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MANNO

Isidorus Hispalensis, De fide catholica contra Iudeos.
Parchemin, 88 f., 240 x 143 mm ; justification 183 x 110 mm, 22 lignes en deux col. – Reliure maroquin
citron.
Ouest de l’Allemagne, puis Orléans ?, IXe s. début.
25vb (Add. XIe s.) Antienne de l'office de s. Aignan d'Orléans : Anianus aurelianorum pontifex clarus
stetit in virtutibus. Beatus Anianus episcopus aurelianensis civitate electus pastor vero Egregius
spiritus sancto repletus ecclesiam sibi creditam strenue gubernavit. Dum quidam artifex per tecta
discurreret dilapso pede ad terram corruit. Mox vir domini vexillo crucis super eum inprimens
medelam corporis quam [cod. quem] quaerebat obtinuit (éd. Holzmann, 1836, p. 1-2).
30b (Add. Xe s.) A. Spiritus qui a patre procedit, Alleluia (s.n.) (CAO 5003 CEM HDSL).
Essai de plume : Nolite timere multis (s.n.).
30vb (Add. Xe s.) A. de procession pour Pâques : A. Ego sum alpha et O, primus* (CAO 2589 GM DF) V.
Te eternum unum deum. (s.n.) (CAO 2589 : F).
Notation : Neumes courts. Punctum rond ; virga sommet tourné à gauche ; pes premier élément étiré,
ergot, deuxième élément penché, sommet tourné à gauche ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ;
torculus, premier élément ondulé, dernier élément vertical avec lâcher de plume ; climacus virga penchée,
sommet tourné à gauche, descente verticale ; cephalicus très ouvert.
Hist. : Manuscrit du De fide catholica d'Isidore de Séville avec une traduction en haut-allemand. Provient
de Saint-Aignan d'Orléans où les antiennes ont probablement été ajoutées. Les additions d’antiennes se
trouvent sur des colonnes de droite vides qui avaient été prévues pour la traduction en haut allemand,
laquelle s’arrête au f.22. A appartenu à Pierre Pithou (-1596), J.-A. de Thou (1553-1617), puis
Bibliothèque de Colbert. Anc. cotes : Colbert 4859 ; Regius 4342.
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