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Division Ff. 100-104

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme In commemoratione defunctorum  [pièces liturgiques notées]

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Placebo domino in regione viuorum [...] (f. 100rA)

Explicit : [...] qui uenit ad me non eiciam foras. Benedictus. (f. 104v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zones des notes

Analyse du contenu liturgique

Pièces liturgiques accompagnées de leur transcription musicale pour l’office de la commémoraison des défunts : pour vêpres,

matines et laudes (notation carrée sur quatre lignes rouges).

Pièces exactement identiques à celles copiées aux ff. 93-99, mais les lectures n’ont pas été retranscrites.

F. 100r. (Relevé non exhaustif) [Ad vesperas.] a. « Placebo Domino in regione uiuorum ». - [In matutinas. In primo nocturno]

a. « Dirige Domine Deus meus… ». - F. 104r. [In laudibus] a. « Exultabunt Domino ossa humiliata ».

Édition(s) de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : texte et notation musicale transcrits d’une main différente de celle qui est intervenue aux ff. 90-99.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le f. 104v n’a pas été utilisé complètement.

Bibliographie

Édition(s)

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres de chant ;


