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Résumé
The main obstacle that has hindered our modern understanding of the transmission and
dissemination of medieval plainchant is probably its wide diﬀusion, both chronologically
and geographically. This palaeographical and philological analysis of variant, correction,
and error aims to contribute to a better understanding of medieval plainchant and its
sources. The graphical variants of the neumatic notation of the León Antiphoner and the
melodic variants of Franco-Roman chant reveal how cantors and scribes would interpret
certain features diﬀerently as understanding of performance practice – and perhaps also
taste – evolved.
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Texte intégral

Les dé s de l’identi cation des variantes, des
erreurs et des corrections dans le plain-chant
Contrairement aux répertoires habituellement pris en compte par la philologie musicale, le
plain-chant médiéval – ou plutôt les plains-chants médiévaux car les traditions furent
plurielles – ne fut pas composé par une seule personne. Les Carolingiens attribuent la
paternité du chant romano-franc au pape Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand († 604), alors
qu’il est né, plus prosaïquement, de l’appropriation du chant ecclésiastique romain par les
chantres francs. La légende du « chant grégorien » s’est diﬀusée au e siècle, en parallèle à
la Renaissance carolingienne et aux eﬀorts d’uniformisation et de normalisation du culte
dans l’Empire franc.

La diﬀusion des plains-chants médiévaux est riche et variée. Certaines traditions, à
commencer par le chant hispanique, survécurent à l’hégémonie du chant romano-franc. La
péninsule Ibérique, sous l’emprise des Maures, échappa ainsi à cette mainmise
carolingienne jusqu’à la fin e siècle, époque à laquelle le chant romano-franc fut enfin
imposé. Bien que le chant romano-franc soit chanté sur un large territoire, et cela pendant
des siècles, certains usages locaux comportent des nuances concernant les textes des
chants et leurs mélodies. L’oralité fut sûrement une des causes de cette diversité. En eﬀet,
pendant des siècles, la transmission des chants reposa essentiellement sur l’oralité,
propice aux changements et aux remaniements. Dès les premiers jours du christianisme,
les textes liturgiques étaient consignés par écrit, que ce soit dans des codices, des rouleaux
ou des tablettes en cire mais ce n’était pas le cas de la musique : « si les sons ne sont pas
retenus par la mémoire des chantres, ils se perdent, car on ne peut les écrire » déclare
[2]

Isidore de Séville (c. 560-636) dans ses Étymologies . Ce n’est qu’au e siècle que la
musique occidentale connaît une de ses évolutions majeures : l’assimilation d’un son à un
[3]

signe .
Cependant, jusqu’au e siècle environ, la mémorisation d’un chant était indispensable à
son interprétation, les livres de chant servant essentiellement de support
mnémotechnique. Les premières notations neumatiques passaient en eﬀet certains
paramètres sous silence, à commencer par les hauteurs. Au contraire, elles insistaient sur
d’autres éléments : le rythme et les détails concernant l’interprétation avec des signes tels
[4]

que les lettres significatives, les liquescences ou les épisèmes . Le scribe était donc
[5]

également un chantre connaissant le répertoire par cœur .
L’inventivité médiévale se caractérise par la notion de mouvance théorisée par Paul
[6]

Zumthor . Le plain-chant ne fait pas exception et comporte de nombreuses variantes
textuelles et mélodiques qui indiquent la permanence de ce procédé créatif pour des
répertoires anonymes et très largement diﬀusés. Dans l’ensemble, le processus de création
nous échappe mais il est possible de dégager des cas où l’inventivité du scribe est à
l’œuvre. Certains manuscrits laissent ainsi entrevoir une modification du chant par le
scribe : raccourcissement d’un long mélisme ou ajout d’ornements ou de notes de passage
afin d’embellir le chant ou d’adoucir un intervalle, etc.
Pour les philologues, une « version originale » est considérée exempte d’erreurs lorsqu’elle
est vérifiée par l’auteur. En conséquence, toute leçon s’écartant de cette version est
[7]

comprise comme une variante ou une erreur . Les variantes peuvent parfois représenter
diﬀérents stades de la réélaboration d’un texte par un auteur. Dans ce cas, toutes sont
reconnues comme ayant reçu son approbation. Une partie importante du travail du

philologue consiste à identifier les erreurs et les variantes afin de comprendre les rapports
qui les animent et de dégager les liens de filiation entre les divers exemplaires d’un texte.
Le lecteur prend conscience d’une erreur lorsqu’il constate une absence de sens ou
lorsqu’il est confronté à une déviance « par rapport à une norme, à une règle », selon la
[8]

définition du Larousse . Si cette prise de conscience est relativement aisée pour un texte
littéraire, il n’en est pas de même pour une composition musicale. Dans le cadre de la
musique polyphonique, le contrepoint sert de guide. En revanche, pour le plain-chant, la
cohérence de la mélodie est quasiment le seul paramètre qui permette de déceler une
éventuelle erreur. Non seulement les notions de « version originale » et d’« auteur » ne
s’appliquent pas aux répertoires de plains-chants médiévaux mais, en conséquence, les
termes « variante », « erreur » et « correction » doivent être replacés dans un tout autre
contexte que celui pour lesquels ils sont habituellement utilisés. Ainsi, toutes les leçons
d’un même chant possèdent une importance équivalente, puisque chacune d’entre elles
correspond à une étape particulière de l’histoire de ce chant, en termes chronologiques et
spatiaux. Les variantes correspondent donc à toutes les diﬀérences que l’on peut observer
[9]

entre les diﬀérentes leçons d’un chant .
À cause de la profusion des sources de plain-chant notées du e au e siècle et
maintenant conservées dans plusieurs pays, il est diﬀicile de connaître dans le détail
l’évolution des diﬀérentes traditions du plain-chant médiéval. En eﬀet, seule une minorité
de manuscrits comportant le répertoire de plain-chant est cataloguée et étudiée

[10]

.

Certaines sources sont cependant indexées et leurs contenus consultables dans le
catalogue international Cantus Index

[11]

. La connaissance que l’on peut avoir d’un chant

dépend donc du nombre de sources identifiées qui croîtra dans les années à venir.
Les manuscrits sont les témoins des évolutions des plains-chants médiévaux mais aussi
des diﬀérences qui existaient entre diﬀérentes régions au sein d’un même répertoire. D’un
manuscrit à l’autre, le chercheur est donc confronté à des variantes mélodiques et
textuelles. D’ailleurs, selon le nombre de témoins d’un chant, il n’est pas toujours aisé de
distinguer les variantes des erreurs. Alors que l’on peut facilement assimiler une répétition
à une erreur, d’autres changements involontaires au sein de la mélodie sont plus diﬀiciles à
identifier, tout particulièrement s’ils font sens d’un point de vue musical. Seule la
comparaison des leçons peut alors apporter un certain éclairage. Ainsi, une variante copiée
dans un seul témoin peut résulter d’une erreur du scribe. À l’inverse, si un groupe de
manuscrits originaires d’une même zone géographique présente une variante commune, il
est fort probable qu’il s’agisse d’une particularité locale. En d’autres termes, les variantes
qui divergent d’une leçon très diﬀusée peuvent être considérées comme des erreurs à
cause de leur faible diﬀusion, tout particulièrement lorsqu’elles ne font pas sens du point

de vue musical. Cependant, il ne s’agit aucunement d’une règle et chaque cas doit être
considéré individuellement.
Afin d’aborder les notions de variantes, de corrections et d’erreurs dans le plain-chant
médiéval, nous avons choisi deux traditions : le chant hispanique et le chant romano-franc.
Ces deux répertoires ont retenu notre attention car plusieurs de leurs manuscrits
comportent des chants dont la copie montre une certaine mouvance dans la tradition,
voire porte des traces d’une correction. Diﬀérents dans leur diﬀusion (le chant hispanique
se cantonne à la péninsule Ibérique) et leur histoire (à partir du e siècle, le chant
hispanique fut remplacé par le chant romano-franc déjà diﬀusé dans le reste de la
chrétienté), tous deux possèdent le point commun d’être anonymes. À ce titre, mais aussi à
cause de leur complexité de lecture (pour le chant hispanique copié avec des neumes
adiastématiques) et de leur large diﬀusion (pour le chant romano-franc), ils ne connaissent
pas l’engouement des philologues. Il est vrai que, de façon plus large, les notions de
mouvance, de variante, d’erreur et de correction appliquées au chant liturgique ne sont
pas retenues par les musicologues alors qu’elles se situent au cœur de la création
[12]

médiévale . La présente étude a l’ambition de les mettre au centre de notre
appréhension de ces répertoires. Comme le chant hispanique nous est transmis sous la
forme d’une notation neumatique adiastématique ne pouvant être transcrite, un détour
par la paléographie est nécessaire. Quant au répertoire romano-franc, la quantité de
sources et de chants étant innombrable, seuls quelques exemples particulièrement
pertinents sont choisis. Loin d’être des figures d’exception, ils pourront être élargis à
d’autres chants et d’autres manuscrits, en fonction de l’intérêt des lecteurs.

Erreur, variante et correction dans le plainchant hispanique
Au e siècle, les rois francs imposent la liturgie romaine (et son chant) dans leur royaume.
Dans la péninsule Ibérique, seule les régions les plus à l’Est, comprises entre les Pyrénées
et l’Èbre et qui deviendront la « Marche d’Espagne », purent recevoir ce répertoire

[13]

. Dans

le reste de la Péninsule, les chrétiens continuent à suivre le rite local hispanique dont le
témoignage le plus ancien est conservé dans le Orationale Veronense (Verona, Biblioteca
capitolare, LXXXIX), écrit à Tarragone avant 732 et qui ne comprend pas de notation
musicale

[14]

. Il faut attendre le e siècle pour que le rite romain soit imposé à San Juan de

la Peña en 1071, puis au concile de Burgos en 1080

[15]

.

Cette nouvelle liturgie accompagnée de sa musique fut introduite grâce à des manuscrits
originaires du sud de la France écrits en notation dite « aquitaine » alors en usage dans ce
large territoire. Le changement de rite entraîna l’abandon progressif de la notation
hispanique. Or c’est précisément à la fin du e siècle que la notation musicale évolua vers
un système plus précis commençant à comporter des indications de hauteurs. Comme la
copie du répertoire hispanique fut rapidement abandonnée, sa notation ne profita pas de
ces avancées qui lui auraient permis d’intégrer des informations sur les hauteurs des notes.
Parmi les répertoires pré-grégoriens, la musique de la tradition hispanique est celle qui fut
le mieux préservée de l’influence grégorienne

[16]

. Les manuscrits les plus anciens

comprenant une notation hispanique regroupent une collection de versus réalisée à Lyon
et copiée avec une écriture wisigothique au début du e siècle (Paris, BnF, lat. 8093,
fol. 18v), les fragments d’un antiphonaire copié à la fin du e siècle (Paris, BnF, n.a.l. 2199,
fol. 14r-16r), et enfin l’antiphonaire de León (León, Archivo de la Catedral, 8, dit
l’Antiphonarium mozarabicum) qui est le manuscrit hispanique le plus complet, tant pour
ce qui concerne l’étendue de son répertoire que la richesse de ses neumes

[17]

. Copié au

début du e siècle à León, il contient quasiment 300 folios, entièrement notés, comprenant
les chants de la messe et de l’oﬀice pour l’ensemble de l’année liturgique. De plus,
plusieurs de ses chants sont des unica

[18]

. L’antiphonaire de León comporte ainsi le plus

vaste répertoire de chants hispaniques conservé jusqu’à présent, ce qui en fait un objet
d’étude inégalable. L’intérêt que nous porterons dans cet article aux notions de variantes,
de corrections et d’erreurs permettra d’analyser des chants seulement notés dans cette
source et d’appréhender sous un angle nouveau la notation hispanique qui continue à
poser des problèmes de lecture insolubles.
La lecture moderne de la notation hispanique dépend étroitement de son interprétation
paléographique. Cependant, cette analyse paléographique nécessite d’adapter la
méthodologie habituelle qui consiste à comparer les chants notés dans les premières
notations adiastématiques avec des versions plus récentes des mêmes chants afin
d’appréhender les hauteurs, et donc de dégager rétrospectivement le sens des neumes.
L’analyse paléographique de la notation hispanique repose sur l’observation de la
morphologie des symboles utilisés, leurs usages, la façon dont ils s’enchaînent, les
formules d’intonation, les cadences, les mélismes, etc. Elle permet d’en savoir plus sur la
densité mélodique d’un chant (le nombre de notes par syllabe), la présence de diﬀérentes
mains dans un manuscrit, leurs particularités et la division du travail entre les scribes au
sein du scriptorium, mais aussi contribuer à la création d’une taxinomie des neumes
hispaniques pris à toutes les sources connues, ce qui est un domaine de recherche encore
nouveau par bien des aspects.

Les zones d’ombre qui entourent le sens musical des neumes hispaniques et leurs
caractéristiques graphiques (l’orientation, l’inclinaison, la longueur du tracé, les
connexions neumatiques, etc.) n’empêchent pas d’y rechercher des erreurs, des variantes
et des corrections. Au contraire, c’est justement l’analyse des variations qui apparaissent
entre les formes neumatiques qui révèlent, dans certains cas, que la variante graphique fut
tracée afin de transmettre un sens musical particulier. De la même manière, l’analyse des
corrections – ici réalisées par des mains postérieures – met parfois en valeur une
signification particulière qui se cachait derrière une caractéristique graphique.

Comment lire les neumes hispaniques
La notation hispanique appartient à la large famille des notations neumatiques franques.
La notation est écrite in campo aperto, ce qui signifie que les neumes, placés au-dessus du
texte, ne comportent aucune indication de hauteur, telle que, par exemple, une ligne à la
pointe sèche. Il existe deux sortes de notations hispaniques que l’on distingue par leur

ductus : la « notation verticale », qui se rencontre dans les manuscrits du nord de l’Espagne
et dans trois manuscrits tolédans, et la « notation horizontale », propre aux manuscrits
[19]

tolédans . Chaque note est indiquée par un changement d’inclinaison du tracé, pouvant
renvoyer à un mouvement mélodique ascendant ou descendant, comme on peut le voir
avec le neume de trois notes de la fig. 1.

Fig. 1 - Un neume de trois notes descendant puis ascendant (voir l’image au format
original).

Puisque la hauteur de la première note d’un neume ne peut pas être connue, nous
l’appelons « neutre » (N). Il est en revanche possible d’identifier le contour mélodique des

notes suivantes en se basant sur le sens du tracé : chacune de ces notes peut être plus
haute (H), plus basse (B) ou bien au même niveau que la note précédente (M). D’après son
contour mélodique, le neume de la fig. 1 peut donc être décrit comme « Neutre-BasHaut »

[20]

.

Cependant, l’identification du contour mélodique et du nombre de notes n’est pas
suﬀisante pour décrire avec précision les neumes hispaniques. Comme on le voit dans la
fig. 2, il est en eﬀet possible que des neumes possèdent tous le même nombre de notes
(trois notes), le même contour mélodique (Neutre-Haut-Bas) mais des connexions
graphiques diﬀérentes. Ici la connexion neumatique est identifiée par la façon dont les
notes sont reliées entre elles au sein d’un même neume

[21]

.

Fig. 2 - Des neumes de trois notes représentant le même contour mélodique mais avec des
connexions graphiques di érentes (voir l’image au format original)

Toujours dans le même exemple, le premier neume possède une connexion incurvée dans
le sens antihoraire entre la première et la deuxième note et une connexion incurvée dans le
sens horaire entre la deuxième et la troisième note. Le deuxième neume a une connexion
entièrement angulaire et le troisième, une connexion espacée entre la première et la
deuxième note et angulaire entre les deux dernières notes. Le quatrième neume a une
connexion à boucle entre les deux premières notes et angulaire entre la deuxième et la
troisième. De façon générale, dans la notation hispanique, on distingue quatre connexions
graphiques :
espacée

angulaire

incurvée

et en boucle

La connexion angulaire se divise en trois catégories :
simple

en forme de V

et en escalier

La connexion incurvée comprend deux catégories. Dans la première, le tracé s’incurve dans
le sens antihoraire

alors que dans la seconde catégorie, le tracé s’incurve dans le sens horaire

Très souvent dans les neumes composés, plusieurs de ces connexions sont présentes à
diﬀérents endroits du même tracé

Pour décrire les neumes hispaniques, l’orientation (si un tracé est orienté vers la gauche

ou vers la droite),

l’inclinaison (c’est-à-dire l’angle du tracé) et la longueur du tracé s’ajoutent également aux
connexions neumatiques. Ainsi, pour un neume composé, écrit d’un seul trait de plume, les
changements de l’inclinaison du tracé indiquent chacun une nouvelle note. Ces
changements de direction entraînent la création d’angles dont le degré dépend de
l’inclinaison du tracé, avant et après la connexion. La longueur du tracé n’aﬀecte pas la
connexion mais peut changer la taille et la proportion du neume. Il est important de se
rappeler que les changements de paramètres paléographiques du tracé ne modifient pas le
nombre de notes du neume. Ces paramètres décrivent les diﬀérentes possibilités
concernant l’exécution musicale telles que l’articulation vocale, les ornements, les nuances
rythmiques, etc.

Des variantes graphiques qui dissimulent une
signi cation musicale

Longueur et inclinaison des neumes
Des changements dans tout ou partie de la longueur du tracé peuvent transformer la forme
du neume. Les deux neumes consécutifs de la fig. 3a comportent ainsi le même contour
mélodique (Neutre-Bas) et la même connexion angulaire. En revanche, la longueur de la
première section du tracé diﬀère. De la même façon, les deux neumes de trois notes
« Neutre-Haut-Bas » indiqués dans la fig. 3b par des flèches, se distinguent par des
longueurs diﬀérentes pour la partie intermédiaire de leur tracé. Dans ces deux exemples, il
est possible de reconnaître une volonté de diﬀérencier les deux formes neumatiques, ce
qui peut s’interpréter par une volonté de souligner une nuance musicale grâce à la
diﬀérence de longueur de certaines parties du tracé. En revanche, cette intention de
diﬀérenciation semble être absente des trois neumes « Neutres » de la fig. 4 (cf. flèches). Ici,
l’allongement du dernier neume peut s’expliquer par le ductus de la main.

Fig. 3a - Fol. 93r/5 (voir l’image au format original)

Fig. 3b - Fol. 155v/4 (voir l’image au format original)

Fig. 4 - Fol. 259v/13 (voir l’image au format original)

Contrairement aux fig. 3 et 4 dans lesquelles les variantes graphiques concernent la couche
la plus ancienne du manuscrit, les exemples suivants (fig. 5 à 9) représentent des

corrections eﬀectuées sur la notation originale. Les changements peuvent avoir été réalisés
par le notateur qui a copié le manuscrit ou bien par une main postérieure. Dans les fig. 5a
et 5b, seule la longueur des neumes est modifiée en laissant l’inclinaison inchangée.

Fig. 5a - Fol. 78v/2 (voir l’image au format original)

Fig. 5b - Fol. 112v/2 (voir l’image au format original)

Fig. 5c - Fol. 117r/3 (voir l’image au format original)

Fig. 5d - Fol. 44r/12 (voir l’image au format original)

Fig. 5e - Fol. 137v/12 (voir l’image au format original)

De la même façon, pour les neumes des fig. 5c, 5d et 5e, seule l’inclinaison d’une partie du
tracé est modifiée. Alors que dans les neumes des fig. 5c et 5d le scribe ne réécrit pas le
neume modifié, dans la fig. 5e, il juge nécessaire de copier la nouvelle version du court
mélisme dans la marge en changeant seulement l’angle d’inclinaison du premier neume de
deux notes (Neutre- Bas). Le nombre de notes (huit), le contour mélodique et les
connexions graphiques restent ainsi les mêmes. Même si ces corrections – qui concernent
l’inclinaison du tracé – ne permettent pas de connaître le sens musical derrière ces
inclinaisons, elles laissent voir que cette caractéristique graphique avait un sens musical
pour le lecteur. Ainsi, elles peuvent être interprétées comme des variantes graphiques
significatives.
Les corrections qui touchent les neumes des fig. 6a, 6b, 6c, 6d et 6e aﬀectent soit la
longueur, soit l’inclinaison du neume. Bien qu’il soit impossible de connaître la
signification musicale de ces changements, il semble évident qu’ils sont volontaires. Ces
modifications sont peut-être réalisées par le scribe à qui on doit la couche la plus ancienne
du manuscrit, ou postérieurement, par un autre scribe. Il n’est pas possible de savoir s’il
s’agissait de corriger une erreur ou bien de consigner une mélodie apprise diﬀéremment et
dont un détail interprétatif nécessitait une correction dans la notation originale.

Fig. 6a - Fol. 80r/4 (voir l’image au format original)

Fig. 6b - Fol. 180r/3 (voir l’image au format original)

Fig. 6c - Fol. 96r/3 (voir l’image au format original)

Fig. 6d - Fol. 261v/10 (voir l’image au format original)

Fig. 6e - Fol. 272r/12 (voir l’image au format original)

Changement des connexions neumatiques
Comme cela a été dit plus haut, un neume peut être défini par son contour mélodique, le
nombre de notes, les paramètres du tracé – c’est-à-dire, son orientation, sa longueur et son

inclinaison – ainsi que la ou les connexions neumatiques. Le changement des connexions
graphiques entraîne inévitablement la modification d’un ou de plusieurs paramètres du
tracé. Dans les fig. 7a, 7b et 7c, la connexion neumatique entre les notes est corrigée bien
que le nombre de notes (deux) et le contour mélodique (Neutre-Haut) demeurent
inchangés. Ainsi, les neumes des fig. 7a et 7b voient leur connexion initialement incurvée
être remplacée par une connexion angulaire (ou inversement), alors que le neume avec
une connexion angulaire en forme de V (fig. 7c) est remplacé par un neume incurvé dans le
sens antihoraire. Dans ces trois exemples, ces changements adviennent à la suite d’une
innovation ou bien d’une erreur. Quoi qu’il en soit, ces interventions permettent de mieux
cerner la notation hispanique car elles démontrent que les connexions graphiques
comportaient des significations spécifiques et convenues qui guidaient le lecteur en lui
rappelant comment interpréter une mélodie.

Fig. 7a - Fol. 42v/7 (voir l’image au format original)

Fig. 7b - Fol. 84v/6 (voir l’image au format original)

Fig. 7c - Fol. 241v/13 (voir l’image au format original)

Fig. 7d - Fol. 79r/1 (voir l’image au format original)

La fig. 7d se situe dans la continuité des précédentes. Ce qui semble être une main
postérieure modifia les connexions neumatiques du mélisme placé sur le mot « plena »
mais le nombre de notes (huit) et le contour mélodique restent apparemment inchangés.
Le mélisme original (à droite) comporte un neume ascendant de trois notes (Neutre-HautHaut) écrit sans interruption. Ce neume est immédiatement suivi d’un autre neume de cinq
notes dont le contour neumatique est « Neutre-Haut-Bas-Haut-Bas ». À gauche de ces deux
neumes, on trouve d’autres neumes qui reprennent apparemment le même contour
mélodique (tout au moins pour ce qui concerne les mouvements ascendants et
descendants). On y voit un long neume de huit notes commençant avec des connexions
espacées entre les trois premières notes et se poursuivant de la même façon que le neume
original

[22]

.

Fig. 8 - Fol. 103r/5-6 (voir l’image au format original)

La fig. 8 montre une autre intervention eﬀectuée dans le but de modifier la connexion du
neume de la notation originale. Cependant, contrairement aux exemples précédents, ce
n’est pas seulement la connexion entre les notes qui change, mais également le nombre de
notes. Au folio 103, une main ultérieure ajouta des neumes de quatre notes « Neutre-BasHaut-Bas » sous des neumes de trois notes « Neutres-Même/Haut-Bas » écrits par le
notateur principal (cf. les flèches de la fig. 8). Le neume additionnel fut noté pour corriger

une erreur ou bien afin de proposer une autre version de la mélodie. Quoi qu’il en soit,
l’ajout de ce neume fut jugé important puisqu’on le retrouve à cinq endroits diﬀérents pour
le même chant

[23]

.

La notation corrigée par des grattages
Des grattages sur le parchemin furent occasionnellement réalisés afin d’eﬀectuer des
changements significatifs de la couche la plus ancienne du manuscrit. Dans cette partie,
nous montrerons diﬀérentes corrections, toujours prises à l’antiphonaire de León, pour
lesquelles il s’agissait vraisemblablement de corriger des erreurs ou bien la version
mélodique jugée incorrecte par le scribe qui eﬀectua la modification. Dans certains cas, on
gratta la première note, apparemment considérée comme superflue. Ainsi, les fig. 9a, 9b et
9c comportent des neumes avec connexion angulaire ascendante alors que les fig. 9d et 9e
montrent des neumes avec connexion antihoraire.

Fig. 9a - Fol. 33r/3 (voir l’image au format original)

Fig. 9b - Fol. 78r/3 (voir l’image au format original)

Fig. 9c - Fol. 154r/5 (voir l’image au format original)

Fig. 9d - Fol. 38r/8 (voir l’image au format original)

.
Fig. 9e - Fol. 83r/11 (voir l’image au format original)

Fig. 10 - Fol. 181r/15 (voir l’image au format original)

Le cas du neume de la fig. 10 est plus complexe puisque de nouveaux neumes furent tracés
sur le parchemin gratté. Le texte comporte actuellement le mot « alleluia » répété une fois.
Entre ces deux mots, le texte mais aussi la musique furent grattés. Cette modification fut
eﬀectuée par le scribe D, celui à qui l’on doit la musique originale de ce folio

[24]

. Le scribe D

se rendit compte qu’un mot surnuméraire avait été noté, ce qui avait probablement
entraîné une erreur dans sa propre copie musicale. Cette prise de conscience explique que

la correction du scribe D concerne à la fois le texte et la musique. En eﬀet, un second
« alleluia » fut vraisemblablement eﬀacé. Seules les premières lettres « allelui » furent
grattées, laissant le « a » final intact. L’« alleluia » original qui suit fut maintenu, à
l’exception de la première syllabe « a- », maintenant eﬀacée. En conséquence, il ne
demeure maintenant des deuxième et troisième « alleluia » originaux qu’un seul « alleluia »
avec ses nouveaux neumes. Pour une meilleure lecture de la musique et une meilleure
disposition des neumes au-dessus du texte, le scribe D choisit de placer les neumes de la
syllabe initiale de cet « alleluia » sur ce qu’était originellement le dernier « a » du deuxième
« alleluia », en continuant d’écrire les neumes sur les syllabes suivantes déjà notées.

Fig. 11 - Fol. 37r/11 (voir l’image au format original)

En revanche, au folio 37r (fig. 11), sur le parchemin gratté, un scribe diﬀérent du scribe
original ajouta un nouveau neume. Cette modification peut être la conséquence d’une
erreur ou bien la volonté de changer une mélodie qui ne convenait plus.

Des variantes graphiques qui ne correspondent
pas à une erreur
Les neumes avec une descente angulaire en forme
d’escalier
Les neumes avec une descente angulaire en forme d’escalier

comportent des variantes graphiques qui ne correspondent pas à des erreurs. Au contraire,
elles révèlent de précieuses informations sur l’élaboration du manuscrit puisqu’elles
laissent entrevoir la présence de diﬀérentes mains. L’examen attentif de ce neume permet
ainsi de distinguer les scribes qui copièrent l’antiphonaire.

Fig. 12 - Fol. 44r/4-8 (voir l’image au format original)

Dans la fig. 12, les neumes avec des degrés descendants sont encadrés. Ceux écrits par le
scribe A comportent habituellement une large courbe au sommet de l’« escalier ». On
rencontre occasionnellement des degrés aplanis, ce qui est une particularité de la notation
élégante et soignée du scribe D (fig. 13).

Fig. 13 - Fol. 201r/9-11 (voir l’image au format original)

Ce scribe contrôlait parfaitement l’espace et ses neumes sont généralement petits.
Contrairement aux folios copiés par le scribe A, ceux notés par le scribe D ne comprennent
jamais de neumes avec une large boucle au sommet de l’escalier
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. Au contraire, le

scribe B transforma les degrés angulaires en courbes et n’écrivit jamais un seul degré
angulaire à proprement parler (fig. 14).

Fig. 14 - Fol. 38v/1-3 (voir l’image au format original)

La comparaison entre les neumes descendants par degrés, notés par les scribes A, B et D,
montre que leurs variantes graphiques ne correspondent pas à une erreur mais rendent
compte de la façon singulière dont les scribes notaient ces formes neumatiques.

La longueur du tracé
Comme nous l’avons constaté plus haut, dans les fig. 3a, 3b, 5a, 5b, la longueur du tracé
pouvait être utilisée par le scribe afin de transmettre une signification particulière au
lecteur. Cependant, la fig. 15 semble contredire ces considérations. Le fol. 81v reproduit
dans cet exemple fut écrit par le scribe C qui avait une façon particulière d’allonger certains
neumes se terminant sur une note aiguë. Sa notation musicale dépasse ainsi souvent
l’espace qui lui était dévolu, traversant même parfois la ligne de texte supérieure (cf. les
neumes encadrés de la fig. 15). Ces neumes allongés se rencontrent presque
systématiquement dans une trentaine de folios.

Fig. 15 - Fol. 81v (voir l’image au format original)

Comme le scribe D, le scribe C traça des degrés aplanis pour les neumes avec des
connexions neumatiques angulaires descendantes (cf. les neumes indiqués par des flèches
dans la fig. 15). La longueur inhabituelle des neumes du scribe C ne semble pas être une
erreur mais simplement une habitude scripturaire qui correspond à la façon particulière
qu’il avait d’écrire certaines formes de neumes. Au contraire, les changements de longueur
des neumes constatés dans les fig. 5a et 5b montrent une volonté de correction car la
seconde main fit l’eﬀort de corriger la longueur du neume, en laissant tout le reste
identique (le nombre de notes et l’inclinaison du tracé).

Remarques générales sur les variantes graphiques
de la notation de l’antiphonaire de León
Comme l’antiphonaire de León contient une notation adiastématique ne pouvant être
transcrite, il semblait initialement diﬀicile de pouvoir discerner des erreurs de variantes,
qu’elles soient significatives ou non. Cependant, l’examen de chaque neume et de leur
morphologie individuelle permet de comprendre les éléments paléographiques
constitutifs de leurs formes et d’appréhender ce qui liait ces éléments entre eux afin de
créer les diverses figures neumatiques de l’antiphonaire. Il met également en valeur
l’existence de diﬀérentes sortes de connexions neumatiques ainsi que la grande variété
d’usage des paramètres du tracé, ce qui permet, dans certains cas, d’interpréter les
variantes graphiques comme des erreurs ou des corrections de la notation originale,
qu’elles fussent délibérées ou non. Enfin, même s’il n’est pas possible de clarifier la
signification musicale des éléments graphiques de la notation hispanique, l’analyse

paléographique démontre qu’il était possible de déduire de la notation de l’antiphonaire
de León des caractéristiques graphiques communes à l’ensemble des scribes, tout en
conjecturant qu’elles comportaient un sens musical précis compris à la fois par ceux qui
écrivirent le manuscrit et ceux qui le lurent.

Erreurs et variantes dans la tradition romanofranque
Contrairement au répertoire hispanique, le plain-chant romano-franc connut une très large
diﬀusion. Certains chants se retrouvent dans un nombre incalculable de sources alors que
d’autres, d’usage local, ne se rencontrent que dans un petit nombre de manuscrits. Les
premiers musicologues pensaient qu’il avait existé des manuscrits originels ayant contenu
le répertoire tel qu’il fut chanté par les tout premiers chantres de cette nouvelle tradition.
Cette quête a donné lieu à l’établissement de tableaux synoptiques afin de pouvoir
comparer les leçons d’un même chant copié dans des manuscrits de diverses origines

[26]

. Il

s’agissait de mettre en avant le ou les manuscrits qui avaient la tradition la plus “pure”.
Quoi qu’il en soit, cette démarche n’est pas complètement sans fondement et permet
souvent d’arriver à des résultats probants en termes de parenté entre certaines traditions
liturgiques. Mais il arrive aussi que des passages mélodiques se démarquent de ceux que
l’on peut rencontrer dans des témoins proches en termes d’origine et de datation. S’agiraitil alors d’une variante mélodique inattendue ou bien, plus prosaïquement, d’une erreur de
la part du scribe ?

Des erreurs certaines
Les manuscrits sont nombreux à comporter des marques de corrections. Comme dans la
notation hispanique, elles peuvent être dues au scribe qui copia lui-même le chant ou bien
avoir été réalisées ultérieurement. L’alléluia Optimam partem avec la mélodie 274 du
catalogue thématique de Schlager, tel qu’il est noté dans un missel festif à l’usage de
l’abbaye Saint-Acheul d’Amiens (Amiens, Bibl. mun., 158, fol. 95r), est un exemple parmi
[27]

des milliers (fig. 16). Le scribe commença à écrire l’alléluia Optimam partem (ThK 274)
avec une clé d’ut placée sur la quatrième ligne. Lorsqu’il passe à la deuxième ligne, il utilise
une clé d’ut placée sur la troisième ligne ; mais comme la mélodie se déploie vers le grave,
il recourt à nouveau à une clé d’ut sur la quatrième ligne. Après le torculus do-ré-si, il eﬀaça

alors le do qu’il avait initialement noté afin de le placer sur la quatrième ligne, après une
nouvelle clé (fig. 16, passage entouré en rouge, la flèche indiquant la note eﬀacée).

Fig. 16 - Amiens, Bibl. mun., 158, fol. 95r (missel festif à l’usage de l’abbaye Saint-Acheul
d’Amiens, 1er tiers du XIVe siècle), All. Optimam partem (
original)

K 274) (voir l’image au format

Un second exemple se rencontre avec la prose pour la fête de la Nativité, Potestate non

natura (AH 54, p. 145, CthS 366)

[28]

, écrite dans un prosaire de Sens (Provins, Bibl. mun., 11

[29]

(4), fol. 160r) (fig. 17) . Dans la première phrase musicale de ce chant, on aperçoit deux
corrections qui n’en sont finalement qu’une, la même phrase musicale étant répétée. Le
scribe gratta au moins une note (peut-être un la) afin de consigner une version corrigée qui
consiste en un pes si-do. Or, cette nouvelle leçon avec les deux pes se rencontre dans un
manuscrit de la cathédrale de Laon (fig. 18)

[30]

. La confrontation avec ce manuscrit permet

ainsi de constater que le scribe sénonais corrigea une erreur de copie afin de consigner une
leçon mélodique notée dans au moins un autre livre.

Fig. 17 - Provins, Bibl. mun., 11 (4), fol. 160r (missel-prosaire de Sens, XIIIe siècle), prose
Potestate non natura (AH 54, p. 145, CthS 366).
Fig. 18 - Laon, Bibl. mun., 263, fol. 129r (tropaire-prosaire de la cathédrale de Laon,
c. 1187), prose Potestate non natura (AH 54, p. 145, CthS 366) (voir l’image au format
original)

Tous les scribes ne furent pas conscients de leurs erreurs. Cependant, certaines mélodies
étant très diﬀusées, il est relativement aisé de distinguer une erreur d’une variante. Ceci est
d’autant plus vrai quand le contexte permet d’expliquer ces inattentions. La prosule de
répons Familiam custodi Christe (CAO 6411 et HB 218)
manuscrits parmi lesquels un bréviaire du

[31]

est notée dans des centaines de

e siècle de Sens (Sens, Cerep, s.c., fol. 110v)

[32]

(fig. 19) . Elle commence en bas de la première colonne et se termine sur la seconde. Or,
le scribe s’est trompé au moment de changer de colonne à partir des mots « de Maria ». Au
lieu d’avoir les notes la-si-la-fa, etc., le scribe a noté si-do-si-sol, etc (cf. fig. 19 et 20).

Fig. 19 - Le début de la prosule Familiam custodi Christe tuam tel qu’on le rencontre
habituellement (CAO 6411 et HB 218) (voir l’image au format original)

Fig. 20 - La prosule Familiam custodi Christe tuam notée dans un bréviaire de Sens du
e siècle (Sens, Cerep, s.c., fol. 110v) (voir l’image au format original)

XIII

Le même type d’erreur se rencontre dans l’oﬀice de la Circoncision de Sens (Sens, Bibl.
[33]

mun., 46, fol. 23r) au moment d’un changement de ligne (fig. 21) . Écrit en mode de fa
plagal, le répons bref Ipse invocavit me (CAO 6988) voit sa mélodie complètement
transposée à partir des mots « es tu » de la dernière ligne. Contre toute attente, la mélodie
se termine sur sol, alors que le chant est en fa plagal. Or, le même répons bref est noté dans
un autre manuscrit de la cathédrale de Sens, mais cette fois-ci sans erreur (fig. 22). Le
passage mélodique correspondant au texte « es tu » (souligné en rouge dans les fig. 21 et
22) comporte bien les notes fa-sol, si et non la leçon fautive sol-la, do. Dans ce cas,
l’absence de sens musical signale l’erreur qui est confirmée par la confrontation avec un
autre manuscrit.

Fig. 21 - Sens, Bibl. mun., 46, fol. 23r (o ce de la Circoncision de la cathédrale de Sens,
1220-1222), répons bref Ipse invocavit me (CAO 6988) (voir l’image au format original)

Fig. 22 - Sens, Bibl. mun., 6, fol. 33v (livre du Préchantre de la cathédrale de Sens, c. 1250),
répons bref Ipse invocavit me (CAO 6988) (voir l’image au format original)

Voici un dernier exemple, pris à un oﬀice en l’honneur de saint Dié composé au
pour le prieuré de Saint-Dyé-sur-Loire près de Blois (fig. 23)

e siècle

[34]

. La notation musicale

présentée ici fait usage des clés f et c. Les lignes correspondant à ces deux hauteurs sont
également rehaussées d’encre verte ou jaune. Au début du répons Hic, ubi secessit, le
développement de la mélodie dans l’aigu nécessita des changements de clés. Cependant,
le contour mélodique de ce répons est inhabituel, laissant présager des erreurs de copie
diﬀiciles à identifier dans le détail. Le soupçon est confirmé par la comparaison du
repetendum avec le passage correspondant. On lit une première fois sur les mots « Unde
quis » l’intervalle improbable de quinte diminuée fa-si-fa (passage entouré en rouge avec le

chiﬀre 1) alors que pour le repetendum, on a ré-sol-ré (passage entouré en rouge avec le
chiﬀre 2). Cette seconde occurrence étant bien plus probable que la première, il est évident
qu’une, voire plusieurs erreurs se sont glissées dans les changements de clé du début du
répons. Ici, aucun retour à la ligne ne vient aider le lecteur pour comprendre la nature de
l’erreur qui est pourtant manifeste.

Fig. 23 - Répons Hic, ubi secessit de l’o ce en l’honneur de saint Dié (Blois, Arch. dép. du
Loir-et-Cher, 1J16, XIIe siècle) (voir l’image au format original)

Des erreurs ou des variantes ?
D’autres exemples existent pour lesquels il est moins aisé de reconnaître des erreurs. Le

jubilus de l’alléluia Beatus vir qui suﬀert, dont la mélodie correspond au numéro 62c du
catalogue de Schlager, est une mélodie très peu diﬀusée. On la rencontre dans le graduel
d’Albi ou de Gaillac (Paris, BnF, lat. 776)
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et dans plusieurs manuscrits originaires de la

péninsule Ibérique (Salamanca, Biblioteca General Histórica, 2637
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; Madrid, Bibl. de la
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Real Academia de la Historia, Emil. 51
; Braga, Tesouro-Museu da Sé, 34) (fig. 24). Les
manuscrits ibériques romano-francs les plus anciens comportant cet alléluia sont écrits
avec la notation dite « aquitaine » ou « à points superposés » qui est également celle du
graduel d’Albi. Cette notation a la particularité de distinguer les hauteurs des notes. En
revanche, comme aucune clé n’est indiquée, il est impossible de connaître l’emplacement
des demi-tons et donc de pouvoir restituer la mélodie avec certitude si on ne la connaît pas
au préalable

[38]

. Cependant le missel conservé à Salamanque a la spécificité de comporter

des notes losangées afin d’indiquer les degrés placés sous le demi-ton (mi et si). Bien
qu’elle ne soit pas systématique, cette pratique permet de rendre lisible avec certitude
plusieurs mélodies. Malheureusement pour nous, l’alléluia Beatus vir ne comporte que peu
de notes losangées, ce qui rend leur interprétation discutable. C’est seulement à la fin du
verset alléluiatique que l’on voit apparaître trois losanges pour la note placée sous la ligne
tracée à la pointe sèche (cf. les notes entourées en rouge dans la fig. 24). Pour les autres
occurrences, le losange n’est pas utilisé. Faut-il comprendre que cette note placée sous la
ligne à la pointe sèche est bien un mi ou un si ? Le doute est permis. Deux transcriptions

pour ce jubilus sont donc possibles (fig. 25). Dans la première transcription, le degré
losangé à la fin du verset alléluiatique est considéré comme étant un mi : la mélodie
commence donc sur un ré. La seconde transcription débute sur le degré supérieur, ce qui
place le jubilus en mode de mi. Ce choix est motivé par l’existence d’une mélodie similaire
très largement diﬀusée et consignée par Schlager dans son catalogue sous le numéro 62.
Or, si on compare ces deux transcriptions avec celle du graduel d’Albi, on note plusieurs
divergences qui peuvent soit s’apparenter à des variantes mélodiques, soit à des erreurs. Il
n’existe ici aucun moyen de savoir si on a aﬀaire à l’une ou l’autre.

Fig. 24 - L’alléluia Beatus vir qui su ert (

K 62c) dans un missel de la péninsule Ibérique

de la n du XIIe ou du début du XIIIe siècle (Salamanca, Biblioteca General Histórica, 2637,
fol. 213r) et dans le graduel d’Albi ou de Gaillac écrit vers 1060-1080 (Paris, BnF, lat. 776,
fol. 110r)

Fig. 25 - Transcription du jubilus de l’alléluia Beatus vir qui su ert (
au format original)

K 62c) (voir l’image

La lecture de manuscrits écrits sur lignes ne vient pas toujours faciliter le problème comme
le montre l’exemple de ce même alléluia que l’on retrouve noté dans un graduel de la
cathédrale de Braga au Portugal (Braga, Arquivo da Sé, 34). Le manuscrit fut noté vers
1510-1515 et utilise la notation carrée sur cinq lignes rouges. Par rapport aux leçons du
graduel de Gaillac et du missel conservé à Salamanque, la leçon du manuscrit de Braga est
transposée à la quarte supérieure. Mais la transposition n’est pas rigoureuse, tout
particulièrement en ce qui concerne la fin du jubilus qui fut modifiée, sûrement pour éviter
une cadence en la, mode ne faisant pas partie de l’octoechos. En revanche, on ne peut pas
expliquer les diﬀérences mélodiques du milieu du jubilus et il n’est pas possible de
déterminer s’il s’agit d’une erreur ou d’une variante mélodique.
Le cas est tout aussi complexe pour l’alléluia Laetatus sum in his composé sur la
mélodie 113 du catalogue de Schlager. Contrairement au chant précédent, cet alléluia se
rencontre dans un très grand nombre de manuscrits mais malgré cette très large diﬀusion,
les leçons divergent fortement entre elles. Ainsi, les mélodies du graduel de Saint-Yrieix et
du missel conservé à Salamanque sont très proches l’une de l’autre mais comportent de
petites divergences. Avant la cadence finale en ré, la mélodie du missel conservé à
Salamanque se déploie un ton plus bas que celle du graduel de Saint-Yrieix (fig. 26)
S’agit-il d’une inattention du scribe ou bien d’une variante mélodique ?

[39]

.

Fig. 26 - Jubilus de l’alléluia Laetatus sum in his (

K 113) à partir du graduel de Saint-

Yrieix, 1ère moitié du XIe siècle (Paris, BnF, lat. 903, fol. 2r), d’un missel de la péninsule
Ibérique, n XIIe-début XIIIe siècle (Salamanca, Biblioteca general histórica de la

Universidad de Salamanca, 2637, fol. 4r) et du graduel-processionnal-tropaire-prosaire de
Souvigny à l’usage du prieuré de Sauxillanges, début XIIe siècle (Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, II 3823 (Fétis 1172), fol. 2r) (voir l’image au format original)

Cette même mélodie se rencontre soit écrite en mode de ré (comme c’est le cas avec le
graduel de Saint-Yrieix et le missel conservé à Salamanque), soit en mode de mi. Le graduel
de Souvigny écrit à l’usage du prieuré de Sauxillanges est un témoin de cette seconde
version de la mélodie. Dans ce manuscrit, la présence de lignes colorées permet
d’identifier sans ambiguïtés les hauteurs de notes. La mélodie reprend le dessin de la
mélodie en ré mais un ton plus haut, en se terminant par une formule cadentielle
caractéristique du mode de mi. La présence de cette formule semble exclure la simple
erreur de copie car le notateur du graduel de Souvigny avait conscience d’écrire une
mélodie en mode de mi. Il est cependant possible que la seconde leçon (que ce soit celle
sur ré ou sur mi) ait été composée à la suite d’une mauvaise lecture ou d’une erreur de
copie.

Donner du sens aux erreurs ?
Certaines corrections résultent d’un changement d’appréciation. Ainsi, dans le prosaire de
Sens conservé à Provins (Provins, Bibl. mun., 11), plusieurs mélodies furent corrigées,
notamment la mélodie de la prose Virgo mater salvatoris angelorum grata (fig. 27). Cette
[40]

prose fait partie des nouvelles compositions de Saint-Victor . La mélodie qui remplaça
l’ancienne est celle connue sous le numéro 268 du catalogue de Christian Meyer et ne se

rencontre qu’associée à ce poème. Cependant, les grattages laissent suﬀisamment de
traces pour pouvoir reconnaître derrière la mélodie eﬀacée, une autre mélodie de prose : la
mélodie 157 du même catalogue.

Fig. 27 - La prose Virgo mater salvatoris angelorum grata (AH 54, p. 161, CthS 268) d’après
un missel-prosaire de Sens du XIIIe siècle (Provins, Bibl. mun., 11 (4), fol. 164v-165r) (voir
l’image au format original)

Or, cette mélodie 157 se rencontre habituellement pour la prose Ave virgo singularis mater

nostri salvatoris, composée au e siècle à Saint-Victor ou à la cathédrale de Paris
prosaire de la Sainte-Chapelle comporte d’ailleurs cette prose avec la mélodie en
question

[41]

. Le
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. Habituellement, la prose Virgo mater salvatoris angelorum grata ne se

rencontre pas avec cette mélodie 157 qui avait été initialement notée. Mais une exception
notable existe dans un autre prosaire de Sens du début du
manuscrit lat. 10502 de la BnF (fol. 33r)

e siècle contenu dans le

[43]

. La situation est d’autant plus complexe que la

prose Ave virgo singularis mater est également notée dans le prosaire de Sens conservé à
Provins (fol. 190r). La mélodie est la même que celle du prosaire de la Sainte-Chapelle
(CthS 157) mais un examen attentif du manuscrit permet de constater qu’une autre
mélodie avait été initialement notée. Cette mélodie eﬀacée ne peut pas être identifiée mais
elle ne semble pas correspondre à la mélodie 268. Doit-on considérer que les mélodies
corrigées de ces deux proses étaient des erreurs ? Ne s’agit-il pas davantage de choix
diﬀérents ? Au moment de la copie du prosaire conservé à Provins, on associa des mélodies
à des proses qui n’étaient pas encore bien connues à Sens. Quelques années plus tard,
pour une raison inconnue, on décida de les eﬀacer pour les remplacer par les mélodies les
plus couramment associées à ces poèmes. Or, tous les manuscrits de Sens ne furent pas
corrigés puisqu’on rencontre l’ancienne version d’une de ces deux proses dans le prosaire
conservé à la Bibliothèque nationale de France.

Conclusion
Cette rapide présentation des corrections, variantes et erreurs dans les répertoires
hispanique et romano-franc montre, pour le musicologue, la nécessité de lire et de
contextualiser les variantes graphiques afin d’appréhender le rôle que les scribes eurent
dans la correction des mélodies et de comprendre comment la transmission musicale se fit
sur une longue durée et pour des territoires donnés. Le chercheur confronté à
l’identification d’erreurs, de variantes et de corrections au sein du répertoire hispanique
doit surmonter certaines diﬀicultés, à commencer par l’impossibilité de transcrire la
notation. De plus, les nombreux unica copiés dans l’antiphonaire de León ne favorisent pas
la collation des leçons. Malgré ces diﬀicultés, une analyse paléographique fine, associée à
l’identification des variantes graphiques, permet de distinguer les spécificités d’une main
de variantes ayant un véritable sens musical. Il apparaît donc essentiel, comme l’étude de
l’antiphonaire de León l’a montré, de se concentrer sur l’histoire d’un manuscrit à partir de
sa conception jusqu’aux potentiels changements ultérieurs de son contenu et d’user
d’outils analytiques adaptés à la notation en question. Même si dans certains cas il n’est
pas possible de distinguer une variante d’une erreur, les exemples exposés ci-dessus ont
montré que, souvent, l’analyse de la cohérence interne d’une pièce et la comparaison avec
d’autres leçons facilitent la formulation d’hypothèses quant à l’interprétation des
variantes. Ce voyage à travers les variantes et les erreurs est donc un voyage à travers les
logiques musicales et graphiques qui sous-tendent l’écriture. Dépasser le simple constat
d’une erreur due à une inattention du scribe ouvre ainsi d’autres voies de connaissance de
ces répertoires, de leur diﬀusion et de leur transmission.

Documents annexes
Fig. 1 - Un neume de trois notes descendant puis ascendant
Fig. 2 - Des neumes de trois notes représentant le même contour mélodique mais avec des
connexions graphiques diﬀérentes
Fig. 3a - Fol. 93r/5
Fig. 3b - Fol. 155v/4
Fig. 4 - Fol. 259v/13

Fig. 5a - Fol. 78v/2
Fig. 5b - Fol. 112v/2
Fig. 5c - Fol. 117r/3
Fig. 5d - Fol. 44r/12
Fig. 5e - Fol. 137v/12
Fig. 6a - Fol. 80r/4
Fig. 6b - Fol. 180r/3
Fig. 6c - Fol. 96r/3
Fig. 6d - Fol. 261v/10
Fig. 6e - Fol. 272r/12
Fig. 7a - Fol. 42v/7
Fig. 7b - Fol. 84v/6
Fig. 7c - Fol. 241v/13
Fig. 7d - Fol. 79r/1
Fig. 8 - Fol. 103r/5-6
Fig. 9a - Fol. 33r/3
Fig. 9b - Fol. 78r/3
Fig. 9c - Fol. 154r/5
Fig. 9d - Fol. 38r/8
Fig. 9e - Fol. 83r/11
Fig. 10 - Fol. 181r/15
Fig. 11 - Fol. 37r/11
Fig. 12 - Fol. 44r/4-8

Fig. 13 - Fol. 201r/9-11
Fig. 14 - Fol. 38v/1-3
Fig. 15 - Fol. 81v
Fig. 16 - Amiens, Bibl. mun., 158, fol. 95r (missel festif à l’usage de l’abbaye Saint-Acheul
d’Amiens, 1er tiers du XIVe siècle), All. Optimam partem (ThK 274)
Fig. 17 et 18 - Provins, Bibl. mun., 11 (4), fol. 160r (missel-prosaire de Sens, XIIIe siècle),
prose Potestate non natura (AH 54, p. 145, CthS 366) / Laon, Bibl. mun., 263, fol. 129r
(tropaire-prosaire de la cathédrale de Laon, c. 1187), prose Potestate non natura (AH 54, p.
145, CthS 366)
Fig. 19 - Le début de la prosule Familiam custodi Christe tuam tel qu’on le rencontre
habituellement (CAO 6411 et HB 218)
Fig. 20 - La prosule Familiam custodi Christe tuam notée dans un bréviaire de Sens du XIIIe
siècle (Sens, Cerep, s.c., fol. 110v)
Fig. 21 - Sens, Bibl. mun., 46, fol. 23r (oﬀice de la Circoncision de la cathédrale de Sens,
1220-1222), répons bref Ipse invocavit me (CAO 6988)
Fig. 22 - Sens, Bibl. mun., 6, fol. 33v (livre du Préchantre de la cathédrale de Sens, c. 1250),
répons bref Ipse invocavit me (CAO 6988)
Fig. 23 - Répons Hic, ubi secessit de l’oﬀice en l’honneur de saint Dié (Blois, Arch. dép. du
Loir-et-Cher, 1J16, XIIe siècle)
Fig. 25 - Transcription du jubilus de l’alléluia Beatus vir qui suﬀert (ThK 62c)
Fig. 26 - Jubilus de l’alléluia Laetatus sum in his (ThK 113) à partir du graduel de SaintYrieix, 1ère moitié du XIe siècle (Paris, BnF, lat. 903, fol. 2r), d’un missel de la péninsule
Ibérique, fin XIIe-début XIIIe siècle (Salamanca, Biblioteca general histórica de la
Universidad de Salamanca, 2637, fol. 4r) et du graduel-processionnal-tropaire-prosaire de
Souvigny à l’usage du prieuré de Sauxillanges, début XIIe siècle (Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, II 3823 (Fétis 1172), fol. 2r)
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