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Anonyme 
VIRGINIBUS BEATIOR CUNCTIS 

[Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés. Vma ms 571, n° d.75] 

© Jean Duron, 2020, 
Centre de musique baroque de Versailles 

ATTRIBUTION 

Ce motet est anonyme. Les attributions précédentes sont sans fondement (voir DOSSIER ATTRIBUTIONS). 

SOURCE 

Anonyme, [sans titre], dans Recueil Deslauriers (n° d.75), partition, ms, 352 x 220 mm, f. 69-69v, F-Pn/ Rés Vma 
ms 571 

(4e système du f. 69 ; 1er système du f. 69v) 
texte lacunaire, limité au seul incipit « Virginibus beatior cunctis ».  

DATATION – PROVENANCE 

Aucun élément factuel ne permet de dater ce motet pour lequel aucune autre concordance n’a été établie. 

UTILISATION LITURGIQUE 

Nativité. 

EFFECTIFS – DISPOSITION – INTERPRÉTATION 

ut1,ut3,ut4,fa4 

Ce motet est composé pour un chœur à quatre voix composé d’une partie pour les enfants, accompagnée par trois 
pupitres de voix d’hommes : haute-contre, taille et basse. 

NOTES SUR LE TEXTE 

L’incipit de ce texte, seul élément dont nous disposons, pourrait peut-être renvoyer à une prosule appartenant au 
répons Sancta et immaculata virginitas, chanté au 2e nocturne des matines de la Nativité (Carmen Julia Gutiérrez, 
« Música y poesia en los Archivos de León », Studi gregoriana, anno X, 1994, p. 29-30). Cette prosule n’apparaît 
dans aucun des bréviaires français que nous avons consultés. Mais on le trouve en Espagne ou en Angleterre. C’est le 
texte de ce répons qui a été utilisé pour la restitution des paroles de ce motet. Voir l’ANNEXE ci-dessous. 

TEXTE & TRADUCTION 

Virginibus beatior cunctis, [benedicta per ævum, ex omni 
rationabili dicaris virgo.] 

Bienheureuse parmi toutes les vierges, bénie pour l’éternité, 
ô Vierge Marie, tout être doué de raison te sanctifie. 

(traduction : Jean Duron) 
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ANNEXE 

 

Antiphonarium romanum juxta breviarium ex decreto… concilii 
tridentini, Inglostadt, Elisabeth Angermariam, 1618, p. 25 

(à transposer). 

 

Carmen Julia Gutiérrez, « Música y poesia en los Archivos de 
León », Studi gregoriana, anno X, 1994, p. 29 

(à transposer). 

 


