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Lyon (Samaran d’après Bischoff, Moeller), pour l’église d’Arles, avant 840. 

 

39v-41 (Add. IX
e 
- X

e 
s.) BENEDICTIO FONTIS. Deus qui invisibili potentia (α).  

F. 41 Hic mutas vocem quasi lectionem legens. 

96v-97r (Add. IX
e 
- X

e 
s.) BENEDICTIO CEREI. Exultet (Eloge de l’abeille) (β). 

130 (Add. marg. sup.) Neumes sans texte (γ). 

 

Notations:  

α (f. 39v-41) Notation fr. : punctum étiré ; virga sommet simple ; pes base cambrée, angle aigu, sommet 

simple ; pressus avec oriscus aux angles arrondis placé au-dessus de la virga.   

β (f. 96v-97) Add. de neumes aquitains et français (f. 97 2
e
 l. Hec Quilisma-flexus-resupinus). 

γ (f. 130) Neumes fr. longs, penchés, mêlés de quelques éléments lorrains. Punctum rond, en virgule à la 

suite d’un groupe descendant ; virga fine, appuyée au sommet ; trivirga ; pes premier élément cambré, 

descendant, angle aigu, sommet simple ou appuyé ; torculus en s resserré, base et sommet arrondis ; 

climacus : virga d’allure lorraine, descente verticale en points, se terminant par virgule ; trigon se 

terminant par virgule ; quelques neumes sont tronqués ou illisibles.  

 

Hist.: F. 2v, addition d’une liste des évêques d’Arles ; f. 61, en marge de la fête de Procès et Martinien (2 

juillet), add. Dédicace de l’église de s. Benoît ; f. 96, mention de Pons, archevêque d’Arles en 1014 ; f. 

118v-119, mention, dans les oraisons et la messe pro rege, de Louis le Pieux (Samaran) ; Au f. 136v, 

note marginale : « Ugoni levita previsorii s. Stephani vel s. Trophimi » ; f. 2, annotation d’une main 

du XV
e
 s. : « Iste liber est magistri Iohannis Baut<ier> ». Provient de Pierre de Saxi, chanoine d’Arles. 

Colbert 5140 ; n. 4230.5 de l’inventaire de 1682 ; Regius 230
5
. 
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