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Graduale. Troparium, Sequentiarito»

Parch.,

XIe

s. (a. 1071), l

+

128 ff.

+

l

f. non numéroté (f. I, 2-2V,

127-128v et [129v] blancs). Le f. 2 primitif manquant a été remplacé

par un feuillet de parchemin récent resté blanc; les f. 127-128 sont
aussi en parch. récent. Deux foliotations anciennes aux f. 1-126:
1) en chiffres arabes de type italien en bas à gauche des feuillets, qui ne
tient pas compte du f. 2 manquant, 2) en chiffres romains plus récents
en haut à droite, qui tient compte du f. II, mais comprend un
f. XXVbis, ces deux foliotations concordent à partir du f. 26. Les
f. l et [129] sont en parchemin ancien réparé au bord. 312 X 196 mm.,
justification: 220 X 125 mm.
Ecriture régulière arrondie (cf. J. HOURLIER et M. HUGLO, art.
cit. infra, p. 29, pour quelques particularités paléographiques et
orthographiques), 13 lignes de texte à la page, séparées chacune par
3 lignes pour la notation neumatique, dont une en rouge, soit en
tout 52 lignes à la page, réglées à la pointe sèche ou en rouge.
Titres rubriqués, initiales rubriquées ou rehaussées de rouge;
aux f. l IV et 79V deux grandes initiales à pleine page à entrelacs
blancs, rehaussés de couleur, terminés par des fleurons, ornées d'un
animal ou d'une tête d'animal, sur fond de couleurs vives: jaune,
rouge ou verte, accompagnées des premières lettres du texte également à entrelacs, dans un encadrement rectangulaire à rinceaux
blancs. Une grande initiale A, avec le début de l'Introït du premier
dimanche de l'Avent: « An TE LEVAVI », du même style, devait précéder le f. l du manuscrit. Nombreuses initiales plus petites du même
style, celles des f. 29V, 70V et I04V sont ornées de têtes de dragon.
Cahiers: f. l isolé, encadré de parchemin moderne, f. 1-120: 15 quaternions, le 2e feuillet du premier quaternion manque. Il devait y
avoir, avant le f. l un feuillet contenant les 3 premiers mots du texte
(cf. supra); f. 12 1-126: quaternion dont les 2 derniers ff. manquent,
remplacés par les f. 127-128 plus récents; f. [129] détaché ou isolé
collé sur un onglet de papier.
Le texte est mutilé à la fin, au f. l 26v; il manque aussi un f. au
début. Il devait y avoir un second volume pour la 2e partie de l'année
liturgique de fin juin au dernier dimanche avant l'Avent.
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Au début du manuscrit, sur une feuille de papier, rattachée au
premier feuillet de garde en papier, une notice du contenu en italien
est accompagnée de la notice d'un autre manuscrit (?): « Antiphonarium cum notis musicis. Cod. membranaceo del sec. IX in fol. pia[no.]
(?) di membrane 154»; en haut à gauche anciennes cotes: «77-78»

(xvmv S. ?).
Au f. Iv, en haut, plusieurs lignes effacées; à gauche table pascale
en chiffres rehaussés de rouge dans un long rectangle quadrillé de
lignes rouges; en dessous deux cercles concentriques, rappelant la
rota des grandes bulles pontificales, contiennent des lettres rouges
en partie effacées.
Le f. [129] contient quelques notes et essais de plume, certains
en partie effacés, dont un Kyrie (cf. J. HOURLIER et M. HUGLO, art.
cit., p. 32); on lit en haut: «mete sanctam spontaneam honorem deo
et patre (?) liberatione », et plus bas une formule de conjuration:
« Christo saluatore cum anima gratia et cum tua benedictione Antonie
inimice contradicente per patrem et filium et spiritum sanctum et per
Petrum de Roma et Paulum de Babilonia et illa matre qui VII filios
habuit, duos rapti sunt... sit signata (?) et maledicta. sinia. sinia.
sinia », (7 lignes d'une petite écriture du XIe S., parfois un peu effacée).
Reliure: italienne (xvms s.), maroquin rouge à bordures de rinceaux
d'or à l'intérieur et à l'extérieur des plats, au dos dorures à 7 compartiments, dont un réservé pour le titre aujourd'hui disparu, en haut
sur une étiquette cote « 77» à l'encre; tranches ciselées avec grosses
fleurs peintes en rouge et bleu.
Origine: italienne. Le manuscrit a été copié et noté, sans doute à
Rome, en 1°71 (terminé le 20 mai), par le prêtre Jean d'après les
notes du f. [129], la première en haut: « hic tempore domni Alexandri
papae scriptus neumatusque est per Iohannem presbyterum. Indic[tione] VIIII Ant[iphonarius] iste », la seconde, datée, à l'intérieur
des deux cercles rouges concentriques (rota), au bas de la même page,
en noir: «ANNo D[OM1]NI MILL[ESIMO] LXXI / INDIC[TIONE] NONA
TE[M]P[ORE] ALEXANDRI / S[E]C[VN]DI P[A]P[AE] MEN[SE] MAI. D[IE]
XX / ANT[IPHONARIVS] ISTE COMPLETVS EST », avec ces mots, en rouge,
de haut en bas: «HON[OR] 1EMMANVHEL 1BARACHIHEL 1 TR[O]N[I].
TS (?). SER[A]P[HI]N 1 PAX», et entre les deux cercles: «Adonai
Eloim. Sotyr. Emmanuhel.»
Ce copiste Jean, qui copia aussi la Bible de Sainte-Cécile en 1°97:
ms. Vatican Barb. lat. 587, était sans doute prêtre, puis archiprêtre,
de l'église Sainte-Cécile du Transtévère à Rome.
Possesseurs: L'église Sainte-Cécile du Transtévère à Rome, d'après
un ex-libris du XIIIe S., en partie gratté, au f. [129], déchiffré aux
rayons ultra-violets par J. Hourlier et M. Huglo, art. cit., p. 34:
« Iste liber est sancta (?) [Cecilie transtiberyn] de urbe fecit Iohannes ».
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Le cardinal Antonio Saverio Gentili (1681-1753) 1 chez lequel
le manuscrit portait sans doute la cote 77 inscrite au dos de la reliure;
le cardinal laissa le liturgiste D. Georgi en publier le texte complet
en 1744.
Acheté par les libraires londoniens Payne and Foss, puis, en 1860,
par les libraires William et Thomas Boone, qui vendirent le manuscrit à Sir Thomas Phillipps en 1861, cote 16069 sur une étiquette
au dos de la reliure.
Acquis en novembre 1953 par Martin Bodmer (Vente Robinson,
Catal. 83,1953, p. 58-62).
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f. l-II2V: Graduale-Troparium-Sequentiarium, cum neumis: Cantus graduales missae ( proprio de tempore et de sanctis mixto) cum tropis et
sequentiis.
Rite vieux-romain ou prégrégorien, depuis le 1 er dimanche de l'Avent
jusqu'au 28 juin, vigile de la fête des Apôtres Pierre et Paul.
f. 1, inc. mutilé:
bescam...

Il

ANIMAM MEAM DEVS MEVS in te confido non eru-

f. IV:... DOM. II AD. HIERVSALEM Il
l'ancien f. 2 manque avec le 2 e dimanche de l'Avent.
1 Voir pour sa carrière, avec indications bibliographiques: ].
art. cit., p. 35.

HOURLlER

et M.

HUGLO,
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f. 3: Il 10 prospexit ostende. Co. Hierusalem surge...
ligne 4: Id. DECE\fB. S. LVCIAE. Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem...
Quelques additions marginales du XIIIe s., notamment:
f. 7, marge latérale et inférieure, inc.: Bnnedictus es domine...
(16 lignes), et f. 30v, 89V, 107 (cf. J. HOURLIER et M. HUGLO,
art. cit., p. 34).
f. 1 uv, expl, mutilé: ... holocausta hostiae accepit eos. PS. Iustorum
animae, IIII KI. luI. uigilia Apostolorum Petri et Pauli 11 (éd. GEORGI,
P·51 6).

f. 113-11 5V: Versus alleluiatici de commune sanctorum cum prosulis.
inc.: AlI. DE APOSTOLORVM MAR. CONF. VIR. Alleluia. Pro[sa]. Beati
pedes euangelizantium pacem...

f. II6-125V: Kyriale cum tropis.
inc.: IN NATALE DOMINI. Kyrie Eleyson. Incarnatum quoque pie
domine lux de luce deus...

f. 125v-126v: .Antipbonae J de processione.
inc.: 1) ASPERGES ME YSOPO et mundabor lauabis me super niuem dealbabor...
5) inc.: Omnipotens Deus supplices te rogamus...
expl. mutilé: ... ad dominum Michahelis et Gabrihelis Il (éd. GEORGI,
p. 527)·
éd. d'après ce manuscrit, sous le titre: .Antipbonarius liber sancti Gregorii,
D. GEORGI, ouvr. cit., III, p. 441-5271.

1 Le professeur Max Lütolf, de l'Université de Zurich, prépare actuellement la publication complète du manuscrit en fac-similé avec commentaire (Bibliotheca Bodmeriana,
Texte II).
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