso, 
 « v III » PLANTATUS (IN DOMO DOMINI 
 IN ATRIIS DOMUS DEI NOSTRI). 



 

549 
 

 
 « ad communionem » 
 Laus verbis domini Geraldo in fine canatur: 
 BEATUS (SERVUS QUEM, CUM VENERIT DOMINUS, 
 INVENERIT VIGILANTEM), 
 Quemque ministrantem sociis bene viderit ipse, 
 AMEN (DICO VOBIS : 
 SUPER OMNIA BONA SUA CONSTITUET EUM). 
 
 
GORGONIUS  (9 septembre) 
 
Me 452 
fol 36 « In natale sancti Gorgonii » 
(fol 36v) Eia Christe sub honore tuo psallimus Gorgonio 
 qui tibi fideliter decertavit, et ideo 
 GLORIA ET HONORE (CORONASTI EUM) 
 Omnia sub pedibus eius subiciens, 
 ET CONSTITUISTI (EUM) 
 Principem tuique nominis fidelissimum propagatorem 
 SUPER OPERA (MANUUM TUARUM).  
 « Ps » DOMINE DOMINUS NOSTER  
 (QUAM ADMIRABILE EST NOMEN TUUM  
 IN UNIVERSA TERRA.) 
 GLORIA PATRI .... 
  (Tropisation entière) 
 
 
HIPPOLYTUS  (13 août) 
 
La 263 
fol 147 « De sancto Hippolyto tropi ad communionem » 
 Tali voce suos Christe* solatur amicos: 
 DICO AUTEM (VOBIS, AMICIS MEIS), 
 Quin dolor et poena cum mortis venerit hora; 
 NE TERREAMINI (AB HIS QUI VOS PERSEQUUNTUR). 
  *= Christus    (Tropisation entière) 

 
Ba 30 
fol 1b « In natali sancti Ypoliti martyris » 
 IUSTI EPULENTUR 
 Tropheo victoriae pacientes mirabiliter 
 EXULTENT (IN CONSPECTU DEI), 
 A quo cunctis victoria constat victo<...>, 
(fol 1a-v) DELECTENTUR (IN LAETITIA); 
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 Iam enim metum tristitiae caverunt, 
 « ps » EXSURGAT (DEUS ET DISSIPENTUR INIMICI EIUS, 
 ET FUGIANT QUI ODERUNT EUM A FACIE EIUS). 
  (Tropisation entière) 
 
Ben 39 
fol 145v « Sancti Yppoliti martyris versus de introitu » 
 Stelligera merito patientes sede per evum 
 IUSTI (EPULENTUR), 
 Letitiam cosmi tenentes rite beati 
 EXULTA(NT IN CONSPECTU DEI), 
 Mundanas pompa<s> calcantes gaudia necne 
 DELECTENTUR (IN LAETITIA). 
  (Tropisation entière) 
 
 
HIPPOLYTUS & CASSIANUS  (13 août) 
 
RoA 123 
fol 246v « In sanctorum Ypoliti et Cassiani trophi » 
 Eterno sortiti sumptus  
 Ypolitus Cassianusquae simul 
 IUSTI EPULENTUR; 
 Post inmanisima<m> persecutorum actam severitatem 
 EXULTENT IN CON(SPECTU DEI), 
 Cuius quod invicta certarunt fide potiri 
 plaudentes dicite cuncti: 
 DELECTENTUR (IN LETITIA). 
 « ps » EXSURGAT DEUS (ET DISSIPENTUR INIMICI EIUS, 
 ET FUGIANT QUI ODERUNT EUM A FACIE EIUS). 
  
« alio » 
 Magnus venerabilis beatus Cassianus Ypolitoque* 
 IUSTI EPULENTUR, 
 Ad martyrium perducti sunt 
 EXULTENT I(N CONSPECTU DEI), 
 Quia per multos annos  
 doctor fuit magnus puerorum, 
 DELECTENTUR (IN LETITIA) 
.  * = Ypolitusque  (Tropisation entière) 
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IANUARIUS  (1. septembre) 
 
Ba 5 
fol 55v « De sancto Ianuario » 
 Cantemus laeti fratres modulamine dulci, 
 quae symnista deo profert sic verba canendo: 
 MULTAE TRIB(ULATIONES IUSTORUM), 
 De quorum numero presul Ianuarius almo 
 cum sociis poenas tolerabat corpore multas, 
 ET DE HIS (OMNIBUS LIBERAVIT EOS DOMINUS); 
 Eruet ex gemino qui sanctos hoste cruento. 
 Protegit ac fidei parma galeaque salubri 
 DOMINUS CUSTODIT (OMNIA OSSA EORUM ; 
 UNUM EX HIS NON CONTERETUR). 
(fol 56) Hodie sanctissimi martyres Christi  
 intercedite pro peccatis nostris 
 ad dominum nostrum, 
 ut in vestra dignissima laude proclamemus: 
 MULTAE (TRIBULATIONES IUSTORUM  
 ET DE HIS OMNIBUS LIBERAVIT EOS DOMINUS. 
 DOMINUS CUSTODIT (OMNIA OSSA EORUM ;  
 UNUM EX HIS NON CONTERETUR). 
  (Tropisation entière) 
 
 
IOHANNES BAPTISTA  (24 juin) 
 
SG 382 
p 41 « De sancto Iohanne baptista » 
 Angelo prenuntiante 
 magnus hodie puer  
 ex vetula matre procedens 
 gaudium multis nascendo don<a>vit, 
(p 42) cum quo concinnite: 
 DE VENTRE (MATRIS) MEE, 
 Ceu predixerat vox prioris prophete : 
 VOCAVIT ME DOMINUS NOMINE MEO 
 Dono suo non humanitus concesso, 
 ET POSUIT OS MEUM UT GLADIUM ACUTUM 
 Contra invidos lima suae gratiae vibratum 
 SUB TEGUMENTO MANUS SUAE PROTEXIT ME, 
 Ut sui adventus preconem  
 favendo virtute sua 
 POSUIT ME, 
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 Quem miserat ardua sternere  
 et ima celsis coequare, 
 QUASI SAGITTAM ELECTAM. 
 « ps » BONUM EST CONFITERI (DOMINO 
 ET PSALLERE NOMINI TUO, ALTISSIME). 
 Qui trine machinæ conditor  
 supera et terrea consolidat. 
 DE VENTRE MATRIS MEE VOCAVIT ME DOMINUS  
 NOMINE MEO  
 ET POSUIT OS MEUM UT GLADIUM ACUTUM;  
 SUB TEGUMENTO MANUS SUAE PROTEXIT ME ; 
 POSUIT ME QUASI SAGITTAM ELECTAM. 
 GLORIA (...) AMEN. 
 
 « offertorium » 
 Nativitatem venerandi precursoris Christi 
 hodie devotis laudibus celebremus dicentes: 
 IUSTUS UT PALMA FLOREBIT, 
 Inter summos excelsus et magnus  
 summi imperatoris milites, 
 SICUT CE(DRUS QUAE IN LIBANO EST), 
p 43 Flores virtutum precipuos et perennes 
 meritorum coronas accipiens 
 MULTIPL(ICABITUR). 
 
 « communio » 
 Hodie, dilectissimi patres et fratres, 
 congaudete sancto Zacharie, 
 qui infantulum spiritu sancto repletum salutavit dicens: 
 TU PUER (PROPHETA ALTISSIMI VOCABERIS, 
 PRAEIBIS ENIM ANTE FACIEM DOMINI PARARE VIAS EIUS). 
  (Tropisation entière) 
 
 
Lo 19768 
 f.41v « Ad sanctum Iohannem » 
 Iohannes est hic domini precursor, 
 cui in laude Christi cantemus  
 honorem dicendo: 
 DE VENTRE MATRIS MEE 
 « v » Post longevam sterilitatem mirabiliter foecundatam 
 VOCAVIT ME DOMINUS NOMINE MEO, 
 « v » Quod ante mundi constitucionem prescivit et praedestinavit 
 ET POSUIT OS MEUM UT GLADIUM ACUTUM, 
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 « v » Ad viciorum capita triumphaliter abscidenda 
 SUB TEGUMENTO MANUS SUAE PROTEXIT ME; POSUIT ME 
 « v » Ne hostilis immanitas superaret me 
 QUASI SAGITTAM ELECTAM. 
 BONUM EST (CONFITERI DOMINO 
 ET PSALLERE NOMINI) TUO, ALTISSIME. 
 
 
Kre 309 
fol 180 « In nativitate sancti Iohannis » 
 --------- 
(fol 180v) « alii » 
 Hodie finis legis et prophetarum  
 precursor Christi Iohanne<s> natus est; 
 agite gratias dicentes: 
 DE VENTRE MATRIS (MEAE  
 VOCAVIT ME DOMINUS NOMINE MEO), 
 Ut precinuerant voces veterum prisco tempore vatum 
 ET POSUIT OS MEUM (UT GLADIUM ACUTUM) 
 Contra potentes reg[i]umque ferocitates, 
 qui gloriam nominis illius optant extingui 
 SUB TEGUMENTO (MANUS SUAE PROTEXIT ME; POSUIT ME) 
 Ubi non poterit ulla vis mortis socia 
 insidiando quempiam nocere 
 QUASI SAGITTAM ELECTAM. 
 BONUM EST (CONFITERI ...) 
 GLORIA PATRI (... AMEN) 
 Qui terrenis atque supernis statum rebus moderaris, 
 trinitas indivisa 
 unitas compar  
 potestas in ævum permanens 
 < DE VENTRE...> 
 
 
IOHANNIS BAPTISTAE DECOLLATIO  (29 août) 
 
Pa 1118 
fol 85 « Item tropi de decolacione sancti Iohannis Baptiste » 
 ------- 
 « alia » 
 Celebranda satis precursoris domini  
 atque baptiste martirii nunc dies adest,  
 de quo Matheus evvangelica voce intonat  
 ita dicens: 
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 IOHANNES (AUTEM CUM AUDISSET  
 IN VINCULIS OPERA CHRISTI); 
 Iam enim mistici ministerii sui presciverat finem 
 propriique corporis imminere resolucionem, 
 MITENS (DUO DE DISCIPULIS SUIS AIT ILLI), 
 Ad ipsum quem  
 voce testificante paterna: 
 'hic est filius meus dilectus', 
 Iordanicis tinxerat aquis 
 agnumque dei demonstraverat cunctis, 
 quem interrogat dicens: 
 TU ES (QUI VENTURUS ES), 
 Quem ego mundo ennunciavi[t]  
 et nunc capite plectendus  
 inferno te nunciem, 
 AN ALIUM (EXPECTAMUS?). 
  
 « alii » 
 Precursoris domini omnes Christicole 
 laudes deo promite, 
fol 86 quem evvangelista pertonuit consona voce: 
 IOHANNES (AUTEM CUM AUDISSET  
 IN VINCULIS OPERA CHRISTI), 
 Miracula cernens <d>omini ac magistri sui 
 audituque audivit nunc 
 MITENS (DUO DE DISCIPULIS SUIS AIT ILLI), 
 Dantur alumni interrogando 
 magistri obedientes precepta  
 dicendo 
 TU ES (QUI VENTURUS ES); 
 Nosse cupit tuus, domine, precessor venerabilis, 
 ut sicut te indicavit superis, ita nunciet inferis, 
 AN ALIUM (EXPECTAMUS?). 
  
 « alii » 
 Psallite christicole, eia, melodema intonantes, 
 Dicite, canite cum laude, 
 vaticinio evvangelice iocundantes reboate: 
 IOHANNES (AUTEM CUM AUDISSET  
 IN VINCULIS OPERA CHRISTI), 
 Egregii vates melos sonet celica prolem 
 MITENS (DUO DE DISCIPULIS SUIS AIT ILLI: 
 TU ES QUI VENTURUS ES, AN ALIUM EXPECTAMUS?). 
  
 » ad offertorium » 
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Incesto Herodes graviter stimulatus amore  
  iusticieque carens bella nefande gerens 
 « offertorium » MISIT (REX SPICULATOREM  
 ET PRAECEPIT AMPUTARE CAPUT IOHANNIS IN CARCERE). 
 Vertice multatur domini precursor onesto. 
 QUO AUDITO (DISCIPULI EIUS VENERUNT  
 ET SEPELIERUNT EUM;) 
 Ubice constricto palmus* utrasque peraltans 
 MEDIO (CARCERE) 
  
 « communio » 
 Rex precolsus ait mis<s>ori quam bene vestro, 
 ITE DICITE (IOHANNI: CAECI VIDENT, 
 SURDI AUDIUNT, MORTI RESURGUNT 
 ET BEATUS EST QUI NON FUERIT SCANDALIZATUS IN ME.) 

  *  erreur pour  palmas 
 
Ben 39 
fol 155r « Alii misse versus de introitu » 
 Maior erat Iohannes infra principibus, 
 malum quod videbat forte 
 predicans populum propter quod 
 MISSO (HERODES SPICULATORE ; 
 Petiit puella  - grande petitio - 
 unde cum sua matre ducta est in perditione; 
 PRECEPIT (AMPUTARE CAPUT IOHANNIS). 
 Ve tibi meretrix, 
 qui similem fecisti homicidium quomodo Iuda, 
 qui tradidit Christum dei filium 
 IN CARCERE. 
 
 
IOHANNES & PAULUS  (26 juin) 
 
Ben 35 
fol 126 « Sanctorum Iohannis et Pauli tropi » 
 O quam gloriosa sollemnitas, 
 quod in Davitico psalmo cecinit: 
 MULTE (TRIBULATIONES IUSTORUM 
 ET DE HIS OMNIBUS LIBERAVIT EOS DOMINUS, 
 Creator celi et terre, 
 qui fractum mundum restaurasti cum unico filio ; 
 DOMINUS (CUSTODIT OMNIA OSSA EORUM 
 UNUM EX HIS NON CONTERETUR). 
  (Tropisation entière) 
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LAURENTIUS  (10 août) 
 
SG 484 
p 153 « In natale sancti Laurentii » 
 ------- 
p  156 « aliter » 
 CONFESS(IO ET PULCHRITU)DO 
 Beati Laurentii ab omnibus admiranda incredulis, 
 (IN CONSPECTU) EIUS 
 Angelus astabat, qui illius sudorem absterserat, 
 (SANCTITAS ET MAGNI)FICENTIA. 
p 157 Tali honore martyrem merito  
 condignum et ornandum fecerunt 
 (IN SANCTIFICATIONE EIUS. 
 CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM, 
 CANTATE DOMINO OMNIS) TERRA, 
 Qua sanctus Laurentius in tormentis 
 constantissime tyrannicam confudebat rabiem, 
 <GLORIA PATRI ... AMEN>. 
 
 
Zü 97 
p 20 « In natale sancti Laurentii » 
 Hodie caelesti igne succensus beatissmus Laurentius 
 superavit flammas ignis temporalis intrepidus, 
 in cuius festo pangite Christo laeti dicentes pariter: 
p 21 CONFESS(IO ET PULCHRI)TUDO, 
 Quae vincunt omnem speciem mortalibus notam 
 (IN CONSPECTU) EIUS, 
 Miracula creantis et in arce poli regnantis ; 
 SANCTITAS ET MAGNIFICEN)TIA, 
 Quae numquam finiri valent  
 sed perenniter ac feliciter permanent 
 (IN SANCTIFICATIONE EIUS. 
 CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM, 
 CANTATE DOMINO OMNIS) TERRA, 
 Cui canunt caelorum agmina, 
 huic et terrestria psallant, 
 (GLORIA PATRI ...) AMEN. 
 « communio » 
 Gratias agamus domino Ihesu Christo 
 auctori gratiae perennis, qui suis sic promisit : 
 QUI MI(HI MINISTRAT ME SEQUATUR  
 ET UBI SUM EGO, ILLIC ET MINISTER MEUS ERIT).  
  (Tropisation entière) 
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Be 11 
fol 61v « In festivitate sancti Laurentii martyris » 
 En tua Laurenti colimus solemnia prompti 
fol 62  obnixa summum mente colendo deum: 
 CONFESSIO ET PULCHRITUDO IN CONSPECTU EIUS, 
 Laus et honor iubilatio atque decus, 
 SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA, 
 Que sua martyribus prebet fomenta locandis 
 IN SANCTIFICATIONE EIUS. 
 « ps » CANTATE DOMINO (CANTICUM NOVUM, 
 CANTATE DOMINO OMNIS TERRA). 
 Hodie beati Laurenti triumphum nobilem colimus 
fol 62v deo canentes atque dicentes: 
 CONFESSIO (ET PULCHRITUDO IN CONSPECTU EIUS  
 SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA.  
 IN SANCTIFICATIONE EIUS). 
 GLORIA (PATRI ...) AMEN. 
 
 « offertorium » 
 Deus, orbis reparator  
 lux aeterne glorie, 
 mihi, quaeso, penitenti  
 prebe pius veniam: 
 CONFESSIO ET PULCHRITUDO, 
 Ut admissi delitescant  
 facinoris cumuli 
 IN CONSPECTU (EIUS), 
 Quorum gravi mole cogor  
 anxiari spiritu 
 <SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA  
 IN SANCTIFICATIONE EIUS>. 
  
 « communio » 
 Gratias agamus domino Hiesu Christo 
 auctori gratie perennis, 
 qui suis sic promisit: 
 QUI MIHI MINISTRAT, (ME SEQUATUR, 
 ET UBI SUM EGO, ILLIC ET MINISTER MEUS ERIT). 
  (Tropisation entière) 
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Kre 309 
fol 181 « De sancto Laurentio » 
 Hodie caelesti igne succensus beatissimus Laurentius 
 superavit flammas ignis temporalis intrepidus, 
 in cuius festo pangite Christo laeti dicentes pariter: 
 CONFESSIO ET PULCHRIT(UDO), 
 Christi servitio fideliter  
 et sine tedio insudare 
 IN CONSPECTU EIUS, 
 Qui suos fideles in certamine positos 
 gratuita pietate consolidat, 
 SANCTITAS ET MAGNIF(ICENTIA). 
 Cuncti sine dubio castitatis amatores 
 ante dominum preclaro decorantur honore 
 IN SANCTIFICATIONE) EIUS). 
 Sanctificat invictos  
 et pacificat sibi adherentes 
 auxilioque iuvat omnes piissimo, 
 « ps » CANTATE DOMINO (CANTICUM NOVUM, 
 CANTATE DOMINO OMNIS TERRA). 
 Cuius nutu cuncta subsistunt elementa 
 ipsi in trino nomine dicamus: 
 GLORIA PATRI ET FILIO  
 (... AMEN), 
 Cuius fidei cognitio vera 
 perducit hominem ad cælica regna : 
 CONFESSIO (... SANCTIFICATIONE EIUS). 
  (Tropisation entière) 
 
 
Lo 14 
fol 25v ------ 
 Laudibus organicis psallamus  
 verba quod clamant prophetica: 
 CONFESSIO (ET PULCHRITUDO  
 IN CONSPECTU EIUS), 
 Sacra cuius hodie celebremus sollempnia, 
 SANCTITAS (ET MAGNIFICENTIA), 
 Premia pro meritis illum magnificasti 
 IN SANCTIFICATIONE (EIUS). 
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Pa 1120 
fol 52v « Tropi de sancto Laurentio » 
 ------- « alios » 
 Laurentii martiris festum diem celebrantes 
fol 53 dominum in confessione laudari mereantur dicentes: 
 CONFES(SIO ET PULCHRITUDO) 
 In beati Laurentii pectora permanserunt; 
 idcirco meruit introire 
 IN CONS(PECTU EIUS). 
 Ipse que beatus apud deum obtinet, 
 ut in nos iugiter perseverent 
 SANCTITAS (ET MAGNIFICENTIA), 
 Qui enim tunc vere deum diligit, ipso introibit 
 IN SANCTIFI(CATIONE EIUS). 
 
 
Pa 1084c 
fol 137 « De sancto Laurentio » 
 ----- « al » 
 Omnes christicole laudes deo canite 
 consona illi clamantes cum voce: 
 CONFES(SIO ET PULCHRITUDO IN CONSPECTU EIUS), 
fol 137v Quo manet olim puro facinorum veniam electorumque 
 SANCTITAS (ET MAGNIFICENTIA), 
 Quam nullus visu audituque comprehendere quivit 
 sed permanebit in aeternum 
 IN SANCTIFICA(TIONE EIUS). 
 « al » 
 Vox domino laudem ferat actio sancta dechorem: 
 CONFES(SIO ET PULCHRITUDO IN CONS(PECTU EIUS). 
 His celum geminis scandit Laurentius alis, 
 SANCTITAS (ET MAGNIFICENTIA 
  IN SANCTIFI(CATIONE EIUS). 
 
 
Apt 17 
p 247 « In festo sancti Laurentii » 
 Festivo cultu diem celebremus ovantes 
 beati Laurentii martiris. 
 Hodie in eius gloria proclamemus, eia: 
 CONFESSIO (ET PULCHRITUDO); 
p 248 Adscitus Christo domino thesaurum 
 requisitum deportavit ad cælum 
 IN CONSP(ECTU EIUS). 
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 Assatus est flammarum igne. 
 Voce laudis illi proclamemus digne: 
 SANCTITAS (ET MAGNIFICENTIA) 
 Per tormentorum incendia 
 adeptus est polorum gaudia 
 IN SANCTIFICA(TIONE EIUS). 
 Miles ovans hodie cælorum regna petivit, 
 CONFESSIO (ET PULCHRITUDO), 
 Gaudia celsa poli quia Christus contulit illi 
 IN CONSP(ECTU EIUS). 
 Thesauros cælo statuit iam pauper in arvo. 
 SANCT(ITAS ET MAGNIFICENTIA) 
 Pauperibus terris dat censum dives in altis 
 IN SANC(TIFICATIONE EIUS). 
 ------ 
 
 
Pia 65 
fol 242v « In natale sancti Laurentii tropi » 
 Qui suo dedit Laurentio tormenta vincere seva, 
 liquida preconia nostra  
 illi canant hodierna caterva: 
 CONFESSIO ET PULCHRITUDO IN CONSPECTU EIUS; 
 Simulque concentibus addatur ymnus, 
 SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA, 
fol 243 Laus et iubilatio per cuncta tempora secli 
 IN SANCTIFICATIONE EIUS. 
  (Tropisation entière) 
 
 
RoC 1741 
fol 106v « Tropi in natale sancti Laurentii » 
 Hodie beatus Laurentius levita 
 pariterque Christi martir triumphat; 
 in celis gaudent angeli et archangeli 
 et nos in terris laudes deo canamus, eia: 
 CONFES(SIO ET PULCHRITUDO IN CONSPECTU EIUS), 
 Astra poli dum conscendit iam morte devicta, 
 SANCTITAS (ET MAGNIFICENTIA) 
fol 107 Victricem meruit palmam sertamque micantem 
 IN SANCTIFI(CATIONE EIUS.) 
 CANTATE (DOMINO CANTICUM NOVUM, 
 CANTATE DOMINO OMNIS TERRA). 
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 « alio » 
 Prunas extensa super craticulam membra viventia 
 delicata caro crudelem extinxit ignem, 
 anima spiritusque cum angelis celi ianuas ingreditur, 
 ubi fulget sine fine: 
 CONFES(SIO ET PULCHRITUDO IN CONSPECTU EIUS, 
 SANCTITAS ET MAGNIFICENTIA) 
 Laurentii post membra soluta calore prunarum 
 IN SANCTI(FICATIONE EIUS.) 
 ----- 
 
 
Ben 40 
fol 110 « Natali eiusdem tropi » 
 Martir Laurenti,  
 qui unicum patris sequendo filium dixit: 
 PROBASTI (DOMINE COR MEUM ET VISITASTI NOCTE); 
 Victrix Laurentii triumphas hostibus  
 victor fruens celestibus 
 IGNE (ME EXAMINASTI); 
 Beatus levita certando ita dicebat 
 ET NON EST (INVENTA IN ME INIQUITAS). 
 « alii tropi » 
 Ecce adest martiris festa beati,  
 de quo proheta olim cecinit: 
 PROBASTI (DOMINE COR MEUM ET VISITASTI NOCTE); 
 Assaretur dum in igne Laurentius,  
 magnifice dominum laudans dicebat: 
 IGNE (ME EXAMINASTI), 
 Confessus te Christe in craticula  
 non negavi adustus ; 
 gratias ago, 
 ET NON EST (INVENTA IN ME INIQUITAS). 
 « alii tropi » 
 Debitis laudibus celebremus hunc diem,  
 Christi levita Laurenti  
 atque domino cantemus: 
 PROBASTI (DOMINE COR MEUM ET VISITASTI NOCTE); 
 Ipse namque martyr  
 pulchritudine domini decoravit atque 
 IGNE (ME EXAMINASTI); 
 Precibus eius adiuti introduci mereamur 
 ET (NON EST INVENTA IN ME INIQUITAS). 
  (Tropisation entière) 
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LUCIA  (13 décembre) 
 
Pa 887 
fol 8 « Tropos sancte Lucie » 
 Adest nunc celebranda sollempnitas 
 constantissime virginis Lucie, 
 quam prophete dudum intuens  
 feliciter conlaudat dicens: 
 DILEXISTI (IUSTITIAM ET ODISTI INIQUITATEM; 

PROPTEREA UNXIT TE DEUS, DEUS TUUS, OLEO LETITIE 
PRAE CONSORTIBUS TUIS). 

 « ps » ERUCTAVIT (COR MEUM VERBUM BONUM, 
 DICO EGO OPERA MEA REGI.)   
 « alios » 
 Ecce iam omnes christicole 
 Luciam virginem constanter laudantes 
 canite cum psalmista dicentes: 
 DILEXISTI (IUSTITIAM ET ODISTI INIQUITATEM), 
 Que elegisti sponsa habere regem  
 non terrenum sed celestem Christum dominum; 
 PROPTEREA (UNXIT TE DEUS, DEUS TUUS), 
 Sacrosancto pneumate paraclito  
 qui te digne letificando exilaravit 
 HOLEO (LETITIE PRE CONSORTIBUS TUIS.)  
 « V »  DIFFUSA EST (GRATIA IN LABIIS TUIS 
 PROPTEREA BENEDIXIT TE DEUS IN ETERNUM  
 ET IN SECULUM SECULI). (GLORIA....) SECULORUM AMEN. 
  (Tropisation entière) 
 
 
MARCUS  (25 avril) 
 
ASG B1 
fol 1v « In die eiusdem tropi » 
 Flos tener in virga dans martyr maxima signa 
 palma suum florem tribuit pariterque decorem, 
 IUSTUS (UT PALMA FLOREBIT); 
 Cedrus in inmensis stans martyr victor et ensis 
 multiplici pena dat cunctis gaudia plena, 
 SICUT (CEDRUS LIBANI MULTIPLICABITUR); 
 Atria virtutis plantatus in ede salutis 
 Marcus, ut est dignus, conscendit mente benignus, 
 PLANTA(TUS IN DOMO DOMINI  
 IN ATRIIS DOMUS DEI NOSTRI). 
  (Tropisation entière) 
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MARTIALIS  (30 juin) 
 
Pa 909 
fol 42 « De sancto Marciale apostolo Aquitanorum » 
 ------- 
 « alii » 
(fol 43) Inclita refulget dies dicata Marcialis honore, 
 qui Christum in carne felix meruit cernere 
 PROB(AVIT EUM DEUS ET SCIVIT COR SUUM); 
 Aeternae pacis erit effectus  
fol 43v nobisque princeps adeo directus ; 
 COGNOVIT (SEMITAS SUAS), 
 Galliae tocius ut patriarcha sit summus, 
 DEDUXIT ILLUM (IN VIA AETERNA), 
 Iter praebens suis  
 qualiter Christo possint necti in caelis 
 ET NIMIS (CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EIUS). 

« ps » MICHI AUTEM NIMIS (HONORATI SUNT AMICI TUI, 
DEUS, NIMIS CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 

 -------- 
 « alii » 
fol 46 « ad offer(endam) » 
 Marcialem dominus roborat prophetice promens: 
 DILIGO (VIRGINITATEM ET FOEDUS MEUM SERVANTEM); 
 Pax benignitas atque victoria 
 DABITUR (EI LOCUS IN MEO SANCTO MONTE) 
 Aromatis* fortis superabit nempe catervas 
 ET SPLENDEBIT (CAELESTI BEATITUDINE). 
 « ad versum » 
 Ordine apostolico cum virginitate refulsit 
 « v » PRAECEPTUM A DOMINO (TRADITUM DISCIPULIS  
 STRENUE MARTIALIS EXERCUIT,  
 NEQUE BACULUM NEQUE PERAM  
 NEQUE CALCIAMENTA DEFERENS  
 QUOCUMQUE AD PRAEDICANDUM IERIT). 

« v » DESIGNATUS (A DOMINO PER OPPIDA IUDAICA 
PRAEDICAVIT REGNUM DEI;  

 HOC AUTEM EXPLEVIT A IUDAEA  
 IN GENTIBUS USQUE AD OCEANI OCCIDENTALIS LITORA). 
 
(fol 46v) « item ad offerenda” 
 Hic est Marcialis de quo vox diva profatur : 
 DILIGO (VIRGINITATEM ET FOEDUS MEUM SERVANTEM) 
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Egregios inter proceres primosque patronos. 
 DABITUR (EI LOCUS IN MEO SANCTO MONTE), 
 Regnabit mecum gaudens super astra polorum 
 ET SPLEN(DEBIT CAELESTI BEATITUDINE). 
  
 « ad communionem » 
 Agnus ait domini Marciali consociisque : 
 NOLITE GAUDERE, (QUIA SPIRITUS SUBICIUNTUR VOBIS), 
 Intrantesque domum « sit huic pax » dicite primum. 
 GAUDETE (AUTEM  
 QUOD NOMINA VESTRA SCRIPTA SUNT IN CAELIS). 
 « v » ECCE DEDI VOBIS POTESTATEM  
 CALCANDI SUPRA OMNEM VIRTUTEM INIMICI. 
  * =asomatas 
 
 (La majorité des tropes pour Saint Martial, étant rédigés en hexamètres, se 

trouvent dans les AH et ne sont pas rendus ici.) 
 
 
MARTINUS  (11 novembre) 
 
Stu 160 
fol 60v « Sancti Martini episcopi » 
 Hodie beati Martini episcopi 
 digne sub honore solemnia leti colamus: 
 SACERDOTES (TUI, DOMINE), 
 Exuti vestibus protoplasti 
 INDUANT 
 Parituram coronam glorie 
 IUSTITIAM, (ET SANCTI TUI EXULTENT) 
 Cum patriarchis atque cum prophetis, 
 PROPTER D(AVID SERVUM TUUM 
 NON AVERTAS FACIEM CHRISTI TUI). 
fol 61 Sanctum Martinum repetamus carmine laudum, 
 cuius iustitia iusti ducamur ad ethra: 
 SACERDO(TES TUI TUI DOMINE. INDUANT IUSTITIAM,  
 ET SANCTI TUI EXULTENT : 
 PROPTER DAVID SERVUM TUUM 
 NON AVERTAS FACIEM CHRISTI TUI. 
 Dulci nunc iterum resonemus asmate sanctum, 
  quatinus ipse suis oret pro famulis: 
 SACERDO(TES TUI DOMINE. INDUANT IUSTITIAM,  
 ET SANCTI TUI EXULTENT : 
 PROPTER DAVID SERVUM TUUM 
 NON AVERTAS FACIEM CHRISTI TUI. 
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 ---   (« in dedicatione eccelsiae) ------ 
 
(fol 61) <E>cce sacerdotes dei summi ! 
 Tuos venerantes psallimus his laudes psalmiste: 
 <S>ACERDOTES TUI DOMINE (INDUANT IUSTITIAM), 
 <Q>uem gemas aurum longe precellit et istud, 
 <E>T SANCTI (TUI EXULTENT) 
 <I>n te gaudentes teque semper amantes, 
 PROPTER DAVID (SERVUM TUUM 
 NON AVERTAS FACIEM CHRISTI TUI). 
 <C>rebro sanctorum precibus tueamur, ut horum  
 carmen, quod canimus, congaudentes iteremus: 
 MEMENTO (DOMINE DAVID  
 ET OMNIS MANSUETUDINIS EIUS) 
 GLORIA PATRI…  SACERDOTES… 
  (Tropisation entière) 
 
Ox 27 
fol 77 « In natale sancti Martini confessoris » 
 Hodie letemur, fratres devoti, 
 beatissimum Martinum laudantes, 
 qui hodie laboris premium gaudens capiebat in astris, 
 in cuius festo pangite Christo leti dicentes: 
 STATUIT EI DOMINUS (TESTAMENTUM PACIS), 
 Qui est solus potens sic ornare dilectos suos, 
 ET PRINCIPEM (FECIT) EUM 
fol 77v Non terrene potestatis sed eternitatis gloria nitidum, 
 UT SIT (ILLI SACERDOTII DIGNI)TAS, 
 Sola sancta ac feliciter statuta a patre luminum 
 (IN ETER)NUM. 
 MISERIC(ORDIAS DOMINI IN ETERNUM CANTABO  
 QUONIAM DIXISTI : 
 IN ETERNUM  MISERICORDIA EDIFICABITUR). 
 Quos angelorum sanctorumque spirituum vox celebrat, 
 GLORIA (...) AMEN 
  (Tropisation entière) 
 
Be 40608 
fol 192 « In sancti Martini confessoris trophi » 
 Hec est dies celestis; 
 micat iubare Martini presulis 
 sacrata obitus de quo quidam preditus sapientia 
 hanc olim protulit sententiam: 
 STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS), 
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(fol 192v Qua mente amplectendo sedula  
 adeptus est honoris culmina  
 ut idem sapiens asseverat, 
 ET PRIN(CIPEM FECIT EUM) 
 Celicolarum*  
 in monarchia 
 fine carenti  
 in secula, 
 UT SIT ILLI (SACERDOTII DIGNITAS IN ETERNUM). 
  *  ms melicolarum   (Tropisation entière) 
 
 
SeZ 2 
fol 8 « In nat sancti Martini episcopi trophi » 
 Inclitus hic rutilo celebremus tegmate sanctus 
 plebs veneranda patrum modulando canamus in unum: 
fol 8v STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS), 
 Et tibi, Christe deus, ditasti munere summo 
 ET PRINCI(PEM FECIT EUM) 
 Aecclesia proprio firmans per seclam patrum, 
 UT SIT (ILLI SACERDOTII DIGNI)TAS, 
 Et decus ore pio caelum super esse rogasti 
 IN AETERNUM. 
  (Tropisation entière) 
 
 
Ben 38 
fol 136v « In natale sancti Martini versus » 
 Gentis lingue tribus,  
 gaudete Martinum  quia pium est,  
 dicentes: 
 BEATUS (MARTINUS OBITUM SUUM  
 LONGE ANTE PRAESCIVIT); 
 Choris sanctorum  
 obviam fratrum  
 et ita celos 
 intrat honorus, 
 DIXITQUE (FRATRIBUS  
 DISSOLUTIONEM SUI CORPORIS IMMINERE); 
 Est enim miles  
 ut est consortius  
 apostolis ac prophetis, 
 QUIA (INDICAVIT SE IAM RESOLVI). 
  (Tropisation entière) 
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Ben 39 
 (« Eodem die depositio sancti Martini ») 
fol 172 « Versus de introitu » 
 Qui super astra micat, collaudant hodie cives, 
fol 172v exigui[t] nos, nunc letantes pangimus hec: 
 BEATUS (MARTINUS OBITUM SUUM  
 LONGE ANTE PRAESCIVIT); 
 Ipse ad patriam nos perducat  
 vera letitia ubi se*  
 optata[m] caritas atque 
 DIXITQUE (FRATRIBUS  
 DISSOLUTIONEM SUI CORPORIS IMMINERE); 
 Interpelare pro nobis ventura ipse dignetur 
 in poli sede atque qui scivit in ethera, 
 QUIA (INDICAVIT SE IAM RESOLVI). 
 
 « alii  versus » 
 Ecce beatus sua vir morte prenoscens 
 almo afflatu spiritu 
 BEATUS (MARTINUS OBITUM SUUM  
 LONGE ANTE PRAESCIVIT); 
 En artus soluto spiritus me Habrae excipiet sinum 
 cum superis simul ovantes 
 DIXITQUE (FRATRIBUS  
 DISSOLUTIONEM SUI CORPORIS IMMINERE) 
 Premonens cunctos caritatis vinculo suo obedire alumpnos 
 QUIA (INDICAVIT SE IAM RESOLVI). 
  
 « alius versus » 
 Nichil carnale nichilque terrenum concupiens idcirco 
 BEATUS (MARTINUS OBITUM SUUM  
 LONGE ANTE PRAESCIVIT); 
 Sua[us] etenim viscera mortificando  
 Christi precepta sectando 
fol 173 DIXITQUE (FRATRIBUS  
 DISSOLUTIONEM SUI CORPORIS IMMINERE); 
 O quantus luctus  
 quanta precipue lamenta erat multorum, 
 QUIA (INDICAVIT SE IAM RESOLVI). 

 *= est (Tropisation entière) 
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MAURITIUS  (22 septembre) 
 
Be 11 
fol 66v « In natale sancti Mauritii » 
 Sancta Thebeorum agmina  
 dignis laudibus excolentes audiamus,  
 quid de ipsis vel talibus  
 psalmista testatur dicens: 
 MULTE TRIBULATIONES IUSTORUM, 
 Quae fiunt per daemones et nefarios homines 
 in hac vita erumnosa, 
fol 67 ET DE HIS OMNIBUS LIBERAVIT EOS DOMINUS; 
 Certantes iuvando  
 vincentes coronando 
 suis cum membris  
 hostem sevum domando 
 DOMINUS CUSTODIT OMNIA OSSA EORUM, 
 Quae licet dispersa sint per diversa 
 attamen in diem Christi servanda; 
 UNUM EX HIS NON CONTERETUR. 
 « ps » BENEDICAM DOMINO MEO (IN OMNI TEMPORE, 
 SEMPER LAUS EIUS IN ORE MEO). 
 Qui testes suos coronans 
 me ad exempla beata informavit: 
 MULTE TRIBULAT(IONES ... CONTERETUR). 
 GLORIA (PATRI ...) AMEN; 
 Hanc gloriam trinitatis 
 haec legio testans 
fol 67v mortem pertulit  
 et vitam capescit: 
 MULTE TRIBULATIONES (... CONTERETUR). 
  (Tropisation entière) 
 
 
MICHAEL  (29 septembre) 
 
Ba 5 
fol 55 « De sancto Michaele » 
 Hodie regi archangelorum  
 laudes promamus cum psalmista: 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS) 
 Ipsum collaudantes,  
 in quem cernere cupitis semper, 
 POTENTES (VIRTUTE) 
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 Vim habentes divinam, 
 per quam geritis mirabiles res, 
 QUI FACITIS (VERBUM EIUS), 
 Adimplentes iussa iugiter domini 
 AD AUDIENDAM (VOCEM SERMONUM EIUS), 
 Cernere quis vultum patris est gaudere per aevum. 
 « ps » ( BENEDIC ANIMA MEA DOMINO  
 ET OMNIA INTERIORA MEA NOMEN SANCTUM EIUS.) 
  
 « ad offertorium » 
 Salus deo nostro,  
 cui angeli assistunt ordine miro 
 testante qui ait [a] Iohanne beato: 
 STETIT (ANGELUS IUXTA ARAM TEMPLI), 
 Fungens officio divinae maiestatis  
 HABENS (THURIBULUM AUREUM IN MANU SUA) 
fol 55v Ad summi libamen ponendum odoris, 
 ET DATA (SUNT EI INCENSA MULTA) 
 Mirifico odore fraglantia 
 ET ASCENDIT FUMUS (AROMATUM IN CONSPECTU DEI). 
 Ut nos angelicis socies super aethera turmis, 
 angelicos cantus psallamus voce canora, eia: 
 IN CONSPECTU (ANGELORUM PSALLAM TIBI, 
 ADORABO AD TEMPLUM SANCTUM TUUM, 
 ET CONFITEBOR NOMINI TUO DOMINE). 
  
 « communio » 
 Felices nimium stabiles virtute perenni, 
 BENEDICITE (OMNES ANGELI DOMINI DOMINO, 
 HYMNUM DICITE ET SUPEREXALTATE EUM IN SAECULA). 
  (Tropisation entière) 
 
 
Bru 3089 
fol 46v 
 O qui cunctorum fontem sine fine bonorum 
 conspicitis, fragiles hodie ne spernite cives, 
 sed memorum memores et nobiscum iubilantes, 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 In superis stantes hec sive caduca petentes 
 POTENTES (VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS), 
 Agmine ter trino qui statis in ordine 
 AD AUDIENDAM (VOCEM SERMONUM EIUS). 
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 Cuius concives homini dat gratia tales, 
 BENEDICITE... 
 Digna creatori stabiles subiectio regi, 
 Quos exaltavit, refugas cum elatio stravit. 
 BENEDICITE… 
 
 
Mü 14083 
fol 98 « In festivitate sancti Michaelis » 
 Hodie  
 fratres angelici pangamus gaudia festi  
 dicentes: 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Vestrum qui numerum 
 conplevit peremptu<m>, 
 POTENTES (VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS), 
 Ad expugnandas demonis lividi nequitias 
 AD AUDIENDAM (VOCEM SERMONUM EIUS). 
fol 98v Incessabili voce laudis atque benedictionis 
 BENEDIC (ANIMA MEA DOMINO  
 ET OMNIA INTERIORA MEA NOMEN SANCTUM EIUS). 
 Spiritalis gracie cumulo donati 
 GLORIA ... 
  (Tropisation entière) 
 
 
Cdg 473 
fol 45v « Tropi in festivitate sancti Michaelis archangeli » 
 Hodie regem archangelorum  
 laude promamus cum psalmista: 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Habentes divinam cuius vultum cernite persepe 
 POTENTES (VIRTUTE) 
fol 46 Adimplentes iussa iugiter domini, 
 QUI FACITIS (VERBUM EIUS), 
 Ipsum collaudantes  
 per quem geritis mirabiles res 
 AD AUDIENDAM (VOCEM SERMONUM EIUS). 
 « pl » BENEDIC 1 (ANIMA MEA DOMINO  
 ET OMNIA INTERIORA MEA NOMEN SANCTUM EIUS). 
  
 « ad repetendum » 
 O Michael superaeque ob nos gaudendo cohortes: 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS); 
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 Ordinat hic legem per vos homo factus herilem, 
 POTENTES VIRT(UTE QUI FACITIS VERBUM EIUS), 
 Nos qui sanet aegros vos stare facitque beatos 
 AD AUDIENDAM (VOCEM SERMONUM EIUS). 
 GLORIA … 
  
 « item pulchri tropi » 
 Mirans angelicas cecinit psalmista cohortes  

  mente prophetantis dulcibus eloquiis: 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Ad disponendum naturae in secla motum 
 POTENTES (VIRTUTE QUI FACITIS VERBUM EIUS), 
 Sub duce magnifico caeli Michaele ierarcho 
fol 46v AD AUDIENDAM (VOCEM SERMONUM EIUS). 
 ------- 
 
 
Lo 14 
 (« Tropi de sancto Michaele ») 
 ------------ 
fol 28 « De eodem » 
 Quando fuit preliator 
 Michael archangelus 
 bellum forte iniit  
 cum dracone, vicit eum, 
 et proiectus est accusator  
 de cælis militiae,  
 eia: 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS,  
 POTENTES VIRTUTE); 
 Veneranter conlaudate eum  
 omnes cæli milites,  
 eia: 
 QUI FACITIS (VERBUM EIUS), 
 Christicolis omnibus per orbem magnificandos* 
 AD AUDIENDAM (VOCEM SERMONUM EIUS). 

  *= magnificandum 
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Vat 222 
fol 98v (« Festivitate sancti Micaelis ») 
 ------ 
  
 « item alii » 
 Quando fuit preliatus  
 Michael archangelus, 
 bellum fortem iniit  
 cum dracone, vicit eum,  
 et proiectus est accusator  
 de cælis milicie, 
 eia eia: 
 BENEDIC(ITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Qui vobis dedit potestatem, 
 PO(TENTES VIRTUTE QUI FACITIS VERBUM EIUS); 
 Nos, clementer petimus, faciatis rite capaces 
 AD AUD(IENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
 « ad repetendum » 
 Principis etherei Michaelis festa colenda 
fol 99 celica turba deo festivo nablo cieto: 
 BENE(DICITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Laudibus alternis ter trinis vocibus almis 
 PO(TENTES VIRTUTE), 
 Terrigenas interque deum celeres volitatis eroes,  
 QUI (FACITIS VERBUM EIUS  
 AD AUDIENDAM VOCEM SERMONUM EIUS).  
 
 
Pa 1119 
fol 70v « De sancto Michaele » 
 Quem cuncta laudant 
 simul creata 
 regem aeternum  
 atque tremendum: 
 B(ENEDICITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Imparibus vos officiis qui iussa refertis, 
 POTENTES (VIRTUTE QUI FACITIS VERBUM EIUS), 
 Solventes populis divina docmata iuris 
 AD AU(DIENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
 « alium » 
fol 71 <F>estivo iam imminente die 
 vestro splendore lustrato 
 una vobiscum et Micahele archangelo 
 BENEDIC(ITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS, 
 POTENTES VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS 
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 AD AUDIENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
 « item » 
  
 O vos, quos in principio creavit omnipotens 
 ad laudem et gloriam nominis sui, 
 BENEDIC(ITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS, 
 Desiderantes eum intueri, 
 cuius vultum cernitis semper presentem 
 POTENTES (VIRTUTE), 
 Ipsum collaudantes  
 per quem geritis mirabiles res, 
 QUID (sic!) FACITIS (VERBUM EIUS), 
 Adimplentes iussa iugiter ipsius 
 AD AUDIENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
 ------- 
fol 72 « alium » 
fol 72v Angelici nunc rite chori Christique ministri 
 BENE(DICITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS, 
 Nos adstare deo Davit docet superno, 
 POTENTES (VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS) 
 Iura datis cunctis sacre quoque mistica legis 
 AD AUDIENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
  
  « alii » 
 Ecce iam caelicole  
 in huius principis vestri Michaelis sollempnitatem  
 preces nostras vestris iungentes laudibus: 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Et exorate, quesumus, ipsum pro nobis, 
 qui vos ad se laudandum creavit 
 tam dignissimos atque preclaros 
fol 73 POTENTES (VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS); 
 Ergo petimus, ut vestro iuvamine  
 sursum sublevati mereamur vobis coniungi 
 AD AUDIEN(DAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
 
 « ad offertorium » 
 Factum est silencium in caelo 
 quasi media ora, 
 et septem angeli stantes erant in conspectu dei, 
 et date sunt illis septem tube,  
 et venit alius et 
 STETIT AN(GELUS IUXTA ARAM TEMPLI,  
 HABENS THURIBULUM AUREUM IN MANU SUA, 
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 ET DATA SUNT EI INCENSA MULTA), 
 U<t> adoleret ea super altare aureum, 
fol 73v quod est ante thronum 
 ET ASC(ENDIT FUMUS AROMATUM IN CONSPECTU DEI). 
 
 « ad communionem » 
 Auctorem omnium in aeternum laudantes regnantem 
 BENEDIC(ITE OMNES ANGELI DOMINI DOMINO; 
 HYMNUM DICITE ET SUPEREXALTATE EUM IN SAECULA). 
  
 
Vol 39 
fol 11 --- 
fol 11v Iubilemus altithroni dul<ce carm>ina 
 supernorum civium [civium] flagitando suffragiis, 
 ut olim propheta ortaverat: 
 BEN(EDICITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Qui pacem nuntiasti mortalibus, 
 convivimus, movemur et sumus 
 POTENTES (VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS), 
 Cui serviunt elementa supera  
 consequi tempora longa 
 AD AUDI(ENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
 
Pst 121 
fol 69v « In sancti Michaelis archangeli trophi » 
 Discipuli<s> flammas infudit pectore blandas, 
 BENEDICITE (DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Michael et angeli eius pugnabant cum diabolo 
 POTENTES (VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS); 
 Milia milium ministrabant ei  
 et decies centena milium assistebant* ei 
 AD AUDI(ENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
  * ms absistebant  (Tropisation entière) 
 
Ben 35 
fol 100v « Inventio Sancti Michaelis archangeli tr » 
 Hodie Michahel triumphat in celis 
 et accepit coronam glorie; 
 deo gratias, eia: 
fol 101 BEN(EDICITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Cherubim et seraphim sub throno dei 
 non cessant clamare dicentes: 
 POTENTES (VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS), 
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 Sanctus sanctus sanctus dominus deus sabaoth 
 AD AUDI(ENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
 
 « alio » 
 Hodie angeli triumphant in celis 
 ante conspectu domini: 
 BEN(EDICITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS); 
 Data est ei potestas  
 ad animas suscipiendas, 
 POTENTES (VIRTUTE), 
 Ascendit fumus aromatum in conspectu domini 
 QUI FACITIS (VERBUM EIUS AD AUDIENDAM VOCEM), 
 Cherubim et Seraphim non cessant clamare dicentes: 
 sanctus sanctus sanctus dominus deus sabaoth 
 SERMO(NUM EIUS). 
 
 « alio » 
 Qui patris in celo nostis cognoscere vultum 
 BEN(EDICITE DOMINUM OMNES ANGELI EIUS), 
 Ter trinus ordo deum laudantes voce perhenni, 
 POTEN(TES VIRTUTE, QUI FACITIS VERBUM EIUS) 
 Sancto firmantes sanctorum neuma tenentes 
 AD AUDI(ENDAM VOCEM SERMONUM EIUS). 
  (Tropisation entière) 
 
 
OMNIUM SANCTORUM FESTIVITAS (1 novembre) 
 
Be 11 
fol 70v « In festivitate omnium sanctorum » 
 Hodie omnium sanctorum festa colentes 
 et te, deus, inde laudantes  
( fol 71)  vocibus in excelso devotis  
 iubilemus dicentes: 
 TIMETE DOMINUM OMNES SANCTI EIUS 
 Caritate comite 
 que corda corporaque roboret, 
 QUONIAM NIHIL DEEST TIMENTIBUS EUM, 
 Quia habentes eum omnia bona possident; 
 DIVITES EGUERUNT ET ESURIERUNT 
 Verbi celestis ex pastu inanes  
 vacuique remanentes; 
 INQUIRENTES AUTEM DOMINUM NON DEFICIENT 
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 In presenti hoc saeculo et in futuro  
 domino coronante eos laude 
fol 71v OMNI BONO. 
 « ps » BENEDICAM DOMINO (IN OMNI TEMPORE  
 SEMPER LAUS EIUS IN ORE MEO). 
 Quam laudem omnibus sanctis  
 ipse resonare dabit semper 
 TIMETE DOMINUM (... OMNI BONO). 
 GLORIA ... AMEN. 
 
 « aliter » 
 Solemnitatem venerandam  
 omnium sanctorum dei  
 perpetuo letantum cum Christo 
 laudibus devotis  
 celebremus canentes  
 et letis vocibus: 
 GAUDEAMUS OMNES IN DOMINO, 
 Ipsum cordibus solum canamus 
 DIEM FESTUM CELEBRANTES 
 Non escis epulis vel luxus  
 sed spiritu amorum 
(fol 72) IN HONORE OMNIUM SANCTORUM, 
 Qui soli domino cogniti possunt esse per nomen, 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI. 
 Celi cives gratulant  
 nova festa, que instant, 
 ET CONLAUDANT FILIUM DEI. 
 « ps » EXULTATE IUSTI IN DOMINO  
 (RECTOS DECET CONLAUDATIO), 
 Quos venerantes pariter 
 GAUDEAMUS... 
 GLORIA... AMEN . 
 
 Gaude chorus gratulans  
 qui meruisti  
 huic trinitati  
 carmineo iubilare sono: 
 GAUDEAMUS ...  
 
fol 72v « (offertorium) » 
 Quos dedit hunc mundum devincere gratia Christi  

  associando polis civibus angelicis, 
 LETAMINI IN DOMINO, 
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 In quo omnes, qui letantur,  
 gratulari iugiter oportet, 
 ET EXULTATE IUSTI, 
 Qui precepta eius pertimescentes  
 fideliter coram eo conversati estis, 
 ET GLORIAMINI, 
 Non vobismet ipsis quicquam boni vendicantes 
 sed solummodo in domino gloriantes 
 OMNES RECTI CORDE. 
  (Tropisation entière) 
 
Ka 25 
fol 117v « (In festivitate omnium sanctorum)  
 ------- « offertorium » 
fol 118 Gaudete vos, fratres, 
 in celeberrima sanctorum sollemnitate 
 cum propheta ovantes concinite, eia: 
 LETAMINI (IN DOMINO, ET EXULTATE IUSTI); 
 Ecce enim merces vestra copiosa est in celis, 
 ET GLORIAMINI (OMNES RECTI CORDE). 
 
 « communio » 
 Sancti et iusti in domino, gaudete,  
 dicite filii, eia 
 ET SI CORAM (HOMINIBUS TORMENTA PASSI SUNT, 
 DEUS TENTAVIT EOS TAMQUAM AURUM IN FORNACE, 
 PROBAVIT EOS ET QUASI HOLOCAUSTA ACCEPIT ILLOS). 
 
 
Ba 30 
fol 6a-r « In festivitate omnium sanctorum » 
 Ecce dies una sub celebritate dicata 
 omnibus est pro dogmate cæsis: 
 GAUDEAMUS (OMNES IN DOMINO), 
 Cantibus ymnidicis illi modulemur et odas 
 DIEM FESTUM CELE(BRANTES  
 SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM), 
 Qui voluere pati quondam pro nomine Christi, 
fol 6b-v DE QUORUM SOLLEMPNITATE (GAUDENT ANGELI); 
 Quos quia laetari cernunt de morte triumphi 
 ET COLLAUDANT FILIUM (DEI); 
 Quod genus humanum mortali lege subactum 
 ad superos sursum iussit conscendere secum, 
 « ps » EXULTATE IUSTI (IN DOMINO; 
 RECTOS DECET COLLAUDATIO, ALLELUIA ALLELUIA).  
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Pa 9448 
fol 81v « Tropi de omnibus sanctis sive in assumptione sanctae Mariae » 
 Haec chorus angelicus cherubin quoque festa 
 atque potestates laudant venerantur adorant,  
 nosque dei famuli 
 GAUDEAMUS OMNES (IN DOMINO  
 DIEM FESTUM CELEBRANTES  
 SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM , 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI  
 ET COLLAUDANT FILIUM DEI). 
 Eia deo grates laudes, vox iubilet omnis 
 semper in aeternum ad omen in honore sanctorum: 
 <GLORIA ... > 
  (Tropisation entière) 
 
 
Pa 1235 
fol 238 « In festivitate omnium sanctorum » 
 Hodie mundo festivus illuxit dies omnium sanctorum; 
 Hodie martirum turma tripudiat in celis, et nos in terris: 
 GAUDEAMUS OMNES (IN DOMINO  
 DIEM FESTUM CELEBRANTES), 
 In qua hodie omnium sanctorum  
 condignis laudibus veneremur 
 SUB HONORE (OMNIUM SANCTORUM, 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI). 
 Hodie est, fratres, omnium sanctorum festivitas, 
 qui cum Christo regnant in eternum 
 ET COL(LAUDANT FILIUM DEI). 
 « ps » EXULTATE IUSTI IN DOMINO,  
 RECTOS DECET COLLAUDACIO. 

GAUDEAMUS OMNES (IN DOMINO DIEM FESTUM 
CELEBRANTES SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM); 

 Rex pie Christe, tuum sit nomen semper honestum, 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI  
 ET COL(LAUDANT FILIUM DEI). 
 Per tempora infinita maneat semper 
 GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO 
 Insignis milicie celestis exercitus, 
 da deo gloriam in altissimis  
 et nos in terris 
 GAUDEAMUS ... (GLORIA PATRI ET FILIO  
 ET SPIRITUI SANCTO) 

SICUT ERAT (IN PRINCIPIO ET NUNC ET SEMPER ET IN 
SECULA SECULORUM, AMEN).  
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Vat 222 
fol 99v « (Tropi omnium sanctorum) » 
 ----------- 
fol 100 A solis ortu usque ad occasum 
 GAUDEA(MUS OMNES IN DOMINO), 
 Qui nos transtulit in regnum claritatis sue, 
 DIEM (FESTUM CELEBRANTES  
 SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
 Quorum memoria in libro vite est scripta, 
 ET COLLAUDANT (FILIUM DEI). 
 « item » 
 Eya, canendo sonos vastos modulamine dulces 
 GAUDE(AMUS OMNES IN DOMINO 
 DIEM FESTUM CELEBRANTES); 
 Consonet ore simul nostrorum flos meritorum 
 SUB (HONORE OMNIUM SANCTORUM, 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
 Eterni socii fulgoris germinis alti, 
 ET COL(LAUDANT FILIUM DEI). 
fol 100v « Alia » 
 Sanctorum sancto cunctorum laude canendo 
 GAUDE(AMUS OMNES IN DOMINO), 
 His recinendo sonos suplici modulamine dulces 
 DIEM (FESTUM CELEBRANTES  
 SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI  
 ET COLLAUDANT (FILIUM DEI). 
 « ad repetendum » 
 Dulcia corde pio reboantes organa Christo 
 GAU(DEAMUS OMNES IN DOMINO), 
 Laudibus in cuius celum tellusque resultet 
 DIEM (FESTUM CELEBRANTES), 
 Sol quos splendificat claro lustramine summus 
 SUB O(NORE OMNIUM SANCTORUM), 
 Cum socios sibimet factos hos glorificando, 
 <D>E (QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI 
 ET COLLAUDANT FILIUM DEI). 
  
 « ad offertorium » 
 Gloriosus est deus noster,  
 qui triumphat in sanctis suis; 
 iubilemus illi, eia 
 MIRABILIS (DEUS IN SANCTIS SUIS) 
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Et laudabilis sanctorum omnium rex, eia.  
 DEUS ISRAEL, (IPSE DABIT VIRTUTEM 
 ET FORTITUDEM PLEBI SUAE) 
 In seculorum secula, eia eia: 
 <B>E(NEDICTUS DEUS, ALLELUIA). 
 « alia » 
 Mirande virtutis opus prestare suetus, eia 
 MIRA(BILIS DEUS IN SANCTIS SUIS) 
 Regnum ipsius permanebit in eternum,  
 iubilemus illi eia: 
 <DEUS ISRAEL…, ALLELUIA> 
 
 « ad communionem » 
 Gaudia iustorum promamus voce sonora,  
 eia eia: 
 GAUDETE (IUSTI IN DOMINO, ALLELUIA), 
 Cuius amore pio mortem soluistis, et inde 
 RECTOS (DECET COLLAUDATIO). 
 Vos nunc laudantes superis date coniubilare 
 ALLELUIA. 
 
Pa 1121 
fol 39v « Omnium sanctorum » 
 -------- 
 « item alii » 
 Eia plebs devota deo nunc corde sereno: 
 GAUDEAMUS (OMNES IN DOMINO); 
 Consonet ore simul nostrorum flos meritorum 
 DIEM FES(TUM CELEBRANTES) 
fol 40 Aeterni socii fulgoris germinis alti 
 SUB HONO(RE OMNIUM SANCTORUM, 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
 In qua hodie omnes sancti 
 condignis laudibus venerantur 
 ET COLL(AUDANT FILIUM DEI). ------ 
fol 40v « alii » 
 Hodie est, fratres, omnium sanctorum festivitas, 
 qui cum Christo regnant in aeternum, unde 
 GAUDE(AMUS OMNES IN DOMINO  
 DIEM FESTUM CELEBRANTES 
 SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM); 
 Nunc sanctis iuncta resonemus organa cunctis, 
 DE CUIUS (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
 Ac caeli cives summo dant cantica Christo 
 ET COLL(AUDANT FILIUM DEI). 
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Pa 1120 
Fol 60    « In festivitate omnium sanctorum » 
 ------- 
fol 61v « item alios » 
 Insignis miliciae caelestis exercitus,  
 da deo gloria<m> in altissimis,  
 et nos in terris 
 GAU(DEAMUS OMNES IN DOMINO  
 DIEM FESTUM CELEBRANTES 
 SUB (HONORE OMNIUM SANCTORUM), 
 Qui in celestia regna  
 cum Christo gaudentes exultant, 
 DE CUIUS (sic !) (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI); 
 Vident enim celestem Iherusalem  
 ex omni natione construi 
 ET COLL(AUDANT FILIUM DEI). 
 
 
Pa 1084c 
fol 142v « (Omnium sanctorum?) » 
 Exultemus omnes in domino, 
 quia hodie dudum  
 per omne<m> celebratur mundum 
 de tanta precelsa sollempnitate  
 dicentes: 
 GAUDE(AMUS OMNES IN DOMINO), 
 Letantes suaviter pro agone certaminis 
 ut inleso corpore hunc persolvamus honore<m> 
 DIEM (FESTUM CELEBRANTES  
 SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM), 
 Reminiscentes omnibus obtutibus 
 cum ceteris virtutibus, 
 DE QUORUM (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI 
 ET COLLAUDANT FILIUM DEI). 
  (Tropisation entière) 
 
 
Apt 17 
p 313 « IN NATALE OMNIUM SANCTORUM TROPI » 
 ------ 
p 314 « item » 
 Hodie mundo festivus illuxit 
 dies omnium sanctorum; 
 Hodie caelica turba tripudiat in cælis 
 et nos in terris: 
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 G(AUDEAMUS OMNES IN DOMINO); 
 Hæc sunt festa,  
 quae nullum sanctorum excipiunt, 
 ideoque nos omnes 
 DIEM FESTUM (CELEBRANTES  
 SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM, 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI); 
 Quo mater ecclesia,  
 quam honor divinae dignationis illuminat,  
 hodie lætatur, 
 ET COLL(AUDANT FILIUM DEI). 
 ------ 
p 316 « item tropos » 
 Ecce christicolæ psallentes carmina laudum 
 G(AUDEAMUS OMNES IN DOMINO), 
 Visceribus lætis memorantes festa piorum, 
 DIEM (FESTUM CELEBRANTES  
 SUB HONORE OMNIUM SANCTORUM), 
 In patribus priscis, præsentibus atque futuris, 
 DE QUORUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI); 
p 317 Cernere congaudent sibi sanctos adsociatos 
 ET CONLAUDANT (FILIUM DEI). 
 
 
Ben 40 
fol 128v « Kalendas Novembris commemoratio omnium sanctorum » 
 -------- 
fol 129 « alii tropi » 
 Sanctorum cetibus diem cunctis canite festum: 
 GAUDE(AMUS OMNES IN DOMINO), 
 Merorem pellentes  
 cum superis leti dicamus 
 DIEM (FESTUM CELEBRANTES), 
 Digna referta laus quorum sollempnem adornet 
 SUB (HONORE OMNIUM SANCTORUM), 
 Quam gloriose letantur angelice laudis, 
 DE QUO(RUM SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI, 
 Patris thronum vox intonant  
 laudes persolvunt 
 ET COLL(AUDANT FILIUM DEI). 
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OTMARUS  (16 novembre) 
 
SG 380 
p 78 « De sancto Otmaro » 
 Hodie spiritus Otmari  
 terris relictis celos adiit  
 atque choris supernis iungitur, 
 quapropter læti deo nostro dicamus: 
 IN VIRTUTE TUA, 
 Qua celicolum decorem stabilisti, 
 DOMINE, LETABITUR IUSTUS 
 Laetitia celitus donata redimitus; 
p 79 ET SUPER SALUTARE TUUM 
 Terrenorum ac superorum creatorem 
 EXULTAVIT VEHEMENTER, 
 Cuius semet dextera semper quesiit tueri 
 DESIDERIUM ANIMÆ EIUS, 
 Quod sancto concepit beatum spiritu inspirante, 
 TRIBUISTI EI. 
 « ps » MAGNA EST GLORIA (EIUS IN SALUTARI TUO, 
 GLORIAM ET MAGNUM DECOREM IMPONES SUPER EUM), 
 Qualem seculi gloria non potest vel pompa donare 
 IN VIRTUTE … 
 GLORIA ... AMEN. 
  
 « offertorium » 
 Solemnitatem venerandi confessoris Christi 
 hodie devotis laudibus celebremus dicentes: 
 IUSTUS (UT PALMA) FLOREBIT, 
 Inter magnos excelsus et magnus  
 summi imperatoris milites, 
 SICUT (CEDRUS, QUAE IN LIBANO) EST, 
 Flores virtutum precipuos  
 et perennes meritorum coronas accipiens 
 (MULTIPLICABITUR). 
 
p 80 « communio » 
 Pacis auctori benigno et metuendo 
 ob militis ipsius meritum sanctissimum 
 voce canamus devota: 
 BEATUS SERVUS, (QUEM CUM VENERIT DOMINUS 
 INVENERIT VIGILANTEM;  
 AMEN DICO VOBIS : 
 SUPER OMNIA BONA SUA CONSTITUET EUM). 
  (Tropisation entière) 
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PAULUS  (29 juin) 
 
Cdg 473 
fol 37v « tropi in natali sancti Pauli apostoli » 
 Gentilium doctor et sacri spermatis auctor 
fol 38 caelestis regni de spe confisus aiebat: 
 SCIO CUI (CREDIDI ET CERTUS SUM) 
 Mystica pro meritis mihi reddere dona salutis, 
 QUIA POTENS (EST DEPOSITUM MEUM SERVARE); 
 Premia cum doctis tribuentur tartara stultis 
 IN ILLUM DIEM. 
 DOMINE PROBASTI ME (ET COGNOVISTI ME, 
 TU COGNOVISTI SESSIONEM MEAM  
 ET RESURRECTIONEM MEAM). 
 « ad repetendum » 
 Qui dilexit me et tradidit se ipsum pro me, 
 SCIO CUI (CREDIDI ET CERTUS SUM), 
 <D>um segregavit me  
 et vocavit per gratiam suam, 
 QUIA POTENS (EST DEPOSITUM MEUM SERVARE); 
 Aporior nunc ut per ipsima 
 sed tunc angelos iudicabo 
 IN ILLUM (DIEM). 
 <G>LORIA ... 
 ----- 
 
Pa 779 
fol 84 « De sancto Paulo » 
(fol 84v) ------   « alium » 
 Nunc socii constanter dulcia dicta canamus, 
 Pauli que loquitur firmus de fine beato 
 Corporis ; ipse suis satis inquit mente tenaci: 
 SCIO CUI (CREDIDI ET CERTUS SUM, 
 QUIA POTENS EST DEPOSITUM MEUM SERVARE  
 IN ILLUM DIEM). 
 « alium » 
 Iam Paulus cupiens propria compage soluta 
 Necti[s] sideris concentibus haec quoque dicit: 
 SCIO (CUI CREDIDI ET CERTUS SUM); 
 Dat michi cunctipotens orbis, qui ferre furores 
 dat necnon gaudere suo de munere certe, 
 QUIA POTENS (EST DEPOSITUM MEUM SERVARE); 
 At me quem faciunt miserum sub morte tyranni, 
 carnis in agmine sanctorum regnare dolebunt 
 IN ILLUM DIEM. 
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Mod 7 
fol 210 (« In festo sancti Pauli ») 
 Hodie vas electionis  
 iocunda propinit  
 voce sonora: 
 SCIO CUI (CREDIDI ET CERTUS SUM) 
 Bonum certans certamen 
 coronam sperans glorie, 
 QUIA POTENS (EST DEPOSITUM MEUM SERVARE). 
 Laudete* fratres  
 de Christi apostoli Pauli corona; 
 deo gratias, dicite eia 
 IN ILLUM  (DIEM). 

  *= Gaudete   (Tropisation entière) 
 
 
 
Pa 9449 
fol 60v « Natale Sancti Pauli apostoli »* 
 --------- 
fol 60v « alia » 
 Ideo quia circumfulsit lux cælestis,  
 electionis vas, 
 LETEMUR OMNES IN DOMINO, 
 Cum omnibus catholicis, 
 quibus Pauli doctrina profluit, 
 HODIERNUM DIEM (SOLEMNITER CELEBRANTES), 
 Qui tibi sunt iuncti divino pneumate pleni, 
 QUA** BEATUS PAULUS (CONVERSIONE  SUA  
 PRAESENTEM MUNDUM DECORAVIT) 
 A Christo de celo vocatus. 
 GLORIA PATRI.... 
 *   (Pour « Conversio Sancti Pauli »)  **  = QUO  
 
 
PETRUS  (29 juin) 
 
SG 381 
p 269 « De sancto Petro apostolo » 
 Summum christicolarum  
 beatum Petrum apostolum  
 laude colamus eiusdem voce dicentes: 
 NUNC SCIO VERE 
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Visum aestimans prius  
 caelesti comite deductus, 
 [VERE]  
 QUIA (MISIT DOMINUS ANGELUM) SUUM, 
 Cui patescerent ianuae  
 carceralis specoris horridae. 
 [SUUM]  
 « aliter » SUUM 
 Qui catenas dissolvens  
 me de carcere duxisset 
p 270 [SUUM]  
 (ET ERIPUIT ME DE MANU) HERODIS, 
 Qui Iudaeis satisfacturus  
 me privare vita post pascha voluit 
 [HERODIS] 
 « item » HERODIS  (ET DE OMNI) EXPECTATIONE 
 Qui me credebant sibi in mortem concedi necandum 
 [ONE] --- 
 « item » (EXPEC)TATIONE  PLEB(IS IUDAEORUM). 
 DOMINE PROBASTI (ME ET COGNOVISTI) SESSIONEM MEAM 
 (ET RESURRECTIONEM MEAM), 
 Quem nil latet sed omnia praesto sunt,  
 qui caelum ac terram et mare creasti. 
 [MEAM ] 
 - AMEN   
  
 « Aliter » 
 Ekctasi sublimis Petrus  
 carceris vinclis erutus  
 visum putans, verum probans,  
 dixit deo glorificans: 
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM) SUUM  
 (ET ERIPUIT ME DE MANU) HERODIS  
 (ET DE OMNI EXPEC)TATIONE (PLEBIS IUDAEORUM),  AMEN. 
p 271 « Aliter » (Suite de mélismes) 
 
 « 0ff » Vocibus excelsis domini veneramur amicos: 
 CONSTITUES EOS (PRINCIPES SUPER OMNEM TERRAM ;  
 MEMORES ERUNT NOMINI TUI DOMINE  
 IN OMNI PROGENIE ET GENERATIONE 
 « v » En procerum festus dies !  
 Lingua, voce laeti canamus, eia ! 
 (Tropisation entière) 
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Ba 5 
fol 52 « Natale Sancti Petri » 
 Eductus quidem sanctus de carcere Petrus ;  
 quando discessit angelus dixit: 
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM,) 
 Auxilium ferentem  
 de poenisque me solventem, 
 ET ERIPUIT (ME DE MANU HERODIS,) 
 Inimici iam Christiani nominis, 
 ET DE OMNI EXPECT(ATIONE) 
 Ac persecutione iniquorum 
 PLEBIS IUDAEORUM. 
  (Tropisation entière) 
 
Ka 25 
fol 116v « In natali sancti Petri » 
 Hodie claviger Christi beatus Petrus  
 princeps apostolorum, associatus angelis,  
 clara voce dicebat:  
 NUNC (SCIO) VERE - 
 « v » Qui vinctos consolatur  
 et cunctos liberat carceratos, 
 QUIA (MISIT DOMINUS ANGELUM.SUUM)  
 ET ERIP(UT ME DE MANU HERODIS), 
 « v » Ne corpus anime coniunctum  
 ante tempus posset necare, 
 ET DE (OMNI EXPECTATIONE PLEBIS IUDEORUM). 
 Eductus quidem sanctus de carcere Petrus  
 quando discessit angelus dixit: 
 NUNC (SCIO VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM) SUUM, 
 « v » Custodem ac defensorem vite mee, 
 ET ERIPUIT ME, 
 « v » Constantissimum nominis sui confessorem, 
 DE MANU HER(ODIS), 
 Sancti collegii nostri maligni pervasoris, 
 ET DE OMNI EXPECTATIONE   
fol 117 « v »  Cunctoque coetu maligno 
 PLEBIS IUDAEORUM.  
 « Ps » DOMINE PROBASTI (ME ET COGNOVISTI)  
 SESSIONEM MEAM (ET RESURRECTIONEM MEAM). GLORIA ... 
 « v »  Divina beatus Petrus ereptus clementia  
 in se rediens dixit: 
 NUNC (SCIO VERE …) 
 (Tropisation entière) 
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PaA 1169 
fol 44v (« De sancto Petro apostolo ») 
 ------------ 
 Divina beatus Petrus ereptus clemencia  
 in se rediens dixit: 
 NUNC SC(IO VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM). 
 Lux iusticie in tenebris me inluminavit  
 et de carcere eduxit  
 ET ERIPUIT ME (DE MANU HERODIS). 
 Liberavit me de manu cruenti predonis 
 ET DE OMNI EXPECTACIONE, 
 Que me circumdedit concilio inico 
 PLEBIS IUDAEORUM. 
 -------- 
fol 46v (offertorium) 
 Vocibus excelsis -  eya -  domino veneremur amicos – eya! 
 CONSTITUES EOS (PRINCIPES SUPER OMNEM TERRAM, 
 MEMORES ERUNT NOMINIS TUI, DOMINE). 
 Apostolorum summo – eya -  
 consona laude simul - eya - 
 principi Petro canamus - eya - 
 Christe rex seculorum Domine, 
 laudes tibi pangimus - eya - 
 IN OMNI PROGENIE (ET GENERATIONE).  
  
 (communio) 
 Symoni – eya - viri Christi pia verba canamus – eya : 
 SYMON IOHANNIS, DILIGIS (ME PLUS HIS? 
 DOMINE, TU OMNIA NOSTI,  
 TU SCIS, DOMINE, QUIA AMO TE). 
Pa 1119 
Fol 50v    « De sancto Petro » 
 Ecce dies adest apostolorum principis  
 festivitate valde sublimis,  
 qua ab angelo ereptus de carcere  
 ad se reversus dixit: 
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM). 
 Non tulit en Cristus memet sub carcere tentum 
 ET ERIPUIT (ME DE MANU HERODIS  
 ET DE OMNI EXPECTACIONE) ; 
 Infandi simulac solvit formidine cuncta 
 PLEBIS (IUDAEORUM). 
 --------- 
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Pa 887 
fol 29v « Sancti Petri » 
 Divina beatus Petrus ereptus clemencia  
 ad se rediens dixit : 
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM (SUUM,)  
 Custodem hac defensorem vite mee, 
 ET ERIPUI(T ME), 
 Constantissimum nominis sui confessorem, 
 DE MANU (HERODIS) 
 Sancti collegii nostri maligni pervasoris 
 ET DE OMNI (EXPECTACIONE) 
 Cunctoque cetu maligno 
 PLEBIS (IUDEORUM). 
 Apostolorum principem  
 celebres conlaudemus Petrum, 
 cui gratulantes pangamus melos  
 prophetica voce: 
 « P »DOMINE (PROBASTI ME ET COGNOVISTI ME,  
 TU COGNOVISTI SESSIONEM MEAM   
 ET RESURRECTIONEM MEAM). 
  
 « alios » 
 Ecce dies adest apostolorum principis festivitate valde sublimis,  
 qua ab angelo ereptus de carcere  
 ad se reversus dixit: 
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM) 
 Lucemque iusticie sue,   
 qua me inluminavit  
 et de carcere eduxit 
 ET ERIPU(IT ME DE MANU), 
 Salvator meus, de manu cruenti predonis, 
 ERODIS (ET DE OMNI EXPECTACIONE), 
 Que me circumdederat concilio iniquo 
 PLEBIS (IUDEORUM). GLORIA ...  SECULORUM. 
 « rursum » 
fol 30v ------------- 
fol 31  « alio » 
 Dum beatus Petrus ab angelo lucis 
 adduceretur ergastulo carceris, 
 exstasi raptus terga legebat ducis; 
 hic mentis de throno 
 sacre vocis promit sonos: 
 NUNC SCIO VERE,  
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Video plane,  
 QUIA MISIT ANGELUM SUUM 
 Spes mea, vita hac salus, 
 ET ERIPUIT (ME), 
 Christus liberavit me 
 DE MANU HERODIS, 
 De fauce pessimi leonis, 
 ET DE OMNI EXSPECATIONE  
 Sevientis in me 
 PLEBIS (IUDAEORUM. GLORIA…)  SECULORUM  - AMEN. 
  
 « rursum » 
 Angelus domini suscitans Petrum 
 eduxit de carcere, 
 at ille ad se rediens dixit: 
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM). 
fol 31v Ereptus de custodia militum  
 et cathena resolutus  
 letus procedens dicit: 
 ET ERIPU(IT ME DE MANU HERODIS), 
 Conlaudatque regem Christum  
 qui liberavit eum de obscuro carceris 
 et de manu impii Erodis 
 ET DE OMNI (EXPECTACIONE PLEBIS IUDAEORUM). 
 
 « Alios »   
 « Ad off(ertorium) » 
 Mundum velut stercora calcarunt pede 
 et te auctorem vite secuti sunt ; 
 ideo 
   CONSTITUES (EOS PRINCIPES SUPER OMNEM TERRAM;  
 MEMORES ERUNT NOMINIS TUI, DOMINE,  
 IN OMNI PROGENIE ET GENERATIONE). 
 O pastor egregie  
 nostrorum vincula solve,  
 dignatus quia Christus de te est dicere ita: 
 TU ES (PETRUS) 
 Firmiter in me fundatus, qui sum firma petra, 
 ET SUPER (HANC PETRAM EDIFICABO) 
 Inmaculatam almam  
 ECCLESIAM (MEAM), 
 Ab averni latrina  
 ne pacietur ruina, 
 ET PORTE (INFERI NON PREVALEBUNT ADVERSUS EAM), 
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 Cunctis ut aperias credentibus ianuam pietatis, 
 ET TIBI (DABO CLAVES), 
 Ut grege commisso ducas ad amena virencia 
 REGNI CEL(ORUM). 
 « ad versum » 
 Remuneret nostram laudem  
 qui hanc tibi reddidit viam. 
 BEATUS (ES, SIMON PETRE,  
 QUIA CARO ET SANGUIS  NON REVELAVIT TIBI), 
fol 32 Ut me Christum assereres filium esse dei vivi, 
 SED PAT(ER MEUS QUI EST IN CAELIS). 
 
 « De communione » 
 Simoni eia viro Christi pia verba canamus : 
 SIMON (IOHANNIS, DILIGIS ME PLUS HIS? 
 DOMINE, TU OMNIA NOSTI,  
 TU SCIS, DOMINE, QUIA AMO TE). 
 
 
Apt 17 
p 235 « In festivitate Sancti Petri »----------------  
p 240 « Item » 
 Angelus astra ferens ergastula carceris intrat. 
 Liberat ecce Petrum cui mox secuturus adhesit. 
 Angelico fretus dixit munimine Petrus: 
 NUNC (SCIO VERE, QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM), 
 Quem deus aetheriae custodem deputat aulae, 
 ET ER(IPUIT ME DE MANU HERODIS) 
 - Divinum celebravit opus mox liber ab hoste - 
 ET DE OMN(I EXPECTACIONE PLEBIS IUDAEORUM). 
 
 
Ox 222 
fol 27 « Sancti Petri » 
 Hodie sanctissimi patroni nostri Petri anima 
 choris supernis iuncta iubilat, 
 quapropter et nos exultemus ovantes:  
 NUNC SCIO VERE… 
 Et Petrus ad se reversus dixit: 
 NUNC SCIO VERE… 
 Nunc omnes cum ingenti gaudio 
 celsa voce gloriam Christo canite : 
 GLORIA …SECULORUM, AMEN 
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Divina beatus Petrus ereptus clementia  
 in se rediens dixit : 
 NUNC SCIO VERE… 
 ------------- 
  
fol 28v « Tropi  in Sancti Petri Apostoli ad vincula » 
 Beatissimus Petrus cathenis in  carcere vinctus,  
 cum fuisset ab angelo potenter solutus  
 et de manu Herodis liberatus, ait: 
 NUNC SCIO VERE… 
 ET PETRUS (AD SE REVERSUS DIXIT) :  
 GLORIA....   SECULORUM.  
 Aethereus claviger  
 angelo sibi prebente ducatum  
 tali est voce locutus: 
 NUNC SCIO VERE… 
 
Int 5 
fol 75v « Introitus in sancti Petri apostoli » 
fol 76 Hethereus claviger  
 angelo tibi prebente ducatum  
 tali est voce locutus: 
 « a » NUNC SCIO VERE,   
 QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM.SUUM, 
 Qui flameo fulgens aspectus  
 catenarum vincula solvit, 
 ET ERIPUIT ME DE MANU HERODIS 
 -Me populo spectanti cupienti tradere morti – 
 ET DE OMNI EXPECTATIONE PLEBIS IUDEORUM. 
 Et Petrus ad se reversus dixit : 
 (GLORIA ... ) SECULORUM. 
  (Tropisation entière) 
 
 
 
Vro 107 
fol 16v « In sancti Petri » 
 Hodie sanctissimi patronis nostri Petri animas 
 chori supernis iuncta iubilat, 
 quapropter et nos exultemus canentes:  
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM) 
 Fortem de celo, qui me liberaret a malo, 
 ET ERIPUIT (ME DE MANU HERODIS), 
 Cuius sevicia me tenebat callida, 
  ET DE OMNI (EXPECTATIONE PLEBIS IUDEORUM). 
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  <D>OMINE PROBASTI (ME ET COGNOVISTI ME,  
 TU COGNOVISTI SESSIONEM MEAM   
 ET RESURRECTIONEM MEAM). 
 « Item alia »  
 Beatissimus Petrus  
 catenis in carcere vinctus,  
 cum fuisset ab angelo potenter solutus  
 et de manu Erodis liberatus  
 ait: 
 NUNC SCIO ... 
 « alia » 
 Ingressus angelus in carcere,  
 ubi Petrus vinctus iacebat  
 dicens : surge, sequere me,  
 et statim surrexit 
 et secutus est illum securus  
 et gaudens dixit :  
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM). 
 Lux iusticie in tenebris me inluminavit 
 et de carcere eduxit 
 ET ERIPUIT ME (DE MANU HERODIS). 
 Liberavit me salvator meus  
 de manu cruentis predonis 
  ET DE OMNI (EXPECTATIONE PLEBIS IUDAEORUM). 
 « Item alia » 
 Eximius pontifex Simon Bar Iona   
 illecebrosam seculi pompam contempnens  
 martirio coronatus  
 agnum dei precium mundi,  
 quocumque ierit meruit consequi;  
 NUNC (SCIO VERE …) 
  (Tropisation entière) 
 
Be 40608 
fol 155 « In die sancti Petri Tropha » 
 Beatus Petrus apostolus 
 divine nutu clementie liberatus  
 ad se reversus dixit: 
 NUNC (SCIO VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM). 
 De manu laqueantis predonis eruit me 
 <ET> ERIPUIT (ME DE MANU HERODIS). 
 Tua pietate ab omni expectaculo mortis liberavit me 
 <ET> DE O(MNI EXPECTACIONE PLEBIS IUDEORUM.) 
 « P » DOMINE PROBASTI... 
  (Tropisation entière) 
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RoN 1343 
fol 37 « Tropi in natali sancti Petri » 
 Beatissimus Petrus  
 cathenis in  carcere victus,  
 cum fuisset ab angelo potenter solutus  
 et de manu Herodis liberatus,  
 ait: 
 NUNC SCIO (VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM), 
 Deus exercituum et miliciarum rex, 
 ET ERIPU(IT ME DE MANU HERODIS). 
 O admirabiles clemenciae  
 plene sunt in Petro  
 de quo gratulantes dicamus cum illo - 
  ET DE OMNI (EXPECTATIONE PLEBIS IUDAEORUM). 
 ------- 
 
Ben 34 
fol 202 « Vigilie Apostolorum Petri et Pauli » 
 ----------- 
fol 203v « Natale de eorundem » 
 Angelus abscessit. Redit in se Petrus et inquit: 
 NUNC (SCIO VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM), 
 Qui tenebras pepulit, latus hausit, vincula fregit, 
 ET ER(IPUIT ME DE MANU HERODIS), 
 Qui me prodendum decreverat ac perimendum, 
 ET DE (OMNI EXPECTATIONE PLEBIS IUDEORUM). 
 
fol 204 « Tropus » 
 Angelicis postquam monitis de carcere liber  
 exierat gaudens, loquitur iam talia Petrus: 
 NUNC (SCIO VERE QUIA MISIT DOMINUS ANGELUM SUUM), 
 Qui solet esse suis presens per secula sanctis, 
 ET ERI(PUIT ME DE MANU HERODIS). 
 Ecclesie precibus sanctorum restitues me 
 ET DE (OMNI EXPECTATIONE PLEBIS IUDEORUM). 
 
 
PHILIPPUS & IACOBUS  (1 mai) 
 
Apt 17 
p 172 « Tropos in natale sanctorum apostolorum Philippi et Iacobi » 
p 177 Mortificando sua propter te corpora sancti 
 EXCLAMA(VERUNT AD TE DOMINE 
 IN TEMPORE AFFLICTIONIS SUAE) 
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 Hostibus allisis mundi quoque principe victo 
 ET TU DE (CAELO EXAUDISTI EOS), 
 Ut tibi dulcifluae psallant recinendo per aevum, 
 ALLELUIA (ALLELUIA). 
  
 « item » 
 Alme, tuum semper cernentes iure beamen 
 EXCLAMA(VERUNT AD TE, DOMINE, 
 IN TEMPORE AFFLICTIONIS SUAE. 
 Nostra benigne libens detergis noxia, sother, 
 ET TU DE (CAELO EXAUDISTI EOS), 
 Unde fidelis ovans proclamet turba per eon : 
 ALLELUIA (ALLELUIA). 
 GLORIA ... 
  
 « item tropos » 
 Aspera propter te portantes verbera sancti 
 EXCLA(MAVERUNT AD TE, DOMINE, 
 IN TEMPORE AFFLICTIONIS SUAE). 
p 178 Cum tribularentur, referentur vota recepta, 
 ET TU (DE CAELO EXAUDISTI EOS); 
 Iam tibi decantant caelestia carmina, Christe, 
 ALLELUIA (ALLELUIA).  
  (Tropisation entière) 
 
 
PRIMUS & FELICIANUS  (9 juin) 
 
 
Ben 35 
fol 118 « Sanctorum Primi et Feliciani tropi » 
 Hodie fulget regna martyres celesti flagrantes: 
 SAPI(ENTIAM SANCTORUM NARRENT POPULI), 
 Victo pro Christo cruor sui sanguinis corpus per iusti 
 ET LA(UDEM EORUM NUNTIET ECCLESIA); 
 Viribus atque <anim>o pariter illi canamus, 
 NOMINA (AUTEM EORUM VIVENT IN SAECULUM SAECULI). 
  (Tropisation entière) 
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RUFILLUS  (18 juillet) 
 
Mod 7 
fol 220 « Introitus confessoris » ( ?) 
 Hodie letemur omnes  
 tripudii conlaudantes ;  
 Rophillum animis  
 dicamus iucundis,  
 eia:  
 STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS), 
 Et principen (sic!) fecit eum gratia sua ;  
 iubilate illi dicentes 
 ET PRINCIP(EM FECIT EUM), 
 Ut sit illi sacerdotii dignitas, 
 vita, salus beata, eia, 
 UT SIT ILLI (SACERDOTII DIGNITAS IN AETERNUM). 
  (Tropisation entière) 
 
 
SATURNINUS  (29 novembre) 
  
Pa 1118 
Fol 98v « III kalendas decembris natale sancti Saturnini episcopi et martiris  
 tropos in die ad missam » 
 Hodiernum caelebremus diem,  
 quem in honore Saturnini  
 presulis Christi et martiris 
 hunc psallentes domino deprecemus, 
 cui prestitisti triumphum; 
 te iubilemus cum ipso hovantes: 
 LETABITUR (IUSTUS IN DOMINO), 
 Cum virtute sevientem mundum iussisti 
 te auctorem inimicum vincere, 
 ET SPERA(BIT IN EO). 
 Hunc modo omnes persolvamus  
 canentes Christo deo 
 meritis precibus Saturnini martiris, 
 ET LAUDABUNTUR (OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA ALLELUIA). 
 « psl »     « alios » 
fol 99 Psallite eia, quod Saturninus, inclitus martir, 
 letitia sempiterna gaudet, eia: 
 LETA(BITUR IUSTUS IN DOMINO), 
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 Moderamina dulcis kamene psallamus illi, 
 ET SPE(RABIT IN EO). 
 Qui hodie dedit triumphum martiri inclito Saturnino, 
 ET LAUDA(BUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA ALLELUIA). 
 
 « item alios » 
 Agmina iam celica  
 dant tibi laudes eternas, quia 
 LETABIT(UR IUSTUS IN DOMINO), 
 Munere Christi ditatus gaudebit, 
 ET SPERABIT IN EO, 
 (ET LAUDABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA ALLELUIA). 
 
 « aliter » 
 Inclitus martir Saturninus  
 caelesti carmina cantica angelorum  
 triumphat cum illis: 
 LETABITUR (IUSTUS IN DOMINO, 
 ET SPERABIT IN EO, 
 ET LAUDABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA ALLELUIA). 
 
 « item alios » 
 Alme martir Saturnine, 
 gaude cum sociis,  
 roga pro tuis, 
 ut tibi hodie 
 laudes reddamus  
 dicentes: 
fol 99v LETABITUR (IUSTUS IN DOMINO); 
 Dicite psallentes, quia pugnavit pro Christo  
 ET SPERA(BIT IN EO); 
 Laudes reddite Christo,  
 qui coronavit virum adprobatum in gloria, 
 ET LAUD(ABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA ALLELUIA). 
 
 « tropos unde supra de Gloria et honore » 
 Sed nam alcioram cupiunt minari letus in mundo 
 fragiliique seculo respuit fore beandus: 
 GLORIA ET ONORE (CORONASTI EUM, 
 ET CONSTITUISTI EUM SUPER OPERA MANUUM TUARUM). 
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 « alios » 
 Quidnam carcere vellit valvas intrepidus minas 
 cultorum penas adnexit dextram sibi supernam, 
 GLORIA ET (HONORE CORONASTI EUM), 
 Quod trucidari Christum dilexit videns membra sequi, 
 at illatis penarum vita comisit grates longevam, 
 ET CONSTITUISTI (EUM SUPER OPERA MANUUM TUARUM). 
fol 100 « ad psalmum » 
 Alta tonans hodie sacrarum culmina dies 
 coetus orbi terre tegit Toloseque publica sedis 
 « ps » DOMINE DEUS NOSTER  
 (QUAM ADMIRABILE EST NOMEN TUUM  
 IN UNIVERSA TERRA, 
 QUONIAM ELEVATA EST MAGNIFICENTIA TUA  
 SUPER CAELOS). 
 Vinclis in his turmidus armavit pectoris, ore  
 laureato ; conati sunt sanguinem morte fulciri. 
 GLORIA ET HONORE (CORONASTI EUM), 
 Gloriosa dies veneranda,  
 qua nexuit vates  
 meminit vultus, olim modo debita ;  
 flagrans deifica presenti dies, 
 ET CONSTITU(ISTI EUM) 
 Huic patrie procuratorem ac pastorem decorum,  
 hidolos comisisti destruere 
 SUPER (OPERA MANUUM TUARUM). 
 « ad Gloria » 
 O beate martir Saturnine,  
 salutem nobis implores, precamur,  
 ut pudendam mundares nostra ; 
 vicisti templa deorum: 
 GLORIA PATRI ET FILIO ... 
  
 « alios » 
 Sacerque sacramento virtutis roborans fidem, 
 qua sublima querens perpetim illis tribuens laudem, 
 GLORIA ET HONORE  
 Cum virtute seviente  « ut supra » 
 CORONAS(TI EUM), 
 Hunc modo omnes <persolvamus ... martiris> 
 ET CONSTITUISTI (EUM SUPER OPERA MANUUM TUARUM). 
 « Item laudes »: (Gloria in excelsis, tropus) 
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fol 101v « ad offertorium » 
 Munere, Christe, tuo Saturninum magnificasti,  
 eia: 
 POSUISTI (DOMINE, IN CAPITE EIUS 
 CORONAM DE LAPIDE PRETIOSO); 
 Tu deus magne, tribuisti ei vitam, canite: 
 VITAM PETI(IT A TE ET TRIBUISTI EI). 
 Celse deus, precibus Saturnini plebibus adsis, eia, 
 ALLELUIA (ALLELUIA). 
 
 « ad communionem » 
 Sacer Christi Saturnine martir, 
 subveni catervis te flagitando, 
 corda petit, peccamina solvit, 
 eia iam iubilare: 
 « communio »  
 QUI VULT VENIRE (POST ME, ABNEGET SEMETIPSUM;  
 TOLLAT CRUCEM SUAM ET SEQUETUR ME). 
  (Tropisation entière) 
 
 
SCHOLASTICA  (10 février) 
 
MC 546 
fol 18 « Sanctae Scholastice virginis » 
 Tuam, virgo, pulchritudinem  
 hominum pulcherrimus concupiit cunctorum,  
 homo deus, quoniam: 
 DILE(XISTI IUSTITIAM ET ODISTI INIQUITATEM), 
 Tu quando clamor factus est in nocte media, 
 in vasis tuis oleum condideras; 
 PROP(TEREA UNXIT TE DEUS, DEUS TUUS), 
 Non quidem visibilis unccione liquoris 
 sed unguento spiritus in animo atque 
 OLEO (LAETITIAE PRAE CONSORTIBUS TUIS). 
  (Tropisation entière) 
 
 
SENESIUS & THEOPONTIUS  (21 mai) 
 
RoN 1343 
  
fol 32v « In nat sanctorum Senesii & Theopontii trophi » 
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 Cuncti fideles Christi  
 venite ad hanc sollempnitatem 
 beatorum martyrum Senesii et Theopontii, 
 de qua in caelis gaudent angeli 
 et nos in terris : 
 GAUDE(AMUS OMNES IN DOMINO) 
 Agentes gracias illi,  
 qui triumphat in sanctis suis atque 
 DIEM FESTUM (CELEBRANTES) 
 Debitis laudibus venerantes 
 SUB HO(NORE SENESII ET THEOPONTII), 
 Quo etherea pecierunt regna, 
 DE QUORUM (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI) 
fol 33 Consortes suorum effectos atque socios 
 ET CONLAUD(ANT FILIUM DEI). 
 
 « alius tonus » 
 Sanguine sacrati Christi quoque morte redempti 
 GAUDE(AMUS OMNES IN DOMINO) 
 Dante suis palma post aspera bella superna 
 DIEM FESTUM (CELEBRANTES 
 SUB HONORE SENESII ET THEOPONTII), 
 Qui in stadio celebri meruerunt premia caeli, 
 DE QUORUM (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI 
 ET CONLAUDANT FILIUM DEI). 
  (Tropisation entière) 
 
 
SILVESTER  (31 décembre) 
 
Pa 9449 
fo1 15  « Nat Silvestri episcopi et confessoris » 
 Splendificum Silvestri presulis decus recolite 
 odasque voce sublimi decantantes dicite: 
 STATUIT EI DOMINUS (TESTAMENTUM PACIS) 
 Vere fidei clypeo premuniens 
fol 15v ET PRINCIPEM FECIT (EUM) 
 Celestis doctrine fluentis inrigans, 
 UT SIT ILLI (SACERDOTII DIGNITAS) 
 Et fidei perseverans integritas 
 IN ETERNUM. 
 Hinc memorans psalmista dei magnalia dicit: 
 « ps » MISERICORDIAS DOMINI (IN AETERNUM CANTABO; 
 QUONIAM DIXISTI, IN AETERNUM  
 MISERICORDIA AEDIFICABITUR). 
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 GLORIA PATRI ET FILIO ... 
 « alia » 
 Melliflui melodiis reboemur in choris, 
 adest enim festa Silvestri, in qua 
 STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS), 
 Ergastulo carnis  
 solutum celestis  
 regni constituit  
 pontificem summum, 
 ET PRINCIPEM (FECIT EUM) 
 Tribuens eis eterna premia  
 et splendentem ponens in polorum regna, 
 UT SIT ILLI (SACERDOTII DIGNITAS); 
 Assidue Christum conlaudant in ethere puro 
 IN ETERNUM. 
 ----------- 
 
RoC 1741 
fol 61 « In natale sancti Silvestri » 
fol 61v « tropos » 
 Venite, populi, ad conlaudandum  
 regem regum dominum, 
 qui triumphat in confessore suo Silvestro,  
 agite: 
 STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS); 
 Celsa nunc rutilant festa beati Silvestri, 
 dicamus omnes voce precelsa ovantes, 
 ET PRIN(CIPEM FECIT EUM), 
 Quo uniti sumus fide, 
fol 62 UT SIT (ILLI SACERDOTII DIGNITAS) ; 
 Manet indeficiens 
 IN ET(ERNUM) 
  
 « aliter » 
 Hic est Silvester papa, 
 de quo propheta cecinit dicens: 
 STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS), 
 Quem Augustus Constantinus statuit  
 summum esse sacerdotem Christi  
 secundum ordinem Melchisedech, 
 ET PRIN(CIPEM FECIT EUM, 
 UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS); 
 Per ipsum illuminata est omnis ecclesia sancta dei 
 IN ET(ERNUM). 
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 ----------- 
fol 64 « prosa de offertorio Ver(itas) » 
 Usque in seculum seculi  
 conservabo sanctum meum, 
 VERITAS (MEA), 
 Non derelinquam eum  
 sed in perpetuum cum eo permanebo, 
 ET MI(SERICORDIA MEA CUM IPSO); 
 Statuam testamentum cum eo  
fol 64v et stabiliam usque in æternum thronum eius 
 ET IN (NOMINE MEO EXALTABITUR CORNU EIUS). 
  (Tropisation entière) 
 
 
SIMON & IUDAS  (28 octobre) 
 
Ben 38 
fol 133 « In natali apostolorum Simonis et Iude et aliis apostolis » 
 Davitica voce promamus ita dicendo: 
 MICHI (AUTEM NIMIS) - 
 Super astant gaudiis in ethera sancti - 
 HONO(RATI SUNT, AMICI TUI, DEUS); 
 Laudes ipsi concinamus nos canentes: 
 NIMIS (CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
  (Tropisation entière) 
 
 
SWITHUNUS  (depositio 2 juillet.; translatio 15 juillet) 
 
Ox 775 
fol 46 « Tropi in depositione sancti Swithuni episcopi » 
 Ecce patronus adest meritis signisque refulgens, 

  de quo dulcisonum personat officium: 
 STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS), 
 Quod maneat solido firmum per secula pacto, 
 ET PRIN(CIPEM FECIT EUM) 
 Ordine Melchisedech libamina sacra ferentem, 
 UT SIT ILLI (SACERDOTII DIGNITAS). 
 O Swithune, tuos defende benignus alumpnos 
 IN ETERNUM. 
 MISERICORDIAS DOMINI (IN AETERNUM CANTABO; 
 QUONIAM DIXISTI IN AETERNUM  
 MISERICORDIA AEDIFICABITUR).                     
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 STATUIT EI DOMINUS… 
 GLORIA PATRI.. 
 « ad repetendum » 
 Aurea lux hodie rutilat Swithunus in orbe,  
 Qui, quia pacificus fuerat mitissimus atque, 
 STATUIT (EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS) 
 Gentibus Anglorum pacem mittendo per illum, 
 ET PRINCIPEM (FECIT EUM), 
 Pontificale decus concessit eique benignus, 
(fol 46v)  UT SIT ILLI (SACERDOTII DIGNITAS). 
 <H>uius nos meritis Christus conscribat in astris 
 IN ETERNUM. 
 --------- 
fol 47v « tropi in translatione sancti Swithuni episcopi » 
 --------------- 
fol 47v « ad offertorium » 
 Hos inter mea quos fecit mihi gratia caros, 
 INVENI (DAVID SERVUM MEUM), 
 Egregium virtute virum pietate modestum, 
 ET IN OLEO (SANCTO UNXI EUM), 
 Vinceret invictus sevos ut belliger hostes; 
 MANUS ENIM (MEA AUXILIABITUR EI 
 ET BRACCHIUM MEUM CONFORTABIT EUM). 
 O dee virtutum, cui velle subest cui posse; 
 POTENS ES, (DOMINE ET  VERITAS TUA INCIRCUITU TUO 
 TU DIXISTI : POSUI ADIUTORIUM SUPER POTENTEM 
 ET EXALTAVI ELECTUM DE PLEBE MEA.) 
 « ad com » 
 Quam bene letatur, dum premia digne recenset, 
 « communio » FIDELIS SERVUS (ET PRUDENS 
 QUEM CONSTITUIT DOMINUS SUPER FAMILIAM SUAM, 
 UT DET ILLIS IN TEMPORE TRITICI MENSURAM). 
 
 
UDALRICUS  (4 juillet) 
 
Hei 864 
fol 134v (Udalricus) 
 Hodie beatus Uodalricus,  
 a quo numquam remisit spiritum, 
 letus migravit ad dominum; 
 congratulemur illi, fratres, cum propheta dicentes: 
 OS (IUSTI MEDITABITUR SAPIENTIAM), 
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 In qua semper fixo gradiens vestigio 
 receptus est angelorum consortio, 
 ET LIN(GUA EIUS LOQUETUR IUDICIUM), 
 Quod veri luminis erit manifestione complendum; 
 LEX (DEI EIUS IN CORDE IPSIUS). 
  »<ps> » NOLI (AEMULARI IN MALIGNANTIBUS 
 NEQUE ZELAVERIS FACIENTES INIQUITATEM). 
 Adiuva, serve dei fidelis, 
 ut secundum monita regis, 
 quod ore pangimus, 
 corde meditemur et simus 
 OS (IUSTI...) 
 « post » G(LORIA PATRI ...) 
 Tu ineffabilis aequiternitas, 
 divine unitas substantiae  
 Christe, deus, 
 quos ornas fide, foves unctione, 
 sacia tui cupita visione: 
 OS (IUSTI ...) 
  (Tropisation entière) 
 
 
VALERIA  (9 décembre) 
 
Pa 887  
fol 26 « Sancte Valerie » 
 Marcialis quia Valeriam tibi Christe ditavit 
 spernentem thalamos luxus et gaudia secli, 
 GAUDEAMUS (OMNES IN DOMINO 
 DIEM FESTUM CELEBRANTES  
 SUB HONORE BEATE VALERIE); 
 Haec sponso placuit domino iam rite peracto, 
 DE CUIUS (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
 Celeste quacum iubilant super astra caterve 
 ET CONLAUDANT (FILIUM DEI). 
 « v » GAUDENT ANGELI, (LETANTUR ARCHANGELI, 
 EXULTATE IUSTI, CONGRATULANTUR OMNES RECTI). 
 « tropos » 
 Leticie fibris laxantes ora iocundis 
 GAUDEAMUS (OMNES IN DOMINO 
 DIEM FESTUM CELEBRANTES  
 SUB HONORE BEATAE VALERIE); 
 Sprevit opes talamumque ducis haec rite puella, 
 DE CUIUS (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
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 Quam referunt sponso pia dantes cantica Christo 
 ET CONLAUDANT (FILIUM DEI). 
 « ad repetendum » 
fol 26v  Digniter eximii recolentes munera festi 
 GAUDEAMUS (OMNES IN DOMINO 
 DIEM FESTUM CELEBRANTES); 
 Congrua solventes digna quoque premia laudum 
 SUB ONORE (BEATAE VALERIAE), 
 Divicias secli tempsit que mente fugaci, 
 DE CUIUS (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
 Applaudunt cherubin cui <ac> seraphinque beata 
 ET CONLAUDANT (FILIUM DEI). 
 GLORIA PATRI ... 
 « ad repetendum » 
 Omnipotens, petimus, pia laudum suscipe vota! 
 GAUDEA(MUS OMNES IN DOMINO) 
 Dulcifluis digne recinendo cantibus odas 
 DIEM FESTUM (CELEBRANTES); 
 Alternis sonis modulos promamus ovanter 
 SUB ONORE (BEATAE VALERIE,  
 DE CUIUS SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI), 
 Agminibus variis dominum qui laude fatentur 
 ET CONLAUDANT (FILIUM DEI). 
   (Tropisation entière) 
 
 
VEDASTUS  (6 février) 
 
Cai 75 
fol 11 « De sancto Vedasto » 
 ---------- 
 « ad offertorium » 
 Gloriosus es deus,  
 qui tanta premia 
 beato Vedasto contulisti, 
 quae iam canite voce sonora: 
 POSUISTI (DOMINE IN CAPITE EIUS) 
 Premium operum bonorum, tribuisti, eia, 
 CORONAM (DE LAPIDE PRETIOSO). 
 Tu, deus magne, tribuisti ei vitam;  
 canite: 
 VITAM (PETIIT A TE ET TRIBUISTI EI,  
 ALLELUIA ALLEUIA). 
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VERENA  (1 septembre) 
 
Ba 5 
fol 53v « Natale Verenae virginis » 
fol 54 Hodie sacrae virginis Verenae festum  
 laeti concelebrantes  
 resonemus mentibus laudes devotis: 
 VULTUM (TUUM DEPRECABUNTUR OMNES DIVITES PLEBIS) 
 Supliciter te venerantes humili famulatu; 
 ADDUCENTUR (REGI VIRGINES), 
 Cum quibus tu splendescis, virgo perennis; 
 POSTEA (PROXIMAE EIUS ADDUCENTUR TIBI) 
 Caelesti thalamo dignae coronandae 
 IN LAETITIA (ET EXULTATIONE), 
 Qui genitus utero virginali  
 candidas elegit virgines. 
 VULTUM (TUUM ...). 
 O sancta Verena, sis pia nobis, 
 qui te celsis humiles sonamus vocibus: 
 VULTUM (TUUM ...). 
  (Tropisation entière) 
 
 
VICTORINUS  (5 septembre) 
 
Vat 222 
 Fol 97  (Victorinus) 
 Ecclesie psalmista tipo decantet ovanter: 
 PROTEXISTI (ME, DEUS,) 
 Iusticie clipeo famulum tu tanto fidelem 
 A CONVEN(TU MALIGNANTIUM, ALLELUIA), 
 Fallaces superans hostes vincendo malignos 
 A MUL(TITUDINE OPERANTIUM INIQUITATEM); 
 Subdola queque tenens lectos sustollit in astris, 
 ALLELUIA (ALLELUIA). 
 « ad ps » EXAUDI, DEUS, (ORATIONEM MEAM,  
 CUM DEPRECOR; 
 A TIMORE INIMICI ERIPE ANIMAM MEAM). 
fol 97v Exultet tellus tanto de martire cuncta,  
 qui Victorinus dictus vincendo malignos  
 inquit: 
 <P>ROTEXISTI (ME, DEUS,) 
 Pravorum strepitus evasit valde minaces 
 <A >CONVEN(TU MALIGNANTIUM, ALLELUIA) 
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 Speque fideque pia protectus ab oste voraci 
 A MUL(TITUDINE OPERANTIUM INIQUITATEM), 
 Ut recitaretque ad sacra carmina letus in axe: 
 ALLELUIA (ALLELUIA). 
 <N>ostra cohors recitato pias in laude camenas: 
 <PR>OTEXISTI (ME, DEUS,) 
 Eximii testes cuius nos membra venustant 
 <A >CONVEN(TU MALIGNANTIUM, ALLELUIA); 
 Hic strenuus miles certando conterit hostes 
 <A> MUL(TITUDINE OPERANTIUM), 
 Divinis armis cinctus superavit his omnem 
 <I>NIQUITATEM, (ALLELUIA, ALLELUIA). 
 
 <offertorium> 
 <I>nclitus hac sacra martir veneraris in aula, 
 Victorine cluens, caput et diademate comptus,  
 eia: 
 <R>EPLETI (SUMUS MANE MISERICORDIA TUA 
 ET EXULTAVIMUS ET DELECTATI SUMUS, ALLELUIA). 
 
 <communio> 
 Celica decantans cum sanctis carmina iure: 
 <L>ETABITUR (IUSTUS IN DOMINO 
 ET SPERABIT IN EO, ET LAUDABUNTUR  
 OMNES RECTI CORDE). 
  (Tropisation entière) 
 
 
VINCENTIUS  (22 janvier) 
 
PaA 1169 
fol 16 ------ 
 « ad communionem » 
 Cunctipotenti deo solvamus grates, qui ait: 
 QUI VULT VENIRE (POST ME) 
  Corrigendo mala et peragendo bona, 
 ABNEGET (SEMETIPSUM), 
 Quod peregit meritis dignus Vincentius martir 
 ET TOLLAT (CRUCEM SUAM ET SEQUETUR ME). 
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Pa 1871 
fol 11v « In natali sancti Vincencii » 
 <Q>uem cives polorum prostratis vultibus orant, 
 hic te, martir Vincenti, sua dextra coronat; 
 <n>osque in laude tua reboemus voce tonantes: 
 LAETABITUR (IUSTUS IN DOMINO ET SPERABIT IN EO, 
 ET LAUDABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA, ALLELUIA). 
 Cum venerit verbum, summi patris arbiter orbis, 
 ut referat cunctis cunctorum gesta bonorum, 
 LAETABITUR (IUSTUS IN DOMINO); 
 Tunc atleta potens Vincentius alta tonabit  
 voce loquens cunctis: noster rex ecce choruscat, 
fol 12 ET SPE(RABIT IN EO). 
 Cunctorum, Christe, sanctorum crimina solve, 
 ut verum possint te mundi cernere lumen, 
 ET LAU(DABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA, ALLELUIA). 
 GLORIA (PATRI ...) SAECULORUM, AMEN. 
 Culminibus celi rutilans laudabitur atque 
 LAETABITUR (IUSTUS IN DOMINO); 
 Flagrans nam redolet, quoniam sat fortiter egit  
 ET SPE(RABIT IN EO), 
 Sanctificando deum gaudebit iure per evum, 
 ET LAU(DABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA, ALLELUIA). 
  
 « alios » 
 Tripudians martir celesti munere fretus 
 LAETA(BITUR IUSTUS IN DOMINO); 
 Quem totis semper dilexit nisibus ipse, 
 ET SPE(RABIT IN EO) 
 Christicola perpes sanctis glomeratus in evum 
 ET LAU(DABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA, ALLELUIA). 
 Psallite iam cuncti, quod Vincentius inclitus martir 
 victor cum palma gaudens indeficienti letitia 
 LAETA(BITUR IUSTUS IN DOMINO); 
 Moderamine dulcis camenæ canamus, 
 quia semper exultabit in Christo 
 ET SPE(RABIT IN EO), 
 Et quia fideliter dimicavit agonizando, 
 laudabitur ipse laude iocunda iure perpetuo, 
 ET LAUD(ABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA, ALLELUIA). 
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 « alios » 
 Almus martir Vincentius,  
 atleta fortissimus, 
 roget pro nobis 
fol 12v gaudens cum sanctis,  
 ut ipsi hodie digne laudes  
 reddamus dicentes: 
 LAETA(BITUR IUSTUS IN DOMINO); 
 Consors factus martirum coris  
 obtineat veniam nobis, 
 quia victor regnabit cum Christo, 
 ET SPE(RABIT IN EO); 
 Ovanter exultans  
 testis fidelis  
 bravium captat 
 oste devicto, 
 unde laudabitur  
 ipse per secula cuncta, 
 ET LAU(DABUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA, ALLELUIA). ----- 
 
 
Ben 35 
fol 14 « In sancti Vincentii » 
 Ad laudem beati martyri summi  
 voces canite cuncti: 
 LET(ABITUR IUSTUS IN DOMINO); 
 O Vincentius, kristicolus mirabilis,  
 almificus virtutes fecit motas pro quo 
 ET SPE(RABIT IN EO); 
 Pangant corda, resonent fibris  
 altitonent armonia voces, quia 
 ET LAUDA(BUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA, ALLELUIA). 
 « aliter » 
 
 En quia devicit ostes nam Vincentius, inde 
 LETA(BITUR IUSTUS IN DOMINO); 
 Letus exultat in certamina multa, 
 ET SPE(RABIT IN EO); 
 In Kristo laudandus erit per secula simulque 
 ET LAUDA(BUNTUR OMNES RECTI CORDE,  
 ALLELUIA, ALLELUIA). 
  (tropisation entière) 
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VITALIS  (28 avril) 
 
 Pa 1084c 
fol 133 « De sancti Vitalis » 
 Martiris laudes 
 <h>uius cantorum  
 iubilet corus, 
 martir idem 
 quod pangit astris  
 tribunal  
 ante potentis; 
 psallamus terris dulciter,  
 quod fatur ille supremus: 
 PROTEXISTI (ME, DEUS,) 
 Supero presidio vallasti,  
 furor ne vinceret sevus 
 A CONVEN(TU MALIGNANTIUM); 
 Atleta<m> bellaturum tuum  
 tuebaris a truce tiranno 
 A MULTITU(DINE OPERANTIUM INIQUITATEM); 
 Canite concives aurei palatii  
 in laude martiris nostri : 
 ALLELUIA, (ALLELUIA). 
  (tropisation entière) 
 
 
VITALIS & AGRICOLA  (4 novembre) 
 
RoA 123 
fol 255 « In natale sanctorum Vitalis et Agricole tropha » 
 Concentu laudis canamus Vitalis et Agricole, 
 ut pro nobis omnibus  
f.ol 255v intercedant ad dominum; 
 dicite eia: 
 O BEATISSIMI VIRI (AGRICOLA ET VITALIS), 
 Candelabra lucentia ante dominum, 
 SANCTA PRECONIA,  
 (O INAESTIMABILIS DILECTIO CARITATIS); 
 Spernentes iussa principum 
 pervenerunt ad aethereum thalamum, 
 QUI DUM SECULI (POMPAM CONTEMPSERUNT 
 AETERNAE VITAE CONIUNCTI SUNT). 
 EXULTATE IUSTI IN DOMINO ;  
 (RECTOS DECET COLLAUDATIO). 
  (tropisation entière) 
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ZENO  (8 décembre) 
 
Pst 121 
Fol 74  (Zeno) 
 Gentes, linguae, tribus, gaudete Zenonem, 
 quia pium est, dicentes: 
 ECCE SACERDOS MAGNUS CONFESSOR ZENO,  
 GEMMA SACERDOTUM,* 
 Chori sanctorum  
 obviam fratri 
 et ita caelos  
 intrat honorem, 
 QUEM PRIN(CIPEM FECIT DOMINUS,  
 UT SIT ILLI RECONCILIATIO, 
 ET NON EST INVENTUS SIMILIS ILLI); 
 O ineffabilem pietatem,  
 misericordiam et veritatem, 
 est enim ille ut est consertus  
 apostolis ac prophetis 
 HABERE (LAUDEM IN OMNES GENTES) 
  (tropisation entière) 
 

 *  cf fol 77 « In nat confessor trophi »: Gentes linguae « require in sci 
Zenonis epi ». 
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Communia 
 
APOSTOLI 
 
 
Lo 14 
fol 31v (Apostoli) 
 Hodie regi apostolorum  
 laudes promamus cum psalmista: 
 MIHI AUTEM (NIMIS) - 
 Unde conspecta gloria  
 superna mox fa[n]tur talia : 
 HONORATI (SUNT AMICI TUI, DEUS), 
 Propterea supernorum comes agminum iugiter iubila[n]t, 
 NIMIS (CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
 
 « item » 
 Omnipotens, petimus, pia laudum suscipe vota: 
 MIHI AUTEM (NIMIS) 
 Sanctorum collegia apostolorum  
 ovans conlaudat ita propheta: 
 HONORATI (SUNT) 
 Trinitatis nomen spargentes  
 per mundi climata 
 AMICI (TUI, DEUS), 
fol 31v Paracliti repleti donis  
 per verbum patris ; 
 NIMIS (CONFORTATUS EST PRINCIPATUS EORUM). 
 --------------- 
 
 
MARTYRES 
 
 
Lo 14 
fol 32 (De martyribus) 
 ------------------ 
 « ad offertorium » 
 Gloriosus est rex deus noster, 
 qui triumphat in sanctis suis;  
 iubilemus illi, eia eia: 
 MIRABILIS (DEUS IN SANCTIS SUIS, DEUS ISRAEL); 
 Est laudabilis sanctorum omnium rex, eia, 
 IPSE (DABIT VIRTUTEM ET FORTITUDEM PLEBI SUAE) 
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 In sæculorum sæcula, eia eia eia eia, 
 BENEDICTUS (DEUS, ALLELUIA). 
  
 « item » 
 Firmati vero vegetati flamine sancto 
 CONFITEBUNTUR (CAELI MIRABILIA TUA, DOMINE), 
 Qui satis ostendunt, quod sis mirabilis ipse, 
 ET VERITATEM (TUAM IN ECCLESIA SANCTORUM) 
 Hanc tibi quo pulchram recinant per sæcula laudum*, 
 ALLELUIA. 
fol 33v Mirificas et laudandas nimiumque stupendas 
 MISERICORDIAS (TUAS, DOMINE, IN AETERNUM CANTABO, 
 IN GENERATIONE ET PROGENIE ADNUNTIABO 
 VERITATEM TUAM IN ORE MEO, ALLELUIA, ALLELUIA). 
 Hoc resonent omnes iubilant psallantque fideles: 
 QUONIAM (QUIS IN NUBIBUS EQUABITUR DOMINO? 
 AUT QUIS SIMILIS ERIT DEO INTER FILIOS DEI? 

DEUS, QUI GLORIFICATUR IN CONSILIO SANCTORUM, 
ALLELUIA, ALLELUIA). 
 

 « item » 
 Vera est in cælo sanctorum lætitia  
 dum claram semper cernunt dei presentiam: 
 LETAMINI (IN DOMINO ET EXULTATE IUSTI 
 ET GLORIAMINI OMNES RECTI CORDE); 
 Prima est hominis beatitudo, 
 peccatorum omnium indulgentia; 
 BEATI QUORUM (REMISSAE SUNT INIQUITATES 
 ET QUORUM TECTA SUNT PECCATA); 
 Non est plena indulgentia, 
 ubi <non> precedit pura confessio; 
 PRO HAC (ORABIT AD TE OMNIS SANCTUS 
 IN TEMPORE OPPORTUNO). 
 -------- 
 « alii »   
 Qui pariter cernunt moderamine cuncta, eia, 
 ECCE OCULI (DOMINI SUPER TIMENTES EUM 
 SPERANTES IN MISERICORDIA EIUS, ALLELUIA), 
 Est quæ sola suis fiducia maxima servis, 
 UT ERIPIAT (A MORTE ANIMAS EORUM), 
 Sponte sua qui dant pro domino corpora loeto, 
 QUONIAM (ADIUTOR ET PROTECTOR NOSTER EST, 
 ALLEUIA, ALLELUIA). 
  * = laudem 
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Vro 107 
fol 23 « In plurimorum martirum »  
 « alia » 
 Iam resonant voces in excelso, 
 iam perstrepunt organa devota 
 tibi canentes, rex pie,  
 rex eterne gloriae,  
 genitus ante secula! 
 GAUDEAMUS (OMNES IN DOMINO  
 DIEM FESTUM CELEBRANTES); 
 Iungantur nunc voces famulorum 
 cum electis choris angelorum 
 simul cum virtutibus, cum thronis, 
 cherubin, seraphin ante thronum ardencia, 
 SUB <H>ONORE (MARTIRUM, DE QUORUM SOLLEMNITATE 
 GAUDENT ANGELI ET COLLAUDANT FILIUM DEI). 
 
 « al » 
 O Christe redemptor,  
 o dominator, 
 pasce oviculas, pro quibus  
 de superni patris gremio  
 venisti ad ima: 
 GAUDEAMUS (OMNES IN DOMINO  
 DIEM FESTUM CELEBRANTES SUB HONORE MARTIRUM), 
fol 23v Iamque imploremus,  
 ut veniat super nos palma, 
 iamque deprecemur,  
 ut det nobis collata premia, 
 DE QUORUM (SOLLEMNITATE GAUDENT ANGELI 
 ET COLLAUDANT FILIUM DEI). 
 
 
UNUS MARTYR 
 
Cdg 473 
fol 52 « tropi in natali unius martyris » 
 Hic sanctus quoniam fulsit virtutibus, eia, 
 IN VIRTUTE (TUA, DOMINE, LAETABITUR IUSTUS) 
 Iustorum laetis sociatus cetibus, unde 
 ET SUPER (SALUTARE TUUM EXULTABIT VEHEMENTER); 
 <I>psum nam toto dilexit amore verenter, 
 DESIDERIUM (ANIMAE EIUS TRIBUISTI EI). 
(fol 52v) « item » 
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 Eia canamus omnes deo magne 
 mente voce simul cantica laeta: 
 IN VIRTUTE (TUA, DOMINE, LAETABITUR IUSTUS); 
 Hic tuus sanctus lege tua  
 semper meruit frui  
 cum fide iocunda, 
 ET SUPER (SALUTARE TUUM EXULTABIT VEHEMENTER); 
 Petivit unum a te, deus une, 
 ut in loco fieret in domo tua; 
 DESIDERIUM (ANIMAE EIUS TRIBUISTI EI). 
  (tropisation entière) 
 
 

Vat 974    
 --------- 
 (fragment : off)  
 Premia pro meritis qui sanctis digna rependis, 
 POSUIS(TI, DOMINE, IN CAPITE EIUS  
 CORONAM DE LAPIDE PRETIOSO; 
 VITAM PETIIT A TE ET TRIBUISTI EI, ALLELUIA, ALLLEUIA). 
 Quod tibi complacitum fuerat iustoque benignus* 
 DESIDERIUM (ANIMAE EIUS TRIBUISTI EI, DOMINE, 
 ET VOLUNTATE LABIORUM EIUS NON FRAUDASTI EUM). 
 In quo summa salus spes est et firma salutis 
 MAGNA (EST GLORIA EIUS IN SALUTARI TUO ;  
 GLORIAM ET MAGNUM DECOREM  
 IMPONES SUPER EUM, DOMINE). 
 
 « ad communionem » 
 Cerse** pater tibi laus, iustum qui iure coronas ; 
 QUI VULT (VENIRE POST ME, ABNEGET SEMETIPSUM; 
 TOLLAT CRUCEM SUAM ET SEQUETUR ME). 
  * = benigno    ** = Celse 
 
 
Mod 7 
fol 220  (« In unius martyris »   ---- « Plurimorum martyrum »)  
 <…..LAETABITUR IUSTUS IN DOMINO 
 Flagrans iam redolet> quoniam stat fortiter usque 
 ET SPERABIT IN EO ET LAUDABUNTUR; 
 Sanctificando deum gaudebit iure per aevum 
 OMNES (RECTI CORDE ALLELUIA, ALLELUIA). 
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 « alii » 
 Plurimorum sanctorum martyrum passiones recolimus, 
 quorum sollempnitas refovet nos aeternis gaudiis: 
 SAPIENTIAM (SANCTORUM NARRENT POPULI), 
 Quos sanguine Christi in prelio perfudit colore roseo, 
 ET LAUDES (EORUM NUNTIET ECCLESIA); 
 Quoniam fiducialiter hostias laudis se deo optulerunt,  
 nosque illorum merita perducat ad eternam gloriam, 
 NOMINA (AUTEM EORUM VIVENT  
 IN SAECULUM SAECULI). 
 --------- 
 
 
RoA 123 
fol 211 ------- 
 « ad offertorium trophi in unius martyris  » 
 Posuit dominus coronam 
 super capita sanctorum martyrum; 
 POSUISTI DOMINE, 
 Illos elegit quando ante constitutionem mundi, 
 IN CAPITE EIUS; 
 Coronavit eos et dedit illis 
 [ho] loca valde lucentia, 
 CORONAM DE LAPIDE PRECIOSO. 
 Vere elegisti eos, domine,  
 et ornasti eos, 
 stola glorie induisti eos, 
 VITAM PECIIT A[D] TE, TRIBUISTI EI; 
 Vitam dedisti illis 
 veramque lucem sempiternam indeficientem 
 ALLELUIA, (ALLELUIA). 
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PLURES SANCTI 
 
Pa 909 
fol 52 « (De plurimorum sanctorum)  » 
 -------  « trop » 
 Agmina te laudantium 
 nunc, deus, aspicis: 
 « A » INTRET (IN CONSPECTU TUO, DOMINE,  
 GEMITUS COMPEDITORUM); 
 « T » Christe, preces famulorum audi tuorum, 
 « A » REDDE (VICINIS NOSTRIS SEPTUPLUM  
 IN SINU EORUM); 
 « T » Nostrorum, deus, cape praeces votum, 
 VINDICA (SANGUINEM SANCTORUM TUORUM), 
 « T » Omnium nostrum dominorum, 
 QUI EFFUSUS EST.  
 « P » IUSTORUM ANIMAE (IN MANU DEI SUNT  
 ET NON TANGET ILLOS TORMENTUM MALITIAE).  
 « A » INTRET... 
 
 
 
UNUS CONFESSOR 
 
 
Ba 30 
fol 4b-r (« Unius confessoris »)  
 ------------------- 
 « item » 
 Hodie regem polorum promamus laudes, 
 qui electis suis tribuit, quem dicit psalmista: 
 OS IUSTI (MEDITABITUR SAPIENTIAM); 
 In corde eius redundat spiritus sancti gratia 
 ET LINGUA EIUS (LOQUETUR IUDICIUM), 
 Equitatem et dilectionem dei proximique : 
 LEX DEI EIUS (IN CORDE IPSIUS). 
 ------ 
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Vro 107  
 
fol 23v « In natale confessoris »  
 ------  ------------- 
fol 24 « item alia » 
 Ille, qui dixit : aperi os tuum, 
 STATUIT EI (DOMINUS TESTAMENTUM PACIS), 
 Cibavit illum panem vite, 
 ET PRINCIPEM (FECIT EUM,  
 UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS). 
 Statuit illi testamentum sempiternum 
 IN ETERNUM. 
 
 



 

619 
 

 
 
INVENTIO ET EXALTATIO SANCTAE CRUCIS   
(3 mai ; 14 septembre) 
 
 
 
 
Ox 775 
fol 42v « Inventione Sanctae Crucis » 
 Perspicue crucis en magnum dicamus honorem ! 
 NOS AUTEM (GLORIARI OPORTET  
 IN CRUCE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI), 
 Qua mundum dominus pendens a morte redemit, 
 IN QUO EST SALUS (VITA ET RESURRECTIO NOSTRA), 
 Sanguine qui fuso pro nobis victima caesa est, 
 PER QUEM (SALVATI ET LIBERATI SUMUS.) 
 « Ps » DEUS MISEREATUR (NOSTRI ET BENEDICAT NOBIS, 
 ILLUMINET VULTUM SUUM SUPER NOS 
 ET MISEREATUR NOSTRI). 
 
 
 
Lo 14 
fol 17 « Tropi de inventione Sanctae Crucis » 
 Hierusalem solio primo peccante repulsi  
 in mundo positi et sacro baptismate loti : 
 NOS AUTEM (GLORIARI OPORTET) 
 In ligno, per quod vitae reparatur origo, 
 IN CRUCE (DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI) 
 Cuius principium nec finis cernitur umquam 
 IN QUO (EST SALUS, VITA ET RESURRECTIO NOSTRA). 
 Presens preteritum cernit pariterque futurum 
 PER QUEM (SALVATI ET LIBERATI SUMUS). 
 
 « Item » 
 Perspicue crucis en magnum dicamus honorem : 
 NOS AUTEM (GLORIARI OPORTET) 
 Qua mundum dominus pendens a morte redemit 
 IN CRUCE (DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI), 
 Sanguine qui fuso pro nobis victima caesa est, 
 IN QUO (EST SALUS, VITA ET RESURRECTIO NOSTRA), 
 Quam nos auctore surgendi credimus omnes, 
 PER QUEM(SALVATI ET LIBERATI SUMUS). 
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« Alii » 
 Nos cruce regnantem laudemus voce boantes : 
 NOS AUTEM (GLORIARI OPORTET). 
 Stipite vulnifico pendentem credite cuncti, 
 IN CRUCE (DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI  
 IN QUO EST SALUS, VITA ET RESURRECTIO NOSTRA). 
 Arbore pacifica regnantem credite cuncti, 
 PER QUEM (SALVATI ET LIBERATI SUMUS.) 
  (tropisation entière) 
 
 
Pa 1121 
fol 36v « In exaltatione sanctae crucis » 
 Glorientur cuncti fideles  
fol 37 Christi in inventionis die ligni pretiosi : 
 NOS AUT(EM GLORIARI OPORTET) 
 In eo, qui nos proprio redemit cruore, 
 IN CRU(CE DOMINI IESU CHRISTI) 
  Cuius complexu deus pater regit undique mundum, 
 (IN QUO EST SALUS VITA ET RESURRECTIO NOSTRA ;) 
 Per ipsum induti stolam immortalitatis 
 <P>ER QUEM (SALVATI ET LIBERATI SUMUS.) 
 « Ad psalmum » 
 Se ipsum offerens hostiam immaculatam  
 deo patri pro nobis; 
 DEUS MISERE(ATUR NOSTRI ET BENEDICAT NOBIS, 
 ILLUMINET VULTUM TUUM SUPER NOS 
 ET MISEREATUR NOSTRI.) 
 « Ad Gloria » 
 Gloria nostra crucis est victoria et paradysi ianua. 
 GLORIA PATRI     
 
 « Item alii » 
 Caelestem. Christe. largire benedictionem  
 pro nobis fundens in cruce sanguinem : 
 NOS AUTEM (GLORIARI OPORTET) 
 Cum caeli pariter plaudentes esse ministris  
 ordinis ac cunctis superis iubilare beati 
 IN CRU(CE DOMINI IESU CHRISTI, 
 IN QUO EST SALUS VITA ET RESURRECTIO NOSTRA, ) 
 Qui summus pietate polo descendit ab alto, 
 Vagiit et cunis gestatus virgine matris, 
 PER QUEM (SALVATI ET LIBERATI SUMUS.) 
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fol 37v « Ad offerenda » 
 De de trophea ferens ad caelos victor averni 
 Orbis regnator hominum quoque Christe redemptor 

PROTEGE (DOMINE PLEBEM TUAM  
PER SIGNUM CRUCIS  
AB OMNIBUS INSIDIIS INIMICORUM OMNIUM,  
UT TIBI GRATAM EXHIBEAMUS SERVITUTEM  
ET ACCEPTABILE TIBI FIAT SACRIFICUM NOSTRUM. 
 

 « Ad com » 
 Sumitur en corpus salutare cruorque sacratus. 
 Vexillo crucis ergo boans, dic turma fidelis : 

CRUX IESU CHRISTI ADAPERUIT NOBIS IANUAM CAELI.  
CRUX SOLVIT VINCULA MORTIS.  
PER HOC SIGNUM LIGNI VITAE ET SALUTIS NOSTRAE  
DEFENDE NOS, IESU CHRISTE, HIC ET IN PERPETUUM ! 

  (tropisation entière) 
 
 
Pa 1084a 
 <Inventio sanctae crucis> 
fol 43 Glorientur cuncti fideles Christi 
 in inventionis die ligni preciosi ! 
 NOS AUTEM (GLORIARI OPORTET) 
 In eo qui nos proprio redemit cruore, 
 IN CRUCE DOMINI (NOSTRI IESU CHRISTI ), 
 Cuius complexu deus pater regit undique mundum, 
 IN QUO (EST SALUS, VITA ET RESURRECTIO NOSTRA). 
 Per ipsum induti stolam inmortalitatis, 
 PER QUEM SALV(ATI ET LIBERATI SUMUS); 
 Se ipsum offerens ostiam inmaculatam deo patri pro nobis, 
 DEUS MI(SEREATUR NOSTRI ET BENEDICAT NOBIS, 
 INLUMINET VULTUM SUUM SUPER NOS  
 ET MISEREATUR NOSTRI). 
 Gloria nostra crucis est victoria et paradisi ianua[m]. 
 GLORIA PATRI  .... 
 Celestem, Christe, largire benedictionem pro nobis  
 fundens in cruce sanguinem! 
 NOS AUTEM... 
 -------- 
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Apt 17 
p 180 «  In festo crucis » 
p 181 ------- 
 Ecce crucem domini ! nocuae discedite partes! 
 NOS AUTEM (GLORIARI OPORTET). 
 Crux victrix vincit, crux crimen et omne repellit. 
 IN CRUCE (DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI) 
 credere iam Christum nos convenit in cruce fixum, 
 IN QUO (EST SALUS, VITA ET RESURRECTIO NOSTRA). 
 Est via, dux Christus, est nostra redemptio Christus, 
 PER QUEM (SALVATI ET LIBERATI SUMUS.) 
 
Roa 123  
fol 222v « Inventio sancte crucis » 
 ------------- 
fol 223 « incipit tropha » 
 Vitae diro triumphato mortem mundi principe[m] 
 NOS AUTEM (GLORIARI OPORTET.) 
 Castis ergo ac devotis exultemus mentibus 
 IN CRUCE DOMINI NOSTRI (IESU CHRISTI). 
 Coaeternus cuncta gessit pater cum ignifero, 
 IN QUO EST SALUS, (VITA ET RESURRECTIO NOSTRA), 
 Binis in qua circumdatis stolis dabit premia, 
 PER QUEM SAL(VATI ET LIBERATI SUMUS). 
 « Ps » DEUS MISEREATUR NOSTRI (ET BENEDICAT NOBIS, 
 ILLUMINET VULTUM SUUM SUPER NOS  
 ET MISEREATUR NOSTRI). 
 « alii trophi » 
 Totis sanctam nunc vocemus trinitatem fidibus, 
 Eia :  

NOBIS AUTEM (GLORIARI OPORTET 
IN CRUCE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI), 

 Pendens ostem qua superbum sauciavit dominus, 
 IN QUO EST SALUS, (VITA ET RESURRECTIO NOSTRA). 
 Perpes iuge atque pellens densas lumen tenebras 
 ET RESURRECTIO (NOSTRA). 
 « alia tropha» 
fol 223v SANCTUS DEUS, 
 Principium, pater omnipotens ante omnia secla, 
 SANCTUS FORTIS 
 Filius hac verbum Cristus de virgine natus, 
 SANCTUS ET IMMORTALIS 
 A patre procedens spiritus natoque perhennis, 
 QUI TOLLIS (PECCATA  MUNDI, MISERERE NOBIS). 
  (tropisation entière) 
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Reliquiae sanctae 
 
Pa 10510 
fol 21v « In commemoratione Sacrarum  Reliquiarum » 
 In pane angelorum habente omne delectamentum  
 et omnem saporem suavitatis 
 IUSTI EPULENTUR: 
 In quem gaudent angeli prospicere, 
 EXULTENT IN CONSPECTU DEI, 
 Saciandi, cum manifestabitur gloria domini, 
 DELECTENTUR IN LAETITIA. 
 « Ps » EXURGAT DEUS ET DISSIPENTUR INIMICI EIUS 
 ET FUGIANT QUI ODERUNT (EUM A FACIE EIUS). 
 
 « item aliter » 
 Que a domino deo est  
 et cum illo fuit semper  
 et est ante evum, 
 SAPIENTIAM SANCTORUM (NARRENT POPULI). 
 Custodit dominus omnia ossa eorum, 
 ET LAUDEM EORUM (NUNTIET ECCLESIA). 
 Corpora eorum in pace sepulta sunt; 
 NOMINA AUTEM EORUM (VIVENT IN SAECULUM SAECULI). 
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PLANCHES 
 
 
 
 
 
1.  Paris Bibl nat fonds lat 13252, fol 13 
 
2.  Paris Bibl nat fonds lat 1240, fol 78v 
3.  Paris Bibl nat fonds lat 1240, fol 79 
 
4.  Paris Bibl nat fonds lat 1120, fol 52 
5.  Paris Bibl nat fonds lat 1120, fol 52v 
 
6.  Paris Bibl nat fonds lat 1084, fol 74v 
7.  Paris Bibl nat fonds lat 1084, fol 75 
8.  Paris Bibl nat fonds lat 1084, fol 89 
 
9.  Paris Bibl nat fonds lat 1118, fol 76 
 
10.  Roma BAV Reg lat 466, fol 82 
11.  Roma BAV Reg lat 466, fol 82v 
 
12.  Roma BAV Reg lat 222, fol 97 
13.  Roma BAV Reg lat 222, fol 97v 
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