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Haymo Autissiodorensis,
Philippenses.

Commentarius

MANNO

in

Epistolam

Pauli

ad

Parchemin, 168 f., 256 x 212 mm ; justification 195 x 150 mm, 19 longues lignes. – Reliure parchemin.
Origine inconnue, fin IXe ou Xe s.
122, 121v, 122 (Add. Xe-XIe s.) Office de s. Bathilde : A. Conversacio namque sancte Babtildis – A.
Recepta est autem a principe – A. Erat benigno animo – A. Fundata sit quidem in humilitate – A. Miro
effectu sororibus – A. Pro Dei amore (s.n.)
121v (marg. sup.) A. Magna vox laude sonora (CAO 3666 : B pour S. Lambert) – A. Orbita[s] solaris
presentiam – A. Ista fuit a tempus – A. Ista subiecta
122 (marg. sup.) A.M. Magnus Dominus ab angelis – Super Venite. Venite – A. <Inv.> Laudem Deo
dicamus… advocavit Babtildem…
L’antienne Magna vox laude sonora, 1re strophe de l’hymne de s. Lambert (cf. CAO 3666) a été un peu
modifiée, au détriment de la versification, à l’usage de s. Bathilde : « … terra plaudis et resultet digna
tanta sanctissima / o sacra Babtildis regina, nostra vota suscipe ».
Notation : neumes assez anguleux, étirés en hauteur : punctum rond ou étiré ; virga verticale, ou courbée
vers la droite ou la gauche, sommet simple ou tourné à gauche ; pes ouvert, premier élément court,
cambré, ergot, sommet simple ; clivis sommet pointu ou en fanion, lâcher de plume ; torculus : premier
élément court, deuxième allongé ou cambré, sommet pointu ou en fanion, lâcher de plume ; climacus
descente liée ; oriscus court ; quilisma en boucles serrées ; pes stratus premier élément en boucle presque
fermée, dernier élément recourbé vers le haut ; epiphonus ; cephalicus ouvert, large.
Hist. : addition dans le dernier feuillet d'un cahier. Formait un seul volume avec F-Pn lat. 2412, qui est
noté en un même type de neumes, mais par un copiste différent (f. 123). Provient de Saint-Germain-desPrés. Anc. cotes : 821, olim 92.
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